
L'évolution des salaires romands en 10 ans
Les femmes jouent un rôle très important dans la hausse des revenus

En 1967 , plus de 65 pour cent des chefs de famille de Suisse romande gagnaient
moins de 1400 fr. Aujourd'hui, ces 65 pour cent atteignent pour quelques-uns d'en-
tre eux, 2800 fr par mois. Entre ces deux chiffres , il y a dix ans et beaucoup de
changements, l'euphorie et la crise. A chaque bout, il y a aussi deux enquêtes im-
pressionnantes : « aisance et privations » , en 1967 , et le bilan des ménages salariés
de Suisse romande mesuré en 1977. Ces deux études ont été menées par le Mou-
vement populaire des familles qui , dans une première brochure, en compare les
principales données. Antoine Quéloz, secrétaire permanent du MPF, explique ici
pourquoi les familles de Suisse romande ne partagent pas la « prospérité nationa-
lf> ».

# A lire vos chiffres, on s'aperçoit qu'en
dix ans les salaires des chefs de ménage
de Suisse romande ont augmenté en
moyenne de 101 pour cent. Est-ce à dire
que l'ont vit mieux aujourd'hui ?

Antoine Quéloz — Non. D'abord , la
pression sociale s'est encore accentuée
pour pousser les gens à consommer.
Ceux qui n 'acceptent pas cela sont
d'autant plus frustrés et ceux qui ne
peuvent s'offrir de nouveaux biens de-
viennent une minorité.

Mais c'est le travail des femmes qui
semble être un facteur important dans
les ressources supplémentaires du
ménage. Et c'est cet apport qui a contri-
bué à l'augmentation du pouvoir
d'achat qui a permis de satisfaire cer-
tains besoins réels, soulevés déjà en 67,
ou artificiels. Mais qualitativement, je
ne crois nas à nn nroprès.

• Y-a-t-il donc une augmentation réelle
du pouvoir d'achat et les salaires ont-ils
i t î te lnrc ôt it rfttmifhôc ci.nGihlpmi.nt '*

— Il y a effectivement une améliora-
tion légère du pouvoir d'achat, consi-
dérée de façon globale. Mais cette amé-
lioration ne se manifeste qu'en ce qui
concerne les salaires les plus élevés.
Pour ceux qui sont en dessous de la
moyenne générale, il n 'y a pratique-
ment pas eu de changement. Même s'il
y a des améliorations à certains postes
du budget, il se crée d'autres besoins.

Mais l'échelle des revenus est prati-
quement identique à celle de 1967,
compte tenu évidemment de l'augmen-
tation globale des salaires de 101 pour
cent. Ainsi , on retrouve 11 pour cent des
chefs de famille avec un salaire de 1600
à 2000 fr , 22 ,5 °/o entre 2000 et 2400 fr , et
21 % entre 2400 et 2800 fr.

• Les salaires féminins ont-ils suivi
rpttp rnurhp ?

— Premier phénomène à relever :
l'augmentation du nombre de femmes
au travail : de 29 à 39 pour cent en dix
ans. Ce sont évidemment les femmes

1967

Ouvrît 46" .

Employés 22

Fonctionnaires ' 18 %
Cadres 14 s

dont le mari a un revenu modeste qui
sont les plus nombreuses à travailler , ce
sont aussi celles qui ont le moins d'en-
fants. Mais leur salaire a augmenté en
général de façon un peu plus sensible
que ceux des nommes, sans rattraper la
différence toutefois. Entre les deux mo-
yennes, il y a toujours 35 pour cent.

• Et la crise, qui l a  subie le plus forte-
ment *>

— D'une façon globale, 21 pour cent
des chefs de famille, dont 65 pour cent
d'ouvriers. On constate aussi d'im-
portantes différences au niveau des
cantons : 55 pour cent des chefs de fa-
mille jurassiens, contre 12 pour cent
dans le canton de Fribourg. Neuchâtel a
été touché à raison de 31 pour cent et
Genève de 16 pour cent.

• Les conditions de logement en 1977 se
cnnt.plloc imii]iiiri>n.- ">

— Oui, en ce qui concerne le nombre
de pièces qui sont en augmentation
pour une famille. Mais il est probable
que la surface de l'appartement soit
identique. Il est vrai que l'on note des
améliorations au niveau des installa-
tions : salles de bain (93 pour cent) télé-
phone (93 pour cent) chauffage central
(90 pour cent) machine à laver collec-
tive i'fi4 nour rpn H nu inri i iHHnollo i±<x

1977

Ouvriers 43,4%

Employés 21,9%

Fonctionnaires 18,3'*
Cadres 1 6.4 16

pour cent).
Mais, alors -ue les salaires ont aug-

menté de 101 pour cent, les loyers, eux,
ont fait un bond de 150 pour cent. Et la
tendance se généralise pour des prix de
375 à 625 fr , excluant les anciens loge-
ments à bon marché qui ont eux aussi
fortement  augmenté. On paie donc entre
15 (Jura)- et 21 pour cent (Vaud) de son
salaire nnnr se Ineer.

Mais encore les locataires sont de
plus en plus mécontents de leur appar-
tement et envisagent de changer (45
pour cent) alors qu'il y a dix ans les sa-
tisfaits étaient de plus de 65 pour cent.

La conclusion , nous la laisserons au
MPF qui constate : « La distribution des
salaires est à peu de chose près iden-
tique, la proportion des femmes qui tra-
vaillent a fnrtement antrmpntp l 'on-
semble de ces ressources a permis- pro-
portionnellement de consommer et
d'acheter plus qu 'il y a dix ans. Malgré
cette évolution favorable, une partie
importante des ménages salariés (ou-
vriers et employés) forme un groupe
qui reste en marge de cette évolution. Si
pour une grande part les besoins maté-
riels semblent satisfaits, ce n 'est pas
encore le cas sur le plan culturel ».

Propos recueillis par
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Eddy Merckx a annoncé hier à Bruxelles qu'il abandonnait la compétition
pour des raisons de santé. Il espérait pouvoir terminer ses 13 ans de carrière
chez les professionnels par un beau Tour de France. Mais il n'arrivait plus
à se préparer sérieusement, la Faculté lui ayant interdit pour l'instant des
compétitions de haut niveau. Avec Merckx disparaît de l'actualité un des
plus exceptionnels sportifs de tous les temps. En cyclisme, il possédait le pal-
marès le plus impressionnant de tous les champions. (Keystone)

% Lire en pages sportives

L'EXPANSION
DE NESTLE

Le virage
vers la pharmacie
Depuis quelques années, Nestlé

l'alimentation. Le premier virage de
la multinationale s'est opéré vers la
branche des cosmétiques. Le deuxiè-
me est tout récent , il a pour secteur
la pharmacie. Cette diversification a
été évoquée, entre autres problèmes,

A Lire en oaae 3

SKI FRIBOURGEOIS
Sortir des pistes

battues
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Moscou : 7 ans de bagne pour
le dissident Youri Orlov

Le physicien dissident Youri Orlov tre jours au cours duquel il a été accusé
a été condamne hier à sept ans de ba- d'« agitation antisoviétique » . Il s'agit de
gne, suivis de cinq ans d'exil intérieur la peine maximale prévue par lc Code,
en URSS, à l'issue d'un procès de qua-

La sentence a été lue par le j uge,

SAKHAROV APPREHENDE PUIS
RELACHE

Auparavant , la police avait appréhen-
dé, devant le tribunal, sis dans un fau-

**9s»*̂  bourg du sud-est de la capitale, sept
sympathisants du dirigeant dissident ,

âf dont le Prix Nobel de la Paix Andrei
Et A Sakharov et sa femme.

f À .1 % Suite et commentaire
Youri oriov. (Keystone) en dernière page

L'Europe
des cadrans
La Suisse des Suisses vit à l'heure

de son clocher. Dès les bancs de
l'école, elle chante que nul ne peut la
soumettre par l'épée ou par l'or. A plus
forte raison, elle se dresse contre un
éventuel changement de ses habitudes,
qui lui serait Imposé de l'extérieur.
C'est pourquoi, le référendum lancé
par des milieux agricoles en majorité
alémaniques contre l'heure d'été a eu
un prompt succès.

On pourrait à perte de vue discuter
les avantages et les inconvénients de
ces variations saisonnières des aiguil-
les de l'horloge. Chacun en cette ma-
nière a arrêté son opinion à la hauteur
de ses Intérêts personnels. Les agri-
culteurs sont loin d'être unanimes
quant aux méfaits de ces change-
ments. Les vaches, si souvent invo-
quées, n'ont certainement jamais
donné leur avis à ce sujet bien que
d'aucuns se fassent leurs porte-parole.

Les citadins ne sont pas moins divi-
sés, le style de vie Individuel jouant là
un rôle primordial. Pas d'unanimité non
plus dans les différentes régions du
pays : on réagit selon le nombre des
kilomètres séparant son domicile ou
son Heu de travail d'un pays limitrophe
ayant passé à l'heure d'été. Les Gene-
vois sont particulièrement sensibles à
ce problème qui ne rencontre ailleurs
au' une certaine indifférence.

S'est-on au moins préoccupé de
l'objet réel de la votation du 28 mai ?
Un grand nombre de Suisses croient
être appelés à voter pour ou contre
l'heure d'été. En fait, Ils ne se pronon-
cent pas, à proprement parler, sur
cela. Ils doivent , simplement, décider
si, oui ou non, le Conseil fédéral rece-
vra la compétence d'introduire l'heure
d'été au cas où il jugerait que les cir-
constances l'exlaent. Le Gouvernement
serait dispensé de solliciter les Cham-
bres fédérales nour rénier une Ques-
tion requérant rapidité et souplesse
d'adaptation.

C'est tout. Pour l'instant, il n'est pas
question d'autre chose et l'on ferait
bien de s'en aviser. Arguties, dira-t-on,
que tout cela. Et l'on soupçonnera le
Conseil fédéral de ne s'octroyer cette
compétence que pour l'utiliser au plus
vite. Certes. niianH le fïonvernement
fédéral a demandé aux Chambres de
lui confier le soin de régler cette affai-
re, on croyait à Berne que la Républi-
que fédérale allemande était au bord
de suivre les exemples français et ita-
lien. Il n'en a rien été. A Bonn, on
semble peu pressé d'aller à rencontre
des agriculteurs et d'une partie des
ouvriers et employés. On a, pour le
mnmpnt H' antroc rhalc à fnnetter

B:>en que l'heure d'Europe orientale
entraîne de nombreux Inconvénients
pour les Tessinois et les Romands pro-
ches de la frontière française, il est
peu vraisemblable que Berne avance
de soixante minutes les aiguilles hel-
vétiques tant que la République fédé-
rale ne l'aura pas fait.

La votation du PH mai sur r.t, sillet
est donc d'une relative importance. Un
résultat positif aurait tout au plus
comme effet de mettre le Gouverne-
ment fédéral suisse en mesure d'agir
rapidement si la situation se modifiait
outre-Rhin. Car il ne fait pas de doute
que la Suisse ne pourrait rester long-
temps rivée à son clocher si elle était,
un jour , entourée de pays ayant adopté
l'kAIIM A- P. A X

S'il est un pays qui est dépendant de
l'étranger c'est bien celui-ci. C'est
peut-être pour en avoir inconsciem-
ment le sentiment qu'il se singularise,
parfois de façon excessive. Tel serait
le cas si le peuple choisissait de dire
non à l'Europe des cadrans.
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21 Volleyball. Une finale de Coupe
de Suisse ouverte à Domdidier

23 L'Association fribourgeoise des
clubs de ski entend sortir des
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« Le Scoop »
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= Réalisation : Jean-Louis Colmant
| (TV belge)
| La dramatique proposée par la Té-
| lévision belge se déroule entière-
| ment dans les coulisses d'une chaîne
= de télévision commerciale américai-
| ne. On est donc dans l'univers de
| « Network » et les personnages ima-
| ginés par Jacques Danois n'ont rien
| à envier, sur le plan de la démesure
| et du cynisme, à ceux de Sydney Lu-
5 met. Il faut dire que l'auteur du
= « Scoop » est lui-même un ancien
= journaliste-reporter qui couvrit pour
| radio-télé Luxembourg tous les

_\ grands événements de la guerre
5 d'Algérie à la guerre du Vietnam. U
3 sait donc sans doute de quoi il parle
| quand il brosse cet impitoyable por-
5 trait d'une vedette — dans le sens
| négatif du terme — de la presse télé-
§ visée à sensation.

= Au coeur de cette histoire, donc , un
S dénommé Bob Showof , célébrité du
| petit écran. Jacques Danois le décrit
= comme suit :

« Il aurait pu être un grand jour-
| naliste, il aurait pu être un grand
| auteur, il aurait pu être un homme ;
= il n'est qu'une vedette de la télevi-
= sion , de la presse commerciale, dorm-
is née par la publicité et forcée, faus-
5 sée par le désir de « sensationalis-
= me ». Il est dominé par sa femme car ,
S comme la plupart des hommes qui
s doutent d'eux-mêmes, il a besoin de
E se regarder à travers quelqu'un qui
§ le connaît trop bien. Il est un vieux

V̂

= Francis Lemaire et Liliane Vincent dans

petit garçon américain, qui se sait =
raté en dépit du succès. »

Bob Showof , donc (incarné par |
Francis Lemaire), pratique ce que =
les professionnels appellent la politi- §
que du « scoop », c'est-à-dire de =
l'événement qui frappe l'imagination =
du public et qu'on peut lui livrer en
exclusivité. Et c'est l'histoire d'un
scoop fabriqué à grand renfort de
publicité que l'on va découvrir ici,
Un scoop pour lequel on n'hésitera
pas à provoquer l'événement, quand
il tarde à se présenter...

LA REALISATION
En 1971 et 1972, le réalisateur |

Jean-Louis Colmant séjourna à New §
York et eut l'occasion de s'initier =
aux méthodes de travail de la télé- =
vision commerciale américaine. Il |
put assister à plusieurs émissions de |
Johny Carson, spécialiste des inter- f
views fracassantes ainsi que d'au- |
très comme Dick Cavett et Mike =
Wallace. Une grande partie de cette |
dramatique sera ainsi vue par le =
spectateur comme serait vu par un =
Américain moyen un de ces shows =
d'information. Un second élément vi- |
suel est apporté par les coulisses de |
studios de télévision, le troisième. =
lieu de tournage étant une prison =
modèle de Belgique où furent re- =
constituées les scènes finales : l'exé- S
cution sur la chaise électrique d'un s
assassin, dont le « héros » se propose =
précisément d'obtenir le « scoop »... =
• TV romande, 20 h 20 =

î¥4
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« Le Scoop »
(Photo W. Deharynck)
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TVR, mercredi
La leçon africaine

I L'art de guérir en Afrique, sujet
S présenté par * Dimensions » aura
S paru à beaucoup de téléspectateurs
§ en contradiction avec le sens même
S d'une émission qui se veut sérieuse
= et se prétend être une revue de la
S science. Quoi de p lus irrationnel et
= d' antiscientifique en e f f e t , que les
= pratiques douteuses des guérisseurs
s pour qui les maladies ne sont que les
= conséquences de maléfices , le ré-
| sultat de sortilèges jetés par les sor-
= ciers ?
= Puis, au f u r  et à mesure que se
| déroule le reportage de Guy Acke r-
| mann et de Simone Mohr , notre
| belle certitude se met à chanceler ,
| des questions naissent, des compa-
| raisons se font  qui ne sont pas toutes
I en faveur  de la médecine occiden-
§ taie. Sans aller jusqu 'à reconnaître
= l 'infaillibilité des guérisseurs et leur
§j toute-puissance , nous devons bien
= admettre certains succès spectaculai-
| res. L'attitude éminemment accueil-
| lante à la médecine traditionnelle
| africaine de ce jeune médecin indi-
| gène, brillant élève de la faculté  de
| Dakar ne manque pas d'être éton-
1 nante, comme l' est tout autant celle

"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiiii^

du docteur Henri Collomb , de l'hô- |
pital Fann. |

On peut certes douter du pouvoir §
des gris-gris et des amulettes ; on f
ne peut, en revanche, ignorer la le- §
çon que nous donne un art de guérir =
qui accorde à la relation humaine §
une part primordia le. Pour en bien |
juger , il faut , comme on l'a dit, |
changer de rationalité, s'appuyer _
sur une autre logique que celle que
nous avons l'habitude de pratiquer.
Il ne fa i t  pa s de doute que la méde-
cine moderne, telle que nous la con-
naissons dans nos pays  surdévelop-
pés , a perdu en contact humain ce
qu 'elle a gagné en technologi e so-
phistiquée et que le praticien sur-
chargé soigne davantage la maladie
que le malade auquel il ne peut
accorder que les quelque cinq mi-

nutes que dure une consultation.

Ce que nous rappelle  d' essentiel
la médecine africaine , pays  du verbe
où le temps n'est pas compté en
minutes et en secondes , c'est que le
malade attend du médecin autre
chose qu'un rapide examen de ses
fonct ion s  biologiques ; il attend une
rencontre, une relation plus profon -
de qui s'adresse à toute personne .
Ne serait-ce pas là le secret de cer-
taines guérisons apparemment inex-
plicables ?

Il f a u t  relever aussi que l excellent
reportage de la TV romande nous
a valu des images extraordinaires,
des scènes impressionnantes et ra-
rissimes ; il prend ainsi valeur de
précieux document.

fd
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D'un œil
critique

Les programmes de latélévision

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables (1ère partie)
19.00 Un jour, une heure (1ère partie)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2e partie)
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie)
SPECTACLE D'UN SOIR

20.30 Le Mois francophone
Ce soir : une Production de la Té-
lévision belge (RTBF)

Le Scoop
de Jacques Danois

21.55 Festival de jazz
de Montreux

Deux formations à l'affiche :
Randy Brecker, et le quartette du
pianiste Don Pullen

22.20 Téléjournal

11.13 Réponse à tout
11.32 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 CNDP : Dijon
16.57 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame
17.55 Le Village englouti (26)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités

AU THEATRE CE SOIR

Le Sac
Comédie d'André Lang
0 Amarande Traimond, épouse
d'un haut fonctionnaire au Minis-
tère de la Justice, a perdu son sac
dans le métro. Il contenait trois à
quatre cents francs. On lui en rap-
porte un autre qui ressemble tant
au sien qu'elle commence par s'y
tromper.

20.55 L'événement
La Chine sans Mao ou le poids
d'une idéologie (2)
Un film de Jacqueline Dubois

21.50 La musique est
à tout le monde

Orchestre d'Harmonie et Orches-
tre symphonique de la Garde ré-
publicaine.

22.25 TF 1 actualités

TELECLUB : « SARN »
D'après le roman de Mary Webb,

Adaptation , dialogues et réalisation
Claude Santelli

L'action du livre célèbre de Mary
Webb se déroule essentiellement autour
de l'étang de Sam, quelque part dans
une contrée retirée de l'Angleterre du
19e siècle.

La jeune héroïne, Prue Sam, est
affligée d'un bec-de-lièvre, ce qui dans
cette région arriérée et superstitieuse, la
place à l'écart de la société et lui fait la
réputation de sorcière qui aurait partie
liée avec Beguildy, homme étrange qui
se vante d'avoir commerce avec les es-
prits. Gédéon, le frère de Prue, vient
d'hériter à la mort de son père de la
ferme au bord de l'étang, et propose à
sa sœur un pacte selon lequel elle fera
toutes ses volontés, jusqu'à ce qu'ils
possèdent la fortune concrétisée par
une maison cossue dans le bourg voisin.

Prue accepte le pacte, car il lui
semble justifié par l'amour que Gédéon
porte à la jeune Jancis, la fille du sor-
cier Beguildy.

L'âme pure et rêveuse de Prue, dû
fait même de son Infirmité, plane au-
dessus des réalités quotidiennes de la
vie grossière des paysans. Son aspira-
tion vers l'idéal, vers un amour vague
et universel, l'amène à apporter toute
son énergie passionnée à la réalisation
des projets de Gédéon.

Ce sont des mois de travail épuisant,
labours, semailles, jusqu'à la récolte
lointaine, travail auquel Gedeon sacrifie
tous les plaisirs de l'existence, et la san-
té de sa famille et même ses rêves
d'amour puisqu'il préférera laisser Jan-
cis se louer comme servante dans une
ferme lointaine jusqu 'à ce que sa fortu-
ne soit assurée.

Le destin et la haine que Beguildy,
qui a d'autres projets en ce qui concer-
na sa fille, voue à Gédéon , en décide-
ront autrement.

• A2, 21 h 50

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique

20.30 Kassensturz, le magazine des
consommateurs. 21.00 Plattform. 22.00
Rivalen unter der Sonne (Soleil rouge),
film franco-italien de T. Young (1971).

Suisse italienne
20.45 Aspects du théâtre anglais : Cé-

sar et Cléopâtre de Georges Bernard
Shaw. 22.05 Spécial Famille, 1968, Les
années du désenchantement.

Allemagne
ALLEMAGNE 1

20.15 Rat mal, wer zum Essen kommt,
film américain de S. Kramer (1967).
23.25 Un Shérif à New York

ALLEMAGNE 2
20.15 Le Vieux, série policière. 22.20

Aspects, magazine culturel. 23.05 Dei
rosarote Panther (The Pink Panther),
film américain de B. Edwards (1963),

ALLEMAGNE 3
20.35 Fascinant football , les Cham-

pionnats du Monde de 1930 à 1974.

Les programmes de la radio
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.
3.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de mi-
di. De A jusqu'à Z. 12.15 La tartine.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
lo.uo f eutueion ; Le l esiaraciu u un
Excentrique (5), de Robert Schmid,
d'après l'œuvre de Jules Verne. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualités-Magazine. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour...

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-Jeu-
nesse. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Un métier pour demain. 10.30
Radio éducative. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 2 à 4 sur la 2. Vivre.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Au pays du blues et du
gospel. 18.00 Informations. 18.05 Re-
dilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Soul-jazz. 20.00 Informations.
20.05 (S) De la TSF à la stéréopho-
nie (2). 20.30 (S) Inauguration de la
salle de concerts Ernest Ansermet à

Plaidoyer pour
une radio décontractée
Depuis cette semaine, nous pou-

vons capter les émissions musicales
en stéréophonie ; depuis longtemps
nous sommes inondés d'information ;
dès l'avènement de RSR/2 , les réa-
lisateurs conjuguent leurs e f f o r t s
a f in  de par fa i re  notre culture : que
nous manque-t-il alors ? Une radio
décontractée, peut-être. L'humour ,
c'est tout un art. Il ne se copie pas ,
ne s'invente pas ; c'est une ambiance
créée par des animateurs à l'esprit
f écond  qui le manient avec naturel
et aisance, style que nous trouvons
trop rarement sur nos ondes. Le lan-
gage détendu des programmes de
l'été dernier avait pourtant suscité
l' enthousiasme de nombreux audi-
teurs. Les animateurs ne craignaient
pa s une bévue , un mot de travers ,
ils se rattrapaient gaiement.

Il est vrai - comme je  le relève se-
maine après semaine dans ces l ignes-
la Radio romande produit  d' excellen-
tes émissions considérées chacune
pour elles - mêmes, elles atteignent
la qualité "made ïn Switzerland" .
Mai s une bonne radio n'est pas seu-
lement une succession de séquences
valables , encore fau t - i l  les entourer
d' un langage simple et naturel.

On me rétorquera que certaines
émissions sont originales et jeunes.
Certes, il y a quelques exemples :
« Radio-Actif », fa i t  preuve de re-

Genève : Transmission directe du
concert donné par le Chœur de la
Radio suisse romande et l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction ;
Armin Jordan. 22.30 Plein feu. 23.00
Informations.

(S) : émission en stéréophonie.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique populaire. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Inf. et
musique. 14.05 Magazine féminin.
14.45 Lecture. 15.00 Interprètes cé-
lèbres : T. Vasary, L. Price, P. Four-
nier et le Berliner Philharmoniker,
dir. G. Szell, L. Maazel. 16.05 Musi-
que pour les malades. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Causerie. 21.05 Petites marches.
21.50 Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide de
nuit

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Les programmes du
jour. 12.00 Informations. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45
Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde
des livres. 18.20 Disques variés. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 La ronde des livres. 20.40
Jimmy Raney Quartet. 21.30 Disco-
thèque des jeunes. 23.05 - 24.00 Noc-
turne musical.

cherche et met les jeunes dans le
coup. « Musique en Marche » attire
les enfants , mais placée à quatre
heures le samedi ... * Les nouveautés
du disque », voilà exactement l'émis-
sion qui n 'est pas dans le ton. Si les
réalisateurs rouaient nos adolescents
collés aux postes périphériques, ils
verraient la di f férence. . .  Il y a aus-
si des bribes d'humour comme
r Mard i  les Gars » ou « La Tart ine ».
de Lova Golovtchiner et la grande
récréation du samedi matin « Au
f o n d , à gauche », qui connaît de bons
moments. Elle parodie merveilleu-
sement certains événements, mais
ici c'est une concentration qui alour-
dit la sauce ! Peut-être qu '* Au fon d
à gauche » gag nerait à être program-
mé tous les quinze j ours. Les anima-
teurs pourr aient s o u f f l e r , prendre le
temps d' alléger le contenu po ur nous
amuser mieux encore.

Au moment où les concessions
augmentent, les auditeurs peuvent
avoir quelques exigences : mis à
part les émissions « Spécial-rire » ,
donnez-nous une radio décontractée,
avant que nous ne devenions trop
sérieux !

M.Pz.

[=][=] l=H=H=][=

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure
13.03 Aujourd'hui Madame
14.00 Les Mystères de New York (2)
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Les Brigades du Tigre

5. Les Enfants de la Joconde
20.35 Apostrophes : itinéraires

d'hommes

21.52 Sarn
Un film de Claude Santelli

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

19.30 Le nouveau vendredi
« Le pouvoir, disent-ils »

20.30 Festival du cinéma de Cannes 1978
21.30 FR 3 actualités



L'avenir différent
de la N5

Le problème de la N 5 a re-
surgi jeudi devant le Grand Conseil
neuchâtelois sous le nouvel éclaira-
ge des conclusions de la commission
fédérale pour une conception globa-
le des transports. Les députés ont
interpellé le Gouvernement dans le
cadre de l'examen des comptes 1977,
qui ont par ailleurs été acceptés par
79 voix contre 5 (le parti ouvrier po-
pulaire).

Le Service fédéral des routes et
ligues a planifié deux axes routiers
est-ouest en Suisse. L'un est la rou-
te nationale 12. Pour l'autre, le Con-
seil fédéral a soutenu le projet de la
N 5 par la rive nord du lac de Neu-
châtel. L'avant-projet, les maquet-
tes, le coût : tout a déjà été longue-
ment débattu et accepté dans le can-
ton à une forte majorité. La traver-
sée du chef-lieu se fera par un dou-
ble tunnel sous la ville, comme l'a
imposé le Conseil fédéral.

Mais les conclusions de la commis-
sion fédérale pour une conception
globale des transports ne remsttent-
elles pas tout en cause, ont demandé
les députés ? Car cette commission
propose l'alternative suivante : il
faudra choisir entre la N 5 avec qua-
tre pistes (la N1 entre Yverdon et
Chiètres ne devenant plus néces-
saire avant l'an 2000), d'une part , et
la N 5 avec deux pistes et la N 1 ave;
deux pistes, d'autre part. Le Service
fédéral compétent ne peut pas pré-
juger de la décision que prendront
les Chambres d'ici quatre ans. Il faut
attendre.

Or, que va faire le canton de Neu-
châtel durant ces quatre ans ? On
peut ne rien faire. Mais on peut aus-
si commencer des travaux qui ne pré-
jugent pas de la solution acceptée
par les Chambres, soit la construc-
tion d'au moins un tunnel pour tra-
verser Neuchâtel. (ATS)

Le fameux goût CAMELe iste également en version sans filtre.

i i i i i . i

Libération d'un Suisse
en URSS

L Union soviétique a libéré un res-
sortissant suisse, M. Walter Haefelin ,
condamné en 1974 à dix ans de prison.
Le président de la Confédération Willi
Ritschard était intervenu en faveur du
prisonnier, en avril dernier, auprès du
chef de l'Etat soviétique et secrétaire
général du parti Leonid Brejnev.

M. Haefelin avait été arrêté en juillet
1974 sur l'aéroport de Moscou-Schere-
metjevo, l'URSS lui reprochant d'avoir
importé illégalement des roubles pour
le directeur d'une fabrique de meubles
étatique, afin d'obtenir davantage de
contrats de cette entreprise. L'accusé
agissait sur mandat d'un partenaire
d'affaires suisse.

Selon le DPF, le président de la Con-
fédération a exclusivement fait état de
considérations humanitaires (ATS)

L'expansion de Nestlé: le virage vers la pharmacie

^"-'«ar-t
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1519 actionnaires de Nestlé, représen-
tant 1,5 million de voix ou le 53 ,4 Vo du
capital social , se sont donné rendez-
vous pour l'assemblée générale hier
après midi au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne. Aucun d'entre eux ne prendra la
parole pour demander des compléments
d'information relatifs au bilan, au comp-
te de pertes et profits ou du rap-
port de gestion 1977. Le tout est accepté
avec une belle unanimité. Il en est de
même de la décharge donnée au Conseil
d'administration et à la direction géné-
rale. La répartition du bénéfice (Fr. 72.-
par action Nestlé plus $ 5,50 par action
Unilac), quant à elle, soulève l'opposi-
tion de quelques isolés dans la grande
salle : un actionnaire avait proposé de
prélever 1 mio de francs, sur le béné-
fice net de 1977, au profit de l'Aide
suisse aux régions de montagne. Le
président du Conseil d'administra-
tion, M. Pierre Liotard-Vogt, accepta
d'étudier la question pour l'année en
cours, Nestlé disposant d'un important
budget de donations.

Un second (et dernier) actionnaire eut
le courage de s'approcher du micro-
phone. Il voulait savoir si Nestlé envi-
sage de tenir compte, à l'avenir, du cu-
mul de mandats d'administrateurs par
les personnalités proposées à l'élection
au sein de son propre Conseil d'admi-
nistration. Réponse du président :
« Nestlé est totalement indépendante.
Elle peut choisir les administrateurs qui
lui conviennent et qui peuvent lui ren-
dre des services. » M. Pierre Liotard-
Vogt admit cependant que les adminis-
trateurs devraient, de leur propre chef ,
limiter le nombre des mandats qu 'ils
acceptent. Nestlé en tiendra compte.
(Ses propres directeurs généraux n'ac-
ceptent pas , en principe, de mandats
dans des entreprises privées ; M. Arthur
Furer siège uniquement au Conseil de
la Banque nationale suisse.)

Sur cet épisode, MM. Philippe de Week
et Jacques Freymond furent réélus au
Conseil à l'unanimité, alors que M.
Willy Schweizer (« Zurich » Assuran-
ces), démissionnaire, ne fut pas rem-
placé.

Zr^&C

Dans son allocution, le président de
Nestlé donna des précisions sur le der-
nier venu de la famille, Alcon Labora-
tories , de Fort Worth , au Texas. Agée
de 30 ans seulement, la société est au-
jourd'hui le principal fabricant au mon-
de de produits thérapeutiques ophtalmi-
ques ; de plus, elle offre une vaste
gamme de spécialités, dont notamment
un produit permettant de contrôler les
hémorragies. Chiffre d'affaires pour
l'exercice 1976-77 : 81,57 mio de $, dont
45 °/o réalisés hors des Etats-Unis. Béné-
fice : près de 9 mio de $. L'entreprise
possède 13 fabriques dans le monde.
Prix d'achat par Nestlé : 276,7 mio de $.

« Cette nouvelle initiative », explique
M. Liotard-Vogt, « est conforme à une
politique constante de notre maison.
Puis-je vous rappeler que depuis de
nombreuses années, votre Conseil avait
toujours estimé qu'un jour , il serait de
notre intérêt de chercher un dévelop-
pement dans deux directions différentes
et qui avaient seulement en commun
entre elles de se trouver dans un sec-
teur non alimentaire. Il s'agissait de la
pharmacie et des cosmétiques ».

Nestlé envisage une « association fruc-
tueuse » entre Alcon et la société phar-
maceutique française Synthélabo, filiale
du groupe L'Oréal dans lequel Nestlé
détient une participation substantielle
depuis 1974. Elle oriente ses recherches
vers les arômes et essences, domaines
notamment des deux maisons genevoi-
ses Givaudan (Roche) et Firmenich.

NOUVELLE EXPANSION
Dans la discussion avec des directeurs

de Nestlé, nous avons pu réunir quel-
ques informations complémentaires sur
des projets en cours à l'étranger. Le
plus important en est le contrat avec
l'Arabie séoudite (livraison de 300 000
menus, par jour scolaire à des écoliers,
pour un montant de 270 mio de francs
par an ; but : 1 million de menus), cons-
truction de fabriques en Iran (produits
diététiques), Côte-d'Ivoire (farine pour
enfants), Zaïre (produits laitiers) et né-
gociation d'un projet en Corée du Sud
(produits diététiques et pour bébés).
Chine ? URSS ? Rien à faire, pour le
moment, ces pays voulant être aussi
autarciques que possible pour alimen-
ter, tant bien que mal, leurs masses
populaires.

Rappelons le chiffre d'affaires Nestlé:
20 milliards de francs en 1977 (+ 5,4%) ;
bénéfice net : 830 mio (— 4,8 °/o).

Rodolphe Eckert

De Genève à Bangkok :
Mgr Silvio Luoni
nommé pro-nonce
en Thaïlande

Paul VI a nommé Mgr Silvio Luonl
pro-nonce en Thaïlande et délégué
apostolique au Laos, en Malaysia et à
Singapour. Simultanément , Mgr Luoni,
qui était jusqu 'ici observateur perma-
nent du Saint-Siège près l'Office des
Nations Unies et les Institutions inter-
nationales spécialisées à Genève, est
promu archevêque titulaire de Turris da
Mauritanie.

Mgr Luoni est né le 7 juillet 1920 à
Busto Arizio, au diocèse de Varese
(Lombardie) . Après avoir étudié la
biologie et la médecine à Milan, il ac-
quit une formation théologique tout
d'abord au grand séminaire diocésain,
puis à l'Université pontificale grégo-
rienne de Rome. Ordonné prêtre en
1955, il entra au service de la Secrétai-
rerie d'Etat. En 1969 , il fut nommé
observateur adjoint du Saint-Siège près
la FAO (Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture).
Depuis le 12 août 1971, il était obser-
vateur permanent du Saint-Siège à Ge-
nève.

• Le Grand Conseil du canton de Bâle-
Ville a. pris connaissance jeudi du se-
cond rapport du Gouvernement sur
l'éventuel rattachement au canton du
district de Laufon. Ce rapport , a ap-
prouvé à l'unanimité certaines mo-
dalités d'un rattachement, au cas où
la population du district de Laufon se
prononcerait en sa faveur le 18 juin
prochain. , _ .
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Le procès de Petra Krause
est à nouveau renvoyé

Le procès de la terroriste Petra Pic-
colo-Krause qui devait avoir lieu au
mois de juin devant la Cour d'assises de
Zurich ne pourra avoir lieu en raison de
l'état de santé déficient de l'accusée. La
question de savoir si Petra Piccolo-
Krause est à même de supporter le pro-
cès a été traité mercredi devant la Cour
d'appel de Naples. A l'issue des débats
un médecin de l'Institut de médecine
légale de l'Université de Zurich a sou-
mis l'accusée à un examen.

Le tribunal italien a chargé mercredi
des médecins italiens de présenter une
expertise sur l'état de santé de Petra
Krause et lui a accordé un délai de
deux mois. L'office d'information du

canton de Zurich indique d'autre part
que Mme Piccolo-Krause — elle s'est
mariée en Italie — devra subir une in-
tervention chirurgicale le 2 mai pro-
chain à Naples.

La terroriste qui est notamment 'ac-
cusée de délits à l'explosif a été extra-
dée le 15 août dernier à la condition
qu'elle soit renvoyée en Suisse pour
assister à son procès et éventuellement
subir une peine privative de liberté. Le
procès aurait déjà dû se dérouler le 19
septembre 1977. Il avait été renvoyé,
l'état de santé de Petra Krause ne lui
permettant pas de comparaître. Rappe-
lons que Petra Piccolo-Krause est âgée
de 38 ans et qu 'elle possède les natio-
nalités allemande et italienne. (ATS)

Fluor :
M. Genoud

prend
position

En réponse aux accusations profé-
rées par les producteurs de la ré-
gion de Saxon, le président du Gou-
vernement valaisan et chef du Dé-
partement de l'économie publique,
Guy Genoud réfute catégoriquement
que, face au problême posé par les
émissions de gaz fluoré par les usi-
nes d'aluminium, le Gouvernement
valaisan ait usé d'atermoiements.

M. Genoud affirme que ses servi-
ces ont procédé à des contrôles
« sauvages » de jour comme de nuit,
afin de vérifier si les ordres donnés
par le Conseil d'Etat le 10 mars aux
usines d'aluminium avaient été res-
pectés. Il ne dispose pas encore du
rapport écrit mais un premier rap-
port oral lui permet d'affirmer que
ces mesures provisoires ont été res-
pectées par les trois usines.

Un rapport de la commission fédé-
rale vient de parvenir aux membres
de la commission interdépartemen-
tale créée pour examiner la pollu-
tion de l'air. Le conseiller d'Etat Guy
Genoud a, personnellement, exigé de
cette commission qu'elle se détermi-
ne avant la fin mai de cette année et
soumette un rapport circonstancié
au Conseil d'Etat. Ce dernier exami-
nera alors une nouvelle fois le pro-
blème, ordonnera des mesures tem-
poraires et, avant la fin de l'année,
des mesures « définitives ». Pour M.
Guy Genoud, « tout le processus est
en train, nous œuvrons avec un ma-
ximum de célérité ». (air)

Le Prix du divisionnaire
Runzi

au professeur Louis Carlen
Le prix de la fondation « Division-

naire Runzi » 1978 a été attribué au
Dr Louis Carlen, doyen de la Faculté
de droit et des sciences économiques
et sociales de l'Université de Fri-
bourg. La proposition faite par le
Conseil de la fondation a été ratifiée
par le Gouvernement.

M. Louis Carlen est natif de Bri-
gue et bourgeois de Reckingen et
Gluringen. Il est considéré comme
l'un des maîtres de l'histoire du
droit. Le lauréat s'est également at-
taché à une étude approfondie de son
pays, le Haut-Valais, et la fondation
a voulu rendre également hommage
a son oeuvre de chercheur et d'écri-
vain. M. Carlen a quitté le Valais il
y a environ 5 ans. Il s'occupait aussi
de politique active et présida, pen-
dant deux ans, le Parti chrétien-so-
cial du Haut-Valais. La cérémonie de
la remise du prix aura lieu en juin.
Elle sera présidée par M. Guy Ge-
noud, président du Conseil d'Etat.
(air)

Décès d'un enfant
après un accident

Le jeune Cédric Delaloye, 3 ans,
happé par une voiture, mercredi ,
dans une rue de Sierre, près du do-
micile de ses parents, est décédé des
suites des graves blessures subies,
(air)

savoir choisir
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«COURS DE RAME»
pour tout âge, GRATUIT , organisé par la

SOCIÉTÉ D'AVIRON DE FRIBOURG
du 22 au 29 mai 1978

Renseignements : 037-61 65 01
17-24464
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I Congélateur-armoire ! LviimMniM
¦ Bosch GS 262 T 'X__ _̂\

m tant ainsi une vision rapide \œ

B Dimensions: H x L x P  ^^^^^WL»<*' '
I 147 x 60 x 60 cm. Capacité 

^^
^^ XJ^Ta

I de congélation: 18 kg/24 h. -̂ T 838.- S
^

W"Ê^̂ S_T Entreprises
H  ̂an 

Electriques
J k M  Fribourgeoises

Magasins et agences

¦ BU» Centre P.Rîeseni I¦ IBOSCHJ Granges-r^cxxib/FHfaQLrg I
I r̂-r-xAt Tél.037/ 26270S

*fe* Hr
^ 
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| La loi universitaire : un léger mieux ou une aventure?
Intolérance :

un cri d'alarme
« L'intolérance se développe dans no-

tre pays, en particulier à l'école et dans
la vie politique », écrit le pasteur Wal-
ter Sigrist, président du Conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse dans le dernier rapport qui
passe en revue les récentes activités de
la Fédération. « Cet état d'esprit ne se
traduit pas seulement par une menta-
lité d'inquisition qui fait directement
pression sur les victimes, mais il risque
de mettre en danger la démocratie en
tant que telle et de compromettre la
formation de citoyens adultes et aptes
à penser par eux-mêmes. »

A propos des efforts de conciliation
tentés avec les Eglises en Afrique du
Sud, le rapport constate que, malgré les
maigres chances de succès , tout ce qui
est humainement possible doit être
tenté pour apaiser le confli t  interracial ,
sans négliger que la situation politique
s'est encore aggravée après qu'en octo-
bre 1977 toutes les organisations ecclé-
siastiques œuvrant à cette réconcilia-
tion ont été réduites au silence.

La commission théologique de la Fé-
dération s'est à nouveau préoccupée du
baptême après que l'Eglise catholique
a accepté de reconnaître le baptême
donné dans l'Eglise réformée.

La question de l'euthanasie ayant été
soulevée dans l'opinion publique un
groupe interdisciplinaire se préoccupe
de tout ce qui a trait au droit à la vie
et à la mort.

LA FAMILLE
L'évolution des structures familiales.

en particulier la multiplication des ma-
riages inofficiels dans toutes les géné-
rations, préoccupe également la Fédé-
ration. L'Institut d'éthique sociale de
la Fédération étudie actuellement les
conséquences de la récession sur le
commerce de la Suisse avec le tiers
monde.

Le Conseil de la Fédération observe
encore que l'intérêt pour le tiers monde
se développe de mille manières, mais il
se demande toutefois s'il en va réelle-
ment de même de la volonté d'aider.

Enfin la situation financière de la Fé-
dération se présente d'une manière fa-
vorable puisque les comptes de l'an der-
nier laissent apparaître un bénéfice de
130 000 francs sur un budget de 1,5 mil-
lion de francs , couvert presque exclusi-
vement par les contributions des 1S
Eglises membres. L'an dernier les pro-
testants suisses ont continué de témoi-
gner leur confiance à l'entraide protes-
tan te  suisse qui a récolté plus de 2C
millions de francs et à « Pain pour le
prochain » qui a reçu 11,25 millions de
dons. (SPP)

Cours de la Bourse
Un accident technique nous a mis

dans l'impossibilité de publier aujour-
d'hui les cours de la Bourse , dont la pa-
rution quotidienne reprendra demain
Avec nos excuses. (Lib.)

La nouvelle loi universitaire, qu<
certains jugent être une prudente
amélioration du système universi-
taire helvétique, apparaît à d'autres
comme une entreprise financière-
ment dangereuse et politiquement
intolérable.

Regroupant principalement les mi-
lieux des arts et métiers et quelques
membres d'associations patronales,
le comité contre une politique uni-
versiatire démesurée fonde son op-
position à la loi sur des motifs d'or-
dre financier : il n'y a pas une cou-
verture suffisante aux promesses de
la Confédération dont les subven-
tions vont augmenter de 50 à 70 mil-
lions par an durant la période tran-
sitoire 1978-1979 puis atteindre plu-
sieurs centaines de milliers de francs
supplémentaires à partir de 1980.

Les opposants à la loi lui repro-
chent également de privilégier l'en-
seignement supérieur au detrimenl
de la formation professionnelle et de
préparer un éventuel chômage aca-
démique en voulant garantir à cha-
cun la formation qu'il souhaite sans
tenir compte des besoins futurs en
universitaires. Pour prévenir le nu-
merus clausus qui menace, d'autres
mesures sont possibles : l'orientation
des bacheliers vers le secteur tertiai-
re non universitaire (technique, tra-
vail social , santé, commerce, etc.),
par exemple.

UNE MISE SOUS TUTELLE
Se réclamant des droits populaires,

ils s'élèvent contre l'introduction de
clauses excluant le référendum dans
la nouvelle loi et contre l'interven-
tion , selon eux non fondée constitu-
tionnellement par suite du rejet des
articles sur l'enseignement, de la
Confédération dans l'organisation
universitaire.

Forts des succès enregistrés par la
Conférence universitaire romande,
les partisans de l'autonomie des uni-
versités protestent contre ce qu'ils
considèrent comme une mise sous
tutelle de celles-ci, et, avec les dé-
fenseurs du fédéralisme, se méfient
d'une planification à l'échelon natio-
nal qui comporte un réel danger de
bureaucratie.

Du côté des partisans de la loi , on
trouve, à l'exception de l'Action na-
tionale, l'ensemble des partis politi-
ques, et la très grande majorité des
organisations ' professionnelles el
économiques, sans compter les mi-
lieux de la science et de l'enseigne-
ment à tous les niveaux.

UN PROCESSUS FATAL
L'un des arguments le plus fré

quemment avancé est que si l'aug-
mentation des subventions fédérales
devient inévitable en raison de l'ar-
rivée massive de jeunes à l'universi-
té, il faut en garantir un usage ra-

£ tionnel par la coordination et la pla-
Ë nification. Les partisans de la lo:
: craignent que sans ces contributions
| accrues, au demeurant modestement
| puisqu'elles ne dépasseront pas, au
: cours des premières années, de plus
i de 7 °/t> les crédits autorisés par la lo:
1 de 1968, les universités entrent dans
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un processus de dégradation qu
pourrait être fatal aux plus faibles
d'entre elles.

Cet investissement ne leur parai
d'ailleurs pas excessif pour un pays
dont la matière grise fait office d<
matière première et dans lequel lf
proportion d'étudiants parmi les jeu-
nes adultes (6,2 °/n) est nettement in-
férieure à celle que l'on observe ches
ses voisins.

L'introduction de restrictions d'ad-
mission à l'université qui résulterai!
d'un échec de la loi leur paraît auss:
une double injustice : géographique
d'abord , puisque les cantons non uni-
versitaires seraient les premiers tou-
chés ; sociale ensuite dans la mesu-
re où l'excédent de bacheliers se
tourneraient vers des secteurs ou il
faut déjà créer de nombreux emplois
(environ 14 000 places d'apprentissa-
ges d'ici 1985), y entraînant une con-
currence qui s'exercerait au détri-
ment des plus faibles. Les syndicats
se montrent particulièrement sensi-
bles à ce danger.

Partisans et adversaires de la lo
avancent des arguments qui donnen
matière à réflexion.

L'EPOUVANTAIL
Du point de vue financier, il con-

vient, de se demander si la Confédé-
ration a les moyens de sa politiqui
universitaire. Mais il faut égalemen
considérer d'un oeil critique les pro-
pos alarmistes de M. Fischer qui
d'une part , semble en désaccord avei
la majorité des économistes sur ce
qui fait la santé économique d'ur
Etat , et , d'autre part , a brandi plu-
sieurs fois déjà l'épouvantail du dé-
ficit budgétaire : la 9e révision d(
l'AVS, l'aide au développement son
encore dans toutes les mémoires
D'ailleurs, à plus ou moins longus
échéance, les cantons non universi-
taires seront appelés à participer au>
charges de l'enseignement supérieui
en libérant une partie des crédit!
qu 'ils destinent aujourd'hui à l'édu-
cation des nombreux enfants nés
dans les années 60.

En ce qui touche le chômage uni-
versitaire, les spécialistes estimen
que certains secteurs pourraient ren-
contrer quelques difficultés dans les
dix années à venir, la part des uni-
versitaires employés dans l'économie
(2 ,5 <l/o) devant rester stable. Si les
prévisions se révèlent difficiles , une

enquête réalisée par l'OFIAMT er
1977 prouve la faiblesse actuelle di
chômage intellectuel. Y aurait-i
quelques risques à court terme
beaucoup estiment que la responsa-
bilité individuelle y ferait mieux fa-
ce que des restrictions d'admission i
l'université. Les possibilités offertes
aux bacheliers en dehors de l'ensei-
gnement universitaire étant limitées
il en résulterait un déséquilibre di
l'organisation prosessionnelle dan
son ensemble. De même, restreindn
l'enseignement et la recherche pa
souci d'économie, c'est compromet
tre, à long terme, le bien-être de tou
dans un pays dont la prospérité re
pose sur la qualité de ses activité
économiques et la compétence di
ceux qui y contribuent.

Par l'organisation de cet enseigne
ment, la loi marque une certaine di
minution de l'autonomie universitai
re et crée un appareil adminjstrati
dont certains craignent la lourdeur
Ce danger ne devrait toutefois pa:
empêcher le travail universitaire di
bénéficier de la liberté qui lui est ga-
rantie par la loi et de tirer le meil-
leur profit de la discipline qui lui es
demandée. Véronique Pasquier
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Délégation fédérale des finances : maintenir le blocage global du personnel
Chargée de procéder a l examen et

au contrôle régulier de l'ensemble de
la gestion des finances fédérales, la
délégation des finances des Cham-
bres fédérales a publié jeudi son
rapport destiné aux commissions des
Finances du Conseil national et du
Conseil des Etats sur son activité en
1977. Ce rapport donne un aperçu
sur ce qu'est le travail de la déléga-
tion , présente l'activité exercée l'an
dernier et fait un historique du con-
trôle fédéral des Finances qui a fêté
ses cent ans d'existence au cours de
l'exercice écoulé.

La délégation des Finances dispose
d'un vaste pouvoir d'examen qui
s'exerce tout au long du processus de
gestion financière. Toute une série
d'actes de surveillance permet aux
Chambres fédérales d'exercer effica-
cement et en temps utile sur la ges-
tion budgétaire une influence consi-
dérable et unique en son genre. Le
contrôle fédéral des Finances prend

d'ailleurs une part prépondérante s
la préparation des affaires que traite
la délégation. Il doit en effet remet-
tre tous les procès-verbaux, rapports
de révision et correspondances sou-
mis à la surveillance financière, ce
qui représente 800 dossiers pour l'ar
dernier. En outre, les décisions du
Conseil fédéral — pour autanl
qu 'elles se rapportent à la gestion fi-
nancière — constituent une autre
source importante d'information.

DE GRANDS SCRUPULES
L'année passée, la délégation s'esl

en particulier occupée des supplé-
ments de traitement aux fonction-
naires supérieurs. Le dépassement
du maximum légal de la classe de
traitement est possible dans des cas
exceptionnels et dûment motivés. Ce
n'est pas sans de grands scrupules
que la délégation a approuvé cer-
taines affaires de ce genre. Le sys-
tème ayant été critiqué et les traite-

ments les plus cleves ayant ete at-
teints, la délégation demande de ren-
forcer la pratique suivie jusqu 'ici. Le
Conseil fédéral s'est d'ailleurs décla-
ré prêt à prendre en considération
les objections de principe formulées
par la délégation.

Un autre sujet a été la mise à ls
retraite anticipée de fonctionnaires
supérieurs du Département politique
sous la forme de mise en congé. Il
s'agit de membres des services di-
plomatiques à l'étranger auxquels i:
était difficile de confier des missions
pour des motifs de service ou inhé-
rents à leur santé. Ces fonctionnaires
reçoivent jusqu 'à 65 ans des presta-
tions correspondant, à celles versées
aux instructeurs militaires qui se re-
tirent.

La délégation approuve ces mesu-
res et pense qu 'il faut dans ce do-
maine laisser une certaine liberté au
Gouvernement vu que des cas sem-
blables se poseront probablement
dans d'autres départements.

En ce qui concerne le contingente-
ment des places de travail , le Gou-
vernement central met tout en œu-
vre pour maintenir le blocage de
l'effectif du personnel. La délégatior
partage donc l'avis selon lequel il
n'est pas nécessaire d'augmenter
pour le moment l'effectif des places
de travail autorisées. Mais il faut par
contre développer le système des
transferts de personnel entre les di-
vers départements.

Pour ce qui est des représentants
de la Confédération dans les Con-
seils d'administration, la délégation
s'est rendue aux arguments gouver-
nementaux en faveur de la nouvelle
réglementation. Elle a cependant de-
mandé à être renseignée sur les ré-

percussions financières des que de:
cas concrets auront été traités. Il ;
aussi été demandé au Conseil fédéra
de fournir, lors de l'élaboration d'ac-
tes législatifs des indications sur le:
conséquences financières et sur l'éta
du personnel, et ceci au stade de li
procédure de consultation déjà.

TRANSPARENCE
Le Gouvernement partage d'ail-

leurs déjà ce point de vue. Au cha-
pitre des organisations semi-étati-
ques, la surveillance sur le plan dr
personnel a pu être améliorée, ce qu
s'est traduit par une meilleure trans-
parence. La délégation estime pour-
tant qu 'il faudra de nouveau engagei
certains offices de surveillance i
exercer d'une manière encore mieuj
adaptée au but visé, leur activité sur
le plan de la réglementation s'appli-
quant au personnel.

Grâce à des entretiens avec le che:
de l'Economie publique, il a été pos-
sible de faire le point sur la ga ran t i e
contre les risques à l'exportation e
les dangers de pertes qui en décou-
lent. On estime que le montant d<
170 millions fixé dans le budget 197E
ne permettra pas de couvrir les ris-
ques encourus. Il ne s'impose pour-
tant pas actuellement de prendre des
mesures d'urgence. En prévision di
cas où la situation monétaire conti
nuerait d'évoluer défavorablement
le Conseil fédéra l s'emploie pourtan
à trouver des solutions permeltan
de ramener les engagements à un ni-
veau acceptable. Ceux-ci s'élèven
actuellement à 18 milliards d<
francs, dont 4 milliards enviror
constituent des garanties contre de:
risques monétaires. (ATS)

les 27 et 28 mai
Pour la campagne et notre santé n m —m^ -m m
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Comité d'action contre l'heure d'été : G. Barrillier
j  _ 82-25188

La voie fractionnée pour la formation des enseignants
L'Assemblée constituante jurassienne

réunie jeudi matin à Delémont sous 1:
présidence de M. François Lâchât, a mis
un terme à son débat sur la formatior
des enseignants. C'est ainsi que les
futurs instituteurs et institutrices juras-
siens devront obtenir une maturité dans

Croisade fleurie
en Suisse romande

Le départ symbolique de l'étape 197f
du concours de « la cité la mieux fleu-
rie de Romandie » a été donné jeudi
après midi dans l'arboretum du vallon
de l'Aubonne, sous le patronage des
fleuristes, horticulteurs, paysagistes et
pépiniéristes de la Suisse romande. Cet-
te c-.ape suivra le Jura vaudois et neu-
châtelois et , après le passage du jur >
dans septante-huit localités au cours de
cet été; elle se terminera au début de
l'automne à La Chaux-de-Fonds, où les
résultats seront proclamés dans l'en-
ceinte de la foire « Modhac ».

C'est en 1975 que, sous le signe de la
plante et de la fleur , fut lancé le con-
cours de la citée la mieux fleurie de
Romandie, pour encourager les autori-
tés et la population a décorer les com-
munes de verdure et de fleurs. L'étape
Lausanne-Sierre (marquée par la vic-
toire de ces deux villes) fut  suivie er
1976 de l'étape Lausanne-Neuchàte
(vainqueur Yverdon), puis en 1977 de
l'étape Lausanne-Genève (vainqueurs
Versoix et Genève). Apres l'étape Jurs
de 1978, ce sera en 1979 l'étape Lausan-
ne-Fribourg.

En 1980, les 945 communes de Suisse
romande participeront au concours fi-
nal , qui trouvera son épilogue à Bâle
dans le cadre de l'Exposition nationale
« Gruen 80 ». (ATS)

a enfin proposé que le mandat de li
commission école soit étendu à l'étudi
de l'ouverture d'une classe transitoire
permettant la préparation aux examen:
de maturité pour les enseignants ai
chômage qui sont actuellement 70 dan:
le seul territoire du futur canton alor:
qu'une centaine sortira encore de
l'Ecole normale au cours de ces prochai-
nes années.

L'Assemblée constituante jurassienne
a en outre poursuivi l'adaptation d<
l'acte législatif notamment en ce qu
concerne les publications officielles e
la fiscalité. (ATS)

un lycée et suivre un institut de forma-
tion pédagogique avant de pouvoir en
seigner. Us suivront ainsi une voie frac-
tionnée par opposition à la voie intégré)
(Ecole normale), actuellement pratiqué)
dans le canton de Berne. Quant au*
maîtresses d'école maternelle et d'éco-
nomie familiale, elles devront suivri
une école de culture générale ou uni
formation équivalente et l'Institut d<
formation pédagogique.

Jeudi matin, l'Assemblée constituant!
s'est prononcée sur l'implantation de ce:
différents centres de formation. Elle i
ainsi décidé que toutes les maturités se-
raient décernées à Porrentruy, oi
l'école cantonale deviendra le lycée. ^
noter que certains types • de maturiti
sont également décernés par le Collègi
Saint-Charles, une école privée. L'Ins
titut pédagogique sera aussi implant*
dans la ville des princes évêques. En re
vanche, l'Ecole de culture générale se
trouvera à Delémont où elle pourra for-
mer un établissement en tant que te
ou une section d'un établissement déj i
existant. Quant à la durée des études
elle sera de quatre ans pour la maturité
alors qu 'elle est actuellement de trois
ans dans le canton de Berne, réduit)
qu 'elle a été par l'introduction dans li
partie française du début de Tanné)
scolaire à l'automne.

L'Institut pédagogique offrira un)
formation de deux ans. A noter qu 'ur
représentant du Parti radical aurai
souhaité l ' implantation de l'Ecole d(
culture générale en ville de Porrentruy
ce qui a été rejeté par 33 voix contre 2
Le groupe chrétien-social indépendan

Terrains
des Franches-Montagnes
un accord
d'exploitation

Une séance de travail réunissant le
Conseils communaux des Genevez, La
joux et Montfaucon s'est tenue mercre
di soir à la Caquerelle sous la prési
dence de M. François Lâchât, présiden
de l'Assemblée constituante jurassien
ne. A l'unanimité, les trois exécutif
communaux ont adopté un projet di
règlement d'organisation du syndlca
d'exploitation agricole des Genevez, La
joux et Montfaucon touchant les an
ciens terrains de la Confédération au;
Franches-Montagnes ainsi qu'une con
vention de répartition des recettes e
des dépenses. Ceux-ci seront soumi
aux assemblées communales des troi
communes qui se réuniront le 19 juin
ainsi que l'a annoncé jeudi le servie:
de presse de l'Assemblée constituant:
jurassienne.

C'est à la demande du bureau di
l'Association des maires des Franches
Montagnes que le président de l'As
semblée constituante jurassienne avai
été amené à trouver, d'entente avec le
communes intéressées, une solution au*
problèmes qui se posaient à elles à li
suite de l'acquisition des 289 hectare:
de terrains que le Département mili
taire fédéral destinait a une place dar
mes. Au cours d'une première séanci
de travail , qui s'était tenue le 8 févrie:
et à laquelle participaient les maire:
des trois communes, il avait été con-
venu que le bureau de l'Assemblé)
constituante jurassienne ferait étudie:
par des experts neutres le projet di
règlement qui a été approuvé mercre-
di soir.

Rappelons que c'est à la fin de l'an-
née 1976 que les trois communes avaien
racheté ces terrains à la Confédération
Un différend concernant leur exploita-
tion avait par la suite opposé la com-
mune de Montfaucon à celles de La-
joux et des Genevez. (ATS)

• Le Conseil fédéral a approuvé le
rapport d'activité du Conseil suisse de
la science qui rend compte des tâches
accomplies en 1977. Le troisième rap-
port sur le développement des Haute:
Ecoles, dont le résumé a été publié er
avril de cette année, montre que li
préoccupation majeure du Conseil es
d'identifier les problèmes actuels et i
venir de la politique scientifique et di
les situer par rapport aux tâches di
l'Etat. Le projet en cours sur les « ob-
jectifs de la recherche » a pour bu
d'examiner le rôle et la fonction de 1<
recherche face à l'évolution économi-
que, sociale et politique de la Suisse e'
d'en tirer les conséquences sur l'impor-
tance de l'effort national de recherche
(ATS)
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9t__ J___ Rue de Romont 9 Obermiihletal

\__ \_ \ _\______ \ BBBHRvi 1700 Fribourg Schmitten
||R7 ^̂ 5 f̂y
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(037) 

22 10 25 Cfi 
(037) 

36 11 82
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@J75 Wl â̂ML '̂iïCË
ïl J Ï i lWAÏfôTTt. -es plaisirs de
HHÉÉBlb pfi la table à prix / %.: ¦_,
¦û ii^BBiâMl Migros 

^ [wÊk
ft,_m Que ce soit pour le ^^_^^_̂2"jarage petit déjeuner, la |1 *S%>f$EE±£ \

pause, le dîner, le f$ epTvO )
SPICHER & Cie SA goûter, le sou- pj M ^  J

per ou simple- ^L.̂ ___Ĉ â_i_^.-_î________
Route de la Glàns FRIBOURG ment chaque %g?̂ >' ~Z^SS>

fois que vous Q-
Bulle : François Spicher Automobiles avez e™f„?t -.t*

5^̂ ^  ̂i§. „ „ _, . _„ _ . savourer un petit C y
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA que |que chose à peu de frais.
Cousaet : Garaae Willv Francev V _/

»™e .n» vU1o U(,,„„ 0,™„ ,w, 
savourer un petit 

Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA que |que chose à peu de frais
Cousset : Garage Willy Francey V_J . „ 
Cugy : Garage Pius Marchon ——
Esmonts : Garage Paul Gavillet A VENDRE A ven(

Fribourg : Garage Antonio Nasi PEUGEOT DOI
Le Pafuet : Garage Emile Magnin 5Û4 |_
Romont : Garaae André Baechler OU  ̂ bl3T

60 000 km, mod. 74,

A vendre

poules
blanches
vivantes, Fr. 4.-/plèce
Fr. 3.50 dès 10 pièces
Institut Marlnl
1482 MONTET
(fi 037-65 1012

17-2443Î

parfait état,
SBMBSBHHHEBBB

WH p I J l J\ f T____ Facilités de paiemen
RBL

^
4--------ta----M----fl f i  037-43 10 64

Bj ^diÉHMs4dlliJM-|ls-BMa3 17-163f

17-617

JSÏÏMSSÏiïïSvïïvK ^BI B^?ïa";ï -

TV COULEUR NEUF
PAL/SECAM

ECRAN GEANT 66 cm.
TOUS PROGRAMMES

Châssis Philips
Finition bois: ACEC 43006

¦ BBBHBBBB1 BBBBBBBB

I i4flHJ7 W^Ê ^HKŜ EV I

GARANTI TOUS RISQUES
Modèle avec TELECOMMANDE:

ACEC 43007 80.- par mois*
1 Venez choisir le vôtre chez . .
I ____________________________„ ___, Argentina 78 via

I lwl.tl.il.lX.ltIBB
¦W EH Arg«ntlna7a ^BBBjj i ___Y

§ ^̂ ¦¦^̂ ¦¦̂  économique et sûr

FRIBOURG À
au Rez. Inférieur de Coop-City j & M
rue St.Pierre 22 AWM22 34 42^

HMHHHHB |flBHHBBVBniHBBVMVJB QflBBBVJ

Institut de physiothérapie
M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique médicale
— fango
— extension
— électrothérapie
— bain de vapeur
— bains médicaux

Traitements individuels et sur ordonnances
médicales

Monséjour 2 - FRIBOURG
Tél. 037-24 24 23

17-484

La Boucherie-Charcuterie Max Droux
Estavayer-le-Lac

MET A DISPOSITION DES SOCIÉTÉS

UNE CARAVANE
complètement équipée, pour la vente de-
vant les cantines et les halles de fête ainsi
que pour les tournois de football.

Veuillez prendre contact avec nous au
Cfi 037-6312 31

_ 17-1626

UNIROYAL - MICHELIN ou regommé d- aïpâge""
80"

je cherche

®

l pneu 1 personne
GRATUIT ! retraitée

_. pour s'occuper du
Si vous changez les 4 pneus bétail à part la traite,
de votre voiture, nous re- ainsi que divers
prenons vos anciens pneus petits travaux,
contre 1 pneu neuf. Possibilité de loger
Il ne vous reste que 3 pneus \_ _ \\\^ °

hambre

à payer- disposition.
Ouvert tous les Iours. S'adresser à

Jean CUONY - Pneus-service R°9er Pasquier
Rue du Nord - Fribourg - (fi 037-22 16 07 1632 Riaz

Cfi (029) 2 51 89
17-1194 17-46C69Ï

BMW 1802
1975 - 7 800.—

BMW 2002 T
1972 - 5 800.—

BMW 2800
1970 - 6 500.-

BMW 31 e
1977 - 13 500.-

BMW 52C
1976 - 13 800 -

.tiK,
Emil Frey SA

Cf. 037-4614 31
17-117:

Marly (FR]

OCCASIONS
SÛRES

Fiat 132 GLS
mod. 1975
Fiat 131 1600 S
mod. 1977.
Austln allegro II
mod. 1976
Peugeot 104
mod. 1974
Renault 12 TS
mod. 1975
Fiat 132 1600
mod. 1973
Lada 1200
mod. 1974
Fiat 238 bus de
camping
avec tente de
camping, mod. 197'
Fiai 128 1300 S
mod. 75, Fr. 3000.-
Mini 1000 DL
mod. 1973
Fiat 850 T
8 places, mod. 1971
Opel Blitz
avec pont en métal
léger et capote,
mod. 1974
Ford Transit
avec pont en métal
léger, mod. 1971
Toyota Crown 2,6 1
automatique,
mod. 1972,
expertisée, Fr. 350C
Alfa Montréal
mod. 1973
Mercedes 220
mod. 1957. révisée

Marcel Boschung
Dép. automobiles
3185 Schmitten
(fi (037) 36 01 01
hors des heures
de travail
_ , (037) 44 17 14

17-170

MITSUBISHI
Garage

Inter-Sport
Route-Neuve 2

FRIBOURG
AGENCES

MITSUBISHI
et

Alfa Romeo
BMW 2002 7!
TAUNUS 2.3 7f
DATSUN Cherry 71
OPEL Admirai 7!
ALFASUD L 71
ALFASUD Tl 7'
TOYOTA Corolle 7!
SIMCA 1301 7'
VAUXHALL VS 90 T.
AUDI 60 L 7
VW 1302 7
FORD Caprl 1600 7(
JAGUAR XJ-6 6)

Service de vente
Neuves et occasion:

<fi (037) 22 04 44
17-61-

304, bordeaux , 197:
304, sable , 1975
304, bleue, 1971
304 •< S », bronze,
1973.
504 GL, beige, 197
Exceptionnel :
604 SL, 1976,
48 000 km, vert meta
toit ouvrant.
Voitures expertisées
Garanties
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 82,60 par mois.

Toyota Celica
2000 GT
1977, 22 000 km.

Garage H. Koller
1470 LULLY

Cfi 037-63 12 77
17-115:

TOYOTA
Carina 1600
1976, 15 000 km

Garage H. Koller
1470 LULLY

(fi 037-63 12 77
17-115

Toyota Celici
2000 ST
1978, démonstration.

Garage H. Koller
1470 LULLY

(fi 037-63 12 77
17-115:

Toyota Hiace
Combi 1600
1978, 16 000 km

Garage H. Koller
1470 LULLY

<fi 037-63 12 77
17-115;

17-1261:

A VENDRE
BMW 3 I
automat., 74,
68 000 km ,
Fr. 15 800.—.
RANGE ROVEF
72, 95 OC0 km ,
Fr. 13 5C£.— .
PEUGEOT 504
FAMILIALE
74, 77 000 km,
Fr. 9900.—.
FORD TAUNUS
break
2 I, 6 cylindres,
73, 80 COO km ,
Fr. 7700.—.
FORD CORTIN;
break
1,6 I , 72 ,
75 OPO km , Fr. 5400.-
SIMCA 1100 Tl
76, 55 CC0 km,
Fr. 7300.— .
RENAULT 12 Tl
76, 47 000 km ,
Fr. 7100 — .
CITROEN GS
1220 Club
74, 70 000 km ,
Fr. 65C0 —.
VAUXHALL
CHEVETTE GLS
neuve
(rabais spécial)
ces voitures sont
vendues expertisée:
avec garantie 3 moi
ou 5000 km.

GARAGE
OBERSON
BOURGUILLON
(f i (037) 22 22 18

17-62'

Demoiselle vend

Dyane 6
de première main
1973, 60 000 km,
expertisée en 1978,
en très bon état.

Prix à discuter.
(fi (037) 22 49 07

17-2444:

A vendre
Ford Caprl II
Francorchamps
70 ooo km,
mod, 75, noir».

Volvo 144
GL/E
90 000 km, mod. 74,
bleu nuit, intérieur
cuir , toit ouvrant,
OD, expertisée,
radio-cassettes.
Grande facilité
de paiement.
(f i (029) 2 57 22

17-46C69

TOYOTA
Corolla
1200

A vendn

expertisée,
état impeccable.
(fi 029-2 9413

17-1260.

DATSUN
100 A

Part icul ier ven

1977, 10 000 km,
garantie.
Prix à discuter.
(f i 037-22 69 35
dès 18 h 20

17-30195:

A vendre
cause départ

PEUGEOI
50'

mod. 1972,
toit ouvrant .
radio-cassettes,
appuis-tête,
ceintures aut.,
pneus neufs ,
fraîchement
expertisée.
Prix avantageux.
(fi (037) 39 19 66

17-170

SUZUK
GT 550

A vendn

accessoires Touriste
prix Intéressant,
expertisée.
(fi 037-24 11 55

17-30196

A vendre

Alfa 2000
mod. 71, expertisé».

Cfi 029-2 57 22
17-46069'

YAMAHA
A vendr

125 Enduro
2000 km, mod. 1977

(fi 029-2 78 48
ou 2 94 42

17-1245

A vendre pour caus
de décès, voiture

Citroën
ID Super
Parfait état mécani-
que, expertisée.
87 000 km Prix 3200.
(fi 037-67 12 01
ou 61 16 89

17-2442:

A vendre

1 Renault
4
expertisée,
Fr. 1700.—
Cfi 037-24 76 05
(dès 19 h.)

17-301971

A vendre
Ford Taunus
2000 Comrr
Très soignée,
Expertisée.
Facilités de
paiement.

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

17-253'

A vendre

2 ponettes
grises, de confiance
80 cm, 130 cm garro

1 lot de 450 pon
deuses au sol.
fi 037-61 52 63

B1-6041

A vendre
petite moto-
faucheuse
Rapid 101
barre de coupe 1 m
Etat de neuf.
Pirouette Fahr
4 éléments ,
ancien mod. 650.—
(fi 037-53 11 OS

17-221!



17-1309

ON CHERCHE pour entrée immédiate

PLUSIEURS AIDE-MECANICIENS PLUSIEURS DAMES
pour être instruits à nos automates de vis et presses pour nos automates d'emballage et de stance

ainsi qu' UN PEINTRE
pour notre atelier de laque

Nous offrons : — salaire selon vos capacités
' — avantages sociaux
— ambiance de travail agréable

MAGE SA, rue de l'Industrie, 1781 Courtaman
17-1700

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

MAGASINIER
qui sera chargé de seconder le responsable de nos
magasins.
Nous demandons une personne consciencieuse,
capable de travailler d'une manière indépendante et
s'intéressant à des tâches variées.

Faire off re ou prendre contact avec
VUILLE SA

Etuits et Emballages
Rte du Jura 49, 1700 Fribourg 6

Cfi 037-8311 31, interne 316
17-1518

On demande pour entrée de suite
ou à convenir

OUVRIERS
S'adresser à :
ALFRED HELFER
Produits en ciment
1700 Givisiez-Fribourg
<fi> 037-2614 81

 ̂
17-1309

.̂ ^̂ _ _̂_ i

JEUNE FILLE
est demandée

pour aider à la cuisine et à l' office
Entrée de suite ou à convenir.
Nourrie, logée, bon salaire.

S'adresser :
Café des Alpes - Fribourg

(fi (037) 32 30 27
17-24405

I FEMME, HOMME I
sont demandés.

Aucune qualification exigée. I

Téléphoner au
037-3017 09

aujourd'hui seulement
28-11 |

Je cherche

JEUNE FILLE
18 ans révolus pour service (2 horaires)

Bar à café << Le Moulinet »

Estavayer-le-Lac
(f i 037-63 26 66

17-24481

Entreprise de transports cherche

UN CHAUFFEUR
de train routier
service régulier en Suisse.
Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser à
Roland GOOEL, " ransports
1470 Estavayer-le-Lac
'fi (037) 63 12 82

17-24469

Un travail intéressant et varié dans le domaine de
films d'enseignement cinématographique attend la
nouvelle

SECRETAIRE
pour le département de location de films.
Ce poste conviendrait à une personne bilingue (alle-
mand-français) qui possède de bonnes connaissan-
ces de secrétariat.
Travail indépendant et intéressant.
Semaine de 40 heures.
Entrée : début juillet 1978.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites à CORTUX-
FILM SA , rue de Locarno 8, 1700 Fribourg.

17-24410

Nous cherchons

_ PLUSIEURS
MANUTENTIONNAIRES

pour entrée immédiate
Nous offrons :
— salaire mensuel
— restaurant sur place
— ambiance de travail agréable

Ecrire ou téléphoner à
CREMO SA FRIBOURG
<P 037-24 06 81

17-63

Kiosque de la Rotonde
FRIBOURG

cherche

UNE VENDEUSE
auxiliaire

S' adresser au 037-22 62 72
17-24451

Café-Restaurant du Chamois
1752 VILLARS-SUR-GLANE

Cfi 037-24 34 80
engage à la demi-journée (matin)

DAME ou
JEUNE FILLE

comme aide de cuisine
et de maison
ainsi qu'une

SOMMELIERE
3 jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner à
Fam. Gilles Benedetti-Bertschy

17-2387
¦̂̂ ^̂ nM^̂ HOBHHHBH ^Mna¦IBHHHHi ^̂ HHH^HMHHHVMEJHBD aia

Chauffeuse/Chauffeur
Kat. A

per sofort gesucht fur ca. 9 Tage
pro Monat.

Auskunft V 037-22 41 96
33-123084

Famille de vétérinaire cherche tout de
suite ou pour date à convenir

JEUNE FILLE
pour garder les enfants (1 et 3 ans) et
pour aider au ménage.

Congé samedi et dimanche.
(fi (01) 8 20 14 93 (près de Zurich)

17-301956

Nous cherchons d'urgence

JEUNES GENS
avec ou sans profession , pour tra-
vaux intéressants.
Nous offrons des prestations so-
ciales intéressantes.

Appelez le 037-22 23 26
17-2401

Cherchons
SOMMELIÈRE

Nourrie , logée, bon gain , congés régu-
liers.
Auberge de l'Etoile, VESIN.
(fi 037-65 10 35.

17-24023

On cherche pour fin juin une jeune

SOMMELIERE seule
éventuellement débutante

Bon gain dans cadre familier.

S' adresser à
Famille H. Fasel-Oelley
Hôtel des Alpes, Guin
(fi 43 11 14

17-1700

Fur die Mitarbeit in kleinem Team mit
Verantwortung und breitem Aufgaben-
gebiet suchen wir
QUALIFIZIERTE

SEKRETÂRIN
mit einigen Jahren Erfahrung ; sehr
gute Franzosischkenntnisse sind uner-
làsslich.

Weitere Informationen erhalten Sie
beim Verband Schweizerlscher Gemii-
seproduzenten, Bd de Pérolles 22, 1700
Fribourg. (fi (037) 22 22 84

81-30456

URGENT !
Pour des missions temporaires de longue durée ou pour
des postes fixes , nous recherchons pour de suite des :

MAÇONS QUALIFIÉS
BOISEURS-COFFREURS
MANŒUVRES DE CHANTIER

(permis B accepté)

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32
17-2414

Entreprise de moyenne importance établie à Fribourg,
engage pour entrée immédiate ou à convenir , une

SECRETAIRE - DIRECTION
de langue maternelle française , en possession d' un certifi-
cat de capacité.

Quelques années de pratique souhaitées.

Faire offres de service avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 17-500 318 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Pour notre département de production PAVATEX - PAVAROC,
nous cherchons

I UN CHEF D'EQUIPE I
(contremaître) responsable de la surveillance de la fabrication et d'une
équipe d'ouvriers spécialisés dans ce domaine.

Nous demandons :
— un mécanicien ou un électricien (ou formation similaire)
— quelques années d'expérience sur les installations et les machines
— un contact humain facile
— âge souhaité : minimum 30 ans.
Nous offrons :
— formation assurée par l'entreprise
— conditions de salaire et de travail attractives
— horaire de travail en 3 équipes alternatives
— différents avantages sociaux.

Veuillez faire vos offres avec les docu-
ments usuels ou téléphoner à :

Fibres SA - Fribourg
Route de la

_ ___$a Pisciculture 30 ,'m
Hl ^H m Fabrique de

\_ _ W__m___\_\ 9m9M_*Btaaf 9_\ B*H**HBl panneaux Pavatex
fWBBSKMBfiS (fi 037-22 53 22

SS355SSBB 14

"OTl—l

LE GARAGE SOVAC SA engage :

i 1 mécanicien automobiles qualifié
avec plusieurs années de pratique.

1 tôlier en carrosserie qualifié
avec plusieurs années de pratique.

1 vendeur automobiles qualifi é
avec plusieurs années de pratique.
S'adr. au -

0 

Garage - Carrosserie
S O V A C  S A
3280 MORAT Tél. 037-713688
11, route de Berne
Concessionnaire RENAULT

17-1186

Cherche

jeune homme
pour travailler en
scierie. Possibilité
de conduire un
tracteur Mechigan
ou BON OUVRIER
Etranger admis.

A la même adresse :
à vendre

buffet de cuisine
d'occasion.
Cfi 037-31 12 18

17-24454

Nous cherchons pour notre service comptabilité
i

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
Nous offrons un travail intéressant et varié , semaine
de 40 heures, bonne rémunération et avantages
sociaux.

: Entrée : de suite ou à convenir.

Si notre proposition vous intéresse, nous vous
prions d'envoyer vos offres sous chiffre P 17-500 313
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

1



CENTRE SPORTIF, DOMDIDIER Samedi 20 mai 1978

FINALES DE LA COUPE SUISSE 1978 DE VOLLEY-BALL
18 heures : Finale féminine 20 heures : Finale masculine

Dès 12 heures, en ouverture , finale des CHS juniors

/  SAMEDI \

/ RENDEZ-VOUS \

/  À TAVEL \
M Toutes les nouveautés y sont exposées
f AMEUBLEMENTS Route de Tavel, FRIBOURG

GRANDE EXPOSITION DE I
NOS BELLES OCCASIONS I

RENAULT 4 TL 1972 64 000 km beige
RENAULT 5 LS 1974 42 000 km bleu met.
RENAULT 5 TL 1975 45 000 km bleu
RENAULT 6 TL 1975 52 000 km rouge
RENAULT 14 TL 1977 27 000 km rouge
RENAULT 15 GTL 1975 57 200 km gris met.
RENAULT 17 TS 1973 93 000 km jaune
RENAULT 16 TX 1975 35 050 km beige met.
RENAULT 20 TL 1977 10 500 km bleu met.
RENAULT 30 TS aut. 1977 30 000 km brun met.

Grande ACTION en RENAULT 12 div. année, div. km
Plusieurs autres voitures FORD, OPEL, FIAT, SIMCA
Occasions à des prix modérés — Samedi ouvert

Plusieurs autres voitures FORD, SIMCA, OPEL, FIAT, etc.
Occasions à des prix modérés

Vendues expertisées + garantie — Reprise
Samedi ouvert

Concessionnaire RENAUL

0S  

O V A C S A
11, route de Berne
3280 MORAT Tél. 037-71 36 88

17-1186

PISCINE COUVERTE DE MORAT
Situation magnifique
Location de bateaux
Rotogolf
Tennis de table
Restaurant avec grande terrasse

Ouverture de la piscine découverte :
20 MAI 1978

Location
de machines â

écrire portables*!
électriques,

â boules

«Fr.1:
par jour

PIANOS
a queue
ou droits

KAWAI
PETROF
SAUTER
YAMAHA

et autres marques
réputées.
Grand local
d'exposition.
Transport gratuit
en cas d'achat.

E. JACCOUD
STUDIO 32

Pérolles 32, Fribourg

(fi (037) 22 09 15
17-765

ORGUE
A vendre

Hammond
d'occasion , état de
neuf , série 7022.

Fr. 5800.—

(f i 037-61 54 62

A vendre cause
double emploi

ORGUE

17-775

Farfisa
d'orchestre ,

mod. Vip. 600,

révisé, parfait état,

mod. 77, Fr. 3300.—

(f i 037-61 54 62
17-775

MACHINES
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum
Fr. 180.—.

ELNA SA
BD de Pérolles 17
Fribourg
(fi 22 61 62

C'EST SÛR - ON VA JKJlipffl'f
A CORMONDES HpBpSi
Vendredi 19 mai dès 20 heures fJ^T-'^.f^^ l̂'
SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre (6 musiciens) «SUNKINGS-CLUB» B Mfcw <B»Ji
Samedi 20 mai à 20 heures
CONCERT
de la Fanfare de Chevrilles V^"" " *̂*N.^^Direction - Erwin Neuhaus \W f ¦*. •Éfc- ^kVX.
dès 21 heures wx jjgwp- ^» Y \
DANSE et SHOW g ( ^Li } favec les orchestres H \ JW\J / /«SUNKINGS-CLUB» et «LES VAGABONDS» V *̂  *f 1 S

Dimanche 21 mai de 9 h à 11 h 30 ^̂ *mm~ ŜJmmm
EXECUTION de morceaux de jj li'Np V l
CONCOURS BL,À. JL M
en l'église, avec les sociétés de musique de Courte- H
pin, Morat, Cressier, Gipf-Oberfrick , Chiètres , Cour- BAR A BIEREtion, Bas-Vully et Villarepos

GRAND CORTÈGE LOTERIE
avec environ 35 sujets différents BAR

«i.tliïï ï.'̂ M
4 h6UreS BAR A CAFEANIMATION

avec l'orchestre tyrolien JEUX
«ORIGINAL 4 TIROLER BUAM» 17-1700

KOil^^^^HHM^^^HI^^BHH^^Hi^MUaBBaBHnBH ĤBBH^HHB

POUR VOS meubles... EN TOUTE
Vente directe... nHFZ

1^"?̂ ' T 1 1 1 —I Et touJours
sans j  ̂ \  If  ¦ . fSf i nos ACTIONS
représentant Ĥ ^ ^ H A \a É 

et 
nos

/ I — Il I I W M 0CCAS1°NS
Toutes facilités 1 1 IM'l  f j| T_^  à des prix
de paiement... y Vy\Sf AVANTAGEUX

RENE SOTTAZ ET CIE
MARLY LE MOURET
037.-46.15.B1 I 037.33.17. OS

Tous les vendredis, VENTE DU SOIR
81-67

Meubles
anciens
toujours un joli choix
d'authentiques
pièces du pays,
soigneusement
restaurées, à des
prix raisonnables.

G. GUEX
1754 Rosé
(J5 (037) 3016 22

17-322

A vendre
beau calorifère
à mazout
catelles vertes,
11 000 cal.
Armoire-bain à murer
larg. 50, haut. 85,
prof. 14, 3 portes,
places des 2 côtés
Radlateurs-baln
3 positions.
Boîte aux lettres
aveo support.

Le tout à l'état de
neuf.
(f i (021) 56 44 24

17-301980

A vendre

moto-
faucheuse
Bûcher M 600
équipée avec
andaineur à ruban.
Utilisée 2 saisons.
Motofaucheuse Rapld
avec barre de coupe
160. Bas prix.
(fi (037) 53 11 05

17-2215

IfO Gagnez
; -f # v un T-shirt
L %L..< UBS.

Les passionnés de football Nous vous indiquons ci-dessous
âgés de 8 à 15 ans sont invités à la date et le lieu où demander
partiaper à notre grand con- le bulletin de partiàpation.
cours. Ne perdez pas de temps. D'ores et déjà, bonne chance.

/JT\
(UBS)

Union de Banques Suisses

Une banque qui reste jeune,

Fribourg, Grand-Places
23 mai 1978

de 11 h. à 16 h 30



Attention ! bonnes occasions !
(partiellement avec de petites égratignures)
machines à laver — lave-vaisselle

automatiques — congélateurs-bahuts
congélateurs-armoires — aspirateurs à
réfrigérateurs poussière
tumbler — repasseuse de ménage
cuisinière — fours à micro-ondes
Vous trouverez chez nous les meilleures marques
tdles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC , ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADORA ,
SCHULTHESS, INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL,
NILFISK etc.

aux prix très avantageux FUST !
Et en plus de cela :
Garantie pour appareil neuf - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après vente FUST, c.à.d. à des prix avanta-
geux et par de très bons spécialistes ; toutes les voi-
tures avec liaison radio !

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours

aux conditions avantageuses de FUST

DIPL. ING. FUST AG
Villars-sur-Glâne, Jumbo, Moncor, (fi 037-24 5414 ,
Bern, City West-Passage, Laupenstrasse 19, tél.
031-25 8666.

et 24 autres filiales

Pour notre service administratif
de la vente

nous cherchons une

Secrétaire
de préférence de langue

maternelle française, avec de très bonnes
connaissances d'allemand.

La candidate doit en premier lieu
effectuer des traductions de l'allemand

en français , ainsi que
la correspondance française et allemande

sous directives et de son propre chef.
Nous sommes en mesure d'offrir

à cette nouvelle collaboratrice
un travail varié et intéressant,
ainsi que tous les avantages

d'une entreprise industrielle moderne.

Veuillez adresser votre offre
au chef du personnel des

Fabriques de Chocolats
Lindt & SprUngll SA

8802 Kllchberg — 0 01-7152211

44-940

SECURIT SA — Usine de Romont
Manufacture de verre de sécurité
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 serrurier-mécanicien
sur métal léger

1 électro-mécanicien
pour four de trempe

2 ouvriers qualifiés
(mécanique) pour façonnage

2 ouvriers
pour service «Expédition» avec permis de
conduire, poids lourds si possible

2 ouvriers pour exploitation
à former.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre rendez-vous avec le chef d'exploi-
tation, M. Th. BURTH.

SECURIT SA — Usine de Romont
Zone industrielle
1680 ROMONT
Cfi 037-5217 77.

18-1298

MP-̂ BL §̂Ê Qw " - •»•»••»•»••
L& f̂ll HF «PtaiÉtt . _É * Nous savons par expérience qu 'il plaît m A la maison Helmut Eichenberger
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~;~ **¦ de nombreux fumeurs de bout s , de pipe £ fabrique de cigares 57^ Zetzwil
¦'W mtÀf et de ci«arettea et,^

e les hommes 
J

eunes 
Veuillez m .envoyer gratuitement

î^|;V N^F le trouvent particulièrement romantique . « r 
^ original-Ki-umme à essayer

fP I— ^Sk^Ht  ̂
'
$ Tout son secret réside dans- le tabac du _ Morn .

WÈÈk t ŝVw *y Kentucky . Mélang é aveo des tabacs fins 9 prénom CODE C
Ws Ml %i___

mAÊ__W 'tels que le Brésil et le Rio Grande , il A —
Tpl Bs&. ^^liï^^1*̂ . développe un arôme incomparable , corsé 

^ 
Rue

ŝBSfeiiifc- ""• '.- ^k sans être ni 
irritant • ni brûlant . 0 „ 

jP^ ^ "* '̂*' ^%t- Bien que racé , 1 ' Original-Krumme a la 
^ 

—"- ; '
_̂ ŜkL ^l*fĉ . saveur d' un bon cigare de dessert. w Localité ,

^ ^"«Ŝ  excePtionneir

122

^ • Coller BUr tuae Cart9 P°stal9 i

¦¦̂ B̂ SSfll
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Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77 ; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44 ; Payerne : Garage du Rallye, C. Cam-
peglla, 037-61 32 24 ; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60 ; Marly : Garage des Fontanettes, E. Berset, 037-4617 29; Marnand :
Garage de Blasio Frères , 037-6410 57 ; Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 037-5611 87.

iiiiffîfiîiiniîffl (

Pouponnière de Montreux
Ecole de Nurses
Av. Rambert, Clarens

cherche, pour date à convenir
une infirmière diplômée ayant
cours supérieur
pour le poste de

suivi un

Cours de VACANCES
En langue allemande pour des Jeunes
gens et des jeunes filles de 12 à 18
ans. Prix modérés, petites classes.
Trois groupes d'aptitude : élémentaire,
moyen, avancé.

Les cours sont donnés par des pro-
fesseurs diplômés et expérimentés.
Cours A du 9 au 28 juillet 78.
Cours B du 30 juillet au 18 août 78.
Pour des prospectus et des informa
tions détaillées s'adresser à
Institut Talltha - 9113 Degershelm
<fi (071) 54 15 40

La Maison de santé de Préfargler
Clinique psychiatrique, 2074 Marin
cherche

une dame
de vestiaire
connaissant la couture pour l'entre-
tien et la distribution de vêtements,
sous-vêtements, etc.

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux
Logement ou chambre et pension à dis-
position.
Présenter offres ou téléphoner à l'ad-
ministrateur, (fi (038) 33 51 51

DIRECTRICE
et une infirmière diplômée HMP
en qualité de

SOUS-DIRECTRICE
Faire offres avec photocopies i
certificats , activités antérieures
phies à
Me J.-P. Schneider
Case postale 111
1820 MONTREUX

diplômes et
i, photogra-

Wir sind die wlchtigste Verteilerorganlsatlon von
pharmazeutischen Produkten und suchen einen erfah-
renen und init atlven

PRODUCT - MANAGER
fur die Betreuung von Handverkaufsspezlalitaten
elner unserer Tochtergesellschaft.
Erforderiich :

gute Branchenkenntnlsse
solide kaufm. Ausblldung
Gewandthelt In Deutsch und
Durchschlagskraft
Erfahrung In Marketing

Franzbsisch

Alter :
25 - 35 Jahra

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung und stehen
fOr weitere Auskùnfte gerne zur Verfûgung.

Ihnen

GALENICA AG, Unlermattweg 8, 3027 Bern
Personaldienst , z. Hd. von Frau L. Leuenberger
(fi 031-55 22 22

GALENICA
05-3004

| VILLE DE NEUCHÂTEL

I RECRUTEMENT
! D'AGENTS DE POLICE

Plusieurs postes
née 1979.
Nous offrons :

d'agents de police sont mis au concours pour

— travail avec responsabilités
(service de police - du feu - sanitaire)

— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité

conditions de la fonction
— versement du salaire dès l'école de n

Téléphone ¦

L 

Adresse *>
Localité 

28-20555

1
I
I
I

é sociale en rapport avec les

recrues
Conditions à remplir : _\
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une bonne réputation
Entrée en fonction : janvier 1979.

Direction de la Police
Neuchâtel *

Si cette offre vous intéresse , veuillez téléphoner au commandant de la
police (038) 251017, ou utiliser le coupon ci-dessous. _

A détacher ¦

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscrip-
tion pour l'école de recrues 1979 à Neuchâtel.
Nom Prénom



La distillerie Morard au Bry est une
entreprise familiale qui a fait son che-
min depuis 20 ans qu'elle existe.

1958, Monsieur Paul Morard pratique
encore le métier d'agriculteur, soi-
gnant un troupeau de vaches qui fait
sa fierté. Mais déjà il distille la pom-
me pour les paysans des alentours.

Bien vite , il s 'aperçoit qu'il répond à
un besoin. La Régie des alcools elle-
même confirme le manque d'installa-
tions dans la région et l'autorise à
augmenter sa production. Cela n'esl
pas aussi simple qu'il y paraît : le
contingentement est sévère et pour
une capacité qui augmente , il faut en
diminuer une autre. On achète donc
les alambics des distillateurs du voi-
sinage qui cessent toute activité ou
déménagent. Pour arriver à la capa-
cité actuelle, Monsieur Paul Morard
en achètera plus de trente.

1970, l'entreprise devient adulte et en
1974, d'accessoire qu'elle était , la
distillation devient le travail principal.

Et la clientèle augmente régulière-
ment jusqu 'en 1976. Cette année-là ,
les locaux ne sont vraiment plus
adaptés au volume de matière pre-
mière traitée. Une nouvelle halle es!
construite ; 3000 tonneaux de 220 li-
tres pourront y trouver place. Dans la
foulée, on ajoute un pressoir capable
de transformer en une heure 1200 kc
de fruits pour le cidre ou le vin cuit
1977, le problème des locaux ayanl
été résolu , il faut penser à changei
les installations. Celles-ci sont an-
ciennes et inappropriées a un travai
rationnel. On en acquérera donc de
nouvelles et on les placera dans une
construction adéquate.

C' est aujourd'hui chose faite et les 2C
ans de l'entreprise se sont confondus
avec l'inauguration d' une distillerie
complètement rénovée.

Ainsi , Paul Morard et son fils Bernard
viennent de faire un pas important au
bénéfice d'une clientèle qui apprécie
toujours plus les produits de la mai-
son qu'ils dirigent.

Le groupe de distillation en fonctionnement

-tfttfifë
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Le local de vente

Journée «portes ouvertes» et dégustation

• samedi 20 mai 1978 ®
•*¦*. *S

a ois lene m
ésente ses

nouvelles installations

NOTRE METHODE
DE DISTILLATION
Le producteur livre ses fruits en vrac
Sans manutention, les pommes son 1

broyées — nous pouvons en traitei
6000 kg à l'heure — et mises en ton
neaux par nos soins. La fermentatior
se fait dans des conditions idéales

Chacun reçoit l'ëâu-de-vie de se;
propres fruits , car les tonneaux son
étiquetés. Un simple coup de télépho

Des bâtiments à l'allure industrielle

ne permet à celui qui souhaite ame- garages, d' endroits trop froids pou
ner ses matières premières et atten- une bonne fermentation , ou d'odeur;
dre sa production distillée , de rentrer risquant d'imprégner les pommes e
chez lui avec sa marchandise. de donner un mauvais goût à l'eau

de-vieCette méthode assure qualité et ren-
dement maximum. Elle est pratique et
économique. Naturellement , celui qui préfère met

lie ses fruits en tonneau et les amené
Plus de pommes mal broyées, de ton- pour la distillation sera toujours auss
neâûx traînant dans les étables ou les bien servi que par le passé.

Les cuves d'eau-de-vn

NOS
SPÉCIALITÉS

@ Pomme paysan 43°
® Pomme pure
O Pruneau
® Kirsch
© Poire William
• Lie et marc

VENTE
DE SPIRITUEUX

Tél. 037-31 17 29

Notre premier alambic

Maîtres d'état et fournisseurs ayant
collaboré à cette réussite

Etudes, plans
Maçonnerie, béton armé
et génie civil : JEAN PASQUIER & FILS SA, BULLE
Charpente et
couverture : JULES SALLIN, VILLAZ-SAINT-PIERRE
Sanitaire et
installation vapeur : CUONY-DAFFLON, TREYVAUX
Electricité : MEUWLY ELECTRICITE,

Dépôt de Gurnefens
Chaudronnerie : GERBER & CIE, LANGNAU
Ferblanterie : DAFFLON SA, MEZIERES
Carrelages : BERSET & FILS, GUMEFENS
Palettes : MAURICE ROLLE, Vuisternens-en-Ogoz
Système de
palettisation : MULLER SA, VUISTERNENS-EN-OGOZ
Menuiserie : RIAL & FRAGNIERE, GUMEFENS
Plate-forme élévatrice : VILVER SA, GENEVE

Photos : J.-R. SEYDOUX , Bulle
Réalisation : PUBLICITAS , Bulle



ROSE Auberge de la Gare
Samedi 20 mal 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
40 JAMBONS

20 corbeilles garnies + surprises aux « ROYALES »
Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : « Fitness » Gym-Dames - Avry-Rosé
17-24382

La combinaison idéale
pour votre santé I

kj ico-fleyc ^le lit de santé avec Â\WŴ "le sommier articulé S gâ _̂mj___k
PAA ĴÈaÈm *____ *• *

%&* - V  ̂ _̂______ mA___x

Isabelle
Matelas de santé

médicalement recommandé!
Vente et conseil par: contrôlé par TOICM NO 32537

MULLER literie FRIBOURG TS£S
Commerce spécialisé pour Matelas BICO
23, RUE DE LAUSANNE, 'fi 037-22 09 19

Pour votre vieux matelas, nous vous dédommageons de
Fr. 60.— à l'achat d'un matelas de santé BICO-lsabelle!

81-19
j _____________________________________̂ ________^_______________ , , , 

Citroën GSpécial
grande#à tous points de vue
De grandes qualités routières
Une grande habitabilité
Une grande robustesse —,

^*a ______ Coffre extensible: en rabattant la banquette
,«**̂ = arrière, la longueur du coffre passe de

TBÊÊÊÊ Ê^̂ ^̂̂
^ 3̂ IrjJ ĵLÉSSEj^̂ SËlj^  ̂ CITROËNAprtt.™TOTAL

|*%C ir Veuillez m'adresser une documentation sur la Citroën GSpécial. Rue; 
^ 

LC9

Sans engagement.
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information,
route des Acacias 27,1211 Genève 24. Nom/Prénom: NP/Locolité: „ 

GARAGE PILLER SA - FRIBOURG - Rue Guillimann 24-26 - Tél. (037) 22 30 92
Agences régionales :
BULLE : Garage Moderne SA tél. 029-2 63 63 - AVENCHES : Garage Ch. Ibach tél. 037-7514 23 - CHATEAU-D'ŒX : Garage J. Yersln tél. 029-4 75 39 — COURTEPIN : Garage R. Dula tél. 037-341214 — DOMDIDIER :
Garage Clément Clerc té. 037-75 12 91 — ESTAVAYER-LE-LAC : Garage J. Catillaz tél. 037-6315 80 — PAYERNE : Garage Francis Diserens tél. 037-61 25 40 — ROMONT : Garage Stulz frères SA tél. 037-52 21 25.

Agence générale de Fribourg
BERNARD GIABANI

NATIONALE Collaborateurs
SUISSE p r o f e s s i o nne ls :

ASSURANCES
/ ''t ' ">... JE- I Yves Glasson, Bulle

P M | Lorenz Kâmpfer, Morat

^_-¥&I_-YZ I Michel Progin, Marly
PARTOUT %
POUR TOUT

Î-*O57TOUT Jacques Wirz, Fribourg
PARTOUT

FRIBOURG - bd Pérolles 32
Cfi 037-22 95 55

17-1424

EN ACTION
SINALCO la caisse de 12 litres 9.95
COCA-COLA la caisse de 12 litres 9,95
APELLA le litre —.90
MELTINGER la caisse de 12 litres 2.95
MELTINA orange-citron

la caisse de 12 litres 8.40
VALSER la caisse de 12 litres 7.80
RHEINGOLD la caisse de 20 x 3 dl 15.—
MERLOT DEL PIAVE 'e ntre 2.45
COTES-DU-RHONE le Itire 3.95
ALGERIE ORAN Mostaganem

par caisse de 12 le litre 1.95

MARCHE GAILLARD
MARLY V 037-4613 49

17-52

KHSEJJ

/_••*<- 4 ___r A____ ___ _ \

I ¦? A__ \ W.jr^V̂ !__ f. ___ \
__\m_____W_f

¦*Ç&J 8̂Bk/ ESTAVAYER-LE-LAC PAYERNE

Me manquez pas
dans 8 jours

son SUPER-SHOW
unique à Fribourg !

Il reste des places,
mais hâtez-vous !

17-24478

IPCATION FRIBOURGîMB TElEMARC.MOtXA JUMBO VOYAGES
MARLY: QANY SPORT AVRY-CENTRE MORAT: BOUTIQUE APP1.F
BULLt:/.«>A CHATEAUDOEX: BOUTIQUE CORYSF ROMONT:
?•' ¦ .¦

¦ ¦ 
"T.-: PAYFRNE ES'AWBfcTN \ ION] ORON-IA-VILLE

GRUYERE-CENTRE CHÂTEL-S-DENIS .PtANFAYONMi.TaEA\ARC

A V I S
aux contemporains 1950
Vous êtes convoqués à

l'assemblée constitutive
le vendredi 26 mal 1978 à 20 h à

l'Hôtel Central à Fribourg
17-24375

J. Yersln tél. 029-4 75 39 — COURTEPIN : Garage R. Dula tél. 037-341214 — DOMDIDIER 1
Francis Diserens tél. 037-61 25 40 — ROMONT : Garage Stulz frères SA tél. 037-52 21 25.

17-604

CONSERVATOIRE
FRIBOURG

Examen public de virtuosité
Ce soir , à 20 h 30,

dans la grande salle , rue Pierre-Aeby

Vincent GIROD
ténor

Classe de T. Westendorp
Au piano : D. Sonder

Répertoire classique,
romantique et moderne

Entrée : Fr. 8.80

Etudiants : Fr. 4.40
Elèves cons. : Fr. 2.20

17-719

Tous les soirs,
jusqu'au 31 mal

nous allons nous
amuser et danser

Jk llMoléson-

W ^gJDSSCO-
^ùbJ|̂  17-12684

o
L'annonce
reflet vivant du marché



Heinekenmetle / Vaâ
cœur en loie. llIP J

W j Ij Wf 'fA'W'̂ -f , . .v if

Portescap IIISB
Assemblée générale ordinaire ffiSw m^̂

Les actionnaires de Portescap sont convoqués le •¦¦¦¦p -M

vendredi 2 juin 1978, à 15 h, au Club 44, éJjÈk
à La Chaux-de-Fonds X ĴHS

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, présenta- ______¥ % ___
tion des comptes annuels et du bilan au 31 décembre 1977 Mod. 514 Jij

2. Rapport du contrôleur aux comptes braun WA
. 3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'adminis- brun j

tration , du bilan et du compte de pertes et profits Fr- 39 80 g mi
4. Décision sur l'utilisation du bénéfice H wA
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l' entre- fi

6. Election d'un nouvel administrateur et réélection des j | f:
administrateurs pour une nouvelle année ____m _\

7. Réélection de l'organe de contrôle
8. Divers et propositions individuelles. ffJPI _____{

Les cartes d'admission à l'Assemblée seront délivrées sur
présentation des actions, soit aux bureaux de l'UBS à La
Chaux-de-Fonds ou une autre banque jusqu 'au 31 mai 1978,
soit directement avant le début de la séance jusqu 'à 14 h 45.

Le rapport de gestion pour l'année 1977, le compte de pertes J|| Kj^e1
et profits de l'exercice 1977, le bilan au 31 décembre 1977, le |B ,&T_Ŵ W_\

 ̂
J_frapport de l'organe de contrôle , la proposition d' utilisation du ________MHW AI0_____________ I

bénéfice , peuvent être consultés par les actionnaires à partir Si_S
du vendredi 19 mai 1978, au siège de la société, 165, rue j j H
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

o BHB28-12035
_____________—, _______t__3____________a_wm_____m_mm__ ,

Chaussures d'entraînement pour Chaussures d'entraînement allround Chaussures d'entraînement pour
jeunes et moins jeunes.Tige en avantageuses.Tige en cuir avec enfants et adultes. Tige en cuir,
nylon et cuir combinés. Bordure bordure rembourrée. Renforcement du bout et du
rembourrée. Nouvelle semelle Semelle sportive en caoutchouc. contrefort. Semelle caoutchouc
caoutchouc avec petits crampons. Blanc. antï-dérapante. Modèle exclusif
Semelle intérieure en mousse. Pour adresser des passes précises. Puma San Diego
Bleu-blanc. Pour supplanter votre adversaire.
Pour améliorer votre condition.
Pointures & %M Pointures «g f f k  £%f \  Pointures 0__£jusqu'au 38 £f kmmm 36 à 45 _L*f H*7U J"usqu'au 35 ^D_F""
Pointures Pointures
depuis le 39 26.- depuis le 3 40.-

9̂ À" j  _\J_\: -J  ̂¦ - \! ' j / >̂ ' "̂"s,.

dans les magasins de chaussures Diana.

PTll __T f̂ ¥̂'' _̂  ̂rho,,™
,™* A+X +A „ Chaussures MINIPRIX

4 ™ J P- I B r_ Chaussures _*_Jcoopcrrv Avenue de la Gare 6
h M L-___»_-^ULsk--J DIANA fermé lundi matin 

Démonstration de Nous exécutons

MACH.NES "SSSSmon
A LAVER bâtiments, vieilles

i n .ptpt Bi fermes ,
le linge, 100 -/o transformationsautomatique aveo intérieures, etc.séchoir Incorporé Pri

_ 
compétitifs.haut. 72 cm. matériaux

1' ïp \ cm' récupérables enprof. 50 cm. molns-value.
_ _____ \ B_R_NV Entreprise

__ \\__mmmwm\ MEICHTRY SA
\W*/. °. -V -̂"*f•-__» 1802 Corseaux
^e*K *&y (fi (021) 51 44 72

22-165883
Gruyère-Centro _____________________
BULLE _47 (029) 2 52 50

^  ̂ Garages
"—¦—————— toit plat, avec porte
_ _ _ _  simple et en rangée,
Fr. l7U«— par place

270 x 540 cm,
par mois 1 pièce Fr. 2000.—

2 places Fr. 3100.—

ALFASUD 3 places Fr' 46Q0 "~
r» ,_«v _» e.. .._ Réservez de suite I(fi (022) 92 81 10

Unmorm. Lausanne
OU 92 62 24

18-4169 ff (021) 37 3712

MERCEDES
250 6 cyl. 5 vit. T.O. 74 18 500.—
250 aut. gris , 74 17 500.—
280 S.T.O. aut., 73 23 600.—
350 SEL, radio, glaces, air, 74, 29 800.—
350 SEL aut., radio, 76 35 600.—
350 SEL, bleu foncé, 76 36 300.—
280 CE, aut. cuir, 74 19 800.—
280 S, blanche, 75 26 800.—
230/6, bleu, T.O, 75 18 600.—
230/4, bleu, aut., 75 18 500.—
DIESEL 240, bleu, 75 22 600.—
DIESEL 200, grise , 75 21 400.—
DIESEL 200, bleu, 74 13 800.—
230 SL hard-top, 06 18 600.—

3 mois de garantie
Facilités de paiement

REPRISES

— Expertisées —

135, route de Chêne
CHENE-BOURG (GE)

V 022-49 30 50
18-5534



A LOUER
dans magasin de confection
dames-messieurs
au centre de Fribourg,
dans rue commerçante ,

env. 30 à 40 m2
Prix Fr. 200.— le m2 env.

Conviendrait pour magasin de chaussures
ou agence de voyages.

Faire offres sous chiffre P 17-500 306 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE à Farvagny

MAGNIFIQUE MAISON DE
CAMPAGNE

(entre Fribourg et Bulle)
— à 3 km de l'autoroute N 12
— situation tranquille
— en grande partie déjà rénovée.
Prix de vente : Fr. 260 000.—.

Pour traiter :
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a, Fribourg
<? 037-22 55 18

17-1617

A LOUER pour dates à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 20-24, 30-34

BEAUX APPARTEMENTS
DE 4'/i PIECES

Loyer baissé, très intéressant.

<P 037-22 64 31.
17-1706

A LOUER à la route de Bertigny

BEAUX APPARTEMENTS
DE 4V. PIECES

entièrement refaits à neuf. Loyer intéressant.

<? 037-22 64 31
17-1706

A louer à Vallon
(5 km de Payerne) dans bâtiment HLM OFFRE
1 APPARTEMENT exceptionnelle 1

de 372 pièCeS A louer en Gruyère,

1 APPARTEMENT r̂tement
de 4 V2 pièces 3 pièces

Libres de suite ou date à convenir. rénové, tout confort ,
dans Immeuble.

Pour visiter s'adresser à la concierge Fr. 290.—
Mme Ballaman - Cfi 67 11 57 charges comprises.

Libre de suite
Pour traiter : ou à convenir.

Gérance N. Chardonnens
1564 Domdldler - 0 75 26 43 (fi (037) 23 40 41

17-1636 ou (037) 24 19 88
—¦*¦—*" _____—_—_—— (Soir)

m_m___w___m_m____wA__w______mi—mm 17-4007

A louer à DOMDIDIER  ̂
________________

Situation tranquille A louer

1 APPARTEMENT appartement
de 3 p.eces 4 V  ièces

tout confort. Garage à disposition.
Prix Fr. 380. h charges. (env. 120 m2) à la rue

Libre de suite ou date à convenir. des Alpes, dans
17-1636 immeuble ancien,

I entièrement rénové,

Gérance Immobilière - Fiduciaire aménagement
Norbert CHARDONNENS moderne.

1564 Domdldlor .Té.. (037) 75 26 43 _^ cheminée de salon
avec cachet.

"T (fi (037) 24 33 61
Jeune couple cherche 17-1515

(fi (037) 24 33 61
Jeune couple cherche 17-1515

APPARTEMENT A louer à Courtepin
. _ . . ,  .- _ à 300 m de la garede 3 Va piècesr appartement

pour le 1er août ou le 1er septembre. r *z2 pièces
Préférence dans les quartiers du Jura, confort.

Event. meublé.
Daillettes, Moncor ou Villars-sur-Glâne. 

L|bfe 1w 
__

ût 
_„

55 (037) 82 21 01 
0 (037) 34 121417 dU18b:ï 17-1700

-----¦¦BH_-_--B--B^---_____________H_-_-_H______a___B_l

A VILLARS-SUR-GLANE, quartier tranquille,
vue très dégagée - ensoleillement

A VENDRE
• Attique 5V_ p. 130 m2

+ terrasse 30 m2

A VENDRE ou A LOUER
• appartement 41/. pièces 118 m2
• appartement 3V. pièces 100 m2
• studio meublé 37 m2
Garages à disposition - Finitions au gré du
preneur - Construction très soignée - Grand
confort - Cuisine particulièrement bien équi-
pée.

Libres de suite ou à convenir
17-1628

BI.
7 V

A LOUER
route Villars-Vert 33

STUDIO
APPARTEMENT

DE 3 PIECES
situation
tranquille,

>2 ^W grandes pièces,

__§______¦ 9_k m Prix
ÈAmmBÈ w_ \_  intéressant
WMIHJ-i '- -• ;} j'! 17-1706

\S WAV $ °37/2? 64 31J

A LOUER
à l'Impasse de la Forêt 24

un très bel
appartement
de 3 Va pièces

sis au 4e étage
Loyer mensuel Fr. 630.—
Libre dès le 1er juin 1978

Loyer Juin gratuit.
SOGERIM SA
(fi 22 21 12

17-1104

Je cherche à Fribourg
ou environs Immédiats

STUDIO
entrée tout de suite

Faire offres à 17-301948 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer à Praroman

bel appartement
de 3 Vz pièces

avec garage, cave, galetas,

situation ensoleillée,

Libre dès le 25 juillet ou date à convenir
(fi (037) 33 11 93

17-301938

A vendre ou évent. à louer
à FETIGNY

VILLA FAMILIALE
avec terrain aménagé.

Au rez : 3 chambres à coucher ,
salle de bains

Au 1er étage : grand salon avec
terrasse , salle à manger , 1 cham-
bre à coucher , 1 cuisine aména-
gée, 1 salle de bains avec dou-
che.

Prix Fr. 290 000.—.
S'adresser à :
Case postale 726, 1701 FRIBOURG

17-851

A louer è Montana

appartement
tout confort
3 chambres , 5 lits,
piscine dans
l'immeuble,
très ensoleillé,
libre du 12-30 juillet .

Cfi (037) 24 82 64
17-24450

A LOUER
à Fribourg, de suite
ou à convenir

joli studio
avec cuisine séparée.

S'adresser :
_* 24 63 39

17-30195S

A louer

appartement
37. pièces
dans maison familiale
avec jardin, à
10 min. de Fribourg.

(fi (037) 33 12 56
17-301957

URGENT
On cherche à louer
petite

ferme ou
appartement
3-4 pièces
(fi 037-22 85 44

entre 12-13 h.
17-301977

Estavayer-le-Lac

beau
TERRAIN
1060 m2
plat, équipé,

vue sur le lac.

Prix très intéressant.

Cfi 037-61 65 01

A vendre, 20 min voiture Fribourg
vue dégagée sur la plaine et le Jura

liaison GFM

RAVISSANT
C H A L E T

9 séjour avec cheminée

• 4 chambre»

• carnotzet

• garage + buanderie

• garage

Sous chiffre à P. 17-500310 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

KH Vlllars-sur-Glane
¦Hp*p| (quartier Villars-Vert) I

à louer

2V_ pièces
372 pièces

Date & convenir.
17-1124

BjjflM S Avenue du Midi

H9____l * lousr

U 3V- pièces !
situé i proximité de
la gare et du centre,
cet appartement
est libre pour
le 1er octobre.

17-1124 I

Quartier Beauregard I
BjR 6 louer

STUDIO
meublé

- proximité du «entre I

- libre pour date à
convenir.

17-1124 I

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

exposition plein sud, quartier calme

grands
appartements de
2 pièces dès Fr. 355. h ch.
1 pièce dès Fr. 320. 1- ch.

garage Fr. 50.—
Aménagements Intérieurs de qualité

17-1625

fÊ-ifO
¦ »KVII ê

I A  
LOUER

à Fribourg, superbe emplacement , plein
centre et très calme

APPARTEMENT
TOUT CONFORT

2 pièces
bain, cuisine, balcon, tél.

Libre Immédiatement : Fr. 550.—.

Informations par (fi 22 77 22
Bureau du PLAZA

Rue de Lausanne 91

^^^^^^^^^^^^^^^^
66

••P'****-**-**—*¦"¦— ' ¦' ¦¦

Villars-sur-Glâne, au Village
A louer pour 1.8.78

dans maison è 3 appartements

un trois pièces
moderne, très bien situé.

Faire offres sous chiffre 17-500314, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A louer, à Beauregard

2 STUDIOS meublés
Fr. 450.— -f- charges Fr. 50.—
ou
Fr. 300. Y charges Fr. 50.—

(?) 037-24 40 70 hres de bureau
17-861

Je cherche aux environs de Fribourg

F E R M E
al possible avec borne ou fumoir.

Possibilité d'achat.

Faire offre» «ous chiffre 17-500317, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Je cherche à louer

appartement
37. ou 4 pees
pour le 15 juillet.

Marly et Schoenberg
excepté*.

(f i (037) 61 60 36
17-301989

A louer

grand
appartement
47_ pièces
tout confort.
2 ruelle de la Rosière
Quartier Beauregard

(f i (037) 75 24 85

17-879

Retraitée è l'AVS
cherche

studio
meublé

avec cuisine.
Mlle L., Mon Repos,
St-Françols, chemin
des Pensionnats 12
1752 Villars-sur-GIfini
_ (037) 24 16 70

17-1700

A vendre

1 nichée
de petits
porcs
chez Louis et Joseph
Pittet.
Vulsternens-dt-
Romont
(fi 037-55 12 58

OCCASIONS
CITROËN AMI 8

1971, Fr. 3000.—
CITROËN AMI 8 BREAK

1973, Fr. 3700.—
CITROËN D SPECIALE

1975, Fr. 4500.—
CITROËN CX 2000

1977, Fr. 13 000.—
OPEL REKORD 1900

aut. 1972, Fr. 4000.—
FORD Taunus 1600 Combi

1976, Fr. 9000.—
MORRIS 1000 MINI

1969, Fr. 1800.—
Garanties expertisées.

Garage F. DISERENS
Chemin-Neuf 11 1530 Payerne

Cfi 037-61 25 40
17-24452

I

Pour un
TV d'occasion

une seule adresse
MISTER TV

Avenue du Midi 9 i
FRIBOURG

Noir-blanc • dès Fr. 80.- I
Couleur grand écran

dès Fr. 390.- I
Egalement en stock

Chaîne HI-FI dès Fr. 200.- I
Radio voiture dès Fr. 40.- I

— AVEC GARANTIE —

Tél. 24 40 41 |I
17-774 I



découvrez le goût naturel:
¦t i

-̂4» il > —____.__ _

^****** *****l**  ̂MW l l̂

f Prêts \ (¦_!
f I" * 1 22-1491

\ d,screts 1 ~1MW ~
\ de Fr.1.000.-àFr.30.000.- J  ̂ U1T1TT

réséda, 1978

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 _Ff-K?_\_____
mois, si vous le désirez. Donc rem- l nffÉr!TTnj _L*l
boursable en petites mensualités. UjMiifflia'jLlU

X 

La banque No 1 pour les prêts aux _nS-_l___3i
particuliers vous donne une garantie de ^_-_—-¦——-»-—¦¦ ^
discrétion. ____ !_]

Procrédit «discrétion totale BMW 2002
_ O blanche, 1973

Une seule adresse: <\\ ¦¦ _¦¦_¦ __¦-¦
Banque Procrédit F-T-̂ -itiJI -B1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M I >. 4-'F_ i * _i -f*.
Tél. 037- 811131

Je désire Ff i *^^_t_____i_----^

Nom Prénom 22-149'

Ru» No I

»™ i TOYOTA
yk 990.000 prêts versés à ce jour G___r „„,,,. ,^^_______________________ i___________________________ !r COMBI

blanche, 1975

SEDEILLES [flij ifej  JiM
les 20 et 21 mai 78 mWÉÈÉÊlW

Tournoi de foot à six —
le samedi dès 9 h 30 Ff. 150. —
(terrain de Châtonnaye) + cross annuel par mojs

Dimanche dès 13 h + divers autres jeux F IAT  lOft
BAL les deux soirs dès 21 h avec PIM I l_iO
« NIGHT » (ex Muppet's Show) Spéciale

Org. - Jeunesse Sportive V (<«2> 92 si 10
" ou 92 62 24

"-"«s 1 ___,
i le vaste cnoix mm
arques connues irai ____ H 7
i le vaste cl

'rotoction contre h XH___S___0_9 ^B«***,̂ ^^̂ i ̂ *avier; 2 Doublure on Ĥs5 _^—*^^
lir: 3 Empeigne en cuir __m -^<r-  ̂ _

^ 
.. . .

èritable;4Unguette avec V""» y» (T) Cuir Véritable, DrUO/C
fermeture spéciale; 5 Bout Vv-î B :̂ ^4 

u_;~ „//-inr nnhnket talon renforcés ; B Se- \3Sg MMg» t> SI g e/C LJH r n U DUK
>v melle» profil mordant >S_f|___i SSr̂ 9* p 36-39 59.90 40-

©Cuirventable, bru
P. 40-46 139. —

j 0_  \Ŵ A\ MI|S t^^

WW ~~ -â_k'__**^^

.ni „̂ ___i Ps>N-

_____¦ f*^n _i ift îB i  s

Vacances bal nëai\^y
res a pnx avantageux
Pendant Tavant-saison, en mal et juin:

Dalmati e du Sud

22-149"

22-1491

22-1491

(Yougoslavie)
Par exemple à THôtel VIS I
2 semaines seulement Fr. 714.--
départs juin Fr. 791.--

Athènes
Par exemple a l'Hôtel SARONIC GATE,
Saronis
2 semaines seulement Fr. 978.—
départs juin Fr. V258.—

KO S (Grèce)
Par exemple à l'Hôtel DIMITRA BEACH
2 semaines seulement Fr. 994.--
départs juin Fr. T218.—

SamOS (Grèce)
Par exemple à l'Hôtel D0RYSSA BAY
2 semaines seulement Fr. 980.—
départs juin Fr. 1*162.—'

Tanger (Maroc)
Par exemple à l'Hôtel CLUB M'DIA
2 semaines seulement Fr. V 099 .—

départs juin Fr. V260. —

Réservez maintenant , auprès de votre
agence de voyages , vos vacances "ai rtour
suisse ".

-M Wg

VENDEUSES
Très bonnes vendeuses connaissant la
branche sont demandées pour nos rayons
confection dames et pullovers blouses.

Places stables et bien rétribuées.

Possibilités d'avancement à personnes
capables, pour nos nouveaux magasins.

Offres à

Michel Ausonl
provisoirement PAVILLON
12, rue de la Rôtisserie
1204 Genève. Cfi 022-21 67 77

18-1502

sielnf-lo+cjî ob
Exposition permanente

du bois
pour

professionnels
architectes

maîtres d'oeuvre
propriétaires

Choix complet
Boiseries, portes, plafonds, etc.

pour de nouveaux élans
et des idées novatrices

Grand parking
Entrée gratuite

Heures d'ouverture : de lundi à vendredi
07.30 à 12.00 h
13.30 à 17.00 h

sieîmlc+cjrob
3172 Niederwangen près Berne

Téléphone 031 / 34 06 34
(sur la route de Berne à Fribourg,

entre Berne/Bûmpliz et Thôrishaus)

^«m-q i |IIII.«M 

S B fa  w -_-. * ___k ___ j

__r * ^̂ _T lmmW ^A. mm ^A. imm 
Â\

Venez essayer le* nouveaux modèles chez votre agent LADA
¦_-¦¦—¦=
Grolley : W. Shneider et Fils, Garage de la Croisée, (fi 037-
45 25 63 - Marly : S. Speziale, Garage Auto Sprint, (fi 037-46 15 55
- Siviriez : G. Sugnaux, Garage Moderne, (fi 037-5611 87 - Tavel:
H. Mischler, Garage + Carrosserie Moderne, rte de Tavel,
(f i 037-44 16 44.
Stations-Service : Fribourg : D. Busch, Planche-Inférieure 14,
(fi 037-22 44 52 - Karl Rab, rte des Daillettes 11, (fi 037-24 90 03.
Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA - rte de la Mala-
dière, (fi 021-24 27 25, 1022 Chavannes-Lausanne.

A vendre directement du propriétaire
A vendre

PEUGEOT VILLA FAMILIALE
204 break 8 pièces

mod. 1973, 80 000 km tout confort , cheminée, deux salles da
bain, deux WC, garages , jardin , quar-

Expertisée. ,ier tranquille. Prix avantageux.

fi (021) 93 56 54 Pour plus de renseignements, écrira
sous chiffre PX 901314, à Publicitas.

17-24472 .

uirvéritabl

vogeie
Fribourg : Rue St-Pierre 24. Avry : Centre Avry,
Avry-sur-Matran. Payerne : Vôgele Minimarché. Berna



Hommage à Georges Aeby
Reprise attendue samedi soir à Gruyères

Samedi 20 et 27 mai, Gruyères se
souviendra de la mort, il y a 25 ans,
du compositeur Georges Aeby. Le
chœur mixte « Echo du Moléson » a
préparé une version de concert de
la dernière grande œuvre de G. Ae-
by, « Jehan l'Eclopé ». Le program-
me de ce concert comprendra éga-
lement sept pièces a capella du
compositeur fribourgeois. Le direc-
teur du chœur a bien voulu donner
quelques précisions sur les œuvres
qu'il a préparées.

• Peut-on brièvement résumer la
légende de Jehan l'Eclopé ?

P. Martignoni : En fait, cette lé-
gende est simple. Jehan l'Eclopé est
une sorte de clochard au bon cœur.
La comtesse qui ne peut pas avoir
d'enfants, rencontre Jehan l'Eclopé
alors qu 'elle se rend dans une cha-
pelle pour prier. Il la prend pour
une pauvre femme et lui donne du
pain. La légende dit que c'est grâce
à ce pain qu'elle a pu donner vie n
un enfant par la suite. Albert
Schmidt a brodé sur cette légende
un certain nombre d'épisodes qui
forment la trame de l'œuvre.

• Allez-vous donner l'œuvre sous
forme de spectacle ?

P.M. : D'abord , nous voulions la
donner sous forme de spectacle. Nous
avons sérieusement étudié la chose
pour finalement abandonner le pro-
jet dont le coût aurait été beaucoup
trop élevé. Michel Gremaud a alors
adapté le texte pour deux récitants
qui raconteront et joueront les dif-
férentes scènes. La plus grande par-

tie du texte de Schmidt a été con-
servée, l'adaptateur est intervenu là
où cela était absolument nécessaire.
9 La musique de Georges Aeby,
comment se présente-t-elle ?

P.M. : C'est une musique fort bien
faite ; elle est construite comme un
tout. Les personnages sont en quel-
que sorte représentes par des leit-
motive, eux-mêmes tirés des chan-
sons gruériennes. C'est une musique
qui illustre bien la situation psycho-
logique des personnages. La part ie
musicale joue en tout cas un rôle
important dans l'œuvre. Elle est
écrite pour chœur et un orchestre
de cuivres.

4 Qui donnera cette œuvre ?
P.M. : Ce sont des chanteurs et

des musiciens de Gruyères qui ont
monté l'ouvrage. A l'époque de la
création de l'ouvrage, il y a 26 ans,
le metteur en scène d'alors avait
coupé des parties importantes de la
par t i t ion , parties que nous allons
donner , et il semble bien que ce sont
les meilleures pages de la partition
qu 'on avait coupées.

• Comment en êtes-vous venu à
choisir cette œuvre ?

P.M. : Je travaille au Conservatoi-
re avec Oscar Moret et c'est en dis-
cutant avec lui que j ' ai fait la con-
naissance de cette œuvre. A force
d'en entendre parler , l'idée est ve-
nue de la réaliser. Il a fallu deux
ans de préparation et d'étude pour
la monter.

Propos recueillis par
M. FI.

Le Conseil d'Etat présentait au Grand
Conseil son troisième rapport adminis-
tratif et financier sur l'état d'avance-
ment des travaux de transformations et
de construction à l'Institut agricole de
Grangeneuve. Au nom de la Commis-
sion d'économie publique, son président ,
M. Jean-François Bourgknecht, déclare
qu 'il n'est pas à même, malgré les séan-
ces tenues, de présenter un rapport
complet sur le document gouvernemen-

On voudrait bien se faire entendre
au-delà des frontières cantonales

Au centre de liaison des associations féminines

Le Centre de liaison fribourgeois des
associations féminines a ténu son
assemblée générale annuelle hier après
midi à Fribourg. Ce Centre de liaison
tente, comme son nom l'indique, d'être
le dénominateur commun d'une tren-
taine d'associations féminines en tous
genres, représentant aussi bien les mi-
lieux politiques et professionnels que
les services sociaux ou les associations
de consommatrices. Des sociétés mixtes
comme la Ligue contre le cancer ou
l'Ecole des parents y sont aussi repré-
sentées, par des femmes de préférence.
A l'assemblée générale sont conviées les
présidentes d'associations semblables
provenant d'autres cantons ainsi que les
femmes députés fribourgeoises.

Sous la présidence bilingue de Mme
Suzanne Marmy, l'ordre du jour se dé-
roule sans heurt. Il ressort du rapport
d'activité 1977-78 que les sujets les plus
divers ont été abordés dont tous ne sont

Jeunesses musicales de Fribourg
Vendredi 19 mai 1978, 20 h 30, Aula de
l'Université, Fribourg

C O N C E R T
Maîtrise de Fribourg.
François Page, direction.
Christa Lutz, piano.
Œuvres de Britton , Debussy, Schu-
mann — Folklore divers.
Loc. : Office du tourisme, (f i 22 11 56.

17-24322

pas spécifiquement féminins comme « la
femme et l'alcool » ou « la femme
handicapée ». D'autres domaines, plus
techniques, relèvent directement de la
condition féminine, comme le forum sur
le futur droit du mariage.

Politiquement neutre, le chapitre
des comptes est le moins gai : ceux-ci
sont légèrement déficitaires; comme le
plus gros poste, celui des frais de com-
munications — circulaires, port , télé-
phones — risque bien de continuer à
gonfler, il est décidé sans trop d'opposi-
tion d'augmenter les cotisations.

Concernant l'amélioration de la con-
dition de la femme justement, certaines
participantes pensent qu'il faut aller
plus loin et rejoindre l'organisation faî-
tière, l'Alliance des sociétés féminines
suisses; cela permettrait à Fribourg
d'avoir son mot à dire sur le plan suisse
et d'avoir une existence dans le journal
« Femmes suisses ». Mais avant d envi-
sager une adhésion au grand mouve-
ment suisse, les Fribourgeoises veulent
prudemment sonder le terrain. La pré-
sidente est d'avis qu'il vaut mieux mar-
quer des points sur le plan cantonal que
se fondre et peut-être se perdre dans
une grande alliance. On promet quand
même de prendre des contacts , et sur-
tout de ne pas s'engager sans consulter
tout le monde.

L'assemblée générale est suivie d'un
exposé — de Mme Myriam Rouiller
pour la partie française —, sur sa diffi-
cile profession de conseillère conjugale.

E. I.

1IM—*
CINÏRE

géraniums fleuris
la pièce, seulement Fr. 4.10
lierres, la pièce Fr. 4.30

Dès maintenant caisses à fleurs en Eternit et
plastique à des prix spécialement avantageux

^V 17-903

*J MBS KADERU

De très beaux

Guin-Route de Berne-037 9,218 66

LES DÉPUTÉS ONT TERMINÉ HIER MATIN LA SESSION DE MAI

Grangeneuve : un dépassement de crédits injustifié
MAIS OU EST DONC PASSE CE 1.2 MIO ?

Hier, à 11 h. 30, M. Maurice Colliard ,
qui a fort bien présidé le Grand
Conseil, pouvait annoncer que l'ordre
du jour de la session de mai était épuisé
— mis à part la suite de l'examen, en
première lecture, du projet de règle-
ment du Grand Conseil — et qu'il
pouvait déclarer la séance levée et la
session close.

L'ordre du jour de cette dernière
séance avait comporté l'examen de sept
recours en grâce, la seconde lecture du
projet de décret demandant au peuple
de se prononcer sur la question de
savoir si la Constitution doit être révi-

sée dans lc sens de l'institution de la
responsabilité de l'Etat du fait de ses
agents. Elle devait également faire
l'objet d'une mise au point formelle du
décret validant l'initiative tendant à
l'élection du Conseil d'Etat selon le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle sans apparentement de listes ainsi
que l'examen des art. 77 à 91 du Règle-
ment du Grand Conseil.

Mais c'est le rapport sur l'avancement
des travaux et l'utilisation des crédits
concernant les transformations et les
nouvelles constructions à l'Institut agri-
cole de Grangeneuve qui fut au centre
des débats. S'il n'aboutit pas à' une dis-

cussion générale, il permit de constater
des dépassements importants et une
manière de calculer les indexations qui
ne permet pas de comprendre tous les
dépassements. Le Conseil d'Etat devra
fournir à la Commission d'économie
publique un nouveau rapport et pré-
senter au Grand Conseil des données
complétées et rectifiées pour la session
de novembre. La séance vit le dévelop-
pement ou la réponse à des interpella-
tions et motions ainsi qu'un hommage
rendu aux deux huissiers, MM. André
Grivel et Anton Zollet, le premier pour
ses 35 ans d'activité et le second à
l'occasion de sa démission.

On veut bien ai
mais pas au n

CLASSIFICATION DES COMMUNES
ET STATISTIQUE DE LA POPULATION

M. Rémi Brodard , commissaire du
Gouvernement, répond aux trois points
soulevés par l'interpellation de M. Ber-
nard Malcotti et par la question écrite
de M. Léo Delaquis sur la classification
des communes. Pour-apprécier la . popu-
lation , le Conseil d'Etat se fonde sur les
renseignements des recensements fédé-
raux; les chiffres n 'en sont pas toujours
très actuels. Fribourg s'est associé à des
cantons alémaniques pour une analyse
commune, avec le concours du service
d'informatique et de statistique, d une
étude qui permettrait de définir la
population « légale » et d'en utiliser sû-
rement les données. En ce qui concerne
la statistique de la répartition intercom-
munale de l'impôt cantonal , elle
demanderait un surplus de frais impor-
tant : le coût et l'utilité de telle exigence
sont à mettre en rapport pour introdui-
re pareille statistique. Le calcul de l'ef-
fort fiscal des communes pose le pro-
blème des sortes d'impôts et de taxes

retenues. Il s'agit de trouver un déno-
minateur. Le Conseil d'Etat examine au
reste les conséquences de l'utilisation de
l'effort fiscal sur les décisions commu-
nales en matière fiscale et soumettra
prochainement ses conclusions à l'Asso-
ciation des communes fribourgeoises.

LES ACTIVITES MILITAIRES EN
HAUTE-SINGINE

M. Cyrille Brugger (s) interpelle le
Conseil d'Etat sur les activités militaires
en Haute-Singine à la suite d'une occu-
pation , en janvier déj à, par la troupe,
du camp militaire du Lac-Noir et de tir

par Jean PLANCHEREL
dans la région ainsi que de projet
d'agrandissement et de rationalisation,
avec créations de voies d'accès, des em-
placements de tir de la Geissalp. Il con-
clut en déclarant qu'en créant de nou-
velles servitudes militaires dans le can-
ton on risque de remettre en question
l'attitude même de la population face à
la défense nationale.

LES HONORAIRES A
L'HOPITAL CANTONAL

A M. Jenny (s) posant dans une in-
terpellation la répartition des honorai-
res pour l'activité privée des chefs de
clinique, M. Cottet, au nom de M.
Baechler qui avait préparé la réponse ,
déclare que ces honoraires sont répartis
à raison de 35 %> à l'Hôpital cantonal
pour la couverture de ses frais géné-
raux; 45 "k au chef de clinique et 20%
au médecin chef de service qui assume
la responsabilité de ses chefs de clini-
que. Il s'agit là de contrats de droit pri-
vé.

REPARTITION DES
IMPOTS COMMUNAUX

M. Peter Burri (de) demande par voie
de motion la modification de l'art. 9 de
la loi sur les impôts cantonaux pour
supprimer la répartition interparoissia-
le des impôts de personnes domiciliées
dans une paroisse et exerçant leur
activité dans une autre .

Dans une interpellation M. Ernst Her-
ren demande qu 'on surveille mieux les
frais d'assistance des Fribourgeois do-
miciliés hors du canton.

DEUX REPONSES IMMEDIATES
M. Ferdinand Masset répond immé-

diatement à deux interpellations. La
première, développée par M. Joseph
Zbinden, concerne la construction d'un
nouveau pont sur la Gérine, sur la route
cantonale Le Mouret - Chevrilles. La
direction des Travaux publics a admis
qu 'une reconstruction serait moins oné-
reuse qu 'un élargissement et prévoit
d'inscrire la dépense dans le prochain
programme routier.

A M. Gillon qui a décrit les effets
nuisibles, notamment par le bruit , d'une
circulation en constante hausse sur la
RN 12 et qui demande une protection
contre ce bruit près des agglomérations.
Le Bureau des autoroutes est conscient
de l'importance du problème et s'effor-
cera de remédier par tous les moyens
mis à sa disposition aux nuisances so-
nores et autres de la RN 12.

Travaux
législatifs

Le Grand Conseil a procédé à la se-
conde lecture du projet de décret relatif
à une révision constitutionnelle. Il s'agit
de consulter le peuple pour savoir s'il
est d'accord ou non de modifier les arti-
cles 57 et 58 de la Constitution fribour-
geoise en instituant la responsabilité
civile de l'Etat et des autres collectivités
publiques du fait de leurs agents, autre-
lent dit couvrant les conséquences
d'actes illicites commis par le personnel
dans l'exercice de ses fonctions et cau-
sant des dommages à des tiers.

La seconde lecture de ce projet ne
souleva aucune discussion et le décret
fut approuvé, en vote final , par 90 voix
et 15 abstentions.

Concert de « La Landwehr »
ce soir à Berne

« La Landwehr » donnera ce soir à
20 h 45, au Kursaal, un concert de gala
dans la capitale fédérale qui sera pré-
cédé d'un cortège en ville. La premiè-
re partie de la soirée sera réservée au
corps de musique officiel de l'Etat et
de la ville de Fribourg qui interpréte-
ra quelques-unes des œuvres de son
vaste répertoire. Quant à la deuxième
partie , qui ravira ceux qui n'ont pas
pu se rendre à Vevey l'année dernière,
elle sera consacrée à la présentation
d'extraits de la musique de la Fête des
vignerons. « La Landwehr », sous la di-
rection de Jean Balissat, sera entourée
du Chœur des XVI, sous la direction
d'André Ducret , et des solistes Ber-
nard Romanens, l'armailli célèbre, et
Alain Ménétrey, l'enfant de Noël. Les
autorités bernoises et fribourgeoises ont
été associées à cette soirée, placée sous
les auspices de la Société fribourgeoise
de Berne, (cj)

admettre une certaine indexation
moment où les prix baissaient !

tal. La CEP ne veut donc pas proposer Selon ces conclusions il semble que la
au Grand Conseil de prendre acte de ce façon dont a été calculée l'indexation
3e rapport du fait de la complexité des n'ait pas été exacte. Le calcul est parti
problèmes qu'il soulève et faute d'élé- de l'époque de la planification sans
ments pour apprécier exactement les tenir compte du fait que certains tra-
chiffres avancés. Toutefois il propose vaux ont été adjugés et réalisés bien
au Grand Conseil de le suivre dans les Plus tard

/ °
r.la dégradation de la mou-

conclusions de la CEP concernant l'in- naie s es arretee avec la recession et les
,. , ., prix, au lieu de monter, ont au contraire

dexation des travaux, ces premières baissé 0n pouvait donc accepter, en se
conclusions conditionnant les autres. basant sur les indexations réelles, un

dépassement d'environ 2 534 000 fr et
non un dépassement de 3 738 000 fr en-
viron. Il y a là une différence d'environ
1 200 000 fr qu 'il faudra justifier. Il peut
s'agir de travaux imprévisibles ou dus à
des accidents de construction, telle la
fissure d'une dalle ou de travaux com-
plémentaires non prévus dans les devis
initiaux. C'est sur ces points que la CEP
entend demander des éclaircissements
au Conseil d'Etat avant de proposer
l'adoption du rapport présenté tout en
demandant au Grand Conseil de la
suivre dans ses conclusions sur le cal-
cul , très technique, des indexations.

M. Joseph Cottet déclare que le comi-
té de bâtisse est demeuré dans les limi-
tes et qu 'il n'a pas voulu confier des
travaux à des « entreprises-suicide » ou
qui ne remplissaient pas leurs devoirs
envers leur personnel sur le plan social.
Les architectes devront remettre tous
les documents pour le début de juillet et
un rapport final sera soumis au début
du mois d'octobre à la CEP.

Hommage rendu
à deux huissiers

Avant de lever la séance et de re-
mercier chacun, M. Maurice Col-
liard , président , f i t  entrer les deux
huissiers d'Etat. I l  tenait , au nom du
Grand Conseil à dire à M. Grivel sa
reconnaissance po ur 35 ans de ser-
vice dont 19 comme huissier et de
prendre congé de M. Anton Zollet
qui quitte ses fonctions de huissier
de langu e allemande pour occuper
celle de tuteur général du 3e cercle
de la Justice de paix de la Singine.
Des cadeaux furen t  remis à l'un et à
l' autre , sous les applaudissements de
la salle , au nom du président , par
Mme Silvia Lang.

Les deux huissiers fêtés hier au Grand
Conseil. A droite, portant le sceptre de
la souveraineté cantonale , M. André
Grivel et, à gauche, M. Anton Zollet.
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« Mon âme attend le Seigneur, je

suis sûr de sa parole ».
Ps 129

Mercredi soir, 17 mai 1978, le Seigneur a introduit notre chère

Sœur
Canisia MAILLARD

de Villaranon (FR)

dans son Royaume d'Amour.

Elle était âgée de 76 ans et dans la 55e année de sa vie religieuse.

Educatrice pleine de douceur et de bonté, elle a servi le Seigneur de lon-
gues années durant auprès des enfants de différentes écoles primaires du canton.
Sa charité rayonnante éveillait spontanément l'amitié ; ses nombreux amis étaient
l'objet de sa sollicitude constante et de sa prière.

La liturgie des funérailles sera célébrée le samedi 20 mai 1978, à 10 heures,
en l'église de Sainte-Ursule, à Fribourg.

Veillée de prières, vendredi soir , à 20 heures.

Les Sœurs de la Congrégation
de Sainte-Ursule

et la famille en deuil

t
Madame Ida Eggertswyler-Riedo, Le Mouret ;
Monsieur et Madame René Eggertswyler-Horner et leurs enfants, Le Mouret ;
Monsieur et Madame Eric Eggertswyler-Gremaud et leur fils, Le Mouret ;
Madame et Monsieur Germain Kolly-Eggertswyler et leurs enfants, à Essert ;
Monsieur et Madame Michel Eggertswyler-Kolly et leur fils, à Onex (GE) ;
Monsieur et Madame Marcel Eggertswyler-Sciboz, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Laurent Eggertswyler, Le Mouret ;
Les familles Eggertswyler, Brugger, Egger, Jutzet ;
Les familles Riedo, Beurret, Rossier ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EGGERTSWYLER

entreprise de transports

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 mai 1978, dans sa
67e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Praroman, le samedi
20 mai 1978 à 14 h 30.

Veillée de prières le vendredi 19 mai à 20 h en l'église de Praroman.

Domicile mortuaire : Le Mouret.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

t
Madame Adèle Egger-Gremaud à Courtaman ;
Famille Egger-Python et ses enfants, à Morat ;
Famille Repond-Egger et ses enfants, à Courtaman ;
Famille Egger-Savary et ses enfants, à Sugiez et Genève ;
Famille Egger-Corpataux et ses enfants, à Saint-Aubin (NE) ;
Famille Egger-Horner et ses enfants, aux Bois (Jura) ;
Famille Schaller-Egger et ses enfants, à Fribourg ;
Les familles Aeby, Egger, Haas, Burgy, Gremaud ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean EGGER

retraité

leur très cher époux , papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le 17 mai
1978, dans sa 76e année, après une courte maladie et muni des sacrements de
l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas, à Fribourg.

Récitation du chapelet , vendredi 19 mai à 20 heures, en l'église de Courtepin.

L'office d'enterrement sera célébré le samedi 20 mai à 14 h. 30 en l'église
de Courtepin.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Martin Monnard-

Baeriswyl et leurs enfants Edgard,
Jacqueline, Marie-Lise, Marina et
Chantai, à Attalens ;

Monsieur et Madame Willy Monnard-
Crausaz, à Palézieux ;

Monsieur et Madame Germain Mon-
nard-Moser et leurs enfants, à Mor-
ges ;

Monsieur et Madame Amédée Mon-
nard-Gobet, à Genève ;

Monsieur et Madame Wyssenbach-Bae-
riswyl et leurs enfants, à Ueberstorf;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond Monnard
leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, neveu, cousin et ami, enlevé subi-
tement à leur tendre affection le 17 mai
1978 dans sa 30e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se d'Attalens le samedi 20 mai 1978 à 14
h 45.

Domicile mortuaire : Le Chatelet, 1616
Attalens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-24537

t
La section fribourgeoise de l'ASPA

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Gabriel Eggertswyler
transporteur, Le Mouret

membre actif

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

17-24533
_^________________B^_______________________I

Le chœur mixte de
Bellechasse-Vully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Egger
père et beau-père de

M. et Mme Pierre Egger
membres actifs

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

17-24531

t
La paroisse de Grangettes

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Bertha Borcard
mère de son ancien curé
M. l'abbé Paul Borcard

L'ensevelissement aura lieu à Grand-
villard le vendredi 19 mai 1978 à 14 h
30.

17-24536

nJSf̂fiGfi- f â_ l
Aeberhard

Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76

17-909

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher

Frère
Canisius BOURQUI
de la Congrégation dn St-Esprlt,

pieusement décédé à Fribourg, le 18 mai 1978, dans la 75e année de son âge et
la 54e de sa profession religieuse.

Vous font part de leur peine, le Provincial et les Pères du St-Esprit à Fri-
bourg, ainsi que la famille en deuil.

Le corps repose au Séminaire des Missions, 18, rue du Botzet, à Fribourg.

Une veillée de prières se déroulera en l'église du Christ-Roi, le vendredi
19 mai à 19 h. 45.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 20 mai à 10 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-24512

______BÉ-____________________________R______H____________________^___-_____HF^___B_______l_-_^--------------------̂ --¦-___M_________________________ M__i^___d^__________________________

t
Madame Germaine Longchamp-Indermûhle, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Pierre et Marlyse Longchamp, à Dommartin ;
Mademoiselle Andrée Longchamp, à Veyrier (GE) ;
Monsieur et Madame Robert Longchamp et leur fils, à Prilly ;
Madame et Monsieur Robert Widmer-Longchamp, à Berthoud ;
Madame et Monsieur Robert Jayet-Longchamp, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame veuve Agnès Junod-Longchamp et ses enfants, à Chavornay ;
Monsieur et Madame Paul Longchamp et leur fille, à Yvonand ;
Monsieur et Madame Louis Longchamp et leurs enfants, à Bex ;
Madame et Monsieur Georges Darx-Longchamp et leurs enfants, à Frasses ;
Madame et Monsieur Joseph Peclat-Longchamp et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Indermûhle-Striibi, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Adolphe Geisel-Indermûhle, leurs enfants et petits-enfants,

à Romont ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
André LONGCHAMP

sergent-major de gendarmerie retraité

leur très cher époux, bien-aimé père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et ami, en-
levé à leur tendre affection , le 18 mai 1978, dans sa 62e année.

L'office d'enterrement sera célébré le lundi 22 mai 1978, à 15 h. 30, en l'église
des Sœurs dominicaines d'Estavayer-le-Lac.

Veillée de prières : dimanche 21 mai 1978, à 20 heures, en la chapelle de
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de l'hôpital.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
24-534

t
« Que ton repos soit aussi doux que

ton cœur fut bon ».

Famille Wilfried Egli-Menzi et ses enfants, à Fribourg, avenue J.-Marïe-Musy 18 ;
Famille Louise Frœlicher, à Fribourg ;
Famille J.-Pierre Jungo-Egli et son fils , à Fribourg ;
Famille William Egli-Demierre et son fils, à Lausanne ;
ainsi que ses sœurs Josiane, Eveline, Ingrid et Judith et les familles parentes et
alliées,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar EGLI

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
le 17 mai 1978, jour de ses 21 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le samedi 20 mai 1978, à 8 h. 45, au centre
Saint-Paul (Schœnberg), à Fribourg.

Le défunt repose au centre Saint-Paul.

Ce vendredi 19 mai, la messe de 20 heures, à Saint-Paul, tiendra lieu de veil-
lée de prières.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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1977 — 1978

En souvenir de \
S

Madame
Marie LINGELSER

Vous qui l'avez connue et aimée, ayez une pensée pour elle en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 20 mai 1978, à 18 h. 30.

17-24279

t t
Le Conseil communal de Fétigny

Là Société de chant de Murist
a le regret de faire part du décès de

a le pénible devoir de faire part dudécès de Sœur Canisia
Monsieur dévouée institutrice de son village

durant 30 ans

Henri Chanex
. - _ ¦»» • « m_ - i Pour les obsèques, prière de se réfé-beau-pcre de Monsieur Roger Thierrin, . ,, . _ , . .„, ,. - _ , . - _ - rer a l avis de la famille.membre dévoue de la société ,„ ,-„.1(-1D-D

L office d enterrement sera célèbre ce î**-----i*******--i*******************************************************i
vendredi 19 mai 1978 à 15 h 30, en
l'église de Lully. mtm

17-1626

Les chauffeurs de l'entreprise

t 

Eggertswyler au Mouret

ont le regret de faire part du décès de

La Société de tir Le Mouret Monsieur

, .' ¦ . . *_ _ ,. - Gabriel Eggertswyler
a le regret de faire part du deces de ***"*' *

leur estimé patron

Monsieur _____________________-_-_-____________-P--- i

Gabriel Eggertswyler
frère de Jean, membre d'honneur, lUInneiani»

oncle de Raymond, membre du comité IVlOnSieur

et d'André, membre actif , —k . nbeau-père Germain broyé
de Monsieur Germain Kolly,

membre du comité 1956 " Mission (V.S.) — 1971

Toujours en pensée avec toi !
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille. Ta maman,
Ton papa ,

17-24505 Ta famille.

Â4sa+*& UndeBens
/_ TÊ_fïï _T _\ PARBOILEDVTTAMIN

Whiskas PAL
Sind SIE unser neuer

Mitarbeiter im Aussendienst
(Vertreter) ?

1. Als dynamische Firma verkaufen wir weltbekannte und marktfûhrende
Produkte.

2. WIR VERLANGEN
— abgeschlossene Berufslehre (vorzugsweise kaufmânnische Rich-

tung)
— zweisprachig (Deutsch , Franzôsisch)
— Fàhigkeit , unsere Kundschaft sorgfaltig zu betreuen
— Schweizer Burger , 22 bis 30 Jahre jung

3. WIR OFFERIEREN
— ùberdurchschnittliches Gehalt fur uberdurchschnittliche Leistung

(wôchentliche Auszahlung) mit grosszûgigen Sozialleistungen
— sorgfalt iges Training, fixe Spesen, neutralen Firmenwagen
— 22 Arbeitstage Ferien, 5-Tage-Woche

Senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an folgende Adresse :

EFFEMS AG, Personalabteilung, 6301 Zug
Gubelstrasse 11
(fi 042-21 91 12
Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt.

25-12265

t
La direction et le personnel
de Sadem SA, à Courtepin L

ont le profond regret de faire part du a j .
décès de déci

Monsieur

Jean Egger Q
employé retraité

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

rer !

t t
La Société des amis du Biirgerwald La Société des contemporains 58

du Mouret
a le profond regret de faire part du
décès de a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Gabriel Eggertswyler Gabriel Eggertswyler
dévoué membre pjre je Monsieur Laurent Eggertswyler,

membre

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. L'office d'enterrement aura lieu le

17-24550 samedi 20 mai 1978, à 14 h 30, en l'é-
glise de Praroman.

HBBaBMM|̂ BBH2--BMI„«IMIIMM ___„___________—
___„-______________¦«_.

t tLa direction et le personnel
de la maison Georges Lecoultre

& Cie SA
T _ f  ,» _ :i „..._¦„,.--i _ >i?__„ -t La messe d'anniversaire

ont le regret d'annoncer le décès de Le Conseil communal d Essert
et la commission scolaire

de Zénauva-Essert pour le repos de l'âme de
Mademoiselle

Marie Minguely décès
6

Monsieur Raymond Zahnd
sera célébrée en l'église de La Roche,

Gabriel Eggertswyler le samedi 20 mai 1978, à 19 h 45
beau-pcre de M. Germain Kolly, A notre cher époux, papa et grand-

dévoué syndic et membre ^ ^ '
de la commission scolaire ....

sa fidèle ouvrière
pendant 38 ans

La messe d'anniversaire « Déià un «» °-"9 tu nous as 1uitté?'
Pour ceux qui t'aimaient tant, ton de-

pour le repos de l'âme de notre chère Pour les obsèques, prière de se refe- p af t  gst un vidg _
u(£m ne comblera

et regrettée maman, belle-maman et rer à l'avis de la famille. jamais ! »
grand-maman, 17.2455i

Madame

Louise Werro
sera célébrée en l'église de Barberêche,
samedi 20 mai à 20 heures.

17-460649

"T" a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

L'office de trentième Monsieur Madame
pour le repos de rame de notre cher
et regretté époux, papa et grand-papa

Monsieur

Jules Piller
sera célébré en l'église d'Arconciel , le
samedi 20 mai 1978, à 20 heures.

profond regret de faire part du Monsieur
de

Monsieur Madame

Gabriel Eggertswyler Cécile Gottofrey
son dévoué membre mère de leur dévoué

membre du comité
Monsieur René Gottofrey

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Praroman, le sa-
medi 20 mai 1978, à 14 h 30. L ensevelissement a eu lieu le 18 mai

à Montbovon.
17-1008 17-24535

B__WM-llïïff_ *_^ Grossiste en appareils de chauffage
_______ ____________________________________________________________ à mazout, gaz naturel, électricité,

OPTIGAL SA LAUSANNE cher
_
he

cherche pour son centre OPTIPORC à
Chésalles s Moudon ¦_ __ ._¦_ ._¦__ _¦«*_ •_¦  _ _ _ ¦_ _ _ ¦-

t t
L'Association des camionneurs

professionnels du canton de Fribourg La section fribourgeoise de l'ASPÂ

AGENT EXCLUSIF
UuVRIut ¦ PORCHER pour le canton de FRIBOURG

Il est offert :
— travail stable et indépendant
— réfectoire

Produits de marque de grande tech
nicité et fiabilité.

ordre, Discrétion assurée.— prestations sociales de premier ordre,
caisse de pension.

Prière d'adresser les offres à
OPTIGAL SA, route d'Oron 2, 1010 Lausan-
ne ou de téléphoner de 18 à 21 h au
021-95 24 57

22-575

Renseignements s/chiffre PS 901 286
à Publicitas, 1002 Lausanne.

FZÏ"T.T—.m-~r-liPrêt tout compris!
Entreprise de maçonnerie et génie civil F. Bernas- ÊÊ Tarifs avantageux avec assurance (Solde È
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^
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sérieuses C\ » __
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^— bon organisateur , capable de diriger une équipe. 
\^

Nous offrons : 
^

NP: Lieu: 
-\

— place stable M Envoyer à W
- travail va ié a Banque ORCA SA _^*m̂ 

m
— bon salaire , possibilité de logement. m  ̂
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_§ rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg a X J

Faire offres manuscrites à Direction 
m tél.037229531 
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M MIE-Ml
Manifestations
du jour

Galerie RB : exposition : Ueli Ber-
ger. Ouverte de 15-18 h 30.

Galerie Capucine : exposition : Mar-
grith Kuprian-Gubser. Aquarelles - col-
lages brûlés. Ouverte de 15-19 h.

Salle du Technicum : 13e exposition
de peintres amateurs. Ouverte de
15-19 h.

Cave Chaud 7 : récital : Henri Dès.
Location Ex Libris. A 20 h 30.

Halle de judo (rte de la Gruyère 33) :
2e tour des championnats fribourgeois
par équipes.

Aula de l'Université : concert par la
Maîtrise de Fribourg. Org. JMF. Loc.
Office du tourisme. A 20 h 30.

Salle du Conservatoire : examen
public de virtuosité de chant. Vincent
Giroud. A 20 h 30.

Galerie de la Cathédrale : exposi-
tion : Teleki, peintures ; Alnawab, pein-
tures. Ouverte de 14 h 30-18 h 30.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. 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-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du vendredi 19
mai : pharmacie Centrale (rue de Lau-
sanne 87).

HOPITAUX
Cantonal : Cf 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 : Cf i, 82 21 91, heures de visites :
chambres 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 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i Si 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 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de plannin g familial , square des
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi , et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

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

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi  du mois , à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 a 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 h. Cf i 22 29 01.

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

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

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

Consommateur information. Pérolles 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

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

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

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

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

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

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

Aérodrome d'Ecuvillcns : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouet s) i

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

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

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

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archive! de l'Etat de Fribourg : ouver-

tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h jeudi , samedi et 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 Riaz : (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 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

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

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

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

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi , de 3 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h , les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-pnvees, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi , en semaine ;
en chambres privées , visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-Glâne : 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 Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempcnach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6C
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Consset : 61 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 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivpe : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

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

VEVEYSE
Châtel-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 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89,

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé poui

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeudi
de 9 a 12 h et de 14 à 17 h.

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de^H à 17 h. Jusqu'au
30 juin.

Notre-Dame de la Rouir
20 et 21 mai (début 14 h.), week-end

animé par Paul Jubin. Thème : Helder
Camara , violent et pacifique, témoin
du Christ. Inscription : 037 24 02 21.

Eglise de la Visitation
3e vendredi de mai : à 20 heures , messe
pour les membres de l'Apostolat de la
prière et des Œuvres du Sacré-Cœur,
suivie de l'adoration jusqu 'à minuit.

Salle du Conservatoire
Ce soir, à 20 h. 30, examen public de

virtuosité de chant de Vincent Girod.

Bibliothèque allemande
Vendredi 19 mai , à 16 h. 45, contes

de la Singine pour les enfants de lan-
gue allemande de 8 a 12 ans.

Concert de l'Union Instrumentale
Brasserie Beauregard , concert d'été

de l'Union Instrumentale. Le public est.
cordialement invité. Défilé de la socié-
té à 20 h. depuis le restaurant Vignettaz.

Fraternité de St-François, Fribourg
La prochaine réunion de la Fraternité

est fixée au samedi 20 mai 1978 à 15 h.
au Couvent des Capucins (chœur inté-
rieur). Veuillez prendre pour cette ren-
contre le No 4/78 du Message.

Vendredi 19 mai
Saint Yves, confesseur

Yves de Kermatin naquit près de
Tréguier en Bretagne , en 1253. Fils
d'un gentilhomme de petite noblesse,
il fut destiné au barreau. U étudia aux
célèbres écoles d'Orléans et de Paris.
Pourvu d'un doctorat en droit , il fut
chargé des fonctions d'official du dio-
cèse de Bennes. L'évêque de Tréguier
Alain de Bruc l' appela dans son diocè-
se, l'ordonna prêtre et le nomma curé
de Trédez et officiai . Plus tard il fut
chargé de desservir la curé de Louan-
nec. Renommé pour son intégrité dans
l'exercice de sa charge, il est le pa-
tron des avocats et des gens de droit.
Vrai père des pauvres, il les accueil-
lait dans son manoir de Kermatin . Il
mourut en 1303 et son tombeau à Tré-
guier est devenu un centre de pèleri-
nage très visité.

OiËWàïïrWi
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma Entre paren-
thèses, appréciat ion de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — La fièvre du Samedi soir :

16 ans.
Corso. — Rencontres du 3e type : 12 ans.
Eden. — La splendeur des Amber-

son : 16 ans . — James Bond contre Dr
No : 16 ans.

Alpha. — Le tournant de la vie : 16 ans.
Rex. — A la recherche de Mr Good-

bar : 18 ans (contestable). — Le bus
en folie : 14 ans. — La marge : 20
ans (contestable).

Studio. — James Bond contre Dr No :
16 ans.

BULLE
Lux. — L'île du Dr Moreau : 14 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Rocky : 16 ans. — Halle-

Iuja , 4 Fâustc und cinc Hand voll
Zwiebeln : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois . — Lâche-moi les

baskets : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Deux supers flics : 14 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Gloria : 7 ans.

AVENCHES
Aventic. — Et vive la liberté : 7 ans.

t
Le curé et le Conseil paroissial

d'Avry-devant-Pont

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Bertha Borcard
mère de leur ancien curé

Monsieur l'abbé Paul Borcard

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

17-24532

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur l'abbé

Ignace Murith
sera célébré le vendredi 2 juin 1978 à 20
h en l'église de Font et non le vendredi
19 mai comme indiqué précédemment.

17-24503

t
Madame Nada Klancevic et ses enfants

Domir et Mima, à Fribourg ;
Les familles parentes et alliées ;
Les amis yougoslaves

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hasim Klancevic
laborant

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu à Fribourg, le
16 mai 1978, à l'âge de 44 ans.

L'ensevelissement aura lieu en You-
goslavie.

Cet avis tient- lieu de lettre de faire
part.

17-302008

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements -LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg , avenue de Pérolles 40

(037) 81 11 21 Chèques postaux 17 - 54
Tarif des abonnements :

«mois 12 mois
Suisse 57.— 109.—
Etranger 112.— 200.—

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Gross
Rédacteurs :
Pierre Barras, Charles Bays,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet , Claude Jenny,
Pierre Kolb , Gérard Périsset,
Bernard Weissbrodt ,
Bureau de Fribourg : Jean Plancherel
Jean-Louis Bourqui (photo-reporter)

Téléphone 037 22 26 22 Télex 36 176
Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 22 1422
Chèques postaux 17-50 Télex 3 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 27 mm 45 CI

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

— gastronomie 120 et
— dernière page 190 et
— 1re page 29D cl
— «dernière» 310 et

Délai de remise des annonces:
No du lundi, vendredi i 9 heures. No du mardi,
vendredi à 12 heures No du mercredi au sa-
medi, l avant-veille à 12 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution é 15 h. 30. No
du lundi, sont à déposer dans la boite aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul, Pérolles 40,
à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires

t
L'Auto-Moto-Club Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gabriel Eggertswyler
membre fondateur et d'honneur

et oncle de
Messieurs Max Eggertswyler

et Jean-Bernard Riedo,
membres actifs de la société

L'office d'enterrement aura lieu à
Praroman, le samedi 20 mai 1978, à
14 h. 30.

17-24498

t
L'Amicale des contemporains de 1951

Le Mouret et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel Eggertswyler
père de Michel,

membre de l'amicale

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 20 mai 1978, à 14 h. 30, en
l'église de Praroman.

17-24497

t
La Maison Rod. Baumgartner et Cie SA.

Zurich et Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel Eggertswyler
père de M. Marcel Eggertswyler,

son estimé collaborateur

Pour l'enterrement, prière de se ré-
férer à l'annonce de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Arthur Magnin
remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence,
leurs messages et leurs offrandes de
messes.

L'office de trentième

sera célébré samedi 20 mai 1978, à 20 h.,
en l'église de Montagny-les-Monts.

17-24487

t
Les contemporains 1912 du Mouret

et environs

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gabriel Eggertswyler
membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu le sa-
medi 20 mai 1978 à 14 h 30 en l'église de
Pra roman.

17-24523



I On vole tout dans le Lac Le théâtre du Stalden fête ses 10 ans d'existence
Ce soir, vernissage d'une exposition rétrospective

- «.

Le Théâtre du Stalden s'apprête à fêter dix ans che, sera Inaugurée ce soir dès 19 heures. En outre, la troupe alémanique, elle présentera à nouveau, le

d'existence avec l'enthousiasme et l'élan qui caracté- pour ponctuer cet anniversaire, la troupe française mercredi 31 mai, « Sans Souci », de Sylvanus. Nous

risent ses animateurs. A cette occasion, une exposi- jouera les 26 et 27 mai, ainsi que les 2-9 et 16 juin, avons rencontré quelques inembres de la troupe fran-

tion rétrospective, relatant par le biais de photogra- deux pièces satiriques de Jean-Claude Danaud « Com- paise du Stalden, afin de faire un tour d'horizon de

phies, textes et affiches, la vie de ce théâtre de po- ment les choses arrivent » et « Dimanche ». Quant à l'activité de ce théâtre fribourgeois.

I...;.:.' :,:.; -s

0 Comment est ne le Théâtre au Stal-
den ?

— Il est issu de l'émigration de la
troupe universitaire dans la vieille ville.
C'est en fait un groupe alémanique qui
a créé le Stalden , inauguré le 23 avril
1968. Quelques mois après , la troupe
française s'est formée à son tour.

« Quelles étaient les raisons de cette
migration ?

— Il s'agissait d'abord d'être indépen-
dant de l'université pour pouvoir entre-
poser le matériel, disposer d'un local de
répétitions. En outre, il y a eu quelques
conflits dus au répertoire, à cause no-
tamment d'une pièce de Vian « Le goû-
ter des généraux ». Trouver une salle
permettait à la troupe de se libérer de
la censure de l'université.

Le but principal du Stalden était de
créer un centre culturel , d'offrir au pu-
blic fribourgeois la possibilité de voir,
outre des pièces de théâtre, des spec-
tacles de mime et de chansons. Notre
théâtre a aussi été conçu comme une
tribune libre, permettant aux jeunes
artistes d'avoir une chance de s'expri-
mer.
• Quelles furent les étapes marquantes
de la vie du Stalden ?

— En 1968 d' abord , fut organisée une
rencontre d'écrivains et d'éditeurs suis-
ses. Parmi une centaine d'écrivains se
trouvaient notamment Maurice Chap-
paz, Jacques Chessex, Germain Clavien.
A noter que les échanges entre spécia-
listes furent plus nombreux que les
échanges auteurs-public.

En juin 1970 ensuite, le Stalden a or-
ganisé une semaine du théâtre universi-
taire, au cours de laquelle des troupes
venant de toute la Suisse purent pré-
senter leur travail. Le public a fort bien
suivi cette manifestation qui a démon-
tré la diversité du théâtre estudiantin.
En mars 1974, nous avons participé à
une émission de télévision « Plateau li-
bre » qui nous a permis de nous faire
mieux connaître et enfin, du 14 au 30
mai 1976, le Stalden a organisé le Fes-
tival romand d'animation théâtrale, la
deuxième rencontre des théâtres de po-
che qui fut source de nombreux con-
tacts entre troupes professionnelles et
amateurs.

Le Stalden est un théâtre bilingue,
l'occasion trilingue. Est-ce qu'il cxis-
une collaboration entre les troupes ?

— Il existe principalement deux grou-
pes parallèles dont les seuls échanges
se résument aux problèmes adminis-
tratifs. Etant donné qu'il est très diffi-
cile de collaborer au stade de la créa-
tion, en raison des problèmes inhérents
aux présentations bilingues, les seuls

Une scène de la pièce « Dieu aboie-t-il ?
française du Stalden.

points de jonction sont les spectacles de
mime et les concerts de jazz , principa-
lement. Mais les deux troupes se sont
fixé le même but : développer la cul-
ture dans leur domaine linguistique.
O Quels sont les principaux événe-
ments qui ont marqué plus particu-
lièrement l'évolution de la troupe fran-
çaise ?

— Elle a subi des transformations im-
portantes dans la composition de ses
membres, ce qui a inévitablement en-
traîné des modifications dans la forme
des spectacles. Il y a toutefois une cons-

tante : dès ses débuts, la troupe françai-
se a puisé dans le répertoire des au-
teurs contemporains. Dans une premiè-
re période, de 1968 à 1970, la troupe
française, dirigée alors par Max Jendly,
a joué Tardieu , Arrabal, Osborn. Une
période de tansition, allant de 1971 à
1973, fut caractérisée par un effritement
de la troupe , dû à des départs de mem-
bres. Il y eut là une époque de flotte-
ment , avec une activité sporadique, pen-

de François Boyer, réalisée par la troupe

dant laquelle on présenta Cocteau, Sa-
royan et le cabaret satirique sur Fri-
bourg « O Golgotha ».

1973 a marqué le début d'une nouvelle
ère puisqu'une troupe s'est constituée,
qui fut prise en charge par Branko Ma-
rusic. Depuis, une nouvelle politique a
été adoptée : la troupe a choisi de jouer
des pièces d'auteurs inconnus du grand
public, à une exception près : « M. Bon-
homme et les incendiaires » de Max
Frisch. Cette option permettait d'enri-
chir le répertoire de la troupe. Et de
toute façon , nous ne pouvons pas jouer
des pièces exigeant de grands espaces
et quantité de personnages étant donné
l'exiguité de notre scène et le nombre
restreint d'acteurs.

0 A ce propos, vous avez connu pen-
dant longtemps le problème du recru-
tement. Peu de gens consentent à venir
travailler dans votre troupe. A quoi est
dû ce phénomène ?

— Il est principalement dû au manque
d'intérêt des gens. Chaque année, au
début de la saison, nous informons les
étudiants de l'université en leur expo-
sant notre activité et en précisant qu'ils
peuvent venir dans la troupe non seu-
lement pour jouer , mais aussi pour s'oc-
cuper des problèmes techniques : régie,
costumes... etc.

4 Un problème : le recrutement
Or, nous pouvons pai-ler de paradoxe :

le Théâtre au Stalden est d'aboi'd un
théâtre d'étudiants et la troupe fran-
çaise réunit plus de personnes qui tra-
vaillent que d'étudiants. Pourquoi ?
Peut-être parce qu'activité culturelle
signifie également travail. Et aussi in-
téressant que soit le théâtre, il exige un
engagement personnel. Nous rencon-
trons un grand découragement chez les
gens. Il y a une année environ , nous
avons pris contact avec la troupe de
Treyvaux « l'Arbanel », ce qui nous a
permis de recruter trois nouveaux
membres.

• Qu'en est-il des spectateurs ? Est-ce
que vous avez l'impression que le public
fribourgeois suit votre démarche ?

— Après une période difficile, entre
1973 et 1974, nous avons connu une
grande audience pour nos propres pro-
ductions, surtout depuis la présentation
de la pièce de Frisch. Les chiffres sont
parlants : en 1969, on comptait une
moyenne de 46 spectateurs par repré-
sentation et cette année soixante, pour
les propres productions.

9 Des spectateurs peu intéressés
Mais en général , nous avons accusé

une baisse du nombre de spectateurs,
ce qui est un phénomène généralisé.
C'est en fait un problème culturel
d'éducation. Quant à la situation géo-
graphique du Stalden , elle peut aussi
entrer en considération. Mais à une
époque où l'automobile est un moyen de
locomotion familier, on se demande ce
qui retient encore de venir tous ceux
qui se plaignaient du fait que notre
théâtre est éloigné du centre-ville.

Est-ce peut-être aussi la dénomina-

« vieille-ville » ou « basse-ville »
rend le public réticent ? Nous

l'ignorons. Quant aux prix d'entrée, ils
ne sont pas un motif pour ne pas venir
au théâtre. Les prix d'entrée au Stalden
sont les plus bas de toute la Suisse. No-
tre plus grand souhait est qu'à l'occa-
sion de notre vingtième anniversaire
nous puissions conclure que la salle est
trop petite.

• Est-ce que les subventions officielles
sont suffisantes ?

— Là aussi, il y a un historique. Au
début , le Stalden ne touchait pas de
subventions et l'équipe enthousiaste qui
a inauguré le théâtre n'avait aucun
fonds , ce qui l'a rapidement conduit
à une situation pécuniaire critique. Ces
dettes-là ont pu être résorbées grâce
à de nombreux donateurs. Ce n'est que
plus tard que le Stalden a obtenu des
subventions officielles.

La politique du Stalden a toujours été
celle du ménage : on fait avec l'argent
dont on dispose. Et si certains specta-
cles de valeur ont été annulés, c'est
uniquement faute de moyens. Le Stal-
den pourrait faire mieux s'il avait plus
d'argent. Les subventions actuelles ne
sont pas suffisantes pour présenter au
public fribourgeois des spectacles de
valeur à un rythme régulier et lui faire
découvrir des troupes professionnelles
de Suisse romande.

C Outre l'aide officielle, vous avez
l'appui de l'Association des amis du
Théâtre au Stalden (ATAS) ?

— Oui, cette association de droit pri-
vé, que préside le professeur Pierre
Tercier, nous soutient non seulement fi-
nancièrement, mais aussi moralement.
L'ATAS nous manifeste son appui de
manière très concrète en participant a
la vie du théâtre, en entretenant de
nombreux contacts et en prodiguant
tant  ses conseils que son encourage-
ment. Réunissant quelque trois cents
membres individuels et quelques mem-
bres collectifs, l'ATAS nous aide aussi
financièrement en supportant régulière-
ment une partie de nos frais.

0 Le Stalden a été un tremplin pour
plusieurs artistes *"

— Des gens, célèbres aujourd'hui, ont
fait leurs débuts dans notre théâtre : le
clown Emil, « Avant et Perdu », devenus
les Mumenschwanz, l'humoriste Franz
Hohler, le poète-musicien René Zosso,
le guitariste Rudolf Wangler. C'est aus-
si au Stalden que les Colombaïoni ont
présenté leur premier spectacle en Suis-
se. On pourrait presque aller jusqu 'à di-
re que notre théâtre est un nid de célé-
brités.

• Quels sont vos objectifs ? Et les
subventions ?

— Si, à ses débuts, le Stalden invitait
des troupes pour pouvoir financer ses
propres productions, les proportions se
sont rapidement inversées. Ce sont
maintenant les propres productions qui
aident à financer les spectacles invités.
Par conséquent, nous aimerions revenir
au but premier : faire du Stalden un
théâtre de production et non une en-
treprise administrative ' qui se borne a
inviter des troupes, car seul un théâ-
tre qui produit est un théâtre vivant.
Nous aimerions pouvoir présenter au
moins deux à trois propres productions
par saison pour que le public soit cons-
tamment tenu en haleine. Agrandir la
troupe fait alors aussi partie de nos
objectifs. Enfin , il nous tient aussi à
cœur de faire connaître notre travail
aux gens d'autres localités et cantons
extérieurs.

Propos recueillis par
Françoise Jonin
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Après génissesIC5

les légumes
Nous avons signale l'autre jour

l'acte de vandalisme commis de nuit
près de Lugnorre où une génisse
appartenant à M. Francis Cressier a
été abattue et dépecée sur un pré.
Semblable inquiétude se manifeste
également chez les producteurs de
légumes des grands marais où de
nombreux vols ont été commis. Une
surveillance permanente est désor-
mais organisée dans plusieurs lo-
calités. (OB)

Broyé utileLa
et fut e
• C'est donc ce soir qu 'aura lieu a

Montbrelloz le gala Tino Rossi qu 'orga-
nise le Club de football à l'occasion de
son demi-siècle d'existence ;

# Le Club sportif broyard organise à
nouveau, en fait pour la troisième fois,
le tour de la Broyé dont le départ sera
donné samedi 20 mai à 9 h devant l'E-
cole secondaire d'Estavayer. Quelque
250 coureurs participeront à cette
épreuve de 55 km qui empruntera le
parcours suivant : Estavayer, Sévaz,
Bussy, Cugy, Fétigny, Payerne, Cousset,
Montagny-la-Ville, Léchelles, Chandon,
Oleyres, Domdidier , Russy, Corcelles,
Ressudens, Rueyres, Montbrelloz et Es-
tavayer. Les inscriptions seront encore
prises au départ, jusqu'à 8 h 15. pendant
que les touristes et populaires tenteront
de terminer l'épreuve dans le délai de
10 h 30. La lutte sera vive en tête de la
course entre les champions d'Allema-
gne, de France et d'Italie dont certains
ont valeur de 7 h 30 sur 100 km.

Retenons enfin cette recommandation
des organisateurs priant les propriétai-
res de chiens d'attacher leurs animaux,
et les détenteurs de véhicules de ne pas
emprunter l'itinéraire de la course mais
les voies de détournement ;

• La Lyre paroissiale de Surpierre
inaugurera dimanche ses nouveaux uni-
formes. Demain samedi, dès 20 h, con-
cert par la fanfare paroissiale de Cugy-
Vesin et la Chœur mixte paroissial de
Surpierre. Au programme dominical :
10 h, messe et bénédiction des produc-
tions de la fanfare de Combremont-le-
Grand , du Chœur mixte de Surpierre et
de la Lyre de Surpierre, (gp)

Cafetiers fribourgeois: fidélité récompensée
Au cours de l'assemblée annuelle des

cafetiers, restaurateurs et hôteliers fri-
bourgeois, qui s'est tenue mercredi après
midi à Grandsivaz, sous la présidence
de M. Michel Equey, de Fribourg, deux
membres reçurent le diplôme de mem-
bres honoraires pour 25 ans de socié-
tariat. Ce sont MM. Jean Brasey, da
Font , et Bernard Chammartin, de Mu-
rist. Les collaborateurs bénéficiaires du
diplôme de fidélité pour 5 ans furent
Mlles Jeanne Andrey, café de la Clef ,
Bulle, et Edith Robatel, hôtel du Jura ,
Fribourg.

Pour 6 ans, Mlle Marie-Lyse Godel ,
café de l'Union, La Verrerie, et M.
Joaquim Muniz , hôtel du Jura, Fri-
bourg.

Pour 7 ans, Mme Christiane Oberson ,
café de la Clef , Bulle.

Pour 10 ans, Mlles Françoise Cas-

tella , café de l'Harmonie, Bulle, et Clau-
dine Rey, Auberge communale, Cour-
gevaux.

Pour 19 ans, Mme Anna Brunner ,
hôtel Enge, Morat.

Pour 25 ans, Mme Thérèse Barras ,

Appris au cours
de l'assemblée...

• Confirmé par de longues accla
mations dans ses fonctions prési
dentielles M. Michel Equey, de Fri
bourg. Les autres membres du co-
mité seront, pour la période statutai-
re, MM. André Cottier, de Bulle ;
Michel Devaud , de Vauderens ; Kurt
Fasnacht, de Montilier ; Marcel Ge-

La photo de famille à la sortie de l'assemblée. De gauche à droite, M. et Mme
Jean Brasey de Font, MM. Michel Equey, président cantonal, Pierre Moren,
président central, Bernard Chammartin, de Murist , et Georges Margueron, d'Esta-
vayer-le-Lac, vice-président cantonal et président broyard démissionnaire.

(Photo G. Périsset)

auberge du Mouton , Belfaux.
Pour 30 ans, M. Eugène Gauthier,

famille René Vuichard , Fribourg.
Pour 36 ans, Mme Séraphine Barras,

auberge du Mouton , Belfaux.
Bravo aux uns et aux autres !

noud , des Paccots ; Bruno Jungo, de
Schmitten, également vice-président
de la Société ; Michel Niedegger, de
Marly ; Jean-Paul Vorlet , de Fétigny
et René Vuichard, de Fribourg. Le
secrétariat sera assumé de manière
toujours aussi parfaite par M. Mar-
cel Fontana , de Fribourg.

• Rendu un bel hommage a M.
Georges Margueron , vice-président
cantonal et président de la section de
la Broyé depuis 16 ans. M. Margue-
ron a été remplacé à la tête de sa
section par M. Jean-Paul Vorlet , de
Fétigny. D'autre part , la section de
la ville de Fribourg sera désormais
présidée par M. René Vuichard , qui
succède à M. Gaston Clivaz qui a
demandé à être démis de ses fonc-
tions pour prochaine cessation de
commerce. Fleurs et cadeaux furent
remis à MM. Margueron et Clivaz
sous les applaudissements de l'as-
semblée.

• Entendu le rapport de M. Henri
Decroux, de Bulle, président de la
commission professionnelle, rappe-
lant le succès des trois cours orga-
nisés par les membres d'une commis-
sion à qui allèrent de vifs compli-
ments pour la qualité de leur tra-
vail.

• Réélu les membres de la commis-
sion de contrôle que préside M.
Robert Bodmer, de Montilier et de la
commission professionnelle avec M,
Henri Decroux, de Bulle.

• Apprécié la qualité du service du
restaurant « Au Marronnier » où eut
lieu l'assemblée qui s'acheva à l'au-
berge de Fétigny autour d'un succu-
lent repas. Le matin , les délégués de
la caisse d'allocations familiales
avaient siégé à l'Hôtel du Cerf , à
Estavayer, avant de dîner à l'Hôtel
de Ville.
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D 'année en année, leur coupe
s'améliore, la qualité de leurs
tissus augmente et, surtout, leur
coupe devient plus fonctionnelle .
Maintenant, ils sont très légers
mais confortables et confèrent
une silhouette sport à qui les
porte. Les deux modèles dans le
nouveau tissu de l'été: le coton-
canvas

UU
Fribourg-Ville,
22 rue de Lausanne
Fribourg-Avry, Avry-Centre

AUBERGE D'ECOTEAUX

cherche pour le 1er juin 1978
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
Connaissant les deux services.

Bons gains - Fermé le lundi.

(fi 021-93 80 75

17-24299
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antiquités
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Certificat d'authenticité
pour toutes les antiquités.
(Schwarzenbourg est situé à
20 km à l'est de Fribourg)

A vendre

caravane
Monza Gailey
neuve, mod. 77.
Cédée 7500 —

(fi 024-21 57 67
22-14338

A vendre

mobilhome
et bateau
pour ski nautique,
bord lac Neuchâtel.

(f i 021-35 71 88
dès 19 h.

22-302951

0 031 93 01 73

véritablement
entièrement
électronique

dès Fr.139Q.-déjà!

Singer 560 électronique
Pour coudre avec un cerveau vérita-
blement électronique à un prix vérita-
blement économique. Commande,
programmation et sélection des
points, tout est électroniquel
Plutôt que de jeter votre argent par la
fenêtre dans le champ de la pseudo-
électronique, ouvrez donc votre porte
à l'électronique authentique!
Aune machine actuellement plus
avantageuse même que des mo-
dèles pseudo-électroniques ou
mécaniques: à la Singer vraiment
et complètement électronique.

SINGER
La seula machine _ coudre entitrement électronique au monda.

Centre à coudre, 1200 Genève,
19, rue Corraterie.Tél. 022/28 50 44
Centre à coudre, 1000 Lausanne,
Place Pépinet Tél. 021/22 90 26
Bienne, 032/22 20 31, La Chaux-de-
Fonds, 039/23 3536. Fribourg,
037/2239 81, Morges. 021/7155 39,
Neuchâtel. 038/2512 70, Nyon,
022/613049, Renens, 021/35 6914.
Sion.027/226768,Vevey,
021/5143 23, Yverdon, 021/22 90 26

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot : 210, 260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm à un prix sans concur-
rence, ainsi que des scies à ruban, tours A
bols, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses.
Payable par acomptes avec 5% d'intérêt. Il
vaut la peine de nous rendre visite et d'assis-
ter è une démonstration sans engagement.
Ouvert le samedi matin.
Représentation en exclusivité.

Centre de machines Strausak SA
2554 Melnisberg près Bienne

(f i (032) 87 22 23™ 37-12551

Nous engageons,

MONTEUR SANITAIRE
avec maîtrise fédérale ou

DESSINATEUR SANITAIRE
avec maîtrise fédérale.
Ecrire sous chiffre PD 901273, à Publl
citas SA, 1002 Lausanne.

ALFA
HOMEO
1750, bleue

MOTO
YAMAHA 125

22-1491

grise , 1977

22-1491

A vendre

CHEVROLET
Impala
1969, bon état.
(fi 021-62 51 79
dès 19 h.

22-120

A vendre
Mercedes-
Benz 280 SE
1975, 41 000 km,
toutes options,
parfait état.
Cfi 021-62 51 79
dès 19 h.

22-120

CITROEN
GS

<fi (022) 92 81 10

ou 92 62 24
18-4168

TV
~

Fr. 146.-
par mois

couleur
Philips
multinormes,
grand écran,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— .
<fi (037) 64 17 89

17-301983

A vendre

VOILIER
Nomade
6 m 40, état neuf,
complet avec
équipement
+ remorque et
moteur hors-bord
6 CV.
(f i (024) 21 47 41

22-14154

On demande de suite
ou date à convenir

1 ferblantier-
installateur
ou ferblantier
Place stable et
bien rétribuée pour
ouvrier capable.

Rousselet Marcel
Rue de France 11
1450 Ste-Croix

Café-qlacier cherche

SERVEUSES
nourries , logées,
bons gains.
Débutantes
acceptées.
Fermé le samedi et
congé un dimanche
sur deux.

E. Plattner
Café-glacier
des Casernes
1145 Bière
(fi (021) 77 53 44

22-6C6S

I Société Internationale Pirelli S.A.,
B Bâle

M- 1/ 0/ Modalités de l'emprunt

I T_C /4 /O Durée:
m̂  12 ans au maximum; remboursement

Emprunt 1978-90 anticipé possible après 8 an3
de f r. 75 000 OOO obligations au porteur de fr. 1000,
destiné à la conversion ou au rembourse- fr. 5000 et fr. 100000
ment des emprunts 5a/(°/o 1967-82 de
f r. 35 000 000, dénoncé au remboursement Coupons :
anticipé pour le 31 Juillet 1978, et 5Mo coupons annuels au 10 Juin
1968-84 de fr. 40 000 000, dénoncé au
remboursementanticlpé pourle10juin1978. Cotation:

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

100%^  ̂^̂  Délai de souscription
Prix d'émission du 19 au 26 mai 1978,

à midi
Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5 V/»
1967-82 et de l'emprunt 5*/4% 1968-84
Société Internationale Pirelli S.A., Bâle, ont
la faculté de demander la conversion de leurs
titres en obligations du nouvel emprunt. Les Les banques soussignées tiennent à
obllgationsderemprunt53/<0/o1967-82 sont disposition des prospectus allemands
à remettre avec coupons au 31 juillet 1978 et français ainsi que des bulletins de
et suivants, celles de l'emprunt 5V/o1968-84 souscription et de conversion bilingues,
avec coupons au 10 juin 1979 et suivants.
Si les souscriptions dépassent le montant
des titres disponibles, les banques sont
autorisées à attribuer des montants infé-
rieurs à ceux souscrits. No de valeur: 124380 ,

mm\\m\\mmmwmmmmmmJBB ^^^

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

14 A. SARASIN & CIE

I

REPRESENTANT
Nous vous donnons votre chance

Notre entreprise est en plein développement. P°ur assurer cette responsabilité dans
un hôpital de 76 lits dans les divi-

_ . . . . . . ¦ . sions de chirurgie et de médecine in-
Nous avons décidé de renforcer notre service de terne.
ventes extérieures et cherchons un représentant Les candidats(es) intéressés(es) doi-
débutant, décidé à se créer une situation stable et ^o^^Zf Àt^^ îd avenir pour visiter notre nombreuse clientèle de Salaire en rapport avec les responsa-
revendeurs en Suisse romande. biiités.

Avantages sociaux.

Nous demandons candidats de 22 à 40 ans, dynami- ¦.»»__. î i_ fV._VV___ r
ques, aimant les contacts humains. Un© 11.111 ITIIGrG

Très bon salaire, frais de voyage et de voiture,
tages sociaux d'une très grande entreprise.

UNITE HOSPITALIERE
DU VAL-DE-TRAVERS
Hôpital régional de Fleurier
cherche par suite de démission hono-
rable du titulaire

infirmier-chef
infirmière-chef

responsable d'un service.
avan. Entrée en service de suite ou à conve-

Les offres de services, avec curricu-
lum vitae, sont à adresser à la Dlrec-

Ecrire sous chiffre P 500 305-17, à Publicitas SA, ''on à* l'"4p_?' 20Q.,FI•urls,'• 2m nau-
1701 Fribourg. "*• v (038) 6110 81 

-g.---

BaS iess lîlil

pour la préparation et l'entretien de de lignes
notre matériel roulant. _.„,,_ ,_ _, , , „ ..__. _pour le montage et I entretien des
Conduite du parc de nos véhicules. lignes aériennes, signalisations, ins-

tallations de sécurité.

Formation gratuite, garantie d'emploi, salaire adapté aux responsabilités, avan-
tages sociaux.

Veuillez téléphoner au No 038-2515 46 ou venez nous rendre visite.
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et des environs,

Quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

I 28-408

"***"*****""***"******B-_------__________________________________________________ i _W
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Volleyball. Finales de la Coupe de Suisse à Domdidier

Voléro Zurich - VBC Servette :
une finale annoncée ouverte

L'éauinc du VBC Servette

La finale 1978 de la Coupe de Suisse masculine sera marquée par un grand
absent : le VBC Bienne, champion suisse, que tout le monde s'accordait à donner
comme grand favori. La loi du sport a voulu que les Seelandais soient victimes
d'une contre-performance en demi-finale face à Voléro ZH, finaliste 1977. On aurait
tort de penser que la finale 1978 se ressentira de cet état de fait : c'est oublie- un
peu vite que Voléro ZH est une équipe très routinière, habituée aux grandes con-
frontations. Avec lc VBC Servette, c'est un retour sur l'avant-scène d'un club
du bout du lac dont la dernière aunarition en Cnunn suisse n>m,n,it . IOT I

Servette : participer à une
compétition européenne

Le club genevois est entraîné par
Michel Codourey qui a repris cette an-
née le flambeau de l'excellent Mlot-
kowski. Pour sa Ire saison. Cnrlourev
a réussi son baptême du feu. Même si
à un moment donné, les Genevois ont
pensé rivaliser pour le titre avec le
VBC Bienne — ils sont les seuls à avoir
remnorté 2 rencontres sur 4 en rham-
pionnat — quelques contre-performan-
ces les placèrent finalement au 3e rang.
La grande motivation des hommes de
Codourey est indiscutablement une
participation à la Coupe d'Europe et
la tâche face à Voléro sera en fait très
difficile , ce qui n 'aurait pas été le cas
face à Bienne, le vaincu assurant de
toute façon sa participation. Avec un
extraordinaire et unique passeur, R.
Van der Laan, joueur de très grande
régularité. Servette _eut se nermettre
un jeu plus étoffé tourné vers l'attaque.
Avec Biélinski et Droz qui sont des
smascheurs gauchers, les atouts des Ge-
nevois ne sont pas négligeables. Dans
la diagonale L. Marti bien servi par le
passeur hollandais peut être très re-
doutable. Avec F. Barras, il fait partie
de l'équipe nationale. L'attaque est en-
core soutenue par le Turc Dergimenci-
ler et l'Italien Ursics. Comme joueurs
polyvalents Ph . Rouget et M. Codourey
r>nmnlpf_t-,f ,,ri_ t PI— YVA p., i p.p, i—>+ A—„--.. — *,.

où l'entraîneur n'a pas pour habitude
de rentrer immédiatement sur le ter-
rain se réservant des possibilités de
manœuvre tactique en cours de jeu , ce
qui est important face à une équipe

Voléro ZH :
ne jamais abdiquer

Vainqueur en 1975 face à Star Onex,
finaliste de 1976 à 1978, les Tchèques de
Zurich sont des habitués de la grande
compétition. En 1976, ils sont même par-
venus en demi-finale de la Coupe
d'Europe. En 1977, ils furent éliminés
au premier tour face à Vienne. Cette
saison , un très mauvais départ leur
vaut lin Haccpmonl mrtAeteect

En très nette reprise , ils terminent au
premier rang du tour de relégation et
5es du championnat suisse. Dans un ca-
dre légèrement rajeuni et pas encore
entièrement soudé , Miroslav Steiner
demeure à 33 ans un pion solide de son
équipe tant sa vista du jeu est excel-
lente. Avec une taille moyenne de
188 cm, l'attaque est le point fort de
cette formation qui de plus joue fort
bipn lp rnntrp T .a f-rma+i-n -u-i_l._.ït._

possède dans son antijeu au rythme
lent qui s'exprime selon un schéma sou-
ven t statique et monocorde le don d'irri-
ter l'adversaire. Les Servettiens devront
ne pas se faire prendre au piège et im-
poser un certain « tonus » à la rencon-
tre s'ils veulent l' emporter. Le jeu col-
lectif de la défense zurichoise est son
point faible. Aux Servettiens de savoir
trouver le trou en iouant rani r lp mpnl
faute de quoi le bloc de Voléro saura
se montrer très efficace. Avec Mueller ,
Buesin , Peter et Giunchi de l'équipe
nationale, la formation de Steiner ne
part pas et de loin b attue d'avance.
Deux conceptions de jeu s'affronteront
samedi 20 mai à Domdidier où l'issue
incertaine du débat devrait nous valoir
une belle finale pour les 20 ans de la
Fédération suisse de volleyball (FSVB).

I _D TT

Le Brésil bat logiquement la Tchécoslovaauie 2 à 0

FOOTBALL

Le Brésil a remporté, au stade de
Maracana de Rio de Janeiro, devant
45 000 spectateurs, une victoire logique
sur la Tchécoslovaquie. II s'est imposé
par 2-0 (mi-temps 1-0) sur des buts de
Reinaldo (34e) et dé Zico (84e).

Cette avant-dernière rencontre de
préparation des Brésiliens avant le tour-
final de la Coupe du monde s'est dé-
roulée sous la pluie. Les Brésiliens ont
généralement dominé mais ils ont lais-
sé passer nombre d'occasions de mar-
ouer en raison dp la trnn nranHo r\r__

cipitation et même souvent de la mala-
dresse de leurs attaquants de pointe.

Les Tchécoslovaques, de leur côté ,
se sont créé deux chances très nettes ,
sans compter un penalty indiscutable
(faute de Zico) qui leur fut  refusé par
l' arbitre , le Brésilien Arnaldo Ccsar
Coelho.

Brésil : Leao - Ze Maria (Toninho),
Oscar, Amaral , Edinho, Batista , Cerezo,
Rivelino, Ze Sergio, Reonaldo (Rober-
to), Zico.

Tchécoslovaquie : Hrusk - Barmos,
Fiala Andrus, Goh, Kozak , Jarusek ,
Rilskv Maçnv T-ph-rl-j, _t TT-,-,-..>

LUTTE SUISSE

Bernard Moret vainaueur à Villars-le-Granrl
Dimanche dernier à Villars-le-Grand,

les Fribourgeois se sont particulière-
ment mis en évidence lors d'une fête
de lutte suisse. En effet , ils se sont
octroyé la victoire , grâce à Bernard
Moret du club de La Gruyère, qui était
d' ailleurs un des principaux favoris. Se
remettant d'une blessure, le Gruérien
a fort bien tenu son rôle et s'imposa
avec grande facilité. Derrière lui , on
note encore la présence de nombreux
T f i V» *-. - i r> rt r\ n i _¦

CLASSEMENT
1. Bernard Moret , La Gruyère ; 2. To-

ni Sierist fîiswil • 3 Pmei _^-*u-u

Giswil ; Jean Esseiva, Vevey et Jean-
Paul Pillonel , Estavayer ; 4. Hermann
Perler , Haute-Sarine ; Gustave Tâche,
Chàtel et Willy Schwab , Estavayer ; 5.
Roland Riedo, Singine ; 6. Armin Ru-
mo, Haute-Sarine ; Robert Jakob, Chiè-
Irpc • Tnhann 7hi'nf1nn T.T„..*_ r« : .

Edy Aubert, Morat ; Toni Halter , Girs-
wil ; Hugo Aeby, Haute-Sarine et Mau-
rice Felder, Cottens ; 8. Ueli Joerg
Haute-Sarine ; 9. Guido Kathriner, Gis-
wil et Heinrich Buntschu, Haute-Sari-
ne ; 10. Joseph Jungo, Haute-Sarine
Josef Bâcher , Giswil ; Josef Halter, Gis-
wil et Michel RnnilW T._ rir„v_r.

Merckx abandonne
la compétition

Un des champions les plus exceptionnels de tous les temps

Intel diction
de la faculté

(Photo J.-L. Bourqui)

Lc Belge Eddy Merckx (33 ans),
indéniablement le champion cycliste
au palmarès lc plus impressionnant
de toute l'histoire de ce sport , a an-
noncé son intention de mettre un
terme à la compétition. Après une
carrière professionnelle de 13 ans, au
cours de laquelle il aura gagné pra-
tiquement tout ce qu 'il était possible
de gagner , Eddy Merckx quit te ainsi
la scène snortive. Avec lui. c'est
l'une des plus grandes idoles , non
seulement du cyclisme mais du sport
en général , qui disparait de l'actua-
lité.

Malgré une fin de carrière un peu
laborieuse, avec une nette courbe
descendante lors de ces deux derniè-
res années, Eddy Merckx restera
pour tous les passionnés de sport
l'un des champions les plus excep-
tionnels de tous les temp s.

« CETTE DECISION M'EST
TRES PENIBLE »

C'est à Bruxelles, au cours d' une
conférence de presse , que Merckx a
fait connaître sa décision. En présen-
ce de ses équipiers, de ses deux di-
recteurs sportifs, Jos Huysmans et
Rudi Altig, et entouré de sa femme
Claudine et des représentants de son
« sponsor », dont M. Campo, le direc-
teur -énéral. Merckx. très ému. a
pris la parole pour déclarer : « J'ai
décidé d'abandonner la compétition.
Je ne peux plus me préparer vala-
blement pour le Tour de France, que
j'avais espéré courir pour la dernière
fois comme apothéose à ma carrière.
La faculté m'interdit de courir enco-
re à un niveau très élevé en compé-
tition et je m'incline. Cette décision
m'est très pénible , mais c'est la plus
hnnnpfp nnp i l .  nmiv:iis nrpnlïrp vis-

à-vis de mon « sponsor », du public
et de mes équipiers. Avec Jos Huys-
mans et Rudi  Altig, je dirigerai do-
rénavant l'éauinc « C. et A. ».

Rester en contact
avec le cyclisme

Eddy Merckx a justifié sa dérision
en expliquant : « Après trois jours
d'entraînement intensif , je me sens
vidé. D'ailleurs, j'ai des problèmes
de santé depuis lc début de l'année.
J'ai eu une gastrite aiguë et des en-
nuis à l'intestin. J'ai consulté un
grand nombre de médecins, qui m 'ont
finalement conseillé de renoncer à
la compétition. Je ne peux pas con-
tinuer. Mes employeurs ont compris
ma situation et se sont montrés très
compréhensifs. Je ne pouvais pas
remettre continuellement ma rentrée.
J'ai été obligé de prendre une déci-
sion finale. C'est très dur pour moi.
Le vélo m'a tout apporté. Si c'était
à refaire , je recommencerais ma
carrière comme ic l'ai menée. »

Le champion belge veut toutefois
garder un contact avec ce monde
cycliste qui a été toute sa vie. « J'es-
père que mon expérience pourra
servir aux coureurs de mon équipe ,
que je suivrai dans leur tournée ,
notamment le Tour de France. Je
serai dans la voiture technique pour
leur donner des conseils utiles >• ,
a-t-il nromis.

Eddy Merckx avait fêté son pre-'
mier grand succès en 1964, lorsqu 'il
était devenu champion du monde
des amateurs à Sallanches. Depuis
lors, il a volé de victoires en victoi-
res, remportant notamment trois ti-
tres mondiaux chez les profession-
n els, r.inn tours  r f p  Francp rinn tmirc
d'Italie, un tour d'Espagne, un tour
de Suisse, deux tours de Belgique ,
un critérium du Dauphiné, un Midi-
Libre , un tour de Romandie. Il avait
également épingle à son palmarès la
plupart  des grandes classiques, s'im-
posant notamment à sept reprises
dans Milan - San lïenin.  A e inn  re-

prises dans Liège - Bastogne - Liège,
à trois reprises dans1 Paris - Roubaix
et la Flèche wallonne, à deux repri-
ses dans le Tour des Flandres et lc
Tour de Lombardie. Son dernier
grand succès avait été acquis le 19
mars 1_7fi dans Milan - San Remo.

LES PRINCIPALES VICTOIRES DE
SON PRESTIGIEUX PALMARES

Eddy Merckx est né lc 17 juin 1945,
il est établi à Mensel-Kiezegcm. est
professionnel depuis avril 1965.
Champion du monde : en 1964 chez
les amateurs, en 1967, 71 et 74 chez
les nrofessionnels.

TOURS
Tour de France : 1969, 1970, 1971

1972 et 1974.
Tour d'Italie : 1968, 1970, 1972

1973, 1974.
Tour d'Espagne : 1973.
Tour de Suisse : 1974.
Tour de Bel-iaue : 1970, 1971.
Dauphiné libéré. Midi-Libre : 1971
Tour de Romandie : 1968.
Paris-Luxembourg : 1969.
Tour de Catalogne : 1968.
Tour du Levant : 1969.

Semaine catalane : 1975.
Tour de Sardaigne : 1968, 1971
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CLASSIQUES ET COURSES
D'UN JOUR

Milan - San Remo : 1966, 1967,
1969, 1971, 1972, 1975, 1976. Liège -
Bastogne - Liège : 1969, 1971, 1972,
1973, 1975. Tour des Flandres : 1969,
1975. Flèche wallonne : 1967, 1970,
1972. Paris - Roubaix : 1968, 1970,
1973. Tour de T.nmhardie : 1971. 1<)72.
Paris - Bruxelles 1973 ; Het Volk
1971 ; Gand - Wevelgem 1967, 1970 ;
Amstel Gold Race 1973, 1975 ; Rund
um Frankfurter Turm 1971.

Eddy Merckx est également déten-
teur du record mondial de l'heure ,
avec 49 km 431, depuis le 25.10.1972 ,
performance réussie sur la piste du
vplnrlrnmp iilvimiiniip ri& TVfp-vîpn

Los Angeles et Sarajevo villes olympiques 1984
Les Jeux de la 23e olympiade ont été

accordés à Los Angeles (été) et à Sara-
jevo (hiver), à Athènes.

L'attribution des Jeux d'été à la
grande métropole californienne revêt
toutefois un caractère provisoire car le
Comité international olympique n'offi-
cialisera son choix d'une manière défi-
n i t ive  que le 31 juillet , lorsque la can-
didature américaine se sera conformée
mi-v rprflpc nlvmnîniipc: Si rl'iei lp 31

juil let , dernier délai , Los Angeles n 'était
pas en mesure de présenter au CIO un
contrat conforme à ses règlements, il
lui retirerait les Jeux et effectuerait un
nouvel appel de candidature. Les trois
dernières villes olympiques — Mexico,
Munich et Monterai — seraient déjà
sur les rangs pour pallier la défaillance

La désignation de Sarajevo n 'a fait
l' objet d'aucune contestation. C'est à
l'issue du deuxième tour de scrutin que
la capitale de Bosnie-Herzégovine l'a
emporté par 39 voix contre 36 à Sap-
poro (Japon), qui avait contre elle le
handicap d'avoir déj à organisé cette
manifestation en 1972. La candidature
-11_f* /_e_  Art  r i ret i  e,VtPtt-pt  p.eep.pti AP. P. UAI.

autres villes a été éliminée au premier
tour, après n'avoir recueilli que 10 voix
contre 33 à Sapporo et 31 à Sarajevo.
Il y avait un bulletin blanc.

Si le CIO confirmait son choix le 31
juillet , Los Angeles aurait ainsi obtenu
la tâche d'organiser de nouveau les
Jeux Olympiques un peu plus d'un de-
mi-siècle après l'avoir déj à fait. Il y au-
ra en effet 52 ans (1932) que la cité cali-
i n i - n i c t n n n  nrpcpnta nmiv 1_ nrpmipro

fois cette grande manifestation omni-
snorts. M. Tom Bradley, le maire no}r
de Los Angeles, pourrait ainsi voir ses
efforts couronnés de succès puisque la
candidature de sa ville avait échoué par
deux fois ces huit dernières années, de-
vant  Montréal et Moscou.

Deux villes seulement jusqu 'à main-
t e n a n t  rtnt _ ,, l'hnnn_,,' W-.-n^-io--
deux fois les Jeux Olympiques d'été :
Paris en 1900 et 1924, et Londres en
1908 et 1948. Si Los Angeles devenait la
troisième cité à réussir ce doublé, ce se-
rait la troisième fois que les Jeux se-
raient  organisés aux Etals-Unis, puis-
que  avant  Los Angeles en 1932. Saint-
Louis (Missouri) avait déjà été ville
olympique  en 1904.

S*_rnir»17n r<l l_n1 _ nllp nroepnlnra loc

quatorzièmes Jeux d'hiver. Le choix du
CIO, à l'issue d'un vote finalement très
serré, puisque trois voix seulement sé-
parèrent les Yougoslaves des Japonais,
a fait de Sarajevo la première ville d'un
pays socialiste qui se voit confier l'or-
_ •, — i e n + i r t r .  Ane T_,,v ^4' _ ,ïr_ "

fA- VrAJ T_11,T¥7

Course de la Paix :
un jeune Italien vainqueur à
Prague

La sixième étape de la Course de la
Paix , qui menait les coureurs de Kar-
lovary à Prague (180 km) a été rem-
portée par le jeune Italien Santé Fossa-
1o (21 ans). Au classement général.
l'Allemand de l'Est Siegbert Schmeis-
ser a conservé sa position de leader
devant le vainqueur de l'an dernier , le
Cp...iAxi A —,. n:i.i 

6e étape, Karlovary-Praguc (180 km)
1. Santé Fossalo (lt) 4 h 51'12" ; 2. Yor-
dan Pentschev (Bul) à 5" ; 3. Michael
Klasa (Tchécoslovaquie) à l'34" ; 4. Sieg-

bert Schmeisscr (RDA) à l'39" ; 5. Pe-
Ifir K r t r - r t  fRnAl  mpm_ f , , i . . , - ., . -..;•.: A t ,

peloton.
C l a s s e m e n t  général : 1. Siegbert

Schmeisser (RDA) 25 h 4F58" ; 2. Aavc
Pikkuus (URSS) à 15" ; 3. Alexandre
Gusiatnikov (URSS) à l'02" ; 4. Youri
Sacharov (URSS) à 4'02" ; 5. Mirceal

Q Tennis . — Florence. Simple mes-
sieurs. 1er tour : Gianni Ocleppo (lt)
bat Corrado Barazzutti (lt) 6-4 6-4.
Belus Prajoux (Chi) bat Harold Solo-
mon (EU) 6-4 6-2. Adriano Panalta (lt)
bat Terry Rocavert (Aus) 6-2 6-2. Jiri
Grenat (Tch) bat Roger-Vasselin (Fr)
3-6 6-1 7-5. Lito Alvarez (Arg) bat Fran-
ptpti e  r- p,, ,:„11_ ITPP.\ n _ C 1

• Natation. — Le même classement fi-
nal que l' an dernier a été enregistré au
terme du match international d'espoirs
de Bâle. L'Autriche a terminé première
devant la Suisse et la Bavière. Cinq
succès helvétiques ont été enregistrés
grâce à Dano Halsall (100 brasse), Béni
Kreis (200 papillon), le relais quatre na-
ges masculin , Claudia Zierold (100 libre)
~( T7i .- ,n , .p t lep i  cpttAA -.A /inn -.--..* l l ~_ \

• Automobilisme. Vallclunga. — Troi-
sième manche du championnat d'Euro-
pe des voitures de sport : 1. Reinhold
Joest (RFA) Porsche Turbo, 425 km en
2 h 41'55"2 (148,221). 2. Francisci-Gallo
(II) Osella-BMW, à un tour. 3.
« Gimax » (lt) Osella BMW, à trois

Une auto laçon
#11: ri: douce
à_sœcl_i II __ _. _.
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Le Fonds national suisse de la recherche scientifique,
à Berne, cherche pour le secrétariat de la Division des
programmes nationaux du Conseil de la recherche une

Secrétaire
bilingue ou de langue maternelle française avec de
bonnes notions d'allemand. Elle travaillera au sein
d'un petit groupe de collaborateurs et sera notamment
chargée de la liquidation du courrier, de l'organisa-
tion de séances et des travaux de secrétariats habi-
tuels. Le poste requiert une formation complète de
secrétaire avec quelques années de pratique, de l'en-
tregent et l'aptitude à travailler de manière indépen-
dante.

Salaire selon les qualifications ; horaire de travail va-
riable ; prestations sociales ; restaurant pour le per-
sonnel ; garage.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres et les demandes d'informations complé-
mentaires doivent être adressées au

Fonds national suisse
de la recherche scientifique
Wildhainweg 20, 3001 Berne
(Tél. 031 / 24 54 24).

05-10611

On cherche un Médecin-pédiatre de la ville cherche

CHAUFFEUR AIDE-MEDICALE
POIQS lOUrQS Formation nécessaire en administra-
pour 3 essieux , de tre force. Ssoun S '̂

8- ™™ "'̂

Bon salaire si convenance. Conditions habituelles.
Faire offres à
c-i._-.i._ D n„,,,„_ -:„ V„,J.. Faire offre avec références sous chif-Entreprise R. Bourgeois, Yverdon 

fre 17.24460 à Pub„cItas SA > 1701 Frl-
(fi (024) 21 74 31 bourg.

22-141405 
^̂^̂^̂

—-——"————"—""—"¦——"¦"*———"¦"¦"""¦"— Famille française cherche
Hausangestellte — Montreux ôiVI_ |rt„A __ Ha maicrin

mit Kochkenntnissen gesucht fur eine ©mplOyC© QC 1113150-1
Dame. Beste Bedingungen. Sehr p0ur aider maman avec petit garçon,
schône Wohnverhaltnisse mit TV.
Eventuell Fûhrerschein, Geeignet fur . ; .. _„i_,_
eine Person, die ein gutes Zuhause Logée, nourrie, blanchie, bon salaire,
wùnscht.
Cfi (021) 62 25 74 çK /M7) 24 94 95 heures de bureau

22-120382"__ 17-24453

HOPITAL DE LA RIVIERA VAUDOISE
cherche tout de suite

ou à convenir

— 1 infirmier(e)-
anesthésiste

— 1 infirmier(e) HMP
pour le service de pédiatrie

— 1 infirmier(e)
responsable du service de médecine

(32 lits)
— 1 sage-femme

remplaçante
de juin à septembre 1978 inclus

— infirmier(e)s
formé (e) s ou avec expérience

en soins intensifs
— infirmier(e)s

en soins généraux
Salaires selon barème du GHRV,

cadre et ambiance de travail agréables.
Se renseigner auprès de l'infirmière-chef
et adresser offre détaillée avec copie de
diplôme et certificats au service du per-
sonnel, Hôp ital du Samaritain, 1800 Vevey,
(f i 021-51 05 91.

22-165918

Cherchons

sommelière

Débutante acceptée.

Entrée tout de suite.

Cfi 025-6 21 06

22-25184

VAL
D'ANNIVIERS
Pension-restaurant
cherche

ETUDIANTE
(minimum 18 ans)
pour aider au service
et au ménage.
Juillet-août.
Cfi 027-65 11 68

36-24722

Jeune paysan
diplômé de l'école d'agriculture

de Grangeneuve,
marié, un enfant

cherche place
dans secteur agricole

(fi (037) 31 14 65
17-301937

Je cherche
petite équipe

pour démonter de suite toiture complète
et boiseries intérieures

(petite maison à Fribourg)

(f i 029-2 32 41
(tél. dès 19 h 30)

17-24388

| Directives
concernant la collaboration |

i avec nos annonceurs
I I
1 Prescriptions de date Ji i

Un journal doit être
| d'actualité s'il veut avoir du sue-
il ces. Ce n'est que peu avant Pim- |
| pression que l'on connaît le
| volume du texte rédactionnel et
| du journal lui-même. De ce fait |
| il peut arriver que malgré la meil- §
| leure volonté, des impératifs
| techniques ne permettent pas de I
1 publier une annonce dans le
f numéro prescrit
i i
i mm
ï M .W Chaque éditeur se |
| réserve, pour des raisons
I techniques, la faculté
| d'avancer ou de retarder
I d'une édition, sans en
| avertir préalablement
I l'annonceur, la publication |
g des insertions avec dates |
s- prescrites, mais dont le |
I contenu n'exige pas ab* |
i solument la parution i un |
| jour déterminé. La publi-
| cation dans une autre
I édition d'une annonce
I n'exigeant pas une paru-
i tion à une date fixe ne
| peut donner lieu ni au
I refus du paiement de l'an- \
I nonce ni à une demande
| en dommages- A A \
I intérêts. *J \1 $

Extrait des conditions
| générales de l'AASP en relations

avec des annonceurs.
Le texte Intégral peut

être obtenu auprès des guichets
1 de réception d'annonces. J
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— Vous êtes de langue maternelle française et avez de

bonnes connaissances de l'allemand.
Peut-être avez-vous encore quelques notions d'italien
et d'anglais.

— Vous avez également une solide formation commercia-
le et travaillez avec précision.

Alors vous êtes la

SECRETAIRE
que la Division du contentieux auprès de la Direction
générale des CFF à Berne désire engager.
— Vous y trouverez un travail intéressant et varié , des

conditions avantageuses, un horaire mobile , ainsi qu'un
climat de travail agréable.

Si cela vous tente, téléphonez au 031-60 27 73 ou écrivez à
la
Division du personnel des CFF
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne.

05-10019

LAMY Schrelbgerâte sind elnmallg In Technlk und Design. Sie zâhlen zu
den international fûhrenden Markenartikeln, sicher haben Sie schon
davon gehôrt.

Die Generalvertretung fur die Schweiz sucht per August oder nach
Vereinbarung einen

Verkâufer im Aussendienst
dem die angestammte Papeteristenkundschaft im Welschland und den
angrenzenden Kantonen zu gewissenhafter Betreuung anvertraut
werden kann.

Wir denken an einen jiingeren Herrn mit guter kaufmànnischer
Ausbildung, fliessend Deutsch und Franzôsisch sprechend, mit Wohnsitz
etwa Im Raume Bern—Freiburg—Biel.

Kontaktfàhig und Initlatlv, mit elnem Flair fur Organisation und Technik ,
sollte er zum Ausbau unserer Marktstellung beitragen. Erfahrung im
Absatz von Markenartikeln an den Detailhandel und eine langera
Verkaufspraxis, vorab Im Aussendienst, kamen ihm dabei zustatten.

Wir bleten elna intéressante Aufgabe In jungem Team sowie reelie Ent-
wicklungsmoglichkeiten bel guten Sozialleistungen.

Bewerber, die durch ihren beruflichen Werdegang fur dièse Verkâurer-
tàtigkelt geeignet sind, bitten wir um Zustellung der ublichen Unterla-
gen.

ÊAMT^^
^^â^^^Weil es Freude macht,

_̂ ^_w^P  ̂fur gute Dinge zu arbeiten

v*__^^^  ̂ ^

Fritz Dlmmler AG, Papeterie en gros
8032 Zurich 8, Mùhlebachstrasse 17, Telefon 01 34 01 37

[K&fiJI

En qualité de représentant général pour la Suisse de pro-
duits photographiques et cinématographiques japonais de
haute qualité (MINOLTA, FUJI, etc.), nous vendons avec
succès depuis plusieurs années les produits radiographi-
ques FUJI. Pour l'extension de notre département de vente
Rayons-X, nous cherchons un

Conseiller
avec si possible de bonnes connaissances dans le domai-
ne radiographique pour la visite de la clientèle de méde-
cins et hôpitaux. Expérience du service externe et
connaissance de l'allemand (pour les rapports de service)
sont désirées.
Cette position offre de bonnes possibilités de développe-
ment pour une personnalité de vente ayant de l'initiative.
Rayon : Suisse romande.

Veuillez envoyer vos offres avec photo et documents
usuels à
ERNO PHOTO SA, Niederhaslistrasse 12, Bureau du per-
sonnel, 8157 Dielsdorf (ZH).

______________ «____________________________ 17-24439

¦ 

jHP***l Engage

I w en radio-télévision
I a «B Faire offres écrites avec copies des car-

^
1 A V nets scolaires à TELE ESSOR SA, Case
^¦¦L 1 postale 151, 1700 Fribourg 7.

HU 17-1959



L'Association fribourgeoise des clubs
de ski veut sortir des pistes battues

Dès aujourd'hui, la 5e Fête du sport a Marly
Mise sur pied par le Club-sportif

Marly, la fête du sport de Marly est
maintenant entrée dans les mœurs,
puisqu 'on en est cette année à la Se
édition , qui coïncide d'ailleurs avec le
dixième anniversaire du CS Marly.
Cette fête du sport débute ce soir avec
le traditionnel match de football qui
met aux prises les autorités communa-
les de la bourgade aux membres du
comité du CS Marly et elle sera officiel-
lement, nnvertp ripmain samp Hi.  an rnnrc
d'une journée où les habitants de Marly
auront l'occasion de se rencontrer dans
des joutes sportives un peu particu-
lières. D'autre part , les organisateurs
ont prévu quelques manifestations im-
portantes , comme les demi-finales de la
Coupe fribourgeoise de volleyball, un
meeting d'athlétisme ou encore la Cou-
pe « Semaine Sportive » des jeunes
footballeurs. Le programme de la cin-
quième fête du sport de Marly est le

Vendredi : 19 h. match de football en-
tre autorités communales et membres du
comité du CS Marly.

Samedi : de 8 h. à 18 h, j ournée offi-
cielle avec des compétitions de football
(tournoi à 7 joueurs), volleyball (jeu
d'adresse), athlétisme (lancer de pierre
«it cnnf cane pl̂ M tfvmnnctirillp înictp

d'obstacles), natation (course avec pal-
mes) et basketball (slalom et tir au pa-
nier) .

Dimanche : 14 h. à la halle de Marly
Grand-Pré, demi-finale de la Coupe
fribourgeoise de volleyball.

Lundi : stade de la Gérine, 9-11 h.
éliminatoires course de 60 m et saut en
longueur pour les classes de Mady.
17 h. 30 : éliminatoires de l'Ecolier ro-
mand le plus rapide.

Mardi : même programme que lundi
o,,  e A p .Aet

Mercredi : 17 h. 30 au stade , finale!
de l'Ecolier romand le plus rapide et
des épreuves d'athlétisme pour écoliers.
18 h. 30 : meeting d'athlétisme pour li-
cenciés, dames, juniors , cadets et c i -
dettes, avec au programme le sprint ,
le saut en longueur et le lancer du poids.

T_ ,,.i; A,, in ir_(_n:_ .. ¦ ,!,",, ¦ TI I, in

au stade, Coupe « Semaine Sportive »
des jeunes footballeurs avec la partici-
pation de Guin I et II , Central , Fri-
bourg, Plasselb , Villars , Marly I et II
16 h. 30 : départ d'une mongolfière.

Une fois de plus, cette fête du sport
de Marly verra la participation de
nombreux jeunes, qui est le but des
organisateurs.

HT M

choisira lui-même le genre d'épreuve
(alpine, fond , OJ). Pour la saison 1978/
79, les clubs suivants mettront sur pied
les championnats fribourgeois : SC Fri-
bourg : OJ alpins ; SC Dents-Vertes
Charmey : alpins juniors et seniors ;
SC Hauteville : fond. Dans ce domaine
également, relevons les remerciements
du président à André Sciboz qui re-
nonce à ses fonctions de chef adjoint
alpin de l'ARRCS et les félicitations
adressées au SC Fribourg qui a fêté
son 50e anniversaire.

Le tour d'horizon des chefs de disci-
pline est constitué essentiellement par
un rappel des divers résultats et clas-
sements. Notre journal les ayant pu-
bliés régulièrement, nous n'y revenons
pas. Il convient néanmoins de faire
écho à l'hommage rendu par André
Sciboz à Karl Eggen du SC Bellegar-
de. « Il abandonne la compétition, au
niveau national, arj rès avoir tout sacri-
fié au ski pendant plus de huit ans »,
précisera M. Sciboz. Il félicite égale-
ment Jacques Lùthy, qu 'il considère
comme « le meilleur ambassadeur du
ski fribourgeois ». Jean Romanens ne
cache pas l'immense satisfaction que
lui ont procurée les fondeurs , ses proté-
gés, des OJ aux actifs , en passant par
le SC Plasselb et Henri Beaud , dans
le tr iathlon. Pour le chef alpin René
Berthoud , la saison ne fut pas moins
rtr*ho Art cilr-"oc

Un calendrier lent
à se dessiner

Le développement du ski en terre
fribourgeoise se poursuit , témoin la de-
mande d'admission des SC Ependes et
Morat , rat if iée à l'unanimité par l' as-
semblée. Cet engouement pour le ski
de compétition n'entraîne pourtant pas
d'augmentation des cotisations. Il est
vrai que Mme Crottaz , secrétaire-cais-
sière, eère efficacement les finances.
Toutefois , la caisse sera fortement mise
à contribution la saison prochaine, puis-
que 102 médailles^ correspondant à au-
tant  de titres seront distribuées à l 'is-
sue des divers championnats fribour-
geois 1

Le président renonce à esquisser le
calendrier des concours pour l'hiver
1978/79. Seuls trois clubs ont annoncé
dos courses : le SC Fribourg, pour son
Derby de la Berra , le 7 janvier 1979,
le SC Broc et le SP. Hnrhmatt.  Tm
Fang, qui prévoit son slalom spécial
au mois de février. Pas encore de
nouvelles des autres épreuves, alpines
ou nordiques. Il faudra vraisemblable-
ment attendre la parution du calen-
drier  de l'ARRCS, pour en savoir plus .

Puisque nous parlons de l'Associa-
tion romande des clubs de ski , n'ou-
blions pas de rapporter quelques ré-
flexions nue son président . M. André
Bûla, a livrées au cours de cette as-
--«UIA-

a Les clubs fribourgeois ont organisé,
au sein de l'ARRCS, le plus grand
nombre de courses et de concours
alpins ou nordiques. C'est particuliè-
rement réjouissant, à l'heure où les
« classiques » régionales diminuent,
au profit de courses FIS.

% La promotion de M. André Gremaud ,
au poste de chef du fond de l'ARRCS
ne réjouit pas seulement ses amis,
mais tous les skieurs de compéti-
4 ï _ i r »  nnî .in. ri*'i î *"i un l'>imii>i 'inini<

a L'arrivée de jeunes Romands dans
les groupes d'entraînement de la
Fédération suisse de ski s'explique
par lc travail des entraîneurs et les
sacrifices financiers consentis par
l'ARRCS. Le fait de conquérir ,
cette année, 9 titres de champions

gnage et un encouragement.

% Un style nouveau anime le secteur
«tourisme et randonnée» do l'ARRCS
Cinq randonnées, sur des distances
allant de 15 à 30 km, ont connu un
succès de participation qui constitue
la meilleure réclame en faveur de
l l _ _ _ _ _ l  i„ _)_!_

Complétant ces informations, le chef
de presse de l'ARRCS donna connais-
sance des noms de coureurs fribour-
geois, vaudois et genevois retenus
dans les sélections nationales :

Secteur alpin : messieurs : Jacques
Liithy et Silvano Meli (gr. II), Pierre-
Yves Jorand (gr. IV). — Dames : Lise-
ur»-:.. ivf..-..-_ .i /_ — Y\ . _r-i_ -i_ n :
raz (gr. IVB) ; Véronique Robin, Fran-
ce Miauton , Florence Monnard , Flo-
rence Selz et Sylvie Voutat (toutes
dans le groupe V).

Secteur du fond : messieurs : Venanz
Egger (gr. I) ; Hans Purro (gr. III) ; Em-
manuel Buchs ter. IV) ; Serge Liithi et
Max Neuhaus (gr. V). — Dames : Lo-
-_1M_ -V_-~:» /„- TT\

Secteur du saut : Mario Rinaldi
(gr. II) ; Pascal Reymond et Olivier
c.i..«:.i /*_ ..- Ap . . .x-  A P..... I_ ïm

Pas de malaise, mais
des perspectives inquiétantes

L'introduction des points FSS pour
les courses et les concours disputés à
l'échelon régional a pratiquement con-
duit à diviser les coureurs en deux
groupes : ceux qui comptent des points
et ceux qui ne parviennent pas à en
glaner au cours d'une saison. Dès le
moment où l'attribution des dossards
et, par conséquence, l'ordre de départ
interviennent en fonction des points
FSS de chacun, les coureurs de ce
deuxième groupe s'élancent presque
toujours sur des pistes détériorées par
les précédents. Déçus, voire dégoûtés
de retrouver chaque dimanche les
mêmes conditions , certains abandonnent
la compétition. Us sont alors perdus ,
non seulement pour la compétition,
mais encore pour la FSS, pourtant en
auête de nouveaux membres.

Constatation plus affligeante encore :
cette situation touche en premier des
jeunes la saison même où ils pussent
des rangs des OJ à ceux des juniors .
Ils n 'ont pas pu acquérir de points
FSS en OJ. Et comme la première sai-
son dans la catégorie des juniors se
révèle de toute façon difficile, elle l'est
doublement pour ces coureurs qui doi-
vent lutter à armes inégales. Quelle
solution envisagent les dirigeants des
associations ? Tel est en quelque sor-
te le sens, sinon la forme, de l'inter-
vention de M. Bersier. Une interven-
tion remarquée et qui paraît d'autant
plus fondée que le nombre des OJ
transférés dans la catégorie des juniors
augmente d'année en année. Or, à tous
les échelons, on n 'a d'yeux que pour
les jeunes talentueux. La masse, les
moins doués , devraient aussi intéresser
lp<3 Hirtcrpflntc rf_ nlnt-ia

M. Jean Bersier , dans son souci de
mettre le sport au service de la jeunes-
se, propose de créer, au sein de l'ARRCS,
une Coupe romande C, réservée uni-
quement aux coureurs ne comptant
aucun point FSS. Se mesurant entre
eux, ils pourraient en acquérir , même
si ces points étaient élevés.

Les présidents des associations fri-
bourgeoise et romande ne cachent nas
que la situation les préoccupe . Mais
quelle formule retenir , pour apporter
un remède efficace ? Il n 'y a pas de
malaise, mais des perspectives inquié-
tantes — précise M. Baeriswyl — qui
obligent à étudier ce problème. Faut-
il créer une Coupe C, alors que les
responsables alpins de l'ARRCS hési-
tent à reconduira la Hmino R ? TMln
n 'a pas répondu aux espoirs placés en
elle, ajoute M. Bûla. Devrait-on faire
appel aux clubs pour qu 'ils organisent
un nombre plus élevé de concours , au
point que le calendrier en prévoie
quatre par week-end ? Quel serait le
succès de courses populaires réunis-
sant des skieurs non licenciés et licen-
rlpq maie ennu r»nir»+u PCC 9

Seul un examen des différents as-
pects de ce problème permettrait de
répondre en connaissance de cause,
M. Bersier a tiré la sonnette d'alarme.
U a certainement éveillé l' attention
des dirigeants des clubs fribourgeois
dont de nombreux coureurs ne comp-
tent pas de points FSS. C'est un pre-
mier pas qui mérite d'être suivi d'au-
tres...

T! ni'-nli-n

L'assemblée générale des skieurs
fribourgeois s'est déroulée à Riaz
devant une centaine de délégués.
Certes, il n'y eut pas une avalan-
che de questions, mais l'une d'elles
provoqua un échange de vues in-
téressant et animé. Elle révèle le
souci de certains clubs devant
l'évolution qui se manifeste dans le
ski de compétition jusqu'au niveau
réerional. Quant aux tractanda tra-
ditionnels, ils se liquidèrent en
moins d'une heure , le président Ber-
nard Baeriswyl conduisant les opé-
rations avec célérité. Le ski fribour-
geois ne se repose pas sur ses lau-
riers — et pourtant il en a recueilli
cette année — mais, avec la colla-
boration des clubs, les responsables
cantonaux entendent innover cha-
que fois que l'occasion se présen-
tera.

Deux caractéristiques
de la saison passée

Le raDDort nrésidentiel souligne, d'une

part , l'intense activité des clubs, no-
tamment en faveur des OJ, d'autre
part , les résultats spectaculaires obte-
nus par les Fribourgeois dans les cour-
ses nationales et même internationales.
« Ce n 'est pas toutes les années, dira
M. Baeriswyl, que des Fribourgeois
remportent plusieurs médailles dont
cinq d'or, dans les championnats suis-
ses ». Des courses spécialement orga-
nisées pour les OJ alpins, entre au-
tres le Grand Prix Roland, ont réuni
plus de deux cents participants. Mal-
heureusement, le stade de descente de
Vudalla , n'a pas encore pu jouer le
rôle que lui destinait son promoteur,
M. Jean Bersier. En effet , le temps ne
permit pas de l'utiliser. Ce n'est que
nartie remise.

Le président de l'association , rappe-
lant la formule adoptée l'année passée
pour l'attribution des championnats
fribourgeois — solution qui sort de
l'ordinaire — invite les clubs à faire
connaître la discipline retenue, dans
un délai de quinze jours. Si ce délai
n'est pas utilisé, le comité central

PETANQUE: DEUX CONCOURS A BEAUREGARD
Le Club de pétanque Beauregard a

démontré une fois de plus sa vitalité en
mettant sur pied d'une part le Grand
Prix de Beauregard et d'autre part le
championnat fribourgeois des doublet-
tes.

Le Grand Prix fut remporté par
l'équipe Christian Jakob-Roland Jakob
du club organisateur qui battit en finale
la doublette romontoise Michel-Rieben.
Le concours complémentaire fut l'affai-
re de la doublette de l'Amicale de la Ci-
uiwne .Tnspnh Pnrrn-Walter  Pnllet.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Le championnat cantonal des dou-

blettes, doté du challenge Denis Brunis-
holz, fut marqué par des confrontations
très disputées. Le titre était détenu par
la pétanque Beauregard qui espérait
l'obtenir une troisième fois. Malgré un
match de barrage, trois équipes du club
des hauts quartiers se qualifièrent en
quarts de finale. Lors des demi-finales
la doublette Norbert Cuennet-Roland
T~l  U Ai;_-i- r.;+ „-lTrt A P I  l P. \7 oil CAO,

formée de Félix Egger-Jean Faessler,
par contre la seconde garniture de
Beauregard, avec Louis Brodard et
Louis Buchmann , s'inclinait face aux
Romontois René Sottas et Robert Du-
crest. En conséquence la finale mettait
aux prises une doublette du club de
Beauregard et celle de Romont , et fut
marquée par la victoire très nette des
pétanqueurs de la capitale, Norbert
Cuennet et Roland Jakob , sur le score

Dans le concours dames, l'équipe
Yvonne Gauch-Catherine Gauch (Beau-
regard) s'imposa devant Edith Buch-
mann-Agnès Cuennet (Beauregard)
avec deux points d'écart seulement.

Le titre juniors est revenu à la dou-
Ll.U. _ . .  T C„1..,H1,.,;,... T- -K..4--1 ~ , , ï

battit en finale Alain Jakob-Jean-Luc
Buchmann (Beauregard).

Le challenge qui récompense le vain-
queur du concours complémentaire fut
remporté par la doublette Ventura du
Jura.

qui aurait mérité des résultats plus dé
taillés.
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Les résultats du week-end des Fribouraeois
CYCLISME

Plusieurs juniors fribourgeois ont
participé durant le week-end de Pen-
tecôte au Tour du Val-de-Travers, dis-
puté en trois étapes. Le Valaisan Ber-
nard Gavlllet était le grand favori de
l'épreuve qu 'il a d'ailleurs très nette-
ment dominée. Au classement généra]
final , il bat de 20 secondes Erich Maeh-
ler de Hochdorf et de 34 secondes le
Fleurisan Christian Martina. Le meil-
leur Fribourgeois a été Christian Schae-
r»r An "\T _ i Tr i - t r i r t i i t -n  +-_e — _rr,ilî_ — ~,ii*_ . .  _ _  V _¦ X A A A J t J AA A __ . ,  I . A - O  t A . _ A I H X A . yj W X

a pris la 12e place avec un retard de
3'19 sur le vainqueur valaisan, alors
qu 'Armin Buntschu doit se contenter
de la 26e place à 5'35. Les autres cou-
reurs fribourgeois sont encore plus at-
tardés , neuf d'entre eux ayant terminé
l'épreuve. Lors de la première étape
Môtiers-Môtiers (70 km), gagnée par
Martina , Armin Buntschu était lie avec
2'18 de retard et Schaerer 19e à 2'23.
Dans la deuxième étape contre la mon-
tre (16 km), Schaerer prend une belle
..-,.* :.\.~._ _ ! ,...„ _••__ ..H ..... 1 j„  A I

secondes sur Gavlllet, alors que Jean-
Jacques Michel de la Pédale bulloise
est 20e à l'06. Dans la troisième étape
(80 km), Buntschu attaque et son échap-
pée durera 25 kilomètres , son avance
maximum étant de deux minutes. A une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée, il
est rejoint , et , victime d'une défail-
lance dans les derniers kilomètres, il
perdra beaucoup de temps. Le meilleur
Fribourgeois sera Schaerer à 33" de
Gavillet , alors que le Bullois Savoy a

Victoire à Saint-Biaise
A Saint-Biaise s'est déroulé le Prix

Fachinetti pour cadets et chez les A la
victoire est revenue à Ruttimann d'Al-
terhein.

Le meilleur Fribourgeois a été Pierre-
Anrirp .Tannnnf Ac. 131,110 nui _ T\— îc  lo
sixième place à l'39 du vainqueur , alors
que Patrick Schaller de la Pédale fri-
bourgeoise a terminé 20e à plus de
quatre minutes. Par contre, dans la ca-
tégorie B, on assiste à une victoire
fribourgeoise grâce à Henninger de la
Pédale fribourgeoise , qui bat le Juras-
sien Kohler de 3'18.

Ce soir au stade
St-Léonard, début
des championnats

fribourgeois
Réservée par la Fédération suisse

d'athlétisme, cette date est certaine-
ment trop avancée pour faire dispu-
ter les championnats régionaux. En
effet , la plupart des athlètes se trou-
vent encore en pleine préparation
pour des échéances très importantes
de l'été et les contacts avec la piste
n'ont pas encore été très nombreux.
Cependant, les athlètes fribourgeois
se retrouveront ce week-end Dour
participer à ces championnats canto-
naux au stade Saint-Léonard à Fri-
bourg. Organisées pour la troisième
année consécutive par le TV Guin,
ces joutes verront la participation de
près de 350 athlètes inscrits dans les
différentes catégories des actifs, ju-
niors, cadets A, cadets B, dames, ca-
dettes A et cadettes B.

Si les épreuves de marche ont eu
lieu hier soir delà. les chamnionnats
fribourgeois sur piste débuteront
réellement ce soir avec, dès 19 h, la
très importante épreuve du 10 000 m
où la participation est habituellement
très intéressante. Quatre autres dis-
ciplines sont prévues au programme
de cette première soirée, soit le saut
à la perche, le triple-saut, le lancer
du disque et le 400 m haies.

Demain, samedi, les épreuves re-
orendront à 13 h. 30 pt nn nniirra
assister aux confrontations suivan -
tes : 200 m (actifs, juniors, cadets A
et dames) 800 m (actifs, juniors, da-
mes, cadets et cadettes A) 100 m
haies (oadets B et dames) 110 m haies
(actifs, juniors et cadets A) 1500 m
Hteeple (cadets A) 2000 m steeple
(juniors) hauteur (actifs, juniors et
dames) longueur (cadets A), poids
(actifs, juniors, cadets A et dames),
Javelot (toutes catégories).

La matinée de dimanche mettra
enfin un terme à ces championnats
qui s'annoncent d'ores et déjà très
passionnants avec le programme
suivant : 100 m (toutes catégories),
300 m (cadets B et cadettes A), 400 m,
(actifs, juniors, cadets A), 600 m (ca-
dettes B), 1000 m (cadets B), 1500 m
(actifs;. ilinifll-K. rnrlnln A nntloHn- -
et B) 3000 m (cadets B), 5000 m (actifs
et juniors) hauteur (cadets A et B,
cadettes A et B), longueur (actifs, ju-
niors , cadets B, cadettes A et B),
poids (dames, cadettes A et B), dis-
que (toutes catégories).

De nombreux athlètes étant déjà
en forme, on devrait assister à la
chute de plusieurs records.

n* nt

Jean-Pierre Berset
Record fribourgeois
du 10 000 m éaalé

Le Français Jean-Pierre Piètre-
ment a remporté le 10 000 m de
St-Maur (Paris) devançant les Suis-
ses Jean-Pierre Berset de Belfaux et
Biaise Schull. Ceux-ci ont fait preu-
ve d'une forme précoce en égalant et
respectivement améliorant leur pro-
pre record. Pour tous deux c'était
leur première épreuve de la saison
L - I I K  n n i l n  il ' .¦ i . . . . , , , .

Résultats : 1. Jean-Pierre Piètre
ment (Fr) 29'13". 2. Jean-Pierre Ber
set (S) 29'21" (record personnel éga
lé). 3. Biaise Schull (S) 29'22" (pré
fil'dpnl, rprnrj l nprcnnnnl ¦ 9.tV99."\
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rrJ\ 4e fête cantonale des cadets
"! " AUJOURD'HUI, VENDREDI 19 MAI dès 20 h 30
» SUPER LOTO RAPIDE

avec JAMBONS — Carnets d'épargne de Fr. 500.- ainsi que de nombreux lots
Abonnement : Fr. 10.—

Dès 23 h 45 CONCERT avec les «POUSSe-NuageS» BARS — Restauration chaude et froide
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FLACETIE

No1 en Suisse Romande

Tous les samedis
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

des<Grands-Places

Résultats du tirage de la
TOMBOLA
de la Société de musique
« Cordiale », Neyruz
Plante No 8550
Jambon No 8596
50 francs No 8224
20 francs No 7577
3 bouteilles No 7827

17-24131

Pour restaurateurs , cafetiers , hôteliers
colonies de vacances, cantines de per
sonnel, propriétaires de week-end , cha
lets, pensions, particuliers, ete, il ser:
procédé à une

IMPORTANTE
VENTE AUX
ENCHERES

le samedi 20 mai 1978
à ROSÉ

bâtiment Hortex , côté gara
aux heures suivante* i 9 h i 12 h e
14 h à 16 h 30
Trains départ Fribourg pour Rosé
8.44-11.05-12.12 - 14.05.
Autoroute sortie Matran - Avry Cen
tro, route 6e Payerne, Parc.

Matériel en excellent état. Argente-
rie d'hôtel 15/18 en général, remi-
se à neuf. Lingerie en parfait état ;

Matériel da restaurant :
5 tables de service en bols, 1 charlo
à liqueurs, 9 réchauds électriques, 2!
réchauds à bougies, 1 réchaud à flam
ber, 34 pinces à escargots, argent e
métal, 20 ménages sel et poivre , 1!
casse-noisettes en métal , 3 plateau:
en bois, ronds, 4 pinces à spaghetti
9 porte-menus , 1 grand lot de cuillères
fourchettes , couteaux, cuillères à gla
ces, coquetiers, passoires à lait, etc.
7 services à hors-d 'eeuvre argent, 41
cafetières - théières en argent.

Plus di

2500 assiettes
de diverses grandeurs, la plus gran-
de partie entièrement neuves, mar-
chandise de toute première qualité,
encore sous emballage original.

4 soupières en argent, 41 légumiers ele
formes diverses, en argent, 11 plats i
œufs en argent, 71 plats ovales ar
gent, 1 grand lot de plateaux de servi
ce en métal, 11 saucières de diver
ses grandeurs en argent, 11 cloche:
rondes, 95 coupes à dessert en ar
gent, forme avec ou sans anses, 1'
cloches ovales en argent, 77 plat
ronds en argent de diverses grandeurs
36 plats ovales en argent, avec compar
timents , en 2 grandeurs, etc., etc.
Matériel da cuisina :
1 congélateur bahut, 3 friteuses Fnfr
le tout en parfait état de marche ,
boille à lait 40 I., 1 bascule Buser
1 multipot à café 10 I., 3 mixers élec
triques, 1 moulin à café Astoria, 1 mou
lin à café Fioretto, 1 toastmaker ,
presse-fruits , 1 machine à lait Teka
neuve, 3 l„ etc.
Matériel de lingerie :
1 machine à coudre Singer , 1 machini
à coudre portable électrique.

1*7/1 f lxt» «Jn t-.Ul.-i-._ .# -t tapio uc lauics
grandeur 114 x 110 cm

dont 84 tapis en couleur moutarde, 9<
en vert, 22 en rouge, 74 beige-gris i
carreaux , tous en excellent état , etc.
Matériel de bureau :
1 machine à écrire Remington, 1 ma
chine à écrire Triumpf , 1 chariot i
comptabilité Ruff , 1 humidificateur , :
caisses à argent (coffret), 3 bureau)
de diverses grandeurs, 4 chaises de
bureaux assorties , 1 grande machine i
calculer Précisa, etc.
Divers :
1 lot de tableaux, bougeoirs, 1 grand'
malle noire, cageots à bouteilles , cais
ses, 2 cireuses-ponceuses Universelle
4 tableaux muraux pour les prix , 4 va
ses à fleurs en cuivre, 1 porteman
teau en fer , 1 grand canapé rouge
avec 2 fauteuils assortis, 2 fauteuils ei
cuir noir avec table assortie, ainsi qui
de nombreux autres objets trop long:
à détailler.
Tout doit être vendu. Paiement comp
tant, sans garantie, enlèvement immé
diat.

Chargé de la vente
Jean Neuhaus, hulssi.



Ile journée du Tour d'Italie : à Bruno Zanoni la Ire demi-étape

Succès de prestige pour F. Moser
Wolfer : une 5e place en sprinter
Distancé la veille par de Muynck, Battaglin , Baronchelli et Panizza, Francesco
Moser a pris sa revanche lors de la onzième étape du Tour d'Italie, qui était divisée
en deux tronçons. Le champion du monde a en effet remporté la deuxième demi-
étape de cette journée, disputée entre Assise et Sienne (145 km). Grâce à un
démarrage dans les deux derniers kilomètres, l'Italien a franchi légèrement déta-
ché la ligne d'arrivée — avec une avance de trois secondes sur le peloton réglé
au sprint par l'Italien Piero Gavazzi — pour cueillir un succès de prestige.

En effet , cette victoire de Francesco
Moser n'a pas remis en cause les po-
sitions au classement général, où le
Belge Johan de Muynck conserve sa
position de leader. De Muynck n'a d'ail-
leurs guère été menacé lors de cette
onzième étape. Bien que couverts à vi-
ve allure, les deux tronçons de route
dépourvus de toute difficulté ne pou-
vaient que déboucher sur des arrivées
serrées. Déj à le matin , entre Terni et
Assise (74 km), un autre Italien, Bruno
Zanoni , avait su éviter le sprint en se
détachant légèrement dans les derniers
kilomètres. Zanoni , un Bergamasque de
26 ans, signait ainsi sa première victoi-
re en cinq ans de professionnalisme.

Van Linden blessé
Le matin, si Zanoni l'avait emporté

avec 2" d'avance sur Roberto Visenti-
ni, 7" sur Ottavio Crepaldi , 10" sur
l'Espagnol Francisco Cedena et 12" sut
le peloton, un Suisse s'était mis en évi-
dence. Bruno Wolfer avait en effet pris
la cinquième place, gagnant précisé-
ment le sprint du peloton et battant des
sprinters de la valeur de Giuseppe Sa-
ronni et Roger de Vlaeminck. Un ex-
ploit à relever au terme de cette demi-
étape, qui aura été fatale au maître de
ce genre d'exercices, le Belge Rik van
Linden. Ce dernier fut en effet victime
d'une chute à quelques centaines de
mètres de la ligne d'arrivée, lors de
l'emballage final. Blessé à la tête, il fut
contraint à l'abandon.

L'après-midi, sur un tronçon sensi-
blement plus long, la course fut égale-
ment très animée, surtout dans les der-
niers kilomètres. Simone Fraccaro ten-
ta d'abord sa chance, mais il fut re-
joint à huit kilomètres du but. Le Sué-
dois Bernt Johansson, champion olym-
pique en 1976 à Montréal, tenta lui
aussi sa chance mais il devait échouei
dans les rues de Sienne, où Francescc
Moser , répondant à un démarrage dt
Belge Ludo Peeters, mit tout le monde
d'accord en faisant une belle démons-
tration de puissance. Mais en définiti-
ve, les 121 rescapés de ce 61e Toui
d'Italie ont observé en quelque sorte
une trêve jeudi , en prévision de la dif-
ficile douzième étape d'aujourd'hui, qu
comportera cinq cols et une arrivée er
côte. Un menu de choix avec lequel lei
meilleurs hommes de la course de-
vraient renforcer leurs positions.

Giuseppe Martinelli (lt) ; 10. Piero Ga-
vazzi (lt). Puis : 21. Josef Fuchs (S) ; 30
Ueli Sutter (S), tous même temps. — A
abandonné : Rik van Linden (Be).

2e tronçon, Assise-Sienne (145 km)
1. Francesco Moser (lt), 3 h 48'54'
(moyenne 38 km 004) ; 2. Piero Gavazz
(lt), a 3" ; 3. Roger de Vlaeminck (Be)
4. Rudi Pevenage (Be) ; 5. Alphons de
Bal (Be) ; 6. Gianbattista Baronchell

7. Josef Fuchs (S) - 8. Alfredo Chi-
netti (lt) - 9. Sergio Santimaria (lt) -
10. Marino Basso (lt) . Puis : 21. Brune
Wolfer (S) - 29. Ueli Sutter (S), tou:
même temps.

Classement général : 1. Johan De
Muynck (Be) 57 h 27'37" - 2. Wladimirc
Panizza (lt) à 34" - 3. Giovanni Batta-
glin (lt) à l'21" - 4. Gianbattista Ba-
ronchelli (lt) à l'30" - 5. Francescc
Moser (I) à 2'02" - 6. Giuseppe Saron-
ni (lt) à 2'16" - 7. Ronald De Witte (Be!
à 2'41" - 8. Roberto Visentini (lt) à 2'48'
- 9. Bernt Johansson (Su) à 3'27" - 10
Roger De Vlaeminck (Be) à 3'28". Puis
13. Ueli Sutter (S) à 3'48".

Puis : 20. Josef Fuchs (S), à 8'20". 30
Bruno Wolfer (S), à 20'29" .

Une belle consolation pour Francesci
Moser quelque peu malmené en cette
première partie du « Giro ». (Keystone]

Championnat suisse: nette défaite de Mari)

CITY FRIBOURG : UNE SAISON VOLONTAIRE

ATHLÊTISMï

Après une saison mouvementée, City Fribourg termine au huitième rang du
Championnat suisse de ligue nationale B. Cette position est plus qu'honorable pour
le club fribourgeois et, si le comportement des joueurs fut irrégulier, ceux-ci
réussirent grâce à leur volonté et à leur courage à s'assurer de belles victoires
ce qui est aussi de bon augure pour la prochaine saison.

alors à trois longueurs seulement du
premier. On peut, à cette occasion sur-
tout , parler de volonté et de courage
Au lieu de s'abandonner au fatalisme
au découragement, les joueurs trouvè-
rent les ressources nécessaires pour
renverser une situation qui devenai!
préoccupante. U faut oublier la défaite
qui suivit , car le match qui se jouait
au Tessin contre Muraltese s'est dé-
roule dans des circonstances si parti-
culières que l'on ne peut faire grief au_
Fribourgeois de ce faux pas, City ter-
mina donc le premier tour avec seule-
ment six points à son actif.

Entre-temps, en Coupe de Suisse, les
joueurs fribourgeois s'étaient facilemenl
débarrassés d'Uni-Berne, mais il;
étaient dominés par Reussbuehl qui
fait rassurant, est en train de jouer les
promotions pour l'ascension en ligue B

Une belle série
A l'aube du deuxième tour, City el

avec lui ses supporters affrontaienl
l'inconnu. On était cependant en droil
de penser que les Fribourgeois auraienl
réussi à se forger un moral tout neu l
pour les rencontres à venir. Mais lors
de la première confrontation, en dépla-
cement à Bâle, ils ont été décevants er
gagnant très péniblement face à une
équipe bien faible. Par la suite ils su-
rent se ressaisir pour battre encore
Martigny, Marly et Champel ce qui re-
présente une belle série de quatre vic-
toires. Si, à l'issue des deux premières
rencontres le résultat était logique, la
victoire sur Marly revêtait une impor-
tance capitale. Les basketteurs de City
totalisèrent, durant le deuxième tour
exactement le double de points qu 'il?
avaien t obtenus durant le premier. En
battant Champel, ils éliminaient défini-
tivement l'équipe genevoise de la course
à la promotion , puis par la victoire sut
Vernier , ils se mettaient à l'abri de la
relégation , et enfin en infligeant 13C
points à la défense de Muraltese, ils
terminaient ce championnat juste der-
rière Marly.

Il est d'ailleurs évident que c'est la
victoire sur le club de la proche ban-
lieue qui a mis City sur les rails de la
réussite. Il faut  ajouter , qu 'entre-temps
les Fribourgeois avaient adopté un jeu
plus agressif. En jouan t « l'homme-n-
homme » en défense par exemple, ils
ont opté pour une tactique qui , bien
que plus pénibl e, est mieux appropriée
à leur taille. Cette stratégie leur permil
de dérouler des équipes plus chevron-
nées et don t les joueurs sont nettemenl
plus grands.

Pour les Fribourgeois la rencontre esl
souvent gagnée ou perdue avant même
qu 'ils n 'entrent sur le terrain. En effel
le facteur psychologique est très impor-
tant et durant le premier tour, il a sou-

et Aiglon dans leurs différentes cati
gories de jeu.

Stade Lausanne - Marly 8-1
Comme l'indique le résultat, Marlj

n 'a pas eu droit au dialogue à Lausan-
ne. Après sa brillante première saisor
en première ligue, on attendait avec
impatience le comportement de Marlj
lors de ce premier match , mais l'ad-
versaire était beaucoup trop fort poui
les joueurs fribourgeois, qui n'ont pi
sauver l'honneur que par l'intermédiai-
re de Charles Giroud, en constant pro-
grès, qui a remporté le seul point de
son équipe en gagnant son simple con-
tre un joueur mieux classé que lui
Par contre, Patrick Minster s'est in-
cliné de peu contre Kimber alors que

. ,, , . son frère Philippe, qui jouait son pre-
vent manque d un rien pour que la vie- { match _n ière ligue - forttoire change de camp Les affrontements é ^de la deuxième période sont la pour le , ,. . _, • -ur i / -nx -
confirmer. Courage et volonté sont , chez de *£ffondrer. Esse.va, Walser et Etien-
City, gages de victoire au même titre ne , Kaelin n'offrirent pour leur part
que lassitude et fatalisme sont des élé- _u u™- résistance moyenne. Dans les
ments déterminants de la défaite. Après doubles, Galley et Esseiva Perdirent
la pause de Noël et jusqu'à la fin de la nettement, alors que Giroud-Walser
saison, le comportement des joueurs <*m avaient gagne le premier set , se
fribourgeois fut  dans l'ensemble presque désunirent et subirent la loi de leurs
parfait. Si l'on excepte la rencontre adversaires. Enfin , Minster-Kaelin, eux
contre Saint Paul Lausanne, ils n 'aban-
donnèrent jamais les deux points de \t
victoire à des adversaires de leur ni-
veau. Sur les cinq équipes, face aux-
quelles ils ont dû s'incliner, quatre se
trouvent parmi les six premières di
classement final.  L'excellent compor-
tement de City est ainsi largement dé-
montré.

Sur le plan individuel, il est très dif-
ficile et souvent injuste de louangei
certains .loueurs tant l'équipe sut faire
preuve d'esprit de corps et de cohésion
Jamais il n 'y eut de graves défaillances
Si Combe fut  évidemment le plus régu-
lier , il _ a pu s'appuyer sur chacun de
ses coéquipiers qui surent tour à tom
démontrer leur abnégation , leur altruis-
me, mais aussi témoigner de leur espri
d'initiative. Tout cela bien sûr si l'or
met entre parenthèses le milieu du pre-
mier tour que l'on peut , avec le recul
considérer comme un large faux pas.

City cependant ne doit pas se bercei
d'illusions et se satisfaire des laurier;
récoltés. La saison 78-79 s'annonce
d'ores et déjà très difficile et chacur
devra à nouveau lutter jusqu 'au bout
L'équipe a toujours possédé les élé-
ments et l'esprit de corps indispensa-
bles pour vaincre. Gageons qu 'elle sau-
ra longtemps encore porter haut les cou-
leurs de la ville de Fribourg.

Dominique Butty

O D'autre part , les cadets du Fribourjj
Olympic ont participé aux champion-
nats suisses à Porrentruy où ils on1
pris la dernière place du groupe, bat-
tus par Porrentruy 97-68, Sportive
Française 75-62 et Chêne-Montchois:
76-61. Sportive Française jou era la fi-
nale contre Fédérale.
a De plus, en championnat suisse ju-
nior féminin , l'équipe de Marly a per-
du ses quatre premiers matches, deus
fois contre Uni Neuchâtel 55-20 el
72-21, et deux fois contre Stade Fran-
çais 114-8 et 100-20.

John Walker opéré
Le Néo-Zélandais John Walker, re-

cordman du monde du mile et champior
olympique du 1500 mètres, a subi une
nouvelle intervention chirurgicale ai
mollet droit , à Auckland. Malgré cett<
opération, la deuxième en trois mois, lei
médecins estiment que Walker a encon
une chance de pouvoir participer au?
Jeux du Commonwealth, en août à Ed-
monton.

aussi vainqueurs au premier set , n 'on'
pu faire mieux que leurs coéquipiers

2e ligue :
un « carton » de Morat

Cette saison , il ne reste que deuî
équipes fribourgeoises en deuxième li-
gue, Morat et Marly. Les Moratois
qui sont sensiblement plus forts qu«
la saison dernière et qui espèrent ter-
miner champion de leur groupe, on
pris un excellent départ contre Lawr
Berne (8-1). A titre de comparaison
on notera que la saison dernière, lei
Fribourgeois s'étaient inclinés 7-2 con-
tre cette même formation. Pour s;
part, Marly a enregistré une courte
défa i te  contre Montreux. Après le:
simples , les deux équipes étaient en
core a égalité (3-3) grâce à des victoi-
res de B. Renevey, Dobler et Mischler
Le succès de Vidoz et Y. Renevey dam
les doubles ne fut pas suffisant poui
prendre le meilleur sur Montreux
Chez les dames, Marly a également dé-
buté par une défaite , sans appel celle-
ci , sur les courts de Viège.

3e ligue : bon départ de
Bulle et Aiglon

En troisième ligue, Bulle face à Ra
rogne et l'Aiglon face à Bex ont pri
dn excellent départ et se sont assuri
des succès particulièrement réjouis-
sants. En effet , la supériorité frïbour

geoise a été très nette dans les deuî
rencontres. Morat a également rem-
porté une victoire contre Gstaad, mail
il doit tout de même concéder un poin
à son adversaire, alors que Marly n'î
pu faire mieux qu'un point contre L<
Locle, en raison de sa courte défaite
Par contre, la deuxième garniture d<
l'Aiglon a nettement été battue sur le:
courts de Cressier, tout comme Ro-
mont, qui n'a pas résisté à Montchar-
mant IL Chez les dames, on note égale-
ment une très nette victoire de l'Ai-
glon, qui peut être satisfait des résul-
tats de ses différentes équipes lors di
ce premier week-end de championnat
En quatrième ligue, Morat enregistre
également une victoire, alors que l'Ai-
glon est très nettement battu, tou
comme les dames de Morat.

Chez les seniors enfin, deux équipe;
se sont inscrites à Morat et ont conni
des fortunes diverses, la première bat
tant Scheuren et la seconde perdant ;
Bienne. Comme on peut le constater
le bilan de cette première journée es
satisfaisant, même si on doit note:
quelques sévères défaites.

RESULTATS
Ire ligue : Stade Lausanne-Marly 8-1
2e ligue : Montreux-Marly 5-4, Mo<

rat-Lawn Berne 8-1.
3e ligue : Cressier-Aiglon II 8-1, Ai-

glon I-Bex 9-0, Bulle-Rarogne 9-0
Marly-Le Locle 4-5, Romont-Montchar-
mant II 1-8, Morat-Gstaad 6-3.

4e ligue : Collonges-Bellerive-Aigloi
8-1 , Lucens-Bulle renv., Granges-Mo-
rat 2-7.

Seniors : Morat I-Scheuren 6-3, Du
four Bienne-Morat II 9-0.

Dames, 2e ligue : Viège-Marly 4-2,
3e ligue : Verney Puidoux-Aiglon 1-!
4e ligue : Worbendad-Morat 6-0.

LE PROGRAMME DU WEEK-END
Ire ligue : Marly-Genève.
2e ligue : Marly-Yverdon , Burgdor:

Morat.
3e ligue : Aiglon II-Moudon , Béthi

sy-Aiglon I, Rarogne-Marly, La Chau:
de-Fonds-Bulle, Daiswil-Morat, Eci
blens-Romont.

4e ligue : Aiglon-Lucens, Bulle-Ro
le II, Morat-Bali-Schoenenwerd.

Seniors : Aiglon-Stade Lausanne, Mai
ly - Lausanne-Sports, Langenthal - M<
rat I, Morat II-Granges.

Dames, 2e ligue : Marly-La Chau*
de-Fonds.

3e ligue : Aiglon-Nestlé II.
4e ligue : Morat-Utzenstorf.

M. Berset

BA5KI-.IBALL

Lors du prem ier tour , les Fribourgeois
connurent un départ en fanfare en bat-
tant consécutivement Uni-Bâle et Mar-
tigny. On les sentait alors pleins d'am-
bition , soutenus par un moral d'acier.
Ils semblaient toutefois oublier que les
hasards du calendrier leur avaient
réservé pour les premières rencontres,
deux équipes parm i les plus faibles du
championnat. La troisième journée
déj à s'est avérée bien différente. [1
fallait recevoir Marly à la Halle des
Sports pour le premier derby fribour-
geois de la saison. Cette fois City dut
concéder les deux points à l'adversaire.
Cette défaite fut d'autant plus décou-
rageante qu 'un seul coup franc réussi
eût suffi pour renverser la situation.

Par la suite ce fut la traversée du
tunnel. Il fallut  attendre presque deux
mois pour retrouver une victoire fri-
bourgeoise. Mais celle-ci ne fut pas
un succès à l'arraché contre un attar-
dé du classement : Renens se trouvait

FOOTBALL

ITALIE - YOUGOSLAVIE 0-0

UN FAIBLE NIVEAU
Pour son dernier match de prépara-

tion avant la phase finale du cham-
pionnat du monde en Argentine, l'Ita-
lie a déçu les 50 000 spectateurs du
stade olympique de Rome : la formation
italienne a en effet concédé le nul, sur
le score vierge de 0-0, à la Yougosla-
vie, au terme d'un match d'un faible
niveau.

Côté italien , l'absence de Antognoni
en milieu de terrain s'est fait dure-
ment ressentir. Son remplaçant, Causio,
n'eut pas le rayonnement habituel du
demi de la Fiorentina. En fait , seul le
stopper Bellugi a réussi une bonne per-
formance tandis que chez les Yougos-
gaves Surjak , véritable régisseur de son
équipe, s'est souvent signalé à l'atten-
tion.

J. Vogel entraîneur
de Lucerne

Ancien responsable du FC Zoug, Josei
Vogel (46 ans), instructeur de l'ASF, E
été engagé comme entraîneur par le
FC Lucerne pour la prochaine saison

J. Fuchs: 7e rang ES TENNIS
RESULTATS

lie étape, 1er tronçon , Terni-Assise
(74 km) : 1. Bruno Zanoni (lt), 1 h 45'
26" (moyenne 42 km 106) ; 2. Robertc
Visentini (lt), à 2" ; 3. Ottavio Crepaldi
(lt), à 7" ; 4. Francisco Cedena (Esp), à
10" ; 5. Bruno Wolfer (S), à 12" ; 6. Giu-
seppe Saronni (lt) ; 7. Roger de Vlae-
minck (Be) ; 8. Rudi Pevenage (Be) ; 9,

Les clubs fribourgeois de tennis oni
commencé, il y a dix jours, le cham-
pionnat suisse interclubs et ont connu
des fortunes diverses. Si Marly, seule
équipe fribourgeoise de première ligue
a concédé une très lourde défaite , on
retiendra par contre avec satisfaction
les succès des équipes de Morat , Bulle

"**! , >

H. Guenthardt éliminé par Johannson à Hambourc
Après avoir réussi à battre successi-

vement Phil Dent et Victor Amaya, 1<
Suisse Heinz Guenthardt a été élimine
en huitièmes de finale des champion-
nats internationaux de RFA, à Ham-
bourg. Le champion helvétique s'est er
effet incliné en trois sets face au Sué-
dois Kjell Johannson, comme lui joueui
non classé et figurant sensiblement au>
mêmes rangs dans le classement ATP
Johannson a remporte le premier se
par 6-4 avant que Guenthardt n 'égalise
en s'adjugeant la deuxième manche pai
6-1. Mais dans le set décisif , Johann-
son, plus maître de ses nerfs et servan
mieux, l'a emporté par 6-4.

Résultats des huitièmes de finale
Kjell Johannson (Su) bat Heinz Guent-
hardt (S) 6-4 1-6 6-4 ; Manuel Orante:
(Esp) bat Zeljko . Franulovic (You) 6-!

6-1 ; Vladimir Zednik (Tch) bat Pau
McNamee (Aus) 6-2 6-4 ; Christophe]
Mottram (GB) bat John Iloyd (GB) 6-'
7-5 ; Hans Gildemeister (Chi) bat Kin
Warwick (Aus) 2-6 6-4 6-1 ; Woitek Fi-
bak (Pol) bat Klaus Eberhard (RFA
4-6 6-1 6-2 ; Paolo Bertolucci (lt) ba
Eddie Dibbs (EU) 6-7 6-4 6-4 ; Guiller-
mo Vilas (Arg) bat José Higueras (Esp
4-6 6-3 6-3.

HOCKEY SUR TERRE
A Barcelone, Rotweiss Wettingen i

dû se contenter de la huitième place d<
la Coupe d'Europe des champions aprè:
avoir perdu ses deux matches de la pou-
le de classement pour la cinquième pla-
ce. Voici le classement final : 1. South-
gâte Londres. - 2. Ruesselsheimer RE
3. La Haye. - 4. Polo-Club Barcelone. •

Deuxième tour des
championnats fribourgeois

Le deuxième tour des championnat!
fribourgeois par équipes se déroulera ce
soir vendredi dès 20 h 30 au dojo di
JAKC Fribourg à la route de la Gruyè-
re.

Rencontres de la soirée : Galmiz I ¦

JAKC Fribourg ; Romont - Galmiz II
JK Fribourg - Hara Sport Morat ; Gai
miz I - Hara Sport Morat ; Romont ¦

JAKC Fribourg ; JK Fribourg - Galmi;
II.

J. Mi

Galmiz en forme
Pour le troisième tour du champion-

nat suisse par équipes, le JAKC Fri
bourg vient de recevoir le JC Galmi:
et l'Ecole Dégailler Yverdon.

Encore une fois, le JAKC Fribourj
vient de manquer une chance de mar
quer ses premiers points face au:
Yverdonnois.

Le JC Galmiz décidément en grande
forme se trouve être le grand vain-
queur de la soirée avec deux victoi-
res sur des scores de 6 à 4 face au>
Yverdonnois et de 10 à 0 contre le:
JAKC Fribourg.

J. Mn



¦TIM'IM 20-30 — PREMIERE
-iil'_ l l î- i  En français - 16 ans

Shirley MACLAINE - Anne BANCROFT

Le tournant de la vie
« **** pour un film qui le mérite bien par

sa maîtrise , la beauté des Images» (F-Soir)

f J.l.H/.ll-l 20.30 seulement . 2e semaine
n.l-ll'ill JOHN TRAVOLTA dans

LE PREMIER FILM « DISCO »
LA FIÈVRE

DU SAMEDI SOIR
NEW BEE GEES HITS

I
J|,IJ -| 15 h/20.30 — 3e SEMAINE
V-irl m En français — 12 ans
Le monument de STEVEN SPIELBERG

Rencontres du 3e type
François TRUFFAUT - Richard DREYFUSS

UN GRAND FILM I

¦ lu !¦» 18 h 45 — 16 ans
¦ l'J *h___ VO anglaise, s.-t. franç. -all.

ORSON WELLES présente

The magnificent Ambersons
— La splendeur des Ambersons —
Joseph COTTEN — Anne BAXTER

21 heures — 16 ans
VO anglaise, s.-t. français-allemand

FESTIVAL JAMES BOND
JAMES BOND

CONTRE DR NO
Ursula ANDRESS — Sean CONNERY

M,lji _ai 15 h et 20.30 — 18 ans
____J_L_E-_I Réalisé par R. BROOKS

avec DIANE KEATON

A la recherche
de Mr. Goodbar

LE JOUR ELLE OFFRE L'ESPOIR...
LA NUIT ELLE CHERCHE LE PLAISIR

LE BUS EN FOLIE
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE — 1re vision

FANTASTIQUEMENT DINGUE I

DELIRANT !
Prix tout public AVORIAZ 77

Nocturnes 23 h 15 vendr./sam. — 20 ans
PROLONGATION — 2e SEMAINE

WALERIAN BOROWCZYK

LA MARGE
avec les super-stars de l'érollsma

SYLVIA KRYSTEL — JOE DALLESANDRO

¦IJII il ¦ 21 h — Nocturne 23 h__-llH'JL'-_i En français — 16 an*
FESTIVAL JAMES BOND
JAMES BOND

CONTRE DR NO
Ursula ANDRESS — Sean CONNERY

^V^f^VVVVVVVVVV^
£ Samedi 20 mai 1978 dès 19 heures £

ACBBflRETl
Ce soir 20 h 30

Henri DES
Réservez : Ex Llbris (fi 22 55 52

CHAUD 7 J F-
.jL̂ -**** EXPOSITION

fjmfâTfvh Rte de Tavel
x__f_________\ Çfi 037-44 10 44
%̂A/-9***** 17-1953

Grand arrivage de manteaux
d'été, et toujours nos fameux
jeans Lee Cooper et Lewis et

maintenant aussi
JEANS et CHEMISIERS

FIORUCCI
Boutique Ital-Mode.

R. Lausanne 31 (fi 037-22 37 65

81-243

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS DU 50e ANNIVERSAIRE DU F. C. MONTBRELLOZ-FOREL-AUTAVAUX
Vendredi 19 mai Dimanche 21 mai

GRAND RECITAL TINO ROSSI (2 x 45 minutes) Dès 10 h. : PARTIE OFFICIELLE
RAI f^R ATS HT flVPr «Thp Amha«Q__Hnr ÇpY .Ptt» avec le concours de la Fanfare «L'ECHO DU LAC» de Forel-AutavauxBAL lai-iM i ui i avec « i ne Mmoassetaor aexieii» ainsj que |a présentation des ballets par la GYM.DAMES |0caIe .

C A' Of. " L'après-midi :
dameCil __U mai le groupe espagnol «RONDALLA » d'Estavayer-le-Lac animera la cantine

MANIFESTATION SPORTIVE (Tournoi) Grande manifestation sportive : CHAMPIONNATS SCOLAIRES FRIBOURGEOIS
Dès 20 h 30: Dès 20 h 15

GRAND BAL avec «The Jocker's Sextett» GRAND LOTO Fr. 7000.- de lots - 20 séries
Durant les trois jours : restauration chaude et froide — jambon à la borne Différents bars
Pizza - Vol-au-vent - Saucisses - Sandwiches - Ambiance de premier choix et de tout pour être heureux dans une cantine bien chauffée

SURPIERRE Cantine chauffée
INAUGURATION DES NOUVEAUX UNIFORMES

DE LA LYRE PAROISSIALE
Vendredi 19 mai 1978 à 20 h 15

SUPER LOTO
23 heures
B A L

Orchestre de cuivres « LES GAIS LUTINS »
Samedi 20 mai 1978 à 20 heures

CONCERT
par la Fanfare paroissiale de Cugy-Vesin
et le Chœur mixte paroissial de Surpierre

22 heures
B A L

Orchestre « THE SUN »
Dimanche 21 mai 1978 dès 9 h 30

INAUGURATION OFFICIELLE
20 HEURES
B A L

Orchestre « LES CORSAIRES »
17-1626

2 JOURNÉES HIPPIQUES
GRANDIOSES

dans le plus beau parc de Fribourg

CONCOURS HIPPIQUE I
de la POYA I

Samedi 20 mai 1978 dès 9 heures et
dimanche 21 mai 1978, dès 9 heures

MANCHE QUALIFICATIVE DU CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS
Cantine — Restauration chaude

Entrées : Fr. 3.50-4.50 Enfants jusqu 'à 12 ans : entrée libre
Organisation : CLUB EQUESTRE DE FRIBOURG

17-24484
----------------------------- _------n̂ ----n------------_---------_-----ap

| « SOUPER AMBIANCE» |
| Au Restaurant  ̂(£^HHÂ  ̂|
A T m_
«  ̂ Fribourg - Pérolles 

69 
%

%x Avec le célèbre trio : CHARLY - PAULI - J. JACQUES £
9> *5» Soirée privée — Places limitées 9^

Pour réservation : (fi 037-22 04 98 <j?
» 17-662 2

O U V E R T U R E  1
aujourd'hui 19 mai 1978, de

«LA TABATIERE» I
magasin de tabacs en face des EEF

Pérolles 26, Fribourg — 0 037-2219 72
— Humidor, chambre climatisée pour cigares

Havanes
— GRAND CHOIX DE PIPES
— TOUT AU SERVICE DU FUMEUR

Edouard et Marguerite Wenas
17-24345

r ËBRÔTËÏ S
...la joie d'avoir le choix

B̂̂ _̂  ̂
Le soleil grec est arrivé à

È̂tVffî 
^̂  

TlFÏll GASTRONOMIQUE

i HL lRi__^_______É 
LA 

CUISINE DES DIEUX

1 ' Réservation : (fi 81 31 31

â _ >  

/^^""¦**-^________^ *̂**" « V ¦ _- _f '~a  \ __¦ ___r____v ___/___. __¦ _¦^WPBI]
^Grand'Places 

14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31
^

___-_-_-R_-_------------------------- D-------- nB-HI-l

GRUYÈRES Eglise paroissiale
Les samedis 20 et 27 mai à 20 h 30

CONCERT
du Chœur mixte l'ECHO DU MOLESON-Epagny

Direction : Pierre Martignoni
Hommage à Georges Aeby

à l'occasion du 25e anniversaire de sa mort

Jehan l'Eclopé
Légende du temps des comtes de Gruyères

— VERSION DE CONCERT —
Musique de GEORGES AEBY

Textes d'ALBERT SCHMIDT, adaptés par MICHEL GREMAUD
pour CHŒURS, SOLISTES, ORCHESTRE DE CUIVRES et

RECITANTS

I
Prix des places : Fr. 8.—, enfants : Fr. 4.—

Pas de réservation
17-121572

**a_KE___-__---___E_gEZ_____-D_____---__-___E_^^

MONTBOVON Hôtel de la Gare
Samedi 20 mai 1978, 20 h 15 précises

SUPER LOTO RAPIDE
en faveur de la chapelle des Allières

LOTS GIGANTESQUES

Se recommandent : les jeunes des Allières.

17-121692

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres



Connaissance des animaux
1 «¦¦ i-'i i i— ¦ IN m i m m —i i

La sangsue n'a plus sa place dans la médecine

— ... Je voulais venir avec vous ce
matin. Vous auriez dû attendre.

— Je regrette, vous dormiez encore.
Du reste, il n'y avait plus rien à faire,
la pauvre femme était morte longtemps
avant qu'on ait pu l'atteindre.
— C'est horrible, dit Louise.

Il l'avait suivie dans le salon, tous
deux restant debout. Une cigarette en-
tres ses doigts, elle avisa un cendrier à
l'autre bout de la pièce, ce qui lui per-
mit de lui tourner le dos pendant un
Instant. Il avait de beaux yeux, expres-
sifs, et une certaine manière de la re-
garder qu'elle trouvait attirante, autre-
fois ; un regard qui la faisait trembler,
maintenant, celui d'un ennemi, auquel
on ne peut se fier.
— J'ai eu une surprise, dit-elle soudain.
Vous rappelez-vous mon parent, Roger,
le cousin germain de mon père, Roger
Savage ?

— J'en ai entendu parler, mais ne me
souviens pas de l'avoir connu. Pour-
quoi ?

Elle se retourna et lui fit face.
— Son fils est arrivé ici ce matin. De

Berne. Il travaille dans un bureau
d avocats qui s'occupent de mon fidéi-
commis. Il est là-haut. Je lui ai dit qu'il
pouvait rester chez nous pendant quel-
ques jours.
g- Jean de Cordant prit une cigarette
Sans son étui et l'alluma lentement.
— Bien sûr , j ' en suis ravi.

Inutile de la regarder, inutile de de-
mander des explications. Elle mentait.
Son instinct l'en avertissait, infaillible-
ment.
— ... Excusez-moi, dit-il, je vais monter
voir Père.

A six heures trente, une voiture s'arrê-
ta devant la grille du château. Volets
clos, la loge était inoccupée; faute de
gardien, la grille restait ouverte. Voiture

de luxe, aux lignes élégantes, très bien
astiquée. Le chauffeur en sortit vive-
ment et se mit au garde-à-vous devant
la porte arrière. A l'intérieur, deux per-
sonnes se tournèrent l'une vers l'autre.
L'homme devait avoir quarante ans, ou
un peu plus. Cheveux bruns, coupés
court, yeux enfoncés dans les orbites,
pommettes saillantes ; ni barbe, ni
moustache.

Il passa son bras autour des épaules
de sa compagne, beaucoup plus j eune.
Sur le visage encadré de cheveux som-
bres, retombant sur les épaules, un re-
gard extasié. L'homme se pencha et
baisa ses lèvres qu'il entrouvrit, caressa
les seins offerts. Au-dehors, le chauf-
feur, au garde-à-vous, regardait droit
devant lui.

— Tu vas me manquer, dit l'homme.
Lorsque je serai seul, je penserai à toi,
entourée de ta famille.

Le visage aux yeux fermés n'était
plus qu'un masque.

— Je suis obligée d'y venir, murmu-
ra-t-elle. Tu ne peux t'imaginer com-
bien je déteste ces week-ends, combien
je hais chaque moment passé loin de
toi.

— Un de ces jours, j'irai jusqu 'à la
maison, dit-il en cherchant sa bouche à
nouveau. Laisse-moi t'y mener mainte-
nant. Pourquoi marcher jusque-là, avec
cette valise...

— Non, répondit-elle en l'étreignant.
Non, Klaus, pas encore. Laisse-moi le
temps de leur parler. A mon frère,
d'abord...

Utilisée durant des siècles pour
traiter différentes affections, la
sangsue a été remplacée par les anti-
biotiques, les anticoagulants... Bref ,
face à la pharmacopée moderne, la
sangsue n'a plus sa place dans la
médecine d'aujourd'hui.

Dès la plus haute Antiquité, sur-
tout en Asie, l'usage thérapeutique
de la sangsue était prescrit lors de
tumeurs, d'hématomes, de dermato-
ses, d'obésité, de maux de tête, de co-
liques... Cette pratique fut encore en
vigueur jusqu'au début du 19e siècle
et était en quelque sorte le prolon-
gement des saignées moyenâgeuses.

Comme le lombric, le ver de
terre, la sangsue est un annélide
muni de 2 ventouses : la postérieure
est plus importante que celle entou-
rant la bouche. Grâce à des organes
sensoriels situés sur le front et le
long du corps, la sangsue est capable
de percevoir des images, des varia-
tions de lumière et de température
et d'analyser les remous de l'eau et
les substances chimiques (transpira-
tion, odeur...) dégagées par divers
animaux afin de localiser ses victi-
mes.

La proie repérée, la sangsue s'ap-
proche en prenant appui sur ses ven-
touses ou en nageant, ondulant de
tout le corps. Comme son nom l'indi-
que, la sangsue prélève le sang des
oiseaux et des mammifères. Elle peut
se fixer aussi sur des grenouilles, des
crapauds... A l'endroit choisi, elle se
fixe avec ses ventouses et perce fine-
ment la peau grâce à 3 dents chiti-

neuses qui opèrent comme 3 scies et
pratiquent une incision en Y.

Les glandes salivaires de la sang-
sue sécrète alors divers produits.
Une histamine, substance toxique,
provoque un afflux de sang vers la
blessure et l'hirudine, un anticoagu-
lant, facilite l'écoulement du sang.
Tout est prévu pour le repas de Ma-
dame Sangsue.

La sangsue peut absorber une
quantité considérable de sang : 2 à 5
fois son propre poids. L'oesophage est
particulièrement volumineux et pos-
sède des diverticules de stockage. La
sangsue ne possédant pas d'enzymes
digestives, elle est obligée de comp-
ter sur la présence de bactéries qui
permettent la décomposition du sang
et ainsi la digestion de son repas.
Grâce à l'énorme quantité de sang
prélevé, la sangsue peut se contenter
d'un ou deux repas par an, et selon
l'habitat, elle peut jeûner parfois
plus d'une année.

Les sangsues sont hermaphrodites,
c'est-à-dire mâles et femelles. Pour
éviter l'autofécondation qui ne per-
met pas une grande variabilité géné-
tique, les sangsues sont munies d'un
pénis et lors de l'accouplement, il y a
fécondation réciproque. Ainsi, les
deux partenaires fécondent et sont
fécondés. Chacun pondra des œufs
dans un cocon sécrété à la suite de
l'accouplement.

La distribution de la sangsue est
peu connue, surtout en altitude. Dans
nos régions, deux espèces sont ré-
pandues : la sangsue médicinale et la

plus petite, la sangsue chevaline. La
sangsue médicinale, autrefois abon-
dante, semble être en diminution.
Elle est de couleur variable mais re-
connaissable à des taches ou des
bandes longitudinales colorées , rou-
geâtres, sur la surface supérieure.

Les 2 espèces peuvent s'attaquer à
l'homme. Elles ne représentent qu'un
danger minime : celui de l'infection
de la plaie. Sinon, pour l'homme, le
prélèvement du sang est restreint et
l'hémorragie reste limitée, normale-
ment. Par contre, très exceptionnel-
lement une obstruction des voies
respiratoires est possible. Ces acci-
dents peuvent se produire en buvant
sans précaution à certaines sources
ou puits. La prédation des sangsues
sur les animaux sauvages est peu vi-
sible , du moins rarement observée.

Il faut encore préciser qu'une
sangsue peut être enlevée sans peine
laissant une petite incision sangui-
nolente caractéristique en Y. U n'est
pas nécessaire pour enlever une
sangsue de l'enduire de pétrole ou
d'alcool comme il est recommandé de
le faire pour enlever une tique dont
la tête est fichée dans la peau et qui ,
si elle n'est pas extraite avec le
corps, peut provoquer une infection.

A. Fasel

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 389

Horizontalement : 1. Familières. 2.
Ecarté. 3. IP — Amie — CD. 4. Nid
— Es — Pré. 5. Esus — Soin. 6. Atre
— Muet. 7. Née — Al — Rea. 8. TS —
Pied — Si. 9. Fièvre. 10. Rois —
Urne.

Verticalement : 1. Fainéanter. 2.
Pistes. 3. ME — Dure — Fi. 4. Ica —
Se — Pis. 5. Lame — Aie. 6. Iris —
Lev. 7. Eté — SM — Dru. 8. Ré —
Pour — ER. 9. Criées. 10. Sédentaire.

4 î 3 ^ 5 6 7 » 9 < 0

PROBLEME No 390
Horizontalement : 1. Ver de la

grappe — Richesse. 2. Ville de l'Inde.
3. Espagnols. 4. Contradictions entre
lois ou principes. 5. Se moquer —
Partit conquérir la Toison d'Or. 6. Le
premier au pôle Nord. 7. Ile jaune —
Egal en préfixe. 8. Maison où l'on se
lève tôt. 9. Utile pour la peau —
Elles coassent. 10. Vin italien —
Vide.

Verticalement : 1. Bandit —
Possessif. 2. Papillon malgache — Ce
qui arrive. 3. Amusant. 4. Sans dé-
coupures. 5. Partie de rame — Va
dans la mer du Nord. 6. Ne vaut pas
une villa — Port sur la Méditer-
ranée. 7. Ragoût de pièces de gibier
déjà cuites à la broche — Prétend le
contraire. 8. Bande d'acier — Ville
en RDA. 9. Peignit à Anvers — De
là. 10. Ne gagnera jamais à l'hip-
podrome — Mot pour mettre à la
porte.

— Bon.
Il se détacha d'elle et ouvrit la porte
— ... Je n'insiste pas, chérie. Je ne

veux pas t'ennuyer. A lundi:
Régine de Cordant sortit. Le chauffeur

lui tendit sa valise et salua. La vitre de
la porte arrière était abaissée, elle lui
jeta un baiser du bout des doigts. L'of-
ficier remit sa casquette noire; au-des-
sus de la visière brillait la tête de mort,
l'insigne des S.S.

— A lundi, répéta la sœur de Cordant.
La Mercedes attendit qu 'elle eut fran-

chi la grille. Elle fit demi-tour alors et
partit en direction de Paris.

Régine monta directement dans sa
chambre de j eune fille. A chacun de ses
retours au bercail, elle ne pouvait dor-
mir qu'après avoir trempé son oreiller
de larmes, parce qu'elle était séparée de
Klaus. Elle ferma la porte avec fracas,
soupira, toucha ses seins qu'il avait ca-
ressés. Ils ne devraient jamais appren-
dre sa liaison, bien sûr, son frère et sa
belle-sœur, qu'elle détestait. Comment
comprendraient-ils le feu qui brûlait
ses reins, la rendant folle, lorsqu'elle se
trouvait loin de lui ? Elle était une
Cordant , une fille bien élevée, appar-
tenant à une famille catholique,
impeccable ; faire l'amour avec un
Allemand assez âgé pour être son
père semblerait inconcevable. La seule
personne qu'elle retrouvait avec plaisir
et sans aucune gêne était son père.
Fragile, divaguant parfois, un enfant
aux portes de la mort qui ne lui posait
aucune question lorsqu'elle s'asseyait
près de lui et qui se contentait de lui
tenir la main. Son frère lui était de-
venu étranger. Le monde regorgeait
d'étrangers maintenant, de gens qui ne
comprendraient pas qu 'elle puisse être
la maîtresse d'un colonel des S.S. A part
soi, Régine ricanait, connaissant des
amies de sa tante qui couchaient avec
des officiers « bien » de la Wehrmacht.

Seul, l'uniforme noir les effrayait.
Alors qu 'elle n'en avait pas peur, ai-
mait la force, la cruauté implicitement
exprimées par cette tenue, la façon dont
il lui imposait son amour en lui faisant
mal... Ramper, baiser ses pieds... Jetant
sa valise sur le lit , elle commença d'en
tirer ses vêtements. On remuait dans
la chambre voisine. Elle s'arrêta pour
écouter ; d'habitude, personne ne cou-
chait là. Son imbécile de frère, jeté
hors du lit de sa femme, occupait la
chambre d'en dessous. Quelqu'un s'était
installé dans cette pièce, réservée au-
trefois aux invités. Elle s'immobilisa ,
les murs, très épais, étouffant , défor-
mant les sons. Un vague bruit , assez
particulier, qui lui sembla provenir
d'une fenêtre qu'on refermait , parce que
la sienne, au châssis lourd , en faisait
d'analogues. Régine sortit et s'arrêta de-
vant la porte. Tendue, curieuse comme
une chatte, elle frappa , puis ouvrit.

(A suivre)

Pour I amateur de roses
« Buttez » vos rosiers, « pincez » les

gourmands, « rabattez », « édrageon-
nez », « palissez », « pralinez »... etc. etc. !
Voilà bien des mots que vous rencontrez
ou que vous rencontrerez si vous vous
lancez dans la culture des roses ! Il n'est
sans doute pas inutile de se livrer à une
petite étude de vocabulaire pour celles
et ceux qui souhaitent s'initier à la cul-
ture de la reine des fleurs. Voici dona
un petit lexique qui n'a rien d'exhaustif ,
mais qui vous rendra de précieux ser-
vices dans la mesure où vous en retien-
drez les mots et leur sens.

Le buttage ne doit pas vous rebuter I
Il désigne l'opération qui consiste, tout
simplement, à ramener la terre sur la
base des rameaux afin de protéger
ceux-ci des gelées.

Un autre terme que vous retrouverez,
souvent, dans le vocabulaire du jardi-
nier cultivant les roses : édrageonnage.
Il s'agit d'une opération consistant à
supprimer les pousses sauvages qui par-
tent depuis le porte-greffe. Stériles,
inutiles elles ne peuvent qu'affaiblir
votre rosier.

Mais attention , avant de procéder à
l'édrageonnage veillez à bien distinguer
ces pousses sauvages des bonnes pou-
ses ; pour ce faire, un moyen bien sim-
ple : leur feuillage est différent de celui
de la variété à laquelle appartient votre
rosier.

Sous le terme de « gourmandes », on
désigne les grosses pousses, très vigou-
reuses, partant de la greffe. Ce sont les
témoins de la bonne santé de votre ro-
sier. En les pinçant (voir ce mot plus
loin) vous retarderez un peu la floraison
mais, par contre, vous obtiendrez
davantage de roses et la végétation de
votre rosier sera plus harmonieuse.

« Pincer », voilà un mot qui désigne
une opération qui n'a rien a voir avec le
sens qu'il a dans le vocabulaire courant.
En fait , lorsqu'on vous recommande de
« pincer » une tige ou une pousse, il s'a-
git en fait de couper au sécateur la par-
tie encore tendre au-dessus de la troi-
sième bonne feuille afin de provoquer la
division du rameau en plusieurs petites
branches. C'est là le moyen d'étoffer le
rosier

Un autre verbe doit vous être fami-
lier. Il s'agit de « palisser ». Songez à
palissade et vous comprendrez sa signi-
fication. U s'agit de disposer les ra-
meaux d'un rosier grimpant contre leur
support en les maintenant par des peti-
tes ligatures.

Moins évidente est l'expression « pra-

liner ». Rien à voir avec les pralines...
encore que...En fait lorsque l'on praline,
l'on enduit les racines du rosier d'un
mélange épais de terre et d'eau et cela
avant de les planter. Le pralinage per-
met de faciliter la reprise.

L'opération que l'on désigne par le
verbe « rabattre » consiste à raccourcir
fortement tiges et racines avant la plan-
tation. D'autres mots vous seront encore
précieux : planter en « jauge », par
exemple désigne l'opération qui consiste
à disposer les rosiers dans une tran-
chée (la jauge) côte à côte en les recou-
vrant, racines et deux tiers de leurs ra-
meaux, avec une terre fine, bien tassée
et humide. « L'œil » désigne chez le ro-
sier un bourgeon se trouvant sur un ra-
meau à la base de chaque feuille et pou-
vant former un nouveau rameau en se
développant.

A chaque usage correspond le choix
d'un rosier.

Si vous aimez les bouquets : Choisis-
sez des rosiers buissons a grandes
fleurs. Vous pouvez aussi sélectionner
des polyanthas et des rosiers minia-
tures.

Des rosiers pour massifs : Même type
que pour les bouquets : polyanthas, flo-
ribundas, rosiers buissons à grosses
fleurs.

Pour palisser : Toutes les espèces de
rosiers grimpants.

Des roses pour vos rocailles : Votre
choix se portera essentiellement sur les
espèces miniatures et les polyanthas à
végétation basse.

Quelques conseils. — Sachez tout d'a-
bord que mieux vous taillerez vos ro-
siers, plus abondantes seront vos roses.

Après la taille, fumez. Un apport de
deux à trois kilogrammes de fumier par
mètre carré (cinq cent grammes s'il s'a-
git d'un fumier desséché) sera très
bénéfique au printemps. Vous pouvez, à
défaut de fumier utiliser cinquante à
cent grammes d'engrais complet au mè-
tre carré.

N'hésitez pas à arroser par temps sec.
En moyenne un gros arrosoir par rosier
par quinzaine — en évitant de mouiller
le feuillage — correspond à une quan-
tité d'eau suffisante.

N'oubliez pas de supprimer les fleurs
fanées afin d'empêcher la formation des
fruits qui épuisent inutilement le rosier.

Evitez de couper vos roses destinées
aux bouquets n'importe quand... Le
meilleur moment pour ce faire est tôt
le matin avant qu'il ne fasse trop
chaud.

J. L. Rachon

Ce souper est appétissant, plaisant à
l'œil, rafraîchissant et de nature à con-
tenter un gourmet. Pour la pâte : cuire
2 dl d'eau avec 80 g de beurre et une
demi-cuillère à thé de sel, précipiter
160 g de farine dans le liquide bouil-
lant et remuer jusqu'à ce que le tout
se détache de la casserole. Ajouter en-
core 4 œufs les uns après les autres
et bien lisser la pâte. Avec une cuillère
à soupe, en faire des tas sur une pla-
que graissée et les cuire au four à
200 degrés jusqu'à ce qu'ils soient bien
dorés. Ces travaux préalables peuvent
déjà être effectués pendant la prépa-
ration du dîner. Avec des ciseaux, dé-
couper un couvercle dans chaque boule
et en remplir la base avec le mélange
suivant : 1 séré, 2 cuillères à soupe de
yoghourt, 10 g de jambon finement ha-
ché, 1 botte de ciboulette hachée de
même, 3 œufs durs, en partie hachés,
en partie coupés en rondelles pour la
décoration, des épices en poudre, du
poivre. Bien mélanger tous les ingré-
dients , assaisonner selon les goûts et
en remplir la boule de pâte. Servir avec
de la salade.

FLP
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Un collier en un rien de temps
Voici une Idée amusante et facile à

réaliser pour tous les jeunes, garçons
ou filles. Prenez une chainette en or
ou en argent et enfilez dessus des épin-
gles de nourrice. Le nombre est laissé
à votre bon cœur. Un bijou a le prix de
l'originalité, sans rien enlever à vos
finances !

Boules aux œufs
au séré au jambon



Pour rapatrier les 2700 étrangers bloqués au Shaba
UNE VASTE OPERATION DE « SAUVETAGE »
AEROPORTEE FRANCO-BELGE EST ENGAGEE

de la Grande-Bretagne.
Couverte par le secret militaire et

diplomatique, l'opération coordonnée
pourrait , selon les milieux informés pa-
risiens, se diviser en deux : l'une, oc-
cidentale, très courte et limitée à l'éva-
cuation des Occidentaux de Kolwezi,
l'autre — purement africaine — pour
aider le Gouvernement zaïrois à re-
prendre le contrôle de la région de Kol-
wezi. Dans la soirée de jeudi , M. Henri
Simonet, ministre belge des Affaires
étrangères, a tenu à souligner que l'en-
voi d'unités militaires belges « n 'a au-
cun caractère offensif ».
DECLARATION DU GOUVERNEMENT
FRANÇAIS

L'envoi de troupes françaises au Zaï-
re n'est pas une intervention militaire
ou une opération de guerre, a déclaré
hier devant l'Assemblée nationale fran-
çaise, M. Yvon Bourges, ministre fran-
çais de la Défense.

M. Bourges a précisé qu'il s'agissait
seulement de prendre des « mesures
propres à garantir la sécurité de nos
concitoyens par l'envoi d'une unité mi-
litaire appropriée ». (AFP)

CESSATION DES COMBATS
A KOLWEZI ?

Il n'y a plus de combats à Kolwezi;
a déclaré hier soir le porte-parole du
Ministère des Affaires étrangères belge,
citant les dernières informations par-
venues au Ministère.

SIX SUISSES AU SHABA
Selon le Département politique fédé-

ral (DPF), six Suisses vivent actuelle-
ment dans la province zaïroise du Sha-
ba. Pour l'instant, aucune information
annonçant qu'ils aient eu à souffrir des
combats qui s'y déroulent n'est encore
parvenue à Berne. Le DPF est en con-
tact avec les autorités belges et améri-
caines pour une éventuelle participation
de la Suisse aux opérations de sauve-
tage. Il semble toutefois probable que
plusieurs des Suisses résidant encore au
Shaba , dont un missionnaire et une re-
ligieuse, souhaitent rester dans la pro-
vince zaïroise. (ATS-AFP)

Une opération militaire internationale de « sauveta-
ge » des 2700 étrangers bloqués dans la région minière
de Kolwezi a été engagée et était en cours dans la soirée.

Cinq avions gros porteurs « Hercules
C-130 » et un « Bœing-727 » de l'armée
de l'air belge ont décollé hier après
midi de la base aérienne de Melsbrœk ,
emportant un contingent de 1750 hom-
mes avec son matériel. Ces appareils
doivent se rendre à Kamina, à 200 km
au nord-ouest de Kolwezi. Quatre
« Bœing-707 » ont d'autre part été loués
à la compagnie aérienne belge « Sabe-
na ». Ils devaient emmener dans la soi-
rée des parachutistes vers une destina-
tion tenue secrète.

En France, ou un Conseil restreint
s'est tenu à l'Elysée dans la matinée,
on confirmait que « des mesures prises
en accord avec le Gouvernement zaï-
rois » étaient « en cours d'application »
et seraient rendues publiques « le mo-
ment venu ». En fin d'après-midi, on
apprenait , cependant qu'un bataillon de
la Légion étrangère française était at-
tendu à Kinshasa. Le matin même, un
millier d'hommes du deuxième régiment
étranger de parachutistes avaient quit-
té leur base de Calvi (Corse) pour la
base aérienne de Solenzara, sur la côte

orientale de la Corse et les opérations
d'embarquement à bord de « DC-8 »
notamment ont commencé en fin
d'après-midi. En début de soirée, trois
« DC-8 » et trois « Transall » quittaient
la base pour « une destination incon-
nue ». La Grande-Bretagne, de son cô-
té, a fait savoir qu 'elle était prête à se
joindre à une action commune. A Wash-
ington, le Département d'Etat s'est re-
fusé hier à confirmer si les Etats-Unis
participeraient à cette opération. On
croit savoir toutefois que les Etats-Unis
n'ont pas envoyé leurs troupes mises en
alerte, mais qu'ils ont proposé leur sou-
tien logistique à la France et à la Bel-
gique.

REUNION DE COORDINATION
EN RFA

Une réunion de coordination des pays
participant à l'« opération de sauveta-
ge » s'est d'ailleurs tenue en fin de ma-
tinée en Allemagne fédérale selon des
sources de l'OTAN à Bruxelles. Y par-
ticipaient des représentants des Etats-
Unis, de la France, de la Belgique et

Moscou : 7 ans de bagne pour
le dissident Youri Orlov

(Suite de la Ire page)

Cinq heures après avoir été arrêtés,
M. et Mme Sakharov ont été relâchés, a
déclaré un membre de leur famille.

Une échauffourée avait opposé le
couple aux policiers présents. Selon des
témoins, M. et Mme Sakharov ont tous
deux frappé des agents qui les empê-
chaient de pénétrer a l'intérieur du tri-
bunal. Seuls les porteurs d'un laissez-
passer ont pu assister à l'audience.

Le tribunal a estimé qu'entre 1973 et
1977, Orlov avait « systématiquement
diffusé des inventions diffamatoires, ca-
lomniant l'Etat et l'ordre social soviéti-
ques dans le but d'affaiblir la puissance

Le procès de Youri Orlov, cofonda-
teur et président du Groupe de sur-
veillance des Accords d'Helsinki en
URSS, dépasse largement le cadre de
la lutte engagée par Moscou contre ses
dissidents. Par la peine maximale in-
fligée à l'accusé, le régime soviétique
a voulu faire de ce procès un exemple
pour tous ceux qui seraient tentés de
lui emboîter le pas... Mais surtout il
constitue un défi sans précédent du
Kremlin en ce domaine, puisque cette
lourde condamnation, infligée à un dé-
fenseur des principes énoncés à Hel-
sinki, remet directement en question la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe.

soviétique », ajoute l'agence.
Mme Orlov, qui a informé quotidien-

nement les journalistes étrangers du
déroulement du procès bien qu 'elle ait
été empêchée de prendre des notes dans
la salle d'audience, a déclaré que tous
les témoins entendus étaient à charge.

Son mari avait cité plusieurs person-
nes qu'il voulait appeler à la barre, dont
des prisonniers détenus dans des camps,
mais toutes ont été désavouées par le
juge-président, a-t-elle dit.

Un des témoins auquel le phycisien
désirait faire appel, M. Vladimir Pavlov,
se trouvait parmi les sept personnes
appréhendées hier devant le tribunal.
(Reuter)

tiffer la gravité de la peine infligée ?
Paradoxalement, cette justice théâ-

trale est le fait d'un Etat qui vient pré-
cisément de se doter d'une nouvelle
Constitution, dont les initiateurs n'ont
cessé de vanter l'esprit démocratique...
Et si apparemment celle-ci garantit
tous les droits fondamentaux, son ap-
plication ne s'entend que dans le sens
restrictif.

A tel point que dénoncer les abus
ou exprimer certaines vérités en public
revient à se ranger dans le camp des
marginaux, des antisoviétiques, en un
mot, parmi les malades mentaux. Car
dans le paradis socialiste, où tout en
principe concourt à l'épanouissement

L arrogance
Les questions humanitaires, écartées

délibérément du communiqué final de
la dernière session de la CSCE à Bel-
grade, en raison de l'obstruction sovié-
tique, sont demeurées le parent pauvre
d'une conférence dont l'objectif était
de promouvoir des relations de
confiance entre l'Est et l'Ouest, sur la
base du respect des Droits de l'homme.

Or la constante violation des libertés
fondamentales, dans un Etat tel que
l'URSS, n'engendrent que suspicion et
réprobation à son égard. Et même si
l'échange d'informations à caractère
scientifique ou culturel s'est considéra-
blement développé depuis la clôture de
la CSCE, il ne saurait se substituer au
véritable respect des droits de la per-
sonne, élément clé de toute véritable
détente Est-Ouest.

Comment dès lors qualifier un régi-
me qui défie ouvertement la commu-
nauté internationale en violant de ma-
nière flagrante et constante des ac-
cords auxquels II a lui-même souscrit,
et de surcroît, de sa propre initiative ?
Un régime qui met durant un an au se-
cret un homme dont le seul crime est
d'avoir réclamé l'application des prin-
cipes d'Helsinki et le condamne finale-
ment à sept ans de bagne et cinq ans
de bannissement...

Comment qualifier la justice d'un
Etat où la défense est généralement de
connivence avec l'accusation et où le
<< public » est constitué d'agents de la
police secrète ? Que dire d'un procès
où le huis clos permet de condamner
en toute liberté sans jamais avoir à jus-

de l'individu, quiconque ose s'élever
contre le système passe pour un fou.

Il n'est donc pas étonnant, en sui-
vant cette logique, que les asiles psy-
chiatriques soient si proches de la jus-
tice ! Et que le bagne constitue le lot
des plus récalcitrants, c'est-à-dire des
plus clairvoyants I

Autant par la sévérité de la peine,
par l'impossibilité pour l'accusé de dé-
fendre sa cause, que par la personna-
lité de Youri Orlov, ce procès repré-
sente une insulte aux Etats qui ont
souscrit aux côtés de l'URSS aux prin-
cipes d'Helsinki : Moscou a obtenu la
reconnaissance de son glacis est-eu-
ropéen, peu lui importe désormais le
respect des libertés fondamentales...

Malheureusement, le cas Orlov n'est
que la partie visible de l'iceberg. Et
dans deux ans, Moscou, organisatrice
des prochains JO, sera la capitale
mondiale du sport. Le prestige qu'en
retirera l'URSS sera considérable. N'en
déplaise à ceux qui pensent que le
sport est une chose, la politique une
autre : en URSS, tout concourt à ali-
menter la lutte idéologique, le sport
n'étant qu'un des moyens privilégiés.

Il siérait donc de montrer à cet Etat
qu'on ne peut recueillir d'une main le
prestige tout en bafouant de l'autre ce
qui est essentiel à la dignité de l'hom-
me. Le boycottage préconisé par le
« contre-procès » Orlov à Londres
constituerait sans nul doute une ré-
ponse appropriée à l'arrogance sovié-
tique.

Charles Bays

OTAN : PLANIFICATION DE LONGUE HALEINE
Deux trains de réformes (valables l'un

jusqu'en 1984, l'autre jusqu'en 1995) des-
tinés à améliorer la défense du monde
atlantique seront décidés par les minis-
tres de la défense de l'OTAN (France
et Grèce exceptées) qui se sont réunis
hier matin, pour deux jours, au siège
de l'Alliance, à Bruxelles.

Le programme à moyen terme est une
liste de 1300 mesures, la plupart des

pays étant invites à mettre.en applica-
tion une centaine d'entre elles ou da-
vantage. Le programme à long terme
est contenu dans un document de 2000
pages énumérant quelque 300 recom-
mandations (la RFA, par exemple, con-
cernée par 186 d'entre elles, est prête à
en accepter 133 définitivement et en a
refusé 6).

C'est la première fois que l'OTAN, à
l'initiative du président Carter, se lance

dans une opération de planification de
si longue haleine (la Grèce s'y associera
également, mais pas la France).

Les dix points du programme seront
entérinés par les chefs d'Etat et de Gou-
vernement de l'Alliance au « sommet »
de Washington, les 30 et 31 mai. Les
pays du Pacte de Varsovie y voient une
contradiction avec la participation des
pavs de l'OTAN à la session soéciale de
l'ONU sur le désarmement, du 23 mai
au 28 juin , à New York.

Terrorisme : « accord complet » sur
la coopération entre Berne et Bonn

Un « accord complet » sur la coopé-
ration pratique dans la lutte contre le
terrorisme s'est dégagé des entretiens
germano-suisses menés à Bonn par le
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce, et le ministre de la Justice ouest-
allemand Hans-Jochen Vogel.

Un communique commun publie hier
souligne que « les deux parties sont
persuadées que la bonne et étroite co-
opération entre la RFA et la Suisse
dans tous les domaines du droit cons-
titue une contribution importante à la
garantie des droits des citoyens des
deux Etats ».

Suisses et Allemands sont persuadés,
indique encore le communiqué commun,
que la visite de M. Furgler en RFA re-

présente « un pas important et utile »
sur la voie de « l'unification du droit
européen » dans la perspective de la
Conférence des ministres européens de
la justice en juin prochain. (ATS)

ACCORD SUR LES
« RADARS VOLANTS »

Tous les pays de l'OTAN, y compris
la France, se sont mis d'accord sur l'ac-
quisition de 16 à 18 « Bœing-707 » fonc-
tionnant comme « radars volants », se-
lon le système « AWACS » (Airborne
Warning and Control System), a-t-on
appris de source autorisée, hier à
Bruxelles, en marge de la session de
printemps du Conseil des ministres de
la défense de l'Alliance atlantique.

LES PAYS-BAS DECIDENT
D'ACHETER 102 < F-16 >

Le Gouvernement néerlandais a fina-
lement décidé d'acheter un total de
102 avions militaires américains du type
« F-16 » pour remplacer les « Starfigh-
ter » de l'armée de l'air néerlandaise.

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

Ce soir vendredi
dès 20 h 15
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17-1909

MORO: L'ENQUETE MARQUE DES POINTS
Deux nouveaux repaires

des BR découverts
Un nouveau repaire des « Brigades

rouges » a été découvert à Rome et
huit personnes ont été arrêtées, a
annoncé hier l'agence ANSA.

Il s'agirait de l'imprimerie dans
laquelle les « Brigades rouges » po-
lycopiaient leurs communiqués après
l'enlèvement d'Aldo Moro. L'opéra-
tion a été menée dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Le préfet de police de Rome,
M. Emanuele di Francesco, a déclaré
hier que ce repaire des Brigades rou-
ges ne paraissait pas être celui dans
lequel M. Aldo Moro a été détenu et
qu 'une dizaine de personnes avaient
été arrêtées.

Au cours d'une conférence de
presse, le préfet de police a indiqué
que les personnes arrêtées « ne pa-
raissent pas avoir directement parti-
cipe » a 1 enlèvement. « Ce sont ce-
pendant beaucoup plus que des sym-
pathisants des Brigades rouges »,
a-t-il aj outé.

M. di Francesco a ajouté que la
découverte de ce repaire « est le pre-
mier résultat important de l'enquête
sur l'enlèvement de M. Aldo Moro ».
De « très nombreuses » perquisitions

sont en cours, a indiqué M. di Fran-
cesco et le matériel séquestré « est
très important ».

Dans les milieux de la préfecture,
on indique que les résultats de cette
découverte sont déjà « beaucoup plus
importants » que ceux obtenus après
la découverte d'un premier repaire
des Brigades rouges le 18 avril.

11 pourrait s'agir de la première
« percée » des enquêteurs dans le mi-
lieu des « Brigades rouges », qui était
resté j usqu'à présent imperméable.

DECOUVERTE D'UN AUTRE
REPAIRE DES « BR »

Un autre repaire des Brigades
rouges a été découvert à Rome, ap-
prenait-on hier à la préfecture de
police.

U s'agit du domicile du proprié-
taire de la typographie, découverte
dans un premier temps, pendant la
nuit de mercredi à jeudi, dans le
quartier Monteverde - Janicule, à
l'ouest de la capitale romaine.

Cet appartement est situé rue San-
nio, derrière le quartier de Saint-
Jean-de-Latran, au sud-est de Rome.
(AFP)

Italie : la loi légalisant l'avortement votée
Le Sénat italien a adopté à son tour

le projet de loi légalisant l'avortement
par 160 voix contre 148, malgré l'oppo-
sition de la Démocratie chrétienne ap-
puyée par le Vatican.

Le projet de loi avait déjà été voté
le mois dernier par 308 voix contre 275
par la Chambre des députés.

La nouvelle législation autorise les
femmes âgées de dix-huit ans au moins
à obtenir l'avortement gratuitement
dans les trois premiers mois de la gros-
sesse pour des motifs physiologiques,
psychologiques, économiques ou so-
ciaux.

En juin dernier , le Sénat avait re-
poussé le projet de loi pour des ques-

tions de procédure. Un an plus tôt , la
campagne pour et contre la législation
de l'avortement dans la Péninsule, op-
posant partis de gauche et modérés,
avait entraîné la chute du dernier Gou-
vernement présidé par M. Aldo Moro.
Cette crise avait provoqué des élections
législatives anticipées.

Un des principaux amendements que
les démocrates-chrétiens ont réussi à
faire voter dans leur combat acharné
d'arrière-garde contre la légalisation de
l'avortement a porté à 18 ans au lieu de
16 l'âge minimum requis. Mais tous les
autres amendements déposés mercredi
et jeudi par la DC ont été repoussés.
(Reuter)

¦< SPACELAB > : SELECTION FINALE
Le Suisse Claude Nicoliier

parmi les 3 Européens désignés
L'Agence spatiale européenne

(ESA) a nommé hier un groupe de
trois scientifiques, dont un Suisse,
qui joueront le rôle de « spécialistes
charge utile » en soutien de la pre-
mière mission « Spacelab », prévue
pour la fin de 1980.

Le spécialiste suisse désigné est M.
Claude Nicoliier , âgé de 34 ans. as-
tronome et pilote. Ses deux coéqui-
piers sont MM. Ulf Merbold , 37 ans ,
chercheur, de nationalité allemande
et Wubbo Ockels, 32 ans, physicien,
de nationalité hollandaise.

Sur les trois personnes désignées
comme « spécialistes charge utile »,
une seule volera effectivement dans
l' espace avec un « spécialiste charge
utile » de la NASA. Le choix sera
Fait quelques mois avant le vol. Les
deux autres resteront en réserve et
participeront aux activités de mis-
sion qui s'effectueront au sol, pen-
dant le vol. au centre spatial John-
son de la NASA

Les scientifiques européens ont ete
choisis par l'Agence spatiale euro-
péenne parmi plus de 2 oon candi-
dats, ressortissants des Etats mem-
bres. Au mois de juillet nro-hain. ils
entameront une *iér'«Hp d' »n 'ra ïno
ment poussé, en Europe et aux
Etats-Unis, au cours de laquelle ils
apprendront à exploiter les expé-
riences embarquées.

QUI EST CLAUDE NICOLLIER ?
M. Claude Nicoliier, qui est âgé de

34 ans, est né à Vevey. Astronome
et pilote, il s'est consacré à des re-
cherches sur les étoiles super-géan-
tes, au sein de l'Institut d'astrono-
mie de Lausanne et à l'Observatoire
de Genève. Dès 1976. il est redevenu
chercheur dans l'un des centres de
l'Agence spatiale européenne
« ESTEC », aux Pays-Bas. après
avoir été pilote de ligne à la Swis-
sair. M. Claude Nicoliier est marié et
père d' un enfant. (ATS)
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G R I L
A vendre directement du fabricant gril

« VERTIGRILL » pour pique-nique,
jardin et société.

Nouveau système avec rôtissage vertical ,
pratique et peu encombrant.

4 modèles au choix.

Prix de liquidation , complet avec moteur.

Z. Zbinden - Ateliers de construction*
1725 Posleux • (fi (037) 31 12 46

Exposition permanente.

G R I L
17-1831

Lawn-Boy. HAKO
U_ _ 9 m * 

¦¦¦» *¦¦ m *___r
fin des

tOndeUSeS Bernards-
CapricieilSeS. Moteur»
La Lawn-Boy est aux

ÏTCfl lo AJ0!
des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche instan- \ l \ f * \_ \tanée se fait du bout du V I Vs ICI
doigt, de même le rég lage
de la hauteur de coupe,
el

Modèies auto-pro- meilleures
puisés. AllumageCD100% m_ »Ài___
«fir. Moteur OMC sans marques
problèmes d'huile. **¦*!,MiÂij, *

Elle est belle - et silen- mondiales
cieuse - pour tondra à la
pacha!

SERVICE
aussi

à domicile
sur

demande

qualifié er
Suisse A
depuis m
20 ans! I

Pierre Devaud
Vente et service

Atelier électro-mécanique
Rue Saint-Nicolas-de-Flue 10

1700 FRIBOURG — (fi 037-24 70 37
VENTE - ENTRETIEN - REPARATIONS

17-883

9______l___k_«-«__J 'j  _____

Benimar De Roeck
Le Cardinal Adria
Caravanes avec cuisine en bout ou latérale
lit abattant ou lit commode 3-4 pi. 430 kg
dès Fr. 5900.— , 4 p|. 470 kg dès Fr. 6800 —
Mobilhome simple ou luxe avec 1, 2 ou 3
chambres. Isolation totale. Porte d' entrée à

gauche ou à droite.

Caravane pliante toile ou rigide. Remorque
à bagages. Auvent pour toute caravane.

Tente tissu coton ou synthétique.

Location de tente.

Demandez prospectus sans engagement.

Clerc Caravane £ff»
86, route du J«ra (Givisiez) - 1700 Fribourg

17-762

I 1Bantam a exacte- I

' tJ&fài __w«_ ment le modela |
___ _̂_____&_f ëlAA que vous cher-

I I ^M-KJ-T-T LIM 
Chez ' ch0lx 8an, I

I Caravanes : HOBBY, te, TABBERT, EURA, I
RAPIDO et occasions avantageuses.

I Mobilhomes et Chalets : pour chaque bud- I
get et chaque besoin, location de terrain

I d'emplacement.

Caravane pliants : TRIGANO la plus rapide
I à monter.

Auvents pour caravanes : Dans toutes les
I catégories de prix. Propres ateliers pour I
| toutes tentes.

i Accessoires : plus de 1000 articles.

Conseils objectifs : paiements par acorrip-
¦ tes. Leasing. Grandes expositions. Travaux i
I d'atelier consciencieux.

i bantam i
L

3422 Klrchberg (BE)

sortie de la N1 - rfi 034-45 37 81

En exclusivité pour Importation pour
la Suisse romande la Suisse

GRAND CHOIX
, Maisons mobiles

[fï- pili Confort+Qualité Abbey

* avantageux

Caravanes NOMBREUSES
Dethleffs OCCASIONS HBi____^_WE_

Caravane* Schaub, 1844 Villeneuve-Rennaz. (fi 021-60 20 30

140-382-544

____BM__---._«____________________ -____-_------——______________

• Couleurs - vernis - pinceaux
• Parfumerie
• Engrais - insecticides
• Chaussures Scholl et Homy-ped

et pour les tout-petits : Baby-gi
Tout pour le jardin — Tout pour le bétail

Pharmacie-Droguerie

LAPP
Place Saint-Nicolas 159, FRIBOURG

(fi 037-22 33 45
— Envois contre remboursement —

17-502

_________________________________________ _______ ________BL______fl-S9H

VISITEZ NOTRE
GRANDE EXPOSITION

Caravanes Flipper de 3.20 m à 7 m
Caravanes pliantes Trigano de 4 à 6 places

Tentes Trigano dès Fr. 85.—
Magasin avec tout pour le campeur et le caravanier,

auvents

Atelier de réparation couture et mécanique pour
toutes marques

George/ IV^AROUIf /ci
f REfldR camping

1037ÉTAGNIÈRES ¦__-__.___,_»LAUSANNE TRIGANO
TEL 021/ 9133 81 SUISSE

F^buleuse.,,

_W__t_fr ¦ ________iC *̂______*£_*

la mise en marche sans effort avec I»
sensationnel démarreur à prise électrique de

Rapid
le spécialiste pour l'entretien du gazon

En magasin, également les
marques suivantes -

FLYMO
JACOBSON

LAW-BOY - CONCORDE

• PARASOLS
• MEUBLES DE JARDIN
• BALANCES pour enfants

Visitez notre EXPOSITION
à notre département « SKIS »

Rue Saint-Michel

VENTE — SERVICE — REPARATION

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS S.A.

Rue de Lausanne 85 - (fi 037-22 44 61
FRIBOURG

— Points de voyage —
17-354

Camp/ng-Gaz P oâz lInternational. Pour kr A
la vie au grand air. ZSZSr j ^Ji. "-' International: ll lll II BHJ-U]

Pour être m
libre comme l'air. MENOUD & SIEBER SA

|CwSS-3 Rue de Romont 19 Fribourg (fi 22 33 68

Remplissage de bouteilles de camping de toutes marques
17-251

—^———-¦ —— ¦--—_-———- _—¦ -------

Spécial

Ciné — Camping

Caravaning

Tout pour les joies du plein air . . .

Dépôt pour bouteilles « Camping-gaz »

Points de voyage \ / \ / E.WA55MERu Points de voyage
\f \f FRI BOURS

Rue de Lausanne 80___
^ 

17-353

Un équipement ciné parfait et
complet pour Fr. 698.-

^. 
le 

film-set 
d'

ieumicT

Projecteur Eumig Mark 605 D avec équi- Caméra Eumig mini PMA servofocus
pement technique extrêmement riche. petite en format mais grande en perfor-

mance, entièrement automatique.
Offrez-vous le plaisir de filmer si avanta- ^~ ^V
geusement et si simplement. *̂ % * |

Informez-vous sur le film-set d'Eumig f f w_*A Ë/ M/% / tA/lf /̂*^chez le spécialiste , votre marchand-pho- _/ ï ïQ _̂_ T_T̂ _ fl l/V *tographe. 
^"̂ V  ̂ & F»S

Pérolles 24 FRIBOURG "fi 22 51 81
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Quelle tente choisir?

L ' INIII I I IMII I I I I I I I I I IMIMIII I I I I I I I I I I I I I IMII I I I I I I I I I I I I I IMII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IMII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  11 II II I ¦ Il II II 111 lllll MI II IIIIIIM ¦ ¦¦ Il III ¦ ¦¦ MIII ¦¦ ¦ III ¦ I III IMIIII I I I I I I I I I IMIIII I I I I I I I  I Illl l l l l l l l l l  Mil Illlll Mil Illlllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I ¦ Il II ¦ MIII II I II 111 II I II 111 Illj

L'essor sans pareil de la
parahôtellerie depuis quel-
ques années — et tout parti-
culièrement depuis la réces-
sion économique — prouve
à quel point le camping et le
caravaning ont acquis leurs
lettres de noblesse parmi ce
que l'on dénomme le touris-
me de masse.

En réalité , le prodigieux
développement de ces moyens
de loisirs et de détente reflè-
te paradoxalement une re-
marquable manifestation
d'individualisme face à une
civilisation dont l'uniformi-
sation et le souci d'efficacité
tournent à la déshumanisa-
tion de la vie quotidienne.

Aussi n'est-ce pas fortuit que les
loisirs eux-mêmes sont empreints
du même label et que le souci d'éva-
sion — qui atteint son intensité
maximale durant la période estiva-
le — se transforme en une gigantes-
que migration au travers de laquelle
on retrouve tous les clichés abhor-
rés de la civilisation urbaine et in-
dustrielle.

Tout le monde ne dispose pas du
capital nécessaire à l'achat d'une
résidence secondaire ou pour se per-
mettre de goûter aux charmes des
îles Hawaï en famille ! L'Européen
moyen est donc contraint d'opter
pour un certain tourisme de masse
économique, lui offrant toutefois
la possibilité de conserver une for-
me d'individualisme.

VACANCES STEREOTYPEES ?
Si les agences de voyage font mer-

veille dans l'organisation planifiée
des loisirs à grande échelle, elles
donnent néanmoins l'impression de
vendre du soleil, une parcelle de
mer et une fraction de dépaysement
proportionnellement à l'investisse-
ment consenti. Pour l'individualiste,
cette commercialisation de la de-
tente — aussi efficace soit-elle —
aboutit finalement à saturer certains
lieux de prédilection d'un flot de
touristes invraisemblable, qu 'il faut
à tout prix « caser » dans la même
chaîne d'hôtels, gaver des mêmes
distractions stéréotypées pour que
le client ait l'impression d'en avoir
pour son argent...

Pour celui qui refuse de « subir »
ses vacances, il lui reste alors à les
organiser lui-même. Déjà à ce stade,
s'il s'agit d'une longue équipée, c'est
une aventure passionnante. On peut
louer un bungalow dans un coin
perdu, dans le pays de son choix —
la Finlande par exemple — et entre-
prendre, pour s'y rendre, un mémo-
rable voyage en voiture dans une
Scandinavie encore trop méconnue
des « obsédés du bronzage » que nous
sommes !

Financièrement, une telle solution
n 'est peut-être pas des plus satis-
faisantes pour tout le monde ; en
outre, elle a le désavantage de ren-
dre tributaires du lieu ceux qui ont
opté pour cette solution et ne leur
permet pas en conséquence de faire
véritablement connaissance avec le
pays qu 'ils visitent. De plus, en cas
de mauvais temps prolongé, il n'est
plus possible de changer de pro-
gramme : il ne reste alors plus qu'à
supplier la météo !

C'est pourquoi la solution qui
allie l'avantage financier à une to-
tale liberté de mouvement est celle
optant pour le camping ou le cara-
vaning. Et si l'investissement diffè -
re sensiblement au départ , s'il s'agit
d'acheter une tente plutôt qu 'une
caravane, oelui-ci est rapidement
amorti, d'autant plus facilement que
la fréquence d'utilisation est élevée.

= LES JEUNES AU PREMIER PLAN
Les statistiques le démontrent am-

£ plement : la majorité des carava-
| ni ers ont commencé par être cam-
| peurs... Et comme l'appétit vient en
s mangeant, l'expérience du camping
E sera plus tard des plus utiles pour
= quiconque envisagera l'acquisition
§ d'une caravane. Il suffit de sillon-
5 ner en été les grands axes routiers
= pour se rendre compte combien le

camping est populaire auprès des
jeunes.

Disposant de moyens financiers
souvent restreints, parce qu'ils ne
sont pas encore intégrés dans le cir-
cuit économique, les jeunes assou-
vissent leurs désirs d'évasion et de
découverte du monde par le truche-
ment d'une petite tente canadienne
qu'ils portent sur leur sac à dos,
attendant qu 'un automobiliste com-
plaisant les prennent à son bord pour

les rapprocher de la destination de
leur choix.

D'autres effectuent d'immenses
périples à vélomoteur et le soir à
l'étape, trouvent le gîte adéquat sous
la tente hâtivement montée avant
la tombée de la nuit. Et le lendemain
à l'aube, ils repartiront pour une
nouvelle randonnée, sans aucun souci
pour la nuit suivante : ils s'arrête-
ront dans le camping qui leur plaira
ou tout simplement dresseront leur
tente à l'orée d'un bois...

LA CLIENTELE FAMILIALE

Si les jeunes constituent un mar-
ché attractif pour le camping, la
part prépondérante est néanmoins
occupée par les familles. Pour
celles-ci en effet , des vacances à
l'hôtel ou même la location en haute
saison — en raison de la scolarité
des enfants — d'un appartement en
montagne ou en bordure de mer, ne
sont souvent pas à prendre en consi-
dération , en raison même d'un bud-
get dépassant largement les possi-
bilités de la majorité d'entre elles.

Aussi l acquisition d'une tente
apparaît-elle pour de nombreuses
familles comme la seule manière de

Devant l'impressionnante di-
versité de matériel o f f e r t  par l'in-
dustrie des loisirs de plein air ,
le campeur néophyte sera bien
embarrassé de choisir dans ce
lot ia tente qui convient le mieux
à ses besoins , tout en se situant
dans le créneau d'investissement
auquel il est prêt à consentir. Le
choix se décidera donc en fonc-
tion de l'utilisation et du coût.

On peut toutefois préciser cer-
tains critères prévalant à l'achat
d'une tente. Si la canadienne est
particulièrement avantageuse ,
tant au point de vue du prix que
du poids (de 3 à 12 kg)  et du
volume, elle a néanmoins ses dés-
avantages. Particulièrement re-
commandée pour ies jeunes qui
optent pour le camping itiné-
rant — elle est montée et démon-
tée en quelques minutes — elle
devient vite exiguë si le temps
tourne à la pluie... En e f f e t , l' es-
pace habitable est si restreint
qu'il empêche la plupart du temps
de placer tous les bagages_ à l'in-
térieur , a f in  de les mettre à l' abri;
de plus , la hauteur de la tente
ne permet pas à un adulte de
se tenir debout et pour s 'habiller ,
il f a u t  souvent se livrer à une
véritable gymnastique !

Pour ceux qui envisagent de
camper en montagne il est peu
recommandé d' acquérir une ten-
te en nylon, d'une seule pièce ,
mais bien plutôt une canadienne
ivec tente intérieure en coton et
le fond  en vinyl , cousu en forme
de cuvette, pour empêcher l'hu-
midité ou Un éventuel ruisselle-
ment de pénétrer à l'intérieur.

Pour ceux qui pré fèrent  en re-
vanche pratiquer un camping de
longue durée sur le même em-
placement , il confient alors de
fa i re  l'acquisition d' une tente-
bungalow , répondant aux com-
modités recherchées et au volume
habitable conforme à l'héberge-
ment de deux , trois, quatre ou
même davantage de personnes.

L'avantage d'un tel type de ten-
te réside dans le fa i t  que la partie
K nuit » est distincte de la partie
K jour », cette dernière étant la
plupart du temps équipée d'un

Un mode de loisirs éminemment
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emplacement de sécurité pour y
fa ire  la popote... De plus , les oc-
cupants évoluent dans un espace
qui permet à chacun de vaquer
à ses occupations sans se déran-
ger mutuellement.

Lorsqu'il pleut , la tente-bun-
galow permet de vivre à l'inté-
rieur presque comme à la maison,
le confort étant accru sensible-
ment par la pose d'un tapis de
vinyl pour garder la tente abso-
lument sèche. Si celle-ci est équi-
pée d'un avant-toit intégré, elle
o f f r e  à ses occupants la possibi-
lité de trouver de l'ombrage du-
rant la grande chaleur de la jour-
née, et en cas de mauvais temps ,
protège e f f icacement  de la pluie
la paroi frontale et par consé-
quent l' entrée de cette maison-
nette de toile.

De par son volume habitable ,
la tente-bungalow o f f r e en re-
vanche davantage de prise au
vent , et son installation nécessite
un ancrage des plus soignés.
Qua?it au toit , beaucoup de mar-
ques l' exécutent en toile enduite
de polyvinyle , garantissant une
imperméabilité absolue en cas de
mauvais temps prolongé.

En résumé, un tel type de tente
répond avant tout au camping
fixe, en raison du volume et du
poids du matériel à transporter.
A titre d' exemple, une tente pou-
vant accueillir cinq personnes,
avec des dimensions confortables ,
dépasse le poids de 45 k g !  Une
telle acquisition répond donc
avant tout aux besoins d' une f a -
mille et suppose dès lors un véhi-
cule spacieux pour la transpor-
ter en plus des bagages indivi-
duels et du mobilier de camping.

Indépendamment du confort o f -
f e r t  par ia tente-bungalow, son
prix est souvent déterminant , et
pour des caractéristiques souvent
semblables , les prix vari ent énor-
mément d'une marque à l'autre,
par fo is  du simple au double.

En dernier ressort , c'est donc le
sens critique de l'acquéreur po-
tentiel qui f e ra  la décision. Car
comme pour d' autres produits , on
paie souvent cher la marque...

C.B.

passer des vacances alliant a la fois
l'argument économique et celui, non
moins négligeable, de changer d'em-
placement au gré des désirs, de faire
alterner séjours à la montagne avec
vacances balnéaires, ou alors envi-
sager le camping itinérant qui per-
met de connaître véritablement un
pays, le périple étant échelonné sur
la durée totale des congés.

Mais le camping familial implique
l'achat d'une tente de plus grande
dimension, de type bungalow, où la
partie « nuit » est distincte de la par-
tie « jour », offrant assez d'espace
pour quatre a six personnes en
moyenne. Cette catégorie de tente,
atteignant en général une superficie
d'environ 16 mètres carrés, sans
compter la place abritée par l'avant-
toit incorporé, présente souvent un
inconvénient, tant par son poids que
son volume pour le transport en voi-
ture.

Celui qui opte pour une tente de
ce genre doit donc disposer d'un
véhicule suffisamment spacieux pour
accueillir un tel chargement, car la
tente seule ne saurait être habita-
ble : il faut la meubler de tous les
accessoires indispensables à la vie
nocturne et diurne. Des matelas
gonflables aux chaises et tables
pliantes, en passant par la bonbonne
de gaz et la batterie de cuisine, la
liste est plutôt longue !

ROMPRE AVEC SES HABITUDES

Néanmoins, de tels préparatifs
supposent un choix fondamental : on
ne s'embarrassera pas de l'inutile !
Et c'est là peut-être que le camping
joue un rôle éducatif insoupçonné
jusqu'ici ! Alors qu'à la maison, il
suffit de tourner un robinet pour
avoir l'eau chaude, que les soirées
se passent invariablement devant le
petit écran, la vie sous tente imp li-
que un véritable retour à la nature
où la notion de confort se déprécie
peu à peu au point de l'oublier...

En revanche, elle permet à la
famille de se redécouvrir, de parti-
ciper à des activités dont nul n'au-
rait soupçonné l'existence et la va-
leur dans la grisaille de l'environ-
nement urbain. Pendant quelque-
semaines, les barrières sociales dis-
paraissent, les oampeurs semblant
former cette société idéale où les
discriminations d'une hiérarchie im-
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posée par le standing s'effacent
comme par enchantement.

Evidemment, la tente, ce n'est pas
le Hilton et la discipline des cam-
pings s'accommode peut-être mal
avec le désir de liberté que pensent
assouvir ceux qui mettent l'accent
sur le standing des vacances... Reste
à définir la vraie liberté et savoir où
la découvrir. Il est pourtant navrant
de constater que des milliers de gens
avalent des milliers de kilomètres
pour en principe découvrir le pays
de leurs rêves, et demeurent confi-
nés à la plage de leur hôtel, pour le
soir s'enfermer dans les boîtes de
nuit et se confondre avec la société
qu 'ils prétendaient quitter tempo-
rairement !

Manque de courage ? Peur de se =
remettre en question ? Peut-être, _\
mais'surtout la crainte d'abandonner =
un certain standing que le camping E
bat effectivement en brèche. Car =j
aussi attractif que puisse être ce =
mode de détente, il faut néanmoins |
s'armer d'un certain courage pour |
franchir le pas et accepter les incon- |
vénients apparents de ce retour à la §
nature... =

En revanche, lorsqu'on s est par-
faitement intégré à ce mode de vie.
quel prodigieux sentiment de liber-
té éprouve-t-on ! En plus du dépay-
sement, cette nouvelle manière de
vivre temporaire, qui rompt radicale-
ment avec la routine quotidienne,
vient encore renforcer cette notion
de détente, tellement galvaudée par
l'industrie des loisirs.

Les familles apprécient particu-
lièrement le camping, car pendant la
courte période des vacances, il per-
met de réduire à leur plus simple
expression les tâches domestiques,
ce que ne regrettera certainement
pas la maîtresse de maison qui , dans
le cas de la location d'un chalet, ne
verrait guère modifier son rythme
quotidien. De plus, l'absence d'éti-
quette vestimentaire, contrairement
aux vacances passées à . l'hôtel en
compagnie d'enfants, accroît encore
ce sentiment de liberté éprouvé dans
la pratique du camping.

L'ELIMINATION
DES BARRIERES SOCIALES

D'autre part , l'élimination provi-
soire des barrières sociales facilite
les contacts entre campeurs pour qui
la solidarité n'est pas un vain mot,
contrairement à d'autres modes de
vacances où la persistance d'une
hiérarchie sociale contribue à main-
tenir les mêmes barrières artificiel-
les entre les différentes classes.

Certes, le camping ne conviendra
pas à tout le monde : libre à chacun
d'opter pour le mode de vacances
et de loisirs qui convient le mieux
à son état d'esprit et... à ses finan-
ces ! Néanmoins, quel que soit le
nombre de ses détracteurs, le cam-
ping — tout comme le caravaning
d'ailleurs — constitue un phénomène
social d'une portée considérable,
qu'on ne peut plus assimiler à un
certain prolétariat des loisirs.

Dans ce tourisme de masse auquel
pratiquement plus personne ne peut
se soustraire, il représente une
admirable synthèse entre l'unifor-
misation des loisirs et l'initiative in-
dividuelle. De plus, il contribue à
renforcer puissamment ce retour à
la nature dont les écologistes se font
partout les chantres. Avec des inves-
tissements minimes, une infrastruc-
ture très simple qui ne cause aucun
préjudice à l'environnement, le
camping ne manquera pas d'entraî-
ner toujours davantage d'adeptes
dans son sillage.

C.B.
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Le vrai spécialiste du
C A R A V A N I N G

HENRI
TRAEGER

S.A.
1261 Chavannes-de-Bogis

près de Genève
1470 Estavayer-'e-Lac

Les

MEILLEURES MARQUES

en caravanes et
mobilhomes

aux PRIX LES PLUS BAS

cfi 022-76 12 00
cfi 037-63 10 44

17-24330

NOUVEAU
CARAVANING du

CENTRE TOURISTIQUE
<< LES JONCS », Avenches

Renseignements et réservations :

¦CARAVANES I ^TREYX/AUDÏS &
BlSTO AVENCHES-Route de B«rm 21 j i /SRjï^

22-14333

22 J

N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces

Remplissage de vos _fî k
bouteilles de camping mi^^^mr^\9Wm^mmm\
de toutes marques BJEB

^
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Gaz Butane et Propane ESSO 
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GIVISIEZ
Grand choix de réchauds cp 037-26 37 72
et lampes de camping "-352
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Lawn-Boy.
La fin des
tondeuses

capricieuses.
La Lawn-Boy est aux

USA IeN°l
des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche instan-
tanée se fait du bout du
doigt de même le réglage
de la hauteur de coupe,
etc.

Modèles auto-pro-
pulsés. Allumage CD 100%
sûr. Moteur OMC sans
problèmes d'huile.

Elle est belle - et silen-
cieuse - pour tondre à la
pacha!

Service
qualifié en
Suisse A - \  \ 7/depuis g** }̂ LĴ p-'SL
20 ans! f^: lV____ S_____ I__

! Vente et service: *

F.S.A

' eW _ À, R°U"
I >*-.4*M *" des Arsenaux

I 1700 Fribourg
I Cf i 037-22 63 53 I

L'annonce
reflet vivant di i marrh^

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

annonces
et réclames

Dimension
145 SR 10
155SR 12
145 SR13
155 SRI3
165 SR 13
165 SR 14
175SR14

MICHELIN ZX
jusqu'à épuisement du stock

METZELER
jusqu'à épuisement du stock

ST SL

MICHELIN XZX,XAS,XVS/ UNIR0YAL/ KLEBER /
GOODYEAR/FlRESTONE/PIRELLI/CaWNENTAL

________ l 46.- 49- _i)r_ 52
52.- 60- 64.- 65.- 70

50.- 48.- 51
57.- 63
59.- 72.- 77- !_____ 84
64.- 

86.- 94- 93- 101
185 HR14
135 SR 15
145 SR15
155 SR15

5SR15

I 

Séria 70
165/70 SR13 - Z___: Z__r Z__= 
175/70 SR 13 i 78.- - «Ac - |E _I_r __L= '18V70SR13 ~ I ~ 92_T 89_= ?L=. '185/70 SR 14 1 I «3.- I 91- 98- 97r-; 104̂  
205/70 HR14

Montage 4.- Equilibrage électr. 5.-* sT-Typeave. ehambr» a m st-sans chambre i air Modifications de prix réservées

Ciné - Camping - Caravaning
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CONFIEZ-VOUS

A NOS ANNONCEU RS

KI TFIT R. ZIEGLER
Commerce de bateaux et accessoires

Canots de pêche

Rue Grimoux 2 FRIBOURG

9> 037-22 66 06
17-798

Piscine de Payerne
Bassin olympique - Bassin non-nageurs - Pataugeoire

Ouverture sans interruption de 9 à 21 h Jusqu'à fin août

Piscine chauffée et éclairée — Camping attenant

Restaurant self-service - kiosque

Tarifs d'entrée inchangés - Abonnements divers

(fi 037-61 43 22. 17-2429S

î DISCOUNT
Rut de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 SI

m RADIOS
m HI-FI

m Appareils
électroménagers

m PHOTO :
Kodak Labo

la copie Fr. —.90

BON Pour un agrandissement

Color Labo
la copie Fr. —.70

BON P°ur un développement

Kodak Color : service 24 h.
POINTS DE VOYAGE

17-361

Lawn-Boy.
La fin des tondeuses

capricieuses.
La Lawn-Boy est aux USA lC N 1
des tondeuses de qualité. | u
Sa mise en marche instan- .€""* " 

' ttanée se fait du bout du j f \  T f
doigt, de même le réglage fn \ Il
de fa hauteur de coupe, etc. / /A \ / ITmm̂ __ \

Modèles auto-pro- /?  \ \ i/Jr JE
puisés. Allumage CD A <L\ \ l,r \.
100% sûr. Moteur OMC J**"; ' \_&^̂ _ Jsans problèmes d'huile, y '. Y ____ ^.__̂ r~J_M̂_ il

Elle est belle -et silen-f; \ \ g"'''iiirJBUK[ j j
cieuse - pour tondre W \ ̂ -j^B-FF L̂-jf*»

¦ Vente et service: llfi ^—~~ ___n__r

Service qualifié w
en Suisse

I depuis 20 ansl

Centre P.Riesen*
Granges-Raccx*t / Fribourg

lël.C-37/ 2627*06

84- 90



La caravane : hôtel roulant et résidence secondaire
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Comment devient-on cara-
vanier ? C'est là une ques-
tion essentielle si l'on veut
vraiment comprendre révo-
lution H P ce mode de loisirs
et de détende , qui a pris ces
dernières années un essor
considérable , en dépit d'une
stagnation économique, peu
propice à relancer la con-
sommation.

La baisse de la qualité de
la vie dans les grandes con-
centrations urbaines n'est
certainement pas étrangère
au développement spectacu-
laire du caravaning en Eu-
rope occidentale , qui accuse
cependant un retard considé-
rable nar rapport aux Etats-
Unis, tant dans la pratique
ei l'infrastructure du cara-
vaning que la législation s'y
rapportant.

L'étirement progressif des distan-
ces entre le domicile et les zones
de loisirs — du fait de l'urbanisa-
tion croissante — a peu à peu con-
iraînmi nrnnhrp rip nprsnnnps de dis-
poser d'une résidence secondaire

pour y passer les week-ends, voire
la période des vacances hivernales
ou estivales. Seulement, pour la
majorité de la population , l'acqui-
sition d'une résidence secondaire
relève du domaine de l'utopie, ce
privilège demeurant l'apanage d'une

Or il est apparu que la caravane
— de par son coût abordable en rai-
son de la grande série — offrait une
alternative à la résidence secondaire
pour ceux qui ne pourront jamais
en acquérir une, faute de disposer
des liquidités nécessaires , ou par
crainte d'être assujettis à une banque

EXIGUË, MAIS MOBILE
Alors que le camping offre une

solution d'évasion peu coûteuse
uniquement pour la belle saison , la
caravane présente l'énorme avan-
tage d'être utilisée aussi bien l'été
que l'hiver — pour autant qu'elle
soit isolée en conséquence — et per-
mpt ainsi à çnn nrnnriptairp rip dis-
poser d'une résidence secondaire,
certes exiguë, mais mobile.

Avec un art consommé du range-
ment, les fabricants parviennent
aujourd'hui à loger dans une cara-
vane confortablement toute une fa-
millo nui nont ainsi inni— nlpinp-

ment de ses moments de détente
dans les zones de verdure. En of-
frant ainsi cette possibilité à une
large couche de la population, la
caravane est ainsi devenue cette
résidence mobile de rêve qui — si
elle n'a pas le panache d'une mai-
enn An. maître oct spnlp panshlp

I de satisfaire les désirs d'évasion et
1 de dépaysement de ses propriétaires.

Elle répond ainsi à tous les gen-
res d'utilisation, qu'il s'agisse de
vacances blanches à la montagne,

S de séjours au bord de la mer ou de
1 longs périples sur les routes du
| continent. Elle est la maison qui
S vous suit partout , qu 'on met à l'ar-
2 rêt dans le parking bordant l'auto-

route le soir à l'étape, qu 'on instal-
_; le .  etn Vinr-At i v_ rVn— la/> r t i i  r tx i'rtn

i fixe pour la saison , voire l'année
| entière, dans un caravaning pro-
| che du domicile.
5 Dans ce dernier cas, il faut alors
g louer une parcelle de terrain sur

laquelle on installe la caravane à
la manière d'un mobilhome, et qu 'on

I déplacera à la période des vacan-
= ces, pour visiter le pays de son
Ë choix. La multiplicité des solutions
| offertes par la caravane accroît en-
1 core la valeur de l'acquisition, en-

Comme à la maison...

l'adoption d'un nouveau mode de

UNE UTILISATION ETALEE
SUR L'ANNEE

Même si l'investissement pour une
caravane est la plupart du temps
moindre que pour la voiture char-
gée de la tracter, il serait néan-
moins exorbitant si l'utilisation se
bornait à la saison estivale, c'est-à-
dire au moment des vacances. C'est
nniirfiiinî Tanmiisitinn sunnnsp un
usage étalé sur l'année entière, la
période estivale représentant le
temps fort du taux d'occupation.

Si l'on renonce aux services d'un
camping-caravaning ouvert toute
l'année, il faudra donc disposer
d'un emplacement privé pour lais-
ser la caravane en stationnement
en dehors de ses périodes d'utilisa-
tion riirpoV-pnrio nu C-icnno\ TVToi-
pour la majorité des citadins, forcés
de vivre dans des blocs , la présen-
ce d'une caravane s'accommoderait
difficilement de l'exiguité de l'es-
pace réservé au stationnement.
Beaucoup envisagent alors l'achat
d'une caravane pliante qui , inuti-
lisée , peut se loger dans un gara-
ge, en position verticale dans le
but de restreindre la place de par-
paffp

L'ENVERS DU DECOR
L'engouement de la clientèle pour

la caravane a cependant contribué
à saturer la routes des vacances de
ces convois de « fer blanc ». de
même que les caravanings où l'on
se retrouve parfois en haute sai-
son , roue contre roue, timon contre
timon. Le grand exode des cita-
dins a alors pour résultat de créer
Ac n r t i i A T r t M p t e  pnnrpntralinTi c nrhai-
nes de ferraille et souvent le rêve
échaffaudé débouche sur une réali-
té plutôt déconcertante.

Pourtant , il serait injuste de ne
mettre l'accent que sur certaines
exagérations du tourisme de mas-
SP sans rppnnnaîrre aussi aue le Dré-
pondérant dans l'aménagement de
cette société de loisirs où chacun a
légitimement sa part. Les puritains
de l'environnement pourront tou-
jours crier au scandale : les silos à
herbe, pas plus que les cheminées
d'usine ne contribuent à l'harmo-
nie dn navsaee !

GARDER LES PROPORTIONS
Car enfin , que servirait de pro-

téger le milieu ambiant, aux seu-
les fins d'en faire profiter une min-
ce couche de privilégiés, trop heu-
reux d'accaparer la nature s'étalant
au pied de leur majestueuse rési-
dence secondaire ? Si l'on se pen-
che de plus près, on s'aperçoit
objectivement que l'infrastructure
d'un nomninfl-parairanino pet tnnf
simplement dérisoire en compa-
raison d'un projet hôtelier capable
d'accueillir un nombre égal d'hôtels.

Et que ceux qui ne peuvent plus
soutenir la vue de caravanes ali-
gnées les uns près des autres, sous
le falacieux prétexte qu 'elles cau-
sent un tort irréparable à l'environ-
nement , qu 'ils détournent alors leur
regard vers d'autres terres plus
V"i «_i»TY./ -i-rt im U- MC C- 'î 1 __Tt ___ >+ r\rt *-»<-i ¦»»*_

Car la protection de l'environne-
ment consiste avant tout en son
respect , c'est-à-dire l'absence de
pollution : à ce titre, la caravane,
dépourvue de moteur, donc de bruit
et de gaz d'échappement, répond
mieux que n 'importe quelle voiture
à ce critère !

Et si l'on veut promouvoir un
Innrîcma c-rt i-T p'oct-à-rlï-a nnneteeÀ —
bie à la majorité, le caravaning
répond entièrement à cette défini-
t ion .  A la fois moyen de détente
saisonnier et résidence secondaire,
la caravane permet à ceux qui sont
les plus défavorisés dans leur envi-
ronnement quotidien , d'aller s'oxy-
géner dans des zones que les dé-
fenseurs inconditionnels de la natu-
re auraient tort de vouloir trans-
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Une révolution:
IP mntnrhnmp

Depuis quelques années, le
caravaning connaît une orienta-
tion nouvelle : celle des camping-
cars ou motorhomes. Fourgon
transformé en caravane, le cam-

d'être entièrement autonome,
puisqu 'il est à la fois véhicule
tracteur et caravane ! Les véhicu-
les de grandeur moyenne offrent
un volume habitable égal et per-
mettent d'éviter les restrictions de
circulation inhérentes à l'attelage

Cette solution apparaît a priori
particulièrement séduisante, si
l'on songe qu'en gros le prix de la
voiture , additionné à celui de la
caravane, représente le coût d'un
camping-car de dimension mo-
yenne. En réalité, le propriétaire
d'un tel engin n'utilisera pas
celui-ci pour se rendre à son tra-
vai l  : il devra donc disposer de
toute manière d'un second véhi-

Attention aux prescriptions
en vigueur !

Longueur :
• La caravane ne doit pas dépas-

ser la longueur de 6 m, y com-
pris le timon.

• En règle générale, le timon doit
avoir au moins 65 cm de lon-
gueur , sa longueur doit en tout
cas êtrp suffisante nour aue la
remorque n'entre en contact
avec aucune partie de ^la voi-
ture motrice lorsque celle-ci
décrit un cercle , direction bra-
quée au maximum. En mesu-
rant la longueur du timon , il
y a lieu de prendre en consi-
dération la course d'un éven-
t , ,_ i  *-_ ;,, p, ;-„_4,- _

• La carrosserie des caravanes ne
doit pas avoir beaucoup plus
de 5 m de longueur, sauf dans
les cas particuliers où elle est
en forme de pointe vers l'avant
et ne risque pas d'entrer en
contact avec la voiture motri-
ce, même si son timon est plus
court .

I . - i r i r p n r  •

• Les caravanes attelées à des
voitures automobiles légères
peuvent avoir 2 m 10 de lar-
geur, sans que l'on tienne
compte de la largeur de la voi-
ture motrice.

Poids :

• Le poids en pleine charge de
la remorque ne peut être su-
T-irtv iptir- _ .i nni/le _ t i lAet  Ae. 1^
voiture motrice.

• Si le poids en pleine charge de
la remorque dépasse la moitié
du poids à vide de la voiture
motrice, la remorque doit être
pourvue d'un dispositif de frei-
nage par inertie ou d'un sys-
tème de freinage pouvant être
actionné du siège du conduc-

Vitesse :
• Dans les localités : 60 km/h

pour autant qu'une autre vi-
tesse n'est pas signalée.

• En rase campagne : 80 km/h.
Ces prescriptions de vitesses
nnnoûT-n " -n*- 1 _.c irni+iiroc lirirrA*•___ ¦

avec une remorque, jusqu'à
1 tonne de poids total.

Routes :
• r ,a circulation des remorques-

camping est interdite sur les
routes de montagne suivantes :
— Berne : la route du Diemtig-
tal n'est ouverte qu 'aux remor-
ques dont le poids total en plei-
ne charge ne dépasse pas i,5 t.
— TMiriu/ald • RtansstaH - Tïi'ir-
genstock, Ennetbùrgen - Bùr-
genstock, Beckenried - Emmet-
ten , Dallenwil - Wiesenberg.
— Glaris : route du Klausen.
— Soleure : route du Weissen-
stein, versants nord et sud -
route du Balmberg, versant
nord - col du Schelten, depuis
1 ¦_ hîfiiviTilînn *-!_- In vnn + û At l

Passwang jusqu 'à la frontière
cantonale - ancienne route du
Passwang, route de la Schaf-
mat de Rohr à la frontière can-
tonale - route cantonale, Ifen-
thal-Rankbrunneli.
— Valais : plusieurs vallées la-
térales sont fermées aux re-
morques dont le poids total en
nlplnp rharap lipnaccp 1 _ t

Autorisations spéciales :
Les bureaux de douanes suis-

ses délivrent une autorisation
pour les caravanes dépassant ces
mesures ; ceci jusqu 'à une lar-
geur de 2 m 20 et une longueur
de 6 m 50 avec timon si l'itiné-
raire emprunte un col. Si tel n'est

pas le cas, jusqu 'à 7 m. La taxe
pour cette autorisation s'élève à
EV 10 T- -..T- IP t-oipt i,AePAAA >P,AI

lieu de vacances (et retour) il de-
vra être utilisé, si cela est pos-
sible , des routes principales. Des
excursions avec la remorque à
partir du lieu de vacances ne sont
pas autorisées. L'entrée en Suisse
sera interdite aux caravanes dont

Par contre, il est autorisé de
circuler en Suisse avec des re-
morques d'une largeur jusqu 'à
2 m 50 et d'une longueur de 18 m
y compris le véhicule tracteur,
si celui-ci dispose de quatre roues
motrices (par exemple Landrover,
Dnnaa  T5rt.ro— Taan rtorwinne at-n \
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La «protection intégrale
Grutli» couvre tout ce qui pourrait
assombrir votre avenir. Qu'il soit H R*s_Uquestion de votre santé ou de votre
vie. Ou de vos biens. Bref , de tout _PT/%É1 ce qui vous est cher-et qui pourrait

Le Grutli est une assu- bien-être de tout un chacun. L'en- vous COuter le* veux de la tôt e - sans | Êjf • ' 'M
rance conçue pour nous tous - une gagement social est son mot protection Grutli.
assurance qui veut promouvoir le d'ordre. \\Ŵ ,.3ÉÊÉÉÈ.
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La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de
course Goodyear. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d'adhérence qui

ont fait leurs preuves en course. Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 + S
une puissance'de freinage maximale, une tenue optimale dans les virages et les

meilleures propriétés de tenue de route sur sol mouillé. Pensez-y lorsque vous achetez
vos pneus!

Demandez le G 800 + S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station
service. A propos, vous trouvez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout

le territoire helvétique.

GOOD'f VEAR
Le choix des Champions

Détective privé autorisé „_[_____ ..
wx .ex. . .  wxA.TA.ex -̂r de cave et anti-feu.RAOUL DUPORT _ _Toutes exécutions et

(fi (021) 22 41 22 A 5, rue Marterey dimensions. Aven
0 (021) 22 41 67 1005 Lausanne cadres et accessol-
r res à des prix choc I

83-432 Réservez de suite I
l UN1NORM, Lausanne

(fi 021-37 37 12
. 109.119.636

ITALIE VACANCES S0LE|L
Une semaine au bord de l'Adriatique dès

Fr. 390.— TOUT COMPRIS
Trois hôtels à choix;

départ en car de luxe tous les samedis.
Tous renseignements à :

VOYAGES BADAN,
1110 MORGES

(f i (021) 71 21 30
139.262.723

(fi 021-37 37 12
109.119.636

' "̂TROUSSEAUX {RPV^379n
M. DOUGOUD & CIE ¦̂ÉBÉ___-_KJUI8L

Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
<• EXCLUSIVITES »
Demandez MAGASIN AU 1er ETAGE
une documentation 19, rue Saint-Laurent, Lausanne
sans engagement <fi (021) 23 27 55

140.263.775 ,k __r

I II était une fois cinq Joyeux amis,
m  ̂ Toujours heureux d'être réunis. J
r̂aiUiii'1 Ils allaient par monts et par vaux _ \\____ _\\\

j m_PW En train, en car postal et en bateau- §|jjjjfflj
Wr Comme groupe, a vec des prix modestes: ^Ils ont pu s'acheter de nouvelles vestes!

Du 24avril au 4 juin 1978, les petits groupes (3 adultes au moins) voya-
gent très avantageusement.
La règle est simple: les deux premières personnes paient le prix entier pour
adultes, toutes les autres bénéficient d'une réduction de 50%. Cette
réduction extraordinaire accordée par les CFF, les PTT et la plupart des
entreprises de transport est applicable aux billets d'aller simple, d'aller et
retour et circulaires.

«H> CFF
et les Entreprises suisses de transport

. Consultez les prospectus aux guichets des gares et des postes. i
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enrichit votre vie.
_J 2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaire».
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LE CAMPING-CARAVANING EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une hôtellerie verte qui répond à un besoin
— Des souhaits, ou des proje ts ,

pour l'avenir ?

Le pays de Fribourg, est-il
encore besoin de le répéter ,
s'est acquis une notable ré-
putation dans le domaine de
l'équipement camping-cara-
vaning. Rives des lacs et ré-
gions préalpines accueillent
chaque année leur pleine ra-
tion de vacanciers conquis
par la beauté de ce coin de
terre e<t la douceur de son
climat.

Directeur-adjoint de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme, M. Gilbert
Macherel nous apporte quelques
précisions sur l'équipement fribour-
geois dans le secteur du camping-ca-
ravaning :

— L'équipement du canton dans le
secteur des campings-caravanings
est bien représentée par une série de
camps dont beaucoup offrent des
qualités indéniables. Ainsi , nous dé-
nombrons 4 campings-caravanings
dans la Broyé, 5 dans le Lac, 1 en
Sarine, 1 en Singine, 5 en Gruyère et
2 en Veveyse. Cependant, nous ne
prétendons pas que les 18 camps
énumérés ci-dessus représentent
tous une carte touristique valable.
Certains demandent à être assainis,
alors que d'autres sont réservés

exclusivement au caravaning rési-
dentiel.

— Quelle place occupe le cam-
ping-caravaning dans le mouvement
touristique cantonal ?

— A lui seul , ce secteur réalise
environ le quart des nuitées totales
du canton , se plaçant même avant
l'hôtellerie traditionnelle. Il n'est
donc pas prétentieux d'affirmer que
cette hôtellerie verte répond à un
réel besoin à en juger aussi par la
masse importante de demandes de
renseignements et de location qui
parvient de l'étranger.

— Sur la base de ces constata-
tions, comment peut-on envisager
l'avenir de ce moyen d 'hébergement
en pays fribourgeois ?

— L'avenir de ce moyen d'héber-
gement dans le canton de Fribourg
est certainement assuré, à la condi-
tion cependant que les camps les
plus défectueux assainissent et
modernisent leurs installations, car
on est bien en présence d'un phéno-
mène moderne, bien loin du « cam-
ping à grand-papa ».

— A votre avis , quelle d éf i n i t i o n
peut-on donner à la qualité de
l'équipement des campings-carava-
nings du canton ?

— Comme nous le laissons enten-
dre plus haut, un effort doit être
consenti dans certains cas pour
offrir aux hôtes les commodités
qu 'ils sont en droit d'attendre dans
un pays qui s'oriente franchement
vers le tourisme. D'une manière
générale, les campings-caravanings
qui acceptent des hôtes de passage
répondent à ces exigences.

— De quels mil ieux proviennent ,
dans l' ensemble, les clients de nos
places de camping-caravaning ?

— Les clients étrangers sont un
peu plus nombreux que les cam-
peurs suisses et, dans la clientèle
étrangère, les nationalités suivantes
sont représentées par ordre décrois-
sant d'importance : Allemagne, Hol-
lande, France, Italie , Espagne,
Angleterre. Quant à la classe sociale,
elle est très hétéroclite et il est com-

= mun de voir que, dans un camp, un
| directeur côtoie un contremaître
| d'usine ou que tel ténor du barreau
| échange des recettes de grillades
| avec un petit commerçant.
s — Dans le domaine du caravaning
| proprement dit, on prétend que les
g zones réservées au secteur résiden-
| tiel prennent une importance déme-
= surée par rapport à celles destinées
I au passage. Qu'en pensez-vous ?

— Il est vrai que les places rési-
1 dentielles, c'est-à-dire louées à l'an-

née, prennent une importance déme-
surée au détriment de la clientèle de
passage, cette dernière étant beau-
coup plus intéressante sur le plan
économique. Dans tous les nouveaux
camps, ou encore lorsque nous som-
mes consultés dans une réorganisa-
tion, nous préconisons que le tiers au
moins de la surface disponible doit
être réservé à la clientèle de passage.
Il s'agit là d'une proportion raison-
n_ Kl_ fur l_c Atxi-i-v — n+T'oc tiore — nne_
tituent en fait l'assiette financière
stable qui permet de parer sans trop
d'inconvénients à une saison estivale
trop humide. Malheureusement,
aucune disposition légale ne peut
contraindre un exploitant à réserver
un terrain pour la clientèle de pas-
sage. Certains camps ne sont d'ail-
leurs réservés qu'à la clientèle rési-
dentielle exclusivment. Ces carava-
nings ne sauraient alors être quali-
fiés de camps touristiques.

— La crise économique a- t - e l l e

provoqué un f léchissement  ou, au
contraire, une progression des résul-
tats enregistrés dans les campings-
caravanings d'ici et d' ailleurs ?

— La crise économique s'est éga-
lement manifestée dans le secteur
campings-caravanings et, s'il n'y a
pas eu régression dans le nombre
des nuitées, nous avons néanmoins
enregistré un certain fléchissement.
Il est cependant difficile d'attribuer
à la seule crise économique le tas-
sement des nuitées, car la saison pa-
sée, par exemple, a débuté par une

période pluvieuse qui a retenu une
grande quantité d'hôtes de passage.
D'ailleurs, l'on a pu enregistrer, de-
puis l'année dernière, une reprise
constante.

— En matière de camping-carava-
ning, nous n'avons aucun projet ,
bien que nous puissions collaborer et
conseiller à la planification ou
l'érection de certains camps. Nous
caressons cependant l'espoir que les
dispositions légales en matière de

camping-caravaning seront revues
dans un avenir assez rapproché, car
il est impensable que ces dispositions
ne mettent l'accent que sur des ques-
tions sanitaires essentiellement.
Nous souhaitons bien sûr que cer-
taines régions manifestement touris-
tiques soient dotées de véritables
camps et non pas de bidonvilles. Ces
régions ou ces localités doivent être
conscientes que leur terrain de cara-
vaning devrait être qualifié de qua-
tre étoiles. Dans certains camps, il y
a en effet un réel progrès à accom-
plir !
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Concilier gabarit
et poids

Vu l'investissement consenti ,
l'achat d'une caravane est une
opération qui déroute plus d'un
acquéreur, tant le choix offert
que les prescriptions légales en
vigueur constituent apparemment
une jungle impénétrable pour
celui qui désire « se lancer »...

Une caravane doit tout d'abord
répondre aux besoins de l'usager
potentiel — dans la majorité des
cas il s'agit d'une famille — et
aux possibilités financières. Mais
comme une caravane ne se dépla-
ce pas toute seule, la puissance
du véhicule tracteur déterminera
le gabarit de la nouvelle acqui-
sition , tout comme un change-
ment ultérieur de voiture devra
tenir compte de la force de trac-
tion en fonction de la caravane
existante.

Dans ce domaine technique, la
boîte à vitesses automatique l'em-
porte de loin sur la manuelle, à
tel point que pour certaines cy-
lindrées, le gain de traction at-
teint 200 à 300 kg. Il convient
donc de ne jamais acheter une
caravane atteignant le poids-
limite de la force de traction ,
mais opter pour un poids infé-
rieur, qui ménage le moteur du
véhicule tracteur , dans les mon-
tées particulièrement. Il faut
aussi se souvenir que le poids de
la caravane s'accroît considéra-
blement, une fois chargés tous les
objets qu 'on emporte en voyage,
et que c'est donc le poids en char-
ge qui détermine si la force de
traction sera suffisante ou non.

Pour quiconque destine cette
acquisition uniquement pour la
période estivale, le choix du revê-
tement intérieur, de même que
l'isolation de l'habitacle, auront
moins d'importance que pour le
caravaning d'hiver, où la carava-
ne avec double vitrage et chauf-
fage monté en série s'impose
d'emblée.

Quant à l'aménagement inté-
rieur , il peut aller du simple
simili bois au véritable style an-
glais, donnant vraiment l'im-
pression d'habiter la demeure
d'un lord ! En ce domaine, les
constructeurs allemands font
preuve d'un remarquable bon
goût dans le choix de la déco-
ration pour personnaliser en
quelque sorte un habitacle exté-
rieurement anonyme et lui
procurer l ' intimité recherchée.

Le confort , il va sans dire , est
celui du domicile : eau courante,
climatisation dans le haut de
gamme, cuisinière à gaz, frigo,
douche et antenne TV... Une vraie
petite maison mobile qui vous
suit partout , que ce soit sur la
route des vacances ou celle des
week-ends !

A bâtons rompus avec un importateur de caravanes

DES PREVISIONS FAVORABLES MALGRE
UNE SOURNOISE ET CURIEUSE HOSTILITE

Importateur et distributeur en miciliées dans les grandes villes et critères concernant la sécurité rou-
Suisse de caravanes, mobilhomes,
motorhomes et accessoires de plein
air, M. Henri Traeger occupe le pre-
mier rang des commerçants spéciali-
sés de Suisse romande et se place
dans le peloton de tête des entrepri-
ses helvétiques. C'est dire que son
avis peut être considéré comme très
intéressant aux problèmes qui pré-
occupent actuellement les gens du
camping-caravaning, qu'ils soient du
monde des professionnels ou tout
simplement des fervents de ce
moyen d'hébergement extrêmement
populaire depuis bon nombre d'an-
nées.

C'est à la plage d'Estavayer, dont il
est propriétaire, que nous avons ren-
contré M. Traeger, habitant Chavan-
nes-de-Bogis, non loin de Genève.
Pour M. Traeger, la situation ac-
tuelle du marché de la caravane et
du mobilhome peut être considérée
comme bonne malgré les difficultés
que l'on connaît en Suisse au sujet
des immatriculations et du manque
de camping-caravaning.

— A votre avis, la recession a-t-
elle in f luencé  défavorablement la
construction de chalets de vacances
au pro f i t  du mobilhome, certes
moins coûteux ?

— Non, je ne croîs pas à une di-
minution des contributions de cha-
lets au profit du mobilhome. La
clientèle n'est pas la même car celui
qui veut édifier son week-end doit
compter sur une dépense d'une cen-
taine de milliers de francs alors que
les marchands de mobilhomes pro-
posent des machines pour un prix
variant de 15 à 25 000 fr. On constate
par contre, il est vrai, des réactions
provenant de milieux hôteliers qui
nous rendent responsables de la di-
minution de leur chiffre d'affaires.
Les agences de voyages ne sont-elles
pas en fait les principaux concur-
rents des hôteliers alors que , l'on
peut attribuer à la conjoncture les
difficultés que connaissent les entre-
preneurs.

— Dans quelles catégories sociales
se situent généralement les ache-
teurs de caravanes, ou de mobil
homes?

— Ce sont d'habitude des gens de
moyenne et basse couches sociales
qui achètent une caravane ou un mo-
bilhome, surtout des personnes do-

ressentant la nécessité de jouir d'au-
tres horizons. Nous n'avons prati-
quement jamais de clients provenant
de la campagne ou habitant une
villa.

— Estimez-vous que la législation
suisse en vigueur au sujet  des cara-
vanes et des mobilhomes puisse être
quali f iée d'antisociale par rapport
aux mesures pratiquées à l'étranger?

— Je la qualifierais non seulement
d'antisociale mais de scandaleuse.
II faut reconnaître que l'opinion pu-
blique suisse n'a pas encore admis,
dans son ensemble, ce genre de loi-
sirs. Les médias ne nous sont guère
favorables, ne manquant pas une
occasion de nous décocher quelques
flèches du genre de pollueurs de la
nature ou de destructeurs des sites.
La législation s'en ressent donc in-
contestablement. A titre de compa-
raison , aux Etats-Unis, le 35% des
nouvelles constructions ne sont autre
chose que » les mobilhomes. Mais
revenons aux restrictions que l'on
connaît chez nous. Ainsi, de nom-
breux campings refusent l'entrée
aux caravaniers suisses dont la ma-
chine dépasse 6 mètres pour la lon-
gueur et 2,10 mètres pour la largeur
alors que les touristes étrangers sont
accueillis ici avec n'importe quel
engin. Sur leur propre territoire, les
citoyens suisses ne bénéficient donc
pas des mêmes droits que leurs voi-
sins d'autres pays.

— On prétend que le transport
d'un mobilhome est f r a p p é  d'une
taxe lors de la traversée de chaque
canton. Qu'en est-il ?

— Le transport des mobilhomes
est soumis à la loi fédérale sur les
transports exceptionnels , la même
qui régit les transports hors dimen-
sions. Mais un mobilhome de taille
normale n'est nullement taxé en
franchissant chaque frontière canto-
nale.

— Jetons maintenant un coup
d' oeil sur ies nouveautés enregistrées
ces derniers temps dans le domaine
de la caravane et du mobilhome...

— Dans ce domaine, l'effort se
porte actuellement de plus en plus
sur le décor intérieur et le confort ,
les installations sanitaires, etc. Les

tiere ont été améliorés.
Toutefois, les progrès constatés

ailleurs ne sont guère valables pour
notre pays où une loi incompréhen-
sible diminue maintenant la lon-
gueur des timons de caravanes, com-
promettant de ce fait considérable-
ment leur stabilité sur route, sans
parler des difficultés qui en résulte
dans les virages serrés.

— Quels genres de problèmes la
corporation dont vous fai tes  partie
doit-elle présentement résoudre ?

•— Nous tentons maintenant de rai-
sonner les autorités de ce pays afin
qu 'elles adoptent les normes euro-
péennes qui donnent toutes satisfac-
tions, aussi bien en ce qui concerne
le domaine de la caravane ou du mo-
bilhome que celui du camping. En
deux mots, je dirais que le carava-
nier helvétique ou le propriétaire
d'un mobilhome ne veulent plus être
considérés comme des vanniers, au
sens péjoratif du terme.

— La formule  des vacances à bord
d'une caravane paraît sans aucun
doute l'une des plus avantageuses
que l' on connaisse...

— Evidemment, elle se révèle
idéale pour une famille de deux
enfants ou plus par le confort qu'elle
offre. D autre part , de plus en plus,
la formule passionne les retraités,
les couples âgés, dont certains vi-
vent parfois six mois loin de chez
eux, au hasard de leurs pérégrina-
tions : l'été dans le nord et l'automne
dans les pays du sud.

— Vos précisions pour l'avenir ?
— Les prévisions de notre branche

peuvent être considérés comme favo- 3
râbles compte tenu de l'évolution qui |
se manifeste en faveur de ce genre 3
de loisirs. Le grand boum ne pourra |
cependant vraiment être atteint que =
le jour où le caravanier sera enfin 3
considéré comme un citoyen à part |
entière. En Suisse, on vend par an- |
née quelque 2000 caravanes pour une |
population de six millions d'âmes |
alors que les marchands français en i
placent 80 000 pour soixante millions
d'habitants au pouvoir d'achat certes
plus modestes que le nôtre.

(Propos recueillis par
Gérard Périsset)
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