
Chaplin : affaire élucidée
LE CERCUEIL DECOUVERT

PRES DE NOVSLLE
La police cantonale vaudoise a

brièvement annoncé hier que l'affai-
re de l'enlèvement du cercueil de
Charlie Chaplin était élucidée. Le
corps a été retrouvé et les auteurs
sont arrêtés.

On peut ajouter que le cercueil a
été découvert près de Noville, village
situé non loin de l'embouchure du
Rhône dans le Léman, au sud de Vil-
leneuve, donc pas bien loin de Ve-
vey. Les auteurs de l'enlèvement, qui
auraient ete arrêtes mardi à Lausan-
ne, sont deux ressortissants de pays
d'Europe orientale (un Polonais et un
Bulgare, semble-t-il), tous deux ré-
fugiés en Suisse, où l'un avait une
occupation alors que l'autre était
sans travail. Us ont été poussés par
l'appât du gain et ont présenté une
demande de rançon , dont on ne con-
naît pas encore le montant.

L'enquête du jug e informateur de
Vevey-Lavaux, M. J.-D. Tenthorey,
et de la police cantonale vaudoise a

Le propriétaire du champ montrant

ete difficile , car plusieurs mobiles
étaient plausibles et les faux bruits
abondèrent.

C'est dans la nuit du 1er au 2
mars dernier que le cercueil conte-
nant la dépouille mortelle du célèbre
cinéaste et acteur britannique avait
été emporté du cimetière dc Corsier-
sur-Vevey. Des inconnus, munis de
pioches et de pelles, creusèrent la
fosse et en retirèrent le cercueil.
qu ils traînèrent sur la pelouse avant
de le charger sur un véhicule à mo-
teur. Ils disparurent en laissant le
trou béant et la tombe complète-
ment saccagée.

Sir Charles Chaplin, mort le 25 dé-
cembre 1977 à l'âge de 88 ans, dans
sa propriété du manoir de Ban, à
Corsier, où il vivait depuis de nom-
breuses années avec sa famille,
avait été inhumé le 27 décembre
dans le cimetière du village. (ATS)

m Détails en page 3.

l'endroit où avait été enterré le corps,
(ASL)

Caporal Heusler: le juge pousse son enquête
Le gendarme appointé inculpé de meurtre
Dans la soirée du 2 mars dernier, à Porrentruy, le caporal de la police cantonale
bernoise Rodolphe Heusler était tué de six balles, deux dans le dos, une dans le cou
et trois dans la tête. Le 24 avril dernier, le juge d'instruction du district de Porren-
truy inculpait l'appointé A. R. collègue de travail de Rodolphe Heusler, de faux
témoignage. Hier matin, A. R. était également inculpé de participation à un crime,
éventuellement à un assassinat. Il nie toute participation au meurtre du caporal
Heusler. Son inculpation permettra cependant au juge d'instruction de l'interroger
également sur l'assassinat du caporal Heusler et de faire avancer l'enquête, mais
aussi à découvrir d'éventuels tiers, quitte à prononcer un non-lieu contre l'agent
incarcéré si celui-ci n'était pas coupable. L'affaire est complexe et Arthur Hublard,
le juge d'instruction, voudrait bien y voir un peu plus clair et disposer d'éléments
lui permettant de faire évoluer l'enquête.

Dans la nuit du 2 au 3 mars, une pa-
trouille de police, dont le gendarme
incarcéré faisait partie, découvre le
corps criblé de balles du caporal Heus-
ler. Comme tous les policiers qui ont
côtoyé la victime le jour du drame,
l'appointé est prié de faire un rapport.
Il n 'y a cependant pas de raison de se

méfier de lui.
Des témoignages tardifs, vérifiés et

confirmés, parlent de la présence d'A.
R. à certains endroits de la ville, le soir
du crime. L'agent est interrogé, on relit
son rapport , pour constater qu 'il n 'avait
pas tout dit , que certains éléments ne
ressortaient pas, qu 'il nie s'être trouvé

où les témoins l'ont vu. Les contradic-
tions se multipliant, l'agent est inculpé
de faux témoignages et incarcéré dans
les prisons de Berne, notamment pour
éviter toute collusion avec les témoins.
Mais les affirmations se contredisent
toujours davantage, notamment sur son
emploi du temps.

Cette piste est la seule que possède
actuellement le juge d'instruction. Avec
les enquêteurs, il explique de deux
manières l'attitude de l'agent incarcéré.
Ou bien il a assisté comme témoin à
quelque chose d'important en rapport
avec le crime et , pour des raisons que
l'on ignore, il fait de fausses déclara-
tions contredites par les témoins. Ou
bien il a participé à un titre quelconque
et pour une raison que l'on ignore au
crime. Deux possibilités : ou bien relâ-
cher l'agent, pour autant que l'enquête
sur les faux témoignages soit close. Ou
bien étendre les poursuites pénales à la
participation au crime ou à l'assassinat.

Le juge d'instruction a opté pour la
seconde solution , n 'excluant pas pour
autant, dans la mesure ou l'agent est
impliqué, la participation de tiers à ce
crime. U pourra ainsi entendre A. R.
non seulement sur le faux témoignage
mais également sur le crime lui-même.
Il faut noter que l'agent incarcéré n 'a
pas fait usage de son droit de demander
une remise en liberté provisoire si sa
détention lui paraît arbitraire et qu 'il
n 'a pas encore pris d'avocat.

Le juge d'instruction devra mainte-
nant examiner si A. R. est véritable-
ment impliqué dans ce meurtre ou quels
en sont les auteurs. Il devra en particu-
lier en trouver les mobiles car il faut
dire qu 'apparemment le gendarme as-
sassiné et le gendarme incarcéré étaient
en bons termes. Mais l'enquête devrait
pouvoir avancer pour découvrir le ou
les criminels et la responsabilité d'A. R.
ou sa non-responsabilité qui conduirait
alors à un non-lieu. Pierre Boillat
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ENTRE FIRESTONE
ET LES SYNDICATS

Un climat
encore plus tendu
Les syndicats ont rejeté lc plan

social de Firestone, proposé par la
direction locale du groupe — cette
direction n'étant au reste pas en me-
sure de fournir le nombre exact des
licenciements. Si les négociations
n'aboutissent pas, on prédit un net
durcissement syndical, pouvant al-
ler jusqu'à des campagnes de boy-
cottage.

0 Lire en page 3

Shaba : les rebelles occuperaient toujours Kolwezi

LA FRANCE N'ENVISAGE AUCUN
SOUTIEN MILITAIRE AU ZAÏRE

Les combats se poursuivent au Shaba
entre troupes gouvernementales zaï-
roises ct rebelles du Front national de
libération du Congo (FNLC). Kolwezi,
ville de 35 000 habitants et principal
centre minier de la province, est appa-
remment toujours occupé par les re-
belles. La Belgique et les Etats-Unis ont
pris des dispositions dans l'éventualité
où une opération serait décidée pour
évacuer les ressortissants étrangers. A
Paris, le Gouvernement français, qui
avait fourni un appui logistique au
Zaïre lors de la première guerre du
Shaba, l'an dernier, a fait savoir qu'au-
cune assistance militaire n'était actuel-
lement envisagée.

Les informations sur la situation à
Kolwezi sont très fragmentaires.

Les rebelles , qui seraient , selon les
estimations, de 800 à 5000, occupent
Kolwezi, à l'exception d'un point d'ap-
pui où sont groupées les forces gouver-
nementales, et contrôlent l'aéroport
situé à une dizaine de kilomètres de la
ville. Les forces gouvernementales ont
reçu des renforts , « il y a donc une si-
tuation en évolution », a déclaré à Paris,
M. Pierre Hunt , porte-parole de l'Ely-
sée.

(Suite en dernière  page)
Vue aérienne de la cité minière de Kolwezi, tombée aux mains du FNLC.

(Keystone)

CAFETIERS
FRIBOURGEOIS

Patentes :
c'est assez !

« C'est assez, il ne faut plus ac-
corder de patente dc cafetiers ». Voi-
là la requête adressée hier par le
président fribourgeois de cafetiers-
restaurateurs au Service des paten-
tes. Les temps sont durs, le person-
nel manque... et les cafetiers sont
trop. 600 au lieu de 300, si l'on s'en
tenait à la norme proposée par la
clause de besoin.

£ Lire en page 17

AU GIRO : DIETRICH THURAU ABANDONNE

De Muynck : un pas important
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La dixième étape du Tour d'Italie, remportée par l'Italien Martinelli (à gauche), a
été fatale à l'Allemand Dietrich Thurau qui a dû abandonner à deux kilomètres de
l'arrivée. Elle a par contre permis au leader De Muynck (à droite), de faire un nou-
veau pas vers la victoire finale. Le Belge a en effet distancé de plus de deux minu-
tes ses deux plus dangereux rivaux, Saronni et Francesco Moser, le champion du
monde. (Keystone)

Un reste de paradis perdu

Il reste quelque chose de l'enthousiasme qui s'était empare des gens lorsqu'à la fa-
veur de la crise du pétrole, les rues furent momentanément libérées des voitures.
II en reste cette proposition des 12 dimanches sans, soumise au peuple et aux can-
tons le 28 mai. Une idée saugrenue pour certains, séduisante pour d'autres. Encore
que du principe à la réalité... (ASL)
• Lire en page 3.
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Le bilan des ménages s
Il y a dix ans, le Mouvement popu-

laire des familles qui s'occupa acti-
vement de la défense des ouvriers et
des gens au revenu faible, révélait à
la suite d'une vaste enquête qu'au-
delà d'une apparente opulence, les
privations étaient plus nombreuses
que motifs d'aisance et de satisfac-
tion chez les salariés de Suisse ro-
mande. Aujourd'hui, le même orga-
nisme reprend cette étude. Ses mili-
tants, encadrés par une équipe de
sociologues, ont dialogué avec plus
de mille familles et ont tenté de
comprendre comment chacune d'el-
les vivait de nos jours. Cette expé-
rience extrêmement intéressante a

salariés en Suisse romande
permis, à nouveau, de découvrir une
réalité qui ne correspond pas exac-

it tement à l'image que l'on se fait en
à général du pays. La Télévision ro-

mande présentera en primeur, dans
s une émission préparée par Jean-
s Claude Chanel, réalisateur, et Jean-

Philippe Rapp, journaliste, les résul- =
tats ainsi obtenus. L'émission offrira |
une sorte de radiographie de l'exis- §
tence du salarié de Suisse romande |
et permettra une réflexion en pro- |
fondeur sur le devenir d'une large |
partie de la population de la Suisse |
francophone.

m TV romande, 20 h 20
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LA CHINE SANS MAO
« La Chine sans Mao » est le premier

document complet tourné par une télé-
vision occidentale sur la vie des Chi-
nois après la disparition de Mao Tse
Toung et depuis la nouvelle orientation
donnée à la République populaire par
les nouveaux maîtres de la Chine, Hua
Kuo Feng et Teng Hsiao Ping. Les diri-
geants chinois actuels ont mis fin à
onze ans d'austérité imposée par la ré-
volution culturelle lancée par Mao et
dont les principaux artisans étaient son
épouse Chiang Ching et les trois amis
de celle-ci, aujourd'hui connus sous le
nom de la Bande des Quatre.

Ainsi le vieux rêve de Mao selon le-
quel le peuple chinois, en acceptant de
se contenter du minimum vital, soulève-
rait une révolution mondiale qui con-
duirait l'humanité vers « un avenir ra-
dieux », ce rêve est mort. Il est mort le
jour où Teng Hsiao Ping le réaliste fut
rappelé par Chou En Laï avec l'accord
de Mao.

Pour pouvoir devenir une puissance
industrielle avant la fin du siècle com-
me l'avait souhaité l'ancien premier mi-
nistre, les Chinois abandonnent les chi-
mères et se lancent résolument dans

une politique de croissance, mais une
croissance qui selon les nouveaux « réa-
listes » au pouvoir ne doit plus sacri-
fier la qualité de la vie de la popula-
tion.

Jusqu'où les nouveaux maîtres de la
Chine pourront-ils aller sans compro-
mettre le marxisme-léninisme et la
pensée de Mao Tse Toung ?

L'idéologie de Mao est-elle remise en
cause ? Qu'en pensent les 900 millions
d'habitants de la R publique populaire ?
La vie des paysans, des ouvriers, des in-
tellectuels et soldats de l'Armée popu-
laire de Libération est-elle déjà modi-
fiée ?

L'équipe de TF 1 (Jacqueline Dubois,
Alain Retsin, Jean-Pierre Giraudeau et
Patrick Delporte) a pu interroger les
Chinois sans interprète et en toute li-
berté. Jacqueline Dubois parle couram-
ment la langue du pays. Accompagnée
de son équipe elle est la première fem-
me à avoir vécu une semaine dans une
caserne et avoir partagé la vie quoti-
dienne de 10 000 militaires de la Divi-
sion territoriale de l'Armée populaire
de Libération No 124.
• TF 1.

De la Chine, nous ne connaissons que quelques clichés, comme les défilés de masse.
(Photo Keystone)

Mardi soir, les * Dossiers de
l'écran » relataient un aspect tropi-
que des sombres années de l'occupa-
tion allemande en France. L'époque
où des Français aidaient la police al-
lemande à traquer un certain nom-
bre de leurs compatriotes taxés de
suspects. Cette atmosphère lourde
f u t  évoquée à travers un f i l m  remar-
quable de L. Malle : * Lucien Lacom-
be » et les diuers témoignages et ré-
cits des invités.

Une telle projection aura eu le mé-
rite d'éclairer une partie de l'opi-
nion publique sur cette période. Un
inuité parlait même « d'époque la
plus exaspérée de toute notre his-
toire » .

Me concernant , j 'éprouvais simul-
tanément un sentiment d'indignation
et de révolte. Quelles peuvent donc
être les motivations des Français qui
se sont engagés le plus du côté de
l'occupant ?
| Lors du débat , il régnait une am-
= biance légèremen t calfreutrée. Les
S réponses des participants étaient em-
= preintes d' une certaine retenue. L'on
_ n'aimait pas tellement aborder « ces
5 choses-là ». Et puis même si cela
E s'avère d i f f i c i l e  et n'en déplaise à ces
E Messieurs, j' aurais désiré une plus
| grande objectivité ; en tout cas,
S moins de parti pris. N' ayant pas con-
S nu et vécu cette époque, j' espérais
E acquérir un meilleur aperçu histori-
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A 2 mardi soir
La milice ou des Français |
au service des Allemands |

que de la question. Néanmoins, la S
discussion permit de cerner des cri- E
tères et aspects intéressants. Men- S
tionnons que la milice f u t  créée sous §
le Gouvernement de Vichy par une §
loi du 30 janvier 1943. Le président |
en f u t  Laval. Outre des personnes §
politiquement motivées, des voyous I
ex. des pauvres types  (mais en mino- =
rite), les créateurs de la milice s'avè- E
rent être les notables des petites vil- §
les, la bourgeoisie , l' extrême-droite E
et plus particulièrement l'Action S
française. Au moment de la défai te , S
ces gens furen t  fascinés par la réus- I
site du nazisme et essayèrent de se I
calquer sur lui. Pour eux, tout ce qui |
avait trait à la République , à la dé-  =
mocratie constituait l'ennemi.

D autres interrogations importan-
tes : quelle distinction entre la Ges-
tapo , la police allemande , le nazisme
et la milice, la police française o f f i -
cielle ? A la Libération , quand les
maquis prirent le dessus , qu 'ont-ils
f a i t  des prisonniers ? Que sont deve-
nus ces miliciens ? J' ajouterais qu'on
a souvent utilisé les termes de tor-
tures , d' exécutions , de pil lages , de
contacts sanglants , de lutte armée et
j' en passe. Pour les invités, la con-
clusion se formule  ainsi : « Qu'un
groupe de Français se mette au ser-
vice de l' ennemi est inadmissible ».
Pourquoi les participants, pour dire
cela, ont-ils fredonné un chant ma-
cabre un peu long et fas t id ieux ?

M.-F. D.
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grand acteur allemand O.W. Fischer,
maquillé pour la circonstance de façon
à lui donner le type arabe. La jolie Na-
dja Tiller joue avec conviction son
personnage de jeune Egyptienne et in-
terprète avec beaucoup de charme les
danses du pays.
Si vous avez manqué le début

Ibrahim Gamal qui vogue vers Le Cai-
re où il va faire ses études de médecine,
est mis en quarantaine dans un village
où sévit une meurtrière épidémie. Il
parvient à s'échapper avec la jeune Azi-
za qu'il recueille chez lui et dont il
cherche à faire une infirmière. La jeu-
ne fille préfère l'abandonner pour me-
ner une vie plus facile comme danseuse,
tandis qu'Ibrahim sacrifie cet amour à
sa carrière...
• TV romande, 15 h 05

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique

20.25 Ein Mann will nach oben (se
rie). 21.25 Rundschau (reportage d'ac
tualités). 22.25 Rosemary Brown - mu
sique pour un autre monde ? Documen
taire suivi d'un débat.

Suisse italienne
15.30 Cyclisme - Tour d'Italie. 20.45

Reporter, magazine d'information. 21.45
Carabinieri. Pièce de Beniamino Jop-
polo.

Allemagne
ALLEMAGNE 1

20.15 L'Allemand et la propriété (re-
portage). 21.00 Bio's Bahnhof avec Al-
fred Biolek et ses invités. 23.00 Boxe
championnats du monde amateurs.

ALLEMAGNE 2
19.30 Dalli-Dalli (jeu). 21.20 Signe dis-

tinctif « D », l'Allemagne d'Est en
Ouest. 22.05 Tod eines Vaters, télépièce.

ALLEMAGNE 3
19.00 Scherben (La Vie en Pièces),

télépièce. 20.40 Magazine littéraire.
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D'un œil
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Les programmes de la télévision &[=H=II=H=]I=

14.55 Point de mire
15.05 El Hakim

Un film de Rolf Thiele
16.40 Télé-service à la carte

— Françoise Rime et ses chansons
— Réponse à vos lettres
— Attention accidents
— Gymnastique en f «me

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Chronique montagne

Solitaire au Huascaran
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des Incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
19.55 Un jour , une heure
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie)

20.30 Temps présent
Le magazine de l'information
Ce soir : Le bilan des ménages
salariés en Suisse romande

22.00 Des yeux pour
entendre

Eric Bauer vous propose un
concert avec les Solistes de Zagreb

22.25 L'antenne est à vous
(2e diffusion)

22.45 Téléjournal

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.50 Objectif santé
13.00 LES VINGT-QUATRE JEUDIS
13.00 Les vingt-quatre jeudi s

13.05 La Princesse Maleen
13.30 Renards des quatre saisons
13.50 Autour des contes
14.00 L'apprentissage
14.30 Pequenos oficios del viejo

Madrid
14.50 A sunday morning in Hyde

Park
15.00 Rendez-vous à quatre heures
15.55 Des mots pour le dire
16.25 La monnaie (2)

17.02 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame
17.55 Le Village englouti (25)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Les Assemblées parlementaires
19.00 TF 1 actualités
19.30 Ce Diable d'Homme

3. Emilie contre Frédérlo
Une série de Claude Brûlé

20.27 L'événement :
La Chine sans Mao
ou le poids d'une idéologie (1)

21.20 Ciné-première
21.50 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 Malventure (feuilleton)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.00 La Grande Parade du Rire

Un film de Robert Youngson
Avec : Cary Grant — Les Marx
Brothers — Laurel et Hardy —
Buster Keaton, etc.

15.40 Aujourd'hui Magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

19.35 L'Ironie du Sort
Film d'Edouard Molinaro. Avec :
Pierre Clément, Claude Rich, etc.

20.55 Les légendaires
Série documentaire

21.25 Journal de l'A 2

El Hakim
Atteint d'un cancer au poumon , un

médecin égyptien se penche sur son
passé et écrit ses mémoires.

Ce film relate l'histoire de cet hom-
me dont la vie toute de dévouement fut
consacrée à ce noble idéal : soulager la
souffrance humaine. Tourné en 1956,
par Rolf Thiele, dans le cadre magnifi-
que des bords du Nil , « El Hakim » —
le savant — met bien en valeur l'exis-
tence de renoncement d'un médecin
préférant sacrifier son bonheur à sa vo-
cation. Le héros est incarné par le

CINEMA

Les programmes de la radio
_ ...___. __ .„_...__ . adultes. 10.30 Initiation musicale.

- SUISSE ROMANDE I ll.OO Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
» .i sique. 14.00 Informations. 14.05 2 à 4

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil- sur la 2 : La librairie des ondes. 16.00
let d'actualité. 8.05 Revue de la près- Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
se romande. 8.15 Chronique routière. 17'30 L'actualité du jazz. 18.00 Infor-
8.25 Mémento des spectacles et des mations. 18.05 Redilemele. 19.00 Per
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu- ' lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
ce à l'oreille. 10.05 Conseils-santé. Novitads. 19.40 Jazz en réédition.
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à 20 00 Informations. 20.05 Opéra non-
Z. 12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 ^top, <?ui Propose... dispose 20.45
Le journal de midi. 13.30 Rétro 33- Opéra-Mystère. 21.00 Ce soir à l'Ope-
45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau. ra-Comique : La Nuit de Mai, musi-
16.05 Feuilleton : Le Testament d'un 3uft de Rimsky Korsakoff. 21.30 Ga-
Excentrique (4), de Robert Schmid, zette lyrique internationale. 21.35
d'après l'oeuvre de Jules Verne. 16.15 Anthologie lyrique : Le Nez, de Di-
Les nouveautés du disque. 17.05 En mitri Chostakovitch, opéra en trois
questions. 18.05 Inter-régions-con- actes, textes d'après la nouvelle de
tact. 18.20 Revue de la presse suisse Nikolaj Gogol. 23.00 Informations,
alémanique. 18.30 Le journal du soir. 

_____________________
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Ra- _ . . .___ «. .— ¦

____
•¦-»..— ¦

dio-actifs. 20.05 Henry Dunant ou la SUISSE ALEMANI QUE I
Passion (3), film à épisodes de Jac- ¦
ques Fayet. 20.30 Fête... comme chez 6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz
vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour. Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
23.05 Blues in the night. 11.05 Semaines de chant à Lucerne.

12.00 Mélodies populaires de R. Bar-
¦ mettler. 12.15 Félicitations. 12.40

SUISSE ROMANDE II Rende,z;™uLde midi „_ï et Tsïl___________________________ 
que. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Hommage à Jean Sibe-

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa- lius. 16.05 Théâtre. 16.50 Intermezzo,
tions. 9.05 Le temps d'apprendre : 17.00 Onde légère. 18.20 Orch. de la
cours d'allemand. 9.20 Domaine Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
suisse alémanique. 9.30 Les institu- tualités. Musique. 20.05 Entretien
tions internationales et l'Education. avec les auditeurs. 21.00 Blues et
10.00 Les concerts du jour. 10.05 Vo- Boogie. 22.05 Folk et Country. 23.05-
tre rendez-vous avec l'éducation des 24.00 Entre le jour et le rêve.

Les émissions diffusées en stéréo
EN SEMAINE

SUISSE-MUSIQUE (RSR), mardi et jeudi 07.00 - 08.00
SUISSE-MUSIQUE (RSR), mardi et jeudi 11.00 - 12.00
MUSICIENS SUISSES, mercredi 11.00 - 12.00
MIDI-MUSIQUE (RSR,) mardi et jeudi 12.00 - 14.00
RHYTHM'N POP, du lundi au vendredi 17.00 - 17.30
ASPECTS DU JAZZ, lundi 17.30 - 18.00
ANTHOLOGIE DU JAZZ, mardi 17.30 - 18.00
JAZZ-CONTACT, mercredi 17.30 - 18.00
L'ACTUALITE DU JAZZ, jeudi 17.30 - 18.00
AU PAYS DU BLUES ET DU GOSPEL, vendredi 17.30 - 18.00
REDILEMELE, du lundi au vendredi 18.05 - 19.00
STEREO-CHOC, du lundi au vendredi 19.40 - 20.00
L'OREILLE DU MONDE, lundi 20.05 - 23.00
MUSIQUE AU... PLURIEL, mardi 20.05 - 23.00
A L'OPERA, jeudi 20.05 - 23.00
LES CONCERTS DE GENEVE, mercredi 20.30 - 22.30
LES CONCERTS DE LAUSANNE, vendredi 20.30 - 22.30
MARCHANDS D'IMAGES, mercredi 22.30 - 23.00

LOISIRS EN TETE 07.10 - 09 00
CONCERT INFORMATION 12.00 - 14.00
CONTRASTES 14.05 - 16.00
PORTRAITS MUSICAUX 16.00 - 17 00
RHYTHM'N POP 17.00 - 18.00
SWING SERENADE 18.05 - 19.00
THEATRE POUR UN TRANSISTOR 20.05 - 23.00

DIMANCHE
MIDI-MUSIQUE 12.OO - 14.00
MUSIQUES DU MONDE 14.05 - 15.00
COMEDIE FRANÇAISE 15 00 - 17 00
L'HEURE MUSICALE 17 00 - 18 30
LE TEMPS DE L'ORGUE 18 35 - 19 00
COMPOSITEURS SUISSES 19 00 - 20 00

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 Eva

Un film de Joseph Lovey. Avec
Jeanne Moreau, Stanley Baker
etc.

21.15 FR 3 actualités



311111111111111111111 111111 11 M111M111111 ri 111111111MI f 11 r 111 11 111 11 111MIMIM111 (111M1111111 ri ! 311111M MI IIJIIII IIIII fil 111IIUI1 II I tllll(__f

Le climat se tend : on parle d'un boycott de Firestone [ 12 dimancnes sans voitures I
NET REFUS SYNDICAL DU « PLAN SOCIAL » | Un reste de paradis perdu j

BERNE MODIFIE SA POLITIQUE DE TAXATION
Le diesel moins cher

Le plan social proposé mercredi
par la direction de Firestone (Suisse)
SA, Pratteln (BL), a été repoussé par
la délégation des syndicats. La délé-
gation estime que ce plan est « tout-
à-fait insuffisant et provocateur ».
Elle a, par ailleurs, indiqué que les
syndicats entreprendraient une « lut-
te vigoureuse » au cas où des parte-
naires de négociations compétents
ne seraient pas envoyés à Pratteln
par le siège du groupe Firestone à
Akron/Ohio, afin qu'une solution
satisfaisante pour les deux parties
puisse être négociée.

Le plan social soumis par la direction
de Firestone (Suisse) comprend des en-
gagements juridiques et contractuels,
tels que délais de licenciement, congés
payés et prévoyance sociale pour le
personnel. La direction de Firestone
propose par ailleurs aux ouvriers de

Afin d'encourager l'utilisation ra-
tionnelle des produits énergétiques,
le chef du Département fédéral des
finances et des douanes a arrêté de
nouvelles réductions des droits de
douane, avec effet au 1er juin pro-
chain, sur l'huile diesel et les gaz li-
quéfiés (propane, etc.), destinés à la
propulsion de moteurs stationnaires
de systèmes de couplage chaleur-
force. Le taux applicable à l'huile
Diesel est le même que celui qui est
accordé pour l'huile de chauffage et
le taux applicable aux gaz liquéfiés
est celui dont est grevé le gaz natu-
rel, déjà au bénéfice d'un taux de
faveur. Pour la propulsion de telles
installations, on peut utiliser l'huile
de chauffage au lieu d'huile diesel,
à condition que le consommateur ait
signé une déclaration d'engagement
auprès de la direction générale des
douanes.

Jusqu'ici, les demandes visant à

l'entreprise de meilleures conditions
pour le libre passage dans une autre
caisse de pension, des indemnisations de
salaire dont les montants sont calculés
en fonction du nombre d'années de ser-
vice et de l'âge. Ces indemnisations se
situent entre 0,3 et 4,5 fois le salaire
mensuel. Elle propose enfin une solu-
tion intermédiaire pour une mise à la
retraite prématurée notamment.

Du cote syndical, M. Ewald Kaeser,
secrétaire de la Fédération du person-
nel du textile, de la chimie et du papier,
a indiqué au cours d'une conférence de
presse donnée à Bâle, que les syndicats
exigeaient « un multiple » des indemni-
sations proposées par Firestone ainsi
que de meilleures conditions de mise à
la retraite anticipée.

M. Kaeser n'a pas voulu donner des
précisions sur les conditions posées par
les syndicats du fait qu'elles ne sont pas
encore fixées en détail. Les revendica-

obtemr de tels allégements ont été
refusées. Il semblait plus approprié
de ne prendre des mesures fiscales
dans le secteur de l'énergie qu'en
fonction du rapport final de la com-
mission fédérale de la conception
globale de l'énergie. Compte tenu du
fait que les délibérations sur ce rap-
port, au Parlement, auront lieu plus
tard que prévu, il n'est pas indiqué
de différer plus longtemps la déci-
sion relative à une diminution de la
charge fiscale sur les carburants des-
tinés à la propulsion de systèmes de
couplage chaleur-force. Cette mesure
est censée notamment mettre fin à
l'incertitude (créée par la charge fis-
cale sur les carburants) qui pesait
sur la planification et l'établisse-
ment de projets de telles installa-
tions. Elle supprime également le
préjudice concurrentiel qui grève
l'économie suisse vis-à-vis de l'étran-
ger. (ATS)

tions syndicales seront toutefois élabo-
rées jusqu 'à lundi prochain, journée du-
rant laquelle une deuxième ronde de
négociations est prévue. Le secrétaire
du GTCP a par ailleurs indiqué que la
direction de l'entreprise Firestone
n 'était pas encore en mesure de fournir
le nombre précis des licenciements. Cel-
le-ci s'est bornée à annoncer que les
premiers licenciements, ceux qui se ba-
sent sur un délai de licenciement de
deux mois, interviendront à la fin juil-
let, les autres à la fin août.

Parallèlement aux négociations rela-
tives au plan social , on tente toujours
de maintenir l'exploitation de l'entre-
prise, a souligné M. Kaeser. Différentes
solutions sont discutées. Le Gouverne-
ment de Bâle-Campagne apporterait
son soutien à l'une d'entre elles si elle
est réalisable. Sur la base des expérien-
ces faites durant les 4 dernières années,
la fabrique de pneus s'avère viable. Ce
n'est que pour tenter de maximaliser
ses profits que le groupe a pris cette dé-
cision de fermeture.

OPERATION INTERNATIONALE
M. Charles Levinson, secrétaire géné-

ral de l'Internationale des travailleurs
de la chimie, a relevé, au cours de la
conférence de presse, que la Firestone
tire and rubber Company avait enclen-
ché dans le monde entier une double
stratégie qui s'appuie sur le fait que les
ventes de pneus stagnent aux Etats-
Unis et en Europe occidentale, et qu 'el-
les augmentent au contraire en Améri-
que latine, en Asie et dans les pays de
l'Est. Le but est de juguler la produc-
tion en Occident et de l'augmenter dans
les autres pays. La fermeture de la fa-
brique de Pratteln n'est pas d'ordre
structurel, mais plutôt une question de
puissance, a affirmé M. Levinson, pour
qui le plan social n'est pas acceptable.

Aux USA, les employés entrés à la
retraite anticipée avec au moins 25 ans
de service dans la maison ont reçu une
compensation égale à quatre années de
salaire. Après 15 ans de service, 80 °/o
du dernier salaire ont été assurés pour
une période de 3 années et demie. SI
Firestone n 'offre pas de plan social con-
venable, le groupe pourrait être con-
fronté à « de nombreuses, nombreuses
difficultés » dans le monde entier, a
ajouté le secrétaire général de l'Inter-
nationale, qui n'entendait par là pas
seulement des grèves, mais également
des appels au boycottage. (ATS)

_
L'une des cinq questions posées

= aux citoyennes et citoyens suisses,
= lors de la votation populaire du
l 28 mai, a de quoi surprendre un
i observateur non initié aux arcanes
| de la démocratie directe : acceptez-
I vous que la Constitution fédérale

soit complétée par un article interdi-
sant toute circulation privée de vé-
hicules à moteur sur terre, sur l'eau
ct dans les airs, le deuxième diman-
che de chaque mois. Cette idée sau-
grenue n'a pas été trouvée si stu-
pide que ca par les quelque 115 000
signataires de cette initiative popu-
laire, dite de Berthoud, parce qu'é-
manant de neuf étudiants du Tech-
nicum de cette ville.

Le point de départ , c'est une expé-
rience réalisée durant l'automne 73,
en pleine crise du pétrole : pour
essayer de limiter la consommation
de ce précieux liquide, le Conseil
fédéral, qui en a la compétence
moyennant une consultation des can-
tons, a interdit durant trois diman-
ches toute circulation des véhicules
à moteur. Une telle mesure n'était
pas inédite dans les annales de la
Confédération, mais elle provoqua

î une certaine surprise joyeuse : la de-
3 couverte d'un monde différent où les
: autoroutes servent de pistes pour pa-
= tins à roulettes et les avenues de
| terrain de football , où le chant des
= oiseaux et le bruissement du vent
\ dans les feuilles ne sont plus cou-
| verts par le bourdonnement inces-
= sant des moteurs à explosions... C'est
\ ce paradis perdu que les initiants de
\ Berthoud proposent au peuple suisse
: de retrouver.

LES CHEMINS DE LA LIBERTE
Les économies d'énergie, la lutte

contre les pollutions, le chant des
petits oiseaux, personne n'est con-
tre ; il .existe déjà des bourgades, ou
des centres urbains, et parmi les plus
courus par les touristes, complète-

ment fermés à la circulation automo- 5
bile. Le besoin de quitter « l'enfer » |
des villes est tel qu'en fin de se- |
maine, certains quartiers se vident |
complètement de tous leurs habi- |
tants partis « se mettre au vert ». Les . |
habitations situées au bord des gran- 5
des routes deviennent inévitables et |
il faut toujours plus de mètres car- |
rés pour bétonner de larges rubans |
d'autoroutes. Le principe même de S
l'initiative de Berthoud a donc ren- _
contré une estime considérable, et le =
soutien de nombreux milieux.

Il en va tout autrement de son _
application. Car les citadins qui par- S
tent à la campagne s'y rendent pré- §
cisément le dimanche, et avec leur 3
voiture. C'est le dimanche que les =
stations touristiques font le plein, §
sans parler des nombreux étrangers |
qui, ce jour-là, justement, traversent S
notre pays. Et si l'on y regarde de
plus près, on s'aperçoit que l'écono-
mie d'énergie réalisée n'est pas si
considérable que ça : on parle de
0,5 °/o, soit quelque chose comme
70 000 tonnes de pétrole. Mesure in-
juste, enfin, car elle ne frapperait
que ceux qui n'ont pas la possibilité
de gagner la campagne, ou un pays
étranger, le samedi, et de n'y reve-
nir que le lundi.

Un beau principe, des applications §
contestées. Une interprétation dif- |
férente enfin des libertés de l'indi- |
vidu : « Nous voulons être libres , _
sans bruits, ni gaz polluants, ni acci- |
dents », proclament les partisans de |
l'initiative. « Interdire toute circula- |
tion de véhicules à moteur consti- §
tue une grave atteinte aux libertés
individuelles de nombreux citoyens»,
estiment les opposants. Personne ne
doute de la nécessité d'oeuvrer à
rendre la terre mieux habitable ;
mais beaucoup hésitent à légaliser le
renoncement. On préfère, peut-être,
que l'obligation s'impose par néces-
sité.

Y. S.

, , , , __ ,—
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la plus fiable
de votre toiture

Les tuiles en béton Redland ne gèlent pas.
Elles sont utilisables à toutes les altitudes.
Les tuiles en béton Redland sont esthétiques,
et d'un prix intéressant.
Elles s'adaptent à tous les styles de toitures.
En vente par les marchands de matériaux de
construction.

Pour tous renseignements
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Les pharmaciens

Après les médecins, les pharmaciens
ont chargé un économiste, M. Heiner
Henny, d'effectuer une expertise
neutre sur leurs revenus. De cette en-
quête, réalisée à la demande de la So-
ciété suisse de pharmacie (SSPH) il res-
sort que le revenu moyen du pharma-
cient indépendant représente, après dé-
duction de la cotisation de l'employeur
pour l'AVS et la Caisse de pension,
108 000 francs. Le revenu le « plus fré-
quent » est de 85 600 francs. GO °/o des
pharmaciens n'atteignent pas le revenu
moyen.

Ces chiffres sont valables pour l'an-
née 1975, d'après les données dont on
dispose, indique M. Henny, le revenu du
pharmacien a à peine évolué de 1975 à
1977. La SSPH précise dans son com-
muniqué de presse qu 'un tiers seule-
ment du revenu du pharmacien pro-
vient des prestations des caisses-mala-
die. L'expertise Henny arrive à la con-
clusion que le revenu du pharmacien
augmente relativement moins vite que
les frais des médicaments pris en char-
ge par les caisses. Depuis 1972, ce reve-
nu n 'a cessé de diminuer.

L'enquête a été réalisée sur la base
d'informations fournies par la Caisse de
compensation AVS, d'analyses de mar-
ché, de décomptes de grossistes et de fi-
duciaires. Le revenu du pharmacien in-
dépendant a été converti en revenu brut
afin de pouvoir le comparer avec le sa-
laire d'un pharmacien au service d'un
employeur. Le « revenu le plus fré-
quent » (85 600) est comparable au reve-
nu d'un salaire. (ATS)

Fausses dents
adhéreront mieux grâce a DENTOFIX I

Deltoflx forme un coussin moelleux et pro-
tecteur Il fait adhérer les prothèses dentai-
res plus solidement, plus sûrement et plus
agréablement Pour manger rire éternuer el
parler, vous ne ressentirez plus la moindre
gêne et. dans bien des cas. vous serez aussi
à l'aise qu'avec des dents naturelles
Aveo la poudre spéciale Dentoflx . vous évi-
terez non seulement de vous blesser le pa-
lais mais encore vous craindrez moins que
votre prothèse ne se déchausse, ne bouge ou
ne glisse. Dentoflx protège aussi de la mau-
vaise haleine.

46-4003

Cercueil de Chaplin : une enquête sans précédent

Plus de 200 cabines téléphoniques
surveillées au même moment
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Le juge d'instruction du canton de
Vaud, le juge informateur de Vevey et
les chefs de la police cantonale ont ex-
pliqué mercredi soir à Lausanne, à une
foule de journalistes suisses et étran-
gers, les circonstances de l'enlèvement
du corps de Charlle Chaplin par deux
hommes, le 2 mars, puis de sa découver-
te, le 17 mai.

Après la profanation au cimetière de
Corsier, qui n'eut aucun témoin, plu-
sieurs demandes de rançons, la plupart
farfelues, sont parvenues à la famille.
Les montants allaient de sommes déri-
soires à des prix fabuleux, Dès lc dé-
but, Mme Chaplin s'est refusée à toute
forme de chantage et à payer quoi que
ce soit qui puisse encourager ce genre
de banditisme. Pour permettre l'identi-
fication des auteurs tic l'enlèvement et
la restitution du corps du disparu, la
famille a été d'accord de collaborer avec
la Police de sûreté vaudoise chargée des
recherches, et a accepté que la ligne
téléphonique du Manoir de Ban soit
mise sous surveillance.

Au fil des semaines, il est apparu que
l'un des demandeurs de rançon, à l'ac-
cent indéterminé, mais probablement
slave, pouvait effectivement détenir le
cercueil. Il a fait parvenir à la famille
des photographies qui le prouvaient
sans aucun doute. La rançon demandée
fut d'abord de 600 000 dollars , pour des-
cendre ensuite à 600 000 et 500 000
francs suisses. Deux tentatives de remi-
se de rançon eurent lieu sans que le
malfaiteur osât aller jusqu 'au terme de
l'opération.

La police vaudoise a mis en œuvre un
important dispositif comprenant un
personnel nombreux, des véhicules et
des moyens techniques comme elle ne
l'avait encore jamais fait dans une opé-
ration de police criminelle. Finalement,
il est apparu que les appels provenaient
d'une cabine téléphonique indéterminée,
probablement de la région lausannoise,
et cela à des intervalles plus ou moins
réguliers. C'est ainsi que, dans la mati-
née du mardi 16 mai , alors qu'un appel
du rançonneur avait été annoncé pour
9 h 30, la Police de sûreté et la gendar-
merie ont mis en place une surveillance
portant sur plus de 200 cabines publi-
ques à prépaiement. Ce quadrillage de-
vait se révéler efficace. En effet , peu
après 9 h 45, deux inspecteurs intercep-
tèrent un inconnu qui se trouvait dans
la cabine téléphonique de l'avenue de la
Dôle, à Lausanne.

Cet homme fut amené dans les bu-
reaux de la Police de sûreté, où l'on éta-
blit que la voix et l'accent de l'intéressé
correspondaient aux enregistrements.
Peu après, cet individu entrait dans la
voie des aveux. Il s'agit d'un homme de
24 ans, R.W., d'origine polonaise, céliba-

taire, mécanicien sur autos, domicilié à
Lausanne, au chômage dès décembre
1977. Selon lui, c'est en lisant un journal
italien relatant un enlèvement de cer-
cueil et l'obtention d'une rançon, que
l'idée lui est venue d'en faire de même
avec Charlie Chaplin. Il a également
admis qu 'il avait opéré avec un compli-
ce apatride comme lui, dont il se refu-
sait à indiquer le nom. En cherchant
dans ses relations, les enquêteurs n'ont
pas tardé a identifier ce second auteur
en la personne de G.G., 38 ans, marié,
d'origine bulgare, père d'un enfant, mé-
canicien sur autos, domicilié à Lau-
sanne. Celui-ci a aussi admis les faits.

De leurs explications, il ressort que,
dans la nuit du 1er au 2 mars, entre 22 h
et 22 h 30, ces hommes se sont rendus
au cimetière de Corsier avec la voiture
commerciale de G.G., qu'ils ont laissée à
l'extérieur du cimetière. Avec une pelle
normale et une pelle-beche, ils ont
creusé pendant plus de deux heures et
déterré le cercueil. Ils ont chargé celui-
ci dans la voiture amenée préalable-
ment à l'intérieur du cimetière. Ils se
sont ensuite rendus dans la région de
Noville, que R.W. connaissait pour y
avoir pratiqué la pêche.

Là, ils ont creusé un trou d'un mètre
de profondeur, dans un champ labouré.
Ce travail a pris environ une heure. Le
cercueil a ensuite été glissé dans le
trou, photographié au flash avec un ap-
pareil instantané, propriété de G.G.,
puis recouvert de terre.

Les deux malfaiteurs sont inculpés de
crime manqué d'extorsion et d'atteinte à
la paix des morts, punissables respec-
tivement de réclusion (jusqu 'à sept ans
et demi en Cour criminelle) et d'empri-
sonnement. R.W. est détenu à Lausanne
et G.G. à Vevey. (ATS)

Contreprojet radical
DROITS DE LA FEMME

Le Parti radical-démocratique
suisse (PRDS) a élaboré un contre-
projet à l'initiative pour l'égalité des
droits entre l'homme et la femme.

Le contre-projet a la teneur sui-
vante : « L'homme et la femme sont
égaux en droits. La loi pourvoit à
l'égalité en particulier dans les do-
maines de la famille, de l'instruction
et du travail. Les hommes et les
femmes ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale ».

Le parti estime que son contre-
projet est « moins criticable dans la
mesure où il élimine le délai impéra-
tif et fort controversé de 5 ans au
terme duquel l'adaptation de la lé-
gislation devrait être achevée ».



Garage des Daillettes SA - Fribourg Vendredi 19 mai 1978' de 10 à 18 h"
Route des Daillettes 4 — Station-service SAURER — <P 037-24 69 06 Samedi 20 mai 1978, de 9 à 17 h.

% EXPOSITION S AU RER®
TOUS LES VÉHICULES EXPOSÉS

La gamme SAURER-OM de 3.5 — 13 t. (permis de voiture)
La gamme SAURER de 15.5 — 28 t.

VÉHICULES D'ESSAI A DISPOSITION
Nous vous attendons pour une visite sans engagement.

17-24325

Pour restaurateurs, cafetiers , hôteliers ,
colonies de vacances, cantines de per-
sonnel, propriétaires de week-end , cha-
lets, pensions, particuliers , ete , il sera
procéda à uns

IMPORTANTE
VENTE AUX
ENCHERES

le samedi 20 mai 1978
à ROSÉ

bâtiment Hortex , côté gara
aux heures suivante* : I h à 12 h st
14 h à 16 h 30
Trains départ Fribourg pour Rosé :
8.44 - 11.05 - 12.12 - 14.05.
Autoroute sortis Matran - Avry Cen-
tre, route de Payerns, Parc.

Matériel en excellent état. Argente-
rie d'hôtel 15/18 en général, remi-
se à neuf. Lingerie en parfait état ;

Matérlsl ds restaurant :
5 tables de service en bois , 1 chariot
à liqueurs, 9 réchauds électriques , 25
réchauds à bougies , 1 réchaud à flam-
ber, 34 pinces à escargots , argent et
métal , 20 ménages sel et poivre , 13
casse-noisettes en niétal, 3 plateaux
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'œuvre argent , 40
cafetières - théières en argent.

Plus de

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 de
formes diverses , en argent , 11 plats à
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 cloches
rondes, 95 coupes à dessert en ar-
gent , forme avec ou sans anses , 17
cloches ovales en argent , 77 plats
ronds en argent de diverses grandeurs ,
36 plats ovales en argent, avec compar-
timents , en 2 grandeurs , etc., etc.
Matériel ds cuisine :
1 congélateur bahut , 3 friteuses Frifri
le tout en parfait état de marche, 1
boille à lait 40 I., 1 bascule Busch,
1 multipot à café 10 I., 3 mixers élec-
triques, 1 moulin à café Astoria , 1 mou-
lin à café Fioretto, 1 toastmaker, i
presse-fruits, 1 machine à lait Teka ,
neuve, 3 I., etc.
Matériel ds lingerie :
1 machine à coudre Singer. 1 machine
à coudre portable électrique,

1"7>1 *_>¦_¦_> «l~. takla»_ . / t  lapio uc lauico
grandeur 114 x 110 cm

dont 84 tapis en couleur moutarde . 94
en vert, 22 en rouge, 74 beiqe-qris à
carreaux , tous en excellent état , etc.
Matériel ds bursau :
1 machine à écrire Remington. 1 ma-
chine à écrire Triumpf , 1 chariot à
comptabilité Ruff , 1 humidificateur , 2
caisses à argent (coffret), 3 bureaux
de diverses grandeurs, 4 chaises de
bureaux assorties, 1 grande machine à
calculer Précisa, etc.
Divers :
1 lot de tableaux , bougeoirs, 1 grande
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 en
cuir noir avec table assortie, ainsi que
de nombreux autres objets trop longs
à détailler.
Tout doit être vendu . Paiement comp-
tant , sans garantie, enlèvement immé-
diat.

Chargé de la vente :
Jean Neuhaus, huissier

L'industrie Jb
graphique \**W

enrichit votre vie.

pour messieurs tige cuir. Nos 39 à 45
Même article sans lacets, noir ou brun

CHAUSSURES

FRIBOURG, rue de Romont 17 ROMONT
17-233

I LIQUIDATION
ï B _¦_ § -i autorisée du
¦ -̂̂  ¦ * «______ ¦_ ¦  1er mars au 30 juin 1978

Vestons sport Pantalons messieurs
au lieu de 285.— TREVIRA - laine

. au lieu de 89.—158.— 49.-
Complets messieurs
pure laine, 2 + 3 pièces Manteaux de pluie

au lieu de 398.— messieurs
._ _  au lieu de 248.—195.-

Aussi grandes tailles lOo.

Bd de Pérolles 16 Fribourg
La qualité reste... seuls les prix baissent !

17-1233

Tous les atouts
vous sont offerts...

au centre de la ville
à 2 minutes de la gare

dans le quartier des affaires
dans un immeuble avec standing

avec les bureaux que nous vous proposons à la
rue St-Pierre.

Différentes surfaces sont disponibles de suite ou
pour date à convenir.

GESTIMME SA
Rue St-Pierre 30 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 81 82

17-1124

A vendre
1 pendule
1920 (sonne les
cloches de
Westminster :
Fr. 200.—.
1 table ronde
avec rallonges ,
neuve (moderne) :
Fr. 250.—.
1 meuble mural
avec plusieurs
buffets , Fr. 350.—.
1 coiffeuse
(polyester) avec
grande glace
Fr. 150.—.
1 grand porte-
manteaux
(conviendrait pour
restaurant).
S'adresser :

<fi (037) 22 20 88

17-24378

Crié spécialement pour TOUS, Mesdames, ce magnifique ensemble du plu» par
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourré ct exécuté selon lei
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera k votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous an fabricant spécialisé qai TOOT présente, dan»
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambra à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

OCCASIONS
BMW 2800

LE SALON DE VOS REVES

ATTENTION : notre exposition se trouve
tous les iours sauf le dimanche, le samedi

automatique,
mod. 69, aveo
radio-cassettes,
Fr. 7900.—.

OPEL ASCONA
1600 S

mod. 73, Fr. 5500.—.
OPEL REKORD

Il 1900
mod. 73. Fr. 5500.—.

VOLVO 144
mod. 73, Fr. 5500.—.

ALFASUD
mod. 74, radio-
cassettes, Fr. 4800.—

LADA 1200
mod. 73, peu roulé,
Fr. 3600—

FORD TAUNUS
12 M

1300 cmc, 4 portes,
peu roulé, Fr. 2600.—
VW 1302 S
mod. 71, Fr. 2500 —
SIMCA 1000 GLS
mod. 70, Fr. 2200.—.
Voitures expertisées
récemment ,
facilités de paiement.

Roger Lelbzlg
automobiles
Marly
Rte da Fribourg 6

(f i (037) 46 12 00
17-1181

A vendre
jusqu'au 20 mal :

poules
brunes

à bouillir
à Fr. 5.— et 6.— pce.
On ne tue pas I
Paul Joye et Fils
Parc avicole
BOLLION
Cfi (037) 65 13 91

17-24285

dans une villa sans vitrine, ouverte
sans interruption. 17-12307

RENAULT
5 LS

A vendre

mod. 75, expertisée.
(fi 26 29 62
heures des repas
Cfi 24 73 77
de8 à 12 h

17-2521

GOBET
Meubles de style S. A.

1630 BULLE
Rue en Vleui-Poirt 1

Tél. (02») î M 2%

i lV WakW V °37"22 65 33

|_hx«M||l_H
FOURRURES

Atelier spécialisé sur mesure
Transformations - réparations

Local de conservation climatisé
Nettoyage : fourrures - cuirs - daims -

mouton retourné
17-234

La Société fribourgeoise
des peintres amateurs

vous convie à la visite de sa treizième

EXPOSITION
Salle du Technicum, Fribourg

du 7 au 21 mal 1978

de 15 h à 19 h les jours ouvrables
et le dimanche de 10 à 12 h et de 15 à 18 h

— Entrée libre —
17-301696

Veuf, seul, affectueux , 50 ans, habitant
belle ferme avec téléphone et télévision

rencontrerait
D A M E

pour rompra solitude.

(fi (029) 7 14 05 de 11 à 13 h et dès 19 h
17-301916

BON poor tmtnmt mas -sas
mentafJoa «ans engagement •
Nom et prénom :

Rue : 

LocaSté ;

Je m'intéresse à t



Cours de
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Bangue Cant. Vaud.
Banaue Leu port.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop. Suisse
Brown Boverl oort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Gelgv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vu
Holderbank fin port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port .
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holdina SA bdp
Landis & Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bdp
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr port.
Swlssalr nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom..
Cours communiqués pai

16.5.78 17.5.78
980 — 990 —

1240.— 1220.—
510.— 507.—
430.— 435—
415.-d 412.-d
660.-d 1490,-d

3250.-d 3300.—
2975.— 3000.—

660.-d 660.-d
2090.— 2080 —
1690.— 1670 —
2340.— 2325 —
1235.— 1170.—
628.— 623.—
910.— 885.—

2130.— 2120.—
1585.— 1555.-

10750.— 10750.—
8925.— 8950.-OI
4600.— 4650 —
2860.— 2875.—
1130.-d 1130.-rJ
2220.— 2160.—
415.— 413 —

1650.— 1640.—
700.-d 685 —
195.— 195 —
209.— 203.—

1380.— 1375 —
5100.— 51C0.-d
675.— 675 —
130.— 125.-d

2250.— 22C0.-C
385.— 375.—

2675.— 2650.—
8250.— 7950.—
434.— 430.—
470.— 461 .-d

3850.— 3800.-d
750.-d 750.-d
410.— 410.—

1440.— 1420 —

940.— 940.—
— .— 1380.—

770.— 755 —
5525.-d 55C0.-d
3450.— 3410.—
2250.— 2250.—

—.— 1750.-d
510.— 520 —

3750.— 3675.—
1790.— 1780.—
480.— 478.—
730 — 700.—
390.— 388.—
282 — 288.—
333.— 323.—

2660.— 2660.—
365.— 360.—
825.— 818 —
770.— . 760.—

3020.— 3000.—
556.— 546 —
227.— 225.-d
501 .— 495.-d

UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cia
Pechiney
Philips
Roval Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Basf
Baver
Demag
Hcechst
Mannesmann
Siemens
Thvssen
VW
Cours communiqués pai
Fribourg.

16.5.78 17.5.78
25.50 25.25
41.50 41 .25

119.— 123.50
33.75 36 —
21.75 21.25

114.— 113.50
6.10d 6.10

100.50 100.50
75.25 75 —

123.50 124.50
128.— 127 —
140.— 138 —
125.— 124 —
138.— 139.40
254 — 255 —
109.50 109.50
183.50 183.—
Crédit Suisse, A

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
16,5.78

56.50
124.50

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int. Paper
Int. Tel. Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Soerry Rand
Stand Oil Indlana
Texaco
Union Carbide
Uni royal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués pai

COURS DE

$ Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués pai
de Fribourg.

17.5.78
56.50

123 —
48.25

148 —
34 —

116.—
23.—
64 —

110 —

48 —
146.—
34.25

114.50
22.50
65.25

109.50
54.25

235 —
110 —
107.5C
60-

127.-

54.75
232.50
1C9.—
1C6.5C
59.25

124.5C
58.—
34.—

113.5C
532.—

58.5C
34.5C

109.5C
531 —
34.—
87.25
63.25
46.5C
39.5C

108.5C
133.—
110.—
113.—
139.—
70.75

137.50
84.50

101.50
50.—
83.50
15.25
56 —
60.25
40.25

34.—
87.75
63.5C
45.76
39.-

109.5C
131.—
109.-
111.5C
136.5C

70.5C
137.-
85.-

101.5C
50.5C
83.5C
15.25
56.75
61.25
40-

106.5C104 50 106.5C
la SBS, à Fribourg.

L'ARGENT
17.5.78

5.15 5,11
315.— 345.-

la Banque de l'Etal

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bond!
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swlssimmobll 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca
Cours communiqué!

la bourse L'émetteur stéréophonique de la Bêle inauguré

Entretiens économiques Suisse-Portugal: accord en vue

VALEURS FRIBOURGEOISES
L'entreprise suisse des PTT et 1;

11.5.78 17.5.78 Société suisse de radiodiffusion ei
77S.-d 775.-d télévision ont inauguré mercredi 1<

Sibra Holding SA oort. 156.— 155.-d nouvel émetteur à modulation de
Sibra Holding SA nom. 122 -d 125.-d fréquence stéréophonique de la Doit
Villars Holding SA nom. 620.- 630.-d (cana, u Q1 2 mhz) c>est une „ pre.
Cours communiqués par la Banque de l'Etat mière » suisse, dont bénéficie lc se-
de Fribourg. cond programme de la Radio suisse

romande (ondes ultra-courtes).
VALEURS EUROPÉENNES

Dans une phase initiale , l'émetteui
rie la Dôle (Jura vaudois) couvrir?
tout le bassin lémanique, soit le tiers
de la Suisse romande et la moitié dt
sa population. Par la suite, d'autre;
émetteurs seront progressivemenl
équipés. L'introduction de ce nou-
veau mode de transmission commen-
cera en août en Suisse alémanique e!
en septembre au Tessin. D ici a 1980
les PTT auront adapté à la stéréo
huit émetteurs (Dôle, Bantiger
Saentis, TJetliberg, San Salvatore
Righi .  St-Chrischona, Monte-Cene-
ri) et un studio par région linguisti-
que (Lausanne pour la Suisse roman-
de) , pour desservir 47 "/o de la popu-
lation suisse en première étape.

BOURSE D'AMSTERDAN
16.5.78

76.9I
104.5C

17.5.78
76.2(

102.5C
32.6C

168.1C

Amrobarik
Heinekens Biei
Hooqovens
Robeco 168—

FRANCFOR1
13.90

BOURSE DE
Audi-NSU 13.5C

223.5C
214.2C
287.-
284.5C

95.5C
119.7C
295 -
108.7C
250.5C

BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE DE

Assicurazionl Gêner.
Fiat
Montedlson
La Rinacente ord.

224.-
212.K
295.9(
282.-
94.8(

119.7(
293.5C
109.1C
250.-

MILAN
37910.—
1964.—

38000 —
1977-

141.5C
39.5C

142.5(
38.5C

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 296- 294.90 La commission mixte helvético-portu
^Carrefour 1592 — 1585— gaise instituée dans lc cadre de l'AELE

Cred Com. de France 125 — 123 — par l'accord bilatéral du 2 mars 1962 sui
Françaises des Pétr. 125 50 124.— ]a coopération économique entre les
Hachette 171 50 II?-- deux pays s'est réunie la semaine der-
Micheiin im

— 1?t2'«i nière à Lisbonne. La commission a pro-Moulinex 154.— iso.ou ... . , , . ,_ _ ., .._.
L'Oréal 72o!— 72o!— cédé à un échange de vues sur la situa-
perr ier 211^50 216.— tion économique des deux pays. Elle a
Rhône Poulenc 88.80 88.80 décidé l'ouverture prochaine de négo-
Roussel Uclaf 256.50 Z55 — dations bilatérales en vue de la conclu-
Uslnor 24 80 24.80 sion diun accor(j sur ]a protection el
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à l'encouragement des investissements.
Fribourg.

La délégation suisse à Lisbonne étail
V A I CIIDC I A D D M A I C PQ  présidée par l'ambassadeur Gornelic
VALCUnS JArUIMAIOCO Snminai-ncra ri» la rlivisinn rin rnmmprrtSommaruga, de la division du commerce

du Département fédéral de l'économie
publique, et la délégation portugaise pat
le directeur général adjoint des Affaires
étrangères Paulo Ennes. Des délégations
des organisations faîtières de l'économie
privée des deux pays participaient aux
entretiens.

16.5.7S 17.5.78
5440.-
2490.-
309.-
395.-

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

AUGMENTATION
DES EXPORTATIONS
ET DES IMPORTATIONS

La commission a procédé à un échan-
ge de vues sur la situation économique

737 —
547—540.—

1740.—
1780 —

240.—
350.—
228.—

des deux pays et elle s'est préoccupée tacts entre milieux économiques et fi-
de l'avenir, en rapport notamment avec nanciers des deux pays. Elle a particu-
les récentes négociations entre le Por- lièrement insisté sur la relance de 1;
tugal et le FMI. Elle a examiné ensuite coopération industrielle entre la Suisse
les moyens d'intensifier la coopération et le Portugal, notamment dans le do-

Cours communiqués par Dalwi
Genève.

Securitles ,

FONDS DE PLACEMEN1
17.5.78

demande offre
23.50 23.7Î
66.— 66-

R15.— 630.—
67.5C
58.5C

266.-
93.7!
54.5C

1530.-
63.5C

411.-
118.5C

71.75

264.-
92.7!
54.51

1500-
62.5C

395.5C
117.5C
70.7!

1140 -
189.—

1020.-
72.2!
75.2!
70.5C

BPS, î

1145 -
189.-

1030.-
74.5(
76.7!
72.5C

Fribourg.

COURS DE L'OR
17.5.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11230.— 11410.-
Vreneli 98.— 108.-
Souveraln 102.50 112.5(
Napoléon 106.— 116 —
$ Once 16.50 177.2!
Double Eaale 535.— 570.-
Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

9.5.78
France 41.50 44 —
Angleterre 3.45 3.7!
Etats-Unis 1.92 2.0<!
AMemange 93.— 96.—
Autriche 12.95 13.3!
Italie —.2175 —.237!
Belgique 5.90 6.2C
Hollande 87.— 90.—
Suède 41.— 44.—
Danemark 33 25 36.2!
Norvège 34.75 37 7!
Espagne 2.30 2.6C
Portugal 4 —  5.5(
Finlande 44.75 47.7!
Canada 1.68 1.8{
Grèce 4.75 5.7!
Yougoslavie 8.75 11.2!
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

De par les qualités d'audition in-
comparables qu 'elle assure — elle esi
à la radio ce que la couleur est à li
télévision — la stéréophonie réponc
aux exigences les plus hautes. EUi
correspond aux perceptions naturel-
les de l'appareil auditif de l'homme
Parce que l 'homme a deux oreilles
les informations sonores sont re-
cueillies au studio séparément poui
le canal de gauche et celui de droite
au moyen de deux microphone:
distincts , puis acheminées jusqu ;
l'émetteur. Celui-ci diffuse sur uni
seule fréquence les information:
combinées. Chez l'auditeur, le récep-
teur stéréo redivise les deux signaux
en deux canaux et les dirige sui
deux haut-parleurs. Un récepteui
normal , ne possédant qu 'un seu
haut-parleur, restituera l'émissior
en monophonie, sans perte de quali-
té.

Le second programme de la radie
romande consacrera près de la moitit
de son temps d'antenne (plus de 5(
heures hebdomadaires) à des émis-
sions diffusées en stéréophonie, sur-

economique entre la Suisse et le Portu-
gal en 1977. Les importations suisses df
produits portugais ont augmenté de 3 "/
par rapport à 1976 et ont atteint 13E
millions de francs. Nos exportations i
dest inat ion du Portugal ont augmenté
de 4%> pour la même période et elles
ont atteint 371 millions de francs.

La commission a abordé la questior
de la politique économique et du pro-
gramme de stabilisation envisages pa:
le Gouvernement portugais afin de re
dresser la situation économique di
pays. Les deux délégations se sont éga
lement penchées sur les difficultés ren-
contrées par des branches de l'industrii
d'exportation et des entreprises suisses
Cette question a suscité la compréhen-
sion de la délégation portugaise. Au dé-
but de l'année dernière, un fonds de dé-
veloppement industriel a été créé pai
l'AELE en faveur du Portugal. La com-
mission a examiné les possibilités d'uti-
lisation optimale de ce fonds.

LES INVESTISSEMENTS

La commission a pour mandat d<
chercher les moyens de faciliter les con-

tout musicales et dramatiques.
Les nouvelles installations de It

Dôle ont été présentées par MM
Fritz Locher, directeur général de:
PTT, Paul Gonet , directeur de l'ar-
rondissement des téléphones de Ge-
nève, Charles Steffen, chef dc la di-
vision radio et télévision aux PTT, e
René Schenker, directeur de la radie
télévision suisse romande.

La Suisse, a-t-on remarqué, a éta-
bli l'un des réseaux de radiophonie i
ondes ultra-courtes et de télévision
les plus denses du monde. Enviror
1200 émetteurs et réémetteurs, situé:
à près de 370 emplacements diffé-
rents , répartis sur tout le territoin
du pays, ont été construits. 315 mil-
lions de francs ont été investis dan:
ce domaine entre 1968 et 1977.

Mercredi soir, au studio de Genè-
ve, un concert de gala de l'Orchestre
de la Suisse romande a marqué à li
fois l'introduction officielle de:
émissions stéréophoniques et l'inau-
guration de la nouvelle salle de con-
cert Ernest Ansermet. (ATS)

maine des investissements étrangers
Les délégations ont décidé l'ouverture
prochaine de négociations entre le:
deux pays en vue de la conclusion d'ur
accord bilatéral sur l'encouragement e
la protection des investissements. De
que les circonstances le permettront
une rencontre sur le traitement des in-
vestissements étrangers au Portugal e
des contacts entre hommes d'affaire:
portugais et suisses auront lieu. (ATS)

Un objectif : faire diminuer le bétail de boucherie
Le Conseil fédéral passe de l'énergie atomique à l'agriculture

Le Conseil fédéral a tenu mercredi ss
traditionnelle séance hebdomadaire
mais cette fois-ci en l'absence du con-
seiller fédéral Kurt Furgler, qui st
trouve actuellement en Allemagne. Le!

points principaux ont été constitués pat
les CFF, l'énergie atomique et l'agri-
culture.

Le Conseil fédéral a tenu une discus-
sion approfondie sur la conception glo-
bale des transports. Il s'est aussi penche
sur nos Chemins de fer fédéraux. Il er
a approuvé le rapport de gestion et le:
comptes pour l'année 1977 , comptes qu
se soldent par un déficit de 688 mil-
lions de francs. Toujours au chapitre
des CFF une large discussion a été ou-
verte pour étudier les possibilité:
d'améliorer la situation financière de
l'entreprise. A cet égard il a été teni
compte des effets éventuels des inter-
ventions et mesures possibles dans le:
domaines économique, politique et so-
cial. On a également décidé de convo-
quer une délégation de la direction de:
CFF qui rencontrerait une délégàtioi
du Conseil fédéral afin d'examiner tou:
les moyens visant à réduire le déficit.

L'énergie a également été à l'ordre di
jour. Le Gouvernement central a en ef-
fet décidé d'édicter une nouvelle or-
donnance concernant les définitions, le:
autorisations et l'application des règle:
dans le domaine de l'énergie atomique
Il s'agissait de s'adapter aux directives
concernant les contrôles auxquels li
Suisse est tenue par son adhésion ai
traité sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires et les directives du clul
de Londres des pays fournisseurs nu-
cléaires.

Cela comprend aussi notamment —
et c'est important — la liste de tous le:
matériaux qui dans ce domaine son
soumis à autorisation pour qu 'ils puis-
sent être importés, exportés ou aient li
possibilité de transiter par notre pays

Le chef du Département de l'écono-
mie publique, M. Fritz Honegger a pai
ailleurs largement informé ses collé
gués de problèmes agricoles ayant prin
cipalement trait au bétail . En effet II
commission du Conseil national s'est ré
cemment penchée sur le problème. Le
Gouvernement devrait maintenant fairi
des propositions que la commission di
Conseil national examinera. La modifi
cation de la loi sur 1 agriculture tendr ;
principalement à diminuer la quantité
de bétail de boucherie et à soumettre i
autorisation l'agrandissement des écu-
ries et l'augmentation du bétail de ren-
te. Enfin , M. Gnaegi a également rendi
compte à ses collègues des résultats de
sa visite en Suède en tant que chef di
Département militaire fédéral. (ATS)

Uieaiitefeçui
d'être douce

, lui offrir des florentin!

Des florentins

< f̂XW  ̂
Quheaif

*-* ^  ̂ naturellement!
Toulour» «tendra nr la eM« r\

m» personne* ¦ans connaissance H~^

Granges-près-Marnand :
le pasteur Chavannes
bourgeois d'honneur

Dans sa dernière séance, le Consei
communal de Granges-près-Mar-
nand , sur proposition de la Muni-
cipalité, a décidé d'octroyer la bour-
geoisie d'honneur de la commune de
Granges au pasteur Henry Chavan-
nes, conducteur spirituel de la pa-
roisse réformée depuis trente ans.

Né en France en 1921, où il a fai
ses études secondaires, le pasteui
Chavannes est licencié en théologie
de l'Université de Lausanne et a été
consacré au saint ministère en 1947
Il est pasteur de la paroisse de
Granges depuis 1948. En novembre
1969, la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel lui conférait le
grade de docteur en théologie poui
une thèse sur 1* « Analogie entre Diei
et le monde selon saint Thoma:
d'Aquin et selon Karl Barth ». Depui:
plusieurs années , le pasteur Cha-
vannes dirige, à Crêt-Bérard, un sé-
minaire de philosophie qui connaî
un grand succès. Et l'année dernière
le directeur de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne l'a chargé de
donner, chaque jeudi matin, un cour:
de philosophie sur les « Grands cou-
rants de l'épistémologie ». (P)

L'assemblée de la
Société de développemen

de Payerne
L'assemblée de printemps de li

Société de développement de Payer-
ne a eu lieu, mardi soir, à l'hôtel di
la Gare, sous la présidence de M
Jean Bryois, ancien municipal
« Nous devons serrer les coudes ei
face des menaces planant sur li
vallée djs la Broyé, a déclaré M
Bryois, et rappeler sans cesse notri
existence ».

En complément du rapport d'acti-
vité, présenté il y a quelques jour:
dans nos colonnes, M. Jean-Pau
Schulé, l'actif secrétaire, a signale
la remise à neuf du pilier météoro-
logique placé contre le mur de l'é-
glise paroissiale. Au cours de la dis-
cussion sur le rapport annuel, quel-
ques remarques ont été faites sur li
prospectus touristique régional e
sur le confort des appartements loué
pour les « vacances à la campagne »

Les comptes 1977 ont laissé ui
déficit de près de 15 000 fr sur ui
total de dépenses d'environ 55 000 fr
Le caissier, M. Ennesser, a explique
la cause de ce déficit : l'achat d'ur
nouveau matériel pour l'illuminatioi
de fin d'année de la Grand-Rue. (P

• Mercredi a eu lieu à Berne le tradi-
tionnel marché de géraniums. Au soi
de musiques folkloriques, les acheteur;
pouvaient s'approvisionner en fleur:
pour orner les façades de leur maison
Mercredi à midi, 18 000 pots avaienl
déjà trouvé preneur. L'Associatior
« pour Berne » organise d'ailleurs cha-
que année un concours primant la fa-
çade de la maison la mieux décoré*
de la ville. (ATS)
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i Un supplément de
performances et de luxe.

Nous lui avons donné un supplément de voiture une fiabilité et une maniabilité de moquette, le volant sport à quatre
performances: son nouveau moteur exemplaires. rayons, les jantes de sport et la montre quartz.
2 litres S est particulièrement silencieux. Nous lui avons également donné un Découvrez le plaisir de conduire une
et ses 100 CV-DIN lui permettent «fattein- supplément de luxe: l'équipement, com- Ascona Berlina, avec un supplément de
dre sans effort une vitesse de pointe plet et généreux, assure un confort de performances
de 175 km/h. Le châssis ef la direction, toute première classe. Des exemples? et de luxe, et W\m ÎE'C£\€%
sûrs et éprouvés, confèrent à cette Citons les sièges en velours, le fond couvert pour le prix de lie DtfVVt

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre, fffll
Sur roui lei modèles: le programme rie léeurrfé en 24 poînîi et la gar antie Opel: 1 année «ni limitation de leJlomètrM. -¦ -*********l

Sur demande : la boîte outomatfque GM. Crédit au leasing et auuranees réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

C 

Château-d'Œx M. Favrod ; Frlbour. L. + M. Baudèra : Tafer» O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin et les """V
distributeurs locaux à : Belfaux A. Schôni & Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt, Gérard

"""""" )

que jamais!

Invitation à tous les motards
Vendredi 19 mai à 20 h 30

à la grande salle du Café des Grand-Places
à FRIBOURG

SOIREE FILM SUR LA MOTO
(Bol d'Or, courses de trial, Ecole de pilotage moto, etc.)

Entrée gratuite Organisation : Moto-Auto-Club Fribourg

17-24403

La Société fribourgeoise pour la protection des animaux

vous Invite à participer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
qui aura lieu

vendredi 19 mal 1978 à 20 h, au Restaurant du Jura, à Fribourg

La partie administrative sera suivie de la projection de deux films
présentés par M. Michel Weber , inspecteur d'arrondissement de la Régie
fédérale des alcools :
1. « Horizons blancs », transhumance des moutons en Valais, de R. Muller

2. « La vie des abeilles » de H. Zickendraht

Nous comptons sur votre participation. LE COMITE
17-24411

Dès le 17 mal GOLDEN

A C T I O N  par caisse le kg Fr. 1.—

géraniums 6 kg Fr 7<5°
prix très avantageux Rodolphe GOBET
A N N I E  FLEURS Primeurs

Rue de l'Eglise 92 ROMONT V 037-52 24 41
17-1865

Concerts du Conservatoire de Fribourg
Examens publics de virtuosité
Grande salle - rue Pierre-Aeby

Vendredi 19 mai à 20 h 30

Vincent Girod, ténor
Classe de chant de T. Westendorp. Au piano : David Sonder

Monteverdi, Haendel, Bach, Mozart, Schubert , Berlioz, Duparc, Verdi,
Borodine, Ravel, Berg, Farkas

Dimanche 21 mai à 17 h 30

John Sivell, pianiste
Classe de piano de Pierre Aegerter
Bach, Beethoven, Chopin, Poulenc

Entrée : Fr. 8.80 — Etudiants : Fr. 4.40
Elèves du Conservatoire : Fr. 2.20

17-719



VILLA 4 (6) PIECES
Construction neuve avec 1000 m2 de
Garage avec couvert.
Prix intéressant.
Quelques finitions et aménagement
rain non comptés.
Hypothèque à disposition.

Cf i 037-61 19 69

terrain

LOCAL

A louer
au bd de Pérolles

avec vitrine
env. 25 m2

Libre dès le 1.10.1978

Pour tous renseignements , s'adr. à

SUP_r.BE APPARTEMENT
de 472 pièces
Fr. 800.— charges comprises

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolfes 5 a - 1700 Fribourg
Cfi 037-22 5518

_a
A LOUER

;V_ PIÈCES
Chemin de Bethléem 3-7,
Immédiatement ou à convenir
tout confort dès
Fr. 580.— charges comprises

MARLY
A louer pour date
à convenir

STUDIO
2Va pièces
3Va pièces

excellente situation,
tranquillité,
loyer avantageux.

17-1124
APPARTEMENTS DE VA PIECES

pour date à convenir

au Chemin de la Forêt 22

dès Fr. 530. 1- charges

GRATUIT :
— taxe Telenet
— utilisation de la machine à laver le

linge
— utilisation de la machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour visiter , s 'adresser à
Mme Helfer , Cfi 037-22 56 16

REGIE DE FRIBOURG
Pérolles 5a — 1700 Fribourg
Cfi 037-22 5518

17-1617

A LOUER
pour de suite ou pour date à convenir

rtoute Villars-Vert 35

GARAGES
Dans parking souterrain

accès facile
sécurité totale en cas
d'incendie
loyer mensuel Fr. 49.-
y compris chauffage.

APPARTEMENT
A louer Centre-Ville

3 pièces
Libre 1er Juin.

Loyer : Fr. 450.— tout compris

S adresser au (fi (037) 22 38 14magnifiques appartements
de 31/2 pièces Fr. 535

17-1617

charges comprises.

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

17-1617

A louer, pour le 1.8.78
au chemin de la Forêt 22

Patria
Pour visiter : M. Tornare ,
concierge, 24 86 72

Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

17-1415

A louer A Courtaman
dans quartier tranquille
de suite ou à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 4 pièces

tout confort

loyer mensuel Fr. 495.—

un mois de loyer qratuit

17-13622

RIHÛn KIIMJ! SA
et promotion immobilière
BULLE 02g 2 66 50

APPARTEMENTS
A LOUER * Tlnterln

2 V2 pièces Fr. 375
3 pièces Fr. 475
Régie Louis Muller
Pileltes 1 - (fi 22 66 44

URGENT
Retraité cherche

appartement
2 à 3 chamb
dans la Basse-Ville.

037-24 50 38

17-301915

Près gare , à louer
avec possibilité
d'achat
petit bâtiment
industriel
380 m2 utiles,
parking privé.
Libre de suite.
Cfi 025-4 16 41

36-100318

A VENDRE
en ville de Fribourg

bel
appartement
4 Va pièces

dans immeuble neuf ,
quartier tranquille.
Prix Fr. 97 000.—.
Garage Fr. 15 000 —
Pour traiter. :
Fr. 30 000.—.
Cf i 037-23 42 39

81-60407

17 1618

A remettre
appartement
472 pièces
très agréable
à Pérolles 93.
Libre fin juin.
Loyer Fr. 570.—
+ charges.
Cf i 037-22 46 56

17-301875

BEAUX STUDIOS
MEUBLES

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

Pour visites
location

17-1706

037/22 64 31

W MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 2 pièces

Fr. 505.— charges comprises.
Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg
(fi 037-22 55 18

17-1617

A LOUER, 3 min à pied
de la gare CFF Fribourg

PLACES
DE PARC

Loyer : Fr. 20.— pr mois
17-1628

On cherche

capital
25000.-
remboursable avec
intérêt.
Faire offres sous
chiffre 17-301 919 à
Publicitas SA
1701 Frbourg.

17-301919

A vendre

1 jument
demi-sang
irlandaise de 15 ans,
avec sa pouliche
de 3 mois.

Cfi 037-34 24 20
17-301931

Iran
A louer

APPARTEMENT
4

petit IMMEUBLE

cachel

A vendre en Gruyère

/2 pièces
(env. 120 m2) à la rue des Alpes, dans
immeuble ancien, entièrement rénové.

Aménagement moderne.

Cheminée de salon

(fi (037) 24 33 61

ancien rénove
avec un charme typique, de 3 cham-
bres, cuisine, 2 WC avec lavabo et
douche, grand balcon , carnotzet et
cave. Partiellement meublé.
Prix Fr. 77 000.—.
Cfi (029) 5 22 39

81-212

APPARTEMENT

MAGASIN

A LOUER Beauregard

3 chambres
cuisine , bains. Fr, 470.— charges com-
prises.
Dès le 1er juillet 1978.
Régie Louis Muller
Rue des Pllettes 1 - Cfi 22 66 44

17-1619

ESTAVAYER-LE-LAC
A LOUER , rue principale, important
passage,

environ avec vitrine
Sanitaire, chauffage mazout.
Libre rapidement.

Convient à tous genres de commerce.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

THUYAS
A C T I O N

sans mottes,
50 - 60 cm
Fr. 2.80 pièce
80 - 100 cm
Fr. 3.80 pièce.
Rabais sur grande
quantité.
COTONEASTERS
Fr. 1.65 pièce

«25 (037) 31 19 . 15

17-23465

STUDIO
A louer

Régie
Louis Muller
Cf i 22 66 44

17-1619

A louer
à St-Aubin (FR)
pour le 25 juillet 78

appartement
3 pièces

avec garage ,
Fr. 355 — charges
non comprises.

037-22 27 27

17-837

Ké__I_
|1%\ serge et daniel

immSIW bul»ardiiiiifiuuiiruie > r i7oo fribouig rue st-pierre
tel.037 224755

Nous cherchons
pour l'un de nos clients

UN BATIMENT
ou UN TERRAIN

pour l'installation d'un GARAGE
réparations et commerce de voitu-
res , de petite è moyenne Importan-
ce, bien situé, en ville de Fribourq

ou dans les environs.
17-864

APPARTEMENT
A louer à Domdidier dans bâtiment
HLM

de 3 pièces
libre de suite.

LAPINS
a vendre.
Beaux sujets mâles
et femelles , issus
mâles T.S.

S'adresser :
Cfi (037) 34 21 82
(après 18 h)

17-24402

STUDIO
meuble
rue des Alpes 32,
Fr. 334.—
Cfi 22 55 18
(heures bureau)

81-60414

A louer à la route

des Vieux-Chânes ,

à Fribourg,

appartements
4 pièces

Fr. 430. v charges

appartements
3 pièces

Fr. 400. 1- charges

appartements
2 Va pièces

Fr. 320.— + charges

Libres dès le
30 septembre ou
de suite.

(037) 22 44 10

17-4015

A louer de suite
Quartier Schœnberg
appartement
2 chambres
et hall tout confort ,
avec moquette,
Telenet et téléphone
installés.
Prix normal 421.—.
Jusqu 'au mois
d' octobre vous ne
paierez que 321.— .

Pour tous renseign.

Cfi 23 38 20 ou

22 33 16 (le soir)

17-301894

STUDIO
libre dès le 1.6.78.

APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces
libre dès le 1.7.78.
S'adresser à Fid. N. Chardonnens
1564 Domdidier - fi (037) 75 26 43

17-1636

A vendre à Ponthaux

A louer à Léchelles
de suite ou date à convenir

dans immeuble à loyer modéré

APPARTEMENT
de 2 Va pièces

Loyer Fr. 380.—

(charges comprises )

17-1625

5 et 6 pces
é louer dans un

immeuble résidentiel
situé à Marly

-surface habitable
100-115 m2

- aménagement de
qualité

- excellente situation
17-1124

17-24419

louer pour le 1.7.78

date à convenir

chemin de la Forêt 22 LOUER

A louer pour le 1.10.78
à l'av. J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

17-2434J

A louer au Centre-Ville
Pour de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
meublé

de 2 V2 pièces

de charges

17-1625

A louer

à Fribourg, Pérolles
appartement
5 chambres
120 m2, tout confort .
Etage supérieur ,
ascenseur.
Fr. 700. 1- charges

Libre 30 septembre.

Oflres sous chiffre
17-5C0297, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à
La Tour-de-Trème

appartement
de 4 pièces , confort ,
jardin,

vue imprenable,
pour date à convenir
Prix : Fr. 565.—
tout compris.

(029) 2 32 64
matin avant 10 h

17-301922

A louer de suite

(S)
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É| GST , ROUESet ROUTE
I I Si vous changez les 4 pneus
Si I de votre voiture, nous re-

5 f nrpnnnR une anripnn nnano 

Si vous changez les 4 pneus
de votre voiture, nous re-
prenons vos anciens pneus
contre 1 pneu neuf.
Il ne vous reste que 3 pneu3
à payer.
Ouvert tous les jours.

Jean CUONY • Pneus-service
Rue du Nord • Fribourg . (fi 037-22 16 Q7

17-1194 FISA E. + L

Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg
Bulle : François Spicher Automobiles ; Cormin-
bœuf - Garage Baechler & Fils SA; Cousset -
Garage Willy Francey ; Cugy : Garage Pius Mar-
chon ; Esmonts : Garage Paul Gavillet ; Fribourg :
Garage Antonio Nasi ; Le Pafuet : Garage Emile
Magnin ; Romont : Garage André Baechler.

17-617

N Princess 2200 HLS
MINI 1000 76 5000.- 77
MINI Austin 850 MK II BMW 1802 75

68 500.- BMW 316 77
MINI 1000 74 3500.- BMW 2002 Tii 72
MINI 1000 74 3300.- BMW 520 76
MINI 1000 72 2800.- AUDI 100 GL 74
ROVER 3500 A 71 5000.- FORD Granada Cpé 2600
AUSTIN Princess 2200 A 73

76 11000.- FORD Granada 77
ROVER 3500 MK 1 73 7900.- TOYOTA Corolla 1600
MG MGT GT cpé 76 12500.- 76
MORRIS Marina 1300 74 3900.- PEUGEOT 504 InJ. 74
MORRIS Marina 1300 75 4600.- PEUGEOT 104 ZS 76
MARINA 1800 TC 75 4700.- RENAULT 4 75
MARINA 1800 TC 75 4500.- LANCIA 1800 67
AUSTIN Allegro 1300 77 6500.- LANCIA Beta 1400 75
AUSTIN Princess 1800 HL AUDI 100 LS 70

76 11500.- FIAT 126 neue 78
AUSTIN Allegro 1500 DL FIAT 128

74 3500.- BMW 2800
AUSTIN Allegro 1300 77 8200.- CITROEN Ami Break
MINI de Tomaso 120 78 10900.- Super

13500.-
7800.- 17-626

13500.-
5800.- l-_________-_____

13800 - OPEL Record D
9000.-

OPEL Record D
7900 - Berlina, 1975

15500.- OPEL Kadett
1969

8700.- RENAULT 12 TL
8500.- 1973

7900.- FORD Mustang 2
5500.- 1974

1000.- SIMCA Rallye 2
75 7900.- 1977

70 3600.- ALFASUD Tl
78 5600.- 1976

75 6600.- ALFASUD Tl
70 6500.- 1977

AGENCE OPEL

73 4100. - _i
Garage

A. SCHONI
FILS SA

BELFAUX
(fi (037) 45 12 38

Vente et réparations
toutes marques

17-2515

TOYOTA Corolla 1200
station-wagon , 5 portes, 1978
420 km - Garantie 3 ans.

GARAGE

Agence TOYOTA
1700 Givisiez-Fribourg

(fi 037-2610 02 j-g
17-924 ______

17 CC0 km , 1976
Expertisées.

Garage

A vendre A vendre
magnifique Va UXhall
TOYOTA vx 4/90 2300
f>ktm.t.f\\\ — mod' 1973. 54 000 km,
wOrOllcl 4 pneus neufs,
i, housses sur sièges

COUpee avant et arrière ,
expertisée. expertisée, Fr. 4800,

(fi 029-2 94 13 <fi (037) 24 33 49
17-12604 17-301941

Î Hil̂ iililll̂
OPEL Kadett 4 portes 3 300.—
OPEL Kadett Rallye Coupé 6 300.—
OPEL Kadett 1000 S 6 900.—
OPEL Ascona 16, 2 portes 4 900.—
OPEL Ascona luxe, 4 portes 8 400.—
OPEL Record Coupé 6 300.—
OPEL Record 2000 11 300.—
OPEL Commodore Coupé 5 900.—
OPEL Commodore Coupé GS/E 12 900.—
OPEL Diplomat E, 6 cyl. 14 CV 7 900.—
NSU TT 1200 3 200.—
VAUXHALL Viva 2 portes 3 500.—
AUSTIN Allegro 1300, 2 p., 45 000 km 4 900.—
PEUGEOT 204 3 600.—
FIAT 128 4 portes 5 800.—
FORD 20 M 2300 S, 6 cyl. 6 300.—
SIMCA 1301 Caravan 6 400.—
PEUGEOT 504 6 800.—
FORD Caprl II GT 7 800.—
FIAT Fourgon Frigo 8 800.—
VOLVO 244 Luxe 11300.—
BUICK Skyhawk Coupé, autom. 16 300.—

Agences

OPEL - CHEVROLET - BU8CK
17-630

OCCASIONS
VOLVO 164 E

VOLVO 145 break

VOLVO 343 DL

RENAULT 12

FORD Taunus

MAZDA 818

P |̂|l|| RERAUIT RTOtT 
 ̂

RENAULT REMI
SBpBI Nos belles occasions
* Lourde L 2enau!; i l \  197

1
1
9̂... la semaine? «enau 

\ l\ Jg*
\ Renault 6 TL 1973

sroiia 1200 V  ̂ Renault 8 1969
>n, 5 portes, 1978 1 Renault 12 automatique 1974
arantie 3 ans. s  ̂ Renault 16 TL 1970-72
GARAGE Renault 16 TS 1973
. + L. ZOSSO Alfasud 1975
)YOTA 

 ̂
Alfasud Tl 1974-75

-Fribourĝ ^ ĵ 

Aifa 

R0meo 
Spider 

1600 

1975
°^̂ gj Chevrolet Vega GT aut. 1975
JjHB _FTC F'at 128 C0UPé 1973
S^Hfflyffff J| Fiat 124 Spécial T 1972
__H_É__É_ÉÉB__B_I Citroën GS 1971

Lancia 2000 1973
OCCASIONS VW Golf 17 GL 1977
Minibus Chrysler-Simca 1977
16 placesr LARGES FACILITES OE PAIEMENT

—""i AiTnArn /- oc Toutes ces voitures sont vendues expertisées
n CITROEN  ̂45 avsc garantie

20 000 km , 1975

j  RENAULT 16 , ÇARAGE Gi GAUTHIER
Û 45 000 km , 1976 Ru9 "' l0e""0 ' "'BOURG (f i 22 27 77

CITROEN GS ¦ 
j f if a  __45 000 km, 1974 alfa romeo \mW) alfa romeo

LANCIA Beta Vl££/
2000
17 0C0 km , 1976 
txpemsees. _^^_^^^ _̂^_-_____^____________________

G.
r 
Guinnard NOS BELLES OCCASIONS

Gletterens
59 (037) 67 16 01 SIMCA 1100 LS 1975 54 000 km
____________ SIMCA 1301 S 1973 58 000 km

SIMCA 1301 S 1976 42 000 km
SIMCA 1301 S autom. 1975 45 800 km

FORD SIMCA 1307 S 1976 41 000 km
/^Anr>i  CHRYSLER 160 1971 78 000 km
L/ArKI AUSTIN Maxi 1750 1971 54 000 km

-jc nr. VI MORRIS Marina Super 1,3 1976 20 000 km
IDUU AI- FIAT 131 A Mlrafiori 1975 51 000 km

mod. 73, expertisée. VAUXHALL Viva 1973 40 000 km
cfi 24 73 77 FORD Taunus coupé 1973 71 000 km
d
~

8Aà,1„2 h - CITROEN Ami 8 1972 70 000 kmf i  26 29 62
heures des repas Toutes ces voitures sont livrées expertisées

17-2521 *
—————— Garantie — Crédit
A vendre .'

VW Passât V~B WTM
variant N Rrj ARTHUR BONGARD BrI
1300 ce , rouge, 1976, r >* n »^p  m ¦ tmnn
58 000 km, parfait UbpQuoHiÀ uAHAttC DU NURD \fbpQualily \
Prix à discuter. Rfffffl FRIBOURG - P 22 42 51 MPI
Cf i 037-75 19 97 ^^^^

17-301920 17-629

ffi AGENCE OFFICIELLE

I _ T__r_5l _ *_Ta"! GARAGE SAUTEUR
_̂_^L_*__. J_______^'L_____| RTE DE BERTIGNY 2 FRIBOURG

(fi 24 67 68

REDUCTION DE PRIX

17-C26

Faites confiance au spécialiste
# conseil technique, jî ^'__l__^.

le domaine du spécialiste. 
 ̂ ¦_*">Ë"v£3

Prix nets avantageux ^^g J^vT _^_JE_N_

Faites-nous confiance RflHC _H _M
Garage FISA E. + L. Zosso

Dépt pneu-service
1700 GIVISIEZ-Fribourg - ^ 037-2610 02

attenant au Restaurant de l'Escale———_—-—--_—__—_______________ I7-9M
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Oncl Senator CD

Opel Senator et Opel Monza
Bientôt en Suisse !

ftrw.1 Mnuvi f '

notamment des lève-glaces électriques,
un verrouillage central des portières,
des sièges avant chauffants , des ap-
puis-tête, des ceintures de sécurité à
l'arrière. Personnellement j'estime que
des glaces à commande électrique et un
svstème de verrouillage central des por-
tières devraient aller de soi pour un
véhicule qui s'inscrit tout de même dans
la catégorie supérieure. Il est d'ailleurs
fort probable que la majorité de la
clientèle optera pour l'exécution CD en
Suisse où l'on choisit le modèle le plus
luxueux et le plus puissant dans près de
•7 5 91. Ap n  r.ae-

MOTEURS SIX CYLINDRES
Sous le capot, le moteur 6 cylindres

en ligne a été monté pour animer la Se-
nator ou la Monza. Il existe deux cylin-
drées au choix. Le plus petit est un
groupe de 2,8 litres (repris de l'ancien-
ne Admirai) alimenté par carburateur.
Il offre 140 ch/103 kW à 5200/mn pour
un couple de 21,8 mkg/218 Nm à
3400/mn. Il confère à la Senator une
triiacco mQvimald Ap nnplnilp 1 Qfl km/h

pour une accélération de 0 à 100 km/h
en 10"5. En soi ces valeurs sont déjà
très honorables.

Mais l'autre groupe de 3 litres ali-
menté par injection électronique Bosch
L-Jetronic (180 ch'132 kW à 5800/mn
pour un couple maxi de 28 mkg/280
Nm à 4200/mn) assure encore de meil-
leures performances. La Senator frise
loc 91 n Um/h rvnirp 91S km/hl nnnr la
Monza) et départ arrêté les 100 km/h
sont atteints après 9 secondes (8"5 pour
la Monza).

Bref , même si cela peut paraître pa-
radoxal, Opel attache à nouveau une
certaine importance aux performances.
Il est vrai qu 'il faut cela pour donner la
réplique aux BMW et autres Ford Gra-
nada qui seront les concurrentes direc-

GALOP D'ESSAI
La région de Nice avec son superbe

arrière-pays est une région idéale pour
effectuer un galop d'essai avec un nou-
,„. - , , ,  mnAplp  Un offof loc pnnriiHnri c

de trafic, le type de route — de l'auto-
route la Provençale au chemin fores-
tier — sont variés à souhait.

Or, que ce soit en conduite urbaine ou
sur les grandes routes, la Senator (le
temps manquait pour faire connaissan-
ce avec la Monza) s'est toujours mon-
trée très à l'aise. Sur les petites routes
qui serpentent dans les vallées se diri-
geant vers l'Italie, sa maniabilité s'est
IWP I» stnnpfianrp nn n'a nas l'imnres-
sion de conduire une voiture mesurant
plus de 4,80 mètres de long pour près de
1,75 mètres de large. Le moteur (3 litres
à injection) est souple et la boîte de vi-
tesses automatique réagit extrêmement
bien à la moindre sollicitation sur la pé-
dale de l'accélérateur.

La suspension à quatre roues indé-
pendantes assure un confort de haut ni-
vpan pnnnrp nnp I PS sipprp s nnnrraipnt
mieux soutenir le corps. Bien sûr, il ne
s'agit là que d'une première impres-
sion qui ne pourra être confirmée — ou
démentie — que par un essai prolongé.
Et puis le succès de ce modèle dépen-
dra aussi en partie de son prix. Celui-ci
ne sera connu que lorsque les ventes en
Suisse commenceront, c'est-à-dire vers
mi-juin.

t» . . i . . ..,i r - i . . ; .*. . .

Onze ans auparavant, les pilotes s'ap-
pelaient Dieter Spôrry (tué dans un
accident d'avion), Charles Vôgele (hom-
me d'affaires prospère retiré du sport
automobile), Joseph Siffert (mort en oc-
tobre 71 à Brands Hatch) et Rico Stei-
npmann 'n la fois nilnte. iournaliste.
attaché de presse et « intellectuel » du
sport automobile).

En avril 1978 les pilotes ont nom Hans
Liebold, Guido Moch (ingénieurs d'es-
sais chez Mercedes), Paul Frère (ancien
pilote, journaliste, écrivain, ingénieur)
pt Xiir.n Ctpir,onrtor»r»

Le point commun est facile à établir.
A la fin du mois de mars, j' avais eu le

plaisir de dîner avec Steinemann. La
conversation allait bon train , nous évo-
quions ses exploits de ipilote et je lui
avais demandé s'il n 'avait jamais re-
gretté de s'être retiré du sport automo-
bile actif à l'issue des 24 Heures du
Mans 1968 qu 'il avait terminées à la
deuxième place avec sa Porsche 907'a
(victoire dans la catégorie Sport). Stei-
nemann m'avait alors rénnnrîu nar la
négative déclarant que d'autres aspects
que le sport proprement dit l'avaient
toujours intéresse dans l'automobile.
Nous avions alors précisément parlé de
la chasse aux records. « Ceux-ci pour-
raient bientôt être battus ! » avait dit
Steinemann. Il nous avait alors parlé du
projet de Mercedes en nous promettant
de ne rien révéler. La confiance d'un
ami a toujours été plus importante
qu 'un « scoop » journalistique : bien en-
tendu ie n 'en avais alors narlp à npr-
sonne.

Aujourd'hui le but a été atteint.
« L'expérience a été fascinante, dit Stei-
npmann T .a nistp Ap TSJnrrln oct t ir ,  crv^inH

cercle de béton , au niveau de pilotage
ce n'est pas très difficile, mais en raison
des hautes vitesses atteintes il faut
constamment effectuer des corrections
qui exigent une attention soutenue ».

Le prototype Mercedes type C 111/3
était équipé d'un moteur diesel 5 cylin-
dres avec suralimentation par turbo. Sa
puissance n 'était que de 230 ch/169
kW, mais Grâce à la forme très aérnHv-
namique, la vitesse de pointe de cette
Flèche d'Argent était de plus de 325
km/h. Un résultat remarquable si l'on
songe qu 'un bolide de formule 1 qui
dispose de plus de 500 ch/368 kW at-
teint à peine 300 km/h.

Il va de soi que tôt ou tard l'utilisa-
teur quotidien profitera de l'expérience
ainsi acquise.

Les nouveaux records
du monde absolus,
toutes catégories

(Sous réserve d'homologation
par la FIA)

ancien-
nement
h - m / U

100 kilomètres 316,484 302,01
100 miles 319,835 306,85
500 kilomètres 321,860 294,58
500 miles 320,788 285,22
1000 kilomètres 318,308 285,42
1000 miles 319,091 278,10
1 heure 321,843 306,87
6 heures 317,796 277 ,42
12 heures 314.4R3 9.73 Qa

Galop d'essai
En automne dernier, au Salon de

Genève, deux modèles inédits prô-
naient au milieu du stand Opel. Il
s'agissait d'une limousine- et d'un
coupé. Les deux voitures étaient
franchement très belles. Cependant
ce n'était que des prototypes dont la
r.nnsî.ritrtînn pn ap .rip . ne sprait nu 'en-
visagée ultérieurement, précisaient
alors les dirigeants de la marque al-
lemande. Moins de 6 mois plus tard
le pas était cependant franchi : dé-
sormais la gamme Opel est complé-
tée par la venue de la Senator (la li-
mousine) et de son pendant, le coupé

Une évidence saute d'emblée aux
yeux : les nouvelles Opel ont été extrê-
mement bien étudiées sur le plan de
l'aérodynamique. En effet, la ligne est
très douce, la proue plongeante, la pou-
pe s'effile longuement. Mais qu'on ne
s'y trompe pas : malgré sa silhouette
moderne la Senator demeure une voi-
ture discrète sur le passage de laquelle
seuls nuelnues « mordus » de l'automo-
bile se retournent. Amateurs d'esbrouf-
fe s'abstenir ! Il devrait en aller un peu
différemment avec la Monza qui dispose
d'un plus grand potentiel d'agressivité
esthétique !

L'aérodynamique fort réussie de ces
nmi,io4,,v me\Aè,laa avaria nr,,-» coi i lp—

ment une influence positive sur la con-
sommation de carburant mais encore
contribue à la sécurité active. En effet ,
grâce aux valeurs minimes des forces
ascensionnelles de la carrosserie, la voi-
ture demeure extrêmement stable à
grande vitesse et sa sensibilité au vent
1-i+A*..*! a.( tpàp ..A/},,i*-*i

AMENAGEMENT INTERIEUR
Le volume disponible à l'intérieur de

l'habitacle a été judicieusement exploi-
tée. La Senator (et la Monza) est spa-
cieuse à souhait , c'est une véritable
grande routière. L'aménagement est in-
telligemment conçu, la disposition de
l'instrumentation ne suscite aucune cri-
tique particulière. Il existe deux va-
riantes d'équipement, C et CD. Bien en-
tendu le type CD est nettement plus
f r\nrt y -i ini-  mm lo i r û r f i n r»  f ' Tl onrvirsrivtû

_r i__w.
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Un événement rare : la venue d'une nouvelle Saab

Nouveauté : Saab 900 - un événement important
Saab est un petit constructeur. Ses est considéré comme une porte). En- rente quelque peu à celle de la Saab

produits sont de qualité mais sa suite, trois moteurs sont disponibles. Combi-coupé, cependant elle est plus
gamme est limitée et de surcroît ses H s'agit de groupes 4 cylindres d'un longue de 21 cm et l'empattement
prix sont assez élevés. Ce qui ne si- cubage de l'ordre de 2 litres qui dé- lui-même a été rallongé de 5 cm. On
gnifie pas que les Saab soient intrin- rivent directement de la série 99. note les gros pare-chocs, le déflec-
sèquement des voitures chères ! La Dans la version à alimentation par teur aérodynamique monté à l'arriè-
nuance est de taille. deux carburateurs la puissanoe est de re et le dessin original des roues.

Cela dit, les Saab se réfèrent à une 108 ch/79,5 kW, dans celle à injec- Saab a investi quelque 80 millions
technologie avancée et la naissance tion de 118 ch/87 kW et dans celle de francs suisses dans ces nouveaux
d'une nouvelle Saab est d'autant plus dotée d'un moteur avec turbo de modèles avec lesquels le construc-
un événement important qu 'il s'agit 145 ch/107 kW. teur espère réussir une percée dans
d'un événement très rare. A première vue, et pour autant la « classe executive européenne » —

Or, dès cet automne, la gamme qu'on puisse en juger sur une seule pour reprendre l'expression figurant
connue des Saab 96 et 99 va être photographie, la Saab 900 ne sau- sur le communiqué. D'ores et déjà
complétée par la présentation de rait certes renier ses origines. La H- ces modèles sont conformes aux nor-
toute une nouvelle série appelée gne est originale, c'est certainement mes de sécurité américaines prévues
Saab 900. Cette série ne comporte le produit de nombreux essais en pour les années 80. En Suisse, cette
pas moins de 6 versions. Il y a tout soufflerie tant il est vrai que Saab nouvelle gamme sera présentée et li-
d'abord la possibilité de choisir une est aussi un constructeur aéronau- vrable dès le mois d'octobre,
variante à 3 ou 5 portes (le hayon tique réputé. La silhouette s'appa- rc

En automne 1967, dans le plus grand des secrets, la British Petroleum (BP) louait lo
circuit de Monza, et durant 4 jours et 4 nuits (96 heures), 4 pilotes suisses se
relayaient au volant d'une Porsche 911 R. Résultat : 14 records internationaux et 5
records du monde absolus de vitesse ont été battus.
11 années ont passé. Fin avril 1978, très discrètement Mercedes loue la piste d'essai
appartenant à Fiat et située à Nardo, dans les Pouilles. C'est un grand circuit
circulaire long de 12 kilomètres. Quatre pilotes vont se relayer durant une
douzaine d'heures au volant d'un prototype Mercedes pour parvenir finalement à
établir neuf nouveaux records absolus, toutes catégories.

Mercedes Cl 11/3 diesel avec turbo : 12

H_-

heures à nrès de 315 km/h.
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Supports pour caisses à fleurs
de balcon .r~~! _ __ ..... ., . „ „. ,,x _fl En vente aux Do it
en
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Cot'Hp /I H dans divers Marclvréglables, pour caisses de JUB^L I
17 cm de largeur. I_T ¦¦ I £****&

V 2 pièces H W | ff 1 1̂ 3
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Un service de votre
banque régionale:

les crédits de
construction et les
prêts hypothécaires
Vous envisagez d'avoir une
habitation bien à vous ?

Essayons alors de la réaliser
ensemble. Demandez-nous une
proposition de financement.

M 

DE LA GLANE ET
DE LA GRUYÈRE
ROMONT BULLE CHARMEY
(037) 52 33 33 (029) 2 86 56 (029)7 1616

17-807

It Toid la preoro qne même de* annonce- ÛUuul petites Mal mes.

oui* fleurir
®W votre balcon

Caisse à fleurs
te-ciment, avec 2 poignées, j z É Ê â *~ i

DOït

En vente aux Do it yourself et
dans divers Marchés Migros.

Jncobsen

. Jouissante
^̂ ^| tondeuse
X  ̂~\ à gazon

. O K. WYSS — vélos-motos
r *mJ FRIBOURG

Grande exposition
de la gamme complète

des TONDEUSES « RICHEI »
du jeudi 18 au samedi 20 mai 1978

à Sainte-Thérèse
17-628

SALES
Dimanche 15 juillet 1978

TOURNOI
à 6 joueurs

Réservez cette date I

Renseignements : (fi (029) 8 81 26

Inscriptions : Football-Club, Sales
Case postale 2 - 1688 Sales

17-121412

P I A N O S
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - réparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 à 18 h.

Cfi 029-2 52 24
17-790

v^S
$__

Ford Resta:
Fu 9990e"

&<&

GARAGE TOURING SA
LA TOUR-DE-TRÊME — $ 029-2 90 74

Le signe du bon sens.

Nous cherchons
quelques
producteurs
de framboise s
pour culture
sous contrat.

Inscription de suite,
plantations
automne 78. visites
des cultures modèles
sur rendez-vous.

TOUFRUITS
FRIBOURG SA
Rte des Arsenaux 8
Fribourg

•fi (037) 22 07 77

17-50

ACTION
P O M M E S

I Cloche Par c ie k9 0.95 I
I Jonathan par c le ks 1.20 I
I Maigold Par c le ka 1.20 I
I Golden 1er choix

par c. le kg "Î Q I

Marché Gaillard
I MARLY 037-46 13 49 I

17-52 I



Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

Paiement de coupons
pour l'exercice 1977/78

Fr. 3S

net Fr. 2.66
Fr. 1.10

^̂ ^^~^  ̂
Dès le 22 mai 1978, il sera payé:

__¦______-_-_¦ Fonds de placement immobilier 1FCA
I C  

fl II contre remise du coupon No 17
1 \M -H. km* cv txn

________________ moins impôt anticipé 35 °,i
Net par part

Fr. 60
Fr. 21

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Fonds de placement mobilier YALCA
_¦—L

"
--.. N contre remise du coupon No 13

brut
s„_ - ... .. J moins impôt anticipé 35%

Net par part

contre remise du coupon No 16

gain en capital (exempt de l'impôt anticipé]
Net par part
Total (brut Fr. 3.50)

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Car
tonales Suisses:
Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale dea Grisons
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Lucernolse
Banca dello Stato del Cantons Ticino Banque Cantonale Neuchâtelois*
Banque Cantonale Banque Cantonale de Nldwald

de Bâie-Campagne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Schaffhousi
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schwyz
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Soleure

du Canton de Genève Banque Cantonale de Thurgovie

Fr. 2.40
Fr. ¦¦84
Fr. 1.56

Banque Cantonale d'Un
Banque Cantonale du Valait
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire

du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

Les rapports de gestion de l'exercice-1977/78 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix
Hn imir *»nlrtffllA «Mil* la haee fin rnurc rlae ualaurc An nnrtûf _i*ill_

Patinoire couverte d'Yverdon
Chez nous

on n'a pas peur
d'emprunter de l'argent

12-21 mai 78

Cinéma ^
Séances gratuites

CONCERT

...parce que chez Procredit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractère
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous règne un climat de
confiance.

Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit

Une seule adresse: <\Y

Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037- 811131

Je désira Fr. i
Nom ____________ Prénom ,.,

Chaque soir par les
fanfares et corps de
musique de la régior

Rue . ' No. B

NP/Lieu \§M

wL 990.000 prêts versés à ce jour f J Èf

à*m BT^ V******¦***¦***¦*******¦ ' » "mm HBB -_____¦

¦T MERVEILLEUX

Tl RIDEAUX
|Jtf A PRIX IMBATTABLES
P*f WÊ Plus grand et plus avantageux choix de Fri-
I f-fA- bourg. Excellentes qualités à prix sacrifiés.

E 1 M Confection de rideaux à prix de revient.
05-6183

E_ L m©<âesa
'•• '•¦ ' ¦'"' " - —-W 

tissus et rideaux SA,
l̂ W f ^H| 

Hk 
Fribourg, rue de Lausanne 45 f

O *"_H *W d'autres magasins à Bâle, %__
~~___~ 

Berne, Bienne, La Chaux-de-
wW Fonds, Lausanne et Thoune. 

^^

Travail
à domicile
(Salaire intéressant garanti)

Gagnez votre machine à tricoter
par votre travail (pulls, gilets, etc.)

Renseignements :
Cfi 021-71 03 49 de 8 h. à 11 h.

22-354128

I FEMME, HOMME I
sont demandés.

Aucune qualification exigée. I

Téléphoner au
037-3018 76

28-11 |_____________________P_________H_____

A vendre

MorroHos Le serv,ce financier d'une entreprise de la région lausan-
Svierceueb no|se nous charge de rechercher un

250 SE;:r- COMPTABLE
Prix Fr. 8300.—. , , , .

responsable des fournisseurs
Cfi 037-22 01 26

17~301895 Appelé à assurer la gestion de la comptabilité fournis-
, ¦ 

seurs , tenue sur ordinateur. Ce poste comprend l'imputa-
A vendr9 tion et l'enregistrement des factures, les paiements, la

ÎOliO comptabilisation, ainsi que la correspondance et les rela-

K/JIMI J nftn ti0nS 3VeC l6S fourn'sseurS-
IVIIIVI IUUU || conv jendrait à un candidat au bénéfice d'un certificat
expertisée. d'employé de commerce ou équivalent, avec quelques

années de pratique, ayant le sens de l'organisation et des
Prix Fr. 2500.—. aptitudes à superviser du personnel. Des connaissances
cfi 029-2 32 41 d'allemand sont nécessaires , d'anglais souhaitées.

17-301936
——————————- Ce nouveau collaborateur trouvera au sein d'une équipe
A vendre dynamique des conditions de travail et avantages sociaux

2 CV 6 adaptés aux exigences actuelles.

Fr 2800 —
Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres ma-

mod. 74, 80 000 km, nuscrites à Fiduciaire Lambelet Société Anonyme, FIDAL,
expertisée. 11, place Saint-François, 1003 Lausanne.
(f i 029-5 14 37 . . .

17-301901 La p us entière discrétion est assurée.
_____ 22-3445

On HnmanHa rie. culta On demande de suite
ou date à convenirou date à convenir

1 ferblantier- 
installateur 0 .. . . _ , _ , ,

. . . . Société suisse de la région lausannoise, exerçant une
OU ferblantier activité à l'échelon international, recherche une
Place stable et
bien rétribuée pour ___ __ ____ ___ __ __. _ _ ___. __
ouvrier capable. _~> C^O | [^ 

A I  [jl~
Rousselet Marcel O l—W l V- i  I / ¦\Iï\!__
Rue de France 11
1450 ste-croix désireuse de seconder efficacement le responsable du
Machines à laver Contrôle financier au niveau européen.
LOCATION-VENTE , . . . .
LAVE-LINGE Ce Poste rePuiert une t rès bonne pratique de I anglais, de

l'esprit d'initiative et une aptitude naturelle pour effectuer

LAVE- 'e trava" G"6 manière indépendante.

VAISSELLE Une candidate au bénéfice d'un stage dans une fiduciaire
60 marques à choix, ou manifestant un certain goût pour les chiffres , serait
pose , installation, particulièrement à l'aise pour mener à bien les tâches
mise en service ronfiop*gratuites COmiees.
Fr. 35.— par mois. .. .. ... . , . .. . . .
un téléphone suffit : Une ambiance sympathique et des prestations très inte-
FABACO ressantes vous attendent.
Genève
Cfi (022) 21 19 14 .,, . .
Lausanne N hésitez pas à envoyer votre offre qui sera traitée avec
Cf, (02D 27 56 71 toute discrétion sous chiffre PZ 901 292 à Publicitas SA,

1002 Lausanne.

Hôtel SPLENDIDE

Pour un travail indépendant

très expérimenté avec fortes possibilités
de gain et de carrière,

maison suisse sur le marché depuis 15 an:

cherche

jjgSg: CRANS/MONTANA Valal
ÎRj_2jB|_! Vos vacances d'été

HJSB et vos wook-onds dans
JfprÇt une ambiance agréable.

50 lits , chambres avec bains,
situation tranquille , minigolf gratuit

dans les jardins de l'hôtel.

Prix Intéressants en pension complète
jusqu 'au 22 juillet et dès le 20 août

Fr. 55.—. Demi-pension possible
Cfi (027) 41 20 56

Famille A. Barras
97.794.0!

REPRESENTANTS
(môme débutants)

Lé«nc ,̂rirKjustriejarfl«nat auxquels confier les zones encore libre;
tous les MJSpices de la

Société IrxJustrione et GJmnwcist» (tel SprÔS 19 h)
Yverdon. Grandson tt «mirons

Prix tfentrt,: Adultes Fr.B> V* (021) 35 78 13Prix d'entre*: Adultes Ff. 6.
Pensionnés AVS, militaire!

étudiants et apprentis, Fr. 4.
Enfants Jusqu'à 16 ans. Fr. 2.

Carte permanente, Fr. 15.IL" ~W Favorisez
V de vos

_̂_B____H| achats
les maisons

qui nous
A********* confient

leurs
annonces

et réclames

Entreprise Baronl, transports
Colombier (NE)
Cfi (038) 41 23 27

cherche
CHAUFFEUR

expérimenté
pour camions multlbennes ou basculants.

Place stable.

Engagement immédiat ou à convenir.

17-24394

Sympathique home mixte pour per-
sonnes âgées, cherche

2 EMPLOYÉES
de maison

une pour entrée immédiate, l'autre
à convenir. Bon traitement.

Home Montagu, LA NEUVEVILLE
Cfi 038-51 26 96

06-27722

I 

VILLE DE VEVEY

La Municipalité de Vevey met au concours des pos-
tes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous
— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans l'armée

nous vous offrons
i — une activité variée

— la possibilité de développer vos qualités et
connaissances, votre esprit d'initiative et votre
sens du contact humain dans des locaux
modernes

— les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, (fi 021-
51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats et d'une photographie récente , au service
du personnel de la ville de Vevey, Greffe municipal,
1800 Vevey.

22-16201



On cherche Famille étrangers aveo un entant par- Garage AGENT IB'RE "Boutique féminine de la place ¦ «/ _ » _ .¦¦_-_ ._-_¦ lant français et anglais au quartier de André Ob.r.on nrnnrcrMT A MT

ch . MECANICIEN Beaumont. cherche 1470 MM_~.r-l.-L_o REPRESENTANI
. . visitant : kiosques , bazars, alimenta-

Slir traCteurS, 111*10 n»>ntîllP -hprrho t'°n. rayon FR - NE - VD. cherche i

VENPEi!?,E AUXILIAIRE maehi=:roles _«S_? __£_« ass- ,
Si possible bilingue. „ possib|9 queiX années de pratique. de b0n rendem9nt

?
ou,r »'0CC,upeLn__ménafl8 8t d8 ren" Entrée de suite. Faire offres à « EUROPA-DIstrlbutlon .,_ . , Bon salaire pour personne capable. fant. Nourrie - logée. UI"CT

Faire offres sous chiffre P 17-500 309 à 05 037-63 13 50 Case S4 , 1700 Fribourg s.
Publicitas SA, 1701 Fribourg. «5 (037) ei 42 so « <M7> M 51 51 (bureau) ^

17-24321 17-301926 17-24346 17-301879

¦

Rouleau de rechange
à feuille collante de 2,8 m :

m
AJAX WC 410 g
nettoie et désinfecte
activement
Classe de toxicité 5
observer
la mise en garde
sur l'emballaaa

¦
Rouleau à habits <RollTop>
feuille collante de 1.4 m

ZIP cubes allun
Paquet double
de 2x21 cubes
Classe de toxic
observer la mis
surl'emballaae

intjtf lf
¦ * A. T-S y& 'QMBP

>*% r** ___i

50
AJAX Vitres 420 ml
avec ammoniaque clair
Classe de toxicité 5 S
observer la mise en garde
ci ir l'omhallpno

95¦

95
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No1 en Suisse Romande
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Antimite TABARD 1̂1
efficace 6 mois
emballage-trio
Classe de toxicité 5
observer la mise en garde
sur l'emballaaa

%W QUANTO revitalise

ŜÊjr Flacon économique

________ ¦̂*»»<^<w î- ,̂_.i

VAPONA collier pour chiens
contre puces
DOUX et tiniies (*S__î 'î,*»ïâs.

m -S^Côi.»

r^Ŝ :¦¦::: -:*̂ _,

Lm\W \ "'̂ Ŝ'ST '

VAPONIA rnllier r\r\\\r rhate

^b

Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
rioc/nr_ nr1e_ D)^nnov
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CAMBODGE: LE VOILE S'EST LEVE...
Premières lumières sur les dramatiques événements du Kampuchea

Blindés chinois en action : Pékin, qui soutient
affrontements avec le Vietnam. Hanoi a donc

iy Rieng, ils fuient le Cambodge pour
e... (Keystone)

/
ministre de l'Intérieur Hou Youn. Pol
Pot était alors premier ministre et se-
crétaire général du Parti communiste
du Kampuchea (PCK).

Mais les 6000 de Hanoi et les modé-
rés du groupe de 1967 n'entendirent pas
laisser le pouvoir à cette « bande des
six », et par l'intermédiaire du général
Chackrey, commandant la division
chargée de la protection de Phnom
Penh, essayèrent d'assassiner Pol Pot
en novembre. Le groupe de 1963 réagit
à cette tentative par l'élimination de
tous ses rivaux.

En janvier 1977, Hou Nim, ministre de
l'Information, disparut (on le considère
comme mort), et son poste est , depuis ,
occupé par Yun Yat. Puis des purges
suivirent au niveau des cadres subalter-
nes du PCK. En avril , Pol Pot annonça
officiellement la découverte du complot
et fit exécuter les membres du Comité
central , complices de l'attentat, Khiue

Sampan fut le seul épargné du fait de
sa popularité, mais perdit son poste de
vice-premier ministre pour ne conser-
ver que celui de chef de l'Etat, ce qui ne
lui confère aucun pouvoir.

Parallèlement, depuis janvier 1977,
avait été entamée la liquidation du
groupe des 6000 de Hanoi. Après juin ,
même les Vietnamiens résidant au
Kampuchea et les métis Khméro-viet-
namiens furent exécutés sommairement,
à la grande colère de Hanoi qui vit
son influence annihilée pendant que les
ultranationalistes et antivietnamiens de
la bande des six s'emparaient totale-
ment du pouvoir.

Hanoi et les Khmers rouges en vin-
rent aux mains pour la propriété de

«fcjfc. n '

p-

territoire vietnamien, dans la province

l'île de Puolo Waï. Les Khmers ga-
gnèrent.

Le conflit entre les deux pays remon-
te au 19 avril 1975. Puis les accrochages
reprirent dès mai, après la chute de
Saigon. Ils continuèrent de manière
sporadique jusqu 'en avril 1977 et s'am-
plifièrent alors dans la province de
Takeo. Enfin , les embuscades firent
place à la guerre le 5 décembre 1977.

Ce jour-là, les divisions vietnamien-
nes 7 et 9, soutenues par l'aviation et
les blindés, envahirent la province de
Svay Rieng et s'y installèrent. Les
Khmers ne purent chasser l'occupant.
Les deux pays rompirent les relations
diplomatiques le 31 car une délégation
vietnamienne devait partir quelques
jours plus tard en tournée dans les pays
de l'Asie du Sud-Est, et les Khmers
voulurent saboter cette mission et y
réussirent en partie.

Très maladroitement, les Vietnamiens
décidèrent que c'était le moment d'en

le Kampuchea, aurait engagé récemment des unités blindées dans les derniers
compris qu 'attaquer le Cambodge signifierait attaquer la Chine. (Keystone)

finir. Six divisions entrèrent au Kam-
puchea qui se trouvèrent face à cinq
divisions khmères. Mais après un bref

1 succès, les Vietnamiens se heurtèrent à
la guérilla khmère et battirent en re-
traite. Les Khmers les poursuivirent
jusque chez eux et curieusement les
Vietnamiens continuent ainsi à occuper
certaines zones de Svay Rieng, mais les
Khmers pratiquent la guérilla dans cel-
les de Tay Ninh et Kien Tuong.

Devant cette situation, sans issue,
Hanoi proposa le 5 février un plan de
paix raisonnable qui fut brutalement
rejeté par Phnom Penh qui désire que
le Vietnam déclare d'abord publique-
ment son renoncement à former une
« Fédération d'Indochine ».

DECLARATION FAITE PAR
RADIO HANOI AU DEBUT AVRIL

Hanoi décida , pour la deuxième fois,

d'en finir et massa quatre divisions sup-
plémentaires à Tay Ninh et fit descen-
dre une partie de la division 325 basée
à Savannaket, au Laos, vers la frontière
khmère.

D'après le « Far Eastern Economie
Review » du 17 mars, l'URSS aurait
été favorable à une guerre éclair. Mais
d'après le même hebdomadaire, qui con-
firme ce que nous avions déjà an-
noncé en date du 20 janvier 1977, de ré-
cents combats sur la frontière chinoise
ont fait plus de 30 morts du côté viet-
namien. De plus, il paraît certain qu'il
y a au Kampuchea des soldats chinois
du génie, du train et des conseillers
techniques qui forment un total d'une
valeur d'environ deux régiments.

Le Vietnam a donc bien compris
qu'attaquer le Kampuchea est main-
tenant attaquer la Chine. M.D.
(Copyright by BIP)

Le troisième anniversaire de la chute de Phnom-Penh le 16
avril 1975 a lieu dans un Kampuchea (Cambodge) exsangue.
Une équipe dirigeante solide a émergé des meurtrières luttes
intestines auxquelles est liée la guerre avec le Vietnam
qui fut , le plus longtemps possible, dissimulée à l'opinion
publique. Mais la vérité sur tous ces graves événements, res-
tés dans une large mesure mystérieux jusqu 'à aujourd'hui,
est enfin connue et peut être écrite.

De notre correspondant en Asie du Sud-Est : Martial DASSE

Habitant un village de la province de Svay
_e Tay Ninh, au nord d'Ho Chi Minh Ville.,

Pour saisir les conflits internes qui m
secouèrent le Kampuchea jusqu 'en juin Pi
1977, il faut savoir que quatre groupes cr
participèrent à la victoire. Tout d'abord di
les sihanoukistes et ceux que l'on peut
appeler le « groupe de 1967 », car ils pri-
rent le maquis a cette date, en l'occur-
rence Khiu Sampan, Hou Youn et Hou
Nim. Ensuite, le groupe dit des 6000 de
Hanoi, composé de Khmers d'origine
vietnamienne partis à Hanoi en 1954
et revenus au Cambodge en 1971. Et en-
fin , le groupe qui entra en lutte armée
en 1963 comprenant Pol Pot, Leng Sary,
vice-premier ministre et ministre de
l'Intérieur, et Son Sen, vice-premier mi-
nistre et ministre de la Défense. En sus,
la femme de Leng Sary, qui est la sœur
de celle de Pol Pot , devint ministre des
Affaires sociales, et celle de Son Sen,
Yun Yat de son nom, ministre de la
Culture et de l'Education.

Dès avril 1976, le groupe dur de 1963
démit de leurs fonctions Sihanouk et le

_^Lt

LE CONFLIT KHMERO-THAILANDAIS

Un bel imbroglio
Alors que le premier ministre dc Thaïlande le général Kriangsk Chama-

nand, effectuait un voyage en Chine du 28 mars au 6 avril, des combats
eurent lieu aux environs de la ville frontière d'Aranya Prathet. C'était
probablement une tentative de saboter les relations entre la Thaïlande,
la Chine et son protégé lc Kampuchea, car des groupes d'extrême droite
thaïlandais sont les principaux responsables des combats dans cette région,
alors que les Khmers soutiennent le Parti communiste de Thaïlande (POT),
qui mène la guérilla sur la frontière nord du Kampuchea.

La localité thaïlandaise de Laem, à environ 300 km au nord-est de Bang
kok, détruite en avril 77 par des incursions de Khmers.

Les 600 rebelles de la frontière
nord khméro-thaïlandaise ont leurs
camps à l'intérieur même du Kam-
puchea. L'ancien Quartier général
303, situé dans la province de
Préah Viharn , a été dissous et rem-
placé par le Q.G. 203 qui, aupara-
vant , était basé au Sud-Laos. Le Q.G.
203 est le cerveau des actions du
Centre de guérilla 304 qui fait face
à la ville de Surin, en Thaïlande,
et qui opère dans trois zones. La
zone 11 correspond à la province de
Ubon où agissent des groupes de 60
hommes composés pour moitié de
Khmers et Thaïlandais ; la zone
30 comprend les provinces de Surin
et Sisaket ; et la région 20 est formée
de celles de Buriram, Korat et Pra-
chinburi.

Les attaques du PCT sont limitées
aux forces de l'ordre - polices fron-
talière et militaire - mais , bien que
spectaculaires, ne représentent qu'un
danger très mineur au niveau na-
tional.

Apres la chute de Phnom Penh, la
région le long de la frontière thaï-
landaise fut vidée de sa population
sur une profondeur de trente kilo-
mètres. A sa place furent installés
uniquement des soldats-paysans. Ces
derniers ne parviennent pas à sub-
venir à leurs propres besoins, et sont
contraints d'acheter à leurs voisins
qui les volent autant que faire se
peut. Les Khmers viennent alors se
servir eux-mêmes et , au passage, se
vengent par des exactions sur les
villageois. Mais à ces querelles com-
merciales meurtrières s'ajoute un
problème beaucoup plus grave qui
est celui des soi-disant « Khmers
libres ».

Ces Khmers dits libres ont formé
un pseudo Front de libération natio-
nale khmer, mais, en fait , leur seule
activité est de se livrer à une fruc-
tueuse contrebande sous la protec-
tion des organisations d'extrême
droite thaïlandaises qui bénéficient
encore de l'appui de très hautes au-
torités à Bangkok. L'aile religieuse
de ces organisations a son siège dans

un temple de la province de Chon-
buri , où sont cachés des armes et
certains « Khmers libres ». C'est une
cache très sûre, car les Thaïlan-
dais, fervents bouddhistes, n'oseront
jamais violer ce sanctuaire. Les
« Khmers libres » avaient, de plus,
bénéficié du soutien occulte des pré-
cédents gouvernements démocrati-
ques et du premier ministre Thanin
Kraïvichien. Les réfugiés khmers
et les accrochages frontaliers étaient
là pour prouver que le communisme
était le « mal ».

Le gênerai Kriangsak a changé de
cap et préconise au contraire une
amélioration des liens avec l'Indo-
chine et la Chine dans l'espoir de
maintenir le statu quo en Asie. Il est
donc en lutte ouverte avec l'extrême
droite, et c'est pourquoi celle-ci, par
l'intermédiaire des « Khmers li-
bres », livre sa propre guérilla anti-
communiste sur la frontière afin de
déstabiliser le gouvernement en at-
tribuant ses propres provocateurs
aux Khmers rouges.

En mars, le général Kriangsak a
enlevé la direction des opérations à
la police frontalière - dont de nom-
Dreux officiers font partie de l'ex-
trême droite - pour la confier au gé-
néral Amnart Damrikan, chef de la
première armée, basée à Bangkok,
et qui n'apprécie que très peu les
fauteurs de troubles. Le général
Kriagsak fit aussi savoir en même
temps, que les combats frontaliers ne
pouvaient altérer les bonnes rela-
tions entre les deux pays. leng Sary,
vice-premier ministre et ministre des
Affaires étrangères, y a répondu par
des déclarations semblables.

L'aide au PCT est donc volontai-
rement ignorée par Bangkok, alors
que les « Khmers libres » sont ou-
bliés par Phnom Penh. Il est vrai-
semblable, cependant , que si la
Thaïlande pouvait une fois pour
toutes éliminer les groupes armés de
l'extrême droite l'aide khmère au
PCT diminuerait. M. D.

(Copyright by BIP)
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AEG LAVAMAT64 SL
La plus petite machine à laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!

i—i - 56cm

64cm

|<—39,5cm—\\ |<—39,5 cm—>

Elle vous offre 18 pro-
grammes, un encombre-
ment minimal, une dis-
ponibilité totale. Elle est
silencieuse, mobile et
raccordable à chaque
robinet et à chaque prise
(220 ou 380 V).
Prix catalogue, boîtier
blanc ou orange:
fr. 1650.—
Votre commerce spé-
cialisé du voisinage
vous soumettra une
offre avantageuse:

Représentation générale : HP. Koch SA, appareils ménagers AEG, Hônggerstras- |

se 117, 8037 Zurich ; Bureau de vente : H.P. Koch SA, AEG Electro-Ménage, rue

du Simplon 25, 1006 Lausanne ; Broc : Murith Multiwatt SA, av. Cailler ; Bulle :

Murith Multiwatt SA, rue de la Sionge 44 ; Chate|-St-Denls : Murith Multiwatt SA,

Grand-Rue 55 ; Fribourg : M.G. Russiniello, Pierre-Aeby 194 ; Telstar, 18, bd de

Pérolles ; Romont : Gilbert Maillard, ch. Biollettes ; St-Aubln : André Roulin ; Vil-

lars-sur-Glâne : Dipl. Ing. FUST SA, Hyper-Jumbo Moncor.

131-319-951 (

2g J Synonyme de qualité :
-__¦_ ¦ __¦__¦ i..

plus tôt Ol

CORRESPONDAIMCIER

Notre direction régionale désire
pour une date à convenir un

engager

spécialiste dans les branches CHOSES
Nous demandons :
— une formation commerciale dans la branche assurance

avec quelques années de pratique.

Nous offrons

Datsun Cherry.
Le plaisir

d'économiser!
f r. 9990.-

— un champ d'activité varié, indépendant et comportanl
de nombreuses responsabilités grâce à nos nouveaux
principes de gestion d'entreprise

— l'horaire de travail individuel
— de nombreux avantages sociaux d'une grande société
— des locaux modernes
— divers autres avantages.

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d' un
permis C, téléphonez aujourd'hui à G. Oulevey, chef du
personnel, Winterthur-Assurances, direction régionale de

Benjamin-Constant
et convenez avec lu

Lausanne, av
Cf i 021-20 72

Moteur 4 cylindres transversale-
ment sur l'essieu avant 988 ccm,
45 CV DIN, pointe 140. essence
ordinaire. Ventilateur commandé
par thermostat. Levier au plancher
Suspension indépendante.
Système de freinage à double
circuit, disques à l'avant servo,
régulateur de pression, pneus à
ceinture, carrosserie de sécurité
avec zones déformables. Chauffage

1, 1002 Lausanne,
d'un rendez-vous.

41-112

Fribourg : Garage Hânni SA, route de Marly 76a — Bulle : Garage
AG — Posieux : R. Gevisier.
Cudrefin : Garage B. Forestier — Nuvilly : J.-C. Lambert, Garage du
Schmitten : Ernest Schôpfer — Tentlingen : Bernard Oberson.

de la vitre arrière, phares de reçu
6 clignotants, réservoir ver-
rouillable, ventilation Full-Flow,
appuis-tête, etc. f r. 9990.-
Essayez-la. devenez amis!

Moderne SA — Domdidier : Garage Aegerter — Plaffeien : Gebrûder Rapp<

i Soleil — Riaz : Louis Moret, Garage de la Prairie — Romont : A. Winkler -

winterthur
vie_

i

La 1300 qui a
du pep.

Cela vaut le coup d'essayer. Enfin une
petite voiture compacte qui obéit encon
plus vivement à sa boîte automatique.
Pas étonnant avec ses 55 Ch pour
1300 ccm. Et sa boîte de vitesses trans-
met vos appels du pied avec autant de
précision, de promptitude et de douceui
que sur la grande Renault 30 TS.
Et puis regardez-la. Toit en vinyle noir,
boucliers protecteurs devant et derrière,
protections latérales noires. Forme

compacte: 3,50 hors tout Elégance de
la ligne.
Elle va plus vite que c'est permis, et
dépasse les 140 km/h. Vive et agile, vou
n'avez jamais rêvé de vous garer si vite
et si facilement Sans parler de l'équipe-
ment grand confort qu'offre ce bijou de
voiture pour un prix qui étonnera;
Fr. 11500.- seulement

; 1 an de garantie, kilométrage illimité. :
: 5 ans de garantie anti-rouillc Renault. :

ORENAULI
Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault

Garage Auto-Sport, Tél. 037-61 1594
René Friedli SA - Payerne

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53 - Cugy : Pau
Bourqui, 037-61 40 37 - Curtilles : Ulrich Mûhlemann, 021-95 88 44
Dompierre : Johann Kessler, 037-75 2212 - Montagny-la-Ville : Andr<
Chauvy, 037-61 46 64 - Prez-vers-Noréaz : Chassot-Bourguet, 037
3012 50.

RIMIflWBIWlHl^^
Cervia et Milano-Marittima

(Adriatique) maisons et appartements de va
cances très avantageux. Plage réservée e

olace de parc. _J 038-33 52 38. 44-30738

A louer à la route de Pré-Vert à Aven
ches pour le 1er juillet

appartement de 2 7. pièces
à Fr. 278.— sans charges.

Cfi (037) 75 19 58 ou à la régie

MORGINS
Beau terrain à vendre pour chalet, ac-
cès facile. 5 minutes centre, vue déga
gée.
Cfi (025) 8 37 68

22-302931

Pizzeria - Gare
PAYERNE
cherche

SOMMELIERE
pour de suite ou à convenir.

Cfi (037) 61 23 02
17-24341

3@g DATSUN
Votre amie sur route

Stop à Villeneuve
près Montreux

Samedi 20 et dimanche 21 mal
un grand

Marché brocante
folklorique

est organisé par Robert Deillon
devant le magasin sur le

Quai Nord 10 à Villeneuve.
Vous y trouverez des trésors de vieux gre
niers, de caves , des joyaux du temp
passé, des curiosités , de merveilleuses an
tiquités : un tour à bois ancien , 1 souille
de (orge seront exposés. Pendant le mat
ché vous pourrez pénétrer dans les maga
sins pour acheter de3 meubles à des pri:
intéressants.

La Société Les Amis fribourgeolt
de Montreux et environs

animera cette manifestation
en vous offrant de quoi vous rafraîchi
et combler un petit creux à l' estomac

22-12

Je cherche à acheter

IMMEUBLE locatif
de 10 à 20
appartements
en bon état d'entretien.
Garages et dépendances éventuelle!
Revenu locatif régulier et sûr.

Faire offres sous chiffre 28-950081, I
Publicitas, Av. Léopold-Robert 61, 230
La Chaux-de-Fonds.

SB.) Fr. 150.-
____——— par mois

AUSTIN Renault
MLEGRO 16 TS

1300, rouge, 1977 Cfi 022-92 81 10
t_MM-MHP  ̂

O" 92 62 
24

Vf^^fA_y| 18-4161

jailli Fr. 220.-
*W m*r Par moi *

asa Renault 12
TOYOTA Break
COROLLA 2 SS__r ,c

LB, bleue, 1977 18-416!

IfrffiWH B Fr- 280-"~¦fV^aptaHMtnil par mois

MlHflÉ l Renault
22.1491 

3Q TS
BMW 2002 S.SK-

18-4161
blanche, 1974 ______________

_^~iBHPV~f _fl_l A vendre

mCT.1TJ:fl Break
TBSmm Citroën
milmmmmmmW Am j Q

22-1491
_________________ première main, 1973

W

bon état.
Cfi 021-95 27 98

e. . _, 17-301791

PASSAT 
^

teigej974
 ̂ Baisse

de loyer !!
Avenches

¦nÉnânJHHMB Appartement
\m\ —W de 3 Va pièce*
^̂ ^̂ ^̂ ^ mZm

\\. Fr- 385-—22-1431 Appartement
de 4 Va pièce»

JJIII TT Umm\) plus charges.
Cuisine très modem*

verte, 1977 avec machine à lavei
^ _̂___________« la vaisselle, tout
^Pïlr

-™P1™-_¦ confort , grand balcor
-LH7-" IT _\C1 ̂  Cfi (037) 75 26 85

^n̂ ts^̂ nnT  ̂ y mau s? u w

¦Éiin BliHAipifl Suis acheteur d'un
•̂"¦¦«¦¦¦¦fi* accor-22-1491 *~**ww.

déon
I» Ni VV chromatique
1) l l l l l  en bon état.

3,0 CS 0 «M»™
Polaris. 1972 22-354411

M C T - 1  iF-Td ^m Machine à café

H-ffitig CIMBALI
2 groupes, état de
neuf avec moulin

t̂_VI_M_y_H_  ̂ à calé.
22-1491 A vendre Fr. 1000.-

<fi 029-6 21 19
Achète vieilles 140.150.611
tuiles plates

bassins A vend e

en pierre FORD
poutres en chêne. Pcnnrt nflfl !
tous matériaux CSCUn IOUU L
anciens- excellent état de
M. Roland Debaz marche exoertisée1511 Rossenges - marcne, expertise*.
Moudon g. 029.2 78 70
g (021) 95 24 83 ,7*OBB.



GERANTE
Engageons pour tea-room qui sera fermé le soir, une personne de
bonne réputation et présentation.
L'intéressée devra être au bénéfice du certificat d'aptitude de la
Société suisse des cafetiers-restaurateurs du canton de Fribourg.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà fait du service
durant au moins 1-2 années dans la même place avec certificat à
l'appui.

Limite d'âge : 22-35 ans.
Semaine de 5 jours. Responsabilités limitées. Salaire et
conditions à convenir.
Avantages sociaux modernes.

Discrétion absolue et réponse à toutes offres.

Faire offres avec photo récente, et certificats , sous chiffre
P 17-24416, Publicitas SA, 1701 Fribourg.

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

NOS OCCASIONS
EXPERTISEES

RENAULT 4TL mod. 75
RENAULT 4TL mod. 76
RENAULT 6TL mod. 72
RENAULT 6TL mod. 74
RENAULT 12TS mod. 74
vni vn fifi GL
automatique mod. 76
VOLVO 144 DL
automatique mod. 74
VOLVO 244 DL mod. 75
SIMCA 1000 mod. 73
SIMCA 1301 S mod. 74
CITROEN Ami Super

mod. 75
OPEL Commodore mod. 70
FORD 2300 GXL
automatiaue mod. 72

Garantie — Echange
Facilités de paiements

Aaences officielles

RENAULT NV

17-1700

GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI

lUOQ0 3185SeVEN
Jmwrol JL à.I Toi nr*7..?fi 01 .?R

<<&--M--__---sa------n--__-BHa-r

Café-Canapé - Avry-Centre
cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée.

Pour remplacement vacances pé-
riode juillet et août.

S'adresser au Cfi 037-3011 70
17-24344

Bureau d'architecture de la place

cherche

UN DESSINATEUR
EN BATIMENT

UN CHEF DE CHANTIER

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 17-500 304, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

I m ___________¦¦¦_¦

7 o _ V HaHaAmi 8 Break
1975, bleue DADinAmi 8 Break rlMrlU
1976, beige
Ami 8 Break j filfSuper Jry
1974, blanche g f âi -4GSpécial «tëSsiîn
1976, belge ''SSSBp*'
GS Club ^

GS Club T.O: flSPîSi

1974, ivoire '
DSpécial ;
1975, rouge 1/
CX 2200 Mf1976, gris métal. / ^JK
CX 2200 T.O. *s*ièf*'1975, rouge ^̂ >»>
Expertisées
Garanties EXPOSITION
Echange possible. PERMANENTE
Paiement :
dès 79.10 par mois Service après vente
m̂mmmmam m̂mram garanti

_ f̂]n^k^EB__^| f_
M___________>\

Atelier spécialisé
¦****_|flia____tai Tél.037/263062

iGIVISIEZ- FRIBOURG
17-12612 Tr̂ .

M I G R O S

cherche
pour la station d'essence de son

MMM AVRY-CENTRE

pompiste auxiliaire
Horaire :

Lundi et vendredi
de 13 h. à 20 h 15

Samedi de 8 h. à 17 h 30

Veuillez vous adresser au gérant
du MMM Avry-Centre (f i  30 9111)

28-92

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

LAVEUSE
et

REPASSEUSE
Très bon gain, congé régulier.

S'adresser à :
Restaurant le Vieux Chêne

Fribourg
M. Roger Bertschy
(fi (037) 22 07 33

17-685

.avaiex
Nous engageons pour notre fabrication

et usinage de nos panneaux

l-Ë et
encore

QUELQUES OUVRIERS
qui seraient formés par nos soins comme

MACHINISTES
Travail en 2 ou 3 équipes alternatives.
Nous offrons :
— une place d'avenir dans un de nos

départements
— un travail intéressant, une ambiance agréa-

ble dans une usine moderne
— un salaire selon qualification personnelle
— différents avantages sociaux.
Pour tous renseignements ou pour une visite
de votre future place, veuillez prendre contact
avec notre chef du personnel : (fi 037-22 53 22.

mmmm2 Fibres SA Fribourg [J
Fabrique de panneaux PAVATEX

Route de la Pisciculture 30
17-930

pavatex
On cherche

UN APPRENTI DE BUREAU
OU DE COMMERCE

et

UN APPRENTI MAGASINIER
ARTHUR BONGARD

GARAGE DU NORD
FRIBOURG - V 22 42 51

17-629

«__]_—____¦__________________M__W_~*»_________ —___¦MM__«—_«-

L'Imprimerie Saint-Paul
cherche
pour entrée de suite

1 EXPEDITEUR
bilingue, max. 30 ans, robuste,
qualifié avec expérience et années de
pratique dans la branche.

Faire offre ou se présenter à
IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Service du personnel
Bd de Pérolles 40, 1700 Fribourg
Cfi 81 11 21

m9mm. Hôtel de la Rose

i|̂ é  ̂ P 037-22 06 67

^T Pizzeria ALFREDO
cherche

CHEF DE RANG
(sommeliers)
GARÇON ou FILLE DE BUFFET
LINGERE
(femme de chambre)

Se présenter ou téléphoner à la direction.
17-653

Société Coopérative
de menuiserie

cherche

4 menuisiers
4 poseurs
2 aides-menuisiers

avec permis de conduire.

Téléphoner au 25 14 09 ou se présenter
rue des Tunnels 45, 2006 Neuchâtel.

17-24406

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

COUPLE DE CONCIERGES
A PLEIN TEMPS
pour le service d'entretien d'un complexe
d'immeubles au quartier du Schœnberg.
Bon salaire.

Offres à adresser au
Cfi 037-22 64 31

, 17-1706

Nous cherchons

VENDEUSE-
SERVEUSE

à temps partiel.

Fermé le soir

et le dimanche.

Tea-Room EQUEY
Rue Abbé-Bovet 7
Cfi (037) 22 68 56

17-24387

Nous engageons
pour date d'entrée
immédiate ou
à convenir
SECRETAIRE

bilingue
Prendre contact
par tél. è partir da
18 heures.
(fi (037) 30 91 51

17-605

Jeune fille, 16 ans

cherche
emploi

dans magasin
ou famille
durant les vacances.
(Août).

(f i 037-45 14 32
17-301942

Petit hôtel à Fribourg
cherche

une
personne
pour s'occuper des
chambres
et de la lingerie.

Prendre contact :
Cfi (037) 22 21 19

17-1056

Jeune dame,
avec enfant ,

cherche
place

dans famille à la
campagne.

Ecrire sous chiffre
17-301930 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

CONCIERGE

On cherche

pour Immeuble sis à Grandsivaz
appartement de 3 V> pièces

à disposition.

<#?

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
17.9dm

/-& éfrilloh
TFA ROHM aitfif. air A A

ROIII AMfîFRIF-PATIÇÇFRIF

Cherche pour début juin ou a convenir

jeune fille pour l'office
Se présenter : Ch. des Grenadiers 1
Cfi (037) 26 12 67

L'annonce
reflet vivant du marché



Pourquoi opposer la Suisse
financière
à la Suisse industrielle?

L'opinion a de plus en
plus tendance à croire que le
rôle joué par la Suisse
comme place financière
porte préjudice à la Suisse
industrielle et, par voie de
conséquence, ne contribue
pas à la sécurité de l'emploi.
Certains ont même prétendu

question de prétendre que la
place financière a forgé son
expansion aux dépens du
secteur industriel . Vouloir
opposer ces deux secteurs
est également un non-sens ,
ne serait-ce que parce que le
secteur financier , en sa qua-
lité de client du secteur se-

A Bâte, 19—21 mai 1978:
A propos des assises du PSS

En cette fin de semaine, les délégués du PSS prendronl
une décision au sujet de l'initiative «antibanques» , qui,
d'une manière irresponsable, travaille à la construction
d'un antagonisme entre la Suisse comme centre financier
et la Suisse comme pays industriel. M. R. Holzach , direc-
teur général de l'Union de Banques Suisses, intervenant à
une table ronde organisée le 30 avril 1978 à la TV suisse-
alémanique, a déclaré en substance:

«Ce qui fait la cohérence de l'initiative du PSS, c'est qu'elle
est dirigée contre les banques. Il est de toute façon absurde
qu'une action politique soit en premier lieu contre quelque
chose et non pour quelque chose, pour créer quelque chose
de positif. Et puis, toute une catégorie professionnelle, qui
compte 70000 personnes environ, est étiquetée, diffamée,
dénigrée et mise au banc des accusés. Ainsi , toute l'action
politique est conduite de façon à agir sur le côté émotion-
nel, fait d'envie et d'animosité.

On applique une tactique de grignotement, en essayant
de changer le système pas à pas. Un système qui fonc-
tionne bien, dont le pays a tiré bénéfice et qui a contribué
au bien-être général.»

que la fermeture de l'usine
de Firestone, à Pratteln ,
constituait l'exemple d'une
entreprise obligée de cesser
son exploitation parce que
sa compétitivité s'était dé-
gradée sous l'effet de fac-
teurs monétaires.

Il vaut la peine, dès le
moment où l'on tente de
rendre responsable la «place
financière suisse» des diffi-
cultés rencontrées par cer-
taines industries, de voit
d'un peu plus près les rap-
ports existant entre la Suisse
comme centre financier et la
Suisse comme pays indus-
triel.

C'est un fait que, depuis
la Seconde Guerre mon-
diale, les échanges de ser-
vices et de capitaux ont pris
une importance grandissante
dans les relations que la
Suisse entretient avec
l'étranger. Il n'empêche que
les échanges de marchan-
dises, en particulier les ex-
portations, conservent un
rôle fondamental. Au cours
des vingt dernières années,
la part des ventes suisses à
l'étranger dans les recettes
de la balance des revenus
n'a pour ainsi dire pas chan-
gé, restant aux alentours de
65 %. Durant la même pé-
riode, la part des revenus de
capitaux a augmenté de 8 %
en 1956 à 12<>/o en 1977.
La forte croissance du sec-
teur des services, auquel
appartient le secteur finan-
cier, n'est nullement un phé-
nomène typiquement suisse.

Bien au contraire, cette
croissance a été observée
dans le monde entier. Elle
ne fait que refléter l'interna-
tionalisation des affaires et
aussi un accroissement parti-
culièrement vigoureux de la
demande de services, dû à
l'augmentation du bien-être.
Pour prendre l'exemple de
la demande de services fi-
nanciers, son augmentation
ne repose pas seulement sur
le comportement des parti-
culiers, mais elle provient
aussi des entreprises indus-
trielles, notamment dans le
domaine du crédit et du tra-
fic des paiements.

Il ne saurait donc être

condaire, contribue aussi :
sa croissance. En outre, la
place financière suisse joue
un rôle éminent sur le ter-
rain de l'emploi. Au cour;
des dernières années, les
banques, les assurances ei
d'autres entreprises finan-
cières ont créé de très nom-
breuses places de travail oc-
cupant une main-d'œuvre
qualifiée. A elles seules, les
banques emploient aujour-
d'hui plus de 70 000 per-
sonnes dans le cadre d'une
activité qui ne menace pas
l'environnement et ne pèse
guère sur l'infrasturcture.

Est-on conscient
des avantages

d'un faible loyer
de l'argent?

En Suisse, grâce à des
taux d'intérêt sensiblement
plus faibles que ceux prati-
qués à l'étranger, les . entre-
prises peuvent obtenir des
crédits à des conditions ex-
trêmement favorables. Or, si
les taux d'intérêt sont si bas
c'est la conséquence directe
de l'efficacité de la place
financière. A titre d'exem-
ple, mentionnons les taux
d'intérêt des crédi's en blanc
applicables aux débiteurs de
premier ordre: Etats-TTnis
9,25 o/o, France 11,35 0/0,
Suède 11,75 %, Belgique
9,25 %, Pays-Bas 7,0 %,
Suisse 6,25 % seulement. Le
niveau modeste de l'intérêt
contribue, du moins dans
une certaine mesure, à com-
penser le handicap qui péna-
lise l'industrie suisse sur le
plan géographique.

Le cours du franc
n'est pas seul
responsable

H faut savoir que les opé-
rations extérieures des ban-
ques portent, pour une I arge
part, sur des affaires où la
place financière suisse n'in-
tervient que comme plaque
tournante, pour ainsi dire, et
que ses opérations n'ont pas
d'influence sur l'évolution à
long terme des taux de
change. Il est donc exagéré

de reprocher à la place fi-
nancière suisse de favoriseï
la montée du franc dont
souffre l'industrie exporta-
trice. Les banques, au con-
traire, aident même à repla-
cer a l'étranger les excédents
provenant des échanges de
marchandises et de services,
ainsi que le surplus de
l'épargne intérieure , ce qui
atténue la demande du franc
suisse et freine la hausse de
son cours.

Il faut bien reconnaître ,
d'ailleurs, eue les résultats
des exportations suisses ne
dépendent pas seulement du
niveau du franc. C'est ainsi
que, d'une façon générale,
nous connaissons en Suisse
un meilleur climat social
que dans la plupart des pays
étrangers , et cela favorise
sans conteste la capacité
concurrentielle des produits
helvétiques. Les conflits du
travail étant généralemenl
résolus par la voie de pour-
parlers et non par la grève,
l'industrie est à même de
respecter ses délais de livrai-
son, ce qui lui confère un
avantage non négligeable
vis-à-vis de certains de ses
concurrents étrangers , régu-
lièrement paralysés par des
arrêts de travail.

Si l'industrie suisse jouit
d'un bon renom, c'est grâce
aussi, bien évidemment, au
sérieux du travailleur suisse
à la haute qualité des pro-
duits offerts , ainsi qu 'à un
service après vente très dé-
veloppé. Alors que la con-
currence ne cesse de se dur-
cir,, une telle image constitue
un excellent argument de
vente.

Comment la Suisse
industrielle peut-elle

encore se développer?
En dépit des difficultés

auxquelles elle doit faire
face, l'industrie suisse se
porte bien . Néanmoins, la
croissance industrielle de la
Suisse a des limites. Et c<
n'est pas là place financière
qui les lui impose, mais h
concurrence étrangère tou-
j ours plus forte. La Suisse
industrielle ne continuera 2
se développer que si elle se
spécialise dans la fabrication

de produits bénéficiant
d'une technologie de pointe
et si elle rationalise encore
la production. C'est pour-
quoi, il faut repousser avec
énergie la proposition sou-
vent exprimée de renoncer à
rationaliser pour «assurer»
l'emploi. Les conséquences
d'une telle politique seraient
des installations vieillis-
santes, une production peu
rationnelle,, une altératior
de la compétitivité interna-
tionale, qui finirait imman-
quablement par menacei
alors l'existence de nom
breuses places de travail.
Exporter des capitaux

et des services
La Suisse place financière

a de nombreux atouts
qu'elle peut utiliser en fa-
veur de la croissance de no-
tre pays. Ainsi, son système
bancaire lui a permis et lui
permettra de soutenir effi-
cacement l'économie suisse
sur ' les marchés internatio
naux. Mais il ne faut pai
négliger la concurrence de;
banques allemandes, britan
niques, américaines, hollan
daises et japonaises , qui son
également présentes sur toui
le globe et dont l'expansior
se poursuit. Aussi est-il ab
solument déplacé de vouloii
opposer la Suisse industrielle
à la Suisse financière. Ces
deux secteurs sont partie de
notre économie. Ils sonl
étroitement imbriqués et le
développement de l'un dé-
pend de celui de l'autre.

A la deuxième questioi

il fallait répondre:

A la troisième questior

il fallait répondre:

A la quatrième questioi

il fallait répondre:

tant installe dans sa voiture
toutes les opérations di
caisse.

• Il est clar qu'aux guichet
auto, le client de l'UBS es
servi avec autant d'empres
sèment qu'aux guichets clas
siques.
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I* M .̂.!%BSP? WmŴ Êf ^ ^̂ m^̂ ^̂Ê
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L'autobanque: un service apprécié
La difficulté, voire l'im- veau mode de servir la chets spécialement conçu

possibilité de parquer sa voi- clientèle connut très rapide- pour les automobilistes. De!
ture au centre des villes ne ment un grand succès et, centaines de milliers d<
date pas d'aujourd'hui. Au aux heures de pointe... clients, dans toute la Suisse
début des années soixante c'était l'embouteillage. en ont déjà fait usage,
déjà nos clients perdaient L'UBS ouvrit alors, à la te avantages offerts pa!un temps fou a trouver une Nuschelerstrasse 9, a proxi- rautobanque sautent au,place de stationnement qui mite immédiate de son siège yeux.ne soit pas trop éloignée de central, une autobanque de
leur banque. Aussi l'UBS grande capacité, dotée de • il est inutile de cherche)
décidait-elle, en 1962, d'ins- cinq guichets à disposition à dénicher un parc, d'où un
taller deux guichets autos de ses clients motorisés. gain de temps et d'argent, el
dans la cour du bâtiment de Voici 16 ans, par consé- il est possible de liquider, au
son siège central. Ce nou- quent, que l'UBS a des gui- même guichet, tout en res-

luBS B̂^ ĝEjraRffig^M
La page économique de l'Union de Banques Suisses Nr. S

Nos 100 heureux gagnants !

i
.. ' ¦Ks^^W,-- ..........

Plus de 7000 lecteurs oni
répondu, d'une façon exacte
la plupart du temps, auj
questions que nous avions
posées, vers la mi-avril, dans
le numéro 7 de «l'UBS in-
forme». Nous les remercions
tous, bien sûr, d'avoir parti-

Voici les solutions exactes
A la première question: «Combien de personnes de

il fallait répondre
tives de l'Union de Banques Suisses?»,
37 668 actionnaires détenteurs d'actions nominatives.
A ce nombre élevé de personnes détenan t des action *.
nominatives s'ajoutent encore 30 000 actionnaires au por-
teur. L'UBS compte donc 70 000 actionnaires environ,
A l'instar d'autres grandes entreprises suisses, l'UBS
appartient donc à un grand nombre d'épargnants et d'in-
vestisseurs, qui ont jugé bon de plac er une partie di
leur argent en actions de notre banque.
«Quel est le taux d'intérêt versé sur un livret d'épargne
Jeunesse UBS?»,
3V2 %.
De toutes les catégories de livrets d'épargne de l'UBS,
c'est en ef fe t  le livret «Jeunesse» qui rapporte l'intérêt
le plus élevé. L'UBS croit en effet qu'il vaut la peine de
privilégier les jeunes afin de les inciter à épargner.
«L'UBS fait une enquête, pour savoir quelle est la pari
de la population suisse qui possède des actions ou des
obligations. Quelle est cette part?»,
25 "/o.
La part de la population possédant des actions et dei
obligations ne cesse d'augmenter, et c'est heureux. Il y t
en effet de plus en plus d'épargnants qui, à part ur
compte d'épargne, sont en mesure d'avoir des titres, dei
obligations en particulier, mais aussi des actions. Au>
personnes ayant des sommes relativement modestes i
placer, VUBS recommande les parts de ses fonds dt
p lacement.
«Quel est le nom de l'organisation regroupant presque
toutes les banques suisses?»,
Association Suisse des Banquiers.

Les cent personnes suivantes ont gagné un
livret d'épargne UBS avec un versement initia]
de 50 francs :
Abgoitspon Anna, Carougc/Gcnèvï
Ackermann Josef , Rapperswil.
Ammann Martin, Genève
Aschwanden Conrad, Widnau
Bachmann Otto sen., Zurich
Bâchtold Hans, Zurich
Béguelin Ernst, Marthalea
Bersier Nathalie , Genive
Bichsel Lilly, Zurich
Bien Eveline, Lucerne
Bischof Ludmilla, Thaï SG
Bischofberger Ellcn, Winterthour
Bogli Magy, Zurich
Bohli Jakob, Suhr
Boîtier Emmy , Adliswil
Bonard Samuel . Romainmouer VE
Boss Edith, Zurich
Bosshard Jûrg, Ecublenj
Bourquin Hubert, Sombeval
Brechtbûhl Hans, Zurich
Brunner Peter, Kôniz
Buhler Frieda, Zurich
Bûrgin Hans-Peter , Tecknau
Butz Lina . Widen AG
Cavegn Christian, Coire
Coray Clotilde, Zurich
Corsi Willy, Savosa
Durig Theophil jun., Amriswi
Favre Roger, Le Sentier
Frey Wemcr, Bâlo
Gigcr Max, Zurich
Oirardet Louis, Penthatai
Gruber Karl. WOrenlingen
Haruegjer Hubert, Flawil

cipé a ce concours, et nom
nous félicitons de l'intérêi
manifesté pour des ques>
tions touchant à la vie éco-
nomique en général et aï
secteur bancaire en particu-
lier. Que ceux qui ne figu-

Haussener Suzanne, Vevey
Held Agathe, Lausanne
Heule Nicole, Balgach
Holzer Elisabeth. Zoug
Huber Heinrich, Thaiwil
Jâckle Bettina, Egg
Jelk Marcel. Liebeleld
Kâmpf Eduard jun., Lipperswil
Kehrer Thercsia, Zurich
Keller Hans-Peter, Zurich
Keller Trudi, Birmensdorf
Keusen Fritz, Horgea
Kissling U., Riehen
Kittenbaumcr J. M.. Lucenw
Kobel Fritz, Anet
Lavanchy Hcdwifc Forel-Lavau

Leu Mane, Bienne
Lichtensteiger Hans, St-Gal
Liebcthal Urs, Lucerne
Lûttinger A., Winterthour
Mascis Ursula, Nidau
Maurhofer Marlies, Erlcnbacl
Meier Emil. Zofingue
Meier Hans, Kriens
Meunier Gisèle, Genève
Meuse! Mike, Lucerne
Michaelïs Rita, Zurich
Muller Ernst, St-Gall
Muller Jakob, Baden
Nufer Jûrg. Dillikon
Otasevic Branko, Lausanne
Pfister Rosmarie, Zurich
Pisacane Pirkko. Opfikoa

rent pas parmi les gagnant
d'aujourd'hui se consolent
Tôt ou tard, le sort leur sen
peut-être plus favorable, cai
ils auront de nouveau l'oc
casion de prendre part à ui
concours du même genre.

iennent des actions nomin;

von Planta M., Corgémont
Pluss Marianne, Woblea
Pompe Jolanda , Bassersdarf
Rïedlinger Herbert, Zurich
Riner Franz, Wettingea
Riz Josef. Gossau SG
Scheible Bruno, Romanshom
Schellenberg Lotti, Rûti Bûlacl
ScheUing Andréas, Zurich
Schenk Irène, Zurich
Schmid Salomon, Coire
Schwab Fritz, Thaiwil
Siegrist Liselotte, Dietikon ZH
Sonderegger Dora, Glattbrugg
Spring Herbert, Hergiswil
Stalder Marta, Wiesendangen
Staub Robert, Bâle
Steinegger Peter, Lacben
Strickler Hans, Rapperswil SG
Suter Heini , Bâle
Thoma Oskar, Zurich
Tobter Edwin, Granges
Toblcr Margrith. Fliras Dort
Trachsler Eisa, Zurich
L'ebelhart Guido, Bâle
Vaterlaus Margrit, Wintenhou:
Weber Dorly, Zurich
Weiss Christian, Bâle
Witschi Andréa, Bienne
Witta Karl, Bâle
Wûest Tony, FmrarnbrScke
Ziramermann Arthur, Bettlach
Zwahlea Jeannette, Altdorf

\ wÊk,
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¦
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Concours UBS: tirage an sort des 100 gagnants, sous la sur
veillance de M. Otto P. Meisterhans, notaire.
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session de maiAvant-dernière séance de
LE GRAND CONSEIL PREND ACTE
DU PLAN DE LEGISLATURE 1977-1981
La séance d'hier matin, avant-dernière de la session de
mai du Grand Conseil , a débuté par les deuxième et troi-
sième lectures de la loi sur le Conservatoire, approuvée
sans opposition, avec deux légères modifications. Puis le
Grand Conseil examina, à huis clos, huit cas de recours en
grâce dont il en accepta quatre. Mais la matinée fut
surtout consacrée à la présentation des « grandes lignes
de la politique gouvernementale et du plan financier pour la
période législative 1977 - 1981 ».

M. Arnold Waeber, président du Gouvernement, présenta
ce document qui avait été rendu public en janvier ct dont
nous avions déjà parlé dans ces colonnes. Monsieur Jean-

François Bourgknecht, en sa qualité dc président de la
Commission d'économie publique, fit part des observations
de celle-ci. Puis ce fut au tour des porte-parole des grou-
pes : MM. Pierre Barras ct Anton Cottier, ainsi que Mme
Elisabeth Déglise au nom du PDC ; M. André Bise au nom
du groupe radical-démocratique ; M. Gérald Ayer au nom
du groupe socialiste ; M. Théo Eltschinger au nom du
PAI-TJDC et M. Fernand Beaud au nom de la députation
indépendante chrétienne-sociale.
Les conseillers d'Etat, interpellés à tour de rôle par le pré-
sident firent les remarques qu'ils jugèrent utiles à la suite
de cette discussion générale ct le Grand Conseil prit acte
du flodllTHMlf.

600

Nous sommes trop
et les temps sont durs

alors que la clause de besoin
tolérerait que 300 cafetiers

Hier après-midi s'est déroulée & l'auberge
blée ordinaire dc la Société des cafetiers.
Fribourg. Les débats, présidés par M. Michel Equey, de Fribourg, permirent aux
participants d'entendre dc volumineux rapports, dc confirmer dans ses fonctions le
président en charge, de prendre congé de MM. Georges Margueron, d'Estavayer-
le-Lac, vice-président cantonal depuis 1969 et Gaston Clivaz , président de la sec-
tion de Fribourg-Ville, d'applaudir enfin MM. Jean Brasey, de Font et Bernard
Chammartin, de Murist, nouveaux membres honoraires ainsi qu'un certain nom-
bre de collaborateurs dont nous publierons la liste demain.

Pour M. Equey, la corporation qu 'il
préside connaît un certain nombre de
problèmes passablement inquiétants.
* Nous assistons à un dénigrement du
petit patron qui n 'est autre que de la
jalousie » estima-t-il en affirmant
ou 'une semi-socialisation de la DroDrié-
té privée est en train de se réaliser,
quoique le bien-être des masses se soit
encore accru de façon impressionnante.
Si le pessimisme ne doit pas être la
maladie à la mode, M. Equey pense
toutefois que l'avenir n 'est pas particu-
liprpmpnt rn<zp

TROP DE CHARGES ET DE CAFES
Maints patrons sont menacés par des

charees inraortantes aue rerj résentent

L'Assemblée
a en outre...

G Ecouté avec une grande attention
M. Pierre Moren, président central,
qui parla en termes incisifs des pro-
blèmes préoccupant actuellement la
corporation. Si celui de la main-
d'œuvre se classe largement en tête,
il ne faut pas oublier non plus la
rentabilité des établissements pu-
blics « oui ne sont oas des œuvres
philantropiques », l'imposition cons-
tante de nouveaux impôts et de nou-
velles taxes ainsi que l'initiative
« aberrante » des douze dimanches
sans voitures qui constituerait, si elle
allait passer, une grave atteinte à
nos libertés. Pour conclure, le bouil-
lant président incita les 23 000 cafe-
tiers de ce pays « à tirer ensemble
à la même corde, mais tous dans la

m Salué la présence de nombreux
invités dont MM. Maurice Colliard,
président du Grand Conseil ; Lau-
rent Butty, conseiller national ; An-
dré Dougoud , chef de service à la po-
lice administrative, le Dr Charles
PorriarH piiimistp rantnnal  : Pierre
Moren , président central ; Jean
Francey, syndic de Mannens-Grand-
sivaz ; Jean-Pierre Robatel, chef de
service ainsi que plusieurs repré-
sentants des milieux économiques
et touristiques du canton.

du Marronnier, à Grandsivaz, I'assem-
rpstmirateiirs pt hôteliers du canton de

les impôts et taxes de toutes sortes.
« Cette situation doit , en effet , préoccu-
per tout un chacun car il s'agit de sa-
voir si l'on veut bouleverser l'ordre éco-
nomique actuel, basé sur la liberté in-
dividuelle, en éliminant petit à petit
l'indépendant par des charges insup-
portables ». Après avoir déploré les
coups de crayon constatés à propos des
indéDendants lors des dernières élec-
tions communales, M. Equey demanda
instamment au Département de la poli-
ce de ne plus accorder de nouvelles
patentes avant que l'économie ne se
soit quelque peu reprise. On dénombre
actuellement dans le canton 652 paten-
tes d'établissements publics, soit 1 pour
276 habitants, alors que si l'on se réfère
à la clause du besoin, c'est en effet 300
établissements que le canton devrait
compter.

PENURIE DE PERSONNEL

Une enquête effectuée en août 1977
révélait qu'il manquait 15 000 à 20 000
employés dans la restauration et l'hôtel-
lerie suisse et 700 sur le plan fribour-
geois. On se croit reporté à l'époque la
plus difficile de la haute conjoncture
où l'on se battait pour les contingente-
mânte AP +Y.oiro.il loi ire otrnnfïPrK Tl SP

confirme que, malgré le chômage, les
Suisses ne s'intéressent pas du tout à la
profession. « Le Suisse préfère se faire
servir » déclara le président des cafe-
tiers fribourgeois en affirmant que la
pénurie persistante de personnel pose
des problèmes angoissants à nombre de
membres qui ne sont plus en mesure de
f^M a.... e,,,v vmuv Ho la Hiontolp.

En conclusion, M. Equey incita les
membres de la société « à faire un ef-
fort dans le sens de l'accueil , dans la
qualité des mets et des boissons, dans
l'achat et la présentation des produits
du pays et spécialement en faveur des
nrndnits dp . notre agriculture, de nos
vins, de nos fromages et de nos fruits.
Si nous voulons que les autres secteurs
économiques comprennent nos problè-
mes et nous aident, nous devons mon-
trer l'exemple ». Très justement , M.
Equey souligna enfin que la solidarité
ne peut se pratiquer à sens unique.

tr.v\

Un document sans valeur juridique
mais qui a toute son importance

ment les districts du
mpnt la Brove.

Relevons d'abord que soit lc président du Gouvernement, soit celui de la CEP ont
précisé que le document dont le Grand Conseil avait à prendre acte n'a pas de
valeur juridique. Tant les grandes lignes de la politique gouvernementale que le
plan financier de législature qui y figurent n'engagent ni le Conseil d'Etat, ni le
Grand Conseil. Il s'agit d'une part des réalisations que le Conseil d'Etat prévoit
pour la législature — qu'il s'agisse d'investissements ou de travail législatif — ct
les ennsénnenees financières chiffrées oui en découleront.

Il s'agit également des prévisions sur
les recettes et dépenses que l'Etat aura
jusqu 'en 1981, ces prévisions pouvant
être toutefois démenties soit par une
évolution imprévisible de la situation
économique ou par une législation fédé-
rale augmentant ou restreignant les
tâches des cantons et les apports de la
Confédération. Il est à relever que lors
de la précédente période législative, le
m-oeramme financier avait été suivi par
le Gouvernement et l'endettement avait
été inférieur à celui qui était prévu. Au
cours de la présente période l'Etat en-
tend diminuer cet endettement et amé-
liorer encore la situation financière du
canton. M. Waeber ajoutera que la pré-
sence de deux conseillers d'Etat socia-
listes au Conseil d'Etat lors de la précé-
dente législature ne fut pour rien dans
les investissements plus importants
auxquels le Gouvernement avait dû
consentir.

L'EQUILIBRE FINANCIER :
UNE UTOPIE

Arriver à un équilibre financier serait
une promesse utopique. Plusieurs ora-
teurs ont remercié le Conseil d'Etat de
ne pas l'avoir faite mais d'avoir simple-
ment indiqué sa volonté d'y arriver le
plus près possible. La détermination du
foncoil H'TTfaf Ho ln + for nar tnilc lp<3

moyens possibles contre l'évasion fisca-
le a trouvé l'agrément de chacun, cer-
tains porte-parole demandant qu'on se
serve, dans ce but , d'une publicité du
registre de l'impôt ouvert à tous les
contribuables tout au long de l'année.

Il nous serait impossible de reprendre
toutes les remarques faites soit par les
trnic rpnrpçpntantc Hn "PHr* snif nar

ceux du Parti radical , du PS, du PAI-
UDC et du PICS. Notons que le PDC, le
PS et le PICS déplorèrent que les gran-
des lignes de la politique gouvernemen-
tale ne mettent pas plus en évidence la
volonté d'une politique humaine, socia-
le , familiale et chrétienne. M. Arnold
Waeber devait rénondre à ces critinues
que « les options politiques sont d'ordre
mineur dans un tel programme car il
n'y a, dans les budgets annuels qu 'une
marge très mince de manœuvre ». Il
précisa à M. André Bise qu 'il n'était pas
question d'aggraver les impôts pour les
petits et moyens revenus tout au moins¦AU cours dp cette lér/islati irp

ENFIN DU CONCRET !
M. Pierre Barras déclara que le PDC

est reconnaissant au Gouvernement
d'être descendu dans le concret. Il esti-
me qu 'il faut continuer les révisions
partielles de la Constitution cantonale
mais attendre la nouvelle Constitution
fédérale pour réviser complètement la
Charte cantonale. Il plaide pour une
école chrétienne où les droits des
Darents soient resnertés pt m'i l' nn pn.
seigne dès l'école primaire la seconde
langue nationale. M. Anton Cottier, de
son côté estime qu 'il faut préparer le
relais entre la fin de la construction de
la RN 12 et les travaux à venir. Mme
Déglise demande la loi sur la police,
une loi coordonnant le système hospita-
lier et l'héberffpmpnt. rtpc norennnoe
âgées.

M. André Bise déclare que le plan
financier peu t servir de frein mais aussi
de moteur. Il se demande si les calculs
sur la progression de la fiscalité ne sont
pas trop optimistes — ce que démentira
M. Waeber par ses précisions — et il
Dense au'il faut avantaopr non conio_

égale

UN REGRET : LES ROUTES
PASSENT AVANT LE « SOCIAL »

M. Gérald Ayer estime avec le Parti
socialiste que le document est de pre-
mière importance, que les programmes
de législature ont contribué à l'amélio-
ration de la gestion des affaires publi-
ques mais regrette que le présent docu-
ment privilégie encore et toujours les
infrnutrueturea an dévelorroement né-
cessaire de la solidarité, donne la prio-
rité de l'économique sur l'humain no-
tamment par les travaux routiers. M.
Théo Eltschinger s'attache surtout aux
problèmes qui sont ceux de la paysan-
nerie et des indépendants tandis que M.
Fernand Beaud, de son côté, demande
des précisions sur le programme social
du Gouvernement et sur sa politique
familialp à ripvelnnnpr

LA REACTION DU
GOUVERNEMENT

A cette discussion qui devait durer
deux heures et quart , le Gouvernement
répondit par de courtes prises de posi-
tion. M. Arnold Waeber remarqua que
tous les groupes, avec des nuances, tout
comme la CEP, avaient pris des posi-
tions favorables au programme de lé-
gislature. Aucun des orateurs n'avait
demandé dp rptranrhpr mini nnp rp çnil
à ce programme, entend-on, mais d'y
ajouter par contre certains points.

Le Gouvernement fera de son mieux
pour répondre aux vœux ainsi émis.
MM. Marins Cot t ier  et Rémi Brodard
constatent qu'aucune question ne leur a
été posée et prennent acte des déclara-
tions faites. M. Pierre Dreyer déclare
nnp loc réflpYÎnnc nil 'il a on+onHnoc r,o

font que l'encourager dans la ligne de
conduite qu 'il s'est tracée. M. Baechler
déclare qu 'il n'a été l'objet d'aucune
question précise. II est comme le maçon ,
la truelle à la main et qui construit un
mur. Mais il ne pourra construire ce
mur qu 'avec les pierres qu'on lui ap-
porte et non pas avec celles qu 'on lui
lam>p Tô T ,, r»l-, ....I.„.... l

LE PA1-UDC TIENT SON ASSEMBLÉE GENERALE A MORAT
Oui aux Hautes-Ecoles - non à l'heure d'été

Le Parti PAI/UDC fribourgeois a te-
nu mardi soir à Morat son assemblée
cantonale des délégués dans une des
salles de l'hôtel Enge. En ouvrant les
délibérations, M. Raphaël Rimaz, pré-
sident, salua le président du Grand
Conseil et M. Joseph Cottet , membres
du parti et rendit hommage à Morat
.. ... al.a—t.t a., r ....

Le rapport d'activité fut présenté par
le président qui en fit la synthèse ; puis
par M. Jacques Lomaglio qui présenta
le « Courrier romand » dans lequel le
parti fribourgeois exprime ses points de
vue et donne des informations. Il est in-
dispensable qu 'un fichier des membres
soit établi par toutes les sections pour
arriver aux mille abonnés indispensa-
Ul 

M. Philippe Chautemps annonça
qu 'une action de ventes de vins du Vul-
ly doit contribuer à son financement.
M. Rimaz, commentant les résultats des
élections communales déclara qu 'avec
le Parti socialiste, l'UDC est le seul
parti à enregistrer une avance avec une
entrée dans les conseils généraux de
Fribourg et Morat et au Conseil com-
munal de Morat. Il précisa que les com-
ptes de l'Etat de Fribourg tendent vers
e.r.1 ôniiiliKva n, ,p  vônlamo lp r,nrtî Pp.

lui-ci, par sa députation au Grand Con-
seil et son représentant au Conseil
d'Etat a fait du travail constructif , la
protection des fermiers et le droit fon-
cier paysan restant parmi ses préoccu-
pations majeures.

Le programme d'activité comporte,
pour l'immédiat, la fête de la mi-été
à Bulle ainsi qu'un loto la semaine
prochaine à Fribourg. Sur le plan des
principes, le parti se prononce contre

production laitière, pour une plus gran-
de sécurité des fermiers ; pour une sur-
veillance accrue des attribution s de ter-
res communales ; pour une politique de
la famille ; pour une meilleure coor-
dination scolaire et contre la drogue et ,
de manière générale, pour une diminu-
tion des frais dans le domaine de la

PRISES DE POSITION
POUR LE 28 MAI

Sur proposition du comité et rapport
de M. Rimaz, les délégués se prononcent
en faveur de la loi sur les tarifs doua-
niers ; sur rapport de Mme Geneviève
Jenny, le parti se déclare tout d'abord
contre la loi soumise au référendum,
puis , cette proposition opposée à la li-
berté de vote acceptée par l'UDC suisse,
est acceptée par 23 voix contre 19. Sur
^emr.e.r.1 An T\/T Tu/innnc T nmafllin lo r»"T- _

ti se prononce en faveur de l'aide aux
Hautes Ecoles et à la recherche par
35 voix contre 1. L'initiative dite de
Berthoud et tendant à interdire toute
circulation aux véhicules à moteurs
privés pendant douze dimanches par
année est repoussée, sur rapport de M.
F. Schwab, par 34 voix contre 6. Enfin
la loi permettant au Conseil fédéral
d'introduire l'heure d'été en Suisse est
repoussée à l'unanimité sur rapport de
i\/r ri„.,:il*+

C'est M. Joseph Cottet qui introduisit
la prise de position sur les deux sujets
cantonaux soumis, ce même 28 mai, en
votation. Les délégués se prononcèrent
pour le crédit routier par 36 voix contre
0 et pour le crédit d'engagement pour
l'aménagement des forêts domaniales
par 39 voix sans opposition.

T-l^r,o !.. Al . re . re .  re.l...~„. 1U..* 

tion de M. Schwaller disant : chapeau
bas aux autorités qui ont essayé de sau-
ver l'usine de pneus de Pratteln. Mais
qui s'émeut des 10 000 indépendants qui
ont dû abandonner leur activité notam-
ment du fait de la concurrence des ma-
gasins à grande surface alors qu 'en Suè-
de et au Danemark, par exemple, les
petits commerçants bénéficient d'une
aide financée par un impôt sur les
pj-anrlc mapasinc

KURSAAL BERNE Vendredi 1Q mai 1Q7B à on h AK

Loi sur le Conservatoire : adoptée
sans opposition à la 3e lecture

Lors de la deuxième lecture de la loi
sur le Conservatoire , M. Noël Ruffieux
(PICS) revint à l'art. 5 avec une propo-
sition qu 'il avait déj à faite en première
lecture et qu 'il avait modifiée pour
qu 'on y inscrive un droit général d'ini-
tiative du directeur. Vu la teneur de
l'art. 9, qui traite des compétences du
directeur, Mme Irène Baeriswyl (s) au
nom dp la pnmmiccion o+ 1\/r T\ ,T . ,  ,.;,...

Cottier, commissaire du Gouvernement,
estimèrent la proposition inutile et elle
fut  repoussée, au vote, par 70 voix
contre 9 et 28 abstentions. Par contre la
commission et le Gouvernement accep-
tèrent , à l'art. 9, une proposition de M.
Rnffienv nrppicant nno lo A i i -ante,.,-. t...
les propositions à la commission et à
l'art. 13 une adjonction de la commis-
sion pour préciser qu 'il s'agit des frais
d' exploitation du Conservatoire qui sont
supportés par moitié par l'Etat et par
les communes de domicile des élèves,
l'alinéa concernant les constructions
étant sunnrimp rnmmp onnorflu

Après une troisième lecture sans his-
toire, la loi est adoptée, en vote final ,
nSV 111  1IPÏV r,l Ae.,. . .  nluU.U 

CONCERT DE GALA DE LA
MUSIQUE DE LANDWEHR DE FRIBOIIRfï

Corps de musique officiel de l'Etat et de la Ville de Fribourg
Sous la direction de Jean BALISSAT
En première partie : Landwehr seule

Au programme :
œuvres de Jaeggi - Jadin - Verd i - Walters - Fillmore

En deuxième partie :
Extraits de la Fête des Vignerons 1977 - Composition de Jean Balissat

A\/or \a rnllahnratinn Hn P.hronr Hoc Y\/l niro^ti/-,n ¦ AnHt-A ri,,e.re..

BERNARD ROMANENS « L'ARMAILLI »
et Alain Menétrey : L'Enfant de Noël

Après le concert, DANSE avec l'orchestre du Kursaal

Prix d'entrée , y compris la danse Fr. 12.—
n&s On hnnrnc I A I AKinU/CUD Woflloro an ullla rlo Runa

ENFANT TUE
PAR LE TRAIN

Hier, à 19 heures, un enfant , Mi-
chel Eggertswyler, âgé de 9 ans, do-
micilié au chemin de Rotmatt à Mo-
rat, circulai t avec son vélo et tra-
versa sans regarder un passage à
niveau ; il fut éjecté à 12 mètres par
le train qui venait de Morat en di-
rection de Fribourg. Il fut conduit à
l'hôpital où il décéda à la suite de
ses blessures.

Nous exprimons toutes nos condo-
UkanMe à lo (-.... -,1 , .  /T 11* \



Que tous soient un, comme toi, Père, tv.
es en moi, et moi en toi ; afin qu'eus
aussi soient en nous, et que le monde
croie que c'est toi qui m'as envoyé.

Jean 17, 21

Monsieur Ernest Binggeli, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Curt Binggeli et leurs enfants, à Pully ;
Mademoiselle Vreni Binggeli, à Bienne ;
Mademoiselle Margrit Binggeli, à Kigali (Rwanda) ;
Monsieur et Madame Werner Binggeli et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Bruno Binggeli et leurs enfants, à Berne ;
Madame Frieda Spalinger-TJrthaler, à Glaris, et famille ;
Monsieur Emil Urthaler, à Rheineck, et famille ;
Madame Marie Kunz-Urthaler, à Arbon, et famille ;
Madame Anna von Ah, à Sarnen, et famille ;
Madame Louise Urthaler, à Bâle, et famille ;
Monsieur Paul Urthaler, à Winterthour, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ernest BINGGELI

née Rosine Urthaler

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, tante,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 15 mai 1978, à l'âge de 80 ans

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 19 mai 1978. Culte en l'église réformée
de Fribourg, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte, prière de penser, en lieu et place de fleurs, au
Département missionnaire romand, CCP 10 - 700, Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de Bethléem 21, Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

t
Madame et Monsieur Marcel Golliard-Borcard et leurs enfants, à Grandvillard

Avry-dt-Pont et Bulle ;
Monsieur et Madame Béat Borcard-Roos et ses enfants, à Grandvillard, Neuchâtel

et Genève ;
Madame et Monsieur Constant Borcard-Borcard et leurs enfants, à Grandvillardj

Lausanne et Estavannens ;
Monsieur et Madame Ignace Borcard-Bovet et leurs enfants, à La Tour-de-Trême.

Bulle, Renens et Fribourg ;
Monsieur et Madame Casimir Borcard-Maillard et leurs enfants, à Grandvillard el

Leysin ;
Monsieur l'abbé Paul Borcard , curé de Neirivue ;
Monsieur et Madame Marc Borcard-Fracheboud et leurs enfants, à Grandvillard

Bossonnens, Morlon et Bulle ;
Monsieur et Madame Henri Borcard-Dévaud, à Bulle ;
Révérende Sœur Julie Raboud, couvent des Ursulines, à Fribourg ;
Révérend Père Max Raboud, missionnaire, à Bangui (Afrique) ;
Les enfants de feu Joseph Raboud-Fragnière :
Les enfants de feu Emile Magnin-Raboud ;
Les enfants de feu Louis Borcard-Raboud ;
Les enfants de feu Joseph Musy-Raboud ;
Les enfants de feu Edouard Raboud-Debulles ;
Les enfants de feu Casimir Pillamet-Borcard ;
Les enfants de feu Henri Borcard-Moura ;
Révérende Sœur Marie-Bénigna Borcard , couvent des Ursulines ;
ainsi que les familles Borcard, Raboud, Currat, Musy, Moura, Mossu, parentes
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Bertha BORCARD

née Raboud
tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, marraine
tante et cousine que Dieu a rappelée à Lui, le 16 mai 1978, à l'âge de 95 ans, munie
«les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Grandvillard, le vendredi 1£
mai 1978, à 14 h 30.

Selon le désir de la défunte, prière de n'apporter ni fleurs, ni couronnes, mais
pour ceux qui le désirent, par vos dons, pensez au Père Max Raboud, missionnaire

Domicile mortuaire : Marcel Golliard-Borcard. Grandvillard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1360C

La messe d'anniversaire

I pour le repos de l'âme de

«fll Jmm Jeanne CUENNET
JK sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi

17-24317

Remerciement!

La famille de

Madame

Henriette
Duding-Mottet

profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection qu:
lui ont été témoignées lors de sor
grand deuil, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos envoi!
de fleurs, de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ic:
l'expression de sa vive reconnaissance

Nous garderons tous dans notre cœui
un souvenir ému et compatissant.

Montbovon, mai 1978

17-1360C

t
Le Conseil paroissial

et la communauté paroissiale
de Neirivue

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Bertha Borcard
mère de leur dévoué curé

Monsieur l'abbé Paul Borcard

à l'âge de 95 ans.

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

17-12175]

UUBHHBiHaiHBaïKISWBHHBiBBl

Î
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Jules Ducry
sera célébrée le samedi 20 mai 1978, i
17 h 30, en l'église de Ste-Thérèse ï
Fribourg.

17-24461

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus, la famille de

Monsieur

André Jauquier
vous remercie de la part que vous avez
prise à son grand deuil par votre pré-
sence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don de messes et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un grand merci à M. le doyen Paul
Crausaz ainsi qu'au personnel de l'hô-
pital de la Broyé et à M. le chanoine
Noël.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Surpierre,
samedi 20 mai 1978, à 19 h 30.

17-24434

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

t
Monsieur et Madame Ernest Eltschinger-de Gottrau et leurs enfants Sabine el

Cyril, à Cottens ;
Monsieur et Madame Rolf KrShenbuhl-de Gottrau et leur» enfants Patrick ei

Alexandra, à Kloten ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Thévoz-de Gottrau et leurs enfants Corinne

Barbara et Sacha, à Marly ;
Monsieur et Madame Georges de Gottrau-Dougoud et leurs enfants Xavier et Pas-

cale, à Fribourg ;
Révérende Sœur Agnès de Gottrau, à Siviriez ;
Monsieur et Madame Léon de Gottrau, à Rome ;
Mademoiselle Mathilde de Gottrau, à Pensier ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel de GOTTRAU

pharmacien

leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 mai 1978, dans sa 72<
année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Léchelles, le ven-
dredi 19 mai 1978, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale St-Nicolas, à Fri-
bourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale St-Nicolas, ce jeud
18 mai 1978 à 19 heures 45.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-24431

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 si
67e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Praroman, le samed
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
1973 — 1978

Monsieur
Marcel ROSSIER

\ Cinq ans déjà que tu nous as quittés

Telle fut la volonté de Dieu,
: A 

~
^M

:-̂ ĵÊÊ L \̂ ^L\ ffetek^ Depuis ce jour-là , ton sourire n'est plus , ta vois
! s'est tue, tes yeux se sont clos pour toujours, mail

Hi ;'.. '¦¦ dans nos cœurs ton souvenir demeure. Même si 1:
H| .; 1 | mémoire faiblit avec le temps, le cœur lui n'oublï<

t i |S jamais l'amour qui lui a été donné.¦B ¦
Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour anniversaire

17-24421

Joseph Bugnard Arcades de ia Gare, Fribourg
se chargent lora d'un décès de toutes les formalités
et assurent la dignité des derniers devoirs. __^^̂ iii^BflBBtaî ^Tous articles de deuiL 

— .yT*""*" wmmmm eïemmemmt
Transports funèbres. X^ jfi fia

Téléphonez \?mm^k^^Ummmmmmmmmmmmemmme^^^emmm^Jm^emmm\*J
(jour et nuit) au *WÊr ^mmW « m,
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Romanel-sur-Lausanne
t)f  ̂ Cfi 021-35 01 94
W$\ TUBAGE DES CHEMINÉES

A '  Réfection de cheminées par chemlsage
h i ' - intérieur , sans Joints, avec tube flexible
P ^r-H en acier CHROMÉ-NICKEL.

»3aK! j |- L *uJVipg S'introduit facilement par le haut de la
«w-j— KSJXTC* cheminée, sans ouverture Intermédiaire

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

1.70

ôti de porc (jambon)
le kq Fr. 15.50

Tranches de porc
les 100 gr. Fr

Escalopes de poulet fraîches
les 100 gr. Fr. 1.80

Cuisses de poulet fraîches
le kg Fr. 8.50

Service de livraisons à domicile : <fi 22 85 05
17-MlWn

Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet
de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais

i vaut vraiment a neine ae comoarer

Vacances d'été
A louer

chalets et
appartements
de 2 à 8 lits.
Agence Le Mazot
Monthey
Cfi 025-418 07

143.266.797

Vallée de
ZERMATT
Joli appartement
avec confort.
Location par semaine
(fi (021) 22 23 43
heures de bureau

mm 18-1 -IP'1

Quelques exemples de notre tarif:
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

»* t - .z TI « i:.jc \e . t l t t  \. , : . z

FRIBOURG
A louer pour le 1er juillet 1978 dans
quartier résidentiel plaisant, à la route
de la Veveyse,

appartement moderne
de 3 V2 pièces
Fr. 478.- + charges
• cuisine fermée
9 coin à manger séparé
• bain-WC séparés
• raccordement TV par câble
Nous sommes persuadés que ce loge-
ment vous plaira.
Pour de plus amples renseignements
ou pour visiter , s'adresser au concier-
r,p CA Ini1\ IA OO GA e,,, A I-, .è. _

I B̂iW  ̂ lti>*MÈ>A T»
ANS 11 -̂UN! CIGARETTE LEGERELA QUALITE PARISIENNE

g]
niT SM

9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45
12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15
15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

52 Je désire un prêt personnel de
TT^̂ » ^̂ =j^̂ ====r̂ ^=j=^~ par mensualités

Nom__ Prénom 

NP/Localilé Rue/no 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent ,— __

Date de naissance Etat civil Profession 
,, ., . , Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d origine actue| depuis total 

mensuel Date Sl"
na,ure 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151 , ou à une autre succursale du Crédit Suisse

"PARISIENNE SPECIAL SHPP̂ HI 
=S

^

f i / aW ^̂ 81 JSbk__ jw ^sk  ̂ Bit ¦¦ : ^^H iHk

mm EL f àlÈéj S m W Ë Ë  W%;--

M M ^JmJ Àm\

"̂ S P̂ TTP fiSm' "¦ -. Pilll!llllii| PI ll̂ ^̂ ^̂ ^^^H..: ¦ u ^H BP l̂l

K >̂«82Sesi *É. Wi9âmm\Wl̂ r̂T Ŝ Ŝm Ê̂ &. Ĥ
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1 H il H [W f !Sm\\\\\\m\̂mlm *̂m *̂9Êm^

LA QUAUTE PARISIENNE DANS % ^̂ éi CIGARETTE LEGERE.

A vendre à Cheyres
à 5 min. du lac de Neuchâtel , vue im-
prenable sur le lac et le Jura, un

CHALET MEUBLE
habitable toute l'année, comprenant :
un living, 3 chambres à coucher , cuisi-
ne agencée , salle d'eau, terrasse , ga-
rage, terrain compris de 1100 m2 env.
clôturé et arborisé.
Prix Fr. 180 000.—.
Entrée de suite ou à convenir.
Hypothèque à disposition.
Pour visiter , s'adresser :

Louis Perrln

Constructeur de chalets

1462 Yvonand - Cfi (024) 31 12 53
22-15001

™ " ¦" ,,"™"̂^̂̂ i"™"̂™ "l

FRIBOURG à Iouer CENTRE-VILLE
A BUREAUX

Tous renseignements : **** CABINETS MEDICAUX
Cfi 021-22 2916 108 m2 Rue St-Pierre 26
SERVICE IMMOBILIER 135 m2 place de la Gare No 8

40 m2 Place de la Gare No 8
BALOISE - LAUSANNE locaux sous-sol St-Pierre 26

, . ¦ . -d

' SIEMENS-ALBIS ,
r S O C I E T E  A N O N T U I  "\

Nous cherchons pour travaux de constructions modernes dans le
secteur militaire un

t*

Ingénieur en construction
pour des systèmes de radars et de transmissions

Le domaine des activités comprend: l'étude de conceptions de base,
rétablissement de projets, la participation au montage et aux essais
de prototypes, la mise en valeur des résultats de ces essais, la cons-
truction des appareils de série.

Ces travaux s'exécutent dans un groupe de constructions, en rapport
étroit avec les laboratoires et les ateliers en mécanique ou en élec-
tricité et de bonnes notions d'allemand sont nécessaires pour ce
poste.

Nous attendons avec plaisir votre téléphone (appelez Monsieur Dâp-
pen, téléphone 01 -247 33 96, de préférence entre 11 h 45 et 13 h 00),
ou votre offre écrite.

Siemens-Albis SA 11332 FPW/3
Albisriederstrasse 245 -̂ «ysS /JX
8047 Zurich 'S U ^T\ î
Téléphone 01-2473111 (Centrale) /  OA " /

l < O A ODA CVV_
y m**̂ t*̂ t Ê̂^ÊM3*MT Qm\ *

0*Fn Développement J? ÊBL\\ Jk ffW ÀV^"
A Fabrication mm* \ mr ŝj OÀTt̂ mm
OVente ^^ NdflsW YT
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La messe d'anniversaire

Les professeurs, assistants, étudiants et le personnel de
l'Institut de mathématiques et du Centre de calcul de l'Université de Fribourg P°ur le reP°s de 1,âme de

ont la douleur de faire part du décès de Madame

Monsieur Marja Schneider
jQan-j3CCJUeS GiOËL. sera célébrée en l'église de Noréaz, 1(

v»^|M^a V^IWI-. samedi 20 mai 1978, à 20 heures.
professeur-assistant 17-24431

¦¦ SSSPJPJBBJBJBBJBJB ĤBJPBĴ BJ
BB

JPJBJBJSBBS.
Ils n'oublieront pas le travail admirable que Monsieur Goël a accompli dans

leur institut durant ses huit années d'activité. mLm

Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité.
17-24438

i i ™ .¦¦¦¦¦̂ ^^«¦«iiiMMiiiiin IIIMMMII II^MIIIIIIII — Le Conseil communal de Bollion
¦Oi l̂H^̂ ^HHHB l̂^HMBB nBHnBll^^HB^HIHBmi^H^HnMMHHMHBHH

_ a le profond regret de faire part di
Remerciement* décès de

Particulièrement sensibles à l'hommage que vous avez rendu à notre très chère
maman et sœur, MOnSIÔUr

Madame Henri Chanex
ancien conseiller

Charie S MIEDINGER et secrétaire communal
père de Monsieur Marcel Chanex

conseiller communal
nous vous remercions sincèrement de votre présence réconfortante , de vos messa-
ges, de vos fleurs et de vos dons en sa mémoire. Nous tenons à vous assurer de 
*e.,.t„ ~r.t,.e, ra™n»,ire,^0 L office d enterrement sera célèbre letoute notre reconnaissance. , ,, • . .

__ ¦ . .. ,vendredi 19 mai 1978, a 15 heures, er
Mai 1978 l'église de Lully.

Thérèse Miedinger 17-2447!
Marguerite Pillonel ^__^___^____^_^^^^_^^^__

Cécile Spahr ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^¦̂^̂ ¦̂^ ¦B

17-1614 ¦!¦

La messe d'anniversaire

^¦̂  pour le repos de l'âme de

¦ Monsieur
La messe d'anniversaire LOUIS

pour le repos de ' l'âme de BQrCard-RabOUd

MOnSieUr sera célébrée en l'église de Grand-
villard , le samedi 20 mai 1978, à 20 heu-

Raymond PASQUIER
* 17-12174Î

aéra célébrée en l'église de Le Pâquier, le vendredi 19 mai 1978, à 20 heures. ¦HHHHHHSBBBBHHHBBBEaKa

"-""" JL

t Y
" 18 mai 1977 — 18 mai 1978

Remerciement» n y a une année

La famille de „ . . .I abbe

Madame veuve Paul Pichonnaz
Emile MEUWLY anclen curé de Rue
U I I î U C  I V i L . U V V l-1 et d'Estavannens

née Adeline Clere
nous quittait pour entrer dans la mai-

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de 5on Père,
son grand deuil , remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs dons de fleurs, leurs messages ont compati à sa dou- L'office d'anniversaire
loureuse épreuve.

sera célébré en l'église d'Estavannen:
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude. le samedi 20 mai 1978 à 20 heures.

17-2442;
L'Office de trentième m̂wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm âmma

aura lieu le samedi 20 mai 1978, à 19 h. 30, en l'église de Courtepin. ,̂

17-301847

¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ «̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ «̂ ¦¦ B — Maimmmmmmmwm̂ wam^mmmmm Mai i977 _ Mal lg78

m\m W
y  La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chèn
Le Garage Jo Borcard , à Matran Le Club sportif Le Mouret épouse, maman et grand-maman

et son personnel
a le pénible devoir de faire part du de-

ont le regret de faire part du décès de ces de Madame

Monsieur M°nSleUr Marie

Gabriel Eggertswyler Gabriel Eggertswyler Gauch-Grossrieder
dévoué membre d'honneur

beau-père de M. Germain Kolly, et père de MM. René, Eric, Michel, sera célébrée en l'église de Tavel 1(
notre dévoué chef d'atelier Marcel et Laurent, membres actifs samedi 20 mai 1978 à 9 h. 30.

Pour les obsèques, prière de se réfé- L'office d'enterrement aura lieu le « Dans le silence de la séparation, 1
rer à l'avis de la famille. samedi 20 mai 1978, à 14 h 30, en l'église n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on ai-

17-2505 de Praroman. me. >

Remerciements

La famille de

Monsieur

Jules Kolly
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , remercie très sincèrement
tous ceux qui ont pris part à son épreu-
ve, par leur présence, leurs messages,
leurs prières, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de couronnes et de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Pont-la-
Ville, le samedi 20 mai 1978, à 20 heu-
res.

17-24401
^̂ mmeaBrammmaaaaaaryKaaaÊameaeaea êmi m̂swaacamamamwmeammmmaaammamaaamaamammmmMemmmmmmemmm

Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur l'abbé

Louis Seydoux
révérend curé de Chapelle-sur-Oron

sa famille en exprime sa vive recon-
naisance. Un merci particulier s'adres-
se à Son Excellence Mgr Mamie, évê-
que du diocèse, au clergé, au Conseil de
paroisse, au Groupement des dames, au
chœur mixte, à la fanfare de Proma-
sens, aux délégations des sociétés avec
leurs drapeaux ainsi qu'à toutes les
personnes qui se sont associées à sa
peine.

La messe de trentième

sera célébrée samedi 20 mai, à 15 heu-
res, en l'église de Chapelle-sur-Oron.

17-24338

ryy?*vr ,Sk

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
épouse, mère, grand-mère, arrière-
grand-mère

Madame

Klara Stritt-Cardinaux
Rûtti, Rechthalten (Dirlaret)

sera célébrée en l'église de Rechthalten,
samedi 20 mai, à 19 h. 30.

17-1700

¦S

I Nous assurons
mÊJÊJÊm aux familles
¦S3B en deuil , un
MflB service partait ,

9 digne et
BU | discret

î
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection re-
çus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Isidore Vonlanthen
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, leurs messages on
pris part à sa douloureuse épreuve.

Fribourg, mai 1978

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 20 mai à 18 heu-
res en l'église de Saint-Pierre.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chei
époux , papa , beau-père et grand-pape

Monsieur

Nicolas Jaquat
sera célébrée en l'église catholique d(
Payerne, le samedi 20 mai 1978, i
18 h. 30.

t
Le Vélo-Club d'Estavayer-le-Lac

a le profond regret de faire part dv.
décès de

Monsieur

Henri Chanex
père de Monsieur Marcel Chanex

président d'honneur
beau-père de

Monsieur Roger Thierrin
président

L'office d'enterrement sera célébra
le vendredi 19 mai 1978, à 15 heures
en l'église de Lully.

17-2447'

t
Le Club NSU Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel Eggertswyler
père de Monsieur Michel Eggertswyler

membre

L'office d'enterrement aura lieu 1«
samedi 20 mai 1978, à 14 h 30, en l'églisi
de Praroman.

t
L'office de trentième

pour

Monsieur l'abbé
Ignace Murith

n'aura pas lieu vendredi 19 mai, mais i
une date ultérieure.

AVIS (El 3333
LES A V I S MORTUAIRE!
pour l'édition du lundi sont i
déposer dans la boite aux let
très de l'Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heure;

IMPORTANT : lls ne seront plu:
acceptés par téléphone. On peu
éventueltement nous les faln
parvenir par

TELEX N° 36176, aussi jusqu'à 201



4e Fête cantonale des cadets à Autigny
Des majorettes ... sur patins à roulettes

La dernière main à la préparation d'un
tionnées à cette occasion.

C'est donc en cette fin de semaine que se
déroulera, à Autigny, la 4e Fête canto-
nale des cadets. Le comité d'organisa-
tion que préside M. Jean-Marie Berset,
député, œuvre depuis de longs mois dé-
jà pour assurer à ces journées le succès
nn'elles méritent. I,;i nnmilatinn elln-
même a pris une part active à la mise
sur pied de la manifestation : sociétés
de la paroisse et groupes de villageois
travaillent sans relâche pour que les
musiciens cadets gardent de leur séjour
à Autigny le souvenir d'une localité ac-
cueillante.

Jetons un rapide coup d'œil au pro-
eramme des trois intimées nnnr siena-

char. Plus de 35 000 roses ont été confec-
(Photo G. Périsset)

1er le loto de vendredi soir d'abord. L'un
des événements marquants du week-
end est prévu le samedi soir, dans la
vaste halle de fête aménagée pour la
circonstance.

Après les productions de la fanfare de
Cornataux. le Dublic aura en effet le
privilège d'applaudir pour la première
fois en Suisse les Marinettes, majorettes
de Fécamp. Il s'agit d'un ensemble de
60 danseuses sur patins à roulettes,
âgées de 4 à 18 ans. Le spectacle, nous
a-t-on assuré, est absolument éblouis-
sant d'adresse, de virtuosité et de pana-
che. Une soirée à ne pas manquer.

Dimanche, les . rnnrnnrs H' e-vérufinn

auront lieu dès 9 h. 45 à l'église parois-
siale puis, dès 10 h. 30, productions à la
cantine. A 12 h., banquet et brève partie
officielle avec allocution de M. Jean-
Marie Berset , député et président du co-
mité d'organisation.

Le dernier grand moment de cette
fête cantonale est annoncé pour 14 h. 30
avec le grand cortège - 10 fanfares et 14
chars et groupes - qui traversera le vil-
lage fleuri et décoré. Responsables du
défilé, MM. Jules Huguenot et Olivier
Chavaillaz mettent actuellement la der-
nière main à la préparation de ce cor-
tège conçu sur le thème de la magie de
la musique en relation avec l'enfant
principalement.

Glanons au hasard du programme
« Les Trompettes de Jéricho », « La ci-
gale et la fourmi », « Musique grégo-
rienne », « Mozart , jeune compositeur »,
ou encore « Le phonographe à pavil-
lon ».

« Nous avons mis l'accent de ce cor-
tège sur la qualité des thèmes présentés
et le soin dans la finition des chars
plutôt que sur leur quantité », nous a
déclaré M. Chavaillaz, qui n'a pas man-
qué de nous annoncer la présence, di-
manche, de S. E. l'ambassadeur Jacques
Lebel. représentant la France à Berne.
Deux mots encore des corps de musique
de cadets que l'on aura l'occasion d'ap-
plaudir. Il s'agit de la fanfare du Col-
lège Saint-Michel, des Cadets de Ro-
mont, du Crêt, de Bulle, de Broc, de
Châtonnaye et de Sales (Gruyère). Le
public, on peut le constater, sera véri-
tablement comblé en cette fin de se-
maine à Autifinv. (GP)

Morat : fribourgeois ou bernois
selon un guide touristique !
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Si l'on en croit un guide touristique à grand tirage, Morat (BE) et Murten-Morat
(FR) sont deux localités différentes, du moins géographiquement parlant. Voilà qui
va faire plaisir à ceux qui, périodiquement, brandissent l'idée d'une séparation
du district du Lac du canton de Fribourg et son rattachement à celui de Berne.

fTevto et nhntn nHI

Citoyennes et citoyens fribourgeois
Fribourg a plafonné ses dépenses universitaires.

Pour limiter ses dépenses, notre canton a besoin de
l'aide de la Confédération.

Hl le 28 mai à ,a loi fedérale sur l aide
f:\ {. ; . aux hautes écoles et la recherche.

Comité fribourgeois d'action en faveur de la loi
fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la
recherche.

17-24368

Les fonctionnaires
et la surassurance

L'Association fribourgeoise des re-
traités des services publics 'nous a fait
parvenir un communiqué aux termes
duquel elle annonce que, cet après-midi
elle traitera du problème, pour elle lan-
cinant, de la surassurance.

Sans contester qu'un enrichissement
illégitime grâce à une surassurance se-
rait inéquitable, le communiqué relève
que si l'on éliminait brutalement tous
tes f»ac Ap cnraconranni il s'ensilivrait
pour nombre de retraités une situation
matérielle intolérable. Un certain nom-
bre de veuves également affectées par
cette mesure verraient leur situation
matérielle gravement compromise.

Sans vouloir bénéficer d'un régime
privilégié, les pensionnés entendent dia-
loguer ouvertement avec l'administra-
teur de la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat de Fribourg afin de
nnnunir ainsi éliminer l'élut rl'inmiiétii-
de qui s'est manifesté à la suite d'infor-
mations parues dans la presse et faisant
état d'une élimination prochaine de tous
les cas de surassurance.

Cette inquiétude est d'autant plus for-
te que cette élimination toucherait
avant tout les pensions, pourtant mo-
destes, des classes inférieures de
l'érhelle ries traitements pelles Hes ea-
tégories supérieures en étant générale-
ment exemptes. La mesure semblerait
d'autant plus dure aux retraités qu'elle
coïnciderait avec une baisse des taux
de cotisations. Les pensionnés enten-
dent rappeler aux autorités les promes-
ses qui leur ont été faites lors de l'éla-
boration de la loi actuelle et maintenir
des droits acquis qui ne leur sauraient
être nnntoctés /f!nm /¥ .ih 1

Henri Dès
HPQ r.t> enir an CC 7

Auteur-compositeur et interprète,
Henri Dès, un de ces chanteurs suis-
ses qui a fait carrière en France, sera
dès ce soir et jusqu'à mercredi pro-
chain 24 mai, l'invité de la cave du

Personnage à l'image de ses chan-
sons, sobre, nature, sans passion ni
fantaisie excessives, il vient de gra-
ver un 30 cm à l'intention des en-
fants, qui réunit une quinzaine de
nrt »-*"»Ti4-i vicie IV ¥ l

SUGIEZ
Une voiture dévale un talus

Hier, à 17 h. 30, un automobiliste, ef-
fectuant son service militaire à Fri-
KiMn-rr /-1i-iT"»-ii/>î1ini â TCoiioV^ âtal r * ivr>i  il ni t

d'Anet en direction de Morat. Peu après
le carrefour du péage, à Sugiez, il per-
dit le contrôle de son véhicule, quitta la
route sur la droite, dévala un talus et
finit sa course sur un chemin de cam-
r,r , e,,-, e, R OHO f^n»n Ae. elAel -.le- tT 1U \

Les peintres amateurs
fribourgeois exposent

lls sont une vingtaine au Technicum

L'exposition qui se tient à la salle
au Technicum cantonal prouve, s'il
en est besoin, la vitalité de l'expres-
sion artistique dans nos régions, ré-
servoir des plus riches en talents.
L'expression elle-même demeure
dans les grandes lignes, traditionnel-
le. Acteurs de cette prestation : une
trentaine de membres de la Société
fribourgeoise des peintres amateurs,
et parmi eux, bon nombre de fem-
mes

Peintres amateurs : la dénomina-
tion est nouvelle pour cette société
fondée  en 1.957, qui a, dès lors , régu-
lièrement tenu des expositions à Fri-
bourg. Je  trouvais pour ma part plus
poétique le terme « Peintres du di-
manche ». nour autant au 'on ne le

« Bouquet » (1975), une huile de Mme
Michelle Rôthlisberger.

prenn e pas au pied de la lettre, bien
entendu... Mais ce n'est là qu'une
question de mots.

On peut se demander aussi si le
tri e f f e c t u é  dans les œuvres (un cer-
tain nombre retenu suivant les expo-
sants, à partir de cinq œuvres pré-
sentées obligatoirement) était bien
jus t i f i é .  I l  semble qu'à la rigueu r les
a r t i sf p s  aii.rnip iit nu convenir entre
eux d'un critère de choix, sans re-
courir à une autorité (le peintre Yo-
ki et le professeur de dessin Bernard
Morel).  L' expression doit en e f f e t  ab-
soudre sa propre course , et ce n'est
assurément pas la dimension des ci-
maises qui peut fa i r e  f i g u r e  d' alibi.

Ce panorama 1978 (représentant la
13e exposition de la société), quel
est-il ? Sur le pla n des matières, la
peintur e à l'huile conserve la faveur
du plus grand nombre d'amateurs, à
CÔté A' a.lil.rpa t.pphnimipii rnmi-nce in

peinture sur porce laine (pièces de
Mme Rosi Piantino-Pavesi), 'la pein-
ture rustique (Mme M agali Obrist)
et la gravure sur bois dor.t l'arrivée
est un petit événement , notamment
avec les essais d 'abstraction dans les
sous-bois et bosquets présentés par
Roger Auderset.

Concernant les sujets , c'est le pay-
sage qui recueille le plus grand nom-
bre d' adhérents , tandis qu 'on relè-
ve maintes scènes banales et très peu
d'abstrait. On aime dans ce canton
les vieux murs, une certaine odeur
moyenâgeuse — c'est souvent un
coin de la Vieille-Ville telle l 'Auber-
ge de l'Ange peinte par Louis Ma-
cherel , une nature vierge de béton,
des bouquets de f l eurs  un peu dé-
suets, des sous-bois ténébreux. Faut-
il rappeler à ce propos que le sujet
en lui-même n'est rien, en regard
de la façon de le traiter. Van Gogh
par exemple, l'avait éprouvé fébri le-
ment (et U l'écrivait avec f lamme
dans une lettre à son f rère  Théo) :
la. laideur , une vieille f emme ridée,
peut donner lieu à un très beau ta-
hloni,

Quelles lueurs (et nous passons ici
aux modes d' expression) dans ces
sous-bois ? Généralement, les pein-
tres a f f ichent  une grande honnêteté,
beaucoup de soin, d'assiduité, et peu
d' audace. Je relèverai comme des
bulles d' air l'expression abstraite de
Serge Dubois, une volonté expres-
sionniste chez Philippe Pasquier, une
sensibilité poétique teintée d'impres-
sionnisme chez Werner Bieri. Enfin.
la naïveté connaît plusieur s repré-
sentants, avec des accents a f f e c t i f s
(poya de Mme Marie-Louise Mau-
donnet), mystiques (Maurice Ober-
son), oniriques (Mme Heidi Rotzet-
ter), une grâce et un sou f f l e  parti-
culièrement f in s  animant ia « nature
morte aux mandarines » d'Eugène
Dussoix et les bouquets de Mme
Michelle. Rnthl.ishp rnp r

Une suggestion encore pour les
expositions fu tures  : que les artistes
amateurs se prononcent pour un thè-
me (et j' entends le mot dans son
acceptation la pl us large , qu 'il tien-
ne à la technique, au sujet ou au
format) .  Cela aurait du moins l'e f -
f e t  de resserrer les liens entre des
individuaités, tout en leur recon-
Tî.m'ssn'nr et nhrrn.mr> c/vn lAe-m + H-A

Les autres exposants : Marcel
Meier , René-Claude Sciboz, Emile
Ermel , Adolphe Zwick , Albert Fra-
cheboud Mll e  Marianne Budden ,
Thomas Goetschmann, Mme Renée
Biliod , Mme Chantai Magnin, Paul
Morel , Ml le  Madeleine Vaglio, Jac-
ques Limât, Mme Solange Mauron,
Jean Dévaud , Michel Buchilly.

(A Fribourg, salle du Technicum
cantonal jusqu'au 21 mai).

TJin,.vn n-.e.r.ei.iei'

morte aux mandarines ».
rPhntns T^ierro ripûmon^l

Près de Corminbœuf

Cyclomotorîste blessé
Hier, à 10 heures, un cyclomotoriste,

M. P.-A. Zbinden, âgé de 24 ans,
domicilié à Fribourg, circulait sur un
chemin vicinal au « Village suisse »,
lorsqu'il déboucha sur la route canto-

voiture conduite par un habitant dc
Belfaux qui circulait de Corminbœuf
en direction de Nonan. Blessé, il fut
conduit à l'Hôpital cantonal ; il souffre
d'une fracture ouverte à la jambe gau-
che et d'un traumatisme crânien. Son
cyclomoteur est complètement détruit.
Il y a pour 2 000 francs de dégâts à la
,„;(,,,.„ d ik\

Conférence d'information
Une soirée d'information sur le

projet de la nouvelle loi sur les
étrangers (ANNS) aura lieu vend*.d !
soir, à Fribourg, à l'Hôtel Central,
i 19 h. 30.

Trois spécialistes seront présen ts
pour présenter la loi, la position
des partis et des associations suisso-
"nnSllltéoc T\ÏH» l e .  Pnnpni l fAelA. .  .1

ainsi que l'avis des autorités et des
associations italiennes. Le « Comita-
to italiano d'intesa » de Fribourg, qui
irganise cette rencontre, invite tous
ses ressortissants et les personnes
intéressées à assister à cette confé-
rence. Les différents en-
suivis d'un film et d'un débat sur le
futur statut des immigrés au cas ¦¦»->
;ette loi serait acceptée par les
Pnamhroc féHéraloe /r*«.« T IV. \
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La meilleure raison d'opterpdur une Volvo: ?

éducdon de utix!
Volvo vous offre chaque année davantage -
à des prix stables.
Alors que d'autres voitures misent sur des
prestations additionnelles facturées en supplé-
ment, Volvo vous propose toujours plus de confort,
de sécurité, un équipement complet et une
qualité nettement supérieure, à prix fixes, tout
compris. Et dès le 1er mars 1978, les Volvo sont
plus avantageuses encorel
Exemples: jusqu'ici nouveau
343 DL fr. 15 200.- fr. 14 600.
244 L fr. 18 400.- fr. 17 400.
244 DL fr. 19 775.- fr. 18 775.
245 L fr. 20 300.- fr. 19 300,
245 DL fr. 21600.- fr. 20 600.
262 GL fr. 28 850.- fr. 26 800,
265 GL fr. 32 500.- fr. 29 500.
Réduction de prix supplémentaire de 10 à 15% sur
les principales pièces de rechange, d'équipement
et accessoires.
Constance des prix et modèles.
Aujourd'hui plus que jamais, la valeur de reprise
d'une voiture compte plus que son prix de
catalogue.
La haute qualité reconnue des véhicules Volvo
implique des procédés de fabrication ultra-
modernes et la sélection des meilleurs matériaux.
Protection antirouille supérieure, perfectionne-'
ment constant et contrôles rigoureux à tous les
stades de production, assurent le succès de tous
les modèles Volvo et justifient le choix des
automobilistes les plus exigeants.

Voici la preuve qu'une Volvo est plus avanta
geuse que jamais.
Index des prix

|Déc. 74| Déc 75j Déc. 76| Déc.77|[ 'Mai 78

¦¦¦¦ Evolution des prix du marché automobile
global. Source: «Die Volksvvirtschaft»̂

Ban Evolution des prix de la Volvo. 244 DL,
Quelques bonnes raisons d'opter pour une Volvo
Sécurité optimale de prévention et de protection
du conducteur et des passagers.
Confort supérieur. Espace et bien-être à pro-
fusion pour votre détente et votre sécurité sur
la route.
Haute maniabilité. Tous les modèles Volvo se
distinguent par leur souplesse de conduite.
Ils sont même, pour la plupart, dotés en série
d'une servodirection et.de freins assistés.
Equipement complet. Chez Volvo, les «extra» ne
sont pas des suppléments - mais compris dans
l'équipement standard. Exemple: ceintures de
sécurité pour les passagers arrière (Volvo 240/260).
Economie. Consommation d'essence restreinte
Sour une puissance supérieure du moteur,

rarantie î an sans limitation kilométrique. Service
tous les 10 000 kilomètres seulement.

Ecologie. Epuration optimale des gaz d'échappe-
ment, économie d'énergie, de carburant:
les Volvo ménagent simultanément votre budget
et l'environnement.
Une Volvo roule encore longtemps, quand
d'autres ont déjà fait leur temps.
Une voiture bon marché n'est pas nécessairement
moins coûteuse. Volvo le prouve par une longévité
prolongée et une valeur de reprise supérieure
a tous les âges. r^i° 16,7

Longévité moyenne en années

tg-g.e^e^

^̂ r̂ f̂f TrQ-o^r^^ lTrâ 11.9 >2.0«̂ ^rrnrfû -̂ ', ^^ i 11 3 I[iMfl 11'1

Selon une statistique officielle suédoise de
l'AB Svensk Bilprovning (Département du trafic
routier suédois).

En bref: avec Volvo, vous disposez d'une voiture
qui vaut son prix. Aujourd'hui plus que jamais!

VOIATÔ
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
Importateurs: F. Hâusermann AG, 8064 Zurich, 0162 44 33, 8307 Effretikon, 052 32 32 21; Automobiles Volvo SA, 5250 Lyss, 052 84 7111
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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.

Centre Rue Fries : soh'ée de films
concernant les festivals de Lenzburg et
de Gurten. Org. Folkclub. A 20 h 30.

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

Salle du Conservatoire
Ce soir, à 18 h , audition des élèves

de clarinette, classe de M. Jean-Clau-
de Desbiollcs.

Jeudi 18 mai
Saint Félix de Cantalice , capucin

Félix naquit à Cantalice au pied des
Apennins en 1513 d'une modeste fa-
mille de laboureurs. Il se distingua
tout jeune par sa piété et sa ferveur.
Ayant échappé par miracle à un acci-
dent , il y vit une indication du ciel et
entra chez les capucins. En 1545, il fut
envoyé à Rome, y passant plus de qua-
rante ans occupé aux tâches les plus
humbles de la communauté, en parti-
culier dans les fonctions de quêteur
tout en employant ses moments libres
à visiter les pauvres et les malades,
semant partout le rayonnement de sa
joie intérieure. Il jouit de l'amitié du
grand apôtre de Rome, saint Philippe
Néri. Affligé de douloureuses infirmi-
tés qu 'il appelait des faveurs du ciel ,
11 mourut le 18 mai 1587.

Cînénui
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — La fièvre du Samedi soir :

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

sons : 16 ans. — James Bond - Dr No :
16 ans.

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

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

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

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

GUIN
Kino-Exil. — Rocky : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Lâche-moi les

baskets : 16 ans.

PAYERN E
Apollo. — La guerre des étoiles : pour

tous.

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, Cfi 221156.

17-24322

| •Jï } | f \̂ j^»

Fermé le lundi toute la journée
17-559

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 :
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches ct jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 ct de 14 â 16 h
Cf i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du jeudi 18 mai
pharmacie Thalmann (Pérolles 22).

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures dc 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.

Dalcr : Cf i 82 21 91, heures de visite s :
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 dc 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et 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 :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales dc ia paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : (f 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 planning 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 : Cf i 22 84 88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Union fribourgeoise du tourisme ( I l  T),
Route-Neuve 8 : Cf 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'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte 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 jeu di de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

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

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche ferm é le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital dc Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours dc

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  dc Billens : Cf 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 dc visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité,

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 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 : £5 037
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-privees , 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 2S
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 00
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 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
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaul ruz  : 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

(poïice).
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

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac dc la Gruyère :

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

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur lc lac dc Morat : Cf i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

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 à 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 :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.

Une pièce de théâtre qui connu un joli succès

Belle vitalité des patoisants
L'Amicale des patoisants  " Intrè  no ",

qui groupe les amis du patois , et i ls
sont nombreux — dc Fribourg et clos
environs — poursuit son activité avec
le même enthousiasme et le même sou-
ci de maintenir une tradi t ion toujours
vivante.  Le programme de cette dernière
soirée, en ce lendemain du week-end
de Pentecôte, était par t icu l iè rement  va-
rié et subs tant ie l .  Soucieux non seule-
ment de favoriser une ambiance de gaie-
té et d'amitié, mais aussi de promouvoir
la culture patoise des pa r t i c ipan t s ,  le
comité avait organisé un certain nombre
d'exercices de traduction , de récits et de
lectures de textes patois qui  furent  l'oc-
casion pour plusieurs patoisants ama-
teurs de fa i re  valoir leurs connais-
sances linguistiques dans un d i a l ec t e
dont le génie, d i f f é ren t  rie relui  du f r a n -
çais, fait appel à un sens des nuances et
de la saveu r concrète de ce parler très
proche dc la vie.

Chavannes-sous-Orsonnens
Les paroissiens
paieront
moins d'impôts

La pet i te  commune de Chavannes-
sous-Orsonnens qui a procédé l'an der-
nier à un aménagement routier im-
portant ainsi qu 'à la restauration de la
chapellenie, desservie avec beaucoup de
dévouement par l'abbé Camélique a
néanmoins enregistré un léger boni
dans ses comptes 1977 ainsi que cela
ressort de la dernière assemblée com-
munale, tenue à l'école, sous la prési-
dence de M. Oscar Grand , syndic. Ils
ont été approuvés ainsi que le budget
1978 qui se présente d'une manière
équilibrée. Sans opposition , les ayants
droit présents se déclarèrent d'accord
avec le maintien, pour deux ans, des
impôts communaux sur les mêmes ba-
ses que jusq u'ici.

Dans les divers, différentes questions ,
notamment le ramassage du verre, ont
été discutées et prises en note par l'au-
torité communale. (Ip.)

Jura : soirée d'information
Une assemblée publique organisée

par le PICS qui invite toutes les person-
nes intéressées, aura lieu le vendredi 26
mai 1978 à 20 h 30 à la brasserie « La
Viennoise » à Fribourg.

M. Gabriel Roy, membre du Bureau
de la Constituante, parlera des impor-
tantes responsabilités de cet organisme
dans la mise en place des structures du
futur canton. Un débat suivra l'exposé
du secrétaire du Rassemblement juras-
sien.

(Com.)

LA LYRE (musique ouvrière) donnera
une aubade , ce soir jeudi , à 20 heures
à BEAUMONT CENTRE. 17-721

Et le plat de résistance de cette ren-
contre part iculièrement ,  fréquentée fut
une comédie inédite de M. Francis Bro-
dard "On potié toupenà" qui , par la
couleur désopilante des situations, la vi-
vacité impayable des réparties et la ri-
chesse fruitée de la langue, l i t  passer
des minutes de communicative bonne hu-
meur. Cette nouvelle pièce enlevée avec
brio par les acteurs enrichira notre ré-
pertoire théâtral et sera pour sûr sou-
vent reprise par nos groupements rie
théâtre patois et nos sociétés villageoi-
ses. Décidément même dans notre vil l e
le "gale lirigâdzO" est encore à l'hon-
neur. La présence particulièrement
nombreuse des dames à ces rencontres
en est la meilleure garantie.

A.M.
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Eglise...
et poubelle nucléaire

Monsieur le rédacteur .
Lors de la rencontre de Pentecôte

pour un mora to i re  nucléaire , oppo-
sée également au pro je t  de fa i re  de
Lucens une poubelle nucléaire , deux
à trois mille personnes s 'étaient ras-
semblées sur la colline de Corserey.
Or, c'est une f a i b l e  dizaine de catho-
liques et protestants romands qui se
retrouvèrent lors de la célébration
œcuménique proposée sur le thème
des Béatitudes.

Un question avait tout de suite
surgi : pourquoi sommes-nous si
minoritaires ? Où est passée l 'Egli-

Egl ise  du silence, s il en est ! Apres
les beaux textes sur la paix , le dé-
sarmement , la jeunesse , le respect de
la vie, le souci des hommes de ce
temps, textes discutés  au Concile,
votés en Synode, où est. passée la
mise en pratique lors d'événements
concrets ? Peut-être les chrétiens
pensaient - i l s  qu 'en ce jour de Pente-
côte l' endroit privilégié où se célé-
brerait. l'Esprit ne pouvait se fa i re
que dans le cadre traditionnel et
quelque peu f i g é  du culte dominical
plus  que dans une rencontre visant à
se laisser inspirer une réponse chré-
tienne, mûrie ensemble et avec d' au-
tres, f a c e  aux graves problèmes de.
notre monde , en l' occasion de l'éner-
gie nucléaire. Drôle d'Eglise qui en
arrive à conforter et ne sait plus
confesser , qui professe  sans savoir
prophétiser , occupée qu'e"e est à ses
procession s et a ses « Fêtes-Dieu »
jusqu 'à en oub l i e r  les pro tes ta t ions
venues des hommes de ce temps. Il
f u t  un temps où la « Trêve-Dieu »
d a n s  l 'Eglise visait concrètement à
protéger les gens contre les méfa i t s
des guerres privées. A cette époque.
l 'Egl i se  é ta i t  présen te  aux problèmes
des hommes. Lorsque aujourd'hui  on
nous propose une « trêv e » nucléaire ,
l 'Eglise n'a plus  de parole. Ou alors
croi t -e l le  parler , alors qu'en fa i t  elle
se parle  à elle-mêm e à t ravers  «ses»
02v.vr.es, ' .ses » mouvements dits
d' action (quel le  action ?) p our se
masquer à elle-même son absence de
la lutte que mènent les hommes
d' aujourd'hui.

Pendant ce temps, jeunes et adul-
tes , étaient venus des quatre coins
du pays  pour se mettre en marche ,
s'exprimer, célébrer, laisser surgir
un s o u f f l e  nouveau qui fa is ai t  se
diss iper  en un seul mouvement les
petites brises confortables où se
complaisent tant de chrétiens. Eton-
nant ! Cet Esprit qui f a i t  se lever et
marcher  les hommes, laisse l'Eglise
chez elle !

V. S.

T comme tolérance
en trolley...

Monsieur le rédacteur ,
Il arrive , pour des raisons prati-

ques évidentes , que des classes ac-
compagnées  d' enseignants doivent
utiliser les transports publics en ville
de Fribourg.

Lorsque le bus arrive à la station ,
les mines de certains c h a u f f e u r s  et
passagers s'allongent... At tent ion,
voilà des indésirables ! Et fusen t  les
commentaires malhonnêtes et déso-
bligeants... Ces gens n'ont-ils jamais
été enfants , n'en ont-ils jamais eu ,
ou ont-ils la mémoire courte ?

E n f a n t s  en classe , dans la rue, sur
la place de jeux , les élèves devraient
soudain, être adul tes  dès qu 'ils pénè-
trent dans un bus : ne plus  bouger ,
parler  doucement , ne pas chanter , se
tenir aux barres , ne pas  tomber
quand le c h a u f f e u r  f r e in e  brusque-
ment... Se composer si possibl e un
masque triste et morose, mais sur-
tout ne pas avoir l'air d' en fants  heu-
reux de sortir pour une fo i s  du cadre
strictement scolaire de leur sa l l e  de
classe... où 011 îeur enseigne entre
autres la tolérance...

P. -M. Despon t

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion cle la Rédaction.
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AUTIGNY 
La grande attraction de la

oJI 4e FETE CANTONALE
Tl. MS CADETS
JL- les 19-20-21 mai 1978

Les «MARINETTES DE FÉCAMP»
vedettes de la TV française , plusieurs grands prix

européens, de retour d'Amérique

60 danseuses sur patins à roulettes
UNIQUE EN SON GENRE

SAMEDI SOIR 20 MAI, à 20 h 30

GRANDS BALLETS à la cantine de fête
Entrée Fr. 15.— y compris le bal

Location : Office du Tourisme à Fribourg
Information Avry-Centre

Panchaud Tabacs, Grand-Rue , Romont
DIMANCHE 21 MAI, au cortège

VITESSE — ACROBATIE — EQUILIBRE ET GRACE

Spectacles à ne pas manquer !

L l̂z^zlZ,AZ.J .̂.,[...i^:V:Vt'~: v\X »̂
17-743

CDIDni lDr Parc Sainte-Agnès
riAlD^yWlV^I (Quartier du Jura,

près de l'église Ste-Thérèse)

Jeudi 18 et vendredi 19 mai 1978
d e 8 h à 1 8 h

Samedi 20 mai 1978 de 8 h à 12 h

EXPOSITION
du programme
complet pour

l'environnement

% 
::™"

'***** "=

MONCOR 0 037-24 9912
17-913
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A vendre belle

ARMOIRE
ANCIENNE

Louis XVI
d'origine
fribourgeoise,
cerisier massif ,
galbée ,
soigneusement
restaurée.
Fr. 3900.—.
Q. Guex
1754 Roté
Cfi (037) 30 16 22

17-322

Mission sous tente à Estavayer-le-Lac
près de la gare (entreprise Favag)

L'Evangile est annoncé en toute simplicité ïCJS les
soirs à 20 h (sauf lundi), ainsi que les dimanches

après midi à 15 heures
Premier exposé : dimanche 7 mai 1978 à 15 heures
Invitation cordiale à toute personne se préoccupant

de son avenir, sans distinction de confession.
Notre sujet :

L'espérance donnée par les paroles, la vie et le
sacrifice de

NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST
Evangélistes : P. Bill et H. Fehr (Tente chauffée)

17-1614



LIGUE B

Chiasso bat
Lugano

En concédant une courte défaite à
son rival cantonal, Lugano a sérieu-
sement compromis ses chances de
réintégrer la Ligue nationale A au
terme de la saison. Avec trois points
de retard sur Nordstern, qui n 'a pas
raté le coche à Kriens, les Luganais
sont pratiquement hors course. Mê-
me une défaite des Bâlois contre les
joueurs de Luttrop ne serait pas suf-
fisante Duisaue Deeen et les siens
n'ont plus besoin que d'un succès
pour assurer une promotion qui leur
avait échappé sur le fil l'an dernier.

En queue de classement, Gossau
a remporté à Wettingen une victoi-
re qui risque bien d'être inutile. En
effet , Aarau s'est lui aussi imposé à
Winterthour et le but réussi par
Hegi est presque un gage de main-
tien puisque, à deux journées de la
fin , les Argovlens comptent trois
longueurs d'avance sur les Saint-
Gallois. C'est beaucoup ; probable-
ment assez pour que Aarau conser-
ve une place en Ligue B que Bulle
a définitivement perdue.

Voici les résultats : ,
La Chaux-de-Fonds - Bulle , 3-1

(1-0). Kriens - Nordstern, 0-3 (0-1).
Wettingen - Gossau, 0-2 (0-1). Win-
terthour - Aarau, 0-1 (0-0). Bellin-
zone - Lucerne, 2-1 (1-1). Bienne -
Vevey, 0-0. Fribourg - Granges, 2-0
(1-0). Chiasso - Lugano, 1-0 (0-0).

Classement
1. Nordstern 28 17 9 2 6G-22 43
2. Chiasso 28 17 9 2 68-27 43
3. Lugano 28 15 10 3 53-16 40
4. Vevey 28 13 8 7 55-32 34
5. Bienne 28 13 6 9 33-30 32
6. Winterthour 28 11 9 8 43-40 31
7 K- -;„„. 9« in R I î> m.çio ?«
8. Granges 28 9 7 12 39-44 25
9. Wettingen 28 9 7 12 35-44 25

10. Lucerne 28 7 10 11 32-35 24
11. Fribourg 28 8 8 12 32-43 24
12. Chx-de-Fds 28 7 9 12 42-52 23
13. Bellinzone 28 8 7 13 40-52 23
14. Aarau 28 9 4 15 39-65 22
15. Gossau 28 6 7 15 35-61 19
lfi Rnllo 2S <t fi is aa-fifi 14

Dorthe, en finesse, ouvre la marque
rois.

Fribourg malgré deux défenseurs soleu-
(Photo J.-L. Bourqui)

Contrat renouvelé
pour J.-C. Waeber

Hier soir, lors de la conférence de
presse qui a précédé le match, les diri-
geants du FC Fribourg ont annoncé que
le contrat de Jean-Claude Waeber avait
éir .  rcnniivelp nnnr nnp :innéf».

EN QUELQUES LIGNES
Chiasso - Luaano 1-0 fO-Ol

Stadio comunale. — 8000 spectateurs.
— Arbitre : Baumann (Schaffhouse). —
But : 51e Michaelsen (penalty) 1-0.

Lugano sans Bressan (suspendu).
Prato (Lug.) expulsé à la 87e minute à
l«a ciiï+a Ho or»rt rlûiiviitnû Qirorfiocûmont

Kriens - Nordstern 0-3 (0-1)
Kleinfeld. — 1300 spectateurs. —

Arbitre : Luethi (Moosseedorf). — Buts :
24e Degen (penalty) 0-1. 62e Wenger 0-
2. 75e Luedi 0-3.

Winterthour - Aarau 0-1
Schuetzenwiese. — 900 spectateurs. —

Arbitre : Meyer (Thoune). — But : 63e
Hpoi n.i

Wettingen - Gossau 0-2 (0-1)
Altenburg. — 700 spectateurs. — Ar-

bitre : Aschwanden (Lucerne). — Buts :
45e Rutschmann (penalty) 0-1. 65e
¦Riconrîri cr 0-9

Bellinzone - Lucerne 2-1 (1-1)
Stadio comunale. — 400 spectateurs.

— Arbitre : Osta (Oberuzwil). — Buts :
18e Venzi 1-0. 42e Schmutz 1-1. 82e

TENNIS

Guenthardt
confirme?

Aux 72es championnats interna-
tionaux de RFA à Hambourg, le
champion suisse Heinz Guenthardt a
confirmé son exploit de mardi face à
l'Australien Phiï Dent , tête de série
No 6. Il s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale en battant l'Amé-
ricain Victor Amaya (no 71 au clas-
sement ATP) par 7-5, 7-6. Ces deux
succès ont permis à Guenthardt de
se retrouver à la 50e place au classe-

FRIBOURG BAT GRANGES 2-0 (1-0)

Labeur récompensé
Le FC Fribourg n'a pas manqué sa sortie devant son public en mettant Granges à
la raison. Ce succès a toutefois été plus difficilement acquis que celui de samedi
dernier contre Kriens. Les Soleurois se montrèrent en effet les égaux des maîtres
de céans et s'ils avaient connu davantage de réussite dans leurs tentatives ils au-
raient fort bien DU «retendre  au nar ta i re  des noints.

Ceci dit , Fribourg n'a pas volé son
succès. Les hommes de Jean-Claude
Waeber , comme contre Kriens, ont fi-
nalement été récompensés de leur la-
beur incessant. Leur jeu fut cependant
moins fluide que samedi dernier car
Granges était un adversaire d'un tout
autre acabit. Les visiteurs se montrè-
rent même supérieurs durant la
première demi-heure de jeu grâce à
leur faculté d'accélération en attaaue ct
une relance du jeu beaucoup plus
prompte. Ces éléments ne firent pour-
tant pas pencher la balance de leur côté
car les Fribourgeois se montrèrent très
dangereux également et ils se créèrent
un nombre égal sinon supérieur d'occa-
sions. Une de celles-ci devait du reste
être concrétisée par Dorthe peu avant la
mi-temps au terme d'une action amor-
cée par Risi, qui , s'il éprouva passable-
ment de neine face à Wirth. le meilleur
joueur de l'équipe adverse, apporta en
permanence une contribution précieuse
à ses coéquipiers de l'attaque. Wirth.fut
sans conteste l'homme le plus dange-
reux sur le terrain. Jamais à court d'ar-
guments, l'ailier soleurois fut quasiment
insaisissable et c'est un véritable mira-
cle qu'il ne soit pas parvenu à conclure
l'une des nombreuses occasions que sa
classe lui permit de se créer.

Très annarpntp durant la nhasp ini-
tiale de 1a partie, la supériorité de
Granges le fut beaucoup moins durant
le dernier quart d'heure de la première
mi-temps et surtout en deuxième mi-
temps. Les 45 dernières minutes virent
en effet les « Pingouins » justifier a pos-
teriori l'avantage acquis avant le thé.
Territorialement les joueurs de Jean-
Claude Waeber qui avaient été dominés
aunaravant  nrirent assez nettement
l'ascendant sur leurs rivaux qui per-
daient de leur influx au fil des minutes.
Les hommes de Kodric conservèrent
l'espoir de réussir le match nul prati-
quement jusqu 'à la fin mais ils durent
se défendre plus souvent qu 'à leur tour
durant la seconde partie de la rencon-
tre. A telle enseigne que l'ultime quart
d'heure fut marqué par une très forte
pression locale. Poussés dans leurs ulti-
mp« rptranphpmpnts IPS ripfpnspnrs sn-

leurois éprouvèrent toujours davantage
de peine à conserver leur placidité, à
l'instar de celui d'entre eux qui faucha
Gremaud à l'intérieur de la surface de
réparation deux minutes avant le coup
de sifflet final. Le penalty qui s'ensui-
vit et que transforma Vuiileumier, au
demeurant assez discret au poste
d'avant-centre, leva toute équivoque,
procurant ainsi aux « Pingouins » leur
deuxième succès consécutif à domicile
en l'esDace de auatre iours.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ; Risi,
Heri, J.-P. Dietrich ; Dorthe, Gobet ,
Blanchard ; Cuennet, Vuiileumier, G.
Dietrich.

GRANGES : Probst ; Albanese ; Eber-
hard, Châtelain, Rothlisberger ; Bian-
nhi. JnRfi. Sn.hpllpr - Cie\.r.e.ca . Wiiphpr.
Wirth.

Arbitre : M. Werner Bosch (Sutz).
BUTS : 43e Dorthe, 88e Vuiileumier (pe-

nalty).
Notes : Stade St-Léonard. 500 specta-

teurs. Changement : 46e Fregno pour
Albanese ; 62e Rindlisbacher pour
Gacesa. André Wlnckler

Dimanche 2 Juillet 1978

3e course cycliste
populaire
du « Grand Prix Télémarc »
à DUDINGEN / GUIN
Circuit : 6,100 km
Catégories : 9 h 20 gentleman-seniors

dès 33 ans, 4 tours
10 h 50 - écoliers jusqu 'à 12
ans, 2 tours
12 h 50 - écoliers de 13 à 16
ans, 3 tours
13 h 30 - gentleman-licenciés
SRB, 5 tours
15 h - gentleman populaire
5 tours.

Ayant droit au départ :
tous les cyclistes non licenciés et seules
les 100 premières inscriptions par catégo-
rie.
Finance d'Inscription :
Fr. 20.— pour dames et messieurs
Fr. 7.— pour écoliers
(chaque coureur reçoit une belle médaille
commémorative).
Assurance : à la charge du coureur
Inscription : jusqu'au 17 juin sur CCP 17-
9006 Int. Radrennen , Dudingen ou chez
Télémarc , rue de Romont , Fribourg.
Important : indiquer l'année de naissance.

Patronage :

M MUifl
+ Helvetia - Vie

Giro: la 10e étape à Martinelli - D. Thurau abandonne

DE MUYNCK : UN PAS IMPORTANT
Le Belge Johan de Muynck a fait

un nouveau pas sur la route qui de-
vrait le mener à la victoire finale
dans le Tour d'Italie. Au cours d'une
difficile dixième étape, il a réussi
à éloigner quelques-uns de ses prin-
nînaiiv riuiiiv pf nntammpnt Ipc l i e ..

liens Francesco Moser et Giuseppe
Saronni dans une étape marquée
avec 2'37" de retard sur le vainqueur
au lac de Piediluco mais 11 a pris
près de deux minutes à Moser et à
Saronni danns une étape marquée
par l'abandon de l'Allemand Die-
1.1.V. Tl„,.n„

Johan de Muynck a ainsi sérieuse-
ment consolidé sa première place au
classement général. Son second est dé-
sormais le petit Italien Panizza , qui se
trouve à 34" d'un leader qui , une fois
encore, a fait excellente impression
dans la montagne.

Cette 10e étape, remportée, après une
échappée de 144 km, par l'Italien Giu-
seppe Martinelli, médaille d'argent aux
.TP I I Y  Ap TVTontrpnl Hpvnnt lp Rplr/p "RiiHi
Pevenage et son compatriote Carlo Zo-
ni, aurait dû être normalement sans
surprise.

Mais dans ce Tour d'Italie, un des
plus disputés de ces dernières années, il
n 'y a pas de journée sans histoire. Dès
le 56e km, cinq hommes s'échappaient :
Martinelli, Zoni , Pevenage et deux au-
tres Italiens, Walter Dusi et Aldo Pa-
recchini. Après avoir compté jusqu'à
1 R mimirtiL. A t e.,Te,r\r.P 1. rt̂ nnrtn A. t-Ale.

perdait Dusi et Parecchini dans le Ter-
minillo.

Derrière, les affaires sérieuses com-
mençaient à mi-chemin du sommet.
Battaglin , que l'on avait peu vu depuis
le départ , démarrait et il s'assurait 200
mètres d'avance. Le premier à réagir
était G.B. Baronchelli, qui emmenait
dans son sillage de Muynck et Panizza.
Unissant leurs efforts , les quatre hom-
mes passaient au sommet avec 2'30"

Super-prestige : Hinault 3e
A l'issue du Tour d'Espagne, rempor-

té par le Français Bernard Hinault , le
classement du trophée super-prestige se
présente ainsi :

1. Francesco Moser (It) 138 p. - 2. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) 109. - 3. Bernard

Moser où Giuseppe Saronni, respec-
tant le jeu d'équipe, protégeait l'échap-
pée de son capitaine Baronchelli.

Une partie de l'avance était perdue
dans la descente mais à l'arrivée à
Piediluco, Johan de Muynck, solide lea-
der, pouvait s'estimer satisfait. Moser et
Saronni éaient maintenant relégués à
plus de deux minutes et un seul con-
rnrron t Tina+tpnrîii PantV7a la cui.rait

à moins d'une minute.
Thurau a abandonné peu avant l'ar-

rivée de l'étape, au Lago di Piediluco.
Il se plaint de souffrir d'une bronchite
et depuis quelques jours , il avait été
régulièrement décroché chaque fois que
la route commençait à s'élever un peu.
Vainqueur du prologue puis de la qua-
trième étape, courue contre la montre,
il avait çnmhrp Apc lp naccaoo ripe r»vp_

miers cols de la 7e étape, entre Silvi
Marina et Benevento.

Au départ de Latina , Thurau , trentiè-
me du classement, comptait un retard
de 10'56" sur le leader Johan De
Muynck. Au sommet du col de Termi-
nîllr» à nnp rtnaranloîno rlp IrîlnmA^op

de l'arrivée, il se trouvait à plus de
seize minutes des leaders.

Accompagné de quelques équipiers , il
a tenu néanmoins à aller jusqu 'au bout .
Mais il n 'y est pas parvenu. Il
a finalement abandonné à deux kilo-
mètres de l'arrivée.

Hockev sur alace. —

# Classement de la 10e étape, Latina-
Lago di Piediluco (220 km) : 1. Giuseppe
Martinelli (It) 6 h 13'10". 2. Rudi Peve-
nage (Be) à 3". 3. Carlo Zoni (It) même
temps. 4. Walter Dusi (It) à l'34". 5.
Aldo Parecchini (It) même temps. 6.
Wlariimiro Pani?7n iTt.1 à Wl" 7 Clin.
vanni Battaglin (It). 8. G.B. Baronchelli
(It). 9. Johan de Muynck (Be) même
temps. 10. Roger de Vlaeminck (Be) à
4'27". 11. Giuseppe Saronni (It). 12.
Joseph Fuchs (S). 13. Valerio Lualdi (It).
14 Giancarlo Bellini (It). 15. Alfredo
Chinetti (It). 16. Ueli Sutter (S) même
tpmns. Puis • 3fi Rrnnn Wnlfpr fR\ à

Classement général :
Sutter à 3,'48"

1. Johan De Muynck (Be) 51 h 53'02"
- 2. Wladimiro Panizza (It) à 34" - 3.
Giovanni Battaglin (It) à l'21" - 4. G.B.
Baronchelli (It) à l'30" - 5. Francesco
Moser (It) à 2'05" - 6. Giuseppe Saron-
ni IT.\ e\ 0>1fl» T -De. *e,lA T, e. 11711.e. ,Ti e,\
à 2'41" - 8. Roberto Visentini (It) à
2'58" - 9. Bernt Johansson (Su> à 3'27" -
10. Roger De Vlaemirrk (Be) à 3'28" -
11. Knut Knudsen (No) à 3'39" - 12.
Alfio Vandi (It) à 3'48" - 13. Ueli Sut-
ter (S) à 3'48" - 14. Pedro Torres (Esp)
à 3'59" - 15 Claudio Bortolotto (It) à
5'16". Puis : 20. Josef Fuchs (S) à 8'20"
- 30. Bruno Wolfer (S) à 20'29".

Tmirnni MrmHial A

Défaite logique
La Chaux-de-Fonds-Bulle 3-1 (1-0)

Concernés tous les deux par la re-
légation, La Chaux-de-Fonds et Bul-
le se sont livrés hier soir à un duel
de qualité moyenne mais non dé-
pourvu d'intérêt. Très décevante
contre Lucerne, la formation grué-
rienne a été sérieusement remaniée.
Ainsi, Perret réapparaissait en dé-
fense avec Barbey alors que Ducry et
Bapst étaient promus au milieu du
terrain et que Kvicinsky retrouvait
une nlace en attaque. Tous ces chan-
gements effectués par l'entraîneur
Edenhofer donnèrent un nouveau
moral à Bulle qui empoigna avec dé-
termination la rencontre. Hélas,
après un bon début de match, les
Bullois ont à nouveau cédé malgré
un sursaut d'orgueil juste après le
thé. Ceci fut donc Insuffisant pour
espérer s'imposer contre une forma-
tion montagnarde bien décidée à
remporter sa première victoire du
second tour à domicile et à s'éloigner
définitivement de la zone daneereu-

Un quart d'heure d'espoir
Transformée par rapport à sa der-

nière sortie, la phalange bulloise
débuta la rencontre avec conviction.
Dans ces conditions, elle ne tarda pas
à se créer deux magnifiques occa-
sions de conclure mais, par précipi-
tation , elles furent gâchées. Sentant
le danger et dominant quelque peu
sa nervosité, La Chaux-de-Fonds re-
Drit du Doil de la bête et accula à son
tour Bulle qui connut dès lors des
moments très délicats mais c'était
compter sans le brio du portier
Laeubli. En effet , pressés dans leurs
derniers retranchements, les Grué-
riens eurent du mal à contenir les
assauts réDétés de Morandi. Dela-
velle et Berberat en particulier. Tou-
tefois , à quelques secondes de la
pause seulement, Laeubli dut recou-
rir aux grands moyens pour empê-
cher Delavelle qui se présentait seul
face à lui de marquer. L'arbitre sif-
fla sans hésitation un penalty que
Rerherat transforma nronrempnt.

Une fin de match à dix
A son tour , peu après la mi-temps,

Bulle bénéfice d'un penalty à la suite
d'une faute de Hulme qui coucha
Kvirinskv. O.ptt.t. égalisation hnllnisp.

secoua les « Meuqueux » qui, afin
d'éviter au classement le retour
d'Aarau et de Gossau, devaient abso-
lument s'imposer contre la lanterne
rouge. Ainsi, bien emmenée par son
capitaine Delavelle, la formation
neuchâteloise s'installa à nouveau
dans le camp des joueurs d'Edenho-
fer et reprit très rapidement l'avan-
tage. Il en était dès lors fait des es-
poirs bullois et le reste de la rencon-
tre fut un monologue des protégés
de l'entraîneur Hulme même si Bulle
amorça encore quelques escarmou-
ches et ne voulut point se résigner
malgré la sortie prématurée de Jun-
go qui, blessé, obligea Bulle à ter-
miner la partie à dix. Finalement,
cette défaite gruérienne condamne
définitivement Bulle à évoluer en
première ligue la saison prochaine.

La Chaux-de-Fonds : Bleiker ;
Guélat ; Favre, Hulme, Fritsche ;
Hochuli, Delavelle, Brégy ; Morandi,
Berberat, Amacker.

Bulle : Laeubli ; Jungo ; Barbey,
Perret, Hartmann ; Ducry, Leifsson,
Bapst, Cotting ; Kvicinsky, Villoz.

Arbitre : M. Morex (Bex).
Buts : 44e Berberat (1-0 pen.) ; 49e

Leifsson (1-1 pen.) ; 55e Amacker
(2-1) ; 67e Berberat (3-1).

Notes : Parc des snorts de la Char-
rière ; 500 spectateurs ; soirée agréa-
ble mais un peu fraîche pour la sai-
son ; Bulle sans Lambelet (suspen-
du) ; La Chaux-de-Fonds sans Gei-
ser (suspendu), Mérillat et Capraro
(blessés). Changements : Demierre
(46e) et Bruttin (46e) remplacent Vil-
loz et Barbey à Bulle. Dès la 67e mi-
nute, Bulle évolue à dix, Jungo se
ressentant d'une ancienne blessure
doit quitter le terrain.

.Ip9H Ancprmpé

Coupe fribourgeoise :
trois demi-finalistes connus

Voici les résultats des quarts de
finale de la Coupe fribourgeoise dis-
putés mardi et mercredi soir : Vil-
lars - Neyruz 2-2 ap. prol. (Neyruz
qualifié aux penaltys) ; Central n -
Schmitten 0-0 ap. prol. (Central qua-
lifié aux penaltys) ; Domdidier -
Portalban H 2-1 ; Siviriez II - Char-
mev. rp .nv.

Candidature suisse pour 1983
La Ligue suisse de hockey sur gla-

ce communique : « Après avoir pris
les premiers contacts dans ce sens,
par l'intermédiaire de ses représen-
tants présents à Prague lors des
derniers championnats du monde, la
Ligue suisse de hockey sur glace a
confirmé, de façon officielle, sa can-
didature pour le tournoi mondial de
1983 : une lettre a été adressée à la
LIHG demandant l'attribution, pour
la Suisse, des championnats du mon-
.1 „ J.. ............ * .— , n o n  T _ » on/1

entend en effet ainsi marquer l'an-
née de son 75e anniversaire.

Cette candidature sera discutée
une première fois, & l'échelon inter-
national, lors du congrès de Ser-
mione, au début du mois de juillet .
La décision n'interviendra pas en-
core, définitivement, à cette occa-
sion, mais les dirigeants helvétiques
ont bon espoir, en s'y prenant aussi
tôt, d'obtenir rapidement satisfao-



AFF : Montet champion de groupe et faux-pas de Plasselb
Le calendrier étant très disparate en cette fin de championnat, certaines formations
ont jusqu'à plusieurs matches en une semaine. Les échéances approchant à grands
pas, les positions commencent enfin à s'éclaircir un peu plus, ainsi, en se défaisanl
de la lanterne rouge Estavayr-le-Lac II, Montet est sacré champion du groupe 4
Rien n'est encore dit dans les autres groupes et il faudra attendre la dernière
journ ée pour connaître les autres élus. Toutefois, en s'inclinant à Dirlaret, Plasselb
a réalisé une bien mauvaise performance qui doit réjouir Schmitten. Le rideau est
tombé sur la quatrième ligue. En vétérans, le championnat touche également à sa
fin et Estavayer-le-Lac, Central I, Bulle I et Schmitten peuvent déjà fêter leur
titre de champion de groupe. Il ne reste donc plus qu'une inconnue.

Classement
1. Villars 21 10 9 2 42-25 2!
2. Arconciel 21 11 6 4 45-26 2f
3. Richemond 22 9 6 7 49-41 2<i
4. Fribourg II 21 7 8 6 35-35 2.
E T* r.i4 - . . . . . .  nn o a Q A I  oc nr5. Belfaux 22 8 6 8 41-35 V.
6. Corminbœuf 21 8 5 8 49-39 21
7. Neyruz 22 7 7 8 33-40 21
8. Farvagny 21 8 4 9 36-38 2(
9. Ependes 22 7 6 9 47-49 2(

10. Chènens 21 7 4 10 35-53 lf
11. Cottens 21 5 7 9 35-44 n
12. Gr.-Paccot 21 6 2 13 36-58 14

Groupe 3 :
Schmitten à nouveau premiei

En déplacement à Dirlaret , Plasselb E
perdu plus qu 'un match. En effet , chel
de file du groupe singinois au seuil dt
cette journée, Plasselb compte mainte-
nant un point de retard sur Schmitten f
un match de la fin. La position de
Schmitten est donc de première force ce
d'autant plus que son dernier adversai-
re sera Alterswil. Longtemps chef de
file du groupe, Ueberstorf a bien termi-
né son périple en dominant largemen
les réserves centraliennes qui auron
effectué un bien modeste championnat
Défait pour la dix-huitième fois de 1;
saison, Tavel II jouera en quatrième li-
gue l'automne prochain en compagni<
de Planfayon. De leur côté, Guin II e
Chiètres se sont livrés à une fête de tir;
puisque les Singinois ont battu les La-
cois par 9 à 2.

Classement
1. Schmitten 19 13 1 5 52-28 21
2. Ueberstorf 20 13 1 6 58-31 2'
3. Plasselb 19 12 2 5 55-28 2(
4. Beauregard 19 11 3 5 44-34 2.
5. Chiètres 20 9 3 8 48-52 21
6. Dirlaret 19 7 6 6 43-43 2(
7. Guin II 20 7 6 7 38-28 2(
8. Central II 20 9 1 10 40-36 1!
9. Alterswil 19 7 4 8 37-40 1!

10. Planfayon 19 2 3 14 25-64 '
11. Tavel II 20 2 0 18 18-74 t

Groupe 4 :
un succès inutile pour Cugy

Très en verve en cette fin de saison
Montet a conquis avec panache le titr<
de champion de groupe. En effet , er
cours de semaine, les joueurs entraîné;
par Fasel ont défait sans histoire la lan-
terne rouge Estavayer-le-Lac II qu
s'est bien repris quelques jours plu:
tard en tenant Domdidier en échec. Di
leur côte , Portalban II et Villeneuve ob-
tenaient le renvoi de leur match respec-
tif et repoussaient d'une journée le dé-
nouement quant à savoir qui accompa
gnera Estavayer II en division infé-
rieure. Sur son terrain , Vully a prouvi
une nouvelle fois qu 'il était très redou-
table. Le week-end dernier , ce fut ai
tour de Grandsivaz de subir ses fou-
dres. Les spectateurs présents à Noréa;
ont été gâtés puisque douze buts ont eu
inscrits. Finalement, Morat s'est imposi
par 8 à 4 , un score inhabituel en foot-
ball dû certainement au caractère d<
match de liquidation que revêtait cett<
confrontation. Malmené la semaine pré-
cédente , Cugy a mis un peu de baume
sur ses plaies en damant le pion de St-
Aubin. Ce succès des joueurs de Bersiei
est pourtant inutile car Montet n'a ei
aucune peine à se défaire d'Estavayei
II et de s'octroyer à titre définitif le
premier rang.

Classement
1. Montet 22 15 3 4 75-26 31
2. Cugy 22 13 6 3 49-22 3:
3. Morat 22 13 4 5 54-37 31
4. Vully 21 12 5 4 53-34 2!
5. Domdidier 21 7 6 8 29-34 21
6. Grandsivaz 21 7 6 8 37-53 21
7. St-Aubin 21 6 7 8 29-31 1!
8. Montagny-V. 21 7 5 9 49-55 1!
9. Noréaz 21 8 1 12 44-51 1'

10. Portalban II 21 5 4 12 41-57 V
11. Villeneuve 21 5 3 13 29-46 1!
12. Estavayer II 22 3 4 15 27-70 11

7. Grolley 16 5 0 11 37-37 li
8. St-Aubin II 15 2 2 11 18-80 I
9. Domdidier Ha 15 2 1 12 12-47
Gletterens est champion de groupe.
St-Aubin II et Domdidier Ha sont relé
gués en 5e ligue.

Groupe 10
1. Ménières 18 15 3 0 52-17 3;
2. Cheyres 18 8 4 6 36-28 21
3. Montet II 18 7 5 6 24-31 1!
4. Aumont 18 7 4 7 41-30 11
5. Bussy 18 8 2 8 46-38 l:
6. Fétigny II 18 7 3 8 34-32 1
7. Domdidier Hb 18 7 3 8 30-46 1
8. Montbrel. II 18 7 2 9 24-24 H
9. Surpierre 18 3 6 9 24-39 11

10. Cheiry 18 4 2 12 24-50 11
Ménières est champion dc groupe.
Surpierre et Cheiry sont relégués en 5i

TROISIÈME LIGUE - TROISIÈME LIGUE

Grandvillard perd un point !
Groupe 1 :
Châtel tient Bulle en échec

Le suspense demeure dans ce groupe
quant à l'octroi du titre puisque pas
moins de six équipes sont encore
concernées. Ainsi, La Tour-de-Trême a
très bien réagi après son faux pas de
Charmey en défaisant Gumefens. Néan-
moins, sa tâche n'a pas été aisée et Gu-
mefens a vendu chèrement sa peau. En
visite à Vuisternens-devant-Romont,
Grandvillard a abandonné un poinl
précieux. En effet , on ne s'attendait pas
à ce que les gars de PIntyamon éprou-
vent autant de peine en fief glânois. Ce
demi-échec de Grandvillard fait donc
l'affaire de La Tour et de Charmey. Au
repos, les Charmeysans se maintien-
nent toutefois au faîte du classement.
Autres candidats à la récompense su-
prême, Vuisternens-en-Ogoz n'a pas
manqué le coche en réduisant à sa
merci Gruyères qui est définitivement
relégué en quatrième ligue en compa-
gnie de Châtel-St-Denis. Ce dernier
s'est néanmoins fait l'auteur d'une bon-
ne performance lundi passé en obli-
geant Bulle II à partager équitablement
les gains de la rencontre qui les oppo-
sait. En gagnant le derby veveysan
contre Semsales, Le Crêt reste à l'affû t
et demeure toujours un prétendant sé-
rieux à la première place du groupe.

Classement
1. Charmey 19 6 10 3 37-25 22
2. Grandvillard 19 7 8 4 39-33 22
3. La Tour 19 9 4 6 29-26 22

4. Vuisternens-O. 19 8 5 6 37-34 21
5. Le Crêt 18 8 4 6 46-34 2(
6. Bulle II 18 6 8 4 33-31 2(
7. Gumefens 19 7 5 7 27-24 li
8. Semsales 19 8 2 9 38-34 lf
9. Vuisternens-Rt 19 6 6 7 27-36 li

10. Gruyères 18 4 5 9 27-39 le
11. Châtel 19 3 5 11 24-48 11

Groupe 2 :
Point précieux pour Cottens

Villars et Arconciel, les deux seules
équipes à pouvoir s'approprier le pre-
mier rang du groupe, étant au repos
forcé, les regards étaient tournés vers
l'autre extrémité du classement. Le
match nul qui a sanctionné la confron-
tation entre Farvagny et Fribourg II
doit satisfaire les deux antagonistes qu:
s'extirpent définitivement de la zone
dangereuse. Excellent lors de ce seconc
tour , Belfaux parachève brillamment SE
fin de championnat. L'autre jour , ce fui
au tour de Richemond de subir une
véritable correction. La venue d'Epen-
des a permis à Granges-Paccot d'acqué-
rir une nouvelle victoire. Bien que relé-
gués, les banlieusards de la capitale on1
décidé de quitter la tête haute leur caté-
gorie de jeu et de réussir leur barouc
d'honneur. Le nom du second relégué
n'est pas encore connu mais il fait au-
cun doute que ce sera soit Chènens, soif
Cottens. Ce dernier, en partageant
l'enjeu avec Neyruz, a obtenu un poin!
précieux avant sa dernière échéance
qui sera Fribourg II. De son côté, Chè-
nens aura un os d'une autre envergure
puisqu 'il recevra Villars.

QUATRIÈME LIGUE - QUATRIÈME LIGUE

Tout n'a pas encore été dit

Pour les plus grandes équipes du pays comme pour les sans grades, quand les
échéances deviennent capitales, la moindre erreur peut coûter très cher. Servette
en a fait l'expérience lundi en finale de Coupe sur le deuxième but marqué par
Elsener de manière imparable. (ASL)

. Le championnat de quatrième ligue
s'est clos le week-end dernier. Ainsi , il
est temps de passer au bilan. Un pre-
mier coup d'oeil aux classements nous
apprend qu'il a fallu un match d'appu:
à Prez pour venir à bout du Mouret el
pour décrocher le titre de champion dr
groupe 4. Tous les champions sont donc
connus et il s'agit dans l'ordre de Sales
Vuadens, Villaz, Prez, Ponthaux, St-
Sylvestre la, Wunnewil, Chiètres II
Gletterens et Ménières. Pour leur part
Bossonnens, Vuisternens-dt-Romont II
Riaz, Gruyères II, Villarimboud, Cor-
pataux , Farvagny II , Neyruz II, Riche-
mond II, Central III, Tavel III , Cor-
mondes lib, St-Sylvestre Ib, Morat II
Courgevaux, St-Aubin II, Domdidiei
lia, Surpierre et Cheiry sont relégué;
en cinquième ligue. Le nom du vingtiè-
me relégué n'est pas encore connu puis-
qu 'une poule à trois devra opposer le;
avant-derniers ex aequo du groupe ;
qui sont Estavayer-le-Gibloux, Mas-
sonnens et Romont II.

Classements
Groupe 1
1. Sales 16 10 3 3 39-20 21
2. Chapelle 16 9 4 3 42-26 21
3. Remaufens 16 7 4 5 41-34 11
4. Siviriez II 16 7 2 7 50-43 K
5. Ursy 16 6 3 7 42-31 1!
6. Promasens 16 7 1 8 25-39 li
7. Châtel II 16 5 3 8 30-41 1!
8. Bossonnens 16 4 4 8 32-50 li
9. Vuistern.-Rt II 16 2 6 8 19-36 K
Sales est champion de groupe.
Bossonnens et Vuisternens-Rt II soni
relégués en 5e ligue.

Groupe 2
1. Vuadens 16 12 2 2 62-17 2(
2. Le Pâquier 16 12 0 4 51-26 24
3. Echarlens 16 8 4 4 48-28 21
4. Broc II 16 7 2 7 32-34 lf
5. Sorens 16 6 4 6 27-30 lf
6. La Tour II 16 6 3 7 34-40 lf
7. La Roche 16 5 3 8 49-68 V
8. Riaz 16 3 1 12 30-56 "t
9. Gruyères II 16 1 5 10 27-61 1
Vuadens est champion de group '' -
Riaz et Gruyères II sont relégués en 5c
ligue.

Groupe 3
1. Villaz lfi 11 4 1 46-19 21
2. Autigny 16 7 6 3 52-35 21
3. Châtonnaye 16 7 4 5 39-32 1!
4. Middes 16 8 2 6 42-36 11
5. Billens 16 8 2 6 27-30 lf
6. Romont II 16 5 3 8 23-22 1!
7. Massonnens 16 4 5 7 26-33 li
8. Estavaycr-Gx 16 5 3 8 32-49 12
9 Villarimboud 16 2 1 13 25-56 :
Villaz est champion de groupe.
Villarimboud est relégué en 5e ligue er
compagnie du dernier de la poule à
trois qui opposera Romont II , Masson-
nens et Estavayer-Gx.

Groupe 4
1. Prez 16 11 4 1 59-18 2f
2. Le Mouret 16 11 4 1 28-18 2f
3. Marly H 16 8 4 4 46-30 2C

4. Beaureg. Ha 16 4 6 6 37-41 14
5. Ecuvillens 16 6 2 8 34-39 14
6. Rossens 16 6 1 9 28-40 li
7. Arconciel II 16 5 3 8 33-48 li
8. Corpataux 16 3 6 7 25-35 li
9. Farvagny II 16 2 2 12 31-62 <
Prez est champion de groupe. Mate!
d'appui : Prez-Le Mouret 4-2.
Corpataux et Farvagny II sont relégué!
en 5e ligue.

Groupe 5
1. Ponthaux 16 14 2 0 51-17 3(
2. Matran 16 12 3 1 64-34 21
3. Lentigny 16 11 1 4 54-29 2'
4. Onnens la 16 6 4 6 30-27 lf
e e^,.....:.,u TT IC A C T OI _ OO T :5. Corminb. II 16 4 5 7 24-39 11
6. Givisiez 16 5 2 9 23-43 11
7. Belfaux II 16 2 5 9 17-26 !
8. Neyruz II 16 2 3 11 26-40 '
9. Richemond II 16 3 1 12 23-57 '
Ponthaux est champion de groupe.
Neyruz II et Richemond II sont relé
gués en 5e ligue.

Groupe 6
1. St-Sylvest. la 16 13 1 2 62-20 2'
2. Etoile Sport 16 8 5 3 41-39 21
3. Heitenried 16 8 3 5 39-26 11
4. St-Antoinc 16 7 3 6 52-38 V.
5. Alterswil II 16 7 2 7 29-31 11
6. Brûhisried 16 6 1 9 40-51 V.
7. Chevrilles Ib 16 5 3 8 27-48 1!
8. Central III 16 4 4 8 40-47 11
9. Tavel III 16 1 4 11 23-53 (
St-Sylvestre la est champion de grou-
pe.
Central III et Tavel III sont relégués et
5c ligue.

Groupe 7
1. Wunnewil 16 12 2 2 68-16 2i
2. Boesingen la 16 11 2 3 41-26 2
3. Ueberstorf II 16 9 4 3 41-24 2:
4. Schmitten II 16 7 5 4 37-26 1!
5. Beaureg. Hb 16 7 4 5 38-40 11
6. Chevrilles la 16 5 5 6 55-34 li
7. Courtepin II 16 6 3 7 31-36 11
8. Cormondes Hb 16 1 1 14 12-66 1
9. St-Sylvest. Ib 16 1 0 15 21-76 :
Wunnewil est champion de groupe.
Cormondes lib et St-Sylvestre Ib son
relégués en 5e ligue.

Groupe 8
1. Chiètres II 16 12 3 1 69-19 21
2. Cormondes Ha 16 9 2 5 51-30 21
3. Courtion 16 9 1 6 41-31 1!
4. Misery 16 8 3 5 38-30 li
5. Boesingen Ib 16 7 1 8 41-44 lî
6. Cressier 16 5 4 7 27-37 14
7 Vully II 16 5 2 9 18-35 1!
8. Morat n 16 3 4 9 22-41 H
9. Courgevaux 16 4 0 12 28-68 i
Chiètres II est champion de groupe.
Morat II et Courgevaux sont relégués
en 5e ligue.

Groupe 9
1. Gletterens 16 11 2 3 49-24 2
2. Dompierre 16 11 1 4 42-23 2;
3. Léchelles 16 10 2 4 61-30 21
4. Vallon 16 8 3 5 37-27 1!
5 Montagny 16 9 0 7 42-25 1!
6. Onnens Ib 16 7 1 8 39-44 1;

Calendrier des finales
Promotion de 3e en 2e ligue Poule 2 : St. Silvester - Ménières

to mxm**.*,.. *. A»»! 1\ Wunnewil - Gletterens(2 promus, event. 3)
11 juin 1978

28 mai 1978 poule 1 : villaz - Prez
Champ. Gr. 1 - Champ. Gr. 2 Ponthaux - Vuadens
Champ. Gr. 4 - Champ. Gr. 3 Poule 2 : Ménières - Kerzers II

4 juin 1978 Gletterens - St. Silvester
Champ. Gr. 2 - Champ. Gr. 4
Champ. Gr. 3 - Champ. Gr. 1 18 juin 1978

Poule 1 : Prez - Ponthaux
11 juin 1978

Vuadens - Sales
(TERRAIN NEUTRE) _ , „ „ 

TT . _ , ..Poule 2 : Kerzers II - Gletterens
Champ. Gr. 1 - Champ. Gr, 4 St. Silvester - Wunnewil
Champ. Gr. 2 - Champ. Gr. 4

Titre de champion cantonal
Promotion de 4e en 3e ligue ^e 4e |j

gue(6 promus, évent. 7) ler Poule x _ ler Poule 2 (sur ter_
21 mai 1978 

rain n6Utre)

Pouie i : Ponthaux-viliaz Titre de champion cantonal
Sâlcs - Prez

Poule 2 : Gletterens - Ménières de 5e l igue
Wunnewil - Kerzers II Qualifié d'office pour les demi-

finales : Champ. Gr. 1
28 mat 1978

Poule 1 : Villaz - Sales 'u de finales
Prez - Vuadens Champ. Gr. 3 - Champ. Gr. 4

Poule 2 : Ménières - Wunnewil Champ. Gr. 5 - Champ. Gr. 2
Kerzers II - St. Silvester Champ. Gr. 7 - Champ. Gr . 6

4 juin 1978 '/» finales
Poule 1 : Vuadens - Villaz Vainq . ler match - vainq. 3e match

Sales - Ponthaux Vainqueur 2e match - Champ. Gr. 1

Oid Sniuggler

LE POINT CHEZ
LES VETERANS

Le long week-end de Pentecôte étai
réservé aux matches en retard et à uni
partie des huitièmes de finale de li
Coupe fribourgeoise des vétérans. Ainsi
écartés en championnat, Domdidier
Montet et Guin pour ne citer qu'eus
axent maintenant leur saison sur li
Coupe. Un regard sur les classement!
consacre déjà Estavayer, Central, Bulli
et Schmitten champions de groupe alor:
que le titre de champion du groupe 1
reviendra soit à Fribourg soit à Villars
Pour l'instant, l'avantage est aux pen-
sionnaires de St-Léonard .

Classements
Groupe 1
1. Estavayer 14 11 1 2 42-8 2
2. Domdidier I 13 8 2 3 37-16 1
3. Montet 13 7 4 2 40-23 li
4. Payerne 13 5 3 5 17-15 1:
5. Portalban 12 4 3 5 22-25 1
6. Vallon 13 4 1 8 15-30
7. Montbrelloz 13 4 0 9 18-42
8. St-Aubin 13 1 2 10 8-40

Groupe 2
1. Central I 13 10 2 1 61-7 2:
2. Morat 14 8 3 3 30-17 l!
3. Cressier 14 8 3 3 33-23 1!
4. Belfaux 12 7 2 3 32-15 11
5. Cormondes 14 5 3 6 25-23 l:
6. Corminbœuf 14 4 1 9 18-46 !
7. Cottens 13 2 4 7 19-36 I
8. Domdidier II 14 0 2 12 7-58

Groupe 3
1. Villars 14 10 1 3 37-24 2
2. Fribourg II 13 9 2 2 51-14 21
3. Siviriez 14 7 3 4 36-24 11
4. Richemond 13 6 3 4 29-20 li
5. Villaz 13 5 2 6 33-32 11
6. Romont 13 5 1 7  25-28 1:
7. Courtepin 14 3 4 7 13-39 11
8. Chènens 14 0 2 12 13-56 I

Groupe 4
1. Bulle I 14 11 3 0 65-16 21
2. Fribourg I 14 11 1 2 57-27 2'
3. Marly 14 6 3 5 30-23 li
4. Vuistern.-O. 14 7 1 6 41-40 li
5. La Tour 13 6 0 7 35-42 li
6. Etoile Sport 14 6 0 8 48-58 li
7. Central II 13 3 2 8 38-55 I
8. Bulle II 14 0 0 14 19-72 I

Groupe 5
1. Schmitten 14 11 3 0 55-13 2
2. Chiètres 14 7 3 4 33-27 1
3. Guin 13 7 2 4 29-18 li
4. Tavel 14 6 3 5 37-29 1
5. Chevrilles 13 5 4 4 29-15 1
6. Boesingen 13 4 3 6 23-32 1
7. Alterswil 13 3 1 9 23-37
8. Ueberstorf 14 0 3 11 12-70

Jean Ansermet

DOMDIDIER
Samedi 1er et dimanche 2 juillet 78

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL A 6

(Equipes de 6 joueurs et joueuses)

Veuillez me faire parvenir vos di-
rectives et bulletins d'inscription.

FC Domdidier - 1564 DOMDIDIER

17-24340
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EN 2e LIGUE, LE CHAMPIONNAT
TOUCHE MAINTENANT A SA FIN

GUIN SE PREPARE
POUR LES FINALES

PREMIER ADVERSAIRE DE GUIN DANS LES FINALES

Collex - Bossy et... ses Fribourgeois

Malgré les mauvaises conditions atmosphériques du printemps, le championnat est
quasi terminé. Déjà, les finales se profilent à l'horizon. Dimanche prochain, Guin
passera son premier test, chez lui, face au champion genevois, Collex-Bossy. Quel
est le visage du nouveau champion fribourgeois ? Quelles sont ses chances de
promotion ? Que valent ses adversaires ? Brièvement, nous avons tenté de répon-
dre à ces questions.

Résultat du 13 mat : Portalban - Cour
tepin 2-0 ; Siviriez - Cormondes, ren
voyé.

Classement
Guin 22 16 3 3 50-21 35
Estavayer 22 15 4 3 43-22 34
Courtepin 22 12 5 5 59-33 29
Portalban 22 13 3 6 50-32 29
Siviriez 21 11 2 8 39-36 24
Attalens 22 8 6 8 30-35 22
Tavel 22 9 3 10 39-41 21
Romont 22 7 5 10 34-41 19
Broc 22 8 2 12 36-43 18
Marly 22 6 5 11 30-38 17
Montbrelloz 22 2 4 16 18-57 8
Cormondes 21 2 2 17 31-60 6

Cormondes et Montbrelloz :
c'est fini

Pour la 3e fois, le match Siviriez-Cor-
mondes a dû être renvoyé pour cause
de terrain impraticable. Comme le résul-
tat de cette ultime rencontre ne revêt
aucune espèce d'importance, il n'y a
pas lieu de précipiter les événements.
En effet , contrairement a ces années
dernières, l'avant-dernier du classe-
ment est automatiquement relégué et si
Guin est promu en Ire ligue, c'est le
nombre des promus de 3e en 2e ligue
qui augmente d'une unité. Ainsi,
Cormondes et Montbrelloz retourneront
en 3e ligue la saison prochaine.

Suspense
jusqu'à l'ultime minute

Jamais comme cette année, le suspen-
se n'aura duré aussi longtemps puisqu'il
a fallu attendre l'ultime minute du der-
nier match pour connaître le champion.
Guin se souviendra longtemps de cette
dernière demi-heure où les attaques
d'Estavayer déferlaient sans cesse de-
vant sa cage. Un tout petit but des Bro-
yards aurait suffi pour que toutes ses
illusions s'envolent. Sa défense a tenu
bon, contrairement à celle d'Estavayer
qui a craqué durant le premier quart
d'heure de la reprise. L'ex-champion
doit se mordre les doigts de ne pas
avoir attaqué plus tôt. Il a cependant
accepté sportivement la défaite et

reconnu la valeur de son adversaire.
Contrairement à ces années dernières,

Guin n'a pas lâché du lest en fin de
parcours. Il a bien connu une baisse de
régime mais s'est repris à temps. Cour-
tepin ayant glissé sur la pelure de
banane à Cormondes, Guin s'est retrou-
vé seul pour contester le titre à Estava-
yer. Comme pour le titre de champion
d'automne, les Singinois ont coiffé les
Broyards au poteau.

Une certaine expérience,
mais...

Même s'il n'accède pas à la première
ligue, Guin ne devrait pas avoir à rou-
gir dans ces finales, à moins qu'il ait
affaire à très forte partie. Il développe
tout de même un volume de jeu intéres-
sant et possède dans ses rangs des
joueurs expérimentés (Aebi, Schmutz,
Haenni, Haering, Stulz, Burch etc.).

En défense, le libero a de la classe à
revendre et le milieu du terrain avec
Haenni, Haering et Stulz constitue une
valeur sûre si ces trois larrons sont en
forme, ce qui n'est pas toujours le cas.
En revanche, la ligne d'attaque singi-
noise souffre d'une certaine stérilité et
le jeu de tête fait cruellement défaut.
Combien de fois n'a-t-il pas dominé son
adversaire sans résultat concret; alors
toute l'équipe s'énerve et sa défense
succombe sur contre-attaque. Avec un
seul véritable marqueur (Burch), Guin
ressemble étrangement a Portalban en
1975. C'est apparemment insuffisant
pour briguer une ascension d'autant
plus que, cette année, il n'y aura qu'un
seul promu. A titre de comparaison, Fé-
tigny, dans ses années de gloire avait
réussi une septantaine de buts dans un
championnat de 11 équipes. Il est vrai
que le football est devenu moins offen-
sif , qu'il n'y avait qu'un seul relégué et
que la force de frappe des demis sin-
ginois peut pallier cette stérilité.

Sur le plan administratif, le FC Guin,
sous la présidence de M. Armin Zurkin-
den est particulièrement bien organisé
jusque dans les moindres détails. Il est
d'ailleurs propriétaire des deux terrains
de jeu et de l'immeuble qui abrite la
buvette et les vestaires.

Le FC Guin, champion fribourgeois de deuxième ligue. Debout?,, de gauche à droite, Hans Brulhart (coach), Joseph Zum-
wald, Hugo Jungo, Bruno Stulz, Bruno Hayoc, Raoul Burch, Paul Zosso, Joseph Schmutz, Georges Julan (soigneur), Marcel
Jungo (entraîneur) et Othmar Boschung ; accroupis, Franz Siffert, Pascal Baechler, Bernard Aeby, Peter Bucheli, Peter
Haering, Daniel Haenni, Michel Rumo et Armin Zurkinden (président). (Photo Hertli)

Collex-Bossy, le champion gene-
vois a quelques points communs aveo
le FC Guin. Depuis plusieurs années,
il attendait le titre (cinq fois deuxiè-
me) et , pour l'obtenir, il a dû lutter
ferme avec Vernier, le verdict final
n'étant rendu qu'à l'issue de la der-
nière journée. En championnat, il a
obtenu 16 victoires, concédé 2 défai-
tes et 4 nuls d'où un total de 36
points. En revanche, sa ligne d'atta-
que s'est montrée plus percutante
que celle de Guin, cela certainement
grâce à son avant-centre Daniel
Techtermann qui, après avoir fait
les beaux jours de Chênois et de Ca-
rouge, est venu terminer en beauté,
à 31 ans, sa carrière à Collex. A lui
seul, n'a-t-il pas réussi 25 buts en
championnat.

Depuis qu 'il a pris en main les
destinées du club, Jacques Barlie n'a

pas caché son ambition et peut fêter
son premier titre pour sa seconde
saison. A 36 ans, l'ex-gardien de
l'équipe nationale tient encore régu-
lièrement et honorablement sa place
dans les buts. Si l'on ajoute encore la
présence de Claude Marlétan, l'ex-
Servettien, l'on s'aperçoit que les
Genevois ne manquent pas de joueurs
expérimentés.

Au sein de la formation genevoise,
évoluent plusieurs joueurs d'origine
fribourgeoise : les arrières Barras,
Gendre et Fracheboud, le demi Du-
praz et les deux attaquants Chris-
tian Monnard et Jacques Rochat. Ce
dernier, issu d'une famille de foot-
balleurs bien connue — deux de ses
frères évoluent à Broo — quitta les
« Chocolatiers » il y a 3 ans pour UGS
puis rejoignit les rangs de Collex, la
saison dernière. L'ambiance y est du

tonnerre, dit-il, et l'esprit de désin-
téressement qui anime le club n'est
pas étranger à notre succès. Jacques
Rochat enchaîne : « Nous nous ré-
jouissons de retrouver nos amis fri-
bourgeois à Guin. Avec Jacques Bar-
lie, nous avons d'ailleurs assisté au
match au sommet le 7 mai. Avec sa-
tisfaction, nous avons constaté la
correction de notre futur adversaire
qui n'est pas un démolisseur ».

PAYERNE OU YVERDON ?
Le champion vaudois qui disputera

les finales avec Guin et Collex-Bos-
sy n'est pas encore connu. Yverdon
et Payerne ayant terminé le cham-
pionnat dimanche dernier à égalité
de points devront s'affronter dans un
match d'appui dimanche prochain.

Jean Moret

Marcel Jungo : « Nous jouerons
notre chance jusqu'au bout »

compter sur un public fidèle et très dis-
cipliné ?

— Oui, c'est vrai, mais il ne s'exté-
riorise guère à domicile.

— Avez-vous carte blanche pour la
formation de l'équipe ?

Vous avez de la chance de pouvoirQui ne connaît pas Marcel Jungo,
l'entraîneur du FC Guin qui a fait pen-
dant une quinzaine d'années les beaux
jours du FC Fribourg. Il n'a connu que
deux clubs : Guin , où il a milité comme
junior et participé à une promotion 2e
ligue, et Fribourg, où il a joué en Ire
ligue, en LNB et en LNA. Modeste et
consciencieux, il s'est aimablement prê-
té à notre interview en compagnie de
son inamobible coach Hans Brulhart.

— Le titre était-il votre principal
objectif au départ de cette saison ?

— Le comité ne se mêle pas de nos
affairés, je forme toujours l'équipe avec
mon coach Jean Brulhart qui m'est
d'une grande utilité sur tous les plans.
— Votre meilleur souvenir ?

— La promotion en LNA à Fribourg,
puis mon premier titre en tant
qu'entraîneur.

— Pensez-vous que le football est en
baisse ?

— Non.
— Pourquoi alors le public boude-t-il

les stades ?
— Pour attirer du monde, il faut faire

partie du trio de tête. Il y a aussi satu-
ration générale; avec la télévision qui
retransmet les meilleures phases des
plus grands matches, le public devient
paresseux et gourmand.

J. M.

Suspension levée pour
George Best

La direction des Aztecs de Los Ange-
les a levé la suspension dont elle avait
frappé George Best, le 9 mai dernier.

Le Hollandais Van Toorn
à Washington

Le demi hollandais Mathis van
Toorn , capitaine de l'équipe belge de
Charleroi, a été transféré aux Diplo-
mats de Washington, qui disputent le
championnat d'Amérique du Nord. An-
cien titulaire de Feyenoord Rotterdam,
Van Toorn (27 ans) joue depuis cinq ans
à Charleroi.

— Oui, d'autant plus que nous avions
déjà manqué le coche l'année dernière.

— Guin 78 est-il supérieur à Guin

— Je ne crois pas. D'ailleurs, l'an
dernier, nous avions marqué davantage
de buts.

— Vos principaux atouts ?
— Notre milieu du terrain et notre

défense.
— Des points faibles ?
— Le rendement de notre ligne d'at-

taque laisse à désirer.
— Pensez-vous qu'Estavayer ait

manqué de culot en première mi-
temps ?

C'est possible, mais les choses étaient
beaucoup plus simples pour moi que
pour l'entraîneur Chablais à qui le nul
suffisait. En seconde mi-temps, mes
hommes n'ont pas su garder le ballon et
profiter des contre-attaques. Je tiens à
relever la sportivité du vaincu.

— Le meilleur adversaire rencontre
en championnat ?

— Estavayer bien sûr mais Courte-
pin aussi.

— Des ambitions pour la première li-
gue ?

— Maintenant que le titre est acquis,
nous allons tout mettre en œuvre pour
tenter l'ascension et nous nous prépa-
rons en conséquence.

LE CHAMPIONNAT SCOLAIRE DE L'AFF ~c-=H3=1Ï
GUINTZET gouins ; 9 h 35 : Sauterelles-Estudian- Villarsel-Villarlod 1-10, Villars b-Vuis-

Une nouvelle fois, les organisateurs tes ; 10 h 10 : Beauregard I-Martiens, ternens 6-5, Corpataux-Villars a 0-7,
du championnat scolaire de la ville de Rogers-Belfaux, Bayern - Estudiantes Rossens-Ecuvillens 3-3, Villars b-Ros-
Fribourg et de ses environs ont été Beauregard II-Granges-Paccot ; 10 h sens 2-2 Villars a-Villarsel 17-0, Ecu-
contraints d'annuler la journée de sa- 45: Central-Martiens. villens-Vuisternens 4-5.
medi passé à cause des mauvaises Classe E/2 : 9 h 35 : Beauregard- Le calendrier des juniors D pour le
conditions climatiques. Afin de rattra- Borussia, Réal-Fribourg, Poussinets - samedi 20 mai prochain se présente ain-
per quelque peu le retard, le program- Central ; 10 h 45 : Beauregard - Fri- si :
me de cette semaine est double. bourg, Central - Borussia , Poussinets- _ Ciasse D . Bulie T_Ri az > Bulle II-
Vendredi 19 mai Real. Ecuvillens, Corbières-Broc, ' Gruyères-

Classe E/l : 16 h 45 : Martiens-Estu- Farvagny
diantes, Beauregard I-Bayern. GIBLOUX/GRUYERE La dermère j ournée du championnat

Classe E/2 : 16 h 45 : Fribourg-Beau- Les derniers résultats du champion- des juniors E se déroulera à Vuister-
regard, Central-Borussia, Poussinets - nat scolaire du Gibloux et de la Gruyè- nens-en-Ogoz samedi prochain 20 mai
Rea • re sont les suivants : selon l'horaire suivant :
„ — Classe D : Bulle I - Ecuvillens 1-0, — Classe E : 14 h : Villarsel-Corpa-j sameoi .20 mai Broc-Corpataux 2-8, Corbières-Gruyè- taux, 15 h : Rossens-Vuisternens, 16 h :

Classe E/l : 9 h : Central - Beaure- res 1-3, Riaz-Farvagny 12-1. Villars b-Ecuvillens, 16 h : Villarlod-
gard I, Beauregard II-Bayern, Saute- — Classe E : Villars a-Villars b 7-1, Villars a.
relles-Granges-Paccot, Belfaux - Pin- Corpataux-Rossens 0-1, Villarsel-Vil- Jan

AUTOMOBILISME. - A LA 4e MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE

W. SCHIBLER 5e ET BENOIT MORAND 8e
Trois Fribourgeois ont participé le

week-end dernier à la quatrième
manche du championnat suisse de
formule trois, remportée par le Lu-
cernois Patrick Studer, actuellement
en tête du classement provisoire du
championnat suisse. Walo Schibler
de Marly et Benoît Morand de La
Tour-de-Trême ont eu un excellent
comportement au cours de cette
épreuve, prenant respectivement la
cinquième et la huitième place.

Déjà cinquième a Drjon, le Marlinois
Schibler a confirmé ce résultat sur le
très rapide circuit de Zeltweg en Autri-
che, sur une piste légèrement humide
où il était difficile de garder la ligne
idéale. Quatrième temps des essais, il
prit d'emblée la tête de la course dans le
premier tour, devant le futur vainqueur
Studer. Cependant, dans la seconde
boucle, à la courbe Rindt, il se mettait
en travers de la route et perdait le com-
mandement de la course. Arrivé à fond
dans la chicane, il fut encore victime
d'une sortie de route, sans gravité puis-
qu 'il put repartir immédiatement. Cela
avait pourtant suffi pour perdre sept
places. U put cependant remonter plu-
sieurs concurrents pour finalement se
placer au cinquième rang.

Malgré son manque d'expérience, le
Gruérien Benoît Morand s'affirme de
plus en plus sur les circuits et après sa
brillante septième place à Hockenheim,
il marque une nouvelle fois des points
pour le championnat suisse avec cette

huitième place de dimanche. Pour la
première fois, il participa à des essais
sous la pluie et ne put d'ailleurs effec-
tuer que dix tours : il réalisait tout de
même le 9e temps, ce qui lui donna con-
fiance pour l'épreuve du lendemain
d'autant plus que la voiture avait été
fort bien préparée. Après 50 mètres, de
course, Benoît Morand occupait déjà la
sixième place, mais ratant par la suite
un changement de vitesse et se retrou-
vant à l'extérieur à la chicane, il dut
concéder de nombreuses places, passant
ainsi 14e à la fin du premier tour. Le
Gruérien ne se découragea pas et enta-
ma une très belle remontée, réussissant
un bon résultat au tour. Voyant un
groupe de cinq coureurs à une centaine
de mètres devant lui, il ne parvint
pourtant jam ais à le rejoindre. Cette
huitième place confirme les progrès du
coureur de La Tour.

Abandon de Rolf Egger
Une fois de plus, Rolf Egger de Fri-

bourg a connu des ennuis dans une
manche du championnat suisse. Réus-
sissant le cinquième temps des essais, le
Fribourgeois semblait alors en mesure
de rivaliser avec les meilleurs, mais le
moteur ne connut pas le rendement suf-
fisant. Ainsi, à chaque tour, il perdait
une place et Rolf Egger préféra aban-
donner au huitième tour, soit à la mi-
course, avant que le moteur explose. La
malchance s'acharne sur le Fribourgeois
au début de cette saison. La prochaine

manche du championnat suisse se dé-
roulera le 18 juin à Santa Monica où
on retrouvera tous les pilotes fribour-
geois de formule 3.

Philippe Morand 2e à Sion
Renonçant au voyage à Zeltweg, le

Bullois Philippe Morand a par contre
participé au slalom de Sion et s'est par-
ticulièrement mis en évidence puis-
qu 'au volant de sa Ralt RT1, il a réussi
le deuxième temps de la journée
(l'12"24) derrière le Zurichois Félix
Benz (l'09"78) qui était intouchable sur
sa March 763. D'autre part , en tourisme
de série, on enregistre une victoire fri-
bourgeoise dans la classe des 1301 à
1600 cmc. En effet , Pierre Schmid de
Fribourg, sur une Scirocco GT1, s'est
imposé en l'23"99 et précède un autre
Fribourgeois, Michel Seydoux, égale-
ment sur une Scirocco, qui a tourné en
l'25"61. Enfin , en formule nationale, où
le Valaisan Christian Carron s'est im-
posé en l'14"86, le Fribourgeois Joseph
Zosso de Guin a pris la cinquième place,
sur une LCR Giger, en l'20"27.

M. Berset

BOXE '

Duran prend sa retraite
L'Espagnol José Duran, ancien cham-

pion du monde des super-welters , a
annoncé qu'il abandonnait définitive-
ment la boxe pour se consacrer à l'en-
traînement des jeunes.



LA LIBERTE

K
,ll.j ll,g| 20.30 — PREMIERE
rli ll l iH En français - 16 ans
Shlrley MACLAINE - Anne BANCROFT

Le tournant de la vie
« ****  pour un film qui le mérite bien par

sa maîtrise, la beauté des Images» (F-Soir]

HilJWillJ 14.30/20.30. 2e SEMAINE
H.llUWH Le premier film << DISCO »

AVEC JOHN TRAVOLTA
LA FIÈVRE
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Rencontres du 3e type
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UN GRAND FILM I
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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
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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 I
Prix tout publie AVORIAZ 77
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PROLONGATION — 2e SEMAINE
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LA MARGE
avec les super-stars de l'érotisme

SYLVIA KRYSTEL — JOE DALLESANDRO
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Un film dingue !
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LE «MUNDIAL» APPROCHE:OU EN SONT LES EQUIPES?
Argentine : des soucis en défenseLe 1er juin, aura Heu l'ouverture

du « Mundial » avec, au stade de Ri-
ver Plate de Buenos Aires, la pre-
mière rencontre du lie champion-
nat du monde entre la RFA, tenante
du titre, et la Pologne, troisième en
1974.

Depuis quatre ans, beaucoup de
choses ont changé. La hiérarchie
établie en Allemagne est remise en
cause en Argentine, pays où le foot-
ball est le sport roi. De nombreuses
vedettes de 1974 ne seront pas pré-
sentes en Argentine : le Hollandais
Johan Cruyff , les Allemands Franz
Beckenbauer et Gerd Mueller, l'Ita-
lien Giacinto Facchetti notamment.

Les seize formations qualifiées
pour le tour final représentent les
cinq continents et, pour en arriver
là, elles ont dû disputer au total
211 rencontres, marquées par des
surprises. Ainsi, le voisin et grand
rival de l'Argentine, l'Uruguay, deux

fois champion du monde, sera absent.
Plusieurs « grands » d'Europe ne
seront pas, eux non plus, en Argen-
tine : l'Angleterre, l'URSS, la Tché-
coslovaquie (championne d'Europe
en titre), le Portugal, la Belgique.
Des seize équipes présentes en Ar-
gentine, huit l'étaient déjà en RFA :
la RFA, tenante du titre, la Hollan-
de, finaliste 1974, la Pologne (troi-
sième), le Brésil (quatrième), l'Ar-
gentine, l'Italie, l'Ecosse et la Suè-
de. On retrouve également le Pérou
et le Mexique, présents en 1970 au
Mexique, la France, la Hongrie et
l'Espagne, absentes depuis 1966, en-
fin l'Autriche, qui n'avait plus parti-
cipé au tour final depuis 20 ans.

Deux équipes inédites dans ce tour
final, celles du tiers monde : la Tu-
nisie, victorieuse du groupe africain,
et l'Iran, lauréat du groupe Asie-
Océanie.

Rassuré par le retour de Mario Kem-
pes, meilleur buteur du championnat
d'Espagne, le sélectionneur argentin
César Luis Menotti continue de connaî-
tre des problèmes avec sa défense.

A moins de deux semaines du début
de la Coupe du monde, le directeur
technique argentin n'a toujours pas
trouvé une formule convaincante pour
ses lignes arrière. Les dernières sor-
ties de son équipe, bien que toutes
victorieuses, ont montré face à des
adversaires pourtant modestes un man-
que de rigueur défensive.

D'importants forfaits
Au forfait d'Osvaldo Piazza, atten-

du comme un élément stabilisateur,
s'ajoutent les blessures de l'arrière

latéral Ruban Pagnanini et de l'ar-
rière central Daniel Killer. Tous deux
souffrent d'un genou et la participa-
tion du premier , donné par les spécia-
listes comme le titulaire du poste de
stoppeur, semble très compromise.

Ce forfait probable, et les doutes
émis unanimement par la presse quant
aux qualités internationales de l'actuel
arrière droit , Luis Galvan, pourraient
amener César Luis Menotti- à inclure
finalement dans la liste des 22, deux
défenseurs de Boca Juniors, le latéral
Vicente Pernia et le stoppeur Roberto
Mouzo.

En attaque, la venue de Kempes •
renforcé une ligne qui a montré son
efficacité lors des rencontres d'entraî-
nement. Le principal problème de Me-
notti sera de trouver la meilleure pla-
ce pour le buteur de Valence : milieu
de terrain, avant-centre ou ailier gau-
che ?

La sélection argentine, de toutes fa-
çons, se construira autour de trois
hommes de base : le demi et capitai-
ne Daniel Passarella, à qui les spécia-
listes prédisent un grand rôle dans ce
« Mundial », l'autre demi Osvaldo Ar-
diles et Mario Kempes.

Equipe type : attendre encore
Comme partants presque certains

actuellement on trouve le gardien Ubal-
do Fillol, l'arrière latéral gauche Al-
berto Tarantini, le libero Americo Gal-
lego et l'ailier droit René Houseman,
tandis qu'aux côtés de Kempes, devront

alterner Lçopoldo Luque, Oscar Ortiz,
Daniel Valencia et Norberto Alonso.
Mais pour l'instant Menotti se refuse
toujours à parler d'équipe type et con-
firme qu'il ne donnera qu'au tout der-
nier moment la liste des 22.

La confiance dans les possibilités de
l'équipe d'atteindre la phase finale
s'est accrue à la lumière des dernières
rencontres mais les joueurs doivent en-
core régler avec l'Association de foot-
ball argentin la question des primes
qui crée un climat de préoccupation
au sein de la sélection.

Dernière sortie décevante
La sélection nationale argentine a

battu une sélection de la province de
Cordoba par 3-1 (0-0) dans son dernier
match de préparation avant le tour fi-
nal de la Coupe du monde. Les buts ont
été marqués par Kempes (51e) House-
man (86e) et Luque (89e) pour la sélec-
tion nationale. Cordoba a sauvé l'hon-
neur par Rinaldi (54e).

Inaugurant le stade de Cordoba qui
servira pour le « Mundial », le « onze »
de César Luis Menotti, retombé dans ses
défauts traditionnels, a peiné pour venir
à bout d'un adversaire particulièrement
coriace. Il ne doit son succès qu'à sa
meilleure préparation physique et à la
bonne partie de son gardien , Ubaldo
Fillol, du défenseur Pasarella et da
Mario Kempes.

L'équipe argentine jouait avec Fillol,
Olguin, Luis Galvan, Pasarella, Taran-
tini, Ardiles, Gallego, Valencia (House-
man), Bertoni, Luque et Kempes.

Brésil : Coutinho a des problèmes
Claudio Coutinho, le responsable de

l'équipe du Brésil, connaît quelques
soucis à Teresepolis, où se déroule le
stage de préparation en vue du « Mun-
dial ». La concentration semble peser
quelque peu aux 23 joueurs qui, de
surcroît , n'ont manifestement pas tous
apprécié les résultats de leur tournée
européenne. Si, sur le plan psycho-
logique, un léger mieux semble toute-
fois avoir été enregistré, sur le plan
tactique, l'équipe du Brésil ne paraît
pas avoir retrouvé la meilleure solu-
tion. L'incorporation de Reinaldo, meil-
leur marqueur brésilien 1977 avec
28 buts , semblait devoir donner à
l'équipe le mordant qui lui manquait.
Mais Reinaldo n'est pas actuellement

au mieux de sa forme. De plus, il
vient de se blesser.

Le nombre des joueurs indisponibles
à la suite d'une blessure pose égale-
ment des problèmes. Parmi eux, l'ar-
rière Ze Maria, en difficulté avec son
genou gauche, le. demi Amaral et...
Rivelino, touché à la jambe droite lors
d'un entraînement.

Le 0-0 enregistré à Pernanbouc con-
tre une sélection locale ne paraît pas
de nature à redonner confiance à la
sélection. Certes, la défense a tenu
mais l'attaque, une nouvelle fois, a été
incapable de marquer. Il est vrai que
ces rencontres face à des sélections
locales sont toujours difficiles. Il n'en
reste pas moins que celle de Pernan-
bouc n'a rien résolu.

. W

L'équipe espagnole : debout , de gauche à droite, Arconada, Carrete, Mar
celino, Leal, Pirri et Migueli ; accroupis, Cardenosa, Dani, Ruben, Cano
Asensi et Lopez-Ufarte. (ASL)

Pour le sélectionneur brésilien , l'équi-
pe de base est la suivante : Leao - Ze
Maria , Oscar, Amaral et Edinho - Ba-
tista , Cerezo et Rivelino - Gil, Reinal-
do et Zico. Les remplaçants sont le
gardien Carlos, les arrières Polozzo et
Rodriguez Neto, le demi Chicao et les
avant Jorge Mendoza et Nunes.

Un « libero avancé »
Toutefois, à Pernanbouc, Coutinho

n'a pu compter ni sur Reinaldo ni sur
Rivelino et Ze Maria n'a joué qu'une
partie de la première mi-temps. Cou-
tinho étudie encore pour le moment
des solutions de rechange. D'ici le dé-
but du « Mundial », il veut encore ten-
ter un essai en confiant à Rivelino un
nouveau rôle, celui, selon les propres
termes de Coutinho, de « libero avan-
cé », un rôle fort important à tous
égards « comme celui de la reine dans
le jeu d'échecs ».

L'Espagne offensive
Le sélectionneur espagnol Ladis-

lao Kubala a tenu sa promesse en
retenant dans sa liste des 22 les
dix-huit joueurs ayant participé à
la dramatique rencontre face à la
Yougoslavie. Pourtant, José Anto-
nio Camacho, le « poumon » du Real
Madrid , sera le grand absent de la
sélection ibérique en Argentine dont
le jeune Antonio Guzman sera le
« Cendrillon ».

Système défensif remodelé
La blessure de Camacho a obligé

Kubala a remodeler son système
défensif en puisant largement dans
les rangs du FC Barcelone. La sé-
lection nationale, avec cinq joueurs
du Real Madrid , cinq de Barcelone
et trois de I'Atletico Madrid, aura
donc un caractère homogène indis-
cutable, surtout en défense et en mi-
lieu de terrain où les automatismes
existent déjà. Pour le poste de gar-
dien, Miguel Angel (Real) sera le
titulaire au départ , mais Arconada
(Real Sociedad), présenté comme le
véritable successeur d'Iribar , est très
proche de lui.

En défense, trois postes sont pour-
vus de titulaires indiscutables avec
Marcelino (Atietico Madrid), Plrri
(Real) et Migueli (Barcelone). Le
deuxième poste d'arrière latéral se
jou era entre San José (Real) et
Biosca (Betis). En milieu de terrain ,
Asensi (Barcelone), Leal (Atietico) el
Cardenosa (Betis) sont eux aussi des

titulaires indiscutables. Mais Asensi
étant sérieusement éprouvé par une
saison marathon, Kubala pourrait
envisager de faire entrer De La Cruz
comme arrière latéral et faire mon-
ter San José en milieu de terrain.

Enfin , en attaque, seul le petit
Dani, de I'Atletico Bilbao, semble
assuré d'un poste à l'aile gauche.
Dans sa liste, Kubala a incorporé
trois avant-centres (Quini de Gi-
jon , Rubens Cano de I'Atletico et
Santillana du Real) aux qualités
différentes. Ruben Cano, un Argen-
tin naturalisé espagnol , pourrait
être le titulaire au départ mais la
concurrence est particulièrement
sévère à ce poste. Enfin , Maranon
(Espanol Barcelone) et Juanito (Real)
sont en condition pour l'autre place
d'ailier.

Dans ses matches de préparation,
avec des équipes différentes à cha-
que fois, l'Espagne a battu l'Italie
(2-1), la Norvège (3-0) et le Mexi-
que (2-0). Elle terminera sa prépara-
tion à Montevideo par un match
contre l'Uruguay, à fin mai.

Tout en comptant sur l'esprit de
corps de son équipe et sur l'expé-
rience de joueurs comme Pirri, (ca-
pitaine), Migueli, Leal et Asensi, Ku-
bala semble s'être tourné vers une
formation offensive en sélection sept
avants pour seulement cinq « milieu
de terrain ». Mais il est vrai que des
avants comme Quini ou Juanito
opèrent souvent en retrait et travail-
lent beaucoup au centre du terrain.
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La Suède confiante
Après ses récentes victoires sur

l'Allemagne de l'Est (1-0) et sur
l'Allemagne de l'Ouest (3-1) la Suè-
de est confiante à quinze jours des
championnats du monde de football
en Argentine.

Comme lors des précédents cham-
pionnats du monde, l'équipe suédoise
comprendra six joueurs profession-
nels évoluant dans des équipes
étrangères. Les plus en vue, incon-
testablement les piliers de l'équipe,
sont les milieux de terrain Anders
Linderoth (Olympique de Marseille)
et Lennart Larsson (Schalke 04) et
les deux joueurs de Kaiserlautern,
Benny Wendt à l'avant et Ronnie
Hellstrocm dans les buts.

Cohésion d'abord
Mais, également comme en 1974

en Allemagne, l'entraîneur national
Georg Ericson a inclus dans sa for-
mation huit joueurs d'un même club,
cette année celui de Malmoe FF
dont les succès sur le plan national
ont prouvé l'excellente cohésion et
l'habileté tactique.

Malmoe sera représenté notam-
ment dans la défense par Roy et
Roland Andersson qui assisteront le
vétéran et capitaine de l'équipe
Bjoern Nordqvist (Gocteborg), au

milieu de terrain par Staffan Tapper ,
lui aussi vétéran des championnats
de 1974, et à l'attaque par Thomas
Sjoeberg.

La moyenne d'âge de l'équipe
(27 ans), témoigne de l'expérience
des joueurs dont huit- ont déjà parti-
cipé au précédent championnat du
monde et quatre également à celui
de Mexico en 1970.

Un réserviste de classe
Ralf Edstroem, la vedette suédoise

en 1974, fait encore partie de l'équi-
pe pour le « Mundial ». Malgré une
blessure au genou, à l'automne der-
nier, il a pu disputer sans problè-
mes plusieurs matches récemment.
De toute façon, il pourra toujours
constituer une « réserve » d'impor-
tance.

Une inquiétude s'était manifestée
il y a quelques semaines, lorsque le
capitaine de l'équipe, Bjoern Nord-
qvist , avait dû être hospitalisé à
cause d'une hépatite. Entièrement
rétabli maintenant, il pourra occu-
per sa place à Buenos Aires.

Avant le départ pour l'Argentine,
la Suède affrontera la Tchécoslova-
quie le 21 mai à Stockholm et sera
l'occasion pour Nordqvist de fêter
sa 108e sélection. Un beau record.

Les Allemands ne sont pas satisfaits du ballon choisi
Les footballeurs ouest-allemands sé-

lectionnés pour l'Argentine ne sont
pas contents du ballon retenu pour le
« Mundial ». Celui-ci est revêtu d'une
matière synthétique spécialement con-
çue en prévision des fortes pluies qui
pourraient s'abattre sur le pays durant
le mois de juin.

Baptise « Tango » et amélioré à cinq
reprises par le fabricant dans son usine
alsacienne, ce ballon semble « sans vie »
aux joueurs, selon l'expression de Rai-
ner Bonhof , qui se plaint de ne pas pou-
voir ajuster ses fameux coups francs
comme avec les autres ballons. Gerd
Zewe, le libero de Duesseldorf , a décla-

ré à l'issue d'un entraînement, que lui
et ses camarades avaient constaté que
ce ballon n 'avait pas une trajectoire
normale et ne permettait pas certains
effets.

Il reste deux semaines aux joueurs
ouest-allemands pour s'habituer à
« Tango », qui a été officiellement re-
tenu pour la Coupe du monde.

COUPE DE SUISSE

La finale fixée
au dimanche 4 juin

La date prévue (30 mai) étant celle
d'un éventuel match d'appui pour le
titre de Ligue nationale A, la finale
de la Coupe de Suisse à rejouer
entre les Grasshoppers et Servette a
été fixée au dimanche 4 juin 1978
au stade du Wankdorf à Berne. La
rencontre débutera à 14 h. 30. La dé-
cision a été prise par I'ASF en accord
avec les deux clubs intéressés.

JÊÈk
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Machines à laver
Neuves, d'exposition ou avec légers

défauts d'émail à céder avec

I GROS RABAIS I
Garantie d'usine

¦ Livraison et installation ¦
de nos stocks par nos monteurs.

Gruyère-Centre
•fi (029) 2 52 50

83-7152 |

ING.DIPL.EPF FUST SA
•̂ ^—¦*

Reprise maximale pour votre aspi-
rateur à poussière usagé I

A l'achat d'un aspirateur neuf, nous
vous accordons une réduction de
Fr. 60.— à 250.— sur le prix de
catalogue pour des marques con-
nues, telles que Electrolux , Volta.
Miele , Hoover, Rotel, Siemens , Nil-
fisk . etc. 05-2569

Villars S.GIàne Jumbo , Monocor
Tel. 037/24 54 14

B-ra City-West Passage, Laupenstr. 19
i Tel.C01/2S86 6S J
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Renseignez-tnci sens frets, sur vc*

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

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

BH Adresse: 
I NP, bcattè: _ U

Service rapide 01/211 7611
V Toktrosse 58,8071 Zurich J

VaCITYBANKC/

TERRAIN
A BATIR

A vendre région Fribourg - Romont

• Parcelles à choix

• Surface totale 5500 m2

• Eau. canalisation, électricité sur
place

• Vue imprenable, situation tranquille.
Visite et renseignements sous chiffra
28-300293. à Publicitas SA, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.



^SQQ|£@-9HHHH Les multiples dangers de l'automédication

MOTS CROISES

Camier tira une feuille ronéotypée
«l'un tiroir et la tendit à Jean.

— ... Je crois que je vais écrire quel-
ques mots moi-même, une petite notice
que je signerai.

La feuille prévenait les habitants que
toute personne donnant asile aux aeents
ennemis serait passée par les armes ;
elle était signée par le commandant du
secteur, un personnage très différent de
l'Allemand indigné qui avait dîné avec
lui le soir où les Pallier furent exécu-
tés ; Jean se rappela le mal qu'il eut à le
p-lmor Tl T*oxrînt è, r*_imïoT«

— Rédigez cette note et fixez-la sur un
panneau. Que les gens soient prévenus !

— Pourquoi mourir pour les Anglais ?
dit le maire. Qu'ont-ils jamais fait pour
nous ? Je me rappelle ce que disait mon
père, qu'ils se battront jusqu'au dernier
Français ! Même si nous sommes obligés
de vivre sous la domination allemande,
ça vaudra mieux.

— Ma femme ne serait pas de votre
avis, dit Jean qui refusa un deuxième
irorro rlia i r_ «

— Avec tout le respect que je leur
dois , les femmes n'ont pas à juger. C'est
nous, les hommes, qui sommes respon-
sables. Dieu merci, vous avez donné le
bon exemple, ce qui a fait une grande
différence.

— Nous sommes un peuple fatigué,
dit Jean lentement. Saigné à blanc par
les guerres. Pour nous refaire, il faut du
tpmnR pt. In naiy T .oc Al l p mnnHa no roc-

SOLUTION DU No 388
Horizontalement : 1. Tintamarre. ¦

2. Nature. 3. EP. - Urée. - MR. 4
Mis. - Et. - Lia. 5. Brut. - Sans. 8
Laid. - Niée'. 7. Eté. - Ta. - Sem. 8
r>o _ c^;-. _ CTP o T?-.+-.-. O in  c*,,.-.
- Coût.

Verticalement : 1. Trembleras. 2
Pirate. 3. NN. - Suie. - Fu. 4. Tau. ¦
TD. - Sas. 5. Atre. - Tôt. 6. Muet. •
Air. 7. Are. - SN. - Rac. 8. Ré. ¦
Lais. - SO. 9. Minées. 10. Ecrase-
ment.
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PROBLEME No 389
Horizontalement : 1. Qui ont des

manières libres. 2. Détourné. 3.
Lettres de Tripoli — C'est souvent
une confidente — Dans un cadre. 4.
Travail de longue haleine — Sur un
diplôme — Lieu de rendez-vous
Ae,r,erp p̂ , , - v r,,i r\\ir *r\'\îni ia  R T*l ïo , i  Ap

la guerre chez les Gaulois — Devoir
de veiller à quelque chose. 6. Désert é
l'été — Qui ne se manifeste pas par
des cris ou des paroles. 7. Venue
parmi nous — Note retournée — Sert
de transmission. 8. Dans Toulouse —
Le bas d'une montagne — Pose une
condition. 9. Preuve de maladie. 10.

Verticalement : 1. Se laisser aller à
la paresse. 2. Chemins rudimentai-
res. 3. Un peu de mérite — Continue
d'être — Un peu de fièvre. 4. Ville
du Pérou — Prénom personnel —
Plus mauvais. 5. Fer d'un couteau —
Du verbe avoir. 6. Poudre de senteur
— Monnaie étrangère. 7. Voit de
nombreux départs — Abréviation
d'un titre princier — Serré. 8. Note.
— Au profit de — Fin de l'hiver. 9.
Ventes aux enchères. 10. Qui sort

27
teront pas éternellement ici, la France
leur survivra, et cela seul compte. U
faut que je parte, maintenant. Du mo-
ment que Madame Pallier n'avait pas
de famille, nous ne pouvons rien.

— C'est dommage pour la boutique,
dit le maire en secouant la tête. Elle
était plaisante et très bien placée. La
mère Pallier avait une bonne clientèle.
Remarquez, on pourrait la reconstrui-
re...

Camier s'adressait surtout à lui-mê-
me ; propriétaire de l'épicerie et du dé-
pôt de vins, il fournissait le mess des
officiers, au château de Saint-Guillau-
me. Acheter le terrain sur lequel s'était
élevée la boulangerie Pallier et bâtir,
ce ne serait pas facile. U lui faudrait des
permis pour obtenir main-d'œuvre et
matériaux, mais étant en bons termes
avpn 1« oiiart 1er général du secteur.
quelqu'un, là-bas, pourrait le recom-
mander. On savait qu'il suivait les di-
rectives du Gouvernement et des forces
d'occupation. Ouvrir une seconde épice-
rie ou engager un boulanger ? U se leva
vivement, comme Jean s'apprêtait à
partir , s'inclina légèrement en lui ser-
rant la main. La guerre ayant tout
changé, le château l'intimidait moins
qu'autrefois f  ces gens-là ne détenaient
nnp rien de nouvoir. l'essentiel étant aux
mains de l'occupant.

Jean mit sa voiture en marche et ren-
tra lentement chez lui. Le vin de Ca-
mier pesait sur son estomac, ses vête-
ments restaient imprégnés de la puan-
teur qui se dégageait des ruines fuman-
tes de la boulangerie. U s'était entrete-
nu avec des gens, avait tenu conseil
avec Camier, personnage typique de sa
classe et de son âge. Commerçant avant
tnnt astnrioiiv " nrv se nréoccunant aue
de survivre, seule réalité. Des hommes
de sa sorte abondaient et facilitaient le
gouvernement de la France par les
vainqueurs; Il se rappela la guerre, son
court temps de service, l'écrasante effi-
cacité de la masse ennemie, le senti-
ment d'être balayés comme du sable par
un raz de marée. Des hommes qu'il
connaissait depuis l'enfance, jetant
leurs armes et rentrant chez eux. L'ar-
rlonr A P KPS rnmnatriotes s'était éteint»
progressivement ; chez certains , nul be-
soin de contrainte, ils ne demandaient
qu'à se laisser séduire. La force alle-
mande se manifestait à propos, repré-
sentant l'antidote à leur propre faibles-
se nationale. La France pouvait recou-
vrer grandeur et puissance ; ce qui avait
fait revivre une Allemagne mutilée,
battue, en moins de vingt ans, pourrait
bien représenter le médicament sauveur
nnnr un rtavc malarip . Tl en connaissait
beaucoup qui le croyaient, quelques-
uns de ses amis étaient plus nazis que
les S.S. dont ils singeaient les attitudes.

« Les juifs n'avaient jamais été ai-
més, pensait le comte de Cordant ;
maintenant, on les détestait. Lorsque les
Allemands en réclamaient, des voisins
les dénonçaient parfois. » U fronça les
sourcils à cette pensée, en conçut quel-
que honte. Le seigneur dans son châ-
toQi, lp  mniro rlnnc con onîforio loc
gens de Saint-Blaize vaquant à leurs
occupations. Pourquoi se battraient-ils
à cette heure tardive ? Pour des Alliés,
ennemis héréditaires, qui leur repro-
chaient de s'être rendus ? Pour avoir
place dans un monde dominé par des
étrangers, par des Américains restés
neutres jusqu 'à l'attaque japonaise, par
l'Angleterre, l'ennemie séculaire ? Arri-
vé dans l'allée d'accès, il ralentit , pour
nr» nac trr.n Ap r\ l Q.r.p- r lo ttraiMOr T m , i c - o  lo

prenait pour un lâche, leurs critères
n 'étant pas les mêmes, ils jugeaient dif-
féremment. Elle voulait combattre dans
une guerre déj à perdue, renoncer à
toute chance, en somme, de profiter de
la paix. Elle le méprisait ; comment l'en
blâmer ? Il l'aimait, comme toujours.
Sachant qu'elle ne changerait pas
A , e, l . l ., , A p  i l  e,e,r *p r,le,î .  A' etl - r -p  ip n , ,  è\

l'écart , de souffrir.
Avec de la patience, quelque bien

pourrait en résulter. Il entra dans le
sombre vestibule voûté et frissonna.
Des murs en pierre, deux grandes tapis-
series flamandes suspendues sur l'un
des côtés. Le froid régnait.

— Jean ?
Il se retourna et vit sa femme, sur le

seuil du salon. '

/ A  M.j .._«t

H r a longtemps que l'automédica-
tion est pratiquée par certaines caté-
gories de gens qui sont ou se croient
malades. Mais le mot qui la décrit est
de création récente.

On peut définir l'automédication
comme l'utilisation, décidée par soi-
même, de plantes ou de produits chi-
miques connus pour leurs propriétés
thérapeutiques. Prendre une tasse de
camomille pour aider une digestion
difficile, ou un comprimé d'aspirine
pour calmer une névralgie dentaire
c'est, en fait , pratiquer la forme la plus
élémentaire d'automédication.

On en est longtemps resté là et
l'automédication se limitait au soulage-
ment des malaises. Il ne venait pas à
l'idée de s'y risauer dans le traite-
ment des maladies. Mais la vulgarisa-
tion, plus ou moins réussie, des acqui-
sitions de la médecine et la multipli-
cation des médicaments efficaces pous-
sent un nombre croissant de personnes
à utiliser d'elles-mêmes les drogues
qu'elles jugent propres au maintien ou
à l'amélioration de leur santé.

Cela peut réussir tant que l'indis-
position ou la maladie en cause compte

parmi les plus banales, sur lesquelles
tout le monde a des notions diagnos-
tiques et thérapeutiques assez précises
pour inspirer et guider les premiers
soins. Il peut en être ainsi des attein-
tes initiales de la grippe ou de trou-
bles digestifs légers, par exemple. Mais
la pratique de l'automédication s'en-
gage sur des voies dangereuses dès
qu'elle sort de cette limite et s'attaque
au traitement de n'importe quelle af-
fection durable.

LES ERREURS DE DIAGNOSTIC
Le premier obstacle qu'elle rencon-

tre, c'est l'erreur de diagnostic. Les
médecins eux-mêmes n'y échappent pas
toujours. Mais ils en sont conscients et,
outre celle d'une culture spécialisée, ils
offrent la garantie irremplaçable de
l'exnérience. Us savent en particulier
que les maladies les plus graves peu-
vent se cacher derrière des incidents
de santé apparemment bénins. Us ne
se laissent que rarement prendre à ce
piège. Tout le monde devrait com-
prendre qu'il n'y a pas de petits pro-
blèmes en médecine. U est logique de
Drendre un médicament à base de fer

L'enquête de l'inspecteur Snif
Deux pompistes déclarent avoir été

attaqués par des automobilistes qui ont
fait semblant de se quereller et ont
emporté la recette. Voici leurs déclara-
tions :

« Nous étions près du feu quand deux
voitures sont arrivées ensemble devant
les pompes. Nous sommes sortis tous
deux pour servir. En nous voyant, les
rondiipteiirs cp sont mis à co disnnter.
chacun disant qu'il était arrivé le pre-
mier et qu'il voulait être servi le pre-
mier. L'un voulait du « Super >, l'autre
de l'« Ordinaire » et, sortis de leurs
véhicules, ils en sont venus aux mains.
Nous avons tenté en vain de les calmer,
puis de les séparer... c'est alors qu'ils
nous ont proprement assommés. Nous
avons repris conscience un quart
d'heure Dlus tard à neu nrès... Us

avaient disparu et... la caisse aussi ».
Snif fait une reconstitution sur plan...

réfléchit et pense que rien n 'est vra i
dans tout cela. Deux choses ne « col-
lent » nas... Lesauelles ?
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L 'UN ÉTAIT GRAND ET BLOND... JE N 'Al MEME PAS PENSÉ À
L 'AUTRE PETIT ET FR/St,,.. RELEVER LES NUMEROS....
CHACUN A CONTINUÉ SA ROUTE... I DE TOUTE FAÇON II FA/S/I/T
ILS ONT PEUT-ÊTRE PARTA6Ê NUTT ET ILS SONT REPARAS
SUR PIACE TOUS FEUX- E'TEINTS....
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quand on est anémique. Mais cela ne
sert pas à grand-chose si cette ané-
mie est en relation avec une hémor-
ragie latente du tube digestif dont le
traitement ne peut être que chirur-
gical. Or, les raisons que l'on peut
avoir de saigner du tube digestif sont
nombreuses et souvent très difficiles à
déceler, même pour les spécialistes les
plus qualifiés. A plus forte raison pour
les amateurs

Prenons un autre exemple, celui des
augmentations ou pertes de poids im-
portantes. Il est simple, et bien sûr
efficace, de diminuer son alimentation
si l'on est trop gros, de l'augmenter si
l'on est trop maigre à la condition que
l'obésité ou la maigreur ne soient dues
au 'à des erreurs alimentaires. Mais cela
ne suffit pas lorsque ces variations de
poids sont en rapport avec des mala-
dies telles que le diabète, certains dé-
règlements du système nerveux, des
glandes endocrines ou bien , s'il s'agit de
maigreur, avec des maladies dégéné-
ratives curables si on les soigne à
temps. De telles fautes risquent de
pontor phor ï

DES SYMPTOMES TROMPEURS
U est évident que beaucoup de per-

sonnes âgées pratiquent l'automédica-
tion en toute innocence, sans la moin-
dre prétention de compétence, et sans
imaginer qu'il puisse en résulter un
dommage quelconque. Qui donc n'a pas
« essayé » quelque somnifère ou quel-
que laxatif sur les conseils d'un fami-
lier ou même d'un inconnu atteint de
malaises corrmarables ? Ce ne neut être
en toute sécurité. A première vue, le
pire qui puisse arriver c'est tout sim-
plement l'échec. Il n'y a pas d'insom-
nie sans cause. Cette cause n'a parfois
que des rapports lointains avec la ré-
gulation cérébrale du sommeil. Elle re-
lève souvent de troubles digestifs, uri-
naires ou circulatoires latents dont il
est bien préférable de rechercher l'ori-
gine plutôt que d'en masquer les symp-
tomp.c nar un sommeil t.romnpiir.

Le traitement des insomnies ne doit
pas être laissé au hasard pour d'autres
causes. L'insomnie résiste en effet aux
somnifères quand elle résulte des situa-
tions d'anxiété si fréquentes à tous les
âges et dans tous les milieux.

Dans ce cas, elle ne cède qu'aux mé-
dications dites anxiolytiques, c'est-à-
dire celles qui calment l'angoisse sans
avoir d'effet vraiment direct sur le som-
meil. En outre, les somnifères ont. riour
la plupart, une influence déprimante
sur la circulation sanguine cérébrale
qui peut aggraver l'insomnie au lieu de
la guérir. On sait aujourd'hui que
l'utilisation inconsidérée des somni-
fères peut engendrer l'insomnie chro-
nique, même à petites doses répétées.
C'est un exemple suggestif des dan-
gers de l'automédication qui ne se limi-
tent pas aux erreurs de diagnostic.

Dr H. D.
ffnrrorlirlil rtv R T P..
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Munich dispose de 420 kilo-
mètres de pistes cyclables

Il ne fait aucun doute que nombre
d'automobilistes se convertiraient vo-
lontiers au deux-roues pour se rendre
à leur travail s'ils savaient pouvoir
compter sur des pistes cyclables sûres
ot HpffQcrppc ~P.f du pnnn lo trafî n r- ipn

trouverait singulièrement allégé. Au
cours du seul dernier trimestre 1977, la
ville de Munich a investi un montant
d'un demi-million de Marks pour créer
quelque 40 kilomètres de pistes cycla-
bles dans 34 rues de la grande métro-
pole bavaroise. Au total Munich dispose
désormais de 420 kilomètres de pistes
pwlnhloc t7.W\

Le savi&z-vûBis ?
• L'adjectif qui suit la locution avoir
l'air s'accorde avec le sujet quand celui-
ci désigne quelque chose et avec le su-
jet ou le mot « air » quand le sujet dési-
gne quelqu'un : « Ces garçons ont l'air
intelligents (ou intelligent) ».



SITUATION CONFUSE A SAINT-DOMINGUE :
L'ARMEE AURAIT-ELLE PRIS LE POUVOIR 1

Le dépouillement des résultats des
élections générales en République do-
minicaine a donné lieu hier à des ru-
meurs de coup d'Etat. Ces rumeurs, ré-
pandues par les radios haïtiennes el
suivies avec attention à Washington
ont été démenties dans l'après-midi pai
la radio des forces armées dominicai-
nes.

Selon les renseignements parvenus
le décompte des votes avait été inter-
rompu par l'armée alors que M. Anto-
nio Gugman, candidat d'oppositon à la
présidence de la République, était en tê-
te devant le président sortant, M. Joa-
quin Balaguer, avec 326 076 voix contre
218 077. La radio dominicaine, captée a
Haïti , a annoncé que les deux candi-
dats à la présidence de la République
avaient été mis en résidence surveillée
par des éléments de l'armée de Saint-
Domingue.

Une censure militaire a été instituée,
ajoutant à la confusion. Un communi-

qué publié l'après-midi par le secrétaire
des forces armées dominicaines, le lieu-
tenant général Juan Beauchamps, a te-
nu à mettre les choses au point.

Selon ce communiqué , « les forces ar-
mées respectent l'ordre et la Constitu-
tion ». L'armée a également démenti que
les deux candicats à la présidence aienl
été placés en résidence surveillée. Selor
l'armée, le calme régnerait à Saint-Do-
mingue.

Toutefois, un porte-parole officiel di
« Parti révolutionnaire dominicain >
(PRD) de M. Guzman a confirmé par té-
léphone à Caracas que des éléments de;
forces armées et de la police avaiem

occupé le siège du bureau central des
élections alors que la diffusion des ré-
sultats était en cours. Il a affirmé que
des militaires avaient immédiatemen!
procédé à l'arrestation des scrutateurs
et des équipes techniques de transmis-
sion. Un officier lui aurait déclaré
« Cette histoire d'élections, vous pouvez
la considérer comme terminée ».

LE CAIRE

Deux Suisses mis
en liberté provisoire

Le procureur général égyptien
Ibrahim al Kalyubi a communiqué
à l'ambassade de Suisse au Caire
qu 'il avait ordonné la mise en liberté
provisoire des Suisses Gian-Battista
et Doris Bacchetta, qui étaient en dé-
tention préventive. Le couple doit
cependant rester à la disposition de
la justice égyptienne et ne peut donc
pas quitter le pays pour le moment.
(ATS)

Contacts à niveau élevé
entre la Jordanie et Israël ?

Israël et la Jordanie ont récem-
ment eu des contacts à un échelon
élevé sur l'avenir du processus de
paix au Proche-Orient, rapportait
hier le quotidien « Haaretz » (indé-
pendant) de Tel-Aviv. Le journal af-
firme que les contacts vont sans
doute se poursuivre, mais que pour
l'instant, ils n'ont pas produit de ré-
sultats.

« Haaretz » cite des correspondants
occidentaux qui se sont récemment
rendus en visite à Amman. Mais on
croit que la nouvelle provient de
fuites en Israël même, car aucune
information de ce genre n'a été ré-
cemment publiée à l'étranger. Au
ministère des Affaires étrangères,
on se refuse à tout commentaire.

Le journal rapporte que le roi
Hussein ne croit pas à la possibilité
de relancer le processus de paix tanl
que le Gouvernement de M. Mena-
hem Begin maintient sa ligne dure
U aurait attaqué à la fois l'initiative
de paix du président Sadate et l'atti-
tude des pays arabes du « Front du
refus ».

Le ministère des Affaires étrangè-
res a démenti ultérieurement l'exis-
tence de tels contacts israélo-jorda-
niens.

Dans le passé, des dirigeants com-
me l'ex-premier ministre Golda
Meier ou M. Moshe Dayan, a présenl
ministre des Affaires étrangères, oni
reconnu après coup avoir rencontré
le roi Hussein de Jordanie. (Reuter)

L'Australie acceptera plus
Apres avoir tenu une longue reunion ,

le Gouvernement australien a annoncé
hier qu 'il accueillerait 9000 réfugiés
d'Indochine pendant la période de dou-
ze mois débutant en juillet.

5000 réfugiés ont été accueillis au
cours des derniers onze mois, dont plu-
sieurs centaines arrivés dans de frêles
embarcations à Darwin. Ces arrivées

Oussouri : Pékin n est pas satisfait
des raisons données par Moscou

La Chine a fait savoir hier à Moscou
qu'elle n'était pas satisfaite des expli-
cations soviétiques â propos de l'inci-
dent de frontière qui s'est produit la se-
maine dernière sur le fleuve Oussouri.

Selon la version chinoise, une tren-
taine de soldats soviétiques ont traver-
sé le fleuve le 9 mai dans la soirée pour
mitrailler et maltraiter des Chinois ,
dont plusieurs ont été blessés.

Dans une note de protestation en cinq
points, transmise oralement à l'ambas-
sadeur d'Union soviétique à Pékin , M.
V.S. Tolstikov, par le vice-ministre chi-
nois des Affaires étrangères, M. Yu
Chan, dont l'agence « Chine nouvelle »
se fait l'écho, Pékin affirme avoir re-
trouvé des douilles et des balles prou-
vant que des Chinois ont été mitraillés
et blesses.

La note déclare que le Gouvenement
chinois attend une explication officielle,
« honnête et reconnaissant les fautes
soviétiques ».

Après l'incident , Moscou avait expri-
mé ses regrets en expliquant que des
soldats soviétiques avaient « par er-

reur » franchi la frontière en poursui-
vant un dangereux criminel mais i'
avait nié que des Chinois aient pâti de
cette « erreur ».

La note chinoise souligne que Pékir
ne s'estime pas satisfait de cette expli-
cation et énumère les points en litige
« Les faits prouvent amplement que
cette intrusion de troupes soviétiques ne
fut en aucune façon un franchissemenl
par inadvertance de la frontière chinoi-
se mais une provocation militaire orga-
nisée par la partie soviétique », a dé-
claré M. Yu Chan à son interlocuteur
(Reuter)
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Mort de Selwyn- Lloyd
L'ancien ministre des Affaires

étrangères britannique, lord Selwyn-
Lloyd, 73 ans, est mort hier soir dans
sa maison de l'Oxfordshire , à une cen-
taine de kilomètres de Londres.

Lord Selwyn-Lloyd a marqué pen-
dant plus de trente ans la vie politique
du Royaume-Uni.

Conservateur, Lord Selwyn-Lloyc
avait été secrétaire au Foreign Office
dans le Cabinet d'Anthony Eden, er
1956, lors de l'expédition franco-britan-
nique de Suez. Il assura plusieurs pos-
tes ministériels dans différents Gou-
vernements conservateurs (il fut notam-
ment chancelier de l'Echiquier de juil-
let 1960 à 1962).

U a aussi occupe la fonction de spea-
ker à la Chambre des Communes, de
1971 à sa retraite, en février 1976. S.
carrière parlementaire avait commen-
cé en 1945, lorsqu 'il fut élu député dt
Cheshire (ouest de l'Angleterre). Er
1976, lord Selwyn-Lloyd avait été nom-
mé pair à vie. (AFP)

de réfugiés vietnamiens
ont suscite des mouvements de mécon-
tentement dans les milieux syndicaux
de la région.

Le Gouvernement australien envisa-
ge aussi d'autres mesures visant à ré-
soudre le problème des réfugiés, a dé-
claré le Gouvernement, dont une coor-
dination plus étroite avec les Etats-
Unis et d'autres pays les accueillant.
(Reuter)

PROCES ORLOV
Peine maximale

requise
Le procureur a requis une peine

de sept ans de camp à régime sévè-
re et de cinq ans d'assignation à ré-
sidence, soit le maximum de la pei-
ne, à rencontre de Youri Orlov, a
rapporté hier l'épouse du physicier
dissident, Irina Orlova.

Mme Orlova a estimé que le ver-
dict ne serait pas rendu avant jeud
matin.

•Le président du groupe moscovi-
te de surveillance de Tapplicatior
des Accords d'Helsinki a remercie
son avocat, mais a tenté de présen-
ter lui-même sa défense, a précis!
son épouse. « Il a été constammen
interrompu par le juge, tandis qui
la salle ricanait sans cesse », a-t-elli
ajouté.
(AFP)

Moro : poursuite de l'enquête dans le sous-sol romain
Les policiers charges d'enquêter sui

l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Mo-
ro cherchent une piste dans le sous-sol
romain après deux mois de vaines bat-
tues sur tout le territoire italien, en vil-
le, en rase campagne, au bord de la mei
ct jusque dans les montagnes des
Abruzzes.

En fouillant les catacombes qui
s étendent du grand cimetière romain
du Verano en direction de la Via Tibur-
tina (sortie est de Rome) et de la cité
universitaire, les enquêteurs sont plus è
la recherche de voies de communica-
tions sûres qu 'auraient pu utiliser les
terroristes que d'une cache.

Les enquêteurs doivent en outre dé-
terminer si les éboulements qui fonl
parfois obstacle à leur progression sonl

naturels, provoques par des simples pil
leurs de tombes ou ont eu d'autres rai-
sons. Ces recherches ont été déclenchée
à la suite de mouvements suspects di
personnes aux abords des entrées de zo
nés archéologiques.

Le travail en sous-sol de la polici
donne aussi parfois des résultats accès
soires intéressants telle la découvert e
mardi, d'une cache enfouie à 15 mètre;
sous terre et ayant servi de prison ré-
cemment à des victimes d'enlèvement
Dans le jardin de la villa abritant cette
cache, les policiers ont aussi découveri
12 000 cartouches de calibres divers.

Quant aux assassins de M. Moro, lei
magistrats instructeurs qui coordonnenl
les diverses enquêtes ont tracé d'eux ur
nouveau profil : ils ne seraient qu 'une
vingtaine et tous originaires du nord
La « colonne » romaine des Brigades
rouges n'aurait eu qu 'un rôle de soutier
secondaire.

Ces informations qui filtrent à grand-
peine, ont été obtenues grâce à la ban-
que de données sur les terroristes, créée

pour les besoins de l'enquête seulemen
la semaine dernière. C'est la premièn
fois que les éléments des différentes en-
quêtes sont comparés et exploités dani
un fonds commun.

Au plan politique, les conséquences d(
l'affaire Moro sur les élections adminis-
tratives étaient examinées hier par lei
états-majors de tous les partis.

Les démocrates-chrétiens, extrême
ment satisfaits de leur bond en avan
(42 ,6 contre 36,8 °/o) alors que les com
munistes (26,4) restent sur leurs posi-
tions, connaissent les limites et les rai-
sons de leur succès : les circonstance
exceptionnelles de la mort d'Aldo Moro
Us n'entendent pas, malgré certaine:
tentations, extrapoler ces résultats ai
plan national et provoquer des élection!
anticipées:

Le succès de la Démocratie chrétienne
ne constitue pas, selon le « Corriere dél-
ia Sera », un « tremblement de terre ¦¦
mais en tout cas « un avertissemen
pour les communistes », ce qu'eux-mê-
mes reconnaissent. (AFP)

L. Senghor à Paris
Le président Leopold Sédar Senghor

est arrivé hier en début d'après-midi â
Paris pour une visite officielle de trois
jours en France.

Le chef de l'Etat du Sénégal assistera
ensuite au cinquième sommet franco-
africain réunissant une vingtaine de
chefs d'Etat et de Gouvernement les 25
et 23 mai dans la capitale française.

La situation actuelle en Afrique, no-
tamment la nouvelle insurrection ai
Zaïre, le conflit du Tchad et au Saharî
occidental, la détérioration de la situa-
tion dans la Corne de l'Afrique, et h
situation en Afrique australe domine-
ront les consultations engagées depuis
hier soir à Paris. (Reuter)

Washington propose
de vendre 100 < F-15 ^

au Japon
Le Département américain de la

défense a présenté au Congrès ur
projet de vente de 100 chasseurs
« F-15 » et de 45 « P-3c » (appareils
de lutte anti - sous - marine) au Ja-
pon , pour un montnt de 2,2 milliards
de dollars.

La majorité des appareils sera
construite au Japon sous licence
américaine, selon le projet. Le Con-
grès a trente jours pour approuve!
ou non cette vente, la plus impor-
tante que les Etats-Unis aient proje-
tée avec le Japon. La livraison serait
en cas d'accord , étalée sur onze ans
a précisé le Pentagone.

Dans la lettre accompagnant la
proposition de vente, le Pentagone
affirme que les « F-15 » donneront an
Japon « une meilleure capacité de
défense » contre des appareils à ré-
action ennemis à haute performance
et « contribuera à la stabilité dan!
l'ouest du Pacifique ».

La propositon de I'administratioi
intervient au lendemain de l'appro-
bation par le Congrès de la vente d<
200 chasseurs à Israël, l'Egypte e'
l'Arabie séoudite. (AFP)

Dollar : le vent a tourne
La monnaie américaine, contrairement aux pronostics de certains experts
ne s'est donc pas effondrée jusqu'à Fr. 1,50. Le plancher de cette année i
été atteint aux environs de Fr. 1,77, début mars. Aujourd'hui , on frôle la
limite des deux francs, pour la première fois depuis février. Et la Banque
nationale a même été en mesure de vendre quelques miettes de ces dollars
dont elle dispose en abondance.

Comment expliquer ce revire- fiance aux prophètes de malheur
ment ? Il faut distinguer les motifs les baissiers à toute épreuve, er
apparents et les autres. Parmi les tout cas , en sont pour leurs frais
raisons visibles, il faut  citer , au pre- Néanmoins, il faut bien avouer qui
mier chef , la remontée des taux d'in- les causes profondes qui sont à l'ori-
térêt aux Etats-Unis : pour le court gine de la faiblesse chronique di
terme aux alentours de 7% , contre dollar ont tout , sauf disparu . Li
6 °/o il y a trois mois. Le dollar est masse des dollars en mal de place-
devenu plus attrayant pour ceux qui ment, surtout ceux de pays tels que
cherchent le rendement. l'Arabie séoudite, le Koweït ou 1:

Autre phénomène visible : la meil- Libye, est aussi stupéfiante que ja-
leure tenue de la Bourse de New mais : on ne peut l'évaluer que pa:
York qui attire, elle aussi, des capi- douzaines de milliards de dollars. E
taux. La demande de dollars s'en elle continue de s'accroître, par l'in
trouve renforcée. On peut aussi ad- termédiaire des déficits extérieur
mettre que les mesures de refoule- des Etats-Unis qui sont loin d'être
ment prises contre le dollar portent colmatés,
certains fruits. De même, le taux de renchérisse-

FACTEURS INVISIBLES
Pourtant, si le vent a tourné, c'es

surtout pour une raison d'ordre psy-
chologique. La tempête spéculative
contre la monnaie américaine por-
tait en elle-même les germes de s;
destruction. Plus le dollar tombait
et plus vite il le faisait , plus le ris-
que d'un revirement technique s'ac-
centuait. En conséquence, la spécu-
lation s'est calmée ; actuellement elle
est même légèrement « pro dollar »

De surcroît , l'entente entre Amé-
ricains et Séoudiens ayant permis ur
armistice sur le front du pétrole E
contribué à rassénérer les esprits.

Cela dit , il serait tout aussi risque
de baigner dorénavant dans un opti-
misme béat que d'avoir fait con-

De même, le taux de renchérisse-
ment aux Etats-Unis est encore troi
élevé (env. 7 °/o) pour que la stabili
sation du dollar, par rapport au:
monnaies fortes, puisse être durable

SOULAGEMENT
Un quelconque choc psycholog

que, d'ordre politique ou économ
que , est donc susceptible de décler
cher un nouveau cataclysme mone
taire.

Mais ne jouons pas les trouble
fête. Les perspectives conjoncturel -
les, qui s'étaient assombries pendan
le premier trimestre, sont à nouveai
meilleures tant pour nos industrie:
exportatrices que pour le tourisme. Le
répit que leur procure la remontée
du dollar est le bienvenu !

Rodolphe Eckert

Shaba: la cité de Kolwezi sérail
toujours occupée par les rebelles

(Suite de la Ir e  page)
Quelque 2500 Belges, 400 Français e

plusieurs dizaines d'Américains, Bri-
tanniques et Italiens se trouvent ai
Shaba, 1500 d'entre eux à Kolwezi e'
dans sa région, une partie des étranger;
de Kolwezi sont rassemblés à l'Ecole
Jean-XXIII, dans le centre de la ville
et les vivres pourraient commencer i
manquer, déclarait-on à Bruxelles. De
puis mardi, des vivres et des médica
ments sont acheminés par avions à Lu
bumbashi puis transportés par camion
jusqu 'à la région de Kolwezi.

INTERVENTIONS ENVISAGEES
La Belgique n 'envisage pas d'interve

nir militairement, à moins, a précisé soi
ministre des Affaires étrangères, M
Henri Simonet, que ses ressortissants ni
courent le risque de devenir des otages

A Paris, où le Gouvernement « sui
avec vigilance la situation des ressortis-
sants étrangers, en liaison avec les pay:
directement concernés », le porte-paroli
de l'Elysée à qui l'on demandait si E
France envisageait une assistance mili-
taire au Zaïre, a répondu : <t Non. S
la situation s'aggravait, certainemen
des décisions seraient à prendre mais ce
seraient des décisions qui intéressen
les pays qui ont des ressortissants sui
place. »

« Le Zaïre dispose de cinq avions de
combat « Mirage » avec des pilotes zaï-
rois formés par les Français. Ceux-c
ont également formé des parachutiste:
« mais il est bien évident que ceux qu
interviennent sont des parachutiste:
zaïrois , sans encadrement français », ;
souligné le porte-parole de l'Elysée

M. Hunt a qualifié de « tout à fai
fantaisistes » les informations du Fron
national de libération du Congo selor
lequel 300 Français se trouvaient ai
nombre de 2000 parachutistes largué
sur l'aéroport de Kolwezi dans la nui
de lundi à mardi et ont tous été tués.

APPEL DE L'OUA EN FAVEUR
DU ZAÏRE

En sa qualité de président en exerci
ce de l'OUA, le président Omar Bonge
du Gabon a lancé hier soir un appe
aux Etats membres de l'organisatior
panafricaine pour qu 'ils se manifesten
positivement dans les plus brefs délai:
en faveur du Zaïre.

WASHINGTON SATISFERA
LES REQUETES DE MOBUTU

Les Etats-Unis vont livrer « dans ls
mesure du possible « le matériel de-
mandé par le Zaïre, en particulier des
pièces détachées, des médicaments, di
matériel de communication s et de l'es-
sence, a déclaré hier le Départemen
d'Etat.

Ces fournitures s'ajoutent au maté-
riel compris dans un crédit de 17,5 mil-
lions de dollars accordé au Zaïre et dé-
j à en cours d'acheminement.

EVACUATION DES AMERICAINS

La plupart des ressortissants améri-
cains bloqués par les combats dans 1;
province de Shaba ont été évacués oai
camions et hélicoptères civils, a annon-
cé hier un porte-parole du Départemen
d'Etat.

Le nombre d'Américains retirés de h
zone des combats serait de 77, apprend-
on de source proche du Pentagone.

LES PARAS ZAÏROIS AURAIENT
REPRIS L'AEROPORT DE KOLWEZ

L'agence Zaïre-Presse a a.„.oncé hiei
soir, à Kinshasa que les parachutis 'u!
zaïrois largués mardi matin sur l'aéro-
port de Kolwezi avaient repris l'aéro-
port de la ville, mercredi soir, à 18h30
Elle a précisé que les combats avaient
duré trois heures.


