
Vente d'avions américains au Proche-Orient
SUCCES POUR LES ETATS ARABES MODERES

L'Egypte recevra 50 « F-5 » (en haut),
Israël 75 « F-16 » (en bas) et « F-15 »
(au milieu), et l'Arabie Séoudite, 60
« F-15 ». (Keystone)

« Le Gouvernement israélien regrette
profondément le vote du Sénat améri-
cain » liant la vente d'avions à Israël
à celle d'appareils à l'Arabie séoudite et
à l'Egypte, a déclaré hier le premier mi-
nistre israélien M. Menahem Begin.

Le chef du Gouvernement sortait
d'une réunion de la commission des Af-
faires étrangères et de la Défense natio-
nale de la Knesseth, au cours de la-
quelle ce vote a été évoqué.

Le vote du Sénat « est en contradic-
tion avec les promesses fermes connées
par les Etats-Unis en septembre 1975 ,
a souligné M. Begin. -c L'engagement
donné à l'époque de nous fournir ces
appareils, a-t-il ajouté , n'était aucune-
ment lié à des conditions de quelque
ordre que ce soit ».

« Ce vote, a dit encore M. Begin , cons-
titue un tournant négatif pour la sécuri-
té d'Israël. Le Gouvernement va ;se
réunir dimanche pour décider de la voie
qu 'il adoptera face à ce grave dévelop-
pement ».

On ne voit pas comment les Israéliens
pourraient réagir concrètement contre
ce vote. Certes, le professeur Moshe
Arens, président de la commission par-
lementaire de la Défense nationale, in-
terrogé par la radio israélienne, a dé-
claré qu'Israël devait dégager la leçon
de ce vote et « se lancer immédiatement
dans la production de son propre avion
de combat de la génération des FLT et
F16 ». U n'empêche que l'opinion des
observateurs rejoint celle de M. Shimon
Pères, leader de l'opposition travailliste.
Selon lui, le vote au Sénat « est la plus
grosse défaite politique enregistrée par

Israël dans ses relations avec les Etats-
Unis ».

Dans les milieux proches de la prési-
dence du Conseil, on souligne qu 'Israël
n 'a pas mobilisé dans cette affaire la
totalité des moyens de pression dont il
dispose au sein de l'opinion américaine
et auprès du Sénat. Israël , précise-t-on
n'a pas voulu transformer ce vote en
une confrontation directe entre le Gou-
vernement israélien et le président Car-
ter afin de ne pas détériorer les rap-
ports futurs avec l'administration amé-
ricaine. Et c'est un fait , ajoute-t-on
dans ces mêmes milieux que les rela-
tions entre Jérusalem et Washington ne
se sont pas détérioriées. Le général
Ezer Weizman, ministre de la Défense
a regrette pour sa part dans une inter-
view au journal « Maariv » l'adoption
du projet que le Gouvernement avait
combattu. Pour nombre d'observateurs
en Israël, la décision du Sénat risque
d'encourager la fraction dirigeante is-
raélienne opposée à toute concession
dans des négociations de paix.

A BEYROUTH ET AU CAIRE
Pour les observateurs à Beyrouth,

« l'heureux » épilogue dc l'affaire de la
vente jumelée de 200 chasseurs améri-
cains à l'Egypte, à l'Arabie séoudite et
à Israël est un succès politique pour
les Etats « modérés » arabes , même si
sur le plan militaire il n'entraîne aucu-
ne modification du rapport des forces
au Proche-Orient. Pour les « modérés »
arabes, ce vote est un sujet de satisfac-
tion à double titre, d'une part , le tout-
puissant lobby juif américain a été
évincé ce qui traduit un assouplisse-
ment de l'opinion américaine à l'égard
des Arabes. Et d'autre part , la politique
« pro-américaine » des <; modérés » se
trouve aujourd'hui, au moins en partie,
justifiée face aux « durs » qui ne

lont pas en la possibilité pour les
Etats-Unis d'adopter une attitude « im-
partiale ou équilibrée » au Proche-
Orient. L'accord du Sénat américain a
également donné raison à l'Arabie séou-
dite dont les dirigeants, bien qu 'ils s'en
défendent , avaient lié le gel des prix du
pétrole à cette affaire de vente d' avions.
Le potentiel militaire séoudien se trou-
ve en plus renforcé face « au danger
communiste » notamment au Sud-Yé-
men.

Au Caire, les observateurs estiment
que le vote du Sénat vient à point pour
renforcer les assises d'un régime harce-
lé par ses opposants à l'intérieur et par
ses adversaires dans le monde arabe.

Dans les milieux officiels égyptiens,
on est plus que satisfait. Finalement,
dit-on, l'Egypte a « casse le monopole
d'armes américaines au Proche-Ori-
ent ». Ce vote risque aussi d'améliorer
la position du régime du président Sa-
date aussi bien à l'intérieur que dans le
monde arabe et en Afrique. La fourni-
ture de « F-5 » donnera en plus satis-
faction aux militaires qui sont privés

d'armes soviétiques depuis cinq ans et
sont acculés à frapper à toutes les por-
tes pour s'armer.

Sur le plan des négociations avec
Israël , les observateurs pensent que
l'Egypte traitera peut-être avec beau-
coup plus d'audace, maintenant que les
Etats-Lmis n 'entretiennent plus de rela-
tions privilégiéées exclusives avec Is-
raël. Sur le plan africain, l'Egypte
pourrait accentuer sa « lutte contre le
communisme ». Le président Sadale
avait envoyé l'année dernière ses pilotes
au Zaïre, où les troubles ont renris,
fourni des armes au Tchad , du matériel
à la Somalie et n 'avait pas exclu l' envoi
de troupes dans la Corne de l'Afrique.
(AFP/Reuter)
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Iran : le retour au calme dans la capitale
VISITE OFFICIELLE DU CHAH EN BULGARIE

Le chah d'Iran et l'impératrice Farah
sont arrivés hier à Sofia pour une visite ¦¦ ' " 'BÉÉîV*'- ' **%' • ^'̂ Jt^T'i
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sa visite en raison d'un refroidissement.
Mais à Téhéran, le bruit court , que le Le chah arrive à l'aéroport de Sofia, accueilli par T. Zhikov, président du Conseil
chah a décidé ce changement de pro- d>Etat bulgare (Keystone)
gramme en raison des troubles qui ont
agité son pays la semaine dernière. On
pense que l'accroissement des relations Cependant, le calme semblait revenu gement la déclaration du Gouvernement
commerciales et économiques ainsi que hier a Téhéran où l'armée a évacué les ^"i ^a"- état du « contrôle de la situa-
la question des livraisons de pétrole et QÙ ,a circulation automobile a tion » et appelle la population à ignorer
iranien seront au centre des entretiens . les « rumeurs répandues par les pertur-
que le chah aura avec les dirigeants retrouve son ampleur habituelle. La bateurs » et à se rendre à son travail
bulgares et hongrois. presse iranienne d'hier reproduisait lar- normalement.

Zaïre : des parachutistes largués à Kolwezi
Accélération de l'aide militaire américaine

Des centaines de parachutistes des
forces zaïroises ont été larguées hier
matin à Kolwezi et attendaient la jonc-
tion avec d'autres unités terrestres
chargées de renforcer les dispositifs mis
en place pour la reprise de la ville et de
l'aéroport , annonçait hier en début
d'après-midi l'agence « MAP » citant
l'agence zaïroise de presse (AZAP).

Selon l'agence zaïroise, indique
« MAP », le président Mobutu multiplie
les réunions avec ses principaux colla-
borateurs mil i ta i res  pour préparer une j
contre-offensive destinée à chasser
l'ennemi du territoire zaïrois ».

Les Etats-Unis accéléreront la livrai-
son de matériel militaire déjà deman-
dé par le Zaïre et accorderont une at-
tention urgente aux requêtes spécifi-
ques de fourniture additionnelle d'ar-
mements que pourrait présenter le
Gouvernement de Kinshasa, a déclaré
hier le porte-parole du Département
d'Etat , M. Hodding Carter.

D'autre part , des parachutistes et des
avions de transport américains ont été
placés en état d'alerte dans l'éventua-
lité d'une évacuation des ressortissants
américains et autres étrangers du Zaï-
re, a annoncé hier un porte-parole du
Département de la défense.

DECLARATION OWEN
L'invasion de la province zaïroise du

Shaba constitue un « événement très
grave en Afrique » mais il n'y a aucu-
ne preuve que des Cubains y soient

Des soldats de l'armée régulière du président Mobutu , avec des tanks de prove-
nance française. (Keystone)

mêlés, bien qu 'il y ait 20 000 militaires
cubains en Angola, a déclaré hier aux
Communes le secrétaire au Foreign Of-
fice , M. David Owen.

Ce dernier n'a cependant pas exclu
la possibilité que les assaillants soient
appuyés par d'autres forces armées. Il
est d'une importance vitale de veiller
de très près à la situation afin d'éviter
une escalade vers un conflit armé très
sérieux, a-t-il ajouté.

Selon les sources diplomatiques, à

Lusaka, les anciens gendarmes katan-
gais ont tué huit Belges et un Italien
à Kolwezi (Shaba) lors d'une violente
bataille contre les forces zaïroises.

Ces informations n'ont pu être con-
firmées par l'ambassade du Zaïre à Lu-
saka. On précise, de sources diploma-
tiques, que ces informations ont été
confirmées de sources indépendantes
proches de la zone des combats à l'in-
térieur du Zaïre.
(AFP-Reuter)

Kurt Furgler
en RFA

Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département dc justice et
police, est arrivé hier en République
fédérale d'Allemagne pour une visite
officielle de quatre jours.

En compagnie de son homologue
allemand, M. Hans-Jochen Vogel, mi-
nis t re  de la justice , il a visité le
bureau des brevets , récemment créé
à Munich. Les deux hommes ont
ensuite participé pendant quelques
heures au 30e Congrès de l'Associa-
tion internationale pour la protection
de la propriété industrielle (AIPPI),
qui se tient actuellement dans la
capitale du Land de Bavière.

Hier après midi , M. Furgler a ren-
contré à Karlsruhe le procureur gé-
néral de la RFA et visité le Tribunal
constitutionnel fédéral. Aujourd'hui ,
il est attendu à Bonn pour d'autres
entretiens avec MM. Hans-Jochen
Vogel et Werner Maihofer , ministre
ouest-allemand de l'Intérieur. Le
chef du Département de justice et
police est accompagné durant  sa vi-
site en RFA par les directeurs des
Divisions fédérales de justice et po-
lice, MM. Joseph Voyame et Oscar
Schuerch, ainsi que par MM. Rudolf
Gerber , procureur général de la Con-
fédération , et Ulrich Hubacher, chef
de presse du Département. (ATS)
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27 FC Bulle : Leifsson,

Viking mercenaire
FC Fribourg : dernier match
à domicile

28 Test du kilomètre :
les conseils de Plattner
Athlétisme :
J. -M. Wyss blessé

29 Volleyball : 13e Coupe suisse
pour Uni-Bâle ?

Cyclisme : au Giro , bonne affaire
pour trois échappés

28 MAI
VOTATIONS FEDERALES

La loi
universitaire

Il y a trois objectifs : l'aide aux uni-
versités et la promotion de la recher-
che, la coordination de l'enseigne-
ment supérieur ainsi que de la re-
cherche financée par Berne, la sau-
vegarde du libre accès à l'université.
C'est la nouvelle loi sur l'université
et la recherche, soumise au peuple le
28 mai.

B Lire en page 5

BERNE PROPOSE
UNE REORGANISATION

Le Tribunal fédéral
est surchargé

C'est une question d'évidente sur-
charge qui a amené le Conseil fédéral
à présenter un projet de réorganisa-
tion du Tribunal fédéral , quand bien
même ce projet , qui n'a pas été fon-
damentalement modifié, avait été re-
tiré antérieurement au vu de la résis-
tance de conseillers aux Etats.

B Lire en page 7

Détournement
d'avion au Mexique

Un jeune homme a détourné hier
un avion d'une compagnie intérieure
mexicaine qui se dirigeait vers Mexi-
co avec 93 passagers et dix membres
d'équipage à son bord.

Le pirate de l'air, Raul Armenta, a
menacé l'équipage de faire exploser
deux cartouches de dynamite. (AFP)
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DIMENSIONS
MEDECINS AFRICAINS

« La santé pour tous en l'an 2000,
disent les responsables de l'OMS,
passe par une certaine réhabilita-
tion des médecines traditionnelles ».
C'est à tort qu'on oppose systémati-
quement médecine traditionnelle et
médecine moderne. L'Afrique , par la
force des choses, les concilie fort
bien. Lorsqu'on parle de « sorciers »,
de « féticheurs ». l'imagination entre
vite en ébullition. L'ethnologie et le
folklore aidant , on imagine la camé-
ra lancée dans une chasse aux ima-
ges stupéfiantes dignes du meilleur
festival de magie. Rien de tout cela
dans cette enquête tournée au Séné-
gal où l'on voit des guérisseurs au
travail, tandis qu'un jeune médecin
africain formé à l'Université de Da-
kar analyse leurs méthodes qui pro-
cèdent, selon ses dires, d'une « scien-
ce » séculaire. Une « science » qui
emprunte avec modestie ses remar-
quables lueurs à la nuit des temps
Ce jeune médecin , notre guide — qui
esDère avoir un iour le don de gué-

Près de Dakar, la fête des guérisseu-
ses. (Photo TVR)

rir — prépare une thèse sur la méde-
cine traditionnelle.

• TV romande. 21 h 25
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Une double inauguration au studio de Genève
LA NOUVELLE SALLE ERNEST ANSERMET ET LA STEREOPHONIE

Les services techniques de la Radio
suisse romande concentraient tous leurs
efforts, depuis près de 20 ans, sur le
délicat problème de la diffusion fidèle
et spatiale du phénomène sonore. Ils
étaient naturellement impatients de
vérifier, dans la pratique, l'efficacité de
techniques consistant à restituer une
répartition idéale des sources sonores
dans l'espace ainsi qu 'une juste répar-
tition des volumes. Leur but : procurer
aux auditeurs une atmosnhère sonore

TT«« ...,« ,i- r .~r.an.\.t~ J - 1 n cnll« X? -n r.r-r

En nous présentant Arnold Ku-
bler, c'est un double regard sur les
événements de ce demi-siècle et sur
la ville de Zurich que nous a proposé
la TV romande. Cet homme protée ,
aux talents innombrables , à qui un
voyage en Ital ie  révèle le pouvo ir
magique de l'art , va être comme ac-
teur , journaliste , dessinateur , caba-
rettiste , un témoin de son temps.

T-i A f i m i r A  nn* , i . , n nno-nt in-n nu 1%1 _

sape, il abandonne le théâtre classi-
que et devient rédacteur en chef du
« Zurcher Illustrierte » . Avec lucidité
et courage, il osera prendre parti ,
avouer sa sympathie pour les répu-
blicains espagnols , juger le nazisme
naissant, si bien qu 'en 1933 dé jà  son
hebdomadaire sera interdit en Alle-
magne et qu'en 1941 , année d i f f i c i l e
entre toutes pour la Suisse, ce sera
la f i n  du journal.

Cnn-i-nn nnnnvn r t l m r o  In - n i i h l i n r l t i n n

de la prestigieuse revue « DU », avec
la découverte de photographes de gé-
nie , la collaboration d'écrivains célè-
bres, la présentation et la dé f ense  de
la peinture moderne (en 1948 , un nu-
méro consacré à Paul Klee f e r a
scandale). Arn old Kubler parcourt
les musées et les expositions, exécute
avec talent quantité de croquis d' œu-
vres qui lui plaisent et l'attirent et
accomplit ainsi une importante tâche
„ r. A A ..«_._.._ T _ -„.,«„,.-«. .* ,. * r lr.

comparable à la chaude ambiance d'un
concert, une impression de présence, de
réalité, de profondeur jamais atteinte
sur les ondes romandes à l'aide de tech-
niques longuement éprouvées chez nos
voisins français par exemple.

Les installations étaient en place de-
puis le début de l'année et discrètement
testées en dehors des heures d'émis-
sion. Mais leur mise en service devait
coïncider avec un événement musical
inmortant nroDre à donner un certain

Ansermet. (Photo TVR)
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TVR, lundi
Le vieil homme et la ville

"DU" est si grand qu'y avoir son
nom équivaut à une consécration.

Mais M. Oeppi, comme il aime à
s'appeler , c'est encore un regard
aigu , original , amoureux, inépui-
sable, promené sur Zurich dont il
«im,r .  -n r .H t . i r ,  loc m l l l r ,  nt ,m i -Aonnao

Grimpé sur les toits et les terrasses
de son quartier , il dessine inlassable-
ment, d' un trait sûr et habile, les
f a ç a d e s  et les murs, les clochers et
les rues, les chantiers et les ponts.
C'est à son "village " natal du Nie-
derhof  que va sa prédilection : les
pet i ts  commerçants, les boutiques , le

Limatquai touchent , bien davantage
que la Bahnhofstrasse, sa sensibilité
et son cœur.

Simone Mohr et Nicolas Bouvier
ont tracé du vieil homme un portrait
fa i t  de touches légères , plein d 'hu-
mour , de respect et d' amitié. Grâce à
eux, nous avons rencontré un per-

qui , malgré ses 89 ans, a gardé une
étonnante jeunesse , jeunesse dont le
secret n'est autre qu 'une constante
ouverture au monde, une curiosité
toujours en éveil , un optimisme sans
œillères, un profond amour des gens
et des choses, une tîolonté de vivre
pleinement sa vie. Qelle belle leçon
de bonheur !
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éclat à l'entrée de la Radio suisse
romande dans l'ère de la stéréophonie.
Or cet événement a valeur de symbole
puisque ce sera, ce soir , l'inauguration
de la nouvelle salle Ernest Ansermet,
remplaçant le grand studio, incendié
rlayic la c/,ir£_ rln OU, nntffltnhro 1Q7F\

LA RECONSTRUCTION
Il n'aura pas fallu moins de deux ans

d'expertises au niveau des assurances et
des études en vue de transformer un
studio qui avait rendu d'éminents ser-
vices mais qui ne satisfaisait réellement
ni les musiciens, ni les techniciens. Pra-
tiquement, les travaux .ont commencé le
1er août 1977 et viennent de s'achever
par la transformation d'un studio en
une très belle salle de concert.

Plusieurs projets allant de la simple
reconstitution de la salle primitive à
l'agrandissement avec emprise sur la
rue avaient été envisagés. Finalement,
c'est une solution mixte qui a été rete-
nue : transformation du podium, de la
rérrip imnnrtantp mnriifiratinn des mnr»
du plafond et de la galerie. Ainsi le
podium hémisphérique de l'orchestre a
complètement disparu et a été remplacé
par un podium plat, avec dans le fond ,
deux gradins de faible hauteur. La
régie a été déplacée de façon à amélio-
rer la visibilité et à faciliter les prises
de son et leur équilibrage stéréophoni-
nnp. T.p fond dn stnriîn côté nrrhestrp
est recouvert de pointes de granit, les
parois et le plafond , de panneaux de
bois légèrement arrondis et sur le côté,
au-dessus de la porte d'entrée des mu-
siciens — côté jardin — la reproduction
d'une effigie du Maître Ansermet, si-
gnée Géa Augsbourg.

On a fait largement usage de lattis de
Vim'c Tïniir lp fnnrl Qrriàrâ r l„ cturlirt

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
20.25 La Viste de la Vieille Dame, pièce
de F. Diirrenmatt, par la troupe de
l'Emmentaler. 22.20 Téléjournal. 22.35-
9Q 91, I _ rn.ira.ln. n.,14,,-r.l An mn i r ,

Suisse italienne
20.45 Itinéraire symphonique. 21.45
L'histoire des championnats du monde
de football , documentaire. 22.45 Mer-
credi-sports. 23.50 - 24.00 Teléjo urnal.

Allemagne
ARD
20.15 Lefty-Erinnerung an einen Totcn
in Rrnnlilvn film r lr .  Mo. IT Rihnnin

ZDF
21.20 Starsky et Hutch, série policière
22.05 Les religieuses de la « Sozialsta-
tion » de Worms, reportage.

SUD WEST
20.50 Le Musée de l'Acropole à Athè
««c fil», r l r .  17 U«l nn „* U D̂ 1»H.

Après le désastre, le 25 novembre 75.
On assure que le Steinway restauré,
sonne admirablement.

(Photo Interpresse)

Quant au sol , on a choisi du bois pour
le podium, matériau qui met en valeur
la « finesse » des cordes, de la moquette
et des sièges légèrement rembourrés
pour le public , afin d'obtenir un mini-
mum rip variat ions dp finali té arrousti-
que, avec et sans auditeurs.

Si la technique est omniprésente, elle
reste par contre très discrète et permet-
tra aux régisseurs de placer tous les
micros désirables sans encombrer la
salle de kilomètres de fil . Finalement,
l'éclairage dissimulé dans les vides des
panneaux de bois du plafond , contribue
au confort et à la beauté de la nouvelle
C71~ T^,._~r.  ̂ A .̂r.r.- .̂r.t-

LE PROGRAMME DE CE SOIR
Après Lémanic 70 de Julien-François

Zbinden, Ouverture op. 48, commandée
à l' occasion du 25e anniversaire du Fes-
tival de musique de Montreux, Six Epi-
graphes Antiques de Claude Debussy,
orchestrées par Ansermet. Cette oeuvre
toute de volupté a une histoire
amusante, mais trop longue, hélas, pour
m i t ,  Ar,  ni i i ccn  mâma In pAnnma. f"1 ^— c_

sont les chansons de Bilitis — Pierre
Louys - Claude Debussy — qu'Anser-
met a fait passer à l'orchestre : il a su
leur garder ce caractère de souplesse ou
d'improvisation que Debussy leur avait
voulu et souligner leur volupté ou leur
érotisme. Un jeu léger de timbres purs
__ il \Ta ilicrtii'oii vinln— à Héc —îiwnrt 
donne à l'œuvre l'atmosphère lascive et
troublante qui lui convient , bien plus ,
bien mieux que la subtile notation pour
piano à quatre ou à deux mains. On a
l'impression qu'on n 'est point ici en
présence d'une transcription mais d'une
œuvre originale (ignorée) du grand
Claude Debussy. Quel meilleur éloge
nnnrra it_rtn ar-, tn i— r . *}

Wolfgang Sawallisch à qui revient
l'honneur de ce concert inaugural, a
choisi, pour conclure, l'Ouverture et des
extraits du ballet « Les Créatures de
Prométhée ». Or cette musique est par-
ticulièrement chère au cœur de tout

final du ballet marque l'étape inter-
médiaire dans l'utilisation d'un thème
qui, venu de contredanses antérieures,
trouvera son épanouissement dans le
final de la Troisième Symphonie.
Ainsi la carrure mythique de Promé-
thée prépare-t-elle à la vision du héros
selon Beethoven.

D'un œil
critique. i
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17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule

2e manche
18.15 L'antenne est à vous

La communication communautaire
Service de vidéo TV et communi-
cations sociales des Eglises en
Suisse romande s'exprime en tou-
te liberté

18.35 Oui-Oui
18.40 Système D
19.00 Un j our, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Mosaïque

- Pétula Clark
- Gérard Lenorman
- Che & Ray
- Les Blackwlts
- Les ballets de Brigitte Mattcuzzi

21.25 Une science dans
l'ombre : l'art de guérir
en Afrique

Emission de la série «Dimensions»

22.35 A témoin
Interview de Françoise Giroud

22.50 Téléiournal

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.38 Le coin des 6-10
13.45 Eléphant Boy
14.10 Le club des 10-15
15.45 La parade des dessins ani
mes
16.45 Rintintin

16.55 Sur deux roues
17.13 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame
17.55 Le Village englouti (24)

Feuilleton
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
1Q.IM TF 1 actualités

19.30 Madame Ex
Dramatique d'après le roman
d'Hervé Bazin. Avec Emmanuelle
Riva, Jean-Pierre Darras, France
Dougnac, etc.

20.50 A titre courant

21.00 Des idées
et des hommes

Auguste Comte : Vivre pour autrui
Film réalisé par Jean Arnaud

91 SR TF 1 actualité*
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12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure
13.03 Aujourd'hui Madame

Emission pour les personnes âgées
14.05 L'Homme qui valait trois milliards

Série
14.55 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Septième Avenue (4)
20.25 Question de temps

21.25 Chronique
du Festival de Cannes

21.40 Journal de l'A 2

17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
1R KK FR S actual i té»
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 II pleut dans mon
Village

Film d'Aleksander Petrovio
20.45 FR 3 actualités
21.00 Ciné-regards : Hollywood

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-

let d'actualité. 8.35 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Fonds de ter-
roir. 12.05 Le coup de midi : De A
jusqu 'à Z. 12.30 Le journal de midi.
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds
flanc l'eau 1Rflf\ T?aii inA+nn ¦ T._ Tes-
tament d'un Excentrique (3), de Ro-
bert Schmid, d'après l'œuvre de Ju-
les Verne. 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité médi-
cale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Mas-
ques et musique. 21.00 Sport et musi-
que. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the nit?ht.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 Rencontres. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Savez-vous que ?
10.30 Radio éducative. 11.00 Musi-
ciens suisses. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la
9 * T.a liVir„iri_ ripe nrirlec 1 R ôô .̂ niç-
se-musique. 17.00 Rhythm'n pop,
17.30 Jazz-contact. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 (S) de la TSF à la
çtérénnhnniA M, 90 30 fCÏ. Tnanonira.
tion de la salle de concerts Ernest
Ansermet à Genève : transmission
directe du concert donné par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direc-
tion : Wolfgang Sawallisch (voir no-
tre présentation ci-contre. 22.30
Marchands d'images. 23.00 Informa-

S) : émissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Tlnlc Irépïnn rlii limant

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Joie par la nature. 11.05 Mélo-
dies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi : Inf. et musi-
que. 14.05 Magazine féminin. 14.45
T pelure 15 flfl P__ac H_ Haurf n
Brahms, Johann Strauss jun. et Wolf.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légè-
re. 18.20 Orch. récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Pour les consommateurs. 20.05
Pour les votations du 28 mai. 21.00
Emission récréative. 22.15-24.00 Mu-

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Mus. et informations. 9.00 Ra-

dio-matin. 11.50 Les programmes du
jour. 12.00 Informations. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Chants et musique
n.r\n , . l~i~r . r .  .A  f\ r- f-, Ii_ n J . «r :f - ^f  fc..s.»i ^o. .-x .lsi, 1IOUIU _ —I . iniUI^I-
que légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La « Côte des Barbares ». 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 Cycles : 3 histoires d'un au-
tre monde. 20.30 Blues. 21.00 Moi,
pauvre Diable, avec C. Campanini.
21.30 Discothèque des jeunes. 23.05-



Non a
la semaine scolaire

de 5 jours
Par 81 voix contre 72, à l'appel

nominal et après un long débat, le
Grand Conseil vaudois a pris acte,
mardi, du rapport du Conseil d'Etat
refusant d'introduire la semaine de
cinq jours à l'école, malgré la faveur
dont cette solution jouit auprès de
nombreux parents et maîtres d'école.
M. Raymond Junod, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, a
précisé que la porte demeurait ouver-
te, ultérieurement, a une telle inno-
vation. Néanmoins, un certain nom-
bre de députés libéraux et PDC se
sont joints à la gauche pour rejeter
le rapport du Gouvernemennt.

L'assemblée a voté 2 500 000 francs
pour corriger la route cantonale
Clarens - Châtel-St-Denis, dans le
vallon de la Veveyse de Fegire,
700 000 francs pour l'équipement
complémentaire des centres de dé-
fense contre hydrocarbures et autres
liquides dangereux pouvant altérer
les eaux (ces centres sont au nom-
bre de huit).

Le Grand Conseil a enfin donné
son accord à la signature de la pre-
mière convention à passer entre la
Confédération et le canton de Vaud,
d'une part , et la compagnie du che-
min de fer Pont-Brassus, d'autre
part, concernant l'aide financière de
570 000 francs pour installer un bloc
de ligne de sécurité. (ATS)

Nouveau président
du Grand Conseil
Les 115 députés au Grand Conseil

neuchâtelois ont commencé mardi
une session ordinaire qui durera jus-
qu'à jeudi. Ils ont nommé leur nou-
veau président en la personne de M..
Fred Wyss, député libéral. Le nou-
veau vice-président est M. Jacques
Boillat, socialiste.

M. Fred Wyss, qui succède à M.
Robert Moser, radical, est né à Co-
lombier en 1925. Il a obtenu une li-
cence en droit à Neuchàtel et le bre-
vet d'avocat cantonal. Il a ouvert une
étude dans le chef-lieu en 1960. De
1965 à 1969, il a été suppléant du pré-
sident du tribunal du Locle. Secré-
taire du Parti libéral neuchâtelois, il
est membre du Législatif de sa com-
mune , Corcelles-Cormondrèche, dès
1964 et , à partir de l'année suivante,
il siège au Grand Conseil.

Les députés ont également procédé
à l'élection des autorités jud iciaires
du canton. La majorité des titulaires
des postes se représentaient, et leurs
candidatures n 'ont pas été combat-
tues. Ils ont été réélus à une excep-
tion près, celle du suppléant au tri-
bunal du district du Val-de-Travers,
M. J.-F. Béguin. Quant aux magis-
trats démissionnaires, ils ont été
remplacés de la manière suivante :
M. Daniel Blaser, jusqu'ici suppléant
au tribunal de La Chaux-de-Fonds,
devient substitut du procureur géné-
ral. Il sera remplacé à son poste de
La Chaux-de-Fonds au mois de juin.
Député radical, 41 ans, M. Blaser est
avocat et notaire à Neuchàtel. Capi-
taine à l'armée, il est auditeur au
tribunal militaire, n devra quitter
son siège de député, siège qui re-
viendra à M. Rodolphe Stern. Ont
aussi été élus Mme Ruth Schaer-Ro-
bert, 52 ans, comme conseillère à la
Cour de cassation pénale, et M. Ber-
nard Schneider, 35 ans, comme sup-
pléant au tribunal du district du Lo-
cle. (ATS)
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SERVETTE - GRASSHOPPER

• LA COUPE JUSQU'A LA LIE
par Jack Rollan, Michel Dénériaz, Emile Gardaz
et Monique Picard.

• CLAUDE FRANÇOIS
l'histoire de sa vie, par Jacques Harvey

' 22-3059

UN CONSEIL DE CONSOMMATRICES ALEMANIQUES

Surveillez les PTT de près !
Dans le dernier numéro de son pério-

dique « Pruefmit » le forum des con-
sommatrices de Suisse alémanique de-
mande à ses lectrices de « surveiller de
près les PTT ». Cet appel a pour origine
le bénéfice de 341 millions de francs
que les PTT ont réalisé avant même
l'introduction du comptage par impul-
sions périodiques pour les conversa-
tions locales. De l'avis du forum des
consommatrices, l'argument selon le-
quel les PTT ont besoin de recettes sup -
plémentaires provenant des conversa-
tions locales pour assainir leurs finan-
ces, perd ainsi de sa validité.

Le forum des consommatrices suisses
alémaniques s'interroge également au
sujet du projet de réduction des taxes
pour les conversations interurbaines
dans un rayon de plus de 50 km. Il esti-
me que ce trafic téléphonique concerne
surtout les conversations professionnel-
les et d'affaires. Enfin, le forum est
d'avis qu'il vaudrait mieux renoncer à
de telles réductions que de hausser les

tarifs pour le transport des journaux.
La distribution de j ournaux ne doit pas
devenir une source de bénéfice.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
des PTT a rejeté l'affirmation selon la-
quelle l'assainissement des finances des
PTT aurait été le principal argument
en faveur de l'introduction du comptage
par impulsions périodiques pour les
conversations locales. Il s'agissait sur-.
tout de traiter sur un pied d'égalité tous
les abonnés du téléphone. Il n 'est d'au-
tre part pas prouvé que les conversa-
tions dépassant un rayon de 50 km
soient surtout d'origine commerciale. Il
ne faut en outre pas oublier que les re-
cettes principales proviennent précisé-
ment du trafic commercial. Il est enfin
faux, conclut le porte-parole des PTT,
de qualifier la distribution de journaux
de source de bénéfices. Même après
l'augmentation des " taxes, fixée pour le
premier janvier 1979 en accord avec les
éditeurs de journaux, les recettes dans
ce domaine ne couvriront pas les frais.
(ATS)

Une maison d'éducation au travail
elle utilisera les infrastructures, mais
avec laquelle aucun échange de prison-
niers n'est prévu. L'établissement est
destiné aux jeunes condamnés de toute
la Suisse romande. Ils y subiront leur
peine dans un régime de semi-liberté.
« Nous commençons une expérience », a
dit M. Fontanet, et pour sa part, le di-
recteur du service pénitentiaire, M.
Claude Luescher, a souligné qu'il n'y
aura pas dans cette maison « une plé-
thore de fonctionnaires » mais au con-
traire une petite équipe d'éducateurs
qui espère redonner à ces garçons, « les
plus paumés de tous », le goût de la vie
communautaire. (ATS)

Le conseiller d'Etat Guy Fontanet,
chef du Département de justice et poli-
ce du canton de Genève, a inauguré
mardi à Puplinge une « maison d'éduca-
tion au travail », établissement qui
pourra abriter bientôt une quinzaine de
jeunes délinquants de 18 à 25 ans,
condamnés en vertu de l'article 100 bis
du Code pénal suisse. Il s'agit d'une
construction de trois étages (trois fois
cinq chambres individuelles) située der-
rière la prison de Champ-Dollon, dont

Sécurité des gardes- frontière : encore mieux à faire
La sécurité et la capacité d'interven-

tion du corps des gardes-frontière ont
été les thèmes centraux de la confé-
rence des présidents de la Fédération
suisse du personnel des douanes, qui
s'est déroulée à Chiasso. M. Angelo
Valsangiacomo, chef de la section
« Surveillance de la frontière » à la
direction générale des douanes, a ren-
seigné les participants sur les amélio-
rations prévues dans ces domaines.
Ramenés de 2500 à 1500 hommes depuis
la Seconde Guerre mondiale, les effec-
tifs du corps des gardes-frontière doi-
vent être portés à 1900 hommes d'ici à
1985, le Conseil fédéral ayant autorisé le
recrutement annuel de 50 aspirants sup-
plémentaires.

Cette augmentation des effectifs per-
mettra aux gardes-frontière de mieux
assumer certaines tâches, comme le
contrôle du trafic routier, la lutte con-

Le vieil Aigle en fête
La foire à la brocante et aux antiqui-

tés, qui avait reçu plus de 7000 visiteurs
l'an dernier, est de nouveau organisée à
Aigle, samedi et dimanche prochains,
par l'Association du vieux quartier du
Cloître. Installés dans les rues et ruel-
les sur près de trois cents mètres, des
stands présenteront des objets de toute
nature : livres, monnaies, timbres,
jouets anciens, poupées, verrerie des
siècles passés, outils rares ou désuets,
appareils de photo du début du siècle,
costumes, armes anciennes, vieilles lam-
pes, cuivres.

Le vieux quartier du Cloître, typique
bourg rural vaudois situé au pied du
château d'Aigle, possède de nombreuses
maisons historiques classées. Le châ-
teau lui-même, forteresse entourée de
vignes, abrite le Musée suisse du sel et
le Musée vaudois de la vigne et du vin.
(ATS)

tre le trafic de stupéfiants et les mesu-
res rendues nécessaires par le déve-
loppement du terrorisme international.
En outre, des dispositions ont déjà été
prises à la demande de la Fédération
du personnel des douanes en vue de
renforcer la sécurité des gardes-fron-
tière. D'autres améliorations doivent
encore intervenir sur le plan des com-
munications interries. (ATS)

Médecins bernois
rappelés à l'ordre

D'entente avec la communauté de tra-
vail des caisses-maladie bernoises, la
Société des médecins du canton de Ber-
ne a entrepris de « rappeler à l'ordre »
ceux de ses membres qui ne gèrent pas
leur cabinet de manière économe. C'est
ainsi que onze des 1050 médecins éta-
blis dans le canton ont ete pries de rem-
bourser partiellement des honoraires
jugés excessifs. Si huit d'entre eux ont
accepté de le faire, ce qui s'est traduit
par des remboursements de plus d'un
million de francs au total , les trois au-
tres se sont refusés jusqu'ici à tout ar-
rangement. Les caisses-maladie envisa-
gent de porter le cas devant le tribunal
des assurances. (ATS)

Un mouvement de droite, appelé Libellas, se présente
Préserver la liberté de chaque indivi-

du et mettre en évidence les « consé-
quences fâcheuses » de toute forme de
totalitarisme et de collectivisme, tels
sont quelques buts de l'association « Li-
bertas Suisse » qui s'est présentée mardi
à Berne. L'association, libre de toute at-
tache politique et présidée par M. Fran-
çois Chaudet , fils de l'ancien conseiller
fédéral défunt Paul Chaudet, a été créée
en automne 1975 et compte actuelle-
ment quelque 350 membres individuels.

c Libertas Suisse » a été fondée sur
l'exemple d'une association similaire is-
sue en Norvège d'une préoccupation à
dominante économique puis qui s'est
penchée sur les problèmes de formation,
de jeunesse et d'information générale,
ont indiqué le président central ainsi
que le secrétaire général Eugène-Pierre
Dénéréaz, et MM. Hans Gygli de la sec-
tion de Bâle et Renato Guidicelli de la
section de Lugano. « Libertas Suisse »
déclare être « réformiste » sur le plan
économique et social tout en étant parti-
sane d'un « conservatisme éclairé » pour
ce qui a trait à la famille, à l'école, aux
Eglises et à l'armée. Elle soutient la li-
bre entreprise sans se faire toutefois
l'avocat d'un capitalisme dépassé ou
seuls compteraient patrons et cadres.
« Au moment où l'on assiste à une mon-
tée de l'intolérance de toutes parts et
que notre société court le risque de voir
opposées des réponses collectivistes aux
menaces collectivistes dirigées contre
elle » , Libertas affirme vouloir remettre
en valeur la force considérable que re-
présente l'engagement individuel.

EXTREMISME
L'« Association pour la sauvegarde

des libertés démocratiques » ainsi que
s'appelle également Libertas, souhaita

par ailleurs lutter contre les groupes
extrémistes qui estiment que la société
occidentale a fait faillite. L'organisation
dit toutefois ne pas être réactionnaire,
ne s'oppose pas au progrès et ne veut
pas être qualifiée de conservatrice bor-
née. Elle se distingue particulièrement
par sa fidélité à l'Etat, ont déclaré ses
dirigeants.

En 1976 et 1977, 9 sections se sont
constituées à Genève, Lausanne, Neu-
chàtel , Berne, Bienne, Soleure, Bâle,
Zurich et Lugano. Libertas a mis une so-
ciété d'édition sur pied pour propager
ses idées et prévoit la création d'un
« institut Libertas » suisse, qui devra
contribuer à résoudre les problèmes so-
ciaux de la Suisse. Par ailleurs , neuf
« conseils » destinés à animer la ré-
flexion et l'action civiques dans les vil-
les universitaires ainsi qu'à Lucerne et
Lugano seront bientôt institués. (ATS)

Augmentation
des faillites privées

Parmi les 3004 ouvertures de faillites
ordonnées en 1977, 1589 concernent des
personnes privées et 1415 des entre-
prises inscrites au Registre du com-
merce. Ces dernières marquent une
régression de 100 unités par rapport
à l'année 1976, alors que les faillites
privées accusent une augmentation de
144 cas, indique un communiqué de
Creditreform.

9 L'emprunt 3 lU de 60 millions pour
la période 1978-1993, émis par l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS), offert au public
entre le 5 et le 11 mai, n 'a pas été cou-
vert par les conversions et les souscrip-
tions. (ATS)

Sur le coteau de Saxon
un pylône d'EOS dynamité

Peu après 18 h 30, une forte défla-
gration s'est fait entendre mardi sur
le coteau de Saxon. Un pylône trans-
portant du courant à haute tension
pour le compte de l'EOS a vacillé et
s'est penché : par une chance in-
croyable, il s'est planté dans le sol,
sur l'arrière. Il avait été dynamité.

Trois pieds du pylône, fixés sur
d'imposants socles en béton, ont sau-
té. Le quatrième a tenu et c'est pour
cette raison que, au lieu de tomber
en avant ou sur le côté, le pylône,
soulevé de terre mais retenu par lea

câbles, s'est planté de cette manière.
Il était penché vers un second' pylô-
ne, situé à quelques mètres de là.

Le pylône dynamité se dresse sur
le coteau de Saxon, au sommet d'une
plantation d'abricotiers, dans un en-
droit où le fluor provoque des rava-
ges certains. Vers 20 heures, une
foule de Saxonins se trouvait sur les
lieux et expliquait : « On nous obli-
ge à agir avec violence. Nous n'atta-
quons pas, nous nous défendons. Il
faudra bien qu'ils comprennent en-
fin ». (air)

DES PRODUCTEURS A BOUT
Depuis quelques jours, experts et

juge instructeur se succèdent dans
les vergers de Saxon pour constater
que, ce printemps plus que jamais,
le fluor a brûlé , saccagé, les abrico-
tiers et d'autres essences comme les
poiriers. « Nous pouvions espérer une
crosse récolte. Or, là où il reste des
fruits, sur 30, un seul reste suscepti-
ble d'atteindre la maturité. Les
feuilles, brûlées, s'enroulent en for-
me de cuiller, les branches se des-
sèchent. Le dernier stade est évi-
demment la mort de l'arbre. Certai-
nes parcelles offrent un spectacle
proche de la désolation. La région la
plus touchée se situe exactement
dans les vents qui passent par l'usine
d'aluminium de Martigny, soit de
Charrat , sur près de 2 km, à l'église.
Fait significatif , dc l'autre côté où
dans les combes abritées, la récolte
s'annonce abondante et belle, expli-
que l'un des producteurs, le plus
calme. Le plus calme, car chez les
autres, pratiquement tous les autres,
la colère ne gronde plus, elle éclate,
se fait menaçante.

Ils n'en peuvent plus ces produc-
teurs qui ne demandent qu 'une chose
simple : celle de pouvoir cultiver
leur fruit , en paix, dans un air sain
¦ et sont désormais convaincus qu'on
les mène par le bout du nez, qu'on se
fiche éperdument d'eux. « Il y a 10
ans que je n'ai pas eu de récolte »
lance un agriculteur. « Moi, six
ans » ajoute un autre tandis qu'un 3e
fait état des dettes qui grèvent son
exploitation et auxquelles il ne peut

plus faire face malgré un travail
acharné.

DES ACTES
« On a cru que les usines réagi-

raient, que le Gouvernement userait
de son influence, imposerait le res-
pect des lois. On a patienté. On nous
a fixé des délais. Tous ces délais sont
passés et rien n'a changé. Durant la
période de floraison les usines ont
certainement respecté les directives
du Gouvernement, mais après , elles
ont redoublé d'activité. Nous n'en
pouvons plus. Nous sommes prêts à
tout. Nous espérions que lors du re-
nouvellement du contrat d'électricité
— certains agriculteurs affirment
que le conseiller d'Etat Guy Genoud
leur avait fait des promesses préci-
ses — l'Etat profiterait d'intervenir
et de poser des conditions à sa mé-
diation ou à son soutien. Rien. C'est
maintenant une question d'heures.
Nous ne voulons plus de promesses
mais des actes. Si, dans 15 jours , le
Gouvernement n a pas donné des or-
dre s précis , fixé des délais courts ,
fait appliquer les lois, nous agirons.
On nous refuse la justice, nous la
rendrons » lancent ces producteurs
qui , véritablement, sont saturés de
résistance et de patience. Ce que
veulent les agriculteurs maintenant,
c'est l'ordonnance de mesures effica-
ces où la fermeture de l'usine de
Martigny.

Us réclament aussi l'intervention
de l'autorité fédérale qui, par son
inspectorat des forêts, a dûment ad-
mis et consigné l'influence haute-
ment négative du fluor sur les végé-
taux mais n'oblige pas les usines à
stopper leur massacre, (air)

Le fluor aussi évoqué à
la Fédération des producteurs

L'Ecole d'agriculture de Château-
neuf abritait samedi l'assemblée gé-
nérale de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légu-
mes. Outre le rapport présidentiel et
la lecture des comptes, l'assemblée
a eu l'occasion de parler de la future
loi sur l'OPAV. Au moment des di-
vers, le ton est monté d'un degré

quand le problème du fluor est venu
sur le tapis. En bref , une assemblée
générale riche et... longue.
mes de garde. La golden, avec le
39 %> de la récolte totale des pommes
connaît aussi une certaine satura-
tion, là aussi il s'agira de se résou-
dre à la stabilisation des surfaces.
Pour terminer, le président a émis le
vœu que les autorités valaisannes
se montrent plus catégoriques dans
les exigences posées aux usines,
sources d'émanation de fluor. Le
président estime qu'« on est en droit
d'attendre chez nous, ce que certains
pays ont obtenu, là où il existe des
usines analogues à celles sises en Va-
lais ».

Le chef de file du groupe des soi-
xante agriculteurs qui avaient ren-
versé des camions de pêches impor-
tées sur la route du Grand-St-Ber-
nard , M. Georges Fellay de Saxon a
tenu à déclarer : « Si ces injustices
se répètent, nous adopterons une at-
titude beaucoup plus dure encore,
et alors, nous ne serons plus seule-
ment soixante ! » M. Fellay a tenu
à faire remarquer que l'action
n'avait pas profité qu'aux seuls arbo-
riculteurs de la rive gauche, mais
aussi aux vignerons de la rive droite.
Des mesures sont intervenues au ni-
veau fédéral pour réglementer l'im-
portation du vin en bouteilles peu
après l'opération des pêches.

Dans les divers, une petite ques-
tion a retenu l'attention de tout l'au-
ditoire, le pourquoi de la plantation
de poires William par l'Etat du Va-
lais sur les terrains de l'autoroute,
alors que la Régie fédérale des al-
cools verse des subventions pour
l'arrachage de ces arbres. Tout le
monde n'a pu que manifester son
étonnement.

La suite des divers fut consacrée
quasi exclusivement au très grave
problème du fluor. Le débat devint
très vite passionné, un intervenant
préférant même quitter la salle,
muet d'indignation et de colère. Si
la totalité des membres présents a
reconnu la valeur de l'émission télé-
visée consacrée au problème, la dis-
cussion devint très vite passionnée.
Le ton monta sensiblement, (air)



JEUD118 MA11978, dès 20 h 15

HALLE DU COMPTOIR chauffée FR IBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : 20 x 50.— Doubles quines : 10 x 150.— et 10 x 100.—

CARTONS : 20 x 500.-
Abonnement Fr. 12 — Carton Fr. 2.— pour 3 parties

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen
17-1901 Org. : Majorettes de la Ville de Fribourg

Après tabaissede
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NOUVEAU
MODÈLE PRIX ANHFN PRIV

Garantie un an sans limite de kilométrage.

Près de 300 concessionnaires g***.
et agents Peugeot BgH
vous attendent oour un essaî. [5_5»&.]

J&k _ ^ T̂ m\- __ _9 ' GLIOOOcm3 9195.- 9950.-
'M H B_____BL GL6 1100cm3 9575.- 10950.-¦I M̂mmtwm ^M r  SLHOO cm3 1040O.- 11200.-

ZS 1100cm3 10500.- 11800.-

mm_m _______*-**__ j m  GLISOOcm3 11000.- 12650.-
"am%B 1 _______ SLS1300 cm3 12250.- 13400.-

umméw MtW  ̂"̂ Br* Break GL1100 cm» 11170.- 12600.-
Break SmOO cm3 12250.- 13620.-

—3-P àmf̂ m. IF— GLISOOcm3 12675.- nouveau modèle
¦•H JB ™Tfc GLS 1500 cm3 13500.- nouveau modèle

l—rt-T mt * mmmW SR 1500cm3 14450.- nouveau modèle
SR Grand Confort 1500cm3 15200.— nouveau modèle

HP™ dûf Ŝk. __¦ 11800 cm3 13750.- 15450.-
*™|hfl S_ __3 GL2000cm3 15550.- 16550.-
um-mW ^MMuutM7 ^H__T TI 2000 cm3 iniection 16 620.- 17 900.-

Tl 2000 cm3 injection, direction assistée 17 200.- 19 940.-
Cabriolet 2000cm3 23500.- 27200.-
Coupé 2000 cm3 23 500.- 27 200.-
Coupé V6 TI 2700 cm3 iniedion 27 400.- 31 800.-
Break L1800 cm3 14 900.- 17070.-
Break GL2000 cm3 16500.- 17800.-
Familiale 2000 cm3 16800.- 19200.-

__ _̂_» àlF Ûm _JM SL2700cm3 21800.- 23 800.-
!__* »¦_ J ________ SL Grand Confort 2700 cm3 23200.- 25200.-
^MmmutM û̂umma~ "̂ MuT TI 2700 cm3 injection, 5 vitesse* 24850.- —'

TI 2700 cm3 injection, boîte automatique 25 700.- 29 850.-

PEUGEOT

r ^A louer è Beauregard-Centre

APPARTEMENT
de 3 pièces

au 3e étage.

Spacieuses pièces ,
situation tranquille

(fi 22 64 31

17-1706

JaJjBfckV,

LwiPw'S5rJ3B-__r M °37
vi.; : WWW ____¥ 22 64 31

A VENDRE
(12 km de Fribourg, canton de Vaud)

CAFÉ-
RESTAURANT p

p.
comprenant : :_'
salle à boire de 45 places P*
salle à manger de 40 places •—~
cuisine moderne et bien équipée,
4 chambres à louer meublées plus 3
chambres, grande place de parc ^—
(2000 m2), 2 appartements à louer.

Chiffre d'affaires : Fr. 250 000.— à
300 000.—. QL

Prix de vente : Fr. 720 000.— y com-
pris reprise du matériel d'exploitation,
du mobilier , machines et stock

Pour traiter : Fr. 170 000.—

Faire offres sous chiffre P 17-500 292, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre

6600 m2 de terrain
à affectation industrielle au centre
commercial.
Prix Fr. 50.— le m2.

Faire offre sous chiffre 17-24263 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre

G A R A G E
avec grand atelier , local de lavage et
service, place de parc , grande remise ,
immeuble de 2 étages de 2 apparte-
ments tout confort , canton de Vaud.

Faire offres sous chiffre 17-24201, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

_ D » c..:„.

A VENDRE
A GIFFERS
7 km de Fribourc

JOLIE
V I L L A

jardin , grand living
avec cheminée ,
3 chambres dont une
indépendante, bains,
cuisine habitable,
garage ,
prix intéressant ,
hypothèque
à disposition.
(f i 037-22 79 20

81-60407

A LOUER
pour le 1er juin
à MONCOR

GRAND
S T U D I O

Loyer et charges :
Fr. 257.—.
(fi 037-21 34 38
(entre , 8 et 12 heures)

81-60412

n sur» V̂

L3

Berne 31. A

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.—.
(fi 037-23 42 39

81-60407

Quartier de Pérolles
A louer
pour le 1.6.78

beau
2 pièces
tout confort.
(fi 025-4 16 41

36-100319

f A  

louer à Rosé , rte de la Côte

immédiatement ou à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 4v. pièces

Fr. 550. V charges.
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg
Cfi 037-22 5518

17-1617

fA  

LOUER

pour le 1.10.78

route de la Heltera 22

appartements de 3 v% pièces
dès Fr. 479.—
charges comprises
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, <fi 037-22 5518

17-1617

mi-Mu ¦¦ ¦!¦ ¦'  i ¦¦ii...ii. — — .«¦¦¦¦—.— ^̂ —

A vendre à Fribourg

IMMEUBLE
RESIDENTIEL
de 3 appartements

avec garages , solarium.
Aménagement extérieur très soigné.
Magnifique vue sur la ville.
Proche de l'autoroute N 12.
Tous renseignements au
(fi 037-22 55 18

17-1617

OFFRE
exceptionnelle I
A louer en Gruyère ,
NEIRIVUE

appartement
3 pièces

rénové, tout confort,
dans immeuble.
Fr. 290.—
charges comprises.
Libre de suite
ou à convenir.

(fi (037) 23 40 41

ou (037) 24 19 88
(soir)

17-4007

A LOUER

31/2 pièces
Rte de la Heitera 22
de suite ou à conve-
nir.

S'adresser au
(fi 037-22 23 05

17-301911

Quartier de Pérolles
A louer pour le 1.6.78

beau
3 pièces
vaste living, cuisine
entièrement équipée.
(fi 025-4 16 41

36-100320

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

——m—^—————»—m—-_-¦

f A  
louer, pour le 1.8.78

Rue de Lausanne 79

t STUDIO meublé
Fr. 444.— charges comprises

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5a - 1700 Fribourg
Cfi 037-22 5518

17-1617
7 

j £ iH A louer, pour le 1.7.78
2 Wîilr au cnemin

Qi7 de la Forêt 22

STUDIO
Fr. 275.— charges comprises.

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

Cfi 037-22 5518
17-1617

s _________________________________________
a

Famille avec 4 enfants

cherche à acheter
F E R M E

3 si possible avec un peu de terre.

Région Fribourg - Romont - Payerne.

Faire offre sous chiffre 17-23827. i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE
EN GRUYERE

très beau CHALET
récent , comprenant 6 pièces, inclus
grand séjour avec cheminée de salon.
Terrain 1400 m2. Situation dominante,
vue sur le lac de la Gruyère.
Pour traiter Fr. 70 000.—.
Agence Immobilière H.-.. FRIEDLY
1618 Chatel-Salnt-Denls / 021-56 «3 11

17-1627



Ingenbohl :
une nouvelle
supérieure
générale

La Congrégation des Sœurs de Cha-
rité de la Sainte-Croix tient actuelle-
ment son 16e chapitre général à Ingen-
bohl. Les 15 provinces, ainsi que les
trois territoires et un commissariat en
Europe, en Amérique du Nord et du
Sud, en Asie et en Afrique, ont mandaté
68 religieuses pour représenter les quel-
que 7000 membres de la Congrégation.

Parmi les problèmes les plus impor-
tants à régler , il y avait l'élection de la
curie generalice, qui a eu lieu le 15 mai.
Mère M. Edelfrieda Haag avait achevé
ses deux mandats de six ans en qualité
de supérieure générale et n'était donc
pas rééligible. L'élection de celle qui a
été appelée à lui succéder a été prési-
dée par Mgr Johannes Vonderach, évê-
que de Coire, et a désigné en qualité
de nouvelle supérieure générale Sœur
Gertrude Furger, de Vais (Grisons).

Sœur Gertrude Furger a 42 ans. Elle
était conseillère générale de sa Congré-
gation depuis 1974. Auparavant, elle
avait été supérieure de la Mission des
Sœurs d'Ingenbohl à Taiwan (Formosc).

Sœur M. Liguoria Binkert quitte éga-
lement la curie généralice et a été rem-
placée par Sœur Debora Maria Ueckert,
de Stein (Argovie), nouvelle conseillère
générale, charge à laquelle a été égale-
ment appelée Sœur Helena Leitner, de
Niederwaldkirchen, en qualité de re-
présentante des provinces d'Autriche.

Ont été réélues, les anciennes conseil-
lères générales suivantes :

— Sœur Maria Servetti, d'Italie, vi-
caire générale, — Sœur Katharina Stein ,
de Yougoslavie, — Sœur Benedikta
Herbstritt, d'Allemagne fédérale, —
Sœur Claire-Françoise Besse, de Bagne
(Valais).

La charge d'économe générale, qui
était assumée jusqu'ici par Sœur M.
Roswitha Riklin , a été confiée à la res-
ponsabilité de Sœur Adelhilde Koeck,
de Hohenrain (Lucerne).

Les trois derniers chapitres, ceux de
1966, et 1972, se sont préoccupés des ré-
formes et des adaptations. Celui de 1978
tend au renouveau par l'approfondis-
sement, dans la fidélité aux directives
du Concile Vatican II : il s'efforce de dé-
couvrir les aspirations profondes des
hommes et d'élaborer les orientations
qui seront à la base des activités fu tures
de la Congrégation. Il veut promouvoir
une prise de conscience toujours plus
vive de ce qui est essentiel à la vie reli-
gieuse pour vivre une existence tou-
jours plus conforme à l'imitation de
Jésus-Christ. (Lib.-Kipa)

Arts graphiques
inquiétudes
lausannoises

La situation est des plus préoccupan-
tes pour l'ensemble des ouvriers de l'in-
dustrie graphique, où 10 000 postes de
travail ont déjà été supprimés depuis
six ans : c'est l'inquiétude exprimée par
les sections lausannoises de la Fédéra-
tion suisse des typographes, de l'Union
suisse des lithographes et de l'Union
suisse des ouvriers relieurs, qui tien-
dront jeudi soir une assemblée syndica-
le extraordinaire consacrée aux nouvel-
les techniques et à leurs répercussions
pour les ouvriers.

Les syndicats rappellent que, jusqu'à
ces dernières années, l'imprimerie était
restée plus ou moins artisanale. Aujour-
d'hui, avec l'introduction massive de la
photocomposition (qui remplace le
plomb) et la généralisation de l'offset
(impression plus rapide) , c'est une évo-
lution fulgurante qui menace emplois et
salaires, en même temps que l'automa-
tisation affaiblit la qualification pro-
fessionnelle. Une concurrence acharnée
conduit les employeurs à vouloir pro-
duire davantage à des prix plus bas , en
investissant dans les nouveaux procé-
dés afin de diminuer les charges sala-
riales et d'accroître la productivité.

L'évolution technique entraine des
conséquences graves pour les travail-
leurs des journaux. La mise en pages sur
écran simplifie la fabrication des quoti-
diens et supprime des emplois. Dans les
imprimeries, l'abandon du plomb provo-
que une déqualification des ouvriers ty-
pographes, qui doivent se recycler et
apprendre un nouveau métier. Des me-
naces semblables pèsent sur la lithogra-
phie et la reliure, où les nouvelles ma-
chines ne nécessitent plus une forma-
tion poussée.

Les syndicats demandent la sécurité
de l'emploi, le maintien des salaires
acquis, la diminution des heures et des
rythmes de travail, un recyclage et une
formation pendant les heures de travail,
la suppression des apprentissages sur
plomb, composition et impression. Le
progrès technique, disent-ils, doit se
traduire en fin de compte par une amé-
lioration des conditions de travail. En-
fin , typographes, lithographes et re-
lieurs lausannois veulent la fusion de
leurs trois fédérations suisses, afin
d'être défendus par un syndicat unique.
(ATS)

La loi universitaire : entre autres une question de sous |
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Dans le « multipack » des objets
qui seront prochainement soumis au
peuple suisse, la loi sur l'aide aux
Hautes Ecoles et à la recherche
(LAHER) se distingue aussi bien par
la complexité des problèmes aux-
ouels elle touche que par le peu d'in-
cidences qu'elle semble avoir sur la
vie quotidienne de la majorité des
citoyens. Cela est d'autant plus ma-
nifeste que la récession a modifié,
dans l'opinion , l'ordre des priorités
qui s'était établi à la faveur dc la
haute conjoncture.

L'essor économique de cette pério-
de favorable a largement contribué
au développement de l'enseignement
et de la recherche : de 1960 à 1974 ,
les dépenses publiques qui leur
étaient consacrées ont passé de 1,16 à
7 milliards de francs. C'est dans ce
processus que s'inscrit l'intervention
de la Confédération qui , après avoir
attribué dès 1952 un crédit annuel au
Fonds national de la recherche
scientifique, commence à aider les
cantons universitaires en 1966 en
vertu d'un arrêté provisoire. Une loi
sur l'aide aux Universités est votée
en 1968. La Confédération alloue des
subventions, mais se limite à favori-
ser la collaboration entre les hautes
écoles et la coordination dans l'en-
seignement et la recherche, par l'in-
termédiaire de la Conférence uni-
versitaire et du Conseil suisse de la
science.

LACUNES
Avec la nouvelle loi , l'enseigne-

ment supérieur devient de plus en
plus une tâche commune de la Con-
fédération et des cantons
universitaires. Rappelons que la
Suisse compte dix Hautes Ecoles,
dont deux Ecoles polytechniques fé-
dérales et huit Universités cantona-
les (Bâle, Berne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Neuchàtel, Samt-Gall et
Zurich).

Les lacunes de la loi ne tardant
pas à se faire sentir, elle est partiel-
lement révisée en 1971. Devenue
caduque au 31 décembre 1977 et
jugée peu â même de garantir un
avenir que les prévisions démogra-
phiques aussi bien que les besoins en
matière d'enseignement et de recher-
che annoncent difficile, elle est rem-
placée par la loi adoptée, maigre
l'état des finances fédérales, à l'au-
tomne de la même année par les
Chambres. Le référendum lancé par
le conseiller national et directeur de
l'USAM Otto Fischer ayant abouti,
le peuple devra se prononcer sur la
LAHER le 28 mai.

Si la loi f init  par recueillir une
assez large approbation au Conseil
des Etats (unanimité) et au Conseil
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COREDE-ADOST

Un nouveau centre
de formation continue
Depuis le 1er mai 1978, le fusion de

la COREDE (Communauté romande
pour l'économie d'entreprise) et
l'ADOST (Association d'organisation
scientifique du travail) est réalisée
sous la forme de la création du Cen-
tre romand de promotion du mana-
gement CRPM. Le siège se trouve à
Lausanne, avec un bureau à Genève.

Ses buts : offrir aux dirigeants et
aux cadres des entreprises et des ad-
ministrations les possiblités de for-
mation continue à la direction, à
l'organisation et à la gestion.

Ses partenaires naturels : les en-
treprises romandes, les Chambres du
commerce, les établissements uni-
versitaires, les administrations pu-
bliques.

Ses moyens : des cours et séminai-
res intégrés dans un nouveau con-
cept, les pyramides du management,
avec des animateurs mettant en pra-
tique leurs spécialités, soit à l'inté-
rieur des entreprises, soit à l'exté-
rieur.

Son financement : les partenaires
intéressés par la formation conti-
nue et qui s'engagent au versement
de libéralités périodiques ainsi que
les participants aux activités.

Le coût s'élève à Fr 245.- par par-
ticipant , pour les manifestations
d'un jour. Les personnes physiques
sont acceptées comme partenaires du
CRPM moyennant une cotisation
annuelle de Fr. 200.— alors que pour
les entreprises, le tarif varie entre
Fr. 500.— et 15 000.— et plus suivant
la contre-partie désirée (rétrocession
sur le prix des activités du CRPM,
abonnements à la revue « Chefs »).

Les cours commencen t en au-
tomne. Des certificats et diplômes re-
connus par les Chambres du com-
merce et de l'industrie romandes se-
ront délivrés.

Rodolphe Eckert

national (122 voix contre 11), elle de-
meure le fruit d'un laborieux effort .
Les tentatives antérieures d'amélio-
rer la législation en matière d'ensei-
gnement n'ont pas été très fructueu-
ses : deux avant-projets n'ont pas
passé le cap de la procédure de con-
sultation, et en 1973 la majorité des
cantons a rejeté les articles sur
renseignement qui auraient pu four-
nir une base constitutionnelle plus
large à la loi actuelle en instituant
un droit à la formation et en don-
nant à la Confédération des compé-
tences étendues en la matière. Seul
l'article 27 sexies, sur l'encoura-
gement à la recherche a été accepté :
la LAHER en comprend les disposi-
tions d'application.

POURQUOI INNOVER ?
L'adoption de la loi obéit à plu-

sieurs préoccupations, dont la charge
financière des cantons universitaires
n'est pas la moindre : de 162 millions
en 1962, elle passe à 1014 en 1974. On
estime qu 'elle pourrait s'accroître de
25 à 50% jusqu 'en 1985. Liée aux
exigences nouvelles en matière
d'enseignement et de recherche, cette
augmentation correspond également
a celle du nombre des étudiants qui ,
de 35 000 en 1965, s'est élevé à 50 000
en 1975 et pourrait atteindre 70 000
en 1985. A partir de cette date, la
croissance de la masse étudiante
consécutive à la poussée démogra-
phique des années 60 sera terminée.
Le Parlement tien t particulièrement
à éviter que les jeun es de cette pé-
riode soient victimes de restrictions
d'admission à l'Université (numerus
clausus) qui toucheraient en premier
lieu les ressortissants des cantons
non universitaires. La perspective
des tensions qui en résulteraient au
sein de la Confédération confère au
maintien de l'égalité des chances
l'importance d'une tâche nationale.

En bref , la nouvelle loi vise donc
trois objectifs majeurs :

• l'aide aux Hautes Ecoles et la pro-
motion de la recherche ;

• la coordination de l'enseignement
supérieur et de la recherche financée
par la Confédération ;

• la sauvegarde du libre accès aux
Hautes Ecoles.

L'AIDE FINANCIERE
Plutôt qu'une remise en question

fondamentale de la politique univer-
sitaire à l'échelon national , elle est
une consolidation des mesures adop-
tées en 1968. A cet égard, elle se pré-
sente d'abord comme une loi de sub-
ventionnement.

La Confédération finance totale-

ment les deux Hautes Ecoles fédéra-
les et subventionne plus largement
que par le passé les universités can-
tonales. De la sorte, une certaine pé-
réquation s'établit entre les contri-
butions des cantons universitaires,
qui continuent cependant d'assumer
la part principale de la charge, et
celle de la communauté nationale
par l'intermédiaire de l'Etat fédéral.

La nouvelle loi apporte une sim-
plification appréciable du clacul des
subventions. La distinction entre les
dépenses d'investissement et d'ex-
ploitation est maintenue, mais l'ac-
cent est mis sur les dernières. Adap-
tée à la capacité financière des can-
tons, la participation de la Confédé-
ration aux frais d'investissement de-
meure inchangée : elle oscillera en-
tre 40 et 60 %. Sa part aux dépenses
d'entretien, jusqu'ici inférieure en
moyenne à 20%, sera de 20 à 40%
et pourra être majorée jusqu 'à 50 %
pour la formation d'étudiants exté-
rieurs au canton. Ce taux sera ex-
ceptionnellement porté à 60 (70 pour
les investissements) lorsqu'une Hau-
te Ecole devra accueillir un nombre
particulièrement élevé d'étudiants.

Un arrêté spécial fixe les crédits
pour la période transitoire 1978-1979:
450 millions pour les charges d'ex-
ploitation et 275 millions pour les
frais d'investissement.

De 45 millions en 1966, les subven-
tions fédérales ont passé à 275 mil-
lions en 1977 et selon le dernier plan
financier elles pourraient en attein-
dre 370 en 1981. La Confédération
supporte environ la moitié des dé-
penses publiques pour l'enseigne-
ment et la recherche. Un tel engage-
ment suppose une contre-partie : la
mise en place d'une organisation ga-
rantissant un usage rationnel des
moyens mis à disposition. De ce
point de vue, la nouvelle loi , qui va
au-delà des mesures postulées par
celle de 1968, apparaît également
comme une loi structurelle. Elle n'est
toutefois pas comparable à une loi-
cadre qui outrepasserait les compé-
tences constitutionnelles de la Con-
fédération en matière d'enseigne-
ment.

Près de la moitié des 70 articles de
la loi traitent de coordination et de
planification. Au chapitre des inno-
vations, il y a lieu de relever la col-
laboration accrue de la Confédéra-
tion avec les cantons : les deux Eco-
les polytechniques fédérales seront
désormais inclues dans la politique
de coordination.

La planification touche les objec-
tifs généraux de l'enseignement et
de la recherche, les plans de déve-
loppement élaborés par les Universi-

tés et les programmes pluriannuels
qui en constituent la synthèse à
l'échelon national et servent de base
pour l'octroi des subventions.

UNE CREATION ORIGINALE
Remplaçant la Conférence univer- I

sitaire suisse, la Conférence gouver- 5
nementale pour les questions relati- 5
vos aux Hautes Ecoles est l'organe =
d'application principal de cette pla- =
nification. Composée du chef du Dé-
partement de l'intérieur qui seul y
dispose du droit de veto, des direc-
teurs de l'Instruction publique des
cantons universitaires, de trois re- |
présentants des cantons non univer- =
sitaires et du président des Ecoles |
polytechniques fédérales, elle a des |
compétences très étendues : objec- |
tifs  généraux, places d'étude, condi- |
tions d'admission, programmes plu- |
riannuels proposés par une Commis- |
sion de planification émanant des mi- i
lieux universitaires qui lui est sub-
ordonnée.

La distinction est donc clairement I
établie entre le pouvoir politique, =
qui s'affirme, et les autorités univer- |
sitaires. Il en va de même pour le s
Conseil de la science, qui demeure |
l'organe consultatif du Conseil fédé-
ral en matière de politique scientifi-
que, mais n'est plus formé que de
personnalités du monde de la
science et de l'économie.

La Conférence gouvernementale |
n'a pas de compétences financières : |
si le Parlement ne peut agir sur le |
contenu des programmes plurian- |
nuels, il lui incombe de tenir les cor- S
dons de la bourse.

UN MARIAGE LEGAL
Autre innovation de la loi : Tinté- |

gration de la recherche dans la poli- |
tique universitaire. L'article 27 sexies |
adopté en 1973 attribue à la Confé- §
dération de larges compétences en la |
matière. Les % des quelque 3 mil- §
liards dépensés en Suisse annuelle-
ment pour la recherche étant fournis
par le secteur privé, essentiellement S
axé sur la recherche appliquée, il
il incombe à la Confédération de
promouvoir la recherche fondamen-
tale à travers ses deux Hautes Eco- =
les, les Universités et, surtout, le |
Fonds national de la recherche scien- =
tifique. En 1975, plus de 400 millions §
ont été affectés ainsi à la recherche, =
dont Va seulement à la recherche |
fondamentale. L'importance d'un tel =
investissement pour un pays dont la
prospérité est fondée sur la qualité
des activités économiques et indus-
trielles n'est plus à démontrer.

Véronique Pasquier =

La Suisse membre de plein droit de la Commission
des sociétés transnationales de l'ONU

Depuis aujourd'hui et jusqu'au 26 mai,
la commission des sociétés transnatio-
nales des Nations Unies tient sa ses-
sion annuelle à Vienne. Elle est compo-
sée de 48 pays. Jusqu'ici, la Suisse avait
le statut d'observateur. Cette année et
pour la première fois elle figure com-
me membre de plein droit. Elle a en
effet été élue pour une période de trois
ans à partir du 1er janvier dernier. La
délégation suisse est dirigée par le mi-
nistre Philippe Lévy de la division du
commerce du Département fédéral de
l'économie publique.

Les travaux de la commission seront
concentrés sur cinq grands problèmes.
Il s'agit de la mise au point et de l'uti-
lisation d'un système d'information
complet sur les sociétés transnationa-
les par le centre des Nations Unies , de
la possibilité d'établir des normes uni-
fiées en matière de comptabilité et de
présentation de rapports et de coopéra-
tion technique que le centre de l'ONU
sur les sociétés en question fournit aux
pays en développement avec notamment
des programmes d'éducation et d'assis-
tance. S'y ajoutent l'étude du centre
des Nations Unies sur le rôle des socié-
tés transnationales dans l'économie
mondiale et le rapport du centre sur les
activités des entreprises multinationales
en Afrique australe. Le code de condui-
te pour les entreprises transnationales
et la lutte internationale contre la cor-
ruption — qui sont actuellement étu-
diés par des groupes de travail spécia-
lisés — ne seront par contre pas discu-

tes de manière substantielle.
La Suisse est le pays d'origine de

nombreuses multinationales. Elle ac-
cueille aussi un nombre important de
filiales étrangères. L'étroitesse de son
marché l'oblige à porter son activité à
l'étranger. Aujourd'hui, par tête d'ha-
bitant , elle dispose du plus grand por-
tefeuille d'investissements directs à
l'étranger de tous les pays industrialia-
lisés. L'importance que la Confédéra-
tion accorde à cette question est d'ail-
leurs prouvée par le fait qu'elle a con-
clu jusqu'à présent 33 accords bilaté-
raux de protection des investissements
avec les pays en développement. Ces
accords prévoient notamment un traite-
ment non discriminatoire des investis-
sements suisses, le libre transfert des
revenus et des amortissements des in-
vestissements, la protection contre des
nationalisations arbitraires et sans in-
demnité ainsi que le recours à des pro-
cédures d'arbitrage en cas de litige.

Mais la Suisse soutient aussi les ef-
forts multilatéraux dans le domaine de
la coopération intergouvernementale en
matière d'investissements. Elle a œuvré
dans ce sens au sein de l'OCDE pour la
libéralisation entre pays industrialisés.
Elle a activement participé à l'élabora-
tion de la déclaration ministérielle sur
l'investissement international et les so-
ciétés multinationales. Elle a été à l'ori-
gine d'une déclaration, lors de la confé-
rence Nord-Sud de Paris , soulignant
l'importance des investissements privés
dans le processus de développement des

pays du tiers monde et celle de la créa-
tion et du maintien d'un bon climat
d'investissement. (ATS)
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Des fabricants
de ravioli

annoncent une plainte

CONTRE KASSENSTURZ

Les fabricants de conserves Roco
et Hero veulent porter plainte con-
tre les responsables de « Kassen-
sturz », émission de la TV alémani-
que, qui avait présenté le 10 mars
dernier un test sur les ravioli réalisé
par la Fondation pour la protection
des consommateurs pour les 2 entre-
prises, l'émission incriminée consti-
tuait une « une diffamation systéma-
tique » des ravioli en boites et a en-
traîné une sensible diminution des
ventes. « Kassensturz > n'aurait eu
d'autre but que de dégoûter les té-
léspectateurs en présentant les ra-
violi en boîtes comme des produits
« de mauvaise qualité , peu appétis-
sants et visqueux ». Roco et Hero
envisagent d'attaquer les responsa-
bles de l'émission non seulement sur
le plan pénal, mais aussi sur le plan
civil, afin qu 'ils réparent les « dom-
mages causés par leur campagne de
diffamation ». (ATS)



Le parcours VITA a 10 ans.
A cette occasion,
VITA Compagnie

'assurances sur la vie remercie
ici tous ceuxqui ont ris soin

es 456 parcours VITA
erts au oublie dans noouverts au ie dans notre

ainsi contribuéet onpays
à les entretenir

pour les maintenir
en bon état.

Notre gratitude s'adresse notamment aux personnes, administrations et sociétés suivantes
Berne Jura Bassecourt: Commune de Bassecourt.Boncourt: Administration communale. Delémont: Office du tourisme. Les Breuleux: Secrétariat communal. Malleray/Bévilard : Municipalité de Malleray. Montfaucon: Caisse suisse de
voyage. Moutier: Urbanisme-travaux publics. Le Noirmont: Commission sportive. Porrentruy: Société fédérale gymnastique. Rossemaison: J.-M. Beuret. Saint-Imier: Commission d'embellissement. Saignelégier: Secrétariat communal.
Tavannes: Bâtiment de la B.C.B. Tramelan: Raoul Voirai. Fribourg Albeuves/Les Sciernes: Soc. de développement. Belfaux: Municipalité de la commune. Bulle: L. Lanthemann. Châtel-St-Denis: Service technique communal. Courtepin/
Courtaman: Commune de Courtaman. Domdidier: Commission de sports et loisirs. Dùdingen: R. Grossrieder. Estavayer-le-Lac: Société de développement. Flamatt/Neuenegg: Turnverein Flamatt/Neuenegg. Fribourg-Bourguillon:
Service des sports. Gurmels: KTV Gurmels. Jaun: Odile Schuwey. Marly: Club sportif. Morat: Soc. de gymnastique. Planfayon: Heinrich Piller. Prez-vers-Noréaz: Dr Roger Schrago. Romont: Soc. de développement. Rossens: Conseil
communal. Schmitten: Peter Jaggi. St-Martin: Ski-Club. Ueberstorf: Mânnerriege. Ursy: Marcel Colliard. Villars-sur-Glâne: Service technique de la commune. Genève Carouge: Chef du service immobilier. Onex: Service des sports de la
ville. Neuchàtel Bevaix: Soc. de développement. La Chaux-de-Fonds: Office des sports. Cornaux: G. Capraro. Couvet: Administration communale. Hauterive: Commune d'Hauterive. Le Landeron/La Neuveville: Commune du Landeron.
Le Locle: Service des travaux publics. Les Geneveys-sur-Coffrane: Philipe Schâr. Lignières: W. Geiser. Peseux: Commune de Peseux. Saint-Biaise: Groupe culturel. Vaud Aigle:Municipalité delà Commune. Aubonne: Soc. de développement
d'Aubonne et Environs. Bex: Jeune Chambre Economique de l'Est Vaudois. Bussigny: Administration communale. Chalet-à-Gobet: Service des sports de Lausanne. Cossonay: Soc. de développement. Crissier: Municipalité de Crissier.
Les Diablerets : Office du tourisme. Echallens: Soc. de développement. Lausanne-Vidy: Service des sports. Lucens: Municipalité de Lucens. Morges: Direction des traveaux. Moudon: Ville de Moudon. Nyon-Trélex: Soc. fédérale de gym-
nastique. Orbe: Soc. industrielle , commerciale et d'utilité publique. L'Orient: Paul-André Golay, Bernard Freiss. Oron-la-Ville: Bureau communal. Payerne: Municipalité de Payerne. Pu l ly: Direction des bâtiments. Ste-Croix: Assoc. des
intérêts. St-Légier/La Chiésaz: Municipalité. Vallorbe: Bernard Mader. Vevey/Mont Pèlerin: Soc. sportives veveysannes. Veytaux: Municipalité. Villars : Office du tourisme. Yverdon: Section Yverdon-Ancienne. Valais Albinen: Verkehrs-
verein. Bagnes: Hilaire Dumoulin. Blitzingen: F. Holzer. Brigue: Kur- und Verkehrsverein. Biirchen: Verkehrsverein. Champéry: Office du tourisme. Collonges: Soc. de développement. Erschmatt: Ski- und Sportclub. Fully: Soc. fédérale
gymnastique. Gràchen: Verkehrsverein. Isérables: Ski-Club Rosa-Blanche. Loèche-les-Bains: Kur- und Verkehrsverein. Liddes: Soc. de développement. Martigny: Service traveaux publics. Montana-Crans: Commission des sports. Monthey:
Commission des sports. Morel: Verkehrsverein Morel. Morgins: Office du tourisme. Naters: Verkehrsverein.Ovronnaz: Soc. de développement. Raron: Bau- und Planungskommission. Riederalp/Bettmeralp: Verkehrsvereine. Saas-Fee:
Verkehrsverein. Salvan : Soc. de développement. StNiklaus: Verkehrsverein. Saxon: Administration communale. St-Maurice: Commune. Sierre : Jeune chambre économique. Sion: Municipalité de Sion, Service de l'édilité. Staldenried:
Gemeindeverwaltung. Suen/St-Martin: Soc. de développement. Susten/Leuk: Paul Sewer. Turtmann: Verkehrsverein. Uirichen: Gemeindekanzlei. Verbier: Office du tourisme. Vercorin: Soc. de développement. Vétroz: Commune do
Vétroz. Vouvry: Football-club. Zermatt: Franz Annaheim.
Il existe en outre des parcours VITA à: Argovie Aarau/Suhr, Aarburg, Baden, Birr/Lupfig, Brugg/Riniken, Buchs/Rohr, Gebenstorf, Grânichen, Kôlliken , Kïtttigen, Laufenburg, Lenzburg, Mellingen , Mûri, Niedererlinsbach , Oberent-
felden, Reinach/Menziken, Schôftland , Seon, Spreitenbach , Stein, Strengelbach, Wettingen, Windisch , Wohlen, Wurenlingen, Zofingen , Zufikon , Zurzach. Appenzell Appenzell , Heiden, Herisau, Teufen, Umàsch, Walzenhausen. Bâle
Aesch, Bâle , Binningen , Birsfelden, Bubendorf , Fullinsdorf , Gelterkinden , Lausen , Liestal, Miinchenstein , Muttenz, Pratteln, Sissach, Therwil/Reinach. Berne Aarberg, Adelboden, Bannwil, Bâriswil, Belp, Beme-Bethlehem,-Kônizbergwald,
-Lorraine, Bienne/Mâche, Bleienbach , Blumenstein , Bolligen/Stettlen , Brienz, Biiren a/A , Berthoud , Frutigen , Gampelen, Hasliberg-Reuti, Herzogenbuchsee, Huttwil , Ins, Jegenstorf, Kallnach, Kandersteg, Kehrsatz, Kiental, Langen-
thal , Latterbach , Laufon, Laupen, Linden/Heimenschwand, Lyss, Meiringen, Merligen , Miinsingen, Muri/Gumligen , Miirren, Orpond , Pieterlen , Rapperswil , Reichenbach , St.Stefan, Schwarzenburg, Seftigen , Sigriswil, Spiez, Steffisburg,
Sumiswald, Thoun , Thunstetten, Tavanne, Unterseen, Utzenstorf , Wiedlisbach , Wilderswil , Wohlen, Worb , Zollikofen. Glaris Braunwald , Glaris, LinthaL Mollis, Netstal, Niederurnen , Schwanden. Grisons Ardez, Arosa, Bergiin, Bivio,
Bonaduz, Brigels , Celerina, Coire, Churwalden, Davos, Disentis , Domat-Ems, Flims, Ilanz, Klosters, Kiiblis , Laax, Landquart, Lenzerheide , Maloja, Martina, Mustair , Obersaxen , Pany, Pontresina, Poschiavo, Sta. Maria, St-Moritz, Samedan,
Samnaun, San Bernardino, Savognin , Schmitten, Sedrun, Sils-Maria, Susch, Thusis, Tiefencastel, Trun, Vais, Vicosoprano, Vulpera, Zemez, Zuoz. Lucerne Biiron, Ebikon , Emmen, Eschenbach , Grossdietwil , Grosswangen, Hitzkirch ,
Horw, Kriens, Littau, Luceme, Malters, Meggen, Perlen , Ruswil, St-Urbain , Schotz, Schiipfheim , Schwarzenberg, Sempach , Sôrenberg, Sursee, Willisau. Unterwald Alpnach, Buochs, Engelberg, Giswil, Lungern, Melchtal, Samen, Stans.
St-Gall Altstatten, Amden, Buchs, Diepoldsau , Flawil, Flums, Goldach, Kaltbrunn , Nesslau/Neu St.Johann , Oberriet , Pfafers, Rapperswil/Jona, Rebstein/Marbach , St.Margrethen. SLPeterzell, Sevelen, Unterwasser, Uznach, Uzwil,
Vilters , Walenstadt, Wattwil, Wil , Wildhaus, Wittenbach. Schaffhouse Neuhausen, Neunkirch , Schaffhausen-Buchthalen , Schaffhausen-Geissberg, Schleitheim , Stein am Rhein, Thayngen. Schwyz Brunnen, Einsiedeln , Goldau, Kûssnacht,
Lachen, Oberiberg, Schwyz, Wollerau. Soleure Balsthal, Biberist , Breitenbach , Deitingen , Domach, Fulenbach/Wolfwil, Granges, Hofstetten, Langendorf, Lostorf, Oensingen , Olten , Schônenwerd, Soleure, Starrkirch/Wil. Tessin Airolo,
Ascona, Bellinzone , Biasca, Bodio, Bosco Luganese, Breganzona, Canobbio, Faido, Gordola , Lamone, Lugano-Comaredo, Mendriso , Montagnola, Quinto, Rivera/Monte Ceneri, Rovio, Vezio, Valle Maggia. Thurgovie Aadorf, Amriswil,
Arbon, Bischofszell, Diessenhofen, Ermatingen, Fischingen, Frauenfeld, Kreuzlingen, Romanshorn, Scherzingen, Steckborn, Sulgen , Weinfelden. Uri Andennatt , Seedorf/Altdorf, Seelisberg. Zoug Cham, Rotkreuz, Steinhausen. Unter-
âgeri, Walchwil. Zurich Affoltern, Andelfingen , Bassersdorf , Briitten , Briittisellen, Biilach , Dielsdorf, Dietikon , Diirnten, Effretikon, Fâllanden/Pfaffhausen , Feuerthalen, Flaach, Geroldswil , Glattfelden, Gossau, Greifensee, Hausen,
Hinwil , Horgen, Kùsnacht , Laufen-Uhwiesen, Mânnedorf, Maur, Meilen, Oberengstringen , Opfikon-Glattbrugg, Pfàffikon, Rafz, Regensdorf, Rheinau , Richterswil , Riimlang, RiitL, Schlieren , Thalwil, Turbenthal, Uster, Volketswu, Wald,
Wettswil, Wetzikon, Winterthour-Breiti, Zollikerberg, Zurich-Albisgùtli, -Allmend Fluntern , -Entlisberg, -Kiiferberg, -Schwamendingen. Principaule du Liechtenstein Schaan, Schellenberg, Triesen.
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Cours de la bourse LE TRIBUNAL FEDERAL ETANT VRAIMENT SURCHARGE
'SES Réorganisation du TF : Berne remet ça

211.50
88.80

"-o Une zone industrielle régionale
Suisse, a

VALEURS SUISSES
(BOURSE nE ZURICH)

11.5.78 16.5.78
Aare el Tessin SA 980 -d 980.—
Alumin suisse Dort. 1155.— 1240.—
Alumin suisse nom. 508 — 510.—
Au Grand Passaoe 410— 430 —
Bâloise Holdinq 415.-d 415. -d
Banque Cant Vaud. 1485.-d 660.-d
Banaue Leu Dort . 3210.— 3250.-d
Banaue Leu nom. 2975.— 2975.—
Banque Nat Suisse 660.-d 660.-d
Banque Pop Suisse 2045.,— 2090
Brown Boveri oort. 1620.— 1690
Buehrle DOrteur 2215.— 2340
Ciba-Gelqv oort. 1180.— 1235
Ciba-Geiqv nom. 616.— 628
Ciba Geiqv SA bdp 850— 910
Cie Ass Winterth D. 2060 — 2130
Cie Ass Winterth n. 1570. -d 1585
Cie Ass Zurich oort. 10625.-ex 10750
Cie Ass Zurich nom. 8900-ex 8925
Cie suisse Réas port. 4450.— 4600
Cie suisse Réas nom. 2350— 2860
Crédit Foncier Vaud. 1130,-d 1130.-d
Crédit Suisse oorteur 2180 — 2220 —
Crédit Suisse nom. 412— 415 —
Electro Watt 1620.-d 1650.—
Enerqie élec Simo. 700 — 700,-d
Financière de Dresse 190.— 195.—
Fmac Italo-Suisse 203.-d 209 —
Forbo A 1360 — 1380.—
Forbo B 5C50.— 5100 —
Georqes Fischer port. 660.— 675.—
Georaes Fischer nom. 130.— 130.—
Glohus oorl. 2175 — 2250 —
Globus bon de oart. 380.-d 385 —
Hero Conserves 2600.— 2675.-
Hoftmann-Roche bod V.o 7925.— 8250 -
Holderbank fin port. 420 — 434 —
Holderbank tin nom. 455.— 470 —
Intertood SA sie B port. 3750.-d 3850 -
Intertood SA sie A nom. 770 -of 750.-d
Innovation SA 395.— 410.—
Jelmoli SA 1430.- 1440.-
Juvena Holdinq SA port. —.— — .—
Juvena Holdinq SA bdp —¦— — • —
Lsndis 8 Gvr SA 910- 940 -
Merkur Holdinq SA 12«''d 

,™ 
—

Motqr Colombus 745-— "O —
National Suisse Assur. —.— 5525.-d
Nestlé Alimentana p. 3430.— 3450.—
Nestlé Alimentana n. 2230.— 2250 —
Publicitas SA 1

L
5
n a7n'~

Ftinsoz & Ormonri nom. „?!?'— 
„l„

Sandoz SA porteur 3500 — 3750 —

Sandoz SA nom. 1815.— 1790.—
Sandoz SA bdp 475.— 480 —
Saurer 695 ~ 730 ~
PRS oorteur 369.— 390
SRS nom 277.— 282
PRS bon de part. 316.— 333
Puizet Frères SA nom. 2640.-ex 2660
Sulzer Frères SA bdp 345 -er 365
Swissair port. 807 — 825
Swissair nom. 760.- 770
URS oorteur 2975.- 3020
URS nom 550.— 556
Useoo Trimprco SA — .— 227
Von Roll nom 515.— 501

Cours communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
11.5.78 16.5.78

Akzo 25.— 25.50
Amqold 41.— 41.50
Cia 115 — 119.—
Pechiney 36.50 33.75
Philips 22-25 21.75
Roval Dutch 113— 114 —
Sodec 525  6.10d
Unilever 100 50 100.50
AEG 77.25 75.25
Basl 126.50 123.50
Baver 130 — 128 —
Den.aq 144.50 140.—
Hœchst 126— 125.—
Mannesmann 143.— 138.—
Siemens 257.50 254.—
Thvssen 112.— 1C9.50
VW 188.— 183.50
Cours communiqué* par la Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
11.5.78 16.5.78

Alcan 54.— 56.50
ATT 121.50 124.50
Béatrice Foods 46.50 48.—
Burroughs 133.50 146 —
Can. Paciflo 31.50 34.25
Caterpillar 106.50 114.50
Chrysler 22— 22.50
Control Data 60.50 65.25
Corning Class 109.50
Dow Chemical 54 .25
Du Pont de Nemours 221.— 235.—
Eastman Kodak 102 — 110.—
Gen. Electric 101.50 107.50
Gen. Foods 56.— 60.—
Gen. Motors 122.50 127 —
Gen Tel Electr. 57.— 58.50
Goodvear 33.25 34.50
Honevwell 102.50 109.50
IBM 511.— 531 —
Int Nickel 32.75 34.—
Int Paper 81— 87.25
Int Tel Tel. 61 .75 63.25
Kennecott 47— 46.50
Litton 38.50 39.50
MMM 102- 108.50
Mobil Oïl 129.— 133 —
Monsanto 103.— 110.—
NCP 101 — 113.-
Philip Morris 128.— 139 —
Phillips Petroleum 65 75 70.75
Smith Kllne 130 50 137.50
Soerrv Rand T7-— 84 - 50
Stand Oil indlana 96 50 101.50
Texaco 49.50 50 —
Union Carbide 7 8 —  83.50
Uniroval 14 75 15.25
US Steel 52 75 56.—
Warner Lambert 56 50 60.25
Wollworth 38.75 40.25
Xerns 94.75 104.50

Cours communiqués par la SBS. è Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
11.5.78

$ Once 5.13 5.15
Lmoot 1 ko 310— 340 —

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
10.5.78

775.-d
Sibra Holdinq SA oort. 155 —
Sibra Holdinq SA nom. 125.-d
Villars Holdinq SA nom 620.—

Cours communiqués pat la Banque
de Fribourg.

BOURSE D'AMSTERDAM

11.5.78
Amrobank 76 90
Heinekens Bier 101.90
Hoooovens 31 .70
Robeco 127.-d

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 13.70
BMW 225 —
Colmerczbank 225 —
Daimler 296.10
Deutsche Bank 288 —
Gelsenberg 94.60
Horten AG 120 —
Karstadt 292 50
Preussag 109.50
Schering 253.—

BOURSE DE

Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

BOURSE DE

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

Cours communiqués par
Fribourg.

MILAN

37450.—
1924.—
132 —

36.50

PARIS

304.50
1622 —

129 10
127 —
177 50

1464 —
166.50
738 —
21440

91.10

25'50

le Crédit

VALEURS
10.5.78

Indice Dow-Jones
Ashikaqa Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Hitachi
Fulita
Honda
Kolatsu
Kumaqal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sonv
Sumrtomo (Mar and Pire]
Takeda
Tasel Construction

Sfi .lti
24SC
309
394
188
237
5S7
341
599

1350
745
553

1830
1800
238
361
229

DaiwaCours communiqués
Genève.

Amca 23.—
Bond-lnvest 65.75
Canada Immobil. 615.—
Créd s. Fonds Bonds 66.50
Créd s. Fonds-lnter 56.75
Eurac 263 —
Fonsa 92.—
Globinvest 54. —
Ifca 1500 —
Intermobilfonds 62.50
Jaoan Portfolio 394.50
Pharmafonds 117.—
Polv Bond Internat. 70.75
Siat 63 1140 —
Sima 189 —
Swissimmobil 1961 1020 —
Universel Bond Sel, 73.25
Universal Fund 74.11
Valca 70 —

Cours communiqués par la BPS. è

COURS DE L'OR

France 41
Angleterre 3
Etats-Unis 1
Allemange 93
Autriche 12
Italie — .2-
Belqique 5
Hollande 87
Suède 41.—
Danemark 33.25
Norvège 34.75
Espagne 2.30
Portuqal 4 —
Finlande 44.75
Canada 1 68
Grèce 4 75
Yougoslavie 8.75

Cours communiqués par la BPS. a

775.-d
156.—
122.-d
620.—
l'Etat

Le Conseil fédéral, dans un mes-
sage destiné aux Chambres et public
mardi propose une loi et un arrête
qui ont pour but de remédier au sur-
croît de travail de la Cour de droit
public et de droit administratif du
Tribunal fédéral, n soumet égale-
ment une mesure visant à alléger la
tâche du Tribunal fédéral des assu-
rances. Il faut rappeler qu 'en 1974
déjà , le Gouvernement central avait
soumis des mesures semblables à cel-
les d'aujourd'hui, mais elles avaient
été rejetées par la commission du
Conseil des Etats avant d'être reti-
rées. Les nouvelles mesures repren-
nent les anciennes sans les modifier
pour l'essentiel.

Les mesures d'organisations pro-

abandonnerait ainsi la réglementa-
tion qui exige la présence de sept ou
de cinq juges dans la Chambre de
droit public.

La constitution de deux cours en-
traine pour t an t  des mesures tou-
chant au personnel. Ainsi le nombre
des juges fédéraux élus à ple in
temps serait augmenté de deux pas-
sant de 23 à 30 et celui des gref f ie rs
et secrétaires de quatre  en sus du
nombre légal maximum.

L'effectif  de ces fonctionnaires se-
rait donc porté de 24 à 28, dont la

VALEURS EUROPÉENNES

16.5.78
76.90

104.50
33 —

168.—

moitié environ serait attribuée aux
cours de droit public. Six nouvelles
uni tés  de personnel de chancellerie
sont également prévues ainsi que
quatre  nouveaux greffiers et secré-
taires pour le t r ibunal  des assuran-
ces dont le nombre passerait de neuf
à 13. On tient cependant à respecter
le blocage du personnel insti tué

13.90
224. —
212.10
205.90
282 —
94.80

119.70
293.50
109.10
250.—

posées consistent en premier lieu a
remplacer la Cour de droit public et
de droit administratif du Tribunal
fédéral , composée actuellement d' une
Chambre de droit public et d' une
Chambre de droit administratif par
deux cours de droit public. Le règle-
ment du Tribunal fédéral détermine-
rait  les affaires de droit public et de
droit administratif  relevant de la
compétence de chacune dc ces cours.
Ces dernières siégeraient en princi-
pe, pour les affaires de droit public
comme pour celles de droit adminis-
tratif , dans la composition de cinq ou
de trois juges, c'est-à-dire dans la
composition prévue jusqu 'ici pour la
Chambre de droit administratif. On

37910.—
1964.—

142.50
38.50

296 —
1592 —

125.—
125.50
171 50

1414 —
154 —
720 —

Depuis 1973, l'Association pour lc dé-
veloppement économique du district dc
Porrentruy (l'ADEP) étudie les voies et
moyens dc promouvoir l'activité de
I'Ajoic. Cette région a en effet une
structure économique particulière puis-
que près d'un ouvrier sur deux travaille
dans l'horlogerie, une branche en pleine
restructuration qui sacrifiera encore
15 à 20 pour cent dc ses postes de tra-
vail au cours de ces prochaines années.
D'autre part, 700 Ajoulots quittent cha-
que jour leurs villages pour travailler
dans un autre district, alors que de
nombreux frontaliers français (1800 -
2000) viennent occuper régulièrement
des postes de travail non spécialisés.
Enfin, un maintien de la population
dans le futur canton du Jura nécessitera
la création de 500 à 800 postes de tra-
vail. Etant donné la courbe de popula-
tion de la région , tous ces éléments ont

JAPONAISES
16.5.78

Secunties,

FONDS DE PLACEMENT
16.5.78

demande offre

16.5.78
Achat Vente

Lingot 1 kg 11250— 11425 -
Vrenell 98— 108 -
Souverain 102.— 112-
Napoiéon 104.— 114.-
$ Once 176.50 177.-
Double Eagle 535.— 565 -

Cours communiqués par la BPS, è Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

9.5.78
41 50
3.45
1.92

93.—
12.95
.2175 -
590

36.25 *_____M____----___I
37 75

260 naturellement!
5.50

47.75 ( H
1 80 H—*
5 75 ' 

11.25 
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dans le cadre des mesures destinées
à améliorer les finances fédérales.
L'occupation de ces nouveaux postes
implique donc, au sein de l'adminis-
tration fédérale , un nombre équiva-
lent de postes vacants.

Calculés selon l'échelle des t r a i t e -
ments à la lin de l'an dernier , les
frais supplémentaires périodiques —
non prévus dans le plan financier —
qu 'entraîneront dès l'an prochain les
mesures relatives au personnel se-
ront de l' ordre de 810 000 francs

amené l'ADEP à étudier les possibilités
que la région doit utiliser pour amélio-
rer son attractivitc et elle s'est notam-
ment arrêtée sur la création d'une zone
industrielle régionale.

Trois buts  sont recherchés :
ft p lani f ie r  le développement industriel
du district de manière ordonnée ;

• promouvoir la création de nouveaux
postes de travail en faisant bénéficier
la population résidente d'une diversité
d'emplois ;

O améliorer la capacité fiscale de la
région.

COURGENAY

Une commission a étudié quatorze si-
tes qui permettraient la création d'une
zone industrielle. Elle s'est finalement
arrêtée sur un vaste terrain de 17 ' 2
hectares à Courgenay, à quatre kilo-
mètres de Porrentruy. Les autorités de
ce village se sont montrées enthousias-
mées par le projet et un droit d'emption
a pu être signé pour la zone, qui est
bien située géographiquement, par fa i te -
ment équipée et. accessible par tous les
moyens de locomotion. Il sera en effet
possible de relier la zone aux routes
conduisant vers Delémont et vers la
France ainsi qu 'à la ligne ferroviaire et ,
lorsqu 'elle sera construite, à la Trans-
jurane. Selon l'étude détaillée de l'A-
DEP, les terrains coûteront quelque 1,6
million de francs et la viabilisation 2.1
millions, si bien que le mètre carré de
terrain devrait s'élever à environ 28 fr.,
ce qui est un prix intéressant si l'on sait
par exemple que les terrains industriels
de la région fribourgeoise reviennent à
80 - 100 francs.

ACHAT PAR LE CANTON

L'ADEP a fait parvenir son dossier

bruts au moins. Après déduction du
crédit de 340 000 francs octroyé en
1977 pour des auxiliaires, ils seront
dc 370 000 francs au moins. A ce mo-
ment s'ajouteront l'an prochain , à
titre de dépense unique, environ
100 000 francs pour l' acquisition de
mobilier et la transformation de lo-
caux.

Par ces mesures , le Conseil fédéral
se ra l l i e  aux idées du t r ibunal  suprê-
me de notre pays. Celui-ci estime en
effet  qu 'en raison « de la surabon-
dance persistante de travail , les
membres de la Cour de droit public
et de droit administratif éprouvent
un sentiement de malaise croissant ,
dû au fait qu 'il leur est devenu im-
possible d'étudier , avec le soin
qu 'exige la jurisprudence du tribunal
suprême, les cas qui leur sont attri-
bués pour rapport et ceux qui ont été
i n s t r u i t s  par les autres membres de
la Cour ».

Le tribunal souligne que cette si-
tuation dure depuis des années. Il
souligne que , faute de temps, on sa-
crifie trop souvent à la casuistique et
que la précipitation avec laquelle il
faut  travailler affecte la qualité de la
jurispru dence. Enfin , il conclut : « Ne
parvenant fréquemment plus, malgré
tous ses efforts, à faire face aux obli-
gations de sa charge, le juge éprouve
un sentiment dc résignation qui pa-
ralyse son ardeur au travail ». (ATS)
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lui offrir des florentins
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Des florentins
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Douche
et massage

à la fois

800 à 9000 jets d 'eau à pu l sa t ions
ja i l l i s sen t de cette tête de douche,
relaxent la muscula ture , st imu len t
la circulation et activ ent le méta-
bolisme d es t issus ce l lu l a i r es.
En outre, les bourrelets de graisse
disparaissent  et la peau devi en t
belle et fe rm e. WatcrPik

Douche dc
massage è|

\ pour l'Ajoie

au canton de Berne, à l'Assemblée cons-
t i tuante  jurassienne et aux maires du
district. Elle entend maintenant  bénéfi-
cier de la loi sur le développement de
l'économie bernoise, qui permet au can-
ton de Berne d'acquérir des terrains et
de participer à leur équipement. Le
canton de Berne a déj à fait de telles
acquisitions mais jamais dans le Jura.
Etant donné la création prochaine du
nouveau canton , une convention devrait
permettre à ce dernier dc reprendre les
terrains. Dans une troisième étape, un
organisme devrait être créé avec les
communes, les entreprises et les particu-
liers dans lequel les pouvoirs publies
conserveraient cependant la majorité.
Enf in , une péréquation financière de-
vrait être passée avec les communes
pour une répartition des recettes fis-
cale?.

La création d'une telle zone ne se tra-
dui t  pas automatiquement par des ins-
tallations d'entreprises. Elle doit faire
l'objet d' une promotion, ce qui se fera no-
tamment lors d'une prochaine foire spé-
cialisée à la fin du mois à Bâle. Mais
une telle zone est indispensable pour
attirer des industries nouvelles.

Pierre Boillat

50 m3
sur la route
du Pichoux

Un eboulement s est produit mar-
di matin vers 6 heures sur la route
Tavannes - Bassecourt, au col du Pi-
choux . Une paro i de rochers s'est
couchée près de la ferme de Sem-
plain et a partiellement dévalé sur
la route entre Blanchefontaine et le
sommet du col du Pichoux. L'él'ou-
lement a passé par-dessus la chaus-
sée, mais plusieurs blocs fcomliPs de
trois couloirs différents se sont plan-
tes dans la roule. Celle-ci a été re-
couverte de quelque cinquante mè-
tres cubes de roche et d'une dizaine
d'arbres. La chaussée a déjà été éva-
cuée, mais elle devra être <-of a j; e mir
quelque 200 mètres. Elle pour-
rait être rouverte au tralic dans la
journée de mercredi si d' autres ro-
chers ne la menacent pas. Les dé-
gâts sont estimés à quelque 100 000
francs pour la réfection de la route.
La forêt , qui appartient à l'Elit de
Berne , a également été rravevnent
endommagée. Aucune voiture ne se
trouvait sur le tronçon , encore situé
dans le district dc Moutier . au mo-
ment de l'éboulement. (ATS)

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les rc i i t e s  p i lu les  Carter sont agréable à
prendre, i £ 11 e s s t imulent  l' activité intestinal e
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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LO Synthèse Optimale L & M Baudère Garage de Pérolles , Fribourg, 037-22 38 88

i C1 élégance et de Distributeur General Motors depuis 1925
___¦ I.Arfftrmnnr*_ C Distributeurs locaux : Garage de la Gare , Chatagny, Romont , 037-52 22 87.

_ ___ __j t""* 1 ,u* IIIU,, *<CJ' Garage A. Schôni et Fils SA , Belfaux , 037-45 1236.
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COURS DE SEMAINE
(Estavayer-le-Lac)

du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 heures
pour les adultes et
pour les jeunes de moins de 18 ans

COURS DE WEEK-END
(Estavayer-le-Lac)

THE LIPTON LARMES DE KIRSCH ^̂ VS lMf^t
. .... , .DC _ Fr. 95.— pour les adultes et

gfl __fFm\ __l n VILLMnO A Al Fr. 80.—- pour les jeunes de moins de

Bn m _¦___ H _B Renseignements et Inscriptions à

wm

17 h

18 ans

1700 Fribourg
DO

25 sachets ¦ ¦ w W 100 grammes ¦ ¦ W mW

% MULTI NIAXA PAPIER MENAGE
2 rouleaux

Cfi 037-22 43!
11, rue Guillimann
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fonctionnera , à titre d'essai , dès le 17 mai 1978, dans
les locaux de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-

ï f " I Lac.
mf % -GS consultations auront lieu à raison de deux mer-

tÉ» __»li credis après midi par mois , de 14 à 17 heures.

H? Prière de s'adresser à Mlle Agnès Bochatay, respon-
\B~m̂ Êmmmmm Wf sable du planning familial, 'fi 037-22 83 22 , ou à l'Hô-
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La prière de Paul VI
à Saint-Jean de Latran

Homme parmi les hommes
(De notre correspondant a
« Comme il est difficile pour un Pape
de parler de son pays ». Le quotidien
milanais « Corriere délia Sera » rap-
pelait dimanche ces mots que le pape
Paul VI prononçait en 1963 quelques
jours après son élection au pontifi-
cat , et U évoquait les hypothèses qui
ont circulé à Rome depuis six se-
maines à propos des gestes que
Paul VI a multipliés à l'égard d'Aldo
Moro : appui discret à la politique
de centre-gauche et d'ouverture que
celui-ci n'avait cesser de mener,
comme chef de Gouvernement
d'abord , puis comme président de la
Démocratie chrétienne ? Pressions
indirectes sur la famille pour l'inci-
ter à participer à l'hommage natio-
nal que l'Italie voulait rendre au dé-
funt ?

L'explication est peut-être plus
simple et, comme nous l'avons sug-
géré ici-même, à l'époque où Paul VI
écrivait une lettre ouverte aux Bri-
gades rouges, tout tient en quelques
mots : fidélité aux amitiés , geste du
cœur et d'espérance à l'égard de
l'Italie, volonté ferme de dire un non
formel au terrorisme et à la violen-
ce.

C'est évidemment comme évêque
de Rome que Paul VI a voulu se ren-
dre samedi à Saint-Jean de Latran.
S'il est le Souverain Pontife, c'est
bien parce qu 'il préside à l'Eglise des
apôtres Pierre et Paul. Sa cathédrale,
ce n 'est pas Saint-Pierre, comme le
croient les touristes, mais Saint-
Jean, au cœur de la ville, « sa » vil-
le épiscopale et la capitale de son
pays.

Rome, plongée dans la brume et
noyée dans son chagrin , avait bien
fait les choses. Mais la cérémonie fut
simple. Ce n'était pas du reste une
liturgie des défunts mais, déjà, la
messe de la Pentecôte. Le souffle de
l'Esprit balayait le défi de la mort.
Aldo Moro, chrétien convaincu et
pratiquant, eût aimé la coïncidence.

« TU NAS PAS EXAUCE
NOTRE PRIERE »

Des milliers de Romains et d'Ita-
liens étaient rivés devant leurs pos-
tes de télévision. Ce qui les a frap-

Rome, Joseph VANDRISSE)
pés, c'est le visage comme pétrifié
de Paul VI qui , plutôt qu 'un discours
ou une homélie, voulut, à la fin de la
messe réciter publiquement la prière
qu'il avait composée : « Et mainte-
nant nos lèvres scellées comme par
un énorme obstacle, semblable a la
grosse pierre roulée à l'entrée du sé-
pulcre du Christ, veulent s'ouvrir
pour exprimer le « De Profundis »,
le cri, la plainte de l'indicible dou-
leur par laquelle la tragédie présen-
te étouffe notre voix ». Seigneur,
exauce-nous... »

Non, ce n'était plus le Pape qui
priait , mais l'évêque de la ville, un
chrétien parmi les chrétiens, un
homme comme les autres, affligé par
la douleur qui osait dire à Dieu,
comme autrefois Job dans la détres-
se, qu 'il est difficile de comprendre
et de pardonner et qu 'il n 'est pas
simple de répéter que sa volonté soit
faite quand « un ami très cher » est
assassiné lâchement. Jésus aussi
pleurait devant la tombe de Lazare.

Et pourtant , c'est l'espérance qui
dominait , avec cette conviction que
la vie est plus forte que la mort ,
qu 'une communion étroite est éta-
blie entre les morts et « nous, tou-
jours vivants, en cette journée éclai-
rée d'un soleil inexorablement dis-
paraît ». Et. ponctuant sa prière, de-
vant une assemblée raidie dans le si-
lence, par le refrain « Seigneur ,
exauce-nous », Paul VI continuait :
« U n 'est pas vain le programme de
notre être de rachetés : notre chair
ressuscitera, notre vie sera éternel-
le... Nous Aldo et tous les vivants
dans le Christ, heureux dans le Dieu
infini, nous les reverrons ».

Dimanche, sous le soleil du prin-
temps enfin revenu , des enfants con-
tinuaient de fleurir, dans le petit ci-
metière de Torrita Tibertina , à cin-
quante kilomètres de Rome, la tom-
be d'Aldo Moro qui repose là, ayant
entre les mains le chapelet que Paul
VI. dès l'annonce de la mort , avait
fait porter à la vfamille ëh souvenir
de « cet homme bon , doux , sage, in^f
nocent et notre ami ».

Joseph Vandrisse

La dépouille mortelle du cardinal de là paix
a quitté La Valsainte pour l'Espagne

Dans notre édition des 13, 14 et 15
mai, nous avons présenté l'exception-
nelle figure du cardinal Vidal i Barra-
quer, que l'on a justement appelé le
- cardinal de la paix ». Depuis sa mort
en 1943, sa dépouille mortelle reposait à
la Chartreuse de La Valsainte. Elle l'a
quittée samedi 13 mai pour être inhu-
mée en Espagne. Nous rendons compte
ici des cérémonies qui ont marqué ce
départ et ce transfert.

La Valsainte, samedi 13 mai : la
dépouille mortelle du cardinal Vidal i
Barraquer, naguère archevêque de Tar-
ragone, mort en exil à Fribourg en sep-
tembre 1943, a pris le chemin de sa
Catalogne natale. Le cercueil n'avait ja-
mais été enseveli, l'espoir d'un retour
en Espagne ayant toujours existé.

Avant le départ de La Valsainte. une
messe fut dite, en catalan , par Mgr José
Pont i Gol, archevêque actuel de Tarra -
gone, arrivé la veille à la chartreuse en
compagnie de son vicaire épiscopal ,
Mgr Martil, et de son secrétaire, Mgr
Ramon Gallisa et de celui qui fut le
secrétaire du cardinal défunt et qui prit
avec lui le chemin de l'exil, Mgr Joan
Viladrich. D'autres personnalités ecclé-
siastiques et civiles furent aussi du
voyage et une dizaine de membres de
la famille Vidal i Barraquer.

Mgr Pierre Mamie, évêque du diocèse,
avait tenu a assister a cette cérémonie
de l'adieu. Enfin, de très nombreux Ca-
talans, venus d'outre-Pyrénées et des
diverses régions de Suisse, se sont pré-
sentés aux portes de La Valsainte. rem-
plissant la chapelle extérieure et ses
abords. Us ont chanté plusieurs hymnes
catalans durant la messe et lors du
départ du fourgon mortuaire.

Le prieur de La Valsainte. dom Nico-
las Barras , qui avait accueilli lui-même
le cardinal dès son premier séjour à la
chartreuse fribourgeoise et qui avait
pieusement conservé son cercueil
déposé dans une chapelle contiguë au
chœur de l'église conventuelle, reçut ,
samedi après midi , des prélats catalans,
avec divers cadeaux souvenirs, une ma-
gnifique plaque de bronze sur laquelle
est exprimée, en latin, la reconnaissan-
ce de tous les catholiques de Catalogne
à l'égard de la communauté carthusien-
ne, si pleine de sollicitude pendant 35
ans pour l'ancien primat d'Espagne.
Dom Barras reçut également un docu-
m_mai >igné des personnalités présentes,

y compris Mgr Mamie, attestant la
remise à la délégation tarragonaise de
la dépouille mortelle. Il leur confia les
archives personnelles laissées à La Val-
sainte par le cardinal défunt. Avec son
retour à la cathédrale de Tarragone
prend fin l'exil de 42 ans de celui qui
reste le symbole de la résistance cata-
lane à toutes formes d'oppressions, ap-
pelé par tous ceux qui vénèrent sa mé-
moire « cardinal de la paix », son t i t re
général, et qui fut aussi un précurseur
de Vatican II.

Le fourgon mortuaire qui avait quitté
La Valsainte en Suisse samedi, veille de
la Pentecôte, est arrivé dimanche dans
les alentours de Tarragone.

Lundi 15 mai, un office a été concélé-
bré à Cambrils, la ville natale du car-
dinal , et quelques heures après, une
grande cérémonie, strictement religieu-
se, s'est déroulée en la cathédrale de

Tarragone, présidée par Mgr Pont i Gol ,
l'archevêque actuel , entouré du cardinal
Narciso Jubany Arnau, archevêque de
Barcelone, et de tous les évêques de
Catalogne, des supérieurs de toutes les
communautés religieuses, notamment
de l'abbé de Montserrat , et de 300 prê-
tres. 400 membres des principales cho-
rales catalanes ont interprété les chants
liturgiques. L'homélie a été prononcée
par Mgr Pont i Gol et de brèves allocu-
tions par le cardinal Jubany Arnau de
Barcelone, et l'évêque de Solsona. Mgr
Miguel Moncadas Noguera, diocèse
administré par le cardinal lors de son
sacre épiscopal.

Après cette cérémonie grandiose de
trois heures, cérémonie suivie par une
foule fervente et recueillie, le corps a
trouvé sa place dans le caveau aménagé
dans la crypte de l'église primatiale.
(KIPA)

Prêtres diocésains jubilaires en 1978
Nous nous unirons dans la joie et Chassot Maurice, professeur, Esta-

la prière d'action de grâces à nos vayer-le-Lac.
confrères qui vont célébrer ces pro- Cosandey Rodolphe, curé, Trey-
chains mois un jubilé de leur vaux.
ordination sacerdotale : Murith Jean , curé-doyen, Cerniat.

Pachoud René, curé-doyen, Cot-
50 ANS DE SACERDOCE tens.
(Ordination du 8 juillet 1928 — 13 Pfulg Gérard , chan. inspecteur
ordinands diocésains) scolaire. Fribourg.

Baechler Léo, chapelain à St. Plancherel Joseph, auxiliaire à St-
Wolfgang. Nicolas, Fribourg.

Comoli Jean, -vice-official retraité, Pollien André, curé retraité, Genè-
Genève. ve.

Dumont Jean, curé, Attalens. Robadey Félix, curé, Château-
Durouvenoz Emile, chan. curé re- d'Œx.

traité, Genève.
Egger Aloïs, professeur, Sarnen. 25 ANS DE SACERDOCE
Perrin Armand, ancien curé-do- (Ordination du 28 juin 1953 — 7

yen, Bulle. ordinands diocésains)
Roulin Marcel, chan. aumônier de Boschung Moritz , curé, Châtel-St-

l'Hôpital, Estavayer-le-Lac. Gachet Louis, curé, Châtel-St-
Vauthey Maurice, curé-doyen, Vil- Denis,

larimboud. Gumy Pierre, curé, Cressier-sur-
Morat.

40 ANS DE SACERDOCE Richoz Jacques, vicaire général ,
(Ordination du 10 juillet 1938 — 15 Fribourg.
ordinands diocésains) Rappelons que le doyen d'âge (90

Charrière Pierre, curé, Chaton- ans) et d'ordination (66 ans) de notre
naye. presbyterium est M. l'abbé Pierre

Chassot Georges, curé, Riaz. Jacquat , en résidence à Marly.

«A l'écoute du silence»
ou Maurice Zundel parmi nous

crement de Dieu » — « L'Eglise sacramen
la mort » — •< Dieu-Amour »

Le visage illuminé de bonté de l'abbé
Maurice Zundel reste présent à d'innom-
brables personnes de tous âges en Suisse
romande et ailleurs. Tous ceux qui ont eu
la joie de le rencontrer — fût-ce briève-
ment ou rarement — en ont été marqués.
Ils ont alors ressenti que la personne hu-
maine — la leur et celle des autres —
pouvait prendre une dimension incroyable,
vivre d'un souffle d'une puissance inouïe,
ce souffle de l'Esprit qui animait comme
visiblement tous les instants du Père Zun-
del.

Avant que puisse se réaliser la publica-
tion de l'œuvre complète de l'abbé Zundel
— car nous osons espérer que quelqu'un
s'est at:elé à cette tâche qui vaudrait vrai-
ment la peine d'être menée à bien —
France du Guérand a fait à tous les amis
de ce prêtre transparent un remarquable
cadeau. Elle a, en un ouvrage d'une cen-
taine de pages , tracé un portrait lumineux
de celui qu'elle a connu pendant une qua-
rantaine d'années. (1)

Le tableau qu 'elle brosse est donné par
touches légères , la seule manière qui con-
venait pour exprimer un être qui transcen-
da si bien la pesanteur humaine.

Après quelques pages d'introduction,
elle nous livre tout d'abord neuf lettres de
Maurice Zundel qui illustrent de quel prix
peut être l'amitié d'un prêtre : non pas des
conseils donnés par un « homme de la
hiérarchie » à « une militante de la base »,
mais l'immense tendresse d'un frère , lui-
même totalement immergé dans la ten-
dresse de dieu.

Puis sont rassemblés quelques témoi-
gnages sur l'abbé Zundel : ceux de l'abbé
R.H. Barbe, de René Ramuz, de l'abbé
Pierre , de l'abbé Albert Maréchal , de René
Habachi , Charles du Bos et... Paul VI.
Rappelons cette phrase du Serviteur des
serviteurs rapportée par Jean Guitton :
« Parmi mes compagnons chez les béné-
dictines de la rue Monsieur, il y avait
l'abbé Zundel, que j' ai toujours tenu pour
un génie, génie de poète, génie mystique,
écrivain et théologien, et tout cela fondu
en un, avec des fulgurations •• . A ces té-
moignages d'hommes et de prêtres ,
France du Guérand ajoute le sien, fort im-
portant si l'on se souvient du travail re-
marquable accompli par l'abbé Zundel
avec toute une génération de « filles spiri-
tuelles », travail commencé comme vicaire
à la paroisse St-Joseptnà Genève. *

La troisième partie du livre — la plus
importante — est constituée d'un choix de
textes de l'abbé Zundel. Ce choix est pré-

cieux dans la mesure ou il propose quel-
ques pages sur tous les thèmes principaux
ou « favoris » du Père. S'y retrouvent les
piliers de sa pensée, de sa philosophie ,
de sa théologie et de sa mystique. Les pi-
liers de sa foi. Ces phrases qu'il pronon-
çait les yeux fermes , dans ses confé-
rences, et dont on sentait qu'elles pre-

naient tout le poids des longs silences qui
les avaient précédées. Ces phrases qui
n'exprimaient pas d'abord des idées, mais
qui s'essayaient à traduire en mots une
expérience que l'on sentait réellement vé-
cue , et qui était la sienne.

Il vaut la peine de citer simplement les
titres de ces petits chapitres , car ils cons-
tituent en eux-mêmes tout un programme :

ce programme qu'a réalisé l'abbé Zundel :
« Que l'homme soit » — « L'expérience de

« Jésus , sa

telle » — « L'amour du monde véritable »
— •< Le mal , épreuve de Dieu » — « L'hom-
me à être » — « Présence aux autres , à
soi, à Dieu » « La musique silencieu-
se » — « La communion humaine » —
— « Etre pauvreté ».

Pour vous donner envie de retrouver la
voix du Père Zundel dans ce livre , juste
un paragraphe (p. 92) :

« Mais, bien sûr, pour rencontrer cette
présence au plus intime de nous, pour
rencontrer ce visage imprimé en nos
cœurs, pour découvrir cet immense
espace qui fait d'un être humain un être
universel , il faut entrer dans le silence le
plus profond , il faut cesser de fa ire aucun
bruit avec soi-même, il faut atteindre jus-
qu'à la racine de l'être, là où précisément
notre personnalité jaillit du cœur avec
l'hôte bien-aimé qui nous habite. Si on ne
descend pas jusqu 'à ce centre, si on ne
vit pas dans ce silence infini , on ne peut
vivre que dans les régions superficielles
de son être , on est voué nécessairement
au préfabriqué, au régne des instincts
individuels et collectifs. En effet , alors,
l'homme n'existe pas, il n'est qu'un pro-
duit de l'univers, porté par. l'univers et il
s'explique tout entier par sa chimie cellu-
laire. Et , du môme coup, Dieu devient une
idole, une chimère. Il n'y a plus aucune
expérience qui en puisse donner la notion
puisqu'il n'y a plus cette nouveauté incom-
parable et merveilleuse de la nouvelle
naissance d'un être qui surgit , qui se tient
debout, qui apporte à tout l'univers l'Evan-
gile éternel parce qu'il vit de la présence
infinie qui est la joie et la libération de
toute l'humanité et de tout l' univers ».

Jean-Paul de Sury
(1) « A l'écoute du silence » par France
Escoubès du Guérand; diffusion Téqui,
Paris.

Œuvres Pontificales Missionnaires
Une priorité : évangéliser le monde

Paul VI a invité tous les catholiques à
s'engager au service de l'évangélisation
du monde, qui ne doit pas être réduite à
la seule « amélioration des structures
sociales ». Il l'a dit lors de l'audience
qu 'il a accordée au Conseil supérieur
des Œuvres pontificales missionnaires,
aux présidents des commissions épis-
copales pour les missions, et à tous ceux
qui participaient à l'assemblée annuelle
des Œuvres pontificales missionnaires.

S'exprimant en français, le Pape a dit
à ses auditeurs que « l'œuvre qui s'ou-
vre à nous est immense ». Faisant en-
suite allusion aux « théologies de la li-
bération », il a précisé : « Il ne faut pas
confondre l'évangélisation avec le seul
développement des besoins terrestres
de la personne humaine ou l'améliora-
tion des structures sociales » (...)

« Certes, a-t-il ajouté, les chrétiens
doivent être bien présents au rendez-
vous des situations et des mutations du
monde de leur temps, mais avec l'Evan-
gile, l'Evangile intégral et non avec des
idéologies passagères parfois pernicieu-
ses ». Il a souligné ensuite « le devoir
de l'annonce de l'Evangile sans accom-

Intéressante découverte
au Sinaï

Le monastère Sainte-Catherine, au
pied du Mont Sinaï , n'a pas fini de ré-
véler ses trésors. Des icônes, 47 caisses
de manuscrits bibliques, de livres des
Pères de l'Eglise, ainsi que de divers
autres écrits datant du IVe siècle, y ont
été découverts. C'est ce qu 'a déclaré
récemment au spécialiste du Nouveau
Testament à Tubingen le professeur
Martin Hengel, le professeur Agourides,
d'Athènes. Les moines lui ont en effet
montré, lors d'une visite à leur monas-
tère, « 47 cartons avec des papyrus et
des morceaux de parchemins, bien con-
servés, classés et étiquetés ».

La découverte d'icônes a été quali-
fiée de sensationnelle : certaines ont en
effet été peintes selon un procédé aban-
donné à partir du IVe siècle. C'est par
hasard que des maçons sont tombés, en
démolissant un mur, sur une cache qui
contenait une pile d'icônes et de gran-
des caisses bien fermées.

Le monastère de Sainte-Catherine est
un lieu privilégié pour de pareilles dé-
couvertes. Déjà en 1844 et en 1859, le
théologien von Tischendorf y trouva la
plupart des 3000 manuscrits bibliques
qui constituent aujourd'hui, à côté du
Codex vaticanus, le Codex sinaïticus.
Huit pages manquantes jusqu 'alors à ce
Codex ont été trouvées lors de cette
découverte qui remonte en fait à deux
ans, mais dont les moines n 'ont fait
part qu 'à quelques personnes en Grèce.
(Soepi)

modation au goût du jour et de cha-
cun ».

Paul VI a alors demandé aux mis-
sionnaires d'être de plus en plus actifs :
« On n'attend pas les hommes tranquil-
lement chez soi quand il s'agit de les
sauver », a-t-il affirmé.

Le Pape a rappelé toutefois que
l'évangélisation « exclut toute contrain-
te qui forcerait les non-chrétiens ou les
incroyants à accomplir des démarches
fictives de foi. (...) Mais, a-t-il poursui-
vi, à notre époque de relativisme et
d'indifférentisme, l'attitude opposée de
l'attente pure et simple, sans engage-
ment aucun , serait une trahison du
Christ Sauveur ».

Pour conclure, Paul VI a engagé ses
auditeurs à secouer, dans le domaine de
l'évangélisation, toute apathie, à dissi-
per les équivoques éventuelles et à pro-
clamer « plus clairement et courageuse-
ment » l'appel au service « exclusif » de
l'évangélisation.
# Reunies en assemblée annuelle a Ro-
me, les Œuvres pontificales mission-
naires ont décidé d'attribuer plus de
12 millions de dollars de subsides aux
séminaires diocésains et aux noviciats
d'instituts religieux. Mgr Simon Lour-
dusamey, secrétaire de la congrégation
pour l'évangélisation des peuples , a pré-
cisé que les subventions extraordinaires
s'élevaient à 2 650 000 dollars, ' les dix
autres millions de dollars étant des sub-
sides ordinaires, c'est-à-dire versés cha-
que année.

Au cours de l'année dernière, les
Œuvres pontificales missionnaires ont
distribué quelque 50 millions de dollars
de subsides, dont 35 millions sont desti-
nes a la formation et au recyclage de
catéchistes. C'est ce qui ressort du rap-
port présenté à l'assemblée plénière, qui
a débuté le 6 mai à l'Université urba-
nienne et qui a vu la participation de
présidents et de conseillers de plus de
80 pays. (Kipa)

Chapitre général
des Cordeliërs :
le Père Bommarco réélu
à la tête de l'Ordre

Le Père Vitale Bommarco, originaire
d'Istrie, a été réélu ministre général
de l'Ordre des Frères Mineurs Conven-
tuels (Cordeliërs), au cours du 190e cha-
pitre général de l'Ordre. Il est le 115e
successeur de Saint François d'Assise et
appartient à la province de Padoue.
Durant les six dernières années, il a
visité les 33 provinces , les cinq custo-
dies générales, les onze custodies pro-
vinciales et les douze territoires de mis-
sions de l'Ordre. Celui-ci compte ac-
tuellement 4000 religieux, dont 2754 prê-
tres, répartis dans 672 maisons établies
dans 38 nations du monde entier.
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l'hygiène mensuelle a laquelle
plus de la moitié des femmes fait confiance

Si plus de 50% des femmes choisissent chaque mois molfina, c est sûrement
pour plusieurs bonnes raisons. Grâce à sa grande variété, l'assortiment molfina
répond à tous les désirs. Il comprend:
* de grandes serviettes hygiéniques très absorbantes pour les menstruations

abondantes;
* des mini-serviettes adhésives pour les jours se situant avant et vers la fin des

règles, ou à porter avec les tampons pour plus de sécurité;
* des protège-slips adhésifs molfina-COMFORT, extra-minces, qui ne prennent

pas plus de place qu'un mouchoir dans votre sac à main.
En outre, la qualité proverbiale de Migros et les prix extrêmement avantageux
constituent d'autres avantages qui rendent la vie des femmes plus agréable
pendant ces jours-là.

molfina
facilite la vie

des femmes.

Vient de paraît re
aux Editions Saint-Paul

LA FILLE-DIEU
Moniales Cisterciennes

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦"¦¦ "¦¦—™—i Cet album vous montrera le secret de La Fille-Dieu et le vrai¦
£11 DriX visage des moniales. Filles de Dieu, ne les croyez pas séparées ,

lointaines, mystérieuses. Ce sont vos sœurs, qui vivent avec

QO_^CI?_ l 
vous et pour vous. Pour elles aussi , l'Evangile est le livre d' un
combat.

de
« gmm __ Par le jeu fascinant des images et des textes , le silence de ce
l l i  _ _ _ . /_¦ monastère en pays romand passe la clôture , vivifie votre cœur
¦III,.II», i]Miii_B«aL__iaMiiMui_ et votre lecture s'achève en louanges et en prières.

molfina normale - la grande serviette avec couche **MÉML________ %
imperméable protégeant la lingerie. ¦n#^F

20 pièces H 
a0\\cudeA,9°

molfina - la nouvelle serviette à double bande •"___ ! 0_ l J___iadhésive. 9____%r
20 pièces I aU\\eUdeA'5°

molfina mini - la mini-serviette adhésive à effet gmm. AMêK
désodorisant. ¦ _n___B

20 pièces •«PWudc1A0

molfina COMFORT- le protège-slip sûr pour tous 
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Pour notre client , une entreprise fribourgeoise , nous
recherchons' une

SECRETAIRE DE DIRECTION
qualifiée
Expérience dans l'établissement des procès-verbaux ,
esprit d'initiative, capable de rédiger la correspon-
dance.
Langues désirées : français (langue maternelle), alle-
mand et anglais.
Soyez assurée que nous pouvons vous proposer le
poste correspondant à vos aptitudes et à votre be-
soin d'épanouissement.
Denise Piller vous garantit une discrétion absolue.
Idéal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Pérolles. 1701 Fribourg, 1037) 22 50 13

La technique de méditation transcendantale
donne l'expérience de la conscience pure ,
la forme la plus simple de la conscience.
Le programme Sidhi-MT, un ensemble de
techniques complémentaires à la MT, per-
met d'agir à partir de la conscience pure,
le champ de toutes les possibilités , dévelop-
pant ainsi le plein potentiel mental et phy-
sique de l'individu : l'état d'illumination.
Les effets parfois spectaculaires des tech-
niques Sidhi-MT (lévitation, etc.) sont se-

simplement le résultat naturel du plein développement



Afrique du Sud : l'apartheid ne désarme pas
QUAND LES LAISSES-POUR-COMPTE S'ORGANISENT
FACE A MOINS DE CINQ MILLIONS DE BLANCS...

L'une des multiples facettes de l'apartheid : la carte d'enregistrement que les Noirs

Pretoria, on s'en doute, a utilisé tous
les moyens à sa disposition pour fléchir
Gathsa Buthelezi ; pour sa part, M,
Sonny Léon du « Labour Party » peut
s'enorgueillir d'avoir fait la preuve de
l'étroitesse de la volonté démocratique
du Gouvernement sud-africain lorsqu 'il
se heurte à celle des groupes qu'il en-
tend régir à sa guise.

Vainqueur par deux fois des élections
au Conseil représentatif , il n'a jamais
pu recueillir les fruits de sa victoire.
Repoussé dans l'opposition par le fait
des sièges nommés par le Gouverne-
ment, il devait, à sa seconde tentative,

Confrontation donc et désenchante-
ment aggravés encore par le - oui »
massif des électeurs blancs au projet de
Parlements « séparés mais égaux pour
les Blancs, les Indiens et les Coloured »
qui devrait être présenté au Parlement
pour ratification au cours de la session
de l'an prochain.

Du côté d'Inkatha, les bannissements
récents, la détermination apparente de
Pretoria de faire le « forcing » pour
obliger les Bantoustans à s'engager
dans la voie de l'indépendance, la ré-
serve aussi des Noirs face à l'opposition
blanche, ont eu le même effet.

Leur raison d'être remise en questior
par les activités au pouvoir, leur légi-
timité érodée, les trois partis et leun
leaders se devaient de rechercher une
base aussi large que possible. Ce qu'uni
alliance leur offrirait.

En bonne tactique politique et entr<
parenthèses, ils devaient aussi tenter d<
tirer profit de l'interdiction en octobre
du mouvement « Black Consciousness »
Mais au-delà de ces considérations, h
leçon est parfaitement claire et les au-
torités en sont conscientes : l'impasse
est totale, les modérés ne peuvent être
récupérés.

Le succès de la future alliance reste £
être démontré. On peut toutefois tenii
pour acquis que Pretoria fera feu de
tous bois pour contrecarrer sor
développement.

Jusqu'où le Gouvernement peut-il
aller dans cette voie ? La question mé-
rite d'être posée.

UN NOMBRE CROISSANT DE
BLANCS QUITTENT LE PAYS

Pour la première fois depuis 1960, pé-
riode où les tensions raciales avaient
également été très fortes, le nombre des
Blancs qui quittent l'Afrique du Suc
dépasse le nombre de ceux qui s'y ins-
tallent.

Ceux qui décident de quitter le pays
le font parce qu'ils considèrent que
l'avenir est peu engageant, que l'hosti-
lité entre les Blancs et les Noirs va allei
grandissante et que la possibilité d'une
effusion de sang n'est pas à écarter.

Selon les derniers chiffres communi-
qués par le Service gouvernemental des
statistiques, 22 400 personnes ont quitta
l'Afrique du Sud entre janvier et octo-
bre 1977. Pour la même période en 1976
elles avaient été 11 900. Du côté des
arrivées, 21 000 personnes se sont instal-
lées dans le pays entre janvier et octo-
bre 1977, contre 41 000 pour la même
période un an plus tôt.

Les Blancs ont commencé à partit
après les émeutes raciales de 1976 ai
cours desquelles plus de 600 Noirs onl
trouvé la mort. En 1977, la montée de IE
pression internationale, les troubles in-
térieurs, une économie en crise et IE
difficulté de faire des projets d'avenii
en des temps troublés ont alimenté cei
exode.

Durant les deux dernières années, les
biens immobiliers se sont dévalorisés de
40 Vo. Les prix ont augmenté, tandis que
les salaires sont restés assez constants.

Les clubs de golf chics de Johannes-
burg, autrefois saturés durant les
week-ends, donnent une assez bonne
image des changements intervenus.

A propos du manque de joueurs dans
les clubs, l'un d'entre eux explique
« Les temps sont durs et les prix grim-
pent. Nombreux sont ceux qui ne peu-

rs sont obliges de porter en permanence.
(Keystone)

vent plus jouer le samedi et le di-
manche comme ils en avaient l'habi-
tude ».

Ceux qui ont le plus déserté les ter-
rains de golf sud-africains se trouven'
parmi les médecins, les architectes, le:
ingénieurs et les autres branches pro-
fessionnelles qualifiées. Ce sont eux qui
sont à la tête de la fuite des cerveaux
Leurs qualifications font d'eux des im-
migrants plus recherchés, qui leur per-
mettent de se faufiler sans dommage
entre les multiples règlements sur l'im-
migration mis en place par leur pays
d'adoption. A.F. et N.D.

Un dossier établi par notre correspondant à Johannes-
burg, Ayman Frank et par Noël Darbroz
9 Quatre députés sur cinq ont rejoint les bancs du Parti national, au pou-
voir depuis trente ans, pour l'ouverture, le 27 janvier au Cap, de la première
session du nouveau Parlement sud-africain issu des élections générales du
30 novembre dernier. C'est la plus importante majorité (134 députés sur 165)
dont aura disposé un parti au pouvoir depuis la création de l'Union sud-afri-
caine en 1912.

• Malgré cette impression de monolithisme donnée par le Parlement, les
débats des six prochains mois risquent de prendre un tour plus animé que
par le passé avec le changement d'opposition officielle.

• Le leader de l'opposition, M. Eglin, a annoncé qu'il allait poser au cours
de la session la question du partage du pouvoir : le Parlement ne représente,
en effet , que les 4 millions et demi de Blancs, dans un pays qui compte en
plus de 18 millions d'Africains, 21 millions de métis et 750 000 Indiens.
9 Le Parti progressiste fédéral de M. Eglin (17 élus), est soutenu par les
milieux d'affaires anglophones et en particulier par M. Harry Oppenheimer,
magnat de l'or et des diamants.

Les conversations qui viennent de se
dérouler en Afrique du Sud entre
représentants du Mouvement politico-
culturel zoulou « Inkatha » (130 000 adhé-
rents, plusieurs centaines de milliers de
sympathisants dans toute la Républi-
que, même parmi les Noirs d'autres
groupes), le largement majoritaire « La-
bour Party » métis (coloured) et le
« Reform Party » de la communauté
asiatique, ont été qualifiées par les
commentateurs progouvernementaux de
défi. Et ont fait renaître la crainte, dans
les milieux gouvernementaux, d'une al-
liance anti-Blancs.

UN DEFI ET UNE REPONSE
Défi il y a eu. A l'électorat blanc et à

la solidarité qu'il a démontrée au mois
de novembre dernier en votant mas-
sivement pour l'« apartheid ».

Plus précisément, ces contacts explo-
ratoires encore pourraient déboucher
sur la création d'une alliance politique.

Elle serait la réponse logique et inévi-
table des Noirs , des métis, des Indiens à
la politique du Parti national de M.

John Vorster et au refus répété de Pre-
toria d'admettre le bien-fondé de leurs
revendications.

Chef Gathsa Buthelezi, « premier mi-
nistre » du Kwazulu et leader incontes-
té de « Inkatha », refuse avec énergie
les termes du contrat d'indépendance
que lui offre la République sud-afri-
caine. Le « Labour Party » n'entend pas
continuer à faire du « Conseil représen-
tatif des métis » un instrument juste ca-
pable d'entériner les décisions prises
par un Parlement monochrome. Sui
cette base, la possibilité d'un accord de
stratégie politique devait être examinée
Mais, comme le soulignait dêrnièremenl
le « Finantial Mail » de Johannesburg,
ces discussions tripartites possèdent une
résonance supplémentaire. Les partici-
pants à ces tables rondes n'ont, en effet
d'autre choix que la fuite en avant !

Pris entre l'enclume de leurs troupes
et le marteau de Pretoria , leur survie er
tant que mouvement de masse passe
par une entente et une condamnation er
commun, symbolique, de l'apartheid.

Les chevaux de Troie se rebiffent
Ces trois organisations mentionnées

ont, en effet , jusqu'ici, travaillé dans le
cadre des structures créées par le Gou-
vernement sud-africain. Si elles ont es-
sayé — sans succès — de provoquer de
l'intérieur des transformations, pour de
nombreux non-Blancs elles sentent le
soufre. Elles étaient considérées et le
sont encore par beaucoup comme les
chevaux de Troie du pouvoir.

être démissionné et remplacé à la pré-
sidence du conseil par un employé gou-
vernemental.

Son parti avait remporté plus de trois
quarts des suffrages...

Le nouveau venu « Reform Party » ne
peut donc ignorer le sort qui l'attend
s'il gagne les premières élections au
Conseil sud-africain des Indiens, pré-
vues pour bientôt.

Jusqu'où l'URSS
ira-t-elle en Afrique 1

Sur des plans différents encore que convergents l'Afrique modérée, l'Afri-
que blanche et l'Ouest, paraissent finalement être concernés par la disposi-
tion d'esprit du Kremlin et de La Havane envers le « continent noir » . .4
l'heure actuelle, un tiers ou presque des pays africains hébergent un con
tingent cubain : au total , les envoyés de M. Castro sur le continent seraien
36 000 dont 31 000 directement, engagés dans des activités militaires. Dei
chiffres considérés comme étant en deçà de la réalité par des sources sud'
africaines.

De notre correspondant à Johannesburg :
Ayman FRANK

La Havane aurait 23.000 hommei
en Angola dont plusieurs centaine:
de médecins, de techniciens et d'ins-
titeurs ; 11.000 en Ethiopie ; 700 ai
Mozambique ; 400 en Tanzanie, er
Guinée, au Congo, en Guinée équa-
tonale ; une centaine en Guinée-
Bissau, en Libye, Sierra Leone et Sae
Tome. L'Algérie, Madagascar , l'Ou-
ganda et le Bénin posséderaient auss:
une communauté cubaine, là toute-
fois de moindre importance.

Une facture de 6 millions de dollars
chaque jour pour l'URSS

Proportionnellement et en chiffre
la présence cubaine en Angola es
supérieure à celle des Etats-Unis a_
Vietnam à l'époque de leur engage-
gement maximum dans le sud-esl
asiatique. Pour l'URSS qui règle
la facture, cela représente, unique-
ment pour maintenir à flot l'indus-
strie cubaine, 6 millions de dollar:
quotiennement. Si Moscou parvien
ce faisant - comme on l'accuse - i

contrôler l'Afrique, à verrouiller li
mer Rouge et à jouer les gendarme:
sur la route maritime du Cap, le jet
en aura valu la chandelle !

Plusieurs capitales africaines se
demandent encore, devant le peu de
réactions apparentes de l'Occident
si ce dernier n 'a pas d'ores et déj;
admis une sorte de « doctrine
Brejnev » comparable à celle de
Monroe qui ferait de l'Afrique 1;
chasse gardée de l'Union soviétique

Réactions verbales il y a pourtan
eu, au cours des derniers mois. Er
provenance de Washington ou M
Carter a menacé Moscou à mots cou-
verts (l'Afrique contre « Sait 2 »)
Depuis le début de la guerre dans li
corne de l'Afrique et plus récem-
ment après la signature de l'accorc
de l'intérieur en Rhodésie entre MM
Smith Muzorewa, Sithole et séna-
teur-chef Chirau, il s'est trouvé di
nombreux éditorialistes et politicien:
pour demander aux pays occidentau>
plus de rigueur et moins de souples-
se face aux menées soviétiques.

Butin de guerre saisi par les Ethiopiens aux Somaliens dans leur recon
quête de l'Ogaden : l'aide de Moscou et de La Havane a été déterminant
pour faire respecter l'intégrité des frontières reconnues de l'Ethiopie.

(Keystone

LE SOURIRE DES CHANCELLERIES AFRICAINE.
Les uns et les autres oublient une

seule chose : l'état d'esprit de nom-
breux pays africains.

La Havane a, depuis le début de
son engagement sur le continent
respecté à la lettre deux des piliers
de la Charte de l'unité africaine
l'inviolabilité des frontières natio-
nales et la préservation de l'unité
nationale des pays membres de
l'OUA (Organisation de l'unité afri-
caine).

En prenant parti pour l'Ethiopie
contre la Somalie et des sécession-
nistes soutenus par les Arabes, l'U-
nion soviétique et Cuba ne font auî
yeux d'un nombre important de ca-
pitales africaines qu 'aider une natior
à se défendre contre une agressior
extérieure. Moscou et La Havane
protègent ainsi les frontières recon-
nues de l'Ethiopie.

Trop de pays africains ont à faire
face à des problèmes larvés simi-
laires pour ne pas applaudir à l'ac-
tion offensive soviéto-cubaine, sorte
de mise en garde contre des va-t-eri
guerre potentiels.

Plus encore, l'aide militaire cubai-
ne à l'Ethiopie est considérée un peu
partout sur le continent avec sym-
pathie ; le soutien d'un petit pays so-
cialiste très éloigné, sans ambitior
territoriale, qu'on ne voit pas très
bien commencer à établir des bases
stratégiques, cette monnaie com-
mune à l'engagement des superpuis-
sances dans le tiers monde.

On n'oublie pas non plus les inter-
ventions militaires françaises ou bri-
tanniques en Afrique en faveur du
Tchad , de la Tanzanie, de l'Ou-
ganda , du Gabon , du Zaïre, ete
Aussi ne faut-il pas s'étonner si les
cris d'alarme des capitales occiden-
tales sont reçus avec un certain sou-
rire dans bien des chancelleries afri -
caines.

L'Afrique du Sud
Au sud du continent , pendant ce

temps, on ne prend pas trop au se
rieux les diatribes de M. Carter. Oi
ne s'attend pas non plus à ce que le
Kremlin en fasse grand cas. Pretori,
est persuadée que la stratégie sovié
tique vise un seul but, n 'a qu'un seu
objectif : l'Afrique du Sud.

On s'inquiète de la toute nouvelle
prudence soviétique. Il est vrai qui
l'URSS, depuis ses déboires passés
(Congo des années 60, Egypte, Sou-
dan, Somalie), a beaucoup appris
En utilisant les Cubains comme fer
de lance, elle peut conserver une po
sition en retrait et ne pas risquer ut
nouveau accès de fièvre antirusse.

On n'arrive pas non plus à croin
à ce « Vietnam de l'Union sovié
tique » que serait ou que deviendr:
sans coup férir l 'Afrique selon M
Young, l'ambassadeur américain au-
près des Nations Unies.

L'Union soviétique a su j ouer avei
à-propos des divisions du camp ad
verse. Si certains pays africains con
damnent le néo-colonialisme di
Moscou, ils n 'ignorent pas que li
« défense du monde libre » passe, su:
le continent, par une entente avei
Pretoria. Paris, Washington, Lon-
dres le savent aussi. Or, on l'a vi
dans le cas de l'Angola, l 'Afrique du
Sud est un partenaire dont on pré-
fère se passer. Ouvertement tout au
moins.

On en revient là au test que repré-
sente l'accord récemment signé i
Salisbury et à celui qui se prépare er
Namibie. Et c'est à ce sujet qu'on es
en droit de se demander jusqu 'oi
ira l'URSS en Afrique ?

A. F.
(Copyright by BIP)
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Laperfection dans la technique, le design, l'équipement et le confort.

Eex.lemoteur"Engine80" Eex. le coupe-phares automatique Valant IBOO GL 75 CV/DIN . 55,2 kw Fr.i3'9so.-
Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui II vous évite les mauvaises surprises. Même si vous Galant 2000 GLX, 90 CV/DIN, 66,2 kW Fr. 15'950.-

^3ES^^rt°̂ W-ïSa- a,Siï,rimW ^a'*
to di,̂ a,,,, ,̂" ^̂ ^c T̂̂ T Fr T200en vibrationsaccroit sajonoévité
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CeX. UH Coffre sWant de 

(boite 3 vitesses à convertisseur, Fr. 1200.-

Eex.lesiegeduconducteuraux l'intérieur également QU \-h \nU
2 916 possibilités de réglage Le coffre à bagages se laisse ouvrir depuis le siège Q I NL["
Non seulement il est coulissant et le siège en est du conducteur. i iAA»îl/M"réglable, mais encore l'assise est réglable sur 3 p__- jcs dossiers de siège arrièrp Dl _ IQ^___ I\IS ï-niveaux et le support lombaire ainsi que l'appui-tête . , * , 

uu*slcr:» ue «CgC arrière ¦ LJ IOO#"\l lwL ¦
sont individuellement adaptables. réglables A _ aH_RMl ¦ m ¦ iMMh ¦ ¦¦

Pf»v lovnlant i»<-0.i)M-» Dans la Galant 2000, les dossiers de siège arrière ;;'.- •"> - _&J_ I | | C SIC . ____lx.c_-. ievuianiregld»ic peuvent même prendre 5 positions différentes. ? ¦«¦ SU £¦¦ 9__^Le volant réglable progressivement en hauteur assure . -—^Hhau conducteur une bonne visibilité et l'aide à trouver EeX. équipement total-paquet de MM «_ k__SW_ H____________H___________B_ B__ -_ -_ --_
la position assise idéale. sécurité-triole Garantie Importateur: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,

- 1 an (kilométragfillimité) 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31
- 3 ans d'assurance Intertours-Winterthour
- 5 ans d'assurance anticorrosion Valvoline

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, Rte-Neuve 3, 037-22 04 44-45. Alterswil : Alois Piller, Garage, 037-4412 37.
Montreux-Clarens : Jean Schmitt, av. Mayor-Vautier 10, 021-62 25 83.
Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24 - Kerzers : Gebr. Schwander, Autogarage, 031-95 57 75 - Payerne : Garage de l'Aviation,
Pierre Ducry, 037-61 20 42 - Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, Rte cantonale, 037-3013 44 - Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unter-
dorf, 037-3618 93.
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U aromatique.
18-4169 diatoniques

LOCHER
A VENDRE MUSIQUE

\/QI VO r' de Lau8anne M
Frlbourfl

I __ I - Points de voyage -

expertisée, 17-757

prix intéressant.

(fi 037-46 46 62
17-2510 Faites

Tv_^ Plaîs«r
GOLF LS à,va? ̂ enfants

1976.

œ «,,„«,_ Albums(f i 037-22 74 39

17-301973 à colorier

Nous cherchons d'urgence

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

Appelez le 037-22 23 26
17-2401

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

plombiers en carrosserie
magasiniers

et
ouvriers

Possibilité de se spécialiser dans divers
domaines.

hnsctiung
Marcel BOSCHUNG, fabrique de machines

3285 SCHMITTEN — (fi 037-36 01 01
Notre bus du personnel vous prend en

Haute-Singine et à Fribourg
17-1701

BMW 1802
1975 - 7 800.-

BMW 2002 TI
1972 - 5 800-

BMW 2800
1970 - 6 500.-

BMW 316
1977 - 13 500.-

BMW 520
1976 - 13 800.—

Lits français
3 BONNES ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets suédois,
pour dormir nordique
couvre-lits,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres
+ livraison gratuite,
du commerce
spécialisé

___£_*
Emil FreySA

Marly (FR)

(fi 037-46 14 31
17-1173

A VENDRE

PEUGEOT
504 L

60 000 km, mod. 74,
parfait état ,
expertisée.
Facilités de paiemenl

Cfi 037-4310 64
17-1638

A VENDRE

SUPERBE
MERCEDES

Coupé
280 CE

automatique,
55 500 km , expertisée.
Facilités de paiement
(fi 037-43 10 64

17-1638

A VENDRE

Caravan
FORD

Transit
modèle 1972,
(37 000 km) avec WC-
douche, potager,
frigo.
(fi 037-23 34 51

17-301902

MULLER
Tapissier diplômé

Fribourg. Cfi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

Points de voyage
81-19

SCIES
Pour tracteurs

a ruban
volants 600 mm, porté
3 pts prise de force ,
gros débit. Machines
neuves, garantie 12
mois. Prix intéressanl

A. BAPST
TORNY-LE-GRAND

Cfi 037-68 13 27

17-2203

POUR TOUS
TRAVAUX
de pavage, dallage,
murs , bordures,
haies, clôtures ,
engazonnement,
plantations,
taille des haies ,
nettoyage,
entretien de jardins
etc.

Demandez une offre

sans engagement à

/ 45 11 71 dès 19 h.
17-301907

A VENDRE

8 ruches
Pastorale DB

vides, avec hausses,
toit en tôle.

S'adr. à A. Uldry,
Lenda 17,
1700 Fribourg,

fi 037-22 32 27
17-301914

1942 A V I S  1942
Tous les natifs de 1942
(Fribourg et environs)

sont cordialement Invités à la
fondation d'une amicale au

Café-Restaurant
de St-Léonard

le 19 mal à 20 heures
17-2393

CENTRE BETONNIERES

QjtîJÊËE  ̂ 125 |itres avec
" "

MU\W moteur 220 volts

y ""•» Fr. 480.-
Autres modèles toutes grandeurs

Electrique, benzine, prise de force

A. BAPST P 037-6813 27
1751 Torny-le-Grand

17-2203

PERDU
mard i 9 mai, au
Jumbo,
un porte-monnaie
contenant une som-
me importante, par
une personne ayant
un aveugle à sa char-
ge.
Bonne récompense
est promise à la per-
sonne qui le rappor-
tera au bureau de
l'information au Jum-
bo, Villars-sur-Glâne.

17-24339

ACTION
POULES

A BOUILLIR
par pièce, vivante,
Fr. 3.50 à 4 —
par 10 pièces,
une gratuite.

Cfi 037-61 23 81

Ferme Les Cerisiers
Cousset

17-24311

A vendre à Marly

terrains
à bâtir

entièrement
aménagés , aux prix
de : Fr. 55.— 60.—
65.— 67.— 72.—
le m2.
A votre choix.
projets dlsoonibles.

(fi (037) 46 52 81

17-856

f A  

LOUER immédiatement

ou à convenir,

Cité Moncor 35

CHAMBRE
indépendante non meublée

Fr. 221.— par mois.

Pour visiter, s'adresser _
M. Siffert, <fi 037-24 78 95

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 a  — 1700 Fribourg
(fi (037) 22 55 18

Fribourg, dans quartier résidentiel périphé-
rique avec écoles, transports publics

A LOUER

luxueux
APPARTEMENT
de 6V2 pièces

(155 m2)

avec : cuisine, 2 chambres de bains, 3 WC,
garage, galetas , cave, cheminée française
au living, Telenet.
Piscine, place de jeux et paro.

Renseignements :
(fi 037-26 23 15 (dès 13 heures)

17-301857

S-_l-iHSBa
Pour un

TV d'occasion
une seule adresse

MISTER TV
Avenue du Midi 9

FRIBOURG
Noir-blanc dès Fr. 80.-
Couleur grand écran

dès Fr. 390.-
Egalement en stock

Chaîne Hi-Fi dès Fr. 200.-
Radio voiture dès Fr. 40.-

— AVEC GARANTIE —

Tél. 24 40 41

A vendre à St-Aubin - Fribourg

M A I S O N
FAMILIALE

de 2 chambres à coucher - living aveo
balcon couvert - cuisine et coin à manger

Salle de bains-WC, garage et cave.
Rez-de-chaussée :

2 pièces et cuisine, salle de balns-WC
Terrain de 1376 m2

entièrement aménagé et clôturé.
Prlr Fr. 248 000.—

Hypothèque à disposition.
(f i (037) 75 12 77 OU 75 19 39

17-1626

MEMES Quartier Torry à louer I

HvËi 4 Vî pièces
Wè 4 7- pièces

(duplex)
- Immeuble de stand- I

Ing, surf, habitable
100-120 m2, aména-

H gement de qualité,
de suite ou pour da-
te à convenir.

17-1124 I

flPjpwl GRANGES-PACCOT
BhJKEJ à louer

Im Tlz pièces
- proximité autoroute H
- libre pour date

à convenir

17-1124

WjM STUDIO I
à louer de suite ou I
pour date à convenir |
- proximité du
Technlcum et de le
Faculté des sciences I

- bonne situation

• prix Intéressant

17-1124 I

3 Y2 pièces
^EfH A louer à l'avenue
¦{H J.-M. Musy.

— Bonne situation
— loyer avantageux
— libre de suite ou

pour date à
convenir.

17-1124

VILLA - POSIEUX
Avec Fr. 21 000.—

de fonds propres, nous vous cons-
truisons à 8 min. de Fribourg une
villa 4 pièces + env. 1000 m2 de
terrain aménagé + vue sur les Al-
pes. Prix forfaitaire : Fr. 199 000.—.

Loyer mensuel t.c. entre
Fr. 831.— et Fr. 1200.—

Nous pouvons également vous offrir
des 5 pièces et plu;

Téléphonez-nous.

GAY-CROSIER SA
' Ji ¦"¦¦f IW~B| Transaction t- meta i >ere , financière

\fr_| £ 037/24.00.64
-. - sur-Glàiw-Fhbcurg Rte«_Gàne U3b
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(Prêt tout compris!
A 

Tarifs avantageux avec assurance (solde M
de dette) comprise. Paiement intégra/. #

/

Discrétion absolue. Service rapide et per- M
sonnalisé. Comparez! g

m Veuillezm'envoyer votre documentation m
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Nom: — %
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C Â /V3 et rue: — %
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NP: Lieu: : m

W Envoyer à Jj

/
Banque ORCA SA 0̂ *̂*. M

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg Ar \ M

JU. 
037229531 |ORC AI #•alement bureaux à Genève. 1*̂  M fisanne et Zurich V
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54, institut spécialisé de l'UBS ^ -̂^̂  §
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Pour le service branches choses de notre siège à
Bâle, nous cherchons un

COLLABORATEUR
QUALIFIE

de langue maternelle française , de nationalité suisse
et possédant des notions de la langue allemande.
Notre nouveau collaborateur devra aussi justifier
d'un diplôme commercial , de connaissances dans
les branches choses et aider activement à l'organi-
sation et à l'extension du service. Des notions en
informatique seraient appréciées.
Nous offrons une activité intéressante et variée, des
conditions d'engagement modernes, ainsi que de
bonnes possibilités de promotion.

Veuillez adresser votre offre écrite à notre service
du personnel ou nous téléphoner directement. Nous
vous expliquerons volontiers votre tâche à l'occa-
sion d'un entretien personnel.

Patria toœf @
Société d'assurances

St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle
Cf i 061-22 5511 (poste interne 461)

03-1742

Sympathique home mixte pour per- _______________________________________
sonnes âgées, cherche S^̂ H-Bf

2 EMPLOYÉES Uri
de maison IERT.une pour entrée immédiate , l' autre I JffWffifflWJni

à convenir. Bon traitement. __{___¦ j__ar__lll
Home Montagu, LA NEUVEVILLE EB \\\\\\mm\(fi 038-51 26 96 mm̂ ^̂ ^̂ ^

06-2T!2Z
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* Droit eau but
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On sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes
fJÉjr ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au

f ĵ \ détaillant A l'homme ou 
à 

la femme. Nul autre moyen publicitaire
W ^H 

ne garantit une difi^sion aussi rigoureusement carialisée. 
Nul autre ne s'est

*̂ S|É préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs
R caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.

 ̂
mtm. s=£lÀ Publicité par annonces.

*1 mmm m̂mmMMMMMMMMMMM^^^ if. Les éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année
M àWA B& â3| / de gros montants à l'analyse détaillée de leurs lecteurs.
lp ^m B, Bm ¦:.-.-/ Ceci vous permet de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre

_̂________ K' - Z W'i î- '- ___k '

1 ^_»__Q£_S-3*
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AUTOPHON Éj Y

m Pour les ondins et les ondines. —.J
Entreprise spécialisée dans le domaine F/ M. Pour les affamés de soleil. w
des télécommunications 3K Pour ceux qui aiment à dé- —A

99 couvrir un pays etses habitants... «¦
cherche vj^J pour les insulaires. Jw

RADIOELECTRICIEN OU Ê_HS_^sï? K
_ . — -._«_¦»#_ »¦ ¦- -¦*-  m * WM qui, grâce au Gulfstreani, R»
Fl (TTBflNIPIFN m jouit d'un climat très doux. _?A
LLLU I -lUIl-UH-l* Ut Le mariage très réussi de

pour la mise au point d'appareils de télé- BM^M#S S
communication haute fréquence (émet- ¦¦ __ « garants d'une atmosphère MË
teurs-récepteurs mobiles et fixes). 'y^

de va
cances vraimen t sym- SRj

___ \__ \\ pathique. mm
Nous offrons des conditions de travail d'une VQ Dg(es de W
entreprise moderne au sein d'une équipe flfc du 13 mai - 7 octobre.
jeune et dynamique. fM\ 1 semaine dès Fr. 685.-

_& Ischia \j[
Les personnes intéressées sont priées de WM L'Ile ensoleillée de la Méditer- M\
faire leurs offres de service avec copies de  ̂

ranée. Le paysage délicieux NK
certificats à notre bureau du personnel (in- m et les vastes plages font htâ
terne 212) K  ̂°"

sc
'"a une destination 

de 
mK

'¦ __________ vacances très appréciée. _^_j
AUTOPHON SA, 4500 SOLEURE fB Dates de voyages: W.
£5 065-21 41 21 m Début avril à mi-octobre, M

37-204 FJ| 2 semaines dès Fr. 995.- SB___. \̂ _2
_________---—-------____--_____________-_——----—_. Km Auprès de %fcNÀ
_L . . . K& votre agence j M m_ ^._ _̂yCherchez-vous un gain élevé
et un avenir assuré ?

Vous aimeriez voyager et vendre 7
Venez chez nous I

Fabrique romande de produits chimiques et cosmétiques
rant compléter son équipe de vente, engage pour
secteurs

différents

REPRESENTANTS
aimant le contact et
une situation stable.
Débutants acceptés.
Nous offrons :

se créer par leur

fixe et frais élevés des le premier jour , ainsi
commissions et prestations sociales avancées ;
une formation professionnelle efficace , ainsi qu
constant dans la vente.

dynamisme

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-dessous et
veuillez envoyer sous chiffre 93-30786, aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchàtel.

Nom : 
Prénom :

Localité :

Profession

Entrée : 

STAGES
linguistiques
en Angleterre
Renseignements :
Danièle Stow,
26, rte de Chancy
1213 Genève
(fi 022-93 00 70

17-314423

-I
L'annonce
reflet vivant du marché

-—> de voyages Âgm ÉB________

jfc Prîorïté à la qualîtéT3
I 3283 Kallnach
v TéL 032/82 28 22

à'; \| 3001 Berne, Bubenbergplafe 8 ;
5jC Tél. 031/22 38 44 jg
|KCC€#

que fortes 
Uf| peu mQjnS éga|e

Beaucoup plus
Que de fois entendons-nous dire : je ne
gagne jamais à la Loterie Romande.
C'est faux , archifaux. Pour deux raisons
très simples : celui qui parle prend rare-
ment des billets, et ceux qui gagnent se
taisent. Iriez-vous dire à votre voisin :
vous savez , moi, je viens de gagner
100 000 francs à la Loterie Romande ?
Non, bien sûr. Ce qui fait que votre voisin
croira que vous ne gagnez jamais et
n'achètera pas non plus de billet. Et vous
serez mécontents tous les deux.
Et pourtant si vous saviez comme l'argent
des participants est important. Il permet
de payer les gagnants (ceux qui prennent
des billets), mais surtout il permet un
important bénéfice qui est entièrement
distribué aux 2000 et quelques œuvres et
institutions d'entraide et d'utilité publique
qui existent dans nos cinq cantons ro-
mands. A petits coups de 2, 5 ou 10 francs ,
ce sont ainsi 146 millions de francs qui
ont été versés depuis 40 ans que la Loterie
existe. Et si vous divisez 146 par 40 et
encore par 365, vous trouverez 10 000
francs par jour qui sont versés sans con-
trepartie... grâce à vous qui jouez et qui
ne gagnez pas toujours.

PROCHAIN TIRAGE SAMEDI
22-20

Notre société de Crédit
avec siège à Regensdorf

aimerait engager un ou une

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Les tâches qui lui seront confiées sont :
— contacts téléphoniques intensifs avec

notre clientèle (pas d'encaissement)
— juger la valeur des demandes de crédit
— travaux de secrétariat
Nous demandons :
— sens des chiffres
— excellente dactylographie
— langue maternelle française ou alle-

mande avec très bonnes connaissances
de l'autre langue

— si possible connaisances de l'italien.
Nous offrons des conditions d'engagement
avantageuses avec des prestations socia-
les importantes.
Notre chef du personnel serait heureux de
vous recevoir. Demandez un entretien par
téléphone (01) 8401010. Toute discrétion
est assurée.

Renault (Suisse) SA «tt& Jm
8105 Regensdorf YÎ_k/7/y

44-3089

A VENDRE
CUDREFIN,
endroit tranquille, vue étendue sur le lac
et le Jura , terrain à bâtir de 1891 m2. Ac-
cès en bordure de parcelle.
Prix de vente : Fr. 36.— le m2

AVENCHES,
confortable et plaisante villa avec jardin
clôturé d'envion 780 m2. Cuisine, 4 cham-
bres, bains. Chauffage central à mazout.
2 garages. Fr. 250 000.—

GRANDCOUR,
bonne situation, maison villageoise mi-
toyenne rénovée, avec jardin et verger de
2032 m2. Cuisine aménagée, living avec
cheminée, 5 pièces, 2 salles de bains, car-
notzet. Chauffage électrique. Dépendances.

Fr. 250 000.—

Banque PIGUET & CIE
Service Immobilier

1400 YVERDON
(f i 024-23 12 61 - Interne 48

22-14074

Ml 

Nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

MECANICIEN
D'ENTRETIEN
pour notre parc de véhicules

et de machines.
Place stable.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Prendre rendez-vous par téléphone avec
l'entreprise

F. BERNASCONI et CIE
Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchàtel,

(fi (038) 57 14 15
28-486
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Vous vendrez plus f § j m
facilement un produit -Mi

22-1491qui a des avantages BMW 320¦¦¦ *—' verte , 1976

convaincants 8jHJELNA S.A. vous offre un emploi indépendant comme HËH|||$MEH

collaborateur - collaboratrice lclMg
pour la vente des célèbres machines a coudre ELNA et presses
à repasser ELNAPRESS dans les grands magasins, aux foires W9W^̂ Siet auprès des ménagères. IL̂ /L'^ .^ïff
Votre activité professionnelle actuelle ne joue aucun rôle. Vous IrWrfflBfM-iril
recevrez chez nous une formation approfondie. M
Si cette activité vous intéresse, si vous possédez une voiture et 22"14&1

êtes âgé(e) entre 25 et 55 ans, alors retournez-nous le coupon BMW 2002ci-dessous accompagné d'une photo.
ELNA SA, 1 -5, av. de Châtelaine, 1211 Genève 13. blanche, 1970

COUPON __ C_iiJjl.jB
Nom Prénom WWMBÊÊÊÊB
Rue Tél. privé 22-1491
NP/Lieu Tél. prof. pr< 250.—
Age Etat civil par mois

Profession Expériences dans la vente MercedGS
D oui D non 280 SE

Date d'entrée possible Lib 9 "ZVL"
ouDate d'entrée possible Lib v ^10 ou

18-5053 18-416!18-5053 18-

H___ r3_ l* l [î ¥ WI|J__N_I¦ Wlf y IJxJ
_\_f ¦ ~ \ w X '  I _ \m 1 a L^liJ 8 I " I * f % * \\__ ~J S ™ÀMtaH _^> l̂ l__H

ma* ^̂ mMm\

Jf mmt
 ̂ "̂ "̂ Œrawi

'EL existe également en version sons filtre.

B

Machine
à laver
linge - vaisselle
Route d' expositioi
légèrement griffée
à céder avec
gros rabais
Miele - Schulthesi
AEG -Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiemen
Location dès
Fr. 30.— par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC FRIBOUR G
(fi 037-45 10 46

83-7501

BMW
-000 C!

gris métal., 196;

FORD
TAUNUS Gl

22-149

1972, coupé , Jaun<

22-149

Abris
à voitures
2 places Fr. 2400-
4 places Fr. 3900-

10 places Fr. 7900-
Unlnorm , Lausanne
(fi 021-37 37 12

109-119-631

Raboteuse-
dégauchis-
seuse
combinée, largeui
utile 260 mm dam
moteur au
prix d'action.
Fr. 1500.—.
Centre de Machine*
Strausak SA
2554 Melnisberg
près Bienne
(fi (032) 87 22 23

37-1255

SAAB 9S
A VENDRE
de première mail

2,0 LE, 1973,
soignée, 79 000 km.

Prix à discuter.
(fi 021-99 29 48

22-35404(

A louer à Fribourg
Ploetscha 7
beau logement de

-VU pièces
Fr. 578.— charges
Situation ensoleillée
et calme.

Renseignements
par Mme Seilaz
fi 037-23 44 08

29-39;

Fr. 200.-
OPEL

par mon

ASCONA
automatique
(fi 022-92 81 10 OU

92 62 24
18-416!

VAL
D'ANNIVIERS
Pension-restaurant
cherche

ETUDIANTE
(minimum 18 ans)
pour aider au serv ie*
et au ménage.
Juillet-août.
(fi 027-65 11 68

36-2472

___<- .V-_nr__S___»/t I

H » »«!_?_i_k*:JB __»¦ ' ¦¦¦ -" ¦_m__ - .- —¦» ,_1

l_r__S_H___fc ̂* \ -•'̂ 395'fc ^ ~

rM-rri- TM____. " __H -A '':_¦

Chaque jour WB
des repas raison- J1Ë
nables, un peu JB k
d'exercice et ffSPiContrexéville :/ MIGHUMV
vous aident à I &&&& 1
garder votre ligne. \^«6«j/

Aide-toi, lÈlSgf **Contrex t'aidera. jjpajB g

r . ŒPF^un kilo, tt_l___§ï
deux kilos,... S ĝltrois raisons WSjjggÊ
de boire m̂S?

6»W(
L Eau minérale naturelle sulfatée calcique

Pourquoi \^̂ ^cet engouement
pour Procrédit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

© garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: 0\J
Banque Procrédit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tél. 037-811131
Je désire Fi*. 
Nom - Prénom 

Rue No 
NP/Lieu 

^, 990.000 prêts versés à ce jour E
^



The Mortgage Bank and Financial
Administration Agency of the
Kingdom of Denmark, Copenhagen

41/0/ Emprunt 1978-90 de
/2 /O fr.s. 80000000

avec cautionnement solidaire du Royaume de Danemark

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des activités générales de la
Mortgage Bank.

Titres : Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons : Coupons annuels au 6 juin .
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement : Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1983 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 juin 1990
au plus tard.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50%+0,3% timbre fédérale de négociation.
Délai de souscription : du 17 au 22 mai 1978, à raidi.
Numéro de valeur: • 458.724

Les prospectus et bulletins.de souscription sont à disposition auprès des banques.
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Snlsse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

le lave-linge entièrement
automatique qui sait tout faire
Même économiser quatre fois.

SIWAMAT470

Economie lors d'une demi-machin*
de linge
1. Eau-jusqu'à 35%!
2. Produits de lessive - jusqu'à 25%l
3. Courant - jusqu'à 25%l
4. Temps - jusqu 'à 20%l
Si vous désirez faire une petite lessive -
avec un demi-remplissage du tambour -
une pression sur la touche suffit pour
transformer le programme de lavage
en programme économique.
16 programmes différents pour toutes
les sortes de linge. INTERVALL-AUTO-
MATIQUE avec essorage à 800 tours/
minute.
Renseignements par votre magasin
spécialisé.
Siemans-Albl8 SA
42, rue du Bugnon, 1020 Renens
tél. 021/349631

iriirpno A0STE
UÏÏISWD ITALIE

vous offre la qualité du meuble
DOUANE, TRANSPORT ET LIVRAISON
A DOMICILE A NOTRE CHARGE.
1 magasin au centre de la ville :
— Rue Stati Generali 11, <fi (0039) 165-44312 (près

de la place E.-Chanoux).
UNE GRANDE EXPOSITION :
— Rég. Sogno Saint-Christophe, à 2 km d'Aoste.

[f i (0039) 165-41491. 143-266-199

CRANS-Montana Fr. 98 000.-

APPARTEMENT 3 pces
S'adresser à case post. 13, 3960 Sierre

L'industrie M
graphique MMW

enrichit votre vie.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES EMPLOYES DE BANQUE
cherche pour son secrétariat central

un(e) collaborateur(trice)
qualifîé(e)

de langue maternelle française, avec bonnes notions de l'allemand
(correspondance française, traductions, rédaction de la «Page ro-
mande : du journal social , contacts avec les membres romands,
caisse de chômage) ; t ravail varié, intéressant et largement indé-
pendant au sein d'une petite équipe. Entrée en fonction le 1er juil-
let au plus tard.

Les candidat(e)s peuvent adresser leurs offres au secrétariat cen-
tral de l'Association suisse des employés de banque, Gutenberg-
strasse 14, 3011 Berne. °5-6509

L'AVARE
Le pétrole lui est cher. C'est

pourquoi il en est tellement éco-
nome et en savoure chaque goutte-
lette à fond. Cela le rend d'ailleurs
aussi peu polluant que possible.

Ce sont là deux qualités que l'on
apprécie tout particulièrement
dans les nouveaux brûleurs ELCO.
Demandez à voire installateur en
chauffagei ĵSTSTjw

e_.co
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz SA
14, me Dancet, 1200 Genève, 022 29 25 06
100, av. de Franco, 1004 Lausanne, 021 36 27 27
IiOichenwog 2, 2500 Bienne 4,032 416395/415383
2, me des Sablons, 2000 Neuchàtel , 038 24 02 31
Rua Cnaiflet 8,1700 Fribourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28, 3960 Sierra, 027 65 09 48

Machines à laver
Neuves, d' exposition ou aveo légers

défauts d'émail à céder avec

GROS RABAIS
Garantie d'usine

Livraison et Installation
de nos stocks par nos monteurs.

Nous cherchons
pour nos succursales de Fribourg et de Bienne

^W'ii tà\v '

Gruyèfe-Contre

L i f i  (029) 2 52 30
83-7152 |

hJcuŝ ^
accordons

une garantie
d&éWDis

suràouf es
les p i è c e s

de rechange
d 'origine.
Un plaisir qui dure.

Pour notre service administratif
de la vente

nous cherchons une

Secrétaire
de préférence de langue

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

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

en français, ainsi que
la correspondance française et allemande

sous directives et de son propre chef.

Nous sommes en mesure d'offrir
à cette nouvelle collaboratrice
un travail varié et intéressant,
ainsi que tous les avantages

d' une entreprise industrielle moderne.

Veuillez adresser votre offre
au chef du personnel des

Fabriques de Chocolats
Llndt & Spriingll SA

8802 Kilchberg — (f i 01-715 2211

44-940

VENDEUR
d'appapreils électroménagers
Conditions : personne dynamique et endurante , de
25 à 40 ans, sympathique et présentant bien, parlant
le français et l'allemand et témoignant d'une répu-
tation irréprochable et d'une bonne intelligence.

Permis de conduire.

Des connaissances techniques et une expérience de
la vente sont un avantage.

Prière d'adresser vos offres de service ou de télé-
phoner à :

Dipl. Ing. FUST AG,
1752 Villars-sur-Glâne - cp 037-24 54 14

05-2569

EXPOSITION INFORMATION
DEMONSTRATION

Programme pour le gazon
Tondeuses à 2 et 4 roues de toutes largeurs —
Aspirateurs à feuilles — Faucheuses-broyeuses —

Semoir à grains en engrais — Motobineuses et
motoculteurs-tracteurs et transporteurs —

Appareils pour les soins de l'environnement, etc.

Jeudi 18 mai 8 à 18 heures
Vendredi 19 mai 8 à 18 heures
Samedi 20 mai 8 à 12 heures
au parc Sainte-Agnès, à FRIBOURG

Vous pouvez voir et essayer sans engagement
toutes les machines et accessoires sur le terrain

GREMAUD & CIE, FRIBOURG cp 037-24 99 12
W. MAHLER SA, QRANGES-MD cp 037-6412 20
OTTO RICHEI SA, SAUBRAZ (p 021-74 70 15

149-229-990



La mode
éstmle
™M mm\mm

_? exemples du grand choix de
robes d'été, charmantes et
légères, aux prix CV si
sympathiques.
Q) Encolure ronde et 2 poches
ornées de lisérés brodés. Pans
à nouer dos. Coton 39.50
Q) Robe américaine ornée d'un
empiècement en V. Corsage
froncé, jupe godet.
Mélange polyester-coton 29.50

f *
Prêts personnels

avec
discrétion totale
Vous êtes en droit d'exiger:

O être reçu en privé, pas de guichet:
ouverts

O être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

© avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

ŵ C'est cela le prêt Procrédit.
j ^L  

Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: Oy V

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

Je désire Fr. - _

Nom „ - _ Prénom _ 

Bue — ~ - No 

k 990.000 prêt, versés à ce jour c .

(&(ArUto#A .

MW
Fribourg-Ville,
22 rue de Lausanne
Fribourg-Avry, Avry-Centi

_______Z lx
club /port akliv I

Ecole de WINDSURFING
sur le lac de Morat

Information + inscription
Rue du Marché 27, 3000 BERNE 7

<P 031-22 25 21 &
118.135.719 
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dans la léeèreté

2 ouvriers

2 ouvriers qualifiés
(mécanique) pour façonnage

pour service «Expédition» avec permis d<
conduire

2 ouvriers pour exploitatior
à formel

SECURIT SA — Usine de Romon'
Manufacture de verre de sécurité

cherche pour entrée immédiate ou .
convenir

serrurier-mécanicier
sur métal léger

électro-mécanicien
pour four de trempe

poids lourds si possible

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

SECURIT SA — Usine de Romon'
Zone industrielle
1680 ROMONT
fi 037-5217 77.

18-129

f«J Dancing au Pavillon \\
FT Montreux

Tél. (021) 62 56 AS
* * * *•* •* •* •* ¦* *•

*

Du 16 au 31 mai 1978

Pour la première fois à
Montreux , le sensationnel

orchestre Indonésien

THE TIELMAN
BROTHERS

Tous les succès du momen
avec le Dise-jockey No 1 :

A L A I N

71 Air conditionna

.......

A VENDRE

bétaillère Bedforc
parfait état.
Facilités de paiement ou échange con
tre bétail.

Chambrier et Fils, machine
BEX — fi 025-5 29 29

agricole

2_-__40_

** ^fiB
PF èfrBpplfp __»______
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LE PROJET EST RETIRÉ SANS AUTRE
ETANT DONNÉ LES VIVES OPPOSITIONS

Les députés accordent le sursis
aux gendarmes de campagne

Commençant la troisième semaine de
sa session, le Grand Conseil avait toul
d'abord adopté , sans discussion, une
modification de la loi sur les communes
et paroisses. C'est ainsi qu 'on allait ar-
river , mais par la bande, à l'objet prin-
cipal de la matinée, le décret autorisant
le Conseil d'Etat à vendre divers bâti-
ments abritant des postes de gendarme-
rie. Par la bande car le conseiller d'Etal
Joseph Cottet , répondant aux interpel-
lations de MM. Albert Guinnard (pics]
et Alfred Moura (rd) ainsi qu 'à la ques-
tion écrite de M. Félix Burdcl (pdc) en
fit pratiquement son exposé d'entrée en
matière sur le décret.

L'ARGUMENTATION DU
GOUVERNEMENT

Tout en admettant que l'on a raison
de souligner les avantages découlant de
la présence d'un gendarme dans une lo-
calité, M. Joseph Cottet constate que la
répartition des cantonnements et des
postes de gendarmerie dans le canton
ne s'est que peu modifiée . depuis 1875
date à laquelle fut créé le 7e cantonne-
ment, en Veveyse. Or, depuis lors bien
des choses se sont modifiées : certains
postes avaient été créés pour parer à la
contrebande du sel alors que la régale
des sels a été aujourd'hui supprimée.
La voiture a révolutionné la notion de
distance et les difficultés d'atteindre le
chef-lieu de district n'existent plus.

Certaines régions se sont dévelop-
pées, d'autres ont perdu de leur impor-
tance. La nature des tâches de la gen-
darmerie a changé : sur 34 300 rapports
établis en 1977, 30 600 l'ont été en vertu
de la législation routière qui n'existait
pas au siècle dernier. La présence de
4000 bateaux sur nos lacs est aussi un
problème nouveau. Autrefois la pré-
sence du gendarme constituait un fac-
teur d'ordre et de sécurité. Aujourd'hui
les agents de la force publique doivenl
être prêts, en tout temps, à se rendre là
où l'événement se produit et « un gen-
darme seul est impuissant à répondre
aux besoins multiples qui surgissent au
même instant ». Entre la volonté, expri-
mée par le Grand Conseil, de faire tou-
tes les économies possible et de limiter
les effectifs au strict nécessaire et
l'obligation de répondre à des exigences
nouvelles, le Conseil d'Etat a choisi la
solution qui correspond le mieux à la
situation actuelle.

Il faut rappeler , avec le rapporteur de
la commission , M. Hugo Burgy (dc) que
l'organisation de la gendarmerie est une
tâche dévolue au Conseil d'Etat et que
le Grand Conseil n'a à connaître que la
vente d'immeubles dépassant 100 000 fr
Mais M. Jean-François Bourgknecht dé-
clare que ce décret est un exemple de
l'imbrication des compétences et de;
difficultés qu 'elle fait naître. Le Grand
Conseil peut donner son avis sur l'op-
portunité de la mesure et le Conseil
d'Etat ne saurait négliger les avis du
pouvoir législatif.

DEUX MODIFICATIONS PROPOSEES
Le projet de décret faisait l'objet de

deux propositions d'amendement. La
commission estimait qu 'il fallait égale-
ment vendre l'immeuble abritant le
poste de gendarmerie de Saint-Aubin et
dont la taxe cadastrale est de 40 571 fr
La commission d'Economie publique
elle, déclarait qu 'il fallait rayer de la
liste des immeubles à vendre celui du
poste de gendarmerie du Mouret, situé

sur la commune d'Essert et estime a
60 459 fr. Elle proposait en outre, non
pas d'affecter le produit de l'ensemble
des ventes aux financements de la
construction projetée des nouveaux
postes de gendarmerie de Marly et de
Domdidier , mais de le verser à un fond;
pour la construction de nouveaux pos-
tes. En effet si la commission estimai!

par Jean PLANCHEREL
inopportun de maintenir un poste de
gendarmerie à Saint-Aubin alors qu 'on
projetait d'agrandir celui, tout proche
de Domdidier, la CEP, elle, estimait que
l'immeuble du Mouret , en bon état
pouvait encore servir de poste au cceui
d'une contrée alors que Marly, toul
proche de Fribourg, pouvait être des-
servi par la capitale.

UNE NETTE OPPOSITION
AU PROJET

La discussion générale vit intervenu
14 députés. Seuls deux d'entre eux se
déclarèrent pour le projet. Les PDC pai
36 voix contre 20 étaient opposés er
majorité à l'entrée en matière. Les so-
cialistes, les radicaux et les indépen-
dants chrétiens sociaux se prononcè-
rent , plus ou moins officiellement
contre le projet.

Il serait trop long ici de reprendre
tous les arguments développés par les
députés de tous partis qui prirent part à
la discussion. On sentait certes chez
nombre d'entre eux la préoccupation de
maintenir un poste de gendarmerie
dans leur région. Il y en eut , tel M. Au-
gustin Gurtner (dc) pour se plaindre du
manque d'information aux communes
« si ce n'avait pas été un gendarme, le
départ de celui de Neirivue ressemble-
rait fort à un enlèvement ». Parfois or
se renvoie la balle : maintenez le poste
de Gempenach et supprimez celui de
Cormondes ou vice-versa.

Mais avant tout deux considération;
priment : d'une p'art le fait qu 'il ne fam
pas mettre la charrue devantJes bœuf;
et que le Conseil d'Etat devrait mettre
sous toit , une nouvelle législation sur k
gendarmerie qu 'il annonce dans les li-
gnes directrices de son programme de
législature. Une fois la nouvelle réparti-
tion des tâches faites , on peut passer è
la vente des immeubles devenus inu-
tiles.

D'autre part , on veut bien qu 'il y ail
eu évolution dans les tâches de la gen-
darmerie, notamment au profit de IE
surveillance de la circulation , mais il ne
faudrait pas pour autant oublier , disenl
ces députés, le rôle psychologique de If
présence du gendarme et l'apport qu'l
donne à la prévention de la délinquan-
ce, notamment de la délinquance juvé-
nile. Le rôle humain du gendarme n 'esl
pas à sacrifier entièrement ou presque
aux exigences de la route. Des voix onl
répété, avec le Tribunal cantonal dan;
son rapport , que la suppression de IE
succursale de la police de sûreté à Bulle
avait été une erreur et on estime qu 'une
centralisation à outrance va à effet con-
traire du but recherché par le Gouver-
nement.

Celui-ci, devant la tournure de la dis-
cussion, a préféré retirer son projet de
décret. Est-ce à dire qu 'il n'y aura
pas pour autant suppression de postes
de gendarmerie ? Les paroles de M
Joseph Cottet à cet égard pourraient le
faire craindre à ceux qui, par leur
opposition , ont cherché à stopper ce
mouvement centralisateur.

J.P.

Des manières de concevoir la majorité
La loi sur les communes et les pa-

roisses, en son art. 79, disposait qu 'une
décision de l'assemblée communale ou
du Conseil communal n 'est valide que si
elle réunit, la majorité des membres
présents. Le Tribunal fédéral a penché,
à plusieurs reprises, pour une interpré-
tation stricte de cette disposition si bien
que les citoyens qui s'abstenaient
étaient censés être opposés à la propo-
sition soumise si bien qu 'on arrivait à
des décisions où les « oui » étaient plus

• Les députés ont suivi avec silence
et attention le débat sur 15 article!
de leur règlement. A vrai dire . Ut
attendaient oveique bon mot du rap -
porteur , M. Marc Waeber. I l s  en ju-
rent pour leurs frais . Mais l' espril
ne sou f j l e  pas tous les jours. Il  fil
sourire les députés en rappelant
au 'un avis de droit avait été deman-
dé au jupe  fédéra l  Jean Castella , en
2968 et qu 'on attend encore la ré-
p onse.

M Au sujet  du poste du Moure t , on
entendit cette vérité de La Palisse .
la distance entre Le Mouret et Mar-
ly et entre Marlp et Le Mouret esl
- nctemenl In même.

nombreux que les « non » mais étaient
néanmoins rejetées du fait des absten-
tions. La modification de la loi qui pré-
cise que les membres présents qui s'abs-
tiennent ne sont pas comptés, met fin à
une situation qui n'était pas satisfai-
sante. Le Grand Conseil a examiné éga-
lement 16 articles de son projet de rè-
glement, le rapporteur, M. Marc Wae-
ber, évitant soigneusement tout vote et
renvoyant à la commission, en première
lecture, les articles qui avaient fait l'ob-
jet de contestations.

Après une réponse de M. Arnold
Waeber à une question écrite de M
Auguste Barras (rd) et à une interpel-
lation de M. André Ecoffey (s) — qui se
déclara non satisfait des précisions don-
nées sur l'exonération fiscale de nou-
velles entreprises et sur la taxation de;
« holding » — on entendit encore le dé-
veloppement de la motion Peter Sifferl
demandant la revision de la loi sur le;
impôts cantonaux sur quatre points er
vue d'une meilleure politique soutenant
la famille et de M. Joseph Cotting plai-
dant pour la suppression des émolu-
ments perçus auprès du contribuable
lorsque la commission de recours en
matière d'impôts ne lui donne pas rai-
son.

Le comité de soutien fait connaître ses raisons

19 MIO POUR LES ROUTES CANTONALES
AU NOM DE LA SECURITE AVANT TOUT

Le comité d'action en faveur di
crédit routier dc 19 300 000 fr , qu
sera soumis au peuple le 28 mai
avait convoqué pour hier une confé-
rence de presse, organisée par M
Gremaud , afin dc présenter les rai-
sons qui militent en faveur de ci
crédit d'aménagement et les réalisa-
tions qui y sont prévues.

M. Ferdinand Masset. conseille]
d'Etat directeur des Travaux public:
a rappelé en guise d'introduction que
ces dernières années le canton avai
considérablement réduit ses investis-
sements pour le réseau cantonal afir
de pouvoir permettre la réalisatior
de la RN 12 dont le canton supporte
le 10 °/o des frais de construction. Le:
derniers crédits d'engagement onl
porté sur des programmes annuel:

Peu avant lc carrefour de Crésuz
par un nouvel ouvrage, L accès a
visibilité.

de travaux. Celui qui est soumis au
peuple prévoit un programme qu
s'étale sur deux ans, encore que cer-
taines réalisations ne pourront être
terminées avant 1981. Les routes sont
de perpétuelles malades qu 'il faul
soigner à temps pour éviter qu 'elle;
causent, dans un délabrement trot
grave, des frais plus considérables
Si le peuple fribourgeois devai'
refuser le crédit , il est certains tron-
çons qu 'on ne pourrait pas améliore]
mais qui nécessiteraient néanmoins
nu titre d'entretien , des travaux toui
aussi importants sans les mettre au
bénéfice d'un aménagement qui j
faciliterait le trafic.

Ce programme bisannuel de
19 300 000 fr n'a pu , et de loin , satis-
faire à toute les exigences. Certes, a-
t-il fallu s'intéresser à toutes les ré-
gions du canton sans toutefois opérei

La traversée du Mouret où la visi-
bilité est jugée insuffisante au car-
refour de la laiterie.

une répartition exactement propor-
tionnelle à leur population. Il a falli
parer au plus pressé, pour ne pa;
dire à l'indispensable. Le choix s'es'
fait selon des critères précis. Le:
projets soumis sont avant tout ceu>
où la portance de la chaussée ou de:
ouvrages d'art retenus était nette-
ment insuffisante : routes, comme le
disait M. Jean-Paul Nidegger, ingé-
n ieur  cantonal des routes, que le:
contrôleurs « devaient tenir à boul
de bras pour qu 'elles ne s'effondrenl
pas » ou ouvrages d'art tel le pont de
la Maladère à Crésuz qu 'il a déjÈ
fallu étayer pour qu'il supporte IE
charge de la circulation.

Mais le critère le plus important ;
été certainement celui de la sécuri-
té : carrefours sans visibilité, tra-
versées de localités sans trottoirs oi
à chaussées étroites. Il est certaine;
localités, telles Neyruz ou Prez-
vers-Noréaz où il eût été idéal d'évi-
ter , pour la route cantonale, la tra
versée de l'agglomération mais di
construire une route nouvelle d'évi-
toment. Outre le fait  qu'il y aurai
fallu consacrer des sommes allant de
cinq à six millions de francs ai
moins, il aurait incombé à l'Etat seu
de prendre en charge la totalité de:
frais qui , dans l'intérieur des locali-
tés sont supportés en partie par le.'
communes intéressées. Le fait qui
l'état des finances cantonales oblige-
le canton à pratiquer la politique di
ses moyens et non pas d'adapter se;

le pont de la Maladère sera remplacé
Crésuz sera corrigé pour améliorer la

i moyens à sa politique fait que l'idéa
i n 'est pas toujours possible.

DES POINTS NOIRS EVIDENTS
M. Jean-Paul Nidegger a présente

certains des projets les plus impor-
tants :

— l'aménagement des routes can-
tonales à Prez-vers-Noréaz où existe
un carrefour en Y sans visibilité

Le pont sur la Neirigue, près d'Or-
sonnens, sera élargi et la courbe
améliorée. ;

— l'aménagement de la route can
tonale à Montet (Broyé), où il s'agi
de briser la vitesse de véhicule
arrivant de routes secondaires pou
éviter les collisions.

— Echarlens où la commun;
oppose au projet du Conseil d'Eta
une variante plus coûteuse;

— le pont de la Maladère qu 'i
faut élargir et allonger pour trans
former le débouché de la route corn
munale de Crésuz , actuellement ei
sifflet , en un carrefour en trompette

Ajoutons ici que la route Bulle
Boltigen reliera la RN 12 à la RN
et aura une vocation touristique
L'aménagement de ce qu 'on appell
la halte d'Epagny mais qui se trouv.
à la sortie de La Tour-de-Trême
pour remplacer une route sinueuse c
en fort mauvais état en directior
d'Epagny en améliorant Je carrefoui
de la route allant vers Broc et en ré-
solvant des problèmes de passages à
niveau de la voie GFM ; Le Mouret
enfin , où le projet doit tenir compte
de toute une série d'intérêts particu-
liers ou historiques, tel le caractère
de la laiterie dont l'immeuble mérite
d'être protégé tout en améliorant le
passage de la localité et le carrefoui
de la route Fribourg-Bulle et Le
Mouret vers Le Pafuet.

J.P.

Au milieu de Prez-vers-Noréaz , un autre carrefour qui manque de visibiliti

Ce pont sur le Sodbach, en Singine, sera également remplacé. Fribourg e
Berne se partageront le coût de l'opération.
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Sur ma tombe, quand vous vous pencherez,
ne pleurez pas, car sachez que j ' ai trouvé
la Vie.

Monsieur Paul Cuany, à Portalban ;
Madame et Monsieur Paul Cuany et leurs enfants Thierry, Fabrice, à Bevaix,

Chantai et Mary-Pierre et leur petite-fille, à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Charles Monney-Cuany, à Villars-le-Grand ;
Madame et Monsieur Fernand Pittet, à Moutier ;
Révérende Sœur Marie-Amédée, à Domdidier ;
Madame et Monsieur Jacques Leubscher, à Neuchàtel ;
Les familles Cuany-Roulin, à Delley et Portalban ;
La famille Mauron, à Yverdon ;
Les familles Pittet-Nicolet, à Cheiry,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne CUANY

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
le 16 mai 1978 dans sa 77e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le jeudi 18 mai 1978
à 15 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t
Monsieur et Madame André Chanex-Moirjean et leur fils Michel , à Saignelégier ;
Madame veuve Adolf Stutz-Chanex et son fils Ronald, à Santa-Clara (Californie) ;
Monsieur et Madame Marcel Chanex-Papaux, à Bollion ;
Monsieur et Madame Joseph Chanex, à Zurich ;
Madame veuve Charles Monney-Chanex et son fils Philippe, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Roger Thierrin-Chanex et leurs enfants Catherine, Gisèle

et Olivier, à Montborget ;
Monsieur et Madame Ronald Chanex-Nicolet, à Renens ;
Mademoiselle Manuela Chanex, à Yverdon ;
Madame veuve Irène Borgognon-Vésy, à Cheyres ;
Ii£l?_ame veuve Ida Groux-Vésy, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Daniel Favre et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Gilbert Sansonnens-Vésy et famille, à Rueyres-les-Prés,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri CHANEX

leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année, après une courte
maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 19 mai 1978 à 15 heures, en
l'église de Lully-sur-Estavayer-le-Lac.

Veillée de prières le mercredi 17 mai 1978 à 20 heures, en l'église de Lully.

R.I.P.
17-1626

t
Remerciements

Nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont bien voulu nous témoigner
leur sympathie et l'intime participation lors du décès tragique et inexplicable de
notre fils bien-aimé

Vincent MERKLE
Dans des moments aussi difficiles où tout semble s'écrouler autour de soi et

quand le jour semble plonger dans une nuit éternelle, il est bon de sentir des
amis pour faire rejaillir une petite flamme qui éclaircisse notre profonde tristesse.

A tous ceux qui ont connu Vincent et qui lui ont apporté leur amitié, nous
les remercions tout particulièrement. Vincent a su partager sa joie de vivre et
nous savons qu'il laisse beaucoup d'amis qui lui garderont un fidèle souvenir.

M. et Mme Merkle, Greng près Morat

L'office de trentième

sera célébré vendredi, le 19 mai 1978 à 18 heures, en l'église du Collège Saint-
Michel, à Fribourg.

17-24404

Joseph Bugnard Arcades de la Gara, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités 
et assurent la dignité des derniers devoirs. ̂ ____C________B______
Tous articles de deuiL _w_"-v5B__r̂ E__^3 JJ_TTransports funèbres. wT^ Wm

Téléphonez -̂ ™̂ ^^_^^^  ̂ -______I____S_____ 1_________ I_______'2/
(jour et nuit) au mh___W ^uuuW ru»

Remerciements

La famille d«

Monsieur

Hilaire Gavillet
profondément touchée par les nombreux
témoignages d'affection reçus lors du
décès de notre cher époux, papa , grand-
papa , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couronnes et de
fleurs , de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Bionnens, mai 1978

Remerciements

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

Christian Kolly
Sans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement remercie toutes
[es personnes qui par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et couronnes ont pris part à sa cruelle
épreuve, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive recon-
naissance».

Elle adresse un merci tout particu-
lier au clergé de la paroisse, à la police
communale et cantonale, à M. le Dr Gal-
letti , à la colonne de secours de Mon-
they, à la direction et au personnel de
la maison Giovanola Frères SA, aux
camarades d'école, aux locataires des
Creuses, et à tous les amis et connais-
sances nour leur erand soutien .

t
Le Football-Club Matran

a le pénible devoir de faire part , du
décès de

Madame

Georgette Mettraux
mère de M. Jean-Marie Mettraux,

membre actif
belle-sœur de M. Michel Mettraux,

président du club
belle-sœur de M. Gabriel Mettraux,

membre vétéran

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

17-24367

t
Le Conseil communal de Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Angéloz
beau-père de son dévoué

vice-syndic Monsieur Marius Corpataux
et père de Madame Marie Corpataux,

dévoué membre de la Commission
scolaire

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

17-24381

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

t
z — mmmmmmmWMMMMMMMM

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient
une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de FT* "

Madame m__¦_ ^9_. ¦_____. i - -

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fri-
bourg, le samedi 20 mai 1978, à 8 h. 30.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦ ----------1

t
Le recteur de l'Université de Fribourg
Le doyen de la Faculté des sciences,

ont la profonde tristesse de faire part du décès, à l'âge de 39 ans, de

Monsieur
Jean-Jacques GOëL

professeur-assistant de mathématiques appliquées

Pendant huit ans, M. Jean-Jacques Goël, a apporté le meilleur de lui-même
dans son enseignement et ses recherches à notre Faculté des sciences.

Les obsèques auront lieu vendredi 19 mai, à 15 heures, au cimetière de Mon-
toie (chapelle B), à Lausanne.

Le doyen : Heinz Tobler Le recteur : Gaston Gaudard

17-1007

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Alfred AUDERSET

ancien restaurateur

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

17-24105

t
Remerciements

La famille de

Madame
Alice ABRIEL

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos envois de fleurs, de vos dons de messes et de vos mes-
sages.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

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

Domdidier, mai 1978
17-1600

t
La direction et le personnel des Voyages Kuoni SA, Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Hubert METTRAUX

née Georgette Pittet
maman de Monsieur Jean-Marie Mettraux, notre estimé et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Mercredi 17 mai à 20 h 15 a9ence

Dernière rencontre de la saison
à St-Léonard
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Gabriel Guisolan SA
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sans
avoir vu

AIDER LE FC FRIBOURG, c'est... _Mode
...aussi poser les affiches des matches pour la saison
prochaine sur la vitrine de son magasin, café ou échoppe Weŝ ŝss 4jj - i e_/e_ i i a u i G  oui \a V U I I I I C  uc sun n iavj__n i, -aie wu c^i ivj jj ^o \_ r_, 
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Si le FC FRIBOURG peut vous adresser à chaque match joué à domicilo [|P_BÉ--K-I-Mi---B----ÉM--B
l'affiche de la rencontre , téléphonez à René Meuwly, au 037-2214 22 ffih __a
int. 23 (heures de bureau) ou envoyez un petit mot au FC FRIBOURG , A»ry©c*mm FHbourg-centm

» ¦ r..r. .¦-«.¦ r- .̂  LUC ru» de Romonl 33 
J)case postale 343, 1701 Fribourg. Vjs <à
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Madame Marie Riedo-Schneuwly, à ¦_ ¦ ¦ _¦_*

La direction et le personnel de Boxai Fribourg SA Amtmerswil ; Il II L O
Madame et Monsieur Cécile Baeriswyl- f \  |̂ y

prennent part au deuil de leur fidèle collaborateur et collègue Monsieur André Riedo et leurs fiUes ' à Fribourg ;
Angéloz, éprouvé par la mort de son père Monsieur et Madame Joseph Riedo-

Schaller et leur fille, à Guin ;
Monsieur Bruno Riedo, au Canada ;

MOnSieUr Madame et Monsieur Brigitte Rumo-
Riedo et leur fille, à Guin ;

I <-,¦¦:<-> A KIOC1 /^"3F Mesdemoiselles Monique et Johanna
LOUIS ANGELOZ Riedo, à Amtmerswil ;

Les enfants de feu Pierre Riedo-Rudaz.
L'ensevelissement a eu lieu hier à Neyruz. à Bollion, Bôsingen , Schmitten et Zu-

17-1516 rich ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de

POUR LE

part du décès de

Monsieur
¦ Pius Riedo-Schneuwly

La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises Amtmerswil/Wiinnewil

a le regret de faire part du décès de leur cher ép0UX| père! gl.and_père j frèr6) 
—-^————=—

oncle et cousin, enlevé à leur tendre Nous en 9aaeons un 
0n cherche pour f,n j uj n

Monsieur affection ,à J'4?.* àr 62 ans muni des APPRENTI .... . ....muiiaieu. sacrements de l'Eghse. 
DE COMMERCE genti lle jeUne f i lle

rïor.S-rHa C RFY L'enterrement aura lieu à Wunnewil U-. V*V^IVI IVICf\ V^_-
UcUIUC. ri L. T . . ., ,- . 1..r.„ __ __ , „„ _ .... . , ,. _______ comme sommelière. Débutante acceptés»» le vendredi 19 mai 1973 a 9 h 30. Condit ions de formation : école secon-

son dévoué monteur , daire.
Le présent avis tient lieu de lettre Date d' entrée automne 1978. Auberge du Renard

de faire part. VILLARVOLARD
L office d enterrement sera célébré ce mercredi 17 mai 1978 à 15 h 30, en 17-24421 Se présenter sur rendez-vous à : g. 029.5 15 67

l'église des Dominicaines, à Estavayer-le-Lac. ' TOUFRUITS FRIBOURG SA 17-121595
17-360 BM_______________ B_______________ B___ Cp 037-22 07 77 

t t t
¦ " L e  Syndicat agricole

et environs
La Société de tir au pistolet Le Conseil communal de Senèdes

de Corserey et environs
a le regret de faire part du deces de

a le regret de faire part

a le regret de faire part du décès de MonSlSUT '¦'N DESSINATEUR

Monsieur EN BATIMENT
Monsieur 

Bfllfmft „H R,.™*,,. 
L°U'S An9é,0Z UN CHEF DE CHANTIER

I f.Ui<5 Annpl07 nayrïlOna DOngarU père de Monsieur Ignace Angéloz ,
__QU|5 Al ige iOZ ,̂ __ .V_„_ . membre du comité c -  „„„ „,-„ nrAtonl inn « H » __U_,\„w oncle de Messieurs

père de Francis Bongard et Bernard Clément,
Messieurs André et Henri Angéloz, dévoués conseillers communaux

membres actifs

de Grolley Bureau d'architecture de

chercha
t du décès de

Faire offre avec prétentions de salaire._ „... sous chiffre P 17-500 304, à Publicitas SA,
17-24418 1701 Fribourg.

L'office de sépulture sera célébré ce ——————------——————
L'ensevelissement a eu lieu le mardi jour , 17 mai 1978, en l'église d'Ependes , Tea-Room de la place demande

16 mai à Neyruz. à 15 heures. UNE SERVEUSE

la place

Gros gains , congé 2 jours par semaine. t _- __ ^^JL §~à __ _ _ I

Se p ésenter au ImprilTierie 01-̂ 3111

Impressions en tous genrest +  
Tea-Room
Pérolles 73, 1700
(fi (037) 22 34 63

L'Amicale des contemporains de 1898 ___________________La famille de L Amicale des contemporains de 1898 __
__________

Monsieur a le regret de faire part du décès de .
son estimé camarade et ami F3V0flS6Z

Max Rohrbasser
. » „ xi ,pm Monsieur (JaiîSdouanier retraite a Neyruz (FR) "H,M

fait part de son décès survenu le 11 mai LOU|S Âi lClé lOZ MAC arhate
1978 à Humilimont. S VO* ->*»"-> l*

L'ensevelissement a eu lieu à Fri- Les obsèques ont eu lieu hier 16 mai If-Ç maiennç
bourg, dans l'intimité. 1978, en l'église de Neyruz. ,Ca """ 3""*

17-24408 17-24374 . r. ,¦ ' - - ' • ¦ - - ' qui confient

MIRABEAU
Fribourg

mmaaxmam "H- ammmmmm l^O

Faire-part de douil ronces
dans votre

Imprimerie Saint-Paul - FRIBOURG ,journal

1 p ix/pc: * J'avais accepté de redevenir aveugle. Je m'adaptai de a m _____
LE LIVRE: nouveau à la cécité. J'avais reçu pendant deux ans le don mira- 5 ^ 1

DE LA SEMAINE culeux de la vue. J'avais vu ma femme et nos trois grands . g m S.
enfants. J' avais vu ma mère et mes deux sœurs. J'avais vu le m ô Ë § 1¦ ¦ ¦ Pape. Je ne regrettais rien. . o f 0 •" „

Lit lliiL Je garde à jamais une profonde reconnaissance envers tous les ' < 3 ra ^ °
médecins et les infirmiers si dévoués qui, en Egypte, en Angle- I «I f 5 c

¦ ¦ ¦ terre et en Italie, pendant plus d'un quart de siècle, ont fait tant O 1 — - o _r« «_,
fiPV_ril r î̂îl d'effort s pour me venir en aide. ° 2 5 sV |« ^;J J'espère que mon histoire ne sera pas inutile à mes lecteurs , et £j .g .2 Js => œgu- _g jj

nar Constantin Fettel que ceux qui connaissent l'adversité et la tentation du désespoir * g !s> »^z > s
p pourront y puiser un peu de force et de courage. Je serais parti- , p 1 S °~ a> - < °s

et Eric Tyson culièrement heureux que ce livre puisse être utile aux aveugles m -i 8 _i :- _i 2
qui auront l'occasion de le lire en braille, ou de l'entendre sur _J _; £ 

A**0t*>̂cassettes. Êo 1 -§ ^\ 
\̂

Collection « Duel pour la vie » Peut-être d'autres encore, en me lisant, seront-ils encouragés à adopter la philo- | t » ( .i 1
_ _ . 1R „. sophie qui a été la même toute ma vie, même dans les périodes les plus difficiles : o ro \ __Or__4 pages i-ormat îo x t* continuer à se battre, ne jamais capituler. Tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. ® o S I \___ _ \\J

Et demain ? Qui sait ? Pour l'instant , j' ai accepté ma vie telle qu'elle est. -. H < ù) ^ *̂**^
p_ 25 35 JE SUIS HEUREUX ».

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

17-2359

CHEZ VOTRE LIBRAIRE

APPARTEMENT
a disposition

au Château de Cressier-sur-Morat
3 PIECES : grand living, 2 chambres à cou-
cher, cuisine , bain, toutes machines vaisselle
et linge.
On demande à la femme, heures de ménage,
repas de midi ; évent. jardinage et bricolage
au mari.
Entrée et modalités à convenir.

S'adresser à Mme de Murait

1785 Cressler-Morat - (fi (037) 74 18 30

17-301870

Bureau d'ingénieurs de la place cherche

dessinateur GC et BA
apprenti dessinateur
apprenti(e) de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chifre P 17-500 303, à Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.

MARIE. MERE DE JESUS

MOIS DE MAI :
Marie-Dominique Poinsenet

Doctrine mariale du P. Vayssière
176 pages Fr. 13.55

Marie , dans notre vie , n'est pas un détail. Elle
est notre mère de grâce : celle qui a pour mis-
sion de former le Christ en nous.
Un livre tellement simple qu'il en est grand,
qu'on prend et reprend doucement en priant.

vf âr >
\\YY Engage

SOMMELIÈRE
SOMMELIER
+ EXTRA

il pour juin , juillet , août. /'
?\ /c
K£\ Téléphonez dès 14 h /h,



LES ACTIVITÉS DE LA SÛRETÉ
Deux mois bien chargés

Durant les mois de mars et avril
écoulés, la police de sûreté a eu à
s'occuper, entre autres, des cas sui-
vants :

117 vols et tentatives de vols avec
effraction, les cambrioleurs ayant
fai t  main basse sur un butin total de
107 605 fr et causé des dégâts estimés
54 280 f r.

349 vols divers et infractions con-
tre le patrimoine pour une somme
de 2fl1 300 fr.

8 incendies et débuts d'incendies.
11 agressions, 9 affaires de mœurs.
4 disparitions de personnes (toutes

retrouvées).
8 levées dc corps.
39 infractions à la Loi fédérale sur

les stupéfiants.
7 vols de voitures (toutes retrou-

vées).
5 vols de motos, retrouvées 3.
77 vols de evclomoteurs. retrouvés

26.
32 vols de cycles, retrouvés 5

PHARMACIES VISITEES
Une pharmacie de Romont a été à

nouveau cambriolée. Les 4 auteurs
ont étÉ identifiés. Quelques jours
plus tard, on a tenté encore une fois
d'y pénétrer. A Fribourg, c'est une
jeune fille de 18 ans qui a été
appréhendée pour cambriolage d'une
pharmacie à Pérolles. Dans les deux
cas. ces effractions ont été commises

pour se procurer de la drogue.
D'après les nouvelles dispositions lé-
gales qui viennent d'être mises en
vigueur, les pharmaciens ont main-
tenant , dans notre canton, l'obliga-
tion d'entreposer dorénavant les stu-
Défiants dans un coffre-fort.

UNE LONGUE LISTE DE MEFAITS
En Gruyère, un cambrioleur qui

avait opéré dans 5 établissements
publics , emportant environ 6000 fr a
été appréhende.

Dans le district du Lac, avec la
collaboration de la police neuchâte-
loise, les auteurs des cambriolages
de l'usine Selecta, atelier mécanique,
et Fribosa ont été arrêtés, deux à
Neuchàtel et le troisième en Gruyè-
re.

A Fribourg, un jeune homme a été
confondu comme auteur du cambrio-
lage de 3 appartements à Granges-
Paccot et d'un quatrième au chemin
de la Forêt , emportant plus de 3000
francs. Il a encore reconnu des vols
dans les vestiaires du Collège St-Mi-
ohpl pt nn vol dp vnitnrp

Deux Français arrêtés à Neuchàtel
ont été identifiés comme les auteurs
de 5 effractions à Fribourg et d'un
important cambriolage (25 000 francs
argent et bijoux), en Gruyère.

Il a été mis fin aux exploits de 2
exhibitionnistes qui ont sévi à Pérol-
les. à Bourguillon et au Schoenberg.
(Com.)

Concert du Chœur mixte de Châtel. du nouveau

Dépaysement gastronomique dans deux restaurants
RAFFINEMENTS ET MYSTERES CHINOIS

La cuisine chinoise, qui a depuis
f o r t  longtemps conquis ses lettres de
noblesse, est surtout appréciée et re-
marquée par les gourmets, par sa
légèreté, son manque de matières
grasses. Très vite adoptée par les
Américains, presque aussi populaire
que le hamburger , elle commence à
s 'imposer en Suisse. A Fribourg,
pour la quatrième fo i s  en quatre ans ,
nn np ut: « manap r chinois ». R ip n  d.p
sélect, même si la cuisine est des
plus raff inées avec pourtant ,  un brin
d' exotisme. Pendant 15 jours , jus -
qu 'à la f i n  du mois, la même équipe
qui était autrefois au Gambrinus et
qui est animée par M. Ju lier, propose
rlp s  s-nêcinlitéx chi.n.nisp s. nn Vip ii.x-
Chêne.

M. Ho Pi Lav , cuisinier, venu di-
rectement de Hong-Kong, exécute
en un tour de main, un grand choix
de spécialités de la cuisine cantonai-
se, plus de 60. Une cuisine qui se dis-
tingue de la cuisine pékinoise, tai-
inn.nnn.isp . nnr son mêlanae d'értices.

Finement épicée c'est la cuisine du
mandarin et on dénombre plus de
250 spécialités.

Par souci de démocratiser la cui-
sine chinoise et a f in  de persuader les
amateurs sceptiques , M. Julier , ap-
pelle les plats  par leur nom. C'est
ainsi que l'on trouvera des mets au
canard , au b œ u f ,  aux crevettes , mais
aussi des naaeoirex de reauins. des
nids d'hirondelles , des rouleaux de
printemps et même des œ u fs  millé-
naires qui sont des œ u f s  de cane. Il
n'y a donc pas de serpent ni de rats.

Soulignons enf in  que la cuisine
chinoise demande une grande prépa-
ration. Les 314 se font avant. Elle
demande une poêle spéciale et se
cuit au gaz. Pourtant , a f f i r m e  M. Ju-
lier. on rient servir 120 nersonnp s p n
une soirée.

La cuisine chinoise bien qu 'elle
soit descendue dans la rue conserve
toujours ses mystères et fascinera
encore plus d' un palais fribourgeois.

a rt

La Grèce au son du busouki
En ce mois de mai qui oublie de

nous ensoleiller, qui n'a pas envie
de d épaysement ? Les souvenirs de
vacances, on les retrouve dans son
assiette à l'Eurotel où l'on dîne aux
sons du busouki et de la guitare.
Musique oblige, la quinzaine est
grecque. Ce pays est gastronomique-
ment représenté par M.G. Fotiadis
venu spécialement proposer des plats
tuninlip s

Le menu se compose selon
l'humeur du moment. En mangeant
à plusieurs, chacun a avantage à
choisir sa spécialité, ce qui permet de
goûter à tout. La carte est riche. Pi-
quons-y quelques idées.

En guise d' entrée, on sert des
« Dolmadakias », feui l les  de vigne
farci es au riz, la « Taramossalata »,
mousse de caviar rose ou des crevet-
tes accompagnées de riz, de f ê ta  et
rl'n-ii-pn Cln. t- icnii- hpui fpr  p-nnnito o-niro

les gri l lades ou les plats complets
comme la « Moussaka » , inattendu
gratin de viande et d' aubergines , le
- Youvetsi », gigot d' agneau aux pâ-
tes grecques. A découvrir : le « Pous-
sin macédoine ». C' est croûte, c'est
doré , rien à voir avec nos volailles.

V>nnr nrrnçpr tni i ip n cpn nnp r ln l i tp n
un petit blanc à la résine qui ne
s'oublie pas de si tôt. Il a le goût des
soirées passées sous les pergolas... ou
les rouges d' origine à boire frais .
Mais attention ! il ne f a u t  pas en
abuser. Avant de partir il faut  dé-
guster un ca fé  grec , proche parent
du café  turc qui s'accompagne d'une
l-imioiiT nninp o nu rl'u-n. nnn-nnr rln
crû.

Ce repas grec à prendre avec des
amis, dans cette ambiance détendue
et chaleureuse a de quoi fa i re  vite
oublier les grisailles de ce printemps.

AT »-

Collecte de l'Asile
rip nuit- les résultat.*:

4e liste de dons

M. Fridolin Buchs, Fribourg, 100 fr.
Mme G. de Week, 100 fr. Commune de
Granges-Paccot, 70 fr. Commune
d'Avry-sur-Matran, 50 fr. Commune de
Villaz-Saint-Pierre, 50 fr. Commune de
Tentlingen, 50 fr. Commune d'Avry-dt-
Pont, 50 fr. Commune de Pierrafortscha,
50 fr. Commune de Chénens, 50 fr. MM.
I. Poffet SA, 50 fr. Commune de Po-
cianv 5n fr TVTmp "Rita Pnti-v fïft fr
Chancellerie de l'Université, 30 fr.
Cremo SA, 30 fr. Commune de Courtion ,
30 fr. Mlle M.-L. Gougain, 30 fr. Com-
mune d'Ecuvillens, 30 fr. Commune de
Corpataux, 30 fr. Commune de Neyruz,
30 fr. Maison Gremaud, Marti & Cie
SA, 30 fr. M. François Stadelmann, 25
fr. M. le Dr Maurice Gobet, 20 fr. Mme
Albert Nussbaumer, 20 fr. M. Manuel
Carreras-Marti, Bernex (GE), 20 fr.
Commune de Villarlod, 20 fr. M.
*Dîir»>t=apl Rarrao 0(\ fr TVTm_ StiTsnni)

Rossier, 20 fr. Horlogerie-bijouterie C.
Grauwiller, 20 fr. Boissons Klaus SA,
Givisiez, 20 fr. M. Alphonse Ludaêscher,
Dr en chiropraxie, 20 fr. M. Cyrille
Mauroux, Villars-sur-Glâne, 20 fr. Be-
nediktiner-Missionare St. Otmasberg,
Uznach, 20 fr. M. Louis Maillard-
Dougoud, Romont, 20 fr. M. Henri
Droux, Corminbœuf , 20 fr. Commune de
Courtepin , 20 fr. Commune de Jaun, 20
fr Pnm ,^,,nr, r l r ,  Mnt.f/,1 On fr

Commune de Broc, 20 fr. Mme A. Em-
menegger, Berne, 20 fr. Commune de
Prez-vers-Noréaz, 20 fr. M. Daniel Clé-
ment, Estavayer-le-Lac, 20 fr. Conden-
sateurs Fribourg SA, 20 fr. Commune
de Rossens, 20 fr. M. Casimir Both, 5 fr.
Mlle Jeanne Folly, 10 fr. Mme Gertrude
Monnerat, 5 fr. Mme Olga Bulliard , 10
fr. Me Marcel Reichlen, 10 fr. M. l'abbé
T,« A Jrtlf Tr^r.l..ntl.nH c -« o»«:A4-A r>«..

levard de Pérolles 15 SA, 5 fr. M. Jean
Gaberel l, 10 fr. M. Maurice Aebischer,
10 fr. M. Henri Kaech, 10 fr. Mme Ch.
Deschenaux, 10 fr. M. Luigi Vignola, 10
fr. M. l'abbé Roger Ballaman, Belfaux,
10 fr. M. Gérard Vuichard, Semsales, 10
fr. M. Charly Bloch, 10 fr. Mme Michel
Favarger, 5 fr. Mobilière Suisse, 20 fr.
M. François Etienne, 6 fr. M. Georges
l-Vî cont VnnW IA fr TUT T!nrlr, l t  1ir«lf

10 fr. Mme Roger Dévaud, 10 fr. M. An-
dré Bersier, 5 fr. M. François Cottet ,
Pensier, 10 fr. M. André Currat , pi-éfet,
Châtel-Saint-Denis, 5 fr. Pharmacie de
Pérolles M. P. Gross, 10 fr. M. Alphonse
Renevey, 10 fr. M. Joseph Eicher, 10 fr.
M. Georges Pavoni, 10 fr. Mme Bertha
Sieglé, 7 fr. Mme Rose Chassot, 10 fr. M.
Gilbert Zwick, 7 fr. M. Claude Genoud,
finnîûn /»r*t-»crcii 11__ T* H'TTÎfaf If. -fi* Mmo A
Melliger, 10 fr. Mlle M. Ludin, 10 fr.
Mme A. Delley, 6 fr. Commune de Mé-
zières, 10 fr. Mme M.-Th. Berset , 10 fr.
M. Emile Eigenmann, 10 fr. M. Xavier
Baeriswyl, 10 fr. Commune de Vuis-
sens, 10 fr. M. Félix Ducrey-Schaller,
10 fr. M. A. Crausaz, 5 fr. Sœurs fran-
«icniinrto /An T/-.1 îrv.r»»nf K **• f"1. î»n î ni i <i

Sainte-Anne, 10 fr. Communauté des
Sœurs de Nevers, Villars-sur-Glâne, 5
fr. Papeterie G. Labastrou, 10 fr. M.
Louis Bourgknecht, 10 fr. M. A. Des-
biolles, 10 fr. M. Max Bugnon, 10 fr. M.
Dr Oetiker, 10 fr. Mme Germaine Regli,
5 fr. Pharmacie Cuony, 10 fr.

Tr. + r,1 r l r .  1» «rAf^nt» 1?_£_ . _ "r 1 OO-

Total des précédentes : Fr. 6051

Total : Fr. 7937
fPD 17_ 1>7in Fnvsr Cnn i. r, r.nr, {l

DU 1er MAI EN COMPETITION :
SUSCITER L'EMULATION MUSICALE

Parmi les lauréats du concours du 1er mai,
fable, chantée, du corbeau et du renard.

généralisée, bien des petits chanteurs ' .
se produisant très agréablement. Et
puis, ne convient-il pas aussi d'encou-
rager sous quelque forme la qualité ?
C'est ce qu'a fort bien compris le chœur
mixte de l'Union chorale dc Châtel-
St-Denis qui, pour la huitième année
consécutive déjà, organisait dans sa vil-
le, le 1er mai. un concours de chant I

à l'intention des jeunes messagers du
printemps ; concours qui remporta son
plein succès puisqu'il fit défiler plus de
60 enfants.

Et les meilleurs d'entre eux étaient

ce groupe d'enfants internrétant

invités, en ce week-end de Pentecôte,
à se produire dans le cadre du concert
annuel du chœur mixte de l'Union cho-
rale et de sa maîtrise. Deux fois, le
spectacle fit salle comble, à l'Institut
St-François de Sales.

La soirée s'ouvrit par un impression-
nant tableau du chœur mixte et des
80 enfants de sa maîtrise, soit au total
un ensemble de 120 exécutants. Le pro-
gramme, tant pour les aînés que pour
les plus jeunes, comportait essentielle-
ment des mélodies populaires, interpré-
tées avec combien de bonheur sous la
direction de M. Claude Rey.

C'est avant l'entracte que les lauréats
du concours de chant du 1er mai re-
donnèrent les productions qui leur
avaient valu leur qualification. Classés
par catégories d'âges, individuels et par
groupes, ils permirent le choix de 9
lauréats.

Ce furent, pour les individuels : Noël-
le Perroud , Sophie Vallélian, Alexandre
Liaudat , Nathalie Kupferschmid, Véro-
nique Dévaud et René Perroud ; et trois
groupes, celui de Claire-Lise, Alexan-
dre, Anne-Laurence, et Charles Huwi-
ler et Virginie Rollin ; celui de Charles
Berthoud, Laurence Cosseto, Christine
Vauthey, Valérie Berthoud et Sylviane
Genoud, qui interpréta la fable du
corbeau et du renard ; celui enfin de
Jean Martin, François et Stéphane Ul-
rich.

V fr.

Chàtel-Saint-Denis et sa maîtrise, dirigés
(Photos Charrièrp . Rulle,

LES CHANTEURS
UNE MANIERE DE

A maints endroits, à l'occasion du
1er mai qui voit se renouveler la cou-
tume des petits chanteurs, on a dit « les
enfants ne savent plus chanter ». Cette
appréciation ne doit de loin nas être

Au Cercle catholique de
ViiLQtprnpns/ripvant/Romont

L'ANCIEN PRESIDENT
RENTRE DANS LE RANG

Les membres du Cercle catholique de
cette grande paroisse de Vuisternens
près Romont ont tenu leur assemblée
annuelle mard i soir , 9 mai, sous la
présidence de M. François Mauron, de
Villaraboud. Le Cercle est propriétaire
de ce café — restaurant bien connu dans
la région, desservi depuis le Nouvel-
An par M. et Mme Alexis Robadey dont
on connaît l'excellence du service.

TVniç nprsonnps dp ce comité de 12
membres — soit un par commune de
cette ancienne grande paroisse — don-
nèrent leur démission, dont le président,
M. Mauron. Ils ont été remplacés par
MM. Jean-Claude Castella, Sommentier,
Pierre Dafflon, Mézières, Michel Mau-
ron , Villaraboud.

Au nom du comité, M. Bifrare rendit
hommage au président François Mau-
ron qui entra au comité en 1946, et le
rvrpcî.H 'j Hni'ant 1R 3TK TI cp r»lnt à rplp-
ver que sous sa présidence l'immeuble
du Cercle se modernisa et sa situation
financière s'améliora à tel point qu'elle
ne pose plus aujourd'hui aucun pro-
blème. En sa qualité de président du
syndicat agricole tout voisin, M. Al-
phonse Castella remercia M. Mauron
pour les excellentes relations qu'ils
ont entretenues sous sa présidence.
C'est par acclamation que M. Mauron
fut nommé président d'honneur.

En 1927 : le tir cantonal
publia un journal de fête

Les organisateurs de ces j outes
pacifiques , paramilitaires et théâtra-
les, publièrent trois numéros d'un
Journal de f ê t e  de très belle présen-
tation, tant au dehors qu'à l'inté-
rieur. Un format  hors du courant (31
x 22 cm) du bon papier , des textes
denses et des illustrations à la lino-
gravure du pr ofesseur Auguste
Overney. Gonzague de Reynold y
signe un article sur le Sac de Rome
et le massacre dp  In Gnrrlo miisnp - la
professeur Joseph Jordan y retrace
les f ê t e s  de tir en Suisse à la f i n  du
Moyen Age; Henri Naef  rend comp-
te des trophées et souvenirs militai-
res du Musée gruérien , tandis que
l'archiviste cantonal , Tobie de Rae-
my, fa i t  le poin t sur les incendies
qui ont ravagé Romont en 1434 et en
1476; enfin, son successeur, aux Ar-
chives, Georges Corpataux a foui l lé
les manuaux de Romont pour y dé-
couvrir les fa i t s  et gestes des tireurs
rnm.nntnî s rlnvxs lp  to-m-nr. nnor,o An-

Soirée archéologique
ce soir

L'Université de Fribourg a l'honneur
d'accueillir ce soir , pour une conférence
publique, Mme Marie-Louise Bernhard,
professeur d'archéologie classique à
l'TTnivprsitp Hp Prannvio i,-n,i+A« ««*. 1«._-»- vv «w ^r.^.\.\jv,^ , inviicf |jai xc
Séminaire d'archéologie classique.

Partageant son temps entre l'ensei-
gnement et l'exploration archéologique,
Mme Bernhard a surtout fouillé à Mir-
meke en Crinée, en Syrie et à Alexandrie
d'Egypte. En effet, c'est dans cette der-
nière ville que les archéologues polo-
nais lpc nrûmioro nv,t anfrûrtrîr. 1« f«,,il-

guste Chatton, syndic de Romont, y
alla d'un essai sur sa petite ville. En-
tre ces monographies historiques, les
deux poètes romontois de l'époque y
glissèrent quelques strophes : Les
Feux-fol le ts  de Billens et la Tour à
Boyer , d'Auguste Overney Prestiges
enfuis  et quatre chants du festival le
Tir à la rose, de Paul Bondallaz.

Il  ne semble pas que ces trois nu-
méros du Journal de f ê t e  ait connu
l lt i  î rn r,nrt-nnt t lvnno mi , , „ n  , , n „ r r ,  ,. r.
l'arraché », car le CO décida bientôt
d' abaisser son prix de 0,80 f r  à 0,50
f r .  Aussi, cette publication de cir-
constance est-elle devenue rare.
C'est que les tireurs ne sont pas né-
cessairement des lecteurs de poèmes
ou de fa i t s  historiques.

Nous pensons qu'elle f u t  payée
par ses annonces. Un brin d'idéalis-
me qui f leure  bon dans le gouverne-
ment de ce tir cantonal fribourgeois
de 1927. Il y  tint bien sa place.

T _ T»

le systématique d'une partie de la cité
antique. Cette fouille a donné d'admira-
bles résultats qui ont permis de com-
pléter nos connaissances de l'Alexan-
drie gréco-romaine et de son art dont
nous parlera ce soir l'archéologue polo-
naise.

La conférence, avec projections, est
intitulée « L'art hellénistique à Alexan-
drie et dans l'Egypte gréco-romaine » et
a lieu ce soir à 20 h 15, à la salle de ci-
néma de l'Université. L'entrée est libre.

tr- nnr, \
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A l'Université ...



Avec une Opel vous fuites
trois bonnes affaires. A l'achat.
A la revente. Et entre les deux,
pendant des années.

_"" 'ci ^
TO"''™" ¦"TiBjf ^*ï?»

__ H B̂ JBBgBmB éprouvée et d'une telle fiabilité qu'ils Monta
A l'achat. L'exceptionnel rapport prix/valeur a «L B conservent une valeur élevée ¦ —

toujours été la caractéristique des Opel. En achetant ^^̂ _ ^mmmmW '
ors ^e 'a revente* Lorsque vous changez de voiture,

une Opel, vous choisissez une voiture à l'équipement ^̂  WSÊ v9̂  vous récuPére? ̂ onc une Donne Parf 'e de votre investissement.
extraordinairement complet,oùpare-brise enverre laminé, ... et entre les deux, pendant des années. Vous n'avez

oppu.e-tête et ceintures a enrouleur vont de so. - pas à redouter de coûteules réparations: services avantageux
tout comme phares halogènes, lunette arrière H 

ix fixes) ^m 6e$ ^ ,eschauffante et pneus a carcasse radiale. 
 ̂£ ̂  ̂

sopt gageS/  ̂£ nom_ 
ĵl||A la revente. Les modèles Opel sont d'une conception breuses années, du plaisir de conduire votre Opel. [L--  ̂_-_¦¦--,

Alors... avant tout achat, une course d'essai dans une Opel. |
p _
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Château-d'Œx M. Favrod; Frlboui
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Môchten Sie als

DIREKTIONSSEKRETAERIN
fur uns tâtig sein?
Sie sollten zweisprachig (deutsch-franzôsich - deut-
sche Muttersprache bevorzugt), verantwortungsbe-
wusst und dlskret sein. Zudem sollten Sie ûber einige
Jahre Praxis verfùgen, um aile Arbeiten eines Direk-
tionssekretariates selbstândig erledigen zu kônnen.
Falls Sie diesen Anforderungen entsprechen, bieten
wir Ihnen eine intéressante Tàtigkeit in einem ange-
nehmen Arbeitsklima (eigenes, gerâumiges Bûro),
sowie eine den Aufgaben und der Verantwortung an-
gepasste Entlôhnung.

Eintritt : zu vereinbaren.

Gerne erwarten wir Ihre Offerte mit den ûblichen Un-
terlagen unter Chiffre P 17-500 302, an Publicitas AG,
1701 Freiburg.

FAG SA
Une entreprise du groupe BOBST, cherche

apprentis-mécaniciens
Durée de 4 ans.

Date d'entrée : fin août 1978.
Nous leur offrons une solide formation, in-
téressante et variée dans un climat agréa-
ble.

Veuillez adresser vos offres à FAG SA,
usine d'Avenches, 1580 Avenches
ou téléphoner au 037-7516 01 heures de bur.

17-24305

fl L + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de
tarage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt, Gérard Rouille

vitoro-meter ag
Nous cherchons

OUVRIER NON QUALIFIE
que nous formerons pour travailler sur machines-
outils.

Les Intéressés sont priés de prendre contact avec
notre bureau du personnel, (fi 037-8211 41, int. 83.

VIBRO-METER SA
Moncor 4 — 1701 FRIBOURG

17-1538

^^^Tîj pP̂
Pour une entreprise de la place,
nous recherchons des

— tourneurs-fraiseurs
— installateurs sanitaires
— mécaniciens qualifiés

(mécanique générale)

— serruriers-constructeurs
Pour de plus amples renseignements , appelez-nous
ou mieux encore passez à notre bureau.
Uni Job de Profil Conseils «n personnel SA
2, Pérolles, 1701 Fribourg, (037) 22 5013

17-2414

rrême G. Magnin et les distributeurs locaux à : Belfaux X
Romont M.B. Chatagny. \

—f
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

DAME
CHERCHE

EMPLOI
à mi-temps,
dans HOTEL,
PENSION, évent
CLINIQUE.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffra
AS 81-60410 F aut
Annonces Suisses SA
«ASSA», Pérolles 8,
1701 Fribourg

Jeune dame
cherche

place
dans restaurant
ou tea-room,
pour laver verres
ou vaisselle.
(fi 037-2416 20

17-301910

L'annonce
reflet vivant
du marché

M' rsg^DTfcr̂ jjouo Ĵ i
cherche SvVx^

pour son MMM AVRY-CENTRE ||$
au rayon viandes :

jeune homme
comme aide de laboratoire 

^̂La formation sera assurée par nos soins. §§§;
Nous offrons : $$$$•

— Place stable c$$$i— Semaine de 44 heures *x$^— Nombreux avantages sociaux §§§8

Ê ftta M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr 2500.— qui donne ïCSN
droit A un dividende ennuel. basé sur le SSSx
chiffre d'affaires. §.$§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $$^;
service du personnel, tél. 038 3511 11, int 241, î$$$fc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL CSSSS



Prochaines votations

QUELQUES UTILES
RENSEIGNEMENTS

LOCAUX DE VOTE

Pérolles : Ecole primaire du Botzet
Beauregard : Ecole primaire de la

Vignettaz.
Places : Bâtiment des Ursulihés :

entrée par la rue des Alpes 62.
Jura : Salle paroissiale de Sto-

Thérèse.
Bourg : Maison de Justice, rue des

Chanoines.
Schoenberg : Ecole primaire du

Schœnbcrg.
Neuveville : Immeuble du St-

Home-Bon.
Auge : Ancienne école de la

Lenda.

OUVERTURE DU SCRUTIN
Tous les bureaux de vote de cha-

que quartier sont ouverts :
le vendredi de 17.00 h à 19.00 h
le samedi de 09.30 h à 11.30 h

et de 15.00 h à 18.00 h
le dimanche de 09.00 h à 12.00 h

VOTE ANTICIPE
Il est possible d' exercer son droit

de vote avant l'ouverture des bu-
reaux :

Par corx'espondance, pour autant
qu'une demande écrite soit adressée
au Conseil communal jusqu'au lundi
22 mai 1978, dernier délai.

Par vote anticipé dès le mercredi
24 mai 1978, à la Caisse de Ville ;
prière de consulter à ce sujet le
certificat de capacité civique.

Application et dispositions de la
nouvelle loi sur l'exercice des droits
politiques.

L'utilisation du certificat de capa-
cité civique sous forme « d'envelop-
pe-carte civique » est devenue défi-
nitive en ville de Fribourg ;

conformément à l'article 33, chiffre
7, de la LEDP du 18 février 1976, la
clôture du scrutin , le dimanche est
fixée à 12 h (midi).

Les décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a notamment :

• pris acte de la proclamation de M.
Fernand Beaud. assistant social ,
conseiller communal , à Fribourg,
comme député au Grand Conseil , en
remplacement de M. Séverin
Andrey, démissionnaire.
• nommé M. l'abbé Jean-Pierre Pit-
tet , révérend curé de la paroisse
d'Ecuvillens-Posieux, en qualité de
délégué de l'Etat auprès de la com-
mission scolaire du cercle d'Ecuvil-
lens ;

M. Claude Savary, agent de mé-
thod e, à Broc, suppléant de l'officier
de l'état civil du 17e arrondissement
de la Gruyère (Broc).
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démis-
sion de :

M. Michel Kolly, à Pont-la-Ville,
en tant que délégué de l'Etat auprès
de la commission scolaire du cercle
dudit lieu ;

Mme Anne-Marie Liaudat-Rey,
institutrice, à Châtel-Saint-Denis ;

Mlle Françoise Gauderon , institu-
trice, à Villars-sur-Glâne.
• fixé les lignes générales de l'orga-
nisation des écoles du cycle d'orien-
tation de langue allemande.
• approuvé le règlement du service
des eaux de la commune de Surpier-
re.
• adjugé pour un montant de
588 700 fr de travaux à exécuter sur
la RN 12 et pour un montant de
1 785 000 fr de travaux à exécuter
sur le réseau routier cantonal.
M autorisé la commune de Murist et
le Foyer St-Joseph, à Sales (Gruyè-
re), à financer des travaux ; les com-
munes du Châtelard et de Noréaz, à
procéder à des opérations immobi-
lières.

Prochaines votations et JDC
Une nuance et un oui massif

Le comité des Jeunes démocrates-
chrétiens (JDC) du canton de Fribourg
vient d'examiner sous la direction de
son nouveau président , Benoit Cuen-
net, Noréaz, les objets dc la votation
fédérale et cantonale du 28 mai pro-
chain.

Les Jeunes démocrates-chrétiens se
sont unanimement exprimes pour la
nouvelle loi fédérale sur l'aide aux
Hautes Ecoles et la recherche.

Quant à la loi sur la protection de la
grossesse et le caractère punissable de
son interrupt ion les Jeunes démocrates-
chrétiens se sont exprimés par une fai-
ble majorité contre cette loi.

La balle dans le camp staviacois

Nouveau I sl_BW ŝl_BB_îS _̂B-S-B-B
club de tennis ' itm

C est a 1 Hôtel de Ville a Estavayer que s'est tenue la première assemblée statu-
taire du tout nouveau Club de tennis staviacois. Le comité mis en place lors de
cette soirée se compose dc MM. Jean Catillaz, président, Bernard Pedroli , vice-
président et président de la commission technique, Mme Rose-Marie Wirthner ,
secrétaire. MM Hervé Blanchard, éaissier , Jean-Charles Marmy, responsable des
junior s, Mme Mnrlyse Singy et M. Jean-Marc Blocchle, adjoints. Mlle Jacqueline
Brasey et M. Jean-François Meille fonctionneron t comme vérificateurs des comptes,
M. Jean-Louis Volery étant élu suppléant.

Que faut-il  retenir de cette reunion ,
sinon lc travail considérable accomp li
par le comité. Actuellement, le Club
compte 120 membres dont 32 juniors.
Les cours pour débutants, organises
avec l'aimable concours de la direction
de l'Ecole secondaire, ont connu un
véritable succès puisque l'on attendait
20 élèves et qu 'il en vint plus de 90.
Ce raz-de-marée, assez inattendu, prou-
ve bien que la création du Club répon-
dait a une nécessite.

Disons encore que l' ouverture des
courts est prévue d'ici à la fin mai ,
pour autant que 1_ soleil soit de la par-
tie. Quant à la réalisation du club-
house , elle est prévue pour le début
de l'hiver. Côté cotisations, précisons
que le Club staviacois affichera les prix
les moins onéreux du canton, un effort
particulier étant consenti en faveur
des jeunes. Dans les divers, M. André
Bise, président dé la Société de déve-
loppement, rappela que le coup d'envoi
à la constitution de cette société avait
été donné par le groupement touristique
qu 'il dirige, celui-ci contribuant dans
une large mesure au financement des
intérêts bancaires. On entendit encore
MM. Michel Bettin, président cantonal ,
et Félix Sudan, de Romont , qui appor-
tèrent d'intéressantes précisions sur la

vie du tennis en pays fribourgeois , alors
que M. Cati l laz . qui mena parfaitement
cette soirée, présentait encore M. Jean
Busset, professeur.

Rappelons que la réalisation des trois
courts et du club-house coûtera la som-
me d' un demi-million de francs. (GP)

A MORAT
Innovation touristique

Afin dc compenser la diminution de
touristes que provoque progressivement
l'ouverture partielle de la RN 12, quatre
hôteliers de Morat vont lancer une idée
nouvelle : trois jours à Morat pour 99
francs. Cette offre est valable jusqu'au
30 avril 1979, sauf pour les fêtes pasca-
les. Les établissements participant à
cette action sont l'hôtel de la Couronne,
l'Enge, la Croix-Blanche et le Stadt-
haus. Cette offre , valable pour des so-
ciétés d'au moins 25 personnes, com-
prend la demi-pension, les excursions
et les taxes obligatoires.

Plusieurs visites sont prévues dans le
programme : château de Gruyères, fro-
magerie de Pringy, Musée romain
d'Avenches, cave du Vully avec dégus-
tation de vin. Le troisième jour permet-
tra une visite de Morat par les remparts
avec accompagnement d'un guide et
projection du diorama.

Par cette opération , les quatre hôte-
liers moratois vont tenter de ranimer le
tourisme local. Il est vrai que la récente
ouverture de la RN 12 de Berne à Cor-
pataux et la signalisation ne canalisant
plus les étrangers via Matran et non
plus via Mora t éloignent bon nombre
d'automobilistes dont les Hollandais et
les Allemands, les visiteurs tradition-
nels de Morat. A Berne, la sortie pour
Morat n'est guère aisée à trouver. Des
réclamations adressées aux instances
compétentes n 'ont guère donné de ré-
sultats concluants. En comparaison avec
les chiffres 77, le nombre des nuitées a
diminué de 40 %> pour les premiers mois
de cette année. L'offre que font les
hôteliers moratois est destinée aux so-
ciétés. De ce fait , le chef-lieu du Lac
pourrait servir de point de départ à de
nombreuses randonnées quotidiennes.
<ob>

Sugiez
On prépare les cibles

Réunissant plus d'une centaine de ti-
reurs au pistolet , la quatrième édition
du Tir du Vully aura lieu les 20 et
21 mai au stand de Sugiez. Au pro-
gramme, comme par le passé, la cible
de groupe « Vully » comptant pour l'ob-
tention d'un challenge ainsi que des
distinctions individuelles. Importante
innovation : chaque groupe recevra un
prix sous forme d'un support de verres
à vin en fer forgé. Une cible indivi-
duelle « Corfou » est également à dis-
position.

Quel groupe remportera le challenge ?
Bien que, dans le tir , rien ne soit «tiré»
d' avance, on peut penser que La Chaux-
de-Fonds, vainqueur en 1976 et 1977,
compte bien l'emporter définitivement.
Mais Neuchàtel, gagnant en 1975, ne
voudr a certainement pas laisser passer
le challenge en direction de la Vue-
des-Alpes. Du côté fribourgeois , on
pense que Fribourg-V'IU- alignera ses
meilleurs éléments. (Com.)

ESTAVAYER-LE-LAC

Conférence sur l'aide
aux Hautes Ecoles

Jeudi soir 18 mai , à 20 h 30, dans la
salle de l'Ecole secondaire, à Estavayer,
aura lieu une conférence contradictoire
sur le thème de l' aide aux hautes écoles.
Des conférenciers de marque, MM. Ro-
land Ruffieux , professeur à l'Université
de Fribourg et Philippe Hubler , secré-
taire général du Centre patronal vau-
dois à Lausanne, exposeront les aspects
de cette loi fédérale soumise à la vota-
tion le 28 mai. M. Georges Guisolan ,
préfet , conduira les débats. Les autres
objets de la votation seront également
évoqués. (Com.)

MM. Schorderet , Nussbaumer et Jean
dc l'Ecole secondaire.

Ecole secondaire : «

i Murith , devan t les œuvres des élèves
(Photo Mrazek)

des élèves exposent
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NOCES D'OR A VUISTERNENS-DT-ROMONT
Le dimanche 23 avril dernier M. et Mme Alphonse Renevey-Ducrest ont célébré
dans la joie et dans la bonne humeur leur 50e anniversaire de mariage, entourés
de leurs six enfants, douze petits-enfants et un arrière-petit-enfant.
Une messe célébrée à la chapelle des Marchés suivie d'un repas en famille
marquait l'heureux événement.
C'est dans le village de Vuisternens-devant-Romont que M. et Mme Renevey
ont exploité ensemble durant 50 ans une sellerie-tapisserie et une épicerie , où
ils sont unanimement appréciés. Nous leur présentons nos vives félicitations. (Ip)
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MATRAN RECONNAISSANT A SON ANCIEN DIRECTEUR
Apres avoir quitte 1 enseignement,

M. Aloys Brodard vient de laisser la
direction musicale du chœur mixte
de Matran à M. Jean Dévaud. Ce dé-
part du pupitre n 'est pas un éloigne-
ment mais simplement un .retour
dans le rang avec disponibilité pour
la fonction plus haute. A l'issue d'une
saison de travail, le chœur mixte,
lors de sa soirée de détente, a dit
merci à ce chef qui s'est dévoué si
longtemps à la tête d'hommes puis du
groupement actuel. Plusieurs invités
avaient été conviés à ce repas servi
au collège St-Joseph par les soins de
M. et Mme Prélaz.

On reconnaissait 1 abbe Jules Ba-
doud , curé de Matran , la famille Bro-
dard , les conjoints des chanteurs et
chanteuses ainsi que M. et Mme Ga-
briel sciboz, président de paroisse qui
vient d'abandonner ses fonctions.

Sincérité et cordialité des propos
caractérisèrent la partie oratoire de
la soirée. Président du chœur et syn-
dic du lieu , M. Meinrad Guex rendit
hommage au jubilaire qui , durant  42
ans, assuma sans défaillance les tâ-
ches incombant à un organiste direc-
teur. M. Gabriel Sciboz ne pouvait
mieux quitter le Conseil paroissial
qu 'il a servi durant 20 ans qu 'en lou-
ant le zèle et le sens du devoir dont
M. Brodard a donné la preuve. Avec

le Père Meyer , on peut se louer des
excellentes relations, sans ombre ,
que le collège et l'école voisine ont
entretenues. L'abbé Bacîoud compli-
menta le héros du jour  qui a su
s'adapter à trois « variétés » de curés.

Il convenait aussi de penser aux
prédécesseurs du maestro à la tête du
chœur : M. Louis Rey, actuellement
retraité à Farvagny.

Par télégrammes MM. Philippe de
Week , parrain du drapeau et l'actuel
directeur, retenu par la grippe , di-
rent leur gratitude à M. Brodard qui ,
dans sa réponse à tous et à chacun ,
égrena maints souvenirs , remercia et
promit avec émotion de garder en
son cœur chacun de ceux qui se sont
rassemblés autour du lutrin.

(MD)

Au palmarès du classement des che-
vaux, les premiers sortants de catégo-
ries sont : Pégy de M. Samuel Chevalîey
(Puidoux) pour les juments  suitées,
Corina de M. Hans Schumacher
(Wunnewil) pour les poulains et nnu l i -
ches de 1 an, Dyna de Mlle Frieda
Brugger (Plasselb) pour les poulains ol
pouliches de 2 ans, Odessa de M. André
Barbey (Mossel) pour les poulains rt
pouliches de 3 ans, Médaille de M. Fritz
Hanni (Prez-vers-Noreaz) pour les ju-
ments et hongres de 4 ans et plus. Le
championnat fribourgeois a vu la vic-
toire de Marco, monté par Lisbeth
Egger (Corminbœuf).

Les courses plates ont vu triompher
Mlle Françoise Ropraz (Bulle) sur Fa-
biola et M. Fritz Lauper (Mur). Et poul -
ie concours de classement ce furent ,
dans les 5 catégories représentées :
MM. Gilbert Hœltshi (Bulle), Adrienne
Juillerat (Bellelay), Louis Moret , le
Coude (Bulle) , Raphaële Grandjean
(Le Crêt), Samuel Chevalîey (Puidoux).
Enfin aux courses de char , le vainqueur
fut  M. Louis Moret (Bulle), propriétaire
de Brunette.

De ces grandes journées survivent
plusieurs images qui illustrent l'intérêt
des visiteurs les plus variés pour le
noble animal. Nous pensons à toutes ces
jeunes filles qui soignaient leurs che-
vaux avec tant de touchante minut ie ,
faisant leur toilette, ne t toyant  leur box ,
leur apportant leur fourrage. Et nous
pensons aussi à ce sympathique curé des
environs de Bulle qui , appuyé sur une
mangeoire, croquait , d'un crayon sur,
les magnifiques bêtes qui « posaient »
devant lui. Le cheval décidément n 'a
jamais eu autant d'amoureux !

A. M.

La photographie avec une artiste locale
Hier , en début dc soirée, a eu

lieu le vernissage d' une exposition
photographique â l'Ecole secondaire

des jeunes filles. Elle est lc f rui t
d'une semaine d'activités culturelles
menées par une cinquantaine d'élè-
ves âgées de 12 à 15 ans. Ces travaux
photographiques réalisés en dehors
des heures de cours officiels abor-
dent des thèmes aussi différents que
la nature, le portrait , la ville de
Fribourg.

Parallèlement à cette exposition ,
une photographe fribourgeoise :
« Mme Geneviève Renevey », dite
« Putsch », expose une trentaine de
ses œuvres. M. Jean Murith , direc-
teur, ainsi que M. Nussbaumer, syn-
dic, se sont exprimés au cours de
ce vernissage qui réunissait profes-
seurs et élèves de l'Ecole. (Lib.)

Vitesse limitée
pour votre
sécurité

Marché-Couvert de Bulle :

pas de demi-mesures
pour des demi-sang

I, ' exposit ion intcrcantonale du cheval
demi-sang suisse a connu lundi soir son
couronnement avec la soirée des éle-
veurs dans la cantine du Marché-Cou-
vert. Ce fut d'abord pour le président
du marché-concours, M. Roland Ropraz
l'occasion de remercier tous ceux qui
avaient collaboré avec lui à la réussite
de cette exposition qui , pour n 'avoir
guère été favorisée par le temps et pour
n 'avoir pas connu l'afflucnce d'autres
manifestations de ce genre a mis cepen-
dant notre élevage du cheval suisse à
l'honneur. Deux conclusions du prési-
dent sont à retenir : le cheval suisse est
devenu capable de rivaliser avec tous
ses concurrents et , d'autre part , le sport
équestre n'est plus un luxe réserve à
quelques privilégiés mais est accessible
à tous.
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Jésus chez nous La Bible déchiffrée Notre messe
Très bel album, illustrations en couleurs Une introduction à la lecture de la Bible. Missel pour les petits de 6 à 8 ans, illustr. couleurs ,
Les jeunes découvriront mieux encore ce Jésus qui leur est Richement illustrée, cette Bible convient aux jeunes et aux couverture blanche
annoncé : pour les 6 à 9 ans. Fr. 22.35 adultes. Fr. 6.75

Fr. 68.50

Un saint à votre nom
La Vie de JéSUS A l'éCOUte de la ParOle L'enfant aura ia joie de découvrir son saint patron , et celui de

ses amis.
Collection Pomme d'Api. Textes de la Bible de Melan, illustr. en couleurs. Fr. 27.50
Avec des illustrations et des textes très adaptés aux enfants Pour les jeunes de 8 à 12 ans.
de 6 à 8 ans Fr. 35.75Fr. 8.80 Jésus, bonne nouvelle

Une vie de Jésus bien adaptée aux enfants de 6 à 8 ans ;
Terre Sainte illustr - couleurs . __

Fr. 15.80
Evangile pOUr leS enfantS Avec de belles photos de la Palestine.
Collection Pomme d'Api. Cette excellente vie de Jésus suscitera l' enthousiasme des FmutP ï
Pour aider l'enfant à découvrir l'Evangile dans sa vie de tous jeunes et des aînés.
les jours. Fr- 19-1° Thèmes et récits de la Bible pour les enfants de 8 à 12 ans ;

Fr. 8.80 dessins en couleurs.
Fr. 23.70

L'An 33
JéSUS FilS de DieU La mort du Christ Placée dans l'histoire du monde : pour les * U ®® inVItO
-.. _ , , .  . _ .„¦; ..••. , . . aines pour préparer \a -) re Communion Fr. 19.85Très bel album, richement illustre en couleurs , souvenir pre- Fr. 26.20 Livre des parents Fr 10 35cieux pour les 10 à 15 ans. Fr. 45.50

Les pays bibliques Marie, joie de la terre
LeS Quatre EvanOileS avec cartes en relief et en couleurs. Vie de la Sainte Vierge : enfants de 6-8 ans Fr. 19.80

" Pour enfants de 8 à 12 ans
Et les Actes des Apôtres ; trad. Bible de Jérusalem , richement - Fr. 19.25
illustré , pour les grands Fr. 52.— LeS Evangiles

fs. ¦¦_ . _-.  . (Coa.s d'0r) Fr- 16-95Ce que nous dit la Bible
Collection « Réjouis-toi » collection très adaptée pour les petits de 4 à 7 ans, iiiustr . en L'Ancien Testamentcouleurs
34 petits albums : de 3 à 5 ans à Fr. 2.85 à Fr. 5.— (Coqs d'Or) Fr. 16.95

SOUVENIRS
Croix * Chapelets * Médailles

Statues "fr Tahleaux •& Icônes

Bénitiers * Appliques murales

Crucifix en bois - en bronze - en bavaryt

Plaauette du saint patron, etc.
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Par la présente , je commande les livres suivants
QV

LIBRAIRIE ST-PAUL — 1700 FRIBOURG
38, Pérolles

LE VIEUX-COMTÉ — 1630 BULLE
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Manifestations
du jour

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

Galerie de la Cathédrale : vernis-
sage de l'exposition : Teleki , peintures ;
Alnawab, peintures. Dès 20 h.

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 20-22 h.

Cave Chaud 7 : récital : Claude Ce-
rat. Location Ex Libris. A 20 h 30.

Aula de l'Université : théâtre alle-
mand « Das Mattenkoepfen » von Hut-
terli . Gespielt von Claque Baden und
Innerstadtbiihne Aarau . A 20 h 30.

Eglise de la Visitation (rue de Mo-
rat) : musique d'orgue en fin de jour-
née. Interprète : Walter Hasler. Entrée
libre. A 18 h 30.

Université, auditoire C : Vortrat
« Gluck und Ungluck » aus tiefenpsy-
chologischer Sicht. Par Hugo Solms
professeur à l'Université de Fribourg
A 18 h 15.

Halle de judo (rte de la Gruyère 33)
championnats suisses de judo par équi-
pes.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale ; 81 21 U
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sâreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police dr circulation : 037 2) 19 11
Préfecture de la SaHne : 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
tours fériés toute la tournée. Pour urgen-
ces el en l'absence du médecin traitant :
(fi 23 3H 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi dé 8 à U 30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du mercredi 17
mai : pharmacie Saint-Pierre (Beaure-
gard-Centre).

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

chambres communes, tous les jours de 14
à 1S h et de 19 à 20 h : chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Dsler : (f i 82 21 91 , heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et )ours
de fête de 10 h 30 è 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous le»
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i M 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

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

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de bahysitt i ng : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

Jours permanence,
Consultations conjugales , square des

Places 1 : (f 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 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tlnion fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve H : (f i 23 33 H3

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 Schienberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 i 20 b le samedi
le dimanche et lours fériés

Mini-Golf : ouvert tous les Jours de 13 _
23 h.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 l i .
Ludothèque (service de prêt de Jouets) i

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à U 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 Vil le  et Société de
lecture, avenue de Rome heures d'ouver-
ture : lundi , mardi, de 14 à 18 h : mercre-
di et Jeudi de 10 à 12 h et de 14 è 18 h ;
vendred i de 14 à 19 h . samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 heures.

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

Deutsche Blhllothek. Gamhar.hstrasse 27
ouverte lundi , mardi ,  mercredi et leudl ,
de 15 b 30 à 19 b, vendredi fermée , samedi
de 9 a U b et de 14 à 17 b

Archives de l'Etat Au Fribourg t ouver-

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

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 â 17 b

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h.
entrée  libre. Samedi et dimanche fermé le
matin

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
d imanche  de 10 à 12 h et de 14 à 19 b.
Protection des animaux :
— refu ge pour chiens â Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 81 (mardi)

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71 , horai-
re de visites : tous le» jours de 13 30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées , horaire Inchangé Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfanta
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont paa
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez t (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).

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

Hô pital 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
b et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châte l -St -Denis  : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30. du
lundi au samedi, de 13 b 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et Jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées , saul
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 Avr-
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 U 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréas : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Conrtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
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 t 77 U 36

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

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

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

V E V E Y S E
Châte l -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 68

(police).
Tavel ! 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 62 13 33 - 32 27 71
Châtel-St-Denls : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin suisse

(f i 018 2 m 68.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 U 53.
Sauvetage sur le lae de la Gruyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchàtel :

(f i U37 «3 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10
Infirmerie de Charmey : (f 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 â 18 h Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 b 30 ; Jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h

Gruyères, ohâtrau : exposition i la salle
de l'Arsenal.

Gruyères • Fromagerie modèle : visite»
en permanence

Kstavayer  le- l .ac • Musée historique i
(f i 037 63 10 40 ouvert toua les jo urs sauf le
lundi de 9 a 11 b et de 14 à 17 h. Jusqu'au
30 Juin.
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Centre de liaison
Le Centre de liaison fribourgeois des

associations féminines se réunira le
jeudi 18 mai à 14 h. 15 à l'hôtel Centra l,
rue Abbé-Bovet 6, à Fribourg. Cette
réunion publique sera suivie d'un expo-
sé de Mme Myriam Rouiller, avec dis-
cussion, sur le thème : « Information et
réflexions sur notre travail de con-
seillères conjugales » .

Salle du Conservatoire
Ce soir, à 20 h., audition des élèves

de la classe d'accompagnement de
M. Mathias Rudols.

Eglise de la Visitation
Ce soir, à 18 h. 30 en l'église de la Vi-

sitation , concert d'orgue donné par M.
Walter Hasler. Œuvres de Joh. Gott-
fried Walther, J. -S. Bach et C.P.E.
Bach .

L'Etat , l'individu et le droit commun
Pierre Pescatore, juge a la Cour des

Communautés européennes, donnera
une conférence publique le jeudi 18 mai ,
de 10 h. 15-12 h., à l'auditoire A de
l'Université.

Le sujet traité sera « Etats et indi-
vidus dans le système du droit com-
munautaire » . Le cours sera suivi d'une
discussion sur la portée du droit et des
conceptions communautaires sur le plan
international.

Service de repas à domicile
La Croix-Rouge fribourgeoise cherche

automobilistes ayant du temps libre en-
tre 11 h. et 12 h. 30, pour servir repas
à domicile. Renseignements et inscrip-
tions : (037) 22 93 08.

Mercredi 17 mai
SAINT PASCAL BAYLON, franciscain

Fils de pauvres ouvriers agricoles de
Torre Hermosa, en Aragon, Pascal na-
quit en 1540. Il manifesta une dévo-
tion précoce extraordinaire pour l'Eu-
charistie. Tout en gardant les trou-
peaux, il apprit à lire afin de mieux
s'instruire dans les choses de la foi.
D'une honnêteté scrupuleuse, il lui ar-
rivait de prélever sur ses pauvres res-
sources pour indemniser les proprié-
taires dont les terres avaient subi des
dégâts du fait de ses brebis. Mais il ne
pensait qu'à se consacrer à Dieu. Il se
présenta d'abord chez les Franciscains
de Valence qui réconduisirent à cause
de son abord gauche et emprunté.

Cinéma
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 Bfsk Fbs,

samedi soir : 16 ans.
Corso. — Rencontres du 3e type : 12 ans
Eden. — Marche pas sur mes lacets :

16 ans.
Alpha. — Annie Hall : 16 ans.
Rex. — L'œuf du serpent : 16 ans.
Studio. — Emmanuelle : 20 ans (contes-

table). — On m'appelait Bruce Lee :
18 ans (contestable).

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

GUIN
Kino-Exil. — Love Story einer Nonne :

18 ans (contestable)

PAYERNE
Apollo. — La guerre des étoiles : pour

tous.

Les buralistes postaux fribourgeois
ont tenu leurs assises à Fétigny

La section fribourgeoise de l'Associa-
tion suisse des buralistes postaux a tenu
son assemblée générale, à l'Auberge
communale de Fétigny, sous la prési-
dence de M. Fernand Comte, de Broc.
Ouvrant ces importantes assises par les
traditionnels souhaits de bienvenue, le
président a relevé la présence de MM.
M.-A. Marguerat , directeur du 2e arron-
dissement postal , à Lausanne, du dépu-
té Meylan , représentant la commune de
Fétigny ainsi que des délégués des sec-
tions valaisanne et genevoise.

Le procès-verbal de l'assemblée de
Fribourg, rédigé par M. Ls Gobet , de
Massonnens ayant été accepté , une mi-
nute de silence a été observée à la mé-
moire de Mmes H. Ballif , Villaz-St-Pier-
re et Blandine Bachmann , Villarlod,
ainsi que MM. Alphonse Currat , Fiau-
gères et Joseph Perroud , Villariaz , ce
dernier ayant notamment fait partie
du bureau de remplacement depuis sa
fondation.

Passant ensuite aux mutations, il a
été pris note de la mise à la retraite de
MM. Jean Chatagny, Corserey et Ra-
phaël Brulhart , Bonnefontaine et des
admissions de Mme Eliane Chatagny,
Corserey et M. Georges Brulhart , Bon-
nefontaine.

Dans son rapport , le président a re-
tracé en détail les principaux événe-
ments de la vie économique, syndicale,
politique de notre temps. Plus encore,
la comparaison des buts fixés avec les
progrès acquis, les conséquences à ti-
rer et les nouvelles positions à prendre
sont, dit-il , des principes fondamentaux
de toute organisation. Si 1977 ne fut
pas une bonne année pour les droits
syndicaux dans le monde, il faut re-
connaître que des résultats concrets ont
été obtenus dans notre pays par la réa-
lisation d'un ancien postulat , celui des
62 jours de repos par an, une meilleure
mise en compte des temps de rempla-
cement, une nouvelle ordonnance con-
cernant les indemnités de résidence et

surtout la compensation intégrale du
renchérissement pour 1978. Le président
releva de nombreux autres problèmes,
tels ceux concernant la fourniture des
locaux par les buralistes, le fonctionne-
ment du bureau de remplacement, la
suppression de l'un ou l'autre bureau
de poste, le maintien du supplément
attribué pour le trafic de fin d'année,
la politique d'émission des nouveaux
timbres-poste, etc.

Apres avoir prévu Attalens comme
lieu de la prochaine assemblée, M. Paul
Cottet , de Bossonnens fut désigné com-
me délégué de la section fribourgeoise
à l'assemblée '"de la Fédération suisse,
à Langnau. Puis, le vice-président remit
le cadeau habituel pour 35 ans de bons
et loyaux services à MM. Louis Bon-
gard , Posieux, Gaston Bourqui , Murist ,
Alfred Dévaud, Chavannes-les-Forts et
Henri Renevey, Fétigny. En leur nom,
M. Gaston Bourqui remercia la section
pour l'attention reçue.

Il appartenait ensuite à M. M. -A.
Marguerat , directeur, heureux de se re-
trouver dans la Broyé de sa jeunesse de
faire un tour d'horizon sur la situation
et le rôle joué par les PTT dans l'écono-
mie suisse. Les fameux « chiffres rou-
ges » sont heureusement du passé et la
légère augmentation du trafic PTT qui
s'amorce est d'un présage heureux. Le
directeur d'arrondissement remercia
évidemment les buralistes postaux fri-
bourgeois pour leur dévouement tout en
leur donnant d'utiles recommandations
profitables à toute la communauté.

Au cours d'un excellent dîner, servi
sous le majorât de M. Gendre, de
Cousset et agrémenté de productions de
la fanfare de Fétigny, différentes allo-
cutions furent prononcées, notamment
par le député Meylan qui offrit les vins
d'honneur, au nom de la commune re-
cevante et par les délégués des sections
soeurs du Valais et de Genève.

L. M.

Mézières : deux
unis pour leur

Ne pas chanter est synonyme de tris-
tesse, d'ennui et de lassitude. C'est ce
que les chœurs mixtes de Mézières et
de Porsel ont fort bien compris en
s'unissant sous la même bannière pour
organiser en commun leur concert an-
nuel tout d'abord dans le fief du pre-
mier nommé et à Porsel , le dimanche
de la Pentecôte. Disons-le d'emblée ce
fut un succès remporté dans la si atta-
chante église de Mézières. C'était d'au-
tant plus encourageant pour le prési-
dent du chœur mixte recevant , M. Gil-
bert Oberson qui souhaita la bienvenue
et remercia toutes les personnes qui
donnent fidèlement leur appui aux deux
sociétés et à leurs directeurs, ainsi qu'à
l'organiste, M. Canislus Demierre.

Les feux ont été ouverts par le chœur
mixte de Mézières , sous la baguette de
Claude Perroud qui a chanté sept
chants. Ceux-ci en disent long sur l'ex-

chœurs mixtes
concert annulle

cellent travail accompli par le jeune
chef et ses interprètes : tout est propre
et juste, l'expression est toujours de
qualité, la diction est correcte, les nuan-
ces sont respectées. En un mot, c'est de
la « belle ouvrage » . Parmi les presta-
tions une mélodie de Boller « Sous les
platanes du préau » , « Veni sancte spiri-
tus » de Salla, « Nouthra Dona di Maor-
tsé » de Bovet et une harmonisation
d'Albert Sottas.

Dirigé par Claude Dévaud, le chœur
mixte de Porsel a lui aussi chanté sept
œuvres pour lesquelles on peut lui dé-
cerner les mêmes éloges. Tout a été par-
fait et l'esprit des Kaelin, Bovet et Du-
carroz a été respecté. On a aussi appré-
cié trois œuvres du XIXe siècle , «O Jesu
Christe » « Panis Angelicus » et « Ave
Maria » de Vittoria.

Fort chacun d'une cinquantaine de
membres et sous la direction alternée de
MM. Perroud et Dévaud, les deux
chœurs ont remarquablement offert
quatre interprétations en commun. Il
s'en est dégagé une belle impression de
force. Au demeurant, les auditeurs ont
goûté à leur juste valeur « La prière du
pâtre » de Bovet, une liturgie russe du
XIXe siècle, « Les fruits sont mûrs » de
Boller et le chœur des Hébreux de Ver-
di avec accompagnement au piano de
Pascal Monney mettant un terme à une
soirée de l'amitié.

L.M.

VILLARIMBOUD MISE SUR
L'AMENAGEMENT ROUTIER

Prouvant leur intérêt à la cause com-
munale, plus de septante ayants droit
ont participé à l'assemblée communale
de Villarimboud, présidée par M. Ed-
mond Rhême, syndic.

L'assemblée a pris connaissance des
comptes tenus par M. Bernard Nicolet.
La situation est saine et l'on note un
excédent de recettes, A noter qu'il a
été réalisé des travaux routiers pour
plus de 300 000 fr. dont 210 000 fr. ont
été payés par la caisse communale alors
que seul le solde de 90 000 fr. a fait
l'objet d'un emprunt.

D'autre part , afin de poursuivre le
gros effort fourni ces dernières années
pour l'aménagement routier, il a été
décidé de procéder à la terminaison des
dix derniers tronçons existants. Selon
un devis présenté par un bureau d'in-
génieurs , le coût total s'élèvera à 300 000
fr. Il a été de ce fait décidé d'exécu-
ter encore cette année 4 tronçons pour
un montant de 120 000 fr. ; le solde se
fera en 1979.

L.M.
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Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
Billens: SUGNAUX MICHEL, 037/52 27 17
Fribourg: CENTRE P. RIESEN SA. Granges-Paccot 037/26 27 06

ELECTRICITE SA ROMONT vous propose:
son action de mai

Congélateur bahut 390 litres pour Fr. 900.—
Congélateur bahut 290 litres pour Fr. 700.—
Machine à laver vaisselle 12 couverts pour Fr. 1200.—
Mach. laver linge AEG Lavamat pour Fr. 2100.—

aspirateurs Nilfisk, Volta, Moulinex, Electrolux

(Reprise sur votre ancien appareil dans n'importe quel état , Fr. 100.—)

L!--aison par nos soins, service dépannage, toutes installations électri-
ques générales, spécialisé dans le chauffage électrique

Renseignements :
ESA, rte de Fribourg 26, 1680 Romon». cp 52 32 32.
Suce, à Fribourg : rte de Beaumont 9, Cfi 24 94 88

1 7-876
----------------------------------

LE CONGELATEUF
Ah les fraises, les belles fraises
Pour en avoir longtemps , une solution

collectif de Fribourg
Pérolles 32 et Route de la Glane 128

Cases de toutes contenances , prix raison
nables , avec contrat à l'année.
Pour tous renseignements , téléphonez ai

22 69 44
17-110

GOLF GLS-5
1977-78 29 000 kn
AUDI 80 GL-_
1975 33 000 kn
ALFASUD TI
1976 19 600 kn

TOYOTA
Corolla Liftback

1976 23 000 kn
RENAULT

15 TL
1974 46 000 kn

ORGUES
d'occasion

DIVERS MODELES
révisés, avec garantie ,

à vendre ou à louer avec droit d'achat

STUDIO 32 - E. JACCOUD
Pérolles 32 FRIBOURG

(fi 037-22 09 15
17-765

OCCASIONS
MINI 1000, 1972,
46 000 km, rouqe.
MINI 1000, 1975,
40 000 km, jaune.
LADA 1200, 1976,
38 000 km, rouqe.
VOLVO 144 S, 1970,
bleu foncé
VOLVO 144 S, 197
57 000 km , bleu.
OPEL REKORD
6 cyl., blanche.
Expertisées -
Garanties. '
Echange possible
Paiement : dès
Fr. 74.20 par mois

17-1261



Les Notz en évidence à Frauenfeld

HIPPISME

Deuxième il y a une semaine, Walter
Gabathueler, avec Harley, a remporté
une nette victoire dans la deuxième
épreuve du championnat suisse, à
Frauenfeld. Il fut le seul à réussir un
sans faute dans les deux manches.

Cat. S/2, barème A (Grand Prix en
deux manches) : 1. Walter Gabathueler
(Lausen) Harley 0 - 125"6 (0 + 0). 2,
Gerhard Etter (Muentschemier) Ama-
rillo 4 - 131"00 (4 + 0). 3 Gabathueler,
Butterfly 8 - 123"3 (4 + 4).

Cat. M/1, barème C : 1. Willy Melli-
ger (Neuendorf) Goldstone, 85"5. 2.
Juerg Notz (Chiètres) Fortunat 87"3. 3.
Jœrg Bodenmueller (Aesch) Exodus 89".

Cat. M/2, barème A : 1. Walter Ga-
bathueler (Lausen) Hillpark 50"2 au
barrage au barème C. 2. Willy Melliger
(Neuendorf) Rhonas Boy 58".

Saut barème 1 A, avec barrage et
chrono, épreuve préliminaire pour le
« cheval de bronze » : 1. Gerhard Etter
(Muntschemier), Why Not , 0 - 45,8. 2,
Ueli Notz (Chiètres), Jason « 2 » 4 - 48,1.
3. Rolf Theiler (Kappel), Cromwell,
4 - 49 ,6. 4. Sabine Villard (Corsier) Mid-
night, 8 - 51,7.

Saut barème M/1 A avec barrage et
chrono : 1. Philippe Guerdat (Basse-
court), Starling, 4 - 42,3. 2. Bruno Can-
drian (Biessenhofen), The Champion,
4,25 - 49,1.

Saut barème M/2 A avec chrono :
1. Walther Gabathuler (Lausen), Hill
Park, 0 - 63,8. 2. Arthur Blickensdorfer

(Ins), Hendrik, 0 - 64,1.
Cat. M/1, barème B : 1. Brune

Candrian (Biessenhofen) The Champion
100,4. 2. Otto Bolliger (Berne) Arno
105,5.

Cat. S/1, barème A : 1. Gerhard Ettei
(Muentschemier) Havanna Royal, 0 -
42"5 (au 2e barrage). 2. Willy Melligei
(Neuendorf) Rhonas Boy. 3. Hans Lem
(Davos) Feldruhm. 4. Paul Weier (Elggï
Blue Peter 4 - 93"1. 5. Arthur Blicken-
storfer (Anet) Hendrick, 4 - 95"9. 6
Juerg Notz (Chiètres) Caroline 4 - 99"2

Puissance, cat. S, barème A : 1. Willj
Melliger (Neuendorf) Rhonas Boy 4 pts
au 4e barrage. 2. Philippe Guerdat (Bas-
secourt) Johns Venture. 3. Gerhard Ettei
(Muentschemier) Why Not.

GP suisse du poney :
une victoire fribourgeoise

Grand Prix suisse du poney à Yver-
don. Course plate cat. B, 1400 m : 1. Ja-
cky Marchand (Aile) Sandra 1. Course
plate cat. C, 1600 m : 1. Jacques Mar-
chand (Aile) . Course plate cat. D, 180C
M : 1. Jacques Marchand (Aile) , Rhap-
sody. Cat. B 1, barème A : 1. Christine
Mueller, Bingo. Cat. C 1, bar. A : 1. Jean
Zucchetta (France) Faraud. Course pla-
te, cat. A, 1200 m : 1. Sandra Gerbei
(Bargen) Bianca. Course plate, cat. B,
1400 m :, 1. Chantai Duvoisin (Valère)
Flicka. Puissance cat. B, bar. A : 1,
Alain Vidal (France) Fantiago. Course
cat. C, 1600 m : 1. Jacques Marchand
(Aile) Mandy Melody. Cat. D, 1800 m
1. Jacques Marchand (Aile) Rhapsody
Puissance cat. C, barème A : 1. Elisa-
beth Barbey (Fribourg) Pancho.

II est plutôt rare pour ne pas dire
exceptionnel qu 'un club possède er
ses rangs un joueur islandais. L'Is-
lande est en effet un Etat faiblement
peuplé (250 000 habitants) et davan-
tage connu pour les produits de SE
pêche que pour ceux de son football
qui n 'est qu 'un loisir secondaire et
qui ne peut du reste être pratique
que durant trois mois dans l'année
en raison du climat rigoureux ré-
gnant dans l'île. Pour se renforcer, le
FC Bulle a précisément fait appel
l' automne dernier à l'un des rare?
Islandais vivant du football , Gudgeii
Leifsson (27 ans), marié et père de
trois enfants.

Les favoris se montrent tenaces
DEBUT DU CHAMPIONNAT DE GROUPE DE LA SSC

Le championnat de groupes de la SSC
a, cette année, dans le canton de Fri-
bourg, pour le premier tir éliminatoire ,
réussi à mobiliser 409 groupes. Fort
heureusement, le recul de participation
de ces dernières années en cat. A a pu
être amorti et on constata une augmen-
tation. En cat. A où l'arme est le mous-
queton et la carabine, l'augmentation
fut de 5 groupes, en cat. B, au fusil d'as-
saut , la baisse de participation est de 5
groupes. Au total, par rapport au record
de participation de l'année passée, il ne
résulte donc aucun changement dans le
canton de Fribourg.

Les résultats obtenus lors de ce tir
démontrent d'emblée que les favoris se
montrent tenaces. En cat. B, les fina-
listes de l'an dernier Wùnnewil, Fla-
matt et Villeneuve ont très bien réussi
leur entrée en compétition. Plusieurs
fois finalistes, les tireurs de Ried (cat.
B.) ont impressionné avec leurs 340
points, et démontré par ce fait leur
ambition de renouveler leurs exploits
cette année. En cat. A, ce sont Châtel-
Saint-Denis avec 463 points, Mannens
avec 457 points, Charmey et Tavel avec
chacun 456 points, qui s'affirmèrent.

Ce sera à l'issue des éliminatoires de
district, qui auront lieu prochainement
que les 30 finalistes en cat. B et 26 er
cat. A seront connus, afin de pouvoii
s'affronter, le 10 juin au stand de Ro-
mont (Montagne de Lussy).

Voici les meilleurs résultats des grou-
pes :

Programme A : 1. Châtel-St-Denis,
463 ; 2. Charmey, 458 ; 3. Mannens, 457 ;
4. Tavel 456 ; 5. Galmiz, 454 ; 6. Alters-
wil, 453 ; 7. Courgevaux, 452 ; 8. Arcon-
ciel, 451 ; 9. Romont II , 451 ; 10. Fri-
bourg Ville. Prez-vers-Siviriez el
Ueberstorf , 450. — Programme B : 1
Wùnnewil I, 346 ; 2. Ueberstorf et Fla-
matt , 341 ; 4. Ried , 340 ; Charmey el
Alterswil. 339 ; 7. St. Antoni et Billens,
338 ; 9. Courlevon et St. Silvester, 337.

RESULTATS INDIVIDUELS :
Programme A. — 99 points : Pittet

F., Prez-vers-Siviriez ; 97 pts : Surde2
M., Châtel-Saint-Denis ; Monnerat G.,
Nuvilly ; 96 pts : Boschung P., Courge-
vaux ; Droux F., Vuisternens-en-Ogoz ;
Gremion A., Broc ; A. Jacquet, Esta-
vannens. — Programme B. — 73 points:
Monney G, Châbles ; Têtard M., Val-
lon ; Bise R., Seiry ; Johner H., Lurti-
gen ; Liniger R., Courlevon ; Piller A.,
Alterswil ; 72 points : Fahrni H., Al-
terswil ; Kolly A., Plaffeien , Wùthrich
F., Giffers ; Buntschu E., Rechthalten ;
Jenny B., Wùnnewil ; Gachet G., Gruyè-
res ; Andrey S., Broc ; Angéloz A., Pon-
thaux ; Magnin G., Le Mouret ; Yerly
R., Marly ; Schmutz H., Ried ; Reist W.,
Lugnorre.

F.W.

MARCHE

P. Décaillet en constant progrès
Les marcheurs fribourgeois et payer-

nois ont disputé la 6e épreuve de leur
championnat interne. Il s'agissait d'une
prise de contact avec la cendrée du
stade St-Léonard. La distance était de
10 000 m. Comme prévu , le Fribour-
geois Pierre Décaillet remporta cette
épreuve tout en améliorant son record
personnel , confirmant ainsi sa progres-
sion constante au cours de la saison,
Le vétéran Jean-Bernard Muller réali-
sa un excellent temps. Avec 20 secon-
des de moins, il pouvait prendre la se-
conde place à Jean-Jacques Francey
de Payerne. A relever que pour la pre-
mière fois Gabriel Daguet et Michel
Clerc descendirent au-dessous de l'heu-
re. Dans les catégories inférieures, deus

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No

19 des 13-15 mai 1978 :
57 gagnants av. 12 p. Fr. 1120.70

1000 gagnants av. 11 p. Fr. 47.9C
8083 gagnants av. 10 p. Fr. 5.95

Toto-X : aucun six
Liste des gagnants du concours No

19 des 13-15 mai 1978 :
1 gagnant av. 5 p. + le No

complémentaire Fr. 8568.35
30 gagnants av. 5 p. Fr. 1010.15

1 499 gagnants av. 4 p. Fr. 20.20
21 382 gagnants av. 3 p. Fr. 2.45

Le maximum de 6 p. n'a pas été
réussi.

Le jackpot totalise Fr. 144 129.60

cadets B et un écolier A marchèrent à
plus de 10 km à l'heure. Cette perfor-
mance réjouissante ne restera pas sans
lendemains. Jeudi 18 mai, les marcheurs
se retrouveront sur la piste du stade
St-Léonard, où ils disputeront le cham-
pionnat fribourgeois sur piste. Plusieurs
invités romands seront également au
départ.

M.R.

Classements
Actifs (10 000 m) : 1. Décaillet Pierre

(Fribourg) 49'44". 2. Francey Jean-Jac-
ques (Payerne) 54'31". 3. Muller Jean-
Bernard (Fribourg) 54'53". 4. Daguel
Gabriel (Fribourg) 59'46". 5. Clerc Mi-
chel (Fribourg) 59'53".

Cadets B (5000 m): 1. Sauterel Pierre-
Alain (Fribourg) 29'29". 2. Charrière
Pascal (Fribourg) 29'32". 3. Overnej
Jean-Pierre (Payerne) 31'53".

Ecoliers A (5000 m) : 1. Sauteur Jean-
Luc (Fribourg) 29'33". 2. Ducrest Be-
noît (Payerne) 31'39". 3. Gagliano Gio-
vanni (Fribourg) 34'10". 4. Waeber Phi-
lippe (Fribourg) 36'33". 5. Clerc Daniel
(Fribourg) 37'18".

Ecoliers B (3000 m) : 1. Sauterel Jean-
Albert (Fribourg) 20'11". 2. Francej
Alain (Payerne) 20'40". 3. Ducrest Jean-
Marc (Payerne) 21'45". 4. Flipoz Lau-
rence (Payerne) 22'30". 5. Daguet Pas-
cal (Fribourg) 24'40".

Ecoliers C (2000 m) : 1. Flipoz Chris-
tophe (Payerne) 13'25". 2. Ducrest Phi-
lippe (Payerne) 13'47". 3. Haldimanr
Jean-Pierre (Payerne) 14'19". 4. Rued
Anne-Pascal (Payerne) 16'02". 5. Da-
guet Chantai (Fribourg) 16'59".

G. Leifsson, Viking mercenaire

PORTRAIT
Les joueurs islandais qui ont pu

émigrer et négocier leurs talents se
comptent sur les doigts d'une main
Sigurvinsson (Standard Liège), Ed-
valson (Celtic Glasgow) ainsi que
deux de leurs compatriotes évoluanl
avec des clubs belges de deuxième
division, sont les seuls, avec Leifs-
son, à y être parvenus. Leur situa-
tion , tous la doivent à leurs perfor-
mances au sein de l'équipe nationale
islandaise (Leifsson compte 41 sélec-
tions) qui, contre toute attente, tint le
dragée haute à ses adversaires lors
de la dernière Coupe d'Europe des
Nations. A Reykjawik, ni la Hollan-
de ni la Belgique ne parvinrent î
imposer leur point de vue et durenl
se contenter d'un résultat nul. L'Is-
lande qui n'avait jusque-là jamais
réussi de résultat spectaculaire sui
le plan international se paya mêmf
le luxe de damer le pion aux Alle-
mands de l'Est. Ses meilleurs
joueurs retinrent l'attention de cer-
tains recruteurs et se virent offrit
des contrats. C'est ainsi que Leifsson
embrassa en 1975 une carrière de
footballeur professionnel avec Char-
leroi , club belge de première divi-
sion. Auparavant son activité sporti-
ve lui avait valu de belles satisfac-
tions mais très peu d'argent :

« Toute ma carrière de junior, je
l'ai faite avec Viking Reykjawik
club que j'ai quitté à l'âge de 16 ans
pour un autre club de la ville, Fram
Avec cette formation j'ai remporte
deux titres de champion et une fois
la Coupe. Je suis ensuite retourné à
Viking et ai remporté deux fois la
Coupe. C'est en 1975 que Charleroi
m'a proposé un contrat profession-
nel. Mon engagement est intervenu
après les matches joués par notre
équipe nationale contre la France el
contre Standard Liège. C'était poui
moi le dernier moment pour tentei
une carrière professionnelle puisque
j'avais 24 ans. En Islande il n'étaii
pas question de gagner de l'argem
avec le football. Il fallait même
payer ses souliers et son t ra inini
soi-même ».

Leifsson resta ainsi deux saisons ;
Charleroi dont il n'a manifestement
pas conservé un excellent souvenir
« Sur le plan du football tout a bien
marché mais sur le plan humain j'ai
eu, ainsi que ma femme, beaucoup
de peine à m'acclimater à la menta-
lité très spéciale qui était celle des
gens de Charleroi. Nous avions
quant à nous l'obstacle de la langue
que nous ne parlions pas du tout à
notre arrivée en Belgique. Nous ne
connaissions personne et très peu de
monde s'est intéressé à nous. L'at-
mosphère était donc pénible. Nous
n'avions qu'un seul véritable ami, lc
Hongrois Karoly Kremer, qui en-
traîne aujourd'hui Etoile Carouge
Mais mis â part ça, nous avons
énormément souffert de notre isole-
ment. La situation était devenue in-
tenable pour ma famille. C'est la rai-
son pour laquelle lorsque mor
contrat est arrivé à échéance à la fir
de la saison 76-77 , je n'ai pas voulu
le renouveler bien que les dirigeants
de Charleroi en aient fait \i
demande ».

Séduit par la Gruyère
Comme beaucoup de profession-

nels, Leifsson a confié ses intérêts i
un « manager » qui s'est chargé de
lui trouver une nouvelle situation
Mais avant de venir à Bulle, Leifs-
son a frappé à pas mal de portes

« J'ai été tout d'abord mis er
contact avec St. Pauli Hambourg
club avec lequel je me suis entraîne
pendant quelques jours. Les tracta-
tions n'ont pas abouti pour des rai-
sons financières. J'ai ensuite été pré-
senté à Bayern Hof (club de deuxiè-
me Bundesliga allemande) où l'or
s'est montré très intéressé à mes ser-
vices. J'ai cependant d'emblée pres-
senti que l'endroit ne convenait
guère à ma famille et que les mêmes
problèmes qu'à Charleroi allaient se
poser. J'ai eu également des discus-
sions avec le club hollandais de Tel-
star (qui vient d'être relégué en deu-
xième division) mais au premiei
contact il était possible de se rendre
compte qu'il y régnait déjà une
mauvaise ambiance et les événe-

Leifsson aux prises avec le Veveysar
balleur. (ASL)

monts m'ont d'ailleurs donné raison.
C'est après ces péripéties que l'on
m'a proposé Bulle. L'endroit m'a tout
de suite séduit et j'ai eu d'emblée la
certitude que ma famille s'y plairait ,
ce en quoi je ne me suis pas trompé.
Dès mon arrivée l'on s'est occupé de
moi et l'on m'a manifesté de la sym-
pathie. Je regrette vraiment que mon

Gavillet : de réelles qualités de foot-

équipe ne soit pas mieux classée cai
elle ne mérite réellement pas de
tomber en première ligue. Si ce
devait être le cas, il n'est pas sûr que
je puisse rester en Gruyère mais de
toute manière j'essaierai de m'ei
éloigner le moins possible ! »

(Propos recueillis pai
André Winckler)

Bulle sans motivation
Ce soir, La Chaux-de-Fonds—Bulle

Alors que pour Bulle tout est dit
il n'en va pas de même pour La
Chaux-de-Fonds qui doit encore
craindre un éventuel retour de Gos-
sau. Les « Montagnards » devraienl
en principe profiter de la venue de
la lanterne rouge pour s'octroyer les
points de la sécurité. On voit mal
comment les hommes d'AIfons Eden-
hofer, désormais sans motivation
pourraient faire échec aux projets

V H I I M M V 9 I I  ¦ ¦ ¦

d'une formation chaux-dc-fonnière
peu en verve comme le démontre soi
récent match nul contre Winterthoui
mais tout de même concernée pai
l'issue de la rencontre. S'il leur reste
un brin de fierté, les Gruériens fe
ront toutefois en sorte d'inquiéter le:
Haut-Neuchâtelois ne serait-ce que
pour assurer la régularité de la com'
pétition ou tout au moins pour ne
point perdre la face. Win.

CE SOIR A 20 H 15 CONTRE GRANGES

La dernière rencontre
à domicile de Fribourg

Grâce à sa victoire sur Kriens, le
FC Fribourg n'a plus guère de crain-
tes à nourrir pour son maintien er
LNB. Bien que mathématiquemen
un point leur soit encore nécessaire
les protégés de Jean-Claude Waebei
n'ont pas le couteau sous la gorge e
il leur sera loisible dans ces condi-
tions de soigner ce soir la manièri
comme ils l'ont fait durant une mi'
temps samedi dernier. Il y a fort :
parler en effet que Granges ne fer-
mera pas le jeu et cherchera de soi
côté également à confectionner ui
football attractif. Ce match de liqui
dation ne sera donc pas forcémen
insipide. Les Fribourgeois tiennen

à laisser dans les derniers matchei
une meilleure impression que celle
qu'ils ont produite dans l'ensembli
de la saison en commençant pal
remporter la partie de ce soir qui se
ra la dernière de la saison disputée i
domicile.

Jean-Claude Waeber ne modifier!
en rien l'équipe qui s'est imposéi
contre Kriens.

Formation du FC Fribourg : Mol-
lard ; Gremaud ; J.-P. Dietrich, Heri
Risi ; Dorthe, Gobet, Blanchard
Cuennet, Vuilleumier, G. Dietrich.

Coup d'envol : 20 h 15.
Win.

F. Mollard et Vuilleumier sut
la 3e liste des transferts

Quelques joueurs de renom figu-
rent sur la troisième liste des trans-
ferts de la Ligue nationale : ainsi , di
Carougeois Beat Rieder, qui avali
fait ses débuts internationaux en au-
tomne à Wembley. La date limite
pour la prochaine liste des trans-
ferts est le 25 mal.

La troisième liste :
Bâle : Rolf Bûcher. — Etoile Ca-

rouge : Claude Dedominici, Reynalc
Ducommun, Bernard Meier, Béai
Rieder. — Lausanne : Jean-Roberl
Rub (actuellement en prêt à Xa-
max). — Neuchàtel Xamax : Jean-

Michel Guillaume (actuellement ei
prêt à Lausanne). — Servette : Aide
Brignolo, Daniel Conus. — Younf
Fellows : Rolf Lauper. — Zurich
Peter Hafner (actuellement en prêi
à Gossau), Bippo Sanfilippo.

Aarau : Silvio Hartmann, René
Rietmann. — Fribourg : Angèle
Amunt in i , Willy Beyeler, Françoii
Mollard , Jakob Niklaus, George
Vuilleumier. — Granges : Slobodai
Gacesa. — Wettingen : Claudio Mar
coni , Martin Peterhans. — Winter-
thour : Juerg Arm, Hanspeter Fehr
Louis Krucker, Rolf Meier, Rolanc
Wanner.



ATHLETISME. AU MEETING NATIONAL DE ZOFINGUE

Une victoire G. Vonlanthen sur 1000 m
JEAN-MARC WYSS SE BLESSE

Réduits à l'inaction par le renvoi du meeting de Fribourg, quelques athlètes
fribourgeois se rendirent lundi de Pentecôte à Zofingue où ils furent acceptés pour
lc meeting national qui s'y déroulait. Les conditions atmosphériques ne furent
guère bonnes durant toute la journée ;
assez basse et plus d'une fois sous des
recouvraient les installations.

les athlètes évoluèrent par une température
rafales de pluie alors que des flaques d'eau

L athlétisme de compétition au niveau
de l'élite se pratique par tous les temps
et c'est aussi une préparation que
d'évoluer lorsque tout n'est pas parfait.
Le meeting, très bien organisé dans la
plaine située hors de la petite ville, fut
bien fréquenté. Pour le sprint , les élimi-
natoires du matin furent constituées par
14 séries de 6 athlètes au 100 m et 5
séries au 110 m haies. Il y eut aussi de
multiples séries dans l'après-midi en
demi-fond alors que le saut en longueur
nécessitait un concours dédoublé sur
des sautoirs différents.

La mauvaise nouvelle de la journée,
pour les Fribourgeois, fut la grave bles-
sure musculaire dont Jean-Marc Wyss
a été la victime alors qu 'il franchissait
la ligne d'arrivée de la finale A du 100
m. Après avoir réussi 10"99 le matin en
éliminatoire, il termina au second rang
de la finale en 10"46, derrière Urs Gis-
ler de Winterthour chronométré en
10"42 soit mieux que le record suisse.
Mais comme il y avait au moment de
cette course un vent trop favorable de
2,2 m/seconde, les performances ne
seront pas enregistrées. Bien parti ,
Wyss faisait en finale jeu égal avec
Gisler, quoique crispé sur la fin ; après
avoir franchi le fil d'arrivée il s'effon-
drait , devant être transporté au poste
sanitaire où l'on diagnostiqua une
déchirure profonde. Un médecin spécia-
liste de Bâle l'examinera et prendra les
dispositions pour le traitement néces-
saire. Nos meilleurs vœux de prompte
guérison.

Les performances des autres Fribour-
geois au 100 m furent les suivantes :
Kilchcer, Bœsingen, 11"51 ; Pierre Dula,
11"55 : Jean-Marc Cuennet 11"68 ; Phi-
lippe Jacquat 11"72 ; Claude Favre
11"92 ; César Paolucci 11"98, tous CAF.
Dans les séries du 110 m haies, Chris-
tian Bouquet fut stoppé en 19"87 pour
ses débuts sur les obstacles à 106 cm.
Une partie des sprinters fribourgeois
s'aligna encore au 200 m sous la pluie.
On nota dans l'ordre : César Paolucci
23"70 ; Claude Favre 23"92 ; Jean-Marc
Cuennet 24"13 ; Christian Bouquet
24"20.

Le saut en longueur vit la participa-
tion de Philippe Jacquat, CAF, et de
Hermann Zollet , Bœsingen. Le premier
nommé franchissait 6,53 m et le second
6,01 m. Max Clerc, Bœsingen, lança le
javelot à 38,28 m alors que Bernard
Schwab, Chiètres, réalisait 62"22 au 400
m haies.

Il y eut aussi présence fribourgeoise en
demi-fond. Dans la Course des 1000 m,
Gérard Vonlanthen , CS Le Mouret , réa-
lisa le meilleur temps en 2'25"85. On
nota encore dans cette course : Jean-
Pierre Kiichenmann, CAF, 2'34"64 ;
Pierre-A. Baeriswyl, Le Mouret, 2'39"
39 ; Eric Kung, CAF, 2'40"71 ; René
Furst, Morat , 2'41"88 ; Peter Kessler,
Bœsingen, 2'43"68 ; Werner Kramer ,
Chiètres, 2'43"84. Sortant de service mi-
litaire en haute montagne, Pierre Bu-
gnard testait sa forme au 3000 m steeple
dont il fut finaliste des championnats
suisses l'an passé. Il se classa 4e d'une
série disputée sous la pluie en 10'04"09.
Quant au 3000 m plat , disputé en deux
séries, il fut l'occasion d'enregistrer
deux nouveaux records personnels. Le
premier par l'étonnant Jean-Jacques
Kung, CAF, qui se classa au second
rang dans le temps de 8'37"05 alors que
Pierre-André Gobet , sans entraînement
durant une semaine à la suite d'un
voyage professionnel à l'étranger,
confirmait en 8'46"87. Mais le junior
Benoît Fragnière s'améliorait une nou-
velle fois et prenait la deuxième place
de la seconde série en 9'03"70 obtenant
du même coup sa qualification pour les
championnats suisses. En dernière
épreuve du meeting, encore sous la
pluie, le relais 4 x 100 m permit aux ju-
niors du CAF (Christian Bouquet -
César Paolucci - Claude Favre - Phi-
lippe Jacquat) de prendre la deuxième
place derrière les Saint-Gallois de
Briïhl, dans le temps de 45"15, perfor-
mance améliorable sans aucun doute si
l'on tient compte qu'elle fut obtenue en
fin d'une journée chargée. Pour les Fri-
bourgeois, l'heure des championnats
officiels a maintenant sonné. Us vien-
nent certainement trop vite dans la sai-
son en raison des exigences du calen-
drier officiel. Les athlètes souffriront
certainement du manque de compéti-
tions préparatoires.

E.D.

Grave erreur au stade St-Léonard
LE MEETING D'OUVERTURE RENVOYE

Le meeting d'athlétisme que le CA
Fribourg avait l'intention d'organi-
ser samedi 13 mai, au stade universi-
taire de Saint-Léonard n'a pas pu
se dérouler, car l'organisateur s'est
vu retirer en fin de matinée l'auto-
risation d'utiliser les installations
sous le prétexte de conditions atmo-
sphériques incertaines. Prise préma-
turément durant la matinée, cette
décision d'un membre de la commis-
sion du stade, constituait en fait une
grave erreur qui portera un grand
préjudice à 170 athlètes qui ont été
privés d'une compétition importante
à une semaine du début de la série
continue des championnats de tous
genri|s. Pour certains (et en parti-
culier les mobilisés des dernières
semaines), ce devait être la seule
occasion d'obtenir les minima qui
qualifient pour la participation ul-
térieure aux championnats régio-
naux de juin. Car le meeting de
Fribourg n'était pas un quelconque
petit concours, mais bien un des
quatre grands meetings prévus en
Suisse la veille de la Pentecôte. Ce

genre de manifestation ne se renvoie
jamais. Si le temps se détériore, on
prend en cours de compétition les
dispositions qui s'imposent en ac-
cord avec le juge-arbitre désigné par
la Fédération suisse.

En fait , lorsqu'ils arrivaient de
toutes parts à Saint-Léonard en dé-
but d'après-midi (certains après avoir
franchi plus de 100 km), les athlètes
constataient qu 'il y avait des condi-
tions extérieures quasi idéales, avec
une piste cendrée souple, sans un
pouce de boue ou d'eau. Seule la
température était un peu basse. On
comprendra leur déception et leur
mécontentement envers Fribourg à
qui ils avaient fait confiance au lieu
d'aller ailleurs en Suisse où toutes
les compétitions se déroulèrent dans
des conditions semblables. Un grand
tort a aussi été causé au CA Fri-
bourg (qui aura des frais à suppor-
ter), dont les proch aines compéti-
tions pâtiront de la mauvaise im-
pression laissée samedi aux gens de
l'extérieur.

E. D.

L'ECOLIER ROMAND LE PLUS RAPIDE

Bientôt les éliminatoires des districts
Une nouvelle fois, la Fédération fribourgeoise d'athlétisme organise l'épreuve
de l'Ecolier romand le plus rapide, qui a déjà décelé de nombreux talents et nous
ne citerons comme exemple que la découverte de Jean-Marc Wyss, un des meil-
leurs sprinters du pays. Chaque club, chaque société est capable de mettre sur pied
cette épreuve dans sa commune ou dans sa région afin que de nombreux
écoliers puissent se qualifier pour les finales de district qui vont se disputer
prochainement.

Chaque club ou société villageoise est
à même d'organiser ces éliminatoires
dans les localités, en collaboration avec
les maîtres d'école ou de sport , d'au-
tant plus que l'action est appuyée par
l'inspecteur cantonal de la gymnastique
et du sport. Les deux premiers du clas-
sement de chaque catégorie se quali-
fient pour la finale de district et les res-
ponsables devront avertir les organisa-
teurs des finales de district de la parti-
cipation des meilleurs de leur localité.
Quatre catégories d'âge sont prévues
pour les garçons et pour les filles. Les
écoliers et écolières nés en 1964 et 1965
participent à un 100 m alors que ceux
qui sont nés en 1966 et 1967 ont un 80 m
à courir.

Finales de district
Huit finales de district sont mises sur

pied dans le canton de Fribourg. Là en-
core les deux premiers de chaque ca-
tégorie seront qualifiés pour la finale
cantonale, qui se déroulera le samedi
10 juin à la nouvelle Ecole secondaire de
Bulle. Cette finale cantonale permettra
alors de désigner les concurrents qui
défendront les couleurs fribourgeoises M. Bl

à la finale romande, qui aura lieu cette
année à La Chaux-de-Fonds. Dans le
canton de Fribourg, les finales de dis-
trict sont prévues comme suit :

Samedi 20 mai : district de la Glane
à Romont dès 15h à l'Ecole secondaire.
Organisateur : SFG Romont

Mardi 23 mai : éliminatoires pour la
Ville de Fribourg dès 18h30 au stade
Saint-Léonard, organisées par Fides
Fribourg.

Samedi 27 mai : district de la Broyé
dès 15h30 à l'Ecole secondaire. Organi-
sateur : SFG Estavayer-le-Lac.

District de la Gruyère à Marsens,
place de l'hôpital dès 16h30. Organisa-
teur : SFG Marsens.

District dji Lac à Cormondes, place de
l'école dès 15h. Organisateur : TV Cor-
mondes.

District de la Singine a la place de
sport de Schmitten dès 14h. Organisa-
teur : KTV Schmitten.

District de la Sarine au milieu du
village de Farvagny dès 14h. Organisa-
teur : CA Farvagny.

District de la Veveyse derrière la gare
à Châtel-St-Denis dès 16h30. Organi-
sateur : SFG Châtel-St-Denis.

Lundi , à l'occasion de la finale de la Coupe suisse, â l'invitation des « Amis de
l'équipe nationale ». les joueurs de l'équipe suisse ayant participé à la Coupe du
monde en 193S à Paris se sont retrouvés à Berne. Debout, de gauche à droite,
Grassi, Rappan , Huber , Springer , Vernati et Loertscher ; accroupis, Minelli,Bickel , Wallaschek, Aeby et Rauch. (Keystone)

TENNIS

Championnats romands
juniors :
domination genevoise

Disputés à Lausanne, les champion-
nats romands juniors ont été dominés
par les Genevois , qui ont gagné quatre
des six titres mis en jeu. Résultats des
finales :

Cat. 1. Christophe Stocker (Valais) bat
Jean-Marc Piager (Vaud) 6-3 6-2. -
Cat. 2 : Michel Sickenberger (Vaud) bat
Daniel Mueller (Neuchàtel) 6-2 7-6. -
Cat 3 : Stéphane Keller (Genève) bat
Christophe Meyer (Valais) 6-3 6-0.

Filles. Cat. 1 : Sylvie Cohen (Genève)
bat Esther Vonlanthen (Genève) 6-0 6-1.
- Cat. 2 : Magali Beria (Genève) bat
Birgit Palme (Vaud) 6-0 6-3. - Cat. 3 :
Céline Cohen (Genève) bat Maria Peru-
gino (Genève) 6-7 6-1.

/ Test Suisse
du kilomètre
1978

ELIMINATOIRE FRIBOURGEOISE
LE SAMEDI 3 JUIN A 17 H.

PATRONAGE «LA LIBERTÉ »
Les médailles remportées par les

Suisses aux championnats du monde
depuis quelques années déjà sont le
fruit d'un travail méticuleux et par-
ticulièrement sérieux. Ce travail,
c'est en grande partie l'œuvre de
l'entraîneur national de cyclisme,
Oscar Plattner lui-même un coureur
de talent. Or, depuis 1966, l'entraî-
neur Oscar Plattner dirige avec
maestria l'épreuve du Test suisse du
kilomètre, qui connaîtra cette année
sa treizième édition. Chaque année,
cette compétition était destinée à dé-
couvrir de nouveaux talents et dans
toutes les régions de Suisse on comp-
te maintenant un grand nombre de
cyclistes qui ont profité de la mise
sur pied du Test du kilomètre pour
pratiquer ce sport. Les coureurs qui
se sont fait un nom sur le plan inter-
national sont également nombreux et
on pourrait plus particulièrement ci-
ter Kurmann, Thalmann, Schaer,
Trinckler, Leuenberger, Salm, Fretz,
Savary et plus récemment encore
Gisiger, Ledermann, Kaenel sans
oublier le Valaisan Robert Dill-Bun-
di. La liste pourrait encore être plus
longue. Ainsi, le Test suisse du kilo-

mètre 1978 est une nouvelle chance
qui est offerte aux jeunes.

Se déroulant sur l'ensemble du
pays, cette épreuve ne manque pas
de passer par Fribourg. Cette année
encore, « La Liberté » en collabora-
tion avec le VC Fribourg et Auguste
Girard, l'ancien champion profes-
sionnel, organise et patronne l'élimi-
nation du Test, qui aura lieu le sa-
medi 3 juin à partir de 17 h. sur le
traditionnel parcours qui va de l'usi-
ne d'incinération à l'école des Nei-
gles. La remise des dossards est pré-
vue dès 16 h , à l'usine d'incinération
où se trouvent les vestiaires et les
douches.

On ne peut qu'encourager les jeu-
nes jusqu'à l'âge de vingt ans à venir
participer à cette éliminatoire régio-
nale qui qualifiera les meilleurs pour
une demi-finale a Payerne. Des lors ,
tous ceux qui sont intéressés par cet-
te épreuve sont cordialement invités
à remplir le coupon de participation
ci-dessous. Sans licence, sans vélo de
course, il est tout de même possible
de participer au Test suisse du kilo-
mètre. Il n'y a pas lieu d'être hési-
tant.

LES CONSEILS D'ENTRAINEMENT
D'OSCAR PLATTNER. ENTRAINEUR NATIONAL

1. MATERIEL
(vélo, développement, rapport, etc.)

— des roues avec boyaux donnent
un avantage, parce que les boyaux
sont légers

— les rayons doivent être bien
tendus

— les roues doivent tourner rond
— un guidon de course permet de

mieux produire l'effort et diminue
la résistance de l'air

— les pédales doivent avoir des ca-
le-pieds et des courroies avec une
chaussure ayant une entaille dans la
semelle, une chaussure bien fixée sur
les pédales permet de tirer et de
pousser et d'avoir le double effet

— le développement idéal pour ce-
lui qui est bien entraîné est 7,30 m
(48 x 14 ou 51 x 15 ou 55 x 16).

2. EQUIPEMENT PERSONNEL

— la selle ne doit pas être mise
trop haute

4. ENTRAINEMENT
— chaque participant doit avoir un

entraînement de base de quelques
centaines ou milliers de kilomètres.
Ceux qui sont entraînés ont plus de
chance. Le minimum d'entraînement
est de 500 km. Même le plus grand
talent ne peut se passer de l'entraî-
nement

— faire l'entraînement sur des pe-
tites routes, en dehors de la grande
circulation

pement
débuter avec un petit dévelop

— s'entraîner sur de courtes dis-
tances, mais à un rythme élevé don-
ne le meilleur effet d'entraînement

— faire quelques sprints, selon
l'entraînement d'intervalle. Poteaux
télégraphiques ou d'autres points
marquants servent comme point d'ar-
rivée

— arriver à sprinter pendant
longtemps, est un signe de bonne
forme

— dans le test du kilomètre il
s'agit de parcourir 1000 mètres à
grande allure

— si on pense avoir fait de bons
progrès à l'entraînement, on se dé-
place sur une route exactement d'un
kilomètre et on peut chronométrer
son temps.

Lc record sur piste est aujourd'hui
l'10"63.

Ne pas perdre l'enthousiasme, mê-
me si on ne réalise pas la première

fois un temps record !

Bulletin d'inscription :
(à découper et coller sur une carte postale)

plaquette sur la semelle est avanta-
geux

le port de soulier cycliste avec

— si c'est possible, mettre dei
cuissettes de course et maillot de
course, sinon cuissette de gymnasti-
que et maillot de gymnastique

— le port d'un casque est conseillé,
mais pas absolument nécessaire. Si
le regard en avant est attentif , un
accident ne devrait pas se produire
(durant les 10 dernières années du
Test-kilomètre un seul petit accident
s'est produit , par nervosité du con-
current).

Il reste à espérer, que cette bonne
statistique d'accident pourra être
maintenue
3. POSITION SUR LE VELO

— le plus aérodynamique possible

Prénom : 
 ̂

Année de naissance : ——^ 

Licencié/non-Ilcencié (biffer ce ne qui ne convient pas)

Rue . ^^
Lieu avec numéro postal : .̂ 

A retourner au plus vite à :

Rédaction sportive de
La Liberté
Test suisse du kilomètre
Pérolles 40
1700 Fribourg

DERNIER DELAI D'INSCRIPTION : SAMEDI 27 MAI



La neuvième étape du Giro dépourvue de difficultés:
la trêve profite à W. Panizza, De Witte et Crepaldi

E. PAOLINI L'EMPORTE A LATINA

A l'arrivée. Pnnllnl ™' a laies.- iiuuino

Après deux journées d'une
chaude lutte, les coureurs du
61e Tour d'Italie ont observé
une trêve mardi, dans la neu-
vième étape, qui les menait
d'Amalfi à Latina (248 kilo-
mètres).

Il faut dire que cette neuvième éta-
pe, la DIUS loneue de ce « Giro » 1978.
était totalement dépourvue de difficul-
tés et que les concurrents retrouveront
deux cols sur leur route aujourd'hui dé-
jà. Pourtant , dans les derniers kilomè-
tres, un groupe de neuf coureurs est
parvenu à se dégager. Parmi ces neuf
fuyards, figuraient les Italiens Wladi-
miro Panizza et Ottavio Crepaldi, ainsi
que le Belge Ronald de Witte. Tous trois

en ont profité pour reprendre plus d'une
minute au leader du classement général ,
le Belge Johan De Muynck , et ils ont
ainsi sensiblement amélioré leur posi-
tion.

Le peloton à plus
d'une minute

Au sprint de ce groupe d'échappés
c'est le champion d'Italie Enrico Paoli
ni qui s'est montré le plus rapide , de
vant le Britannique Phil Edwards
Quant au oeloton. réalé lors de l'em
hallage final par les Belges Roger de
Vlaeminck et Rik Van Linden , il a con-
cédé plus d'une minute dans les vingt
derniers kilomètres. Il faut dire qu 'en
tête Panizza, de Witte , Crepald i et un
autre Italien , Loro , n 'ont pas ménagé
leurs efforts pour creuser régulièrement
1 Y'i - .- î r t

chance à Edwards. \ (Keystone)

Alors que la lutte était particulière-
ment rapide dans la dernière heure de
course, c'est à une initiative de Phil
Edwards que s'est formé en tête de la
roursp et. ffrounp rip npnf rniirpnrs

comprenant, outre Edwards, Paolini , qui
allait l'emporter, De Witte , Panizza , Ba-
rone, Falorni, Crepaldi, Delcroix et
Loro. Le peloton eut une violente réac-
tion , revint jusqu 'à une centaine de mè-
tres des échappés, mais il ne parvint ja-
mais à faire la jonction. Et dans les der-
niers kilomètres, l'écart grimpa régu-
lièrement pour dépasser la minute sous
la handerol» d' arrivée

Une excellente opération
Ainsi, Wladimiro Panizza, Rony De

Witte et Ottavio Crepaldi effectuaient-
ils une excellente opération. Ils occu-
pent désormais, respectivement, les 4e
place (9e précédemment), 5e (12e) et 6e
(14e) du classement général , tandis que
le statu quo était respecté pour les trois
premiers : De Muynck précède toujours
Francesco Moser de 15" et Giuseppe Sa-
ronni. de 26".

A Van Linden
le sprint du peloton

Neuvième étape, Amalfi - Latina (248
km) : 1. Enrico Paolini (It) 7 h 01'51"
(moyenne 34 km 447) - 2. Phil Edwards
(GB) - 3. Wladimiro Panizza (It) - 4.
Carmelo Barone (It) - 5. Ronald De
Witte (Be) - 6. Luciano Loro (It) , même
temDS - 7. Piero Falorni (It) à 5" - 8.
Ludo Delcroix (Be) - 9. Ottavio Crepal-
di (It), même temps - 10. Rik Van Lin-
den (Be) à 1*11" - 11. Roger De Vlae-
minck (Be) même temps - 12. Giuseppe
Martinelli (It) m. t. - 13. Dino Perrini
(It) m. t. - 14. Alphons De Bal (Be) m. t.
- 15. Paolo Rosola (It) m. t. Puis : 66.
Josef Fuchs (S) - 103. Ueli Sutter (S) -
115. Bruno Wolfer (S), tous même temps
miA Van T.inHpn

Classement général :
Sutter 14e

1. Johan De Muynck (Be) 45 h 57'15" -
2. Francesco Moser (It) à 15" - 3. Giusep-
pe Saronni (It) à 26" - 4. Wladimiro
Panizza (It) à 34" - 5. Ronald De Witte
(Be) à 47" - 6. Ottavio Crepaldi (It) à
fifi" - 7 RnhpHn Vicpntini mi à VOS" _
8. Giovanni Battaglin (It) à l'21" - 9.
Gianbattista Baronchelli (It) à l'37" -
10. Bernt Johansson (Sue) à l'37" - 11,
Roger De Vlaeminck (Be) à l'38" - 12.
Knud Knudsen (No) à l'49" - 13. Alfio
Vandi (It) à l'58" - 14. Ueli Sutter (S)
à 2'00" - 15. Pedro Torres (Esp) à 2'09" ,
Puis : 24. Josef Fuchs (S) à 6'30" - 31,
Rrnnn Wnlfpr fK\ à 19'09"

TENNIS

Exploit de
Guenthardt

Aux championnats internationaux
d'Allemagne, à Hambourg, Heinz
Guenthardt a provoqué une sensa-
tion en éliminant au premier tour
l'Australien Phil Dent 6-7 6-2 10-8.

Classé No 23 par l'ATP, l'Austra-
lien s'était illustré cet hiver dans la
finale de la Coupe Davis. Dent avait
atteint l'an dernier les demi-finales
des Internationaux de Rome et les
««_•*«- ,1.. fl-nlA „_ lirlmMA^nn ¥ ._

jeun e champion suisse a apporté ain-
si une première confirmation à son
succès de Springfield (Massachu-
setts) où, il y a trois mois, il avait
remporté la finale aux dépens de
Harold Solomon.

L'Américain Jeff Borowiak, mem-
bre des Grasshoppers dans le cham-
pionnat suisse interclubs, a été l'une
des principales victimes de ce pre-
mier tour, s'inclinant devant le Sué-
r l n ï r .  1TJA11 T«l,.. ..^,-..« O _ G 1 _ O

RESULTATS
Simple messieurs, premier tour :

Heinz Guenthardt (S) bat Phil Dent
(Aus) 6-7 6-2 10-8. Kjell Johansson
(Su) bat Jeff Borowiak (EU) 3-6 6-1
6-2. Patrick Proisy (Fr) bat Anto-
nio 7„r„™ii ;  n» fi_ .i  3_c i; 'j u . , t , i_
cio Cornelio (Chi) bat Bob Hewitt
(Af-S) 6-1 4-6 6-2. Eric Debliker (Fr)
bat Tom Okker (Hol) 6-4 4-6 7-5.
Brian Teacher (EU) bat Dick Crea-
ley (Aus) 6-3 4-6 6-4. Manuel Oran-
tes (Esp) bat Victor Pecci (Par) 6-4
7-5. Kim Warwick (Aus) bat Wer-
nor 7irnCT;i,l Î W A \  _ 9 _ O

Un succès de Huerlimann
aux Etats-Unis

Le Délémontain Max Huerlimann a
participé au circuit satellite ATP, orga-
nisé aux Etats-Unis. A Wilmington
v — ULVJIIIIC _u nut uj UCJII > un luuinui uuic
de 7500 dollars, le Suisse a passé le pre-
mier tour en battant le Britannique
Jonathan Smith, 6-4 6-3.

Il échouait au second tour devant le
Portoricain Francisco Gonzalez, vain-
queur 7-6 6-2. Gonzalez devait rempOr-
tn.. 1- i .-

Course de la Paix : succès d'étape cubain !
Pour la première fois de son histoire ,

la Course de la Paix , Berlin - Prague -
Varsovie, dont c'est la 31e édition , a
enregistré une victoire d'étape cubaine.

A Karlovy Vary, le Cubain Carlos
Cardet s'est imposé au sprint. L'Alle-
mand de l'Est Siegbert Schmeisser a dé-
fpnrin uintnripliçpmpnf en nrpmiprp nlarp

au classement général. Une chute col-
lective a éliminé deux des meilleurs
Polonais, Czesla Lang et Stanislaw
Szozda.

Classement de la 5e étape, Géra -
Karlovy Vary (158 km) : 1. Carlos Car-
det (Cuba), 3 h. 54'25". 2. Dirk Gilbert
(Be). 3. Didier Lebaud (Fr). 4. Peter
TCnrh IRtlAl S Miphaol Klncn ITr-M fi

Siegbert Schmeisser (RDA). 7. Aavo
Pikkuus (URSS). 8. Alexander Averine
(URSS). 9. Teodore Vasile (Roum). 10.
Burkhard Freese (RDA), tous même

CLASSEMENT GENERAL :

1. Schmeisser (RDA), 20'49"07. 2. Pik-
kuus (URSS), à 15". 3. Alexander Gu-
siatnikov (URSS), à l'02" . 4. Juri Sacha-
rov (URSS), à 4'02". 5. Mircea Romas-
canu (Roum), à 4'21". 6. Andréas Peter-
mann (RDA), à 4'54". 7. Hans-Joachim
Hartnick (RDA), à 4'55". 8. Cardet , à 5'
11". 9. Andréas Neuer (RDA), à 5'14".
Ifl TTloco à ?1B»

FOOTBALL A L'ETRANfiFR - F00TRAI I A ITTRANfiFR

• Match amical : Etoile Carouge - Es-
no-nl V>^-r , r, l r, r, n 1 _D /0_0\ O (M

Iran - FC Brugeois 1-1
(mi-temps 1-1)

Dans le cadre du tournoi de Paris ,
au Parc des Princes, en présence de
15 000 spectateurs, l'Iran et le FC Bru-
geois ont fait match nul 1-1 (mi-temps
1-1).

T Qc Tronïûnc r,iiî on+vnnt ^^nr l' , , l_

time phase de leur préparation en vue
du « Mundial », ont fait valoir une bon-
ne technique individuelle. Ils dominè-
rent dans l'ensemble les finalistes de
la Coupe d'Europe : ils se créèrent da-
vantage d'occasions et auraient dû rem-
porter la victoire malgré une meilleure
fin r lr ,  m r j i r - h  rloc Tî t*i i rtr,r\ i c

Marqueurs : Gassenpour (23e) pour
l'Iran , Verheeke (34e) pour le FC Bru-

Hollande - Paris St-Germain
2-0 (1-0)

Sous la conduite de l'entraîneur Ernst
Happel , les Hollandais n 'ont pas éprou-
vé beaucoup de difficultés à battre la
formation parisienne de Ire division
par 2-0.

Dick Nanninga , de Roda Kerkrade ,
inscrivit les deux buts (25e et 80e minu-
\r. \

Angleterre - Irlande du Nord
1-0

Devant 50 000 spectateurs à Wembley,
l'Angleterre a remporté son deuxième
succès dans le championnat britannique
en battant l'Irlande du Nord par 1-0
(mi-temps 1-0).

L'unique but de la rencontre a été
inscrit par l'arrière de Liverpool, Phil

Contrat prolongé pour le
secrétaire de la FIFA

Contrat prolongé pour le secrétaire de
la FIFA quelques jours après avoir fêté
son 65e anniversaire, le secrétaire gé-
néral de la Fédération internationale
/17TT?A\ 1- T-»,. T-T„l™,,f V - DO ~- /"7, ¦ ~1 oM

a annoncé sa décision de ne pas faire
valoir ses droits à la retraite. Son con-
trat a ainsi été prolongé de dix ans ,
étant bien entendu que M. Kaeser, qui
occupe ce poste depuis 1960, pourra se
retirer quand il estimera ne plus être en

spectateurs. — Arbitre : Maire (Genè-
ve). — Marqueurs : Cuesta (54e 0—1),
Kremer (58e, 1-1), Fernandez Amado
IR(\o. 1_9*

Samedi, finale de la Coupe de Suisse à Domdidier

13e Coupe pour Uni-Bâle ?

Uni-Bâle. champion suisse 1978

Pour la 5e année, le VBC Fribourg
organise la finale nationale de la
Coupe suisse de volleyball qui coïn-
cide avec le 20e anniversaire de la
fondation de la FSVB sur les bords
de la Sarine en 1958. Pour marquer
l'entrée dans sa majorité d'une fédé-
ration de plus de 14 000 membres, le
club organisateur remettra, samedi
20 mai à Domdidier, au cours d'une
hrpvp rprp mnnip li' draneau officiel
de la FSVB au comité central de
l'Association suisse de volleyball.

La manifestation du 20 mai sera
précédée dès 12 h au Centre sportif
de Domdidier des rencontres des
meilleures formations juniors qui
lutteront pour l'attribution du titre
de champion suisse. La FSVB accor-
de beaucoup d'importance au mou-
vement des j uniors et la finale de la
Coupe suisse est une excellente oc-
casion pour les jeunes de se mani-
fester. Le trophée se disputera chez
les dames entre le VBC Bienne et
Uni-Bâle, deux formations Inédites
et chez les messieurs, entre Lausan-
ne UC, au jeu déjà bien élaboré et
Satus Altstettcn. Les finalistes ju-
niors sont issus d'une poule qui
(ipiurlaff:! les rhamnions régionaux.

Uni-Bâle toujours
inaccessible ?

Chez les dames, l'histoire semble
se répéter et ce n 'est pas la retraite
de Jean-Frédéric Hàussener à la fin
de la présente saison qui empêchera
lac Pàlnieao fin fÀfai* 1I11P IimiVPllp

Coupe. On a dit que la suprématie
bâloise tuait quelque peu le specta-
cle. C'est vrai si l'on considère le
palmarès des Rhénanes dirigées par
Hàussener depuis 1959. Cette perfor-
mance et l'extraordinaire personna-
lité de cet entraîneur, dévoué à l'ex-
Irpmp pt nncefnnnp rip vnllpvha.il de-

puis 20 ans, ont valu à l'équipe
bâloise 15 titres nationaux en 20 ans,
12 Coupes et de nombreuses partici-
pations à des confrontations euro-
péennes. Cette année encore, son
palmarès est unique : 20 rencontres,
20 succès et 40 points, 60 sets mar-
qués pour 7 reçus. Il faut cependant
espérer que son adversaire Spada lui
offrira une résistance valable. Si
riaiîR l'plîi t ar.tnpl. un miracle ne fia-
raît pas possible, le VBC Spada Aca-
demica ZH viendra à Domdidier
pour plaire au public. Les Zuricoises
ont aussi un entraîneur de grande
valeur sur le plan suisse, André T.
Kiss, d'origine hongroise, qui n'est
pas un entraîneur de compromis.
Son empreinte marque peu à peu les
joueuses zuricoises qui d'ici quelques
années feront sûrement parler
ri'pllpa. F.ntraînpnr fl punis  1972 rip la.
section féminine du Spada ZH, il
propulsa en 1975-76 son équipe en
ligue A. En 1977, sa formation se re-
trouva 2e derrière Uni-Bâle. Un peu
moins à l'aise cette saison, les Zuri-
coises terminent premières du tour
de relégation. Si en quart de finale,
le sort les favorisa face à Chênois
modeste formation de ligue B, la
rencontre contre le VBC Lausanne
_n ilaml-fin^Ia fut fivlrêmDmonf cor.

rée. On peut noter dans cette forma-
tion très équilibrée le retour de
Vreni Ulrich, joueuse de l'équipe na-
tionale.

Les finales se disputeront à Dom-
didier samedi, selon l'horaire sui-

12 h 30 Finale du championnat
suisse junior féminin.

14 h 30 Finale du championnat
suisse junior masculin.

17 h Bénédiction de la bannière de
la FSVB.

Dès 18 h Grandes finales de la
Coupe suisse.

T _1> TT

Grooq - Huesser : nette supériorité
MOTOCROSS INTERNATIONAL DE MûRI (AG.

L'équipe Grogg/Huesser en side-
cars apparaît momentanément imbatta-
ble. Les Suisses ont à nouveau triomphé
dans l'épreuve internationale de moto-
cross organisée à Mûri (Argovie). Ils ont
remporté les deux manches.

En 500 cmc international, Fritz Graf
_ manifocM une iripntimip ,1 inprinri té.

RESULTATS
500 cmc international : 1. Fritz Graf

(Graenichen) Yamaha , 2 p. - 2. Kurt Hin-
termeister (Mettmenhasli) Husqvarna ,
n _. _ Q T~oof T «stcoVio- nUlmio l i r , \  TfTlVT

11 p. - 4. Erich Scheiwiller (Ulisbach)
Yamaha, 14 p. - 5. Hans Diebold (Win-
terberg) Yamaha, 20 p. - 6. Toni Kal-
berer (Eschenbach) Husqvarna, 21 p.
Juniors 125 cmc : 1. Remy Maula (Bul-
let) Suzuki, 2 p. - 2. Kurt Froehlich
^lVTipHprhacli^ TTiiçnvnrnn 4 n - 3 TTpini
Dillier (Sachseln) KTM, 7 p. - Side-
cars : 1. Grogg/Huesser (S) Norton-
Wasp, 2 p. - 2. Bcehler/Peppinghaus
(RFA) Yamaha-Wasp, 5 p. - 3. Ruegg/
Buesser (S) Norton-Wasp, 7 p - 4.
Buehler/Rebele (RFA) Norton-Wasp,
9 p. - 5. Bohren/Laengle (S) Norton-
Wairn 11 n

LES BOXEURS DE L'EST
ROMINFNT A RFI fïRADF

Les pays de l'Est ont largement do-
miné les premiers quarts de finale des
championnats du monde de boxe ama-
teurs, qui se disputent à Belgrade.

En effet , à l'issue des dix premiers
combats à ce stade de la compétition ,
sept boxeurs de pays de l'Est, deux
Yougoslaves et un Cubain — le poids
plume Angel Herre a d'ailleurs été qua-
lifié à la suite du forfait du Roumain

rés d'occuper une place sur le podium.
La réunion de mardi a été marquée

notamment par la victoire éclair du
poids mouche soviétique Alexandre Mi-
chailov sur l'Américain Michael Fetde,
compté trois fois debout avant d'être
renvoyé dans son coin , à 27 secondes de
la fin du premier round. Michailov était
imité peu après par son compatriote, le
super-welter Victor Savtchenko , qui ré-
glait en moins de trois minutes le comp-
4-- J,, lC....r. TT^rtl ITol^rrl,,
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Victoire suisse à Wiesbaden
Les frères Thomas et Markus Fuchs

ont enlevé la course relais du concours
hippique de Wiesbaden. Ils ont ainsi
obtenu l'une des deux seules victoires
étrangères de la manifestation, la se-
conde étant celle du Hollandais Henk
ivT nn_n_ ~in«- i„ .-, ,..,.._ nj«

nVlVPtf A «Tînt TF

Défaite des juniors suisses
Les juniors suisses se sont inclinés, à

Huettlingen, contre la RFA, qui s'est
imposée nettement par 261,15 à 255,60.
Markus Lehmann a toutefois réussi
l'exploit de terminer en tête du classe-

1. Markus Lehmann (S) 53,30. 2. An-
dréas Japtok (RFA) 52,50. 3. Klaus
Nigel (RFA) 52,05. 4. Mathias Hauck
(RFA) 51,35. 5. Rainer Koll (RFA) 51,25.
6. Josef Filbig (RFA) 51,10. 7. Marcel

Wey (S) 50,75. 8. Daniel Wunderlin (S)
fifl fifi Q Rrnnn Pouolt; ^Q1 AQ US
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapid»
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézlères

Démonstration de

MACHINES
A LAVER

lo linge, 100 %
automatique aveo
¦échoir Incorporé
haut. 72 cm,
larg. 52 cm,
prof. 50 cm.
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Renault 14 Spécial

La Renault 14
aux raffinements

particuliers.
Pour la joie des mordus de la
Renault 14, il y en a une spéciale-
ment équipée: de superbes
roues enalliageléger,depare-chocs
noirs, d'un imposant spoiler avant,
de bandes-décor àParrière etsurles
côtés , de confortables moquettes.
Cet équipement spécial valant à
peu près Fr. 1000.-, vous l'avez pour
Fr. 500.- seulement, à vous

den profiter!
Bien entendu, pas de supplément
pour tout ce qui rend la Renault 14
si populaire .
Un moteur de 1218 cem, 57 ch,
silencieux et vif, qui dépasse les
140 km/h, la traction avant à quatre
roues indépendantes, les freins à
disque à l'avant, l'habitacle confor-
table auquel rien ne manque.

Fespace-coffre pouvant passer de
375 à 1400 litres.
1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anti-rouilie Renault

«RENAULT
Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault

S GARAGE
SCHUWEY SA

MARLY, 037-461848
et LA TOUR-DE-TRÊME. 029-28525

RCI SA 2 UMARCUS 38 55 20

¦w\

12450
Vous économisez Fr. 500



MOTS CROISES

Pas de corniches, ni de fenêtres, près
de lui. En cas de danger, il serait pris au
piège dans cette chambre, comme un
prisonnier dans sa cellule. Impossible
d'émettre, il lui faudrait aller sur le toit,
l'aide de Louise de Cordant devenant
Indispensable. Lui dire qu'il ne la met-
trait au courant de rien, qu'elle resterait
en dehors du coup, avait été facile.
Mensonge éhonté, en un sens, nécessité,
dans l'autre ; en cas d'arrestation, moins
elle en saurait, moins elle pourrait en
dire à la Gestapo. Mais sans elle, il ne
pourrait accomplir sa mission. Frede-
rick Briihl. Savage connaissait aussi
bien son visage que le sien propre. On
ne possédait que de rares photos de lui,
pour la plupart des instantanés d'avant-
guerre, le montrant en civil. La plus ré-
cente le représentait dans une foule,
portant la casquette d'uniforme, une
image devenue brouillée, grenue, à
l'agrandissement. Des lunettes, un nez
camard, une petite bouche aux lèvres
assez épaisses. Un homme très quelcon-
que. Debout devant la fenêtre, contem-
plant une paisible campagne au-
dessous de lui, Savage ne voyait rien
d'autre que ce visage. Puis un autre,
rieur, des cheveux dépeignés par le
vent , des mèches sur le front ; de
grands yeux brillants, a demi-fermes
pour se garantir du soleil, une main
brune levée pour les protéger. L'image
changea ensuite. Savage s'interdit l'ima-
gination. Briihl... il pouvait penser à
lui, sans inconvénient. Ses mains se fer-
mèrent, devinrent des poings, il pouvait
laisser monter la haine, en somme, re-
charger ses batteries. Au cas où il aurait
eu peur pour lui-même ou éprouvé

SOLUTION DU No 387
Horizontalement : 1. Limpidités. 2

Argile. 3. RR. - Enée. - GL. 4. Gui. ¦
Eu. - Néo. 5. Nève. - Tarn 6. Erat. ¦
Rien. 7. Tan. - Fa. - Fra. 8. TS. ¦
Foin. - Ar. 9. Soirée. 10. Semi. - Tués

Verticalement : 1. Lorgnettes. 2
Rueras. 3. Ma. - Ivan. - SM. 4. Pré
- Et. - Foi. 5. Igné. - Foi. 6. Dieu. ¦
Air. 7. Ile. - TR. - Net. 8. Te. -
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^ 2 3 ^ ¦ 5 6 ? 8 9 - ^ 0

MOTS CROISES No 388
Horizontalement : 1. Affreux mé-

lange de tons discordants. 2. Monde
physique. 3. Lettres d'Epinal. - Dé-
chet de l'organisme. - Pour mon-
sieur anglais. 4. Placé annonce une
suite. - Attacha. 5. Non raffiné. -
Marque l'exclusion. 6. Peu agréable
à regarder. - Pas admise. 7. Saison.
- Un peu de tabac. - Fils de Noé.
8. Note. - Partie du jour en scène.
9. C'est un ensemble incohérent. 10.
Marque l'époque. - Prix d'une chose.

Verticalement : 1. Appréhenderas.
2. Tout homme qui s'enrichit en vo-
lant . 3. Dans l'année. - Empêche le
tirage. - En fuite. 4. Lettre grecque.
- Dans un Te Deum. - Tamis. 5. Sans
chaleur l'été. -De bonne heure. 6.
Caractérisé par une absence de ver-
be. - Liquide, il n'a jamais été nais en
carafe. 7. Petit bien. - Sur la rose
des vents. - Nom d'un chien. 8. Jeu-
ne baliveau en réserve. - En Solo-
gne. 9. Creusées lentement. 10.
Action d'anéantir.

quelque inquiétude au sujet de l'améri-
caine comtesse de Cordant , ou encore,
du remords pour le meurtre de la vieille
abattue d'une balle dans le dos la nuit
dernière, il lui suffirait de penser à la
raison de sa venue à Saint-Blaize. Rien,
ni personne, ne comptait que le succès.
U ferma la fenêtre. Ses chefs de l'O.S.S.
avaient bien choisi : un homme stimulé
par une raison personnelle. La force du
mobile l'inciterait à aller jusqu'au bout,
là où d'autres auraient pu renoncer.

Et le choix de Louise de Cordant
comme liaison n'était pas moins sage.
Courageuse, d'une absolue probité, ca-
pable de résister aux pressions, en tout
cas jusqu'à un certain point. On pouvait
avoir confiance. Cette femme allait l'ai-
der plus qu'elle et lui ne l'imaginaient.
On l'avait envoyé à Saint-Blaize parce
qu'un membre de l'état-major Briihl
vivait chez un collaborateur marié à
une Américaine qui sympathisait avec
les Alliés : le major Heinz Minden. A
lui de se débrouiller. Le temps, comme
l'avait observé le sarcastique colonel
anglais, ne serait pas son allié. Savage
disposait de quelques jours, une se-
maine au plus, pour assurer la sécurité
du débarquement. Un terrible fardeau.
U entendait encore la voix affectée, au
timbre peu masculin, répétant cette re-
marque. Qu'une telle responsabilité
était presque trop lourde pour un seul
homme. S'il doutait de ses capacités...
Savage n'avait pas ajouté foi à cette
offre, ils en avaient trop dit pour lui
permettre de se défiler aussi facile-
ment. Cela faisait partie du jeu , des
tests appliqués à des agents de son
espèce. Sans se donner la peine de ré-
pondre, il s'était contenté d'un regard
méprisant à l'adresse de l'Anglais. Le
major Heinz Minden : un militaire qui
ne montrait pas de la morgue, à la ma-
nière nazie, un individu discret, selon
Louise, désireux de se faire bien voir.
Elle avait rougi , lorsqu'il lui avait laissé
entendre que Minden pouvait s'intéres-
ser à elle, éventualité fort vraisembla-
ble, cette femme étant très belle. Son
hostilité pouvait très bien l'attirer, cer-
tains hommes ont de telles réactions. Il
aurait besoin de son aide pour installer
le poste de radio, destiné à servir une
seule fois, pour annoncer le succès de sa
mission. En cas d'échec, pas de messa-
ge. Il ôta ses souliers et se coucha sur le
lit. Se servir de Minden, d'une manière
ou d'une autre, mais comment ? Sans
être retenues, certaines possibilités se
présentèrent. Mais avant de faire sa
connaissance, de pouvoir le juger, toute
entreprise se révélerait prématurée. Le
rôle de Louise de Cordant serait essen-
tiel , il en avait le pressentiment. Dom-
mage, car elle lui plaisait , mais sa tâche
ne lui permettait pas de faire du senti-
ment. Rien ne l'arrêterait.

La voiture du comte de Cordant s'en-
gagea dans l'allée d'accès, le gravier
crissa, mais Savage n'entendit rien, il
dormait déjà , récupérant le sommeil
perdu dans les champs, la nuit dernière.

Jean de Cordant avait passé la mati-
née à la mairie, enfermé avec Albert
Camier dans la petite pièce du premier
étage, où la fumée des cigarettes bleuis-
sait l'air. Camier avait envoyé chercher
du vin.

— Nous ne voulons pas d'embête-
ments, répéta le maire. Faut penser au
village. Depuis leur arrivée au château
de Saint-Guillaume, le commerce en gé-
néral va mieux, le mien prospère. Pas
question d'agents alliés, par ici !

— Même si elle se produit , dit Jean
de Cordant , une invasion risque l'échec.
Aucune armée ne peut les battre à éga-
lité. En Russie, l'hiver les a eus, le cas
était différent. Ils rejetteront les Alliés
à la mer, et qui souffrira alors ? Nous.
Si nous nous retournions contre eux, ils
nous mettraient en lambeaux.

— Ils n'ont pas déporté nos hommes,
dit Camier en buvant du vin. Dieu
merci, nous n'avons pas de Juifs ici ,
donc pas de problème. Nous leur ven-
dons nos produits et tant qu 'on marche
droit , on a la paix. U n'y a plus de
Pallier à Saint-Blaize, Monsieur, n'en
doutez pas. Si quelqu'un est venu faire
du vilain dans le coin, il s'est trompé
d'adresse ! Les Allemands m'ont donné
cette proclamation à afficher.

(A suivre)

Connaissance des animaux

L'œil composé et la vue chez les insectes
Dans le cadre des conférences or-

ganisées par la Société fribourgeoise
des sciences naturelles, M. le pro-
fesseur N. Schônenberger, de l'Uni-
versité de Lausanne était invité ré-
cemment i\ parler de la vue et des
yeux composés appelés aussi yeux à
facettes.

Ce sujet est des plus importants
puisque près des 3/4 des espèces
animales possèdent des yeux compo-
sés qui sont des organes hautement
développés et qui servent à la per-
ception optique de l'environnement
et à la transmission de cette infor-
mation au système nerveux central.

L'œil composé se présente sous la
forme d'une mosaïque formée de
très nombreuses lentilles qui sont la
partie principale du système optique
unitaire, appelé ommatidie. Ces om-
matidies sont en nombres très varia-
bles : chez la mouche drosophile, il y
en a près de 700, chez l'abeille
6-7000 et chez la libellule aeschne
10 000.

Chaque ommatidie se compose
d'une section optique représentée
par la cornée et le cristallin et d'une
partie réceptive : la rétine. Cette
dernière est constituée de 8 cellules
sensorielles cylindriques situées au-
tour de l'axe de l'ommatidie : le
rhabdome.

Ainsi après avoir décrit l'anato-
mie de l'oeil composé, M. le profes-
seur N. Schônenberger expliqua le
fonctionnement optique de cet orga-
ne, les différents types d'yeux com-
posés et leurs possibilités respecti-
ves. De judicieuses comparaisons
avec l'œil humain permettaient de
mieux comprendre le mode de vision
chez les insectes selon les différents
types de perception.

Ainsi l'œil composé permet une
bien meilleure sensibilité à la lu-
mière. A surface égale, une seule et
unique lentille est n fois plus résis-
tante à la lumière que n lentilles.
Une mouche peut donc s'accommoder
d'une luminosité 10 à 100 000 fois
plus faible que l'homme. Ce type de
vision se retrouve essentiellement

chez les espèces nocturnes mais a
l'inconvénient de donner une image
peu nette.

Le plus petit angle entre 2 axes
optiques des ommatidies est de 2 de-
grés et cette valeur représente le
pouvoir de résolution de l'œil. Ainsi
le diamètre de la lune au firmament
correspond à un angle de 0,5 degré
et le satellite naturel de la Terre
n'est donc considéré par une mouche
que comme un point infiniment petit
dont la « grosseur » se situe bien loin
de son pouvoir de résolution. A l'op-
posé, l'œil humain est impressionné
par l'image de la lune sur plus de
1000 unités visuelles qui permettent
la formation d'une image nette et
volumineuse.

Pour la défense des yeux compo-
sés, il faut signaler des possibilités
que notre système visuel ne connaît
pas.

La perception des images est limi-
tée dans le temps. Ainsi chez l'hom-
me les impulsions nerveuses prove-
nant de l'œil arrivent à une cadence
maximale de 16 à 20 excitations à la
seconde, ce qui nous permet de per-
cevoir la continuité du mouvement
dans le cinéma où les images se suc-

cèdent à un rythme d'environ 25 à la
seconde. Or les insectes au vol rapi-
de ont un pouvoir de résolution très
rapide et peuvent dissocier 200 à 300
excitations/seconde.

De plus certains insectes et cra-
bes peuvent percevoir la lumière po-
larisée et l'analyser pour s'orienter.
Enfin la perception des couleurs
existe aussi chez les insectes et grâ-
ce à différentes expériences, on est
arrivé à la conclusion que le sceptre
visible est parfois plus étendu que
chez l'homme puisque les yeux com-
posés permettent aussi la perception
des rayons ultraviolets.

En conclusion, le professeur N.
Schônenberger affirme que le sys-
tème visuel des insectes, même s'il
est construit différemment est à pei-
ne inférieur à celui des vertébrés,
dont l'homme.

Après cette conférence, rendez-
vous est donné au jeudi 18 mai. M.
Dr P.-A. Schmid entretiendra son
auditoire des recherches et des ap-
plications pratiques des hormones
végétales utilisées pour la multipli-
cation végétative du Tilleul de Mo-
rat.

A.F.

Un singulier petit clown
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Un petit secret de beauté !

Les spécialistes en maquillage con-
seillent aux femmes mûres de ne pas
appuyer les contours et les coins de
leur bouche avec un épais rouge à lè-
vres. Le visage ne sera ainsi pas alour-
di par le maquillage. La bouche uni-
quement colorée sans être dessinée
vous donnera alors le plus doux des
sourires... au dire des stars du « make-
up » !

Le saviez-vous ?
• Les états psychotiques sont respon-
sables d'un cinquième environ des ten-
tatives de suicide en particulier la
dépression mélancolique dans laquelle
le désir et l'idée de la mort sont for-
tement sous-tendus par la douleur mo-
rale, les idées de culpabilité et d'indi-
gnité qui enfoncent le malade au plus
profond de la désespérance.

Information Larousse

Les enfants, qui ont emmené la boîte
d'allumettes utilisée par Petit-Clown,
pour confirmer leur pouvoir — surna-
turel aux yeux de leurs hôtes — em-
brasent un dernier buisson sec au bord
de la rivière. Les Têtes-Pointues sont
enthousiastes et médusées. « Je crois,
dit Martine, qu 'ils feront maintenant
tout ce que nous leur demanderons, y
compris de nous conduire jusqu'à la
grotte par où nous sommes venus ! »

« Il s'agit seulement de nous faire
comprendre, continue Alain, mais la
grotte en question est située en terri-
toire ennemi, chez les Têtes-Plates,
voilà le problème !
— Aussi bien, reprend Martine, notre
tâche, avant de quitter le pays, doit-elle
être, maintenant, de faire réconcilier
les Têtes-Plates avec les Têtes-Poin-
tues. Comment faire pour parvenir à
ce résultat rapidement ? »

Pendant qu'ils discutent ainsi, les

Tetes-Pointues, autour d'eux, organi-
sent sur place une sorte de cérémonie
pour marquer l'événement. Au sommet
de la colline, désormais mémorable, ils
érigent une pyramide en argile dont ils
ont la matière première à portée. Mais
ils ont une bien curieuse façon de pro-
céder : au lieu de construire la pyra-
mide tout d'une pièce, une équipe bâtit
une pyramide tronquée, tandis que le
sommet est fabriqué à part.

Quatre autres équipes, en effet , sont
occupées à confectionner séparément
un sommet pointu pour coiffer la py-
ramide. Chacune s'y emploie de son
mieux, mais quand c'est terminé, les
résultats obtenus sont assez différents.
Un seul sera accepté. A votre avis , quel
sommet pointu est valable pour com-
pléter régulièrement la pyramide tron-
quée ?
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ERYTHREE : LARGE OFFENSIVE ETHIOPIENNE
Quel est le rôle des troupes étrangères ?

Des hommes du FLE regardent une bombe jetée par des avions éthiopiens, mais qui
'nfa pas explosé. (Keystone)

Rendant hommage à l'aide apportée
à l'Ethiopie par l'Union soviétique, Cu-
ba, l'Allemagne de l'Est et le Sud-Yé-
men, le colonel Mengistu Haile Mariam
a annoncé le début de l'offensive contre
les sécessionnistes érythréens.

Le chef de l'Etat éthiopien, prenant
la parole lundi soir lors d'un rassem-
blement populaire à Harrar, a déclaré
que ses forces « en ce moment même
étaient engagées dans un dur combat
contre les éléments séparatistes anti-
populaires et réactionnaires » en Ery-
thrée.

« Le moment est venu pour les Ethio-
piens révolutionnaires et progressistes
de livrer une guerre concertée à la cam-
pagne anti-éthiopienne qu'orchestre
l'impérialisme (...) dans le nord. Cette
guerre réactionnaire doit être menée
sans répit et devrait être conduite d'une
façon plus coordonnée que dans l'est »,
a-t-il dit.

Le colonel Mengistu, s'il n'a pas spé-
cifié si ses forces recevaient une aide
étrangère dans la campagne érythréen-
ne, a rendu hommage à l'Union sovié-
tique, à Cuba, au Sud-Yémen, à l'Alle-
magne de l'Est et à d'autres véritables
forces socialistes et progressistes ».

Selon la version amharique du dis-
cours diffusée par la radio, le colonel
Mengistu a pousuivi : « Les camarades

véritablement progressistes que nous
avons mentionnés plus haut vivent
avec nous, meurent avec nous, côte à
côte avec lés larges masses éthiopiennes
après avoir parcouru des milliers de
kilomètres »,

La traduction anglaise de l'agence de
presse éthiopienne a donné une version
différente de cette phrase, n 'impliquant
pas que les troupes étrangères étaient au
front.

Contactés par téléphone à Addis-Abe-
ba, des diplomates indiquent que le dis-
cours du colonel Mengistu confirme le
déclenchement de la grande offensive
éthiopienne en Erythrée, prévue depuis
longtemps. Le discours , cependant n 'ef-
face pas le point d'interrogation qui
plane sur l'offensive : les troupes cubai-
nes forment-elles le fer de lance de
l'attaque comme elles l'ont fait dans
l'Ogaden ?

De source diplomatique à Addis-Abe-
ba, on indique que les Cubains qui ont
aidé autrefois les sécessionnistes éryth-
réens contre l'empereur Hailé Sélassié,
ne souhaiteraient pas s'engager en
Erythrée comme ils l'ont fait dans
l'Ogaden.

On indique de même source avoir re-
tiré de la récente visite du colonel
Mengistu à La Havane l'impression que
celui-ci n 'a pas réussi à obtenir du pré-
sident Fidel Castro l'assurance qu 'un

nombre important des 17 000 militaires
cubains stationnés en Ethiopie serait
acheminé sur le front érythréen.

Rien non plus n 'indique que des So-
viétiques ou des Allemands de l'Est se
trouvent au front. Cependant , on indi-
que, toujours de source diplomatique,
que plusieurs centaines de Sud-Yémé-
nites ont rejoint à la fin de l'an dernier
la garnison éthiopienne assiégée à Mas-
saoua.

A Beyrouth, le Front de libération de
l'Erythrée-Conseil révolutionnaire (FL-
E + CR), indiquait hier qu 'une vingtaine
de milliers de soldats éthiopiens, soit
environ la moitié de la garnison encer-
clée à Asmara , ont réussi à rompre l'en-
cerclement.

De violents combats ont lieu entre les
Ethiopiens soutenus par les blindés ,
l'artillerie lourde et l'aviation , et les
Erythréens retranchés à Adi Teklai.

L'Ethiopie a lancé « une vaste offen-
sive aérienne, terrestre et maritime
pour imposer un règlement militaire à
l'Erythrée », a déclaré lundi l'agence de
presse érythréenne, dirigée à Damas par
le FLE-CR.

Le porte-parole du mouvement a in-
diqué n'avoir aucune preuve de l' enga-
gement des Cubains dans les combats
terrestres ou dans les raids aériens au-
tour d'Asmara et le long de la côte de
la mer Rouge, entre Massoua et Assab,
les deux seuls débouchés maritimes que
contrôle encore le Gouvernement cen-
tral.

« Nous croyons que les Ethiopiens
combattent seuls », a dit le porte-parole
du FLE-CR. Pour les experts militaires
occidentaux, les Ethiopiens, combattant
sur un terrain propice à la guérilla ,
n'ont que peu de chance de venir à bout
des sécessionnistes sans aide étrangère.

En tout état de cause, les quelques se-
maines à venir seront cruciales pour le
dénouement de la guerre : en juin com-
mence la saison des pluies qui , empê-
chant le déploiement du matériel lourd ,
avantagera les maquisards. (Reuter)

LE DEFI DE CARTER
SI le feu vert donné à la Maison-

Blanche par le Sénat pour la vente de
200 avions à trois pays du Proche-
Orient, constitue la seconde victoire de
Jimmy Carter sur le Congrès en moins
d'un mois (ratification des traités sur le
canal de Panama), il marque également
un tournant capital dans l'attitude de
Washington à l'égard du conflit israélo-
arabe.

Désormais, l'Etat hébreu ne peut plus
se prévaloir de relations « privilégiées »
avec les Etats-Unis : la vente de maté-
riel militaire américain de mêmes per-
formances à l'Arable séoudite, bailleur
de fonds des pays du champ de batail-
le, place Israël au même niveau que
ses adversaires...

Colère et déception à Jérusalem, sa-
tisfaction parmi les modérés du camp
arabe. Pour la première fois, après une
interminable valse-hésitation, Washing-
ton a décidé d'utiliser un moyen parti-
culièrement sensible pour contraindre
Menahem Begin à plus de souplesse,
après le geste spectaculaire de Sadate
en novembre dernier.

En exerçant une pression sur les
fournitures militaires, Jimmy Carter sa-
vait que le coup porterait. Israël consi-
dère en effet comme un moindre mal
d'avoir des relations difficiles avec
l'Amérique sur le plan politique : tant
que l'approvisionnement en armes de-
meure garanti, il n'y a pas grand-chose
à craindre...

Dans cette affaire qui va entraîner un
durcissement Israélien, Washington n'a
apparemment rien à se reprocher : ne
va-t-il pas livrer 90 appareils de la plus
récente technologie à son allié ? Seule-
ment, la subtilité de la manœuvre con-
sistait à traiter les trois commandes sur
un pied d'égalité, en les liant les unes
aux autres.

Jérusalem tirera donc ses conclu-
sions, tant au niveau politique que mi-
litaire, qui ne manqueront pas de re-
mettre en cause l'ensemble des rela-
tions israélo-américaines. Car si le ca-
mouflet politique infligé au Gouverne-
ment Begin apparaît assez spectacu-
laire, Israël se soucie avant tout de sa
sécurité.

Et si la vente d'appareils « F-5 E » à
l'Egypte le laisse totalement Indifférent,
en raison du caractère quelque peu vé-
tusté de ces avions, Il n'en va pas de

même à l'égard de l'Arabie séoudite ,
pour laquelle la vente de « F-15 » ren-
force de manière significative le dispo-
sitif militaire.

Le « F-15 » est en effet l'appareil le
plus perfectionné de l'arsenal améri-
cain, surclassant de loin tous ses ri-
vaux soviétiques. Le fait qu'un pays
arabe, ennemi d'Israël, disposera
d'une telle arme et en connaîtra la
technologie, place l'Etat hébreu devant
une grave menace potentielle sur sa
frontière sud-est.

Pour exemple, la grande base
aérienne séoudite de Tabouk n'est qu'à
200 km d'Eilat, c'est-à-dire à six minu-
tes de vol supersonique, celle de Tu-
rayef, dans le nord, à dix minutes de
Jérusalem ou du Golan... Aussi la rai-
son Invoquée par les Etats-Unis pour
préserver l'équilibre militaire dans la
région apparaît-elle comme des plus
suspectes, en raison même des pos-
sibilités offertes aux adversaires
d'Israël.

L'allusion de cheikh Yamani de ne
pas lier le prix du pétrole à l'octroi de
cette commande militaire aura été bien
comprise à Washington : en clair, l'Ara-
bie séoudite aurait fait monter les en-
chères, si Carter avait refusé les avions.
De même qu'il fallait « récompenser ..
Sadate pour sa venue à Jérusalem en
lui fournissant une cinquantaine de
« F-5 E », mais surtout en brisant à son
intention le monopole israélien des ar-
mes américaines au Proche-Orient.

Comment réagira Jérusalem à l'éro-
sion du lobby juif aux Etats-Unis ?
Après l'euphorie de sa dernière visite
à Washington, Menahem Begin aura
sans doute le sentiment d'avoir été
« trahi » par son grand et fidèle allié de
toujours. Sa réponse sera donc à la
mesure du défi américain et si Israël
mettra immédiatement l'accent sur l' au-
tosuffisance en armements sophisti-
qués , le durcissement politique qui
s'ensuivra, éloignera encore davantage
les perspectives de paix.

Aussi, le défi de Jimmy Carter est-il
à double tranchant, dans la mesure où
toute pression exercée sur Begin con-
traindra ce dernier à s'accrocher dé-
sespérément à des principes incompa-
tibles avec l'avènement d'une paix véri-
table.

Charles Bays

Italie : résultats définitifs des élections
DECOUVERTE D'UNE CACHE PRES DE ROME

Rhodésie : déclaration du président zambien

Voici les résultats en votes et pour-
centages des élections municipales qui
ont eu lieu dimanche et lundi en Ita-
lie. Cette statistique n'inclut pas les ré-
sultats négligeables de petits partis ou
alliances de petits partis, ni ceux des
communes où la représentation propor-
tionnelle n'était pas utilisée.

Dans l'ordre : partis, voix, pourcen-
tage, pourcentage aux précédentes mu-
nicipales, pourcentage aux législatives
de 1976.

Démocrates-chrétiens : 930 779 , 42,5,
37,5, 38.9 ; communistes : 578 794, 26,5,
25,8. 35.6 : socialistes : 290 407. 13,3,
13.5, 9.2 ; Mouvement social : 98 290, 4,5,
6,8, 7.1 ; sociaux-démocrates : 105 037,
4,8, 6.2. 3,3 ; libéraux : 29 509, 1.4, 2.3,
1.0 ; républicains : 70 144, 3,2, 2,8, 2,6 ;
Union du prolétariat : 2 897. 0,1. 0.1,
démocrates-prolétariens : 12 568, 0,6, 1,4 ;
radicaux : 1 056, 0,1, 0,7.

PREMIERES REACTIONS

« C'est un vote contre le fusil,
une riposte à la violence et au terro-
risme », a estimé M. Clelio Darida , an-
cien maire de Rome et actuellement
sous-secrétaire du ministre de l'Inté-
rieur.

Rome : Giulio Andreotti (au centre) parle
des élections.

Pourtant , les communistes, partisans
les plus déclarés de la ligue intransi-
geante de la D.C. face aux Brigades
rouges, enregistrent des revers sérieux.

Dans un communique, la démocratie
chrétienne souligne de même que les ré-
sultats du scrutin sont clairs : MORO : DECOUVERTE

«c ils sont liés à la grande solidarité D'UNE CACHE PRES DE ROME
du peuple envers Aldo Moro et à l'ap- La police de Rome a découvert hier
probation générale de la position adop- matin une cache ayant peut-être servi
tée par le parti ». de prison à M Aldo Moro ou tout au

Le président zambien Kenneth
Kaunda a déclaré hier que son pays se
réservait le droit de faire appel à des
Cubains et à des Soviétiques, soulignant

cependant avec force qu'il espérait
qu 'une telle mesure ne serait pas néces-
saire.

Lors d'une conférence de presse à
l'issue de sa visite officielle à Londres,
M. Kaunda a ajouté qu'il espérait que
M. lan Smith, chef du régime rhodésien ,
« qui a déjà internationalisé la guerre
en utilisant des mercenaires étrangers »,
acceptera de participer à la conférence
proposée par la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis et acceptée par le Front pa-
triotique et par tous les pays de premiè-
re ligne.

M. Kaunda a précisé à ce sujet que la
Zambie rejetait le « règlement interne »
du premier ministre rhodésien, qui,
selon le président zambien, entend se
livrer à une seconde « déclaration uni-
latérale de l'indépendance ».

En ce qui concerne la Namibie, M.
Kaunda a estimé que le processus dc
négociation était en panne à la suite de
l'attaque sud-africaine en Angola.

(AFP)

avec des journalistes après le résultat
(Keystone)

moins à des victimes d'enlèvements ré-
cents, annonce la préfecture de la ca-
pitale italienne.

La cache, une pièce de quatre mètres
sur trois, est enfouie à environ 15 mè-
tres sous terre et comporte une entrée
dissimulée sous des sacs d'ordures dans
le jardinet d'un appartement en rez-de-
chaussée du quartier périphérique de
Primavalle, à l'ouest de Rome.

Dans le jardin , les policiers, avec à
leur tête le préfet de police de Rome,
ont découvert également des caisses
contenant 12 000 balles de divers cali-
bres dissimulées dans la végétation.

Les propriétaires de l'appartement. M.
Bruno Gentilezza , 40 ans. et sa femme,
Mme Anna Dini, 36 ans, ont été arrê-
tés. (Reuter)

NOUVELLE LOI
ANTI-TERRORISTE ADOPTEE
A UNE FORTE MAJORITE

La Chambre des députés italienne a
adopté hier par une majorité de 436 voix
contre 56 un ensemble de disposition!
renforçant la lutte contre le terrorisme.

Le Sénat avait déjà approuvé la nou-
velle loi qui permet notamment à la
police d'interroger des suspects sans la
présence d un avocat, de détenir des
personnes jusqu'à vingt-quatre heures
pour vérification d'identité, de surveil-
ler des conversations téléphoniques pour
des durées indéfinies et d'obtenir que
les renseignements ainsi obtenus ser-
vent de pièces à conviction devant les
tribunaux. La nouvelle loi sanctionne
en outre les enlèvements par la prison
à vie. (AFP - Reuter)

Pétrole : l'OPEP
réduit sa production

L'Organisation des pays exportateurs
de pétrole a réduit sa production de 20
pour cent , à 26 millions de barils par
jour , en vue d'éliminer les excédents
sur le marché mondial , a déclaré hier le
cheikh Ali Khal i fa  al Sabah, ministre
koweïtien du pétrole. Cette réduction
vise à maintenir les prix à leur niveau
actuel, en équilibrant l'offre et la de-
mande, a déclaré le ministre, avant de
partir en visite privée à Londres.

(Reuter)

OTAN

Ecevit demande des armes
à ses alliés européens

A son arrivée hier à Vienne venant
de Londres, M. Bulent Ecevit a de-
mandé que les pays européens de
l'OTAN alliés de la Turquie lui ac-
cordent l'aide militaire que lui refu-
sent toujours les Etats-Unis.

M. Ecevit a admis qu 'il y avait peu
de chance maintenant que le prési-
dent Carter obtienne du Congrès la
levée de l'embargo sur les fournitu-
res d'armes à la Turquie imposé
pendant l'invasion turque de Chypre
en 1974.

Le premier ministre a dit qu 'il
avait proposé au cours des entre-
tiens qu 'il vient d' avoir â Bonn puis
à Londres, avec le chancelier
Schmidt et M. James Callaghan, un
plan de restructuration de la politi-

que de défense de la Turquie avec
l'aide de ses alliés européens.

La dépendance militaire de la Tur-
quie à l'égard des Etats-Unis « ne
peut être allégée que si les membres
européens de l'Alliance atlantique
ont le désir et la possibilité d'assu-
mer un plus haut degré de responsa-
bilité et d'initiative qu 'ils ne l'ont
fait jusqu 'à présent », a déclare M.
Ecevit. U a ajouté que Ankara pour-
rait  coproduire des armements avec
d'autres pays d'Europe occidentale.
Bien que la Turquie soit résolue à
rester membre de l'OTAN, sa con-
tribution à l'Alliance sera « considé-
rablemen t réduite » si les Etats-Unis
maintiennent leur embargo, a ajou-
té le premier ministre. (Reuter)

AMOCO-CADIZ : OUVERTURE
DE L'ENQUETE A LONDRES

L enquête officielle du Libéria sur la
catastrophe de l'Amoco-Cadiz, immatri-
culé dans ce pays, s'est ouverte hier à
Londres.

Le représentant du Gouvernement li-
bérien, M. Frank Wiswall, a déclaré à
la commission d'enquête que le super-
pétrolier qui a fait naufrage sur les cô-
tes bretonnes était un navire moderne,
superbement équipé.

Il possédait les installations électro-
niques les plus perfectionnées et les 40
membres de l'équipage avaient tous re-
çu une haute qualification « dépassant
les exigences de la législation interna-
tionale », a dit le représentant du Gou-

vernement.
La commission d'enquête de cinq

membres est présidée par Sir Gordon
Willmer, juriste britannique réputé. On
pense qu 'elle publiera un rapport inté-
rimaire vendredi , à la fin de sa pre-
mière session portant sur l'équipement
du pétrolier.

Apres un ajournement, la commission
siégerait à nouveau le 12 juin pour exa-
miner les questions de navigation. Le
capitaine de l'Amoco-Cadiz sera enten-
du et la commission rédigera un rap-
port contenant des recommandations au
commissaire libérien pour les affaires
maritimes. (Reuter)


