
NOS CONSEILLERS FEDERAUX EN VOYAGE
-

AUBERT A VIENNE ET HONEGGER A BONN

Poignée de main entre Pierre Aubert
Affaires étrangères Willibald Pahr.

C'est dans une atmosphère amicale
qu'a commencé hier matin à Vienne la
première visite officielle à l'étranger du
conseiller fédéral Pierre Aubert. Au
programme de ce matin figurait un
long entretien avec le ministre des Af-
faires étrangères autrichien Willibald
Pahr ainsi qu'une visite au président
Kirchschlaeger. L'après-midi, M. Au-
bert devait rencontrer lc chancelier
Kreisky. Entre deux, le conseiller fédé-
ral a visité la Chambre au trésor du
Hofburg.

Dans leur conversation , les deux mi-
nistres des Affaires étrangères ont en-
visagé la possibilité de renforcer la
coopération entre les deux ministères.
Pierre Aubert a proposé dans ce sens
que des rencontres aient lieu régulière-
ment à un haut niveau, afin de discu-
ter des questions d'un intérêt commun.
Les deux délégations ont parlé de la
situation en Europe après la Conférence
de Belgrade, sujet sur lequel leurs avis
ont largement convergé. La partie au-
trichienne a salué la proposition suisse
de mieux coordonner à l'avenir les ini-
tiatives lors de telles conférences. La
conversation a également porté sur le
rôle du Conseil de l'Europe et ses liens
avec la CEE ainsi que sur le développe-
ment de l'AELE. Enfin , Willibald Pahr
a entretenu ses hôtes des expériences
autrichiennes au sein de l'ONU. Il a as-
suré ses interlocuteurs que l'Autriche
n'avait jamais rencontré de difficultés

GENEVE

Grève de la faim
de 12 Chiliens

Un groupe de 12 Chiliens ont en-
tamé hier au siège du Conseil œcu-
ménique des Eglises à Genève une
grève de la faim pour soutenir une
autre grève de la faim déclenchée,
elle, à Siantiago du Chili par 67 per-
sonnes, parentes de prisonniers dont
« elles ignorent même, à ce jour en-
core, l'endroit où ils sont emprison-
nés ». Outre Genève, 32 autres grè-
ves analogues de soutien ont été dé-
clenchées le même jour dans le
monde. (ATS)

droite) et le ministre autrichien des
(Keystone)

en raison de sa neutralité. De son côté,
Pierre Aubert a fait part de la détermi-
nation du Conseil fédéral de recomman-
der l'entrée de la Suisse à l'ONU.

Pierre Aubert, qui a déjà passé à ti-
tre privé le dernier week-end à Vienne
en compagnie de son épouse, est accom-

Le ministre
lors de leur

pagné des
Bindschedler,

ouest-allemand
rencontre hier à Bonn.

ambassadeurs Weitnauer.
Cuendet , Hegner et Kel
de son secrétaire Nordler, ainsi que

mann. (ATS)

LE CONSEILLER FEDERAL FRITZ
HONEGGER EN RFA

La République fédérale d'Allemagne
et la Suisse ont l'intention de reprendre
dans un proche avenir leurs négocia-
tions au sujet de la signature d'un trai-
té sur la double imposition fiscale. C'est
ce qu'ont convenu hier à Bonn MM.
Hans Matthofer , ministre ouest-alle-
mand des finances ct le conseiller fédé-

ral Fritz Honegger, chef du Départe-
ment de l'économie publique.

Au ministère des finances, on indi-
quait après la rencontre entre les deux
hommes que le traité doit effacer les
effets négatifs, qui selon les investis-
seurs étrangers, sont nés de la récente
réforme fiscale intervenue en Allema-
gne fédérale.

MM. Matthofer et Honegger ont abor-
dé à Bonn les problèmes économiques
et monétaires. M. Honegger a ensuite
rencontré hier après midi M. Otlo
Lambsdorff , ministre ouest-allemand de
l'économie.

Selon le ministère de l'économie, MM.
Honegger et Lambsdorff ont parlé des
perspectives économiques des deux pays
ainsi que des conférences internationa-
les qui doivent prochainement se tenir
à ce sujet.

Le conseiller fédéral Fritz Honegger
était accompagné notamment du direc-
teur de la division du commerce du
Département de l'économie publique,
l'ambassadeur Paul Jolies.

La République fédérale d'Allemagne
est le plus gros partenaire commercial
de la Suisse à l'étranger. L'année pas-
sée, les échanges commerciaux entre les
deux pays se sont élevés à un montant
d'environ 20 ,5 milliards de marks.
(ATS-DPA)

l'économie Otto Lambsdorff et Fritz Honegger ,
(Keystone)
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Double incendie
criminel

Six familles sans toit , un demi mil
lion de dégâts, tel est le bilan de
l'incendie criminel qui a eu lieu la
nuit passée dans lc quartier de Beau-
regard. L'auteur est un récidiviste
connu qui a été deux fois condamné
pour incendie intentionnel.

© Lire en page 15

Arrivée à Pans du roi d'Arabie Séoudite
Le roi Khaled d Arabie Séoudite est

arrivé hier en début d'après-midi à Pa-
ris, pour une visite officielle de 48 heu-
res.

Il a été accueilli à l'aéroport d'Orly
par le président de la République fran-
çaise Valéry Giscard d'Estaing.

Le « Bceing-707 » spécial amenant de-

puis Genève le roi d'Arabie Séoudite
s'est immobilisé à 15 h 30 locales sur
l'aéroport d'Orly, face au pavillon d'hon-
neur. Le souverain en tenue tradition-
nelle s'appuyant sur une canne a été
accueilli au pied de la passerelle par le
président Valéry Giscard d'Estaing, au
côté duquel il a écouté les hymnes na-

tionaux et passé en revue la garde ré-
publicaine qui rendait les honneurs.

Afin d'éviter au monarque un trop
long parcours entre son avion et le pa-
villon d'honneur, la marche lui étant
pénible, le dispositif entre l'appareil et
« l'isba » a été modifié. Le tapis rouge
des cérémonies officielles disposé ordi-
nairement sur 250 mètres a été raccour-
ci à 80 mètres.

Dans le pavillon d'honneur ont eu
lieu les présentations officielles en pré-
sence du premier ministre Raymond
Barre , qu 'entouraient les membres du
Gouvernement et de M. Alain Poher,
président du Sénat.

A l'issue de cette cérémonie, l'hôte
officiel de la France et le président Gis-
card d'Estaing se sont retirés un instant
dans un salon privé avant de quitter
l'aéroport par la route. (AFP-Reuter)
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Giscard d'Estaing arrive au palais Trianon

"Si-1

a
avec le roi Khaled d Arabie séoudite.

(Keystone)
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CHINE - VIETNAM
Hanoï propose

des négociations
Le vice-ministre vietnamien des

Affaires étrangères , M. Hoang Bich
Son, a remis hier une note à l'am-
bassadeur de Chine au Vietnam, M.
Chen Chi-feng, proposant l'organi-
sation d'une rencontre à Pékin , au
début du mois prochain, pour régler
le différend sino-vietnamien, a an-
noncé Radio-Hanoi , reçue à Hong-
Kong.

Selon Radio-Hanoi, des représen-
tants des deux pays pourraient dis-
cuter de la proposition chinoise d'en-
voyer des navires à Haïphong et à
Ho Chi-minh-ville pour ramener
dans leur pays les Chinois qui dési-
rent quitter le Vietnam.

Les deux parties, a encore indiqué
la radio, pourront discuter d' autres
problèmes d'intérêt commun concer-
nant les relations entre le Vietnam
et la Chine. (AFP)

Un médecin soigne une Chinoise ré
fugiée du Vietnam , Mme Wu Ya
chiao, blessée par balle.

Les trois mondes
(Keystone)

La Chine possède-t-elle une véri-
table doctrine en matière de politique
étrangère, en dehors de son antisovié-
tisme sans cesse mis en avant par les
commentateurs occidentaux ? Si oui,
les nouveaux dirigeants suivent-ils la
ligne de Mao ou ont-ils adopté d'autres
principes de politique extérieure ? Des
questions qui reviennent à l'ordre du
jour avec le conflit khméro-vletnamien
et la récente crise entre Pékin et
Hanoi.

Mao Tsé-loung a élaboré une vérita-
ble doctrine de politique étrangère :
«La théorie des trois mondes ». « Les
Etats-Unis et l'Union soviétique consti-
tuent le premier monde. Les forces in-
termédiaires telles que le Canada, le
Japon et l'Europe forment le second
monde. Quant à nous, nous sommes le
tiers monde », disait Mao à Houari
Boumediene en 1974.

Les ennemis sont bien sûr les deux
super-puissances du premier monde,
en constante rivalité. Mais l'URSS est
considérée comme plus dangereuse
que les Etats-Unis. M ne faut pas ou-
blier que pour les Chinois le Kremlin a
restauré le capitalisme et poursuit une
politique d'expansion, d'autant plus
agressive, car les Soviétiques sont
arrivés après les Américains pour le
partage du monde.

La théorie chinoise s'inspire de
l'analyse marxiste traditionnelle, qui
prétend que les contradictions entre
fmpérialismes sont si fortes (les rap-
ports Est-Ouest étant dominés par la
course aux armements) que la paix esi

impossible. Les Chinois affirment donc,
contrairement à ia politique de détente
prônée en Occident, que la guerre est
inévitable et qu'on ne peut que la re-
pousser.

Quant au second monde, il pourrait
s'unir au tiers monde pour combattre
l'hégémonie des deux « Grands ».
L'Europe, en effet, est au centre de la
rivalité soviéto-amérlcaine et grave-
ment menacée par l'URSS.

Telles sont les convictions idéologi-
ques qui guident le Gouvernement
chinois dans sa politique étrangère. En
soutenant le Cambodge et en se
brouillant avec le Vfetnam, Hua Kuo-
feng montre sa détermination à conti-
nuer la politique du grand timonier et à
lutter contre l'influence soviétique en
Extrême-Orient. Le vieil antagonisme
sino-soviétique n'est pas près de
s'éteindre...

Enfin, en ce qui concerne les rela-
tions Nord-Sud, la croissance écono-
mique prévue par les Chinois leur per-
mettrait d'aider les pays en voie de dé-
veloppement à se soustraire aux pres-
sions des pays industrialfsés. La Chine
peut en effet produire des surplus de
céréales et offrir des outils aux pays
les plus pauvres. Le développement de
ses échanges avec le reste du tiers
monde modifierait considérablement
les liens de dépendance dus au systè-
me économique international actuel, et
cela aux dépens des pays riches qui
devront alors compter avec une nou-
velle grande puissance.

Laure Speziali

Election d'un
mathématicien suisse

ACADEMIE
DES SCIENCES

Le mathématicien suisse, Georges
de Rham, a été élu sociétaire étran-
ger de l'Académie française des
sciences. Georges de Rham, âgé de
75 ans, avait obtenu son doctorat à
Paris en 1931 et il a été jusqu'en
1966 président de l'Union internatio-
nale des mathématiciens. (AFP)
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Rimbaud, le voleur de feu
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E Génie précoce et rebelle, « poète
| maudit » ou « météore mystérieux »
| Arthur Rimbaud dont la poésie a
| fortement marqué plusieurs généra-
I tions reste aujourd'hui plus vivant
§ que jamais dans la mémoire collec-
§ tive.
5 Mais au-delà de la légende qui au-
s réole son tragique destin, Rimbaud
£ devenu un symbole, presque un my-
£ the, apparaît encore comme une
s énigme.
§ Considéré à la fois comme le
I continuateur du romantisme baude-
\ lairien dont il s'est nourri, et le pré-
I curseur du courant surréaliste dont
Ê il a profondément influencé la sensi-
= bilité créatrice, Rimbaud prend une
[ place à part dans la littérature.

£ Car dès son plus jeune âge et tout
= au cours de sa vie, Rimbaud cher-
= chera douloureusement un dépasse-
jj ment de la condition humaine. Il
£ voyait dans la poésie « une dyna-
£ mique collective, l'élément précur-
£ seur et même la définition de l'ac-
| tion » (Pierre Gascar). Il se fait
£ « Voyant » et décide, par l'expérien-
= ce du langage que « la poésie sera de

l'avant ».
Peu d'écrivains se sont autant li-

vrés à travers leurs œuvres, peu
d'écrivains ont été aussi porteurs
que lui des grands mouvements
d'idées de son époque.

Par son désir profond de transfor-
mer le monde, par sa soif d'amour ef
d'absolu, par cette quête incessante
qu 'il a menée à travers toutes ses
errances, Rimbaud rejoint tout un
courant de pensée qui lui échappe.

Sans théoriser sa révolte, sans
s'engager directement dans l'action
politique, Rimbaud transpose ses
revendications de justice sociale et
de liberté dans la poésie tourmentée
de ses vers et de sa prose.

Charles Brabant, qui a conçu et
réalisé l'émission, propose une évo-
cation de la vie et de l œuvre de §
Rimbaud qui replace le poète dans |
son contexte historique. Il ne s'agit |
pas ici d'analyser l'influence de §
Rimbaud sur la littérature ou d'étu- f
dier tel ou tel aspect particulier de |
son œuvre, mais de restituer l'itiné- |
raire d'un homme à travers toutes |
ses vicissitudes. • TF 1, 20 h. 50 i
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RADIO-ACTIFS, L'EMISSION POUR
LES JEUNES, FAITE PAR LES
JEUNES BIENTOT
LA 150e EDITION !

RADIO-ACTIFS, l'émission pour les
jeunes de 15 à 22 ans créée l'automne
dernier par Bernard Pichon , s'achemine
tranquillement, mais décidément, vers
sa 150e édition. Une gageure que la pe-
tite équipe enthousiaste du début a bien
tenue ! Et les nouveaux éléments qui
sont venus, depuis, la renforcer, n'ont
pas fait long pour se mettre à la page...

Rappelons qu'a la base, l idee de Ber-
nard Pichon était de permettre aux jeu-
nes talents en tout genre de s'ex-
primer — au micro plus particulière-
ment — et, à tous ceux qui le désiraient,
de sortir de leur passivité. « Faire sa ra-
dio soi-même », l'idée a fait son chemin,
Les enquêtes réalisées par Georges, Isa-
belle ou Jean-Luc sont devenues de plus
en plus fournies ; outre les tradition-
nelles - rubriques sur le jazz , le cinéma,
les livres ou l'écologie, les interviews

exclusives n ont pas manque, ni les su-
jets de controverse : débat sur l'énergie
nucléaire, problèmes financiers des étu-
diants et des apprentis en 1978...

Une seule ombre au tableau : de l'avis
de tous les animateurs de l'émission
trop peu d'échos encore de la part de
ceux qui, en première ligne, devraienl
se sentir concernés. Un peu trop de « ra-
dio-passifs », de ceux qui, trop vite, se
laissent rebuter par les difficultés ini-
tiales, qui préfèrent rester dans leurs
pantoufles ou n'osent exprimer leurs
critiques et leurs suggestions.

Un grand appel donc à tous ceux-là
Sortez carrément de l'ombre ou de
votre réserve, ne ménagez ni vos com-
mentaires, ni vos appréciations à l'équi-
pe de RADIO-ACTIFS qui, tous les
soirs, du lundi au vendredi, vous attend
à son rendez-vous, dès 19h.l5, sur Radie
Suisse romande 1.

Pour tout contact : Emission Radio-
Actifs Radio-Télévision suisse romande
Maison de la Radio La Sallaz 1010 Lau-
sanne. (Com.)
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Dimanche matin

rr 
^D'un œil

critique
vl J
£ Le programme de la première
| chaîne française consacre une part
£ essentielle de son dimanche matin
£ aux émissions religieuses. Il y  a ha-
£ bituellement le quart d'heure réservé
= aux Israélites : « A  Bible ouverte »,
£ puis la demi-heure : « Orthodoxie »
£ suivie de « Présence protestante » et
£ enfin « Le Jour du Seigneur » com-
£ posé d'un magazine d'informations
£ et de la messe.
£ Hier , exceptionnellement a cause
£ de l'Eurovision transmettant le pè-
§ lerinage international militaire à
j§ Lourdes, on avait interverti l'ordre
= des deux dernières émissions.
H Grâce à ces productions, les
| croyants des diverses grandes
§ confessions qui sont empêchés de se
£ rendre dans leur communauté pour
= célébrer peuvent prier avec les leurs
£ et nourrir leur fo i .  Mais il y a unt
| autre valeur à cette production reli-
= pieuse et plus importante peut-être :
£ se découvrir mutuellement les unt
= aux autres, découvrir les liturgies,
I les mentalités, les théologies des au-
= très familles spirituelles.

L'étude bibli que f a i t e  par les Juifs
= est toujours d'un intérêt certain pour

tous ceux qui acceptent la Bible H
comme révélation.

A la cathédrale St-Alexandre I
Newski de Paris , les matines sont I
chantées par le diacre et l'o f f ic iant  |
tandis que le choeur répond aux Ion- |
grues litanies et à la grande doxolo- |
gie. Pendant ce temps, quelques f i -  i
dèles vont tour à tour allumer un I
cierge, vénérer un saint de l'iconos- 1
tase. i

A Lourdes, devant l'esplanade , dei
soldats de 14 nations fraternisent
prient et communient. Proclamation
de l'amour et de la paix , af f irmat ion
de l'universel, de la préém inence de
l'homme sur les idéologies : est-ce
su f f i san t , est-ce cohérent ? De tou-
te façon , une espérance, un signe..
La Présence protest ante nous révèle
deux livres aux titres suf f isamment
explicites pour donner envie de lei
lire : « Les chrétiens de France pen-
dant la Seconde Guerre mondiale r.
et « L'Evangile au risque de la psy-
chanalys e ».

Ainsi variées à souhait , les émis-
sions religieuses de chaque dimanche
sur TF 1 méritent notre attention.

M. Bd
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Les programmes de la télévisior

14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

14.45 TV-Contacts
— La situation en Argentine
— Les oiseaux de nuit (reprise)
Spécial Garmisch : avec L.-M.
Morerod , Fabienne Serat et J.-C
Killy

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Calimero
1840 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Festival de Cannes
En direct du Festival avec la
participation de réalisateurs,
d'acteurs et d'actrices dont les
films sont présentés au Festiva

21.25 Le Knack...
et comment l'avoir

Film de Richard Lester, Granc
Prix du Festival de Cannes 196:

22.50 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.47 Tom et Jerry
13.05 Emission du Centre national d(

Documentation pédagogique
13.25 Internationaux de tennis
17.45 L, Rue Sésame
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités

19.30 Le Sacrifice
Dramatique d'après la nouvelle
de Romi
Avec Geneviève Fontanel, Mau-
rice Barrier, André Pousse, ete

20.50 Rimbaud,
le voleur de feu

Film écrit et réalisé par Charte!
Brabant. Avec : Léo Ferré, Jean-Pierre

Pauty ; et Pierre Gascard , écri-
vain ; Jean-Louis Baudry, psycha-
naliste ; Vernon P. Underwood
professeur ; P. Taute, conserva
teur au Musée Rimbaud de Char
leville, Pierre Petitfils, historien
Alème Echète, archéologue, ete

22.15 env. Internationaux de tennis
Résumé

22.35 TF 1 actualités

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.40 Télévision scolaire. 10.3C
Télévision scolaire. 15.00-16.25 Da Cape
programme pour les personnes âgées
17.00 Pour les petits. 17.30-17.50 Télé-
vision scolaire. 18.00 La cosmétique
18.15 Super-8. 18.45 Fin de journée. 18.5C
Téléjournal. 19.05 Le monde des ani-
maux. 19.35 Point chaud. 20.00 Télé-
journal. 20.20 CH Magazine. 21.05 Sui
deux roues, problème de voie étroite
21.15 Losgeld fur einen Toten, film
américain de R. Irving (1971), avec Pe-
ter Falk, Lee Grant, etc. (Version alle-
mande). 22.45-23.00 Téléjournal.

9.00-9.30 Télévision scolaire. 10.00-
10.30 Télévision scolaire. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Pour les enfants. 19.10 Té-
léjournal. 19.25 L'homme et la nature
19.55 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 La Scala a Chiocciola, film
dramatique de Robert Siodmak (1946)
avec Dorothy Me Guire et Ethel Bar-
rymore. 22.05 Débat d'actualité. 23.00-
23.10 Téléjournal.

ARD
21.45 Kojak : Le Piège, série policière

ZDF
19.30 Flammender Stern, film améri-

cain de Don Speigel (1960). 21.20 Entre
Palma et Mogadiscio, des otages té-
moignent, reportage.

SUDWEST
21.00 Les Français de Rhénanie-Pal;

tinat, film de C. Felten

SPÉCIAL CINÉMA
Ce mardi 30 mai étant le dernier joui

du Festival de Cannes, il est clair que
la première partie de l'émission sers
consacrée au bilan de la manifestation
On saura alors quels sont les films pri-
més et il sera sans doute possible de
recueillir les impressions de certains
lauréats, réalisateurs ou acteurs. Ensui-
te, à partir de 21 h, le public est invité à
suivre un film de Richard Lester qu:
avait reçu la Palme d'Or en 1965, « Le
Knack ».

UNE EBLOUISSANTE FANTAISIE
HUMORISTIQUE

Ainsi se présente ce conte interprète
par Rita Tushingman, Ray Brooks, Mi-
cheal Crawford et Donald Donnely.

Le « knack », c'est une expression an-
glo-saxonne intraduisible ; elle exprime
cette espèce de déclic qui semble jetei
les plus belles filles dans les bras des
séducteurs, sans que ces derniers fas-
sent apparemment le moindre effort
pour les séduire. Le knack, on l'a oi
ne l'a pas. C'est ce qui désole Colin , ur
jeune professeur envieux de son voisir
Tolen, qui ne compte plus ses succès
féminins. Mais Tolen est bon prince : i
ne refuse pas de donner à Colin quel-
ques leçons particulières. Il suffit d'at-
tendre la bonne occasion. Justement, te
voilà qui se présente sous les traits de
Nancy, une ravissante jeune femme
prête à se laisser entraîner dans n'im-
porte quelle aventure. Mais cette fois
c'est le séducteur patenté qui est dépas-
sé par les événements et son élève qui
marque un point , sans très bien com-
prendre ce qui lui arrive. Aurait-il sou-
dainement le « knack » sans le savoir ?
• TV romande, 20 h 20 et 21 h 25

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bille
d'actualité. 8.05 Revue de la pressi
romande. 8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles et de;
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 L;
puce à l'oreille. 10.05 Quel temp:
fait-il ? 12.05 Le coup de midi. De /
jusqu 'à Z. 12.15 Mardi les gars. 12.31
Le journal de midi. 13.30 Rétro 33-
45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton : Le Testament d'ui
Excentrique (12), de Robert Schmid
d'après l'oeuvre de Jules Verne. 16.1!
Les nouveautés du disque. 17.05 Ei
questions. 18.05 Inter-régions-con
tact. 18.20 Revue de la presse suissi
alémanique. 18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité littéraire. 19.1!
Radio-actifs. 20.05 Aux avant-scène;
radiophoniques : L'Amante Anglaise
de Marguerite Duras. 22.05 Baisse ui
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in thi
night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Inf. 9.0!
Le temps d'apprendre. Cours d'ita
lien. 9.20 Domaine italien . 9.30 Li
Suisse et l'Education. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 L'Ecole dos Pa-
rents vous propose... 10.30 Initiatior
musicale. 11.00 . (S) Suisse-musique
12.00 (S) Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 2 à 4 sur la 2. A vue:
humaines. 16.00 Suisse-musique
17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.30 Antho-
logie du jazz. 18.00 Inf. 18.05 (S
Redilemele. 19.00 Per i lavorator
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads

19.40 (S) Stéréo-service. 20.00 Inf
20.05 (S) Musique... au pluriel. 20.0!
Les chemins de l'opéra. 20.30 Vienl
de paraître. 22.00 Musiques au futur
22.30 Chrono-rythmes. 23.00 Inf.

(S) : émissions diffusées en sté
réophonie par l'émetteur de li
Dôle (région du Léman).

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier
succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pay
et les gens. 11.05 Centralband of thi
Royal Air Force. 11.30 Orch. de 1;
Radio suisse. 12.00 La chroniqui
verte. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren
dez-vous de midi : Inf. et musique
14.05 Magazine féminin. 14.4!
Lecture. 15.00 Le Docteur Miracle
opéra. 16.05 Personnellement. 17.0
Onde légère. 18.20 Musique de danse
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi
que. 20.05 Théâtre. 21.10 Musique po
pulaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Musi
que classique légère non-stop.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma
tin. 11.50 Programmes du jour. 12.01
Inf. 12.10 Revue de presse. 12.30 Ae
tualités. 13.10 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix. 14.0!
Radio 2-4. Musique légère. 16.0!
Après-midi musical. 18.05 Cinéma e
théâtre. 18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités. 20.00 La Saison tota-
le : Pour les 20 ans de la mort de J.R
Jiménez. 20.30 Discothèque des
jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musical

Sélection radie
L'AMANTE ANGLAISE
de Marguerite Duras

Pendant près de deux heures, dan:
l'« Amante anglaise », un hommi
puis une femme, vont subir la ques
tion. Mais le questionneur n'est pa:
un juge, pas un policier, pas ui
médecin. Quel est-il ? On ne le sai
trop... En tout cas, c'est un être hu-
main avide de connaître, et pas d<
juger ! L'homme et la femme inter-
roges (Pierre et Claire Lannes) on
été mariés pendant plus de ving
ans. La femme a commis un crime
Elle a tué une cousine sourde e'
muette, qui lui servait de bonne, l'ï
coupée en morceaux et a jeté le;
débris dans des trains. Claire Lanne:
s'est acharnée avec ses juges. Elle E
cherché à comprendre, à expliquer
Mais la raison du crime reste indé-
chiffrable. Elle est dans l'assassin ou
dans la victime. La folie est-elle une
explication ? Les personnages son
là , comme enfermés dans une cage
de verre, piqués du sérum de vérité
L'innocence est hérissée de culpabi-
lité, la culpabilité noyée d'innocen-
ce... A travers l'interrogateur, cel
homme, cette femme, c'est l'auditeui
qui se retrouvera , comme dans ur
miroir. Le crime, il l'a commis ou l'a
fait commettre. Il est devant le

vertige des meurtres, avec son envn
d'être le criminel, ou de parler ai
criminel, de le comprendre, di
s'identifier à lui !

Rappelons que l'« Amante anglai
se » a été inspirée à Margueriti
Duras par un fait divers authenti-
que, survenu, il y a une trentaini
d'années, dans la région même évo-
quée par la pièce...

• RSR 1, 20 h 05.

LES CHEMINS DE L'OPERA

Deux grands solistes :
Silvia Sass et Luciano Pavarotti

L'art n 'a pas de frontières, dit-on
et l'Opéra italien appartient à tou:
les chanteurs. C'est ainsi qu'outre 1<
ténor Luciano Pavarotti, dont 1;
réputation n'est plus à faire dans h
domaine du bel canto, « Les chemin:
de l'opéra » feront entendre ce soir li
jeune soprano hongroise Silvia Sas
qui elle, s'est hissée d'un coup ai
premier rang des interprètes de ci
répertoire ! Rossini, Verdi . Donizetti
Puccini sont à l'affiche de ce mo
ment musical où la beauté mélodi-
que et l'expression dramatique
seront prédominantes.

• RSR 2, 20 h 05.
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12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (1)

Feuilleton
13.03 Aujourd'hui Madame
14.50 Cartes postales d'un voyage, sérii
15.00 Aujourd'hui Magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animes
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettre:
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.25 Spécial Coupe du Monde

20.45 Gala de clôture du
Festival de Cannes

21.05 Russian Danee : folklore russi
21.57 Journal de l'A 2

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

19.30 Le Passager
Film de Geoffrey Reeve (1974
Avec Charlotte Rampling, ete

21.00 FR 3 actualités



Le Conseil
d'administration

se défend

TUNNEL DE LA FURKA

L ancien président du Conseil
d'administration du chemin de fer
Furka - Oberalp (FO), M. Ludwig
Danioth, réfute les accusations for-
mulées par la commission du Conseil
national à l'endroit du Conseil d'ad-
ministration du « FO », relatant
l'existence de disposition erronées
lors de la construction du tunnel de
la Furka.

Le Conseil d'administration n'a
négligé aucun effort , aucune beso-
gne, pour mener a bien « en toutes
connaissance et conscience » la com-
mande qui lui était faite. Il n 'a rien
à se reprocher au sujet des dépasse-
ments de coûts.

M. Danioth avait remis à la fin de
1972, soit avant le début des tra-
vaux du tunnel, sa démission pour
raison d'âge en qualité de président
du Conseil d'administration du
« FO », mais il demeure coresponsa-
ble de la préparation du projet.

IMPORTANCE DU TUNNEL
Dans sa prise de position , rendue

publique hier , M. Danioth rappelle
en outre que la construction du tun-
nel de la Furka avait été décidée
par l'assemblée fédérale, et non par
le chemin de fer Furka - Oberalp.
Si le Conseil d'administration est in-
tervenu en faveur de la construction
du tunnel, il n'a fait que son devoir.
Ce n'est qu 'en construisant ce tun-
nel de base que l'on rend possible
une remise sur pied durable de cette
liaison, qui revêt une importance
pour l'ensemble de la Suisse. Le
Conseil d'administration demeure
convaincu de la justesse de ses
considérations sur la question. « A
mon point de vue, il est absolument
faux de parler de dispositions erro-
nées, et je regrette fort que la com-
mission du Conseil national n'ait dit
mot de l'importance de ce tunnel de
base ».

Il n'y a rien à objecter au fait que
Von ait enquêté sur les raisons qui
ont conduit à un dépassement des
coûts, indique M. Danioth. Mais il
convient de considérer objectivement
ces raisons, ce que n 'a fait le rap-
port. II . n 'était pas de la compétence
du Conseil d'administration d'éva-
luer les coûts, car l'Assemblée fédé-
rale a approuvé le crédit , sur la ba-
se d'un message du Conseil fédéral.

Selon M. Danioth , on peut croire
en toute bonne foi qu'en ce qui
concerne le choix des responsables
de la construction, d'autres et en
particulier de grandes entreprises
ont dû être prises" en considération.
Pour l'augmentation des coûts , l'an-
cien président du Conseil d'adminis-
tration a souligné l'« énorme accrois-
sement » des dépenses de salaires et
matériel, les suppléments spéciaux
pour les travailleurs, et les condi-
tions défectueuses de la roche. Le
Conseil d'administration n'a pu que
difficilement se familiariser avec la
fenêtre de Bedretto, et ce sont les
arguments des ingénieurs qui ont
fait pencher la balance. (ATS)

Manifestation contre
le tracé de la N 6
dans le Simmental

Quelque 1500 personnes ont participé
dimanche à une manifestation organi-
sée sur le Mannenberg, près de Zwei-
simmen, par l'organisation « Pro Sim-
mental » contre le tracé de la N 6 à tra-
vers le Simmental. Dans une résolution
adoptée à l'unanimité, les manifestants
demandent l'élaboration d'un projet de
remplacement qui contribuerait à assai-
nir les conditions de circulation dans le
Simmental.

Ils ont d'autre part relevé qu'une au-
toroute avec le tunnel du Rawyl serait
inutile, financièrement insupportable,
concurrencerait la ligne du Lcetsch-
berg et défigurerait le paysage. Ils ont
enfin exigé l'arrêt des travaux dans les
galeries de sondage au Rawyl. (ATS)

CFF : doublement de la ligne du Simplon
et nouvelles installations de sécurité

Au lendemain de la reprise du tra-
fic normal sur le versant italien du
Simplon, la direction du premier arron-
dissement des Chemins de fer fédéraux
a renseigné la presse, hier, sur le pro-
gramme des travaux de doublement de
la ligne du Simplon entre Loèche ct
Viège (le tronçon Loeche - Tourtemagne
sera mis en service le 13 juin prochain)
et sur les installations de sécurité mo-
dernes sur les lignes Genève-Lausanne-
Berne, Lausanne-Neuchâtel-Bienne et
Vallorbe-Lausanne-Sion-Iselle.

Pour ce qui concerne la double voie

Loèche - Viège, le trace de la ligne
existante a permis, pour la première
fois sur- le réseau des CFF d'établir un
projet dont la géométrie autorisera , ul-
térieurement, une vitesse de 160 km-h.
Pour cela, il a fallu corriger plusieurs
courbes de l'ancien tracé dues aux cou-
des du Rhône, avec reconstruction com-
plète des stations et assainissement des
berges du fleuve, construction de nom-
breux ouvrages d'art , dont trois ponts
sur la Viège, suppression de passages à
niveau , adaptation d'une dizaine de
ponts à la double voie, etc. Le coût to-

tal des travaux a été de 85 millions de
francs.

Le dernier tronçon de la nouvelle voie
(Tourtemagne - Gampel - Steg) sera mis
en service le 27 mai 1979, tandis que le
tronçon Rarogne - Viège le sera déj à
le 2 septembre prochain.

Quant aux installations de sécurité
prévues sur les lignes susmentionnées,
il s'agit surtout de centres de télécom-
mande contrôlant et commandant le
trafic, notamment à Sion, Vevey, Nyon ,
Romont , Moudon , Morat, Yverdon et
Bienne.

A l'occasion de cette journée avec la
presse, M. Roger Desponds, président
de la direction générale des Chemins de
fer fédéraux, a rappelé le rôle essentiel
des transports publics, notamment des
chemins de fer , dans le système envisa-
gé par la commission fédérale pour une
conception globale des transports. « Il
s'agit de développer le réseau existant,
en particulier de créer de nouvelles ar-
tères de premier ordre de l'est à l'ouest
du pays, de même qu 'entre Bâle et Ol-
ten. Il importe aussi d'étoffer l'horaire
des voyageurs. La commission a évalué
la durée du trajet sur une ligne neuve
à grande vitesse à 71 minutes entre Ge-
nève et Berne, 45 minutes entre Berne
et Zurich ». (ATS)

La coopération entre Arabes et Européens
IMPORTANT CONGRES A MONTREUX

Collaboration multilatérale sur le
le double plan économique et financier,
coopération monétaire bilatérale, con-
trats commerciaux, crédits d'exporta-
tion, développement des marchés ara-
bes, les investissements des pays pétro-
liers en Europe, ce que les Arabes at-
tendent des échanges avec l'Europe :
ce sont quelques objets des discussions
qui ont commencé hier à Montreux, au
2e « Symposium arabo-européen pour la
coopération économique » Réunis sur
l'initiative de huitante grandes banques
d'Europe occidentale et du monde ara-
be, plus de mille hommes d'affaires et
industriels, ainsi qu'une dizaine de mi-
nistres de l'économie ou des finances,
siègent trois jours à Montreux.

La séance plénière de hier matin s'est
tenue sous la présidence du ministre
belge Jean Rey, ancien président de la
commission des Communautés économi-
ques européennes, qui a exprimé l'es-
poir que les colloques arabo-européens
de Montreux permettront de constituer
une communauté d'hommes d'affaires
pour suppléer aux carences de la poli-
tique : les entretiens entre hommes
d'affaires donnent souvent des résultats
plus rapides et plus intéressants que les
débats politiques.

Les divers aspects des problèmes ins-
crits à l'ordre du jour ont été exposés
par le professeur Zuhayr Mikdashi , se-
crétaire général du comité de la Coopé-
ration économique arabo-européenne, le
professeur Klaus Schwab, président de
l'« European Management Forum », M.
Claude Perey, vice-président du Conseil
d'Etat vaudois, le prince hériter Hassan

de Jordanie, M. H. Androsch, vice-chan-
celier d'Autriche, le Cheikh Eizham Na-
zer, ministre séoudien de la planifica-
tion , M. Manai Ben Said Al-Otaiba, mi-
nistre du pétrole d'Abou Dhabi, M.
Ahmed Helal, ministre égyptien de l'in-
dustrie, et M. Richard Burke, de la
Communauté économique européenne.

GROUPES DE TRAVAIL
Les discussions en petits groupes, jus-

qu 'à mercredi, portent notamment sur
les matières premières, la coopération
multilatérale dans les mines , la techno-
logie, l'agriculture, le tourisme, les ser-
vices financiers, l'industrie légère, la
pétrochimie, les ports et les transports,
les importations et les exportations , les
télécommunications et la protection de
l'environnement.

Le prince héritier Hassan de Jorda-
nie, qui est l'une des principales person-
nalités arabes participant au Sympo-
sium économique de Montreux, a parlé
hier du passage de l'économie de type
colonial à celle de type coopératif , qui
s'est fait difficilement. Il n'y aura pas
de progrès sans une compréhension mu-
tuelle, tenant compte des besoins de
chacun. « La pauvreté, où qu 'elle soit ,
est une menace pour la prospérité, ou
qu 'elle soit », a dit le prince Hassan. Il
a ajouté que le potentiel économique
du Proche et du Moyen-Orient n'était
pas encore pleinement développé et il
n'y a pas que le pétrole.

Dans son allocution, -M. H. Androsch,
vice-chancelier et: ministre des finances
d'Autriche, a proposé'la création d'une
nouvelle union douanière européenne.
(ATS)

Une « Charte de la montagne » pour
revitaliser les régions d'altitude

Une cinquantaine d'agronomes
suisses, français, italiens et autri-
chiens, réunis récemment à Vailor-
be (Jura vaudois) sur l'invitation de
la coopérative européenne « Longo
Mai », ont rédigé une « Charte de la
montagne » pour tenter de revitaliser
les régions européennes d'altitude
sur le plan économique et démogra-
phique. Une commission formée de
producteurs, de savants et de dona-
teurs coordonnera la réalisation du
programme et fera le point en 1980.
Un secrétariat permanent sera établi
par « Longo Mai » à Forcalquier,
dans les Alpes de Haute-Provence.

Le programme d'application de la

« Charte de la montagne » comprend
la création d'au moins dix nouvelles
coopératives agricoles , le développe-
ment de la formation technique, l'en-
gagement éventuel de jeunes du tiers
monde, un inventaire des possibilités
de création d'unités micro-économi-
ques complémentaires dans les ré-
gions de montagne, l'étude d'une
forme de tourisme utile à la paysan-
nerie, des recherches concrètes en
matière de création de nouvelles
terres, de sélection de plantes et de
bétail adaptés à la montagne et d'in-
troduction de sources d'énergie nou-
velles, enfin un réseau de distribu-
tion des produits de haute qualité
fournis par la montagne. (ATS)

La FRTA adresse des questions à la SSR
Après Temps présent sur la prison préventive

A la suite de la diffusion par la Té-
lévision romande, le 23 février dernier,
de l'émission « La protection des incul-
pes et la prison préventive », au cours
de laquelle des personnes portèrent de
graves accusations contre des agents
des polices genevoise et vaudoise, la
« Fédération romande des téléspecta-
teurs et auditeurs » (FRTA) a fait une
enquête et elle pose aujourd'hui les
questions suivantes à la Société suisse
de radiodiffusion et télévision :

« Est-il exact que le témoin qui dé-
clarait avoir été l'objet des pires bruta-
lités de la part de la police vaudoise
est un malfaiteur déjà condamné pour
homicide et évadé depuis de nombreux
mois d'un établissement pénitentiaire ?

» Est-il exact que ce personnage est
réputé pour sa violence et ses menson-
ges et qu 'il n'est nullement prouvé que
les blessures montrées furent provo-
quées par la police ?

» Est-il vrai que les assertions de la
demoiselle genevoise qui accusait la po-
lice d'avoir eu une attitude ignoble à
son égard pourraient également relever
du domaine de la fantaisie , cela d'au-
tant plus qu'elles ne furent visiblement
pas contrôlées avant leur diffusion ?

• Par ailleurs, la FRTA voudrait sa-

voir si les représentants de l'autorité
eurent la possibilité de s'expliquer fa-
ce aux accusations graves dont ils
étaient l'objet ». (ATS)

ACCIDENT MORTEL
A AÏRE

Lundi matin, à 7 h 40, près du carre-
four du Pont-Butin, une voiture de
sport s'est littéralement encastrée sous
l'avant d'un camion, pour une raison
qui n 'a pu encore être déterminée. En
effet , le camion de 16 tonnes circulait
normalement en direction de Châtelai-
ne, et c'est soudainement que la voitu-
re de sport , qui venait en sens inverse,
s'est déportée sur la gauche, venant
heurter extrêmement violemment le ca-
mion de plein fouet. La petite voiture
a été complètement écrasée. Son con-
ducteur a été tué sur le coup. Il s'agit
de M. Burgener René Antoine, 1957,
employé de commerce, rue du Grand-
Bay 2, Avanchet. Il fallut l'aide de dix
pompiers du Service d'incendie et de
secours (SIS), et trois véhicules, afin de
pouvoir découper la carrosserie et dé-
gager le malheureux qui était resté
coincé à l'intérieur de sa voiture.

Un avion de sport s'est écrasé au Tessin

Un avion monomoteur monoplace de
construction artisanale s'est écrasé hier
matin sur le nœud ferroviaire de Man-
gno.

Le pilote, M. Martin Inderbitzin, s'ap-
prêtait à se poser lorsque sa machine
s'est écrasée avec 10 minutes de vol sur

(Keystone)

les voies où elle a immédiatement pris
feu. Les employés des CFF sont inter-
venus à l'aide d'extincteurs pour étouf-
fer les flammes. Un spécialiste du Bu-
reau fédéral d'enquête sur les accidents
d'aéronefs s'est rendu sur place pour
déterminer les causes de cet accident.
(ATS)

La FTMH souhaite
que la construction
des chars d'assaut
se fasse en Suisse

Considérant que « bien plus de 1 000
emplois » dans plus d'une centaine
d'entreprises seront touchés par la dé-
cision du Conseil fédéral en ce qui con-
cerne l'acquisition de chars d'assaut
pour l'armée, la conférence des secré-
taires federatifs de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), réunie hier, à Ber-
ne, a adopté une résolution dans la-
quelle elle demande à l'Exécutif fédé-
ral d'opter pour le développement et la
fabrication en Suisse de tels chars.

Se déclarant convaincue que l'écono-
mie suisse est à même de produire des
armements qui répondent aux besoins
de l'armée, la FTMH entend par là ,
maintenir ces emplois.

Sous la présidence de M. Gilbert
Tschumi, la conférence s'est en outre
préoccupée de problèmes touchant à
l'évolution économique dans les secteurs
de la métallurgie et de l'horlogerie , et
d'une manière générale, de la sauve-
garde et la création d'emplois. (ATS)

Une nouvelle revue
en langue allemande

Le mouvement « Aider au lieu de
tuer » va publier une nouvelle revue
sous le titre « Rede mitenand » (par-
lons ensemble). Cette revue, qui va pa-
raître quatre fois par année, se propo-
se de présenter les avis de person-
nes expérimentées (médecins, juristes,
conseillers conjugaux, etc.) et les nou-
veaux livres parus sur les problèmes
de l'amour , du mariage et de la famille,
écrit la présidente du groupe de travail ,
Mme Marlies Naef-Hofmann dans le
premier numéro. (ATS)

Le débat
relancé

par un député
PDC ?

AVORTEMENT

Le conseiller national PDC zuri-
chois et professeur de psychiatrie
Gion Condrau entend lancer au dé-
but de la session d'été des Chambres
fédérales une initiative parlementai-
re individuelle sur l'interruption de
la grossesse, annonçaient hier les
« Luzerner Neuesten Nachrichten ».

Cette initiative prônera les indi-
cations sociale et médicale, tout en
renonçant aux expertises complé-
mentaires et aux centres de consul-
tation. La solution proposée va plus
loin que l'indication médicale ac-
tuelle : elle autoriserait l'avortement
non seulement pour les cas graves,
mais aussi en cas de grossesse for-
cée lorsque celle-ci constitue un
danger pour l'enfant ou provoque
une situation de détresse sociale.
Ces trois indications ne sont pas in-
dépendantes, mais justifient l'avor-
tement, aux côtés de l'indication
médicale. (ATS)

Le projet d'aide
aux régions

plutôt entamé
La commission du Conseil des Etats

chargée d'examiner le projet d'arrê-
té fédéral instituant une aide finan-
cière subsidiaire en faveur des ré-
gions dont l'économie est menacée,
a siégé les 16 et 29 mai à Berne, sous
la présidence du conseiller fédéral
Fritz Honegger.

La commission a apporté des mo-
difications essentielles au projet pré-
senté par le Conseil fédéral et a no-
tablement réduit sa portée. Par 6
voix contre 4, la commission a déci-
dé de supprimer toute participation
au service de l'intérêt. D'autre part ,
la durée des cautionnements a été
ramenée de 15 à 10 ans. Enfin , la
commission a réduit de 10 à 5 ans la
durée pendant laquelle cette aide
peut être promise. La question des
allégements fiscaux fut controversée.
Cependant , la commission a décidé,
par 6 voix contre 3, de s'en tenir,
pour l'essentiel, au projet du Conseil
fédéral.

Au vote final, la commission a
adopté ce projet par 9 voix et 2 abs-
tentions.

Le Conseil des Etats traitera cet
objet lors de la prochaine session de
juin. (ATS)

• L'initiative cantonale des jeunesses
radicales démocratiques vaudoises et
des femmes radicales vaudoises pour
une meilleure protection de la famille
et l'amélioration du statut de la femme
mariée a abouti, avec 23 760 signatures
(il en fallait au moins 12 000) déclarées
valables. Cette initiative devrait être
soumise au peuple dans les deux ans
à venir. (ATS)



La seule chose que nous n'avons
pu améliorera propos de nos téléviseurs,
c'est le programme.

Mais là également, nous imaginons
des alternatives.

couleurs nettes

Quelle croix , en effet, si le pro-
gramme est ennuyeux, alors

que, grâce à Sony, l'image est
nette et colorée. C'est parce que le
tube image amélioré Sony Trinitror
avec son masque à trame linéaire,
est bien plus clair que tous les
systèmes perforés et fendus.

Un tube électronique d'un
nouveau genre conduit le rayon
électronique sur l'écra n à travers
un système à lentille unique de
grandeur double. C'est pourquoi
l'image est nette et les couleurs

sont fidèles - jusqu'à l'extrême
bord. La construction d'une simpl
cité géniale a rendu le tube svelte
et le tout très résistant à l'usure.

Et ce qui est meilleur à l'inté-
rieur, doit aussi être meilleur à
l'extérieur. C'est pourquoi chez

Trrnitron KV-1820 MF. image 46 cm, système PAL/SECAM,
boîtier: anthracite. En vente dans les bons magasins spécia
lises. Documentation aussi auprès de l'agence générale:
Seyfter & Cie. SA., Case postale, 8048 Zurich.

Sony l'écra n est cylindrique et nor
pas bombé comme dans les
autres systèmes. Car ainsi il y a
moins de reflets, ce qui flatte l'œil
même lorsque le programme est
ennuyeux. Sony Trinitron -
l'alternative meilleure.



REVISION DE LA CONSTITUTION
Les libéraux vaudois expliquent

leur opposition au projet
Le Parti libéral vaudois est resté

fidèle à lui-même, dans son examer
du projet de révision totale de la
Constitution fédérale, auquel il a
procédé samedi, à Aubonne dans le
cadre de sa 24e journée d'études.

Nous acceptons l'entrée en matiè-
re, a déclare le conseiller d Etat
Jean-François Leuba, mais nous de-
mandons la... révision totale de ce
projet , « qui fait véritablement trop
bon marché de ce à quoi nous
sommes attachés intimement, en tant
que libéraux et en tant que fédéra-
listes »...

Le PLV s'offusque, certes, de ce
que le projet reprenne des innova-
tions récemment rejetées par le peu-
ple, comme la participation et le ser-
vice civil , mais, plus encore qu'à des
points de détail, c'est à la conception
fondamentale du projet qu'il ne peui
que s'opposer, une conception qui
n'est pas fédéraliste, du moins au
sens libéralo-vaudois du terme. El
M. Leuba d'expliquer qu 'en Suisse
alémanique, on assimile plus ois
moins fédéralisme et décentralisa-
tion, ce qui n'est pas le cas en Suisse
romande, où l'on fait réellement des
cantons la pierre angulaire de
l'édifice confédéral.

En fait , c'est à une analyse assez
poussée que semble s'être livré le
PLV. Il a nommé des commissions
d'études, chargées, chacune, d'étu-
dier tel ou tel chapitre du projet ,
avant d'en débattre en grand comité ,
devant quelque 180 personnes et sous
la présidence de M. Pierre Gamboni.
tandis qu 'il appartenait à M. Leuba
de tirer les conclusions politiques de
ce vaste examen.

A QUOI SERT UNE
CONSTITUTION ?

Intéressante question, que celle cle
savoir si une Constitution doit reflé-
ter la réalité présente ou si elle doit
être un modèle de société plus ou
moins idéale , vers laquelle le pays
doit faire route. Le PLV conclut que
les auteurs du projet ont opté pour
la seconde solution , celle de la
« Constitution phare », qui — c'est
son grand tort — est « fondamentale-
ment antidémocratique ».

Comment expliquer que des gens
« comme il faut » en soient venus à
proposer de pareilles utopies ? Par
la prééminence des professeurs au
sein de la commission, professeurs
« trop intelligents » et « qui ont dé-
collé de la réalité ».

Là encore, grave erreur de métho-

de : il n'appartient pas à l'Etat de
dresser un catalogue, car cela signi-
fie que c'est l'Etat qui concéderait
ces libertés au citoyen , alors qu 'elles
préexistent à l'Etat tout-puissant,
qui n'est autorisé qu 'à en limiter
l'exercice, en vue du bien commun,
Restent le droit à la propriété et le
droit à la liberté économique : ils
sont réduits « pratiquement à né-
ant », par une « remarquable concor-
dance des idées social istes les plus
avancées et de la doctrine démo-
chrétienne inspirée de l'encyclique
« Rerum novarum ».

REPARTITION DES TACHES
C'est la principale pierre d'achop-

pement du PLV. Certains parlent ici
d'un « fédéralisme d'exécution », le
PLV leur répond en parlant « d'exé-
cution du fédéralisme ». Les libéraux
sont très attachés à la répartition des
tâches en vigueur : les cantons ont la
« compétence primaire », c'est-à-dire
qu 'ils peuvent légiférer dans à peu
près tous les domaines, tandis que la
Confédération ne peut le faire que
dans ceux où on lui en a octroyé le
pouvoir. Ils ne peuvent donc que
s'opposer à l'innovation proposée
qui consisterait à autoriser la Con-
fédération à édicter des lois-cadres
d'une façon générale, tandis que les
cantons ne pourraient plus que pro-
mulguer les dispositions d'exécution

DROITS POPULAIRES
Le PLV y décèle un même mépris

des cantons et du fédéralisme, par
l'introduction éventuelle de l'initia-
tive législative, qui n'aurait pas que
des défauts, mais aurait celui, ma-
jeur, de permettre de court-circuiter
la règle de la majorité double du
peuple et des cantons, une disposi-
tion fondamentale pouvant être
introduite par la simple voie légis-
lative — qui ne requiert que la ma-
jorité du peuple — et non plus par la
voie constitutionnelle — qui néces-
site le double oui.

M. Leuba ne l'a pas caché : le pro-
blème est celui du « blocage conser-
vateur ». Les auteurs du projet ont
pensé tourner la difficulté par une
restriction du fédéralisme, alors que
la bonne solution est , précisément,
fédéraliste : elle consiste, en matière
d'avortement, par exemple à laisser
un maximum de compétences aux
cantons, mieux à même de s'adapter
à l'évolution des esprits.

Claude Barras

Pas un parti, une race
Avec un conseiller d 'Etat sur sept ,

trente-sept députés  sur deux cents
et deux conseillers nationaux sur
seize, le Parti libéral vaudois n'est
« que » la troisième format ion  po liti-
que du canton, derrière les socialis-
tes et les radicaux. Et après avoir
détenu le pouvoir en a-t-il cure ?
Alors il se console sans doute en se
disant que, à dé fau t  de la quantité...

La population vaudoise
de 1910 à 1970

L'Office de statistique de l'Etat
de Vaud vient de publier une im-
portante étude de 190 pages sur la
croissance, la distribution et la con-
centration de la population du can-
ton de 1910 à 1970. Troisième canton
de la Confédération par ordre d'im-
portance démographique, Vaud a
passé de 317 000 habitants en 1910 è
511 000 en 1970. Sa part à la popu-
lation de la Suisse a baissé de 8,5 °/n
en 1910 à 7,9 %> en 1960, pour dépas-
ser de nouveau 8 °/o en 1970. Pour
garder la même importance relative
qu'il occupait en 1910, le pays de
Vaud aurait dû compter 20 000 ha-
bitants de plus en 1970. Il couvre
une large partie du territoire de la
Suisse occidentale qui, comme la
Suisse orientale, a perdu de son im-
pprtance entre le début du siècl e ei
1970, au profit du nord-ouest de la
Suisse.

L'augmentation de 194 000 habi-
tants entre 1910 et 1970 est due pour
62% au mouvement migratoire et
pour 38 %> seulement au mouvement
naturel. Vaud reste une terre d'im-
migration. De 1970 à aujourd'hui, le
déclin de la natalité s'est poursuivi,
En outre, de nombreux étrangers
sont partis à cause de la crise écono-
mique. L'augmentation de la popu-
lation du canton dc Vaud sera très
faible dans les années à venir. Si l'on
exclut le mouvement migratoire, il
n'est pas impossible qu'une diminu-
tion de la population se produise
dans une ou deux décennies, estime
l'Office vaudois de statistique. (ATS)

M. Louis Guisan l'a dit un jour :
« Nous ne sommes pas un parti , nous
sommes une race » . Il  n'a pas précisé
laquelle , mais certains l'ont fa i t  à sa
place : la race des seigneurs. Il est
vrai que les mauvaises langues di-
sent du PLV qu'il est le parti des ar-
rivés, alors qu'un autre grand pa rt:
vaudois n'est que celui des arrivistes
... Un parti de médecins, d' avocats
de professeurs (d' université) et de
g r a n d s  propriétaires , alors , que le
PLV ? Que non poi nt, ma chère
Comme toujours , s'il y a une part de
vérité, il y  a aussi de l'exagération
dans ces déclarations à l'emporte-
pièce.

Le président du PLV est p lâtrier-
peintre , son vice-président boulan-
ger , un de ses parlementa ires f é d é -
raux agriculteur. Dans sa députation ,
A côté des juristes , pharmaciens, ca-
dres supérieurs et autres responsa-
bles , on trouve aussi quelques maraî-
chers, vignerons, ou ébénistes. Des
artisans et indépendants , donc. Des
ouvriers ? Guère , ou pas du tout ?

Au Grand Conseil , le PLV occupe
la droite de la salle. Ce n'est pas ur,
hasard. Défenseur des libertés, éco-
nomique et personnelle , et du f é d é -
ralisme, le PLV soutient des thèse!
qui pourraient , recueillir l'adhésion
de chacun. Nobles idéaux et grandi
principes , qui font  que, assez sou-
vent , certains des siens votent avei
la gauche.

Des gens charmants, donc, avec
lesquels il n'est pas  désagréable de
passer une soirée à refaire  le mon-
de , d' autant moins qu'ils choisissent :
en général , d' excellents restaurants..

Pourtant , le « vrai » libéral qu'est
le Neuchâtelois Jean-François Au-
bert n'a pas une très bonne presse
ici. C'est que le PLV dé fend  auss:
certains intérêts, même si tous sei
membres ne sont pas les avocats de
la Chambre vaudoise immobilière
En privé , on le reconnaît d' ailleurs
Et quanti se produit une collision
entre la « Mercedes » ries intérêts ei
la « 2 CV » des princip es, devinez la-
quelle a le plus de casse...

Cl. B.

Les invalides
pâtissent des effets
du petit crédit

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des invalides, réunie sa-
medi et dimanche à Bussigny-près-
Lausanne sous la présidence du pasteui
Charles Bauer , a voté deux résolutions
demandant une accélération des tra-
vaux de révision des lois fédérales d'as-
surance maladie et d'assurance acci-
dents. Elle a en outre approuvé un pro-
gramme social qui porte notamment sui
la réadaptation médicale, professionnel-
le et sociale des handicapés physiques,
sur l'amélioration de leur statut dans
les lois cantonales et les règlements
communaux, sur leur protection juridi-
que, enfin sur l'élimination des barriè-
res et obstacles architecturaux dans les
immeubles locatifs, les bâtiments offi-
ciels et les établissements publics.

Accélération de la révision des lois
fédérales sur l'assurance maladie et sur
l'assurance accidents, élimination des
obstacles architecturaux dans les im-
meubles locatifs et les édifices publics
coordination entre les réadaptations
médicale, professionnelle et sociale
amélioration du statut des handicapés
dans les législations et réglementa-
tions : ce sont quelques-unes des reven-
dications de l'Association suisse des in-
valides composée de membres collectifs
et individuels. Cette association bientôl
cinquantenaire a établi les bases d'une
politique pour améliorer la situation so-
ciale et professionnelle des handicapés
physiques.

Parmi ses prestations, citons l'appui
aux assurances sociales, un fonds d'as-
sistance, un service de vacances, une
protection juridique, un office de
conseils. La collecte nationale de 1971
pour les handicapés a produit un béné-
fice net de 856 000 francs. 15 000 exem-
plaires d'un guide pour éliminer les
barrières et obstacles architecturaux
ont été remis gratuitement aux autori-
tés et institutions intéressées.

Dans son rapport annuel, l'Associa-
tion suisse des invalides condamne le
développement excessif des achats i
tempérament et du petit crédit , don '
beaucoup de handicapés sont victimes
s'endettant pour ne pas tomber à l'assis-
tance publique, ils sont étranglés pai
des taux d'intérêts très élevés. L'asso-
ciation s'inquiète aussi des conséquen-
ces de la crise économique pour les
handicapés : ceux-ci ont souvent été li-
cenciés par les entreprises et, pas assez
mobiles pour se réintégrer ailleurs, ils
affluent dans les atel iers protégés.

Rappelant la déclaration des Nations
Unies de 1975, l'Association suisse des
invalides dit que la société a l'obligation
d'aider les handicapés. Ceux-ci ont droil
à des mesures de solidarité (et non de
pitié) pouvant leur assurer la plus gran-
de indépendance possible. Leur réadap-
tation sociale et professionnelle doit se
faire le plus tôt possible. Enfin , beau-
coup d'infirmités provenant dos condi-
tions de vie actuelle (accidents de la cir-
culation, maladies dites de la civilisa-
tion) , il s'agit de les prévenir. (ATS)

Seeland : quatre ans
de réclusion
pour inceste

La Cour d'assises du Seeland a con-
damné le père d'une famille de sepi
enfants à 4 ans de réclusion et à ls
déchéance de la puissance paternelle i
l'égard de ses trois enfants encore mi-
neurs. L'homme, âgé de 53 ans, a été
reconnu coupable d'attentat à la pudeui
des enfants et d'inceste. Il a nié durani
tout son procès les accusations les plus
graves portées contre lui par sa fille
Suzanne, âgée aujourd'hui dc 19 ans
La Cour a cependant jugé les preuves
suffisantes pour prononcer une con-
damnation. L'avocat de la défense avail
demandé l'acquittement pur et simple
de son client, tandis que le procureui
avait requis 5 ans de réclusion et la
déchéance de la puissance paternelle.

Lc procès qui a duré une semaine E
été marqué par les déclarations parfois
totalement contradictoires du père pai
rapport à celles de sa fille. Après ur
examen approfondi des éléments de 1E
cause, la Cour est arrivée à la conclu-
sion que les déclarations faites par le
fille devaient être conformes à la ve-
nte.

Dans les grandes lignes, estime 1E
Cour , la fil le de l'accusé s'en est tou-
jours tenue à sa première version des
faits. U est en outre compréhensible
ajoute-t-elle, qu'elle ne soit pas par-
venue à se souvenir avec précision de
tous les détails des événements surve-
nus entre 1970 et 1976. Les déclarations
du père, en revanche, ont été jugées
inexactes et mensongères. Il a, estime
la Cour , tenté de créer la confusion
Pour elle, la culpabilité du père ne fai'
aucun doute, bien qu'il l'ait niée jus-
qu 'au bout. La peine a été réduite d'u-m
année par rapport au réquisitoire di
procureur eu égard aux trois enfants
mineurs qui perdent ainsi leur soutien
En cas de bon comportement, l'accusé
à qui l'on a déjà déduit 86 jours de
préventive, peut être libéré après avoii
purgé deux ans et demi de sa peine
(ATS)

Les non-fumeurs
s'organisent

L'Association suisse des non-fu-
meurs, fondée l'an passé, a tenu se
première assemblée générale samed
à Lausanne. Présidée par le Dr Ma-
rio Taddei, de Bienne, elle compte
déjà plus de mille membres actifs
dans une douzaine de groupes régio-
naux. Elle entend promouvoir h
droit des non-fumeurs à respirer d<
l'air pur partout où ils doivent sé-
journ er ou travailler, sensibiliser la
jeunesse aux problèmes découlant
de l'usage du tabac et obtenir des
espaces réservés aux non-fumeurs
dans tous les bâtiments, restaurants
et transports publics. Elle ne com-
bat pas les fumeurs, mais veut dé-
fendre les non-fumeurs et favorises
l'abstinence du tabac.

Cette association a déjà adresse1

des lettres aux PTT, au CFF, à Swis-
sair, à Balair et à la Protection ci-
vile, pour réclamer un nombre plus
élevé des places pour les non-fu-
meurs. La clinique universitaire de
Genève ayant lancé une campagne
« Merci de ne pas fumer à l'hôpital »

une lettre a été adressée à d'autres
hôpitaux pour les inviter à suivre
cet exemple.

Le bulletin « Nichtraucher » a pa-
ru pour la première fois ce prin-
temps avec une partie français!
« Non-fumeur ». Il contient une listi
de près de 200 restaurants ayan
réservé des coins ou des tables pou:
non-fumeurs, ainsi que des article ;
sur la prophylaxie chez les jeunes e
sur les cours de désaccoutumance.

L'Association a voté une résolutior
dans laquelle elle s'étonne de la dé-
cision du Conseil fédéral de recom-
mander le rejet de l'initiative popu-
laire contre la publicité pour les
produits qui engendrent la dépen-
dance. Elle propose d'interdire 1:
publicité pour le tabac et de faire
figurer sur tous les artices de tabac
une inscription pour informer le con -
sommateur et le renseigner sur 1:
quantité de produits nocifs contenus
dans l'a fumée, conformément au>
recommandations de l'Organisatioi
mondiale de la santé. (ATS)

Tunnel du Grand-St-Bernard
le trafic a été satisfaisant

A quelques jours du 20e anniver
saire (c'était le 23 mai) de la signa
ture à Berne de la convention pas
laquelle la Confédération suisse et li
République italienne fixaient li
principe et les conditions de la réali-
sation d'un passage sous le Grand-
St-Bernard, les actionnaires du tun-
nel se sont retrouvés hier à Mon-
they, sous la présidence du conseil
1er d'Etat valaisan Guy Genoud.

En 1977, le trafic a atteint 526 75'
véhicules, chiffre proche du mouve-
ment 76 et qui représente le troi-
sième meilleur résultat enregistre
depuis la mise en service du tun-
nel. Ce bilan apparaît d'autant plu:
satisfaisant que la récession écono-
mique et touristique ainsi que 1;
hausse du franc suisse ont eu des
effets nettement négatifs.

Cela explique aussi que les véhi-
cules suisses pointés au Grand-St-
Bernard arrivent en tête avec '4ï
pour cent , devant l'Italie (23 poui
cent), l'Allemagne (13 pour cent), 1E
France (9 pour cent) et le Benelu>

(6 pour cent). La part dans le trafii
des pays autres que la Suisse ;
augmenté de 52 pour cent en 76 i
55 pour cent en 77.

Le résultat financier qui découli
du dernier exercice pour la sociéti
suisse constructrice et propriétain
de la moitié de l'ouvrage est favo
rable. Il permet de doter par 2 mil-
lions de francs le fonds d'amortis
sèment qui atteint 14,2 millions. El
outre, la provision pour risques d'ex
ploitation a été augmentée de 500 00(
francs. Divers changements sont
d'autre part , intervenus au sein di
conseil d'administration. Ainsi, M
Charles Duchemin qui représentai
le canton de Genève a été remplaci
par le conseiller d'Etat Jacques Ver
net , tandis que MM. Marcel Blanc e
Jean-François Leuba, conseillers
d'Etat vaudois, succèdent à MM
Marc-Henri Ravussin et André Ga
villet. (air)

«Tulipe» est bien la reine des reines

Fait exceptionnel lors de la récente finale des combats de reines, à Aprosi
« Tulipe » (No 1 à gauche), de Remy Roux a conquis pour la seconde fois 1
titre de reine des reines. (Vaipresse

DORENAZ : COURS DE SAUVETAGE EN MONTAGNE
Trois jours durant, une soixantai-

ne de Romands sensibilisés par les
problèmes de sauvetage en monta-
gne ont suivi un cours dans la ré-
gion de Martigny. Si la pratique —
exercices dans les falaises de Dore
naz et dans les gorges du Trient — :
constitué le côté le plus spectacu-
laire de l'engagement, la théorie i
été loin d'être négligée, les hommes
ayant bénéficié d'orientation minu-
tieuse sur le matériel réservé au?
interventions.

Place sous la responsabilité d An-
dré Grisel et l'autorité des guides
René Ernold , Candide Pralong e
Michel Favre, le cours a regroupe
9 moniteurs, une dizaine de guides
élèves, des gendarmes vaudois, de:
gardes-fortifications, des gardes-
frontières et une trentaine de sau-
veteurs.

Avec en point de mire, sur le plar
technique, une amélioration généra-
le, les hommes ont souscrit à des en-
gagements très divers. Us ont même
participé à des interventions aérien-
nes grâce à la présence d'un appa-

reil d'Air-Zermatt. Et vérifie, sur e
point , l'efficacité d'une nouveauté
le filet vertical. On a ainsi pu voir ;
plusieurs reprises 4 silhouettes fran
chir ensemble les berges du Rhôn
d'une manière qui ne manqua pas d>
susciter l'étonnement de nombreu:
curieux, (air)

Viège a dit non
aux rues piétonnes

Afin de redonner au cœur de cer-
taines cités ou à certains quartier:
pittoresques plus particulièremen
fréquentés par les touristes le calmi
qu 'ils méritent, diverses localités en-
visagent d'y restreindre la circula-
tion automobile.

Dimanche, les citoyens de la villi
de Viège avaient , en marge de l'ini-
tiative de Berthoud , à donner leui
a\hs, à titre consultatif , sur uni
éventuelle interdiction des véhicule:
dans les quartiers de la Vieille-Ville
C'est de justesse que les «non» l'onl
emporté : 979 non contre 976 oui.
(ATS)
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Si l'un des postes ci-dessous vous convient et vous
permet d'exercer pleinement votre activité, alors ,
prenez contact sans tarder avec Madame Denise Pil-
ler qui vous communiquera tout détail y relatif.

Nous recherchons :

— SECRETAIRES COMPTABLES
— COMPTABLES QUALIFIES

mmmmmm UNE EMPLOYEE
ikg H)90 I DE COMMERCE
— I pour travail varié et intéressant

1
i__ l*ÏQl j  I Si possible bilingue et avec connaissances enregis

l_fc treuse ANKEN.
I Date d'entrée : 1er août 1978 ou date à convenir.

« | IffOn I Adresser offre écrite à :
9 Q7U GARAGE LEHMANN SA

W I AUTO-LOCATION Beauregard 16
ARAA 1700 FRIBOURG1kg 2]90 ™

1kg A50 ¦
W* GARAGE DE PEROLLES

L. & M. Baudère
Pérolles 7 — Fribourg Cfi 037-22 38 88

UN APPRENTI DE COMMERCE
engage

9drasatis
On Entrée 1er juillet 1978remb°ursé Se présenter au bureau garage

17-630



Cours de la bourse Droit de vote depuis l'étranger:
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES _¦"- " _J |- ' J. J.(BOURSE DE ZURICH ) 22.5,. 2,5,8 ouïsses de hrance mécontents

38440 — '1850 —s LES GRISONS: 175 ANS DANS LA CONFEDERATION

308.— 3C3.—

fè 1= Le canton de Berne freine l'usage
332.— 345 —
568.— 563.— Le Conseil exécutif du canton de Ber- ont rejeté cette méthode, ainsi par

1
-33
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=4?'Z ne a interdit la délivrance, pour les exemple la Direction de la santé publi-

540.— 7*]— traitements sans hospitalisation des to- que du canton de Berne, le Service de
1710.— 1740. xicomanes, dc stupéfiants , en particu- '
1760 — 1760.— lier de produits de remplacement tels

ire) 238 — 238 — que la méthadone. Cette interdiction a ENERGIE350.— 390.— été prise en accord avec l'Association A <"»nir»i u rnne223 — 224 — des medecins bernois. Ne tombent pas ET AGRICULTURE
par Daiwa Securltlea , sous le C0UD de l'interdiction les stu-
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23.5.78

S380.-C
1290.-

518.—
445.-

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alumin. suisse nom
Au Grand Passage
Bàloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. o.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cle suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port .
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vu
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA

1145 .-e>
619.-ex
870 -ex
2290-
1650.-

10625 -
8825.—
4550.-C
2860.—
1130.-CJ
2150.—
410.—

1675 —
730 —
192.-0
204 —

1355 —
5200 —

655 —
123.—

2300.—
382.—

2700.—
7850 —

425.-d
465.—

3825 —
750.-d
417 .—

1415.—

960.—
1370-
760-

5500.-C
3370-
2200-
1725.-C
525.-
3725-
1780.-
478.-
765
382
281
322

2740
345
815
765

3010
545
225
500

Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom,
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS DOrteur
SBS nom.
SBS bon de oart .
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair Dort.
Swissair nom.
URS porteur
UBS nom
Useoo Trlmerc o SA
Von Roll nom.

Cours communiqués pai

Caisse Hyp. canton Frib.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours comumniqué* pai
de Fribourg.

29.5,8

1000-
1275-
512.-
440 —
425 —
1500.-C
33C0 —
3000 —
660.-
2065 —
1725.—
2520 —
1100.-
6C5.—
855 —
23C0 —
1660 —

10125.—
86C0.—
4300.—
2820 —
1140.-0
2130.—

415.-C
1485.-C
3300.-
3000 -

650.-C
2070.-
1700.-
2440-

23.5.78

Akzu 25.50
Amgold 41 .25
Cia 123.50
Pechlnew 35.75
Philips 22.25
Royal Dutch 110.—
Sodec 6 —
Unilever 99.25
AEG 75 75
Bast 127.5C
Bayer 128.sK
Demag 139.-0
Hœchst 127.—
Mannesmann 144.—
Siemens 256 —
Thvssen 110.50
VW 185.50
Court communiqués par le Crédit
Fribourg.

23.5,8
Alcan 57.50
ATT 122.50
Béatrice Foods 48.50
Burroughs 144.50
Can. Pacific 34.—
Caterpillar 114.—
Chrysler 22,5
Control Data 64.50
Corning Class 111.—
Dow Chemical 53.25
Du Pont de Nemours 229.—
Eastman Kodak 111.—
Gen. Electric 106.—
Gen . Foods 59 —
Gen. Motors 119.50
Gen Tel Electr. 57.—
Goodyear 33.25
Honeywell 113.—
IBM 523 —
Int. Nickel 37.—
Int. Paper 85.25
Int. Tel. Tel. 62 50
Kennecott 47 50
Litton 38.25
MMM 108 50
Mobil Oil 126 —
Monsanto 107.—
NCR 107.5C
Philip Morris 131.50
Phillips Petroleum 66 50
Smith Kline 134.50
Soerrv Rand 83.75
Stand Oil Indlana 99.—
Texaco 49.—
Union Carbide 80.75
Uniroval 15.25
US Steel 59 50
Warner Lambert 60 50
Wollworth 39 75
Xeros 105 50

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco

BOURSE DE

Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Banl>
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

1665 -
710.-C
190-
205.-

1340.-
5000-
660.-
121.-

2250.-
380 —

2620 -
7625-

418 —
466.—

3880.-C
750.-CJ
425 —

1405 —

BOURSE

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

960.—
1330.—
740.—

5550.-d
3400 —
2180.—
1700 —

515.-d
3785.—
1775.—
473 —
785
376
276
321

27CC
350
829
773

3C40
543
229
480

Cour* communiquai
Fribourg.

VALEURS

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

lurs communiqués par l'UBS, è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) Court communiqué)
Genève.29.5,8 «¦¦¦¦»¦¦

~
§J* FONDS DE
37,5
22.25

109.—
6.— Amca

96.50 Bond-lnvest
73^25 Canada Immobil.

128
' Créd. s. Fonds-Bonds

128.S30 Créd. s. Fonds-lnter
mag 139.-d 139.— Eurac
ichst 127.— 128.— Fonsa
nnesmann 144.— 141.— Globinvest
imens 256 — 257.— j'ea
,ssen 110 50 1CS.50 Intermobilfonds
1 185.50 184.50 Japen Portfolio

, , Pharmafonds
jrt communiques par le Crédit Suisse , à Po]y Bond internat.
»<""8- Siat 63

Sima
_. Swissimmobil 1961

VALEURS AMÉRICAINES Universel Bond Sel.

COTÉES EN SUISSE ^cT3' Fund
(CLOTURE DE ZURICH) C»"™ communiqués pai

29578 COURS
118 —
47.50

139 —
32.50 Lingot 1 kg

106 — Vreneli
22.— Souverain
61.75 Napoléon

107.— 8 Once
49.50 Double Eagle

???• Cour» communiquât
105.-
102.-
59.2!

116.5C
55.2J
33.-

107 -

COURS
DE

34.50 France
81 50 Angleterre
60 Etats-Unis
50 25 Allemange
36.50 Autriche

101 — Italie
123 Belgique
M'en Hollanda

102 Suède
126.50 Danemark
65. Norvège

130.50 Espagne
80.50 Portugal
97 Finlande
4& Canada
7/25 Grèce
15 Yougoslavie
55.75 Court communiqué!
58.50
38.25 

100.— 

22.5.78 29.5,8

775.-0 775.-C
155.— 170.-C
126.— 130.-C
645.-d 655.-

Banque de l'Etal

Les Suisses de France sont déçus
par les modalités, trop compliquées é
leur gré, de l'exercice de leur droil
de vote en Suisse. Leurs délégués ai:
20e congrès de l'Union des Suisses d<
France s'en sont fait l'écho samedi s
Paris. Rapporteur du comité sur ls
question, Mr. Jean Jacot, de Lyon
déplore l'intérêt très relatif manifes-
té par ses compatriotes de France
pour leur inscription sur les liste:
électorales, il en attribue la cause
aux conditions mises à leur vote, qui
exigent notamment leur présence er
Suisse. II estime que le vote par cor-
respondance pourrait être institué
par un échange direct entre le Suisse
de l'étranger et la commune de vote

AMSTERDAIV

23.5.78
76.90

102 —
36.7C

169.10

29.5,8
75.7C

1C2-
37.1C

168.—

FRANCFOR1

13.50
226.—
217.50
295 —
283.90
95 40

121.20
298 —
109.20
258.—

DE MILA N

39000 —
1890 -
151 7£
41.5t

13.5C
231 —
215.7C
295.5C
285.2C

95.4C
121.60
298.—
113.—
258.—

ce que permettrait sans risque le se-
cret postal. M. Maurice Jaccard , re-
présentant du Département politique
fédéral, a opposé une fois de plus
l'attitude officielle à ce vœu , en in-
voquant l'obligation de réciprocité
pour les étrangers en Suisse. Cet ar-

PARIS

292.—
1555.-

121.9C
124 4C
176.—

1380.-
150.30.—

714.—
223.5C

88.5C
255. 1C

23.5C

le Crédi

1660.— C'est par un discours rappelant l'en-
122.40 trée, il y a 175 ans, du canton des Gri-
130.— sons dans la Confédération, que le pré-
1f9— sident du Conseil d'Etat , M. Jakofc

1
?K7

~ Schutz, a ouvert lundi à Coire la ses-
gc2' sion du Grand Conseil , qui durera une
292'— semaine. Le Parlement cantonal a élu

98^80 ensuite avec une majorité de 58 voix
266.— M. Martin Simmcn, radical , 59 ans , de
24. Tnnav flanc In Prîmttîirail nrpcirlpnt Hll

Suisse, i

M. Martin Simmen, radical , 59 ans, di
Jenaz, dans le Praettigau, président di
tribunal de district , en qualité de non
veau président , pour la deuxième année
de la législature 1977-79. Le nouveau vi-
ce-président a été désigné en la per-
sonne de M. Ulrich Gadient , député
candidat proposé par le parti UDC de
Coire.

JAPONAISES
29.5,£
13440.-
2500.-

23.5.7!
5417.-
2480.-

ollre
23.2Î
64.5C

630.-
66.2!

demande
23.5C
64.75

620 —
65.25

La reinsertion sociale de drogues ne
devrait pas être obtenue en recourant i
tout prix à des produits de rempla-
cement qui risquent de maintenir le
drogué dans un état de dépendance. Des
quantités parfois importantes de telles
drogues ont été délivrées ou prescrites
à titre de thérapie à des jeunes dro-
gués. Mais plusieurs institutions s'oc-
cupant du traitement des toxicomanes

261.-
94.-
53.7£

15C0 -

259 -
93.7Î
54.-

1479 -
61.5(

386.5C
114-

70.5C
1120 -
188 -

1020 -
72.5C
74.37
66.-

4C1.5C
115.-

72.5C
1130-

188.EC
1030-

73.7Î
76.-
68 — rfFrlbour;BPS, i

DE L'OF
29.5.78

Achat Vente

11175 — 11355.-
96— 106 -

101 — 111.-
98.— 108.-

180.25 181.-
520 — 555.-

la BPS, à Frlbourc
Un dépôt de titres—auprès de
la BPS — ne coûte annuelle-
ment qu'un franc par Fr.1000,
de capital. ,-CkDES BILLETS

BANQUE O O O O O  fj i C\ O O O O 1

iWmM29.5.71
43.H

3.7(
2.0;

93.5(
13.0;
.237!
6.0!

87.7!
43.5C
35.7!
37.2!

2.5!
5.2!

47.2!
1.8!
6.-

11.2!

FrlbouraBPS, i

s-*,m4/mmm**> i—v un choix qui s'impose
Court eommunlquét par la SBS, i Fribourg. /#— Q\A % \ 
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$ Once 5 -26 5.28 taa paraonncM tant connalssanc*.
Lingot 1 kg 315.— 345.— 
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gument ne convainc pas tous le
Suisses de France, étant donné que
les Français de l'étranger jouissenl
du droit de vote, et l'exercent dt
l'étranger.

Le cas particulier du canton de
Genève, dont la législation oblige
tous les Suisses de l'étranger à voter
à l'Hôtel de Ville de Genève, et noi
dans les communes de leur choix, s
été également critiqué. L'autorité fé
dérale estime ne pas pouvoir agi
pour modifier la situation. Alors qui
le vote dans la commune d'origine
ou de son choix, a une valeur psy
chologique pour le Suisse de l'étran
ger.

AUTRE PROBLEME :
L'ASSURANCE MALADIE

Le bénéfice de l'assurance mal a
die. pour les Suisses de France re-
traités , et qui rentrent en Suisse

Le nouveau président du Grand Con-
seil, le vice-président, ainsi que les trois
nouveaux membres du Conseil d'Eta
Reto Sciuchetti, Donat Cadruve, tou:
deux PDC, et Reto Mengiardi , radical
ont ensuite prêté serment. Les trois
conseillers d'Etat prendront leur fonc-
tion le ler janvier prochain au sein de
l'Exécutif grison composé de 5 mem-
bres. Ils succéderont ainsi à MM. Ca-
saulta , Vieli, et Jakob Schutz.

Retraçant l'historique de la créatior
du canton des Grisons et de son ratta-
chement , le président du Conseil d'Etat
M. Jakob Schutz, a rappelé que c'est pai

« Energie et agriculture » : tel est 1<
thème qui rassemble depuis jeudi — e
ju squ'à samedi — à l'Institut Duttwci-
ler de Rueschlikon (ZH) une vingtaine
de spécialistes et près de 250 partici-
pants suisses et étrangers.

Organisé par la Société suisse poui
l'énergie solaire, la Fondation suisse
pour l'énergie, la Société allemande
pour l'énergie solaire et la Fondatior
suisse pour le développement de l'agri-
culture biologique , le congrès — pre-
mier du genre en Suisse — a été ouver "
par le professeur Fomallaz, présidem
de la Société suisse pour l'énergie so-
laire.

Plusieurs conférenciers ont souligm
le fait que l'agriculture, dans les pay:
développés , connaît un bilan énergéti-
que négatif , elle consomme en effet
sous forme d'hydrocarbures principale-
ment , beaucoup plus d'énergie qu 'elle
n 'en produit sous forme de biens
comestibles. De productrice d'énergie, ;
dit l'un des conférenciers, l'agriculture
est devenue consommatrice d'énergie
L'écart entre les rendements énergéti-
ques globaux peut atteindre un facteui
de l'ordre de 1000 dans les cas extrêmes

Cette situation de dépendance i
l'égard des sources d'énergie fossile in-
duit non seulement des surproductions
qui sont autant de gaspillages, mais elle
pourrait encore se révéler très dange-
reuse à l'avenir si elle ne se modifie pas
profondément. Ce sont justement les
voies et moyens de rendre positifs les
bilans énergétiques des « systèmes
d' alimentation » qui ont été examiné:
vendredi.

MM. Claude Aubert , ingénieur agro-
nome français , et John Todd , biologiste
ot directeur du « New alchemy Insti-
tue » de Woodshole (Massachusetts
USA), ont recensé les moyens existants
ou à l'étude de combiner la qualité et 1E
quanti té  de la production agricole avec
les exigences écologiques et l'utilisation
minimale  d'énereie. M. Todd a montré
qu 'aux Etats-Unis, l'intérêt pour
>-¦ l'agriculture douce » avait fait des
progros considérables , les dernières
acquis i t ions  des sciences — de la biolo-
gie à l'électronique de pointe — étan '
mises au service des façons culturales
« biologiques » et d'une production
décentralisée. La matinée de samed
sera centrée sur l'utilisation de l'énergie
solaire par l'agriculture, notamment
pour la production en serres et pour le
séchage des récoltes. (ATS)

pose un problème : alors que la
sécurité sociale française dispense
les retraités de toute cotisation , les
Suisses de cette catégorie sont con-
traints d'acquitter une cotisation s'ils
veulent finir leurs jours en Suisse.
Elle leur paraît d'autant plus lourde
que le change leur est défavorable,
pour une retraite touchée en argent
français. Vu le caractère privé des
caisses d'assurance maladie en Suis-
se, la question paraît difficile à ré-
gler.

Présidé par M. Rodolphe de Plan
ta , de Paris, le congrès était repré-
sentatif de 78 fédérations ou société:
suisses de France, se réclamant d<
près de 100 000 nationaux. M. Ney
directeur du secrétariat des Suisse:
de l'étranger, était présent , aux côtés
de M. François de Ziegler, ambassa-
deur de Suisse, président d'honneui
du congrès, et de M. l'ambassadeui
Martin , directeur administratif di
Département politique. (ATS)

l'Acte de médiation de 1803, édicté pas
Napoléon , que l'ancien Etat rhétique in
dépendant , renonçant à son indépen
dance, s'est joint à la Confédératioi
helvétique en même temps que les can
tons de St-Gall , Argovie, Thurgovie
Vaud et Tessin. Le 20 avril 1803, Jakol
Ulrich Sprechcr , que Bonaparte quali
fiait encore a Paris de président dc 1;
commission du Gouvernement grison
avait inauguré la première séance di
nouveau Grand Conseil. « En se remé-
morant cette époque, on peut se félicites
de ce qui a été accompli en des temp:
difficiles ». a déclaré le président di
Conseil d'Etat. (ATS)

m
Pour cette modique somme, vous
bénéficiez de la sécurité, de la
surveillance des échéances de vos
titres, sans parler de conseils
judicieux. Chaque succursale de la
BPS vous offre ce service.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

de la méthadone
conseil en matière de toxicomanie de 1;
policl inique universitaire psychiatrique
la Commission cantonale de lutte con-
tre l'utilisation abusive des stupéfiant:
et la Commissiem fédérale des stupé-
fiants.

L'expérience prouve en effet que le:
drogues prescrites par les médecins son
presque régulièrement échangées con-
tre des stupéfiants plus forts , comme
l'héroïne, et qu 'ils réapparaissent ain-
si sur un marché illégal. Même lorsque
le médecin remet les stupéfiants à sor
cabinet , on ne peut empêcher le drogue
de s'en procurer d'autres par ¦ de:
moyens différents et d'en consommei
jusqu 'à l'ivresse. La désaccoutumance
visée est donc condamnée à l'échec dan;
la plupart des cas. (oid)

-5 ~ 3i
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... lui offrir des florentins.

Des florentins
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|_A C-PEIMEVOISE
"̂ JQ3 ASSURANCES

loue à Fribourg, place de la Gare (Colisée)

BUREAU
N° 37 :81 m2 au 1er étage

Libre à fin septembre 1978
ou date à convenir

S'adresser à : Jean ROULIN, agent général ,
place de la Gare 39, Fribourg. cp 037-22 50 41.

17-826

V^ I I j  A louer, pour le 1.10.78
\ X J I "7 Route Henri-Dunant 19

\ËJJ MAGNIFIQUE
APPARTEMENT de 21/2 pièces

Fr. 549.— charges comprises

Renseignements : REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg — <fi 037-22 5518

17-1617

r H%\serge et daniela
imm0rE Wbullfard

I immODIIIcie y
2̂*< 7700Wbourg/ch ruesl-plerre22

161.037224755

*~ ' fjjj§?^^ 
-^-p ĵ 

^ 
/ _¦--

: ' ''• '' • •'• • -̂ c^cfeff^î f̂St?^
Promotion de villas groupées

à GIVISIEZ/FRIBOURG
(arrêt de trolley, école, commerces à proximité immédiate)

Living et cheminée, 4 chambres, 2 salles de bains,
cave, lessiverie, local, garage, terrain au sud.

2 VILLAS sur 5 sont encore A VENDRE pour
Fr. 272 000 — et Fr. 278 000.—

Renseignements et visites sans engagement.
17-864

V J

(CZp* A LOUER
\ \ r I J pour date à convenir

LH iJ au Chemin de la Forêt 22

APPARTEMENTS DE VA PIECES
dès Fr. 530. h charges

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

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

Pour visiter, s'adresser à
Mme Helfer, Cfi 037-22 5616

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

17-1617

A LOUER à la route de Bertigny

BEAUX APPARTEMENTS
DE 4</2 PIECES

entièrement refaits à neuf. Loyer intéressant.
Cfi 037-22 64 31

17-1706

A vendre à Fribourg

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 6 PIECES

en PPE, avec garage, dans un ensemble rési-
dentiel neuf.

Situation exceptionnelle dans cadre de
verdure.

Hypothèque à disposition.

Veuillez prendre contact sous chiffre
P 17-500 344 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Tous les atouts
vous sont offerts...

au centre de la ville
à 2 minutes de la gare

dans le quartier des affaires
dans un immeuble avec standing

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

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

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

17-1124

fA  
louer pour le 1.7.78

ou date à convenir

au chemin de la Forêt 22

SOriHSE APPARTEMENT
de 472 pièces
Fr. 800.— charges comprises
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg
Cfi 037-22 5518

17-1617

f A LOUER >
pour de suite ou pour date à convenir

noute Villars-Vert 35

BEAUX STUDIOS
MEUBLES

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

L̂ SS__!̂ l_v Pour visites
f f îm WmK%
ÂfM^B -km et 

location
[ffijf^BlJffrrffWl B 17-1706

\1 WAJ $ 037/22 64 31 I

A louer à Estavayer-le-Lac
cité La Rosière 7

appartement 31/2 pces
et studio
tout confort , vue sur le lac.
Libre de suite ou date à convenir.

Pour visiter , s'adresser à :
M. Georges Berger
Cfi (037) 63 17 59

l7_-anoiio

A vendre à Marnand, en bordure de la
route

BELLE
P R O P R I É T É

de style
comprenant grande maison (ancien re-
lais routier) , avec terrain attenant de
1500 m2, grandes caves voûtées, prix
très intéressant : Fr. 148 000.—.
S adresse r : (037) 61 22 69

H? O/tlcO

\/ll I A

On demande à louer

appartement
de 2 à 3 pces
mi-confort ou
sans confort.
Ecrire sous chiffre
AS 81-60 452 F aux
Annonçai suisses SA
ASSA
Pérolles 7,
HTA-f Cil....»

TERRAIN
pour 1 VILLA
3000 m2, dont 1500
surface plane.
Belle situation,
proximité terminus
Pérolles.
Faire offres sous
chiffre 17-24664 à
Publicitas SA

npnvp
à St-Aubln (FR)
vendue largement en
dessous de son prix
de revient.
Pour traiter
Fr. 40 - 50 000 —
prix de vente
Fr. 250 000.—
Agence CIM
Estavayer-le-Lac
Cfi 037-63 30 21

A louer
à Cormagens ,
à 3 km ville,
dans grande

3V2 pièces
jFffj à louer à l'avenue

KSMH J.-M. Musy.

— Bonne situation
— loyer avantageux
— libre de suite ou

pour date à
convenir.

17-1124

A louer à Fribourg (Schoenberg)

APPARTEMENT
SPACIEUX
6 pièces

(surface habitable nette 161,3 m2)

Dans petit immeuble neuf
avec garage - terrasse - cave.

Libre de suite ou à convenir.
Cfi (037) 22 23 71

17-1403

A louer à COUSSET
flans immpitl- ilp nonf

appartement
3 Va pièces

original, sous toit,
poutres apparentes,
tout confort.

Cfi (037) 61 19 55

OU (037) 61 37 78
17-23208

A louer à Fribourg
De.rr .Ua.

appartement
de 5 grandes

chambres
135 m2, 2 WC ,
balcons, tout confort ,

Fr. 800.— + charges
Libre 30 septembre.
Offres par écrit sous
chiffre
P 17-500 325 à
Publicitas SA
1701 Prihnnrn

A louer
dans villa,
quartier de

STUDIO
meublé

avec coin
à cuisiner ,
douche-WC , télépho-
ne, place de parc.
Situation tranquille.
Libre de suite.
Cfi 037-24 01 40

17-3C2102

A louer pour le
1or inillet 1Q7R

STUDIO
Fr. 255.— par mois.
Chemin de la
Forêt 24.

Cfi 22 20 54 de 7 h 30
à 12 h et de 13 à 16
heures.

A vendre
maisonnette

en bon état,
utilisable comme
week-end ou cabane
de chasse.
Au rez :
1 r-h.mhra 1 1C, m v

3.30 m, à l'étage :
petite chambre
mansardée.
Est à déplacer.
Prix : Fr. 27 000 —
Cfi 037-26 30 16
(heures des repas)

17_Q9>1

A louer
à Domdidier
appartement

de 372 pièces
Fr. 330. 1- charges

lave-vaisselle,
ascenseur ,
séchoir à linge,
part au jardin.
Cfi 037-75 16 64
(Mme Merz)

17.1fi.1fi

A vendre

PLUSIEURS
VOITURES

pour bricoleurs.
PEUGEOT
RENAULT 4L
OPEL
2CV
Cfi 029-6 27 14
ou 5 13 43

17_/!Cn7-31

A Ae...e.e

JOLI
CHIEN

nP ftARsHP

Cfi 021-93 56 26

(après 19 heures)

QTI mm
pour 1 ou 2
personnes,
avec petite cuisine el
salle de bains.
Surface totale 50 m2.
Loyer : Fr. 260.—
(pour 1 personne)
toutes charges
(électricité)
comprises.
Pour tous
renseignements :

RENAULT
4 L

A vendre

1975, blanche,
50 C00 km.
Erpertisée, crédit.

Cfi 037-61 49 79.
17-2603

A vendre
cause double emploi

MAZDA 929
4 portes ,
1978
7000 km
expertisée.

fi 037-22 72 96
12 à 13 h 30

17-2230

A vendre

MAZDA 616
de luxe

parfait état
mécanique.
Factures à l'appui.
Fr. 5500.—

Cfi 037-63 25 76
heures des repas

17-1628

A vendre
voiture neuve

BMW 320
6 cylindres,
bleu métallisé,
garantie d' usine,
prix intéressant.

Rledo Gérard
Automobiles
Beaumont 6,
Fribourg
<fi 037-24 19 19

17-f!9i

A vendre
MERCEDES

250
6 cylindres, 1977,
63 000 km,
couleur vert clair.

radio-cassettes ,
fraîche expertisée
avec garantie.
Rledo Gérard
Automobiles
Beaumont 6,
1700 Fribourg
CA 037-SM 1<J 19

17-624

A vendre
vnitnrp r \n \ \ \ i a

BMW 320
6 cylindres,
couleur pastel bleu ,
vitres teintées,
garantie d'usine,
prix intéressant.
Rledo Gérard
Automobiles
Beaumont 6
Fribourg
Cfi 037-24 19 19

17.R9A

RENAULT
Cherchp

6TL
mod. 73-74,
expertisée.

(fi 037-64 11 66
17-302 114

A uonrira

Florett
(10 000 km)

Cfi 021-93 51 51
entre 12 et 13 h ou 19
et 20 h.

17-309115

ARMOIRE
.IA rrhprrh»

ancienne
cerisier ou noyer
massif
à restaurer.

G. Guex
1754 Rosé
fi 037-30 16 22

17--Î99

On prendrait

quelques
qénisses

en estivage sur
bonne montagne de
la Gruyère.

Cfi 021-93 50 93

17.9,1771

Réparations
MACHINES
A LAVER

toutes marques

P 037-31 21 15
Meilleures conditions

Favorisez
dans

Drésente

vos achats
les maisons
oui confient
les
annonces
dans votre
journal

/-« svA ^l-tistn" Cl _ À r i v i r̂^^t i/-J

P I A N O S
neufs , occasion
avantageux location-
vente, accordage ,
réparations

LOHHFR
MUSIQUE

rue de Lausanne 29

Fribourg

Points de voyage
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Un mort, plusieurs blessés
Motocyclisme — Grave accident à Chimay

Un grave accident s'est produit
dans le cadre du Grand Prix des
frontières, qui s'est disputé sur le
circuit de Chimay en Belgique. Lors
de l'épreuve des 750 cmc, le Belge
Hervé Regout a perdu le contrôle
de sa machine, vraisemblablement à
la suite d'un problème mécanique. Il
est tombé et a glissé sur la piste
durant des dizaines de mètres. Sa
moto a filé tout droit dans les
stands, ou elle a fauché une ving-
taine de personnes. Un photographe
est décédé des suites de ses blessu-
res alors que quatre ou cinq person-
nes ont été touchées assez griève-
ment. Après cet accident, la course
a été interrompue. Les principaux
résultats :

125 cmc : 1. Patrick Pilsson (Fr),
Morbidelli, 47,5 km en 16'25"7
(moyenne 173 km, 470). -2. Cees Van
Dongen (Ho), Morbidelli, 16'26"9.
-250 cmc : 1. Kork Ballington (As),
Kawasaki, 95 km en 29'59"3 (moyen-
ne 190 km, 084). -2. Olivier Cheval-
lier (Fr), Yamaha, 30'10"5. -
350 cmc : 1. Jon Ekerold (As), Yama-
ha, 95 km en 28'57"3 (moyenne

196 km, 859). -2. Hubin (Be), Yama-
ha, 29'26"4. - 500 cmc : 1. Barry
Sheene (GB), Suzuki, 114 km en
32,55"5 (moyenne 207 km, 742) -2.
Jan Hartog (Ho), Suzuki, 33'20"0. -3.
Bruno Kneubuehler (S), Suzuki,
33'20"1. -750 cmc (interrompu après
40 km) : 1. Sheene 19'00"7 (moyen-
ne 209 km, 874). -2. Moineau (Fr) ,
Yamaha, 19'09" 5.- Side-cars : 1. Bar-
ker/Cutmore (GB), Yamaha, 76 km
en 25'00"8 (moyenne 182 km, 324). -2.
Michel/Collins (Fr/GB), Yamaha,
25*01"5. -3. Mueller/Waltisberg (S),
Yamaha, 25'28"5. -4. Corbaz Gabriel
(S), Yamaha, 25'30"2.

Une victoire de Pat Hennen
L'Américain Pat Hennen, au gui-

don d'une Suzuki, a remporté à
Brands Hatch une course réservée
aux cylindrées de 500 cmc. Hennen
s'est imposé devant le champion du
monde de la catégorie, le Britannique
Barry Sheene, également sur Suzu-
ki, qui a connu quelques ennuis mé-
caniques.

Moisseiev et Mikkola ont
consolidé leur position

Championnat du monde de motocross

Actuel leader du championnat du
monde, Gennadi Moisseiev (250 cmc)
et Heikki Mikkola (500 cmc) ont en-
core consolidé leur position au cours
du week-end. En Yougoslavie, le
Soviétique a en effet terminé au
troisième rang de la première man-
che avant de gagner la deuxième.
Quant' au Finlandais, il a gagné la
deuxième manche du Grand Prix de
Suède après avoir abandonné dans
la première. Voici les résultats :

250 cmc. Grand Prix de Yougosla-
vie à Ljubljana. - Ire manche : 1.
Thorleif Hansen (SU), Kawasaki. -2.
Harry Èverts (BE), Bultaco. -3. Gen-
nadi Moisseiev (URSS), ktm. -4.
Jean-Paul Mingels (BE), Montesa. -5.
Torao Suzuki (Jap), Montesa. -2e
manche : 1, Moisseiev. -2. Hansen.
-3. Everts -4. Jaroslav Falta (Tch),
CZ. -5. Neil Hudson (GB), Maico.
- Positions au championnat du mon-
de après quatre grands prix : 1. Mois-
seiev 69 p. -2. Everts et Hansen 62.
-4. Gennadi Kavinov (URSS), KTM,
47. -5. Raymond Boeven (BE), Mon-
tesa, 35.

500 cmc. Grand Prix de Suède a
Vaesteras. - Ire Manche : 1. Herbert
Schmitz (RFA), Maico. -2. Roger de
Coster (BE), Suzuki. -3. Ivan Van
Den Broeck (BE), Maico. -4. Bengt
Aaberg (SU), Yamaha. -5. Jaak Van
Velthoven (BE), KTM. - 2e manche :
1. Heikki Mikkola (Fin), Yamaha. -2.
Brad Lackey (EU), Honda. -3. De
Coster. -4. Gerrit Wolsink (Ho), Su-
zuki. -5. Graham Noyce (GB), Honda.
- Positions au championnat du mon-
de après six grands prix : 1. Mikkola
147 p. -2. Lackey 128. -3. De Coster
89. -4. André Malherbe (Be) 66, -5.
Schmitz 59.

Dans la septième des douze épreu-
ves comptant pour le championnat
du monde 125 cmc, qui s'est disputée
en RFA, le Japonais Akira Wata-
nabe (Suzuki) a également consolidé
sa position de leader. Watanabe a en
effet pris la deuxième place de la
première manche, gagnée par le
tenant du titre, le Belge Gaston
Rahier (Suzuki) avant de remporter
la deuxième manche, au cours de
laquelle Rahier a été victime d'une
chute.

Succès de Grogg et Huesser à Flawil
L'équipage Gross/Huesser est de-

meuré invaincu en triomphant dans
l'épreuve de side-cars à Flawil en
présence de 15 000' spectateurs.

Voici les résultats :
500 cmc international : 1. Fritz

Graf (Graenichen) Yamaha 5 points
-2. Walter Kalberer (Bichelsee)
Husqvarna, 6 -3. Jossef Loetscher
(Movelier) ktm, 7.- Side-cars inter-
national : 1. Robert Grogg/Andréas

Huesser (S) Norton-Wasp, 2 p. -2.
Bruno Schneider/Werner Fink (Aut)
Weslake-Wasp, 6 p. -3. Hansueli
Baechtold/Stefan Kiser (S) Yamaha/
ernl, 11 p. - Side-cars national : 1.
René Torghele/Manfred Forster
(Winterthour) Yamaha/Eml 5 p. -2.
Walter Fitze/Ernst Arnmann (Egg/
Flawil) Yamaha/Grm, 5 p. -3. Paul
Keusch/Pius Keusch (Boswil) Yama-
ha/Eml, 7 p.

AUTOMOBILISME - VAINQUEUR DES 500 MILES D'INDIANAPOUS

A. UNSER A TOURNE «COMME UNE HORLOGE»
Onze ans après A.J. Foyt, le pilote

américain, Al Unser, âgé de 39 ans, ben-
jamin d'une famille de coureurs auto-
mobile, a remporté, pour la troisième
fois, les 500 Miles el'Indianapolis.

Le succès dAl Unser, déjà vainqueur
en 1970 et 1971, deuxième en 1972 et
troisième l'an dernier, nétait pas atten-
du bien que le conducteur d'Albuquer-
que (Nouveau-Mexique) ait été le pre-
mier, lors d'essais de pneumatiques en
avril, à franchir le mur des 325 kilomè-
tres à l'heure sur l'ovale d'Indianapolis.
Mais Unser avait détruit sa Lola-Cha-
parral dans les 200 Miles du Texas, sor-
tant sain et sauf de l'accident.

Jim Hall, un ancien pilote automobile,
associé à un homme d'affaires de Chi-
cago, Cari Haas, qui importe les châssis
Lola au Etats-Unis, mettait les bouchées
doubles pour construire une nouvelle
voiture pour Unser, la première Lola-
Chaparral de formule Indianapolis, un
bolide aux lignes révolutionnaires.

« Ma voiture a tourné comme une
horloge », a déclaré le vainqueur après
avoir bu la traditionnelle gorgée de lait
dans « Victory Lane ». « A vrai dire,
c'était la plus facile de mes treize vic-
toires à Indianapolis. J'ai eu un peu
peur au 24e tour lorsque les débris de la
voiture de Gehlhausen ont volé autour
de moi et, plus tard, en fin dé course,
lorsque j' ai éraflé le muret ».

Mais Unser, après l'abandon au 146e
tour de Danny Ongais, le Californien
qui a pris sa place cette année chez
Parnélli, ne fut plus inquiété. Il mena
à un moment avec un demi-tour d'avan-
ce sur Tom Sneva, puis levant le pied
en fin de course, il franchit la ligne
d'arrivée avec 8"3 d'avance sur ce der-
nier. Al Unser tentera maintenant
d'égaler l'exploit sans pareil d'A.J. Foyt,
qui avait remporté sa quatrième victoi-
re l'an dernier.

« A.J. a mis dix ans pour y arriver.
J'ai encore le temps », a plaisanté Al
Unser, devenu le numéro deux de la
formule Indy avec 33 victoires et plus
de deux millions de dollars de gains
dans sa carrière. Unser, dont la vie est
consacrée au sport automobile, comme
le fut celle de son père, de ses deux
oncles ou de son frère aîné, Jerry, tué
dans un accident mortel sur le même
ovale d'Indianapolis en 1959, Unser dont
l'autre frère, Bobby, 44 ans, a déjà ga-
gné deux fois les 500 Miles (1968-75) et
s'est classé sixième dimanche.

Andretti battu par une femme
Foyt, le légendaire grand-père de 43

ans, a terminé septième, son plus mau-
vais classement depuis 1974. « Arrêts au
stand trop longs, mauvais amortis-
seurs », a expliqué le Texan , furieux.
Furieux peut-être parce qu'il a failli

terminer derrière Janet Guthrie, la pre-
mière femme de l'histoire à se classer
(huitième) dans les 500 Miles d'Indiana-
polis. Un véritable exploit pour la con-
ductrice de 40 ans , qui en était à sa troi-
sième tentative, mais pour la première
fois au volant d'une voiture compétiti-
ve, une Wildcat financée par une com-
pagnie pétrolière. La décevante douziè-
me place de Mario Andretti , l'as italo-
américain de la formule un , souligne
la remarquable performance de Janet
Guthrie qui n'avait tourné que 29 tours
en 1977.

Classement : 1. Al Unser (Lola-Cos-
worth) les 500 miles en 3 h 05" (moyen-
ne : 259 ,688 km-h) - 2. Tom Sneva (Pens-
ke-Cosworth) à 8"3 - 3. Gordon John-
cock (Wildcat-SGD) - 4. Steve Krisiloff
(Wildcat-SGD) à un tour - 5. Wally
Dallenbach (Me Laren-Cosworth) à 5
tours - 6. Bobby Unser (Eagle-Cos-
worth) - 7. A.J. Foyt (Foyt-Coyote) - 8.
Janet Guthrie (Wildcat-SGD) à 10 tours
- 9. George Snider (Foyt-Coyote) - 10.
Johnny Parsons (Lightning-Offenhau-
ser) à 11 tours.

Classement du championnat de for-
mule Indianapolis : 1. Tom Sneva 1725
points - 2. Gordon Johncock 1688 - 3.
Al Unser 1325 - 4. Steve Krisiloff 1150
- 5. A.J. Foyt 1078 - 6. Danny Ongais
1075 - 7. Wally Dallenvach 868 - 8. Bob-
by Unser 434 , puis 12. Mario Andretti
270.

GROUPE 1 DE PREMIERE LIGUE : ENCORE UNE INCONNUE

Onex et Monthey : match d'appui!
fitant de la résignation de Concordia,
a réussi le plus gros score de ce cham-
pionnat (9-0) et soufflé du même coup
à Malley la troisième place qui donne
droit à une qualification pour la Coupe
de la Ligue.

On notera aussi que, grâce à son but
contre Central, Bossard s'est assuré le
titre officieux de meilleur réalisateur
de ce championnat. Il complète ainsi le
triomphe de l'équipe de Richard Durr
qui termine avec huit points d'avance
sur le deuxième et possède la ligne
d'attaque la plus efficace de toute la
première ligue ainsi que la défense la
plus imperméable du groupe. Ces der-
nières rencontres ont surtout permis
aux entraîneurs de faire des essais
dans l'optique de la prochaine saison
et Central et Fétigny n'ont pas man-
qué d'en profiter . Les juniors ainsi
essayés ont eu la chance de pouvoir
jouer sans être crispés par la peur
d'une erreur, mais d'un autre côté, ils
n 'ont pas pu se faire une juste idée
de ce que peut être l'engagement en
première ligue.

Classement final
1. St. Lausanne 26 16 6 4 70-28 38
2. Orbe 26 14 2 10 54-48 30
3. Rarogne 26 10 9 7 50-32 29
4. Malley 26 11 7 8 50-38 29
5. Martigny 26 11 5 10 39-41 27
6. Leytron 26 10 6 10 44-42 26
7. Renens 26 10 6 10 35-37 26
8. Central 26 12 2 12 39-47 26
9. St. Nyonnais 26 10 6 10 34-43 26

10. Meyrin 26 10 4 12 40-40 24
11. Fétigny 26 8 8 10 37-43 24
12. Monthey 26 8 7 11 38-41 23
13. Onex " 26 7 9 10 36-46 23
14. Concordia 26 3 7 16 29-69 13

LES MARQUEURS
23 buts : Bossard (Stade Lausanne)
22 buts : Lobsiger (Orbe)
18 buts : Borri (Rarogne)
17 buts : Budaudi (Malley)

Favre (Orbe)
13 buts : Ch. Favre (Leytron)

Hagenlocher (Malley)
Monney (Meyrin)

12 buts : Dousse (Central)
André Vieil

Le programme de la semaine
en première Ligue

Le championnat suisse de première
Ligue, cette semaine, se disputera se-
lon le programme suivant :

Mardi , 30 mai. Match d'appui pour
la promotion , groupe 3 : Laufon-Un-
terstrass (à Olten , 20 h.) - Match en
retard : Staefa-SC Zoug (20 h.).

Mercredi, 31 mai. Match en retard :
Morbio-Balzers (18 h . 30).

Samedi, 3 juin. - Matches d'appui
contre la relégation. - Groupe 1 : Mon-
they-Onex (à Morges, 15 h. 30) .- Grou-
pe 2 : Audax Neuchâtel-Herzogenbuch-
see (à Bienne/Linde, 15 h. 30).

Samedi, 3 juin. - Tour de promotion :
Berne-SC Zoug ou Ibach (20 h. 30),
Mendrisiostar-Orbe (15 h. 30).

Dimanche, 4 juin. Match d'appui con-
tre la relégation. Groupe 3 : Red Star-
Uzwil (à Amriswil, 10 h. 15).

Dimanche, 4 juin. - Tour de promo-
tion : Stade Lausanne-Laufon ou Un-
terstrass (16 h.). - Frauenfeld-Koeniz
(17 h.). - Matches en retard : FC Zoug-
Buochs (15 h. 30), Morbio-Brunnen
(15 h. 30), Giubiasco-Coire (15 h. 30).

FOOTBALL

Tout n'est pas encore décidé dans
le groupe 1 de première ligue où
reste encore à désigner l'équipe qui
sera reléguée en compagnie de
Concordia. Monthey a en effet bat-
tu Leytron et rejoint Onex contre
lequel il disputera un match de bar-
rage. En ce qui concerne les finales
de promotion, c'est Orbe qui sera
le compagnon de Stade Lausanne.

Les Urbigènes reviennent de loin.
Après dix-neuf journées de champion-
nat , nul n'aurait accordé la moindre
chance à cette équipe qu'une série de
défaites avait placée à cinq longueurs
du second, Central. Mais, tandis que
les Fribourgeois n'ont pas su croire
jusqu 'au bout à leurs chances, les
Vaudois n'ont pas cessé de lutter avec
conviction au point de ne plus compter
qu 'un point de retard sur Malley qui,
entre-temps, s'était installé à la deuxiè-
me place du classement. La confronta-
tion entre les deux équipes vaudoises
avait donc des allures de finale de
Coupe et le style d'Orbe convient bien
à ce genre de rencontres. Les hommes
de Morgenegg l'ont prouvé au Bois-
Gentil où leur direct leur a permis
d'inscrire deux buts (par Favre) avant
de connaître une fin de match diffi-
cile après un but de Hagenlocher.

La déception d'Onex
Si Malley, à qui il ne fallait qu 'un

point pour arriver en finales, peut se
lamenter, sa déception n'est certaine-
ment pas aussi vive que celle des
joueurs d'Onex qui, s'ils venaient à
perdre leur match de barrage contre
Monthey, auraient peine à oublier la
fin de leur derby contre Meyrin. A un
peu plus de dix minutes du coup de
sifflet final , Onex possédait en effet
un avantage de deux buts acquis avant
la pause grâce à des réussites de Goy.
Il paraissait donc sûr du succès quand,
En l'espace de deux minutes, Barri-
quand puis Monney purent sauver leur
équipe en rétablissant l'équilibre. Pour
Onex qui, il n'y afc ĵ as si longtemps,
pouvait rêver des finales de promo-
tion, la déconvenue est cruelle.

Tout se jouera donc dans un match
de barrage pour lequel il est très diffi-
cile de désigner un favori car si Mon-
they possède une équipe peut-être
plus expérimentée, il n'en est pas pour
autant à l'abri de la nervosité. Sa par-
tie contre Leytron en a fourni la
preuve flagrante : bien qu 'ayant ouvert
la marque dès le début de la rencon-
tre , les Montheysans n 'ont pas réussi
à se libérer avant les dernières minu-
tes et leur troisième but. Auparavant,
Monthey avait tout d'abord obtenu un
deuxième but par Delacroix avant de
trembler à la suite d'une réussite de
Bridy qui, moins heureux par la
suite, se fit le malheureux complice du
troisième but montheysan.

Rarogne en
Coupe de la Ligue

Les quatre autres rencontres n 'avaient
plus la moindre importance. On en re-
tiendra tout au plus que Rarogne, pro-

»_», mWf

Aux régates internationales de Salzgittcr, Bruno Saile et Juerg Wcitnaesr (à gauche)
du RC Thaiwil ont obtenu une excellente deuxième place derrière la Grande-
Bretagne en double seuil. (Keystone)

CANOË

Succès suisse
en Tchécoslovaquie

Les Suisses Peter Probst - Hardy
Kuenzli, médaillés d'argent des cham-
pionnats du monde l'an dernier, ont do-
miné la course des canadiens biplaces
lors de la première épreuve de la Coupe
d'Europe de descente en rivière spor-
tive, à Spindleruv Mlyn (Tch). Les
principaux résultats :

Messieurs. Kayak mono : 1. Pein-
haupt (Aut) 25'15"5. 2. Burny (Be)
25'18"6. 3. Campbell (GB) 25'35"8. Ca-
nadien mono : 1. Blazicek (Tch) 27'31"4.
2. Cervenka (Tch) 2736"6. 3. Zok (Fr)
27'38"1. Canadien biplace : 1. Kuenzli-
Probst (S) 25'23"8. 2. Feuillete-Madoret
(Fr) 26'39". 3. Runo-Schumacher (RFA)
26'40"1.

Dames. Kayak mono : 1. Grothaus
(RFA) 11'53"5. 2. Gardette (Fr) 12'02". 3.
Fischer (EU) 12'20".

Par équipes : 1. RDA. 2. Tchécoslova-
quie. 3. RFA. 4. Suisse.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

no 21 des 27/28 mai 1978 :
4 gagnants avec 12 p. = f r. 18 813.50

138 gagnants avec 11 p. = fr. 409.—
1648 gagnants avec 10 p. = fr. 34.25

Toto-X
Liste des gagnants du concours

no 21 des 27/28 mai 1978 :
5 gagnants avec 5 nos

+ le no compl. = fr. 2185.30
121 gagn. avec 5 nos = fr. 316.05

4 737 gagn. avee 4 nos = fr. 8.05
44 925 gagn. avec 3 nos = fr. 1.45

Le jackpot totalise fr. 264 096.60.

ATHLETISME

Marathon : Umberg échoue
Richard Umberg a échoué dans

sa tentative d'obtenir la limite qua-
lificative pour le marathon des
championnats d'Europe, A Debno
(Pologne), par une chaleur estivale,
Umberg a été crédité d'un temps de
2 h 27'10", manquant ainsi de plus
de dix minutes le temps qualificatif
(2 h 17'00").

Classement : 1. Ryszard Marzek
(Pol) 2 h 15*27" ; 2. Henri OIsen (No)
2 h 17'02" ; 3. Glaris Morales (Hon)
2 h 17'58", puis : 21. Richard Umberg
(S) 2 h 27'10".
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JEUDI, DEBUT DE LA ONZIEME COUPE DU MONDE

EDITION PLEINE DE MYSTERES
Mais ce ne sera pas la fête pour tout le monde

C'était au temps des années folles.
Un Français, du nom de Jules Rimet,
avait eu la belle idée de vouloir
prouver que le football était un sport
universel, que les équipes du monde
entier pouvaient se rencontrer pour
sacrer la meilleure d'entre elles. La
Coupe du monde n'avait plus qu'à
naître.

Ce qu'elle fit , un jour de 1928, le
COUD d'envoi étant donné deux ans
plus tard sur les bords du Rio de la
Plata, mais c'est sur l'autre rive,
qu'elle s'en est venue fêter ses cin-
quante ans dans une Argentine qui
voit là une belle occasion de montrer
son visage de lumière plutôt que son
masque d'ombre.

Que les Sud-Américains imposent
leur football aux Européens ou que
l'Allemagne et la Hollande devan-
cent le Brésil ou l'Areentine. per-
sonne ne pourra oublier que cette
onzième Coupe du monde n'est pas
synonyme de fête pour tout le mon-
de. Et pour se le rappeler, il suffirait
jeudi , à l'heure où l'Allemagne et la
Pologne pénétreront dans l'immense
stade de River Plate, d'être sur la
Plaza de Mayo où tourneront dans
un silence plus accusateur que des
orotestations. les femmes des déte-
nus ou de disparus.

Le sport en général , et la Coupe du
monde en particulier, ont pris au-
jourd'hui une telle importance qu'il
ne peut plus être question de l'en-
fermer, comme autrefois, dans un
ghetto. Par la grâce de la télévision,
le monde entier va avoir pendant
quatre semaines les yeux fixés sur
l'Argentine et pas seulement sur ses
fprrnîn« l ie.  fnnthnlï

Personne n'est rassuré
Que s'y passera-t-il ? C'est le pre-

mier mystère, angoissant pour les
dirigeants d'un pays qui ne veulent
pas la moindre bavure.

Les précautions les plus grandes
ont été prises mais, au milieu des
mouvements plus ou moins clan-
destins, des polices plus ou moins se-
crètes, personne ne semble être très
rassuré. Cprtaiiirs norsnnnes. dans
différentes nations, voulaient même
que soit boycotté le « Mundial »,
mais les seize équipes qualifiées sont
là, prêtes à prendre la succession de
l'Allemagne de l'Ouest.

L'Allemagne qui avait conquis son
titre, voici quatre ans, sur son propre
cnl Q lo f '.i vnnr rl'linp vir-tnirr pn fi*
nale sur les Hollandais de Johan
Cruyff. Franz Beckenbauer, Gerd
Mueller, Sepp Maier avaient conduit
les leurs au titre, soutenus par un
public qui pesait de tout son poids.
Une fois de plus, l'avantage du ter-
rain se confirmait.

Les Européens gagnent en Europe,
înr- Cil -AmâvînqSne r.,-, AmôvîmiO Hit

Le stade de River Plate où sera donné
du inonde, jeudi. (Keystone)

Sud. Une seule exception, en Suède
(1958), mais elle était le fait d'une
des plus grandes équipes de tous les
temps, le Brésil où naissait un roi,
Pelé. C'était le premier des trois ti-
tres des virtuoses brésiliens qui al-
laient faire mieux encore que l'Uru-
sruav vir.tnrip .iisp pn 1!)3n pf. pn inr ,n

Tout pour l'Argentine
L'Argentine, en revanche, terre de

football pourtant, n'a jamais gagné
et c'est un affront que la sélection de
César Luis Menotti s'est juré de ven-
ger cette année.

Tout a été fait pour elle. On a
n rrptp ïp rlintnnintnri l nn a rscspm.
blé les joueurs pendant des semai-
nes, on a fait venir des équipes
étrangères pour des matches d'en-
traînement, on a promis des primes.
Et n'aurait-on rien fait que les jou-
eurs seraient survoltés par tout un
peuple passionné, fanatique, capable
d'oublier (presque) tous ses problè-
TTIPK lp fpmns rl'nn matph

Classés tête de série numéro un,
les Argentins croyaient même s'être
offert un bon tirage au sort, préser-
vant à la fois leur intérêt sportif et
les intérêts financiers, quand la main
innocente du petit-fils de Joao Ha-
velange est venue glisser dans leurs
crounp s .  aux entés dp 1'Tta.lip. r lp nv
« épouvantails », la France et la
Hongrie.

La compétition va se dérouler en
trois phases. Un premier tour de
quatre poules qui qualifiera huit
équipes. Un deuxième tour réunira
en deux poules de quatre les huit
équipes qualifiées, et le vainqueur
de chaque poule jouera la finale.

Un climat pourri ?
Ce epra lo rl i,-,-,-. i i i - l . r -  °' , iniii nue

coup d'envoi de la onzième Coupe

l'on connaîtra alors le nouveau
champion du monde et aussi les
nouveaux géants du football. Les
grandes vedettes, Pelé, Cruyff ,
Beckenbauer, Mueller ne sont plus
là. Il faut en trouver d'autres. Mais,
pour que toutes ces brillantes indivi-
dualités nuissent s'esxnrimer il fau-
dra que le football ne se transforme
pas en guerre. Un peu partout, de-
puis des années, la violence ne cesse
de s'installer sur les stades et la
Coupe du monde, avec ses énormes
intérêts, ne peut bien sûr y échap-
per. Le rôle des arbitres va être
capital. Si un mauvais climat s'ins-
talle dès les premières rencontres, la
Coupe du monde risque d'être pour-
rip

Un autre football
Les tactiques vont déjà nous offrir

un autre football , peut-être moins
attrayant qu'autrefois. Les entraî-
neurs renforcent considérablement

parfois , comme les Hollandais, jus-
qu'à cinq demis pour ne laisser que
deux attaquants de pointe. Le règne
des grands buteurs se termine, et les
réalisateurs viennent de plus loin ou
sont des spécialistes des balles arrê-

II faut s'habituer à cette autre for-
me de jeu, et on jugera dans quatre
semaines si elle peut aussi être spec-
taculaire. Un mystère de plus à
quelques heures dc l'ouverture de
cette Coupe du monde, qui en dira
sans doute beaucoup sur l'orienta-
tion future du football en particulier
e.T f l ï ,  cnnrt pn tré.np t- ^1

Et, au soir du 25 juin, on saura s'il
était bien raisonnable d'organiser
cette Coupe du monde en Argenti-

Au terme d'une poule finale de pro-
motion qui réunissait dernièrement à
Waedenswil les huit meilleures équipes
de Suisse dc première ligue, Bulle ,
champion de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg, a réussi l'exploit de monter
en ligue nationale C, ce qu'aucun club
de l'association n'était parvenu à faire
ces dernières années.

Les Bullois ont d'ailleurs laissé une
bonne impression à Waedenswil et
leur quatrième place est entièrement
méritée puisqu'ils ont battu les quatre
équipes qui terminent derrière eux au
classement, soit Port Neuchâtel, Rapid
Genève, Koeniz Berne et Lugano. Sur
les trois rencontres au 'ils ont nerdues.
deux se terminèrent sur le score très
serré de 6-4. En effet , Altdorf et Klo-
ten n'ont pas eu la partie facile contre
les Bullois , même si l'équipe zurichoise
pouvait compter sur les services de
la championne suisse en titre, Renate
Wyder. A noter que l'équipe bâloise
de Birsfelden a remporté ce tournoi
de promotion.

Exploit de Rossner
L'équipe bulloise a pu évoluer avec

sa formation standard à Waedenswil,
soit le capitaine René Bovigny, André
Schafer et l'actuel champion fribour-
geois Erwin Rossner. Ce dernier s'est
d'ailleurs particulièrement mis en évi-
dence en battant notamment la cham-
pionne suisse Renate Wyder en deux
spts ' pt rprrmnrtant 17 des 19 rpnrnntrp s
qu 'il disputa au cours de ce week-end.
Cette performance est assez extraordi-
naire, d'autant plus que le champion
fribourgeois n 'a commencé le tennis de
table que très tard. Classé B12 , il a
encore battu les Genevois Wioska et
Antal. le Zurichois Geier. le Bâlois
Kindler et les trois joueur s d'Altdorf ,
tous mieux classés que lui, ne s'incli-
nant que de justesse (20-22 et 21-23)
contre Duhme classé B 15. René Bovi-
gny avec six victoires et André Scha-
fer avec huit succès, contribuèrent
également à la réussite de cette équipe
hnllnisp nartirilliprpmpnt mntiupp

Promotions de Morat et
Estavayer

Si Bulle accède à la ligue nationale,
d'autres équipes fribourgeoises étaient
également engagées dans les différents
tours de promotion. Ainsi , Bulle II ten-
ta , sans succès, l'accès à la première
ligue, mais l'équipe bulloise s'est très
nettement inclinée lors des deux pre-
mières rencontres et termina dernière
An çnn prnnnp

Pour l'ascension en deuxième ligue ,
Morat , qui fait partie de l'association
bernoise, est parvenue à décrocher la
deuxième place de son groupe et fête
ainsi une promotion, ce qui était le but
de la saison. Par contre, Fribourg V
a dû retirer son équipe , ses joueurs
étant au service militaire durant la
poule finale, alors que Fribourg IV eut
droit à un match dp harrasy p onnlrp
Renens III. Les Fribourgeois durent
toutefois s'incliner sur le score de 6-4.

Une troisième équipe fribourgeoise
de tennis de table peut fêter une pro-
motion. En effet , champion de son
groupe de quatrième ligue, Estavayer-
le-Lac, malgré une défaite contre
("ilinn TT a nhtpnn le. Are.ll A 'A,,e.l....
en troisième ligue la saison prochaine ,
pendant que Saint-Louis II échouait de
justesse et que Schmitten n'obtenait
qu 'un seul point dans son groupe. Ainsi ,
Bulle I, Morat I et Estavayer I, qui
avaient très nettement dominé la sai-
son dans leurs groupes respectifs, ont
logiquement pu couronner leurs efforts

Un nouveau club fribourgeois
Dernièrement s'est tenue en Valais

l'assemblée générale de l'Association

CHAMPIONNATS ROMAMnc;

Vaud/Valais/Fribourg. Quelques nou-
velles intéressant les Fribourgeois. Dé-
missionnaire du comité romand, M. Char-
les Jonin de Fribourg, président can-
tonal , a été remplacé par M. André
Firmann , président du TTC Bulle , pour
représenter le canton de Fribourg au
soin du rnmitp dp  l' asssop ialinn.

D'autre part , l'assemblée a ratifié
l'admission d'un nouveau club fribour-
geois : il s'agit d'Ependes, qui devra
pourtant faire ses preuves durant une
saison avant d'être officiellement ad-
mis. De plus, Romont a, de son côté,
demandé un congé d'une année, ce qui
fut également accepté nar l'assemblée.

# Au tournoi de Collombey-Muraz,
qui a été remporté par Hien Nguyen
du club de Cheminots, le Bullois An-
dré Schafer a pris la 3e place der-
rière Urs Raez de Collombey. Zolst
Petrovay de Fribourg est 4e et Charles
Jonin de Fribourg lie.

Marins Tlprspf

TENNIS - CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS DE LIGUE A

Fairplay consolide sa position en tête du classement
A la faveur d'une large victoire (8-1)

sur les Grasshoppers, Fairplay a conso-
lidé sa position en tête du classement
du championnat suisse interclubs de
LNA.

Fairplay Zurich-Grasshoppers 8-1.
Mark Jeff Borowial (G) bat Mark Far-
rell (F) 6-2 6-3. René Bortolani (F) bat
nimifH Ktiii-rl-7a m\ R.â. fi_ 1 TVTarb-ns
Guenthardt (F) bat Rolf Spitzer (G) 4-6
6-3 8-6. Roland Stadler (F) bat Urs
Frœhlicher (G) 4-6 6-1 6-2. Fred Toengi
(F) bat Urs Hasenfratz (G) 6-2 6-3. Vik-
tor Tiegermann (F) bat Hajo Hakkaart
(G) 6-0 6-2. Farrell-Bortoiani battent
Borowiak-Sturdza 6-4 7-6. Guenthardt-
Stadler battent Spitzor-Frœhlicher 6-0
6-4. Tœngi-Tiegermann battent Blass-
Z J . e . e . ~ t , - . t  -. a A a o

Stade Lausanne-Daehlhœlzl i Berne
3-6. Colin Dowdeswell (B) bat Jean-
Claude Barclay (SL) 6-4 6-2. Leonardo
Manta (B) bat Serge Gramegna (SL) 6-3
6-4. Paul Mamassis (SL) bat Teddy
Stalder (B) 7-5 6-2. Renato Schmitz (B)
l-.ot T)-,.,.,.. Tic-r,™ CQT A fi_A fi-d TUoto^
Baumann (B) bat Marc Kimber (SL) 6-0
6-2. Peter Heller (B) bat Werner Eisele
1-6 6-2 6-1. Barclay-Gramegna battent
Dowdeswell-Baumann 6-4 6-4. Mamas-
sis-Berney battent Manta-Schmitz 7-6
6-1. Stalder-Cerny battent Kimber-Ei-
..i. c r, r* n

Lausanne Sports-TC Genève 4-5. Niki
Kelaidis (L) bat Michel Robadin (G) 6-2
7-6. Peter Holenstein (G) bat Jacques
Michod (L) 6-3 4-6 6-4. Michel Burgener
(L) bat Matthias Werren (G) 6-3 6-3.
Marcel Kuenzler (G) bat Kurt Gerne
(L) 4-6 6-4 6-1. Eric Sturdza (G) bat
Denis Merz (L) 6-0 6-3. Jean-Pierre
Hufschmid (G) bat Yvan du Pasquier
(L) 7-6 6-2. Michod-Burgener battent
B.k.j :« TT.. 1__ P 1 P A TT.l i_ ' _

Werren battent Kelaidis-Merz 6-4 6-4,
Gerne-du Pasquier battent Sturdza-
Hufschmid 6-3 6-3.

Classement : 1. Fairplay Zurich 3-9
(23-4). 2. Daehlhoelzli Berne 3-5 (16-11).
3. Genève 3-4 (11-16). 4. Stade Lausanne
3-4 (12-15). 5. Lausanne Sports 3-3 (11-
1fi \  fi r.r-.r-e,l-,r,r,r,e,-en 1-9 10.101

Dames : Genève battu
Fairplay Zurich-TC Genève 5-1. Ze-

denka Strnadova (F) bat Maya Auber-
son (G) 6-1 7-5. Anne Gilliaux (G) bat
Anna Mohr (F) 6-4 3-6 7-5. Jarmila Ho-
sek (F) bat Maud Mocellin (G) 6-3 7-5.
Katrin Aeberhard (F) bat Nicole Chris-
te (G) 6-0 6-4. Strnadova-Hosek battent
Christe-Auberson 6-0 6-1. Mohr-Aeber-
hard battent Mocellin-Gilliaux 6-4 4-6

Old Boys Bâle-Grasshoppers 1-5.
Susi Eichenberger (G) bat Marianne
Kindler (B) 7-6 6-3. Isabelle Villiger (G)
bat Annina von Planta (B) 6-1 6-3.
Regina Just (B) bat Susi Juach (G) 6-4
6-1. Claudia Pasquale (G) bat Pia Frey
(B) 6-3 2-6 6-2. Ruegg-Eichenberger
battent von Planta-Just 6-0 6-1. Sim-
men-Villiger battent Kindler-Emmen-
pcrïpr R.A. R.A.

Montchoisi Lausanne-Daehlhœlzli
Berne 1-5. Radka Jansa (B) bat Vendula
Mejstrik (L) 6-1 6-2. Maya Schaub (B)
bat Monique Sigel (L) 6-1 6-0. Karin
Stampfli (B) bat Ruth Fragnière (L) 6-0
6-0. Mejstrik-Sigel battent Jansa-
Schaub 6-0 abandon. Berthoud-Stamp-
fli battent Fragnière-Sadeghi 7-5 6-1.

Classement : 1. Grasshoppers 3-9. 2.
Genève 3-6. 3. Old Boys 3-5. 4. Fairplay
Zurich 3-4. 5. Daehlhoelzli 3-3. 6. Mont-

COUPE FRIBOURGEOISE SANS SURPRISFS
VOLLEY-BALL

Les demi-finales de la Coupe fribour-
geoise de volleyball n'ont apporté aucu-
ne surprise, les favoris logiques s'étant
imposés encore que Sportmann, fort
bien inspiré, ait tenu la dragée haute
au champion fribourgeois LTVS qui se

Chez les dames, deux rencontres à
3-0 sanctionnent logiquement la per-
formance des équipes en présence, mê-
me si Guin II et Cedra I n'ont pas dé-
mérité. Fides et Marly, classés ler et
2e du championnat 1977/78 joueront
la finale, samedi 10 juin à la halle des
Sports. Marly trouvera-t-il une conso-
lafinn Inrc Ar, lo fimlrt e.,,1 .̂.1... .._

terme officiel à la saison fribourgeoise ?
C'est possible.

Chez les hommes, Guin n'a pas fait le
poids face à Fides. Avec LTVS - Sport-
mann , il semble bien que l'on ait assisté
à la finale de fait. Bien emmenée par J.
Cl. Chofflon, la formation de Michel
Fragnière fit plus que trembler LTVS,

rieux, semble très fragile pour aborder
la Ire Ligue nationale, la saison pro-
chaine. La finale masculine opposera
Fides I et LTVS. Le champion fribour-
geois devrait pouvoir logiquement réus-
sir le doublé coupe et championnat.

Dames : Fides-Guin 3-0 ; Marly-Ce-
dra 3-0.

Messieurs : Fides-Guin 3-0 ; Sport-
*v,on«_ T TITTC? O O . r. . ,

TENNIS DE TABLE. QUATRIEME A WAEDENSWIL

BULLE PROMU EN LIGUE C

Quatre victoires de juniors fribouraeois

I H "\£-,-KTW C-TTT» r, . e-.r.

Quatre victoires fribourgeoises ont
été enregistrées dernièrement aux
championnats romands junior s de lut-
te gréco-romaine qui se sont disputés
à Collombey. Ces joutes n'ont pas con-
nu un très grand succès, car la partici-
pation était bien faible, d'autant plus
qu'une quarantaine de lutteurs seule-
mPnt avaient fflif In AA-.le.e.. + A*"-"" «vuiw. i .  ICIIL ic ucjaiaudlicill.. .rt
deux reprises, les Fribourgeois on)
obten u le doublé dans leurs catégories
et neuf d'entre eux ont réussi leur qua-
lification pour les championnats suis-
ses, ce qui était assez facile dans cer-
taines catégories. A noter cependant
la très bonne 2e place de Nicolier cri
74 kg qui a manqué de peu la victoire

RESULTATS
48 kg : 1. Antonio Roldan (Domdi-

dier) 2. Pierre-Alain Progin (Domdidier).
52 kg : 1. Jean-Jacques Dessonnaz

(Domdidier) .
57 kc : 1. Christian Rnnillor. mio**.—.1

Puis : 5. Luc Chardonnens (Domdidier)
62 kg : 1. Raymond Berguerand (Mar-

tigny). Puis : 3. Bernard Nobel (Singi-
ne) 4. Patrick Schouwey (Domdidier).

68 kg : 1. Paul Stuck (Neuchâtel) 2.
Eric Mueller (Singine) 5. André Luethi
(Sineinel 7. OpralH c.ai l io rrir.rr .AiA;e.r \, Q...~, . .  .̂ .̂.am \ja LLLK - y L J V U l U l U i e i

74 kg : 1. Di Tria (Vevey) 2. Jean
Paul Nicolier (Domdidier).

82 kg : 1. Jean-Daniel Gachoud (Dom
didier).

90 kg : 1. Roger Roch (Valeyres).
100 kg : 1. Dominique Gasser (Genè

ve-Fribourg) 2. Bruno Weber (Singine)

En finale de la Stanley Cup, les Ca-
nadiens de Montréal ont remporté leur
cinquième match contre les Boston
Bruins. Ils s'adjugent ainsi le trophée
pour la 21e fois. Les Canadiens se sont

ATHLETISME

A GOETZIS

Performances
de classe

Comme prévu , la quatrième réu-
nion internationale de disciplines
multiples de Goetzis (Vorarlberg), a
permis d'enregistrer d'excellentes
performances. Médaille d'argent aux
Jeux Olympiques, l'Allemand de
l'Ouest Guido Kratschmer s'est im-
posé en totalisant 8410 points au dé-
cathlon , tandis que de son côté l'A-
méricainp Jane Frerlprirlt rpimnor-
tait le pentathlon féminin avec un
total de 4651 points. Ces deux résul-
tats constituent des meilleures per-
formances mondiales de la saison.
Kratschmer n 'a manqué que d'un
point son record national alors que
Jane Frederick réussissait le troi-
sième meilleur résultat ja mais enre -
gistré, après les 4839 points de la
Soviétirme Naripïrta Tltatchonlrn
(record mondial) et les 4823 points
d'Eva Wilms.

Côté suisse, un exploit a également
été signé par la Zuricoise Angela
Weiss (25 ans). Cette dernière a en
effet amélioré de 113 points le re-
cord de Suisse de sa camarade de
club au LC Zurich Régula Frefel,
le portant à 4237 points. Chez les
messieurs Dar contre Armin Tsrhp-
nett , qui se battait pour une quali-
ficailion aux championnats d'Europe,
a abandonné lors de la deuxième
journée. Au terme du premier jour
de compétition, Tschenett occupait
une honorable 13e place avec un
total de. 4nnfi rïnintc T.o c i-pcHo + e- •

Messieurs. Décathlon : 1. Guido
Kratschmer (RFA) 8410 p. (mpa). -2.
Daley Thompson (GB) 8238. -3. Sepp
Zeilbauer (Aut) 8105. -4. Rainer Pot-
tel (RDA) 8083. -5. Dietmar Schauer-
hammer (RDA) 8062. -6. Jens Schul-
ze (RFA) 7910. -7. Kenneth Riggber-
fîer (SUI 7R2fi -R Wnlloann Tfnphno
(RDA) 7826.

Dames. Pentathlon : 1. Jane Fre-
derick (EU) 4651 p. (mpa). puis : -9
Angela Weiss (S) 4237 (record suis-
col

69 m 04
pour Faina Velev-Melnik
Recordwoman mondiale du lancer

du disque, la Soviétique Faina Ve-
lev-Melnik a établi une meilleure
performance mondiale de l'année.
Au cours d'un meeting à Sofia, elle
a en effet expédié l'engin à 69 m 04.
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Fête cantonale de gymnastique à l'artistique à Treyvaux ES TENNIS

Record de participation, niveau intéressant
L'hospitalité des gens de Treyvaux et leur enthousiasme des grandes occa-
sions se retrouvèrent une fois de plus dans l'organisation de la Fête cantona-
le de gymnastique à l'artistique 1978. Le soleil radieux fut accueilli avec la
joie que l'on devine. Malgré toute sa chaleur les responsables furent con-
traints d'abandonner le terrain de sport, encore détrempé. En conséquence
ces joutes se disputèrent dans la nouvelle halle (une réussite) et en partie
dans l'ancienne. Malgré ce changement, le programme se disputa sans heurts.
La participation record de plus de 300 gymnastes et invités apporta à cette
compétition une grande envergure.

Dans son ensemble, l'organisation
présidée par M. Michel Philipona ne
souffrit d'aucune équivoque, grâce aux
nombreux collaborateurs dévoués et
membres de la section de Treyvaux. Il
en fut de même sur le plan technique
dont la responsabilité incombait à Gil-
bert Longchamp pour les garçons et
Claudine Perroud pour les filles.

Il est difficile d'effectuer une analyse
détaillée car à certains moments 4 bran-
ches se disputaient en même temps
dans la grande halle, et d'autres encore

Beaucoup de cœur à l'ouvrage chez l'ensemble des jeunes

dans l'ancienne salle. Les concours du
samedi étaient réservés aux catégories
Performances 1 et 2 et Test 2. Ce fut
une magnifique expression du travail
en profondeur entrepris dans toutes les
sections. Le geste est naturel , l'équili-
bre et la précision encore à parfaire
mais le cœur y est et il faut bien un dé-
but. C'est le principal. On constate une
fois de plus que les moniteurs font tout
leur possible pour doter ces jeunes des
qualités essentielles.

La grande journée de dimanche débu-
ta par la classe P 3 et Test 3. D'em-
bleé le niveau monta tant chez les fil-
les que chez les garçons.' On s'est d'ail-
leurs rendu compte que dans toutes les
catégories , les Fribourgeois et Fribour-

geoises se tenaient a la hauteur des in-
vités. Cela nous permit d'établir une
comparaison valable du degré d'ensei-
gnement et de situer la position de no-
tre canton sur le plan romand. A ce su-
jet , il n'y a pas de complexe à se faire.

Les performances réalisées révélèrent
une préparation bonne et sérieuse. La
malchance voire aussi la maladresse ac-
compagnèrent certains et certaines.
Dans les exercices libres les concurrents
n 'ont pas craint de programmer des dif-
ficultés très sérieuses, dans certains cas

(Photos Périsset)

au détriment de la précision. Le duel
Patrick Demierre et Benoît Schaller
était attendu. Il se termina par la vic-
toire de Demierre avec un écart de 2
dixièmes. A relever que leurs exécu-
tions furent toujours soignées. Schaller
s'inclina aux barres parallèles.

Du côté féminin , la meilleure Fri-
bourgeoise fut Sandra Perriard de
Prez-vers-Noréaz qui s'est classée à 2
dixièmes des deux premières invitées et
à égalité avec Andréa Zahno de Guin.

On retrouve Christian Hefti
et Isabelle Coquoz

En performance 4, Christian Hefti a
confi rmé les résultats qu'il avait obte-

nus au cours du mois de mai. U a mê-
me renforcé ses options pour la fête de
Genève. U s'est imposé avec beaucoup
de maîtrise et de dynamisme principa-
lement à la barre fixe et aux barres pa-
rallèles avec 9,5 et 9,5. Par contre dans
les exercices libres il a connu des diffi-
cultés, mais il surclassa les invités.

En Test 4 filles, Isabelle Coquoz a
pris la première place devant ses deux
rivales de Planfayon Alexandra Rappo
et Martine Fischer deux noms qui ne
sont pas inconnus. A noter que dans
cette catégorie 4 pts seulement sépa-
raient la Ire et la 16e.

De hautes performances
Dans le Test 5, les Fribourgeoises fu-

rent supérieures aux invitées qui
n 'étaient pourtant pas de second plan.
On retrouve dans ce peloton celles qui
n 'ont qu'un pas à franchir pour se his-
ser dans la plus haute catégorie. Sophie
Berger a confirmé ses qualités. Elle n 'a
pas « fait de cadeaux » et maîtrisa son
exercice. Elle fut d'ailleurs bien imitée
par Monique Carrel également du cen-
tre de Prez-vers-Noréaz. Chez les invi-
tées Nadia Londero s'est mise en exer-
gue. C'est une jeune gymnaste du cen-
tre de Riviera Corsier, une école qui
classe régulièrement ses filles au pal-
marès d'honneur.

Michel Schmid, le meilleur
La classe P 5 fut marquée par la re-

vanche de Michel Schmid sur son cama-
rade de section Jean-Luc Jordan.
Schmid s'imposa au gré d'exercices soi-
gnés, présentant une très bonne syn-
chronisation et beaucoup d'engagement.
Jean-Luc Jordan accusa un certain flé-
chissement, dû à l'intensité de sa prépa-
ration pour la fête fédérale. A noter
que ces deux gymnastes convoitent la
couronne. Dans les exercices libres , Jor-
dan n 'a pas semblé entièrement en pos-
session de sa technique habituelle. Re-
levons la très belle troisième place de
Marcel Ansermet et la 4e de Rossmann
de la même section. Tous deux laissè-
rent entrevoir une légère amélioration.
Bernard Spicher de la Satus un habi-
tué des places d'honneur s'est classé à
) :i 6c place, ce qui constitue une contre-
performance. Ce n 'était pas son meilleur
.îour car en libre il termina avec 3,60 à
la barre fixe (sortie). Chez les invités,
le Jurassien Dalé a réussi la couronne.
En cat. P 6, un seul concurrent. Wickx
de Peseux effectua une véritable dé-
monstration, prouvant ses possibilités
de figurer au palmarès des couronnés
de la « Fédérale ».

En Test 6, les couleurs fribourgeoises
étaient représentées par les trois filles
de Prez-vers-Noréaz Patricia Perriard,
Nathalie Coquoz et Sonia Robatel . Pa-
tricia Perriard remporta la première
place du classement général confirmant
ses talents comme d'ailleurs ses deux
coéquipières.

Au cours de l'apéritif , animé par la
Société de musique de Treyvaux et au
repas officiel , plusieurs orateurs portè-
rent un toast à la gymnastique artisti-
que dont la Fête cantonale de Treyvaux
fut la magnifique expression de son es-
sor actuel.

M. Réalini

Performance I, Fribourgeois : 1. Rey-
naud Pascal, St-Aubin, 56.4 p. 2.
Schmutz Nicolas , Romont, 54,8. 3. Voû-
tât Claude, Domdidier, 54.1. 4. Decorvet
Kuno, Wunnewil, 53.1. 5. Jungo J.-Clau-
de , Wunnewil, 52.8. 6. Magnin André,
Freiburgia, 52.1. 7. Schrago Reinald,
Prez-vers-Noréaz, 52.0. 8. Jungo Bruno,
Wunnewil , 51.6. 9a. Giraud Clément,
Freiburgia, 51.5. 9b. Tebaldi Stefano,
Bulle, 51.5.

Performance I, invités : 1. Salito Cor-
rado, Genève, 56.0. 2. Pedimina Pascal,
St-Aubin, 54.5. 3. Haeberli J.-Marcel,
Serrières, 53.9.

Performance 2, Fribourgeois : 1. Pauli
Pascal, St-Aubin, 56.0. 2. Brulhard
Erich, Gurmels, 54.9. 3. Fragnière Gil-
bert , Ancienne, 54.5. 4. Rossier Pascal,
Dudingen, 54.3. 5. Godel Laurent, Dom-
didier, 53,6. 6. ex aequo Brechbùhl Re-
né , Wunnewil , 53.5 et Schaller Andréas,
Gurmels, 53.5. 8. Dougoud Alain , Ro-
mont , 53.2. 9. Spicher Ewald, Wunnewil,
52.9. 10. Decorvet Claudio, Wunnewil,
52.8.

Performance 2, invités : 1 Dardel
Laurent, Serrières, 56.0. 2. Cuenin Lau-
rent , Mallerey-Bévillard, 55.7. 3. Col-
laud Dominique, Serrières, 55.0.

Test II, Fribourgeoises : 1. Chatagny
Mélanie, Prez-vers-Noréaz, 35.1. 2. Duc
Maryline, Prez-vers-Noréaz, 34.9. 3.
Chatagny Fabienne, Prez-vers-Noréaz,
34.1. 4. Pérusset Nathalie, Prez-vers-
Noréaz , 33.6. 5. Laufer Chantai , Frei-
burgia, 32.9. 6. Richemond Joanne , Frei-
burgia, 32.8. 7. Laura Gabrielle, Ancien-
ne, 32.7. 8. Crausaz Florence, Domdidier ,
32.6. 9. Thiémard Géraldine , Treyvaux,
32.5. 10. Yerly Béatrice, Treyvaux, 32.0.

Test 3, Fribourgeoises et invitées : la
Turuvani Nathalie, La Neuveville, 34.80.
Ib. Stâussi Béatrice, BTV Berne, 34.80.
3. Franka Dessona, Riviera-Corsier,
34.65. 4a. Perriard Sandra, Prez-vers-
Noréaz, 34.60. 4b. Zahno Andréa, Dudin-
gen , 34.60. 6. Bart Patricia , Riviera-Cor-

sier, 34.45. 7a. Bapst Marielle, Payerne.
34.20. 7b. Steck Béatrice, BTV Berne^
34.20. 9. Clément Marianne, Domdidier ,
34.15. 10. Burri Sylvia, Freiburgia , 34.00.
lia. Kammermann Maya, Châtel-St-
Denis, 33.95. 11b. Vaucher M.-France,
Estavayer , 33.95. 13a. Riedo Béatrice,
Wunnewil, 33.90. 13b. Gendre Christine,
Avenches, 33.90. 15. Friedrich Christine,
Avenches, 33.85. 16. Pasquier Catherine,
Bulle, 33.75. 17. Buchs Isabelle, Bulle,
33.70. 18. Fasel Esther, Dudingen, 33.65.
19. Fasel Rita , Wunnewil, 33.55. 20. Cas-
tella Elisabeth , Payerne, 33.50 (72 clas-
sées).

Performance III, invités : 1. Dardel
Boris, Serrières, 70.5. 2. Ruaro Fabio,
Serrières, 69.8. 3. Glauser Marc, Genève,
67.1.

Performance IV, invités : 1. Monnin
Pascal, Serrières, 76.9. 2. Kaufmann
Laurent, Peseux, 74.8. 3. Diaz José, Mal-
levay-Bev., 67.8.

Test IV, Fribourgeoises : 1. Coquoz
Isabelle, Prez-vers-Noréaz, 33.75. 2.
Rappo Alexandra, Plaffeien , 33.55. 3.
Fischer Martina , Plaffeien, 33.30. 4. Pé-
russet Véronique, Prez-vers-Noréaz,
32.80. 5. Piller Nora , Plaffeien, 32.40. 6.
Arm Evelyne, Estavayer, 32.35. 7a. Po-
rtion Nicole, Freiburgia, 32.30. 7b.
Schorro Elwira , Domdidier , 32.30. 7c.
Pittet Mireille, Bulle, 32.30. 8. Schmidt
Claudine, Freiburgia , 32.20. 9. Cosandey
Manuella , Plaffeien , 31.90. 10. Mugny
Anne, Freiburgia , 31.75.

Test IV , invitées : 1. Geiser Ratia , La
Neuveville, 34.10. 2. Bandi Daniela , BTV
Berne, 33.80. 3. Moor Mireille, Morges,
33.50.

Test V, Fribourgeoises : 1. Berger So-
phie , Prez-vers-Noréaz, 35.05. 2. Carrel
Monique, Prez-vers-Noréaz, 34.40. 3.
Herren Sylvia , Freiburgia , 33.85. 4.
Marmy Dominique, Estavayer, 33.80. 5.
Schmutz Christiane, Dudingen, 33.40. 6.
Oberson Josette, Estavayer, 32.20. 7.
Dupasquier Bernadette, Bulle, 31.25. 8.
Yenni Nathalie, Bulle, 30.90. 9. Mauron
Laurence, Prez-vers-Noréaz, 30.55.

Test V, invitées : 1. Londero Nadia ,
Riviera-Corsier, 34.70. 2. Klieber Ursu-
la, Opfikon , 32.35. 3. Celan Christine,
Avenches, 32.10.
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Une jeune gymnaste très concentrée.

Performance V, Fribourgeois : 1.
Schmidt Michel , Ancienne, 97.7 (C). 3.
Jordan J.-Luc, Ancienne, 94.3 (C). 4.
Ansermet Marcel, Freiburgia , 92.0 (C). 5.
Rossmann Daniel , Freiburgia, 91.9 (C).
6. Spicher Bernard , Satus Frg 91.6 (C).
7. Renevey J.-Luc, Freiburgia , 89.5. 8.
Schafer Claude, Bulle, 82.2. 9. Bussard
Yves, Bulle, 79.3.

Performance V, invitées : 1. Williams
Dalé, Malleray-Bev., 97.8 (C).

Performance 6 : 1. Wicky Christian,
Peseux, 103.1 (C).

Test 6, Fribourgeoises : 1. Perriard
Patricia, Prez-vers-Noréaz, 34.15. 2. Co-
quoz Nathalie, Prez-vers-Noréaz et Ro-
batel Sonia , Prez-vers-Noréaz, 32.25.

Test 6, invitées : 1. Martinez Lora ,
Morges, 33.6. 2. Sweizer Petra , BTV
Berne, 33.1. 3. Jenny Sabine, Uvrier
Sion , 32.8.

Performance 3, Fribourgeois : 1. De-
mierre Patrick , Freiburgia , 71.5. 2.
Schaller Benoît , Domdidier, 71.3. 3.
Mulhauser Hubert , Wunnewil, 69.3. 4.
Messner Toni , Wunnewil, 68.3. 5. Jac-
quat Luc, Freiburgia , 68.0. .6. Koller
Laurent, Domdidier , 67.6. 7. Spicher
Lucas, Wunnewil , 67.4. 8. Schaller Ja-
kob, Wunnewil, 66.9.

Performance 4, Fribourgeois : 1. Hefti
Christian, Freiburgia , 81.2. 2. Mulhauser
Markus, Wunnewil , 80.9. 3. Zillweger
Philippe, Satus Frg, 77.9. 4. Mulhauser
Bruno, Wunnewil, 75.9. 5. Rotzetter
Claude, Domdidier, 74.9. 6. Blanc
Daniel , Freiburgia , 73.9. 7. Rappo Char-
ly, Satus Frg, 69.5. 8. Zillweger Y. Marc,
Satus Frg, 68.8. 9. Rotzetter J. Marc,
Domdidier, 68.0. 10. Haermig Markus,
Wunnewil, 67.9.

Water-polo. Yverdon gagne à Fribourg 5-3

UN MARQUAGE TROP LARGE
Fribourg et Yverdon ont livré,

pour le premier match de la saison,
une excellente prestation dans le
bassin de la Motta oubliant , l'espace
d'une heure, la température peu
élevée de l'eau. En jouant résolu-
ment l'offensive et en sachant gar-
der le ballon avec beaucoup d'à-
propos au moment où Fribourg ten-
tait de revenir à la marque, Yver-
don a obtenu une victoire logique
sur l'ensemble de la partie (3 à 5).

L'entraîneur fribourgeois Thierry doit
encore modeler son équipe. Cette belle
phalange de jeunes a montré de bonnes
dispositions mais la largesse du mar-
quage constitue une lacune qui de-
mande à être corrigée. Une fois cela
fait , l'équipe de la Motta doit être
capable d'obtenir de bons résultats.

Départ rapide
Bien que le thermomètre marqua

18 degrés seulement, l'entrée en matiè-
re fut vive. Dès l'engagement, l'attaque
vaudoise se fit pressante et elle trouva
rapidement la faille pour battre le
gardien Barilli et ouvrir la marque.
Cette réussite rapide décontenença Fri-
bourg qui manquait singulièrement
d'imagination. Yverdon monopolisait le
ballon dans ses rangs faisant ainsi na-
ger des Fribourgeois qui avaient de la
peine à trouver la bonne position. Pour-
tant, par deux fois, Jean-Noël Gex et
Piller euren t le but au bout des doigts
mais ils ne parvinrent pas à placer de
bons tirs. Au contraire, sur rupture,
Yverdon put placer , contre le cours du
jeu , les jalons de sa victoire.

Fribourg, dès lors , n 'avait plus rien
à perdre. U modifia sa façon de jouer
et se trouva libéré. Les deux périodes

intermédiaires étaient a l'avantage des
Fribourgeois qui revenaient à la mar-
que. Il semblait alors qu 'ils parvien-
draient à renverser la situation. Effec-
tivement, dans le dernier quart , l'équi-
pe fribourgeoise se trouva à plusieurs
reprises en position de faire la déci-
sion. Mais un manque de concentra-
tion dans les échanges la priva d'un
but qui aurait sans doute apporté la
sérénité nécessaire au succès.

Une fois encore, une faute élémen-
taire de marquage fut fatale et Yver-
don fit définitivement basculer le match
en sa faveur à la dernière minute ;
l'entraîneur Thierry et son équipe
étaient bien sûr déçus de la tournure
des événements

Pourtant , le spectacle fut de qualité
grâce également à la prestation d'une
formation yverdonnoise qui n'a nulle-
ment volé sa victoire. Elle a construit
des actions remarquables autour de
Frey et a su faire preuve de beaucoup
de lucidité au moment où Fribourg
se faisait pressant.

FRIBOURG : Barilli - Piller - Phili-
ponna - Baechler - Aebischer (1) - Gou-
gler (1) - Buckelmann (1) - Rappo
Strauss - Thierry - Gex.

YVERDON : Blatner - Thierry R. -
Frey (3) - Freymond (1) - Dénervaud -
Bonzon - Jaccard (1) - Grivel - Meren-
da - Actis.
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Q Basketball. — Championnat d'Euro-
pe féminin :

A Poznan , 5e journée : Yougoslavie -
France 81-69 (44-28). Pologne - Hongrie
70-64 (31-30). Tchécoslovaquie - Bul-
garie 96-71 (52-41).

Classement : 1. URSS 5-10 - 2 You-
goslavie 5-9 - 3. Tchécoslovaquie 5-8 -

Heinz Guenthardt
agréable surprise

Les championnats
internationaux de France

La première journée des cham-
pionnats internationaux de France
sur terre battue, qui ont débuté au
stade Roland Garros, par un temps
ensoleillé, a été sans émotion. Aucu-
ne surprise n'a été, en effet , enre-
gistrée et l'intérêt de la compétition
se manifestera véritablement à par-
tir de mardi avec l'entrée dc la plu-
part des vedettes.

Ainsi , le tenant du titre, l'Argentin
Guillermo Vilas, qui vient de rem-
porter successivement les tournois
de Hambourg et de Munich, jouera-
t-il aujourd'hui contre le Néo-Zélan-
dais Onny Parun. L'Espagnol Ma-
nuel Orantcs, les Américains Harold
Solomon, Brian Gottfried , Eddie
Dibbs, Roscoe Tanner, Arthur Ashe,
le Mexicain Raul Ramirez, l'Italien
Adriano Panatta, débuteront égale-
ment au cours de cette deuxième
journée. En revanche, le favori nu-
méro 1, le Suédois Bjorn Borg, ré-
cent champion d'Italie et double
vainqueur à Roland Garros en 1974
ct 1975, ne jouera que mercredi con-
tre le Français Eric Deblicker.

En cette journée initiale, le Suisse
Heinz Guenthardt a réservé une
agréable surprise en battant l'Amé-
ricain Nick Saviano qui le précède
d'un rang au classement ATP (58e).
Le Zuricois a pris ainsi sa revanche
sur une défaite concédée en février
dernier à Denver (Colorado) devant
le même adversaire. Sur une surfa-
ce rapide, Saviano avait alors triom-
phé 6-3 3-6 7-6. Cette fois , Guent-
hardt s'est imposé en trois sets 6-3
6-2 7-6, ne laissant donc aucune
manche à son adversaire. Au mois
d'avril , Nick Saviano (Stanford)
avait éliminé Adriano Panatta 6-1
6-4 au tournoi de Houston.

CYCLISME

Succès de Kuiper

PROLOGUE DU DAUPHINE
A THONON-LES-BAINS

Le Hollandais Hennie Kuiper por-
tera le maillot de leader du tren-
tième Critérium du Dauphiné, au-
jourd'hui au départ de la première
étape. A Thonon-les-Bains, l'ancien
champion du monde de la route a en
effet remporté le prologue disputé
contre la montre sur un circuit de 9
km 400 tracé au bord du lac Léman.
Hennie Kuiper s'est imposé en
12'22"2, battant de 9" le Belge Michel
Pollentier, de 12" le Hollandais Joop
Zoetemelk et de 14" un autre Belge,
Freddy Maertens.

S'il ne pouvait engendrer de gros
écarts, ce bref prologue a tout de
même permis aux principaux favoris
de la course de s'installer d'emblée
en tête du classement. Exception
faite pour le Français Bernard Thé-
venet , lequel a dû se contenter de la
quinzième place, à 34" du vainqueur
Hennie Kuiper. Seul Suisse au dé-
part, Albert Zweifel a pour sa part
concédé près d'une minute (52").

Tour d Autriche :
le Suisse Mutter

en 2e position
Grâce à une condition physique re-

marquable, le Norvégien Jostein
Wilman a remporté la 4e étape du
Tour d'Autriche.

II a devancé d'une minute et 30
secondes le coureur suisse Stefan
Mutter. Cette 4e étape, longue de
98 km, qui traversait le col du Gross-
glockner à plus de 2000 m d'altitude,
fut disputée dans des conditions at-
mosphériques très défavorables
(pluie et neige).

Outre de nombreux abandons, la
4e étape a également apporté des
changements considérables au clas-
sement général. L'ex-champion du
monde, le Polonais Ryszard Szur-
kowski, second après le 3e étape, est
relégué à la 8e place.

Classement : 1. Jostein Wilman
(No) les 98 km en 3 h 15'02". 2. Stefan
Mutter (S) à l'30". 3. Erich Jagsch
(Aut) à 1*59". 4. Ladislav Ferebau-
mer (Tch) à 4'31". 5. Ame Asmmid-
sen (Nor) à 4'35". 6. Hans Summer
(Aut) à 5'28".

Classement général : 1. Jostein
Wilman (No) 13 h 59'20". 2. Stefan
Mutter (S) à 2*06". 3. Erich Jagsch
(Aut à 2'27". 4. Ladislav Ferebaumer
(Tch) à 5'16". 5. Hans Summer (Aut)
à 6'13". 6. Dicter Flœgel (RFA) à
7'49".



n esuis
e?une/\n aise accueuian

Nous, les Anglaises, nous avons de nombreuses
qualités bien trop méconnues.
C'est pourquoi je vous prie de m écouter et de
venir faire un essai en ma compagnie.
Soyez mon passager, confortablement installé
à l'arrière. Savourez le plaisir de pouvoir enfin
étendre les jambes.

conduisez-moi et n'hésitez pas à solli-
la puissance de mes 6 cylindres sans
ressentir la moindre inégalité du sol.
> mieux que ma suspension hydragas

Ou alors, <
citer toute
pour cela i
Il n'y a pas



Qu'ai-je encore à vous offrir? Une traction avant
me conférant une tenue de route très sûre. Une
direction assistée. Et un luxe que seules des
voitures beaucoup plus chères sont en mesure
de vous donner.
Lorsque vous m'aurez vue et lorsque vous m'aurez
conduite, vous aurez de la peine à croire à
mon prix.
A votre place, je viendrais en personne me faire
une opinion sur les Anglaises et n'écouterais pas
ce que disent ceux qui ne me

\btre Austin Princess
Je suis une Anglaise, et fière de l'être.

"Cette invitation est valable. Quand désirez-vous
être mon hôte?" _

Mini 1100 Spécial, 1098 cmc. Mini 1100 Clubman Combi, 1097 cmc, Mini Innocent! Bertone 90/90 SL, Mini De Tbmoso, 1275 cmc, 52,2 kW
33,1 kW DIN, Fr. 8690.- 33,1 kW DIN, Fr. 9950.- 998 cmc, 36 kW DIN, Fr. 9220.-/ DIN, Fr. 12 450.-
Mini 1000, 998 cmc, 28,7' kW DIN, Fr. 9490.-
Fr. 7990.- Mini Innocent! Bertone 120/120 SL,

1275 cmc, 47,8 kW DIN, Fr;9720.-/
Fr.9990-

Austin Allegro 1300 Spécial, 1272 cmc, Austin Allegro 1300 Estait, 1272 cmc,
41,9 kW DIN, Fr. 11850.- . ' 39,7 kW DIN, Fr. 12500.-
Allegro 1500 Spécial Fr. 12950.-
Automatique Fr. 14125.-
Allegro 1300 DL 2 portes Fr. 10800.-
4 portes Fr. 11500.-

Morris Marina Coupé/Limousine, Austin Princes» 1800 HL, 1800 cmc, Triumph Spitfire 1500, 1493 cmc, Triumph TR 7,1997 cmc, 78 kW DIN,
1272 cmc, 41,9 kW DIN, Fr. 10 800.-/ 60,3 kW DIN, Fr. 15 900.- 53 kW DIN, Fr. 11900.- Fr. 17500.-
Fr. 11600.- (1800 automatique Fr. 17175.-)
(1300 automatique Fr.12750.-) Princess 2200 HLS Fr. 17950.-,

automatique Fr. 19 225.-

Jaguar XJ 4.2, 4232 cmc, 126,5 kW DIN Jaguar XJ S Automatic, 5344 cmc, Daimler Sovereign, 4232 cmc, Land-Rover 88/109 2286 cmc,
Fr. 43 000.- (automatique Fr. 43 700.-) 211,1 kW DIN, Fr. 63 000.- 126,5 kW DIN, Fr. 44 500.- 51,5 kW DIN, 27 variantes
Jaguar XJ 5.3,5344 cmc, 202,3 kW DIN, Sovereign Automatic, Fr. 45 250.- de carrosserie à partir
Fr. 54500.- Double Six Automatic, Fr. 56 500.- de Fr. 22 000.-

-̂r:. -. -V-av Double Six Vanden Fias, 5344 cmc.
211.1 kW DIN, Fr. 65100

Range-Rover, 3530 cmc, 97,1 kW DIN Leyland Sherpa, 1798 cmc, 54 kW DIN,
Fr. 35 780.- (De Luxe Fr. 37 920.-) 5 variantes de carrosserie

à partir de Fr. 16 400.-

Vous pouvez essayer la Princess ici dès maintenant et participer à un concours doté
de prix d'un montant de Fr. 35000.-.
Bern/ Born-Liebefeld: Emil Frey AG-Bern-Wabern: WaenyJ. &E\ AG- Delémont: Carrosserie SI. Christophe SA- Madiswil: KneubijMer H.- Moutier:
Bolmer SA- Thun: Hurzeler AG - Wledlisbach: AUemann U.- Aarwangen: Rindlisbacher P. - Bern: Rodtmatlgarage AG - Bern: Waeny J. & E. AG - Bern-
Bethlehem: Rebmann D. AG- Bern-Muri: Bigler E. & Burki H. - Bern-Worblauf en: Romseier F. 8, Co. - Biel: City Garage- Biel: Mathys W.- BlelrMOhle L.
- Burgdorf: Blatter R. - Burgdorf: Autohous Fankhauser- Courtematche: Crétin R.- Frurlgen: Schmid-Aegerter P. - Hasle-Rù'egsau: Garage Wittwer-
Interlaken: Oertel H. - Kallnach: Suter F. - Lairfen: Strub K. - MUmlngen: Aaretal-Garoge - La Neuveville: Grélillot P. - Porrentruy: Vallat P. -
Riggisberg: Flûckiger H. P. - Saignelégler: Nagels-Maitre- Wolkringen: Locher K. - Wy nau: Bader A. - Wynlngem Loosli H, U. - Zolllkofeni Garage
Werren bu/bi/bn/lib
Fribourg/Morly: Emil Frey SA - Bulle: Descuves P. - Courgevauxt FurtwanglerR. - Gempenach: Roth P.- Voulriix: Garage des Colombettes SA-Villon-
sur-Glâne: Longchamp P. îmo

connaissent pas

Triumph Dolomite Sprint, 1997 cmc, Rover 3500,3530 cmc, 115,5 kW DIN,
94,1 kW DIN,Fr.l8500.- Fr. 28500.- [automatique Fr. 29500.-)
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Je désirerais en savoir

plus
sur les Anglaises suivantes
Marques/Modèles

Nom 

Rue 

NP/Localité Llb

Découper et envoyer à
British Leyland (Suisse) SA
Badenerstrasse 600
8048 Zurich
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Pulls et vestes sport, style
collégien, en acrylique ou coton
douillet, d'entretien facile. Impri
mes racés, ou broderies. Assort i-
ments attrayants de couleurs.

aiM

NP.Iocotté:

Service rapide 01/2117611
Talstrasse 58,8021 Zurich

CITY BANK

Adresse:

$&£
Fnbourg-ville,
22 rue de Lausanne
Fribourg-Avry, Avry-Centr

Renseignez-moi'sons frais, sur va

prêts personnels
sans caution jusqu'à tir. 10000.-.

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

Nom;

Favorisez de vos achats
les maisons qui nous confient

leur publicité
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HEUREUSE EVOLUTION DE LA FILIALE CHARMEYSANNE

Quand une caisse Raiffeisen devient banque
Pour ses 60 ans de présence à Charmey, la caisse Raiffeisen s'offre une bangue. En
effet , c'est l'appellation à laquelle cet institut d'épargne local a désormais droit
dans le chef-lieu de la vallée de la Jogne. Et cela, parce que le bilan frise les 20
millions. La nouvelle enseigne s'inscrit sur une façade nouvelle elle aussi. En effet ,
dimanche on inaugurait , au centre de Charmey, un bâtiment tout neuf , qui prend la
relève du modeste bureau de la caisse, logé jusqu'ici dans l'appartement du gérant,
instituteur retraité.

La construction d un bâtiment destiné
à abriter la banque et comprenant, dans
ses étages , deux appartements, avait été
décidée principalement en raison du dé-
veloppement pris par la Raiffeisen à
Charmey. Dans le local mis à. disposi-
tion par le gérant , M. Jean, Murith , au
bâtiment scolaire, les dispositifs de sé-
curité étaient inexistants. La construc-
tion nouvelle qui débuta en juillet der-
nier va coûter (on n'a' pas encore le dé-
tail) près de 700 000 fr., terrain non
compris. D'une architecture cossue, mais
simple, le bâtiment cadre parfaitement
avec ses vénérables voisines, les belles
fermes charmeysannes. Il est l'oeuvre
de MM. Maillard et Pasquier, à Bulle.

ECONOMIE LOCALE : BONNE SANTE
L'inauguration du nouveau bâtiment

fut suivie de l'assemblée générale ordi-
naire des sociétaires. M. Raymond Ri-
me, président du comité de direction ,
dressa un bilan de l'économie régionale
et locale. 11 se félicita d'abord que les
caisses Raiffeisen soient demeurées à
l'abri de l'orage qui a sévi dans les mi-
lieux bancaires suisses.

Sur le plan de l'économie régionale,
M. Raymond Rime se réjouit que le sec-
teur de la construction ait retrouvé une
cadence normale. A Charmey, les cons-
tructions touristiques se poursuivent à
un rythme plus ralenti, mais soutenu
tout de même. Mais il dit aussi sa vo-
lonté que le développement du village
se fasse en harmonie avec la population

Le scrutin cantonal vu
par la presse romande

Charmey a désormais sa banque. (Photos Charrière, Bulle)

Deyant  l'abondance des scrutins
f é d é r a u x  et cantonaux de dimanche ,
plusieurs quotidiens romands n'ont
pas  jugé utile de mentionner les ré-
sultats des deux scrutins cantonaux
fr ibourgeois .  D' autres , tel le Nou-
velliste -^ Feuille d'Avis du  Vala is , se
sont contenté de donner le résultat
de la décision populaire , sans com-
mentaire.

Trois quotidiens romands com-
mentent  les deux décisions du peu-
ple  f r ibourgeo i s .  « La Suisse » les
q u a l i f i e  de « Oui » hésitant. En ce qui
concerné l ' aménagement des f o r ê t s
domaniales , le correspondant  f r i -
bourgeois rappelle que c'est la pre-
mière f o i s  que le peuple était a p p e l é
à se prononcer sur pareil  objet , le
montant de trois millions, pour  ce
crédit , ayant été maintenu « tant par
le Conseil d'Etat que par le Grand
Conseil » a f i n  d' éviter « de donner
l'impression d' une manipulation ».
Le commentateur précise que c'est
principalement  la ville de Fribourg
et Sarine-Campagne qui ont fa i t
pencher la balance.

En ce qui concerne le crédit rou-
tier, mis à part le premier crédit
re fusé  en décembre 1974 , les deux
décrets suivants, en 1975 et en 1977
ont eu « des majorités comparables à
celles obtenues dimanche , mais oui
vont toutefois en s'amenuisant (60 "/»,
54 ,7% et 54 ,2 "k dimanche) « La ville
de Fribourg, Sarine-Campagne et la
Gruyère  ont apporté des majori tés
décisives » . Et le commentateur de
penser que le rejet du décret par le
Lac est « une marque de mauvaise
humeur causée par la lenteu r de la.
construction de la RN 1 (et non pas
de la RN 2 comme le fa i t  dire une
coqui l le)  dans cette part ie  du can-
ton ». Et il conclut « les pro je t s  auto-

rout iers  par contre , que la Broyé ,
elle, ne veut pas expliqueraient
paradoxalement  le re fus  de ce dis-
trict. Et la Veveyse, également ,
comme pour les forê t s , a dit non ».

Lc « Tribune - Le Matin  » publie
un c o m m e n t a i r e  de Pierre Thomas
qui  croit que « l' i n d i f f é r e n c e , nous
se.mble-t.-il , a gagné  le corps élec-
toral , appe lé  aux urnes pour un tout
et . pour rien » . En guise de protesta-
tion , estime M.  Thomas , l' électeur « a
glissé un non », les trois millions
pour les fo rê t s  domaniales lui sem-
blen t  dérisoires en regard des c h if -
f r e s  avec lesquels l'Etat jong le , sur-
tout, si l' on sait qu'un subside de 4
m i l l i o n s  et demi de francs , ajoute-
t-il , destinés à l'aménagement des
f o r ê t s  communales et privées n'a pas
été soumis au peuple .

Pour M. Thomas , « le r é f é rendum
f inanc ier  obligatoire a ainsi trouvé
une preuve d ' ine f f i cac i té  p ar
l' absurde ». M. Thomas pose au reste
la question dans son titre à « Est-ce
la. f a u t e  du ré férendum obligatoire »
et propose en conclusion de redis-
cuter l'institution en augmentant par
exemple le minimum des crédits à
soumettre au p euple, « f au te  de quoi
la mauvaise n humeur grondera
encore...» en in f la t ion  galopant e ».

Le journal « 24 Heures » s'est con-
tenté de rappe ler  les travaux les
plus impor tan t s  qui p ourront être
réal i sés  grâce à ce crédit notamment
à Romont , à B e l f a u x , à Grolley-Mi-
sery, au carrefour  de la ha l t e
d'Epagny ainsi aue la reconstruction
du pont de la Maladeir e , en dessous
cle Crésuz et dont le coût est évalué à
4 millions de f rancs  avec un subside
fédéra l  de 60 •/•.

J.P.

Dans les bureaux de la nouvelle ban-
que : M. Jean Murith , gérant , ct son
employée, Mme Monique Chappalley.

résidante ; que Charmey ne devienne pas
une cité-dortoir pour citadins fatigués.

UN ROULEMENT DE 50 MIO
Les comptes de la caisse furent ana-

lysés successivement par M. Raymond
Rime et le gérant, M. Jean Murith. Le
roulement a atteint l'an dernier le cap
des 48 ,2 millions. Quant au bilan , qui a
doublé en l' espace de 7 ans , il se monte
à 18,6 millions. Le nombre des sociétés
a passé de 366 à 373. La caisse de Char-
mey se situe au 2e rang des caisses
Raiffeisen du Fnbourg-Romand, der-
rière Marly, au 9e rang si l'on englobe
celles de la partie alémanique du can-
ton et au 114e rang des 1178 caisses ré-
parties sur l'ensemble de la Suisse.

En raison de nouveaux statuts, comi-
té de direction et conseil de surveillan-
ce étaient à réélire pour une période
de quatre ans. L'assemblée des socié-
taires enregistra la démission de M.
Constant Overney, du comité de direc-
tion , remplacé par M. Marcel Niquille,
doyen de fonction de la commission de
surveillance. Dans cet organe , un nou-
veau membre fut élu en la personne de
M. Bernard Overney.

Y.Ch

RECTIFICATIF
Pleine confusion

« En pleine confusion » titrait hier
l'affichette dc « La Liberté » placardée
dans les kiosques. On ne croyait pas si
bien dire. Le terme s'appliquait , en ef-
fet , aussi à une phrase du compte -ren-
du de l'assemblée des délégués du PICS
fribourgeois. On y lisait qu'un partici-
pant y avait demandé « s'il était possi-
ble de faire avancer l'enquête pénale
concernant les fraudes électorales en
vill e de Fribourg contre M. Jean-Fran-
çois Bourgknecht ». Faut-il le préciser '.'
il n'y a aucune enquête pénale en cours
contre M. J. -F. Bourgknecht qui n'est
en rien mêlé aux fraudes électorales
qui font, elles, l'objet d'une enquête
pénale menée a un rythme tel que le
PICS s'en inquiète. Pour cette regret-
table confusion mêlant à une affaire le
nom d'une personnalité qui n'y est poinl
impliquée, « La Liberté » présente ses
exenses à M. Bourgknecht. à l'interpcl-
lateur dont les propos ont été mal trans-
crits et à ses lecteurs. (Lib.)

Fribourg : le 3e âge aura-t-il son Centre des loisirs

Création d'une «Amicale des Aînés»
Fribourg s'est enfin réveille et ce sont

plus d'une trentaine de personnes qui
ont répondu dimanche à l'appel dc
M. Roberto Zurkinden pour la création
d'un Centre de loisirs pour le 3e âge,
Une idée qui avait mûri depuis quel-
que temps déjà et qui ne demandait
qu'à prendre forme, certaines villes de
Suisse ayant montré l'exemple.

Trente personnes, de plus de 50 prin-
temps, venues de tous les quartiers de
Fribourg, se sont donc senties concer-
nées par ce projet. Un centre de loisirs
qui non seulement proposerait des pro-
grammes d'animation mais qui serait
avant tout un lieu, un endroit où chacun
pourrait s'exprimer , partager et où sur-
tout , il se sentirait entourer. Décidé
d'aller de l'avant et voulant marquer les
faits dans l'histoire, ce groupe de pion-
niers, a élu un comité provisoire donl
la présidence est assurée par M. Robert-
to Zurkinden, Mme Clément étant la
secrétaire et M. Baechler le caissier
Une dizaine de dénominations étant
proposées, ce fut « L'Amicale des Aînés

de Fribourg ». qui fut retenue à la gran-
de majorité. M. Zurkinden , dans son al-
locution , précisa qu 'il ne faudrait ja-
mais oublier cette belle richesse qu 'est
le centre de loisirs.

Le premier objectif que s'est fixé le
comité est d'adresser au Conseil com-
munal une demande de locaux. Des lo-
caux qui devraient se trouver dans le
centre et qui répondraient aux exigen-
ces d'un tel projet. M. Zurkinden cita le
geste généreux de la commune de
Payern e, qui a mis gratuitement à dis-
position du Club des Aînés de la loca-
lité , des locaux pour ses 250 membres.

Quant à l'élaboration du programme,
ce ne sont pas les idées qui ont manqué.
Elles fusèrent de partout , chacun vou-
lant émettre son avis et ses désirs. Mais
pour le moment, on attend les locaux.

Les bonnes volontés sont donc réu-
nies, et M. Zurkinden espère bien que
l'Amicale des Aînés de Fribourg va con-
naître de nouveaux adhérents qui per-
mettront de multiplier de tels après-
midi de rencontre.

A.D.

INCENDIE CRIMINEL A BEAUREGARD
Un jeune couple perd tout dans le sinistre

Le feu ravage 2 immeubles:
six familles évacuées

— ——————_——i

L'incendiaire avait aussi mis le feu à son
studio de l'avenue de Granges-Paccot

Chaude alerte pour le PPS de la
ville qui a dû intervenir à deux re-
prises la nuit dernière. Pour cir-
conscrire deux incendies criminels
boutés à quelques minutes d'inter-
valle par le même individu !

Vers 2 h 45, les locataires du No 7
a la route de Villars, un peu au-des-
sus du café Beau-Site , sont réveillés
par les voitures des pompiers qui ar-
rivent devant leur immeuble. Des
voisins, voyant une épaisse fumée
s'échapper des combles ont donné
l'alarme. Effectivement , le galetas
de l'immeuble est en feu.

PLUS RIEN,
PAS MEME UN MOUCHOIR !

Une famille qui habite l'apparte-
ment mansardé qui jouxte les com-
bles a juste le temps de réveiller son
enfant âgé de quelques mois et de se
sauver. Us laisseront tout derrière
eux, ne retirant pas même un mou-
choir de leur appartement qui va
être livré aux flammes en quelques
minutes.

Favorise par un léger vent nord-
ouest, le sinistre a rapidement gagné
en importance. En peu de temps, le
feu perce la toiture de tôle et gagne
déjà le galetas du No 5. Le mur mi-
toyen n'offre pas de résistance à la
propagation du brasier. Demi-heure
après le début du sinistre, des flam-
mes, hautes d'une dizaine de mètres,
s'élèvent dans la nuit.

Les pompiers ont dressé la grande
échelle. Tous les locataires sont éva-
cués séance tenante , certains auront
lc temps de faire de petites valises
et d'emporter l'essentiel. Une fois les
personnes à l'abri , le travail des sa-
peurs a pour but d'arrêter la pro-
gression des flammes qui menacent
maintenant le No 3 de la route de
Villars. Après deux heures d'effort ,
les hommes du feu maîtrisent lc si-
nistre. Seule une lourde fumée blan-
che s'élève dans le ciel. Bilan : qua-
tre appartements sont complètement
détruits aux 3e et 4e étages ; ceux
des ler et 2e étages ont subi de gros
dégâts d'eau. Au plus fort de leur

lutte , les pompiers ont travaillé
avec cinq lances.

UN PYROMANE CONNU
Entre-temps, coup de théâtre à la

Police cantonale , où s'annonce un
homme d'une trentaine d'années. Il
avoue être l'auteur de cet incendie
criminel. Selon le communiqué du
juge, cet homme s'est présenté à la
police à 4 h. 15. U reconnaît avoir
aussi bouté le feu à son propre stu-
dio, à l'avenue Granges-Paccot No 2,
avant d'aller mettre le feu à la route
de Villars. Après avoir été entendu
par le juge, il a été arrêté. Cet indi-
vidu , sans profession, ne serait pas
inconnu des milieux de la police ,
puisqu'il a été condamné deux fois
déjà pour incendie intentionnel.

Alors que l'enquête se poursuit, il
nous a été possible de savoir que la
porte d'entrée dc cet immeuble n'é-
tait pas fermée la nuit. Il était donc
facile pour l'incendiaire de monter
jusque dans les galetas et d'y mettre
le feu.

SIX FAMILLES
CHERCHENT UN TOIT

Hier soir, nous apprenions que
quatre familles avaient déjà été
évacuées. Les plus touchées sont cel-
les de MM. Farine — habitant au
No 7, d'où le feu est parti — et De-
mierre au No 5 ; elles ont absolument
tout perdu dans ce sinistre ; toutes
deux habitaient les combles mansar-
dées du 4e étage. Au 3e étage, les
dégâts sont aussi considérables ; les
familles AVidmer et Joye ont été, elles
.aussi, évacuées. Si dans les étages
inférieurs on ne constate aucun dégât
dû au feu, l'eau a fait ses ravages.
Il est probable que ces familles de-
vront , elles aussi, trouver un autre
toit. Pour l'instant, toutes ont pu
être logées provisoirement auprès de
parents ou d'amis, nous déclarait
hier soir, un voisin des sinistrés. Les
dégâts sont estimés à un demi-mil-
lion de francs. Pierre Berset
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Trois jeunes gens blessés

Lundi malin, en fin de matinée : l'immeuble incendié.
Les lapis qui n'ont pas été détruits sèchent aux balcons

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Ensoleillé et chaud.

SITUATION GENERALE
L'anticyclone centré sur la mer du

Nord continue d'influencer le temps en
Europe occidentale.

PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR
ET VALABLE POUR TOUTE
LA SUISSE

Beau temps. Température entre 6 et
11 degrés la nuit , entre 20 et 26 degrés
l'après-midi. Isotherme de zéro degré
vers 3000 m. Faibles vents d'est.

EVOLUTION POUR MERCREDI
ET JEUDI

Pas de changement notable.

PRES DE ROMONT

dans une embardée
Dans la nuit de dimanche à lundi, à

01 h 30, le jeune Jean-François
Schmutz, âgé de 18 ans, domicilié à
Romont , circulait en auto en direction
de cette localité, venant de Siviriez.
Dans la descente dite « La Maillarde »,
après la caserne de Drognens, il perdit
le contrôle de sa voiture qui sortit de
la route et s'immobilisa sur le toit dans
un pré. Le conducteur et deux passa-
gers, les jeunes Bernard Beaud, 19 ans,
de Massonnens, et Arnold Schornoz, 16
ans , de Romont , ont été transportés à
l 'hôpital de Billens. L'auto est démolie
(YC)
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Monsieur Charles Villard , à Fribourg, route de Villars 28 ;
Monsieur et Madame Edmondo Agustoni-Villard et leur fille Claudine, à Castel

S. Pietro (Tessin) ;
Monsieur et Madame Giordano Agustoni-Mùller et leur fils, à Reinach ;
Monsieur Albert Weber, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest Gremaud-Weber et leurs enfants à Berne, Vevey et

Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Weber-Cathomen et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame Hélène Weber, à Balwyn (Australie) ;
Monsieur et Madame Jules Weber et leurs enfants, à Balwyn (Australie) ;
Madame Marcelle Weber, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Tardif-Weber, à Bricquebec (France) ;
Monsieur et Madame Angelo Locatelli-Weber, à Grandson ;
Les familles Weber, Lang, Gyger, Hertig ;
Les Soeurs du Foyer Ste-Jeanne Antide, à Givisiez ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lina VILLARD

née Weber

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le 26 mai 1978, dans
sa 87e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre, à Fribourg, le
mardi 30 mai 1978, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel Zosso-Lazzini, à 1752 Villars-sur-Glâne, Moncor 29 ;
Monsieur et Madame Roger Zosso et leurs enfants, à Montreux ;
Madame D. Schoch, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gaston Savary et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Miquette Ernst et ses enfants, à Clarens ;
Monsieur et Madame Gaston Henry et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur Marcel Gucdon, à La Tour-de-Peilz ;
Madame Marguerite Szeniczey, à Vienne ;
Monsieur Laurent Marmier, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Jean Engler-Zosso, à Payerne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Zosso, à Cournillens, Courtion, Lausanne

et Genève ;
Les enfants de Pauline Zosso, à Fribourg et Lausanne ;
Les familles Déforel, à Courtepin et Belfaux ',
Les familles Humbert, à Courtepin ;
Les familles Falk, à Fribourg et Neuchâtel ;
Les familles parentes, alliées, amies et connaissances,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Victor ZOSSO

née Ottilie Marmier
i

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche
28 mai 1978, dans sa 80e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, mercredi
SI mai 1978, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph (église
Saint-Pierre) ce mardi 30 mai 1978, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
30 mai 1968 — 30 mai 1978

En souvenir de

Monsieur
Séraphin VILLOZ

instituteur

Voici 10 ans déjà que tu nous as quittés, ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connu, aimé et apprécié aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, ton fils et sa famille

17-121753

î
U a plu à Dieu de rappeler à Lui

Mademoiselle
Jane Hayoz

infirmière

pieusement décédée à Lausanne le
27 mai 1978, à l'âge de 83 ans.

Font part de leur peine :
Mademoiselle Zélie Hayoz, à Fribourg
et sa famille à Fribourg, en Suisse et

en France.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le mercredi 31 mai 1978.

Messe de sépulture au Centre funé-
raire de Montoie, chapelle A, à 15 h 30.

Honneurs à 16 h 15.

Domicile mortuaire : Centre funéraire
de Montoie, Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La famille de Maxime Yerly

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Henri Guillet
son très estimé et dévoué fermier

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Treyvaux: ce mardi 30 mai
1978, à 14 h 30.

17-24802

_H-_H--HHB-_flB-_^-_B-_HHHHB-_l

t
La Caisse d'assurance du bétail

de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Guillet
père de M. Gabriel Guillet

membre du comité

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

24825
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t
La famille Jean Biolley à Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Guillet
son dévoué fermier depuis 1955

L'ensevelissement a lieu ce mardi
30 mai 1978, à 14 h 30, à Treyvaux.

24824

t
La Société de cavalerie
Le Mouret et environs

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri Guillet
père de M. Héribert Guillet

membre

L'office d'enterrement est célébré ce
mardi 30 mai 1978, à 14 h 30, à Trey-
vaux.

24822

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon PASQUIER

père de Monsieur Max Pasquier
ingénieur-technicien ETS

L'office d'enterrement a eu lieu le lundi 29 mai à Riaz.

17-360

Remerciements

La famille de

Madame veuve
Bertha BORCARD-RABOUD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs offrandes de messes, leurs dons en faveur du Père Max Raboud, leurs messa-
ges de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial pour leur dévouement à M. le curé de Grandvillard, à la
Société de musique « L'Echo du Vanil-Noir », à M. l'aumônier de l'hôpital de
Billens, au Dr Fragnière, et à tout le personnel hospitalier de cet établissement.

Grandvillard, mai 1978.
17-121887

t t
La direction et le personnel de La Camaraderie militaire de
la Maison GAM SA, Domdidier Treyvaux

font part du décès de a ^e reSret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Eugène Dubey Henri Guillet
père de leur ouvrier et membre d'honneur, père de

collaborateur Julien Dubey MM- Gabriel- vice-président, Robert,
Fernand et Héribert, membres

L'office d'enterrement a lieu ce mardi
30 mai 1978, à 15 h, en l'église de Dom- L'office d'enterrement est célébré en
didier. l'église de Treyvaux, ce mardi 30 mai

24823 1978> à :4 h 30.
24821

t t
La direction et le personnel La Société de chant et mus, dede Cremo SA Treyvaux

ont le regret de faire part du décès de a le regret de .̂ part du déc - s de

Monsieur Monsieur
Henri Guillet Henri Guillet

père de notre précieux collaborateur . .,.. . T . _ .„ . membre passifMonsieur Louis Guillet

L'office d'enterrement a lieu ce mardi
Pour les obsèques, prière de se réfé- 30 mai à 14 h 30 à Treyvaux.

rer à l'avis de la famille. 17-24841
17-63 —î~~ *I Le Syndicat agricole de

Treyvaux et environs
La Société de laiterie fait part du décès de /
des Monts-de-Riaz

a le profond regret de faire part du Monsieur
décès de

Monsieur Henri Gui,let
membre et père de

LéOn PeSOUier Monsieur Gabriel Guillet
" vice-président

membre de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
L'ensevelissement a eu lieu le lundi rer à l'avis de la famille.

29 mai 1978, à Riaz. 17-24840
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Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités
et assurent la dignité des derniers devoirs. Iim m'WWSSSilima—Tous articles de deuil. -—m-—- n S-SS-w
Transports funèbres. ri ËKS5! ___3^B_5BS_3â
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PFISTER AMEUBLEMENTS SA
Fur unsere
HOME DISCOUNT - Abteilung
auf dem Platze Lausanne, suchen wir einen

SCHREINER
fur Warendisposition

Montagearbeiten
Lagerarbeiten
kleine administrative Arbeiten

Wir bieten innerhalb unseres fortschrittlichen
Unternehmens
— eine den Fàhigkeiten entsprechende Ent-

lohnung
— Dauerstellung
— Pensionskasse
— Einkaufsvergùnstigungen
Interessenten mit
— Initiative
— Verantwortungsbewusstsein
— Franzôsischkenntnissen
— guten Umgangsformen
sind gebeten, ihre handgeschriebenen Offer-
ten mit Lebenslauf und Zeugnissen zu senden
an
Pfister Meubles SA, Montchoisi 5,
1000 Lausanne.

PFISTER AMEUBLEMENTS SA
29-25

REPUBLIQUE ET || CANTON DE GENEVE
wenamaaam

Une inscription est ouverte au Département de justice et
police pour un poste d'

OFFICIER DE POLICE
auprès de l'état-major de la police cantonale genevoise

Les conditions d'engagement sont les suivantes :

— être de nationalité suisse et domicilié de préférence
dans le canton de Genève

— être âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus

— être licencié en droit, si possible titulaire du brevet
d'avocat

— être incorporé dans l'armée ; la préférence sera
donnée à un officier

— parler couramment une deuxième langue.

Les lettres de candidature devront être adressées au
Département de justice et police, case postale, 1211 Ge-
nève 3, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé avant
le 15 juin 1978.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du chef de la police genevoise, case postale,
1211 Genève 8.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police :

Guy Fontanet

18-2154

¦B Tradition et avenir.
Comme le «Zurcher Sechselâuten».

La grande Fête du Printemps de Zurich est issue «Sechselâuten»: une fête ancienne qui enthou-
i d'anciennes coutumes corporatives et de celle du siasme aussi les jeunes, une vieille et riche tra-

Bûcher de Carnaval où l'on brûle le «Bôôgg», dition transmise de génération en génération!
symbole de l'hiver; au XIXe siècle, ces deux
éléments se sont confondus en un seul. L'orga-
nisation de la fête — qui a lieu le premier lundi Patria a 100 ans. Patria va de l'avant avec un-siècle
après le 16 avril — incombe aux anciennes cor- de tradition et d'expérience. Une tradition qui
porations d'artisans et à celles, plus récentes, profite à ses assurés. Et une expérience sur la-
des quartiers extérieurs. Point culminant: le dé- quelle les jeunes bâtissent leur avenir. Ces jeunes
filé chamarré des corporations le lundi après- qui ont démontré qu 'ils recherchaient et pré-
midi, suivi de l' incinération du «Bôôgg» sur servaient les vraies valeurs. Le «Zurcher Sechse-

L la «Sechselâutenplatz» à la sixième heure. Le- làuten» en est un exemple.

^Patria
Patria — votre sécurité.

Patria est une Société d'assurance qui tient à conseiller ses
clients d' une manière comp lète. Dans toute la Suisse , Patri;
a des sp écialistes qui ne demandent qu 'à vous aider —que
que soit votre problème d'assurance. Téléphonez-nous i

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bâle
Téléphone 061 22 5511

Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire
Delémont , Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal,
Lausanne, Liestal, Lucerne, Lugano, Morges, Neuchâtel
Rapperswil , Rorschach , Saint-Gall, Schaffhouse, Sion,
Soleure, Sursee, Thoune, Vevey, Winterthour, Zoug
et Zurich.

VOUMARD MACHINES CO SA
Machines à rectifier les Intérieurs

cherche pour son usine de Hauterive (NE)

MECANICIENS MONTEURS
en machines-outils pour travaux de montage et
essais. Par la suite, possibilité d'effectuer des dé-
placements pour mise en train et dépannage chez
nos clients.

MECANICIEN ELECTRICIEN
ayant des connaissances en électronique pour notre
groupe montage et essais de machines. Par la suite,
possibilité d'effectuer des déplacements pour dé-
pannage chez nos clients.

Faire offres écrites ou se présenter les lundi, mer-
credi, vendredi après midi, dès 15 heures, à
VOUMARD MACHINES CO SA, 2068 Hauterive (NE)

Cfi 038-25 88 41
17-24765

f Prêts \( discrets j
\ de Fr.1.000.-àFr.30.000.-^

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petites mensualités.

XLa 
banque No 1 pour les prêts aux

particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit = discrétion totale
Une seule adresse: ûyj

Banque Procrédit y|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 "
Tél. 037-811131

Je désire rF „ i

Nom Prénom 

Rue „ No I

NP/Lleu I
k 990.000 prêts versés à ce jour GAW

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir , pour nos entrepôts de Bôle (NE),

EBENISTE
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison.
Travail intéressant et varié.
Bon salaire à personne capable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la
direction de

28-159
—¦——n———————T——i———¦-¦¦¦ «in-¦!¦ i

Travailler un certain temps chez Adia, c'est BPS
accumuler des expériences. Nous cherchons: F T̂» \ f \̂

3ahnhofplatz 10A (Bâtiment de la gare) _tmm f̂̂ t̂ 
"W, w r̂ fc

mmmw iw \ .'' , Wia\ sr>: m
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T̂TIMM-I 
on cnercne

I lri iTllTli-/llilliyTllillllill llM MAGASINIER
- . . :¦ .- .. connaissant la branche automobile.

^
â  ̂

Nous engageons Place stab |e et bien rétribuée
_^"r *H |̂ _̂ A i  llf ̂ 1AKO _~_ "§¦ Entrée de suite ou à convenir.

^SnT ŷ - x  Ph. Angéloz SA
'H-Ç t̂ T OUV/rfiSrGS Auto-électrlcité-DIesel
^̂ r \m^ mM W t "V* l WW Roule de la Gruyère 12 - 1700 Fribourg

/ (037) 24 38 08
pour nos ateliers de production. "̂

Se présenter à Chocolats Villars SA, 2, rte de la Fonderie 1 
1700 FRIBOURG. __ ^ La maIson de santé de Préfargier

Clinique psychiatrique

Se présenter à Chocolats Villars SA, 2, rte de la Fonderie 
1700 FRIBOURG. __ ^ La maIson de santé de Préfargier

Clinique psychiatrique
—•---—-•-—•— ------— '---------•--—— ^———— 2074 MARIN (NE)

—————————»—>—»—>-———»¦-¦——-"-"——————_——""*,——~————————" ——"¦————""~""~'™— cherche

—~~~"""~ 2074 MARIN (NE)

——_—————————«—«¦———————————- ; ——————»—————— ~~<~™~' cherche

Par suite de la promotion du titulaire, entreprise de la place désire VGHIGUSTS ©t V6ÎII6USGS
engager

diplômés(ées) en psychiatrie ou soins
physiques, et

JEUNE COMPTABLE aides-infirmiers
qualifiés

appelé à assurer la gestion complète de la comptabilité tenue sur ordi- ^
nateur. Salaire et avantages sociaux intéressants ,

chambre personnelle et pension , ou ap-
partement à disposition.

Ce poste conviendrait à un employé de commerce au bénéfice d' un
CFC ou équivalent, avec quelques années de pratique en comptabilité PréSenter offres écrites ou téléphoner à
générale et désireux de préparer la maîtrise fédérale. Des connaissances l'administrateur , (fi 038-33 51 51.
en informatique et en allemand seraient souhaitées mais pas exigées. 28-225

Ce nouveau collaborateur trouvera au sein d'une petite équipe, des con-
ditions de travail agréables et des prestations sociales adaptées aux _____________--_____-_-------------
exigences actuelles. f̂ZC. t....

comme

SOMMELIERE
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres complètes débutante acceptée ,
sous chiffre 17-500 342 à Publicitas SA, 1701 Fribourg. nourrie, logée

- entrée à convenir.
Auberge du Renard

La discrétion absolue est assurée. vniarvoiard
17-2319 «, ,029) 5 15 67 

17 _ 12181?

— Vient de paraître
aux Editions universitaires

* _ 4 r . . .  - . . .

Marius Michaud
La contre-révolution dans
le Canton de Fribourg 1789 - 1815
Doctrine , propagande et action.

Un jeune historien analyse la contre-révolution à Fribourg. Il mon-
tre comment cette république résista par le poids de ses structu-
res et de ses mentalités aux idées et aux innovations introduites
par la révolution.

é m ^ . m  mm. m m Z m -  • 
Un livre de 520 pagesCiU prix

ml m ^  • U n  index avec 800 noms de personnes

C" f^Gm * La liste de 335 personnes dénoncées
I r*. Oi/ i- au Conseil secret.

Une tranche d'histo ire fribourgeoise cons-
ciencieusement étudiée et définitivement
éclairée !

En vente aux Editions universitaires ou chez votre libraire.

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande aux Editions universitaires, Pérolles 36, 1700 Fribourg

exemplaire(s) du livre La contre-révolution dans le canton de Fribourg 1789-1815
de Marius Michaud, au prix de Fr. 69.— (plus Fr. 1.50 pour les frais de port), montant
que je verserai à réception de votre facture.

Nom Prénom

Adresse No postal , localité _^
Date Sianature

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

MAÇONS QUALIFIÉS
BOSSEURS
MANŒUVRES DE CHANTIER

(permis B accepté)

Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puissions vous fixer
une entrevue.

17-2414

Cremo~
LAITIER OU FROMAGER

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou
date à convenir , un laitier ou fromager , si
possible avec diplôme de l'Ecole de laiterie,
capable d'assurer la fabrication dans l'un de
nos secteurs.

Avantages sociaux , caisse de retraite , restau-
rant sur place, travail intéressant.

Faire offres par écrit à
CREMO SA, FRIBOURG

17-63

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

— INSTALLATEURS SANITAIRES
— CHAUFFEUR poids lourds
— DESSINATEUR en électricité
— SERRURIER-CONSTRUCTEUR ou FERBLANTIER

Pour de plus amples renseignements , appelez le 037-23 33 32.
17-2414

Importante entreprise dans la branche de la photocopie en pleine
expansion cherche pour compléter son équipe de vente

UN REPRESENTANT
pour la vente de ses appareils de renommée mondiale.

Aux candidats qui répondent aux conditions suivantes :

expérience de vente

entregent , dynamisme et personnalité

nous offrons place stable avec très bonnes conditions de travail et de
salaire, avantages sociaux , voiture à disposition.

Faire offres brèves avec curriculum vitae et photo à :

COPYMA SA, 25 route des Arsenaux
Case postale 32, 1705 FRIBOURG

81-76

¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ -¦-- ¦-̂ -¦¦ -¦¦ -¦-¦¦ -¦-¦¦¦ -¦¦ -- ¦¦ ¦̂IM -i

Homme de 64 ans
cherche place ...̂ ^-—————————————————____——-comme

aide 32rilcuisinier -%?**I|,
ou autres. cherche pour sa succursale de Fribourg

EcHFà une vendeuse en charcuterie
1701 Fribourg.

et

peintre m chauffeur-livreur
cherche

. ., Bons salaires. Semaine de 5 jours.travail
Conditions favorables.

de peinture et
tapisserie.
B.a.f Prix Offres à BELL SA, bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg,

Cfi 037-22 85 05 ou à la Rue de la Madeleine 10, 1002cfi 037-22 22 54 Lausanne. <fi 021-22 44 91.
81-60454 17.0/1707



«La Science appelle les jeunes», Fribourg y répond bien

UN TRAVAIL EN SECTION INTERNATIONALE
« La science appelle les jeunes » en est

à sa 10e année d'existence. Son concours
annuel a conduit pour la deuxième fois
ses responsables à Bulle où avaient lieu,
samedi après midi, à l'institut Sainte-
Croix, la proclamation du palmarès du
concours fribourgeois et la distribution
des prix.

La cérémonie était présidée par M.
Louis Wantz , responsable fribourgeois
du concours. Elle réunit autour des lau-
réats — 8 normaliennes de Ste-Groix et
2 jeunes gens de Fribourg — la directri-
ce de l'Ecole normale de Ste-Croix,
Sœur Marie-Agnès, et Sœur Marie-
Bosco. Ces deux religieuses, professeurs
en cette école, ont encouragé la parti-
cipation de leurs élèves et les ont sui-
vies dans l'élaboration de leurs travaux.
Elles furent aussi là aux instants de dé-
couragement, car il y en eut immanqua-
blement pour mener à bien un travail
qui dura une bonne année.

M. Louis Wantz salua tout particuliè-
rement M. Guenter Tesch , directeur de
Fabromont à Schmitten , l'entreprise
qui , dans le canton , est le support fi-
nancier du concours.

Les travaux récompensés samedi à
Bulle avaient été jugés à Yverdon dans
le cadre du concours régional qui vit la
participation de 10 groupes, dont 6 fri-
bourgeois. Parmi eux, un élève de St-
Michel, Raphaël Pluess, actuellement
à l'Université de Fribourg, a été sélec-

Les lauréats
et leurs travaux

Mention excellent, Raphaël Pluess
(Collège St-Michel) : « Magnesiumwas-
serstoff , Brennstoff der Zukunft » (ma-
gnésie-hydrogène, carburant du futur)
médaille d'or.

Eric Colban, Collège St-Michel : « Su-
jets dirigés de mathématiques », médail-
le d'or.

Mention très bien, Diane et Josiane
Beaud, Ecole normale Bulle : « Vers la
standardisation du gruyère ? », médail-
le d'argent.

Danielle Rattaz et Carole Magnin,
Ecole normale Bulle : « Macadam à tra-
vers la forêt », médaille d'argent.

Mention bien, Isabelle Murith et Fa-
bienne Currat , Ecole normale Bulle :
« Semsales à l'heure de la RN 12 », mé-
daille de bronze.

Jacqueline Gremaud, Ecole normale,
Bulle.
« Le château de Vaulruz », médaille de
bronze.

Caria Uldry, Ecole normale Bulle :
« L'importance de l'automobile », mé-
daille de bronze.

tionne pour participer au concours in-
ternational en Hollande où la Suisse en-
voie deux travaux seulement.

M. Louis Wantz souhaite que la parti-
cipation fribourgeoise grandisse (5
groupes fribourgeois étaient tout de mê-
me présents au concours national à Ber-
ne). Pour sa part , l'Ecole normale de

Le groupe des lauréats du concours

Bulle est exemplaire, non seulement par
sa participation régulière, mais encore
par la qualité des travaux de ses élèves.

Au-delà de la somme de travail
qu 'exige la participation au concours,
les participants trouvent en retour tou-

tes sortes de satisfactions. Chercher et
rassembler des éléments d'information,
les assimiler, présenter une étude origi-
nale : tout cela ouvre des contacts nou-
veaux et conduit à des rencontres enri-
chissantes.

Et la récompense matérielle aussi est
appréciable. En plus de la médaille de

fribourgeois
(Photo Charrière, Bulle)

bronze, d'argent ou d'or, les concur-
rents reçoivent des bons de voyage de
250 à 750 fr.

Les normaliennes de Bulle vont met-
tre leurs prix dans un pot commun pour
aller ensemble au-devant d'un pays
qu'elles avouent en toute honnêteté ne
pas connaître : la Suisse.

Milieux scolaires, autorités communa-
les et préfectorales assistaient à cette
cérémonie à laquelle les parents aussi
avaient été conviés. Devant ce parterre
d'invités, les normaliennes de Ste-
Croix ont interprété avec bonheur, sous
la direction de Sœur Marie-Agnès, une
suite de chansons populaires françaises
comportant des partitions de solistes
fort plaisamment interprétées par Isa-
belle Murith et Colette Jaquet.

Y. Ch.

Au Salon international de l'implantation industrielle

Fribourg fait connaître
ses potentialités économiques

La Foire suisse d'échantillons à Ainsi, Fribourg a pu faire connai-
Bâle vient d'organiser un Salon in- tre ses nombreux avantages en la
ternational et Symposium pour la lo- matière. Il a été fait largement usa-
calisation des activités industrielles, ge des références que représentent
Cette exposition , qui était la deuxiè- les industries suisses et étrangères
me du genre — la première ayant eu qui se sont établies dans le canton
lieu en 1975 à Duesseldorf — regrou- de Fribourg au cours de ces derniè-
pait des participants de 18 pays dif- res années,
férents et de quelque 90 régions et
départements. Cette participation à l'exposition

Le canton de Fribourg était repré- Inter Idex 1978 permettra ainsi à
sente par l'Office de développement l'Office de développement économi-
économique que dirige M. Guy Ma- que, comme ce fut déjà le cas en
cheret. Le stand fribourgeois rensei- 1975 à Duesseldorf , d'établir de nou-
gnait les investisseurs et industriels veaux contacts avec des investisseurs
suisses et étrangers sur les possibi- potentiels, mais aussi avec des crga-
lités de localisation dans les diffé- nismes chargés de l'étude de projets
rentes régions du canton. de localisations industrielles.
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Une délégation de la direction de l'une des grandes entreprises de la chimie
bâloise, conduite par M. Marc Moret , administrateur délégué, a été reçue
au stand du canton de Fribourg.

• Le samedi 20 mai dernier, l'ensemble
de cuivres gruérien Euphonia était in-
vité à donner un concert de gala dans
le cadre du Festival des fanfares pré-
vôtoises à Moutier. Le comité d'organi-
sation, présidé par M. Guillet, Fribour-
geois de naissance, avait choisi cet en-
semble pour satisfaire au goût du pu-
blic prévôtois, qui apprécie particuliè-
rement les Brass Bands. Euphonia in-
terpréta magnifiquement un programme
très varié qui enthousiasma le public
à tel point que rendez-vous fut pris
pour de prochains concerts dans la
région.

UN ANCIEN HOTELIER
FETE SES 70 PRINTEMPS

C'est le samedi 27 mai que M. Linus
Jungo-Peterhans, ancien hôtelier et res-
taurateur, à Courtaman , Bourguillon et
enfin à la Croix-Blanche de Marly, a
Je t é  son 70e anniversaire en compagnie
de son épouse et de ses trois enfants.

Sous l'impulsion dc M. L. Jungo,
l'hôtel et le restaurant de la Croix-Blan-
che à Marly a connu un réjouissant dé-
velopement durant les 25 ans d'exploi-
tation. Nous souhaitons à M. Linus
Jungo encore de belles années de
bonheur en y associant son épouse, sa
précieuse collaboratrice de toujours.
Nos vives félicitations. (Ip)

La satisfaction des milieux agricoles
Le conseiller national Louis Barras,

président de l'Union des paysans fri-
geois nous a communiqué son apprécia-
tion sur la décision concernant la loi sur
lc tarif des douanes d'une part et de
l'heure d'été d'autre part. L'acceptation
de la première est pour lui la suite lo-
gique d'un vote antérieur du peuple
suisse demandant des économies à la
Confédération Par ailleurs cette déci-
sion ne modifiera pas le prix du pain ,
déjà en vigueur et il est normal que si
les pouvoirs publics doivent freiner les

dépenses, ils n'ont pas à cautionner un
gaspillage tel qu 'on le voit parfois dans
l'utilisation du pain jeté à la poubelle.

M. Louis Barras est aussi satisfait du
résultat suisse et fribourgeois concer-
nant l'introduction de l'heure d'été.
Dans ce domaine, il n 'était pas un fana-
tique mais, en l'état actuel des choses,
avec deux voisins importants qui ne l'ont
pas introduite, il eût été dangereux d'a-
jouter à la vie paysanne des difficultés
supplémentaires pour l'exploitation de
la terre. (Com.)

« Assainir une zone humide
c'est souvent la faire mourir»

Vernissage d'une exposition écologique
au Musée d'histoire naturelle

Quand on a drainé une prairie,
corrigé un cours d'eau ou asséché un
étang, on dit fièrement qu'on a « as-
saini » la région. Elle est devenue
habitable, circulable, rentable. En
langage écologique : « Elle est mor-
te».

C'est ce qu explique magistrale-
ment l'exposition itinérante prêtée
au Musée d'histoire naturelle par la
Ligue suisse pour la protection de la
nature. Cette exposition didactique
dont le vernissage a eu lieu vendredi
soir s'intitule « Protéger les zones
humides, c'est conserver la vie ».

II faut d'abord savoir ce qui s'ap-
pelle « zone humide » : cela va du
torrent de montagne à la plage mari-
time, en passant par les sources, les
tourbières , les prairies marécageu-
ses, les étangs, les rives lacustres et
les zones fluviales. Régions où se
stocke et se purifie l'eau, lentement,
dans le fourmillement d'une faune et
d'une flore spécifiques. Mais l'hom-
me moderne est pressé, il a besoin de
place et n 'a que faire de vingt espè-
ces de roseaux et de serpents d'eau.
Alors il draine, assèche, rend utilisa-
ble et habitable, et il a raison : on a
besoin de routes, de maisons et de
terres cultivables.

Mais on se rend compte tout à
coup, à la faveur du mouvement
écologique qui met le doigt sur nos
erreurs, que des zones humides, il
n'y en a presque plus. C'est cette
prise de conscience tardive de l'im-
portance des zones humides régula-
trices thermiques et physiques que
cette exposition, austère dans sa pré-
sentation, tente de développer.

Il n'est pas tout à fait trop tard
pour sauver cette forme de vie parti-
culière ; notre canton a pour une fois
de la chance d'avoir mal suivi l'ex-
plosion économique. Mais beaucoup
de marais ont été transformés en
zones agricoles et cela continue ; la
Ligue pour la protection de la nature
a beaucoup de mal à convaincre les
autorités de protéger une région sau-
vage : quand une portion de terrain
a été enlevée à l'agriculture pour la
construction d'une route, on puise
dans les zones encore naturelles
pour compenser le dommage, et cela
fait une prairie ou une tourbière de
moins. Politique désastreuse à long
terme, paraît-il.

« Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie », cette exposition
circule en Suisse depuis deux ans et
demi, soulève donc un problème
vital dont on n'a en général pas
conscience, sauf si on est un amou-
reux des grenouilles et des nénu-
phars ; démontre que les marécages,
réputés malsains dans toute notre
histoire, sont indispensables ; con-
vainc qu 'il faut préserver les der-
niers territoires sauvages qui nous
restent.

Cela pour l'eau, pour les plantes et
les oiseaux. Et pour nous. Pour que
nous puissions faire, quittant le
macadam quelques heures le diman-
che, de bucoliques promenades dans
des régions où tout est encore « com-
me avant ».

e.i.

Jusqu'au 15 juin , lu - ve 8 - 11 h et
14 - 17 h. Sa - di 14 - 17 h. Entrée
libre je - sa - di, de 14 à 17 h.

A Marly, soirée folklorique du « Bluet »

Un bouquet chantant de qualité
Une grande animation, une atmosphère amicale et ehaleureuse régnaient, samedi
soir, à la halle de gymnastique de Marly. Que se passait-il ? C'est très simple : le
«. Bluet », groupe folklorique de Marly, organisait sa traditionnelle soirée. Un pro-
gramme alléchant, riche et varié permit, à une assistance fort nombreuse, de sa-
vourer et d'apprécier les chants, les productions des juniors et celles du groupe de
danse et de l'orchestre.

Le « Bluet », fonde en 1942, a fait
sienne la devise : « Chantons, dansons ».
A l'origine, les danseuses portaient un
foulard sur lequel se trouvait dessiné
un bluet, d'où le nom de ce groupe. En-
fin , par son costume et ses traditions, le
« Bluet » se veut le défenseur du folklo-
re fribourgeois. Aujourd'hui encore,
l'uniforme que portent les dames (ta-
blier noir et robe à fleurs) représente le
costume du dimanche des femmes. Si-
gnalons que les membres du « Bluet » se
recrutent parmi la population de Marly
et des environs.

Ce groupe folklorique comprend un
chœur (10 hommes et 20 femmes) dirigé
avec brio, nous ajouterons de main de
maître, par Michel Ducarroz. Les œu-
vres des compositeurs de chez nous

constituaient l'essentiel du répertoire
présenté au public.

Quant au groupe de danse, il se com-
pose de 14 couples. Même si le folklore
fribourgeois était à l'honneur, les dan-
seurs n'ont pas craint, à la grande joie
des spectateurs, de franchir « un certain
esprit de clocher » en interprétant quel-
ques danses vaudoises et valaisannes.
Et puis, les juniors (âgés de 5 à 11 ans)
ont montré aux parents tout fiers que
« le génie n'attendait pas le nombre des
années » pour se manifester.

En guise de bouquet, le « Bluet » en-
thousiasma chacun par la qualité des
diverses productions, par la détente et
la bonne humeur.

M.F. D.

Estavayer : la promenade du 3e âge
Journée de détente vendredi pour les

personnes du troisième âge de la ville
d'Estavayer qui étaient conviées à leur
promenade annuelle. Cinquante-deux
d'entre elles répondirent à l'invitation
du Conseil communal dont les délé-
gués étaient MM. François Torche, syn-
dic, Hubert Pillonel et Riccardo Ferra-
ri , conseillers. L'animation était assurée
par M. Roger Guignard , administrateur.
Les participants à cette randonnée vi-
sitèrent le musée des musiques ancien-
nes de l'Auberson avant de mettre le
cap sur Madbuisson, près du lac de
Saint-Point, où fut servi le repas de
midi. Le retour s'effectua par Vailor-

be et Yverdon ou, a la Prairie, MM. Tor-
che et Ferrari adressèrent quelques
mots à leurs hôtes. Deux mots enfin
pour complimenter MM. Chablais, Meu-
wly, Mme Claren et une religieuse du
Sacré-Cœur de leurs sympathiques
productions. (GP)

NOCES D'OR A FRIBOURG
Le dimanche 28 mai, M. et Mme Mau-

rice Piccand-Gremaud ont célébré jour
pour jour dans la joie leur 50e anni-
versaire de mariage, entourés de leurs
deux fils et belles-filles ainsi que leurs
six petits-enfants.

Une messe a été célébrée en l'église
paroissiale de Villars-sur-Glâne suivie
d'un repas en famille pour marquer
l'heureux événement. C'est à Fribourg
que M. Piccand débuta dans la banque
avant de devenir durant 45 ans un fidè-
le collaborateur et le fondé de pouvoir
d' une importante maison de la place.

Nous souhaitons à M. et Mme Piccand
qui sont des lecteurs attentifs de «La
Liberté » depuis plus d'un demi-siècle,
de jouir encore longtemps d'une heu-
reuse et paisible retraite.
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m \̂ mmm\Wmsl̂ m*ummmm Ŝmm\ mmmMmmt\m\ BL A B K--. —i I -H ¦_-. -_«_w. ÂÊÈ '"._ .__i.- Ji_

Costume de bain pour dame Caleçon de bain pour homme Sacs de plage
polyamide/élasthanne , diverses teintes polvamide/élasthanne , diverses teintes en lin- avec galons de tissu et garnitures
mode. Gr. 36—44 28.— mode. Gr. 5—8 10.— en cuir synthétique, doublés de plastique.

Bikini pour fillette Bikini de dame ~
dessins à pois- slip Tanga, diverses teintes polvamide/élasthanne , imprimé- soutien- Drap de bain
mode. gorge à bonnets coulissants, monté sur pur coton, divers dessins jacquard ,
Gr. 104-128 13.- un ruban. Gr. 36-42 28.- 90x 140 cm 16.-
Gr. 140-176 15—
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Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURQ

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler
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MM. Joseph Maradan, directeur et Louis Chaney, ancien syndic, de gauche à
droite. (Photu C. Périsset)

Deux chantres honorés à Montet-Frasses
Deux membres du chœur mixte de Montet-Frasses, MM. Joseph Maradan,

directeur et Louis Chaney, ancien syndic, viennent de recevoir la médaille Bene
Merenti pour 45 ans de fidélité au chant sacré. La petite église avait revêtu pour
la circonstance sa parure de fête. A la tribune, sous la direction experte du jeune
ct dynamique Jean-Luc Maradan, instituteur, la cécilienne exécuta avec brio
la messe de Bernard Chenaux.

L'homélie que prononça le curé Du-
mas fut remarquable. Il souligna toute
la signification de la fête et releva les
mérites et qualités du directeur et d'un
membre du chœur mixte, assidus, ponc-
tuels et fidèles. Le curé Dumas rappela
aussi la mission importante d'un chan-
tre d'église, son dévouement à la cause
du chant sacré, ses sacrifices parfois
même, offerts sur l'autel du Tout-Puis-
sant.

Après l'office, l'Union des sociétés
locales se fit un plaisir d'offrir l'apéritif
devant la cure. Ce fut l'occasion pour
les autorités et invités de présenter
aux médaillés leurs félicitations. Au
restaurant, le repas de circonstance fut
agrémenté des chants que dirigèrent

tour à tour les deux enfants du directeur
fêté en ce jour.

La partie oratoire fut menée avec
aisance et gentillesse par M. Jean
Maendly, parrain du drapeau. Ce fut
d'abord M. Charles Gasser, président ,
qui évoqua l'activité des deux nouveaux
médaillés et leur transmit les vœux
d'une cécilienne enthousiaste et bien
vivante. Le curé doyen Firmin Seydoux
fit pour sa part ressortir toute la beau-
té du chant d'église et les mérites acquis
durant tant d'années passées au lutrin.

Président de paroisse, M. Georges
Perroud adressa au nom des autorités
communales et paroissiales une gerbe
de compliments et remit à MM. Mara-
dan et Chaney les diplômes d'honneur.

M. Bernard Chenaux s'était associé
à cette fête sous la forme d'un télé-
gramme exprimant souhaits et admira-
tion. Enfin , M. Joseph Maradan laissa
parler son cœur pour exprimer sa re-
connaissance, et celle de M. Chaney,
aux organisateurs d'une si belle mani-
festation. Une fête en tous points par-
faite qui fit . honneur à la devise des
chanteurs et chanteuses de Montet-
Frasses inscri ts sur l'ancien drapeau :
Union des voix , Union des cœurs. (JMY)

Broyé : les anciens
de l'Ecole secondaire
à Fétigny samedi

La grande soirée des anciens et an-
ciennes élèves de l'Ecole secondaire de
la Broyé aura lieu ce prochain samedi
dès 20 h. 15 à l'Auberge communale de
Fétigny. Organisée par le comité ayant
à sa tête M. Claude Butty, cette rencon-
tre sera animée par Guy Sansonnens,
Sidonie Maillard et l'orchestre « Les
Corsaires ». (gp)

VILLARS : LES 70 ANS
D'UN HOMME DE LETTRES

Dimanche 28 mai, M. Eric E. Thilo a
célébré son soixante-dixième anniver-
saire en sa demeure de Villars-sur-
Glâne.

Ses nombreux amis sont heureux de
lui exprimer leurs félicitations et leurs
vœux. Issu d'une ancienne famille
d'origine à la fois balte et suisse, M.
Thilo fait partie depuis quelque qua-
rante ans de la vie fribourgeoise où il a
exercé de nombreuses activités.

D'abord rédacteur du Paysan fri-
bourgeois, il fut ensuite secrétaire de
l'Union fribourgeoise des Sociétés de
développement et chef de publicité des
Chemins de fer fribourgeois dont cha-
que véhicule porte allègrement le sigle
qui est son œuvre. M. Thilo est aussi
l'auteu r de plusieurs recueils poétiques
de qualité et de nombreux ouvrages
d'ordre historique et touristique dont
certains furent écrits en collaboration
avec Paul Budry, sans compter ceux
qui sont à l'état de projet.

En sa qualité de secrétaire-rédacteur
de la Commission des langues de
l'Institut fribourgeois dont il fut avec
Gonzague de Reynold l'un des cofon-
dateurs, M. Thilo a apporté une impor-
tante contribution à notre Charte des
langues, laquelle a suscité d'heureux
échos en de nombreux pays étrangers.
Membre du Conseil de l'Association in-
ternationale de solidarité francophone,
M. Thilo exerce sur le plan interna-
tional une activité qui fait honneur â
son pays d'élection et qui a été con-
sacrée par de nombreux titres et déco-
rations.

Rappellera-t-on, dans un pays multi-
lingue comme la Suisse que M. Thilo est
actuellement président d'honneur de
l'Association suisse des traducteurs et
interprètes, et que cette désignation il-
lustre à elle seule les efforts inlas-
sables du jubilaire en faveur des aspi-
rations culturelles qui sont celles de
chp que Fribourgeois.

C'est à juste titre qu 'une délégation
du Contingent des grenadiers fribour-
geois dont il est membre d'honneur,
rendra au capitaine Thilo un hommage
de respect et de gratitude à l'occasion
d'un anniversaire qui réjouit tous ceux
qui ont l'honneur de bénéficier de sa
culture et de son amitié. (Ip)

DU NOUVEAU
à MONCOR !

Mercredi 31 mai 1978
ouverture

du TEA-ROOM avec ALCOOL

LE REFUGE
à côté de la station MIGROL

17-851

BIENTOT UNE ECOLE ENFANTINE POUR CHATONNAYE,
MANNENS-GRANDSIVAZ, MIDDES ET TORNHE-GRD ?

Depuis plus d'un an, un comité provisoire de parents , préside par M. Hermann
Baeriswyl, instituteur, prépare la création d'une école enfantine pour les enfants
des communes de Châtonnaye, Mannens-Grandsivaz, Middes ct Torny-le-Grand.
Les démarches sont longues puisqu 'il s'agit de convaincre les parents, les autorités
communales et les citoyens.

On découvre de plus en plus l im-
portance de l'école enfantine dans
l'éducation des jeunes enfants. Pour-
tant , cette étape de la formation est
laissée actuellement à la liberté des
communes et des parents. Dans le can-
ton , 75 %> des enfants en âge préscolaire
fréquentent les classes enfantines. Dans
les petites communes de campagne, trop
d'enfants encore n 'ont pas cette pos-
sibilité. Ce n'est pas tant une question
financière que des difficultés de regrou-
pement, de transport. Et peut-être sur-
tout la difficulté qu 'ont encore bien des
parents et des citoyens de comprendre
l'importance de cette période de l'édu-
cation pour l'avenir des enfants.

En avril , une réunion a permis d'in-
former les • Cnoseils communaux des
quatre communes. Le 18 mai, une as-
semblée regroupant une cinquantaine
de parents des villages concernés a
constitué officiellement l'Association
des parents pour l'école enfantine, avec
un comité formé de parents des quatre
communes. Le siège de l'école sera à
Torny qui dispose d'une salle et se
trouve au centre géographique des qua-
tre villages. A chaque fois, Mlle Mo-
nique Gobet , inspectrice des écoles en-
fantines, a expliqué les objectifs de
l'école enfantine, démonstration rendue
plus convaincante encore par la présen-
tation du travail de deux maîtresses
d'école enfantine.

Si les communes sont d'accord, le fi-

nancement sera assure conjointement
par les subventions cantonales, les con-
tributions des communes et la part de
l'Association des parents. L'écolage res-
tera dans des limites très raisonnables :
il ne doit, pas être un handicap fi-
nancier , ni un facteur de sélection.
L'association veut précisément que
l'école enfantine soit ouverte à tous les
enfants. Le transport des enfants sera
assuré.

Reste maintenant a obtenir des quatre
communes l'octroi d'une modeste con-
tribution. Le mardi 23 mai , dans une
assemblée communale fréquentée par
près de 60 citoyennes et citoyens, la
commune de Torny-le-Grand a accepté
à une très forte majorité le principe de
l'école enfantine et l'octroi d' une sub-
vention communale.

Les assemblées de Châtonnaye, Man-
nens-Grandsivaz et Middes ont aussi à
donner leur accord. Les citoyens auront
ainsi  permis la réalisation d'une œuvre
essentielle pour le bien des enfants. (Ip)
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Une classe de Wallenried en Belgique
Il y a une semaine, les élèves de avoir étudié le « Plat  Pays » de Brel , Que tous ceux qui , par leur généro-

la classe d'orientation de Wallenried nous désirons qu 'il devienne un peu site, nous ont permis de concrétiser
ont pris, en compagnie de leur mai- notre pays au cours de ce périple. nos rêves, soient remerciés ».
tre, M. André Glardon, le chemin
de la Belgique pour un « voyage
étude » d'une dizaine de jours.

Paolo Morréale , participant au |H igfcs
voyage, nous fait part de ses impres- ' -' 'ffl _?"Hk

Nous plantons un cèdre symbolique mm\ _B ' -^f e

mandé l'avis cie nos parents et du i^'w- «i—r

avons mis au point divers projets. s» V ^ '̂ B E—_i_K i l̂ S
néraire, c'est le pays de Baudouin A 'jjskjk * -̂ iBK^S

ture, etc. Chacun a ainsi récolté par * t- »* *-_ ¦:-. x » ..\ M»xi3^/«RHBte.i
son travail l' argent nécessaire. Et de
conclure en disant que, « ainsi, après La plantation du cèdre avant le départ. (Photo Gérard Andrey)

CHIETRES ET SES REMANIEMENTS PARCELLAIRES
UN PROJET DE 20 MILLIONS BIENTÔT TERMINE

Le remaniement parcellaire de Chiè-
tres est entré désormais dans sa phase
finale. Les plans pour la nouvelle dis-
tribution des terres ont été , soumis à
l'enquête publique.

Ces derniers temps, ce remaniement,
il faut le rappeler , possède une histoire
assez longue émaillée de tourments ct
de protestations. La prise de possession
des nouvelles terres est prévue du ler au
15 novembre prochain.

C'est en raison des différents projets
routiers touchant la région - Berne-
Neuchâtel , tangente du Seeland et N 1 -
mais aussi à cause du retard dans la
planification des zones de la commune
de Chiètres que ce projet de remanie-
ment a été retardé de plusieurs années.
Décidée en 1961, sa réalisation aura fi-
nalement duré 17 ans. Une fois réalisé,
ce projet aura coûté une somme de 20,6
millions de francs, dont 42 % à la
charge de la Confédération et 30 °/o à
la charge du canton. Actuellement, des
travaux pour un montant de 7,7 mil-
lions sont déj à terminés dont le drai-
nage de 365 hectares.

En tout , ce furent 1000 hectares de
terrains qu'il s'agissait de remanier,
dont 77 compris dans un remaniement
voisin. Restaient donc 923 hectares, dont
167 pour la commune de Chiètres. Le
nombre de propriétaires privés s'élevait
à 380 avec un total de 4 250 parcelles

d'une surface moyenne de 22 ares. Ce
qui faisait par propriétaire une moyen-
ne de 11 parcelles. Les exploitations
agricoles avec 30 voire 40 parcelles n'é-
taient pas rares à Chiètres où l'on dé-
nombre encore 109 exploitations. Pen-
dant le remaniement, on a même décou-
vert des parcelles appartenant à des
personnes décédées depuis quelques an-
nées déjà...

Le nouvel état des terres présente 361

Un os bien mérité
Monsieur le rédacteur ,

Une f o i s  de plus , on a eu la satis-
fac t ion  de voir le dur travail d' en-
traînement récompensé par la bra -
voure acquise par notre ami, le
chien.

Il y  a deux semaines , j e  recueil-
lais les balles de tennis dans le ga-
zon du Tennis Club Mar ly .  Je  perd.is
rmisi mon bracelet en argent. Le ter-
rain était mouillé par la pluie récen-
te , l'herbe n'était pas encore coupée
et des enfants jouaient dans le mê-
me endroit. Après quelques recher-
ches infructueuses, j e  perdis tout es-
poir  de retrouver mon bijou.

Peu après , j e  racontais ma pe t i t e
mésaventure à M. Cyrus May bud ,
propriétair e d' une très belle chienne
berger allemand , qu 'il entraîne régu-
lièrement avec les chiens policiers
de Villars-sur-Glâne. Il  me pria, aies
de lui laisser ma montre , a f in  de voir
si Tara avait bien appris à chercher
les objets  perdus.  Quoique j e  ne
doutais pas des capacités des chiens
policiers , j e  rentrais chez moi peu
convaincue. Pourtant , le même soir ,
j' eus le plaisir de pou voir retirer mon
bijou retrouvé : Tara l'avait retrouvé
en moins de cinq minutes ! El le  a
donc bien mérité son gros os. même
si le mérite de sa prouesse va à son
maî t r e  et à la section des chiens po-
liciers de Villars-sur-Glâne , où elle
a l' occasion de p ouvoir s 'entraîner.

Cette brave Tara a d' ailleurs prou-
vé une f o i s  de plus ce qu'avec amour
et entraînement notre meilleur am i .
le chien , est prêt à apprendre et à
nous mettre à disposition .

Denise Hocgger
av. stag.

Qu'en pensez-vous ?
Le Juste et le Vrai

Je comprends de moins en moins que
les partisans des tribunaux militaires
acceptent de voir se dérouler les procès
d'objecteurs sans réagir. Je suis per-
suadé pour ma part défendre l'honneur
de l'armée en m'insurgeant contre ces
procédures qui prétendent distinguer
dans les consciences ce qui appartient
à Dieu et ce qui appartient à César,
condamnant avec , parfois, du mépris,
et toujours une incommensurable mé-
prise.

Ces jugements militaires sont à la
Justice ce que « Roulez Tambours » est
à l'Art.

Candide

propriétaires avec 845 parcelles, ce qui
donne 2,3 parcelles par exploitant. Un
grand problème à résoudre a été celui
des eaux souterraines puisque, en plu-
sieurs endroits, on a trouvé des débits
allant jusqu 'à 10.000 litres/min. En dé-
finitive, les travaux amélioreront sen-
siblement l' exploitation de ce vaste ter-
ritoire. Les amis de la nature seront
aussi comblés avec la plantation d'un
demi-million d'arbres et arbustes. (OB)

A propos du rhumatisme
0 Réponse à la boite aux lettres

publiée hier
Monsieur le rédacteur ,

Je  vous remercie pour l'intérêt que
vous portez aux questions qui con-
cernent le rhumatisme. Il  est vrai ,
que si nous ne connaissons  pas les
causes du rhumatisme, les stress
quotidiens sont responsables en tout
cas pour une partie. C' est vous d i re
que ] admets volontiers une part ie
psychosomatique dans cette mala-
die. Mais la participation psycho-
somatique touche l' expression de la
maladie et non pas son éclosion. Je
suis également d' avis que le patient
conscient de la part psychique de sa
maladie somatique peut mieux col-
laborer avec le médecin pour son
traitement. Je  pense que la remarque
était nécessaire.

Dr. I.  Radi
Les textes publiés sous cette ru-

brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la Rédaction.

Un champignonneur
chanceux à Fribourg

En depil de conditions météorologi-
ques peu favorables , M. Paul Bersier , un
champignonneur très averti a trouvé
récemment en forêt une cinquantaine
de morilles de belle qualité. Les plus
beaux spécimens dc cette rare récolte
atteignent en effet 20 à 22 cm. Nos fé-
licitations à M. Bersier... ct bon appé-
tit !

%
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UN DIRECTEUR DE
FORMATION SUPERIEURE

qui prendra en charge
l'implantation d'une nouvelle usine
la gestion générale
fera la synthèse des informations commerciales
participera à la promotion des produits existants et produits
nouveaux

— coordonnera les différentes actions (développement, réalisation,
maintenance, accords commerciaux éventuels

— devra être fortement motivé par les problèmes d'import-export
dans tous les pays

— être capable de se familiariser rapidement avec les contraintes
d'une entreprise moderne.

Langues : français , anglais, italien, âge idéal 30-45 ans.

UN INGENIEUR
responsable de montages , fabrication de nouveaux produits,

— nécessitant une bonne connaissance dans l'électro-mécanique
— une bonne aptitude à découvrir , coordonner les productions

des sous-traitants
— contrôler l'application de la politique qualité
— une imagination créative motivée vers des réalisations con-

crètes.
Langues : français italien. Age idéal 30-45 ans

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo , prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre FA 50 191, Freiburger An-
noncen, place de la Gare 8, 1701 Fribourg.

\A/intf>rthtj r
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Assurance familiale
Nous sommes là pour vous.
Des centaines de clients
nous confient leur sécurité
et leur argent. Pourquoi
pas vous ? Appelez-nous si
vous avez des problèmes
en matière de prévoyance.
Nouvelle formule , Winter-
thur-Compact , jusqu 'à neuf
personnes assurées , pour
une seule police.

Siméon Jaquet
Agent général - 33, rue de Romont
1700 Fribourg — (fi 037-22 44 85
Collaborateurs :
Lehmann Bruno, 3186 Dudingen

037-43 28 53
Aebischer Guido, 3280 Morat 037-71 17 78
Baeriswyl Michel , 1680 Romont 037-52 28 64
Chanez Paul, 1470 Estavayer-le-Lac

037-63 15 32
Châtelain Eric, 3186 DOdlngen 037-43 21 57
Franz Peter, 3186 DOdlngen 037-43 15 81
Kraehenbuehl Jean-Pierre, 1616 Attalens

021-56 47 87
Longchamp Norbert, 1723 Marly

037-4613 93
Papaux Fernande, 1635 La Tour-de-Trême

029- 2 99 04
Conus Jean-Pierre, 1630 Bulle 029- 2 89 53
Page Gérald. 1700 Fribourg 037-22 41 01

17-835
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Vuistemens-devant-Romont
t Ernest Deillon

Avec le départ de M. Ernest Deillon,
décédé dans sa 75e année, vient de dis-
paraîre une personnalité particulière-
ment connue qui joua un rôle en vue
dans la vie de son village, de sa région
ainsi que des milieux agricoles de tout
le pays. Atteint depuis des années d'un
mal implacable que la science médicale
avait pu enrayer , il a succombé après
plusieurs semaines d'hospitalisation a
Billens et à Lausanne, entouré de la
sollicitude assidue de son épouse, de sa
famille et de ses enfants, faisant preuve
devant la douleur d'une inlassable séré-
nité puisée dans sa grande foi.

M. Deillon était né à La Joux en 1903.
Ses parents s'étant établis à Vuister-
nens-devant-Romont dès l'année sui-
vante, c'est là qu'il vécut son enfance et
suivit ses classes primaires. Il fut en-
suite élève du Collège Saint-Michel et
du Collège de Schwyz, acquérant ainsi
une solide formation générale et de la
connaissance des langues. En 1937, il
reprit la direction du domaine paternel
qu 'il sut faire valoir en paysan et en
éleveur passionné, tenace, ouvert à tous
les problèmes agricoles. Défenseur
convaincu de la simmental, il possédait
un troupeau qui faisait sa fierté ; sa
compétence, son esprit d'initiative, sa
conscience, la finesse de son jugement
et son entregent l'avaient désigné pour
la présidence de son syndicat d'élevage.
C'est dans cette même préoccupation
des intérêts de la classe agricole qu'il
milita au sein du parti paysan.

M. Deillon fut , en même temps, par
tradition de famille, un ami de la mon-
tagne. Il vouait tous ses soins à la mise
en valeur de son magnifique alpage des
Pontets , au-dessus d'Enney. Il restaura
son chalet avec autant de goût que d'in-
telligence et il aimait à y recevoir ses
amis avec la gentillesse et la générosité
de son accueil. Membre assidu de la
Société d'économie alpestre, il en sui-
vait fidèlement les activités et aimait à
participer à ses courses.

Dans son village, M. Deillon était un
soutien efficace des sociétés locales ;
toujours heureux de rendre service, il
mettait volontiers son terrain à disposi-
tion pour les exercices de ses amis les
dragons ainsi que des jeunes de la sec-
tion de football. On ne faisait jamais en
vain appel à cet homme toujours amè-
ne, bienveillant et serviable, d'une droi-
ture et d'une conscience que récompen-
sait l'estime de tous.

Marié sur le tard , M. Deillon avait
trouvé en son épouse née Menoud une
compagne qui l'entoura et le seconda
avec toutes ses qualités d'intelligence et
de coeur et il rencontra chez ses deux
fils encore jeunes , le reflet des solides
vertus qu'il leur avait inculquées. A
tous les siens va notre sincère sympa-
thie.

A.M.

VILLAZ-SAINT-PIERRE
t Mme Joseph Gobet

née Angéloz
On a rendu , dimanche dernier , à Vil-

laz-Saint-Pierre les derniers honneurs
à Mme Joseph Gobet, née Angéloz ,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
83e année. Elle n'avait presque pas
connu la maladie et , il y a dix jours ,
elle s'était encore rendue dans la fa-
mille de l'un de ses fils à Genève.

La défunte épousa M. Joseph Gobet
qui œuvra dans toute la région comme
sellier rendant de nombreux services
aux agriculteurs ; sept enfants naqui-
rent de cette union. La défunte eut
malheureusement la grande douleur de
perdre son mari et deux garçons. Bt
c'est alors en compagnie de son fils
Alexandre qu'elle passa une heureuse
vieillesse alors qu'une autre fille,
Mme Paul Rossier-Gobet, habitant le
même immeuble, pouvait également
s'occuper de sa chère maman. Ses au-
tres enfants, eux aussi, lui rendaient de
nombreuses visites, Ils sont d'ailleurs
tous conscients de la grande grâce
d'avoir pu compter aussi longtemps
sur la présence de cette bonne maman
qui fut le trait d'union entre tous les
membres de la famille.

Ce départ aussi rapide a certes frap-
pé la population , et nombreux ont été
ceux qui ont tenu à accompagner
Mme Joseph Gobet alors qu'elle pre-
nait pour la dernière fois le chemin
de son église où elle s'est rendue si
souvent dans sa vie.

Tous ceux qui l'ont connue et aimée
pour son bon cœur et sa gentillesse
conserveront d'elle un bon souvenir.

L. M.

AVVISO
per i cittadini italiani

In occasione délia Festa Nazlonale, Il
Console Générale d'Italia in Losanna invita
cordialmente gli italiani a parteclpare alla
commemorazione del 32e annlversario
délia proclamazione délia Repubblica che
avrà luogo domenica 4 giugno 1978 aile
ore 10,30 nella sede del

« CIRCOLO ITALIANO »
rue du Valentin 12,

Losanna
(Parking Place de la Riponne)

22-25414

DEUX EXPOSITIONS DANS DES ECOLES SECONDAIRES

Photographies et figuration contemporaine
Ces temps particulièrement, l'ex-

positon, le phénomène de l'exposi-
tion, se développe sous des formes
multiples : expositions temporaires
dans des musées qui veulent cerner
un sujet précis, dans des écoles aussi.
Ainsi, deux expréricnces se sont pas-
sées ce mois à Fribourg et à Bulle.
En substance, la première consistait
dans l'approche de la technique pho-
tographique ; la seconde, plus direc-
tement didactique, consistait dans
une sensibilisation à des moyens
d'expression contemporains.

Fribourg : à quoi rêvent
les jeunes filles

Lors d'une semaine d'activité créa-
trice, qui remplaçait pour certaines
élèves une activité sportive, une soi-
xantaine d'élèves de l'Ecole secon-
daire des jeunes filles de Fribourg,
âgées de 12 à 15 ans, avaient été ini-
tiées à la technique de la photo , sous
la responsabilité de M. Christian

Charrez, professeur. Par groupes de
six ou sept, les élèves se sont dissé-
minées en ville de Fribourg, œuvrant
sur un thème qu'elles avaient choisi.
Le but : approcher par le concret la
photographie, en déclenchant d'a-
bord , puis en effectuant les tirages
en laboratoire. Un jury a retenu les
épreuves les plus intéressantes, d'où
l'exposition qui s'est tenue dans le
hall de l'Ecole, complétée par les
œuvres d'une photographe de Fri-
bourg, invitée par les élèves.

Peu d'audace dans ces photos de
jeunes filles. C'est la ville qui a par-
ticulièrement imprégné ces épreuves,
avec généralement des vues banlaes.
Je citerai cependant comme d'un in-
térêt différent une belle suite sur les
trains et le rail (ça vous parle
voyage, mais aussi difficulté à se
trouver une voie). L'insolite aussi
émerge avec quelques enseignes, et
une bulle d'expressionnisme avec des
verres ou un squelette comme ren-
versé dans un râle.

Les photos de Putch (qui avait
participé à la Semaine en tant
qu 'animatrice) marquent bien sûr le
pas de l'amateurisme au profession-
nalisme. Putch a exposé déjà aux
USA, puis à Fribourg à la galerie du
Stalden et à la galerie RB, exposi-
tions que nous avons relatées dans
ces colonnes. La suite présentée à
l'Ecole secondaire était inspirée sur-
tout par l'hiver et par ses bleus gla-
ciaux. Ce n 'est généralement pas le
sujet qui intéresse la photographe,
mais bien les atmosphères. Putch
pousse sa pellicule pour donner une
sensation d'immatérialité. Même sa
série (constituant le second thème)
sur l'Amérique, donne la sensation
non de paysages ou d'ambiances loin-
taines, mais de rivages intérieurs,
comme de flux intérieurs épelant des
consonances mystiques, appelant des
résonances spirituelles.

Bulle : six peintres
de Genève

Les Beaux-Arts. Pas forcément ce
qu 'on croit — bohème, toiles brossées
entre deux litres de gros rouge... A
Genève, Les Beaux-Arts ont un nom
un peu pompeux : Ecole supérieure
d'art visuel. En fait , l'exposition pré-
sentée à Bulle est un condensé de
l'exposition « Jeunes peintres de Ge-
nève s» présentée en mars à l'Athé-
née Salle Crosnier. Pour diverses
raisons, six peintres seulement
(Claudia Bovolenta, Ursula Mumen-
thaler, Nicole Hassler, Jean-Claude
Domenjoz, Georges Corpataux et Da-
niel Savary — ces deux derniers, ar-
tistes fribourgeois), ont accroché une
série de peintures. Malgré parfois
quelque froideur, il s'en dégage une
impression de grand sérieux, notam-
ment dans la maîtrise des techniques
diverses.

Mon propos n est pas de présenter
ici une critique, l'exposition étant
avant tout destinée aux élèves dans
une optique didactique. Comme le dit
René Guignard, professeur à Bulle,
à qui revient l'idée de cette exposi-

Intérieur d'écurie, une tempera de Daniel

tion , cette dernière représente « une
intéressante approche de la figura*
tion par six jeunes peintres contem-
porains, tandis que d'autres exposi-
tions didactiques seront probable-
ment mises sur pied , qui donneront
un reflet de l'abstraction contempo-
raine ». Avec le peintre Daniel Sava-
ry, de Bulle, nous avons dégagé
quelques tendances caractéristiques
de l'atelier que dirige à Genève
Jean-Michel Bouchardy, atelier dont
sont issus tous les peintres expo-
sants.

0 Lib. : La technique est une des
données importantes...

Daniel Savary : Tous les gens qui
entrent dans l'atelier accordent une
grande importance à faire l'appro-
fondissement d'une technique. Ils se
rendent comptent que la technique
n'est indépendante ni de 1 expression
(le rapport peintre-œuvre) ni de la
lecture que l'on peut faire d'une œu-
vre. Il s'agit de trouver pour chacun ,
selon son mode d'expression et selon
sa démarche, la technique qui lui
convient le mieux.

Peinture de Jean-Claude Domenjoz.
(Photo Pierre Gremaud)

• Et les idées ?
D.S. : Pour les idées, c'est , au fond ,

le brassage. Et c'est tant mieux pour
la diversité de notre atelier ! Cer-
tains ont une tendance flirtant avec
une démarche conceptuelle, d'autres
suivent une ligne politique, d'autres
font des œuvres esthétisantes, etc.

6 En quoi vous distancez-vous de
l'académie, et des modes ?

D.S. : Pour moi, l'académie, c'est
l'art officiel, et nous en sommes aux
antipodes. Ce que nous faisons n'est
absolument pas à la mode. La mode,
actuellement, est à l'art conceptuel,
à l'art américain et de plus en plus à
cette expression qui reflète la mal-
die de notre temps, et que j'appelle-
rai l'art dépressif. Or nous recher-

Savary

chons avant tout la joie de peindre,
et cela n 'est pas admis facilement.
J'ajouterai que nous nous distançons
de l'académie par le simple fait qu 'il
n 'y a pas deux personnes dans l'ate-
lier qui acceptent le même fond , la
même démarche ou les mêmes ca-
nons de la beauté. Chaque peintre a
un consensus différent de la beauté,
qu 'il définit ou alors (et c'est heu-
reux) qu 'il ne définit pas...

• La joie de peindre. Comment
l'atteignez-vous ?

D.S. : Je crois qu 'il se passe vérita-
blement quelque chose entre le pein-
tre et son sujet , lorsque le peintre est
vide, ou pour employer un terme
d'électricité, lorsqu'il y a le moins
possible de « résistance » entre le
peintre et son modèle. Je considère
les affects eux-mêmes comme des
entraves. Pour nous, l'idée (qu'elle
soit politique, sociale, ou qu 'elle se
born e au langage plastique), cette
idée ne précède pas l'action de pein-
dre. Elle l'accompagne.

Pierre Gremaud

Actualités
culturellesUn livre de chevet

La Fille-Dieu présentée
par ses moniales

c'est toujours d i f f i c i l e  à découvrir, et
c'est en aimant qu'on la cherche. —

La Fille-Dieu, une abbaye cister-
cienne plus  de sept f o i s  centenaire,
sise au pied de la colline de Romont ,
en bordure de la route de Fribourg.
Le passager ne peut que la deviner ,
discrète , derrière son rideau de sa-
pins, mais des hauteurs de la colline,
elle nous présente, dans son enclos
muré, l'ample quadrilatère du logis
où s 'activent , au service de Dieu par
la p r i è r e , une phalange de moniales ,
disciples de saint Benoît de Nursie et
de sa sœur Scholastique, par Robert
de Molesmes et Bernard de Clair-
vaux.

Une abbay e dont f e u  M g r  Romain
Pittet, en 1934, retraça f idè lement
l'histoire en un volume de plus  de
trois cents pages.  Une modeste pla-
quette illustrée, depuis longtemps
épuisée, renseignait le visiteur. En-
fin , Robert Loup, en hagiographe
expert , consacra deux ouvrages à la
Fil le-Dieu , l'un à la mère-abbesse
Lutgarde Menétrey (1942), et le se-
cond à quelques autres moniales,
dans le « Ja rdin f e r m é  » (1952).

DE BELLES IMAGES  DU J A R D I N
CLOS

Le besoin se faisai t  sentir de pré-
senter la F i l l e - D i e u , non pas préci-
sément d' après le concile Vatican II ,

mais dans l'authentique tradition
cistercienne de toujours. Ce livre
existe aujourd'hui , fascinant par ses
images et ses textes, sorti des mains
mêmes des moniales d' aujourd'hui ,
sous l'abbatiat de Mère Hortense
Berthet. .

Une Fille-Dieu vue de l'intérieur ,
par celles qui ainsi nous invitent :
« A un détour du chemin, nous avons
aperçu la petite église de la Fil le-
Dieu , burinée par les siècles, et signe
pour les hommes d' aujourd'hui d' une
rencontre et d'un silence , maison de
pierre  et cœur de chair. Il nous sem-
blait entendre l'invitation du Sei-
gneur Jésus : Venez et voyez. Nous
sommes venues... nous avons vu ». Et
ils demeurèrent avec Lui ». Il fa l la i t
« demeurer », mais il f au t  aussi tra-
duire ce que nous avons vu, le ren-
dre visible à f r è re s  ».

Et citant saint Augustin : « Dans ta
maison, tu entres pour y habiter ;
dans la maison de Dieu , pour y être
habité ».

La vie des moniales s'organise au-
tour de la louange de Dieu. La pri ère
liturgique manifeste au long du jour
le mystère de l'Eglise qui garde dans
la mémoire du cœur et célèbre dans
le temps les merveilles de Dieu. Et
c'est l' o f f i c e  de nuit , la prière au
long du jour pou r la sanctification

du temps, la divine lecture : il est

bon d'écouter sans défai l lance , Sei-
gneur , ta parole.

A la recherche de la vérité, utilise
librement toutes les « recherches de
la pensée humaine, mais avec l'œil
du cœur f i x é  au-delà et en deçà , sur
l'abîme et sur la croix , sur le Dieu-
homme dé f iguré  et transf iguré ».

Prière silencieuse : « Heureuse
l'âme qui perçoit dans le silence la
pulsation du murmure de Dieu »
( s a i n t  Bernard) .

Eucharistie : « Si peu de p ain dans
notre main et ta Présence emplit nos
vies ; un peu de vin dans une coupe
et tu te livrés éans partage ».

Ecoutons encore : « Enraciner la
parole dans l'écoute silencieuse, c'est
restaurer l'homme. — « La vérité.

Il manque de tout celui qui pense ne
manquer de rien., (saint Bernard) —
L' obéissance convient à ceux qui
v ont rien de plus cher que le Christ
(saint Benoit). — La virginité , est-ce
autre chose que l' amour sous la
garde de la* pauvreté, ici cister-
cienne ? »

Voici encore le , travail monastique
qui fa i t  dire à saint Benoît : « I l s  se-
ront vraiment moines lorsqu 'ils vi-
vront du travail de leurs mains ».

On œuvre ici aux icônes, au métier
de la tisserande,. au jardin , au ru-
cher, au four  des hosties, à la cu i s ine
qui s'éprend d' ascèse , car « il est bon
en toute occasion de veiller à s'ac-
corder un peu moins que le néces-
saire ; il ne convient pas  qu 'on soit
sa t i s fa i t  de tout ». (Dorothée de
Gaza)

Mervei l leuse stabilité I « Pousser
ses racines en ce lieu où l'on est
venu , il y a un an, dix ans, trente
ans , soixante ans , dans la tendresse.
des mains crucif iées , dans la pré-
sence de Notre-Dame , jusqu 'à la
dernière Pâque de la mort, en dési-
rant la vie éternelle dans toute l' ar-
deur de son Ame » . (saint Benoît)

Et le livre se ferme  sur une note
historique du monachisme qui , après
la vie érémitique de saint Antoine ,
s ' implante  en communauté en Oc-
c i d e n t  avec saint Pacôme, s'étend en
Orient avec saint Basile , pour éclater
avec saint Benoît , au début du  Vie
siècle. C' est ensuite la fond at ion de
Cîteaux , vers 1100 , qui rayonna à
Clairvaux avec sain t Bernard , à
l' aube du X l l e  s iècle, pour surgir
dans une sol i tud e glânoise , aux
abords  de.  la col l ine ronde , en 1268 ,
l'année même de la mort de Pierre I I
de Savoie , fondateur  de Romont.

La Fille-Dieu : une abbaye , mais
aujourd'hui aussi un bel album
d' images  nouvelles , relevées par de
brèves méditations toujours nou-
ve l les , tirées de cent penseurs divers
qui ont par lé  pour nous.

L'album de la Fill e-Dieu nous p er-
met de découvrir le secret et le vrai
visage des moniales cisterciennes
que nous croyons souvent séparées ,
lointaines, mystérieuses. Ce ne sont
pourtant que nos sœurs qui vivent
avec nous et pour nous. Ce n'est
point un livre de bibliothèque. C'est
un livre de chevet , presque un livre
d'heures , mieux encore, un livre
qu 'on se plaît à laisser toujours ou-
vert sur la table , quelque part dans
sa maison, a f in  que chacun, au gré
de  ses besoins , de ses loisirs, puisse
U glaner une consolation , un sourire,
un conseil , une respiration divine.

Ls P.
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• Souci d'instaurer un climat affectif susceptible de faciliter l'apprentissage

PREPAREZ * Importance accordée au rythme de travail et à l'intérêt de l'enfant
• Apprentissage actif se faisant par des expérimentations et des recherches libres
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* ****-' "IWWvl lwln"1 • Référence au programme romand pour la langue et les mathématiques
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un film dévergondé, provocateur Ouverture de I école : septembre 1978
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Ĵ^S»CHSHRET à notre magasin de Pérolles 25 à Fribourg
Tf̂ ^^^ MTniiiii — .17-360

Max JENDLY Jazz Combo '
: François Angéloz É$Sm mm ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ B

Billie Brooks (USA) = batteurs mW Amm. mmma. _ l  -8
Réservez : Ex Llbrls Cfi 22 55 52 SES *%& Aj EST ^̂  ̂ -̂ -  ̂

^H-B

' annonce offerte par 
] 

BHBf ^M CHEIlEffllEl 1

—'-sde p°~'-'—I entreprises électriques fribourgeoises
H Installation» courant fort «B falbla

concooolon A + B des PTT

^W-*m a rr̂ CLUB ) ^̂ ^

{¦¦T i  *k-S^»̂ * Coiffure et beauté
"̂ SJr-P^ ftlarly-Centre TéL03746135£

Audi 100 GLS
1976

3a 000 km 33 000 krrour les soins de vos
cheveux et de

votre cuir chevelu

istiiut de beauté reste
luvert sans interuption

Peugeot 504
GL autom.

1972
82 000 krr

f»
n/reher

-rjé^ Won âà̂ f l kVpGB̂  mmm\ CU'r' C0USU ma' n %Jt| W*' "
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m̂ 0.W*̂ ^  ̂ ballon de football «World Cup », plastique 3.30
y^m******̂  ballon de football, cuir, WM 78, gr 5 30.-

SACS DE SPORT, à partir de 12.-

Granada 230C
autom. 1!

37 000 krr

Je porte à la connaissance de ma clientèle, ancienne et
future , que dès le

JEUDI 1er JUIN 1978
je reprends le

CAFÉ DU LION-D'OR
Le Ruz (Hauteville)

Tél. 029-515 51
Salle à manger

Par une restauration et un service soignés , j' espère méri-
ter la confiance que je sollicite.
L'apéritif sera offert dimanche 4 juin 1978 de 10 à 12 h

Se recommande : Joseph Henninger 17-24739
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MATELAS
nous dédommageons

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

BICO

Pour votre vieu>

ISABELLE
connu par les
émissions de
publicité à la TV.
Fr. 445.— à la repris!
de votre vieux
matelas plus que
Fr. 395.— avec 10 ans
de garantie, plus
livraison gratuite et
points de voyage I
Cette action est
limitée.
BICOFLEX-Sommlen
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couchea
livrable en toutes
grandeurs du
commerce spécialisa
Rendez-nous visite 1
Nous vous
conseillons
personnellement,
sur demande aussi
à domicile.

MULLEF
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanna

Cfi (037) 22 09 19
Points de voyage I

81-1!

Bonne table
donne/h6nne""humeur
Les géstronomek le
savej it. Dégustez.Woiu
aussiy la cuisine pu

BUtfet de la^are
R. MorelrFribourg

Peugeo
304 S

Coupé, 1973
74 000 km
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Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : exposition
« Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie ». Ouverte de 8 - 11 h
et 14 - 17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition :
Teleki, peintre hongrois, Alanawab,
peintre irakien. Ouverte de 14 h 30 - 18
h 30.

Théâtre du Stalden : exposition : « 10e
anniversaire du Théâtre ».

Cave Chaud 7 : récital : Max Jendly
20 h 30. Loc. Ex Libris.

Théâtre du Stalden : « Franz Aebi-
scher » Seislertùtschi Gedichte. A 20 h
30.

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

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
Cf i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du mardi 30 mai :
pharmacie Cuony (rue Saint-Pierre 26).

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

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

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

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

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (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 ; Cf i Tl 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Union fribourgeoise du tourisme (LIFT ),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

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

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

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

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

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

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

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

Bibl io thèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeud i de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 b 30.

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

Archives de l'Etat de Fribourg ; ouver-

tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendre dL

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 17
h jeudi , samedi et dîmanene de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

Hôpital de Meyriez : Cfi 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 soi r).

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

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

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

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h,
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 U 25
Farvagny : 31 11 23 -
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

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

BROVE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

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

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

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

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont ; 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

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

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 02g 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

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

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musée historique s
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu'au
30 juin.

(Photo G. Périsset)

II y a quelque temps déjà , Mme et
M. Fernand Curty ont fêté, entourés de
toute leur famille, leurs 45 ans de ma-
riage.

Nous présentons au couple jubilaire
nos vœux les meilleurs à l'occasion de
cet anniversaire. (IP) .

Salle du Conservatoire
Ce soir, à 17 h 30, audition des élè-

ves de violoncelle , classe de Mme D.
Hayoz-Lucain et des élèves de piano,
classe de J. Sivell. A 20 h , audition des
élèves de trompette , classe de M. P.
Baud.

Parents-Service
Le service de renseignement « Pa-

rents Service » de l'Ecole des parents
fonctionnera aujourd'hui mardi 30 mai
de 9 h à 11 h en allemand , et de 14 h
à 16 h en français, au 22 61 14.

En faveur des missions
Salle paroissiale de Sainte-Thérèse

Mercredi 31 mai, de 15 h à 20 h ; jeu-
di ler juin , de 14 h à 16 h. Grande vente
d'habits neufs et d'occasion et impor-
tant marché aux puces : meubles, vais-
selle etc.

Venez faire votre choix , invitez vos
amis pour une visite. Le bénéfice inté-
gral est pour les missions. Organisa-
tion : l'Ouvroir des dames de Sainte-
Thérèse.

« Trafic » de Tati à l'Alliance française

Ce soir, mardi 30 mai, à 20 h 15, à la
grande salle du Collège de Gambach
(Ecole supérieure de commerce), ave-
nue Weck-Reynold 9, à Fribourg, l'Al-
liance française projettera le film célè-
de Jacques Tati , « Trafic ». Ce film ,
réalisé en 1970, a été l'objet de vives
discussions sur la nature du comique .
Plus qu 'une critique de la « manie auto-
mobile .»,, ce film est une vaste fict ion .
une sorte de « ballet mécanique » dont
on peut jouir comme d'un spectacle
pur. On retrouve là les intentions poé-
tiques d'autres films de Tati.

Cinéma
Age, décision de la police admims

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

FRIBOURG
Capitole. — Préparez vos mouchoirs :

18 ans.
Corso. — Les petits câlins : 18 ans

(contestable)
Eden. — Goldfinger : 16 ans. — Padre

Padrone : 16 ans.
Alpha. — Le j uge Fayard dit « Le

Sheriff » : 16 ans.
Rex. — La grande bagarre : 14 ans
Studio. — Goldfinger : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Invasions aus dem Iiv

nern der Erde : 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — L'hôtel de la plage : 16 ans

• Afin de faire connaître les raisons de
son opposition à la Police Fédérale de
Sécurité, le Comité fribourgeois contre
la PFS organise deux conférences pu-
bliques dans le canton. La première
aura lieu à Bulle le lundi 29 mai à
20 h. 15 à l'Hôtel de Ville. Quant à la sa-
conde, elle se déroulera à Fribourg le
mardi 30 mai à 20 h. 15 à l'Hôtel de la
Tête-Noire. L'entrée est libre.

(Comm.)

/C\ TOUTE
yt \ A,DE

sc§s
l. utuires mmèires
TEL037/234400
_^®_* mûfeif
TEL. 037/2244 00, -

NOCES D'OR A VILLAREPOS
M. et Mme Alexandre et Lucie Bugnon-Gendre, demeurant à Villarepos , ont fetê
en toute simplicité leur cinquantième anniversaire de mariage, dimanche 21 mai
1978, entourés de l'affection de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants qui forment leurs vœux de santé et de bonheur pour les jubilaires. (Ip)

NOCES D'OR A COURGEVAUX
L'ancien buraliste postal de Courgevaux et son épouse, M. et Mme Maxime

Wuillemin-Wuillemin, viennent de fêter le cinquantième anniversaire de leur
mariage dans le village où , durant 48 ans, ils assumèrent avec dévouement et
ponctualité les fonctions de buraliste et de facteur. C'est en 1914 que M. Maxime
Wuillemin reprit avec sa sœur l'office postal de Courgevaux, sous la responsabilité
de cette dernière d'abord puis, en compagnie de son épouse à la mort de Mlle
Wuillemin en 1952. M. Wuillemin est une figure bien sympathique de Courgevaux
qui évoque avec philosophie l'époque bien lointaine déjà où la poste fonctionnait
le dimanche. Le règlement d'alors était passablement rigide puisqu'il interdisait
aux employés des PTT d'effectuer leur tournée à bicyclette. Mais ces longues ran-
données pédestres d'autrefois n'ont aucunement affaibli M. et Mme Wuillemin ,
toujours très alertes à la tâche. Nous leur présentons nos sincères félicitations. (GP)

Un bel anniversaire

Le couple jubilaire de Courgevaux

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Aimé Carrard
sera célébrée le samedi 3 juin 1978 à
10 heures, en l'église de Font.

17-1626

A l'Université ...
Conférence archéologique
sur l'antique Athènes

L'Université de Fribourg a l'honneur
d' accueillir demain soir, pour une con-
férence publique organisée par le sé-
minaire d'archéologie classique, le pro-
fesseur Homer A. Thompson, de l'Ins-
titude for Advanced Study de Prince-
ton (USA), ancien directeur des fouilles
de l'Agora d'Athènes. Savant éminent
dans tous les domaines de l'Antiquité
classique, le professeur Thompson pos-
sède au plus haut point le talent de
faire revivre le passé qu 'il a su décou-
vrir : non seulement matériellement -
la reconstruction de la stoa d'Attale,
portique hellénistique au cœur même
d'Athènes en restera toujours le té-
moignage — mais aussi dans ses ouvra-
ges devenus désormais des classiques,
et dans ses conférences où l'histoire et
la religion de la Grèce, et plus parti-
culièrement d'Athènes, sont explicitées
par les témoignages de l'archéologie.

Ami de notre Université, le profes-
seur Thompson a bien voulu s'arrêter
a nouveau a Fribourg pour nous entre-
tenir des « Hommes et dieux dans
l'Athènes antique ». Cette conférence,
en anglais, avec, projections, aura lieu
demain soir à 20 h. 30 à la salle de ciné-
ma de l'Université. Le texte de la con-
férence sera disponible en français.
L'entrée est libre.

(Ip)



**£/» 
Jm

m m— A ' . \ Réfection de cheminées par chemlsage
__L % «'asC ' "̂  r F*T' -J-Wlf-i T|B jfl i ' intérieur , «ans joints, avec tube flexible

¦ s^8***''*'*'-  ̂ BE ! „^_  ̂ —aî
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tumbler — repasseuse de ménage 17-24800
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Vous trouverez chez nous les meilleures marques .
telles que : Il est offert une place intéressante, dans maison pri-
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, vée, à
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aux prix très avantageux FUST ! Sachant CUÎSÎner
Et en plus de cela : et pouvant aider au ménage d
Garantie pour appareil neuf - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement. Date d'entrée : selon entente.
Service après vente FUST, c.à.d. à des prix avanta-
geux et par de très bons spécialistes ; toutes les voi-
tures avec liaison radio ! Les personnes intéressées sonl

personne seule

rec liaison radio ! Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
Location - Vente • Crédit offres de service sous chiffre 06-940 016 à Publicitas

ou net à 10 jours 2610 St-lmier.
aux conditions avantageuses de FUST "aux conciliions avani-geuaes ae rua i ¦ 

DIPL. ING. FUST AG
Villars-sur-Glâne, Jumbo, Moncor, Cfi 037-24 54 14,
Bern, City West-Passage , Laupenstrasse 19, tél. 
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pendante, ayant le sens des responsabilités et fai- Securitas a récupéré 10881
sant preuve d'initiative. clés que leurs propriétaires
Nous offrons : avaient oubliées sur la porte
sant preuve a initiative. clés que leurs propriétaires
Nous offrons : avaient oubliées sur la porte.
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BMW 316
orange, 1977.

22-1491

VW
PASSAI

beige , 1974.

22-1491

A vendre
expertisée

FORD
Escort

très propre
Fr. 4500.—

(fi 021-61 35 11

dès 19 h

021-61 40 66

A vendre
expertisée

FIAT 131
Mirafiori 1300
commerciale, 1978
28 000 km.
Jaune, simili.
Garantie.
Cfi 021-61 35 11
dès 19 h
021-61 40 66

A vendre pour

OPEL Blitz
en échange standard
avec garantie,
disponible de suite
MOTEURS
BOITES A VITESSES
PONTS ARRIERE
ESSIEU AVANT
Nombreuses pièces
en stock.
Centre
véhicules utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens
Cfi 021-35 68 25

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

ANCIENS- MODERNES
RUSTIQUES

Vente les 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 mal
et les 1, 2, 3, 4 juin
de 8 h à 20 heures,

sans interruption.

BETTEX, MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

Cfi (024) 37 15 47
L 22-303148 m

9 ° \jv~^

V ïè^L—- M

IA  

10 km de MARTIGNY Fr. 155 000.- I
Grand CHALET a,elier + 9ara9e I
S'adresser à casa post. 13, 3960 Sierre I

89-187 g

Restaurant de l'Hippocampe
Bar-Dancing «Chez Gégène»

2022 BEVAIX
(RN 5 à 12 km à l'ouest de Neuchâtel)

cherche pour entrée immédiate

FILLE ou GARÇON
de salle

connaissant les deux services .

Pour date à convenir

CUISINIER
sortant de l'apprentissage.

Cfi 038-46 18 44
28-20664

% Ihr Einsatz wird bei
uns speziel! belohnt !

Wir suchen einen

MITARBEITER
fur den Aussendienst

Sie besuchen mit unsern Verbrauchs-
artikeln die Landwirte.

Relsegeblet :
Telle der Kantone Freiburg und Waadt

Wir bieten :
Interessanten, selbstândigen Posten,

fortschrittliches Lohnsystem,
gute Sozialleistungen, Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende In-
teressenten zwischen 25-50 Jahren meiden
sich bei uns unter Beilage eines kurzge-
fassten, handgeschriebenen Lebenslaufes ,
Zeugnissen und einer Foto.

WALSER + CO AG
Artikel fur die Landwirlschaft

9044 Wald (AR)
88-19

A vendre

Porsche 924, 1978
couleur gris met., 11 000 km
avec radio, garantie de fabrique.
Possibilité d'échange.
AMAG BERNE
Cfi (031) 42 52 22
(Mr Salvl)

05-3402

A vendre

orgue Hammond P100
avec LESLIE CABINET COMBO 145
révisés par Hammond Hamburg.

Le tout : Fr. 6500.—.

Faire offres sous chiffre AS 81-60447 F

aux Annonces Suisses SA « ASSA ,,

Pérolles 8, 1701 Fribourg.

A vendre
expertisée
splendide

ID
Super 5

1975
90 000 km.
Bleu delta, tissu
radio.
Cfi 021-61 35 11
dès 19 h
021-61 40 66

CERVÎA
villas, appartements,
studios de vacances
à louer, plage privée,
avantageux.

Rens. 021-25 70 60

MACHINE S
A COUDRE

22-30072S

neuves de
démonstration
cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Sur demande, par tel
envoi 15 iours à
l' essai.
Occasions
1 an de garantie
HELVETIA Fr. 190.-
BERNINA Fr. 290.
TURISSA Fr. 390.
BERNINA Fr. 540,
Réparations toutes
marques.
Facilités, location.
Agence VIGORELLI
Aie 13
Lausanne.

Cfi (037) 56 14 22

Cfi (021) 37 70 46

FIAT 128
A vendre
expertisée

break

Cfi 021-61 35 11
dès 19 h
021-61 40 66

SALLES
DE BAINS

très propre
Fr. 4800 —

Lavabos, WC,
baignoires et toute la
robinetterie,
complètes , prêtes â
poser , dès Fr. 869.—
franco.
Cf i 025-7 33 96

17-20186

A vendre

BATEAU
pneumatique 4 pi.
(pour moteur
jusqu 'à 40 CV)
Fr. 1100.—

VILLA
familiale

construction récente
très soignée,
4 chambres à cou-
cher , salon avec
cheminée, 2 salles
d'eau, 2600 m2 de
terrain , vue imprena-
ble, tranquillité.
Libre tout de suite.

Renseignements :

Cfi 021-28 95 72
22-354484

Famille de médecin
de Mûri près de Ber-
ne cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants,
(8, 13, 15 ans)
pour le ménage.
Date d'entrée août
ou début septembre.

Libre souvent le
week-end.

Dr med. Hans Keller,
Ellenaustrasse 35,
3074 Mûri
Cfi 031-52 21 85

05-22696

Wm_fe
Sm

'envoyer r^yWl
l 'original L_^~2 / J|
T-Shirt du beurre aux |̂
prix de faveur de Fr.11.-. V

Taille: -12 ans ? S ? M ? L ? W
. Je joins à ma commande les

^k 6 emballages 
de 

beurre
I (Floralp ou Rosalp) demandés. 

^̂

Nom

Cfi 038-24 52 32

28-532

CITROEN CX
2200 S

1976
43 000 km,
gris met.
Direction
assistée.

Cfi 037-52 21 15
heures bureau

22-48214S

Veuillez

Rue: 
NP/lieu: 

S 

PS: Votre nouveau T-Shirt vous mmt
parviendra avec un bulletin de V|
versement pour le payement _^des Fr.11.-. ^JUCPL, Service de publicité, £â>

 ̂
Weststrasse 10,3000 Berne 6. I

A vendre

2 TV
couleurs
PHILIPS

multinormes,
grand écran ,
iransistorisés.
6 mois garantie
Fr. 500.—.
Cfi (037) 64 17 89

17-302093

TOYOTA
COROLLA

LB, bleue, 1977

R 12

22-1491

A vendra

1976, expertisée .
Prix à discuter.

Cfi 021-93 70 81
dès 20 h.

A vendre
un break

Peugeot 504
mod. 1973,
valeur Fr. 8500.—

un coupé
Peugeot 304S
35 000 km,
mod. 1975
valeur Fr. 8500.—
Ces véhicules sont
expertisés et en j
parfait état ,
garantis 3 mois.
Garage V. Dafflon
Corcelles-Payerna
Cfi 037-61 20 25

17-1185
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MOTS CROISES

Dimanche, la famille Cordant se ren-
iait à la messe. A la surprise générale,
Louise fut du nombre. Savage se trouva
seul avec le major. Il l'avait découvert
dans le salon, en train de lire, des vê-
tements civils lui donnant un aspecl
très différent. Levant les yeux sur le
nouveau venu, il fronça les sourcils.

— Bonjour, dit Savage avec un large
sourire. Le soleil brille et je vais me
promener. J'espère que vous m'accom-
pagnerez ?

Minden abaissa son livre.
— Je lis.
— Vous pourrez lire cet après-midi.

Il fait froid ici, venez prendre un peu
d'exercice.

Avec un soupir, le major abandonna
sa lecture et le suivit dans le jardin.
Une matinée idéale, en effet , un soleil
exceptionnellement chaud ; le premier
papillon blanc voleta près d'eux.

— ... Allons par là, dit Savage en
désignant le côté du château. Il fait bon
marcher dans cette allée, que j ' ai repé-
rée hier. C'est plus bénéfique que
d'aller à l'église. Vous n'êtes pas catho-
lique ?

— J'ai été élevé dans la religion
luthérienne, répondit Minden.

Ils marchaient côte à côte dans une
allée- ombreuse vers une avenue de til-
leuls.

— ... Personnellement, je suis agnos-
tique.

— C'est la religion du scientifique,
observa Savage, et du juriste. Je préfè-
re la méhode rationnelle à la méta-
physique. Il me semble que notre épo-
que est en train de remplacer la prière
par la pharmaceutique.

SOLUTION No 395
Horizontalement : 1. Chevauchée.

2. Oasis - Aï. 3. Psaumes. 4. Epierre
- Ah. 5. Ose - Rata. 6. Ion - Tragus.
7. Erne - Ire. 8. Addison. 9. Nigaude -
If. 10. Emoi - Ino.

Verticalement : 1. Comédienne. 2.
Ha - Or. 3. Espionnage. 4. visés -
Edam. 5. Asaret - Duo. 6. Ur - Raidi.
7. Caméra - Se. 8. Hie - Agio. 9. Sa-
turnin. 10. Et - Hase - Fo.
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Mots Croises No 396
Horizontalement : 1. Complète la

chambre à coucher - Coutumes. 2.
Qui rend meilleur. 3. Contient le mé-
canisme d'une serrure. 4. Note inver-
sée - Donner de l'air. 5. Trace - An-
cien instrument de musique à cordes
pincées. 6. Dans le ciel ou la mer -
Possessif. 7. Ville péruvienne -
Agent de liaison. 8. Peut être dange-
reuse entre deux Etats. 9. Dieu de la
mythologie romaine. 10. Laisse
passer l'eau qui va au moulin - Uti-
lisé par un séranceur.

Verticalement : 1. Jeune rongeur.
2. Etablissement de charité chez les
Turcs - Fleuve de Russie. 3. Sembla-
ble - Après midi. 4. Souplesse. 5.
Mets délicat - Qualifie un poil mou
et terne. 6. Lettre grecque - Point de
saignée pour un cheval. 7. Divaguer
- Dans le nom d'un certain feu. 8,
Dirige un ballon. 9. Nombre - Lettre
grecque. 10. Mesure - Viscère double,

— Vous n'ironisez pas, j'espère ? dit
Minden, sèchement.

Il n'aimait pas Savage, n'avait pas
apprécié d'être privé de lecture pour
faire une promenade. Flairant un sar-
casme aux dépens de ce qu'il mettait si
haut , il réagit avec colère.

— De l'ironie ? répéta Savage, sur-
pris. Mon cher Major, pourquoi me mo-
querais-je de cette science, la plus
grande de toutes ? L'homme est dominé
par la chimie : c'est un fait, pas une
accusation.

— Une théorie qui ne plaît guère, ers
général.

L'excuse avait calmé Minden. Les
deux hommes se mirent à hâter le pas
vers l'avenue bordée d'arbres.

— ... Pour être juste, elle n'est pas
complètement prouvée. Les réactions
humaines, pour la plupart, peuvent être
modifiées par des procédés chimiques
c'est certain, mais dans quelle mesure
la chimie peut-elle influencer de façor
décisive le comportement humain de
base ? L'avenir nous l'apprendra.

— S il y en a un. Le monde a ete dé-
vasté par la guerre et la bataille déci-
sive n'a pas encore eu lieu.

— Nous la gagnerons, je n'ai aucun
doute à ce sujet. Ensuite, la paix pen-
dant cinq ans, le temps nécessaire pour
rebâtir, redonner forme à l'Europe.

— Selon vous, l'invation alliée se sol-
dera par un échec ? Vous en semblea
très convaincu.

Au-dessus d'eux, les rayons du soleil
transpercèrent soudain le feuillage, les
tachetant de lumière; le visage de Min-
den prit un aspect lépreux, comme s'il
souffrait d'une maladie de peau. Puis le
feuillage masqua le soleil de nouveau ef
l'illusion disparut.

— ...Comment pouvez-vous être si sût
d'une victoire allemande ? Je vous
l'avoue franchement, l'opinion, en
Suisse, commence à se montrer favora-
ble aux Alliés.

— Alors elle se trompe, dit Minden,
Il s'exprimait sans emphase, froide-

ment, fort d'une connaissance interdite
à un neutre. Son profond mépris poui
les Suisses venait de leur âpreté au
gain , de leur sens des affaires, du trafic
qu 'ils faisaient avec les deux camps,
Nul besoin de rester sur la défensive
chez le major; sa réponse exprimait une
telle certitude que Savage sentit un
fourmillement dans tout son corps.

— Vous allez affronter une invasion ;
une énorme armée anglo-américaine vs
déferler sur vous. Et vos meilleures
troupes ont été perdues en Russie, re-
connaissez-le. Ce n'est plus la vieille
Wehrmacht qui va défendre l'Europe
aujourd'hui. De fâcheuses comparaisons
avec Napoléon viennent à l'esprit.

— C'est compréhensible, mais 11 se
trouve que la conclusion est fausse
Certes, notre potentiel humain n'esl
plus ce qu'il était. Mais le facteur dé-
cisif ne viendra pas de là. L'invasior
échouera, l'Angleterre et l'Amérique
capituleront. Si la Suisse soutient le:
Alliés, elle le regrettera. Nous retour-
nons, maintenant ?

— Hitler détiendrait-il vraiment une
arme secrète ? Je ne vois vraiment que
cela pour décider l'Angleterre et
l'Amérique à demander la paix.

— Les VI et les fusées tombent déj à
sur l'Angleterre, lui rappela Minden. Le
Fùhrer tient parole. Il nous a promis ls
victoire, nous l'aurons.

— Alors il doit y avoir quelque chose
d'autre, une autre arme, dit Savage.

— Dans ce cas, répondit le major , je
n'en serais pas averti. Je ne suis qu 'un
simple officier d'état-major.

— Vous n'êtes pas choqué par cette
conversation ?

Savage prit l'air soucieux.
— ...Je pensais que nous pourrions

parler librement.
— Pourquoi pas ? Je ne suis pas ur

fanatique en matière de politique. J'ai
été ravi de causer avec vous. Une belle
propriété, n'est-ce pas ? Dommage que
le jardin soit à l'abandon. Mon ordon-
nance donne un coup de main au pota-
ger, mais le temps lui manque pour er
faire davantage.

— Ils doivent être contents de vous
avoir ici. Vous leur avez souvent rendu
service.

(à suivre)

Symbole des grandes forêts primiti-
ves, le grand tétras, appelé aussi sou-
vent grand coq de bruyère, est le plus
grand gallinacé sauvage de nos régions
le mâle peut atteindre plus de 5 kg tan-
dis que la femelle, plus petite ne dépas-
se guère 2,5 kg. De nombreuses légen-
des sont rattachées à cet habitant de:
vieilles forêts primitives. Malheureuse-
ment, les exploitations forestières et I<
développement des activités de loisir lui
causent un grand tort. Sa disparition
semble même inéluctable dans certaines
régions. Seules des mesures souvent im-
populaires, du moins draconiennes
pourraient encore le sauver : il f audrail
pouvoir purement et simplement inter-
dire hors des chemins l'accès de cer-
taines forêts de montagne à tout prome-
neur et éviter toute exploitation quelle
qu'elle soit.

Le grand coq de bruyère fréquente
des biotopes sauvages et reculés entre
800 et 1500 m d'altitude. Il a une grande
préférence pour les vieux peuplements
de résineux où l'épicéa est mélangé avee
le sapin blanc, le hêtre voire l'érable ot
d'autre feuillus. Le grand tétras affec-
tionne également les lisières de forêt
les clairières, les arbrisseaux à baies
ainsi que là où les myrtilliers abondent
il a surtout besoin de calme et de tran-
quillité.

Les promeneurs, les mycologues, les
photographes et cinéastes, les pseudo-
amis de la nature tels que ces ornitho-
logues du dimanche, les ornitho-touris-
tes... par leur imprudence et leur négli-
gence causent de très nombreuses per-
turbations surtout au printemps. Le res-
pect de la nature commence dans le re-
noncement : il faut éviter tout dérange-
ment et garder la plus grande discrétior
sur les lieux habités par des espèces
rares. Divulguer de telles localités c'esl
faire preuve de bêtise et d'inconscience
d'autant plus que c'est publiquement
que certains le font encore au sujel
d'autres espèces tout aussi menacées.
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Après les parades nuptiales, qui com-
mencent en avril et durent jusqu'au mi-
lieu mai, la période de reproduction es1
bien entamée. Les parades ont lieu sur-
tout sur les points élevés du terrain e1

se déroulent normalement sur terre fer-
me. A l'occasion, des parades perchées
sur de vieux arbres regroupent égale-
ment quelques individus. Ces parades
n'ont pas pour but la formation des cou-
ples, mais uniquement celui de la fé-
condation de la femelle : la polygamie
et la polyandrie sont de règle.

C'est la femelle qui choisit le mâle. Ci
dernier est généralement le mâle domi-
nant sur les lieux de parade. Commi
cette fonction est tenue par différent;
mâles au cours de la saison des parades
la femelle va rencontrer différents ma
les. Les femelles sont donc polyandre
et comme plusieurs femelles choisissen
le même mâle, il y aura aussi polyga
mie.

La femelle fécondée recherche la so-
litude pour nicher. C'est d'habitude au
pied d'un tronc ou d'une souche, entre
des racines que la femelle va cherche!
un abri pour construire son nid. La pon-
te se compose de 5 à 12 œufs qui repo-
sent dans une dépression du sol garnie
d'herbes sèches. L'incubation dure 26 c
28 jours et la poule, dès l'éclosion jus-
qu 'au début de l'hiver va s'occuper très
activement de ses poussins. Pendant les
3 premières semaines, ils sont particu-
lièrement sensibles au froid et à l'humi-
dité. Chaque dérangement de la femelle
est une menace mortelle pour eux.

Comme la mortalité est particulière-
ment importante chez les jeunes indi-
vidus, par compensation la longévité es'
assez remarquable puisque certains at-
teignent, dépassent peut-être, les 10 ans
Quand la longévité est importante, sou-
vent la maturité sexuelle est tardive
chez les grands tétras, les mâles ne son'
physiquement capables de pouvoir pro-
créer qu'à l'âge de 5 à 6 ans. En réalité
physioîogiquement ils sont aptes à lf
reproduction plus tôt, mais par les pa-

rades nuptiales, ils en sont écartés.
Les prédateurs sont très nombreux

le renard, la martre ainsi que les chats
et les chiens errants, les rats, les her-
mines, les corvidés, l'aigle... semblent se
concerter pour affecter ses effectifs. D<
surcroît, les maladies, et en particuliei
la coccidiose, causent localement d<
grands ravages. En relation immédiat!
avec la mortalité, il faut mentionnes
que par les travaux forestiers, l'habita
du grand tétras disparaît et que là se
trouve une des causes principales de h
raréfaction de ce magnifique oiseau.

Comme le grand tétras est sédentaire
et qu'il n'effectue que des déplacements
extrêmement limités, la conservation d<
cette espèce est un problème régiona
qui doit être résolu concrètement pas
des mesures locales. Au plan fédéral, 1<
grand tétras, coq et poule, est protégé
donc interdit à la chasse, parce que par-
tout ses effectifs sont menacés.

Il semblerait que les exigences écolo-
giques de cet oiseau lié à une forêt pri-
mitive et sauvage doivent à tous pri:
être respectées. L'avenir de l'espèce es
en grande partie entre les mains des
forestiers et dans l'extrême prudence e
la retenue de tout vrai ami de la natu-
re. La survie de cet oiseau ne doit souf-
frir aucun retard et nécessite des me-
sures importantes. André Fasel

L'histoire d'un short !
Même les shorts ont une histoire

dans la mode 1978 ! Les hommes
pour être dans le vent, devront le!
porter fendus le long des cuisses. I
faudra coudre des pressions qui se-
ront pratiques mais aussi esthétiques
si vous les choisissez de couleur vive
Les fermetures éclairs peuvent, éga-
lement, être utilisées, mais peut-être
sont-elles moins conseillées.

La carie ronge
les dents européennes

Selon un rapport de l'OMS — repris
par le « Journal suisse de pharmacie » —
la carie dentaire est devenue un pro-
blème grave en Europe. A l'heure ac-
tuelle, les services d'hygiène dentain
représentent 7 à 10 °/o de l'ensemble des
budgets de santé.

Si, en Europe continentale, 25°/o des
médecins sont dentistes, la proportion
est d'environ 50 %> en Scandinavie et la
Suède en comptait 70°/o il y a quel-
ques années.

Le recours aux soins dentaires est
en relation avec le niveau de vie. Dans
les régions très développées d'Europe,
la carie est un mal généralisé qui atta-
que la dentition de la plupart des adul-
tes. En Scandinavie, où les enfants son'
les plus atteints, le problème se pose
avec deux fois plus d'acuité qu'en Euro-
pe centrale et quatre fois plus que dans
les pays méditerranéens. Le problème
de la perte des dents atteint un seul
critique dans certains pays. Ainsi, er
Grande-Bretagne, plus du tiers des ha-
bitants de plus de 16 ans ont perdt
toutes leurs dents. (ATS)

Les fondations : une entité
distincte de son fondateur
Il arrive souvent qu'une personne

qui possède une fortune désire af-
fecter cette dernière à une entrepri-
se qui lui tient à cœur. Il se pcul
qu'elle désire contribuer au dévelop-
pement de la vie musicale ou scienti-
fique, de l'enseignement ou de cer-
taines activités médicales. Il se peui
aussi qu'une entreprise désire affec-
ter des fonds à des buts de pré-
voyance.

Pour atteindre ces objectifs , le lé-
gislateur a prévu l'institution de h
fondation. Cette dernière est une
entité distincte de son fondateur, elle
est régie par des statuts et dirigée
par un organe appelé conseil de fon-
dation. .

Les statuts contiennent le but que
se propose le fondateur : distributior
de bourses à des étudiants intéressés
aux beaux arts, prix donné à un fu-
tur lauréat dans un domaine scienti-
fique, par exemple. A part les buts el
à part , bien entendu, la volonté de
créer une fondation, les statuts con-
tiendront les dispositions qui régis-
sent son organisation (notamment la
composition du conseil de la fonda-
tion , ses compétences, etc.).

Les statuts contiendront égalemenl
une clause décrivant les biens de 1E
fondation. En générale cette clause
comprendra une disposition énon-
çant que le capital doit rester intacl
et que les contributions de la fonda-
tion sont payées sur les intérêts dt
capital.

L'intérêt que présentent les fon-
dations est qu'ayant une existence
indépendante de leur fondateur, elles
pourront continuer des activités qu
lui étaient chères, et qui honore-

ront son souvenir bien au-delà de
son décès. Ainsi chacun connaît-il le
nom d'une fondation dans le lieu ot
il habite. A Genève, par exemple, i
existe une fondation Baur qui gère
un musée où sont exhibées des piè-
ces rares en matière d'art de l'Extrê-
me-Orient. Il s'agit de la collectior
du défunt dont la fondation porte lc
nom. Aussi peut-il être réconfortan
pour certaines personnes qu
voyaient leur fortune disparaîtri
dans les caisses de l'Etat, à leur dé-
cès, d'avoir la possibilité de crée:
une fondation. Pratiquement, cetti
institution joue donc un rôle socia
important. La fondation peut êtn
créée déjà du vivant de son fonda-
teur, mais il arrive souvent, pour les
raisons que nous venons d'indiquer
qu'elle le soit par testament. Il ap
partient alors aux personnes qui doi-
vent exécuter le testament de procé-
der à la création de la fondation se-
lon les directives du défunt.

Mais qu'arrive-t-il si le but que se
proposait d'atteindre la fondation ne
peut plus l'être ? (Par exemple, si h
fondation a pour but de venir en ai-
de aux œuvres des victimes de le
guerre de 1871 ?)

La loi a prévu pour cette situatior
une disposition spéciale selon la-
quelle le canton ou la Confédération
peuvent sur proposition des autorités
compétentes modifier le but de celle-
ci. Mais il s'agit là d'une mesure tou'
à fait exceptionnelle.

Voici quelques exemples de fonda-
tion. A côté de ce type de fondations
il existe des fondations ecclésiasti-
ques et de famille qui sont d'une na-
ture quelque peu différente.
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Quatre membres de la guérilla urbaine
ouest-allemande appréhendés en Yougoslavie

Quatre membres de la guérilla urbal- L'arrestation des quatre terroristes
ne ouest-allemande ont été arrêtés en ouest-allemands, annoncée hier à Bonn,
Yougoslavie, a annoncé hier un porte- aurait été réalisée à la suite d'une
parole du Gouvernement de Bonn. coopération entre polices allemande ct

II s'agit de Rolf Clemens Wagner, yougoslave.

Sieglinde Hoffmann. Selon des informations qui n'ont ce-
pendant  reçu aucune confirmation of- m '*' ' 'mL^mmm *Â%>

Les autorités ouest-allemandes ont ficielle à Belgrade, les quatre terroris-
demandé leur extradition il y a une se- tes étaient étroitement surveillés durant  * » j k Wmaine, a ajouté le porte-parole. leurs déplacements, par des agents se-

Ces deux hommes et ces deux fem- crels. ouest-allemands. Ce sont eux qui
mes figurent sur une liste de quarante auraient, avise les policiers yougoslaves
extrémistes recherchés par les autoii- ££ P«*ence des deux couples dans ce

Les plus âgés sont Wagner (trente- L'enquête ayant abouti à ces arres-
trois ans), ancien étudiant en économie tations serait en relation avec la capture
et voyageur de commerce, et Mlle Hoff- il y a quelques semaines, d'un autre
mann (trente-trois ans), ancienne étu- terroriste allemand , Wischniewsky. Ce Ta_M_fc. " JÉ-fif
diante en médecine. dernier s'apprêtait à embarquer à l'aé- jÉ|

roport parisien d'Orly sur un avion à '%. ^
Boock (vingt-six ans) a rompu avec destination de Zagreb quand il a été in- JL «̂sa famille pour devenir membre de la terpellé par les policiers français ct ren- llïW_-Él___k : %-fe> ,3-PÉft- É

guérilla urbaine. Mlle Mohnhaupt voyé en RFA. En fait , selon les mêmes
(vingt-huit ans) est entrée dans la clan- informations, Wischniewsky avait déjà
destinité après avoir purgé, l'année séjourné auparavant en Yougoslavie où fer , ' ;__¦_ !
dernière, une peine de prison. Le pro- il avait lui aussi été localisé par les
cureur général Kurt Rebmann a con- agents ou est-al lemands.  La facilité avec En naut> de gauche à droite : Sieglinde
voqué des hauts représentants du minis- laquelle on pénètre en Yougoslavie ex- Gudrun Hoffmann et Brigitte Mohn-
tère de la Justice à son bureau de pliquerait la présence de ces terroris- haupt ; en bas, de gauche à droite : Pe-
Karlsruhe pour discuter de ces arres- tes dans ce pays aux frontières repu- ter Boock et Polf Clemens Wagner,
tations. tées ouvertes. (AFP-Reuter) (Keystone)

Shaba: les «paras» belges et français en déplacement
Le ministère français de la Défense a confirmé hier à Paris que l'évacuation des
parachutistes français de Kolwezi avait commencé pendant le week-end. Trois
compagnies du 2e Rep et le PC sont déjà à Lubumbashi, alors qu'une compagnie
(soit 150 soldats) se trouve encore à Kolwezi, afin de ne « négliger aucune chance
de retrouver les otages ou d'autres rescapés éventuels », a souligné lundi le porte-
parole de l'Elysée, M. Pierre Hunt, qui a ajouté que la situation à Lubumbashi
était « normale ».

Quant aux parachutistes belges, trois
détachements (environ 200 soldats) ont
été transférés de Kamina vers quatre

Bataillon de paras belges stationné dans

villes du sud du Shaba, dont Lubum-
bashi , a-t-on appris hier à Bruxelles
au ministère belge de la Défense. Les

hangar de la base de Kamina.
(Keystone)

parachutistes belges stationnent désor-
mais à Kipushi, Likasi, Lubumbashi et
Kambove, ainsi que sur leur base ar-
rière de Kamina.

Selon le quotidien belge « Le Soir »,
le Gouvernement belge s'apprête à ra-
patrier tous les Belges du Shaba qui le
désirent. Le Gouvernement belge au-
rait demandé à la compagnie belge
« Sabena » de mettre des avions en ser-
vice sur la ligne Lubumbashi-Kinshasa
afin de permettre cette évacuation. Le
ministère belge s'est cependant refusé
pour l'instant à commenter cette infor-
mation.

49 FRANÇAIS OFFICIELLEMENT
DISPARUS

Selon le ministère français des Af-
faires étrangères, le nombre des Fran-
çais disparus à Kolwezi, y compris cinq
morts identifiés parmi les cadavres,
s'élève maintenant à 49. De nombreu-
ses personnes ont pris contact avec le
consulat de France à Lubumbashi ou
avec le ministère à Paris pour préciser
que certaines personnes portées dispa-
rues sur la liste initiale de 107 person-
nes étaient en vacances, avaient quitte
le pays, ou encore se trouvaient dans
leur famille en France.

En Zambie, environ 20 rebelles en
fuite auraient été arrêtés la semaine
dernière par les troupes zambiennes
près de Kakoma, dans le nord-ouest du
pays, a-t-on appris hier de source in-
formée à Mwinilunga (nord-ouest de la
Zambie). Les rebelles auraient été sur-
pris par une patrouille frontalière zam-
bienne. (Reuter)

EN RAISON DE FAUTES DE PROCEDURE

NOUVEAU PROCES
POUR PIETER MENTEN

Condamné à 15 ans de détention
pour « crimes de guerre », le multi-
millionnaire néerlandais Pieter Men-
ten, 79 ans, a réussi hier à faire rou-
vrir son procès devant la Justice
néerlandaise.

La Cour de cassation de La Haye
a en effet cassé le jugement rendu
contre lui le 14 décembre 1977 par
un Tribunal spécial constitué à la
suite des révélations d'un journaliste
néerlandaise, Hans Knoop.

L'attention de Hans Knoop avait
été attirée sur le passé de l'homme
d'affaires à l'occasion de la mise en
vente d'une partie de la collection
d'oeuvres d'art que ce dernier avait
réunie lors de son séjour en Pologne,
durant la Deuxième Guerre mondia-
le, dans la région de Lemberg (au-
jourd'hui Lvov). C'est là qu'ont été
commises en 1941 dans des circons-
tances nue le procès n'a nas totale-
ment eclaircies, des exécutions mas-
sives de civils juifs polonais, en par-
ticulier à Podhoroce et à Urycz où
des fosses communes ont été rouver-
tes à l'occasion de l'instruction du
procès Menten.

Mcnten, qui gérait des affaires en
Pologne à cette époque et dont la
fortune s'était arrondie pendant la
guerre, avait été condamné après la
libération pour collaboration écono-
mique à 3 ans de détention dont il
n'avait purgé que 8 mois.

Menten prenait la fuite en Suisse
fin 1976 au moment ou l'actuel pre-
mier ministre Andréas van Agt,
alors ministre de la Justice, décidait
de l'arrêter. Le Gouvernement suisse
le remettait ensuite « à la disposi-
tion » des autorités néerlandaises.
Depuis le 22 décembre 1976, il est dé-
tenu aux Pays-Bas. Son procès avait
duré du 9 mai au 14 décembre 1977.

Très affaibli, Menten avait illustré
la plupart des audiences de violentas
reparties à l'adresse des juges qu'il
accusait d'être « téléguidés par Mos-
cou ». En dépit de ses proclamations
d'innocence il a été condamné pour
participation au massacre de Podho-
roce, tandis que le Tribunal lui lais-
sait le bénéfice du doute pour la tue-
rie d'Urycz. Le Ministère public, qui
avait exigé la réclusion à vie, s'était
lui aussi pourvu en cassation.

La plus haute juridiction néerlan-
daise a invoqué hier l'absence de dé-
cision concernant la convocation par
le Tribunal spécial de certains té-
moins cités par la défense. Elle a
également estimé que le Tribunal
spécial n 'avait pas suffisamment ex-
pliqué pourquoi il ne considérait pas
le deuxième procès Menten contraire
au principe « ne bis in idem » (pas de
double poursuite pour un seul cri-
me). Un nouveau tribunal spécial
devra donc être constitué pour reju-
ger Pieter Menten. (AFP)

Mobutu chez Hassan
A Paris, le président Mobutu a eu

hier matin un entretien avec le prési-
dent Giscard d'Estaing, avant de s'en-
voler pour le Maroc. Rien n'a filtré sur
la teneur de leur conversation. Le pré-
sident Mobutu est arrivé à 12 h 25 HEC
à Fès pour une visite au Maroc dont
la durée n'est pas encore connue. (AFP)

Un diamant de plus
de 350 carats !

Un diamant de 353,9 carats, dont
la valeur , une fo i s  taillé, pourrait
dépasser les 12 millions de dollars
(23 millions de francs suisses), a été
extrait d'une mine près de Pretoria ,
a annoncé hier le « Star » de Johan-
nesburg.

La pierre , d'un poids de 70 gram-
mes , a été découverte il y  a deux
mois à la mine de Cullinan , appar-
tenant à la f i rme  sud-africaine « De
Beers ». Il est taillé en grand secret
à Johannesburg, au ¦milieu d'impor-
tantes mesures de sécurité. Le dia-
mant a déjà  été vendu pour plusieu rs
millions de dollars à la f i rme  nui 'e
taille à présent et dont l'identité est
encore inconnue. (AFP)

T0D0R0V A MOSCOU
M. Stanko Todorov, président du

Conseil bulgare, est arrivé hier à Mos-
cou.

Il a été accueilli par son homologue
soviétique Alexis Kossyguine. (Reuter)

Le 5e président de l'Etat juif
a prêté serment

Fervent appel à Sadate
Le président élu, Yitzhak Navon a

prêté serment hier à 18 h 30 locales
comme cinquième président de l'Etat
d'Israël. Il succède au président Ye-
phrayim Katzir.

Accueilli au son des « shof ars »
(cornes de bélier) à la Knesseth où
se pressaient 800 invités officiels, le
nouveau président a prononcé le
serment par lequel il s'engage à ser-
vir « loyalement l'Etat et ses lois ».

Le premier ministre M. Menahem
Begin, alité pour une indisposition
depuis la fin de la semaine dernière,
a tenu à assister à la cérémonie, qui
a revêtu un faste particulier.

Le président Yitzhak Navon, âge
de 57 ans, est né à Jérusalem d'une
famille établie depuis des généra-
tions en terre d'Israël et dont les ori-
gines sont du Maroc d'une part et de
la Turquie d'autre part. Il est donc le
premier président d'Israël « sabra »
(né dans le pays) et sépharade (an-
partenant à la communauté des juifs
originaires de pays d'Orient) .

Le nouveau président d'Israël a
lancé hier soir un appel fervent au
président Sadate pour la reprise des
négociations de paix.

Après avoir fait l'éloge vibrant de
« la visite historique du président
Sadate à Jérusalem » et évoqué « la
vague d'affection que manifestèrent
les masses israéliennes à son égard »,
le président Navon a déclaré : « Rien
ne justifiait l'interruption des négo-
ciations, rien ne doit empêcher leur
reprise ».

« Je m'adrese de cette tribune au
président Sadate pour que nous re-
prenions ensemble le chemin de la
paix , et aux autres chefs d'Etats ara-
bes pour qu 'ils se joignent à nous »,
a poursuivi le nouveau chef de
l'Etat.

« La route qui reste encore a ac-
complir est plus courte que celle qui
a déj à été franchie », a souligné le
président Navon qui a rappelé enfin
que « Juifs et Arabes, (nous) venons
d'un seul nère (Abraham) et n'avons
qu 'un seul Dieu.

LES TROIS TACHES DE
L'ETAT JUIF

M. Navon a souligné qu 'il n 'existe
pas de parti politique en Israël « qui
ne désire ardemment la paix, et il
n'y a pas de Gouvernement israélien
qui n 'ait mis la paix au sommet de
ses aspirations. Les divergences en-
tre nous ne portent que sur les meil-
leurs moyens de parvenir à un rè-
glement pacifique ».

Dans ce discours qui constitue une
innovation, car c'est la première fois
aue le discours inaugural d'un prési-
dent de l'Etat a un caractère poli-
tique aussi précis, M. Navon a indi-
auc que les trois tâches de l'Etat juii
sont de « conclure la paix avec ses
voisins, augmenter l'immigration et
colmater la brèche entre les classes
sociales ».

« Pendant trente ans , nous avons
œuvré pour construire l'Etat juif :
œuvrons maintenant pour construire
ce peuple », a-t-il déclaré. (AFP)

Un pas vers les Arabes
Bien que le rôle du président de

l'Etat hébreu revête surtout un carac-
tère honorifique, la prestation de ser-
ment de M. Yithzak Navon témoigne
de la volonté du nouveau chef de
l'Etat de modifier cette charge dans la
sens d'un plus grand engagement po-
litique, tout en conciliant cette orien-
tation avec les dispositions constitu-
tionnelles en vigueur.

On juge beaucoup d'hommes politi-
ques sur leur discours Inaugural ; c'est
le plus souvent un tort, mais parfois
c'est aussi un signe, si le personnage
en question est censé tenir ses enga-
gements.

La popularité dont Jouit M. Navon en
Israël constitue précisément ce signe
de ralliement qui faisait défaut depuis
bon nombre d'années. Premier prési-
dent << sabra » _- c'est-à-dire né dans
le pays même — Yitzhak Navon a donc
I avantage de « sortir du moule » de la
nation israélienne, qu'on accuse à tort
d'être une simple excroissance de
l'Europe au cœur du Proche-Orient.

Les Arabes trouveront donc en lui
un Interlocuteur d'autant plus valable
qu'il est lui-même issu du Maroc, et
qu'il parle donc parfaitement leur lan-
gue et connaît leurs coutumes. Aussi,
n'est-ce pas fortuit que le nouveau
président, pour son discours inaugu-
ral, se soit adressé directement aux
Arabes vivant en Israël et à ceux qui
l'entourent.

Ce parfait connaisseur des Arabes
offre donc une chance inespérée à
l'Etat hébreu de surmonter les diffi-
cultés présentes du dialogue amorcé
avec Sadate. Capable de dépasser les
obstacles purement techniques à l'éta-
blissement d'une paix véritable, Il

s'attachera avant tout à faire évoluer
les mentalités, seul gage d'une com-
préhension réciproque.

Mais pour ce faire , conviendrait-il
de réaliser en premier lieu l'unité na-
tionale, en intégrant de pleins droits la
communauté des juifs sépharades. Car
si Jusqu'ici Israël a toujours fait preuve
d'une remarquable unanimité, c'était
en grande partie à la faveur des dan-
gers extérieurs. Cette réaction d'auto-
défense passée, il faut bien reconnaître
qu'aujourd'hui encore, les juifs orien-
taux demeurent dans les faits des ci-
toyens de seconde zone...

C'est pourquoi l'arrivée à la prési-
dence d'Yitzhak Navon revêt une dou-
ble importance : tout d'abord resser-
rer les liens à l'intérieur de la nation
puis jeter des ponts avec les pays ara-
bes. Juif oriental lui-même, parfait
connaisseur de la culture et de la men-
talité arabes, M. Navon peut tout à la
fois réaliser ces deux objectifs , à dé-
faut desquels Israël sera encore long-
temps considéré comme un corps
étranger dans la région par ses voi-
sins arabes.

Dans son discours , qui frappe par sa
volonté d'engagement, le nouveau pré-
sident a rappelé, tout comme l'avait
déjà fait devant la Knesseth Anouar
Sadate, que Juifs et Arabes sont issus
d'un seul et même père (Abraham) et
qu 'ils n'ont qu'un seul Dieu... Puisse
cette référence biblique, maintes fois
proclamée, contribuer à l'évolution des
esprits , pour qu'enfin Juifs et Arabes
consentent à mettre en valeur leur pa-
trimoine commun, plutôt que le dilapi-
der constamment par des guerres inu-
tiles...

Charles Bays

Israël a mis au point deux nouveaux
systèmes de détection antiaérienne

La plus grande compagnie électroni-
que israélienne a mis au point deux
dispositifs de détection , dont un repère
avec précision les missiles adverses.

La compagnie a montré aux journa-
listes le fonctionnement des deux dispo-
sitifs à l'aéroport d'Ein Shemer, dans
le nord d'Israël.

Le premier appareil peut capter si-

multanément plusieurs centaines de
rayons radar , dont chacun est capable
d'être analysé immédiatement par un
ordinateur.

Le deuxième est capable de fournir
la position exacte d'une batterie de
missiles et d'identifier un missile ainsi
que le mode de fonctionnement de son
système d orientation.

Plusieurs exemplaires du deuxième
appareil , « supérieur à tout autre de
même catégorie au monde », ont déjà
été vendus à des « pays industrialisés »,
a-t-on déclaré de source proche de la
compagnie en s'abstenant toutefois de
désigner ceux-ci. (Reuter)

Yvoire : l'art de renflouer
les finances communales

Le Conseil municipal du village alpin
d'Yvoire a décidé par vote de jouer
chaque semaine 28 francs français au
loto (jeu de hasard contrôlé par l'Etat)
pour tenter de renflouer les finances
communales.

Si la chance sourit au Conseil mu-
nicipal, les sommes gagnées serviront
à la restauration de certaines maisons
du village datant du XVIe siècle. (Reu-
ter).

Pologne: vodka plus chère
L'augmentation des prix  des boissons

alcoolisées annoncée samedi par le
Gouvernement polonais s 'est traduite
dans les f a i t s  à l'ouverture des maga-
sins lundi : la vodka était de 23 à 30
pour cent p lus  chère que la semaine
dernière.


