
Pétrole : prix gelés
jusqu'en décembre
Le prix du pétrole restera

gelé au moins jusqu 'à la fin
de l'année, a annoncé hiei
cheikh Ahmed Zaki Yamani,
ministre séoudien du pétrole.

S'adressant aux journalistes à l'is-
sue de la réunion que tenaient, de-
puis samedi , les ministres du pétroh
des treize pays membres de l'OPEP
cheikh Yamani s'est déclaré trè:
heureux de ce résultat.

Aucune décision n'a donc été pris<
sur les prix, qui restent ainsi gelé;
à leur niveau de janvier 1977 , soi
12.70 dollars le baril.

Les ministres ont créé une com-
mission d'experts chargés d'étudiei
les conséquences, sur les revenus de:
producteurs, de la dépréciation di
dollar.

Les économistes de l'OPEP esti-
ment à 15 pour cent la diminutior
des revenus des pays membres de-
puis janvier 1977 par suite de l'in-
flation mondiale et de la décote d<
la monnaie américaine.

DES MECONTENTS
Plusieurs pays membres souha

taient un relèvement des prix ai
1er juillet pour compenser ces per-
tes, et leurs représentants à Genèvi
se sont déclarés déçus par les résul-
tats de la réunion.

« C'est une décision politique », :
déclaré M. Mordine Ait Laoussinne
qui dirigeait la délégation algé
rienne.

La thèse séoudite, selon laquelle 1;
situation du marché rend impossible
un relèvement des prix parce qui
l'offre excède actuellement la de
mande, n 'est pas justifiée, a-t-il dit

Après Stockholm, en juillet 197'
et Caracas en décembre dernier , c'es
donc la troisième conférence minis
térielle de l'OPEP qui s'achève san;
résultat. Mais la dégradation conti
nue de leur pouvoir d'achat plaide
en faveur d'une riposte des pays pro
ducteurs de pétrole, surtout si le dol
lar poursuit sa chute. Cette réactioi
pourrait intervenir lors de la pro
chaine conférence de l'OPEP à Aboi
Dhabi, le 16 décembre prochain, oi
même auparavant, si une conférence
extraordinaire est convoquée. (AFP
Reuter)

Notre commentaire
en dernière page

Le Conseil fédéral contre l'introduction
d'un Jeûne fédéral sans véhicules à moteur

Le Conseil fédéral s'est prononcé lun-
di contre l'introduction d'un Jeûne fé-
déral sans voitures. C'est en ce sens
que le Gouvernement central a donné
sa réponse à l'intention de la commis-
sion du Conseil national.

A fin janvier, cette commission avail
soumis au Conseil fédéral , pour avis
son second rapport sur l'initiative par-
lementaire concernant des dimanche!
sans voitures. Elle lui rccommandaii
par la même occasion de consulter les
cantons au sujet de l'interdiction de U
circulation des véhicules à moteur le
jour du Jeûne fédéral. Seuls six can-
tons — Uri, Schwytz, Obwald , Zoug
Appenzell Rhodes-Intérieures et Gri-
sons — se prononcent en faveur du Jeû-
ne fédéral sans voitures. Le cantor
d'Argovie a renoncé à donner son avis
Les dix-huit cantons restants rejettent
la proposition visant à interdire les voi-
tures le jour du Jeûne fédéral.

Les cantons qui acceptent la proposi-
tion se rallient , pour l'essentiel, aux ar-
guments de la majorité de la commis-
sion , selon laquelle l'interdiction aurait
pour effet de revaloriser le Jeûne fédé-
ral et d'en faire un jour de réflexion sur
des valeurs supérieures. Les cas de ri-
gueur devraient être évités par l'octroi
d'autorisations spéciales. Il faudrait
aussi qu'on tienne compte du fait que,
ce jour-là, les gens ont davantage envie
de se rendre à l'église (habitants des
quartiers et hameaux isolés).

FORTE OPPOSITION DES CANTONS
LIMITROPHES

Ce sont les cantons limitrophes, ainsi
que tous les cantons romands, qui se
prononcent le plus fermement contre
l'interdiction des voitures le jour du
Jeûne fédéral. Pourtant, on admet en

général que l'initiative s'inspire d' un
idéal digne de respect. Dans notre socié-
té cependant, on ne saurait amener, voi-
re imposer un changement des mentali-
tés en prononçant une interdiction et er
restreignant la liberté personnelle de
chacun. Plusieurs cantons estiment qu 'il
serait impossible d'atteindre les buts
visés. L'interdiction provoquerait une
augmentation du trafic le samedi et le
lundi , notamment le soir et durant les
premières heures du matin. On ne pour-
rait éviter, en matière d'exceptions, une
réglementation souple, dont l'applica-
tion imposerait un surcroit de dépenses
considérable.

Le Conseil fédéral accueille avec
beaucoup de sympathie l'idée d'un Jeûne
fédéral sans véhicules à moteur, néan-
moins, compte tenu de l'attitude néga-
tive de la grande majorité des cantons
il ne peut se résoudre à recommandei
l'adoption d'une mesure de ce genre.

L'interdiction poserait de graves pro-
blèmes d'exécution, notamment poui
ceux des cantons romands qui ne célè-
brent pas le Jeûne fédéral comme un
jour de recueillement. Les habitants de
ces cantons considéreraient qu 'il esl
choquant et antidémocratique que les
Suisses alémaniques leur imposent, pai
une décision majoritaire, une interdic-
tion de circuler précisément durant ls
fin de semaine dont ils profitaient lar-
gement, jusqu 'ici, pour faire des excur-
sions. (ATS)

• Autres informations sur la séance
du Conseil fédéral en page 3.

C'était
un leurre

Trois petits tours et puis s'en va.
L'Idée d'Instituer le jour du Jeûne uni-
que dimanche sans voilures n'aura dan-
sé qu'un seul printemps.

Elle était née dans un Conseil natio-
nal qui avait soudain mauvaise cons-
cience. Il lui fallait repousser l'initiative
des jeunes étudiants de Berthoud. On
tenait, quand même, à leur faire une
fleur. Après avoir jeté aux oubliettes
une motion Jean-François Aubert el
une initiative individuelle de M. Franz
Jaeger , une légère majorité de parle-
mentaires se prononça pour l'examen,
par la commission Fontanet, de ce pe-
tit compromis qui avait pour lui l'auréo-
le de la dignité. C'est bien ainsi que
l'avait entendu M. Kaufmann, auteur
de cette proposition. Il avait, en effet,
rappelé l'origine et la signification de
ce jour du Jeûne qui devait être cé-
lébré « dans le calme et la tranquillité
les plus absolus ». Une majorité de la
commission avait suivi M. Kaufmann.
Résistera-t-elle maintenant à l'avis né-
gatif du Conseil fédéral, au refus de
dix-huit cantons, dont tous les ro-
mands ? Cela est fort peu probable.

Car, entre-temps, 63 °/o des votants
du 28 mai ont fait un mauvais sort è
l'initiative de Berthoud. Combien
étaient-ils, dans ces opposants, ceux
qui auraient volontiers accepté un seul
dimanche, celui du Jeûne, sans voitu-
res ? Il est évidemment Impossible de
l'établir. Le résultat a paru en tout cas
assez clair au Conseil fédéral poui
qu'il rejoigne les opinions de la mino-
rité de la commission Fontanet. Il le
fait sans ambages. L'idée a servi de
leurre ; d'aucuns s'y sont fait prendre
Le Gouvernement fédéral avec la gran-
de majorité des cantons estiment qu'i
peut maintenant casser le miroir au»
alouettes.

Le volant, nouveau symbole de la li-
berté, a eu gain de cause. Une forte
majorité s'est prononcée en faveur de
son règne souverain jusqu'à l'arbitrai-
re. La minorité s'en accommodera. Elle
ne souhaite même pas que les princes
du pétrole, réunis ce dernier week-enc
à Genève, lui donne une fois raison. Ce
jour-là serait celui du jeûne forcé.

François Gross

REACTION DEFAVORABLE DES NOTABLES DE CISJORDANIE
A LA REPONSE DU CABINET ISRAELIEN A WASHINGTON

ï5\'téditaranct

Les notables de Cisjordanie ont ré-
servé hier lin accueil défavorable à la
réponse du Gouvernement Begin aux
questions américaines concernant le
statut définitif des territoires occupés,
après cinq ans d'autonomie administra-
tive.

Pour M. Bassam Shakaa , maire de
Naplouse, « ce sont des paroles faisant
suite à d'autres paroles et qui ne rap-
prochen t pas la paix d'un pouce. La ré-
ponse du Gouvernement israélien n'a
pas pris en compte le fond du problème
politique, ni humanitaire ». En outre
souligne-t-il « ce plan d'autonomie ad-
ministrative est purement unilatéral : il
ne jouit pas de l'accord des Palestiniens

ni de leur représentant , l'OLP ».
Le maire de Tulkarem, M. Hilmi Ha-

noun , considère lui aussi que « la ré-
ponse israélienne n'apporte aucune so-
lution au problème palestinien ».

« Qui plus est, dit-il, on est bier
obligé de penser que pendant les cinç
ans d'administration autonome, les Is-
raéliens accéléreront leur programme
d'implantation et il pourrait alors j
avoir 500 ou 600 000 juifs dans les terri-
toires , qui prendraient évidemment part
au vote sur le statut définitif de la Cis-
jordanie ». U souligne que «n i  le prési-
dent Sadate, ni les Palestiniens n 'accep-
teront les idées de M. Begin ».

M. Mohamed Ibrahim Kamel, minis-

tre égyptien des Affaires étrangères
estime que la réponse d'Israël au:
questions américaines sur l'avenir de 1;
Cisjordanie et de Gaza reflète son « obs-
tination » et son refus de répondre au:
efforts de paix, rapportait-on hier di
source responsable au ministère de:
Affaires étrangères.

De même source, on précise que M
Kamel s'exprimait devant M. Hermai
Eilts, ambassadeur des Etats-Unis ai
Caire.

Au cours d'un entretien qui a dun
une heure trente, M. Kamel, ajoutait-
on toujours de même source, a déplon
que le Gouvernement Begin ait tan
attendu pour donner une réponse « prou
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vant ainsi son obstination a ne pas re-
pondre favorablement aux efforts d<
paix égyptiens que les Etats-Unis on
appuyés.

Evoquant la réponse israélienne au;
questions posées par Washington, l'of-
ficieux quotidien cairote « Al Ahram i
accuse Israël de temporiser. La réponsi
israélienne traduit en outre « l'attitudi
constante de défi de Begin à l'égard d<
la communauté internationale, des ré-
solutions des Nations Unies et des Etats-
Unis ».

La presse israélienne critiquait vive-
ment, hier , la réponse apportée par Je
rusalem aux questions posées par le:
Etats-Unis sur l'avenir de la Cisjorda-
nie et la bande de Gaza. Une telle atti-
tude ne peut qu 'inviter les Américain!
à imposer leur propre plan de paix , esti-
ment la plupart des journaux. (Reuter-
AFP)

Mohammed Ah
chez Brejnev !

Le président Leonide Brejnev t
accordé hier une « entrevue s u r p r i
se » au boxeur Mohammed Ali , et
visite à Moscou depuis une semalnt

On ne se souvient pas  que M. Bref
nev ait précédemment donne audien
ce à une vedette du sport.

Pour Ali , c'est l'accomplissemen
d'un souhait. Il  avait dit , à son ar
rivée en Union soviétique , qu'il ai
nierait rencontrer le président Bre j
nev. (Reuter)

Tour de Suisse à Bulle
,

Le Tour de Suisse a fait escale à Bulle hier, après avoir travers)
a été remportée au sprint par le Belge Freddy Maertens qui a
— Sur notre photo, de gauche à droite : le Français Bertin (5e),

9 Nos commentaires et résultats en pages sportives.

; une grande partie du canton de Fribourg. Cette sixième étape
battu l'Allemand Dietrich Thurau et le Suisse Bruno Wolfer
Thurau (2e), Wolfer (3e) et le vainqueur Maertens.

(Photo J.-L. Bourqui

. Maertens au sprint
Reunion

des aides familiales
fribourgeoises

BULLE

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion fribourgeoise des services d'ai-
des familiales, qui suit la ronde des
districts, se tenait cette année en
Gruyère. Plus qu'un rapport d'acti-
vité, c'est un véritable livre de bord
que la présidente, Mme Haag, a pré-
senté devant l'assemblée.
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7 Tour de Suisse : renouveau
helvétique

8 Tir : nouvel exploit de Bértschy
Escrime : médaille d'argent pour
Carrard

11 Cyclisme : une attaque décisive
de Schaerer
Concours hippique de Cugy :
bonne journée pour Rosset

13 Le Centre éducatif et pédagogique
d'Estavayer en 1977 : un
équipement qui donne satisfaction
Croisière de « La Liberté » :
suite et fin
Le 100e concert de l'Orchestre des
Jeunes de Fribourg

17 L'église de Riaz restaurée
« Les 7 derniers jours de Nicolas
Chenaux » : une conférence
de Martin Nicoulin à Bulle
La Fraternelle de Terre des
hommes se retrouve à Broc
Les accidents de la route
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Un chapitre de « Tell quel » sera consacré, ce soir, à l'urbanisme. Exemples à l'ap-
pui : images d'un pâté de maisons à la Place dne Rive de Genève, ou les étapes de la
transformation fondamentale d'un quartier. (Photo TVR,
• TV romande, 20 h. 20.

15.25 Point de mire

15.35 TV-contacts
15.35 Des animaux chez les hom-
mes
16.35 « Cucinotta et Ponte »
17.00 Mosaïque de la chansor
française

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse
18.40 L'antenne est à vous

Ce soir : le rassemblement demi
cratique genevois

19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante

20.20 Tell quel
Production : Gaston Nicole, Ro-
land Bahy, Alain Bloch, Francis
Luisicr

21.10 Les folies Offenbach
2. La Belle Hélène
Scénario : André Roussin avec la
collaboration de Sherban Sidry,
Réalisation : Michel Boisrond.
m Le deuxième sketch (écrit pai
André Roussin) raconte la créa-
tion de « La Belle Hélène ».
Seule la célèbre Hortense Schnei-
der pouvait créer le rôle.
Malheureusement, la diva traver-
sait alors une crise de respecta-
bilité. Elle avait décide de rompn
avec la scène et de faire retraite
en son Bordeaux natal , près de
sa mère et de son fils.
Offenbach, soutenu par ses libret-
tistes Mellhac et Halévy, déploya
alors toute son ingéniosité, inven-
ta mille ruses pour briser l'irré-
vocable décision d'Hortense.

22.05 Téléjournal

22.15 Cyclisme
Reflets filmes du Tour de Suisse
7e étape : Bulle-Grâchen
Commentaire : Claude Schauli.

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 Ces chers disparus
13.05 Servez schow
13.30 S.O.S. Fréquence 17
14.35 Les secrets d'Annlcl
14.50 D'un mardi à l'autre

15.10 L'homme et la mer
15.35 Illustration musicale
15.40 L'homme et la mer
16.35 Lisons ensemble

17.00 A la bonne heure
17.32 L'île aux enfants
17.55 Ces animaux qu'on appelle dei

bêtes (7)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités

19.30 Musique en tête :
Adamo

Une émission de Bernard Lion

20.25 Contes à vivre debou
O De l'auto-stoppeur isole qu
part seul à l'aventure, aux famil-
les entières installées dans le!
camps de camping des plages di
Languedoc, à cette jeune étudian-
te qui a choisi la campagne poui
se retrouver, les vacances sont vé-
cues différemment selon chacun
mais restent le plus souvent or-
ganisées par les professionnels dei
loisirs.

21.25 Pleine page
Producteur délégué : Pierre Sip
rot

22.25 TF 1 actualités.

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (16
13.05 Aujourd'hui madami

14.05 Question de temps
Le Cambodge (reprise)

15.15 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
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
19.35 Spécial Coupe du monde

19.45 Douze jours pour
entrer dans l'histoire

Téléfilm de Y.-A. Hubert
Débat : l'homme du 18 juin

22.30 Journal de l'A 2

Des grands problèmes du moment aux séries pour les jeunes
LA GRILLE D'ETE DE LA TV ROMANDE (3;Hier est entrée en vigueur la nouvelle

grille d'été de la TV romande. Des pro-
grammes plus détendus pour ces mois
de vacances, faisant la part belle aux
variétés : des récitals des grandes ve-
dettes du monde de la chanson, une sé-
rie qui sera enregistrée sous un chapi-
teau, des jeux, sans parler de la petite
émission « Je chante » destinée aux jeu-
nes talents suisses (tous les jours, 20 h) ;
les films de télévision ne seront pas ou-
bliés, la TV romande ayant acquis les
droits de nombreuses productions
étrangères, françaises (la série « Com-
missaire Moulin », Au Théâtre ce soir
ou un film d'Yvan Audiard, « Le der-
nier des Camarguais » ou anglaises, avec
des comédiens de talent comme Lau-
rence Olivier ou Alan Bâtes. (Voir nos
éditions des 14 et 15 juin).

Les choses sérieuses ne seront pas
oubliées et le Service de l'information
n'a pas décidé de chômer durant tout
l'été. Deux soirées exceptionnelles sont
prévues : lundi 26 juin , Le Jura , et le
21 août , la Tchécoslovaquie. Entre ces
deux dates, l'actualité locale ne sera pas

Dimanche soir, sur la chaîne ro-
mande débutait avec éclat la premiè-
re d' une série de 6 épisodes intitulée:
« Les fo l i e s  O f f e n b a c h  » . Cette co-
production d'Antenne 2 et de la TV
romande est signée de main de maî-
tre par Michel Boisrond.

Jacques O f f e n b a c h , d' origine alle-
mande et né à Cologne , est un com-
positeur n'ayant pas manqué de fa i re
parler de lui. Il a même reçu ses let-
tres de naturalisation de la part de
la France.

« Les jolies O f f e n b a c h  » nous pré-
sentaient un musicien aux prises à
diverses embûches, mais les déjouant
absolument toutes. Le jour , où O f -
f enbach  possède son propre théâtre,
il y  jouera ses œuvres au lieu
d'interpréter celles des autres. I\
connaît alors la rançon de la gloire.
Le Tout-Paris se presse et salue avec
enthousiasme « l' opéra b o u f f e  ».

= Après maintes péripéties et a f i n
= d'échapper à la prison , notre homme
= doit se réfugier  en Allemagne. Ce-
= pendant , « la musique a besoin de
= respirer l'air de Paris » . O f f enbach
£ ne peut rester inactif .  L'ennui lu:
= pèse. A cette époque , il écrit, compo-

oubliée, « Un jour d'été » accompagnera
le périple d'un jeu, « Cach'cam ».

Par ailleurs, une série de « En direct
avec... », placée sous le signe des « Li-
bertés menacées » (liberté de la femme,
d'expression, mais aussi de gaspiller
d'entreprendre, de vivre marginale-
ment, etc.), permettra d'entendre Ga-
brielle Nanchen, Edgar Pisani, Bertrand
de Jouvenel, entre autres, la série com-
mençant le mardi 27 juin avec François
Masnata.

Enfin , pour conclure, le département
de l'information proposera , en lieu el
place des « Temps présent », notam-
ment un choix de reportages et de dos-
siers étrangers qui, semaine après se-
maine, proposeront des sujets de ré-
flexion , souvent fort spectaculaires, en
provenance du monde entier. Pas ques-
tion ici d'en donner la liste complète
— ils sont une cinquantaine ! — mais on
relèvera tout de même la série « Nos
vies sont en jeu (juillet et août, le lun-
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TVR dimanche soir

Une brillante réussite

se et f e r a  jouer l'un de ses grands z
succès : « Orphée aux enfers  ».

Il  est en outre l'auteur de « La Vie ï
parisienne », de « La Belle Hélène » et :
d' un opéra fantast ique « Les Contes \
d 'Ho f fmann  ».

Michel Serrault , lui , incarnait , un §
Of fenbach  brillant, séduisant , décidé , =
plein de verv e et d'humour : « J e  i
lance dans l'air des notes de musique I
et quand elles tombent, cela f a i t  des ;
opéras » .

Quant aux autres acteurs, j e  leur I
trouve également beaucoup de ta- \
lent , empreints de naturel et de 1
charme , vivant tout à fai t  leurs per-
sonnages. Il  f a u t  encore mentionne- !
une mise en scène remarquable , oi
s'allient le burlesque, la bou f fonne-
rie et la gaieté ; les d i f férents  ex-
traits d' opérettes dont les musique '.
ressemblent à des bulles légères
claires et colorées. Vraiment , cettt
première série consistait en uni
réussite haute en couleur. Diable
c'était la Belle Epoque et l'on aimail
la -vie !

Donc, avis aux amateurs ! Ne mai
quez pas le prochain numéro, en l'oi
currence le dimanche 25 juin.

M. -F.D.
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di), une extraordinaire production ins-
pirée par certains événements violents
de notre époque, le retour, dans la se-
conde quinzaine d'août , des excellentes
« Provinciales », de Knapp et Bringuier
sans compter divers documents trai-
tant aussi bien de l'art d'Honoré Dau-
mier que de la croisade d'Angela Davis
et qui prennent place dans la grille le:
lundis, jeudis , vendredis et samedis.

ET LES JEUNES ?
Dès le 19 juin et ceci jusqu 'au 2 sep-

tembre à 18 h 15, les enfants trouve-
ront chaque jour sur leur petit écran
un programme pour terminer agréable-
ment leur journée de vacances.

Chaque lundi, ils retrouveront « Vick;
le Viking » sillonnant les mers sur le
drakkar de son père, le chef Viking
pour vivre avec lui une nouvelle aven-
ture.

Le mardi : « Promenons-nous », une
émission d'observation, de divertisse-
ment et de savoir-faire qui s'adresse à
un large public et pourra intéresseï
tous les membres de la famille. En bref
25 minutes de gags, de jeux , de bricola-
ge, d'animation et de surprises.

Le mercredi : à la demande des fans
de la bande dessinée, les dix meilleures
émissions de la série du Musée des
Bulles seront rediffusées. Rendez-vous
donc, avec les sympathiques créateurs
de Philémon, Iznogoud, Gil Jourdan
Jerry Spring, Michel Vaillant , Alix, des
Stroumpfs, Spirou et Gaston Lagaffe
Buddy Longway, Achille Talon.

Le jeudi : « Black Beauty », les aven-
tures de la célèbre jument noire donl
les jeunes téléspectateurs ont déjà sui-
vi la première série il y a quelques
mois.

Le vendredi : « L'Enfance de l'art >
présentera, chaque semaine, un enfan '
qui pratique avec talent un art ou ur
sport typique de son pays : il y aur£
Brad , champion de rodéo à quatorze
ans, Julio le torero, Quinha, de Rio
l'une des meilleures danseuses de sor
école de samba, Loka , sept ans, danseu-
se sacrée de Bali ; il y aura aussi de;
enfants de Suisse, de France qui vou:
feront découvrir leur joie de vivre.

Enfin le samedi, à 17 h 40, nouvelh
série du jeu « Pourquoi ? » réalisé par h
Communauté des télévisions francopho-
nes. Deux enfants des six pays de h
Communauté iront en visite dans l'ur
des pays francophones autre que h
sien, il en rapportera un reportage qu 'i
présentera sous forme de jeu a ses ca-
marades. Pour la Suisse, les deux délé-
gués suisses sont Pierre Delaly qui pré-
sentera la ville de Nivelles, en Belgi-
que, et Pascale Hoffmann qui présente-
râla ville de Mondorf-les-Bains, ai
Luxembourg. (TVR)
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D'un œil
critique
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Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.25 Mémento des spectacles e
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 Li
puce à l'oreille. 10.05 Quel temp;
fait-il à Paris ? 11.45 Opérations an-
nuaires 1978. 12.05 Le coup de midi
De A jusqu 'à Z. 12.15 Mardi les gars
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétn
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Le feuilleton : Le testamen
d'un excentrique (27), de Rober
Schmid, d'après l'œuvre de Jule
Verne. 16.15 Les nouveautés du dis
que. 17.05 En question. 18.05 Inter
régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité litté-
raire. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Au>
avant-scènes radiophoniques : Fleui
de Cactus, de Barillet et Grédy. 22.0!
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre
9.05 Cours d'italien. 9.30 La Suisse e'
l'Education. 10.00 Les concerts di
jour. 10.05 L'Ecole des Parents vou;
propose... 10.30 Initiation musicale
11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S
Midi-musique. 14.00 Informations

14.05 2 à 4 sur la 2: A vues humaines
16.00 Suisse-musique. 17.00 (S
Rythm'n pop. 17.30 Anthologie di
jazz. 18.00 Informations. 18.05 (S) Re
dilemele. 19.00 Per i lavoratori italia
ni in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.41
(S) Stéréo-service. 20.00 Informa
tions. 20.05 (S) Musique... au plurie
20.05 Les chemins de l'opéra : Glu
seppe Verdi : 1. La Traviata. 2. Aï
da , extraits. 20.30 Vient de paraîtn
22.00 Musiques au futur. 22.30 Chrc
no-rythmes. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier

succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays e
les gens. 11.05 Fanfares de Speiche:
et Uster. 11.30 Orch. de la radio suis-
se. 12.00 La chronique verte. 12.11
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : inf., musique et sport. 14.0!
Magazine féminin. 14.45 Lecture
15.00 Der Kapellmeister, airs et scè
nés, Paer. 16.10 Personnellement
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités
Musique. 20.05 Théâtre. 20.55 Musi
que populaire. 22.05 Jazz . 23.05-24.01
Musique 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 Ac
tualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Chan
tons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4 : Mu
sique légère. 16.05 Après-midi musi
cal. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.3i
Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 Troisième page : Carducci
mon grand-père. 20.30 Discothèqu<
des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne mu
sical.

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10 - 11.35 Télévision scolaire. 10.3(
Frohburg ou les mystères d'une ruine
15.00 - 16.00 Da capo. 17.00 Pour les pe-
tits. 17.30 - 17.50 Télévision scolaire
18.00 Arrangements floraux. 18.15 Su-
per-8. 18.50 Téléjournal. 19.05 Tour de
Suisse. 19.35 Point chaud. 20.00 Télé-
journal. 20.20 CH magazine. 21.05 L'ar<
de se mouvoir sur deux roues. 21.K
Le vieux. 22.10 Téléjournal. 22.30 - 23.15
Le magazine du mois.

18.05 Pour les tout-petits. 18.10 Poui
les jeunes. 19.10 Téléjournal. 19.25 Le:
grands compositeurs de la chansor
américaine. 19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal. 20.45 La bionda d(
pechino. 22.05 Aujourd'hui aux Cham-
bres fédérales. 22.10 Cyclisme. 22.3!
Chronique du Grand Conseil tessinois
22.40 - 22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal. 16.15 Les jeune

chômeurs et la criminalité. 17.00 Pou
les jeunes. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Telejournal
20.15 Nonstop Nonsens. 21.00 Monitoi
21.45 Detektiv Rock Ford : Anruf ge-
nûgt. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Star
au studio. 23.45 - 23.50 Téléjournal.

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

19.30 La Trahison
du Capitaine Portei

Un film d'André Toth
20.50 FR 3 actualités

SELECT 0
ANTHOLOGIE DU JAZZ : CHET
BAKER

Trompettiste, chanteur et che
d'orchestre américain, Chet Bakei
dont le nom figure aujourd'hui :
l'affiche de l'Anthologie du jazz, es
né dans l'Oklahoma en 1929. Aprè
s'être produit à Los Angeles, aux cô
tés de Dexter Gordon , Stan Getz e
Charlie Parker, il devient brusque
ment célèbre, le jour où il rencontre
Gerry Mulligan, avec lequel il s'as
socie. Chet Baker n'a alors que
22 ans. U poursuit sa carrière er
compagnie du pianiste Russ Freman
puis se rend en Europe, où il connai
des fortunes diverses, ses engage
ments étant souvent interrompus pa
des démêlés avec la police des stupé
fiants. Une expression hautement in
dividuelle, une sonorité pure et dé
nuée de vibrato, telles sont les carac
téristiques de ce musicien qui s'af
firma comme un disciple de Mile,
Davis. On l'entendra aujourd'hui
grâce à Demètre Ioakimiûis, dans de:
enregistrements réalisés en 1955
Chet Baker est accompagné au pia-
no par Gérard Gustin , à la contre-
basse par Jimmy Bond et à la bat-
terie par Nils-Bertil Dahlander.• RSR 2. 17 h 30
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DEBAT SUR LE TUNNEL DE LA FURKA AU CONSEIL NATIONAL

Les premières escarmouches
C'est un débat fleuve que le Conseil national a ouvert hier soir, afin d'entrer en ma-
tière sur l'affaire du tunnel de la Furka et les responsabilités à établir dans les
dépassements de crédit. Une proposition de renvoi pour complément d'enquête a
été déposée par le libéral vaudois Bonnard, tandis que les orateurs insistent soit
sur l'importance des erreurs commises, allant jusqu'à parler de catastrophe, soit
au contraire sur la nécessité de maintenir l'affaire dans ses justes proportions,
compte tenu de dépassements de crédits

Les rapporteurs sont MM. Fischer, de
Weinfelden , et Dupoint, de Vouvry.
Pour le radical valaisan, il faut avoir
conscience du sérieux du travail ac-
compli par la commission, qui a con-
sulté un nombre important de pièces,
procès-verbaux et s'est heurtée à la
difficulté d'établir des faits précis, ce
d'autant plus qu 'il est inévitable qu'un
proiet de cet ampleur comporte des
surprises lors de son exécution.

Et M. Dupoint d'exprimer sa convic-
tion qu'il n'y a pas eu de malversations.
Il fait état de l'honnêteté et du sérieux
du personnel et de la direction du Fur-
ka-Oberalp. Ce qui est critiquable, ce
sont les modalités d' exécution du pro-
j et. Il faut maintenant finir ce tunnel
et éviter qu'une telle affaire se repro-
duise, une affaire qui n'est d'ailleurs
pas plus valaisanne qu 'uranaise ou gri-
sonne.

En ouvrant ce débat qu'il qualifia
d'heureusement rare, le président du
Conseil national, M. Bussey, avait de-
mandé aux députés de faire preuve de
retenue dans leurs propos. « Je n'ai jus-
qu 'ici jamais entendu ça », viendra ré-
pliquer l'indépendant zuricois Biel, qui
rappelle les oppositions qui furent faites
en son temps à rencontre de ce projet.
On aura assez l'occasion de rendre
hommage aux auteurs de l'ouvrage. Il
s'agit aujourd'hui d'un rapport sur les
erreurs qui ont été commises, et ce rap-
port parle de lui-même. M. Biel ne croit
pas que les dépassements de crédits
soient aussi courants qu'on veuille bien
le dire parfois.

Même son de cloche chez le radical
bâlois Flubacher. On a induit le Parle-
ment en erreur. La nécessité de venir
en aide aux régions de montagne ne
saurait servir ici d'excuse.

NE PAS OUBLIER L'ASPECT
POSITIF

Justement, n 'est-on pas en train de se
bloquer sur des erreurs et d'oublier le
caractère positif de ce projet ? Ce sera
l'essentiel de l'intervention du démocra-

comparables dans d'autres projets.

te-chrétien fribourgeois Louis Barras,
qui trouve étrange l'acharnement que
l'on a à critiquer la réalisation d'une
voie de communication voulue de
longue date par les cantons concernés.
On est moins curieux de ce qui se passe
au Gothard ou au Seelisberg, par
exemple, et comme par hasard la ma-
jeure partie des critiques viennent de
Suisse alémanique. Si l'on est favorable
à un tunnel de base à la Furka, il faut
savoir y mettre le prix.

Il n'empêche que des erreurs ont été
commises, et que la question des res-
ponsabilités a été posée. Les noms de
l'ancien conseiller fédéral Bonvin et de
l'ingénieur Coudray ont souvent été
prononcés. Mais sont-ils seuls, n'a-t-on
pas cherché à faire de Roger Bonvin un
bouc émissaire, demandera le Valaisan
Bilderbost. Qui, en fin de compte, est
responsable ? Quel est le rôle du Par-
lement, demanderont d'autres députés.
Le rapport de la commission est bien
silencieux sur ce chapitre. Le socialiste
fribourgeois Jean Riesen rappellera à
ce sujet que le Parlement s'est engagé
on ne peut plus à la légère dans cette
affaire. Si l'on se reporte au premier
message, on constate que le projet sur
lequel les Chambres ont voté était on ne
peut plus vague. On a engagé 5 millions
par page de message... Il est nécessaire
de procéder à cette autocritique, mais les
conclusions doivent être tirées par les
deux Conseils. Aussi Jean Riesen propo-
se-t-il que l'on prenne acte du rapport ,
quitte à attendre les décisions du
Conseil des Etats pour traiter de la mo-
tion et du postulat proposés par la com-
mission.

Mais Claude Bonnard, le libéral vau-
dois, n'est pas de cet avis. Il constate
que la commission n'a pas offert à tou-
tes les personnes mises en cause le droit
d'être entendues et de s'exprimer sur
l'affaire. Il prend pour exemple l'Insti-
tut de technique des transports de
l'Ecole polytechnique fédérale, dont le
rapport dit qu'il n 'était pas habilité à
travailler à ce projet , et de demander le

renvoi du rapport a la commission pour
complément d'enquête, (pkb)

M. Oehen, de l'Action nationale, de-
mande que le président du Conseil na-
tional soit chargé d'intenter auprès du
Tribunal fédéral une action de droit ad-
ministratif contre les personnes respon-
sables citées dans le rapport. Il estime
que la générosité du Parlement est ex-
ploitée depuis longtemps en matière de
crédit. Il accuse les tenants du projet
d'avoir voulu réaliser une idée fixe. Il
s'en prend aussi au projet du Rawyl
qui risque de constituer une affaire
similaire.

Le radical uranais Weber estime qu'il
faut respecter la séparation de pouvoirs
et ne pas vouloir jouer le rôle du juge.
Le reproche ne s'adresse d'ailleurs pas
à la commission, mais bien au Parle-
ment lui-même. Il faut donc en tout cas
rejeter la proposition de M. Oehen
chargeant le Gouvernement d'intenter
une action de droit administratif contre
les responsables cités dans le rapport.

Le démocrate-chrétien Carruzzo sou-
tient la nécessité du tunnel pour certai-
nes régions alpestres et la croix ferro-
viaire avec le Tessin. La réalisation de
ces ouvrages ne doit pas être freinée.
Quant à la commission, elle lui apparaît
comme une sorte de tribunal d'excep-
tion. La procédure suivie n'a pas été la
bonne et la base de ses travaux est fra-
gile. Et pourtant on accuse sans que les
personnes noircies puissent se défendre.

Le Conseil a alors interrompu ses
débats qui reprendront sur le même
thème ce matin. (ATS)

Une vingtaine de personnes impliquées
dans une affaire de drogue

Hier, s est ouvert devant le tribu-
nal d'arrondissement à Sion, tribu-
nal placé sous la présidence de M.
Christian Jacquod, le procès de la
plus grande affaire de drogue qui se
soit produite en Valais. Il y aura
d'ailleurs plusieurs procès concer-
nant ce dossier tant les imbrications
sont nombreuses. Les autres procès
sont prévus en ce début d'été et en
automne, non seulement à Sion mais
dans d'autres villes du canton.

Au total , selon le procureur M.
Pierre Antonioli, une vingtaine de
personnes sont impliquées. Il s'agit
surtout de jeunes Valaisans âgés
d'une vingtaine d'années dont certai-
nes familles sont très connues dans
la région de Sion et de Martigny.

Certains jeunes ont commencé par
consommer des drogues fortes à la
suite de voyages en Extrême-Orient,
puis entrèrent en contact avec di-
vers trafiquants étrangers qui leur
rendirent visite en Valais et les mo-
bilisèrent en quelque sorte pour
étendre leur trafic. C'est ainsi que
certains accusés vendirent de
l'héroïne pour 15 ou 20 000 francs
suivant les cas. Les paquets prépa-

rés dans le canton étaient livrés à
des consommateurs non seulement
en Valais mais également à Genève
ou Lausanne, parfois par des pros-
tituées.

Dans le cas le plus grave, celui
d'un commerçant de Sion, récidivis-
te, le procureur a requis hier matin

Des soldats adressent une pétition au président
de l'Assemblée fédérale

Lors du cours de répétition 1978 du
groupe sanitaire 2, septante-cinq hom-
mes de la compagnie d'état-major ont
signé pendant les heures de sortie, à
l'adresse de M. Alfred Bussey, une pé-
tition à l'Assemblée fédérale deman-
dant que la sortie du week-end com-
mence le samedi à 7 h. 30 au plus tard
et qu 'une sortie de quatre heures au

moins soit garantie trois soirs par se-
maine. Trente-six soldats de la com-
pagnie 4 ont signé une pétition portant
sur la première revendication. Us se
plaignent des heures de licenciement
de plus en plus tardives le samedi , qui
amènent certains soldats très tard chez
eux. (ATS)

découvrez le goût naturel: é brunettë

une peine allant jusqu'à quatre ans
de réclusion, assortie du rembourse-
ment à l'Etat de tout l'argent récolté
dans un tel commerce.

Le ministère public et la défense
se sont affrontés à plusieurs reprises,
surtout lorsqu'il s'agissait de savoir
s'il y a vraiment eu trafic de drogue
sur grande échelle, si certains accu-
sés ont fait partie de bandes organi-
sées, s'ils ont fait « métier » d'un tel
commerce, etc.

Pour la défense, il s'agit de jeunes
Valaisans victimes bien souvent de
trafiquants étrangers, qui vendirent
pour des milliers de francs d'héroï-
ne, mais avant tout pour financer
leur consommation personnelle et
non pour en faire un véritable tra-
fic.

Aucun jugement n'a encore été
rendu. (ATS)

Cambriolage d'une banque
Un cambriolage a été commis du-

rant le week-end dans un établisse-
ment bancaire valaisan. Il s'agit de
la Caisse Raiffeisen à Chippis, près
de Sierre.

Un inconnu a pénétré par effrac-
tion dans les lieux et a mis la main
sur quelques dizaines de milliers
de francs. Une enquête est en cours.
(ATS)

Police de sécurité : dépôt d'un référendum
Le référendum contre la création

d'une police fédérale de sécurité, lancé
par une soixantaine d'organisations de
gauche, a abouti. Il a réuni 71 639 signa-
tures valables, alors que 50 000 suffi-
saient. De ce fait , le peuple aura à se
prononcer sur la loi votée par les
Chambres et qui devrait permettre la
mise sur pied d'un corps de police inter-
cantonal chargé de lutter contre le ter-
rorisme.

Au cours d'une conférence tenue a
Berne, le comité référendaire a rappelé
le but qu 'il poursuit : s'opposer à l'insti-
tution d'un corps de police « prétendu-
ment destiné à lutter contre le terroris-
me », mais qui est en fait « dirigé contre
tout mouvement d'opposition et contre
le mouvement ouvrier lorsqu'ils font
usage des droits démocratiques comme
le droit de manifester publiquement
dans la rue ou le droit de grève ». Tout

en condamnant la violence, les mouve
ments concernés combattent la nouvel
le loi, forts de l'appui d'une large fran
ge de l'opinion publique attachée à dé
fendre les droits démocratiques et à fai
re front à toutes les formes de répres
sion.

Quant aux autres référendums con-
tre la nouvelle loi , soit celui du Parti
socialiste suisse (PSS) et celui de la Li-
gue vaudoise, ils ont recueilli respecti-
vement 28 000 et 7000 à 8000 signatures ,
estiment les organisateurs de la confé-
rence de presse. Ces signatures, si elles
ont été déposées lundi encore, s'ajoute-
ront aux 70 000 des organisations de
gauche. Le meilleur résultat cantonal
est celui du canton de Vaud (11 997 si-
gnatures), suivi par Zurich (9393) et
Bâle-Ville (8077). Le comité a enregistré
en outre 7284 voix dans le canton de
Genève, 6988 dans celui du Jura, 5548
dans celui de Neuchatel, 1126 dans celui

de Fribourg et 231 en Valais. Le nombre
total des signatures est de 33 274 en
Suisse romande et de 38 456 en Suisse
alémanique et au Tessin.

Parmi les organisations responsables
figurent les mouvements antinucléaires,
jurassiens, féministes, des comités de
soldats , le Manifeste démocratique, la
Fédération suisse des typographes, la
Ligue marxiste révolutionnaire, le Parti
suisse du travail, les Organisations pro-
gressistes de Suisse, le Parti socialiste
autonome du Tessin et quelques sec-
tions du Parti socialiste. Au sujet de ce
dernier, le comité regrette qu'il n'ait pas
participé au front unitaire et ait lancé
son propre référendum (pour des « rai-
sons tactiques », a affirmé un responsa-
ble).

La votation populaire en vue requiert
une très large campagne. Les moyens
financiers dont a disposé le comité n'ont
pas dépassé la somme de 25 000 francs,
provenant des différents mouvements
et d'une collecte organisée dans toute la
Suisse. (ATS)

Le Conseil fédéral a approuvé le projet
d'une nouvelle loi sur les étrangers

Hier au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Conseil fédéral s'est prononcé
contre l'introduction d'un Jeûne fédé-
ral sans voitures. U a en outre adopté
la nouvelle loi sur les étrangers. En ce
qui concerne le traitement du personnel
de la Confédération, il a décidé de le
maintenir au niveau fixé au premier
janvier de cette année. Enfin , il a discu-
té du rapport sur le tunnel de la Furka,
ainsi que de la motion et du postulat y
relatifs. Le conseiller fédéral Willi Rit-
schard se prononcera à ce sujet devant
le Conseil national au cours de cette
session.

Le projet de nouvelle loi sur les
étrangers — que le Conseil fédéral a
adopté hier — doit remplacer la loi fé-
dérale en vigueur sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers. Il définit un
statut juridique qui, tenant compte de
la durée de présence des étrangers en
Suisse, facilite leur intégration dans la
communauté nationale et leur assure la
protection juridique dont ils ont besoin.

La législation fédérale prévoit une

adaptation des traitements du personnel
de la Confédération au premier juillet
si le renchérissement non compensé
atteint 0,5 pour cent. En fait , le taux
estimé pour la fin du premier semestre
de cette année est de 0,43 pour cent. Le
Conseil fédéral a donc décidé, en raison
également de la situation financière de
la Confédération, de ne pas adapter les
salaires en juillet.

Le Conseil fédéral a d'autre part déci-
dé de

— prolonger jusqu'au 30 septembre le
délai de réponse dans la procédure de
consultation relative à l'adhésion de la

Les avocats suisses se distancent des
défenseurs de Kroecher et Moeller

La Fédération suisse des avocats a
tenu ce week-end ses assises à Berne.
Le conseiller fédéral K. Furgler , chei
du Département fédéral de justice et
police, le président du Tribunal fédéral
André Grisel, des représentants des au-
torités judiciaires bernoises ainsi que
des représentants des pays étrangers ,
ont assisté à ce congrès en tant qu'hô-
tes d'honneur. Les discussions ont porté
principalement sur le projet de révision

de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire.

La Fédération des avocats s'est de
plus distancée « des méthodes d'obs-
truction » utilisées par le défenseur des
« terroristes » utilisées par le défenseur
des « terroristes » lors du procès de Por-
rentruy. Le président de la Fédération,
M. Hochstrasser a souligné à ce propos,
que les avocats du collectif de Zurich ,
dont fait partie Me Zweifel, n'étaient
pas membres de la Fédération suisse
des avocats. (ATS)

Face aux difficultés de la SATA
NOUS N'Y SOMMES POUR RIEN
DISENT SWISSAIR ET BALAIR

Les représentants de Swissair et
de Balair, qui participaient jeudi
dernier à une séance d'information
conduite par M. Alain Borner, con-
seiller d'Etat, directeur du Départe-
ment de l'économie publique du can-
ton de Genève, ont été priés tant par
M. Borner que par la direction de la
SATA ct des représentants des agen-
ces de voyages de « tout entrepren-
dre » pour assurer les vols de la
SATA qui étaient menacés.

Dans un communiqué publié hier,
Swissair et Balair rappellent qu'el-
les se sont déclarées prêtes, « avec
bienveillance et dans l'intérêt des
clients » à effectuer aux mêmes con-
ditions les vols que la SATA ne se-
rait pas à même d'assurer, « dans la
mesure où des agences de voyages
en feraient la demande ». Dans leur
communiqué, Swissair et Balair pré-
cisent qu 'elles n'ont pas fait d'offres
pour la reprise des vols de la SATA,
mais qu'elles ont déclaré d'emblée
qu 'elles ne pouvaient remplacer des
vols que pendant les deux week-ends
des 17 et 18 juin et 24 juin car après
ces dates , « tous les avions de Swis-
sair et de Balair sont entièrement
réservés à leurs propres services ».

C'est ainsi que Swissair et Balair
ont effectué en cette dernière fin de

semaine un total de 83 heures de vol
pour plusieurs agences de voyages.
« Apparemment le personnel de la
SATA n'a été informé ni des motifs,
ni des buts de cette action d'entrai-
de » de Swissair et de Balair , relève
le communiqué, qui poursuit : « On
devait s'attendre que les difficultés
de la SATA, qui couvaient depuis
quelque temps, fussent imputées à
toute autre cause, telles que la du-
reté de la concurrence, les banques,
le manque de compréhension des
autorités, mais pas à la compagnie
elle-même et à ses organes de direc-
tion , qui sont seuls responsables de
leur situation. Ni Swissair, ni Balair
n'ont eu à répondre des pertes de la
SATA provenant de nombreuses
années d'opération au-dessous des
coûts d'exploitation , d'une surex-
pansion du réseau long-courrier et
d'amortissements insuffisants de la
flotte d'avions ».

En conclusion de leur communi-
qué, Swissair et Balair protestent
formellement contre les reproches
qui ont été formulés à leur
endroit « par certains milieux », a sa-
voir d'être la cause du sort de la
SATA (ATS)

• Lire également en page 5

Suisse a la charte sociale européenne
(fixé préalablement au 30 juin) ;

— de permettre aux producteurs de
livrer aussi bien le blé panifiable que le
blé germé immédiatement après le bat-
tage aux prix fixés avant la récolte ;

— de mettre en vente dès le 23 octo-
bre prochain aux guichets de la Caisse
d'Etat fédérale, des banques et des suc-
cursales de la Banque nationale une
nouvelle monnaie en mémoire d'Henri
Dunant. (ATS)

Département
occupé

Une dizaine de travailleurs de
« Technicair » ont occupé, hier, en fin
d'après-midi, la salle de conférences
au Département genevois de l'écono-
mie publique. Ils réclament notam-
ment « un engagement précis et
écrit » de la part du Conseil d'Etat
garantissant que tous les travailleurs
de cette entreprise en faillite soient
reclassés « à des conditions norma-
les ».

En début de soirée, les occupants
se proposaient de rester sur les lieux
pendant toute la nuit et ensuite de
se faire relayer par d'autres travail-
leurs de « Technicair » jusqu 'à l'ob-
tention d'une réponse positive. Us
espéraient avoir un premier contact
lundi soir encore avec M. Alain Bor-
ner, chef du Département. Outre le
reclassement, les travailleurs de
« Technicair » réclament une défal-
cation des impôts et une non-rete-
nue des impôts à la source pour les
travailleurs frontaliers jusqu 'à con-
currence des montants dus par
« Technicair », et, les vacances 1978
étant organisées avant la faillite, la
levée du timbrage pendant trois se-
maines pour ceux qui sont encore as-
sujettis au chômage. (ATS)

On apprend que les travailleurs
ont été reçus successivement par
MM. Yves Martin , secrétaire général
du Département de l'économie publi-
que, et Willy Donzé, président du
Conseil d'Etat. (Lib.-Cour.)
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Depuis des années \
le nom du tfoàuba. \est synonyme de la
qualité. Une équipe d'in-^
génieurs dynamiques tire
partie des techniques
les plus avancées pour cons-̂ ^^DB
truire les copieurs Toshiba ^ w
Et le service après-vente? Assuré 1
par notre équipe de spécialistes
OZALID avec son réseau de postes de
service reparti dans toute la Suisse.

Toshiba présente
une gamme de
copieurs pour tous
les besoins:
ToshibaBD-601
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mal Sa technologie nou-
velle réduit les frais de
copia
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grailds volumes
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réduction d'un échelon NIA
complet (p. ex de A3 à A4).

AMPEX
La Compagnie :

« Ampex •¦ — un des grands noms de l' enregistre-
Tient magnétique professionnel — cherche une secré-
taire ou jeune employée de commerce avec français ,
anglais et si possible italien.

Le travail :
Secrétariat généra l — correspondance courante,
classement , contrôle des échéances , envoi des rap-
pels , rapports , télex — dans notre département des
crédits qui est en étroite collaboration avec nos bu-
reaux de vente pour tous les pays d'Europe y com-
pris l'URSS, ainsi que les pays arabes et africains.

La personne :
Un esprit souple et un caractère enjoué sont sou-
haitables. Expérience préalable un avantage mais pas
indispensable.

Les avantages :
Un salaire approprié avec des prestations sociales
répondant parfaitement aux exigences modernes.

Le futur :
« Promotion » et <• Changement » sont des mots cou-
rants dans notre société. Ampex n'offre donc pas
un simple empoi mais bien une carrière .

Ecrivez à :
Mademoiselle J. Cousinou , chef du personnel , Ampex
World Opérations SA, Rue de Romont 29, 1700 Fri-
bourg.

17-2610

ts
L'annonce
reflet vivant du marché
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couché oxyde de zinc, pour The position requires fluency in English and a sound commercial back-
volumes de copies petits ground. Practical expérience in order processing or inland and océan
ou moyens. Travail écono- transportation as well as knowledge of French and German would be anmiqueapartodurouleau. additional asset.

We offer interestlng work in a dynamic team as well as fair rémunération
and social benefits expected from a progressive company.

Please send your curriculum
POLYSAR INTERNATIONAL
Personnel Department
10, rte de Beaumont
1701 Fribourq

vitae
SAAchat, leasing

ou location.

or ask for an application form , tel. 037-82 21 51
17-1519

Toshiba
Copier mieux,

Importante maison sur la place de Fribourg
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IDEAL JOB, de département de PROFIL Conseils en personnel SA qui
s'occupe de la recherche et de la sélection de personnel d'exécution

Copieur de table désire engager une
Toshiba BD-704 ¦¦>¦¦ *¦¦- A A H  ¦ n r* rxr\  nrnii^ rprJ|St JEUNE COLLABORATRICEde 500 à 8000 copies

Sur papier normal non traité. Vous êtes au bénéfice d'une formation commercia le et vous avez quel-
Avec présélection auto- ques années de pratique, mais votre objectif est le contact personnel

manque et introduction indi- dans le domaine des services.
W Viduelle travaillant sans De bonne présentation , vous vous sentez à l'aise aussi bien avec les utill-
Jlk ' _.,_ .._ ii~,TTj7T sateurs de personnel qu'avec les candidats._.._ .._ h/-fiiiHp aaieuia UB (j ersuiuiei L|U avou ica î aiiuiucuo.
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Madame Denise 

Piller , directrice du centre
OUU copies/neure. qui |'exarrij nera tout à fait confidentiellement.

17-2414
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i = DESSINATEUR EN BATIMENT
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir , des

Nous offrons une situation stable, des prestations socia-
"¦" iTlaÇOnS C|UallTI6S \es étendues et cela dans une entreprise qui possède
— bOÏSGUrS une avance technique indéniable dans le domaine en

- mécaniciens question
(mécanique générale)
mflnroi ll/rOkQ H«a chantipr Nous demandons une bonne formation de dessinateur en
, . _ ... bâtiment avec une pratique de chantier.(permis B accepté)

— OUVnerS(ereS) d USine Nous attendons du postulant qu'il soit apte à être formé
Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis- dans le domaine de l'isolation des bâtiments (conseils et
sions vous fixer une entrevue. 

^ ̂  
m|se en œuvre) ajnsi que dans ce|uj du ca|cu| des d - per.
ditions thermiques.

km % Et à0** ["HTWOH i \ l 1 L I Les candic) at s voudront bien adresser leurs offres détail-

/ VV lS  Htl i » J N I9 1 N lées sous chi,,re P 17-500 401, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

LES 17-360

AVIS MORTUAIRES 
pour rétfltton du hindi sont à déposer
dans la botte aux lettre» de l'Imprt-
merie St-Paul , Pérolles «U>, a Fribourg, __

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES l OUteS VOS SlHIOnCOS
IMPORTANT : Ils ne seront plus ac-
ceptés par téléphone. On peut éven- __ - _ a m __ m -
tuellement nous les faire parvenir par 
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Tél. 037/225013
01 Fribourg. 2. avenue de Pérolle

Le spécialiste suisse de l'emploi

We are the Overseas Sales Organization for a Canadian owned multina-
tional group engaged in the manufacture and sales of synthetic rubber ,
latices and plastics, established in Fribourg since 1962. We hâve an
opening in our Customer Services Section for a
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Aare et Tessin SA
Alumin suisse Dort.
Alumin. suisse nom
Au Giana Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banaue Pop. Suisse
Brown Boveri oort.
Buehrle porteui
Ciba-Geiav Dort.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass Wintert h p.
Cie Ass. Winterth n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Fnnraifi élec. SimD.
Financière de presse
Finac. Malo-Suisse
Forbo A
Fofbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Holfmann-Roche bod Vu
Holderbank tin. port.
Holderbank fin. nom.
intorfnnri SA sie B oort.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
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Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana D.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
c.nHni Q& nnrtpiir
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr oort.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.
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Canada Immobil.
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Union Carbide 76— 73 —
Uniroval 15.75 15.25
US Steel 53— 51.25
Wampr I amberl 59. — 56.—
Wollworth 38— 36.25
Xeros 106.50 102 — ^.̂  ̂ _

Cours communiqués par la SBS. à Fribourg. MW \J5H \ 1 \yAe».

COURS DE L'ARGENT $P "̂̂  \/ ^
19.5.78 Tou|ours étendre sur le cAu

$ 0nC8 5 32 5 34 m» pomonne. .an. connaiwam»
I l..~t A !.. T11 «1 

Le «oui» de Laufon n est pas
encore un « non » à Berne...
Par 4164 voix contre 2234, avec une participation au scrutin de 79 pour cent, le
district de Laufon a donc accepté en cette fin de semaine l'initiative lancée en vue
de négociations pour le rattachement de la région à un canton voisin. S'il est vrai
que certains prévoyaient l'issue du scrutin , il faut dire que personne ne s'attendait
à une approbation aussi massive de l'initiative , même si les démocrates-chrétiens
majoritaires proclamaient le « oui » , les socialistes laissaient la liberté de vote et
que chez les radicaux d'aucuns et non des moindres refusaient le « non » que leur
suggérait leur parti. Ce qu'il faut cependant souligner c'est que ce vote , certes im-
portant , n'engage à rien, et bien audacieux serait celui qui oserait avancer un pro-
nostic sur la décision finale des Laufonnais.

Parce que jurassien, le district de
Laufon a été entraîné dans la folle ma-
chine de l'additif constitutionnel ber-
nois qui aurait dû apporter une solution
définitive à la question jurassienne. Or ,
cet additif, souvent Drésenté comme un
modèle de démocratie, a été conçu en
partant du principe que les séparatistes
étaient minoritaires. Le 23 juin 1974 a
prouvé le contraire et a obligé les anti-
séparatistes du Jura méridional à pro-
voquer les plébiscites en cascade. Et le
Laufonnais. oui avait déià dû dire

« non » à la création du canton du Jura
pour sauvegarder ses chances, a, lui
aussi, été entraîné dans un second vote
qui lui a peut-être ouvert les yeux :
devenant une enclave (ou plutôt une
« exclave »), pourquoi ne pas en tirer
tous les avantages possibles ? Et c'est
la création d' une commission de district ,
l'ouverture de prénégociations avec Bâ-
le-Ville, avec Bâle-Campagne et So-
leure

STATUT DE MINORITE
Tout comme il le fera pour le Jura

Sud, le Grand Conseil bernois prépare-
ra un statut de minorité pour le Lau-
fonnais qui se voit choyé de toutes
parts. Mais la Berne cantonale s'impa-
tiente et le Gouvernement, tout comme
le Parlement diront aux Laufonnais, au
début de l'année : « C'est vrai , l'additif
vous autorise à engager des négocia-
tions avec vos voisins. Mais il est tout
aussi vrai que nous vous offrons une
place de choix dans notre canton.
Voir plus en détail ce que vous
offriront les autres cantons, c'est
nous tourner le dos ». Ces argu-
ments n 'ont pas effrayé les Laufon-
nais, même s'ils ont été repri s par le
Comité d'action pour un avenir assuré
du Laufonnais , favorable à Berne. Et
dimanche soir déjà , le conseiller d'Etat
Ernst Jaberg se faisait plus doux , lui
qui déclarait que le Gouvernement du
canton de Berne se fera un devoir de
contribuer à ce que les négociations qui
seront menées se déroulent dans le plus
parfait esnrit confédéral.

UNE DEFAITE
Le commentateur de la « Nord-

schweiz », journal publié à Laufon , par-
lait hier d'une nouvelle défaite pour
Berne : « Une fois de plus , une région
s'est opposée à son Gouvernement can-
tonal ». Le Conseil exécutif devra com-
prendre davantage qu 'auparavant les
changements intervenus ces dernières
années ainsi que le fait que la création
d'un canton du Jura a modif ié  l'p r laira -
ge des choses également dans d'autres
parties du canton.

Le Laufonnais engagera donc des né-
gociations avec ses voisins. Un nombre
important de décisions intermédiaires
l'attendent qui lui permettront à chaque
occasion (ou presque) de réintégrer le
giron bernois. Quoi au 'il en soit, il est
bien trop tôt pour dire quelle sera sa
décision finale. La décision de dimanche
ne permet en tout cas pas de dire que
le Laufonnais veut se séparer de Berne.
Tout au plus veut-il utiliser ses droits
jusqu 'au bout , ne fût-ce que pour faire
monter les enchères.

Pierri. Rnili.it

L'Office fédéral de l'air
a accordé un délai à SATA

Compte tenu des efforts actuels de la
Compagnie SATA visant à assainir la
situation , l'Office fédéral de l'air lui a
fixé un délai supplémentaire au 29 juin
pour apporter certaines attestations
d'assurances et de liquidités concernant
l'exploitation en juillet. Si ces attesta-
tions ne pouvaient pas être apportées,
rn.nfnriKatinn HVvnlnilat. inn rtpvrait  êtri»
suspendue. Dans le cas contraire, une
décision serait prise à la mi-juillet sur
l'exploitation ultérieure. Une suspen-
sion pour d'autres motifs impératifs est
réservée. La surveillance technique avait
été intensifiée depuis un certain temps.
Elle n'a pas montré d'irrégularités jus-
qu'à ce jour, indique encore le Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nirïiHnn'ï fit. Ht. l'pnprp-ip

« Afin de préciser et de corriger cer-
taines informations à propos du cas
SATA », la direction rie Kuoni SA a pu-
blié hier après midi le communiqué
suivant :
0 la politique de Kuoni SA est par
principe définie par la direction , et Swis-
sair de même que Balair n 'ont aucune
influence sur les décisions qui sont pri-
ses. Toute information contraire ne se-
rait  nos conforme n In réalité

0 La situation dans laquelle se trouve
SATA n'a été influencé ni directement
ni indirectement par Kuoni SA, tout
compte fait plus d'un tiers de nos vols
charter pour vacances balnéaires ont
été jusqu 'alors effectués avec SATA.

0 En ce qui concerne les vols transfé-
rés sur Balair le week-end dernier , M.
Ph. Doubre, directeur financier de SA-
TA reni npr la  an nom rln Pnnçeiî d'ad-
ministration lors d'une réunion avec les
agences de voyages le 14 juin 1978, fit
clairement remarquer que si SATA ne
trouvait pas quatre millions de francs
avant le jeudi 15 juin 1978, la compagnie
devrait cesser ses activités. Etant donné
que nous n 'avons pas reçu confirmation
que cette somme avait été versée ou
mise à disposition et que l'agence de
voyages devait bien entendu défendre
letc înlôrôiç r lp une rliontc Wiir .n l  c'oct

vu , comme d'autres agences de voya-
ges, dans l'obligation de procéder à des
changements. Le fait que SATA nous
ait confirmé ces vols ne change rien à
l'affaire.

• Pour ce qui est des vols futurs avec
SATA, Kuoni est toujours prêt à res-
pecter les engagements qu 'il a pris en-
vers cette compagnie. Dans l'intérêt des
passagers et pour leur sécurité, nous
avons cependant besoin que SATA
nnnR assiirp

— que SATA possède une assise finan-
cière lui permettant d'assurer normale-
ment ses vols ;
— que les avions soient en état de mar-
che et conformes à toutes les prescrip-
tions de l'Office fédéral de l'air ;
— que toutes les primes d'assurances
pour le reste de la saison d'été ont été
payées ;
— qu 'il est exclu que d'autres avions
seront saisis à l 'étranpp r

9 Kuoni partage l'inquiétude des em-
ployés de SATA pour leur emploi et
espère, dans leur intérêt, que la nou-
velle direction parviendra à sortir l'en-
treprise de cette crise. (ATS)

Pour notre part , nous apprenons de la
direction de SATA qu'une solution de-
vrait être trouvée ce matin encore en ce
QUI ronrPl-no 1p« mnvpnc finanniapa A
réunir.

En réponse à une lettre reçue de
Kuony, SATA constate qu'elle dispose
des liquidités nécessaires pour assurer
ses frais généraux jusqu'à la fin de
l'année et que ses polices d'assurances
sont en règle.

La direction de SATA nrppicp p^:,in .
ment que, contrairement à certaines ru-
meurs, aucun changement n'est inter-
venu au sein du Conseil d'administra-
tion qui se compose des cinq personnes
suivantes : MM. Edmond Favre, Jac-
ques Mentha , Michel Favre, Raymond
Lambert et Charles Jacquat.
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Une petite robe plein été,
fraîche , un brin plus folle , 1
pour vous c'est déjà '
le plaisir des vacances.

12, rue de Romont

DE L'ENERGIE SOLAIRE
POUR UN H0TFI (.FNFUnK

Dans le but de participer activement
au programme de développement d'une
énergie propre, l'hôtel du Rhône a inau-
guré lundi 19 juin , en présence des au-
torités de la ville , un système de cap-
tage de l'énergie solaire. En effet , cet
hôtel dispose actuellement de 200 mè-
tres carrés de capteurs solaires sur une
surface utile de 250 m2. Les panneaux
solaires inclinés à 30° au sud permet-
lanf lin n i - r . r - U - i  , , f  ( ;  rr.. Ar. I'MM MH»ntM,

(environ 12° C) à un maximum de 50° C
par une journée ensoleillée. Cette eau
sera ensuite amenée à 60° C au moyen
d'une installation de chauffage d'ap-
point.

Cette réalisation, jusqu 'ici la plus im-
portante de Suisse, permettra à l'hôtel
du Rhône de diminuer sa consommation
annuelle de mazout d'environ 32 000 li-
tres, (à 26,60 frs les 100 1 facturés ac-
<lN> llpm(-n< en» In ..!..,.« A r. Pa«À.,« »«..«.

les gros consommateurs) le rendement
étant amélioré par le travail à basse
température du système. Cette écono-
mie représente environ 5 °/o de la con-
sommation annuelle de l'hôtel.

Le coût total de l'installation, soit

dans les 10 prochaines années, compte
non ténu des intérêts sur le capital in-
vesti.

Dans une première phase, l'hôtel du
Rhône avait procédé à une meilleure
isolation thermique par le remplace-
ment de toutes les fenêtres de la face
sud et par des vitrages doubles isolants.

PORTALBAN
Double anniversaire

pour les amis
de René Grandiean

Il y a quinze ans mourait un grand
Vaudois : René Grandjean. On sait
que, pendant l'hiver 1909 - 1910, il
avait construit de ses mains, dans la
grange paternelle de Bellerive, au
Vully, un aéroplane qui, piloté sur le
terrain de l'Estivage, à Avenches,
par Ernest Failloubaz , alors âgé de
dix-sept ans, avait été le premier
avion en Suisse à s'arracher du sol.
t^' n i ^ -.i lA in «T. ; -loin

Le 18 juin 1911 , René Grandjean
fut également le premier à réussir
la traversée du lac de Neuchatel , de
Colombier à Portalban , où il avait
atterri en vol plané dans... les ro-
seaux. Dans cette dernière localité,
un monument — au pied duquel les
cendres de René Grandjean sont dé-
posées — rappelle cet exploit consi-
déré à l'époque comme sensationnel.

d'est nnnr marmipr r-p Hniihlo an.
niversaire que de nombreux amis de
René Grandjean et quelques pion-
niers de l'aviation entouraient, di-
manche, à Portalban, Mme René
Grandjean , veuve de l'aviateur. Un
culte , présidé par le pasteur Roger
Prod'hom, de Lausanne, s'est dé-
roulé devant le monument. Il a per-
mis de rappeler les grands mérites
du disparu , qui fut non seulement
Lin rnns tn i r tp i i r  H' a\Hnnc pt ,ir» nilnto
mais aussi un inventeur de génie,
courageux et tenace.

Au cours du déjeuner qui a suivi ,
M. Jacky Ginggen , président de l'As-
sociation pour un Musée du Viel-
Avenches et des débuts de l'avia-
tion en Suisse (AMVANAS), a salué
In «..A J_ -n >r _.  „»¦ T T".,

doux , préfe t d'Avenches, M. Henry
Sarraz. président d'honneur de l'AM-
VANAS, M. Kammacher , ancien di-
recteur de l' aérodromp dp T,a plpp h-1-
rette. à Lausanne. Il a également
donné connaissance des messages
reçus à l'occasion de cette journée

De son côté, M. Henry Sarraz a
annoncé que la mise au point dn ma-
nuscrit, des mémoires rie Pené Grand-
j ean était terminée et que le livre
pourra vraisemblablement paraître
dans ' quelques mois. M. Ginggen a
également parlé de l'amén a rrement
du Musée des débuts rip l'aviation
dans notre pars, à Avenches. on l'on
pourra voir bientôt une marmett p à
l'échelle 1-3 He l'aéroplane rie RPHP
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WEÈBgEÊËj ^Ê  I Nous VOUS faisons découvrir ici 
~
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mWh 4«aîrTfl par l'image une petite partie de
eJPë M̂WIll f»* WÊSt- PmJ i notre exposition permanente,

i_i_i_HÉr efVv M située à 3 minutes de la gare,
S Iflnl I P disponible.

nr%iy| Je désire une docu-
I DUI HI mentation et vos con- '

L.rrTff i M seils sans frais et sans engage-
ment pour: salles de bain D

- L appareils sanitaires D bois D
(désigner d'une croix ce qui
convient)
Kl Lt

I Nom 
| Adresse |
l| NP/Lieu j

I Envoyer à: A. Michel SA, Rte des V
| Arsenaux 12,1700 Fribourg 5 t 3̂
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Par des conseils judicieux et
une publicité adaptée à chaque

^ffifrn, problème de communication,
\0; Hà nous sommes v°tre

P U B L I C I T A S
FRIBOURG _ RUE DE LA BANQUE 2

MATELAS
nous dédommageon»

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

BICO

ACTION !
my msmw///, *

3BP
Pour votre vieux

ISABELLE
connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise de votre
vieux matelas
plus que Fr. 395.—
au lieu de Fr. 455.—,
avec 10 ans de ga-
rantie , plus livraison
gratuite.
I a Hurpp rip r.pt
ECHANGE de MATE-
LAS est limitée,
profitez de cette
occasion unique I
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Matelas et
RirOFI FX-Couches
livrable en toutes
grandeurs.
Rendez-nous visite I
Nou vous
conseillons
personnellement ,
sur demande aussi
À ripmipilp

A ,„„j, . A louer * COUSSETA vendre
dans Immeuble neul

robe de appartement
mariée 3 1/2 P,èces

original, sous toit.
ne.MVe '.„ poutres apparentes,
taille 46

tout confort.

(fi- (021) 56 72 92 £ {037) 61 19 55
17-302438 ou (0371 «1 37 78

-———¦¦¦———— 17-24853
A vendre _______________
pour cause
de décès A louer ancien

MEUBLES appartement

DIVERS 4 P,èces
conviendrait aussi

bas prix. comme appartement
de vacances.

Cfi 24 67 69 Cave et jard in
11 h - 13 h. Partiellement

ni.finsRR meublé, belle vue.
---_------———— (fi (037) 44 14 15
A vendre Stritt Josef , Rùttl

CARAVANE 1718 Rechlha»en
4 places avec auvent , 17-1700
frigo , chauffage , 
expertisée ,
état de neuf. A loue

Emplacement payé Wa\\*, arandejusqu 'en mal 1979, Délie grdllUO
au camping de CHAMBRE
Rnrpns . _ _Duieeis . . .  ,

Prix à discuter. meUDlée
Cfi (029) 2 79 28 au gta|den 10

17-460865
22 1153

17-25448
A vendre «^^—e———-—.

¦ ¦n Cottr>r- A louer à Fribourg,un aeiier péroiies ,
Irlandais rez-de-chaussée ,

avec pedigree appartement
6 mois de 3 chambres,

tout confort.
Cfi (037) 63 20 20 Fr 460 _ + chargM

17-1R9R Libre 30 seotembre.

Offres par écrit sous
A vendre chi,fr9 p 17.500 369 à
AI  CA Publicitas SA,
"-¦r" 1701 Fribourg.
ROMEO 
Alfetta 1800 
modèle récent , 
44 000 km, état de OFFRES BT I
neuf , expertisée , DdftAJCDfSI Inarantifi.

Cf i (037) 65 15 45
17-0R1n

li|̂ilI*I*L^J Employée
|" '""™f ____ | de commerce
iBBBIIH H langue allemande ,

très bonnes
1—"™—""'—""""™~~̂  connaissances
A louer à la route du français
des Vieux-Chênes, (écrit e, par|é)
à Fribourg, nht.rr.ha nn«îtfi nvpft

appartements «5!^
4 DÎèceS ou ^ convenir.

Fr 430 — + charges Faire offres sous
chiffres 17-302 407

appartements à pubiiotas SA,
3 pièces IZOl Mbourg

^
Pr Ann — 4- rhnrnpg

appartements FaVOIISeZ
2 V2 pièces
Fr. 320.— + charges Q3I1S
Libres dès le
3
de

sseu?,embre ou vos achats
Cfi (037) 22 44 101̂ 4015 les ma

isons
à Domdidier QUJ COIffiCIlt
annaertement
de 3V2 pièces les
Fr. 340. 1- charges
avec confort, mwmmmmmmmlave-vaisselle , afinOIlCêS
ascenseur,
séchoir à linge , , .
part au jardin. Q3I1S VOITC
(fi (037) 75 18 M
(Mmo Merz) ï*».._—«l17-1646 loumai

MULLER
Commerce spécialisé
pour les MATELAS
BICO.

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

Cfi (037) 22 09 19
81-1 9

RéDarations
MACHINES
A LAVER

toutes marques
cp 037-31 21 15
Meilleures conditions

¦\-i--\vrri

OCCASION

Toyota
Celica
74, 31 000 km
Garage de Marly
E. Berset S. à r.l.
Agence TOYOTA
1723 Marly
(fi (037) 46 17 29

A vendra

bateau
à moteur
7,5 CV,
lac de Schiffenen
c, iann 

950 fîT
Sll7lllcî

15 000 km ,
expertisée
Fr. 1700 —
(fi (037) 43 19 35
(dès 18 h)

e-Î B  ̂I\\\\\Xumwrîti\i*-BEB SB r f  É J  I
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Tous les cours reprennent dès
le LUNDI 25 SEPT. 1978

X " 
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, une
documentation relative à vos différents cours.
Mnm • Prénom :

Rue : Localité :
1 7-706

Nous cherchons pour notre attractif

A U T O S H O P
à

Avry-Centre
UN VENDEUR

ayant de l'initiative et aimant le contact
avec la clientèle. Des connaissances dans
la branche ne sont pas indispensables,
mais les candidats devront être intéressés
par ce travail nouveau et constructif au
sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées entre 23 et 27
ans sont priées d'adresser leurs offres à :

Pnewag AG
Case postale 7 - 2555 BrUgg-BIel

17-25450

Nous souhaitons engager

J E U N E S  G E N S
pour travaux de nettoyage le samedi du-
rant les mois de Juillet et août.

Les intéressés sont priés de téléphoner au
Service du personnel de

CIBA-GEIGY
Photochimie SA

Fribourg. (fi 21 48 47

C I B A- G E I G Y
17-1500

Recherche de
PERSONNEL

temporaire ou fixe
>our vous trouver une place , I
n seul numéro de téléphona :

037/22 23 26mmW

Nous cherchons

1 menuisier
et

1 menuisier-
machiniste
J. GOBET SA

MENUISERIE
3178 BOESINGEN. (fi 031-94 73 49.

17-25347

Directives
#-rtn/-»rr*on+ I» /v-iltal-w\r*fl/M%

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
Dression aue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas da
publier une annonce dans le
numéro Drescrit

 ̂7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
j -. !•_.___ :___ -...»_ __«._.

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
-.j ;-*-;».. .i»..-- „n n n n̂ _

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
•n ilnnimiiiM. m\%\ men dommages- A A
intérêts. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rlp rÂrAntinn rl'annr»nri»c



Tour de Suisse: le Belge Peeters animateur de la 6e étape, Soleure-Bulle

Un sprint royal à Bulle : Freddy Maertens a
battu Dietrich Thurau et le Suisse Wolfer

Le Belge Ludo Peeters, après une
chevauchée solitaire de plus de 100
kilomètres et avec une avance maxi-
male de fl'25" a été rejoint à 4 kilo-
mètres du but. Un Belge chassant un
autre, c'est l'ex-champion du monde
Freddy Maertens qui gagna le sprint
du peloton devant l'Allemand Die-
trich Thurau, nettement plus à l'aise
sur les routes plates, et le surprenant
Bruno Wolfer.

Ueli Sutter reste leader au classe-
ment général , mais il devait recon-
naître que ses adversaires ne lui
avaient pas facilité la tâche.

Ludo Peeters, 25 ans, a été le princi-
pal animateur de cette sixième étape,
disputée à une moyenne élevée, puisque
les coureurs arrivèrent à Bulle avec une
avance sur la tabelle de marche de près
de 16 minutes. Le Belge s'est échappé à
la sortie de Neuchatel , et personne ne
semblait prendre la chose très au sé-
rieux. Il a ainsi roulé plus de 118 kilo-
mètres seul en tête avec une avance
maximale de 9'25". C'est alors que le
peloton a tout de même réagi et son
avance diminua au fil des kilomètres.
Au passage du Grand Prix de la monta-
gne (152e km) celle-ci était encore de
4'45". Mais le téméraire Ludo Peeters
avait trop présumé de ses forces et il ne
put empêcher le retour d'un peloton
compact alors qu'il n'y avait plus que
4 km de course. Après la dure montée

de Balmberg ce fut celte fois le tour
des sprinters de se mettre en évidence.
Freddy Maertens. toujours très dange-

L .__s™T. "'eô  ¦ . _,sflW

A Avry-sur-Matran était jugé le Prix de la Me
de droite à gauche, le sprint pour la deuxième
leader de ce classement, le Belge Verlinden, le
tinez.

reux dans ce genre d exercice, parvint
à remporter cette étape devant l'Alle-
mand Dietrich Thurau.

Montagne de l'étape. Sur notre photo
ne place : l'Italien Bellini, le nouveau
le Suisse Wolfer et le Français Mar-

(Photos J. -L. Bourqui)

Roland Salm abandonne
Dans l'optique helvétique, le fait mar-

quant a été sans nul doute l'abandon de
Roland Salm, survenu après une dizai-
ne de kilomètres. Radio-Tour annonçait
aux suiveurs que le champion suisse
était descendu de vélo : ses douleurs au
genou (poche d eau) lui rendaient cha-
que coup de pédale insupportable. La
veille encore, Salm avait revêtu le mail-
lot jaune pour quelques heures entre
les deux demi-étapes. Depuis deux ans,
la malchance n'épargne pas celui qui
paraissait le plus doué des profession-
nels suisses.

Les malheurs de Salm allaient de pair
avec les inquiétudes de Ueli Sutter. Le
leader du classement général avait été
tout au long de la journée inquiété par
des attaques portées principalement par
l'équipe de Thurau. L'Allemand laissait
au Suisse le soin d'organiser la chasse
derrière Peeters tout en étant prêt à
exploiter les possibilités de contre-atta-
que.

Classement de la sixième étape : 1.
Freddy Maertens (Be) les 188,5 km en
4 h 37'43" (40,724 km-h). 2. Dietrich
Thurau (RFA). 3. Bruno Wolfer (S). 4.
Pierino Gavazzi (lt). 5. Yvon Bertin (Fr)
6. Bert Scheuneman (Hol). 7. Benny
Schepmans (Be). 8. Piet Van Katwijk
(Hol). 9. Ignazio Paleari (lt). 10. Diego
Magoni (lt). 11. Roger Legeay (Fr) . 12.
Sébastian Pozo (Esp). 13. Mariano Mar-
tinez (Fr). 14. Johan Van de Velde (Be).
15. Léo Van Thielen (Be). 16. Hans Hin-

L'événement était d'importance
car le tour de Suisse est avare de ses
visites en Romandie. Hier, c'était la
fête à Bulle pour recevoir le final de
la 6e étape. Certes, il ne fallait pas
s'attendre à une grande bagarre
dans le peloton. Après l'éprouvante
journée de dimanche, les coureurs
avaient les jambes lourdes et dans
leur esprit se dessinait déjà le profil
de la montée d'aujourd'hui vers
Graechen.

L'allure adoptée allait pourtant
surprendre nombre de spectateurs,
Tour à tour l'équipe de Thurau et
celle de Kuiper ont formé une te-
naille aux environs de la citadelle de
Sutter et des siens. Le Suisse a rele-
vé le défi mais 11 a senti d'où venait

U. Sutter réalise son rêve et
aiguillonne ses compatriotes

Renouveau helvétique

•sai _*SSS8 Jfc.

Le mois de juin que nous vivons a
quelque chose d'insolite. A quelques
jours de forte chaleur ont succédé
des périodes fort maussades. La pluie
abondante, le froid et la bise ont
mal cadré dans une saison qui se de-
vrait généreuse. Hier en début
d'après-midi à Bulle, la Grand-Rue
était même recouverte de grêlons.

Ce décor froid et pluvieux peu de
saison a en tout cas l'air de convenir
lux coureurs cyclistes suisses. Alors
qu'on n'avait plus tellement l'habi-
tude de les voir lutter d'égal à égal
avec les vedettes étrangères, ils font
taire les mauvaises langues et an-
noncent l'indiscutable renouveau du
cyclisme helvétique.

Certes, le Tour de Suisse est loin
d'être joué ; les obstacles majeurs

sont encore a venir. Pourtant au ter-
me de cette première moitié de l'é-
preuve, le comportement de nos
compatriotes est étonnant. Depuis
1973, année où Josef Fuchs s'était
revêtu du maillot jaune à l'issue d'un
prologue par équipes, plus aucun
Suisse n'avait été leader du classe-
ment général. Dimanche, d'un seul
coup, Roland Salm pour quelques
heures puis Ueli Sutter ont mis à un
terme à cette désolante période. Pour
Sutter , c'est un vieux rêve d'enfant
qui se réalise et hier au cours de l'é-
tape Soleure - Bulle, il a eu la gran-
de joie de passer dans son village
de Bettlach porteur d'une casaque
réservée aux champions.

Ce serf devenu seigneur
On avait souvent reproché à Sutter

de manquer de flair. II a démenti
cette affirmation le premier jour du
Tour en se glissant sans faire de
bruit dans une échappée de 24 cou-
reurs qui avait surpris les favoris.
Sutter a compr '.s que l'avance de
l'40" gagnée ainsi était un cadeau
qu'il se devait d'honorer. Il l'a fait
dimanche contre la montre matant ,
non sans peine un Pollentier, qui
s'est juré de gagner une nouvelle
fois le Tour de Suisse. Plus habitué
au cours de sa carrière de profes-
sionnel à jouer les « gregari », Sut-
ter découvre avec surprise, parfois
avec énervement, la vie d'un leader.
Ses nerfs sont mis à rude épreuve et
il n'est pas sûr que Sutter domine
ses rivaux jusqu'au dernier jour. A
31 ans. il est pourtant conscient qu 'il

doit saisir la chance de sa vie. Le pu-
blic suisse est prêt à l'aider. Sevré
d'idoles pendant de longues années,
il s'est enflammé pour Sutter, ce serf
devenu seigneur.

Dans l'ombre de Sutter, d'autres
Suisses sortent de leur réserve et
abattent leurs atouts au grand jour.
Albert Zweifel est de ceux-là. Dans
les courses sur route , le spécialiste
du cyclocross nous a habitués à jouer
juste et à ne pas accepter les coups
de folie. Dimanche, il a réussi son
premier rendez-vous. Le deuxième
est pour aujourd'hui à Graechen.
Dans la montée vers la station haut-

PfïW*

"' ri m
Ueli Sutter a eu la grande joie de
passer dans son village de Bettlach
revêtu de son maillot jaune.

valaisanne, il a les moyens de con-
crétiser une ambition grandissante ei
de se faire un grand nom hors des
champs de labour.

Schmutz :
au sommet sans bruit

On ne le prend pas encore totale-
ment au sérieux et c'est là une er-
reur. Mais il n'a pas le physique de
jeune premier de Thurau ni les
coups de gueule de quelques-uns de
ses collègues et pourtant il pédale
« dans l'huile ». C'est de Gody
Schmutz que nous voulons parler.
Capable d'aller à la limite de ses for-
ces — il l a  montré en terminant to-
talement épuisé au sommet de la cô-
te de Balmberg — il est installé dans
une position d'attente réservée à une
élite. Comme Zweifel, il n'est pas
adepte d'une grande audace mais il
entend répondre présent dans les
moments décisifs de la course. Il
s'était montré le meilleur du groune
des favoris dans la phase finale de
la montée vers Thyon 2000 dans le
récent Tour de Romandie. On attend

qu'il renouvelle ' un tel exploit qui
serait pourtant pour beaucoup une
surprise.

Chez Josef Fuchs, la motivation
n'est peut-être plus ce qu'elle était.
Mais celui qui a maintenu, souvent
isolé, le cyclisme suisse à un bon ni-
veau veut s'en aller en beauté. Pas
au maximum de ses forces, il se bat
bien pour s'installer dans les dix
premiers du classement général.

Dans l ombre de son grand capi-
taine Sutter, le petit Bruno Wolfer
fait mieux que se défendre. D'un
tempérament exnlosif , il envoie ses
« pétards » sur tous les terrains. Il
vise aussi bien le Prix de la monta-
gne, qu'une bonne place au sprint.
C'est un animateur comme on les
aime. Le jeune Erwin Lienhard se
montre aussi entreprenant et il a
bien failli gagner une étape alors
que Meinrad Vœgele étonne. Homme
d'un jour, il se montre d'une régu-
larité annonciatrice d'une belle per-
formance.

La galerie des exploits helvétiques
est complétée par la prise de pouvoir
de Roland Salm. L'Argovien est un
pur-sang du vélo. Ses succès sont
nombreux mais ses ennuis presque
autant. Cette fois, alors que sa pré-
sence constante aux avant-postes
lui valait l'honneur mente de revê-
tir pour quelques instants le maillot
jaune et ensuite de se placer à une
magnifique 4e place au classement
général , il doit s'incliner à nouveau
devant la malchance. Un genou mal
en point est la cause de son aban-
don. C'est vraiment dommage pour
le blond Argovien qui avait préparé
avec soin le Tour de Suisse.

Le bilan helvétique à mi-course
est remarquable mais on le sait , la
înntchance a pourtant frappé sans
pitié les coureurs suisses. Le Bien-
nois Daniel Gisiger a été le plus mal-
heureux. A 80 km/h il a heurté une
voiture en stationnement dans la
descente du Passwang. Il s'en est ti-
ré avec une sérieuse commotion cé-
rébrale et des blessures plus «-uoer-
ficielles. Il n'est plus question pour
lui maintenant de participer au Tour
de France et il ne peut sans doute
plus espérer briller aux champion-
nats du monde de poursuite sur piste
oui constituaient un des grands buts
de sa saison. Trois à quatre semaines
de repos complet lui sont en effet
prescrites.

La revue de l'effectif suisse ne se-
rait pas complète sans évoquer les
bonnes prestations de Bruno Kel-
ler, de Guido Amrhein qui a eu aussi
la malchance de se casser deux
doigts lors l'une chute contre une
automobile en rentrant à son hôtel
samedi, du retour courageux à la
compétition du Genevois Eric Loder
et de l'honnête tenue du néo-profes-
sionnel Wehrli.

Georges Blanc

Aux Crottes de Cheyres, le Belge Ludo
Peeters (notre photo) possédait encore
plus de huit minutes d'avance sur le
peloton.

delang (RFA). 17. Carmelo Barone (lt).
18. Eric Loder (S). 19. Luciano Rossigno-
li (lt). 20. Michel le Denmat (Fr) tous
même temps. Puis : 23. Godi Schmutz
(S). 24. Meinrad Vœgele (S). 27. Albert
Zweifel (S). 29. Thierry Bolle (S). 31.
Fridolin Keller (S). 42. Guido Amrhein
(S). 43. Josef Fuchs (S). 47. René Sava-
ry (S). 48. Ueli Sutter (S). 55. Josef
Wehrli (S). 73. Roberto Puttini (lt). 74.
Erwin Lienhard (S), tous même temps.
Abandon : Roland Salm (S). 79 classés. -

Classement général
1. Ueli Sutter (S) 21 h 08'11". 2. Paul

Wellens (Be) à 29". 3. Michel Pollentier
(Be) à l'04". 4. Johan Van de Velde (Hol)
à l'34". 5. Albert Zweifel (S) à l'52".
6. Godi Schmutz (S) à l'57". 7. Gerrie
Knetemann (Hol) à 2'04". 8. Bernard Hi-
nault (Fr) à 2'05". 9. Francisco Galdos
(Esp) à 2'17". 10. Josef Fuchs (S) à 2'20".
11. Hennie Kuiper (Hol) à 2'45". 12. Bru-
no Wolfer (S) à 2'47". 13. Mariano Mar-
tinez (Fr) et Erwin Lienhard (S) à 2'48".
15. Meinrad Vœgele (S) à 2'52". 16. An-
dré Chalmel (Fr) à 3'10" . 17. Lucien Di-
dier (Lux)) à 3'17". 18. Dietrich Thurau
(RFA) à 3'18". 19. Freddy Maertens (Be)
à 3'45". 20. Juan Pujol (Esp) à 3'46".
Puis : 2C. Fridolin Keller (S) à 12'34" .
47. Guido Amrhein (S) à 15'18" .
52. Thierry Bolle (S) à 16'31" . 53. Eric
Loder (S) à 17'07". 62. Josef Wehrli (S)
à 22'58". 69. Roberto Puttini (lt) à
25'05". 72. René Savary (S) à 26'06".

Classement aux points :
Thurau leader
6 Classement aux points : 1. Thurau,
105. 2. Van de Velde, 87. 3. Wolfer . 77. 4.
Gavazzi , 75. 5. Scheunemann, 69. 6.
Maertens, 68.
0 Prix de la montagne, Avry-sur-Ma-
tran (3e cat., 685 m., 157e km) : 1. Pee-
ters. 2. Bellini. 3. Verlinden. Classement
intermédiaire : 1. Bellini , 12 points. 2.
Wolfer et Martinez , 10. 4. Amrhein, 8.
5. Sutter, 5.

La bande à Post :
Sérieux danger

pour Sutter
le danger. C'est surtout du côté de
l'équipe de Peter Post que Sutter de-
vra garder un œil. Car tant Wellens,
que Van de Velde, Knetemann ou
Kuiper peuvent espérer détrôner le
leader.

Cherchant avant tout les victoires
d'étape, la formation de Thurau
avait réussi à déléguer à l'avant un
de ses meilleurs hommes, Ludo Pe-
ters. Compagnon constant de Thurau
dans les classiques, c'est un equipier
talentueux et parfois un leader. Il a
remporté tout récemment le Tour du
Luxembourg alors qu'il a terminé
cette année, 6e du Tour de Belgique.
L'an dernier, il avait même épingle à
son palmarès la grande classique
Paris - Bruxelles. Peters a échoué
mais il a donné un échantillon de sa
volonté. Dans la Grand-Rue à Bulle ,
le sprint final fut enthousiasmant et
on salua avec plaisir le retour de
Freddy Maertens. L'ex-champion du
monde n'a sûrement pas encore re-
trouvé sa facilité du début de la sai-
son dernière mais il a maîtrisé ses
rivaux avec beaucoup d'élégance. La
fin du tunnel serait-elle en vue pour
Maertens ? C'est bien possible après
tout. Le vif Bruno Wolfer s'est mêlé
avec bonheur à la bataille finale.
Décidément , il a beaucoup de. tempé-
rament ce Wolfer et au sprint il est
capable de dominer des gars réputés.
Thurau a peiné pour se hisser à un
rang devant le Suisse.

L'allure soutenue de l'étape et
aussi le mauvais temps avaient
marqué sérieusement les coureurs.
Le visage noirci , ils n'avaient qu'un
seul but à l'arrivée : regagner au
plus vite leur hôtel pour se réchauf-
fer. C'est ce que nous disait Thierry
Bolle , qui nous confirma qu'il était
en bonne forme ces jours et aidait
très bien ses leaders Zweifel et Mar-
tinez et auparavant Salm.

Du côté de l'organisation, la
Pédale bulloise a une fois de plus
bien fait les choses. Elle a dominé les
difficultés d'une importante arrivée
d'étape avec l'aisance.

G. B.

AUJOURD'HUI, DEPART
DE BULLE A 11 H.

Aujourd'hui , les coureurs reparti-
ront de Bulle à 11 h dans la Grand-
Rue. Les opérations de contrôle une
demi-heure auparavant sont l'occa-
sion idéale pour approcher les
champions. Les principales heures
de passage de cette 7e étape entre
Bulle et Graechen sur 178 km sont :
Vuadens 11 h 07, Vaulruz 11 h 11,
Semsales 11 h 24, Châtel-St-Denis
11 h 34, Vevey 11 h 46, Montreux
11 h 57, Aigle 12 h 23, Martigny
13 h 08, Sion 13 h 53, Sierre 14 h 19,
Viège 15 h 05, St-Niklaus 15 h 34,
Graechen (1619 m d'altitude) 15 h 53.

m Classement par équipes : 1. Ti-Ra-
leigh, 67 h 12'07". 2. Renault , 67 h
13'59". 3. Willora , 67 h 14'40". 4. Mixte,
67 h 14"52". 5. KAS, 67 h 18'29" . 6. Zon-
ca , 67 h 22'12". 7. Velda, 67 h 24'50". 8.
Fiorella , 67 h 35'37". 9. Ijsbœrke, 67 h
35'47". 10. Lejeune-BP, 67 h 50'11". 11.
Bode-Euren , 68 h 01'03". 12. Safir, 68 h
08'10".

Tour de Suisse à Bulle
PATRONAGE

GRANDS MAGASINS
INNOVATION

COLLABORATION
LA LIBERTE
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Championnat de Suisse à i'épée individuel

MEDAILLE D'ARGENT
POUR 0. CARRARD

jfcgj ESCRIME

La Société d'escrime de Fribourg
est en liesse. Après A. Notter qui , la
semaine précédente, s'était classé en
finale du championnat suisse de
fleuret et avait remporté le titre
universitaire dans la même arme,
voici l'autre escrimeur de pointe de
Fribourg qui obtient , sur le plan na-
tional , le meilleur classement qu'il
ait jamais eu.

Membre de l'équipe suisse dite des
satellites, soit des cadres situés en-
tre l'équipe nationale A et les ca-
dres B, Olivier Carrard , après une
saison moyenne, compte tenu de ses
qualités, progresse vers une sélec-
tion à part entière dans l'équipe
suisse.

Huitante épéistes ont participé à
ce championnat, qui s'est déroulé à
Lausanne, en l'absence de Giger, ma-
lade, et de son camarade de salle
bernois Christian Kauter, ainsi que
des Sédunois Jean-Biaise et Guy
Evéquoz et des frères Lamon.

Jean-Biaise Evéquoz se trouve à
Florence pour ses études. Quant aux
autres, aucune explication officielle
n'a été donnée à leur défaillance.

Ces quelques absences n'enlèvent
rien au mérite de Carrard qui dut
tout de même affronter plusieurs ad-
versaires coriaces soit Poffet et Iva-

noff , par exemple, ce dernier étant le
champion sortant.

Quatre Fribourgeois composaient
la délégation cantonale à ce cham-
pionnat : Nussbaumer, Becsck, Not-
ter et Carrard. Les deux premiers
échouaient au 1er tour en poule, ho-
norablement, avec 2 victoires cha-
cun. Notter passait le tour pour
échouer en 2e tour, avec 2 victoires
également, performance inférieure à
sa valeur réelle.

En grande forme, Carrard passait
les 3 tours d'élimination en poule
pour arriver, en élimination directe ,
à un premier match difficile , contre
Gaille qui le battit 10 à 9. Cela ren-
voyait notre tireur dans le tableau
des repêchés où il battit successive-
ment Ruchonnet de Genève, par 10 à
5, Bûcher de Zurich, par 10 à 7 et
Mattle de Zurich, par 10 à 3.

H accédait ainsi à la poule finale
et retrouvait Poffet de La Chaux-
de-Fonds, ex-champion du monde
d'épée junior, Gaille qui tire main-
tenant à Zurich , ancien camarade de
salle de Poffet. Ivanoff chamnion
suisse d'épée 1977. Odier de Zurich ,
Madara s junior qni tire à Berne.

La finale a donné le résultat sui-
vant :

1er et champion suisse : Poffet
4 v - 1 D contre Gaille. 2. Carrard
3 V - 2 D contre Poffet et Yvanoff
mais V c/Gaille par 5-1. 3. Odier
4. Gaille. 5. Ivanoff. 6. Madaras.

P.Z.

Coupe Davis: la RFA est éliminée
É5® TENNIS

Après la Suède en début de semaine,
la Grande-Bretagne s'est également
qualifiée pour les demi-finales de la
zone européenne de Coupe Davis. La
Grande-Bretagne a en effet battu l'Au-
triche par 5-0.

A Bristol.- Grande-Bretagne - Au-
triche 5-0.- Richard Lewis (GB) bat
Robert Reininger (Aug) 3-6 6-4 8-6 6-4.
Buster Mottram (GB) bat Peter Feigl
(Aut) 6-4 6-3 6-1.

La Hongrie et la Tchécoslovaquie se
sont qualifiées pour les demi-finales de
la zone européenne de la Coupe Davis
en battant respectivement la RFA et la
Pologne sur le même score de 3-2. Tous
les demi-finalistes sont désormais con-
nus. Les demi-finales (10 au 16 juillet)
opposeront les équipes suivantes :

Zone A : Roumanie contre Tchécos-
lovaquie et France contre Grande-Bre-
tagne.- Zone B : Italie contre Hongrie
et Suède contre Espagne.

Budapest.- Hongrie-RFA 3-2. Der-
niers simples : Balasz Taroczy (Hon) bat
Peter Elter (RFA) 6-0 6-1 6-4. Uli Pin-
ner (RFA) bat Peter Szoeke (Hon) 6-2
6-3 6-3.

Victoire de Heinz Guenthardt
Le Zurichois Heinz Guenthardt s'est

qualifié pour le deuxième tour du tour-
noi du Queen's Club de Londres qui est
doté de 100 000 dollars et se dispute sur
herbe.

Le champion suisse a battu en deux
sets , 6-4 6-2, le numéro six britanni-
que Robin Drysdale.

Déjà des surprises ont été enregis-
trées. Le Néo-Zélandais Chris Lewis,
qui participera aux Internationaux de
Suisse à Gstaad , a éliminé l'Italien
Adriano Panatta , 6-3 6-3. L'Américain
Terry Moor a dominé son compatriote
Jeff Borowiak, licencié aux Grasshop-
pers, 7-5 6-4.

Prague.- Tchécoslovaquie-Pologne 3-2 • Au tournoi international de Berlin ,
Derniers simples : Wojtek Fibak (Pol) le Rhodésien de Daehlhoelzli Berne
bat Jan Kodes (Tch) 8-6 6-4 6-2. Juri Colin Dowdeswell, tête de série No 8,
Hrebec (Tch) bat Henryk Drzymalski a été battu au premier tour par l'Alle-
(Pol) 6-1 6-1 3-6 6-4. mand Andréas Maurer, 7-5 6-2.

La gymnastique helvétique en progression
Au lendemain des Journées suisses de

gymnastique féminine, parfaitement or-
ganisées à Genève, on peut dresser un

dernier bilan de ces manifestations que
l'Association suisse de gymnastique fé-
minine (ASGF) voulait grandioses, en
cette année de son 70e anniversaire.
Tant sur le plan de la participation
(+ de 20 000 gymnastes), avec une forte
progression par rapport à Aarau 1972,
que sur le plan de la valeur des exerci-
ces présentés, la gymnastique helvéti-
que est en progression.

Sur le simple plan de l artistique, ou
la lutte entre la SFG, société faîtière et
qui détient le pouvoir international en
ce domaine, et l'ASGF est vive, les
gymnastes féminines helvétiques ont
battu pour la première fois la Bulgarie
en match international à l'artistique par
un écart qui ne souffre aucune discus-
sion (9,40 points). A tous les niveaux des
compétitions, la progression du nombre
des participants est en hausse. L'ASGF
compte maintenant plus de 100 000
membres, et depuis la première partici-
pation de femmes à des compétitions
d'artistique avec classement, ce chiffre
est en constante croissance. Aarau 1972
avait marqué une ctape avec établisse-
ment de classements dans de nombreux
domaines, alors que précédemment les
membres de l'ASGF concouraient pour
le plaisir. L'entrée dans la compétition
est devenue une réalité bien présente ,
que les journées de Genève (les 7es du
nom) ont confirmée de manière écla-
tante.

L apothéose
Les exercices d'ensemble avec plus de

14 000 gymnastes, précédés de produc-
tions d'associations cantonales ou régio-

nales ont constitue 1 apothéose de ces
journées féminines que tout le monde
attendait. Tant par la couleur que par
les exercices présentés, le final du
18 juin restera de grande valeur.

Toutes les productions des gymnastes
de l'ASGF ont attiré foule à Genève,
tant à Vessy qu'à la patinoire des Ver-
nets pour deux galas de gymnastes sur
scène et de gymnastique complète. Les
productions libres sur le gazon de Ves-
sy furent aussi d'un bon niveau.

Dans les concours individuels (gym-
nastique, gymnastique aux agrès, athlé-
tisme, gymnastique artistique et con-
cours JSGF ou de fête) la présence de
milliers de concurrentes est une gran-
de satisfaction pour les dirigeantes de
l'ASGF. Il en est de même dans les con-
cours de société (gymnastique, gymnas-
t ique  aux agrès , athlétisme, concours
mixtes).

Enfin , les jeux (basketball , balle a la
corbeille et volleyball) ont vu également
une progression à tous les niveaux.
Quant aux concours libres pour meubler
le temps libre des gymnastes, ils ont at-
tiré foule.

Apres ces premières journées de
gymnastique de Genève (15-18 juin), le
comité d'organisation peut s'estimer sa-
tisfait , sachant cependant que sa tâche
est encore longue et lourde avec la 69e
Fête fédérale, qui commence mercredi
sur les mêmes emplacements.

9 Dans notre prochaine édition , un bi-
lan sur le comportement des Fribour-
geoises à ces journées féminines de
Genève.

WATER-POLO

CE SOIR A LA MOTTA

Fribourg - Berne
A deux points du leader, Yverdon ,

le club de la Motta espère bien trou-
ver, dans son deuxième tour, toute la
motivation nécessaire pour réussir à
prendre la première place. C'est
dans cet esprit que la rencontre de
ce soir contre le PC Berne sera abor-
dée. Facile vainqueur de la rencon-
tre sur les bords de l'Aar, l'équipe de
l'entraîneur Thierry devra pourtant
éviter tout excès de confiance. En
effet , dans de tels matches jugés plus
faciles, le « petit » a parfois de la
chance. Une victoire est pourtant in-
dispensable car Fribourg qui débute
dans son bassin devra, par la suite
se rendre à Neuchatel , à Bienne, à
Yverdon. Il ne reste à Fribourg que
la venue de Monthey. C'est dire que
son programme n'est pas des plus
favorables. Dans le contexte actuel ,
Fribourg, qui semble en bonne for-
me, doit présenter un spectacle de
valeur, mais il faut que chacun reste
conscient que ce second tour est la
partie la plus difficile à passer.

Coup d'envoi à la Motta à 20 h.
belo

L'Italien Bortolotto gagne le Midi-Libre
J. de Muynck et J. Zoetemelk se réveillent

CYCLISME

L'Italien Claudio Bortolotto a rem-
porté sa première victoire en France
dans le Critérium du Midi Libre dont
la quatrième étape, Le Vigan - Espa-
lion, a été gagnée par le Belge Johan
de Muynck.

A une semaine et demie du départ
du Tour de France, le Hollandais Joop
Zoetemelk a pour sa part apporté la
preuve de son retour en forme. Jus-
qu 'alors le Hollandais s'était plus ma-
nifeste cette saison par ses spectacu-
laires défaillances que par des coups
d'éclat. Il avait notamment été contraint
à l'abandon dans Bordeaux-Paris et il
avait terminé très loin dans le « Dau-
phiné Libéré ».

« Jamais je n 'ai été très à l'aise dans
cette dernière épreuve, précise-t-il.
Chaque année, les premiers cols que
j' escalade ne me réussissent guère. »

Durant cette dernière étape, il s'est
porté en tête dès les premières rampes
du col de la Sereyrede, pour finalement
terminer l'étape au second rang, à 2"
du vainqueur Johan de Muynck , mais
reléguant le peloton à plus de 2 minu-
tes.

Classement de la dernière étape : 1.
Johan de Muynck (Bel), les 159 km en

4 h 27'10" (moyenne : 35,697 km) ; 2.
Joop Zoetemelk (Hol), à 2" ; 3. Roberto
Visentini (lt), à 2'32" ; 4. Antonio Lual-
di (lt), à 3'19" ; 5. Michel Laurent (Fr),
à 3'20" ; 6. Edouard Janssens (Bel),
même temps ; 7. Sanders (Fr) , à 3'24" ;
8. Schippers (Be) ; 9. Sean Kelly (GB) ;
10. Francesco Moser (lt), tous même
temps.

Classement final du Midi-Libre : 1.
Claudio Bortolotto (lt) 20 h 06'05". 2.
Gilbert Legay (Fr) à l'46" . 3. Ludo Loos
(Be) à 1*55". 4. Paulino Martinez (Esp) à
5'50". 5. Maurice Le Guilloux (Fr) à
8'07". 6. Joop Zoetemelk (Pol) à 10'25".
7. Johan de Muynck (Be) à 10'42" . 8. Pa-
tr ick Perret (Fr) à 11'39". 9. Francesco
Moser (lt) à 12'37" . 10. Michel Laurent
(Fr) à 13'06".

Tour des Apennins :
succès de G. Baronchelli

L'Italien Gianbattista Baronchelli a
remporté le Tour cycliste des Apennins
en battant au sprint son compatriote
Alfio Vandi. Giuseppe Saronni , victime
d'une chute à 100 m de l'arrivée, a ter-
mine troisième a 55 secondes.

Classement : 1. G.B. Baronchelli (lt)
les 254 km en 6 h 37'56" (38,296 km-h).
2. Alfio Vandi (lt) m.t. 3. Giuseppe Sa-
ronni  (lt) à 55". 4. Walter Riccomi (lt) à
l'05". 5. Armando Lora (lt) à l'05". 6.
Crespi (lt) à l'52". 7. Forti (lt) m.t.

Le Fribourgeois Kuno Bértschy (no-
tre photo) est actuellement en très
grande forme.

(Photo Bourqui)

Tour de l'Aude: F. Moser gagne le prologue
Comme il l'avait fait il y a cinq jours

dans le Critérium du Midi Libre, Fran-
cesco Moser a remporté le prologue du
Tour de l'Aude, qui s'est disputé dans
les rues de Limoux. Le champion du
monde a devancé d'un peu plus d'une
seconde son coéquipier Roger de Vlae-
minck et de deux secondes et demie
un autre Belge, Jean-Luc Vanden-
broucke, au terme des 2 km 300 du
parcours. Tous les autres concurrents
ont été plus nettement dominés, à

l'instar de Bernard Thevenet , qui a per-
du un peu plus de neuf secondes. Le
classement du prologue :

1. Francesco. Moser (lt) 2 km 300 en
2'49"2 (moyenne 48 km 936) - 2. Roger
de Vlaeminck (Be) 2'50"8 - 3. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) 2'51"8 - 4.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 2'54"5 -
5. Gregor Braun (RFA) 2'55"0 - 6. Ferdi
van den Haute (Be) 2'55"2 - 7. Guido
van Calster (Be) 2'55"3, etc.

D. Bautista : record du monde à la marche
Au Mémorial Kuspçinski a Varsovie ,

le record du monde dès 10 km marche
sur piste est tombé. Le Mexicain Daniel
Bautista a réalisé le temps de 40'32"8.

Voici les résultats de la première jour-
née : 100 m : 1. Silvio Léonard^ (Cuba),
10"08. — 200 m : 1. Silvip Léonard , 20"
06 ; 2. Don Quarrie (Jam), 20"58 ; 3.
Licznerski (Pol), 20"63. — 400 m : 1. Al-
berto Juantorena (Cuba), 45"66. — 110 m
haies : 1. Ronald Giegiel (Pol), 13"71. —
Perche : 1. Wladyslaw Kozakiewicz (Pol) ,
5 m 52 ; 2. Patrick Abada (Fr) , 5 m 25.
— Longueur : 1. Joao de Oliveira (Bre),
8 m 23 (meilleure performance mondia-
le de l'année) ; 2. Grzegorz Cybulski
(Pol), 7 m 97 ; 3. Hans Juergen Berger
(RFA), 7 m 97. — Disque : 1. Wolfgang
Schmidt (RDA), 65 m 40. — 4 x 100 m :
1. Pologne, 39"74 ; 2. RFA, 40"11.

5000 m : 1. Andréas Baesig (RDA),
13'33"9 ; 2. Bronislav Malinowski (Pol),
13'34"8. — 3000 m steeple : 1. Wasill
Beichea (Rou), 8'24"9 ; 2. Kazimierz Ma-
randa (Pol), 8'25"8. — Hauteur : 1. Ja-

nusz Rybczynski (Pol), 2 m 20. — 10 km
marche : 1. Daniel Bautista (Mex), 40'
32"8 (record du monde) ; 2. Domingo
Colin (Mex), 40'41"5.

Dames. — 200 m : Irena Szewinska
(Pol) 23"05. — 800 m : 1. Anita Weiss
(RDA), l'56"2 (meilleure performance
mondiale de l'année) ; 2. Jolanta Ja-
nuchta (Pol), 2'00"6 ; 3. Laure Lang-
hammer (RDA), 2'00"9. — 100 m haies :
1. Grazyna Rabsztyn (Pol), 12"62 ; 2.
Elsbieta Katolik (Pol), 13"05. — Poids :
1. Helena Fibingerova (Tch), 21 m 28.

JUDO

Victoire suisse
A Montesson, dans la région parisien-

ne, le Judo-Kwai de Lausanne a rem-
porté un tournoi triangulaire battant le
club local et la formation de l'Allema-
gne de l'Ouest, Dieringhausen.

Judo-Kwai présentait l'équipe sui-
vante : Breitenmoser, Massard, Trippi ,
Montavon, Zinniker, Jouvenat, Pravda.

• Basketball. — Championnat suisse
juniors , matches retour des finales :
garçons : Ecolint Genève - Champel ,
86-72. Ecolint vainqueur sur le score
total de 169-164.

Filles : Nyon - Stade Français, 47-80.
Stade Français vainqueur sur le score
total de 169-93.

MOTOCROSS

Deux nouveaux succès pour Grogg -Huesser
Les Suisses Robert Grogg et Andréas

Huesser , tenants du titre, ont remporté
les deux courses de la quatrième man-
che du championnat d'Europe des side-
cars , à Hirsingue (France). Au classe-
ment provisoire du championnat d'Eu-
rope , ils doivent cependant encore se
contenter de la deuxième place derriè-
re les Hollandais Den Biggelaar - Van
der Biil.

RESULTATS
Première manche : 1. Grogg-Huesser

(S), Norton Wasp ; 2. Bollhalder-Boll-
halder (S), Yamaha ; 3. Bohren-Laengle
(S-Aut), Norton Wasp ; 4. Den Bigge-
laar - Van der Bijl (Ho), Yamaha. —

% Tenant du titre, le Soviétique Gen-
nadi Moiseev a remporté le Grand Prix
de Grande-Bretagne des 250 cem, man-
che du championnat du monde qui s'est
disputée à Killmartin (Ecosse), Moiseev
s'est imposé devant le Belge Harry
Everts et le Britannique Neil Hudson.

Deuxième manche : 1. Grogg ; 2. Big-
gelaar ; 3. Thompson-Williams (GB)
Norton Wasp ; 4. Bollhalder ; 5. Fox-
Cooper (GB), Norton Wasp.

Classement du championnat d'Euro-
pe : 1. Den Biggelaar 88 p. ; 2. Grogg
83 ; 3. Bœhler (RFA), 63 ; 4. Bollhalder
48 ; 5. Thompson 43.

• Hippisme. — Christine Stueckelber-
ger et « Granat » se sont montrés en
excellente forme lors des épreuves in-
ternationales de Zurich où ils ont to-
talisé 1803 points.

Les principaux résultats : Grand Prix ,
cat. S : 1. Christine Stueckelberger
(Berne), Granat , 1803 p. ; 2. Christine
Stueckelberger, Cameera, 1695 ; 3. Clai-
re Koch (Mûri), Scorpion , 1602.

Prix Saint-Georges, cat. S : 1. Klaus
Jakobs (Zurich), Wolfram. 1305 ; 2. Do-
ris Ramseier (Horgenberg), Ramon,
1266 ; 3. Véronique de Rham (Genève),
1264.

Kuno Bértschy :
exploit à Paris

Une semaine après son exploit à
Berthoud, où il avait battu le record
de Suisse au fusil à air comprimé sur
300 m en compagnie de Braem, le
Fribourgeois Kuno Bértschy de Ta-
vel a réussi une nouvelle performan-
ce de classe le week-end dernier à
Paris , prouvant son excellente forme
du moment.

Sélectionné en équipe nationale
pour rencontrer la France dans un
match international qui sert de man-
che de qualification pour les pro-
chains championnats du monde qui
se disputeront en Corée, le Singinois
a obtenu trois victoires individuelles
et égalé son propre record de Suisse,
ce qui constitue la meilleure perfor-
mance de la rencontre.

Au match en position à genoux, il
a totalisé 1135 points, soit une série
de 391 , 365 et 379 points. Il a devan-
ce ses compatriotes Sarbach avec
1130 points et Vogt avec 1126, ce der-
nier ayant notamment réussi 399
points dans une série, égalant ainsi
le record de Suisse. La Suisse a,
d'autre part , remporté le match en
position couchée avec une victoire
individuelle de Mueller, auteur de
598 points. Au fusil à air comprimé,
l'équipe suisse a dû se contenter de
la deuxième place, mais en établis-
sant tout de même un nouveau re-
cord suisse avec le très bon total de
1510 points, soit auatre points de
mieux que le précédent record. Ku-
no Bértschy a d'ailleurs participé à
la réalisation de cette performance,
en s'imposant sur le plan individuel
avec 386 points (record suisse égalé)
devant les Français Goberville 385
et De Mullenheim 383. Enfin , la troi-
sième victoire du Fribourgeois a été
obtenue au tir au petit calibre dans
le match aux trois positions. Bért-
schy a totalisé 1147 points et il a bat-
tu son compatriote Sarbach et le
Français De Mullenheim, la Suisse
s'imposant encore par équipes. Au
cours de cette même réunion, Suisses
et Français disputaient une rencon-
tre au pistolet : une seule victoire
suisse a été enregistrée dans cette
épreuve avec Minder au pistolet à
air comnrimé qui a battu son compa-
triote Bûcher. On note encore les
2es places de Tschui (standard) ei
Ansermet (gros calibre).

M. Bt
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LES HOLLANDAIS DESORMAIS EN POSITION DE FORCE
Italiens et Argentins
maîtres de leur sort

»*«

Après deux journées dans le deu-
xième tour du « Mundia l  », la situa-
tion chiffrée est la même dans les
deux groupes : deux équipes en tête
avec trois points, une à deux points
et une à zéro, d'ores et déjà défini-
tivement éliminée. Mais la
comparaison s'arrête là car, dans la

Dimanche soir en effet , les joueurs de
l'Autrichien Happel ont réussi une ex-
cellente opération en faisant match nul
avec les champions du monde en titre.
Mais cela n'est pas allé sans peine et
leur a notamment coûté une expulsion.
Ce résultat nul arrange bien les affaires
hollandaises puisque l'Italie n 'a pas
connu la même efficacité que les Bata-
ves contre l'Autriche.

La Hollande in extremis
Malgré une assez nette domination

durant la majeure partie de la ren-
contre et une indiscutable supériorité
collective, Rensenbrink et les siens ont
frôlé la catastrophe quand, à une ving-
taine de minutes de la fin , Dieter
Mueller a justifié sa réputation de meil-
leur marqueur de la Bundesliga. En je-
tant la totalité de leurs forces dans la
bataille, les Hollandais arrachèrent
cette égalisation qui maintient leurs
chances intactes en même temps qu 'elle
compromet sérieusement celles des Al-
lemands.

Ces derniers ne sont , en effet , plus
maîtres de leur sort. Il ne leur suffit pas
de battre l'Autriche. Il faut encore que
les Hollandais et Italiens se séparent
sur un résultat nul. En jouant comme
dimanche, c'est-à-dire bien mieux que
face à l'Italie, les joueurs de Schoen ont
peut-être les moyens d'assurer un large
succès. Celui-ci est indispensable pour

poule sud-americaine, les deux for-
mations de tête se sont déjà affron-
tées. Leur duel pour la participation
à la grande finale se fera donc à dis-
tance tandis que, dans la poule euro-
péenne, le finaliste sera désigné par
la confrontation entre Hollandais et
Italiens.

faire valoir , le cas échéant, une chance
qui demeure bien mince. A une journée
de la fin du deuxième tour , la RFA est
d'ailleurs la seule équipe de ce « Mun-
dial » à n'avoir encore jamais été menée
à la marque.

Dimanche, Maier a connu la capitu-
lation pour la première fois dans ce
tournoi , quand Haan et Van der Ker-
khof ont trouvé le chemin des filets, les
Allemands avaient à chaque fois déjà
pris l'avantage. Nous nous demandions
quelle serait la réaction de déficitaire. Il
faudra attendre encore pour le savoir.

Reserve autrichienne
Après avoir piétiné une heure et

demie durant devant la défense al-
lemande, l'Italie a connu bien des pro-
blèmes pour se défaire de l'Autriche.
Pourtant , l'équipe de Senekowitsch a
abordé ce match comme si elle avait
une peur « bleue » de son adversaire.
Evoluant comme à l'accoutumée avec
un système estrêmement défensif , avec
deux seuls attaquants de pointe, les Au-
trichiens se sont pourtant trouvés rapi-
dement menés à la marque. Cela ne les
a guère incités à sortir de leur réserve.

L'Italie n'était pourtant pas dimanche
la formation fringante du premier tour.
Comme l'Argentine, les joueurs de
Bearzot donnent des signes évidents de
fatigue et ils sont peut-être en train de

| _e__P
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La rentrée de Luque, aux prises avec Oscar
Menotti pour venir à bout du Brésil.

payer leurs efforts des premiers jours.
De plus , ils s'accommodent mal du titre
de favoris issu de leur succès sur l'Ar-
gentine. Au lieu de leur donner la con-
fiance des conquérants, elle les rend
nerveux et les empêche de développer
leur jeu avec la même facilité et le
même panache qu 'auparavant. Heureu-
sement pour eux que l'Autriche était
aussi dénuée d'ambitions sinon ils au-
raient risqué de compromettre leurs
chances.

THT

et Toninho, n'a pas apporté à l'attaque argentine le poids qu'en attendait
(Keystone)

Celles-ci sont réelles mais pour les
faire valoir, les Italiens n'ont pas le
choix. Ils doivent désormais battre la
Hollande. L'affaire n'est pas aisée.
L'équipe de Happel a démontré un bel
équilibre entre ses lignes ; elle est ef-
ficace et elle dispsoe d'étonnantes res-
sources morales. Il en fallait pour obte-
nir le match nul contre la RFA à qui le
cours des événements était terriblement
favorable dimanche.

Pour parvenir en finale par-delà ces
Hollandais, l'Italie sera obligée de

Ce qu'ils en disent
0 Helmut Schoen, entraîneur alle-
mand : « Vamos, c'est le foo tba l l .  On sa-
vait que ce serait dramati que. Ça l' a
été. Sans doute l'une des meilleures
rencontres de ce Mundial. Le résultat
est très juste , il n'y a rien à dire. Je
suis sans doute un peu déçu , mais tout
de même satisfai t  car les deux équipes
ont bien représente lé footbal l  euro-
péen. Notre avenir dans ce Mundial ?
Nous n 'avons pas encore perdu de vue
notre ambition qui était de terminer
parmi les quatre premières équipes du
Mundial. 71 importe donc que nous ga-
gnions contre l'Autriche, et que nous
attendions le résultat entr e la Hol lande
et l'Italie » .

% 4

Araentina 78

0 Ernst Happel , entraîneur hollandais :
« Ce f u t  sûrement un très grand match
entre deux équipes européennes , et l'une
des meilleures rencontres de cette Cou-
pe du monde en Argentine. Ceci dit , j e
n'ai rien à reprocher à mon équipe sur
le premier but . Bonhof tire les coups
franc s  à la perfection et Abramczik a
dû être le premier surpris d' ouvrir le
score. Sur le deuxième par contre , deux
de mes joueurs se sont mis à palabrer
au lieu de marquer leurs adversaires.
Maintenant nous allons a f f r o n t e r  l'Ita-
lie. Nous la connaissons particulière-
ment bien. Même si mes trois blessés ,
Neeskens.  Rijsbergen et Suurbier, sont
rétablis , j e  ne les ferai  vraisemblable-
ment pas rentrer. Peut-être un seul , pour
un changement de position , et encore.
Ceci dit , la Hollande a mieux joué que
contre l'Autriche et c'est de bon au-
gure pour le reste de la compétition. » .

£ Enzo Bearzot , entraîneur italien ;
« Notre victoire a été certes d i f f i c i l e -
ment acquise mais elle est méritée. Cha-
que équipe a eu sa mi-temps, nous la
première. En deuxième période , nous
nous sommes laissé imposés le jeu  par
nos adversaires. Notre dé fense  s'est
montrée transcendante , notamment d u-
rant la première demi-heure de la se-
conde période. Elle nous a sauvé le ga in
du match. Cette rencontre contre l'Au-
triche a été pour nous l'une des p lus
d i f f i c i l e s  que nous ayons livrée depuis
le début du Mundial ».

retrouver sa forme du début de ce
« Mundial », donc de s'améliorer par
rapport à ses sorties précédentes. Zoff
et sa défense restent un rempart solide
mais l'attaque, si fringante il y a peu,
piétine. C'est probablement d'elle que
dépendra une participation à la finale.
Mais que cet honneur revienne à la
Hollande ou à l'Italie, le représentant
européen sera de toute façon digne du
football du Vieux-Continent.

Quant à l'Autriche, qui ne compte pas
le moindre point , elle limitera ses ambi-
tions à livrer une bonne performance
contre une RFA décidée à vaincre. Dans
le camp autrichien, plusieurs joueurs
ont d'ailleurs intérêt à ce que leur ba-
roud d'honneur soit réussi. Les footbal-
leurs d'Autriche vont en effet volontiers
gagner leur vie en Bundesliga, comme
Jara qui est toujours à la recherche
d'un nouveau contrat puisque Duis-
bourg ne paraît pas décidé à renouveler
le sien et que les pourparlers avec
Zurich ont tourné court avec l'enga-
gement du Yougoslave Jerkovic.

La démission du Pérou
Dans la poule sud-américaine, le

match nul entre l'Argentine et le Brésil
n 'est pas , pour les hommes de Menotti ,
une aussi mauvaise affaire qu'elle peut
paraître au premier abord. Certes,
l'équipe de Coutinho possède une meil-
leure différence de buts mais elle doit
encore affronter cette Pologne qui ne
désespère pas de renouveler son exploit
d i l  y a quatre ans. Les Argentins au
contraire devraient faire bonne mesure
face à un Pérou qui a véritablement
démissionné après son échec du pre-
mier jour.

Contre la Pologne, les Péruviens ont
paru terriblement las et sans la moin-
dre motivation. Les Polonais n'étaient
pas tellement plus ambitieux et il a
fallu qu 'ils marquent pour prendre en-
fin conscience, après une heure de jeu
de leurs réelles possibilités de jou er la
« petite finale ». Leur accélération leur
offrit alors plusieurs occasions de creu-
ser l'écart mais Quiroga était attentif et
la chance vint encore à son secours. Ce
fut assez pour décourager les Polonais
qui peuvent tout de même croire en
leur bonne étoile.

Ainsi , à la veille de la journée dé-
cisive, l'équipe la mieux placée est la
Hollande qui est vraiment en position
de_ force. L'Argentine est un peu dans le
même cas pour des raisons différentes,
mais l'Italie et le Brésil restent maîtres
de leur sort. Us peuvent encore gagner
seuls le droit de j ouer dimanche à River
Plate. Marcel Gobet

Toto-X
Concours no 24 des 17/18 juin

3 - 7 - 3 0 - 31 - 32 - 35
Numéro complémentaire :

Liste des gagnants du concours
No 24 des 17-18 juin 1978 :

1 gagnant avec 5 numéros
+ le No complément. 15 075.75

47 gagnants avec 5 Nos 1122.65
2 607 gagnants avec 4 Nos 20.25

37 040 gagnants avec 3 Nos 2.45

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 24 des 17-18 juin 1978 :
1 gagnant avec 12 p. 49 592.40

43 gagnants avec 11 p. 865.—
430 gagnants avec 10 p. 86.50

En faisant match nul avec l'Argentine 0 à 0

Le Brésil a raté sa chance
L'Argentine paie-t-elle sa généro-

sité du premier tour au moment où
le Brésil trouve la bonne carbura-
tion ? On peut le penser après son
match de dimanche terminé sur un
score nul et vierge. Cette confronta-
tion au sommet, trop tôt venue au
gré de tout le continent sud-améri-
cain, n'a pas tenu toutes ses pro-
messes. Il s'en est même fallu de
beaucoup.

Déjà freinés par la Pologne à qui
Fillol refusa, en un quart d'heure
époustouflant, une égalisation qui
n'aurait rien eu d'immérité, les Ar-
gentins n'ont pas réussi à tenir le
match en main comme ils l'avaient
fait alors. On attendait un départ en
trombe ; ce sont au contraire les
Brésiliens qui d'emblée prirent la di-
rection des opérations, tirant profit
de l'ascendant imposé par leur
milieu de terrain.

Domination brésilienne
Résolus, extrêmement combatifs,

disciplinés en défense, les joueurs de
Coutinho ne parurent pas un seul
instant incommodés par la terrible
ambiance du stade de Rosario. Leur
volonté initiale contrastait avec la
fébrilité des joueurs argentins, voire
leur nervosité. Filloll fut rapidement
mis à l'épreuve par des attaquants
qui , bénéficiant d'appuis constants
de leurs demis, n'hésitèrent pas à ti-
rer au but.

Le gardien des « albicélestes »,
déjà brillant contre Deyna et con-
sorts, dut sortir le grand jeu peu
après le quart d'heure quand Gil, au
terme d'une belle percée, se présenta
seul devant lui. Jusqu'à la pause, les
Brésiliens imposèrent d' ailleurs une
légère domination territoriale qu 'ils
ne parvinrent cependant jamai s à
concrétiser.

Harcelant constamment leurs ad-
versaires dans toutes les parties du
terrain , pratiquant un marquage
serré, les successeurs de « tricam-
peones » ne laissèrent jamais les Ar-
gentins imposer leur jeu et leur ry-
thme. La défense, bien dirigée par
un remarquable Amaral, jouait le
hors-jeu avec autant d'intelligence
que de succès. Kemnes, Lunue. Ortiz
ou Bertoni en furent tour à tour les
victimes.

La grande chance
de Ortiz

Privés de balles au milieu du ter-
rain malgré l'abattage de Ardiles, les
Argentins n'en avaient que plus de

peine à mettre réellement en danger
un Leao irréprochable. Pourtant les
jou eurs de Menotti se créèrent la
meilleure occasion du match une di-
zaine de minutes avant le repos.
Bertoni s'échappa sur la droite et
son centre prit la défense brésilienne
à revers. Mais, Ortiz, surgi , dans le
dos de ses adversaires, ne sut con-
clure au grand dépit d'un public qui
n'eut guère le loisir de s'enflammer.

Des accents d'impuissance
Dès la reprise, l'entrée de Villa , à

la place de Ardiles, blessé, donna un
peu plus de poids offensif à la for-
mation de Menotti sans toutefois que
celle-ci parvienne à dicter nettement
le ton comme on pourrait l'attendre
d'un favori qui joue devant son pu-
blic. Contre une défense brésilienne
qui constitue, à n'en pas douter , le
point fort de l'équipe, Luque et
Kempes ne parvinrent jamais à se
mettre véritablement en position de
tir. Leurs fréquentes réclamations et
leur recherche quasi systématique
de la faute avaient des accents d'im-
puissance.

Durant cette période à nouveau, la
meilleure chance fut brésilienne. A
une vingtaine de minutes de la fin,
Roberto bénéficia d'une excellente
ouverture sur la gauche mais il ne
parvint pas à tromper Fillol très
bien sorti à sa rencontre. La rentrée
de Zico, peut-être parce que trop
tardive, n'apporta pas grand-chose
aux Brésiliens qui ont certainement
raté là une belle occasion d'assurer
leur place en finale.

Un double avantage
En effet, ce match nul arrange

assez bien les affaires des Argentins.
Ceux-ci peuvent s'estimer satisfaits
du match nul car ils n'eurent pas les
mêmes possibilités que leurs adver-
saires de forcer la décision. Bien que
leur différence de buts soit légè-
rement moins bonne que celle des
Brésiliens, ils sont en position de
force. Ils bénéficient en effet d'un
double avantage ; celui d'affronter
un Pérou qui a pratiuuement aban-
donné la lutte et de le faire à une
heure où ils connaîtront déjà le ré-
sultat de Brésil-Pologne demain soir.
Cela devrait suffire à leur assurer
une participation ?. la finale.

Pourtant, les Argentins ont ete
moins convaincants que jamais di-
manche. Ne parvenant pas à trouver
la bonne formule, ils ont en outre
donné l'impression d'être à cours de

souffle et d'imagination. Ont-ils joué
le premier tour sur un rythme trop
élevé ? Ce n'est pas impossible. C'est
en tout cas l'avis de Uwe Seeler.
L'ancien « bombardier » allemand
expliquait par cette différence dans
l'économie des moyens l'impuis-
sance argentine et l'allant des Bré-
siliens, des Hollandais et des Al-
lemands.

Libérés
La chose est peut-être moins vraie

des joueurs de Coutinho. Ceux qui
ont suivi tous leurs matches du pre-
mier tour savent qu'ils n'ont guère
calculé leurs efforts et qu 'ils ont plu-
tôt été sérieusement accrochés. Mais
leur qualification assurée, les Bré-
siliens se sont sentis libérés. Leur
rapide et facile succès sur le Pérou
les a confortés dans leur assurance
et dans leurs ambitions au moment
même où des formations bien plus
fringantes auparavant, comme l'Ita-
lie ou l'Argentine, s'achoppaient sur
l'Allemagne ou la Pologne.

Cette progression des coéquipiers
de Leao annonce-t-elle l'avènement,
imprévisible il y a quelques jours du
Brésil. On en serait persuadé si l'on
n avait pas la conviction que 1 Ar-
gentine a franchi dimanche le plus
sérieux obstacle sur le chemin de la
finale. Car les Polonais ne seront pas
des victimes consentantes pour le
Brésil. En s'imposant, ils peuvent rê-
ver d'une troisième place. A défaut
d'une victoire en Coupe du monde
qu 'ils étaient les seuls à croire pos-
sible, ce serait déjà une bien belle
consolation. Bien d'autres, et non des
moindres, s'en contenteraient ou s'en
serait contentes.

Marcel Gobet
Rosario. — 40 600 spectateurs. —

Arbitre Palotai (Hon). — Avertisse-
ments : Villa, Chicao, Edinho, Zico.

Argentine : Fillol . - Passarella. -
Olguin , Luis Galvan , Tarantini. -
Ardiles (46e Villa), Gallego, Kem-
pes. - Bertoni, Luque, Ortiz (61e
Alonso).

Brésil : Leao. - Toninho, Oscar,
Amaral , Rodrigues Neto (36e Edin-
ho). - Batista, Mendonca (67e Zico),
Chicao, Dirceu. - Gil , Roberto.

Classement du groupe B
1. Brésil 2 1 1 0  3-0 3
2. Argentine 2 1 1 0  2-0 3
3. Pologne 2 1 0  1 1-2 2
4. Pérou 2 0 0 2 0-4 0
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Une victoire fribourgeoise au Prix Monello el Schœni pour juniors

Une attaque décisive de Christian Schaerer
Les coureurs cyclistes fribourgeois

partaient favoris dans cette troisiè-
me édition du Prix Monello et
Schœni pour juniors, qui s'est dispu-
tée sur le traditionnel circuit de 11,4
kilomètres Marly - Tinterin - Bour-
giùllon - Marly. Sur un tracé somme
toute pas trop difficile pour des ju-
niors, la course ne s'est animée que
sur la fin , lorsque Christian Schaerei
du VC Fribourg porta une attaque
décisive entre Tinterin et Bourguil-
lon. Le Fribourgeois, qui entraîna
dans son sillage plusieurs coureurs ,
eut encore les ressources nécessaires
pour s'imposer de justesse au sprint

Cette course nationale pour juniors ,
qui se trouve en concurrence avec une
épreuve en Suisse allemande, n'a pas
connu une très forte participation, puis-
que à part quelques coureurs bernois, le
VC Fribourg, l'organisateur de l'épreu-
ve, ne pouvait compter que sur des cou-
reurs romands. Cela n'enlève d'ailleurs
rien au succès de Christian Schaerer ,
qui méritait bien de remporter une fois
une épreuve, car il s'est classé parmi
les vingt premiers de toutes les courses
auxquelles il a participé cette saison.

rer étaient continuellement en tête, sut
tout dans les secteurs difficiles.

Buntschu et Savoy
ratent le coche

Dans le huitième tour enfin, soit è
une trentaine de kilomètres de l'arrivée,
Christian Schaerer sortait du peloton
La réaction ne se faisait pas attendre el
il était immédiatement rejoint par Ro-
land Spaelti et le Loclois Alain Singele,
Ces trois coureurs creusaient rapide-
ment l'écart et Christian Martina de
Fleurier, vainqueur du Tour du Grau-
holz et un des meilleurs Romands de la
saison, sentit qu'il s'agissait de la bonne
échappée. Il fit un effort tout particulier
pour revenir sur les trois premiers, en-
tre Bourguillon et Marly, ce qu'il par-
vint à faire avec aisance.

Armin Buntschu aurait alors pu pro-
fiter de cette contre-attaque de Martina
pour se lancer dans la roue du Fleuri-
san , même s'il devait assurer le jeu
d'équipe pour son camarade de club
Schaerer qui se trouvait à l'avant. Ce-
pendant , sa présence en tête aurait été
intéressante et les deux Fribourgeois

3 h 02'28". Puis : 24. Savoy Pascal, Pé-
dale Bulloise 3h02'30". 25. FontanE
Guido, Pédale Fribourgeoise, 3h04'04"
26. Ansermet Bertrand, VC Payerne
3 h04'13". 32. Sturny Mario, Pédale Fri-
bourgeoise, 3 h 11'46". 35. Cuennet Jean-
Marie, Pédale Fribourgeoise, 3 h 16'20"
36. Wyssa Béat, VC Fribourg, 3 h 17'27"
37. Michel Jean-Jacques, Pédale Bulloi-
se, 3 h 19'58". 38. Savary Jean-Marc, Pé-
dale Bulloise, 3 h 20'40". 39. Mollica Be-
niamino, Pédale Bulloise, m.t.

PRIX DE LA MONTAGNE
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Septième;, le Fribourgeois Buntschu, qui
bonne échappée.

Les Fribourgeois mettent
le nez à la fenêtre

Sur ce circuit qu'il fallait parcourir
dix fois, les attaques ne furent pas tel-
lement nombreuses durant la première
partie de la course. En effet , après quel-
ques kilomètres seulement, le Biennois
Roger Zaugg, qui ne terminera pas,
s'échappa et compta jusqu'à 40 secondes
d'avance sur le peloton. Il était pourtant
déjà repris au 2e tour. Puis, au 4e tour,
ce fut un autre Biennois, Di Lullo, qui
anima l'épreuve en compagnie du Fri-
bourgeois Jean-Pierre Brulhart, mais
l'échappée ne dura pas non plus, si bien
qu'au terme du septième tour , on notait
encore un peloton d'une trentaine de
coureurs en tête de la course. Cepen-
dant , les Fribourgeois avaient déjà com-
mencé à mettre le nez à la fenêtre. Ain-
si, le Bullois Jean-Philippe Buchs se-
coua une première fois le peloton , alors
que Buntschu, un des favoris, et Schae-
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franchit ici la ligne d'arrivée, a raté la

auraient été en mesure de mener la vie
dure à leurs compagnons d'échappée.
Victime d'un léger ennui mécanique
(frein cassé) , Buntschu avait ainsi raté
le coche, mais il se reprit bien sur la fin
pour terminer au septième rang.

Un autre Fribourgeois, Pascal Savoy
de la Pédale Bulloise, a réagi trop tard :
en effet, David Dumoulin du VC Excel-
sior et Gutmann du VC Vignoble, qui
protégeait l'action dé Spaelti, furent les
premiers à réagir derrière Martina
alors que Pascal Savoy, en compagnie
du Bernois André Moser, ne contre-
attaquaient qu'au début du 9e tour. II
était trop tard pour revenir sur les
meilleurs. A une douzaine de kilomè-
tres de l'arrivée, Schaerer, Spaelti et
Marina , qui avaient lâché Singele,
comptaient l'IO d'avance sur Gutmann
Dumoulin, Singele et Moser, l'20 sui
Savoy, qui n'était pas parvenu à faire
la jonction et l'50 sur le peloton.

La victoire allait dès lors se jouer au
sprint , que Schaerer lança d'ailleurs de
très loin, pour finalement s'imposer de
très peu devant le Neuchàtelois Spaelti,
alors que Martina était nettement battu,
André Moser de Lyss fut finalement le
seul à résister au retour du peloton pour
prendre la quatrième place. Dans ce pe-
loton, outre Buntschu, on note encore les
Fribourgeois Cherpillod de Morat el
Bardy de Fribourg, alors que Savoy se
retrouve distancé sur la fin.

Marius Berset

Classement
1. Schaerer Christian, VC Fribourg,

3 h 00'39". 2. Spaelti Roland, VC Vigno-
ble, m.t. 3. Martina Christian, Cyclophi-
le Fleurier, m.t. 4. Moser André, VC
Lyss, 3h01'45". 5. Moser Martin , VC
Lyss, 3 h 01'52". 6. Bitterli Adrian , RRC
Berne, m.t. 7. Buntschu Armin, VC Fri-
bourg, m.t. 8. Maegerli Bernard, ACN
Yverdon m.t. 9. Griessen Freddy, VC
Vignoble m.t. 10. Cherpillod Christian,
VC Morat , m.t. 11. Bardy Christophe, VC
Fribourg, m.t. 12. Gutmann Mike, VC
Vignoble m.t. 13. Moser Fritz, m.t. 14
Stettler Urs , RRC Berne, m.t. 15. Voillal
Bernard, VC Jurassia Bassecourt m.t
16. Dumoulin David, VC Excelsioi
3h02'06". 17. Rohrer Bernard , VC
Olympia Bienne, 3h02'17". 18. Gindro2
Yvan , Cyclophile Lausannois, m.t. 19
Beyeler Patrick, Lausanne, m.t. 20
Buchs Jean-Philippe, Pédale Bulloise

• Gijon. Première étape du Tour des
Asturies, Villaviciosa-Gijon (165 km)
1. Félix Perez (Esp) 4 h 24'50. 2. Cima
(Esp). 3. Zoni (lt). 4. Parecchini (lt) mê-
me temps. Javier Elorriaga (Esp) vain-
queur du prologue, reste leader du clas-
sement général.

ATHLÉTISME

Succès de Soler en Italie
Le Grison Stefan Soler a consolidé sa

position de leader du championnat
d'Europe de la montagne en rempor-
tant à Imperia, la course du Monte
Faudo (24 km - 1149 m. den.) avec un
nouveau record du parcours.

Classement : 1. Stefan Soler (S) 1 b
34'32" - 2. Giuseppe Damele (lt) 1 h 35'
59" - 3. Aldo Allegranza (lt) 1 h 37'42"
- 4. Colombo Tramonti (S) 1 h 41 '02".

Classement provisoire du champion-
nat d'Europe : 1. Stefan Soler 182 p. -
2. Colombo Tramonti 137.

Rono en vedette à Monbasa
Henry Rono, le triple recordman du

monde, a largement dominé le 5000 m
des épreuves de sélections du Kenya
pour les prochains Jeux du Common-
wealth. Il a battu Samson Kimomkwa.
ancien recordman du monde du 10 O0C
m, sur 5000 m en 13'32". Il a par ailleurs
remporté le 3000 m steeple en 8'16"2.

• Potsdam. Messieurs. Hauteur : 1.
Henry Lauterbach (RDA) 2 m 26. Jave-
lot : 1. Axel Katterle (RDA) 84 m 62.
Dames. 800 m : 1. Bettina Buse-Wol-
frum (RDA) l'59"5. 2. Heike Rook
(RDA) l'59"9.

• Turku. Messieurs. Marche, 50 km : 1.
Reima Salonen 3 h 51'38"4 (meilleure
performance européenne, ancienne
Bernd Kannenberg, RFA, 3 h 52'44"6).

NOUVEAU SUCCES DU CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL DE CUGY

Dimanche, bonne journée pour Claude Rosset

AUTOMOBILISMI

TENNIS

Une fois de plus, la Société de ca-
valerie de la Broyé, présidée par M
Bruno Fasel de Vuissens, n'a pas failli à
ses excellentes références. L'organisa-
tion de cette édition fut très soignée
C'est dire les gros efforts fournis par les
dévoués cavaliers broyards. Si la ma-
tinée de samedi fut compromise par de!
conditions exécrables, le concours si
poursuivit le dimanche sous un cie
chargé mais plus clément avec de!
éclaircies bienvenues, permettant uni
excellente amélioration du champ dt
course. Dans la construction des par-
cours, Gérard Oulevay s'est montré
exigeant par souci de sélection. En con-
séquence les places d'honneur avail
d'autant plus de valeur.

Les cavaliers qui animèrent les
épreuves du samedi matin furent tous
des courageux pour s'être littéralemenl
jetés à l'eau. En R I, les parcours sans
pénalité furent plus nombreux. Le Sta-
viacois Roland Dedelley fut le premier
à se mettre en évidence avec Belface,
suivi de très près par Georges Cormin-
bœuf avec Satisfaction, un cheval qui a
déjà prouvé ses qualités. Le barrage de
la deuxième épreuve fut animé par
7 concurrents. La p$flme est revenue à
Daniel Schraner sur son nouveau Aga
d'Or. Il précède Gabriel Corminbœui
sur Snow Bird , une monture qui s'af-
firme au fil des concours. Georges Cor-
minbœuf fut certes le plus rapide mais
une « méchante perche » le priva de la
première place.

En R II, le vétéran Emil Loosli mon-
tra l'exemple. Il fut le seul à terminer
son parcours sans faute alors que Ste-
phan Schuerch, Pascal Brodard el
Claude Bersier essuyaient tous trois ur
refus. La seconde épreuve réservée è
cette catégorie se termina par un bar-
rage qui ne manqua pas de suspense
Avec trois points, Charles Fragnière
remporta la première place sur Char-
mettes, un cheval qui a du poids. Nous
retrouvons des habitués aux places
d'honneur Anita Bruegger, Georges
Corminbœuf et Claude Bersier.

Dans la cat. R III, la participation ne
fut pas très forte mais de qualité. La
première épreuve fut l'affaire de Bob-
tail sous la selle de Claude Germond
d'Auvernier. A noter qu'aucun con-
current ne termina sans faute. Valérie
Ott fut très rapide mais une perche
fatale lui coûta la première place. Dans
la seconde épreuve le barrage prévu ne
fut pas disputé, Royal VI, sous la selle
de Von Niederhâuser étant le seul à
s'être qualifié.

Une seule épreuve de L II était au
programme. Elle fut remportée de haute
lutte par Claude Rosset sur son « fédé-
ral » Kureika, fidèle et bien décidé. Ce
dernier s'est imposé sur des adversaires
plus jeunes tels Codex à Hermann Von
Siebenthal ou Apple Jack à Pierre
Brahier. Fredy Kramer réalisait le
meilleur temps mais ses chances furenl

4 ' ' " i l  n
Romain Voisard sur Charmante reir
port a la dernière épreuve.

compromises par 4 points inattendus.
Claude Rosset ne devait pas restei

sur cet exploit. En selle sur Juno III er
oat. M I, il tint la dragée haute à de;
adversaires de premier plan. Premiei
parcours sans faute, Gilbert Imer pre-
nait une sérieuse option pour une vic-
toire finale, d'autant plus que l'épreuve
fut particulièrement meurtrière. C'étai'
compter sans Claude Rosset. Ce derniei
s'installait confortablement en tête avec
le meilleur temps. Sur Daktari, Charlei
Grandjean soignait la manière ce qu
lui valut la 3e place.

La dernière épreuve du concours, cat
M I avec un barrage fut un final anime
et d'un haut niveau, de même qu'une
revanche de l'épreuve précédente. Cinq
cavaliers seulement se qualifièrent donl
Claude Rosset et Charles Grandjean
Romain Voisard qui avait échoué aupa-
ravant releva le défi. Il s'imposa avec
beaucoup de maîtrise et d'applicatior
avec Charmante. A nouveau très belle
prestation de Daktari sous la selle de
Charles Grandjean , hélas ! pénalisé de
trois points à un moment inattendu. LE
forte impulsion de Juno III coûtE
8 points à Claude Rosset qui termine
toutefois à la 4e place. En définitive une
bonne journée pour Claude Rosset, con-
crétisation de la fidélité du cavalier i
ses deux chevaux.

M. Réalln

Résultats
Catégorie R I, barème A, 1 barrage ai

chrono : 1. Aga d'Or, Daniel Schraner
Corminbœuf 0-0 - 44"5. 2. Snow Bird
Gabriel Corminbœuf , Ménières 0-0 •
46"4. 3. May King, Anne-Marie Masset
Chevrilles 0-3 - 67". 4. Satisfaction
Georges Corminbœuf , Ménières 0-4 •
40"8. 5. Caprice, Christiane Pasche, Su-
gnens 0-8 - 53"5. 6. Belface, Roland De-
delley, Estavayer 0-abandon. 7. Gueda
Pierre Schuetz, Payerne 0-éliminé.

Catégorie R II, barème A, 1 barrage
au chrono : 1. Charmettes, Charles Fra-
gnière, Fribourg 0-3 - 64"4. 2. Stephar
III, Anita Bruegger, Marly 0-4 - 53"7. 3
Milltown, Georges Corminbœuf , Mé
nières 0-4 - 53"9. 4. Beaujolais , Claude
Bersier, Cugy 0-4 - 65"1. 5. Glennesk
II, Anne-Catherine Kaeser, Fenin 0-8
56"9. 6. Caracole, Bettina Haag, Le Lan-
deron 0-16 - 52"3.

Catégorie R I, barème A au chrono
1. Belface, Roland Dedelley, Estavayei
0-51"8. 2. Satisfaction, Georges Cormin-
bœuf , Ménières 0-52"4. 3. Orion VI
Barbara Ernst, Morat 0-53"4. 4. Snov
Bird , Gabriel Corminbœuf , Ménière;
0-55"6. 5. Harley II, Jean-Claude Ba-
dan , Le Pâquier 0-56"3. 6. Cromwell IV
Christian Imhof , Riaz 0-56"5. 7. Mor-
ning Star II, Byrne Susan, Bulle 0-59"2

Catégorie R II, barème A au chrono
1. Jongleur III, Emil Loosli, Gampeler
0-73"l. 2. Olivia , Stefan Schuerch, Mo-
rat 3-81"2. 3. Apollo VII, Pascal Bro-
dard , La Roche 3-85"9. 4. Beaujolais
Claude Bersier , Cugy 3-91"9. 5. Cœui
Vaillant, Barbara Ernst , Morat 4-61"8. 6
Stephan III, Anita Bruegger, Marlj
4-65"5. 7. Kiss-Me II, Bettina Haag, Le
Landeron 4-65"9. 8. Jordil , Léonce Joye
Mannens 4-68".

Epreuve No 5, catégorie R III, barème
A au chrono : 1. Bobtail , Claude Ger-
mond , Cornaux (NE) 3-79"5. 2. Gaétan
Valérie Ott, Neuchatel 4-64"l. 3. Kerka
Jean-Pierre Pradervand , Payerne
4-66"9. 4. Vulkan IV, Reinhold Burri
Burgistein 4-74". 5. Pacifer II, Jean-
Michel Corminbœuf , Ménières 7-80".

Epreuve No 6. catégorie L II, barème
A au chrono : 1. Kureika , Claude Ros-
set , Prez-vers-Noréaz 0-68"4. 2. Codex
Hermann von Siebenthal, Bienne
0-69"9. 3. Apple-Jack, Pierre Brahier
Fribourg 0-75". 4. Eden-Delco, Hermanr
von Siebenthal, Bienne 0-77". 5. Kelaf
Fredi Krammer, Morat 4-62"8. 6. King':
Mountain, Jean-Philippe Testuz
Grandvaux 4-63"4.

Epreuve No 7, catégorie M I, barème
A au chrono : 1. Jungo III, Claude Ros-
set, Prez-vers-Noréaz 0-68"7. 2. Dougan

WM.

Claude Rosset sur Juno III : une bonne
journée . (Photo J.-L. Bourqui

Gilbert Imer, La Neuveville 0-73"9. 3
Daktari , Charles Grandjean, Guii
0-77"9. 4. Ambassador II, Willy Fleury
Tavannes 4-69". 5. Charmante, Romaii
Voisard, Les Pommerats 4-71"9. 6
Kathy, Philippe Gasser, Ependes 4
75"4. 7. Sweet Fern, Yvonne Held, Guii
4-76"4.

Epreuve No 8, catégorie R III, barèmi
A, 1 barrage au chrono : 1. Royal VI
Fritz Von Niederhâusern, Riggisberj
0-69"2. 2. Ilderim, Jean Stettler, Le
Locle 3-86"6. 3. Kerka, Jean-Pierre
Pradervand, Payerne 3-87"7. 4. Pacifei
II, Jean-Michel Corminbœuf, Ménière!
4-67"9. 5. Feiertag, Daniel Schraner
Corminbœuf 4-68"4.

Epreuve No 9, catégorie M I, 1 bar-
rage au chrono : 1. Charmante, Romair
Voisard, Les Pommerats 0-0 - 47"5. 2
Daktari, Charles Grandjean, Guin 0-3 •
51"1. 3. Ambassador II, Willy Fleury
Tavannes 0-4 - 45"3. 4. Juno III, Claude
Rosset, Prez-vers-Noréaz 0-8 - 43"3. 5
Corne On, Marcel Vuagniaux, Yvonanc
0-8 - 44"4. 6. Sweet Fern, Yvonne Held
Guin 0-79"4. 7. Barnby-X Dun , Barban
Ott , Cortaillod 4-77"5.

Les courses à l'étranger
• Cambridge Junction. 400 miles dr
Michigan : 1. Cale Yarborough (Olds-
mobile) les 400 miles à 240,7 kmh de
moyenne. 2. David Parsons (Mercury) s
13". 3. Benny Parsons (Oldsmobile). 4
Dave Marcis (Chevrolet). 5. Donnie
Allison (Chevrolet) à un tour.
• Milwaukee. 150 miles : 1. Rick Mean
(Penske) 150 miles à 194,210 kmh de
moyenne. 2. Johnny Rutherford (Mac-
Laren). 3. Wally Dallenbach (MacLa-
ren). 4. Steve Krisilof (Wildcat). 5
Larry Dickson (Penske).

• Brno. Huitième manche du cham-
pionnat d'Europe de tourisme : 1. Facet
ti-Finotto (lt) BMW, 57 tours et 571,11-
km. 2. Grano-Chenceval (It-Be) BMW
à un tour. 3. Van Hove-Joose (Ho)
BMW, à trois tours. 4. Siegrist-Bergmei-
ster (S-RFA) VW, à cinq tours. Classe-
ment provisoire du championnat d'Eu-
rope : 1. Umberto Grano (it) 115 p. 2
Siegrist (S) 84. 3. Facetti (lt) 83.

Suissesses battues en finale
à Milan

Les Suissesses Monica Simmen e:
Christiane Jolissaint sont parvenues er
finale du double dames du tournoi in-
ternational juniors « Trofeo Bonfiglio >
de Milan . Elles sont toutefois inclinées
face à la paire argentine Gonzales-Ma-
druga sur le score de 7-6 6-2.
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BJBê j^̂ W^g^S BSSSS F_k N _ <̂̂ H ||a

^B _ r_^ r l  B _r~i^H  ^BjjWBBJiis f̂fjSijiiî BEiWRë *̂dB HMSffî WBMBijjft̂ ,
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collaborateur du chef de I instruction
Nous cherchons un

dans un état-major d'arrondissement de fortifica-
tions.
Attributions :
— Etablir des documents de planification et de

décision
— Organiser des cours et élaborer des documents

pour l'instruction
— Traiter les affaires administratives (correspon-

dance, rapports, etc.)
Exigences :
Certificat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou d'administration, voire d une profession
artisanale avec une très bonne connaissance des
affaires administratives. Expérience professionnelle
souhaitable. Bon organisateur. Aptitude à donnet
l'instruction. Langue : le français ; bonne connais-
sance de l'allemand désirée. Etre apte au service
militaire (les sous-officiers auront la préférence).
Age maximum : 35 ans.
Nous offrons :
— une activité variée et indépendante
— des prestations, sociales étendues
— l'uniforme et des facilités de transport.
Lieu de service : Lausanne.

Adresser les offres au Commandement de l'arron-
dissement de fortifications 1, 1001 Lausanne (tel,
021-26 75 58).

118 082 029
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144.267.875 22-1491

f Prêts ^î discrets J
\ de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.- JL

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

XLa 
banque No 1 pour les prêts aux

particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: ÛJ

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

Je désire Ff 

Nom Prénom 
Rue ; No 
NP/Lieu 

. 990.000 prêts versés à ce jour Gi_

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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UN SOURIRE SPONTANE

C'est une des qualités premières que nous attendon!
de la
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Nous cherchons

REPRESENTANT
dynamique (25 à 35 ans), pour la vente de nos aliments
fourragers TROFINO.

Candidat diplômé de l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve
ou formation équivalente aura la préférence.

Place stable bien rétribuée et prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Offres écrites aux

MINOTERIES DE FLAMATT SA
3175 Flamatt

17-25475

y V QSP Entreprises Electriques
_§L_fl Fribourgeoises

Nous cherchons pour notre Chancellerie

un (une)

de langue maternelle française ou allemande
_ _ __ __ ___ _ __ ___ __ avec d'excellentes connaissances de l' autreSECRETAIRE- <~*
TnnniIATrim Nous lui confierons toutes les tâches de tra-

iRADUCTEuR duction relevant des secteurs administratifs et

Nous offrons un travail varié et indépendant,
une situation stable, des prestations sociales
étendues et cela dans le cadre d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire aux

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Office du personnel

Pérolles 25, 1700 FRIBOURG
17-360

Nou;

un (une

SECI
TRAI

Les per
avec eu

ELECTRICIENS Le Centre Pédagogique
des Billodes

Cfi (022) 35 72 82 2400 Le Locle
144.267.875_____________________ cherche

ETANCHEURS INSTITUTEUR
Cfi (022) 35 72 82 0U

144-267.875 INSTITUTRICE
pour une classe d'adaptation de

PLATRIERS degré moyen

Renseignements et offres à la
Cfi (022) 35 72 82 Direction - Cfi (039) 31 50 50.

144.267.875 28-130444

VENDEUSE OU
VENDEUSE DEBUTANTE

n

que nous recherchons pour divers rayons, il va de
soi que nous espérons aussi pouvoir compter sui
son dynamisme naturel et sur son entière efficacité
Si vous vous sentez concernée, n'hésitez pas I
Nous vous offrons une ambiance sympathique, ur
salaire intéressant (13 x l'an), d'excellentes presta
tions sociales et des réductions sur tous vos achat:
dans la plus importante chaîne de Grands Magasin;
de Suisse.

Téléphonez ou écrivez au:
GRANDS MAGASINS

1680 ROMONT Cfi 037-52 22 55
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BULLE : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION
FRIBOURGEOISE DES SERVICES D'AIDES FAMILIALES
Les besoins croissent, les moyens stagnent

La Fédération fribourgeoise des ser-
vices d'aides familiales suit la ronde des
districts pour son assemblée annuelle.
Elle était samedi après midi en Gruyère
où l'association a cette année 20 ans

Mme Rose-Blanche Haag, présidente, entourée de son comité. (Photo Charrièrpl

d'existence. La célébration de l'événe-
ment se fera en 1979 à Bulle, Mme Ro-
se-Blanche Haag, présidente cantonale,
salua Mme Marie-Rose Corminbœuf ,
conseiller communal, responsable des
affaires sociales du chef-lieu, M. Pierre
Maillard, lieutenant de préfet et vice-
président de l'association gruérienne, le
président de cette dernière, M. Isidore
Gachet, M. René Perroud, délégué de la
Santé publique, et M. Fernand Beaud,
président du groupement fribourgeois
HAG îi-ict î i nfînne cni>ï',Ioe

Cette assemblée a été principalement
marquée par l'exposé présidentiel. Les
finances de la fédération , thème souvent
douloureux par la précarité de la situa-
tion, ont aussi utilisé une belle tranche
floo r lnhafc

LE LIVRE DE BORD
DE LA PRESIDENTE

Mme Rose-Blanche Haag avait de-
mandé à être relevée de ses fonctions
depuis six ans. Personne n'étant prê t
pour la relève, elle accepta une rallonge
d'une année. Mais l'on attendit pas cette
échéance pour lui exprimer la recon-
naissance que mérite son dévouement.
En effet, Mme Haag repartit de Bulle
avec îin hpan snnvpnir nhipt dp Fnrti-
sanat local. Vice-président démission-
naire, M. Joseph Jungo dressa une im-
posante liste des améliorations que
Mme Haag a apportées à ce service so-
cial.

« Au lieu d'un rapport présidentiel,
combien je souhaiterais que vous puis-
GÎOT DnfonHro +nn+oc Inr .  mnmn-nc lac

personnes âgées, les malades, les handi-
capés ayant bénéficié du secours des
aides familiales » dit Mme Haag qui
trouva pourtant une formule originale
en guise de rapport présidentiel. Elle
lut le livre de bord de son activité de
l'année écoulée.

Le document témoigne d'une immense
mnmmn rln +i.n«rntf A. i  nr.rr.L~r * rlr .r -  r i .', .

marches, mentionnons l'obstination mi-
se à faire fléchir les autorités pour que
le subside cantonal, inchangé depuis 4
ans — 100 000 francs — soit augmenté.
Face à cette aide qui ne progresse Das.

les besoins augmentent et se transfor-
ment aussi : on doit s'orienter vers une
aide aux personnes âgées, aux handica-
Dés. aux soins extra-hnsnitaliprs

AU-DELA DES
BELLES DECLARATIONS

Des députés ont tenté l'impossible, re-
leva Mme Haag. Et de citer particuliè-
rement les efforts de Mme Elisabeth
DpfflÎKP-Hp ("ipnrirp A l'nçspmVilpp r lp
Bulle, un autre député, M. Fernand
Beaud, prit le relais et émit le vœu que,
pour l'année de l'enfant, en 1979, l'Etat
accorde enfin à la fédération les bases
légales la mettant  au bénéfice de sub-
ventions qui ne relèveraient plus de la
mon^ipi+û

« Si l'amélioration de 30 000 fr. ins-
crite au prochain budget et qu 'annonce
M. René Perroud, représentant de la
Santé publique, ne devait pas être ac-
cordée, je demanderais alors qu 'on
rabotte le budget des fêtes de 1981. Il
faut être logique, poursuivit avec fou-
gue M. Beaud , avant le 25 septembre
dernier (scrutin sur l'avortement), on
prêchait une aide sociale accrue. Vingt-
cina Dersonnalités friboureeoises si-
gnaient ces belles déclarations. Il serait
temps de les leur rappeler. »

« Sept des quatorze services d'aides
familiales ont recours à des lotos pour
boucler leurs comptes, surenchérit M.
Fernand Beaud. Tout récemment, au
Grand Conseil, un député parla d' un
loto pour aider le Conservatoire, cela
souleva l'hilarité du Parlement. Eli
bien ! conclut amèrement le député, les
aides familiales, elles, en sont réduites
à ppla ¦»

M. et Mme Beyeler, les responsables
du mouvement « Aide à toute détresse
— quart monde » à Treyvaux, avaient
été invités à présenter leur activité aux
aides familiales. Mais , l'aiguille avait
déjà fait trois tours d'horloge quand ils
purent parler. Mme Beyeler se limita
donc à proposer une sorte de collabo-
ration qui pourrait prendre la forme
de journées passées à Treyvaux.
L'échange sera profitable de part et
ri'nntrp

LES FINANCES
Outre le subside cantonal de 100 000

francs, la fédération a reçu 19 600 fr. de
la Loterie romande. Avec 131 850 fr. aux
produits et aux charges, l'exercice 1977
boucle par un déficit de 1160 fr.

En moyenne cantonale, la participa-
tion des familles dépasse légèrement
le 25 <Vo des dépenses. « On ne saurait
aller DIUS loin, si on veut demeurer un
service », estime Mme Haag.

Les contributions des communes sont
fort diverses. Toutes ne peuvent suivre
la Gruyère qui a fait passer les siennes
de 1 fr à 1 fr 50 par habitant. A Fri-
bourg, la ville verse 10 500 fr pour cha-
cune des 11 aides des trois services, ce
qui amène cette contribution à près de
3 fr par habitant.

Y. Charrière.

• Pèlerinage des malades. — Sous la
présidence de Mgr Maillât, les malades
et les handicapés se rendront en pèle-
rinage à Bourguillon, le dimanche 25
juin. La messe sera dite sous une tente.
Un repas chaud sera servi aux malades
inscrits et aux personnes accompagnan-
tes qui le désirent. Le délai d'inscrip-
tion est prévu jusqu'au mercredi 21 juin
auprès du recteur de Bourguillon.
If nm .

m Rassemblement cantonal de la « Vie
montante » à Bourguillon. — Samedi
24 juin 1978, à 14 h. 30, à Bourguillon,
sous la présidence de Mgr Théophile
Perroud, ancien vicaire général, une
procession, ainsi qu 'une messe concélé-
brée avec Mgr Perroud , seront prévues
pour le rassemblement cantonal de la
« Vie montante ». Un car GFM sera à
disposition à la gare de Fribourg dès
1 1  V. I f nm \

• L'Union instrumentae donnera ce
soir un concert public au quartier Beau-
mAnf 1, On \i 1 S tCnm \

Marly-Cité
Jardin public
Ce mardi 20 juin à 20 heures

CONCERT DE QUARTIER
par le groupe folklorique
« Le Bluet »
et la fanfare « Gérinia »

17-25275

I 'asàemhlée
• Trois départs au comité : M. Jo-
seph Jungo, vice-président, Mmes
Marie Muiler de la paroisse réfor-
mée de Fribourg et Francine Mau-
ron , caissière. Pour les remplacer, on
fit appel à Mme Emilie Savoy, de
Châtel-St-Denis, représentant la Ve-
veyse, la Glane et la Broyé, Myriam
Onillain r ln Sarinp-PamnaPriP pt
Antonie Schneuwly de la Singine.
Mlle Carmella Trezzini de Bulle
fonctionnera comme caissière hors
comité.
9 Les 14 services d'aides familiales
du canton ont accompli 8000 jour-
nées de travail. Seul le district du
Lac ne dispose pas de service. Les
dépannages viennent de Sarine-Cam-
nat fnp

100e concert de l'Orchestre des Jeunes de Fribourg
I e fruit d'un intense travail

C'est un programme qu'un orchestre
professionnel aurait pu choisir que
Théophanis Kapsopoulos avait décidé
d'interpréter samedi soir à l'Aula de
l'Université pour le 100e concert de
l'Orchestre des jeunes de Fribourg. La
2e Suite pour orchestre en si mineur de
Bach précédait le Concerto en mi bémol
majeur pour deux pianos et orchestre
de Mozart et s'achevait par la « Simple
Symphony » pour cordes de Benjamin

Il est évident qu 'une œuvre telle que
la 2e Suite pour orchestre de Bach est
à l'extrême limite de ce qu'un ensemble
de jeunes amateurs est à même de
jouer. Les difficultés de la partition
n 'étaient pas entièrement maîtrisées et
certains tempi étaient un peu lents ou
manquaient de netteté. Le flûtiste Phi-
lippe Ducrest s'exprimait pleinement
dans les derniers mouvements seule-
ment. Néanmoins, l'exécution avait des

avant tout que le chef a intensément
travaillé la partition avec ses musiciens
et qu 'il a su les solliciter techniquement
et musicalement jusqu 'à l'extrême.

Le meilleur moment de la soirée était
certainement l'interprétation par Clau-
dine et Patricia Siffert , des jumelles
âgées de 16 ans, du Concerto en mi bé-
mol majeur (KV 365) pour deux pianos
et orchestre de Mozart. Les deux jeunes
solistes ont fait preuve d'une belle maî-
trise et d'une étonnante maturité dans
1WA.„I!  ̂ Ar. nat r,, , , , ,-^ r. r. TI .r >•»,!«

dans leur dialogue et dans leur jeu
d'ensemble une remarquable unité, un
bel équilibre et une grande précision.
L'Orchestre des jeunes , jouant cette
fois-ci dans sa grande formation ,
accompagnait de manière fort sympa-
thique car les jeunes musiciens cher-
chaient à être les partenaires des solis-
tes et ils y ont largement réussi.

La soirée s'est achevée par la « Sim-
r»lp Rvmnlinnu « Ho Rrïtfon nnp m i n r y n

qui n 'est pas si simple que son titre
pourrait le laisser entendre. La parti-
tion ne manque pas d'humour et con-
tient des passages dont la mise au point
a demandé beaucoup de travail à l'Or-
chestre des jeunes et à son chef.

Après un tel concert , se pose évidem-
ment la question de savoir si les œuvres
présentées ne dépassent pas les moyens
techniques et musicaux des jeunes mu-
r - i r . i r .nr .  T „, ¦,.-. - , , .  t l' l~l w.l-, r„- I ,-~ r lr.-  ir.. .-.r.r.

cela d'autant plus que les membres sont
âgés de 10 à 25 ans et qu 'une unité est
donc difficilement possible. En l'occur-
rence, malgré toutes les faiblesses qu 'el-
les auraient pu avoir, les interpréta-
tions dénotaient l'évidente volonté des
iniurnrpfpc r l n  fnirp Hp 1Q miicinua at il

est fort probable que le choix d'œuvres
difficiles incite bon nombre de membres
à travailler d'autant plus intensément
l'instrument et la partition , en ce sens
un tel programme est certainement jus-
tifié. Théophanis Kapsopoulos est arri-
vé, en 100 concerts, à un niveau appré-
ciable avec ses jeunes musiciens.

en raccourci
• L'Ecole d'aides familiales de Fri-
bourg a 25 ans d'existence. Une de
ses responsables, Mme Muller-Dous-
se, par ailleurs membre du comité
suisse, salua dans l'assemblée deux
élèves de la Ire volée : Mlles Leny
Gross et Madeleine Collaud de Fri-
bourg.

A Mmp PTanu pn rtliieç rip epe fr»nn_
tions à la présidence cantonale, siège
dans plusieurs organismes profes-
sionels. Elle préside notamment la
Commission romande de propagande
des fédérations d'aides familiales.
Cet automne, la télévision la mettra
en vedette dans l'émission « La Bu-
rette ».
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_t__| ™ ŝaÉiBF^Piâ^̂ ^Hi _» ^ ,  JH Bfia

Quelques Fribourgeois dans les environs d'Amsterdam. (Photo G. Périsset)

CROISIERE DE « LA LIBERTE »

Suite et fin
La traditionnelle croisière de « La Arrivés à Kiel samedi en début de

Liberté » et d'autres journaux ro- matinée, les touristes suisses ont
mands qui conduisait cette année ses poursuivi leur voyage à bord d'un
participants en Europe septentrio- train spécial en direction de Franc-
nale s'est achevée dimanche soir fort où ils passèrent la nuit. Ce fut
dans la joie et la satisfaction. Malgré enfin, après un service religieux
quelques ennuis dus, on le sait, à célébré dans une salle de l'hôtel
deux grèves quasi successives, cette Plaza, le retour vers la Suisse. Rap-
tournée dans les pays nordiques pelons qu'une centaine de passagers
laissera dans le cœur de la plupart _„ « Federico C » sont directement
des passagers le souvenir d'une par- repartIs pour une nouvelle croisière
faite réussite. Bravo donc a l'agence de djx jours , ramènera IundiIAO, aux marins et au personnel du _ •• ¦ • » • ¦  A ¦ _ r. ..
« Federico C », à M. Pierre Stempfel Prochain a Amsterdam. Cette solu-
enfin, délégué de « La Liberté » , tion> Proposée par l'IAO, vise a corn-
grâce à qui la croisière 78 connut un penser les ennuis provoqués par les
si réjouissant succès. deux grèves. (GP)

LE CEP D'ESTAVAYER EN 1977
Un équipement qui donne satisfaction

Une classe du CEP entourant M. Amiod

Le 68e rapport annuel du Centre
éducatif et pédagogique d'Estavayer-le-
Lac qui vient de sortir de presse
rappelle, sous la plume de M. Amiod
de Dardel , président , R. et G. Roethli-
sberger , directeurs , quelques événe-
ments marquants de la vie de cette
institution en 1977. En jetant un pre-
mier regard aux statistiques d'abord ,
nr, iniM-m.! n,,_ la  m?r> o nn/maill! l'on

dernier 56 enfants , soit 13 filles et 43
garçons. En outre, 22 internes, 21 exter-
nes et 33 ambulatoires (élèves de la ville
et de la région) ont bénéficié de me-
sures pédago-thérapeutiques, logopédie.
Le nombre de journées d'élèves internes
AI s'éleva à 8845, dont 6125 pour le
canton de Vaud , 2022 pour celui de
Fribourg et 698 pour celui de Neu-
chatel. Le nombre de journée s d'élèves
Pvtprnec: AT fut rla 90fifi /T?i-iVir,Mi-cf\ rla
journées d'élèves internes non-AI de
892 (Vaud) et de journé es d'élèves
externes non-AI de 375 (Fribourg).

L'année 1977 vit aboutir la troisième
étape de développement de ^institution
avec la construction du nouveau bâti-
ment des « Cerisiers » et du bâtiment
administratif des « Pins », officiellement
innilftnrpc lp 91 nptnhro 1Q77 .. Ci'nnnlnn.

l'ouverture, dans les locaux dont nous
disposons désormais , relève M. René
Roethlisberger, le compétent et dévoué
directeur du CEP, d'une consultation
psychologique dépendant de l'Institut
de pédagogie curative de Fribourg. Cette
consultation n 'est provisoirement ou-
verte qu 'un jour par semaine ; elle est
fS.I r rar i r inr. Ar.- r . „ f . . . . l~  A r. I -  -D..r...r.

Dardel , président, à droite sur la photo.
(Photo G. Périsset)

pour l'instant de ceux qui sont scola-
risés dans notre institution ou traités
auprès de notre service de logopédie.
Elle vise à l'orientation scolaire et à la
thérapie. Elle est ainsi un complément
essentiel de notre équipement scolaire. »

Le rapport du CEP évoque encore
lp rlônnc r ln  l iHn-in Unnni .  CnnHrt. f,*ôci-\_

rière, et le tragique accident de M.
Philippe Matthey, éducateur, qui se tua
en voiture en venant reprendre son tra-
vail . Enfin, le CEP s'est présenté deux
fois au public : en participant à une
exposition didactique réalisée à Yver-
don , dans le cadre des manifestations
organisées à la mémoire de Pestalozzi,
et en prenant part , à fin juin , au mar-
ché des Arcades d'Estavayer. sous for-
1T1P Ho ninn/unv il l ,<? + ,¦„* IC.PI

SITUATION GENERALE
L'anticyclone de l'Atlantique s'est lé

gèrement retiré vers l'ouest. Un cou
rant du nord-ouest assez frais et hurni
de s'écoule aujourd'hui sur nos ré
gions. Une accalmie interviendra de

EVOLUTION POUR MERCREDI
ET JEUDI

Au nord : mercredi souvent très nua-
geux, quelques éclaircies, surtout dans
l'ouest. Averses ou orages locaux. Amé-
lioration jeudi.



t
Monsieur et Madame Pierre Waeber-Audergon, à Fribourg, rue du Simplon 4 ;
Famille Louis Magnin-Waeber, à Fribourg et Genève ;
Famille Josy Straehl-Waeber, à Meilen et Lausanne ;
Madame veuve Louis Piller-Waeber, et famille à Fribourg ;
Les enfants de feu Jacques Stritt , à La Chaux-de-Fonds, Fribourg et Tavel ;
Les familles Jacquat, à Fribourg, Zosso-Jacquat, à Genève ;
Les familles parentes, alliées et amies, à Fribourg et Lausanne ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste WAEBER-JACQUAT

leur bien cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 18 juin 1978, dans sa
89e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
mercredi 21 juin 1978, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi le mardi
20 juin 1978, à 19 h 45.

L'incinération aura lieu à Neuchatel, dans l'intimité.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Albert Hirt , à Fribourg, route du Jura 63 ;
Madame Mélanie Lorétan-Boss'el, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Bruand-Bossel, à Payerne ;
Madame et Monsieur Francis Casanova-Bossel, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et M»nsieur Oscar Favez-Bossel, à Payerne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Léa Négri-Bossel, sa fille et son petit-fils, à Payerne ;
Madame et Monsieur Jean Bryois-Bossel, à Payerne, leurs enfants et petit-fils ;
Madame Juliette Aerni-Hirt, à Yverdon et sa fille ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Albert HIRT

née Jeanne Bossel

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 18 juin 1978, à l'âge
de 66 ans, réconfortée par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
le mercredi 21 juin 1978, à 14 h.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse, le mardi
20 juin 1978, à 19 h 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière de la ville de Payerne.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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En souvenir de notre regretté époux et papa

41 Monsieur
m g m-** Léon Baechler

ML de Félicien

Une messe sera célébrée en l'église paroissiale de Courtion, le vendredi
23 juin 1978, à 19 h 45.

Déjà cinq ans que la maladie et la souffrance ont eu raison de ta volonté ; mais
dans nos cœurs, ton souvenir demeure à jamais.

Ta famille

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
•e chargent lors d'un décès de toutes les formalités 
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Dieu, dans son amour infini, a rappelé à Lui, notre chère maman, belle-

maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante , grand-tante, marraine, cou-
sine et amie,

Madame
Maria CHARDONNENS

née Corminbœuf
tertiaire de Saint-François

enlevée à leur tendre affection, le 19 juin 1978, à l'âge de 84 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier, le mercredi
21 juin 1978, à 15 h.

Les familles dans la peine :
Monsieur et Madame Aloys Chardonnens-Godel, à Domdidier ;
Madame Cécile Baechler-Chardonnens, ses enfants et petits-enfants, à Miserj

et Nyon ;
Madame Hélène Chardonnens-Pauchard, ses enfants et petits-enfants, à Domdidlei

et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Chardonnens-Godel et leurs enfants, à Domdidier

Lugano et Winterthour ;
Monsieur et Madame Roger Chardonnens-Fragnière et leurs enfants, à Châtel-

Saint-Denis, Fribourg et Vienne ;
Monsieur et Madame Bernard Chardonnens-Minguely et leurs enfants, à Dom-

didier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Chardonnens-Corminbœuf , à Dom-

didier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Isidore Corminbœuf , à Ménières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Corminbœuf , à Villeneuve ;
Les familles Chardonnens et Godel ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Domdidier, le mardi 20 juir
1978, à 19 h 45.

Domicile mortuaire : Domdidier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Car Dieu lui-même a dit : Je ne
te délaisserai point et Je ne t'a-
bandonnerai point ».

Hébreux 13, verset 5

Les familles Stucki, Beutler, Howald, Corminbœuf , Habermacher, parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz STUCKI-BEUTLER

maître-boucher

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 18 juin 1978,
à l'âge de 85 ans.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : rue Centrale 63, Avenches.

Culte au temple d'Avenches, mercredi 21 juin 1978, à 12 h. 30.

Honneurs à 13 heures.

Cérémonie de crémation à 14 h. 45 au Centre funéraire de Montoie, chapelle A
à Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Clair-Vully, Bellerive
CCP 10-682.

17-25494

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie dont nou!
avons été l'objet lors du décès de

Monsieur
René GUISOLAN

nous exprimons notre gratitude à toutes les personnes qui par leur présence, leur;
messages, leurs envois de fleurs, offrandes ou messes, se sont associées à notre
chagrin et les prions de croire à notre profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, le jeudi 22 juin 1978, à 18 h 15.

17-2525Î

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - FRIBOURG

t
Les enfants de l'Ecole maternelle

de Marly

ont le grand chagrin d'annoncer 1<
décès de leur dévouée jardinière

Madame

Anne-Marie Jungo
17-25501

t
L'Association de la garderie

d'enfants de Marly

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie Jungo
sa collaboratrice appréciée

au jardin d'enfants de Marly

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

17-2550'

t
Le Football-Club Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie Jungo
épouse de Félix et belle-sœur

de Séverin, membres actifs

Pour les obsèques, se référer à l'avi;
de la famille.

17-2549'

t
L'inspecteur scolaire et

le corps enseignant de Fribourg-Ville

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame

Anne-Marie Jungo
née Cuony

ancienne collègue
17-25506

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Hubert
Macherel-Perriard

a eu lieu lundi le 19 juin 1978, dans li
stricte intimité, en la cathédrale Saint-
Nicolas.

Bâle, le 20 juin 1978.

La famille

17-25351

t
La société philanthropique suisse

Union
Cercle de Fribourg

a le très vif regret de faire part di
décès de

Monsieur

Hector Tattini
son cher ami

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer au faire-part de la société ou i
l'avis de la famille.



JEUNES FILLES,
FEMMES

Maison suisse vous engage à
temps partiel ou plein temps
Débutantes acceptées.
Après formation (en journée ou en soirée)
vous serez notre

DELEGUEE
régionale

Travail dans votre rayon d'habitation
uniquement sur demande de nos clients.
Gains importants assurés.
Quatre semaines de vacances, 2e pilier,
possibilité de promotion, larges avantages
sociaux.
Situation d'avenir pour vous si vous êtes de
bonne présentation, âgée de 20 à 35 ans et
ambitieuse.
Voiture souhaitée.
Pour fixer premier entretien, téléphonez au
038-24 22 84 de 9 à 21 h.

82-23

Afin de compléter notre équipe de vente dans le
canton de Fribourg, on cherche pour le service ex-
terne :

DEUX COLLABORATEURS (TRICES)
Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter à la Réception de l'Eurotel (Fribourg) demain
21 Juin 1978, de 9 h à 12 h en demandant M. Panda-
rese.

22-1211

MARTIN VERRE
VILLENEUVE
si vous connaissez la branche du
verre plat et que vous estimez pou-
voir diriger un atelier de fabrica-
tion de verres isolants, nous cher-
chons

un chef
de production

capable de prendre la direction
des ateliers.
Date d'entrée : à convenir.

Les candidats intéressés sont priés
de prendre contact au
(021) 60 30 31
MARTIN VERRE
VILLENEUVE

Je cherche pour tout de suite :

SOMMELIERE
connaissant les 2 services
dans restaurant bien connu
à Neuchatel.

Restaurant
des Vieux-Prés-s .-Chézard

Prière de téléphoner au
(038) 53 25 46

FERBLANTIERS
Cfi (022) 35 72 80

144.267.875

CHARPENTIERS
Cfi (022) 35 72 82

144.267.875

Possédez
une entreprise
à bons profits

en devenant concessionnaire
d'une société suisse.
Formation rapide assurée.
Capital nécessaire : Fr. 15 000.—.
Information gratuite.
EMAIL-REP NEUCHATEL
Seyron 12 - 2000 Neuchatel
Cfi (038) 25 70 30
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FIAT 128
verte, 1973

22-1491

ALFA
ROMEO 1750

bleue 

22-1491

BMW 320
verte, 1976

22-1491

MACHINES
A COUDRE

neuves de
démonstration
cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Sur demande, par tél.
envoi 15 Iours à
l'essai.
Occasions
avec garantie
ELNA I Fr. 180.—
SINGER Fr. 280.—
BERNINA Fr. 345.—
ELNA Fr. 450.—
Réparations toutes
marques.
Facilités, location.
Agence VIGORELLI
Aie 13
Lausanne
Cfi (037) 56 14 22
Cfi (021) 37 70 46

A vendre
une MEDAILLE OR
à l'effigie du
Pape Jean XXIII.
Cette pièce fait par-
tie d'une collection
et est très soignée,
de sorte qu'elle peut
être acquise par un
collectionneur
qualifié.
Adresser offres sous
chiffre 28-20751, à
Publicitas SA
Terreaux 5
2001 Neuchatel

FUST
ING.DIPLEPF

Par exemple :
Machine a laver

automatique
L7ECH dès 489 (r.
location-vente

33 fr. par mois
Lave-vaisselle

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

799 fr.
Location-vente

49 fr. par mois
Sécheuse

WT 60 dès 458 tr.
Réfrigérateur

KS 1401
dès 229 tr.

Congélateur
armoire

TF 45 dès 440 fr.
location-vente

27 fr. par mois
Congélateur-

bahut
TT 250 l

dès 478 (r.
Location-vente

30 fr. par mois
Repasseuse
de ménage

BM 65 dès 798 fr.
location-vente

55 fr. par mois
Cuisinière

E 4 ECH
dès 348 fr.
Four

è micro-ondes
S 800

dès 1040 fr.
Location-vente

63 fr. par mois
Aspirateur

A poussière
427 dès 148 fr.

Petits appareils
rasoirs, grils,

grille-pain,
sèche-cheveux,

machines à café,
etc. aux fameux
prix FUST le*

plus bas I
Vous trouverez

chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que

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

vamatic , Bosch,
Siemens, Bau-
knecht, Volta,

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

FUST — Votre
spécialiste aussi

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

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

Ing. dipl. EPF

Fust SA
Villars-sur-Glane

Jumbo
Moncor

(fi 037-24 54 14
05-2569

Appartement
de vacances
à louer
A INDEN, près
Loèche-les-Bains
Altitude 1100 m
2 pièces, cuisine,
salle de bains,
pour 2-3-4 personnes
3 pièces, cuisine,
salle de bains,
pour 3-4-5 personnes
Pour tous renseign.

Cfi (038) 51 26 60
28-398

Machines a laver
LOCATION-VENTE
LAVE-LINGE

LAVE-
VAISSELLE
60 marques à choix ,
pose, installation,
mise en service gra-
tuites dès 35 fr. pat
mois. 140-150-611
Un téléphone suffit :
FABACO
Lausanne,
Cf i 021-27 56 71
Genève,
Cfi 022-21 19 14

PLACEMENT EXCEPTIONNEL I

A VENDRE en GRUYERE, 5-6 min. auto
BULLE, tranquillité, communications,

IMMEUBLE HLM
RECENT DE 9 APPARTEMENTS
PRIX PARTICULIEREMENT
AVANTAGEUX : Fr. 480 000.—.

Capital nécessaire : Fr. 80 à 100 000.—.
Rendement très intéressant :
7,7 %> bruL

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac — / (037) 63 24 24

17-1610

A louer à Courtaman pour tout de
suite ou à convenir

logement à 3 pièces
Loyer Fr. 255.— sans charges
complètement remis à neuf.

S'adresser au Cfi 037-34 19 92 ou à la gérance

, 05-13058

A vendre
2 TV couleurs
Philips multinormes ,
grand écran,
transistorisé ,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.
Cf i 037-64 17 89

17-302409

Taxi
à vendre
Opel 1900 S
blanche équipée
aussi de radio appel
mod. 72, seul
propriétaire.
Prix à discuter.
(fi (021) 29 70 29

17-302402

A vendra

Tradition et avenir.
Comme le «Maienzug» d'Aarau
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Patria a 100 ans. Patria va de l'avant avec un
siècle de tradition ct d'expérience. Une tradi-
tion qui profite à ses assurés. Et une expérience
sur laquelle les Jeunes bâtissent leur avenir. Ces
jeunes qui ont démontré qu'ils recherchaient
et préservaient les vraies valeurs. Le «Maienzug»
en est un exemple.

¦

Le deuxième vendredi de Juillet, les citoyens
d'Aarau célèbrent le traditionnel «Maienzug».
Au centre de cette manifestation de Joie de vivre:
un défilé, une cérémonie à l'église .paroissiale et,
sur la place des fêtes, les exercices des cadets
suivis de danses et de jeux. Une fête tradition-
nelle que les jeunes soutiennent, qu'ils célèbrent
avec enthousiasme, qu'ils préservent et qu'ils
transmett ront à la génération suivante. Car une
tradition qui a de la substance a de l'avenir!

£ Patria
Patria — votre sécurité
Patria simp lifie la tâche de ses clients. Patria résout tous
vos problèmes d'assurance car elle conclut tous les types
de contrats. En cas de sinistre, vous gagnez du temps
et épargnez votre peine en vous adressant à un seul inter-
locuteur: Patria! A Patria les questions d'assurance de-
viennent simples et claires. Téléphonez-nousl

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

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

280 SE
Mercedes

mod. 78 ,
2500 km
Cf i (037) 22 64 08
(heures des repas)

17-1729

Fr. 4400.—

Sunbeam
1300 Super

mod. 75, 35 000 km,
pneus neufs,
expertisée,
de particulier.
Cfi (037) 46 53 82
OU 46 45 54

17-460819

Nous cherchons pour mi-septembre
ou date à convenir

UNE SECRETAIRE
ainsi que

VENDEUSES
date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
semaine de 5 jours
rabais sur les achats
caisse de pension
possibilité de repas avantageux
très bonne ambiance de travail.

Veuillez vous présenter au bureau des
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
Av. de la Gare 30. Cfi 22 43 31 - FRIBOURG

17-9

L'industrie M
graphique tmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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Vendredi 23 juin dès 18 h. 15

Samedi 24 juin dès 8 h. 15

Rencontre
iter-Usînes

Groins ! Groupe 11 Groupe 111 Groupe IV
Fabromont Boschung Ramuz Cremo
Micarna Cardinal Routes Modernes Hôpital cantonal
St-Paul Condensateurs EEF Ingersoll-Rand

Groupe V Groupe V I Groupe V11 Groupe V I I I
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Gremaud-Marti La Bâloise Boxai FSA
Polytype Ciba-Geigy Coop Polysar
Schumacher Fibres Tosto Villars Securit-Sabiac

Organisation : LA LIBERTE



L'église de Riaz a été restaurée
L'événement a été célébré par toute la paroisse

A Bulle, Martin Nicoulin raconte :
* LES 7 DERNIERS JOURS DE NICOLAS CHENAUX >

la messe de dimanche, les abbés Novarina , Chassot, Fragnière, Buchs et Genoud
(Photo Charrière

« Ce serait faire preuve de fausse mo-
destie de dire que je n 'apprécie pas les
éloges qui me sont adressés; J'y sui;
sensible , car ils réchauffent le cœur et
font du bien ». L'architecte bullois Ro-
land Charrière a en effet bien mérité
les compliments que les gens de Riaz ct
d' ailleurs aussi lui ont faits pour la pari
importante qu 'il prit à la restauration
de l'église de ce village. L'événement a
fait dimanche l'objet d'une fête parois-
siale qui.  à l'issue d'une messe solen-
nelle , réunit tous les paroissiens autour
de leurs autorités.

Célébrée par le doyen Louis Fragniè-
re, curé de Bulle, la messe réunissait à
l'autel l'abbé Georges Chassot, curé de
Riaz, et ses trois prédécesseurs, les ab-
bés Victor Novarina (1947-1951) actuel-
lement à Blumisberg, Alphonse Buchs
(1951-1970), au Christ-Roi à Fribourg, et
Alphonse Genoud (1970-1974) à Vuister-
nens-devant-Romont. Dans le chœur,
un groupe d'enfants dirigés par M. Mi-
chel Gachet , instituteur, et, à la tribune ,
le chœur mixte conduit par M. Placide
Meyer , député, ont interprété « la Petite
messe » de Jo Akepsimas. Par la sensi-
bilité des exécutants , ces chants litur-
giques furent d'une sobre beauté.

UN MOMENT DE LA
GRANDE EPOQUE

L'église de Riaz est encore un monu-
ment de la Grande Epoque. Construite
entre 1820 et 1822 , elle est vraisembla-
blement l'œuvre du célèbre architecte
Charles de Castella qui réalisa celle de
Bulle. Cet architecte mit à profit son
engagement au service étranger pour
apprendre en France son métier. « Quel
superbe vaisseau il a fait là », s'exclama
M. Etienne Chatton , conservateur des
monuments historiques. Ce dernier était
au nombre des personnes qui présidè-
rent à la réussite de la restauration.

La paroisse, présidée par M. Xavier
Charrière, avait décidé les travaux en
1976. Ces derniers débutèrent en mai
1977. En passant par d'indispensables
améliorations techniques portant sur la
consolidation , l' assainissement de l'édi-
fice, la restauration visait à restituer le
maximum de son intégrité originelle.

DANS LE RESPECT D'UNE
PRECEDENTE RESTAURATION

De style néo-classique, l'église de Riaz
recèle des pièces témoins de son époque
présentant un grand intérêt. C'est le cas
du somptueux St-Michel archange sur-
montant le maître-autel qui , habillé de
neuf , retrouva sa place après de nom-
breuses années de pénitence dans le ga-
letas de la cure ; les autels latéraux, ou-
trageusement barbouillés lors de précé-
dents travaux ; la chaire surmontée
d'un ange à la trompette. Toutes ces
pièces ont retrouvé leur aspect de 1822.

Pour le reste, on respecta l'esprit
d'une restauration effectuée en 1905 et
au cours de laquelle le peintre gruérien
Joseph Reichlen avait recopié les ta-
bleaux de la voûte du chœur et de la
nef. C'est l'œuvre de M. Claude Rossier
restaurateur d'art à Fribourg, qu 'un ar-
tisan local , M. Klaus, a habilement se-
condé.

INTELLIGENTE PROTECTION
DU PATRIMOINE

Un dallage de marbre blanc, des
bancs neufs (très confortables), des lus-
tres de Murano, un chauffage amélioré
complètent la restauration artistique de
l'église. Les travaux qui ont bénéficié
du subside de 10°/o émis pour la relance
économique coûteront 350 000 fr à la
paroisse de Riaz.

Ce village a fait preuve d'une intelli-
gente protection de son patrimoine.
L'abbé Alphonse Buchs rappela diffé-
rentes restaurations entreprises durant
le dernier quart de siècle. Au nombre
de celles-ci, mentionnons la charmante
chapelle de Ste-Anne, îlot de beauté el
de silence, jusqu'au jour où, malheureu-
sement, la RN 12 l'a environnée de bé-
ton.

Cette fête de la restauration de l' egli-
se a encore permis aux paroissiens de
Riaz et à leurs autorités de rendre ur
hommage à leur curé pour ses 40 ans
de prêtrise. L'abbé Chassot sera fêté, ê
Bussy, son village, tout prochainement

Y. Charrière

Martin Nicoulin , jurassien d origi-
ne , historien à Fribourg, est venu à
Bulle raconter les sept derniers jours
de Pierre-Nicolas Chenaux. Il étail
l'invité du corps enseignant de la
Gruyère et de son inspecteur, M
Jean-Pierre Corboz. Martin Nicoul i r
aurait vécu ces sept jours que sor
récit n'en aurait pas eu plus d'accent
de vérité, de profonde intensité.

« Tout pour le peuple, rien par 1<
peuple » : la maxime faisait loi en
pays de Fribourg. En ce dernier
quart du XVIIIe siècle, à La Tour-
de-Trême, un fils de famille considé-
rée, Pierre-Nicolas Chenaux, ne veut
plus se soumettre au pouvoir qui, à
Fribourg, est dans les seules mains
de la bourgeoisie privilégiée : 67 fa-
milles au Conseil des 200 (Législatif),
au petit Conseil et surtout à la
Chambre . secrète . où 24 hommes
puissants se partagent le pouvoir to-
tal.

ON TOUCHE A LA PRATIQUE
RELIGIEUSE

Peu à peu, les sujets des commu-
nes campagnardes trouvent pesant et
injuste  un tel régime que l'Eglise sert
aussi. Pourtant, celle-ci n'avait pas
réussi à empêcher la sécularisation
du couvent de La Valsainte, ni la
suppression de fêtes religieuses, de
processions et de dévotions qui ap-
partenaient à la culture du peuple.

Les gouvernés vont contester les
gouvernants. Les Singinois les pre-
miers donnen t l'exemple : un contin-
gent de ce district menace Fribourg
en 1780. La Gruyère avait alors pré-
venu : on ne trempera pas les mains
dans le sang des Singinois, consi-
dérés comme des frères.

En Gruyère, Pierre-Nicolas Che-
naux franchit  le pas vers l insurrec-
tion. Il se met à la tête d'une vaste
campagne d'opposition contre Fri-
bourg en suite de spoliation de droits
forestiers. Sous le couvert d'un com-
merce de mulets le conduisant de
village en village, cet homme hardi
et sachant parler ouvre les yeux de
la population sur les fautes du régi-
me. La colère du peuple rejoint alor;
celle de l'homme.

LE RENDEZ-VOUS DE L'EPPE
COURONNEE

Martin Nicoulin fait alors revivre
les sept derniers jours de Pierre-Ni-
colas Chenaux aux détails consigné;
dans des archives de l'Etat de Berne

L'historien rappelle le rendez-vous
de l'Epée Couronnée à Bulle (l'actuel
Cheval-Blanc), le 29 avril 1781. Che-
naux y fut rejoint par 18 personnes
hommes du peuple, mais auss
médecins, avocats et intellectuels. Il
n 'y va pas par quatre chemins : « Il
faut nous rendre maîtres de l'Hôte!
de Ville, de l'arsenal , du corps de
garde. Il faut en emprisonner et er
décapiter quelques-uns ».

Huit partisans applaudissent , le;
autres murmurent et se rebiffent
L'assemblée oscille autour de deu>
pôles : celui des révolutionnaires qu
veulent faire tomber les têtes et celu
des légalistes qui pensent simple-
ment présenter les doléances di
peuple à Leurs Excellences.

Ce manque de cohésion compro-
mettra le succès et va conduire «
l' autodestruction du groupe. Car ;
Fribourg, on a déîà eu vent du com-
plot. La tête de Chenaux est mise à
prix : 100 louis d'or. Des affiches
sont placardées dans toutes les com-
munes. Martin Nicoulin en restitue le
texte — par cœur — dans la forme
du langage de l'époque.

Cette chasse à l'homme sera enco-
re un coup dans l'eau des autorités

Pierre-Nicolas Chenaux est bier
protégé chez lui d'où il nargue Fri-
bourg. A Gruyères, il déchiré lui-
même les affiches signées de gouver-
nants de Fribourg.

LE LANGAGE DE LA VIOLENCE
Chenaux revient à son programme

et tente de prendre le Gouvernement
de vitesse. Il parle toujours le lan-
gage de la violence. Mais, cette fois
les légalistes se taisent. Et des en-
couragements viennent de partout
on a fait fondre les horloges pour se
procurer des balles , un curé bénit le;
armes. Pour Chenaux, la lutte esl
commencée, il faut la continuer : « El
que sautent quelques perruques er
l'air ».

Un message aux Excellences de
Fribourg n 'est rien moins qu 'un ul t i -
matum dos insurgés, qui  annoncen '
L) guerre civile si Fribourg ne devai
pas céder. Ce temps d'arrêt sera fa-
tal , commente-un Martin Nicoulin
Chenaux ne trouvera plus jamais d(
conditions aussi favorables. S'il avai
pris les armes plutôt que la plume, i
aurait  changé le cours de l'histoire
fribourgeoise ».

LA PEUR AU VENTRE
Le 2 mai 1781, Fribourg veille , ls

peur au ventre. Des secours viennent
de Morat. Et Berne décide d'envoyei
en première ligne sa propre garnisor
de dragons. M. Nicoulin rapporte en-
core le témoignage d'un paysan dt
Vully venu à la foire de Fribourg
des campagnards de tout le cantor
sont là et manifestent leur appui î
Chenaux venu avec son armée dt
mécontents chercher la réponse qu
n'arrivera jamais.

Le lendemain, Chenaux rassemble
encore ses gens décidés à se battre
pour pouvoir « prier Dieu comme
bon leur semble alors que Friboun
est peut-être en train de devenii
protestante avec tous ces Bernois
dans ses murs ». Le peuple demande
aussi la liberté de commerce et d'en-
treprise, l'égalité sociale. L'exemple
de l'Amérique qui vient de se sépa-
rer de l'Angleterre est tout proche
Chenaux pourrait bien être le Geor-
ges Washington de la Gruyère.

LE COUP MEURTRIER
La marche des insurgés sur Fri-

bourg le 4 mai fut mise en déroute
Des partisans de Chenaux, Castella
Racoud , avaient pris la route di
l'exil Pour Chenaux le révolution-
naire, c'est alors le face-à-face avei
Rossier , le légaliste, qui s'opposait à
la ligne dure du Gruérien. Répon-
dant au coup de couteau de Chenau)
qui l'a atteint à la joue, Rossier lu
perfore mortellement le thorax.

Le Conseil des 200 loue alors ls
Providence qui a permis que Che-
naux soit tué de la main de ses pro-
pres complices. Son corps décapité
puis partagé en quatre , les gens ai
pouvoi r respiraient. La tête de Che-
naux fut placée sur la porte de Ro-
mont. Devant elle, les gouvernant;
savourèrent leur victoire.

De l'autre côté de la muraille , ra-
conte encore Martin Nicoulin , le
peuple vénère son martyre. Il vi
combattre son malheur politique
avec le même esprit , la même foi que
ceux avec lesquels il lutte contre le:
maladies et les calamités naturelles
On brûle des cierges et on prie. Le
héros entrera dans la l i tanie de:
saints : « St Nicolas Chenaux , prie:
pour nous, des ennemis de Nicola:
Chenaux, délivrez-nous » ainsi , con-
clut Martin Nicoulin , même dans s;
mort, Pierre-Nicolas Chenaux ;
continué sa révolution. Y. Charrière

VINGT NATIONALITES
La Fraternelle de Terre des homme;

compte 750 familles en Suisse romande
dans lesquelles sont entrés près de 100(
enfants. En effet , des parents ont adopte
deux, voire trois enfants. Les Asiatique:
sont majoritaires avec les Coréens e
Vietnamiens surtout. Les adoptés repré-
sentent cependant pas loin de 20 na-
tionalités.

Responsable du service d adoption de
Terre des hommes, Mme Suzanne Bet-
tens, dont le bureau est à Lausanne
nous a parlé de son travail. Depuis lf
révision de la loi sur l'adoption, li
gamme des adoptants s'est élargie
Maintenant, beaucoup de jeunes cou
pies viennent à elle. Et ceux qui on
déjà un ou deux enfants ne sont pa:
l'exception.

LA SOLUTION EXTREME
Terre des hommes est présent dan

une cinquantaine de pays. II intervien
dans toute la mesure du possible su
place par les apports nécessaires et sur-
tout la création d'un système d'entrai-
de. Mais demeurent les cas extrême:
consécutifs à la guerre et aux calamité
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LA FRATERNELLE DE TERRE DES HOMMES A BR0(

Belle journée avec les
« ressuscites de l'abandon »

U y a 14 ans se fondait la « Fra-
ternelle » de Terre des hommes. Cet
organisme regroupe les parents d'en-
fants adoptés par l'intermédiaire de
Terre des hommes. II est présent dan;
toute la Suisse avec 1650 familles. Sî
section romande, présidée par M. Gé-
rard Bochy de Martigny, met sur piec
chaque année une rencontre. Le tournu:
des cantons lui fit faire halte dimanche
en terre fribourgeoise. C'était à Broc
dans le bâtiment d'une colonie toute
proche du sanctuaire des Marches.

Plus de 150 parents romands et pa:
loin de leurs 200 enfants , presque tou:
de couleur, ont participé à cette journée
qu 'avaient très bien préparée M. e
Mme André Frossard de Bulle. Edmone
Kaiser, l'apôtre du mouvement « Terri
des hommes », y passa une partie di
l'après-midi.

Devenus parents et enfants pour le biei

COURGEVAUX
Cyclomotoriste blessé

Hier, peu après 9 heures, M. Ernst
Schuhlacher, âgé de 52 ans, domicilié i
Faoug, roulait à cyclomoteur de Miin-
chenwiler vers Courgevaux. En s'enga-
géant sur la route principale, il n 'ac-
corda pas la priorité à une voiture bâ
loise, qui ne put malheureusement pa:
l'éviter. M. Schuhlacher, blessé, a di
être transporté à l'hôpital de Meyrier
Les dégâts s'élèvent à 1200 francs. (Lib.

GRUYERE

Deux collisions,
deux blessés

Hier, à 10 h. 15, un automobiliste di
Fribourg roulait en direction de Bulle
Au virage des Marches, à Avry-devant-
Pont , en raison d'une vitesse non adap
tec, il se déporta sur sa gauche ct en-
tra en collision avec l'auto de Mlle
Chantai Karth . âgée de 20 ans, de Riaz
qui arrivait  correctement en sens in-
verse. Blessée, Mlle Karth dut recevoh
des soins à l'hôpital de Riaz. Il y eul
pour 10 000 francs de dégâts.

D'autre part , à 11 h. 40, un automo-
biliste de Bulle circulait sur un chemir
communal , à La Roche. Débouchant sui
la route cantonale, il entra en collisior
avee l'auto de M. Bernard Yerly, 36 ans

naturelles. C'est à cette misère noire
aboutissant inexorablement à la mor
que les enfants proposés en adoptiot
sont arrachés. Car l' adoption , pour le:
responsables de Terre des hommes, de
meure « la » solution extrême, celle qui
l'on prend quand , sur place ou dans le:
pays voisins, de même race, on refuse
de répondre à cause des barrières poli-
tiques ou simplement par suite de pré-
jugés de castes.

Le service d'adoption de Terre de
hommes est vigilant. « C'est devenu une
mode : on voulait son enfant exotique »
disait dimanche à Broc Mme Bettens. E
de citer à l'appui l'obstination d'Améri
cains et de Suédois surtout, allant et
nombre sur place « choisir » l'enfan
avec la complicité de fonctionnaire
corrompus. « Notre tâche est de décelet
si le couple est prêt pour l'adoption
L'effort d'adaptation ne devra pas être
demandé à l'enfant seulement » . Er
exemple, Mme Bettens parla d'une
mère adoptive impatiente et désolée d<
voir son petit garçon mettre bien di
temps à s'habituer à porter des chaus-
sures.

DEVANT L'ONU
Edmond Kaiser a créé Terre de:

hommes en 1959. Pour le 20e anniver
saire du mouvement qui coïncider?
avec « l'Année de l'enfant » il parla de:
durs combats que les « experts » se li-
vreront à l'ONU pour ou contre l' adop
tion internationale et interraciale. De;
doctrinaires, des théoriciens s'empoi
gneront sur ce sujet. Pour Edmone
Kaiser, « la question serait vite résolue
si , au lieu de l'identité ethnique, oi
choisissait l'identité humaine ».

L'apôtre de Terre des hommes, on le
sait , se trouvait au Chili du 20 mai au :
juin. « Cette grève de la faim n 'a va i
rien de politique. J'y voyais strictemen
le poids du secours venu de l'étrange
pour ceux qui cherchent des leurs, dis
parus. Elle a été interrompue trop tôt
On ne récupérera pas l'attention di
monde une prochaine fois ».

Y. Charrière

des uns et des autre
(Photo Charrière

de La Roche, qui fut blesse. Les degat
s'élèvent à 6 500 francs. (YC)

MATRAN
Cyclomotoriste
renversé

Un automobiliste de Marly circulai
hier , peu avant 18 heures, de Neyrui
en direction de Fribourg. Pour des rai
sons inconnues, en voulant bifurquer su:
Posieux, il renversa une cyclomotoriste
Mlle Pascale Bongard, 16 ans, de Po-
sieux, qui roulait de Matran vers soi
domicile. Blessée, elle a été transpor
tre à l'Hôpital cantonal. 1800 francs
de dégâts ont été enregistrés. (Lib.)

VAUDERENS
Trois autos
endommagées

Hier, à 13 h. 10, une automobiliste
de Vaudercns débouchait du chemin di
de la carrière, à Vaudcrens. En s'enga
géant sur la route principale , elle n'ac
corda pas la priorité à un automobilisti
de Bossonnens se dirigeant vers Ursy
Une collision se produisit. A la suite de
ce choc, le deuxième véhicule se dépor-
ta sur sa gauche et heurta à son tour
une autre auto conduite par un habitan
de Villarimboud. II y eut pour 8 000 f r
de dégâts. (YC)
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LE MEUNIER
DE LA SONNAZ

mise en scène par Gil Pidoux
sur une idée d'Hermine Renz

danseurs et musiciens

Réservations : P 34 25 91

17-25284

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

A louer à l'Avenue du Midi 19, à
Fribourg

STUDIO
Fr. 300.— charges comprises.
Libre immédiatement.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à

IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre — Fribourg

Cfi 037 - 24 86 21
17-884

A VENDRE, région Avenches ,
15 km Fribourg, accès facile ,

petite fabrique
RECENTE ET LUMINEUSE
SUR UN SEUL REZ-DE-CHAUSSEE
local 100 m2, bureau, réception ,
sanitaire.
Surface du terrain : 1500 m2.
Prix extrêmement avantageux :
Fr. 130 000.—.
Cap. née. Fr. 50 000.—.
Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac — Cfi (037) 63 24 24

17-1610

A louer
au chemin des Rosiers 8 (Chamblioux)

APPARTEMENT
3 Vk pièces
tout confort.
Fr. 496.— y.c. charges et taxe Telenet.
Libre dès le 1er août 78 ou date à con-
venir.
Cfi (037) 22 55 18

17-302439

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

Y3T77 à Fribourg

magnifiques appartements
de 3v_ pièces Fr. 535.—

charges comprises.

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

17-1617

MARLY
PARCELLES DE TERRAIN

à vendre

Fr. 55.- et Fr. 65.-
le m2 aménagé

DEGIL SA
- PROMOTION IMMOBILIÈRE
- ENTREPRISE GÉNÉRALE
RTE DU MIDI 9 -1723 MARLY
TÉL. D37- 46 SB S1 

__
_

17-856
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A louer à Marly-le-Petit , près de l'école primaire

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 Va chambres

hall et toutes les pièces avec parquet continu.
IMPORTANT RABAIS

pendant les premières années

18118816 F0NC,ÈRES SA
FRIBOVRÇ - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41

17-1613 I

A LOUER près de l'Université

MAGNIFIQUES
STUDIOS MEUBLES
avec coin-cuisine, salle de bains-douche

et balcon.
Téléphone 037-22 64 31

17-1706

A louer, canton de Neuchatel

RESTAURANT AVEC BOUCHERIE
Grand rapport à personne com-
pétente.

Faire offres sous chiffre 17-25461,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre [HJ
cause départ HE3_&_> r. -I I¦fcJgM 2 y2 pièces
AUDI 100 mM e.

GLS H 3 ^2 Pieces
29 000 km. à louer dans une
Prix à discuter. HLM à Dompierre.
fi (037) 46 19 92
après 17 h. ,
mardi, jeudi , vendredi Lover avantageux.

46 20 46 (heures Excellente situation.
de bureau) Date à convenir.

17-302411
________________ 17-1124 I
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M HEMHË
Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire + Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie « Pho-
to-Fribourg 78 » . Ouvert de 10 à 12 h et
de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe » et
« Fleurs de Suisse » . Ouvert de 8 à 11 h
et de 14 à 17 h.

Quartier de l'Auge + de la Neuve-
ville : concert public itinérant par le
corps de musique « La Landwehr » de
Fribourg.

Paroisse de Saint-Nicolas

Mercredi 21 juin , pèlerinage du
Groupe des dames de Saint-Nicolas à
Bourguillon. Départ 19 h. 30, du pont
de Zaehringen (côté Sehœnberg).

« Parents-Service »

Le service de renseignement « Pa-
rents-Service » de l'école des parents
fonctionnera ce mardi de 9 h. à 11 h.
en allemand et de 14 h. à 16 h. en
français, au 22 61 14.

Concert de la Concordia

En cas de beau temps, le corps de
musique la Concordia donnera un con-
cert mardi 20 juin 1978, à 20 h. 15, au
quartier d'Alt, à Fribourg.

Concert de la Landwehr

Si le temps le permet, la musique
de la Landwehr donnera un concert
public itinérant dans les quartiers de la
Neuveville et de l'Auge, le mardi
20 juin 1978, dès 20 h. 15.

Société fribourgeoise
des amis des beaux-arts

Ce soir mardi, à 20 h. 15, au Musée
d'art et d'histoire, visite commentée
de l'exposition Photo-Fribourg 1978.

Entrée libre pour les membres.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

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

FRIBOURG

Capitole. — La cuisine au beurre :
12 ans.

Corso. — Croix de fer : 18 ans.
Ederi. — La vie devant soi : 16 ans. —

Le roi de Marvin Gardens : 18 ans.
Alpha. — Julia : 16 ans.
Rex. — Comment se faire réformer :

14 ans.
Studio. — Pénitencier de femmes :

18 ans (contestable).

GUIN
Kino-Exil. — The Shootist : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Un mari, c'est un mari : 14

ans.
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'Intervention : 037 21 17 17
Police de sâreté Jour : 037 21 13 22
Police de «âretè nuit : 037 21 17 17
Police de c i r c u l a t i o n  : 037 21 19 U
Préfecture de la Sarine : 037 21 U 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les Jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
tours fériés toute la Journée. Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin trai tant  :
Cfi 23 36 22 Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : d im»nohps  et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11 30.
Autres Jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

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

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

Pharmacie du mardi 20 juin : pharma-
cie Saint-Pierre (Beaureeard-Centre).

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.

Dater : Cfi 82 21 91 , heures de visites !
chambres communes en semaine de 13 30 à
15 h et de 19 à 19 b 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
Jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les Jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des famil les  : (f i 24 5fi 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 48 18 45

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

Jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 1  Cfi 22 54 7 7 ;  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 b.

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

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

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

Pro Inf i rmis  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, Jeudi de 15 à 19 b et sur
rendez-vous.

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

Rari iophotoeraphie publ ique : chaque
1er et 3e Jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispfnsii 'rp 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 (f i 22 29 01.

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

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

Service consultatif  des locataires, rue
Plerre-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 I (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

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

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

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

Piscine do Sehœnberg : ouverte de 8 à
22 b en semaine et de 8 è 20 b 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 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à U h. av Granees-Paccot 3.

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

Bibliothèque de la Vi l le  et Société de
lecture, avepue de Rome : heures d'ouver-
ture i lundi , mardi , de 14 à 18 b ; mercredi
et Jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 18 b ; ven-
dredi de 14 à 19 b ; samedi de 10 â 12 b et
de 14 â 17 heures.

B i b l i o t h è q u e  Saint -Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi 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 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à U b et de 14 a 17 b

Archives de l 'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 A 12 b et de 14 a 18 b du lundi au

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture i

lundi-samedi de 8 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h Jeudi , samedi et dlmancne de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire i lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 â 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 : Cfi 24 84 6] (mardi)

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

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

Hô pital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 è 20 h Pour les
chambres privées, horaire Inchangé Pé-
diatri e : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

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

Hô pital Saint-Joseph, a Tavel ! Cfi 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-Lao : 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 Cbâtel-St-Denls : 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, saui
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 U 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

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

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

G R U Y E R E
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

S I N G I N E
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 98
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 4] 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 83 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis  : 021 56 71 78

S A U V E T A G E
Colonne de secours do Club alpin suisse

Cf i 02U 2 56 68.
Sauvetage par hélicoptère : 029 611 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 «6.
Sauvetage sur le lac de Neuchatel :

(f i 037 63 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 tO
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien mardi

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 031 K3 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
lundi de 9 à 11 b et de 14 à 17 b. Jusqu 'au
30 lu in

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

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

L'année 1977 favorable à la Société
de secours mutuels de la Glane

En assurances aussi, les années se sui-
vent mais ne se ressemblent pas. Rap-
ports et comptes de la Société de se-
cours mutuels de la Glane confirment
cet adage en 1977, ainsi qu'il en a été
donné connaissance aux membres lors
de l'assemblée générale tenue à l'hôtel
du Cerf , vendredi, sous la présidence de
M. André Clément, de Romont.

Comme à l'ordinaire, une très faible
participation, si l'on sait que l'effectif
de la société se monte à 1132 membres,
soit 440 hommes, 461 femmes, et 231 en-
fants. Il fut liquidé 1211 cas de maladie,
pour une somme de 844 191 fr. Ce qui
représente pa r assuré une somme de
745 fr ; 16 cas d'accouchement ont coû-
té 33 371 fr ; il fut indemnisé 5700 jours
d'incapacité de trava il, et 2642 journées
d'hôpital pour 149 cas ; on y a déploré
le décès de 11 membres. A l'hôpital de
Billens, le forfa it est de 135 fr pour les
adultes et de 113 fr pour les enfants, soit
une hausse de 5 fr. Les remerciements
du président Clément allèrent aux si-

gnataires du contrat collectif ainsi qu'à
ses collaborateurs, en particulier M. Gé-
rard Delabays, secrétaire et Mme Hu-
guette Favre, caissière.

Une année favorable , ainsi que le
prouvent les comptes qui bouclent par
un bénéfice ; le « chiffre d'affaires » dé-
passe le million et la fortune de la so-
ciété se monte à 247 590 fr à la fin 1977.
Mais en matière d'assurances I. .. Les
vérificateurs s'exprimèrent par la voix
de M. Albert Claude ; comptes approu-
vés à l'unanimité. L'assemblée ratif ia
l'augmentation du tarif des primes, de
4 fr par mois, en vigueur depuis le 1er
j anvier, demandée par l'Office fédéral
des assurances sociales. Relevons que
la commune de Romont a versé 12 000 tr
soit 25 fr par mois pour les personnes
qui avaient plus de 65 ans lors de l'in-
troduction de l'assurance obligatoire.
Quelques modifications statutaires pas-
sèrent sans observations. De nombreu-
ses dames dans l'assemblée, et M. André
Ecoffey apporta le salut du Conseil
communal. Ls P.

Le comité de gestion , le corps enseignant et les élèves
de l'Ecole secondaire du Gibloux, à Farvagny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Alexandra
fille de Mme Marlène Bovigny

professeur de l'Ecole

La cérémonie de sépulture a lieu ce mardi 20 juin 1978, à 14 h 30, en l'église de
Vuisternens-en-Ogoz.

t
La Fiduciai re J.-P. Piller

et son personnel

ont le regret de fai re part du décès de

Madame

Jules Morgenegg
née Augusta Bourqui

belle-mère de leur collaborateur
M. Gaston Brasey

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

17-837

t
Le Chœur mixte de Cheiry

a le regret de f aire part du décès de

Madame

Berthe Rey
maman de Marie Thierrin

dévoué membre actif

17-25498

t
La société de musique « L'Avenir »

Barberêche-Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta Morgenegg
membre passif

L'office d'enterrement est célébré en
l'église de Barberêche, ce mardi 20 juin
à 15 heures.

17-25515

t
Le syndicat agricole de Domdidier

et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Chardonnens
mère de Monsieur Aloïs Chardonnens,

membre de la commission
vérificatrice des comptes

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

t
La Caisse Raif feisen de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcel Chardonnens
née Maria Corminbœuf

mère de Monsieur Jean Chardonnens,
dévoué caissier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
raf—rai—mn-i— MMMMMW — um ¦

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse de Domdidier

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Maria Chardonnens
mère ¦

de Monsieur Bernard Chardonnens,
dévoué conseiller paroissial

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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i Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
* 10 ans au maximum; remboursement

Empmnt 1978-88 
anticipé possible après S ans

de f r. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100000destiné à la conversion ou au Rembourse-

ment de l'emprunt 6V/01970-82 de Coupons:
fr. 80 000 000, dénoncé au remboursement coupons annuels au 15 Juillet
anticipé pour le 15 juillet 1978 et de
l'emprunt 674% 1970-80 de fr. 20000000, Cotation :
Banque de Crédit Hypothécaire, dénoncé aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
au 1er octobre 1978. Lausanne, Neuchatel, St-Gall et Zurich

^̂  ̂  ̂ Délai de souscription
H MW tm\ W du 20 au 26 J"uin 1978<
AUU /O à midi

Prix d émission l_ e prospectus d'émission complet paraîtra
le 20 Juin 1978 dans la «Basler Zeitung»,

Conversion: dans la «Neue Zûrcher Zeitung», dans le
Les porteurs d'obligations de remprunt6'/i °/o «Journal de Genève», dans la «Gazette de
1970—82 Société de Banque Suisse et de Lausanne» et dans la «Nouvelle Revue de
l'emprunt 6V»°/o 1970— 80 Banque de Crédit Lausanne». Il ne sera pas imprimé de pros-
Hypothécaire ont la faculté de demander la pectus séparés. Des bulletins de conversion
conversion de leurs titres en obligations du et de souscription avec les modalités essen-
nouvel emprunt. Les obligations de l'emprunt tielles seront remis par tous les sièges,
6 V/o 1970-82 sont à remettre avec cou- succurales et agences en Suisse,
pons au 15 Juillet 1978 et suivants, celles
de l'emprunt 6'/«°/o 1970-80 avec coupons
au 1er octobre 1978 et suivants. No de valeur: 89862 A

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces

NOUVEAUTÉS
Des hommes debout

Mgr Paul L. SEITZ
Les Montagnards du Sud-Vietnam
Dernier évêque français résidant au Sud-Vietnam, l'auteur en fut
expulsé quelques mois après la chute de Saïgon, en avril 1975.
Depuis 40 ans dans le pays, il avait été pendant près de 25 ans à
Kontum, sur les Hauts-Plateaux , comme évêque d'une ethnie mino-
ritaire , les Montagnards. A l'heure actuelle, ces hommes sont
menacés de génocide.
Dans cet album qui rassemble plus de 150 photos extraordinaires ,
l'auteur se penche avec réalisme sur ce drame ignoré du grand
public. Ce cri est une invitation à ne pas demeurer indifférents.
Album-cadeau sous jaquette quadrichromie
Format 21,5 x 28 cm — 170 pages

Fr. 26.20

A la rencontre du Christ
dans son Eglise
Jacqueline Corréard et Elisabeth Saint-Pierre
Collection : A l'écoute de la vie
La raison de cet ouvrage, qui essaie de repartir de mots simples ,
employés dans leur sens courant, est de traduire de manière
concrète les réalités de l'Eglise afin de permettre de créer des
liens avec notre vie chrétienne. Il s'adresse au Peuple de Dieu, qui
aspire essentiellement à vivre et non à remuer des idées.
142 pages

Fr. 13.55

2^8 Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 FRIBOURG

W mm KA1 Le Vieux-Comté , 11, rue de Vevey, 1630 BULLEIvwJjf̂ PJ mWfâ La Ne,> 10> avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE
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Une collection créée par des filles

I "a™
f|J Une expérience unique ;

un livre passionnant

VIENT DE PARAITRE
aux Editions St-Paul

des enfants
racontent

, , .-rmm- 
' "

participez aussi à l'aventure
en lisant

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

¦¦ 
j  ̂ g K| J 

EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU AUX
ï M B ff m ^mË\mW EDITIONS SAINT-PAUL

BON DE COMMANDE

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

Nom : Prénom : 

Adresse : N° postal , localité : 

Date : Signature :

BANANES  ̂ | 
OÇ I

1er choix le kilo LUV H

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

au lieu de Fr. 9720.-

Mini Innocenti Bertone 90 SL nouveau Fr. 9490.-
998 cmc, 36 kW DIN HHHBH

au lieu de Fr. 9990.-

Mini Innocenti Bertone 120 nouveau Fr. 9720.-
1275 cmc, 47,8 kW DIN HHHHfl

au lieu de Fr. 10 480.-

Mini Innocenti Bertone 120 SL nouveau Fr. 9990.-
1.275 cmc, 47,8 kW DIN BB9H9

au lieu de Fr.10750.-

Mini De Tomaso nouveau Fr.12450.-
1275 cmc, 5 2,2 kW DIN flHHHH

"̂ E*̂  SV au. lieu de F_ 13 190.-

miniaai •

/__IX*9k
Venez faire un essai
et prenez part
à notre concours!

GARAGE _̂ _̂L̂  ̂
Vaulruz : Garage 

des 
Colombette:

~»*""" l 029-2 76 60. VMIars-s.-Glâne : Long
DE LA SARINE '̂ Ŝ_\_W champ Pierre 037-24 48 26. Payer

|̂fpF 
ne : Garage du Rallye 037-61 32 24

037-4614 31 Bulle : Garage Pierre Descuves

EMIL FREY SA _ MARLY 029-232 55-

La publicité
décide l'acheteur hésitant



Ml II I 1 ) IH 20 h 30 — 16 ans¦ .HJil'.W En français
L'un des plus grands films de la saison

J i  g i | A C-e P' us Deau "'m de
U L I A F. ZINNEMANN)

— 3 OSCARS 1978 —
JANE FONDA — VANESSA REDGRAVE

l.UJ.U J 20 h 30 — EN REEDITION
¦l«lLJH Les 2 INOUBLIABLES

«GEANTS DU RIRE »
FERNANDEL — BOURVIL

La cuisine au beurre
C

I.IJ W  20 h 30 - 18 ans
'J.fl'JB En français

SAM PECKINPAH atteint des sommets 1

CROIX DE FER
JAMES MASON — JAMES COBURN

UN TRES GRAND FILM
¦ j IJ \-am 18 h 45 — 18 ans
BrlllH VO angl. s.-t. franç.-allem.

Sélection EDEN présente un film de
Bob Rafelson avec JACK NICHOLSON

BRUCE DERN et ELLEN BURSTY N
Le roi de Marvin Gardens

L'Express : Un beau film, décor étonnant
21 heures — 16 ans — En français

SIMONE SIGNORET, bouleversante,
est Mme Rosa dans

LA VIE DEVANT SOI
OSCAR 1978 — PRIX GONCOURT

de MOSHE MIZRAHI

¦M.IJ'J» 20 h 30 jusqu'à mercredi
____i____9 UNE VRAIE RIGOLADE

Comment
se faire réformer

Rire et détente assurés (CINE REVUE)

¦¦HI|i][ 'M En français, s.t. allem.-lt.
PENITENCIER
DE FEMMES

— 18 ANS — 

rSçnôÂRËT]
PLUS QUE 2 SOIRS 1

? JACQUES HUSTIN *
dernier spectacle de la saison I

Réservez I Ex Libris Cfi 22 55 52

|CHBUP7Jfe,

I ^

rt ĵ Lm EXPOSITION

\£m~
mMf m (f i 037-44 10 44

NOUVEAU !

WfiXVv l̂

$ \̂ CYCLES—MOTOS
WPBCIHIÂI&P SA

Agent officiel
Routa des Arsenaux (fi 2218 67

1700 FRIBOURG
17-632

NOS
IrirîWMTl OCCASIONS
Bt'MtKJj DE LA
PUEJIJfl SEMAINE
HRMHM|||M Mini 1000_____HB_n__B|

FIAT 127 Spec.
mod. 75
FIAT 126 A

Location mod . 77
.. . ALFASUDde machines â mod. 75

écrire portables* SIMCA 1100 Spec.
électriques, mod. 75

MERCEDES 280 SE
â boules mod 70
Cf" "1 ROOVER 3,5 I

*dèsl I. l~ mod. 77
par jour Garage

_ _̂~______M™ des Daillettes
Rte des Daillettes 4

BT f | m 1700 Fribourg¦ &//&//////. _9 ^ (037) 24 69 
°6

f̂c_________ «JB Concessionnaire :

Î ĵjj mazoa
17-1729

¦_CSS5&___!*£=-^
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ROBES TABLIERS
pur coton, divers coloris et dessins
Tailles 40-50. 10.-

C&A Fribourg, 29, rue de Romont
TéL 037/224945

Drap de bain en éponge
Pur coton, uni, grand choix de teintes. Avec bordure
96x150 cm.

•a,**»*

Linge de Miette en éponge

Faites
plaisir
à vos

enfants
Albums

à colorier
Tous lesjflms
Vous nduvez olSauster
une spécialité gastro-
nomique: sole fraîche ,
pot-au-feu , etc., tu

Bimet de la/Gare
R. McîrBtrPribourg

Institutrice cherche

appartement
2 ou 3 pièces
pour le 1er août
région Beauregard, ——————
Jura, Vignettaz. ' A VENDRE

Pur coton, uni, grand choix de teintes
Avec bordure. 50 x100 cm. 7-

?'''•¦

f
¦K

:.Êmà

&_&m\

1 linges

MIGROS

,

Jura, Vignettaz. ' A VENDRE

Faire offres sous Wi l/\lc»C I
chiffres 17-302440, , . _ •
à Publicitas SA récent comprenant 6 pièces.
1701 Friboura ' Situation dominante , vue sur le lac dea" Gruyère. Disponibe de suite.

Pour traiter : Fr. 50 000.—
à Fr. 60 000.—.

mmmmm\mWXJim Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
I f I* I t  ̂I 1618 Châtel-St-Denls

PfipWlJflnJWfl $5 (021) 56 83 11
|rfwil i rt .- I ,'-] 17-1627

B'KINI

feW *̂a„.o,ver5color,,elTai/les 36-44. 10.-

%«>*

A VENDRE A remettr <> région da Gstaad

à Fribourg Salon de coiffure
(quartier de la Vieille-Ville) Damet _ MeiiIeur,

IMMEUBLE 
Excellent chiffre d'affaires prouvé.
Reprise y compris agencement et matériel

LOCATIF Fr 2100°-
comportant 10 studios. *£% p^effi"* 

d"rant 
3° ans 

par

Pour tous renseianements «s'adrps- Pour ,0Ï S renseianements s'adresser à I'rour IUUS renseignements, S aares- Agence Immobilière Clément
ser sous chiffre P 17-500 407, à Pu- 163s La Tour-de-Trêm»

(fi (029) 2 75 80blicltas SA, 1701 Fribourg.



Mardi 20 Juin 1978

— ... Laissez-moi vous embrasser en
core une fois. Je partirai ensuite.

— Je suis très heureux, dit Minden.
J'espère que vous êtes heureuse, aussi.

Debout contre le lit, il la regardait
avec admiration.

— Oui, très. Mais j'ai besoin de dor-
mir, maintenant.

— Je vous ai fatiguée.
Il se pencha sur elle, caressa son

épaule.
— ... Je suis désolé. Vous êtes la plus

belle de toutes les femmes. Je vous ado-
re.

Louise leva le bras, jetant un coup
d'oeil à sa montre : quatre heures un
quart.

— Tenez... prenez votre chaîne. Vous
feriez bien de la mettre.

— Je m'en voudrais de la perdre, dit-
il avec un sourire en fixant la chaîne
portant médaillon et clef autour de son
cou.

— Non. Je vous en prie, je suis exté-
nuée.

— Alors, bonsoir, murmura-t-il en
prenant sa main dans les siennes pour
la porter à ses lèvres.

Il marmonna quelques mots d'alle-
mand qu 'elle ne comprit pas. La porte
refermée» Louise se mit sur le dos et
se sentit vraiment exténuée. La pre-
mière fois, il avait fait l'amour comme
une brute ; ensuite, à son réveil , il- vou-
lut l'exciter, ce qui lui fut encore
plus pénible, peut-être. Devenu très
sentimental, mêlant le sentiment à la
tensualitè d'une manière qui l'écœura.

Elle passa les mains sur son corps et
frissonna. Le dos de sa main était en-
core humide de son baiser. En se ren-
dant chez lui, elle s'attendait à quel-
que interrogation. Minden lisait dans
son lit au moment où elle ouvrit la por-
te et avança d'un pas. « Je me sens
très seule », dit-elle, « je pensais que
vous aussi... ». Rejetant les couvertures,
il s'était précipité, au comble de l'exci-
tation , pour l'entraîner sur son lit, elle
eut un certain mal à le persuader que
mieux valait la suivre jusqu'à sa cham-
bre. Il n'avait posé aucune question.
Quatre heures un quart. Quatre heures
vingt. Elle se leva , mit sa chemise de
nuit et une robe de chambre. Parcou-
rue de tremblements, le sentiment
d'avilissement devint de l'épouvante en
pensant à Savage. Etait-il revenu ? Si
elle allait dans sa chambre pour la trou-
ver vide, devrait-elle en conclure qu'on
l'avait arrêté ? Avalée à temps, la pilu-
le mortelle ? Ou était-il, à ce moment
même, aux mains des soldats, le laissez-
passer de Minden dans sa poche, vêtu
de son uniforme ? Elle n'avait pas en-
core envisagé la réalité ; sa décision de
séduire le major tenait à son émotivité,
au désir instinctif de protéger Savage,
elle l'avait.prj se.sans «n.calculer les ris-
ques. S'il échouait , ils seraient tous
perdus, elle, Jean et son père, pauvre
vieillard sans défense. Même les en-
fants. Son mari avait eu raison. Risquer
sa propre vie, soit , mais mettre en dan-
ger Paul et Sophie...

Lorsque la porte s'ouvrit devant Sa-
vage, elle poussa un cri.

Sans un mot, il vint et la prit dans ses
bras, toute tremblante.

— Tout va bien , murmura-t-il, tout a
bien marché, grâce à vous.

— J'étais terrifiée, dit-elle enfin. Je
venais de me rendre compte des consé-
quences, pour nous tous, de votre arres-
tation... Pour les enfants aussi., Je de-
vais être folle... complètement folle... il
ne fallait pas...

— Possible, dit Savage qui alluma une
cigarette et la lui tendit. Mais vous ve-
nez de nous aider à gagner la guerre.
Calmez-vous et écoutez-moi. Ma mis-
sion consistait à tuer Briihl , à l'empê-
cher de rendre le gaz opérationnel. Sans
lui, ils en auraient pour des mois, or le
temps va leur manquer, le débarque-
ment se produira dans quelques semai-
nes, au plus. J'ai accompli ma mission,
et au-delà, j'ai détruit le laboratoire
ainsi que les stocks. C'est entendu, vous
avez couché avec un Allemand en ris-
quant la vie de toute votre famille. Mais
la décision était juste ; même en cas
d'échec, c'était celle qu'il fallait pren-
dre. Regardez-moi.

Il se pencha , mit un baiser sur ses le
vres. Elles étaient froides, et ne s'en
trouvrirent pas.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 410

Horizontalement : 1. Marcottage. 2
Alaise. - Lot. 3. Torrents. 4. Hier. •
Tua. 5. Furoncle. 6. Saisonnier. 7
Are. - Usées. 8. Lares. - LN. 9. Es. -
Ost. - Net. 10. Meunière.

Verticalement : 1. Mathusalem. 2
Aloi. - Arase. 3. Raréfier. 4. Cirrus. -
Eon. 5. Ose. - Roussi. 6. Tentons. -
Té. 7. Tunnel. 8. Alsacienne. 9. Go
- Les. 10. Etrier. - Eté.
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MOTS CROISES No 411
Horizontalement : 1. Titre d'une

œuvre d'une ironie cruelle de Henry
Becque. 2. Bec de gaz. - Est souvent
l'ennemi du bien. 3. Issu de rencon-
tre. - Cargaison. 4. Trouble. - A mis
sa confiance en quelqu'un. 5. Su-
jette à faillir. 6. Te servis d'artifices.
- Espace de temps écoulé. 7. Suit
sottement la mode. - Mesure céles-
te. 8. Peut être de verdure. - IL fit
mourir Naboth pour s'emparer de
sa vigne. 9. Ville d'Allemagne. -
Pronom. 10. Accompagne des tran-
ches de bœuf froid.

Verticalement : 1. Cheval de pa-
rade des souverains. 2. Contracté. -
Anagramme de mua. 3. Ciselet des
tailleurs de pierres. 4. Qui mettent
en colère. 5. Préfixe égalitaire. - Né-
gation. 6. Préfixe. - Appellation des
divinités de la région phénicienne.
7. Cet ingénieur dijonais fut le cons-
tructeur de nombreux ponts métal-
liques. 8. Fondateur de la congré-
gation de l'Oratoire. 9. Multitude. -
Manteau sans manche. 10. Un peu
plus long, un peu plus court.

casse pas

... Cessez de vous tourmenter.
Vous l'avez tué. Cela ne vous tra

— Non. Non. Vous oubliez qu 'il était
l'assassin de ma femme et de mon en-
fant.

— Excusez-moi, dit Louise. Ce n'était
pas ce que je voulais dire. Mais je n'ai
pas l'habitude de ces tueries.

— Espérons que vous n'aurez jamais
à la prendre.

Savage ne répondit pas aussitôt. Ra
geusement, il tira sur la cigarette, souf
fia de la fumée.

Voulez-vous me parler d'elle ?

— Cette nuit, j'ai essayé d'y penser,
sans succès. Depuis que j'ai su ce qui
était arrivé, une image d'elle n'a jamais
quitté mon esprit. Nous avions un ba-
teau, un joli neuf mètres, je l'emmenais
faire de la voile à Cape Cod. Elle ado-
rait la mer, c'était ma seule activité qui
l'amusait vraiment. Je me la rappelle
assise à la proue, les cheveux au vent ,
le regard perdu au loin. Elle brunissait
beaucoup, avait le teint hâlé. Elle était
belge, s'appelait Patricia.

Louise le débarrassa de son mégot.
— Qu'arriva-t-il ? Pourquoi n'était-

elle pas aux Etats-Unis ?

(à suivre)

Mode et beauté chez Chanel
La rue Cambon n'a rien
perdu de son prestige

Liste des produits
phytosanitaires 1978

Un monument. Cette frêle femme
brune est devenue dans le monde en-
tier un véritable monument, élevé à la
gloire de la vraie élégance, de la simpli-
cité, du chic de bon ton. Elle portait
tout cela en elle, qui disait, la bouche
pleine d'épingles, agenouillée devant un
mannequin : « On en met toujours
trop ». Moralité : la vogue des falbalas
s'anémia et comme elle savait d'instinct
ce qui est féminin et rend jolie celle qui
le porte, son succès mondial, finale-
ment, était et demeure plus logique.

Avec son grand talent, Edmonde-
Charles Roux, Prix Goncourt avec son
« Oublier Palerme » a tracé un portrait
de Chanel Gabrielle, dite Coco, à la fois

humain, lucide et juste. On sent qu'elle
s'est apitoyée sur l'enfance houleuse de
la petite fille des Cévennes mise en or-
phelinat par un père volage, à Ombazi-
ne où elle apprit la couture (bien qu'elle
s'en défendît avec ses petites cachotte-
ries) et garda le goût du dépouillé, dû
simple, de la beauté du noir et du blanc.

Le livre étant sorti en édition de po-
che (L'irrégulière) tout le monde peut le
lire. C'est important, pour comprendre
l'évolution de ces dons incroyables et
pourquoi elle a lancé le jersey, les
tweeds incomparables, la petite robe
noire, bref , tout ce qui fit sa gloire. La
mot n'est pas trop fort.

Morte dans sa chambre au Ritz — elle
y retournait même après avoir reçu rue
Cambon ¦— on a gardé « chez Chanel »

La liste des produits phytosanitaires
servant à la protection des plantes 1978
vient de paraître, annonce le Départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Cette brochure de quelque 210 pages —
publiée pour la cinquième fois en deux
langues — s'ouvre sur une introduction
générale, suivie d'explications sur la
toxicologie des pesticides. Les chapitres
consacrés aux diverses catégories de
produits (fongicides, insecticides, néma-
ticides, insecticides des étables, herbici-
des, régulateurs de la croissance des vé-
gétaux) sont encore précédés d'une brè-
ve introduction technique. Chacun d'eux
est en outre pourvu d'un lexique fran-
çais allemand latin des termes dési-
gnant les maladies, ravageurs et mau-
vaises herbes. Enfin, des tableaux réca-
pitulatifs facilitent la consultation de
l'ouvrage quant au champ d'application
des différents produits.

Les adresses des stations fédérales de
recherches agronomiques et des services
phytosanitaires cantonaux sont indi-
quées à la fin de la brochure.

Pour permettre une large diffusion de
la nouvelle liste des produits phytosani-
taires, l'Office central fédéral des im-
primés et du matériel, 3000 Berne, la
tient à disposition au prix de 10 francs
net. (ATS)

l'appartement aux grands miroirs véni-
tiens, aux laques noires et dorées , aux
biches de bois exotiques célèbres dans
les deux hémisphères.

« Mademoiselle » disparue, elle qui , la
première, avait fait confiance aux es-
sences synthétiques pour appuyer les
senteurs naturelles, lançant le fameux
No 5, la maison de la rue Cambon ne
perdit en rien de son prestige. Elle qui
déclarait « J'aime être copiée, la mode
doit descendre dans la rue » fut exaucée
au-delà de toute prévision : le petit tail-
leur Chanel symbolisera notre temps,
comme la robe Empire ou les paniers
Pompadour d'autres époques.

LES PRODUITS CHANEL
Le nom était là , le renom de même.

Une société de diffusion se créa et sous
Création Chanel, Philippe Guibourgé
fait merveille. Et voici que la Collection
Beauté est née, digne de la maison. Que
de travail... On n'allait pas faire aussi
bien que les grands de la cosmétologie,
mais mieux. Et comme les fameux tri-
cots à l'époque, les chaînes dorées ou les
blouses à jabot (entre autres), suivre le
mot d'ordre Chanel : avant-garde au-
jourd'hui, classique demain.

Les chimistes ont patiemment mis au
point crèmes et lotions, maquillages et
produits d'entretien. Le maquilleur et
styliste de la maison, Dominique Mon-
courtois, qui a une solide expérience du
cinéma et des lumières, a collaboré à la
mise au point et la gamme, aujourd'hui,
est là. Complète, scientifiquement irré-
prochable et habillée de boîtiers sobres,
très Chanel. On a respecté le noir et le
blanc ; la maison n'aime pas le kitsch !
Et... quel agrément, des noms en fran-
çais, des désignations en langage clair.
Nous l'avons dit et redit : il y a tou-
jours un mot français pour désigner une
base, un démaquillant, une crème nour-
rissante, une laque.

Contrairement à l'opinion de gens qui
ne s'y connaissent pas beaucoup, on a
intérêt à suivre une gamme de pro-
duits, toute esthéticienne vous le dira ,
parce qu'ils se complètent. Il se peut
qu'une autre marque offre une similitu-
de parfaite (et encore), mais il faudrait
perdre bien du temps et prendre bien de
la peine...

LES TENORS
Si tout est de qualité irréprochable,

certaines réussites spectaculaires méri-
tent une mention spéciale :

1. Pour la mise en beauté rapide, le
teint soleil qui donne bonne mine, di-
rectement de l'hydrafilm ou la crème
douce.

2. Le masque vivifiant qui stimule
naturellement, défatigue (menthol), cal-
me (extrait de marron d'Inde), adoucit
(extrait de la bonne vieille pulpe de
concombre des belles de jadis).

3. Les lumières de Chanel, des om-
bres cristallines pour les paupières,
sous les sourcils, précises, délicates, à
estomper simplement du bout des
doigts.

4. Le brillant à lèvres, remarquable
sur une teinte vive ou pastel ou encore
utilisé seul.

CRISTALLE
En été, le parfum n'est que rarement

de mise. L'eau de toilette s'impose et
celle-ci, dans la grande tradition des
« nez » Chanel, rafraîchit, rayonne, mais
ne s'évapore pas. Au creux de l'oreille,
au pli du bras, la bouffée première tient
toute la journée. Cette tenue la rappro-
che des extraits mais lui enlève sa jeu-
nesse.

Les composantes d'un grand parfum
évoquent toujours une litanie char-
mante. Ici , c'est la fraîcheur des citrons
de Sicile, le tendre chèvrefeuille, la jon-
quille et la jacinthe embuée de rosée.
Soutenue par la note exotique du san-
tal, les accords épicés de l'ambre et la
pointe de précieux patchouli, cette la-
biacée d'Extrême-Orient dont un soup-
çon suffit. C'est le point sur le i de l'élé-
gance à la Chanel.

Camille Sauge
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Formation scolaire
des handicapés

Le Séminaire européen des jeunes,
organisé récemment à Lausanne par
l'Association suisse des invalides, de-
mande, dans une résolution, que les
handicapés moteurs soient préparés
pendant leur scolarité déjà au choix
de leur profession future.

Dans les universités et au degré
supérieur, il faut donner aux handi-
capés moteurs, par un stage prati-
que dans l'administration et l'indus-
trie, la possibilité de faire les expé-
riences nécessaires, afin de leur per-
mettre de choisir leur profession en
toute connaissance de cause. De plus,
il faut tendre à intégrer les écoles
spéciales dans les écoles publiques.

La résolution demande aussi que
les parents d'enfants handicapés
soient instruits et formés par des
mesures particulières — pair exem-
ple, conseils et formation par des
médecins, des pédagogues et des psy-
chologues — sur les particularités
de développement et de comporte-
ment de leurs enfants, ainsi que sur
les problèmes de leur éducation. Une
information approfondie des méde-
cins et des enseignants sur les pro-
blèmes et les besoins des enfants et
adolescents handicapés reste une né-
cessité absolue et urgente. (Com.)

L'architecture
miroir de la société

Une œuvre d'Alvar Aalto très fonc-
tionnelle.

(Photo ASL)

Les CIAM, Congrès Internationaux
d'architecture moderne, ont été fondés
en 1928, au château de la Sarraz, mis
généreusement à disposition des con-
gressistes par Mme Hélène de Mandrot.

Pour le cinquantenaire de cet événe-
ment, différentes manifestations seront
organisées sur le thème de « L'archi-
tecture, miroir de la société ».

Autriche : divorce par
consentement mutuel

Le Parlement autrichien a adopté
une nouvelle législation sur le divorce
autorisant la dissolution du mariage
par simple consentement mutuel.

Le nouveau texte de loi, qui s'est
heurté à la vive hostilité de l'Eglise
catholique, accorde aussi des droits plus
étendus au partenaire délaissé par son
conjoint . (ATS-Reuter)

Le saviez-vous?
# La reproduction de certaines bacté-
ries est une forme de reproduction
sexuée. La bactérie « mâle » fait passer
une partie de sa matière héréditaire à
la « femelle » et la cellule résultante
possède certaines caractéristiques « mâ-
les ». Ce procédé s'appelle « conjugai-
son» Information Larousse
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Conclusion d'un traité de paix sino-japonais
sévère mise en garde de l'URSS à Tokyo

L Union soviétique a lance hier une
sévère mise en garde au Japon contre
la conclusion d'un traité de paix et
d'amitié entre le Japon et la Chine, ap-
prenait-on de sources proches du minis-
tère japonais des Affaires étrangères.

Dans une déclaration transmise au
vice-ministre japonais des Affaires
étrangères, M. Keisute Anta , par l'am-
bassadeur d'URSS à Tokyo, M. Dimitri
Polyanski, l'URSS affirme que la con-
clusion d'un tel traité constituerait une
menace pour la paix et la sécurité en
Extrême-Orient.

La déclaration précise qu'à l'heure où
les dirigeants chinois montrent un anta-

gonisme évident a rencontre de l'URSS,
la conclusion d'un traité sino-japonais
aboutira à l'engagement du Japon aux
côtés de la politique antisoviétique de
la Chine.

L'Union soviétique souhaite que le
Japon ne participe pas à la conclusion
d'un tel traité, dans la mesure où ce
geste pourrait amener un renversement
dans le développement des relations so-
viéto-japonaises, ajoute le communiqué.

Cependant, au cours d'une réunion
lundi au ministère japonais des Affai-
res étrangères, ajoutait-on de sources
proches du ministère, M. Arita a décla-

ré, en réponse au communiqué soviéti-
que, que la conclusion d'un traité sino-
japonais est une affaire entre la Chine
et le Japon. Son but , a-t-il ajouté , est de
développer les relations d'amitié entre
la Chine et le Japon.

FUKUDA : « TOUS NOS PROBLEMES
SERONT RESOLUS »

Tous les problèmes de la politique ex-
térieure japonaise des six dernières an-
nées seront résolus lorsque le Japon
aura signé un traité de paix et d'amitié
avec la Chine, a réaffirmé hier le pre-
mier ministre japonais Takeo Fukuda
lors d'une rencontre avec la presse
étrangère.

« Je prévois que ces négociations
aboutiront à un résultat satisfaisant
pour le Japon et la Chine », a poursuivi
M. Fukuda.

Le premier ministre a précisé que les
négociations pour le traité reprendraient
début juillet à Pékin et qu'elles seraient
menées du côté japonais par l'ambas-
sadeur en Chine M. Shoji Sato. (AFP)

Renault: 9000 travailleurs
en chômage technique

La direction de l'usine « Renault » de
Flins a informé les syndicats hier au
cours d'une réunion extraordinaire du
comité d'établissement, de sa décision
de mettre en chômage technique sine
die 9000 personnes (sur un effectif de
20 000) à partir de mardi à 14 h, indique
la direction de Flins.

Des négociations avaient repris lundi
matin à l'usine « Renault » de Flins (sud
de Paris) entre syndicats et direction,
tandis que les employés de l'atelier des
presses poursuivaient l'occupation des
locaux. Selon les syndicats, la négocia-
tion n'avait donné « aucun résultat ».
(AFP)

Israël : le Cabinet
obtient la confiance

Â l'Issue d'un débat politique de six
heures, consécutif à la réponse donnée
dimanche par Israël aux questions que
lui avaient posées les Etats-Unis au su-
jet de l'avenir des territoires occupés,
la Knesset a exprimé son soutien au
Gouvernement Menahem Begin par 59
voix contre 39 et 10 abstentions.

Sur ces dix, neuf étaient des mem-
bres du Mouvement démocratique pour
le changement, Dash, partenaire de la
coalition gouvernementale.

Cinq autres membres du Dash ont
quitté l'hémicycle avant le vote, car ils
auraient voulu soutenir le Gouverne-
ment, mais ont dû obéir à la ligne du
parti.

L'absence la plus remarquée a été
celle d'un membre du Likoud, princi-
pal parti du Gouvernement : M. Ezer
Weizman, ministre de la Défense.
(Reuter)

LONDRES
Gros vol

de diamants
Quatre hommes armés de fusils à

canon se sont emparés de plusieurs
centaines de milliers de livres ster-
ling en diamants bruts et taillés, hier
après midi, en plein centre de Lon-
dres, a annoncé Scotland Yard.

Le hold-np, selon les premiers té-
moignages, n'a duré que quelques
instants : le temps que trois des atta-
quants neutralisent un garde et en-
trent de force dans « L'International
Diamond Sales Shop », qui jouxte
le prestigieux Savoy Hôtel dans le
Strand. Un complice, se faisant pas-
ser pour un client, a alors rafflé tout
le contenu du coffre qui venait d'être
ouvert.

Les malfaiteurs ont disparu immé-
diatement. Selon certaines sources,
le butin atteindrait plus de 500 000
livres (2 millions de francs suisses).
(AFP)

Fusillade à Berlin-Est
un diplomate blessé

Un diplomate ouest-allemand et trois
passants ont été blessés lors d'une fu-
sillade, lundi, dans le centre de Berlin-
Est. Un transfuge de l'année soviétique
à ouvert le feu sur la police qui le
poursuivait, rapporte l'agence de presse
ADN.

Selon des témoins, la fusillade a écla-
té peu avant 13 h (1200 GMT) au carre-
four de l'Unter den Linden et de Frie-
drichstrasse. Poursuivi par deux voitu-
res de police, le véhicule du soldat so-
viétique est allé s'écraser contre un feu
rouge. L'homme s'est mis à tirer à la
mitraillette. La police a riposté au pis-
tolet. Pris dans le feu croisé, le diplo-
mate, M. Walter Jung, a été extirpé de
sa « Volkswagen » qui était criblée de
balles. Quant au soldat, un dérangé
mental selon ADN, 11 gisait par terre,
apparemment blessé, à côté de son vé-
hicule volé. Il a été arrêté. (Reuter)

Instrument
politique

Pour la troisième fols en l'espace
d'un an, l'OPEP a décidé de geler les
prix du pétrole, en les laissant pour
une nouvelle période de six mois au
niveau de ceux prévalant au 1er juillet
77. Ainsi , les pays industrialisés, gros
consommateurs d'or noir, auront
bénéficié d'un sursis de dix-huit mois.

Ce répit paraît un peu long en re-
gard de la constante dépréciation du
pouvoir d'achat des membres de
I OPEP, due à l'effritement de la mon-
naie américaine. Et si la décision prise
hier à Genève répond partiellement
aux lois du marché — baisse de la de-
mande s'accompagnant d'une chute
des prix — elle ne saurait trouver sa
pleine justification à ce seul niveau.

La raison en est peut-être politique,
comme l'a clairement laissé entendre
la délégation algérienne, qui préconi-
sait comme d'autres membres un relè-
vement des prix variant entre 5 et
10%. Et si l'Occident se trouve tou-
jours aux prises avec la récession éco-
nomique, responsable en grande partie
de la baisse de la consommation pé-
trolière, il ne saurait se passer de l'or
noir, même à un prix plus élevé : un
réajustement en ce domaine n'aurait
finalement qu'une incidence minime
sur le taux de consommation , vu la
grande dépendance des pays Indus-
trialisés à l'égard de l'OPEP.

L'Arabie séoudite — le plus grand
producteur du Proche-Orient — qui
exerce depuis plus d'un an un effel
modérateur sur ses partenaires au sein
du cartel, ne manque pas d'attirer l'at-
tention une fois de plus sur les raisons
de son comportement.

Si Riad, conscient de l'interdépen-
dance des structures économiques, ne
lient pas à « mettre à genoux » les
pays consommateurs desquels s écou-
le la manne de pétrodollars, ce n'est
pas simplement pour conserver la
« poule aux œufs d'or C'est bien da-
vantage dans la perspective d'exercer
un véritable leadership, non seulement
sur le cartel pétrolier, mais aussi et
surtout sur la scène mondiale.

En ce sens, l'Arable séoudite est à
même de conduire une telle politique
de prestige, en raison de ses vastes
ressources pétrolières, lui permettant
de tenir encore longtemps la dragée
haute à ses partenaires de l'OPEP et
d'infléchir de manière conséquente la
politique occidentale — et particulière-
ment américaine — à l'égard du conflit
du Proche-Orient.

La vente simultanée d'appareils « F-
15 » à l'Arabie séoudite et à l'Etat hé-
breu, décidée récemment par Washing-
ton, n'est certainement pas étrangère à
la modération de Riad sur l'indexation
des prix pétroliers, pas plus que ne
l'est l'activité diplomatique déployée
par Carter pour débloquer l'impasse
Israélo-arabe.

Et bien que les deux capitales se
défendent de lier politique proche-
orientale et problèmes énergétiques,
les avantages réciproques qu'en reti-
rent les Etats-Unis et le Royaume wa-
hablte ne risquent pas de mettre en
danger dans l'immédiat le consensus
patiemment dégagé par la diplomatie
kissmgérienne.

Pourtant, si la monnaie américaine
persiste à la baisse, les partenaires de
Riad au sein de l'OPEP pourraient se
révolter contre l'autorité quelque peu
patriarcale qu'exerce sur eux l'Arabie
séoudite, en décidant alors de faire
cavalier seul. On assisterait alors à l'é-
clatement du cartel, prévu depuis long-
temps par Kissinger, lors de la créa-
tion de l'Agence internationale de
l'énergie...

Mais comment les « rebelles » pour-
raient-ils résister à la politique de
dumping que pratiquerait alors Riad
pour birser leurs velléités d'indépen-
dance ? Semblable expérience a déjà
été tentée par l'Irak et l'Iran, qui ont fi-
nalement rejoint les rangs, leurs ren-
trées de pétrodollars s'amenuisant au
fil des Jours. L'OPEP survivra donc
aussi longtemps qu'elle servira les in-
térêts séoudites; dans le cas contraire,
les seules lois du marché se charge-
ront d'entamer son monopole, du
moins aussi longtemps que la crise
affectera l'Occident...

Charles Bays

Elections au Pérou
i'APRA vainqueur ?

L'APRA (Alliance pour la révolution
américaine) dirigée par Victor Raul
Haya de la Torre, a remporté le scrutin
organisé dimanche au Pérou en vue
d'élire une Assemblée constituante, se-
lon des résultats officieux publiés hier
dans la capitale péruvienne.

Selon ces chiffres, qui portent sur
98 % des 4 959 683 votes exprimés,
I'APRA a obtenu 1305 032 suffrages
(35,14%), tandis que le Parti populaire
chrétien (PPC), en tête du scrutin dans
la province de Lima, a obtenu 971 639
voix (26,16 %).

Le Front ouvrier paysan, étudiant et
populaire (FOCEP), d'extrême-gauche,
constitue la troisième force politique du
pays en obtenant 427 926 voix, soit
11,52% des suffrages.

Les chiffres, concernant les neuf au-
tres partis qui présentaient des candi-
dats à ces élections, ont été publiés
comme suit : Parti socialiste révolution-
naire : 222 264 voix (5,93 %) ; Parti com-
muniste péruvien : 212 827 voix (5,73 %);
Union démocratique populaire (extrê-
me-gauche) : 157 140 voix (4,23 %) ;
Front national des travailleurs et pay-
sans (centre) : 110 010 (2,96 %) ; Union
nationale (droite) : 93 090 voix (2,50 %) ;
Parti démocrate-chrétien : 87 540 voix
(2,35 %) ; Mouvement démocratique pé-
ruvien (droite) : 77 931 voix (1,09 %) ;
Parti démocratique et réformiste péru-
vien (droite) : 25 863 voix (0,69%) , Ac-
tion révolutionnaire socialiste (gauche) :
24 474 voix (0,65 %). (AFP)

Libéré par ses ravisseurs
après 524 jours . . .

Enlevé le 11 janvier 1977 à Milan,
l'industriel du cinéma, M. Nicolo de No-
ra a été libéré par ses ravisseurs en Si-
cile près de Gela (côte sud), dans la nuit
de dimanche à lundi, après 521 jours de
détention.

Visiblement éprouvé, M. de Nora se
trouve actuellement dans la caserne des
carabiniers de Gela. Les enquêteurs
tentent de savoir s'il a été transféré en
Sicile à travers le détroit de Messine
— après avoir traversé la « Botte » par
la route — ou par un trajet maritime
plus long.

La détention de M. de Nora est la
plus longue jamais enregistrée dans les
annales des enlèvements en Italie.

Une rançon de 5 milliards de lires,
soit 12,5 millions de francs suisses a été
versée par la famille. (AFP)

LA CATASTROPHE DE L'< AMOCO-CA DIZ >

La faute à un « petit pétrolier » ?
Le capitaine de l' « Amoco Cadiz » ,

pétrolier libérien responsable de la
marée noire qui a touché en mars
dernier les côtes bretonnes (ouest de
la France), impute la responsabilité
de l'échouage de son navire à un
« petit pétrolier » qui s'est approché
de lui « en violation des règlements
du trafic maritime » .

Le capitaine Pasquale Berdari a
déclare hier devant la commission
d'enquête du Gouvernement libérien
à Londres, qu'il avait dû se rappro-
cher de la côte bretonne pour éviter
ce navire. « Je n'ai pu obtenir le nom
de ce pétrolier. Mais ma position au
moment de la panne de gouvernail a
été déterminée par le fait que ce
navire faisait route vers mol en vio-
lation des règlements de séparation

du trafic. Je me serais, autrement ,
trouvé sur ma trajectoire normale, à
plus d'une mille plus au large », a
ajouté le capitaine.

U a indiqué qu'il n'avait pas pu
corriger sa trajectoire après avoir
évité le petit pétrolier non identifi é »
à cause d'autres navires venant vers
lui ».

L' « Amoco Cadiz » , rappelle-t-on ,
s'était trouve en difficulté au large
des côtes bretonnes du fait d'une
panne de gouvernail.

La commission d'enquête libé-
rienne avait recueilli le mois dernier
une déposition selon laquelle
1' « Amoco Cadiz » disposait d'un
équipement ultramoderne et d'un
équipage de 40 hommes parfaitement
entraînés. (AFP)

Les prochaines ordinations à Ecône
« Complètement illégitimes »

rappelle le Saint-Siège
(De notre correspondant

Le bref communiqué publié hier
par la salle de presse du Saint-Siège
à propos des ordinations de diacres
et de prêtres qui auront lieu pro-
chainement à Ecône n'est ni un de-
gré supplémentaire dans l'escalade
ni une nouvelle mise en garde, c'est
un constat et un appel à la conscien-
ce des catholiques.

Le constat est simple. Dans les
faits , Mgr Lefebvre n 'a pas changé.
Bien pire, il confirme « les tendances
schismatiques qui semblent marquer
depuis le début son activité irré-
gulière ».

Sur le fond de l'affaire, Rome
s'était prononcé avec la plus grande
clarté depuis deux ans, le communi-
qué ne veut pas y revenir.

Le 11 août 1977, le Saint-Siège
avait annoncé que le Pape ne répon-
drait plus à Mgr Lefebvre sinon à
une lettre « qui manifesterait une
attitude vraiment ecclésiale d'obéis-
sance, sans réserve ni condition ».
Cependant , comme on nous le con-
firmait récemment de bonne source,
Paul VI confiait alors le dossier à
l'organisme oui , au sein de la Curie,
traite les affaires de ce genre, la
Congrégation pour la doctrine de la
foi.

Ce dossier suit la procédure ordi-
naire, mais on estime à Rome, que le
problème est d'une extrême gravité :
désobéissance formelle au siège
apostolique de Rome et rupture des
liens de la communion, mépris des
evêques résidentiels chez qui Mgr

particulier : Joseph Vandrisse)
er Lefebvre se rend illicitement, admi-
se nistration des sacrements de confir-
es mation et , surtout , réitération de
o- celui-ci en certains cas, enfin ordi-
c- nation de diacres et de prêtres sans
le consultation préalable des evêques et
st alors même que « la suspense a divi-
i- nis » lui interdit de poser ces ac-

tes.

UNE MISE EN GARDE AUX
COMMUNAUTES

S'adressant indirectement aux ca-
tholiques, le communiqué d'hier
ajoute simplement que le comporte-
ment de Mgr Lefebvre « porte un
grave préjudice à l'Eglise » et qu 'il
aura « des conséquences déplorables
pour les candidats»; leur ordination
sera en effet « tout à fait illégitime ».
Ils ne pourront donc exercer leur
ministère, l'Eglise de Rome tenait a
le dire aux communautés qui , par la
suite, croiraient pouvoir demander
leur concours à ces jeunes prêtres.

A cette affaire l'attitude de Rome
est constante. Si aucun chrétien n'est
chrétien pour lui-même, aucun évê-
que ne l'est pour soi seul. Le minis-
tère épiscopal est un service de com-
munion et un facteur d'unité. C'est
ce que rappelait au Ille siècle l'évê-
que de Carthage, saint Cyprien, qui
eut pourtant ainsi que son synode,
des démêlés avec l'évêque de Rome,
le pape Etienne : « Celui qui rompt
la communion, écrivait Cyprien ,
comment s'imagine-t-il être dans
l'Eglise ? ».

J. V.

LA CRISE POLITIQUE BELGE EST DENOUEE
Tindemans se succède à lui-même
pour la seconde fois en quatre ans...

Le Gouvernement belge s'est succédé
à lui-même lundi , avec la même coali-
tion , les mêmes ministres et le même
programme. Le roi Baudouin a finale-
ment refusé la démission que lui avait
présentée jeudi dernier le premier mi-
nistre, M. Léo Tindemans.

Tindemans de nouveau à la barre !
(Keystone)

Quatre jours auront suffi pour dé-
nouer cette mini-crise, ouverte par des
désaccords au sein de la coalition sur
trois points : la loi anticrise exigeant

des « coupes sombres » dans les bud-
gets, les « pouvoirs spéciaux » réclamés
à cette occasion et les textes de loi sur
la régionalisation. En définitive, les
budgets sociaux ne seront pas « rognés »
comme le craignaient les socialistes ,
mais « on évitera des crédits supplé-
mentaires » pour les ministères des af-
faires sociales et de l'emploi. Les « pou-
voirs spéciaux » seront admis, mais ne
seront pas maintenus au-delà du 31 dé-
cembre. Et enfin , selon un calendrier,
mis au point en avril, les textes sur la
régionalisation seront présentés au
Parlement avant les vacances pour être
votés avant la fin de l'année.

En fait , les partenaires gouvernemen-
taux étaient condamnés à s'entendre. La
perspective de nouvelles élections en
juillet ou en août était inadmissible et
nul ne songeait vraiment à modifier la
composition de l'actuelle majorité.

LA 2e DEMISSION « REUSSD3 »
Le raccommodage final était donc

prévisible et l'opération sortie-rentrée
de M. Tindemans ne comportait pas
beaucoup de risques. C'est d'ailleurs la
deuxième démission qu 'il « réussit » de-
puis quatre ans qu'il préside à deux
Gouvernements successifs, sans compter
les menaces de démission à l'occasion de
huit remaniements ministériels.

Sa manoeuvre a eu cependant le mé-
rite de clarifier la situation. De plus,
ses partenaires ont obtenu, devant leurs
électeurs, un alibi pour leurs conces-
sions.

Quant à la majorité, son éclatement
— annoncé par l'opposition libérale et
communiste pour l'automne — ne sem-
ble pas si imminent. Les partis au pou-
voir — les sociaux-chrétiens flamands
(dont M. Tindemans est le chef de file)
et wallons, les socialistes et les fédé-
ralistes (« Front des francophones » et
« Volksunie » flamande), représentant
83,5 % de l'électorat — ont misé sur
leur cohésion pour mettre en pratique
l'accord historique qu 'ils ont conclu un
an plus tôt : ils se sont engagés à met-
tre en place des pouvoirs régionaux en
Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, et
cela pour 1980. C'est une page de l'his-
toire belge qu'ils veulent tourner en-
semble. (AFP)

France: barrages routiers
Des barrages de poids lourds ont été

mis en place hier aux entrées du Mont j
Cenis (Savoie) sur la RN 6 à proximité
de la frontière franco-italienne , près
d'une centaine de véhicules sont ainsi
immobilisés.

D'autre part , 300 camions et autocars
étaient toujours bloquas hier après midi
du côté français du tunnel du Mont-
Blanc. Des véhicules de tourisme sont
également immobilisés dans les files de
camions. (AFP)


