
APRèS LE MUNDIAL 781 Attentat contre le château de Versailles
Demain, dégâts estimés à cinq millions de francs

amertume ?
Les autonomistes bretons ont revendiqué le forfail

Porrentruy: le procès sans les prévenus

L'image de Kempes triomphant el
celle du général Videla , remettant à
Passarella le prestigieux trophée de la
FIFA, résument fort bien , à elles seu-
les, le déroulement de la onzième Cou-
pe du monde et son prévisible dénoue-
ment. L'Argentine a remporté ce « Mun-
dial » pour lequel elle a tant sacrifié
bien au-delà du domaine sportif. Elle le
doit au réel talent de ses footballeur!
et, tout autant , aux avantages détermi-
nants réservés aux représentants de le
nation organisatrice.

Depuis plus de vingt ans, l'histoire a
démontré que, si le pays hôte alignaii
une équipe d'une force certaine, tes
éléments extérieurs (calendrier, horai-
res, public, arbitrage, arrangements de
coulisse) en faisaient un candidat au
titre mondial, voire le lui garantissaient
L'exemple de l'Argentine, qui figure
parmi les quatre ou cinq meilleures
formations actuelles, s'ajoute à ceux de
l'Angleterre et de la République fédé-
rale d'Allemagne.

Rien d'étonnant dès lors que cette
onzième édition laisse un arrlère-goûl
d'Inéquité. Trop de choses ont joué er
faveur de l'Argentine dans une épreu-
ve qui n'a jamais atteint les sommets
parce que la spéculation, le calcul e:
les facteurs extrasportifs ont souvent
eu la primeur au détriment du specta-
cle, de l'esprit offensif et du falr play.

Il y eut certes de bons moments de
football, plusieurs joueurs de grande
classe, quelques éclairs d'intelligence,
l'un ou l'autre geste de génie, des
buts de belle facture. Mais , souvent, la
rigueur tactique a pris le pas sur l'ima-
gination et la création, la force sur
l'habileté, ia violence sur le véritable
engagement, la tricherie sur la correc-
tion.

Cette fâcheuse évolution, explicable
en partie, mais non excusable, par les
énormes intérêts en Jeu, a encore été
favorisée par la formule de la compé-
tition. Elle a été introduite en 1974,
d'abord pour augmenter le nombre des
rencontres et rentabiliser l'organisa-
tion de la Coupe du monde ; ensuite,
pour permettre à certaines formations
de compenser, sur plusieurs matches
une contre-performance initiale.

Elle a parfaitement atteint son but si
l'on ne considère que l'aspect finan-
cier. Mais sur le plan sportif, elle va
pratiquement à fins contraires. En effet,
ce système de championnat comporte
plus d'inconvénients que d'avantages.
Ceux-là sont encore accrus par l'in-
justice d'un tirage au sort dirigé en
fonction de critères économiques pré-
cis mais de considérations sportives
souvent dépassées.

Le système antérieur (championnat
dans une première phase puis élimi-
nation directe avec quarts de finale ei
demi-finales) n'autorisait pas les mê-
mes spéculations. Même si l'une 01
l'utre équipe obtenait sa qualification
à moindre peine, dans un groupe plus
facile, elle était ensuite contrainte de
se donner à fond, de jouer pour ga-
gner et non pour ne pas perdre. L'af-
firmation, après la première phase du
« Mundial 78 », de Helmuth Schœn,
I entraineur allemand : « Nous pouvons
très bien atteindre la finale en ne ga-
gnant qu'un match, à condition de ne
pas perdre », démontre mieux que tou-
te autre chose l'aberration de cette
formule et l'esprit foncièrement néga-
tif, voire nocif qui peut en découler.
Elle constitue une condamnation sans
appel.

Du « Mundial 78 » enlevé par l'Ar-
gentine, on ne retiendra, pour toutes
ces raisons, que les noms de quelques
footballeurs à qui leur classe a permis
de s'élever au-desus de la mêlée. Tels
sont Kempes, Cubillas, Bettega el
quelques autres. Mais on ne gardera
pas le souvenir d'une seule grande
équipe. En faisant la part belle aux
gagne-petit, la formule utilisée a été
l'une des causes principales de la mé-
diocrité générale dont auraient pu
émerger l'Italie ou la France , chargée
de promesses qu'elle n'a pas eu le
temps de tenir.

Maintenant, l'avenir, c'est le « Mun-
dial 82 » et II appartient à l'Espagne
Si l'on veut qu'il soit de meilleure qua-
lité, H faudra lui apporter les indispen-
sables changements, en appliquant ur
système plus conforme à l'équité spor-
tive et qui limite l'influence des élé-
ments extérieurs. On rendra alors à la
Coupe du monde l'intérêt et le panache
qu'elle avait il y a seulement huit ans,
quand le football, ayant balayé tous les
calculs, a provoqué la Joie sans mé-
lange, elle, du peuple mexicain et du
monde entier. Sinon, l'impression d'iné-
quité ressentie au lendemain du « Mun-
dial 78 » se changera sûrement en ur
sentiment d'Injustice, l'Insatisfaction, er
amertume.

Marcel Gobet

Le montant des dégâts provoques pai
l'attentat commis hier matin contre les
salles Consulat et Empire de l'aile du
midi du château de Versailles est estimé
à cinq millions de francs (2,5 millions de
francs suisses env.) a annoncé Géralei
van der Kemp, conservateur en chef dr
Musée national de Versailles. M. van dei
Kemp a également communique la liste
des oeuvres d'art détruites ou partielle-
ment endommagées. Le tableau le plus
touché est une œuvre de Debret : la
première distribution de croix de la Lé-
gion d'honneur aux Invalides. Le con-
servateur n'est pas certain de pouvoir
le sauver.

La charge explosive de forte puis-
sance qui a causé des dégâts importants
tôt hier matin au château de Versailles
a détruit une partie des salles de l'Em-
pire inaugurées le 16 mai dernier par le
président de la République, M. Valéry
Giscard d'Estaing. Trois des salles du
midi consacrées à l'époque napoléo-
nienne ont été ravagées. Elles consti-
tuaient un élément important du Mu-
sée de l'histoire de France et rassem-
blaient des toiles de grandes dimen-
sions consacrant les grandes étapes de
la vie et de la carrière politique et mi-
litaire de l'empereur. Ces œuvres, der-
nièrement restaurées et placées dans
des cadres muraux, ont été très endom-
magées et enfouies sous les gravats.

L'engin explosif avait été déposé der-
rière une statue de la galerie située ai
rez-de-chaussée, apprend-on de source
autorisée. Il semble que la bombe aii
été déposée dans l'après-midi de di-
manche et qu'elle comportait un dispo-
sitif de retardement.

La dernière tranche de la rénovation de
ment par le président Giscard d'Estaing
vateur, M. van der Kemp.

Dans l'une des pièces dévastéei
brisées...

L'ATTENTAT REVENDIQUE
Un rorrespondant anonyme se récla-

mant de l'Armée révolutionnaire breton-
ne a revendiqué, hier par téléphone au
bureau de l'AFP, à Rennes, l'attentai
contre les salles de l'Empire du châ-
teau de Versailles.

Un communiqué du « Front de libé-
ration de la Bretagne armée révolu-
tionnaire - ou républicaine - bretonne »
(ARB), revendiquant l'attentat, a été re-
trouvé hier matin sur un poste de se-
cours situé sur une aire de dégagemenl
de la rocade ouest, à la sortie de Rennes
(ouest de la France) .

Il se trouvait à l'endroit exact indi-
qué par le correspondant anonyme.

endommagés et statues
(Keystone;

« l'attentat de Versaillei
r des soldats de l'ARB »

tableau?l'explosion

l'aile du Midi avait été inaugurée recem
que l'on voit ici en compagnie du conser

(Keystone
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LES AVOCATS NE SE PRESSENT PAS A LA BARRE

Reouverture, hier à Porrentruy, du procès des deux terroristes responsables
i de la fusillade de Fahy, Gabrielle Krôcher et Christian Moller. Les absences
i sont nombreuses : les deux prévenus sont dispensés de participer aux au-
! diences vu leur état de santé, leur avocat de confiance n'assiste pas au débat ;
; quant aux avocats d'office (notre photo : Pierre Weber à gauche et Franz
j Biihrer à droite, arrivant au Tribunal), ils ont proposé que la Cour siège sans
; eux. (Keystone)
; • Lire en page 3
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Précisant que « l'attentat de versaïuei
a été exécuté par des soldats de l'ARB »
le communiqué ajoute : « Le peuple bre-
ton est opprimé, la terre de Bretagne
est occupée par des camps militaire:
français, la langue et la culture bre-
tonnes sont niées et détruites par le
pouvoir impérialiste français ».

Le communiqué à en-tête du bureau
politique du Front de libération de ls
Bretagne (FLB) daté du 24 juin 1978
porte les cachets du mouvement clan-
destin dissous en 1974. Le texte con-
clut : « Pour la langue bretonne, la ré-
volution. Vive la Bretagne libre et so-
cialiste et la lutte des Bretons pour IE
liberté et le socialisme ». (AFP)

Traité d'amitié et de coopération
signé entre Lisbonne et Luanda

Un traité d'amitié et de coopératioi
entre le Portugal et l'Angola a été si
Rué à Bissau par le président angolai:
Agostinho Neto et le chef de l'Etat por
tugais Ramalho Eanes, a annoncé hiei
à Lisbonne la radio nationale por tugai -
se.

Le correspondant en Guinée-Bissau
de la radio a précisé que M. Eanes ;
prolongé d'un jour son séjour à Bissau
à cause d'un retard dans les négocia-
tions entre les deux chefs d'Etat.

On estime cependant que la questior
des prisonniers politiques portugais er
Angola ne sera pas mentionnée dans ce

communiqué. Cependant , le Gouverne-
ment angolais est disposé à envisage:
avec bienveillance la libération des res-
sortissants portugais arrêtés à Luandi
avant l'indépendance de l'Angola ei
1975, a ajouté la radio.

La libération de ces prisonniers et le
problème des milliers de réfugiés ango-
lais au Portugal étaient deux des prin-
cipaux points des conversations entre
les deux chefs d'Etat. (AFP)

DISPARITION D'UN DIPLOMATE
SOVIETIQUE EN POSTE A GENEVE

Notre commentaire
en dernière page

La police genevoise a confirmé hiei
après midi la disparition d'un diplo-
mate soviétique en poste à Genève
M. Vladimir Rezoun. La missior
d'URSS à Genève a demandé au>
autorités suisses de lancer un avis
de recherche, soit en Suisse, soit pai
Interpol , concernant la disparitior
de M. Rezoun, de sa femme et de ses
deux enfants.

Un porte-parole du Département
fédéral de justice et police à Berne

a confirmé hier soir la « disparition i
du diplomate soviétique en poste :
Genève. La représentation de l'Unior
soviétique à Genève aurait annonce
la disposition du diplomate à la poli-
ce criminelle genevoise et l'ambas-
sadeur soviétique aurait pris contac
avec le Département politique fédé-
ral. Par ailleurs, le DPF a dément
les bruits selon lesquels le diplo-
mate aurait cherché asile en Suisse
(ATS)

Rural en feu
500 000 francs de dégâts

Un incendie s'est déclare, hier
peu avant 13 h dans un immeuble
agricole situé à la périphérie de Mo-
rat et abritant des écuries ains
qu'une grange. Le feu a entlèremem
détruit le bâtiment provoquant poui
près de 500 000 francs de dégâts
Quatre vaches ont péri dans les
flammes et cinq ont dû être abattues

# Lire en page 1E

SHABA
Le FLNC rejette

l'amnistie proposée
par le président Mobuti

Le Front de libération nationale
du Congo (FLNC), instigateur de
l'invasion de la province zaïroise di
Shaba le mois dernier, a dénonci
hier l'amnistie proposée aux rebelle:
par le président Mobutu Sese Seke
comme « un piège politique destiné i
préparer un nouveau bain de sang »

« Cette invention est faite dans 1
seul bul de détourner l'esprit di
peuple congolais des abus et des cri
mes commis par ce régime corrom-
pu », ajoute le FLNC.

« L'incapacité politique et écono-
mique du régime a été prouvée du-
rant ses douze ans au pouvoir. L<
démission du régime dans l'immédia'
reste pour les masses congolaises 1<
seule solution ».

Le FLNC ajoute que, pendant qui
cette amnistie était proposée, de:
habitants étaient encore abattus ai
Shaba.

De son côté, le mouvement natio-
nal congolais a demandé à ses mili-
tants de « ne pas se laisser séduin
par les chants de sirène du tyrai
Mobutu » .

« Une fois de nlus, ce dernier cher-
che à abuser de la bonne foi de
opposants pour les faire assassiner
comme ce fut le cas pour Pierre
Mulele », accuse le mouvement.

« Les flammes de la révolte ne
s'éteindront pas au Congo aussi long
temps que Mobutu et son équipe
corrompue mettront la pagaille dan:
les affaires de l'Etat contre la volonti
populaire » , assure-t-il. (Reuter)

% Lire en page 9 notre dossier :
« Le Zaïre après Kolwezi » , don
nous publions aujourd'hui
le premier volet
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15 Une Fribourgeoise meurt

en France des suites
d'un accident de voiture
Un groupe d'élèves du Collège
St-Michel publie le premier
« livre de l'année »

18 Cérémonie d'adieu pour le
directeur de l'Ecole secondaire
des jeunes filles de Fribourg

19 Pèlerinage des malades
à Notre-Dame de Bourguillon

21 « Mundial » : la fin des champion
23 Cyclisme. Médaille de bronze

pour un junior suisse
24. Tennis. Borg et Chris Evert

favoris à Wimbledon
Les 22 étapes du Tour de France

25 Tir inter-districts : victoires pou:
la Gruyère et la Singine
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EN DIRECT AVEC

Roland Bahy reçoit François Masnata

LA LIBERTE D'EXPRESSION EN SUISSE
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= L'un des points forts de la grille
g estivale de la Télévision romande se-
| ra certainement cette série de « En
1 direct avec... » placée sous le titre
= général des « Libertés en cause ».
| Diverses personnalités s'exprimeront
| ainsi jusqu 'à la fin du mois d'août ,
| sur des thèmes tels que la liberté
| de gaspiller (Bertrand de Jouvenel),
S la liberté d'exoression dans le monde
| (Sean Mac Bride, d'Amnesty Inter-
\ national), la liberté de la femme
: (Gabrielle Nanchen), la liberté de
£ propriété (Edgar Pisani) ou encore
| la liberté d'entreprise (Gilbert Cou-
s tau) pour ne citer que ceux-là.
§ . Une suite d'entretiens, donc, pro-
1 près à susciter une intéressante ré-
§ flexion : de plus en plus, l'homme
S doit tenir compte des j ustes préoc-
= cupations de son voisin dans une so-
§ ciété où l'espace vital , les ressources
§ vont rétrécissant, alors que les tech-
I nologies se compliquent, poussent à
s la concentration, et que la tentation
5 demeure grande de céder aux réac-
= tions d'intolérance et de durcisse-
§ ment face à toute contestation. Ce
§ processus, du reste, échappe au tra-
W ditionnel concept « gauche-droite » :
I parmi ceux qui sont préoccupés par

la mainmise des ordinateurs sur la
vie privée, par l'emballement de la
technicité, par le refus, dans de nom-
breux pays, de tolérer une opposi-
tion, on trouve des hommes et des
femmes se réclamant de tous les cou-
rants - de pensée. Et l'intolérance
n'est plus l'apanage d'un système
politique. =

Pour en venir au premier invité de =
cette série, il s'agit de François Mas- §
nata , professeur de sciences politi- =
ques à l'Université de Lausanne, au- §
teur de nombreux ouvrages, qui pu- =
bliera d'ailleurs cet automne un nou- =
veau livre inti tulé « T.e Pouvoir S
suisse » .

François Masnata est de ceux qui
pensent qu'en Suisse, dans certaines
circonstances, la liberté d'expression
n'est pas toujours totale. Alors quel-
le est la réalité ? Cette liberté est-
elle menacée, voire déjà limitée ?
Et si tel est le cas , y a-t-il des re-
mèdes ? Existe-t-il enfin une liberté
d'expression « modèle » dans un pays
« modèle ». Tels sont quelques-uns
des thèmes de réflexion qui pourront
alimenter l'entretien de ce soir avec
Roland Bahy.
«t TV romande, 21 h 10

NUBILE ET LES NAUFRAGES DES GLACES
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Une émission de Daniel Costelle
Le pôle Nord... C'est un rêve inacces-

sible. Combien sont morts dans cette
folle aventure !

Le grand explorateur polaire norvé-
gien Roald Amundsen a tenté plusieurs
fois, de 1903 à 1906, d'atteindre le pôle ;
à l'époque personne ne savait ce que
l'on trouverait là-bas. En 1924, il envi-
sage un survol du pôle avec un avion.
An r-niirç d'un unvapp pn Ttalie. il rpn-
contre Npbile, qui vient de construire
un dirigeable semi-rigide de 19 000 m3,
le .N.l.

Nobile se passionne pour lés projets
d'Amundsen, et lui propose d'utiliser
son dirigeable pour atteindre le pôle.
C'est ainsi que naît le projet de l'expé-
dition de 1926, au cours de laquelle
Amimdspn pt Nohile sont les! nremiers à
survoler le pôle (12 mai 1926). Nobile
revient de cette expédition célèbre dans
le monde entier. Il est fait général, sa
gloire est immense. Mais des différends
avec Amundsen, au sujet de l'exploita-
tion des films et des livres sur la con-
quête du pôle, l'amènent à entrepren-
dre une deuxième expédition ; cette fois
cpnl

VERS LA CATASTROPHE
Avec un second dirigeable, identique

au premier « l'Italia », Nobile part de
Milan le 14 avril 1928. Le dirigeable est
composé d'une grande enveloppe rem-
plie d'hydrogène et d'une nacelle de
commandement. Entre les deux, une ar-
mature rigide et recouverte, qui entoure
une longue passerelle.

La première partie du voyage est très
Hiff îpî l p Tlpc nrarjpc nnp fpmnpfp cnr lpc

Carpathes menacent à tout moment de
détruire le dirigeable. Après bien des
péripéties , l'Italia arrive au Spitzberg le
6 mai 1928. Il va d'abord effectuer deux
voyages de reconnaissance vers le pôle,
dont l'un de 4000 kilomètres et 69 heu-
res de vol : un premier exploit. Le 23
mai 1Q98 l 'Tfralia no,*t nnnr- lp r-iAlo

Le 24 mai à 0 h 20, il atteint le pôle.
Nobile fait jeter une croix bénie par le
pape Pie XI. Son intention est ensuite
d'ancrer le dirigeable et de descendre
sur le pôle.

Mais un vent violent l'en empêche.
Après deux heures d'incertitude, Nobi-
1p dpnîHp lp i-ol-nii»» à lr, u~~n Dnn^nn e

30 heures, les hommes de l'Italia lut-
tent contre la tempête. Le 25 mai à
10 h 33, le dirigeable s'écrase sur la
banquise. Il se coupe aussitôt en deux.
La nacelle, avec 9 nommes à bord , res-
te sur la glace. Un homme, le mécani-
cien Pomella, est éjecté et meurt aussi-
tôt. Les autres, six, sont emportés par
l'enveloppe du dirigeable, soudain allé-
gée. Us disparaissent à jamais dans la
fpmnpfp T.ps npnf «ïiirvivnntrï dont "Mobi-
le, qui a le bras et la jambe cassés, se
rr-.t rouvent. perdus..dans l'immensité de
glace. Ils fouillent autour d'eux. Retrou-
vent des vivres, une tente qu'ils vont
peintre en rouge avec du liquide desti-
né à des expériences scientifiques ; elle
sera célèbre dans le monde entier : la
« tente rouge ».

Biaggi découvre dans les débris du di-
rigeable la radio de secours, intacte. U
arrîvp à pmpttrp pt pnvoîp de><i SOR
sans succès. Personne ne les reçoit. Us
vont attendre ainsi plus de 6 semaines.
Les naufragés, démoralisés, s'installent
tant bien que mal, avec leurs maigres
vivres ; par chance ils découvrent un
revolver, tuent un ours ; grâce à sa
chair, ils pourront se nourrir.

Mais la glace se disloque. La dérive
les emporte. Personne n'entend leurs
SOS. Et voici le miracle : le soir du 6
¦iiiin 1Q9R 'RinrTtri prie  • n On nrrnc n pn_

tendus » ! C'est un radio-amateur d'Ark-
hangelsk, au nord de la Russie, Nicolas
Schmidt, qui a entendu le message.
Alors s'organise dans le monde entier
une formidable campagne de solidarité.
D'URSS, de France, de Norvège, de
Suède, d'Italie, partent des avions, des
bateaux , à la recherche de Nobile et de
ses hommes.

C'est une histoire extraordinaire que
ce sauvetage : comment Amundsen va
nilhlîp»- ca hrnrrillû n.rae. ATr,W»ilrt r.A .,r.ir.r.

à son secours, et mourir en mer ; com-
ment les Russes vont débarquer des
avions en pièces détachées, les assem-
bler sur la glace, partir à la recherche
des disparus, s'écraser, être sauvés, eux-
mêmes par leurs propres brise-glace...

Une épopée, avec d'innombrables re-
bondissements : tragique, la mort de
Malmgrem ; attendrissant , l'histoire de
Titina , la petite chienne de Nobile ; dra-
matique, le retour, seul, de Nobile,
suivi bientôt de ses compagnons...
_fc TET 1 ID h in
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Les programmes de la télévision BSCSSES

15.25 Point de mire
15.35 TV-CONTACTS

L'Héritier de Cyrus : le Shah
d'Iran (Temps présent)
16.35 Rendez-vous
folklorique de Villars
16.45 La santé a un prix

18.10 Téléiournal
18.15 Vacances-Jeunesse

Activités de vacances et
Basile et Pécora

18.45 Popeye
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante

Les j eunes talents de Suisse

20.15 Les Folies Offenbach
3. Monsieur Choufleuri restera
chez lui
Scénario de Marcel Julian

21.10 En direct avec...
Les libertés en cause
Avec François Masnata

22.10 GYMNASTIQUE
Reflets filmés de la Fête fédérale
de gymnastique, Genève

22.35 Téléiournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.47 RESTEZ DONC AVEC NOUS

12.45 Ces chers disparus : Bourvil
13.05 Servez show
13.30 SOS fréquence 17
14.25 Variétés : Aram
14.30 Les secrets d'Annick
14.40 Festival non-stop
15.55 Variétés
16.00 Télé-troisième âge
16.30 Variétés
16.40 Lisons ensemble

17.00 A la bonne heure : La Vanoise :
un parc victime de son succès

17.30 1, rue Sésame
17.55 Ces animaux qu'on appelle des

bêtes : les dauphins
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités

19.30 Nobile, les naufragés
des glaces

Une émission de Daniel Costelle
Voir ci-contre

20.30 Gilles Vigneault
Récital à l'Olympia

21.35 Le livre du mois
Avec Christian Jambet, Jean
Eleinstein, Georges Suffert,
Gabrielle Rollin

22.50 TP 1 qptimlifôc

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des Bêtes (21)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Police Story (5)
15.00 Aujourd'hui Magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés «
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 II était une fois le Tour (2)
19.35 T.ES nOSSTERS T.F. T. 'FrRATST

Les marées noires
ou le prix du pétrole
Film de Gilbert Larriaga
Débat en duplex de Bretagne

22.30 Journal

Les folies Offenbach (3)
Monsieur Choufleuri restera chez lui

Le troisième sketch (écrit par Marcel
Jullian) dépeint , dans l'atmosphère po-
licière du Second Empire, la vie insou-
ciante et fastueuse du Tout-Paris, qui
fait fête aux opérette d'Offenbach.

Un soir que Jacinthe, l'interprète de
Fidelio, se trompant de réplique com-
met un impair magistral qui risque
d'être fort mal interprété par le soup-
çonneux Ministre de l'Intérieur, Halévy
et le compositeur se voient convoaués
chez le duc de Morny, demi-frère de
l'Empereur.

Les deux hommes sont inquiets, ima-
ginant le pire : ils ont déplu en haut
lieu. Pourquoi le deuxième personnage
du régime s'intéresserait-il à eux, sim-
ples hommes de théâtre ? Tout cela ne
peut être que très grave. On les intro-
duit dans le bureau du duc. Celui-ci est
aimable, mais paraît toutefois crispé ;
un froid et une eêne récim-oaues s'ins-
tallent. . . .

Sourires.
Toux discrètes.
Banalités qui tournent court. Le

temps passe lentement.
Morny se décide enfin à parler. Pre-

mière surprise. Son approche n'est pas
celle qu 'on peut attendre d'un chef de
Gouvernement, mais plutôt , celle d'un
monsieur intimidé n'osant formuler sa
renuête.

Deuxième surprise, et plus forte que
la première :

Le président du Corps législatif sort
de sont bureau quelques feuillets ma-
nuscrits et les tend à Offenbach.

Il s'agit là d'une idée de vaudeville
que le duc a eue et qu 'il a la faiblesse
de trouver drôle. La chose s'intitule :
« MonçiPïir Phmiflo,,,.,* rar.fn^n ^K,,-.

lui ».
Fasciné par le théâtre, le duc de Mor-

ny voudrait, enfin souhaiterait, qu'Of-
fenbach et Halévy lisent la prose et
donnent , en toute impartialité, un avis
de spécialistes. Si, par miracle, le sujet
leur semblait amusant , quelle joie ce se-
rait pour lui s'ils tiraient une opérette
de sa petite idée.
A TV rnmoniln 911 l, 1 -,

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10 et 10.20 Télévision scolaire. 14.00 Da
Capo. 17.00 Pour les petits. 18.00 Arran-
gements des fleurs. 18.15 Cinéma pour
amateurs. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. 19.05 Le monde des ani-
maux. 19.35 Point chaud. 20.00 Télé-
journal. 20.20 CH Magazine. 21.10 Son-
derdezernat K 1, série policière. 22.10
Téléjournal. 22.25 Erich Maria Remar-
nilP n r . f i r < i . i  el'nn nnmn nni nm

18.05 Pour les petits. 19.10 L'Espagne
des contrastes. 19.55 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Lo Sconosciuto
di San Marino, film. 22.00 Portrait de
Rolf Liebermann. 23.15 Chronique du
dran i .  rnnrr.il D'À Oft TÂlâ,'n».Mnl

ARD
16.15 ADAC, club des automobilistes
allemands, reportage. 17.00 Pour les en-
fants. 20.15 Guido Baumann et ses in-
vités. 21.45 Kojak , série. 23.00 Da Cape
Ivan, divertissement musical.

ZDF
19.30 Preis des Kohie , série. 21.20 Le di-
vorce en 1978, débat. 22.00 A propos

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il
à Paris ? 11.45 Opération annuaires
78. 12.05 Le coup de midi. De A jus-
qu 'à Z. 12.15 Mardi les gars. 12.30 Le
iournal de mirîi i s a n  Rèt-r, 5?_4t-,_
78. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05
Feuilleton : Le testament d'un ex-
centrique (32), de Robert Schmid ,
d'après l'œuvre de Jules Verne. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité littéraire. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Aux avant-scè-
nes radiophoniques : Home, de David
Storey. 22.05 Blues in the nisht.

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

mations. 9.05 II était une fois Rous-
seau. 11.00 (S) Suisse-musique. 12.00
(S) Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 à 4 sur la 2, avec : A
vues humaines. 16.00 Suisse-musi-
que 17.00 6S) Rhythm 'pop. 17.30 An-
thologie du jazz. 18.00 Informations.
18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19 4(1 CRI R+Prpn-cpririnp

20.00 (S) A l'opéra : Jules César
opéra en 2 actes et 14 tableaux, mu-
sique de Georg-Friedrich Haendel
21.40 env. Concours lyrique : A pro-
nos de Haendel. 23 nn Tnforn-iatïnnc

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier,

succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 The Corps of the
Royal Engineers. 11.30 Musique po-
pulaire. 12.00 La chronique verte.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi : Inf. et musinue» Uns
Magazine féminin. 14.45 Lecture,
15.00 Extr. de l'opéra « L'Armurier » ,
Lortzing. 16.05 Musique pour un
hôte : Chr. Vogt. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 22.05 Jazz. 23.00-24.00 Mer-
irnillo Aa 1 rt i-niv

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.O0

Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Fpilillpton 13 30 Phantrinr; à mi-*rr-,iv
14.05 Radio 2-4 : Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Ciné-
ma et théâtre. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Troisiè-
me page : Katherine Mansfield. 20.30
Discothèque des je unes. 23.05-24.00
TJnfn-iTt- nr» mirernnl

Sélection radin
IL ETAIT UNE FOIS ROUSSEAU

200e anniversaire de la mort de
Rousseau

Modernité tragique qui constitue
la trame de la pensée rousseauiste...
Modernité de l'insoluble contradic-
tion entre la farouche volonté d'être
à soi et la tension vers le politique,
seule concevable dans le cadre d'une
volonté générale... Rousseau, en ce
sens, préfigure le 20e siècle, par son
rror-nôfnol hnl^r.nn.nnt o.l.a ie .

« moi, moi seul » et le citoyen qu'on
doit « forcer à être libre », afin que,
dans le refoulement de son indivi-
dualité originelle, il assume la tota-
lité de l'intérêt public. Une vision
originale de l'auteur des « Confes-
sions » que Claude Jaquillard pré-
sentera cette semaine, au fil de cinq
émissions spéciales, groupées sous le
titre « U était une fois Rousseau » et
diffusées en Heu et place du Temps
H'nnnrpndrp

En interrogeant notamment H.-C.
Tauxe, J. Starobinski et P.P. Clé-
ment , l'écrivain romand a cherché
délibérément à esquisser cet exis-
tentialisme convulsif qui parcourt
l'œuvre de Jean-Jacques ; l'existen-
tialÎRmp d'unp rcnhipntiTrit_ mil nr-n_
voque une béance dans un 18e siè-
cle régi par la raison... Rousseau
n'était l'homme de personne, écrit
Claude Jaquillard , son romantisme
bascule tantôt du côté de la rationa-
lité, tantôt du côté de l'expression
« sauvage » d'une singularité qui n'a
r1'fl1lf t«ia fftni^O-«Bwt nn'nlln »-.A-_-. -.

« Il était une fois Rousseau », un
essai qui sera proposé aux auditeurs
selon le programme suivant , ces
jours prochains :

Mardi 27 juin
Rousseau ou l'écorché vif
Participants : Jean Starobinski et

Pierre-Paul Clément. Textes : Ex-
rr.r.i.~ J„„ .. /~ * : 

Mercredi 28 juin
Rousseau ou le pédagogue des ori-

gines.
Participants : André Chavanne,

Edmond Pidoux, Daniel Wilhelm.
Textes : Extraits des « Confessions »
et de « L'Emile ».

Jeudi 29 juin
Rousseau ou la politique du bon-

Participants : Georges-André Che-
vallaz, Philibert Secrétan et Henri-
Charles Tauxe. Textes : Extraits du
« Contrat social » et du Discours sur
l'origine' de l'inégalité ».

Vanrl.a.11 9n ;..:_

Rousseau prophète
Participants : Gérard Valbert et R.

Sonnay. Cette émission comportera
également une Table ronde sur le
thème : « Rousseau est-il un homme
des temps modernes ? » avec MM.
Backzo et Henri-Charles Tauxe.
_. PCD o n l .  n= -fi _

17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités - Les ieux

19.30 Services spéciaux
Division K

Un film de Val Guest avec
Stephen Boyd, Camilla Sparv

21.05 FR 3 nntiinlitée



M MiŒ
SATA : une solution ?

L'espoir se précise pour la société SA-
TA : selon un communiqué diffusé par
le comité de défense du personnel, la
Banque hypothécaire du canton de Ge-
nève a accédé à sa demande de recevoir
une délégation ; l'enjeu de cette entre-
vue est un prêt de six millions à la com-
pagnie. Le même communiqué assure
que tous les vols prévus se sont dérou-
les conformément au programme et que
les attaches des moteurs d'un DC-8 onl
été contrôlées à Genève, selon une re-
commandation du fabricant ; ce contrô-
le n'a révélé aucune anomalie.

Les pourparlers entre les dirigeants
de SATA et les banques, engagés lun-
di, n'étaient pas terminés dans la soi-
rée. Néanmoins, les milieux intéressés
sont plutôt confiants : il n'est guère
pensable que la Banque hypothécaire de
Genève, qui a le statut d'un établisse-
ment cantonal , donne le feu rouge alors
que Berne, vendredi, a donné le feu vert
à une solution provisoire.

r.c

Douaniers italiens :
grève du zèle

Les douaniers italiens chargés du dé-
douanement commercial des marchan-
dises (trafic des poids lourds) ont déci-
dé une nouvelle fois, d'observer une
grève du zèle. Organisée par les syndi-
cats autonomes des douanes , cette « ma-
nifestation » qui devrait durer jusqu 'au
2 juillet, a été organisée en vue d'obte-
nir des revendications salariales. Selon
un responsable de la douane suisse à
Chiasso, les douaniers italiens refusent
donc tout travail extraordinaire en de-
hors de leur horaire, qui est de 8 h à
14 h.

Si aucune répercussion n'est à signa-
ler au tunnel du Grand-St-Bernard, à
Chiasso, par contre, on assiste, tou-
jours selon la même source, à un en-
combrement des voies de garage pré-
vues pour les poids lourds. La douane
de Chiasso a déjà prévu de ne plus ac-
cepter aucun camion « en attente ».
(ATS)

Police fédérale de sécurité :
plaidoyer de Kurt Furgler

« L'armée pourrait assumer les tâches
qui sont remplies par une police de sé-
curité, mais son utilisation dans ce but
pourrait être problématique et il ne se-
rait alors fait appel à elle qu'en dernier
ressort ». C'est ce qu 'a déclaré le con-
seiller fédéral Kurt Furgler dans son
exposé présenté lundi soir à l'Universi-
té de Saint-Gall dans le cadre d'une sé-
rie de conférences sur le thème de la
politique de sécurité. M. Furgler a éga-
lement rappelé à cette occasion la né-
cessité d'une police fédérale de sécuri-
té. Il est absurde de prétendre que nous
voulons résoudre les conflits sociaux et
politiques avec l'aide de la police, a
souligne à ce propos M. Furgler. Le chef
du Département de justice et police a de
plus affirmé que la lutte contre le terro-
risme devait être menée avec des
moyens conformes à notre Etat de droit ,
« l'Etat de droit doit également mon-
trer l'exemple dans ce domaine », a en-
core déclaré M. Furgler. (ATS)

SESSION DU GRAND CONSEIL

La justice est débordée
La commission chargée de rappor-

ter, face au Grand Conseil, sur le
travail du Tribunal cantonal et du
ministère public a, par son rappor-
teur, le député Otto Pfamatter, tiré
la sonnette d'alarme. Le Tribunal
cantonal vit une situation « insoute-
nable » par sa surcharge de travail.
Les améliorations apportées, en 71 et
74 dans l'organisation judiciaire va-
laisanne ne s'avère plus suffi-
santes. A fin 1977, 418 causes res-
taient pendantes au Tribunal canto-
nal à savoir le travail d'un an. Les
affaires pécuniaires subissent un
délai d'attente qui varie entre 18
mois et 2 ans avant d'être traitées et
le député Pfamatter a souligné qu 'il
relevait désormais de Lapalisse de
confirmer le préjudice subi par le
justiciable.

A ce sujet , le député Jacques Ros-
sier a cité l'exemple d'un récours ga-
gné au Tribunal fédéral qui avait
constaté un véritable déni de justice
dans le retard pris en Valais pour
juger une cause. Dans ses considé-
rants, le Tribunal fédéral relève
d'ailleurs qu 'il incombe au pouvoir
politique de prendre les mesures ur-
gentes qui s'imposent afin que de
tels faits ne se reproduisent plus. Le
député Germain Varone, lui , souli-
gne la situation du Tribunal canto-
nal des assurances qui , dès l'entrée
d'une cause, avertit le justiciable par
circulaire qu 'un délai d'attente de 6
mois est imposé par les circonstan-
ces. Souvent , note le député Varone,
ce délai est prolongé et , pendant ce
temps, l'assuré tombe à la charge de
sa famille ou de la commune. Et le
bâtiment ? Le rapporteur de la com-
mission relève que, en Valais, pré-
venus, policiers, avocats, représen-
tants de ministères publics, atten-

Porrentruy: un procès « presque » comme les autres
LES AVOCATS NE SE PRESSENT PAS A LA BARRE

Si ce n'était le contexte politique
et l'important dispositif policier mis
en place, le procès contre Gabriele
Krœcher et Christian Mœller, qui a
repris hier matin devant la Cour
d'assises du Jura pourrait être consi-
déré comme un procès semblable aux
autres. Parce qu'il se déroule en
l'absence des inculpés et de leur avo-
cat qui ont refusé d'assister aux
audiences. Si bien que l'intérêt de ce
premier procès du terrorisme inter-
national en Suisse a perdu une gran-
de partie de son intérêt, y compris
pour les journalistes. Pendant ce
temps, les inculpés protestent contre
leurs conditions de détention et veu-
lent être considérés comme des pri-
sonniers de guerre.

Le 20 décembre dernier, un garde-
frontière intercepte un homme et
une femme sur un chemin interdit
entre Fahy et la France. Us sont
conduits au onste de douane de Fahy
où, après avoir été priés de montrer
les objets qu'ils ont dans leurs po-
ches et leur sac, l'homme et la fem-
me s'enfuient vers leur voiture et la
femme décharge son arme sur les
douaniers. Les deux individus pren-
nent la fuite pour être arrêtés à bord
d'un taxi à Delémont. On croyait
tout d'abord qu 'il s'agissait de terro-
ristes recherchés dans le cadre
de l'assassinat de Hanns Martin
Schleyer avant de déterminer l'iden-
tité des deux personnes arrêtées.

FAUX DEBUT
Le procès -'est ouvert le 12 juin

mais, après avoir soulevé plusieurs
questions préjudicielles, l'avocat des
prévenus, accusés notamment de

tentative manquée d'assassinat, quit-

cureur du Jura s'est joint à ce rai-
sonnement, il n'en est pas allé de
même des avocats des plaignants, ni
de la Cour elle-même : l'absence de
l'avocat ne peut être que momenta-
née et pas définitive. D'autre part ,
c'est un des droits de l'inculpé de ne
pas parler à son avocat. Ce qui ne
doit toutefois pas bloquer la justice.

LA ROUTINE

Passé cet épisode, le procès a pris
une tournure tout à fait ordinaire.
On a tout d'abord entendu les plai-
gnants, les deux gardes-frontière
blessés lors de la fusillade, puis lec-
ture des déclarations à la police et
au juge d'instruction des prévenus.
A noter que ceux-ci ont toujours re-
fusé de s'exprimer sur la matérialité
des faits. Enfin, la Cour a entendu
une dizaine de témoins qui ont ra-
conté comment ils avaient vécu la
fusillade de Fahy, le voyage en taxi
à Delémont et l'interception au bar-
rage de police de Delémont. L'audi-
tion des témoins se poursuit ce ma-
tin.

PRISONNIERS DE GUERRE
Au cours d'une conférence de

presse, Me Zweifel a expliqué l'atti-
tude politique de ses clients qui
souhaitent pouvoir être expatriés
« dans un pays neutre de notre
choix » ou être considérés comme des
prisonniers de guerre. S'ils recon-
naissent ne pas être dans une situa-
tion de guerre, ils estiment que les
conditions sont comparables. Leur
but est de lutter contre l'impérialis-
me, comme le fait le mouvement du
2 juin auquel ils appartiennent. Le
tribunal n'est donc pas compétent

TESSIN : IMPORTANT PROCES DE « BLOUSES BLANCHES »
Directeur d'hôpital et médecin-chef condamnés

Un médecin chef et le directeur d'un
hôpital public au banc des accusés : voi-
là une affaire peu banale en Suisse. Voi-
re, elle constitue un fait sans précédent
dans les annales judiciaires du Tessin.
Un procès de blouses blanches certes,
pas pour venir sanctionner quelque er-
reur professionnelle mais bien certaines
mœurs médicales en pratique dans les
établissements hospitaliers publics.

Un procès de cols blancs surtout puis-
que les deux accusés, le docteur Cellio,
chirurgien chef , et M. Passardi, direc-
teur de l'hôpital de la ville de Lugano,
comparaissent devant les juges en tant
que' fonctionnaires pour répondre de
gestion déloyale des intérêts publics.

Samedi soir pourtant après trois lon-
gues journées d'audience, la sentence
des juges est tombée : six mois d'em-
prisonnement avec sursis pour chacun
des deux accusés assortis d'une amende
de 30 000 francs pour le médecin chef
et de 1000 fraies pour le directeur de
l'établissement hospitalier de Lugano.
Une première au Tessin : jamais dans
ce canton un fonctionnaire n'avait été
condamné sur ce chef d'accusation ! A
remarquer qu 'au moment de l'ouverture
du procès, les deux accusés occupaient
toujours . leurs postes respectifs bien
que les faits délictueux remontent au
printemps 74.

Le corps du délit ? Un additif au
contrat d'engagement du docteur Cellio,
signé le 20 mars 74 entre le chirurgien
chef et le directeur de l'hôpital de Lu-
gano. Pas de quoi fouetter un chat si
ce n 'est que ce contrat « particulier »
n 'avait pas permis au chirurgien chef
de percevoir quelque 160 000 francs qui
auraient dû aller dans les caisses de
l'hôpital ! Par ce pacte juridique interne
non soumis à l'approbation de la Muni-
cipalité ni encore à celle du Départe-
ment des affaires sociales, on entendait
retarder de neuf mois l'application du
contrat type signé le même jour par le
docteur Cellio et qui instituait le tra-
vail à plein temps pour le chirurgien

Le Tessin favorable
à la décentralisation
du Téléjournal

L'assemblée générale de la « CORSI »,
La Coopérative radio et télévision de la
Suisse italienne, a eu lieu samedi à Lu-
gano sous la présidence de M. Carlo
Speziali , conseiller national, et en pré-
sence de M. Daniel Margot , délégué du
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR). L'as-
semblée, qui a approuvé le rapport du
comité, s'est penchée en particulier sur
deux problèmes, à savoir la restructu-
ration de la coopérative et la décentra-
lisation du téléjournal.

A propos de la « CORSI », le comité,
après avoir longuement examiné l'op-
portunité d'un changement de structu-
res, est arrivé à la conclusion que la
forme actuelle de société coopérative —
ouverte à chaque citoyen et à toutes les
organisations — constitue la meilleure
formule et qu'elle ne doit , par consé-
quent , pas être changée. U estime ce-
penndant opportun d'intensifier les con-
tacts avec les associations intéressées
par les questions relatives à la radio et
à la télévision.

En ce qui concerne le téléjournal , le
comité de la « CORSI », tout en réaf-
firmant son opposition et celles des or-
ganisations professionnelles internes
de la radio et de la télévision à une dé-
centralisation, est d'avis qu 'un recours
contre la décision de la SSR échouerait
et s'engage, par conséquent, à partici-
per à la réalisation d'un téléjournal ré-
gional de qualité. (ATS)

chef. Mieux, l'additif par ses disposi-
tions contredit certaines dispositions du
contrat type le seul reconnu par les au-
torités.

L'entrée en vigueur de ce nouveau
contrat type proposé au médecin chef
au printemps 74 correspondait à une
évolution de la conception hospitalière :
de privée qu 'elle était , on la voulait
davantage publique. L'un des buts que
l'Etat entendait réaliser par cette nou-
velle réglementation était d'abord le
redimentionnement des gains des méde-
cins employés des établissements pu-
blics et jugés souvent trop excessifs,
ainsi qu 'une réorganisation du système
hospitalier tessinois.

Dans cette optique le problème des
patients privés était à régler. En plus
d'un salaire annuel fixé à 100 000 francs,
le tonctrat type du docteur Cellio pré-
voyait une dizaine de lits à disposition
du chirurgien chef. En revanche les pa-
tients de deuxième et de troisième ca-
tégories passaient sous l'administration
de l'hôpital qui encaissait les honorai-
res médicaux. En prolongeant de neuf
mois l'entrée en vigueur du nouveau rè-
glement, le docteur Cellio continuait à

percevoir ses honoraires dans les caté-
gories désormais réservées à l'hôpital.
D'où la différence comptable découverte
par les contrôleurs financiers du Dépar-
tement des affaires sociales... Et l'ou-
verture d'une enquête pénale dont l'épi-
logue judiciaire s'est déroulé en fin de
semaine devant le Tribunal correction-
nel de Lugano.

Au moment du procès les deux accu-
sés étaient encore employés de l'hôpital
de la ville de Lugano. Après cette con-
damnation le maintien de ces deux per-
sonnes dans leurs charges reste posé.
Lundi matin on laissait entendre que les
sanctions administratives qui pour-
raient être prises à rencontre de l'un et
de l'autre des fonctionnaires indélicats
ressortaient avant tout à la Municipa-
lité ; donc à la sphère politique. (Pib.)

TESSIN : VOL DE BIJOUX
POUR PLUS DE 40 000 FRANCS

Dans la nuit de dimanche à lundi,
des inconnus ont pénétré dans une vil-
la de Pazzallo près de Lugano et em-
porté des bijoux pour une valeur de
plus de 40 000 francs. (ATS)

dent tous dans les corridors du Tri-
bunal cantonal où la salle d'attente a
du être cédée à un greffier.

DROGUE ET ALCOOL

Face à la commission, le procureur
général a également attiré l'attention
sur la nécessité, dans l'attente d'une
rapide refonte de l'organisation judi-
ciaire de vouer une attention parti-
culière à la recrudescence de la toxi-
comanie, fléau qui a touché, en 1977,
28 °/o de plus de personnes que l'an-
née précédente. Ce sont en particu-
lier les délinquants adultes qui aug-
mentent.

Autre sujet de préoccupation ,
l'ébriété au volant qui, selon le pro-
cureur , augmente de façon « effaran-
te » et a provoqué en 1977, 633 juge-
ments. Le procureur enfin , sollicite
la nomination d'un juge des mineurs
et rappelle que les établissements
pénitenciaires du canton ne sont
absolument pas équipés pour pren-
dre en charge des délinquants men-
talement déficients.

Le conseiller d'Etat Arthur Bender
a dit sa détermination de revoir la
réorganisation judiciaire en Valais.
Il a rappelé l'existence des deux ré-
visions partielles qui ont eu pour
effet de parer au plus pressé, soit
d'autoriser le dédoublement des tri-

bunaux de première instance et de
conférer plus de commpétences des
cours à trois juges cantonaux, (air)

9 Suite des nouvelles valaisannes
en page 5.

tait la salle pour protester contre les
mesures de sécurité jugées excessi-
ves à l'intérieur de la salle d'audien-
ce. Depuis cette date, les deux pré-
venus ont entamé une grève de la
faim, qui remettait le procès en cau-
se. Des avocats d'office avaient en
outre été désignés.

NI PREVENUS,
NI AVOCAT DE CONFIANCE

Le procès a repris hier matin de-
vant la Cour d'assises du Jura , pré-
sidé par Me Gabriel Boinay. Ni les
prévenus, ni l'avocat de confiance
n 'étaient présents. Le médecin a
constaté que les prévenus ne pou-
vaient assister à l'audience en raison
de leur état de santé et des risques
de syncope. Quant à Me Zweifel, l'a-
vocat, il avait fait part à la Cour
qu 'il ne participerait pas aux délibé-
rations, à la demande de ses clients.
Le président du tribunal a donc de-
mandé aux avocats d'office, Mes
Pierre Weber et Franz Buehrer, de
Bienne, de le suppléer.

REFUS DES AVOCATS D'OFFICE

Les avocats d'office faisaient im-
médiatement remarquer que, selon
eux, les conditions de leur entrée en
fonction n 'étaient . pas remplies.
L'avocat de confiance ne s'était pas
dessaisi de son mandat et les préve-
nus avaient refusé de leur parler.
D'autre part , la Cour pouvait fort
bien délibérer sans la présence de
l'avocat , en application du Code de
procédure pénale bernois. Si le pro-

Production d'électricité en forte hausse
La production d'énergie électrique, de l'exercice écoulé.

qui repose en Suisse à raison de trois La consommation d'électricité en
quarts sur l'exploitation des forces hy- Suisse a d'autre part augmenté de 5,2
drauliques, est fortement dépendante pour cent pour atteindre 31 027 millions
des conditions météorologiques, indique sommation est bien plus important que
l'Union des centrales suisses d'électri- de kwh. Cet accroissement de la con-
cité dans son rapport de gestion 1977. celui enregistré l'année dernière de 1,1
La production totale d'énergie électri- pour cent. Ceci est principalement dû à
que s'est accrue de plus de 25 pour cent une consommation plus importante de
lors de l'année hydrologique « humide » la catégorie « ménages, artisanat, agri-
1976-77 par rapport à l'année hydrolo- culture et services » (plus 5,8 pour cent).
gique « sèche » de 1975-76 et a atteint (ATS)
44 119 millions de kwh (année précé- 
dente 34 833 mio kwh).

La part des centrales hydroélectriques A li rimontatïrm Ho nriv
dans la production totale d'énergie élec- «uy ""5lliailUII UC [JI IA
trique a atteint 78,3 pour cent en 1976- rniicfoctoo
77 (73,2 pour cent l'année précédente) «̂"aroSlCC
alors que celle des centrales nucléaires an ThlIITlOl/ÎO
a été de 17,3 pour cent (21,5) et que celle  ̂ ul yv,,,c

des centrales thermiques convention-
nelles a atteint 4,4 pour cent (5,3). Les
exportations d'énergie électrioue se sont
élevées à 9946 millions de kwh au cours

Consommation trop
forte à Schaffhouse
Le Grand Conseil schaffhousois a ac-
cepté lundi le rapport de gestion de la
centrale électrique cantonale. L'exercice
1976-1977 se solde par un bénéfice net
de 505 000 francs. Ce bon résultat est
accompagné d'une augmentation inat-
tendue de la consommation de courant
électrique qui ne satisfait ni le Gouver-
nement ni le Parlement.

Avec un accroissement de 7 %>, le can-
ton de Schaffhouse dépasse de 2% la
moyenne suisse. (ATS)

Le Grand Conseil du canton de Thur-
govie a poursuivi lundi l'examen en
deuxième lecture de la révision de la loi
fiscale. Le droit pour l'épouse de pren-
dre connaissance de la déclaration d'im-
pôt de son mari a de nouveau été sup-
primé. Le Grand Conseil s'est également
opposé à l'augmentation de 11 pour cent
du prix de l'énergie décidée par les
Forces motrices du nord-est de la Suisse
(NOK). Cette augmentation qui devait
entrer en vigueur le 1er octobre pro-
chain, a été repoussée au 1er avril de
l'année prochaine.

La question de l'augmentation des
prix de la « NOK » a été traitée à la
suite d'une interpellation. Presque tous
les orateurs ont estimé que cette aug-
mentation était exagérée et même tout
à fait inutile, vu le bénéfice réalisé par
la « NOK » au cours de l'exercice 1976-
77. (ATS)

S
Victime de la fusillade, le douanier
Pierre Oberl i est l'un des principaux
témoins de ce procès. (Keystone)

pour les juger. Quant aux conditions
de détention, elles visent à annihiler
physiquement et psychiquement les
prévenus à un point tel qu 'elles peu-
vent conduire à la mort. Il faut s'at-
tendre à un jugement d'exception,
puisque l'on justifie par l'exception
les sévères conditions de détention.
Les prévenus répondront par la grè-
ve de la soif à toute aggravation de
leur situation.

Pierre Boillat
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BMW 525 1974 86 000 km
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EXPOSITION
André Sugnaux

peintures
du 29 juin au 16 juillet 1978
(samedi 8 juillet , fermé en soirée)

Heures d'ouverture : tous les jours de 10 à 23 heures.
¦ 0 029-2 74 66

17-122193

On cherche ON DEMANDE

apprentis vitriers MANŒUVRES
aides-vitriers ri***»-et

. Entreprise de maçonnerievitriers CONUS FRèRES SA
Entrée de suite ou à convenir. 1675 VUARMARENS
Manufacture de varret at glaças fi 021-93 51 75

v . ..  « « » 17-302524
Kowalski SA, Romont 
(f i 037-52 25 72
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L'hôtel-restaurant « Corbattaz »
Les Paccots
demande pour de suite ou à convenir

Tea-Room demande

JEUNE FILLE une serveuse
POU, i, bun.i. et une débutante
Se présenter au : et

Tea-Room DOMINO un apprenti cuisinier
FRIBOURG . - „ „,, ,R. Zamoflng - 1S22 Les Paccots
0 (037) 22 48 07 Cfi <0Ï1> 56 71 20

17-684 17-288»

Ç/"M"l /H__irr»î ___ r Albert-Marie BESNARD, o.p., prédicateur à la radio vient de mourir , la cin-
OUM (J " i I 11 " I quantaine à peine passée.

I l \ / r_ _ -  ^es nomDreux ouvrages témoignent d'une recherche constante à l'éveil ds
II V l C  ¦ ¦ ¦ la vie intérieure et à la connaissance de Dieu.

Il faut que j 'aille demeurer
chez toi

« ... qu'au moment où la fatigue, les épreuves, nous accablent , nous puis-
sions tirer encore en nous la force de bénir la vie que Dieu nous donne à
vivre, les êtres qu'il nous donne à aimer , le monde qu'il nous donne à
transformer. »
A.-M. Besnard concluait ainsi sa dernière homélie, 1er janvier 1978. Atteint
par la maladie, il savait proche la fin de son pèlerinage ici-bas. Ce livre qui
s ' achève sur le bouleversant testament trouvé près de lui le 6 février, est le
cri de foi et le chant d'espérance d'un des grands maîtres spirituels de
notre temps.

142 pages Fr. 15.55

CheminS et Petit guide pour aider l'homme moderne à avancer sur les chemins de la
maturité chrétienne, de la prière, de la fidélité.

demeures Fr. 10.50

PrOpOS intempestifs Des chrétiens trouveront ici des conseils pour la prière et l'oraison, la carte
de quelques chemins qui permettent l'approche de Dieu.

sur la prière Fr. 14.05
_______________________________________________________________________________________________________________________________

POUr DieU II n eSt Au milieu du vacarme qui nous assaille, ce livre nous Invite, d'une voix
m douce et persuasive, à faire confiance, à espérer, à aimer , à vivre.
jamais trop tard Fr. 11.50

OlianH Ipce VÎPIJY " La viei l lesse' la seule épreuve que le Christ n'a pas subie. » Les lettres
VjfUaiIU IC5S Vieux d'auditeurs, présentées dans ce livre, bouleversantes de vérité, révèlent
_____ '• __ __» toute l'étendue du cœur humain.
Par,ent Fr. 12.55

Par Un lOng Chemin Le Pèlerinage chrétien. Aucun de ses ouvrages n'exprime mieux peut-être le. . secret de sa vie - Ses derniers mots : « J'ai tant aimé Jérusalem ! »vers toi Fr. 7.30

WS8Ê LIBRAIRIE ST-PAUL, 38, Pérolles, 1700 Fribourg
Ey LE VIEUX-COMTÉ, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle

kuSI LA NEF, 10. avenue de la Gare, 1003 Lausanne
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MATELAS
nous dédommageons

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

BICO

Prtur Vf/itr-. ulanv

ISABELLE
connu par les
émissions de
publicité i 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 s e t i . r A e .  r ie .  /.at

ECHANGE de MATE-
LAS est limitée,
profitez de cette
occasion unique I
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Malelas et
nlrnci EV.r.n«kH

livrable en toutes
grandeurs .
Rendez-nous visite I
Nou vous
conseillons
personnellement ,
sur demande aussi
A ___.i_n_

Ml II I FR
Commerce spécialisé

pour les MATELAS
BICO.

FRIBOURG

28, rue de Lausanne

(fi (037) 22 OS 1»

r^ŝ ^uTlW^JuOElJ l
cherche §§Sfc
pour son restaurant §§iv
du MMM AVRY-CENTRE ^SSS

employée
pour travaux d' office et de débarrassage. SSSfc;
Nous offrons : §$N;
— place stable sSSSt,
— semaine de 44 heures SSS§

(heures d' ouverture de magasin , diman- ^s§§
ches fermé) N§NS— nombreux avantages sociaux. NSS5

Era-3 wi-fw«iTicw«noti 
^^Remise d'un titre de Fr 2500.— qui donne SSSs

droit a un dividende annuel, basé sur le $NN^chiffre d'affaires v$C^
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §J§S
service du personnel, tél. 03S 351111, Int. 241, S$CCs
cas» postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSS;

Elisabeth Saint-Pierre
Jacqueline Corréard

A la rencontre du Christ
dans son Eglise

142 pages, format 12,5 x 19 cm
Fr. 13.55

Simples membres du peuple de Dieu, les auteurs
essaient, avec les mots de tous les jours, de traduire
de manière concrète les réalités de l'Eglise, ce qui
permettra à chacun de créer des liens avec sa vie
quotidienne.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

Pour des postes fixes , nous cherchons
re' lirncnr» fia*

— SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

— MONTEURS
SANITAIRES

— MECANICIENS-
ELECTRICIENS

— MECANICIENS
(mécanique générale)
cnnnpiiDc

N'hésitez pas à nous appeler afin que
nous puissions vous fixer une entrevue.
Nous vous garantissons une discrétion

r^p ŵ
Recherche de
PERSONNEL

temporaire ou fixe
I Pour vous trouver une place, I

| un seul numéro de téléphone : ]

W0.'î7/?5 M5fiJ

. Tél. 037/225013
B̂ ^̂ J701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ ^fl

Personne capable
cherche emploi comme

GOUVERNANTE
auprès d' une personne âgée
(ménage , petits travaux).

Offre sous chiffre P 17-302527 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg



L'école française de Berne :
un urgent problème de locaux

L'Ecole de langue française de
Berne est confrontée depuis plu-
sieurs années déjà à des problêmes
qui ont pour noms exiguïté, hygiè-
ne, sécurité. Depuis sa fondation en
1944 le nombre des élèves a passé de
25. rassemblés dans une classe, à 331
aujourd'hui répartis dans 16 classes.
Le but des fondateurs était d'assurer
l'avenir pour 80 élèves, c'est-à-dire
jusqu'au moment de sa reprise par
les pouvoirs publics. Or cette opéra-
tion n'a toujours pas été réalisée
après plus de 30 ans d'existence. Ac-

Afin de faire comprendre l'urgence
du remède à apporter à la situation ac-
tuelle, la Société des amis de l'Ecole
française (SAELF) a convié vendredi les
.iournalistes à visiter l'école durant les
heures de travail. 14 classes ont été
aménagées sur les quatre étages que
compte l'immeuble, et qui abrite bien
sûr aussi , une salle réservée au corps
enseignant, le bureau du directeur , un
secrétariat et l'appartement du concier-
ge notamment. L'exiguïté des lieux se-
rait sans doute un moindre mal pour les
élèves si ceux-ci disposaient des lo-
caux destinés aux expériences de labo-
ratoire, au chant , au dessin et travaux
manuels et à la gymnastique. De plus ,
la ville a transformé il y a quelques an-
nées la rue voisine en une voie à grand
trafic ce qui ne manque pas de causer
des difficultés supplémentaires au bon

tuellement l'école bénéficie de sub-
ventions cantonales, communales et
fédérales, ce qui permet de rendre
gratuit l'écolage de la plupart des
élèves. Cependant les conditions de
travail des élèves et du corps ensei-
gnant sont devenues tellement pré-
caires que le conseil de fondation
de l'école a décidé il y a deux ans de
se mettre à la recherche d'un terrain
sur lequel construire, une nouvelle
école. Le canton de Berne s'était
alors déclaré prêt à supporter les
frais de construction.

déroulement des cours et des recréa
tions.

LE TERRAIN EST LA
Le conseil de fondation s'est mis il y

a deux ans à la recherche d'un terrain.
Il en trouve un, non sans difficulté, ap-
partenant à la Confédération. Celle-ci
l'avait acheté à la ville afin d'y ériger
des bâtiments administratifs, un projet
qu 'elle a abandonné. La Confédération
s'est alors déclarée prête à céder ce
terrain pour la construction d'une nou-
velle école française, mais elle réclame
une compensation à la ville que cette
dernière se dit dans l'impossibilité de
lui fournir.

Parallèlement s'est développe le pro-
jet de « cantonalisation » de l'école. Cel-
le-ci touchant une subvention annuelle

de l'ordre de 45 pour cent des frais de
salaires du corps enseignant , sans comp-
ter son assurance, il apparaît logique
aux responsables de l'école française
que l'école devienne cantonale.

En 1973, rappelons-le, le Grand Con-
seil bernois a donné mandat au Conseil
exécutif d'étudier le passage de l'école
du statut privé au statut public. Un
« groupe de 9 » comprenant 3 représen-
tants du canton , 2 de la ville, 2 de la
Confédération et 2 de la SAELF s'est
mis au travail pour étudier, d'une part ,
le projet de construction d'un nouveau
bâtiment scolaire et , d'autre part, la
modification du statut juridique. Ce
groupe doit déposer ses conclusions cet
automne.

Pour M. Daniel Margot , président du
conseil de fondation , la perspective
d'une « cantonalisation » comporte la
certitude pour les Romands de Berne
de bénéficier d'un enseignement offi-
ciel en langue française avec les avan-
tages qu'il représente. Mais elle éveille
aussi des incertitudes dans la mesure où
le statut de la nouvelle école cantonale
risque de limiter, par rapport à la si-
tuation actuelle, le cercle des élevés ad-
mis aux enfants de fonctionnaires fédé-
raux et cantonaux et d'employés des
institutions liées au caractère- fédéral
de la ville. La secondé incertitude rési-
de dans la prolongation — sans cesse
réclamée — des études au-delà de la
scolarité obligatoire de telle sorte que
les élèves puissent obtenir à Berne une
maturité en suivant les cours en fran-
çais. (ATS)

L'image tirée des examens pédagogiques des recrues

Une jeunesse pessimiste et pas révolutionnaire
Bien qu'elle se sente moins attachée

que ses aînés aux valeurs tradition-
nelles et qu'elle refuse certaines con-
ventions sociales, la jeunesse de notre
pays n'est pas du tout révolutionnaire.
On ne peut parler d'un fossé qui existe-
rait entre les générations. Les jeunes se
montrent, d'autre part, plutôt sceptiques
et pessimistes. Telles sont les conclu-
sions que l'on peut trouver dans le rap-
port sur les examens pédagogiques des
recrues qui ont eu lieu en 1977. Six thè-
mes, répartis entre les différentes ré-
gions géographiques, étaient proposés
aux jeunes gens. Les Romands, qui trai-
taient le thème de la qualité de la vie ,
ont manifesté en particulier la préoc-

cupation d'avoir des c -tacts humains.
« J'attends des autres un peu de chaleur
humaine, un peu d'amour que je leur
rendrai », écrit un étudiant.

« Un bon métier 'crée un réseau de re-
lations avec des personnes qu'on ap-
prend à connaître et à respecter, il crée
de ce fait une véritable fraternité »,' dit
un autre. Pour un autre encore, ce sont
les loisirs qui « tissent des liens de
compréhension et d'amitié entre des
êtres très disparates ».

VIVRE INTEGRES
Certes, l'argent et le bien-être jouent

aussi un rôle important pour la qualité

de la vie, mais, dans la plupart des ré-
ponses, la compréhension mutuelle et
l'amitié arrivent largement en tête de
l'inventaire. Cette générosité toutefois
s'adresse seulement à l'individu à l'état
« brut », avec lequel ils traitent d'égal à
égal en dehors de toute idée-de hiérar.-
chie. Eh ce qui  coneerneTa famille, les
jeunes paraissent croire à sa valeur.
Très généralement, ils la souhaitent -sai-*
ne et solide. Mais â côté du grand nom-
bre de ceux qui souhaitent être inté-
grés, on trouve néanmoins une frange
de solitaires qui n'envisagent le
bonheur que sur une île déserte. D'au-
tres le voient au sein d'un groupe limité
à la famil le  ou à quelques amis.

D'autres encore rejettent toute, no-
tion d'organisation : ils ne se sentent à
l'aise que dans une équipe non struc-
turée dont le fonctionnement n'est pas
codifié. Mais ce sont là de faibles mino-
rités , plus marquées cependant chez les
Romands que chez leurs camarades alé-
maniques et formées d'une assez forte
proportion d'étudiants.

LIBERTE, ARGENT, TRAVAIL
La liberté apparaît, dans les réponses,

comme un élément fondamental de la
qualité de la' vie, dans tous les domai-
nes. La liberté est une condition préa-
lable de réussite et d'épanouissement (le
mariage — à l'essai si nécessaire — le
métier , à choisir librement, les loisirs
qui représentent la liberté après les
contraintes du travail , l'argent qui pro-
cure l'indépendance, l'Etat doit être le
garant de la liberté individuelle...).

Au sujet de l'argent et du confort ,
précisément, les réponses indiquent, en
général , que ces deux éléments sont la
condition préalable du bonheur, même
s'ils n'entrent pas dans sa définition.
« Lorsque les soucis financiers sont
écartés, les hommes ont enfin la possi-
bilité de chercher le bonheur », écrit
une recrue. Mais il n 'en faut pas trop,
car il peut résulter de nombreux incon-
vénients d'une trop grande richesse. Le
travail, d'autre part , n'est pas non plus
rejeté. ' Il peut être une condition du
bonheur, mais il faut un équilibré entre
le travail et les loisirs.

RELIGION, CULTURE, MOROSITE
Moins du quart des jeunes se décla-

rent pratiquants, mais 5 % seulement
des recrues s'avouent athées ou sans
confession. Les autres, tout en croyant
à l'existence d'un être supérieur, n'ont
pas le besoin d'être liés par la pratique
d'une religion. Us reconnaissent l'utili-
té de la religion , mais pour les autres,
eux, ils se débrouillent bien tout seuls.
Quant à la culture, elle figure en queue
de liste dans l'inventaire des causes
susceptibles d'influencer la qualité de
notre vie. 15 °/<> des recrues admettent
même que la culture n'offre aucun in-
térêt. Les autres reconnaissent tout de
même que la culture peut rehausser la
qualité de la vie, mais il ne s'agit donc
pas d'un élément prioritaire.

Enfin , les examinateurs ont constaté
que d'une manière générale, la morosi-
té est très répandue au sein de la ieu-r
hesse qui se montre plutôt désabusée,
sceptique et pessimiste. A ce propos, les
recrues alémaniques, tout en .restant
dans le gris , sont en général moins pes-
simistes que leurs camarades romands,
comme le sont moins aussi les recrues
qui viennent de la campagne .par rap-
port à celles qui habitent la ville. (ATS)

Sauver M. Prix : la FRC
lancerait une initiative

La Fédération romande des consommatrices (FRC) « s'indigne de voir le Con-
seil fédéral et la majorité des conseillers nationaux faire aussi bon marché de
la volonté clairement exprimée par le peuple, qui avait plébiscité M. Prix en
décembre 1976 ». La FRC préconise donc le lancement d'une initiative popu-
laire tendant à obtenir le rétablissement d'un régime de surveillance des
prix des marchandises et des services qui s'est montré efficace. Si M. Prix
devait interrompre son activité, la FRC se dit prête à assumer elle-même,
dans la mesure de ses moyens, « ce service public refusé aux consomma-
teurs ». (ATS) )

Commission fédérale de la jeunesse: première séance
La Commission fédérale pour la jeu-

nesse a tenu sa première séance à
Berne, sous la présidence de M. Jean
Cavadini (NE). Après avoir entendu un
exposé introductif , présenté par le
conseiller fédéral Hans Hiirlimann , les
membres de la commission se sont li-

Radio-TV-Je vois tout :
près de 100 000 abonnés

La société du journal « Le Radio »
SA, à Lausanne, qui a siégé récemment
à Cully sous la présidence de M. René
Schenker, a relevé que le nombre des
abonnés de « Radio-TV-Je vois tout »
s'élevait à 94 117 en 1977, en diminu-
tion de 147 par rapport à l'année précé-
dente, mais que la vente au numéro
s'était accrue de 4 %. En un an , le
nombre des pages publicitaires a aug-
menté de 13% pour représenter 24%
du nombre total de pages.

Le compte de pertes et profits se
solde par un bénéfice net de 31000
francs, permettant le versement d'un
dividende de sept pour cent. M. Edgar
Roy, chef du service juridique à la
direction générale de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision, a été élu
au conseil d'administration.

Dans son rapport , M. Jacques-Domi-
nique Rouiller, rédacteur en chef de
l'hebdomadaire « Radio-TV-Je vois
tout », a annoncé l'engagement de Mme
Gabrielle Widmer en qualité de rédac-
trice responsable, depuis l'année der-
nière , d' « Arc-en-Ciel », nouveau sup-
plément mensuel de « Radio-TV-Je
vois tout (ATS)

vrés à une discussion approfondie sur
leur mission. Selon le mandat que lui a
confié le Conseil fédéral, la commission
est chargée d'observer la situation de la
jeunesse en Suisse et de formuler des
recommandations aux autorités compé-
tentes de la Confédération. La commis-
sion aura , d autre part , le droit de don-
ner son avis sur toutes les questions
concernant la jeunesse en Suisse et en
particulier sur tous les textes législatifs
en la matière. Dans la limite des com-
pétences fédérales, la commission s'at-
tachera aussi à promouvoir l'engage-
ment politique des jeunes.

En septembre prochain , la commis-
sion tiendra une réunion de travail pour
passer en revue les questions qui se po-
sent et pour fixer les priorités dans la
première phase de son travail. Elle se
considère avant tout comme un centre
de contacts et souhaite instaurer une
collaboration active avec les milieux
intéressés. La liaison avec les divers
services de la Confédération , de même
que le secrétariat de la commission
sont assurés par l'Office fédéral des
affaires culturelles. (ATS)

m Le Grand Conseil schaffhousois a
approuvé lundi les comptes de l'Etat
pour 1977. Ceux-ci présentent un ex-
cédent de recettes de 2,11 millions de
francs, alors qu 'on avait prévu un dé-
ficit de 11,6 millions de francs. Ce ré-
sultat est dû aux mesures d'économie
prises par le Gouvernement sous la
pression du Grand Conseil, On s'attend
également que l'exercice de l'année en
cours boucle favorablement. (ATS)

Proportionnelle : hostilité
chez les PDC du Bas

Samedi, à l'occasion de la sortie
annuelle du Parti démocrate-chré-
tien du Bas-Valais , une table ronde a
présenté aux participants la motion
qui doit être déposée aujourd'hui au
Grand Conseil par les DC du Haut.
Les six présentateurs de cette table
ror le se sont prononcés â l'unanimi-
té contre l'introduction de la propor-
tionnelle. En ouverture, le président
cantonal, M. Pierre Veuthey a souli-
gne la nécessité pour le parti de re-
construire son unité, dans un mo-
ment où la division guette, la motion
haut-valaisanne en étant un signe
évident.

Le meneur du débat , M. Hermann
Pellegrini, a relevé d'emblée que le
départ du conseiller d'Etat radical ,
M. Bender, posait une fois de plus le
problème de la participation radicale
au Gouvernement. Il appartenait à
M. Pierre Moren de préciser la te-
neur exacte de la motion de mardi.
Les auteurs demandent la modifica-
tion partielle de la Constitution va-
laisanne et de la loi sur les votations
et élections, modification introdui-
sant le système de la proportionnelle
pour l'élection du Conseil d'Etat et le
passage de cinq à sept conseillers
d'Etat. Par ailleurs, la demande tend
également à dissocier dans le temps
l'élection du Grand Conseil et celle
du Conseil d'Etat.

A tour de rôle, les orateurs présen-
tèrent tout d'abord les avantages de
la proportionnelle. Pour Mme Edmée
Bucklin, le système actuel d'un nom-
bre de candidats correspondant
exactement au nombre de sièges à
pourvoir entraîne une certaine frus-
tration pour l'électeur. Autre avan-
tage, l'élection pourrait se faire en
un seul tour, conséquence : économie
de temps et d'argent. Pour M. Vital
Darbellay, le siège laissé aujourd'hui
à la minorité radicale est dû au bon
vouloir du Parti démo-chrétien, qui

Prestigieuse exposition à Savoleyres
En faveur d « Enfants du Monde »

A la mémoire de Paul' Chaudct et
au profit « d'Enfants du monde », un
comité d'organisation,' présidé par
Me Rodolphe Tissières, a mis sur
pied à Savoleyres, en-dessus de
Verbier, une exposition de peintures
qui réunira 102 artistes. Cette expo-
sition sera complétée par une vaste
vente aux enchères où seront mises
en vente quelques 500 œuvres, hui-
les, gouaches, dessins et autres aqua-
relles.

La plus grande partie des artistes
sont suisses, le reste étant constitué
de Français, d'Espagnols ou d'Ita-
liens. Pour honorer la mémoire de
M. Paul Chaudet, président de la
Confédération et président « d'En-
fants du monde », un prestigieux
comité d'honneur patronnera cette
manifestation, on peut citer les
noms de M. Leopold Sedar Senghor,
président de la République du Séné-

gal et M/ Willy Ritschard président
de la Confédération helvétique.

« — Afin de poursuivre ses activi-
tés, « Enfants du monde » a besoin de
moyens. L'exposition de Savoleyres
groupe des oeuvres de tous les styles,
réalisés par des peintres, pour cer-
tains, les plus grands de notre temps.
Les artistes ont fait un geste géné-
reux en nous offrant , en mettant à
notre disposition des œuvres admi-
rables », explique Me Rodolphe Tis-
sières au début de la plaquette réa-
lisée pour cette exposition. Cette pla-
quette est richement illustrée par
une œuvre de chacun des artistes
exposant à Savoleyres, un bref
curriculum vitae de chacun des au-
teurs complète la plaquette de pré-
sentation. Certains des auteurs ont
d'ailleurs préféré une page blanche »
— l'honneur est aux « Enfants du
monde ». (air)

Construction : toujours le piège
des soumissions trop basses

« Le problème le plus lancinant
est toujours et encore celui des prix
de soumission. Même s'il faut s'ac-
commoder d'une stabilisation de la
construction à un bas niveau, nous
nous trouvons encore face à un taux
d'occupation qui devrait vous inciter
à surnager et non pas à nous noyer
avec des prix catastrophiquement
bas », a déclaré M. Charles Meyer,
président de l'Association valaisan-
ne des entrepreneurs, association
réunie, hier, à Sierre, en assemblée
générale. M. Meyer constate que « la
situation de la construction en Valais
est satisfaisante compte tenu de la
récession dont la fin n'est pas pour
demain » ; et M. Meyer rappelle que
cette situation, qu'il qualifie de « fa-
veur », le Valais la doit à son retard
dans l'infrastructure. « Ainsi les ef-
forts entrepris en 75 et 76 par la Con-
fédération et les cantons pour la re-
lance économique se font encore
sentir grâce surtout aux importants
travaux routiers qui vont se prolon-

Avant le Comptoir
de Martigny :

les enfants balisent...
Le Comptoir de Martigny, qui

attirent chaque année- plus de 100 000
visiteurs est devenu une foire valai-
sanne d'envergure. Cette année, heu-
reuse initiative, les enfants des éco-
les martigneraines contribueront à
leur manière au succès de la foire
valaisanne. Sous la conduite d'un
maître d'activités créatrices manuel-
les, ils se consacreront plus spéciale-
ment au balisage des rues.de la cité.
Ce balisage, original et qui promet
d'être haut en couleurs, est destiné à
drainer les visiteurs en direction du

ger. Les salaires de l'Association va-
laisanne des entrepreneurs, avec un
montant de 233 mios de francs en
1977, accusent une augmentation de
plus de 10% par rapport aux salai-
res de 1976. Mais M. Meyer relève
que cette augmentation est due, en
partie, à l'adaptation du prix de
l'heure qui a augmenté de 50 centi-
mes au début 1977. Néanmoins, l'aug-
mentation réelle du taux d'activité
se situe vers 5 %.

« La construction, poursuit M.
Meyer, est l'une des plus importan-
tes branches de notre économie na-
tionale. Au début de cette décennie,
elle représentait plus de 20% du re-
venu national brut, soit le 5e. Au-
jourd'hui, en pleine récession , elle
procure encore 12 à 13 % de ce re-
venu soit encore 1/8. En outre, c'est
la seule branche dont l'activité
s'étende sur tout le pays, contraire-
ment à l'industrie touristique. On
construit partout, même dans les
coins les plus reculés ». (air)

CERM, qui abritera, cette année
encore le Comptoir de Martigny. (air)

Les juges cantonaux
vont porter la robe

La décision est prise : les juges
cantonaux, les « sept Sages » comme
on les appelle souvent dans le can-
ton, porteront, dorénavant, la robe.

La haute Cour valaisanne, imitant
en cela d'autres régions du pays,
abandonnera redingote ou complet-
veston dès le mois de septembre
pour enfiler la robe. Ce sont surtout
des raisons de commodité, paraît-il.
qui ont incité le Tribunal cantonal à
opter pour ce changement vestimen-
taire. (ATS)

pourrait être tenté d'imposer sa vo-
lonté dans la désignation du candi-
dat minoritaire, « tentation à laquel-
le nous n'avons jamais cédé ces der-
niers temps ».

M. Pierre Moren se déclare d'em-
blée contre le système proportionnel.
« Pour le parti, il n'y a aucun avan-
tage ; pour les minoritaires en revan-
che, ils ont tout à gagner ». M. Moren
voit dans la proportionnelle un dou-
ble piège pour le PDC : une minorité
socialiste au Conseil d'Etat , d'une
part , et la possibilité que les minori-
tés choisissent de plus les candidats
du Parti PDC lui-même par le jeu
des biffages, d'autre part. Mme
Marie-Jo de Torrenté précise que si
la frustration existe réellement pour
les minorités, cette frustration est
également ressentie au sein du parti
lui-même.

Ensuite, tous les participants au
débat se mirent finalement d'accord
pour relever les désavantages de la
proportionnelle. Le fait de passer à
sept conseillers d'Etat augmenterait
les frais de manière considérable. La
collégialité, principe sacro-saint de
tout Gouvernement, souffrirait de la
cohabitation de tous les partis, le
risque de la compromission serait
aggravé.

Autre désavantage soulevé, le pro-
blème de la responsabilité du Gou-
vernement. Aujourd'hui, les conseil-
lers d'Etat sont élus par tout le can-
ton, ils sont responsables devant
l'ensemble du peuple. Le jour où les
conseillers d'Etat seront élus par un
parti et par une région, ils risque-
ront de pratiquer une politique élec-
toraliste, c'est-à-dire uniquement
soucieuse de leurs électeurs, (air)
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Compuchess
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COMPU-CHESS est un partenaire complet et
offre les possibilités suivantes:

• Le degré de difficulté de Jeu peut être pro-
grammé à 6 niveaux différents. On peut modifier
le degré de partie en cours de jeu.

• Il peut jouer avec les pièces blanches ou noires.
Et il permet à son adversaire de reprendre son
(ses) coup(s).

• Toutes les positions désirées peuvent être pro-
grammées et jouées. On peut donc enregistrer,
par exemple, les dix premiers coups d'une partie
et jouer la suite; enregistrer des «exercices» ou
des «problèmes», etc.

• Promotion. La promotion en dame est automa-
tiquement programmée; mais on peut modifier et
choisir la pièce que l'on veut.

• Ses propres pièces ou celles de l'adversaire
peuvent être retirées à n'importe quel moment
(partie à avantage ou handicap) ou être remises
en jeu ultérieurement

• Une utilisation simple, facile à apprendre. Une
série de tests accompagnera l'appareil.

• Notice explicative est disponible

Fr.595.-
Agent général pour (a Suisse:

OTTO WEIERSMULLER
Eektrbnîsche Apparate
8707 Uetikon, Alte Landstr. 121, Tel. 01 - 920 U 33/34

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Offices cantonal des faillites, à Friboura

d'un matériel d'une entreprise de construction

Mercredi 28 juin 1978, dès 9 h 30 et 14 h, à Marly,
route des Pralettes 7, l'office vendra au plus offrant
et au comptant : 2 bétonnières électriques, 1 béton-
nière à benzine, 2 compresseurs, 1 cylindre, 1
perceuse, 3 vibreurs et aiguilles pour vibreurs, 4
treuils, 2 machines pour rustiquer, 1 ponceuse, 1
cric, 1 établi, 2 citernes, 3 bennes à béton, 2 palans,
1 camionnette Tovota Dîna 1973. WC de chantier. 1
établi pour appareilleur, 1 niveau à lunette, brouet-
tes, échelles, étais, équerres d'échaffaudage, che-
valets en fer, poutrelles de coffrage, poussettes,
étrésillons, brantes, bouchardes, enrouleurs, caisses
à mortier, rèales. serre-lointR. nelles. ninche*
masses, marteaux, haches, scies, burins, bâches,
grilles de ventilation, tuyaux, tôles, couvercles, cou-
des, briques, carrelets, planches, perches, pan-
neaux, câbles électriques, vestes, pantalons, etc., le
tout dépendant de la faillite de Maurice Pompini, à
Marly.
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DWI I ou plus tôt , gentille

coiffeur SOMMELIERE
. ainsi qu'une

messieurs JEUNE FILLE
terminant son Pour aider à la cuisine et au ménage,
apprentissage, Bon salaire, heures de travail réglées ,
cherche place chaque dimanche et un jour en semai-
à Fribourg ou rie congé, nourriture et logis.
__..!__« iHroctaT.i;^i.r fc'll irnii. nf* ilt A. .

Cfi 037-24 41 89 Fam. M. Jendly-Glrard
Rest. Hauts-de-Schillonen ,

(de* 19 h). 1700 Fr|bourg jj (037) 22 75 96
17-302511 - >.
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VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

23.678 !
Aare et Tessin SA 1060.—
Alumin suisse oort. 1280.—
Alumin suisse nom. 512.—
Au Grand Passage 425.-d
Bàloise Holdinq 443.—
Banaue Cant Vaud. 1490.-d
Banaue Leu Dort. 3350.—
Banaue Leu nom. 3130.—
Banaue Nal Suisse 660.—
Banaue POD Suisse 2140.—
Brown Boverl oort. 1640
Buehrle porteur 2560
Ciba-Geigv DOrt. 1120
Ciba-Geegv nom. 597
Ciba-Geigv SA bdp 865
Cie Ass Winterth D. 2280
Cie Ass Winterth n. 1680
Cie Ass Zurich port. 10575
Cie Ass Zurich nom. 8600
Cie suisse Réas Dort. 4750
Cie suisse Réas nom. 2890
Crédit Foncier Vaud. 1170
Crértii Riressn norteur 2190
Crédit Suisse nom. 410.—
Electro Watt 1755 —
Eneraie élec Simp. 745.—
Financière de oresso 220 —
Finao. Italc-Suisse 210 —
Forbo A 1350 —
Forbo B 5125.-d
Georges Flschei oort. 660.—
Georaes Fischer nom. 219-d
Globus oort 2275.-d
Globus bon de oart. 406.—
Hero Conserves 2625.-d
Hnffmnnn-Roche bod Vio 7400.—
Holderbank tin. oort. 410.-ex
Holderbank tin nom. 455.-ex
Interfood SA sie B oort. 3875.—
Interfood SA sie A nom. 765 —
Innovation SA 410.-d
Jelmoll SA 1435 —
Juvena Holding SA port. —.—¦
Juvena Holdino SA bdp —.—
Landis 8 Gvi SA 1030.—
Merkur Holdino SA 1360 —
Motor Colombus 760.—
National Suisse Assur. 6375.-d
MoctlA Atlmpntana n. 34R5 —
Nestlé Allmentana n. 2215 —
Publicitas SA 1650.-d
Rinsoz S Ormond nom. 510 —
Sandoz SA oorteur 3950.—
Sandoz SA nom. 1780.—
Sandoz SA bon de part. 490 —
Saurer 840.-d
SBS oorteur 385.—
CDC -«—. 97A —
SRS bon de oart 334.—
Sulzer Frères SA nom. 2830.—
Sulzer Frères SA bdp 352.—
Swissair oort. 865.—
Swissair nom. 795.—
URS oorteur 3110 —
URS nom 560 —
Useao Trimerco SA- 225.—
\lr\n Dmie r.e.rr> AÇtCl -H

485 — - i-1-.-.wn
845.—
383.—
278.— Indice Dow-Jones
332.— Ashikaga Bank

2830.— Daiwa Sec.
352.— Ebara
B=n Hilarhl

Swissair nom. 795— 794 — Fulita
URS oorteur 3110— 3100 — Honda
URS nom 560.— , K6.— Kolatsu
Useoo Trimerco SA- 225.— 225.— Kumaqal Guml
Von Roll nom 460,-d 460.— Maslta Electric

, » „,,„„ j, i__ . Matsuhita E.l. (Natau I.)
Cour» communiqués par l'UBS. à Fribourg. Mitsukoshl

Pioneer

VALEURS EUROPÉENNES l°"v, ,u.. .-- _,,.,
COTÉES EN SUISSE ^Construction
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Akzo
Amaold
Cea
Pechlnew
Philips
Roval Outch
Sodec

AEG
Bast
Baver
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
TK._i.__

39.75
AAG ÇA

39.75
145.—
36.50
22 —

109.—
6.30

101.50
69.—

22.50
110 —
6.25d

102 —
70.50

118.—
125 —
141.-<3
115.50
143.50
261.—
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50.50
113 —
46.75

137.—
31.—

100 50
20.75
61 —

106.50

214.—

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Bierrouohs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Clas»
Dow Chemical
Du Pont de Nemours

Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goorjvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int PaDer
Int Tel Tel.
Kennecotl

MMM
Mobil 011

93.—
58.75

112.—
54 —
31 50

102 —
121 50
93.25

101 —
123.—
60.50

139 50

90 50
47 —
69 60
1450
48 =0
54 75
34 50

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Soerrv Rand
Stanrt OU Indlana
Texaco
Unton Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Woliworth

rnnoe

VALEURS FRIBOURGEOISES

Caisse Hyp canton Frib
Sibra Holding SA oort.
Sibra Holding SA nom.
Villarâ Holdina SA nom

26.6.78

1040.-
1270.-
508-
AK- Cours comumnlqués par I» Banque

de Friboura.
isoa-d
3345.—
3110 —

660.-d
2145.—
1635 —
2555 —
1125.—
596 —
855.

2245
1660.

1C575.
8625.
4750.
29CO.
1170,
91 on

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE

Amrobank
Heinekens Bier
Hooaovens
Robeco

BOURSE
Audl-NSU
RMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherina

BOURSE DE

Asslcurazioni Gêner.
Fiat
Montedison
I a Rinanpntfl nrri

BOURSE

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

1005.— L'Oréal
1360 — Perrier
760.— Rhône Poulenc

6300.— Roussel Uclaf
3485.— Usinor
2220 —
1900-d Cour» communiqué» pai
505.— Friboura.

VALEURS JAPONAISES

FONDS

Ames
Bond Invesl
Canada Immobil.
Créd s Fonds Bonds
Créd s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
er,—

Intermoblltonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat.
Siat 63
Si ma
Swisslmmobll 1961
Universel Bond Sel.
Universel Fund
Valca
Cni i r *  rnmmnnlniiÂi r tmr
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20.50
61.—
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58.50
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Lingot 1 kg
Vrenell
Souverain
Napoléon
$ Once
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France
Angleterre
Etats-Unis
Allemange
Autriche
Italie
Belgiaue

Suède
Danemark
Norvèae
Espaane
Portuaal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie

56.—
42.50
41 ?5

101.50
121.—
93 50

100.50
123.—
60.50

_ Clk. 
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23.678
775,-eJ
204.—
145.-d
690 —

26.6.78
775.-d
202.—
140.—
690.—
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AMSTERDAM
23.678

75.80
104.60
33.60

171.10

FRANCFORT
14. an

244.50
226.40
296.50
302 20
120.10
131.—
320.—
115.30
3S7 S0

26.6.78
75.70

103.80
32.70

171.—

14.80
243.30
225.70
296.80
3C0.50
120.10
ISO-
SIS—
115.10
9fifi 7n

MILAN
37450.—

1770.—
148.25
40.25

PARIS
288.—

1545.—
11Q _

136.60
218.—

1383.—
144.50
768.—
266.—
98.10

280.—
21.50

t. r . rArtH

37590.—
1780 —
148.25
40.25

290.90
1535.—
119.—
ir»a 
223.—

13:5.—
145.—
757.—
265.90
95.50

299.—
23.10

SulsIB. è

9C C 7«23.6.78
5481.—
2480.—
326 —
387.—
183 —
253 —
575.—
- iA7  

570.— 570
1270.— 1260
720— 718
575.— 576

1720.— 1680
1690.— 1670

S) 238 — 238
220.— 221
376.— 373
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demande offre Ce séminaire a pour objectif d'une
23.25 23 25 par t de renforcer l'échange d'informa-

625 — 635 — tions entre les départements intéressés
64 75 65 75 et nos représentations à l'étranger et ,
55 75 57.— d'autre part , de stimuler l'activité des

260 — 262.— collaborateurs du Département poli-
96 25 95.75 tique en faveur de l'économie suisse
54.25 54.25 SYPP eeir rp-vnnrtaHrtn pt H' armrnfnnHir"n

— icnn— «ACC MUI i CAJJUI Ldiiuii CL u ctppiuiunuu

64— 65— leurs connaissances dans cette perspec-
390 _ 405]— tive. Le séminaire recevra la visite du
120.— 121 — conseiller fédéral Pierre Aubert , chef
69.75 70.75 du Département politique fédéral , dont

11
iRfi sn 

1
îs5 — *a Presence témoignera du souci qu'il

1I330__ 1040 — P°rte à la promotion des exportation s
73 50 71 25 suisses et au rôle des représentations à
76 60 74 06 l'étranger en la matière.
66.50 68.50 II est notoire, en effet , que l'écoule-
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Achaf
11120.

96.
99
96.

186.

Vente
11300.—

106.—
109.—
106.—
186.75

la RDS • Brlhmirn

42.50
3.65
1.93

91.50
12.70
.2300

85.50
42.50
35.—
36.50

2.55
5.25

45 50
1.73
6.—

11.50
Mb-UiU.
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Fonds national de la recherche :
124,5 mios pour des projets en 77

Selon son rapport annuel , le Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique (FNS) a accordé 124,5 millions de
francs pour des projets de recherche en
1977, soit 10 millions de plus que l'an-
née précédente. Cette augmentation cor-
respond exactement à celle de la sub-
vention fédérale , qui a atteint 126 mil-
lions de francs. Les sciences exactes et
naturelles d'un côte, la biologie et la
médecine de l'autre, se sont taillé la
part du lion avec respectivement 40 et
45,4 pour cent du total des subsides
accordés : 14,6 pour cent restant ayant
été utilisés pour la recherche en scien-
ces humaines. Toujours selon le rapport
du FNS, la division des programmes na-
tionaux a examiné 4 projets de plan
d'exécution, dont trois ont été ratifiés,
ceux des nouveaux programmes « pro-
cessus de décision dans la démocratie
suisse », « matière première et maté-
riaux » et « problèmes régionaux en
Suisse (zones frontalières ct de mon-
tagne) ».

La catégorie « subsides de recherche »
a absorbé 80,5 pour cent des ressources
du FNS pour 1977. Par rapport à l'an-
née précédente, on a enregistré une
augmentation et du nombre et du mon-
tant des subsides de recherche. A fin
1977, le nombre de collaborateurs rému-
nérés dans le cadre de nroiets H P re-
cherche subventionnés par le Fonds na-
tional atteignait 2068 : la forte poussée
des sommes affectées aux salaires enre-
gistrée au cours des dernières années a
pu être freinée, grâce à la poursuite des
efforts de réajustement des salaires. La
part des subsides de publication est de
1,1 "h, celle des bourses pour jeunes
chercheurs (hnnrsp s dp TPIPOTO at.l.p înt

7,4 °/o, et celle des subsides personnels
et de publication 2,1 %.

L'institution du subside personnel
date de 1960, époque à laquelle les Uni-
versités ne recevaient aucune aide di-
recte de la Confédération. Selon le FNS,
cette aide a permis à nos Hautes Ecoles
dp s'assurer le concours de savants de
valeur, ou de faciliter le retour en Suis-
se de chercheurs hautement qualifiés.
Cette institution est appeléç à disparaî-
tre. 7,4 °/o du total des revenus du FNS
(contre 10,4 °/o prévus dans le plan do
répartition) ont été utilisés dans le ca-
dre des programmes nationaux de re-
cherche, qui figurent depuis 1976 dans
le compte de charges.

D'après le rapport du Fonds national ,
la différence entre les montants budgé-
tisés et les montants accordés s'ex-
plique par le fai t  que certains pro-
grammes nationaux ont démarré plus
lentement que prévu : les programmes
nationaux conaîtront une très forte
augmentation en 1978.

COMPTES ANNUELS
Pour 1977, le Fonds national avait à

sa disposition un montant total de 132
millions de francs , la subvention fédé-
rale représentant 126 millions, les rem-
boursements, les subsides non utilisés,
les dons et les intérêts 6 millions. Le
solde Dassif de l'exercice nrécédent
(0,27 million) a pu être résorbé grâce à
un excédent de revenus de 0,245 mil-
lion pour 1977. L'augmentation des
charges par rapport aux années précé-
dentes est due avant tout à l'accrois-
sement des subsides de recherche et à la
mise sur pied des programmes natio-
npnv rip rpphprphp fATS^

PROMOTION DES EXPORTATIONS
Le Quatrième séminaire du DPF

Cette semaine, le Département poli-
tique fédéral organise, en étroite colla-
boration avec la division du commerce
du Département fédéral de l'économie
publique, l'Office suisse d' expansion
commerciale et l'Office fédéral du per-
sonnel, le quatrième séminaire sur
rér.nnnmîp pt la nrnmntion dp s pxnnrta-
tions pour ses collaborateurs à l'étran-
ger chargés des questions économiques
et commerciales. Une trentaine d'agents
de nos représentations diplomatiques et
consulaires dans les différentes parties
du monde, mettent à profit une partie
de leurs vacances en Suisse pour assis-
ter à pp cpminntrp niti cp tipnt à Knipv

ment des produits et services de notre
ri'pvnnrtptinn rpnrnntrp ripç

difficultés dans des pays qui consti-
tuent pourtant d ' importants débouchés
pour clic et qu 'il s'avère de plus en plus
nécessaire de trouver de nouveaux
marchés. A cela s'ajoute le fait que de-
puis peu des entreprises essentiellement
orientées sur le marché intérieur (avant
tout dans le domaine de la construction)
se voient contraintes d'exporter leurs
produits ct leurs services. Dans le cadre
ripe pffr,T-fc faite p« .me, W" .inr..n;t,.n i - .

présence de la Suisse sur les marchés
étrangers, nos représentations diploma-
ti ques et consulaires peuvent apporter
une contribution très utile.

Le séminaire sur l'économie et la pro-
motion des exportations est orienté ,
dans la mesure du possible, vers les
aspects pratiques des problèmes. Des
représentants de différentes branches
rip l'ppnnfimîp çllieep pt pn nai'tipnlio». do
maisons exportatrices ont l'occasion d'y
participer activement , d'apporter leurs
expériences et d'exposer ce qu 'ils atten-
dent effectivement de la part de nos re-
présentations dans ce domaine.

Après ce quatrième séminaire, envi-
ron 150 collaborateurs du service exté-
rieur du Département politique auront
participé à des séminaires sur l'écono-
mie et la promotion des exportations.

I A T<Z\

LES RELATIONS COMMERCIALES FRANCO-SUISSES
SONT CONSIDEREES COMME PLUTOT R ASSURANTES

Bien que préoccupante dans certains
domaines (fléchissement de la croissan-
ce, chômage en France, surévaluation
du franc suisse, etc.), la situation des
relations économiques franco-suisses
n 'est pas aussi alarmante qu 'on pouvait
la craindre, a déclaré M. André Geiser,
nvnrirlnne / le. i n  Ph^mKrft ^« r.rimrv.e.r.e.e,

suisse en France, à la 60e assemblée
générale de la compagnie. L'évolution
des échanges en témoigne : si l'on enre-
gistre un léger recul dans les premiers
mois de 1978, pour l'ensemble de 1977,
en revanche, les importations en prove-
nance de France ont. marqué une pro-
gression de 7.6 °/o par rapport à 1976, et

Grand Conseil zurichois :
hausse des taxes
des véhicules à moteur

Les taxes sur les véhicules à moteur
seront augmentées, dans le canton de
Zurich, de 10°/<> pour les véhicules
légers et de 15 Vo pour les poids lourds.

ainsi lundi par 87 voix contre 15. Au cas
où les citoyens approuvent également
cette décision, le canton de Zurich sera
le canton où l'on devra payer le plus
d'impôts dans ce domaine. Les associa-
tions pour la défense des automobilistes
ont déjà annoncé qu 'elles allaient s'op-
—.rteo,. à opttp plirtmontritiftn r'AT <5\

la France ont augmenté de 9,5 °/«. La
Suisse reste le pays occidental avec le-
quel la France possède le solde positif
le plus élevé de sa balance commercia-
le : 1577 millions de francs suisses. Les
dirigeants de la compagnie estiment que
l'écart qui a séparé en 1977 le taux d'in-
flation suisse (1,1 °/o) du taux français
(9 %) a certainement permis d'atténuer
la nouvelle dégradation du rapport de
change, dégradation qui s'est traduite
par une hausse nominale de près de
9f1 0/n rip la mnnnglrr rr r.l,ir\ll/,,in

M. Geiser constate que l'hypothèque
politique qui a pesé sur la France est
ma in t enan t  levée, et que les orienta-
tions prises par le Gouvernement de
Paris pour un retour au libéralisme
économique sont riches d'espoir. De son
côté M. François de Ziegler, ambassa-
deur de Suisse et président d'honneur
de la Chambre de commerce suisse,
considère comme intéressant le projet
franco-allemand de création d'une zone
Ha (ff+"a V»i1 î f__ rrtnnôfiirn n*-. TPttvrvrtes

A l'issue du déjeuner qui a suivi l'as-
semblée, M. Pierre Renggli, président
de la Chambre suisse de l'horlogerie, a
présenté un exposé sur « l ' industrie
horlogére suisse, sa situation en 1978 et
ses perspectives ». Il s'est attaché à dé-
montrer que l'industrie suisse de la
montre demeurait à la pointe de la
technologie mondiale, et que par la
variété et la qualité de ses produits, elle
avait de nombreuses raisons d'espérer.
/ A rnCl

Un chamois
égaré

et écrasé
a Avenches

Dimanche matin, à la sortie d'A-
venches, côté Morat , sur la route
principale, un automobiliste a heurté
violemment un animal bondissant à
travers la chaussée. Grièvement
blessée, la bête a dû être abattue
par un gendarme. Au premier abord,
on a cru qu 'il s'agissait d'un che-
vreuil. Mais en y regardant de plus
près, un connaisseur s'est aperçu que
l'animal était un beau chamois mâle,
du printemps 1977, qui s'était égaré
à Avenches, venant on ne sait
d'où. (P)

Rural détruit
par le feu

à Grandcour
Lundi, vers 13 h. 45, un incendie

s'est déclaré à Grandcour . dans un
immeuble comprenant maison d'ha-
bitation et rural , appartenant à M.
André Oulevey, syndic, situé en de-
hors du village, au lieu dit « Sur la
vigne ». Le rural (heureusement sans
bétail) a été entièremen t détruit ,
alors que ta maison d'habitation
avait sa toiture entièrement consu-
mée. Les deux aDnartements ont éea-
lement subi d'importants dégâts
d'eau et de feu. Dans le rural, une
batteuse, deux chars, ainsi que de
la paille, ont été détruits. L'appar-
tement du rez-de-chaussée était ha-
bité par la mère du syndic et le pre-
mier étaryp rmr un îp unp  pnunlp
Les pompiers du village, secondés
par les hommes et le matériel du CI
de Payerne, se sont efforcés de cir-
conscrire le sinistre , qui serait dû à
une imprudence d'enfantj! jouant
avec des allumettes. On ne connaît
pas encore le mon tan t  des dégât? ,
mais ils sont, imhnrt.ants.  fPï

150ème anniversaire
du tir

des Bourqeois de Missv
Le village de Missy était en fête ,

samedi ct dimanche. II pouvait fêter
le cent cinquantième anniversaire du
tir des bourgeois , qui a rassemblé de
nombreux membres de l'extérieur.
La fête a commencé samedi matin,
devant le domicile du président,
M. J.-P. Quillet , par le rassemble-
ment des tireurs. Ceux-ci ont en-
suite été conduits par un groupe de
tambours au stand, où les tirs se sont
riprnitlpe îiicnii'à I t i  lipiiroc

Le roi du tir a ensuite été procla-
mé en la personne de Pascal Quillet .
apprenti menuisier, âgé de dix-huit
ans , qui a totalisé 87 points sur un
maximum de cent points. C'est la
première fois qu 'un junior remporte
le titre de roi du tir, Huit autres ti-
reurs ont également été couronnés
de laurier ou de chêne, selon leur

Les tambours ont une nouvelle fois
entraîné les tireurs jusqu 'au village,
où la fanfare de Grandcour a pris le
relais pour le cortège final. Puis, sur
la place du village, ce fut la cérémo-
nie de la proclamation du palmarès
et de la remise du drapeau , sous la
direction du président.

Dimanche, après un culte à l'égli-
Rp rrarnieci alp m-peirip rrai* lp nac-
teur Gaudard, l'assemblée adminis-
trative s'est déroulée à la salle de
commune. Après l'apériti f , un ban-
quet  a réuni tout le monde à la gran-
de salle. Là, M. Georges Thévoz,
conseiller national , a prononcé le
toast à la patrie. A l'occasion de ce
150e anniversaire, la société a inau-
guré un nouveau cordon aux cou-

• Tir de commune : 1. Pascal Quil-
let , roi du tir , 87 points. 2. Jean-
Louis Thévoz, 86. 3. Jean-Claude
Thévoz , 85. 4. Roger Thévoz , 85. 5.
Jacques Delacour , 84. 6. Pierre-An-
dré Blanc, 84. 7. Maurice Quillet, 83.
8. Fernand Thévoz. 81. 9. Raymond
Blanc , 81. 10. Jean-Pierre Quillet , 81,

• Médailles : 1. René Delacour , 92
points. 2. Louis Thévoz , 91. 3. André
Quillet , 86. 4. Charles-André Blanc,
83, etc.

• Challenge : 1. Ch.-A. Blanc, 47[
2. René Delacour. 46. 3. Louis Thé^
r.er- AC A l~l U r. «1 nn TI,Â..M A A  -4—
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Un équipement Extra. U» prix Extra.
Les Kadett sont des voitures aussi mo- série au même titre que les phares halo- Et le prix Extra vous intéressera aussi !

dernes que polyvalentes. Elles sont dotées gènes, la lunette arrière chauffante et les Vous trouverez tous les détails concernant
de moteurs 1,2 l.-S robustes et nerveux. pneus radiaux. cet équipement Extra ci-dessous.
Leur équipement très complet est résolu- Un équipement supplémentaire à C'est le moment d'en profiter. Voyez
ment axé sur la sécurité : pare-brise laminé, moindre prix. Les trois nouvelles Kadett et essayez les Kadett Extra chez votre
appuis-tête et ceintures automatiques à Extra ont un équipement encore plus riche, concessionnaire Opel!
enrouleur font partie de l'équipement de elles sont donc encore plus intéressantes.

CarAVan Extra, \t. 12'450«"
^g^ Ŝ Î. 

(au lieu 
de Fr. 12'950.-)

*̂mmm Jp § ****% |f -̂ !||Er llk Ycompris: • Lave-glace électrique avec essuie-glace
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Kadett Extra 4 portes, I ¦•12 1ZU»" (au lieu de Fr. 12620.-

Opel Kadett. La reine des compactes. mM
Sur toui lei modelai: la programma de lécurité «n 24 pointi at la geironlie Opel: 1 année uni limitation da kilomètre!. Sur demande : la botta automatique GM. Crédit ou leaiing et aiiurancei réparation! auprèi de la GMAC Suiue SA.
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LE ZAÏRE APRES KOLWEZI
inshasa: «Il y a trop de souffrance»

Survivre La < zairianisation

Tirer d'abord, viser ensuite
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Pour survivre, on achète de la farine
l'on détaille des cigarettes à la pièce

de maïs et on la revend au gobelet, ou

mt\"J
imstaK \

.

Quelques buildings de haut standing comme celui
commercialise le cuivre.

Les enfants ont faim

*

SOZACOM qui

Kinshasa. On se croirait en brous- creusé un trou. En face, la colline est
se : des cases de terre aux toits de également parsemée de cases rectan-
tôle ondulée, entourées d'une par- gulaires. II y a de l'espace, un peu de
celle où picorent les poules et où verdure : on ne peut pas parler de
poussent deux DM trois papayers. On bidonville. Malgré les épuisants dé-
saute de la Landrover (un véhicule placements dans des bus surchargés
ordinaire ne serait pas arrivé j us- qu 'il faut prendre d'assaut, malgré
qu'ici) et l'on emprunte un chemin les difficultés de ravitaillement, on
qui descend à flanc de coteau. Une préfère s'installer dans ces « exten-
bonne partie des deux millions trois sions » à la périphérie , plutôt que
cent mille habitants de la capitale s'entasser au centre. Où d'ailleurs
zaïroise vivent ainsi sur des pentes les logements se font rares et chers.
sablonneuses, sans eau et sans élec- _ , .
tricité. ^e Problème, c'est de trouver cha-

que jour de quoi manger. Je rencon-
L'eau , les femmes vont la chercher tre un instituteur devant sa maison

tout en bas, dans la combe où l'on a encore inachevée. Il gagne 97 zaï-

res* par mois, allocations familia-
les pour ses quatre enfants compri-
ses. Son budget : 60 zaïres pour se
procurer de la farine de maïs et du
manioc, 10 zaïres pour un estagnon
d'huile de palme, 4 zaïres pour le
pétrole (éclairage et cuisson). Le res-
te sert à acheter des feuilles de ma-
nioc (excellent légume) du savon, du
sel...

— On ne peut faire qu 'un repas
par jour. Si l'on veut en faire deux
comme auparavant ,  on n 'arrive pas à
la fin du mois. Et il n'est pas ques-
tion de remplacer un vêtement.

Même si les instituteurs zaïrois
sont, par t icul ièrement  mal rétribués,
ils ne sont pas les plus malheureux.
Il existe des salaires inférieurs- à 30
zaïres par mois et , selon les sonda-
ges que j ' ai pu effectuer, il ne sem-
ble pas qu 'un ouvrier non qualifié
touche en moyenne plus d'une cin-
quantaine de zaïres. Et les salariés
anoaraissent encore comme des pri-
vilégiés face à la masse des travail-
leurs occasionnels ef des chômeurs
(parmi lesquels figurent nombre de
jeunes universitaires).

Le drame, c'est que les prix aug-
mentent sans cesse (80% d'inflation
en 1977) en raison de la rareté des
biens de consommation. Les rayons
des magasins sont souvent dégarnis
— il n 'y avait plus de sucre à Kin-
shasa ces dernières semaines — et
l'on se précipite sur le camion de
manioc qui arrive de l'intérieur.

Pour survivre, « il faut chaque
jour inventer quelque chose ». On
achète dix kilos de riz que l'on re-
vend gobelet par gobelet. On se pro-
cure un sac d'arachides qu 'on décor-
tique et que l'on détaille. Ou du pois-
son séché qu 'on découpe en petites
tranches (je verrai sur un marché
des têtes de poisson vendues 25 ma-
kutas — centimes — pièce). Les fem-
mes vont ramasser du bois en brous-
se et obtiennent deux ou trois zaï-
res contre leur fagot. Les plus auda-
cieux traversent le fleuve et passent
en fraude des marchandises ache-
tées à Brazzaville dont ils tirent un
bon nrix...

« Il y a  trop de souffrance »
m'a-t-on répété dans les quartiers
populaires. Selon certaines indica-

tions, 40 °/o des enfants hospitalisés
en pédiatrie seraient atteints du
kwashiorkor, cette maladie due au
manque de protéines qui provoque
une atrophie du pancréas (un gros
ventre). Quand on n'en peut plus , on
se résout à retourner au village,
avec l'aide des voisins qui se coti-
sent pour payer le ticket de bus.

NOTE
* Au taux officiel , le zaïre vaut
plus de deux francs suisses. Au
change parallèle, on le paie un peu
moins d'un franc, ce qui correspond
grosso modo au pouvoir d'achat réel.

Le paradoxe veut que l'immense
majorité des Zaïrois vivent pauvre-
ment dans un pays opulent. Ils ne
sont que vingt-cinq millions à se
partager un territoire vaste comme
cinquante-six fois la Suisse. Les ter-
res fertiles et arrosées ne manquent
pas et nul n'ignore désormais que
le Shaba recèle de fabuleuses riches-
ses minières — qui excitent la con-
voitise des grandes puissances.

Où vont donc les ressources du
Zaïre ? Ce qu 'on voit à Kinshasa ,
c'est le « palais de marbre où Mo-
butu reçoit ses hôtes de marque, les
luxueuses résidences des grand
bwana (chefs) les Mercedes et les

En 1976, on devait faire machine
arrière : on rétrocédait aux anciens
propriétaires les entreprises qui
avaient été « zaïrianisées » ou « ra-
dicalisées ». Cette opération — bap-
tisée « stabilisation » — sanct ionnai t
l'échec des mesr .es prises deux ans
plus tôt de manière précipitée. « La
décision avait précédé la réflexion,
C'est ce qu 'on appelle le pragma-
tisme mobutien : on tire d'abord , on
vise ensuite » me disait , acerbe, un
économiste zaïrois.

Cependant , de nombreuses affaires
avaient pâti d'avoir été dirigées par
des personnes souvent incompéten-
tes et parfois peu scrupuleuses. Il y
avait eu des détournements de fonds ,
du gaspillage, du désordre. « La zai-
rianisation et la radicalisation eurent
pour effet de désarticuler toutes les
structures de production » a pu écri-
re un professeur d'université, deve-
nu depuis directeur du Département
du plan.

On l'a vu, c'est la population qui
paie la facture. Aujourd'hui, de lar-
ges secteurs de l'économie zaïroise
sont à moitié naralys- -. On ne dispo-
se plus de devises pour payer des
importations essentielles : pièces de
rechange, médicaments. On ne trou-
ve plus de pneus et les chauffeurs
de taxi improvisent des « bandages »
périlleux pour leurs passagers.

Les transports entre Kinshasa et

Jaguar qui sillonnent les larges ave-
nues du centre et quelques buildings
de haut standing (cependant , si nos
confrères de la télévision zaïroise
sont logés dans une tour de dix-neuf
étages, ils doivent se battre pour ré-
cupérer quelques mètres de pellicule
afin de tourner un reportage).

Certes, on a enfoui des sommes co-
lossales dans des réalisations de
prestige et l'on est. encore en train
d'édifier — avec l'aide des Chinois —
un « palais du peuple » plutôt super-
flu dans les circonstances actuelles.
Certes — et l'on y reviendra — les
richesses du pays ont été pillées par
la classe dirigeante. Cela ne suffit
pas à expliquer le délabrement de
l'économie.

Il y a d'abord des causes exernes,
comme la chute du prix du cuivre
(50 °/e. des recettes d'exportation)
consécutive à la crise économique
mondiale ou la fermeture de la ligne
de chemin de fer à travers l'Angola
qui prive la pays de son meilleur
accès à la mer.

Il y a d'abord des causes externes,
Fin 1973, Mobutu annonçait la
« zaïriianisation » du commerce et
des entreprises agro-industrielles qui
passaient ainsi des mains d'étran-
gers à celles de Zaïrois. Une année
plus tard , c'était la « radicalisation » :
l 'Etat prenait le contrôle de toutes
les grandes unités de production et
de distribution.

l' intérieur du pays sont perturbés.
« Il y a rupture entre les centres de
production et de consommation : le
maïs pourrit dans certaines régions,
on ne va pas le chercher alors qu'on
a faim dans la capitale ». Faute de
matières premières de l'étranger, des
usines doivent fermer leurs portes
ou introduire le chômage partiel.

Bien entendu , les événements de
Kolwesi n'arrangent rien , même si
l'on assure à Kinshasa que le travail
a repris dans les mines de cuivre
malgré l'absence des techniciens eu-
ropéens. Une aide d'urgence a été
accordée au Zaïre par certains pays
occidentaux : un ballon d'oxygène
qui soulagera peut-être le malade
pendant quelque- mois mais ne ré-
soudra aucun problème.

M.B.
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Mobutu ou
le communisme ? [
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C-8, Croix d'Or.
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, ' -> PURE SOIE

¦
V^*;. ¦. / .un cnoix fantastique de tissus de classe
^^.V en pure soie. Nombreux dessins mode*W imprimés main, dans les tout nouveauxcoîoriî

Le rêve devient réalité!
Largeur90 cm, chez C&A au prix ̂ *̂ >m
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Oyez, oyez.
Chez nous,

le montage de la
drive«fi n'est

effectué que par
des spécialistes.

P. Riesen SA
Granges Paccot
1701 Fribourg

\ 037- 262706 {

AB

f COMMERCE DE FER^l
FRIBOURGEOIS
Rue de Lausanne 85

FRIBOURG
l Cfi 037-22 44 61 J»

Favorisez de vos achats
les malsons qui nous confier*

teur publicité



Pour votre détente
LORELEI
Maurice Genevoix

Le roman le plus juvénile de la saison ,
frémissant comme un premier livre et doublé
d'un document d'époque.

Fr. 22.20

LES ENFANTS DE L'ETE
Robert Sabatier

Au cœur de la Provence, où réalité et mer-
veilleux vont main dans la main, Alain et
Mariechen s'évadent la nuit pour rejoindre
une autre planète née de leurs rêves...

Fr. 20.65

CHASSY S'EN VA T'EN GUERRE
Robert Westall

Un livre rare , unique, qui nous rappelle que
des gosses de 12 ans en savent plus long
que bien des adultes sur l'honneur , le cou-
rage, la fraternité.

Fr. 20.15

VÉLOCE, PIGEON-FLÈCHE
Evanghelos Averoff

Regard frais posé sur les rides du monde
Véloce a tout pour faire rêver l'enfance et
enchanter ce qu'il en reste ineffacé , en cha-
cun d'entre nous.

Fr. 20.15

LA VIE REPRENDRA
AU PRINTEMPS
Frédérique Hébrard

...Mais voilà, le docteur Mahler s'appelle
Hilde et elle a les yeux bleus... Nul ne peut
prédire son destin.

Fr. 17.60

AU PLAISIR DE DIEU
Jean d'Ormesson

C'est le « regret souriant », c'est le charme
du temps perdu et retrouvé dans le souvenir.

Fr. 27.70

TOI OU PERSONNE
Maurice Métrai

Un jeune Valaisan s'éprend d'une fille du
pays. Ils se disent leur amour... lorsque sur-
vient une étrangère fascinante...

Fr. 21.—

LE MESSIE RÉCALCITRANT
Richard Bach

L'auteur sait ne pas se prendre trop au
sérieux et ce n'est pas une leçon qu'il nous
donne, mais un roman vif , drôle, amical ,
ironique parfois...

Fr. 16.—

DERSOU OUZALA
Vladimir Arseniev

Les inoubliables aventures écologiques d'un
coureur de brousse et d'un officier russe.
L'histoire vraie d'une grande amitié.

Fr. 22.30

L'AMI RETROUVÉ
Fred Uhlman

Le récit d'une amitié profonde et délicate
entre deux jeunes garçons en Allemagne.

Fr. 12.55

Pour votre réflexion
JEANNE GUYON
Françoise Mallet-Joris

Histoire d'une femme qui préconisait l'aban-
don total à la volonté de Dieu ; écrivain
passionnée, mère de 5 enfants, veuve à
28 ans, 10 ans à la Bastille...

Fr. 37.50

KAREN ANN
Joseph et Julia Quinlan

Est-elle morte ? Est-elle en vie ? Les parents
de Karen Ann Quinlan racontent leur drame,

Fr. 25.70

L'HOMME QUI MARCHAIT
DANS SA TÊTE
Patrick Segal

On sort de ces pages un peu ivre, à force
de recevoir en pleine figure les questions
d' un garçon qui vous regarde au fond des
yeux et qui interroge. Etrange rayonne-
ment...

Fr. 20.—

LUMIÈRES NOUVELLES
SUR LA VIE APRÈS LA VIE
Dr Raymond Moody

De nouveaux éléments de témoignages, qui
ne figuraient pas dans « La Vie après la
vie », ont été consignés ici pour la 1re fois.

Fr. 16.10

MÉMOIRES A DEUX VOIX
Marcelle Auclair et Françoise Prévost

Ce que nous découvrons dans la complicité
de la conversation enjouée d'une mère avec
sa fille, c'est à quel point une vie apparem-
ment comblée est lourde d'incertitudes ,
d'obstination , de courage.

Fr. 25.70

LES PEAUX-ROUGES
AUJOURD'HUI
Jean Raspail

Richement illustré, cet album retrace l'his-
toire des tribus indiennes. Le temps est venu
de la renaissance indienne démographique
et économique.

Fr. 27.—

PEUPLES MENACES
DE LA TERRE
National Géographie Society

Cet ouvrage, écrit avec sensibilité et illustré
de 187 photographies , offre un aperçu de la
richesse et de la complexité du comporte-
ment humain...

Fr. 26.—

RÉCIT DE LA VIE
DE Mrs JEMISON
enlevée par les Indiens en 1755, à 12 ans

¦ Témoignage tranquille et fascinant. Mary Je-
mison fut la première femme iroquoise que
les Blancs écoutèrent.

Fr. 17.50

LE LANGAGE DE LA NATURE
Jean-Michel Pedrazzani

La sagesse des nations comprenait et utili-
sait dans la vie quotidienne tous les signaux
de la nature. L'auteur nous redonne les clés
d'un savoir en voie de disparition.

Fr. 21.15

JE N'AI PEUR DE RIEN
QUAND JE SUIS SÛR DE TOI
Bourbon Busset

Jacques Paugam questionne Bourbon Bus-
set. Ce témoignage manifeste la singularité
et l'originalité d'un homme.

Fr. 18.70

Pour vos loisirs
VANNERIE
Traduction française de N. et B. Flamin

Album richement illustré : le rotin, le Jonc,
la paille, feuilles de maïs.

Fr. 22.20

LATTES DE BOIS
Texte , créations et croquis de Daniel Picon

Modèles accessibles à tous.
Fr. 16.05

PRATIQUE DE LA TEINTURE
VÉGÉTALE
Texte et création de Dominique Cardon

Photos couleurs : Boris Teplitzky
Photos noires : Maria-E. Del Giorgio

Fr. 22.70

A L'ECOLE DES FLEURS
Hervé Broët

L'art du bouquet floral.
Fr. 13.10

POUPÉES DE TISSU
Texte et créations de Claude Schmill

Collection « L'âge actif ».
Fr. 8.90

LA BOITE A BIJOUX
Texte , créations de Geneviève Ploquin

Collection « L'âge actif-».
Fr. 8.90

PETITS TISSAGES
Texte , créations de Geneviève Ploquin

Collection « Fleurs Idées ».
Fr. 7.55

AVEC DES PINCES A LINGE
Franz Weiss et Kurt Steinigans

Nombreux croquis couleurs.
Fr. 7.30

TOUT UN ZOO
AVEC MON TRICOTIN
Valérie Fauré

Collection « Savoir Faire ».
Fr. 8.40

JEUX DE CARTES Fr. 7.85
AVEC DU CARTON ONDULÉ Fr. 9.95
ACTIVITÉS MANUELLES AVEC
DU PAPIER Fr. 7.30
CLOUS et FILS I Fr. 9.95
CLOUS ET FILS II Fr. 9.95

- BULLETIN DE COMMANDE -
Je commande ex 

ex 
ex 

Nom et adresse : 

LBRAIRIE ST-PAUL

® 3 8

, Pérolles - 1700 FRIBOURG
Tél. (037) 81 11 25
LE VIEUX-COMTÉ¦ 11, rue de Vevey - 1630 BULLE
Tél. (029) 2 82 09
LA NEF - 1003 Lausanne
10, avenue de la Gare
Tél. (021) 2216 75
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Pour le sport,
les loisirs et au travail.

L'aliment fortifiant
concentré et moderne à
croquer tel quel ou à boire
dissous dans de l'eau
chaude ou froide.

Actuellement en vente
spéciale dans le commerce
d'alimentation 1

W78.08.01

René Friedli SA, Payerne

Garage Auto-Sport

Tél. 037-61 15 94

Reme'tgncr-mx, XTIS Irais, sur vos

prêts personnels
sans exiution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employiîurs
fit mm vos intérêts sont Dersmnntrsés.

B Ng locottfc U ï
Service rapide 01/211 7611 I

W Ê .  Tblstrosse 58, 8021 Zurich iBi

VJCIIYBANKP'

ff»[ Dancing au Pavillon ]V9j i
Wa *f Montreux ^

"̂ ^H

K Du 16 au 30 Juin 1978 SJ

B* le sensationnel orchestre JH

_H° *_¦
H? Tous les derniers tubes avec M
H* le sympathique DJ : *H
B* MARC THINNES IfM

H* Tous les dimanches, thé JMM
H» dansant avec orchestre, ;M
H*. dès 16 heures *H
fnV v r—'__H
WsZp, Air conditionna J*_ri_|

WB_»- • ? • • • • • «  *,*,,* ?j.'t ĵgB

RESTAURANT DU VIEUX-VEVEY
à Vevey

cherche tout de suite
ou à convenir

SERVEUSE
(2 services)--
43 (021) 51 85 51

22-16533

M

.,,-. ; «=-«_>*%»*-_v '
>nx *c,'on> valables dès le 27.6.78

SWEIFELS^ **k*
Paprika- raÉk CORN
Chips ». JËÊ-B- FLAKES

-fPWK ¦___ i-A-M. Tf ZS S 340 g _fl Bm WW*

>25; IiUU te ̂ g ĝ î) ç̂ M¦Tf%#

Bricelets d Emmental 1 Champagne

1̂120 S 1J0.95
f^BENTLEY | - " «Wiliams
f Briquet jetable _«»/ r̂_ , ""Sï*111
fl . imVELVAi . ¦r  ̂ 1 AfterShave ICC Dllie

I <__>¦ 7I1 r̂ j^" /̂<si)71|l
JLJCW 240 g

Snrav déodorantAmmoniacal assure une agréable
fraîcheur corporelle pour
tra ite la ira irnéa

Nettoyant surpuissant pour salle
Ho hninc or WC

__80L <_S> -%8g-<s> 3»*: <s>

¦¦fcW|V-__* ¦ ¦WW|I5^ *#¦
E_H1______SI_____I 1

7l^n ml

A n min Hn r-antra hue nrntnit vrtitiira Ho ramnl.rpmanl
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret, J

Oui, à vous aussi Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
.,- ..».._. -.-._- >. ..-J f. n W.nr r. r. r . A r r .1

Cest cela le prêt ProcrédiL
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: °o
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037-811131
. ,..._. Cr

Nous engageons pour notre nouveau g
vaix-Neuchâtel :

MECANICIENS Qualifiés sur
— consciencieux

— ayant le goût du travail bien fait

— éventuellement spécialisés dans

— salaire adapté aux qualifications

— ambiance jeune et dynamique.

Prendre rendez-vous avec notre directeur d
• ¦t f  mn.rlR 19 19

«wn|M»«4l_ H

Nom prénom _ ,

Ru* Mn 

NP/LIeu 
k 990.000 prêts versés à ce jour D.

I P f 11 __i , T , F m) I __i I T J "Ti1̂  ̂n L i 
L"J

^ V à H|a---A-a--_----M------- h_BH_k---l

_̂_____aux protéines
soigne vos mains
on launnr la uni«<3PIIo

mmJt*

MERCEDES
rouge bordeauxgrand garage à Be- 1972.

v Qie+rvmrehilûe \W^ m ' l' -v

Louons beau

chalet
à la

près Villars.

Confort moderne.

fi 021-22 23 43

bureau.

A louer

à la rue de Morat 250

studios
meublés

pour 1-2 personnes.

(fi 037-23 36 14

NICHES
A CHIEN

6 div. dim. et
exécutions à des prix
de lancement I
Unlnorm, Lausanne
r*  ̂ /rV)4l <»f O— < —

OPEL
A XfM i

Sydler,
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Découpez
gagnez

complétez - ^ (

... - $1& -tuites, voilà ce .̂'îJBPL
ssi. 'O. O
e tombola. / I '

Des vacances gratuites, voile
qui me plairait aussi.
Je participe à votre tombola.

Nom:

Sensationnel:
les vacances gratuites

pour une valeur
totale de Fr.156'000.-

Dès aujourd'hui vous pouvez gagner des
bons de voyages Kuoni en espèces. Ils embelli-
ront vos vacances. Nous et tout le groupe des
grands magasins 18 MANOR organisons à votre
attention un tirage au sort de 155 merveilleuses
vacances Kuoni, au choix.
5 vacances à Fr. 5'000 - chacune. 25 vacances
à Fr. 2'500.- chacune. 25 vacances à Fr. V250.-
chacune. 50 vacances à Fr. 500.- chacune,
50 vacances à Fr. 250.- chacune.

-Valeur totale: Fr. 156'000>. Découpez votre
chèque porte-bonheur et glissez-le, jusqu'à
samedi 1 juillet dans notre urne-vacances. Elle se
trouve bien en vue dans nos magasins. Par la
même occasion, informez-vous auprès de nous
sur toutes les possibilités de vacances les plu;
agréables possibles..Notre tirage au sort a lieL
le 5 juillet déjà et le 7 juillet vous saurez si vous
avez gagné. Bon voyage.

Prénom: lh
Rue: No. <ff ^n|k_
No. oostal: Lieu: V
Ce concours ne sera l'objet
d'aucun échange de
k correspondance. Toute voie
V juridique est exclue.

W
Où passe-t-on des vacances de rêve? A VENDRE

à Fribourg
(quartier de la Vieille-Villev^. .*_• r j £ <Z .  >/ _. ^ 

_».

Comment s'appellent les îles de rêve pour
des vacances de rêve?

/f /j ^ ^̂ ^ - M É  A. AsZ.  _¦ __ S */.SI SÎ / *¦  S *A\ * 
_ mf

Que coûtent des vacances de rêve sur des
îles de rêve?

' 'ifS^^""
Avec qui passe-t-on des vacances de rêve sur
des îles de rêve à des pri x de rêve?

Evidemment!
Passez votre réservation i Hotelplan à Fribourg: 31, bd. de Pérolles, 037 22 07 Oi
Avry-sur-Matran: Avry-Centre, 037 30 16 66/67 ou à votre agence de voyages.

A louer à la route

des Vieux-Chênes,
¦̂â-*-»-»» à Fribourg,

appartements
4 pièces
Fr. 430.— + charge!\mm rsar*¦ m m m t » \  m Fr> 400 _ + cnarges

A vendre appartements
2 TV couleurs 2 Va pièces
Philips multinormes , -. ,„ , _,,„„,_,
grand écran, Fr 32°- + char9e!
transistorisé . Libres dès le
6 mois de garantie, 30 septembre ou
Fr. 500.—. de sui,e-
(fi (037) 64 17 89 0 (037) 22 44 10

17-302501 17-401!

A vendre _________-_-----—.
1 joli A louer A COUSSET

RATCAI I  dans Immeuble neuf
DA 11 AU appartemenl

a VOlle 3 Va pièces
grandeur . original, sous toit ,
4,7 5 x 1 ,85 m,
à l'état de neuf. poutres apparentes,

(fi (037) 43 10 64 ,out confort.

17-1638 121 (037) 61 19 55
OU (037) 61 37 78

Particulier vend 17-2485!

VOLVO 
144 Q A L0UEB

1 ~~ KJ Beauregard
Overdrive,
très soignée appartement
1re main , #» _. _.
expertisée. o chambres
(f i 037-39 13 52 , ,cuisine, bains,

17-302523 Fr. 470.—
charges comprises ,

_ dès le 1er juillet 1978,
Gagnez diUempsI
Si vouantes priasse, Ré9le Loule Muller
avanjrvotre trainX _ _„ „
restalirez-vous ai) Ru« d*8 *«•«•¦ 1
BuffeV-Express hfill du n, ,, c, ..

BÙHçt deVéare »»««
R. MciTBtrTrlbourfl \ 

v 1b19

IMMEUBLE
LOCATIF

comportant 10 studios.

Pour tous renseignements, s'adre!
ser sous chiffre P 17-500 407, à Pi
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre

FERME à rénover
Situation discrète , tranquille
en pierre et bois
haut standing
6 pièces, salles d'eau,
Vue Imprenable, possibilité d'exter
sion.
Entre Romont et Fribourg.
Ecrire sous chiffre à P 17-500421 k Pi
blicitas SA, 1701 Fribourg

A louer a Matran \
dans Immeuble HLM (

1 bel appartement
de 2 Vz pièces •
Loyer mensuel Fr. 360.— avec charges. î
Libre dès le 15.7.1978 £
Sogerlm SA r.
(fi (037) 22 21 12

17-1104

BEAUX APPARTEMENTS
A louer à Marly-le-Petit , près de I école primain

de 3 Vz chambres
hall et toutes les pièces avec parquet contini

IMPORTANT RABAIS
pendant les premières années

œ^̂ g_ ÇÉRANCES
IfjjBjJI FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL 22 54 41

17-161;

_______—_———___-__«_____________*_—_—___«__)¦_—_________________

A LOUER - avenue J.-M.-Musy 1

B BEAUX APPARTEMENTS
de 3 Va pièces et cuisine

pour date à convenir.
Grand confort et situation tranquille.

Loyer intéressant.

Cfi 037-22 64 31
17-1622

_f \ r J I J A louer, pour le 1.10.78

É Vlf'/ k Cité-Bellevue 11 et 13

I APPARTEMENTS de 4 pièces
dès Fr. 571.—, charges comprises.

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg
Cfi 037-22 5518 17-1617

fA  

louer pour le 1.10.78

au chemin des Rosiers 8

(quartier du Jura)
se

':: APPARTEMENT de 2v. pièces
JS Fr. 429.—
3U charges comprises

JS Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, 1700 Fribourg
Cfi 037-22 5518.

17-1617

A LOUER
Bols des Rittes 20

ts Marl*
2 Va pièces

jes "

ts + cuisine
pour de suite ou date à convenir.

les

ts
SSGI J.Ed. Kramer SA

G. Gaudard SA
5es Place de la Gare 8, Fribourg

(fi 037-22 10 89
17-1622

__________________________________¦_¦

H,t I] 31/2 pièces
_, à louera __M_H dans uns HLM

k Courtion.

I Loyer subventionné,
calme et ensoleillé.

Date à convenir.
17-1124

58

it 
¦ ¦¦iwiul ¦ mn

s — 

Urgent
famille deux enfants

3 oherehe à louer

FERME ou MAISON
avec ou sans confort.

Riions Fribourg - Bulle.
(fi (037) 33 22 31¦¦:¦ ¦- ¦-: ¦ 17-30252!
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Par exemple :
Machine à laver

automatique
L7ECH dès489 fr.
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. Dar mois
Séclieuse

WT 60 dès 458 fr.
Réfrigérateur

KS 1401
dès 229 fr.

Congélateur
armoire

TF 45 dès 440 fr.
location-vente

27 fr. par mois
Conaélateur-

bahut
TT 250 I

dès 478 fr.
Location-vente

30 fr. par mois
Repasseuse
de ménage

BM 65 dès 798 fr.
location-vente

55 fr. par mois
Cuisinière

E 4 ECH
die 34R fr
Four

à micro-ondes
S 800

dès 1040 fr.
Location-vente

63 fr. par mois
Aspirateur
à poussière

427 dès 148 fr.
Petits appareils

rasoirs, finis.
grille-pain,

sèche-cheveux,
machines à café,

etc. aux fameux
prix FUST les

plus bas I
Vous trouverez

chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que

Miele, AEG. Elec-
trnlliY. Flan Nn.

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

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

FUST — Votre
snâniallsta 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

p. àri à rips nriv
avantageux et par
de très bons spé-
cialistes ; liaison
radio sur toutes
les voitures I
Location - Vente -
Crédit ou net à 10
Iours aux condi-
tions avantageu-
ses de FUST.

l-n Hlnl COE

Fust SA
Villars-sur-Glâne

Jumbo
Moncor

Cfi 037-24 54 14

TOYOTA
mmuÀ

ST-W , gris métal

22-1491

Machines à laver
LOCATION-VENTE
I AVC-I Ihlf-C

LAVE-
VAISSELLE
60 marques à choix,
pose, installation,
mise en service gra-
tuites dès 35 fr. par
mois. 140-150-611
Un téléphone suffit :
FABACO
Lausanne,
(fi 021-27 56 71
Genève,
nk noo.Oi 1Q IA

République
ft 1/2%
Emprunt 1978-93
de fr.s. 80000000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé
Dour des Investissements industriels.

99M
Prix d'émission
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
du 27 au 30 juin 1978,
à midi

Wr-> Ha volaeir A70 (\VK

Société ds Banque Suisse Union ds Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Lea SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln S Cie Société Privâa de Banque et de Gëranca Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Bannues Cantonales Suisses

Tavel i H. Mischler, Garage + Carrosserie Moderne, rte de
Tavel, tél. (037) 44 16 44 — Grolley : W. Schneider et Fils, Ga-
rage de la Croisée, tél. (037) 45 25 63 — Marly : S. Speziale,
Garage Auto-Sprint, tél. (037) 46 15 55 — Siviriez : G. Sugnaux,
Garage Moderne, tél. (037) 56 11 87.
Stations-Service : Fribourg : D. Busch, Planche-Inférieure 14,
tél. (037) 22 44 52 — K. Rab , rte des Daillettes, tél. (037) 24 90 03.

Importateur exclusif pour la Suisse :
Sares SA, rte de la Maladière, tél. (021) 24 27 25.
1022 Chavannes/Lausanne

BMW 2002 ""*• m
rouge métal., 1975. rlL/INUA

KfTTMl CB 250 ||
| »] ^L,y_y 1-H révisée , Fr. 1850 —

ISffi S9j§jH / (021) 60 24 76
ŷj ŷgj ffliffiy heures de bureau

22-1491 22-120 21-22

| Directives |
I concernant la collaboration |

avec nos annonceurs
1 |
| Prescriptions de date |

Un journal doit être j
| d'actualité s'il veut avoir du suc*
| ces. Ce n'est que peu avant l'im- p
| pression que l'on connaît le
| volume du texte rédactionnel et f
| du journal lui-même. De ce fait
I il peut arriver que malgré la meil- 1
| leure volonté, des impératifs
I techniques ne permettent pas ds I
| publier une annonce dans le
I numéro prescrit
:> _-t ma. îI Ai
% rrW J Chaque éditeur ce \
| réserve, pour des raisons
| techniques, la faculté
I d'avancer ou de retarder
I d'une édition, sans en
i avertir préalablement
1 l'annonceur, la publication !
I des insertions avec dates |
i prescrites, mais dont le
- contenu n'exige pas ab-
I solument la parution à un f
| jour déterminé. La publi-
I cation dans une autre
I édition d'une annonce
i n'exigeant pas une paru-
i tion a une date fixe ne
if peut donner lieu ni au
| refus du paiement de l'an- f
I nonce ni a une demande I
I en dommages- AA
f intérêts. JJ I

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces. §

de Finlande
Modalités de l'emprunt

Durée:
15 ans au maximum

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr.s. 100000

Remboursement:
rachats annuels de 1982 à 1992 au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 12 Juillet

Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
LaiiRnnna et Rerno

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 27 juin 1978 dans la «Basler Zeitung» et
dans la «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les
modalités essentielles de l'emprunt.

Il est offert , dans maison privée, une place
intéressante à

1 DAME DE CONFIANCE
sachant cuisiner, pour une personne seule.
Date d'entrée : selon entente.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service sous chiffre 06-
940019, à Publicitas SA, 2610 Saint-lmler.
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Premier «livre de l'année » au Collège St-Michel
Le début d'une tradition?

Une Fribourgeoise meurt en France
des suites d'un accident de v oiture

Pour la première fois dans les an-
nales du Collège St-Michel , un « livre
de l'année », conçu et réalisé entière-
ment par un groupe d'élèves, vient de
sortir des presses de l'Imprimerie St-
Paul en ce début de semaine. Cet ou-
vrage, « St-Michel , St. Michael » fait un
abondant recours au docume..: photo-
graphique ; il se veut d'être essentiel-
lement un album de souvenirs qu on
feuillette — et plus encore qu'on feuil-
lettera dans quelques années — avec un
plaisir qu'on souhaite pas trop nostal-
gique. D'emblée, ses auteurs ont pris le
parti de ne pas céder à la critique car,
par définition, les souvenirs — du
moins ceux du collège — se doivent
d'être de bons souvenirs.

LA GENESE DU LIVRE
Au départ , l'idée en revient à un dy-

namique professeur d'anglais, M. Me
Carthy, qui , soucieux de ne pas laisser
inexploité le potentiel de créativité, de
bonne volonté et d'engagement qui gît,
le plus souvent à l'état latent, dans un
milieu estudiantin comme celui du col-
lège, s'est enhardi à lancer le projet. Il
y avait deux problèmes à surmonter :

La montée sur la butte pour la reprise
des classes.

d'abord intéresser assez de monde pour
former une équipe solide qui veuille
bien prendre sur ses loisirs pour mener
à tenne une tâche de si longue haleine,
Il fallait ensuite rassembler dans cette
même équipe des élèves de culture et de
langues différentes, des Latins et des
Alémaniques, et réussir à les atteler en-
semble au même char.

La campagne d'information (afficha-
ge, exposition des premières photos)
lancée au début de l'année scolaire n'a
pas reçu l'écho espéré. Il y a eu beau-
coup d'appelés mais très peu d'élus. Il
est toujours laborieux de faire sortir les
gens de leur coquille —• et même des
jeunes gens — pour leur demander de
s'engager dans une entreprise aussi
périlleuse et astreignante.

Pourtant , un groupe d'une quinzaine
d'étudiants (10 Romands et 5 Aléma-
niques) s'est tout de même constitué. La
méfiance et la réserve des débuts se
sont petit à petit transformées en cama-
raderie et en solidarité pour déboucher
l'œuvre commune aidant , sur une réelle
amitié. Et c'est peut-être là que réside
le succès le plus méritoire de cette en-
treprise.

UN LIVRE DE BORD D'ABORD

D'un point de vue purement anato-
mique, on pourrait dire que ce « livre de
l'année » (qui précisons-le tout de suite
est bilingue, les textes français et al-
lemands s'imbriquant les uns dans les
autres et se complétant) tient plus d'un
squelette que d'une jeune personne bien
en chair. Un joli squelette sans doute
tout ce qu'il y a de plus complet auquel
ne manque pas un seul osselet : tout ce
qui a fait la vie du collège durant Tan-
née écoulée est , en effet , présent dans
ses pages, ce qui en fait le livre de bord
idéal pour ce gigantesque paquebot
amarré depuis des siècles à la colline
du Belzé : le Collège St-Michel et ses
quelque 1400 membres d'équipage. Tout
au long des instantanés qui défilent
sous les yeux on découvre des visages,
beaucoup de visages. A quelques rares
exceptions, chacun y voit figurer sa bo-
bine, et chacun trouver ainsi une chance
supplémentaire de sortir de l'anonymat
et de devenir accessible aux autres. On
y découvre aussi des pierres , des angles
de la « grande , maison » connus de tous
ou insolites, tels qu'ils ont toujours
existé ou en cours de transformation et
de restauration. On y trouve enfin
quelques instantanés de la vie du col-
lège, des moments privilégiés qui sans
ce témoignage seraient vite tombés dan;
l'oubli du temps qui passe. Le texte, pei.
envahissant, est là pour situer le do-
cument et le mettre en valeur. Le rôle
d'un tel livre est avant tout de placei
des noms sur des visages et de les pré-
server ainsi de l'anonymat et de l'oubli

Un squelette très complet , disions-
nous, mais un squelette tout de même
On souhaiterait, si l'expérience devai!
se renouveler, que ces ossements bier
polis soient à l'avenir enveloppés dans
une étoffe un peu charnue. Quant aui
textes, venant de jeunes gens enthou-
siastes (et il faut l'être pour se lancei
dans une pareille aventure) on s'atten-
drait qu'ils fassent davantage de place i
la fantaisie et à l'humour.

Il est vrai que, de l'avis même de ses
auteurs, ce « livre de Tannée » aurait dû
avoir le double de son volume ; il lui
manque une bonne centaine de pages,
ce qui aurait permis d'aérer la présen-
tation et d'y introduire quelques respi-
rations supplémentaires pour en faire
autre chose qu'un pêle-mêle photogra -
phique, dont l'enchaînement des chapi-
tres est au demeurant tout à fait bien
structuré.

Ces défauts , qui sont des défauts de
jeunesse puisque c'est le premier livre
du genre, sont à mettre pour une large
part sur le compte du temps qui presse

ainsi que de l'improvisation financière
de l'entreprise (les élèves y sont allés
de leur poche malgré la mise à disposi-
tion de locaux et de matériel par le col-
lège et par une grande firme chimique
qui fabrique de la pellicule). Un certain
manque d'expérience de ses auteurs j
est aussi pour quelque chose. Mais com-
ment le leur reprocher ? Il leur reste
largement le temps de transformer leui
coup d'essai en coup de maître.

« LE CROC A PHYNANCE »

Sur le plan financier, c'est tout sim-
ple : le, livre doit se payer lui-même. I;
a été tiré à 1000 exemplaires. 700 d'entre
eux ont déjà été réservés ferme avanl
sa parution. Alors dépêchez-vous d'ac-
crocher l'un des 300 exemplaires res-
tants. Il n'y en aura pas pour tout le
monde, et l'on n'est jamais assez pré-
voyant quand il s'agit de se mettre de
côté quelques bons souvenirs.

QUELQUES ENSEIGNEMENTS A
TIRER

Le Collège St-Michel étant l'un de
nos hauts lieux de l'enseignement, es-
sayons d'en tirer quelques-uns, sug-
gérés par la sortie de cet ouvrage. E'
d'abord pour les premiers intéressés, le;
auteurs du « livre de Tannée ». Cette en-
treprise de création en commun a été
pour eux l'occasion rare de s'ouvrir au>
autres et de se mieux connaître, surtou'
entre étudiant s de langues différentes
Leur mérite est aussi d'avoir fait les
présentations entre passagers d'ur
même bateau qui, le plus souvent, s(
croisent en s'ignorant. (Comment con-
naître tout le monde !) Il faut rendre ic
hommage à leur persévérance et à leui
ténacité. Ce livre est le fruit de leur tra-
vail et, en même temps, leur récom-
pense.

D'une façon plus générale, Tintere!
d'une semblable expérience rejaillit sui
le collège tout entier. Plus qu'une sim-
ple valeur de souvenir, ce livre a une
fonction dans l'école : donner une vue
d'ensemble de la maison , faire que le
collège ne reste pas <% l'état d'une vague
abstraction mais devienne quelqu e
chose de concret en le rendant plus ac-
cessible à tous. Il peut contribuer ainsi
à stimuler l'esprit de l'école et conduire
l'élève à s'identifier avec elle. De même
il est un appel à plus de contacts, à plus
de communication et à plus de compré-
hension réciproque à tous les niveaux
professeurs ou élèves, et dans tous les
sens, vertical et horizontal, vers le haul
et vers le bas.

Et surtout, ce livre a pour objectif de
faire sauter les barrières qui trop sou-
vent séparent les Alémaniques et les
Romands. Au Collège St-Michel , les re-
présentants de ces deux cultures vivenl
en permanence côte à côte sous le
même toit. C'est une chance unique ! I
serait malheureux de ne pas l'exploiter
Dans le corps professoral , on commence
à en être conscient et Ton en vient à se
demander ce qu 'il serait bon de faire
pour faciliter les échanges entre les
deux groupes linguistiques.

Aussi, ce « livre de Tannée » vient i
point. Sa démarche relève du même
souci : rassembler autour d'un même
objectif des étudiants ne parlant pas lé
même langue et leur donner ainsi le
moyen d'apprendre à se connaître
Dans cette optique, cet essai constitue
une expérience parmi d'autres, et une
expérience enrichissante. On ose espé-
rer que d'autres livres suivront et vien-
dront allonger la collection. Il faul
souhaiter que ce « Saint-Michel 77-78 >
soit le début d'une tradition.

(« St-Michel , St. Michael , Fribourf
Freiburg » une œuvre collective en ven
te au Collège)

n.r.

De Chambéry nous parvient la
triste nouvelle de la mort d<
Mme Francis Blanc-Villet. Mme
Blanc rentrait de Provence, avec son
mari, au volant de sa voiture, lors-
qu'elle fut victime , jeudi dernier en
Savoie, d'une très grave collisior
avec un camion. Alors que M. Fran-
cis Blanc, architecte de ville qui a
pris sa retraite au début de cette an-
née, s'en tirait avec des blessures qui
ne mettent pas sa vie en danger
Mme Blanc était transportée à l'hô-
pital de Chambéry dans un état trci
grave. Malgré les soins empressé!
des chirurgiens, elle est décédée dam
la nuit de dimanche à lundi.

Mme Francis Blanc était une figu-
re très connue dans notre ville. Elle
était née Madeleine Villet. Après ses
écoles primaires, elle suivit les coun
de l'Ecole de commerce de Gambact
et y obtint son baccalauréat commer-

cial. Personne vive, intelligente, elli
acquit très vite l'expérience des nî-
faires et devint une secrétaire de di-
rection très appréciée. Elle travaill:
pendant de nombreuses années dam
des entreprises de Zurich où elle de-
vait faire la connaissance de sor
mari. Lorsque celui-ci fut nomme
architecte de la ville de Fribourg
elle revint dans notre cité, mais con-
tinua à occuper des emplois auprèi
de la direction d'industries, notam -
ment à l'usine Romay à Guin, mai:
elle fut surtout , pendant de longues
années, secrétaire de direction à li
Brasserie Beauregard. Elle pensât
jouir d'une paisible retraite auprès
de son mari, avec lequel elle formai
un couple très uni.

A M. Blanc, si cruellement éprou-
vé dans ses plus chères affections
nous présentons nos plus vive;
condoléances. P.B.
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Hôte de Ville - Vuippens

REOUVERTURE
DANS UN CADRE RENOVE

le jeudi 29 juin 1978
Fam. Piccand-Buchs

17-12665 B La cour intérieure du collège avec la tour hexagonale de l'aile orientale.
(Photos extraites du « livre de l'année » du Collège Saint-Michel
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On estime les dégâts à plus d'un demi-million. Neuf bêtes ont péri.

Important incendie à Morat
Des dégâts pour

plus d'un demi-million
Hier peu avant 13 heures, un rirent dans les flammes alors que

incendie a éclaté dans le bâtiment cinq autres devaient être tuées,
rural de M. Emile Gutknecht, si- Plusieurs machines agricoles fu-
tué en dessus de la route de dé- rent également détruites. Quant à
tournement de Morat. Les pom- la grange et à l'écurie qui for-
piers alertés par des militaires qui maient un seul bâtiment, elles sont
effectuaient leurs cours de répé- entièrement détruites,
tition dans la région, sont arrivés Pour l'instant, on ignore les
immédiatement sur les lieux. causes de ce sinistre. Toutefois,

Malgré leur rapide intervention, la fermentation du foin , ne serait
le feu faisait rage lorsqu'ils arri- pas étrangère à cet incendie. Une
vèrent sur les lieux. L'incendie enquête est en cours. Les dégâts
avait pris dans la grange et se d'après une première estimation
propagea à une vitesse vertigineu- s'élèvent à 500 000 francs envi-
se à tout le bâtiment ce qui em- ron. Relevons que les pompiers
pécha les sauveteurs de sortir le ont réussi à sauver des flammes,
bétail de l'écurie. Quatre bêtes pé- la maison d'habitation. (O.B.)
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La grange et l'écurie sont entièrement détruites, seule la maison d'habita-
tion a pu être sauvée. (Photos O. Burgunder)

A 17 ans, sans permis et ivre
au volant d'un camion sans plaque

ulle-Porsel et retour : 10000 fr de dégâts

Dans la nuit  de samed i à dimanche
vers 2 h. 30, un jeune homme de 17 ans
donc sans permis de conduire, manœii
vre, habitant La Tour-de-Trême, se mi
au volant d'un camion de la maisor
Glasson et Cie SA, stationné devant le
dépôts de cette entreprise à Bulle. Le
camion n'avait pas de plaque et l'ap
prenti conducteur se trouvait sous l'in-
fluence de l'alcool.

Il prit d'abord la route du stade coir

munal de Bulle où il faucha un arbre
A Vuadens, il manoeuvra le pont bas-
culant et sema sur la route des débt i i
de goudron et de liège. Il poursuivi
sa route jusqu 'à Porsel où il fit demi-
tour. A Vuadens, passant à gauche di
cimetière, il faucha des piquets et en-
fonça deux haies. Il s'arrêta enfin e,
fut cueilli par la gendarmerie qui le
garda jusqu 'au soir dans les geôle!
bulloises. Les dégâts furent estimés i
quelque 10 000 francs. (YC)



membre d'honneur
et frère de Monsieur Canisius Berset ,

t
Monsieur et Madame Henri Berset-Chaignat , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et -Madame Canisius Berset-Berset, à Villarsiviriaux , leurs enfants et
petit-fils ;
Monsieur et Madame Raymond Berset-Moullet , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Albin Berset-Jacquat , à Villarsiviriaux , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame ..Sylvain Berset-Imbach, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Âlfred;'Mbllard ,' à Massonnens ;
Monsieur Jean Esseiva, à Puidoux , son fils et ses petits-enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BERSET-MOLLARD

A.R.P.
ancien président de paroisse
ancien syndic, ancien député .

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami que Dieu a rappelé à
Lui, le 26 jui n 1978, après une pénible maladie, à l'âge de 75 ans, muni des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villarsiviriaux, mercredi 28
juin 1978, à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : 1681 Villarsiviriaux.
Veillée de prières en l'église de Villarsiviriaux , mardi '27 juin. 1978, à 20 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

25781

t
Le Conseil communal et la population de Villarsiviriaux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BERSET

dévoué et estimé syndic durant 20 ans
oncle de M. Jean-Marc Berset, conseiller communal

Les funérailles auront lieu en l'église de Villarsiviriaux , mercredi 28 juin 1978,
i 14 heures 30.

t
Monsieur le curé, le Conseil paroissial et la paroisse de Villarsiviriaux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BERSET

ancien président et bienfaiteur de la paroisse

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villarsiviriaux mercredi 28
juin 1978, à 14 heures 30.

25775
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Le Conseil d'administration, la direction et le personnel des Etablissements

des Charmettes SA et de Petrol-Charmettes SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BERSET-MOLLARD
frère de son estimé directeur , M. Sylvain Berset

L'offioe d'enterrement sera célébré en l'église de Villarsiviriaux, mercredi 28
juin 1978, à 14 h. 30.
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Tous articles de deuil. rT—^^mnF-mTwr̂ Smr^SnriTransports funèbres. fl mm
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t
« Ma lumière et mon salut, c'est le

Seigneur ».

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui subitement, notre chère

Sœur
Prisca PUTALLAZ

d'Aven-Conthey (VS)

Elle est décédée ce matin , 26 juin 1978, âgée de 68 ans et dans la 41e année
de sa vie religieuse.

Toute sa vie durant, elle a donné le meilleur d'elle-même à la Communauté
par son service discret et l'acceptation généreuse de la souffrance.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de Ste-
Ursule, à Fribourg, mercredi 28 juin 1978, à 10 h. 30.

Veillée de prières , mardi soir, à 20 heures.
Les Sœurs de la Congrégation de Ste-Ursule

et la famille en deuil
17-1600

¦¦¦iinia _________ - -a-_---- _̂_i______ a______

t
Le président et les membres de l'Association de l'Ecole normale ménagère

de Fribourg, la directrice et les professeurs de l'Ecole

ont le regret de faire part du décès de

Madame
René de LANDERSET

très dévoué membre du comité
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, aujour-

d'hui, mardi à 15 heures.
17-1007

¦><«-i î^H«<^H~<«Hi^^Hl------ai_--_______ HK--_-9l

t t
Le syndicat d'élevage bovin La fami"e Antoine Berset

de Villarsiviriaux-Villargiroud à Villarsiviriaux

fait part du décès de a le Profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Monsieur

Eugène Berset Eugène Berset
membre fondateur et ancien président son estimé propriétaire
et frère de Monsieur Canisius Berset , BIPestimé contrôleur laitier 17-25777

Pour l'enterrement , prière de se réfé- el̂ *KH______________________________ i
rer à l'avis de la famille. |

17-25772

La Société de laiterie de Villarsiviriaux
t e t  son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Le Chœur mixte paroissial MonSÏ6Urde Villarsiviriaux

a le regret de faire part du décès de tUgenO OSrSeï

Monsieur ancien président
_ , _ Pour les funérailles , prière de se réfé-
CUgène BerSet rer à l'avis de la famille.

17-25774
membre d'honneur 

et frère de Monsieur Canisius Berset , HSli______SB_________K_B________B_____i
dévoué membre actif g

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

17 25771 ^a messe d'anniversaire

gH3j|HŒ__^K
___

â niI2__l___S_a__l Pour le repos de l'âme de

«4- Monsieur

Camille Bugnon
Le Cercle d'assurance du bétail
de Villarsiviriaux-Villargiroud aura lieu en l'église de Cugy, le samedi

et son comité 1er juillet à 20 heures.

font part du décès de Que ceux Q.ui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui.

Monsieur 17-25740
__________________________________¦¦¦

Eugène Berset ¦ ... „ Belle récompense à la personne quiancien inspecteur du bétail /• trouvéet secrétaire-caissier , . . .  •durant plus de quarante ans S3G à main t3plSS6ri9
au Tilleul , avec papiers d'identité , lu-

Pour les funérailles , prière de se réfé- nettes , argent,
rer à l'avis de la famille. Dame retraitée.

17-25773 0 037-22 92 64
17-302556

t
Le Chœur mixte de Bonnefontaine

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Rose Clément
membre passif

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

t
Le Cercle d'assurance du bétail
de Bonnefontaine et Montécu

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose Clément
mère de Monsieur Bernard Clément,

dévoué membre du comité

L'enterrement a lieu ce mardi à 15 h,
en l'église de Bonnefontaine.

17-25761

t
La Société de laiterie

de Bonnefontaine et Montécu

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose Clément
mère de Monsieur Bernard Clément,

dévoué vice-président

L'office de sépulture sera célébré ce
mardi à 15 heures, en l'église de Bonne-
fontaine.

PERDU, dimanche matin
CHATTE NOIRE

sans collier, répondant au nom de «Bizute» .
Bonne récompense. Mlle Vachero n

Jordils 9, 1700 Fribourg , 037-22 70 47
¦1-7 nnncnT
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AVIS MORTUAIRES
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JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
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Directives
r^nraenint l-i /-•Ol-aK^MV-t+îrir»

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

Jr Jr Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller iusau'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
nour ouelaue raison aue
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
ia date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep'
tées aux risques et
? érils de l'annon- A _Rpérils de l'annon- fl| m\
ceur. J

^
J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Wp rprpntinn H'annnnrpr.
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^Grand'Places 
14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31 y

/w
^
a i\\\\^  ̂[j ^Y. Coup d'œil sur la gamme Allegro

^-^"'̂ Ẑ ' ~1—̂ -  ̂Ausfin Allegro 1300, Fr. 10 800.-
f _  ^ -̂ -̂~~*~~~ i fc_ Austin Allegro 1300, Fr. 11500.-
\^'_pii_-____l(i _r]t31 Ag^ fif Austin Allegro 1300 Spécial, Fr.1l 850.-
l"* . - 'I™- ffm ' 

^̂ M, AustinAllcgrol300 Estate ,Fr.l2500.-
T  ̂ " ~\ZX Mà&^ m̂) AustinAII,;9ro l500S pecial,Fr.l2950.-
^Bn _̂___IÉMBBH | 

5ij Austin Allegrol500 Spécial , Aulomat,Fr.14125.-

** © Austin Allegro

âSî GARAGE DE LA SARINE p|l|wy
^̂ ^1723 MARLY FR ^̂ =TELEPHONE 037-4614 ̂ Z ^^Ëg^Vaulruz : Garages des Colombettes 029- "̂ZZ<Z<£f:2 76 60 - Villars-sur-Glâne : Longchamp _ -̂-^__ _̂^!_S__i__i__î SB__i

Pierre 037-24 48 26 - Payerne : Garage
du Rallye 037-61 32 24 - Bulle : Garage
Pierre Descuves 029-2 32 55.

17-1173

NEYRUZ
Mercredi 28 juin 1978

DON DU SANG
ECOLE MENAGERE, de 18 à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal
de NEYRUZ FRIBOURG

17-515

K» Grandes semaines j
PP5_3_ Ur. • . démonstration 1
WBË Vivit an 1
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SjPPSl Un spécialiste sera à vehe ^ "̂̂ __l
BASÉES disposition pour vous montrer 

 ̂ Jp
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Une collection créée par des filles

I ™8
Mm Une expérience unique ;

J un livre passionnant

VIENT DE PARAITRE
aux Editions St-Paul

des enfants
racontent

participez aussi à l'aventure
en lisant

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

|p B* g ^^C J EN VENTE CHEZ V0TRE LIBRAIRE OU AUX
I I ¦ Ë __ %_# \_# 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 : 
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : exposition
de la deuxième Triennale internationale
de photographie « Photo-Fribourg 78 » ,
otivert« 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 » , ouverte de 8 à 11 h et
de 14 à 17 h.

Quartier de Pérolles : concert public
Itinérant par le corps de musique « La
Landwehr » .

Quartier des Tornalettes - Grand-
Rue : concert par le corps de musi que
« La Concordia » .

VILLE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 lt
Police appel urrent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour ; 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine t 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Frlbourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.110 .
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 *
16 h Cf i 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18, Autres
réseaux ; Cfi 22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 27 juin i
pharmacie Thiémard (Pérolles 6).
HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21, Heures de visites :
chambres communes , tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91 , heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
IS h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous lei
jours de 10 à 21 heures ,

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

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

Aides familiales de l'Offic e familial  :
Cf i 22 10 14. Aides famili ales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée; 46 18 45

Service de soins i domicile ; (f i 22 93 0g.
Service de hab ysi t t ing i (f i 22 93 08.
SOS futures mères i Cf i 23 44 00 , tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

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

Centre  de planning familial ,  jauare des
Places 1 : Cfi 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consommateur information , Pérolles % :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h,

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

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

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

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

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

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

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

Aérodrome d'Ecuvillens : Cfi 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

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

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

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

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

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h «t de 14 à 18 II du lundi au

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture :

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

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé ,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi)

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours de

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

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

Hôpital de Meyriez : (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 U h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

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

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

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

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo » , à
Villars-sur-GUne : ouvertes de 9 à 20 h,
du lundi au vendredi.
SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
1/5 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lae de la Gruyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lae de Neuchâtel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lae de Morat : Cf i 037

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

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruerien : mar-

di 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 h. 14-20 h. samedi 10-12 h., 14-17 h.

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lae - Musée historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu'au
30 juin.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréai : 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-Ie-Lae : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

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

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

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Deni s : 021 SC 7171

Une cérémonie a marqué, vendredi en fin d'après-midi , à l'Ecole secondaire des
jeunes filles de la Ville de Fribourg, le départ de son directeur , M, Jean Murith
qui ,'après cinq ans de fructueuse activité à la tête de cet établissement , a choisi de
se diriger vers le secteur privé. Une partie officielle s'est déroulée, dont le maître
de cérémonie était M. Francis Galley, chef de service du Département des écoles
de la Ville de Fribourg. On y entendit tour à tour une allocution de M. Lucien
Nussbaumer, syndic , remerciant M. Murith de l' activité dont il a fait profiter les
élèves de l'Ecole dont il avait  la responsabilité et M. Murith , à son tour, f i t  ses
adieux aux autorités , au corps enseignant et aux élèves , Une vue de Fribourg,
offerte par la commune, lui rappellera les cinq ans de sa direction de l'ESJFVF
et cette cérémonie à laquelle participaient également M. Jean-Claude Bovet ,
chef de service pour l'enseignement secondaire à la direction de l'Instrution,
publique , les membres de la commission des écoles de la ville et les directeurs des
deux autres écoles secondaires inférieures de Fribourg. (J. P.)

(Photo J. -L. Bourqui)

Frauengemcinschaft St. Peter/St, Theres
Le comité invite toutes les dames

à assister à la messe de clôture qui
aura lieu ce soir à 20 h. à la chapelle
de la Visitation, à la rue de Morat , et
non à Sainte-Thérèse.

Concert de La Landwehr
Si le temps le permet , La Landwehr

donnera un concert public i t inérant
dans le quart ier  de Pérolles , mardi 27
juin 1078 dès 20 h. 15. Le départ aura
lieu depuis lu Tour des Charmettes.

Mardi 27 juin
SAINT CYRILLE D'ALEXANDRIE,
évêque, docteur de l'Eglise
(autrefois le 9 février)

La puissante personnalité de Cyrille
d'Alexandrie domine l'histoire religieu-
se de la première moitié du Ve siècle.
Neveu de Théophile évêque d'Alexan-
drie — lequel avait joué un rôle pt'j
glorieux dans la cabale dont saint Jeun
Chrysostome avait été victime — il lui
succéda en 412 , Il se signala aussitôt par
son ardeur à défendre la foi contre les
hérésies de l'époque. Tempérament de
lutteur , autoritaire , il entre dès 429 en
conflit avec son collègue Nestorius ,
évêque de Constantinople dont les doc-
trines compromettent gravement l'unité
«ie personne en Jésus-Christ et , par
contrecoup, le titre de Marie Mère de
Dieu. Cyrille qui , avec toute la tradition
alexandrine , insiste fortement sur l'in-
timité de l'union des deux- natures dans
le Christ prend position , condamne les
thèses de Nestorius dans un synode te-
nu à Alexandrie et . saisit de .L'affaire le
pape saint Célestin. Un concile, est con-
voqué à Ephèse pour 431. Nestorius et
les évêques de son parti tardant à arri-
ver, Cyrille ouvre le concile , lequel con-
damne et dépose l'évêque de Constanti-
nople, condamnation confirmée par les
envoyés du Pape arrivés sur ces entre-
faites , tandis que Nestorius et ses parti-
sans refusent de se soumettre aux déci-
sions conciliaires. Le conflit se prolonge
jusqu'à la signature d'un Edit d'union
en 433. Cyrille qui a consenti à atténuer
ce que ses formules avaient de trop ab-
solu meurt en 444. Son œuvre théologi-
que considérable fait de lui le grand
docteur de l'unité des deux natures dans
l'Incarnation qui se prolonge dans
l'union des croyants avec le Christ et
dans l'Eucharistie. Léon XIII l'a procla-
mé docteur de l'Eglise.

Gifréfîia
Age, décision de la police administra-

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

FRIBOURG
Capitole. — L'arnaque : 14 ans.
Corso. — Le chat connaît l'assassin :

16 ans.
Eden. — On ne vit que deux fois : 16

ans. — Le loup des steppes : 18 ans.
Alpha. — .lulia : 16 ans
PLex. — Autant en emporte le vent :

16 ans.
Studio. —. On ne vit que deux fois : 16

ans.

BULLE
Lux. — Mais où est donc passée la 7e

compagnie : 14 ans.

GUIN
Kino-Exil.  — Der Chef vom Club

Number 1 : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Survivre : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — L'Or : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — La carrière d'une femme de

ebambre : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — René la Canne : 16 ans.
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Ecole secondaire des jeunes filles :
cérémonie d'adieux pour M. Jean Murith

FETE CHAMPETRE DU SCHONBERG
DE LA DANSE ET DE L'AMITIE

M. Murith , au centre , durant les allocutions

Le week-end dernier s'est déroulée dans les locaux du centre St-Paul , la cin-
quième fête champêtre organisée par l'Association des intérêts du quartier du
Schonberg. Au nombre des diverses attractions offertes au public ; la salle de
danse, toujours bien fréquentée , et dont cet instantané est un reflet . Le but
essentiel des organisateurs de cette fête champêtre est de donner aux habitants
du Schonberg la possibilité de se rencontrer , de fraterniser , et surtout de mieux
se connaître. Les festivités n'étaient cependant pas réservées exclusivement aux
gens du quartier : beaucoup, venus d'autres coins de la ville , en ont profité pour
y faire un saut. (Photo J. -L, Bourqui)

CHARMEY
f Henri Ruffieux

Une figure caractéristique et popu-
laire de la vallée de la Jogne vient de
disparaître en la personne de M. Henri
Ruffieux , qui a succombé à un mal
qui le travaillait depuis longtemps et
l'avait contraint à abandonner son acti-
vité professionnelle. Il était né en 1916,
dans la ferme de la Monse, où son
enfance s'était passée dans les travaux
de la campagne. Puis il avait suivi au
village son père, M. Oscar Ruffieux.
Après ses études primaires, il s'était
orienté vers le travail du bois , dans
lequel il devait se révéler un artisan
habile et consciencieux. Il s'était engagé
au service de l'entreprise des Fils
d'Henri Ruffieu x, où il était apprécié
pour ses compétences, sa franchise et
l'attachement qu'il vouait à sa profes-
sion. 11 aimait de toute son âme son
coin de terre , ses montagnes qu 'il par-
courait en connaisseur. Il était un mem-
bre assidu et fervent de sa société de
musique l'Edelweiss où il ne comptait
que des amis.

Avec son épouse, née Alice Bourret ,
de Cerniat , il formait un couple très
uni , même s'il ne connut pas la joie
d'avoir des enfants. La sollicitude et le
dévouement de son épouse adoucit
l'épreuve de sa longue maladie. Nous
prenons part au chagrin des siens.

A. M.

Cugy : jubilé sacerdotal
Dimanche dernier, le Père Romain

Marchon , capucin , a célébré ses 30 ans
de sacerdoce. En effet , c'est le 4 juillet
1948 qu'il a dit , dans la paroisse de
Cugy-Vesin , sa première messe solen-
nelle. Puis , après avoir suivi pendant
une année des cours à l'Université de
Fribourg, il s'installe, en 1950, au Lan-
deron où il est spécialement chargé de
l'aumônerie du pénitencier de Witzwil ;
puis, pendant 3 ans, il s'occupe de la
mission catholique française , à Soleure.
Après 2 ans passés au couvent de Delé-
mont, il est nommé professeur à Saint-
Maurice. Dès 1970 , il est envoyé par ses
supérieurs à Genève où il est charge de
la « mission à domicile » . Dans l'homé-
lie qu'il a prononcée à l'occasion de son
jubilé , il a parlé de façon vivante et
concrète de ce ministère très particu-
lier qui incite les gens à pratiquer leur
foi de manière efficace et active.

A l'issue de l'office , le Père Romain
Marchon a reçu avec une simplicité
toute franciscaine les félicitations et
les voeux des paroissiens et des mem-
bres du Conseil paroissial.

J. B.
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Au premier rang, les membres fondateurs de la section. Derrière eux, le comité en charge et les moniteurs entouranl
M. Fernand Rolle, au centre. (Photo G. Périsset)

C'est plus de mille personnes qui onl
participé dimanche 25 juin au pèlerina-
ge annuel des malades à Notre-Dame de
Bourguillon. Les malades eux-mêmes
étaient au nombre de 350 environ aus
cérémonies de l'après-midi, une centai-
ne de moins peut-être à la messe di
matin. Etant donné le temps incertair
et froid de ce début d'été, les organisa-
teurs peuvent considérer que les effort:
qu 'ils ont consacrés à la réussite de cet-
te journée ont ete pleinement recom-
pensés. Il est évidemment impossible
d' accueillir une foule de cette nature c
de cette importance avec les seules ins-
tallations dont disposent habituellemen
le sanctuaire et le village de Bourguil-
lon. C'est pourquoi l'Association dei
brancardiers de Bourguillon, dont li
secrétaire M. Denis Roulin, nous disai
qu'elle compte 170 membres et qui :
assumé toute l'organisation matérielle
du pèlerinage, monte pour la circons
tance une énorme tente (qui lui appar
tient) avec toutes les installations uti-
les : électricité, sonorisation, sanitaires
cuisine : à la fois église, réfectoire e

pèlerinage, c'est bien sûr autre chose
Encore que — comme le faisait remar-
quer une handicapée — les effluve:
appétissants qui vers la fin de la messe
venaient délicieusement flatter les nari-
nes des assistants n'enlevaient rien i
leur prière mais ajoutaient une certaine
euphorie à leur dévotion.

Sur le plan spirituel, le pèlerinage i
été surtout le beau résultat du travai
discret du recteur de Bourguillon, l'abbe
Joseph Gachet. Le programme religieu:
comportait, le matin, une messe solen
nelle présidée par Mgr Maillât secrétai-
re national des OPM qui assuma égale
ment la prédication en français. L'ho
mélie en allemand fut prononcée par le
Frère Hanz-Peter, capucin. Les chant:
furent assurés pendant toute la journé e
par la Maîtrise de Fribourg sous la di
rection de M. Page, tandis que Charle
Jauquier se chargeait des solos et de li
direction de l'assemblée.

L'après-midi, une foule plus dense
encore remplissait totalement l'immen
se « tabernacle ». Ce fut d'abord la réci
tation du chapelet devant la statue de

Farvagny-le-Grand : noces de rubis de la section des samaritains

« Pas une fin mais un renouveau »

Un ultime concert ce soir

Une saison riche
en événements
pour «La Concordia»

La section des samaritains de Farva-
gny et environs a fêté ce dernier week-
end ses 40 années d'existence au cours

Pour clôturer sa traditionnelle tour-
née des quartiers de la ville, « La Con-
cordia» donnera ce soir, à 20 h. 15, aux
Tornalettes, un ultime concert en plein
air. Cette prestation sera en effet la
dernière avant les vacances et mettra
un terme à une saison riche en événe-
ments pour le corps de musique officiel
de la Ville de Fribourg. Tirant un bilan
de l'activité de « La Concordia » depuis
l'automne dernier, son président , M.
Philippe Schaller, relève trois faits mar-
quants et, précise-t-il, tous heureux.

Il s'agit d'abord , bien évidemment, du
voyage effectué l'hiver dernier au Bré-
sil et de cette rencontre mémorable avec
les habitants de Nova Friburgo. Un
voyage qui permit de tisser de précieux
liens d'amitié entre les deux villes et
qui, fort heureusement, ne devrait pas
rester sans lendemains. Un autre objel
de satisfaction pour ce corps de musi-
que soucieux d'assurer la relève dans
ses rangs, c'est la restructuration du
corps des cadets. Fondée en 1968, cette
fanfare d'une quarantaine de jeunes mu-
siciens est déjà parvenue à un résultat
appréciable grâce au dévouement de sor
dynamique directeur, M. Hubert Bert-
schy. Toutefois, désireuse de mettre ur
accent encore plus prononcé sur la for-
mation des jeunes, « La Concordia » s'esl
assure au début de la saison les services
d'un nouveau directeur pour le corps
des cadets, M. René Devaud, qui peut se
consacrer entièrement à cette tâche.
C'est ainsi que, en plus de la fanfare des
cadets, des cours de solfège ont été don-
nés aux débutants qui pourront ainsi ,
dès l'automne prochain, commencer la
formation instrumentale.

UN TRES BEL ESPRIT
L'événement le plus heureux de l'an-

née a sans conteste été le retour au pu-
pitre de direction de M. Bernard Che-
naux. Avec son enthousiasme commu-
nicatif , celui qui avait déjà dans le
passé, récolté tant de lauriers avec « La
Concordia », s'est immédiatement remis
à la tâche. Les résultats n 'ont pas tardé.
D'abord lors du traditionnel concert
annuel à l'Aula de l'Université et , plus
récemment, lors du concert de gala que
« La Concordia » a donné à Einsiedeln à
l'occasion des manifestations qui ont
marqué le 75e anniversaire de la Société
cantonale des musiques schwytzoises.

Quelques mois après son retour, M.
Bernard Chenaux déclare d'ailleurs qu'il
est très heureux d'être à nouveau le
directeur de « La Concordia », ce qui est
manifeste à l'entendre parler du très bel
esprit qui règne à nouveau dans cette
fanfare, dont il a été ravi de constater
que les possibilités sont demeurées in-
tactes. L'esprit est encore plus détendu
et la cohésion meilleure qu'autrefois,
ajoute-t-il, bien décidé à conduire « La
Concordia » vers le sommet d'ici 1982
année au cours de laquelle sera marqué
le centième anniversaire de la fondation
du corps de musique officiel de la ville
de Fribourg. En attendant, la prochaine
saison sera celle du travail en profon-
deur avec, déjà , plusieurs prestations
inscrites au calendrier. (C. .J.)

de manifestations fort réussies dont la
partie officielle se déroula dimanche
soir à l'hôtel du Lion-d'Or, lors d'un re-
pas, excellent d'ailleurs, qui réunit bon
nombre d'invités autour des quelque
70 membres de ce groupement aussi ac-
tif que dynamique. C'est ainsi que l'or
reconnaissait l'abbé Auguste Carrel , cu-
ré ; le Dr Vital Barras : Mlles Ella Sterr
et Jeanne Rotzetter, respcctivemenl
présidente de l'Association cantonale el
membre du comité central, M. Théo-
phile Eltschinger, député, ainsi que les
délégués des Conseils communaux de
Farvagny et des environs.

La partie oratoire, menée comme
de coutume avec esprit et gentillesse
par M. Francis Tanner, de Bonnefontai-
ne, vit se succéder quelques discours
élogieux à l'adresse de la section et de
ses fondateurs.

U appartint à M. Fernand Rolle, pré-
sident , de rappeler les faits marquants
de ces quarante premières années d'ac-
tivité d'une société née sous l'impulsion
de M. Paul Hertig, président central el
du cure-doyen Louis Chatagny. La pre-
mière présidente en fut Mlle Agnès
Moullet et le premier moniteur M. Jules
Magne. Si l'adolescence de la section,
traversée par la guerre, connut quel-
ques moments parfois difficiles, elle
surmonta par contre avec bonheur ces
embûches pour offrir aujourd'hui le vi-
sage d une grande famille pleinemen
consciente de ses responsabilités. Les
membres fondateurs présents dimanche
eurent naturellement droit à de vive;
éloges. Ce sont M. Louis Andrey, Mme!
Maria Biolley-Oberson , Julie Fra-
gnière-Glannaz, Maria Crausaz-Berset
Agnès Grangier-Moullet , Ida Jenny e

Emma Macheret-Piccand. Les huii
membres libres ne furent pas oubliés
soit MM. Joseph Barras, Jean Oberson
Mmes Simone Rolle, Antonie Favre
Marie Oberson , Marie Piccand , Margue-
rite Meyer et Jeanne Davet , qui totali-
sent tous 30 ans d'activité et plus.

L'HEURE DES DISCOURS
Introduits par M. Tanner , les orateurs

qui se succédèrent exaltèrent l'esprit de
dévouement et de solidarité qui anime
les membres de la section. Le curé Car-
rel les incita à Conserver le même idéa
alors que Mlle Stern rappela qu'un 40e
anniversaire n'était pas une fin mais lf
signe d'un renouveau. M. Théophile
Eltschinger, député, «stima avec raisor
que « c'est en soulageant les misères dei
autres que l'on oublie les siennes » et se
félicita de la fusion , au sein de la sec-
tion, de communes sarinoises et grué"-
riennes. On entendit -encore Mlle* Jean-
ne Rotzetter, MM. Médard Remy, syndic
de Farvagny et Roger Eltschinger, pré-
sident de l'inter-sociétés, qui ne ména-
gèrent pas leurs' compliments à l'égarc
du groupement, de ses dirigeants et de
ses membres. Disons encore que , dans
son tour d'horizon , M. Fernand Rolle
n oublia pas les disparus, en particuliei
le Dr Guy Roulin, qui fut un • anima-
teur infatigable.

Le comité actuellement en fonction se
compose de M. Fernand Rolle, prési-
dent ; Mmes Berthe- Piccand, vice-prési-
dente ; Canisia Marchon , caissière ; De-
nise Sottaz, secrétaire et Rosina Piccand
chef du matériel: Quant aux moniteurs,
ils ont pour noms Mmes Béatrice Rey-
naud, Marie-Paule Glannaz et M. Jean
Oberson. (GP)

De gauche à droite les abbés Maurice Chassot, ancien professeur à l'Ecole
secondaire de la Broyé ; René Périsset, curé de Bussy-Sévaz-Morens-Ruey-
res et Georges Chassot, ancien curé de Payerne, actuellement à l'a tête de IE
paroisse de Riaz. (Photo G. Périsset)

On reconnaît à l'autel Mgr Maillât, ainsi qu'à la tribune le chanteur Charles Jau
q u i .fr.  La Maîtrise de Fribourg, sous la direction de M. Page donna un éclat tou
particulier à cette fête des malades. (Photos J.-L. Bourqui

halle dé fête. La mise en place de cette
petite cité de toile réclame le travail to-
talement bénévole d'une quarantaine de
personnes pendant une journée pour le
montage de la tente et celui d'une demi-
doitzaine pendant les soirées d'une se-
maine pour les aménagements accessoi-
res.

Le jou r même du pèlerinage, l'Asso-
ciation des brancardiers assure le trans-
port des malades qui le demandent (plu:
d une cinquantaine cette année, pris î
domicile) par des voitures particulières
des petits bus ou des cars. En outre, elle
prépare et offre un repas chaud com-
plet , gratuitement aux malades et, poui
une somme modique, aux personnes qu
le désirent. Les prestations diverses de
la journée reclament ainsi, outre le:
chauffeurs, la présence de 40 brancar-
diers, 12 infirmières ou samaritaines e
30 personnes pour la cuisine, tous évi-
demment bénévoles. Donc : chapéai
pour l'organisation ! comme disait ur
participant.

On parlait à l'instant de cuisine. Ur

Notre-Dame de Bourguillon, commentée
par l'abbé Anselme Fragnière, cure
d'Onnens. Peu après , la procession di
Saint-Sacrement fait son entrée sous li
tente, conduite par la « Gérinia », li
musique de Marly aux beaux uniforme
d'armailli. C'était, dimanche, la 25e foi;
que cette société participait ainsi à ce
pèlerinage : une fidélité à Notre-Dame
qu'il faut saluer !

Après deux courtes prédications
l'une en français par l'abbe Jean-Pierre
Pittet, curé d'Ecuvillens, l'autre en aile
mand par l'abbé Athanas Thiirlei
c'était la traditionnelle (puisque c'es
celle de Lourdes depuis toujours) e
émouvante bénédiction des malades.

Un court orage avait accompagné le
chant du « Tantum ergo » de la béné
diction. Et, tandis que certains s'attar
daient à prendre un thé fraternel avei
les amis dans la tente animée mainte
nant par les accents de la « Gérinia »
les autres retrouvaient dehors, avec li
joie de cette journée, la lumière d'ui
beau ciel tout neuf. A. DY

Plus de deux cents malades ont tenu à participer à la messi

Bussy : trois événements et une fête
Journée de joie dimanche pour les

paroissiens de Bussy-Morens-Sévaz qui
se trouvaient réunis pour trois événe-
ments : les 40 ans de sacerdoce des
abbés Georges et Maurice Chassot ainsi
que le 40e anniversaire de la consécra-
tion du sanctuaire dédié à saint Mauri-
ce, œuvre de Fernand Dumas bénite pai
Mgr Marius Besson le 17 juillet 1938
journée qui vit les abbés Chassot gravir
pour la première fois les marches de
l'autel.

L'office du matin fut célébré pai
l'abbé Georges Chassot, l'actuel curé de
Riaz, qu 'entouraient les abbés Maurice
Chassot, ancien professeur à l'Ecole se-

condaire et René Périsset, curé de
Bussy. Ce fut ce dernier du reste qu
prononça l'homélie de circonstance er
rappelant les mérites des constructeurs
de l'église actuelle et en présentant les
compliments de la communauté au>
abbés Chassot. La matinée se poursuivi
par un apéritif servi à toute la popula-
tion sur la place de l'église en compa-
gnie du choeur mixte et de la fanfare
après quoi les deux prêtres fêtés se re-
trouvèrent dans l'intimité de leurs pro-
ches pour le repas de midi. Nous leui
présentons nos respectueuses félicita-
tions et nos vœux pour un ministèri
encore long et' fécond. (GP)

Poèmes et chansons
au Cabaret Chaud 7

JEF GARDIAN
Soirée « chansons et poèmes » mer-

credi et jeudi à la Cave du cabarei
Chaud 7 où se produira Jef Gar-

dian, invité à Fribourg par le Sémi-
naire de littérature française de
l'Université et le comité des étu-
diants. Jef Gardian, kinésithérapeu-
te par formation, psychologue pai
déformation, est aussi à ses heure:
spécialiste audio-visuel , éducateur
animateur, poète et musicien. Dan:
son spectacle, il dit et chante des
textes du XIHe siècle à nos jours
de Saadi, un écrivain persan, à Pa-
blo Neruda , en passant par Super-
vielle, Verlaine ou encore Saint-
Exupéry. F. J.
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L'industrie graphique
exploite l'électronique

depuis fort
longtemps déjà.

Le saviez-vous?

Rares sont les secteurs industriels
qui ont réalisé un tel progrès au cours
de ces dernières années. Dans le do-
maine de la reproduction notamment,
des appareils à commandes électro-
niques effectuent maintenant des tra-
vaux que l'homme n'exécutait qu'ap-
proximativement jusqu'ici. Le parc de
machines d'une imprimerie moderne
concrétise réellement le summum de
la technicité opérationnelle. Mais le
spécialiste demeure indispensable
pour assurer une haute et constante
qualité d'impression.

L'industrie JE
graphique m%W

enrichit votre we.

.-—

» ° *

L'électronique a également conquis
le secteur de la composition. Les
textes se composent , se justifient -
coupures de mots comprises - sur
ordinateurs, dans le seul but d'infor-
mer toujours mieux et plus vite le lec-
teur.

L'industrie graphique suisse évolue
au rythme du temps. Il faut en être
conscient.
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Les Argentins maîtres chez eux : '̂ ÊL ĤBKR̂À
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De ce « Mundial » 78, l'his-
toire, la petite tout de même,
ne retiendra que la victoire
de l'Argentine en finale aux
dépens de la Hollande, 3-1
après prolongations.

Les Argentins, eux, retiendront beau-
coup plus. Ils n'oublieront jamais l'im-
mense bonheur que leur a procuré une
fête de quatre semaines où ils avaient
repris possession de la rue pour crier
ces « Ar-gen-ti-na, Ar-gen-ti-na », qui
venaient du plus profond de leur cœur.
Pendant ces quatre semaines, l'Argenti-
ne a pu montrer son visage de lumière,
oubliant les rumeurs de l'ombre, pour
ne s'identifier qu 'à ses Mario Kempes,
Ubaldo Fillol., Daniel Passarella, ou
Leopoldo Luque. Ceux-là comme les au-
tres joueurs « ciel et blanc », comme
l'énigmatique César Luis Menotti , sont
devenus des héros et ils avaient toutes
les qualités pour l'être.

Une véritable croissance
Sans soute loin de leur Rio de la Plata

auraient-ils été dépassés dans une autre
Coupe du monde comme ils l'étaient ré-
gulièrement depuis cinquante ans, sauf
en 1930 où ils avaient échoué en finale
rhpz leur voisin îiriipuaven.

Mais, sur leur terre où le football est
aussi une religion, ils étaient comme
transcendés, comme investis d'une mis-
sion et derrière ce chevalier sans peur
et sans reproche qu 'était Mario Kem-
pes, c'était une véritable croisade qu 'ils

Ils l'ont poussée jusqu'à la récompen-
se suprême dans une compétition où la
morosité et l'ennui ont souvent été les
notes dominantes, où le génie et le brio
n'ont été que des souvenirs. Où étaient
les Pelé, Bobby Charlton, Eusebio, Gar-
rincha, Johan Cruyff , Franz Becken-
bauer qui avaient enchanté les précé-
dents tournois ? Où était la virtuosité
brésilienne ? L'homogénéité allemande ?
Les inspirations hollandaises ? Ce
tt A/TiinHial -t. 7ft pet ur» avorticcomont

pour tous. Le football, s'il n 'est plus un
jeu , s'il ne devient qu'un long combat,
est morne, triste et ennuyeux.

Une lutte impitoyable
Il est réconfortant que ce soient les

deux meilleures attaques d'un cham-
pionnat où on a tout de même dépassé
les 100 buts qui se soient retrouvées en
finale. Il est réconfortant aussi que ce
soit l'équipe la plus audacieuse qui ait
triomphé. Lorsque Menotti a pris en
main les destinées de l'Argentine, il
tentait un fabuleux pari. Ne faire reve-
nir qu'un seul « mercenaire » de l'étran-
ger, Mario Kempes, et former une équi-
pe de coeur proche d'un peuple qui rê-
vait d'un grand événement pour affir-
mer sa personnalité. Il l'a réussi après
sept combats, après onze heures d'une
impitoyable lutte qui a vu ses hommes
tour à tour vaincre la Hongrie, la Fran-
ce, après avoir tremblé, s'incliner de-
vant l'Italie, dominer la Pologne, résis-
ter au Brésil , écraser le Pérou dans
l'arène enfiévrée de Rosario et finale-
ment venir à bout de la puissance hol-
landaise.

Pour cette ultime fête de River Plate
que 600 millions de téléspectateurs, dont
les Chinois, suivaient en direct , il leur
a fallu encore une nouvelle fois puiser
jusqu 'au plus profond d'eux-mêmes.
Certes, Daniel Passarella organise bien
sa défense, certes, Americo Gallego et
Osvaldo Ardiles sont des travailleurs
inusables, certes encore, Mario Kempes
était l'attaauant le DIUS en vue. « P! en-
leador » le plus efficace, mais qu 'au-
raient-ils fait sans leurs immenses qua-
lités de cœur ? C'est leur cœur qui les a
fait bousculer les solides Hollandais en
première mi-temps. C'est leur cœur qui
leur a permis, dans une prolongation
dramatique, de terrasser définitivement
ces Hollandais qui n'avaient pas suffi-
samment d'inspiration pour empêcher la
célébration d'une fête que toute l'Ar-
irpntinp a t t e n d a i t

Ainsi , le titre mondial est revenu en
Amérique du Sud huit ans après la der-
nière victoire du Brésil. C'est le sixiè-
me titre pour ce continent contre cinq
aux EurODéens. Il ne marnup nas nnier-

tant une quelconque supériorité sud-
américaine. Il consacre seulement une
fois de plus l'avantage du terrain. Dans
une Coupe du monde où les équipes
étaient très proches l'une de l'autre, le
football s'uniformisant un peu partout ,
le public argentin , par la ferveur et la
passion qu'il a su insuffler aux siens, a
loué un grand rôle.

Les Hollandais absents à la
cérémonie protocolaire

Les joueurs hollandais n'ont pas par-
ticipé à la cérémonie protocolaire. Ils
sont rentrés immédiatement aux ves-
tiaires. « Nous en avions assez de ce
stade. Nous voulions très vite le quit-
ter » devait indiquer plus tard Willie
Van de Kerkhof . Les Hollandais ont
tout de même eu droit à leur médaille.
Elle leur a été remise plus tard par un
officiel de la FIFA au cours d'un dîner
dans les salons d'un erand hôtel.

Ce qu'ils en disent
0 Johann Neeskens estimait pour sa
part : « La différence entre les deux
attaques a été le facteur principal
de notre défaite. Les avants argen-
tins, notamment Kempes et Bertoni ,
étaient continuellement annrovision -
nés en ballons et ils ont su mieux pro-
fiter des occasions qui leur étaient of-
fertes. Les deux équipes sont très près
l'une de l'autre. Aujourd'hui, c'est l'Ar-
gentine qui a gagné. Si nous disputons
un autre match dans une semaine, je
suis sûr aue nous le saenons ».

• Pour Arie Haan : « Les Argentins ont
mérité leur victoire mais pas forcément
le titre mondial » A mon avis, a-t-il in-
diqué, l'Argentine, le Brésil , l'Italie et
nous, étions les quatre meilleures équi-
pes de cettp rnmnp ti t inn.  T. 'Arppntinp
était dimanche dans un état de grâce
alors que nous avons commis trop d'er-
reurs tactiques pour espérer triompher.
Nous avons laissé échapper la victoire
en deuxième mi-temps, durant les vingt
premières minutes, alors que nous do-
mininnc neltomont «

Passarella , le capitaine argentin , présente le trophée tant convoité à la foule en dé-
i;-o J . ni, r.r p i n t r .  (Kevstnno)

Rensenbrink :
« Mon dernier match
avec l'équipe nationale »

Robby Rensenbrink a décidé de met-
tre fin à sa carrière dans l'équipe de
Hollande à l'issue de la finale perdue
par les Néerlandais face à l'Argentine
(1-3). « C'était mon dernier match avec
l'énuine nationale » a-t-il déclaré

La Hollande et l'Argentine ont les meilleures attaques
• VArgentine a, pour la première
fo is , remporté le championnat du
monde de football.  Dans le duel
Amérique du Sud - Europe , ce sont
les Sud-Américains qui prennent
l'avantage par six succès contre
cinq.

L'Argentin e, f inal is te  malheureuse
en 1930, a attendu 48 ans pour se re-
trouver dans l'ultime match et cette
¦fnir? fr înrrrnrror

• Finaliste pour la seconde fo i s
consécutive , la Hollande a connu en
1978 comme en 1974 le même sort ,
être battue alors qu'elle croyait le
titre à sa portée.

La répartition des victoires dans
les onze Coupes du monde est la sui-
vante :

Amérique du Sud : Uruguay 1930
ot TQÇ n • RrPsiT J0S8 TOfi? et 1970 ¦

Argentine 1978.
Soit trois pays et six titres.
Europe : Italie 1934 et 1938 ; RFA

1954 et 1974 ; Angleterre : 1966 , soit
également trois pays  mais seulement
cinq titres.

Championne du monde, l'Argen-
tine a disputé sept matches , soit cinq
victoires, un nul et une dé fa i t e  (de-
vant l 'Italie 0-1), elle a marqué

La Hol lande  pour sa part a éga-
lement disputé  sept matches, soit
trois victoires , deux nuls et deux dé-
f a i t e s  (une f a c e  à l'Ecosse 2-3 et l'au-
tre en f inale  devant l'Argentine 1-3).

Une seule équipe est invaincue
dans le * Mundial  » 78, celle du Bré-
sil, 3e avec quatre victoires et trois

Classement général :
toujours le Brésil

• Au classement général , sur l'en-
semble des onze championnats du
monde (5 points au vainqueur , trois
au deuxième, deux au troisième et
un au quatrième), le Brésil reste en
tête avec 23 points devant la RFA
(18).

1. Brésil 23 pts.  2. RFA 18. 3. I t a l i e
14 4. Uruguay 12. 5. Argentine 8. 6.
Tchécoslovaquie, Hongrie , Suède et
Hollande 6. 10. Angleterre 5. 11. Au-
triche 3. 12. France , Chili , Portugal
et Pologne 2. 16. Yougoslavie; URSS

• Pour le « Mundial » 78, le clas-
sement « o f f i c i eux » peu t s 'établir
ainsi, compte tenu des résultats du
premier tour, puis des poules demi-
f inales  et de la d i f f é r e n c e  des buts :

1. Argentine. 2. Holland e. 3. Brésil.
4. Italie.  5. RFA. 6. Autriche. 7. Po-
logne. 8. Pérou. 9. Tunisie. 10. Es-
pagne. 11. Ecosse. 12. France. 13.
Suède. 14. Iran I R  Hnnnrie  tfi
Mexique.
• La f inale  1978 , la troisième don-
nant lieu à une prolongation , a pré-
senté la particulari té d' opposer deux
équipes n'ayant jamais conquis le
titre mondial alors que pour le
match de classement , les deux
formati ons totalisaient cinq couron-
nes mondiales, le Brésil trois et l'Ita-
l ie  deux

Lacombe :
le premier de 102 buts

• Le Françai s Bernard Lacombe a
inser i t .  lp  nremier huit d.i * a . f , ,«j .- «7 ..

potion, de la f inale .  A l'issue de la f i -
nale 1978, le total des buts dans l'his-
toire de la compétition mondiale est
,1,. m-fn

Kempes meilleur marqueur
Le record de Jus t Fontaine , 13 buts

en 1958 en Suède, n'a pas été in-
quiété. Le « gol eador » 78, l'Argentin
Mario Kempes avec six buts, est
resté légèrement en- deçà de celui de
1974, le Polonais Crzegorz Lato (7
buts).

Les meilleurs buteurs 78 sont les

1. Mario Kempes (Arg)  6 buts. 2.
Robbie Rensen brink (Hol )  et Teo f i l o
Cubillas (Per)  5. 4. Leopoldo Luque
( A r g )  et Hans Krankl (Aut )  4. Cinq
joueurs ont marqué trois buts  :
Karl-Heinz  Rummenigge ( R F A) ,
Dirceu (Bre),  Roberto (Bre),  Paolo
Rossi ( I t )  et Johnny Rep (Hol) .  Dix
joueur s  ont marqué deux buts :
H d n -  Flohe ( R F A ) ,  Dieter Mueller
(R F A)  N r l i n h n  /Ri-ol  Ay ^h i n  e-„m

Quiroga sur un tir de l'Ecossais Don
Masson , du gardien argentin Ubaldo
Fillol sur un essai du Polonais Kazi-
mierz Deyna.

Les joueurs les plus réalistes sont
R. Rensenbrink (Ho l )  et T. Cubillas
(Per) auteurs de trois buts chacun ,
dont deux sur p enaltys, au cours
d'une seulp renrontre A P P  imr r dir-
neuf joueurs ont , dans les annales
du « Mundial », marqué trois buts au
cours d' un match.

Les meilleures attaques « 78 » sont
celles des deux f in a l i s tes, Argentine
et Hollande , 15 buts chacune. El les
devancent la RFA (10 buts en 6 mat-
ches) .  le Brésil (W buts en 7 mat-
ches) Pt l 'Tt .nl . p (Q hl l tv  on 7 m r, < ,.l, „.. I

Leao : mieux que Banks
Les meilleures dé fens es  sont celles

du  Brésil 3 buts (7 m a t c h e s) . Argen-
tine 4 buts (7), RFA 5 buts (6) et I ta-
lie 6 buts (7).

Le gard i en  brésilien Lrno avec
trois bu/s  en 7 matches n f a i t  mieux
one l 'Ang la i s  Gordon Banks en 1966
(3 buts  en 6 matches) et a u s s i  bien
nue le r ^e i l le i i i d n i t .  re in  te.r. r .Ulr.r ,r l  
1974.

Les succès les p lus nets  (6-0) ont
été obtenus par la R F A  devant le
Mexique  et l 'Argentine f a c e  au Pé-
rou.

En 38 matches , 57 avertissements
ont é té  d i s t r i bués , so it moins qu 'en
1974 (84) . Ces avertissements ont en-
traîné la suspension (un  match)  de
ouatre joueurs : José Velasquez
(Per \  A n d r a - n i h -  J.- . - l - e, , , , !„  r ;,. .. /r-.™ \,. ... ,, ...,«. . ,... ,,v unn.i,iH_rjuri r r r r j n r ,
Marco Tardel l i  et Romeo Ben etti  (I t ) .

Trois joueurs  ont été expulses  et
snsvendus  pour un match : les Hon-
grois  Tibor N u i la s i  et A n d r é a s  Tn-
rocsik . le H o l l a n d a i s  Dicfc Nanninga.

Après celui du Haït ien Jea n Jo-
seph en. 1974 , un second cas de do-
page  a été enregistré au cours d u
« Mundial.  » 78. celui de l'Ecossais
\Ani l i e  l e i e l n v l e i n  «„ «r, „„ ri.. . . . .

an.
1 729 292 spectat eurs ont assis té

aux 38 rencontres  (moyenne  45 507),
soit 88 pour cent  de l' a s s i s t ance
maximale .  En 1974 , l' a ss i s tance  a v a i t
été de 1 774 022 (morienne 46 685)
mais  le record reste détenu par le
Mundial  de 1970 au Mexique où,
ponr  32 matches . il y  avait eu
1 673 975 spectateurs .  soit une
me.i.r , , ... r. rie. O Î IO

Le « Mundial » en chiffres
1978 et l'Argentin Daniel Bertoni le
102e et dernier.

Bernard Lacombe est le buteur le
p lus  rapide : trente-huit secondes
après le coup d' envoi de France-
Italie , il a ouvert la marque. Dans ce
domaine , il devance le Péruvien Jo-
sé Velasquez l'ôl" , l'Allemand de
l'Ouest Ruediger Abramczik 2'44" et
le Hollandais Erny Brandts 6'23".

En 38 matches, 102 buts ont été
m e i A .r i , i é c -  t -neiei- i .ennr.  *> P O A \  P.-. 4~*_ 1

est supérieur à celui de 1974 (97 buts)
et il vient en troisième p osition der-
rière les 140 buts de 1954 en Suisse
(25 matches) et les 126 buts de 1950
en Suède (35 matches).

Le millième but de l'histoire du
championnat du monde a été réussi
sur penalty p ar le Hollandais Rob-
bie Re»nsenbrtn.Jc contre l'Ecosse. Le
centième but du « Mundial * 78 a été
obtenu par le Hol landa is  Dick Nan-
ninna (8?e\ nui a entraîné T- nvnT„M _

mill (Eco), Zbigniew Boniek (Po l) ,
Roberto Bettega (I t ) ,  Grezgorz Lato
(Pol), Arie Haan et Erny Brand t s
( H o l ) ,  Daniel Berton i (Arg ) .  Qua-
rante j oueurs ont obtenu un but.
Trois j oueurs ont marqué contre leur
camp : l'Iranien Andranik
Eskand arjan, le Hollandai s Erny
Brandt s  et l 'Allemand de l'Ouest
IZo-r-t i  TZeie.tr.

Quatorze penaltys
• Quatorze penal tys  ont été ac-
cordés contre huit en 1966 , cinq en
1970 et huit en 1974. Douze ont été
transformés par Robbie Rensen br ink
(H o l )  4, Teof i lo  Cubillas (Per)  2. An-
dras Toth (Hon),  Daniel PassareVa
(Arg),  Hans Krankl (Aut),  Arch i e
Gemmill (Eco), Zico (Bre) et Vasquez
Ayala (Mex)  1.

Deux n'ont pas été concrétisés :
n r - r â t*  rin *i iwA\nv.  n^nx-.n.i D->«- -t _-

RENDEZ-VOUS
EN ESPAGNE

COMBIEN
D'EQUIPES ?

L'Argentine a remporté le lie
championnat du monde de football ,
le « Mundial » 78 est mort , vive le
« Mundial » 82. Rendez-vous est pris
pour la première quinzaine de juin
1982 en Espagne où débutera le I2e
championnat du monde pour lequel
deux pays sont déjà qualifiés : l'Ar-
gentine, championne du monde, et
l'Ii'frv» irnn n<ivc ¦nririnic'itotir

Quels seront les autres ? Leur
nombre sera déterminé en novembre
prochain à Madrid lors de la réunion
commune Comité exécutif de la
FIFA - Comité organisateur espa-
gnol. A plusieurs reprises, M. Joao
Havelange, président de la FIFA a
déclaré qu'il y aura 24 équipes
en Espagne. Cet avis n'est pas
celui de l'ensemble et en particulier
des éléments les plus représentatifs
J.. f .V- . .1I  ____!_!

Ces derniers et tout particulière-
ment les Européens aimeraient que
certaines équipes du Vieux Continent
et non des moindres (Angleterre,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, URSS
Portugal) puissent trouver une ou-
rprlirrp Sllnnlôtncn tn irl» ÎYTaïc nnr

ailleurs, ils tiennent à préserver
l'unité de la compétition mondiale.

En Colombie, en 1986, il est acquis
qu 'il n'y aura que seize équipes.
Pourquoi , disent-ils passer à vingt-
quatre en 1982 revenir à seize qua-
tre ans plus tard sans savoir ce qu 'il

II est également un autre sujet qui
sera soulevé, mais dont l'importance
est moins aiguë celui du processus
de la compétition mondiale. Pour
certains, l'application intégrale de la
formule championnat entraine une
grande spéculation et prive la com-
pétition d'une grande partie de son

donc le retour , après un premier
tour « championnat », à l'élimination
directe (quarts de finale) comme ce
fut le cas en 1970 au Mexique. D'au-
tres considèrent que la formule
championnat est la plus logique et
la plus régulière, car elle permet aux
meilleurs de se dégager même si,
parfois, ils réalisent une contre-

Le débat est ouvert. D'ici 1982, les
discussions tourneront autour de ces
deux points : nombre d'équipes et
formule. Pour sa part, l'Espagne est
prête à accueillir le « Mundial » 82
quelles que soient les décisions de la
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L'un des plus grands films de la saison
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OCCASIONS
Ford Taunus 1600 L

1976, grise
Toyota Corona 1800

1975 , bronze
Lada 1200

1976, rouge
Ford Capri 1500

1972. brune
Opel Kadett City

1976, verte
Opel Rekord 1900 S

1972, verte
Expertisées
Echange possible
Paiement :
dès Fr. 112.40
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PAUL NEWMAN — ROBERT REDFORD
ROBERT SHAW

DU BON CINEMA — UN VRAI REGAL
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Il était une fois la légion
Terenoe HILL — Catherine DENEUVE

HI J ri 4 rm 21 heures — 16 ans
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FESTIVAL JAMES BOND 007
Sean Connery dans

On ne vit que deux fois
d'après IAN FLEMING

18 h 45 — VO angl. s.-t. franç.-all. 18 ans
Sélection EDEN présente en 1rs VISION
Max von SYDOW — Dominique SANDA

dans un film de FRED HAINES

Le Loup des steppes
(Stoppenwolf) d'ap. l'oeuvre de H. HESSE

¦FTTVH 20- 30 seuement. REEDITION
TBlliTi -B Pas de majoration de prix
LE FILM LE PLUS CELEBRE DU MONDE

AUTANT EN
EMPORTE LE VENT

CLARK GABLE — VIVIEN LEIQHT
Soyaz a l'heure — pas de compiémenl

¦ <;||,"Mi 15 heures et 21 heures
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Sean Connery dans
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JEF GARDIEN
Chanson, humour et poésie
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BMW 525
1974, 88 000 km Expertisée.

André Wolf, Automobiles
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VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

HABITS & MOBILIERS
DIVERS

Vendredi 30 juin 1978, dès 14 heures, à la salle des
ventes, Maison de Justice, rue des Chanoines 127,
à Fribourg, l'office vendra les biens suivants au plus
offrant :
1 lot d'habits (complets , vestes , manteaux, panta-
lons, jeans, blousons , jaquettes, pulls, shirts, chemi-
ses, etc.) ;
1 table à dessin, armoires et étagères métalliques,
bibliothèques, tables, chaises, fauteuils, 1 machine
à polycopier, 1 machine à écrire , 1 machine à cal-
culer , 1 lot de bois Novopan, 1 lot de livres, 1 lot de
beauty-case, 1 lot de produits cosmétiques et divers.

Office cantonal des faillites
17-1620
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DCDIMICDICTC _ D&VQAf i lQTP

Rnnla Ho l'Pnlico Q Villars-sur-Glâne
i7_ono

17-12612

A vendre

ALFASUD
mod. 75
Garage des
Daillettes SA
Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg
Cfi 037-24 69 06
nnnnpRRinnnairfi

mazDa
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DE BAINS
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Lavabos, WC,
baignoires et toute la
robinetterie,
complètes, prêtes â
poser, dès Fr. 869.—
franco.
(f i 025-7 33 96
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Les résultats
de 38 matches

Les résultats enregistrés depuis le
1er juin au « Mundial » 78, lie
championnat du monde, sont les sui-
vants •

GROUPE 1
2 juin : Mar dei Plata : Italie -

France 2-1. Buenos Aires (River Pla-
te) : Argentine-Hongrie 2-1.

6 juin : Mar dei Plata : Italie-Hon-
grie 3-1. Buenos Aires (River Plate) :
Argentine-France 2-1.

10 juin : Mar dei Plata : France -
Hongrie 3-1. Buenos Aires (River
Plate) : Italie-Argentine 1-0.
L'Italie et l'Argentine sont Qualifiées

GROUPE 2
1er juin : Buenos Aires (River Pla-

te) : RFA-Pologne 0-0.
2 juin : Rosario : Tunisie-Mexique

3-1.
6 juin : Rosario : Pologne-Tunisie

1-0. Cordoba : RFA-Mexique 6-0.
10 juin : Rosario : Pologne-Mexi-

que 3-1. Cordoba : RFA-Tunisie 0-0.
T.a Polnene et la RFA sont nualifiées

GROUPE 3
3 juin : Buenos Aires (Vêlez Sars-

field) : Autriche-Espagne 2-1. Mar
dei Plata : Brésil-Suède 1-1.

7 juin : Buenos Aires : Autriche-
Suède 1-0. Mar dei Plata : Brésil-Es-
pagne 0-0.

11 juin : Mar dei Plata : Brésil-
Autriche 1-0. Buenos Aires (Vêlez
Sarsfield) : Espagne-Suède 1-0.
Le Brésil et l 'Autriche sont qualifiés

GROUPE 4
3 juin : Mendoza : Hollande-Iran

3-0. Cordoba : Pérou-Ecosse 3-1.
7 juin : Mendoza : Hollande-Pérou

0-0. Cordoba : Ecosse-Iran 1-1.
11 juin : Cordoba : Pérou-Iran 4-1.

Mendoza : Ecosse-Hollande 3-2.
Le Pérou et la Hollande

snnt mialifips

Poules demi-finales
GROUPE A

14 juin : Buenos Aires (R.P.) : Ita
lie-RFA 0-0. Cordoba : Hollande
Autriche 5>1.

18 juin : Buenos Aires (R.P.; : Ita
lie-Autriche 1-0. Cordoba : Hollan
de-RFA 2-2.

21 juin : Buenos Aires (R.P.) : Hol
I n n r r r . .  T t - . H r .  O _ 1 r̂ rt^^rtKr, • Anlrir-IiD

RFA 3-2.
La Hollande est qualifiée pour la fi
nale, l'Italie pour le match de classe
mnr.t

GROUPE B
14 juin : Rosario : Argentine-Polo-

gne 2-0. Mendoza : Brésil-Pérou 3-0.
18 juin : Rosario : Argentine-Brésil

0-0. Mendoza : Pologne-Pérou 1-0.
21 juin : Rosario : Argentine-Pérou

f i_ n TV/r^^^^rro • PrQr>il_ t>r,lnrrnû ^-1
L'Argentine est qualifiée pour la fi-
nale (différence de buts), le Brésil
pour le match de classement.

Match de classement (3e et 4e pla-
ce) pour le match de classement.

24 juin : Buenos Aires (R.P.) : Bré-
*;i .Tt_lt_ o 1

FINALE
25 juin : Buenos Aires (R.P.)

A^rTonfino-Unllrin rlo *3_1 an nrnlnncT

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 25:
6 gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire :

Francs : 3 345,95
93 gagnants avec 5 numéros :

Francs : 755,55
ri 9CÏO »<-. n-m •> •-.* - . r , ,mn  A nitmârno •

Francs : 16.—
59 680 gagnants avec 3 numéros :

Francs : 2.—
. Le maximum de 6 numéros n'a

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 25 :
5 gagnants avec 12 points :

Francs : 7 860,15
7? gagnants avec 11 points :

Francs : 382,80
922 gagnants avec 10 points :

V- n~e.r .  . oi ne

Mario Kempes, grand homme de l'équipe d
après l'ouverture du score.

En finale, un homme au

d'Argentine et de la finale, clame sa joie
(Keystone)

j -dessus de la mêlée

Kempes omniprésent
Il a éclaboussé de tout son talent la

f inale  du « Mundial ». On lui reconnais-
sait une très grande classe mais, diman-
che à River Plate, Mario Kempes s'est
élevé à un échelon supérieur.

En signant deux des trois buts de
l'Argentine , en étalant constamment
son intelligence du j eu  o f f e n s i f ,  sa clas-
se à l'état pur , son sens inné du footbal l
col lec t i f ,  Mario Kempes a marqué de
son emDreinte cette f inale  du « Mun-
dial » 78.

Né le 15 juil let  1954 à Bell-Ville (pro-
vince de Cordoba), Kempes fê t e ra  ses
24 ans dans trois semaines. Venu très
jeune au footbal l , il joue en équipe pre-
mière de Rosario Central à 16 ans, dis-
putant le championnat national. A 19
ans , il f a i t  sa première apparition dans
l'équipe nationale où il compte plus
d' une quarantaine de sélections à ce
.rnir. Ailier naiip he très dnné dette d' une
pointe de witesse exceptionnelle et d' un
tir terrible des deux pieds , Kempes  se
convertira successivement, d' abord
comme ..avant-centre p u i s , sovs les con-
seils avises de Marcel  D o m i n g o , l' en-
traîneur français  de Valence, à sa. place
de prédilection, celle de milieu de ter-
rain gauche.

A l'occasion du « Mundial », les Ar-
gentins ont découvert un nouveau
Kem.nes. Tin inneiir aux ai inl i tés  nh-iiti-
ques appréciables (1 ,82 m p o u r  76 kg )

- rappelant en de nombreux points Al-
f r e d o  Di S te fano  par sa puissance athlé-
tique, su par fa i t e  technique de la con-
duite du ballon , son tir percutant , son
jeu  de tête, son dribble epoustouf lant  et
son exceptionnel sens du but. « En un
nrrtnt  p n-m-m o an e a n t  ei d i t  de  lui  r^ lmie l i e .

Coutinho , l' entraineur des Brésiliens ,
l'Argentine a le bonheur de posséd er
une super-vedette en la personne de
Kempes , certainement joueur d' excep-
tion de ce « Mundial ».

Dans la f inale , Kempes a été omni-
présent sur le terrain. En parlant , seule-
ment de ses exploits marquants , on a
relevé a.ll. f i l  des 170 m.imito<i de p et to f i -
nale :

19e : reçoit une balle « p erdue » de
Bertoni. d r ihh le  R r a n d t a  —.nie Kr-nl et

fait  jaillir un tir superbe de 20 m qui
échoue de peu à côté.

20e : coup franc pour l 'Argentine de
30 m tiré par Kempes. Luque est à la
réception, redonne à Kempes en re-
trait. Son tir f rô le  la transversale .

38e : 1er but de l 'Argentine. Ardiles
sur l'aile gauche lance Luque qui trans-
met à ras de terre sur Kempes.  Ce der-
nier s'engage au centre , prend de vitesse
deux défenseurs adverses et marque
imnnrnblement

43e : coup f r a n c  tiré pa r Kempes,
Passarella reprend de la tête mais met
de très peu à côté.

57c : Bertoni brûle la politesse à Krol.
Il  centre en retrait sur Luque qui lance
Kempes. Son tir brossé est dévié en
corner par Jongbloed.

103e : 2e but de l'Argentine. Bertoni
remet le ballon sur Kempes qui s 'in-
f i l t r e , tire sur Jongbloed , suit bien et
maraue de vrès malaré deux d éf e n -
seurs.

Meilleur m a r q u e u r  du « Mundial »,
Kempes a réussi  s?r buts duran t  la
compéti t ion.  Curieusement , c'est en
trois rencontres , à chaque f o i s  en
« tranche » de deux : f a c e  à la Pologne ,
au Pérou et, en f in , en f i n a l e  devant la
Hollande.  Personne n 'aura l'idée de
contester le titre de « meilleur joueur
du « Mundial  » 78 à Kempes. En tout
cas. certainement, nns lp s  Rnl. landnis

Mario Kempes meilleur
joueur du « Mundial »

Vedette de la finale , meilleur mar-
queur du « Mundial » avec six buts ,
l'Argentin Mario Kempes a été plébisci-
té nar les ini i rnal is tpç snpp îalîcôc nrrî.
sents au « Mundial » comme le meilleur
joueur du lie championnat du monde
de football disputé en Argentine.

Derrière ce « ballon d'or » on trouve
à la deuxième place l'avant-centre ita-
lien Paolo Rossi qui précède lui-même
le Brésilien José Dirceu.

Par ailleurs, le trophée du « fair play»
a é t é  n t t r t Y i i i é  à TûrrrûYi+ÏMo

Les juniors suisses ont obtenu leur
seconde médaille de bronze aux
championnats du monde de Rock
Creek Park, et ce grâce à Thomas
Landis, qui a pris la troisième place
de la course sur route derrière le So-
. r î é t t m . e  Vln^imî^ AI., Iri rlrï,, e.1 

l ' A i

Iemand de l'Est Hubert Denstadt. Ce
championnat du monde sur route
s'est disputé sur un circuit de 7,6 mi-
les et il réunissait 134 juniors de 33
pays. La Suisse avait obtenu sa pre-
mière médaille de bronze sur piste ,
dans le kilomètre contre la montre
(T I . . i „  , I..|„-l

Nouvelle victoire
de Juerg Bruggmann

Déjà vainqueur cette saison du
Tour d'Argovie, du Tour du Haut-
Lac, du Tour du Valais romand , le
Thurgovien Juerg Bruggmann s'est
également imposé dans le Tour du
Pays de Vaud pour juniors , qui s'est
disputé en quatre étapes. Le classe-

1. Juerg Bruggmann (Bischofszell),
7 h. 28'34". 2. Stefan Maurer (Schaf-
fhouse), à 17". 3. Julius Thalmann
(Pfaffnau), même temps. 4. Christian
Martina (Fleurier), à 21". 5. Roger
Wullschleger (Berne), à 35". 6. Jean-
T nritc 1\Tir»rtln., r"IT».\ A QUI"

Classement de la course sur route :
1. Vladimir Makarkin (URSS) les

122 km en 2 h 55*10" - 2. Hubert
Denstadt (RDA) - 3. Thomas Landis
fKl - d AlD - i i icK VriUll ic  mUSKl . S
Michael Marx (RFA) - 6. Peter Bu-
tikofer (S) - 7. Sixten Wackstrœm
(Fin) - 8. Johannes Strauff (RFA) -
9. Greg Lemond (EU) - 10. Erich
Machler (S) - puis : 14. Urs Odermatt
/Sî inpmp fomne

• Orbe. — Course de côte Orbe -
Mauborget : 1. Beat Brau (Arbon-
élite), 40 km 600 en 1 h, 22'30"
(moyenne 29 km 527). 2. Ivano Car-
pentari (Berne - vétéran), à 10". 3.
Jean-Marie Grézet (Le Locle - ama-
teur), à 11". 4. Urs Graf (Alenrhein-
amateur), à 15". 5. Narcisse Crette-
nand (Sion - amateur), à 16". 6. An-
tirpfls Rl ircrhnlH CRerna _ ô l i l o ,  à
25".

m Goradze. — Troisième étape du
Tour de Yougoslavie : 1. Serge Ni-
kitenki (URSS) les 140 km en
3 h 49*13" - 2. Pikkuus (URSS) - 3.
Gusseinov (URSS) - 4. Averin
(URSS) - 5. Piaszetski (Pol) même
temps. Nikitenko est toujours leader

• Cyclisme. — Le jeune amateur Urs
Freuler (20 ans) a créé la surprise en
remportant le Critérium d'Oberrohrdorf
devant les favoris. Cette épreuve a été
disputée sur 92 ,100 km par un temps
ov-Qo^^hln T r. 

, .1  
.. . . . . . >. ^-. .... r . A ' T T  r.A^r.iamc, j_,c i_ lc lûOCUlCii  t . X. U l B

Freuler (Baech), 60 tours de 1 km 530
= 92 km 100 en 2 h 18'38" (moyenne
39 km 860), 42 points ; 2. Max Huerze-
ler (Gippingen), 30 p. ; 3. Killian Blum
(Pfaffnau), 26 ; 4. Stefan Mutter (Birs-
felden), 25 ; 5. Hansruedi Keller (Gip-
~.;„,Y „~\ D

UN DEFOULEMENT GENERAL
BUENOS AIRES • FOI I F AMRIAMP.F I.ANC I ce m lire

Une véritable explosion a jailli dans
le ciel de Buenos Aires quand la télévi-
sion et la radio ont annoncé que l'Ar-
gentine était devenue championne du
monde de football.

A nouveau trompettes et avertisseurs
de voitures, hurlements de fierté de la
foule et martèlement de casseroles ont
fait vibrer l'air de toute la capitale tan-
dis qu'une foule innombrable descendait
dans la rue pour s'emparer de la chaus-

Jamais de mémoire d'homme on
n'avait vu une telle multitude dans cet-
te capitale où pourtant ont eu lieu de-
puis trente ans les innombrables messes
péronistes qui ont rendu célèbre la Pla-
75 Jim m\ /lOTïO loo r,yr„ Ae.e. r. 1 „ r, , . ¦, „ I r.

vibraient les « descamisados » d'Evita
Peron.

Les temps ont changé. Et comme l'af-
firment de nombreux Argentins, cette
fois-ci, aucun dictateur n'est responsa-
ble de ces débordements populaires si-

Le phénomène est difficilement com-
préhensible à l'extérieur de l'Argentine,
dont les débordements populaires pa-
raissent sans aucune mesure avec l'im-
portance de l'événement sportif lui-
même.

Comment imaginer qu'une ville de
neuf millions d'habitants paraisse se dé-
verser comme un fleuve vers les quar-
tiers du centre, chaque Argentin bran-
rlleranl un rlmnonn d e i n t  1 o i .nnls  -, ™^_

bilisé des centaines, sinon des milliers
de camelots.

Commej it croire que les policiers dans
leurs voitures fassent sonner leur sirè-
nes pour célébrer l'événement alors
qu'elles évoquaient hier encore d'autres
symboles, que des gens aient fait re-
peindre leurs voitures aux couleurs ar-
gentines ? Comment les observateurs
eux-mêmes n 'ont-ils pas pu s'étonner
en irnvant cr ir  rlmiv nn trnrc b-îlnTT^àTroc

de la Calle Corrientes, qui est le cœur
de la capitale, des dizaines de milliers
de jeunes gens, défiler sous une mer
d'étendards bleu ciel et blanc — les cou-
leurs de l'Argentine — aux accents
d'une musique de l'armée de terre qu 'ils
accompagnaient de leurs propres tam-
bours et de leurs trompettes en scan-
dant le cri jamais interrompu de « Ar-
gentina , Argentina ».

t K nliAnnm Ann rwt n 11 é Viinr. .,,, rl„l.\

de ce que pouvait provoquer un succès
sportif même de portée mondiale.

Certains sociologues argentins y
voient une sorte de transfert psycholo-
gique après des années de drame dans
un pays qui vit légalement en état de
siège depuis près de quatre ans.

J- '. ' J vuir.nr un u\.iuuirjriiciri gci ic idl
de la population contrainte au silence
depuis la prise de pouvoir par le Gou-
vernement militaire.

Avec le triomphe dé leur équipe dans
la Coupe du monde, 25 millions d'Ar-
gentins oublient leurs souffrances et la
crise économique dans laquelle vit leur

RFA ET BRÉSIL PARMI LES PERDANTS

La fin des champions
I 

Lorsqu'on n'est pas finaliste d'une
Coupe du monde, on fait partie des
perdants ; des grands perdants
même quand on s'appelle Allemagne
de l'Ouest, tenante du titre, ou Bré-
sil, trois fois champion,

Helmut Schoen rêvait d' ajouter un
nouveau titre à son palmarès déjà fan-
tastique, mais lui et ses Allemands n'ont
réussi à battre que les très modestes
Mexicains, se contentant de nuls face à
la Pologne, la Tunisie, l'Italie, la Hol-
lande, terminant même par une défaite
historique devant les Autrichiens. De
New York où il brille avec le Cosmos,
Franz Beckenbauer n'a jamais dû re-
connaître ses successeurs, inexistants en
attaque, faibles au milieu du terrain à
l'image d'un décevant Rainer Bonhof et
compétitifs seulement en défense, avec
Sepp Maier invaincu 385 minutes et
Rolf RUessmann, nouveau venu aux
moyens physiques impressionnants.
Les Allemands avaient pourtant fait
une bonne tournée en Amérique du Sud
l'année dernière, mais ils n'ont su ni
éliminer les fatigues de leur champion-
nat, ni renouveler leurs effectifs.

Le Brésil ne séduit plus
Les Brésiliens aussi sont loin , très

loin de leurs prédécesseurs et ils re-
partent invaincus de ce « Mundial »
(trois nuls , quatre victoires, dix buts en
sept matches), avec la troisième place,
mais ils ont définitivement tué leur lé-
gende.

Il faut ouvrir les yeux. Les enfants
ne doivent nlus rêver d'eux. Il ne faut
plus parler de leur virtuosité ou de leur
talent exceptionnel. Leur football n'en-
chante plus , ne séduit plus, n'est plus
digne des Pelé et Garrincha. Le Brésil
78 n'était- qu 'une formation de combat,
agressive et méchante à l'image de Ro-
berto Rivelino. Longtemps sur la tou-
che, lorsqu'il est rentré devant l'Italie
pour une « petite finale » où l'on sem-
blait iouer nlus Dour la Quatrième Dlace
que pour la troisième, il a seulement
démontré qu 'il ne savait pas vieillir. U
n'a plus aujourd'hui qu'à se retirer de
la scène internationale, la tête moins
haute que n'aurait mérité son talent.
Claudio Coutinho lui, est déjà parti , et
son successeur n'aura nas le sourire
tout de suite. Pour reconquérir un titre,
pour reconquérir surtout les foules, les
Brésiliens doivent réapprendre à mar-
quer des buts. Ils doivent redécouvrir
des joueurs de talent et se redonner une
âme digne de la terre de football où ils
vivent.

L'Italie aussi a un passé prestigieux,
mais Dino Zoff et les siens n 'ont nas à

rougir de leur campagne argentine. Us
l'ont superbement débutée, emmenés
par un trio d'attaquants qui n'avait
alors pas d'égal , Franco Causio, Paolo
Rossi, Roberto Bettega. S'ils n'avaient
pas laissé tant de forces dans ce dif-
ficile groupe un , sans doute auraient-ils
été très près du titre.

Mais , comme Romeo Benetti ou Bet-
tega , ils étaient épuisés pour le second
i.nnr et ils se sont vu barrer la route de
la finale dans les 45 dernières minutes
de leur choc avec les Hollandais. Us
avaient pourtant été séduisants (encore)
en première mi-temps, ils l'ont été
aussi, devant le Brésil en début de
match, mais leur résistance n'était plus
suffisante pour leur offrir un accessit
qu'ils méritaient.

Au contraire de bien d'autres , ils ont,
en tout cas, été souvent applaudis et,
dans ce morne tournoi , le fait était rare.
U s'est également produit pour deux
équipes qui étaient arrivées apparem-
ment sans ambition, le Pérou et l'Au-
trirhp .

Virtuosité péruvienne
Les Péruviens, avant le mois de juin,

avaient accumulé de piètres résultats au
point de ne pas oser s'aventurer en
Europe pour une tournée qu 'ils avaient
prévue. En Argentine, ils ont été long-
temps superbes. Par une virtuosité en
attaque qui rappelait parfois celle des
Brésiliens d'antan, par une simplicité
toute proche de la séduction, par la pré-
sence de deux ailiers classiaues. Juan
Munante et Juan Oblitas , ils ont fait
souffler un vent de fraîcheur qui les a
fait dominer l'Ecosse, l'Iran et tenir tête
aux Hollandais. Leur préparation phy-
sique n'était malheureusement pas à la
hauteur, et, lors du second tour, ils
n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes
vacillant devant la Pologne et le Brésil
pour finalement s'écrouler devant les
meutes argentines.

T.PR Aiitrirhipns avaient. snrnris
d'abord en enlevant la première place
de leur groupe devant le Brésil. Us ont
semblé ensuite remis à leur place après
la déroute face aux Hollandais, mais
leur ultime victoire devant l'Allemagne
les comble de joie.

Leur fédération n'a pas eu à regretter
d' avnir fait ,  venir mesdames lp s pntiiiscs
qui ont dû être très fières de leur
Friedrich Koncilia , Bruno Pezzey ou
Hans Krankl. Les Polonais , en revan-
che, doivent s'estimer très malheureux.
Ils se sont créé un nombre impres-
sionnant d'occasions de buts, mais
Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach ou
Kazimierz Deyna n 'avaient plus leurs
iamhes rie 74.

Cyclisme. — Deuxième médaille pour
la Suisse aux «mondiaux» juniors

LANDIS : DU BRONZE SUR ROUTE
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Jeudi, prologue du Tour de France
22 ETAPES POUR 4114 KM

Voici les différentes étapes du Tour
de France 78 :

Jeudi 29 juin' : prologue contre la
montre à Leiden, 5 km 200.

Vendredi 30 juin : 1er tronçon de la
première étape Leiden-Willebrord, 135
km. 2e tronçon St-Willcbrord - Bruxel-
les, 100 km.

Samedi 1er juillet : 2e étape Bruxel-
les-St-Amand-les-Eaux, 200 km.

Dimanche 2 juillet : 3e étape St-
Amnn^_i Qc_T?oi,v _ ct_nrt^«,̂ ;« ««_

Laye, 243 km 500.
Lundi 3 juillet : 4e étape contre la

montre par équipes Evreux-Caen, 152
km 700.

Mardi 4 juillet : 5e étape Caen-Maze-
Montgeoffroy, 238 km.

Mercredi 5 juillet : 6e étape Maze-
Montgeoffroy-Poitiers, 162 km.

Jeudi 6 juillet : 7e étape Poitiers-Bor-
deaux, 242 km.

Vendredi 7 juillet : fie étane rnntrp la
montre individuel St-Emilion - St-Foy-
la-Grande, 59 km 300.

Samedi 8 juillet : 9e étape Bordeaux-
Biarritz, 232 km.

Dimanche 9 juillet : journée de repos.
Lundi 10 juillet : 10e étape Biarritz-

Pau, 190 km 500.
Mardi 11 juillet : lie étape Pau-St-

Lary-Soulan, 161 km.
Mercredi 12 juillet : 12e étape (1er

tronçon} Tarbes - Valenee-ri'Aepn 148
km. 2e tronçon Valence-d'Agen-Toulou-
se, 96 km.

Jeudi 13 juillet : 13e étape Figeac-
Super-Besse 221 km 500.

Vendredi 14 juillet : 14e étape , contre
la montre individuel Besse-en-Chan-
desse-Le Puy-de-Dôme, 52 km 500.

Samedi 15 juillet : 15e étape Chama-
lières-St-Etienne, 238 km.

nimanrhp Ifi inillpf : Ifio ptnnp çt-
Etienne-L'Alpe-d'Huez, 240 km 500.

Lundi 17 juillet : 2e journée de repos.
Mardi 18 juillet : 17e étape Grenoble-

Morzine, 227 km.
Mercredi 19 juillet : 18e étape Morzi-

ne-Lausanne, 137 km.
Jeudi 20 juillet : 19e étape Lausanne-

Belfort , 186 km 500.
Vendredi 21 juillet : 20e étape contre

la montre individuel Metz-Nancy, 67
km.

Samedi 22 juillet : 21e étape Eper-
_.-rn,_Co—.lie 9T7 L-w,

Dimanche 23 juillet : 22e étape St
Germain-en-Lave-Paris. 1R1 km Rfin

Le Grand Prix
de ia montagne

2e étape : mont de la Croix (km 123,
4e catégorie), mont Enclus (135-4).

3e étape : côte de l'Escargot (167-4) .
5e étape : côte des Avaloirs (98,5-4),

côte de Beauveau (220-4).
6e étape : côte d'Argentan (63-4).
7e étape : côte du Galimet (89-4), côte

Hn Mnntpo (1 <M\-A1
8e étape : côte de St-Emilion (1-4),

Villefranche-de-Lonchat (37,5-4).
9e étape : côte de Seignosse (180,5-4).
10e étape : côte de St-Esteben (32,5-4),

côte de Pagolle (69-3), col d'Ichère
(125,5-3), col de Marie-Blanque (144,5-2).

Ile étape : col du Tourmalet (94-1),
col d'Asnin (124-21. St-T,arv. arrivpp
(161-1).

12e étape, a) côte d'Aueh (77-4), côte
de Mansonville (133,5-4), b) côte de
Belleperche (34,5-4).

13e étape : côte de Nozières (91-4),
côte de Jalliac (131-4), côte de St-Anas-
tasie (206,5-2), Super-Bresse, arrivée
(221,5-3).

14P Ôlîinp ' PllV-Hp-Tliîmo ¦ar-vîirjâo

(52,5-1).
15e étape : côte de Dourbias (45,5-3),

col des Fourches (60-4), Croix-de-Cha-
bouret (215-2).

16e étape : col de la République (9-3),
côte de Chambaran (93-4), col de Luitel
(190-11. l'Alne-ri'Hnez arvivpp (0AO R-lS

17e étape : col de Porte (16,5-1), col du
Cucheron (29,5-3), col du Granier (47,5-
2), col de Plainpalais (81,5-2), col des
Leschaux (102-3), col de la Colombière
(161-1), col de Joux-Plane (210-1).

18e étape : col du Corbier (16,5-3),
Pas-Hp-Mnrtrins MR-31 rntp rio Blrmou
(96-3).

19e étape : côte de Lignerolle (35,5-4),
côté de Jougne (48-3).

21e étape : côte de Hautvillers (4 ,5-3),
côte de Blanzy (44,5-4), côte de Betheuil
(115,5-4).

22e étape : côte des Mesnuls (30-4),
côte des 17 Tournants (78 ,5-4), côte de la
Madeleine (85-3), côte de Châteaufort
(95-4), côte de l'Homme-Mort (105-3),
navp ripe Clnr-der: (1 OQ H__i

La RDA bat l'URSS et la Poloane
E^J""~"~" I (URSS) 

au 
disque. Par ailleurs, Anita

/ m ATU I ÉTICMC Weiss a gagné le 800 mètres en l'58"80.
'JW ATHLcTISIVIC En revanche, le concours de saut en
M I hauteur masculin n'a pas tenu ses pro-

messes : le Soviétique Vladimir Ya-
Grâce à son équipe féminine, la RDA chenko, qui vient de battre le record du

a remporté, à Wilnus, le match triangu- , monde avec 2 m 34, a dû se contenter
laire qui l'opposait à l'URSS et à la Po- cette fois de 2 m 27 après avoir échoué
Irrrrnri T?11P c'pct imnncw nar 1Q7-1R9 trois fois à 2 m 30.
contre l'URSS et par 223,5 à 154,5 contre 
la Pologne, laquelle s'est inclinée égale- m Nymburk (Tch). Pentathlon fémi-
ment devant les Soviétiques (136-244). nin . j . Jane Frederick (EU) 4704 points

-Des meilleures performances mondia- (meilleure performance mondiale de
les de l'année ont été enregistrées dans l'année) avec 13"48 au 110 m haies, 15 m
les épreuves féminines : 50"71 par 72 au poids, 1 m 83 en hauteur, 6 m 29
Christine Brehmer (RDA) au 400 m , en longueur et 2'18"64 au 800 m. La So-
43"13 par les relayeuses est-allemandes viétique Nadejda Tkatchenko, record-
m*. nf\ »- IA --.-.v. _7* -ii*-. -i 17ir3ÏQïT_1\iT«?ilr-il-' TirArnnn An r*",/T.»-» ."1 o n faKra*ij -4i-i«>-.__

A WIMBLEDON, LE SUEDOIS B. BORG VA
S'ATTAQUER A UN RECORD HISTORIQUE

mmMÊT ' I seron * comme l'année dernière , los
W Ŝa Américains Jimmy Connors et Vi-
K f̂ig TENNIS tas Gerulaitis. 

En 
1977, Borg avait

J^S
BH battu le 

premier 
en finale en 

cinq
sets après avoir éliminé le second en
demi-finale au terme de cinq man-
ches mémorables. Il est certain que
les deux vedettes d'outre-Atlantique
chercheront à prendre leur revan-
che. Mais le Suédois a démontré une
telle force physique et morale à l'oc-
casion de ses dernières sorties que
l'on voit mal comment il courrait
laisser échapper la victoire.

II reste cependant que Borg n'a pu
s'entrainer sur gazon qu'une semai-
ne et pourrait donc connaître des
problèmes d'adaptation. Son premier
match contre l'immense Américain
Victor Amaya constituera à cet égard
un test significatif.

Si la logique est respectée, les

Deux semaines après avoir rem-
porté pour la troisième fois le tour-
noi de Roland-Garros à Paris, le
Suédois Bjorn Borg va tenter à
Wimbledon, de devenir le premier
joueur depuis le Britannique Fred
Perry avant la guerre, à s'adjuger
trois fois consécutivement l'épreuve
anglaise de tennis considérée comme
la plus prestigieuse compétition.

Anrès Fred Perrv oui réussit l'ex-
ploit de gagner en 1934, 1935 et 1936,
personne n'est parvenu à s'imposer
trois années de suite. Le célèbre
Australien Rod Laver, l'homme aux
deux « grand chelem », triompha cer-
tes quatre fois mais de façon espa-
cée (1961-1962 et 1968-69) comme son
compatriote John Newcombe vain-
queur en 1967, 1970 et 1971.

C'est donc à un record historique
que va s'attaquer Borg, champion de
Wimbledon en 1976 et 1977 anrès
avoir battu en finale respectivement
le Roumain Ilie Nastase et l'Améri-
cain Jimmy Connors. Or, ce phéno-
mène de 22 ans parait être en me-
sure d'atteindre son objectif. . Victo-
rieux cette saison aux Internatio-
naux de Rome avant de gagner à Pa-
ris en s'imposant en finale face à
l'Argentin Guillermo Vilas, sans per-
dre le moindre set durant tout le
tournoi, Borg est actuellement dans
une forme étincelante.

De redoutables adversaires
Ses nlus rprinutahlrs arlvprsa.îrps

quarts de finale devraient opposer
les joueurs suivants : Borg (numéro
1) - A. Meyer (EU-No 8), Vilas (4) -
Tanner (6), Gerulaitis (3) - Gott-
fried (5), Connors (2) - Ramirez (7).

Cet éventuel tableau signifie que
Borg devrait normalement rencon-
trer en finale soit encore Connors
vainqueur à Wimbledon en 1974
avant d'être détrôné en 1975 par Ar-
thur Ashe, ou bien Gerulaitis, le seul
joueur paraissant le plus apte à dé-
trôner lp Siiprinis.

Voici les tenants des titres du tour-
noi de Wimbledon :

Simple messieurs : Bjorn Borg
(Su).

Simple dames : Virginia Wade
(GB).

Double messieurs : Ross Case -
Geoff Masters (Aus).

Double dames : Helen Cawlev -

Joanne Russel (Aus-EU).
Double mixte : Gréer Stevens

Bob Hewitt (AF-S).

Borg bat difficilement le géant Amaya
Guenthardt a pris un set à Gerulaitis

Malgré la température maussade,
et la menace de pluie, 25 000 person-
nes ont assisté à la première journée
du tournoi de Wimbledon, à Londres.
Les premières émotions sportives fu-
rent réservées par le match entre le
grandissime favori Bjcern Borg et le
géant américain Victor Amaya. C'est
après 2 h 24' d'une lutte difficile que
le Suédois s'est imposé.

ïirnmv rnnnnre tête de eprip nu-
méro deux, ne fut pas à la fête face
au Néo-Zélandais Russell Simpson
qui opposa une longue résistance
avant d'être battu 7-5 9-8 6-1. L'Aus-
tralien John Marks provoquait une
surprise en éliminant l'Américain
Dick Stockton, tête de série No 10.

Face au numéro trois du tournoi ,
Vitas Gerulaitis, le Suisse Heinz
Guenthardt a opposé une résistance
valeureuse. Le Zuricois s'est même

RAQkfFTRAI I ASSFMRI FF

adjugé un set. Jeff Borowiak, le so-
ciétaire des Grasshoppers, a été do-
miné par son compatriote Billy Mar-
tin (22 ans) en quatre sets.

La pluie survenue au milieu de
l'après-midi a entrainé le report de
plusieurs rencontres. Au terme de la
journée, la moitié seulement des
matches a pu se disputer.

A l'issue de sa laborieuse victoire
cm* Amavît  T%irp-n Rnror ovnlîrtngrf *

« J'étais particulièrement nerveux
dans ce match d'ouverture. Je suis
venu à Wimbledon cette année pour
remporter un troisième titre consé-
cutif et je sais que tous les regards
sont dirigés vers moi. Nerveusement
et psychologiquement, oette situation
est assez pénible ».

Simple messieurs, 1er tour : B.
Borg (Su, tête de série No 1) bat V.
Amaya (EU) 8-9 6-1 1-6 6-3 6-3. D.

HF I A  FFnFRATlOW SIIICQF

Carter (EU) bat R. Lewis (GB) 8-8
6-4 9-8. G. Ocleppo (It) bat S. Birncr
(Tch) 6-3 4-6 6-4 8-6. B. Fairlie (NZ)
bat S. Krulevitz (EU) 6-3 6-3 7-5. R.
Frawley (Aus) bat I. Tiriac (Rou)
3-6 6-3 6-4 6-4. J. Connors (EU, No 2)
bat J. Simpson (NZ) 7-5 9-8 6-1. A.
Stone (Aus) bat T. Rocavert (Aus)
6-1 6-4 6-4. S. Stewart (EU) bat M.
Wav—inri ICin\ C_d Q-8 C_5 /"• 7ll„r> _

tram (GB, No 12) bat D. Apalm (Su)
7-5 6-2 6-2. M. Marks (Aus) bat D.
Stockton (EU, No 10) 6-2 9-8 7-5.
M. Cox (GB) bat J. James (Aus) 6-4
3-6 6-4 6-4. O. Bengston (Su) bat F.
Stolle (Aus) 6-4 6-4 7-5.

Ilie Nastase (Roum, No 9) bat John
Yuill fAf-Sl fi-2 fi-2 5-7 fi-3 • Rt-iun
Gottfried (EU, No 5) - John Lloyd
(GB) 6-1 6-8 8-6 arrêté en raison de
l'obscurité ; B. Martin (EU) bat Jeff
Borowiak (EU) 5-7 6-4 6-4 6-4 ; Tim
Gullikson (EU) bat Andrew Pattison
(Rhod) 6-4 3-6 6-1 6-0 ; Eric Debli-
cker (Fr) - Lou Sanders (Hol) 6-2
8-9 6-3 3-6 2-0, match interrompu
par la pluie.

4 TTrr»ltTrnjTlTI JCTUE

Une nouveauté dans les transferts
La Fédération suisse de basketball

(FSBA) a tenu la deuxième partie de
son assemblée fédérale à Lucerne. Sous
la présidence de Michel Rouiller (prési-
dent sortant), les délégués ont poursui-
vi l'acceptation des nouveaux statuts
élaborés par la commission dirigé e nar
M. Hublard, qui fit un travail remar-
quable au cours de ces derniers mois.

La séance cette fois fut beaucoup plus
rniirlp reei 'à FrihniirrJ lp 00 mai Hprnipr
r . r . r . r r ~  r , r .r- -. . . -.- *-- .. . CT -w  - « . - — .  — _ - . . . .  

et les délégués après avoir accepté les
nouveaux statuts traitant de la licence
et des transferts donnèrent leur appro-
bation aux comptes de la saison 1977-78.
A noter au chapitre des transferts, une
nouveauté : le versement d'une indem-
nité de formation au club que quitte le
joueur , indemnité versée par le nouveau
club, une échelle des primes à payer
ayant été fixée. Les délégués ont en ou-
+ ,-/-, A é c i n v \ é  TAr,te TM-,,,,- Ira r\ *•/-./. Errai ne rac_

semblée fédérale, autre nouveauté, au
mois de février 1979 ce qui permet à la
FSBA de s'aligner dans bien des domai-
nes dorénavant sur l'année civile.

Le nouveau comité directeur de la
FSBA est désormais constitué des cinq
membres qui sont : MM. Michel Rouil-
ler, président ; Pierre TouiMaud et
Achille Donada , vice-présidents : Jean-
Daniel Théraulaz et Gérald Cottier,
mpmHrpc T pc nnralrp TV,OTV,I-,T,PC clin-

pléants sont : MM. Jean Bellotti , Her-
bert Buehler, André Waeber et Georges
Etienne. Autres membres nommés par
l'assemblée : le trésorier central : Wer-
ner Friz ; le tribunal arbitral : Me Ro-
main de Week et la commission de ges-
tion (autre nouveauté) comprend : MM.
Daoud , Nussbaumer et Berta , M. Casa-
nova étant membre suppléant. Les au-
tres commissions seront nommées ulté-
rieurement par le comité directeur de

Une victoire de Jeanneret
à Turckheim

Dans la course de côte de Turckheim
(RFA), Jimmy Mieusset a établi un
nouveau record du parcours au volant
d'une Ralt f2 avec 2'38"90.

Catégorie course : 1. Jimmy Mieusset
Clir T> = H f9 9"3D."an ( n m l - i m n i l  .«.^rll

2. Marc Sourd sur Martini f2 , 2'39"30.
Groupe 5 : 1. Claude Jeanneret sur

BMW 320, 3'02"64.
Groupe 4 : 1. Jacques Aimeras sur

Porsche-Turbo 934, 3'03"63.
Groupe 3 : 1. Laurent Daudan sur

Porsche-Carrera, 3'24"87.
nrnnno 9 • T .= Tnrr.hr, <-,,- 131\rn«r 1 1

3'18"25.
Groupe 1 : Wolfgang Wassermann sur

Chp'.-rr.lpf Carn-i-v-. I'W'1 S

Al Unser gagne
les 500 Miles de Pocono

Al Unser, le vainqueur des 500 Miles
d'Indianapolis , a récidivé dans les 500
miles de Pocono, huitième manche du
championnat de formule Indi. Il s'est
imposé pour la troisième fois dans cet-
te épreuve, dont voici le classement :

1 A l  llncoi- flnlo.r-'nr.mnriH 1„„ Ofli

km à 228 km 950 de moyenne. 2. John-
ny Rutherford (MacLaren-Cosworth), à
24"5. 3. Tom Sneva (Penske-Cosworth).
4. Wally Dallenbach (McLaren - Cos-
worth), à deux tours. 5. Larry Dickson
(Penske - Cosworth), à quatre tours. 6.
George Snider (Penske-Cosworth). —
Puis : 8. A. J. Foyt (Coyote-Ford), à dix
tours . Mario Andretti (Penske) a aban-

• Football. — Lisbonne. Finale de la
Coupe du- Portugal, match à rejouer :
c^ n.i;«^ T .* -!—.___ Tn/-. T-, i.- n A

IINF VIP.TniRF l)F I BFP.HTI Ail TRIAI RF MfiNTHFY
Catégorie débutants a : 1. Roland

Wyss (Hegendorf) sur Montesa. 2. Théo
von Rots (Wolfenschiessen) sur Bultaco.
3. Daniel Oehrli (Launen) sur Kawasa-
ki.

Débutants b : 1. Emile Jeanneret
(Chez-le-Bart) sur Bultaco. 2. Jean-Luc
T\/r . . A U r . r r  fil IT r. i r. 1 r.r.\ ~.,r. "D . .1 tr. r.r. O T-,_„;_

Pauli (Monthey) sur Ossa.
Nationale : 1. Max Liechti (Tavel) sur

Montesa. 2. Jacques Aebi (Réclère) sur
Montesa. 3. Philippe Thomas (Monthey)
sur Montesa.

Seniors : 1. Max Burki (Berne) sur
Montesa. 2. Rudolf Wyss (Steffisbourg)
ciir. Ta,i1frj r»/\ *3 Cpi-erp rlov /TTI IIITA c,,r

Montesa.
Internationale : 1. Guedon Linder

(Delémont) sur Montesa 121 pts. 2. Gott-
fried Linder (Steffisbourg) sur Bultaco
121 pts (départagés au parcours sans
faute) . 3. Fabio Baratti (Delémont) sur
Montesa 126. 4. Marcel Wittmer (De-
lémont) sur Bultaco 127. 5. Beat Monta-
n..r- rp»n,.A»r:nlj, nrr . A O«

• Handball.— A Baernbach, à 40 km de
Graz , l'équipe nationale suisse a égale-
ment remporté son deuxième match
international contre l'Autriche sur le
cprvra rlp 9Q_1 fi fmi.frjnnne 1 1 _Oi

Dames: Chris
Evert favorite
En simple dames, la favorite nu-

méro un sera l'Américaine Chris
Evert , victorieuse en 1974 et 1976. Sa
défaite l'an dernier en demi-finale
devant la future championne, la Bri-
tannique Virginia Wade, doit être
considérée comme un « accident » et
elle devrait logiquement inscrire à
nouveau son nom au palmarès.

Trois loueuses semblent cenendant
avoir les moyens de l'empêcher de
triompher : l'apatride d'origine tché-
coslovaque Martina Navratilova,
l'Australienne Evonne Cawley-Goo-
laRong et l'Américaine Billie-.Tean
King dont l'objectif à 34 ans est tou-
jours de battre le record de victoires
(simples et doubles) d'Elisabeth
Ryan. record qu'elle partage avec 19
RUP.Pr.rl

Aucune Suissesse n'est engagée.
Après des performances excellentes
au niveau international juniors, le
trio formé de Petra Delhees, Anne-
marie Ruegg et Monica Simmen
marque le pas. Le tennis d'attaque,
le style séduisant des trois repré-
sentantes helvétiques n'est pas enco-
re suffisamment compétitif face à
une majorité d'adversaires qui op-
tent pour un jeu plus sûr, plus dé-
fni-,cif



Succès de la Gruyère (A) et de la Singine (B)
MATCH 1NTER-DISTRICTS A LA MONTAGNE DE LUSSY

L'édition 1978 du match interdistricts a eu pour cadre le stand de la Montagne de
Lussy et s'est disputée en avant-première du Tir cantonal de Romont. L'orga-
nisation était signée par le Groupement cantonal des matcheurs fribourgeois, pré-
sidé par M. Marius Stempfel. Il était assisté des chefs de tir Pascal Tcrcier et
Raymond Eggertswyler auxquels s'étaient joints Joseph Stempfel, Silvlo Baechler,
Georges Corboud et Hubert Menoud pour le stand.

Les jeunes secrétaires promus pour le
Tir cantonal furent mis à rude épreuve,
d'où quelques imperfections du début
très vite corrigées d'ailleurs par les
commissaires. Par contre, il convient de
relever l'excellent marquage des ci-
barres, permettant aux tireurs de se di-
riger vers le bon coup. Les conditions
étaient difficiles en raison d'un change-
ment constant de luminosité dû aux
éclaircies, et à un fort vent variant de
direction par intermittence. Maigre
tout, les résultats enregistrés soit en
équipes, soit chez les individuels con-
crétisèrent une fois de plus le haut ni-
veau du tir de match en pays de Fri-
bourg. La preuve : au programme A, la
Gruyère a franchi le cap des 530 pts
avec une moyenne calculée sur 6 ti-
reurs et 5 autres districts celui des
500 pts. Sur le plan individuel, trois
matcheurs totalisent plus de 540 pts et
huit autres se hissent au-dessus de
530 pts. Au programme B, 4 districts
sont supérieurs à 250 pts et dix tireurs
affichent plus de 260 pts.

Au fil des passes «
Au début du match, la couleur fut

annoncée par l'équipe de la Gruyère ,
tant au programme A qu 'au B. Les ré-
sultats en position couchée étaient déjà
significatifs. Elle fut toutefois sérieu-
sement attaquée par la Singine dans la-
quelle Kuno Bertschy peinait visible-
ment en raison de la fatigue de Fontai-
nebleau et le souci du prochain match
contre la Norvège, qualificatif pour le
championnat du monde. On le com-
prend. Par contre , Hermann Rossier
était en pleine possession de ses
moyens. Au programme B, les Singinois
s'affichèrent nettement car la Gruyère
enregistrait une contre-performance
d'un de ses tireurs. Nous pouvions cons-
tater que les routiniers réagissaient
beaucoup mieux aux conditions diffici-
le, ce qui ne diminue en rien plusieurs

excellents résultats de jeunes mat-
cheurs qui provoquèrent une progres-
sion très nette au programme A. Ce fut
le cas de Jean-Marie Masset et Ber-
trand Bise de la Broyé, et au mousque-
ton de Martin Trussel (Lac) et André
Piccand (Glane) pour ne citer que quel-
ques-uns, les suivants ayant autant de
mérites. Le reflet fut le même au pro-
gramme B,

Au fil des passes dans les différentes
positions , la Gruyère confirmait ce
d'autant plus qu 'Alphonse Jaquet avait
retrouvé sa meilleure forme, celle que
nous connaissions lors des rencontres
intercantonales il y a de nombreuses
années. Il était  d'ai l leurs très bien en-
touré par des matcheurs qui ont des ré-
férences , Malgré le haut résultat de
Rossier , la Singine fut contrainte de
s'incliner. Au programme B, la Veveyse
a pris la seconde place en bénéficiant
d'une moyenne calculée sur deux ti-
reurs qui d'ailleurs réalisèrent de très
belles performances.

En conclusion , ce match interdistricts
suivi par de nombreux spectateurs pré-
sents en raison du concours d'armée du
matin, a tenu toutes ses promesses. C'est
une réussite de plus à l'actif du Grou-
pement des matcheurs.

Les passes en détails pour les trois pre-
miers (couché, à genou, debout)

PROGRAMME A f
1. Gruyère : Alphonse Jaquet 190-

182-172 : 544. Yves Seydoux 190-176-
164 : 530. Didier Seydoux 190-184-161 :
535. Jacques Ropraz 190-180-162 : 531.
Marcel Prélaz 192-177-162. Roger Giller
188-173-155.

2. Broyé : Pierre Baechler 183-171-
148 : 502. Bertrand Bise 187-173-161
521. Jean-Marie Masset 188-181-165
534. Jean-Pierre Jaquier (mousqueton]
270-251 : 521. Jules Baeriswyl (mous-
queton) 267-231 : 498.

3. Lac : (tous au mousqueton) Rodol-
phe Benninger 263-254 : 517. Kurt
Meyer 270-247 : 517. Franz Meyer 252-
244 : 496. Peter Mosimann 250-253 : 503.
Hans Simonet 263-239 : 502. Martin
Trussel 270-253 : 523.

PROGRAMME B
(couché, série, à genou)

1. Singine : Hugo Aebischer 91-90-79
260. Hubert Aebischer 92-96-73 : 261
Léo Marro 89-92-79 : 260. Marcel Mau-
ron 86-92-87 : 265. Henri Ruffieux 86-

Les meilleurs tireurs du canton exercent leur art au stand de la montagne de Lus-
sy. (Photo Jean-Louis Bourqui)

91-89 : 266. Jacob Schaller 85-83-74

2. Veveyse : Paul Blanc 89-87-74 : 250.
Philippe Devaud 90-93-78 : 261.

3. Gruyère : Gilbert Gachet 93-89-84 :
266. Robert Pugin 79-78-78 : 235. Albert
Savary 93-90-76 : 259. Jacques Tercier
88-88-73 : 249. Pascal Tercier 92-88-83 :
263.

M. Réalini

Résultats
300 M ARME LIBRE ET
MOUSQUETON

1. Gruyère (6 tireurs), 531,166 points
de moyenne. 2. Broyé (5 t.), 515,200. 3.
Lac (6 t.), 509,666. 4. Singine (8 t.),
509,625. 5. Sarine (8 t.) 508,750. 6. Glane
(4 t.), 502. 7. Veveyse (3 t.), 489,333.

Meilleurs résultats individuels : 1.
Rossier Hermann, Singine, 544 points. 2,
Jaquet Alphonse, Gruyère, 544. 3.
Bertschy Kuno, Singine, 540. 4. Bos-

chung Adolf , Sarine, 539. 5. Dousse Ga-
briel , Sarine, 537. 6. Seydoux Didier,
Gruyère, 535. 7. Masset Jean-Marie,
Broyé, 534. 8. Butty Marcel, Sarine, 531.
9. Ropraz Jacques, Gruyère, 531. 10,
Prélaz Marcel , Gruyère, 531. 11. Sey-
doux Yves, Gruyère, 530. 12. Auderset
Alfons , Singine, 528. 13. Truessel Mar-
tin , Lac, 523. 14. Piccand André , Glane,
522. 15. Bise Bertrand , Broyé, 521. 16.
Jaquier Jean-Pierre, Broyé, 521. 17.
Tercier Michel, Singine, 519. 18. Bennin-
ger Rudolf , Lac, 517. 19. Meyer Kurt ,
Lac, 517. 20. Giller Roger, Gruyère, 516.

300 M B FUSIL D'ASSAUT
1. Singine, (6 tireurs), 259 points de

moyenne. 2. Veveyse (2 t.), 255,500. 3.
Gruyère (5 t.), 254 ,400. 4. Glane (3 t.),
251,333. 5. Lac (5 t.), 246,400. 6. Sarine
(6 t.), 245,666. 7. Broyé (4 t.), 231,750.

Meilleurs résultats individuels : 1.
Ruffieux Heinrich, Singine, 266 points.
2. Gachet Gilbert, Gruyère, 266. 3. Mau-
ron Marcel, Singine, 265. 4. Tercier Pas-
cal , Gruyère, 263. 5. Grivel Francis, Sa-
rine, 261. 6. Devaud Philippe, Veveyse,
261. 7. Aebischer Hubert , Singine, 261. 8.
Papaux Bernard, Lac, 260. 9. Aebischer
Hugo, Singine, 260. 10. Marro Léo, Sin-
gine, 260. 11. Savary Albert , Gruyère,
259. 12. Dumas Michel, Glane, 258. 13.
Kilchoer Francis, Sarine, 254. 14. Richnz
Gaston , Glane, 252. 15. Kilchoer Bet-
nard , Sarine, 250. 16. Blanc Paul, Ve-
veyse, 250. 17. Tercier Jacqui, Gruyère ,
249. 18. Eggertswyler Raymond, Sarine,
248. 19. Hofmann Hans, Lac, 247. 20.
Hurni René, Lac, 246.

M. Fuchs figure marquante à Yverdon
Une 3e place pour Beat Grandjean et une 4e pour J. Notz
B———-—

HIPPISME

Markus Fuchs a été la figure mar-
quante des manifestations hippiques na-
tionales d Yverdon. Déjà vainqueur de
trois concours lors de la première jour-
née , il a également remporté l'épreuve
de qualification du championnat  suisse.
Après les 5 manches disputées cette sai-
son les 7 cavaliers suivants sont quali-
fiés pour la finale de Zurich : Walter
Gabathuler (avec Harley, Butterfly et
Hillpark.- Markus Fuchs avec Marlon.-
Thomas Fuchs avec Snowking.- Jurg
Friedli avec Volontaire.- Philippe Guer-
dat avec St-Hubert. - Willi Melliger avec
Ringmaster et Mister Softee.- Stefan
Gnaegi avec Patch .

Les prochaines épreuves se dispute-
ront à Aix-la-Chapelle et Tramelan.

Catégorie S2, épreuve de qualification
du championnat : 1. Markus Fuchs (St-
Josefen) sur Marlon 0-123"5 ; 2. Walter
Gabathuler (Lausen) sur Hill Park 0-
129"0 ; 3. Jurg Friedli (Liestal) sur Vo-
lontaire 0,25-147"7 ; 4. Stefan Gnaegi
(Ipsach) sur Patch 4-130"2 ; 5. Markus
Fuchs (St Josefen) sur Farwest 4-132"2 ;
6. Rolf Theiler (Kappel) sur Cromwell
4-137"9 ; 7. Walter Gabathuler (Lausen)
sur Why Not 8-130"5 ; 8. Arthur Bli-
ckenstorfer (Ins) sur Hendrik 8-133"8 ;
9. Peter Piller (Adliswil) sur Webby 8-
135"9 ; 10. Max Hauri (Seon) sur Uncle
Tom 8-137"0.

Catégorie SI, barème A ! 1. Gerhard
Etter (Muntschemier) sur Cripello 0-
88"3 ; 2. André Schonperle (Anières) sur
Perth 0-99"6 ; 3. Mario Zindel (Zu-
rich) sur Darcy 0-109"0 ; 4. Walter Ga-
bathuler (Lausen) sur Why Not 4-89"0 ;
' Walter Gabathuler (Lausen) sur Sil-
verbird 4-93"0 ; 6. Anne Laubscher (Ge-
nève) sur Black Eagle 4-94"3.

Course d'obstacles, barème A : 1.
Markus Fuchs (St Josefen) sur Marlon

0 pt (5e barrage) ; 2. Rolf Theiler (Kap-
pel) sur Drongos 8 pts ; 3. Thomas
Fuchs (St Josefen) sur Be Good (pas
participé au 5e barrage) ; 4. Bernard
Perrin (Ependes) sur Swan 8 (4e barra-
ge) ; 5. Decio Pedretti (Losone) sur Lord
O'Connell, Peter Piller sur Webby et
Hermann von Siebenthal (Bjenne) sur
Beverley, tous 4 pts au 3e barrage.

Cat. S-l , barème A : 1. Markus Fuchs
(St. Josefen), Marlon , 0-41"5 ; 2. Ste-
fan Gnaegi (Ipsach ,) Patch , 0-43"5 ; 3.
Thomas Fuchs (Bietenholz), Tullis Lass
0-43"8 ; 4. Jurg Notz (Chiètres), Karolçn ,
0-45"3 ; 5. Jurg Friedli (Liestal), Volon-
taire, 4-40"2, tous au barrage.

Cat. M-2, barème A, 1ère série : 1,
Max Hauri (Seon), Outsider, 0-83"3 ; 2.
Thomas Fuchs (Bietenholz) , Be Good ,
0-88"0 ; 3. Walter Gabathuler (Lausen),
Silverbird , 0-88"3.- 2e série : 1. Markus
Fuchs (St. Josefen), Farwest, 0-80"8 ; 2.
Peter Piller (Adliswil), Hunter's Moon ,
0-85"9 ; 3. Beat Grandjean (Guin), Gold-
finger, 0-87"2.

O Tennis. — Martina Navratilova, nu-
méro deux du prochain tournoi de Wim-
bledon, a créé la surprise en finale du
tournoi féminin d'Eastbourne (Sussex),
en battant l'Américaine Chris Evert.
tête de série numéro un et favorite des
Internationaux de Grande-Bretagne.
L'ancienne joueuse tchécoslovaque, na-
turalisée américaine, a gagné en trois
sets — 6-4 4-6 9-7 — à l'issue d'un
match perturbé par le vent.

• Tennis.— Londres. Simple mes-
sieurs : Finale : Tony Roche (Aus) bat
John McEnroe (EU) 8-6 9-7.

• Football.— Coupe romande des vété-
rans à Orbe : Résultats des finales :
Ire place : Collombey-Muraz - Stade
Lausanne, 2-0.- 3e place : Collex Bossy-
St-Paul Lausanne 7-1.

AVIS IMPORTANT !
La boutique « Alexandre » place de
la Gare 38 à Fribourg. vous achète
vos vieux je ans en manchestei pour
fr. 10.—

Ceci est valable uniquement pour le
mois de jui n. Cette somme vous sera
déduite lors de l'achat d'une paire
de pantalons.

AVIS
aux futurs élevés

conducteurs
Collaborateur durant 6 ans de M. P. Jungo,
auto-école, Villars-sur-Glâne,

M. René Gendre à Marly
vous annonce l'ouverture de son auto-
école à partir du 1er Juillet.
Théorie : le lundi soir à Fribourg, Pérolles
81, dès 19 h 30 ; le jeudi soir à La Roche,
Café des Montagnards, dès 19 h 30
Pour tous renseignements : (fi 037-46 23 40

17-25003

PIERRE-ANDRE GOBET GAGNE LE TOUR DE CHEYRES

ATHLÉTISME

Vainqueur de plusieurs cross l'hiver dernier, Pierre-André Gobet du CA Fribourg
a encore remporté dimanche dernier le 1er Tour de Cheyres, organisé par le Club
sportif broyard, qui a réuni une centaine de concurrents dans les différentes
catégories. Le coureur du CA Fribourg a ainsi consolidé sa première place au clas-
sement de la Coupe broyarde qu'il a très nettement dominée cette saison.

Participant avec son club à un essai
du championnat suisse interclubs à Ma-
colin , Pierre-André Gobet accumulait
les efforts en défendant encore son tro-
phée dans cette épreuve broyarde. Son
principal adversaire était Michel Mar-
chon de Cerniat, qui comptait cepen-
dant un important retard au classement
général après les cross d'Estavayer et
de Domdidier. Sur un parcours particu-
lièrement difficile , puisque, après une
première boucle de 1,5 kilomètre, les
concurrents devaient effectuer une
éprouvante montée, Pierre-André Gobet
a une fois encore pu devancer son rival
et Michel Marchon s'est contenté de la
deuxième place avec un retard de douze
secondes seulement au terme des dix
kilomètres que comptait l'épreuve.

Chez les vétérans, soit chez les athlè-
tes de plus de quarante ans, Cyrill
Schmutz du CA Fribourg également n 'a
pas eu de peine à remporter un nou-
veau succès, qui lui a permis de termi-
ner aussi en tête de la Coupe broyarde
dans sa catégorie. Dans les autres caté-
gories, ceux qu 'on avait l'habitude de
voir aux premiers rangs dans les cross,
ont une nouvelle fois pu faire valoir
leur supériorité dans une course qui se
veut originale et qui aurait mérité une
meilleure fréquentation des athlètes, de
nombreux inscrits ne s'étant pas dépla-
cés à Cheyres.

M. Bt

RESULTATS
Ecolières : 1. Anne Godel . ÇS Bro-

yard 6'20. 2. Sandra Stegmuller, Bienne
7'00. 3. Marie-Madeleine Martin , Nuvil-
ly T0Z. 4. Nathalie Joner, Romont 7'10

5, Marie Frank , Nuvilly 7'50.
Ecoliers B : 1. Fabrice Macheret, CA

Marly 6'02. 2. Jean-Pierre Perrin , CS
Broyard 6'05. 3. Christophe Joye, Nu-
villy 6'17. 4. Alexandre Barras, CS Bro-
yard 6'20. 5. Bertrand Volery, Nuvilly
6'35.

Ecoliers A : 1. Christian Bise, CS Bro-
yard 11'26. 2. Nicolas Stegmuller , Bien-
ne 11'48. 3. Christian Corminbœuf , CS
Broyard 12'40. 4. Eloi Moret , Ménières
12'40. 5. Didier Schouwey, CS Broyard
13'28.

Cadettes B : 1. Nathalie Blanc, US
Yverdon 7'05. 2. Claudia Eme, CA Mar-
ly 7'06. 3. Sophie Baechler, Estavayer
7'30. 4. Cécile Jaquier, Bonvillars 7'55. 5.
Martine Baechler , Estavayer 8'05.

Cadets B : 1. François Jaquier , Bon-
villars 12'00. 2. Gilbert Schmutz, CA
Fribourg 12'06. 3. Dominique Chardon-
nens, CS Broyard 12'47. 4. Claude Ba-
doud , Nuvilly 13'26. 5. Dominique Sava-
ry, Nuvilly 13'32.

Cadettes A : 1. Francine Pauchard,
CA Fribourg 14'20. 2, Anne Cormin-
bœuf , CS Broyard 18'51.

Cadets A : 1. Francis Bûcher, Nuvilly
28*19.

Cross-Court : 1, Bernard Jaquiéry,
Bioley-Magnoux 16'30. 2. Daniel Morel ,
Bioley-Magnoux 17'08. 3. Jean-Marie
Waeber , CA Marly 20'09. 4. Jean-Fran-
çois Macheret , CA Marly 23'38.

Juniors : 1. René Fuerst , TV Morat
22'53. 2. Pierre Meyer, Bienne 28'13.

Populaires : 1. Victor Piccand , CA
Farvagny 22'55. 2. Ernest Rime, CA
Marly 23'00. 3. Théo Sarrey, Yverdon
23'25. 4. Jean-Daniel Bossy, Nuvilly
24'02. 5. Eric Pachud, Bioley-Magnoux
25'10.

Dames : 1. Thérèse Godel, CS Bro-
yard 18'05.

Licenciés : 1. Pierre-André Gobet , CA
Fribourg 38'34. 2. Michel Marchon, Cer-
niat 38'46. 3. Patrick Vauthier, Ch<»=rd

39'22. 4. Christian Logos, Yverdon 41'51.
5. Fridolin Erne, CA Marly 41'55. 6.
Bernard Terreaux, CA Farvagny 42'46.

Vétérans : 1. Cyrill Schmutz, CA Fri-
bourg 22'57. 2. Claude Carret , La
Chaux-de-Fonds 23'10. 3. Oswaldo Bu-
ratto , Saint-Biaise 24'00. 4. Charles
Edelmann, Yverdon 24'34. 5. Francis
Etter, Stade Lausanne 25'27. 6. Irénée
Chardonnens, Domdidier 25'35.

Coupe broyarde
Ecolières : 1. Anne Godel, CS Bro-

yard 15'22.
Cadettes B : 1. Claudia Erne, CA

Marly 17'19.
Cadettes A : 1, Francine Pauchard,

CA Fribourg 33'38.
Dames : 1. Thérèse Godel, CS Bro-

yard 39'12.
Ecoliers B : 1. Fabrice Macheret , CA

Marly 14'50.
Cadets B : 1. Dominique Chardon»

nens, CS Broyard 30'58.
Ecoliers A : 1. Christian Bise, CS Bro-

yard 22'51.
Cross-Court : 1. Jean-François

Macheret , CA Marly 57'49.
Juniors : 1. René Fuerst , Morat 58'34.
Populaires : 1. Eric Pahud , Bioley-

Magnoux 66'27.
Vétérans ; 1. Cyrill Schmutz, CA Fri-

bourg 68'40.
Licenciés : 1. Pierre-André Gobet , CA

Fribourg 86'39. 2. Michel Marchon, Cer-
niat 88'28. 3. Fridolin Erne, CA Marly
93'06.

Coupe scolaire broyarde par
équipes : écoliers B, FC Nuvilly et ca-
dets B, FC Nuvilly.

• Richmond (Virginie). Championnat
des Etats-Unis de décathlon : 1. Mike
Hill 8004 p. 2. Al Hamlin 7776. 3. Jim-
Howell 7679.

• Spala. Championnat international de
Pologne de décathlon : 1. Ryszard Ka-
tus (Pol) 7678 p. 2. Bogdan Vasile (Rou)
7558. 3. Lennart Hedmark (Su) 7522.
Pentathlon féminin : 1. Danuta Caly
(Pol) 4209.

AUTOMOBILISME

W. SCHIBLER
3e A REITNAU
Le Fribourgeois Walo Schibler de

Marly a participé le week-end der-
nier à la course de côte de Reitnau
dans le canton d'Argovie où Freddy
Amweg a réussi le meilleur temps de
la journée sur une formule deux. En
formule trois, Walo Schibler a pris
la troisième place derrière Wett-
stein de Filisbach sur une Ralt et
Bortoli sur une March. Le Fribour-
geois a concédé près de trois secon-
des au vainqueur, mais l'épreuve a
été interrompue à cause de la pluie.
En effet , une seule manche a été
courue et Walo Schibler, qui aime
courir sous la pluie, espérait bien re-
faire son retard dans la deuxième
montée. A noter que le Fribourgeois
a battu Patrick Studer, actuellement
en tête du championnat suisse de
formule trois.

Benoît Morand
en championnat d'Europe

Le jeune Gruerien Benoit Morand
de La Tour-de-Trême a participé le
week-end dernier à sa première
course de championnat d'Europe de
formule trois sur le circuit de Mon-
za. Lors des premiers essais de jeu-
di , il a tourné en l'57. Puis le len-
demain, à la suite d'une erreur de
pilotage, le Fribourgeois a sérieuse-
ment endommage sa voiture après
avoir percuté les glissières de sécu-
rité. Enfin, lors des essais officiels
du samedi, il cassait un cardan après
100 mètres seulement, conséquence
de l'accident de la veille. Mais les
mécaniciens pouvaient réparer assez
vite, si bien qu'il put encore partici-
per à la dernière heure des essais où
il réussit l'55"30, soit un meilleur
temps que lors de la manche du
championnat suisse qui s'était dispu-
tée sur ce circuit. Il obtenait ainsi
le 15e temps de sa série où 22 pilotes
se trouvaient au départ de la course
le dimanche. Ce jour-là, Benoît Mo-
rand connut une certaine malchance,
puisqu'un concurrent placé devant
lui resta bloqué sur la ligne, si bien
qu 'il manqua lui aussi son départ.
Sur les huit tours de circuit, il ne
pouvait plus faire son retard et ob-
tenait tout de même le 43e temps sur
les 118 pilotes inscrits, ce qui est un
résultat encourageant pour la pre-
mière participation à ce genre de
compétition. Treizième de sa série
remportée par l'Italien Store , il de-
vançait tout de même le Suisse
Schnarwiler mais ne parvenait pas
à se qualifier pour la finale, où la
victoire a été obtenue par le Hol-
landais Lammers. Satisfait de ce
premier contact européen , Benoît
Morand participera encore à d'autres
épreuves après la manch e de cham-
pionnat suisse à. Hockenheim. M. Bt
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• H~ i ¦•¦ ¦ r~ • • r i • • i •
L - m > m - mm m . m m m m mm2 i m m m m m mm m m .m m> m > m m' •••••.*•-..• «•• I m m.mm m ma mm m •-I

Comment /" ""̂ Éfe* +*** m— f 'V^»'procéder? | g # **^  # flfc ** f *̂ ^^̂ "/ •
>
V fc^

Am \^—m / £k\ **'mU ' i ' WÏ\J JtsiS_-2-M-î---l ¦ 4SP, ,\ f O Ë H U LK f̂ L___M -̂»i
découpez l'annonce vous # F1-?!/ I 1\\ I ^_» z' /T^Si_L_^_^ * ^ x5, illustrés ci-deTsuŝ e j|
concernant , COllez-la Sur J* -—f[ f j LL_§fl^l 1 V _i \ I /-M -.T^ Tn ^ # ^correspond à votre activité, v|f

doit paraître dans l'annonce I àmB ¦y f t r f]  ////H • | )̂ ^^^*0tn̂ 8__OT£tî ' '
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— Par/ce que je t'en donne l'ordre,
dit-il en se servant du langage sexuel
qui exerçait une telle puissance sur eux
deux. Comprends bien, c'est moi qui
commande. Je t'aime, Régine. Promets-
moi de rester ici, avec ta tante, jusqu'à
mon retour.

— Puisque tu le veux, j'obéirai.
— Bien , dit Vierken doucement, en

baisant ses yeux et ses lèvres. Attends-
moi, nous serons bientôt réunis.

Il partit immédiatement après elle ;
son principal interrogateur, un jeune
capitaine des SS, âgé d'une vingtaine
d'années , était assis à côté de lui dans la
voiture.

Avant l'arrivée de Heinz Minden au
château de Saint-Guillaume, les
hommes des Waffen SS commandaient
la place et comme les premiers ordres
de Vierken avaient été donnés juste
après neuf heures, la région se trouvait
complètement isolée du monde exté-
rieur.

— Je ne comprends pas, dit Jean de
Cordant. Il y a une demi-heure, j' ai
téléphoné à Louis Malle et maintenant
la ligne est morte.

Recommencé, l'appel resta sans effet.
Un geste de colère, puis :

—... C'est très fâcheux. Malle m'avait
promis de me fournir du matériel de
couverture au prix du marché noir que
j' ai accepté. Il faut absolument calfeu-
trer le toit de la tour qui est transpercé
d'humidité, sinon nous aurons de sé-
rieux ennuis.

Il lança un coup d'œil à Louise, sans

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 415

Horizontalement : 1. Camouflera
2. Ors. - Ni. - Tir. 3. Ca. - Vile. ¦
Ca. 4. Co. - Ta. 5. Ch. - Mi. - PL
6. Chipoteras. 7. Rie. - Te. - Est. 8
Inné. - Esse. 9. Se. - Vent. - Er. 10
Marées.

Verticalement : 1. Coco. - Crise. 2
Ara. - Chiné. 3. Ms. - Chien. 4. Vc
- Eva. 5. Uni. - Mot. - Er. 6. Fil. •
Ite. - Né. 7. Et. - Eté. 8. Et. - Après
9. Rie. - Lasse 10 Aral. - Stère.

 ̂ 2 3 H - 5 6 7 B 9 H 0

MOTS CROISES No 416
Horizontalement : 1. Excessif. 2.

Acérées. 3. En ligne. - Us peuvent
avoir raison de bien des faiblesses. -
Lettres de Naples. 4. Mauvais quand
on rechigne. - Sur une rose. - N'est
pas n 'importe qui en Angleterre. 5.
Personnage de Shakespeare. - Petit
lit. 6. Ne pas se mettre à table. -
Lâché par le poltron. 7. Son bagage
est bien léger. - Tête d'épingle. -
Pas entièrement neuf. 8. Article. -
Déclaration. - Tellement. 9. Emplie
de dévotion. 10. Attention. - Dépar-
tement .

Verticalement : 1. Non copiées. 2.
On en prend pour s'améliorer. 3.
Possessif. - C'est l'ancien nom de
l'Archipel. - En pitié. 4. Mets déli-
cats .- Son cours est attentivement
suivi. - Département. 5. Ville du Lot-
et-Garonne. - Elle dut cueillir sa
première parure. 6. Sans talent (plu-
riel). - C'est maigre... 7. Adjectif
démonstratif. - Dans Dieppe. - A
bout. 8. La fin du mois. - Applica-
tion à une chose. - En Europe. 9. Se-
courues. 10. Imiter.

vraiment la voir. La nuit avait été mau-
vaise, son sommeil agité. Au petit
matin, un cauchemar lui montrait son
père et ses enfants mourant d'étouf-
fement. Un juron lui échappa. Enervé,
la grande pâleur de sa femme lui avait
échappé, ainsi que son expression in-
quiète, lorsque Savage se présenta pour
le petit déjeuner, elle et lui n'ayant pu
s'entretenir seuls. L'expédition nocturne
s'était soldée par un échec, c'est tout ce
qu'en savait Jean. Mais la qualité de
son silence l'irrita, l'obligea à chercher
son regard.

— On a dû couper le téléphone, dit-
elle.

Us se trouvaient dans son bureau.
Jean fronça les sourcils.

— Qu'entendez-vous par là ? Qui a
coupé le téléphone ?

— Les Allemands.
— Pourquoi dites-vous cela ? A quoi

pensez-vous ?
Il s'approcha.
— Savage a mis la main sur la clef. Il

est entré dans le château, il a accompli
sa mission. A l'heure actuelle, les Al-
lemands doivent avoir tout découvert.

— Mon Dieu ! dit Jean de Cordant.
Mon Dieu, vous aviez annoncé un échec,
il me semble...

— Non. Il a tué Briihl et a détruit le
gaz.

Un instant de silence, rompu enfin
par un geste.

— Je rends grâce au ciel, dit-il à voix
basse. Mais... il ne doit pas rester ici.

— Il va partir.
Sa réaction l'avait surprise. Elle s'at-

tendait à une manifestation de frayeur,
à des reproches, bien qu'il eût essayé
d'aidecJSavage.
— Quand vous a-t-il renseignée ?
Elle répondit sans réfléchir.
— En revenant, vers quatre heures.
— Il est venu dans votre chambre ?
— Je vous en prie, Jean. Comment pou
vait-il nous prévenir autrement ?
— En venant chez moi, répondit son ma
ri. Vous a-t-il embrassée, encore ?
Elle réagit avec violence.
— Qu est-ce que cela peut vous farre ?
Nous sommes tous en danger de mort et
vous accordez de l'importance à ces
choses-là ? Non, nous n'avons pas fait
l'amour, si c'est cela qui vous préoccupe.
U est allé directement dans sa chambre.
— Je veux lui parler. Quelles sont ses
intentions ? Son départ doit être immé-
diat.
Il part et fait ses valises... Quelqu'un
arrive par l'allée d'accès...

Louise s'était levée, regardait par la
fenêtre.
— ...A bicyclette... c'est Camier !

A ses côtés, Jean vit le maire de Saint-
Blaize pédaler jusqu'à la porte d'entrée,
mettre pied à terre et s'essuyer le vi-
sage avec sa manche. U transpirait fer-
me. La sonnette retentit dans le vesti-
bule.
— Pourquoi est-il venu ? demanda
Louise.
— Nous le saurons bientôt. Il a peut-
être essayé de téléphoner. Ah ! c'est
vous. Albert ! Entrez.
— Monsieur le comte, Madame la com-
tesse...
Camier les salua. Essouflé, il portait sa
casquette dans sa main gauche. Lors-
qu 'il serra la main de Louise, elle le
sentit trembler.
— Vous semblez avoir très chaud, dit
Jean. Asseyez-vous. Un verre de vin ?
— Monsreur, le village est plein de trou-
pes, des S.S. Le central téléphonique de
Houdan est entre leurs mains, ils ont
fermé la gare de chemin de fer , les rou-
tes sont coupées partout. Savez-vous ce
qui est arrivé ? Pourquoi font-ils cela ?

Il était si effrayé qu'un filet de salive
vint  humecter son menton.
— Je n'en sais pas plus que vous, dit
Cordant. Nous n'avons aucun renseigne-
ment à ce sujet. C'est terrible, Albert.
Les gens restent-ils calmes ?
— La mairie a été assiégée, on m'a en-
voyé chercher dans ma boutique, et j'ai
trouvé l'officier allemand assis à mon
bureau , brandissant un fouet de chasse
et poussant des hurlements. Je suis res-
té debout devant lui , sans rien com-
prendre. Il ne s'est rien passé ici, pas
d'incident , nous n 'avons rien fait. Les
gens essayaient d'entrer pour me voir,
les soldats les repoussaient et même les
frappaient.

(à, suivre)

Ces messieurs
de Tété...

La mode féminine change réguliè-
rement depuis les premières peaux
de bête, quitte i. revenir souvent en
arrière (témoin nos blouses à la 1930,
de la saison); 11 faut reconnaître que
l'homme est peut-être changeant
dans d'autres domaines, lui (pas
d'insinuations) mais 11 est beaucoup
plus conservateur que nous en
matière de mode.

Au cours des siècles, pourtant, il a
porté rubans de couleurs et satins
changeants. Même le laboureur vêtu
de grosse bure sombre égayait sa te-
nue, aux fêtes carillonnées par un
gilet de velours. Car le velours est
un tissu fait pour les hommes, ils
l'oublient trop souvent.

Même sous Louis-Philippe, il y
avait encore des gilets fleuris sur les
torses des bourgeois, sans parler des
bedaines. Las, la mode du sombre est
venue avec la Belle Epoque et alors
que la poule faisane est terne en
comparaison du faisan, nous gar-
dions pour notre sexe dit beau toutes
les couleurs.

Le sport donna pourtant un grand
coup de jeune dans l'univers des cols
amidonnés, des plastrons empesés et
l'apparition des tricots, des voitures
plus l'engouement pour tout ce qui
était britannique (la plus belle mode
pour hommes avec l'italienne)
apporta un peu d'air nouveau.

L'HOMME-JERSEY
C'est le regretté Jacques Estérel

qui relança le jersey pour homme en
complet souple et infroissable, cou-
ronnement de la révolte contre le
manque de confort. On s'occupa ,
dans les sphères de la mode mascu-
line, de tous les tissus. Et si nous ne
voyons pas nos messieurs en organ-
di le tussor, vnai ou faux, occupe
à nouveau une place de choix dans
les vêtements d'été ou du soir.

L'influence de la souplesse des vê-
tements américains ne s'est pas fait
longtemps attendre : on a expédié la
doublure au grenier et les rembour-
rages au musée. A nos hommes
d'avoir des épaules suffisamment
larges. Même si elles sont étroites,
d'ailleurs, rien ne fait plus « mafio-
so » qu'un veston artificiellement
rembourré.

La confection suisse l'a parfaite-
ment compris, qui s'est mise aux vê-
tements décontractés, aux tenues loi-
sirs et dans le domaine « habillé »
donne sa préférence aux lainages
souples et aux coupes sobres.

La vie professionnelle d'un homme
dicte son habillement et, en principe,

A ÉÊÊ
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Il ne faut pas lésiner sur la qualité
d'un pull, car il se porte tout au
long de l'année et, selon les métiers,
même au travail. Un modèle « vrai
marin », boutonné sur l'épaule, à
rayures horizontales marines sur
blanc ou blanches sur marine. Echar-
pe coordonnée en coton écru, qu'on
peut porter séparément avec un im-
per, par exemple.

(Collection Armor-Lux).

Mais oui, c'est Bernard Hinault en personne, descendu de vélo, n porte ici
la tenue de prestige de l'équipe Renault Gitane, dont U est leader. Blazer
de flanelle noire sur pantalon et gilet en pied de poule noir et blanc. Chic,
non ? (Guy Laroche « Monsieur » — Prêt-à-porter.)

il se transforme pendant le week-
end. C'est très bon pour son moral et
il n'y a pas de raison pour qu'au
chapitre « vêtements » du budget
familial, Monsieur n'ait pas droit à

une part normale des frais pour sa
garde-robe. Sans se parer des plumes
du paon , même le geai peut avoir un
beau plumage.

Camille Sauge

JAMES BOMD
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Avez-vous droit à la réparation pour tort moral ?
La loi garantit le droit de chacun de

nous à la vie, la santé et l'intégrité cor-
porelle, à l'honneur sexuel et à la pu-
deur, au renom professionnnel et à la
réputation intacte , à la vie privée et af-
fective, au nom propre. Nous avons tous
droit à la liberté personnelle, à la facul-
té de disposer de nos biens, à la liber-
té de commerce (mais aussi le droit
d'être protégés de la concurrence dé-
loyale et du boycott). La loi protège nos
droits d'auteur sur nos propres œuvres
intellectuelles et sur nos créations ar-
tistiques.

Qu'arrive-t-il si nous sommes lésés
dans l'un ou dans plusieurs de ces
droits ? Qu'arrive-t-il si l'on détruit no-
tre santé, si l'on tue ceux que nous ai-
mons, si l'on porte atteinte à notre hon-
neur, notre crédit social, si l'on salit no-
tre nom, si l'on vole nos idées ou si l'on
détruit nos œuvres ?

La plupart des ordres juridiques — et
le nôtre n'est pas une exception à la rè-
gle — reconnaissent le principe qui dit
que si nous subissons un dommage par
la faute d'une autre personne, cette der-
nière nous doit une réparation. Seule-
ment, lorsque l'on parle de « domma-
ge », l'on entend par là une diminution
de notre patrimoine, un manque à ga-
gner, une diminution de nos expectati-
ves. Ces dommages-ci sont chiffrables
en termes de fortune et il existe des cri-
tères extrêmement précis pour les cal-
culer et pour fixer le montant de la ré-
paration (la réparation de la voiture
après l'accident coûte tant et tant , la
perte de gain due à l'incapacité de tra-
vail se chiffre à tant et tant , etc.).

Mais comment évaluer la contre-va-
leur , en termes pécuniaires, de la souf-
france morale, de la peur, du chagrin ?
Comment peut-on chiffrer le tort moral

causé à une mère qui a perdu son fils
dans un accident causé par un ivrogne
au volant ? Quelle peut être le montant
des réparations pour les cauchemars
après une séquestration, pour l'incapa-
cité d'aimer normalement après un viol T
Qui peut dire combien « valent » les
sentiments d'infériorité après une défi-
guration, l'humiliation subie lors d'une
campagne de presse, la perte des ami-
tiés lorsqu'il y a diffamation ?

Si l'on arrive à la conclusion que ces
atteintes ne sont pas évaluables en ter-
mes d'argent , doit-on , pour autant, re-
noncer à toute idée de réparation pour
tort moral ? Tel n'est pas l'avis du légis-
lateur, qui a accordé aux victimes d'un
tort moral une réparation , dans des
conditions bien définies, conditions que
nous verrons dans un prochain article.

Portalis
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Le saviez-vous?
m La Terre, issue de la matière de la
nébuleuse solaire, n'avait pas initiale-
ment de forme régulière. Lorsqu'elle
atteignit sa taille actuelle, son atmos-
phère originelle d'hydrogène avait déjà
disparu et une atmosphère nouvelle due
à des gaz Issus de l'intérieur de la pla-
nète la remplaçait. La vie put alors dé-
buter. L'UNIVERS — page 23. Larousse
(collection « L'Univers en couleurs »)

• Petits chevaux ou grands poneys, les
haflingers sont, avec leur crinière et
leur queue blondes, aussi typiquement
tyroliens que les chapeaux à plumes, les
vestes de loden, les culottes serrées sous
le genou et les bas blancs de leurs cava-
liers. Revue BEAUTES DU MONDE —
numéro 6 — l'Autriche. Larousse.



Un hélicoptère
s'abîme en mer

du Nord : 18 morts
18 personnes ont été tuées dans

un accident survenu hier, au large
de Bergen à un hélicoptère qui se
rendait sur une plate-forme pétro-
lière, annonçait-on de source offi-
cielle , à Oslo.

La plupart des dix-huit personnes
qui se trouvaient à bord étaient nor-
végiennes mais des étrangers, dont
on ignore la nationalité, figuraient
aussi parmi les passagers.

L'hélicoptère, appartenant a la fir-
me « Helicopter Service », se diri-
geait de Bergen vers la plate-forme
pétrolière de Statfjord , dans le sec-
teur norvégien de la mer du Nord.
(AFP)

TORONTO
Un <DC-9

s écrase au décollage
Un DC-9 d'Air Canada s'est écrasé

en bout de piste hier alors qu'il dé-
collait de l'aéroport de Toronto. Il
s'est brisé en trois.

50 personnes au moins ont été
blessées. II y avait 102 personnes à
bord.

Un porte-parole de la compagnie
canadienne a déclaré que l'accident
était dû à une défaillance d'un des
moteurs montés à l'arrière de l'ap-
pareil , et que le pilote avait dû frei-
ner.

Le pilote n'a pu cependant immo-
biliser l'appareil, qui est tombé dans
un fossé situé au bout de la piste ,
non loin d'une autoroute très fré-
quentée.

Le DC-9 du vol 189 venait d'Otta-
wa et devait repartir pour Winnipeg.

Des ambulances ont été dépêchées
sur les lieux.

En juillet 1970, un « DC-8 » d'Air
Canada s'était écrasé près de l'aéro-
port de Toronto. L'accident avait fait
108 morts, (Reuter)

Afrique du Sud : une partie de r opposition
parlementaire pour le suffrage universel

Le congrès provincial du Natal du
Parti progressiste-fédéral (PFP), l'oppo-
sition parlementaire officielle, s'est pro-
noncé pour la première fois en faveur
du suffrage universel en Afrique du
Sud, apprenait-on hier à Johannes-
burg.

Si cet exemple était suivi par les au-
tres sections du PFP, ce serait la pre-
mière fois qu'un parti politique repré-
senté au Parlement se prononce en fa-
veur du suffrage universel dans un pays
où seuls les Blancs élisent des représen-
tants au Parlement du Cap.

La décision a été votée à l'unanimité
par les 300 congressistes réunis à Dur-

ban durant le week-end. Le leader du
parti , M. Colin Eglin, a indiqué qu'il
transmettrait la position de la bran-
che du PFP au Natal aux instances su-
périeures et aux autres branches du
parti.

Le PFP est devenu l'opposition offi-
cielle aux élections du 31 octobre der-
nier, marquant une nette polarisation
de l'opinion blanche entre le Parti na-
tional Ce M. John Vorster et les parti-
sans d'un certain partage du pouvoir.

Le concept du suffrage universel est
sévèrement attaqué par le Gouverne-
ment et était jusqu'ici considéré avec
réticence par l'opposition. (AFP)

La chasse à la baleine
ne sera pas interdite

Panama ayant annulé sa demande de moratoire

La chasse à la baleine ne sera pas
interdite au grand désespoir des
amis des animaux qui craignent l'ex-
tinction de ces cétacés. A l'ouverture
hier à Londres de la réunion annuel-
le de la Commission internationale
de la baleine qui la réglemente, le
Panama a en effet annulé subite-
ment la demande de moratoire qu'il
avait fait inscrire à l'ordre du jour.

Ce moratoire aurait interdit pen-
dant dix ans toute exploitation com-
merciale de la baleine. U a été an-
noncé simultanément que le délégué
panaméen à la commission, M. Jean-
Paul Fortom-Gouin, auteur de la
demande, avait été remplacé par
l'ambassadeur du Panama à Londres
M. Roger Decerega.

Les défenseurs de la baleine ont
aussitôt accusé le Japon d'être res-
ponsable de ce changement d'atti-
tude. Dans un communiqué, les
« Amis de la terre », la « Fondation
Green Peace » et « Project Jonah »
ont affirmé que le Japon avait me-
nacé d'annuler l'achat de 50 000 ton-
nes de sucre au Panama, contrat va-
lant cinq millions de livres, à moins
que la demande de moratoire ne soit
retirée. Cette pression aurait été ef-
fectuée, selon ces organisations, par
une délégation commerciale japo-
naise qui s'est rendue à Panama il
y a trois semaines.

Le chef de cette délégation, M.
Kuniaka Asomura, directeur de la
division pêcheries au Ministère des
Affaires étrangères japonais, aurait
aussi averti le ministre panaméen
de l'industrie, M. Julio Sosa , que si
la demande de moratoire était adop-
tée, son pays serait contraint de se
retirer de la commission.

Ces allégations ont toutefois été
catégoriquement démenties tant par
le Japon que par le Panama. L'am-
bassadeur panaméen M. Decerega , a
déclaré: « Nous avons rétiré notre de-
mande parce que nous nous sommes
rendu compte que le moratoire au-
rait eu un effet contraire à celui sou-
haité , soit parce que les pays mem-
bres de la commission auraient quit-
té l'organisation pour échapper à son
contrôle, soit parce qu il serait aile a
rencontre des efforts déployés pour
faire adhérer à la commission les
huit pays «'hasseurs » qui n 'en font
pas partie tels cjue le Pérou. l'Espa-
gne, la Corée du Sud et la Corée du
Nord », « Un contrôle efficace de la
chasse est préférable, a-t-il ajouté, à
un moratoire qui ne serait pas res-
pecté ».

Une telle interdiction aurait visé
principalement le Japon et l'URSS,
de loin les deux principaux chas-
seurs. (AFP)

APRES LE YEMEN DU NORD, LE YEMEN DU SUD... ANGOLA

Le président Salem Ali exécuté quelques Changement
heures seulement après sa destitution ? de cap ?

M. Robaye Ali , président du Sud-Yé-
men a été évincé par le Front national
actuellement au pouvoir, a annoncé
Radio Aden captée à Bahrein. Un com-
muniqué du Front national, diffusé par
Radio Aden, précise que « le président
Ali aura à répondre de ses méthodes et
de ses attitudes personnelles ».

L'ex-président M. Salem Robaye Ali ,
a été exécuté, a annoncé hier soir
l'agence irakienne d'informations
« INA », citant Radio-Aden.

Pour sa part , l'agehce de presse du
Qatar croit savoir que le président sud-
yéménite Salem Robaya Ali et le minis-
tre de l'Intérieur Saleh Mosleh ont été
tués au cours des durs combats qui ont

Le président nord-yéménite, assassiné
samedi, et qui a été inhumé hier.

(Keystone)

eu lieu lundi a Aden.
L'agence, dont la dépêche provient de

Beyrouth, indique que la mort de M.
Ali entraînera probablement de san-
glantes luttes au sein des forces ar-
mées et des clans sud-yéménites.

Le communiqué du Front national
sud-yéménite révèle que le comité cen-
tral a été pris par surprise par une ten-
tative de coup d'Etat organisé par M.
Ali.

L'échec de cette « tentative réaction-
naire contre la légalité » est dû à l'unité
des forces armées contrôlées par le
pouvoir politique, poursuit le communi-
qué du Front national.

Le président Salem Robaye Ali, selon
certaines informations de presse, avait
été écarté du pouvoir il y a quelques
jours et aurait même ete place en rési-
dence surveillée.

Le comité central a accepté la démis-
sion de M. Salem Robaye Ali, qui a été
aussitôt démis de toutes ses fonctions,
précise l'agence irakienne.

La violence a éclaté au Sud-Yémen
deux jours après l'assassinat du prési-
dent du Nord-Yémen, M. Ahmed Hus-

sein al-Ghachmi par un colis piégé que
lui aurait apporté un envoyé spécial du
président sud-yéménite. Le Sud-Yémen
a toutefois démenti avoir été impliqué
dans le meurtre.

DE L'AUTRE COTE DE LA
FRONTIERE

Alors que les troubles continuent à
Aden, les obsèques du président nord-
yéménite, le lieutenant-colonel Ahmed
al-Ghachmi, assassiné samedi, se sont
déroulées hier matin à Sanaa.

Le corps a été inhumé au « cimetière
des martyrs » dans la capitale nord-
yéménite.

Le cadi Abdel Kerim al Archi,
président du Conseil présidentiel et M.
Abdel Aziz Abdel Ghani, membre du
Conseil présidentiel et chef du Gouver-
nement, ainsi que les ministres et les
principaux responsables civils et mili-
taires assistaient à la cérémonie. Les
membres du corps diplomatique arabe
et des milliers de citoyens nord-yémé-
nites ont également assisté aux obsè-
ques.

(AFP-Reuter)

Parmi les grands thèmes de l'actua-
lité africaine, M est pourtant un événe-
ment dont on a peu parlé : la rencon-
tre des présidents angolais et portugais
à Bissau. On sait dans quelles condi-
tions l'Angola a accédé en automne
75 à l'indépendance qui débouchait
aussitôt sur une partition du pays en
deux Etats rivaux, noyautés par les dif-
férents mouvements de libération s' en-
Ire-tuant pour la conquête du pouvoir.

Quoique préparée hâtivement , l'ac-
cession à l'indépendance de l'Angola
avait été négociée par les accords
d'Alvor entre les trois mouvements de
guérilla et les nouveaux maîtres du
Portugal. Ces accords prévoyaient la
constitution d'un Gouvernement intéri-
maire représentatif des trois tendances,
appelé à se dissoudre dès la tenue
d'élections générales.

Il n'en fut rien : le MPLA proclama
unilatéralement l'Indépendance, imité
aussitôt par ses deux rivaux , le FNLA
et l'UNITA. Le pays sombra alors dans
une affreuse guerre civile, décimant les
populations et détruisant une économie
florissante. Se réclamant comme le seul
Gouvernement légal du nouvel Etat, le
MPLA débordé par la situation, dut fai-
re appel aux Soviétiques et aux Cu-
bains pour redresser la situation... Cette
violation des accords d'Alvor contraignit
l'ancien colonisateur à demeurer sur la
réserve, face à une situation qui empi-
rait de jour en jour. A tel point que Lis-
bonne ne fut que le 83e pays à recon-
naître le Gouvernement de Luanda, au
printemps 76 seulement... C'est dire
combien les relations entre la métropo-
le et le nouvel Etat indépendant étaient
lourdement hypothéquées par ce décol-
lage raté. Pourtant, quelle que soit l'ai-
de massive fournie par le bloc socia-
liste au régime du président Neto, on
constate de plus en plus à Luanda que
les graves problèmes nationaux ne
pourront être résolus qu'avec l'aide de
l'ancien colonisateur.

Conscient de cette évolution, Lisbon-
ne a accepté depuis le printemps 76
plusieurs rencontres secrètes avec de
hauts responsables angolais, pour li-
quider les malentendus accumulés Jus-
qu'ici et renouer les liens complète-
ment coupés durant la phase délicate
de la décolonisation.

Et si Agostinho Neto n'a pas encore
pu se rendre en visite officielle à Lis-
bonne, c'est seulement en raison de
l'imposante présence au Portugal de
près d'un million d'émigrés opposés au
régime, et qui attendent des Jours meil-
leurs pour réintégrer la patrie...

Or la meilleure façon pour Luanda
de désarmer cette opposition extérieu-
re en majeure partie formée de cadres ,
c'est d'infléchir sa politique vers l'Oc-
cident. La présence en ce moment mê-
me à Luanda d'une mission américaine
témoigne du désir de l'Angola de se-
couer quelque peu la tutelle de Moscou
et de diversifier ses alliances, pour évi-
ter d'être un simple pion sur l'échiquier
soviétique.

Le fait de renouer avec le Portugal
en lançant un vaste programme de coo-
pération technique et économique esl
précisément de nature à redonner à
l'Angola une liberté de manœuvres pro-
pre à désarmer bon nombre d'oppo-
sants et lui permettre enfin de se con-
sacrer à la tâche prioritaire du redres-
sement économique.

Pour le Portugal, victime d'un taux
exorbitant de chômage, un plan de
coopération à long terme avec Luanda
permettrait de relancer certaines cer-
taines industries essentiellement orien-
tées vers les anciennes colonies. La
stabilité politique aidant au retour de la
confiance, les investisseurs ne manque-
ront pas de s'intéresser à cet Etat ré-
servoir de matières premières. Car avec
la perspective de l'entrée de Lisbonne
dans le Marché commun, c'est non
seulement le Portugal qui s'accroche-
rait enfin à l'Europe, mais également
l'Angola... On mesure donc toutes les
conséquences d'un tel rapprochement
sur l'évolution politique du régime de
Luanda. Aussi n'est-ce pas sans raison
que les responsables portugais quali-
fient d'historique le rendez-vous de
Bissau.

Par ailleurs, quel pays serait-ll le
mieux à même de comprendre et de
satisfaire les besoins du nouvel Etal
que l'ancien colonisateur, lié à l'Angola
par une indéniable identité culturelle
forgée par plusieurs siècles de coloni-
sation ?

Charles Bays

Résultats partiels des élections régionale s en Italie

Légère progression du PC, la DC
stationnaire, net recul socialiste

Les communistes ont enregistré de sible est à mettre à l'actif d'une liste
légers progrès, les démocrates-chrétiens locale « hétérogène » (8,2 °/o) constituée
ont été stationnaires et les socialistes en 1977. Tous les partis laïcs et extré-
en net recul lors des élections régiona- mistes (de droite ou de gauche) sont en
les du Frioul-Vénétie-Julienne et du recul .
Val d'Aoste dont des résultats partiels Dans le Val d'Aoste, les partis démo-
ont été publiés dans la nuit de lundi crate-chrétien (21,9 °/o contre 21,4 °/o) et
à mardi. communiste (19,7 °/o contre 19,5 °/o) pro-

gressent légèrement alors que les so-
Selon des statistiques du ministère cialistes perdent plus de 5 °/o des voix

italien de l'Intérieur, seul le Parti com- (3.4 o/0 contre 8,5 °/o).
muniste a amélioré'sa position (21,9 °/o Le résultat 'le plus probant revient
contre 20,9%) lors du scrutin de diman- aussi dans cette région à un parti local ,
che et lundi par rapport aux élections « l'Union du Val d'Aoste », qui, avec
régionales de 1973 dans la région du 26,2 "/o des suffrages exprimés, contre
Frioul-Vénétie-Julienne. Il perd cepen- 11,6 <Vo en 1973, devient le premier parti
dant près de 5 °/o par rapport aux élec- <j u Val d'Aoste
U

L1 SS^Snn^qui garde » RECUL DE LA DC A TRIESTE
la majorité relative dans cette région, Toujours selon des résultats partiels,
perd toutefois 1 °/o (38,7 %> contre 39,7 fl /o) dans la circonscription de Trieste (élec-
sur la précédente consultation régionale tions régionales), la démocratie chré-
et près de 4 °/o par rapport aux derniè- tienne, en net recul (26,6 °/o contre
res législatives. 31,9 °/o), devance à nouveau une liste

La plus forte baisse est enregistrée locale « hétérogène » (25,8 €/o) et le Parti
par le Parti socialiste (9 °/o contre communiste (21,8 °/o contre 24,5 %>).
12,5 %>) et la progression la plus sen- (AFP)

L'aviation éthiopienne a lancé un
nouveau raid en territoire somalien

L'aviation éthiopienne a lancé hier le
deuxième raid en l'espace de quatre
jours contre des localités situées dans le
nord de la Somalie, a annoncé lundi le
ministère somalien de la Défense, cité
par Radio-Mogadiscio.

Les « Mig » éthiopiens ont pris pour
cible les villages d'Abbul-Kadir et Ba-
il Anod, tuant une personne et en bles-
sant une dizaine d'autres.

L'aviation éthiopienne avait déjà , se-
lon Mogadiscio , attaqué cinq villages
de la même région jeudi dernier , tuant

une douzaine de personnes et en bles-
sant plus de quarante autres.

Ces raids sont signalés alors que les
maquisards somalis font état d'impor-
tants succès dans l'Ogaden contre les
forces éthiopiennes dont ils affirment
avoir tué quelque deux mille hommes
au cours des dernières semaines.

L'Ethiopie est restée muette face à ces
affirmations, mais avait fait savoir à
plusieurs reprises qu'elle s'attaquerait
à la Somalie si celle-ci poursuivait son
soutien à la guérilla dans l'Ogaden.
(Reuter)

Bonn tente de renforcer les liens
commerciaux germano-africains

Le chancelier Helmut Schmidt est
parti hier en voyage officiel de cinq
jours au Nigeria et en Zambie, première
visite d'un chef de Gouvernement
ouest-allemand en Afrique noire.

Ce voyage est destiné à souligner l'in-
térêt que porte l'Allemagne fédérale aux
développements de la situation politique
en Afrique et à renforcer ses liens com-
merciaux avec le continent noir.

Au Nigeria , qui est déjà le plus im-
portant partenaire commercial de l'Al-
lemagne en Afrique noire, M. Helmut
Schmidt aura deux séries d'entretiens
avec le chef de l'Etat , le lieutenant-gé-
néral Olusegun Obasanjo.

Demain matin, le chancelier allemand
s'envolera pour Lusaka où il rencontre-
ra le président zambien, M. Kenneth
Kaunda , décrit récemment par un por-
te-parole du Gouvernement de Bonn co-
rne « une des plus fortes personnalités
de l'Afrique ».

M. Schmidt sera accompagné par son
ministre à l'aide et au développement

M. Rainer Offergeld, qui se rendra éga-
lement en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta
et au Sénégal. (Reuter)
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SUAREZ AU MARO
M. Adolfo Suarez est arrivé hier ma-

tin à Fès pour une visite de 24 heures
au Maroc.

Le premier ministre espagnol qui est
accompagné de M. Marcelino Oreja , mi-
nistre des Affa ires étrangères, a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par son
homologue marocain M. Ahmed Osman.

Il a été reçu peu après en audience
au palais royal de Fès par le roi Has-
san II. (AFP)


