
Des organisations des Nations Unies
noyautées par les multinationales ?
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Une opération de noyautage d'orga-
nismes de l'ONU, menée secrètement
par des multinationales ; l'action con-
certée des firmes suisses dans ce domai-

Cette fois, s'est du sérieux. L'opus-
cule distribué hier à tous les parle-
mentaires suisses par la Déclaration
de Berne n'a rien d'un pamphlet. Il
constitue une démontage implacable
de la mécanique des agissements
d'un formidable groupe de pression,
acharné à la défense de ses Intérêts.

Ce qu'on y découvre n'est guère
reluisant. Plus d'un, en lisant ces pa-
ges, ressentira un choc. Une poignée
de citoyens et pas n'importe lesquels,
d'un Etat qui n'est aps membre des
Nations Unies s'emploient à torpiller
les efforts entrepris par des organi-
sations spécialisées de l'ONU afin
que les relations commerciales en-
tre apys riches et pays pauvres
soient plus justes et plus morales.

On ne saurait dénier aux multi-
nationales menacées un sûr instinct
du danger. Une fois celui-ci flairé,
elles déploient la vaste panoplie de
leurs moyens contre-offensifs. En
Suisse, la Division du commerce
prête une oreille plus que complai-
sante aux inquiétudes de ces barons
de l'industrie et du commerce.
Mieux, elle vole à leur secours en
contribuant à une désignation ambi-
guë : celel de M. Hans Schaffner , an-
cien conseiller fédéral. Il entrera en
qualité de » gournemental « dans un
groupe où en fait il représentera les
grandes entreprises multinationales
suisses.
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nés, firmes dont les démarches ont
suscité une réaction favorable de la part
de la Division fédérale du commerce à
Berne ; le rôle de pointe joué par l'an-
cien conseiller fédéral Hans Schaffner ;
ces faits qui remontent pour l'essentiel
aux années 1972-74 , sont exposés dans
un dossier explosif édité par la « Décla-
ration de Berne » , le mouvement créé
pour améliorer les rapports entre la
Suisse et le tiers monde. Un nombre
important de personnalités suisses ont
reçu hier ce document.

A l'origine de l'affaire, une résolution
du Conseil éconmique et social des Na-
tions Unies chargeant le secrétaire gé-
néral de l'ONU de faire étudier le rôle
des multinationales et leur influence
sur les pays du tiers monde, ceci pour
arriver à des recommandations politi-
ques à l'intention des Gouvernements.
II sera formé pour cela un « Groupe de
personnes éminentes », composé de re-
présentants gouvernementaux, de re-
présentants des milieux syndicaux et
des firmes multinationales.

C'est alors que Nestlé entre discrète-
ment en lice, en collaboration avec

Ciba-Geigy, Sandoz et Hoffmann,
La Roche, pour faire admettre un re-
présentant des multinationales suisses
dans le groupe des personnes éminen-
tes. Contact est pris avec l'administra-
tion fédérale et l'adjoint du conseiller
fédéral Brugger, M. Paul Jolies, direc-
teur de la Division du commerce, ob-
tient l'admission dans le groupe de l'an-
cien conseiller fédéral Hans Schaffner.

Bien que désigné comme représentant
gouvernemental, et non comme expert
des entreprises privées, M. Schaffner

$ Un dossier accusateur
de la Déclaration
de Berne

0 La Division
du commerce
mise en cause

0 Les éminents services
de M. Hans Schaffner

travaillera en étroite coopération avec
les firmes suisses et se fera, dans le
groupe des personnes éminentes, l'avo-
cat remarqué des multinationales.

L'activité de M. Schaffner d'une part
et des firmes suisses d'autre part vise
à empêcher que le Conseil économique
et social de l'ONU ne prenne, concer-
nant les multinationales, des mesures
plus efficaces que de simples recom-
mandations. L'idée d'un Code de bonne
conduite des multinationales est consi-
dérée comme un pis aller par ces mi-
lieux, qui jugent utile d'essayer d'en
faire retarder l'élaboration. Toute cette
contre-offensive est menée en liaison
avec des firmes étrangères et comporte
des interventions auprès de Gouverne-
ments étrangers.

Le dossier établi par la Déclaration
de Berne comprend encore des informa-
tions sur l'influence des multinationales
à la FAO, l'Organisation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture, ainsi
que sur l'utilisation de certains journa-
listes pour orienter l'opinion, (pkb)

• Détails en page 3.

Drapeau
parapluie

La brochure de la Déclaration de
Berne se lit comme un roman poli-
cier. Elle n'a hélas ! rien d'une fic-
tion. La réalité qu'elle dépeint est
celle du « jeu » du libre-échange en-
tre les forts et les faibles. Il ne
s'agit pas de contester à la Suisse son
unique moyen d'existence : le com-
merce international. C'est au con-
traire soutenir son Intérêt bien com-
pris que de montrer, au besoin par
la dénonciation de certains procédés,
les dangers que font courir finale-
ment à la Suisse les règles, léoni-
nes, du libéralisme appliquées au
commerce avec les pays en dévelop-
pement. Inutile d'assimiler les affir-
mations précises et calmes de la Dé-
claration de Berne avec les outran-
ces de M. Jean Ziegler. On ne mar-
chera pas dans cet amalgame sim-
pliste.

Des remèdes existent à cette
situation préoccupante. Certains
ont été proposés maintes fols.
Il faudra bien que l'on en vienne à
désigner ceux qui s'opposent à leur
administration. On avait notamment
proposé un « Code d'honneur » à
l'usage des conseillers fédéraux reti-
rés, afin qu'ils ne mettent pas les
prestiges et la confiance attachés à
leurs anciennes fonctions gouverne-
mentales au service d'Intérêts pri-
vés, légitimes certes mais qui ne doi-
vent pas être confondus avec l'in-
térêt général. On avait émis la sage
Idée que la Division du commerce ne
soit pas une roue libre du char de
l'Etat et que son activité et la com-
pétence de son directeur apparais-
sent mieux comme étant au service
du pays et non point seulement de
certains milieux. Ecartées ces sug-
gestions car, disait-on, elles n'étaient
que vues de l'esprit.

On comprend mieux maintenant
la méfiance qu'elles ont éveillée chez
ceux qui ont transformé le drapeau
rouge à croix blanche en parapluie
pour être à l'abri des exigences de
justice et de morale. L'honneur de la
Déclaration de Berne, quels gu'en
puissent être les risques pris au nom
d'un Intérêt supérieur, c'est de dire,
après Péguy, « qu'il faut tout de mê-
me voir qu'il y a des ordres appa-
rents qui recouvrent , qui sont les
pires désordres ».

Et cela au jour même où l'on re-
çoit une publication bienvenue du
Département politique consacrée à
l'aide au développement sous le titre
« Solidaire ou solitaire ». Sans point
d'interrogation.

François Gross

PARIS—RIAD : LE «CONTRAT DU SIECLE» ?

Le « Mirage-4 000 », capable de voler a

L'Arabie séoudite a conclu avec la
France un important contrat portant
sur la vente de « Mirage-2000 », a décla-
ré hier M. Chaïm Herzog, ambassadeur
d'Israël aux Nations Unies, à la chaîne
de télévision américaine « NBC ».

Citant des sources du Proche-Orient ,
M. Herzog a indiqué que ce qu'il a qua-
lifié de « contrat du siècle » pourrait
aussi porter sur la construction, pro-
chainement, de « Mirage-4000 » au Pro-
che-Orient. Il n'a pas précisé le montant
du contrat avec la France.

Mach 2,5 à 20 000 mètres d'altitude.
(Keystone)

Initialement, a. dit M. Herzog, l'achat
de « Mirage-2000 » par l'Arabie séoudite
« était mentionné comme une solution
de remplacement au « F-15 » (améri-
cain). Il semble maintenant qu'il doive
venir s'ajouter au « F-15 » dans l'arse-
nal séoudite ».

M. Herzog faisait référence à la vente,
récemment approuvée par le Congres
de 60 chasseurs « F-15 » à l'Arabie séou-
dite.

Au lieu d'être un « misérable petit
pays nécessitant des armes à tout prix,

l'Arabie séoudite est aujourd'hui le plus
important acheteur d'armes du monde
entier », a souligné M. Herzog.

L'ambassadeur d'Israël, qui tenait
ces propos quelques- heures avant de
prendre la parole devant la session de
l'ONU sur le désarmement, a déclaré
que son pays comptait demander de
nouvelles armes aux Etats-Unis pour
compenser les achats de l'Arabie séou-
dite. (AFP)

«Mundial» : un décevant début
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Le match d'ouverture de la Coupe du monde de football entre la RFA et la Polo-
gne a été décevant , chaque équipe se contentant d'un résultat nul. — Notre pho-
to : l'Allemand Russmann reprend une balle de la tête devant son gardien Sepp
Maier (à droite). Au centre, le Polonais Szarmach.
• Nos commentaires en pages sportives. (Keystone)

SUBSTITUTION
ENERGETIQUE

Les thèses des
« électriciens »

« Le pétrole ne remplacera pas
l'énergie atomique », c'est en subs-
tance ce qu'a déclaré hier le prési-
dent des producteurs d'électricité ,
réunis au sein de l'association « Elek-
trowirtschaft » , qui tenait son assem-
blée générale à Fribourg.

Une partie de l'allocution a eu
pour thème la future initiative sur
les centrales nucléaires, qui sera
soumise au peuple suisse en automne
prochain.

% Lire en page 17

Genève: Khaled inaugure la mosquée
La mosquée de Genève a été inaugu- été décorée par une trentaine d'artisans

rée hier par le roi Khaled d'Arabie marocains. Elle est éclairée par un lus-
séoudite en présence du conseiller fédé- tre en cristal de Venise. Les colonnes
rai Pierre Aubert et du conseiller d'Etat sont en marbre massif de Carrare et des
genevois Guy Fontanet. Construction artisans vénitiens ont assemblé, en par-
octogonale, la mosquée peut accueillir ticulier, les mosaïques de verre bleu,
500 croyants et 200 croyantes. La corn- émeraude et or du plafond du patio,
munauté musulmane de Genève et en- (ATS)
virons compte quelque 6 000 âmes. Elle a

La cérémonie : le conseiller fédéral Pierre Aubert aux côtés du roi Khaled.
(Keystone)

VIETNAM
L'aide chinoise

réduite de moitié
La Chine a réduit son aide au

Vietnam de moitié à la suite de la
tension créée entre les deux pays par
l'affaire des réfugiés d'origine chi-
noise quittant le Vietnam.

Cette information était publiée,
hier, à Hong Kong par la « Far Eas-
tern Economie Review », qui cite le
chargé d'affaires vietnamien à Vien-
tiane, M. Nguyen Si-hoat. Ce der-
nier indique également que les acti-
vités industrielles d'Hanoi et d'Hai-
phong ont été sérieusement affectées
par le départ pour la Chine d'ou-
vriers et de techniciens.

M. Nguyen Si-hoat ajoute que la
pêche subit également un grave pré-
judice dans les régions d'Haiphong
et de l'île de Cat Ba , un grand nom-
bre de pêcheurs d'origine chinoise
ayant quitté le pays.

Le charge d affaires vietnamien a
réitéré les accusations portées par
les autorités vietnamiennes au cours
des derniers jours suivant lesquelles
les ressortissants d'origine chinoise
ont été « dévoyés » par de « mauvais
éléments » qu'il n'a toutefois pas
nommes. ,

M. Nguyen Si-hoat a estimé à
50 000 le nombre de personnes re-
tournées en Chine. L'agence de pres-
se Chine nouvelle affirme, pour sa
part ,: que 90 000 Chinois sont reve-
nus « vers la mère patrie ».

«Nous n'avons aucun intérêt a
chasser des gens qui travaillent dans
le parti et l'administration, contri-
buant ainsi à l'édification économi-
que du pays », a conclu le diplomate
vietnamien. (Reuter)
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Une autre
Une soirée en compagnie d'artistes

argentins qui s'expriment en dehors
de leur pays. Avec Guevara, Cuar-
teto Cedron, Valeria Munarriz et ses
musiciens, Martin Saint-Pierre, Gra-
ciela Martinez , Una Ramos, et la
participation de : Pierre Boulez, Ju-
lien Clerc, Maxime Le Forestier, Léo
Ferré, Mikis Theodorakis, Bernard
Haller...

Au moment où la Coupe du monde
de football bat son plein, « la lucar-
ne ovale » se tourne vers une autre
Argentine qui, loin des hurlements
de la foule des stades, s'exprime par
la nostalgie de ce cantique d'amour,
de révolution et de mort qu'est le
tango, quand il est interprété par
des artistes comme les membres du

Le prix Paul
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Au début du siècle, un groupe de ci-
toyens lancent une pétition à Lausanne,
car ils ne veulent plus traverser un
quartier populaire. A la même époque,
un don de 500 000 francs est fait à la
municipalité par un banquier, M. Bes-
sières. Deux faits étrangers l'un à l'au-
tre. Pourtant un pont sera construit,
qui satisfera les uns et assurera la pé-
rennité à l'autre. Aussi insolite qu'appa-
raît le monument au départ, il devient
peu à peu un personnage inquiétant :
nombreux sont ceux qui se sont jetés
du pont. Tous ceux dont on a vite oublié
les noms. Ils font désormais partie de
son silence.

Ecrivain, comédien , metteur en scène,
animateur de la Coopérative du Théâtre
des Habitants de Fribourg, Jacques Ro-
man, âgé de 29 ans, est parti de l'his-
toire de ce pont pour réaliser une émis-
sion radiophonique « Les beaux Mes-
sieurs font comme ci, les belles Mada-
mes font comme ça », qui sera présen-
tée à la radio le dimanche 4 juin , à
21 h. 30, et le 25 juin. Elle a remporté
le prix Paul Gilson, catégorie documen-
taire attribué le 23 juin par la Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. Notons que ce prix
a été décerné l'an dernier à une émis-
sion d'un écrivain canadien, intitulée
« The Canadian ». Nous avons rencontré
Jacques Roman :

- Qu'est-ce qui vous a amené à vous
pencher sur le pont Bessières ?

Jacques Roman : Il y a deux choses,
qui sont d'ailleurs conjuguées dans l'é-
mission. D'une part une expérience per-
sonnelle qui fait que, dans ma vie et
dans mon écriture, il y a une obsession
majeure : le suicide. D'autre part , j'ai
rencontré un architecte, Pierre Estop-
pey, et ensemble nous avons fait une
réflexion sur l'urbanisme. Ces deux
éléments devaient inévitablement me
conduire au pont Bessières, « Je l'ai
rencontré souvent moi-même », pour
reprendre une expression.

En outre, dans toutes mes émissions
de radio, il y a un thème important : le
silence, ce qui est un paradoxe. Il y a
toutes sortes de silences : ceux que l'on

Gilson à Jacques Roman
CES SILENCES QUE L'ON NOUS CACHE

SUR D'AUTRES CHAINES

« Ouvertures »
TVR mercredi
Un plaidoyer et
une espérance

| L 'émission d'Edith Salberg avait
| double raison de s'appeler « ouver-
§ tures », puisqu'il s'agissait de l' expé-
§ n'ence entreprise par l 'Université de
Ë Genève d 'ouvrir ses facul tés  (autres
= que médecine et p harmacie qui sont
5 « fédéralement ordonnancées ») à des
i candidats sans « matu », certes , mais
I non sans la « maturité » que donnent
Ë une profession et un âge plus grand.

Cet excellent dossier a dû encou-
gj rager les partisans de cette nouvelle
s possibilité (dé jà  connue en France et
E en Allemagne, mais à quelles condi-J Cl* JlbtC"tU|/'^t (IfUld i* ^

«..^..t-U \.W.»M>.
B fions ? La comparaison eût été in-
I têressante), convaincre les hésitants
| et ébranler les sceptiques. Le recteur
S genevois l'a annoncé d' entrée : il
| faut essayer de corriger une injus-
Ë tice sociale et psychologique qui ém-
is pêche certaines fo is , plus souvent
= qu'on ne pense, de passer par la voie
§ habituelle.
= Les condition* demandées parais-
| sent judicieuses. A première vue, il
g peut sembler curieux que les métho-
Ë des d'investigation soient différentes ,
Ë par exemple, en lettres, un examen

aime, ceux que Ion cherche ou dont on
a peur. Il existe encore une autre caté-
gorie : les silences que l'on nous fabri-
que. Tout cela conduit à une conception
de la culture : être en alerte. Alerter.
Etre à l'écoute des silences que l'on
nous fabrique.

- Dans l'introduction, vous dîtes :
« Cette émission est d'abord son ». Ima-
ges aussi puisqu'elle se déroule comme
un film...

J. R. : Autour du pont, il y a des pré-
sences. Dont on ne peut, dont on. ne
veut ou dont on n'ose parler. Cette
émission est d'abord son, mais elle est
construite sur des témoignages qui sont
tous des regards : l'oeil du collégien, du
danseur, de l'architecte qui est Domini-
que Gilliard, du photographe, l'oeil de
Marc, de Martine, du passant. On part
d'un concept de situation sociale pour
arriver à l'individu et enfin retourner à
l'anonymat. Ce sera le dernier témoin,
le passant, qui dira qu'il s'agit d'un pro-
blème de société. Il n'y a que des re-
gards, sauf un masque : celui du direc-
teur du garage, qui a une place impor-
tante dans la légende. Il n'a pas voulu
parler. Il est d'accord avec les silences
et il en fabrique lui-même.

- Pourquoi ce titre ?

J.R. : C'est l'introduction de « Sur le
pont d'Avignon ». Il y a quelque chose
d'assez servile dans ce refrain. Qui peut
dire « Les beaux Messieurs font comme
ci, les belles Madames font comme ça ».
J'aimerais qu'à l'écoute de l'émission on
ait envie d'écrire « comme si » et non
plus « comme ci ».

- Ce pont est le symbole d'un échec ?
J.R. : C'est l'endroit de Lausanne où

l'on est le plus conscient de la solitude,
de l'ennui, de la tristesse. D'un côté, il
y a le gymnase où l'on se prépare à en-
trer dans la société. De l'autre, « les
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écrit et oral tandis qu'en psycholo- g
gie, on se base sur un dossier et un a
entretien, mais la spécificité des f a -  =
cultes explique cett e différenciation, g

Du côté des quelques étudiants in- â
terrogés, un courage évident, un sa- g
crifice financier souvent, une moti- g
vation profonde : une réalisation gj
professionnelle et personnelle.

Du côté des autorités untversitai- |
res et des professeurs, une tran- Ë
quille détermination à vivre cette Ë
expérience, avec tous ses risques et |
toutes ses espérances. §

Il était intéressant de constater 5
que certains se décident d'aller à gj
l'université pour changer de pro- Ë
fession qui ne les satisfait plus ou gj
qui ne les a jamais satisfaits ; d' au- g
très, au contraire, loin d' envisager |
une rupture avec leur profession dé- Ë
sirent approfondir , se perfectionner §
dans le domaine qu'ils pratiquent Ë
déjà , en particulier l'enseignement et |
l'éducation. =

Devant le grand nombre d'inscrip-
tions, Genève a décidé de n'ad-
mettre, à part  les Genevois, que les
ressortissants du Tessin et des can-
tons romands non universitaires. Il
y a là une invite certaine vis-A-vis
des autre* universités à tenter l' ex-
périence.

A entendre M. von Overbeck , il
semble bien que nous sommes ail- S
leurs dans un prudent attentisme. Si Ë
les objections formulées sont la Ë
preuve du sérieux avec lequel on §
envisage une telle entreprise, on g
peut s'en réjouir, mais elles risquent g
de ne devenir que des prétexte * f a -  g
ciles — et parfois futi les — d'une g
attitude f igée  qui serait déplorable. S

M. Bd I
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Beaux Messieurs et les belles Ma-
dames ». Si l'on a passé les épreuves, on
va de l'autre côté. C'est la réussite. Dans
l'émission, un collégien dit : « Des fois,
il y a un gymnasien qui s'occupe plus
particulièrement de lui ». Autrement dit
qui se suicide parce qu'il a raté son exa-
men. Ce pont représente la notion d'é-
chec d'une certaine manière de vivre.

- Votre émission débouche sur une
critique de la société ?

J.R. : Je préciserai qu'il s'agit d'un
documentaire socio-politique et non
d'une émission sur le suicide. L'histoire
de ce pont est celle d'un banquier et de
sa famille. Derrière, il y a tout l'aspect
économique, la stratégie capitaliste de
l'urbanisme. Je souris à l'idée qu'au-
jourd'hui est encore celle des banquiers.
Si nous voulons changer l'histoire de
Lausanne et notre histoire, il faudra
changer l'histoire des banquiers.' Mais
ça, c'est une autre histoire.

- Votre émission vous permettrait de
graver un disque !

JJR. : Je souhaiterais que l'on fasse
un tel disque. S'il y a un mécène, qu'il
s'annonce.

- Même s'il se nomme M. Bessières ?
J.R. : Oui.

Propos recueillis par
Françoise Jonin

9.10-11.30 Télévision scolaire. 16.55 TV-
Junior. 17.40 Football. 18.30 Téléjournal.
19.35 Point chaud. 20.00 Téléjournal.
20.20 Kassensturz. 20.50 Woody, der
Ungliicksrabe : film américain de Woo-
dy Allen. 22.15 Téléjournal. 22.30 Foot-
ball. 23.10 Football : championnat du
monde Hongrie-Argentine. 24.00 Télé-
journal.f ^D'un œil

critiquei J

LA LUCARNE
OVALE

Argentine
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Cuarteto Cedron. Le tango, cette S
« culture de la pauvreté », mais aus- I
si culture déracinée... Valeria Munar- §j
riz, Martin Saint-Pierre, Graciela |
Martinez et d'autres contribueront |
également ce soir à l'évocation de |
cet immense pays partagé entre le I
fatalisme et la révolte. Et puis, les |
responsables de cette émission — qui Ë
fera selon la coutume appel à di-
verses formes d'expression comme le
cinéma, notamment — sont allés éga-
lement rencontrer des artistes eu-
ropéens, qui ont accepté de partici-
per « à distance » à cette soirée : ils
ont noms Pierre Boulez, Julien Clerc,
Maxime Le Forestier, Léo Ferré, Mi-
kis Theodorakis et Bernard Haller...
• TV. romande, 20 h. 15

Les programmes de la télévision

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 H faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité

17.40 Football
Coupe du monde : France-Italie

19.30 Téléjournal
19.50 Un jour, une heure

20.15 La lucarne ovale
Une autre Argentine

Une soirée en compagnie d'artistes
argentins qui s'expriment en de-
hors de leur pays

22.35 Téléjournal

22.45 Football
Reflets des matches de la journée
23.15 Hongrie - Argentine, en di
rect
1.15 Fin

11.13 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.00 Les premiers temps de l'aviation

(centre pédagogique)
13.25 Tennis
17.35 Football, voir TV romande
19.30 TF 1 actualités
20.00 AU THEATRE CE SOIR

La Venus de Milo
Pièce de Jacques Deval

21.50 Tennis, Roland-Garros
22.10 TF 1 actualités

14.00-14.30 Télévision scolaire. 15.00-
15.30 Télévision scolaire. 17.40 Football :
Championnats du monde Italie - Fran-
ce. 19.35 Téléjournal. 19.50 Magazine ré-
gional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Aspects
du théâtre anglais : la collection. 21.55
L'agenda culturel. 22.20 Téléjournal.
22.30 Football : Championnats du mon-
de Tunisie - Mexique. 23.10 Football :
Argentine - Hongrie.

ALLEMAGNE 1
10.00 Téléjournal. 10.05-12.00 Football,
16.10 Téléjournal. 17.00 Pour les jeu-
nes. 17.45 Conseils de la police crimi-
nelle. 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Casablanca (film). 21.55 Plus-
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Un
shérif à New York. 0.15-0.20 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2
11.00-11.30 Pour les petits. 16.10 Art et
société. 16.40 Téléjournal. 16.50 Pfiff.
17.35 Football. 18.25 Téléjournal. 19.30
Téléjournal. 20.00 Football. 21.30 Télé-
journal. 22.30 Football. 1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
17.25 Télévision scolaire. 18.00 Pour les
enfants. 19.00 L'école des parents. 19.50
Lieder de Schubert et Brahms. 20.20
Tendre et sauvage : le chat. 21.10 Deut-
scbland - Deutschland. 21.55 Sciences et
techniques. 22.40 Informations.

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 LE NOUVEAU VENDREDI

Mayotte la Française
Documentaire

20.30 Heureux comme le
regard en France

Une émission de Frédéric Rossil
sur le Centre Beaubourg

21.35 FR 3 actualités

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 Avant le week-end.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de midi
De A jusqu 'à Z. 12.15 La tartine.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Feuilleton : Le Testament d'un
Excentrique (15), de Robert Schmid,
d'après l'oeuvre 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-Magazine. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.20 Le Cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-Jeunes-
se. 10.00 Les concerts du jour. 10.05
Un métier pour demain. 10.30 Ra-
dio éducative. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 à 4 sur la 2 : Vivre.
16.00 Suisse-musique. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 17.30 (S) Au pays du
blues et du gospel. 18.00 Informa-
tions. 18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 (S) Stéréo-service.
20.00 Informations. 20.05 Henri Guil-
lemin vous parle de... 20.30 (S) Les

Aux avant-scènes
radiophoniques

Un meurtre autour duquel on
brode ou disserte, reste le sujet f a -
vori de nombreuses pièces de théâtre.
Au vingtième siècle, supermarchés,
supersoniques ou pollution ne chan-
gent rien, l'auditeur apprécie tou-
jours le « policier ». Même s'il y a eu
crime, j'hésite à qualifier ainsi « L'A-
mante anglaise », car son auteur ne
tire pas sur les f ice l les  habituelles
du genre , trop faci les  pour Margue-
rite Duras.

Elle aime pousser ses person-
nages dans leurs derniers retranche-
ments, jouer avec l'ambiguïté des

CHAMPIONNATS DU MONDE DE
FOOTBALL A LA RADIO

Dès le 1er juin , et jusqu'au 25 —
date de la finale — les sportifs au-
ront les yeux braqués sur l'Argenti-
ne et les championnats du monde de
football. On sait quels sont les vio-
lents remous suscités, sur le plan
politique et humain, par tout ce qui
se passe dans ce pays. Il reste à sou-
haiter qu 'aucun drame ou incident
grave ne s'y produira durant les
championnats et que le sport passera
en priorité. Seize équipes , rappelons-
le, seront réunies pour cette gigan-
tesque compétition , qui verra très
probablement la victoire — après
celle, remportée il y a quatre ans
par l'Allemagne — d'une formation
sud-américaine. On pense générale-
ment au Brésil, malgré sa décevante
tournée européenne, ou à l'Argenti-
ne. A signaler que, pour la première
fois, la Télévision et la Radio ont uni
leurs efforts : l'équipe commune qui
a été constituée permettra ainsi aux
passionnés de football de mieux sui-
vre ces reencontres

Concerts de Lausanne : Orchestre
de Chambre de Lausanne, direction :
Armin Jordan. 22.30 Plein feu. 23.00
Informations.
(S) : émissions diffusées en sté-

réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman).

SUISSE ALEMANIQUE I
6.10 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique populaire. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Inf. et
musique. 14.05 Magazine féminin.
14.45 Lecture. 15.00 Musique classi-
que légère non-stop. 16.05 Musique
pour les malades 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 19.40 Foot-
ball en Argentine. 20.05 Heinz Stad-
lers Finnland. 21.05 Chants populai-
res d;Europe. 21.30 Vitrine 78. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Les programmes du
jour. 12.00 Informations. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Ré-
ponses des gens de chez nous. 13.30
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4. Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Disques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 La RSI à l'Olympia :
Enrico Macias et l'Orch. Jean Clau-
dric. 21.25 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

pro fondeurs  humaines. La pièce de
mardi soir apparaît comme un dram e
psychologique . Tuer sa cousine sour-
de et muette, la découper et répar-
tir les morceaux sur plusieurs wa-
gons de train, voilà le plus banal et
ennuyeux des « mélos ». Pourtant , il
n'en est rien. Cette réalisation pous-
se la recherche en donnant un style
particulier au déroulement du scéna-
rio : un enquêteur interroge la f em-
me assassin et son époux ; au f i l  des
répliques, on nous permet de décou-
vrir qui est la victime et, surtout, la
vie du couple Lanne.

Camille Fournier interprète admi-
rablement le rôle de la criminelle
poussée à exprimer f antasmes et re-
fouleme nts  qui l' ont amenée à tuer.
L' auditeur attentif  aura certaine-
ment ressenti avec émotion l'histoire
de cette f emme  que le sentiment
d'une vie manquée ronge à petit f o u
pour la laisser , un jour , sombrer
dans la fo l ie .  Si les pièces ont pour
but de distraire, celle-ci ne laisse
pas i nd i f f é r en t ; en ef fe t , l'incerti-
tude entre la culpabilité et l'inno-
cence demeure jusqu 'à la f i n  ; quant
aux questions de l' enquêteur , cha-
cun peut se les poser pour lui-mê-
me.

Je constate dans mon entourage
le succès toujours actuel des soirées
radiophoni ques. Il est vrai que la ra-
dio s'efforce de mettre en onde des
théâtres intéressants et . lorsque nulle
ijnage ne vient encombrer l'esprit ,
l 'imagination p eut courir librement.

M. Pz.

[=][=] (=]!=][=][=

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (4)
13.03 Aujourd'hui Madame

La musique de Django
14.05 Les mystères de New York (4)
15.00 Aujourd'hui magazine

Jardinage, bricolage
15.30 Cyclisme, Dauphiné libéré
16.55 Fenêtre sur... le yoga
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal
19.30 Spécial Coupe du monde

19.40 Erlka Werner (1)
Feuilleton de Jean-Louis Concoro-
ni

20.40 Apostrophes
Louis Guilloux le franc-tireur, à
l'occasion de la parution de « Coco
perdu ». Une émission qui ne sera
pas en direct.

21.35 Football
France-Italie en différé
Vers 23.00 Journal
23.10 Argentine - Hongrie en di
rect



Un dossier accusateur de la Déclaration de Berne p .
L'infiltration des multinationales à l'ONU

(Suite de la première page)
Titre : L'infiltration des firmes multi-

nationales dans les Organisations des
Nations Unies. Une brochure de 60 pa-
ges petit format (A 5). Mais, précisent
les auteurs, ce dossier est tiré d'une do-
cumentation d'un millier de pages com-

prenant plus de cent procès verbaux,
lettres et rapports émanant de multi-
nationales suisses ou de personnalités
suisses travaillant pour ces firmes, au
cours des années 72-74. C'est le dossier
publié par la « Déclaration de Berne ».
Parmi les révélations de ce dossier, celle

de la création en Suisse d'une sorte
d'état-major composé de délégués direc-
toriaux de 6 firmes, pour échanger des
informations et préparer des ripostes
aux attaques dont les multinationales
sont l'objet. La Déclaration de Berne
publie des extraits des procès-verbaux
secrets de ces réunions. La collabora-
tion avec l'ancien conseiller fédéral
Schaffner y paraît importante.

avec les firmes en question. Ainsi, lors-
qu'en novembre 1973, le groupe des
personnes éminentes organise à Genève
des débats publics sur les multinatio-
nales, M. Schaffner fait parvenir aux
patrons de firme concernés les ques-
tions, préparées confidentiellement, que
certaines « Personnes éminentes » s ap-
prêtent à poser lors des débats. Un
autre aspect de ce groupe de coordina-
tion est le travail visant à neutraliser
celles des « Personnes éminentes » dont
les idées paraissent dangereuses aux
multinationales.

C est a l'issue d une session a Paris de
la « Fondation européenne pour l'éco-
nomie » que des délégués suisses for-
ment un groupe de coordination qui se
réunira au moins 15 fois de 1972 à 1974.
Y sont invités des représentants de
Brown-Boveri, Nestlé, Sulzer, Sandoz,
Ciba-Geigy, Hoffmann-La Roche, ainsi
que l'Union des sociétés holding de l'in-
dustrie suisse et du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie. Ce
groupe de coordination s'est consacré,
en plus des échanges d'information, à
préparer M. Hans Schaffner à son rôle
dans la commission des « Personnes
éminentes » de l'ONU.

AMBASSADEUR S
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verra la participation de membres de
l'administration. Il s'agit de l'ambas-
sadeur Jolies, de l'ambassadeur Langue-
tin et de M. P. Levy. Ces trois personnes
appartiennent à l'importante division
du commerce, dépendant du Départe-
ment de l'économie publique (et non pas
du Département politique), mais qui
participe à de nombreuses négociations
internationales. M. Jolies , directeur de
la Division du commerce, a notamment
joué un rôle déterminant dans l'élabo-
ration de l'accord de la Suisse avec le
Marché commun.

C'est aussi M. Jolies qui a propose M.
Schaffner comme représentant gouver-
nemental au groupe de l'ONU des per-
sonnes éminentes. Le dossier de la Dé-
claration de Berne publie à ce sujet une
lettre intéressante. M. Jolies répondait
à M. Liotard-Vogt, alors patron de
Nestlé, qui proposait pour cette com-
mission internationale M. Arthur Fii-
rer (qui succéda par la suite à M. Lio-
tard-Vogt à la tête de Nestlé). M. Jolies
parl e de la difficulté de faire admet-
tre une personnalité suisse dans ce
groupe restreint , raison pour laquelle
il pense à M. Schaffner « qui , en sa
qualité d'ancien conseiller fédéral, de
vice-président du groupe Rey et actuel-
lement d'administrateur de firmes suis-
ses, pourrait avoir les meilleures chan-
ces d'être retenu par le secrétaire gé-
néral des Nations Unies ».

Ce qui fut fait au-delà des espéran-
ces des multinationales, puisque M.
Schaffner ne fut pas désigné comme un
représentant de firmes, mais comme un
représentant gouvernemental.

CONFIDENCES
Pourtant le dossier de la Déclaration

de Berne montre que M, Schaffner tra-
vaille en fait en collaboration étroite

Deux exemples de bêtes noires : M.
Sicco Mansholt, ancien ministre social-
démocrate hollandais, célèbre pour son
activité européenne. Citation du procès-
verbal : De l'avis de M. Schaffner, « la
principale impulsion vient, ici, de M.
Sicco Mansholt, personnalité d'extrême-
gauche » ... Est également considérée
comme personnalité d'extrême-gauche
M. Hans Matthôfer, aujourd'hui minis-
tre des finances de la République fédé-
rale allemande, avec lequel le conseiller
fédéral Honegger vient d'avoir des en-
tretiens.

UN PROGRAMME DE L'INDUSTRIE
Les relations des multinationales

avec les organisations des Nations Unies
avaient dernièrement fait l'objet d'une
intervention de la Déclaration de Ber-
ne, sous forme d'une lettre ouverte au
secrétaire général de l'ONU, M. Kurt
Waldheim. Il s'agissait d'un « program-
me de coopération de l'industrie » dont
l'Organisation de l'agriculture et de l'a-
limentation, la FAO, ne voulait plus
assumer la responsabilité à cause des
critiques croissantes des pays en voie
de développement.

Le document publie hier rappelle que
depuis les firmes engagées dans ces
projets cherchent à faire accepter ce
programme par d'autres organisations
des Nations Unies. Et le dossier ajoute :
« En décembre 1977, des firmes suisses
(Nestlé notamment) font appel à l'an-
cien conseiller fédéral Schaffner, pour
qu 'il s'entremette auprès de M. Wald-
heim en faveur du transfert. L'existen-
ce de cette démarche sera confirmée
par la direction de Nestlé à un journa-
liste (Tribune de Genève, 6.4.1978). Une
demande analogue, au même moment,
est adressée à l'administration fédérale
à Berne ». Le dossier consacre un cha-
pitre aux soins apportés par les firmes
à utiliser certains journalistes pour se
gagner l'opinion. Exemple une lettre de
Nestlé à Hoffmann-La Roche, concer-
nant M. Paul Keller, travaillant à l'é-
poque (novembre 73) pour la « Corres-
pondance politique suisse ». « Que M.
Keller puisse nous assister en faisant
des articles sur les multinationales est
certainement une excellente chose, mais
il faudrait éviter qu'il apparaisse com-
me étant à la solde des multina*ionales,
ce qui enlèverait toute crédibilité à ses
articles ».

Pierre Kolb

LE RAPPORT DES < PERSONNES EMINENTES >

Un « Code de bonne conduite »
toujours en rade à l'ONU

Le « Groupe des personnes éminentes » a élaboré un premier document
d'analyse des multinationales lors de sa première session en septembre 1973
à New York. Il proposait l'organisation d'une tribune internationale où les
sociétés seraient mises sous la loupe de toutes les parties intéressées, ainsi que
la création d'un « Centre d'information sur les sociétés multinationales »,
chargé entre autres de recueillir les données sur l'activité des firmes, d'aider
les pays en voie de développement à harmoniser leurs politiques nationales
et de créer un organisme pour régler les différends qui subsisteraient entre
les parties.

A sa deuxième session, au mois de
novembre 1973, à Genève, le groupe
a convoqué les présidents directeurs
généraux de treize grandes firmes,
des ministres de pays en voie de dé-
veloppement et des spécialistes, qui
ont eu la possibilité de faire con-
naître leurs positions et de critiquer
les propositions du groupe.

L'année suivante, le « Groupe des
personnes éminentes » présente son
rapport final , nettement plus modéré
que sa première étude. Il se compose
de 50 recommandations, comme par
exemple que les Gouvernements ne
se servent pas des multinationales
pour atteindre des objectifs de poli-
tique étrangère".

Ces recommandations, « si nom-
breuses et si préjudiciables au climat
d'investissement dans les pays du
tiers monde » (Société de Banque
Suisse, « Le mois économique et fi-
nancier », No 8-9, 74), n'ont cepen-
dant pas reçu l'approbation de M.
Schaffner qui, à l'aide de la docu-
mentation fournie par le groupe de
coordination des firmes suisses, a
présenté un rapport de minorité.

Le « Groupe des personnes émi-
nentes » a ensuite été dissous. A pré-
sent , il ne reste plus que la question
d'un code de bonne conduite des

multinationales, qui est étudie par
deux organismes. D'une part , un
groupe de travail intergouvernemen-
tal qui , lors de sa 4e session en mars
dernier à New York , n'a pas pu trai-
ter les problèmes de la nature juri-
dique et du but du code, et de sa
mise en vigueur, faute d'un consen-
sus parmi ses membres. L'examen
de ces questions est donc remis à
plus tard.

D'autre part , une commission des
sociétés transnationales a également
préparé un document de travail sur
le sujet. Sa dernière réunion s'est
tenue du 15 au 26 mai à Vienne, et le
rapport de la séance n'est donc pas
encore parvenu aux Nations Unies.

Selon la liste des membres de l'an
dernier, deux observateurs suisses
participaient à cette commission :
MM. S. Marcuard, ambassadeur ex-
traordinaire et observateur perma-
nent auprès des Nations Unies, et B.
de Riedematten, conseiller d'ambas-
sade. Celui-ci a participé aussi au
groupe de travail, d'après le rapport
de la Ire session. Contrairement à M.
Schaffner, ces observateurs sont des
fonctionnaires nommés par le
Département politique fédéral et
n'ayant pas de liens en principe
avec la Division du commerce.

Laure Speziali

Un exemple de mise au point
d'une stratégie des multinationales

La Déclaration de Berne

La « Fondation européenne pour
l'économie » regroupant les grandes fir-
mes européennes, a organisé plusieurs
rencontres en 1972 pour discuter des
attaques contre les multinationales et
des « contre-attaques » possibles.

Dans le domaine de la stratégie des
multinationales, un important sympo-
sium a réuni, en septembre 1975, à
Genève, quelque 250 chefs de publicité
et de relations publiques de multinatio-
nales d'une vingtaine de pays.

M. Schaffner assistait à cette rencon-
tre, qui s'est transformée en une gigan-
tesque plaidoirie en faveur des sociétés
transnationales. Voici quelques cita-
tions : « Pour que le public reconnaisse
la justesse et la logique de nos actes,
c'est de nous qu 'il doit recevoir le plus
d'informations » ! (Directeur général et
directeur de publicité chez Philips).

« Toute action humaine comporte des
faiblesses ». « Il est donc injuste et sans
doute dérisoire de faire état de telle ou
telle défaillance pour condamner un
système ». « Il faut naturellement
considérer que ces fabriques constituent
un apport définitif , car une fois érigées,
elles ne peuvent évidemment être ni dé-
placées, ni détruites. Elles travailleront
donc toujours au bénéfice de l'économie
du pays ». (M. Liotard-Vogt, président
du Conseil d'administration de Nestlé).

Quant à la « contre-stratégie » propo-
sée lors de ce symposium, elle peut se
résumer par les règles de comportement
suivantes :

M. Schaffner parle
de diffamation

L'ancien conseiller fédéral Hans
Schaffner considère cette publication
de la Déclaration de Berne comme
diffamatoire. Ce n'est pas la Suisse
qui l'a proposé comme membre de ce
« groupe de nersonnalités », mais le
secrétaire général de l'ONU lui-
même, a-t-il déclaré. Les reproches
que lui fait la «déclaration de Berne»
sont absolument infondés. M. Schaff-
ner a déclaré que ses déclarations
avaient toujours été « extrêmement
amicales » à l'égard des pays en dé-
veloppement et qu 'il avait toujours
eu leur confiance. (ATS)

• celui qui critique sera taxé d'oppo-
sant au système

• on lui attribuera des motivations
douteuses

• si la critique est globale, on « prou-
vera » le contraire par des exemples
isolés

• si elle est incontestable, on souligne-
ra qu'il s'agit d'un cas isolé

• dans tous les cas, il faut que l'opinion
publique prenne conscience que contes-
ter les multinationales c'est contester
les fondements de la libre économie de
marché, et que derrière se cachent
les ennemis du monde libre, les adeptes
du marxisme. La sauvegarde d'une éco-
nomie de marché libre est donc dans
l'intérêt de chacun.

L. S.

une préoccupation civique
La Déclaration de Berne est un mou-

vement, for t  de quelque 4000 membres,
qui se propose de rendre l'opinion suis-
se sensible aux déséquilibres de déve-
loppement entre les pays  industrialisés
et les autres. Le mouvement a été f o n d é
en 1970 , à la suite d' une déclaration
fa i te  à Berne en 1968 par un groupe
composé principalement de chrétiens,
qui tenaient a s engager pour lutter
contre les déséquilibres entre pays
riches et pays pauvres. Par la suite la
réf lexion des militants de la Déclara-
tion de Berne a évolué, considérant no-
tamment qu'il y a aussi des déséquili-
bres de développement en Suisse (ré-
gions de montagne) et que le problèm e
doit être envisagé sous l' angle du « mal-
développement ». En Suisse romande la
DB compte un secrétariat dont le mem-
bre permanent est l'économiste Pierre-
Luigi Giovannini. La DB édite un bul-
letin, « Solidaire », tiré à plus de 10 000
exemplaires.

En avant-propos de sa brochure sur
l'infiltration des multinationales aux
Nations Unies, la DB précis e qu'elle n'a
pas agi par goût de polémiq ue, mais par
préoccupation civique, (pkb)

S. Mansholt favorable à des sanctions
Quelle est en fait la position de M.

Sicco Mansholt, taxé de « personnalité
d'extrême-gauche » par M. Schaffner,
sur la question du contrôle des sociétés
multinationales ?

Au cours d'une interview donnée en
décembre 1973, M. Mansholt s'est dé-
claré favorable à la création d'un « mé-
canisme capable de limiter la pleine li-
berté des multinationales et de les inci-
ter à faire davantage en faveur du
développement des pays pauvres ». Il
envisage également des sanctions (bien
qu 'il n'existe pas d'autorité suprana-
tionale) pour les sociétés violant les
comportements prescrits par le code de
bonne conduite que l'ECOSOC est char-
gé d'établir.

M. Mansholt estime aussi qu'un office
spécial des Nations Unies serait néces-
saire pour recueillir les renseignements
sur les activités des firmes et pour pré-
parer les rapports destinés à
l'assemblée générale de l'ECOSOC. En-
fin , il faudrait créer un collège d'hom-
mes hautement qualifiés pour juger les
actions des multinationales.

Rappelions par ailleurs que la
« Lettre Mansholt » (document posant
une série de questions sur la qualité de
la vie dans les socités modernes) avait
été vivement critiquée par le commu-
niste George Marchais, le 4 avril 1972, à
l'Assemblée nationale française...

L. S.

H. Schaffner : danger pour
Dans une interview réalisée par l'ATS

en 1973, M. Schaffner explique pour-
quoi la Suisse se sent concernée par
l'enquête de l'ONU sur les sociétés
multinationales.

La Suisse est intéressée par cette
question parce que « notre prospérité
dépend dans une large mesure des pos-
sibilités que nous avons d'agir au-delà
de nos frontières. Nous comptons le
plus de compagnies multinationales par
tête d'habitants. Or, si l'ONU parvient
à proposer certaines mesures, nos in-
vestissements pourraient également en
être affectés ».

les investissements suisses
M. Schaffner espère, d'autre part , que

le Code de bonne conduite des multi-
nationales ne soit pas à sens unique,
car il estime que les pressions des pays
hôtes sont plus fréquentes que les abus
des sociétés.

En ce qui concerne le « Groupe de
personnes éminentes », le délégué suisse
critique la tendance à la généralisa-
tion , mais est satisfait que les multi-
nationales aient pu être écoutées, qu 'el-
les aient montré le désir d'entretenir
des relations correctes et prouvé qu 'el-
les n 'ont rien à cacher.

L. S.

Associations patronales
Dans maintes entreprises, les réser-

ves ont fondu comme neige au s.oIeil de
telle sorte qu'il est possible que l'on as-
site ces prochains mois à des licencie-
ments, à des fermetures partielles ou
complètes d'entreprises ou encore à des
faillites, a révélé M. Fritz Halm qui
s'exprimait hier à Zurich devant l'as-
semblée des délégués de l'Union centra-
le des associations patronales suisses

la situation reste critique
qu'il préside.

Ceux qui croient que la récession a
été surmontée méconnaissent la portée
de la baisse de l'emploi en Suisse qui a
entraîné la perte de 300 000 emplois , a
ajouté l'orateur, et ignorent que cette
baisse aurait été bien plus importante
encore si les entreprises n'avaient pas
engagé de nombreux millions de francs
qu'elles avaient en réserve.

Le cas
Hans Schaffner

Le comportement de M. Hans
Schaffner dans cette affaire des mul-
tinationales met une nouvelle fois en
évidence le problème posé par l'ac-
tivité des conseillers fédéraux lors-
qu'ils ont mis un terme à leur acti-
vité gouvernementale. Le cas Schaff-
ner peut être considéré comme
exemplaire si l'on pense qu'en 1970,
juste après son départ du Palais fé-
déral, le problème s'était posé. M.
Schaffner avait été élu président du
Conseil d'administration de Brown
Boveri, mais avait renoncé après ré-
flexion. Peu avant le conseiller na-
tional Gilbert Baechtold avait dépo-
sé un postulat sur les problèmes des
charges exercées par les conseillers
fédéraux retraités.

Hans Schaffner a aujourd'hui 70
ans. Il a fait sa carrière dans l'admi-
nistration fédérale avant d'être l'élu
radical pour le Conseil fédéral en
1961. Champion de la libre entrepri-
se, il prend la tête du Département
de l'économie publique et au moment
où l'Europe des six se forge, il tra-
vaille inlassablement à la mise sur
pied de la zone de libre-échange
(AELE) qui comprendra les pays eu-
ropéens n'entrant pas dans le Mar-
ché commun.

Il quitte donc le Conseil fédéral en
1970, et renonce juste après à la pré-
sidence de BBC. Mais aujourd'hui il
siège aux conseils d'administrations
de Sandoz, d'Alusuisse, de la Société
suisse de réassurance, des Câbleries
de Cossonay, d'Emasan SA à Bâle, de
la Maschinenfabrik Rieter à Winter-
thour, de la Société de la Viscose
suisse à Emmenbrticke, de Wild
Herrburg en Argovie.

LES AUTRES

Des autres anciens conseillers fé-
déraux encore en vie, on retiendra
surtout le cas de Nello Celio, qui dis-
pose d'un certain nombre de man-
dats privés, parmi lesquels les plus
connus en raison de l'actualité, Alu-
suisse et le Crédit suisse. Roger Bon-
vin , lui , siège notamment à Electro-
watt et avait quitté Savro avant la
liquidation de l'entreprise. On sait
enfin que Max Petitpierre a long-
temps fait partie du conseil d'admi-
nistration de Nestlé. Enfin M. Briig-
ger a été élu à la Banque populaire
suisse.

Les affaires qui ont défrayé la
chronique concernant certaines fir-
mes ayant justement annexé d'an-
ciens conseillers fédéraux ont amené
le conseiller national Helmut Huba-
cher à poser l'an dernier une ques-
tion écrite à Berne. La président du
PSS trouvait que le virage dans les
affaires des anciens magistrats por-
tait préjudice au renom du Conseil
fédéral et suggérait l'élaboration
d'un code d'honneur qui interdirait
cette pratique.

UNE INSTITUTION RECONNUE
Le Conseil fédéral a répondu, en

novembre 77, que le conseil d'admi-
nistration est une institution recon-
nue et que le Gouvernement n'a au-
cune raison de déclarer cette activité
incompatible avec l'honneur d'un an-
cien conseiller fédéral. Il précisait
encore qu 'un code d'honneur com-
promettrait de façon abusive les
droits personnels des intéressés et
qu'il serait difficile de déterminer
avec exactitude l'activité autorisée
pour un ancien conseiller fédéral. Il
était encore rappelé que si les nou-
veaux revenus dépassent le mon-
tant d'un conseiller fédéral en fonc-
tion , la retraite assurée par l'admi-
nistration en est réduite d'autant.

On peut noter que dans son inter-
vention faite huit ans plus tôt, le
conseiller national Baechtold avait
insisté sur trois points : le problème
financier, que la disposition de la di-
minution des retraites versées par
Berne semble maintenant répondre ;
la question de l'honorabilité, soulevée
également en 1977 ; enfin le fait que
les magistrats démissionnaires sont
détenteurs de secrets qui peuvent
par la suite servir à des fins pri-
vées.

La question avait suscité de nom-
breux débats et c'est à ce moment
que le conseiller fédéral Schaffner
renonça à la première responsabili-
té économique qui lui fut offerte à
l'heure de la retraite politique. Le
cas de M. Schaffner peut être consi-
déré comle d'autant plus frappant
que cet homme politique, avant d'en-
trer au Gouvernement, était un haut
fonctionnaire, à la différence d'un
Celio Nello qui , après son passage à
Berne, ne faisait « que » retourner
aux affaires. M. Hans Schaffner
s'exposait ainsi plus à la critique de
recevoir des sièges de conseils d'ad-
ministration « en guise de récom-
pense pour services rendus ».

pkb
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Mises au concours
L'Assemblée constituante de la République et Canton

du Jura
cherche pour son service informatique

un CHEF DE PROJET
Il sera responsable de la conception et de la réalisation d'un système

informatique pour l' administration cantonale.

Exigences requises :
— formation : niveau universitaire ;

— compétence : en organisation et en informatique ;

— aptitudes : esprit d' analyse et sens des relat ions humaines ;
— expérience : au minimum 5 années dans l' organisation et la pratique

d'un système informatique.

La connaissance de la langue allemande est souhaitée.

un ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Il participera à la conception et à la mise en route du système informati-
que cantonal , en particulier :

— collaborera à l'analyse fonctionnelle et organique ;

— assurera la programmation ;

— effectuera les tests , sera responsable du démarrage du système et
du suivi des appl icat ions.

Exigences requises :
— 3 à 5 ans d'expérience professionnelle dans l' informa tique , si possible

relative à des app licat ions administ rat ives .

Préférence sera donnée à un collaborateur ayant de bonnes connaissan-
ces de comptabilité et de systèmes de moyenne puissance.

La connaissance de la langue allemande est souhai tée.

Les offres de services son t à adresser au
Secrétariat de l'Assemblée constituante jurassienne,

Case postale 163,
2800 Delémont

14-10

JEUNES FILLES, une profession pour vous
AIDE MEDICALE ou SECRETAIRE MEDICALE
Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières ,
aides-infirmières et laborantines.
L'école et le diplôme d'aide médicale sont reconnus par la Fédération
des médecins suisses. 1

Prochaines rentrées : 16 octobre 1978 I HRHHNB
+ 17 avril 1979. 9u!*UL£|
Renseignements : iv
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L'industrie M
graphique W&

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Des occasions à ne pas manquer 1 coop \
Nous renouvelons de nouveau les machines d'expo- Portes-
sition de nos magasins, présentant quelques petites .
égratignures :
machines à laver lave-vaisselle
congélateurs-armoires congélateurs-bahuts ou
réfrigérateurs aspirateurs à poussière . >
sécheuses repasseuses de ménage
cuisinières fours à micro-ondes ^^
Vous trouverez chez nous les meilleures, marques, Prestat
telles que : ' Congé
MIELE, AEG , NOVAMATIC , ELECTROLUX , BOSCH, Prendr t
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA , HOOVER, ADORA, mand , I
SCHULTHESS, INDESIT, PHILCO, SIBIR , ROTEL, 038-25 :
NILFISK, etc. 
aux fameux

super prix FUST les plus bas! < 
Et malgré cela : Nous c
garantie pour appareils neufs - conseils neutres. sécréta
service après vente FUST, c.-à-d. à des prix extrê-
mement avantageux et par de très bons spécialistes ;
liaison radio sur toutes les voitures !
LOCATION — VENTE — CREDIT
ou net à 10 j ours aux condit ions avantageuses de
FUST.

,na. d,P,EPF FUST SA ££
VILLARS-SUR-GLANE, Jumbo, Moncor rfvfîï ï

0 037-24 54 14f uo, 
-_ -„„, . normes05-2569 aux ma

Nous cherchons
UN REPRESENTANT

pour promouvoir nos produits ali-
mentaires dans la Suisse romande
Il visitera les détaillants et les
administrations privées.
Il gardera les excellents contacts
que nous avons avec notre clien-
tèle déjà existante.
Il aura de l'initiative et le sens des
responsabilités.
Très bon salaire, primes , voiture
de service, avantages sociaux.
Place stable et d'avenir à bon élé-
ment même débutant.

Offres sous chiffre
500 355-1 7 à
Publicitas SA, 1071 Fribourg.

Coop Neuchâtel engagerait pour son Super-Centre
Portes-Rouges

UN PATISSIER
ou

UNE PATISSIERE
. Prestations sociales d' une grande entreprise.
' Congé le dimanche.

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, M. Pétre-
mand, Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel. Téléphone
038-25 37 21.

87-199

l

Nous cherchons pour le service juridique de notre
secrétariat général à Zurich un

juriste
et offrons à un jeune collaborateur qualifié une acti-
vité variée dans les domaines suivants : droit de la
construction ; problèmes j uridiques en rapport avec
l' exercice de professions techniques ; arbitrages ;
normes ; renseignements et conseils aux membres et
aux maîtres d'ouvrages, etc.

Les intéressés, de langue maternelle française ou
allemande, sont priés d'adresser leur offre au Secré-
taire général de la Société suisse des Ingénieurs et
des architectes (SIA), case postale, 8039 Zurich.

44-31943

Votre signature
vaut

de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-

Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-

X

mum de formalités.

Parlons-en ensemble.

Chez nous, vous serez un client important.

Une seule adresse: <\J

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

Je désire il". _ ____
Nom Prénom I
Ru» — __ No Il
NP/Lleu Il

. 990 000 prêts versés à ce jour kJm

Dancing LE GALLION
S I O N

cherche

UNE BARMAID
dynamique, bonne présentation

et aimant le contact.
Débutante serait formé».
Place stable à l' année

Bon gain.
Entrée à convenir.

Studio à disposition.

Olfres avec photo à Mme H. Tonoitl, che-
min de l'Agasse 22, 1950 Slon, ou télépho-
ner dès 10 heures et aux heures des repas
au (027) 23 36 36.

36-1211

A vendre ou à louer

Stelnway + Sone,
Bltithner , Seller.
Becheleln, Burger +
Jakobl, Schmld-
Flohr, Feuerlch ,
Berdux, dès
Fr. 6900.—
Petits

A vendre

Peugeot
204 Break
mod. 73, 80 000 km,

expertisée.

<£ 021-93 56 54

17-24888

Hôtel-Restaurant

dee Bateaux
à CONCISE
cherche un*

serveuse
connaissant le*
2 services. Entré*
Immédiate ou à
convenir.

/ (024) 73 12 01

22-14826

à neufs , dès
Fr. 2850.—
Plus de 150 instr. à
choix (possibilité
d'échange).
Facilité de paiement
G. Heulschl ,
SprOngllstraese I,
(Egghôlzli),
3000 Berne 15
<P 031-44 10 82
Jeudi vente du soir

79-7143



PROCHAINEMENT A LA CONSTITUANTE
Le statut et le traitement

des fonctionnaires
Deux objets importants sont à

l'ordre du jour des deux prochaines
séances de l'Assemblée constituante
jurassienne, les 8 et 15 juin pro-
chain : la loi sur le statut des magis-
trats et fonctionnaires et les options
fondamentales en matière de traite-
ment du personnel de l'Etat. Ils ont
été présentés avant-hier au cours
d'une conférence de presse.

Rien ne ressemble plus à un sta-
tut des fonctionnaires qu'un autre
statut des fonctionnaires. C'est ce-
pendant une matière ardue qui ne
peut être adaptée sans difficulté d'un
canton à un autre. A titre d'exemple,
plus de 25 textes règlent la position
des membres des autorités dans le
canton de Berne. Le respect de la
Constitution jurassienne et un souci
de simplification et de précision ont
incité la Commission de l'Assemblée
constituante à créer de toute pièce
une nouvelle législation. C'est ainsi
qu'un inventaire des objets devant
être réglementés a été établi, soumis
aux experts fédéraux qui ont prépa-
ré un plan sur la base de la loi fédé-
rale avant qu 'un avant-projet soit
établi par un Jurassien.

PARTICULARITES
Particularité du projet de s ta tu t

jurassien : il englobe aussi bien les
magistrats, qui sont clairement défi-
nis , que les fonctionnaires. D'autre
part , les compétences du Gouverne-
ment et du Parlement sont claire-
ment définies. C'est ainsi que ce der-
nier se voit confier toutes les respon-
sabilités qui peuvent avoir une ré-
sonance politique. En une cinquan-
taine d'articles, le projet de loi fixe
l'éligibilité et la nomination des
fonctionnaires, leur situation, leurs
devoirs de service, leur responsabili-
té, leurs droits et la modification des
rapports de service. Le futur canton
pourra en outre engager des em-
ployés sur la base de contrats Drivés
selon les dispositions du Code des
obligations. Ce proje t de loi s'inspire
notamment du statut genevois des
fonctionnaires, qui est récent , mais
oui est de la compétence exclusive
du Gouvernement.

TRAITEMENTS
Pour les fonctionnaires bernois qui

souhaiteraient travailler dans le fu-
tur canton , en particulier ceux qui
sont domiciliés dans le Jura tout en
travaillant pour le canton de Berne,
puissent connaître leur situation, c'est
le 15 juin que l'Assemblée consti-
tuante prendra les options fonda-
mentales en matière de salaires. On
sait qu 'ils devront se déterminer jus-
qu'à la fin de ce même mois.

La commission propose de repren-
dre l'échelle des traitements du can-
ton de Berne en y apportant toute-
fois des modifications importantes.
C'est ainsi que les trois classes in-
férieures de traitement devraient
être supprimées, ainsi que les qua-
tre classes supérieures. Le rapport

Un professeur neuchâtelois est suspendu
Le comité de la Fondation neucha-

teloise « Médecine du travail et d'hy-
giène industrielle » a décidé de mettre
fin au contrat de travail de l'hygiéniste
industriel , le professeur F., avec effet au
plus tard au 30 septembre 1978. Ce pro-
fesseur s'est octroyé certaines sommes
d'argent « de façon incorrecte » . Cette
décision a été présentée et expliquée à
la presse hier à Neuchâtel par le prési-
dent du comité de la fondation, le
conseiller d'Etat René Meylan.

Ce service a ete crée en 1969 par une
fondation comprenant 87 partenaires
venus des pouvoirs publics, de l'indus-
trie, des milieux patronaux et syndi-

caux. Il est composé du chef de servi-
ce, un médecin hygiéniste, d'un hygié-
niste industriel, d'un chimiste et d'une
secrétaire à temps partiel. Le profes-
seur F. était en fonction depuis la créa-
tion de ce service qui, jusqu'à mainte-
nant , a effectué quelque 1500 interven-
tions et produit plusieurs publications
de renom international, selon le prési-
dent du comité.

Installé à l'Institut universitaire de
chimie, ce service a été rapidement mê-
lé aux travaux de l'Université. F. diri-
geait notamment des thèses de docto-
rat et donnait deux heures de cours par
semaine. « Cette collaboration était une
bonne chose, mais il y a eu ambiguïté
sur les activités de F. » a expliqué M.
Meylan.

Le comité de fondation estime qu'il
n'y a pas matière à poursuite pénale ou
civile. Une enquête complémentaire
menée par le professeur Lob de Lausan-
ne sur la valeur scientifique des tra-
vaux du professeur en cause est en
cours. D'autres aspects de l'affaire à
l'intérieur du service sont encore à l'en-
quête, menée par le vice-président du
comité, M. P.-E. Martenet. (ATS)

Un forum pastoral
interdiocésain

La Conférence des Evêques suisses a
décidé de convoquer pour les 8, 9 et 10
décembre 1978 un forum pastoral inter-
diocésain â Einsiedeln. Cet organisme
réunira les délégués des Conseils pasto-
raux des diocèses et des représentants
d'institutions interdiocésaines et de l'a-
postolat des laïcs. Il étudiera les ques-
tions pastorales dépassant les limites
d'un diocèse ou d'une région linguisti-
que. (KIPA)

des traitements, de 1 a 5,36 dans le
canton de Berne, serait ramené de 1
à 3,88, ce qui correspond à un sa-
laire minimum de 24 544 francs et à
un salaire maximum de 95 191 francs,
y compris le 13e salaire.

La commission est d'avis qu'il con-
vient d'établir une seconde échelle
pour les enseignants mais elle est
favorable à l'intégration de tous les
magistrats et fonctionnaires dans
une seule échelle de traitement, sup-
primant ainsi les « hors classes ». Le
Gouvernement devrait cependant
avoir la compétence de dépasser
l'échelle d'un quart pour certains
fonctionnaires particuliers, latitude
qui est d'un tiers dans le canton de
Berne. Cette pratique, tout comme
l'engagement de fonctionnaires sur
la base de contrat privé, devrait être
extrêmement restreinte.

Les allocations de résidence se-
raient supprimées, tout comme les
primes d'ancienneté décernées par le
canton de Berne tous les cinq ans,
les échéances jurassiennes étant fi-
xées tous les dix ans. En revanche,
les allocations pour enfants seraient
augmentées, passant de 65 à 80 fr.
et même à 100 fr. dès le troisième
enfant. La 4e semaine de vacances
est étendue à tous les agents de
l'Etat , alors que seuls ceux qui sont
âgés de 40 ans en bénéficient dans le
canton de Berne (ainsi que les ap-
prentis). Les indemnités de déplace-
ment sont uniformisées pour tous les
fonctionnaires et magistrats.

Ce statut des fonctionnaires et cet-
te échelle des traitements sont con-
formes à l'esprit de la Constitution
jurassienne, qui prévoit notamment
le droit de grève et une certaine par-
ticipation , mais ils tiennent égale-
ment compte de la réalité économi-
que de l'Etat jurassien. La commis-
sion espère donc que ses proposi-
tions passeront sans difficulté le cap
du plénum.

Pierre Boillat

Tavannes : des Jurassiens
bernois convaincus

L'assemblée communale de Tavan-
nes vient d'accorder l'indigénat à six
personnes qui ont toutes un point
commun : elles étaient originaires du
futur canton du Jura. Ces personnes,
qui sont toutes à la retraite, mani-
festent ainsi leur attachement au Ju-
ra bernois et leur opposition à la
cause jurassienne. Ce fait a incité
l'assemblée a renoncer à la percep-
tion d'émoluments communaux, que
l'exécutif communal avait pourtant
fixés à 50 francs seulement. C'est la
première fois que de tels indigénats
sont accordés mais ce ne sont certai-
nement pas les derniers. A noter que
les responsables antiséparatistes ori-
ginaires du Jura-Nord n'ont pas en-
core emboîté le pas. (bt)

LES RESERVES DE CRISES
Un peu trop négligées ?

7 ménages sur 10 savent qu'ils de-
vraient disposer de réserves de crises,
mais un seul suit les recommandations
des autorités. Une enquête a cependant
révélé que les quatre cinquièmes des
ménages suisses ont des vivres en suf-
fisance pour « tenir » 15 jours ou plus
en cas de crise. Lors d'une conférence
de presse qui a eu lieu hier à Berne,
les résultats de cette enquête ont été
présentés. On a également parlé de l'in-
troduction de l'ordinateur dans le sys-
tème du rationnement.

En cas de crise ou de guerre, il est
recommandé aux ménages suisses
d'avoir en réserve un certain nombre de
produits « de base ». Chaque ménage de-
vrait ainsi disposer d'un litre d'huile,
d'un kilo de graisse, d'un kilo de riz et
de deux kilos de sucre par personne.
L'enquête menée par l'Institut zurichois
de recherche sociale appliquée a révélé
que sur les 1200 « chefs de ménage » in-
terrogés, 92 pour cent avaient déjà en-
tendu parler des « réserves de crises ».
70 pour cent savaient que chacun de-
vrait disposer de telles réserves. En re-
vanche, seuls 10 pour cent des ménages
ont effectivement des réserves de cri-
ses. En Suisse romande, ce chiffre n 'est
que de un pour cent et au Tessin de
5 pour cent.

ON FAIT QUAND MEME
DES RESERVES

De nos jours, la consommation de
graisse a nettement, diminué. Les au-
teurs de l'enquête recommandent donc
de retirer ces produits de la liste des
réserves de base et de les remplacer par
d'autres. On remarque aussi qu'il est
plus facile de faire comprendre la né-
cessité d'avoir des réserves aux per-

sonnes âgées de plus de 50 ans , car elles
ont elles-mêmes connu des temps de
crise. On a également constaté que 84
pour cent des ménages ont des réserves
d'aliments qui leur permettraient dé fai-
re face à une situation de crise pendant
quinze jours. 50 pour cent « tiendraient »
un mois. 39 des ménages interrogés
pourraient subsister sur leurs réserves
pendant plus de 100 jours, le record
étant de 312 jours.

L'enquête révèle qu'on fait des pro-
visions parce que c'est « pratique ». Le
manque de place peut être un motif qui
incite à renoncer à des réserves suffi-
santes. En conclusion, les experts re-
commandent d'inciter les ménages à
augmenter leur autonomie en vivres
sans trop insister sur les cas de crise ou
de guerre.

LA FIN DES CARTES
DE RATIONNEMENT

Pendant plus de deux ans, une com-
mission a étudié différentes possibilités
d'introduire l'ordinateur dans le systè-
me de contingentement et de rationne-
ment. Ainsi qu'on l'a appris lors de la
conférence de presse, un système a été
choisi qui devra cependant être encore
amélioré.

En cas de rationnement, 600 millions
de tickets de rationnement, 100 par
habitant, devraient être distribués cha-
que mois. Cela n'irait évidemment pas
sans inconvénients. Avec le nouveau
système, chaque habitant recevrait des
sortes de cartes perforées que les dé-
taillants devraient apporter dans un des
50 centres régionaux. Là, un ordinateur
ferait tout le travail en peu de temps.
Selon les experts, cette solution coûte-
rait la moitié moins que le système tra-
ditionnel des cartes de rationnement.
(ATS)

Union des étudiants suisses
Le rejet de la LAHER : un vote contre les jeunes

Un général « suisse »
meurt en Finlande

L'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES) est profondément déçue
de l'issue négative de la votation fédé-
rale sur l'aide aux Hautes Ecoles et la
recherche (LAHER), qu'elle ne peut
guère considérer autrement que comme
un vote contre la jeunesse.

Le meilleur bouclier que l'on pouvait
opposer aux mesures, de limitation de
l'accès aux Universités se trouve inuti-
lisable, écrit 1TJNES dans un commu-
niqué. Des moyens encore à disposition,
c'est maintenant la simple participation
individuelle des cantons sans Université
aux frais des Hautes Ecoles qui doit
être mise en œuvre au plus vite. Si cela
n 'est pas fait en temps utile, les bache-
liers de ces cantons devraient craindre
pour demain déjà d'être refoulés des
Facultés de médecine humaine et vété-
rinaire, ainsi que de psychologie,
d'autres branches pourraient s'ajouter à
cette liste.

Le climat d'insécurité dans les Hautes
Ecoles, encore accru par le résultat du
vote de dimanche, éloignera toujours
plus de bacheliers des études universi-
taires. Ils entreront dès lors en concur-
rence avec d'autres jeunes au sortir,
eux, de l'école primaire ou secondaire,
leur disputant les places de formation
professionnelle qualifiées.

Par le non du peuple suisse à l'encou-
ragement des Hautes Ecoles et de la re-
cherche, une politique se trouve avali-

Un laïc remplace
un religieux

Pour la première fois, un laïc a été
appelé à occuper un poste clé au sein
de l'autorité centrale de la Société suis-
se des Missions étrangères de Bethléem-
Immensee. Il s'agit de M. Pius Bischof-
berger qui succède au Père Michel Tra-
ber, SMB, en qualité de responsable des
relations avec les moyens de commu-
nication sociale, de l'information mis-
sionnaire, de conscientisation de l'opi-
nion publique et de la propagande.

see qui remet en question d une maniè-
re irresponsable les chances de forma-
tion de notre jeunesse, conclut l'UNES.
En ce sens, le non à la LAHER est un
non à l'égalité des chances (selon le mi-
lieu social et la provenance régionale)
et à un accès libéral aux institutions
publiques de formation. (ATS)

M. Karl Lennart Œsch, ancien chef
d'état-major de l'armée finlandaise, est
décédé récemment à Helsinki à l'âge de
86 ans. Son père Christian Œsch avait
émigré en 1880 de Schwarzenegg, près
de Thoune, en Finlande où il travaillait
comme fromager.

Son fils Karl est né le 8 août 1892 à
Pyhaejaervi dans l'isthme carélique. Il
reçut sa formation militaire en Alle-
magne. En 1917-18 il se battit du côté
allemand contre l'armée russe. De 1926
à 1929, il dirigea l'Ecole de guerre fin-
landaise. Un an plus tard , il fut nommé
chef de l'état-major général et en 1940,
chef du deuxième corps d'armée de
Finlande. En 1944, lorsque la situation
des troupes finlandaises s'aggrava, le
maréchal Mannerheim lui confia le
commandement suprême de toutes les
troupes stationnées dans l'isthme ca-
rélique. (ATS)

(fij ampagtte
béa (Œmioc
te &âhte"

RESTAURANT DE VERRE AU CŒUR DES ALPES ?
Il est actuellement un projet « un

brin fabuleux » qui enthousiasme les
uns et fait jeter des hauts cris aux
autres. C'est le projet de construction
en plein cœur des Alpes à plus de
3500 mètres d'altitude, d'un restau-
rant de verre de plus de 700 places
dans la région de la Jungfrau.

Le dossier vient d'être examiné
par la commission cantonale des
constructions de l'Etat du Valais,
présidée par l'écrivain Maurice Zer-
matten. La commission s'est pronon-
cée sur le projet mais la décision n'a
pas encore été rendue publique. Le
projet est proposé par la compagnie
de chemin de fer de la Jungfrau
dont l'ancien hôtel détruit par un in-
cendie doit être remplacé.

La réalisation si elle se concrétise
vraiment constituera une attraction
mondiale. L'œuvre se présenterait
sous la forme d'un champignon
géant, sorte de boule de verre et
d'aluminium, pouvant même tourner
sur sa base et située au cœur du plus
grandiose panorama des Alpes.

L'opposition est déjà vive dans
certains milieux où les auteurs du
projet sont accusés de « brader à
nouveau la nature ». Parmi les ad-
versaires les plus farouches l'on
trouve les membres de la « Fonda-
tion suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage » qui

s est adressée au Conseil fédéral
pour empêcher que le feu vert soit
donné à ce projet qui risque « d'en-
lever à la haute montagne sa gran-
deur et son attrait ». Selon la fonda-
tion en question « l'architecture de ce
restaurant est un non-sens ». Les ad-
versaires du projet sont d'accord de
voir un bâtiment plus modeste rem-
placer l'ancien hôtel incendié mais
s'opposent à ce champignon géant
dont la tête aura plus de 30 mètres
de haut. L'œuvre avec ses voies
d'accès serait devisée à quelques di-
zaines de millions de francs. (ATS)

Centrale de Vouvry :
route surveillée

A la suite des travaux entrepris
dans le but d'éviter l'éboulement de
la route en aval de la centrale ther-
mique de Vouvry, le tronçon de
route a été placé sous surveillance.
Cette mesure a été prise en accord
avec le service cantonal concerné.
Des agents règlent donc la circula-
tion entre cinq heures du matin et 18
heures. Les automobilistes sont priés
de se conformer aux ordres des
agents. La mesure durera jusqu'à
nouvel avis, (air)

MagHMamBMHaHnMBBB
s é^T^Lj ï1 1 iiljk '«  ̂*

« Cantonaliser »
Technicair

Au f i l  des jours , le principal actif
qui reste de Technicair, à savoir sa
main-d' œuvre, se désagrège. La
presse a été in formée , hier en f i n
d' après-midi , par la F T M H  et les
représentants des Partis socialiste et
du Travail que 40 °/o du personnel de
l' entreprise de Châtelaine avant tout
des employés commerciaux a déjà
trouvé du travail ailleurs (114 per-
sonnes sont encore sous le contrôle
de l 'Of f ice  cantonal de placement) .
« Si une solution n'est pas trouvée
dans les quinze jours, il n'y aura p lus
rien à sauver ».

Que propose-t-on ? C' est la pre-
mière fo i s , à notre connaissance, que
le mot « cantonalisation » est pro-
noncé. Cette formule consisterait
surtout à obtenir le cautionnement
par l'Etat de Genève d'un nouveau
départ  ( franc de toute dette). En
d autres termes, le canton devrait
garantir le fonds  de roulement (paie-
ment des salaires, achats de maté-
riel, etc.) mis à disposition par les
banques pour que la fabrication
puisse redémarrer. Ce besoin f inan-
cier est évalué à 300 000 ou 400 000
francs.

Autre soutien possible : le rachat
des terrains de Technicair par la
FIPA.  Cette fondat ion publ ique met
en e f f e t  des , terrains et bâtiments a
disposition de l'industrie, et cela en
droit de superf icie .

Mais une Technicair ressusciiée
des cendres serait-elle viable ? La
FTMH le pense. « Les pertes de l'an-
cienne maison — 4,7 mio de francs
en 1977 — sont dues à son activit é en
Suisse alémanique surtout. Le
« groupe d'installation Genève » a
travaillé avec prof i t  ». La demande ,
touj ours selon la FTMH , existe : tant
de la part d'autres sociétés du grou-
pe Investair que, au premier chef ,
des pouvoirs publics (Protection civi-
le et armée pour les f i l tres  de mas-
ques à gaz ; Palais des Expositions,
parking de Cornavin, etc. pour la cli-
matisation). « Si le Conseil d'Etat
veut rester crédible dans ses promes-
ses de maintenir l'industrie genevoi-
se, il fau t  qu'il agisse sans délai ».

En attendant , la FTMH vient de
« dénoncer » les anciens patrons de
Technicair auprès du procureu r gé-
néral , a f in  de lui facil i ter l'ouverture
d'une enquête.

Rodolphe Eckert

L'OPINION
DU GOUVERNEMENT

Au cours d'une autre conférence
de presse, hier, M. Alain Borner,
chef du Département de l'économie
publique, a expliqué pourquoi l'Etat
ne peut pas « nationaliser » Techni-
cair. Il y a d'autres entreprises dans
cette branche, à Genève, a-t-il fait
valoir, et la maison soutenue par
l'Etat leur ferait une concurrence dé-
loyale. De plus, les perspectives ne
sont pas bonnes dans la ventilation,
en raison des campagnes d'économie
d'énergie. (ATS)

0 Trois jeunes gens ont attaqué, mer-
credi à Bâle, une femme de 58 ans, dans
son appartement et l'ont obligée à leur
remettre une somme de 6 000 francs,
en la menaçant de la tuer. Les malfai-
teurs se sont , en plus, emparés de dix
carnets d'épargne. (ATS)



Pf ister-Meubles le plus grand
spécialiste en chambres à coucher de la
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Renouvelez et embellissez votre Intérieur Ê̂  ̂
Nos prestations avantageuses:

maintenant que les prix sont encore aussi B"̂ aP V̂ H"fl I Garantie de qualité de 10 
ans. 

Paiement
bas! Notre service d'échange vous aide. I M i J^3 ̂ ^̂ ^̂ ^^B 
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de votre voiture ou avec une petite

de lit, etc., en teintes coordonnées. A vous M BJ camionnette. Essence gratuite ou bonifi-
d' en profiter! ^Bl HHBHHHBB  ̂cation du billet CFF pour achat dès Fr. 500.-.

AVRY"CEWTRE LU-VE nocturne 20 h

Sortie de l'autoroute MATRAN à7km de Fribourg. 14000 m' exposition, 1400 H Téléphone 037/3091 31

CROIX-ROUGE SUISSE
Le Secrétariat central de la Croix-Rouge suisse, à Berne, cherche pour
son service français de l'information et de rédaction une

L'arsenal fédéral de PAYERNE cherche, pour son
atelier mécanique :

COLLABORATRICE DE REDACTION
de langue maternelle française ayant de très bonnes connaissances de
l'allemand. Son rôle consisterait à traduire des textes très divers de
l'allemand en français et à renforcer l'équipe rédactionnelle. Activité à
temps partiel (horaire à convenir) .
Nous demandons :

très bonne culture générale (si possible formation
universitaire)
parfaite maîtrise du français
intérêt pour les problèmes humanitaires
disposition pour le journalisme, facilité de rédaction
âge idéal : 30 à 35 ans.

Nous offrons
— travail intéressant, varié et autonome au sein d'un

service dynamique, dans un cadre agréable
— contacts extérieurs
— semaine de cinq jours
— salaire en rapport avec qualifications
— caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Entrée à convenir , au plus tard fin août 1978.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
photocopies de certificats au
Service du personnel du Secrétariat de
strasse 8, 3001 Berne, ty 031-22 14 74.

vitae, prétentions de salaire et

la Croix-Rouge suisse, Tauben-

79-1499

un mécanicien ou un serrurier
capable d'exécuter des travaux d'entretien et de
réparation à l'armement , au matériel technique , aux
machines et installations intérieures.

Les citoyens suisses, en bonne santé, en possession
d'un certificat de capacité de mécanicien ou de
serrurier , ayant si possible une certaine expérience
professionnelle, sont priés d'adresser leurs offres

manuscrites , avec
curriculum vitae, à
l'Intendance de
l'arsenal fédéral
1530 Payerne

118-082-03S

Recherchons

HOMMES
ou FEMMES
intéressés par un travail à temps com-
plet (5 jours par semaine) ou même
partiel.
Une connaissance du travail de la vian-
de serait appréciée.

Pour tous renseignements téléphoner i
SEDEDIS SA - Plaça d'arme 3
1530 Payerne - 0 037-61 62 96
Discrétion assurée

17-24923

Pour Frtbeurg
Ménage de 2 personnes

cherche COUPLE
homme exerçant son activité profes-
sionnelle, pour cuisine et service mai-
son, permis de conduire.
Appartement, bain, télévision à dispo-
sition.
Bonnes références exigées.

Faire offres sous chiffre 17-24434, à
Publicités SA, 1701 Fribourg.

L'HOPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration d'un(e)

INFIRMIER(E)
ANESTHESISTE

pour entrée en service à convenir (juillet-août).
Remplaçant(e) serait accepté(e) pour quelques
mois.
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours, restaurant du personnel.

Les off res détaillées sont à adresser à Mlle J. Cor-
nai, inf.-chef, qui donnera tous renseignements.
Cfj 025-2 1515).

22-7253

P «
Entreprise de tôlerie industrielle en pleine expansion

cherche

chef d'atelier
pour diriger de manière dynamique env. 25 collabora-
teurs.
Nous demandons :
— une personnalité capable de motiver ses collabora-

teurs et d'aider au développement de notre entreprise
— une bonne formation de base et quelques années de

pratique comme serrurier ou tôlier.
Nous offrons :
— très beaux ateliers équipés d'un parc de machinas

modernes
— un salaire adapté aux capacités
— prestations sociales modernes
— si désiré un appartement.

Nous vous prions de nous envoyer vos offres écrites
accompagnées des documents usuels. Discrétion assu-
rée. 140.382.553

fSîuB JB?3ILÏ5

DlYl n JLdUU J. Zblnden , atelien d» construction

T. ,  ̂ , ««,=* 172S Posleux <D (037) 31 12 4»
Tl, gris métal., 1966
â . ^a
^K^̂ ^̂ ^ EPM 

cherche 

pour entrée de suite
¦VaJaAJLfMkdàfl ou à convenir un

liiKlii APPRENTI
22-1491 dessinateur en machines

BMW 2002 APP
*
RÉNTI

ĴJÏLJJi- serrurier de construction
Bf <T»l Î 'T Î -J 

les 
candidats sont priés de prendre

P*wMafcÔAnaaBM contact par téléphone au No susmentionné

Lgî cSiwéJftWaJl 17-1831

22-1491
______^____ Fabrique de boites de montres

MW 318 ELVIC0 SA
JLflflTf U±U 1562 Corcelles-Payerne

aut., gris métal., 1978 0 037-61 45 45-46-47

MnnHHaH cherche

ElJrffiJ jiiM personnel féminin
M|UBJ|JI9 pour travail intéressant

^WuWÊwfw sur machines
22-1491

~"~—~¦ Faire offres ou

FfiP W *)i\ "iV'T télp BU bureau de l'entreprise.

17-2192
coupé, blanche. 1969 ^^ _̂__^_______^__^__^^_B •¦̂¦ •¦¦¦¦¦¦I BW NOUS cherchons pour entrée immédiate

22-1491 ou à convenir

TOYOTA 
macons

IVIUlii manœuvres de chantier
COMBI OUVrîer(e)S de fabrique
|""T,'' ™J peintres
ĵÊffi lH ferblantiers

¦gHplâj installateurs sanitaires
ÎXmjjJËËiUiiW <& (037) 22 23 26

Sffl 2̂.0,

NSI R0 80 . , , .—; 
Salon de coiffure pour dames au cen-

grise, 1969 tre de la ville de Fribourg cherche

lrMjTiT<i -|l coiffeuse habile
I il i«#.l I J i*J «vec expérience (pas exigée).

Rjny Ï̂LrjyûlCB Nous offrons salaire de basé avec par-
^p ticipation 

au 
chiffre d'affaires.

95 -Moi Semaine de 5 jours.
""' 3 semaines de vacances.

Famille de médecin Prière d 'enw0Yer les offrM «ou» chiffre
de Mûri nre« ds Her- FA 50197' aux Ff'lburger Anrtoncen,
ne cherche Plaça de la Gare B, 1700 Fribourg.

JEUNE FILLE Entreprise de moyenne importance
cherche

aimant les enfants, .- «— . . —_ _ . ., __

MM.. ASSISTANTE
r-»r̂ xr 

DE DIRECTION
I lhr« onuunnt lu avec connaissances d'anglais et d'alle-
week-end mand pour Poste indépendant.

La dactylographie et la sténographia
Dr med. Hans Keller, son* nécessaires ainsi que de l'expé-
Elfenaustrasse 35, rience dans l'organisation du travail
3074 Murl de bureau.
0 031-52 21 85 Faire offres sous chiffre 17-302208, à

05-22696 Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

A Cherche pour tout de suite

jï| CHAUFFEUR
pour camion basculant

Lannonce
reflet ViVant Veuillez vous adresser le soir après

du marché 18 h au g (037) 3>22 "- 17.17»



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
31.5.78 1.6.78

Aare et Tessin SA 1010.— 1010.—
Alumin suisse port. 1270.— 1265 —
Alumin. suisse nom. 512.— 513.—
Au Grana Passaqe 432 — 420 —
Bâlolse Holding 425,-d 425 —
Banque Cant. Vaud. 1490.-d 1490 —
Banque Leu port. 3330.— 3315.-d
Banque Leu nom. 3010.-d 3015.—
Banque Nat. Suisse 650.-d 660.—
Banque Pop. Suisse 2060.— 2055.—
Brown Boverl port. 1685.— 1655.0
Buehrle porteur 2465.— 2470.—
Ciba-Geigy port. 1115.— 1130 —
Ciba-Geigy nom. 590.— 6C0.—
Ciba-Gelgy SA bdp 830— 835 —
Cle Ass. Winterth o. 2250 -ex 2230.—
Cie Ass. Winterth n. 1650.-ex 17C0.—
Cie Ass. Zurich port. 10175.— 10175 —
Cie Ass. Zurich nom. 8500.— 8550 —
Cie suisse Réas. port. 4575.— 4675.—
Cie suisse Réas. nom. 2850.— 2890.—
Crédit Foncier Vaud. 1130.-d 1140 —
Crédit Suisse porteur 2115.— 2105 —
Crédit Suisse nom. 405.— 404.—
Electro Watt 1640.— 1640.-d
Energie élec. Simp. 710.-d 710.—
Financière de presse 190.— 190..—
Finac. Italo-Suisse 202.-d 203 —
Forbo A . 1335.— 1335.—
Forbo B 5025.— 5000.—
Georqes Fischer port. 650.— 650.—
Georges Fischer nom. 121.— 120.—
Globus port. 2275.— 2275.—
Globus bon de part. 380.-d 380.
Hero Conserves 2625.— 2570.
Hoffmann-Roche bpd Vio 7500 — 7525.
Holderbank fin. port. 415.-d 415.
Holderbank fin. nom. 462.— 460.
Interfood SA sle B port. 3825.— 3825.
Interfood SA sie A nom. 750 — 740.
Innovation SA 417.— 415.
Jelmoli SA 1410.— 1400.
Juvena Holding SA port. —.— —•
Juvena Holdino SA bdp — •— — •
Landis S Gvr SA 970 — 980.
Merkur Holdino SA 1360.-d 1360 —
Motor Colombus 740— 740 —
National Suisse Assur. 5570.— 5750.-of
Nestlé Allmentana D. 3370.— 3370 —
Nestlé Alimentana n. 2170.— 2170.—
Publicitas SA 1825 -d 1700.—
Rlnsoz & Ormond nom . 510— 510.—
Sandoz SA oorteur 370O.— 3710 —
Sandoz SA nom 1780 — 1775.—
Sandoz SA bon de part. 472.— 475 —
Saurer 780.- 820.-
SRR oorteur 372.— 370,.
SRS nom. 277.- 270.
PRS bon de part. 322.— 321.
Sulzer Frères SA nom. 2690.— 2725.
Suider Frères SA bdp 33B.— 337.

;Swlssair oort. 827.— 830.
Swssair nom. 775 — 780.
UBS oorteur 3015.- 30C5 .
U"R nom 545.— 543.
Useno Trimnrco SA 226.— 227.

. Von Roll j rjom , , «g.- 
4,5.

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
31.5.78 1.6.78

Akzo 27- 26.-
Amqold 40.75 40.50
Cia' 123.50 124.50
Pechinew 38.75 38.75
Philips 23.— 23 —
Royal Outch 107.50 107.—
Sodec 6 -d  6.-d
Unilever 95.75 95-75
AEG 73.25 • 73.—
Bast 128.— 126-50
Baver 127 - 125.50
Demao 138.50d 139.-d
Hœchst 126 - 125.-
Mannesmann 144.50 143.50
Siemens 257.— 256.50
Thvssen 108 -d 107.50
uvù 190.— 189.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

VALEURS FRIBOURGEOISES
29.5.78 31.5.78

Caisse Hyp. canton Frib. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA oort. 170 -d 168 —
Sibra Holdinq SA nom. 130.-d 130.-d
Villars Holding SA nom. 655.— 655 —
Cours comumniqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

31.5.78 1.6.78
Amrobank 75.30 75.20
Heinekens Bier 104.80 105.—
Hoooovens 37.— 36.40
Robeco 169.— 169.20

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.60 13.70
BMW 237.50 236 —
Colmerczbank 218.— 218 —
Daimler 304 .80 3C4.50
Deutsche Bank 290 — 291.20
Gelsenberg 94.10 95.—
Horten AG 125.— 124.50
Karstadt 305.— 306.50
Preussag 114.— 113.50
Schering 263.— 262 —

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 38260.— 38210.—
Fiat 1850 — 1840.—
Montedison 154 75 ; 155.75
La Rinacente ord. 43.50 43.75

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 309.— 309 —
Carrefour 1650.— 1603.—
Cred Corn, de France 123.10 124.50
Françaises des Pétr. 130 50 132.50
Hachette 203 80 220 —
Michelin 1470.— 1450.—
Moulinex 165.10 166.—
L'Oréal 790.— 786 —
Perrier 282.— 273.10
Rhône Poulenc 103.50 101.—
Roussel Uclaf 266 — 269 50
Usinor 25.70 26.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
31.5.78 1.6.78

Indice Dow-Jones 5469.— 5476 -
Ashikaqa Bank 2500.— 2490-
Daiwa Sec. 302.— 302.-
Ebara 390 — 390.-
Hitachl 186 — 186 -
Fulita 252.— 251.-
Honda 574 — 574.-
Kolatsu 349 — 348
Kumagal Gumi 583 — 572
Masita Electric 1320 — 1290
Matsuhita E.l. (Natau I.) 728 — 721
Mitsukoshl 565 — 563
Pioneer 1790 — 1750
Sonv 1770.— 1760
Sumitomo (Mar and Fire) 239 — 237
Takeda 386 — 379
Tasel Construction 225 — 222

Cours communiqués par Dalwa Secunties
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
31.5.78

demande offre
Amca 23— 23 —
Bond-lnvest 64.50 63.50
Canada Immobil. 620 — 630 —
Créd s. Fonds-Bonds 65.— 66.—
Créd s. Fonds-lnter 55— 56.50
Eurac 258 — 260 —
Fonsa 94— 94.—
Globinvest 53 75 53.50
Ifca 1470.— 15C0.—
Intermobilfonds 61.— 62.—
Japan Portfolio 382 — 392 —
Pharmafonds 113.50 114.50
Polv Bond Internat. 70.— 71.—
Siat 63 1120 - 1125-
Sima 188.— 188 —
Swissimmobil 1961 1025 — 1035 —
Universel Bond Sel. 72— 73 —
Universal Fund 73.28 74 75
Valca 66.— 68 —

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

31.5.78 1.6.78
Alcan 53.— 52.—
ATT 115.50 115.50
Béatrice Foods 47.25 47 —
Burroughs 139 — 136.—
Can. Pacific 32— 31.75
Caterpillar 104.50 104.50
Chrvsler 22— 22.25
Control Data 60.50 61.50
Corning Class 106.50 107 —
Dow Chemical 49.25 48.75
Du Pont de Nemours 2 19— 218.—
Eastman Kodak 104.50 1C5.50
Gen Electric 98.5)0 98.50
Gen Foods 60.50 59.25
Gen Motors 116.— 115 —
¦Gen Tel Electr. 55 25 54.25
Goodvear 32— 32 —
Honevwell 106.— 107 —
IBM 499.— 489.—
Int Nickel 35— 34.75
Int Paper 80.50 79.50
Int Tel. Tel 59.75 59 —
Kennecott 48.75 48.25
Litton 35.50 35.75
MMM 101.50 101.50
Mobil Oil 122 — 121 —
Monsanto 96 50 95.50
NCR 103 — 102.—
Philip Morris 127 50 128. —
Phillips Petroleum 63 50 63.25
Smith Kline 130 — 130 —
Soerrv Rand 73.75 70.50
Stand Oil Indiana 97.50 98 —
Texaco 47.— 46.75
Union Carbide 75 50 75.50
Unlroval 15— 15.—
US Steel 55.75 55.25
Warner Lambert 57— 57.—
Wollworth 38.25 37.50
Xeros 99-50 98.75

Cours communiqués par la SBS, à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
31.5.78

$ Once 5.48 5.5C
Lingot 1 kg 32*-- 350.-

COURS DE L'OR
31.5.78

Achat Vente

Linqot 1 kq 11245— 11425 —
Vreneli 98— 108 —
Souverain 102.— 112.—
Napoléon 99— 109 —
S Once 185 — 185.75
Double Eaqle 520.— 555 —
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

1.6.78
France 40.50 43 —
Angleterre 3.40 3.70
Etats-Unis 1.86 1.98
Allemange 89.50 92.50
Autriche 12.45 12.85
Italie — .21C0 — .2300
Belqiaue 5 65 5.95
Hollande 83.50 86.50
Suède 39.50 42.50
Danemark 32.— 35.—
Norvèqe 33 50 36.50
Esoaqne 2.25 2.55
Portuqal 3.75 5.25
Finlande 43.— 46.—
Canada 1.64 1.76
Grèce 5— 6 —
Youqoslavie 8.75 11.25
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

S£P^
Tou|our* étendra sur le cAM

les personnes «ans connaissance.

Effectif des étrangers en Suisse
LEGERE DIMINUTION

Selon l'enquête statistique effec-
tuée par la Police fédérale des étran-
gers, l'effectif des étrangers rési-
dant en Suisse (non compris les fonc-
tionnaires internationaux) s'élevait,
à la fin du mois d'avril dernier à
923 658 personnes en tout. 257 021
d'entre elles possédaient une autori-
sation de séjour à l'année et 666 637
une autorisation d'établissement. Par
rapport à l'effectif de 932 743 étran-
gers résidant en Suisse enregistré
à la fin du mois de décembre 1977 ,
on note ainsi une diminution de
de 9085 personnes. Il faut toutefois
tenir compte du fait que ce chiffre
comprend 5836 enfants étrangers qui
ont obtenu la nationalité suisse sur
la base du nouveau droit de filiation.
Alors que le nombre des établis a
augmenté de 2083, celui des étran-
gers au bénéfice d'une autorisation
de séj our à l'année a régressé de
11168.

De janvier à fin avril de cette
année , 20 182 étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'an-
née ou d'établissement ont qu i t té
notre pays, contre 27 059 l'année
précédente , ce qui représente une
diminution des départs de 6877 ou de
25 %>. Sur ce total de 20 182 départs,
qui comprend également ceux des
étrangers don t la présence en Suisse

n 'était que de courte durée, comme
par exemple les musiciens, les étu-
diants et les stagiaires , 12 391 ou
ou 61 °/o concernaient des étrangers
en possession d'une autorisation de
séjour à l'année et 7791 ou 39 °/o, des
établis.

Le nombre des étrangers au béné-
fice d'une autorisation de séjour à
l'année ou d'établissement exerçant
une activité lucrative en Suisse, qui
s'élevait à 492 856 à la fin du mois
de décembre de l'an passe était de
491 157 à la fin du mois d' avril. Il a
ainsi diminué de 1699. Par rapport
à la fin du mois de décembre 1977 , le
nombre des travailleurs étrangers
au bénéfice d'une autorisation de
séjour à l'année a régressé de 69n4
pour atteindre 157 581, alors que celui
des travailleurs étrangers au bénéfi-
ce d'une autorisation d'établisse-
ment, qui s'élève à 333 576, a aug-
menté de 5205.

On a aussi recensé à la fin du mois
d'avril 40 621 saisonniers par rap-
port au nombre enregistré à la fin
du mois d'avril 1977 (28 398), on cons-
tate une augmentation de 12 223. Le
nombre des frontaliers, lui se mon-
tait à fin avril 1978 à 87 687 contre
81 179 une année auparavant (+¦ 6508)

(ATS)

Nouveau statut du sucre : des réticences
La commission fédérale de la con-

sommation, présidée par le conseiller
d'Etat Edmund Wyss, (soc-BS) a donné
son avis, dans le cadre de la procédure
de consultation sur le projet de nouvel
arrêté fédéral sur l'économie sucrière
indigène, tout en reconnaissant l'impor-
tance du projet tant du point de vue de
la politique alimentaire que de la poli-
tique agricole, elle ne peut se rallier que
partiellement aux buts visés par le nou-
veau statut du sucre. Le déséquilibre du
projet au détriment des consommateurs
et aussi de l'industrie indigène de trans-
formation du sucre serait en effet fâ-
cheux.

La commission s'étonne en premier
lieu qu 'il n 'y ait  pas PU de représentant

Novazzano refuse une fabrique de produits chimiques
La municipalité de Novazzano et

les autorités cantonales ont rejeté la
requête préliminaire de l'entreprise
Priafarm SA , Lngano. visant à la
construction d'une fabrique de pro -
duits chimiques sur le territoire de
la commune. La décision a été adop-
tée mercredi soir.

La requête présentée en septembre
1977 a fait l'objet d'une longue en-

Tessin : on s'équipe pour
Le canton du Tessin va acheter

deux lecteurs optiques pour le dé-
pouillement des bulletins de vote.
Par ce système mécanique, dont le
coût est estimé à environ 500 000
francs, la dépense occasionnée lors
des scrutins sera réduite de 250 000 à
300 000 francs. Les bulletins de vote
porteront un numéro en plus du nom
des candidats. Actuellement, le tra-
vail de dépouillement lors des élec-
tions cantonales et communales cou-

des consommateurs dans la commission
qui a élaboré le projet. Elle peut ad-
mettre un élargissement modéré de la
surface consacrée à la culture de la
betterave sucrière. La commission est
cependant de l'avis qu 'une surface de
14 000 hectares telle qu 'elle est prévue
comme objectif pour 1984 devrait suffi-
re et qu 'une réévaluation serait alors
nécessaire. Dans ces conditions, un
arrêté fédéral d'une durée de cinq ans
suffirait .  La commission n'est pas d'ac-
cord sur le financement envisagé. Elle
juge choquant qu 'une aggravation sen-
sible de la charge financière soit prévue
à la charge des consommateurs sans
que la -participation dés producteurs
soit modifiée. (AÏS)•

quête. Les autorités ont examine
dans quelle mesure la nouvelle in-
dustrie porterait préjudice à la
région et à ses habitants. La loi ne
prévoit aucun recours contre cette
décision. L'entreprise a cependant la
possibilité de présenter un projet dé-
finitif de const ruct ion.  Les autorités
devraient alors reprendre toute
l'étude du problème. (ATS).

les prochaines votations
te à l'Etat plus d'un million de
francs et s'étend sur trois semaines :
ce délai sera ramené à trois jours.

Le Conseil d'Etat a adressé un
message au Grand Conseil, dans le-
quel il propose la modification , de la
loi cantonale sur les élections poli-
tiques, celle sur l'exercice du droit
de vote, celle enfin régissant le droit
d'initiative populaire, de référendum
et la révocation du Conseil d'Etat.

(ATS)

Douche
et massage

à la fois

800 à 9000 jets d' eau à pulsations
jail l issent de cette tête de douche,
relaxent la musculature, stimulent
la circulation et activent le méta-
bolisme des tissus cellulaires.
En outre, les bourrelets de graisse
disparaissent et la peau devient
belle et ferme. W'aterPik

Douche de
massage è

DENREES FOURRAGERES
DISCUSSION A PROPOS
DE L'INITIATIVE

L'Association des ingénieurs agro-
nomes a organisé mercredi soir à l'Eco-
le polytechnique de Zurich une discus-
sion à propos des importations de den-
rées fourragères, des excédents agrico-
les, des « fabriques d'animaux » et des
problèmes nutritionncls dans le monde,

La limitation des importations de
denrées fourragères devrait permettre
de réduire les excédents de lait , de
viande et d'oeufs tout comme la dépen-
dance de la Suisse vis-a-vis de l'étran-
ger, a déclaré M. K. Peter au nom de
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait . D'autre part , lors de l'attribution
de denrées fourragères, il faudrait
avantager certains groupes de produc-
teurs afin d'éviter que la production
animalière ne continue de* croître dans
les exploitations industrielles ou agri-
coles qui ne disposent pas de ressources
fourragères propres en suffisance.

Les importations croissantes de den-
rées fourragères ne sont pas seules à
l'origine de la surproduction, estime au
contraire M. R. Marti , un représentant
de l'Association des fabricants d' ali-
ments fourragers. L'initiative lancée à
ce sujet nuirait , d'autre part , aux petites
entreprises qui ont des . d i f f icul tés
d'adaptat ion et qui dépendent des four-
rages étrangers.

(ATS)

SELON UNE ENQUETE
DE L'OFIAMT
LES SALAIRES ONT
STAGNÉ EN 1977

Selon l'enquête que l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) a faite en octobre
dernier sur les salaires et traitements,
les gains de l'ensemble des travailleurs
englobés dans cette statistique ont
augmenté de 2,4 %> en moyenne par
rapport à octobre 1976. Compte tenu
du renchérissement dans le même espa-
ce de temps, l'accroissement des gains
s'est chiffré à 0,8% en termes réels.
Les taux de hausse enregistrés en oc-
tobre de l'année précédente atteignaient
2.2 °/o en valeur nominale et 1,2 "/• en
termes réels.

Les gains horaires moyens du per-
sonnel d'exploitation (ouvriers et ou-
vrières adultes) ont augmenté de 2,3 %.
La progression a été de 2,6 % chez les
ouvriers, mais sensiblement plus fai-
ble, soit 1,5 % chez les ouvrières, ceci
contrairement à l'évolution constatée
une année auparavant. Les traitements
mensuels moyens du personnel admi-
nistratif et technique (employés) se
sont élevés de 2,5 % en l'espace d'une
année. Ceux des hommes ont augmenté
de 2,4 °/o et ceux des femmes de 2,7 °'o,
soit , comme en octobre 1976, de manière
un peu plus prononcée. Dans l'indus-
trie et les arts et métiers, la hausse
des salaires s'est chiffrée à 2,2 °/o , com-
me l'année précédente. Atteignant
2.3 "/ « dans le secteur des services, elle
a été un peu inférieure à celle qu 'on
avait  enregistrée en octobre 1976. Dans
le secteur de la construction, la rému-
nération s'est accrue de 3,5 °/o jusqu 'en
octobre 1977, alors qu 'elle était restée
constante une année auparavant. (ATS)

PAYERNE
Les revendications

du personnel
àè TEtat de Vaud

C est dans la salle du Tribunal de
Payerne que s'est déroulée, mercredi
après-midi, l'assemblée annuelle des
délégués de la Fédération des socié-
tés de fonctionnaires , employés et
ouvriers de l'Etat de Vaud, qui com-
pte vingt sociétés et plus de dix
mille  membres. Les débats ont été
dirigés par M. Ferdinand Perrcaud ,
président central. '

La fédération , qui est le partenaire
devant l 'Etat , se préoccupe de la po-
litique salariale de ses membres. L'é-
chelle des salaires n 'a pas été revue
depuis 1976. La fédération estime que
si l'Etat veut avoir à son service une
administrat ion solide, capable d'as-
surer la bonne marche des affaires,
le problème de la revalorisation des
traitements se pose présentement
avec une certaine acuité. Si « compa-
raison n'est pas raison », il n'en reste
pas moins que les salaires des fonc-
tionnaires vaudois sont en dessous
de ' ceux de leurs collègues d'autres
cantons de Suisse romande.
HORAIRES ET VACANCES

Le régime des vacances et des con-
gés spéciaux devrait être également
revu et amélioré, ainsi que celui de
l'horaire de travail , qui est plus éle-
vé qu 'ailleurs.

Tous ces problèmes, ainsi que
d'autres encore, sont examinés en
détail dans le volumineux rapport
présidentiel, qui relate également les
travaux de la commission paritaire.
M. Christian Pilloud a ensuite rap-
pelé les différences d'horaire exis-
tant entre les fonctionnaires vaudois
et ceux des autres cantons et rendu
compte des travaux de la commission
extraparlementaire qui étudie la
question.

L'assemblée a réélu M. Ferdinand
Perreaud, président central , M. Pier-
re Jomini, avocat , secrétaire central ,
et M. Jean-Louis Neyroud, caissier ,
ce dernier en remplacement de M.
Jean . Froidevaux, démissionnai-
re. Trois personnes ont été nommées
membres d'honneur : M. Maurice
Hochât , avocat , ancien secrétaire
cent ra l , M.Gérard Lauren t , vi'cê-pré-
sident durant huit ans, et M. Jean
Froidevaux , caissier durant sept ans.
Un cadeau a été remis à chacun des
nouveaux membres d'honneur.

A l'issue de l'assemblée les quel-
que cent, vingt participants ont visité
l'église abbatiale, avant de prendre
le verre de l'amit ié  offert par la mu-
nicipalité de Payerne au nom de la
commune. (P)

O Pénétrant par effraction dans un ma-
gasin de tabac, à Aarau , des malfai-
teurs ont emporté 40 cartons contenant
différentes marques de cigarettes , des
cigares ainsi que des sucreries, pour un
montant total de 35 000 francs. Le butin
ne pesait pas moins de 650 kg. (ATS)



u rythme du succès:

Couverture de studio ̂ w
Hk j ém m %** r3fe*stS

Fribourg : Gendre SA : Bulle : Gre
Eslavayer : Oberson A. ; Farvagny : Liard L. ; Flamatt : Mâder F..; Grandvillard : Franzen M.|

J.-P. ; Guln : Fasel R : Léchelles : Wicht P. : Le Mouret : Eqgertswyler M. : Morat : SchoDfer
nisried : Zbinden W.
Granges-Md : Roulin
J. ; Payerne : Garage de la Broyé SA ; Planfayon : Zahnd E. ; Romont :

Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjean M. ;Sylvestre : Rumo A

Avenches : Gendre SA : Boeslnge

Piccand A. ; St.Antonl

en polyacryl, divers
dessins et teintes mode.

150 x 210 cm.

Bnigger Ph. ; St.

AU KOYAUriE DU PAPIEK PEINT

mélange SW - 1001

Color-Center
est à l'avant-garde !
Grâce au

système de
vous pouvez choisir immédiatement entre 1001 teintes, soit :

— émail synthétique brillant pour intérieur et extérieur
— émail satiné pour intérieur et extérieur
— dispersion de latex mat pour intérieur et extérieur.

Ces produits sont de toute première qualité, d'un pouvoir couvrant extraordi-
naire et de très grand rendement.

Les 1001 teintes sont visibles au premier coup d'oeil sur la carte des coloris
avec laquelle vous pouvez comparer et choisir immédiatement votre couleur
ou celle de l'échantillon que vous possédez. Vous pouvez également prendre
avec vous les cartes de coloris et faire votre choix tranquillement à la
maison.

Vous avez donc maintenant la possibilité d'obtenir de suite des teintes émai
ou dispersion dans le ton Identique.

La référence Inscrite sur chaque boite vous garantit lors de commandes ulté-
rieures, une teinte parfaitement identique.

Chaque teinte, prête à l'emploi,
vous sera faite en quelques minutes.

Un client nous a déclaré
de votre prochaine visite

spontanément : « C est presque de la magie I » Lors
laissez-vous donc tenter par la magie des couleurs.

COLOR-CENTER
Le magasin où vous serez
toujours bien conseillé !
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CQLOfê
Œfiïet
RUTO-/MOP
Grand-Rue 46-47
Gérant R.Meuwly
Fribourg Tél. 037/223621
Marly-le-Grand Tél. 461616
Gérant A.Rumo

17-405

j È m

2§
OPEL Record D

1975

OPEL Kadett
1969

OPEL Kadett C
1975

RENAULT 12 TL
1973

RENAULT 16 TS
autom., 1974

FORD 2000
Caravane 1972-1973

FORD Mustang 2
1974

ALFASUD Tl
1976-1977

AGENCE OPEL
Garage

A. SCHO'NI
FILS SA

BELFAUX
0 (037) 45 12 36

Vente et réparations
Toutes marques

17-2515

VENTE de coupons de tapis
Nous vendons à des prix très favorables , de là mar-
chandise hors standard de nos revêtements de sols
synthétiques.
Amateurs-jardiniers trouveront également des piè-
ces de feuille de protection Fabro et d' autres arti-
cles de jardinage.
Dates des ventes :

samedi 3 juin 1978
samedi 1er juillet 1978

Au mois d'août pas de vente (vacances annuelles).
heures d'ouverture :

8 heures à 11 h 30
— PAS DE RESERVATION —

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols

3185 SCHMITTEN
17-1725

Le nouveau spécialiste TV Radio HI-FI
à Fribourg

vous conseille :

LE TV COULEURS FINLUX
mod. RC 220
système PAL avec télécommande
Prix catalogue Fr. 2220.—
Notre prix Fr. 1998.—
Location par mois Fr. 79.—

TELE perfect P 037-22 58 56
Bd Pérolles 59 1700 FRIBOURG

17-302172

JÊM

La combinaison idéale
pour votre santé !

bitzcj -fl&yc ̂
le lit de santé avec ¦ - ¦ 

"X Ê Ê m i tle sommier articulé S JE HlHfc

*̂&JÊi O f̂c- -̂^^"1

^̂ NiJHjT^̂ ^^k^ /̂ T .̂ ̂ .̂.^' „.-- '" *̂*

isabelle
Matelas de santé

médicalement recommandé!
Vente et conseil par: contrôlé par I'OICM NO 32537

MULLER literie FRIBOURG 1
3£

Commerce spécialisé pour Matelas BICO
23, RUE DE LAUSANNE. y* 037-22 0919

Pour votre vieux matelas, nous vous dédommageons de
Fr. 60.— à l'achat d'un matelas de santé BICO-lsabelIel

81-19

TUNNEL
DE LA FURKA

INVITATION

Conférence de presse, publique
et contradictoire

le vendredi 2 juin à 14 heures

EUROTEL FRIBOURG
Ingénieur COUDRAY
ancien directeur des travaux

1 7-302213

ii - ¦  -i .i ¦¦ - - ¦¦ - i  » i

PISCINE COMMUNALE
DE B R O C

I OUVERTURE
Samedi 3 juin 1978

17*121910

BSSH ĤHIH B̂HBfl^^H^^ Ĥ^ Î Ĥ^^^^^^^



en BAISSE DE PRIX
%v/ g^L' MINI-DE TOMASO Fr. 12450.-

ÂIT™̂ MINI-BERTONE 120 Fr. 9720.-GARAta c # ^>ï

os^r W MINI-BERTONE 90 Fr. 9220.-
EMIL FREY SA — MARLY DEMANDEZ NOTRE OFFRE « SPECIAL - PRINTEMPS »

Votre robe en coton

499

à tetf***'

¦KL ^
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!?

499QÊ

féà+m©¦
Notre

A\sîa\t
ou .

rtbourse

Robes d'été en crépon pur coton
Gr. S/M/L 39.90+49.90
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Tous les samedis
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des (Grands-Places

No1 en Suisse Romande

o610̂

| ¦ i[B |̂  W| I [»

A vendn

304
Peugeol

SÔ 000 km , 5000.—
très soignés,
expertisée.

/ 037-23 33 42
17-30213'

Voyage àJflarsellle?
Nonl Mangez N.
la délicieuse soupe
de poissons (raid
chaque vendrefl/, SU

BMtet de brGar*
R. M^TBrTFrlboura

JSP|fcr" j |p™' || Ç-\ \
mm m WjpM M\

/^^[v^w^^ .̂
IVÎ ^SS f̂i
Un lieu de

rendez-vous toujours
sympathique 

^Les169M-Restaurantsde A /Y
Suisse seront toujours j|§p|à v,J)
heureux de vous _̂^̂ ^SjX
accueillir à <̂ ~21^Î ^Ŝ  IPKL
n'importe raksi of-»». IfjPÇi
quel rno'/sâj^̂ B—^̂ ĵhw ï̂jC
ment -*N/53| T[J2|P^S-311&3L ^de la -̂̂ Ĵ Ẑ /̂Xjournée, BEE^̂ ^S *̂̂que vous soyez seul, % '2§K§l!ÉàiÉ$«&Si
avec votre famille ou ^^/ Sip̂
en compagnie d'amis. —— 

Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Glana FRIBOURG

Bulle : François Ôpicher Automobiles
Cormlnbœul : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg ! Garage Antonio NâSI
La Paluel : Garage Emile Magnin
Romont ! Garage André Baechler

i 17-617

WI/~L T,1ÊÊ
UNIROYAL - MICHELIN ou regomrrW

S

1 pneu
h GRATUIT !
I Si vous changez les 4 pneu!

Mil I de votre voiture , nous re
foi prenons vos anciens pneu!

^ 
/ contre 1 pneu neuf.

Il ne vous reste que 3 oneui

Ouvert tous les lours.

Jean CUONY - Pneus-service
Rue du Nord • Fribourg - </} 037-22 16 07

17-119.

CERRUTI
1881

Veston Fr. 298.—¦ ¦

> Pantalon Fr. 89.— ¦

L̂ M*â MMI Î̂ nHMMIIa^P'«iî BHVVVW"aWVWi^H



La maison spécialisée
pour tous travaux photographiques

B . R A S T !̂ Ji Rue de Lausanne 39

photographe 
f c 3'  1700 FRIB0URQ

17-553

BL E  

PLUS GRAND CHOIX
en

couverts métal argenté 90 gr.
et argent massif JEZLER

à la Bijouterie
HUGENTOBLER

Rue de Lausanne 17 à 19 - FRIBOURG
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

— Points de voyage —

ŜS***
«*** EL flH 9k "é

^̂ ^H Ŝs fi£ I^H  ̂ M

£̂&*
Teinturerie Moderne

MAÎTRE - ZOSSO S.
délivre

les points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71
Profitez de ce prix :

PANTALON
Fr. 3.50

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs

daims 

f""*"" """ L'ANNONCE
f ¦ %
i

^̂ *̂ ï»||p -;li( , -, -njfjf iiil fiîi ifr rVl"imilli

— Droit au but
¦fc ne garantit une difnision aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est

„ préoccupe avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs

&$$£¦¦" i&lk *̂èÏÏBÊÊÈë ?* HHP : Hl r-̂ 4^^ °.
^^ jH mnmwF̂  ¦¦¦¦ inmnMTffi (V

I ., V Cefj .v?Vs permffc de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre

F <>PWTTPUWSIm ĵ K.•Tri rTïT'T l̂

JMEYER+CHUARDI
3C Rue de Lausanne 57 I

I SB Tel: 037/22.02.28 I

Faire-part
de mariage
Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

La maison k Electricité
spécialisée L p SCH0ENENWE|D SA

tous vos achats de m Rue de Lau8ann. 44 gj 22 16 60
lustrerie m
appareils W Depuis 35 ans à FRIBOURG

ménagers , W ~ POINTS DE VOYAGE -
rasoirs électr. f u-aea

^
£=>x A. Bramaz F PI 

\*v r\ v cneva,'ne *̂m0̂

vX \fi-7 de '¦ru* ,/
\J £7 da Lausanne 21 _^-» —. \ \ \ , ̂ «! 037-22 34 04 V^Cj  ̂ /""A^
Cette semaine ^X C^C®

ACT.ON \aP^L\
Viande de 0^*

jeunes chevaux *
morceaux spéciaux , excellents : : ;.
pour la broche-grillade, IJI j  un _. . . .  |
charbonnade le kg dès Fr. 22.— { g* ." |

17-53 il '' V **'i » J R
— Il I . Il

HDISCOUNT
Rua de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 81

RADIOS
HI-FI
Appareils
électroménagers
PHOTO :

Kodak Labo
la rfj opje Fr. —.90

J 
• 

1 • ,
I DAkl nnnr un ax.oMWI».__._< I

Color Labo

I „ . ,
la copie Fr. —.70

1 DUW pour un qeveioppement |

Kodak Color : service 24 h.• LEASING •POINTS DE VOYAGE
17-361

I f^ *» mJ

Balançoire
«Quartette»
Fr. 198.-

wwE.WA55MER
\f \f niMiM

Rue de Lausanne 80
En plus, les points de voyage

17-353

• LEASING A= _- 

l r
TRIANON

PARFUMERIE • BOUTIQUE • COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOURQ

TÉL.037-22 13 37

-y'T*-^feSS§\ bV

ï&gÊJ

Goal!
Un à zéro pour la
machine suisse

à sphère imprimante

HERMES ! : t



WreV

PIANOS
INSTRUMENTS

DISQUES

Rue de Lausanne 29 FRIBOURG
— Points de voyage —
. 17-757

IKSSS^̂ H

II
il ffii ŷ^

| Prospectus-Choix-Conseils |

Voyez nos nombreux
modèles dans nos
vitrines spéciales

Rue de Lausanne - Rue Abbé-Bovet
et ESTAVAYER-LE-LAC

POINTS DE VOYAGE

dans nos 2 magasins

de la rue de Lausanne
17-215

MAGASIN DE

PRODUITS
NATURELS

Centre BIONA
Place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

Mlle A. Couturier
infirmière diplômée

17-87

Soutien-gorges
Jersey, bonnets bordés

dentelle
A - C Fr. 26.50

Gaine-culotte
Jacquard Fr. 38.—

Adaptation soignée
IV JA

_̂^ IÉIBItail<Mfcal>l«»MfJM je^

Gratis!
Demandez nous le
plan de jeu du
CM de football 1978
Pour vivre les scènes passionnantes du
CM 78 de football, rien de mieux qu'un
téléviseur Médiator couleur. En tant que
spécialistes nous vous recommandons
les appareils TV Médiator couleur

• parce qu'ils apportent chez vous les
meilleures images: contours précis,
couleurs exactes,

• parce qu'ils ont un équipement spé-
cial pour le relief accidenté de le
Suisse (Module alpin) et

• parce qu'ils possèdent tout ce qui fa il
la haute qualité: image immédiate,
circuits intégrés, éléments écono-
miseurs de courant. De plus nous
assurons un service après-vente
rapide et sûr.

Médiator, TV-couleur Pal/Sécam 1
partir de Fr. 2495.-

TENNIS

médiator

Radio- Kessler
Service après vente garant!

S.A.
Route de Berne 28 - 30 — FRIBOURG

<P 037-22 21 45

Une entreprise familiale qui vous
conseillera judicieusement

et qui vous offre plus.

LABASTROU
[Pfâd^îfSËII

Papeterie

Articles de bureau
Rue de Lausanne 54

FRIBOURG <P (037) 2234$

POINTS DE VOYAGE

17-95$

Z^HINO i 
UNE FOULE D'IDÉES

A NOTRE
BOUTIQUE CADEAUX

AGENCEMENTS DE CUISINES POINTS DE VOYAGE

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG <p 037-2219 54
17-168»

E N N I S Pour les jours chauds
DAVIS

DONNAY
HEAD

MAXPLAY
PRINCE

PIC BERNINA
Sport et pouture

Rue de Lausanne 36 • Fribourg
0 037-22 28 69

(Points de voyage)

AUSTRALIE
BOHLE

LACOSTE
LtfFFLER

TACCHINI

wÊjj k

f rwŜ :
/ •* / / J&>*k*&f £t^<&*(

i ¦ ' J}A% V

Futures mariées...
vous trouverez le plus grand choix an

VOILES - DIADEMES - PARURES - etc.

DECORATIONS. DE TABLES

Ŵ\&uumji
Mr \ SmtiJw/f owmiM

flmj . ! JOUCTS
Lf Jy TWBOVW&vb'to immt*

17-393

Votre maison de nettoyage à sec

R. de Lausanne 69 IN t I Abtw FRIBOURC

Pour un service Impeccable, des prix Imbattables

6 kg Fr. 14.- / 3 kg Fr. 8.- / 4 kg Fr. 11.-
Pantalons, avec repassage Fr. 3.50
Complets, avec repassage Fr. 9.—
Jupes-blouses, avec repassage Fr. 3.50
Manteaux de pluie, avec repassage Fr. 9.—

ROBES
sans manches ou à courtes

manches

Egalement modèles pour
tailles fortes

voyez notre collection de

Le prêt-à-porter de qualité
à prix modérés

Rue de Lausanne 16
Fribourg

— Points de voyag<
17-221

Pour toutes rénovations
intérieures et extérieures

de votre habitation Mff réi l  w
nous vous recommandons il ^C

nos produits ' ' "̂ --
SIKKENS et CAPAROL > 5

En stock : <H| Q «̂j ILL3 jlli *fv*• toutes les couleurs et vernis El (/) J~
• papiers peints (nouvelles collections) u £" *"'
• dispersion intérieur et extérieur J W | S
• outillage pour peintres g O

Achetez chez le spécialiste , lH 1vous ne serez pas déçu ! 'l||j||P
17-419



JP
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' wmWm ŜBmlm̂̂^̂ ^̂mH SBnS

wÊÊÊÊÊ^^ f̂^^̂ ^̂ ^̂ mmm^̂ ^̂ ^̂ m^fi 1 ffl |\ Vl Coup d'oeil sur la gamme Mini:

-~T "̂" y  ̂ :̂ " fé2*T*\ Mini 1000: Fr. 7990.-
/%r m /#i\ t \ Mini 1100 Spécial: Fr. 8690.-
ft-,))|— —.?- /fc.ïl) *• à] Mini 1100 Clubman Combi r7.9950.-

BBV^.̂  .A' Bb Mini Innocent! Bertone 90/90SL: Fr. 9220.-/
wm B.\sr " .«M ^Ji Fr.9490.-
<g^~==

r-
=̂ — Je. *̂y Mini Innocenti Bertone 120/120SI: Fr. 9720 -

^==-——î Ê I
 ̂ Fr.99?0.-

W^̂ ™",,'« £¦£/ Mini De Toma«o:Fr. 12450.-

*̂  ̂ © Mini /S .̂
ES» GARAGE DE LA SARINE H&g
1W1723MARLYFR ĝA^TELEPHONE 037-461431 J§l|p

Vaulruz, Garages des Colombettes 029-2 76 60. 
^-̂ ^̂ siVillars-s.-Glâne, Longchamp Pierre 037-24 48 26 ẐẐ Z<zZ:

Payerne, Garage du Rallye 037-61 32 24. Bulle,
Garage Pierre Descuves 029-2 32 55. 17-1173

I

Nos semaines du pantalon
ont commencé

2 pantalons, première qualité suisse
(aussi en grandes tailles)

pour les deux fr. 98.—
seulement

Qui dit pantalon dit Liberty Mode !

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

1̂/ BULLE *È|jSar
" —* t£H*/*EÎ2 ^̂ mwRua de Vevey 39 !u*®rî&^

Tél. (029) 29995 g

r"- - — - - - - -1
CLASSIC Paroi en noyer véritabla aveo A retourner à: ROMANDIE CONFORT S.A. -
moulures. 245 cm. Vitrine et bar Rue de Vevey 39 - 1630 Bulle |

EXCLUSIVITÉ VIONNET * "11N pour un catalogua gratuit (plus da 100 pages) ¦
¦ Mnm: PnSnnm»

I Arirpssa: — |

tBBBMMRBSBBSBKBBS3BBBKMBÊB!BSBIÊËÊB& No postai/ iocaiité: —mÊmmmmli Ê̂immMmi — _ 1

Opel Ascona
2000 Berlina

Bin WBk WÈS&rmz Wm%,

wÈsÊSœk; ¦'¦S^ B̂I m̂^̂ Ê̂m^̂ S m̂W ŵlm^̂

WÊiMiiÊm/y w| ffia^ST^H¦ ¦% WÊ îïSlik ' '¦-

WÈr ! .- ' '" ~~ 
\ ¦-^' •¦ •" : : . \ ~--~>~~ "̂ ^^^SSH

NE? ¦ v-~-- J :V*M» :: : : -:: \ ̂ ^BBsVT- "̂ ^^H
BBf ' ¦ ¦ . .: ¦ - . ! : ' ' ' : | ' ¦ _ ¦ \ . . (WÊâ

1 Un supplément de
performances et de luxe.

Nous lui avons donné un supplément de voiture .une fiabilité et une maniabilité de moquette, le volant sport à quatre
performances: son nouveau moteur exemplaires. rayons, les jantes de sportetbmontrequartz.
2 litres S est particuliè rement silencieux. Nous lui avons également donné un Découvrez le plaisir de conduire une
et ses 100 CV-DIN lui permettent d'attein- supplément de luxe: l'équipement, com- Ascona Berlina, avec un supplément de
dre sans effort une vitesse de pointe plet et généreux, assure un confort de performances
de 175 km/h. Le châssis et la direction, toute première classe. Des exemp les? et de luxe, et IJ  ̂ lC'ÇiCft
sûrs et éprouvés, confèrent à cette Citons les sièges en velours, le fond couvert pour le prix de ¦¦• lv vOV*

11

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. ¦©¦ El
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. |L-!gg*JWM»l|

Sur demande: la boîte automatique GM. Dédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

r
Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin e! les ""V
distributeurs locaux à : Belfaux A. Schônl & Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crôt, Gérard 1
Rouiller ; Romont M.B. Chatagny.

Temps d'été, temps pour le

TOIT PANORAMA

f̂iÉ^rv||P̂
pour toutes marques de voitures.

Fr. 465.—
Installation 2-3 h

Garage-Carrosserie de l'Etoile
Posleux

C (037) 31 1010 ou (037) 46 50 27
17-302219

— BOUCHERIE
ÔÊmÊSn CHEVALINE»W FR|TZ
i-\.E^. INFANGER

Rue Abbé-Bovet 9 (£ 037-22 53 87

PROFITEZ I

VENDREDI et SAMEDI

POULAIN
SALAMI 100 g 1.40
VIANDE séchée 100 g 3.—
SAUCISSON
de poulain V: kg 5.—

SAUCISSE '/2 kg 3.—

... ET TOUJOURS NOS MORCEAUX
SPECIAUX POUR

LA FONDUE BOURGUIGNONNE
17-58

Tracteur SAME
modèle Corsaro 70 DT à 4 roues mo-
trices, 67 CV, 1974, pneus 14-30.
Belle occasion, garantie.
0 (037) 22 65 53

17-908

A vendre

orgue Hammond P100
avec LESLIE CABINET COMBO 145
révisés par Hammond Hamburg.

Le tout : Fr. 6500.—.

Faire offres sous chiffre AS 81-60447 F

aux Annonces Suisses SA « ASSA ,,
Pérolles 8, 1701 Fribourg.



Bronzez vite et bien
...grâce à Jana SUN avec indice de protection solaire!

r -

MIGROS
Quand il en va de votre peau...
vous devriez utiliser pour bronzer
uniquement des produits solaires
testés en laboratoire, qui pro-
tègent et soignent l'épiderme:
les produits Jana SUN de la Migros

Lait solaire Jana SUN LOOK
Indice de protection 3. Donne un bronzage
naturel et soigne la peau.
160 ml 3-  (100 ml = 1.878)
300 ml 4.20(100 ml=1.40)

Huile solaire Jana SUN LOOK
Indice de protection 2. Pour un bronzage
intense et de longue durée. Résiste à l'eau.
160 ml 3.20 (100 ml=2.-)

^T A MONCOR 2 1

f EXPOSEE AU 1er ETAGE DANS
I NOS MAGASINS

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER RUSTIQUE
en chêne massif comprenant

1 buffet avec 6 portes et 2 tiroirs NET 1980.—
1 table rectangulaire dim. 180 x 80 NET 675.—

(même table ronde diam. 0 120 NET 675.—
4 chaises sièges paillés, pièce NET 161.—
La salle à manger complète 6 pièces

au prix de lancement : 3299.—

Livraison et montage compris
17-314

ly^S^̂ tWP 

nneu 
blermen r

 ̂
Villars-sur-Glâne

B̂

VOO Fribourg
I moncor2
1037-243285
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Crème solaire SUN Alpin
Indice de protection 6. Protection sûre contre
les radiations intenses du soleil.
45 g 2.50 (100 g = 5.55')

Bâton de protection solaire SUN Alpin
Indice de protection 8. Protection optimale
contre l'action du soleil, du vent et du froid
20 g 2.50(10g = 1.25)

Crème autobronzante SUN TAN
Indice de protection 2. Pour brunir avec ou
sans soleil!
65 g 2.80 (100 g = 4.30")

Lait traitant Jana SUN LOOK Après
Avec facteur hydratant. Pour soigner la peau
après les bains de soleil.
160 ml 3.- (100 ml ̂ S/5),

¦̂ SBj

280 ~

250
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Créez un climat de bien-être
chez vous avec un

STORE FREGO
Nous vous conseillons volontiers

SÊSSBF
GASSER + Co

Criblet 2 FRIBOURG
Cfi 037-22 05 55

17-358

A C T I O N
Rôti de veau
en gros dès Fr. 13.50 le kg

Tranche* de veau
en groi dès Fr. 24.— le kg

Vedette d'été rôti pour la brocha
(fini) dès Fr. 10.50 le kg

Saucisses-lyonnaise» par Vi kg Fr. 3.75

Boucherie et commerce de viande

AEBIS CHER
Rue de Romont 9 Obermuhletal
1700 Fribourg 3185 Schmltten
0 (037) 22 10 25 0 (037) 36 11 82

17-1707

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Veuillez tenir compte des indices de
protection indiqués sur chaque emballage!

I
POUR ENCORE MIEUX VOUS SERVIR

LA

BANQUE DE L'ETAT DE
FRIBOURG

ouvre les guichets de l'agence de

MORAT
chaque samedi matin de

9 heures à 12 heures

du

3 JUIN au 2 SEPTEMBRE 1978
17-803

BEFesB



Ibutyest!
Teduiique.Qualite.Prix.

SKODA
Pour la famille, pour l'individualiste.
Sécurité et fiabilité confirmées en
courses et rallyes.
Skoda 120 L, version puissante,
1172 ccm, 52 CV-DIN

120 L: fr. 9200.-
Venez prendre le volantl

ROSÉ, Raus SA, 037-30 91 51
CHATEL-ST-DENIS,

J.M. Berthoud, 021-56 7017
Importation et agence générale:
Garages Erb SA, 6030 Ebikon 1108

SEG - ROMANDE
Société coopérative romande pour la vente

des œufs et de la volaille
32, Avenue de Gilamon

1800 Vevey
Dans son assemblée générale du 22 mai
1Q7R la snniptp a Hprirlâ IA

changement
des parts sociales

désormais fixées à 1C0 fra ncs, à libérer :
— par la remise d'anciennes parts de 10

francs à adresser au siège de la socié-
té,

— pour le surplus en espèces, sur le
compte de chèque postal No 18-1005
SEG-ROMANDE, VEVEY.

Les membres sont tenus de souscrire et
de libérer les nouvelles parts avant le 31
décembre 1978, faute de quoi ils seront ré-
nntpR HpmiRRÏrtnnairps.

Les bulletins de souscription des nouvelles
parts , les bulletins de versement et les en-
veloppes à l'adresse de la société sont à
la disposition des membres au siège de la
société.

Le Conseil d'administration
COURRAI C

J GRANDE VENTE I
DE MEUBLES |

ANCIENS - MODERNES
RUSTIQUES

Vente les 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31 mal
et les 1, 2, 3, 4 Juin
de 8 h à 20 heures,

sans interruption.

BETTEX, MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

0 (024) 37 15 47
k 22-303148 .

A vendre à Payerne, 5-600 mètres cen-
tre ville et gare,

très jolie
PETITE VILLA

tout confort, de 3 chambres.
Prix : Fr. 196 000.—.
Pour traiter : Fr. 50 à 60 000.—.
Environ 600 m2 de terrain aménagé et
arborisé.
Possibilité éventuelle d'aménager une
pièce supplémentaire.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - / (037) 63 24 24

17-1610

Toutyest!
Technique. Qualité. Prix.

SKODA
Pour la famille, pour l'individualiste.
Avec détails qui dans cette catégorie font
généralement partie de l'équipement
«en option». Skoda 120 LSX, version
spéciale Suisse, 1172 ccm, 58 CV-DIN

120 LSX: fr. 10920.-
Venez prendre le volantl

*»l

ROSÉ, Raus SA, 037-309151
CHATEL-ST-DENIS,

J.M. Berthoud, 021-56 7017
Importation « agence générale; 
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nC} Veste Fr.29.-

ni nnc-nm klû ftW f ¦»-. ttf IH 'ltK Fr 7 Q -V^et ensemme en
j canevas offert à un prix
imbattable vous procurera

\ encore des plaisirs cet été.
Une authentique prestation
Schild oui n'aura Das de

en canevas, pur coton.
Veste avec empiècement
et col tricot. Pantalon beige
clair avec plis de ceinture. ;
r'homicfi VT 7(1 - nur rntnn.

sitôt sa pare il le! 
^^ ^eflfcgj H B  SBê eV

MJt^H 9 Cordiale
uia MM ;. ':- \-. - !H bienvenue!
xnxra T A MnnF vnvF7 NOS PRÏY

Fribourg, 18, rue de Romont - Genève, 14, Place Fusterie

jNouveaj Ĵ ŝ̂ ^Avec votre voiture ̂ ^̂
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Service de ferry- f M.„a. jf^QQV W»*-».-~__
boats de ligne mf̂ ffiU || t ÂLm m̂hebdomadaire de Gênes Wry '*g>*,<wya
à Ibiza. Malaqa, Tunis V T""'»9nÊMm\ laMeeefiar.. - - .

Le Dana Corona vous transporte pour jusqu'à 5 personnes et jusqu'à
rapidement et confortablement à 8 semaines de séjour,
votre destination, avec votre voiture «En toute liberté» —
irzTbo^Tuissez de .a jo- arrangements d'hôtels
yeuse vie de bord et de l'excellent Pourla Tunis'e< l'Espagne et
service. nouvellement aussi le Portugal
20% de réduction sur le prix du Vous commandez un arrangement
voyage de retour si vous comman- de 1, 2 ou 3 semaines. A partir de
dez l'aller et le retour en même Tunis ou de Mala9a. vous choisissez
temps votre propre itinéraire routier et vos
Arrangements d'hôtels à ^Sniesréductionsprix forfaitaires dé robe 

réductions
pour Ibiza, l'Espagne ou la Tunisie ,,  " „„«/ j  , ,
Arrangements avantageux pour t

Hors sai
f

n '
us?u

H
a 1 °0% de

rt
ré

H
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séjours de 1 à 8 semaines à l'hôtel. tl0
? 

sur le,s fra 's ,de tran
h
sP°* de la

. ' voiture, suivant le nombre de ses
Appartements de vacances passagers payant la traversée,

• à Ibiza et en Espagne continentale c'est-à-dire que lors de 4 passagers
Offres intéressantes. Appartements la voiture est comprise.
Commandez aujourd'hui même le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 78 ou consultez

VOTRE AGENCE DE VOYAGES ou l'ACS ou au TCS.
Agence générale pour la Suisse fPRfMJ"" IIBS Bel eeVe! eBB ¦

VOYAGES OUBOTER SA | **"! ¦ POurle Guida des voyages en Méditerranée DFC
Pelikanp]au15.aO22Zurich,téléphone01/21l 36 11 — Nom

• ai¥¥Brgi« I a= : 
#LnKTCB y^.̂ JB3̂ /^-"̂ B̂ ^K ¦ NP/lccalité

L*é1cjt*ni ferry-boa t danois ¦ A adresser à : Voyages Ouboter SA , case postale 678JJ022 Zurich
Du» Corou en Méditemoéc HHB BB Bfll BBS HH Hfl Bfl BEI HBV

V^-" -v ¦---' £-¦ * - j '<* .-j '-viw ¦**. - - *¦ \ _ y i
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TIRAGE LE 3 JUIN A TAFERS

A vendre BATEAUX
1 barque de pêche 5,20 m en polyester, 5 pi.,
+ bâche et moteur 9,8 CV Mercury, Fr. 3300.—
1 barque plastique, 3,20 m, 3 pi., + moteur
4 CV, Fr. 1200.—.

0 (038) 24 52 32
28-532

Jeune famille suisse alémanique avec deux
enfants (12-9) cherche une

jeune fille
comme aide de ménage.
Jolie chambre avec salle de bain.
A commencer à convenir.
Offres avec photo adresser s.v.p. à Mme R.
Holzer, Kantstrasse 15, 8044 Zurich.

T (01) 34 33 45
90-607

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIERE
Congé 2 jours par semaine.
Bon salaire. Vie de famille.

Rest. Cercle des Ami»
Villars-Burquln - 0 (024) 71 11 64

22-14873

j ¦ ¦ —¦ i r

Toutyest!
Technique. Qualité, Prix.

SKODA•WB WË/mF eaeeePeeV eW
Pour la famille, pour l'individualiste.
Puissance, robustesse, longévité.
Ekoda 105 S, version économique,
1046 ccm, 46 CV-DIN

105 S: fr. 7950.-
Venez prendre le volantl

ÊS ™^

ROSÉ, Raus SA, 037-30 91 51
CHATEL-ST-DENIS,

J.M. Berthoud, 021-56 7017
SmpottaKcia et agença gëairai*
Gange* Eii SA. 6030 Efcûxc oM
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L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE O.R

RENAULT 4 TL 1971
RENAULT 5TL 1976
RENAULT 6 TL 1973-75-76
RENAULT 12 TL 1971-73-74
RENAULT 12 Break 1974
RENAULT 12 TS 1973-74
RENAULT 16 TL 1976
PEUGEOT 204 1973
ALFASUD 1976
ALFA ROMEO Nuova Giulia

Super 1600 1975
FIAT 128 1972
MINI 1000 1973
FORD 2300 Ghia 1976-77
FORD Consul 1973
CITROEN Ami Break 1972
CITROEN DS Pallas 1971

0.R: Garantie i l'échelle nationale d'au moins 3 mois.
? Seules des voitures vérifiées sur toutes les coutures
obtiennent cette garantie. + Vous disposez pour les tra-
vaux sous garantie du réseau des 420 garages Renault.
Renseignez-vous chez votre agent Renault:

fetJGARAGE f
SSCHUWEY SA

MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-46 56 56 029-2 85 25

17-601

«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
A Vraiment toutes! Pour vous A

en tant que particulier,
A pour votre famille, A
^^T pour toutes 

les 
entreprises,

 ̂
quelle qu'en soit la taille. A

gtt. Votre avantage:
V On s'occupe de vous en f9
A permanence avec un sens aigu A
w des responsabilités. w9
A La liquidation rapide des dom- A

" mages est ainsi plus simple. W

*| wlnterthuflt
9\ assurances]̂
W Toujours près de vous w
¦9 Agence générale ^M

de Fribourg

M. Perroud •
^P Rue de Romont 33 

^P
A 1701 FRIBOURG A

0 (037) 22 75 05

w Nos agences locales figurent WJ
A dans l'annuaire téléphonique A
J sous Winterthur-Assurances; "*
A elles sont toujours prêtes f̂e
«. à vous aider et à vous donner _|
9 les conseils du spécialiste, ^p

LA DISTILLERIE
de Montagny-la-Ville

fonctionne
encore quelques Jours

Vente : fûts et bonbonnes.
Aloys Gllland

0 (037) 61 31 95
17-921

RÉNOVATION WÊÊB3
d'anciennes maisons 

A vendre
Petit patron travaillant lui-même SIMCA 1307
entreprendrait pose de mod 1977 . portes

— peinture 40 OOO km, expertisée,
Fr. 8400.—.— gypsene „w 130Q— papiers peints ¥ "  ,*'wu

— application de marmoran Fr°t92o
7
.l: .

exper,isé9

de finition VW K 70
<f> 037-23 39 02 (hres des repas) I mod- 1972> expertisée

r ' I Fr. 2400.—.
17-302186 I 0 (037) 43 21 69

¦B ou (037) 43 19 89
mMWMMtMUMWMMÊÊÊÊMMtMU 17-1700

A VENDRE A VENDRE
3VW 1300 70-73 ™™l.
Prix spécial du Centre Gô-F OLS

_______________________ 77, 30 000 km ,nwrareraïïïi &£»&*
a 

1200 Spéciale
77, 24 000 km ,
Fr. 9400.-.
OPEL Kadett

17-647 1200 Combl
——• 77, Fr. 8300.—.

________________ FORD Escort

CINEMA CAPITULE "a JrSo km,
Samedi 3 Juin, 14 h 30 ?• 790°-u.Chaque véhicule

Pour tous, le chef-d'œuvre du expertisé.
_ Echange, acompte
Commandant Cousteau Frères Krattinger
¦ Poste d'essenceLe voyaqe M>g"»

' » 3184 WUnnewll

au bout du monde <? (037) 36 13 1317-1700
Entrée : Fr. 3.—

En faveur du Foyer St-Etlenne t,ntrM» ¦ij__ VW Polo
LuxeLuxe

A vendre d'occasion rouge, mod. 1977,

-.¦ ¦*#*..-____-_.. .-._. 850° km' Fr - 890° —autochargeuse expertisée
RAPID Baeriswyl - Marly

0 (037) 46 18 28
HAMSTER 22 m3 17.618

en parfait état de marche
A vendre

0 (037) 22 63 53 VolVO 121
17-908_______________________ mod fi9. narfait Atat.——_________________ mod. 69, parfait état,

expertisée, avec
""—"————~""""™ i crochet de remorque.

SERVICE OFFICIEL A la môme adresse,

¦|MH| ^HH|n|Hng| donnerPV~V~¦ CHIENNE
lf - >W r^al St-Bernard
^Fj|̂ _|^ 'J 5H^̂ «1 croisée , bonne

gardienne.
M™-̂ ¦¦¦¦¦¦ .l 0 (037) 37 19 21

Entretien et réparations 17-302193
toutes marques _______

ANDRÉ ROULIN SA CITROEN
Entreprise générale d'électricité f̂ ™̂

3
.:. bei"-

SAINT-AUBIN 0 (037) 7719 73 CITROEN
Bureau : 0 (037) 77 21 21 GS Break 1974

17-92g » beige.
CITROEN

A vendre d'occasion CX Pallas 2200,
1976, vert métal.autochargeuse CITROEN

CTCID DS 21 ,n'-
O I —IlD 1971, beige métal

PEUGEOT
Spécial surbaissée m -, 19?6 beig9|

état Impeccable radio-cassette.

«5 (037) 22 63 53 "T , ,„,5 TL, 1974,
17-908 beige métal.

RENAULT
_ . _ _  . . ._, 6 TL, 1975, orange.
BATEAUX RENAULT

12 TL 1975-6
faTa

S
^Tt

P
Hl

m
a^»c

eyC0mPr i9  bleu métal. '
samedis et dimanches nrmnni T
à moteurs : MICROPLUS - MARINA HbNAUL I
à voile : SHIPMATE - JEANNEAU 12 TS, 1975, rouge,
gonflables : METZELER - NAUTISPORT DPKIAI II T
kajaks : METZELER nc"HU- ¦
Planches à voile : MISTRAL 12 aut, 1974.

vert métal.
NAUTICAR Aiini c n i c
1470 Estavayer-le-Lac HUUI au LQ
Rte du Port orange.

0 (037) 63 20 00 SIMCA 1100
17-24859 spécial, 1974, orange

SIMCA 1301
COURS ïg£!2"' blanc

DE VACANCES T0Y0IA

spécial, blanche
1971-2.

Carlna, 1973, bronze.
en langue allemande, pour des Jeunes —.DCI -ionn
filles de 12 à 18 ans, organisé par le V r_ _  ISUU
Club Nord de Fribourg. Break, 1974, rouge.
Le matin : cours adaptés, donnés par BlJS FIAT
professeurs diplômées, et expérimen- g5o( v jt ré, 8 places,
\é.es x ¦_ _ . . 4 portes, 1976, gris.'L'après-midi et le soir : promenades, c«.,_l_„
sport , Jeux ; ambiance familiale et FOUrgOn
gaieté. DPI IfîPOT 17Durée du cours : 1er Juillet - 18 fulltet rcuvacw ¦ **'
au chalet « Tschudiwiese », Flums (SG). aménagé frigorifique

1970.
Prospectus et informations détaillées : BUS Estafette
Astrld Vorlet - 0 (037) 24 57 02 .-..., „-

17-902 HfcNAULI
aménagé camping,

Tea-Room de la place demande pour 1969' beige,
de suite 2 PEUGEOT

une serveuse «. Po«r Me*_T.
Expertisées -

une remplaçante __*.Bons gains, congé 2 Jours par semaine. Auto-Ecole
Se présenter au _?¦¦!- c.A.aB

Pr̂ ïï F
M,RABEAU JÎ nlmonV

èr6S
Pérolles 73, 1700 Fribourg _
0 (037) 2234 63 0 (037) 52 2125

17-2359 17-635

A vendre
A vendre A vendre Jolie

504 Renault 4 P*uge0t
automatique tui

mod. 73, expertisée . , ,
blanche, expertisée, P°"r bricoleur ou
crédit. récemment. Fr. 3400.- démolition, ainsi que
rx n~» ,n -,n diverses pièces de
0 037-61 49 79 0 037-4612 00 404. Bas prix.

17-2603 17-1181 _
~"""""" ~~"~~~* ___________ S5 037-3319 22.

A vend"» A vendre superbe 17-302189

moto yyj Golf A vendre
Ï Ï £X__  ™- RENAULT
bon état. récemment, Fr. 7500.- Q
Prix Fr. 2600.— **
(à discuter). 0 037-4612 00

pour bricoleur.
0 037-24 61 82 17-1181

17-302119 0 037-61 40 68

A vendre A vendre 17-302188

FORD Transit 2 CV A vendr"
115 mod. 73, 70 000 km. P6UQ80t
vitrée, 9 places. 1_ «*
mod. 73, parfait 0 037-24 02 33 _-/»* -»|
état mécanique. wVT \JM-

Prix à discuter. 
6 ex P- 75- M °°° *™-

0 (037) 31 24 81 17-302194 Fr. 6600.— y c. radio
dès 19 h _______________ et équip. d'hiver.

____-- On offre à vendr.
A vendre  ̂037"28 32 M

Estafette ,a reco,te 2̂£2i__
Dana! Ht de fOÎn A vendre magnifiqueKenauit rana\n ESCALIER

surélevée , 1966, Q\ 1603111 ,.
en état de marche , * en COlimaÇOn
non expertisée. d'environ 5 poses. "

0 (037) 46 37 04 0 (037) 45 11 83 "" b°'S t9in,é no™'-
ou 46 18 01 17.24919 

Etat de neuf.
17-24931 ____________ prix intéressant.

A vendre
A vendre .__ 0 037-88 12 57

RENAULT une 17-302190
17 TL CaraVane A vendre

1973, Jaune , 
4 plaCeS- MME

90 000 km, Garage Marchon

eSm^révisée «78 SMri.z CHEVRE
Fr. 5300.—. 

 ̂(037) _ 12
., 

p0(J|. |a 
^

0 (021) 93 55 31 iTHRn
17-302211 ir-neo 0 (037) 53 14 22

____________ après 18 h

A vendre °.
n d•'T",nd• " ĵ"»» 

pour cause décès JGUD6 fille Etudiant lettres

lin hatoail comme aide de Cherche
Ull UdlCdU ménage et au _- .,,, ..
.. commerce. I KAVAIL

QHSSeUr Nourrie, logée, tous genres.—» vie de famille. DOUT iullleten plastique, 40 CV, Congé» réguliers. Event. leçons

Pnx'fdlscutê". entrée * convenir. «*«» P«"

Mme Georges Rey S'«dr_w«w •
Estavayer-le-Lac A"b

1
*,
v
»<îll d

v
U
OÎ

,rd J.5i^E.CUMIX
0 (037) 63 15 83 TJ^T  ̂ La Co.omb.èr. 102

17-24856 1P (o™ » « «r 1700 Qlv1i|M (FR)
-______—__ "'' 81-60487
A vendre ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -_ _̂ _̂»«---»_--«*_.M vwnuio ^—^——————-———__^^^^^__

AUDI 
80 LS 

Ensuite do l'extension de nos affaires, nous dési-
parfait état rons renforcer notre
mod- 1973- 

^r̂ S_f5îl_û^_l
0 037-52 30 24 _Râ_tt_K'1 ^"̂  ̂  PLACEMENTS

l''___>5«H'rl (ti,re8 et hypothèques)
17-302154 K^ Ŝ3 f̂e_l

A vendr, fcj^^_  ̂ par l'engagement d' un jeune

1 TOYOTA

1 '""" ¦¦ EMPLOYE DE BANQUE
HIEl HH OU DE COMMERCE
1 PEUGEOT §|
1 Lan ri Rnver ^e '

an9ue maternelle française, capable de cor-
respondre en allemand. Les tâches confiées

?678
a
sîv!riei

Ch°n concernant les travaux de gestion des portefeuil-

0 (037) 56 12 23 les de titres et des prêts hypothécaires, ainsi que
17-1160 

WTrffrSl !a collaboration aux études de placements.

A vendra ^̂ HjHH
Le sens des responsabilités, de l'initiative et la

UrtL faculté d'adaptation sont les qualités que nous
Ascona I . attendons de notre nouveau collaborateur âgé
Break ¦______{ d'environ 21-25 ans.

1974, bon état,
bas pnx ' BU En plus des nombreux avantages sociaux exis-
0 037-22 00 38 tants, nous serons à môme d'offrir, dès cet au-

81-128 tomne, des conditions de t ravail modernes dans

A vendre l_____ 9_l de nouveaux locaux. De plus amples renseigne-
ments peuvent être obtenus sans engagement au-

GOLF LS Près de notre 8ervice du personnel.

mod. 76, 42 000 km.

0 037-30 1781 LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
(heures des repas) Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel

,7.302,4g <P 038-21 11 71, Interne 315.

' . 28-35
A vendre ____________________________________________^__^^

DYANE 6
Imprimerie St-Paul

exp. en mal 78.

0 037.22 4693 Impressions en tous genres
17-302195

A louer à Fribourg
Jeune Institutrice centre Pér0 ||es
et future psychologue
cherchent appartement
appartement de
3-4 pièces 3 chambres

balcon, tout confort,
situation tranquille, soleil sans vis-à-vis.
environs de Fribourg, Loyer Fr. 560.—
évent. dans ferme. Libre le 30 septembre

0 (037, 38 «02 7̂:̂ T1B " 1¥ n Publlcltas SA
17-302181 1701 Fribourg

A louer . . ""~~"̂ ™'
A vendre entre

appartement Romont et Oron
3 V* pièces rHA. FT

pour le 1.8.78, V/rlMLC I

situé près du Tilleul. 3 V2 DISC6S
0 (029) 2 85 28

17-302217 balC°nS St Jardln8
'

"~~~~~~^ "̂"  ̂ bains, chauffage
Vacances à éIectrlqu,.
la Riviera

0 021-93 50 28
A louer de particulier
appartement 3 pces 17-302198
pour 4-6 personnes
avec confort, près de A remettre
la mer et du centre. cause départ

Libre en Juin et Vieil
dès le 26 août. appartement
Prix : basse saison. spacieux de 2 Vi p.

(50 m2 et 40 m2)
0 (037) 24 00 05 rue des Bouchers

17-302192 113 bls' 1er étage,
_____________ côté Sarlne.
. Fr. 633.— charges
A vendre comprises, telenet.

magnifique £
b
^iTPONEY (1, h -g ,w

.1.WMW

4 ans- URGENT I

<P 029-512 35 Deux familles

17-121931 victimes d'un
_______________ Incendie, cherchent

_ ^___ ^___m 2 logements
[ïîfTT535 avoisinants
hH f̂JJflfl PwW 4 pièces, à Fribourg.
li-eM'Jf i'P.-Vl liN 0 037-24 17 40.
_____________ 17-302175

Tontes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
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ancienne renommée ™
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100% COTON
LE HIT POUR LA CHALEUR D'ÉTÉ

Doux, moulant parfaitement , agréable au porter.
Même à la peau la plus délicate. Par tous les temps,

qu'il fasse chaud ou froid.
Et en plus facile à soigner.

Fr. 24.90 en blanc et chair.

t̂tU§Ê*a
Lingerie • dessous • mode pour le bain et les loisirs

1700 Fribourg - rue de Lausanne 82 - <? 037-22 56 36
112.314.646

u

.,.______ . .,-,^OS- * <t"̂ - y

'Hll 9___BS_____5__ -j j )y ?
I ' _________V ^̂ ^B m r̂

\ W

¦-C Kawasaki
KAWASAKI KE 125 ___|^
Une véritable machine ENDURO , rapide sur la route , 1M_9__S •
robuste sur le terrain. Une machine qui triomphe de H I
la plus dure concurrence. Vitesse de pointe 110 km/h ,, j | «P/

>^et régularité du rendement. -_. ^f" f̂c
^|pw j f fs v_7

Il faut ajouter que la KE 125 est à 7i *¦ 2
votre disposition chez votre garagiste '̂ _w_^ _̂j f̂fl

fflW
^a^pour un parcours d'essai. Et alors... s0

^̂ ^^^k m̂mm\vous jugerez ! ^̂ ^̂ JHB g^

Tout notre programme est livrable 1_ygl
immédiatement ! yf^ÉP ____.

KH 125 eme Route Fr. 2 650.— ÊÈëMÊïÊW WVÊSW-
KE 125 emo Trial Fr. 2 850.— flfnRfj  %WÊÉ
KH 250 eme Route Fr. 3 850.— ^pJf£_H
KL 250 eme Trial Fr. 3 680.—
ZB 650 emo Fr. 6 950.— M' ______4_tg|) /' w Wgaassi
ZA 1000 eme Fr. 8 900.— Wk&J HL
Z1Rl000 cmc Fr. 10 380.— 

~BS  ̂ VÉM

Représentation générale :
JEKER, HAEFELI & Co SA, 4710 Balsthal, V 062-71 37 66

37-143

__—¦_—_W__P__¦_——-_¦____ ___¦_____»_____________

Nous nous chargeons f msM
de rendre BOSCH
votre voiture L SERVICE

^sobre et fougueuse. _____r^|ri_H
Avec beaucoup d'amour, de com- J_f JV^liiLpétence et les produits Bosch de JS j ^ V^ m ^ È Ê Ê^1ère qualité. Votre voiture est en '/A^^^ir^Âw i_bonnes mains chez nous! * 0̂̂ É8 (f_

IB :- î_,

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
Billens: SUGNAUX MICHEL 037/52 27 17
Fribourg: CENTRE P. RIESEN SA. Granges-Paccot 037/2627 06

__>_ _—__ Agence officielle:
S^Garagede la

SARINI
^^H723 Marly FR

Téléphone 037/ 46 14 31

Commerçant désire acheter
dans le canton de Fribourg,

partie française ou allemande,

beau domaine
de 50 à 60 poses

où le propriétaire pourra rester
en qualité de fermier.
A titre de placement.

Agence immobilière Claude Bulty
Estavayer-le-Lac
C (037) 63 24 24

17-1610

Traductions
Interprétations
Jean-Paul Rochat
Case postale , 8700 Kusnacht
25 01-910 58 41 - Télex 54 037

90-611

A verser au comptant

100000 FRANCS
pour l'achat d' un terrain de 13 848 m!
à 7 km de Fribourg, direction Payer
ne. Autorisation de construire 9 villa:
indépendantes ou jumelles.

Prix : Fr. 18.— le m2
Placement à court ou à moyen terme

Reprise de dettes et arrangement pou
le paiement du solde. Toute autre pro
position sérieuse d' achat sera exami
née.

Offres sous chiffre PV 354681, à Publl
citas SA, 1002 Lausanne.

Nous construisons

VILLAS
TRADITIONNELLES

de style rustique genre ferme juras
sienne, 5 pièces, poutres apparentes
cheminée de salon, etc.

Prix Fr. 196 000.—w
En option :
chauffage solaire intégra
garanti sans appoint.

0 (021) 93 45 75
G. Hoffer, Chapelle-sur-Moudon

22-14591

Nous cherchons

MONTEURS
en chauffage
Gros salaire à personne capa
ble. Avantages sociaux.
<P 037-61 25 10
LAVY SA — 1530 Payerne

22-14311

institutrice près d» Lucerne cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et garde d'enfantt
(3V J et 6 ans).
Excellente possibilité d'apprendre l'ai'
lemand et de suivre cours, atmosphèn
agréable et familière.
Date d'entrée : le 16 aoOt 1978.
Mme M. Berendonk - Waldetensrr. t

6343 Rotkreux • <& 042-64 10 29

Je cherche

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Entrée de suite.

W. Fischer, rue de Neuchâtel 10
1400 YVERDON - 0 024-21 25 55

22-15241



Un nouveau musée - les 150 ans de la fanfare de Bulle et le
rassemblement des costumes et coutumes de la Gruyère

Les fêtes gruériennes : ça démarre !
Trois jours pour marquer trois événements

Les 175 ans du corps de musique,
l'inauguration d'un nouveau musée, les
50 ans de l'Association gruériennc des
costumes et coutumes : chacun de ces
événements méritait à lui seul une fête.
Il y a plus d'un an déjà , on décida de
les associer en une seule célébration qui
n'en aura que plus d'ampleur.

Avec la fanfare militaire de Bulle,
naieçait pn 1 R0.3 In Hpnvièmp société de
musique du canton de Fribourg.
L'exemple venait de la Singine, à Guin ,
où un an auparavant s'était fondée une
fanfare. Le Corps de musique de la ville
de Bulle est présidé par M. Gérald Gre-
maud, député. Son directeur, M. Erwin
Neuhaus, donne à l'ensemble un dyna-
misme qui a conduit à rajeunir les
rangs des musiciens. Un corps de cadets
bien étoffé est prêt pour la relève. Dans
cnn pffpntif tntal — 100 mnsioipnR pt ca-
dets —, le Corps de musique a fort belle
allure. En participant — c'est la maniè-
re de fêter ses 175 ans — aux fêtes
gruériennes, il apportera la solennité
aux événements célébrés. Ce soir, à 18 h
30, il donnera le branle aux Fêtes grué-
riennes en se rendant au Musée grué-
rien pour y chercher ses anciens éten-
dards. Et, en attendant le concert de
gala de l'Hôtel de Ville, il donnera

LE JUBILE DES
COSTUMES ET COUTUMES

Dans la très belle plaquette éditée
pour le jubilé, M. Glasson émet des ré-
flexions toutes de réalisme et sans com-
plaisance. Il écrit par exemple : « Les
rassemblements populaires impression-
nants sont la preuve de la fragilité des
coutumes au 'ils veulent célébrer ». Plu-
sieurs mainteneurs des traditions ont
apporté leur contribution à cette pla-
quette. Ainsi, M. Henri Grenaud signe
la « symbolique du costume d'armailli »
Mme Rose Jans-Perroud, membre fon-
dateur et Ire secrétaire, rappelle des
débuts de l'AGCC, enfin en patoisante,
Mme Maria Beaud-Pugin de Neirivue a
composé un poème « Gruyère de mon

Le programme
VENDREDI 2 JUIN

18 h 30 : ouverture par le défilé du
Corps de musique de Bulle

20 h 30 : concert de gala par l'en-
cpmhlp TT.nnhnnia nuis bal.

SAMEDI 3 JUIN
Dès 14 h 15 : inauguration du nou

veau musée
Dès 16 h et jusqu'à plus de minuit

la fête à Bulle
20 h 30 : « La pastorale gruérien-

„„ .. A l'WAfol ^Q Trillo

DIMANCHE 4 JUIN
9 h 30 : messe du jubilé sur la

place Abbé-Bovet
14 h 45 : grand cortège : métiers et

corporations d'autrefois
20 h 30 : « La pastorale gruérien-

Ouverture saison d'été

P

'Bfek Dimanche 4 juin
JLLM Télécabine ouvert dès 9 h.

lj£B — en juin, les dimanches

""' Hl — en juillet-août , tous les jours
1' ™ Restaurant des

a f^y^EzE ^̂ ẑl t̂ttstf

Renseignements : Télécabine : 029-712 98
Restaurant : 029-712 84

17-12676

La secrétaire de l'AGCC, Mme Denise
Gremaud, a rassemblé dans ce fascicule
une plaisante présentation des groupes
de l'association, constituant là un réper-
toire utile de ce que la Gruyère compte
comme groupements fidèles aux tradi-
tions. Ceux-ci seront présents aux Fêtes
gruériennes dès samedi après midi .
égayant par leur présence chantante et
dansante les rues de la ville. Et le cor-
tège de dimanche après midi les fera
défiler en alternance avec l'illustration
des métiers, et corporations d'autrefois.
L'acte officiel du jubilé de l'AGCC est
« La pastorale gruérienne » de Carlo
Boller , réunissant 180 chanteurs et mu-
sirîpns snns la rlîrp cfrinn Hp Michpl Cnr-

pataux. Elle sera exécutée samedi et di-
manche en soirée.

Bulle possède des collections d'art
populaire constituant un des ensembles
les plus riches du pays. Un cadre digne
de leur importance et de leur qualité
leur est auj ourd'hui donné. Le nouveau
Musée gruérien, œuvre de l'architecte
bullois Roland Charrière, sera inauguré
samedi après midi. La cérémonie fera
venir à Bulle le conseiller fédéral Hans
Huerlimann. Le magistrat sera reçu sur
la place St-Pierre d'où un cortège le
conduira au Cabalet où s'ouvriront les
portes du musée. Y. C.
• Nos pages spéciales dans le supplé-
men t onnni<t0 rlnnc no mimnrn

Un chauffard blesse 3 personnes

La mixité introduite
à l'Ecole secondaire

Echarlens : collision avec une voiture volée

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
0 h 45, le jeune Robert Weissen , âgé
de 19 ans, domicilié à Lucerne, circu-
lait de Bulle en direction de Fribourg,
nar la roiitp dp T.a T?nr*hp Tl était an
volant d'une auto volée le soir même
à Fribourg.

Entre Echarlens et Corbières, au lieu
dit « Champothey », dans un virage à
gauche, en raison de son inexpérience
an îmlant ot à la enifp rl'nn ûvrtàp r la

AU CONSEIL COMMUNAL
La manne d'Europe No 1

consacrée aux loisirs

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a notamment :
• ordonné quelques transformations

aux bâtiments de l'Ecole secondaire
des garçons et de l'Ecole secondaire des
jeunes filles,, afin d'y permettre, dès
l'automne, l'introduction de la mixité
en première année, soit pour les élèves
qui ont vécu ce système durant toute
leur scolarité primaire.

M nff i - îhnô IDC in non fi-an^c frannak

gagnés lors de l'émission « 20 millions
cash » du 9 mai 1978 d'Europe I à Fri-
bourg. Le Conseil communal attribue
ce montant à l'Association pour les
centres de loisirs dont l'activité en fa-
veur des loisirs de la jeunesse mérite
un appui particulier.
• autorisé les Services industriels à

fairp nrnpprlpr à imp anscnlt-atinn rip
tout leur réseau de gaz, afin d'en détec-
ter les fuites. Ceci en prévision de
l'arrivée du gaz naturel.
• approuvé le projet d'aménagement

de la route Derrière-les-Jardins, au
quartier . de l'Auge, qui est la dernière
route communale a ne pas être recou-
verte d'un revêtement bitumineux.

IC,m 11 ih t

vitesse, le jeune conducteur perdit le
contrôle de la machine. Celle-ci heurta
la glissière de sécurité, puis l'arrière
d'un tracteur roulant régulièrement
dans le même sens et conduit par M.
Michel Thurler, âgé de 38 ans, agricul-
teur à Le Pâquier. Sous l'effet du choc,
très violent , une roue arrière du trac-
teur fut arrachée. Les deux machines
riiiralàront alnvo la toluc

Au cours de cette embardée, M. Mi-
chel Thurler fut éjecté. Très gravement
blessé, dans la région thoracique no-
tamment, il a été transporté au service
des soins intensifs de l'Hôpital canto-
nal. Dans l'auto volée se trouvait un
passager, M. Roger Gfeller, âgé de
25 ans , domicilié à Rothenburg (Lucer-
ne). Ce dernier, ainsi que M. Robert
"Weissen , ont été hospitalisés à Riaz.
Ils souffrent de commotion et de con-
tusions diverses.

Tracteur et auto sont démolis. Les
dégâts s'élèvent à 30 000 francs. fYCï

FRIBOURG
Collision: 4 véhicules touchés

Hier vers 12 heures, un automobiliste
de Villars-sur-Glâne circulait de la
route des Pilettes en direction des Char-
mettes. A l'intersection de la route des
Pilettes - route des Arsenaux, alnrs nn 'il
s'engageait sur la route principale, il
fut heurté à l'arrière droit par une voi-
ture conduite par un habitant de Fri-
bourg. A la suite du choc, la voiture
heurta alors successivement deux au-
tres voitures stationnées sur la droite
de la chaussée, néeâts • 7nnn fr^^o

(Lib.)
COURTEPIN
Perte de maîtrise

Un automobiliste de Bern e circulait
de Pensier en direction de Morat. A
l'entrée de Courtepin , dans un virage
à gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicule et entra dans un j ardin en
endommageant une voiture en station-
nement sur son passage. Blessé, le con-
ducteur fut transporté à l'hôpital can-
tonal. Déeâts : 10 000 franec fl .ih \

Dolee farniente sur l'he rhe . . .

Avec le retour des beaux jours, les jardins publics se remplissent gentiment à
l'heure de la pause de midi. Cette photo prise hier aux Grand-Places témoigne du
succès qu'a la grande pelouse à l'air pur et loin de la circulation. Un calme aussi
.̂ .M. ..,, - ,,n„ (n,. ,.., rt-„ .... lo- 1,„,,1„, .rrlt (Phntn FiNH

Les producteurs
réunis à Fribourg

d'énergie électrique
lancent une menace

« Le pétrole ne pourra jamais
remplacer l'énergie nucléaire »

Si le nombre des centrales nucléai-
res est insuffisant dans les années
quatre-vingt, il est illusoire de vou-
loir suppléer à leur manque par le
pétrole, déclarait jeudi, le président
M. Franz Tommann lors de l'assem-
blée générale de la coopérative
« Electrodiffusion » à Fribourg. Cet-
te société poursuit comme but l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie élec-
trique. A la fin de l'année 1977, elle
compla î t  55 membres et 18 membres
subventionnants. Ce sont des entre-
prises électriques, des producteurs
d'appareils électriques, des installa-
teurs. Les EEF, par exemple, en font
nartiè.

L'année 1977 a été exceptionnelle-
ment bonne pour les producteurs
d'électricité. Les usines hydrauliques
ont produit 36 milliards de kWh et
les usines nucléaires de Benznau et
Mtihleberg annonçaient des disponi-
bilités figurant parmi les meilleures
du monde. La production est donc
montée à 49,5 milliards de kWh con-
tre 34,4 kWh en 1976. Surtout en été,
l'énergie produite n'a pu être utilisée
entièrement oue erâce à l'aide des
consommateurs étrangers. Il serait
toutefois faux de tirer la conclusion
de ces exportations importantes qu'il
n 'est pas nécessaire d'augmenter la
capacité de production du pays par
l'adjonction de nouvelles usines, re-
levait M. Frnaz Tommann. L'arrêt
d'une unité de production d'une ca-
pacité de 300 MW pendant un certain
temps en hiver aurait eu pour consé-
quence que la demande intérieure ne
pouvait plus être satisfaite par la
rj roduction du Davs.

UNE INITIATIVE QUI FERA
DU BRUIT

Parlant du débat entourant l'éner-
gie nucléaire, le président d'Electro-
diffusion constatait que celui-ci
s'était déplacé de la route dans les
Chambres fédérales. Il a souhaité
que l'initiative populaire pour la
sauvegarde des droits populaires et
de la sécurité lors de construction et
de l'exploitation d'usines nucléaires
cnït macGÏvpmpnt rpiptpp nnr Ip npn-

ple. Cette initiative serait, en fait ,
une interdiction des centrales, re-
marquait-il.

Il a encore évoqué les modifica-
tions proposées à la loi sur l'atome.
Le retard que prend la construction
de centrales nucléaires aura des con-
séquences sur le prix de production
de l'électricité. Le coût final aue
l'économie aura à supporter ne peut
pas encore être évalué, mais si cela
contribue à rendre plus objectives
les discussions sur l'énergie nucléai-
re, cette charge serait justifiée ; si
l'on arrivait à une situation proche
d'un moratoire, cela serait regretta-
hlp

Evoquant le problème de la fer-
meture des usines une fois qu'on au-
ra arrêté leur exploitation, il ajou-
tait que le fonds proposé par le Con-
seil national contribuera également à
renchérir l'électricité. A son avis, le
démontage devrait être à charge de
chaque usine qui aurait à mettre à
disposition les moyens nécessaires et
serait à même de mieux tenir compte
des données particulières à chaque
usine qu 'un office fédéral central. Il
considère comme un élément positif
dans la modification proposée de la
loi , les dispositions qui vont permet-
tre d'étudier les problèmes des dé-
chets. Les nouvelles dispositions ont
facilité les études préliminaires tel-
les que forages de recherche.

Au cours de l'année 1977, Electro-
diffusion a édité 4 numéros de la re-
T/IIP trimpçtriplîp « "Rlpctricitp » ripsti-
née aux consommateurs. Le tirage
total a atteint 754 714 exemplaires
contre 729 131 l'année précédente.
L'accent était placé sur la substitu-
tion de l'électricité au pétrole. Les
journées d'information et les sémi-
naires organisés par Electrodiffusion
rencontraient également un Grand
intérêt, relève le rapport de gestion.
En outre, la coopérative s'est asso-
ciée aux travaux de plusieurs com-
missions pour une application ra-
tionnelle de l'énergie électrique, tra-
vaux entrepris à la suite des appels
à l'économie d'énergie du Conseil fé-
déral. ¦M 171

ASSEMBLÉE COMMUNALE A MARLY

UN TENNIS-CLUB QUI S'OUVRE A LA POPULATION
C0NTRF UN flfttRfllSSFMFNT DE LA SURFAP.F l)F IFII

Mercredi soir, plus de 200 citoyennes et citoyens marlynois ont participé à une
assemblée communale dans la grande salle de Marly-Cité. M. Pierre Kuenlin qui
a remplacé M. Jean Gaudard à la syndicature, présidait cette réunion qui compor-
tait un ordre du jour particulièrement chargé. Les contribuables devaient en effet
se prononcer sur deux achats de parcelles, sur une vente de terrain, sur la construc-
tion et le financement d'une route et d'un collecteur, ainsi que sur l'octroi d'un
rlrnit rlp silnprfioil».

Certaines affaires inscrites à l'ordre
du jour n 'ont pas trouvé grâce devant
l'assemblée.

Il s'agit tout d'abord de la construc-
tion et du financement de la route des
Pralettes, devises à Fr. 280 000.- dont
Fr. 98 000.- seulement à la charge de la
commune. Cet objet a finalement été re-
tiré suite à quelques oppositions con-

tronçon routier qui , pourtant , devait
permettre l'implantation de 19 nouvel-
les maisons familiales dans cette région
à faible densité de population. Mis à
part quelques arguments « défendables »
des intérêts particuliers de quartier
semblent avoir joué un rôle prédomi-
nant dans cette affaire.

La construction du collecteur du ruis-
seau du Roule, autre objet de l'assem-
1 il ât i no voni i ni 11 i i noc 1 ' a r»r»r» 1*1-1 unanime

des participants. Il n'y eut pas d'oppo-
sition catégorique certes, mais néan-
moins beaucoup d'abstentions lors du
vote. Le problème semble pourtant ur-
gent, et la commune devra bien trouver
une solution pour que les eaux parfois
tumultueuses du Roule n 'engorgent pas
trop le collecteur des eaux usées liant
Marly-Cité à la station d'épuration du
port. Le projet de construction devait

recte vers la Gérine.
Mis à part ces deux points , il y eut

quelques décisions nettement positives.
Les citoyens acceptèrent l'achat d'une

parcelle de 7070 mètres carrés (Fr. 10.-
le m2) à la route de Corbaroche, par-
celle qui pourra servir de place de parc
à disposition du Centre des sports. Dans
d'autres votes, ils approuvèrent l'achat
d'un terrain à la route des Ecoles
(Fr. 285 000.-), près du complexe scolaire
rlc lVrar-l-ir (l,.on/f_D„i nf ,.-, + i f i A-„„ 1 ,,„„

proposition de vente d'une petite par-
celle ; et acceptèrent l'octroi d'un droit
de superficie de 26 mètres au Tennis-
Club de Marly, pour l'aménagement de
l'étape finale de son centre. Cette déci-
sion , qui fut malgré tout l'objet de quel-
ques petites réticences, semble néces-
saire vu le développement extraordi-
naire du tennis en tant que « sport po-
pulaire », mais aussi compte tenu du fait
que la population de Marly aura la
priorité dans l'utilisation des insl:\Ua-



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher époux, papa, beau-père,

grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et «mi

Monsieur
Léon BÔURQUENOUD

enlevé à leur tendre affection le 31 mai 1978, dans sa 82e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vaulruz, le samedi 3 juin
1978, à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : laiterie de Vaulruz.

Madame Marie Bourquenoud-Frossard, Bulle ;
Madame et Monsieur Bernard Pugin-Bourquenoud et leurs enfants Jean-François

et Didier, à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Menoud-Bourquenoud, à Payerne, leurs enfants

Marc-Henri, à Moudon, et Philippe à Ecublens, leurs arrière-petits-enfants
Stéphanie et Christophe, à Moudon ;

Madame et Monsieur Ruedi Eichenberger-Bourquenoud et leurs enfants Jérôme
et Catherine, à Boppelsen ;

Madame et Monsieur Roger Doutaz^Bourquenoud et leurs enfants Mélanie et
Benoît, à Suhr ;

Madame et Monsieur Gérald Gobet-Bourquenoud et leurs enfants Raphaël et
Florence, à Bulle ;

Monsieur et Madame Bernard Bourquenoud-Borcard et leurs enfants Sophie
et Pierre, à Vaulruz ;

Monsieur Louis Bourquenoud et famille, à Monthey ;
Madame veuve Marie Demierre-Bourquenoud et familles, à Billens ;
Monsieur et Madame Maurice Bourquenoud-Monney et familles, à Fribourg ;
Madame veuve Jules Bourquenoud, à Fribourg ;
Les enfants de feu Marius Vial-Bourquenoud, à Le Crêt ;
Madame veuve Robert Frossard-Tâche et familles, à Châtel-St-Denis ;
Les enfants de feu Pierre Oberson-Frossard, à Romont ;
Monsieur l'abbé Joseph Jordan, révérend prieur, à Gruyères,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Priez pour lui I

La récitation du chapelet aura lieu en l'église de Vaulruz, ce soir vendredi
2 juin 1978, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1er Juin 1977 — 1er Juin 1978

En souvenir de

Philippe MEYER
Voilà déjà un an que tu nous a quittés, Philippe, si brusquement. Ton opti-

miste constant, ta fraîcheur de vivre, le charme de ton sourire, tout demeure
gravé en nous.

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

Tes parents et Pascal

La messe d'anniversah

sera célébrée en l'église du Collège St-Michel, le samedi 3 juin 1978, à 18 heures.

17-24932

t
Remerciements

Nous avons été très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
que nous avons reçus lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et
beau-père

Monsieur
Hermann EGGER

Nous remercions, en particulier, le R.P. Christophe Cordelier, M. le docteur
François Bise à Fribourg, ainsi que le médecin et le personnel de l'étage H de
l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Dans la joie de l'espérance, nous exprimons notre reconnaissance à toutes
les personnes qui ont partagé notre profonde douleur et qui nous ont apporté
leur réconfort par leur offrande de messes, leur envoi de fleurs ou de couron-
nes, leur message, ou par leur participation aux obsèques.

La famille

L'office de trentième

pour le repos de son âme sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
le samedi 3 juin 1978, à 18 heures.

17-1427

t
L» messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Pauline del Soldato
sera célébrée en la cathédrale de St-
Nicolas à Fribourg, le samedi 3 juin
1978, à 18 heures.

17-24727

—_—————————-—_—_____—_—__—_—_—-

Remerciements

Madame Germaine Longchamp-In-
dermuhle et familles, profondément
touchées par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

André Longchamp
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, envois de couronnes et
fleurs, offrandes de messes.

Elles les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 17 juin 1978
à 18 h 30 en l'église des sœurs domini-
caines à Estavayer-le-Lac.

17-1626 D'ESTAVAYER-LE - LAC

t
1er Juin 1973 — 1er juin 1978

En souvenir de notre très cher el
inoubliable fils, frère et beau-frère

Jacques Gagnaux
Déjà 5 ans, cher Jacky, que tu nous

as quittés si brusquement. Invisible,
absent, tu est toujours là, bien pré-
sent dans nos cœurs. Vivant ta vie de
réalité tu tiens tes yeux pleins de
gloire arrêtés sur nos yeux pleins de
larmes. Et nous, nous cultivons la
fleur du souvenir avec toujours le
même amour.

Tes parents et famille

La messe de souvenir sera célébrée
en l'église de Murist, le dimanche
4 juin 1978, à 10 heures.

17-1626

NAISSANCES
14 avril : Fasel Benoît, fils de Gilbert,

et de Marianne née Plancherel, à Vuis-

18
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avril : Pythoud Valérie, fille de
René, et de Gilberte née Bourqui, à
Cugy (FR).

19 avril : Chuard Christian, fils de
Pierre, et de Liselotte née Bersier, à
Cugy (FR).

20 avril : Mota Daniel, fils de Rito, et
de Marie-Christine née Plancherel, a
Estavayer-le-Lac. — Muller Sylvie, fille
de Jean-Pierre, et de Chantai née Jacot,
à Cudrefin.

22 avril : Gobet Cindy, fille de Marie-
Claire, à Domdidier.

23 avril : Corboud Myriam, fille de
Germain, et d'Odette née Galley, à Sur-
pierre.

27 avril : Berchier Sandrine, fille de
Jean, et de Micheline née Moret, à
Estavayer-le-Lac.

DECES
1er avril : Sieber Hélène, née Bardy

en 1894, veuve de Vincent, à Fribourg.
5 avril : Bersier Charles, né en 1895,

époux d'Antonie née Chaney, à Cugy
(FR).

8 avril : Bugnon Ernest , né en 1897,
fils d'Auguste, et de Marie née Joye, à
Montagny-les-Monts.

9 avril : Riedo Albertine, née Rudaz
en 1890, veuve de Riedo Peter Joseph, à
Bollion.

10 avril : Abriel Marie Alice, née Du-
cry en 1884, veuve de Louis, à Domdi-
dier.

14 avril : Wenger Lina, née Aebischer
en 1909, épouse d'Ernest, à Châtillon. —
Magnin Raymond Arthur, né en 1919,
époux de Hedwige née Minguely, à
Cousset.

19 avril : Jauquier Pierre André, né
en 1914, fils de Jean-François, et d'Elise
née Rosset , à Cheiry.

20 avril : Python Louisa, née Volery
en 1917, veuve de Robert , à Sugiez (Bas-
Vully).

21 avril : Murith Ignace, né en 1923,
fils d'Henri, et de Marie-Louise née
Gremaud, à Font.

25 avril : Moret Rosa, née Bourdil-
loud en 1890, veuve de Marc, à Méniè-
res.

28 avril : Schneider Jules, né en 1911,
époux de Gabrielle née Progin, à Esta-
vayer-le-Lac.

29 avril : Pury Olivier, né en 1964, fils
de Marius, et de Suzanne née Bondal-
laz, à Estavayer-le-Lac.

MARIAGES
7 avril : Berchier Yvan , de Morens et

Granges-de-Vesin, à Morens, et Chassot
Marie-Madeleine, de Bussy, à Bussy.

20 avril : Montesinos Luis, de nationa-
lité espagnole, à Estavayer-le-Lac, et
Arijon Carmen, de nationalité espagno-
le, à Estavayer-le-Lac.

27 avril : Martin François, de Valey-
res-sous-Montagny, à Lully, et Gobet
Pierrette, de Massonnens, à Estavayer-
le-Lac.

28 avril : Chanez Georges, de Châ-
bles, à Estavayer-le-Lac, et Darbellay
Marie-Chantal, de Liddes (VS), à Liddes
(VS).

B 

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

ÉGARE
CHAT SIAMOIS

pelage clair.
Très bonne récompense.
P 037-22 42 96 (privé) ou
037-22 40 94 (commerce)

17-302234

t
Les prêtres et les conseils

de communauté, le conseil paroissial,
les commissions paroissiales

et les paroissiens de la paroisse
de Barberêche - Courtepln - Courtaman

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

François Prongué
père de Monsieur Bernard Prongué,

président de paroisse
et beau-père

de Madame Marie-Madeleine Prongué,
présidente du conseil de communauté

de Barberêche - Pensier

L'enterrement aura lieu à Buix, le
samedi 3 juin 1978 à 14 h 30.

17-24990

Le président de la Société
de radiodiffusion et télévision
de la Suisse romande (SRTR)

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Baud
père de Madame Lise Girardin ,

membre SRTR

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

22-1948

t
Le Chœur mixte
de Villarimboud

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Papaux
frère de

Monsieur Nestor Papaux
dévoué membre actif

et titulaire
de la médaille Bene Merentl

La messe de sépulture aura lieu en
l'église catholiques de Renens, le sa-
medi 3 juin, à 9 h 45.

17-24983

Le président de la Fondation
de radiodiffusion et télévision

à Lausanne (FRTL)

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Christiane Gil-Mudry
fille de Monsieur Paul Mudry,

membre FRTL

Les obsèques ont eu lieu en Espa-
gne le 31 mai 1978.

22-1948

...de Fribourg
DECES

21 avril : Kolly Jules, né en 1907,
époux de Philomène née Piller, à
Grossgurmels.

22 avril : Tinguely Max, né en 1902,
fils de Josef et de Philomena née Jungo,
à Giffers. Egli Maria, née en 1894, fille
de Josef et de Maria née Krucker, à
Fribourg.

23 avril : Monney Jules, né en 1916,
époux de Lucie née Krieger, à Esta-
vayer-le-Lac.

24 avril : Tena Boniface, né en 1892,
veuf de Marie-Louise née Musy, à
Grandvillard.

25 avril : Bertschy Jules, né en 1899,
fils de Joseph et de Marie née Fra-
gnière, à Bulle. Rouiller née Molliet Si-
mone, née en 1943, épouse de Gilbert , à
Cottens. Dafflon Joséphine, née en 1895,
fille de Victor et de Françoise née
Sapin, à Autigny. Grandjean Cyprien,
né en 1905, époux de Lucienne née
Martin, à Enney.

27 avril : Schneuwly Albin , né en
1915, époux d'Ida née Folly, à Liebistorf.

29 avril : Duding Bertha, née Mottet
en 1901, épouse de Joseph, à Montbo-
von. — Martin Pascal, né en 1960, fils
de Roger, et de Madeleine née Maeder,
à Fribourg. — Audergon Héribert, né
en 1904, époux d'Irma née Brunold, à
Fribourg.

30 avril : Egger Hermann, né en 1910,
époux de Marie née Simmen, à Fri-
bourg. — Riva Domenico, né en 1900,
époux d'Elena née Rusconi , à Fribourg.

1er mai : Bovey Charles, né en 1917,
époux d'Elise née Falk, à Fribourg. —
Klein Marie-Antoinette, née en 1914,
fille d'Adolphe, et de Laure née Werro,
à Fribourg.

2 mai : Bongard Antonie, née en 1898,
fille de Joseph, et de Rose née Tinguely,
à Fribourg.
4 mai : Remy François, né en 1890,

veuf d'Elisabeth née Vernaz, à Bulle.
6 mai : Thomet Rosine, née Baudet en

1904, épouse d'Alphonse, à Courtepin.
7 mai : Raich Anna, en religion Sœur

Anne-Louise, née en 1905, fille d'Alois,
et d'Anna née Roshard, à Fribourg. —
Torche Bernard , né en 1902, époux de
Maria née Bernet , à Estavayer-le-Lac.

11 mai : Guillaume Elisabeth , née
Briigger en 1888, épouse d'Henri, à
Fribourg. — Seilaz Charles, né en 1908,
époux d'Anna née Egger, à Fribourg.

12 mai : Minguely Marie-Louise, née
en 1921, fille d'Alphonse, et d'Emélie
née Kolly, à Fribourg. — Rappo Maria
Theresia , née Schorro en 1902, veuve de
Peter, à Dûdingen.

13 mai : Mettraux Georgette, née Pit-
tet en 1931, veuve d'Hubert , à Matran.
— Angéloz Louis, né en 1898, veuf de
Marie née Yerly, à Neyruz.

14 mai : Goël Jean-Jacques, né en
1939, époux de Christine née Mûnger, à
Marly.

15 mai : Binggeli Rosine, née Urtha-
ler en 1898, épouse d'Ernest, à Fribourg.
— Bongard Raymond, né en 1908, fils
de Louis, et de Marie-Madeleine née
Pégaitaz, à Senèdes.



ÀÇ fl _ g»&

-n_nr  ̂* "*- n liMfirtii un __«_$£_

Demandez la documentation rtétainéo h untra
marchand spécialisé ou à la représentation générale pour la Suisse:
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Le lave-linge entièrement
automatique qui sait tout faire
Même économiser quatre fois

Economie lors d'une demi-machine
de linge
1. Eau - jusqu'à 35%1
2. Produits de lessive - jusqu'à 25%l
3. Courant-jusqu'à 25%1
4. Temps - jusqu'à 20%l
Çi \/niiç Hp<ïirp7 faire iinp nptitp. leççîvfl ¦

avec un demi-remplissage du tambour
une pression sur la touche suffit pour
transformer le programme de lavage
en programme économique.
16 programmes différents pour toutes
les sortes de linge. INTERVALL-AUTO-
MATIQUE avec essorage à 800 tours/

Renseignements par votre magasin
spécialisé.
Siemens-Albis SA
42, rue du Bug non, 1020 Renens
*A\ nii/iyi oc 11 SIWAMATâm

QuintrixColorTV
TC-272UR

Cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

1 marbrier machiniste
l( 1 manœuvre marbrier

:•:¦' stables, bonne expérience, Suisses ou
permis C.

Faire offres à Marbrerie CASSANI
6-8 av. du Cimetière
1213 Petlt-Lancy • (0 (022) 92 22 15

1R-9R797

A 6-7 min. auto FRIBOURG I
A VENDRE, dans situation dominante,
région Belfaux,

VILLA confortable
de 2 appartement* de 4 chambres cha-
cun.
Jardin de 754 m2.
Construction 1960, garage.
Prix : Fr. 290 000.—.

Capital nécessaire : Fr. 90 000.— .
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - </! (037) 63 24 24

17-1610

Meubles de jardin Ziegenhagen

LfcjWv?:-::^- 'Xi&

F ' **.

_A '

"**"f<

Lia

¦_—-——>——————• ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?«•-.»__— ¦• •._•• • ¦——--»

Parcelle pour _^
fl-Hftà louer à l'année. Mm

Equipée eau, /y ;; £¦_,
électricité, égouts. g\\i M. /\,
25 024-21 88 55 fl gL j,

22-471641 ÂM fl_k/"\
!Z_Z_IZ_!_Z_Z fl «Pkt'^Cherchons inf Bk ''̂ TH__W

sortie de l'école, 5»***^^^
pour aider au M__
ménage. Libre ' lu"samedi et dimanche. "chocolâitmielamandes .

*- 8p,"fr , Toblerone.Verenastr. 1 .eo38 Zurich Le meilleur
«5 01-45 33 49 triangle à la ronde.

44-308305 ._ ._ _______..-»•-'-¦-----—_%

SBGnntGJ ^u'sse centra'e- Seehotel Rigi-
gg Immensee
JUI ^HH 

Le but de vos vacances - Très agréable également
¦aàfa _r̂ S aux passants - Cuisine réputée - Situation calme -
LJ¥| • ¥ Terrasse sur le lac - Plage privée - Chambres avec
JL_J\JLE ou sans bain.
ft MifcS 

Q 041-81 11 61 - Prix modérés - Centre d'excursions

[KEEEEEHffi B
Importante entreprise de nettoyage de vê-
tements cherche pour le Centre commercial
d'Avry, une

EMPLOYÉE
pour travaux variés et contact avec la clien-
tèle. Formation serait donnée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
<?> 021-32 33 71.

22-1224

" "" ^TROUSSEAUX IVVCTBf.-.
M. DOUGOUD & CIE j ^g^^am^m\Km^

Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
« EXCLUSIVITES »
Demandez MAGASIN AU 1er ETAGE
une documentation 19, rue Saint-Laurent, Lausanne
sans engagement jî (021) 23 27 55

140.263.775 .
~a _̂-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-i-—-_-__-__-__-__-__¦ ̂-

HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE (VS)

Hôpital régional de 200 lits, comprenant les services
de chirurgie - médecine - orthopédie - gynécologie -
obstétrie - pédiatrie - ORL - soins intensifs -
hémodialyses - urgences - chroniques, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

1 1NFIRMIER- CHEF
ou

1 1NFIRMIERE- CHEF
Nous demandons de notre futur(e) collaborateur(tri-
ce)

— Sens des responsabilités
— Entregent
— Sens de l'organisation
— Esprit de collaboration

Il (elle) sera appelé(e) à diriger le personnel soi-
gnant et à organiser les soins.
— Salaire en rapport avec les responsabilités
— Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies
de diplômes et certificats à la Direction de l'Hôpital
d'Arrondissement de Sierre, 3960 Sierre. Tél. 027-
5711 51, Int. 150.

36-3214



UMmssi
Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : exposition
« Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie » . Ouverte de 8 - 11 h
et 14 - 17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition :
Teleki, peintre hongrois , Alanawab ,
peintre irakien. Ouverte de 14 h 30 - 18
h 30.

Galerie Mara : exposition : Le Corbu-
sier, œuvres graphiques. Ouverte de 15
- 19 h.

Galerie Capucine : exposition : Mar-
grith Kuprian-Gubser, aquarelles - col-
lages brûlés. Ouverte de 15 - 19 h.

Théâtre du Stalden : exposition : « 10e
anniversaire du Théâtre » .
Cave Chaud 7 : récital : Bernard Mon-
tangero. 20 h 30. Loc. Ex Libris.

Théâtre du Stalden : « Comment les
choses arrivent... » « Dimanche » de
Jean-Claude Darnaud. 20 h 30. Loc.
Office du tourisme.

Aula de l'Université : Jazz Night ,
avec Jazz and Blues Four. 20 h 30. Loc.
Office du tourisme.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté Joor : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les Jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
(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 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

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

Fen : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f ii 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 2
juin :' pharmacie Esseiva (rue de Romont
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
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fêle de 10 h 30 à 11 b 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

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

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

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

Jours permanence.
Consultations conj ugales , square des

Places 1 :  (f i 22 54 7 7 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de plannin g famil ia l ,  square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 :  (f i 037-22 27 4 7 :  mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

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

Rarliophoto graphie 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. « 22 29 01.

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

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

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

Consommateur Information , Pérolles 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crècbe universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, 1723 Marly

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

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

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Roate-Ncuve 8 : (f i 23 33 63

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

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

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

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

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h, av Granses-Paccot 3.

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

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 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 J.7 h, samedi matin de 9 à 11 b 30.

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

Archive* de l'Etat de Fribour g : ouver-

tes de 9 i 12 b et de 14 à 18 b du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture i
lundi-samedi de 8 i 17 h.

Musée d'blstoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 b et d* 14 à 17
h Jeudi , samedi et dimanene de 14 a 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 : (f i 029 2 84 31. Jours de

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

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous 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 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

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

Hôpital d'Estavayer-Ie-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 Chitel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 b et de 19 b 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi, de 3 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi , en semaine ;
en chambres privées , visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies dn Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo ». à
Villars-snr-GIâne : ouvertes de 9 à 20 h,
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Monret : 33 11 12
Prei-vers-Noréaz : 30 11 56

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

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 38

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

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

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

VEVEYSE
Chàtel-Safnt-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
Chatel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours do Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

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

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 b 30 ; jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visitei
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,

Deux poids
et deux mesures

Monsieur le rédacteur ,

En cette période de votation où je
dépose , comme beaucoup de compa-
triotes, mon pet i t  bulletin , mon il-
lusion en papier de pouvoir changer
le cours des choses, j e  me pose un
certain nombre de questions. Je
m'interroge sur la capacité réelle
que nous avons de nous fa i re  une
opinion et d' avoir une vision et une
compréhension glob ale et objective
des événements.

Je dois constater que d' une ma-
nière générale, dans la presse , la ra-
dio, la TV et, par extension, dans
une partie de l'opinion publique, on
avait une curieuse manière de pré-
senter les choses. J' ai dû constater
qu 'il y  avai t une tendance certaine à
donner de l'importance d i f f é r en c i ée ,
d' une part aux prom esses et aux
actes et d' autre part , à des événe-
ments divers allant de l' actualité lo-
cale aux grand es questions de po-
litique internationale. En relation
avec cette constatation , j' aimerais
vous livrer ici un certain nombre ' de
questions que j e  me suis posées en
regardant autour de moi ; en écou-
tant la radio , les gens :

— Pourquoi réprimer des gosses
qui courent sur le gazon d' un jardin
public ou qui en arrachent les f l eurs
alors que l'on coupe allègrement des
centaines de jeu nes arbres pour une
procession d' un jour ?

— Pourquoi culpabiliser les gens
pour un pap ier gras alors que l'on
semble protéger , en haut lieu, les
pollueurs au f l u o r  et que l'énergie
nucléaire est envisagée, au niveau
gouvernemental, avec une incons-
cience qui fait  peur ?

— Pourquoi parler d ' indépendance
alimentaire du pays et de notre sol
sacré avec une teinte d'émotion dans
la voix alors que l'on élimine les pe-
tits paysans par le contingentement
laitier et que l'on brade la terre
aux trusts agro-alimentaires ?

— Pourquoi parler du droit des
handicapes a une vie i'zcente et heu-
reuse et serrer la -Jis , en même
temps, à tout ce qui permet l'accom-
plissement réel de ce droit (restric-
tions budgétaires au niveau social ,
mollesse dans le contrôle des bar-
rières architecturales, « rentabilisa-
tion » des handicapés , etc.) ?

— Pourquoi parler du maintien du
niveau de vie et des post es de travail
alors que rien ou presqu e n'est f a i t
pour empêcher les licenciements et
que les bas salaires ne bougent pas
ou peu quand ils ne diminuent p as !
( C f .  enquête du MPF)

— Même si les méthodes des ter-
roristes allemands et italiens sont
condamnables et qu'elles ne servent
pas la cause que ces gens-là préten-
dent dé fendre , pourquoi pleurer plus
un Moro que tous ceux qui meurent
d' un accident de travail par manque
de sécurité d' un chantier ou avant la
retraite, d' une silicose, d'un cancer
dû à l'amiante ou d' une crise car-
diaque due aux cadences ?

— Il f au t  refuser la loi des indi-
cations sociales en matière d' avor-
tement : c'est jus te , mais parce
au'elle est rétrograde et pas au nom
d'une morale douteuse. En ef fe t ,
pourquoi les gens de « oui à la vie »
sont-ils tellement souvent les mêmes
oui re fusen t  le progrès social et oui
disent oui aux galons , oui à l'inéga-
lité , oui aux salaires de 600 f r .  de
certaines vendeuses ou ouvrières du
textile, oui à la police f é d é m l e  de sé-
curité et j' en passe. H y  a là comme
une odeur hypocrite qui empeste
certaines aff ich es , certains poèmes
parus dans ce journal , certains ser-
mons...

— Au niveau international , pour-
quoi pleurer plus un Schleyer que
les enfants  pal estiniens qui meurent
déchiquetés par les bombes à billes
israéliennes ? Pourquoi nous fair e
croire que tous les j u i f s  sont sionis-
tes alors que la Ligu e israélienne des
Droits de l'homme dénonce les exac-
tions du régime sioniste et reconnaît
aux Palestiniens le droit à un Etat ?

— Les impéralismes russes et amé-
ricains s'a f f r o n t e n t  au Shaba par
chair à canons interposés (Zaïrois ,
Congolais , coopérants et soldats
f rança i s  et belges) . Des civils a f r i -
cains et européens sont morts. De
nouveau , c'est atroce. Mais pourquoi
insister plus sur cela que sur, p a r
exemple, ce village mozambîcain
que nous montrait en vitesse le télé-
journ al, où 462 civils sont morts
massacrés par les Blancs sud -a f r i -
cains , une armée qui. soit dit en
passant , est en odeur de sainteté au-
près de certaines de nos banques et
industries ?

Je  ne veux pas al long er , on pour-
rait pourtant .  Je  voudra is s imple-
ment ajouter ici le refrain de la
chanson de Miche! Bùhler : « Cest
toujours les petit s qui se mouillent
quand vient l'automne et la pluie ».
C'est toujours les petits qui se mouil-
lent , et souvent pour avoir voulu
penser comme les gros. Mais quand
l'été que nous accordent les gros
n'est plus  assez beau pour nous fa ire
oublier les f r imas , les petits recom-

mencent aussi a penser par eux-
mêmes et à ne pas accepter tout ce
qu 'on leur dit .

Alors , en conclusion je  dirai que
personne n'est immuable et qu'il se-
rait peut-être  temps pour les « gros »
de se transformer , avant que , pour
avoir laissé les autres se mouiller à
leur place et pour n'avoir pas voulu
changer , un jour Us ne soient
mouillés au point de se noyer... bête-
ment.

H. E

Le char de l'Etat
enlisé dans les déficits

Monsieur le rédacteur ,
Si les amoureux, séparés par le

temps et l' espace , guettent le passage
du fac teur , messager bienvenu, dis-
tributeur de la missive tant attendue ,
tel n'est pas le cas des contribuables,
qui en cette période de l'année , re-
çoivent par l' entremise du même
messager , les bulletins verts chargés
de délester leur porte-monnaie.

En ce qui me concerne, j e  présume
qu'il en est de même pour la plupart
des contribuables , j' ai reçu en l' es-
pace de quinze jours, quatre bul-
letins de versement pour l'impôt
cantonal , communal , paroissial et
dé fense  nationale. Pour sat is faire à
ces exigences , à peu près deux mois
de mon revenu brut sont néces-
saires : en d'autres termes, le
sixième de mon revenu annuel brut
est consacré à l'impôt.

Si tous les contribuables sont logés
à la même enseigne , il n'est pas con-
cevable que la caisse de l'Etat ne
puisse f a i r e  f a c e  à ses obligations ,
car le sixième du revenu annuel
brut de tous les contribuables de la
communauté comblera largement les
déf ic i t s  de l'Etat.

Est-il équitable, qu 'un contribua-
ble qui assortit sa form ule  de décla-
ration d'un certificat de salaire
dûment établi au centime près , doive
prélever la valeur de deux mois de
travail pour l'impôt , alors que le
revenu brut de quelques jours, ou
d' une ou deux semaines au maxi-
mum, suffi t  à certains groupes de
contribuables , pour satisfaire aux
mêmes exigences ?

A mon humble avis, il serait temps
de réviser de façon sérieuse et f on -
damentale, les bases désuètes de
notre loi f i sca le  établie selon les
normes des mathématiques tradi-
tionnelles surannées et de la rempla-
cer par une loi équitable , établie à la
lumière aveuglante de la mathéma-
tique moderne, avec comparaison
des ensembles de revenus annuels
exacts des contribuables , le tout as-
sorti d'un af f ichage obligatoire au
-¦ pilier » publi c, du revenu et de
l'imposition de chaque contribuable.

Voilà bien du pain sur la planche
pour les fu tur es  sessions du pouvoir
légis la t i f .  Mais j e  suis persuadé, que
tous nos honorables députés met-
tront tout leur cœur à la solution
d'un problèm e qui relève de la jus-
tice et postule l'équité. Et cette no-
ble tâche n'en vaut-elle pa s la chan-
delle ?

J. G.

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnement» -LA LIBERTt-
1700 Fribourg , avenue de Pérolles 40

(037) 81 11 21 Chèque» poilauic ff - M
Tarif de* abonnement»:

* mol* 11 mole
Suint 57.— 109 —
Etranger 111— |oo.—
Rédaction:
Rédacteur en chef: François «ron
Rédacteurs:
Pierre Barrai , Charla» Baya ,
Georges Blanc . Claude Chuard,
Marcal Gobet , Claude Jenny,
Pierre Kolb , Gérard Périsse*.
Bernsrd Welaabrodl,
Bureau de Fribourg : Jean Plancherel
Jean-Leula Bourqui (photo-reporter)

Téléphone 037 22 26 22 Télex 36176
Régie des annonces:
Publieras SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 22 1422
Chèques postaux 17-50 Télex 3 284
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces JT mm « e t

— offres d'emplois 51 o
Réclame» 17 -m 130 0

— gastronomie 120 et
— dernière page 180 cl
— Ire page 290 et
— -dernière- jig C|

Délai de remise dss annonça»:
No du lundi , vendredi à 9 heures. No du mardi
vendredi i 1! heures No du mercredi au sa-
medi , l'avant-veille à 12 heures. Avis mor-
tuaire», la veille de parution a 18 h. 30 Nodu lundi, sont à déposer dan» la botte eux
lettre» d» l'Imprimerie St-Paul , Pérolles 40
è Fribourg, lusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP-: 30 227 exemplaires

Grand marché aux puces du Centre
missionnaire de Fribourg

Samedi 3 juin de 7 h à 16 h, à la
Grand-Rue 34 (au fond de la Grand-Rue
sous les arcades) grand marché aux
puces.

La Société des Samaritains d'Ecuvil-
lens-Posieux

organise un nouveau cours de sauve-
teurs à l'intention des automobilistes.
Ce cours débutera le lundi 5 juin à
20 h. 15. Inscription. Tél. 037 31 19 83.

Vendredi 2 juin
SAINTS PIERRE ET MARCELLIN,
martyrs

Pierre, qui était probablement prêtre,
et Marcellin probablement exorciste
sont des victimes de la persécution de
Dioclétien vsrs 304. Les détails que
leur Passion donne de leur martyre
n'ont pas de fondement historique. Mais
leur culte est très ancien à Rorne où
une église fut élevée en leur honneur
par Constantin qui y fit ensevelir sa
mère sainte Hélène ; leurs noms furent
inscrits au canon de la messe.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Un moment d'égarement :

16 ans.
Corso. — La coccinelle à Monte-Carlo :

7 ans.
Eden. — Abba : 10 ans. — Padre Pa-

drone : 16 ans.
Alpha. — Zorba le Grec : 16 ans.
Rex. — Violanta : 16 ans. — L'arresta-

tion : (n. c). — Rage : 18 ans.
Studio. — Les anges mangent aussi des

fayots : 14 ans. — Durs combats de
karaté : 18 ans (contestable).

BULLE
Lux. — Le tigre de la rivière Kwai :

16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Carrie : 18 ans (contes -

table). — Mcin Gott Frankenstein :
16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — La kermesse des

aigles : 16 ans

PAYERNE
Apollo. — L'honneur perdu de Katha-

rina Blum : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Un taxi mauve : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — La brigade du diable : 16

ans

W€ï 2 _̂23_É
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Orientation - formation - emploi

L'ORIENTATION:
ROLE ET ORGANISATION

La loi fédérale sur la formation au problème du choix professionnel,
professionnelle charge chaque can- l'information — en classe, par visi-
ton d'organiser l'orientation pro- tes, par stages —, la consultation
fessionnelle et d'ouvrir un office d'orientation proprement dite, l'aide
central , lien entre l'office fédéral et au placement enfin,
les offices régionaux. Elle laisse une , ., ., ¦!., ...
très large liberté quant au mode Cette dernière phase d activité
d'organisation et ne définit que les rencontre, depuis deux ans, des dif-
grandes lignes du contenu de la «cultes engendrées par la recession,
tâche Parents et adolescents sont inquiets

Dans notre canton, l'orientation et multiplient les démarches souvent
relève actuellement du Département déçues. A leur intention, une bourse
de l'instruction publique. Elle corn- des places d'apprentissage est ou-
prend un office cantonal auquel est verte chaque après-midi de 14 h a
rattaché le double service d'orienta- ™ h, jusqu'au 13 juillet, que 1 on
tion pré-universitaire français et al- Peut appeler telephoniquement au
lemand, et huit offices régionaux No (037) 22 14 87.
ayant leur siège dans une ou dans
chaque école du cycle d'orientation De plus, nous redonnons ci-
et correspondant en ' principe aux dessous la liste des offices auxquels
huit cercles scolaires secondaires. on peut faire appel gratuitement

Leur rôle, qui s'étend sur une pé- pour obtenir aide et appui en ma-
riode scolaire de deux à trois ans, tière d'orientation scolaire et pro-
comporte une sensibilisation initiale fessionnelle :

SECTEURS OFFICES CONSEILLERS
D'OSP

Canton : Office cantonal d'orientation M. Alfred Sudan
rue de Lausanne 91 Tél. 21 16 46-47

Ville de Fribourg : Service d'orientation de M. Jean-Bernard Thévoz
la ville de Fribourg, Ecole M. Pierre Kaech
secondaire des garçons Tél. 23 40 19
Les Remparts 7

Service d'orientation M. Rinaldo Guscioni
de la ville de Fribourg Mlle Myriam Aebischer
Ecole secondaire des filles Tél. 22 87 78

Berufsberatungsstelle Frl. Béatrice ab Egg
der Stadt Freiburg Tél. 22 59 45
Deutsche Sekundarschule
Rue des Ecoles 5

Sarine-Campagne : Office d'orientation de M. Clovis Morel
la Sarine, rue de Tél. 21 12 81
Lausanne 91, 1700 Fribourg

Gruyère : ' Office d'orientation de M. Pierre Delacombaz
la Gruyère, Ecole M. Jean-Daniel Sudan
secondaire, 1630 Bulle Tél. (029) 2 58 32

Glane : Office d'orientation de M. Jean Oberson
la Glane, Ecole M- Auguste Frésey
secondaire, 1680 Romont Tél. 52 30 71

Broyé : Office d'orientation de Mlle Denise Pauchard
la Broyé, Ecole Tél. 63 26 86
secondaire, 1470 Estavayer-
le-Lac

Office d'orientation de M. Armand Fontaine
la Broyé, Ecole Tél. 75 18 55
secondaire, 1564 Domdidier

Veveyse : Office d'orientation de M. Claude Rey
la Veveyse, Ecole Tél. (021) 56 81 23
secondaire, 1618 Châtel-St-
Denis

Singine : Berufsberatungsstelle des Frl. Ursula Scharer
Sensebezirks, Sekundar- Tél. 44 17 76
schule, 1712 Tafers
Berufsberatungsstelle dès Hr. Marius Zosso
Sensebezirks, Sekundar- Tél. 43 24 48
schule, 3186 Dudingen

Lac : Berufsberatungsstelle des Hr. André Schlâfli
Seebezirks, Rathaus- Tél. 71 54 77
gasse 23, 3280 Murten

Service d'orientation Rue de Lausanne 91, M. Jacques Nuoffer
pré-universitaire : 1700 Fribourg Tél. 21 16 48

Akademiscbe Place du Collège 19, H. Dr. Alfons Piller
Berufsberatung : 1700 Fribourg Tél. 22 84 93

AI : Office régional de ré- M. Pierre Girod
adaptation professionnelle AI M. Michel Schmidt
Rue St-Pierre 26, 1700 Fri- Tél. 22 90 86
bourg

Groupe de travail
orientation et formation

TROP D'EAU ET PAS ASSEZ D'ARGENT
Consortium des eaux du Grand-Fribourg

L'assemblée des délègues du Consor-
tium pour l'alimentation en eau de la
ville de Fribourg, qui groupe 11 com-
munes de la région, s'est réunie le mer-
credi 24 mai 1978 à Fribourg, sous la
présidence de M. Hubert Lauper, préfet
de la Sarine. Elle a approuvé les
comptes 1977 et le rapport du comité de
direction, présenté par son président,
M. Lucien Nussbaumer, syndic de Fri-
bourg.

A la suite d'une diminution abrupte
de la consommation d'eau de 2 367 000

m3 à 1 256 638 m3 due principalement à
une année humide succédant à une
année de sécheresse , le déficit de l'exer-
cice s'est élevé à 437 237 fr. (98 951 fr. en
1976). Il sera supporté par les com-
munes membres, proportionnellement à
leur part au capital de dotation.

L'assemblée a ensuite élu pour la pé-
riode 1978-1982 un nouveau comité de
direction, composé de MM. Hubert Lau-
per , préfet de la Sarine ; Lucien Nuss-
baumer , syndic de Fribourg ; Jean-
François Bourgknecht, conseiller com-
munal à Fribourg, anciens ; et de MM.
Jean-Louis Boschung, Jean-Pierre
Buol , Edmond Rosset et François Nord-
mann, nouveaux, en remplacement de
MM. Fernand Aebischer, ancien
conseiller communal à Fribourg ; Henri
Bouquet , ancien conseiller communal à
Courtepin ; Pierre Brasey, ancien syn-
dic à Givisiez et Linus Kaeser, con-
seiller communal à Villars-sur-Glâne.

L'assemblée a enfin désigné comme
vérificateurs des comptes M. Otto
Gehring à Marly (ancien) et M. Francis
Roubaty, conseiller communal à Ma-
tran (nouveau) et comme vérificateur
suppléant, M. Roger Jacquat, conseiller
communal à Belf aux. (Com.)

AVIS IMPORTANT !
La boutique « Alexandre » place de
la Gare 38 à Fribourg, vous achète
vos vieux j eans en manchester pour
fr. 10.—

Ceci est valable uniquement pour le
mois de juin. Cette somme vous sera
déduite lors de l'achat d'une paire
de pantalons.

TROIS PIECES AU STALDEN, CE SOIR:

Un souffle de renouv eau

Margrith Kuprian-Gubser : « Oldti-
mer mit Fahrerin », (collage brûlé,
1978). (Photo Pierre Gremaud)

La troupe d' expression française
du Théâtre au Stalden jouera ce soir
ainsi que les vendredi 9 et 16 juin
trois pièces de Jean-Claude Danaud
« Comment les choses arrivent »,
« Dimanche » et « Les observateurs »,
dans une mise en scène de Branko
Marusic.

La première pièce met en scène
une femme et ses deux f i l l e s , que
vient trouver de temps à autre un
gardien. « On vit , on palpite , mais on
échappe à tout le reste » dira l'une
des protagonistes pour stigmatiser

d'incommunicabilité qu'il convient
de traduire avec justesse et sans ex-
cès. Il est regrettable qu'elle ait été
confiée à des débutants, dont cer-
tains ont malgré cela révélé de bon-
nes aptitudes à la scène.

« Dimanche » est une p ièce satiri-
que. Complets noirs, chapeaux me-
lon et écharpes moutarde , petits gâ-
teaux, banc public et chants d 'oi-
seaux. Voilà pour le décor. Deux
hommes échangent des banalités en
attendant une femme qui correspond
à leur dimanche, à leur matricule et
à leur vie uniformisée. Bientôt les
deux hommes se chercheront des
éléments pouvant les di f férencier  et
l'on appellera au sacro-saint règle-
ment. Le texte est f i n , sarcastique,
et dit avec beaucoup de souplesse
par Claude Rittiner et Branko Ma-
rusic qui s'en donnent à cœur joie.

Quant à la dernière pièce, elle est
consacrée au Moyen-Orient. C'est la
plus drôle : elle réunit un scrogneu-
gneu et un envoyé de l'ONU qui ob-
servent les belligérants tout en étant
eux-mêmes observés. Cette pièce
mériterait une mise en scène plus
soignée et des décors quelque peu
élaborés. Si dans l'ensemble, on se
félicit e de la sobriété de la troupe
du Stalden , s'agissant des décors, on
peut regretter cette fo i s  leur pauvre-
té. Mis à part ces quelques détails , le
travail de la troupe du Stalden est
bon et l'on ne peut que se réjouir de
son regain d' enthousiasme.

F.J.

DES COLLAGES ET
DES AQUARELLES

Une brûlure
circonflexe

Il  y a, certes, sagesse à vouloir
f a i r e  parler les matières. Margrith
Kuprian-Gubser , une artiste bernoi-
se domiciliée à Wohlen, p résente à
la galerie Capucine une suite de col-
lages alimentés de papiers de jour-
naux calcinés, de bouts d'allumet-
tes, de quelques morceaux encore de
papier s colorés , qui ajoutent leur
touche lyrique ; un autre versant de
son œuvre actuel est fa i t  d'aquarel-
les et d'émaux, d'inspiration plus
enfantine.

Circonflexe, la brûlure chapeaute
un monde originel. Pas toujours ce-
pendant. Il est des collages de tenue
naïve, où la brûlure ne plaque pas
au monde. Mais dans son ensemble ,
cette technique exigeante nous vaut
de très belles pièces (particulière-
ment la suite intitulée « Le réveil de
la nature »), lorsque les papiers agen-
cés parlent d'eux-mêmes, sans pren-
dre trop assise sur le sujet .  L'abs-
traction en e f f e t se jus t i f i e  pleine-
ment, et plus encore en vertu de la
« peau » des tableaux qu'en vertu
des f o rmes représentées .

Dans les aquarelles argentées , une
pointe de mauvais goût sourd , ba-
lançant avec de beaux accents cha-
galliens. C'est ' le rêve et sa pulpe ,
que peuvent « rhumatiser » des visa-
ges déjà vus, ou au contraire porter
l'élan, comme le s o u f f l e  créateur.

Les émaux sont plus chargés d'ins-
piration enfantin e, et cela grince un
peu (dents, émail contre émail), car
il n'est pas simple du tout de s 'ex-
primer en enfant , de s'inventer en
couleurs son univers tout blanc,
d'abord pour soi, sans préjugé.

(A Villars-sur-Glâne, galerie Ca
pucine. Jusqu'au 3 juin).

Pierre Gremaud

l'absurde d' être en un lieu, cette
espèce de fatal i té  qui pèse sur cette
chambre où presque rien ne se passe:
l'une tricote, l'autre joue au piano et
la troisième scie du bois ou balaye.

Les personnages de « Comment les
choses arrivent » agissent peu , mais
ils sont là et l'action est ramenée a
l' essentiel. « On se demande toujours
comment les choses arrivent ».
« On cherche et quand on trouve on
est déçu » constatera la mère. Cette
pièce est certainement celle des trois
qui est la plus d i f f i c i l e  à jouer , en
raison notamment de ce sentiment

La Broyé utile et futile ...
0 C'est donc à Domdidier que se dé-
roulera en cette fin de semaine le tra-
ditionnel concours de sections du dis-
trict de la Broyé. Diverses réjouissances
— lotos ce soir, bal demain et diman-
che — marqueront cet événement pré-
paré avec soin par le comité de la so-
ciété et de la fédération ;

journées d'allégresse avec l'inaugura-
tion de nouveaux uniformes et la béné-
diction d'un drapeau ayant pour parrain
et marraine M. Jean Bersier, boucher,
et Mme Jean Pythoud. Le programme
de ces festivités annonce un loto pour
le vendredi, un concert de gala par « La
Landwehr » le samedi et plusieurs ma-
nifestations le dimanche. De l'animation
en perspective les 9, 10 et 11 juin dans
le chef-lieu broyard ;

0 le tennis club Domdidier inaugurera
officiellement ses deux courts le samedi
24 juin prochain par un programme af-
fichant un match de démonstration, un
apéritif et une collation ;

# la Société de développement et de
protection des sites de Surpierre annon-
ce, pour le 18 juin , sa fête champêtre
familiale qui aura lieu dans le hangar à
tabac de M. Joseph Thierrin, à la sortie
du village en direction de Praratoud.

0 l'harmonie « La Persévérance » d'Es-
tavayer s'apprête à vivre de grandes

Heureux octogénaire
M. Gabriel Roulin , ancien agriculteur

à Delley, a récemment franchi le cap
de ses 80 ans au cours d'une journée qui
le vit entouré de ses trois enfants et
quelques petits-enfants. Nous lui adres-
sons nos compliments et nos vœux.

(Photo G. Périsset)

Actualités
culturelles

TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE

Deux ans pour un souteneur
« J'ai beaucoup de respect pour cette

personne. C'est grâce à elle que je n'ai
pas commis de vols. Je n'avais pas de
travail, j'étais malade et ce n'est pas le
service social qui m'a aidé » a déclaré
mercredi après-midi aux juges du Tri-
bunal criminel de la Sarine, un homme
de 45 ans, accusé du crime de souteneur,
réprimé par l'article 201 du Code pénal
suisse : « Celui qui, en exploitant le gain
déshonnête d'une personne adonnée à la
prostitution, se sera fait entretenir par
elle en tout ou en partie... ».

11 ne nie pas les faits. Elle non plus,
qui précise : « Je m'adonnais à la pros-
titution avant de le connaître et jamais
il ne m'a forcée ». De 1972 à 1974, le
prévenu vit partiellement aux crochets
de la femme et, de 1974 à 1977, totale-
ment. Il profitera largement de son aide
(73 000 francs environ) tandis que de son

côté, il travaille sporadiquement, vend
quelques tableaux ce qui lui rapporte
en moyenne 2100 francs... par an. « Vou^
pensiez fa ire œuvre charitable ? » de»-
mandera le président.

Quant à l'autre accusé, un musicien,
il avait prêté 450 francs à l'un de ses
amis pour fabriquer des lingots factices.
Celui-ci ne lui ayant rendu qu'une
quinzaine de francs, l'accusé, en compa-
gnie du principal prévenu, est allé ré-
cupérer la somme, tout en s'octroyant
un large « bénéfice ». Montant du vol :
5000 francs.

L'audience tourne au comique quand
l'accusé demande au président : « Je
peux ouvrir une parenthèse ? »  Et M.
Esseiva, péremptoire : « Alors, fermez-
là aussi ». Et l'accusé s'assied, au grand
dam du président, qui lui demande de se
lever. Le prévenu, toujours impassible :
« Vous m'avez demandé de la fermer ».
Et son acolyte tente d'expliquer les rai-
sons de son geste : « Je vous avais de-
mandé de me mettre en prison. Je sen-
tais que ça n'allait plus ». Allez com-
prendre !...

Mlle Anne Giovannini, substitut du
Ministère public, pour qui il y avait cri-
me de souteneur, requiert deux ans et
demi de réclusion. « La peine est trop
forte » répond Mlle Anne Guisolan, avo-
cate-stagiaire. Selon elle, un courant
tend à supprimer cette disposition du
Code pénal. De plus, la personnalité du
délinquant ne correspond pas à la défi-
nition du souteneur. « S'il était vrai-
ment dangereux, comment se fait-il que
la police de sûreté ait attendu plus de
huit ans avant de l'arrêter ? », dit la dé-
fense qui plaida le sursis.

Question sans réponse. Les juges du
Tribunal criminel de la Sarine, que pré-
dait M. Pierre-Emmanuel Esseiva, ont
condamné le principal accusé à une pei-
ne de deux ans d'emprisonnement, sous
déduction de sept mois de préventive
subie, pour exploitation déshonnête
d'une prostituée, vol, violation de domi-
cile et dommages à la propriété. L'autre
prévenu s'est vu infliger une peine de
deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans pour vol, violation
de domicile et dommages à la propriété.

F.J.

I
AVIS TRES IMPORTANT

AUX PARTICIPANTS
A NOTRE CROISIERE

Par suite d'une grève de la compagnie «COSTA», le
départ du train spécial de notre croisière aura lieu
MARDI matin à 7 h 51 au lieu de lundi comme prévu.
Le retour reste fixé au dimanche 18 juin en.fin .de jour-
née. Tous les documents et explications parviendront
à nos participants au plus tard jusqu'à vendredi de
cette semaine.
Nous nous excusons de ce contretemps et remercions
nos lecteurs de leur compréhension.

LA LIBERTÉ
F 1935



Nous engageons pour entrée Immédiate
ou date à convenir

UN CHAUFFEUR
pour camion-citerne.

Candidat bilingue aura la préférence.
— Place stable avec tous les avantages sociaux.

S'adresser par téléphone à

PETROL - CHARMETTES SA
Rue Gachoud 3, 1700 FRIBOURG

V 037-22 25 02
17-250

Société internationale dé Fribourg
engage pour entrée immédiate ou à convenir

une

COLLABORATRICE DE DIRECTION
de langue maternelle française, ayant dé bonnes notions
d'anglais et sachant assumer son travail de manière indé-
pendante.
Pratique souhaitée.
Discrétion garantie.

Faire offres de service avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 17-500 360 à Publicités SA,
1701 Fribourg.

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

MAÇONS QUALIFIES
BOISEURS
MANŒUVRES DE CHANTIER

(permis B accepté)
Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puissions vous fixer
une entrevue.

17-8414

Par suite de la promotion du titulaire, entreprise dé It place désire
engager

JEUNE COMPTABLE
appelé à assurer la gestion complète de la comptabilité tenue sur ordi-
nateur.

Ce poste conviendrait a un employé de commerce au bénéfice d'un
CFC ou équivalent, avec quelques années de pratique en comptabilité
générale et désireux de préparer la maîtrise fédérale. Des connaissances
en informatique et en allemand seraient souhaitées mais pas exigées.

Ce nouveau collaborateur trouvera au sein d'une petite équipe, des con-
ditions de travail agréables et des prestations sociales adaptées aux
exigences actuelles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres complètes
sous chiffre 17-500 342 à Publlcitas SA, 1701 Fribourg.

La discrétion absolue est assurée.
17-2319

Bureau technique de Fribourg On cherche

UNE VENDEUSE
APPRENTI r p«"- i.r «oot 78

Congé dimanche et lundi.
DEoSI NATEUR- Téléphoner entre 18 et 20 h

ELECTRICIEN « vm n - m »

Boulangerie-Pâtisserie
Début de l'apprentissage èl convenir. _ . . . . . « ._Bernard WALKER

Adresser offres manuscrites sous chiffre Route dé Vlllar» 38 — Fribourg
17-24931 à Publlclla. SA, 1701 Fribourg. 17-24924

m i * ""¦' " ¦' ' ¦ » i l »

Bureau d'ingénieurs de la place
Entreprise de la place cherche

cherche

AIDE DE BUREAU DES^™CE"
COP STEayant des notions de dactylographie,

. . ._ ., ayant des notions de dactylographie etpour travaux de bureau simples _ _ , ..capable d effectuer des travaux de bureau.
•t classement

Adresser offres sous chiffre 17-24930 à Adresser offres sous chiffre 17-24928 à
Publicités SA, 1701 Fribourg. Publicités SA, 1701 Frlbeurg.

______________________________: n__a______v____________»_______

Agent principal des marques
BMW — Austin — Triumph —
Rover — Jaguar
cherche

RESPONSABLE DES PIECES
DE RECHANGE
MAGASINIER
AIDE-MAGASINIER

Conditions d'engagement avantageuses.

13e salaire.
Avantages sociaux.

Faire offres à
Garage de la Sarine
Emil Frey SA - 1723 Marly (FR)
(fi 037-26 14 31

17-1173

MT^â^lfer^Jl
cherche \>§§pour son Marché de FRIBOURG !»§&

magasinier ||
en alimentation générale 

^̂Possibilité de formation par nos soins. $$c^
Nous offrons : $$$$>

— Place stable §$$$— Semaine de 44 heures $c$ïs— Nombreux avantages sociaux v$N

K 3̂ M-PARTICIPATION ||&
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$$$!droit è un dividende annuel, basé sur le $\SSÏ
chiffre d'affaires. V$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§;
•ervice du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, $$$&
case postale 228. 2002 NEUCHATEL. sSS$S

Nous recherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

OUVRIERES
pour travaux requérant habileté et soin.

Veuillez vous adresser à :
VUILLE SA

Etuis et emballages
Rte du Jura 19, 1700 Fribourg 6

(fi 037-8311 31, interne 317
17-1518

Nous cherchons pour tout de suite ou date à conve-
nir

plusieurs manœuvres
(travail en équipes)
qui seront mis au courant sur nos automates pour la
fabrication de vis, et sur nos presses mécaniques.
Nous offrons :
— rétributions selon capacités
— supplément pour travail en équipes
— agréable ambiance de travail
— appartements de vacances à disposition gratuits

pour tous nos collaborateurs.

MAGE SA, Fabrication de vis, 1771 Courtaman
(fi 037-34 22 30

17-1700

Auberge de l'Etoile Z^ZVESIN
cherche travaux

SOMMELIERE 
^̂Bon gain, nourrie, logée. ou autres, à domicile

Semaine de 5 iours. ç 037.24 16 _,

S'adresser : (f i (037) 65 10 35 le soir.
17-24563 17-302180

T MT& fabrique de fenêtres

[ P  ̂ Gutknecht sa
L^ 1-3 1470 estavayer-le-lac

Nous offrons la possibilité à

JEUNE HOMME
habile manuel, d'être formé comme

SPECIALISTE
à divers postes de travail, dans notre entreprise.
Conditions de travail d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés peuvent téléphoner au
037-6311 70 ou 63 22 70, écrire ou se présenter.

17-24858

UN EMPLOYE COMMUNAL
La commune de Matran cherche

qui aura pour tâches :
— concierge de la nouvelle école
— entretien des routes
— responsable du réseau d'eau
— participation au service du feu
— entretien général des forêts
— entretien du cimetière, creuse
— voirie et police locale.
Cet emploi conviendrait à un homme polyvalent , deconfiance et indépendant. Appartement de 4 pièces
à disposition, prestations sociales. Entrée en fonc-
tion à convenir. Le cahier des charges peut êtreconsulté chez M. Meinrad Guex, syndic.
Les offres de service avec prétentions de salaire
sont à adresser au Conseil communal de Matranjusqu 'au 17 Juin 1978.

17-24908
—-—————————————————_

Fur die Mitarbelt in kleinem Team mit Verantwortungund breitem Aufgabengebiet suchen wir

QUALIFIZIERTE
SEKRETÂRIN

mit einigen Jahren Erfahrung ; sehr gute Franzô-sischkenntnisse sind unerlâsslich.
Weitere Informationen erhalten Sie beim

Verband Schwelzerischer Gemûseproduzenten,Bd de Pérolles 22,1700 Freiburg
(fi 037-22 22 84.

_ _ - ' 17-24833

Distributeur QM |

mécanicien- On demande
autos SOMMELIEREEntrée de suite. ™
Garage du Pont Nourrie, logée,
Favrod congé le mercredi et

TofàTn
'** U" "«•"'-««•n-ner,. sur deux.

17'12620 «5 (037) 7124 0»
I 17-2303

Jeune fille de 15 ansjeune mie ae is ans »̂

cherche j -^————,
TRAVAIL Nous cnercnons

dans ménage ou APPRENTImagasin pendant les nrrnU ll I I

ŜUrt
pour 

DESSINATEUR
rrU* en bâtiment

17-302179 as ¦¦¦ i * mMaillard & Pasquier
Tea-Room Orchidée Architectes

Rue Pierre-Alex 11 BULLE
demande „(f i 029-2 55 66

Une 17-121892une 17-1Z1B9Z

serveuse 
(fi (037) 23 43 98 L'Auberge du Belvédère

à ROSSENS (FR)
' - - ¦- ¦ -¦; (fi (037) 31 12 58

cherche

Menuisier SOMMELIERE
cherche débutante acceptée.____ _ . Gain assuré.pose et
transforma. Eventuellement 3 jours par semaine.

17-24920tions ———-—————
On cherche

tir™ ferblantiers
je cherche pour f erblantiers-
tout de suite à aDDareilleursVillars-sur-Glâne «•/»/«¦ WIICUI 0

t , Bon salaire .
Temme Qe Avantages sociaux.
ménage s adresser à

. - . COTTING Frères
4 à 5 h. par semaine Ferblantlers-Apparellleurs
(fi 037-24 28 18 Cn - de* Rosiers 2 • 1700 Fribourg
le soir. 4/ (037) 25 14 03-26 2514

17-24879 17-24901



ASSOCIATION CANTONALE DES BOUCHERS-CHARCUTIERS

NE PAS TOUCHER AU PRIX DE LA VIANDE
Une petite trentaine de maîtres bou-

chers-charcutiers, soit le quart seule-
ment de l'effectif que compte la socié-
té cantonale, a participé mercredi
après-midi à l'assemblée générale an-
nuelle de la corporation. Celle-ci se tint
aux Faccots, sous la présidence de M.
Jean Bersier, d'Estavayer-le-Lac, en
présence de M. André Currat , préfet de
la Vcvej'se, du Dr Hermann Nussbau-
mer , vétérinaire cantonal, et de deux
membres d'honneur, MM, Max Fasel et
Emile Gutknecht. ancien nrésident.

A travers les événements mondiaux ,
le rapport présidentiel aborda la situa-
tion de la profession dans le canton.
La santé de celle-ci est bonne ; le nom-
bre de chômeurs est insignifiant. La
stabilité des prix a entraîné une sta-
bilité des salaires.

A ce propos, le président Bersier lan-
ça à l'assemblée : « Désormais, ni les
patrons, ni les travailleurs et encore
moins les pouvoirs publics ne doivent
prendre le risque de modifier cet état
de fait » .

' M. Raphaël Bossy, apprit notamment
aux participants qu 'à fin mai, 300 jeu-
nes sont encore à la recherche d'une
place d'apprentissage. Aux patrons qui
s'inscriraient encore. M. Bossv deman-

da avec insistance d'observer une cer-
taine rigueur lors des engagements, et ,

EN BREF

0 M. Georges Macheret , expert-
comptable à Fribourg, assure depuis
30 ans le secrétariat et la tenue des
comptes des bouchers-charcutiers
fribourgeois. Cette fidélité mérita
les ovations de l'assemblée.
9 122 garçons sont apprentis bou-
chers-charcutiers. Sur ce nombre, 41
sont, élèves de Ire année et 32 ter-
mineront leur formation en juil let
prochain. M. Raphaël Bossy préci-
sa que la branche est , avec la coutu-
re, celle qui rencontre le moins
d'échecs aux examens. Il n 'y en eut
même aucun ces années passées.
• Le nréfet André Currat apprit
aux participants que la Veveyse
vient en tête du canton quant au
pourcentage de postes de travail of-
ferts dans le secteur tertiaire. Avec
un effectif de 310, elle atteint le
57,2 °/o la moyenne cantonale se si-
tuant à 33,3 %>.

(Y. Ch.l

en tout cas, de ne pas donner de faux
espoirs à des candidats qu'on ne peut
engager. Et d'encourager les patrons à
s'entretenir non seulement avec l'ap-
prenti, mais surtout avec ses parents,
afin qu'avec eux s'instaure une colla-
boration efficace durant l'apprentissage.

BOUCHERS - CONSOMMATRICES :
ENTENTE CORDIALE

M. Séraphin Papaux, de Friburg, fut
invité à parler des relations bouchers-
consommatrices. On en est aujourd'hui,
sinon à une entente cordiale, au moins
à une trêve que les bouchers voudraient
bien voir durer. « Depuis deux ans , dit
M. Papaux , les consommatrices nous
laissent tranquilles. Elles s'en prennent
à d'autres. C'était le moment car. durant
5 à 6 ans , elles se sont acharnées sur
nous ».

Les bouchers avaient demandé à M.
Alfred Oggier, sous-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers, de parler de
l'activité de cet organisme. Cette per-
sonnalité énuméra ses nombreuses tâ-
ches et tint à faire à l'assemblée la
démonstration de l'emprise de la poli-
tique fédérale sur les entreprises, que
cela soit sur les plans économique, fis-
pa l fMi çr,r*ial

Mercredi soir , dans le cadre des conférences de la Société fribourgeoise d'histoire
naturelle, a été prononcé un exposé insolite : le docteur Hubert Schneuwly,
professeur assistant à l'Institut de physique de l'Université, a fait le point sur l'état
de ses recherches concernant « D'étranges molécules ». Cela d'une façon fort sim-
plifiée pour ne pas effaroucher le public

L'Université de Fribourg a toujours
eu, bien que les Fribourgeois n 'en fas-
sent pas grand cas, des chercheurs
mondialement reconnus. Ainsi des 1969
un groupe de physiciens de Fribourg,
en parallèle et en collaboration avec des
instituts étrangers, se spécialise dans
l'étude des atomes dits « exotiques ». Et
c'est un professeur ayant longtemps en-
seigné à Fribourg où il a même donné
son nom à une modeste rue, Albert Go-
ckel , qui est à l'origine de ces travaux ;
c'est de ses découvertes sur la ionisation
de la terre que tout est parti. Mainte-
nant, les physiciens fribourgeois ont re-
pris le flambeau.

Qu'est-ce qu'un atome « exotique » ?
Les observations faites par A. Gockel
donnent l'idée à d'autres savants
d'inverser la célèbre théorie d'Einstein
et de prétendre que l'énergie peut se
transformer en masse et donner ainsi
naissance à une particule. C'est ce qu 'on
peut actuellement produire dans des
accélérateurs tels que ceux du CERN ou
ceux de l'Institut suisse pour la recher-
che nucléaire (SIN) où les Fribourgeois
font leurs expériences. On donne à un
proton une vitesse telle qu 'il obtient de
l'énergie ; cette énergie ne pouvant dis-
paraître sans laisser de trace produit
des pions oui au bout d'un temDS infini-
ment court se transforment en muons.
Le muon chargé négativement est attiré
par la charge positive du noyau atomi-
que et se met à tourner autour de ce
noyau comme un électron. Première
utilisation : ce muon donne d'importan-
tes informations de physique nucléaire
car son poste d'observation est très pro-
che du noyau de l'atome.

Deuxième stade : le muon prend la
placé d'un des électrons et gra'vife à sa
Dlace : c'est l' atome ainsi fnrmp très
instable et dont l'existence est détectée
grâce à ses émissions de rayons X
qu 'on appelle un atome « exotique ».

Comme les électrons sont responsa-
bles des liaisons entre atomes, (ce sont
eux qui lient les atomes dans une molé-
cule) le savant se demande ensuite si
ces particules « exotiques » pourraient
aussi provoquer une liaison entre
atomes et former une molécule. Ce
serait « l'étrange molécule ». C'est là
que tout se complique : on rassemble les
informations, on confronte les ralr>nl<:

on tente d'expliquer , on ne peut rien
prouver. On en est arrivé au moment
délicat où le savant doit avoir la foi.

Pour les physiciens, l'expérience est
passionnante. Si la recherche expéri-
mentale nous semble vaine, on peut
envisager qu 'elle mène un jour à une
application qui en peu de temps devirn-
dra familière à tout le monde. Cela
arrive tous les j ours. Pour l'imaainer
sans rêver, pensons seulement que pen-
dant des siècles l'électricité n 'a été
qu 'un phénomène intéressant à obser-
ver , sans que personne ne puisse pré-
tendre qu 'elle serait une fois utile à
quelque chose. Alors pourquoi ne pas
penser que les « étranges molécules »
participeront un jour à notre environ-
nement quotidien ?

n i

L'art de vulgariser
Familier depuis dix ans de ces

par fa i t s  inconnus que sont p our nous
les atomes « exotiques », Hubert
Schneuwly réussit à en parler en
public sans être obscur et même en
titillant l'intérêt. C'est là un exploit
qui mérite d'être salué.

Car si la démarche d' un savant , la
manière dont il nmnrp ssp r f n n v  <rnn
t rava i l , passant des observations à la
spéculat ion , des hypothèses aux dé-
couvertes , peut intéresser même des
gens étrangers au sujet , il f a u t  re-
connaître que le monde de la phy-
sique est particulièremen t rébarba-
t i f .  D 'u n e  par t  son j a r g o n  l'isole tel-
lement  que le vulgarisateur doit
commencer par traduire ; ensuite il
est d i f f i c i l e  d' expliquer en laissant
de côté l' outil m.athémnti nu p • at p n
l' occurrence celui-ci est tellement
complexe qu'il ferai t  fu ir  même un
scientif ique. Naviguant en pays con-
nu, le savant doit donc jongler ,
choisir , imaginer de faço n à être un
guide intelligible sans pour autant
fausser  le pays age car les initiés
sont là aussi , sévères...

Entre l'œil vide d' un béotien et
l'œil narquois du collègue , l' entre-
prise du vulgarisateur ne doit pas
êt.rp une nartip dp  nlniçir

L'ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS A FRIBOURG

La sous-enchère à la soumission est une menace
aussi grave que la baisse du volume des affaires

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier en leur souhai-
tant la bienvenue, les membres de l'As-
sociation ont tenu leur assemblée ordi-
naire dans la salle du Grand Conseil ,
sous la présidence de M. R. Scheurer.
Celui-ci salua notamment la présence

;;de 'M. : Ferdinand Masset, conseiller
d 'E ta t ,  accompagné dé M. Jean-Paul
Xidecrirer. inirénieur cantonal et de M.
Wladimir Schmid, chef du Bureau can-
tonal des autoroutes ; de M. Georges
Friedly, conseiller communal représen-
tant la ville de Fribourg et accompa-
gné de M. Berther, ingénieur de ville.
Sur le plan fédéral on remarquait , ou-
tre M. J. Jakob, directeur du Service fé-
déral des routes et des dignes, M. Mess-
mer, président de la Société suisse des
nni.ronrp nnuri:

L'assemblée ne comportait que des
objets statutaires — procès-verbal, rap-
port annuel du président, comptes, bud-
get, fixation de la cotisation et élection
de l'organe de contrôle — elle permit ,
tant au travers du rapport présidentiel
que des paroles dites par les invités, de
se faire une opinion sur la situation ac-
tuelle dans la construction en général et
dans le secteur des travaux publics en
«aW-i/Miliû.»

M. Scheurer est pessimiste : la fin des
' mesures d'encouragement sur le plan de
la politique conjoncturelle va produire,

: selon lui, un nouveau recul de 3 à 4 °/o
dans le volume des constructions. Il dé-
taille ainsi les divers secteurs de la
construction : dans la construction pri-

i vée, tendance légèrement en hausse ;
nouvelle diminution générale dans la
construction de logements et croissance

familiales. Il ne faut pour lui attendre
de stabilisation qu 'à partir de 1979.

Et M. Scheurer de préciser que la
construction a été le secteur le plus
touché par la récession. Pour lui, toute-
fois, la lutte pour les prix, avec les
sous-enchères qu'elle comporte, est aus-
si dangereuse pour le secteur de la
construction que la diminution des vo-
lumes eux-mêmes : sans réaliser de
cfpin aiipimp entrpnriBP no nont à In
longue survivre. Une saine restructu-
ration s'impose ainsi qu'une politique
loyale des prix sans laquelle le maître
d'oeuvre est finalement le perdant par
une baisse dans la qualité du travail.

M. Ferdinand Masset, conseiller
d'Etat directeur des travaux publics al-
lait faire écho à ces déclarations. Il se
montra toutefois moins pessimiste que
M. Scheurer quant à l'avenir du sec-
toilr* rto la prtnctrnrfinn ot H,| cTÔrtia /.i-

vil : le fait que le nombre de logements
vacants est en diminution en est un in-
dice. De plus M. Masset reconnaît le
gros effort fait dans l'adaptation des in-
vestissements et l'évolution de la tech-
nologie. Certes faut-il constater aussi
que, en ce qui concerne Fribourg, le
nombre des saisonniers a diminué de
2500 en haute conjoncture à 300 ou 400
auiourd'hui.

Mais ce qui l'inquiète le plus c'est la
politique des prix de certaines entre-
prises. Lors de soumissions on constate
des différences de 28 % entre entrepri-
ses de même format. Il s'agit , pour les
entrenreneurs. de faire nreuve de disci-
pline. Les entreprises les plus faibles
devront disparaître, mais pas par ce
moyen-là. L'Etat de Fribourg, malgré
toutes les tentations que peuvent repré-
senter des offres à bas prix, ne donnera
pas la main à une pareille politique sui-
nI/4oti.o

M. Messmer, président de la Société
suisse des entrepreneurs, condamne
également le manmip dp solidarité dont

Mais le danger , pour lui , semble être
autant chez les partenaires sociaux que
dans la diminution du volume de la
construction. Et il n'y va pas de main
morte : il estime que le successeur de
M. Canonica à la FOBB n'a pas l'intelli-
gence de son prédécesseur et que les
dernières conventions conclues dans le
secteur' du bois et -du bât iment  ne re-
présentent , pour lui , pas une paix du
travail inais simnlement une trêve

L'assemblée devait être suivie d'un
exposé très technique et où abondaient
les chiffres : M. J. Jakob, directeur du
Service fédéral des routes et des digues
présenta l'évolution des recettes et . des
dépenses de son secteur, notamment sur
le plan des routes nationales où des
réductions ont dû être onérées. Tl a nré-
cisé que, sur le plan des adjudications,
son service entend demeurer le maître
— il s'agit de routes nationales — sans
avoir à subir de pressions régionales ou
cantonales cherchant l'exclusivité pour
leurs entreprises.

Un repas à la Grenette et un concert
d'nrpnp tprminèrpnt la init rnpp

tV»nt r\ro,i\TO QÏnd portaîne «nfronronpiirc T P

Samedi 3 juin, de 8 h à 15 h, place du Petit-St-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHE AUX PUCES
17-1652

»IN—*
CIMïHtl

Grand choix de plantes fleuries
# GERANIUMS 0 BEGONIAS # PETUNIAS

DAHLIAS : Fin de saison, prix avantageux

Samedi 3 juin 1978
Journée de conseils sur les soins aux plantes ,

la lutte contre les parasites et les maladies.

ÂEBIKADERU
Guin* Route de Berne• 037-991R AA

Une conférence du professeur Schneuwly
sur les «étranges molécules»

Des physiciens fribourgeois
engagés dans une recherche unique,

celle des « atomes exotiques »

COMMUNE D'URSY

En avant la goudronneuse !
Les citoyens de la commune d"Ursy

ont tenu leur première assemblée com-
munale de la présente législature, sous
la présidence de M. Roger Savary,
syndic, à la salle paroissiale.

Après avoir approuvé le procès-ver-
bal lu par M. Ch. Dénervaud , secré-
taire communal, l'assemblée a égale-
ment accepté les comptes, qui bouclent
aupf. i i «  V,r,n, Ae% on Afin *%. »«..:«»«

Le plan de goudronnage et de réfec-
tion de certains tronçons prévus selon
un budget de 80 000 fr. a été ensuite
accepté, alors que l'assemblée était
renseignée sur la pose d'une signalisa-
tion à la place de récréation de l'école.

Dans les divers, différentes questions
administratives furent débattues, et un
hommage de. reconnaissance fut rendu
à M. Hilaîre DeKrhpnpllY anfior, cvnrfir.

qui oeuvra 17 ans au sein de l'autorité
communale avec un rare dévouement.

Des remerciements furent également
adressés à MM. Bernard Mauroux, an-
cien conseiller communal, et Guy Péris-
set, qui fonctionna durant de longues
années comme KPrrétairp rnmmnnal
mais qui conserve toutefois le poste
de boursier.

Enfin , un participant à l'assemblée
s'associa à la marque de reconnaissance
témoignée , aux anciens et formula des
vœux pour que la présente législature
se déroule dans une belle harmonie.

¥ Hit  '

LA FOUDRE ABAT
UN ÛRRRF

Près rif» Pàricior

Lors du violent orage qui a sévi hier
soir sur Fribourg et ses environs, la
foudre est tombée sur un arbre, aux
alentours du village de Perisief , a
quelques dizaines de mètres de «la piste
d'essai pour auto-école. Spectacle im-
pressionnant, sans graves conséquen-
ces Toutefois, le trafic dut être inter-
rompu , le. temps, de déblayer . les dé-
r>r,«»T« niîi i rtr» r»h =» î or, T . 1 r, r>r\,,t« t\ \Y, \ -

Une classe de
l'Ecole secondaire des jeunes filles

et l'école du Petit-Banc

participeront au

Marché aux puces
17-1652

I

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE¦m
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n lî serge et danlel̂
mou èrl W bul̂ ardmumiioiB >̂  ̂ T700 triboung me st-plerre 22

tel.037 224755

A VILLARS-SUR-GLANE
MONCOR

proche fo rêts, vue étendue et impre-
nable sur les montagnes , tranquillité,
proximité transports publics , école et
commerces.

A VENDRE
VILLA JUMELÉE

5 pièces
orientée au sud-ouest , construction soi-
gnée de 15 ans , en très bon état d' en-
tretien, terrain 800 m2 env. magnifique-
ment arborisé.
Séjour avec cheminée, 4 chambres,
salle de Jeux , bains , cuisine équipée,
cave, lessiverie, garage.
Visites et renseignements sans enga-

t gement. J
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^̂

# \

m ww i STS 55 ¦ ¦ï£_9i I&\\ *0- '1*1 îBTA ^ TATATAI •! >T/_P_ H> flC iF ̂  ̂ \ 4^B #̂ OJ»^*J B L̂ I \ .̂1~ Ĵ Z^LASLJ H-l-P *¦¦*_»¦* TSTH w »̂ ^  ̂ \
Père-Girard 10 IflÉTtï^ifl R \ * - ' çCA^Spécialiste pour la photocopie 

^̂ J f̂jj jjfl |̂ _ .- -':> .opf̂
Organisation de bureau tel. 22 19 57 ________M^^C.-^pk$^P

A LOUER, 5 min. voiture
du centre de Fribourg

GRAND
APPARTEMENT

4V2 pièces
— cuisine équipée avec soin
— séjour avec cheminée
— grand balcon
— garage souterrain

Place de jeux
17-1628

irisai

A VENDRE, à 12 min. de Fribourg

parcelles de terrain
à bâtir

entièrement aménagées, ensoleil-
lement optimal, vue dégagée.
Prix dès Fr. 37.— le m2.

Pour tous renseignements :
17-1648

r« » j~tjffijyliM f'foi'fffi
W . m jËMJffitffii ^JS.yVjlf^S

A vendre à BELFAUX
3 min. station CFF

TERRAIN A BATIR
de 1500 m2

aménagé, situation tranquille, bor-
dure de zone agricole.
Fr. 50.— le m2.

Ecrire sous chiffre 17-24873 à Pu-
blieras SA, 1701 Fribourg.

H 5et 6 pces
B~nTM à louer dans un
¦93 immeuble résidentiel
BK=M| situé à Marly

• surface habitable
100-115 m2

- aménagement de
qualité

- excellente situation
17-1124

3 V2 pièces
à louer

dans uns HLM
à Courtlon.

Loyer subventionné,
calme et ensoleillé.

Date à convenir.
17-1124

R[HfflMfflj!fffflfflfflB

A VENDRE
12 min. voiture Fribourg

2 min. à pied de la gare CFF,
quartier villas

VILLA FAMILIALE
de 5 pièces

séjour avec sortie directe sur ter-
rasse. Terrain arborisé et d'agré-
ment 1400 m2. Piscine. Garage pour
2 voitures.
Pour visites et renseignements :

17-1628

Votre villa «clé en main»

à Avry-sur-Matran pour Fr. 237 000.-
villa entièrement terminée , compre-
nant : 1000 m2 de terrain , aména-
gement extérieur compris , permis
de construire , taxes, émolument ,
etc.
Pour la visiter , est à votre disposi-
tion :

r* * jT^ij^f^iiMiFiw^w i * jfcmlSfcffl̂  lM? • }  —
17-1648

A louer cause départ
Route Joseph-Chaley 11

APPARTEMENT
3 V2 pièces
+ garage avec électricité 220-380 Volts.
Loyer app. Fr. 542.— charges compr.
Loyer garage Fr. 63.— par mois.
<fi 82 21 51 Int. 42 (h. bureau)
(fi 23 42 28 dès 18 h

17-302167

A louer à Vallon, situation tranquille et
bien ensoleillée

UN APPARTEMENT
de 3 V2 pièces

UN APPARTEMENT
de 4 V2 pièces
Libres de suite ou date à convenir.
Gratuité d'un à deux mois suivant du-
rée du bail.

Pour visiter s'adresser à la concierge
Mme Ballaman - (fi 67 11 57.

Pour traiter : Gérance N. Chardonnene
1564 Domdidier - fi 75 26 43

17-1638

APPARTEMENT
à louer

3 grandes pièces
bain, cuisine complètement équipée,
balcons, garage, Telenet.

Maison tranquille a proximité de la
Chassotte.

Libre dès le 1er octobre.

Faire offre sous chiffre 17-24806, i
Publicités SA, 1701 Fribourg.

Cherche à louer
APPARTEMENT

avec ou sans confort 3 ou 4 pièces +
cuisine à Fribourg ou environs (12 km),
rive gauche de la Sarine.

Date à convenir. Prix modeste.

Faire offres sous chiffre 17-302110, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

APPARTEMENT
A louer

avec conciergerie
un appartement de 3 Vj pièces ou de
4 V2 pièces est à disposition, avec
charge de conciergerie, à la route de
la Gruyère 10, à Fribourg.
Faire offres à la
Société coopérative d'habitation
- Champs des Fontaines »
Grand-Torry 33, 1700 Fribourg
(f i 21 22 95 - 26 31 50

17-24946

A vendre à 10 min. de Bulle

petite fermette
partiellement rénovée.
Salle de bains et cuisine récentes +
2 pièces.
Grange et grand jardin.
Prix : Fr. 93 000.—.
Pour traiter : Fr. 10 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denls
(fi (021) 56 83 11



Un concert de sifflets pour le match d'ouverture du « Mundial »

RFA-POLOGNE 0-0: PARODIE DE FOOTBALL
I

TJn vigoureux concert de sifflets a
salué la sortie des deux équipes qui
avaient l'honneur de disputer le
match d'ouverture de la Coupe du
monde 1978 au stade de River Plate,
à Buenos Aires.

Polonais et Allemands ont réservé une
parodie de football au public de la ca-
pitale argentine. Visiblement, l'objec-
tif recherché des deux côtés était le
nul. Ce calcul, trop visible, tua tout vé-
ritable spectacle et condamne du même
coup la formule actuelle qui ouvre la
porte à de telles spéculations. Il est
évident que le déséquilibre de ce grou-
pe 2 où Mexicains et Tunisiens font fi-
gure de pâles comparses, a incité Hel-
mut Schœn et son collègue polonais Ja-

d r l &  S* a¥ m m S -Ér

zek Gmoch à cet accord tacite.

Le football et le sport ont subi leur
première défaite dans ce « Mundial »
qui avant même son coup d'envoi était
mis en question pour des motifs poli-
tiques. Aujourd'hui, l'indignation saisit
l'ensemble des passionnés de la balle
ronde. L'esprit du jeu a été bafoué.

Malgré des données fausses, des en-
seignements intéressants sur le plan
techniques ont été retirés. Tout d'abord ,
la succession de Franz Beckenbauer est
loin d'être assurée au sein de la dé-
fense germanique. Le « libero » ham-
bourgeois Manfred Kaltz n'a pas ma-
nifesté l'aisance et l'autorité de son
prédécesseur. Son entente avec ses par-
tenaires laissaient à désirer. La cons-

L'AHcmand Flohe (à droite) arrive trop tard, le Polonais Lubanski s'est déjà dé
barrasse du ballon. (Keystone

truction est moins fluide, dans sa phase
première. En attaque, Klaus Fischer n'a
pas fait oublier Gerd Mueller. Le grand
stopper polonais Zmuda n'a pratique-
ment pas laissé une balle à l'avant-
centre de Schalke. Dans l'entrejeu, mal-
gré un 4-4-2, les Allemands n'ont pas
toujours eu l'initiative. Flohe n 'avait
pas le même rayonnement que Deyna.

La Pologne a laissé
la meilleure impression

Incontestablement, la Pologne a lais-
sé une meilleure impression. Les pos-
sibilités du trio d'attaque Lato (le plus
incisif), Lubanski, Szarmach sont ap-
pai'ues. Les trois hommes étaient mieux
soutenus dans leurs entreprises. Le
marquage plus souple exercé par les
Polonais facilitait une bonne circula-
tion de la balle. La vivacité du demi
Nawalka, un élément peu connu, appa-
raît comme un atout supplémentaire.
La Pologne avait à Buenos Aires l'oc-
casion de prendre sa revanche sur sa
demi-finale perdue contre cette même
Allemagne lors du « WM » 1974, à
Francfort. .

Stade de River Plate, Buenos Aires
77 000 spectateurs (à guichets fermés)
Arbitres : Coerezza (Arg).

RFA
Maier ; Kaltz ; Vogts, Ruessmann,

Zimmermann ; Bonhof , Béer, Flohe, H.
Mueller ; Abramczik, Fischer.
POLOGNE

Tomaszewski ; Gordon ; Maculewicz,
Zmuda, Szymanowski ; Nawalka, Dey-
na, Masztaler (Kasperczak à la 84e) ;
Lato, Lubanski (Boniek à la 79e), Szar-
mach.
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Araentina
Lubanski profite a la 53e minute

d'une hésitation de l'immense Ruess-
mann , dont la vivacité n'est certes pas
la qualité première, pour servir Szar-
mach qui échoue d'un rien. Cinq minu-
tes plus tard , Maier doit intervenir
acrobatiquement sur un centre de Na-
walka et il se signala encore à la 59e
minute en repoussant du pied un tir à
bout portant de Deyna qui se trouvait à
la conclusion d'une action de Lubanski.
C'est la seule vraie occasion de but du
match.

Le reste n'est qu'un remplissage fasti-
dieux. Un débordement de Lato (74e)
n 'est pas exploité par ses coéquipiers. A
la 77e, Fischer enlève son tir après
avoir été alerté par Béer. Les dix der-
nières minutes sont franchement dé-
plaisantes, les vingt-deux joueurs ne
cherchant qu'à gagner du temps.

Borowiak a éliminé Panatta
TENNIS. AUX INTERNATIONAUX DE FRANCE

L'un des faits marquants de la 4e mais pas suffisamment précis dans ses
journée des Internationaux de France a attaques, le Sud-Américain succombait
été la défaite d'Adriano Panatta. Vain- finalement devant un adversaire doté
queur à Roland-Garros en 1976, l'Italien d'une condition époustouflante.
a perdu en quatre sets, 5-6 6-1 6-4 6-4, Deux des plus grands stylistes du lot ,
devant Jeff Borowiak. Arthur Ashe (aux dépens de l'Argentin

Clerc) et Manuel Orantes (du Chilien
L'Américain, licencié aux Grasshop-

pers, a imposé un rythme de jeu que
son adversaire se révéla incapable de
suivre en fin de partie. Pourtant, le fi-
naliste des récents Internationaux d'Ita-
lie avait fort bien commencé son match,
à 10 h 00 (heure suisse) devant un public
parisien très sage. Apres trois jeux
dans le premier set, Panatta réussissait
son premier « break ». Son passing du
revers long de ligne lui valait l'admira-
tion des connaisseurs et freinait l'allant
du Californien. Celui-ci exploitait un
premier service déficient du Transalpin
pour se détacher nettement dans le

Pierola) s'imposaient en trois sets avec

deuxième set qu il enlevait au pas de
charge. Il accentuait sa pression dans
la troisième manche. Au quatrième set,
Panatta donnait l'impression de renver-
ser la situation, il menait 2-1 sur le ser-
vice de Borowiak mais ce dernier, assez
heureux dans ses entreprises, occupant
beaucoup mieux le filet , s'adjugeait la
manche et la victoire.

Vainqueur l'an dernier à Gstaad des
Internationaux de Suisse, Borowiak, pas
plus que Panatta , n'est tête de série à
Paris. Il affrontera son compatriote Tim
Gullikson (tête de série No 13) en sei-
zième de finale.

Finaliste des championnats suisses
d'hiver à Bâle, l'automne dernier, l'An-
glais John Lloyd a démontré qu'il
s'adaptait également fort bien à la terre
battue. Devant le coriace Allemand Ul-
li Pinner (vainqueur de Guenthardt cet-
te année en Coupe Davis), Lloyd, après
une mise en train laborieuse, s'imposait
en deux sets.

Entre deux des plus grands « espoirs »
mondiaux, le Tchécoslovaque Tomas
Smid et I'Equatorien Ricardo Ycaza
l'explication était féroce. Impétueux

panache.
Tenant du titre, l'Argentin Guillermo

Vilas s'est difficilement qualifié. Face à
l'Américain Billy Martin , qui l'avait
d'ailleurs battu l'an dernier à Wim-
bledon, Vilas s'est finalement imposé
en cinq sets.
0 Double messieurs, 1er tour : Ed-
mondson - Marks (Aus) battent Guen-
thardt - Lloyd (S - GB) 6-7 6-4 6-4.

Drôle de course et J. Martin 1er à Villeurbanne
CYCLISME

Drôle de course sur le Dauphine.
Une étape longue de 212 kilomètres,
entre Roanne et Villeurbanne, dé-
tournée d'abord sur l'autoroute St-
F.tienne-Lyon pour éviter une mani-
festation de métallurgistes à Rive-
de-Gier, interrompue un peu plus
tard au sommet de la Croix Régis,
par une distribution de lait de la
part des agriculteurs mécontents du
plateau de Givors-Condrier Et pour
finir, une arrivée de six hommes dé-
tachés, battus au sprint par Jacques
Martin.

Pas celui de Lyon, dont la rondeur ani-
mait encore récemment les après-midi
d'Antenne 2, mais un grand garçon
blond et mince de 26 ans, originaire de
Vezin. près de Namur, et qui a donné
du même coup sa première victoire à
Eddy Merckx, son nouveau directeur

sportif-conseiller technique.
Il aurait donc pu s'agir d'une plaisan-

terie, mais ce n'en fut point une car ces
six hommes — Martin , Rouxel, Linard,
Wellens, Le Denmat et Oliva — échap-
pés à 30 km du but , devancèrent le pelo-
ton , réglé encore une fois par Esclassan,
de 29". Cela permit à Rouxel — avec la
bonification — de s'installer en deuxiè-
me position au classement général, der-
rière son coéquipier Le Guilloux.

4e étape, Roanne-Villeurbanne (212
km) : 1. Jacques Martin (Be) 6 h 02'17"
(moyenne 35,110 km.) 2. Charly Rouxel
(Fr). 3. Huber Linard (Fr) . 4. Paul Wel-
lens (Be). 5. Michel Le Denmat (Fr). 6.
Andres Oliva (Esp), même temps. 7.
Jacques Esclassan (Fr) 6 h 2'46" . 8. Ptet
Van Katwijk (Ho). 9. Gerben Karstens
(Ho). 10. Johan Van de Velde (Ho).
Puis : 18. Albert Zweifel (S), même
temps, suivi du peloton.

Classement général : 1. Maurice Le
Guilloux (Fr) 18 h 14'57". 2. Charly
Rouxel (Fr) à 2'22". 3. Andres Oliva

(Esp) à 2'55". 4. Hennie Kuiper (Ho) à
2'57". 5. Michel Pollentier (Be) à 3'06".
6. Joop Zœtemelk (Ho) à 3'09". 7. Freddy
Maertens (Be) à 3'11".

Tour d'Autriche :
Mutter 8e de la 7e étape

Le Suisse Stefan Mutter occupe tou-
jours la deuxième place du classement
général du Tour d'Autriche, au terme
de la septième étape remportée au
sprint par le Polonais Ryszard Szur-
kowski.

Résultats. 7e étape, Salzbourg-Linz
(129 km) : 1. Ryszard Szurkowski (Pol)
2 h 52'03. 2. Erich Jagsch (Aut). 3. Wil-
fried Trott (RFA). 4. Herbert Seidl
(Aut). 5. Herbert Spindler (Aut). Puis :
8. Stefan Mutter (S), tous même temps,
suivis du peloton.

Classement général : 1. Jostein Wil-
mann (No) 23 h 55'07. 2. Stefan Mutter
(S) 23 h 56'21. 3. Erich Jagsch (Aut) 23 h
56'49, 4. Ladislav Ferebauer (Tch) 23 h
59'53. 5. Hans Summer (Aut) 24 h 01'20.

Des Polonais
un peu déçus

Des Allemands satisfaits de s 'er être
tirés à bon compte, des Polonais un peu
déçus d 'avoir laissé passer le coche , tout
le monde était finalement satisfai t  du
résultat nul du match d' ouverture, « Les
deux équipes peuvent être contentes du
résultat , mais pas du jeu », soulignait
Helmut Schœn. L 'entraîneur allemand
reconnaissait que la RFA avait mal
joué. « Je  me demande d' où vient notre
carence en attaque », déclarait-il. « J'es-
père que nous pourrons résoudre nos
problèmes et nous améliorer dans les
autres matches ». Le sélectionneur alle-
mand ajoutait que le terrain n'était pas
très bon. « Mais ce n'est pas lui le res-
ponsable de notre mauvais match ».

Quant au responsable polonais , Jacek
Gmoch, il indiquai t qu'en dehors des
dix dernières minutes, son équipe avait
dominé les débats et aurai t pu l'empor-
ter. « Nous avons cherché à neutraliser
le j eu  allemand », indiquait-il. « Je  suis
néanmoins très satisfait du résultat ,
mais il ne re f lè te  pas la physionomie de
la partie ».

9 Fottball. Le tirage au sort des quarts
de finale de la Coupe romande des
vétérans, dont la phase finale aura lieu
à Orbe les 24 et 25 juin , a donné les ré-
sultats suivants :

Fribourg-Stade Lausanne, St-Paul
Lausanne-Le Locle, Collombey-Muraz-
Le Parc La Chaux-de-Fonds, Nyon-Si-
gnal Bernex.
0 Football. Luxembourg. Classement
final de première division après 22
journées : 1. Progrès Niedercorn 32. 2.

Flohe oblige d'abord Tomaszewski à Jeunesse Esch 26. 3. Etzella Ettelbrueck
dégager du poing (49e) puis lorsqu'un 23. 4. Chiers Rodange 22. 5. Red Boys
tir de Bonhof , contré, vient mourir der- Differdange 21. Spora Luxembourg et
rière la transversale. Stade Dudelange sont relégués.

Une seule vraie
occasion de but

Dès les premières secondes, on s'aper-
çoit, et c'est la première mauvaise sur-
prise de ce « Mundial », que la pelouse
du stade de River Plate, là où se dérou-
leront la majorité des matches et
surtout la finale, est en mauvais état. Le
gazon est fort inégal, les rebonds du
ballon bien irréguliers.

La première action digne de ce nom
se situe à la 13e minute : Lato dévie à
droite pour Lubanski lequel tente sa
chance en demi-volée mais le ballon
passe à côté. Les Polonais dominent
territorialement. Cependant, à la 19e
minute, la RFA obtient trois corners
consécutifs. Deux minutes plus tard , sur
une ouverture en profondeur de Béer,
Hansi Mueller remet une bonne balle
depuis la ligne de fond. Dès la 25e mi-
nute, le public commence à manifester
son mécontentement.

Maier a plus de travail que son vis-à-
vis. Après un tir de Lato (26e) le gar-
dien bavarois intercepte un centre
aérien destiné à Szarmach. Dix minutes
plus tard (37e), les spectateurs se pas-
sionnent enfin : dribble de Zimmer-
mann qui hésite à armer son shoot ,
contre-attaque polonaise avec une der-
nière passe imprécise de Lubanski. A
l'ultime minute, un coup franc bien
botté par Deyna au premier poteau ris-
que de surprendre Maier.

Les Allemands font illusion quelques
instants à la reprise quand un centre de

25

LE PEUREUX
ET L'AVARE
Comme les Brésiliens et les You-

goslaves en 1974 à Francfort, Alle-
mands et Polonais ont quitté le très
beau stade de River Plate, à Buenos
Aires, sous les sifflets de la foule. On
comprend l'attitude du public : ce
qui aurait dû être le grand départ
du « Mundial 78 » n'a été, en fait ,
qu'un tout petit match, marqué par
un football sans accélérations et dé-
pourvu d'imagination.

Les deux entraîneurs avaient, il
est vrai, annoncé la couleur. En pré-
férant Masztaler et Nawalka, répu-
tés dans leur pays pour être des ma-
rathoniens, à Boniek et Kasperczak,
deux techniciens tournés avant tout
vers l'offensive, Jacek Gmoch tra-
duisait clairement son souci de cou-
vrir ses arrières. Quant à Helmutb
Schœn, en ne décidant de Jouer
qu 'avec deux attaquants, il montrait
bien que, pour les champions du
monde également, l'essentiel était
d'abord de ne pas perdre. Or Schœn
savait pertinemment que, en procé-
dant de la sorte, il limitait considé-
rablement l'efficacité de Fischer, car
la force de l'avant-centre de Schalke
réside essentiellement dans son ha-
bileté à exploiter le travail de ses ai-
liers. Or, hier soir, Fischer n'avait
pas besoin de cela, parfaitement
« bouclé » qu'il fut par Zmuda.

« Le peureux se dit prudent et
l'avare se dit économe », prétend un
proverbe. Schœn et Gmoch, l'un et
l'autre satisfaits du résultat, se re-
joindront certainement pour affir-
mer que l'importance de l'enjeu les
contraignait à jouer la carte de la
prudence et que, dans une telle com-
pétition, il est indispensable d'écono-
miser ses forces. Ce n'est que par-
tiellement vrai car la faiblesse de
leurs deux autres adversaires leur
permettait tout de même de prendre
un peu plus de risques ! La première
place du groupe se jouera donc à la
différence de buts à moins d'un ex-
ploit peu probable du Mexique ou de
la Tunisie. Mais les Polonais ont cer-
tainement raté hier soir une belle
occasion de faire pencher la balance
en leur faveur au terme d'un match
tactique décevant.

En 1974, avant RFA - Pologne, une
querelle de chapelle avait secoué le
camp polonais. Gorski, alors entraîr
neur, préconisait, pour battre l'Al-
lemagne, l'offensive à outrance ;
Gmoch, son assistant, disait au con-
traire qu 'il fallait attendre les Alle-
mands et les prendre en contre-atta-
que. Le résultat semblait avoir don-
né raison à l'actuel « patron » polo-
nais mais les conditions étaient sim-
plement irrégulières.

En Argentine, Gmoch a obtenu ce
qu'il voulait mais ce n'était pas diffi-
cile puisque les champions du monde
ne prétendaient pas à autre chose.
Pourtant rarement l'Allemagne avait
été « si bonne à prendre », selon une
expression qu'ils utilisent eux-mê-
mes volontiers.

En un début de match marqué par
une extrême nervosité, les Polonais
s'adjugèrent en effet le milieu du
terrain malgré la supériorité numé-
rique des Allemands. Nawalka, « la
bonne à tout faire » de Wisla Craco-
vie, Masztaler, extrêmement défen-
sif , et le capitaine Deyna imposaient
leur loi à Flohe, Béer, Bonhof et
Mueller. Une légère domination ter-
ritoriale polonaise en résultait mais
la conclusion laissait à désirer mê-
me si Maier fut plus souvent inquié-
té que Tomaszewski. La Pologn e, en
outre, se montrait plus agressive
dans tous les compartiments de jeu .
Les attaquants, notamment, en har-
celant constamment leurs adversai-
res, récupéraient plusieurs balles
dans les pieds allemands. Cette ma-
nière de procéder gênait particuliè-
rement Kaltz, lent à relancer le jeu.
Mais les réelles chances de but fu-
rent rarissimes.

De l'autre côté, l'homme le plus en
vue était alors le benjamin Hansi
Mueller qui apportait un peu d'ima-
gination à une équipe frappée d'apa-
thie. Il baissa pied par la suite quand
ses coéquipiers tentèrent maladroi-
tement de porter le danger devant
les buts polonais en seconde mi-
temps. Après le repos en effet , sous
l'impulsion de Flohe et de Bonhof ,
l'Allemagne fit mine de se sortir un
peu de sa léthargie mais la réplique
polonaise fut vive et Deyna reçut de
Lubanski la meilleure balle du
match que Maier parvint à détour-
ner. A ce moment-là, soit vers l'heu-
re de jeu, les champions du monde
pouvaient remercier leur gardien de
ne pas être menés à là marque.
D'ailleurs le public ne s'y trompa
pas : au milieu de son concert de sif-
flets, il réserva quelques timides ap-
plaudissements à « Sepp ». Après
cette chaude alerte, Lato et Szar-
mach placèrent encore quelques es-
carmouches et ce fut tout. Le match
nul . visiblement, satisfaisait les deux
formations mais non les spectateurs
du stade de River Plate. En scandant
« Argentina, Argentina », le public
montrait bien qu'il n'appréciait guè-
re d'être le dindon d'une farce où le
peureux et l'avare ont fait bon mé-
nage. Marcel Gobet



NOUVEAU PRESIDENT AU HC FRIBOURG
L'assemblée générale du Hockey-

Club Fribourg s'est déroulée dans
un climat détendu et jovial auquel
la récente promotion du club en
LNB n'était assurément pas étran-
gère. Le fait marquant de ces assis-
ses est évidemment la nomination
d un nouveau président, Me Anton
Cottier , en remplacement de M. Jean-
Pierre Dorthe. Atteint dans sa san-
té, ce dernier avait déjà transmis
officieusement le flambeau à son
successeur au début de la saison
tant et si bien que ce changement
n'a pas fait l'effet d'une surprise.

Prenant pour la dernière fois la pa-
role devant les membres du club ,
M. Jean-Pierre Dorthe a exprimé tout
ce qu'il avait ressenti au cours de ses
six années de présidence, rappelant le
parti pris de rigueur dans la politique
suivie durant cette période. C'est avec
des joueurs du cru que le club s'est
efforcé de vivre, ligne de conduite qui
a certes été marquée par la chute en
première ligue mais qui était la seule
valable à long terme de l'avis de
M. Dorthe. Celui-ci a souhaité que
l'avenir fasse également belle part à la
jeunesse en soulignant la nécessité
d'éduquer cette dernière au premier
chef , le sport étant avant tout un
idéal. Pour le remercier de ses bons
offices l'assemblée devait ensuite éle-
ver Mi Jean-Pierre Dorthe à la digni-
té de membre d'honneur.

De nouvelles structures ?
Me Anton Cottier qui a donc exercé

la fonction présidentielle durant toute
la saison a, comme il lui appartenait
de le faire, brossé un rapide bilan.
Mais il a surtout parlé de l'avenir en
présentant en quelque sorte son pro-
gramme. Me Cottier envisage, après
avoir procédé à un inventaire des pro-
blèmes, de modifier les structures du
club par la nomination d'un bureau
exécutif qui sera évidemment plus ef-
ficient qu 'un comité de douze mem-
bres. C'est la raison pour laquelle il n 'a
pas caché qu'une assemblée extraordi-
naire serait convoquée pour cet autom-
ne. Me Cottier a encore évoqué le pro-
blème de la patinoire dont la couver-
ture est une charge que le club devrait
pouvoir à l'avenir couvrir par des ac-
tions spéciales, dont l'une — une vente
d'oeuvres d'art — est déjà en cours.
Enthousiaste, le nouveau président a
conclu en insistant sur la nécessité
d'intensifier les liens d'amitié au sein
du club.

Finances et dynamisme
M. Gabriel Sulger, président de la

commission des finances, a pu livrer
un rapport rassurant puisque, malgré
une deuxième saison passée en premiè-
re ligue, les recettes d'entrée aux mat-
ches n'ont pratiquement pas régressé.
Le club boucle certes l'exercice sur un
déficit , mais celui-ci est dérisoire
(1500 francs). Le retour en LNB impli-
quera de nouvelles charges mais le
club pense pouvoir faire face à ces

nouvelles obligations en se montrant
toujours plus dynamique dans la re-
cherche des ressources. La lecture des
comptes par le caissier, M. Roland
Rittiner, a confirmé que la saison écou-
lée fut effectivement équilibrée sur le
plan financier.

Une tache agréable
M. Benny Zablonnier, président de

la commission technique a eu, quant à
lui, l'agréable tâche de commenter les
résultats sportif du club dont la pre-
mière équipe, est-il besoin de le rap-
peler , a acquis de haute lutte le droit
de rejouer en LNB. Il a mis l'accent
sur l'excellente opération qu 'avait cons-
tituée l'engagement de Raymond Mai-
sonneuve comme entraîneur, et souli-
gné les qualités de meneur d'hommes
de l'intéressé qui sont également un
gage pour le futur.

L assemblée a en outre :
0 entendu un rapport des amis du

Hockey-Club Fribourg qui soutien-
nent le club de leurs deniers ;

# nommé Gerry Aucoin membre hono-
raire.

COMPOSITION DU COMITE
POUR LA SAISON 78/79

Président : Me Anton Cottier.
Vice-président : M. Maurice Pilloud.
Secrétaire : M. Francis Raemy.
Président de la commission techni-

que : M. Benny Zablonnier.
, Président de la commission des fi-
nances : M. Gabriel Sulger.

Président de la commission de pres-
se et de propagande : M. Raymond Cu-
dry.

Président de la commission de la
patinoire : M. Walter Schiefferdecker.

Caissier : M. Roland Rittiner.
Vétérans : M. Jean-Marie Schaller.
Membres : MM. Louis Baeriswyl et
îarles Vez.

André Winckler

WATERPOLO. FRIBOURG r NEUCHATEL 12-6

Fribourg a fait la différence dans
la deuxième partie de la rencontre

Fribourg avait affiché certaines dis-
positions dans son premier match de
la saison, toutefois l'équipe s'était lais-
sée prendre au rythme lent et pondéré
de son adversaire. Contre Neuchâtel,
qui est encore à la recherche d'un cer-
tain équilibre et qui souffre visible-
ment d'une absence de jeunes, l'équipe
de Charles Thierry a bien failli se
laisser piéger une seconde fois. En ef-
fet, il fallut un revirement total dans
la conception du jeu durant les troisiè-
me et quatrième parties de la rencon-
tre pour que Fribourg assomme litté-
ralement son partenaire.

Sérieusement accroché
Avec surprise on retrouva dans les

rangs neuchâtelois une présence, celle
de Premysl Pivoda , un joueur qui fit
partie de l'équipe fribourgeoise au mo-
ment où cette dernière parvenait au
sommet de la hiérarchie helvétique.
Cette présence allait être déterminante,
surtout durant les premiers échanges,
car le Slovaque fut sans cesse à la
pointe d'une attaque qui s'appuyant sur
le « vétéran » Coderey trouva toute la
motivation nécessaire pour inscrire
deux buts. L'avantage fut un sérieux
handicap pour l'équipe fribourgeoise,
qui bénéficiant pourtant de deux pe-
nalties ne fut pas capable de ' refaire
l'égalité, les tirs de Philipona et
d'Aebischer trouvant la latte pour
complice. Il fallut finalement toute
l'habileté technique de Gougler pour
que Fribourg parvienne à refaire son
retard. A la mi-match tout était Dossi-

tre buts de part et d'autre. Profitant
alors d'un changement de rythme, sa-
chant enfin faire circuler lé ballon avec
précision, occupant le bassin avec ai-
sance, les joueurs de Charles Thierry
furent en mesure de dicter un rythme
soutenu qui étouffa littéralement une
équipe neuchâteloise qui avait déjà
présumé de ses forces physiques. Fina-
lement le club de la Motta parvenait
à faire un étalage de ses réelles nossi-
bilites. Avec le concours du jeune
Bùckelmann, un jeune joueur que l'en-
traîneur Thierry n 'hésita pas à mettre
au poste le plus avancé de l'attaque le
geste technique fut payant puisque la
marque oscilla rapidement pour les lo-
caux. Dans cette seconde partie on vit
également le meilleur nageur fribour-
geois, Jean-Noël Gex, coller à Pivoda.
Ce duel fut intéressant car le Fribour-
geois n'a pas puisé dans ses réserves
pour faire étalage de son talent. Sans
ballon Pivoda sonna le glas d'une équi-
pe certes sympathique mais qui de-
vrait ' connaître des problèmes cette
saison.

Fribourg se rendra samedi à Mon-
they. Cette rencontre devrait apporter
deux nouveaux points à la formation
fribourgeoise, car maintenant elle com-
mence à trouver la bonne formule.

Fribourg : Baralli - Philipona (1) -
Baechler - Aebischer (2) - Gougler (5) -
Bùckelmann (3) - Rappo - Strauss -
Thierry - Gex (1).

Neuchâtel : Berthoud - Gallapini -
Mutter - Volery - Dubois - Coderey
(5) - Pivoda (1) - Haeberly - Dallen -
bach.

ble puisque le score était nul avec qua- belo

Match amical à l'épée : Fribourg tient tête à Berne

ESCRIME

Compétition sans enjeu important
mais particulièrement intéressante pour
les Fribourgeois qui alignaient deux
équipes face aux Bernois. Ceux-ci dé-
léguaient également 2 séries de 5 tireurs
et leur première équipe était une garni-
ture de qualité nationale puisqu'elle
comprenait plusieurs tireurs ayant par-
ticipé aux Jeux olympiques, ces der-
nières années, soit les frères Bernard
et Christian Kauter, Daniel Giger, en-
tourés de Peter Meister et Peter Btihl-
mann.

Chacune des équipes jouait succes-
sivement contre les deux autres, ce qui
valut quatre rencontres d'un bon ni-
veau.

La rencontre « au sommet » voyait
s'affronter les cinq Bernois déjà nom-
més et la Ire équipe de Fribourg, com-
prenant Carrard, Notter, Nussbaumer,
Becsek et Pfammater.

Grâce à des Notter et Carrard en
grande forme, qui réussirent chacun
4 victoires, grâce aussi à leurs 3 co-
équipiers qui s'assurèrent quelques pré-
cieux points, notre équipe obtint la
victoire sur le score serré de 13 victoi-
res à 12. Du côté bernois, ce furent

Giger, plusieurs fois champion suisse
et médaillé olympique, avec 4 victoi-
res et Bernard Kauter, avec 3 victoi-
res, qui furent les plus dangereux.

La belle envolée des tireurs fribour-
geois fut confirmée dans la rencontre
les opposant à Berne II composé de
Gassmann, Kopp, Luthi, Maradas et
Niederhâusern, équipe qu'ils battirent
par 15 à 10. A noter, dans ce match,
la brillante performance de Pfammater.
qui aligna 5 victoires, compensant le
relatif f l é c h i s s e m e n t  de Notter,
3 victoires.

La deuxième équipe fribourgeoise a
été moins à la fête mais s'est très hono-
rablement comportée surtout face à
Berne II. Fribourg II était composé de
Schneider, tireur chevronné. Il fut le
seul à faire mordre la poussière à
Giger ; l'entouraient Monney, 3 victoi-
res aussi face à Berne II, Walter, Per-
roud et Baeriswyl.

Fribourg II s'inclina par 8 à 17 con-
tre Berne II et 5 à 20 face à Berne I.

Ces résultats, et particulièrement ce-
lui de Fribourg I contre l'équipe bernoi-
se de pointe, démontrent que Fribourg
a encore progressé et est en mesure de
se classer parmi les 5 premières équi-
pes suisses en épée.

On en souhaite une confirmation pro-
chaine.

P. Z.

HIPPISME

Succès fribourgeois
à Neuenegg

Plusieurs cavaliers fribourgeois ont
participé le week-end dernier à un
concours hippique à Neuenegg et ont
obtenu de bons résultats. Ainsi, en caté-
gorie Ml, barème' A avec deux barra-
ges, Juerg Notz de Chiètres a pris la
troisième place et Urs Hofer de Bœsin-
gen la 8e. En catégorie Ml , barème A au
chrono, on enregistre une victoire grâce
à Urs Hofer de Bcesingen, Beat Grand-
jean de Guin se classant 3e et Arnold
Riedo de Guin 4e. En catégorie L II,
Juerg Notz de Chiètres s'est encore oc-
troyé deux troisièmes places, alors que
Riedo se classait 7e d'une des deux
épreuves et Kramer de Morat 8e. Enfin,
en catégorie R II, une deuxième victoire
fribourgeoise est enregistrée grâce à
Barbara Ernst de Morat, qui prend en-
core la 5e place d'une autre épreuve de
la même catégorie. En R III, Hans Brœ-
nimann de Planfayon est 3e, alors
qu'en R I on note encore une 4e place
de Jean-François Rime de Bulle et une
6e de Marcel Schmid de Fribourg.

M. Bt

Riedo vainqueur à Tinterin
Le concours hippique amical de Tin-

terin a été dominé dernièrement par
Arnold Riedo de Guin , qui a notamment
remporté l'épreuve la plus importante,
un championnat avec deux barrages.

RESULTATS
Catégorie V : 1. Michel Marilley, Po-

sieux. 2. Alain Guillet, Marly. 3. Ruedi
Niederhaeusern, Grossried.

Catégorie R 1 : 1. Otto Bingelli, Lan-
zernhaeusern. 2. Werner Staehli,
Schwarzenburg. 3. Bruno Schwaller,
Lustorf.

Catégorie R 1 avec barrage : 1. Bruno
Schwaller, Lustorf. 2. Robert Aeberhard
Guin. 3. Otto Bingelli , Lanzernhaeusern.

Catégorie R H : 1. Arnold Riedo
Guin. 2. Daniel Schraner, Corminbœuf
3. Peter Jungo, Saint-Ours.

Catégorie R II : 1. Heinz Schuerch
Morat. 2. Anita Bruegger, Marly. 3
Yvonne Held, Guin.

Championnat avec deux barrages : 1
Arnold Riedo, Guin. 2. Daniel Schraner
Corminbœuf. 3. Beat Grandjean, Guin
4. Yvonne Held, Guin. 5. Anita Brueg-
ger, Marly. 6. Charles Grandjean, Guin

M. Bt

AVIRON

Hirsig en évidence à Zoug
Les régates nationales de Zoug, au

programme desquelles ne figuraient pas
moins de 66 courses, se sont déroulées
dans d'excellentes conditions. L'entente
Stansstad-Sempach, avec quatre succès
en cinq courses, s'est particulièrement
mise en évidence à cette occasion, à
l'instar du sculler lucernois Joachim
Hirsig, qui s'est imposée à trois reprises
en quatre courses.

J.-P. Berset: nouveau record
ATHLÉTISME

Décidément, le coureur de Bel-
faux, Jean-Pierre Berset, détient
déjà une excellente forme : après
avoir réussi la meilleure performan-
ce suisse sur 10 000 et 5000 m der-
nièrement en France, le Fribourgeois
vient de réaliser une nouvelle per-
formance intéressante mercredi soir
à Berne, où de nombreux Fribour-
geois étaient présents au meeting
organisé par la ST Berne au stade

Après avoir pris la 3e place des
championnats suisses de cross, Jean-
Pierre Berset connait un début de
saison sur piste particulièrement
brillant. (Photo Bourqui)

du Wankdorf. Trois nouveaux re-
cords fribourgeois ont d'ailleurs été
établis au cours de cette réunion.

Cinq séries de 2000 m, compre-
nant chacune une quinzaine de cou-
reurs ont été nécessaires au stade
du Wankdorf et dans la série la plus
rapide , Jean-Pierre Berset s'est im-
posé de justesse devant le champion
suisse de cross-court à Sion, Beat
Stefen, dans le temps de 5'22"0, ce
qui constitue un nouveau record fri -
bourgeois de la distance. II améliore
de deux secondes la performance
que Minnig avait réussie l'an dernier
et détient là aussi la meilleure per-
formance suisse de la saison. Parti
sur des bases pour atteindre la limite
des 5'20", Jean-Pierre Berset a ob-
tenu les temps intermédiaires sui-
vants : l'04" au 400, 2,08 au 800,
3'12" au 1200, 4'20" au 1600 m et a
couvert le dernier tour de piste en
62 secondes. Trois autres victoires
fribourgeoiscs ont été enregistrées
sur 2000 m avec Guy Thomet de
Belfaux, vainqueur en 5'32"8, alors
que Michel Berset est 3e en 5'40"4,
avec René Fuerst de Morat , un ju-
nior, qui a gagné en 5'45"5 (meilleu-
re performance personnelle en 1977 :
5'59"98), alors que dans la première
série on enregistrait le magnifique
succès du cadet B de Chevrilles,
Rolf Lauper, qui est parti seul au
premier tour déjà et qui a battu le
record fribourgeois cadet A avec
5'54"0, ce qui constitue également
la meilleure performance suisse de
la saison pour sa catégorie.

Le troisième record fribourceois
de la soirée est l'œuvre d'Elise Wat-
tendorf de Belfaux qui, pour sa
deuxième sortie sur piste de sa car-
rière, a réussi l'excellent temps de
l'38"00, pulvérisant le record fri-
bourgeois toutes catégories, détenu
par la Bulloise Isabelle Charrière de- j
puis 1976 (l'40"50). A noter qu'Elise
Wattendorf est encore junior.

Sur 800 m, on note également une
victoire fribourgeoise avec Gérard
Vonlanthen du Mouret, qui a réussi
l'53"l , soit une des meilleures per-
formances suisses derrière Bernhard
Vifian qui a déjà couru en l'51"7
cette saison. A noter que le cadet A
de la SFG Bulle, Jean-François
Cuennet a été crédité de l'59"2, soit
très près du record fribourgeois de
la catégorie.

D'autres Fribourgeois ont égale-
ment obtenu de bons rangs mercre-
di soir, mais les résultats ne nous
sont pas encore parvenus. La saison
sur piste est d'ailleurs partie très
fort pour les athlètes du canton ,
puisqu'à la fin mai, on compte déjà
une quarantaine de records canto-
naux.

M. Bt

Meilleur temps au junior Buntschu
CYCLISME. COURSE DE COTE LE PAOUIER - LA RUPAZ

Organisée jeudi dernier par la Pédale
Bulloise, la course de côte Le Pâquier —
La Rupaz, cinquième manche du cham-
pionnat interne de l'Association canto-
nale, a vu la victoire de François Ter-
rapon d'Estavayer chez les amateurs,
d'Armin Buntschu du VC Fribourg
chez les junior s et d'Emmanuel Anser-
mot du VC Fribourg chez les cadets A,
alors que Roland Henninger de la Pé-
dale Fribourgeoise était le seul concur-
rent chez les cadets B.

Chez les amateurs , sur cette courte
distance de 4,3 kilomètres, le Stavia-
cois François Terrapon a facilement
fait la différence laissant Giulio Giur-
leo à 45 secondes, prouvant ainsi qu'il
restait l'un des meilleurs amateurs du
canton. Chez les juniors, qui avaient
la même distance à parcourir, Armin
Buntschu , entre ses deux victoires dans
des courses nationales, s'est facilement
octroyé ce succès et il prouva son ex-
cellente forme en réussissant le meil-
leur temps de la journée, mettant 53 se-
condes de moins que Terrapon pour
parcourir la distance. A noter que Di
Benedetto et Brulhart auraient égale-
ment obtenu de très bons rangs chez
les amateurs avec leurs temps.

Chez les cadets A, deux coureurs se
sont retrouvés ensemble pour se dispu-
ter la victoire au sprint : si la présence
d'Ansermot est logique, celle du Bullois
Sciboz est plus surprenante et il laisse
derrière lui des coureurs qui ont dé<à
obtenu de bons résultats, alors qu 'il
vient à peine de commencer la com-
pétition.

M. Bt

RESULTATS
Amateurs : 1. Terrapon François , VC3

16'28". 2. Giurleo Giulio. PF à 45". 3.
Haymoz Charles. PB à l'Ol" . 4. Seydoux
Guy, PB à l'22". 5. Muggli Erwin, PF
à 1*44". 6. Aeby Gérard, PF à 2'04". 7.
Bourquenoud Bernard, PB à 2'53". 8.
Balmat Henri, PB à 3'52". 9. Challande
André, PF à 4'49". 10. Dupasquier Pas-
cal, PB à 5'19". (12 classés).

Juniors : 1. Buntschu Armin, VCF
15'35". 2. Di Benedetto Joseph , PF à
l'32" . 3. Bnilhart Jean-Pierre. VCF à
l'37". 4. Savoy Pascal , PB à 1*46" . 5.
Scherrer Christian, VCF à 1*48". 6. Bar-

dy Christophe, VCF à l'52". 7. Mollica
Beniamino, PB à 2'06". 8. Michel Jean-
Jacques, PB à 2'18". 9. Egger Oswald,
PF à 2'25". 10. Sturny Mario, PF à
2'59". 11. Savary Jean-Marc, PB à
3'27". 12. Rey Serge, VCE à 3'37". (17
classés).

Cadets A (3 km) : 1. Ansermot Em-
manuel, VCF 11*43". 2. Sciboz Nicolas,
PB m.t. 3. Frehner Eric, VCF à 18".
4. Piccand Roland, PF à 35". 5. Schal-
ler Patrick, PF à l'05". 6. Chenaux
Eric, VCF à l'09". 7. Jacquat Pierre-
André, PB à l'33". 8. Tinguely Chris-
tophe, VCF à l'46". 9. Jungo Thomas,
PF à 2'01". 10. Girod Francis, VCF à
2'09". (16 classés).

A LOUER
à Pérolles

SPACIEUX
5Vz pièces

3 chambres , salon, salle à manger,
grand hall, cuisine équipée, salle de
bains, WC séparés, cave.

Loyer mensuel : Fr. 800 — charges
comprises. Libre 1er août 1978.

(fi (037) 22 53 52
17-24929



Le lundi 19 juin à Bulle
Une escale fribourgeoise
pour le Tour de Suisse

CYCLISME

Du jeudi 15 juin au vendredi 2!
juin va se disputer le Tour de Suisse
Depuis quelques années, la plus
grande épreuve cycliste helvétique a
vu sa cote remonter en flèche sous la
direction de M. Vfigeli. Les succès
populaires et sportifs des dernière!
éditions ont été particulièrement
frappants.

Cette année, le Tour de Suisse
aura une escale fribourgeoise à
Bulle. La Pédale bulloise placée sous
la présidence de M. Jean-Marie Pro-
gin avec la collaboration de M. Clau-
de Jacquat, président du Tour de
Romandie, a accepté d'organiser l'ar-
rivée de la 6e étape, le lundi 19 juin.
Les coureurs partis de Soleure à
midi à Bulle un peu avant 17 h. Le
canton de Fribourg sera largemeni
touché : les coureurs passeront déjà
vers 13 h. à Frâschels et Chiètres
avant de filer vers Neuchâtel ei
Yverdon et de revenir dans le can-
ton dès Cheyres (passage prévu à
15 h. 22). Puis les localités suivantes
seront touchées : Font, Estavayer-le-
Lac (15 h.31), Frasses, Montet , Cugy,
Payerne (15 h. 46), Grandsivaz, Prez-
vers-Noréaz, Avry-sur-Matran. Fri-
bourg (16 h. 18), Posieux, Le Bry
Vuippens (16 h. 54), Riaz et Bulle.

Organiser l'arrivée d'une étape du
Tour de Suisse n'est pas une petite
affaire. La Pédale bulloise a su trou-
ver les collaborations nécessaires
L'arrivée aura lieu à la Grand-Rue
et , fait Important, la gratuité des en-

trées sera assurée grâce à la généro-
sité d'un commerçant.

Nous reviendrons ultérieurement
sur le parcours mais notons déjà le;
étapes : Jeudi 15 juin : Spreitenbacl
- VolketswU (187,5 km) ; vendredi 1(
juin : Volketswil - Herblinger
(169,5 km) ; samedi 17 juin : Schaff-
house-Oftringen (162 km) ; dimanche
18 juin : Olftringen-Soleure 123 km]
et course contre la montre Soleure-
Balmberg (11,9 km) ; lundi 19 juin :
Soleure-Bulle (183,5 km) ; mardi 2(1
juin : Bulle-Graechen (178 km) ; mer-
credi 21 juin : Graechen-Lugano (201
km) ; jeudi 22 juin : Lugano-Glaris
(218,5 km) ; vendredi 23 juin : Glaris-
Affoltern am Albis (97,5 km) et cour-
se contre la montre individuelle sui
20,4 km à Affoltern.

Comme ces dernières années, h
participation sera d'un niveau très
élevé. Sans entrer déjà aujourd'hui
dans les détails de la participation
il vaut la peine de relever la pré-
sence de plusieurs grands noms du
cyclisme. Le champion du monde
Freddy Maertens sera présent avec
à ses côtés le. vainqueur de l'an der-
nier, Michel Pollentier et le cham-
pion suisse Roland Salm. A la tête de
l'équipe Renault-Gitane, le Français
Bernard Hinault , vainqueur du Toui
d'Espagne devrait être un autre per-
sonnage central de la course. Le Hol-
landais Hennie Kuiper, l'Allemand
Dietrich Thurau qui voudra se ra-
cheter de sa contre-performance en
Italie, et l'Italien Battaglin sont
d'autres futures vedettes du Tour de
Suisse. Les Espagnols avec Galdos et
bien sûr tous les Helvètes seront
également là.

G.B.

Français et Italiens vont donner
cet après-midi, à Mar del Plata, le
coup d'envoi des éliminatoires du
«Mundial » du groupe un, un groupe
où la lutte sera chaude, où le moin-
dre faux pas coûtera cher. Pour l'Ita-
lie, comme pour la France , il s'agira

donc de ne pas perdre, de ne pas hy-
pothéquer les chances de qualifica-
tion au second tour.

Chaque équipe dispose d'argu-
ments non négligeables pour parve-
nir à ses fins. Les Français peuvent
compter sur la classe de leur miliei
de terrain, avec notamment son maî-
tre à jour Michel Platini , mais aus-
si sur une défense solide où brille
Marius Trésor. Les Italiens n'oni
rien à envier à leurs adversaires
Leur défense imperméable avec ur
Dino Zoff qui demeure l'un des meil-
leurs gardiens de buts du monde es:
un gage de sûreté. Quant à l'attaque
un certain Roberto Bettega y faii
merveille.

De plus, les « Azzurri » joueront
presque à domicile. Ils auront I'appu
de la colonie italienne vivant en Ar-
gentine. Mais toutes ces qualités m
sauraient faire oublier les faiblesse;
de chacun. La France manque encore
d'une véritable attaque. L'efficacité
lui fait défaut. Quant à l'Italie, une

crise interne et un très mauvais mo-
ral risquent de nuire à son rende-
ment.

Les deux équipes apparaissen
donc très proches l'une de l'autre
Tout pourrait se jouer sur un coui
de dé, sur un exploit d'un Platini..
ou d'un Bettega.

Après le dernier entraînement au
stade du général San Matin, le sé-
lectionneur italien Enzo Bearzot a
composé ainsi son équipe qui affron-
tera la France.

(1) Zoff ; (5) Gentile, (8) Scirea, (2
Bellugi, (3) Cabrini ; (14) Tardelli
(9) Antognoni , (10) Benetti ; (16) Cau-
sio, (21) Rossi, (18) Bettega.

Voici la composition de l'équipe de
France : (21) Bertrand-Demanes ; (4
Janvier, (7) Rio, (8) Trésor, (3) Bos-
sis ; (11) Michel , (15) Platini , (10
Guillou ; (16) Dalger, (17) Lacombe
(19) Six.

NIPON ZURICH A LA DERIVE
JUDO. — LE CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

Rien ne laissait prévoir lors de la
finale des championnats suisses par
équipes 1977 , que la défaite du Nippon
Zurich face à Lausanne ne serait que
le début d'une triste, série pour les
Zurichois.

Une fois encore lors du 3e tour à
Genève, les Zurichois ont trébuché et
cette fois-ci à deux reprises. En pre-
mier lieu face aux Soleurois de Gran-
ges par 11 à 3 et après contre les Ge-
nevois du SDK par 6 à 8.

Cette double défaite les fait rétro-
grader à la 6e place, alors que le JKJC
Lausanne occupe la première place. Ce
dernier est bien parti pour faire un
doublé, Coupe suisse et championnat
suisse.

CLASSEMENT

1. JKJC Lausanne 12 point!
2. B. Basel "0
3. JJJC Grenchen 8
4. SDK Genève I 7
5. JC Olympia 6
6. JC Nippon Zurich 4
7. JC Baden 4
8. JBC Bellinzona 3
9. JC Genève 0 point

# Le premier cours de judo poui
J -t- S se déroule cette semaine au locai
du JAKC Fribourg avec des élèves de
l'Ecole secondaire de Guin. Avec ce
cours expérimental, le judo fait sor
entrée sous l'égide de J -f- S dans le
canton de Fribourg et cette expérien-
ce sera renouvelée à la rentrée de sep-
tembre, non sous forme d'une semai-
ne, mais sur quatre mois.

J. Mn

FOOTBALL

Cucinotta à Chiasso
L'attaquant italien du FC Zurich

Franco Cucinotta (26 ans) a été
transféré à Chiasso. Cucinotta a si-
gné un contrat de deux ans avec le
club tessinois récemment promu en
Ligue nationale A. Roi des buteurs
lors de la saison 1976-77, Cucinotta
a jusqu'ici porté les couleurs suc-
cessivement de Montreux, Lausan-
ne, Chênois, Sion et Zurich.

Traber à Grasshopper
L'ailier Peter Traber (27 ans) a

été transféré du Lausanne Sports
aux Grasshoppers. Traber, qui est
originaire d'Adliswil , était venu à
Lausanne de Neuchâtel Xamax au
terme de la saison 1974-75.

cf Football. Italie. Coupe, poule demi
finale.

Groupe A : Fiorentina-Torino 2-0. In-
ternazionale-Monza 3-0. Classement (E
matches) : 1. Internazionale 8. 2. Fioren-
tina 7. 3. Torino 4. 4. Monza 1.

Groupe B : Juventus-Taranto 3-1
Classement : 1. AC Milan 4-6. 2. Napôli
4-5. 3. Juventus 5-5. 4. Taranto 5-2.

# Football. A Sofia , devant 15 000 spec-
tateurs, la Bulgarie a fait match nul 1-1
avec la Roumanie, en match retour de
la Coupe balkanique.

Les buts ont été marqués par Mlade-
nov (16e) pour la Bulgarie, et par Iorda-
nescu (34e) pour la Roumanie.

Stade de la Maladière

|Ç 1 Vendredi 2 juin
T$BSF à 20 h 15

NEUCHATEL-XAMAX
Fortuna-DUSSELDORF

1re division allemande
Finaliste Coupe d'Allemagne 1978

19 h 20 match d'ouverture juniors E
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

Cartes de membres valables
uniquement pour la pelouse

87-166

MOTOCYCLISME

O'Dell blessé
George O'Dell, champion du monde

de side-cars, a été blessé à Douglas, au
cours des essais du « Tourist Trophy >
qui commencera samedi.

On craint une fracture d'une jambe.
O'Dell qui est âgé de trente-deux

ans, s'entraînait avec un nouveau pas-
sager, son passager habituel , Charles
Holland, s'étant blessé il y a seulemenl
deux jours, en tombant de sa machine,
au cours d'une épreuve à Brand's Hatch
(Kent).

O'Dell et Holland ont remporté l'an
dernier le titre mondial de side-cars.

Tour de Suisse à Bulle
PATRONAGE

GRANDS MAGASINS
INNOVATION

COLLABORATION
LA LIBERTE

1957

«MUNDIAL»: AUJOURD'HUI, TROIS MATCHES EN ARGENTINE

France-Italie: une défaite est interdite

Argentine: convaincre contre la Hongrie
Le « Mundial » a commencé jeudi

après midi avec le match d'ouver-
ture Allemagne - Pologne. Mais, pour
les 27 millions d'Argentins, le cour
d'envoi véritable n'aura lieu que 24
heures plus tard lorsque le Portu-
gais Antonio José da Silva Garridc
sifflera à 23 h 15 le début de Hon-
grie-Argentine devant 75 000 specta-
teurs acquis aux joueurs en bleu et
blanc.

L'Argentine, cette Coupe du monde
qu'elle organise, elle s'est promise d<
la remporter. Et, pour cela, le pre
mier match contre la Hongrie, dam
un stade de River Plate archicom-
ble, sera extrêmement important. Li
victoire, les « Albi-célestes » ne peu-
vent la laisser échapper non seule-
ment pour prendre une option sur la
première place du groupe un, dont
les deux autres équipes, la France et
l'Italie, auront fini d'en découdre
quelques heures' auparavant à Mai
del Plata, mais encore pour rassurer
sur ses possibilités.

Car l entraîneur-selectionneur ar-
gentin César Luis Menotti est loir
d'avoir fait l'unanimité sur la politi-
que suivie depuis quatre ans poui
mener l'équipe argentine au « Mun-
dial ».

Certes, Mario Kempes sera là, mais
l'attaque risque d'être complètement
désorganisée par l'absence possible
de René Houseman, victime d'ur
choc au genou à l'entraînement. L:
seule solution de remplacement esi
la titularisation de Daniel Bertoni
un ailier plus fonceur que technicien
doté d'un tir redoutable, beaucout
plus à l'aise à gauche qu'à droite
mais qui manque de compétition.

La défense, elle, s'alignera dans h
compétition prévue avec Albertc
Tarantini à l'arrière gauche. Poim
faible de l'équipe, elle subira un tesi
redoutable face à des Hongrois qu
ont promis de jouer l'offensive à ou-
trance. « C'est le seul jeu que nous
savons pratiquer », a souligné Lajos
Barotl , le directeur technique hon-

grois.
Les Magyars ne sont pas non plui

sans problèmes. Les deux ailiers ti-
tulaires d'une formation dont l'ar
rière-garde constitue également li
point faible, Bêla Vardy à gauche e
Laszlo Fazekas à droite ne seront
vraisemblablement pas sur la pelou-
se aujourd'hui. Malgré la valeur dei
remplaçants, Pustai et Laszlo Nagy
l'efficacité de l'attaque hongroisi
s'en trouvera diminuée.

LES EQUIPES

Hongrie : (1) Gujdar ; (2) Toroli
(3) Kocsis, (6) Kerekl, (4) J. Toth ; (8
Nyilasi, (10) Pinter, (5) Zombori ; (13
Csapo ou (17) Puntai , (9) Torocsili
(18) Nagy.

Argentine : (5) Fillol ; (15) Olguin
(7) L. Galvan, (19) Passarella, (20
Tarantini ; (2) Ardiles, (6) Gallega
(21) Valencia ; (9) Houseman ou (4
Bertoni, (14) Luque, (10) Kempes.

Tunisie-Mexique: le match des « petits»
Les deux « petits » du groupe deux,

Tunisie et Mexique, vont se disputer
aujourd'hui à Rosario le droit de
contester à l'un des deux « grands »
du groupe, RFA et Pologne, sa place
en poule demi-finale, sans grande
illusion cependant.

Pour le Mexique, il s'agit d'un re-
tour à la Coupe du monde après sa

participation aux quarts de finale ei
1970 sur son terrain. En revanche, li
Tunisie représentera pour la pre
mière fois le continent africain à ci
stade de la compétition. Les deu:
équipes ne se sont jamais rencon
trées. La Tunisie reste sur une cour
te défaite (0-2) contre la France li
19 mai dernier.

Tunisie : (22) Naili ; (2))) Dhouib, (5
Jendoubi , (20) Jebali , (3) Kaabi ; (10
Dhiab, (6) Gommidh, (8) Agrebi ; (7
Temime, (9) Akid, (11) Ben Aziza.

Mexique : (1) Reyes ; (15) Flores
(4) Ramos, (3) Tena, (5) Vasquez Aya-
la ; (6) Mendizabal, (7) De la Torre
(17) Cuellar ; (21) Isiordia, (9) Rangel
(11) Sanchez.

A Meyrin, une histoire à trois au GP suisse 125 eme
Deuxième Grand Prix de motocross

de la saison helvétique après Payerne,
l'épreuve de championnat du monde
125 cm3 qui se disputera ce week-end à
Meyrin risque fort d'être une lutte
entre trois hommes qui ont déjà régné
dans cette cylindrée depuis le début de
la compétition.

Champion du monde depuis sa créa-
tion en 1975, le Belge Gaston Rahier
part sans conteste avec les faveurs de la

# Athlétisme. Gotthardt , médaillé d'oi
du pentathlon moderne des Jeux olym-
piques de Berlin en 1936 est mort i
Hambourg après une courte maladie, t
était âgé de 69 ans.

• Athlétisme. Le discobole américair
Mac Wilkins, en réalisant un jet de
70,48 m, à Eugène (Oregon), a égalé sa
meilleure performance mondiale de 1E
saison et la deuxième de tous les temps
approchant de 38 centimètres le record
du monde qu'il avait établi en 1976.

Wilkins, aidé par un vent favorable, a
encore réussi un jet de 70 ,42 m poui
prendre la vedette de la réunion « Pre-
fontaine Classic » .

0 Athlétisme. Le Mexicain Daniel Bau-
tista a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale au 10 km
marche avec 39'39"2.

Au cours d'un meeting international
d'athlétisme qui s'est déroulé dans la
petite ville de Grudziadz (350 km au
nord-ouest de Varsovie). L'ancienne
meilleure performance mondiale de la
distance appartenait depuis le 19 août
1977 au Finlandais Reima Salonen en
40'42"6.

• Basketball féminin. Les basketteuses
soviétiques, championnes d'Europe en
titre, ont nettement battu par 113 points
à 76 (59-42) une sélection européenne
dans un match amical disputé à Poznan
à l'issue des 16es championnats d'Eu-
rope de basketball féminin.

cote. Mais, ce pilote d'usine se heurte i
une plus forte opposition que par 1<
passé grâce notamment à la présenci
du Hollandais Gérard Rond su:
Yamaha et à son camarade d'écurii
chez Suzuki, le Japonais Akira Wata
nabé. Dès les débuts d'une année 78 en
tamée en Autriche, ces trois coureurs s<
sont livrés un chassé-croisé qui s<
poursuivra certainement à Meyrin ei
qui ne connaîtra vraisemblablement sor
épilogue qu'à fin août en Tchécoslo-
vaquie. Présentement Watanabé compte
un point d'avance sur Rahier et 34 sui
Rond. Derrière, les prétendants devronl
se partager les miettes, même s'ils on1
autant de références que l'Autrichier
Lerner, le Belge Massant ou les Italiens
Rinaldi et Alborghetti.

La cohorte helvétique, emmenée pai

les deux habitués des GP 125 que son
Romailler et Kuhn, sera complétée pai
les Kalberer, Loetscher, Racine , Ristor
et autre Yersin. Les coureurs helvéti-
ques ne peuvent certes pas prétendis
aux honneurs, mais à l'exemple de Ro-
mailler à Vesoul , il y a un mois, ils
pourront troubler les cartes des outsi-
ders.

Sur ce circuit créé artificiellement, le:
« abeilles » du motocross ne manqueron
pas de fournir un spectacle haut er
couleur grâce notamment aux nom-
breux sauts sur lesquels les meilleur:
techniciens feront la différence.

L'épreuve meyrinoise sera encore
complétée par deux manches du cham-
pionnat suisse 500 cm3 national et uni
course réservée aux débutants di
groupe B. (R)

Le champion du monde en titre, le Belge Gaston Rahier (notre photo), rencontn
une forte opposition cette saison pour conserver son bien.
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KFRMFQQF à l'occasion du Tir fédéral en campagne 10 h 45 Cul,e catholic 'ue et protestant
¦ \fc-l \ IWÎ WWfc«i  11 h 15 Apéro-Concert par la

SAMEDI 3 JUIN 1978 tarifa™* Ho RolfonvVENDREDI 2 JUIN 1978 rantare de beiîaux
Midi et soir MENU FRIBOURGEOIS

16 heures Ouverture de la halle des fêtes 12 h REPAS : rôti maison Fr. 9.—
avec véritable jambon de campagne Fr. 10.—

dès 20 h 30 "* Productions par le Chœur

rSronr. Roi ^% 
des 20 h 30 Les Quatre SaisonswJicsnu! L?CSI CarSHCi tj3i et le 9roupe de la Fan,are de Be|,aux

avec l'orchestre « THE GOLDFINGERS » 19 h Proclamation des résultats des tirsne lauLuriNUEtt» avec rorche8tre <( THE QOLDFINGERS »
BARS — SAUCISSES AU GRIL — BIERSTUBLI — POMME S FRITES — SOUPE A L'OIGNON dès 23 h 30 — etc. Se recommande : Société de tir de la ville de Fribourg

ACTION DE JUIN
JUS D'ORANGE —.85 RHEINGOLD la caisse 20 bouteilles 15.—

JUS DE POMME APELLA —.90 VALSER la caisse 7.80
MELTINGER la caisse 2.95 ALGERIE ORAN Réserve du Patron
¦«• i»aj«tBn i -x ¦ A m*. car caisse de 121, le litre 1 05MELTINGER orange + citron la e. 8.40
SINALCO la caisse 9.95 COTES-DU-RHONE AC le litre 3.95

COCA-COLA la caisse 9 95 R0SE DES SABLES TUNISIE
par caisse, la bouteille 7 dl O 5fj

POMMES DE TERRE Urgenta *,pvl

par sac de 30 kg, le kg _ en MERLOT DEL PIAVE litre 2.45

MARLY MARCHE GAILLARD 037 - 461349
17-5:
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de 5 Va pièces

BLANC SUISSE

VILLANELLE Chasselas

litre 3.7t
romand 77

7 di 3.9£
FECHY Domaine du Martheray 76

7 di 6.5C
MONT-SUR-ROLLE 7 dl 5.7C

FENDANT 7 dl 4.9C

POMMES CLOCHE par c. le kg 1.2C

*0 OCCASIONS !
¦ 

•** *̂̂ —m garanties «¦¦¦ ¦¦ _¦ ¦
Parmi notre grand choix d'occasions, vous trouverez entre autres H

RENAULT 6 TL 3 400.— FIAT 131 Mirafiori 7 300.—
FIAT 127 3 500.— VW Polo 7 500.—
AUSTIN 1300 3 500.— INNOCENT! Bertone 7 900.—

B FIAT 128 3 700.— BEDFORD CF combi 7900.—
OPEL Commodore 4 500.— TAUNUS 1600 L 8 200.—
CONSUL 2000 L 4 600.— ALFA 2000 8 500.—
AUSTIN 1300 GT 4 700.— TAUNUS 2300 GXL cpé 8 700.—
SIMCA 1000 GLS 4 900.— ESCORT 1300 L 9 500.—
MINI 1000 4 900.— CAPRI 2300 GT 9 900.— _
PEUGEOT 304 5 500.— ESCORT 1300 GL 9 900.—
VW bus 5 700.— AUDI 80 L 10 700.— _
RENAULT 12 TL 5 900.— TAUNUS 2000 GL 12 200.—
LADA 1500 6 500.— TRANSIT FT 150 12 800.— _
PEUGEOT 504 stat.-w. 6 800.— OPEL Commodore 15 200.—
TRANSIT FT 100 7 200.— MUSTANG Mach 1 15 900.— _

0 Nos véhicules sont soigneusement contrôlés et —
P révisés — Documentation à votre disposition

O Garantie écrite $ Facilités de paiement

® Ouvert le samedi £ Achat - vente - échange

¦ GARAGE CENTRAL SA ¦
| Rue Industrie 7, Fribourg Tél. 037 -2235 05 B
•m 17-607 H

V

Hl A4 / JR wa'IHHl Villars-sur-Glân»m Vh pièces PHa à louer
à louer à Marly pour ^TWfj StUOlO
le 1er octobre BrSM 

••¦•¦*¦¦«*

BEiiH situé dans le quartier
- immeuble situé à |B de Villars-Vert, il est

l'impasse de la disponible pour une
Colline date à convenir.

- appartement Loyer intéressant,
spacieux vyL

17-1124 . 17-1124

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

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 Vz pièces et cuisine

pour date à convenir.
Grand confort et situation tranquille.

Loyer intéressant.
(fi 037-22 64 31

17-1622

VENTE D'IMMEUBLE
La commune de Siviriez met en vente par voie de
soumission, l'ancienne école du Saulgy, compre-
nant: 4 pièces, 1 cuisine, 1 salle, avec 500 m2 de ter-
rain.
Pour visiter s'adresser au (fi 037-5612 25, les same-
dis 3 et 10 juin.
Dépôt des soumissions auprès de Monsieur Michel
Coquoz, syndic, jusqu'au 15 Juin 1978 à 20 heures.

Le Conseil communal 17-24862
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ENEVOISE
Ŵ ASSURANCES

loue immédiatement ou à convenir à I'

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5
(Schœnberg)

APPARTEMENT 3V2 pièces
par mois dès Fr. 569.—

tout compris (chauffage, telenet, etc.)

GARAGES Fr. 40.— par mois

PLACES DE PARC Fr. 10.— par mois

Pour visiter , s'adresser à :
Mme Censi, (fi 037-23 42 80

ou

Jean ROULIN, agent général
Place de la Gare 39, FRIBOURG

(fi 037-22 50 41
17-826

^̂ ^ ¦¦¦¦ ^¦¦¦ «¦HHHaMBnia
A louer A louer à Broc
au chemin des Rosiers 8 (Chamblioux)

APPARTEMENT chambre
3 Va pièces IEEE

an"
tout confort. mouuiw
_ ,__ _ , avec eau chaude et
Fr. 496.— y.c. charges et taxe Telenet wc Fr -\̂ ,— par
Libre dès le 1er août 78 ou date à con- mois, tout compris.

'S
n,'Io»v mm, „, „. ». .« c„ Libre dès Juin(fi (037) 26 17 61 OU 21 16 59 " '

17-302168 (fi 029-6 10 40
17-1627 17-121881

A louer ou à vendre

appartement
à la Peterstrasse, Guin

appartement de 4!/2 pièces
sur deux étages.
Jonction de l'extérieur et de l'intérieur. Confor
maximum , salon de 36 m2, cuisine habitable 15 m2
chambre des parents 16 m2, douche + WC, salle d«
bains avec bidet et WC, ascenseur pour chaquj
appartement, buanderie séparée avec machine i
laver, grand garage.
Situation ensoleillée et tranquille, forêts à proximité
Pour tous renseignements :
A. Hayoz, 3186 Guin. (fi 037-43 15 06 ou 037-74 12 75

17-170C

OFFRE
exceptionnelle I
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE

appartement
3 pièces

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

<fi (037) 23 40 41
ou (037) 24 19 88
(soir)

17-4007

A louer

VILLA
pour 1er août ou à
convenir, 5 pièces,
tout confort.
Loyer mens. Fr. 900.-
ch. comprises.
(fi 037-33 26 82
dès 18 h.

17-302158

A louer de suite au
chemin de la Forêt

STUDIO
avec cuisine,

salle de bain.

Meubles offerts.

(fi (037) 22 30 27

17-24940

CHAMBRES

A LOUER
à la Cité Marly-Centre à Mari;

indépendantes
meublées ou non meublées, avei
douche.
Loyer dès Fr. 175.—, charges corn
prises.
Pour tous renseignements, s'adres
ser à :
Fiduciaire Joseph Jeckelmann Si

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg
(fi 037-22 51 92

17-174:

A vendre

immeuble locatif
zone résidentielle de Fribourg

Prix: Fr. 570 000.—
Rendement net : 6.33 %
Hypothèques à disposition

17-1609

GAY-CROSIER SA
Rpn MM Transactcnnvnobi^ere.iJ>anoer

l Lfl  ̂037/24.00.64
." ¦¦v ;:-;', ars-sur-Glàne-FribouflJ Rie * la Qi»re «3!



Tennis fribourgeois: possibilités toujours plus grandes
: —————

Depuis quelques années déjà, le
tennis fribourgeois connaît un déve-
lopement particulièrement réjouis-
sant. Les clubs sont devenus plus
nombreux et, sur le plan sportif , ont
fait d'énormes progrès; les joueurs
ont également progressé et des ré-
sultats jamais vus auparavant ont
été obtenus. De plus, et c'est ce qui
semble le plus important, le déve-
loppement se fait dans toutes les ré-
gions du canton, des courts de tennis
se construisant un peu partout ces
dernières années, pour ne pas parler
de ces derniers mois. M. Michel Bet-
tin, président de l'Association can-
tonale de tennis depuis 1970, était le
mieux placé pour nous parler de
l'évolution du tennis fribourgeois et
des possibilités qui s'offrent dans le
canton à tous les amateurs de ce
sport.

M. Michel Bettin, quelle était la si-
repris entuation lorsque vous ave»

main le tennis fribourgeois ?

nés, ce sport est réservé pour une
certaine catégorie de personnes, ce qui
est absolument faux. Actuellement, le
canton de Fribourg compte 1500 mem-
bres, répartis de la manière suivante :
1000 adultes, 100 étudiants et 400 ju-

« En 1970, il existait deux clubs à Fri-
bourg (l'Aiglon et Gambach qui devien-
dra plus tard Fribourg-Marly puis tout
simplement Marly), un autre à Morat
où le tennis s'était bien développé et un
dernier à Bulle. Cela faisait environ 700
membres qui pratiquaient le tennis
dans le canton de Fribourg, la plupart
d'entre eux étant pourtant concentrés
sur la ville de Fribourg » .

— Et maintenant ?
« La situation a bien évolué en huit

ans, mais je ne suis que partiellement
satisfait car le tennis fribourgeois ne
s'est pas développé dans les mêmes pro-
portions que dans les autres cantons.
Car dans l'idée de nombreuses person-

Principaux conseils aux débutants

th.

Lorsqu'on commence dans un sport
qu'on ne connaît pas du tout, il est par-
fois difficile de savoir comment s'y
prendre. C'est pourquoi, nous avons ju-
gé utile d'aller interroger M. Alain de
Flaugergues, entraîneur cantonal des
j uniors et responsable romand de l'ins-
truction. Grâce à lui, le débutant ne de-
vrait pas connaître de difficultés à se
lancer dans le tennis et nous avons trai-
té de différents points : la motivation , le
matériel, le club et les cours, soit les
différents stades pour passer de l'état
débutant à l'état joueur-débutant.

1. LA MOTIVATION
Comme pour tous les sports , il faut

être motivé pour pratiquer le tennis.
Les différentes possibilités de se moti-
ver sont les suivantes :

— le tennis est un sport facile car ""

domicile afin qu'il puisse se déplacer
aisément.

— Les débutants ont également inté-
rêt de s'inscrire ensemble dans un
club : il y a ainsi beaucoup plus de fa-
cilité pour obtenir un partenaire.

4. LES COURS
Un débutant dans le tennis doit pren-

dre des cours, sinon il ne fera que peu
de progrès et ne saura jamais jouer vé-
ritablement au tennis. Les cours sont
d'ailleurs souhaitables afin d'accélérer
le processus, c'est-à-dire la progression.

Un point très important : les cours
collectifs sont mieux que les cours par-
ticuliers. Dans un cours particulier avec
un professeur, le débutant ne pourra
jamais mesurer ses progrès par rapport
à d'autres joueurs de la même force. Au
contraire, il verra une succession de
coups magnifiques de son professeur
qu 'il ne pourra pas imiter.

Les cours collectifs ont l'avantage de

Pat Alaill (3e F aUQeraiiet que'*ire connaître d'autres débutants . Ils¦ ui nmiii uv ¦ iMMj fwi j »v>f ont molns chers et augmentent les în-
. . .  J -rêts du débutant. Enfin , ils permettent
inStrilCteUr rOmanU f.P-une certaine stimulation.

Après huit heures de cours collectifs,

^^^^^  ̂
I le débutant est en mesure de se dé-

brouiller, pour autant naturellement
Se pratique à deux. Il suffit de trouver qu'il exerce régulièrement ce qu'il a ap-
un partenaire pour commencer à jouer. prïs dans le cours avec un partenaire.
Il est également facile au niveau du Pour un débutant, le meilleur parte-
matériel et il est relativement bon mar- naire est le mur et il est indispensable.
ché. Les points importants à traiter dans

— le tennis se joue durant une pério- un cours sont : l'expérience du jeu sim-
de où il n'y a souvent rien d'autres. pie, donner la possibilité de l'expérience

— l'âge importe peu et le tennis est
souvent le sport de fin de carrière d'un
sporti f d'élite.

— Enfin , on peut espérer qu'il y a un
bon club dans la région où on se trouve.
On aura ainsi l'occasion de rencontrer
du monde, de créer des liens.

2. LE MATERIEL
Contrairement à ce que beaucoup de

gens pensent , le matériel d'un débutant
en tennis est très simple. Il n'est pas né-
cessaire de jouer avec un pull ou un
short de luxe. Le matériel est très sim-
ple, à l'exception peut-être de la ra-
quette.

Sur ce dernier point , il faut éviter de
se laisser intimider. On trouve des ra-
quettes très bon marché (moins de 100
francs, cordage compris) car il n'est pas
nécessaire de posséder un cordage à bo-
yau, qui est un instrument pour les
champions, un cordage en synthétique
est également très bon pour pratiquer le
tennis. D'autre part, la raquette doit
être facile et ne doit pas posséder des
caractéristiques. Elle est légère afin de
ne pas créer un problème particulier.
Enfin, la raquette est neutre, c'est-à-
dire que le poids est égal à l'avant et
sur le manche. Pour débuter, une telle
raquette est recommandée afin d'éviter
des difficultés supplémentaires.

— Les chaussures sont le deuxième
point important dans le matériel. En
tennis, on court sur du sable mou qui
pourrait favoriser une déformation du
pied. Dès lors, il est nécessaire de pos-
séder une chaussure avec un support
plantaire.

Le reste du matériel vestimentaire
n'est pas important. C'est en jouant que
le tennisman pourra prendre conscience
de ce qui lui sera nécessaire.

— Les balles : ce n est pas une condi-
tion sine qua non et il est certain que
trois balles suffisent.

vécue, le maximum de toucher de bal-
les, le calcul de la trajectoire. Cela doit
être exercé sur des petites surfaces, soit
la situation la plus simple et il faut pro-
gresser sur la surface de jeu au fur et à
mesure que le débutant comprend la si-
tuation dans laquelle il se trouve. Il y a
relation entre les balles , le corps et les
angles.

— Quelles qualités doit avoir un dé-
butant ?

« Il faut tout d'abord avoir beaucoup
de patience, car il faut souvent répéter
les coups qu 'on a appris. Il faut aussi
beaucoup de volonté pour persévérer.
Le milieu ambiant est également très
important. Il faut être en mesure de
commander son corps, ses réactions.
Celui qui apprend à jouer au tennis ne
le regrettera jamais, car c'est une prati-
que qu'on peut utiliser jusqu'à la fin. Le
tennis se joue vraiment à tout âge » .

Patrick Minster, le meilleur joueur du
canton. (Photo Wirth)

niors. D'autre part , on compte sept
clubs : Aiglon, Marly, Morat , Bulle, Ro-
mont , Domdidier et Estavayer ».

Le demande de plus en plus
sensible

— Assiste-t-on à un développement
régional ?

« Certainement, puisqu'on peut jouer
au tennis dans la plupart des districts, -
la Broyé ayant fait un effort particu-
lier l'an dernier. D'autre part , la deman-
de est de plus en plus sensible car après
la fondation récente de Domdidier et
d'Estavayer, tout est déjà bien en route
aux Paccots où deux courts sont en
construction. De plus, je puis déj à affir-
mer que des proj ets, certes encore à
l'état embryonnaire, sont annoncés à
Charmey et à Broc ».

— La Singine est-elle à l'écart ?
« Je ne crois pas, car je crois savoir

que des courts couverts sont en cons-
truction à Guin , mais je ne peux pas en
dire plus, n 'ayant pas eu de contacts
avec ces gens. Il ne faut pas oublier que
l'Association est à même de fournir tous
les renseignements nécessaires pour la
fondation d'un club. Si ce développe-
ment régional s'est fait , c'est aussi grâce
à la bonne volonté de certaines régions,
car les charges financières sont impor-
tantes. Nous ne pouvons que nous ré-
jouir lorsqu 'un club se crée et il est
particulièrement intéressant de pouvoir
constater que toutes les principales
bourgades du canton ont bientôt leurs
courts de tennis ».

3. LE CLUB
— Il y a certaines conditions de

choix. Il faut d'abord regarder l'infras-
tructure du club qui correspond généra-
lement à l'optique du club. Il faut éga-
lement se renseigner pour savoir si
l'ambiance correspond à ce qu'on re-
cherche.

— Le lieu est également important :
le débutant doit s'inscrire dans un club
où il a la possibilité de jouer le plus
possible, qui n'est pas trop loin de son

Une page réalisée
par Marius Berset

LES SEPT CLUBS ET LEURS DIFFERENTES OFFRES
Clubs Nombre de Saison de jeu Heures d'ouverture Lieu Nombre d'équipes Adresse pour

courts journalières en championnat renseignements

Aiglon 5 Restaurant l'Aiglon
Fribourg 6 Toute l'année 7 h. 00 - 22 h. 00 Courts du Guintzet dont 1 féminine ou 

""^i^vUle ^^
Evaristo Macchi

Bulle 2 Ascension - octobre 7 h. 00 - 22 h. 00 En face de la piscine 2 TU,ln^
e 

la 

£aî? 8
1630 — Bulle

Domdidier 2 ju in - octobre 6 h. 00 - 22 h. 00 Halle des sports — ,e» ,.Jean,Morf-tJ -1564 — Domdidier

Jean Catillaz
Estavayer-le-Lac 3 juin - octobre 6 h. 00 - 22 h. 00 Vers le stand de tir — i*™^

6
*-

6.,
1533'?™1

!
6.,,,1470 Estavaye-le-Lac

TC Marly
Marly 7 maj . octobre 6 h. 00 - 22 h. 00 Centre sportif 5 case postale

de la Gérine dont 1 féminine 1723 — Marly

' Prafuri au sud 6 Hans-Jorg Huldi
Morat 4 Pâques - octobre 8 h 00 - 22 h. 00 de Morat dont 1 féminine Pestalozzistr. 32

3280 — Morat

Félix Sudan
Romont 2 mai - octobre 7 h, 00 - 22 h. 00 Route de Bossens 1 rue Aliénor 568

1680 — Romont

• En ce qui concerne Domdidier et Estavayer, la saison débute en juin cette année seulement, puisque ces deux clubs viennent d'être fondés.

Interview du président
cantonal Michel Bettin

— Sur quoi se portent encore vos
efforts ?

« L'Association fribourgeoise a fait un
très gros effort auprès des juniors parce
qu'il fallait bien commencer par là. On
se rend compte maintenant qu'on
trouve dans les clubs des jeunes, dont
les parents ne font pas de tennis. Cela
ne se produisait pas auparavant. C'est
de cette manière qu'on peut populariser
le tennis. Il faut cependant ajouter que
les clubs ont tous œuvré dans ce sens ».

A la portée de chacun
— Le tennis est-il à la portée de tout

le monde ?
« Certainement. Je puis assurer cha-

cun que le tennis n'est pas un sport plus
cher qu 'un autre, comme par exemple
le ski. Certes, au moment d'entrer dans

un club, le montant à payer est peut-
être grand, mais par la suite il n'y a
plus beaucoup de frais. D'autre part,
pour les jeunes, il y a de nombreux
avantages : ils ont la possibilité de sui-
vre des cours et des leçons, organisés
par les clubs ».

— Sur le plan technique, les, diffi-
cultés sont-elles grandes ?

« Je suis d'accord de dire que le ten-
nis n'est pas un sport facile. Ca va long
jusqu'à ce qu'on ait du plaisir à jouer. Il
faut en tous les cas une saison pour ap-
prendre les bases. Le tennis reste pour-
tant à la portée de chacun car il faut
aller voir dans les clubs pour se rendre
compte que toutes lçs couches sociales
y sont représentées. Les gens ont tou-
jours peur de ne pas pouvoir jouer,
mais si le club est bien organisé, il n'y
a pas de problèmes ».

— Pour un débutant dans ce sport ,
quels sont les frais ?

« Un débutant doit tout d'abord
s'équiper d'un certain matériel (short,
pull , chaussures, raquettes et cordage,
balles) qui peut coûter en moyenne 300
francs. S'il a envie de jouer sur des
courts bien entretenus, il devra s'inscri-
re dans un club (150.—) puis payer une
cotisation annuelle (300.—). Le montant
est important la première année car par
la suite, il ne devra plus que payer sa co-
tisation annuelle, car le matériel dure
plusieurs saisons pour un tennisman
qui ne pratique pas la compétition.
D'autre part , pour un junior , c'est net-
tement moins cher. Je dirais encore que,
par rapport à d'autres cantons, on se
situe dans la bonne moyenne; on n'est
ni trop haut , ni trop bas ».

— Les différences de prix entre les
clubs sont parfois grandes, ne peut-on
pas uniformiser sur le plan cantonal ?

« Je ne pense pas que cela soit pos-
sible, car certains clubs ont des charges
plus importantes que d'autres, parce
qu 'ils possèdent notamment des instal-
lations plus grandes, voire plus luxueu-
ses. Nous n 'avons dès lors pas le droit
d'intervenir ».

Des résultats encourageants
— Le sport de compétition a égale-

ment son importance ?
« Bien sûr, la popularité d'un sport

commence par la compétition. On ne
peut pas vivre sans elle. De ce côté-là,
Fribourg n'est pas si mal placé. Avec
les jeunes,' on est déjà arrivé à certains
résultats. Chaque année, on envoie des
jeunes aux championnats romands et
suisses et ils reviennent avec des résul-
tats honorables. D'autre part , il n'y a
pas si longtemps, le canton a pu voir
apparaître en catégorie promotion deux
filles, ce qui était une grande première :
Francine Wassmer de Marly (P2) et Ca-
therine Wicht de l'Aiglon (P3), cette
dernière n'ayant toutefois pas confirmé
ses résultats. Cette année, Patrick Mins-
ter est également monté en promotion 3
et il faut relever que ces trois sportifs
ont suivi le programme des juniors. La
voie tracée n'est donc pas si mauvaise.
De plus après avoir vu l'Aiglon en pre-
mière ligue du championnat interclubs,
on enregistre la promotion de Marly,
qui a ainsi repris le flambeau ».

— Quel est votre plus grand souhait ?
« J'aimerais encore ajouter qu'il est

parfois navrant de constater que lors-
qu 'on organise certaines manifestations
d'importance, le public ne répond pas
à l'appel. Car l'organisation de compé-
titions de bon niveau permet de faire
connaître le tennis. Mon vœu le plus
cher est qu 'on puisse pratiquer le tennis
dans le cadre de l'école, au même titre
que le football ou la natation. A ce mo-
ment-là, la popularité de notre sport
augmentera encore. C'est aussi un
moyen de vulgariser le tennis ».

— Les installations hivernales seront
bientôt nécessaires ?

« Fribourg peut déjà profiter d'instal-
lations hivernales, notamment à l'Ai-
glon et pour les membres de Marly à la
halle du comptoir. Si le projet de Guin
arrive à terme, il y aura là également
une possibilité et le facteur temps ne
jouera plus un aussi grand rôle que
maintenant, car on pourra jouer à tout
instant. Des installations adéquates
pour l'hiver permettraient un dévelop-
pement encore plus grand ».

A l'Aiglon, d'importantes manifesta
tions se sont déroulées, avec la partiel
pation de joueurs romands cotés.

(Photo Bourqui)
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UN SUJET SCABREUX PORTE A L'ECRAN LES DISQUES DE
AVEC UNE CERTAINE AUDACE

UN MOMENT GABY
D'EGAREMENT MARCHAND

J.-P. MARIELLE — VICTOR LANOUX SONT EN VENTE
UN MOMENT D'ENCHANTEMENT à notre rayon spécialisé

au 3e étage
¦ Jil.i7.WI 15 "< 20-30 — 7 ans 17-1¦VJiH'JH En frança|s I
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ABBA (The Movie)
Une musique délirante. Une fête de sons

et de lumière.
Son magnétique et stéréophoniqueSon magnétique et stéréophonique

18 h 45 — 16 ans pi rrynrQ
VO italienne, s.-t. français-allemand Lvl ItZ Y ITLO

PADRE PADRONE Vendredi 30 juin 1978 à 21 heures
Une démonstration de grand cinéma

de Paolo et vittorio TAVIANI Halle des fêtes (près de l'école)
Une œuvre puissante I 
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; Estavayer-le-Lac : Boucherie Droux (fi 037-6312 31

18 h 30 jusqu'à DIMANCHE — ire VISION Châbles : Balestra Angelo (fi 037-63 37 70
sur un thème très actuel de Cheyres : Hôtel de la Grappe (fi 037-63 11 66

L'ARRF̂ TATION Station Total <fi 037-631317i- nnnug i n i lyix Payerne : Galeries Vaudoises <fi 037-61 44 44
C'est aussi une émouvante histoire Fribourg : Placette <fi 037-81 21 41
d amour — 1re grande oeuvre du

jeune réalisateur R. REBIBO
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PROLONGATION 2e SEMAINE

A déconseiller aux personnes nerveuses
— 18 ANS REVOLUS —

KiJM il w 21 h, Dl aussi 15 heures
JJ'J'J LMg En français — 16 ans
Bud SPENCER et Giuliano GEMMA

LES ANGES MANGENT AUSSI
DES FAYOTS

UN SUPERBE FILM DE GANGSTERS
PERCUTANT ET BOURRE D'HUMOUR !

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne mmmm ^» "¦ ̂ " ™ *»** ¦¦
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DURS COMBATS
DE KARATÉ

Ce soir PREMIERE 20 h 30

Bernard Montangero
auteur, compositeur , interprète

Réservez : Ex Llbris, (fi 22 55 52

CHAUD7<JIJ 
Avec le pianiste

EXPOSITION
Rte de Tavel

1

-̂ -"^̂  
EXFU5I

I IUN I

TjËmËffvb Rte de Tavel
J K n r J m h h m i  cfi 037-44 10 44
1^^mmmbW 17-1953 B

ALBUMS A COLORIER

Librairie Saint-Paul, Fribourg
Grand'Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31

LA GRENETTE FRIBOURG vendredi 2 iuin 1978, 20 ¦,«
(Crieurs : français et allemand)

SUPER LOTO
g^l m î l |̂ P— Abonnement : Fr. 10.-

20 SERIES - 2 gratuites II A\ W\ I ^J ̂ n Carton Fr. 2-  pour 3 séries
Quine: 20 x Fr. 25.- Double qulne: 20 x Fr. 50.- Carton : 7 x Fr. 100.- 4 x 200.- 4 x 400.- 5 x 500.-

Org. : La Ligue suisse des représentants de commerce (section des vétérans)
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A vendre
un break

Peugeot 504
mod. 1973,
valeur Fr. 8500.—

un coupé
Peugeot 304S
35 000 km,
mod. 1975
valeur Fr. 8500 —
Ces véhicules sont
expertisés et en
partait état ,
garantis 3 mois.
Garage V. Dafflon
Corcelles-Payeme
Cfi 037-61 20 25

17-1185

Pas le temps?
Alors ,/éstaurexrvous
rapidement sur H»
pouce, au nouveau
Buffe\-Express, hall du

Bijtfet deJpGare
R. M&retTFrlbourg

M g I ¦ I » | f ~ Z \

Ce que les hommes
aiment porter...

Complets
TREVIRA-laine
beige, bleu, gris , marron 298.— 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Complets de cérémonies P r J

100 % soie , idéal pour l'été 528.— ¦/W Vfl
Blouson daim « Leonardo » ^M^^W^^m

« Pierre Balmain » et « Cagi » J L~ l̂H HBHK//JJI
Egalement confection sur mesure / /  r^ÊWJm jgEP
Retouches gratuites 4L S H'FlTv!

cT2feoutique ŝBËÉËl
fmA .A
1 î î̂ufclJ' m bd de Pérolles 17 Fribourg

\̂J 17-1225

A vendre

moto
Yamaha
125 cmc
mod. 77, 1650 km,
Fr. 2250.—.
Cfi 037-46 28 84

81-60474

A vendre

204
Peugeot

mod. -72, expertisée
23.5.78.
Prix Fr 2200.—
Cf i 037-24 41 04

17-302176

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 132, 2000 GLS
mod. 1977.
FIAT 132, 1600
mod. 1973.
FIAT 128, 1300 S
mod. 1975,
FIAT 131, 1300 S
mod. 78,
état de neuf
FIAT 127
4 portes, mod. 1975
FIAT 127
mod. 1974
LADA 1200
mod. 1974.
AUSTIN ALLEGRO II
mod. 1976.
MINI 1000
mod. 1973.
RENAULT 12 TS
mod. 1975.
PEUGEOT 104
mod. 1974.
FIAT 238
Camping-Bus
mod. 1977.
ALFA Montréal
mod. 1973.
MERCEDES 220
mod. 1957, révisée.
FIAT 128
mod. 1975.
OPEL BLITZ
avec pont aluminium
mod. 1974.
TOYOTA Crown, 2.6 I
aut.. mod. 1972.

Marcel BOSCHUNG
Dép. automobiles
3185 Schmitten
(fi (037) 36 01 01
hors des heures
de travail
(fi (037) 44 1714

17-1701

BAR HC Payerne
17-24766

Le restaurant BAINS DE BONN
Guin - tél. 037-4311 15

« met en

mise pplique et libre
dema .nedi 3 juin 1978 dès 9 h

une baraque militaire 20 x 7 m démontable
en bon état , ainsi que des
meubles en partie de style et de l'ancien bain de

Bonn, cadres de portes, fenêtres, boiserie, vaisselle,
etc.

L'exposant :
Fam. H. Henkel-Schmutz

Le crieur : Robi Bisa
17-1700

P A Y E R N E
CASINO STAND
Vendredi 2 juin 1978

GRAND BAL
AVEC L'ORCHESTRE

BAR HC Payerne



MOTS CROISES

— Bon ! dit Savage. Je ne suis pas
Suisse, vous m'avez démasqué. Mais
j'habite ici et on m'a fort bien reçu.
Alors , qu'allez-vous raconter à vos amis
les Allemands ?

— Que j'ai commencé à vous soup-
çonner, que je vous ai mis au pied du
mur et que vous avez reconnu vous
servir de faux papiers. Vous avez es-
sayé de fuir et je vous ai tué.

— Parfait. Mais votre femme , qu'en
faites-vous ? Vous croyez qu'elle ne
sera pas questionnée ? Mieux vaut nous
tuer tous les deux. A moins que vous ne
soyez prêt à la livrer , elle aussi ?

— Non ! s'écria Louise. Jean, pour
l'amour de Dieu...

— Il ne tirera pas. En ce moment, ce
n'est pas l'envie qui lui manque, mais V
sait qu'il ne peut le faire et que vous nt'!
le défendrez pas , du reste il ne tient paj Ji^avaient gardé l'odeur de la lotion par-
à voir sa femme entre les griffes cV "umée dont elle se servait. Il aurait
gars que nous connaissons. Empoch ~>ulu saisir ce revolver et en abattre la
donc ce revolver. Vous ne pouvez rie qUe osse sur le crâne de son mari,
contre moi sans livrer Louise à la Ges, — Jean, dit Louise sans s'émouvoir,
tapo ! a la e peut partir d'ici. Il doit rester dans

Il se détourna et s'assit tranquftl*
ment dans un fauteuil.

— Salaud ! cria Jean de Cordant. Sa-
laud... maître chanteur !

A Louise :
— ... Vous vous rendez compte , main-

tenant , de ce que vous avez fait ? Le

Solution du No 398
Horizontalement : 1. Imbroglio. 2

Mua - Soutes. 3. Atre - Béate. 4u Ga-
bares - An. 5. Où. 6. Net - Hochet. 7
Api - At - Ive. 8. Tenait - Cou. 9. Il •
Prêcher. 10. Fauterai.

Verticalement : 1. Imaginatif. 2
Muta - Epela. 3. Barbotin. 4. Eau ¦
Apt. 5. Os - Haire. 6. Gobelotter. 7
Lues - Ça. 8. Ita - Chichi. 9. Oeta ¦
Svoé. 10. Sénateurs.

-» 2 3 4 - 5 6 7 8 9  40

MOTS CROISÉS No 399
Horizontalement : 1. Se couche géné-
ralement quand les autres se lèvent.
2. Entendu. - Lac. - Ne vaut pas une
baignoire. 3. Lettres de Corfou. -
Est bien obligé de vivre petitement.
- Un peu de crème. 4. Eu la faculté
de. - Origine de nombreuses lois. 5.
Note. - En fuite. - En ligne. 6. Ne
sort pas des sentiers battus. 7. Oi-
gnon. - Article. - Joyeux. 8. Ogre
dans le désordre. - Tapisse. 9. Note.
- Ravie. - La fin du monde. 10. Peu
propice aux dépassements.

Verticalement : 1. Exige la pré-
sence de témoins. - Prénom mascu-
lin. 2. Poussé en signe de soulage-
ment. - Chacune des parties mobi-
les qui terminent les mains et les
pieds. 3. Tranche de citron. - Oiseau
aquatique lorsqu'elle est d'eau. 4.
Sans effets. - En route. 5. Des mots
qui restent. - Faible attache. - En
tête. 6. Est haïssable dit-on. - La pre-
mière page d'un journal. - Dans le
ciel. 7. Partie de la nuit. - Sembla-
ble. 8. Note. - Réside. 9. Prénom
masculin. - Important. 10'. Fleuve
espagnol. - Canard.

voilà , le vrai visage de ces gens-la.
— Cet homme est un soldat, dit-elle

lentement, venu pour faire quelque cho-
se d'important ; aucun obstacle ne doit
l'empêcher de parvenir à ses fins. Je ne
le blâme pas.

— N'essayez pas de l'embrigader, dit
Savage. Elle est de mon côté. Je vais
vous dire quelque chose, Monsieur le
comte de Cordant : votre femme a plus
de cran dans son petit doigt que vous et
les quarante millions de Français qui
vous ressemblent !

— Sortez ! Peu m'importe ou vous
irez, mais sortez ! Quittez cette maison !

Savage ne broncha pas, son instinct
lui conseillant d'attendre, de laisser
l'initiative à la femme. Après l'instant
de surprise, sa courageuse réaction
l'avait rempli d'admiration. Il la regar-
da avec un demi-sourire. Ses mains

en- 'ecteur- si vous le J etez a, la P°rte >
l'accompagnerai. Le cas échéant, nous

^n-erons arrêtés ensemble, n'en doutez
pas.

— Je commence à comprendre. Il
vous a complètement séduite. Vous
n'hésitez pas à mettre les enfants en
danger, ainsi que mon père. Vous êtes
prête à tout, pour lui être agréable...

— Non. Ce que vous avez vu n'aurait
pas dû se produire. Je le regrette, étant
aussi coupable que lui. Je vais l'aider
parce que je désire la victoire des
Alliés, je veux voir votre pays débar-
rassé des Allemands. Pour moi, il est
trop tard, je ne peux plus reculer. Vous
aussi, serez obligé de marcher avec
nous, que vous le vouliez ou non.

— C'est l'évidence même, dit Savage.
A Jean :
— ... Vous tenez à rester neutre, soit

Contentez-vous d'oublier que vous êtes
monté ici.

« Une meilleure éducation de la po-
pulation, afin qu'elle se sente respon-
sable de sa propre santé » tel est l'un
des principaux objectifs visés par la So-
ciété suisse de pharmacie au cours de
sa campagne d'information. Campagne
d'information dont le thème fort pro-
metteur : « Santé... à l'aller et au re-
tour » concerne la santé et ses problè-
mes en voyage et en vacances. En col-
laboration avec F. Hoffmann-La Roche,
six notices informatives sont proposées
au publio gratuitement, chacune don-
nant les conseils en fonction des desti-
nations prévues ou des circonstances
de vacances. Tous les pharmaciens de
Suisse ont reçu en outre une documen-
tation de base qui les informe d'une
façon exhaustive avec cartes à l'appui
sur la prophylaxie des maladies pou-
vant être contractées dans les pays mé-
ridionaux. Campagne qui débute ce
mois et dont les brochures resteront a
la disposition du publio durant tout
l'été.

Le tourisme de masse s'étant dévelop-
pé à un rythme vertigineux, les agences
de voyages se sont multipliées, rendant
ainsi l'évasion accessible à Monsieur
Tout le Monde, Toutefois, le voyageur,
pour lequel tout a été organisé, prévu,
codifié et normalisé a tendance à ou-
blier sa responsabilité en matière de
santé pour se décharger sur la respon-
sabilité d'un tiers.

Faciliter l'adaptation de l'organisme
aux nombreux changements qui lui sont
imposés n'est pas une chose facile. Il ne
faut pas se soustraire à certaines précau-
tions simples mais élémentaires. Rien
n'est plus recommandable que de s'in-
former très précisément sur les con-
ditions climatiques et surtout sanitai-
res qui régnent dans le pays que l'on
s'apprête à visiter. Les indispositions
légères qui se manifestent fréquemment
en vacances témoignent en effet de la
réceptivité accrue du corps à l'égard
d'infections ou de conditions climatiques
auxquelles il n'est pas habitué. Priorité
doit être donnée à l'hygiène non seule-
ment quant aux soins corporels mais
également à l'égard de l'alimentation :
propreté des mains, ustensiles, consti-
tue la prévention la plus efficace con-
tre les maladies infectieuses telles que
la diarrhée, l'hépatite virale d'un cer-
tain type ou la poliomyélite.

BOIRE ET SE BAIGNER SANS
SOUCIS

Ne pas consommer n'importe où n'im-
porte quoi est par exemple le plus sûr
moyen d'éviter les troubles gastro-in-
testinaux que connaissent si fréquem-
ment les touristes. L'eau potable, les
fruits et légumes crus doivent faire
l'objet de précautions particulières.

En ce qui concerne les baignades
hors des piscines, si elles peuvent pro-
voquer de graves maladies parasitaires
dans les régions tropicales elles ne re-
présentent en revanche guère de pro-
blèmes dans les pays tempérés. Eviter
les expositions trop intenses au soleil
avant de se replonger dans l'eau froide
source de la malheureusement classique
hydrocution. Pour l'habillement, on se
contentera d'un choix judicieux qui
correspondra aux conditions climatiques
du lieu de séjour.

QUAND FAUT-IL SE FAIRE
VACCINER ?

Une question que tout le monde se
pose à la veille des vacances. Selon la
Société suisse de pharmacie, il est re-
commandé d'y avoir recours ou de pro-
céder aux rappels nécessaires. Tel est le
cas de la vaccination contre le tétanos
(rappel tous les dix ans) du vaccin con-
tre la poliomyélite (tous les cinq ans) .
D'autres vaccinations sont d'ailleurs
obligatoires pour les touristes qui veu-
lent se rendre dans certains pays hors
d'Europe : la vaccination contre la va-
riole est par exemple exigée dans bien
des pays comme le sont celles visant à
protéger contre la fièvre jaune, par
exemple, le choléra ou la fièvre ty-
phoïde. Mais attention : un délai est
indispensable entre certaines vaccina-
tions — la variole et la fièvre jaune —.
Il convient donc de s'y prendre suffi-
samment à l'avance, après s'être ren-
seigné quant aux prescriptions du pays

en question. Il est inutile, voire dange-
reux de se faire vacciner contre une
foule de maladies que l'on ne risque
guère de rencontrer.

La vaccination n'est pas dangereuse
pour une femme enceinte ni pour les
jeunes enfants ou personnes âgées.
Pour les maladies vénériennes, il n'exis-
te pas de vaccin, ainsi que pour la pes-
te, que l'on rencontre à l'état naturel
aux USA, en Iran et en Afghanistan.

VOYAGES TROPICAUX
Si les voyages à destination des pays

tropicaux sont désormais à la portée
d'une population toujours plus nom-
breuse, ne comportant plus aucun ris-
que il n 'en est pas de même pour la
santé de l'Européen. Les risques sont
souvent sous-estimés voire ignorés dès
que le vaccin obligatoire est adminis-
tré. Lorsqu'on parle de maladies tropi-
cales on a trop tendance à penser à la
variole ou à la fièvre jaune contre les-
quelles une vaccination préalable est
exigée, pour pénétrer dans de nom-
breux pays extra-européens. Il suffit de
se rappeler en effet que les affections
gastro-intestinales, résultant également
de l'action de micro-organisme patho-
gènes, sont, dans ces pays, la cause la
plus fréquente d'indispositions, avec
leur cortège douloureux de vomisse-
ments et de diarrhées. Les véritables
maladies tropicales, la malaria, que
l'on peut pourtant prévenir grâce à
l'absorption quotidienne de médica-
ments spéciaux et dont les premiers
symptômes font d'abord penser à une
vulgaire grippe. Le choléra, la fièvre
typhoïde, la dysenterie amibienne ain-
si que diverses maladies parasitaires
font aussi partie de ces maladies re-
doutables. Des précautions alimentaires
simples permettent pourtant de s'en
préserver. Il s'agit en particulier de ne
consommer que de l'eau bouillie et
d'éviter les légumes crus ainsi que les
salades. Certains spécialistes vont mê-
me jusqu 'à recommander de ne manger
que des fruits à pelure comme les oran-
ges ou les bananes. Ne jamais « patau-
ger » dans des eaux stagnantes d'Afri-
que ou d'Asie, sous peine d'attraper la
bilharziose, une maladie que transmet-
tent des vers qui se logent dans les vei-
nes de la vessie et qui y provoquent de
graves inflammations.

Le risque de morsures d'animaux ve-
nimeux doit inciter à la prudence. Le
soleil des tropiques est en revanche
beaucoup plus redoutable et il importe
de se protéger de ses rayons. Les chu-
tes brutales de température risquent da
provoquer des refroidissements.

EMPORTER L'ESSENTIEL
Une pharmacie de voyage raisonna-

ble est une nécessité en vacances. Sa
composition variant selon la destina-
tion et les besoins personnels. Il est uti-
le d'en discuter avec les personnes com-
pétentes, surtout ceux qui partent seuls.
Les personnes qui suivent un traitement
de longue durée feront bien de prendre
quelques précautions supplémentaires.
D'une part , il leur est recommandé
d emporter une provision suffisante de
médicaments requis, dans leur emballa-
ge original avec le mode d'emploi ainsi
que l'ordonnance correspondante. D'au-
tre part , le chek up s'avère indispensa-
ble. Souvent le décalage horaire néces-
site une adaptation non seulement de
l'organisme mais aussi d'une médica-
tion prise à heures fixes comme c'est le
cas chez les diabétiques ou chez des
personnes traitées aux anticoagulants.
La Société suisse de pharmacie signale
qu'un décalage de fuseau horaire peut
avoir une influence sur l'efficacité de
la « pilule ».

Même si tout se passe bien durant le
séjour à l'étranger, il n'est jamais tota-
lement à exclure que des troubles ap-
paraissent dans les semaines qui sui-
vent le retour. Sur 50 000 Suisses qui
sont partis, l'année passée, en direc-
tion des pays du tiers monde, on a
compté que plus de 75 °/o des touristes
souffraient d'un malaise quelconque
après leur retour. On peut en effet avoir
affaire à une maladie infectieuse et il
faut savoir alors qu'une apparente
grippe bénigne cache peut-être un ac-
cès de malaria. Il importe donc d'avoir

cette possibilité k l'esprit , afin que le
médecin puisse le cas échéant, appli-
quer immédiatement le traitement adé-
quat.

Une campagne d'information qui na
veut en rien ternir les vacances mais
tient à prévenir.

Anne Dousse

Jean. Toute ma famille est en danger,
par votre faute !

Ma femme est en danger ! hurla

— Il se trouve, dit Savage avec le
plus grand calme, que le péril est enco-
re plus grand que vous ne l'imaginez.
Empochez donc ce joujou et écoutez-
moi.

L'arme s'abaissa, lentement.
— Que voulez-vous dire ? Quel dan-

ger ?
Savage prit un paquet de cigarettes

dans sa poche et en alluma deux. Il en
tendit une à Louise, qui la prit d'une
main qui ne tremblait pas.

— Je suis venu pour accomplir une
mission ; on m'a choisi, j'ai subi l'en-
traînement nécessaire. Ecoutez-moi
bien : rien ne m'arrêtera. Je pourrais
m'entendre avec vous maintenant, mais
comment être sûr que vous respecteriez
cet accord ? Supposons que vous déci-
diez de protéger votre femme, même au
prix de m'aider. Mais pour combien de
temps ? Vous pourriez essayer de con-
trecarrer mes projets tout en vous ti-
rant d'affaire. Je ne peux envisager un
tel risque ; je ne peux courir aucun
risque susceptible de faire échouer mon
projet. Je suis donc obligé de vous
accorder ma confiance. Vous estimez
pouvoir vivre avec les Nazis et survi-
vre ? Vous croyez qu'ils vous laisseront
tranquillement élever votre famille, à
condition de ne pas vous mouiller et de
rester bien sage ?

— Je le sais ! dit Cordant qui l'inter-
rompit , furieux. Ce sont des gens de
votre espèce, vous parliez d'entraîne-
ment, qui sont entraînés à tirer. A dé-
truire, venir dans mon pays provoquer
la perte de vies françaises par suite d'un
plan quelconque élaboré à Londres ! La
mort vous importe peu ? Possible, si
vous avez fait le sacrifice de votre vie,
mais je n 'entends pas que ma femme et
les miens souffrent à cause de ce que
vous appelez votre mission. Un danger
les menace ? Je ne vous crois pas. Le
danger, c'est vous.

De nouveau, le revolver s'élevait vers
Savage.

— Vous pouvez me tuer, dit-il froide-
ment. Mais je vais vous expliquer
d'abord ce que je suis venu faire. Après,
vous prendrez parti.

(à suivre)

CAMPAGNE D'INFORMATION SUR LA SANTE EN VACANCES

Dernières précautions à prendre avant le départ

«MB BOMDJÎ  O P E R 
AT IO 

N
W r'" fe^m

LA CHAISE SPÉC IA LÈS Jiw i i lUk*) ~** mÊ
V EILLEZ A-LA PLA. MM iHl IVrC  ̂jffij// ///i
CER ENTR E _--cS^>.Nill\l\ fr^  ̂ Il
KR ISTATOS «p W///// l iET CET ttb%- ml m ' ml lit^NGLAisJUr-7 ^ --" WK\ JJivUullI,
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Commentaires
des médecins

Lors d'une conférence de presse,
organisée par la Société suisse de
pharmacie, à Lausanne, mercredi,
après midi, les Dr Silvio Berthoud,
de Genève et Michel Paccaud de Ge-
nève également , ont commenté les 6
brochures qui seront distribuées au
public.

Les conseils sont judicieux et rela-
tivement complets. Il me semble
qu'il faut insister particulièrement
sur les points suivants :
• Répartition géographique de cer-
taines maladies (exemple : paludisme
en Afrique du Nord , Turquie ; pas
de bilharziose en Inde, etc.). Ceci
principalement pour les agences de
voyage.
• Risques de contamination par
l'eau, les glaces et les crudités.
• Risques des bains en eau douce
(suivant les régions).
• Pas de prévention possible pour
l'amibiase, les diarrhées de toute
sorte, les maladies infectieuses hor-
mis les mesures d'hygiène. Les dé-
sinfectants intestinaux généralement
recommandés ne sont d'aucun se-
cours, les antidiarrhéiques (dipheno-
xylate) doivent être utilisés avec
prudence.

Les deux domaines les plus diffi-
ciles à discuter sont les suivants :

• ATTITUDE A PRENDRE
EN CAS DE MALADIE

Cela dépend évidemment du genre
de voyage (solitaire loin de tout, en
groupe, bien encadré, à proximité
d'un centre).

Dans la mesure du possible, établir
un diagnostic avant d'entreprendre
un traitement. Les deux affections
les plus graves et rencontrées avec
une certaine fréquence chez les tou-
ristes sont l'amibiase (abcès) et la
malaria. Elles ne se déclarent jamais
avant 10 à 15 jours.

Les diarrhées apparaissant dans
les premiers j ours sont généralement
bénignes. Les parasitoses importan-
tes (filaires, bilharzioses, douves)
évoluent pendant plusieurs semaines
avant de se déclarer.

Face à un accès de fièvre impor-
tant : s'assurer que la prévention an-
ti-paludique a été prise correcte-
ment. Si la maladie ne s'améliore pas
spontanément après 3 - 4  jours, en-
visager un traitement antibiotique.

Face à une diarrhée sans signes
généraux (fièvre), les « désinfectants
intestinaux » ne sont d'aucune utilité
(les quinoléines ne sont efficaces que
contre les amibes) et une diète de-
vrait permettre d'en venir à bout.
Utiliser le diphenoxylate avec pré-
caution. Si la symptomatologie s'ag-
grave et s'accompagne de signes gé-
néraux, on peut envisager un traite-
ment antibiotique.

• ATTITUDE A PRENDREAU RETOUR
Continuer la prophylaxie anti-ma-

larique pendant six semaines et sa-
voir que malgré cela, une crise de
paludisme reste possible dans les
mois qui suivent, mais qu'elle sera
due à une forme bénigne.

Si des symptômes sont présents,
insister sur le séjour en pays tropi-
cal. S'il n'y a pas de symptômes, il
est inutile de faire un « check-up »
à la descente de l'avion, mais atten-
dre trois à six mois. Certaines para-
sitoses peuvent se manifester après
dix ans (bilharziose, anguillulose).

Dr Silvio Berthoud
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Après le Shaba, le Haut-Zaïre
FOYERS DE GUERILLA DANS
LA PROVINCE DU NORD-EST

Deux journaux belges feraient étal
hier, au conditionnel, de troubles qui
auraient éclaté, au Zaïre, dans d'autres
provinces/ que le Shaba, précisément
dans le Haut-Zaïre (nord-est du pays]
et au Kasai (au nord du Shaba).

« Le Soir » et « La Lanterne », sans
donner leurs sources, précisent, l'un
que « les informations sont fragmentai-
res et difficilement contrôlables », et
l'autre, que « l'ampleur des troubles
est encore mal connue ».

Dans le Haut-Zaïre, selon « Le Soir »,
« il semble que des éléments rebelles
au régime Mobutu se soient emparés
de localités frontalières ». « La Lanter-
ne » écrit : « Ces rebelles ne viendraient
pas de l'extérieur du pays ». Les deux
j ournaux citent les villages de Bunia
(à la frontière ougandaise) et d'Aba (a
la frontière soudanaise). « En tout état
de cause, poursuit « Le Soir », une cer-
taine inquiétude commence à se mani-
fester à Kisangani (ex-Stanley ville), ca-
pitale du Haut-Zaïre ».

Les deux j ournaux parlent aussi de

la présence, au Kasai , de rebelles « mu-
lélistes » (partisans de l'ancien chel
Pierre Mulele, exécuté par les autori -
tés zaïroises) qui avaient déjà fait par-
ler d'eux, dans leur province, lors de
la première « guerre du Shaba ».

DES ACTES DE GUERILLA
REVENDIQUES ?

Un mouvement d'opposition au prési-
dent Mobutu, le Mouvement national

SHABA
Exportations de cuivre

réduites de moitié
La conséquence économique la plus

importante des combats au Shaba esl
que les exportations zaïroises de cui-
vre seront réduites de moitié, de
juillet jusqu'à la fin de l'année, a
annoncé hier la société « Sozacom »
qui commercialise les métaux du
Zaïre. De 40 000 tonnes par mois, les
livraisons tomberont à environ 20 00C
tonnes, précise-t-on de source infor-
mée.

Selon la « Gecamines », il faudra au
moins six mois pour retrouver un
rythme de production normal, à con-
dition toutefois que les techniciens
soient en nombre suffisant. Or, la
plupart des quelque 2300 personnes
évacuées ont déclaré ne jamais vou-
loir retourner au Zaïre.

De source diplomatique occiden-
tale, on indique que la reprise de la
production serait techniquement pos-
sible, à un bas niveau, dans deux
ou trois semaines.

La déclaration de la « Sozacom »,
qui a provoqué une hausse immé-
diate des cours, survient, deux se-
maines avant la réunion à Bruxelles
de représentants de sept pays qui
étudieront, avec ceux du Zaïre, le
plan de redressement économique
proposé par le président Mobutu. Ces
sept pays sont la Belgique, la Fran-
ce, les Etats-Unis, l'Allemagne de
l'Ouest, la Grande-Bretagne, l'Arabie
séoudite et l'Iran. (Reuter)

RFA : un mandat d'arrêt contre F. Wagner
Un mandat d'arrêt a ete délivre contre

« l'ancien officier » SS Gustav Franz
Wagner par le tribunal de grande ins-
tance de Diisseldorf (Rhénanie-West-
phalie).

L'information judiciaire contre l'an-
cien adjoint du camp d'extermination
de Solibor a été déléguée à un magis-
trat de Diisseldorf par la Cour de jus-
tice fédérale de Karlsruhe. Les recher-
ches concernant Wagner sont menées
en effet par l'Office central d'enquête
sur les crimes de guerre nazis perpétrés
massivement, dont le siège se trouve à
Dortmund, également en Rhénanie-
Westphalie.

Selon la centrale de Dortmund, l'ex-

Wagner répondant aux questions des
journalistes. (Keystone)

tradition de Wagner dépendra de 1E
« bonne volonté » de la justice brési-
lienne. Il n'existe pas, en effet , de traite
d'extradition proprement dit entre les
deux pays. Toutefois , des convention:
bilatérales sur des extraditions ont dé-
jà été conclues dans le passé.

Le directeur de l'office d'enquête f
précise d'autre part que des preuves de
l'identité du criminel de guerre présu-
mé pourraient être apportées de multi-
ples manières, mais que les autorités
ouest-allemandes ne possèdent pas les
empreintes digitales de l'ancien com-
mandant des « SS », que les Brésilien*
ont apparemment exigées. (AFP)
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congolais - Lumumba (MNC - L), dans
un communiqué diffusé hier soir , à
Bruxelles, par l'agence de presse « Bel-
ga », « confirme que des actions de gué-
rilla ont été opérées par les combattants
du MNC - L pour prendre des armes
dans les casernes d'Aba et de Bunia ei
que, consécutivement, un soulèvemeni
populaire s'est déclenché contre le ré-
gime du président Mobutu ».

Le MNC - L précise qu'« il n'a reçu
aucune aide de l'extérieur, ni de l'URSS
ni de Cuba, ni des Etats-Unis, pour ses
fronts de Yei, Kassindi (nord-est), Mbo-
ko-Swima (est) et de la rivière Kwilux
et qu'il a donné à ses combattants des
ordres formels « pour qu'aucune per-
sonne civile — blanche ou noire — ne
soit troublée dans sa tranquillité ».
(AFP)

Nouveaux troubles en Iran
Des heurts violents ont oppose pen-

dant cinq heures mardi les étudiants ei
la police à l'Université de Téhéran , an-
nonçait hier la presse iranienne. Ur,
groupe de manifestants a d'autre pari
attaqué une banque mercredi dans le
centre de Téhéran.

Enfin, on apprend, de source proche
des milieux religieux, que des cérémo-
nies commémoreront le 5 juin dans les
mosquées le quinzième anniversaire
des émeutes de 1963, qui firent des cen-
taines de morts à Téhéran et aboutirent
à l'expulsion d'Iran de « l'ayatollah «
(chef religieux) Khomeyni, qui vit ac-
tuellement en exil en Irak. (AFP)
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TURQUIE
Village victime d'une
maladie mystérieuse

Des minéraux radioactifs pour-
raient être à l'origine d'une mala-
die mystérieuse qui f r a p p e  tout ur
village de la sous-préfecture de Si-
vrihisar , à 140 kilomètres à Voues' ,
d'Ankara , a annoncé hier le Dr. Es-
ref  Tel , directeur de l 'hôpital d'Es-
kisehir.

Les habitants du village de Kizil-
coaren ne survivent pas au-delà d<
50 ans, perdent leurs dents très jeu-
nes, prennent des traits de vieux c
partir de 25 ou 30 ans et ont de le
pein e à se déplacer sans l'aide d<
cannes ou de béquilles, a expliqué U
Dr. Esref Tel.

Selon lui, cette maladie pourrai
avoir pour origine les mines d'ura-
nium et de thorium, tous deux dei
minerais radioact ifs , qui se trouven
dans la région et qui , croit-on, son
responsables du contenu, très élevé
de f luor  dans l'eau potable du vil-
lage. (AFP)

Les « rebelles » kurdes ont reprit
leurs activités dans le Kurdistan
(nord de l'Irak) où une bonne par-
tie de l'armée irakienne a été dépê-
chée pour mater les insurgés, rap-
portait hier l'hebdomadaire libanais
« Al Hawadess ».

Ces événements font suite à uni
attaque par les « rebelles » kurdes
le 24 avril dernier, d'un poste de
l'armée irakienne à Mossoul. Trenti
personnes avaient été tuées au couri
de cette attaque, indique « Al Ha-
wadess », qui affirme que l'armé<
irakienne rencontre une résistance
farouche de la part des « rebelles »

Toujours selon la revue, l'enquêti
menée par les autorités irakienne!
a révélé que la réunification dei
rangs kurdes avait été opérée avei
l'assistance de l'Union soviétique qu
a même fourni des armes. Cette réu
nification a réconcilié trois dirigeant;
kurdes importants : le mollah Mus
tafa Barzani, et MM. Jalal Talban
et Ali Askar.

De son coté, le quotidien « Al Sa-
fir » (gauche) avait rapporté ces der-
niers jours que les communistes ira-
kiens ont rétabli leurs liens avec le:
insurgés kurdes.

La rébellion kurde au nord di
l'Irak avait pris fin , rappelle-t-on
en 1975, l'Iran ayant décidé de met-
tre son assistance aux partisans di
mollah Barzani.

La décision iranienne avait été 1;
conséquence d'un accord conclu en-
tre Téhéran et Bagdad concernanl
la navigation dans les eaux du Chat
al Arab, à la frontière entre les deui
pays.

Le mollah Barzani, 80 ans, qu
s'était alors réfugié en Iran, s'es
ensuite rendu aux Etats-Unis où i
vit en tant qu'hôte du Gouvernemen
américain.

Jalal Talbani cependant a gardi
le maquis et formé le « Parti di
l'union nationale kurde » (PUNK
qui, selon certaines informations, es
soutenu par la Syrie. (AFP)

Projet d'autonomie de la CisJordanie présenté par Moshe Dayar

Présence jordanienne renforcée
Le ministre des a ffaires étrangères

d'Israël, M. Moshe Dayan , a soumis à
l'approbation du premier ministre
M. Menaltem Begin un projet de docu-
ment suggérant des modifications au
projets d'autonomie de la Cisjordanie
annonçait-on de sources proches du
ministre.

Toutes les modifications suggérées
dans cet aide-mémoire de six pages en-
viron, vont dans le sens du renforce-
ment de la présence jordanienne ei
concernent le rôle que la Jordanie se-
rait appelé à jouer , aux côtés d'Israël
dans l'administration de ce territoire
autonome et la déterminiation de sor
avenir au terme de cinq ans.

La majorité des membres du Gouver-
nement souhaiterait qu'Israël « n'oppo-
se pas de réponses négatives qux ques-
tions posées par l'administration amé-
ricaine ». Au contraire, déclare-t-on de
môme source, Israël souhaite que ces
réponses permettent de relancer la né-
gociation , grâce à l'accueil favora-
ble qu 'elles pourraient rencontrer i
Washington et au Caire.

Mais avant que ce documenl
« Dayan » ne soit présenté au Gouver-
nement, il doit être endossé par M
Menahem Begin. Le ministre des Affai-
res étrangères, reçu mercredi chez le
premier ministre à sa résidence devrai'
le rencontrer à nouveau hier. Il n'es'
pas exclu que les consultations entre les
deux hommes se poursuivent jusqu'à h
réunion du Conseil des ministres de di-
manche.

LE DASH MENACE DE
QUITTER LA COALITION
GOUVERNEMENTALE

Le comité directeur du Parti « Dash >
(15 sièges au Parlement - 4 ministres ai
Gouvernement) a approuvé mercredi
tard dans la nuit, une résolution an-
nonçant son intention de quitter la coa-
lition gouvernementale si le Cabine
israélien n'adopte pas une politiqu(
« plus active en faveur de la paix ».

La resolution a ete rédigée par le mi-
nistre des ¦ communications Meir Amit
pour tenter d'améliorer les relations, d(
plus en plus tendues, entre le vice-pre-
mier ministre Yigael Yadin, leader di
Dash et certains des dirigeants de cett<
formation qui considèrent que le
« DASH » n'est plus qu 'un instrumen
passif de la politique de M. Begin.

La résolution souligne que « seules
des considérations de défense nationa-

le » doivent guider le Gouvernemen'
dans sa recherche de frontières défen-
dables. Par ailleurs, « le caractère jui:
et démocratique de l'Etat d'Israël » doi
inspirer les négociations pour la paix.

Le Likoud et le Parti religieux consi-
dèrent de leur côté que les « liens his-
toriques entre Israël et la Cisjordanie
sont indéfectibles » et le Dash estime
que le projet de paix soumis par M
Begin augmenterait la population ara-

be d'Israël, atténuant d'autant le ca-
ractère « juif » du pays.

Les plus récents sondages d'opinior
ont indiqué qu'en cas de nouvelle!
élections, le « Dash » serait pratique-
ment éliminé de la scène politique, per-
dant 12 députés sur les 15 parlementai-
res qui le représentent à la Knesseth
Selon ces sondages, les voix des élec-
teurs se reporteraient sur le Likoud
(AFP

LIEUX SAINTS : MEME STAYJ QU'UNE AMBASSADE ?
rj -

M. Teddy Kollek, maire de Jérusalem.f?n es ».
à quelques jours de son audience al yT^ij-C'est là un statut similaire à celu
Vatican, a offert aux chrétiens d' ac»0CÉK n'importe quelle ambassade. Si le
corder aux Lieux saints « un statut p •?• -étiens en désirent un de ce genn
milaire à celui de n'importe quelle ai" J"""̂ ri (Jii: la Via Dolorosa ou le Saint Se
bassade ». ulcre, nous n 'avons pas d'objections »

Dans une interview publiée hier pai
« Tribune juive hebdo », revue de li
communauté juive en France, M. Kol-
lek, qui sera l'hôte officiel de la ville
de Paris le 6 juin, fait remarquer qui
« même le Vatican ne parlait plus di
l'internationalisation de Jérusalem mai;
plutôt de la préservation du statut de:
Lieux saints avec garanties internatio

pi précisé le maire de Jérusalem.
M. Teddy Kollek a regretté d'autn

part que les Etats-Unis, la Grande
Bretagne, la RFA et la France n'aien
pas encore transféré leurs ambassade
à Jérusalem. « L'ambassadeur de Fran
ce en Israël n'a jamais mis les pied:
à la mairie de Jérusalem. Il me rené
visite chez moi », a fait observer M
Kollek. (AFP)

Un nouveau missile soviétique
tiré à partir de sous-marins

L'Union soviétique a déployé der-
nièrement un nouveau missile à long
rayon d'action tiré à partir de sous-
marins dont la précision est supé-
rieure à tout autre missile soviétique
du même genre, a indiqué mercre-
di le service de renseignements de
la marine américaine.

Ce missile, appelé « SSN-18 », pos-
sède trois têtes nucléaires et, ai
cours des essais, a atteint un rayor
d'action de 7500 km (9200 km s'il
n 'est chargé que d'une seule tête nu-
cléaire), ce qui lui permet de tou -
cher des cibles aux Etats-Unis ei
étant tiré d'un sous-marin prochi
des côtes soviétiques, selon les ser-
vices de renseignements.

Le missile américain « Poséidon »
tiré également à partir de sous-ma
rins, n 'a qu'une portée d'enviroi
4800 km. Toutefois, il possède di?
têtes nucléaires.

Les services de renseignements on
également indiqué que l'URSS tra-

vaillait actuellement à la mise ai
point d'un missile sous-marin plm
puissant, baptisé « Typhon », mai!
avouent avoir reçu peu de rensei-
gnements sur cette nouvelle arme.

Le « SSN-18 » est, selon les Amé-
ricains, le troisième nouveau missile
soviétique à être devenu opération-
nel au cours des six derniers mois
après le « SS-16 » et le « SS-20 » ba
ses à terre.

Cette révélation des services de
renseignements américains intervien
au moment où se termine le somme
de l'OTAN à Washington. A la fir
des travaux, M. Ilarold Brown, se-
crétaire américain à la Défense. :
souligné qu'il doutait que la décisior
des alliés de moderniser leur défen-
se puisse compenser l'augmentatior
massive des forces du Pacte de Var-
sovie. Le seul nouveau missile in-
tercontinental américain prévu, li
« MX », ne pourra pas être déployé
avant 1986... (AFP)

Soulèvement au Kurdistan ?

Liban : Sarkis et Assad d'accord pour ur
déploiement de troupes libanaises au Sud

La Syrie et le Liban sont convenu:
de la nécessité d'un déploiement de
troupes libanaises dans le Sud-Liban
a-t-on appris hier à l'issue des entre-
tiens que les chefs d'Etat des deux pays
ont eus ces deux derniers jours, & Lat-
taquié, en Syrie.

Le gênerai Hafez al-Hassad, qui s'a-
dressait aux journalistes après le dépar
du président Elias Sarkis, n'a pas pré-
cisé la date de l'entrée de l'armée liba-
naise dans cette région. Israël s'est en-
gagé, pour sa part, à évacuer, d'ici le
13 juin prochain, la totalité du territoi-
re libanais occupé depuis mars der-
nier.

Les conversations avec le présiden'
Sarkis n'ont fait apparaître aucune di-
vergence, a précisé le chef de l'Etat sy-
rien.

Interroge sur 1 éventualité d un de
ploiement, aux côtés de l'armée liba
naise, de troupes syriennes de la Forci
arabe de dissuasion dans certains sec
teurs du sud, le général Assad a sim-
plement répondu : « La FAD relève di
commandement des autorités légitime
libanaises ».

A propos des relations entre Dama
et Beyrouth, le chef de l'Etat syrien :
déclaré : « Nous sommes tout à fait dé
sireux de raffermir ces liens. Nous œu-
vrons aussi pour l'instauration de l'au-
torité et de la souveraineté de l'Etat li-
banais et la sauvegarde du mouvemen'
palestinien.

« Réconcilier ces deux éléments n'es
pas impossible et nous continuerons i
discuter de la Palestine (OLP) », a-t-i
dit.

Selon deux journaux libanais, « Al
Anouar » et « Al-Ahrar », la nouvelli
armée libanaise assurera le maintl.t':
de l'ordre dans le sud du Liban et dan:
la région de Beyrouth, dès le 15 juin
(Reuter)

Premier < Jaguar > abattu
par les rebelles du Tchat

Un avion « Jaguar » de l'armée di
l'air française a été abattu , mercredi, ai
cours de nouveaux accrochages dans li
région d'Ati, dans le centre du Tchad
apprend-on de source informée à Paris.

Le pilote est sain et sauf , indiqu
pour sa part, le ministère français de I;
Défense. Cet avion fait partie de l'appu
aérien de dix « Jaguar » dépêchés ai
Tchad depuis janvier, à la suite de l' of
fensive vers le sud, des rebelles di
FROLINAT appuyés par la Libye.

« L appareil a ete vraisemblablemen
abattu par un missile « SAM-7 » de fa
brication soviétique, ajoutait-on di
source informée.

Les rebelles, qui contrôlent déjà pri-
des deux tiers du territoire tchadien
semblent avoir concentré leurs effort!
sur Ati, poste stratégique vital qui com-
mande la route vers Mogo, importan
centre d'entraînement de l'armée tcha-
dienne par des instructeurs français, e
vers N'djamena , à moins de 300 kilomè-
tres d'Ati. (Reuter)
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La Gruyère
I Trois

jours
de liesse

I populaire
Bulle s'apprête à faire, en

cette fin de semaine, une fête
à tout casser. Gruériens du
chef-lieu et des v i l l a g e s
d'alentour se retrouveront ,
trois jours durant , pour célé-
brer dignement trois événe-
ments mémorables réunis à
l'enseigne des « Fêtes grué-
riennes 78 ».

II y aura d'abord le Corps
de musique de la ville de

S 

Bulle et son 175e anniver
saire.

Il y aura ensuite l'Associa
tion gruérienne pour le cos-
tume et les coutumes (AGCC)
et son demi-siècle d'existen-

I ce-
Il y aura surtout l'inaugu-

ration du nouveau Musée
gruérien et de sa bibliothè-I que.

Cela faisait longtemps que
ses collections, léguées à la
ville par Victor Tissot et en-
richies au cours des décen-
nies grâce à la recherche pa-
tiente de ses conservateurs
successifs, MM. Henri Naef
et Henri Gremaud souffraient
de claustrophobie dans les
salles trop exiguës du « Mo-
derne », le vieil immeuble
1900 aujourd'hui voué à la
démolition. Cette fois, le pas
est sauté. Il n'y avait, en ef-
fet , qu'à franchir d'un bond
allègre la rue dédiée au célè-
bre mécène. En prenant ses
nouveaux quartiers sur la
place du Cabalet, au pied de
la butte couronnée par le
château imposant, le Musée
gruérien ne s'est pas éloigné
d'un pouce du cœur de la cité
où ses fidèles mainteneurs
souhaitaient le voir s'épa-
nouir.

L'idée de cet exode était
dans l'air depuis longtemps
déjà. Il y a dix ans, le pro-
jet commençait à prendre
corps. En 1973 débutaient
les travaux préparatoires , et
en 1975 la construction pro-
prement dite.

Le déracinement ne s'est
pas fait sans peine. Durant
des mois et des années, le
c o n s e r v a t e u r  du musée,
M. Henri Gremaud , et son
adjoint , M. Denis Buchs, ont
travaillé d'arrache-pied à cet
unique objectif , se répartis-
sant la besogne et s'entouranl
de collaborateurs de haute
valeur. Sans oublier les nom-
breux Amis du musée qui,
le moment venu du démé-
nagement, ont bénévolement
payé de leur personne. C'était
une entreprise périlleuse et
de longue haleine. Mais le
résultat est là et les portes
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inaugure son nouveau musée j

ENTRETIEN AVEC LE CONSERVATEUR - ADJOINT
De ïa conception à la réalisation

Un supplémenl

O M. Buchs, en tant que conserva-
teur adjoint, vous avez pris une pari
très active à l'aménagement du nou-
veau Musée gruérien. Qu'en est-il de
la genèse de cette réalisation ?

D. B. U y a d'abord eu un premiei
projet , rapidement abandonné car le
Conseil communal de Bulle a été
très vite conscient du fait qu 'il fallait
tenir compte de la masse du château
de son côté imposant, et éviter d'en-
trer en concurrence avec lui. Ces!
pourquoi l'idée, finalement retenue
a été de réaliser une construction
dont le quart de la surface seu-
lement apparaîtrait au niveau du
rez-de-chaussée, les trois autres
quarts étant enfouis dans le sous-sol.
Du point de vue du cubage, la pro-
portion est encore plus marquée : 1
cinquième du volume en surface e'
le reste sous terre. La vue sur le
château a ainsi été dégagée, de
même que la perspective de cloche-
tons qui s'étale jusqu'à l'église et qu
est assez originale. L'ensemble a été
nettement mis en valeur car, avanl
la construction du musée, il y avail
une série de petites baraques qu:
bouclaient la vue ainsi qu'un grand
mur qui cassait la butte du château
L'idée était de construire un rez-de-
chaussée un peu animé ; mais pas
gratuitement animé. L'architecte,
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vont s'ouvrir sur un musée
plus jeune et plus beau
qu'avant.

Il ne faut pas se laisser
berner par les apparences :
en dépit de la légèreté de ses
lignes et de la discrétion de
ses proportions extérieures ,
le nouveau musée cache dans
son ventre de pierre des es-
paces sans commune mesu-
re avec ce qu'on en peut voir
de la rue et qui n'est que la
partie visible de l'iceberg.
Les trésors de la caverne
bulloise sont prêts à affron-
ter les feux de la rampe. Ils
attendent votre visite.

M. Roland Charriere, a recherche
une forme qui corresponde à I E
fonction. Le bâtiment se présente
sous la forme d'un trèfle dont cha-
que feuille, ou chaque lobe, corres-
pond à une fonction différente : l'ex-
position temporaire, la salle de lec-
ture et la bibliothèque qui est en li-
bre accès, enfin , le secteur de l'ad-
ministration, les archives et les es-
tampes, qui constituent le troisième
lobe. Voilà ce qui a surtout déter-
miné l'apparence du rez-de-
chaussée.

<£ Le musée, lui, est entièrement
logé au sous-sol. Du point de vue
pratique est-ce que ça simplifie les
choses ?

D. B. Du point de vue de l'utilisa-
tion , il est certain qu 'ayant un vo-
lume de salles en sous-sol on peu '
modeler, l'espace de façon beaucouy
plus libre , sans avoir à tenir compte
des baies et des percées, d'autan!
plus qu'il est toujours pcrilleu>
d'exposer un objet ou un tableav
entre deux fenêtres à cause du con-
tre- jour .  D'ailleurs dans la olupaii
dos musées qui ont de grandes fe-
nêtres, on les a bouchées. La lumière
naturelle provoque une usure ir-
réparable, elle détruit les aquarelles
les dessins, les textiles, elle les ron-
ge. Certaines pièces de nos collec-
tions en ont souffert dans l'ancier
musée qui n 'était pourtant pas très
clair. Pour en revenir aux nouvelles
salles, il faut dire qu 'il y a eu cer-
taines préventions contre ce musée
en sous-sol. On craignait sans doute
qu 'il soit caverneux et obscur. Or
constatera que ce n'est absolument
pas le cas.

6 Avez-vous prévu des possibilité!
d'extension pour le nouveau bâti-
ment ?

D. B. Il est vrai que l'architecte ;
prévu, au sous-sol, des ouvertures er
direction de la place, des espèces de
bouchons murés qui ressemblent ;
d'immenses portes, tenues par 1E
pression de la terre extérieure. Mai:
cela nous relance dans un avenii
lointain. Notre souci actuel est d'ex-
ploiter ce qui existe. Il s'agit poui
nous maintenant de finir de payer 1E
construction et d'en assumer l'ex-
ploitation. Et ça c'est une grosse
charge.

9 Précisément, comment s'est faite
l'opération financière, quelles som

les sources de financement de cette
réalisation ?

D. B. Pour une bonne partie , c'es
la fortune de la fondation. Nou;
avons réalisé l'ancien immeuble di
musée (nous sommes locataires jus-
qu'à fin juin , pour nous ça s'arrête
là), plus un locatif en ville, des alpa-
ges ainsi qu un porteseuille de ti-
tres. A part cela , il y a des dons
400 000 francs des bénéfices de 1E
Loterie romande, attribués par le
Conseil d'Etat , et 400 000 francs de 1E
Confédération, offerts à titre gra-
cieux , si l'on veut , car cette aide ne
relevait pas d'un subventionnemen
obligatoire.

C Côté canton ou commune ?
D. B. Pour la commune ? Mais le

musée fait partie des affaires de 1;
commune. La fondation existe bel e
bien mais elle est gérée par le Con-
seil communal de Bulle. En fait , c'es
une fondation d'utilité publique don
le Conseil de fondation est le Consei
communal qui désigne une commis-
sion administrative ayant à sa tête
un conseiller communal. Et à l'ave-
n i r , les charges d'explo i ta t ion  Beron
assumées par la ville. C'est un groi
engagement. Cela représente enviroi
200 000 francs par an. Il est difficile
d' aller en dessous : il y a l'entreliei
du bâtiment, il y a un minimum de
personnel. Et dans ce chiffre on ne
tient encore pas compte des frai;
d' exposition.

Quant au canton , il a mis à notre
disposition une part ie  du terrain  e
ces 400 000 francs de la loterie attri-
bués par le Conseil d'Etat.

<B Pour en revenir au musée pro-
prement dit , connaissant les surface!
disponibles et la répartition des lo-
caux, avez-vous tout prénare
d'avance, ou bien avez-vous cédé i
l'improvisation ?

D. B. Non , non. Il y a 5 ans que je
travaille au projet d'aménagement
Dès que je suis entré dans la maisor
je m'en suis inquiété. Il y avait une
chose : le déménagement, l ' ins ta l -
lation de la bibliothèque. Mais l'es-

des reserves bien aménagées, per-
mettant d'accéder facilement à tous
les objets et leur assurant un bon
état de conservation. Ensuite, restait
le gros problème de la mise en va-
leur des pièces retenues. J'ai alors
fait un programme muséographique j
passablement détaillé qui racontait
quelque chose, retenait un certain
nombre d'objets et offrait déjà des
possibilités de présentation. Puis
nous avons fait un concours restreint
auprès de graphistes et d'aména-
gistes. Et le mandat a finalement été \
attribué à M. Serge Tcherdyne qui
est l'auteur de la conception muséo-
graphique, avec la collaboration de
M. Mario Galloppini pour les spec-
tacles audio-visuels. '

« ¦»«• ™-, ., Avec M. Tcherdyne nous avons
travaillé sans relâche depuis sep-
tembre 76. Si bien qu 'au mois de ju in
de' l' année dernière nous avions déjà
un plan et une maquet te  extrême-
ment détaillés. En cours d'aména-
gement, ce que nous avions prévu
s est en général vérifié à plusieurs
reprises , il a tout de même fallu cor-
riger, renrendre, adapter , parce qu 'il
y a des éléments qui ne sont percep-
tibles qu 'à grandeur nature.

<P Quelles sont les pièces auxquelles
vous tenez le plus ?

D. B. Celles que je voudrais em-
porter avec moi sur une île déserte '

• Pas nécessairement. Disons, 3
pièces que vous auriez à sauver, soit
pour leur beauté, soit pour leur va-
leur sentimentale ?

D. B. II y en a tellement. Je ne
peux pas répondre. Un tel choix se
fait toujours au détriment de
quelque chose. Ce que je peux dire,
c'est qu 'il y aurait certainement une
pièce de mobilier , au moins une sta-
tue, et puis un outil ou un ustensile.

sentiel finalement , enfin , ce que le <• | • A
public attend le plus maintenant , f Ê H l I S f ?  1131*
c'est la présentation des collections. * *>'*-*-"-"- »J V' JJUtn .
Au départ , nous avons retenu le prin-
cipe de ne pas tout exposer, ce qui TVTT/^/ T̂ A C?aurait été impensable. Ou alors il au- ]/» ILULAu
rait fallu faire une construction 4 ou
5 fois plus grande que celle-ci. Donc , T»ÏT17I7'TT7, T 1"V
le principe : exposer l'essentiel des JK U 1/ .T 1JL U \.
collections et conserver le reste dans
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Preuves nouvelles que Honda
est une marque d'avant-garde:
Ci vie 1200 et Accord Sedan,
deux automobiles PB»1

I Toutes les automobiles Honda sont aussi i
H8 H H B ! disponibles équipées d'une boite auloma-exclusives dans la '

classe des limousines. ÂuSMI

Honda CMc 1200, 5 portes. Un concept parfaitement V ĵ 
¦/ l§ 3 « 5 ¦adapté aux conditions routières suisses: une grande petite «̂S^P  ̂ lw 

vaT 
wa

voiture pour 5 personnes. Facile d'accès et _.!«*«« _, ii, .,., j  t 
:
^J ,

pratique à charger. Fr. 11450.- (+ transport Fr. 80.-). Hon'damatic: Fr. 750 -, ,. . Honda Accord 1600 Sedan. Modèle de haut de gamme, version
métallisé ¦ Fr. 250 -, limousine: une prestigieuse 4 portes offrant beaucoup de place et un coffre de 452 1,

5 vitesses et un équipement luxueux comptant 86 accessoires, tous compris
Une technique de pointe pour tous les modèles Honda: moteur transversal placé à l 'avant, traction avant, dans le prix exceptionnellement avantageux. Fr. 15375.-
arbre à cames en tête (OHC), vilebrequin à 5 paliers suspensions à roues indépendantes (McPherson), carrosserie de sécurité. (+ transport Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-, métallisé: Fr. 290:-.

Fribourg : Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura, Tél. (037) 263600 - Bulle: Garage Pierre Descuves , Tél. (029) 23255 - Château-d'Oex: François Rampazzo
Garage-Carrosserie , Tél. (029) 4 72 60 - Corcelles-Payerne : J.P Chuard, Garage, Tél. (037) 61 53 53 - Genève : City Automobiles SA , 62, av. Eugène-Lance, Tél. (022
94 95 55 - Bernard Huguenin. 17, rue de laTerrassière, Tél. (022) 36 89 21 - Garage du Lignon SA , Métrallet & Fils , 46, route du Bois-des-Frères , Tél. (022)964511 -
Garage du Môle , Binggeli & Mûhlebach SA , 55-59, rue Ferrier, Tél. (022) 312930 - Garage-Carrosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices, Tél. (022) 44 74 55-
SAVAF, 3, rue Barton, Tél. (022) 35 21 87/31 59 33 - Rechthalten : Garage Lorenz Bielmann, Tél. (037) 38 2214 - Vuarrens: Michel Pichard, Garage du Gros-de-Vaud
Tél. (021) 816171 - Yverdon; Garage Nord-Apollo SA,Tél. (024) 241212 - Importateur; Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève.

Le jardin d'Iris
du château de Vullierens-sur-Morges
est ouvert au public tous les jours de 13 heu
res à 18 heures.

Entrée 1 franc en faveur des oeuvres de I'EP
tance vaudoise.

Dimanche, ouvert dès 10 heures.

Sympathique famille zurichoise
cherche

garde/
jardinière d'enfants

parlant le français, pour s'occuper d' ur
enfant de 6 ans et divers travaux .
Si possible , permis de conduire désiré
Personnel à disposition.
Salaire élevé.
Offres avec curriculum vitae simplifie1

et photo sous chiffre OFA 3311 Zb i
Orefl FOssIl Werbe AQ, 8022 Zurich
Postfach.

IA  

10 km de MARTIGNY Fr. 155 000.-

Grand CHALET alelier + 9ara98

S'adresser à case post. 13, 3960 Sierra
89-187
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La Gruyère inaugure son nouveau musée
VICTOR TISSOT ¦HHH^̂ rS'̂ I

I Un mécène pour la ville de Bo
Plutôt que de vous donner une idée incomplète et mala- présida aux destinées de la vénérable maison, enrichissant
droite de la personnalité aux multiples facettes que fut les collections de trésors qui font , aujourd'hui encore, Sî
Victor Tissot, le père du Musée gruérien et de sa bibliothè- fierté. Ce long voisinage vécu dans le giron des innombra-
que, nous avons jugé préférable de vous restituer le pur- blés souvenirs amassés par Victor Tissot lui a permis
trait que fit de lui , à l'époque, le premier conservateur de mieux qu'à quiconque, d'entrer dans l'intimité du célèbre
« son » musée, Monsieur Henri Naef. donateur. Nous lui cédons la plume.
Pendant près de quarante ans, de 1923 a

« L a  Gruyère a de précieuses an t i -
quités et des œuvres d' art qui se
vendent à des étrangers , et qui sont
à jamais perdues  pour le pays  dont
elles conservent et retracent l'histoi-
re ». C'est la vérité même et cette vé-
rité , formulée  par Victor Tissot , f u t
si fortement sentie par lui , qu 'il la
traduisit par un acte , grâce auquel ,
en une certaine mesure, l'appauvris-
sement progressi f  du pays  a pu être
enrayé.  En e f f e t , ce Fribourgeois
éclairé devait léguer à la ville de
Bulle sa fo r tune , à la condition de
f o n d e r  un Musée. De sa vision pers-
picace sur un passé harmonieux sui -
vi de décadence , résulta cette œuvre
de fo i  en un meilleur avenir , qui met
Tissot au rang des patriotes les plus
éminents.

L'homme de lettres
et l'explorateur

Né à Fribourg en 1845 , Victor Tis-
sot se sentit invinciblement attiré
par la carrière des lettres. Avec
persévérance, avec courage , avec
sincérité, il obéit à son génie inté-
rieur, et triompha. Courage , sincé-
rité, persévérance furent  les vertus
dominantes qu 'il manifesta dans  la
bataille des idées et des convictions
pour laquelle il semblait ne.

On le vit bien, dans l'année 1X70 ,
lorsque, devenu rédacteur en chef de
la Gazette de Lausanne, il pri t  f a i t  et
cause pour la France, dont la poli-
tique récente avait, en Suisse, dimi-
nué le nombre des amis. Son tempé-
rament enthousiaste, toujours en
quête , l'entraînai t aux lointaines
randonnées d' où il ramenait chaque

- f o i s  son butin intellectuel. C'est à son
pays  d' adoption , la France , qu i!
offrit celui, rapporté d'Allemagne en
1875, qui s'appela  : « Voyage au
pays  des milliards »; il y relevait
impitoyablement les travers,
l'orgueil et aussi la force  du peuple
qui venait de vaincre. Ce f u t  pour
les Français, une révélation dont  Us
se montrèrent reconnaissants , puis-
que l'ouvrage tira à cent mille exem-
plaires.

Victor Tissot atteignit ainsi, du
coup, la célébrité. Il ne cessa de s 'at -
taquer au militarisme prussien dans
lequel il voyait un danger perma-
nent , et de sa plume jai l l i rent  une
série d' ouvrages qui sont autant de
traits lancés à l'adversaire : « Voya-
ge aux pays annexés », « Les Prus-
siens en Allemagne », « La Police se-
crète prussienne », etc. Le dernier —
et ce f u t  aussi son dernier acte
d 'écrivain —, « L'Allemagne cas-
quée » parut en 1916.

Tissot n'aimait rien tant que les

L'ancien immeuble du « Moderne x

1961, c'est lui qui

voyages; il possédait les dons d' ob-
servat ion  qui f o n t  les explorateurs
L'Autriche, la Hongrie , la Russie
l'Afrique lui livrèrent quelques-uns
de leurs secrets qu'il raconta dam
« Vienne et la vie viennoise »
« Voyage au pays des Tziganes »
« Russes et Allemands », « La Russie
et les Russes », « Au pays des nè-
gres », etc. En 1888 , il publiait « Le
Suisse inconnue », une des œuvres
les plus répandues dans nos con-
trées. Au romancier , l'on doit « Si-
mone », « Un lys dans la neige », ei
d' autres.

Ce n'est pas tout. Victor Tissol
a!;ait un sens aiguisé des besoins po -
pulaires et il savait y répondre avec
une sorte de divination. 71 o ff r i t  'iv
pub l i c  plusieurs périodiques
« L'écho de la semaine », « Mon di-
manche » et les « Lectures pour
tous » , demeurés si vivantes. En
qualité de rédacteur du « Figaro »
(1891-1893), il dirigea le « Supplé-
ment littéraire » de ce quotidien. En-
f i n , il lança le célèbre « .Almanach
Hachette ». Est-il nécessaire d'in-
sister sur le labeur requis par de tel-
les entreprises ? Que l'on y songe 1
Sans  autre ressource que son éner-
gie , luttant à Paris contre le defnne-
ment , avec , pour tout gagne-pain
pour seule arme, son talent ! On ne
manquera pas d' avouer que si la
chance lui vint en aide , il le lui ren-
dit bien.

Le père du Musée gruérien
Un grand chagrin traversa ses

jours  : il perdi t  son f i l s  unique ,
André , docteur en médecine. Dès
lors il pensa à utiliser sa f o r t u n e  au
pro f i t  de ses compatriotes qu 'il
n'avait pas oubliés. Chaque année , il
revenait en Gruyère où il aimai t  à
passer de brèves vacances dans sa
propriété de « La Marmotte », située
au-dessus de Montbarry .

De 1911 datent les premières dis-
positions testamentaires, complétées
p l u s  tard , pour doter le chef-l ieu de
district d' une , institution de haute
culture . « Bulle , disait-il , n'a ni mu-
sée, ni bibliothèque digne de ce
nom »; il décida de créer l'un et l'au-
tre, et se mit à la besogne. S'il ne put
en voir la réalisation , il confia la tâ-
che à des personnes intelligentes ei
dévouées qui , pour la plupart , conti-
nuent à veiller aux destinées du Mu-
sée gruérien.

On reproche par fo i s  a ces sortes dt
lieux de ressembler à des cimetières
les volontés du fondateur  ont obvié ri
ce triste résultat par l' espèce de col-
laboration qui joint l'institution av
public.  Les collections sont moins
destinées à la parade qu'à l'instruc-

de style 1900, avec sa tourelle d'angle

tion : elles sont autant de types poui
les artisans , autant d' exemples poui
les gardiens des beautés populaires
Puis , il y  a la bibliothèque , et la
limite des deux domaines n'est point
sans transition, leurs locaux s'entre-
mêlant et s'entraidant pour ainsi
dire. Le philanthrope avait prévu
une salle de consultation qui f û t
accessible non seulement durant le
journée, mais les soirs d'hiver (il es\
long en Gruyère) « pour perme t t r a
aux gens occupés d'y aller passeï
des heures plus utiles et intéres-
santes  qu 'au cabaret » .

Il mourut en 1917. Par les soins de
sa veuve, des pouvoirs publics , de
l' exécuteur testamentaire, M. Lucier
Despond , le musée et la bibliothèque
s 'organisèrent. On songea à construi-
re, un bâtiment spécial , on espère
occuper le vieux château des évê-
oues de Lausanne , devenu au cours
des ans le siège du bailliage , puis  de
la pré fec ture .  Des d if f i c u l t é s  fireni
abandonner ces proje ts , et l'on jeté,
provisoirement son dévolu, sur le bâ-
timent actuel (l' ancien Abusée, Réd.
que l' on s'e f f o r ç a  d' adapter  à ur,
usag e nouveau. L'inauguration o f f i -
r ioTl p rf u  Musée om brien et r lp  I n '>i.
V'Othènne. tels on 'ils sont aménaaés
auj ourd'hui , eut lieu le 15 sept embre
1923... Henri Nae f
(Extrait d'un article s"r le Musée
irruérien, paru sous la plume d'Henr
N:>ef dans « Les Nouvelles Etrenn»;
fribourgeoises » de l'année 1929)

D'UN MUSEE A L'AUTRE...
Une conception radicalement nouvelle
La conception museographique esl

due à M. Serge Tcherdyne qui, sans
relâche depuis septembre 1976, tra-
vaille en étroite collaboration avec
les responsables du Musée gruérien,
A partir d'un programme donné, il a
conçu l'utilisation de l'espace réser-
vé à l'exposition des objets, un espa-
ce intentionnellement neutre poui
permettre une grande souplesse
dans l'aménagement ainsi qu 'un mi-
nimum de contrainte : l'espace réali-
sé par l'architecte Roland Charrière
consiste en une immense halle er
forme de U, haute de 5 mètres et of-
frant une surface disponible de 120(
mètres carrés.

Plusieurs critères iondamentau>
ont présidé à l'aménagement du mu-
sée : tout d'abord une distinctior
nette entre les espaces de circulatior
pour les visiteurs et les espaces d'ex-
position d'objets. Le visiteur se tien '
toujours au même niveau , sur un ta-
pis coco naturel. Les objets , eux, son'
présentés sur des îlots au relief mou-
vementé qui rappelle un peu le relie:
de la Gruyère, avec des collines, de;
hauteurs, des replats qui rompent U
monotonie.

Ce système d'îlots est conçu sur ur
type modulaire ; ce sont des socles
que l'on assemble entre eux, une sor-
1c rie ieu de plots, si l'on veut. On les
a choisis de couleur blanche pom
augmenter le pouvoir de réflexion de
la lumière et obtenir un espace clnii
en évitant un éclairage brutal .  Fr
cnnvs d'aménagement, il a bien sûi
fal lu  procéder à certains remanie-
ments du plan initial. Le système
s'est avéré tout à fait efficace.

11 fallait  ensuite nue ce soit un es-
pace ouvert : la halle étant entière-
ment construite en sous-sol d
n 'ayant donc aucune nercée ver:
]V ytérieur , il fallait  éviter due le;
visiteurs ne souffrent de claustro-
phobie .en les confinant dans un la-
byrinthe de couloirs étroits et ds
pièces exiguës.

Pour les vitrines également, qu
abritent les nhîets plus petits ou spé-
cialement délicats, on a adopté une
solution originale : elles sont absolu-
ment transrj arentes et ne nroduiscnl
aucun reflet pouvant gêner la vi-
sion.

En ce qui concerne la visite di
musée, un itinéraire est proposé
mais i] n'est nullement contraignant
Si l'on suit le parcours à l'envers, or
perd tout simplement de vue l'inten-

tion originale que les créateurs oni
cherché à exprimer.

Au long du parcours apparaissen'
des reconstitutions de chambres an-
ciennes, notamment un coin de cha-
let. Les conservateurs tenaient beau-
coup à cette idée de rassembler pai
thèmes le nombreux matériel à dis-
position. Ainsi regroupés, les objet!
donnent une impression de variété
de multiplicité, mettant en évidence
l'imagination et l'invention des arti-

SLWs i ¦ M. WïWïïK

Deux architectures contrastées.

sans d'autrefois. Un autre objecti:
qui a présidé à l'aménagement de
ces chambres consiste dans le fai'
que les objets sont présentés dan;
leur espace de destination. Ces re-
constitutions sont une espèce de
ponctuation , tout au long de la visite

Le complément
audio-visuel

Une autre innovation, c'est l'intro-
duction de spectacles audio-visuels
Ils ont été conçus par M. Mario Gai-
loppini. Plutôt que d'intercaler, ic
et là , de petites interventions audio-
visuelles, on a finalement opté poui
deux spectacles, l'un au début qui in-
troduit à la visite, l'autre à la fin qu
lui sert de conclusion et d'envoi. Le
premier se présente sur deux écrans

avec des fondus enchaînes, le seconc
sur trois écrans. Diapositives et ban-
des son ont été spécialement faites
pour l'occasion. La photographie, en-
tièrement originale, est l'œuvre de
Luc Chessex , qui, pendant des mois
a parcouru le pays à la recherche de
ses sujets. La partie visuelle esl
complétée par des interviews et de:
enregistrements eux aussi originaux

Le but des auteurs était de mettre
dans ces spectacles audio-visuels ce;

qui fait partie de la Gruyère, bier
sûr, mais qui n'est pas réductible i
une seule image ou à un objet. On i
voit donc des paysages, les beaux e
les mauvais jours, les saisons, les ac-
tivités artisanales, les cérémonies, li
montée à l'alpage, les foins, le tra-
vail du bois, et puis des visages
beaucoup de visages. En somme, tou
ce qui fait partie de la Gruyère tra-
ditionnelle dans la vie actuelle. Les
scènes ont été prises sur le vif et noi
pas arrangées pour la circonstance.

Ces deux spectacles, de quelque:
minutes chacun , se regarderont f
l'intérieur de l'exposition et non pa:
à l'écart, dans une salle annexe. Il:
devraient apporter à la visite du mu-
sée un supplément d'intérêt ; ili
constituent un élément indissocia-
ble du reste et seront diffusés de ma-
nière continue.

Portrait de Victor Tissot , le fondateui
thèque. (Collection du Musée gruérien

du Musée gruérien et de sa biblii
Photo Glasson, Bulle).
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Et vous saurez pourquoi ^^
le Break Citroën GSpécial
est le plus vendu en Suisse.
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PljTjr Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Rue: LC^
™'̂ -J'" ¦ Sans engagement.
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information,
route des Acacias 27,1211 Genève 24. Nom/Prénom: NP/Localité: 

GARAGE PILLER SA - FRIBOURG - Rue Guillimann 24-26 - Tél. (037) 22 30 92
Agences régionales :
BULLE : Garage Moderne SA tél. 029-2 63 63 - AVENCHES : Garage Ch. Ibach tél. 037-7514 23 - CHATEAU-D'ŒX : Garage J. Yersin tél. 029-4 75 39 — COURTEPIN : Garage R. Dula tél. 037-341214 — DOMDIDIER :
Garage Clément Clerc té. 037-751291 — ESTAVAYER-LE-LAC : Garage J. Catillaz tél. 037-631580 — PAYERNE : Garage Francis Diserens tél. 037-61 25 40 — ROMONT : Garage Stulz frères SA tél. 037-52 21 25.

17-804

Fabricant de réputation mondiale,
constructeur de biens d'équipement pour l'industrie alimentaire

recherche

UN DIRECTEUR DE
FORMATION SUPERIEURE

qui prendra en charge :

— l'implantation d' une nouvelle usine
— la gestion générale
— fera la synthèse des informations commerciales
— participera à la promotion des produits existants et produits

nouveaux
— coordonnera les différentes actions (développement , réalisation,

maintenance, accords commerciaux éventuels
— devra être fortement motivé par les problèmes d'import-export

dans tous les pays
— être capable de se familiariser rapidement avec les contraintes

d une entreprise moderne.

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

UN INGENIEUR
responsable de montages, fabrication de nouveaux produits ,

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

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

crètes.

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre FA 50191, Freiburger An-
noncen, place de la Gare 8, 1701 Fribourg.

BÎ V Br 'C_M
IL DANCING ¦
m MOTEL H
H RESTAURANT M
¦ LA POULARDÊ

| ROMONT T.r 52 27"; I
cherche

une barmaid
un sommelier

pour le café-restaurant.
De suite ou à convenir.

Cfi (037) 52 27 21
17-683

Fabrique spécialisée
dans l' agencement de cuisines demande

MENUISIER-
EBENISTE

qualifié
qualifié

Place stable et bien rémunérée.
Entrée de suite ou à convenir.

R. Baumgartner SA, Payerne
Cfi (037) 61 34 80

1 17-24804

Cherchons pour entrée de suite

SOMMELIER
OU SOMMELIERE

pour le service SALLE à MANGER.

Nourri(e) - logé(e).
Congés réguliers.

(fi (037) 45 11 52
81-S70

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour travail varié et intéressant

Si possible bilingue et avec connaissances enregis-
treuse ANKEN.
Date d'entrée : 1er août 1978 ou date à convenir.

Adresser offre écrite à :
GARAGE LEHMANN SA

AUTO-LOCATION Beauregard 16
1700 FRIBOURG

17-673

Cherchons

I APPRENTI VENDEUSE
bilingue

pour porcelaine et articles ménagers.

Entrée de suite ou à convenir.

BREGGER SA — FRIBOURG
/ 037-22 52 51

17-362

CHEF
DE CUISINE

cherche
place

à l'année. Fribourg
ou environs, date à
convenir. Petite
brigade ou cuisinier
seul.
Ecrire sous chiffre
AS 81-60457 F aux
Annonces Suisses
SA - ASSA »¦
Pérolles 8
1701 Fribourg

On cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIERE
Gros gain,

pour saison d'été,
éventuellement à l'année, à Morat.

f i  (037) 71 21 35
17-24803



La Gruyère inaugure son nouveau musée

. .

QUELQUES DONNEES
CONCRETES

Cout de la réalisation : 4,3 mio de
francs

Volume total : 17 000 m3 SIA

Surface du sous-sol : 2100 m2

Surface du rez-de-chaussée 750 m2

Surface réservée aux expos tem-
poraires : 300 m2

Répartition des surfaces et des vo-
lumes :

Rez : '/* en surface - 1/5 en volume

Sous-sol : '/< en surface - 4/5 en vo-
lume

Déménagement :

Il a duré 50 jours à 4 hommes en
moyenne

Poids total des livres et journaux
36 tonnes

Aménagements techniques :
— Une installation de climatisation

assure la régulation de la tempéra-
ture dans toute la maison et réagil
aussitôt en présence de tout écarl
violent

—; Un système de contrôle de l'hu-
midi té

Sécurité :
— Un système de détection contre

l'incendie qui se déclenche au moin-
dre échauffement anormal de l'ail
ambiant

— Un dispositif de détection contre
l' effraction protégeant les espaces
les volumes et les passages.

— Un abri de biens culturels :
c'est un espace construit selon des
normes spéciales qui permet d'abri-
ter les œuvres essentielles du musée
en cas de conflit.

h <4|

Sylvestre Pidoux. La poya. Vers 185C (Collection du Musée gruérien;

La bibliothèque innove : des livres à portée de main
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La bibliothèque n'est pas
la moindre des richesses re-
celées par le Musée gruérien,
Avec ses quelque 50 000 vo-
lumes (si l'on tient compte
des collections de journaux
reliés, des revues et des bro-
chures) on peut dire que c'est
un privilège rarissime pour
une petite cité de la taille de
Bulle. Si vous voulez une
équivalence en poids , disons
que cela représente 36 ton-
nes de papiers , 36 tonnes
qu 'il a fallu transbahuter
dans les nouveaux locaux.
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Une clientèle éclectique
En tant que bibliothèque publique

l'essentiel de l'inventaire consiste er
lectures récréatives, en ouvrages
d'information générale et de docu-
mentation. Mais à côté de ces livre:
voués à la consommation courante
on trouve une masse de publications
anciennes concernant la Gruyère e1
le canton de Fribourg en général el
abordant des problèmes historiques
ou ethnographiques : une source iné-
puisable de documentation pour
l'amateur curieux de renseignements
perdus ou de souvenirs oubliés.

Toutefois, la bibliothèque n'esl
pas, par vocation , réservée au spé-
cialiste. Sa clientèle ordinaire esl
formée par le grand public , et poui
une bonne partie par les élèves de
l'Ecole secondaire du chef-lieu qui
ont souvent à faire des exposés sut
leur paroisse, leur commune ou leur
famille, sur un métier ou une mani-

mm
MS

l-fiâp .***}

\&-'it
Saint Nicolas. Aquarelle entourée d'un canivet. Beaucoup de papiers décou-
pés ont été produits dans les couvents de femmes du canton de Fribourg
aux XVIIIe et XIXe siècles. (Collection du Musée gruérien).

festation. C'est là qu'ils viennent
chercher matière à inspiration. D'ail
leurs, depuis maintenant 5 ans, ui
processus d'information est mis et
marche chaque automne pour le:
classes de lrc année; on les initie i
l'utilisation des usuels et des fi-
chiers.

Un libre service
La bibliothèque abrite tout à la

fois un service de prêt à domicile e
une salle de lecture. Celle-ci sert
désormais aérée et vivable pour uni
trentaine de personnes, alors que
dans les anciens bâtiments, la place
était comptée et l'endroit mal conçi
pour un travail tranquille.

En ce qui concerne le domaine di
prêt à domicile, une innovation inté
ressante a été introduite. Il s'agit di
« libre service » qui permet au lec-
teur de choisir son ouvrage « sui
pièce » — après l'avoir consulté — el
non plus sur fiche, comme cela -;e
fait couramment. Par la suite, il faut
tout de même passer par le système
habituel  d'enregistrement, mais les
formalités en ont été simnlifiôos.

Le « libre service » — qui est ins
tollé au rez-de-chaussée — porte sui
R à 7000 livres. Il n'a pu être étendi
à la totalité des volumes pour de:
rpisons évidentes : d'une part, i
n 'était pas souhaitable de laisseï
manipuler inconsidérément les bro-
chures de valeur, les œuvres rares
ou éouisées, qui méritent un soin at-
tentif en vue de leur conservation. I
intervient , d'autre part , une questior
de place et de rayonnage : en effet
les étagères que l'on emploie nour le
« libre service » ne sont pas du toul
les mêmes que celles utilisées poui
l'entreposage. Pour nue les livres de-
meurant accessibles, ils ne dnivenl
pas être rangés au-dessous de 3f
centimètres vers le sol, ni au-dessus
de 1 mètre 90 en direction du pla-
fond.  Alors que dans les magasi-
nages, on peut se permettre de les
placer , ou tout haut, ou tout bas.

Pour ne pas passer la soirée i
au cabaret '

Tout au long de sa carrière, Victor I
Tissot s'est préoccupé de l'éducation i
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des gens. Il y avait chez le précur-
seur des « lectures pour tous » un cô-
té pédagogique : il fallait faire et
sorte que des publications, d'uni
certaine tenue et d'un certain ni-
veau, soient mises à la portée dt
n'importe qui. Dans ses intentions
testamentaires, il exprimait l'idéi
que la bibliothèque devait donner s
son public la possibilité de s'instrui-
re, et le soir aussi, plutôt que d'allei
au café. Mais avec l'apparition de la
radio et de la télévision, le principe
de l'ouverture prolongée était tombé
en désuétude.

S'inspirant de ces bonnes disposi-
tions, un nouvel horaire va êtri
adopté qui prévoit — aussi bien poui
le musée que pour la bibliothèque cl
la salle de lecture — l'ouverture
ininterrompue deux soirs par semai-
ne, le mercredi et le jeudi , de 2 heu-
res de l'après-midi à 8 heures di
soir.

Quand la mémoire
ne suffit plus

Ces nouveaux horaires provoque
ront bien sûr un surcroît de travail
et il faudra probablement , à plus oi
moins brève échéance, augmente!
l'effectif du personnel. Pour Tins
tant, il n y a dans la maison aucut
bibliothécaire dinlômé, mais cette la-
cune sera comblée progressivement
Les personnes fort compétentes qu
desservent la bibliothèque ont ét<
habituées à utiliser au maximurr
tout ce qu 'elles avaient sous la main
Et il y en a, du matériel !

Dans le but précisément de miein
exploiter toute cette richesse litté-
raire, le directeur de la bibliothèque
M. Denis Buchs, est actuellement cr
train de procéder à une refonte com-
plète du fichier analytique des ma-
tières. Car le plus difficile c'est de
s'y retrouver dans cet amas de livres
et de revues qui s'augmente chaqm
jour de nouvelles unités. « II arrivi
un moment — nous a confié M
Buchs — où l'on ne peut plus se con-
tenter de la bonne mémoire d'une
seule personne. Le personnel change
et il fau t que l'efficacité puisse se
transmettre par des supports maté-
riels ».

daté de 1652. (Photo Musée gruérien)

Quelques
du Musée

Berceau sculpte de motifs géométriques

Des peintures de Courbet
Corot , Daubigny, Jongking
etc.
Un piano - forte sorti des
ateliers d'Aloïs Mooscr , 1(

facteur des orgues de St-
Nicolas, à Fribourg. La dé-
coration en camaïeu d(
l'instrument est due à Gott-
fried Locher.
Le crâne de Nicolas Che-
naux , le « Davel gruérien i

curiosités
; gruérien

comme on l'a surnomme
Son crâne est présenté dam
une espèce de catafalque
On a de bonnes raisons d<
croire à son authenticité.
La reconstitution d'un coir
de chalet.
Quelques très belles pièce:
de mobilier.
Des costumes régionaux et
des parures féminines.
Des canivets, ou papiers dé-
coupés.
Des moules à beurre et à
biscaumes.
Des peintures sur verre.
Des estampes.
Des bannières, des cuiras-
ses et des armes.

Rouet de la fin du XVIIe siècle.
(Photo Musée gruérien

1 enseigne du vieux musée.



Après b baisse de

>EUGEOT
profilez de ces _

nouveaux prix
NOUVEAU

MODÈLE PRIX ANCIEN PRIX

j m  _^~̂  
j m  GLlOOOcmJ 9195.- 9950.-

m il 1 ______ GL6 1100cm3 9575.- 10950.-
i ^^Jm^P  SLllOOcm^ 104O0.- 11200-

ZS IKXW 10500.- 11 800.-

JMUI __->V _fH GL1300 crn3 11000.- 12650-
<%¦ 1___L SLS 1300 cm3 12250.- 13400.-

_JP ^W*-r Break GL1100 cm3 11170.- 12600.-
Break SmOOcm3 12250.- 13620.-

¦~SP _«~̂ . HP— GL1300cm3

**f& (W ¦ "A GLS 1500 cm3

l i f ̂ ^̂  ____P SR 1500 cm3
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Tl 2700 cm3 injection, boite automatique
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23200
24850
25700
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Cylindre alu avec chemise chromée - refroid
par turbine - mélange 2%/1,2 CV - fourchi
télescopique avant - amortisseur arrière -
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équipement complet avec compteur km.
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Faites un essai,
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La qualité d'une bonne maison

KS '******

Frigo Boscl
153 TL***
Contenance: 150 litres. Coi
gélateur3 étoiles *** de 20
Dégivrage 100% auto-
matique du réfrigérateur.
Dimensions: H x L x P
85x 50x60 cm.

Congélateur-armoire /
Bosch GS 122
Capacité utile: 91 litres.
Système de congélation
rapide avec lampes de
signalisation et cont rôh
réseau. Réglage auto-
matique de la température
par thermostat.
Dessus formant table.
Dimensions: H x L x P
85 x 50 x 60 cm. Capacité
de congélation: 9kg/24 h.

ï m

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

Magasins et agences

Centre P. RIESEN S.A.
Granges-Paccot — FRIBOURG

E. WASSMER S.A.
Rue de Lausanne 80 — FRIBOURG

J. et A. GLASSON S.A.
Grand-Rue 13 — BULLE

17-360

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Quelques conseils utiles avant d'entrer à la piscine
Les joies de la baignade : un plaisir
qui ne va pas sans quelques problèmes

— On ne va pas à la piscine pour se la
ver, on se lave avant d'y aller.

Les piscines et les bains pu-
blics ont pris dans notre socié-
té une grande importance et les
problèmes d'hygiène se sont
développés , comme dans tout
endroit où se concentrent de
nombreux êtres humains. Nous
publions aujourd'hui à l'inten-

De par l'efficace contrôle des surveil-
lants de piscines ou des maîtres bai-
gneurs, comme aussi grâce aux contrô-
les réguliers et aux analyses effectuées
par le Laboratoire cantonal, l'eau de
baignade ne présente pas en pratique
pour les usagers de risques de maladies.
Si donc le traitement des eaux de pis-
cines ne pose pas de très grandes diffi-
cultés, il n'en est pas de même pour les
problèmes hygiéniques des locaux , ves-
tiaires, douches, toilettes, allées et sol
des plages des piscines.

En vue de remédier à certaines lacu-
nes, le Laboratoire cantonal a organisé
une série de cours d'information d'un
demi-jour à l'intention des surveillants
de piscines. Quatre cours ont eu lieu ,
repectivement à Bulle, Morat et Fri-
bourg.

Le Dr G. Demierre, médecin cantonal
a exposé les problèmes d'hygiène en
relation avec les piscines, que nous pou-
vons résumer comme suit :

Les problèmes d'hygiène, malgré
des techniques très sophistiquées ne
peuvent pas être résolus d'une façon sa-
tisfaisante si le public ignore les règles
élémentaires de la propreté. Il parait
nécessaire d'en rappeler quelques-uns.

Ces problèmes d'hygiène sont provo-
qués principalement par des micro-
organismes (microbes et parasites) qui
sont répandus par certaines personnes
et qui vont infecter d'autres. La surface
de notre peau abrite, dans ses anfrac-
tuosités, des milliers de micro-organis-
mes (surtout des bactéries). Ces germes
chez les sujets sains ne causent aucune
maladie, mais lorsque l'on se baigne, ces
bactéries vont se répandre dans l'eau.
D'autres endroits du corps contiennent
des milliers de bactéries qui peuvent
être dangereuses lorsqu'elles sont intro-
duites ailleurs que dans leur site natu-
rel. Ainsi l'anus peut libérer dans l'eau
de nombreux germes qui font partie de
la flore fécale, et qui ont la propriété
de se multiplier très rapidement. Les
germes se multiplieront d'autant mieux
que l'eau contiendra des matières orga-
niques (pellicules, urine, sécrétions, hui-
les solaires).

LA PISCINE N'EST PAS
UNE BAIGNOIRE

Les conséquences logiques qu'il faut
tirer sont donc :

— On ne fréquentera pas la piscine si la
peau ou certaines cavités (bouche, nez,

tion de nos lecteurs un dossier
préparé conjointement par le
médecin et le chimiste canto-
nal ; il renseignera les bai-
gneurs sur les précautions élé-
mentaires à prendre avant d'en-
trer dans une piscine.

(Réd.)

intestins, organes génitaux) contiennent
des germes dangereux qui risquent de
se répandre durant le bain.

Le traitement méticuleux de l'eau des
piscines au moyen de filtres et de dé-
sinfectants permet d'empêcher efficace-
ment que l'eau soit vecteur d'infection.
Les infections s'attrapent plus facile-
ment dans les annexes des piscines
(bords, douches, vestiaires) et dans les
halles de sport , car la désinfection de
ces lieux est très difficile.

En effet , le public va déposer ses ger-
mes aussi sur le sol, les bancs, les ar-
moires des vestiaires. II suffit que des
sous-vêtements souillés, des bandes hy-
giéniques, de vieux pansements entrent
en contact avec le sol ou d'autres instal-
lations, pour que des milliers de germes
soient déposés. Ces germes se dévelop-
peront très facilement grâce à la cha-
leur et à l'humidité des lieux, et ils se-
ront d'autant plus difficiles à détruire
qu 'ils iront s'abriter dans les anfractuo-
sités du sol où les produits désinfectants
n'auront pas une durée suffisante de
contact.

Les annexes des piscines et aussi les
vestiaires et halles de sport sont la
source de deux infections cutanées fré-
quentes : les mycoses et les verrues
plantaires.

Les mycoses
Ce sont des infections de la peau qui

sont provoquées par des champignons
microscopiques. Ces champignons sont
répandus sur le sol par des personnes
infectées ou par des personnes ayant
marché pieds nus dans l'herbe. Si le sol
est suffisamment humide, par ex. sur
les plages de la piscine, ces champi-
gnons vont se développer, se multiplier
et se fixer dans la peau tendre, surtout
des pieds, des autres baigneurs. Si ces
derniers ne se lavent pas et ne sèchent
pas bien leur peau, les champignons en
quelques heures vont provoquer une in-
fection douloureuse et contagieuse.
L'endroit le plus caractéristique des lé-
sions se situe entre les orteils. Cette in-
fection est difficile et longue à traiter.

Les verrues plantaires
Ce sont des infections de la peau, sur-

tout de la plante des pieds, provoquées
par des virus. Le mode de transmission
est le même que celui des mycoses et
les enfants sont particulièrement sen-
sibles à ces virus. L'infection se traduit
par la présence de verrues pouvant at-

Dans notre canton , ce sont
3 à 4000 personnes qui jour-
nellement fréquentent l'une ou
l'autre des 35 piscines, pour
leur plaisir ou comme entraîne-
ment compétitif. En saison esti-
vale on a dénombré jusqu'à
20 000 baigneurs par jour.

teindre un diamètre de 5 mm , et qui
sont d'autant plus douloureuses qu 'elles
siégeront aux endroits de la plante du
pied qui reçoivent les plus fortes pres-
sions. Ces verrues peuvent aprj araître
1 à 6 mois après la contamination et
leur traitement peut , dans certains cas,
être complexe et douloureux.

Afin d'éviter ces infections, il est in-
dispensable de respecter les conseils
suivants :

— Les personnes souffrant de mycoses
ou de verrues plantaires ne doivent pas
fréquenter ni les locaux des piscines, ni
les halles de sport (dans ce dernier cas
s'ils n'ont pas de chaussures).
— Tous les baigneurs doivent rincer
leurs pieds dans le pédiluve et utiliser
l'appareil de désinfection pour les pieds.
(Voir l'avis ci-après qui sera affiché
dans toutes les piscines).

Dans la mesure ou le public, les en-
seignants et les maîtres de sport respec-
teront les règles élémentaires de la pro-
preté et les consignes des surveillants,
les piscines procureront certainement
plus de plaisir et moins de « mauvais
souvenirs » à ceux qui les fréquentent.

AVIS
La propreté la plus rigoureuse est

l'exigence absolue dans tous les lo-
caux d'une piscine.

Il est obligatoire pour tous les usa-
gers de la piscine , afin de prévenir
des maladies , des mycoses (champi-
gnons de la peau), des verrues plan-
taires :

1) de se laver au savon et de se dou-
cher avant la baignade ;

2) d' utiliser le pédiluve et l'appareil de
désinfection pour les pieds (con-
tact 2 minutes).

Les personnes atteintes d'infection
de la peau, de mycoses ou de verrues
plantaires ne doivent absolument pas
fréquenter les locaux de la piscine.

Les personnes souffrant d'autres af-
fections cutanées ou d'infections gyné-
cologiques ne fréquenteront la piscine
qu'avec l'accord de leur médecin.

Les consignes des surveillants doi-
vent être respectées.

Des contrôles journaliers sont effectués
de l'eau des piscines.

chaque jour pour s'assurer de la propreté
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La mycose ; ou les conséquences d'un manque d'hygiène dans les piscines

UNE TACHE QUOTIDIENNE

Maintenir des eaux propres
et en contrôler la qualité

J. Grangier, inspecteur des toxiques
du Laboratoire cantonal , a rappelé les
dispositions de la loi fédérale sur les
toxiques en ce qui concerne les piscines.
Il donne aux responsables de la surveil-
lance, d'utiles informations sur les pro-
duits de désinfection et de nettoyage
qui peuvent ou doivent être utilisés dans
de tels établissements. Effectivement, de
nombreux produits chimiques sont uti-
lisés pour le traitement de l'eau de bai-
gnade, comme pour l'entretien des lo-
caux : vestiaires, douches, pourtours des
bassins. Une partie de ces produits (dé-
sinfectants, floculants, produits de net-
toyage ou antialgues) doivent être ef-
ficaces et de ce fait peuvent être dange-
reux s'ils ne sont pas manipulés en con-
naissance de cause.

C'est la raison aussi pour laquelle ils
sont soumis à la loi sur les toxiques,
comme il y a obligation pour les sur-
veillants de piscines ou maîtres bai-
gneurs de suivre un cours, avec exa-
men fédéral à la clef , sur l'achat , l'uti-
lisation et l'entreposage de ces produits.
Certaines installations de traitement et
spécialement celles qui utilisent du
chlore gazeux , doivent répondre à de
strictes exigences, afin d'éviter toute
possibilité d'accidents.

M. Grangier a également attiré l'at-
tention des responsables de la surveil-
lance des piscines sur la façon d'appré-
cier et de faire un choix sur les moyens
de désinfection et d'entretien. Ces pro-
duits, suivant leur toxicité, sont carac-
térisés par une numérotation et une
bande de couleur de l'étiquetage prou-
vant qu 'ils ont été autorisés par le Ser-
vice fédéral d'hygiène publique. Les
produits désinfectants relevant du do-
maine médical, soit ceux utilisés contre
les mycoses et les verrues plantaires,
doivent avoir été agréés par l'£)ffice
intercantohal du contrôle des médica-
ments.

L'ensemble de ces produits sont éga-
lement soumis pour leur utilisation pra-
tique à l'autorisation du Laboratoire
cantonal , service chargé-de l'application
de l'arrêté cantonal du 26 décembre

1973 sur l'hygiène des établissements de
bains.

Un contrôle journalier des eaux
En troisième partie de ce cours d'in-

formation , M. le Dr Walker, chimiste
cantonal adjoint , donne une vue d'en-
semble sur les expériences du contrôle
et les résultats analytiques durant ces
quatre dernières années.

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté
cantonal et des directives s'y rappor-
tant, le Laboratoire cantonal effectue
mensuellement un contrôle des piscines
et procède à l'analyse de l'eau de bai-
gnade. Il est à noter que le surveillant
est tenu de contrôler chaque jour le pH
et la teneur en chlore (désinfectant)
de chaque bassin.

Le stérilisant utilisé pour l'eau de
baignade, soit le chlore et l'ozone, a
donné entière satisfaction , alors que la
combinaison chlore et brome organi-
que a été moins heureuse pour les
grands bassins. A quelques rares excep-
tions près, la qualité de l'eau dans son
ensemble, peut être qualifiée de très
bonne, mais comme déjà dit , l'apprécia-
tion n 'est pas toujours la même pour
l'hygiène et la propreté méticuleuse
des locaux annexes.

Durant ces quatre dernières années
pourtant , un certain nombre d'amélio-
rations ont été exécutées. Il reste encore
quelques installations insuffisantes et
qui à l'état actuel ne répondent pas aux
exigences. Il faut constater aussi que
lors de projets de piscines ou de trans-
formation, les problèmes hygiéniques
ne sont souvent pas abordés avec une
compréhension et une connaissance suf-
fisantes.

D'autre part , chaque baigneur, devrait
par son hygiène personnelle et en ap-
pliquant les instructions et les consignes
des surveillants de piscine et des maî-
tres baigneurs, contribuer au bien-être
de l'ensemble des personnes qui pour-
ront alors, sans arrière-pensées, se li-
vrer au plaisir de la baignade.
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L'an passé,
Securitas a fermé 15051

robinets - évitant ainsi pas mal
d'inondations.

Heureusement,
il y a

Securitas.
jSECURaTAS

^«3
' MCUftlTAS

\

v^ x̂
LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot : 210. 260, 300, 350, 360
400, 410, 500, 510 mm à un prix sans concur
rence, ainsi que des scies à ruban, tours i
bols, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses.
Payable par acomptes avec 5% d'Intérêt 11
vaut la peine de nous rendre visite et d'assis-
ter à une démonstration sans engagement
Ouvert le samedi matin.
Représentation en exclusivité.

Centre de machines Strausak SA
2554 Meinisberg près Bienn*

Cfi (032) 87 22 23
37-12551

/ P̂BR X̂
( PELERINAGES BIBLIQUES y

V̂ SUISSE ROMANDE
^
/

Case p. 752 - 1001 Lausanne

Tél. 021-22 61 86
DEMANDEZ AUJOURD'HUI
le programme détaillé 1978

TERRE SAINTE
Dans le sillage de ST-PAUL,

St-Jacques de Compostelle
et

d'autres itinéraires d° choix

BON Pour un programme
PBR gratuit

M., Mme, Mlle : 
Nom : 
Prénom : 
Rue :
No postal Localité :

Organisation
RITSHARD VOYAGES


