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Discours de Brejnev Prague
ELOGE DU REGIME TCHECOSLOVAQUE

Léonid Brejnev a ete déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du Soldat in-
connu, à Prague. (Keystone)

M. Leonide Brejnev, secrétaire gé-
néral du Parti communiste et chef de
l'Etat soviétique, en visite officielle
d'amitié en Tchécoslovaquie, a assis-
té hier matin au château de Prague à
une réunion solennelle des représen-
tants des organes du parti et de
l'Etat tchécoslovaques.

Prenant la parole au cours d'un
rassemblement à Prague, Leonide
Brejnev s'est attaque a I mtervention
franco-belge au Shaba, y voyant
une opération préjudiciable à la dé-
tente. M. Brejnev a affirmé que ,
dans certains milieux de l'OTAN, on
cherchait à détourner l'attention du
« caractère cynique » de cette in-
tervention en camouflant celle-ci
« sous une campagne de propagande
touchant à une soi-disant participa-
tion soviétique ou cubaine à ces évé-
nements ».

Certains milieux politiques cher-
chent ouvertement à compromettre
le processus de la détente, et non
seulement en Europe, afin de reve-
nir , sinon à la guerre froide, tout le
moins à une guerre tiède », a-t-il
ajouté.

Cette orientation se manifeste par
des actions telles que l'intervention
sanglante de membres de l'OTAN au
Zaïre ».

Parlant du désarmement, M. Brej-
nev a affirmé qu 'il n 'existait aucun
type d' armement dont l'Union sovié-
tique ne souhaitait  voir une limita-
tion" et une interdiction sur la base
d'accords avec d'autres Etats.

Mais cela doit se réaliser « sans
porter atteinte à la sécurité de qui
que ce soit et dans des conditions
marquées par un accord mutuel
complet entre les pays qui possèdent

les armes en question », a déclaré le
chef de l'Etat soviétique.

Au cours d'une allocution qui s'a-
dressait à la direction du Parti com-
muniste, au Gouvernement tchécos-
lovaque* et aux autres organisations
nationales du pays réunis, M. Brej-
nev a fait brièvement allusion à l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie de
1968.

En 1968, a-t-il dit , « les ennemis du
socialisme se sont livrés à une nou-
velle attaque bien calculée contre les
réalisations révolutionnaires de la
classe ouvrière ».

M. Brejnev a fait l'éloge de l'actuel
régime tchécoslovaque pour sa
« politique correcte », et il a déclaré
que M. Gustav Husak, chef de l'Etat
et secrétaire général du Parti com-
muniste tchécoslovaque, était un
« fils éminent » de son pays.

ALLOCUTION DE M. HUSAK
A l'occasion de la réception don-

née au château de Prague en l'hon-
neur de M. Brejnev, M. Gustav Hu-
sak, président de la République et
secrétaire général du PC tchécoslo-
vaque, a tenu à saluer, hier matin ,
en la personne du premier Sovié-
tique, l'ancien combattant qui a par-
ticipé à la libération de son pays (M.
Brejnev était- en 1945 en Bohême de
l'Est).

« Nous n'oublierons jamais, a dit
M. Husak, que l'URSS est toujours
restée fidèlement à notre côté et
qu 'elle n'a pas hésité, quand c'était
nécessaire, à nous tendre sa main se-
courable (...). Après les années écou-
lées, nous apprécions une nouvelle
fois l'aide internationaliste de
l'URSS et d'autres pays socialistes.
La décision historique d'aller au de-
vant d'innombrables demandes de
communistes et non-communistes dei,
sauver les acquisitions révolution-
naires du peuple tchécoslovaque a
été une expression de fidélité à l'in-
ternationalisme socialiste, à la déter-
mination de défendre en commun la
cause intangible du socialisme ».
(AFP-Reuter)

Aujourd'hui s'ouvre la plus grande
farce sportive du siècle depuis les Jeux
Olympiques de 1936 à Berlin, à savoir
la Coupe du monde de football en Ar-
gentine. Dès ce soir, et ce jusqu'au 25
juin, les « sportifs » en pantoufles du
monde entier seront vissés devant leur
poste de télévision pour suivre les
matches d'un sport élevé au rang d'un
dieu.

Nous entendons d'Ici les fans de
football : « mais qu'ils nous f... donc la
paix avec leur politique I » Précisons
tout d'abord que nous donnons au mot

Genève : arrivée du roi d'Arabie Séoudite
RYAD INQUIET DES INTERVENTIONS ETRANGERES EN AFRIQUE

Le roi Khaled d'Arabie séoudite a
quitté hier Paris-Orly à 15 h. 45 (heure
locale), pour Genève, à bord d'un Boeing
707 de la compagnie séoudia.

Le prince Saoud el Fayçal, ministre
des Affaires étrangères d'Arabie séou-
dite, s'est longuement étendu, au cours
d'une conférence de presse donnée hier
matin à Paris, sur les inquiétudes de
son pays concernant les interventions
étrangères en Afrique.

« Ce danger menace tout le monde
actuellement , car l'intervention a lieu
avec des militaires et des armes. Com-
me nous sommes proches de l'Afrique,
nous sommes particulièrement menacés,
a ajouté le prince qui a, en réponse à
une question , affirmé que l'Arabie séou-
date « n'a discuté avec personne de la
création ni du financement d'une force
conjointe d'intervention en Afrique

Néanmoins, le ministre séoudien a
affirmé que son pays partage l'anxiété
des pays africains et qu 'il coopérera
avec eux « dans tous les domaines ».
Selon lui , la riposte aux interventions
étrangères devraient venir des pays

La cour intérieure de la mosquée du
Inaugurera aujourd'hui.

Paris : le roi Khaled (au milieu), et à droite, Mme Giscard d'Estaing avec un ac-
compagnant du roi. (Keystone)

africains eux-mêmes et elle serait sou-
tenue par l'ensemble de la communauté
internationale ». Il a encore dit que
l'Arabie séoudite a « apprécié » les ex-
plications du président Giscard d'Es-

Saconnex, à Genève, que le roi Khaled
(Keystone)

taing à propos de I mtervention fran-
çaise au Zaïre qui , a-t-il dit , a été
demandée par le président Mobutu
(AFP)

£ Notre commentaire
en dernière page

Non à la spéculation
sur les appartements

VIEILLE-VILLE

Une fois de plus les habitants de
la Basse se sont élevés contre les
manœuvres des spéculateurs qui en-
tendent transformer les vieilles mai-
sons de la Vieille-Ville en apparte-
ments de luxe, c'était lundi soir à
l'occasion de la réunion des Intérêts
de l'Auge. Cette réaction prouve la
vitalité de ce quartier, mais d'autres
signes témoignent de l'activité de la
Basse.

# Lire en page 17

A 19h., RFA-Pologne, grand départ
d'une Coupe du monde différente
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Aujourd'hui, à 19 heures, à Buenos Aires (15 heures heure locale), l'équipe de la
République fédérale allemande, tenant du titre, affronte la Pologne, troisième en
1974, en match d'ouverture du « Mundial 78 ». Mais cette onzième édition sera de
toute façon différente des autres en raison de la situation intérieure de l'Argenti-
ne, pays organisateur, et de l'utilisation politique que ses dirigeants veulent en
faire. — Notre photo : la Pologne avait été la révélation des championnats du
monde de 1974. Le gardien Tomaszewski (à droite), et Lato avaient pris une part
prépondérante à ce succès. Ils constitueront à nouveau de sérieux atouts pour l'é-
quipe polonaise, dès ce soir contre la RFA, dans un match qui marquera le grand
départ d'une Coupe du monde différente. (ASL)
• Lire nos présentations en pages sportives.

Effet de boomerang
politique son sens originel. Politique
vient en effet du grec « poils » qui si-
gnifie cité ; la politique touche ainsi à
tous les secteurs, étroitement dépen-
dants les uns des autres, de la vie de
la cité, et parmi lesquels le sport tient
une large place.

Un exemple : Il n'est pratiquement
plus possible de passer devant une li-
brairie sans voir exposés dans la vitri-
ne livres et brochures sur la Coupe du
monde ou d'entrer dans une boutique
sans tomber sur des maillots au sigle
du Mundial. En plus de son évidente
utilisation comme propagande politi-
que par la junte militaire argentine, le
Mundial représente également une
grande affaire publicitaire , dans nos
pays, comme d'ailleurs tout événement
sportif important.

Il ne nous semble d'autre part pas
particulièrement abusif d'écrire quel-
ques lignes, à l'occasion du Mundial,
sur la situation politique et économique
de l'Argentine, et sur la façon dont
sont traités les droits de l'homme dans
ce pays, quand on volt les magnifiques
dossiers publiés dans la presse sur
l'aspect essentiellement sportif de cette
manifestation.

Nous ne voulons en aucun cas Inten-
ter un procès aux joueurs, qui font leur
métier, ou au sport en tant que tel,
c'est pourquoi nous n'étions pas pour
le boycottage du Mundial (mais ceci
surtout dans l'espoir que les mouve-
ments d'opposition au régime puissent
profiter de la présence de milliers de
journalistes étrangers pour diffuser une
contre-informatio n qui serve de contre-
poids à la propagande gouvernemen-
tale). Cependant, sans nuire au côté
positif du sport, notre devoir d'informa-
tion ne nous permettait pas d'omettre
de parler de toutes les facettes d'un
événement qui cache des intentions
très peu sportives de la part de la jun-
te.

Mais alors pourquoi ne pas profiter
de toutes les manifestations sportives
qui se déroulent dans des pays ne res-

plus longtemps. Mais cela ne nous em-
pêchera pas, en temps voulu, de pré-
parer un dossier aussi complet sui
l'URSS que sur l'Argentine, étant bien
conscientes que les pays de l'Est utili-
sent tout autant que les dictatures
d'extrême-droite le sport comme pro-
pagande politique.

Nous aimerions Insister encore une
fols sur le rôle des journalistes spor-
tifs. Qub'ils n'entrent pas dans le jeu
du gouvernement argentin en avalant
les yeux fermés sa propagande ou en
refusant de parler de la situation du
pays (ce qui équivaudrait à cautionner
le régime). Mais qu'ils tentent , dans la
mesure du possible, d'écouter les ap-
pels des résistants et de les retrans-
mettre à leur retour, afin que le Mun-
dial fasse l'effet d'un boomerang à
l'égard de la junte, très préoccuoée de
l'évolution de l'opinion mondiale.

r
Laure Spezlali

Nous ne ferions plus que cela... Il faut

pectant pas les droits de I homme pour
critiquer les dirigeants de ces pays ?

sunuui leiiu uum ĵ it; ue i impurimice ue
l'événement sportif et de la situation
dramatique du peuple argentin.

Et les Jeux Olympiques de 1980 i
Moscou ? L'argument choc des person-
nes qui estiment que l'on ne parle que
des violations des droits de l'homme
des régimes d'extrême-droite. La ré-
pression qui sévit en Union soviétique
nous semble plus connue du grand pu-
blic, peut-être parce qu'elle dure depuis

M niffiF i
17 Nouveau recteur a Ste-Croix :

une religieuse bâloise
Les trente d'Israël à Fribourg
Les accidents

19 Les assises de la Société
de développement d'Estavayer

25 Football. Le grand départ d'une
Coupe du monde différente
FIFA : la Chine attendra

27 Mundial : les groupes
et leurs favoris

28 Tennis : un point pour Marly
en première ligue
Basket : encore l'URSS

29 Athlétisme : deux nouveaux
records fribourgeois
Natation : huit records battus
à Gerlafingen
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g Par monts et vaux, longeant les champs
= nucléaire, à Lucens, lundi de Pentecôte

courant réformiste (important en g
Suisse romande), courant anticapita- |
liste (déclarations du chef de file g
parisien, Brice Lalonde) et courant |
libertaire. L'équipe de Temps |
présent a réalisé une séquence au |
siège de « La Gueule ouverte », jour- g
nal incarnant ce dernier courant. Il |
est frappant de constater que ces |
trois tendances, souvent opposées, se |
rejoignent dans la lutte antinucléai- §
re. =

En dénonçant le productivisme |
d'une société essentiellement orien- |
tée vers l'acquisition de biens maté- I
riels, en s'interrogeant sur les finali- |
tés de la croissance, les écologistes |
s'attaquent aux principaux mythes f
de notre civilisation. Il était dès lors §
normal qu'ils déclenchent les fou- §
dres du ciel. Ces « bouffeurs de ca- S
rottes » ne sont-ils que de « doux =
rêveurs », comme le prétendent leurs |
adversaires ? Ou les mutants d'un =
monde nouveau ? Sans doute ni les |
uns ni les autres.

• TV romande, 21 h 05.
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en fleurs, des opposants à. l'énergie §
Un réel contre-pouvoir ?

(Photo Y, Stern) f
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Comédie américaine: Tiens bon la rampe, Jerry
Cet après-midi, la Télévision roman-

de propose une comédie signée Gordon
Douglas, avec en vedette Jerry Lewis.
Partant d'un scénario amusant quoique
conventionnel, ce film de fiction, réali-
sé en 1966, plaira aux inconditionnels du
célèbre gagman américain, toujours
confronté à des situations des plus fan-
taisistes.

Aux côtés de Jerry Lewis évoluent
Connie Stevens, dans le rôle de sa douce
épouse, Robert Morley, Anita Ekberg
(la cosmonaute soviétique) et Dick
Shawn, qui font dans l'ensemble une
assez bonne création.

Si vous avez manqué le début
Le directeur de la section lunaire des

services météorologiques américains est
fort inquiet. Les deux météorologistes

qu 'il a envoyés comme observateurs sur
la lune (l'action se situe à la fin de ce
siècle) ne peuvent plus se supporter et
l'un d'eux, devenu obsédé sexuel, ne
cesse de poursuivre de ses assiduités la
cosmonaute soviétique, la belle Anna
Soblova (A. Ekberg). Et une menace de
guerre pèse sur les USA si Anna n'est
pas « respectée ». Pour mettre un terme
à cette situation dangereuse, le direc-
teur (R. Morley) décide d'envoyer à la
place des deux célibataires un couple
marié. C'est ainsi que le jeune Peter
Matamore (J. Lewis), météorologiste
quelque peu farfelu, est expédié par
fusée avec sa compagne de fraîche date,
la douce Hélène Forbes (C. Stevens).
Cette dernière n'a accepté toutefois cet-
te expérience qu 'à condition que cette
union soit un mariage blanc...
• TV romande, 15 h.
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f luence profonde du milieu sur une |
forme  de pensée, sur un comporte- §
ment et même sur une uocation. |
Mais d' autres jeunes gens ont souf-  g
f e r t  de l'absence du père , ont eu une =
mère bornée et tyrannique, ont dû g
subir la contrainte d'un esprit étroit =
et d'une morale rigide : ils n'en sont g
pas, hélas, devenus poètes pour au- i
tant. Même l'éclairage de la psycha- g
nalyse , qui semble pourtant se justi-
f ier  pour Rimbaud plus que pour
quiconque, n'a guère apporté de lu-
mière nouvelle. Les fugues  successi-
ves, la lamentable liaison avec Ver-
laine jettent une lueur sur un per-
sonnage trouble , sur un gamin à face
d' ange, impossible et dangereux ;
elles donnent des indications sur des
thèmes d'inspiration, elles n'expli-
quent en rien le génie.

L'évocation des lieux parcourus,
des personnages rencontrés, ne res-
titue que des ombres. La vraie pré-
sence de Rimbau d n'a été ressentie
qu'à l'audition de ses poèmes remar-
quablement dits p ar Léo Ferré et
Jean-Pierre Pauty. Prométhée châ-
tié pour avoir osé voler le f e u  des
mots, Africain désabusé, malade,
atteint d'un cancer à la ïambe,
amputé, mourant à Marseille dans |
d' atroces souf f rances , Rimbaud , né- g
grier et aventurier, reste avant tout g
le poète éblouissant, le « Petit Poucet g
rêveur » de « Ma Bohème », l'inquié- =
tant passager du « Bateau ivre », le g
génial créateur des «Illuminations»; g
et c'est finalement cela seul qui im- g
porte. Tout lt restt n'est que contin- |
oences.

I Sans doute, on ne peut nier Vin- f d
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Le pou
Qui sont-ils, ces écologistes qui

viennent troubler le jeu traditionnel
des partis ? Que veulent-ils ? Pour-
quoi font-ils de la politique ? Jean-
Claude Diserens et Gérald Mury ont
mené une enquête auprès des parti-
sans du pouvoir vert en Suisse ro-
mande, en Alsace et à Paris.

A Genève, Lausanne et Neuchatel,
les écologistes ont fait parler d'eux
aux dernières élections. Certains
veulent agir au sein de leur parti,
qu 'il soit de droite ou de gauche,
d'autres ont préféré créer leur pro-

g pre mouvement. En France, c'est en
g Alsace que les écologistes ont rem-
[ porté le plus de succès. Leur action a

g débuté dans les ligues de protection
g de la nature pour se radicaliser pro-
§ gressivement, face aux événements,
g II n'est pas rare ainsi de rencontrer
g des pêcheurs à la ligne devenus au-
g jourd'hui des militants antinucléai-
g res.
g Ce reportage met en évidence les
g principaux courants qui coexistent
= au sein du mouvement écologique :

(C uD'un œil
critique
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TF 1, mard i soir

I Rimbaud, le Voleur de feus
Vouloir retracer les itinéraires de

g Rimbaud , itinéraire géographique de
s Charleville à Harar en Ethiopie, iti-
g néraire poétique et spirituel de la
= « Saison en en fer  » aux « Illumina-
g tions », puis à l'incompréhensible si-
g lence, est une œuvre presque impos-
3 sible ; le premier comporte trop de
5 lacunes et il s'y mêle trop de légen-
g des pour en faire  un récit cohérent et
g complet ; le second a donné lieu à
g trop d'interprétations contradictoires
g pour qu'un choix déf in i t i f  puisse être
S tenté.
g Est-ce à dire que le dessein de TF1
: d'éclairer l'un par l'autre ait été
g vain ? Que non pas puisque cette au-
3 dacieuse entreprise, fa i t e  avec beau-
3 coup de sérieux, étayée par de nom-
= breux témoignages, nous a valu une
= abondance de documents et une
g riche iconographie d'un intérêt cer-
g tain . Quant à la tentative d' exp lica-
3 tion du génie poétique de Rimbaud
3 par son entourage familial et par les
g événements politiques qui ont
s marqué une adolescence tourmentée
S et vagabonde, elle a paru moins
S convaincante.

Les programmes de la télévision eeeeee

14.50 Point de mire

15.00 Tiens bon la Rampe,
Jerry I

Un film de Gordon Douglas, avec
Jerry Lewis, Connie Stevens, etc.

16.40 Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique montagne

— La spéléologie
18.05 Calimero

Pour les petits
18.15 Système D
18.35 Passe et gagne

18.55 Football
Coupe du monde :
Allemagne - Pologne
En Mondovision de Buenos Aires

20.50 Telejournal

21.05 Temps présent
Lé pouvoir vert ' :
Qui sont les écologistes ?
Journaliste : Gérald Mury

22.05 Des yeux pour
entendre

Un quatuor - trois compositeurs,
avec le quatuor Haysn, Brigitte
et Jean Massin

22.55 L'antenne est à vous
Les camps-mission bibliques
expriment en toute liberté leur
conviction profonde

23.15 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Détente - relaxation
13.00 Les vingt-quatre jeudis

13.05 Les aventures de Pierre et
Julie

13.30 Comment se multiplient-Ils ?
13.50 La croissance
14.00 Les instituteurs
14.30 Rich In Texas

15.00 Rendez-vous à quatre heures
rendez-vous avec la presse

16.00 Internationaux de tennis à Ro
Iand-Garros

17.52 Un, Rue Sésame
18.15 Une minute pour les femmes

Face à l'avortement, comment
vaincre la détresse.

18.20 Actualités régionales
18.43 Les formations politiques
19.00 TF 1 actualités

19.30 Ce Diable d'Homme
5. Le Supplicié de Toulouse, série

20.27 La paix se gagne
sur mer

Emission de la série « Conflits »
• Notre vie, tous les jours, dépend
de la mer. Que les voles mariti-
mes soient coupées entre le
Proche-Orient et la France et
c'est le pétrole qui cesse de nous
parvenir, c'est l'industrie paraly-
sée, ce sont les matières premiè-
res qui ne nous arrivent plus, c'est
un arrêt de mort pour notre éco-
nomie.

21.20 Cannes : Les affaires sont les
affaires

22.15 Internationaux de tennis
à Roland-Garros (résumé)

22.35 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (3)

Feuilleton de Fernand Marzelle
13.03 Aujourd'hui Madame

Le remariage

14.05 Le Mors aux Dents
Film de Burt Kennedy d'après
Mac Evans. Aveo Henri Fonda,
Glenn Ford, etc.

15.27 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Journal de l'A 2
18.45 Dessin animé
18.55 Coupe du monde de football

Allemagne - Pologne
19.45 Journal de l'A 2

20.45 Lulu
Dramatique de Frank Wedekind

22.25 Journal de l'A 2
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Ce soir, les stades argentins vont se

remplir et les téléspectateurs du mon-
de entier, amateurs de football, vont
rester river devant leur poste TV. 16
équipes nationales, une coupe en jeu.
Mais des horaires qui, s'ils vont pertur-
ber bien des soirées, ne devraient pas
empêcher les chaînes de télévision de
présenter aussi d'autres émissions, pour
les non-acharnés du ballon rond. —
Notre photo : le stade de Mar dei Plata.
(ASL)

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 La cosmétique.
17.00 Pour les petits. 17.30 Télévision
scolaire. 18.00 La formation continue.
18.15 L'importance du jeu. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Football : Allemagne-
Pologne. 19.45 Téléjournal. 20.45 Télé-
journal. 21.15 Mai 1968, dix ans après.
23.15-23.30 Téléjournal.

9.00-9.30 Télévision scolaire. 10.00-10.30
Télévision scolaire. 18.00 Pour les tout-
petits. 18.05 Pour les enfants. 18.40 In-
termezzo. 18.50 Football : RFA-Pologne.
19.45 Téléjournal. 20.50 Téléjournal.
21.05 Reporter, magazine hebdomadaire
d'information. 22.00 We've got the Mu-
sic, variétés. 22.35-22.45 Téléjournal.

ARD

21.45 Chapeau Melon et Bottes de Cuir,
série. 23.00 Football : analyses et com-
mentaires.

ZDF

18.20 L'Avocat, série. 21.20 Signe
distinctif « D » : L'Allemagne d'Est en
Ouest. 22.05 Der ganz faire Prozess des
Marcel G., télépièce.'

SUD WEST

19.00 Bitterer als der Tod, téléfilm fran
cais de Michel Wyn.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 .Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Conseils-santé.
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à
Z. 12.15 Le billet de l'humeur. 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 (14), de Robert Schmid ,
d'après l'œuvre de Jules Verne. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-Magazine.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Henry Du-
nant ou la Passion (5), film à épiso-
des de Jacques Fayet. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Inf. 9.05
Le temps d'apprendre. Cours d'alle-
mand. 9.20 Domaine suisse alémani-
que. 9.30 Les institutions internatio-
nales et l'éducation. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Votre rendez-
vous avec l'éducation des adultes.
10.30 Initiation musicale. 11.00 (S)
Suisse-musique. 12.00 (S) Midi-musi-
que. 14.00 Inf. 14.05 J 2 à 4 sur la 2 : La
librairie des ondes. 16.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.30
(S) L'actualité du jazz. 18.00 Inf.
18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. 19.40 (S) Stéréo-service. 20.00
(S) A l'Opéra : Wozzeck , opéra en
trois actes, musique d'Alban Berg.
21.50 Concours lyrique. 22.05 Un

grand ouvrage contemporain : La
Mort à Venise, musique de Benjamin
Britten. 23.00 Inf.

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

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz
Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Top class classics. 12.00 E. Ku-
chenbuch, cithare. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Inf. et
musique. 14.05 Magazine féminin.
14.45 Lecture. 15.00 Orchestre Wer-
ner Eisbrenner, J. Hermann, W.
Gardner et V. Remann , harpe. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20
Orch. de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Com-
mission des programmes. 20.45 Foot-
ball en Argentine. 21.00 Voyage mu-
sical dans le Berlin des années 20.
22.05 Country et Western. 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du j our. 12.00 Inf. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 La ronde des chansons. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05
Radio 2-4. Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde
du travail. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Les Noces de Figaro,
ouv., Mozart ; Symphonie No 20, id. ;
Grand Pot-pourri, Weber ; Idylle de
Siegfried, Wagner (Orch. de la RSI,
dir. J.-M. Auberson). 21.50 Chroni-
que musicale. 22.05 Disques. 22.30
Orchestre Radiosa. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

1 

Sélection radio
A L'OPERA
En direct du Grand-Théâtre de Ge-
nève
« Wozzeck » d'Alban Berg.

Si, en simplifiant à l'extrême,
l'« Orfeo » de Monteverdi peut être
considéré comme le « premier »
spectacle lyrique, le « Wozzeck »
d'Alban Berg est assurément le plus
célèbre des opéras du XXe siècle,
malgré les chefs-d'œuvre de Richard
Strauss, Puccini ou Britten, pour ne
citer que trois noms.

En plus de la valeur intrinsèque
qui est la sienne cependant « Woz-
zeck » occupe une place « histori-
que », par la caution indiscutable et
convaincante qu'il a valu au systè-
me dodécaphonique, jusqu'alors si
décrié par les musiciens (hormis
Sehœnberg et ses disciples). Le cou-

rant impétueux de la vie étant plus
puissant que toutes les théories, le
système, en tant que tel, est déjà
entré au musée musicologique,
« Wozzeck » n'a toutefois pas fini
d'émouvoir, le génie musical et dra-
matique de Berg étant heureusement
supérieur à toutes les recettes d'écri-
ture...

En direct du Grand-Théâtre de
Genève, la Radio suisse romande
diffusera ce soir cet ouvrage célèbre,
qui sera donné avec l'OSR placé
sous la direction de Siegfried Kurz,
et les Chœurs du Grand-Théâtre,
préparés par Paul-André Gaillard.
Le spectacle sera présenté sans en-
tracte, soulignant ainsi l'extraordi-
naire unité stylistique des quinze
tableaux, traités pourtant chacun
dans l'esprit d'une référence classi-
que différente !

• RSR 2, 20 h.

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.35 En ballon au-dessus du

Kilimandjaro, documentaire
20.25 FR 3 actualités

20.45 Les Poupées
Film a sketches (1964) de Dino
Risi, Luigi Commencini et Maure
Bolognini



Finances fédérales: le chemin sera long
Le ciel semble s'éclaircir pour la commission élargie des finances du Conseil na-
tional. Il reste pourtant encore un assez long chemin à parcourir. Les commissaire!!
ont siégé mardi et mercredi sous la présidence de M. Yann Richter (rad/NE) el
sont entrés directement dans la discussion de détail. Mais de graves problème
techniques de fiscalité et la question de choix politiques se posent.

Il s'agit notamment d'étudier le con-
tenu de la taxe à la valeur ajoutée et de
l'impôt de défense nationale (TVA ei
IDN). Différentes propositions ont été
faites à cet égard et il semble mainte-
nant que des possibilités d'entente
soient possibles, voire faciles.

En ce qui concerne les trois proposi-
tions de renvois dont il avait ete ques-
tion la semaine dernière, il s'avère que
celle déposée par M. Schmid (soc/SG)
a été retirée. Seules subsistent donc les
deux propositions de renvoi des Indé-
pendants, soit celle du Bâlois Allgœ-
wer et celle du Zurichois Biel. La com-
mission a d'ailleurs rejeté à une large
majorité ces deux propositions.

NOMBREUX CONTACTS
Lors de ses délibérations, la commis-

sion a eu des contacts étendus avec la
Banque nationale, les grandes banques
en particulier et les banques privées en
général. La discussion a porté notam-
ment sur une éventuelle augmentation
du droit de timbre, l'imposition fidu-
ciaire, l'impôt anticipé, etc., mais la com-
mission a constaté qu'il lui manquait

encore une quantité de renseignements
complémentaires qu'elle a exigés des or-
ganismes avec lesquels elle a discuté
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'el-
le a cessé ses débats et ne les reprendra
que les 21, 22 et 23 août pour avoir le
temps de recevoir et d'étudier les ren-
seignements jugés nécessaires.

La commission a également étudié la
question d'une demande d'étude au
Conseil fédéral pour l'introduction
d'une vignette pour les voitures, le pro-
blème de l'imposition des poids lourds
celui du droit de timbre, etc. La Banque
nationale — ou du moins ses représen-
tants, les grands chefs n'étant pas là —
se sont exprimés au sujet de l'imposi-
tion sur les devises et les opérations fi-
duciaires. Il a été également question
de la repartition des subventions dans
le secteur de la loi sur l'assurance ma-
ladie et accidents. En tout, il y avait
environ 50 amendements et la moitié
environ a été traitée. Les autres le se-
ront au mois d'août et en particulier
à la lumière des renseignements com-
plémentaires demandés.
TVA ET IDN

En ce qui concerne plus particulière-

ment la TVA et l'abaissement du taux
de 8 à 5% pour l'hôtellerie, la demande
des cafetiers et restaurateurs a été re-
poussée. Des allégements sont prévus
par contre pour le prix de la bière. A
retenir aussi qu'il a été décidé de ne pas
soumettre les coiffeurs à la TVA. Les
esthéticiens cependant le seront. Pas
d'allégement non plus pour les viticul-
teurs, ce qui va certainement donnei
lieu à protestation au sein du Parle-
ment.

L'échéance des décomptes de l'impôl
tombera tous les 3 mois comme le pro-
posait le Conseil fédéral et non plus
tous les 6 mois. Les droits d'auteur ne
seront pas touchés par la TVA, mais les
experts-comptables, avocats et avocats-
conseil ressentiront les conséquences du
nouvel impôt. Voici un éventail des
questions de détail débattues par la
commission au sujet de la TVA.

Quant à l'IDN, 30% devraient être
restitues aux cantons a condition qu un
quart au moins soit affecté à la péré-
quation financière. En outre, les can-
tons ont l'obligation de tirer suffisam-
ment profit de cette contribution. En ce
qui concerne l'avenir, il est impossible
de fixer une date pour la votation. Cel-
le-ci peut intervenir théoriquement er
décembre de cette année, mais il semble
plus probable qu'elle sera fixée en fé-
vrier ou mai de l'an prochain. Ici, toul
dépend des travaux de la commission
les 21, 22 et 23 août prochains. (ATS)

Détenu brutalisé: les deux policiers sont acquittés
Surprenant procès que celui qui vient

de se dérouler à Genève devant la Coui
correctionnelle siégeant avec le con-
cours du jury, et dans lequel les deux
inspecteurs de la Sûreté accusés d'avoir
brutalisé un détenu espagnol étaient
jugés. Surprenant procès car une gran-
de partie de l'audience a été consacrée
à refaire le procès de la victime qui a
pourtant déjà été jugée, car on a ap-
pris également que cette dernière a re-
tiré la plainte qu'elle avait déposée con-
tre les deux policiers après avoir reçu
10 000 francs récoltés par l'avocat des
inspecteurs, car enfin à l'issue de ce
procès les deux accusés étaient pure-
ment et simplement acquittés.

tionalité espagnole, était arrêté, accusé
d'avoir volé une certaine quantité d'or
dans la fabrique de bracelets qui l'em-
ployait. Comme Antonio A., au cours
de l'enquête se contredisait beaucoup et
qu'il était difficile d'établir la quantité
exacte de l'or qui avait été soustraite,
l'instruction dura assez longtemps. Le
2 novembre, sur ordre du juge d'ins-
truction, Antonio A. fut l'objet d'un
nouvel interrogatoire de police mené
par les inspecteurs Georges G. et Char-
les P., interrogatoire violent qui est à
l'origine de la poursuite qui a conduit
les deux policiers jusqu'au banc des ac-
cusés.

LTNTERRO GATOIRE
Mais reprenons l'affaire plus en dé- Les inspecteurs ont en effet, dans le

tail. En juin 1976, Antonio A., de na- but d'extorquer des aveux à leui
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« client », attaché ce dernier sur une
chaise de bureau qu'ils ont fait tour-
ner au point qu'elle se renverse e'
qu'Antonio A. tombe et heurte une pa-
roi. Continuant leurs sévices alors que
la victime vomissait et hoquetait, il:
ont encore fait tourner la chaise tandis
que les pieds de Antonio A. se co-
gnaient contre une table et que ses
mains étaient fixées derrière le dos-
sier. Vers la fin de cet interrogatoire
l'un des policiers a aussi présenté une
seringue en menaçant le prévenu de lu:
infliger le sérum de la vérité.

Bien sur, au retour à la prison , An-
tonio A. a demandé à se faire exami-
ner par un médecin qui a constaté des
raideurs dans la colonne lombaire, di-
vers hématomes à* la? tête, au coude, sui
les mains et sur les pieds. Antonio A
se plaignait également de maux de tê-
te et de vertiges.

Plus tard , l'inculpé espagnol ports
plainte contre les inspecteurs pour lé-
sions corporelles. Ainsi, ces derniers
furent poursuivis, inculpés de lésions
corporelles simples et d'abus d'autorité
Ils reconnurent d'ailleurs les faits dans
leur grande majorité,

LE JUGEMENT
Antonio A. fut jugé le 3 novembre Ti

devant la Cour correctionnelle et il fut
condamné à quatre ans de réclusion
pour vol d'or. Quant aux inspecteurs
ils firent recours en cassation contre
leur renvoi devant la même juridiction
de jugement. La Cour de cassation, pre-
nant acte du retrait de plainte qui étaii
intervenu peu auparavant, décida le i
décembre 1977 que les policiers seraient
jugés pour abus d'autorité seulement,
vu que les lésions corporelles simples
ne peuvent pas être poursuivies sans
plainte.

Les deux inspecteurs viennent donc
maintenant d'être acquittés. Leur avo-
cat, Me Poncet, a admis qu'au lende-
main du jugement d'Antonio A., il avait
pris contact avec le défenseur de ce
dernier dans le but d'éviter à ses clients
le désespoir d'une carrière brisée et que
pour cela il proposait une somme de
10 000 francs destinée à aider Antonie
A. à retirer sa plainte... Le fils de ce
dernier était du reste gravement mala-
de à ce moment-là et Antonio A. avail
besoin d'argent. Décrivant la carrière
exemplaire de ses deux clients , Me Pon-
cet a demandé avec insistance au jur j
de prononcer un verdict de non-culpa-
bilité.

Pour Anne-Françoise Comte, substi-
tut , au contraire, il était clair que les
inspecteurs ont eu un moment d'éga-
rement, qu 'ils ne se sont pas contrôlés
durant cet interrogatoire. Or, leur mé-
tier les oblige à faire preuve de patience
et de maîtrise de soi. Pour elle, les ac-
tes qu'ils ont commis contre un détenu
hors d'état de se défendre représentent
bien un abus de pouvoir au sens de la
Convention européenne des Droits de
l'homme. « Un détenu doit être d'autant
plus respecté, a-t-elle dit, qu 'il se trou-
ve seul face à une ou plusieurs person-
nes investies d'un pouvoir ».

Parmi les témoins qui se sont succé-
dé à la barre, il y avait bien sûr An-
tonio A. qui peut presque se targuei
maintenant d'avoir eu un second procès
tellement on l'a pressé de questions
concernant ses vols d'or, les médecins
qui ont examiné le prévenu après l'in-
terrogatoire « musclé », le gardien-chei
de la prison, le chef de la Sûreté M.
Thiévent, des inspecteurs.

Un nombreux public était venu au
procès, parmi lequel beaucoup de collè-
gues des accusés.

SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAI

Important débat militaire
Il n'y avait hier que six conseillers

fédéraux à la séance hebdomadaire
du Gouvernement, M. Ritschard se
trouvant à Bruxelles, à la Conféren-
ce européenne des ministres des
transports. Le Conseil fédéral a trai-
té de nombreuses interventions per-
sonnelles de parlementaires. Il :
également reçu des informations de
M. Aubert sur son voyage à Vienne
et de M. Honegger sur son déplace-
ment à Bonn. La discussion a égale-
ment porté sur les résultats de la vo-
tation fédérale du 28 mai. M. Che-
vallaz pour sa part a largement in-
formé ses collègues sur les travail?
de la commission des finances élar-
gie du Conseil national. Enfin, ur
important débat militaire a eu liei
portant essentiellement sur les ar-
mes DCA et sur un nouveau char.

En ce qui concerne les Hautes Eco-
les, le Département de l'intérieur e
le Conseil fédéral ne pensent pai
pour le moment modifier la loi de
1968, mais prendre un arrêté qui per-
mette les subventions nécessairei
pour 1978, 1979 et 1980. Quant i
l'avortement, le dossier retourne ai
Département fédéral de justice e
police qui est chargé de préparer ur
nouveau rapport.

M. Gnaegi est ensuite venu s'expli-
quer au sujet des décisions et dei
discussions ayant eu trait à notre
défense. Il s'est dit heureux qu'il ait

été possible au cours des dernierei
années de renforcer notre défensi
aérienne, que ce soit par l'acquisitioi
du Tiger, du système Skyguard pou:
la conduite de tir, des canons DC/
35 mm ou la réforme de la défense
DCA des troupes mécanisées. Actuel
lement le Conseil fédéral a donné li
feu vert pour un canon de fabrica
tion suisse devant équiper un pro
chain char DCA. Pour l'an prochain
le programme d'équipement es
d'ailleurs important, avec notam
ment un certain accent mis sur li
DCA, et en particulier les engin
guidés.

Dans le cadre d'une conceptioi
globale, il est envisagé de soumet
très des propositions à l'Assemblée
fédérale pour améliorer et moderni
ser encore notre DCA, les acquisi
tions nécessaires devant être entre
prises progressivement jusqu'au mi
lieu des années 80. Enfin , en ce qu
concerne les travaux de développe
ment d'un nouveau char, aucune dé
cision n'a été prise, mais il est évi
dent que notre armée aura besoh
d'ici peu d'une nouvelle génératioi
de chars.

Enfin , le Conseil fédéral a liber
de l'assujettissement à la limitatioi
de la durée des fonctions les prési
dents de commissions, des autorité
et des délégations de la Confédéra
tion si l'intérêt de l'Etat l'exige
(ATS)

«IL N'Y A PAS EU DE COLLABORATION
REGULIERE ENTRE CINCERA ET LE DMF»

Commission de gestion du Conseil nationa

La commission de gestion du Consei
national a eu à se pencher l'an demie]
sur de nombreux cas de difficultés due;
au blocage de l'effectif du personnel de
la Confédération. Le conseiller nationa
Daniel Mueller (rad/SO), président de
la commission a en outre cité mardi de-
vant la presse, parmi les questions qu
ont particulièrement retenu son atten-
tion dans l'examen de la gestion de
l'exercice 1977, la promotion des expor-
tations par la division du commerce e
les représentations diplomatiques suis-
ses à l'étranger, la pratique de la Con-
fédération en matière d'adjudication des
travaux, le développement des tanks, le
réseau des liaisons radio, l'exportatior
du matériel de guerre et la restructura-
tion des services administratifs s occu-
pant de l'économie des eaux.

Sur la base d'informations parues
dans la presse, la commission a égale-
ment examiné les relations entre le ser-
vice de documentation du Départemenl
militaire fédéral (DMF) et Ernst Cince-
ra, ainsi que la suspension d'un fonc-

tionnaire de l'Office central de la Dé-
fense.

A cet égard, la commission estime
qu'il n'y a pas eu de collaboration régu-
lière, sur une base de réciprocité, entre
Cincera et le DMF. Quant à la suspen-
sion du fonctionnaire, elle la juge « trèi
vraisemblablement conforme à l'intérê
de l'Etat ». Une autre question est de
savoir si, en l'occurrence, le DMF a ag:
correctement sur le plan humain...

C'est la Caisse suisse de compensa
tion , à Genève, et la commission de re
cours en matière d'AVS et d'Aï pour le
personnes résidant à l'étranger, à Lau
sanne, qui ont le plus souffert du blo
cage de l'effectif du personnel. Les re
tards y sont tels que certaines deman
des sont en souffrance depuis deu?
ans. De l'avis de la commission, cette
situation ne pourra pas être corrigée
par des mesures de rationalisation uni-
quement : une nouvelle répartition di
personnel à disposition est absolumen
indispensable. (ATS)

Le procès des «cols blancs» se termine
par un acquittement général

A Sion, s'est terminé hier matin
ce qu'on a appelé à l'époque « Ii
procès des cols blancs ». C'est finale-
ment sur un acquittement généra
qu'a été fermé un dossier qui durai
depuis bientôt dix ans et qui caus:
certains remous, à la suite d'une f ail-

litte retentissante, dans divers mi
lieux bancaires de Genève, ainsi qui
dans certains milieux consulaires de
notre pays.

Journal du Valais : conflit avec l'imprimeui
Le « Journal du Valais », le nou-

veau quotidien valaisan, qui sortir*
jeudi son 125e numéro est aux prisei
présentement avec des difficultés
d'impression. En effet , le contrat qu
liait la coopérative qui l'édite au?
imprimeries Mengis à Viège a été
dénoncé.

Dans les semaines qui viennent le
« Journal du Valais » devra trouvei
un nouvel imprimeur en Valais ov
à l'extérieur du canton.

Mercredi dans la soirée le Consei
d'administration a indiqué avoir pri:
connaissance de la dénonciation uni-
latérale du contrat par l'imprimerie
Mengis à Viège pour la fin juin 1978
a entrepris un certain nombre de dé-
marches en vue d'assurer la conti-
nuation de la parution du « Journa

du Valais » a partir du 1er juillet
prochain.

« Il apparaît en effet clairemen
que le « Journal du Valais » corres-
pond à un besoin puisqu'en quelque:
mois de parution 8200 personnes s';
sont abonnées et que le tirage utili
est de 11000 exemplaires », précisi
le communiqué. Les coopérateurs e
le public seront informés prochaine
ment sur les résultats de cette dé
marche. (ATS )

Avis très important
aux participants
à notre croisière

Par suite d'une grève de la com
pagnie « COSTA » le départ du trait
spécial de notre croisière aura liei
MARDI matin à 7 h. 51 au lieu di
lundi comme prévu.

Le retour reste fixé au dimanchi
18 juin en fin de journée. Tous le:
documents et explications parvien-
dront à nos participants au plus tare
jusqu'à vendredi de cette semaine.

Nous nous excusons de ce contre-
temps et remercions nos lecteurs de
leur compréhension.

(LA LIBERT - LE COURRIER;

Ë INVESTISSEZ EN "1[ DIAMANT
UNE VALEUR SURE

1 avec plus-value: index 197QI310 A
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De coupe très ample, à volants éta-
ges, empiècement, poignets et

ourlets contrastants. En coton à
carreaux multicolores, dans de

multiples variations... c'est le
style Western 1978! CV présente

ce nouveau style western avec
des robes, des jupes, des

hlmises!

Jme 69

Chaque semaine, les magasins CV
reçoivent de nouveaux arrivages.

A llez y faire un tour, sans
nhlivntlnn d'arhntl
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TOYOTA
CELICA
rouge, 1973

22-1491

BMW 1502
bleue, 1975
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22-1491

BMW 2002
rouge met.

22-1491

NSU 1200 C "
blanche, 1970

22-1491

ALFA
ROMEO 1750

bleue

22-1491 —
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Dl AMFVCC Champion, romandKUMNCTÔC de saut cat. Mil
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A la suite d'une mutation nous cherchons pour date
à convenir

CADRE TECHNIQUE
(génie civil)

qui, après une période d'introduction devra être en me-
sure d'assumer des fonctions supérieures à la tête d'une
équipe jeune et dynamique.

Qualités requise» :
— Ingénieur dipl. EPUL (génie civil)

évtl. ingénieur-technicien ETS
— large expérience d'entreprise, notamment dans ie domaine de

la calculation d'offres, de la préparation et de l'exécution des
travaux de génie civil et de bâtiment

— forte personnalité dynamique avec esprit d'initiative
— talents de négociateur, autorité naturelle
— sens des affaires, intérêt particulier pour les problèmes de

rendement et d'efficacité
— connaissance parfaite de l'allemand et du français
— Age : 35 — 45 ans

Nous offrons :
— une activité très intéressante et variée avec grandes respon-

sabilités
— chances d'avancement réelles
—une rémunération en rapport avec le niveau du poste et de

bonnes prestations sociales.

Notre société fait partie du groupe Heller , dont le siège est à Berne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, photo , prétentions de salaire
et copies de certificats à :

Monsieur Ch. H. GRIZE, Walter J. Heller Fribourg S.A.,
rue de Lausanne 91, 1701 FRIBOURG.

Pour tous renseignements éventuels ,
téléphone (031) 25 81 12.

118133 913

Pour vous aussi
un prêt personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face à vos engage-
ments. Alors, vous êtes digne da
crédit chez Procrédit.

X

Oui, Procrédit vous fait confiance.
C'est cela le prêt Procrédit,
réservé aux personnes à revenu fixe,

simple - rapide
Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: <\j
Banque Procrédit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' 'Tél. 037-811131
Je désir» Fr 

Nom „ Prénom 

Hu« „ No I
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k 990.000 prêts versés à ce jour U



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alumin. suisse nom
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banaue Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth o.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port .
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vu
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holdinq SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
URS oorteur
UBS nom.
Useqo Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par

Akzo
Amgold
Cia
Pechinew
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen
VW
Cours communiqués par
Fribourg.

VALEURS
COTÉES EN

(CLOTURE DE

Alcan
ATT
Béatrice Food9
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Tel. Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil 011
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kline
Sperry Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros

Cours communiqués par

COURS DE

$ Once
Lingot 1 kg

VALEURS FRIBOURGEOISES
29.5.78

775.-d
170.-d
130.-d
655.—

31.5.78
775.-d
168.—
130.-d
655.—

de l'Etat

Caisse Hyp. canton Frib.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours comumniqués par
de Fribourg.

30.5.78

990.—
1270.—

510 —
430 —
429 —

1550,-of

31.5.78

1010.-
1270-
512 —
432.—
425.-d

1490.-C
3330 —
3010.-0
650.-d

2C60 —
1685.—
2465 —
1115.—
590 —
830 —

2250.-ex
1650.-ex
10175.—

Banque

VALEURS EUROPÉENNES3330.—
3C0O.-d
660.—

2065 —
1730.—
2480 —
1130.—
603 —
850 —

2295.—
1670.—

10275.—
8650.—
4575 —
2635 —
1130.-d
2125.—

405.—

D'AMSTERDAM
30.5.78

75.50
104.30
37.60

168 —

BOURSE
31.5.78

75.30
104.80
37.—

169.—

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco

BOURSE DE
Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

FRANCFORT
13.50

233.50
217.30
298 —
289.30

13.60
237.50
218 —
304.80
290 —

94.10
125 —
305.—
114.—
263.—

B500 —
4575 —
2650 —
1130„-d
2115.—
405.—

1640.—
710.-d
190.-
2C2.-d

1335.—
5025.—
650.—
121.—

2275 —
380.-d

2625.—

122.—
298.70
114 —
260.—

MILAN

1655 —
710.-d
191 —
2C5.—

1340 —
500O.-d
655.—
123.—

BOURSE DE
Assicurazloni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

38260.—
1850 —
154.75

43.50

Cours
pas reçus2275.-d

380.—
2630 —
76CO.—

415.-d
460 —

75C0.—
415.-d
462.—

3825 —
750 —
417.—

141C—

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

Cours communiqués par
Fribourg.

PAR S
309.—

1650.—
123.10
130.50
2C3.80

1470 —
166.10
790.—
262.—
103.50
266.—
25.70

Suisse, â

3850 —
750.-c
420 -

1415- Cours

pas reçus
975.—

1370.—
740.-d

5550.-d
3390.—
2185.—
1825 -d
515.—

3750.—
1785.—

472 —

970.—
136C.-d
740 —

5570.—
3370.—
2170 —
1825.-d
510.—

37CC—
1780.—
472.—

Crédit

VALEURS JAPONAISES
780.—
377.—
277.—
320.—

2700 —
345.—
839.—
780.—

3030.—
543.—
227 —
480.-d

30.5.78
5439.-
2500 -
303.-
384.-

31.5.78
5469 -
2500.-

' 3C2.-

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

186.—

l'UBS, à Fribourg 555. —

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) Dalwa Securltles ,Cours communiqués
Genève.31.5.7830.5.78

27 —
40.75
123.—
39.—
22.75
109.—

6-d
96.50
72.50
128.50
127.50
140.—

40.75
123.50
38.75
23.—

107.50
6. -d

95.75
73.25

128.—
127 —

138.50d
126 —
144.50

PLACEMENTFONDS
31.5.78

demande offre
23 —
63.50

630 —

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca
Cours communiqués

23.—
64.50

620 —
65.—
55.—

258 —
94 —

56.50
260 —
94.—
53.50

15CO.—
62 —

392.—
114.50
71.—

1125.—
188.—

1035 —
73.—

126.50
143.—
256.—
108.50
185 —

1470 —
61.—

382 —
113.50
70.—

1120.—
188 —

1025.—
72.—

257.—
1C8.-d
190.—

Suisse, àCrédll

AMÉRICAINES
SUISSE
ZURICH) FribourgBPS, i

'"t78
. 

315
53- COURS DE L'OR

117:50 115:50 31-5.7847.75 47.25
138 _ 13g Achat Vente
32— 32— Linqot 1 kg 11245.— 11425.—

105 — 104.50 Vreneli 98.— 108.—
21.75 22— Souverain 102 — 112.—
61.50 60.50 Napoléon 99.— 109.—

107.50 106.50 g Once 185 — 185.75
48.75 49.25 Double Eaqle 520.— 555 —

21Q 219 
104 50 104 50 Cours communiqués par la BPS, a Fribourg.
100.50 98.5)0
59.50 60.50 ~.~...~.~. «•eee.» _ „  , —_ —Jl- 1Ï6 - COURS DES BILLETS
Il £fî DE BANQUE
«£= lai- 29-5-78
34.75 35— France 41.— 43.50
80.25 80.50 Angleterre 3.40 3.70
59.75 59.75 Etats-Unis 1.90 2.02
50.— 48.75 Allemange 90.50 93.50
36.— 35.50 Autriche 1265 13.05

100.50 101.50 Italie — .2175 —.2375
124.— 122.— Belgique 5.75 6.05
98.75 96.50 Hollande 84.75 87.75

102.— 103.— Suède 40.50 43.50
124.50 127.50 Danemark 32.75 35.75
64.25 63.50 Norvège 34.25 37.25

130.— 130.— Espagne 2.25 2.55
79.75 78.75 Portugal 3.75 5.25
96.50 97.50 Finlande 44.25 47.25
48.— 47.— Canada 1.70 1.82
76.50 75.50 Grèce 5.— 6.—
15.25 15.— Yougoslavie 8.75 11.25
55.25 55.75 Cours communiqués par la BPS, i Fribourg.57.75 57.—
38.50 38.25 ¦

100.50 99.50 100.50 99.50 _
,a SBS, u Frtbourg 

^̂ \ZP^̂ ,

31 -5-78 Tou Iours étendra sur I* eOM
5.43 5.50 IM personne* sons connaissance.

325.— 350.— 

POUR LA MISE EN VALEUR DU LAIT JURASSIEN
Il faut trouver une solution politique

Entre le paysan et le consomma-
teur , le prix du lait double pratique-
ment. C'est dire que la mise en va-
leur de ce produit est , économique-
ment, intéressante. Or, le canton du
Jura, qui produit actuellement 55
millions de kg de lait par année, voit
l'ensemble de son « or blanc » être
traité par la Fédération du nord-
ouest de la Suisse, à Bâle, qui ajoute
à son monopole d'exploitation un
monopole de décision.

M. François Lâchât, le président de
l' assemblée constituante jurassienne,
esl conscient de l'importance de cette
lacune puisqu 'il affirmait  récemment
qu ' « une des premières tâches des
autorités du nouvel Etat sera d'étu-
dier et de favoriser sur le territoire
du canton du Jura l'implantation de
moyens de transformation des pro-
duits de l'agriculture à des fins com-
merciales ». Il a maintenant entre ses
mains un dossier et des propositions
formulés par l'Association pour le
développement économique du dis-
trict de Porrentruy (ADEP).

22 MILLIONS DE KILOS
L'étude de l'ADÈP se limite à l'A-

joie mais les autres régions juras-
siennes sont également en train de
préparer leur dossier. En Ajoie donc,
onze pour cent de la population se
consacre à l'agriculture (moyenne
suisse : six pour cent) et essentielle-
ment à l'élevage pour des raisons de
climat. Vingt-deux millions de kilos
de lait sont produits annuellement.
Treize pour cent sont vendus sur
place ou servent à la fabrication de
crème. D'autre part , 22 pour cent
(moins de cinq millions de kilos) sont
transformés en fromage en Ajoie
également, mais dans des fromage-
ries dépendant de la Fédération bâ-
loise. Quatorze millions de kilos , soit
65 pour cent , sont travaillés en de-
hors du Jura , à Bâle.

^̂  ̂
Du 26 mai

^^W%k au 4 juin

¦V "'* exposition
nertirtnn \r\

place du lait produit par les agricul-
teurs jurassiens permettrait à ceux-
ci d'obtenir un prix supérieur. Mais
elle créerait aussi de nouvelles pla-
ces de travail, un nouveau secteur
commercial et des rentrées fiscales
non négligeables.

Les promoteurs de ces projets sont
optimistes. Ils sont pourtant cons-
cients du fait que les centres de dé-
cision se trouvent en dehors du Jura.
C'est d'abord l'Union centrale des
producteurs de lait (UCPL), qui éta-
blit le cadastre laitier avec les bas-
sins d'approvisionnement des fédéra-
tion s laitières. Mais c'est aussi la Fé-
dération laitière du nord-ouest de la
Suisse, qui n'est pas forcément déci-
dée à « lâcher » un de ses importants
fournisseurs. Ce qui ne signifie pas
encore qu 'elle n'est pas décidée à
collaborer avec les paysans juras-
siens dans leur recherche de décen-
tralisation. Devant ces difficultés,

1 l'ADEP a transmis son dossier au
bureau de l'Assemblée constituante

t jurassienne et aux autres milieux
concernés, car c'est une solution po-

i litique qu 'il faut maintenant trouver
à la mise en valeur sur place du lait

3 de l'agriculture jurassienne.
r Pierre Boill**

Moeller à Porrentruy

de philatélie

LAUSANNE —
Palais de Beaulieu

83-7808

Une hôtellerie
variée 4^pour .une ^i - . jeunesse¦ dynamique ¦

g Les hôtels-écoles SSH donnent i
| aux jeunes gens et aux jeunes
¦ filles la possibilité d'acquérir¦ une solide formation.
| Je désire recevoir des informations sur les |
¦ 

apprentissages de sommelier/sommelière , m
_ assistante d'hôtel/cuisinier/cuisinière

m C1UA JCUIICO 'J^l lO t-l QIJA JClJtICû j
¦ filles la possibilité d'acquérir¦ une solide formation.
| Je désire recevoir des informations sur les I

¦ 
apprentissages de sommelier/sommelière , _
assistante d'hôtel/cuisinier/cuisinière

Ë No m: E_ f
•j Prénom : 

¦ Rue; ¦

¦ NP. localité: |
¦ Date de naissance: I

¦ Rue; I
¦ NP. localité: |
¦ Date de naissance: I

' T? Société Suisse des Hôteliers n.—
m Service de formation professionnelle /die™
¦ 

Case postale 2657, 3001 Berne ®̂1
tél. 031/461881
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AVVISO
per i cittadmi italiani

In occasione délia Festa Nazionale, il
Console Générale d'Italia In Losanna invita
cordialmente gli italiani a partecipare alla
commemorazione dei 32e anniversario
délia proclamazione délia Repubblica che
avrà luogo domenica 4 giugno 1978 aile
ore 10,30 nella sede dei

« CIRC0L.0 ITALIANO •>
rue du Valentin 12,

Losanna
(Parking Place de la Riponnr)

22-25414

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

A Bâle, la Fédération occupe plus
de 800 personnes. Elle n'en emploie
qu 'une quinzaine dans le Jura. Il ne
s'agit pas de rompre les ponts avec
elle. Un terrain d'entente pourrait
être trouvé grâce à une décentralisa-
tion des activités bâloises. Dans un
premier temps, il conviendrait que
tout le lait permettant la fabrication
de fromage, le bétail n'ayant pas été
fourragé avec des produits de silo,
soit transformé dans le Jura. Cela
représente 2,5 millions de kilos pen-
dant toute l'année et 7,5 millions de
kilos en été. La Fédération bâloise
pourrait prendre cette transforma-
tion en charge, mais avec la collabo-
ration du monde paysan jurassien.
Si ce n 'était pas le cas, une laiterie-
fromagerie coopérative pourrait être
créée par les milieux agricoles de la
région.

Dans un second temps, il faudrai t
encourager l'implantation d'indus-
tries de transformation du lait en
différents produits , tels que le yog-
hourt , qui emploie davantage de
main d'oeuvre. La mise en valeur sur

Procès Kroecher-I
LES JURES ONT ETE DESIGNES

Les neuf jurés, dont un suppléant ,
qui formeront, avec trois juges pro-
fessionnels, la Cour d'assises du Jura
chargée de juger Gabriele Krœchcr-
Tiedemann et Christian Mœller, les
deux Allemands arrêtés après une
fusillade à la douane de Fahy, ont
été tirés au sort mardi à Berne par la
Chambre criminelle.

Les deux prévenus et leur avocat

n'étaient pas présents. En revanche,
les deux douaniers blessés et leurs
avocats, ainsi que le procureur du
Jura , ont assisté au tirage au sort.
On a enregistré trois récusations de
la part des avocats des douaniers,
alors que trois jurés avaient fait va-
loir des excuses. La Cour d'assises
du Jura siégera dès le 12 juin au Tri-
bunal de Porrentruy. (ATS)

CALABRI : LE DMF ETUDIERA LA POSSIBILITE
DE TRANSFERER LA PLACE DE TIR

J Une entrevue entre des représen- perts du DMF avec les représentants
tants du Département militaire fédé-
ral et des délégués des communes de
Bressaucourt, Chevenez, Fontenais
et Porrentruy consacrée à l'éventuel
transfert de la place de tir de Calabri
s'est tenue le 24 mai à Porrentruy
sous la présidence de M. François
Lâchât, président de l'Assemblée
constituante jurassienne.

Comme l'annonçait hier le service
de presse de l'Assemblée constituan-
te, il a été convenu que le DMF en-
treprendrait une étude afin de savoir
s'il serait possible de transférer la
place de tir dans le périmètre de la
place d'armes de Bure. U sera pro-
cédé à un examen de l'étude des ex-

des communes a la fin du mois de
juin.

Au cours d'une séance de travail
qui s'était tenue le 7 avril, les repré-
sentants des communes avaient don-
né mandat au Bureau de l'Assemblée
constituante d'entreprendre des dé-
marches auprès du DMF afin de
sauvegarder les intérêts régionaux.
C'est la décision de l'Assemblée
communale de Bressaucourt approu-
vant un projet de route de déviation
qui était à l'origine de cette premiè-
re rencontre car une telle construc-
tion était ressentie par d'aucuns
comme une institutionnalisation de
la place de tir de Calabri. (ATS)

L'assurance-maternité :
une exigence pressante

Assemblée de la Ligue des femmes catholiques

La Ligue suisse des femmes catholi-
ques a tenu son assemblée des déléguées
ct sa rencontre annuelle les 29 et 30 mai
à Coire. Les travaux de ces deux jour-
nées, dirigés par Mme Anne-Marie
Hœchli-Zen Ruffinen , présidente cen-
trale de la ligue, ont été centrés sur
des problèmes familiaux.

L'assemblée des déléguées, qui a eu
lieu lundi , a été consacrée aux activités
multiples de la ligue et de ses orga-
nismes spécialisés. Le groupe chargé
des questions politiques a exprimé son
opinion quant au projet de révision de
la Consitution fédérale. La commission
qui étudie la place de la femme dans
l'Eglise a mis sur pied une session dont
le thème a été « Les femmes dans
l'Eglise - anciennes conceptions, possi-
bilités nouvelles ». Des rapports ont été
présentés sur les activités de la maison
de repos de Gersau , qui a un demi-siè-
cle d'existence, de l'aide aux femmes du
tiers monde, à l'œuvre depuis 20 ans.
Quant à la fondation destinée à l'aide
aux futures mères en difficultés, créée
il y a un an et demi, elle a déjà été en
mesure d'affecter plus de 600 000 francs
à des femmes directement concernées.
Le projet de résolution « Assurance-ma-
ternité » a fait l'objet d'une discussion
approfondie.

DES ORATEURS DE MARQUE

Plus de 400 personnes ont assisté à la
rencontre annuelle de mardi, parmi les-
quelles l'évêque du diocèse, des repré-
sentants des autorités cantonales et lo-
cales. L'orateur de circonstance a été
M. le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann , qui a souligné que la famille re-
devenait le centre de la société: Il a ex-
posé le rôle de la famille dans l'évolu-
tion sociale actuelle, les points fonda-

mentaux de la politique familiale et les
principes chrétiens qui doivent l'orien-
ter.

L'exposé magistral a été suivi d'une
table ronde. Mlle Imelda Abbt, docteur
en théologie, parla enfin de « La fem-
me et la vie moderne » dans une pers-
pective anthropologique. L'allocution de
clôture fut prononcée par la présidente
centrale, qui releva que la ligue était
toujours ouverte, et ce à longue échéan-
ce, aux problèmes féminins.

LA RESOLUTION
La résolution sur l'assurance-mater-

nité a la teneur suivante :
La Ligue suisse des femmes catholi-

ques est d'avis que l'assurance mater-
nité est une exigence urgente et que la
Confédération devrait, en se basant sur
l'article 34 quinquies de la Constitution,
établir cette assurance au moyen d'une
loi, valable pour toutes les femmes do-
miciliées en Suisse.

L'assurance-maternité devrait com-
prendre les points suivants :

— Couvrir tous les frais causes par le
traitement médical, les autres soins et
l'hospitalisation lors de la grossesse et
de la naissance.

nalière, également pour les femmes
sans occupation professionnelle.

Versement d'une indemnité jour

— Protection contre les résiliations de
contrat durant la grossesse et le congé
de maternité.

— Congé de maternité pendant 14 à
16 semaines, dont au moins 10 semaines
après la naissance.

— Financement par la population ac-
tive — indépendamment du sexe et de
l'âge — le cas échéant cofinancement
par des prestations de la Confédération
et des cantons. (Kipa)
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Nous cherchons pour travaux
coptoitr militaire» lin

de construction» mnrlornea rians In

Ingénieur en construction
pour des systèmes de radars et de transmissions

Le domaine des activités comprend: l'étude de conceptions de base,
l'établissement de projets, la participation au montage et aux essais
de prototypes, la mise en valeur des résultats de ces essais, la cons-
truction des appareils de série.

Ces travaux s'exécutent dans un groupe de constructions, en rapport
étroit avec les laboratoires et les ateliers de fabrication. Une formation
ETS en mécanique ou en électricité et de bonnes notions d'allemand
sont nécessaires nnnr r.e noste

Nous attendons avec plaisir votre téléphone (appelez Monsieur Dâp
pen, téléphone 01-2473396,.de préférence entre 11 h45 et 13h00)
CM i î /niro rvffra àr ^r 'i ia

Siemens-Albis SA
Albisriederstrasse 245
8047 Zurich
Tilonhnreo ("H -QA7 <51 -H rpQntraln\

„̂N  ̂
I 1332 EWK 3

l/̂ ^-̂ Sx
0 A ODA U

D Développement j i
A Fabrication \_
O Vente w

Entreprise de menuiserie
engagerait

un contremaître d'atelier
un technicien dessinateur
plusieurs menuisiers

établi et pose.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit à
Faeomel, rue du Lac 16, 1020 Rtnent

22-2442

Electricité d'Emosson S.A.,
Martigny/VS

Emprunt 1978-86
de Fr. 60000000
Conversion
cipation:
5 '/!% 1967-8
5VW„19fi8̂ i
Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale
Coupons annuels au 20 juin ,
K ans ferme

i ou remboursement des emprunts suivants dénoncés par anti

82 de Fr. 30000000 au 1er novembre 1978
83 faoûtt de Fr. 30000000 au 20 septembre 1978

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5'/4% 1967-82 de Fr. 30000000 et de
l'emprunt 5yi% 1968-83 (août) de Fr. 30000000 Electricité d'Emosson S.A.,
Martigny, ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à remettre comme
suit:
Emprunt 5 ]â% 1967-82 avec coupons au 1er novembre 1978
Emprunt 5!6% 1968-83 (août) avec coupons au 20 septembre 1978
Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront offerts en
souscription Dubliaue aux mêmes conditions.
du 1er au 7 juin 1978 à midi.
aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne
devra s'effectuer au 20 juin 1978. ¦

Emprunt 516% 1967-82 104.350
Emprunt 5 ]A% 1968-83 (août) 104.352
Emprunt 3 Vi% 1978-86 104.362
Un prospectus d'émission paraîtra le 1er juin 1978 dans les journaux suivants:
«Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de conversion et de souscription avec les modalités
essentielles de Pemorunt

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse MM. A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais BancaUnione di Credito

Famille cherche

jeune fille
pour aider au
ménage et s'occuper
Ho 3 onfante /fi _

6 ans et 19 mois).

S'adresser à
mme Thormann
Bennigkofelweg 67
Gumligen
(?, imt\ KO M TK

17-302166

Je m'appelle

Catherine. J'ai 22 ans

et je suis coiffeuse.
Blonde aux yeux
bleus, douce,
sensible, affectueuse,
je désire
correspondre
viieo mariane»
avec un jeune
homme romand,
sérieux et loyal.
CIA (SG)
910 rue Goy
29106 QUIMPER

(France)

Je cherche
(amma

de ménage
2 à 3 h. le vendredi
Rue de Lausanne
Fribourg.
Cfi 037-24 34 92
heures de bureau.

17-24851

Nurse diplômé»
Q on* Am nratinnû

cherche
place

pour de suite ou
date à convenir.

Faire offres s/chiffre
17-302155 à Publici-
tas SA. 1701 Frlboura

Nous cherchons

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

22-14316

L'an passé,
158281 fenêtres laissées ouvertes

auraient pu tenter bien des voleurs
Securitas les a fermées.

Heureusement,
il y a

Securitas.
gigUgQÎigj-y—,

mmmmmmWPF .̂
//(JH
' SSCURrTAS 

¦

P̂  GENERAL 1
r ^éd BAUTECS2 I

BAUT—a 3250 Lyss Té, 032 / 844255 I

Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc [GB] et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de

IGBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

~ jritÉsn&w I*tftm*SS¥fliïËËL—

ËL-t -̂wkËËÊËËËÊÊÈÈÈfâ? i
""¦âr " S , 9

Informez-vous plus en détail chez |GB|
¦̂¦mHBennH!

Bon pour une documentation

Adresse: . B

On cherche

MECANICIEN
sur tracteurs,

machines agricoles
Travail varié ,

si possible quelques années de pratique.

Bon salaire pour personne capable.
Cfi (037) 61 42 50

17-24321

Marché Dlga SA, Discount Alimentaire
Cernier
engagerait

un boucher garçon de
plot
Responsable de la vente.

un boucher-désosseur
Entrée en fonction de suite ou à con-
venir.
Cfi (038) 24 40 88

28-446

Mézlères-Transports SA, 1083 Mézières
(VD), cherche pour entrée de suite ou
à convenir.

CHAUFFEUR
poids lourds
pour camion basculant. Bon salaire.

Semaine de 5 jours et avantages so-
ciaux.
Bureau à Moudon

Cf i 95 20 73

Hôtel du Raisin — CULLY
cherche pour tout de suite

1 SERVEUSE
Prière de s'adresser :
Mme Bouchery, Cfi 021-99 21 31.

A vendre cause de départ

CHALET
à Falli-Hôlli, région Lac-Noir

3V2 chambres , chambre de réserve , cuisine, bain,
garage. Terrain 720 m2.
Visite libre dimanche 4.6.78 de 8 à 17 h.

Prix intéressant.
Route par Plasselb direction Falli-Hôlli. Le chalet est
situé vis-à-vis du.restaurant.

Les mandataires Hânseler + Kiihni
3400 Burgdorf. 0 034-22 91 21

09-1728

osdfflffinra K
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.
(?J 021-32 33 71.

22-1224
¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦ HBî î î î HiVBi

Fur die Mitarbeit in kleinem Team mit Verantwortung
und breitem Aufgabengebiet suchen wir

QUALIFIZIERTE
SEKRETÂRIN

mit einigen Jahren Erfahrung ; sehr gute Franzô-
sischkenntnisse sind unerlâsslich.
Weitere Informationen erhalten Sie beim

Verband Schwelzerischer Gemiiseproduzenten,
Bd de Pérolles 22, 1700 Freiburg
ty 037-22 22 84.

17-24833

Nous engageons

MECANICIEN
(méc. de machines)

pour la fabrication et comme responsable pour la
formation de deux à trois apprentis.
Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— place stable
— salaire en dessus de la moyenne
— indépendance.
Nous demandons :
— 4 - 5  années d'expérience dans la fabrication
— bonnes connaissances professionnelles
— personnalité indépendante
— bonne connaissance de l'allemand.
Nous attendons votre offre manuscrite.

Noesberger & Cie, 6, rue St-Nicolas-de-Flue, 1700
Fribourg. <(> 037-24 03 05.

17-1700

Bureau technique, cherche pour travaux topographi-
ques en AMERIQUE DU SUD (Venezuela)

DESSINATEURS -
GEOMETRES

expérimentés.
Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 17-
24 748 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Tea-room
X e r C e r i Z k e,

Fribourg
Place de la Gare

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelières
sommeliers

et

sommelières - extra
S'adresser à :

Georges Rosset, C 037-22 91 94 dès 9 heures
17-2365
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ILES MOQUETTES OFFRE SPéCIALE Moqueltes . 
er RENAULT 4

ES tt -fl 2T-s!5f- 
¦ ,fcl' Rnnrlô m/lnn profitez de nos rabais si vous em- mod 1973. eo coo km

DE TAPISOL soucie nyion |,ortez et payez comptant . expert. .̂ Fr . 3000.
I r . . .  TA D,cn. ^ 

qualité serrée, très robuste 20 000 m> en stock. || CITROENSans chercher loin, TAP SOL dis- nriv „n Ann „_ Aa !_,„„,„ ¦¦ • n m l  w ' nycl'
pose à Fribourg du plus grand choix prlX en 400 cm de lar 9eur 

T||||Q ^n -̂  ̂  ̂B GS 1100
de moquettes immédiatement livra- U m210 CA Ifl |#iOWU 

^PBfek mod. 1972. 85 000 km
r, . xAn.on, IC I I I  |̂ ,JU Fribourn mWmm^m\\_\ De première main ,
De plus, TAPISOL vous assure con- rnuourg, mu ¦kn BB
seils et installations soignée aux Rabais à l' emporter Pérolles 29 , té!. 22 34 45 —- "9 II El expertisée. Fr. 28C0.-

conditions des plus avantageuses. 17 TIC Marly-Centre, tél. 46 16 45 ^1 mWAW /* (037) 43 21 69
RI I'-JIO ^ *̂_rfflr 1 ou 037-43 i989

¦MlBWKgWBBBWBiMiBagBÎ MBMMMBeMMBWMnPBMMBBaB  ̂ ElB̂USVHBim«WWHBWHaVBWHBaHHSBanBBnaHHi*a«^

Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
¦n noyer , richement sculptée è la main, d'une fabrication et d' une finit ion arlisa
na.es . donnera a votre intéreur . grâce i te» lignes harmonieuses et du plus Dur
style Louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque iour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : noire exposition se trouva dam une villa sans vitrine, vous y trouverai
un grand choix de talons, salles i manger , chambres a coucher et parois-eléments
Ouverture : tous les Iours, saut dimanche, le samedi sans Interruption.

• 

inflRr I BON documentation
V»*l V^ mm umu I sans engagement

Meubles de Style S. À. Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 -,, ̂ -intéresse é
Tél. (02?) 2 90 25 """*

LA GRENETTE — FRIBOURG
Demain vendredi 2 juin 1978, à 20 h 15

avec 60 CARNETS D'EPARGNE

SUPER LOTO RAPIDE
20 SERIES — 2 gratuites

Les numéros sont énoncés en français et allemand

Quine - 20 x 25.- D. quine = 20 x 50.-
Carton = 7x100.- 4x200.- 4x400.-

5x500.-
Org. : La Ligue suisse des représentants de commerce

(section des vétérans)
17-24706

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ...
192 pages, Fr. 13.55

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cœur du Christ : comment , au lieu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine, il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

JfelLCRBRRcT Occasions uniques
Ce soir PREMIERE 20 h 30 A vendre

Bernard Montangero *UICK **& Coupé

Réservez : Ex Libris - Cfi 22 55 52 8 cyl., 1300 km, orange métallisé, toil

J. 

vynil brun, 5 places, automatique, vi-
CJ très électriques et d'autres gadgets
CL stéréo , radio et cassettes , 4 pneus d'été
<D«3 + 4 pneus d'hiver.

Mise en circulation le 29.11.77.
ai Prix neuve : Fr. 30 500.—, cédée i

EXPOSITION I Fr. 19 500.—._yy *̂~. CAruomw" ¦ rr. i» auu.—.
E56TVf& R'e de Tavel f, (037) 31 24 8T
(ÇË£AJ*& Cfi 037-44 10 44 |Sg(JM m Wl3 17.1953 ¦ 17-2465Î

M. Polycarpe ROGGO, médecin
ancien assistant du service de pédiatrie de l'Môpita
cantonal de Fribourg
ancien assistant du service de médecine interne d<
l'Hôpital cantonal de Fribourg
ancien chef de clinique du Sana lucernois à
Montana
ancien chef de clinique du service de médecin!
interne à l'Hôpital régional de Viège
ancien chef de clinique du service de médecin!
interne de l'Hôpital cantonal à Olten

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son Cabinet médical
le 5 juin 1978, rte de Beaumont 9, Fribourç
/ 037-24 48 33
Consultation sur rendez-vous

17-1701

La Caisse d'Epargne
et de Prêts de CHATONNAYE

est à votre service depuis cent ans

V 037-6811 59

RMHE9H¦wJTffffTl
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Ĵïïy m̂iïXtQ
Imprimerie St-Paul

Impressions en tous genres

Vous tvîuvez^Bfluster Un8 visi,e simplement pour
une spécialité gastro- ^^^Z^t^r^ '̂
nomihueisolefrafche, au prix de fabricant
pot-au-feu , etc., au - _M • rSI t—Tpot-au-feu , etc., au iM ¦ t—» ZJ

BuH|t de la/Gare \ , __^gg_^. 'i i ^==sss -̂ i ̂ s==l ĵ SR. MWTibourg j f=
———¦̂ -—-— ! e i «•£> l'I *Ï . K \ ' lflil»'W
A vendre ¦. ! |L 1 ,

AUDI [p= f̂p̂ ^HF̂
80 LS cgiôaraB

I \ \T==T= ~̂Î
parfait état , Jl ' Il M.

Cfi 037-52 30 24 il |P *jj) ïj |j ''_ '..J; I ' »' * '̂ ''| I

Particulier vend Vaisselier fribourgeois
V^|Jvîl * mm\IM marqueté et sculpté comme ci-dessus

Spécial Fr 468°-
1973 vert met Même vaisselier mais sans marqueterie

4 portes, 42 000 km, Fr' 2950-"~

parfait état. Sur demande , nous fabriquons ces

Cfi 037-33 19 41 derniers dans plusieurs dimensions.

17-302162 Exécution soignée,

— i exactement comme l'armoire fribourgeoise
A vendre . ..._ .. ._ .  Armoire fribourgeoise
Otlv«Vx #"\ en nover i entièrement massive y compris

1 1 00 T les Panneaux des Portes et les côtés
Fr. 4980.—

42 OOo 'km
6' ldem' avec cœurs sculP,és Fr" 5580'—

¦

Cfi 24 03 12 Travail de haute ébénisterie
(après ¦paMM fapfMBWHM pBBB

81-60463 BJil̂ llîlT^C^O'̂ ^̂ '̂̂ 'm

A vendre BL llw W l w ï 'k « . T F k f t l ï ï k̂ ^ ^i B
Renault M!^MWR lî .'!l!ftlL5 TL Wë&Mmm
mod. expertisée uu m̂mmmmmmmm ^Umm m̂^^^^m
récemment. 17-311
mod. 73, expertisée ^
récemment. 17-31

Fr. 3900.— ————————————
Cf i 037-4612 00 _____________ —

17-1181 

Fr. 3900.—
Cf i 037-4612 00 ¦

22ÏÏH OCCASIONS
A vendre ioli. EXPERTISÉES
-...n* RENAULT 16 TX, 1975. 75 0CO km
OllVlUA RENAULT 1600 TS, 1975, 45 CC.3 km

— _ RENAULT 12 TL, 1974, 80 CC0 km
I HOU GLS RENAULT 4 TL, 1973, 45 000 kmwvw *****.¦*» CITROEN GS Club, 1973 , 52 000 km

expertisée récem- CITROEN Dyane 6, 1971, 50 CCO km
OPEL Kadett Spéc, 1973. 95 CCO km

ment, bas prix. F0Rp Escort GT, 1973, 60 000 km
0 037-46 12 00 VW 1200, 1977, 22 000 km

Innocenti 120, 1977, 11 000 km
'''1181 Garantie ok dans toute la Suisse

"̂~~¦"¦"—"e---¦""¦— Echange et facilités de paiement.
A vendre Ĥ HP^̂ V̂Ide première main ^B \̂ \ >Y^Wi|̂ WBB IIRH

T0Y0TA R Ŝ^IPPMïCelica 1600 t\ if V̂fj litflS f̂fl50 000 km , expert. f̂c -̂k *& À t mf É̂mmamuuJaàumkmï' âmÊ
(cause double ^LmmmmmmmmWj ËLmr y S l f i r t M l l l

g^H^&l^^^^|
Cf i 037-24 93 96 17-1701

17-24852 —m.i^—mm————^^17-24852 i —; :— 

A vendre P I A N O S
TRIUMPH
Spitfir MK IV Vente - achat
1972, 90 ooo km , NEUFS et OCCASIONS
expertisée avril 78. Accordage - réparations
Fr. 3200.-. Rue Promenade 33 BULLE
Cfi 037-24 23 01 ouvert de 14 à 18 h.

(heures des repas) <P 029-2 52 24
17-302159 17"790

^^^^,̂  ̂ r̂ 'W&notre offre ¦ mË-..
actuelle!!!
JEANS TUBE / îen canevas £&
beige et écru EU

îSH! m

J p̂̂ HK\»i«3B H M

m̂mm$mmmmC m̂Wmm± 1700 FRIBOURG

Ë W M ^A-_X^2Ï » Case postale 127

I îiCl V6CI* 1 r 037'22 34 36
I Révision de citernes 9 G. Krummenacher
û mazout • essence JE Brevet fédéral
^̂ î M**l̂ *>i*î  ̂ 17-12253



UNIROYAL - MICHELIN ou regommé , um,„m.„mt„, ,„, _m, „„_ .̂ M„ ,.M, Ë
^̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂^ \̂

f'

f- l prenons vos anciens pneus fflSm. T«V4^BMfc» I "\VT^iS*J mm Maa VA^̂ J» |̂ B̂W contre 1 pneu neuf. jBffi W^"% 
fl 

TS ffiL î^BItLjy -iTV^ n Xsfi | WA flV \e^
V II ne vous reste que 3 pneus §MM ?_/éJ  ̂ BUBl ^̂ ^̂ ^« Am Hf ^  ̂ e^S i\X

Ouvert tous les Iours. j  mm^  ̂^ ï̂iîîffi ' ' I * fp3^ eS  ̂ a^̂
0

Jean CUONY - Pneus-service L 1 JlŒIMllISfa ŝrilÉI ^
è
$%Vett%&?££<&&jjà®

Rue du Nord - Fribourg - (fi 037-22 16 07 Wfrw^ ^I.F,S.-MiMllJ»7M-Mi V° 1<3&K- v ê  ̂ ni<\^ -rct-à0'25 mÊÊK -<MM™aa!l %feS^<'I — t x̂ ̂
Voitures d'occasion BT^̂ Ï \A^cïtv

FIAT 128 berline 7 500.— PliMMm ftii«MMW».imw,WM |CL__ /̂ Éll P̂ »AUDI 50 GL 7 900.— |̂ TBBCTÉM̂ x-iaBPff r @
ALFETTA 1,6 7 900.— ¦̂lffBgMj:MaB^
VW GOLF L 8 200.— p̂ggSS!Bl gH8
MUSTANG II 10 800.— A vendre 

^̂ ^̂ T^i*™' _^,_.
— "" 25 00°- Mercedes 280 SE PE.5!£ 1PT

— Voitures expertisées — neuve, brun métallisé. *H f fj àflfc

Facilités de paiement Mercedes 280 SE T̂ . ,-̂ S
mod. 77, blanche. "/ Un essai vous convaincrai^

. «=S^AMM
E

O* 
Mercedes 450 SEL n 

Exposition
LEHMANN SA mod. 76, gns métai nsé. a Beauregard-Centre

Beauregard 16 FRIBOURG „ _ „ ,„ i „. m̂t*.Garage des Daillettes SA Blinia _ _ . . _.__ i
CA 037-24 26 26 Rte des Dall'e»es 4 KlGARAGE BEAU-SITE
' 17-673 17°° Frlb0Ur8 " 25 ("37) 24 69 06 XT M. BRULHART FRIBOURG p 242800

17-1729 ^
— : Route de Villars 13

OCCASIONS UNIQUES !
MERCEDES 230 68 mot. révisé
MERCEDES 250 SE autom. 67 121000 km

VOITURES
de démonstration

ALFASUD, ALFASUD TI,
ALFETTA 1600

H
— Prix intéressants —

Voitures expertisées — Facilités de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.àr.l.

1723 MARLY Cfi 037-4617 29

EXPOSITION PERMANENTE

17-633

^̂ ^̂ —*'~m^̂ BwmmxMimMimmmmimmi m̂miamM B̂amaiîma B̂iM âmm*

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 LS 1975 54 000 km
SIMCA 1301 S 1973 58 000 km
SIMCA 1301 S 1976 42 000 km
SIMCA 1307 S 1976 41 000 km
CHRYSLER 160 1971 78 000 km
AUSTIN Maxi 1750 1971 54 000 km
MORRIS Marina Super 1,3 1976 20 000 km
FIAT 131 A Mlrafiori 1975 51 000 km
VAUXHALL Viva 1973 40 000 km
FORD Taunus coupé 1973 71 000 km
CITROEN Ami 8 1972 70 000 km

Toutes ces voitures sont livrées expertisées

Garantie — Crédit

B3 ARTHUR BONGARD Kl
GARAGE DU NORD ^gj|

B2S3 FRIBOURG - 0 22 42 51 iW
. " ¦ • ; . ' . 17-629

E£ BAISSE DE PRIX
^Èk̂ g? MINI-DE TOMASO Fr. 

12450.-
£à2"^£ MINI-BERTONE 120 Fr. 9720.-GARAGE AS/v

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

17-1173

SëâSSEL .•^—Xï—' ' """""" v̂ Â L_ mîfr

Ifp ŷ ^ . AL-^S Ŵ
f̂fjPp*!-,-.. ._ - , - ¦ ;?-", i|ll||îggBMMSMa Ŝ

Pnnr fpfpr lp nniitiït»mp titrp HP rli nninintin p dn

COROLLA, nous vendons la Toyota Corolla
Liftback à un nouveau prix de championne
du monde de l'économie.

monde de la production de la TOYOTA
Pour fêter le quatnème titre de championne du

En l'honneur de ce nouveau titre de championne du monde,
toutes les Toyota Corolla Liftback sont vendues à un nouveau
prix fort avantageux.
Tovota Corolla 1200 Liftback, fr. 10700.-
Toyota Corolla 1600 Liftback automalique , fr. 13990
Tovota Corolla 1600 Liftback GSL. fr. 13990.-
Vous qui désirez participer a cette grande fête des petits prix,
passez donc chez nous. Plutôt aujourd'hui que demain!

AGENCE OFFICIELLE

OPEL Kadett 4 portes
OPEL Ascona luxe, 4 portes
OPEL Record Coupé
OPEL Record 2000
OPEL Commodore Coupé
OPEL Commodore Coupé GS/E
OPEL Diplomat E, 6 cyl. 14 CV
NSU TT 1200
VAUXHALL Viva 2 portes
AUSTIN Allegro 1300, 2 p., 45 000 km
PEUGEOT 204
FIAT 128 4 portes
FORD 20 M 2300 S, 6 cyl.
SIMCA 1301 Caravan
PEUGEOT 504
FORD Caprl II GT
FIAT Fourgon Frigo
VOLVO 244 Luxe
BUICK Skyhawk Coupé, autom.

3 300.—
8 400.—
6 300.—

11 300.—
5 900.—

12 900.—
7 900.—
3 200.—
3 500.—
4 900.—
3 600.—
5 800.—
6 300.—
6 400.—
6 800.—
7 800.—
8 800.—

11300.—
16 300.—

GARAGE DE MARLY
E. BERSET

MARLY-LE-GRAND ? 037-4617 29

Avenches : Gabriel Clément , Garage La Romaine,
<P 037-7513 82 - Bulle : André Wolf , Automobiles ,
(fi 029-2 73 28 - Courtepin : Garage Lucien Schleuni-
ger, Cfi 037-33 11 20 - Givisiez : Garage FISA, E. +
Zosso, Cjp 037-2610 02 - Neyruz : Garage Ferd. Met-
traux, <fi 037-3718 32 - Siviriez : Gabriel Marchon,
Garage Moderne, <fi 037-5612 23.

17-633

OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 164 E
1971
Volvo 145
break
1972-74
Volvo 343 DL
1977
Renault 12
Gordini, 1973
Ford
Taunus 2000
1972
MAZDA 818
1975

M I N I
1000

17-626

A vendre

1971, 69 000 km.
En bon état ,

nombreux
accessoires.
Fr. 15C0.—.

Cfi (037) 24 30 30
17-302120

A vendre

4 L groupe I
Rallye II

5 pouces,
homologuée,
Prix : Fr. 500.—.
Cf i (029) 2 96 14

17-460745
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Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg
Bulle : François Spicher Automobiles ; Cormin-
bœuf - Garage Baechler & Fils SA ; Cousset -
Garage Willy Francey ; Cugy : Garage Pius Mar-
chon ; Esmonts : Garage Paul Gavillet ; Fribourg :
Garage Antonio Nasi ; Le Pafuet : Garage Emile
Magnin ; Romont : Garage André Baechler. '

17-617

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630

ENAULT RENAULT C# RENAULT RENAUt

Nos belles occasions

Agences

Renault 4 TL
Renault 6 TL
Renault 12 automatique
Renault 16 TL
Renault 16 TS
Alfasud
Alfasud TI
Alfa Romeo Spider 1600
Alfa Romeo 2000 berline
Alfa Romeo Spider 2000
Alfetta GT 1800
Chevrolet Vega GT aut.
Fiat 127
Fiat 128 coupé
Fiat 124 Spécial T
Citroën GS
Lancia 2000
VW Golf 17 GL
Chrysler-Simca

1971-72-73
1973
1974

1970-72
1973
1975

1974-75
1975
1971
1975
1975
1975
1972
1973
1972
1971
1973
1977
1977

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toutes ces voitures sont vendues expertisées

avec garantie

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno S FRIBOURG (fi 22 27 77

alfa romeo Cï g) alfa romeo



Sur le front de la Formule I

LA BATAILLE DES PNEUS FAIT RAGE
Décidément sur le f ront  de la f o r -

mule 1, la bataille des pneus f a i t
rage de plus belle. Dernier ép isode
en date , le Grand Prix de Belgique
où Goodyear (qui équipe toutes les
voitures à l' exception des deux Fer-
rari et de la Renault qui, elles , sont
chaussées par Michelin) a pri s une
décision qui risque d'être lourde de
conséquences.

En e f f e t , à Zolder les dirigeants
de Goodyear ont tenu une réunion
à laquel le  ont participé des construc-
teurs et des pilotes. But de cette,
rencontre : clari f ier  la situation sur
le f ron t  de la formule  1 en matière
de pneumatiques. Une intention for t
louable en soi mais qui de toute évi-
dence a débouché sur une décision
quelque peu arbitraire.

A l'avenir , 8 pilotes pourront dé-
sormais disposer de tous les types
de pneus , de tous les mélanges de
gomme produits par Goodyear . Ces
huit privilégiés sont Andretti et Pe-
terson (les deux sur Lotus), Lauda
et Watson (Brabham-Alfa Romeo),
Depailler (Tyrrel l ) ,  Hunt (McLaren) ,
Scheckter ( W o l f )  et Fittipaldi (Co-
persucar).

Cependant — précise-t-on encore
chez Goodyear — a f in  de donner une
chance à d' autres pilotes , les deu.r
hommes qui se seront montrés les
plus rapides durant la première jour -
née d' essais pourront recevoir éga-
lement ce qu'il f au t  bien appeler
•« les meilleurs pneus ». Mieux en-
core, si après la première séance de
mise en train un pilote ne faisant
pas partie du « club des 8 » se mon-
tre extrêmement rapide , il pourra
immédiatement disposer des bons
pneus pour la séance d' essais de
l'après-midi.

Enf in , en ce qui concerne les séan-
ces de préqualification, Goodyear
fournira un seul type de pneus è
tous les pilotes, et des commissaires
seront chargés de veiller à ce qu'au-
cun autre type de bandage ne soit
utilisé.

Voilà donc ce qui va se passer à
l'avenir. Il va de soi que Goodyear
n'est pa s dans une situation facile.
Pour.des raisons aisées à compren-
dre  la f i r m e  américaine ne peut- f o u r -
nir des pneus adéquats à toutes les
équipés.' L'an dernier la situation
était d i f f é r en t e  car Goodyear était

en position de monopole (seule la
Renault , qui n'a pas particip é à tous
les Grands Prix, avait des Michelin).
Une. certaine justice régnait puisque
la gamme du manufacturier améri-
cain était relativement limitée. Au-
jourd'hui il en va tout d i f f é remment ,
l' arrivée de Michelin a fai t  l' e f f e t
d'un coup de pied dans une four -
milière.

Or, la question des pneumatiques
est déterminante ; selon que l'on dis-
pose des bons pneus ou des moim
bons, sur un circuit de moyenne lon-
gueur , la d i f f é r e n c e  au tour peut si
traduire (à pilote égal , à voiturt
égale)  par des écarts variant entre
3 et 4 secondes. C'est énorme !

Placée dans cette situation inex-
tricable Goodyear a dû faire un
choix, on ne peut fondamentalement
l'en blâmer , mais on se doit de le
regretter , l' esprit sporti f  y  perd con-
sidérablement.

Car tout de même il reste une di-
zaine de marques représentant uni
quimaine de pilotes qui sont d é f a -
vorisés. Les exemples les plu s mar-
quants ont pour nom Ligier (avec
L a f f i t e ) ,  Williams (avec Jones qu
f i t  une course fantastique à Lonf
Beach) ,  Shadow (avec Regazzoni ei
Stuck) ,  Arrows (avec Stommelen , ei
Patrese qui f a i l l i t  bien s'imposer ai,
GP d 'Afr ique du Sud),  ATS (avee
Mass et Colombo qui a remplace
Jarier) ,  Ensign (avec Jacky  I ckx )
Surtees (avec Brambilla et Kee-
gan)... et il y  en a encore quelques
autres. On ne peu t jeter sans autrf
la pierre à Goodyear , mais on nt
peut que déplorer d' en être arrivé là

Que va-t-il se pasesr à l'avenir ' A
vrai dire il est très d i f f i c i l e  de ju-
ger de la situation, mais il f a u t  es-
pérer que d' autres manufacturier!
de pneus se lancent dans la ronde
Pirelli est déjà  présent en formule 2
et dans les voitures de sport , et
Dunlop (qui au demeurant collabore
avec Pirell i dans le domaine com-
mercial) équipe les Porsche 936 dont
les performances sont f o r t  proches
de celles des voitures de formule  l.
Si ces fabricants décidaient de jouer
la par t ie  de la F 1 , les cartes se-
raient singulièrement distribue
mais pour l'heure le j e u  est lamen-
table... les dés sont pipés.

Roland Christen

Le bolide-arbitre :
LA PORSCHE 935/7S
Â
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La prochaine épreuve des 24 Heures tions, il n'y a rien à redire. Le moteur
du Mans qui aura lieu les 10 et 11 juin six cylindres de 3.2 litres est sur-
prochain va donner lieu à un duel au alimenté par deux turbos. Puissance :
sommet entre les Alpine Renault type au moins 750 chevaux ! Le poids total
A 442 et A 443 et les Porsche 936. Ce étant de 1030 kilos, voilà qui laisse en-
sont des prototypes, de véritables pur- trevoir des sacrés performances. La
sang des pistes. vitesse maximale devrait être de plus

de 350 km/h.
Mais il est un troisième bolide qui

va jouer le rôle d'arbitre, il s'agit de la Solution technique intéressante : toul
Porsche 935/78 En effet, en principe, ce comme sur la Porsche 936, le refroidis-
n'est pas véritablement un prototype, sèment est mixte, c'est-à-dire que le
cette voiture devrait être dérivée de la bloc moteur et les turbos sont refroidis
production de série. A vrai dire, ce n 'est par air tandis que la culasse est re-
là qu 'une vue de l'esprit, tant il est froidie par eau. Cette solution assure
vrai que cette 935 est beaucoup plus une meilleure répartition thermique,
proche d'une « voiture de course bi- Avec cette voiture Ickx et Mass ont
place » (groupe 6) que d'une voiture de récemment remporté les 6 Heures de
« production spéciale » (groupe 5). Mais Silverstone. Au Mans elle sera confiée
enfin , étant donné que par ses cotes à l'Allemand Stommelen et au Liech-
elle répond parfaitement aux prescrip- tensteinois Manfred Schurti. (rc)

PP SAUBER VISE LE MANS
PP Sauber est un constructeui

ne l'empêche nullement de faire
suisse dont les moyens sont limites. Ce qu
de la très belle ouvrage et d'avoir des am-

bitions qui sont parfaitement justifiées au vu des excellents résultats obtenu:
jusqu 'à présent. Le prochain objectif est de taille, il a pour nom les 24 Heure:
du Mans.

BOLIDE CONÇU DANS CE BUT blement celle des Porsche a été aban
L'an dernier Sauber avait déjà engagé *°™ ée;>. un la/ge ^leron a été mont,

une voiture confiée à deux pilotes suis- à l'arriére. « L  expérience a demontr.
ses aux 24 Heures du Mans. Il s'agissait <?ue le

t
s avantages de la longue poupe

d'un prototype participant à des courses étaient minimes par rapport aux incon
du championnat suisse qui avait simple- vénients - a exphque le directeur d.
ment été modifié. Mais cette fois l'opti- l ecur -e Hans-Jorg Deggen. Avec 1 aile
que d'approche a changé. En vue de r^on classique, la voiture gagne en mania-
l'épreuve de la Sarthe un nouveau boli- blIlte- nous gagnons du poids et 1 accei
de conçu essentiellement dans ce but a aux organes mécaniques s en trouve fa-
été construit. Bien entendu il profite de Clhte (gam de temps aux ravitaille-
l'expérience accumulée lors de la parti- ments ».
cipation de l'année dernière (après plus „-„,„„_ pR P P A R F  PAR MATïFRde 12 heures de course et après avoir MOTEUR PREPARE PAR MADEKde 12 heures de course et après avoir aiv- i^vK.  rpurAiu, *-««, raauM
occupé ia première place dans la classe En ce qui concerne le moteur , il s'agi
des deux litres il ftti' avait fallu aban- d'un BMW 2 litres qui dérive directe-
donner à la suite d'une série d'ennuis ment de celui largement utilisé en for-
provoqués par les vibrations ayant pour mule 2. Deux moteurs ont été préparé:
origine les pneumatiques). par le sorcier suisse Heini Mader. L'ur

est pratiquement identique à ceux de h
La nouvelle voiture a été réalisée sur F 2, sa puissance est de l'ordre de 30(

la base d'une Sauber type C 5. C'est sur- chevaux. Il sera utilisé durant les essais
tout au plan de la carrosserie que les il servira à qualifier la voiture. Pour h
modifications sont importantes. Celle-ci course proprement dite, un autre mo-
est évidemment très aérodynamique, la teur dont la puissance a été ramenée È
prise d'air surélevée au niveau du capo
arrière a été supprimée et remplacé!
par des ouïes aménagées sur le côt(
droit et sur la poupe. En outre la forme
« longue queue » qui évoquait irrésisti-

275 ch. au régime de 9000/mn. sera uti
lise. Ce moteur est monté sur des nou
veaux silents-blocs ce qui devrait per
mettre de mieux amortir les éventuelle:
vibrations.

En ce qui concerne la constructioi
proprement dite, elle a été réalisée ei
une tôle plus légère mais assurant um
rigidité aussi efficace que celle utilisée
auparavant. Cette nouvelle tôle perme
de gagner une trentaine de kilos.

LES PILOTES
Trois pilotes suisses seront au volan

de cette voiture suisse. Il y a tou
d'abord Eugène Strâhl, vainqueur er
GT (sur Porsche) lors de l'édition 197;
des 24 Heures du Mans. Il y a ensuiti
Harry Blumer qui en sera à sa premièn
participation à l'épreuve mancelle mai;
qui jouit d'une longue expérience dan:
la conduite des Sauber ; il y a enfii
Marc Surer qui a été « prêté » pa:
BMW. Le fait que la voiture est propul
sée par un moteur de la firme bavaroisi
a évidemment facilité les transactions
C'est aussi la première fois que Sure:
sera de la partie au Mans, mais il envi
sage l'expérience avec beaucoup de con
fiance.

Peter Sauber s'occupera de la prépa-
ration et de l'entretien au niveau tech-
nique tandis que les problèmes d'inten-
dance sont assurés par Hans-Jôn
Deggen.

DES SPONSORS VARIES
Pour Sauber l'opération Le Mans esl

passablement coûteuse ; aucun chiffre
précis n 'a été avancé mais il y en a â
coup sûr pour plus de 100 000 franc:
suisses. Rien que la préparation des mo-
teurs coûte environ 27 000 francs. Le fi-
nancement est assuré par plusieurs par-
ties. Tout d'abord la voiture court poui
le Francy Racing Team. L'histoire mé-
rite d'être contée : un jeune et riche in-
dustriel a un beau jour décidé d'offrii
une écurie de course à sa femme qu:
s'appelle Françoise... et c'est ainsi que k
Francy Racing Team (qui ne possède
que des Sauber !) est né. Des fonds on1
également été trouvés auprès de \i
marque de jeans Pooh, du fabricant dt
stores Bretscher, du Dier's Club, des
flocons de céréales Quaker Natural ; Pi-
relli fournit les pneumatiques du type
P7, Castrol le lubrifiant et Rober
Bosch a pris à sa charge toute l'instal
lation électrique. Enfin, les pilotes on
également en partie du moins ameni
quelques précieux deniers.

Le but de l'équipe Sauber est simple
être encore en course le dimanchi
après midi sur le coup de 16 heures. Le
sérieux du travail réalisé devrait per-
mettre au constructeur suisse d'attein-
dre cet objectif.

R.C.

24 Heures du Mans
LES AMIS DE GEORGES

r

S tl est un rendez-vous que Geor
ges Morand ne voudrait manque
pour rien au monde , c'est bien celu
que le sport automobile lui f i x e  cha
que année du côté du Mans dans h
courant du mois de juin. Une f o i
encore ils seront tous là, groupé,
autour de la petite Lola T 296 de
couleur rouge.

Il y  a évidemment les trois pilotes
Morand lui-même, Eric Vuagnat e
Christian Blanc. Et puis, il y a le:
mécanos, ces hommes qui travaillent
dans l'ombre mais dont la tâche esi
tellement importante. I ls  ont nom,.
Pierre Borel , Michel Franzen , Mar-
cel « JVono » Noll , Oscar Servaggio
Le chef de stand est le f i dè l e  Jean-
Pierre Savoye et l'intendance (« Bier
manger c'est important ! » — af f i r m e
Morand)  est assurée par Gabriei
Perroud , restaurateur à Attalens.
Coté transport , Jo  Borcard , gara-
gist e à Matran met un gros camior
à disposition.

B r e f ,  c'est la grande sortie entrt
copains. Ce n'est pas le profession-
nalisme à outrance , bien sûr, mai:
il n'empêche que toute l' opératior
a été préparée avec soin. Heini Ma-
der — l'un des meilleurs prépara-
teurs du moment — a a f f û t é  les deui
moteurs Ford-Cosworth 2 litres. Ce-
lui prévu pour les essais développi
295 chevaux, tandis que celui uti-
lisé en course développé 270 chevaux
La puissance a été réduite pour dei
raisons de f iabi l i té .

« Le plus d i f f i c i l e  consiste à trou-
ver des supports  publicita ires pom
financer une partie de notre enga-
gement — dit Morand. En Suisse
on prétend qu 'il y a beaucoup d 'ar-
gent , mais lorsqu'il s'agit de spor
automobile , étrangement , les cordon
de la bourse semblent se resserrer ! ;

Cependant Morand est confiant
D' ailleurs il peu t évoquer une ré fé-
rence de poi ds : il y  a de cela den \
ans , il avait remporté la classe dei
2 litres et terminé 15e au classemen
général f in a l .  Sur 55 voitures au dé-
part , c'est un comportement plu:
que simplement honorable.

rc



BULLE 2-3
| 175 ans du Corps de

musique de Bulle

I Inauguration du
nouveau Musée gruérien

| Jubilé de l'Association
gruérienne pour le costume
et les cou tumes

g Dlm,nch,4iuin , i4h45 GRAND CORTèGE " "T^rsrr B~— |

>3LPINK
"Notre assurance;

Dans le but de compléter notre service externe, je mets
les Dostes d'S postes d' Etranger avec permis C accepté.___

k _ _ _ î ._ _  'fi (037) 5211 22 Faire offre à la direction de

AGENTS D'ASSURANCES -
pour Fribourg et environs
et le district de la Gruvère

Les nouveaux titulaires auront pour tâche de gérer et de développer ©st d6m3ndGG l/T\ fc

l'important portefeuille 
pt=:r AvryyjjpFCentre

d'assurés existant Entrée 5 iuin a 037-30 91 31
Téléphoner, le soir dès 19 h au 17-1653

Formation désirée (mais pas exigée) : commerce, assurances , vente , P***- _ _ '¦ " ¦¦ ••« ' ' i
le candidat ayant la possibilité d'être mis au courant de manière Confiserie - Tea-ROOm
approfondie à l'agence générale

Aae : 25 à 40 ans.

RESTAURANT
lAPiUlûRflF. Nous cherchons une dame très capable, ayant du goût , le sens du

commerce , de l'expérience dans un travail similaire et une solide forma
tion commerciale pour aérer et diriger la boutiaue Pfister à Avrv.

OMONT TH. « w,
Nnus offrons

cherche pour son nouveau motel
vers le 15 iuin ou à convenir

rcne pour son nouveau motel , _ une p|ace stab|e t d - avenir avec beaucoup de responsabilités.ers le 15 |uin ou a convenir r t- r

UN COUPLE Préférence sera donnée à une candidate bilingue ayant fonctionné avec
(jardin + motel) compétence à un poste équivalent, boutique de mode, chef de rayon,

etc.
Loaement à diSDOsition.

an mnp.ru ire

CAMPANILE
Pérolles 41, 1700 Fribourg

Déhiit .-Captivité • tout He suite on à fixer 17-24889
URttFMT I

Conditions de t ravail agréables au sein d' une équipe dynamique tra
vaillant avec des tarifs modernes et constamment adaptés à l'évolu
tïrtn Café de l'Ecu , Autigny

cherche MAÇONS QUALIFIÉS
Revenu et prestations sociales en rapport avec les exigences. SERVEUSE BOISEURS
Je vous garantis la plus entière discrétion et attends votre appel ~ . „ . . , , , _ _  _ - s i—. .. .-_,1  ̂ _._ ._....»._ .__
téléphonique au 037-22 91 ee. r1 ' , , 't date à convenir ' MANŒUVRES DE CHANTIER

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir
HPQ

J.-P. JENNY - Agent général
avenue de la Gare 35a. 1700 Friboura

rei nie i *3 IUI IUI .

Selon désir , congé le week-end. (permis B accepté)

Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puissions vous fixer
17-819 25 (037) 37 1126 

^  ̂ une entrevue'.
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les arrivages réguliers (plusieurs fois par
semaine) sont une garantie de fraîcheur.
QUALITÉ + FRAICHEUR :
MMF TRAniTIOM MlfiROQ

juin FETES GRUERIENNES
Vendredi 2 Juin à 20 h 30 Samedi 3 et dimanche 4 juin Samedi 3 Juin, dès 16 et 19 h 30

ENSEMBLE LA PASTORALE LA FETE
EUPHONIA GRUÉRIENNE A BULLE

HOTEL-DE-VILLE 2° h 30 HOTEL-DE-VILLE

Entrée Fr. 8.— 
^e Qar|0 Boller jeux - danses - chants - musique

B A L  Direction : Michel Corpataux boissons - spécialités du pays

Orchestre MOONGLOW 180 exécutants Entrée Fr. 10.— cortège aux flambeaux - feux

Entrée Fr. 5.— Location : Office du tourisme. Bulle le centre-ville aux piétons

PFISTER AMEUBLEMENTS
JEUNE FILLE Monsieur d'Eternod

de confiance

...à la poissonnerie

les 100 ar. /.«J»)

TA • CKBSITO

0$M4> t)h ^M4 *fy i*4*4 i Et

Loup de mer _ nr I
les 100 gr. %VV H

(au lieu de 1.10)

Soles entières
Dièces de 300-400 a
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Bière Kronenbourg

6-pack
B x 33 cl

Oie IJumbo
JIOA|4,5 kg

7 ril 1 I
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tA- BATEAU
DANSANT

• croisière dansant 19-24 h
• transfert autocar Jumbo-Morat-Jumbo
•souper campagnard avec dessert ĝ•ambiance , musique, danse , ^̂ ûsurnrise. etc . lilfli
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POUR FR.29.-
PAR AN LA FEUILLE

OFFICIELLE VOUS
TIENT AU

COURANT
des décisions des autorités cantonales
des verdicts des tribunaux

des avis des communes et des paroisses
des mises de bois, de bétail, |
de chédail, etc.
d es soumissions de travaux
des t>lans à l'enauêt*

Je désire m'abonntr à la Feuille officielle du canton de Fribouri
dès aujourd'hui à partir du mois d» .„„..„
et ie m'eneaee à verser la somme de 29 fr. dam le* 3(1 innr»

NOM: 
DDÛMOM
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f? Retournez
* ce coupon à:

FEUIXLE
OFFICIELLE
Service des
abonnements

Rue de la Banque 2
1701 Frihniirir
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ZWEIFEL Bière Kronenbourg Lenbn
I li ll iJii llll la savoureux bière d'Alsace prodfp pour !a vaisselle
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Pains
d'épices
100 g =

300 a

AhrirntQ

6*3.3

d'Esnaane ka 1.95

Tomates d'Esoaane ka 1.85

A 1ka

w
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ŜSSSKV
T 192-146 cm-lir. ^
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EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES
régissant les relations d'affaires entre annonceurs et
journaux ou agences A ASP

Lorsqu'un annonceur souscrit un contrat de
millimètres ou de lignes, passe un ordre de
répétition ou une annonce occasionnelle, il
conclut avec le journal ou l'agence de publi-
cité — verbalement ou par écrit — un con-
trat d'insertion. Les relations contractuelles
sont régies entre autres par les nonnes ci-
dessous et , en complément, par les disposi-
tions du CO sur le contrat d'entreprise, art.
363 ss., pour autant que les prescriptions d'in-
sertion propres à chaque éditeur ne contien-
nent nas d'autres disDositions.

Mesurage des Insertions
Les prix indiqués s'entendent par millimètre
ou ligne, selon le mode de mesurage du 1our-
nal, lorsqu'un prix par page n 'est pas expres-
sément mentionné. Les insertions sont mesu-
rées de filet à filet dans le journal imprimé ;
toute fraction de millimètre compte pour un
miî l im£rrp  pntîpr
Le mesurage des annonces entièrement com-
posées s'effectue, lorsqu'il n'y a pas de filet ,
sur la base de la surface effective plus au
maximum deux millimètres en haut et en bas.

Pour les insertions faites entièrement au
moyen de cliché ou de matrices, on compte
un mm. en plus en haut et un mm. en bas,
pour autant que la composition du cliché (ta-
ins» ne riemanrip nas rfavant.app d'psnaop.

Prescription de dates de parution
Chaque éditeur se réserve la faculté de pu-
blier un jour plus tôt ou plus tard (s'il s'agit
de quotidiens paraissant plus d'une fois par
jour) qu 'un numéro plus tôt ou plus tard (s'il
s'agit d'autres journaux ou périodiques) les'
insertions avec dates prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas absolument la parution
un innr Hétprminp .

Désirs de placement
Les désirs de l'annonceur quant au placement
d'une insertion sont reçus sans engagement.
Les prescriptions fermes de placement —
pour autant que l'éditeur les accepte — en-
traînent un supplément de prix-

Parution défectueuse
Une parution défectueuse, qui altère sensi-
blement le sens ou l'effet d'une insertion,
donne lieu à une compensation sous forme
d'un esnacp nnnvant aller insnn 'à la surface
de l'insertion en cause. Toutes prétentions
supplémentaires ou d'un autre genre, pour
exécution erronée du contrat — et ceci quelle
qu 'en soit la raison — en particulier si l'an-
nonce n'a pas paru ou n'a pas été insérée à
la date indiquée, sont écartées. L'annonceur
nrpnH la rpsnnnsahilîtiâ rinc nrrh-ps transmis.
modifiés ou annulés par téléphone. Toute res-
ponsabilité pour une reproduction irréprocha-
ble est déclinée si les clichés fournis ont une
trame plus fine que celle indiquée dans le ca-
talogue de journaux de l'AASP. Les réclama-
tions de tout ordre doivent être faites dans
un délai d'un mois à partir de la réception
de la facture et ries iustifiratifs.

Refus de publier
Chaque journal a le droit de refuser des an-
nonces, sans être tenu à en donner les raisons.

Abus dn service du chiffre
Les éditeurs et les agences de publicité se ré-
servent le droit d'ouvrir pour contrôle et afin
d'éviter tout abus, les offres parvenant sous
chiffre ; ils ne sont pas tenus de transmettre
les recommandations commerciales et les of-

\***\:\»ùï>
A nMIMIQTRATinM nrr PUBLICITAS SA

FRiRnimn

IP
allume-feu
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au lieu
de 3.80

classa da toxicité 5S compte de l'avertissement
*.<M'.mk<IU«



ROTI DE PORC RAGOUT DE PORC

g 
50 -75

1 kg WmW ¦ kg ¦ ¦

SAUCISSE A ROTIR GATEAU CITRON

425 A 50
¦ 350 gr. BU|

GRUYERE 1er VACHERIN

6

/%n FRIBOURGEOIS ¦¦¦¦ Ë\ Ë\35 mu
¦ 1/? kg ^̂ B

TOMATES |j || STE-CECILE

» 

Samedi 3 juin 1978

Jour de fête avec
GERARD BERSIER I

GRAND TIERCÉ I
(sans obligation d'achat)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

^"̂ ^>l mir̂ MPipS II 3V2 PIËCES
I BSÉSÉPliSS f̂flÉÉil HHBB 

Chemin 
de 

Bethléem 3-7,

à la rue de Lausanne 28 HÉÉÉÉÉM immédiatement ou à convenir ,
tout confort dès

SPACIEUX A louer au Centre-Ville Fr- 580- charges comPris^-

_ _ . . _ . -». Pour de suite ou date à convenir Dans parking souterrain :STUDIO
au 2e étage. APPARTEMENT GARAGES

Grand confo rt. Cfi 22 64 31 meublé - _ accès f 
¦
„,17-1706 ._ ~ , .de 2V2 pièces

I —. sécurité totale en cas
^̂ ^k. d'incendie

YËÊlfàJmwm\ HHk IIL 17-1625 y com Pris chauffage.

ammmmmmnmmmmmmmmmjmWÊ Pour visiter : ^' Tornare .
\W Uw M 037 î ^ <^^^B 

concier g
e, 24 86 72.

\S WM 22 64 31 J ¦G*̂ J Bm.
 ̂
yrj_T_jj m-ùj 1ù«;£Patri;ulPatria

___^_______________________ "ee—e^^ ™̂1̂ ^™-—™—""^e-1̂̂ ^̂  ̂ Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

A vendre, 10, min. auto Estavayer-le-Lac , . _
Morat et Payerne, centre village, '

. A louer pour 25.9.1978 __——_—--————-—¦

PET.TE
e
F
n
ËRME APPARTEMENT

sm p e e. sans con or, 4 chambres VILLA 4 pièces
de 6 pièces avec jardin et rural hall , bain, cuisine, chauffage général

Prix Fr 65 000 — et eau chaude, machine à laver. Construction 1972, à 5 km der . . 3e étage sans ascenseur, immeuble
Capital nécessaire : Fr. 25 à 30 000 —. ancien, loyer mensuel Fr. 431.— + Romont.charges.

Surface totale : 500 m2 env.

D H,C~«CO » D„hu,ii„. SA Maurice POCHON, Miroiterie Faire offres s/chiffre 17-302112

ira Fribwro. 
Av- du M'dl 5' Frib°ur9 

17.898 
à P"b"citas SA, 1701 Fribourg.

TIMTOSM^MITIIUIM^^

A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24
immédiatement ou à convenir

2V_ Pièces Fr.4 lO-" + cnar9es

3V2 Pièces dès Fr. 530«" + char9es

4V_ Pièces dès Fr-580«" + cnar9es

SONT INCLUS : — taxe Telenet
— utilisation machine à laver le linge
— utilisation machine à repasser
— utilisation du séchoir 

Pour visiter et pour tous renseignements

I SOGERIM SA
Rue de l'Hôpital 15 <P 22 21 12 1700 Fribourg

17-1104

A remettra
cause départ
vieil
appartement
spacieux de 2 Va p.
(50 m2 et 40 m2)
rue des Bouchers
113 bis, 1er étage,
côté Sarine.
Fr. 633.— charges
comprises, telenet.
Libre début juillet.
(fi (837) 23 45 78
(18 h - 21 h)

81-60468

A louer de suite

bel
appartement
2V2 pièces
avec très Jolie vue,
grand balcon.
Ch. de la Forêt 22
8e étage.

Prix : Fr. 515.—

charges comprises.

Cfi (037) 22 5518
81-60472

A louer Centre-Ville

STUDIO
avec cuisinette ,
douche. Libre dès
le 1.7.78 ou 1.8.78.

Cfi 037-22 55 04
le matin ou
037-24 0013.

17-302156

A louer pour tout
de suite

chalet
de vacances
à Vuisternens-en-
Ogoz.

Endroit très tran-
quille et belle vue.
4 pièces avec tout
confort .
Cfi 037-43 11 24.

17-1700

A louer

STUDIO
Régie
Louis Muiler
0 22 66 44

17-1619

A louer à Belfaux

appartement
3 pièces
tout le confort ,
bien situé.

Cfi 037-45 19 53

17-302141

A louer en Gruyère

maison
de campagne
tranquillité, confort.
5 lits. Juillet et août.

Cfi 037-24 86 88
(heures des repas)

17-302175

bel
appartement 

^2V2 pièces fipr
aveo très Jolie vue, r
grand balcon.
Ch. de la Forêt 22
8e étage. 

^
Prix : Fr. 515.— |»

charges comprises.

(?5 (037) 22 5518
81-60472

LA<@ENEVOISE
"̂ B1 ASSURANCES

J. Roulin,
agent général de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
<jfi 037-22 50 41

loue dans son immeuble,
10, rue de l'Industrie

w 2 STUDIOS
P avec cuisine et salle de bains

? 

!

1 LOCAL COMMERCIAL
(80 m2 environ) pourraient conve-
nir pour expositions , laboratoires,
ateliers , dépôts, locaux de vente,
etc.

Y places de parc pour voitures
17-826

f~\ A LOUER
\ r l iy  pour le 1.10.78

\?_J Route Henri-Dunant 21

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5'/2 PIECES
Fr. 1249.— charges comprises.

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - Cfi 037-22 55 18

17-1617

A LOUER
au Schoenberg, av. Jean-Marie-Musy 3

31/2 PIÈCES + CUISINE
avec grandes pièces, situation tranquille, construc-
tion récente.

\<& 037-22 64 31
17-1622

A LOUER
à la CITE DES JARDINS , au Schoenberg

31/2 PIÈCES + CUISINE
Appartements rénovés. Prix très avantageux.

V 037-22 64 31
' ' 17-1622



Des Polos de
preroa^oualité
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'Manderl
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Pour tous ceux qui ne portent,
durant leurs loisirs, ni veste ni
pull et qui, de ce fait, doivent
être surs de la bonne présentation
de leur chemise polo, Charles
Vôsele p résente la f inition de
l'article de marque aux prix CV.
Tissus: jersey de coton et pope-
Une de coton, les deux très
agréable à la peau. Ils sont ornés,
pour la p lupart, de broderies chic
FM/7FP Aivrrotov

il
HioÀJ~iJL

Fribourg-Ville,
22 rue de Lausanne
Fribourg-Avry, Avry-Centre

Cherche

oetite MAISON
avec jardin , deux pièces, près com
merce , max . Fr. 150 000.—.
Comptant Fr. 80 000.—.
Région Vaud ou Fribourg .
Léon Ziorjen . Blancherie 3
r *u—..—.—— D- — — s mn.\ ne TA nn

A vendre, 10-15 min. auto Morat et
Estavayer, 20-25 min. Fribourg et Neu-
chatel ,

ancienne ferme
avec cachet à rénover
Prix : Fr. 98 500.—.

Pour traiter : Fr. 30 à 40 000.—.

Construction mitoyenne début 19e siè-
cle, belles façades , toit en bon état,
env. 600 m2 de terrain au total.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

i7.iRin

Hit<weekend> -_&-»--
u\ fê lS'iKS»»

\Tedkfy

m®

Prix* "__f>^ Mi-bas pour dames JQAmm̂ m̂̂ ^̂ mmm-- He,anca > 40 den., couleurs uni actuelles, ^HWV
_EnA_E -*^*m\\ î taille unique

_̂^̂ - Emballage double seulement II

_Tlimi¥M Ï̂ÏT7^l^^^TCifflTTTÏ ^^^^hT Ï̂ÏI RSSSI (D Datation
\\ k i m \ l  1 k m - * ' » l1 1 ' 1 H1 11 1l'J 1 M 'J H H ___&H_r 8B C P̂
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Baisse
de loyer !!

Avenches
Appartement
de 3 Vi pièces
Fr. 385.—
Appartement
J- A M 13.—

Fr. 470.—
plus charges.
Cuisine très moderne
avec machine à laver
la vaisselle, tout
confort , grand balcon
Cfi (037) 75 26 85
Cfi (031) 52 14 98

Zu verkaufen mmmWmmm'mmm'mmm'mmmmmmmmm mmmmm

Bauland fur Einfamilienhâuser IPrêttOUtCOmOr/SI
A 

Tarifs avantageux avec assurance "(solde Ë
de dette) comprise. Paiement intégral. Ë

ûig erschlossene Parzellen. m Discrétion absolue. Service rapide et per- m

Auskûnfte erteilt : H. Wolf, Cfi 037-21 41 11, Bùrozeit. /  
sonnalisé Comparez! /

r . \SJII i i l ln-r m û m / f l i / a i - i / n f r a  rir\r>l imant^t inn mmm Veuillez m'envoyer votre documentation m
A vendre m m
_ . % Nom: %Terrains pour villas m m
au Petit-Schœnberg, commune de Tavel. % 

Prénom: 
^

Il s'agit de parcelles magnifiquement situées et entièrement équipées. ç&M /V°er /ue: %
Pour tous renseignements , s'adresser à : H. Wolf, Cfi 037-21 41 11, heures \5" *
de bureau. 

 ̂
NP: Lieu: m

03-10616 g Envoyer à Jf— M Banque ORCA SA f̂m-m*. m
È rua Çt.Piarro 1D 1701 Frihm irn AT Vk, ÈMAICHM

.. n....,f ..m

2 entrées, terrasse.

Cfi 021-26 95 27

1 — M Banque ORCA SA _̂ ~'  ̂ Ë
Ë rue St-Pierre 30,1701 Fribourg f ^W _f

N'attendez pas le dernier moment I^Z^L* Genève. (oRCAlf
Dour apporter vos annonces # Lausanne etZunch V JE|#VM« «FHW« *—* w ***» UIIIIWIHÂ ï ËORCA institut spécialisé de IVBS *̂**_ \J



NOUVEAU!
Pour le bien-être de vos compagnons

s\ Tout pour la protection et les soins des chiens et des chats
à des prix sensationnels!

3.4(

2.S0

t- :

Shampooing doux pour
chiens
à utiliser pour baigner l'ani
mal, donne un poil soigné
et brillant
200 ml 2.50 (100 ml =1,25)

-  ̂ Nouveau dans rassortiment Migros

Shampooing sec en spray
Idéal pour nettoyer le poil
sans le mouiller. Agent
propulseur neutre pour
l'environnement.
180g3.40 (100g-1.88,)
Classe de toxicité 5.
Observer la mise en garde figurant
sur l'emballage !

En vente dans les Marchés Migros et principaux libres-services

Une série de produits très efficaces pour la protection
j i—. m —ma et les soins des chiens et des chats

AFFAIRES

LÂ SENEVOISE
^$Q3 ASSURANCES

loue à Fribourg, place de la Gare (Colisée)

MMOBLIEHES

A LOUER
pour 1er juillet

BUREAU
N° 37 :81 m2 au 1er étage

Libre à fin septembre 1978
ou date à convenir

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

17-826

f A  
louer, pour 1.10.78

av. J.-M.-Musy 12

APPARTEMENT de VA pièces
dès Fr. 330.— + charges

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, 1700 Fribourg
Cfi 037-22 55 18.

' l%\ serge et danlelA A louer à ia route
agence ImJWbulliard

Immobilière _̂x 7700 fribourg nje st-plerre22 du Centre 10 à Marly
tel.037 224755

appartement
A ROSE 2 pièces

plein sud, vue étendue sur les monta-
gnes, bon ensoleillement, A VENDRE avec balcon.

BELLE PARCELLE Fr 345 ~ tout cpris

TERRAIN 
Pour visiter :

1400 m2, entièrement aménagée, pour V 037-4614 58

une villa. heures des repas ou

Visite et renseignements sans engage- 
Q22 2g 43 ^ment - 17-864 17-302178

S_ J 

STUDIO
mansardé
Stalden.

Cfi 037-22 28 23
dès 18 h.

17-302174

A louer,
5 min. de la gara
très grande
CHAMBRE
meublée
part à la cuisine.
Cfi 22 02 69 .
(entre 12 h 15 «t
12 h 45).

81-60469

URGENT !
Deux familles
victimes d'un
Incendie, cherchent

2 logements
avoisinants
4 pièces, i Fribourg.

Cfi 037-24 17 40.

17-302175

Estavayer-le-Lac

TERRAIN
beau

1060 m2
plat , équipé,

vue sur le lac.

Prix très Intéressant.

Cfi 037-61 65 01.
17-302182

Même nos_petlts
menus'sontsïJianés

ou comrfîe les grands, car
ils sent toujours He
Irefkatcheur. 9ff sn

t de la/Gare
TutTFrlbourg

41/2 pièces
à louer dans un
Immeuble de classe
situé à Torry
- surface 125 m2
- cuisine totalement

aménagée
- calme et ensoleillé

17-1 124

nnOnJlTÙ5erJ0eet tlan,el
TiODiuere ^^5  ̂TTOO frlbouîg rue st-plerre 22

tel.037 224755

A AVRY-SUR-MATRAN
vue étendue sur les Alpes,
proche école, A VENDRE

VILLA FAMILIALE
7 pièces

séjour avec cheminée , 5 chambres
bar-carnotzet , cuisine , 2 pièces d'eau
garage double , jardin aménagé 1240
m2 avec pergola.

Visites et renseignements sans
engagement.

17-864 j

4Vî pièces
a louer de suite ou
pour détaxa convenir

• * situation d« premier
ordre i l'av. du
Midi

- appartement
spacieux et bien
situé.

17-1124

6.60

v P£ y -y

M MIGI
r- I

31/2 pièces
i louer dam le
quartier
de Vlllars-vert à
Vïllars-sur-Gian*

• disponible'de suite j
- appartement

•ntièrement rénové

I 17-1124 I

HE Bureaux I
_H__E___S

HE9__ à |ouer pa su|ta °u
I pour date à convenir
I - centre ville
I - Immeuble occupé

par différente*
professions

I - locaux fonctionnels
•t spacieux

17-1124

A louer, rue de Romont

magnifique
APPARTEMENT

3 Vi pièces + cuisine agencée, salle
de bain moderne, tapis sur toute la
surface, telenet, machine à laver le
linge, ascenseur.

BUREAU 6 pièces
état de neuf (140 m2), dépendances
(2 entrées) ou 2 x 3 pièces, tapis sur
toute la surface.
Cfi (037) 22 31 82 entre 10 h et midi.

17-24175

A LOUER à Tlnterln

APPARTEMENTS
2V2 pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475.—
REGIE LOUIS MULLER
Pilettes 1 - Cfi 22 66 44

17-1619

f
Collier contre les parasites
Protège pendant env.
8 semaines des tiques et
pendant 12 semaines des
puces, poux et mallophages.
Très bien toléré.
Pour chiens 6.60
Pour chats 6.30

IROS
¦ Il \A louer d« suit* ou à convenir

1 APPARTEMENT
de 2 Vi pièces

A la routa du Centre 29 A Marly.
Loy*r mensuel Fr. 278.—

y compris acompte charges*.

17-809

ï Paul Eigenmann ^̂ m¦ Gérances knmobieres, ^"~™J HH
¦ Assurances toutes tranche». t4mm m\W¦ Gestions ctyeefses mW _____
|teLÔ3~7 22.32.30 mw

ËË ^̂ _JTO0 Frfeoug routa Neuve 1 _f

\ r ljj  A louer, pour le 1.8.78
y-ffi Rue de Lausanne 79

STUDIO meublé
Fr. 444.— charges comprises

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

Cfi 037-22 55 18
17-1617

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Bi
A louer ou à vendre

terrain industriel
saiie dépôt ou hangar

la In°
r jjj jonction autoroute Matran

Cfi (037) 22 07 77
17-50

mces ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ 1
s sur

En Basse-Ville, à louer
— APPARTEMENT

2 chambres
!___ cuisine, douche, chauffage central.
!, Fr. 365.— tout compris.

<P 037-22 42 88
•1619 17-687

6.30



A propos de baisses de prix
Non MM Fordt Fiat. Peugeot. Renault,
Volkswagen fr Cie, il ne suffit pas
de baisser vos prix pour être pins
avantageux. Nous avons touj ours été les plus avantageux et nous

le restons. Il suffit de comparer. Pour comprendre
pourquoi la Mazda 323 restera la 1300 avec hayon la plus
vendue en Suisse.

82-23 I — Rég. Sogno Saint-Christophe, à 2 km d'Aoste.
_J Cfi (0039) 165-41491. 143-266-199

plus pour moins

ARTS DU JAPON I CARAVANES flippe*»

ir^mcm^

Dispersion de la 1re partie de la collection d'un
amateur suisse d'art japonais ; estampes en 1er r"!!_3—BBtirage et dessins des principaux maîtres japonais Î̂W ~̂ ^Outamare, Hokusal, Hlroshigué, Eisen, Toyokouni . £Z_2____
Kunisada, etc., dessins originaux d'Hokusai. Livre. i_____Bcomplet des « 56 stations » d'Hiroshigué, etc. - - ĵ ?
Le vernissage de l'exposition aura lieu le samedi fiif3f3ef ASS' * LUX
3 juin à 16 h en présence de Monsieur Félix Tikotin,
conservateur du Musée d'art japonais en. Israël 16 modèles de 3,20 m à 7 m. dès Fr. 6600.—, toutes
(Haïfa). équipées avec chauffage, frigo, doubles vitrages.

L'exposition aura lieu du 3 juin au 16 juillet à la De la qualité et un fini impeccable,
galerie Arts Anciens à Bevaix/NE. Ouverture tous
les jours, dimanche compris , de 8 h. à 19 h. mm

Cfi 038-46 13 53 - 46 11 15 \l COtf^C/
87-121

FREfllR camping
1037ÉTAGNIÈRES --»¦_-______

LAUSANNE TRICANO
TEL 021/ 9133 81 SUISSE

Auvents, pose d'attelages et service pour toutes
marques. Reprises — Facilités de paiement

^ 22-1143

3 REPRESENTANTS!TES )
4 COLLABORATEURS! TRICES)

Je cherche

plein temps ou à temps partiel.

Possédant voiture.
Age idéal 20 - 30 ans.
Formation par nos soins.
Salaire important garanti.

Pour prendre rendez-vous, téléphoner
038-31 44 60, de 9 à 20 heures.

MEUBLES•TPTFDû AOSTE
UÏÏlSWa ITALIE

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

de la place E.-Chanoux).
UNE GRANDE EXPOSITION :

U Entwicklung
A Fertigung
O Vertrieb

1000 cm3

1300 cm3

Importatenr:BIaDC & Paiche SA,I217Mcynn/GE, 0228233 00

J. SIEMENS-ALBIS ,
r A K T I E N G E S E L L S O H A F T

Bilingue
Deutsch/Franzosisch

Ein kleines Verkaufsteam in Bern sucht Sie, die sprachgewandte

SEKRETÂRIN/
SACHBEARBEITERIN

Sie werden Briefe und Berichte schreiben, Ûbersetzungen abfassen,
Vertriebsstatistiken erstellen sowie selbstândig Offerten und Bestel-
lungen bearbeiten.

Um erfolgreich zu sein, sollten Sie eine kaufmânnische Ausbildung
hinter sich haben sowie die deutsche und franzôsisch e Sprache be-
herrschen. Wenn Sie auch Ihre eventuellen Englischkenntnisse anwen-
den môchten, kônnten wir Ihnen genug Gelegenheit dazu bieten.

Wann dûrfen wir Sie kennenlernen? Rufen Sie uns einfach an: Hr. Zaugg,
Ihren zukùnftigenVorgesetzten.Telefon 031-650341 oder Hr. Dâppen
von der Personalabteilung. Telefon 01 -247 3111, intern 3396.

Siemens-Albis AG 1 1288 WT 13/2
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GRANDE CANARIE
A vendre bungalows à

TAURO
4 km de Puerto-Rico, véritable petit
paradis.

Cfi 021-71 73 78
22-303270

•

•
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Cervia et Milano-Marittima
(Adriatique) malsons et appartements de va-

cances très avantageux. Plage réservée «t

olace de parc. Cfi 038-33 52 38. 44-307381



Le Collège de Sainte-Croix aura son recteur

Une religieuse bâloise à la barre
En l'absence de M. Georges Clerc, chancelier d'Etat, c'est M. René Aebischer, vice-
chancelier qui présida hier matin la séance d'information du Conseil d'Etat, la pre-
mière depuis la fin de la session du Grand Conseil. M. Aebischer a commenté la
modification d'une disposition du tarif concernant les émoluments administratifs
la reconstitution des commissions d'examens du barreau et du notariat à la suite
de l'adoption du règlement de décembre 1977 élargissant ces commissions.
Il a fait part également de la décision du Conseil d'Etat sur deux recours électo-
raux, l'un concernant l'élection complémentaire communale du 12 mars à Billens
ct l'autre les élections au Conseil de paroisse à Rue du 9 avril. Le premier a été
rejeté et le second, accepté.

A la suite de la démission de Sœur
Romualda Etter comme directrice de
l'Académie Sainte-Croix , le Conseil
d'Etat, appliquant la nouvelle titu-
lature de cette institution l'a pour-
vue d'un recteur en la personne de
Sœur XJta Fromherz, membre de la
congrégation des Sœurs de la Sainte-
Croix de Menzingen.

Originaire de Bâle, ville où elle
est née le 22 septembre 1928, Sœur
Uta Fromherz a fait ses études pri-
maires, secondaires et universitaires
à Bâle puis fréquenté les Universi-
tés de Fribourg et Fribourg-en-Bris-
gau ainsi que de Giittingen. Elle a
obtenu à Bâle en 1954 le diplôme de
maitre de gymnase pour l'enseigne-
ment de l'histoire, de l'allemand et
du français et, en 1958, un doctoral
es lettres dans la branche de l'his-
toire.

A Fribourg elle a passé, en 1974,
ses examens de licence en théologie.
Elle a enseigné dans un gymnase de
jeunes filles, à Bâle, de 1954 à 1951
puis, à l'école normale de Menzin-
gen, de 1958 à 1962 et , de nouveau â
Bâle de 1962 à 1963. Dès 1964 elle
arrive à Fribourg, au Lycée Sainte-
Croix qu 'elle n'a plus quitté et où

elle enseigne, dans les sections fran-
çaise et allemande, les sciences reli-
gieuses, l'allemand et l'histoire. Sœui
Uta Fromherz entrera en fonctions
le 1er septembre de cette année. Nos
f-'îïcit tions !

« Notre quartier perd sa vie, car noi
familles vont s'établir ailleurs. Si non:
voulons garder l'identité de l'Auge, le:
autorités doivent nous aider ». C'est ui
véritable cri d'alarme qu'a lancé, lund
soir, M. Bruno Cesa, au Conseil com-
munal, lors de l'assemblée annuelle d<
l'Association des intérêts de l'Auge. De!
réalités qui n'ont rien d'optimisme mais
qui auront eu pour effet de rendre so-
lidaires tous les habitants de ce quartiei
fort sympathique et qui n'ont pas peui
d'affronter les difficultés.

Assemblée qui fut marquée par une
très forte participation de la jeunesse
qui n'hésitait pas à proposer ur
projet concernant l'aménagement d'une
place de jeux sous le pont de Zaehrin-
gen. Une assemblée qui permit aussi de
cerner des problèmes cruciaux et laisse
entrevoir les manœuvres des spécula-
teurs. Une spéculation qui a commencé
depuis plusieurs années déjà et qui £
pour but de chasser les habitants de
leur quartier. « Nos maisons sont de-
venues un objet de luxe convoité. Or
les achète au plus haut prix, une fois
transformés, leurs appartements ne sonl
plus à la portée de familles à revenus
modestes. Notre quartier tente à devenii
un rendez-vous passager pour des étu-
diants, fort sympathiques d'ailleurs, ot
un quartier résidentiel pour certains
privilégies » s'est écrie M. Cesa, prési-
dent de l'association. Les habitants el
l'association ne possèdent aucun pou-
voir juridique et financier pour inter-
venir. Mais qu 'à cela tienne : « Créons
des moyens légaux afin de protéger nos
bâtiments de notre quartier » d'où l'ap-
pel de M. Cesa aux autorités communa-
les.

Concilier les désirs de tous est un de!
principaux objectifs de l'association
donner plus d'espace à la jeunesse, évi-
ter un surcroît de trafic et accorder une
plus large place aux piétons. Sur le

Gros remaniement au Conseil de Rue
DEUX RECOURS ELECTORAUX TRANCHES

Le Conseil a tranché deux recours
électoraux. Le premier, émanant de
MM. Louis Demierre et consort concer-
nait la validité de l'élection complé-
mentaire du 12 mars au Conseil commu-
nal de Billens. Les recourants faisaient
valoir une double violation dé la loi du
fait qu'une des listes était imprimée sur
un papier de couleur légèrement diffé-
rente à la liste officielle et que le domi-
cile de la candidate figurait sur une
liste alors que, pour les autres candi-
dats, il n'y avait pas de domicile indi-
qué. Le Conseil d'Etat a rejeté le re-
cours du fait qu 'il ne faut pas appliquer
trop littéralement les dispositions de la
loi, tant qu'il n'y a pas violation du se-
cret électoral.

Dans l'autre cas, sur recours de MM.
Périsset et consort et touchant les élec-
tions paroissiales de Rue du 9 avril, le
Conseil d'Etat a admis le recours. En
effet la liste No 1 différait sensiblement
de la liste officielle. Elle n'avait pas la
même couleur, ne portait pas la titula-
ture allemande et , au lieu du numére
d'ordre de la liste officielle, portait le
nom de l'imprimeur. De plus les carac-
tères typographiques de cette liste
étaient différents de ceux de la liste of-

Le Conseil d Etat dans sa séance
du 30 mai 1978 a notamment pris les
décisions suivantes :
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démis-
sion de : M. Georges Butty, institu-
teur à Villaz-Saint-Pierre (raison
d'âge) ; Mme Chantai Sottas-Bon-
zon, institutrice à La Tour-de-Trê-
me ; Mme Jacqueline Bourqui-Pit-
tet, institutrice au Bry.
• arrêté les résultats fribourgeois de
la votation populaire fédérale du
28 mai, ainsi que les résultats de la
votation populaire cantonale du 28
mai.

Il modifie le tarif du 9 janvier 1968
concernant les émoluments adminis-
tratifs.

• approuvé le règlement des taxes
sur les appareils de musique et de
jeux automatiques de la commune de
Wunnewil-Flamatt.
• promulgué le décret du 14 février
1978 relatif à la participation aux
frais d'enseignement dans les trois
premières classes du Collège Saint-
Michel et du Lycée Sainte-Croix, ce
décret n'ayant pas fait l'objet d'un
référendum.
• adjugé une série de travaux à ef-
fectuer sur le réseau routier cantonal
et sur la RN 12.
© autorisé les communes de Broc ,
Prez-vers-Siviriez et Promasens à
procéder à des opérations immobi-
lières ; celles de Chapelle/Glâne et
Charmey à percevoir des impôts ; la
paroisse de St. Ursen à financer des

'XnBAE.I1

iicielle.
Lors de l'élection, le procès-verbal

fournissait, en tenant compte de toutes
les listes, le résultat suivant : Electeurs
inscrits : 267 ; Votants : 198 ; liste nulle :
1 ; listes valables : 197 ; majorité abso-
lue : 99. Etaient élus : Paul Perriard
(150 suffrages) ; Antonin Favre : 158
suffrages ; Léonard Oberson : 109 suf-
frages et Bernard Perriard : 105 suffra-
ges. Venaient en suite Gilbert Bosson :
92 suffrages ; Adèle Panchaud : 82 suf-
frages et André Menoud et Maria Savio,
tous deux avec 78 suffrages.

Le Conseil d'Etat a, en admettant le
recours, corrigé comme suit le résultat :
Electeurs : 267 ; Votants : 198 ; listes
nulles : 109 ; listes valables : 89 ; majo-
rité absolue : 45. Sont proclamés élus :
Maria Savio : 77 suffrages ; Adèle Pan-
chaud : 77 suffrages ; André Menoud :
75 suffrages et Paul Perriard : 60 suf-
frages. Viennent ensuite Antonin Fa-
vre : 40 suffrages ; Léonard Oberson : T.
suffrages ; Bernard Perriard : 12 suf-
frages et Gilbert Bosson : 4 suffrages
Le cinquième siège devra être repour-
vu lors d'un deuxième tour de scrutin.

J.P.

L'art de calculer
les émoluments
administratifs

L'article 1er al. 8 litt. e du règlemenl
du 9 janvier 1968 concernant les émo-
luments administratifs précisait que
lorsque plusieurs organes officiels
étaient appelés à s'occuper d'une affai-
re, c'était le dernier qui fixait les émo-
luments et se chargeait de leur percep-
tion. Or, notamment en matière de per-
mis de construction , où de nombreux
organes de l'Etat sont appelés à donner
leur avis, parfois à la suite d'experti-
ses et que la Préfecture intéressée pre-
nait la décision, il était parfois difficile
à celle-ci d'apprécier exactement le tra -
vail fourni par les organes qui avaienl
émis des préavis. Aussi, selon la nou-
velle disposition , chaque organe intéres-
sé fixe les émoluments en fonction du
travail fourni et le dernier ne fail
qu 'additionner les émoluments précé-
dents aux siens et continue à en assurer
la perception.

AVIS DE RECHERCHE
Vendredi soir , vers 20 h. 15 un cyclo-

motoriste domicilié à Fribourg circulail
au volant de son vélo d'Estavayer en
direction de Fribourg. A la sortie du
Prez-vers-Noréaz, dans une légère cour-
be, il fut déséquilibré lors du dépasse-
ment d'un train routier et chuta sur 1;
chaussée. Il fut secouru par des habi-
tants du village et transporté à l'Hôpi-
tal cantonal.

Pour les besoins de l'enquête, la Bri-
gade de la circulation prie le conduc-
teur du train routier (de couleur verte'
de s'annoncer au 037 21 19 11. (Lib).

ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION DES INTERETS DE L'AUGE

Halte à la spéculation !
Les immeubles aux habitants du quartier

Les 30 ans d'Israë
célébrés à Fribourg

L'Etat d'Israël fête les trente ans de
son existence. Aussi, l'Associatior
Suisse-Israël a donné mardi, dans le!
locaux de l'Eurotel , une réception à la-
quelle ont pris part bon nombre de per-
sonnalités du monde politique et judi-

gréments mais qu'au contraire elle ciaire du canton et de la ville de Fri-
ajoute une note pittoresque au quartier, bourg et des amis d'Israël. Le préside»
Malheureusement le «birtbi » existe et de la section fribourgeoise de Suisse-
les camions ne sont pas silencieux. On Israël , M. Pierre Dreyer, accueillit se;
s'interrogea afin de savoir quelle serait hôtes au premier rang desquels Tarn-
la destinée de la caserne. Un musée
une maison des congrès , une caserm
pour les derniers cours de répétition, ûr
local pour les jeunes et les moins jeu-
nes ? Le doute subsiste, une affaire i
suivre.

Puis on s'attaqua au problème de 1;
circulation. Là encore les proposition;
fusèrent : « Fermer la quartier à la cir-
culation définitivement ou pour quel-
ques heures, poser des panneaux auto-
risant les bordiers, réglementer la cir-
culation ». Mais tant que la patinoire
restera oij elle est , il n'y a pas de so-
lution possible. Mais M. Kaeser, con-
seiller communal, qui était présent i
l'assemblée, affirma que la patinoire
doit déménager l'année prochaine. Sor
emplacement futur est prévu dans lj
région des Neigles près de l'usine d'in-
cinération ou dans la périphérie du
stade St-Léonard. On demanda éga-
lement que l'on supprime des places de
parc devant les bancs publics, pour une

% NOUVEAU!!! \
La vraie source de vos achats

Ameublements des Daillettes
Rte de la Glane 128a, ? 1752 Villars

anciennement mag. COOP - Cfi 037-24 01 10
GRAND CHOIX de salons cuir dès Fr. 1850.—
Important choix de salles à manger rustique:

Exemple
1 buffet i portes , 1 buffet 2 porte:

chaises
plaqué noyer, façon antiquaire

de 10(

plan des réalisations, M. Cesa signale
que le Conseil communal a décide
d'aménager le « Plazli » pour plus de
40 000 francs. La rue d'Or sera proba-
blement livrée aux piétons et le sous-
sol de l'école des Neigles offrira au?
écoliers et à la société de gym de meil-
leures conditions pour pratiquer le
sport. Mais on attend toujours l'aména-
gement Derrière-les-Jardins .et M. Cess
espère qu'avec le nouveau Conseil com-
munal le dialogue se poursuivra quan
au problème de la patinoire, des place:
de jeux, de la circulation et qu'une so-
lution urgente sera trouvée.

On évoqua ensuite, plus en profon-
deur , la douloureuse question eies ap-
partements qui échappent aux habi-
tants, les transformations qui se fom
sans contrôles. Le comité de l'associa-
tion avait contacté les propriétaires de
tous les immeubles. 10 %> soit une tren-
taine ont répondu. Cesa s'est étonné de
voir que le Conseil communal n'a pa:
tenu à le renseigner sur les démarche:
à entreprendre lorsqu'on veut effectue!
des transformations. Un espoir toute-
fois, le Mouvement pour un logemen
populaire a ouvert de nouveaux appar
tements à la rue d'Or pour des famille
à revenu modeste. D'autres chantier
débuteront cet automne à la rue de
Forgerons pour 9 appartements. Mme
Chablais suggéra que l'on fonde ur
groupe de conseils qui renseignerait le;
petits propriétaires quant à l'aide qu 'il:
peuvent prétendre pour rénover leur:
immeubles, sur les crédits bancaires e
les démarches à suivre.

L'assemblée se pencha ensuite sur
une lettre émanant de la Direction de la
police locale et des établissements de
Fribourg au sujet de la caserne de la
Planche supérieure. Le Département
militaire fédéral doit reconduire son
contrat avec l'Etat. Le Conseil com-
munal a tenu à connaître les désirs des
habitants. Il semblerait que la présence
de la troupe ne crée pas trop de désa-

SA
-sur-Glâne

1 table 0 120 cm avec allongi

pour seulement Fr. 2800.—
petits meubles rustiques et de style

N'hésitez pas à nous rendre visite
dès Fi

i_> 17-349 tf

question d'esthétique. Quant a la proli-
fération des motos et des vélomoteur:
qui sont une véritable « plaie sociale :
on proposa d'aménager des places à ce
effet.

Au chapitre des places de jeux, le:
jeunes du quartier , emmenés par M
Audriaz, présentèrent un projet visant ;
aménager la place sous le pont de
Zaehringen. Projet qui forme un tout
où on a inséré la piste de skate board
un jardin Robinson , des grilles, une
fontaine, une piste de pétanque. Le:
jeunes sont ouverts à toutes les sugges-
tions.

Quant à l'Œil, centre de loisirs poui
les jeunes, plusieurs bruits circulen'
comme quoi il sera fermé. M. Audriaz
animateur s'est élevé contre cette affir-
mation. La discothèque a été déplacée i
cause du bruit. Mais une discussior
avec le propriétaire aura lieu prochai-
nement afin de trouver une solution. I
est vrar que les voisins se plaignent di
bruit mais on fit remarquer qu 'un ba
fréquenté par des j eunes motards si
trouve à proximité de l'Œil.

Assemblée animée et qui montre biei
qu 'on bouge dans le quartier de l'Auge
Ce qui fait dire à M. Cesa : « L'âme di
quartier c'est toute sa population qu
refusera de se laisser anéantir par le:
spéculateurs et l'indifférence. »

A. D.

bassadeur d'Israël en Suisse, S. E. y
Shimoni qui prit ensuite la parole. Pro
pos qui dépassaient ¦ les circonstance
mondaines pour aller droit au cœur de;
raisons d'espérer et des raisons di
craindre, paroles d'un homme plaçan
sa confiance dans une paix possibli
bien que sans cesse menacée.

Et chacun leva son verre qui , de vir
mousseux d'Israël qui , de jus de fruit:
d'Israël à l'avenir de cet Etat né dans 1;
souffrance. (FG)

Deux blessés légers
pour une priorité
non accordée

Au cours de la soirée de mardi , vers
22 heures, une automobiliste de Fri-
bourg, âgée de 22 ans, s'engageait de
la rue Grimoux vers la rue du Varis
sans tenir compte de la signalisation
située à la croisée de ces deux dernières
rues et de celle de l'Avenue de Rome
qui ne lui accordait pas la priorité
Cette inadvertance lui fit heurter l'a-
vant droit d'une voiture valaisanne qu;
roulait en sens inverse. Les occupants
de cette dernière, tous deux étudiants
valaisans, âgés de 24 ans , furent trans-
portés à l'hôpital, souffrant de légères
contusions. Ils purent regagner leur
domicile rapidement. Les dégâts sonl
estimés à 7000 francs. (Lib.)

jjS â-î f^n̂ , <<GE0 F0NTANA GROUP»

Dancing du Vieux - Chêne
— OUVERT TOUS LES JOURS — _ . . _

Rout<3 de Tavel FRIBOURG
I GRAND PARKING 1 «5 037-22 41 47

— LE LUNDI, ENTRÉE LIBRE 17-685
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L'école
fribourgeoise

face au présent
En 1976, on aurait pu croire que le

canton de Fribourg allait enfin si
doter d'une loi scolaire qui corres-
ponde au siècle dans lequel il si
trouve engagé. Or il fallut déchante
car l'avant-projet déposé la même
année fut balayé lors de la première
consultation.

Fribourg se trouve donc aujour-
d'hui dans une situation transitoire
et attend, une nouvelle fois, le dépôt
d'un projet de loi. Dans cette pers-pective, nous avons décidé d'ouvrir
un vaste dossier consacré à l'école à
Fribourg. Cinq chapitres sont prévus
qui paraîtront, chaque semaine, dès
samedi 3 juin.
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La vie des justes est dans la main de Dieu,
aucun tourment n'a de prise sur eux.

Madame Alice Oberson-Waeber , à Siviriez ;
Monsieur et Madame Raoul Oberson-Butty et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Roland Oberson-Chenaux et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Edith Oberson, à Aledjo (Togo) ;
Monsieur et Madame Jean-Roch Oberson-Garcin et leurs enfants, à Payerne ;
Madame et Monsieur Jean Sagnol-Oberson et leurs enfants, à Siviriez ;
Madame Louisa Gremaud-Oberson et familles, à Villaraboud et Châtonnaye ;
Madame Marie Oberson-Bays et familles, à Lausanne ;
Monsieur l'abbé André Duruz, curé à Nyon,
ainsi que les familles parentes et alliées, Cosandey, Waeber , Deillon , Bérard , Ober-
son, Perritaz, Kolly, Brunisholz, Vaucher, Dewarrat , Richoz et Gachet,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis OBERSON

I de Praz Cachet

leur très cher époux, bien-aimé papa, grand-papa chéri, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection selon la volonté de Dieu, le
29 mai 1978, dans sa 82e année, après une longue maladie supportée avec courage
et sérénité, muni des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le vendredi 2 juin
à 15 heures.

Les honneurs seront rendus après l'office d'enterrement.

Domicile mortuaire : Famille Oberson, 1678 Siviriez.

Selon le désir du défunt, n'apportez ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la
mission de sa fille Edith au Togo.

R.I.P.

Mon Dieu, mon Dieu, je remets mon âme
entre tes mains.

[ En souvenir de la Passion de Siviriez

| 1932, 33 - 1939.

f . Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-24874
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Monsieur Jean Wieland, à Fribourg, allée du Cimetière ;
Monsieur. Thierry Wieland, à Fribourg ;
Madame Marthe Kappeler-RUfli, à Glion ;
Madarhe et Monsieur Werner Lehmann-Kappeler et leurs enfants, à Glion ;
Monsieur et Madame Jean Kappeler-Grandchamp, à Glion ;
Monsieur et Madame Sami Kappeler-Hintermann et leurs enfants à Rtiti (ZH) ;
Monsieur et Madame Christian Wieland-Scheurer à Mervelier (Jura) , leurs enfants

et petits-enfants ;
Les familles parentes,J alliées et amies,
Ont le profond chagrin de faire part du décès de

-.

Madame
Jean WIELAND

née Suzanne Rappeler

leur très chère et regrettée épouse, maman , fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
31 mai 1978, à l'âge de 44 ans.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le vendredi 2 juin 1978,
à 14 h.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville

de Neuchatel.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Innocente RIVA

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos offrandes de messes, vos dons en faveur de l'Ins-
titut des Buissonnets et vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse le samedi 3 juin 1978, à 17 h 30.

17-24895

Adieu papa chéri !
Tes souffrances sont finies.
Madame Eliette Noël-Charbon et ses

enfants Sylvia et Astrld, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Noël-

Andrey, leurs enfants et petits-en-
fants, à Vuissens, Lausanne, Genève
et Poliez-Pittet ;

Madame Vve Estelle Charbon-Che-
valley, ses enfants et petits-enfants,
à Combremônt-le-Pètit, Yverdon ,
Bussigny et Moudon ;

Les familles Noël, Andrey, Charbon
et Chevalley ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger Noël
leur très cher époux, papa chéri, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, filleul, cousin et ami, enlevé à
leur tendre- affection après une longue
maladie; - : chrétiennement supportée ,
muni des sacrements de l'Eglise, dans
sa 42e année.

L'ensevèlissemerît aura lieu à Vuis-
sens, vendredi 2 juin 1978, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital canto-
nal, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. : l

La Société de jeunesse
de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis Mory
père de M. Alexis Mory

membre fon^teur 
et 

actif

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église ,de Wallenried lé vendredi 2 juin
1978, à JO h 30.

24943'

1 1

L'Amicale des contemporains 1898

a le profond regret de faire part du
décès de son camarade et ami

Monsieur

Ernest Binggeli
L'office d'ensevelissement aura lieu à

Fribourg, en l'église réformée, ce jeudi
1er juin 1978, à 14 h.

24910

t
La direction et le personnel de

Sadem SA, à Courtepin

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alexis Mory
père de leur dévoué collaborateur

et collègue M. Alexis Mory

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

17-1543

t
Le groupe folklorique

« La Chanson du Lac » de Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis Mory
membre passif

17-24902

t
Madame et Monsieur Paul Haizmann et leur fils Jean-Jacques, à Granges (SO) ;
Monsieur et Madame Roger Papaux-Barby et leurs enfants Nicole, et son fiancé,

Corinne et Olivier, à Sullens ;
Madame et Monsieur Edmond Roulet-Papaux et leur fils Yves, à Chavannes-près-

Renens ;
Monsieur Nestor Papaux, à Villarimboud ;
Monsieur Marcel Papaux et famille, à Villarimboud ;
Madame Marie Papaux , à Lausanne ;
Madame Denise Papaux et famille, à Villarimboud ;
Madame Julie Dubey et famille, à Domdidier ;
Monsieur Gaston Nicolet, à Villarimboud ;
Madame Clémence Greiner, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand PAPAUX

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 31 mai 1978, dans sa 79e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Messe de sépulture en l'église catholique de Renens, le samedi 3 juin 1978, à
9 h 45.

Honneurs à 10 h 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Morges, à 11 h.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.
Domicile de la famille : 13, chemin des Glycines, 1022 Chavannes-Renens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.
« Très cher papa et grand-papa chéri,
tu nous as prodigué tant d'amour et de
bonté ; du haut des cieux veille sur
nous, qui t'avons tant aimé ».

Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de notre cher frère, oncle, ami, cousin et parent

Monsieur
Ignace-François VARRIN

médecin-dentiste

nous exprimons notre vive gratitude à tous ceux et celles qui , par leurs prières ,
leur présence, leurs offrandes de messes, leurs dons , leurs envois de couronnes et de
fleurs, ont partagé notre grand chagrin.

Porrentruy, Courgenay, Berne, mai 1978.

La famille en deuil, les amis, les fidèles employées

5 
Patricia FASEL

I ' _§B

Un an déjà, petite fille chérie , que tu es partie, nous laissant seuls continuer le
chemin de la vie, et sans pouvoir nous dire adieu.

Sur ta tombe fleurie, où chaque jour nous sommes penchés, notre cœur pleure,
car rien ne peut combler le vide laissé par ton départ.

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

Une messe sera dite le samedi 3 juin 1978, à 9 h, en l'église d'Alterswil.
Ton papa , ta maman, ton petit frère

dans le chagrin

t
La Société Immobilière Grenette SA

fait part du décès de

Madame
Fernand WEISSENBACH

épouse de M. Fernand Weissenbach
ancien président de la société et membre du Conseil d'administration

L'office d'enterrement est célébré ce jeudi 1er juin 1978, à 10 heures, en l'égli-
se du Christ-Roi, à Fribourg.
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A louer à Estavayer-le-Lao

cité La Rosière 7

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

Pour visiter , s'adresser à :

M. Georges Berger

Cfi (037) 63 17 59

17-302113

NP. bmStfe I

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58,8021 Zurich

IC1TYBANK

Adresse;

l-rVcouleurPHlU**
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PHILIPS 14 C 825 à tube quickstart , T , , , oorZ <"™~™™"™' 
(36 cm), son et image excellents, >-e Telefunken SSOÇ avec sélection directe de 16 

^8 Droqrâmmes programmes et télécommande donne une image •
Prixà l'emporterfgarantiedeservice excellente et fidèle Venezleyoirl
comprise) plus que Fr. A AC " O -493 ~
LoCation p.m.Fr.39A07se™ic8
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, j„„i,ri Location p.m. Fr. 75.—+Fr. il.— pour service,loiai mcius. Adaptateur SECAM pour France 11+III Fr. 270.-. '<

m Maintenant démonstration
gratuite par des spécialistes compé-
tents dans tous les magasins
REDIFFUSION. • Nous exposons les
appareils les plus récents d'une
durée d'enregistrement de 2 54 heures
• Sensationnelles offres d'achat
et de location! Profitez-en. • Avec
un enregistreur TV, vous êtes indé-
pendant des horaires d'émission.
Vous pouvez composer vous-même
votre programme personel.
A propos: les cassettes VIDEO ne sont
nulle part meilleur marché que
chez nousl

Donc: que vous soyez un fan du football ou non, jamais une visite au premier
magasin spécialisé n'aura autant valu la peine. Car vous y trouverez à coup sûr les
meilleurs appareils et le meilleur service aux meilleurs prix!
Ou téléphonez-nous: pour un conseil et une démonstration sans engagement à
domicile.

ING.DIPLEPF FUST SA
» «1

Repris* maximal*
pour votre aspirateur usagé I

A l' achat d' un aspirateur neuf,
nous vous accordons une réduc-
tion de Fr. 60.— i 250.— sur le
prix de catalogue de marques con-
nues, telles que Electrolux, Volta,
Miele , Hoover, Rotel, Siemens, NII-

fisk , etc.
05-2569

Vlllwt S.QlInt Jumbo, Monocor
Tel. 037/2* M 14

B«m Clty-We«t Pungt , Uupwstr. 19
Tel. 031/25 86 M

 ̂
«1 23 succursales .

«•ASSr^£BV mol"« .̂nol

l VoustrouverezchezREDIFFUSION
tous les modèles PHILIPS à des
conditions avantageuses. Ici, le
portable noir-blanc à écran 31 cm
pour 6 programmes. Impeccable
comme appareil d'appoint.
Prix à l'emporter Fr. A A A

mmTQu *-
seulement, garantie de service
comprise! 

A vendre

VOLV O
1971, verte, expert,
le 5.78, Fr. 4300.—

Audi 100 LS
blanche, 1971,
mod. 72
(phares doubles)
expert. 11.77
Fr. 3100.—

A vendra

A vendra bon marché
cause manque da
place,

30 coffres-
forts

différentes grandeurs
(50 à 1500 kg) prove-
nant de
transformations,
réorganisations.
Tous en parfait état,
(remis à neuf),
Coffres-forts
reconnus par lea
assurances.
Demandez la lista
sans engagement,
transport par no*
soins.
R. Fernar, Industriel
Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-d*-
Fonda

28-130296

A vendra
expertisée

FORD
Escort

très propre
Fr. 4500.—

Cfi 021-61 35 11

dés 19 h

021-61 40 66

d:0SSBES-*
¦Çf/iiii/iitii! îfiiv.n',v-nvnvâ\\\\\;

«<7

®

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION SA, Fribourg: 26, rue St-Pierre, tél. 037 2255 51.Avry-sur- dETÎ H l̂ l_%l_l
Matran FR: Avry-Centre, tél. 037 301612 flllll/i rr VWlVll

Renseignez-moi,'sois frais, sur vos

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

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

' {in t
nofre *tfî

- - '

Faire offres s/chiffre
17-302160 à Publlcl-
tat SA, 1701 Fribourg

A vendre,
cause double emploi

AUVENT
de caravane
neuf , Napoll No 3,
jamais utilisé.
Payé Fr. 1022.—,
cédé Fr. 850.—.
Cf i 024-21 12 96
le soir dès 18 h

22-471653

BMW 320
verte, 1976

FIAT Dino
2400

22-1491

A vendre

mod. 73, parfait état,
expertisée, Fr. 13500.-

Cfi 038-24 45 35
28-20673

La Barboleusaz
près Villars.
Confortable chalet
moderne de 5 pces.
Location par semaine

Cfi 021-22 23 43

heures de bureau

18-1404

2 TV
couleurs
PHILIPS

multlnormes, grand
écran , transistorisés,
6 mois garantie,
Fr. 500.—.
(fi 037-64 17 89

17-302131

A vendre
expertisée

FIAT 131
Mirafiori 1300
commerciale , 1976
28 000 km.
Jaune, simili.
Garantie.
Cfi 021-61 35 11
dès 19 h
021-61 40 66

A vendre
expertisée
splendide

ID
Super 5

1975
90 000 km.
Bleu delta, tissu
radio.
(f i 021-61 35 11
dès 19 h
021-61 40 66

eaer.

FIAT 128
A vendra
expertisés

break

Cfi 021-61 35 11
de* 19 h
021-61 40 66

très propre
Fr. 4800.—

Achète vieille*
tuiles plates

bassins
en pierre

poutres en chêne,
tous matériaux
anciens.
M. Roland Dabaz
1511 Rossenge* >
Moudon

(fi (021) 95 24 83

Région du lac da
Neuchatel
(rive droite),

à vendre
magnifique

VILLA
familiale

construction récente
très soignée,
4 chambres à cou-
cher, salon avec
cheminée, 2 salles
d' eau, 2600 m2 de
terrain , vue imprena-
ble, tranquillité.
Libre tout de suite.

Renseignements :

Cfi 021-28 95 72
22-354484

Jeune fille
15 ans,

cherche
EMPLOI
pour le mois d'août.

Cfi 037-75 19 27.

17-302163

¦

i
i%

. %

Sinalco- .
La fraîcheur
' fruitée. ffi¦ -• z0i•• •«•v SS ^m
* » r # jj :M
~ -Vt *f. \" •'££
' * * >__B«_k.'i'« • •'•"'"1

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)

<fi (024) 37 15 47
¦k 22-303148 ^

A louer à Courtaman pour tout de

suite ou à convenir

logement à 3 pièces
Loyer Fr. 255.— sans charges

logement à 4 pièces
Loyer Fr. 420.— sans charges,

complètement remis à neuf.
S'adresser au Cfi 037-34 19 92 ou à la gérance

05-13058

Jeune médecin suisse,
cherche à Fribourg.

APPARTEMENT 3 à 4 chamb.
Entrée fin juillet, 1er août.
D. Parpan, Elchenstr. 12 b
9303 Wlttenbach, Cfi 071-25 37 27

(après 19 h.)
33-310981



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. Ouvert e de IS
-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
Montangero. 20 h 30. Loc. Ex Libris.

Théâtre du Stalden : récital : Roy
Bailey, Léon Russelson, chanteurs folk.
20 h 30. Org. Folkclub.

Cinéma Corso : Film « La folle de
Toujane » de Vautier , 13 h 30 - 18 h 30.
Ciné-Club Uni.

Basilique de Notre-Dame
Ce soir à 20 h., veille du premier ven-

dredi du mois et de la fête du Sacré-
Cœur, chapelet , adoration du Très
Saint Sacrement jusqu 'à minuit. A mi-
nuit , messe.

Fête du Sacré-Cœur à la Visitation
Vendredi 2 juin , à 6 h. messe matins

le, à 7 h. 30 messe conventuelle. Exposi
tion du Saint Sacrement toute la jour
née. A 16 h. 30 vêpres chantées, à 17 r
salut du Saint Sacrement, à 20 h. grand
messe concélébrée, homélie.

Eglise du Christ-Roi
Ce soir de 20 h. 15 à 21 h. 15. Veillée

de prière devant le Saint Sacrement
exposé.

Cours gratuit :
soins aux personnes âgées.

La Croix-Rouge fribourgeoise orga-
nise un cours gratui t  :. « Prévention et
approche des problèmes de la vieilles-
se ». Ce cours débutera le mercredi 7
juin et comprendra 5 leçons de 2 heu-
res chacune, chaque mercredi de 14
heures à 16 heures , à la Croix-Rouge
fribourgeoise, .16 av. du Moléson (an-
cien Hôpital cantonal).  . Ce cours est
destiné aux personnes désireuses de
mieux se préparer à vieillir , ainsi qu 'à
celles s'occupant des personnes du 3e
âge. Renseignements et inscriptions ;
(037) 22 93 08.

Jeudi 1er juin
SAINT JUSTIN, martyr
(autrefois le 14 avril)

Justin appartenait à une famille grec
que de Naplouse où il naquit au début
du Ile siècle. Insatisfait du paganisme
il se met en quête de la vérité qu'i'
demande successivement à des diver«
systèmes philosophiques. En fait , i.
rencontre le christianisme et , avec lui
la réponse à tous ses problèmes. Il ou-
vre a Rome une école publique de phi-
losophie où il enseigne le christianisme
qu'il présente comme la vraie philoso-
phie. Dans son ouvrage apologétique
« Le dialogue avec Tryphon », dans ses
« Apologies » adressées aux empereurs
Antonin et Marc-Aurèle, il montre
dans le christianisme l' accomplissemenl
en plénitude des germes de vérité que
le Verbe avait déjà disséminés dans les
philosophies grecques. Il venge le chris-
tianisme des calomnies que l'on répan-
dait contre lui et prouve que son culte
liturgique comme sa morale sont irré-
prochables.

CstiétTi®
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.

BULLE
Lux. — Le tigre de la rivière Kwai :

16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Carrle : 18 ans (contesta-

ble)

ROMONT
Cinéma Romontois. — La kermesse des

aigles : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — La sanction : 16 ans.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté n u i t  : 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 e
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et e n - l ' absence du médecin traitant
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Mcdecins-dentistrs : d imanches  et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30,
Autres jour s : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
Cf i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du jeudi 1er juin :
pharmacie Dessonnaz (Pérolles 23).

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites

chambres communes , tous les jours de U
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

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

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

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 r
30 à 15 h 30 et de 18 à 16 h tous les jours e'
dimanches.

Aides familiales de l 'Orfice familial
Cf i 11 10 14. Aides familiales du Mouvemem
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aide ;
familiales de la paroisse réformée: 46 lfi 4!

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

jours permanence.
Consultations conj ugales , square des

Places 1: Cfi 22 54 77 ;  mardi  et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues " allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de p lann ing  famil ia l :  square des
Places 1 : Cf i 22 83 22. de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 a 17 h
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

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

Rar i iopho touraph ie  publ ique : chaque
1er et 3e j eudi du mois , à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi el
samedi de 14 à 23 h. Cfi 11 29 01.

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

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

Service consultat i f  des locataires , ru<
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h e1
le mercredi de 19 à 20 heures.

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

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

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

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

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

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

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

Minignlf : ouvert tous les jours de 13 t
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 e
samedi de 9 à II  h , av Granges-Paccot 3

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte le lundi  de 10 à 22 h , du mardi ai
vendredi de 8 à 22 h , le samedi de 8 à 16 h
le prêt à domicile est ouvert du lundi ai
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 b el
de 14 à 17 heures.

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

Deutsche Bibliothek. Gambachstrasse 2"
ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi
de 15 b 30 à 19 h, vendredi fermée , samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-

tes de 9 à 12 h et de 14 & 18 h du lundi at
vendredi.

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert di
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à Vi
h jeudi , samedi et dlmancne de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fe rmé 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 e
dimanche  de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

visites : chambres communes , lundi-ven
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambre:
privées et mi-privées : chaque jour de 1'
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 11
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le!
chambres privées, horaire inchangé Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant!
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pai
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 31
à 15 h et de 19 à 20 h : dimanche et )oun
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pa!
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, i Tavel : Cf i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jour!
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 i
15 h 30, les samedi et dimanche jus qu 'à K
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, dl
lundi au samedi, de 3 h 30 à 15 h 30 et d(
19 h à 20 h , les dimanches et jours fériés
idem pour les chambres mi-privées , sau]
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 el
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visite!
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo », i
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERII
SARINE

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

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6(
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 0!
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

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

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

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2
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 6(

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchatel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pou)

cause de déménagement.
Bulle • Bibliothèque publique : salle dt

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeud
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

Gruyères • Fromagerie modèle : visitei
en permanence.

Estavayer-le-Lac • Musée historique
Cf i 037 63 10 40 , ouvert tous les Jours sauf II
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu'au
30 juin.

Groupement fribourgeois
en faveur des enfants IMC

Nouveau présidenl

Les enfants
et la violence

Monsieur le Rédacteur ,
Les d i f f é r e n t s  articles parus  ce:

derniers jours  dans la rubriqut
« Boît e aux lettres » m'incite à don
ner mon opinion. Venons-en au i
mai, dont le sujet  était : p is to le ts
jouets  : tout d' abord j e  dirai un bra
vo tout spécial à Monsieur J .  Hae
f l i g e r .  A maintes reprises j' ai ét<
i n t e rpe lé  par des e n f a n t s  de 3 à 6 an
me menaçant de leur arme en crian
haut les mains. Je  trouve cela écceu
rant de la part de parents incons
cients  de former  leurs si jeunes en
f a n t s  à la violence , quels résultat
pensent-ils en obtenir ? Le choix ei
jouets  est énorme et de grâce , cher
parents , choisissez mieux pour ce
jeunes  innocents.

Pas plus  tard que mercredi 17 mai
un journal  de Zurich donnait en pre
mière page et en gros format  : « Le
deux plus jeunes assassins du mon
de , deux garçons de 4 et G an:
avaient tué une brave dame de 8-
a n s  au moyen d' une tuile » . Cela se
passait en Grande-Bretagne.  Je  m
crois pas exagérer en fa isant  remar
quer qu 'il y  a beaucoup trop d'émis
sions de terreur à la TV et que U
aussi il y  aurait un urgent beson
de changer les programmes.

Par la même occasion j e  voudrai,
p r o f i t e r  de demander si la Suisse ro
mande ne pourrait pas  pr endri
exemple sur la Suisse allemande e
cela au sujet de vélomoteurs oi
ceux-ci sont strictement interdit,
aux élèves se rendant aux écoles pri-
maires et secondaires. Quel be
exemple de la part des autorité:
suisses al lemandes et tout spéciale-
ment de Zurich et environs, que di
personnes âgées sera ient-heureuse:
d' apprendre  la bonne nouvelle, ce:
engins sont vraiment des danger:
publics.

Est-ce que ces p auvres chéris de
14 à 18 ans ne pourraient pas fa ir i
une partie du trajet  à pied et ains
nous épargner le bruit infernal  ains
que la pollution. J' ajouterai uni
pensée de Jean-Louis Barrault : « S
vous voulez être payé  en retour , i
f a u t  d' abord avancer le prix de l' al-
ler ».

C.B.D.
Les textes publiés sous cette ru

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

Le Groupement fribourgeois en fa-
veur des infirmes moteurs cérébrau:
(IMC) a tenu récemment son assembléi
générale dans les locaux de l'Institu
« Les Buissonnets ^ à Fribourg. Ci
groupement rassemble aussi bien de;
parents d'enfants IMC que le personne
spécialisé qui soigne ces enfants.

Dans son rapport d'activité portan
sur la période 77/78, le président , M
René Vernaz, a rappelé les nombreuse!
manifestations organisées au cours di
l'année et mis en évidence l effort ac-
compli en vue de compléter les instal-
lations existantes.

En ce qui concerne les comptés, pré-
sentés par M. Gilbert Rudaz, caissier
ils font apparaître une bonne situatiot
financière.

Au cours de ia même assemblée, le:
membres présents ont pris congé d(
M. Vernaz qui abandonne sa charge d<
président en raison de nouvelles occu-
pations professionnelles plus absorban-
tes. Monsieur Vernaz a été chaleureuse-
ment remercié pour le dévouement don
il a fait preuve tout au long de sor
mandat , soit dès ia fondation du grou-
pement en 1963. C'est M. Gilbert Rudaz
inspecteur d'assurances à Schmitten qu
a été appelé à lui succéder.

L'assemblée s'est terminée par l'an-
nonce du prochain rendez-vous, organi-
sé par une équipe de parents : un pique-
nique qui aura lieu le dimanche 10 juin
au château de Vaulruz.

(Ip.)

t
La Société de laiterie

de Villaranon

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Oberson
ancien membre du comité

et ancien secrétaire

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

24937

t
L'Association fribourgeoise

des chefs de section

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur

Max Cosandey
ancien chef de section à

Prez-vers-Siviriez, membre
d'honneur de l'association

L'office d'enterrement aura lieu er
l'église paroissiale de Siviriez, le ven-
dredi 2 juin 1978, à 13 h 30.

2493?

t
La société de musique « L'Avenir »

Barberêche-Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis Mory
membre passif

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Wallenried, le vendredi î
juin 1978, à 10 h 30.

17-2494 i

Rossens : Le premier bilar
de la caisse Raiffeisen

A la fin avril s'est déroulée à Ros
sens la première assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen. Si l'on sait que
l'activité de cette institution bancaire
locale a débuté le 1er septembre 1977
on ne peut que se réjouir des résultat
obtenus.

Dans son exposé, M. Philippe Dou
goud, président du comité de direction
releva avec satisfaction l'aspect positi
de ce premier bilan qui incite à aile
fermement de l'avant dans la volonti
unanime des clients de la caisse et de:
organes dirigeants.

M. Bernard Michel , gérant , commen-
ta les comptes et se plut à constate!
dans son rapport l'heureux départ pri:
par celte institution à une époque oi
la situation conjoncturelle n'est pas de:
plus favorables à une telle initiative.

Enfin , M. Carlo Tinguely, présiden '
du conseil de surveillance , remercia le:
organes dirigeants pour leur dévoue-
ment consciencieux et leur travai
compétent.

La Caisse Raiffeisen de Rossens en
tend continuer son activité dans un cli-
mat serein et oeuvrer pour le bien de:
habitants de la région.
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marcel TAVOLI

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, par votre présence, votre envoi de fleurs, de couronnes, d'offrandes de messes ou
votre message.

Les mots sont impuissants pour exprimer nos sentiments, mais notre cœur
vous garde un souvenir ému et reconnaissant.

Marly, avril 1978.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Marly le samedi 3 juin 1978, à 19 h 15.

17-24349

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur
Charles BOVEY

la famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de messes, ont pris part à son deuil.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme du cher défunt sera célébré en l'église Saint-Pierre à
Fribourg, le samedi 3 juin 1978, à 18 h.

24-855—
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La direction et le personnel de la Maison Bregger SA Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BINGGELI

leur fidèle et ancien collaborateur

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg ce jeudi 1er juin 1978, à 14 h, en l'église
réformée.

17-362

t
La Société fribourgeoise romande d'assurance des chevaux

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max COSANDEY

membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Siviriez, le vendredi
2 juin 1978, à 13 h 30.

17-1717

t
La Coopérative fribourgeoise pour l'écoulement du bétail

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max COSANDEY

ancien membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Siviriez, le vendredi
2 juin 1978, à 13 h 30.

17-1717

t
La Société de tir de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis Mory
membre d'honneur

père de son cher président
M. Alexis Mory et de MM. Pierre,

Gilbert et Gaston Mory,
membres actifs

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

t
La société de tir

« Echo du Vallon » Prez-vers-Siviriez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Max Cosandey
ancien président et membre

d'honneur, père de M. Jean-Paul
Cosandey, et beau-père de
M. Jean-Bernard Kolly,

membres actifs

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

24912

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Ernest Huguet
sera célébrée le samedi 3 juin 1978 , à
20 h, en l'église de Bussy.

24913

t
La Fanfare paroissiale de Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Max Cosandey
membre d'honneur ct père de

M. Jean-Paul Cosandey, dévoué
membre actif et membre du comité

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

24914

t
Le Tennis-Club Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Oberson
père de Jean-Roch

membre actif

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

24916

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes tes formalités
et assurent la dignité de3 derniers devoirs. ¦¦UBIBlUBa 
Tous articles de deuiL ^̂ j" —— a—™™»
Transports funèbres. X/̂ Tfi 9à

Téléphonez V. uWHf *mË_mu BLJLâ flla m nfflfft I4H uËmTJ
(Iour et nuit) au k̂jf m̂9

W T\xt

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la famille de

Madame
Julie LONGCHAMP

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Elle remercie tout spécialement M. l'abbé Fragnière, les délégations présentes
aux obsèques, la direction et le personnel de la Maison Ramuz SA et de la CMCS,
ainsi que tous les amis et connaissances pour leur soutien.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Onnens, le 3 juin 1978, à 20 heures.
17-24903

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Fernand Cuennet
remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
messages et leurs offrandes de messes.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 3 juin 1978, à
18 h , en l'église de Belfaux.

17-24774

t
4 juin 1968 — 4 juin 1978

En souvenir de

Monsieur

Peter Baeriswyl
Voici 10 ans déj à que tu nous as quit-

tés, ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi.

Une messe sera célébrée en l'église de
Saint-Maurice, le samedi 3 juin 1978, à
19 h.

24-894

t
Le Conseil communal

de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Oberson
père de Mme Mary-Anne Sagnol

secrétaire de la commission scolaire

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Siviriez, le vendredi 2 juin
1978, à 15 h.

24936

t
La direction de la police locale

et de l'édilité

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne Wieland
leur dévouée collaboratrice et

épouse de M. Jean Wieland,
chef jardinier

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

Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus dans sa cruelle épreuve, la
famille de

Monsieur

Georges Rey
vous remercie très sincèrement de votre
présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de
fleurs et de couronnes, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial à la direction des
EEF et au personnel du réseau 7, aux
membres des sociétés, au Dr Volery, au
clergé, au Chœur mixte d'Estavayer-le-
Lac.

Estavayer-le-Lac, juin 1978.
24856

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Edmond Delley
sera célébrée en l'église de Delley, le
vendredi 2 juin 1978, à 20 h.

24861

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de mon cher
époux, de notre papa, grand-papa,
beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami

Alfons Sauterel
Rohr, maître boulanger

sera célébrée en l'église paroissiale „e
Tavel le samedi 3 juin 1978, à 16 h.

17-1700
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le panier de 450 gr.
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LA VOITURE
DE L'ANNEE 1977
ENFIN LIVRABLE !

3530 cmc. 115,5 kW DIN (157 CV L̂ 0ff ^̂
DIN), 0 à 100 km/h en 9,2 sec , f ï̂jW<à\\t m5 portes , commande électrique .«oM'USJ
des vitres latérales , roues indé- JStm̂ ^Mpendantes avec jambe de force m̂^ Ĵ f̂r
McPherson et stabilisateur à l'AV, •̂aiiB*"^
compte-tours, moquette. Fr.28500.-
Avec boîte automatioue: Fr. 29 500.—

û& Rover 3500
Venez faire un essai}

Garage
j m^__k °"e ,a Sarine
feg§5 1723 MARLY
*%_&_¥ (Fribourg)

m̂mW 037-4614 31

Un sourire £ait
plaisir?

MIGROS
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ZU VERKAUFEN : Teile einer Friseur-Salon-
Einrichtung, Marke « OLYMP », 1 Ablage mit
Unterbau , eingebaut ein Lavabo, Flâche :
Lange 2,50 m, Breite 0,60 m. Unterbau : Hôhe
0,80 m., Fr. 1050.— ; 1 Rûckwàrtswasch-
becken, Fr. 900.— : 3 Wandspiegel , Lange
1,90 m, Hôhe 0,80 m, à Fr. 155— Fr. 465— ;
5 FussstOtzen, à Fr. 19.50 - Fr. 97.50.

î ftPIIIT»! CA _ Dtn «la i*hQ*illaa 91

COSMITAL SA
1723 MARLY-Friboura

1T91 M.rtu . f/ IB 10 01

Tracteur SAME
modèle Centauro DT
à 4 roues mot., 55 CV, belle
occasion, garantie.
(fi 037-22 63 53.

17-908

v>W
Courroies de transmission
«Vampire» sur mesure.

Courroies de trans-
mission «Vampire»
pour la ventilation
du foin, toutes les
longueurs en stock.
Livraison Immédiate.
Veuillez indiquer les
possibilités de
tension de la cour-
roie sur votre com-
mande. (La plus
longue, la plus
courte).

Fabrication de courroies de transmission
en caoutchouc «Vampire».

Robert AEBISCHER
Stersmuhle , 1711 Tentlingen/Giffers

Cfi 037-3811 91
I7.i7nn

APPRENTI
FL FfîTRiniFN

Nous enaaaeons

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à :
Installations électriques

E. Defferrard
Rue Guilllrnann 21 - Fribourg

Cfi 037-22 93 03
17.BRIÎ

Relais gastronomique renommé
cherche pour le 1er juillet 1978

un jeune
CUISINIER

Nourri - logé. Congés réguliers.
<P 037-4511 52

81-270

COMMERCE DE BULLE engagerait

DACTYLOGRAPHE-
VENDEUSE
d'excellente présentation, aimant un
travail varié, indépendant et stable.

Occupation ml-dactylographie, mi-ven-
te. Congé lundi matin et un après-
midi la semaine.

Travail le samedi jusqu'à 17 h.
(Total 44 heures hebdomadaires).

Offres exclusivement avec prétentions
de salaire et photographie. Entrée au
plus vite. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-600251, à Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

Café de l'Espérance, Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une sommelière
ou

remplaçante
sommelière
Bon gain.
S'adresser i
Georges Piccand
Cfi (037) 24 32 88

17-24805

Hôtel du Tonnelier, Bulle
cherche

SOMMELIÈRE
Congés réguliers.
0 029-2 77 45. 17-12690

que jamais!

Gesucht Pour cause imprévue

Zahnarzt- on demand9
Gehilfin un garde-
Franzôsischkennt- géflJSSeS

Berufserfahrung. P°ur 40 têtes.

Dr B. Kauir Cfi 029-6 21 87
MURTEN 17-460760
Cfi 037-71 54 13 ——————

A placer
17-24839 ,:—¦ quelques

A vendre ~ ~

moto vaches
—  ̂ I . 

pour la montagne.
SUZUKl Cfi 029-6 21 87
50 cm3, 6 vitesses, 17-460759

état de neuf.
,_ A vendre
(fi 037-61 11 27
le soir - 17-302150 robe de
7" mariée
A vendre

taille 36,

RrëSk 504. à manches courtes.
""" ̂ "  ̂»*w  ̂ Cfi 037-56 11 44
1975, bordeaux, 17-302111
radio , crochet pour
remorque , expertisée "! ? EJfudlante

crédit. « cherche
Cfi 037-61 49 79 PLACE

17-?RO^____^____. dans restaurant ou
autre, du 10 juillet

A vendre au 20 août-

1 moteur 0 °37-56 n 2s
. . dès 18 h 30.oaieau 17-302.165
5-6 CV, Crescen ' '
Marin, en parfait _ .
état, Fr. 450.—. 0n cherche

cfi 029-2 32 54 place de
(le matin »^«^ :̂ M*-^M:#%jusqu à 7 h 30) conciergerie
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Afin de compléter son équipe administrative , grand établissement de Fri-
bourg désire engager, pour entrée en fonction de suite ou à une date à
convenir :

1 JEUNE EMPLOYE DE BUREAU QUALIFIE
Il est demandé :
— un apprentissage commercial complet avec diplôme ou une

formation équivalente
— une bonne santé physique et morale
— un bon sens de la collaboration en équipe

Il est offert :
— une activité variée dans le cadre d'un service de gestion (travaux de

comptabilité, de contentieux , avec introduction sur ordinateur)
— un emploi stable avec les avantages sociaux d'un grand

établissement.

Les intéressés adresseront leurs offres de service écrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie, avec indications des préten-
tions de salaire et de références , et en joignant les photocopies des
diplômes et certificats , sous chiffre P 17-500 335, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
'. 
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Café-Restaurant ELITE a Guin
cherche pour entrée de suite ou à
convenir une gentille

SOMMELIERE
avec des connaissances de l'allemand.
Bon gain et heures de travail agréa-
bles.
S'adresser à
J.-P. Amey - Cfi (037) 43 13 77

17-1700
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RDI II ANfiFRIF-PATISSFRIF

TE A ROOM ai/ec alcool
cherche

jeune fille pour l'office
Se présenter : Ch. des Grenadiers 1,
Fribourg - Cfi (037 26 12 67

17-2369

Auberge - Restaurant des XIX Cantons
Dlsco - Bar « Chez Mario » Mariahilf
I» r.t.r.rr.l.r. r l r .  Mllla n, ¦ A r.r.r..,r.nir

SOMMFI IFRF
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Bon gain, congés réguliers.
S'adresser à
A. Vonlanthen - (fi (037) 43 11 43
Fermé le lundi.

On cherche

jeune fille g»
AIDE

ne riiiciMc

Nourrie, logée.

Hôtel de la Belle- cherche pour le restaurant
Croix de son Marché à MORAT

emolovée

lit ancien e$b

Cfi (037) 52 23 41 ©

ou 52 30 50 pour travaux
.-, - , -m  Nous offrons :

rl'rtHi/*o CIT rla Hôharraccano

place stable
semaine de 44 heures
(heures d'ouverture de magasin
dimanche fermé)
nombreux avantages sociaux

M.DADTiriDATIftkl

Remise d'un titre de Fr 2500.— qui donne
cerisier massif , droit è un dividende annuel, basé sur le
soigneusement chiffre d'affaires

'eSt*"ré' SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
850- • service du personnel, tél. 038 3511 11, Int 241,

G, Guex case postale 228, 2002 NEUCHATEL

«¦™._ ^̂ ^M^̂ ^̂ î

, 

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

maçons
manœuvres de chantier
OUVrier(e)S de fabrique
peintres
ferblantiers
installateurs sanitaires

(f i (037) 22 23 26

17-2401

Restaurant chez Maxime à Bellegarde
cherche pour tout de suite ou date i
convenir , gentille

SOMMELIERE
Débutante acceptée.
Vie de famille.
Salaire fixe selon entente.
Cfi (029) 7 82 25

17-1700



LE MUSEE MORATOIS PREND FORME

L'ouverture pour cet automne ?

Un masque de clown qui prendra place au musée

Le nouveau musée de Morat prend
forme. Depuis environ trois mois, c'est
un spécialiste dans la réparation des
vieilles armes qui est au travail. M
Bernard Luthy, de Concise, est en effet
un grand connaisseur du problème puis-
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Un fusil de valeur, datant de 1840.

(Photos OB)

qu 'il fut occupe plusieurs années durant
au château de Grandson. Ce restaura-
teur n:a pas caché sa surprise devant
le nombre d'objets à disposition . Ceux-
ci, toutefois, sont passablement mena-
cés par la rouille. De longs mois, voir*
deux à trois ans, lui seraient nécessai-
res pour tout remettre en état.

En ce qui concerne l'ouverture dt
musée, aucune date n 'a encore été pré-
cisée. D'après l'avancement des tra-
vaux, cet événement pourrait avoir
lieu en août ou en septembre. Les vitri-
nes sont commandées, mais pas encore
livrées. (OB)

Bernard
Montangéro

Des ce soir
à la Cave Chaud 7

Après plus de quinze ans de chan-
son à Paris, de l'Ecluse au port du
Salut , en passant par la Colombe et
tous les cabarets de la Rive-Gauche
Bernard Montangéro est rentré dans
son Valais natal pour écrire des
chansons et... forger. « Faire des
chansons ou forger , dit-il, c'est du
pareil au même... Une chanson se
forge comme un bout de fer. La
chanson , c'est de l'artisanat, ça se
fait à la main, ça se cisèle et puis
ça se polit et , pour finir , ça donne
un bel objet fait par l'homme, à la
taille de l'homme, pour le plaisir de
l'homme ».

«N'avoir pour seule envie que d al-
ler dormir dans un champ », chante
Montangéro qui dit la vie sous tous
ses aspects, ses personnages qui la
peuplent , au gré de ses saisons , au
rythme de ses sentiments, de sa ré-
volte aussi. Toute la terre paysanne
à découvrir en un tour de chant.
Montangéro sera à la Cave du Ca-
baret Chaud 7 dès ce soir.

F. J.

MAw J.F. DEMIERRE
Vantai — Installation!

Réparations — Echange!
Avenu* Beauregard K

Fribourg (f i 24 40 50
17-78S

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg Cfi 22 22 05
17-562
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Demain soir à l'Aula

JAZZ A GOGO
AVEC 4 «GRANDS»
Vendredi soir à l'aula de l'Université

aura lieu une soirée de jazz avec le
groupe « Jazz and blues four ». Cet en-
semble de haute tenue est composé,
comme son nom l'indique de quatre
musiciens dont la réputation n'est plus
à faire. D'abord Henri Chaix , au piano
s'il est actuellement professeur au Con-
servatoire de Genève, il a également été
l'accompagnateur de Sidney Bechet
Oscar Klein tient la trompette mais
c'est comme guitariste qu'il s'est surtoul
fait connaître.

Jacky Millet est pharmacien mais
surtout le clarinettiste. Il a joué avec de
nombreuses célébrités comme Ed
Hubble, Mezz Mezzrow etc. Enfin Jerry
Ricks, le chanteur-guitariste dont il di!
qu'il perpétue dans ses concerts la plus
pure tradition du blues.

Quatre artistes, un . nom, qui sauronl
faire partager aux amateurs de jazz
vieux style quelques bons moments de
dépaysement quelque part en Loui-
siane, sur les bords du Mississipi, où est
né le « New Orléans ». ^ib.)

Fanfare du Collège
Concert public

Ce soir à 20 h. 15, la Fanfare du
Collège Saint-Michel donnera son tra-
ditionnel concert annuel, dans la gran-
de salle du Lycée au Collège. L'entrée
est gratuite.

Au programme figurent 13 morceauN
variés. En intermède, le groupe inst ru -
mental à option de 7e littéraire fran-
çaise complétera le programme. (Com.]

TOUS LES PROGRAMMES TV SUISSES
DESORMAIS POUR TOUT LE CANTON
A partir du jeudi 1er juin 1978, les

téléspectateurs de Montbovon et en-
virons bénéfieront d'un deuxième el
d'un troisième programmes. Alors
qu'ils ne recevaient jusqu'ici que les
émissions de la Suisse romande, ils
pourront désormais capter en plus le
programme de la Suisse allemande
sur le canal 62 ct celui de la Suisse
italienne sur le canal 64.

Pour obtenir une bonne réception
de ces deux programmes, les télé-
spectateurs sont invités à faire mon-
ter une antenne UHF ou une antenne
combinée VHF (bande III) - UHF
(bandes IV-V) par un installateur-
concessionnaire en radio et télévi-
sion qui est également à dispositior
pour tout renseignement utile.

La direction des téléphones de
Fribourg s'est efforcée d'activer le*
travaux d'installation à Montbovon
et à Chevrilles afin de permettre i
l'ensemble des téléspectateurs de
l'arrondissement de suivre de façor

complète la Coupe du monde di
football. Actuellement, tous les réé-
metteurs de la DAT Fribourg son:
équipés pour la réception des troii
chaînes suisses de télévision. (Com

Un Fribourgeois nommé
président de l'Association
des employés de Banque

Réunie en assemblée des délégués, le
26 mai 1978, à Neuchatel , l'Associatinr
suisse des employés dé banque, qu
groupe près de 30 000 membres, a éli
vice-président central , Monsieur Pierrt
Broyé, fondé de pouvoir à la BEF e
membre du comité do la section fribour-
geoise présidée par Me Pierre Kaeser

Me W. Rindlisbacher , avocat , prési-
dent de la section bernoise, a été appe-
lé à la présidence.

Nous féliciton s M. Pierre Broyé et lu
souhaitons plein succès dans l'exercice
de ses importantes fonctions.

Assises de la Société de développement d'Estavayer
UN LABEL DE QUALITE QU'IL S'AGIT D'AMELIORER

C'est en présence d' une quarantaine
de ses membres que la Société de déve-
loppement d'Estavayer et environs a te-
nu mardi soir ses assises annuelles, sous
la présidence de M. André Bise, député.
De nombreux problèmes touchant natu-
rellement de très près la vie touristi-
que locale furent abordés au cours <le
cette soirée. Si, dans la première partie
de son excellent rapport , M. Bise s'atta-
cha à dresser le bilan des activités de la
société en 1977, il reconnut par contre en
guise de conclusion — et de cri d'alar-
me — les graves lacunes d'un équipe-
ment hôtelier qui apparaissent chaque
année davantage au travers de chiffre »
irréfutables. Alors que partout dans lt
canton les nuitées accusent une pro-
gression dans le secteur de l'hôtellerie
elles se caractérisent ici par une régres-
sion inquiétante et quasi constante
8880 (dont 2216 étrangers) en 1974 686!
(1517 en 1975, 4989 en 1976 et 5143 en
1977.

Cette constatation, estime avec raisor
M. Bise, est très préoccupante puisqu 'el-
le démontre l'insuffisance de l'équipe-
ment hôtelier local sous deux aspects
installations et confort sont notoire-
ment désuets et ne répondent plus au>
exigences de touristes qui ne réclamem
pas forcément le luxe. D'autre part , le:
établissements staviacois ne sont pas er
mesure, tout au long de l'année, d'héber-
ger les passagers d'un car de 40 à 5(
places. « Dans ces conditions, relève 1e
député staviacois, la ville est pratique-
ment évincée des circuits touristiques
des autocaristes et des agences de voya-
ge ».

UN HOTEL DE 60 LITS
La situation est donc grave. Très ra-

pidement, il faut envisager la construc-
tion à Estavayer, d'un hôtel d'au moins
60 lits. Cette réalisation devrait pouvoii
se faire par la recherche d'un promo-
teur hôtelier avec l'apport du fonds
d'équipement touristique, la participa-
l ion de la commune et l'aide de la So-
ciété de développement. Reste cepen-
dant à dénicher l'oiseau rare désireu>
d'investir ici... « Pas d'optimisme déme-

suré ou de pessimisme alarmant,  affa-
me M. Bise, qui ajoute qu 'il y a bien ai
contraire un réalisme dicté par la va
leur de notre offre touristique, une of
fre qui doit encore se structurer et con
solider son label de qualité ».

A BATONS ROMPUS...
Reprenons au fil des pages de ce rap-

port annuel quelques événements parti-
culièrement marquants dont le décès di
M. Bernard Torche , membre d'honneur
secrétaire de la société pendant 30 ans

Il y eut aussi le départ de M. Claudi
Butty et son remplacement à la vice-
présidence par M. Henri Blanc , conseil-
ler communal. Du côté de Font et d<
Châlillon , on a pris acte de la désiuna -
tion en qualité de délégués de leur com
mune de MM. Georges Borgognon e

Roger Droz.
La propagande 77 s'est essentielle

ment portée sur la collaboration avei
les sociétés broyardes pour l'éditiot
d' un prospectus ignorant enfin les fron
tières cantonales. Côté promotion, di
verses actions ont été entreprises.

Au chapitre de la décoration florale
on retiendra le montant de 6030 frs con
sacré à l'embellissement de la ville. Pa
contre , l 'illumination de quelques rue;
à l'époque des fêtes risque de se poser <
nouveau en raison de son coût onéreux
A propos des taxes de séjour , l' encaissa-
ment de ces contributions a passé d(
56 772 frs en 1976 à 53 470 frs l'an pas-
sé, faisant tomber la société de la secon-
de à la sixième place quant à l ' impor-
tance des montants perçus sur le olat
cantonal. (GP)

La société a consacré l'an passé un montant de 7000 frs pour l'embellissement de:
fontaines et des places publiques. (Photo G. Périsset)

LE RETABLE DES SŒURS DOMINICAINES
RETROUVE SA PLACE AU MONASTERE

Au cours de cette assemblée, le:
membres de la société ont encore :
0 approuvé les comptes présenté:
par M. Georges Pillonel et bouclan
par un déficit de 1734 frs pour quel-
que 49 500 frs de recettes. Ce fut M
Emile Chassot qui donna connais-
sance du rapport des vérificateurs. P
retenir la participation de la commu-
ne à la société qui s'élève annuelle-
ment à 1200 frs mais qui , compte te-
nu d'autres prestations, atteint fina-
lement 3700 frs ;
0 donné le feu vert à une participa-
tion de 12 000 frs à la Société coopé-
rative des courts de tennis qui, soi
dit en passant , seront achevés cette
semaine enocre. Reste la question di
club house que le conseil communa
examine de très près afin d'assurei
son intégration architecturale dan:
la zone sise entre la plage communa-
le et la falaise du château ;
G appris avec plaisir que le célèbre
retable des Dominicaines allait sans
doute bientôt réintégrer sa place
dans la chapelle du monastère. Un
problème doit encore être résolu au
sujet du système de sécurité destiné
à protéger cette œuvre d'art d'une
valeur inestimable ;
9 refusé malgré un vibrant plai-

doyer de M. Louis Joye, d'inscrire ;
nouveau au budget un montant er
faveur des fenêtres et balcons fleu-
ris. On ne saurait manquer de rap-
peler à ce propos l'excellent et méri-
toire travail accompli ces dernière:
années par Melle Ottilie Bourqui ;
# applaudi le rapport de Mme Ev;
Dillier, guide, qui a conduit l'an der
nier quelque 350 personnes dans le:
rues de la ville. Mme Dillier s'ac
qui t te  de son mandat  avec un cons
cienec et une disponibilité digne
d'éloges. A retenir sa proposition vi-
sant à convier prochainement les ha
bitants de la cité eux-mêmes à ui
tour de ville en sa compagnie ;
• écouté avec une grande attentiot
les propos de Me François Torche
syndic, au sujet des choix et de:
priorités à définir par le Consei
communal dans la gestion des affai-
res de la localité face à son avenir

Intérieur de la ville : il importi
coûte que coûte de conserver l'au-
thenticité du site en imposant mêmi
des restrictions très strictes quan
aux rénovations ou transformation,
d'immeubles.

Rives du lac : des options ont été
prises si bien que les études seron
achevées avant la fin de l'année.

Camping-caravaning de la plage
communale : la plus grande énergie
va être indispensable afin de rétablii
une situation conforme au règlemen
en vigueur.

Stand de tir : aucune décision n 's
encore été prise quant à son avenii
mais les contacts pris avec le servi-
ce des aérodromes militaires ne lais-
sent planer aucun doute sur le liei
que fréquenteront bientôt les ci-
toyens-soldats pour 1 accomplisse
ment de leurs obligations hors ser
vice.
• été attentifs aux paroles de M
Germain Maillard, directeur de
l'UFT, qui félicita la société des ef
forts fournis en vue d'améliorer 1:
qualité de l'accueil des hôtes. M
Maillard était accompagné de M
Gilbert Macherel, directeur-adjoint
• pris acte du voeu de Mme Dillie
en faveur de la possibilité, pour le
touristes étrangers, d'effectuer de
opérations de change en fin de se
maine et même le dimanche à Esta
vayer et apprécié l'initiative du con
seil communal de faire désormai
parvenir à tous les nouveaux habi
tants une documentation complète
sur la localité, ses particularités, se:
sociétés, etc. (GP)

Auberge de la Gare Grolley
Avis et recommandation

Nous informons notre aimable Nous référant à l'article ci-contre ,
clientèle que nous avons remis nous avons repris , dès aujourd'hui ,
notre établissement à 1er juin , de

M. et Mme M. et Mme Robert
René BUCHS-DUCREST CORPATAUX-Grandjean

Nous profitons de cette occasion l'Auberge de la Gare à GROLLEY
pour vous remercier de la con-
fiance que vous nous avez tou- Par un travail soigné, nous osons
jours témoignée et espérons que espérer mériter votre confiance,
vous la reporterez sur notre suc-
cesseur. M e, MmeM. et Mme

Robert Corpataux-Grandjean René Buchs-Ducrest

L'apéritif d'amitié sera offert aujourd'hui, 1er juin 1978,
dès 17 heures
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ROBES A MANCHES COURTES je porte à la connaissance de ma clientèle, ancienne e
D'UNE LEGERETE DE PLUME future -  ̂dès 'e

VENDREDI 2 juin de 17 h. à 18 h. 30 ,
les solistes de JAZZ and BLUES FOU F
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ROBE D'ÉTÉ
ÉVASÉE

deux poches à fentes.
Jupe doublée.

Polyester/rayonne.
Blanc, ciel ou pêche.

Tailles 34-42.
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ROBE EN COTON
«RÉTRO»
richement ornée de
broderie anglaise.
Deu*( poches latérales
Coloris: bleu/blanc ou
noir/blanc.
Tailles 34-40.
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C&A Frib̂ rg, 29 rue de Romont, dédicaceron t leurs disques au magasin li
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JEUDI 1er JUIN 1978
je reprends le

CAFÉ DU LION-D'OR
Ruz (Hauteville]
Tél. 029-5 15 51

. Salle à manger
Par une restauration et un service soignés,
ter la confiance que je sollicite.
L'apéritif sera offert dimanche 4 juin 1971

j ' espère

Se recommande : Joseph Henninger 17-2473



Ce soir à 19h. à Buenos Aires, match d'ouverture du «Mundial» : la RFA affronte la Pologne

GRAND DEPART D'UNE COUPE DU MONDE DIFFERENTE
' ———^^^——^-^^^—^^^——^^^•^—mmm

HAVELANGE REELU PRESIDENT

La Chine devra attendre
pour entrer à la FIFA

Aujourd'hui à dix-neuf heures (quinze heures locales), dans
le très heau stade de River Plate à Buenos Aires, l'équipe de
République fédérale allemande, championne du monde, affronte
la Pologne, troisième il y a quatre ans. Ce match d'ouverture
marquera le départ du « Mundial 78 », onzième étape de l'extra-
ordinaire aventure de la Coupe du monde. Dès cet instant, les
footballeurs tiendront à nouveau le devant de la scène et seuls
compteront les buts et les points.

Pourtant , il est d'ores et déj à cer-
tain que cette onzième Coupe du mon-
de sera différente, par bien des aspects,
des dix éditions précédentes. De 1930
à 1974 , la politique n'a jamais été ab-
sente de ce qui est devenue la plus
grande manifestation de tous les temps;
il y a eu des intrigues, des injustices,
des tricheries ; la violence et le chau-
vinisme ont souvent été au rendez-
vous, compagnons fidèles de nationa-
lismes appauvrissants. Mais, s'ils ont ,
l'espace de quelques instants, tenu la
première place, ils ont régulièrement,
par la suite, été rejetés au second olan
par le football et son extraordinaire
pouvoir de fascination. Non pas que le
sport ait simplement fait oublier ces
taches, mais parce que son apport a
été beaucoup plus vaste et plus impor-
tant qu 'elles.

Deux éléments essentiels
Cette fois , par contre , deux éléments

essentiels font du « Mundial » une édi-
tion qui sera à jamais à part dans l'his-

En Allemagne, avec une équipe sans
de même parvenue à éliminer l'Italie
Devant son public, elle sera, cette fois.

La République populaire de Chine
devra encore attendre pour entrer à
la FIFA. Le congrès de cet organis-
me a une nouvelle fois différé sa dé-
cision lors de sa réunion de Buenos
Aires.

L'admission de la Chine au sein de
la FIFA constituait sans nul doute le
point principal de l'ordre du jour du
congrès. Elle fut bien plus que cela.
La longueur  des débats, le ton de
ceux-ci, mais aussi la nervosité et la
confusion qui s'installèrent après
sept heures de discussion stériles,
conférèrent à ces instances supé-
rieures du football mondial un cô-
té ridicule.

Près de la rupture
En effet , après une vingtaine d'in-

terventions des membres de la FIFA,
une première suspension de séance
fut décidée. Puis un amendement
proposé par le Brésil et demandant
au comité exécutif et au président de
prendre une décision , était adopté
par 57 voix contre 46. M. .Toao Have-
lange, président de la FIFA, propo-
sait alors le vote sur l'admission de
la Chine. C'était l'explosion. Les
mouvements de mauvaise humeur
pointaient aux quatre coins de la
salle. On était près de la rupture.

Eclats de voix, altercations même.

toire de la Coupe du monde : la situa-
tion sociale et politique du pays orga-
nisateur , d'abord ; l'utilisation politique
cyniauement affirmée que va en faire
le régime militaire argentin, ensuite,
Sur le seul plan sportif enfin , elle peut
constituer un virage capital pour l'ave-
nir à un moment où les intérêts écono-
miques ont fait du football de haute
compétition le premier et le plus fruc-
tueux « show-business » de l'époque
contemporaine.

Nous avons dit ce qu 'il faut penser
du régime argentin ; nous avons publié
un dossier sur la répression en Argen-
tine ; nous avons rapporté l'écho des
nombreuses oppositions qui se sont ma-
nifestées en Europe et dans le monde
entier contre l'organisation de la Coupe
du monde en Argentine et son utilisa-
tion politique ; nous avons évoqué aussi
l'éventualité d'un boycottage et souli-
gné combien il serait faux de vouloir
considérer la Coupe du monde comme
une somme d'éléments différents et sé-
parés alors qu 'elle est, de façon in-

grandes ambitions, l'Argentine était tout
grâce à ce but de Houseman (à droite),
infiniment plus redoutable, (ph. press-a)

Le président de la FIFA, demandait
une nouvelle suspension de séance
afin que le comité exécutif puisse se
réunir. L'heure de réflexion que
s'étaient accordée M. Havelange et le
comité ne servit à rien. On revint au
point de départ. La décision fut dif-
férée. Le problème sera étudié une
fois encore et revu dans un ou deux
ans lors d'un congrès ordinaire ou
extraordinaire. Un coup pour rien-

Un moment en difficulté , le Brési-
lien Joao Havelange retournait en-
suite bien vite la situation. Seul can-
didat à la présidence de la FIFA, il
était réélu sous les acclamations des
membres qui, quelques heures plus
tôt , le contestaient.

Auparavant, le congrès s'était pen-
ché sur les problèmes purement
sportifs et il avait pris des décisions.
Sur l'augmentation du nombre des
équipes participant à la phase fina-
le de la Coupe du monde : le règle-
ment a été modifié et le nombre ma-
ximum porté de 20 à 24. Cette mesu-
re a été adoptée par 96 voix contre
4. Toutefois, cette décision ne sera
appliquée qu'en accord avec le comi-
té exécutif et le comité d'organisa-
tion de chaque Coupe du monde, se-
lon les infrastructures sportives et
hôtelières des pays organisateurs.
Pour 1982, l'accord devrait interve-
nir l'automne prochain.

dissociable, une réalité politique et éco-
nomique, une manifestation sociale et
un événement sportif . Nous ne le rap-
pellerons pas ici aujourd'hui, mais il
importe de le garder constamment à
l'esprit , jusqu 'au 25 juin — et au-delà —
quand sera couronné le successeur de
l'équipe de la RFA et même, et sur-
tout , si ce nouveau champion du monde
est l'Argentine.

Déjouer un calcul sordide
L'oublier serait justifier le calcul sor-

dide des dirigeants argentins et le ser-
vir ; ce serait mettre le sport au ser-
vice de l'oppression alors qu 'il peut et
qu 'il doit , par delà l'argent et le pou-
voir ,  être au service de l'homme. Au
contraire, rappeler sans cesse que la
Coupe du monde se déroule dans un
pays où les droits élémentaires de la
personne humaine sont bafoués peut

Par Marcel GOBET

permettre de déjouer les plans de ceux
qui veulent donner une image fausse
de l'Argentine et du sort de son peu-
ple. A ce seul prix l'opération publici-
taire mise sur pied par le général Vi-
dela , chef de l'Etat, et le général Merlo,
responsable de l'organisation de ces
onzièmes championnats du monde, se
retournera contre eux. Le sport a sou-
vent , par le passé, été un élément de
culture et un facteur de progrès. Il
peut l'être cette fois encore et c'est la
grande chance que constitue ce « Mun-
dial ».

Cette chance commence aujourd'hui
avec ce match RFA-Pologne que plus
de huit cents millions de téléspectateurs,
dans tous les continents et dans tous
les pays, suivront avec passion. Ce sera,
sur le plan sportif, le premier fait con-
cret d'une compétition qui alimente
les conversations depuis de longs mois,
suscite un intérêt qui est allé croissant
à mesure qu 'approchait cette grande
date du premier juin et dont le dernier
sera le sacre du nouveau champion
du monde, le 25 juin.

Qui succédera à la RFA ?
Depuis plusieurs mois , et particuliè-

rement depuis le fameux tirage au sort
dirigé de janvier , on n'a cessé de sou-
pesé les possibilités de chacun , suivi la
préparation différente de toutes les for-
mations, relevé les performances des
uns, souligné les résultats des autres,
regretté l'absence de nombreux grands
joueurs, salué la présence d'autres et
l'on a joué au jeu des pronostics pour
savoir qui succédera à la RFA.

Répondre à cette question est évi-
demment difficile. Il suffit , pour s'en
convaincre de rappeler que , en 1974,
l'Italie était considérée comme l'un
des grands favoris du tournoi et qu 'el-
le avait été éliminée dans le premier
tour. La majorité des entraîneurs de
Bundesliga et la plus grande partie de
la presse européenne la voyaient pour-
tant en finale. Alors qu'en sera-t-il en
Argentine ?

Jamais une équipe
européenne...

Une chose est certaine : jamais une
équipe européenne ne s'est imposée sur
sol sud-américain. La meilleure per-
formance réalisée jusqu 'à présent par
une formation du Vieux-Continent est
celle de la Tchécoslovaquie de Josef
Masopust et de Schroiff en 1962 au Chi-
li. Cette fois encore la cote est indis-
cutablement favorable au Sud-Améri-
cains et à leurs deux plus grands re-
présentants, l'Argentine et le Brésil.
Les joueur s de Coutinho ont suscité
bien des critiques en Europe après une
tournée moyenne sur le plan des résul-
tats, mais ils ont aussi fait  une terri-
ble impression d'efficacité et de déter-
mination.

L'Argentine, de son côté , jouera de-
vant son public et l'on sait combien ce
facteur est important. Il a été détermi-
nant en 1974, mais ce n 'était pas la
première fois. Régulièrement , quand le
pays organisateur présente un ensemble
de quelque valeur , celui-ci devient re-
doutable et peut créer d'énormes sur-
prises. L'exemple du Chili n'est pas iso-
lé. Il s'ajoute à ceux de la Suisse, de
la Suède , ou du Mexique.

Le poids de l'arbitrage
Un deuxième élément qui parle en

faveur des Sud-Américains est l'arbi-
trage. Ce n 'est pas leur faire injure de
l'affirmer. Quand la Coupe du monde
se déroule en Europe , les équipes eu-
ropéennes sont généralement avanta-
gées comme le sont les formations du
Nouveau-Monde sur leurs terres. Et
l 'Argentine le sait mieux que quicon-
que après ses mésaventures de 1966 où
les directeurs de jeu avaient tenu un
rôle prépondérant.
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D'ailleurs, les nations européennes
affichent des ambitions mesurées. L'Ita-
lie , l'Allemagne et la Hollande, certaine-
ment les mieux armées pour ce genre
de compétition, même si elles ne pré-
sentent pas un aussi bon spectacle que
la France, considéreraient comme un
succès de terminer dans les quatre pre -
miers. Cette relative modestie montre
bien que les dirigeants européens ont
conscience de l'ampleur et de la dif-
ficulté du travail qui les attend.

Il faut tenir compte aussi de l'équi-
libre inégal des groupes qui peut met-
tre d'emblée hors course une formation
redoutable et ne pas oublier également
l'importance qu 'aura la constitution des
groupes pour le deuxième tour. Elle
avait été décisive en Allemagne ; elle
peut l'être à nouveau cette année sui-
vant que l'un des grands se retrouve
avec tel ou tel autre dans la phase
décisive.

Les buts et les points
Enfin , il faut bien dire que toutes les

considérations théoriques, si savantes
ou si logiques soient-elles, peuvent être
balayées quand la compétition com-
mence vraiment et que « la balle rou-
le ». Dès cet instant, seuls comptent
les buts et les points. L'Italie en avait
donné un détestable exemple au Mexi-
que avant de parvenir, par-delà un
match épique contre la RFA, en finale.
Généralement d'ailleurs une équipe que
l'on n'attendait pas vient bouleverser
les cartes placées avec tant d'applica-
tion par les meilleurs spécialistes. Ce
furent la France en Suède, le Chili chez
lui , en 1962, le Portugal et la Corée du
Nord en Angleterre, le Pérou au Mexi-
que , la Pologne en Allemagne. Ce peut
être la Hongrie ou l'Ecosse, cette fois ;
l'Espagne peut-être.

On en saura déjà un peu plus ce
soir après la confrontation entre Polo-
nais et Allemands en attendant les
chaudes journées de vendredi et de

samedi. Le match d'ouverture est gé-
néralement décevant parce que l'on en
espère beaucoup alors que les forma-
tions engagées sont avant tout soucieu-
ses de préserver leurs chances pour la
suite de l'épreuve. Lors des trois der-
nières éditions il s'était d'ailleurs Ler-
miné par un résultat nul et vierge.

En 1966 à Wembley, l'Uruguay et
l'Angleterre s'étaient livré une bataille
avant tout défensive. En 1970 à Mexico
la confrontation entre Mexicains et So-
viétiques, malgré une ambiance de ftte
extraordinaire, avait été l'une des plus
mauvaises dans une compétition où le
jeu offensif et le fair-play ont régné.
En 1974 enfin, au Waldstadion de Franc-
fort , Brésiliens et Yougoslaves avaient
même quitté le terrain sous les sifflets
de la foule.

Un esprit sain
Il est certain que, cette fois encore ,

Allemands et Polonais songeront éga-
lement à leurs intérêts dans le deuxiè-
me tour. Mais la situation est légère-
ment différente aujourd'hui. D'abord
parce que ces deux formations ont un
esprit assez sain et qu'elles jouant
d'abord pour gagner ; ensuite, parce
qu'elles sont pratiquement assurées l'une
et l'autre de franchir le cap du premier
tour en raison de la faiblesse cei-aina
des deux autres représentantes de leur
groupe. Le vainqueur de ce duel de
prestige aura , de plus, fait un grand
pas, vers l'étape décisive. Il aura cer-
tes à supporter le poids du rôle de fa-
vori , mais contre la Tunisie et le Mexi-
que , ce ne sera pas une tâche trop
lourde. Mais de ce match peuvent dé-
pendre beaucoup de choses. Si l'esprit
du jeu y est bafoué et que règne la vio-
lence, l'épreuve sera mal partie. Si, au
contraire, l'offensive et le fair-play
sont au rendez-vous, le « Mundial 78 »
sera bien parti . Sur le terrain du moms.

M.G.

RFA : LA CARTE DE LA PRUDENCE
Le résultat , même s il décide de la

première place du groupe n'aura
qu 'une importance relative. Ces 90 pre-
mières minutes du « Mundial » vont
surtout permettre de juger les forces
de deux des « grands »,

L'Allemagne a perdu Frariz Becken-
bauer, Gerd Mueller, Paul Breitner, et
elle a changé de visage. Même si son
réservoir de joueurs paraît inépuisable,
même si elle s'appuie toujours sur sa
puissance et son efficacité elle ne sem-
ble plus être irrésistible. Mais elle a
encore des atouts certains, son gardien
Sepp Maier , son inusable arrière Berti
Vogts, ses redoutables demis Rainer
Bonhof , Heinz Flohe et Erich Béer et
un avant-centre, Klaus Fischer, auteur
de quelques buts spectaculaires en
Championnat d'Allemagne.

Mais, ces hommes auront-ils les res-
sources physiques nécessaires pour con-
trer une ambitieuse équipe de Pologne
dont le visage est bien semblable à celui
de 74 ? On retrouve ce gardien qui
arrêtait les penalties, Jan Tomaszewski,
les athlétiques défenseurs Anton Szy -
manovvski, Jerzy Gorgon , Wladyslaw
Zmuda , les techniciens Kazimierz Dey-
na et Henryk Kasperczak, les deux

flèches, enfin , que sont Gregorz Lato
et Andrezej Szarmach. A cette forma-
tion rapide, offensive et souvent sédui-
sante, est venu s'ajouter Wlodzimierz
Lubanski, un avant-centre blessé en
Allemagne, que craignent toutes les
défenses.

Voilà beaucou p d'atouts pour cette
équipe de Pologne, qui va permettre
de savoir dès le premier soir du « Mun-
dial » si les Allemands de l'Ouest ont
les moyens de conserver leur titre.

Helmut Schoen, qui joue la carte de
la prudence a annoncé à Ascochinga la
composition de son équipe qui se pré-
sentera en 4-4-2 :

Les équipes prévues
RFA : Maier (1) ; Kaltz (5), Vogts (2),

Ruèssmann (4), iZnunermann (8), Bon-
hof (6), Flohe (10), Béer (15), Hansi
Mueller (20), Abramczik (7), Fischer (9).

Pologne : Tomaszewski (1) ; Gorgon
(6), Szymanowskl (4), Zmuda (9), Macu-
lewicz (3), Kasperczak (8) ou Nawalka
(5), Deyna (12), Boniek (18), Lato (16),
Lubanski (19), Szarmach (17).

Arbitre : Angel Coerezza (Arg).- Dé-
but à 19 h (heure suisse au stade de
River Plate à Buenos Aires).
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MUNDIAL 78 : LES QUATRE GROUPES ET LES FAVORIS
TROIS OUTSIDERS

Les Européens, qui avaient placé
trois équipes aux trois premières
places en Allemagne, ne s'attendent
pas à pareille fête, en Argentine,
où les Sud-Américains sont favoris.
Les Allemands notamment n'ont plus
les mêmes forces. Parmi les absents,
deux au moins n'ont pas été rem-
placés, les prestigieux Beckenbauer
et Mueller.

Le football allemand a des réser-
ves, il l'avait prouvé lors d'une
tournée sud-américaine l'année der-
nière, mais ses joueurs, ces derniè-
res semaines, ont paru bien fatigués
et il leur manque le patron que sa-
vait être « Kaiser Franz », aujour-
d'hui couvert de dollars au Cosmos
de New York.

Les Hollandais, au contraire, n'ont
guère changé de visage. Ils ont con-
servé l'ossature de la brillante for-
mation de 74, comptant sur sa puis-
sance et son expérience.

Il ne leur manquera guère vrai -
ment qu'un joueur, mais non des
moindres, Johan Cruyff , qui a déci-
dé qu'il avait assez joue au football
de haute compétition et qu'il préfé-
rait maintenant s'occuper de ses en-
fants. C'est une perte énorme pour
les Hollandais, privés aussi de Van
Beveren et de Van Hanegem, mais
elle ne semble pas entamer leur
sérénité.

Argentine, Brésil , Allemagne, Hol-
lande, c'est le carré d'as mais il
n'est pas évident que le onzième
champion du monde se trouve par-
mi eux.

Peut-on éliminer par exemple
cette Pologne, troisième en 1974, et
qui semble, après une éclipse, se
retrouver aux approches du « Mun-
dial » à l'image de son buteur Lato ?

Et l'Italie, deux fois championne
du monde, riche d'individualités et
de talent , finaliste en 1970, et soute-
nue ici par une forte colonie ? Et
l'Ecosse, seul représentant du foot-
ball britannique, qui arrive pour se
venger de son élimination sans de-
faite de 74 avec quelques-uns des
meilleurs joueurs du championnat
d'Angleterre ? Et la France, qui , en
quelques mois, a épingle à son pal-
marès les deux derniers champions
du monde, le Brésil et l'Allemagne ?

Et la Suède qui avait donné tant
de mal à l'Allemagne en 74 ? Et
l'Espagne qui a sorti la Yougosla-
vie ? Et la Hongrie qui a battu
l'Union soviétique et dont Stefan
Kovacs dit qu'elle sera la révéla-
tion ? Alors, ne paraissent guère
condamnés que l'Autriche, le Mexi-
que , le Pérou, l'Iran et la Tunisie,
déjà très heureux d'être là.

Groupe 1
Un favori, l'Argentine, pays or-

ganisateur, trois outsiders, l'Italie,
la France et la Hongrie. Le groupe
un est certainement le plus serré, le
plus incertain des quatre issus du
tirage au sort « dirigé » de janvier
dernier.

En dépit de la valeur de ses ad-
versaires, l'Argentine doit logique-
ment, terminer à la première place.
L'appui du public, le soin que les
Argentins ont apporté à leur prépa-
ration, la cohésion et la rigueur dé-
fensive qu'ils en ont retiré, leur per-
mettent de prétendre à un titre
mondial qu'ils attendent depuis la
finale perdue en 1930 contre l'Uru-
guay.

Avec les Brésiliens, ce sont eux
qui abordent la phase finale avec la
préparation la plus poussée. Près
de 40 matches disputés depuis quatre
ans sous la direction de Luis César
Menotti , avec seulement huit défai-
tes, tout le groupe des présélection-
nés en stage depuis janvier dernier,
permettent à l'Argentine d'aborder
le « Mundial » dans les conditions
les plus favorables.

L'Argentine étant au-dessus du
lot, l'Italie, la France et la Hongrie
semblent devoir se disputer la se-
conde place qualificative. Des trois,
l'Italie semble la mieux placée, mê-
me si la sélection mise sur pied par

Enzo Bearzot n'a guère convaincu
depuis quelque temps.

Italie : l'appui du public
L'apport d'un peu de sang neuf

avec un Paolo Rossi avant-centre
notamment, et surtout le soutien du
12e homme que constituera le public
Halo-argentin de Mar dei Plata de-
vraient permettre aux Italiens d'at-
teindre leur objectif « modeste », : se
qualifier pour le deuxième tour.

La France, c'est un peu la curio-
sité, la terreur en puissance du tour-
noi. Des victoires en matches ami-
caux sur l'Allemagne de l'Ouest et
le Brésil à Paris, des nuls contre le
même Brésil à Maraoana, l'Argen-
tine à Buenos Aires et l'Italie à
Naples, une équipe jeune emmenée
par un certain Michel Platini en font
un adversaire redouté de tous, mais
l'ensemble manque d'expérience et
évoluera dans une ambiance dé-
favorable.

Quant à la Hongrie, elle reste sur
un sec 1-4 à Wembley contre l'An-
gleterre, qui fait douter de ses possi-
bilités, et apparaît extrêmement vul-
nérable lorsqu'elle est contrainte de
subir le jeu.

Avantage donc sur le papier
à l'Argentine et à l'Italie, mais la
France et la Hongrie peuvent brouil-
ler les cartes. Début de réponse le
2 juin avec un Italie - France d'en-
trée décisif.

Àu- HCoL Pour la 2e place

Vous rêvez d' une robe ?
La Maison du Tricot
vous propose un choix
merveilleux de robes
élégantes et fantaisies
dans toute la gamme
des prix.
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Groupe 3
Brésil , Suède, Autriche et Espagne

forment le groupé trois du « Mun-
dial » qui, avec celui de l'Argentine,
de l'Italie, de la France et de la
Hongrie (gr. 1) est l'un des plus
équilibrés.

On s'accorde à penser que le Bré-
sil • qui jouera ses trois matches à
Mar dei Plata - devrait s'assurer la
première place, mais en revanche
c'est l'incertitude pour la seconde.

Les Brésiliens font preuve d'une
confiance totale qui impressionne.
(« Nous sommes venus pour rempor-
ter la Coupe du monde » affirme
Coutinho), mais est peut-être exces-
sive. Bien assise en défense, l'équipe
du Brésil dispose de deux « milieu ?
de classe avec Rivelino et Cerezo, et
aussi de trois « flèches » en attaoue
qui sont susceptibles de forcer la dé-
cision : Zico, Gil , Reinaldo ou Ro-
berto. Mais, s'il faut bien reconnaître
que le Brésil 1978 est une équipe de
classe, elle ne dispose cependant plus
des atouts qui , dans le passé, lui per-
mettaient de dominer ses adversaires
et de placer, au moment voulu, les
accélérations décisives. La tournée
européenne, même si l'on tient comp-
te de son caractère expérimental,
en a administré la preuve.

Les succès « européens » ont été
acquis de justesse, notamment celui
devant la RFA et le nul de Wembley
ne peut être considéré comme positif
pour le Brésil à tous égards. Pour-
tant, le Brésil devrait tirer son épin-
gle du jeu, surtout s'il parvient pour
sa première sortie devant la Suède à
s'imposer nettement dans un test qui

peut être capital.
La Suède, avec l'Espagne et l'Au-

triche , peut prétendre à la seconde
place. L'équipe suédoise a, de tout
temps, été une formation difficile à
jouer. Même si elle a perdu depuis
1974 de grandes individualités, elle
pourra encore compter sur son gar-
dien Ronnie Hellstroem, les arrières
Bjorn et Roland Andersson, le capi-
taine Bjoern Nordqvist, les atta-
quants Anders Linderoth, Thomas
Sjoeberg, et un esprit de corps qui
n'a jamais été pris en défaut. '

Enfin l'Espagne ?
L'Espagne, qui n'a brillé qu'une

seule fois (en 1950) dans une Coupe
du monde et qui a arraché une diffi-
cile qualification aux dépens de la
Roumanie et de la Yougoslavie,
pourrait cette fois réaliser une bonne
performance. Pratiquant un football
vif et alerte, disposant de remarqua-
bles individualités telles que Pirri ,
Marcelino, Cano, Juanito, les Espa-
gnols sont en mesure d'inquiéter les
meilleurs, y compris le Brésil.

Reste l'Autriche, dont le football ,
après une longue période « noire » de
20 ans, a retrouvé une place parmi
les 16 du « Mundial ». L'entraîneur
Helmut Scnckowitsch , s'il peut
compter, sur les joueurs opérant en
Autriche, le gardien Koncilia , l'ar-
riére Sara, un meneur de classe
Prohaska et le « buteur européen »
Josef Krankl, n'a pas hésité à rap-
peler ceux qui opèrent en Allema-
gne. Avec le renfort des Krieger,
Hattenberger, Hickenberger, l'équipe
d'Autriche sera l'outsider du groupe.

Fribourg
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Deux médaillés de 74
Groupe 2

Sur le papier, le groupe deux de la
Coupe du monde semble particulière-
ment déséquilibré : deux des médaillés
de 1974, l'Allemagne de l'Ouest, la Po-
logne, contre le Mexique, un vieil ha-
bitué du « Mundial » qui ne compte
qu'une seule pai-ticipation aux quarts
de finale en huit compétitions, et le re-
présentant du continent africain . en
pleine évolution, la Tunisie, qui jouera
un peu le rôle de petit poucet.

Mais, les Allemands, un peu traumati-
sés par leurs deux récentes défaites
contre la Suède et le Brésil , et les Polo-
nais dont le secteur défensif n'est pas à
la hauteur de l'attaque, redoutent cette
formation mexicaine qui sera appuyée
par tous les Argentins et aura l'avan-
tage de débuter par un match assez fa-
cile contre la Tunisie.

Un paradoxe qui s'explique
Championne du monde en titre, et

donc qualifiée automatiquement pour
l'Argentine, l'Allemagne de l'Ouest se
présente un peu dans la peau d'un outsi-
der. Ce paradoxe est dû aux nombreux
départs, à la retraite et aux absences des
vedettes de 1974 comme Gerd Mueller,
Wolfgang Overath, Paul Breitner, Juer-
gen Grabowski , et surtout Franz Be-
ckenbauer. Cela fait beaucoup de
monde même pour l'Allemagne de
l'Ouest à l'imposant réservoir.

Championne du monde en titre (photo de gauche), la Republique fédérale allemande aura bien de la peine à conserver son
équipe à s'être imposée sur un autre continent (notre photo : le but égalisateur de Vara contre la Suède en 1958), est, avec
même si ses joueurs n'ont pas le brio de leurs glorieux prédécesseurs. (ASL et Keystone)

En fait , les champions du monde ne
présentent que trois titulaires de 1974,
trois titulaires qui sont devenus les ve-
dettes de l'équipe : le facétieux gardien
Sepp Maier , le capitaine Berti Vogts,
chien de garde de Cruyff lors de.la der-
nière finale et Rainer Bonhof aux coups,
francs meurtriers. Les cerveaux de cette
équipe seront Heinz Flohe et Hansi
Mueller , alors que Dieter Mueller et
Klaus Fischer devront faire oublier
Gerd Mueller. Pour sa dernière Coupe
du monde, Helmut Schoen présenté
donc un échantillonnage très complet
des qualités du football allemand dont
le premier problème sera de se forger
un moral de vainqueur.

Pologne : l'offensive
Les Polonais, eux n'ont pas ces pro-

blèmes. Vivant sur leur troisième place
de 1974 , ayant retrouvé Wlodzimierz
Lubanski, qui compensera largement le
départ de Robert Gadocha , ils ont à nou-
veau tout misé sur l'offensive avec
Grzegorz Lato, Andrezej Szarmach et
aussi Kazimierz Deyna, un chef d'or-
chestre aux 92 sélections. Mais les li-
gnes arrière de l'équipe à l'aigle blanc
ne sont pas de la même qualité, à l'i-
mage du débonnaire Jerzy Gorgon qui
se présente avec encore quelques kilos
en plus.

Le Mexique, qui se complaît dans son
rôle de premier outsider, et la Tunisie,
qui rêve de la Corée du Nord, essaieront
de jouer les trouble-fête en bousculant
deux des principaux porte-drapeau du
football européen.

bien en Argentine où le Brésil , seule
l'Argentine, l'un des grands favori*

Le moins mystérieux
De tous les groupes, ce sera certaine-

ment le numéro quatre qui offrira le
moins d'indécision. C'est celui qui pa-
raît le moins mystérieux avec des équi-
pes promises à une facile qualification,
la Hollande et l'Ecosse, et deux autres,
le Pérou et l'Iran, qui semblent con-
damnés à n'avoir , comme objectif rai-
sonnable, que de limiter les dégâts.

Groupe 4

Car, qui pourrait empêcher Ecossais
et Hollandais de prendre les deux pre-
mières places du groupe ? Sûrement pas
l'Iran. Les représentants du football du
continent asiatique, malgré une bonne
aisance technique, ont dévoilé dans
leurs derniers matches trop de faibles-
ses pour pouvoir espérer tenir un rôle
même moyen dans cette compétition.

Le Pérou vieillissant
Le Pérou, malgré l'avantage qu'il

aura de jouer sur un sol qui sera plus
familier à ses joueurs qu'aux Euro-
péens, n'est plus l'équipe qui , sous la di-
rection de Didi , fut l'une des révélations
du « Mundial » 1970. Certains joueurs de
cette époque sont toujours là , mais au-
jourd'hui vieillissants, tels Sotil , Cubil-
las et Chumpitaz. F \:e à la puissance et
au rythme de leurs adversaires euro-
péens, les Sud-Américains risquent fort
de souffrir beaucoup en dépit de leur
technique individuelle, brillante mais
fragile , et souvent inefficace.

La Hollande est sans aucun doute

l'une des équipes favorites du « Mun-
dial » . Ernst Happe! n'a pas cherché à
innover dans son choix d'hommes et on
retrouvera sur les terrains du « Mun-
dial » neuf des onze finalistes de 1974.
Il n'y manquera que Van Hanegem en
fin de carrière et qui , réserviste, a pré-
féré s'abstenir et , bien sûr Johan Cruyff.

Sans l'irremplaçable Cruyff , la Hol-
lande n'est plus la même. Elle a dû s'a-
dapter, et Happel a modifié les disposi-
tions tactiques : parce qu'il possède tout
ce qu'il fallait pour réussir, l'entraî-
neur autrichien des vioe-champions du
monde a bâti une équipe axée sur l'of-
fensive, avec un milieu de terrain très
riche sous la direction de Neeskens, et
une attaque animée par le remarquable
Rensenbrink. Cette équipe de l'après-
Cruyff a beaucoup d'armes pour réus-
sir : l'expérience , l'homogénéité, l'am-
bition et aussi un talent certain.

Ecosse : des atouts de poids
L'Ecosse , elle, s'appuiera sur d'autres

atouts de poids. Seuls représentants du
football britannique, les Ecossais sont
forts et expérimentés, puissants et am-
bitieux, confiants en leurs chances et
totalement dénués de complexe d'infé-
riorité. .

Pour fa ire mieux encore qu'en 1974
(où ils avaient été éliminés sans perdre
de matches), les Ecossais pourront se
reposer sur le talent de deux hommes :
les deux Kenny, Burns, le meneur de
jeu de Nottingham Forest, nouveau
champion d'Angleterre, et Dalglish , la
nouvelle idole du champion d'Europe
Liverpool. Deux hommes qui apporte-
ront l'imagination qui a parfois manqué
à l'Ecosse.



TENNIS. LES CLUBS FRIBOURGEOIS DANS LE CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

MARLY : LE PREMIER POINT DE LA SAISON
La troisième journée du championnat suisse interclubs a permis a Marly de mar-
quer son premier point de la saison en championnat de première ligue. En
deuxième ligue, Morat a encore une fois remporté une victoire importante, alors
qu 'en troisième ligue on note les très nets succès de l'Aiglon I et de Morat et d'au-
tres très importants de Romont et Bulle. Le derby fribourgeois de quatrième ligue
est encore revenu à Bulle tandis que les seniors fribourgeois se sont particulière-
ment mis en évidence tout comme les dames de l'Aiglon.

Drizia II - Marly 5-4
Après ses deux très sévères défaites

contre Stade Lausanne et Genève, Mar-
ly pensait bien marquer ses premiers
points de là saison contre Drizia Mire-
mont Genève II, qui comme lui , n'avait
pas encore remporté le moindre point.
Après les simples, où les Genevois me-
naien t par 4-2, il était difficile de pou-
voir prétendre à la victoire. En effet ,
Patrick Minster qui écrasa littéralement
son adversaire Haefliger 6-2, 6-1, et
Charles Giroud, vainqueur de Marbach
par 6-4, 6-2, ont été les seuls Marlinois
à marquer des points dans les simples.
Gagner les trois doubles auraient été un
exploit pour l'équipe fribourgeoise.
Pierre Esseiva et Francis Galley d'un
côté, Patrick Minster et Etienne Kaelin
de l'autre avaient cependant réussi à
mettre les deux équipes à égalité, si
bien que le dernier match était capital
pour la victoire. Ayant remporte cha-
cune un set, les deux équipes se retrou-
vèrent à 2-2 au troisième set, puis 3-3
avant que les Marlinois ne perdent leur
service. Ainsi, les Fribourgeois sont
passés très près de la victoire. Leur
prochain match contre International
sera décisif pour le maintien en pre-
mière ligue.

Classement du groupe : 1. Stade Lau-
sanne et Genève 7 points. 3. Internatio-
nal et Nyon 4. 5. Drizia II 2. 6. Marly 1.

2e ligue : Morat vers le titre
En deuxième ligue, Morat semble

bien parti pour remporter le titre de
champion de groupe. Le week-end der-

nier, il a non seulement remporte sa
troisième victoire consécutive, mais il a
également battu l'équipe la plus dange-
reuse à l'extérieur. Deux points pris sur
les courts de Neufeld sont très impor-
tants pour la suite du championnat.
Faisant 3 à 3 après les simples, les
Mora tois ont à nouveau fait la différen-
ce dans les deux premiers doubles.
Pour sa part , Marly est passé très près
du succès contre Lausanne Sports, puis-
qu 'un des simples a été perdu 6-4 au
troisième set seulement. Deux victoires
dans les simples et deux dans les dou-
bles permettent tout de même la récolte
d'un point. Chez les dames par contre,
les Marlinoises ont été très nettement
battues par Montchoisi, n'ayant
remporté qu 'un seul match en double
grâce à la paire Wirth-Mayer.

3e ligue :
succès capital pour Romont

Dernier de son groupe avec Aubonne
II , Romont devait absolument s'imposer
à domicile contre cet adversaire s'il en-
tendait se maintenir dans sa catégorie
de jeu. Ce succès (5-4) est capital, si
bien que les Romontois ont bon espoir
pour la suite du championnat. Bulle,
Morat et Aiglon I ont d'autres préten-
tions en troisième ligue : en effet , ces
trois équipes désirent remporter le titre
de champion de groupe et elles sont
bien parties pour atteindre leur but. A
Echallens, l'Aiglon I s'est très facile-
ment imposé et compte le maximum de
9 points en 3 rencontres, Morat n'a
également fait qu'une bouchée de son
adversaire, alors que Bulle a obtenu un
succès très important contre Montchar-
mant , qui était en tête du classement à
égalité avec les Bullois. Par contre
Marly et Aiglon doivent à nouveau

concéder une défaite. Chez les dames,
l'Aiglon continue à bien se comporter et
remporte sa 2e victoire consécutive sur
le score de 5-1.

En quatrième ligue, le derby fribour-
geois entre Bulle et l'Aiglon disputé au
Guintzet est revenu à Bulle sur le score
étriqué de 5-4, pendant que Morat per-
dait très nettement et que les dames
moratoises remportaient une victoire
incontestable. Chez les seniors, la jour-
née a été particulièrement faste avec les
très nettes victoires de Morat I, Marl y
et l'Aiglon. Morat n'a par contre pas pu
imiter ses collègues fribourgeois.

LES RESULTATS
2c ligue : Marly - Lausanne Sports

4-5. Neufeld - Morat 4-5. — Dames :
Montchoisi - Marly 5-1.

3e ligue : Aiglon II - Fleurier 4-5.
Echallens - Aiglon I 0-9. Marly - La
Chaux-de-Fonds 3-6. Bulle - Montchar-
mant 6-3. Romont - Aubonne II 5-4.
Muri-Gumligen - Morat 1-8. — Dames :
Aiglon - Le Landeron 5-1.

4e ligue : Aiglon - Bulle 4-5. Morat -
Worbenbad 1-8. — Dames : Morat - De-
rendingen 4-2.

Seniors : Aiglon - Nestlé 7-2. Marly -
Bellaria 9-0. Morat I - Schlossmatt
Bienne 8-1. Schlossmatt I - Morat II
9-0.

LE PROGRAMME DU
WEEK-END

Ire ligue : Marly - International
Genève.

2e ligue : Mail Neuchatel - Marly ;
Morat - Beaumbnt. — Dames : Marly -
Stade Lausanne II.

3e ligue : Sion Valère - Aiglon II. Ai-
glon I - Montana II. Montcharmant -
Marly. Le Locle - Bulle. Le Sentier
Romont. Morat - Thoune. — Dames
Bellaria - Aiglon.

4e ligue : Moudon - Aiglon Bulle
Collonges-Bellerive. Herzogénbuchse
Morat. — Dames : Schutzenmatt So
leure - Morat.

Seniors : Morat II - Sporting. Schut
zenmatt Soleure - Morat I. Montreux
Aiglon. Morges - Marly.

M. Berset
BASKETBALL

LES CHAMPIONNATS
D'EUROPE FEMININ

ENCORE
L'URSS

Les championnats d Europe se
suivent et se ressemblent pour
l'équipe féminine d'URSS qui, à Poz-
nan, lors de la 16e édition de l'épreu-
ve, a ajouté un nouveau titre euro-
péen à son palmarès déjà très riche.
Les basketteuses soviétiques, emme-
nées par Semionova (2ml0) ont été
souveraines. En neuf matches, elles
n'ont pas perdu le moindre point et
elles ont survolé les débats pour
terminer avec un score impression-
nant de 606 points pour et 413 con-
tre. En revanche, le reste de la hié-
rarchie a été considérablement bou-
leversé par rapport aux derniers
championnats qui s'étaient déroulés
en France il y a deux ans.

La Yougoslavie 2e
C'est ainsi que les Yougoslaves,

cinquièmes en France, ont ravi le ti-
tre de vice-championnes aux Tché-
coslovaques. L'équipe yougoslave,
pleine d'allant et ambitieuse, a con-
firmé des qualités qui s'étaient déjà
exprimées en éliminatoires où, d'en-
trée, elle avait nettement battu la
Tchécoslovaquie (81-64).

Les Françaises, de leur cote, ont
prouvé une fois de plus qu'elles
étaient capables du meilleur comme
du pire. Après des débuts timides,
devant la Roumanie en particulier,
elles se sont améliorées au fil des
rencontres. Elles ont finalement ter-
miné à la quatrième place, comme il
y a deux ans, après avoir eu la
troisième place â portée de la main.

DERNIERS RESULTATS
Poule finale : Tchécoslovaquie-

France 67-66 (30-31). URSS-Hongrie
114-72 (60-48). Pologne-Yougoslavie
66-44 (35-22).- Classement final : 1.
URSS 12 p. ; 2. Yougoslavie 10 ; 3,
Tchécoslovaquie 10 ; 4. France 9 ; 5.
Pologne 8 ; 6. Hongrie 7 ; 7. Bulgarie
7.

Poule de consolation : Hollande-
RFA 51-46 (27-21). Espagne-Suède
87-62 (35-34).- Classement final : 8.
Roumanie 10 : 9. Italie 8 ; 10. Hollan -
de 8 ; 11. Espagne 7 ; 12. RFA 7 ; 13.
Suède 5.

Martini reste à Vevey
Le comité du Vevcy-Basket annon-

ce qu'il a confirmé dans ses fonc-
tions d'entraîneur, pour la saison
prochaine, Roberto Martini. En re-
vanche, le club a décidé de rempla-
cer ses deux américains, Austin et
Jordan.

Internationaux de France : Borg expéditif
Le Suédois Bjorn Borg, tête de série

no 1 et favori des Internationaux de
France, n'a pas fait de fioritures, comme
à son habitude, pour son entrée dans le
simple messieurs. Il a passé juste une
petite heure sur le court central; en
fin d'après-midi, pour assurer sa qua-
lification pour le second tour aux dé-
pens du jeune Français Eric Deblicker
(6-1 6-1 6-1).

Dans son style de « bulldozer », Borg
n'a jamais desserré sa pression. Il ap-
paraît plus que jamais comme le grand
favori, malgré la bonne impression
qu'ont laissée l'Américain Brian Gott-
fried et l'Argentin Guillermo Vilas lors
de leur premier match.

L'entrée en scène de Bjorn Borg a
été le seul fait marquant de la troisième
journée, qui a vu le début du simple
dames et du double messieurs et les
premières rencontres du deuxième tour
du simple messieurs.

A ce sujet, le Suisse Heinz Guen-
thardt a déposé une protestation auprès
du juge-arbitre lorsqu'il a appris qu 'il
ne jouerait son match du deuxième tour
que vendredi alors qu'il a obtenu sa

qualification lundi déjà. Sa protestation
est toutefois restée sans résultat. Le
champion suisse affrontera l'Australien
Colin Dibley, un adversaire qu 'il n'a
encore jamais rencontré. Dibley, réputé
pour la puissance de son service, figure
en 48e rang au classement ATP.

Heinz Guenthardt a tout de même
joué mercredi, mais en double mes-
sieurs, en compagnie de l'Australien
Bill Lloyd, face aux Australiens Mark
Edmonson et John Marks. La rencon-
tre a été interrompue par l'obscurité sur
le score de 7-6 4-6 3-3. C'est la premiè-
re fois que Guenthardt jouait avec ce
partenaire et l'entente ne fut pas tou-
jours parfaite. Guenthardt a confirmé
son excellente forme actuelle en réus-
sissant la plupart des points gagnants.
C'est sur son service: que l'équipe aus-
tralo-suisse remporta la première man-
che au tie-break. La seconde fut perdue
sur une double faute de l'Anglais.

Colin Dowdeswell, le Rhodésien du
Daehlhoelzli de Berne, a pour sa part
offert une belle résistance à l'Améri-
cain Stan Smith. Là également, la ren-
contre a été interrompue par l'obscuri-
té, sur le score de 7-6 5-7 3-6 7-6.

Fribourgeois sur la liste des transferts
FOOTBALL

Liste des transferts de la ligue na-
tionale :

Les joueurs suivants figurent sur la
dernière liste des transferts publiée par
la ligue nationale :

Etoile Carouge : Pascal Lecoultre
(1953), Ulrich Wegmann (1946).

Lausanne Sports : Christian Gross
(1954)

Neuchatel Xamax : Jean-Pierre Gei-

Pas de fusion
Young Fellows - Aarau

U n'y aura pas de fusion Young Fel
lows - FC Aarau. L'assemblée extraor
dinaire du club zuricois a rejeté ce pro>
jet par 124 voix sans aucune opposition

Joszef Boszik est decedé
L'ancien international hongrois Jos-

zef Boszik est décédé à Budapest à l'âge
de 53 ans. U a succombé à un infarctus.
Il avait porté â 100 reprises le maillot
de l'équipe nationale hongroise, avec
laquelle il s'était notamment incliné de-
vant la RFA (2-3) en finale de la Cou-
pe du monde 1954 à Berne. Deux ans
auparavant, il avait été champion olym-
pique. Après avoir abandonné le foot-
ball , Joszef Boszik avait obtenu un pos-
te de fonctionnaire à la fédération hon-
groise.

ser (1958), Illario Mantoan (1948), Adria-
no Ripamonti (1953), Patrick Savoy
(1956), Hans-Peter Zaugg (1952).

Aarau : Urban Joseph (1949)
Bellinzone : Guido Rossi (1958), Mar-

kus Schuetz (1951)
Bienne : Robert Luethi (1958)
Bulle : Jean-François Cotting (1947),

Jean-Claude Jungo (1951), Gudgeir
Leifsson (1951)

La Chaux-de-Fonds : Jean-Marc De-
lavelle (1948) Max Fritsche (1946)

Fribourg : Heinz Risi (1955)
Gossau : Ernst Rutschmann (1948)
Lugano : Claudio Wagner (1955)
Vevey : Robert Duronio (1958), Roger

Laeubli (1951), Tony Pereiro (1955)

Morbio évite la relégation
m Match à rejouer du groupe 4 : Mor-
bio - Balzers 3-2 (0-2). Ce match avait
été donné à rejouer car lors de la pre-
mière confrontation entre les deux
équipes, Morbio avait aligné un joueur
suspendu. Morbio évite ainsi la reléga-
tino qui se jouera dimanche entre FC
Zoug (19 p.) et Buochs (20 p.). La fin
du classement du groupe se présente
ainsi : 9. Giubiasco 25-21. 10. Morbio
25-21. 11. Staefa 26-21. 12. Buochs 25-20.
13. FC Zoug 25-19. 14. Brunnen 25-16.

• En finale de la Coupe de la Ligue
nationale C, au stade de la Gurzelen à
Bienne, le CS Chênois a battu le FC
Zurich par 2-0 (score acquis à la mi-
temps). Les buts de l'équipe chênoise
ont été marqués par Porto (20e) et par
Dumont (42e).

DES SUCCES D'ETAPE POUR
A. OLIVA ET J. ESCLASSAN

CYCLISME. LE CRITERIUM DU DAUPHINE LIBERE

Leader du critérium du Dauphinc
libéré après son long raid solitaire de
la veille, le Français Maurice Le
Guilloux a connu une journée tran-
quille entre Maçon et Montceau-les-
Mines mercredi matin et entre
Montceau et Roanne dans l'après-
midi.

Le matin, l'échappée victorieuse
de l'Espagnol Andres Oliva, qui
compta jusqu 'à 2'45" d'avance a 2 Freddy Maertens (Bc) : 7
km du but , ne l'inquiéta jamais et
l'après-midi, après une sortie de
Bertolo au départ, le peloton roula
tranquillement. A Roanne, Jacques
Esclassan ne laissa aucune chance
ni à Karstens, celui-là même qui
l'avait battu pour la deuxième place
le matin, ni à Huisjes, un jeune et
rapide Hollandais, nouveau-venu à
ce niveau.

La journée, en fait, ne valut que
par les deux sprints massifs et si
Karstens et Esclassan s'y partagèrent
les lauriers, il faut s'interroger une
nouvelle fois sur l'efficacité de Fred-
dy Maertens. Il y a deux ans, l'an-
cien champion du monde avait rem-
porté cinq étapes d'affilée. A Roan-
ne, il ne put prendre que la sixième
place alors qu'une tentative de Pol-
lentier dans les derniers kilomètres
avait indiqué clairement que ses am-
bitions étaient beaucoup plus gran-
des.

Zweifel 7e
à Montceau-les-Mines

0 Deuxième étape, Mâcon-Mont-
ceau-les-Mines (103 km) : 1. Andres
Oliva (Esp) 2h 31'08" ; 2. Gerben
Karstens (Ho) 2h 32'03" ; 3. Jacques
Esclassan (Fr) ; 4. Barry Hoban (GB)
5. Jan Huisjes (Ho) ; 6. Piet van Kat-

Albert Zweifel est le seul Suisse en-
gagé au Dauphiné : il a terminé 7e
d'une étape hier. (Photo Bourqui)

vvyjk (Ho) ; 7. Albert Zweifel (S) ; 8.
Dominique Sanders (Fr) ; 9. Johan
van de Velde (Ho) ; 10. Michel Lau-
rent (Fr) puis le peloton, dans le
même temps.
# Montceau-les-Mines-Roanne (111
km) : 1. Jacques Esclassan (Fr) 3h
00'02" ; 2. Gerben Karstens (Ho) ; 3.
Jan Huisjes (Ho) ; 4. Charly Rouxel
(Fr) ; 5. Johan van de Velde (Ho) ; 6.

Patrick
Thaler

10. Ma-
même

Friou (Fr) ; 8. Klaus-Peter
(RFA) ; 9. René Dillen (Be) ;
riano Martinez (Fr) tous
temps, ainsi que le peloton.

Classement général
1. Maurice Le Guilloux (Fr) 12h

12'11" ; 2. Hennie Kuiper (Ho) à 2'57"
3. Michel Pollentier (Be) à 3'06" ; 4.
Joop Zoetemelk (Ho) à 3'09" ; 5.
Freddy Maertens (Bc) à 3'11" ; 6.
Michel Laurent (Fr) à 3'15" ; 7. Bar-
ry Hoban (GB) à 3'16" ; 8. Joseph
Bruyère (Be) à 3'21" ; 9. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) à 3'22" ; 10. An-
dres Oliva (Esp) à 3'24" ; 11. Lub-
berding (Ho) à 3'30" ; 12. Rouxel (Fr)
à 3'31" ; 13. Martinez (Fr) à 3'32" ;
14. Thévenet (Fr) même temps ; 15.
Ovion (Fr) à 3'34".

Tour d'Autriche :
pas de changement

Aucune modification au classe-
ment général n'a été enregistrée au
terme de la 6e étape du Tour d'Au-
triche, remportée par le Soviétique
Paulus Tchatkis.

6e étape, Innsbruck-Salzburg (164
km) : 1. Paulus Tchatkis (URSS) 3h
33'15" ; 2. Siegfried Seitinger (Aut) ;
3. Manfred Menhart (Aut) même
temps ; 4. Ryszard Szurkowski (Pol)
à 2'25" ; Puis le peloton, dans le
même temps.

Classement général : 1. Jostein
Wilman (No) 21h 02'34" ; 2. Stefan
Mutter (S) à l'44" ; 3. Erich Jagsch
(Aut) à 2'22" ; 4. Ladislav Ferebauer
(Tch( à 5'16" ; 6. Hans Summer (Aut)
à 6'13" ; 6. Dieter Floegel (RFA) à
7'40". Puis : 26. Urban Fuchs (S) à
21'29" ; 38. Sergio Gerosa (S) à 32'19".

Un Polonais leader du
Tour de Grande-Bretagne

Déjà vainqueur de la première éta-
pe, le Polonais Jan Brzezny a éga-
lement remporté la seconde étape
du Tour de Grande-Bretagne, en
battant au sprint le Suédois Len-
nart Fagerlund.

Deuxième étape, Bournemouth-
Weston Super Mare : 1. Jan Brzezny
(Pol) 4h 03'58" ; 2. Fagerlund (Su) ;
3. Kisliak (URSS) même temps ; 4.
Ericsson (Su) 4h 05'56" ; 5. Ware (EU)
4h 06' ; 6. Moravcec (Tch) même
temps.

La troisième étape du Tour de
Grande-Bretagne a été remportée en
solitaire par le Britannique Steve
Lawrence, qui a terminé avec 2'11"
d'avance sur le peloton mais sans
pouvoir ravir le maillot de leader au
Polonais Jan Brzezny.

3e étape, Cardiff-Aberystwyth
(163 km) : 1. Steve Lawrence (GB)
4h 39'38" ; 2. Lennart Fagerlund (Su)
à 2'11" ; 3. Anatoly Miklasevic
(URSS) ; 4. Bob Downs (GB) ; 5.
Valeri Chapovalov (URSS).

Classement général : 1. Jan Brzez-
ny (Pol) 12h 25'34" ; 2. Fagerlund (Su)
à 36" ; 3. Downs (GB) à 2'41" ; 4.
George Mount (EU) à 2*42" ; 5. Vlas-
timil Moravcec (Tch) à 7'15".

Quilles sur planches: Scherrer champion fribourgeois
Le championnat individuel de quilles

sur planches a eu lieu au café du Pont,
à Bulle, à Grandvillard, à Broc et à
Charmey, en 25 coups par planche.

Ce championnat s'est bien déroulé,
avec une très bonne ambiance et une
participation de 150 joueurs environ.

Le champion fribourgeois 1978 est M.
Eugène Scherrer, de Charmey, avec 989
quilles.

RESULTATS
Série Elite : 1. Scherrer Eugène, Les

Pistards, 989. 2. Repond Francis, Les
Pistards, 959. 3. Tercier Michel, Les Pis-
tards, 958. 4. Allemann Mario, Le
Vieux-Pont, 945. 5. Carrard J.-Louis,
Les Pantins, 944 .

Série A : 1. Droux Robert , Les Septs,
988. 2. Bussard Emile, Les Pistards, 981.
3. Prezzémoli Guiliano, Les Paillasses,
957.

Série B : 1. Vaucher André, Les Amis

Record d'Europe du disque
A Berlin-Est, l'Allemand de l'Est

Wolfgang Schmidt a porté à 68 m 92
son propre record d'Europe du disque.
Son précédent record était de 68 m 60
et il remontait au 21 mars 1976. Le re-
cord du monde, détenu par l'Américain
Mac Wilkins, est de 70 m 86.

de la Boule, 928. 2. Crausaz Roland, Les
Pédzeurs, 927. 3. Schrago Michel, Les
Farceurs, 925.

Série C : 1. Auguet Henri, Les Resca-
pés, 926. 2. Papaux René, Les Pistards,
924. 3. Murith Claude, Les Septs, 921.

Série Vétérans : 1. Saudan Louis, Les
Pistards, 924. 2. Dupasquier Félix, Les
Septs, 913. 3. Ottoz Louis, Les Septs, 839.

Série Dames : 1. Murith Magy, Les
Sauterelles, 899. 2. Scherrer Yvette, Les
Pistards, 847. 3. Barbey Nicole, Les
Sauterelles, 845.

Série Juniors : 1. Barras Bernard, Les
Bouleurs, 918. 2. Rochat Christian, Le
Vieux-Pont , 821. 3. Andrey J.-Louis, Le
Vieux-Pont, 713.

AVIS IMPORTANT !
La boutique « Alexandre » place de
la Gare 38 à Fribourg, vous achète
vos vieux jeans 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.



DEUX RECORDS FRIBOURGEOIS BATTUS
ATHLETISME. — LES CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE RELAIS A FRIBOURG

De bonnes performances ont été enregistrées vendredi dernier au stade St-
Léonard à Fribourg, à l'occasion des championnats fribourgeois de relais,
organisés par le CA Fribourg. En effet , deux nouveaux records fribourgeois
ont été établis et plusieurs épreuves ont été particulièrement disputées. Quin-
ze titres étaient mis en jeu et le CA Fribourg en a obtenu cinq contre trois
à Guin et au SA Bulle, alors que Le Mouret, la SFG Bulle, Schmitten et Nei-
rivue se sont partagés le reste.

La soirée était particulièrement
bien lancée puisque les dames du
CA Fribourg, soit Marie-Françoise
Joye, Béatrice Amsler, Margrit Benz
et Marie-Berthe Guisolan, amélio-
raient d'emblée le record fribour-
geois du 4 x 100 m avec le temps
de 50"14, contre 50"3 l'année der-
nière où une équipe du CAF pra-
tiquement égale s'était déjà assuré
le record fribourgeois.

Excellents juniors
bullois

Les épreuves du 4 x 100 m ont
d'ailleurs été particulièrement inté-
ressantes. Privé de Wyss chez îes
actifs, le CAF avait tout à craindre
de Guin. L'équipe singinoise a pro-
fité du mauvais passage de témoins
chez son adversaire pour s'assurer
le titre, mais il faut relever la très
bonne course du jeune Markus Von-
lanthen qui a facilement passé son
adversaire dans la dernière ligne
droite. Cependant, les juniors du
SA Bulle allaient eux aussi réussir
une très bonne performance. En bat-
tant le CA Fribourg — le duel fut
particulièrement serré aussi —, les
Bullois ont réussi 45"05, soit la
deuxième performance de la soirée
à six centièmes seulement du temps
des actifs de Guin. Un exploit qu'il
fallait tout de même relever , d'au-
tant plus que ce résultat se situe
à quatre dixièmes du record fri-
bourgeois. Comme chez les actifs,
Guin s'est encore approprié le titre
chez les cadets A, alors que Schmit-
ten battait Bulle chez les B. Bulle
et le CAF obtenaient également
leur deuxième titre dans cette épreu-
ve grâce aux résultats de leurs ca-
dettes.

Le Mouret
prés de l'exploit

Au même titre que le 4 x 100 m,
les relais olympiques ont été passion-
nants. Ainsi, chez les actifs , le CS Le
Mouret est passé très près de l'ex-
ploit , puisqu'avec un temps de
3'24"87, il se trouve à huit dixièmes
seulement du record fribourgeois,
qui date de 1963. Sur 800 m, Gérard
Vonlanthen fit d'emblée la différen-
ce en courant la distance en l'54",
alors que le jeune Baeriswyl sur
400 m ne perdait rien de l'avance
prise par son coéquipier, réussissant
lui aussi une très belle course. Sci-
boz sur 200 m et Tinguely sur 100
surent aisément maintenir la dis-
tance. Les juniors du CA Fribourg
ont également réussi un bon temps,
n'étant qu 'à quatre dixièmes du re-
cord fribourgeois de la catégorie ,
alors que les cadets A de Guin al-
laient inscrire un nouveau record
sur les tabelles fribourgeoises avec
un temps de 3'37"90.

Chez les actifs, une troisième dis-
cipline a été courue, soit le 4 x 1500 m.
En l'absence de Belfaux, le CA Fri-
bourg n'avait aucune peine à s'im-

poser et il a vainement tenté de
battre le record. Il a manqué plus
de dix secondes à Kilchenmann,
Bugnard, Kueng et Gobet pour réus-
sir l'exploit. Chez les cadets, si Bus-
sard limita les dégâts lors du pre-
mier 1Q00 m, Fernandez distança fa-
cilement ses adversaires, alors que
Cuennet n'eut pas à craindre le re-
tour de Lauper de Chevrilles don-
nant ainsi le titre à la SFG Bulle
sur 3 x 1000 m. Chez les cadets B,
cet honneur revint au SA Bulle.

Autres épreuves au programme :
le 3 x 800 m des cadettes A et B.
Chez les A, le CA Fribourg partait
nettement favori et s'est imposé très
facilement, alors que chez les B, Nei-
rivue n'avait aucune peine à rem-
porter également un titre fribour-
geois.

M. Berset

Résultats
ACTIFS

4 X 100 m : 1. TV Guin (Pauchard,
Lanthemann, Zbinden, Vonlanthen)
44"99. 2. CA Fribourg I (Capt , Dula ,
Cuennet, Dietrich) 45"15. 3. CA Fri-
bourg II (Imobersteg, Suter, Wolf,
Gross) 46"15.

Relais olympique (800-400-200-100
m) : 1. CS Le Mouret (Vonlanthen,
Baeriswyl, Sciboz, Tinguely) 3'24"87.
2. TV Guin (Kùttel , Pauchard , Von-
lanthen , Lanthemann) 3'27"46. 3. CA
Fribourg (Kiing, Struby, Dula ,
Cuennet) 3'29"69. 4. TV Chiètres
3'3i£27. 5. TV Boesingen 3'33"86.

4 X 1500 m : 1. CA Fribourg I (Kil-
chenmann, Bugnard, Kiing J.-J.. Go-
bet) 16'46"64. 2. CA Fribourg II
(Lutz , Mueller, Struby, Kung E.)
18'07"63. 3. CS Le Mouret (Fasel ,
Horner , Chavaillaz, Eggertswyler)
18'11"82. 4. SFG Neirivue 18'18"32. 5.
SA Bulle 18'37"50.

JUNIORS
4 X 100 m : 1. SA Bulle (Andrey,

Perritaz, Ressnig, Pythoud) 45"04. 2.
CA Fribourg I 45"25. 3. CA Fribourg
II 49"08.

Relais olympique (800-400-200-100
m) : 1. CA Fribourg I (Arcioni, Pao-
lucci, Favre, Jacquat) 3'29"25. 2. SA
Bulle 3'30"14. 3. CA Fribourg II
3'35"50.

CADETS A
4 X 100 m : 1. TV Guin (Bapst ,

Zollet , Schaller, Riedo) 46"19. 2. CA
Fribourg 46"55. 3. KTV Boesingen
48"44.

Relais olympique (800-400-200-100
m) : 1. TV Guin (Schaller, Bapst ,
Riedo, Repond) 3'37"90 (record fri-
bourgeois). 2. CA Fribourg 3'49"43. 3.
SA Bulle 4'01"99.

3 X 1000 m : 1. SFG Bulle (Bus-
sard , Fernandez, Cuennet) 8'24"38. 2.
SV Chevrilles-Tinterin 8'34"79. 3. CA
Fribourg 8'44"32.

CADETS B
4 X 100 m : 1. KTV Schmitten

48"68. 2. SA Bulle I 50"78. 3. TV Guin

51"22.
3 X 1000 m : 1. SA Bulle (Haymoz,

Gremion, .Oberson) 9'29"84. 2. CA
Fribourg 9'31"29. 3. CA Belfaux
9'40"26.

DAMES
4 X 100 m : 1. CA Fribourg I

(Joye, Amsler, Benz , Guisolan) 50"14
(record fribourgeois). 2. SVKT
Schmitten (Bruegger E., Biollet ,
Bruegger M., Klaus) 54"43. 3. CA
Fribourg II 58"09.

CADETTES A
4.X 100 m :  1. SA Bulle (Bersier

Zehnder, Charrière, Passalli) 54"57
2. KTV Boesingen 56"17.

3 X 800 m : 1. CA Fribourg I (Pau-
chard , Perroud, Rouiller) 7'47"22. 2
SFG Charmey 8'10"01. 3. CA Bel-
faux 8'10"67.

CADETTES B
4 X 100 m : 1. C A Fribourg I

(Schneuwly, Bourqui , Jenny, Spa-
renberg) 55"52. 2. SFG Neirivue
56"55. 3. SA Bulle 57"33.

3 X 800 m : 1. SFG Neirivue (Go-
mez, Geinoz, Schouwey) 8'27"36. 2.
SA Bulle 8'32"32. 3. CA Marly
9'17"65.
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Gérard Vonlanthen a été l'un des
principaux artisans du titre obtenu
par l'équipe du Mouret.

(Photo Bourqui)

Marius Fasel de Rosé meilleur athlète au 2e meeting de Marly
Dernièrement au stade de la Gérine ,

le CA Marly a organisé son deuxième
meeting du soir avec trois disciplines, le
sprint , le saut en longueur et le lancer

JUDO

Ce soir randori cantonal
Après une expérience concluante 11

y a un mois, l'Association fribourgeoise
vient de mettre sur pied un entraîne-
ment cantonal dirigé par S. Shinomya
de Galmiz. Cet entraînement, réservé
aux clubs affiliés à l'Association fri-
bourgeoise, se faisait sentir comme un
réel besoin et. contre toute attente, la
participation de 60 judokas il y a un
mois, a confirmé la nécessité de pa-
reilles rencontres.

Cet entraînement se déroulera ce soir
au local du JAKC Fribourg dès 20 h.

J. Mn

du poids. Un classement aux points a
été établi à la suite de ce concours et
chez les actifs la victoire est revenue à
Marius Fasel de Rosé.

RESULTATS

Actifs : 1. Fasel Marius, CA Rosé 1407
pts. 2. Bielmann Louis, CA Treyvaux
1334. 3. Guillet Maurice, CA Treyvaux
991. 4. Sciboz François, CA Marsens 839.

Dames : 1. Bourqui Erika , SFG Trey-
vaux 56. 2. Risse Suzanne, SFG Trey-
vaux 21.

Juniors : 1. Yerly Jean-Louis, SFG
Treyvaux 107.

Cadets A : 1. Pauchard Jacques, SFG
Le Mouret 185. 2. Brodard Rémi, SFG
Marsens 144. 3. Rueve Eddie , SA Bulle
142.

Cadets B : 1. Perrottet Charly, SFG
Marsens 171. 2. Scala André, CA Marly
134. 3. Romanens Eric, CA Marly 116. 4.
Sciboz Benjamin , SFG Treyvaux 97. 5.
Roulin Dominique, SFG Treyvaux 91.

Cadettes A : 1. Allemann Isabelle,
SFG Broc 131. 2. Lottenbach Priska ,
SFG Broc 123. 3. Clerc Josiane, SFG
Broc 116. 4. Bussard Anne, SFG Broc
109. 5. Enderli Fabienne, SFG Broc 105.

Cadettes B : 1. Roulin Ray monde,
SFG Broc 116. 2. Ody Eliane, SFG Broc
92. 3, Gremaud Chantai , SFG Broc 87. 4.
Marchon Fabienne; SFG Broc 84. 5.
Ody Christine, SFG Broc 80;

• L'entraîneur national H a n s r u e d i
Kunz a recueilli des enseignements fa-
vorables à l'issue du premier meeting
où étaient réunis les meilleurs décath-
loniens helvétiques.

A Weinfelden , sept athlètes ont dé-
passé la limite des 7000 points : Thomas
Staubli (7345), Bruno Schindelholz (7070)
Erwin Sommer (7061), Théo Schild
(7040) et Michel Ruefenacht (7019).

Philipp Andres n'a concouru que dans
quatre disciplines.

Réservez ces dates ! Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 juin 78 — Derrière-les-Jardins (Auge) Vieux-Fribourg

rites aux eioi us
à l'occasion du 20e anniversaire du Football-Club Etoile-Sport i7-248so

NATATION. A LA REUNION DE GERLAFINGEN

HUIT RECORDS CANTONAUX
POUR LES FRIBOURGEOIS

Seul club romand à répondre favora-
blement à l'invitation des organisa-
teurs, le Natation-Sauvetage Fribourg
a enregistré de très bonnes performan-
ces le week-end dernier à Gerlafingen
en améliorant huit records fribourgeois ,
quatre chez les garçons et quatre chez
les filles, et en obtenant deux médail-
les de bronze. A noter que cette mani-
festation était ouverte à l'élite suisse.
Outre le champion suisse Fritz Thomet
de Berne, on notait la présence de na-
geurs comme Lester Smith ou Ber-
nard Krels et une phalange de con-
currents provenant de 24 clubs suisses
alémaniques.

Ouvrant les débats dans les épreuves
de longues distances le samedi, Joffre
Mercedes reportait la limite fribour-
geoise du 200 m dos et du 200 m dauphin,
tandis que Catherine Bovey repoussait
celle du 200 m et 400 m crawl. Les deux
nageuses fribourgeoises donnaient à
cette réunion son vrai départ et les
autres courses furent intéressantes.

Retour de Philippe Mayer
Philippe Mayer, qui revient d'une

campagne aux Etats-Unis où il nageait
depuis une année dans le club de l'In-
diana University, se fit d'emblée re-
marquer et dans une épreuve où il
courait aux côtés de Thomet, il prit la
3e place et battit le record fribourgeois
de la distance. Avec Mayer, il faut met-
tre en exergue les performances d'Eric
Bregnard sur 200 m quatre nages et de
Marc Dévaud sur 200 m dauphin et
400 m crawl.

Ainsi , dans de telles confrontations,
les limites de qualification sont main-
tenant chose possible et si certains na-
geurs n'ont pas d'adversaires sur le
plan cantonal, ils remarquent que le
fossé n'est pas encore comblé avec les
autres nageurs du pays. Certains d'entre
eux ont pourtant déjà jeté les pre-
miers jalons et le Natation-Sauvetage
Fribourg fut, avec Berne, le club qui
prit le plus grand nombre de départs.
Le dimanche, lors des épreuves de
100 m, les Fribourgeois ont paru très
décontractés et ils se sentaient capables
de se distinguer dans plusieurs disci-
plines, ̂ ayatlt un moral extraordinaire.

Résultats
MESSIEURS

400 m quatre nages : 1. Fritz Thomet ,
SK Berne, 5'12"1 ; 2. Bernard Kreis,
SK Berne, 5'22"9 ; 3. Christian Rentsch,
SK Berne, 5'29"0 ; 4. Philippe Mayer,
Fribourg, 5'36"9 (record fribourgeois,
ancien : 6'12"6) ; 7. Eric Bregnard, Fri-
bourg 5'45"5 ; 9. Jean-Marc Blanchard,
Fribourg, 5'49"3 ; 10. Marc Dévaud, Fri-
bourg, 5'52"6 ; 12. Luc-Yves Thierrin ,
Fribourg, 5'56"4 ; 14. Jean-Marc Bért-
schy, Fribourg, 6'13"9 ; 15. Jacques
Mettraux, Fribourg, 6'25"0.

200 m libre : 1. Peter Wullschleger,
Olten, 2'12"0 ; 2. Lester Smith, SK Ber-
ne, 2'14"5 ; 3. Fritz Thomet , SK Berne,
2'14"6. Puis : 18. Frédéric Aubry, Fri-
bourg, 2'26"0.

200 m dauphin : 1. Bernard Kreis ,
SK Berne, 2'26"1 ; 2. Fritz Thomet,
SK Berne, 2'29"2 ; 3. Stefan Probst,
Soleure, 2'30"9. Puis : 9. Marc Dévaud,
Fribourg, 2'47"7 (record fribourgeois,
ancien : 2'49"8) ; 11. Eric Bregnard ,

Fribourg, 3'03"1.
200 m dos : 1. Lester Smith, SK Ber-

ne, 2'29"7 ; 2. Fritz Thomet, SK Berne,
2'30"7 ; 3. Urs Meyer, Soleure, 2'36"0.
Puis : 13. Jean-Marie Blanchard, Fri-
bourg, 2'50"0 ; 14. Frédéric Aubry, Fri-
bourg, 2'53"3.

200 m quatre nages : 1. Fritz Thomet ,
SK Berne, 2'26"2 ; 2. Bernard Kreis,
SK Berne, 2'31"0 ; 3. Christian Rentsch,
SK Berne, 2'33"4. Puis : 7. Eric Bre-
gnard, Fribourg, 2'35"4 (record fribour-
geois, ancien : 2'35"6) ; 8. Philippe
Mayer, Fribourg, 2'35"5.

400 m libre : 1. Peter Wullschleger,
Soleure, 4'39"6 ; 2. Fritz Thomet, SK
Berne, 4'46"2 ; 3. Bernard Kreis , SK Ber-
ne, 4'55"5. Puis : 6. Marc Dévaud, Fri-
bourg, 5'01"1 (record fribourgeois, an-
cien : 5'21"8) ; 14. Frédéric Aubry; Fri-
bourg, 5'14"8.

100 m crawl : 1. Martin Wiedmer,
SK Bâle, l'01"5 ; 2. Philippe Hildebrand,
SK Uster , l'01"8 ; 3. Dario Zarrio, SK
Berne, l'02"7 ; 4. Marc Dévaud, Fri-
bourg, l'03"4.

Dans les relais, Fribourg a pris la
7e place en 4 x 100 m quatre nages et
au 4 x 100 m nage libre.

DAMES
400 m quatre nages : 1. Isabelle Jost,

SK Berne, 5'45"6 ; 2. Liselotte Kaeser,
SK Berne, 5'47"5 ; 3. Antoinette Blanc,
SK Berne, 5'51"1. Puis : 11. Mercedes
Joffre , Fribourg, 6'39"6 ; 12. Yvette
Mettraux, 6'50"7 ; 13. Nicole Shell, Fri-
bourg, 6'51"3.

200 m libre : 1. Ursula Rufener, SK
Berne , 2'28"6 ; 2. Daniela Blaser, SK Ber-
ne, 2'28"8 ; 3. Liselotte Kaeser , SK Ber-
ne, 2'30"4. Puis : 28. Catherine Bovey,
Fribourg, 2'50"0 (record fribourgeois,
ancien : 2'58"4).

200 m dauphin : 1. Daniela Blaser,
SK Berne, 2'45"2 ; 2. Angela Rubli,
SK Berne, 2'50"3 : 3. Monika Wieger,
SK Berne, 2'51"9. Puis : 10. Mercedes
Joffre, Fribourg, 3'21"3 (record fribour-
geois, ancien 3'51"7) ; 11. Catherine Bo-
vey, Fribourg, 3'50"8 ; 12. Martine Cus-
cioni , Fribourg, 3'56"0.

200 m brasse : 1. Liselotte Kaeser,
SK Berne, 3'06"4 ; 2. Béatrice Gâumann,
SK Berne, 3 07"1 ;, 3. Angela Rubli.i
àK Berne , 3'0!)"3. Puis : 16. Yvette Met-
traux , Fribourg, 3'33"4 ; 17. Nicole Shell,
Fribourg, 3'33"6.

200 m dos : 1. Monika Wieger et
Liselotte Kaeser, SK Berne, 2'44"1 ; 3.
Pascale Stucker, SK Berne, 2'50"2 ; 4.
Mercedes Joffre, Fribourg, 2'58"2 (re-
cord fribourgeois, ancien : 3'01"2).

400 m libre : 1. Liselotte Kaeser, SK
Berne, 5'18"4 ; 2. Ursule Rufener, SK
Berne, 5'23"3 ; 3. Antoinette Blanc, SK
Berne , 5'27"6. Puis : 13. Catherine Bo-
vey, Fribourg, 6'06"7 (record fribour-
geois, ancien : 6'21"2) ; 14. Nicole Shell,
Fribourg, 6'07"0.

100 m dos : 1. Monika Wieger, SK Ber-
ne, l'16"5 ; 2. Antoinette Blanc, SK Ber-
ne, et Mercedes Joffre, Fribourg, l'23"l.

Dans les relais, Fribourg a pris la
9e place du 4 x 100 m libre et la 8e du
4 x 100 m quatre nages.

Dillon 3e à Renens
Si Fribourg avait opté pour la par-

tie alémanique, le Sporting Bulle pre-
nait part à la réunion de Renens. Il

ancien : 2 49 8) ; 11. Eric Bregnard , faut mettre en exergue la performance
Fribourg, 2'48"8 ; 12, Jean-Marc Bert- de Marcel Dillon qui a pris la 3e place
schy, Fribourg, 2'51"9. sur 100 m brasse dans le temps de

200 m brasse : 1. Fritz Thomet , SK l'21"99, ce qui constitue un bon résul-
Berne, 2'45"9 ; 2. Etienne Dagon, Bien- tat mais qui est encore loin du record
ne, 2'48"1 ; 3. Philippe Mayer , Fribourg, (l'17"4).
2'48"6. Puis : 9. Jean-Marie Blanchard, Belo

Domdidier 2e au tournoi écoliers de Belp

 ̂
LUTTE

L'équipe des écoliers de Domdidier
s'est particulièrement mise en éviden-
ce dimanche dernier en prenant la
deuxième place du tournoi de Belp der-
rière l'équipe de Mooseedorf . Sur le
plan individuel, on retiendra la vic-
toire de Patrick Schouwey en 60 kg,
la deuxième place de Luc Chardonnens
en 55 kg, battu en finale par Grossen
de Laengasse Berne, celle de Pascal
Godel, qui, après avoir remporté cinq
combats, menait aux points en finale
contre Daniel Bergunthal de Moosee-
dorf. Il devait cependant perdre par

tombe à la dernière seconde du match.
On retiendra encore la troisième place
de Silvio Setzu, qui menait aux points
contre le futur vainqueur de la caté-
gorie, Robert Zingg, mais qui dut
s'avouer vaincu dans la deuxième pé-
riode.

RESULTATS
30 kg : 5. Urs Riedo (Singine) ; 13.

Laurent Chardonnens (Domdidier) .
34 kg : 3. Silvio Setzu (Domdidier) ;

6. Janik Clerc (Domdidier) ; 8. Patrice
Aebischer (Domdidier) ; 13. Patrice
Chardonnens (Domdidier) ; 14. Eric
Sansonnens (Domdidier). 30 classés.

38 kg : 5. Alain Dubey (Domdidier) ;
9. Charly Perler (Singine) .

42 kg : 4. Bertrand Clerc (Domdidier).
46 kg : 2. Pascal Godel (Domdidier).
50 kg : 5. Erhard Egger (Singine) ; 7.

Joseph Riedo (Singine).
55 kg : 2. Luc Chardonnens (Domdi-

dier) ; 5. Erwin Poffet (Singine).
60 kg : 1. Patrice Schouwey (Domdi-

dier) ; 5. Herbert Brulhart (Singine).
Plus de 60 kg : 5. Gérald Gaille

(Domdidier) ; 6. Anton Staempfli (Sin-
gine).

Par équipes : 1. Mooreedorf 48 pts ;
2. Domdidier 27 ; 3. Laengasse Berne 25 ;
4. Belp 15. Puis : 8. Singine 10. 14 équi-
pes.

M. Bt



Tous les jeudis soin

soirée
fruits de mer

Tous les vendredis soir3

Grand buffet froid
à discrétion

Il est indispendable de réserver vos tables

BUFFET DE LA GARF
LE PAQUIER

Cfi (029) 2 74 39

Fam. F. Frelburghaut
17-13672

1̂ wTHffll W0
La fidélité

de notre clientèle
fait

notre
renommée !
Nos délicieuses

JspecjHjtés ,à te/parte
Se recommande :

Fam. A. Stalder-Roubaty

M^aui'û^t ii.̂ ôttdta>"'"'""' Jp^outâ" *
Route de Villars 44 Cfi 037-24 26 98

Extrait de notre carte :
Bisque d'écrevisses

Filets de truites
aux morilles

Entrecôte «Avignonnaise»
Fam. René Broillet

17-1081

Auberge du Pèlerin -
1680 Berlens

f 037-52 20 80

• Charbonnade o
Sauces maison

Salles pour sociétés et réunion de famille
Jeu de quilles automatique

Se recommande : Fam. Louis Guillaume-Berset

¦̂¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂^̂ ¦¦ îBi apprécié dans chaque foyer
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TRUITE

DU VIVIER BRAISEE
AU WHISKY

CŒUR
FILET DE BŒUF
PROVENÇALE »

DE

Proportion 4 personnes.

Ingrédients :
4 pièces truites de 200 gr., 2 échalotes, 2 d
vin blanc sec , 2 dl whisky, 2 dl crème fraîche
50 gr beurre, V2 feuille de laurier, sel, poivre, A
lames de truffe noire.

Préparation :
Beurrer légèrement un plat allant au four. Par
semer le fond avec les échalotes hachées trè:
finement. V2 feuille de laurier.
Y ranger les truites préalablement nettoyées el
incisées à l'intérieur en trois endroits.
Saler, poivrer, mouiller avec vin blanc et whis-
ky. Braiser au four 12-15 min. env. Dresser sur
plat, enlever la peau de la face supérieure.
Déglacer le fond de cuisson avec la crème, ré-
duire jusqu'à bonne consistance, monter au
beurre en pommade, rectifier l'assaisonne-
ment, napper les truites, 1 jolie lame de truffe
en garniture sur chacune.
Servir avec pommes nature, également avec
petite timbale de riz.

Ces recettes vous sont proposées par M. B. Firoit ,

Proportion 4 personnes.
Ingrédients :
800 gr filet de bœuf pris dans le cœur, 1,200 kç
pommes de terre, 1 dl huile, 100 gr beurre, 2 d
vin rouge, 3 échalotes, 4 gousses ail, 1 bou
quet cresson, sel, poivre, persil haché.

Préparation :
Sauter les pommes de terre émincées er
« chips », au beurre, à couvert , saler. Les for
mer en galette de la largeur de la poêle, de î
cm d'épaisseur env., 15 min. de cuisson. Aprè;
10 min., leur incorporer échalotes et ail ha
chés très finement.
Rôtir vivement au four le filet de bœuf entier i
l'huile. Saler, poivrer, 15-18 min. de cuisson
Arroser fréquemment.
Dresser en lit les pommes de terre sur pla
rond. Détailler le filet en escalopes , dresser er
couronne sur les pommes.
Déglacer le fond avec le vin rouge, réduire d<
3A , rectifier l'assaisonnement , verser sur I:
viande. Parsemer de persil haché. Bouquet df
cresson en garniture au centre.
S'accompagne fort bien de tomates « Proven
cale».

chef de cuisine i la Croix-Blanche, Treyvau>
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AUBERGE DE L'UNION
MASSONNENS

vous propose sa délicieuse

«Fondue Bacchus à gogo»
TQHlfiurs ses

entrecôtes
et §pn véritable

jambpn de campagne
Restauration à toute heure

— Fermé le mardi —

Cfi (037) 53 11 56

M. et Mme Seydoux-Schmutz

17-2362

:RGE
iwrswiL

GUIN Q 4311 22
Le chef vous propose

SES SPÉCIALITÉS
Poulets en corbeille

Charbonnade

SPÉCIALITÉS
DE S&IS0N'
Brochet frais

Truites
Filets de perches

Asperges

GRANDE TERRASSE D'ETE
AVEC JEUX D'ENFANTS

Grand choix de coupes glacées

Se recommande :
Famille H. Jungo-Mûlhauser

17-65E

RESTAURANT SAINT-LÉONARD

fi 037-22 36 00

17-2393

T S a  
spécialité :

H ) LA CHARBONNADE

Sur commande :

) KvWy J T0M D00LEY
Pprmp IP lnnrli 

CAFé-RESTAURANT- CARNOTZET rerme ie mnai
TEL221645 SAMARITAINE2 FRIB0UR3 .- «««,17-2331

mjr ma v<el

m. DANCING m
m MOTEL m¦ RESTAURANT M
g LA POULARDÊ

f ROMONT m^2272r l

Ses spécialités
à la carte

17-683

J ŜLE RAISIN D'OR~

JSH— Restaurant ¦ Bar
e^n Sehœnberg - Fribourg

^ —r Cfi 037-22 66 73

En plus de notre carte
habituelle,

nous vous proposons
notre grande

spécialité
Bœuf américain

Se recommandent :
Mme et M. G. Mastrogiacomo

17-2364



MOTS CROISES

Elle partit en claquant la porte et
Jean de Cordant demeura sur place
pendant un instant. Régine avait vu
clair, en ce qui concernait Savage; réac-
tion instinctive, déduction purement fé-
minine. Rien, dans le comportement de
Roger Savage, n'autorisait chez Jean, le
moindre soupçon, son rôle, si ce n'était
qu'un rôle, il l'avait tenu en grand ac-
teur; c'était Louise qui n'avait pas été
convaincante. Il connaissait sa femme,
leur brouille n'avait pas changé sa per-
sonnalité. Dotée de la franchise natu-
relle de sa race, la duperie ne lui con-
venait pas. Il s'approcha de la fenêtre,
alluma une cigarette et regarda au de-
hors. S'ils étaient partis se promener, ils
reviendraient par là.

Minden se trompait. Un parachutage
d'agents ennemis avait bien eu lieu et le
soi-disant Roger Savage était le para-
chutiste. Quelles que soient ses inten-
tions, l'issue signifierait mort et des-
truction, avec les inévitables représail-
les. Tout ce qu 'il avait tant essayé de
préserver, même au prix de son
bonheur, se trouvait maintenant en
danger mortel. Il avait perdu sa femme
et sa dignité, mais grâce à lui , Saint-
Blaize et le vilalge étaient restés intacts.
Son amour pour le château dépassait
tes vieilles pierres, les arbres, héritage
Ae famille, c'était sa maison natale, les
pelouses de ses jeux d'enfant, la piste
cavalière et son premier poney. Survi-
vant à la Révolution, le château veillait
sur le village depuis six siècles. Partout
où ses regards se posaient, c'étaient des
rappels du passé et des responsabilités
lui incombant pour l'avenir. Portraits

Solution du No 397
Horizontalement : 1. Xénophobie

2. Et - Ph - Flot. 3. Ro - Préfète. 4
Ondoyée - Ai. 5. Ornera. 6. Hasté ¦
Trot. 7. Aa. 8. Grondaient. 9. Iode
Logis. 10. Enesco.

Verticalement : 1. Xérophagie. 2
Eton - Aaron. 3. Dos - Ode. 4
Opportunes. 5. Phryné. 6. Eee
Halo. 7. Offert - Io. 8. Blé - Arpège
9. Iota - Ni. 10. Eteint - Tsé.
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Mots croisés No 398
Horizontalement : 1. Confusion. 2.

Se transforma - Reçoivent des pro-
visions. 3. Foyer de la cheminée -
Paisible. 4. Transportent les mar-
chandises sur les cours d'eau - L'un
commence quand l'autre finit. 5.
Question d'endroit. 6. Propre - Petit
jouet. 7. Petite pomme - Préfixe -
Germandrée. 8. Avait à la main -
Soutient la tête. 9. Pronom - Inutile
de le faire dans le désert. 10. Com-
mettrai une maladresse.

Verticalement : 1. Qui invente ai-
sément. 2. Opéra un changement -
Lut en décomposant. 3. Roue motrice
des chars de combat. 4. Aqua sim-
plex - Chef-lieu d'arrondissement
dans le Vaucluse. 5. Il n'en fera pas
de vieux - Chemise de crin portée
par esprit de pénitence. 6. Festiner,
7. Parcourues - Démonstratif. 8
Dans une formule de visa - Petite
ruche en ruban. 9. Montagne de l'an-
cienne Grèce - Cri des Bacchantes
10. Membres d'une assemblée.

d'ancêtres, photographies d'enfance de
ses grands-parents et parents, la grande
photographie, due à un professionnel
de Louise près de la fontaine avec sor
fils et sa fille, presque un bébé encore
Debout près de la fenêtre, attendanl
qu'ils se présentent à sa vue, Jean se
rappelait cette journée, quatre ans au-
paravant, lorsqu'il avait vu le premiei
scout-car allemand arriver devant la
porte, lorsque les premiers Allemands è
mettre les pieds à Saint-Blaize foulè-
rent le gravier de l'allée. Complètemenl
désillusionné, écœuré par le total effon-
drement militaire, il était revenu proté-
ger sa famille, veiller sur un avenir
encore possible pour les siens. A ce mo-
ment-là, plus de moyen terme, pas de
compromis entre la décision prise d'ac-
cueillir courtoisement les vainqueurs ox
sortir son revolver d'ordonnance et les
abattre. Le choix, il l'avait fait, en
payant le prix. Maintenant, sa famille
et ses biens étaient menacés de destruc-
tion. Son vieux père, là-haut, s'évadanl
doucement de l'existence, entouré
d'affection, sa soeur giflée comme une
fille de bas étage, parce qu 'elle l'avail
épouvanté, ses enfants, Louise elle-mê-
me. Ils seraient tous emmenés, ques-
tionnés, avant le peloton d'exécution.

Ce qui arrivait à ceux qui diver-
geaient d'opinion, aux résistants, il le
savait bien. La colère ne l'habitait plus,
cédant la place à la peur, la peur pour
ceux qu'il aimait, la peur pour la
femme qui les avait trahis par son
aveuglement, menacée maintenant d'un
danger qu'il ne pouvait se résoudre à
envisager. Plus qu'un parti à prendre
Quatre ans plus tôt, il en avait pris un
un deuxième s'imposait. Il s'approcha
de son bureau et tira du fond d'un tiroir
son revolver d'ordonnance et quelques
balles cachés là depuis la défaite. Puis
il se mit à la recherche de Savage.

La bouche de Savage écrasait celle de
la femme ; elle n'opposait plus de résis-
tance, les lèvres entrouvertes, les yeux
fermés. Il sentait les battements rapides
de son cœur sous sa main qui la cares-
sait. C'était arrivé inopinément. Il était
monté pour l'attendre, ne pensant à rier
d'autre qu'au major. Lorsque Louise
entra , sa réaction avait été aussi rapide
qu'instinctive. Venant au-devant d'elle
il ferma la porte d'une main , la prit à
l'épaule de l'autre et sans un mot, la
cloua au mur.

Il n'avait pas eu l'intention de se
montrer entreprenant, savait aussi
qu'elle ne s'y attendait pas. mais c'était
arrivé. Relevant la tête, il la regarda.

— Voila qui est contre toutes les
règles, dit-il. A l'entraînement, les mo-
niteurs ne m'ont rien appris de pareil
J'ai terriblement envie de vous et je
sens que vous aussi...

Il la tenait serrée, collée contre lui
Pourtant son regard restait tendre e1
malgré la force de l'étreinte, il ne lui
avait pas fait mal. « Mon Dieu », mur-
mura Louise, « vous le savez bien que
j'en ai envie. Laissez-moi ».

— Non. Nous allons faire l'amour
nous l'avons presque fait hier soir. Çs
arrivera forcément...

— Lâchez ma femme !
Sur le seuil de la porte qu'il venail

d'ouvrir, Jean de Cordant braquait sor
arme sur Savage. Il s'exprimait en an-
glais. Savage recula d'un pas, évalua la
possibilité de foncer pour coincer Cor-
dant contre le chambranle. Mais le
revolver était trop près. Il s'écarta de
Louise.

— Je devrais vous tuer, dit Cordant
Si je n'avais pas eu peur de blesseï
Louise, je l'aurais fait. Laissez-la...

— Non , dit-elle, très calme.
Elle s'approcha de Savage et saisil

son bras.
— ...Abaissez ce revolver. Rien ne

s'est passé entre nous.
Sans la regarder, il s'adressa à Sava-

ge.
— J'ai tout entendu. Vous n'êtes pas

plus suisse que moi. Votre présence
nous met tous en danger. D'esprit roma-
nesque, ma femme a eu la sottise de
vous accueillir et de vous inviter à res-
ter. Vous n'ignorez pas le traitemenl
que la Gestapo lui réserverait ? Mais
cela vous est indifférent. Vous l'utilisez
vous essayez de coucher avec elle, sans
penser à ce qui pourrait lui arriver
ainsi qu'à nous tous.

(à suivre)

t

Les gravières : de futures réserves naturelles

L'enquête de l'inspecteur Snif

D'anciennes gravières « récupérées » donnent de très beaux biotopes.
(Photo S. Monbaron

Tôt le matin, un barman a été tué
dans l'arrière-café. Deux seuls té-
moins... dont l'un est l'assassin. Prévenu
par téléphone, SNIF arrive aussitôt.,
hélas, les deux témoins déclarenl
EXACTEMENT la même chose :

« Je suis entré comme chaque matir
pour boire mon café et manger des
croissants, tout en regardant le journal
Il n'y avait personne dans la salle... Ai:
bout d'un moment, j'ai vu sortir ce
monsieur de l'arrière-café. J'ai pensé
qu'il venait des toilettes... il m'a dit qu'i!
venait de trouver le barman sans vie.,
alors j'ai tout de suite téléphoné !

SNIF est bien embarrassé. Il est cer-
tain que le criminel a été surpris pai

le second client—Lequel de ces deu?
hommes est coupable ? Regardez et voui
trouverez... et si vous êtes encore plus
forts, vous ne manquerez pas de notei
chez l'innocent un fait curieux. Mai;
rassurez-vous, le coupable a avoué !

« Coypright by COSMOPRESS,
GENEVE »

REPONSE :
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A l'occasion de la nouvelle expositior
dn Musée d'histoire naturelle « Proté-
ger les zones humides, c'est conserver la
vie », nous allons aborder un aspect per
connu de l'utilisation des gravière;
comme nouveaux biotopes. De par lt
loi, à la fin de l'exploitation, une gra<
vière doit retrouver l'affectation qu 'elli
occupait avant son ouverture. Or pai
l'extraction du gravier et du sable, di
nouveaux biotopes dignes d'être proté
gés sont apparus. Si les animaux sonl
ainsi attirés vers les gravières, c'est que
leur habitat a soit disparu , soit été très
dégradé.

L'exemple de l'hirondelle de rivage
(Riparia riparia) est une illustratior
suffisante. Cette hirondelle, comme sor
nom l'indique, vivait sur les bords des
cours d'eau où l'érosion avait, naturel-
lement, mis à nu une paroi de sable i
la suite de quelques éboulements. Mai:
l'homme civilisateur s'est opposé el
s'oppose encore aux affouillements des
berges, à l'érosion des cours d'eau... II
indigue, canalise les rivières, régularise
leur débit, corrige leur parcours... Bref ,
il détruit un biotope favorable aux hi-
rondelles de rivages, aux martins-pê-
cheurs...

L'hirondelle de rivage, capable d<
s'adapter, va trouver dans les gravière!
de nouveaux sites de nidification. Tarn
est si bien qu'actuellement dans le can-
ton de Fribourg, elles nichent , pratique-
ment toutes, dans des gravières.

Le martin-pêcheur, par contre, étroi-
tement lié aux cours d'eau n'a pas pi
suivre cette évolution et les sites pos-
sibles de nidification diminuent chaqu<
année à la suite de l'« amélioration » de!
cours d'eau.

Le monde des batraciens a aussi oc-
cupé les gravières car souvent le fone
est humide et les batraciens préferen
une eau d'une nappe phréatique en af-
fleurement à celle beaucoup plus acid<
des tourbières. De surcroît, les zonei
humides, les marécages devenant rares
les batraciens se replient volontien
dans des gravières. Pour ne mentionne!
qu'une espèce, je signalerais le crapauc
calamité dont les plus belles colonies si
trouvent dans des gravières près de Fri-
bourg.

Enfin une autre raison nous démontri
l'importance des gravières qui sont qua-
siment les seul biotopes graveleux. Elle
représentent en petit ce qu'étalent cer
tains cours d'eau à régime torrentiel
Ces rivières avaient de larges lits pier-
reux comme actuellement la Gérine oi
la Singine.

De tels biotopes ont disparu par li
création de barrages comme ceux di
Schiffenen, Rossens et Rossinière et pa:
l'endiguement. C'est ce qui explique ei
partie l'importance de la gravière di
Klein-Bôsingen.

Rappelons que dans cette gravière de
Klein-Bôsingen se trouve une variété
d'animaux assez incroyables et que cer-
taines espèces d'animaux très rares fu-
rent observés et photographiés. De
plus, pour le canton de Fribourg, cetti
gravière est le seul site de nidificatloi
connue pour le petit gravelot qu
comme son nom l'indique nichait dam
le lit graveleux des rivières.

Il ne faudrait pas non plus estimé qui
toute gravière doit être protégée car s
pour certaines cela est une nécessité
pour d'autres ce serait une erreur. Enfir
si certaines gravières devenaient proté-
gées, leur état devrait être mainteni
pour éviter une évolution néfaste.

Il est déjà arrivé de créer artificielle
ment des réserves naturelles et la mis<
sous protection de certaines gravière!
est non seulement possible mais auss
souhaitable.

Pour conclure, Il faut souligner l'im-
portance écologique- des zones pierreu
ses et graveleuses. Pour mémoire, si-
gnalons que lors de la deuxième correc-
tions des Eaux du Jura, deux grande
îles artificielles furent construites prè!
de Cudrefin pour compléter la grand(
réserve naturelle existante. Ces deu>
Iles sont recouvertes de pierres et d<
graviers et abritent une faune uniqui
en Suisse.

Nous pouvons affirmer que notre gra
vier est une richesse naturelle à plui
d'un titre comme élément filtrant l'eau
comme matériaux de construction e
comme constituant unique de biotope:
écologiquement très intéressants. Nom
devons nous en soucier, utiliser notre
richesse au mieux, sans gaspillage.

A. Fasel
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L'OTAN ADOPTE UN PROGRAMME - - * -
DE DEFENSE DE LONGUE HALEINE Le ?.?.uffle
Jimmy Carter : attaquer l'Europe, c'est attaquer les Etats-Unis !

Réunis depuis mardi à Washington,
les dirigeants de l'OTAN devaient ap-
prouver hier un programme de défense
à long terme prévoyant un renforce-
ment de l'Alliance atlantique et une
adaptation de ses forces aux besoins

de la défense de l'Occident pendant les
années 1980.

Le président Carter avait demandé un
rapport d'experts sur ce programme
lors du dernier « sommet » de l'OTAN,

en mai 1977, afin de faire face à l'ac-
croissement du potentiel, aussi bien nu-
cléaire que conventionnel, des forces du
Pacte de Varsovie.

Après avoir examiné mardi le pro-
blème posé par la pénétration soviéto-
cubaine en Afrique, les dirigeants de
l'OTAN se sont penchés hier sur l'état
de préparation de l'Alliance.

Le gênerai Alexander Haig, comman-
dant suprême des forces alliées en Eu-
rope, a déclaré dernièrement que l'U-
nion soviétique avait, au cours des sept
dernières années, aligné 100 000 hom-
mes de plus en Europe et que Moscou,
après avoir accru ses effectifs en blin-
dés, bénéficiait d'une supériorité de
trois contre un dans ce domaine sur
les forces de l'OTAN en Europe cen-
trale.

De source autorisée, on précise que
le programme à long terme de l'OTAN
accorde une haute priorité à dix do-
maines : état de préparation militaire,

Les participants à ce sommet de
l'OTAN. (Keystone)

renforts, mobilisation des réserves, dé-
fense maritime, défense aérienne, com-
munications avec les centres de com-
mandements, guerre électronique, ratio-
nalisation, logistique, et forces nucléai-
res tactiques.

« ATTAQUER L'EUROPE,
C'EST ATTAQUER LES ETATS-UNIS »

« Depuis des années, a-t-il dit , l'Al-
liance dépend en premier lieu des for-
ces stratégiques américaines pour oppo-
ser une dissuasion à toute attaque nu-
cléaire contre l'Europe. Ce lien des for-
ces stratégiques américaines au sort de
1 Europe est critique , car il s'ensuit
qu 'une attaque contre l'Europe aurait
toutes les conséquences d'une attaque
contre les Etats-Unis. Qu'on ne s'y
trompe pas, les Etats-Unis sont prêts à
utiliser toutes les forces nécessaires
pour la défense de la zone de l'OTAN.
(Reuter)

La visite du roi Khaled an France,
qui s'est achevée hier, aura permis aux
deux Etats d'élargir considérablement
l'étendue de leurs relations, jusqu'ici
confinées au seul domaine économi-
que. Depuis le quadruplement des prix
du pétrole Intervenu dès l'automne 73,
l'Arable séoudite s'est imposée à la
France comme un parteniare grevant
considérablement sa balance commer-
ciale, sans espoir de l'équilibrer par les
maigres exportations de fournitures in-
dustrielles.

Mais l'énorme accumulation de pé-
trodollars a obligé le régime de Riad à
investir d'une manière effrénée, pour
promouvoir tout d'abord le développe-
ment du pays. C'est ainsi que les
échanges franco-séoudites ont rapide-
ment atteint un volume considérable,
sans toutefois permettre à Paris de
combler le déficit de son commerce
extérieur.

Et si aujourd'hui l'Arable séoudite
achète pour cinq milliards environ de
produits français, Paris en revanche
importe toujours pour dix-huit milliards
de francs de pétrole ! On constate donc
que l'écart est loin d'être comblé !

C'est pourquoi les deux pays ont dé-
cidé de dépasser le simple stade des
échanges au profit d'un type plus éla-
boré de relations économiques : l'im-
plantation d'industries françaises en
Aarabie séoudite serait souhaitée par
Riad, de même qu'une diversification
des importations, qui se bornaient jus-
qui'ci à la vente de technologies ou de
produits de l'industrie lourde.

Mais sur le terrain, la concurrence
est vive avec les Américains, les Japo-
nais et les Italiens. Les responsables
de la promotion des produits français
sont encore trop « timides » pour se
lancer dans une campagne agressive-

Dans le domaine des armements en
revanche, la France s'est taillé une
position enviable face à ses redouta-
bles concurrents. Et si le matériel blin-
dé occupe une place prépondérante
dans ces ventes, Riad semble aujour-
d'hui s'intéresser aux réalisations de
l'aéronautique, en finançant au besoin
des projets aussi ambitieux que le « Mi-
rage-2000 » ou « 4000 », dans le but de
diversifier ses sources d'approvision-
nement.

Mais c'est surtout au niveau politique
qu'il faut déceler l'Importance de la vi-
site de Khaled à Paris. La conjoncture
mondiale a en effet considérablement
rapproché les positions françaises des
séoudites, tant au Proche-Orient qu'en
Afrique. Riad a beaucoup apprécié
l'importante contribution de Paris à la
FINUL, au Sud-Liban, ce qui a permis
le retrait partiel des Israéliens de la ré-
gion.

Toujours à propos du Proche-Orient,
les thèses de l'Elysée sur un règlemenl
de paix négocié rejoignent en effet cel-
les de l'Arabie séoudite, ce qui fait de
la France un allié particulièrement di-
gne d'intérêt. Aussi, l'approbation de
Khaled concernant l'intervention de
Paris au Shaba est-elle une consé-
quence directe de l'attitude française à
regard du conflit israélo-arabe, même
si Riad se considère déjà comme un
rempart de l'anticommunisme sur le
Continent noir. Son appui au Soudan et
surtout à la Somalie prouve que les
objectifs sont les mêmes I Barrer la
route à la pénétration soviétique en
Afrique.

Ainsi, engagés dans des objectifs
communs, mais pour des motivations
très différentes , Giscard et Khaled ont
trouvé un langage identique pour les
grands problèmes politiques de l'heure.
Nul doute qu'une telle concordance de
vues contribuera puissamment à déve-
lopper les relations franco-séoudites et
par conséquent, renforcer la présence
de la France dans ce bastion du monde
arabe.

Charles Bays

Le sénateur américain Byrd préconise
la rupture des relations avec La Havane

Les Etats-Unis devraient annuler
leurs relations aveo Cuba, puisque
M. Fidel Castro prouve qu'il n'a au-
cune intention de « rejoindre le mon-
de civilisé », en entraînant et armant
les rebelles qui ont envahi le Shaba
et massacré des Européens, a décla-
ré mardi le sénateur Robert Byrd,
leader de la majorité démocrate.

« Il est évident que Castro, ayant
spectaculairement échoue dans ses
efforts pour exporter la révolution
en Amérique latine, a tourné son at-
tention vers l'Afrique », a ajouté M.
Byrd à Cleveland (Mississippi).

«Je suggère que nous rappelions
notre envoyé à La Havane pour con-
sultations et que nous pensions sé-
rieusement à annuler toutes nos opé-
rations là-bas jusqu'à ce que Fidel

Castro démontre qu'il veut respecter
les lois mondiales et rejoindre le
monde civilisé », a poursuivi le chef
de la majorité démocrate au Sénat.

Les Etats-Unis et Cuba ont échan-
gé en septembre dernier des « sec-
tions d'intérêts » qui étaient consi-
dérées à l'époque comme marquant
le début d'une évolution vers la re-
prise des relations diplomatiques
normales.

M. Byrd a repris mardi les affir-
mations de l'administration Carter
selon lesquelles les Cubains, comme
les Soviétiques, armaient et entraî-
naient les rebelles du Shaba et donc
étaient responsables des violences
qui se sont déroulées dans cette
province zaïroise ». (AFP)

PEROU : DEGRADATION DE LA SITUATION

Le Conseil fédéral interpellé
Le Pérou est l'un des derniers bas-

tions de la démocratie et du libre exer-
cice des droits politiques et syndicaux
en Amérique latine. Mais bientôt il fau-
dra parier à l'imparfait, car tout porte à
croire que son chef , le général Morales
Bermudez, l'amène à grossir les rangs
déjà fort nombreux des pays à dictatu-
re militaire. Inquiets devant cette dé-
gradation de la situation , les membres
de la Casa latino americana de Genève
(CASLA) ont décidé d'intervenir auprès
du président de la République péru-
vienne de même qu'auprès des autorités
politi.ues suisses. Ils ont rencontré un
soutien ferme de la part des partis poli-
tiques suisses de gauche et de nom-
breux syndicats d'ouvriers. Lors d'une
conférence de presse, hier à Genève, ils
ont brossé un rapide tableau du Pérou
et ont présenté les raisons de leur
double intervention.

Le Pérou traverse une crise économi-
que très grave, qui a contraint, le Gou-
vernement à prendre dès 1973 une série
de mesures antipopulaires. On a ainsi
assisté à une augmentation générale des
prix (le pain a subi une augmentation
de 100 Vo, le lait de 40'Vo) ; l'inflation va
croissant : en 1977, elle s'est élevée à
32,4 Vo. Quel est le véritable responsable
de ces mesures ? Le Fonds monétaire
international qui les pose comme condi-
tions pour accorder un nouveau crédit
au Pérou, destiné au remboursement
des intérêts de la dette extérieure, qui
se chiffre à 7 milliards 200 millions de
dollars .

La résistance populaire fut vive.
Comme en juin 1976 et en ju illet 1977,
une grève générale "a été organisée ce
mois-ci, qui a été suivie par de violents
affrontements avec la police. La répon-

se du Gouvernement fut très dure. Le
couvre-feu a été déclaré ainsi que la
suspension des droits démocratiques
constitutionnels. Plus de deux mille
personnes ont été arrêtées tandis que
treize personnes — les plus connues
parmi les opposants au régime — ont
été expulsées vers l'Argentine et remi-
ses aux forces armées argentines, qui
les ont enfermées dans la prison de la
ville de Jujuy (nord du pays). Enfin , il
a ete décide de reporter sine die l'élec-
tion de l'Assemblée constituante, prévue
pour le 4 juin prochain.

Devant cette situation inquiétante, la
CASLA a pris l'initiative d'adresser une
pétition au général Morales Bermudez
pour lui demander « le rétablissement
des libertés constitutionnelles, la tenue
des élections libres prévues pour le 4
juin prochain et la libération immédiate
de tous les militants syndicaux et pri-
sonniers politiques actuellement déte-
nus ».

D'autre part , la CASLA a publié un
communiqué dans lequel elle demande
au Conseil fédéral de faire desddémar-
ches auprès du Gouvernement argentin
pour connaître le sort des treize Péru-
viens déportés en Argentine. Elle prie
également le Département politiqu e
fédéral et le Département fédéral de
justice et police d'examiner favorable-
ment toute demande de visa ou d'asile
que formuleraient les 13 déportés. Elle
souhaite enfin que le CICR puisse se
rendre sur les lieux de détention de ces
personnes et s'entretenir avec elles.

Par ces actions, la CASLA entend dé-
velopper un mouvement de solidarité à
l'égard d'un peuple qui souffre de
conditions de vie très difficiles.

Ba. S.

L'EGLISE DANS LA RHODESIE EN GUERRE
Les missionnaires sont en danger permanent
« Les guérilleros du Front patriotique ont intensifié, ces derniers mois, leur présencedans toute la région ou les mlssionnares de Bethléem-Immensee sont à l'œuvre »C'est ce qu'a déclaré mercredi au cours d'une conférence de presse tenue à Lucerne,
le Père Joseph Amstutz, supérieur général des missionnaires de Bethléem, qui
vient de rentrer d'une visite de huit semaines en Rhodésie. Les activités de la cen-
taine de missionnaires suisses dans ce pays et de leurs collaborateurs doivent se
dérouler « sous le signe de la guérilla ». Malgré tout « les missionnaires s'en tien-
nent à leur décision de poursuivre leur travail au service de l'Eglise et de la popu-
lation africaine ».

Le Père Amstutz a déclaré que les
missionnaires du diocèse de Gwelo
n'ont pas eu à souffrir d'une façon par-
ticulière, depuis la disparition du Père
Gieri Joerger en novembre 1976 et
l'assassinat d'un catéchiste africain et
d'un collaborateur espagnol en février
1977.

On constaterait une sorte de coexis-
tence entre la guérilla et la mission,
chacun connaissant le rôle de l'autre. Le
mouvement de libération a intérêt à ce
que l'Eglise continue son travail. Trois
raisons expliquent cette attitude : la

guérilla s'identifie à la population qui
veut que l'Eglise poursuive son activité,
la guérilla pense que les missionnaires
travaillent au service du peuple, enfin
elle a parfois besoin d'une certaine ai-
de de la part de la mission, surtout sous
forme d'assistance sanitaire.

Il n 'est pas possible à n'importe qui ,
a déclaré le Père Amstutz, « de vivre
dans la crainte perpétuelle de sauter sur
une mine, d'être surpris par des guéril-
leros ou attaqué par des éléments cri-
minels ». Les missionnaires doivent
prendre des risques considérables s'ils

veulent poursuivre leurs activités. La
population africaine est aussi durement
touchée et certains missionnaires signa-
lent la violence pratiquée par certains
groupes de guérilleros, qui se compor-
tent en maîtres et imposent à la popu-
lation rurale leurs exigences et leurs
brutalités.

Les activités ecclésiales continuent
cependant malgré les difficultés et mê-
me en l'absence du prêtre. Une seule
paroisse a dû être fermée j usqu'à pré-
sent. Le Père Amstutz déplore le fait
que trois hôpitaux importants du diocè-
se de Gwelo n 'aient plus de médecins à
leur disposition : avoir femme et en-
fants rend ce travail impossible en zone
rurale. Le supérieur général des mis-
sionnaires de Bethléem espère cepen-
dant trouver des médecins pour ces pos-
tes, d'autant plus importants que la plu-
part des cliniques gouvernementales
sont fermées.

(Kipa)

Shaba : des « paras » belges resteront
La Belgique a, apparemment, décidé

de laisser ses parachutistes (1100 hom-
mes), dans la province zaïroise du Sha-
ba, aussi longtemps qu'une armée inter-
africaine n'aura pas pris la relève. C'est
ce qu'a déclaré hier dans une interview,
le ministre belge de la Défense, M.
Paul Vanden Boeynants.

Le ministre de la Défense a, d'autre
part , informé qu 'une partie des para-
chutistes actuellement mobilisés au
Zaïre sera remplacée par des unités
venant de Belgique. Dans son program-
me d'évacuation, le Gouvernement bel-
ge avait retiré 600 soldats , le reste ayant

ete transféré à la base aérienne de Ka-
mina.

INCIDENTS A LA FRONTIERE
ZAMBIENNE ?

On apprend d'autre part que la police
zambienne a dépêché des renforts à la
frontière zaïro-zambienne, dans la ré-
gion de Ndola , où se seraient produits
des incidents dans lesquels seraient im-
pliqués des soldats zaïrois.

LE COMMANDANT MILITAIRE
DE KOLWEZI CONDAMNE A MORT

Le général Tshikeva , commandant
militaire de Kolwezi au moment de
l'attaque, a été condamné à la peine ca-
pitale samedi dernier par le conseil de
guerre opérationnel siégeant à Lubum-
bashi , rapporte le quotidient zaïrois
« Mjumbe », de Lubumbashi.

Selon le journal , le général Tshikeva
a été destitué et condamné « pour lâche-
té lors de l'invasion de Kolwezi ». Le
quotidien indique encore que « l'ex-gé-
néra l a introduit un recours en grâce
auprès du président Mobutu ». (AFP)
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F. Wagner est bien
Fex-bourreau nazi

Fram Gustav Wagner, arrêté & Sao
Paulo, a avoué hier au cours d'une con-
versation avec le consul de la Républi-
que fédérale allemande, être bien la
personne recherchée comme ex-bour-
reau nazi.

Wagner est accusé par les autorités
allemandes et par Simon Wiescnthal
d'avoir été commandant adjoint du
camp de concentration de Sobidor et de
Trebiinka et d'avoir , à ce titre, partici-
pé au massacre de 152 000 juifs. Wagner
a prétendu ne s'être rendu à Sobibor
que pour des travaux de construction
et n'avoir jamais été à Trebiinka.

CONDAMNE A MORT EN 46
Reconnu par le chasseur de nazis Si-

mon Wiesenthal sur une photographie
prise le 20 avril lors de la commémo-
ration du 79e anniversaire d'Adolf
Hitler dans une localité au sud de Rio
de Janeiro, Gustav Franz Wagner , 67
ans, a été arrêté mardi à Atibia , station
thermale brésilienne, à 62 km de Sao
Paulo.

L'homme que les détenus du camp
d'extermination de Trebiinka en Polo-
gne avaient surnommé « la bête humai-
ne » et qui avait réussi à s'enfuir en
Amérique du SufJ après l'écrasement du
nazisme, avait été condamné à mort
par contumace par le Tribunal des cri-
mes de guerre de Nuremberg en 1946.
(DPA)

Golan : mandat prolongé
pour les ¦¦-

¦ Casques bleus >
Le Conseil de sécurité des Nations

Unies a prolongé de six mois, jusqu'au
30 novembre 1978, le mandat de la force
de l'ONU (FNUOD), stationnée entre les
forces israéliennes et syriennes sur les
hauteurs du Golan.

La résolution à cet effet a été adoptée
hier soir par quatorze voix, sans oppo-
sition ni abstention. La Chine n'a pas
participé au vote, pour des raisons de
principe touchant à ses réserves au sujet
des forces de l'ONU pour le maintien
de la paix. (AFP)

Tapisserie volée
retrouvée grâce à la TV
La télévision a permis à une vieil-

le dame à l' œil part iculièrement v i f
de récupérer une très belle tapssierie
valant 100 000 f f  (environ 45 000 f r  s.)
qui lui avait été volée il y a plus de
quatre ans au cours du cambriolage
de son appartement.

Dans la soirée du 15 octobre 1977 ,
Mme Françoise Parlange regardait
un f i l m  à la télévision. Soudain , au
cours d 'une brève séquence , elle re-
marqua dans un décor sa tapisserie ,
« Verdure des Flandres », qui avait
disparu lors du cambriolage de son
appartement , à Paris, en janvier
1974 .

Après plusieurs mois d 'enquête , la
police a retrouvé , au marché aux
puces de Paris , « Verdure des Flan-
dres », une tapisserie d'Aubusson du
X V I I I e  siècle , de 3,20 mètres sur 3
mètres.

L'auteur du cambriolage était un
repris de just ice qui avait déjà  été
arrêté pour une autre a f f a i r e .  (AFP)

S. MACHEL EN HONGRIE
M. Samora Moises Machel, président

du Mozambique, est arrivé hier à Buda-
pest pour une « visite officielle d'ami-
tié » en Hongrie, rapporte l'Agence
« MTI ».


