
REVISION
DE LA CONSTITUTION

Les Suisses
sont d'accord

Quatre Suisses sur cinq — 84 °/o
exactement — sont en faveur d'une
révision totale de la Constitution
helvétique. C'est ce que révèle un
sondage rendu public hier soir par
l'émission « Tell quel » de la Télévi-
sion romande.

L'enquête montre aussi que les
Alémaniques sont un peu plus favo-
rables (85 %>) que les Romands (78 */o)
à nnp tpllp rpfnntp Ho lpnr phnrtp
fondamentale. D'ailleurs, les Alé-
maniques paraissent mieux informés
à ce sujet que les Romands puis-
que outre-Sarine 77 °/o de la popula-
tion a lu ou entendu parler d'un pro-
jet de nouvelle Constitution, alors
que la proportion des Romands n'est
que de 51 %.

Toujours selon Isopublic, la majo-
rité des Suisses (56 %>) considère que
le nrncpssus rj olitinue n 'est Das assez
transparent en Suisse. Les femmes,
les moins de 35 ans et les personnes
à revenu modeste sont les plus nom-
breux à considérer que la politique
manque de transparence. En revan-
che, 42 % des personnes interrogées
estiment que le poids actuel de
l'économie sur la politique est nor-
mal, tandis aue 35 %> le considèrent
trop grand.

Les Suisses semblent également sa-
tisfaits de la répartition des compé-
tences entre la Confédération et les
cantons. 55 % des gens la trouvent
juste, 20% pensent que le poids de
la Confédération est trop grand et
13°/o seulement estiment qu'il est
trnn netit.

Paillettes
et scories
« La Romandie n'existe pas » dit,

tout à trac, Alain Plchard sur la couver-
ture de son dernier livre, portraits cro-
qués au plus vif de la réalité des pres-
que six cantons romands. Il n'a pas de
peine à montrer que la « Romandie »
est une vue de l'esprit. Les particula-
rismes cantonaux et, à l'intérieur des
cantons, régionaux sont farouchement
conservés ; les confessions tracent des
frnnîi prpQ nui hpiirpiicpmpnt np rnr.
respondent pas à celles des langues ;
chaque Etat cantonal a ses traits parti-
culiers.

Les auteurs du projet de Constitu-
tion fédérale ne trônent pas, comme on
aimerait le faire croire, dans des tours
d'ivoire, claquemurés derrière les trai-
tés de droit. Professeurs ou pas, ils ne
se font pas de la Suisse une idée
abstraite. Ils la vivent telle qu'elle est
ilnni, U Ituri. *!*% E3> A U«..«J

C'est en partant de ce terrain qu 'ils
ont élaboré un texte dont on n'a pas
fini de parler. Les reproches pleuvent
dru sur ses cent dix-huit articles. Cer-
tains proviennent de groupes défen-
dant fermement des privilèges ou des
Intérêts matériels, légitimes ou non. On
en a entendu quelques-uns ces der-
niers jours. D'autres méritent plus de
considération.

Me cnnt ovnrimôc nar ronv nui
s'étant forgé une représentation du fé-
déralisme, finissent par confondre la
conservation de cette pieuse Image
avec le fédéralisme lui-même.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , l'avenir et la force des cantons
ne résident pas dans leur capacité de
<< résister » à une Confédération, qui se-
rait un ogre dévorant ses enfants. C'est
la force de l'Etat fédéral qui fera celle

avec l'autre.
Au reste , il est heureux que le débat

porte sur ce point central de la nature
politique helvétique. M n'y a pas, en ef-
fet, dans le paysage « idéologique » de
la Suisse un sujet qui mérite davantage
que l'on s'y arrête. Il charrie un flot où
les paillettes d'or sont souvent prises
dans une gangue de scories. Il n'est
pas impossible, qu'après discussion,
lac nlnc rnnifaînnK HPQ fpHôralictpe

prennent conscience que les articles
qu'ils déchirent à belles dents ne sont
pas si contraires à leur idéal qu'ils les
voient de prime abord.

A moins qu'ils ne tiennent qu'à la
lettre de la souveraineté cantonale et
«..Ml» ..I.I MI iintlmaNl MI'M #4» l> A*MrM

du fédéralisme. Ce que l'on n'ose croi-
re tant ce serait navrant. L'histoire a
pourtant connu de ces exemples
d'aveuglement. C'est ainsi, notamment,
que la Suisse de 1830 a refusé un pro-
jet de Constitution qui lui aurait épar-
gné de bien mauvaises années.

CranAAle fîvitea

GENEVE : CONFERENCE INTERNATIONALE DE L'OIT
Première session sans les USA
Ouverture aujourd'hui au Palais des Nations à Genève de la 64e session de la Con-
férence internationale du Travail. Plus de 1000 délégués gouvernementaux, em-
ployeurs et travailleurs des 136 Etats membres de TOIT participeront à cette
assemblée générale annuelle, organe délibératif suprême, à qui il revient de fixer
les orientations et de prendre des décisions. Cette année, pour la première fois,
les Etats-Unis, qui se sont retirés de l'Organisation en novembre dernier, n'assis-
teront pas aux délibérations. Cette absence caractérise d'ores et déjà cette 64e ses-
sion, à l'issue de laquelle il sera alors possible de mieux évaluer la portée de
l'année de crise que vient de vivre l'OIT.

par Barbara SPEZIALI  tionnement de l'Organisation. L'incerti-
tude a atteint son point culminant avec

« L'OIT a traversé, en 1977, l'une des le retrait des Etats-Unis d'Amérique de
périodes les plus difficiles de son his- l'OIT. Cette décision a porté un coup
toire. Tout au long de cette année pleine sérieux à l'Organisation ; son universa-
d'incertitudes, beaucoup de temps et lité en a été diminuée, avec le risque de
d'efforts ont été consacrés à tenter de compromettre à la longue l'impact et
réduire les tensions qui s'étaient accu- l'efficacité des activités de l'OIT ». Ce
mulées et qui menaçaient le bon fonc- sont les Dremières lignes du rarj rj ort du

directeur général, M. Francis Blan-
chard, rapport dont sera saisie la Con-
férence.

Le départ des USA, attendu mais iné-
dit , car les Etats-Unis ne s'étaient ja-
mais jusqu'à présent retirés d'une orga-
nisation internationale, a entraîné de
sérieuses difficultés financières, puisque
leur cotisation constituait le Quart du
budget de l'OIT. Réduction de program-
me de plus de 36 millions de dollars,
appel à des contributions volontaires (la
somme versée à ce jour par 38 Etats,
dont la Suisse, permettra de combler le
déficit) , diminution du nombre de fonc-
tionnaires (110 postes du budget régu-
lier ont été supprimés) : telles furent les
mesures prises pour redresser la situa-

B.S.
(Suite en dernière naae)

AFFAIRE HEUSLER
TJne redoutable

méprise
C'est à la suite d'une méprise que

le caporal Heusler a été abattu de six
coups de feu, le soir du 2 mars der-
nier, près de l'ancienne décharge
publique de Porrentruy. L'agent de
police André Rychen, actuellement
incarcéré, a avoué avoir tiré sur son
camarade qu'il n'avait pas reconnu
flanc l'nhcmirif.Â

A Lire en page 3

MOLESON-VILLAGE
Un nouveau

départ ?
Depuis hier matin, jamais le projet

de station gruyérienne n'aura si bien
porté l'appellation que lui confère le
panneau routier que l'on peut lire à
l'entrée de la zone tniirist imip . Une
création entreprise il y a 15 ans, au
gré des vicissitudes financières, des
projets remodelés et des quêtes d'in-
vestisseurs potentiels. La station
gruyérienne n'en finissait nas dp naî-
tre et de vouloir décoller, sans grand
succès. Aujourd'hui , l'investisseur-
sauveur est là , il vient du Valais,
avec un programme de construction
et un nouveau concept pour « Moié-
son-sur-Gruyère ».

A Lire en paqe 17

RFA : LES RETOMBEES DES DERNIERES ELECTIONS
DEMISSION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR
M. Genscher, le président du Part! libéral , doit se mordre les doigts de n'avoir pas
écouté M. Schmidt qui lui suggérait en février dernier de profiter du remaniement
du Cabinet fédéral pour retirer à M. Maihofer le portefeuille de l'Intérieur. Le
rapport qui vient d'être publié sur les erreurs policières graves commises lors de
l'enquête qui a suivi l'enlèvement de Hans Martin Schleyer, a fait déborder la
coupe des omissions et des incertitudes de gestion politique du ministère de
M. Maihofer qui a donné sa démission hier après midi après une entrevue du
chancelier Schmidt. avec le nrésident du Parti lihéral. TYÏ. Hans-Dietrich Oenscher.

(De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX)
M. Maihofer est cependant regretté trative de son ministère clé. Cette

par la plupart , aussi curieux que cela double faiblesse est évidemment grave
puisse paraître. Ce juriste éminemment à ce niveau et cela ne pardonne pas.
droit et honnête, libéral au sens le plus Ce qui a fait déborder la coupe est
noble du terme a déçu surtout sur le donc le bilan tiré pav l' ancien ministre
dan de la sestion Dolitiaue et adminis- social-chrétien bavarois Hœcherl des

M. Kurt Furgler , en visite officielle à la mi-mai en Allemagne fédérale , avait ren-
contré M. Werner Maihofer , avec lequel il s'était entretenu des questions de sé-
piir ï tô of ttt> lnf f n  nnntr i*  la forrnrkmA (If nv.-innnl

erreurs graves commises au cours de
l'enquête qui a suivi l'enlèvement de
Hans Martin Schleyer. Si la coordina-
tion des différentes polices avait été
mieux assurée, il aurait été possible de
sauver la vie de l'otage puisque l'un des
renseignements communiqués à la
police est apparu avoir été le bon , mais
ce renseignement s'est perdu dans le
maquis des compétences des différentes
nnliops

A qui la faute ? Dans son rapport ,
M. Hœcherl qui avait été choisi pour
son impartialité écrit entre autres que
« les responsables politiques, avant tout
le ministre de l'Intérieur, ont négligé
d'organiser la coopération entre l'Office
fédéral de recherches criminelles et les
polices... Comme dans le domaine de la
défense civile, il aurait été nécessaire
tout particulièrement dans la lutte
contre le terrorisme de prévoir pire
dans le plus grand détail ». Il ne

M.D.
(Suite en âemrp rp nnnp \

Morarji Desai à Londres
M. Morarj i Desai , premier ministre

indien , est arrivé hier à Londres, ve-
nant de Bruxelles, pour une visite de
deux jours au cours de laquelle il aura
des entretiens avec son collègue britan-
nique James Callaghan , et les chefs de
l' nnnnsitinn.

Il repartira demain pour New York ,
où il s'adressera à l'assemblée générale
rie ÎTINIT rRp.itov^

« Mundial » : aisance italienne
'MMf ïïmmmkm.\ :$Sj

En battant la Hongrie par 3 à 1, l'Italie est pratiquement qualifiée pour le 2e tour
du « Mundial » en Argentine. Les Italiens ont dominé aisément cette rencontre. —
Notre photo : la jeune vedette de l'équipe d'Italie, Paolo Rossi marque le premier
but pour son équipe en reprenant un renvoi du gardien hongrois Meszaros.
0 Nos commentaires des matches du « Mundial » en pages sportives.
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BAGDAD - MOSCOU
Vers la rupture ?

L'Irak envisage sérieusement
d'abroger son traité d'amitié avec
l'URSS, a déclaré, lundi soir au Par-
lement, M. Abdel Halim Khaddam ,
ministre syrien des Affaires étran-
gères. Le traité signé en 1972 pour
une durée de 15 ans, est le seul du
genre entre l'URSS e' un pays arabe.
Une forte hostilité semble désormais
s'être installée entre le Parti « Baas f
irakien an nnnirnir nf In Parti AAMI.
muniste.

« De sérieux préparatifs se font
pour l'abrogation du traité irako-
soviétique et l'exnulsion des experts
soviétiques d'Irak », a déclaré M.
Khaddam. La découverte par les au-
torités irakiennes, fin avril dernier ,
d'un complot visant à renverser le
régime actuel pour le remplacer par
lin rptrimp nrn_cmMÔfimio ocf à Vriri-
gine de la détérioration des rapports
irako-soviétiqùes, affirmait hier le
quotidien koweïtien « Al Anbaa ».

Se référant à des sources dinloma-
tiques arabes à Paris, le journal in-
dique que le complot aurait été pré-
paré lors d'une rencontre secrète à
Chypre entre des membres des Par-
tis communistes égyptien, syrien, li-
Ko^oin «+ ;«~,q~«; 

Les autorités irakiennes, ayant eu
connaissance du but de cette réu-
nion , ont procédé à une série d'ar-
restations au sein de l'armée, précise
« Al Anbaa ». Plus d'un millier de
communistes ont ainsi été arrêtés et
nombre d'entre eux exécuté? au

le quotidien. Le journal révèle enfin
nue les autorités irakiennes ont déci-
dé, en guise de représailles , d'inter-
dire jusqu 'à nouvel ordre aux avions
militaires soviétiaues l'accès de leur
esoace aérien et de suspendre les fa-
cilités portuaires accordées jusqu 'ici

REPRISE DES COMBATS
AU KURDISTAN

TA» mri nlmitf- nW T-i-i»»i + rt*vn-i»-i te nnnr

sent depuis deux jo urs les forces
gouvernementales irakiennes à des
rebelles kurdes, près de Herbi , point
de jonction de la frontière irako-
iranienne, annonçait hier le quoti-
dien « Hurriyet ».

Selon le journal , les pertes des Kur-
des s'élèveraient à cent morts alors
que les forces irakiennes auraient
perdu 400 à 500 soldats dans les com-
bats. Par ailleurs, la presse turque
affirme nue HPQ pnmhalc nnnncont
les guerriers du mollha Moustapha
Barzani , leader kurde réfugié aux
Etats-Unis, et les partisans de son
adversaire, le Dr Jalal Talabanil à
la frontière turco-irakienne.

Selon le « Hurriyet », une centaine
de partisans de Talabani auraient été
tués ou blessés dans des affronte-
ments qui se sont étendus jusqu 'aux
abords du village de Canakli , sous-
préfecture de Semdinli , dans la pro-
vince turque de Hakkari voisine de
l'Iran et de l'Irak. (AFP-Reuter)

0 Notre commentaire
en dernière nanp
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La Vigne à Saint-Romain

Dramatique

Scénario original de Jean Marc
Soyez, réalisation : Jean Pradinas,
musique originale : François
Debreville, avec Jacques Dufilho

Zacharie Saint-Romain, vieil ori-
ginal resté seul dans sa ferme, re-
mâchant on ne sait trop quels souve-
nirs, continue comme les autres à
faire son vin, à tirer le lièvre, tout
en perturbant le village de ses facé-
ties saoulographiques ; mais il est
seul à vraiment prendre cons-
cience que rien n'est fait pour arrê-
ter la mort lente où s'enlise le pavs

Brusquement Zacharie sort de sa
torpeur , il se sent investi d'une mis-
sion de combat. Toujours entre deux
vins, il a décidé de boire sa récolte
Il s'installe sur le mur du cimetière.
apostrophe les gens, dévoile sans pi-
tié des secrets, fait des prédictions
qui se réalisent quelquefois , devient
une sorte de prophète campagnard,
à la fois redouté et adulé, jusqu'au
jour où il excède les gens à force
de les fustiger. Cela finira mal.

Il va vivre lui-même une sorte de
passion...

PROPHETE
« La vigne de Saint-Romain » esi

un scénario original de Jean-Marc
Soyez écrit pour TF 1 et réalisé par

Jean Pradinas. Jacques Dufilho, hé-
ros du film, domine la distribution,
et incarne avec force ce personnage
hors du commun créé par Jean-Marc
Soyez. Saint-Romain, un village
anachronique loin des problèmes di
temps ? Certes pas : simplement ur
village traditionnel, comme ceux que
l'on rencontre en quittant l'autorou-
te ou la nationale. Un village où l'or
ne sait pas parler l'anglais mais où
l'on « cause » un français dru , colore
où la petite taille de la communauté
met en valeur des personnages hauts
en couleur (le maire, le garde cham-
pêtre), des moments de vérité, de
prise de conscience ou de folie er
partage. Un village dont le prophète
fustige les habitants comme s'il:
étaient la cause de la calamité géné-
rale, mais on sent bien qu'ils sonl
complices, à l'intérieur de leur petil
horizon , en même temps que victi-
mes, d'un certain ordre social. Ces
gens ont-ils une âme ? Tout le pro-
blème est là. Zacharie parviendra-
t-il à prendre en charge tous les
malheurs de son village ? Tous les
malheurs d'un monde qui tourne
mal ?

Le vin, celui de la vigne à Saint-
Romain , à la fois « acide et collant >
pourrait bien être le sang du Christ

• TF 1, 20 h

LA TELEVISION SOUS ETROITE SURVEILLANCE

SUR D'AUTRES CHAINES
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Bel exemple de dialogue de sourds,
que ce qui s'est passé lors d'un récent
déjeuner-débat du Cercle lausannois de
la presse. Schématisons :

— La télévision est truffée de gau-
chistes. C'est un scandale, mais noua
sommes prêts à dialoguer avec la direc-
tion de la SSR.

— Les pouvoirs politique et économi-
que tentent de s'ingérer dans les affai-
res de la télévision. C'est un scandale,
mais nous sommes prêts à dialoguer
avec la direction de la SSR.

— D'accord pour le dialogue, mais à
condition que ' les interlocuteurs créent
un climat de confiance...

Pour Mme Anne-Françoise de Bosset ,
présidente de la Fédération romande
des téléspectateurs et auditeurs (FRTA),
la démocratie repose sur une informa-
tion complète, équilibrée et objective,
en particulier dans le cas de la SSR,
compte tenu de l'importance des
moyens audio-visuels et de sa situation
de monopole. Or, mis à part d'heureu-
ses exceptions, ces règles d'or sont vio-
lées : l'information a un caractère
« assez unilatéral », l'« accumulation de
critiques » dont sont l'objet notre écono-
mie libérale et notre société démocrati-
que, témoigne d'un « perpétuel mani-
chéisme ».

Et d'indiquer, que la FRTA tient à
l'œil « Temps présent », le Téléjournal ,
«Un jour , une heure », « Table ouver-
te », « Tell quel », « Destins », « Le nez
dans les étoiles des autres » et « A bon
entendeur ». Faute de moyens, elle limi-
te son champ de surveillance à l'infor-
mation nationale et internationale... Le

E71 accueillant Maria Popesco , con-
damnée à perpétuité , en décembre
1946, pour un double meurtre par
empoisonnement , et libérée en jan-
vier 1957 , la TV romande a tenu à
préciser qu'il ne s'agissait nullement
de reprendre l' enquête, de re faire  le
procès et d'élucider , en définit ive , lo
question de la culpabilité ou de l'in-
nocence d une femme justement ou
injustement punie. Le dessein des
responsables de l'émission « Destins »
o été de montrer l' extraordinaire
force  de caractère de Maria Popesco
qui a réussi à surmonter les épreu-
ves qui l'ont accablée et à retrouver ,
après sa libération , des raisons de vi-
vre qui lui manquaient lors de son
procès et de sa condamnation.

Cette intention, plus  faci le  a avan-
cer qu'à tenir, a-t-elle été vraiment
respectée ? En réalité, la mystérieuse
« a f f a i r e  Popesco » n'a cessé d'être
présente , aussi bien dans l'évocation
des fa i t s  qui ont amené l'arrestation
et le lourd verdict que dans le f i l m
consacré à la vie d' aujourd'hui ,
« f i l m  très bien f a i t  d' ailleurs », et
dans l' entretien avec un Torracinta
qu'on a connu plus à l' aise et moins
emprunté dans ses questions. Cette
ambiguïté a certainement nui à la
valeur d' un témoignage souvent
émouvant , bouleversant parfois , tou-
jours captivant par les lumières qu 'il

mot de Cincera fut prononce par un
participant.

Autre son de cloche, chez M. Alberl
Knechtli, porte-parole de l'Association
romande pour une radio-TV démocrati-
que (ARTED) : l'objectivité est un my-
the, seule la pluralité des opinions ga-
rantit une information démocratique
Opposition nette, donc, aux ingérences
des pouvoirs politique et économique
L ARTED entend protéger contre elles
les consommateurs, qui ont droit à une
information honnête, et les journalistes,
qui n 'ont ; pas à être les victimes rie
pressions et de censure.

Il appartint à M. Jean Dumur, chef du ,
Département de l'information à la Télé-
vision romande, de répondre à ces criti-
ques.

On trouve à redire au système ? C'est
qu 'il n'est pas parfait, on peut le dire,
sans être de gauche ou de droite.

Des pressions à caractère politique ?
La SSR a été assez forte pour y résister
jusqu 'ici.

Reste la participation des téléspecta-
teurs. M. Dumur rappela que, dans le
cadre de la réorganisation générale de
la SSR, il est question de créer des asso-
ciations cantonales, fédérées en une as-
sociation suisse, a laquelle la SSR devra
rendre des comptes. Dès lors, les pré-
sentes associations « sauvages » posent
un certain nombre de problèmes.

D'abord , elles compliquent la tâche de
la SSR, déjà assaillie de toutes parts et
qui disposera bientôt d'un interlocuteur
officiel. Plus grave : elles causent une
politisation du débat , qui s'en trouve
faussé et retombe dans les sempiternel-
les ornières : « La télévision est truffée
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TVR , lundi
La vie retrouvée

projetait  sur un personnage hors
i du commun par sa vive intelligence,

son indomptable volonté, son éton-
nante facul té  d' adaptation aux cir-

; constances, son sens de la dignité
humaine, son acceptation du mal-

'¦ heur et le pouvoir permanent d' en ti-
rer le meilleur parti possible. Emou-
vants et éclairants aussi , les témoi-
gnages de la gardienne de prison , de
l'hôtelier qui eut à son service le
prisonnière libérée, de ses amis, dt
ceux qui furen t  mêlés à cette trou-
blante a f f a i r e  criminelle, de ses ca-
marades de travail.

Mais en plus de la leçon de cou-
rage que nous a donnée Maria Po-
pesco, c est une leçon de sagesse qut
nous avons pu retirer de cette ren-
contre singulière. Quels que soieni
les événements de la vie, le tragiqm
d'une situation, il est possible d' er
prendre  bénéfice.  Paradoxalement
son temps d'incarcération a appris  c
Maria Popesco le sens de l' existenci
en lui donnant le loisir de la re f l e -
xion et l'occasion d'un retour sur
soi-même.

Nous garderons d' elle l'image
d' une f emme  à peine arrière, qui veut
oublier son passé et n'être plus que
la mère de son f i l s  adop t i f ,  un f i h
qu'elle aime suf f isamment  pour ne
désirer rien d'autre que son bonheur

F.D
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de gauchistes » ; « Pardon, elle est à 1s
botte des pouvoirs établis ».

M. Dumur ne s'opposa donc pas à ur
dialogue avec les associations de télé-
spectateurs, mais à la condition qu'il ail
lieu dans un climat de confiance, qu
n'existe guère aujourd'hui. A l'appui de
cette thèse, il cita un récent communi-
qué de la FRTA, relatif à une émissior
sur la détention préventive en Suisse
qui met d'emblée la SSR au pilori e
qu'il tailla en pièces.

Claude Barras

17.40 Football , Coupe du monde : Bresil-
Espagne (en direct). 20.20 Ein Mann will
nach oben. 21.20 Sciences et techniques
La médecine psychosomatique. 21.4.1
Football (voir TV suisse italienne). 22.2!
Football. Reflets de 3uenos Aires.

r N\

D'un œil
critique

^ J
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17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaoi
17.30 Téléjournal
17.35 Calimero

17.40 Football
Coupe du monde - Brésil-Espagne
En Mondovision de Mar del Plata

19.30 Téléjournal
19.50 Un jour, une heure

20.25 Le jour d'après
Up from the Beach
Un film de Robert Parrish, avec :
Cliff Robertson, Red Buttons, J:
mes Robertson-Justice.

21.45 Football (voir TV suisse italienne]

21.50 Chronique montagne
L'alpinisme : comment, pourquoi
et combien ? (Reprise)
Une information sur la pratique
et le coût de l'alpinisme, à l'adres
se des jeunes qui s'y intéressent.

22.15 Téléjournal
22.25 Adaptez votre vitesse

Film présenté dans le cadre de la
campagne nationale pour la
sécurité routière

22.40 Football
Coupe du monde
Résumé : Brésil-Espagne
Ecosse-Iran
Hollande-Pérou
Autriche-Suède

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.37 Le coin des 6-10
13.45 Eléphant Boy - Tooma
14.10 Le club des 10-15
15.45 La parade des dessins an
mes
16.25 Rlntintin

16.57 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure

17.35 Football
Coupe du monde : Brésil-Espagni
En direct de Mar del Plata

19.30 TF 1 actualités

20.00 La Vigne
à Saint-Romain

Dramatique de Jean-Marc Soyez
Avec : Jacques Dufilho - Miche'
Robin - Maurice Bourbon - Pau!
Rieger, etc.
• Entre les Charentes et la Gi-
ronde s'étend un pays où l'on ne
va jamais, une terre de grande so-
litude : des landes, quelques ar-
pents de vignes et soudain des fa-
laises blanches au-dessus du ma-
rais. Les vieux meurent, les en-
fants s'en vont à l'âge de l'appren-
tissage, les commerçants fermen
boutique les uns après les autres
il n'y a plus de curé, bientôt plu:
d'instituteur... de moins en moin:
de vignes puisque le vin se vem
mal.

21.40 Médicale
Les sécurités illusoires : la séci
rite routière.

22.40 Internationaux de tennis à
Roland-Garros (résumé)

23.00 TF 1 actualités

17.40 Football , championnats du monde
Brésil - Espagne. 20.45 Arguments, le
Jura au-delà des passions. 21.45 Foot-
ball : Pays-Bas - Pérou (2e mi-temps
en direct).

ALLEMAGNE 1
20.15 Le Mystère de Lady Audley (2)
téléfilm. 21.30 Die Kuh , Téléfilm. 22.0C
Musique pour tous. 23.00 Heurs et mal-
heurs du théâtre classique.

ALLEMAGNE 2
17.35 Football : Brésil - Espagne. 20.3(
Football. Interviews et commentaires
Autriche - Suède. 20.40 Football : Hol-
lande - Pérou.

ALLEMAGNE 3
19.00 Verdammt sind sie aile, film de
Vicente Minelli (1958) avec Frank Sina-
tra, Dean Martin, Shirley MacLaine.

Télévision- RADIO-Disques
Cassettes

QiCUdeH,
PEROLLES 11 + 13 - FRIBOURG

Prévoir J| le dangei

K-M ?

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière,
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8-40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'è
Z. 12.30 Le journal de midi. 13.3C
Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds dan;
l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Testamen
d'un Excentrique (18), de Rober
Schmid, d'après l'œuvre de Jule;
Verne. 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de 1;
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. '19.00 Actualité mé-
dicale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Mas-
ques et musique. 21.00 Sport et mu-
sique. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Suisse-musique. 9.00 Infor

mations. 9.05 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa
gnol. 9.30 Rencontres. 10.00 Les con
certs du jour. 10.05 Savez-vou
que ?... 10.30 Radio éducative. ll.Oi
(S) Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 à >.
sur la 2. La librairie des ondes. 16.0(
Suisse-musique. 17.00 (S) Rhythm'r
pop. 17.30 (S) Jazz-contact. 18.00 In-
formations. 18.05 (S) Redilemele
19.00 Per i lavoratori italiani ir
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 (S
Stéréo-service. 20.00 Informations
20.05 Mon demi-siècle de Palais fé-

déral (22). 20.30 (S) Les Concerts d<
Genève : Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Armin Jordan
22.30 (S) Marchands d'images. 23.01
Informations.
(S) : émissions diffusées en sté-

réophonie par l'émetteur de 1:
Dôle (région du Léman).

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.10 Espresso. 9.05 Frais du four

10.00 Joie par la nature. 11.05 Mélo
dies populaires. 11.55 Pour les con
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.4'
Rendez-vous de midi : Inf. et musi
que. 14.05 Magazine féminin. 14.4!
Lecture. 15.00 Pages de Castelnuovo
Tedesco, Delius et Rossini. 16.05 Pou
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.2i
Orch. récréatif de la Radio suisse
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.4'
Football en Argentine. 20.05 Rencon
tre au Studio Berne. 21.00 Prisme
22.15 Musique-box. 22.30-24.00 Foot
bail en Argentine.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.0I

Radio-matin. 11.50 Progr. du jour
12.00 Informations. 12.10 Revue di
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille
ton. 13.30 Itinéraires folkloriques
folklore équatorien. 14.05 Radio 2-4
Musique légère. 16.05 Après-mid
musical. 18.05 La « Côte des Bar
bares ». 18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités. 20.00 Cycles : Ch.-F
Ramuz. 20.30 Blues. 21.00 Emissioi
récréative. 21.30 Discothèque de
jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musical

Sélection radie
CONCERT DE GENEVE
Avec Karl Engel , Armin Jordan e
l'OSR, en direct de la salle Ernest
Ansermet

Créé à Paris le 22 décembre 189'
sous la direction de l'illustre Vaudoi:
Gustave Doret , un an après la sor-
tie publique du Quatuor en sol par li
Quatuor Ysaye, le « Prélude ;
l'après-midi d'un Faune » paraphra
se Mallarmé tout en inaugurant I;
série des créations orchestrales ty-
piquement debussystes. Pour le;
jeux de couleur instrumentale, 1;
souplesse du développement, le cli-
mat harmonique, la plupart des ca
ractéristiques du Debussy de la ma-
turité y apparaissent déj à mieuj
qu 'esquissées. Et son pouvoir évoca
teur, d'un « archaïsme » sensuel
d'inspiration symbolique et de tour
nure impressionniste, auquel l'auteu:
du prétexte répondit dans le qua-
train qu'on ne peut s'empêcher di
citer , avec toutes les anthologies :

« Sylvain d'haleine première
Si la flûte a réussi.
Ouïs toute la lumière
Qu'y soufflera Debussy »
Après la fameuse « églogue > mu-

sicale française, Armin Jordan, che:
invité de ce concert public au Stu-
dio de Genève, conduira l'OSR dan!

raccompagneraient de notre compa
triote Karl Engel — pianiste qu'i
n'est plus besoin de présenter au:
auditeurs romands — interprète di
l'un des plus denses Concerti de Mo
zart , ce KV 503 en ut majeur éma
nant de 1786, l'année privilégiée di
Concerto KV 491, des « Noces de Fi
garo » et de la Symphonie de Pra
gue.

Au programme de la seconde par
tie figurent deux éclatantes démons
trations d'écriture orchestrale. L;
première de référence wagnérienne
l'Enchantement du Vendredi-Sain
de « Parsifal », en marge duque
Nietzsche put écrire « La musiqui
devenue Circé... Sa dernière œuvn
est , en cela son plus grand chef
d'œuvre. « Parsifal » conservera éter
nellement son rang dans l'art de 1;
séduction , comme le coup de génii
de la séduction ».

En guise de démonstration conclu
sive, divers extraits des 2 première
des 3 Suites de « Roméo et Juliette
de Prokofiev, le ballet-fleuve réalis<
en 1935-36, par tableaux incarnan
avec toute la maîtrise et la subtiliti
symphoniques du musicien di
« L'amour des 3 oranges » le flux di
drame shakespearien et l'évolutiot
intime de l'héroïne.
• RSR 2, 20 h 30

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (7)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 L'Homme qui valait trois milliard:

11. Les visiteurs de l'Espace
15.00 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animes
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Spécial Coupe du monde

19.40 Moi, Claude Empereui
1. Le début de la Décadence di
l'Empire romain, d'après des nou
velles de Robert Graves.

20.40 Football
Coupe du monde : Hollande - Pé
rou (direct)

22.30 Journal de l'A 2

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

19.30 Marseille Contra
Un film de Robert Parrish (1974
Avec : Anthony Quinn - Michae
Caine - James Mason - Alexan
dra Stewart, etc.

20.55 FR 3 actualités
21.10 Ciné-regards
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Assassinat du gendarme Heusler
UNE REDOUTABLE MEPRISE

Le caporal Rodolphe Heusler, as-
sassiné de six coups de feu dans la
nuit du 2 au 3 mars dernier, est-il
mort à la suite d'une redoutable mé-
prise ? On peut le penser si l'on en
croit les déclarations de l'agent
André Rychen, incarcéré depuis un
mois et demi dans les prisons de
Berne, qui a reconnu vendredi avoir
tiré six coups de feu sur son collè-
irue.

Méprise à la suite d'une plaisante-
rie, cette version peut paraître trop
simple. Elle est pourtant considérée
comme plausible par le juge d'ins-
truction du district de Porrentruy,
notamment à la suite de la reconsti-
tution d'avant-hier et de la décou-
verte d'une partie des armes au lieu
désigné par l'agent R. On est loin
d'un rrimp rïll tprrnrismp întprnatin-
nal, du trafic d'armes ou de devises,
voire de l'affaire passionnelle. L'en-
quête devra maintenant se poursui-
vre pour déterminer exactement
comment le drame s'est produit. Il
appartiendra ensuite à la Chambre
d'accusation de prendre une ordon-
nance de renvoi. Il n'en reste pas
moins que l'agent incarcéré sera
vraisemblablement prévenu de
menrtrp nu d'assassinat.

A PEINE CROYABLE
L'agent R. depuis qu 'il est incarcé-

ré, s'est toujours contredit. Pourtant,
vendredi dernier, et notamment à la
suite des interventions de sa femme,
il a donné une version de son emploi
du temps qui paraît plausible : après
avnîr mnHpcfpmpnt fÂté VanniTrprsai-
re d'un collègue de travail, le capo-
ral Heusler demande à l'agent R. de
l'accompagner à l'Oiselier où, paraît-
il, des drogués se réunissent. Les
deux hommes veulent profiter de
l'occasion pour essayer un pistolet
que Heusler envisage d'acheter à R.
Il fait nuit. Us entrent dans la bara-
nnp abandonnée. R. devant, suivi de

Cohn-Bendit à Berne
Quelques incidents

Danger nucléaire: la loi de Baie-Ville

Un groupe d'une douzaine de person-
nes masquées a perturbé lundi soir à
Berne une discussion ouverte avec l'ex-
leader du mouvement étudiant de Mai
68 en France, Daniel Cohn-Bendit.
Environ 300 personnes étaient venues
assister à cette manifestation organisée
par le Comité des associations d'étu-
diants en sciences économiques, en
cr»îpnr>p nnlitiniip e>t pn sncinloeie. Et
elles ont demandé le départ de «l 'or-
chestre intercantonal mobile répandant
la panique » ainsi que les perturbateurs
se nommaient eux-mêmes dans des
tracts. On en est venu aux mains, ce qui
« cause quelques dégâts matériels sans
importance », selon les organisateurs et
la discussion prévue dans l'Aula de
l'Université de Berne a eu lieu finale-
mpnt an nlpin air

Les personnes masquées, qui ont per-
turbé la discussion, ont provoqué un
vacarme assourdissant avec différents
instruments de musique et ont distribué
des tracts, dans lesquels ils attaquaient
Cohn-Bendit, l'accusant de « se borner
à être un révolutionnaire dans la société
actuelle ». Daniel Cohn-Bendit de son
côté a répondu plus tard à ces accusa-
tions lors de la discussion en disant que
chacun avait le droit d'être un margi-
n.l

Il s'est du reste prononcé contre la
« stratégie de la guérilla urbaine », gué-
rilla qui doit être considérée selon lui
comme un produit de cette société.
Cohn-Bendit se définit comme un paci-
fiste qui « anticipe dans ses formes de
lutte, la cnrMptp -flltlirp % (ATÇl^

Le Gouvernement de Bâle-Ville va
soumettre au Grand Conseil le projet
d'une loi sur la protection de la popu-
lation contre les centrales nucléaires.

Le 12 juin 1977, le souverain de Bâle-
Ville avait approuvé, par 47 633 voix
contre 14 816, une initiative populaire
Homan^ant l'prlintinn H'nnp lr»i f-antnna.
le obligeant les autorités à s'opposer,
par tous les moyens légaux et politi-
ques à disposition, à la construction, sur
le territoire du canton et dans le voisi-
nage, de retraitements des combustibles
nucléaires ou de sites de stockage pour
les déchets moyennement ou hautement
vorUnaotifo

Le Conseil d'Etat estime qu'il n'est
pas possible de décider concrètement
dans la loi le comportement que doi-
vent adopter les autorités cantonales.
Celui-là dépend des circonstances. Le
Gouvernement a donc utilisé une clause
générale et s'en est tenu assez stricte-
%-nnr.t M«, 4-Avfn A n i>;n; t ,'',+;<,,û T .* i«i «t-f

ainsi dotée de toute la flexibilité néces-
saire.

Rappelons qu'une initiative de même
contenu a été approuvée le 28 mai der-
nier par le peuple de Bâle-Campagne.
De l'avis du Gouvernement de Bâle-
Ville, l'objet pourrait donc être traité en
commun par les autorités des deux can-
tons rATSN
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Heusler avec une lampe de poche.
Us visitent l'appartement. Tout à
coup, R. entend « attention, pan ,
pan ». Il se retourne, ne voit pas son
collègue avec la lampe de poche
mais une ombre sur laquelle il tire
deux coups de feu. Il entend alors
Heusler qui s'affaisse et, paniqué,
décharge son arme.

MISE EN SCENE
Alors, R. ne sait plus quoi faire. Il

sort de la maison, revient pour voir
si son camarade est vraiment mort,
ce qui est le cas. Il part en ville avec
la voiture de Heusler, déambule à
pied, met des lunettes de soleil et
une casquette civile, va jeter les
armes dans l'Allaine. Par la suite, il
écrira encore deux messages anony-
mes, faisant croire à une affaire de
terrorisme international, avant de
prendre son service en fin de soirée.
Il rencontre deux collègues et tous
les trois décident de patrouiller en-
semble. C'est l'un d'entre eux qui
proposera de se rendre à l'Oiselier
où le corps du caporal Heusler sera
rlpnnnx,p7-t

DES QUESTIONS
Cette version, celle de R., est

considérée comme la plus plausible.
Elle devra cependant être approfon-
die. Mais elle laisse planer un ma-
laise. Les deux hommes étaient seuls
à l'Oiselier. Une nlaîsanterie telle
que « attention, pan, pan » est-elle
suffisante pour qu'un agent de la
police tire à bout portant ? Qu'en
est-il de la sélection et de la forma-
tion ? Il y a eu mort d'homme. Il y a
deux familles dans la souffrance. Si
cette version est véridique, elle est
décidément trop bête.

Piprra Rnillat

Situation des femmes immigrées en Suisse
L'Institut de formation professionnelle

des émigrants italiens a tenu en fin de
semaine à Zurich une séance de travail
sur le thème de la situation, de la for-
mation et de la qualification profession-
nelle des femmes émigrées en Suisse. Le
secrétaire central de la FTMH, A. Tara-
busi et le conseiller aux Etats et prési-
dente de la Commission fédérale pour
les questions féminines, Emilie Liebpr-
herr (ZH), ainsi que des représentants
de l'ambassade d'Italie et du Consulat
(rnnAr-il rl'Ttalîn à 7iii*l/»h nnt narfïninp

aux discussions.
En Europe, 18 à 30 °/o des femmes

exercent une activité professionnelle.
Le pourcentage de femmes étrangères
qui travaillent dans notre pays est de
46,5. 75 % de ces personnes ne sont pas
qualifiées. Cette situation doit , de l'avis
des participants, être combattue. Il faut
vaincre la discrimination dont les fem-
mes sont victimes dès l'âge scolaire. Les
cours de perfectionnement sont , selon
eux, un bon moyen pour améliorer la
situation rlps fpmmpc ( A T55\

Le «arand canyon» valaisan est dompté
L'Illgraben, ce torrent vagabond

que les ingénieurs ont baptisé « le
grand canyon valaisan » est enfin
dompté. Il s'agit, dit-on du torrent
le plus terrible d'Europe. Au Moyen
Age déjà il semait l'épouvante dans
la région de Sierre et de la Souste
lorsqu'il dévalait la pente, charriant
parfois des blocs « grands comme

Après une quinzaine d'années
d'études et de travaux, l'Ulgraben
va retrouver son cours mais dans un
véritable carcan de béton. Certaines
constructions, dressées sur son cours
pour l'empêcher de divaguer, ont un

i..~~„ J« on nnn w A+,.~~ n..u«» TT—
vingtaine de seuils de béton , sorte de
barrages ont été construits sur plu-
sieurs kilomètres. Plus de 7 millions
de francs ont été investis pour ces
travaux, dont une grande part a été
prise en charge par la Confédéra-

L'Illgraben roule ses eaux jaunes
dans un décor quasi lunaire par-delà
le bois de Finges. Il lui est arrivé
plusieurs fois dans le passé de cou-
per complètement le trafic interna-
tional sur la route Brigue-Lausanne
inr\v\ lrtin Aa la Gmicta i-Vovur'ïVii*" 1A

Mercredi 7 Juin 1978 SUISSE

Au Conseil des Etats
Limiter l'assurance-chômage dans

Hier matin , le Conseil des Etats a
adopté la nouvelle loi fédérale sur la
garantie contre les risques à l'exporta-
tion. II a approuvé une motion du dépu-
té Edouard Debétaz (rad-VD) deman-
dant  la suppression de l'assurance-chô-
mage pour les membres d'une famille
paysanne collaborant à l'exploitation
agricole. Il a accepté le budget de la
Régie fédérale des alcools ainsi que le
rapport sur la dîme de l'alcool.

La petite Chambre a enfin approuvé
un premier supplément de 24 millions
de francs (66,4 millions en 1977) du bud-
get pour 1978 ainsi que le rapport sur
les mesures prises pour la sauvegarde
de la monnaie et le projet d'arrêté fé-
déral y relatif. En revanche, une motion
de M. Broger (pdc-UR) tendant à empê-
cher un nouveau développement de
l'exploitation industrielle des animaux
a été transformé en postulat.

RISQUES A L'EXPORTATION
Par un arrêté fédéral urgent du 20

juin 1975, le taux maximum de couver-
ture de la garantie contre les risques à
l'exportation a été porté de 85 à 95 pour
cent. La validité de cet arrêté expire à
la fin de 1978. Il s'impose donc de la
remplacer rj ar une modification ordinai-
re de la loi fédérale. De 3,8 milliards de
francs en 1972, les engagements de la
Confédération dans ce domaine s'éle-
vaient à 16,7 milliards de francs à la fin
du mois de septembre 1977. En 1976, les
garanties accordées représentaient 20
pour cent de la valeur globale de nos
exnortations.

Jusqu'ici, a expliqué le conseiller fé-
déral Fritz Honegger, la Confédération
n'est jamais intervenue pour rembour-
ser les dommages. Les pertes ont été
compensées par les émoluments encais-
sés, émoluments qui ont , d'autre part ,
permis de constituer des réserves qui
s'élevaient à la fin du mois de septem-
bre 1977 à 421 millions de francs. Cette
garantie est en outre un instrument de
financement. En effet , certaines ban-
ques n'accordent des crédits à l'expor-
tatînn nnp si rps dprnières sont garan-

ties par la Confédération. Le Conseil
des Etats a finalement accepté par 35
voix sans opposition cette modification
de loi.

L'ASSURANCE-CHOMAGE
L'assujettissement obligatoire à l'as-

surance-chômage des membres de la fa-
mille qui collaborent à l'exploitation
agricole n'est pas compris, estime M.
Edouard Debétaz (rad-VD). Ces derniers
exercent une activité indépendante et
n'ont dès lors pas à cotiser à cette assu-
rance. On doit en outre constater que
les demandes de prestation par des
membres de familles paysannes se
heurtent à de grandes difficultés.

Aux Chambres
fédérales

%====J
M. Debétaz invite donc, par voie de

motion, le Conseil fédéral à présenter
un nroiet de modification de la loi rier-
mettant de libérer ce groupe profession-
nel de l'obligation de cotiser. Cette de-
mande suscite de vives contestations,
notamment celles de MM. Weber (soc-
SO) et Meylan (soc-NE) qui estiment
que ce groupe également doit être soli-
daire des travailleurs. A. son tour, le

Rhône pour aller vomir même ses
matériaux de l'autre côté du fleuve
mettant du même coup en danger
parfois la ligne ferroviaire Paris -
Milan.

C'est en 1961 que l'Ulgraben fit
surtout parler de lui. Il gronda cette
année-là durant plusieurs jours en
causant des dégâts considérables
dans la région. C'est alors que l'Etat
A,, Tralais la Cnnfpfipra Hnn lo r.nm_

mune de la Souste, Alusuisse, les
Chemins de fer fédéraux décidèrent
de prendre en quelque sorte ce tau-
reau par les cornes et de le domp-
ter enfin. Plus de 7 millions de
francs furent investis au long des
années pour créer notamment des
seuils de béton imposants, muselant
«« n ,,nln ,,n . . , , . 1 ,. nat an-Fanf I^ .-. M KI,.

des Alpes valaisannes.
Selon l'ingénieur de l'Etat du Va-

lais, M. Jacques de Wolff l'Ulgra-
ben a construit au cours des siècles
dans la plaine du Rhône, en amont
du bois de Finges, le plus vaste côte
de déjection d'Europe et constitue de
ce fait une véritable curiosité géo-
rfv.-,nV,i«,,o /ATC^

Conseil national
Le Conseil national s'attaque mardi

matin aux rapports du Conseil fédéral,
du Tribunal fédéral, du Tribunal des
assurances et de l'Office suisse de com-
pensation pour leur gestion en 1977. Le
rapporteur, M. Daniel Mueller (rad-SO)
explique comment travaille la commis-
sion. Ce qu'il faut , c'est une adminis-
tration nlnc p f f iVnnr»  nvop nnp nrp-ani-
sation appropriée, une utilisation ra-
tionnelle du personnel et une exécu-
tion optimale des tâches Le blocage du
personnel, par ailleurs s'est révélé être
un appui efficace pour la commission de
gestion. M. Mueller évoque aussi les
plaintes de fonctionnaires : elles sont
rares, environ une par année pour
50. Ofift fnnntïnnnairp G

On traite ensuite de la Chancellerie.
M. Gut (rad-ZH) met en cause la quali-
té des traductions et rédactions. Il stig-
matise le français fédéral. Il en trouve
la cause dans la mauvaise qualité des
traducteurs et le fait qu'ils travaillent
seuls et non en équipe. Mme Lang (soc-
7H) évnmie I PS vnvaups rips cnnspillprs
fédéraux à l'étranger. Elle demande des
explications sur la façon dont ces voya-
ges sont organisés. M. Ritschard expli-
que qu 'il n'y a pas de « tourisme » en
la matière et que les voyages sont coor-
donnés et décidés par le collège gouver-
nemental. Des règles très claires et rigi-
des ont cependant été établies à ce su-
ipt.

TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS

On passe au Département des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie. M. Schaffer (soc-BE) souhaite que
la conception globale des transports et
celle de l'énergie soient présentées au
plus vite et que M. Ritschard donne des
indications en particulier sur l'horaire
prévu. M. Jelmini (pdc-TI) évoque l'éco-
nnmip hvHraiilînnp pt Vomrii-nnnpmpnt
Il estime que l'hydrologie est une affai-
re nationale et doit être subventionnée
par la Confédération , notamment en ce
qui concerne la recherche tant sur les
plans qualitatifs que quantitatifs.

De son côté, le conseiller fédéral Rit-
schard conclut qu 'un article constitu-
tionnel sur l'énergie est absolument in-
dispensable et que les Chambres auront
à s'en occuper l'année prochaine.

TW "Rappntnlrl /cn/./1/n  ̂ T-onw\r.V,« on_

suite aux PTT d'avoir fait des bénéfices
massifs du fait de l'augmentation des
taxes en général. M. Morel (soc/FR)
met en évidence les bénéfices des PTT,
jugeant que ceux-ci sont aussi encom-
brants que les déficits des dernières an-
nées. Il pense aussi qu'au lieu d'abaisser
les taxes téléphoniques pour l'étranger,
on aurait pu notamment offrir des
ahnnnpmpnte oi-atuitt- anv n^^c-nnnnr.
âgées.

Le conseiller fédéral Ritschard a
constaté la rationalisation qui a été pos-
sible grâce à l'électronique. Il justifie
aussi l'augmentation des tarifs de con-
cession de la SSR. Les dépenses sont
d'ailleurs justifiées pour permettre aux
petites communes de capter les émet-
teurs étrangers. Quant aux taxes pour

Décès de l'ancien conseiller
national Ernst Wuetrich

L'ancien conseiller national Ernst
Wuetrich est décédé hier à Berne à
l'âge de 74 ans, après une courte mala-
die. M. Wuetrich a été président de la
Fédération suisse des travailleurs sur
métaux et horlogers. Il a également
présidé l'Union syndicale suisse de 1968
A 1QT> /ATC\

l'agriculture ?
conseiller fédéral Honegger se déclare
prêt à accepter cette motion d'autant
plus que l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) arrive aux mêmes conclu-
sions dans une étude réalisée récem-
emnt. La motion est acceptée par 18
voix contre 9.

LA REGIE DES ALCOOLS
Les députés ont accepté par 32 voix

sans opposition le budget de la Régie
fédérale des alcools qui prévoit notam-
ment un excédent des produits de 284 ,9
millions de francs. Une discussion s'en-
gage sur les moyens de lutte contre
l'alcoolisme et l'encouragement de l'uti-
lisation de fruits et de pommes de terre
sans distillation. Alors que M. Heimann
(ind-ZH) estime au 'il faut, à cet effet.
supprimer les excédents de production
de pommes de terre, Mme Lieberherr
(soc-ZH) est d'avis qu'il vaut mieux di-
versifier l'offre. Le conseiller prend en
outre acte du rapport sur la dîme de
l'alcool. La Constitution fédérale pré-
voit en effet que la moitié des recettes
nettes réalisées par la Régie des alcools
soit rénartie entre les cantons, ces der-
niers devant consacrer 10 pour cent de
leur part à la lutte contre l'alcoolisme.

Le Conseil accepte enfin, par 33 voix
sans opposition, un projet d'arrêté fédé-
ral qui vise à faire passer dans le droit
ordinaire les dispositions permettant à
la Confédération d'intervenir contre des
spéculations massives sur le franc suis-
se (intérêt nésatif. entre autresï . (ATS^

un menu varie
¦ r

mise d'un an, mais il est inéluctable
qu'elle entre en vigueur au début de
l'an prochain.

On passe ensuite au compte PTT 1977
qui boucle avec un bénéfice de 341 mil-
lions. Les rapporteurs sont aussi opti-
mistes pour les prochaines années. 270
millions cprinrnîit à rprlnir-p la flpttp pt

71 millions iront à la réserve. Certains
services sont pourtant encore en défi-
cit : les journaux, la TV et la radio, la
distribution des paquets et le service
des cars postaux. En conclusion, la com-
mission demande au Conseil d'accepter
le compte 1977 des PTT. Celui-ci est ac-
ceDté Dar 77 voix sans onDosition.

JUSTICE ET POLICE
On en vient ensuite au Département

de justice et police. M. Frueh (rad/AG)
regrette que l'essence normale ressem-
ble si fort à la super et que l'on ne fasse
ainsi rien pour encourager les automo-
bilistes à user d une essence ayant une
moindre teneur en plomb. En ce qui
concerne les étrangers, M. Oehen (an/
"RKl. pstimp mip lp rannnrt np mnntro
que « la pointe de l'iceberg ». Il deman-
de la poursuite de la lutte contre l'em-
prise étrangère et le « travail noir ».

M. Kœnig (ind/ZH) juge qu'il ne
faut pas fermer les yeux devant les for-
ces criminelles. Notre pays n'est pas à
l'écart de la menace d'une criminalité
grandissante. L'orateur évoque ensuite
la création du canton du Jura. Il souli-
PnP miP nnmhrP rlp Pitnwono rftntimiûnt
à combattre pour la réunification du
Jura . Il faut donc faire respecter une
nouvelle Constitution établie pour le
Jura si l'on veut que l'automne prochain
la votation ait un résultat positif.

En ce qui concerne le terrorisme, M.
Fuergler évoque le rôle que pourra
jouer la Police de sécurité. Il admet
rmurtant nn'il v a nnonra rortaînoc la-
cunes dans le Code pénal. Il souligne
aussi que les foyers infectieux en ma-
tière de terrorisme ne connaissent pas
de frontière. Quant au Jura, le nouveau
canton devra contribuer à la paix con-
fédérale et respecter le canton voisin.
Si ses citoyens ne « veulent » pas le fai-
re, ils « devront » le faire. Le conseiller
fédéral a indiqué qu'il avait entière
pnnfiannp /ATC ^

Après les révélations
de la Déclaration

Ho Rorno

UNE QUESTION
flll MNSFII FFnFRAI
Dans une interpellation déposée

lundi, le conseiller national Franz
Jaeger (ind-SG) invite le Conseil fé-
déral à se prononcer au sujet des
travaux de l'ancien conseiller fédéral
Schaffner au sein d'une commission
de l'ONU chargée d'étudier les acti-
vités des sociétés multinationales

j _ _^  _ . . W .^ JJ^ V,

ment. M. Jaeger aimerait également
que le Conseil fédéral explique la
participation de la Division du com-
merce à la collaboration, tenue se-
crète, entre M. Schaffner et un cer-
cle d'importants groupes industriels
suisses. Rappelons que cette colla-
boration avait été révélée la semai-
ne passée par la « Déclaration de
n̂ nA . / A T-IC\



(SgaBffl n Aproz minical gAproz Citron !à Citron E»*,* M
Eau de table f \  pauwe en calories /(sans agent de conservation) | | (édulcorée artificiellement) |
Bouteille de 1 litre -.60 trrarJ Bouteille de 1 litre -.80 mr%

-90 m 1 SO'Sâ2 bouteilles • _r V <_ip 2 bouteillesl«*JW ^
\[+ dépôt) au lieu de 1.20 ^S? 

(+ dépôt) au lieu de 1.60 » _sa_j

chocolat suisse Plaque d! I7MTÏÏ1 fr Plaques N
de qualité 100 g 1.10 Q^1̂ _J ,̂

et CrémantB'^8(ï ^3UK ES « _ _ _  
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Garage
SPICHER & Cie SA

Roui* d» la Glâno FRIBOURQ

Bull* : François Spicher Automobiles
Corminbœul : Garage Baechler _ fis SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Frlbourg : Garage Antonio Nasl
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler
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A vendre à choix

BATEAUX A RAMES
ET A CABINE

neuf ou d'occasion
55 (037) 43 10 64

17-1638

Âttp vendre ^H_. '

"̂ VW Golf GL ™
Mod. 78, 11 000 km

VW Qolf GL
Mod. 76, 28 000 km

VW Oolf GL
Mod. 78, 57 000 km

Audi 80 GTE
Mod. 77, 11 OOO km

Opel Ascona 1900 Spezial
Mod. 77, 16 000 km

Audi 100 LS
Mod. 73, 50 000 km

Audi 100 GL
Mod. 72, 115 000 km

Ford Taunus 1600
Mod. 76, 40 000 km

Mlnl 1100 Spezial
Mod. 77, 11 000 km

VW K 70 L
Mod. 75, 34 000 km

Camionnette Mercedes 3,6 t
1700 kg de charge utile ,

pont 3,9 m, mod. 73, 67 000 km
Chaque véhicule avec garantie

échange , acompte.

Garage
Philipp Briigger

1713 St. Antonl
25 (037) 35 11 95

agence Audi + VW

17-1721



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
5.6.78 6.6.78

Aare et Tessin SA I000.-d 1010.—
Alumin suisse port. 1270.— 1285.—
Alumin. suisse nom. 512.— 514.—
Au Grand Passage 422.— 425.—
Bâloise Holding 430.— 434.-d
Banque Cant. Vaud. 1500.-d 1540.-OI
Banque Leu port. 3320.— 3340.—
Banque Leu nom. 3020.— 3C30.-d
Banque Nat. Suisse 655.— 655.—
Banque Pop. Suisse 2C60,— 2CS5
Brown Boveri port. 1655.— 1720,
Buehrle porteur 2540.— 2570
Ciba-Geigy port. 1130.— 1140
Ciba-Geigy nom. 595.— 6C0
Ciba-Geigy SA bdp 825.— 840
Cie Ass. Winterth. p. 2240.— 2230,
Cie Ass. Winterth. n. 1710.— 1720.
Cie Ass. Zurich port. 10125.— 10150.
Cie Ass. Zurich nom. 8475.— S6EO.
Cie suisse Réas. port. 4700.— 4650.
Cie suisse Réas. nom. 2890.— 2880..
Crédit Foncier Vaud. 1130.-d 1140 —
Crédit Suisse porteur 2130.— 2145.—
Crédit Suisse nom. 404.— 407.—
Electro Watt 1670.— 1730.-
Energie élec. Simp. 710.— 710,-c
Financière de presse 190.— 193 —
Finac. Italo-Suisse 205.— 2CS.—
Forbo A 1330.— 1340.—
Forbo B 5025.— 5010-c
Georges Fischer port. 650.— 665.—
Georges Fischer nom. 120.— 124.—
Globus port. 2250.— 23C0 —
Globus bon de part. 385.— 4CC
Hero Conserves 260O.— 26C0
Hoffmann-Roche bpd Vu 7550.— 7625
Holderbank fin. port. 415.— 418
Holderbank fin. nom. 461.— 452
Interfood SA sie B port. 3850.— 390C
Interfood SA sie A nom. 760.— 760
Innovation SA 415.— 420
Jelmoli SA 1405.— 1415
Juvena Holding SA port. —¦— —
Juvena Holdina SA bdp — •— —
Landis S Gyr SA 1030 — 1C50
Merkur Holdino SA 1350.-d 138C-
Motor Colombus 750.— 76Q-
National Suisse Assur. 57£0.-d 570O.-C
Nestlé Alimentana p. 3370.— 3385 —
Nestlé Alimentana n. 2180.— 2185.—
Publicitas SA 1710— 19C0-
Rinsoz _ Ormond nom. 515.— 515.-C
Sandoz SA porteur 3775.— 3750.—
Sandoz SA nom. 1785.— 1785 -
Sandoz SA bon de part. 480.— 481-
Saurer 875.— 91a-
SBS porteur 370.— 372
SBS nom. 275.— 274
SBS bon de part. 321 — ' 322
Sulzer Frères SA nom. 2720.— 2740
Sulzer Frères SA bdp 342.— 347
Swissair port. 836.— 850
Swissair nom. 782.— 790
URS porteur 3010.— 3025
UBS nom. 543.— 542
Useao Trlmerco SA 227.— 225
Von Roll nom. 485 — 485

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg,

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
5.6.78 6.6.78

AkZO 26.25 27 25
Amgold 40— 39.50
Cla 126.50 134.50
Pechlnew 37 75 39 —
Philips 22.50 23.25
Royal Dutch 106.50 1C9.50
Sodec 6.— 6.1Cc
Unilever 95.50 97.5C
AEG 74— 75.5C
Bast 125.50 129 —
Bayer 125.50 128 —
Demag —.— 144.—
Hœchst 124.— 126 —
Mannesmann 143.— 144.—
Siemens 255.50 259.50
Thvssen 106.50 109 —
VW 189.— 193.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
1.6.78 5.6.78

Alcan 52.— 53.50
ATT 115.50 116.50
Béatrice Foods 47.— 47.—
Burrouqhs 136.— 138.50
Can. Pacifio 31.75 31.75
Caterpillar 104.50 107.—
Chrysler 22.25 22.75
Control Data 61.50 63.75
Corning Class 107.— 106.—
Dow Chemical 48.75 48.75
Du Pont de Nemours 218— 219.—
Eastman Kodak 105.50 107.—
Gen. Electric 98.50 99.50
Gen. Foods 59.25 59.75
Gen. Motors 115.— 115.50
Gen. Tel Electr. 54.25 55 —
Goodyear 32.— 32.25
Honeywell 107.— 1C8.50
IBM 489.— 490 —
Int. Nickel 34.75 35.25
Int. Paper 79.50 79.75
Int. Tel. Tel. 59.— 58.25
Kennecott 48.25 46.—
Litton 35.75 38.—
MMM 101.50 101.5C
Mobil OU 121.— 122.-
Monsanto 95.50 98.—
NCR 102 — 104.—
Philip Morris 128.— 130.5C
Phillips Petroleum 63.25 63.5C
Smith Kline 130.— 138.5C
Sperry Rand 70.50 82 —
Stand OU Indlana 96.— 95.—
Texaco 46.75 46.—
Union Carbide 75.50 75.5C
Unlroyal 15— 14.75
US Steel 55.25 54.75
Warner Lambert 57.— 58.—
Wollworth 37.50 37.-
Xeros 98.75 101.5C

Cours communiqués par la SBS, à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
31.5.78

S Once 5.48 5.5C
Lingot 1 kg 32.S— 350.-

VALEURS FRIBOURGEOISES
29.S.78 31.5.78

Caisse Hyp. canton Frlb. 775.-d 775.-C
Sibra Holding SA port. 168.— 170.-t
Sibra Holding SA nom. 130.-d 130.-C
Villars Holding SA nom. 655.— 655.—
Cours communiqués par la Banque de l'Eta
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

5.6.78 6.6.78
Amrobank 74.50 74.7(
Heinekens Bier 105.10 106.7C
Hooqovens 35.50 36.6C
Robeco 169.— 170.2C

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.60 13.3C
BMW 236.30 236.3C
Colmerczbank 219.50 218.5C
Daimler 304.50 304.8C
Deutsche Bank 295.20 295.—
Gelsenberg 95.— 94.50
Horten AG 129.— 132.—
Karstadt 311.80 313.—
Preussag 114.— 116.50
Scherino 262.50 259.—

BOURSE DE MILAN

Asslourazlonl Gêner. 38210.— 37900.—
Fiat 1840.— 1822.-
Montedlson 155.75 150-
La Rinacente ord. 43.75 42.2!

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 309.— 298.—
Carrefour 1603.— 1555.—
Cred. Corn, de France 124.50 123.5C
Françaises des Pétr. 132.50 131.5C
Hachette 220.— 209.—
Michelin 1450.— 1405.—
Moulinex 166.— 158.—
L'Oréal 786 — 750 —
Perrier 273.10 261.5C
Rhône Poulenc 101.— 96.20
Roussel Uclaf 269.50 268 —
Usinor 26.— 24.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
5.6.78 6.6.71

Indice Dow-Jones 5495.— 5490.-
Ashikaga Bank —.— —k-
Daiwa Sec. 305.— 310.-
Ebara 385.— 384.-
Hitachl 187.— 167.-
Fulita 249.— 248.-
Honda 580.— 580.-
Kolatsu 347.— 345
Kumagal Guml 574.— 573
Masita Electric 1270— 1270
Matsuhita E.lt (Natau I.) 729.— 720
Mitsukoshl 575.— 575
Pioneer 1830.— 1780
Sony 1750.— 1820
Sumitomo (Mar and Fire) 239— 239
Takeda 380.— 383
Tasel Construction 220.— 221

Cours communiqués par Daiwa Securitiet
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
6.6.78

demande offre
Amca 22.50 23.25
Bond-lnvest 63.50 63.7!
Canada Immobil. 620 — 630 —
Créd. s. Fonds-Bonds 65.— 66 —
Créd. s. Fonds-lnter 55.75 57-
Eurac 260— 262.—
Fonsa 94.50 95.75
Globinvest 53.25 54.5C
Ifca 1470.— 1500.-
Intermobllfonds 63.50 64.5C
Japan Portfolio 381.— 391.—
Pharmafonds 122.— 123.—
Poly Bond Internat. 69.50 70.5C
Siat 63 1120— 1130 —
Sima 188.— 188.-
Swissimmobll 1961 1025.— 1035.—
Universel Bond Sel. 70.75 72.25
Universal Fund 72.71 74.—
Valca 66.— 68 —
Cours communiqués par la BPS, A Frlbourç

COURS DE L'OR
6.6.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11210— 11390.-
Vrenell 97.— 107.-
Souveraln 101.— 111 —
Napoléon 96.— 106.—
S Once 181.75 182.5C
Double Eagle 510.— 545 —
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

1.6.78
France 40.50 43.-
Angleterre 3.40 3.7C
Etats-Unis 1.86 1.9£
Allemange 89.50 92.5C
Autriche 12.45 12.86
Italie —.2100 — .230C
Belgique 5.65 5.95
Hollande 83.50 86.5(
Suède 39.50 42.5(
Danemark 32— 35.—
Norvège 33.50 36.5C
Espaqne 2.25 2.5!
Portuqal 3.75 5.2!
Finlande 43.— 46-
Canada 1.64 1.7(
Grèce 5.— 6.—
Yougoslavie 8.75 11.2!
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

f-âP^
Toujours étendra sur la côté

IM personnes 8__t_t connaissance.
i_dar-te_ toute -.tes armature s.laCnl a monter loi-rr-érre en 3 minutai

Un appel de Pro Helvetia à la Confédération
Dans son avant-propos au rapport de

gestion 1977 de Pro Helvetia, l'ancler
conseiller fédéral Willy Spuehler lance
un appel pour que, en raison de l'im-
passe financière dans laquelle se trouve
la Confédération, cette dernière ne pri-
ve plus le secteur culturel de la place
qui lui revient dans l'ordre des présé-
ances. M. Spuehler, qui après sept ans
d'activité à la présidence de la Fonda-
tion a remis son mandat à M. Roland
Ruffieux, de Fribourg, donne d'autre
part un aperçu de l'acquis, des nouvel-
les tendances et des problèmes auxquels
est exposée Pro Helvetia.

Pro Helvetia a non seulement su per-
sister dans la voie précédemment tracée

mais aussi entreprendre de nouvelles
actions, écrit M. Spuehler. Dans le do-
maine des arts, de nombreuses exposi-
tions ont contribué à faire naître des
artistes suisses contemporains. Pro Hel-
vetia a contribué à la création de li
Communauté de travail pour le livre
suisse. Si, dans le domaine de la musi-
que, l'octroi de subsides a prévalu, une
importante activité s'est intensifiée
pour l'étranger, dans le domaine du ci-
néma. Ces semaines du cinéma suissi
ont contribué à modifier une imagerie
de notre pays quelque peu stéréotypée
Cette évolution de la politique culturel-
le de Pro Helvetia apparaît dans l'ini
tiative des « Espaces » à la « Porte de h
Suisse » à Paris.

En 1970, le Conseil fédéral a fixé ;
5,5' millions de francs le montant de:
fonds de Pro Helvetia en précisant qu'i
s'agissait d'une simple mesure transitoi-
re dans l'attente de la parution du rap-
port Clottu. Les 5 années qui ont ét<
nécessaires à l'achèvement de ce demie!
ont donc représenté 5 années de blo-
cage financier au terme desquelles, sui
demande pressante de Pro Helvetia de
porter le montant de la subvention i
9,5 millions de francs en 1976 et finale-
ment à 11 millions en 1978, le Consei
fédéral a versé pour les années 1976 e'
1977 une contribution unique de 2,1
millions de francs, indique encore le
rapport de gestion. (ATS)

Après I affaire Firestone
BALE-CAMPAGNE ELABORE
UNE LOI SUR L'ECONOMIE

Répondant à plusieurs intervention!
en relation avec la suspension de l'ex-
ploitation de la fabrique Firestone a
Pratteln, le conseiller d'Etat Paul Mana
a déclaré hier devant les députés au
Grand Conseil du canton de Bâle-Cam-
pagne qu'un canton constitue une unité
trop petite pour mener une politique
économique efficace. Cette tâche revient
à la Confédération. Un canton dispose
toutefois de nombreuses possibilités
d'intervention dont Baie-Campagne a
fait usage, à plusieurs reprises, dans la
plupart des cas sous la forme d'une aide
ponctuelle. Estimant que la situation
économique tendra à s'aggraver durant
les prochaines années, malgré la large
spécialisation de l'industrie, le Gouver-
nement a chargé, il y a deux mois, le
Département de l'intérieur d'élaborei
une loi sur l'économie. Les travaux de
rédaction sont en cours.

Le Législatif de Baie-Campagne a pai
ailleurs rejeté, avec deux voix d'opposi-
tion , une motion demandant qu'une en-
treprise mixte assure la production de
pneumatiques à Pratteln et dans une
autre fabrique sise à Gelterkinden . Les
députés ont également adopté, en se-
conde lecture, le nouveau statut canto-
nal des fonctionnaires qui sera soumis
prochainement au souverain. Ils ont
enfin adopté les comptes d'Etat 1977,
qui se soldent par un déficit de 26 mil-
lions (73 dans le budget). (ATS)

OUVERTURE DE MEDEX 78
46 entreprises de 5 pays sont repré-

sentées au Salon international « Medei
78 », qui s'est ouvert hier à Bâle, dan:
les halles de la Foire suisse d'échantil-
lons. Il s'agit de la 4e foire d'électroni-
que médicale et d'équipements. « Me-
dex 78 » est subdivisée en 34 domaine:
professionnels et s'adresse à tous les
médecins, aux physiciens des hôpitaux
aux administrations et au personne!
technique d'établissements hospitaliers
La troisième foire « Medex - qui avait
eu lieu en 1976, comprenait plus du dou-
ble d'entreprises représentées (97 entre-
prises de 9 pays).

« Medex 78 » ouvre les semaines mé-
dicales de Bâle. En effet , de jeudi é
samedi se déroulera également le Con-
grès de l'Union des sociétés chirurgica-
les suisse et de la Société suisse de mé-
decine intensive. Début juillet se tien-
dront à Bâle la Foire internationale
pour la réhabilitation et l'intégration
des handicapés, ainsi que le 3e Congrès
mondial de l'Association internationale
de réhabilitation médicale. (ATS)

Douche
et massage I

à la fois

^_l__Bs~__S_S _̂B_'800 à 9000 jets d'eau à pulsations
jaillissent de cette tête de douche,
relaxent la musculature, stimulent
la circulation et activent le méta-
bolisme des tissus cellulaires.
En outre, les bourrelets de graisse
disparaissent et la peau devient
belle et ferme. WaterPik

Douche de
massage ê

Lausanne organise une Triennale
internationale de la reliure

La Société vaudoise des maî t re :
relieurs a annoncé hier l'organisa-
tion à Lausanne, pour la premièn
fois en 1979, d'une « Triennale inter-
nationale de la reliure », conco.un
placé sous la patronage de la Fédé-
ration suisse de la reliure, de la Fé-
dération suisse des ouvriers relieun
et cartonniers, de la Fédération in-
ternationale des arts graphiques , ain-
si que de l'Etat de Vaud et de lt
ville de Lausanne.

Ce concours est ouvert a toute
personne — suisse ou étrangère —
exerçant à titre principal ou acces-
soire l'activité de relieur. Les œuvre!
présentées — elles doivent être pos-
térieures à 1975 — seront envoyée;
entre le 1er janvier et le 31 mar;
1979 à l'Ecole technique supérieure de
l'industrie graphique, à Lausanne
Elles seront jugées par un jury pré-
sidé par M. Jean-Pierre Clavel, di-
recteur de la Bibliothèque cantonal)
et universitaire.

Des « Grands rPix de Lausanne »
sous la forme de « fleurons » d'or
d'argent et de bronze, récompense-

ront les lauréats des deux catégo-
ries : reliure artisanale et reliure ar-
tistique d'édition. Le motif choisi es
un fleuron (sceau pour marquer li
dos d'un livre) du relieur français L<
Gascon, datant de 1622.

Des invitations ont été adressées i
trente-huit pays de tous les conti-
nents. Les travaux primés seron
exposés en automne 1979 au Muséi
historique de l'Ancien-Evêché, à Lau-
sanne.

La Fédération suisse de la reliure
qui compte plus de trois cents mem-
bres, souligne que Lausanne est l'ur
des centres internationaux des arti
graphiques et de la reliure de haute
qualité. Elle rappelle d'autre par
que la Suisse est un grand produc
teur de livres : 7549 titres parus ei
1977, dont 4658 en allemand, 1775 ei
français, 153 en italien et 43 en rhé
to-romanche. De plus, de nombreu:
ouvrages imprimés à l'étranger son
reliés en Suisse. (ATS)

Amiel SA: la faillite est officielle
La, faillite des sociétés « Amiel in-

dustries suisse S.A. » et « Amiel Sys-
tems and technics S.A. », à Gland
prononcée le 31 mai dernier pai
l'Office des faillites de Nyon, a été
publiée hier dans la « Feuille des avii
officiels du canton de Vaud ».

Selon des estimations encore in-
contrôlables, le découvert de ce
groupe spécialisé dans la vente de
machines à trier et à compter la
monnaie pourrait atteindre une di-
zaine de millions de francs. La Ban-
que cantonale vaudoise est le princi-
pal créancier des sociétés Amiel
Celles-ci, qui annonçaient un chiffre
d'affaires annuel d'une soixantaine
de millions de francs, se considé-
raient comme l'un des principau>
groupes mondiaux de la branche.

On sait que le « patron » du groupe
le Franco-Marocain, André Amiel

est en fuite en France. Le juge in
formateur itinérant du canton d<
Vaud a lancé contre lui un manda
d'arrêt et il instruit une enquêti
pour escroquerie et banqueroute
(ATS)

« L Est vaudoES »
double son capital

La société anonyme du j nurna
« L'Est vaudois », à Montreux, a dé-
cidé de doubler le capital social er
le portant de 300 000 à 600 000 francs
par l'émission de 3 000 nouvelles ac-
tions , dont la moitié réservée au:
anciens actionnaires. Il s'agit de per-
mettre le passage de l'impression i
l'offset et à la quadrichromie.

L'assemblée des actionnaires, réu-
nie lundi à Aigle, a augmenté le di
vidende de 8 à 9 »/o. (ATS)

Des points forts et des points faibles

tation cependant) ;
— bonne qualité du travail

L'économie suisse vue par M. Kneschaurek

Sur le plan économique, la Suisse dé-
tient plus d'atouts qu'on ne le pense gé-
néralement. Le professeur Francesce
Kneschaurek, ancien délégué aux ques-
tions conjoncturelles, en a énuméré sept
devant l'Association suisse des employés
de banque, réunie récemment à Berne
pour une journée de conférences :

— faible taux d'inflation ;
— faible taux d'intérêt ;
— faible coût « social » (en augmen-

— bonne formation professionnelle ;
— bonne motivation des travailleur;

surtout depuis la récession ;
— l'Etat crée des conditions favora

blés à l'industrie privée.
La Suisse, jusqu'ici, a en général éviti

de « socialiser » les pertes. Car si l'or
suivait cette recette, il faudrait égale-
ment être prêt à socialiser les bénéfices
c'est-à-dire à les partager avec les col-
lectivités publiques.

Où sont les points faibles ? F. Knes-
chaurek indique quelques ombres au ta-
bleau que le public n'aperçoit pas tou-
jours :

— plus de 10 %> des 2 millions de pla
ces de travail perdues depuis la réces
sion ;

— arrêt de la croissance du produi
national brut en Suisse depuis 1975 ;

— baisse de la population totale, alon
que pendant les années d'expansion or
notait une augmentation de quelqu!
100 000 personnes par an.

Dans ces conditions, seule l'améliora-
tion de la productivité peut amener une
nouvelle croissance du PNB. Nous as-
sistons actuellement à une poussée des
investissements écologiques et sociaux
qui sont utiles certes, mais n'amènen

pas une augmentation de la productivi-
té au sens économique du terme. L;
tendance générale est à la diminutior
de la durée du travail. La croissance ;
prévoir à l'avenir serait la moitié de
celle des bonnes années : autour de 2 °/
par an. En soi, cela n'est pas mauvais
puisque la population ne croit plus
Mais cela pourrait amener des recul;
momentanés, à court terme. Dans ce;
conditions, des tensions sociales son
probables, puisque le gâteau à partage:
n'augmente plus. Il faut envisager uni
croissance ralentie des dépenses socia
les et aussi des difficultés d'adaptatior
lorsqu'il s'agit de fermer des entrepri-
ses.

Certes, la construction est en reprise
mais sur une base réduite d'enviroi
50 °/o par rapport au niveau atteint à li
fin de la période d'expansion.

La conférence Kneschaurek peut êtn
mise en relation avec les récentes re
commandations de l'OCDE (voir notri
édition du 26 mai) qui demande à li
Suisse d'accroître la demande intérieu-
re. Mais comment envisager une telle
évolution avec une population station-
naire, voire en régression ?

R...

Enquête chez Montefornô :
encore aucun résultat

Dans un communiqué publié hier
l'administration tessinoise des contri
buables conteste avoir , en rapport avex
l'examen des comptes de l'entreprisi
Montefornô SA, parlé d'irrégularités
L'enquête est toujours en cours. Il es
donc impossible, souligne l'administra-
tion, de donner de plus amples détails
(ATS)



Usines Electriques
de l'Engadine SA, Zernez

(Canton des Grisons)

Emprunt 3V_ % 1978-86
de fr. 60 000 000

But de l'emprunt Conversion ou remboursement de I emprunt 5% 1965—80 de
fr. 20 000 000 dénoncé au 1er juillet 1978 et de l'emprunt
51/2 % 1967—82 de fr. 40 000 000 dénoncé au 30 novembre
1978.

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée 8 ans ferme

Prix d'émission 100 %

Délai de souscription du 7 au 13 juin 1978, à midi

Libération au 1er juillet 1978

Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Numéro de valeur 125 830

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptèrent
les demandes de conversion et de souscription en espèces et tiennent
tins de conversion et de souscription à la disposition des intéressés.

sans frais
des bulle-

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

SOCIETE GENEVOIS
PRIVEE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

m 
GRANDE CANARIE

A vendre bungalows à

tiWlWWWFlMiJITWWWIi T A U R O
In^|[r]l|nl|ll[rp^(Mr]|||lj[!!g 1 4 km de Puerto-Rico , véritable petit B
mg__igaHgBH|ra I paradis.

0 021-71 73 76
22-303270

A louer à

HAUTE-
NENDAZ

appartements
dans chalet.
Libres en août.

0 (066) 56 67 34
14-563

A louer
(vieille-Ville)

STUDIO
meublé

tout confort.
Fr. 200.— p.m.

Offres sous chiffre
M 306698, à
Publicitas

3001 Berne.

A vendre aux

Iles
Canaries

appartement de
deux pièces , meublé
tout confort.
4 min. de la plage.

Renseignements :

0 (031) 42 98 47

MONTREUX
petit café cherche

serveuse
ou

serveur
Bons gains.
Vie de famille.

0 (021) 61 29 61

22-6693

Cherche plaça
comme

chauffeur
cat. A

pour 1er juillet 78.

Offres sous chiffre
17-302247, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

_-__-
___

«
_
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____
i_™_=E 

__
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RESTOTEL STUCKI -_-__---_--¦--__ ¦---_ ¦__-—
COL DES MOSSES ___ . - .

Hôtel-café-restaurant de grand passage I I __i W _•_ I I
cherche encore pour la saison d'été ou _ _ ¦ ¦ ¦
à l'année _»̂  _aj _¦__ ¦ „_ __, ¦ _o  ̂¦ I _¦«_.

SOMMEUERE a domicile
(Salaire Intéressant garanti),

(éventuellement débutante) _ __ __ i__ _ •___ »Gagnez votre machine à tricoter
par votre travail (pulls, gilets , etc)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
0 (021) 71 03 49

Faire offres à Eric Stuckl, Restotel de 8 h à 11 h.
Col des Mosses, 1861 Les Moïses 17-302242

<& (025) 8 78 31

~-™--_— _-____— Nous cherchons pour places Internes
Maison Pierre Viret à Payerne en privé de courte ou longue durée

rue des Granges 21 NURSES
cherche pour de suite diP'- P°ur nouveau-nés

1 ouvrier ferblantier- JEUNES FILLES
, min. 18 ans, pour ménage et enfantsappareilleur

9 037 6128 es GOUVERNANTES
30-60 ans pour remplacer

17-24979 la -èr9 de famille.

,. _ ..'«,_-_,,.,-_, Seules des personnes de nationalité suisse
Bar à calé «AU BRESILIEN» ou ayant permls C seront prises
cherche en considération.

SERVEUSE
débutante acceptée, pour entrée de
suite ou date à convenir. QPDUirpFermé tous les dimanches et Jours OErtVIUC
térlés BABYSITTERS-NURSES
S'adresser à : - . _ - _ - , ,._ _ . . . . 2, pi. du Grand-Saint-Jean
Fam. G. Aeblscher
Rue de la Gare 27 • PAYERNE 1003 Lausanne
g 037'61 1272 

17.249-2 «5 (021) 23 89 88

22-3041
URGENT __________________________________

cherche Tea-Room à Berne cherche Jeune
-»_ •_ _  _ _  -- -¦ ._-_.-- fille en qualité d'

SOMMEUERE AIDE DE BUFFET
fermé le dimanche. p0Ur ,e 1er jUiMet ou date a convenir

Café-Restaurant du Chemin de Fer Possibilité de prendre des cours d'à!
1290 Versolx (GE) lemand. Fermer le dimanche.

0 (022) 55 14 56 Kaffeebar BLASER , Kramgasse 87.

317474-18 3011 Bern'  ̂{031)  ̂
00 
^

BMW 1502
bleu met., 1975

FIAT 124
blanche, 1971.

22-1491

BMW 728

22-1491

vert métallisé , 1978

BMW
2000 CS

22-1491

gris métal., 1967

OPEl
MANIA 1600

22-1471

beige, 1971

AUSTIN
ALLEGRO

22-1491

1300, rouge, 1977

MACHINES
A COUDRE

22-1491

neuves de
démonstration
cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Sur demande, par tel
envoi 15 jours à
l'essai.
Occasions
avec garantie
ELNA I Fr. 180.-
SINGER Fr. 280
BERNINA Fr. 345.
ELNA Fr. 450.
Réparations toutes
marques.
Facilités, location.
Agence VIGORELLI
Aie 13
Lausanne
45 (037) 56 14 22
Ç/5 (021) 37 70 46

Raboteuse-
dégauchis-
seuse
combinée, largeur
utile 260 mm dans
moteur au
prix d'action,
Fr. 1500.—.
Centre de Machine*
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Blenne

0 (032) 87 22 23
P7-12551

ZERMATT
Petit

logement
de vacances avec
confort moderne.
Balcon. Vue.
Location à la
semaine.
•( (021) 22 23 43
bureau

18-1404

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois I 24 mois I 36 mois. I 48 mois

1000
6000

14000
18000
21000
28000

89.65
537.90

1236.20
1589.40
1854.25
247235

47.75
286.45
650.15
835.95
975.25

130035

33.75
202.65
454.85
584.80
682.25
909.70

26.80
160.75
357.15
459.20
535.75
71435

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

A louer à Vallon, situation tranquille et
bien ensoleillée

UN APPARTEMENT
de 3 Va pièces

UN APPARTEMENT
de 4 V_ pièces
Libres de suite ou date à convenir.
Gratuité d'un à deux mois suivant du-
rée du bail.

Pour visiter s'adresser à la concierge
Mme Ballaman - _5 67 11 57.

Pour traiter : Gérance N. Chardonnens
1564 Domdidier - </ 75 26 43

17-1638

Professions libérales, attention I

A VENDRE, Payerne, proximité Immé-
diate centre, 15 min. Fribourg, 35 min.
Lausanne,

BELLE VILLA
tut confort 9 pièces
spacieuses
avec annexe 5 pièces
très beau Jardin arborisé (1800 m2)
3 grandes pièces attenantes dont sé-
jour 40 m2 avec cheminée, garage.

Capital nécessaire après hypothèques
possibles : :r. 200 000.—.
Idéal pour médecin.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - <£. (037) 83 24 24

17-1610

# 

Ecoulements obstrués
Nous vous aidons tout de
suite I Notre service est as-
suré 24 heures sur 24, même
oendant les lours fériés.

Facturation seulement en cas de succès. Pas
de saleté, pas d'énervement. Frais de dépla-
cement Fr. 25.—. @ 037-24 58 32.

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A.
150 233 514

t_Fcs^WSSy Prêt 7 _̂__flffjgy personnel ^W
H&v rap ide, j dj E Ê

 ̂
avantageux AL

Ŵ êt discretj ^Ê

Voici quelques exemples de notre tarif

, — —¦ - ¦- i ¦¦_

Je désire un prêt personnel de
¦w?1 --— remboursable
wK f* _________________E__E_==^ par mensualités

-¦- -_•• _--_____________^________ deFr. 

Nom Prpnnm

NP/Localité - Rue/No _____
Habite ici depuis Téléphone _____

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil _. profession ,
Lieu d'origine 
Choz l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis B_B_ Ĥ T
-

ï _)H
Revenu mensuel PTr _ _ l_E
total H ¦__¦
Loyer
mensuel MÊ ¦MSI9UIIKtlltt iS]9

Date sS"i

Signature ____I^^_^PH—JflPHH

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

|BMNG.DIP_.EPF FUST SA |i|

I 

CONGELATEURS-
ARMOIRES

avec dispositif de surgélation rapi- B
de , lampes de contrôle
TF 45 seulement Fr. 440 W
GK 2C01 F seulement Fr. 598 ¦
Tks 270 seulement Fr. 710 ¦
Tks 520 seulement Fr. 1450 ¦
Uniquement des marques connues, B
telles que Electrolux , Elan, Bauk- ¦
necht , Novamatic , Lieberherr , etc. D

05-2569 g

le I Vlll—r» S.Glino Jumbo, Monocor1 Tel. 037/24 M 14 I
¦H Bern Clty-West Pusage, Uuponstr. 19 Bm
¦à Toi. 031/25 86 66 MU

[ ^̂ ^̂  ̂
et 23 succursales _^_B_r

_ __ __ _C5 _^r

_^___________-_----i
BTS ______^ ___V^^___VB

__M_ rf- . _ _ •_•_¦
as ffilijn >MJIA 1 1IM jBwBj t̂yfef.vj

B̂ËêBÊÊêÊÊ^I
CARRIERE DE LA CERNIA

__ Neuchâtel
S. Facchlnettl SA

I _ * (038) 25 21 46

le ROC DU JURA — PIERRE
* JAUNE D'HAUTERIVE

Tous produits en pierre naturelle
* . CHAILLE — PIERRE CONCASSÉE

ET CALIBRÉE — BLOCAGES
Rabais selon quantité

14 87-140

Prénom

Rue/No



Congrès romand des malades et des handicapés Drognens

ne leçon de courage et raternitée
Nous avons rendu compte rapidement dans notre édition eu

5 juin du congrès à Drognens (Fribourg) de la Fraternité des
malades et handicapés de Suisse romande, réuni à l'occasion
du 20e anniversaire du mouvement. Il faut ici revenir sur
l'événement, à cause de son importance et de son originalité
et des foules (malades, handicapés et leurs familles) qu'il
devrait toucher et réconforter. Il y a plus de 10 000 malades
et handicapés en Suisse romande. Beaucoup pourraient
trouver, dans l'esprit qui a présidé à cette assemblée et à
cette fête, ce qui leur manque pour vivre leur condition au-
trement que dans le désespoir ou la pure résignation.

Mais ce qui frappe a première vue, c'est l'audace des orga-
nisateurs de ce rassemblement. Le Père François, fondateur

du mouvement, disait son étonnement : « Je pensais que je
me trouverais dans une grande salle avec deux ou trois cents
personnes... Ce que je vois est vraiment phénoménal ! » Le
mot est à peine exagéré. Mille cinq cents malades et handi-
capés, venus de toute la Suisse romande, de Genève à Sierre,
de Lausanne à Porrentruy... Ces dizaines d'autocars et ce
débarquement compliqué de tout l'attirail chromé des bran-
cards et des fauteuils mécaniques. Toutes les souffrances et
tous les handicaps, tous les délabrements étaient là, ni exhi-
bés ni cachés : c'étaient simplement des frères et des sœurs
qui se rencontraient pour vivre ensemble une journée d'ami-
tié. Tout était en place pour une réussite parfaite, le temps
somptueux de ce dimanche de juin ajoutant sa lumière à la
joie surprenante de toutes ces souffrances transfigurées.

Unm jeu scenique courageux
« Viens à la fête »

L'après-midi de cette journée fut
marqué par un jeu scenique inter-
prété par les handicapés eux-mêmes,
plusieurs d'entre eux n'hésitant pas
à jouer nommément leur propre rôle
dans leur propre vie.

Une invitation pour commencer :
« Viens à la Fête, ma soeur,
Viens à la fête , mon frère
Entrons ensemble dans une immense
liturgie, et célébrons la Vie.
Notre Fête sera celle de la joie
de vivre et de ressusciter ».

Puis voici la présentation des can-
tons romands, chacun désigné par
une chanson populaire : « Sentiers
valaisans » , « Rien ne vaut notre Ju-
ra » , « Le vigneron monte à sa vi-
gne », « Là-haut sur la montagne »...
Après les cantons, les pays repré-
sentés au congrès : France, Espagne,
Portugal , Belgique, Allemagne, Au-
triche.

Et tout ce joli monde heureux est
fait pour la vie. Car c'est bon la vie,
comme chante Nana Mouskouri, un
beau fruit mûr qu'on peut mordre
dedans.

Mais le malheur est arrivé. « Un
matin (le 21 septembre 1951), après
une nuit d'atroces souffrances, je me
trouve paralysé par la polio. C'est le
drame de ma vie... Et vous, mes
amis, qui marchez vous aidant de
cannes, vous qui vivez sur une chai-
se roulante, vous les aveugles, les
sourds, les malades de la tubercu-
lose , du diabète , de la sclérose ou
d'affections cardiaques... »

Que nous reste-t-il après ça ? Le
désespoir ou la révolte. A la rigueur,
la résignation. Tout cela est humain,
comme la mort qui viendra. Eh bien
non , il y a autre chose qui est
possible : le bonheur. Car, « nous
sommes des gens heureux ! »

Heureux Claude Presset , « né com-
me ça », avec deux jambes atro-
phiées et paralysées, et qui avec ses
seuls deux bras fait l'acrobate sur
son fauteuil roulant, avant de danser
avec la très gracieuse Marie-Antoi-
nette sa femme. Heureuse aussi , Ma-
rianne, la jeune aveugle depuis ses
10 ans, « qui la nuit se souvient des

couleurs d'autrefois » , et qui pour
l'heure nous chante la « Ballade des
gens heureux ». Heureux Carmelo le
clown équilibriste, et tous les autres
qui chantent et qui dansent.

Heureux non pas en vertu d'on ne
sait quelle illusion mystique, mais
parce que, au lieu de subir la vie ,
écrasés par ses méchancetés, ils ont
trouvé le moyen de la vivre au ser-
vice des autres.

Tel est ce « jeu » ou ce « mystère »
dont tous les éléments, chants,
poèmes, mimes et danses,
s'enchaînent sans cassure. On nous
fait passer de l'évocation du mal à la
poésie, des cris de révolte à l'espé-
rance, de la clownerie à la prière
sans rupture de ton, parce que tout
est broché sur la trame d'une émo-
tion bouleversante.

Ce qui dans un autre contexte au-
rait pu ressembler à de l'exhibition-
nisme, ici , dans cette ambiance de
joie et d'amitié, prenait le sens d'une
terrible volonté de vivre, et d'un défi
lancé à tout le matérialisme qui au-
jourd'hui avilit l'homme, son corps,
sa beauté et son bonheur.

Cette « célébration de la vie » par
de tels hommes et de telles femmes,
fait . sentir ce qu'il peut y avoir dans
nos spots publicitaires (crème pour
le visage, crème pour les jambes,
pour le jour, pour la nuit, pour mai-
grir... car tout le monde il est beau,
tout le monde il est joli)... ce qu'il
peut y avoir de honteux et de déri-
soire.

Et puis pour finir le jeu : la réa-
lité. Cet appel à la vie, à la joie, à
l'amour fraternel se prolonge tout
naturellement — tout surnaturel-
lement — dans la célébration eucha-
ristique.

Ce jeu scenique composé par l'ab-
bé J.-M. Patois, aumônier romand de
la fraternité, pour le texte, par
Pierre Huwiller pour la musique, a
été mis en scène par Georges Grc-
maud. L'animation musicale (excel-
lente et nuancée) a été assurée par le
groupe choral et instrumental
« Hallel » de Bienne.

André Ducry

Des pauvres et des faibles
qui décident d'aider les autres

Ce jour-là, dimanche 4 juin, la Fra-
ternité des malades et des handicapés
de Suisse romande fêtait donc le ving-
tième anniversaire de sa fondation.
Créée en 1958 sur les bases de l'Union
catholique des malades et après un
essai réussi sur le plan local à Fribourg,
la Fraternité de Suisse romande était
comme l'extension suisse d'un mouve-
ment fondé en France à la fin de la
dernière guerre, par le Père François,
du diocèse de Verdun.

Aujourd'hui le Père François a 82
ans. C'est un alerte vieillard, par
l'esprit tout au moins et la flamme pro-
phétique qui brille dans son regard. Il
nous a déclaré : « Je n'avais pas l'inten-
tion de fonder quoi que ce soit... mais,
curé à Verdun, débordé par mon minis-
tère et dans l'impossibilité d'aller visiter
tous les malades de ma paroisse, j'ai eu
l'idée de leur envoyer, non pas les tra-
ditionnelles et très dignes dames d'eeu-
vre, mais les malades eux-mêmes, ceux
qui pouvaient marcher. Allez les voir
vous-mêmes ! C'est comme ça que tout
a commencé... »

Grâce aux contacts des malades entre
eux, cette initiative prend peu à peu de
l'importance, gagne toute la région , puis
le reste de la France. Elle franchit les
frontières. Aujourd'hui la Fraternité est
implantée dans une vingtaine de pays.

UNE NOUVELLE SPIRITUALITE
L'intuition du Père François pourrait

se résumer en une phrase : « Les apô-
tres des malades seront des malades ».
D'une certaine manière, c'est une véri-
table révolution. Jusque-là, on ne pro-
posait généralement d'itinéraire spiri-
tuel au malade que celui de la patience
et de l'offrande de sa souffrance pour la
fécondité de l'apostolat de l'Eglise. Sans
renier cette richesse, la Fraternité de-
mande désormais aux malades de se
mettre eux-mêmes en action. Elle leur
fait  porter attention à leur vitalité plu-
tôt qu 'à leur infirmité. Chaque malade,
même le plus handicapé, est capable de
rencontrer un autre malade, de l'ac-
cueillir, de l'aider. Quelques traits de
cette nouvelle spiritualité :

Responsables : alors que, tradition-
nellement, les handicapés sembaient ne
pouvoir vivre que dans la condition
d'assistés, ils acquièrent, par le biais de
la Fraternité, une mentalité de person-
nes responsables, ils accèdent à une

prise en charge personnelle de leur vie.
Solidaires : la Fraternité, par le fait

même qu'elle appelle les malades à se
mettre au service des autres malades,
développe le sentiment de la solidarité
et invite à l'action commune.

Par-delà les frontières : parce qu'elle
s'enracine au plus profond de la condi-
tion humaine, plus profondément que
les solidarités d'intérêts, de classe, de
culture ou de race, la solidarité entre
les malades a rapidement permis a la
Fraternité de franchir les frontières et
de devenir un mouvement international.

Dans la société : enfin, les malades
ont pensé que leur responsabilité ne
s'arrêtait pas aux limites de leur Fra-
ternité. Membres à part entière de la
société, ils ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs que les bien-portants.
Aussi en viennent-ils à sortir d'une cer-
taine marginalité de la vie sociale dans
leur pays.

Dimanche 4 juin , 9 heures 30. Apres
avoir été accueillis par une armée (au
sens figuré bien sur, malgré le lieu)
d'infirmières , d'infirmiers et d'hôtesses,
les malades et leurs amis sont invités à
prendre une collation appréciée, surtout
par ceux qui, venant du Jura ou du Val
d'Hérens, ont déjà subi des heures de
fatigue.

A 10 heures 30, le congrès est ouvert
en fanfare, dans l'immense salle de
gymnastique de Drognens. La matinée
comportera différents messages de per-
sonnalités présentes. Les discours ne
seront ni longs ni savants ; simples et
directs, venant du coeur, ils sauront
parler au cœur. Us seront du reste
agréablement entrecoupés des produc-
tions de la fanfare de Romont et des
chansons des Petits Chanteurs de Fri-
bourg sous la direction de l'abbé Pierre
Kaelin.

Première à prendre la parole, Mme
Marie-Thérèse Gros, responsable ro-
mande de la Fraternité, pour accueillir
toutes les personnalités religieuses (ca-
tholiques et protestantes) et civiles qui
ont répondu à son invitation. Après
avoir souligné le long travail qui a pré-
paré la fête de ce jour , elle déclare :
« Nous voulons dire au monde que
l'amitié qui nous unit est plus forte que
notre handicap, et que l'amour du
Christ nous appelle à nous aimer les
uns les autres et à témoigner de notre
joie ».

Du message du Père François, pro-
noncé avec humour et émotion, on re-
tiendra les lignes suivantes : « A vous
tous , malades et handicapés, qui écoutez
ce message, je voudrais vous dire que
vous êtes responsables des malades et
handicapés qui vivent proches de vous.
Beaucoup vont objecter : mais je ne
suis pas capable... je n'ai pas les quali-
tés pour cela... Je leur réponds : « Etes-
vous capables d'aimer ? » Etes-vous de
ces égoïstes invétérés qui ne voient que
leurs petites affaires , leur horizon bou-
ché ?... Alors, oui ! je ne vois pas ce
qu 'on peut faire de vous !... Mais j' en
suis sûr, vous aimez... Alors , avec votre
cœur , regardez, découvrez ceux qui
souffren t autour de vous... Allez donc
les voir avec votre bonté. Vous ne leur
ôterez pas leur handicap, mais il y aura
un frère, une sœur, dans leur vie ».

M. Jean-François Charles, de l'Office
fédéral des assurances sociales, donne
lecture ensuite du^message de M. Hiirli-
mann, chef du Département fédéral de
l'intérieur, empêché de participer per-
sonnellement au congrès. En voici un
passage : « Au niveau des organisations
privées, un grand nombre d'œuvres
d'assistance et d'entraide complètent les
prestations avant tout matérielles des
institutions publiques, par une aide per-
sonnelle ayant pour but de favoriser
l'intégration professionnelle et les acti-
vités sociales des malades et des handi-
capés. Ces derniers objectifs , cependant ,
ne peuvent être atteints que si les hom-
mes et les femmes concernés sont capa-
bles, comme vous le faites si bien dans
votre Fraternité, de valoriser leurs
qualités humaines et de s'organiser
eux-mêmes suivant une logique de soli-
darité et dans un esprit de bonne fra -
ternité ».

« TON REGARD A CHANGE »
Le pasteur Jean-Daniel Chappuis,

président du Conseil synodal du canton
de Vaud , présente ses vœux à la Frater-
nité, en les articulant sur deux textes de
saint Paul : « Portez les fardeaux les
uns des autres » (Galates) et « Soyez
toujours joyeux » (Thess).

Mgr Gabriel Bullet , premier aumô-
nier romand de la Fédération , s'adresse
à la foule avec un accent tout fraternel :
- Il y a dans l'amour fraternel qui vient
du cœur de Dieu , il y a dans la frater-
nité une extraordinaire puissance de vie
et de résurrection. Elle en avait fait
l'expérience notre amie péruvienne
Martha à qui son médecin disait après
qu 'elle eut rencontré l'amour fraternel
dans les Fraternités des malades : que
s'est-il passé, ton regard a changé.
L'amour fraternel change le regard, il
change le cœur, il change la vie, il
change l'épreuve et la souffrance, il fait
déboucher la mort sur la vie...

Au nom des évoques de Suisse ro-
mande, je vous invite , chers amis , à
poursuivre votre mission avec un en-
thousiasme nouveau , aidant vos frères
malades à découvrir leur mission dans
l'Eglise et dans le monde, à s'engager
dans l'Eglise et dans la société au nom
de cet amour fraternel que le Seigneur
Jésus est venu allumer sur la terre ».

A la fin de la réunion, les participants
sont invités à donner leur suffrage à
une déclaration adressée aux autorités
civiles et aux Eglises, pour attirer leur
attention sur les besoins actuels des
malades et des handicapés. Le « oui »
est évidemment unanime. (Voir texte ci-
joint) .

Avec midi , l 'heure est venue du
déjeuner et de la détente. C'est donc un
joyeux pique-nique sous les préaux et
sur les gazons. Sans citer aucun nom,
on peut signaler que les 1800 paniers-
repas ont été offerts par une grande
maison suisse d'alimentation. Si la pu-
blicité elle-même devient charitable...

Une messe qui doit continuer
Toute la journée a ete vécue sous le

signe de l'œcuménisme. Plusieurs pas-
teurs protestants s'étaient joints aux
très nombreux prêtres catholiques, pour
vivre ensemble ces heures vraiment
fraternelles, et nombreux dans la foule
devaient être les fidèles des confessions
réformées. On ne pouvait que ressentir
avec plus de regret les divergences que
dictent aux deux Eglises leur foi res-
pective sur la célébration de l'Eucha-
ristie du Seigneur. Comme le constatait
récemment l'évêque de Fribourg, dans
son homélie de la Fête-Dieu, nous sa-
vons les uns et les autres que la Cène
protestante et la messe catholique, ce
n 'est pas la même chose.

Mais la parole de Dieu au moins est
la même. C'est pourquoi la liturgie de la
parole de cette journée a pu être cé-
lébrée dans une totale unanimité.

Dans le prolongement du jeu sce-
nique, après la dernière réplique du
meneur de jeu : « Que tout cela sent
bon l'Evangile » , la procession des vingt
prêtres concélébrant avec Mgr Bullet ,
monte sur le podium où une table d'au-
lel a été dressée. Trois lectures avaient
été prévues : la première, faite par une
laïque , dans la Ire aux Thessaloniciens
(ch. 5) : « Soyez toujours dans la joie et
rendez grâce en toute circonstance » ;
la seconde par un prêtre dans saint
Matthieu (ch. 11) : «Je  te loue, Père,
d' avoir caché cela aux sages et aux in-
telligents et de l'avoir révélé aux tout-
petits » ; la troisième dans l'évangile de
saint Jean (ch. 16) : « Vous serez af-
fligés, mais votre tristesse tournera en
ioie », par le pasteur Jean Wimmer de
Renan (Jura).

C'est le même pasteur Jean Wimmer
qui fera l'homélie-méditation, en pre-

nant  dans la première epitre aux Corin-
thiens (ch. 3) le thème œcuménique sug-
géré par les disputes entre partisans de
Paul et ceux d'Apollos : l'un a planté,
l'autre a arrosé ; mais c'est Dieu qui fait
croître.

Les chants de la célébration furent
assurés par les Petits Chanteurs de Fri-
bourg et par le groupe vocal « Hallel »,
et surtout par la foule.

La messe est terminée. Un goûter ras-
semble tout le monde encore une fois
dans le brouhaha du départ qui s'or-
ganise. Pour tous ces malades et ces
handicapés , que des brancardiers
installent avec précaution dans les cars
et les voitures, cette journée de Dro-
gnens aura été vraiment une fête lu-
mineuse, qui aura revigoré leur spiri-
tualité et donné un nouvel élan à leur
apostolat auprès des autres , chrétiens
croyants...

Car , comme le disait le Père Fran-
çois : « Je l'affirme avec force, la fra-
ternité n'exclut aucun malade de son
action : ceux qui ont à peine la foi et
n 'en vivent pas du tout et les vrais in-
ou incroyants...

N'est-ce pas un bienfait  immense
pour eux d' avoir quelqu 'un qui souffre
comme eux, plus qu 'eux peut-être, et
qui les aime d'un amour profond, persé-
vérant ?... Quelqu'un qui veut leur don-
ner une vie épanouie, une vraie vie ?...

Sans faire pression sur eux , sans mo-
lester leur liberté, par ce bienfait fra-
ternel, le chrétien verra avec bonheur
son frère incroyant ou d'une foi éteinte,
faire des actes d'amour , des actes de
courage... Il le verra se relever et aller
heureux dans la vie... ».

appel civiles et aux Eglises

DECLARATION

Cette déclaration est approuvée à
l'unanimité par les participants au
congrès de Drognens, ce 4 juin 1978.

aux autorités

Reunie en congres , le 4 ju in  1978 , a
Drognens , pour célébrer son 20e
anniversaire , la Fraternité chrétien-
ne des malades et handicapés de
Suisse romande exprime :

— sa gratitude au peuple suisse et à
ses autorités pour la solidarité
confédérale  réalisée à travers
l'Assurance-Invalidité ;

son appui aux Associations de
handicapés (ASI  - ASPR - Pro
In f i rmis , etc.) pour leurs revendi-
cations concernant : la suppres-
sion des barrières architecturales ,
de meilleures conditions de voya-
ge dans les transports publics , la
réduction des taxes téléphoniques
pour les handicapés qui n'ont que
ce moyen de relation fraternel le;

son inquiétude profonde au sujet
du respect de la dignité de la per-

sonne, de par le retard des nom-
breux dossiers AI qui restent en
suspens dans les chancelleries
cantonales durant des mois, voire
plus  d' une année ;

son souhait de voir réaliser dans
nos régions linguistiques un lycée
spécialisé pour des handicapés
physiques , ne pouvant suivre des
cours normaux, et dont l'intelli-
gence permet des études supé-
rieures ;

son appel  aux Eglises pour une
meilleure intégration des handi-
capés dans les communautés
chrétiennes.

F C M H
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pour garder enfant ayant quelques
de 3 ans durant années d'expérience.
4 ou 5 mois. Entrée immédiate.
Quartier du Jura.
55 (037) 26 37 78 0 I037) M 87 °*dès 19 h 17-302255

17-3Q2245

Laperfection dans la technique, le design, l'équipement et le confort
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Eex. le mot___ r"Emdne 80" Ecx. le couoc-oharcs automatique
Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui II vous évite les mauvaises surprises. Même si vous
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- oubliez d'éteindre vos phares, le dispositif automatique
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté s'en charge,
en vibrations accroît sa longévité. Rcx un çtffo s'ouvrant deEcx. le siège du conducteur aux l'intérieur également
2 916 possibilités de réglage Le coffre à bagages se laisse ouvrir depuis le siège
Non seulement il est coulissant et le siège en est -u conducteur.
réglable, mais encore l'assise est réglable sur 3 -p.eX. 1_S dOSSÎCrS de siège arrièreniveaux et la support lombaire ainsi que l'appui-tete * , £, 

-»«_»- -_.- -_- _

sont individuellement adaptables. réglables
P_»-v 1o -milanf wcfi_h1i> Dans la Galant 2000, les dossiers de siège arrière
I.eX. le VOiani rcgiaoïc peuvent même prendre 5 positions différentes.

Le volant réglable progressivement en hauteur assure , .  _ _ _ .  i. j
au conducteur une bonne visibilité et l'aide à trouver r_X. équipement t-tal-paquet ÛC
la position assise idéale. sécurité- triple garantie

- 1 an (kilométrage illimité)
- 3 ans d'assurance Intertours-Winterthour
_ R anc H'accuran-o anti—nrrncinn V/alv/nlinn

ReDrésentations officielles : Fribourg Garaae Inter-Sûort SA. Rte-Neuve 3. 037-22 04 44-45

•Galant 1600 GL 75 CV/DIN, 55,2 kW Fr. 13*950 -
Galant 2000 GLX, 90 CV/DIN. 66,2 kW Fr. 15'950.- SOMM 'ELIERE
Supplément pour boîte automatique et pour le 1.7.78 ou
(boîte 3 vitesses à convertisseur) Fr. T200.- . 

Montreux-Clarens : Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 021-62 25 83.
Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24 - Kerzers : Gebr. Schwander, Autogarage, 031-95 57 75 - Payerne : Garage de l'Aviation
Pierre Ducry, 037-61 20 42 - Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, Rte cantonale, 037-30 13 44 - Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unter
dorf. 037-3618 93.

_________________ (manutention ou autre).

. „„ Ecrire sous chiffre 17-302244 à Publl-
Indépendante, 23 ans citas s A _ 1701 Fribourg.
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deux
qénisses coiffeuse

prêtes, une noire ,
une rouge.

$5 (037) 45 14 20
il-OC/VH

OUASIUN» """"""*¦ pour le service.
Pour tous 5 jours par semaine, depuis 16 h

PEUGEOT 104 ZS 0 (037) 35 11 75
1976, 25 000 km travaux (a _ rès i_ hi Fam- _• Fase|-De"ey

- 
UHIHUA (après 18 h) Hôtel des Alpes, Guln

PEUGEOT 504 I çjg .̂ .g 55 (037) 4311 14
1974, 72 000 km . .. lardinaqe 
TOYOTA Corolla 1600 ' s"*
1976, 45 000 km S'adresser au

VOLVO 343 DLA 0 (037) 22 52 01

automat., 1976, 17-302263

26 000 km. " 
Tea-Room Orchidée

JEUNE FILLE
ou

DAME
pour le buffet
et le service.
/* I037\ 23 43 98

BUFFET DE LA GARE CHENENS

55 (037) 37 11 30
cherche pour le 15.8.78
ou data à convenir

et pour le 1.7.78 ou à convenir

cherche PLACE
pour juillet ou da
suite
à Fribourg ou

URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate
nu à rnnv/onir Hoc

Centre de sports et de loisirs de Charmey SA GARANTIES 
¦

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE sfejs E
DES ACTIONNAIRES »T"

VOLV O 145
Les actionnaires de la SA Centre de sports et de loisirs break
de Charmey sont convoqués en assemblée générale ordi- 1974, or métal.
naire le VOLVO 343 DL

1977, or.
vendredi 16 juin 1978 à 17 heures, VOLVO 144 DL
à l'hôtel du Maréchal-Ferrant à Charmey. 1973, bleue.

VOLVO 244 DL
ORDRE DU JOUR : 1975, jaune.

VOLVO 244 DL
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 1977 1978 rouge.
2. Rapport d'activité 1977 FORD
3. Présentation des comptes 1977 Taunus 2000
4. Rapport de l'organe de contrôle 1972, grise
5. Approbation du rapport d'activité et des comptes 1977 FORD
6. Nominations statutaires Escort autom.
7. Divers __ !?_ « _" «.._MAZDA 616

Les comptes 1977 peuvent être consultés ou obtenus dès le mercredi Coupé
14 juin 1978 au bureau de la SA, tél. (029) 7 12 98. 1975. iaune

MAZDA 818
Les cartes d'admission seront distribuées à l'entrée de la salle contre 1975- bleue,
dépôt des actions ou présentation d' une attestation bancaire.

Ouverture du bureau , hôtel du Maréchal-Ferrant à Charmey, le ven- BLy l rf W T_
dredi 16 juin 1978, à 16 h. 30. [T| j|Ti TJ

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION K âaMm M
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Colonie de vacances
_. Qaàn t _\/ir. -._nJ »

L'Ecole de la Providence (rue de la Neuve-
ville à Fribourg) organise chaque année
une colonie de vacances pour garçons et
filles de 7 à 11 ans, du 20 Juillet au 16
août.
Cette colonie est située dans le cadre ma-
— nifi — iio Ma \n wollâû rl_c Q99G ton \ /_ l_ ic \

exactement à SAAS-ALMAGELL non loin
de Saas-Fee, 1700 m d'altitude. Les enfants
sont encadrés par des religieuses, des
laïcs et un aumônier. Les parents qui dé-
sirent inscrire leurs enfants à cette colonie
doivent s'adresser pour les conditions de
prix et autres renseignements à :
Sœur Augustine, Maison de la Providence

1700 Fribourg
fX mnt\ -o nn ce

A VENDRE

un bateau hors-bord
avec ou sans moteur et remorque.

Prix avantageux.

Té. (037) 22 32 09
Fribourg

17-675

OCCASIONS expertisées 22
BMW 2500 automat. mod . 70 A vendre

Fr. 6800.—

FIAT 128, 4 portes, 74 3 balCOnS
Fr 450°- en fer forgé

OPEL ASCONA 1600 S, 71
Fr. 3200.— (galbés)

OPEL ASCONA 1600 S, 73 sufso em
9

Fr. 5500.— transformables.
OPEL RECORD II, 73 Fr 20°-  Pièce

Fr. 5500 —

VOLVO 144 DE LUXE, 73 ® (037) 53 16 40

Fr. 7900— 81-60498
VW GOLF 1100 cm3, 75 

Fr. 7500.—

RENAULT 4, 73, Fr. 3400- ^.L...
RENAULT 5, 73, Fr. 3400.- ^^f"
SIMCA 1000 GLS, 70 Fr. 2200 — MENTS et
vw 1300, 71, Fr. 2 400 — transports

veuillez vous
ROGER LEIBZIG adresser entre

Centre Occasions MARLY 11 h 30 et 13 h

ou dès 18 h.
Rte de Fr.bourg 6 - Tél. (037) 46 12 00 

gu a „ lg
17'1181 81-60501

SILENCE.
PUISSANCE

JL -_wll _#U;91 M" un apprenti-vendeur
Importateur: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26
8401 Winterthour. tél. 052/23 57 31

Alterswil : Alois Piller. Garaae. 037-44 12 37

pour son magasin de pièces détachées
et d'accessoires pour voitures.

Date d'entrée : 1er Juillet ou data à
convenir.

Pour renseignements :
Tél. (029) 2 90 74

17-12609

Retraité

cherche emploi à mi-temps

__!__

17-1173 DEMANDES
D'EMPLOIS

Découvrez—
la gastfonomie^en dé- _________________
gustam nos délicJeux
platsltoujours defl re -"~~~¦—""——-¦"-"~¦
fraîcrW dès 9». 50 SECRETAIRE

Bimet de la^Gare . .. ..
R. MofeTT ribourg Cie direction

_HgR_aHM_B 35 ans - plusieurs
années de pratique
n||n-nn^ ..n-l- '.c.ai i ci i a IU , c n i y i a i o ,

ANTIQUITÉS *S8L«m
en italien. Séjour

Chez «BOUBI» dans ces pays
Je suis acheteur respectifs cherche
de meubles anciens, emP|0 ' av*=__i- J„ HA-,nii*in- responsabilités,bois de démolition "* , ,,__,: ;„„„,___ . .,._ , event. demi-iournee.de vieilles fermes 

 ̂ bet vieux bassins en au p|us ,ô, 0(J
P|erre- date à convenir.
-• PHIer Ecrire sous chiffre
Chamblioux 38 17-302207, à
Fribourg Publicitas SA
/1R no-T oc on -1C 17n1 Erlhnnr-

17-324

RO
A
MEO 9arCOn

Berline 1750 14 à 16 ans, pour
travaux agricoles,

1969, expertisée , pendant les vacances
excellent état Permis du tracle_ -
faute d emploi,
bas prix.

.5 (037) 37 11 09 - ? (°37) 34 13 47
dès 19 heures 17-25043

MAÇONS QUALIFIÉS
BOISEURS
MANŒUVRES de chantier

fnprmic R arre-tô\

o-n-n ET MAf.HINI.c.TFQ

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

-(— O/l -t A

— Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cher-

REPRESENTANT
(activité précédente peu importante) à joindre notre
organisation de vente efficace.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
A n met a tin ne cn^iil-n rv> nW-.v«MH

Les candidats suisses et étrangers avec permis C,
sont priés de retourner le coupon sous chiffre OFA
14 834 Rb Orell Fùssli Annonces, case postale, 5401

Nom : Prénom : 
Rue : ' " 
Localité : 

111-244-603

« LES PEUPLIERS »
Institut pour la formation scolaire

professionnelle et sociale
chercha pour la rentrée scolaire fin 1
août 78

MAITRESSE
MENAGERE

Veuillez nous contacter au plus vite à I
l'adresse suivante :

« Les Peupliers », 1724 Le Mouret (FR) I

0 (037) 33 11 43
81-30502 H

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au ménage.

17-6S4

GARAGE DE LA TOUR-DE-TREME
rhArr.h«

.IFI IMF Fil I F
On r:h-»r__h« nnnr fin iitin

nu DAMF
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AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan - Tél. (029) 2 79 39 VUADENS
GRAND MAGASIN RENOVE — VITRINES — EXPOSITIONS SUR 2 ETAGES
Ouvert : semaine, jusqu'à 20 h 30 ; samedi jusqu'à 17 h.

SALONS dès Fr. 1680.-

O Venez comparer ____ ;_,
avant d'acheter _E_wv

0 Prix imbattables Bff-B BPfalS

0 Service de crédit spécial __§£_¦>
ou payement comptant HL/V i WÊ

:-ï - "~ "-S"*8- - - "„_* , '
,* _ _.,.,/

# Grandes facilités <-
de payement

# Livraison et installation Hw' ^"̂ ^yB
gratuite \ 1 '56lfes<̂ ___S

# Choix incomparable la? ^^"̂ ^Ê  ̂ M
de meubles rustiques ¦• ¦ ! _ &__•__ 

~" yrslet modernes pp» ' „U_M(_r_i_J_i__- _nen tous genres _i_#_uB l̂!l_ [̂̂ i ^S_____P'̂-nTj^raHtrY *\ ^̂ ¦: " :
Q Nous reprenons .ll___H_____i_. 

vos anciens meubles

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS « SPECIALES 25 ANS »
17-12315

_J
J.. Il 11 IL IH . I I ii-fflïï¦ 1 mlTlirfïWl iif-1 m I f _J -T iXyJ-PM'

A LOUER
à la rue de Morat 25£

A VILLARS-SUR-GLANE, quartier
vue très dégagée - ensoleillemenl

A VENDRE

tranquille

• Attique 572 p. 130 m2
+ terrasse 30 m2

A VENDRE ou A LOUER PU A M RPFÇ
• appartement 4V_ pièces 118 m2 wl-inil IVIlkU
• appartement 372 pièces 100 m2 r

• studio meublé 37 m2 MCI IRI CfÇ
Garages à disposition. - Finitions au gré du ¦¦¦-__W__r _¦¦¦ ___W
preneur. - Construction très soignée. - Con-
fort. __**™~s_w pour dates à

convenirLibres de suite ou à convenir
17-1628

Prix intéressant
17-1701

(d 037/22 64 31

A LOUER
à la route J.-Chaley 25

à la route Mgr-Besson £
A LOUER

à la rue de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLEES

pour de suite OL

date à convenir
17-1706

(75 037/22 64 31

¦"¦"--————-—-——————— ¦—¦——-"—""""~—™—~ A louer , rte de Villars-vert , Vlllars-sur-
GRANDE BAISSE DES LOYERS SfagTSal'Tal Z..., '̂

• ¦ «-tuEn _ •• ¦ seu r, buanderie, machine à laver,
A LOUER a Marly concierge.

magnifiques APPARTEMENTS APPARTEMENTS
de 3 Vz pièces + cuisine de 3 Vz pièces

nnnr rl„t_ <s à rnnvpnir cuisine, salle de bains - WC, cave , enpour aaies a convenir partie . ba|Cons Dé,ais de |0uage p0UI
le 1.7, 1.8, 1.9.78 ou selon convenance.

<P 037-22 64 31 Prix dès Fr. 450.—.
17-1622 STUDIOSrj  --% non meublés

1>M itûC \/r\C CtrtnnnrOC riSIT f *M 1 onambre. culsinette, douche-lavabo ¦
lUlilt-b VQb cSnnOn _«¦<? _> pal WC, cave. Délais de louage pour le

PUBLICITAS Fribourg J &W.1JW selon convenance
. AJ- X̂-LTV /I_A_A_ J-_ /  ̂  ̂ GARAGE—n_x\__/ \y ̂ •_JT__ xj if v-s.j-sr--' -

JJ» Fr 60 _ pour )e 1. ?8
—- '¦ -.0-7 / /» / _ «•_• oo 'r 

Les loyers modérés , charges comprises
. lel. OO/ / 22 14 ____ ' J Prises.
X . " CA lt\V7\ 94 78 7< la —.alin /4_ Q A 1 O h

GRAND STUDIO

VA PIECES
avec une vue panora
mique sur
Fribourg.

ville de

17-170.

ÇÇ) 037/22 64 3"

Bon
placement
Locaux Industriels
ou terrain
toutes dimensions ,
en Gruyère,
arrangement posslbli
75 (037) 24 19 88
OU 23 40 41

17-400

037) 24 78 71 le matin de 8 à 12 t

STUDIC

A LOUER

pour 1er luille

mansardé
Stalden.

75 (037) 22 28 25

19 heures
17-30224;

et

à louer à Marly
- surface habitable

100-120 m2

| - loyer Intéressant
- aménagement de

.qualité
17-1124 SU

¦MIMÉ
1 STUDIO
9 meublé

R_H à |ouer
- quartier Beauregard

• libre pour date à
convenir

17-1124

HH 31A pièces
jPlfr l  - louer de suite ou

RSKH19| pour date à convenir

_K__B - excellente situation
à l'av. du Midi

• appartement
spacieux et bien
aménagé,

17-1124

(S)
A LOUER

A la Cité Marly-Centre à Marly

APPARTEMENT
de 3 7_ pièces

Loyer Fr. 450. 1- charges

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

Rue Challlet 7, 1700 Fribourg

7 (037) 22 51 92
17-1747

Important commerce fribourgeols

cherche

TERRAIN
pour construction commerciale
dans la banlieue de Fribourg.

Veuillez envoyer votre offre sous
chiffre P 17-5CC359 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A VENDRE EN HAUTE-GRUYERE,

Les Sclernes d'Albeuve

chalet de vacances
Tour confort comprenant : grand living
avec terrasse , cuisine équipée,
4 chambres , garage.
Vendu meublé et équipé
pour 6 personnes.
Terrain aménagé de 950 m2.
Prix de vente Fr. 245 000.—
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Agence Immobilière CLEMENT
1635 La Tour-de-Trême

75 (029) 2 75 80.

, 17-1361 (

A vendre 6 Fribourg,
5 minutes du centre

APPARTEMENTS
RESIDENTIELS

de 2, 3, 4 et 5 pièces
Finitions intérieures
au choix du client.

Pour tous renseignements, s'adresser è
l'Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême

75 (037) 22 39 24 OU (029) 2 75 80
17-13610

p̂
 ̂

A louer à DOMDIDIER ^
Situation tranquille

1 APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Garage à disposition.

Prix Fr. 380. h charges.
Libre de suite ou date à convenir.

17-1736

Gérance Immobilière - Fiduciaire
v_ Norbert CHARDONNENS -> \

 ̂
1564 Domdldler - Tél. (037) 

75 26 48 
A

—~iHiBMl Via ^̂ H___ a__^B__l
A louer

ATTIQUE 51/2 pces
Schcenberg, route H.-Dunant.
Belle vue sur Fribourg. Proximité'bus ,
magasin , espaces verts pour enfants.

Libre à partir du 15 juillet 78.

Pour visiter : 75 22 01 36 (après 18 h)
81-6C493

Appartement
de vacances
4 personnes,
à louer près Alassio
(Italie) bord de mer.
Libre 1-15 Juillet ,
août-septembre.

7 (037) 45 24 59

17-302251

A louer

appartemen
4 Va pièces

(env. 120 m2) à la ru<
des Alpes , dans
immeuble ancien,
entièrement rénové
aménagement
moderne.
Cheminée de salon
avec cachet.

75 (037) 24 33 61
17-1511

A louer

appartemen
2 pièces

cuisine, douche,
chauffage ,
rez-de-chaussée,
Fr. 260.—.
Auge, libre dès 1.8.

75 (037) 22 25 21
(le soir)

17-30.225:

A louer
dès le 1.7.78

ioi
appartemen

de 2 pces cuisine
avec balcon , quartlei
du Schcenberg,
rte Jos.-Chaley 13.
Loyer mensuel
Fr. 447 —
charges comprises.
Pour visiter :
75 (037) 22 08 84

17-302251

A louer à Fribourg
centre Pérolles

appartemen
de

3 chambres
balcon, tout confort ,
soleil sans vis-à-vis.
Loyer Fr. 560.—
Libre le 30 septembre
Offres par écrit sous
chiffre 17-500361, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre è Marly

terrains
à bâtii

entièrement
aménagés , aux prix
de : Fr. 55— 60.—
65 — 67— 72.—
le m2.
A votre choix ,
projets disponibles.

75 (037) 46 52 81
17-851

A LOUER
è Pérolle

spacieux
51/2 pièces
3 chambres , salon,
salle à manger ,
grand hall, cuisine
équipée, salle de
bains, WC séparés ,
cave.
Loyer mensuel
Fr. 800.—
charges comprises.
Libre 1er août 1978.

75 (037) 22 53 52
17-2492

A louer pour le
1er août, à Fribourg

magasir
avec appartement da
3 chambres + cuisi
ne.
Conviendrait aussi
pour bureaux.
Loyer avantageux.
75 (037) 24 39 12
(heures des repas)

17-25C2

OFFRE
exceptionnelle I
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE

appartemen
3 pièces

rénové, tout confori
dans immeuble.
Fr. 320 —
charges comprises.
Libre de suite
ou à convenir.

75 (037) 23 40 41
ou (037) 24 19 88

(soir)
17-400

A vendre

pirouette
Fahr KH 40 DN
machine neuve
d'exposition,
légèrement défraîchli
Fr. 10CO.— de rabais,

Garage F. Mettraux
1751 Neyruz
75 (037) 37 18 32

17-116

A vendre

faucheuse
rotative

Fahr KM 20,
en bon état.
Fr. 900.—.

Garage F. Mettraux
1751 Neyruz

75 (037) 37 18 32

17-1161



OCCASIONS UNIQUES
MERCEDES 230

MERCEDES 250 SE autom

68 mot. révisé

67 121 000 km

VOITURES
de démonstration

ALFASUD, ALFASUD Tl
ALFETTA 1600

— Prix intéressants —

Voitures expertisées — Facilités de

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.àr.l.

1723 MARLY fi
\

FYPnSITinM PFRMAWFMTF

paiement

ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUTE i^BK 
ET 

ROUTE
UTE * |Q>_f~_>l C€_ ' ROUES E« |̂ OUES ET
ROUES IWvEj ET RO -Tjf~^~ ĵ HT ROUTE

037-4617 29 UT JFTT"ES ET R0U ___* R OUES M § mWBouES ET
RO E B O_P̂ M nr_5 ROU( j-v_î_P'1' ROUTE
UTE * R _ri9h_r^^ ¦ Km UES V*̂

^ & ROUES ET
ROUES ET ROUT E * ROUES ET TTUy"» i_»̂ »ES ET ROUTE

17-633 UTE * ROUES ET *-<XF^^£ Ĵ/M Ê^ë "V«^UES ET

^  ̂
ROUES ET ROUTE * || :n̂ S_^_5î H J / Ifi^^OUTE

¦___^__H___B~_ IITP + coupe: PT II fr /yTrHIi M T̂ /jfiP^—^vc PTUTE *
ROUE/
U.TE I
ROUEI
TTTP—A

pniw

__FTE
¦ ET
BTUTE
ES ET
ROUT E
PB PT

_ TartTTP C PTET ROUTE
ROUES ET
PT pm iTP

ROUTE * ROUES E'
* RniTP.c; PT Wftïhl™

[iJlllfj]IJjllllJj j[
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 Capri II GT
FIAT Fourgon Frigo
VOLVO 244 Luxe
BUICK Skyhawk Coupé, autom.

Agences

OPEL - CHEVROLET -

«lïï BBIULT €1 BEHillî RENAULT ESw i tesNos belles occasion..
Renault 4 TL
Renault 6 TL
Renault 16 TL
Renault 16 TS
Alfasud
A l f_ _ i , H  Tl

Alfa Romeo Spîder 1600
Alfa Romeo 2000 berline
Alfa Romeo Spider 2000
Alfetta GT 1800
Chevrolet Vega GT aut.
Fiat 127
Fiat 128 couné
Fiat 124 Spécial T
Citroën 2 CV
Citroën Méhari
Citroën GS
Lancia 2000
Mini Clubman
Chr. iîlpr-Çimra

1971-72-73
1973

1970-72
1973
1975

•lO-Zl.TC

1975 k̂wk1971
1975
1975 WrK1975 HP
1972
-1 Q7Q __________

1972
1972
1976
1971
1973
1973
-t_77

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toutes ces voilures sont vendues expertisées

auai- -t»ran«l_

GARAGE G. GAUTHIER Bulle : M. Santini, Garage des Trois Trèfles, fi 029-
Rue de Locarno 6 FRIBOURG 0 22 27 77 2 60 00. Charmey : Edmond Mooser, Garage, fi 029-

_^tÇ__ 711 68. St-Sylvestre : Hermann Zosso, Garage, 037-

Bfa romeo Çj¥) alfa romeo 17172g

GRANDE EXPOSITION DE
NOS BELLES OCCASIONS

RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT

1968
1975
1974
1972
1976
1975
1972
1975
1973
1974
1977
1977
1976
1977
1974
1975
197R

1975 div. kllom
45 000 km
42 000 km

1977 div. kilom
34 000 km
57 000 km
72 800 km
35 000 km
93 000 km
73 000 km
30 000 km
14 000 km
33 000 km
4 000 km
95 000 km
61 000 km
73 nnn km

autom
autom

FIAT 127 CL
FIAT 128 1100
FORD Escort
FORD Granada
OPEL Rekord 1900
CHRYSLER.SIMCA

A vendre

OPEL
Record
1974
MAZDA 818
Coupé
1975
Peugeot 504
1970
FORD Capri
1600 XL
1973
VW 1302

et couleurs
bleue
bleue
et couleurs
gris métal,
orange
vert métal,
brun métal.
jaune
blanche
gris métal
rouge
jaune
vert métal
brun métal
jaune
beiqe

1971
MINI
Clubman
1972
Renault 5 LS
1975
Peugeot 204
station
1972
Centre occasions
Route de Beaumont
à Fribourg
7 (037) 24 73 77
26 29 62

et toujours notre GRANDE ACTION de RENAULT 12
Vendues expertisées + garantie OR — Reprise

SAMEDI OUVERT — DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

_ _nn~ NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 LS
SIMCA 1301 S
SIMCA 1301 S
SIMCA 1307 S
CHRYSLER 160
AUSTIN Maxi 1750
MORRIS Marina Super
FIAT 131 A Mirafiori
VAUXHALL Viva
FORD Taunus coupé
riTDflCM Ami O

7 800
8 800

11 300
1R snn

1975
1973
1976
1976
1971
1971
1976
1975
1973
1973
1070

54 000
58 000
42 000
41 000
78 000
54 000
20 000
51 000
40 000
71 000
7n nnn

RU|GK Toutes ces voitures sont livrées expertisées

Garantie — Crédit
l7_Rin

ARTHUR BOYARD
GARAGE DU NORD |ggg

FRIBOURG - 0 22 42 51 ESffl
1--G.O

m

Concessionnaire RENAULT * vendre

S O V A C  S A  •""»*•
11, route de Berne NUNUA
3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 350

Four, 7000 km,
17-1186 prix à discuter.
____________ 75 (037) 45 10 57

RnutP rie Villarc 19

Record D
1975

Kadett
1969

Kadett C

_Sm
RENAULT 12 TL

1973

RENAULT 16 TS
autom., 1974

cnnn tnnn

Caravane 1972-1973

FORD Mustang 2
1974

ALFASUD Tl

AGENCE OPEL

Garage
A. SCHONI

FILS SA
DCI CAI IV

75 (037) 45 12 36

Vente et réparations
Toutes marques

17-2515

——S __?j f__^^,'- _ l__c_

n ____na

La seule 1300 avec hayon pour moins de 10000 f r.
6 versions,1000-1300cm3,3 et 5 portes-

____. -_____ /_  -L 101A(1 _ *-

Garage des Paillettes SA
ntc n_ it l_tt_,e A i7nn Crlhnum CA IY37-0/1 ca ne

*̂>_f__C

1|§ÉP
•now v ¦Pav

SB Hl̂ s

SPICHER & Cie SA
FRIBOURG

Rte de la Glane 39-41 fi 24 24 01

Garaae

504:3 berlines et 3 breaks 1800/2000 cm'.
Coupé et Cabriolet 2000cm3/CoupéV6 2700 cm*.

PEUGEOT
504

Un essai vous convaincra!

 ̂ ^
Exposition

à Beauregard-Centre

W 
GARAGE BEAU-SITE

M. BRULHABT FRIBOURG <p 242800

UNIROYAL - MICHELIN ou regommé

f

1 pneu
h GRATUIT !

J Si vous changez les 4 pneus
5  ̂j 

de votre voiture , nous re-
.%* / prenons vos anciens pneus
C t contre 1 pneu neut.
m II ne vous reste que 3 pneus

Ouvert tous les lours.

Jean CUONY • Pneus-service
Rue du Nord - Fribourg • 7 037-22 16 07

17-1194

LA VOITURE
DE L'ANNEE 1977
ENFIN LIVRABLE !

__H

™ ^ _̂_3?
3530 cmc,115,5 kW DIN (157 I / , .. '
DIN), 0 à 100 km/h en 9,2 sec, f^MWgUt rf5 portes , commande électriqua r _Â^_*i_i*_rdes vitres latérales, roues indé- *S^^̂ ^é__rpendantes avec jambe de force ^^̂ *_*2r
McPherson et stabilisateur à l'AV, ^^B-̂ ^
compte-tours, moquette. Fr.28500.-
Avec boîte automatique: Fr. 29 500.-

Ûfo Rover 3500

Garage
_^_^ de la Sarine
fefefè 1723 MARLY
4l____ÎF (Fribour 3>
^  ̂ 037-4614 31

17-1173

Venez faire un essai!

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 127
1973, 50 000 km, rouge
FIAT 128 CL 1300
1976, 12 000 km, rouge
FIAT 124 ST
1973, 60 000 km, verte
FIAT 131 Spécial
1976, 50 000 km , blanche
FIAT 132 1800 automatique
1Q7fi RO nnn km nrnnno
MERCEDES 200
1972, 73 000 km, bleue
MERCEDES 250
1970, 140 000 km, beige
MERCEDES 280 S
1976, 42 000 km, jaune
MERCEDES 350 SLC
1973, 68 000 km, verte
MERCEDES 450 SLC
1Q73 7n nnn _ m varia
MERCEDES 307 combi
1973, 65 000 km, verte
MERCEDES LK 911
1969, basculant-grue, 9 t
MERCEDES LP 1418
1971 châssis-cabine, 14 t
MERCEDES LAK 1923
1969, basculant, 16 t
STEYR basculant
1Q71 onn nnn .m ie t

AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, jaune

RENAULT combi
1976, 40 000 km, bleue
SIMCA 1100 Tl
1976, 22 000 km, bleue
VW GOLF automatique
1Q77 w nnn \,m ,,-•¦?„
OPEL Commodore
1974, 100 000 km, rouge
OPEL Ascona autom.
1976, 40 000 km, bleu métal
BMW 3,0 S
1973, 92 000 km, bleue
FORD Transit
1Q7R cr\ r\r\r\ _ ~, ui_..
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Vauxhall : trois quarts de siècle d'existence
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Au début de ce siècle, les
constructeurs automobiles foi-
sonnaient un peu partout dans
le monde, mais surtout en Eu-
rope. Bricoleurs de génie, in-
dustriels pressentant une affai-
re appelée à un grand essor :
l'important c'était de réaliser
et de vendre ces étranges véhi-
cules mus par leur propre for-
ce.

En Angleterre l'appellation
Vauxhall n'était pas entière-
ment inconnue. En 1857 déjà ,
la firme Vauxhall Iron Works
fut fondée. Il s'agissait d'une
entreprise spécialisée essentiel-
lement dans la production de
moteurs marins. Mais en 190-3,
la fabrication d'automobiles fut
envisagée et c'est cette année-là
que naquit la première Vaux-
hall.

Il s agissait d un véhicule a deux pla-
ces animé par un moteur monocylindre
de 970 cm3 développant 5 chevaux. La
direction comportait un simple timon, la
boîte de vitesses ne comportait que
deux rapports avant, lorsqu'on voulait
reculer, il fallait pousser cette voitu-
rette. 40 exemplaires de cet engin furent
fabriqués. Dès l'année suivante, ce pre-
mier modèle subit un certain nombre de
perfectionnements. Tout d'abord la cy-
lindrée fut portée à 1029 cm3 et la puis-
sance atteignit alors 6 CV : ensuite les
roues à rayons métalliques furent rem-
placées par d'autres exécutées en bois ,
le timon céda la place à un véritable
volant, cependant que le capot pointu
qui demeura longtemps l'une des carac-
téristiques distinctives de Vauxhall était
maintenu. 76 véhicules de ce type fu-
rent fabriqués et vendus. Le pied étant
ainsi réellement mis à l'étrier, la pro-
duction de moteurs marins allait cesser
bientôt et Vauxhall s'orientait définiti-
vement vers l'automobile.

Vauxhall Cavalier

LA « PALLE »
LAURENCE POMMEROT

Dès 1905 cette marque s'installait à
Luton où elle est établie aujourd'hui
encore. De nombreux modèles portant
l'appellation Vauxhall ont été produits,
il serait long et fastidieux de les passer
tous en revue. Ce que l'on ignore bien
souvent, c'est que tout d'abord Vauxhall
fut constructeur jou issant d'une image
de marque très sportive. C'est ainsi
qu'en 1913, Laurence Pommeroy — l'un
des ingénieurs les plus célèbres de toute
l'histoire de l'industrie automobiles bri-
tannique — avait créé le type 30-98
dont le moteur de 4525 cm3 développait
quelque 100 chevaux et frôlait les 150
km/h. Cette voiture remporta nombre
de compétitions. Mieux encore : juste à
la fin de la Première Guerre mondiale,
Pommeroy conçut un moteur 12 cylin-
dres en V de 3,5 litres pour le monter
sur la 30-98. Ce devait d'ailleurs être là
son ultime oeuvre chez Vauxhall dont il
avait assuré la direction technique pen-
dant plus de 10 ans. En 1920, Laurence
Pommeroy allait s'établir aux Etats-
Unis.

LA GM INTERVIENT
Pourtant cette marque britannique

n 'hésitait pas pour autant à innover en
matière de technique. Exemple, le
groupe 4 cylindres à 16 soupapes (deux
à l'admission et deux à l'échappement
par cylindre) de 2,3 litres qui équipait
le modèle M 14-40 de 1922. Malheureu-
sement cette haute technologie faisait
des Vauxhall , des voitures passablement
chères, c'est l'une des raisons pour les-
quelles en 1925 la General Motors
rachetait cette entreprise qui connais-
sait quelques difficultés financières.
C'est en 1927 que devait être présentée
la première Vauxhall conçue sous les
auspices du géant américain. Il s'agis-
sait du modèle R, une voiture de la
classe moyenne dotée d'un moteur 6
cylindres de 2,8 litres.

Durant la deuxième partie des années
30, les affaires marchèrent fort bien
chez Vauxhall qui disposait d'une gam-
me de modèles attrayants. 26 240 voitu-
res vendues en 1935, 28 076 en 1937 et
35 415 en 1938 (chiffres publiés dans
l'« Encyclopédie Alpha Auto). Pendant
la Seconde Guerre mondiale Vauxhall
produisit surtout des utilitaires portant
la marque Bedford.

HAPPY BIRLHDAT !
Dans les années 50, la concurrence

devint plus vive, mais Vauxhall se dé-
fendit fort bien grâce à des produits in-
telligemment conçus. En 1953, Vauxhall
pouvait même célébrer la naissance de
sa millionnième voiture, et 6 ans plus
tard la limite des 2 millions était at-
teinte.

Toutefois, Ford notamment répliquait
toujours plus massivement. Les modèles
Cresta , Velox Victor ne suscitaient plus
un attrait suffisant pour la clientèle po-
tentielle. La gamme Vauxhall fut
renouvelée progressivement; les modè-
les Viva, le coupé Firenza ou plus ré-
cemment encore la Cavalier sont de
bonnes voitures, mais il est difficile de
refaire le terrain perdu. Aujourd'hui,
dans le cadre de la General Motors ,
Vauxhall s'inscrit trop dans l'ombre du
géant allemand Opel. Certes , la gamme
est bien complète, elle comporte les ap-
pellations Viva , Magnum, Cavalier, VX
et VX 4-90 et les cylindrées varient en-
tre 1,25 litres et 2,3 litres. La production
annuelle de Vauxhall est de l'ordre de

Nouveauté : Ford Zéphyr Z-7
UNE AMERICAINE AU GOUT EUROPEEN !

Z-7 ! Un auteur de roman policier pourrait fort bien attribuer ce patronyme
à son agent très secret chargé des missions les plus dangereuses à travers le
monde. Mais en l'occurrence, on est bien loin de ce monde de fiction. La Z-7
est une réalité, c'est l'appellation donnée à la version coupé de la Mercury
Zéphyr.

Pas de doute, cette américaine est dre les 100 km-h., départ arrêté. Il
au goût européen. Bien sûr, ses di- va de soi que ce modèle est équipé
mensions demeurent encore passa- en série d'une boîte automatique,
blement imposantes, mais on est loin L'ensemble pèse 1400 kilos et la con-
des chromes à outrance et des lour- sommation d'essence( normale) est
des fioritures affectant le plus sou- inférieure à 14 1.-100 km. selon les
vent la ligne. Cette fois la silhouet- données du constructeur,
te est dégagée et fort réussie. L'équipement d'origine est relati-

vement complet et peut être adapté
Côté moteur, on trouve un gros V 8 aux exigences de la clientèle par des

de 5 litres de cylindrée. Puissance options nombreuses comme par
141 CV-103 kW. Ce n 'est évidemment exemple système de conditionne-
pas — du moins sur le papier — un ment d'air , radio-stéréo avec lecteur
foudre de guerre. Et pourtant , grâ- de cassettes, roues en alliage léger,
ce à un couple fort avantageux, il etc. Le prix de base de la Mercury
suffit  à la Z-7 de 10"6 pour attein- Zéphyr Z-7 est de 20 900 francs.
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Ford Zéphyr Z-7

Vacanciers attention : le comportement d'une voiture
varie considérablement en fonction de sa charge

Avec l'approche des grandes va- lemcnt réduite par rapport à une indispensable,
cances, çà et là on s'apprête à jouer voiture vide. A cet égard , le TCS qui Sous le thème « A la veille des va-
une version moderne « d'Exodus » ! a fait une étude fort complète de ce cances, comment conduire une
Et la voiture tient un rôle d'enver- problème, suggère de faire quelques voiture chargée ! », le TCS évoque
gure dans cette partie. Le porte- essais de freinage sur une route dé- encore le chargement correct d'un
bagages étant bien fixé sur le toit , il sertc... tout en jetant auparavant un - véhicule. Des directives précises et
s'agit maintenant d'y installer le coup d'œil attentif dans le rétrovi- scrupuleusement observées à ce su-
chargement complet : valises, jouets, seur. jet permettront d'éviter bien des en-
matériel de camping, canot pneu- nuis :
matique, poussette du dernier petit CONDUIRE EN DOUCEUR # respecter le poids total garanti par
de la famille, etc. etc. En outre Je centre de gravité se le fabricant;

Du coup, bien sûr. le véhicule se trouve déplacé vers le haut , tandis % répartir la charge de manière à
trouve non seulement passablement que la modification de la charge sur placer les objets les plus lourds le
alourdi, mais encore singulièrement les essieux — donc sur les amortis- plus bas possible (s'il y a lieu entre
rehaussé. Et cette situation peut être seurs — renforce la tendance au ba- les essieux, sur le plancher, devant
dangereuse, car le comportement de lancement. II s'agit donc de freiner la banquette arrière);
la voiture se trouve considérable- et de conduire en douceur, d'éviter Q éviter les charges trop lourdes sur
ment modifié. C'est ainsi que le pou- toute manœuvre brutale, de prévenir le toit; elles risquent d'influencer
voir d'accélération est diminué; cela tout geste brusque qui pourrait dangereusement le comportement
signifie que les distances nécessaires provoquer un soudain déséquilibre routier;
pour effectuer un dépassement sont de l'ensemble. % avant le départ, augmenter la
beaucoup plus longues, ce qui néces- La voiture réagit également avec pression des pneus selon les instruc-
site évidemment une prudence ex- un certain « temps de retard » aux tions du constructeur. Ne pas oublier
trême. sollicitations de la direction. Là de régler les phares.

La puissance de freinage est éga- aussi, une certaine accoutumance est rc
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La conduite dans un virage d'une voiture chargée poids maximal admissible exige de la retenue. Le chargement
entraîne en effet une élévation du centre de gravité et une modification considérable de la charge sur les essieux
provoquant ainsi un comportement dans les virages très différent. La preuve en a été apportée d'une manière
frappante par le TCS au cours d'une démonstration : un virage qui peut être maîtrisé de justes se à une vitesse
déterminée par une voiture à vide ne permettra pas nécessairement à une voiture chargée qui le négocie à la même
vitesse de rester sur ses roues... (Photo TCS)

150 000 unités. C'est trop... ou pas assez.
Il est évident que Vauxhall est une
marque qui tout en pouvant se targuer
d'avoir à son actif un beau passé
éprouve des difficultés à l'heure actuel-

le. Ce qui ne doit nullement nous em-
pêcher de lui souhaiter un bon anniver-
saire à l'occasion de ses trois quarts d«
siècle d'existence.

re

Vauxhall 1904
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esuis
une Analaise incor riaible.

J'existe depuis bientôt 20 ans et personne ne me trouve
vieillie. Et je ne sais vraiment pas comment je pourrais
m'améliorer.
Moteur disposé transversalement, traction avant et,

de l'habitacle spacieux, des dimensions
avouez-le, risibles: c'est en quelques mots

compte tenu

l'idée Mini incorrigible.
Mais je ne serais pas une Anglaise si je ne savais aussi
faire preuve d'humour: bien que je sois incorrigible, je
n'ai cessé de m'améliorer.
Les années ont laissé quelques traces. La Mini 1100
Spécial en est la preuve. El e y a gagné un moteur plus

joli toit vinyle,des vitres teintées, des siègespuissant, un

extérieures,
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confortables un volant gainé de cuir et de nombreuses
autres nouveautés.
Habillée par Bertone, je me présente - Mini Innocenti
Bertone - dans une élégante robe italienne coupée sur
mesures. Revue par De Tomaso, je dispose en plus d'un
tempérament sportif et d'un intérieur super luxueux.
Mais soyons brefs. En 1978, j'ai toujours plus de classe
que les imitations qui me disputent ma minuscule place de
parking.
Et c'est pourquoi j'ai bien l'intention de vivre encore long-
temps. Une nouvelle Mini ne pourrait pas être meilleure
que l'actuelle.

Votre Mini ®

"\fenez faire un essai.\bus découvrirez alors
toutes mes améliorations:

Mini 1100 Spécial, 1098 eme,
33,1 kW DIN, Fr. 8690.-
Mini 1000,998 eme, 28,7 kW DIN,
Fr.7990-

Mini 1100 Clubman Combi, 1097 eme,
33,1 kW DIN, Fr. 9950.-

Mini Innocenti Berlone 90/90 SI,
998 eme, 36 kW DIN, Fr. 9220.-/
Fr.9490.-
Mini Innocenti Bertone 120/120 SI,
1275 eme, 47.8 kW DIN, Fr. 9720.-/
Fr.9990_

Mini De Tomaso, 1275 eme, 52,2 kW
DIN, Fr. 12 450.-

Austin Allegro 1300 Spécial, 1272 eme, Auj lïn Allegro 1300 Estale, 1272 cmç
41,9 kW DIN, Fr. 11850.- 39,7 kW DIN, Fr. 12500.-
Allegro 1500 Spécial Fr. 12 950.-
Aulomalique Fr. 14125.-
Allegro 1300 Dl 2 portes Fr. 10 800.-
4 portes Fr. 11500.-

Morris Marina Coupé/limousin»,
1272 eme, 41,9 kW DIN, Fr. 10 800.-/
Fr.11600-
(1300 automati que Fr. 12750.-)

Austin Princess 1800 HL, 1800 eme,
60,3 kW DIN, Fr. 15 900.-
(1800 automatique Fr. 17175.-)
Princess 2200 Ĥ S Fr. 17950.-,
automatique Fr. 19225.-

Triumph Spitfiro 1500,1493 eme,
53kW DIN,Fr.ll900.-
(Supplément de'prix pour Hardtop
Fr. 660.-)

Triumph TR 7, 1997 eme, 78 kW DIN,
Fr. 17500.-

Jaguar XJ 4.2,4232 eme, 126,5 kW DIN
Fr. 43 000.- (automatique Fr. 43 700.-)
Jaguar XJ 5.3,5344 eme, 202,3 kW DIN,
Fr.54500.-

Range-Rover, 3530 eme, 97,1 kW DIN
Fr. 35 780.- (De Luxe Fr. 37 920.-)

Vous pouvez essayer

Jaguar XJ S Automatic, 5344 eme,
211,1 kW DIN, Fr. 63 000.-

leyland Sherpa, 1798 eme, 54 kW DIN,
5 variantes de carrosserie
à partir de Fr. 16 400.-

la Mini ici dès maintenant et participer à un concours doté
de prix d'un montant de Fr. 35000.-.
Bern/Born-licbcfeld: Emil Frey AG - Bem-Wabern: Waeny J. & E. AG - Delémont: Carrosserie St. Christophe SA - Madiswil: Kneubûhler H. -
Moutior: BalmerSA-Thun: Hûraeler AG- Wledlisbach: Allemann U.- Aarwangen: Rindlis bâcher P.-Berm Rodtmattgarage AG- Bern: WaenyJ. & E. AG
Bern- Bethlehem: Rebmann D. AG - Bern-Muri: Bigler E. _ BOrki H. - Bern-Wor blauf on: Ramseier F. & Co. - Biel: Dubach Hs. & Co. - Biel: Mai hys W. -
Biel: Mûhle L - Burgdorf: Blalter R. — Burgdorf: Autohaus Fankhauser — Courtemaîche: Crétin R. — Frutigen: Schmid-Aegerter P. -
Hasle-Rùegsau: Garage Wittwer . — Interlaken: Ocrtol H.. — Kallnach: Suter F. - taufen: Strub K. — Miinslngen: Aaretal-Garage -
La Neuveville: Grétillat P. - Porrentruy: Vallat P. - Rigglsberg: Fluckiger H.P. - Saignelégicr: Nagels-Maître - Walkringen: Locber K. -
Wynau: Bader A. - Wyningen: loosli H.U. - Zollikofen: Garage Werren - Fribourg/Marly: Emil Frey SA - Bullet Descuves P. -
Courgevaux: Furtwang lerP_- Gempenach: Roth P. - Vaulruz: Garage des Colombettes SA-Villan-iur-Glâne: Longchamp P. Sb/bu/b. bn

Daimler Sovereign, 4232 eme,
126,5 kW DIN, Fr. 44 500.-
Sovereign Automatic, Fr. 45 250.-
Double Six Automatic, Fr. 56 500.-
Double Six Vanden Plas, 5344 anc,
211,1 kW DIN, Fr. 65100.-

land-Rover 88/109 2286 eme,
51,5 kW DIN, 27 variantes
de carrosserie à partir
de Fr. 22 000.-

Trïumph Dolomite Sprint, 1997 eme, Rover 3500,3530 eme, 115,5 kW DIN,
94,1 kW DIN, Fr. 18500.- Fr. 28500.- (automatique Fr. 29 500.-)
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Je désirerais en savoir

plus
sur les Anglaises suivantes:
Marques/Modèle 

Nom

Rue

NP/Localité

Découper et envoyer à
British Leyland (Suisse) SA
Badenerstrasse 600
8048 Zurich



Mais bien sûr,
nous aussi - votre grand magasin - sommes également votre spécialiste des congélateurs Hoover

Tout ce que Hoover offre, vous le trouvez chez nous; et en plus,
nous vous assurons les conseils de l'homme de métier et un service après-vente consciencieux.

Nous sommes toujours à votre entière disposition.
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bon choix
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Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking
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APPARTEMENT
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Situation calme et ensoleillée.
Libre pour le 1.8.78 ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
H-7 H_ -H
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Mr
No1 en Suisse Romande

Votre soécialiste HOOVER

A LOUER
la route Fort-St-Jacques

I........... f Â  

louer, pour le 1.8.78
au chemin de la Forêt 22

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE VA pièces

Fr. 505.— charges comprises.
Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg
fi 037-22 5518

17-1R17

Wr
àl'emporter

j

3l2r
à l'emporter

_fe_____a_________________H_B_a_hH

A louer à Pérolles,
(champ des Cibles)

un beau studio
Libre dès le 1.7.1978

Loyer mensuel Fr. 385.—
charges comprises.

Sogerim SA, Fribourg
75 (037) 22 21 12

17-1104

A LOUER, à la rue de Romont ,
BUREAU ou
APPARTEMENT

6 pièces
complètement rénové, 140 m2, dépen-
dances (2 entrées), tapis sur toute la
surface.
Tél. (037) 22 31 82 entre 10 h. et midi,

i T_O_M n

A louer au Centre-Ville
Pour de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
meublé

de 2 V_ pièces

Fr. 500.— + 50.— de chargea

17-1625

^Kî B_-M..pj_a
EN VIEILLE-VILLE

APPARTEMENT
de caractère

sous la toiture d' un bel immeuble restauré
vaste salle de séjour, poutraison appa-
rente, cheminée, + 2 chambres, cuisine ,
salle de bains, tout le confort moderne.

Libre lin juillet

Pour renseignements et visiter :
75 22 07 50 OU 24 70 6»

(heures de bureau)
17-25047

VIGNETTAZ-SUD
A VENDRE

magnifique
M A I S O N

avec 2 appartements et 2 studios.

Tranquillité, vue, bus à 300 m

Ecrire sous chiffre P 17-500376 à Publicités
SA, 1701 Fribourg.

|| Cause de départ, à vendre à Bulle, I l
I l  dans quartier résidentiel ,

réelles occasions

APPARTEMENT
de 3 pièces

au prix de Fr. 95 000.—

APPARTEMENT
de 5 pièces

au prix de Fr. 170 OOQ.—

| Hypothèques à disposition.

17-13622

/#Ç5^S Rlt<.il: BIIIJJ: SA
Klf »_ii\\\l Gérances , ,uu ( ___£ I IJII et promotion immobilière

^̂ M̂ BULLE OJ
»266 5OJ/

A VENDRE
à Fribourg

(quartier de la Vieille-Ville)

I M M E U B L E
L O C A T I F

comportant 10 studios.

Pour tous renseignements , s'adresser sous
chiffre P 17-500348 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A vendre en ville de Fribourg

ravissants
B U R E A U X

entièrement équipés
conviendraient pour bureaux d'affaires,

avocat ou notaire

Pour tous renseignements :
75 (037) 22 02 61

17VI648
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Moléson-sur-Gruyères : l'ultime solution
Un nouveau nom et un nouveau concept

pour tenter un nouveau départ

MoIéson-sur-Gruyères, un nouveau concept pour un nouveau village. Des îlots de maisons, afin de donner une âme à cette sta
tion gruérienne.

« Bâtir à Moléson des cons-
tructions traditionnelles, des
chalets de bois dans la ligne
d'une architecture typiquement
locale et qui formeraient un
vrai village au nom de Moléson-
sur-Gruyères » voilà ce qu'an-
nonçaient hier à la presse les
responsables du Centre touris-
tique Gruyères-Moléson-Vudal-
laz SA. Pour la société chargée
de l'exploitation de l'infrastruc-
ture touristique de la région
cela signifie en clair la volonté
d'un nouveau départ ou celle de
la dernière tentative de départ.

Il appartenait à M. Louis Pichonnaz,
président du conseil d'administration du
GMV de présenter le « nerf » de cette
nouvelle offensive : M. Bernard Miche-
loud, l'investisseur valaisan à qui on a
confié la relance de Moléson 2e géné-
ration. Un très nombreux auditoire a eu
l'occasion d'entendre le promoteur pré-
senter son projet , sa nouvelle concep-
tion de Moléson : le préfet de la Gruyè-
re M. Robert Menoud, les représentants
des milieux bancaires, le directeur de
l'TJFT, M. Germain Maillard et quel-
ques députés gruériens de tous les par-
tis. C'est dire l'espoir suscité par cette
entreprise dans les divers milieux de la
Gruyère.

En créant la Gratisa (générale de réa-
lisation et d'applications touristiques
internationales) une société immobilière
dont le siège est à Gruyères, M. Miche-
loud fonde la société chargée de cons-
truire les chalets. D'une autre manière
de réaliser ses engagements vis-à-vis
des exploitants du GMV en bâtissant 3(
chalets par an , pendant trois années
consécutives. La nouvelle conception
définie pour Moléson a élaboré une zo-
ne chalets, et la zone village dans un se-
cond temps. Cette dernière est située
juste en contre-bas du chalet d'alpage
construit près du restaurant actuel.

Devisées à 1,2 mio les constructions
pour une partie de la première étape
(8 chalets) viennent de débuter. Toutes
ces habitations seraient déjà vendues
Fait qui, selon le promoteur n'est nul-
lement surprenant puisqu 'à Moléson
c'est l'argument qui devrait faire ven-
dre. Un chalet peut s acheter pour 13 500
fr. en leasing. Ce prix , unique en Suisse,
est possible grâce à une garantie ban-
caire de 90 °/o assure le financier valai-
san. La gamme des habitations secon-
daires offertes à la clientèle comprend
six options différentes, suivant la gran-
deur du chalet.

Par des offres de ce type, on espère
attirer à Moléson une clientèle d'abord

suisse, celle qui dispose d un revenu
moyen. Selon les estimations de M. Pi-
chonnaz on pense qu'en 1980 à la fin de
la première étape des constructions.
Moléson-sur-Gruyères aura une capa-
cité d'hébergement de 600 lits.

SUR QUEL ATOUT MISE-T-ON ?
La Gruyère c'est une Suisse en mi-

niature devait expliquer M. Schmutz
urbaniste, il convenait donc d'insistei
sur l'idée de zone d'habitation et de loi-
sir implantée dans une région vierge
Cela explique aussi cette charte que se
donnent les promoteurs (voir encadré
ci-dessous). L'écologisme étant une va-
leur qui se vend bien, on l'a associé
d'ailleurs au bricolage, en donnant au
client la possibilité de terminer lui-mê-
me l'aménagement de son chalet ! On
insiste même, en parlant de « l'aspect
évolutif et multi-dimentionnel » auquel
se prête un matériau comme le bois
dans une résidence construite en ma-
drier.

A l'intérieur dû village, toujours au
nom de l'écologisme les voitures se-
raient remplacées par un « ascenseui
oblique » circulant entre les îlots de
maisons. Les véhicules personnels , selon

les projets , pourraient être garés dans
un parc de 1000 plages à l'entrée de
l'agglomération.

« Moléson-sur-Gruyères doit devenir
la station des quatre saisons, ou encore
l'alpage vert et blanc des quatre sai-
sons » a-t-on pu entendre hier. Ceci à
cause de son altitude moyenne, et une
bonne saison relativement précoce pal
rapport aux autres stations de monta-
gne.

Mais sa situation géographique, dans
les Préalpes, à moins de 100 km des
grands centres urbains ainsi que la pro-
ximité immédiate de la RN 12 semble
être l'atout décisif qui devrait permet-
tre à la station de prendre son envol dé-
finitif. De plus dans leur propagande
les responsables de Moléson , n 'omet-
tent pas de préciser que la station béné-
ficie déjà de toute une infrastructure
La station d épuration existe, elle a mê-
me une capacité équivalant 1500 habi-
tants !

Les idées, on a pu le constater hier
ne manquent pas pour tenter de donnei
une âme et une vie à cette station qu:
depuis 15 ans tente de prendre son en-
vol.

En moins de temps cette ultime solu-
tion devra faire ses preuves, (pib)

»

LA CHARTE DU VILLAGE
Comme un credo écologique
"Non a une ville de béton a la mon-
tagne , disproportionnée, sans âme ,
ni caractèr e.

Non d l'utilisation massive des ter-
rains et au massacre du paysage .

Non à une station aux volets clos.

Non au snobisme.

Non au futurisme qui se démode r.
peine construit , perdant ainsi sa va-
leur.

Non aux prix exorbitants.

Oui à un « vi l lage » de chalets en
bois, construits en harmonie avec II
nature, à la taille de l'homme.

Oui à la conservation des sites et du
patrimoine.

Oui à un « vil lage » vivant tout ai
long des 4 saisons.

Oui à la simplicité, aux vraies va-
leurs , à la découverte de la nature.

Oui à la tradition qui ne se dévalo
rise jamais.

Oui au chalet familial à la portée . <
chacun.

Villars-Holding SA : léger bénéfice
Les bénéfices de la Société Villars

Holding SA ont légèrement augmenté
en 1977. Ils se montent à 1 581 863 fr
contre 1542 076 en 1976. Le total du
bilan est de 26,8 millions pour 19^1
contre 23,3 en 1976. Cette augmentation
est essentiellement due à l'augmenta-
tion du poste « participations » qui s
passé de 12,9 millions à 16,6 millions
par la reprise des sociétés Kaiser AG

de Bâle et par l'acquisition du total du
capital actions de Lucul Naehrmittelfa-
brik AG de Zurich .

Le rapport précise encore que le
chiffre d'affaires consolidé du groupe
était de 42,5 millions en 1977 contre
36 millions en 1976, ce qui représente
une augmentation de 18 pour cent en-
viron. (ATS)

Conseil général de Villars-sur-Glâne

VERS LA PREMIERE SEANCE
DE LA NOUVELLE LEGISLATURE

Le Conseil général de Villars-sur-
Glane — qui continue à être présidé pai
M. Germain Bouverat , syndic — va tenir
vendredi soir sa première séance de la
législature 1978-1982. II se présentera
avec un visage quelque peu modifié di
fait que, lors des élections du 26 févriei
dernier, une nouvelle formation , dite
« Groupement apolitique » et née sur-
tout de problèmes édilitaires, a fait sor
apparition en conquérant d'emblée huil
sièges. Le précédent Conseil généra!
comptait 40 démocrates-chrétiens, 2(
socialistes et 14 radicaux. Le nouveai
Conseil général compte 34 démocrates-
chrétiens, 26 socialistes, 12 radicaux ei
8 « apolitiques ».

Sa première tâche sera de reconsti-
tuer son bureau, en tenant compte des
nouveaux venus dont certains étaienl
au reste inscrits au Parti démocrate-
chrétien.

Cette formalité administrative et la
lecture du procès-verbal de l'assemblé!
du 20 décembre dernier terminées, les
conseillers généraux passeront à un su-
jet beaucoup plus sérieux, soit le;
comptes de 1977 avec leur présentation
le rapport de la commission examina-
trice et l'approbation. Suivra la ratifica-
tion de la convention du 8 mai 1978 poui
la fourniture d'eau à la commune de
Corminbœuf, sept demandes d'autorisa-
tion de crédit pour des réalisations rou-
tières et une demande de crédit poui
l'achat de deux véhicules pour le servi-
ce édilitaire. Trois demandes de crédi
concernent le plan de lotissement d<
Belle-Croix avec une demande de sub-
ventionnement pour les routes et un au-
tre pour l'adduction d'eau.

L'ordre du jour prévoit également
une demande d'autorisation de plaidei
dans le litige opposant la commune de
Villars-sur-Glâne à divers propriétaires
au sujet du financement de la construc-
tion de la route du Fort-St-Jacques. Ce
dernier point ne fait pas l'objet d'un
message du Conseil communal et il n 'est
pas impossible qu 'il ne soit pas traité
vendredi soir. Il faut dire que les trac-
tanda sont déjà assez nombreux pour
remplir largement la soirée.

UNE AMELIORATION DES COMPTES
QUI PEUT ETRE UN LEURRE

Les comptes de 1977, selon le messag<
du Conseil communal, font ressortir qui
le compte financier présente un défici
de 101 500 fr alors que le budget pré-
voyait une aggravation de 3 936 418 fr
Cette réduction importante du déficit fi
nancier par rapport au budget pourrai
être interprétée comme un assainisse
ment des finances communales. En fait
elle est due essentiellement, dit le mes
sage, au report de certains travaux. Ci
qui n 'a pas été payé en 1977 devra pro
bablement l'être au cours des année
prochaines. Pour la STSP (statioi
d'épuration des eaux), il était prévu ui
investissement de 1 850 000 f r. Il n'a éi
payé en 1977 que 583 000. Routes, trot
toirs et revêtements figuraient au bud
get pour 1 571 000 fr. Il n'en a été réali
se que pour 693 000 fr. D'autres poste
du budget ont été également élagués
Mais il faut relever aussi que Taugmen
tation des recettes aux finances a été d<
292 000 fr et que la diminution des dé
penses, dans ce même département, ;
été de 130 000 fr.

Si l'on prend enfin l'état de la fortune
de la commune de Villars-sur-Glâne, se-
lon les comptes de 1977, on constate que
la fortune nette a augmenté de 40 257 fi
en 1977 contre une augmentation de
50 867 fr en 1976. Le compte des varia-
tions de la fortune contient des amor-
tissements pour quelque 1 360 000 fr e
des investissements pour enviror
1 710 000 fr. Le Conseil communal cons-
tate que les investissements ont dépassi
les amortissements de plus de 500 000 fr

Relevons que le message accompa-
gnant les comptes ne donne aucum
appréciation à leur sujet. Il se borne ;
donner des renseignements sur diver:
postes, tel celui de l'assistance qui ;
augmenté, du fait de cas douloureux, di
plus du double par rapport à l'annéi
précédente, ou des répercussions de 1;
situation économique actuelle sur diver:
comptes, notamment sur les intérêts e
emprunts et sur les résultats du compti
des contributions, encore que des corn
paraisons ne soient guère possibles.

J.P.

Soutien aux
grévistes chilien:

ECHARLENS
Cyclomotoriste
blessée

Hier, vers 12 h. 50, un automobiliste
de Fribourg circulait de La Roche er
direction de Bulle. A la sortie d'Echar-
lens, dans un virage à droite, il heurtî
une cyclomotoriste, Mme Jeanne Gre-
maud, 59 ans, d'Echarlens, qui s enga-
geait sur la route principale, venani
d'un chemin vicinal. Souffrant de frac-
tures de la jambe et de l'épaule gau-
ches, d'une commotion et d'une bles-
sure à la tête, Mme Gremaud fut trans-
portée à l'Hôpital cantonal. Dégât!
estimés à 3500 francs. (YC)

CHIETRES
Deux blessés graves

Lundi peu avant 16 h., un automobi
liste neuchâtelois, M. André Glauser
né en 1914 domicilié à Montmollin cir-
culait de Berne en direction de Neu-
châtel. A la sortie de Chiètres, il entre-
prit le dépassement d'une colonne mili-
taire et entra en collision frontale avee
un camion arrivant en sens inverse
Très gravement blessé, M. Glause.i
ainsi que sa passagère, Mme Anna Ra-
cing. née en 1928 domiciliée à La Chnux-
de-Fonds furent transportés à l'hôpi-
tal Pourtalès (NE). Les dégâts si
montent à 19 000 francs. (Lib).

GUIN
Perte de maîtrise

Dans la soirée de lundi , vers 22 h. 30
un conducteur yougoslave, accompagm
par quatre de ses compatriotes, ton:
domiciliés dans le district du Lac, si
dirigeait de Tavel vers la localité di
Guin. Dans un virage, le conductein
perdit la maîtrise de son véhicule, qu
exécuta un tonneau sur la chaussée
Deux d'entre eux furent très légèremen
blessés. Les dégâts sont évalués à 2501

VILLARS-SUR-GLANE
Refus de priorité

Lundi à 18 h. 15 un automobiliste ber-
nois circulait de Moncor en directior
de la semi-autoroute. Lorsqu'il bifur-
qua sur la gauche pour s'engager sui
la semi-autoroute, il ne respecta pas le
signal « céder de passage » et heurtî
une voiture qui roulait régulièremen
de Fribourg, en direction de Moncor
Dégâts : 6000 francs. (Lib.)

AGEF
Le comité de l'Association général

des étudiants de Fribourg (AGEF) ex
prime son appui aux Chiliens qui on
commencé une grève de la faim et veu
lent ainsi dénoncer les pratiques anti
démocratiques du pouvoir dictatorial ai
Chili.

Dans un communiqué remis à 1:
presse, l'AGEF invite tous les étudiant;
et le peuple fribourgeois à se solida-
riser activement avec les réfugiés poli-
tiques chiliens. (Com.)

COMITE CHILI EN LUTTE
Mercredi soir 31 mai 1978, à la sall<

Saint-Pierre à Fribourg, un groupe d<
7 Chiliens commençait une grève de 1;
faim. Celle-ci était organisée en paral-
lèle avec une autre, à Santiago du Chili
où 67 Chiliens se sont rassemblés dan:
4 églises de la ville pour réclamer ai
président fasciste Pinochet une réponsi
sur le sort de plus de 2500 disparus

Le Comité Chili en lutte déclare dan:
un communiqué remis à la presse
« Nous pouvons que soutenir une telle
manifestation et condamner le silenci
coupable du dictateur Pinochet . Solida-
risez-vous avec les grévistes du Chili . ;
Mercredi soir 7 juin , à la salle Saint-
Pierre, aura lieu un rassemblement
(Com.)

AMNESTY INTERNATIONAL
SECTION DE FRIBOURG

Le Groupe Amnesty International di
Fribourg apporte son soutien aux gré-
vistes chiliens et appuie leur demandi
faite au Gouvernement chilien de don-
ner des nouvelles des disparus et d'uni
amnistie générale des prisonniers poli-
tiques au Chili. Amnesty International-
Fribourg, dans un communiqué, invit i
la population fribourgeoise à se solida-
riser avec les grévistes. (Com.)

_Ep_fek J.F. DEMIERRE
^~ _̂
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La Société des vétérinaires fribourgeoia

Madame Cécile Brulhart-Gumy, à Fribourg, rue de Lausanne 45 ;
Madame et Monsieur Max Eggertswyler-Brulhart, au Mouret ; a le re_ret de faire part du décès du
Monsieur et Madame Gaston Brulhart-Heimo, à Meyrin ;
Mademoiselle Anne Eggertswyler et son fiancé, au Mouret ; DOCtGlir
Mademoiselle Brigitte Eggertswyler et son fiancé, au Mouret ;
Mademoiselle Patricia Brulhart , à Meyrin ; Porriînsanrl I ni'ôtan
Monsieur Yvan Brulhart , à Meyrin ; r e i U l-l a l-C l  L-OI Slcin
Monsieur André Brulhart, à Meyrin ; médecin-vétérinaire
Les familles Brulhart, Tinguely et Blanchin ; ancien membre du comité
Les familles Gumy, Rey et Herzig ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille,
ont la profonde douleur de faire part du décès de 17-25110

Monsieur
Roger BRULHART f̂flft ^,r_ 7-C^_r  ̂ l/___ __V_ u ^ _̂0 _̂x

retraité de l'arsenal e____ _f^fii-dl_^-''j^_r___^J^^

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 juin 1978 ^a Vénérable Abbaye des Maçons
dans sa 67e année après une longue et pénible maladie, chrétiennement supportée, Confrérie de St-Théodule
muni des sacrements de la sainte Eglise.

a la douleur de faire part du décès du

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ste-Thérèse à Fribourg, le confrère-vétéran honoraire

jeudi 8 juin 1978, à 15 h.

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

17-25108
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Ste-Thérèse ce mercredi ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^7 juin 1978, à 19 h 45. 

_-__-______________-_____________________i

R.I.P. T

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601 L'Amicale des contemporains de 1911

^^________
__

^
__

_
___

__^_____^^_^^^ M̂^___^^^^^^^^^^^^ _ Fribourg et environs

t a  

le chagrin de faire part du décès de
son cher membre et ami

Roger Brulhart
La famille de .

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

Monsieur 17-25113

Isidore CORMINBŒUF *"""^"
Perduprofondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'af- *»¦ *_»_

fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très à la Glane ,
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs, de lme toile de pêche ARRYMANN
couronnes, de vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'exprès- a|U i vert9
sion de sa vive reconnaissance.

fi (037) 24 64 78
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Ménières, le vendredi 9 juin 1978, à 20 h. K . i _ u  * i - ¦ j ""' ¦ W -ilNous cherchons pour notre usine de Matran

-jU t DES OUVRIERES ET OUVRIERS
W_T : ____n&_. pour notre département de fabrication de lampes.

-*  ̂ Travail en deux équipes.

La messe d'anniversaire MÊ WL 
^ J __M_—i__o___i Veui l lez  s.v.p. p rendre  contact avec :

* * I IFlp F A L M A
pour le repos de l'âme du W r̂'̂  r 1|| Fabrique de lampes SA

Révérend ¦ é ___¦_¦ "53 MATRAN - fi 037-8211 22.
-__________¦ 17-1525

August BoscLjng —w 
curé de Sommentier _* .._ __». . | ^^^
cure de Sommentier _*. _ . . . ._ . _ . . _ .Entreprise H.R. Schmalz SA

à FRIBOURG
sera célébrée en l'église de Sommentier, jg^- jgyg cherche
le samedi 10 juin 1978, à 20 h. _ .___ .__ _

__ _ _
__

! 
" - 

J. Madame CONTREMAITRE 
^Kant

+ Victoria Leibzig CHEFS D'ÉQUIPE du marché
Voici déjà une année que tu nous as ' |̂  L *3| t__, 8 il 8 i__[ V J | V | LLa messe d'anniversaire quittés. ^^

SECRETAIRE
Place de la Gare 38.
Faire offre au 037-23 30 96pour le repos de l'âme de notre cher Ton époux et tes enfants

papa et grand-papa

La messe d'anniversaire
Monsieur Garage, très moderne S_7 S H OI [H  IU/ _6aura lieu en l'église paroissiale de Mar- cherche pour tout de suite ou date à cvonvenir ^^ H ¦ ¦ Eli ¦ I ** I Bm HCharles Pillonel &• le samedi io j uin 1978. à 19 h i5- , . . vLiwlmk I nillb

19" - 1973 17-25059 MlGCârlIClGn Gll de langue maternelle allemande, ayant de
et en souvenir de notre maman et ¦¦¦¦¦¦¦ -̂ -̂ -̂ -̂ -¦B 

 ̂
_ _ ¦ __ ._ _  _ |̂  ! I _ J^s bonne

t
s connaissances de la langue

grand-maman Pî l JTO HIO HIS P française et quelques années d expérience.
dVI tWl I IwItSIlVr Place stable, travail intéressant et très

_ a\tan avr\âr \anra Hit mâtiar V3r é... , _ , . ,_.._, _ . . —,_ nri „, avec expérience du métier ,
Madame FAIRE-PART DEUIL contact facile avec la clientèle

AHCe PHIOnel Nous offrons :
— bon salaire

1976 — 1978 Imprimerie Saint-Paul — prestations sociales selon
actuels

sera célébrée en l'église catholique Pérolles 40 FRIBOURG Les Intéressés sont priés de s'adresser chez :

de Payerne, le samedi 10 juin 1978, à KREUZGARAGE H. TINGUELY AG - 3
18 h 30 7 G. (031) 94 80 31 P. (037) 74 17 74.

Entrée

barèmes

de suite ou date a convenir

Veuillez envoyer votre offre sous chiffre
P 17-25040 à Publicitas SA, rue de la Ban-

3178 BDSINGEN que 2, 1700 Fribourg.
17-1765

...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

26 avril : Blanc Marcel de Villaz-St-
Pierre, à Fribourg, et Demierre Made-
leine de Montet (Glane) et Mézières
(FR), à Fribourg.

28 avril : Perriard Michel de Saint-
Aubin (FR), à Fribourg, et Bussard
Marie-Thérèse de Broc, à Fribourg. —
Brun Jean-Jacques de Miihlau, à Fri-
bourg, et Follet Martine de nationalité
française, à Renens (VD). — Kâser Ber-
nard de Bôsingen, à Fribourg, et David
Ariane de Correvon, Rueyres et Vuite-
bœuf , à Fribourg. — Scavo Vito de na-
tionalité italienne, à Fribourg, et
Anania Luigia de nationalité italienne,
à Fribourg.

3 mai : Hâlg Christian de Oberbûren,
à Fribourg, et Buchi Veronica de
Eschlikon, à Fribourg.

5 mai : Clerc René de Bas-Vully, à
Fribourg, et Baechler Chantai de Plaf-
feien , à Fribourg.

10 mai : Favara Mario de nationalité
italienne, à Fribourg, et Rossier Nicole
de Lovens, à Fribourg.

11 mai : Martina Sergio de nationalité
italienne à Fribourg, et Ceschia Lina de
nationalité italienne, à Fribourg. — Hil-
ber Léo de Wil et Mogelsberg, à Fri-
bourg, et Cuany Micheline de Che-
vroux, à Fribourg.

12 mai : Holenstein Paul de Kirch-
berg, à Fribourg, et Marchetti Esther de
Zurich et Collonge-Bellerive, à Fri-
bourg. — Mauron André de Fribourg et
St. Silvester, à Fribourg, et Heimo Mi-
chelle de Fribourg, à Berne.

16 mai : Loretan Mathias de Leuker-
bad , à Fribourg, et Baumeler Brigitta
de Lucerne, à Fribourg. — Carreno Bla-
ke de nationalité chilienne, à Fribourg,
et Méndez Mirta de nationalité chilien-
ne, à Fribourg. — Gobet Christian de
Villaz-St-Pierre, à Fribourg, et Aeschli-
mann Marlyse de Langnau im Emmen-
tal , à Bulle.

17 mai : von Barnekow Martin , cito-
yen argentin, à Fribourg, et Keller
Verena de Marthalen, à Bôttstein. —

26 avril : Kting Christophe, fils de Jo-
sef , et de Hélène née Collaud, à Fri-
bourg. — Gaillet Nicole, fille de Roland,
et de Anelize née Abriel, à Haut-Vully,
Lugnorre. — Clément Chantai, fille de
Laurence, à Fribourg.

27 avril : Spahr Claude, fils de Clau-
de, et de Marie-Antoinette née Bardet , à
Saint-Aubin (FR). — Molliet Julien, fils
de Jean-Louis, et de Christiane née
Dougoud , à Massonnens.

28 avril : Corbat Cyril , fils de Henri,
et de Adrienne née Boillat , à Fribourg.
— Dennig Claudia, fille de Etienne, et
de Josiane née Bersier, à Fribourg. —
Bertschy Chantai, fille de Robert, et de
Nelly née Clerc, à Montécu. — Hôffe
Teresa, fille de Gerhard, et de Evelin
née Anetsberger, à Fribourg.

29 avril : Marmy Christel, fille de
Pierre, et de Josiane née Moret , à Sévaz.

30 avril : Berset Delphine, fille de
Christian, et de Marie-Claude née Jan,
à Fribourg. — Fos Felipe et José, en-
fants jumeaux de José, et de Concep-
cion née Trigas , à Fribourg. — Zendrini
Marc, fils de Roberto, et de Antoinetta
née Boumen, à Marly. — Otero Monica,
fille de Juan, et de Pilar née Alvarez, à
Fribourg.

1er mai : Cavigelli Sergio, fils de
Martin , et de Irmgard née Tobler , à
Granges-Paccot. — Klaus Joachim, fils
de Roland, et de Yvette née Grivel, à
Fribourg.

2 mai : Caille Yves, fils de Daniel, et
de Maude née Treichel, à Domdidier. —
Neuhaus Alexander, fils de Yolanda , à
Plaffeien. — Thomet Gregory, fils de
Jean-Pierr-e, et de Hildegarde née
Baechler, à Marly. — Sautaux Chris-
tine, fille de Gérald , et de Catherine née
Zbinden , à Léchelles.

3 mai : Moullet Sacha , fils de Gilbert,
et de Marie-Noëlle née Mollard , à Ché-
nens. — Rodriguez David , fils de Angel,
et de Maria née Anon, à Fribourg. —
Maradan Cédric, fils de Bernard , et de
Suzanne née Roulin , à Mannens-Grand-
sivaz. — Gougler Yann, fils de Jean , et
de Chantai née Castella , à Broc. — Yer-
ly Philippe, fils de Michel, et de Domi-
nique née Virdis, à Marly. — Sapin
Christel, fille de Gérard , et de Liliane
née Rosset , à Ependes (FR).

4 mai : Cuennet Corinna, fille de
François, et de Margareta née Hahlen, à
Diidingen.

5 mai : Oberson Philippe, fils de Hen-
ri, et de Colette née Clément, à Mon-
tagny-la-Ville. — Kolly Laurence, fille
de Gérald, et de Marie-Madeleine née
Broch , à Trey«aux. — Gugler Dominik,
fils de Herbert , et de Margarith née
Corpataux, à Schmitten.

6 mai : Buntschu Simon, fils de Hu-
bert, et de Jocelyne née Darbier, à
Marly. — Rossier Annick, fille de Ber-
nard , et de Marguerite née Morel, à
Cottens (FR).

Poffet Michel-Alain de Wunnewil-Fla-
matt, à Fribourg, et Piller Sylvianne de
Porsel, à Fribourg. — Poretti Roberto
de Lugano, a Fribourg, et Casella
Lorenza de Carona , à Tesserete.

NAISSANCES
23 avril : Wenker Sébastien, fils de

Michel et de Cécile née Huber, à Fri-
bourg.

24 avril : Meuwly Bertrand, fils de
Beat et de Rose-Marie née Gross, à
Diidingen.

25 avril : Murith Steve, fils de Jean
Paul et de Liliane - née Donzallaz, à
Bulle. Oddo Alexandra, fille de Fran-
cesco et de Rita née Buntschu, à Fri-
bourg. Hostettler Priska, fille de Roland
et d'Elisabeth née Ropraz , à Fribourg.

25 avril : Lancoud Sandrine, fille de
Pierre, et de Evelyne née Addor, à Bel-
faux.

I
Pour
nous

notre organisation suisse à Fribourg
cherchons une

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

maçons
manœuvres de chantier
OUVrîer(e)S de fabrique
peintres
ferblantiers
installateurs sanitaires

7 (037) 22 23 26

17-2401

On cherche

apprentis vitriers
aides-vitriers

et

vitriers
Entrée de suite ou à convenir.
Manufacture de verres et glaces

Kowalski SA, Romont
7 (037) 52 25 72

17-868
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ESCO SA - Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite, ou pour époque à convenir :

MECANICIEN
MECANICIEN ELECTRICIEN
FRAISEUR
AIDE-MECANICIEN
RECTIFIEUR-PLANEUR
TOURNEUR
PERSONNEL A FORMER

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous téléphonique préalable
au 038-57 12 12. 28-194

.. u , A , - *AI
', CHERCHONS :

Nous cherchons, pour entrée immédiate

. , MENUISIERS oumenuisiers
MENUISIERS-EBENISTES

Menuiserie B. CHATELET,
MENUISERIE HUBER FRERES,
1040 ECHALLENS, 7 (021) 81 31 31. """̂  ̂ ,él' (025) 

" 38 59'

22-25973
»_ -̂-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_______ 36-10037J

Machine
à laver
linge • vaisselle
Route d'exposition
légèrement griffée
à céder avec
gros rabais
Miele - Schutthess
AEG • Bauknecht
Gehrig ¦ Bosch
Indeslt - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30—
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
7' (037) 45 10 46

Genève 022-21 13 13
Lausanne

021-36 52 12

83-7506

A louer à Fribourg
Plœtscha 7
beau logement de

41/2 pièces
Fr. 578.— charges.
Situation ensoleillée
et calme.

Renseignements

par Mme Sellaz

7 (037) 23 44 08
29-393

Pastis Duval
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„Patron...et3 DUVAL !"
Apéritil anisé 45", préparé sous licenu de Pastis Duval SA, Marseille r-" Marùni & Rosà SA, Meyrin (G:n:ve).

A
GRAND CHOI)
DE VOITURES
D'OCCASION

CITROEN
break GS
1974, 32 C0O km.
CITROEN
GS Club
1974, 22 000 km.
AMI 8 Super
break
1975-76, 35 000 km.
CITROEN CX
1977, 40 000 km.
CITROEN LN
beige, 1978, 500 kn
GS PALLAS
1978, 3300 km.
DYANE 6
1975, 63 000 km.
AMI 8 break
1970-71, 75 000 km.
ALFA GTV
1975, 50 000 km.
LANCIA Fulvia
coupé, 1975,
50 00Q km.
RENAULT 5
1973 , 80 000 km.
MINI 1000
1974, 58 000 km.
MINI Commercial!
1975, 32 000 km.
MUSTANG
1966-67, mot. V 8,
peinture neuve.
Toutes ces voiture!
sont vendues
expertisées et
garanties. Livraisot
dans les 48 heures.
Pour tous rens.
Concessionnaire
CITROEN
7 bureau 025-2 14 2
Pour traiter :
Vendeur : A. Christer
7 privé (025) 3 79 15
h. repas jusqu 'à 21 h

KUsnacht - Zurich

jeune fille
d'environ 16 ans ou
plus recherchée par
famille avec 3
enfants (15 à 20 ans)
pour soulager
la mère de famille.
Congé chaque aprèi
midi et dimanche,
possibilité
d'apprendre
la langue.
Vie de famille.
Salaire et entrée
à convenir.

M. Chrlsten
Zurlchstr. 136
8700 KUsnacht
75 (01) 910 57 52,
buro (01) 202 08 50

44-93!

Pourquoi ]jg|ï$*
cet engouement
pour Procrédit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
jours bien reçu.

L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

O garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: o ĵ
Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' i
Tél. 037-811131

Je désire ri" ,

Nom Prénom 
Rue No B
NP/Lieu |l

k 990.000 prêts versés à ce jour E_^_f

MACHINES OCCASIONS
pour menuiserie et scierie

1 ruban dédoubleur ANTHON
volants 110 mm avec avancement

1 circulaire multiple BŒGLI
passage 700 mm

1 toupie tenonneuse HOFMANN
avec avancement

1 raboteuse moulurière,
4 faces , Weinig, type 172 V à 7 arbres

1 déligneuse à tapis,
plusieurs lames, marque COSMEC

1 raboteuse,
4 faces, avec outillage marque MULLER.

RENE DUBOULE, commerçant , CHARRAT, 0 (026) 5 32 75appartement (026) 2 13 25.
___^ 

36-25531
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Manifestations
du jour

FRIBOURG
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion « Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie » , ouverte de 8 à 11 h
et de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
Teleki , peintre hongrois et Alnawab ,
peintre irakien , ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

Galerie Mara : Exposition Le Corbu-
sier. œuvres graphiques , ouverte de
15 à 19 h.

Galerie RB : Exposition « Les photo-
graphies de Luca Bonetti » , ouverte de
15 à 18 h 30.

Théâtre du Stalden : You can't take
with You, englische Eigenproduktion.
Loc. Office du tourisme. A 20 h 30.

Cave Chaud 7 : Récital Bernard Mon-
tangéro. Loc. Ex Libris. A 20 h 30.

Eglise de la Visitation (rue de Morat) :
Musique d'orgues en fin de journée. So-
liste : Bernhard Billeter. Zurich. A 18
h 30.

Auditoire C de l'Université : Confé
rence « Essai de synthèse » , Zusammen
fassende Betrachtung par Philibert Se
rrptnn A 1 R h 1 S

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitule. — Un moment d'égarement :

Ifi ant
Corso. — La coccinelle à Monte-Carlo :

7 ans.
Eden. — Abba : 10 ans.
Alpha. — Zorba le Grec : 16 ans.
Rex. — Violanta : 16 ans
Studio. — Les anges mangent aussi des

fayots : 14 ans . — Durs combats de
Uar;if(* ' 18 ans

BULLE
Lux. — L'hôtel de la plage : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — L'honneur perdu de Katha

rina Rliim • 1K -j n c

• Retrouvailles familiales à la chapel-
le de Tours. Les descendants de M. Jo-
seph Gisler de Dompierre , se sont re-
trouvés récemment à la chapelle de
Tours pour une fête familiale qui ras-
semblait plus de 130 personnes. (Ip)

• Hnmmanc dp reconnaissance, à un
médecin fribourgeois. La Ligue vaudoi-
se contre la tuberculose a tenu à ex-
primer sa reconnaissance au Dr. P. H.
Crausaz , médecin-chef de son service
de radiologie qui , après 40 ans de dé-
vouement et d'efforts inlassables , a de-
mandé à être déchargé de cette fonc-
ii nn fin*

• Une distinction pour la Table ronde
friboùrgeoise. Lors de son congrès an-
nuel , la Table Ronde suisse a décerné
son prix à l'action sociale à la Table
Ronde Fribourg. Le prix a été remis à
Me J. -L. Hartmann , président du club
fl-ihnili-OorvIc I f ' nm \
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Annonces 27 mm 45 et

— offres d' emplois 51 cl
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— gastronomie 120 cl
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Délai de remise des annonces:
No du lundi , vendredi à 9 heures. No du mardi ,
vendredi à 1? heures No du mercredi au sa.
medi. l avant-vei l le à 12 heures. Avis mor-
tuaires , la veille de parution è 16 h. 30. Ne
du lundi , sont à déposer dans la boite aux
lettres de l'Imprimerie Si-Paul . Pérolles 40,
à Fribourg, jusqu ' au dimanche à 20 heures

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Polioe de sûreté naît : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
tours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin traitant :
75 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
7 22 33 43.

Ambulances : 0 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : f/3 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 7
juin : pharmacie J. -B. Wuilleret (Pérol-
les 321.
HOPITAUX

Cantonal : f/5 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : f/5 82 21 91 , heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 è
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 : f/5 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : f/5 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
7 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : f/5 24 56 35. Aides
rnmilînlpc Hp In nttrnUcp réformée! 4fi 1H45

Service de soins à domicile : 7 22 93 08.
Service de babysitting : f/5 22 93 08.
SOS futures mères : f/5 23 44 00, tous les

Jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : 7 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 plannin g familial , square des
Plares 1 ! 05 22 83 22. de Diéférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer ; f/5 22 84 88.

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

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

Ligue friboùrgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. f/5 037-24 99 20.

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

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 b 30, à l'Hôpital cantonal ,

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, me des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. f/5 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes , CP 29, 1701
Fribourg. f/5 26 14 89.

Vil la  Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 f/3 22 64 24.

Service consultatif  des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
l» m~..~..„Ai A ~ in A nn LA.««û

Consommateur information , Pérolles 8 :
f/5 22 98 27 tous les mercredis de 14 è 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 f/9 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
1„.,.w. r» .> .W .!.. la Brilla ,ln Cr.il. A»».* r.««Hd.

Places : f/5 22 11 56. Location spectacles !
f/3 22 61 85.

Union friboùrgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : f/5 23 33 63.

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

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

\ T i r , ; . w . i r  . nnrrapl lH,u lue !.,„.. A e. 11 h

à 23 h.
Aérodrome d'Ecrjvillens : f/5 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

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

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

ir : 1.1 : . . ,  i....... » c:»* D~..I T-]A —11.. .. JO ,

heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

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

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-

vendredL
Jardin botanique : heures d'ouverture l

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

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : f/5 24 84 61 (mardi)

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : f/5 029 2 84 31. Jours de

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

Hôpital de Billens : f/5 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées , horaire inchan gé Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : f/5 037 72 11 11 Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : f/5 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
rie 13 A Ifi h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21,
Heures de visites : tous les Jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 18
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41,
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi , de 3 h 30 à 15 h 30 et de
1D h à 9fl h les riimanrhes et tours fériés :
idem pour les chambres mi-privées , sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi , en semaine ;
en chambres privées , visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h,
A,,  !,,r, rl i an Tjp nHrprll

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret :~ 33 11 12 ' -'
i>. .~ . .  \i n .^T, . ^ n i i  t;fî

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

DDÀW

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

GLANE
Romout : 52 23 59
f:ii:"i)nnnjvp ; RB 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
ii«.. t ... n . non n no 10

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

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
n~_ i . nm no on m

Semsales : 029 8 51 22
AMBULANCES

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin suisse

nn n?o 9 5.R RR

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

f/5 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

f/5 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : f/5 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : f/5 029 7 15 89.

r* i - ¦> i / . .' «mr̂ o

Bulle - Musée gruérien : fermé pour
cause de déménagement.

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

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

en permanence.
Estavayer-le-Lac - Musée historique :

f/5 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 b et de 14 à 17 h. Jusqu'au
«O l . i ln

La cidrerie de Morat
a besoin de pommes

"""HIMMMiiiB

i I-
MMÉll

i,

rjjg

Malgré les difficultés rencontrées ces
derniers mois, la cidrerie de Morat con-
tinuera d'exister. La volonté du Con-
seil d'administration qui s'est penché
sur la question vient du reste de se
manifester par la mise en place d'une
grande installation de pasteurisation de
boissons. Pour assurer son ravitaille-
ment en pommes, la cidrerie cherche
maintenant des producteurs prêts à
planter des variétés d'arbres plus ou
moins tombées dans l'oubli , mais indis-
pensables à la fabrication d'un jus de
pommes d'excellente qualité.

(Texte et Dhoto OB)

* M *̂

L'Amicale 11/15 se retrouve
dans le district de la Gruyère

L'Amicale 11/15 s'est réunie, samedi
à Gruyères pour sa journée d'amitié
1978. L'originalité de cette amicale est
peut-être d'avoir été fondée plus d'un
quart de siècle après la fin du service
actif 1939-1945. Présidée actuellement
par M. Albert Genoud de Châtel-St-De-
nis, elle a cette année augmenté encore
son effectif. Elle s'est pourvue d'un in-
insigne dessiné par le graphiste
TT.rlniinr-rl TtrMioco

Convoqués à Gruyères, les partici-
pants visitèrent la fromagerie. L'as-
semblée générale eut pour cadre la
grande salle du « Gruyèrotelgarni » . Le
nouveau président , fort à l'aise dans sa
fonction , salua un membre qui honore
fidèlement les réunions de sa présence,
le colonel Michel Bays , et félicita cha-
leureusement, les participants venus des
confins de la région lémanique et du
Jura oui sont aussi toujours rjarmi les
plus fidèles. L'assemblée fixa la journée
79 en mai, dans le district de la Veveyse ,
et accepta une proposition de rencontre
en Suisse romande l'automne prochain.
Elle enregistra l'adhésion d'une dizaine
de nouveaux membres, L'apéritif offi-
ciel fut servi en cours d'assemblée et à
l'issnp de cpllp-ri. il restait du temDS
pour apprécier le charme du bourg
gruérien avant de se retrouver au res-
taurant de l'Hôtel-de-Ville pour le re-
pas de midi. L'organisateur local de la
journée, M. Clotaire Wicht , vice-prési-
dent de l'Amicale, donna au cours du
repas un aperçu historique sur le comté
rlp Ornvère.

Après la visite du château , le vice-
président offrit encore le coup de ré-
trier à ses amis dans un établissement
HI T  lien .ïni

Villarsiviriaux
La Chrétienne-sociale
en assemblée

L'assemblée bisannuelle des assurés
s'est déroulée à l'auberge de Villarsi-
viriaux, l'une des localités du giron.
AT Anrlri. Ttprcpf rlp Vîïlnrp-irràllii. lirc-

sident, ouvre les débats en saluant
spécialement M. l'abbé Monneron,
Rd Curé du lieu, M. Alfred Repond,
président cantonal ainsi que les repré-
sentants des autorités de 10 communes.
Le procès-verbal ainsi que les comptes
epnt a n n r c t i . t î

Les compliments n'ont pas manqué au
légendaire caissier, M. Maurice Rey. Ce
dernier détailla quelques points : faci-
lités accordées aux « classes » âgées ;
prestations aux invalides , ou lors de
décès par accident ; paiements diffé-
rés aux travailleurs ; indications rela-
tives au traitement dentaire , la physio-
fUn-nnin l' ncnrtr, A « ma^ ï nomontl, «nn

reconnus. Il est utile de distinguer les
pratiquants tiers-payants ou tiers-ga-
rants. Nécessaire aussi de sensibiliser
les imprévoyants qui , à l'hôpital , choi-
siraient des chambres en catégorie su-
périeure. En général , les caisses versent
davantage que le minimum légal , ce qui ,
ajouté aux autres facilités , est fort

M. Berset , président, dans son rapport
évoqua le souvenir des membres dé-
funts pour lesquels l'assemblée se re-
cueil l it .

M. Repond devait y ajouter quelques

les compléments d'assurance. L'orateur,
après avoir apporté le salut du siège
central , fit remarquer que s'il est rai-
sonnable de recourir sans tarder au
médecin, il existe un art de vivre connu
des anciens et remis à l'actualité par
rl>nnr^r.r,,r.nr. «, , Kl î r,o r î ««*¦ i l  « \

FRIBOURG
t René Guisolan

Le 23 mai au soir, au Centre profes-
sionnel artisanal , René Guisolan fut
frappé d'une attaque foudroyante en
présence de ses apprentis confiseurs-
pâtissiers-glaciers. Cette mort brutale
laisse son épouse, ses parents , ses amis
et ses collègues de la profession dans
une profonde tristesse.

C'est en 1927 qu 'il entra en anorentis-
sage à la confiserie Vonlanthen , rue du
Pont-Suspendu pour terminer r. la con-
fiserie Gaillard à Pérolles. Par la suite
il passa ses années d'ouvrier à
Langenthal , St-Imier, puis pâtissier
d'hôtel dans le Hasliberg. Très jeune il
voulut se perfectionner et il fréquenta
les écoles de confiserie Heckmann à
Cologne et l'école de confiserie « Coba »
à Bâle.

Rentré à Friboure en 1932. ne
trouvant pas de travail , car le chômage
sévissait durement en Suisse, il ouvrit
un commerce à la Grand-Fontaine avec
la collaboration de sa mère. En 1934 il
prend comme épouse Mlle Clémence
Overney, dont les parents étaient pro-
priétaires et tenanciers du café du
Funiculaire.

René Guisolan secondé par son
épouse dévouée et compétente, donna à
ce commerce un hpl pssnr tout snérinlp-
ment dans une clientèle à commandes,
qu 'il a toujours soignée, car ce vrai pro-
fessionnel , consciencieux et travailleur ,
possédait son métier et le pratiquait
avec art et idéalisme.

C'est dans le domaine dé la formation
professionnelle que René Guisolan
donna le meilleur de lui-même. Dès
1940 et jusqu'au jour de sa mort, soit
durant 38 ans, il donna des cours aux
annrPnfic fnnflpoiirc; Hoc panlqinac / l a
jeunes apprentis ont bénéficié de son
expérience, de ses talents de décorateur
et de dessinateur. Il aimait ses jeunes
gens, s'en occupait beaucoup et c'est au
milieu d'eux qu'il s'en est allé.

Durant 37 ans il occupa son poste au
comité cantonal et durant 26 ans il pré-
sida la commission d'apprentissage. De-
vant un tel dévouement pour sa profes-
sion , véritable apostolat pour ses
aDDrent.is. nnns np nnnunns nnp nniis
incliner avec admiration et reconnais-
sance. Très attaché aux quartiers du
Bourg et de la Neuveville , membre du
Cercle de l'Union et de l'Abbaye des
Maçons , ami toujours aimable et sou-
riant , il répondait en toutes circonstan-
ces présent pour rendre service à son
nrnr h=ln

A vous, chère Madame , qui l'avez
aidé , soutenu et compris dans l'accom-
plissement de ses nombreuses activités ,
nous vous disons merci. Puisse toute la
sympathie qui vous entoure être une
source de courage et de consolation.
Cher ami René, repose en paix, ton
souvenir restera en honneur parmi
nous.

I l  D

Oi.Qtinfîtinnc militaires
Le Conseil d'Etat du canton de

Fribourg a promu :
au grade de capitaine avec date de

brevet du 4 juin 1978 le plt Gérard
Barras , à Villarlod ;

au grade de lieutenant d'infanterie
avec date de brevet du 4 juin 1978 , les
caporaux Erich Griinig, à Courtepin ;
RprnarH T.amHpr-t à TÏVihniirrT or flaïirl»
Page, à Villars-sur-Glâne.

au grade de lieutenant des troupes de
soutien avec brevet du 14 mai 1978 , les
fourriers Michel Mauron, à Matran , et
Richard Pfaffen , à Belfaux ;

au grade de lieutenant du service de
la poste de campagne avec brevet du 14
mai 1978 , l'adj sof Jacques Michel , à
Pha,Fpnn /*-<«.« T SI. \

A\/IQ IMDnDTAKIT I
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
rlp „.,,,.-i F



« Meunier de Sonnaz »En attendant
Visite historique à Barberêche et dans ses environs

Châteaux féodaux et de plaisance, église romane, chapcl- aujourd'hui disparus, se trouvaient à Bonn, La Crausaz et
les, vieilles maisons rurales et greniers vétustés, sont au- la Sonnaz. C'est ce dernier qui sort de l'oubli par le jeu
tant de sujets pittoresques qui jalonnent les routes et les villageois « Le meunier de la Sonnaz », qui se jouera dans
sentiers de la paroisse de Barberêche. Les trois moulins, la cour du château de Barberêche, dès le 23 juin prochain.

Le moulin de la Sonnaz est men-
tionné pour la première fois en 1427.
En 1665, Catherine Hayoz, femme de
Pierre, était meunière à la Sonnaz.
Elle se considérait comme parois-
sienne de Barberêche, car elle avait
fait un don de six écus au curé pour
revêtir la statue de Notre-Dame
d'une belle robe. Ce don a l'avantage
de nous montrer qu'à cette époque le
moulin de la Sonnaz faisait encore
partie de la paroisse de Barberêche.
Plus tard , dès 1745, le ruisseau de la
Sonnaz est indiqué comme limite
entre les paroisses de Barberêche et
de Belfaux. Comme beaucoup d'au-
tres, la Confrérie des meuniers dis-
parut lors des événements de 1848, et
les moulins diparurent également les
uns après les autres. Le dernier,
celui de la Crausaz existait toujours
il y a une quarantaine d'années. Il
en reste un dessin à la plume, pro-
priété de M. Casimir Both-de Ker-
chove, à Fribourg.

La haute falaise qui borde la rive
gauche du lac de Schiffenen est ja-
lonnée de trois châteaux : Barbe-
rêche, Petit-Vivy et Grand-Vivy.
Celui de Barberêche fut construit de
1522 à 1528 par Petermann de Pra-
roman. C'est une fort belle maison
de plaisance, de séjour d'été, pro-
priété actuelle de la famille des
comtes de Zurich. Restauré au XIXe
siècle, le château avait remplacé une
ancienne maison forte mentionnée
en 1507 et 1519. Une chapelle, dédiée
à Notre-Dame, a été ajoutée, par
Alexis de Zurich , entre 1840 et 1844.

Les deux châteaux de Petit-Vivy
et de Grand-Vivy faisaient partie de
la seigneurie de Pont depuis le mi-
lieu du XlIIe siècle. En ligne droite,
ils sont distants de quelque cinq
cents mètres l'un de l'autre, mais sé-
parés par un profond ravin creusé
par le ruisseau qui descend de Cor-
dast pour se jeter dans le lac de
Schiffenen. Le château féodal de
Grand-Vivy (appelé aussi Vieux-
Vivy) avait déj à disparu au XlIIe
siècle. Il n'en restait plus que la
motte. Une belle maison de plaisance
fut construite au même emplacement
en 1616 par Anne de Praroman, ainsi
que la chapelle dédiée à sa sainte
patronne. En 1671, le château passa
aux Fégely et , dès 1905, aux Mail-
lardoz , qui en sont les actuels pro-
priétaires. Le Petit-Vivy (appelé
aussi Nouveau-Vivy) existait déjà

en 1253. Conrad de Vivier est invite
par Hartmann le Jeune, comte de
Kibourg, à restituer à l'abbaye
d'Hauterive ce qu'il lui a « pris ». Le
logis, la tour et la chapelle de la
Sainte-Trinité composaient le ma-
noir au début de notre siècle. Le
Heimatschutz accorda en 1960 un
subside pour sa restauration. La
grosse tour carrée, dénommée des
Sarrasins, a une hauteur de 21 m,

Le château de Barberêche et son parc
scenique du « Meunier de la Sonnaz ».

d'où l'on jouit d'un beau point de
vue. La famille Frey, de Berne, est
l'actuel propriétaire.

Depuis sa dernière restauration,
terminée en 1977, l'église de Barbe-
rêche peut être classée comme l'une
des plus belles de notre patrimoine
fribourgeois. L'abside semi-
circulaire qui termine le chœur est
de l'époque romane du Xlle siècle.

La nef a été construite en deux pé-
riodes, aux 15e et 18e siècles. La fon-
dation de la tour est romane, le clo-
cher est de la fin du dix-neuvième ît

la sacristie du début du vingtième
siècle. L'église possède des magnifi-
ques vitraux armoriés ainsi que trois
autels de style Renaissance. L'autel
principal et les fresques sont de
l'artiste Stoll, de Tavel, du 18e siècle.

La chapelle de Saint-Vendelin est
située à gauche de la route qui mène
de Grand-Vivy à Grimoine. L'autel
est orné d'un beau retable représen-
tant quatre tableaux de la vie du

serviront de décor naturel au j eu

saint dont la statue occupe le centre.
Il vaut la peine de monter à Breil-

les pour y admirer la belle ferme
Chatton avec son toit à la Mansard,
l'un des rares spécimens de notre
campagne fribourgeiose. Elle date de
1818 et a été édifiée par Maurice
Schmutz de Barberêche et Cressier-
sur-Moràt, maître charpentier qui
ne savait ni lire ni écrire, mais qui
connaissait à fond son métier. Un
vieux grenier se trouve un peu plus
bas le long de la route et porte la
date de 1736.

Marcel Francey

LES JEUNES TIREURS A LECHELLES ET AUMONT

Participation en progression

ESTAVAYER-LE-LAC
Uniformes flambant neufs
pour la < Persévérance >

(Photo G. Périsset)

Organisé par la Fédération de tir de
la Broyé et plus particulièrement par
M. Armand Rosset, de Montagny-la-
Ville, responsable, le concours 1978 des
jeunes tireurs s'est notamment caracté-
risé par une participation sensiblement
supérieure à celle de 1977 par rapport à
l'effectif des cours : 84,25 "/• contre
83,27 °/o. D'autre part, le nombre de jeu-
nes filles a également connu une pro-
gression, passant de 13 en 1977 à 18 en
1978. Quant aux résultats, ils sont nette-
ment supérieurs aux années précéden-
tes. Si le temps se révéla idéal pour une
telle compétition, le succès de cette
journée doit aussi sans doute être attri-
bué aux armes neuves que les jeunes
ont touchées cette année, du moins une
partie d'entre eux.

M. Rosset souligne encore l'excellent
travail des directeurs de cours et moni-
teurs : « Il s'agit d'un travail très labo-
rieux mais les résultats démontrent que
le jeu en vaut la chandelle et que les
jeunes méritent, dans la très grande
majorité des cas, que l'on fasse cet
effort ». 1977 avait servi d'exemple, il
aura ainsi été dignement suivi. Le pal-
marès nous apprend que vingt sociétés
ont organisé un cours en 78 avec une
participation de 254 jeunes tireurs ; 214

Evénement d'importance en cette fin
de semaine pour les musiciens d'Esta-
vayer-le-Lac qui inaugureront de nou-
veaux uniformes et béniront un drapeau
ayant pour parrain et marraine M. Jean
Bersier, boucher, et Mme Jean Pythoud.

Samedi soir , dans une halle aména-
gée en face de l'Ecole secondaire, la
fanfare de Chamoson se produira en
guise d'ouverture au concert de gala
de « La Landwehr » placée sous la ba-
guette de Jean Balissat.

Au programme de dimanche : à 8 h. 30
dernière sortie des anciens uniformes ;
9 h. 30 messe et bénédiction ; 11 h. cor-
tège avec les fanfares de Chamoson et
de Forel, les sociétés locales et déléga-
tions de sociétés ; 11 h. 45 concert apé-
ritif puis 13 h. banquet animé par
l'EBIC, ensemble broyard d'instruments
de cuivre.

Rappelons que « La Persévérance »
d'Estavayer-le-Lac est actuellement
présidée par M. Guy Pythoud et dirigée
par M. Charles-Henri Bovet. Les festi-
vités de ce prochain week-end débute-
ront en fait vendredi déjà par un loto.

(SP)

d'entre eux, dont 18 jeunes filles,
rent part au concours.

QUELQUES RESULTATS
Roi du tir avec 57 points : Hubert Pic-

cand, de Saint-Aubin. 2. Eric Delley,
Delley-Portalban, 54. 3. Joseph Ducot-
terd, Léchelles et Denis Pillonel, Chey-
res, 53. Avec 52 points : Pierre-Alain
Schrago, Cousset ; Pascal Egger, Mu-
rist ; Jean-Paul Pillonel, Seiry ; Jean-
Paul Moret , Aumont ; Romano Bian-
cheri, Bussy ; Pascal Losey, Sévaz et
Stéphane Rotzetter, Domdidier. La pre-
mière demoiselle obtient 49 points. Il
s'agit de Chantai Simonet, de Fétigny.

Enfin, 22 tireurs décrochent la dis-
tinction or pour 48 points et plus, 20 la
distinction argent et 18 la distinction
bronze selon la catégorie à laquelle ils
appartiennent.

Le challenge Albert Guinnard, prési-
dent de la fédération, est attribué à
Bussy-Morens-Sévaz avec une moyen-
ne de 49,818 ; le challenge Roland Glar-
don, commerçant à Montet, à Monta-
gny-Léchelles-Chandon et le challenge
des moniteurs offert par Henri Gilland ,
de Montagny-les-Monts, à Pierre-Alain
Baechler, de Vallon, pour 57 points.
Suivent Jean-Pierre Jaquier, Domdi-
dier ; Constant Guerry, Estavayer-le-
Lac ; Jean-Michel Berchier, Aumont ;
Daniel Perroud, Torny, etc. (gp)

Be gauche a droite : MM. Pierre Telley, inspecteur scolaire ; Louis Joye, Edouard
Carrel, Mme Marie-Madeleine Joye, M. Jean-Pierre Papaux, inspecteur scolaire,
Sœur Hortense Mauron, M. Hubert Lauper, préfet de la Sarine, Mme Lucie Rou-
baty et M. Arthur Roubaty. (Photo J.-L. Bourqui)

UNE CONFERENCE DU P. RICŒUR

Métaphore et analogie
C'est à une réflexion très pénétrante,

à une exploration sur les confins de la
pensée et du langage que le philosophe
et écrivain Paul Ricœur, invité par
l'Institut d'études œcuméniques et la
Société philosophique, a convié lundi
son nombreux public. Le thème « Mé-
taphore et analogie » se situe au cœur
de sa démarche intellectuelle et il y
rencontrait aussi un des axes essen-
tiels de l'interrogation de l'homme à
travers toute l'histoire de la pensée.

En soulignant la parenté de ces deux
concepts, le conférencier les a envisagés
tour à tour au niveau du discours poé-
tique, scientifique, spéculatif et théo-
logique, en montrant comment l'analo-
gie, après avoir eu tendance à s'affran-
chir de la métaphore, tend, au terme,
à la rejoindre à un niveau plus profond,
celui de la réflexion religieuse.

1. Au niveau du langage poétique,
l'analogie reste encore étroitement en-
globée par la métaphore. Par celle-ci en
effet, il se produit comme un transfert
de sens, une extension imprévue à un
objet insolite. Un passage est rendu
possible de l'attribution littérale à une
autre attribution d'abord inaperçue.
L'écart, la tension entre le sens primi-
tif d'un mot et sa nouvelle signification
se trouvent à la fois révélés et corrigés.
Grâce à l'imagination, des idées qui
semblaient de prime abord sans lien

entre elles se voient rapprochées.
2. Au niveau scientifique intervient

le rôle décisif du « modèle » grâce au-
quel l'analogie fait découvrir un do-
maine moins connu à partir de celui qui
est déjà connu. Une démarche scientifi-
que s'engage, un processus, . une vraie
création de savoir. Il y a une extension
de sens. La métaphore augmente notre
connaissance ; elle est autre chose qu 'un
décor du langage ; elle fait connaître.

3. Au niveau du discours spéculatif ,
nous assistons à l'effort de la grande
scolastique pour affranchir l'analogie de
la métaphore, dans la ligne de l'analyse
aristotélicienne des catégories qui ré-
vèle la diversité de sens du concept
d'être ; entre ces significations diverses
du mot être se manifeste en effet bien
plus qu une simple homonymie. Nous
atteignons ici un degré intermédiaire
entre l'univocité et l'équivocité. Mais
M. Ricœur relève que, même là, nou3
sommes en présence d'une métaphore
supérieure grâce à une ressemblance
transcendante et un enracinement de
l'analogie dans une poétique fondamen-
tale.

4. Et c'est arrivé à ce point que se
découvre le cas spécifique du transfert
de l'analogie dans le discours théolo-
gique qui a tant préoccupé les scolas-
tiques ; ceux-ci ont eu le mérite de dis-
cerner la difficulté d'une telle extension
des catégories aux réalités divines. Et
le conférencier de proposer, dans ce do-
maine où la métaphore semble convain-
cue d'impuissance, un effort pour re-
trouver dans le langage religieux une
parenté profonde avec la métaphore
poétique. Les images, les paraboles
chères au langage biblique reflètent en
même temps l'inaccessible du nom
divin et les ressources offertes par le
jeu de la métaphore. Et la conclusion de
M. Ricœur est une invitation à la théo-
logie pour qu 'elle revivifie la spécula-
tion sur l'analogie par une sorte de
ressourcement biblique, en la rendant
davantage attentive à ce langage qui est
avant tout celui de la poésie et de la
louange.

A. M.

Des enseignants émérites fêtés à Marly
Vendredi 2 juin , le corps enseignant

du 4e arrondissement groupant 172
maîtres et présidé par M. Edouard
Carrel tenait son assemblée annuelle à
l'hôtel de la Croix-Blanche à Marly. Au
cours du repas qui suivit, il se fit un
plaisir de rendre hommage à trois maî-
tres retraités : Sœur Hortense Mauron à
Ependes, Mme Marie-Madeleine Joye à
Marly et M. Arthur Roubaty à Villars-
sur-Glâne.

Rencontre sympathique entre toutes,
empreinte de joie sincère qui permit de
témoigner à ces enseignants autant une
admiration profonde qu'une vraie ami-
tié. Emmenée par M. Michel Duccaroz,
la chorale de l'arrondissement nouvel-
lement créée fut la première à chanter
les sentiments de tous envers celui et
celles qui servirent si bien l'école fri-
boùrgeoise. Quelques discours rappelè-
rent les mérites de ces maîtres exem-
plaires, évoquèrent des souvenirs ou
fixèrent les qualités humaines qui per-
mettent à l'enseignant d'accomplir plei-

nement sa mission. S'exprimèrent tour
à tour, avec beaucoup de cœur et de
conviction, MM. Hubert Lauper, préfet
de la Sarine, Pierre Telley, inspecteur
scolaire, Edouard Carrel, président de
l'association. M. Arthur Roubaty se fit
le porte-parole reconnaissant des re-
traités et formula des vœux chaleureux
pour que tout un chacun sache garder
le bel esprit qui anime le 4e arrondisse-
ment. (Ip.)

Le 800e préposé à la
LA TOUR-DE-TREME

sécurité routière nommé
Hier, le syndic de La Tour-de-Trême

a nommé le 800e préposé à la sécurité
en Suisse, le conseiller communal Wal-
ter Sommerhalder.

Les préposés à la sécurité s'occupent ,
au sein de la commune, de tous les pro-
blèmes posés par la prévention des ac-
cidents dans les domaines de la circu-
lation routière, du sport et du ménage.
Instruits et documentés par le Bureau
pour la prévention des accidents (BPA),
ils ont pour tâche de mettre en prati-
que des recommandations et des direc-
tives valables dans toute la Suisse. A
long terme, « grâce à l'activité des pré-
posés à la sécurité dans la population ,
comme par exemple, en relation avec le
port sans contrainte de la ceinture de
sécurité, le réglage correct des fixa-
tions de sécurité pour skis et l'élimi-
nation des foyers de dangers dans la
sphère domestique », indique le BPA
dans un communiqué. (ATS)

La section des samaritains de Villars-
sur-Glâne organise un dernier cours de
sauveteurs avant les vacances. Il débu-
tera le lundi 12 juin 1977, à 20 heures,
à l'école des Daillettes-Cbrmanon. La
secrétaire vous donnera tous les ren-
seignements utiles. Tél. 24 40 65. (Com.)

• C'est le 18 juin au château de Vaulruz
(et non le 10, comme annoncé par
erreur dans notre édition de mardi)
qu'aura lieu la rencontre des parents
d'enfants IMC. (La Lib.)

• L'UDC Fribourg-Ville constituée,
L'assemblée constitutive de la section
Fribourg-Ville de l'Union démocratique
du centre s'est tenue vendredi dernier,
sous la présidence de M. Georges Ma-
cheret. Dans l'assistance, avaient pris
place le conseiller d'Etat Joseph Cot-
tet, l'ancien conseiller d'Etat Georges
Ducotterd, ainsi que le président cen-
tral, M. Raphaël Rimaz. (Com.)

De gauche à droite Mlle Chantai Simonet, de Fétigny ; MM. Hubert Piccand, de
Aubin, roi du tir et Armand Rosset, responsable des jeunes tireurs au sein
comité de la Fédération broyarde.
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avec tige en cuir. Pour toute la famille.
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Pour vous mettre au vert.
Pointures enfants 39.- 1P
Pointures adultes HIWB"

Chaussures de marche de haute qualité.
Modèle Verzasca de Raichle.Tige en
vachette, légèrement rembourrée. Forme
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Pour monter plus haut.
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Zu vermieten noch einige schône und komfortable Wohnungen mit ùber-
durchschnittlichem Ausbau.

Grosse Wohnkûche (mit Forster-Kombination, 220 l-Kuhlschrank mit
Gefrierfach, Dampfabzug, Kochherd mit Grill - Haus 9 mit Geschirrwa-
scher) , Wandschrânke, Réduit , sep. WC, Balkon, Keller, Lift .

iVa-Zimmerwohnung 35 m2 2.0G 1.7.78 Fr. 385.—
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3V2-Zimmerwohnung 89 m2 8.0G n.V. Fr. 787.—
4V2-Zimmerwohnung 101 m2 8.0G n.V. Fr. 912. 
4V2-Zimmerwohnung spez. 11.OG n.V.

Samtliche Nebenkosten fur Heizung/Warmwasser , Waschkûchenstro m,
Drahtfernsehen Telenet, Lift, Bastelraum- und Schwimmbadbenùtzung
(mit Fitnessgeràten/Garderobe/Dusche), sind inbegriffen.

Auskunft/unverbindliche Besichtigung :

fi 037-24 76 13 - Herr Schneuwly (Hauswart)
fi 061-22 02 50 - Serimo AG, Basel (Burozeit)
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L'Italie malmène la Hongrie affaiblie
Italie - Hongrie 3-1

I 

Profondément marquée par son
échec devant l'Argentine, affaiblie
par les suspensions qui frappaient
ses deux attaquants Nyilasi et Toe-
rocsik , la Hongrie a perdu plus net-
tement que ne l'indique le score de
3-1 (mi-temps 2-0) face à l'Italie.

3 tirs sur la latte de Roberto Bettega
auraient pu transformer en triomphe
ce nouveau succès de la « Squadra Az-
zurra ». Les Magyars ont fait illusion
une vingtaine de minutes seulement.
Dès que les Italiens prirent franche-
ment l'initiative, les lacunes de la for-
mation danubienne apparurent crû-
ment. Les défenseurs manquaient de
promptitude de réaction devant des at-
taquants très vifs : les demis exerçaient
un marquage acrobatique alors que le
compartiment offensif se révélait trop
statique. La présence d'un élément che-
vronné, le populaire Fazekas ne fut pas
la solution miracle en attaque. Baroti
le laissait d'ailleurs aux vestiaires après
la reprise.

Rossi confirme
Le jeune avant-centre Paolo Rossi a

confirmé la bonne impression laissée
lors de sa première sortie contre la
France. Cette fois encore, le prodige de

Vicenza s'entendit à merveille avec les
vedettes de la Juventus Bettega et Cau-
sio. Libéré d'une consigne très restric-
tive, Tardelli, le cerbère de Platini ,
s'intégrait heureusement à la manœu-
vre offensive. Le « libero » Scirea se
signalait également par un apport judi-
cieux sur le plan de la construction. En-
fin , le solide Benetti se révélait à nou-
veau un remarquable briseur d'attaque.

Le stade de Mar del Plata présentait
des vides sur ses gradins et sa pelouse
devenait au fil des minutes un champ
labouré. Ce piètre état du terrain , ajou-
té à la démoralisation des Hongrois,
explique que ce match n'ait pas tenu
toutes ses promesses. L'arbitrage éga-
lement prêta flanc a la critique. L'Uru-
guayen Barreto validait à la 35e minu-
te un but que Bettega avait marqué
semble-t-il en s'aidant de la main au
début de son action. Puis à la 80e mi-
nute, le penalty accordé à la Hongrie
pour faute de Bellugi envers Halasz
apparaissait bien sévère.

Mar del Plata. 32 000 spectateurs. Ar-
bitre : Ramon Barreto-Ruiz (Uru).

Buts : 35e Rossi 1-0, 36e Bettega 2-0 ,
60e Benetti 3-0, 81e Andras Toth 3-1.
Avertissements : Zombori, Martos.

ITALIE
Zoff ; Scirea, Gentile, Bellugi, Cabri-

ni (80e Cuccureddu), Antognoni, Tar-
delli, Benetti, Causio, Rossi, Bettega
(84e Graziani).

HONGRIE
Meszaros ; Kocsis, Martos, Kcrcki ,

Joszef Toth , Csapo, Pinter, Zombori,
Pusztai, Fazekas (46e Halasz), Laszlo
Nagy (46e Andras Toth).

Gr. 3 et 4: aujourd'hui
un tournant capital

Les rencontres d'aujourd'hui mer-
credi permettront sans aucun doute
d'enregistrer une ou deux options
qualificatives dans les groupes trois
et quatre du « Mundial », où trois
équipes comptent un succès, l'Autri-
che d'une part, la Hollande et le Pé-
rou d'autre part.

Le match Autriche-Suède à Bue-
nos Aires, au stade Vêlez Sarsfield ,
prendra un relief particulier , car il
constituera une revanche, alors qu 'à
Mar del Plata le Brésil aura pour ri-
val une formation espagnole qui con-
naî t  quelques problèmes internes. Le
deuxième volet de la journée com-
porte une opposition directe entre
deux équipes restant sur un succès,
Hollande et Pérou, et un match de
« rachat » pour les Ecossais face aux
Iraniens à Cordoba.

Autriche-Suède sera un véritable
duel entre deux formations qui ont
un contentieux. En 1973, pour l'accès
à la phase finale , les Suédois l'ont
emporté, en match d'appui à Gelsen-
kirchen (RFA), par 3-2 face à des
Autrichiens n 'ayant pas démérité.
Ralf Edstroem avait été l'artisan du
succès suédois et, aujourd'hui, il
effectuera sa rentrée.

Ces derniers vont, pour leur part ,
bénéficier du retour du libero Eduard
Krieger qui a purgé sa suspension.
L'enjeu est très important : une vic-
toire qualifierait virtuellement l'Au-
triche, le même résultat réconforte-
rait la Suède. Quant à la confron-
tation Brésil-Espagne-, elle paraît de-
voir tourner à l'avantage des « Tri-
Campeones », qui pourtant n 'ont pas
convaincu face à la Suède. C'est que
les Ibériques, vraiment peu à leur
avantage devant l'Autriche, connais-
sent quelques dissensions internes
peu favorables à améliorer le rende-
ment de l'équipe.

Dans le groupe quatre, qui, initia-
lement, paraissait le plus facile, la
victoire du Pérou sur l'Ecosse est
venue brouiller les cartes , contrai-
gnant les Hollandais à ne prendre
aucun match à la légère. Aujour-
d'hui, à Mendoza , les hommes de
Ernst Happel affronteront les Péru-
viens. Certes, ils pourront sous la
férule de Robbie, Rensenbrink mieux
développer leur j eu que contre les
très défensifs Iraniens, mais ils de-
vront se méfier de Teofilo Cubillas
et Hugo Sotil , les « moteurs » d'une
équipe péruvienne qui entrevoit la
possibilité d'accéder, comme en 1970,
au second tour de la compétition.

Pour l'Ecosse, ce sera à Cordoba le
match du « rachat » face à l'Iran. Ce
dernier , dont les ambitions sont des
plus minces, jouera encore la défen-
sive et il faudra tout le brio d'Ecos-
sais dans un bon jour pour faire
mieux que les Hollandais. Toutefois ,
le cas de Willie Johnston, convaincu
de dopage, risque d'avoir des réper-
cussions au sein de l'équipe du Char-
don qui a perdu beaucoup de sa mor-
gue. Décevants face aux Péruviens,
les Ecossais, fustigés par leur dé-
faite initiale et l'affaire survenue au
sein de leur délégation, tenteront
sans doute le tout pour le tout en
obtenant un résultat positif suscepti-

ble de les remettre en selle avant
d'affronter la Hollande le 11 juin.

La formation des équipes
GROUPE 3
AUTRICHE - SUEIDE

AUTRICHE
Koncilia (1), Obermayer (3), Sara

(2). Pezzey (5), Breitenberger (4),
Prohaska (8), Kreuz (10), Krieger
(12)), Jara (11), Schachner (19),
Krankl  (9).
SUEDE

Hellstrcem (1), Roy Andersson (3).
Borg (2), Nordqvist (4), Erlandsson
(5)), Lennart Larsson (9), Linderoth
(7), Tapper (6), Bo Larsson (8), Sjoe-
berg (10), Wendt (11).

Arbitre : Charles Corver (Ho).
17 h 45 au stade de Vêlez Sars-

field, à Buenos Aires.

BRESIL - ESPAGNE

BRESIL
Leao (1), Amaral (4). Nelinho (13),

Oscar (3), Edinho (6), Chicao (21), Ba-
tista (17). Zico (8), Gil (18), Reinaldo
(9), Dirceu (11) ou Rivelino (10).
ESPAGNE

Miguel Angel (13), Migueli (5),
Marcelino (17), Olmo (16), San José
(21), Leal (14), Asensi (4), Quini (9),
Juanito (8), Santillana (10), Dani
(7).

Arbitre : Sergio Gonella (It)
17 h. 45 à Mar del Plata.

GROUPE 4
ECOSSE . IRAN

ECOSSE
Rough (1), Buchan (4) , Kennedy

(13), Forsyth (14). Donachie (3), Gem-
mill (15), Souness (18), Hartford (10) ,
Dalglish (8), Jordan (9), Robertson
(19).
IRAN

Hejazi (1). Abdullahi (20). Nezari
(14), Kazerani (21), Eskandzrian (15),
Parvin (7), Ghasempour (8), Sade-
ghi (9), Danaifard (2), Rowshan (10),
Jahani (17).

Arbitre : Youssou N'Diaye (Séné-
gal).

20 h. 45 à Cordoba.

HOLLANDE - PEROU
HOLLANDE

Jongblœd (8), Krol (5), Suurbier
(20). Rijsbergen (17) Poortvliet (2).
Neeskens (13), Willy van de Ker-
khof (10) , Jansen (6), Lubse (21), Re-
né van de Kerkhof (10), Rensen-
brink (12).
PEROU

Quiroga (21), Chumpitaz (4). Duar-
te (2), Diaz (5), Manzo (3), Velasquez
(6). Percy Rojas (9), Cubillas (10) ,
Munante (7), Sotil (20), Oblitas (11).

Arbitre : Adolf Prokop (RDA).
20 h. 45 à Mendoza.

Bettega : trois tirs
sur la transversale

Bearzot très satisfait

La première alerte était pour le gar-
dien Meszaros qui passait sous la tra-
jectoire d'un centre de Gentile (7e mi-
nute). Toutefois, c'est la Hongrie qui ob-
tenait la première chance de but. Nagy
dribblait successivement Scirea et Bel-
lugi, se présentait seul devant Zoff
mais enlevait son tir. Quelques minu-
tes plus tard , le portier transalpin plon-
geait dans les pieds de Fazekas et Csa-
po. A la 22e minute, à la suite d'un dé-
bordement de Rossi, Bettega tirait en

Bettega (au centre) est p lus rapide que
et il marque le 2e but des Italiens.

force sur la barre  transversale , la balle
revenait en jeu. Le match se durcis-
sait , Zambori écopait d'un avertisse-
ment à la 25e minute.

Deux minutes plus tard , sur une re-
prise de Causio, la balle roulait sous le
ventre du gardien magyar mais sor-
tait en corner. Les Italiens étaient maî-
tres du terrain. A la 35e minute, ils
réussissaient leur premier but , à nou-
veau sur un carambolage comme contre
la France. Un tir de Causio est dévié
par un défenseur, le gardien pris à con-
tre-pied , repousse difficilement le bal-
lon et Rossi à l'affût  marque. Une mi-
nute plus tard , sur une longue balle aé-
rienne dans les « seize mètres » les ar-
rières hongrois hésitent. Bettega jail-
lissait , contrôlait la balle de la main
avant de l' expédier du pied hors de la
portée du gardien. L'arbitre, la vue
masquée, validait le point.

Les changements apportes a la pau-
se n 'insufflaient pas plus de tonus à
l'attaque magyare. Sur une grossière
erreur de Kereki , Benetti alertait Bet-
tega lequel tirait à nouveau sur la
barre transversale. Six minutes plus
tard (60e) un échange en demi-volée
Bettega-Rossi est renvoyé difficilement
par un défenseur, Benetti héritait du
ballon en position favorable et marquait
en force.

Les Hongrois s'énervaient. Martos
était averti pour avoir « balancé » Ros-

si. A la 70e minute, Bettega décochait
un tir surprise qui s'écrasait à nouveau
sur la transversale. A la 80e minute se
plaçait l'incident du penalty lorsque
Bellugi semblait lutter à la régulière
pour la possession du ballon avec Csa-

¦essse X*ta_u
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les défenseurs hongrois Kercky (a droiti ')
(Keystone)

po. Le penalty était converti par An-
dras Toth. Les Hongrois profitaient
d'un certain relâchement adverse pour
inquiéter encore Zoff dans cette fin de
partie.

Enzo Bearzot , en t ra îneur  italien : * Je
suis complètement sa t i s fa i t  de la per-
formance  de mon équipe. Le match a
été beaucoup plus fac i le  que j e  ne le
pensais. Je  reconnais que l'équipe
hongroise , notamment en attaque , n 'a
jamais pu s'exprimer comme elle est
capable de le fa i re .  Privée bien sûr de
Toerocsik et de Nyilasi , ses deux mei l -
leurs éléments, elle a joué sans ressort.
Bien que nous soyons v irtuellement
qual i f i e s  pour le deuxième tour , nous
tenterons de bat tre  l 'Argentine pour
notre troisième match, a f in  de terminer
à la première place de notre groupe ».

Lajos Baroti , entraîneur hongrois  :
« M es fé l ic i ta t ions  les plus chaleureuses
vont à l'équipe d'I t al ie .  Sa victoire ne
s o u f f r e  aucune discussion. No t re  d é f e n -
se a une fo i s  de plus f l anché.  Quan t à
notre attaque , n'en parlons pas. Si nous
avions possédé le trio Causio - Rossi -
Bettega , nous aurions g agné ce match.
Les I tal iens méritent leur victoire et
le score de 3-1 aurait pu être plu s sévè-
re encore ».

PLUSIEURS VEUETTES AMERICAINES EN EVIDENCE
NATATION

Le coup d'envoi de la saison améri-
caine de natation en plein air a été don-
né ce week-end à Greenville, en Caro-
line du Sud.

Les performances chronométriques
ont été comme prévu modestes, mais
plusieurs vedettes se sont mises en évi-
dence. Tracy Caulkins, 15 ans, la nou-
velle étoile américaine, a enlevée cinq
épreuves (100 et 200 m brasse, 200 et 400
m quatre nages et 100 m papillon), le
champion olympique du 100 m nage li-
bre Jim Montgomery qui a décidé de
poursuivre la compétition trois dont le
100 m et le 200 m libre et le 100 m dos.
Tim Shaw, médaille d'argent à Mont-
réal , s'est imposé dans le 400 m nage
libre tandis que Jim Kegley a gagné le
1500 m en l'absence de Brian Goodell.

L'ascension des jeunes ondines amé-
ricaines qui espèrent pour la première
fois depuis quatre ans de faire jeu égal

avec les Allemandes de l'Est aux cham-
pionnats du monde à Berlin , en août , a
été soulignée par les victoires de nou-
velles révélations de 15 ans, Leslie
Mendez au 200 m papillon , et Kim Li-
nehan , au 100 m et 200 m libre. Tous les
temps se sont toutefois situés à quelques
secondes des meilleurs chronos de l'an-
née, les Américains se trouvant en plei-
ne période d'entraînement.

• Cyclisme. — A Besançon , lors d'une
course amateur internationale , le Suisse
Carlo Lafranchi s'est classé deuxième
à 27" du Français Michel Charlier. Sur
61 coureurs au départ , 24 ont terminé
l'épreuve courue sur 130 km.

• Football. — Martin Truempler, an-
cien joueur et assistant entraîneur au
BSC Young Boys, jouera la saison pro-
chaine au FC Burgdorf (2e ligue). 11
s'occupera également de la formation
des juniors.

Pour la Hongrie, l'espoir n a duré
qu 'une trentaine de minutes. Refu-
sant une élimination qu'ils savaient
difficile à éviter, les Magyars étaient
bien décidés à vaincre. Selon le vœu
de leur entraîneur, ils cherchèrent à
frapper d'emblée. Ils furent même à
deux doigts de réussir sur un exploit
personnel de Nagy qui mit quatre
défenseurs italiens dans le vent mais
enleva trop son tir. Ce n'était pas la
première occasion , mais la plus
nette.

UNE AUTRE
ITALIE

L'Italie, alors , sentit le danger. El-
le n 'était pas restée inactive jusque-
là et paraissait bien décidée à assu-
rer définitivement, dès ce deuxième
match, sa qualification pour le tour
suivant. Rossi déborda sur la droite
et Bettega sonna la charge en tou-
chant une première fois la transver-
sale. Dès cet instant, l'Italie prit le
match en main face à des Hongrois

par Marcel GOBET

qui, comme contre l 'Argentine
eurent un bon départ. La balle circu-
lait rapidement, au ras du sol, dans
les rangs magyars et Zoff connut
quelques alertes dont la plus chaude
fut  colle échue à Nagy.

Mais la chance était passée. Les
Italiens, eux, ne la ratèrent pas. La
« squadra azzurra » confirma d'em-
blée l'excellente impression laissée
face à la France en se montrant très
offensive. Causio évoluait en fait
comme attaquant, les hommes du
milieu se portaient constamment en
appui alors que les deux latéraux,
Cabrini et Gentile, multipliaient les
plongées sur les ailes. A la mi-temps,
les hommes de Bearzot avaient fait
la différence. Deux erreurs de la dé-
fense hongroise leur permirent de
traduire rapidement au score leur
supériorité. Un mauvais renvoi , un
violent tir de Bettega dévié et Rossi
marquai t  son deuxième but du
« Mundial ». Quelques secondes plus
tard, sur une balle en profondeur ,
deux arrières hésitaient. Bettega
s'infiltrait entre deux et l'Italie me-
nait deux à zéro. La cause était en-
tendue. Pourtant, les Italiens ne
s'arrêtèrent pas en si bon chemin.
Emportés par leur a l lan t  offensif , ils
continuèrent à exercer une forte
pression sur le but magyar jusqu 'à la
mi-temps et l'on vit même à un mo-
ment donné neuf Transalpins dans
la moit'é de terrain hongrois !

Pourtant, il était clair que les Ita-
liens avaient alors atteint leur but.
Il n 'y avait donc aucune raison qu 'ils
n 'économisent pas leurs forces en
deuxième période et qu 'ils ne mesu-
rent quelque peu leurs efforts. Al-
laient-ils donc céder à leurs vieilles
habitudes de spéculation et de cal-
cul ? Une succession de passes en re-
trait , dès la reprise, pouvaient le
laisser craindre. Il n 'en fut rien. Une
action Benetti-Bettega mit le feu
aux poudres. Un « une-deux » parfait
et l'attaquant transalpin, pour la
deuxième fois « touchait du bois ». Le
cavalier seul italien commençait ; il
déboucha logiquement sur un troi-
sième but, obtenu d'un maître tir par
Benetti , et un nombre élevé d'occa-
sions. Dans cette deuxième mi-temns
les hommes de Bearzot ne connurent
que quelques minutes de relâ che-
ment qui permirent à la Hongrie de
marquer son but.

Mais l'Italie a été, hier , impres-
sionnante. Impressionnante et sédui-
sante. Elle a connu beaucoup moins
de problèmes que l'Argentine nnur
se défaire de la Hongrie et elle a
présenté un football de qualité. Elle
a marqué trois buts et lire troi s fois
sur la latte, les trois fois au terme
d'actions clairement construites, s'est
créé une multitude d'occasions et
s'est constamment portée à l'a t t aque .
Véritablement , on est en train de
découvrir une autre Italie dont le
nanachc et l'efficacité, dans un style
bien différent, rappellent ceux de la
Hr-iinprip. en 1974.

De son côté, la Hongrie a eu les
j ambes coupées par les deux buts
italiens et, dès cet instant , ''ensem-
ble magyar s'est effrité. Mais les
j oueurs de Baroti, qui n 'ont pas eu
rte chance avec les arbitres, ont mé-
rité de sauver l'honneur. Dommage
nu 'ils ne l'aient pas fait sur une ac-
tion de jeu. La Coupe du monde
aura été bien amère pour eux mais.
hier , ils ont ete battus par plus fort
Qu'eux. Cette Italie est inc"" t "stq-
blcment du bois dont on fait  les
grandes équipes. L'Argentine a fina-
lement de la chance de ne pas la re-
trouver sur son chemin dans le deu-
xième tour mais, si la « souadra »
continue dans cette voie, elle nnnr.
rait très bien la retrouver tout de
même... le 25 juin !

Marcel Gobet
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Batterie de cuisine en email
pour gaz et électricité,

première qualité, différentes grandeurs et décors
Casseroles, marmites,cocottes,poêIes à frire,pots à lait

Chaque pièce seulement Fr.10.-
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Mgl0|â|HMRMHi|B pour le en équipe

cherche
pour son service après-vente

personnelPrendre contact
fi 037-52 28 21.

avec

17-2626

UNE EMPLOYEE DE BUREAU

ARTHUR BONGARD une barmaid
I un chef de cuisine

ayant de bonnes connaissances de la lan
gue allemande, pour divers travaux. On cherche

-—, «N APPRENTI DE BUREAU
— horaire libre , ambiance de travail Ail WkF POMMPDPragréable dans un petit groupe. UU l/L uUIVlIflLIllsL

Veuillez nous envoyer votre offre de service
ou nous téléphoner. A OTLI I ID D_^M_  ̂A DT
MENALUX SA MORAT,
Fabrique d'appareils de cuisson
3280 Morat
Tél. (037 7211 72.

GARAGE DU NORD Entrée immédiate ou à convenir.

FRIBOURG f 22 42 51 I Se présenter ou téléphoner à la direc-
17-385 17-629 I t'O".

, 17-653

I l  

Pour nous permettre de répondre à un
I nombre accru de mandats de recher-
I che de personnel émanant d'entrepri-
I ses sérieuses , nous nous intéressons à
I des candidatures de

Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking
des(Grands-Places)

PERSONNEL
très qualifié

de branches d'activité diverses allant
de la construction à l'industrie et aux
services , pour des postes à pourvoir à
brève échéance ou à terme.
Les offres , qui seront examinées rapi-
dement et en toute discrétion sont at-
tendues par

INTERSERVICE
Case postale 431 • 1701 Fribourg

17-1413

A Hôtel

&&h de la Rose
jg t 'm Place Notre-Dame

..̂ ^Jf 

"OO 
FRIBOURG

^"| 7 037-22 06 67

CHERCHE

Equipe sympathique cherche

EDUCATRICE
diplômée ou en formation , minimum
d'âge 24 ans.
Entrée en fonction : 23 août 1978.

Téléphonez-nous ou venez nous ren-
dre visite :

LE9 PEUPLIERS, Institut pour la for-
mation scolaire, professionnelle et so-
ciale, 1724 Le Mouret (FR).

7 (037) 33 11 43
81-30502

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

¦̂
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cherche

SOMMELIERE
pour le dancing et café-restaurant

17-683

On demande

UNE PERSONNE
jeune homme, jeune fille ou dame,

comme aide
dans boulangerie-pâtisserie,
emballage, nettoyage, etc.

Entrée de suite ou à convenir

Boulangerie-Pâtisserie Rlchoz
Courtepin - 0 (037) 34 11 13

17-25016

Petit garage de la place cherche

jeune
mécanicien auto

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-500375 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Magasin d'alimentation cherche

V E N D E U S E
bilingue, aimable et consciencieuse.

Date d'entrée : 1er août ou à convenir.

Offres à :
P. Aeby + Fils,

rue Pont-Suspendu 79,
7 22 50 46 (après 19 h)

17-302254

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
ou JEUNE HOMME

habitant Fribourg, pour aider au buffet
durant la saison d'été.

Se présenter au :
Café des Arcades,

Place de Notre-Dame, Fribourg
17-2375

Gain accessoire
Madame, Mademoiselle, Monsieur ,
Gagnez un deuxième salaire en faisant de la
publicité quelques heures par semaine.
Pas de démonstration — Rien à vendre

7 (037) 24 78 73
17-398

Restaurant au centre de Fribourg cher-
che

1 dame d'office
1 serveuse extra

Entrée de suite ou à convenir.

7 (037) 23 44 94
17-1086
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RFA - Mexique 6-0

• «

Arqenti

I L a  
RFA a partiellement fait ou-

blier le très médiocre match d'ou-
verture joue contre la Pologne en
réussissant un « carton » face au
Mexique, battu par 6-0 après avoir
déjà été mené au repos par 4-0.

Le succès allemand n'a jamais fait de
doute. Les Mexicains ont dû se conten-
ter de faire illusion pendant le premier
quart d'heure, au cours duquel ils
adressèrent deux bons tirs en direction
des buts de Sepp Maier. Par la suite, les
Allemands prirent le match en main et
c'est sans grandes difficultés qu 'ils s'as-
surèrent un net succès face à des adver-
saires laissant beaucoup trop de liberté
à leurs attaquants et se montrant par
trop imprécis dans leurs tirs pour pré-
tendre ne fût-ce que sauver l'honneur.

Ce match n'a valu que par sa pre-
mière mi-temps. Menant par 4-0 au re-
pos, les champions du monde en titre se
contentèrent par la suite de contrôler
les opérations. Certains de leurs défen-
seurs, comme le « libero » Kaltz et
Ruessmann, qui étaient venus prêter
main-forte à leur attaque avant la pau-
se, ne prirent plus dès lors aucun ris-
que. Ce n'est que tout en fin de ren-
contre que les Allemands, profitant de
la lassitude des Mexicains, purent
augmenter l'écart.

Béer a perdu sa place !
Etant donné la naïveté des Mexicains

en défense et leur imprécision chro-
nique en attaque, il est difficile de dire
si les modifications apportées par Hel-
mut Schoen à la composition de son
équipe l'ont vraiment transformée. Il
semble acquis toutefois que Béer a défi-
nitivement perdu sa place au profit de
Rummenigge, auteur de deux des six
buts et dont les reprises de la tête fu-
rent un danger constant pour la défense
mexicaine. En revanche, Dieter Mueller
n'a pas fait oublier Abramczyk, vérita-
ble ailier lui, qui pourrait rendre d'au-
tres services à son équipe dans d'autres
circonstances. En défense, le remplace-
ment de Zimmermann par Dietz n'a pas
permis à la RFA de retrouver son assu-
rance de naguère.

Le score fut ouvert à la 15e minute
par Dieter Mueller qui, sur une percée
de Vogts, se retrouva entre deux défen-
seurs mexicains et expédia un tir croisé
qui ne laissa aucune chance à un gar-
dien assez mal inspiré dans son place-
ment. Le score passa à 2-0 à la 30e
minute par l'intermédiaire de Hansi

Mueller, bien servi par Flohe. Le pou-
lain de Juergen Sundermann prit Men-
dizabal de vitesse et là encore, son tir
croisé ne laissa aucune chance à Reyes.
Sept minutes plus tard , sur un coup
franc totalement raté par les Mexicains,
Rummenigge s'emparait du ballon dans
son propre camp. Il traversait tout le
terrain balle au pied avant de tromper
Reyes sorti à sa rencontre. Touché
semble-t-il par Rummenigae, le gardien
mexicain quittait le terrain sur une ci-
vière et il était remplacé par Soto qui
six minutes après son entrée sur le ter-
rain , encaissait son premier but sur un
tir des 22 mètres de Flohe, bien servi
par Bonhof sur un coup franc. Le score
fut complété à la 72e minute par Rum-
menigge sur un centre de Fischer et une
remise de Hansi Mueller et par Flohe,
d'un tir des 18 mètres après une action
solitaire.

Cordoba. — 45 000 spectateurs. — Ar-
bitre Farouk Bouzo (Syrie).

Buts : 15e Dieter Mueller 1-0. 30e
Hans Mueller 2-0. 38e Ruemmenigge
3-0. 44e Flohe 4-0. 72e Ruemmenigge
5-0. 90e Flohe 6-0.

Avertis : Bonhof , Yasquez Ayala.

RFA
Maier — Kaltz — Vogts, Ruessmann,

Dietz — Ruemmenigge, Bonhof , Flohe,
Hans Mueller — Fischer, Dieter Muel-
ler.

MEXIQUE
Reyes (39e Soto) — Martinez Diez,

Tena, Ramos, Vasquez Ayala — Cuellar ,
Mendizabal, Lopez Zarza (46e Lugo), De
La Torre — Rangel, Hugo Sanchez.

Hansi Mueller (maillot clair) trompent un défenseur et le gardien mexicain et II
marque le 2e but de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest. (Keystone)

Les Allemands sont toujours là !
Ils l'ont rappelé hier soir à ceux qui
avaient la tentation de les condam-
ner trop rapidement après leur pres-
tation catastrophique contre la Polo-
gne. A Cordoba, il ne leur a pas fallu
plus d'une mi-temps pour régler
définitivement le sort du Mexique.

Les footballeurs germaniques sont
généralement à l'aise contre des
équipes qui respectent l'esprit du jeu
et I adversaire, qui se soucient plus
de construire des actions que de dé-
truire et n'ont pas recours à la tri-
cherie ou à la violence. La formation
mexicaine est de celles-là mais, en
plus, elle a fait preuve, hier soir,
d'une naïveté qui ne pouvait qu'en
faire une proie facile pour les Alle-
mands.

II est vrai que, d'emblée, les te-
nants du titre ont affiché des inten-

par Marcel GOBET

tions plus offensives que contre la
Pologne. Hansi Mueller a été le pre-
mier à porter le danger devant les
buts de Reyes, par un tir, d'abord ,
par un excellent centre, ensuite. Le
Mexique, de son côté, pratiquant un
football plaisant sous l'impulsion de
l'omniprésent Cuellar, porta aussi
quelques estocades qui ne rapportè-
rent guère plus que des coups de
coin. Comme l'Allemagne, elle se
cherchait quand, brutalement, Dieter
Mueller donna la solution à ses coé-
quipiers. En réussissant un vrai but
de centre avant, le marqueur de
Cologne justifiait son rappel et déli-
vrait ses coéquipiers.

Tout devenait dès lors beaucoup
plus simple pour les Allemands et
Hansi Mueller doublait leur avanta-
ge. Ce gaucher de charme, coquelu-
che de Stuttgart, se rappellera cer-
tainement longtemps qu'il a marqué
son premier but sous le maillot na-
tional du pied droit ! Laissé sur la
touche pour des raisons tactiques
contre la Pologne, Rummenigge y
allait de son solo et Flohe, vivement
critiqué ces derniers jours par la

• I ls  sont exactement dix joueum au
monde à avoir connu plus de cent fo i s
la sélection internationale pour leur
pays . Le Suédois Bjorn Nordqvist en
af f rontant  le Brésil est devenu record-
man de ce club très f e rmé  avec 109
rencontres. Il précède trois Anglais :
Bobby Moore (108), Bobby Charlton
(106), Billy Wright (105), le Chilien
Leonel Sanchez et le Norvégien Trod-
jœrn  Swensson (104), l'Allemand de
l'Ouest Franz Beckenbauer (103) et trois
joueurs à 100 sélections : Gilmar (Bré-
sil), Dialma Santos (Brésil) et Jose f
Bozsik (Hongrie) lequel est décédé il y
a quelques jours.

• Ralf  Edstrœm, la vedette de l'équipe
de Suède , a confirmé à Mar del Plata ,
qu'il avait été contacté par le Cosmos
de New York , mais qu'il réservait pour
l'instant sa réponse. Les dirigeants amé-
ricains ne proposent à Edstrœm qu'un
contrat d'un an, alors que lui, aimerait
signer pour beaucoup plus longtemps.

• L'arrière international Wim Suurbier
estime avoir « 99 chances sur cent » de
jouer la saison prochai ne au FC Metz ,
un club de l' est de la France évoluant
en Ire  division.

« Comme Metz  a accepté les condi-
tions posées pour mon transfert , il y  a
99 chances sur cent que l'a f f a i r e  soit
réglée », a déclaré à Potrerillos le plus
cape des internationaux néerlandais (56
sélections).

Suurbier , âgé de 33 ans, n'était pas
arrivé a s'intégrer dans son dernier
club , l'équipe ouest-allemande de
Schalke 04. Les dirigeants du Schalke
lui avaient rendu il y  a quelques jours
sa liberté sans exiger de compensation
financière alors qu'il était encore sous
contrat pour un an.

presse allemande, savourait a son
tour la joie du but sur un superbe tir
de coup franc.

Quatre à zéro à la mi-temps :
l'addition était salée pour une équipe
mexicaine faisant bien courir la
balle, multipliant les échanges mais
manquant terriblement de force de
pénétration. Les Mexicains possè-
dent tous une technique certaine, ils
ont des idées, essaient des « trucs »
mais ils ne pouvaient soutenir la
comparaison sur le plan athlétique
et tactique. Contre les géants de la
défense allemande, les « poids plu-
me » de l'attaque mexicaine ont pra-
tiquement perdu tous leurs duels,
notamment sur les balles hautes. De
l'autre côté, les arrières ont laissé
aux Allemands une marge de ma-
nœuvre qui explique en grande par-
tie le score à la mi-temps. Hansi
Mueller a à peine été gêné sur l'ou-
verture de Flohe, alors que Rum-
menigge a pu s'engoufrer dans un
véritable boulevard , entre des Mexi-
cains qui s'écartaient , avant de
battre Reyes.

Les joueurs d'Antonio Roca eurent
au moins le mérite de ne pas se
décourager et de rechercher cons-
tamment à marquer un but qu'ils
auraient mérité, ne serait-ce que
parce qu ils n 'ont jamais cède au dé-
couragement, n'ont pas eu le moin-
dre geste déplacé et n'ont jamais
cherché à compenser leur évidente
infériorité par des coups défendus.

Mais cette attitude exemplaire ne
pouvait évidemment suffire contre la
« machine » allemande qui retrouva
peu à peu son rythme. Avant le
Mundial , on avait reproché dans son
pays à l'entraineur mexicain d'avoir
beaucoup trop rajeuni 1 équipe et de
l'avoir fait de façon massive. Effec-
tivement, elle a paru bien naïve et
bien inexpérimentée hier soir, la for-
mation de Roca. Elle était trop ten-
dre pour les champions du monde
même si l'on était encore loin de la
grande Allemagne que, toutefois, le
but d'anthologie marqué en deuxiè-
me mi-temps par Rummenigge a
rappelée.

Marcel Gobet

Mexique trop tendre
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POLOGNE: UNE CHANCE INSIGNE
Pologne-Tunisie 1-0

Bousculés, harcelés, affolés , les Po-
lonais ont vécu une fin de partie ha-
letante contre la Tunisie . Les mé-
daillés de bronze de la Coupe du
monde de 1974 ont bien failli tout
perdre à leur deuxième match du
« Mundial » 1978. Seule, une chance
insigne les a préservés d'un résultat
nul qui aurait virtuellement causé
leur élimination.

Battu 1-0, à la suite d'une des rares
erreurs de sa défense, le représentant
africain a confirmé avec éclat les élo-
ges qui lui avaient été décernées à l'is-
sue de son match victorieux contre le
Mexique (3-1). Nettement supérieur au
Maroc de 1970 et au Zaïre de 1974, la
Tunisie a démontré à Rosario la maîtrise
de son jeu collectif. Les Nord-Africains
supportaient sans dommage le handi-
cap de leur infériorité athlétique face
aux Polonais. L'entraîneur Chetali , for-
mé à l'école allemande , a parfaitement
assimilé les leçons reçues à Cologne.

Un beau spectacle
Pour faire face au redoutable com-

partiment offensif polonais , il avait pla-
cé son arrière central Gasmi (suspendu
contre le Mexique) au poste de demi dé-
fensif. Le petit intérieur Tarek tenait
un rôle de faux ailier. Malgré cette tac-
tique de prudence, les Tunisiens por- Tomaszewski ; Maculewicz, Gordon ,
taient fréquemment le danger devant la Zmuda, Szymanowski ; Kasperczak , Na-
cage adverse. Une fois encore , les demis walka, Dayna ; Lato, Lubanski (76e, Bo-
Agrebi et Ghommdih, ainsi que le ca- niek), Szarmach (60e Iwanj.
pitaine Temime faisaient valoir dans
l'entreieu une adresse, une promptitude TUNISIE
d'action qui leur valaient le soutien du
public. Celui-ci était bien modeste. Des
vides béants apparaissaient sur les gra-
dins du stade de Rosario. Les absents
ont eu tort. L'intrépidité des Tunisiens
assurait le spectacle.

Vainqueurs chanceux, les Polonais
ont quelques soucis à nourrir pour la
suite de la compétition. La fraîcheur
d'action de son attaque de 1974 a fait
place à une manœuvre monocorde,
sans surprise. Ni Lubanski, ni Szar-
mach ne parvenaient à passer la vites-
se supérieure. Leur remplacement en
cours de partie apparut comme une me-
sure judicieuse. Seul Lato présentait un
danger. En ligne médiane, Dayna n'af-
fichait pas son autorité d'antan. Il était
souvent débordé, pris de court par
l'agilité de ses opposants. Enfin, la dé-
fense bénéficia parfois d'une chance
certaine.

15 000 spectateurs. Arbitre : Angcl
Franco Martinez (Espagne).

But : 43e Lato, 1-0.

POLOGNE :

Naili ; Dhouieb, Jeandoubi , Jebali ,
Kaabi ; Ghommidh, Gasmi, Agrebi ; Te-
mime, Ali Akid, Tarek.

La logique respectée
HUITIEMES DE FINALE DES INTERNATIONAUX DE FRANCE

TENNIS

La logique a été respectée lors des
huitièmes de finale disputés au cours
de la 9e journée des Internationaux de
France, au stade Roland-Garros.

Tête de série numéro 6, le Mexicain
Raoul Ramirez a battu en trois sets le
grand Paraguayen Victor Pecci. Les
deux premiers sets n 'étaient qu'un ca-
valier seul du Mexicain. Lourd sur jam-
bes, Pecci subissait sans trop bien réa-
gir la loi d'un adversaire au jeu plus
varié. Estimant avoir été victime d'une
erreur d'arbitrage alors qu 'il était me-
né 3-2 dans la troisième manche, Pec-
ci se rebiffait. Au public du central, il
dévoilait alors la puissance de son ser-
vice, la sécheresse de sa volée. Son en-
vergure au filet gênait Ramirez, lequel
perdait sa belle sérénité. Toutefois, le
Mexicain parvenait à éviter l'épreuve
d'une quatrième voire d'une cinquième
manche en s'imposant après un « tie
break » (9-7) très disputé.

Sur le court « A », le Polonais Woj-
tek Fibak décevait ses admirateurs en
étant une proie facile pour Eddie Dibbs,
tête de série No 4. L'Américain de Mia-
mi entreprenait tout d'abord une véri-
table guerre d usure. Le premier set
durait 55 minutes et le second 50. Le
marathonien de Miami emportait les
deux manches. Trahi par un premier
service défaillant, Fibak, qui avait eu
une réaction méritoire dans la deuxiè-
me manche (il mena 5-2 avant de suc-
comber 7-5), succombait ou plutôt

s'écroulait au troisième set. Au cours de
cette partie, Dibbs a démontré qu'il
était à même, au contraire de son com-
patriote Solomon, de prendre de spec-
taculaires initiatives offensives.

Tête de série numéro un, Bjorn Borg
a laissé une grosse impression face à
l'Américain Roscoe Tanner , classé nu-
méro 9. Réputé pour la violence de ses
services, Tanner n'a jamais trouve
l'ouverture face au Suédois , qui a con-
firmé son rôle de favori de ces inter-
nationaux de France. Dernier qualifié ,
l'Italien Corrado Barazzutti a mis un
terme à la série réussie par le jeune
Tchécoslovaque Stanislav Birner. Ce
dernier, qui avait éliminé l'Américain
Stan Smith au tour précédent , a été
nettement dominé.

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale : Raoul Ramirez (Mex) bat Victor
Pecci (Par) 6-2 6-2 7-6 ; Eddie Dibbs
(EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-3 7-5
6-1. Corrado Barazzutti (It) bat Stanis-
lav Birner (Tch) 6-1 6-4 6-1. Bjorn Borg
(Su) bat Roscoe Tanner (EU) 6-2 6-4 7-6.

Ordre des quarts de finale : B. Borg
(Su) contre R. Ramirez (Mex), E. Dibbs
(EU) contre C. Barazzutti (It) , M. Cran-
tes (Esp) contre D. Stockton (EU), H.
Gildemeister (Chili) contre G. Vilas
(Arg).

Simple dames, quarts de finale : Mi-
ma Jausovec (You, No 1) bat Kathy
May (EU, No 5) 6-4 6-2. Regina Marsi-
kova (Tch, No 3) bat Helga Masthol
(RFA) 6-3 6-3. . . .

Pologne en fin de match
La Tunisie a harcelé la

Les Tunisiens adoptaient au départ
une position de repli. A la 10e minute,
sur un corner botté par Dayna, Lato
déviait de la tête pour Kasperczak dont
la reprise était repoussée en corner par
le gardien. La domination territoriale
des footballeurs de l'Est ne présentait
pas un réel danger. A la 25e minute, un
but de Lubanski était annulé pour hors
jeu. Tout au long de la partie , les Tuni-
siens allaient recourir de façon habile à
cette arme défensive. A la 30e minute,
on notait le 5e coup de coin pour la Po-
logne.

Deux bons centres de Kaabi étaient
le prélude d'une réaction nord-africai-
ne. A la 37e minute, la première occa-
sion de but du match revenait à Ghom-
midh , sur un contre favorable, il péné-
trait dans les « seize mètres » mais enle-
vait son shoot. Deux minutes plus tard ,
Temime lançait Tarek en profondeur
lequel, gêné par Gorgon, shootait égale-
ment au-dessus de la barre transversa-
le. A la 42e minute, Lubanski démar-
quait Szarmach dans les « seize mètres »
mais ce dernier ratait son shoot. Une
minute plus tard , Kaabi, près de sa
cage, ratait le contrôle d'une balle ap-
paremment facile, Lato se précipitait ,
exploitait la faute et marquait.

Douze minutes après la pause, la Po-
logne avait la possibilité de doubler son
avantage sur une percée de Szarmach
mais Dhouieb sauvait sur la ligne. Une
bonne réaction de Temime, centre tir ,
portait le danger dans le camp adverse.
L'introduction du jeune Iwan pour
Szarmach apportait plus de vie à l'atta-
que polonaise. Dayna (63e) et Lato (71e)
n 'étaient pas heureux à la conclusion. A
un quart d'heure de la fin , la Tunisie se
lançait dans un forcing inattendu et
courageux. A la 79e minute, Temime
parachevait le plus beau mouvement
offensif du match par un tir qui s'écra-
sait sous la barre transversale et reve-
nait en jeu. Deux minutes plus tard , sur
coup franc, la reprise de Kaabi survo-
lait la latte. A la 86e, un bon tir d'Agre-
bi précédait un coup de tête du même
joueur qui surprenait Tomaszewski, le-
quel ratait sa sortie mais une fois
encore la balle passait au-dessus. Enfin
sur le sixième corner tunisien de cette
seconde mi-temps, le coup de tête de
Kaabi passait de peu à côté.

CLASSEMENT DU GROUPE 2
1. RFA 2 1 1 - 6 - 0 3
2. Pologne 2 1 1 - 1 - 0 3
3. Tunîp'e 2 1 - 1 3 - 2 2
4. Mexique 2 - - 2 1-9 0

Argentine-France 2-1

Victoire
difficile

A la dernière minute de la pre-
mière mi-temps, Kempes, infiltré
dans la défense française , tirait sur
la main de Trésor. Après avoir con-
sulté son juge de touche, M. Dubach
dictait le penalty. En puissance dans
le coin gauche des buts de Bertrand-
Demanes, Passarella transformait
imparablement. Après un quart
d'heure en 2e mi-temps, la France
égalisait mais l'Argentine marquait
le but de la victoire à la 73e minute
par Luque.

• Cyclisme. — La « SCID », l'équipe cy-
cliste italienne de Gianbattista Baron-
chelli, deuxième du Tour d'Italie, ne
participera pas au prochain Tour de
France a annoncé, à Parme, un commu-
niqué de la société qui finance cette
formation.

Le forfait de la « SCIC » a été déci-
dé devant l'impossibilité d'une « totale
récupération physique de Baronchelli et
de plusieurs de ses équipiers », précise
le communiqué.

Baronchelli avait été victime d'une
chute deux jours avant la fin du Tour
d'Italie.



SKI ROMAND : PETITE CUVEE POUR UNE GRANDE ANNEE

DES COUREURS DE RENOM
CYCLISME

Les assises de l'Association régio -
nale romande des clubs de ski se
déroulaient samedi à Villars. Si l'on
parle de petite cuvée, c'est en raison
de la faible participation des clubs
(43 sur 113). Rien à voir donc avec
l'excellent vin que produit Ollon ,
commune politique à laquelle appar-
tient Villars et que les 84 délégués
ont eu tout loisir d'apprécier. On
parla néanmoins plus ski que vin ,
du moins pendant la partie officiel-
le. Selon l'expression du président de
l'ARRCS, la saison dernière fut
« une grande année » pour le ski ro-
mand : neuf titres de champions
suisses décrochés nar ses coureurs ,
onze d'entre eux promus dans les
sélections nationales, une progres-
sion spectaculaire dans les secteurs
du fond et du tourisme. Quelques
ombres rappellent pourtant la néces-
sité de revoir chaque année pro-
grammes d'entraînement et plans de
travail.

Un passé chargé de succès
C'est l'impression qui se dégage des

résultats des concours et que confir-
ment les rapports d'activité réunis en
un Bulletin d'information, publié il y
a quelques jours. «La Liberté » ayant
présenté les 21 avril et 11 mai deux
rétrospectives de la saison, nous nous
dispenserons de revenir à ces comptes
rendus. Le président de l'association.
M. André Bûla , a sans doute raison
lorsqu'il déclare qu'il sera difficile
d'égaler, en 1979, le palmarès de 1978.
Les conséquences heureuses se mesu-
rent aujourd'hui déjà puisque cinq
nouveaux coureurs alpins, quatre jeu-
nes fondeurs et deux sauteurs entrent
dans les groupes d'entraînement de la
FSS. Ce premier bilan qui constitue
aussi un nasse rhareé de nromesses.

96 coureurs (chiffre record) répar-
tis en 12 équipes de huit , participe-
ront au Tour de Suisse 1978, qui sera
couru du 14 au 23 juin. Les Belges
(24) seront comme prévu les plus
nombreux. Parmi les principaux
inscrits, on peut citer Michel Pollen-
tier, vainqueur l'an dernier, Freddy
Maertens et Hennie Kuiper, anciens
champions du monde, Johan Van de
Yrldp lf» v:linrnipnr ri il Tnnr rfp Rn_
mandie, Dietrich Thurau, Bernard
Hinault , qui vient de remporter le
Tour d'Espagne, Roberto Poggiali (37
ans), qui avait gagné le Tour de
Suisse en 1970 et, évidemment, les
meilleurs professionnels suisses, em-
¦npnÂi' non T T n l î  Ciiftnr

En ce qui concerne le parcours, la
distance totale sera de 1563 kilomè-
tres. Si le Nufenen n'était pas ouvert,
le parcours de la huitième étape sera
modifié et les coureurs joindront
Lugano par Brigue, le Simplon,
Domodossola, le Monte Ceneri et Co-

La liste des partants se présente
actuellement ainsi :

Velda-Flandria (directeur techni-
que Fred Debruyne) : Michel Pol-
lentier, Freddy Maertens, Marc De-
meyer, Albert Van Vlierberghe, Ro-
ger Verschaeve, Pol Verschuere,
Herman Beysens (tous Belges), Joa-
quim Agostinho (Port) .

Ti-Raleigh (Peter Post) : Hennie
Vitir-io,* fiorriD Tfnptpmann TTpnlc

Lubberding, Johan Van de Velde,
Piet Van Katwijk, Jan Huis j es (tous
Hollandais), Paul Wellens (Be), Wil-
fried Wesemael (Be).

Kas-Campagnolo (Eusebio Vêlez) :
Julian Andiano, Francisco Galdos ,
Rafaël Ladron de Guevara , Vicente
Lopez-Carril, Enrique Martinez-
Heredia, José Pesarrodona , Juan
Pujol , Jose-Luis Viejo, Enrique
rima Tncp N'a7aha1 ftnns Ksnaffnnlsl.
Deux coureurs seront évincés d'ici le
départ.

Ijsbœrkc-Gios (Willy Jossart) :
Dietrich Thurau (RFA), Walter
Godefroot , Ludo Peeters, Willem
Peeters, Jos Jacobs, Rudi Pevenage,
Ludo Delcroix (Be), Bert Pronk (Ho).

Willora-Piz Bruin (René France-
-„ï;,-\ . n^Ai C„V,rv,,,T.r l\/ro;r,r.arl Vro_

gelé, Guido Amrhein, Josef Wehrli ,
Erwin Lienhard, Roberto Puttini (It),
Hans Hindelang (RFA), Diego Ma-
goni (It), tous Suisses sauf mention.

Lejeune-BP (Henry Anglade) :
Roger Legeay, Jean-Marie Michel,
Antoine Guttierrez, Yvon Bouleau,
Pierre Bazzo, Michel le Denmat (Fr) ,
Daniel Gisiger (S), Jonathan Boyer
(EU).

¦n; n_ «-I;A K_ n l'..— — T»-™:\ .

il convient pourtant de le compléter
par quelques touches lumineuses en-
core ou, au contraire, un peu plus
ternes.
— La collaboration avec les clubs, en

vue de l'organisation de courses
interrégionales, nationales et inter-
natinnalps s'intensifie.

Elle nous vaudra des manifesta-
tions retentissantes : une descente
de la Coupe du monde à Villars, la
première épreuve comptant pour la
Coupe du monde 1979 de fond , au
Brassus, la Semaine FIS en Gruyère,
la Semaine internationale des Alpes
vaudnises.
Les courses régionales de la saison
dernière n'ont pas toujours bénéfi-
cié de conditions atmosphériques
favorables. Renvois, modifications
de tracés, suppressions d'une man-
che, ont parfois nui à la régularité
de l'épreuve. Les Coupes romandes
des alpins en sont les victimes.
D'ailleurs, la Coupe B (qui n'a rien
apporté) sera supprimée.

Quelques clubs périclitent ou con-
naissent des difficultés. Cette bais-
se de régime ne peut être enrayée
que par une activité plus efficace
des dirigeants et une attention plus
grande vouée aux jeunes qui assu-
rent la relève.
La situation financière de l'associa-
tion romande se révèle saine après
l'augmentation des cotisations votée
l'an passé. Mais maintenant, ce sera
au tour de la FSS d'envisager la
même mesure. Elle ne paraît pas en-
chanter les clubs — déjà en mal de
finances et de nouveaux membres —
même si le président central de la
FSS, M. Pierre Hirschi, qui honora
l'assemblée de Villars de sa présen-
ce, en a exnlinué l'imnérieux be-

Josef Fuchs (S), Carmelo Barone,
Giovanni Battaglin , Aldo Donadello,
Ignazio Paleari, Luciano Rossignoli,
Riccardo Magrini (It) , Bernt Johans-
son (Su), Clyde Sefton (Aus). Un
coureur sera évincé.

Zonca-Santini (Ettore Milano) :
Ueli Sutter, Bruno Wolfer (S), Gian-
carlo Bellini, Franco Conti, Pierino
f"ravaz7i "Flnrirn (".îiarirîni "Rnhpri-n
Poggiali, Piero Spinelli (It).

Bode-Deuren-Shimano (Henk
Koopmans) : Cees Bal, Ad Prinsen,
Rcelof Grœn, Nidi den Hertog, Co
Moritz (Ho), Ronald Bouckaert (Be) ,
Fridolin Keller (S).

Safir-Beyers-Ludo (Florent Van
Vaerenbergh) : Benny Schepmans,
Oscar Dierickx, Willy Spragers,
Henri Vanrlenhranrlpn.  .Tpan-Philin-
pe Vandenbranden, Léo Van Thie-
len, René Wuyckens, Luc Berken-
bosch (tous Belges).

Renault-Gitanes (Cyrille Gui-
mard) : Bernard Hinault , Jean-René
Bernaideau, Jean Chassang, Hubert
Arhpc T?nlanH "RprlanH PlmiHp Vin-
cendeau, Yvon Bertin (Fr), Lucien
Didier (Lux).

Mixte Jelmoli (René Franceschi) :
Albert Zweifel, Roland Salm, René
Savary, Serge Demierre, Eric Loder,
Thierry Bolle (S), Mariano Martinez
„( _V,-.ri;nir,rl T,,14pr, IVf\

Le lundi 19 juin,
arrivée de la 6e étape

à Bulle
Le Tour de Suisse fera cette année

un arrêt en pays fribourgeois à l'oc-
casion de la 6e étape du lundi 19
juin. Partis de Soleure à midi, les
coureurs arriveront à Bulle vers 17 h
après avoir largement sillonné le
canton de Fribourg. Ils passeront
entre autres dans la région de Chiè-
rrne nnic il'lTït^^rnvpr ot 
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Josef Wehrli professionnel
L'amateur élite d'Einsiedeln Josef

Wehrli (23 ans) a décidé de tenter
sa chance comme professionnel au
sein du groupe sportif Willora. Il
prendra la place de Guido Frei , acci-
denté lors du championnat de Zurich
et toujours pas rétabli. Josef Wehrli
sera au départ du prochain Tour de

0 Le Tour de Grande-Bretagne : 9e
étape, Harrogate - Scarborough (132
km) : 1. Vladimir Dedenev (URSS)
3 h 06'56" - 2. Gerrit Pronk (Ho) à
3'10" - 3. Alipi Kostadinov (Tch) à
3*30". — Classement général : 1. Jan
Brzezny (Pol) 33 h 58'01" - 2. Len-
nart Fagerlund (Su) à 36" - 3. Bob
Down (GB) à 2'41" - 4. George Mount
/1?TT\ A OMOl»

soin , avec autant de talent que d'ob-
jectivité.
Un rallye auto-ski, mis sur pied par
l'ARRCS selon une formule nouvel-
le, permettra aux participants d'at-
teindre une station friboùrgeoise et
de participer ensuite à un concours,
le premier samedi de février 1979.

J + S, dont on ne souligne pas en-
core assez l'apport technique et fi-
nancier, a largement œuvré durant
la dernière saison. M. Numa Yersin
rappelle, à cette occasion, que 51
cours de ski alpin et nordique
(dont 15 dans le canton de Fribourg)
se sont déroulés, permettant de met-
tre plus de 45 000 francs à la dis-
position des clubs de ski. Le chef
de ce secteur insiste, au reste, sur
la formations des moniteurs.

Les noms changent,
mais l'esprit demeure

Les tâches absorbantes imposées
aux membres du comité de l'ARRCS,
notamment aux chefs de disciplines,
provoquent de fréquentes mutations.
Ce chapitre comporte cette fois quel-
ques pages nouvelles à feuilleter avec
un optimisme certain. Ce sont d'abord
deux chefs de disciplines qui s'en vont ,
remplacés par :

0 M. André Gremaud (Epagny) élu
par acclamation chef du fond. 11
assure d'ailleurs l'intérim depuis
janvier 1978. Le travail qu'il a déjà
accompli lui a valu les félicitations
du président.

La commission du fond comptera
désormais 12 membres dont M. Jean
Romanens pour la région Fribourg. Le
programme d'entraînement estival pré-
voit des journées à vélo, des courses
de montagne, des tests de condition
Dhvsiaue.

# M. Michel Pellet (Lausanne) renv
place M. Philippe Reymond à la
tête du secteur alpin. Adjoint la sai-
son dernière, M. Pillet peut ainsi
poursuivre la réorganisation com-
mencée. Il disposera d'un entraî-
neur de condition physique, M. Clau-
de Mpvpr. d'un rpsnnnsahlp rln ra.
lendrier des courses et de la Cou-
pe, M. Bernard Boschung (Epagny).
Ce dernier succède à M. André Sci-
boz (Le Mouret) démissionnaire. A
court terme, le plan d'entraînement
met l'accent sur la condition physi-
que, puisque cinq séances de deux
jours précéderont le travail sur
neir/e felariprV

9 Le nouveau chef du matériel de
l'association est M. Heinz Haessig
qui succède à M. Yves Humbrecht.

9 L'ARRCS gagne en simplicité... et
devient tout simplement l'ARS ou
Association romande de ski. Ce
changement coïncide avec l'adoption
de nouveaux statuts que les délé-
gués approuvent sans poser une
question. L'esprit demeure quand
Vlipn mpmp la lpttrp pViancfp 1

Quelques réflexions
de dirigeants

M. Hirschi, président central de la
FSS : Les efforts en vue d'obtenir des
entreprises de transport intéressées un
tarif de faveur pour les membres de la
FSS se poursuivent. Jusqu'ici, des obs-

route des délibérations. Nous espérons
aboutir d'autant que, selon une statis-
tique récente, chaque Suisse consacre,
en moyenne annuellement 1000 francs
pour les sports d'hiver. Une part im-
portante s'en va pour les transports.

M. Bûla, président de l'ARS : Il faut
malhpiirpnspmpnf rrvnstatpr mio nln-

sieurs clubs n'annoncent pas tous leurs
membres à la FSS. On a même relevé
que des coureurs faisant partie de
sélections nationales ne figurent pas
sur les listes de leurs clubs respectifs.
Il résulte de cette attitude de trop de
clubs une perte de recettes, sensible
aussi pour l'association romande.

Le chef alpin Michel Pillet : Des cou-
reurs ont éprouvé des surprises désa-
gréables face à la nouvelle liste des
points FSS. Ces points ont été retirés
pour cinq concours : les championnats
fribourgeois des 4 et 5 février, le sla-
lom géant des Pléiades du 12 février,
le Derby de la Vudalla du 19 février
1978, le Derby du Pralet du 5 mars et
le Derby du Croton du 13 mars 1978.
Un article du Règlement des concours
n'avait pas été respecté. Il importe
donc de vouer plus d'attention, dès cet
hiver, aux dispositions en la matière,
entre autres, lors du tirage au sort de
l'ordre de départ des coureurs.

Le chef du fond, André Gremaud :
Le poste de chef OJ est une nécessité
pour l'association. Ce secteur demande
un travail particulier et très impor-
tant. On présentera prochainement un
candidat apte à remplir cette mission.

Un représentant de club (dans les cou-
lisses) : L'orientation que prend le ski
alpin de compétition nous inquiète. Tout
semble axé vers l'élite, au détriment
de la masse des coureurs. Qu'il suffise
de citer la diminution du nombre des
courses régionales, certains clubs pré-
férant organiser des épreuves pour un
degré plus élevé. Chez les alpins, il n'y
aura que 17 concours régionaux pour
tout l'hiver. Les championnats d'asso-
ciation ne trouvent plus de preneur.
On demande en outre de fixer des
épreuves en fonction des sélections ré-
gionales. Nos coureurs de clubs ne ris-
quent-ils pas des déceptions durant
l'hiver prochain ?

Ce cri d'alarme avait déjà été lancé
par M. Jean Bersier lors de l'assem-
blée générale de l'association friboùr-
geoise. Il a donc trouvé un premier
écho, encore bien timide et discret à
Villars. Mais l'association romande ne
restera pas insensible à cette préoccu-
pation des dirigeants de clubs.

R. Drclisr

Participation-record au Tour de Suisse : 96 coureurs

virninvn

Championnat suisse
des 5 m 50 :
succès neuchâtelois

Dix-huit bateaux ont disputé à
Genève le championnat suisse des 5
m 50, organisé par le Cercle de la voile
Aa 1̂  Qnpipfp Tnntinua T a  nlncp/imAni -\

été le suivant :
1. Floreana (Goegerat-Godet/Neu-

châtel) 1,6 pt. 2. Revenat
(Schurch - Gautschi - Wettsein - Zurich)
7,2. 3. Mayflower (Egger/Rechstei-
ner/Pointet/Béroche) 9,9. 4. Alphée (Bi-
ffai* - fT.irnrH _ ("liiinphar H _ f"lpnôi,p^ 10 H

Tour de Suisse à Bulle
PATRONAGE

GRANDS MAGASINS
INNOVATION

COLLABORATION
LA LIBERTE

1957
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Chiètres, vainqueur du slalom de Saancn , de-
en évidence, à Romont.

iPV.r.tn<=r.nT*f f"1nl^v^
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Le Fribourgeois Willy Spavetti de

IMPORTANTE INNOVATION
Ali mMORII IQMP PF WPFrf.PMn I C Cl Al flRU nC DOMOMT

En 1972, l'Ecurie du Sporting de Romont a mis sur pied la première édition de la
course automobile de Romont. Cette année-là, plus de 120 participants avaient pris
part aux courses qui ne comptaient pas encore pour le Championnat Suisse. A par-
tir de 1974, en complète collaboration entre l'Automobile Club de Suisse, section de
Fribourg et l'Ecurie du Sporting, le parcours quelque peu modifié et porté à 3300
mètres donnait une nouvelle dimension à la course en devenant manche du
Championnat Suisse. Ainsi l'année dernière, plus de 226 licenciés B (nationaux) et
C\ /rlphllfanfcl nnt nric nnrl QIIV nnurcpc rlo Rnmnnf

Pour l'édition 1978, l'écurie du Spor-
ting seule a pris en main l'organisation
des courses de Romont. Un nouvel amé-
nagement de la deuxième place donne
au circuit le passage des voitures beau-
coup plus coulé et rapide que les années
dernières.

Une innovation cette année : avec
l'appui d'un groupement de sponsors du
sport automobile, l'invitation a été faite
anv Y"»îlr»TPc rlp TPr.t-p,,!*» 9 *-,^MI>. /îîpnntar

une coupe qui leur sera réservée dans
le cadre des courses de Romont. Déjà
plusieurs grands noms du sport auto-
mobile suisse ont répondu favorable-
ment à l'appel de Romont. Ainsi Jean
Krucker de Genève et Willy Spavetti
seront au départ au volant de Porsche
A.. rfr-^,,nn *) "C. rr,.^,,r^n A «+ R T^™ P^l_

derari de Bienne, Porsche vainqueur
l'année dernière du meilleur temps des
licenciés C. Le champion suisse Fritz
Straumann, reconverti de la formule 3,
sera au départ sur une Toyota Corola.
Edy Brandenberg également champion
suisse et actuel leader du classement in-
fnrmi/iini.» A,,  nho^nlnr.r.^t min. o,.

volant de la Sanyo Porsche RSR mettra
toutes les chances de son côté pour ren-
forcer sa position en obtenant le maxi-
mum de points à cette manche du
championnat suisse. Quant à Hans Hui
de Dulliken sur Fiat X 1/9, il s'est tou-
jours montré très à l'aise. La Coupe Re-
nault verra au départ près de 25 voitu-
res, dont seul Romand et enfant du
pays, André Monney de Romont. Roland
Fllin-ric-niiieir' Ao "Clip r,,,r> T p l o  T1 A 1 n Dn_

nault Europe, René Lampert de Bad Ra-
gaz LCR Super V et Pierre-Yves Meinen
de Satigny, Horag Has seront au départ
sur ces monoplaces, ainsi qu'une quin-
zaine de voitures de F 3. Tous les ténors
du championnat suisse viendront grâce
a Vaimahlp ïniritaîinn rl'un nmimomonl
de sponsors du sport automobile.

Une course est également ouverte aux
non-licenciés le samedi après midi. Le
dimanche matin sera réservé aux licen-
ciés C débutants, l'après-midi à la Cou-
pe VW Golf et Renault , ainsi qu'aux
courses du championnat suisse des
groupes 1 à 5 et des monoplaces.

Les équipes
romandes

Les équipes romandes ont été re-
constituées chez les alpins comme
suit :

MESSIEURS
Groupe I (FSS I à III) : Meli Sil-

vano, SC Leysin, Liithy Jacques, SC
Charmey.

Groupe II (FSS IV à VI) : Jorand
Pierre-Yves, SC Genève, Thévenaz
Jean , SC Les Diablerets.

Groupe III (Interrégions) : Wyss
Jean-Philippe, SC Rougemont ;
Geissberger Andréas, SC Gryon ;
Menétrey Jacaues, SC Alpina Bulle ;
Zuercher Christian, SC Les Diable-
rets ; Ansermoz Hugues, SC Les Dia-
blerets ; Braillard Christian, SC
Broc ; Crausaz Jean-Daniel , SC Les
Chevreuils Lausanne ; Bersier Eric,
SC Alpina Bulle ; Bussard Gérald,
SC EDaenv Vudalla.

Groupe IV : Chabloz Jean-Pierre,
SC Gryon ; Charrière Benoît, SC
Epagny Vudalla ; Chapalay Ni-
colas, SC Château-d'CEx ; Lenain
Vincent, SC Lausanne ; Viret Eric,
SC Les Chevreuils Lausanne ; Klink
Frédéric, SC Châtel-Saint-Denis ;
Hesse Paul. SC Nvon.
DAMES
Groupe I (FSS I à III) : Morerod
Lise-Marie, SC Les Diablerets.

Groupe II (FSS IV à V) : Perriraz
Valérie, SC Les Chevreuils Lau-
sanne ; Selz Florence, SC Genève ;
Miauton France, SC Les Mosses ;
Monnard Florence, SC Les Che-
vreuils Lausanne ; Voutat Sylvie,
SC Nyon ; Robin Véronique, SC Châ-
tel-Saint-Denis.

Cinni ip  TTI ilnterrécrinnsl : Viret
Christine, SC Les Chevreuils Lau-
sanne ; Chappot Sandra, SC Villars.

Groupe IV : Siry Stéphanie, SC
Genève ; Chappaley Marie-Pierre,
SC Charmey ; Meylan Claudine, SC
Lausanne.

Les autres sélections feront l'objet
d'une présentation ultérieure, dès
que nous en aurons reçu communi-
cation. Il en va de même des calen-
driers, ainsi que des programmes
nour le saut et le tourisme. R. D.



AFF : Grandvillard et Montet sont promus en 2e ligue
, ¦

Wiinnev.il jouera en 3e ligue
LES PROMOTIONS DE QUATRIEME EN TROISIEME LIGUE

En s'imposant sur le terrain de Schmltten, Grandvillard a obtenu sa promotion en
deuxième ligue, tout comme Montet vainqueur de Villars. — Sur notre photo :
une belle intervention de Rudaz, le gardien de Schmitten, devant un attaquant de
Grandvillard (en blanc). (Photo Hertli)

Poule 1 :
nette victoire pour Vuadens

En déplacement à Sales, Ponthaux a
réalisé une bonne opération en contrai-
gnant son hôte au partage des points.
Ainsi, il reste invaincu tout comme
Prez. En revanche, en visite à Vuadens,
Villaz a subi un sérieux revers. Dé-
fait la semaine précédente par Prez,
Vuadens a réagi de la meilleure façon
possible. Le bilan à mi-parcours est
donc favorable à Prez, Ponthaux et
Vuadens qui s'annoncent comme les
trois promus probables de cette poule 1.

CLASSEMENT
1. Prez 2 2 0 0 2-0 4
2. Ponthaux , 2 1 1 0  5-4 3
3. Vuadens 2 1 0  1 3-1 2
4. Sales 3 0 2 1 2-3 2
5. Villaz 3 0 1 2  2-6 1

Poule 2 :
les locaux maîtres chez eux

En damant facilement le pion respec-
tivement à Ménières et Gletterens, St-
Sylvestre et Wùnnewil n'ont pas man-
qué l'occasion de mettre deux points
de plus dans leur escarcelle. Grâce à
ce succès, Wiinnewil est d'ores et déjà
promu en 3e ligue. Alors que St-Syl-
vestre est également pratiquement pro-
mu, la troisième place n'est pas en-
core attribuée. Toutefois , Gletterens
semble mieux armé que ses deux ri-
vaux, Ménières et Chiètres II.

CLASSEMENT
1. Wiinnewil 3 3 0 0 6-1 6
2. St-Sylvestre 2 2 0 0 5-2 4
3. Gletterens 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Ménières 3 0 1 2  1-4 1
5. Chiètres II 2 0 0 2 3-5 0

Guin c continue de dominer sa caté-
gorie de jeu. Samedi passé, ce fut au
tour de Montet de subir un très net
11 à 0 dans une rencontre comptant
pour les demi-finales pour l'octroi du
titre de champion fribourgeois des
juniors D. En finale, Guin c sera op-
posé à Marly qui a dû recourir aux
tirs de penaltys pour prendre le meil-
leur sur Farvagny.

Jean Ansermet

AFF : communiques
% La finale cantonale de la coupe
« Semaine Sportive » des jeunes foot-
balleurs (juniors E) aura lieu demain
soir, jeudi 8 juin 1978, à Marly et
réunira les équipes de Cugy, Marly et
Farvagny. Le début de cette joute fi-
nale est fixé à 18 heures.

0 La finale de la coupe friboùrgeoise
des juniors A qui mettra aux prises
Guin et Wùnnewil aura lieu demain
soir , jeudi 8 juin 1978, à 20 h 15, à Marly.

# La finale du championnat des vété-
rans aura lieu vendredi prochain
9 juin 1978 à 20 h au stade St-Léonard
de Fribourg et opposera Bulle et
Schmitten.

AFF : championnats
scolaires
GUINTZET

Le championnat scolaire de la ville
de Fribourg et de ses environs touche
à sa fin. Les résultats enregistrés lors
de l'avant-dernière journée sont les
suivants :

— Classe E/l : Beauregard II — Sau-
terelles 0-3, Beauregard I — Martiens
1-0, Martiens — Granges-Paccot 4-0,
Estudiantes — Central 1-0, Beaure-
gard I — Sauterelles 3-1, Beauregard II
— Bayern 0-3, Sauterelles — Estudian-
tes 0-2, Central — Martiens 0-0, Gran-
ges-Paccot — Bayern 0-2, Beauregard II
— Beauregard I 0-3, Estudiantes —
Beauregard I 2-0, Central — Granges-
Paccot 4-0, Bayern — Sauterelles 2-0,
Beauregard I — Central 0-1, Beaure-
gard II — Granges-Paccot 0-3.

— Classe E/2 : Poussinets — Borus-
sia 1-2, Real — Fribourg 0-2, Beaure-
gard — Real 3-0, Borussia — Fribourg
1-2, Poussinets — Real 2-1, Poussinets
— Borussia 2-0, Central — Beauregard
2-0, Central — Fribourg 7-0, Real —-
Borussia 0-1, Beauregard — Fribourg
5-0.

La dernière journée sera divisée en
deux périodes. En effet, samedi se joue-
ront les derniers matches comptant pour
le championnat, et dimanche, à Belfaux,
les finales des diverses coupes. Le pro-
gramme se présente donc ainsi :

SAMEDI 10 JUIN (AU GUINTZET)
Classe E/l : 9 h. : Bayern - Martiens ;

9 h. 25 : Granges-Paccot - Estudiantes ;
9 h. 50 : Central - Martiens.

Classe E/2 : 9 h. : Borussia - Fri-
bourg ; 9 h. 25 : Beauregard - Real ;
9 h. 50 : Central - Fribourg.

DIMANCHE 11 JUIN (A BELFAUX)
Finale coupe classe E/l : 16 h. 15

Bayern - Estudiantes.
Finale coupe classe E/2 : 16 h. 40

Beauregard - Central.
Finale coupe classe D : 17 h. : Pin

gouins - Belfaux.

GIBLOUX-GRUYÊRE
Le championnat scolaire du Gibloux

et de la Gruyère s'est clos samedi der-
nier avec les résultats suivants :

Classe D : Bulle II - Corbières 3-10,
Broc - Riaz 4-3, Gruyères - Ecuvillens
1-10, Bulle I - Corpataux 1-7.

Le classement final des juniors D
s'établit donc comme suit : 1. Ecuvillens
16/30 ; 2. Corpataux 16/28 ; 3. Bulle I
16/19 ; 4. Gruyères 16/19 ; 5. Broc 16/15 ;
6. Riaz 16/15 ; 7. Corbières 16/14 ; 8.
Bulle II 16/6 ; 9. Farvagny 16/2.

Jan

Déjà victorieux huit jours aupara-
vant , Grandvillard et Montet ont
récidivé dimanche passé en mettant
à raison respectivement Schmitten et
Villars. De ce fait, Grandvillard et
Montet sont d'ores et déjà promus en
deuxième ligue où ils remplaceront
Cormondes et Montbrelloz. Pour leur
part , Villars et Schmitten peuvent
encore espérer atteindre la catégorie
supérieure. En effet , si Guin obtient
sa promotion en première ligue, il y
aura trois promus en deuxième
ligue. A l'échelon inférieur, c'est-à-
dire au niveau des finales de promo-
tion de 4e en 3e ligue, Wiinnewil a

déjà obtenu le droit d'évoluer en
troisième ligue la saison prochaine.
Par ailleurs, Vuadens s'est octroyé
une nette victoire aux dépens de
Villaz tandis que Sales et Ponthaux
se séparaient dos à dos. Dans la
poule 2, St-Sylvestre n'a laissé
aucune chance à Ménières et se
présente, avec Wiinnewil, comme un
candidat certain à la promotion.
D'autre part, les finales ont sonné
dans divers championnats. Ainsi,
Guin est champion fribourgeois des
juniors A tandis que Vuisternens-
en-Ogoz décrochait le titre chez les
ju niors B.

après avec la complicité du gardien
Bertschy et du libero Fasel qui, en ne
se comprenant pas, facilitèrent la tâche
du joueur de Villars qui n'eut plus qu'à
pousser le ballon au fond des buts
broyards. Poursuivant leur pression, les
protégés de Gisler bénéficièrent à nou-
veau d'un penalty. Jean-Marc Long-
champ se chargea de cette haute œuvre
mais son essai passa nettement à côté.
Villars ne se remit pas de cette carence
de ses attaquants ce d'autant plus que
Montet prit une nouvelle fois l'avantage
en menant victorieusement à terme une
contre-attaque. La cause était dès lors
entendue et Mollard en profita pour
assommer définitivement une équipe de
Villars qui a véritablement fait piètre
figure en attaque. La jeunesse de son
compartiment offensif n'est certaine-

ment pas étrangère à cette contre-per-
formance. Ainsi, en s'octroyant un
succès somme toute heureux, Montet a
obtenu sa promotion en deuxième ligue.

Villars : C. Longchamp ; Dessarzin ;
RoIIe, Imobersteg, Riedo ; Folly (68e
Tremp), Burri, Morard ; Vogt, Quillet ,
J.-M. Longchamp.

Montet : Bertschy ; Fasel ; Goumaz,
Rapo (75e Bise), Pillonel (46e Philippe
Tinguely) ; Pascal Tinguely, Baeriswil,
Mollard ; Pury, Losey, Gutknecht.

Arbitre : Max Graber (Attalens).

Buts : 16e Mollard (0-1), 66e Morard
(1-1), 73e Gutknecht (1-2), 85e Mollard
(1-3).

Spectateurs : 550.

La décision en
LES PROMOTIONS DE TROISIEME EN DEUXIEME LIGUE

Schmitten - Grandvillard
3-5 (1-0)

Comme il l'a déjà fait à plusieurs
reprises cette saison, Grandvillard a
attendu les dernières minutes de la ren-
contre qui l'opposait à Schmitten pour
forger son succès. Ce dernier revêt une
grande importance puisqu'il propulse
les gars de l'Intyamon en deuxième
ligue. Toutefois, Schmitten n'a de loin
pas été un adversaire complaisant.
Obligés de s'imposer s'ils desiraient en-
core accéder à la division supérieure,
les Singinois entamèrent la partie sur
des chapeaux de roue et malmenèrent
Grandvillard qui encaissa d'emblée un
but. En effet , une montée du libero
Rappo fut victorieusement conclue par
Klaus. Quelques minutes plus tard, les
défenseurs gruériens stoppèrent irrégu-
lièrement Spicher dans leur surface de
réparation. L'arbitre siffla justement un
penalty. Au prix d'une magnifique dé-
tente, le portier Raboud dévia en corner
ce coup de pied de réparation botté par
l'entraîneur singinois Rappo. Dès lors,
Grandvillard se ressaisit quelque peu et
le match s'équilibra. Dominant territo-
rialement, Schmitten se créa d'innom-
brables occasions de but mais le gar-
dien Raboud se distingua chaque fois à
son avantage et annihila toutes les vel-
léités offensives des Singinois. Pour
leur part , les Gruériens ne firent pas
que se défendre. Leurs contres furent
dangereux et le gardien Rudaz fut sou-
vent mis à rude épreuve.

A l'approche de la pause, Schmitten
tenta de forcer la décision mais Kien-
brandt , Klaus, Balestra et Bruelhart
n 'arrivaient pas à conclure. Flairant le
danger, Grandvillard prit l'initiative

Un succès heureux de Montet
Villars - Montet 1-3 (0-1)

Face à Montet , Villars s'est battu lui-
même. En effet , pour gagner, il faut
marquer des buts et des occasions les
joueurs du Platy en ont eu. Ils les gâ-
chèrent toutes lamentablement et s'of-
frirent même le luxe de rater deux pe-
naltys à des moments importants du
match. Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant que Montet se soit imposé. La
formation broyarde n 'a du reste pas
présenté son meilleur visage et a même
paru assez empruntée. Désireuse d'effa -
cer sa contre-performance de la semai-
ne précédente, la phalange du Platy a
pris un excellent départ en se créant
pour le moins trois très nettes occasions
de scorer. Toutefois, Vogt et Morard se
montraient trop nerveux devant le por-
tier broyard Bertschy qui, de son côté,
rassura sa défense en réalisant quel-
ques arrêts de bonne facture. Incapable
de conclure, Villars laissa ainsi à son

hôte le soin d'ouvrir la marque. Comme
il l'avait déjà fait contre Schmitten, le
demi broyard Mollard prit ses respon-
sabilités en expédiant des 25 mètres un
bolide qui aboutit dans la lucarne des
buts défendus par Longchamp. Ce but
assomma les protégés de l'entraîneur
Gisler ce qui eut pour conséquence de
rendre monotone le reste de la première
mi-temps. Heureusement pour les spec-
tateurs présents, la physionomie de la
rencontre changea quelque peu après le
thé.

Afin de garder quelques espoirs d'être
promu , Villars savait qu 'il devait ga-
gner cette confrontation. Reprenant
l'initiative des débats , les gars du Platy
bousculèrent alors Montet et se créèrent
à nouveau plusieurs occasions de but.
La plus nette échut à Morard sous la
forme d'un penalty. Le tir de l'atta-
quant de Villars s'écrasa contre le po-
teau. Toutefois, Morard ne tarda pas à
se faire pardonner en égalisant peu

fin de match
des opérations après le thé et l'égalisa-
tion ne tarda pas à venir. La réaction
singinoise ne se fit pas attendre et
Kienbrandt rétablit peu après l'écart.
L'entrée de Vial dans les rangs grué-
riens donna une nouvelle dimension au
match et permit au public présent de
suivre une folle fin de rencontre. En
effet , à peine était-il entré sur le terrain
que Vial adressa un centre parfait à
Gérard Gurtner qui remit les deux
formations à égalité. Une nouvelle fois ,
Schmitten réagit très vite et inscrivit un
nouveau but. Grandvillard ne l'entendit
pas de cette oreille et renversa la
vapeur en marquant trois buts en fin de
partie. En effet , devant absolument ga-
gner, Schmitten se jeta en nombre en
attaque et découvrit ses arrières pour le
plus grand bonheur de Pernet , Vial et
Gaston Beaud. Ainsi, pour avoir man-
qué le k.o. en début de match, Schmit-
ten a dû s'avouer vaincu et laisser à
Grandvillard un succès qui aurait tout
aussi bien pu lui sourire.

Schmitten : Rudaz ; Rappo ; Schaller,
Bieri, Roggo ; Spicher, Bruelhart,- Ba-
lestra ; Kienbrandt, Klaus (71e Rotzet-
ter), Offner.

Grandvillard : Raboud ; M. Beaud ;
Gilbert Gurtner , François Castella, Mu-
sy ; José Castella (69e Vial), Patrice
Gurtner, Doutaz ; Gérard Gurtner, Per-
net , G. Beaud.

Arbitre : Paul Kraehenbuehl (Chiè-
tres).

Buts : Ire Klaus (1-0), 48e Pernet (1-
1), 54e Kienbrandt (2-1), 73e Gérard
Gurtner (2-2), 76e Kienbrandt (3-2), 78e
Pernet (3-3), 84e G. Beaud (3-4), 89e G.
Beaud (3-5).

Spectateurs : 400.

LES DIVERS CHAMPIONNATS A L'HEURE DES FINALES
5e ligue :
Villarepos battu par Morens

Les quarts de finale pour l'octroi du
titre de champion fribourgeois de cin-
quième ligue ont donné lieu à quel-
ques surprises. Alors que Guin III
étrillait Villars II par 7 à 0, Vuister-
nens-en-Ogoz II éliminait Corbières
tandis que Morens a dû recourir aux
prolongations pour se défaire de Villa-
repos. Les demi-finales opposeront
ainsi Guin III à Morens Ib et Vuister-
nens-en-Ogoz II à Rue.

Juniors A :
Guin était bien le meilleur

Respepctivement champion du grou-
pe 1 et du groupe 2 du championnat
des juniors A, Guin et La Tour se sont
affrontés samedi soir à Corminboeuf
afin de déterminer le champion fri-
bourgeois. Au terme d'une partie d'une
excellente qualité, les Singinois ont
défait leurs homologues gruériens et
décroché le titre de champion cantonal
et de surcroît leur promotion en caté-
gorie interrégionale A/2. Le titre de
champion du degré II mettra aux
prises Onnens et Ueberstorf.

Le champion fribourgeois, Guin, évo-
luait dans la composition suivante : Ed-
gar Riedo, Jean-Pierre Mueller , Arno
Krattinger, Markus Krattinger, Thomas
Tschopp, Hans Bruelhart , Willi De-
corvet , Waldemar Wider, Michael Wi-
der, Markus Jungo, Markus Kaeser,
Daniel Neuhaus, Peter Bertschy, An-

ton Perler, Beat Hirschi, Josef Nos
berger.

Juniors B :
Vuisternens-en-Ogoz a gagné

Invaincu jusqu'au seuil de cette ren-
contre, Vuisternens-en-Ogoz a égale-
ment passé avec succès le dernier
obstacle qui avait pour nom Fribourg.
En effet , samedi soir passé, les jeunes
d'Ogoz ont remporté le titre de cham-
pion fribourgeois des juniors B. Cet
honneur récompense une région qui le
mérite bien. En effet , l'entente entre les
sections juniors de Farvagny et de
Vuisternens-en-Ogoz permet d'être
compétitif et d'avoir une section junior
bien structurée.

Le champion fribourgeois, Vuister-
nens-en-Ogoz, alignait les joueurs sui-
vants : Samuel Roulin, Marcel Villet ,
Yvan Marchon, Pascal Ropraz, Jean-
Baptiste Niclasse, Jacques Papaux, Jean-
Louis Delley, Gérald Rnmo , Bertrand
Droux, Jacques Grossrieder, Jean-Mi-
chel Droux, Nicolas Michel, Jean Michel.

Juniors C :
Belfaux et Gruyères défaits

Les demi-finales du championnat des
juniors C ont permis à Marly et Tavel
d'obtenir le droit de disputer la finale
cantonale. Malheureusement pour eux,
Belfaux et Gruyères , les deux élimi-
nés, doivent se contenter d'un titre de
champion de groupe ce qui n'est déjà
pas mal.

Juniors D :
Montet n'a pas trouvé grâce

Impérial durant le championnat,

WATERPOLO

Ce soir, Fribourg - Bienne
Rencontre très sympathique ce soir

à la piscine de la Motta où Fribourg
attend la visite de son compagnon d'in-
fortune de la saison dernière, le SK
Bienne.

Fribourg, qui vient de prendre deux
points en Valais face à Monthey, cares-
se plus que jamais l'espoir de finir en
tête de son groupe. Le fait d'avoir perdu
la première rencontre n'affecte en rien
le moral de l'équipe. Au contraire l'on
est certain sur les bords de la Sarine,
que le leader Yverdon se fera accro-
cher. Pendant ce temps, il faudra pour-
tant continuer à faire valoir ses qua-
lités car les rencontres restent difficiles
pour la jeune formation friboùrgeoise.

Avec Bienne commence le passage le
plus difficile car cette venue marque le
tournant du premier tour du cham-
pionnat.

Cette rencontre n est pas dénuée
d'intérêt car Bienne est une formation
dont le métier et l'expérience pourraient
faire pencher la balance si la marque
reste serrée en fin de partie. Fribourg
doit passer ce cap pour garder ses
chances intactes. Souhaitons que cha-
que joueur en soit conscient et prenne
ses responsabilités.

Coup d'envoi à la piscine de la Motta
à 20 heures. belo

CYCLISME

VC Fribourg : roulez les jeunes 78
« Afin d'intéresser les jeunes à prati-

quer le sport cycliste sous quelque for-
me que ce soit , une série de manifes-
tations organisées par le Vélo-Club Fri-
bourg se dérouleront dans la région de
Fribourg dès le amedi 10 juin.

Tout ce qu 'il est nécessaire de con-
naître sur la pratique de ce sport de
plein air , allant du cyclotourisme à la
compétition adaptée aux jeunes y sera
traité.

Un programme complet et intéressant
a été développé afin de donner à cha-
cun possédant n 'importe quel type de
vélo, de toucher aux multiples possibi-
lités du cyclisme moderne.

Aussi bien les jeunes désirant choisir
ce sport comme loisir, que ceux dési-
rant le pratiquer en compétition sont
invités à participer à ces j outes.

En plus des indispensables connais-
sances de base, des sorties et une série
de courses auront lieu, et tous seront

récompensés tenant compte de l'âge et
du type de bicyclette. Cela devrait per-
mettre aux jeune s de faire ce sport cor-
rectement et sans danger afin d'en re-
tirer toutes les satisfactions qu 'il peut
offrir.

PROGRAMME
Samedi 10 juin 13 h 30, Ecole secon-

daire de Gambach : rouler à bicyclette ;
Samedi 17 juin 9 h 45, Ecole secon-

daire de Gambach : l'habileté à vélo
(avec A. Girard) ;

Vendredi 23 juin 18 h 15, Ecole se-
condaire de Gambach : l'entraînement
d'un cycliste ;

Samedi 1er juillet 14 h 30, Ecole pri-
maire de Corminboeuf : Ire course (env
10 km) ;

Dimanche 2 ju illet 8 h 45, Ecole pri-
maire de Corminboeuf : 2e course (env.
16 km) + course contre la montre
(1 km).



ZORBA LE GREC
¦MUTH 20 h 30 - 16 an%
¦ IITHIW En français

Humain, pathétique, attendrissant
et parfois cruel

Anthony Qulnn, Alan Bâtes, Irène Papas

UlUrilH 20 n 30 seul- " 1re VISION
ILT.I- IL'J II Réalisé par Claude BERRI
UN SUJET SCABREUX PORTE A L'ECRAN

AVEC UNE CERTAINE AUDACE

UN MOMENT
D'EGAREMENT

J.-P. MARIELLE — VICTOR LANOUX
C'est aussi un moment d'enchantement

BVJiH'B En français
WALT DISNEY présente :

LA COCCINELLE
A MONTE-CARLO

Les nouvelles aventures de la célèbre
coccinelle ... du rire dans votre moteur I

HI"TjT _~rm 21 heures
Mi l iJKa En couleurs

ABBA (The Movie)
Une musique délirante. Une fête de sons

et de lumière.
Son magnétique et stéréophonique

[M i ¦ i| 20.30 seulement. 1re VISION
BmJLLSa UN SUCCES MERITE

Réalisé par DANIEL SCHMID

V IOLANTA
MARIA SCHNEIDER — LUCIA BOSE

François SIMON — Gérard DEPARDIEU

H 
15h

ln
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,ra7ça;

8 anS

Un karaté FAN-TAS-TIQUE
DURS COMBATS

DE KARATÉ
DU SUPERVIOLENT I

21 heures — 16 ans
— En français —

Bud SPENCER et Giuliano GEMMA
LES ANGES MANGENT AUSSI

DES FAYOTS
UN SUPERBE FILM DE GANGSTERS

PERCUTANT ET BOURRE D'HUMOUR I

|||nfi& CQftflPFT
Ce soir DERNIERE, 20 h 30

Bernard Montangéro
... le manquer 7

Réservez : Ex Libris 7 22 55 52

g CHAUD 7 J IL
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Route de Moncor FRIBOURG

Pour un
TV d'occasion

une seule adresse
MISTER TV

Avenue du Midi 9
FRIBOURG

Noir-blanc dès Fr. 80.-
Couleur grand écran

dès Fr. 390.-
Egalement en stock

Chaîne Hi-FI dès Fr. 200.-
Radio voiture dès Fr. 40.-

— AVEC GARANTIE —

Tél. 24 4041
17-774
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\ Halle du Comptoirde Fribourg, Jeudi8juin1978,dès 20h15 '¦ SUPER LOTO RAPIDE ï
CARTONS : _^^ __gk MJF 

W B̂ _4|& JJlfcL Quines : 20 x 50.- B

¦ _LU A Jvl) m xsz"" j
Abonnement : Fr.12.— Carton Fr. 2 — (valables pour 3 séries) Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen 0r9- : SkIbob-club '̂ f̂ n

Bon voyage!
UnœncoursSBS ^Oksur le thème vacances vtf^Sî^ îet voyages IfX i iH%.

,prnr;v fr. 1000-en chèques
icrpriA> de voyage _

Jt* r»rîv fr - 500-_ en chèques
zc pnx: de voyage 

\t» r»rîv fr- 300-_ en chèquesacpnx: de voyage 
j  M ._-__ -_ • une écharpe modedu4eau lOOe prix: (40 xi40 cm) 

Ces prochains jours, vous trou- Attention! Au cas où vous ne trou-
verez dans votre boîte aux lettres une veriez pas de formule de participation
formule de participation pour ce dans votre courrier , vous pouvez venir
concours. Celle-ci comporte toutes en prendre une à nos guichets. Et, le
les indications nécessaires. Toutefois, plus vite sera le mieux. Il serait dom-
si quelque chose vous paraissait peu mage de laisser passer cette chance!
clair, nous vous renseignerons volon-
tiers. (Ce que nous faisons d'ailleurs
aussi pour toute autre question sans
rapport avec le concours!)

* 
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

xs 7t SchweizerischerBankverein

Rue de Romont 35 — 1700 FRIBOURG
5 <P 037-81 11 81

O! Il I C OCCASIONS
Il ». J I I L* 4 salons 290 — 580 —

2 divans 95.— 145 —
4 fauteuils 45— 85.—

Jeudi 8 juin 1978 ? _?¦»_£:
1 combiné 490.—

DON DU SANG iHP~
1 meuble à souliers
95 

HOTEL DES HALLES, place de l'Eglis- 2 tables de saion
75.-95 —

de 17 à 21 heures ? 'ab|e' rAes'a_j ran«
60 x 60 à 105.— pce
1 table 200 x 90
285 —

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute 1 chambre à coucher
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. „terie

0U Sa"S

Aidez-nous à sauver des vies humaines I CHOPARD
Rte de Villars 115

_ . . -._-. 75 (037) 24 29 14
Section Centre de transfusion CRS Fribourg
des samaritains Hôpital cantonal 17-3Q6
de BULLE FRIBOURG 

17-515 

^— ^̂ —̂ —̂ — —^—^— Commerçants
et homfnës d^Tfaires

FACTURES — ENVELOPPES «£?#*d une\table sympa au
Buffet de laoîare

IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG R. MWribourg

URSY GRANDE SALLE

FETE POPULAIRE
DU PRINTEMPS

Vendredi 9 juin dès 20 heures

GRAND BAL
conduit par le réputé orchestre

LES FAUX FRERES
dans leur grande formation

BAR Ambiance du tonnerre

Samedi 10 Juin dès 20 h 15

SUPER LOTO
avec un pavillon de lots sensas

Jambons - sacs de sucre - vacherins - filets garnis
etc. - etc.

— B A R  —
Le comité Inter

17-25039

Les Quatre Saisons
dir. Michel Ducarroz

chor. Georges Gremaud

chantent et dansent
samedi 10 juin 1978, 20 h. 15

Centre équestre Corminbœuf

entrée libre

17-24975

AGRICULTEURS...
Voyez notre grand assortiment
r • CLOCHETTES

• SONNAILLES
I jBlIpill • CHAMONIX

• CHAUDIERES
«Tlà j • COURROIES

Exigez toujours notre cloche
Ï!S5• ¦ "¦ ¦' "  ':'"- ^  ̂ « CLAIRE SPECIALE »

Conditions spéciales pour sociétés

MICHEL ALBERTANO
RI II I P F0NDERIE — Place du Marché
DUL-L-C' 7 (029) 2 71 71 — Maison londée en 1856

17-12921

Travaux en soumission
Le Cercle catholique régional de Vuisternens-dev.-
Romont met en soumission , auprès des entreprises
inscrites au registre professionnel , les

travaux de peinture et rafraîchissement
de la grande salle du Cercle catholique.

Les soumissions doivent parvenir à M. Frédy Bifrare ,
La Mounaz, 1687 Vuisternens-dev.-Romont , tél. (037)
55 16 58 qui vous communiquera également tous les
renseignements utiles.

17-121979



MOTS CROISES

— Que comptez-vous faire ?
— Pénétrer dans le château. Trouver

Bruhl. Sans lui, ce gaz ne sera jamais
perfectionné à temps. Or, ils ne peuvent
s'en servir en Allemagne sans mas-
sacrer leurs concitoyens. Le facteur
temps devient donc essentiel. Dès que
nos armées auront profondément
pénétré l'Europe occupée, ce gaz ne leur
servira plus à rien. Je crois tenir le
moyen d'entrer dans le château. Mais
j'aurai besoin de votre aide.

— Jean...
Louise s'était levée. S'il hésitait ,

maintenant... Les battements précipités
de son cœur la surprirent.

Cessant de regarder le sol, Jean de
Cordant dévisagea l'Américain.

— Dites-moi ce que vous attendez de
nous.

« Nous. » Un engagement qu'elle n'au-
rait pas osé espérer. Malgré la révéla-
tion de Savage, la possibilité d'un tel
cauchemar, Louise avait craint de le
voir se réfugier dans un compromis.

— Il faut que les sentinelles me lais-
sent passer, ainsi que les hommes des
services de sécurité, à l'intérieur du
château, dit Savage. Si je commence à
tirer, je ne parviendrai jamais jusqu'à
Bruhl. Tout doit avoir lieu très naturel-
lement. Et c'est ici qu'intervient Min-

SOLUTION DU No 401
Horizontalement : 1. Matriarcal. 2

Elan. - Aida. 3. Nés. - BT. - Sas. 4
Aa. - Lait. - MS. 5. Menton. 6. Eta
- Ci. - Inn. 7. Rats. - Peut. 8. IN. ¦
Oter. - Le. 9. Lianes. 10. Marmotte

Verticalement : 1. Ménagerie. 2
Aléa. - Tan. 3. Tas. - Mat. - La. 4
RN. - Le. - Soir. 5. Banc. - Tarn. 6
Titi. - ENO. 7. Ra. - TO. - Prêt. S
Cis. - Nie. - St. 9. Adam. - Nul. 10
Lassantes.
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MOTS CROISES No 402
Horizontalement : 1. Qui concerne

les chemins. 2. Eclaircissement. -
Le mot de la fin. 3. Font presque
rire. - Pronom personnel. - Du verbe
avoir. 4. Lettres de Toulouse. - Petit
sommier. - Dans le noir. 5. Sert à
transporter des provisions. 6. Boisson
anglaise. - A bout de forces. - Oncle
d'Amérique. 7. Erreur dans un tra-
vail. - Sot. 8. Indique la branche. -
Nid des oiseaux de proie. - Ph. :
acquérir à prix d'argent. 9. Conti-
nuent d'être. 10. Récit.

Verticalement : 1. Qui sont au
commencement. 2. Qui est contourné,
- Dans un losange. 3. Formule de
congédiement. - Son homme n'est
pas argenté. - La fin du monde. 4.
Apparu. - Coule dans le Nord. -
Prénom masculin. 5. Possédé sans
mal. - Dans un chant révolutionnai-
re. 6. Règles nécessaires ou obliga-
toires. - Lu à l'envers : bis répété
7. Dans Casablanca. - Eclos. - Fils
arabes. 8. Lu à l'envers : peut datei
de l'enfance. - En Corse. - Reliquaire
des Japonais. 9. Viscère. - Ville bel-
ge. 10. Se sert après le fromage.
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den, il possède un laissez-passer spécial,
Hier, lorsque Louise et moi sommes
allés là-bas, j 'ai vu examiner les pa-
piers d'une voiture ; personne n'entre
sans s'être mis en règle avec les senti-
nelles. Il me faut ce laissez-passer. Je
n'ai besoin que de quelques heures, le
temps de parvenir au château, entrer et
faire ma besogne. Ensuite sortir et re-
venir ici.

— Nous vous aiderons, dit Jean. Mais
comment ?

— Occupez Minden, ce soir. Arran-
gez-vous pour qu'il reste en bas afin de
me donner le temps de fouiller sa
chambre. C'est tout.

— Je m'en charge, dit Louise. Le di-
manche soir, nous avons l'habitude de
prendre un souper froid ; il emporte
souvent le sien sur un plateau et va tra-
vailler. Je lui demanderai de se j oindre
à nous. Il acceptera.

— Organisez une réunion de famille
proposa Savage. Faites descendre votre
père ; nous serons tous là. Cela me per-
mettra de m'éclipser tranquillement. Si
je parviens à mettre la main sur ce lais-
sez-passer, je peux le remettre en place
au cours de la nuit et il ne s'apercevra
de rien.

— Et si vous ne revenez pas ? de-
manda Jean.

Savage haussa les épaules.

— Ils seront ici demain matin. Si cela
doit arriver, je souhaite ardemment que
vous ayez le temps de tuer Louise et de
vous suicider ensuite.

— Bien , dit Jean en s'approchant de
la porte. Minden viendra et nous le gar-
derons en bas. Nous vous aiderons dan:
la mesure du possible. Néanmoins...

Son regard se posa sur Louise, poui
la première fois, puis revint à Savage.

— ... Si vous touchez ma femme de
nouveau, je vous tuerai. Sachez-le.

Il ouvrit la porte pour Louise.

— ... Allez chercher Minden, il
viendra si vous le lui demandez.

Jean sortit de la pièce et sans at-
tendre un mot de Savage, Louise le sui-
vit.

— C'est parfait , dit Heinz Minden.

Il jeta un coup d œil autour de lui et
sourit à la ronde. Sourire adressé à la
fois au comte de Cordant et à son père,
assis avec un plaid sur les genoux et un
verre de Champagne tenu d'une main
frêle, à Louise qui lui sembla particu-
lièrement belle en robe bleue sur la-
quelle se détachait un sautoir de perles.
Même à Savage qui but à sa santé
Comme le souligna Cordant, la réunion
avait été organisée surtout en son hon-
neur. Rappelée à Paris, Régine ne sérail
malheureusement pas des leurs. Répon-
dant au coup frappé sur sa porte, Min-
den avait été surpris et ravi de voit
Louise sur le seuil. Troublé, il en perdit
son aplomb et faillit bafouiller. Que ve-
nait-elle faire ? Très simple, l'expli-
cation fut donnée d'une manière char-
mante : une réunion de famille à la-
quelle il était invite. Sans lui donner le
temps de formuler, éventuellement, ur
refus, elle avait maintenu la porte ou-
verte en s'effaçant pour lui permettre
de la suivre. Descendant l'escalier, il 1.
frôla et le contact éveilla sa virilité
Dans le salon, meublé avec goût, entou-
ré par les membres de la famille et bu-
vant du Champagne avec eux, il se
sentit plus a l aise que jamais, regretta
même de ne pas faire partie intégrante
du groupe. Doté d'un caractère senti-
mental, il aimait se sentir en harmonie
avec l'entourage. Oubliant le mépris
que lui inspirait Jean de Cordant et sor
aversion pour le cousin suisse, il ne re-
grettait pas d'avoir sacrifié son travail
du soir ; les yeux fixés sur Louise, toul
lui semblait plaisant. Il s'approcha.

— Madame, dit-il, c'est trop aimable à
vous de m'inviter à cette réunion de fa-
mille. Je bois à votre santé.

(à suivre)

Une parente qui possède une machine
à café électrique parle de nous en offrii
une. J'ai l'habitude de faire du café fil-
tre. Avec le nouveau filtre d'une conte-
nance de 1 litre, je fais le café assea
rapidement et me demande si l'utilisa-
tion d'une machine automatique se jus-
tifie ?

Puisque vous aimez le café filtre, nou;
pensons que la cafetière électrique er
question est également filtre.

La préparation du café exige di
temps, même en utilisant une machine
à café électrique, et le café n'arrivera
pas plus rapidement que le café « faii
main ». Pourtant une machine fonction-
nant automatiquement, la présence
d'une personne à ses côtés n'est plu;
nécessaire. Vous pouvez alors faire au-
tre chose pendant que votre café se fait
Une machine n'est donc pas indispen-
sable mais elle peut rendre service à des
personnes pressées qui ne peuvent at-
tendre patiemment que le café s'écoule.

Le système filtre est le plus utilisé
actuellement. Le principe de la cafetiè-
re électrique est le même que le café
filtre « fait main ». Les cafetières sont le
plus souvent en plastique (quelquefois
en métal) et la carafe en verre. L'appa-
reil comporte plusieurs parties : un ré-
servoir pour l'eau, un ou deux éléments
chauffants, ainsi qu'une carafe et un fil-

tre amovibles. Dans certains appareils
le bras déversoir est articulé et esca-
motable.

On verse dans le réservoir la quantité
d'eau froide correspondant au nombre
de tasses à préparer. L'eau est chauf-
fée, et arrivée au point d'ébullition elli
remonte par un tuyau au-dessus de li
carafe et s'écoule lentement dans celle
ci à travers le café et le filtre en papier
La carafe étant posée sur une plaque
chauffante, le café reste chaud auss
longtemps qu'on le désire.

La forme des filtres peut varier d'une
marque à l'autre. La forme conique es'
idéale, c'est aussi la plus répandue. Le
modèle cylindrique peut laisser passeï
l'eau sans qu 'il y ait eu un contact suf-
fisant avec le café.

ENTRETIEN
Pour nettoyer « la carrosserie » de la

cafetière, un chiffon ou une éponge lé-
gèrement humide suffisent.

Le nettoyage est plus simple quand le
filtre est conique. Il suffit alors de pin-
cer entre les deux doigts la poche de
papier qui contient le marc et de la je-
ter. Le fiHre cylindrique est moins com-
mode à ^ttoyer : il faut le retourne)
pour le der , puis enlever le marc qu
reste accroché aux parois.
A périodes régulières, un détartrage

Les cafetières-filtre électriques

Un singulier petit clown
Voilà le prisonnier délie. Martine

maintenant, lui retire sa veste. Cette
fois, Alain et Petit-Clown se demanden'
bien où elle veut en venir. Elle s'appro-
che du premier Tête-Pointue à sa por-
tée et l'invite à retirer aussi sa veste
Il s'exécute de bonne grâce. Alors, la
fillette malicieuse fait l'échange des
vêtements et convie le Tête-Pointue e'
le Tête-Plate à endosser chacun la ves-
te de l'autre.

Quand c'est fait , Martine met dans
la main du prisonnier un bout de cor-
de en signe de liberté rendue ; puis :
avec Alain, elle le conduit jusqu'au bord
de la rivière et lui désigne du doigt
la grande forêt proche. Le Tête-Plate
comprend enfin ! Il se livre à une ges-
ticulation de joie extravagante, puis il
traverse la rivière et disparaît dans les
profondeurs de la végétation dense.

Martine est un peu inquiète sur la
façon dont les Têtes-Pointues vonl
prendre la chose. Mais, quand elle re-

vient vers eux, à sa grande joie, il;
s'inclinent sur son passage, confirmam
ainsi leurs bons sentiments. On a appor-
té la grande coiffure de plumes et Mar-
tine coiffe gaiement et solennellemenl
ce symbole de sa souveraineté. Des
danses et des jeux se déroulent autoui
de la pyramide.

Nos quatre amis y assistent ravis
Martine, cependant, demeure songeuse
Elle réfléchit et se demande si son plar
va réussir jusqu'au bout, et si les Têtes-
Plates vont comprendre et réagir favo-
rablement à son offre de paix. Tandis
qu'elle médite, une devise lui apparaîl
en mémoire, en syllabes détachées, qu
lui dicte sa conduite et son attitude
opportunes. C'est une phrase en huil
mots que vous pourrez reconstituer er
regroupant comme il convient les syl-
labes éparses.

SOLUTION
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s'impose. Si le mode d'emploi de la ca-
fetière préconise une méthode particu-
lière à utiliser pour le détartrage de 1;
machine, suivez-le. Sinon on peut l'ef-
fectuer en faisant fonctionner deux foii
la cafetière avec son réservoir rempli de
vinaigre, puis ensuite trois fois avec di
l'eau pure que l'on changera chaqui
fois. Si l'on prend la précaution de pla-
cer un papier filtre à son endroit habi-
tuel, le vinaigre est récupérable pou:
d'autres nettoyages.

DOSAGE ET TEMPERATURE
Si certaines personnes apprécient li

café fort , d'autres le préfèrent plus fai-
ble. En moyenne, on compte 6 g de ca-
fé par tasse ou, pour être plus précis
environ 50 g de café par litre. Le cafi
moulu trop finement peut obstruer li
filtre, l'eau restant trop longtemps ei
contact avec la poudre, il en résulte ui
café amer. Cependant, une poudre di
café moulue trop grossièrement laissi
couler l'eau trop vite et donne un cafi
léger.

Les dégustateurs de café spécialisé;
considèrent que le café est agréable ;
boire à 60°C environ. Il devrait dom
avoir une température d'environ 80°C
avant d'être servi si l'on prend ei
considération le refroidissement qu
s'ensuit dans la tasse froide et Padjonc
tion éventuelle de lait ou de crème froi-
de.

CAPACITE DU RESERVOIR
Si vous manquez de place et que vou:

ne buvez pas plus de 3 ou 4 tasses di
café lors de chaque utilisation, il es
inutile de vous encombrer d'une machi-
ne avec un grand réservoir.

Il faut toutefois faire attention : tou-
tes les marques n'ont pas la même no-
tion de la capacité d'une tasse ! L'IRIV
compte 130 cm3 par tasse, soit enviroi
8 tasses pour un litre. Par contre uni
tasse « française » a une contenance di
100 cm3 (1 dl).

CONSEILS
Avant l'achat , tenez compte de la pla

ce disponible pour la machine , tous le
appareils ne nécessitant pas la mêmi
surface. Certains sont hauts avec uni
petite surface de base et d'autres son
bas et exigent une surface de pose rela
tivement grande. La tâche est facilitéi
si l'appareil est posé à sa place définit!
ve, prêt è l'emploi, et ne doit pas êtn
mis en place avant chaque préparatior
du café.

Les accessoires supplémentaires quel-
quefois vendus avec la machine sont la
plupart du temps inutiles (pour faire dv.
thé, mesurer le café, etc).

Le café frais est plus aromatique. I
faut le boire immédiatement , et ne pa:
le laisser au chaud plus d'une demi-
heure. Il faut toujours employer de
l'eau fraîche et non celle du chauffe-
eau.

La revue « 50 millions de consomma-
teurs » qui a fait un test des cafetières-
filtres électriques en 1975 , dit en con-
clusion que « la multiplicité des modèle
de cafetières n'entraîne pas une trè
grande diversité des performances, n
des aspects pratiques. En revanche, le:
prix affichent une surprenante dispari-
té».

Alors, comme toujours, compare:
avant d'acheter !

G.F.
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Le saviez-vous 1
• A l'école de Haute Couture d'Istan
bul (48, Istiklâl Caddesi) on peut si
procurer à un prix avantageux de:
robes reproduisant celles que portaien
jadis les femmes du sérail pour plain
à leur seigneur et maître.

• Les chauves-souris sont les seul!
mammifères capables de voler. Elle:
ont de vraies ailes, elles possèdent aus
si un système sonar grâce auquel, ei
émettant des ultrasons, elles peuven
localiser des obstacles et des source
possibles de nourriture malgré l'obscu-
rité.

Information Larousse



ALLEMAGNE FEDERALE
Plan pour enlever

le cardinal
Joseph Hoeffner

Des terroristes ouest-allemands
ont projeté d'enlever le cardinal Jo-
seph Hoeffner, président de la con-
férence épiscopale ouest-allemande,
a annoncé hier un porte-parole du
Parquet de Duesseldorf.

Les extrémistes, membres « des
cellules révolutionnaires », avaient
l'intention d'échanger leur otage
contre plusieurs de leurs camarades
emprisonnés. Le plan a cependant
échoué à la suite de l'arrestation de
i un des principaux meneurs, Jo-
hannes Roos, accusé « d'apparte-
nance à une association criminelle ».
Roos aurait notamment attaqué une
banque de Cologne en mai 1977 et
dérobé 270 000 marks qui devaient
servir au financement de l'enlève-
ment. Les « cellules révolutionnai -
res », organisation extrémiste relati-
vement nouvelle, étaient « spéciali-
sées » jusqu'ici dans les attentats à
l'explosif. (AFP)

Limogeage du responsable
de la sécurité iranienne

Le chah d'Iran a licencié le chef de la
sécurité intérieure, le général Nemattol-
lah Nassiri, et l'a nommé aux fonctions
d'ambassadeur au Pakistan, a annoncé
le ministère des Affaires étrangères.
Le général commandait la SAVAK,
nom de cet organisme, depuis une di-
zaine d'années. L'identité de son succes-
seur à la tête de la police secrète n'a pas
été révélée pour l'instant.

Le licenciement du général Nassiri
fait suite à plusieurs vagues de troubles
qui ont eu lieu cette année dans diver-
ses régions de l'Iran. Selon des milieux
diplomatiques, il est possible qu'il y ait
une relation de cause à effet , dans cette
affaire. (Reuter)

Colombie: le candidat libéral
se déclare vainqueur

M. Julio César Turbay Ayala,
candidat libéral , a déclaré lundi soir
qu'il avait remporté une victoire
« propre et indubitable » dans les
élections présidentielles colombien-
nes.

Avec 95 pour cent des suffrages
dépouillés, il a obtenu 2 226 163 voix

La Colombie s'est dotée d'un nou-
veau président, M. Julio César Turbay
Ayala, libéral qui succède à un autre
libéral, M. Alfonso Lopez Milchelsen.
Aucun changement politique notoire ne
peut donc logiquement être espéré de
cette élection, où les candidats de l'op-
position n'ont pas réussi à briser le
monopole des deux grands partis li-
béral et conservateur.

A première vue, la République co-
lombienne, porte de l'Amérique latine,
connaît un régime relativement démo-

contre 2 137 987 au candidat conser-
vateur, M. Belisario Betancur. Ce
dernier, loin de s'avouer battu ,
s'était proclamé vainqueur diman-
che. Pour M. Turbay, il s'agissait là
d'une manoeuvre par laquelle M.
Betancur se serait ensuite déclaré
privé de sa victoire. (Reuter)

les secteurs minier et pétrolier, tandis
que les Européens ont la main sur les
aciéries. Mais depuis 1970, le Gouver-
nement a édicté une série de lois res-
treignant les droits des investisseurs
étrangers.

L'activité fondamentale est cepen-
dant l'agriculture, qui emploie 40 % de
la population. Une loi de réforme agrai-
re a été promulguée en 1961, mais sa
réalisati-on , très difficile en raison de
l'opposition des grands propriétaires,
se fait attendre...

Du pain et non des jeux
cratlque : pas de militaires au pouvoir,
pas de violations flagrantes des droits
de l'homme comme en Argentine, au
Brésil ou au Chili. Bref, un pays qui ne
fait pas beaucoup parler de lui. Cepen-
dant, comme toujours (et ce particu-
lièrement pour le tiers monde), c'est en
analysant la situation économique que
l'on peut mieux saisir certaines réali-
tés.

Après la terrible guerre civile qui a
fait plus de 300 000 morts entre 1948
et 1957, et qui a vu la naissance de la
guérilla, les deux grands partis ont si-
gné un pacte prévoyant l'alternance au
pouvoir tous les 4 ans. Cette associa-
tion a joué jusqu'en 1974, où, comme
cette année, Il n'y a pas eu de can-
didat commun du Front national.

La Colombie présente une structure
typique de sous-développement, son
économie étant basée sur l'exportation
d' une matière première exposée aux
fluctuations des cours mondiaux : le
café , tandis que les matières premières
nécessaires à son Industrie dépendent
pour moitié des importations.

Les ressources du sous-sol colom-
bien sont pourtant nombreuses et va-
riées. Au premier rang le pétrole, puis
le charbon (le premier producteur
d'Amérique latine), le gaz naturel, le
fer, les métaux précieux... complétées
par un gros potentiel électrique. La ma-
jeure partie du commerce se fait avec
les Etats-Unis, signe d'une dépendance
Nord-Sud caractéristique du continent.
Les Américains contrôlent égalemenl

Le 18 septembre 1974, le Gouverne-
ment prend prétexte du déficit budgé-
taire pour décréter l'« état d'urgence
économique ». Des mesures d'austérité
Impopulaires sont prises : augmenta-
tion des prix des transports et des pro-
duits de première nécessité. Les pay-
sans sont les opposants les plus com-
batifs et la guérilla reprend de plus
belle.

La situation se dégrade encore ces
deux dernières années. L'agitation ga-
gne les universités et même dans le
clergé certains prêtres soutiennent les
revendications des agriculteurs, mar-
qués par l'exemple du Père Camilo
Torrès qui avait rejoint le maquis en
1966 et avait été tué peu de temps
après par l'armée régulière.

A présent, que peut apporter au peu-
ple ce processus constitutionnel qui
lui fournit tous les 4 ans un nouveau
président ? Sans oublier tout d'abord,
que les deux grandes formations poli-
tiques appartiennent à la droite et n'ont
donc pas d'options très différentes.
Mais surtout ce que le peuple veut ,
c'est du pain, et non des jeux... démo-
cratiques. Le taux d'abstention de 60 °/o
le montre bien. Comme partout ailleurs,
le même cercle vicieux : une minorité
au pouvoir désirant garder ses privi-
lèges combat systématiquement toute
opposition sous le couvert de lois dites
de « sécurité nationale » et maintient
ainsi la majorité pauvre de la popula-
tion dans la misère.

Laure Spezial!

CEE: l'aide au développement et le respect 
 ̂ ^rop

des Droits de l'homme doivent être liés encombrant
II est important de lier l aide aux

nations en voie de développement au
respect que ces pays ont pour les droits
de l'homme, ont estimé les ministres
des Affaires étrangères de la Commu-
nauté économique européenne (CEE)
réunis hier à Luxembourg.

L'actuelle Convention de Lomé entre

des Caraïbes et du Pacifique (ACP) n'a
pas été jugée très satisfaisante par les
ministres, a déclaré aux journalistes M.
David Owen, secrétaire au Foreign
Office.

M. Owen, qui n'a pas précisé par
quels moyens l'aide de la CEE pourrait
être conditionnée par le respect des

les Neuf de la CEE et 53 pays d'Afrique, droits de l'homme, a indiqué que ce pro-

blème ferait l'objet de conversations
ultérieures entre les ministres, lors de
leur prochaine réunion, le 27 juin.

Evoquant les élections directes au
Parlement européen prévues entre le
7 et le 10 juin 1979, M. Owen a révélé
que la Grande-Bretagne souhaitait voir
arrêter, à l'automne en même temps
que la date du scrutin, les modalités de
rétribution des parlementaires.

Il existe, en effet, de grandes dispari-
tés entre les indemnités parlementaires
perçues et la Grande-Bretagne suggère
d'uniformiser les rétributions.

Les ministres ont également décidé
d'ouvrir « le plus tôt possible » des né-
gociations en i vue de l'admission du
Portugal au sein de la CEE.

ACCELERER LES POURPARLERS
AVEC BELGRADE

Selon M. Owen, un accord général
s'est aussi dégagé pour permettre une
accélération des pourparlers avec la
Yougoslavie, qui souhaite signer un
accord commercial et économique avec
la CEE.

De source proche de la CEE, on indi-
que que la commission de la Commu-
nauté se penchera aujourd'hui sur le
problème d'un élargissement éventuel
de son mandat qui lui permettrait de
négocier avec Belgrade. (Reuter)

A l'exemple de l'Egypte en 1972 ou
de la Somalie en automne 77, l'Irak
va-t-il rompre ses relations avec l'URSS
et expulser les innombrables conseil-
lers soviétiques qui encadrent son
économie et son armée ? La brusque
tension qui s'est manifestée dans les
rapports entre les communistes ira-
kiens et le parti Baas au pouvoir aura
en effet de profondes répercussions sur
les rapports entre Moscou et Bagdad.

Bagdad entretient avec Moscou des
relations privilégiées puisqu'un traité
d'amitié et de coopération lie les deux
pays depuis 1972 pour une période de
quinze ans : c'est le seul du genre signé
jusqu'Ici avec un pays arabe, à l'excep-
tion de celui conclu avec l'Egypte, peu
avant la spectaculaire rupture Interve-
nue durant l'été 1972.

Pourquoi dès lors cette brusque dété-
rioration entre l'Irak et l'URSS, alors
que Bagdad, après le repli soviétique
d'Egypte, semblait être la tête-de-pont
soviétique la plus solidement établie
au Proche-Orient, aux côtés de la Sy-
rie ? La cause est avant tout à recher-
cher dans les affaires intérieures ira-
kiennes, passablement ébranlées par
les récentes initiatives du PC au sein
de l'armée et à l'égard du problème du
Kurdistan.

Il semble que ce soit l'immixtion des
communistes dans les rangs de l' armée
qui ait déclenché la crise : quatorze
militaires étaient passés par les armes
en avril dernier. Mais c'est surtout au
niveau politique que la dégradation
s'est accélérée.

L'Irak fait partie du Front du refus et
si les intérêts de l'URSS ont longtemps
coïncidé avec ceux de Bagdad sur le
conflit israélo-arabe, il semble que ce
ne soit plus le cas à présent. Le clivage
constaté entre les deux pays a amené
Bagdad à se lancer dans une violente
polémique avec son grand allié, l'ac-
cusant même de pousser l'Irak a bra-
der les intérêts de la nation arabe...

Par ailleurs, le brutal renversement
d'alliance dans la Corne de l'Afrique au
profit d'une Ethiopie totalement inféo-
dée à l'URSS a provoqué un certain
vent de panique à Bagdad, l'Irak entre-
tenant d'excellentes relations avec les
mouvements de libération érythréens ;
de plus, la mainmise de Moscou sur
cette zone stratégique aux portes de
l'océan Indien menace directement les
intérêts irakiens à long terme, ne serait-
ce que par l'Incertitude qu'elle fait pla-
ner à propos des voies d'écoulement
du pétrole.

Aussi le récent pacte de sécurité col-
lective proposé par l'Arabie séoudite
aux Etats du Golfe a-t-il été accueilli
avec intérêt par Bagdad, pour prévenir
toute manœuvre soviétique d'intimida-
tion dans la région. Car avec les boule-
versements successifs intervenus en
Ethiopie et en Afghanistan au profit
de Moscou, les données de la situation
stratégique ont considérablement évo-
lué, mettant en danger directement les
pays riverains du Golfe, desquels est
extraite plus de la moitié de la produc-
tion pétrolière mondiale...

Mais c'est surtout la brusque dégra-
dation de la situation au Kurdistan —
où les combats semblent avoir repris
sur une grande échelle — qui a enve-
nimé les rapports soviéto-irakiens. Me-
nacés à l'intérieur, les communistes ont
en effet rejoint les rangs des Peshmer-
gas pour y combattre les forces gouver-
nementales. Le PC irakien avait d'ail-
leurs dénoncé récemment l'accord si-
gné en mars 75, octroyant l'autonomie
aux Kurdes, dont des milliers auraient
été déportés dans le sud.

Et il apparaît de plus en plus dans
cette nouvelle guerre du Kurdistan que
l'URSS et la Syrie se trouvent au pre-
mier rang des éléments extérieurs
appuyant la rébellion. On doute dès
lors que les entretiens commencés
lundi à Bagdad par l'ambassadeur
extraordinaire soviétique Menlevitch
aboutissent à une quelconque détente
dans les rapports entre les deux pays.

L'URSS apprendra une fois de plus à
ses dépens le danger d'avoir sur le
terrain un parti communiste orthodoxe,
reflétant trop fidèlement sa doctrine, au
point de tenter un putsch dans le pays
allié : c'est précisément le reproche de
Bagdad à Moscou et bien que les So-
viétiques n'aient aucun intérêt à perdre
l'Irak, Hassan al Bakr a pour sa part
toutes les raisons de prendre ses dis-
tances à l'égard d'un allié devenu au-
jourd'hui par trop encombrant.

Charles Bays

LE SAINT-SIEGE ET LE DESARMEMENT

Message du Pape à l'ONU
Paul VI a envoyé un message à l'as-

semblée extraordinaire des Nations
Unies, consacrée aux problèmes du dé-
sarmement. Ce texte a été lu hier à New
York, par Mgr Agostino Casaroli , secré-
taire du Conseil pour les Affaires publi-
ques de l'Eglise, et publié le même jour
au Vatican.

Paul VI met l'organisation des Na-
tions Unies en garde et il offre ses bons
offices, dans la mesure de ses possibili-
tés et de sa mission, pour que l'on
arrive enfin à des mesures pouvant
aboutir à la solution du problème.

« Ne vous séparez pas sans avoir jeté
les fondements et donné l'impulsion
fondamentale à la solution du problème
pour lequel vous êtes réunis. Demain, il
sera peut-être trop tard », souligne le
Pape avant d'ajouter : « Si jamais vous
croyez que le Saint-Siège puisse aider à
surmonter les obstacles qui barrent le
chemin de la paix, il ne s'abritera pas
derrière l'argument de son caractère in-
temporel. Il ne se dérobera pas devant
les responsabilités que des interventions
souhaitées et sollicitées pourraient com-
porter ».

Auparavant, Paul VI avait affirmé
que la course aux armements est un
« objet de scandale », et répété son
appel à l'organisation des Nations
Unies, le 4 octobre 1965, qui demandait

de consacrer au tiers monde les écono-
mies obtenues par une réduction des
armements. C'est alors qu'il avait dit :
« Plus jamai s la guerre ». Le Saint-
Siège propose donc de remplacer
« l'équilibre de la terreur » par « l'équi-
libre de la confiance ».

« Si l'équilibre de la terreur a pu et
peut encore servir pour quelque temps
à éviter le pire, penser que la course
aux armements puisse se poursuivre
ainsi, indéfiniment, sans provoquer une
catastrophe, serait une tragique illu-
sion », souligne le Pape. (Kipa)

RFA : LES RETOMBEES DES DERNIERES ELECTIONS
DEMISSION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR

(Suite de la première page)

pouvait décerner de certificat d'incom-
pétence plus cinglant.

La coupe qui était presque pleine a
donc ainsi débordé. Comme il avait été
lui-même débordé par l'administration
de son ministère envahissante et peu
efficace, intolérante et maladroite. On
se rappelle l'affaire des micros clandes-
tins placés dans l'appartement d'un
physicien nucléaire qui recevait effec-
tivement la visite d un terroriste qui fait
partie maintenant des plus recherchés.

Les maladresses commises à cette
occasion lui auraient été sans doute
pardonnées si ses services n'avaient dé-
ployé un zèle intempestif dans plu-
sieurs cas : contrôle d'écrits aux fron-
tières, discussion sur le « coup de
grâce ». Reconnu aux policiers, ce
« coup de grâce » éveillait l'impression
dans l'opinion que la police s'arrogeait
un droit de vie et de mort alors qu'il ne
s'agissait que de prévoir les conditions
dans lesquelles les policiers en état de
légitime défense ont le droit de tirer un
coup de feu fatal sur leur adversaire.

Cette discussion a provoqué une émo-
tion inutile et préjudiciable à la réputa-
tion des forces de l'ordre.

Ses services n'ont pas hésité non plus
à placer sur le même pied les membres,
bien sûr peu sérieux, du tribunal,
Russell et les terroristes, alors que de
toute évidence il n'existe aucun rapport
entre eux. La mise assez incontrôlée sur
ordinateur des données individuelles
n'a pu être évitée de justesse qu'au der-
nier moment. Plusieurs projets de
réforme de la fonction publique sont
demeurés dans les tiroirs. Son ministère
s'est brouillé avec la Croix-Rouge et
avec le Service de protection civile.

Rien ne manquait au tableau. M. Mai-
hofer, grand juriste, n'était de toute évi-
dence ni un politique ni un administra-
teur. C'est pourquoi il a dû partir. C'est
d'autant plus dur pour le Parti libéral
que celui-ci n'est pas riche en person-
nalités compétentes à ce niveau et qu'il
vient d'essuyer deux défaites électora-
les cuisantes en Basse-Saxe et à Ham-
bourg en disparaissant de la scène poli-
tique.

Marcel Delvaux

GENEVE : CONFERENCE INTERNATIONALE DE L'OIT
W% ""*Première session sans les USA

(Suit e de la première page)
tion, et dont seront informés les délé-
gués, qui devront par ailleurs approuver
une augmentation des contributions
destinée à compenser l'effet de la chute
du dollar par rapport au franc suisse.

Outre l'approbation des rapports du
directeur général et du conseil d'admi-
nistration, plusieurs sujets figurent a
l'ordre du jour. Quatre questions tech-
niques d'abord. La Conférence devra
voter une convention qui vise à moder-
niser et à accroître l'efficacité des struc-
tures administratives chargées de con-
cevoir et d'appliquer la politique natio-
nale du travail.

Par ailleurs, la Conférence devra se
prononcer sur l'introduction de nouvel-
les normes en faveur des fonctionnai-
res. Si ces deux questions ont déjà été
discutées lors de la session précédente,
les deux sujets suivants, par contre,
sont nouveaux.

L'OIT envisage ainsi d'améliorer les
conditions de travail des dockers. En
effet , les profondes modifications qu 'a
connues le transport des marchandises
par mer ont amené de nouveaux risques
d'accidents — les affections lombaires
constituent le problème de santé majeur
— et rendent nécessaire la révision de
la convention existante. D'autre part ,
proposition sera faite de définir une
meilleure réglementation des heures de
travail et de repos pour les transports
routiers. Un rapport préparé pour la
Conférence souligne à ce sujet que la
moitié des transports est assurée par la
route tandis que la voie ferrée en assure
15 % seulement. Le rapport ajoute que
la route tue 30 000 personnes et fait 10
millions de blessés par an.

En ce qui concerne les points de fric-
tion , il faudra davantage regarder du
côté des travaux de certaines commis-
sions de la Conférence. Dix-sept projets
de résolutions ont été adressés à la
commission des résolutions : Israël va-
t-il à nouveau être mis à l'index ? Le
problème des conditions de travail des
travailleurs arabes dans les territoires
occupés par Israël peut également re-

surgir lors de la discussion du rapport
du directeur général. Autre sujet épi-
neux et d'importance primordiale : la
restructuration de l'OIT. La discussion
portera notamment sur la composition
du Conseil d'administration et sur
l'élection de ses membres, pour lesquels
on demandera la suppression des
« sièges de droit », attribués aux plus
grands pays industrialisés.

Signalons enfin qu'il sera procédé à
l'élection du Conseil d'administration,
dont le mandat arrive à échéance ; 58
sièges sont donc à repourvoir, 28 étant
occupés par des membres gouverne-
mentaux, (dont 10 allant automatique-
ment aux Etats ayant l'importance in-
dustrielle la plus grande), l'autre moitié
étant répartie équitablement entre les
employeurs et les travailleurs.

Si Ion va peut-être jouer la carte du
retour des USA et employer de ce fait
un ton modéré, il est fort à parier
cependant que l'on s'achoppe à nouveau
sur les écueils que constituent la ten-
dance à la politisation des débats et la
modification des rapports de force.
L'OIT, qui tire sa force d'une coopéra-
tion mondiale, saura-t-elle répondre au
défi ?

Barbara Speziali

VISITE-SURPRISE DE
Le président zambien, M. Kenneth

Kaunda , a quitté Lubumbashi pour Lu-
saka hier en fin d'après-midi après une
visite surprise d'une journée dans la
capitale du Shaba où il s'est entretenu
par deux fois avec le président zaïrois,
le général Mobutu Sese Seko.

Ces conversations, qui ont porté
essentiellement sur la sécurité du Zaï-
re, ont été « fructueuses et ont abouti à
des conclusions satisfaisantes » a précisé
le président Kaunda , dans une inter-
view accordée avant son départ à
l'Agence Zaïre Presse « AZAP ». « Il
n'y aura plus rien qui puisse nuire aux

AUNDA AU SHABA
bonnes relations existant entre le Zaï-
re et la Zambie », a ajouté M. Kaunda ,
cité par l'« AZAP ».

Le chef de l'Etat zambien a regretté
que les rebelles qui ont attaqué Kolwe-
zi aient transité par son pays « à l'insu
des autorités zambiennes ». « Le fait
même que les envahisseurs ont été
arrêtes, puis désarmés par les autorités
zambiennes dans leur fuite vers l'Ango-
la, prouve à suffisance que la Zambie ne
pourra jamais favoriser une quelconque
attaque rebelle contre le Zaïre à par-
tir de son territoire », a encore déclaré
le président zambien à l'agence zaïroi-
se. (AFP)


