
Embryon d'une force panafricaine au Zaïre :
premier contingent ma rocain à pied d'œuvre
A Paris, ouverture de la Conférence sur l'Afrique

Cinquante militaires marocains sont
arrivés hier, à Lubuinbashi, capitale de
la province zaïroise du Shaba. Un au-
tre contingent des Forces royales maro-
caines était attendu dans cette ville en
fin de journée. On ignorait toutefois
qu 'elle serait son importance.

Deux ou trois Davs africains autres
que le Maroc ont déjà accepté de con-
tribuer à la création d'une force de
paix panafricaine, a révélé hier soir, M.
Harold Brown, secrétaire américain à
la Défense, lors d'une interview télévi-
sée.

Deux douzaines d'avions-cargos amé-
ricains « C-141 » seront ensaeés dans

le pont aérien qui permettra d'achemi-
ner le contingent marocain au Zaïre et
évacuer les légionnaires français , a-t-il
ajouté , en précisant que les appareils
ne se poseraient pas dans la zone des
récents combats.

Evoquant la conférence sur la sécu-
rité en Afrique qui s'ouvre ce matin , à
Paris . M. Brown a indiqué qu'elle se-
rait consacrée à la situation au Zaïre,
et non à la création d'une force panafri-
caine rie la Daix.

Cette force comprendrait , selon certai-
nes sources à Washington, 1000 à 1500
Marocains et jusqu 'à un millier de res-
sortissants d'autres pays d'Afrique
francophone.

M. Brown estime également au 'une si-
tuation « très sérieuse » pourrait se dé-
velopper si les ambitions soviéto-cubai-
nés en Afrique ne sont pas contrôlées
« Cela pourrait nous ramener à l'c'lio
que de la guerre froide », a-t-il affirmé

Il a toutefois précisé que les Etats^

gager des troupes de combat sur le con-
tinent africain.

La création d'une force panafricaine
de sécurité sera de toute évidence au
centre des conversations qu 'engagent
auiourd'hui à Paris les représentants de
la France, des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne, de l'Allemagne fédérale et de
la Belgique. Le porte-parole de l'Elysée
a déclaré que les deux thèmes majeurs
de cette rencontre de hauts fonctionnai-
res seraient la sécurité en Afrique et
les problèmes de développement.

On pense généralement que Paris de-
mandera à ses partenaires de se pro-
noncer franchement non seulement sur
l'aide économique qu 'ils pourraient
consacrer au développement de l'Afri-
que , mais également sur l'aide militaire
qu 'ils pourraient apporter à certains
Etats africains dit modérés pour la mi-
se sur pied d'une force panafricaine,
susceptible de contrer la présence cu-
baine sur le continent. (ATS-AFP)

Evidences
Haro sur « la Déclaration de Berne » I

Truffée de marxistes-léninistes, elle
s'en prend au pain de milliers de Suis-
ses qui dépendent des multinationales
et, par là, tend à démolir la démocra-
tie helvétique. On lui prête, ailleurs, une
naïveté sans borne ou de sombres
desseins de politique intérieure. Toutes
ces accusations gratuites et mal-fon-
dées passent comme chat sur braise
cnr l'ocoonf ïol

Que les sociétés multinationales
existent est un fait. Il n'est, en soi, ni
bon ni mauvais. On peut, avec Gal-
bralth, dire que « la société multinatio-
nale est la forme moderne du commer-
ce International ». Et l'on ne se trompe
guère. Mais ce que l'économiste n'a
pas à préciser, le moraliste, lui, le sou-
ligne. Il n'y a pas de secteur de l'ac-
tivité humaine qui échappe aux exigen-
ces de la j ustice et de la charité. Gal-
braith lui-même semble l'admettre
quand II dit : « Je ne défendrai pas le
rôle des multinationales par rapport à
des Gouvernements faibles ». C'est di-
re qu'il est indispensable que les gran-
des sociétés sans frontières respec-
tent un certain nombre de règles. Il ap-
partient naturellement aux organisa-
tions Internationales spécialisées à
édicter ces règles et à en promouvoir
et surveiller l'annliratinn rie fnrnn aue
les plus pauvres et les plus faibles
soient protégés par la communauté
mondiale. Leur développement ne doil
pas être perturbé par des relations
commerciales établies sur un schéma
valable entre pays développés et riches
mais qui ne l'est pas entre pot de fer
et not de terre.

Il appartient à un Gouvernement de
rappeler ces simples vérités aux socié-
tés multinationales qui sont établies
dans le pays dont il a la charge et qui
agissent à partir de son sol. Aussi im-
portants que soient les intérêts de ces
entreprises — et même en raison de
cette importance — le Gouvernement

position de passer, à tort ou à raison,
comme lié trop étroitement à la straté-
gie des multinationales. Qu'elles se dé-
fendent, c'est leur droit le plus strict ;
qu'elles choisissent de le faire dans
l'extrême discrétion est encore une op-
tion qui ne dépend que d'elles. On ad-
mettra moins volontiers qu'une impor-
tante division de l'administration fédé-
rale fournisse à ces sociétés un avocat
Ho hanfa unlào on arnnant Hit nniHc Ho
ses anciennes fonctions au Conseil fé-
déral et que l'étiquette « gouvernemen-
tale » soit collée à un homme qui prend
en charge un dossier privé, quelles que
soient ses incidences sur le commerce
extérieur suisse. Rien n'apparait, dans
les documents publiés, des intérêts à
long terme de la Confédération et tout
se passe comme si, dans ces affaires
touchant de près aux relations inter-
naHnnnlmt A) n I'I m-, n ra nA 1 n f^ i-ir»fâHÔ_

ration, le Département politique et le
Conseil fédéral dans son ensemble
n'avaient pas à être consultés.

On est loin de mettre en cause les
multinationales et leur adaptation aux
formes les plus avancées du commerce
international. On a encore moins en
tête de priver quiconque de son gagne-
pain. Simplement, un rappel de quel-
miAe âirIWanAae n'oct nae îniltîlo On nPt^UGO CVIUCI ll.cg II WJ. ^>u^> >>.%....w. 
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va pas les puiser dans les vieilles lu-
nes idéologiques du marxisme-léninis-
me mais dans les textes des Eglises
qui ont porté << la Déclaration de Ber-
ne » sur les fonts baptismaux. Et, aussi,
dans une « certaine idée de la Suis-
se » qui n'admet pas qu'on la confon-
de avec une société anonyme, si hono-
rable solt-elle.

Cranr>nlo fîrncc

LA FRANCE ET L'AFRIQUE
II v a rmeluucs années, le nrofrssriir René
écologiste à l'élection présidentielle contre M. Giscard d'Estaing, a publié un livre
qui a fait un certain bruit : « L'Afrique est mal partie ». Certes, M. Dumont ne par-
lait que d'agriculture et de développement. Mais ses conclusions pessimistes pou-
vaient très certainement s'appliquer aux autres problèmes de l'Afrique et notam-
ment aux problèmes politiques qui sont , dans une large mesure, tributaires des
préoccupations économiques. .,

De notre correspondant à Paris : Maurice HERR
Les phénomènes de déstabilisation,

que l'on enregistre en divers points du
continent africain sont en train de con-
firmer ce pronostic. Des soubresauts
violents comme ceux de l'Ethiopie, de la
Mauritanie, du Tchad et du Zaïre sont
des signes inquiétants de graves désé-
quilibres internes encore accentués par
les rivalités des grandes puissances.

La France, pour sa part , est assez
fortement pntfnerép en Afriniip "Rllp nirip
la Mam-itanie à faire face aux assauts
des troupes du Front Polisario, soute-
nues par l'Algérie. Elle apporte son con-
cours aux forces du Tchad, aux prises
avec les rebelles du Frolinat, équipés et
encouragés par la Lybie. Elle vient de
mener au Zaïre l'importante opération
aéroportée que l'on sait afin d'arracher
plusieurs milliers de coopérants occi-
dentaux des mains des rebelles katan-
pnic à XfnlitTmi

Mais qu'est-ce qui pousse les autorités
françaises à intervenir ainsi, militaire-
ment, sur le sol africain ? Volonté de
reconquête après une décolonisation
dont il est aujourd'hui prouvé qu 'elle
fut précipitée et mal préparée ? D'au-
cuns en accusent la France qui semble
plus particulièrement soutenir en Afri-
que des régimes modérés en s'opposant
aux menées révolutionnaires de leurs

LE SOUPÇON
DE NEOCOLONIALISME INFONDE

A la vérité, le soupçon de néocolo-
nialisme n'est guère fondé. Sans doute,
le riche minerai de fer de la Maurita-
nie intéresse-t-il la sidérurgie française,
de même que l'uranium du Tchad ne
laisse pas indifférent à Paris, les res-
ponsables des programmes nucléaires.

Dumnnt. nui fut nar lu suite ranr1ir1:if

ses minières du Shaba ils excitent bien
des convoitises, celles de la France
n'étant certainement pas les plus vives.

Cependant , quelle que soit l'impor-
tance de ces intérêts économiques , ils
ne sont pas la cause exclusive de l'at-
tention mip lpç nutnrî tp s  frnnfaiçp, : nnr-
tent à l 'Afrique. Comme l'a rappelé le
président de la République lors de la
récente Conférence franco-africaine, la
sécurité dans le continent noir , et
l'amitié -que la France porte à beaucoup
de ses peuples, sinon à leurs gouver-
nants, commandent à la politique

Néanmoins, les accords de coopération
signés par le Gouvernement français
avec certains Etats africains impliquent
la présence dans ces Etats, d'une quan-
tité relativement importante de ressor-
tissants français qui aident au dévelop-
pement économique et culturel des po-
pulations antnrhtnnp s pt à l' nrcfnni çp -
tion de leurs forces de sécurité. La sau-
vegarde de la vie de ces coopérants ci-
vils et militaires — ceux-ci étant beau-
coup moins nombreux que ceux-là —
crée des devoirs au Gouvernement fran-
çais, qui ne peut se croiser les bras
lorsque ses nationaux sont menacés et
quand le pouvoir légal du pays con-
perné annpllp an cpmnrc

AUCUNE DISCRIMINATION
En matière de coopération , la politi-

que française exclut la discrimination.
Sait-on, par exemple, que c'est en Algé-
rie, pays socialiste particulièrement hos-
tile à l'Occident (et bien sûr à la France)
que les coopérants français civils et mi-
litaires sont les plus nombreux ?

M. H.
(S l l î ta  on r fp miàTo nnno\

ELECTIONS EN RFA
Déroute du oarti libéral

Le Parti libéral ouest-allemand, mem-
bre de la coalition au pouvoir , a subi
des défaites humiliantes aux élections
qui se sont déroulées hier dans les
Laender de Basse-Saxe et de Ham-
bourg.

Selon les résultats partiels, il semble
que le FDP ne parviendra pas à obte-
nir cinq pour cent des suffrages , ce qui
l'empêchera d'être représenté aux
f' IvimhrnL. nnr. ,1 T J__

Le président du FDP, Hans-Dietrich
Genscher, ministre des Affaires étran-
gères, a déclaré dans la soirée à la té-
lévision que les nouvelles formations
écologistes ont pris beaucoup de voix
au Parti l ihérul  fRoiito.k
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5 Servette était plus motivé
7 AFF : Grandvillard et Montet

en 2e ligue
Athlétisme. — Cinq records
fribourgeois

9 « Mundial » : Tunisie et Pérou
créent les premières sensations

10 « Mundial » : passionnant football
Aviron. Un succès fribourgeois

11 Motocross à Meyrin : bonne
affaire pour Watanabe et Rond

13 Cyclisme. Convaincante victoire
de Sutter

21 Le grand rassemblement des
malades et handicapés à
Imprimerie Saint-Paul : une drôle
Drognens
de cérémonie

25 Mme Friedly. une femrr

LA GRUYÈRE INAUGURE
SON NOUVEAU MUSEE, A BULLE

Ce week-end, la cité de Bulle a célébré ses « Fêtes gruériennes ». C'est à cet-
te occasion qu'a été inauguré le nouveau Musée gruérien et sa bibliothèque
publique. Parmi les invités d'honneur : le conseiller fédéral Hans Httrlimann,
prononçant ici son discours au cours de la cérémonie officielle qui s'est dé-
roulée devant l'entrée du musée. • Lire en page 17. (Photo Keystone)

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Servette pour la 4e fois !

< ie :
Ê̂ÈÊ

Hier après midi au stade du Wankdorf , à Berne, devant dix-huit mille spectateurs,
Servette a remporté pour la quatrième fois, la Coupe de Suisse, en battant Grass-
hopper. Un seul but, réussi par Thouvenel en première période, a suffi pour as-
surer le succès des Genevois qui ont eu l'initiative des opérations d'un bout à l'au-
tre du match contre des Zurichois déconcentrés. — Notre photo : Bizzini, Martin ,
SrhnvHpr pt Anrirpv font lo tmir H'hnnnpur (TCpvctnn pl
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GRAND PRIX D'ESPAGNE DE FORMULE 1

ANDRETTI: COURSE SANS HISTOIRE

Le Grand Prix d'Espagne de formule un a été marqué par une nouvelle insolente
domination des Lotus. Mario Andretti s'est imposé à l'issue d'une course sans
histoire devant son coéquipier Ronnie Peterson, qui lui, a dû remonter de la 10e à
la 2e place, à la suite d'un accrochage après le départ. — Notre photo : James Hunt
sur MacLaren a pris le départ le plus rapide et il est suivi du futur vainqueur An-
dretti.
• Nos commentaires en pages sportives. rK- o„„f„„«\
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DESTINS

Maria Popesco, condamnée à perpétuité
Pour rompre avec la tradition,

« Destins » a choisi aujourd'hui un
fait divers. Non pas pour sacrifier au
sensationnel, mais pour essayer,
malgré le côté tragique de l'événe-
ment, d'en tirer une leçon capitale,
celle de la volonté retrouvée, d'une
dignité jamais oubliée.

L'affaire Maria Popesco a défrayé
la chronique à Genève, en Suisse et
à l'étranger juste après la guerre.

Maria , récemment mariée à Victor
Popesco, arrivait à Berne venant de
sa Roumanie natale. Fille de grands
propriétaires terriens de Valachie,
enrichis par le brusque jaillissement
du pétrole, elle offrait le protrait
type de la jeune femme élevée dans
le luxe, dans le sérail des nantis. Si
Stélian Popesco, le beau-père, direc-
teur du plus grand quotidien rou-
main, envoie son fils et sa bru sur
les bords de l'Aar, c'est qu'il craint
vraisemblamement les retombées de
la guerre qu'a entreprise la Rouma-
nie aux côtés des nazis. Victor, pour
l'occasion , est bombardé journaliste.

Après Berne, ce sera Genève, rue
de Beaumont, où les parents Popesco
rejoindront leurs enfants en raison
de l'avance soviétique vers la Bes-
sarabie. C'est à ce moment qu'écla-
tera le drame.

Tout d'abord , on soupçonnera
Maria d'avoir commis de gros vols
au préjudice de son mari, de son
beau-père et d'autre personnes. Mais
les vols entre familiers ne sont pas
des crimes. Surtout dans les milieux
bourgeois. On oubliera donc. Jus-
qu'au jour où la belle-mère, Leïla
Popesco, qui souffrait d'un cancer ,
meurt un peu trop tôt , aux dires des
médecins. Et puis ce sera une tenta-
tive d'empoisonnement sur Stélian et
couronnement du tout, le meurtre,

iiuinHiiiiiiiiinniiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiitiiiiiuiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiMHiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiin iiiinitiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiii ij

Personne et Société
| Comment se fait - i l  que lorsque
= tout le monde semble presque d' ac-
I cord autour d 'une table pour dénon-
I cer l'inutilité — et même la nocivité
I — de la prison pour les toxicomanes ,
| on continue à a9^ T ' comme si c'était
= nécessaire ?
§ Le médecin, le psychologue , le pro-
§ cureur général , l'aumônier, l'éduca-
§ teur social ont tous eu une attitude
= remarquable d' ouverture et de com-

préhension pour le problème de la
personne des drogués. Cette unanime
bonne volonté à chercher, à propo-
ser, à réaliser des aides , des théra-
pies à tous les niveaux ne s u f f i t  pas
à débloquer une situation certes inf i-
niment complexe, mais su f f i samment
claire pour que la volonté politique
| applique enfin les théories qu 'elle
| s'est pourtant données : à savoir la
s création d'établissements spécialisés ,
| soit pour les « drogués non-délin-
| quants » (consommateurs), soit pour
s les « drogués délinquants » (consom-
s mateurs-traficants).
f j  La fragi l i té  psychologique de ceux
S qui sont tentés par la drogue ou qui
| s'y adonnent a besoin \ de contacts
S f ra terne ls , de valeurs intérieures so-
§ lides, de motivations profondes.  Peut-
| on espérer qu'un long séjour carcé-
- rai soit capable — malgré toute la
§ bonne volonté de l'administration et
§ des services pénitentiaires — de dé-
s nouer quelque peu ce vertige du re-

maquillé en suicide, dé la jeune do-
mestique, Lina Mory. C'est là, du
moins, ce qu'a affirmé le ministère
public, suivi par les jurés qui ont
condamné Maria Popesco, en dé-
cembre 1946, à l'incarcération à per-
pétuité. Il faut dire qu'on a retrouvé
dans les corps de Leïla et de Lina,
et aussi dans les analyses médicales
pratiquées sur Stélian, des traces é-
videntes de véronal, un barbiturique
très prisé à l'époque. Or, Maria Po-
pesco avait reçu cette drogue de son
amant, un jeune médecin. Celui-ci,
sans doute aveuglé par la passion,
s'était rendu aux arguments de sa
maîtresse qui lui avait dit vouloir se
suicider au cas où elle serait victime
d'une maladie incurable.

Après onze ans et demi de déten-
tion dans les conditions très péni-
bles - à une exception près - des ré-
gimes pénitentiaires d'alors, Maria
Popesco a relevé la tête, aidée par
une foi chrétienne redécouverte et
par son orgueil danubien. Une autre
aurait été anéantie ; elle, en revan-
che, s'est trouvé un refuge en Suisse
romande, entre lac et montagne, uni-
quement dévouée à l'amour de son
fils adoptif. Elle travaille avec
acharnement devant un ordinateur
au sale caractère pour faire bouillir
la marmite.

C'est cela qui a intéressé les res-
ponsables de « Destins » et non pas
de savoir si Maria Popesco est cou-
pable ou non. Il s'agissait de ne pas
refaire le procès, de ne pas ressortir
les vieilles plaidoiries poussiéreuses
qui , maintenant, paraîtraient déri-
soires , mais donner l'image d'une
femme dont le malheur passé et l'é-
nergie présente font figure d'exem-
ples.

• TV romande, 20 h.15

f u s  de la réalite ? Nous comprenons =
le procureur Foëx quand il dit que =
lorsque toutes les autres mesures ont §
échoué, il f au t  bien proté ger les S
autres et éviter la terrible contagion. =
(Mais où sont toutes1 les autres mesu- s
res... ?). Nous comprenons aussi ce s
que dit le pasteur Favre quand il S
voit que des toxicomanes emprison- |
nés se détériorent encore plus en =
prison et qu'ils deviennent , à long s
terme, un danger bien plus grand s
encore pour la société qui se défend  =
ainsi.

Sans que cela n'éclate en opposi- f .
tion ouverte, nous avons senti cepen- S
dont qu 'il y avait plus qu'une nuance §
dans l' esprit des invités de Roland |
Bdhy entre ceux qui , tout en déplo-  |
rant les insuf f isances  de la société et =
de l'équipement d' aide aux toxico- |
mânes, en sont cependant relative- §
ment satisfai ts  et ceux — spéciale- i
ment M. Favre — qui posent un 1
diagnostic beaucoup plus critiqWe sur S
une société qui n'arrive plus à pro- =
poser des valeurs vraies et à inven- \
ter des lieux et des conditions de vie s
qui permettent un minimum d'épa- 5
nouissement pour tous.

Il y  a longtemps que le dossier de s
la drogue est ouvert. Espérons que s
cette « Table ouverte » a permis a de =
nombreux téléspectateurs de se po- =
ser des questions essentielles et |
d'aroir un autre regard sur ces hom- :
mes et ces femmes que nous sommes =
si prompts à condamner. M. Bd
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mardi
mercredi \
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

4S8R ^̂ ^—  ̂ FR3
20.15 Tell quel : faut-Il révl- 17.35 Football 19.45 Les dossiers de l'écran : 19.30 Cinq hommes armés,

ser la Constitution fédé- 20.00 Contes à vivre debout 20 ans après, film film de D. Taylor
raie ? 23.10 Football

20.15 Le Jour d'après, film de 20.00 La Vigne à Saint-Ro- 19.40 Moi , Claude Empereur
Robert Parrish main, dramatique (1), série de H. Wise

21.50 Chronique montagne 21.40 Médicale : la sécurité
routière

19.30 Marseille Contrat, film
de Robert Parrish

20.15 Temps présent : le nou- 20.20 L'événement 20.35 Lulu , série de F. Wede-
veau Cambodge 21.40 Le Saut de l'Ange, film kind

21.25 Rubens (fin) d'Yves Boisset

20.15 Le passe-muraille, dra- 19.30 Boudu sauvé des eaux, 20.40 Apostrophes : du roman
matique d'après René Fauchois ou du vécu

21.10 Concert et danse : 21.00 Expressions 21.55 Yvette, d'après Maupas-
Mahler sant

14.45 Louis II de Bavière, film 19.30
21.25 Les oiseaux de nuit

19.46 Erlka Werner, série 19.30

Numéro un 19.45 Le pain et le vin, dra
matique

Comment réussir quand 20.40 Football
on est c..., film de
M. Audiard

19.30 Le Trouvère, opéra de
Verdi

20.35 L'homme en question :
Marcello Mastroianni

Les programmes de la télévision SSBESESES

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du lundi
18.05 Les petits plats dans l'écran

Nos nourritures - Grillades en
plein air. Avec la collaboration du
professeur Blanc, nutritionniste

18.30 Calimero
Pour les petits

18.40 Le corps a ses raisons
Série d'émissions de Thérèse Ber-
therat au cours desquelles, en
compagnie de deux comédiens,
Catherine Sumi et Dominique
Catton, elle explique sa méthode
« d'antigymnastique »
Ce soir : la jambe parfaite

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Popeye

20.15 Destins :
Maria Popesco

Journaliste film : Daniel Bard
Journaliste direct :
Claude Torracinta

21.45 Spécial Citizens' Band
10 CC in concert

22.45 Téléjoumal

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.53 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
17.55 L'ile aux enfants

Le Vieux Disque
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités

19.30 Mon Epouse favorite
Film de Garson Kanin
Avec Irène Dunne, Gary Grant,
Gail Patrick, etc.

20.55 Des idées
et des hommes

Auguste Comte
L'émission propose la vie et l'œu-
vre du fondateur du positivisme,
de la loi des trois états, de la clas-
sification des sciences, de la reli-
gion de l'humanité.
Précurseur ou visionnaire, que
reste-t-il d'Auguste Comte ? Peut-
on dire que Comte, est mort ?
Auguste Comte est né d'une
famille de petits bourgeois ca-
tholiques et monarchistes en 1798
à Montpellier.

21.50 Internationaux de tennis
à Roland-Garros

22.10 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes

Feuilleton
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 La Planète des Singes

Feuilleton de Don McDougall
14.55 Aujourd'hui magazine
16.00 Aujourd'hui magazine (suite)
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Spécial Coupe du monde
19.40 La tête et les jambes

Jeu télévisé

20.45 Alain Decaux raconte...
Le coup d'Etat du 2 décembre

21.40 Bande à part
22.10 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

17.00 The Bellcrest Story. 17.30 TV ju-
nior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.05 Fussball-
trainer Wulff , série. 19.35 Point chaud.
20.00 Téléjournal. 20.20 Pour la ville et
la campagne, rendez-vous folklorique à
Cham, au bord du lac de Zoug. 21.10
Vivre et entendre : intégrer les malen-
tendus. 21.55 Téléjournal. 22.10-22.40
Super 8.

,

18.05 Pour les tout-petits. 18.10 Pour les
enfants. 18.30 Pour les enfants. 19.10
Téléjournal. 19.25 Objectif sport. 19.55
Traces. 20.30 Téléjournal. 20.45 Encyclo-
pédie TV. 21.30 Aujourd'hui aux Cham-
bres fédérales . 21.35 Kônig Lanaorr 'n
Satire musicale sur un poème de Hein-
rich Heine pour voix et huit instrumen-
tistes. 21.50 Dulscy, film (comédie) de
Jan Rybkows. 23.15 Prochainement.
23.30-23.40 Téléjournal.

ARD
20.15 Anna Karénine (3), série d'après
Tolstoi. 23.00 Willkommen in Los Ange-
les, film américain de A. Rudolph
(1976).

| ZDF
| 20.15 Prévenir le suicide, reportage de
S la série « Contacts ». 21.20 Football ,

Championnats du monde en Argentine.

| SUDWEST
I 20.50 AU you need is love, Histoire de la
5 musique pop.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Jean-René Bo-
ry. 12.05 Le coup de midi, de A jus-
qu'à Z. 12.30 Le journ al de midi.
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique (16), de Ro-
bert SL-hmid. d'après d'eeuvre de Ju-
les Verne. 16.15 Les' nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact : 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité
scientifique et technique. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.05 Enigmes et aventu-
res : Dans la Voiture en Face, d'Isa-
belle Villars. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Jazz-live. 23.05 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cour d'anglais. 9.30 Le développe-
ment du cerveau (1). 9.45 Idée en
cours. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la
2 : Réalités. 16.00 Suisse-musique.
17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.30 (S) As-
pects du jazz. 18.00 Informations,
18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 (S) Stéréo-service.
20.00 Informations. 20.05 (S) L'oreil-
le du monde, avec à : 20.05 Musi-
ques d'hier, à découvrir... aujour-
d'hui. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Espresso. 9.05 Musique légè-

re. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi : Inf. et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Telemann, Mozart et
Mendelssohn. 16.05 Entretien. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de dan-
se. 18.45 Sport. 19.00 Actualité. Mu-
sique. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musi-
que de danse.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Pages de

Lalo et Gounod. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.00 Inf. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Musique po-
pulaire suisse. 14.05 Radio 2-4 : Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 3 œuvres
de H.-W. Henze. 22.05 Théâtre. 22.30
Les grands de la chanson. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

19.30 Blow up. Film de Ml-
chelangelo Antonioni

19.30 La crise des vocations
en France

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 Verdict
Film d'André Cayatte

21.05 FR 3 actualités

SELECTION
« EN QUESTIONS » :
AUJOURD'HUI,
MILLIEME EMISSION

Emission appréciée entre toutes,
EN QUESTIONS va fêter aujour-
d'hui un anniversaire peu commun,
celui de sa « Millième » ! Depuis le
1er octobre 1973, ce sont 999 person-
nalités en effet qui auront été, entre
17 h. et 18 heures, les invités de
Jacques Bofford — sans compter les
reprises, bien sûr, diffusées en pé-
riode de vacances... Inutile de vou-
loir citer des noms célèbres — ils
sont légion..., inutile aussi de souli-
gner avec quel intérêt, au fil des an-
nées, l'auditeur a suivi ce rendez-
vous quotidien... Peut-être adresse-
ra-t-on tout de même un « coup de
chapeau » au producteur de ces ren-
dez-vous quotidiens , car sa tâche, on
s'en doute, n'a pas toujours été fa-
cile !

Pour marquer donc l'événement,
Jacques Bofford a voulu réaliser au-
jourd'hui une émission pas comme
les autres, une émission où, pour une
fois, l'auditeur serait appelé à se
mettre lui-même en questions... de
même, en contrepartie, le produc-
teur — et avec lui, les programmes-
radio dans leur ensemble ! « Qu'at-
tend le public d'une émission radio-
phonique ? », une première interro-
gation, que l'on peut faire suivre
d'une deuxième : « Que lui apporte-
t-on ? ». Ce « brain storming » d'un
nouveau genre sera animé par deux
« clans opposés », auxquels Jacques
Bofford a fait appel : d'une part ,
cinq à six auditeurs — sélectionnés
après appels sur l'antenne — ainsi
que cinq représentants des journaux
romands (un par canton, en fonc-
tion de l'importance du tirage). A
ce public seront opposés les gens de
radio eux-mêmes, qui répondront
aux questions de leurs interlocuteurs
et leur expliqueront ce qu 'ils font,
et pourquoi...

Une émission spéciale qui promet
donc d'être animée et sera peut-être
inspiratrice de formules intéressan-
tes pour l'avenir. A ne pas manquer 1



FLUOR

Aluminium SA
prendra position

« Une délégation du Conseil d'Etat
composée de MM. Guy Genoud, Arthur
Bender et Franz Steiner, accompagnée
du chancelier Moulin et de M. Philippe
Chastellain, président de la commission
de tractation instituée par le Conseil
d'Etat a reçu, vendredi , les représen-
tants de l'Aluminium SA de Martigny.

La rencontre a permis de procéder
à un tour d'horizon sur le problème de
la pollution par le fluor dans la région
de Martigny-Saxon. La délégation du
Conseil d'Etat a annoncé la procédure
fixée pour aboutir à la décision défini-
tive concernant l'amélioration des ins-
tallations d'épuration des usines.

La discussion a plus particulièrement
porté sur les mesures d'indemnisation
des producteurs lésés en attendant les
transformations des usines. Les repré-
sentants de l'entreprise ont enregistré
avec compréhension les propositions de
la délégation du Conseil d'Etat. Us se
sont engagés à se déterminer * leur su-
jet jusqu 'au 8 juin prochain. Le Con-
seil d'Etat en sera informé dans la séan-
ce du 9 juin et publiera aussitôt un com-
muniqué » annonce la Chancellerie de
l'Etat du Valais.

Ainsi, les pourparlers ont repris de
façon concrète et les usines acceptent
non seulement le dialogue mais se dé-
clarent prêtes à se déterminer dans un
laps de temps assez court. Le soutien
du Gouvernement valaisan apporté
dans le renouvellement du contrat de
fourniture d'électricité passé entre Alu-
minium Martigny et l'EOS constitue
certainement un élément qui devrait
amener l'usine de Martigny à plus de
compréhension et à admettre non seu-
lement ses torts mais encore à faire
procéder dans un délai raisonnable aux
transformatinos nécessaires afin que la
cohabitation entre l'industrie et l'agri-
culture soit plus aisée qu'elle ne l'est
actuellement, (air)

Une exigence :
la qualité

VINS VALAISANS

« Seule une politique de qualité tirant
intelligemment parti des possibilités
presque illimitées que le sol, l'exposi-
tion et le climat valaisans réunissent,
consacrera à long terme le succès et
s'avérera payante », a rappelé M. Joseph
Michaud, président de la Fédération des
caves de producteurs de vins du Valais,
Provins, réunie en assemblée des délé-
gués; samedi, à Sion.

La qualité a été au centre de toutes
les discussions des producteurs, une
qualité qu'il s'agit non seulement de
promouvoir par goût mais aussi par né-
cessité. M. Michaud a, en effet , rappelé
que la production valaisanne constituait
50% de la production nationale, que la
demande régressait et que 225 000
Valaisans « malgré une capacité indivi-
duelle supérieure à la moyenne suisse »
ne sauraient consommer la production
de plus de 5000 ha de vigne. Aucun
canton viticole autre que le Valais ne
dépend « du placement sur le marché
des cantons confédérés d'une part aussi
importante de sa production ». (air)

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 419e tranche à Tavel ,
dans le canton de Fribourg. Voici
les résultats :

10 000 billets gagnant chacun 10 fr .
se terminent par : 5 7.

1400 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par : 75 79 739 554 360
212 021 917 304 621.

300 billets gagnant chacun 40 fr.
se terminent par : 574 386 113 218
797 8673 4847 2482 6077 7189 8582
0465 0873 8934 2103.

Les 13 billets suivants gagnent
200 fr. : 491062 489975 475302 471391
478345 515966 512789 470447 475473
500246 515390 480352 471723.

Les 5 billets suivants gagnent cha-
cun 500 fr. : 515463 512387 511171
513165 500343.

Les 3 billets suivants gagnent 1000
francs : 498850 500637 501974.

Le gros lot de 100 000 fr. porte le
numéro : 471733.

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun : 471732
471734.

Attribution de 97 lots de 10 fr.
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot, à savoir : 4717.

Seule la liste officielle fait foi.
(ATS)

LOTERIE A NUMEROS
2 - 5 - 1 0 - 2 6 - 28 - 39

Numéro complémentaire :
15

« Le Pays » : tumultueuse réorganisation

Delémont en fête

C'est aujourd'hui que se déroule
l'assemblée générale de la Société
« La Bonne Presse du Jura », qui
édite le journal « Le Pays ». Une as-
semblée qui risque d'être mouve-
mentée en raison de la réorganisa-
tion en cours qui s'est traduite par
l'annonce dimanche dernier du « li-
mogeage » du directeur et rédacteur
en chef , M. Jean Wilhelm. Samedi,
pour la première fois, le Conseil
d'administration de « La Bonne Pres-
se du Jura » est sorti de son mutisme
et a publié un communiqué auquel
l'intéressé, M. Jean Wilhelm, répond
en quelques lignes.

« Le Pays », quotidien jurassien
d'opinion et d'information fondé en
1873, est en perte de vitesse depuis
quelque temps dans le Jura , où son
principal concurrent, « Le Démocra-
te », journal défendant des idées
radicales, voit lui ses affaires se dé-
velopper d'une manière réjouissante.
La démission de deux des rédacteurs
du journal bruntrutain a été l'élé-
ment qui a rendu une réorganisation
indispensable. Or, celle-ci ne pouvait
pas se faire sans provoquer des re-
mous étant donné la personnalité du
rédacteur en chef , le conseiller na-
tional , député à l'Assemblée consti-
tuante jurassienne et député au
Conseil de l'Europe, Jean Wilhelm.

Explications du conseil d'adminis-
tration : « Depuis des années, il est
notoire que les nombreuses charges
de M. Jean Wilhelm ne lui laissent
qu'un temps trop restreint pour son
activité de rédacteur en chef du
« Pays ». Les difficultés n'ont fait
que s'accentuer à la rédaction, mais
aucune issue valable n'a été trouvée
par son responsable, pourtant infor-
mé à maintes reprises de la gravité
du problème et de l'urgence des me-
sures à prendre. ' L'indispensable
réorganisation en cours devait met-
tre nécessairement en cause le statut
de M. Wilhelm. Les « intrigues et
conspirations politiques » qui servent
d'arguments à certains milieux ne
sont qu 'insinuations malveillantes ».

Réactions de M. Jean Wilhelm,

sous le titre « Pas d'accord » : le
communiqué d'une fraction du Con-
seil d'administration de La Bonne
Presse du Jura ne nous a pas été
soumis au préalable bien qu'il ait
exigé plusieurs jours de concoc-
tions... « C'est pourquoi nous nous
bornerons pour l'heure à confirmer
que l'affaire en cause a d'abord pour
source d'habiles calculs politiques et
que les nécessaires problèmes de
réorganisation du « Pays » sont
d'abord d'ordre institutionnel et
technique pour l'ensemble de l'en-
treprise et non seulement pour la ré-
daction ».

Alors, il faudrait faire le tri dans
ces diverses affirmations. « Oui », les
problèmes du « Pays » ne sont pas
exclusivement rédactionnels mais
aussi institutionnels et techniques.
« Oui », un climat politique peut en-
tourer toute l'affaire, ce qui est iné-
vitable avec les personnalités mises
en cause, dans un quotidien porte-
parole des idées d'un parti politique
dans une région telle que le futur
canton du Jura à la veille d'élections
importantes. Mais un autre élément
est tout aussi vrai : le « Pays » se
trouve dans une phase difficile et
une importante réorganisation est
indispensable s'il veut redresser sa
situation. Or, ce redressement ne
peut pas se faire sans « casser des
œufs ».

M. Jean Wilhelm s'est vu offrir un
poste d'éditorialiste (qui correspond
déjà dans une large mesure à sa
fonction actuelle) pour permettre
l'engagement d'un rédacteur en chef
mais aussi pour lui permettre de
poursuivre ses activités politiques.
Alors, faut-il mettre en cause les
décisions prises ou la manière dont
elles ont été présentées et exploi-
tées ? En tant que journaliste, nous
refusons de répondre à la question
mais il nous faut regretter une polé-
mique qui nuit d'abord à notre pro-
fession.

Pierre Boillat

La ville de Delémont était en fête
en cette fin de semaine : deux cen-
tenaires (la Société philanthropique
l'« Union » et la fanfare instrumen-
tale), l'installation des constituants
de l'Eglise réformée jurassienne et la
danse sur la Doux.

La société philanthropique l'« U-
nion » est une société forte de quel-
que 4000 membres sur le plan suisse
et d'une septantaine à Delémont.

Elle a pour but de développer les
sentiments humanitaires. Elle res-
pecte les convictions religieuses et
politiques de chacun pour autant que
celles-ci ne soient pas subversives.

L'Union instrumentale, une des
fanfares de Delémont, a elle aussi
fêté son centenaire en cette fin de
semaine. Cet anniversaire a été célé-
bré dans le cadre d'une manifesta-
tion plus traditionnelle, la danse sur
la Doux, qui réunit le négoce de la
ville depuis neuf ans, au centre du
vieux Delémont, dans le cadre d'une
grande manifestation populaire.

Enfin, c'est à l'église protestante
qu 'a eu lieu l'installation des vingt-
sept personnes qui constitueront
l'Assemblée constituante de l'Eglise
réformée évangélique du futur can-
ton du Jura. Cette assemblée sera
chargée de mettre sur pied la Consti-
tution de l'Eglise protestante juras-
sienne qui, d'Eglise nationale, aura
un statut de corporation publique
dans le futur canton du Jura. L'Egli-
se réformée, représentant le sixième
de la population du futur canton du
Jura , est la seconde Eglise de l'Etat
jurassien reconnue par la Constitu-
tion. La cérémonie d'installation s'est
déroulée en présence de représen-
tants de l'Assemblée constituante
jurassienne et de l'Eglise catholique.
(ATS)
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« Le chevalier de Grandson », œuvre
dramatique originale de l'auteur vau-
dois Henri-Charles Tauxe, a été pré-
senté en « première » samedi après midi
au théâtre du Jorat, à Mézières, devant
la foule des grands jours, dans laquelle
on remarquait MM. Pierre Aubert, con-
seiller fédéral , André Grisel , président
du Tribunal fédéral , Pierre Graber, an-
cien président de la Confédération,
Jean-Marc Sauvant, vice-chancelier de
la Confédération, le Gouvernement vau-
dois « in corpore », et de nombreuses
autres personnalités. La pièce a rem-
porté un grand succès. Dix représenta-
tions sont encore prévues en ce mois de
juin.

Mis en scène par Gérard Carrât, dans
des décors de Thierry Vernet et sur une
musique de Robert Mermoud, ce drame
s'inscrit dans la perspective des œuvres
médiévales jouées depuis septante ans
dans la « grange sublime » de Mézières,
connue bien au-delà de nos frontières.
Une quinzaine d'acteurs professionnels,
soixante choristes et une trentaine de
figurants composent la distribution. Le
rôle principal est tenu par Philippe
Laudenbach.

Le chevalier Othon de Grandson, fi-
gure marquante de la noblesse vaudoise
du XlVe siècle, était réputé pour ses
qualités de poète autant que pour ses
faits d'armes. Particulièrement lié avec
les cours de Savoie, de France et d'An-
gleterre, il fut accusé d'avoir empoi-
sonné le comte Amédée VII, au château
de Ripaille, puis il fut réhabilité. Pour

à Bourg-en-Bresse.
Au cours de la réception officielle

donnée à l'issue de la représentation,
M. André Pache, président du théâtre
du Jorat , après avoir rappelé tout ce
que Mézières devait à son fondateur
René Morax, a salué les invités, parmi
lesquels le chef du Département politi-
que représentait le Conseil fédéral qui ,
jusqu 'ici, assistait traditionnellement
« in corpore » aux « premières » de Mé-
zières.

Apportant ses vœux et ses félicita-
tions au Théâtre du Jorat , le conseiller
fédéral Pierre Aubert a parlé du flam-
beau que, depuis 1908, ses créateurs et
leurs continuateurs se sont passé. L'« es-
prit de Mézières » a imprégné la vie cul-
turelle de nos cantons. La « Grange su-
blime » a vu accourir un public fervent
et , autrefois, des familles entières, des
établissements d'enseignement, des Eco-
les de recrues, tous venaient au théâtre
du Jorat à la rencontre de nos traditions
et d'un authentique sentiment national.
Depuis, nous avons assisté à une prodi-
gieuse accélération de l'histoire.

Mais le moment est venu de redon-
ner aux gens d'ici et de beaucoup plus
loin un lieu où se rencontrer et se re-
connaître, a dit M. Aubert. Il n'y a pas
aujourd'hui de plus profond besoin au
cœur du plus grand nombre de nos com-
patriotes que de renouer leurs liens
avec leur terre, son passé, ses tradi-
tions, et cette fontaine de jouvence où
célébrer la joie du présent et l'espé-
rance dans l'avenir. « Une culture po-
pulaire, c'est une culture qui part du
peuple et qui lui revient ». (ATS)

Un mort et quatre blessés
à la Vue-des-Alpes

Hier a 2 heures 15, une voiture occu-
pée par quatre habitants de Neuchâtel
circulait en direction de La Chaux-de-
Fonds, sur la route de la Vue-des-Alpes.
Dans un virage, peu après le Pré-de-
Suze, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui alla se jeter contre
un muret au sud de la chaussée. Sous
l'effet du choc, les quatre occupants de
la voiture ont été éjectés. L'un d'eux,
M. Orelio Favero, âgé de 22 ans, est dé-
cède a l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Alors que ces quatre blessés se trou-
vaient sur la chaussée, une voiture bâ-
loise s'arrêta pour leur porter secours.
Un passager de cette dernière s'em-
pressa de signaler l'accident aux autres
usagers de la route. II fut alors heurté
par un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds qui termina sa course contre le
véhicule accidenté. Le permis de cet au-
tomobiliste a été saisi. (ATS)

Le conseiller fédéral Pierre Aubert à la
première du Théâtre du Jorat. (ASL)

CONGRES DES
CAISSES RAIFFEISEN

Un rôle
d'intérêt public
« Vous remplissez un rôle d'intérêt

public », a déclaré samedi à Lucerne le
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz devant les participants au con-
grès annuel de l'Union suisse des caisses
Raiffeisen. Le préésident du Conseil des
Etats, Robert Reimann, qui est égale-
ment président du Conseil d'adminis-
tration de l'Union suisse des caisses
Raiffeisen, a salué environ 3000 délé-
gués ainsi que des représentants des
autorités, dont le chef du Département
fédéral des finances et des douanes, ain-
si que de nombreux représentants de la
Banque nationale, d'organisations éco-
nomiques et des unions des caisses
Raiffeisen étrangères, venus assister à
ce congrès qui marque également le 75e
anniversaire de la fondation des caisses
Raiffeisen. Le vice-président du direc-
toire de la Banque nationale, Léo
Schurmann, a également salué les hô-
tes du congrès en qualifiant les caisses
Raiffeisen de chaînons indispensables
du système bancaire suisse. M. Rudolf
Rasser, de Vienne, a transmis aux par-
ticipants du congrès les salutations de
l'Union internationale Raiffeisen.

La principale caractéristique des cais-
ses d'épargne Raiffeisen, est que le
rayon d'activité de chaque caisse est
limité au territoire d'une seule commu-
ne. La population rurale, à laquelle ce
système s'adresse surtout, peut ainsi
préserver son indépendance financière
et avoir un contrôle direct en quelque
sorte de son épargne et de son crédit.
Les 1183 caisses suisses font partie de
l'Union suisse des caisses Raiffeisen
dont dépend l'organisation technique
notamment. Elles se distinguent par ail-
leurs par le bénévolat au niveau des
membres des organes dirigeants. Enfin ,
l'absence d'un dividende permet de ver-
ser intégralement le bénéfice réalisé au
fonds de réserve.

HOMMAGE DE M. CHEVALLAZ
Prenant la parole devant les congres-

sistes, le conseiller fédéral Chevallaz
a rendu hommage, après avoir rappelé
que la somme du bilan des caisses a
atteint 10 milliards de francs environ,
aux performances réalisées, « d'autant
plus remarquables » que l'Union des
caisses Raiffeisen ne s'est pas engagée
« sur la pente facile de la concentra-
tion » en multipliant ses points d'im-
plantation. « Votre mérite a été de re-
connaître que la Suisse n'avait pas be-
soin d'une grande banque commerciale
de plus et qu 'un processus de rationali-
sation à outrance aurait' constitué un
véritable appauvrissement pour un
grand nombre de communes et de ré-
gions périphériques », à la prospérité
desquelles vous avez contribué, a ajou-
té le chef du Département fédéral des fi-
nances et des douanes. (ATS)

POLICE FEDERALE
DE SÉCURITÉ

Succès
du référendum
Le comité d'action « contre une Police

fédérale de répression dite de sécurité »
a annoncé hier qu'il avait réuni les
50 000 signatures nécessaires à l'aboutis-
sement du référendum lancé contre la
loi adoptée par les Chambres fédérales.
Sous réserve de la vérification des si-
gnatures par la Chancellerie fédérale,
le peuple suisse devra donc se pronon-
cer sur l'opportunité de créer une Police
fédérale de sécurité.

Parmi les organisations représentées
au comité d'action figurent notamment
les Organisations progressistes de Suis-
se (POCH), le Parti du travail, la Ligue
marxiste révolutionnaire, la Fédération
suisse des typographes, le Rassemble-
ment jurassien ainsi que des mouve-
ments antinucléaires et féministes. Us
considèrent que, sous prétexte de lutter
contre le terrorisme, la mise en place
d'une Police fédérale de sécurité serait
avant tout destinée à combattre les
mouvements d'opposition populaire et
le mouvement ouvrier. (ATS)

< ETRE SOLIDAIRES >

Oui au référendum
sur la formation
professionnelle

Réunie en assemblée générale à Ol-
ten, la Communauté de travail « Etre
solidaires », qui préconise une nouvelle
politique à l'égard des étrangers, a dé-
cidé à une forte majorité de soutenir
le référendum lancé par l'Union syndi-
cale suisse contre la loi sur la forma-
tion professionnelle. Pour la commu-
nauté, certaines dispositions de cette
loi , notamment l'institution de la for-
mation semi-qualifiée, entraîneraient
une nouvelle discrimination des étran-
gers et en particulier des jeunes étran-
gers.

Réélu président pour une année, M.
Paul Pfister, de Zurich, a souligné que
le dépôt de l'initiative « Etre solidaires »
n 'avait pas mis fin au travail de la
communauté, mais que celle-ci devait
au contraire redoubler d'efforts pour
atteindre les buts qu'elle s'est fixés. Elle
continue à prôner la réduction du nom-
bre des étrangers en Suisse, afin d'évi-
ter qu 'ils ne doivent à nouveau jouer
le rôle d'« amortisseur conjoncturel ».

M. GNAEGI NE VEUT PAS
ENCORE DEMISSIONNER

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi
a démenti samedi l'information publiée
le matin même par le quotidien
« Blick », selon laquelle il quitterait le
Gouvernement cette année encore. « Il
n'en est pas question. J'ai été élu pour
toute la législature qui s'achève à la
fin de 1979, et je ne veux pas me retirer
avant cette date », a déclaré le chef du
Département militaire fédéral à l'Agen-
ce télégraphique suisse.

Dans un article intitulé « Gnaegi s'en
va », le journal zurichois écrivait qu 'un
nouveau conseiller fédéral devrait être
élu le 6 décembre prochain. Le dénart
de M. Gnaegi, poursuivait-il, serait dû à
des raisons tant politiques que person-
nelles. Son parti, l'Union démocratique
du centre, ne serait en effet pas mé-
content d'affronter les élections parle-
mentaires de 1979 avec un « nouvel
homme ». Pour le « Blick », le conseil-
ler aux Etats grison Léon Schlumpf, le
conseiller national thurgovien Hans-
peter Fischer et le conseiller d'Etat ber-
nois Werner Martignoni seraient les
principaux candidats à la succession de
M. Gnaegi. (ATS)

GRANDCOUR
Piéton tué

par une automobile
Hier, vers 00 h 50, un accident

mortel de la circulation s'est produit
sur un tronçon rectiligne de la route
Payerne - Grandcour, au lieu dit
« Planta », commune de Grandcour.
Pour une cause indéterminée, l'au-
tomobile conduite en direction de
Payerne par M. Ippoliti Dante, âgé
de 21 ans, domicilié à Corcelles-
près-Payerne, a atteint un piéton ,
M. Jean-Pierre Ruchat , 39 ans, do-
micilié à Lucens, lequel a été tué
sur le coup. Le conducteur, blessé,
a été transporté à l'hôpital de zone,
à Payerne, puis transféré à l'hôpital
ophtalmique, à Lausanne. (P)
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Servette remporte pour la 4e fois la Coupe de Suisse

Grasshopper battu 1-0
hier au Wankdorf

Pour la quatrième fois (en douze
participations), Servette a remporté
la Coupe de Suisse. En match à re-
jouer, il a pris le meilleur sur les
Grasshoppers, champions suisses,
par 1-0 sur un but marqué dès la
16e minute par Thouvenel. Il y a
trois semaines, les deux équipes
n'avaient pu se départager (2-2) lors
de la première édition de cette fi-
nale.

Dans ce match à rejouer, Servette
est apparu plus motivé face à un ad-
versaire qui, à aucun moment, ne
fut à la hauteur de sa réputation. La
concentration et la combativité, les
principaux atouts des nouveaux
chamDions suisses, leur fit totale-
ment défaut. Par ailleurs, le mar-
quage manqua de rigueur. Ce qui
n'alla pas sans faciliter grandement
la tâche des Genevois, qui conservè-
rent pratiquement sans interruption
l'initiative des opérations et qui, sur-
tout , purent développer presque à
leur guise leur jeu au centre du ter-
rain

Thouvenei le plus incisif
En ligne intermédiaire, Barberis

et Andrey ont eu tout le loisir de
servir dans les meilleures conditions
leurs attaquants de pointe. Parmi
ceux-ci, Thouvenel fut de loin le
plus incisif. Il avait retrouvé l'influx
et le dynamisme qui avaient fait sen-
sation lors de ses débuts en Ligue
nationale. Chivers a pour sa part
livré un bon match, son dernier avec
Servette. face à Nafzeer. Dans l'en-

semble d'ailleurs, tous les Servet-
tiens, que ce soit en défense ou en
attaque, ont fait preuve d'une plus
grande mobilité que les Grasshop-
pers, chez qui Elsener fut pratique-
ment le seul à se mettre en évidence.
Mais il céda rapidement sous le
nombre.

Chez les Zurichois, Sulser et Ponte
furent absolument méconnaissables
et tous deux furent d'ailleurs rem-
placés en seconde mi-temps, mais
sans résultat positif pour leur équi-
pe.

Un peu de baume
Cette victoire obtenue au terme

d'une rencontre plaisante, met un
peu de baume sur le cœur des Ser-
vettiens, ulcérés par leur échec en
championnat. Elle constitue une ré-
compense pour , des dirigeants qui,
depuis quelques saisons, avaient con-
senti de gros efforts financiers pour
tenter de placer vraiment leur club
au Dremier rans.

Stade du Wankdorf à Berne.-
18 000 spectateurs.- Arbitre Doer-
flinger (Bâle).- But : 17e Thouvenel
1-0.

Servette : Engel ; Guyot, Valentini,
Bizzini, Martin (80e Seramondi),
Schnyder, Barberis, Thouvenel, An-
drey, Peterhans, Chivers.

Grasshoppers : Berbig ; Hey ; Nafz-
ger, Montandon, Piccand, Bauer,
Meyer, Werhli, Sulser (63e Hermann)
Ponte <79e Rnsrn^. Flsener.

Deux occasions

WÈ& <W Mm *?
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C'est peut-être le tournant du match : I
Servettiens vont pouvoir se dégager.

La première mi-temps fut entière-
ment à l'avantage de Servette, qui fit
l'essentiel du jeu et monopolisa sou-
vent le ballon. Les premières occasions
avaient pourtant été pour les Grass-
hoppers, par l'intermédiaire d'Elsener,
qui inquiéta d'abord Engel sur un coup
frann rlp TTeur nilic nui çp nrpçpntn KPTll

devant le gardien servettien (10e) mais
rata son « lob ». Dès ce moment, Ser-
vette prit l'initiative des opérations et
Engel ne fut pratiquement plus en dan-
ger.

Après un tir par-dessus de Peterhans
à la 12e minute, les Genevois prirent
l'avantage à la 16e minute par Thou-
venel, qui ne laissa aucune chance à
T5arV\irr citr un r.pn+Y.p Hp Valpntîni lui-
même servi par Barberis. Par la suite,
Peterhans, Barberis et Andrey devaient
tour à tour tenter leur chance, mais
sans grande réussite. A la 37e minute,
Engel, trop avancé, faillit se laisser sur-
prendre par un long tir plongeant d'El-
sener. Heureusement pour lui, la balle
passa de peu par-dessus. Les Grass-
T^rtnnrtY-r. »• A., cciron f +r»llf do mpmp tmP

action d'ensemble à la 42e minute, la-
quelle se termina par un tir de Wehrli.

Mais le Servette avait repris la di-
rection du jeu lorsque l'arbitre renvoya
les deux équipes aux vestiaires pour
le repos.

La physionomie de la seconde mi-
temps fut sensiblement la même que
1.» MVAIMÏA WA /"\v, il + emr1ai + lino TParrinn

pour Elsener

Elsener a lobé trop faiblement Engel et les
(Keystone)

des Grasshoppers mais elle se fit at-
t tendre. Elsener fut le premier à créer

le danger en donnant une bonne balle
s à Montandon mais les Servettiens réa-

girent rapidement , notamment par Bar-
¦ Vioriç pt Spnnvdor

Un superbe tir de Piccand
A la 58e minute, Piccand, d'un long

tir des 30 mètres, faillit surprendre
Engel. Mais la balle rebondit sur la
transversale avant de sortir. Par la
siiitp r\n nntait un hnn nontro rl'An^ron
dont Peterhans et Chivers rataient la
réception. Tout en fin de rencontre,
Thouvenel semait à deux reprises le
trouble au sein de la défense zurichoi-
se mais le score ne changeait pas et
Servette remportait une courte mais

Elia sur la liste des transferts
Le comité de Lugano a fait suite au

désir de son jeune attaquant Angelo
Elia (21 ans), qui souhaitait être placé
sur la liste des transferts afin de pour-

des de maître de sport.

• Football. — RDA. Championnat de
l'Oberliga. Classement final : 1. Dyna-
mo Dresde 41 (champion) ; 2. FC Mag-
debourg 38 ; 3. Dynamo Berlin 35. Wis-
mut Géra et Vorwaerts Francfort sont

Servette beaucoup plus motivé
k » .

Sept ans après sa victoire contre Lu-
gano, Servette a à nouveau inscrit son
nom sur cette Coupe de Suisse qui ne
semblait pas trouver preneur cette an-
née. Ainsi, le club genevois aura rem-
porté à quatre reprises le trophée dont
Grasshopper se fait fort d'être le plus
prestigieux vainqueur depuis sa fonda-
tion. Oui. une Coupe tant désirée par
tous mais qui aura finalement récom-
pensé l'équipe la plus en vue dans cet-
te compétition très spéciale. Eh oui,
Servette ne dut-il pas affronter tous ses
adversaires hors de son stade des Char-
milles ? Cela à lui seul mérite une men-
tion particulière, même si l'avant-finale
se disputa sur des stades de ligue B La
PhaiiY-rlp-TTrinHc pt P.hiassn.

Un petit quart d'heure
Sous une chaleur torride, la fatigue

du championnat n'était pas pour raffer-
mir la condition physique. Et sur ce
point, on dira que les hommes de Paz-
mandy se montrèrent plus en souffle
que leurs adversaires. Mais il est vrai
aussi aue le titre tout récent offert aux
Grasshoppers ne leur a pas apporté la
force de frappe que beaucoup espé-
raient. Sur ce Wankdorf coloré par
18 000 spectateurs en bras de chemise,
Grasshopper n'a justifié son titre que
durant */«• d'heure. Le premier. Cela
n'était pas suffisant pour mettre à la
raison un Servette oui en fait n'avait ra-

massé que les miettes cette saison. Du-
rant cette période initiale, Grasshopper
montra qu'il était le meilleur dans plu-
sieurs domaines. Les yeux fixés vers les
buts de Engel, les hommes de Johann-
sen firent passer de mauvais moments
aux supporters erenats oui se deman-
daient à quelle sauce ils allaient se faire
manger.

Elsener hérita d'une balle assez ex-
traordinaire et profitant d'une mauvaise
sortie de Engel, l'ailier gauche de notre
équipe nationale loba le gardien gene-
vois, mais trop faiblement. Ce fut peut-

.

Thouvenel exprime sa joie : il vient d'as-
surer la victoire de Servette.

(Keystone)

cette nntinnp. Andrev fut. très actif Son

Sport-Toto
Grasshoppers - Servette 0-1 (0-1).

Tour final de la Coupe du monde
Suède - Brésil 1-1 (1-1). Espagne -

Autriche 1-2 (1-1). Iran - Hollande
0-3 (0-1). Pérou - Ecosse 3-1 (1-1).
Championnat suisse de première li-
gue, matches en retard

Giubiasco - Coire 4-2 (1-1). Morbio
- Rninnen 4-1 (2-11. FC Zoue -- Brunnen 4-1 (2-1). FC Zoug -
Buochs 3-1 (2-1).
Championnat d'Italie de série B

Afvellino - C' agl iar i  1-0. Como -
Cesena 1-1. ï î imini  - Catanzaro 0-0.
Ternana - Brescia 2-0.
# Championnat suisse de première
ligue, tour final : Berne - SC Zoug 0-
1 (0-0). Mendrisiostar - Orbe 1-0 (0-
0). Stade Lausanne - Laufon 3-1 (2-
1). Frauenfeld - Koeniz 2-1 (1-0).
Matches retour le week-end
nrnrhain.

Onex relégué
Matches d'appui pour la reléga-

tion : Groupe 1 : Monthey - Onex 2-
2 ap. prol. (0-0 1-1). Onex relégué au
goal-average. — Groupe 2 : Audax -
Herzogenbuchsee 1-2 (1-1), Audax
relégué. — Groupe 3 : Red Star
TTvuril d.n (11-01 TTxwil reléerué.

Sport-Toto
Colonne des gagnants du Sport-

2 x 2 - 2 1 1 - 1 1 1 - x x 1

Promotion en 1r* ligue :
Viège en échec

Finales romandes de deuxième H-

Groupe 4 : Yverdon - Guin 0-0
(0-0). Classement : 1. Yverdon 2-3. 2.
Collex Bossy 2-2. 3. Guin 2-1.

Groupe 5 : Viège - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-0 (0-0). Classement :
1. Viège 2-3. 2. Geneveys-sur-Cof-
*..»,«« 1 _1 Q TVInnfriMlY 1-0

Départ raté
pour Berne

Tour final de 1re liaue

MATCHES ALLER
Mendrisiostar - Orbe, 1-0 (0-0)

Stadio Comunale. 700 spectateurs
Arbitre : Wyniger (Wetzikon). But
77e Roncari (penalty), 1-0.

Berne - SC Zoug, 0-1 (0-0)

Neufeld. — 700 spectateurs. Arbi-
tre : Gaechter (Suhr). But : 78e An-
dermatt , 0-1.
en_j _ w «« T n..f«H 1 1 /Q 11

Lausanne. 1 000 spectateurs. Arbi-
tre : Pralong (Sion). Buts : 20e Fo-
glia, 1-0 ; 22e Hans Geller (penal-
ty)), 1-1 ; 43e Foglia, 2-1 ; 73e Fran-
ceschi, 3-1.

Frauenfeld - Koeniz, 2-1 (1-0)
Kleine Allmend. 1 200 spectateurs.

— Arbitre : Isler (Zurich). Buts : 32e
Frei, 1-0 ; 54e De Maddelena (pe-
nalty 1.1 ¦ S9.P Wpttctpin 9.1

par Marcel KIRCHHOFER

être le tournant de la rencontre. Car
cinq minutes plus tard, Thouvenel, sur
une contre-attaque rondement menée,
battit Berbig d'un tir à ras du sol. Ce
but marqua la fin des Grasshoppers.
Dès lors, avouons que la rencontre
tourna presque sans discontinuer à
l'avantaee des Genevois.

De Thouvenel à Elsener
Le stade du Wankdorf n'a pas fait le

plein pour cette finale de Coupe à répé-
ter. Il fallait un peu s'y attendre et ceux
qui prirent la route de Berne étaient
ceux qui espéraient le plus en leur équi-
pe. Sur ce point, les Genevois ne furent
pas déçus. Servette. oui deDuis le début
de l'automne, cherchait la consécration
sans pouvoir s'imposer pleinement, a
cette fois réussi avec beaucoup de pana-
che, il faut bien le dire. Un Servette sûr
de lui, sérieux, et qui ne laissa rien au
hasard. Il est vrai que le but initial de
Thouvenel apporta une certaine con-
fiance dans les rancs servettiens. De
plus, alors que les Zurichois n'avaient inépuisable marathon sur toute la sur-
peut-être pas totalement digéré les fes- face du terrain lui offrit une liberté à
tivités qui marquèrent leur titre de sa- laquelle il n'était pas habitué cette sai-
medi soir, la troupe de Pazmandy son. Et là, l'importance de la rencontre
n'avait'pas le beau rôle. non. mais nos- se situa mieux aux yeux de tous. Ser-
sédait des atouts supplémentaires pour vette était beaucoup plus motivée que
s'inaooser. Encore fallait-il le faire. Grasshopper. D'ailleurs, sitôt après aue
Jean-Christophe Thouvenel sonna la Gilbert Guyot eut reçu des mains de
charge. Le frontalier de Fernev-Voltaire M. Willy Ritsehard le trophée, l'entrai-
fut ce que généralement sont Ponte et
Elsener chez les Grasshoppers. Face à
Piccand, dont le manque de compétition
ne fut peut-être pas étranger à sa per-
formance du début, Thouvenel fut le
danger le plus sérieux pour les défen-
seurs zurichois. Ses déDarts balle au
pied semèrent le doute dans l'arrière-
défense des Grasshoppers où Nafzger
n'afficha pas la même aisance devant
Chivers. Peterhans, très volontaire,
mais pas très heureux — ne manqua-t-
il pas deux occasions véritables ? — est
à mpttrp Hans lp hnnrinpt sprvpttipn.

Le marathon de Andrey
Cette rencontre Servette-Grasshop-

per ressembla comme une goutte d'eau
à toutes les autres disputées entre les
deux équipes. Bigy Meyer retrouva Bar-
hpris. hrpf. lp marnnapp était répl. Dans

neur Johannsen fut le premier à venir
le féliciter. Comme si le vainqueur du
championnat était ravi de partager les
lauriers du football suisse. En fait ,
Grasshopper a triomphé en champion-
nat, Servette a remporté la Coupe de
Suisse.

N'est-ce pas la logique évidente de la
saison nui sp tprminp ° >

TVT tr

Les juniors A de GC
champions de Suisse

En ouverture de la finale à rejouer
de la Coupe de Suisse, à Berne, les
Grasshoppers ont remporté la finale du
championnat de Suisse des juniors in-
fnrrpr/irinnnv A 1 prl Ha + tant "Ripnnp nar

Formule de championnat : revirement
de la conférence des présidents

Seize clubs en ligue A
et seize en ligue B !

Réunie à Berne, la conférence des
présidents de la Ligue nationale de
Î'ASF a opéré un revirement total
pour ce qui concerne la nouvelle
formule du championnat suisse.
Alors que jusqu'ici la tendance était
plutôt à une réduction du nombre
des équipes de division supérieure,
toutes les solutions de compromis
(14, 12 voire 10 équipes en Ligue na-
liniv.l. A\ „,-.( »U ,l„„,l„„„.., 174.

c'est par 25 voix contre 0 que la
conférence des présidents s'est pro-
noncée pour une solution avec 16
équipes aussi bien en Ligue nationa-
le A qu'en Ligue nationale B.

Une proposition dans ce sens sera
soumise à l'assemblée extraordinaire
de l'ASF, qui se tiendra le 17 juin
à Berne. Certes, la décision finale

mais d'ores et déjà les jeux semblent
faits. En effet, au cas où cette nou-
velle formule avec 16 équipes dans
les deux ligues nationales ne serait
pas acceptée avec une majorité des
deux tiers, on en reviendrait auto-
matiquement pour la saison 1979/80
à l'ancienne formule (14 clubs dans
chaque catégorie de jeu).

m„..~ e __^^:j„«i„ .i~,. no ni..i*.. .1-

la Ligue nationale de la saison der-
nière étaient représentés à cette as-
semblée. Gossau et Bulle ne sont ja-
mais intervenus dans les votes. Tout
d'abord, la proposition de la commis-
sion chargée d'étudier une nouvelle
formule du championnat a présenté
son projet par la voix de Fritz Lan-
ker (Bienne). Cette solution, qui pré-
conisait douze clubs en Ligue natio-
nale A avec trois tours de champion-

tionale B (ou 16 éventuellement a été
repoussée par 20 voix contre 5 en
raison de l'inégalité des chances. Un
projet déposé par les Grasshoppers,
prévoyant une formule 12-16 clubs,
avec un tour pour le titre, un tour
de qualification avec 6 clubs de LNA
et 6 clubs de LNB, ainsi qu'un tour
de relégation en Ligue nationale B
a également été refusée par 18 voix
contre 7 en raison de sa trop grande
complexité. Les autres propositions

C'est alors que le président du FC
Zurich, Edy Naegeli, présenta la for-
mule qui devait être acceptée par
25 voix contre 0, Gossau, Bulle et



-CT:
itafer-

18.-

%

m . j  j lo.^ ^: Ci Wk zf c tous au prix unique grand succès

|f '

Dans toutes les maisons de mode
CV et tous les mini-marchés Vôgele
J„ C.'nn»



f '^S^mÉÈIÈ^k H r̂ B̂B
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Test du kilomètre à Fribourg : un succès de Cuennet
L'éliminatoire fribourgeoise du test du kilomètre s'est disputée samedi à Fribourg
La victoire chez les licenciés est revenue à Cuennet de la Pédale fribourgeoise (de-
vant Schaerer du Vélo-Club Fribourg et Ansermet du Vélo-Club Payerne). — Notre
photo : les trois premiers : de gauche à droite, Schaerer , Cuennet et Ansermet.
• Résultats et commentaires dans une prochaine édition. (Photo Vonlanthen)

TENNIS - INTERNATIONAUX DE FRANCE

Borg intraitable, Smith «out»
Le troisième tour du simple mes-

sieurs des Internationaux de France a
pris fin , au stade Roland-Garros, avec
la qualification pour les huitièmes de
finale de onze têtes de série sur seize.
A l'exception des Américains Harold
Solomon (no 8) et Brian Gottfried (no 3)
finalistes en 1976 et 1977, tous les favo-
ris de la compétition demeurent encore
en course, dont le Suédois Bjorn Borg
vainqueur en 1974 et 1975, et l'Argentir
Guillermo Vuas, tenant du titre.

Dimanche, devant un public toujours
aussi dense, Borg, précisément, a fait
une nouvelle fois étalage de ses im-
menses possibilités en battant l'Italien
Paolo Bertolucci sur le score de 6-0 6-2
6-2. Depuis le début du tournoi , le Sué-
dois n 'a concédé que huit jeux et , ac-
tuellement, personne ne parait être en
mesure de l'arrêter.

La journée de dimanche a en outre
été marquée par une surprise : le Tché-
coslovaque Stanislav Birner , no 189 au
classement ATP, a réussi à éliminer
l'Américain Stan Smith, tête de série
no 16.

Birner (Tch) bat S. Smith (EU) 7-6 6-2
6-4. C. Barazzutti (It) bat P. Domin-
guez (Fr) 5-7 6-4 7-5 6-2. D. Stockton
(EU) bat B. Taroczy (Hon) 4-6 6-4 3-6
7-6 6-4. B. Borg (Su) bat P. Bertolucci
(It) 6-0 6-2 6-2. R. Tanner (EU) bat C.
Dibley (Aus) 7-5 7-6 6-5. V. Pecci (Par)
bat B. Mottram (GB) 6-3 6-0 6-0.

Dibbs (EU) bat P. Macnamee (Aus)
7-6 6-1 3-6 6-1. R. Ramirez (Mex) bat
B. Teacher (Aus) 6-2 6-4 6-4. W. Fibak
(Pol) bat J. Lloyd (GB) 6-1 4-6 6-1 6-1

Simple dames troisième tour : M
Jausovec (You) bat L. Bolrey (Aus]
6-1 6-3. H. Masthoff (RFA) bat L. Hunt
(Aus) 7-6 6-4. K. May (EU) bat H. Stra-
chonova (Tch) 6-1 6-0. R. Marsikovs
(Tch) bat M. Simionescu (Rou) 6-1 6-4

GUENTHARDT ELIMINE PAR
DIBLEY

Vendredi , opposé à l'Australien Colir
Dibley, redoutable serveur, le Suisse
Heinz Guenthardt avait subi une défai-
te somme toute logique en trois sets
6-3 6-3 7-6.

HMIIITITS . AU tour Précédent , Dibley avait élKMULiai» . mine le numéro 1 allemand, Karl Me
Simple messieurs, troisième tour : S. 1er.

Après sa surprenante victoire su i
Collex-Bossy en terre genevoise
Yverdon faisait figure de principa
prétendant à l'ascension en premier)
ligue. Les joueurs du Nord vaudoii
n'ont cependant en rien confirait
leurs bonnes dispositions face à Guh
qui jouait de son côté sa dernière
carte.

Les Fribourgeois ont fait à tout h
moins jeu égal avec leurs hôtes, se
créant même des occasions plus net-
tes. Celles-ci furent d'ailleurs extrê-
mement nombreuses de part et d'au-
tre durant les deux mi-temps. Yver-
don et Guin se montrèrent égau*
dans la maladresse. Cela constitue la
seule explication avec la bonne tenue
des gardiens Aeby et de Mertzenfele
du résultat final nul et vierge. C'est
presque un comble que le match si
soit achevé sans le moindre but cai
les attaquants furent plus en verv»
que les défenseurs dans cette ren-
contre où l'importance de l'enjeu fii
commettre beaucoup d'erreurs indi-
viduelles.

Transversale...
Guin, qui s'était montré extrême-

ment quelconque en attaque contre
Collex-Bossy dans le premier mateti
de ces finales, n'a pas eu à résoudre
dans cette partie le problème de la
défense en ligne que lui avait posé
les Genevois, Lançant rapidement
les hommes de pointe, les demi!
œuvrèrent assez habilement. Les ac-
tions fribourgeoises les plus dan-
gereuses furent pourtant celle;
qu 'amena le libero Schmutz, meilleur
homme sur le terrain, dont les incur-
sions laissèrent régulièrement les
Yverdonnois sans parade. Schmutj
faillit bien provoquer l'ouverture du
score en première mi-temps lorsque
après avoir traversé tout le terrain
il transmit une balle en or à Zosso
Ce dernier devait toutefois tirer sui
la transversale.

... et poteau
Yverdon se créa plusieurs occa-

sions en première mi-temps, mais ses
meilleurs moments se situèrent peu
après le thé. On eut très chaud dans
le camp singinois durant le premier
quart d'heure de la deuxième mi-
temps. Aeby fut constamment solli-
cité et son mérite n'est pas peu
grand d'être parvenu à ne pas capi-
tuler, quand bien même ce fut une
fois Rumo qui sauva sur la ligne
Mais par la suite Guin se reprit
complètement et domina générale-
ment son adversaire chez qui la fa-
tigue semblait davantage se faire
sentir. L'entraîneur Comisetti, pai
lequel passaient en principe toute;
les balles, n'avait plus le même al-
lant , ce qui ne l'empêcha pas de de-
meurer l'un des plus redoutables de
son équipe jusqu'au coup de sifflet
final. Avec un peu plus de sang-
froid Guin aurait très bien pu signei
un succès car la défense vaudoise ne
donna pas toujours l'impressior
d'être très à son affaire. Les Fri -
bourgeois n'ont , il est vrai, guère été
servis par la chance : le poteau vinl
une nouvelle fois au secours du por-

tier local en deuxième mi-temps sui
un essai de Zosso.

Le partage des points n'est toute
fois pas totalement illogique cai
Yverdon bénéficia également d'ui
nombre appréciable d'occasions. Li
résultat pénalise en définitive de:
attaquants incapables de maîtrise;
leurs nerfs.

YVERDON : De Mcrtzenfeld
Chiappa ; Duvoisin , Barraud, Saugy

Glauser, Comisetti, Tschanz ; Ber-
natti , Monnard, Fernandez.

GUIN : Aeby ; Schmutz ; Buchelï
Baechler, Rumo ; Haering, Haenni
Stulz ; Jungo, Burch, Zosso.

Arbitre : M. Léon Pavanetto (Bou
dry).

Notes : Stade municipal d'Yver-
don, 1500 spectateurs.

Changements : 40e Berchier poui
Tschanz , 46e Zumwald pour Burch
75e Hayoz pour Haering.

A. Winckler

Concours hippique à Cheseaux : un succès fribourgeois
Cheseaux.- Combine, dressage-saut :

1. Aldine Julliad (Petit-Lancy), As de
Pique, 60 p. ; 2. Marie-Claire Veuillet
(Corsinge), Jim 2, 72.- Cat. R2, barè-
me A : 1. Erika Ludi (Renens), Polo 4,
0-54"l ; 2. Olivier Aubort (Renens),
Marquis, 0-55"7.- Cat. J2, barème A :
1. Alexandre Savary (Riaz), After Mid-
night, 0-49"0.- Cat. libre, barème A :
1. André Milloud (Echallens), Odette 2
2. Brigitte Calinton (Onex). Aramis 2.

Dressage cat. L, programme 6-1974
1. Elisabeth Fischer (Cheseaux) Morti-
mer 537 ; 2. Véronique de Rham (Genè-
ve) Upsylon, 523. Cat. R.-2, barème C :
1. Erika Ludi (Renens) Polo , 55"6 ; 2
Patricia Lienemann (La Chaux-de-
Fonds) Lustig 65"5.- Cat. M-l , barème

A : 1. Philippe Putallaz (Vetroz) Mickey
Mouse 0-66"l ; 2. Catherine Brun (La
Tour-de-Peilz) Golden Girl 0-75"2.-
Cat. R-2, barème A : 1. Erika Ludi (Re-
nens) Polo, 0-37"8 ; 2. Pascal Rochat
(St-Prex) Granada 0-41"8.- Dressage
cat. L, programme 7-1974 : 1. N. Fores-
tier (La Conversion) Valaisan 577 ; 2. E
Fischer (Cheseaux) Mortimer 566.- Cat
M-l , barème A : 1. Marinette Bonir
(Cheseaux) Grand Espoir, 0-47"4 ; 2
Michel Pollien (Malapalud) Dublin, 4-
53"5 au barrage ; 3. Marcel Hermanr
(Prez-vers-Noréaz) Killane Prince, 4-
73"7 au parcours normal.

H BOXE
W. Gomez expéditif
tout comme Arquello
A Kort (Thaïlande), le Portoricain

Wilfredo Gomez a conservé son ti-
tre de champion du monde des poids
super-coq, version Conseil mondial
de la boxe (WBC). Gomez a en ef-
fet battu son challenger , le Thaï-
landais Sakad Porntavec, par k.-o.
après 2'32" dans le troisième round
d'un combat prévu en quinze repri-
ses.

Alexis Arguello (Nicaragua) a con-
servé son titre de champion du mon-
de des poids super-plume (version
WBC). A Panama, il a en effet bat-
tu son challenger local , Diego Alca-
la, par k.-o. après l'55" seulemeni
dans le premier round d'un combat
prévu en quinze reprises.

Bien que ses chances de remporter des titres ou médailles étaient bien mince!
dans le cadre d'un championnat suisse, le CA Fribourg a délégué neuf équipes à la
compétition au plus haut niveau des courses d'estafettes, dimanche à Zoug. Cettt
manifestation a été relevée puisque plusieurs records suisses furent battus. Quel-
que 350 formations et plus de 800 athlètes des deux sexes animèrent des épreuve:
qui sont toujours très spectaculaires. Le championnat suisse est d'ailleurs un pei
un marathon puisque l'on court sans arrêt de 8h30 le matin jusqu 'à 17h30 le soir

Le déplacement des athlètes de Fri-
bourg à Zoug a été bénéfique puisqu 'or
a enregistré une série de performance;
de premier plan dont cinq nouveaux re-
cords fribourgeois. Cela aura le don de
corriger la déception du récent cham-
pionnat cantonal des relais où le CAF
n'avait guère brillé, en particulier dan;
le sprint. Les mauvaises conditions at-
mosphériques qui perturbèrent les en-
traînements furent la cause principalt
du retard dans la préparation ; la si-
tuation se corrige petit à petit , la pla-
nification de l'entraînement du CAF
étant par ailleurs conçue en fonction
d'échéances plus tardives en été. Zou^

aura été un premier grand jalon vers
l'évolution progressive de la forme des
athlètes.

Bien que privé de plusieurs de ses
meilleurs sprinters seniors, Fribourg
s'aligna quand même dans les relais
pour lesquels il était inscrit. Au 4 s

100 m de l' élite , le quatuor Capt - Imo-
bersteg - Wolf - Schoenenweid prit W
5e rang d'une éliminatoire dans 1<
temps de 45"25. Au Relais olympiqus
de l'élite, une équipe formée cette foi:
de Fragnière - Imobersteg - Capt ¦
Wolf signa un bon temps de 3'30"2(
pour une huitième place. Le premiei
record fribourgeois de la journée fu
l'apanage des coureurs de fond qui ai
4 x 1500 m furent 20 secondes plus ra-
pides qu 'au championnat fribourgeois
il y a 10 jours. En totalisant cette foi:
16'25"48, ils battaient le record fribour-
geois absolu qui était détenu depuis l'ar
passé en 16'36"44 par une équipe qu
était formée de Gobet , Struby, Bugnarc
et Minnig. Les nouveaux détenteurs
sont maintenant Kilchenmann, Bu-
gnard , J. J. Kung et Gobet pour les-
quels on nota à Zoug des temps indivi-
duels de 4'05"2, 4'10"5, 4'04"4 et 4'05"4

Les Cadets B furent alignés au 4 i

100 m ou Rumo-Glauser-Auberson-
Schumacher prirent le quatrième rang
de l'éliminatoire en 49"78. Les Cadette:
A participèrent au relais 3 x 800 m e
se classèrent à la sixième place (Flo-
rence Rouiller , Elisabeth Perroud e
Francine Pauchard) en 7'46"53 amélio-
rant d'une seconde le temps du cham-
pionnat  cantonal. Pour leur part , le:
Dames-actives réalisèrent une grandi
performance au relais 4 x 100 m. Cou-
rant avec dans l'ordre Joye - Amsler ¦
Benz et Guisolan , le CAF-dames a fran-
chi la barrière des 50 secondes poui
réaliser cette fois 49"08 pulvérisant 1«
record fribourgeois déjà battu il y <
10 jours avec 50"14.

Dans le camp des Juniors, les deio
courses avec participation fribourgeois!
se terminèrent par autant de nouveaux
records fribourgeois. Au 4 x 100 m
Bouquet - Favre - Paolucci et Jacqua
se classèrent 2e de la deuxième sérii
él iminatoire  en 44"29 , nouveau recon
(ancien : SA Bulle : 44"60). En finale
l'équipe fit mieux et fut  chronométré!
en 43"98 pour un sixième rang. Mais i
y eut disqualification , une transmissior
de témoin étant intervenue pour pei
hors de la zone officielle. Les junior ;
participèrent aussi au relais 4 x 400 m
En finale , dans une course très serrée
ils prirent le quatrième rang. Le temp:

obtenu par Arcioni - Favre - Bouque
et Paolucci fut de 3'27"70. Il constitu<
un nouveau record fribourgeois des ju-
niors (ancien : CAF : 3'43"81). Cette per-
formance est meilleure que celle qui <
été réalisée dernièrement par la sélec
tion cantonale. Il s'approche enfin di
32/100e du record absolu des seniors

Le cinquième record fribourgeois de
vait tomber dans ce qui est peut-être li
plus dure des courses de relais : l'amé-
ricaine sur la distance de 3000 m oi
trois hommes se partagent à volonté li
parcours. En fait , on effectue des relai;
rapides d'environ 200 m ; on tourne i
environ 55 à 56 secondes au tour. Le trie
formé d'Eric Kung, Pierre Dula et Ber-
nard Struby se battit magnifiquement
restant constamment dans . le coût
pour une éventuelle place d'honneu
pour terminer finalement à la sixièmi
place dans le temps de 6'52"0, nouveai
record fribourgeois (ancien : 6'52"8 pa:
Mail lard.  Monn et Minder en 1967). Li
championnat suisse des courses d'esta
fettes aura donc été bénéfique pour le
Fribourgeois qui vont maintenant si
tourner vers les championnats suisse;
interclubs (le CAF s'aligne dimanclu
prochain dans un meeting internatio
nal à Riehen) puis vers les champion
nats régionaux, qualificatifs pour le:
championnats suisses. E.D.
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ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS DE SUISSE DE RELAIS A ZOUG

CINQ NOUVEAUX RECO RDS FRIBOURGEOIS

Finale pour l'ascension en Ire ligue: Yverdon - Guin 0 à 0

Match des occasions manquées

AFF.Grandvillard et Monte,
sont promus en 2e ligue

«MUNDIAL »
Johnston dope

Juniors Int. Bl , Gr. 2 : Biel-Durre
nast 5-1. Young Boys-Subingen 2-(
Neuchâtel Xamax - Biberist 2-(
Kirchberg-Murten 4-2. La Chaux
de-Fonds-US Les Geneveys 3-1
Miinsingen-Grenchen 0-2. Bulle
Montreux 2-12.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Fribourg
Dùrrenast 1-2. Moutier-Yverdon 5-:
Biel-La Chaux-de-Fonds 5-3. Bùm
pliz-Neuchâtel Xamax 1-3.

Juniors Int. C2, Gr. 1 : Bullc-Scr-
vette II 1-9.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Domdidier-
Morat 3-1. Rotweiss Berne-Riche-
mond 0-8.

5e LIGUE
Gr. IV : Matran II-Treyvaux 2-2

Ecuvillens II-Le Mouret II 3-2.
Gr. V : Cottens II-Grandsivaz T.

3-0 F. Rosé-Châtonnaye 3-0 F.
Gr. VI : Muiïst-Vuissens 3-0' F

PROMOTION 3-2 LIGUE
Villars-Montet 1-3. Schmitten •

Grandvillard 3-5.

PROMOTION 4-3 LIGUE
Poule I : Vuadens-Villaz 3-0

S.Mes-Ponthaux 2-2.
Poule II : St. Silvcster-Ménière:

2-0. Wunnewil-Gletterens 3-0.

TITRF. DE CHAMPION
CANTONAL DE 5e LIGUE

Quarts de finales : Dudingon TII-
Villar's II 7-0. Vuisternens-O. II ¦
Corbières 2-1. Morens Ib-Villarepoi
2-1 ap. prol.

Coupe fribourgeoise des actifs. V
finale : Siviriez II-Neyruz 2-1. Cen-
tral II-Domdidier 2-1.

Juniors A. Titre cantonal : Dtidin-
gen-La Tour 3-1.

Autres matches : Onnens-Le Crê
6-0. Courtenin-Ueberstorf 2-5.

Juniors B. Titre cantonal : Vuis-
ternens-O.-Fribourg 3-0.

Autres matches : Mézières-L;
Tour 1-3. Richemond-Corminbœu
5-3. Schmitten-Prez 4-6.

iFnales Juniors C : Gruyères-Mar-
ly 0-1. Belfqux-TafRrs 0-6.

Finales Juniors D : Marly a - Far-

vagny 2-2, 4-3 ap. pen. Diidingen C
Montet 11-0.

CHAMPIONNAT JUNIORS C
DEGRE I

Gr. I : Charmey-Gruyères 3-!
Gr. II : Marly-Romont a 2-1. Rc

mont a-Fribourg 2-2.
Gr. VIII : Giffers-Alterswil 1-3.
Gr. X : Cottens-Villarimboud 17-

CHAMPIONNAT JUNIORS D
Gr. IV: Giffers-Rechthalten 1-2
Gr. VI : Montbrelloz-Avenches 2-1
Demi-finale Coupe fribourgeoisi

des vétérans : Fribourg - Dudingei
3-2. Schmitten-Estavayer 3-1.

Gross à Neuchâtel-Xama>
Neuchâtel Xamax annonce l'en

gagement de Christian Gross (Lau
sanne) qui a signé un contrat de deu:
ans. Autre acquisition : Martin Muel
1er, qui vient des Young Fellows.

L'ailier gauche écossais Willii
Johnston était dopé au cours di
match Pérou-Ecosse (3-1), a annon
ce la commission médicale de li
FIFA à Buenos Aires. II s'agit di
deuxième cas de dopage de l'histoi
re de la Coupe du monde après ce
lui du Haïtien Jean Joseph en 197'
en RFA. L'attaquant de West Brom
M idi, âgé de 31 ans, s'est dopé à li
« fencamfamine », a indiqué la com-
mission médicale.

Willie Johnston, l'un des nom-
breux « enfants terribles » du foot-
ball écossais, a déjà été expuls<
douze fois du terrain au cours di
sa carrière. A la suite d'un conflit
avec les dirigeants écossais, il aval
été évincé de l'équipe nationale pen-
dant six ans. II n'avait rejoué soui
le maillot écossais que l'année der-
nière.
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Lausanne

JEUDI 8 JUIN
dès 9 h 30 et dès 14 h

EXPOSITION
MERCREDI 7 JUIN

de 16 à 1B heures

MEUBLES
ANCIENS ET DE STYLE

Bahut sculpté dit de Thierrens - im-
portante armoire Ls XIV - armoire
fribourgeoise de style et armoire
peinte - tables Renaissance suisses
- mobilier Ls XIII - vaisselier et
meuble 3 corps rustiques - mor-
biers bois dur - sièges et commode
Directoire - paire de fauteuils Ls-
Philippe - bureau victorien - miroirs
anciens - rouet - berceau - mobilier
courant - lits - literie - appareils
ménagers - etc.

ANTIQUITES DIVERSES

Vierges et pietà bois sculpté - col
lections de marmites airain - cui
vres anciens - argenterie ancienne
pendule neuchâteloise de Robert
pendule en porcelaine de Paris
lustre à cristaux - luminaires - ta
bleau de l'Ecole hollandaise XVIIe
huiles par G. Way, Vuillermet , gil
liand, Fatio - bibelots divers - etc
Nombreux étalna modernes et an
clens.

Tapis d'Orient, dimensions diverses j»
Chargé de vente : |

H. BLANC, commlssalre-prlseur
Lausanne

(/* (021) 23 32 38 - 26 86 20

NON-FUMEUR
n refuse absolument de fumer.

Moins pour sa propre santé que
pour celle de son environnement
Et pour le bien-être de tous les
gens, animaux et plantes auxquels
les gaz de fumée des chauffages au
mazout ne conviennent pas du tout

Un côté sympathique des nou-
veaux brûleurs ELCO, vous ne trou-
vez pas? Demandez à votre instal-
lateur en chauffage!

Gtco
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
14, ma Dancet, 1200 Genève, 022 29 25 06
100, av. de France, 1004 Lausanne, 021 36 27 27
Leichenweg 2, 2SO0 Bienne 4,032 41S3 95/4153 83
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Eue Chaillet 8, 1700 Fribourg, 037 22 6010/2210 10
Maison Rouge 28, 3960 Sierre, 027 55 09 45

Bar à calé «AU BRESILIEN»
cherche

SERVEUSE
débutante acceptée, pour entrée de
suite ou date à convenir.
Fermé tous les dimanches et jours
fériés.

S'adresser à :
Fam. G. Aeblscher
Rue de la Gare 27 - PAYERNE
59 037-61 12 72

17-24992

Cherche
SOMMEUERE

pour le 30 juin.
Nourrie, logée, congés réguliers.

S'adresser :
Hôtel des Trols-Couronnes
La Côte-aux-Fées - ? (038) 65 13 22

17-24918
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Garage bord du lac, aH f" %
proximité de Genève, cherche

MECANICIENS
qualifiés \ J

Entrée immédiate ou à convenir. ^mÈ!0P
59 (022) 76 12 12 Tonneaux pour fruits

Garage du Port, 1296 Coppet dès 28 I jusqu 'à
22-1482 200° '¦ dès Fr' 34 7°-

Garde-arôme monté

59 (022) 76 12 12 Tonneaux pour fruits
Garage du Port, 1296 Coppet dès 28 I jusqu 'à

22-1482 200° '¦ dès Fr' 34 7°-
I Garde-arôme monté

sur couvercle
^—————— Fr. 36.—

sur couvercle
———————————^—— Fr. 36.—

Pour les Franches-Montagnes, le cher- !*1

che pour tout de suite f
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UNE SERVEUSE
bon gain, congés réguliers.

Faire offre avec photo récente à
Mme Béer - Hôtel de la Couronne

2725 Le Nolrmont \ # iuMM

Jerrican pour alcool ,_________________̂ ___ Jerrican pour alcool
élimine l'amertume.
22 l Fr 34 Maison Pierre Viret à Payerne 37 , Fr 42 45

. _ „., 62 I Fr 52*15
rue des Granges 21 + p0rt et rembours.

Catalogues sur
cherche pour de suite demande.

Je cherche

travaux
de
secrétariat
ou autres , à domicile
59 037-2416 76
le soir.

17-302180

On demande gentille

jeune fille
comme aide de
ménage et au
commerce.
Nourrie, logée,
vie de famille.
Congés réguliers.
Entrée à convenir.

Auberge du Renard
1631 Vlllarvolard
59 (029) 5 15 67

17-24911

1 ouvrier ferblantier- ¦î .il.l.Vfll'Wfl
021 / 25 38 81

appareilleur Av.de Morges 46
0 037-61 28 65 1004 LAUSANNE

Fermé le samedi
17-24979 ^.gg^

Cherchons
A vendre

JEUNE FILLE F0|N fraispour aider au ménage et magasin. ¦ w"* ¦ ¦**
¦»»

Congé mercredi après midi et OU
dimanche. producteur
Boulangerie R. Sourlier
Plaine 3, YVERDON *> °tt ™ 31 n

59 024-21 24 88 dès 20 h'
17-24993 r ru 17-25000

Machine
à laver
linge - vaisselle
Route d'exposition
légèrement griffée
à céder avec
gros rabais
Mlele - Schulthess
AEG • Bauknecht
Gehrlg • Bosch
Indesit - Hoover
Crosley • Zanker
Livraison et Dose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.—
car mois.
Réparations
toutes maraues.
MAGIC FRIBOURG
55 (037) 45 10 46
Genève 022-21 13 13
Lausanne
021-36 52 12

83-7506

OPEL Rekord
2000 S Aut.
4 tg rot
1976, 43 000 km
OPEL Ascona
16 S Aut.
4 tg orange ,
1976, 37 000 km
OPEL Ascona
16 S
4 tg rot
1977 , 23 000 km
OPEL Rekord
2000 S
4 tg blau met.
1977, 32 000 km
FIAT 128
Berlina P 3
blau, 1976, 37 000 km
RENAULT 16 TS
4 tg rot ,
1975, 69 000 km.

Bellevue
Garage AG
3007 BERN
59 031-46 22 22
Hr. Marchese verl.

05-3408

VOILIER
A vendre

lesté
long. 6,80 m., état
neuf , 1975, équipe-
ment complet.
Prix Fr. 16 000.—
59 038-55 24 90

87-30378

Pour une belle

CITROEN
OCCASION

adressez-vous :
Garage CITROEN
Av. Général-Guisan
52 - VEVEY
59 (021) 52 88 52

GRAND CHOIX
CX 2400 - 2200
Garantie - Expertisée
D-SPECIAL
D-SUPER 5
très belles voitures.
GS Break 1220
GS Pallas 1220
GSX 2
Echange - Facilités

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Communauté Migros

cherche pour son centre laitier ayant un programme de fabrication
diversifié

LAITIERS ET FROMAGERS
désireux d occuper un poste à responsabilités dans l'un de ses secteurs
de production.
Nous offrons :
une place stable, intéressante et indépendante, une mise au courant
approfondie des futures tâches , un système moderne de rémunération,
des prestations sociales d'avant-garde, une cantine excellente, de
trouver une chambre ou un appartement.

Pour tous renseignements complémentaires , écrivez ou téléphonez à

CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du personnel

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
¦/ 037-63 22 42

17-1506

t£M\ KAUFM. MITARBEITERIN
V^S&g rfË m  fur die Verkaufsa bteiîung

¦T^HB̂ ^eWe"̂̂  Wenn Sie ùber KV-Abschluss (oder gleichwer-
fl.^T,a. Mm %J 

tj
9e Ausbildung) und gute Franzôsisch- oder¦̂ ^ ¦w»*'" ^̂  Englischkenntnisse verfùgen , jung und aktiv

sind und sich mit einem interessanten Aufgabenbereich voll identifizieren
kônnen, bietet sich Ihnen auf diesem Posten eine gute Môglichkeit.
Eintritt môglichst kurzfristig.
Aile ùblichen Sozialeinrichtungen sind vorhanden. Dazu Kantine, Frei-
zeitgelànde und verschiedene Weiterbildungsmôglichkeiten.

fabromtntâ
fabro Hobbygarten-Produkte
3185 Schmitten. £5 037-36 01 11, intern 32. __ 

17-1725

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN CHAUFFEUR
pour camion-citerne.

Candidat bilingue aura la préférence.
— Place stable avec tous les avantages sociaux.

S'adresser par téléphone à

PETROL - CHARMETTES SA
Rue Gachoud 3, 1700 FRIBOURG
55 037-22 25 02

17-250

Pour Romont et Fribourg ,
l'atelier de confection PILLONNEL

engage

quelques
couturières
en confection
(débutantes acceptées)

une coupeuse
une personne

pour machine spéciale
Salaire selon capacités.

Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements ,
59 (037) 52 25 05 OU (037) 22 59 88

17-1280

CAFE-RESTAURANT
BEL'AIR

Pérolles 18 45 037-22 55 98 I
FRIBOURG

engage

• SOMMEUERE
• GARÇON

DE CUISINE
Entrée à convenir.

Fermé le dimanche
17-651

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^JF Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ttfe Aeffectivement AA
utilisés. >r^

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

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



PREMIERE JOURNEE DU « MUNDIAL 78 » : FAVORIS A LA PEINE, OUTSIDERS BATTUS

Pérou et Tunisie créent les premières sensations
La première journée du tour final

de la onzième Coupe du monde a été
plus animée et plus spectaculaire
que ne le laissait craindre le pauvre
match d'ouverture entre la RFA et la
Pologne. Au terme de huit rencon-
tres d'un niveau et d'un intérêt sen-
siblement différents, on peut résu-
mer aux trois constatations suivan-
tes les faits essentiels de ce premier
week-end :
# le départ laborieux des favoris
9 l'échec d'outsiders sérieux comme
l'Ecosse, la France et l'Espagne
• les exploits inattendus de la Tuni-
sie, du Pérou, et dans une moindre
mesure, de l'Autriche, considérée
comme la moins redoutable d'un
groupe très équilibré.

Ces trois éléments expliquent le
classement inattendu des groupes
deux et trois où la Tunisie et l'Au-
triche figurent, respectivement, en
tête.

Oublions le mauvais football présenté
jeudi par les champions du monde et la
révélation polonaise du dernier WM
pour parler de l'indiscutable victoire
italienne sur la France. Chargée des
espoirs un peu fous de toute une nation
et de ses ambitions peut-être démesu-
rées, l'équipe de Michel Hidalgo a eu la
chance extraordinaire d'ouvrir la mar-
que après quelques secondes de jeu , La-
combe devenant le premier buteur de
ce « Mundial 78 ». Elle ne pouvait rêver
d'un meilleur début mais cette réussite
extrêmement rapide, loin de libérer
Platini et les siens, constitua en fait la
chance de l'Italie.

L'Italie séduisante
Rois de la contre-attaque et du jeu

défensif , les hommes de Bearzot furent
contraints de prendre l'initiative des
opérations. Ils le firent avec un brio
certain, montrant un visage beaucoup
plus séduisant que de coutume. On at-
tendait la France et Platini; on vit Cau-
sio et l'Italie. Dans cet excellent con-
texte , le néophyte Paolo Rossi démontra
qu'il est de la race des grands atta-
quants. L'égalisation italienne fut certes
chanceuse dans sa conclusion mais elle
était parfaitement logique comme le fut
le succès des Transalpins. Contre une
équipe de France constamment à la re-
cherche d'elle-même comme la plupart
de ses personnalités, l'Italie a fait une
démonstration d'efficacité. Elle a de
surcroît mis à nu des lacunes que. dans
l'ambiance éminemment favorable du

Les matches du

R. Rensenbrink : trois buts
Argentine-Hongrie 2-1 (1-1)

Stade de River Plate.- 80 000 spec-
tateurs.- Arbitre : Antonio Garrido
(Port).- Buts : 9e Csapo 0-1. 14e Lu-
que 1-1. 83e Alonso 2-1.

Avertissements à Nyilasi , Toeroc-
sik et Passarella. Expulsions du ter-
rain : Toerocsik (85e) et Nyilasi (89e).

Argentine : Fillol ; Olguin, Luis
Galvan, Ardiles, Gallego, Valencia
(74e Alonso), Tarantini, Houseman
(67e Bertoni), Luque, Kempes.

Hongrie : Gujdar ; Kocsis, Torok
(46e Martos), Kereki, J. Toth , Pin-
ter, Csapo, Nyilasi, Zombori, Toeroc-
sik, L. Nagy.

Tunisie-Mexique 3-1 (0-1)
Rosario.- 25 000 spectateurs.- Ar-

bitre : Gordon (Ecosse).- Buts : 45e
Ayala (penalty) 0-1. 55e Kaabi 1-1.
79e Gomlidh 2-1. 86e Dhouieb 3-1.

Tunisie : Naili : Jebali , Dhouieb,
Jendoubi, Kaabi , Ghommidh, Tarek,
Agrebi, Temime (88e Labidi), Akid,
Ben Aziza (80e Karoui).

Mexique : Reyes ; Ramos, Marti-
nez Diaz, Vasquez Ayala, Tena, De
La Torre, Cuellar , Mendizabal (66e
Lugo), Isiordia , Rangel, Sanchez.

Pérou-Ecosse 3-1 (1-1)
Cordoba.- 47 000 spectateurs.- Ar-

bitre Eriksson (Su).- Buts : 14e Jor-
dan 0-1. 43e Cueto 1-1. 71e Cubillas
2-1. 77e Cubillas 3-1.- Averti : Diaz.-
64e Quiroga retient un penalty de
Masson.

Pérou : Quiroga ; Chumpitaz ;
Duarte, Diaz , Manso ; Velasquez,
Cueto (82e Rojas), Cubillas ; Munan-
te, La Rosa (64e Sotil) , Oblitas.

Ecosse : Rough ; Burns ; Kennedy,
Forsyth, Buchan ; Rioch (76e Maca-
ri), Masson (76e Gemmill), Hartford ;
Dalglish, Jordan , Johnston.

Hollande-Iran 3-0 (1-0)
Mendoza.- 43 000 spectateurs.- Ar-

bitre : Gonzales Archundia (Mex).-
Buts : 40e Rensenbrik (penalty) 1-0
62e Rensenbrink 2-0. 79e Rensen-
brink (penalty) 3-0.

Avertissement à Eskandarian.
Hollande : Jongbloed ; Krol , Su-

urbier , Rijsbergen, Haan , Neeskens,
Jansen, Willy Van de Kerkhof , Rep,
Rensenbrink, René Van de Kerkhof
(71e Nanninga).

Iran : Hejazi ; Abdullahi, Nazari ,
Kazerani, Eskandarian, Parvin ,
Ghasempur, Sadeghi, Nayebagha,
Faraki (52e Rowshan), Jahani

Autriche-Espagne 2-1 (1-1)
Stade Velez-Sarsfiedl à Buenos

Aires.- 42 000 spectateurs.- Arbitre :
Palotai (Hongrie).- Marqueurs :
Schachner (10e 1-0), Dani (22e 1-1),
Krankl (76e 2-1).

Autriche : Koncilia ; Obermayer ;
R. Sara, Pezzey, Breitenberger ; Pro-
haska , Hickersberger (weber à la
66e), Kreuz, Jara ; Schachner (Pirk-
ner à la 81e), Krankl.

Espagne : Miguel Angel ; Pirri ;
Marcelino, Migueli, De La Cruz ;
San José, Asensi, Cardenosa (Leal à
la 46e) ; Dani, Ruben Cano, Rexach
(Quini à la 60e).

Brésil-Suède 1-1 (1-1)
Mar del Plata.- 38 000 spectateurs

Arbitre Thomas (Galles).- Buts : 36e
Sjoeberg 0-1. 45e Reinaldo 1-1.-
Averti : Oscar

Brésil : Leao ; Amaral ; Toninho ,
Oscar, Edinho ; Cerezo (86e Dirceu),
Batista , Rivelino, Zico ; Gil (66e Ne-
linho), Reinaldo.

Suède : Hellstroem ; Borg, Roy
Andersson, Nordqvist , Erlandsson ;
Lennart Larsson (81e Edstroem),
Tapper , Linderoth, Bo Larsson ;
Sjoeberg, Wendt.

Parc des Princes, l'enthousiasme pou-
vait combler, quand l'adversaire s'ap-
pelait la Bulgarie ou l'Eire, ou quand
l'enjeu était de moindre importance. En
Coupe du monde, les erreurs ne par-
donnent pas.

L'Argentine chanceuse
Les Hongrois en savent quelque cho-

se, qui se sont accrochés jusque dans les
dernières minutes à un match nul tout à
fait possible. L'Argentine a offert à ses
supporters la victoire qu'ils attendaient
et dont elle avait grandement besoin. Il
n'en est pas moins vrai que, dans des
conditions extrêmement favorables, ce
succès a été chanceux. La façon dont a
été obtenu le deuxième but en témoi-
gne. Cette entrée en scène de l'Argentine
a été marquée par une première demi-
heure impressionnante, jouée sur un
rythme époustouflant. Les Hongrois, en
fait , ont étonné. Très combatifs, cons-
tamment groupés autour du porteur du
ballon, le faisant bien circuler, les
joueurs de Baroti entamèrent la ren-
contre sans le moindre complexe mal-
gré l'ambiance oppressante du stade de
River Plate. Ayant ouvert la marque,
puis concédé l'égalisation, ils eurent le
tort de vouloir conserver à tout prix ce
résultat après le repos. Ce devait être
leur perte.

W
Argentina '78

Impressionnants de calme et de séré-
nité en début de match, les Hongrois
craquèrent dans le dernier quart d'heu-
re, cédant , comme l'arbitre, à la pres-
sion du public. Cela se traduisit par les
expulsions de Toroecsik et Nyilasi qui
avaient auparavant fait étalage de bel-
les qualités de footballeurs. Il ne fait
pas de doute que, si elle a toujours la

week-end en bref

même chance et bénéficie des mêmes
appuis, l'Argentine est bien partie pour
réaliser son rêve mondial.

Pas convaincant
Pourtant sur le seul plan du jeu elle

n'a pas entièrement convaincu. Elle
possède des joueurs de grande classe et,
en technique pure, les Argentins sont
bien dans la ligne de leurs plus grands
prédécesseurs. Mais ces individualistes
de talent ont souvent tendance à porter
la balle et à ignorer leurs partenaires.
Le jeu collectif laisse à désirer et l'at-
taque, malgré son impressionnante
composition, n'a pas été irrésistible. Elle
n'a que rarement mis hors de position

par Marcel GOBET

une défense hongroise au sein de la-
quelle le gardien Gujdar se racheta am-
plement de son erreur du premier but.
L'inexpérience de ses jeunes joueurs a
certainement coûté une possible qualifi-
cation à la Hongrie, mais elle peut se
consoler : l'Italie a fait une forte im-
pression et elle aurait probablement
constitué un obstacle infranchissable,
même si les joueurs de Baroti avaient
obtenu un point contre l'Argentine.

La réponse de la Tunisie
Un favori longtemps accroché (l'Ar-

gentine), un outsider battu (la France),
la première sensation vint de la Tunisie.
A tous ceux qui, particulièrement en
Europe, trouvaient injustifiée la pré-
sence de ce « petit », les Africains ont
donné une réponse éloquente. Leur suc-
cès ne doit en effet rien au hasard. A la
mi-temps, l'avantage mexicain au score
était d'ailleurs flatteur puisque le temps
réglementaire était écoulé quand l'ar-
bitre accorda un penalty à Vasquez
Ayala. Jouant crânement sa chance, la
Tunisie parvint à renverser la vapeur et
à -inscri re de fort jolis buts , cette partie
entre deux équipes sans grandes am-
bitions fut extrêmement animée et d'un
niveau technique élevé. Elle constitua
un spectacle de qualité avec de fort bel-
les actions, des combinaisons intelligen-
tes et variées et de nombreux change-
ments de jeu. La correction y fut en
outre exemplaire. Rien d'étonnant dès
lors que la Tunisie soit la première, et
la seule, qui ait d'ores et déjà réussi sa
Coupe du monde !

Le Mexique décevant
Dans cette équipe qui marqua deux

de ses trois buts par des défenseurs, les
plus en vue furent Temime et Tarek
alors que, du côté mexicain, la figure
dominante a été Cuellar. Mais ce der-
nier, malgré l'appui de Mendizabal.
Délia Torre et Vasquez Ayala ne pou-
vait être au four et au moulin et le Me-
xique n'a finalement pas justifié tout le
bien que l'on en pensait du côté de la
Bundesliga.

Juste retour des choses
La journée de samedi fut de la même

veine avec l'échec brésilien , le succès
autrichien et la révélation péruvienne.
Entre la Hollande et l'Iran, le débat ne
pouvait évidemment être équilibré.
Quand, une dizaine de minutes avant le
repos, le tenace Sjoeberg ouvrit la
marque contre le Brésil , la Suède était
bien payée. Les Brésiliens s'étaient
créé trois occasions nettes qui avaient
permis à Hellstroem de prouver sa
grande classe alors que Leao avait été
moins sérieusement inquiété. Mais à 1»
pause, c'était au contraire les Brésilien*
qui pouvaient s'estimer heureux. Peu
après la réussite du barbu Scandinave,
d'abord une reprise de la tête de Len-
nart Larsson s'était écrasée sur la
transversale des buts brésiliens; quand
ensuite, Reinaldo parvint à battre 1P
portier suédois, le temps réglementaire
était déjà dépassé. L'annulation du deu-
xième but brésilien ne constituait, donc
qu'un juste retour des choses et l'équité
était respectée.

Suède : leçon de simplicité
En effet , avec cinq joueurs de Mal-

moe et cinq légionnaires, la Suède se
montra en tout cas l'égal du Brésil.
Equipe d'une grande homogénéité,
jouant sans artifices , ni truquages les
Scandinaves firent très bien circuler la
balle, occupèrent mieux le terrain que
leurs adversaires et mirent l'accent sur
le jeu collectif. Cette simplicité contras-
tait singulièrement avec la lenteur bré-
silienne. Les joueurs de Coutinho pos-
sèdent toujours cette aisance, balle au
pied , qui a fait leur réputation mais ils
portent trop le ballon , ralentissent le
jeu et font preuve de bien peu d'ima-
gination en attaque. Si l'on excepte une
excellente ouverture de Rivelino en
première période leurs rares occasions
découlèrent plus de percées individuel-
les que d'actions collectives. Du côté

Zico (8), frappe la balle de la tête et va battre Hellstroem mais il est trop tard pour
les Brésiliens, car l'arbitre a déjà sifflé la fin. (Keystone)

suédois au contraire, la cohésion de
l'ensemble et son esprit collectif ont mis
en évidence la force de pénétration
d'hommes tels que Wendt , Sjoeberg ou
Larsson. L'action qui amena leur but
fut d'ailleurs remarquable de clarté. Et
cette leçon de simplicité méritait lar-
gement le point obtenu.

Autriche : leçon d'efficacité
L'Espagne de son côté allait recevoir

une leçon d'efficacité. Ayant entamé
son match contre l'Autriche à une allu-
re folle , la sélection de Kubala montrait
son intention d'en finir rapidement. La
réussite de Schachner, contre le cours
du jeu , déjoua ces plans mais l'égali-
sation rapide de Dani permettait tous
les espoirs aux Ibériques. Faisant l'es-
sentiel du spectacle, les Espagnols se
créèrent une multitude d'occasions sous
l'impulsion de Rexach, puis d'Asensi el
de Pirri, mais la conclusion faisait dé-
faut face à une défense autrichienne qui
refusait constamment de céder. Et ce
qui devait arriver arriva; à un quart
d'heure de la fin , Krankl justifia sa ré-
putation de meilleur réalisateur euro-
péen en un geste d'une époustouflante
promptitude.

Lutte ouverte
Considérée généralement comme la

moins redoutable de son groupe, l'Au-
triche a donc créé une surprise certaine
Jouant sans fioriture mais avec beau-
coup de lucidité et de discipline, les Au-
trichiens ont su habilement retourner à
leur avantage une situation qui parais-
sait favorable à l'Espagne. La lutte n'en
sera que plus ouverte et il n'est plus
impossible que ce premier tour se ter-
mine par une sensation : l'éminination
du Brésil.

Pérou: agréable... et efficace!
Ce serait la plus grande mais ce ne

serait pas la première, ni la deuxième.
La première a été l'œuvre des Tuni-
siens, la deuxième samedi soir , celle des
Péruviens. Et pourtant , comme il
paraissait naïf le je u du Pérou après un
quart d'heure de jeu . Le but de Jordan
tomba d'ailleurs comme une confirma-
tion. Les Ecossais n'avaient même pas
eu besoin d'une action bien construite
pour prendre l'avantage. La très belle
jouerie des Sud-Américains semblait
aussi inefficace qu 'agréable à l'oeil.
Impression trompeuse. Peu à peu , le jeu
péruvien s'accéléra; les protégés de
Calderon , grâce à une extraordinaire
vivacité, commencèrent à remporter la
majorité de leurs duels avec les Ecos-
sais et , sur l'aile gauche, Oblitas se fit
insaisissable. Rough connut de chaudes
alertes mais ses excellentes sorties em-
pêchèrent le Pérou d'égaliser. Ce fut
pourtant chose faite à deux minutes du
repos au terme d'un échange superbe
au milieu de la défense écossaise.

Quiroga et Cubillas
Les joueurs de McLeod, qui appren-

dra certainement à mesurer ses décla-
rations sur la faiblesse présumée de ses
adversaires, durent donc se remettre à
l'ouvrage avec beaucoup moins de pa-
nache que les Péruviens mais avec plus
de tranchant. Survinrent alors une ter-
rible « volée » de Jordan et le penalty
tiré par Masson. Quiroga fit alors la
différence que Cubillas allait ensuite
traduire au score grâce à deux tirs
d'une éclatante pureté. Après avoir frisé
la défaite, le Pérou a donc remporté un
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succès tout à fait mérité. Il a présenté
un football de meilleure qualité que les
Ecossais et son ensemble est beaucoup
plus soudé. La formation britannique
au contraire a présenté un « onze »
disparate, sans style de jeu et sans ho-
mogénéité. L'Ecosse valut essentielle-
ment par la classe de son gardien et les
coups de boutoirs de Jordan , terrible-
ment agressif. Elle n 'avait en tout cas
pas le gabarit de l'équipe de 1974 qu'elle
prétendait « venger » et qui possédait en
Bremner un « patron » qui lui fait au-
jourd'hui cruellement défaut.

Hollande : un but de classe
La Hollande enfin , à l'économie et

sans brio, a disposé de l'Iran. Entre ces
deux formations, le déséquilibre était
trop évident et ce succès aura tout juste
permis au vice-champion du monde de
récolter ses premiers points et à son
meneur de jeu , Rensenbrink, de pren-
dre la tête du classement des mar-
queurs devant Cubillas. Il est vrai que
sur ces trois réussites, deux ont été si-
gnées sur penaltys mais la troisième
était de classe. Il faudra attendre le
prochain match pour savoir exactement
quelles sont les conséquences véritables
de l'absence de Cruyff et celles d'autres
hommes de valeur comme Geels, van.
der Kuylen ou van Hanegem.

M. G

Nyilasi et Toerocsik
suspendus pour un match

Les Hongrois Tibor Nyilasi et Andras
Toerocsik , expulsés à Buenos Aires lors
du match Hongrie-Argentine, ont été
suspendus pour un match par la com-
mission de discipline de la FIFA. Ils
ne pourront donc pas jouer le second
match du groupe 1, face à l'Italie, de-
main à Mar del Plata.

17e victoire consécutive
pour le Cosmos

Le Cosmos New York a remporté, de-
vant 41 000 spectateurs, sa 17e victoire
consécutive sur son propre terrain , en
battant les Lancers de Rochester, par
5-1 (3-0), dans un match comptant pour
le championnat des Etats-Unis.



Championnats romands d'aviron à Barberêche

Une victoire fribourgeoise

I

I,os courses aux titres romands se
sont disputées dimanche sur le bas-
sin de Barberêche par très beau
temps et sur un lac parfait. En élite,
aucune surprise n'a été enregistrée,
Les favoris se sont imposés logique-
ment.

En skiff , le Lausannois B. Destraz
l'emportait devant le Morgien Voirol et
le junior biennois Jeanneret, qui laissa
derrière lui Rossier (Yverdon) et Hos-
tettler (Vésenaz). En deux sans barreur,
les Neuchâtelois Môckli-Mùller ga-
gnaient devant les Morgiens Gebhard-
Isler et les Veveysans Ansermet-Mietta.
En double-skiff , les Genevois Magne-
nat-Suter n'ont pas eu beaucoup de pei-
ne à battre une équipe neuchâteloise
et une seconde formation de leur club.
Dans les bateaux longs, les victoires
sont allées au Lausanne-Sports qui
remporta le quatre barré et le huit-

Dans la course de yole-de-mer, la
Société d'Aviron de Fribourg est par-
venue à remporter un j oli succès avec
les trois Dubois et Lambert, Barr. Mot-
taz. Cette victoire, avec la participation
de plusieurs équipages du club de Pen-
sier, laisse bien augurer de l'avenir. De-
puis l'arrivée de Louis Kurth, la SAF
a fait des progrès qui ne se remarquent
pas encore de manière flagrante. Par
contre, le travail de fond portera ses
fruits dès l'année prochaine, car l'avi-
ron est un sport de travail et de persé-
vérance.

Chez les dames, le double Joerg-Du-

bois a termine troisième, les premières
étant les Lausannoises Christin-Lan-
coud , deux revenantes qui avaient dé-
cidé d'arrêter la compétition durant
quelques mois. En skiff féminin , c'est
Véronique Baatard d'Yverdon qui s'est
imposée nettement devant les rameu-
ses du LS (Prim) et de Nyon (Prélaz).

Maurice R. Paschoud

Principaux résultats
Skiff : 1. Lausanne-Sports (Destraz)

7'09"4 ; 2. FRC Morges (Voirol) 7'10"0 ; 3.
SN Etoile Bienne (Jeanneret) 7'16"6.
Deux sans barreur : 1. SN Neuchâtel
(Môckli-Mùller) 7'01"2 ; 2. FRC Mor-
ges (Gebhard-Isler) 7'06"4 ; 3. CA Ve-
vey (Mietta-Ansermet) 7'23"6. Double-
skiff : 1. SN Genève (Magnenat-Suter)
7'45"4. 4 avec barreur : 1. Lausanne-
Sports (Meuli-Haenisch, Ruffieux, (Di-
jamatovic) 8'12"4. 8 avec barreur : 1.
Lausanne-Sports 6'11"6 ; 2. SN Genève
6'19"6 ; 3. CA Vevey. Skiff dames : 1. UN
Yverdon (Baatard) 3'54"8 ; 2. Lausan-
ne-Sports (Prim) 4'03"8 ; 3. CA Nyon
(Prélaz) 4'05"6. Double-skiff dames : 1.
Lausanne - Sports (Christin-Lancoud)
3'44"4 ; 2. RC Lausanne (Fedrigo-Rapin)
3'47"6 ; 3. SA Fribourg (Joerg-Dubois)
3'55"0. Double-skiff juniors 15-16 ans :
1. SN Etoile Bienne (Muller-Bord)
3'29"2 ; 6. SA Fribourg (Mottaz-Redrick)
4'16"8. Yole seniors : 1. SA Fribourg
5'45"2. Skiff juniors 17-18 ans : 1. RC
Lausanne (Hofer) 5'49"6 ; 4. SA Fri-
bourg (Probst) 6'06"8.

aH ŷ

Les Genevois Magnenat et Sutter (notre photo) se sont imposés en double-skiff ,
catégorie poids légers. (Photo J.-L. Bourqui)

CHAMPIONNATS DE SUISSE DE RELAIS

Quatre nouveaux records suisses
en élite et deux chez les juniors

Winterthour 3'47"49.- Relais olympi-
que : 1. LC Briihl St-Gall (Aggeler,
Haas, Koller, Baumgartner) 3'20"61 (re-
cord suisse junior).

Dames, 4 x 100 m : 1. LC Zurich
(Markworth, Suess, Frefel, Weiss) 46"26
(mps) ; 2. CA Onex 46"64 ; 3. LC Schaf-
fhouse 46"79.- 4 x 400 m : 1. CA Onex
(Pasche, Nanchen, Pitton, Lambiel)
3'45"42 (record suisse, ancien LC Tu-
ricum Zurich 3'46"9) ; 2. LV Wettingen-
Baden 3'54"32 ; 3. Old Boys Bâle 3'54"48.

Messieurs, 4 x 400 m : 1. Old Boys
Bâle (Buser, Wicki, Hansjoerg Haas,
Peter Haas) 3'11"50 (record suisse, an-
cien Old Boy Bâle 3'12"13) ; 2. LV Wet-
tingen-Baden 3'16"31 ; 3. KTV Buet-
schwil 3'18"34 ; 4. LV Winterthour
3'20"38 ; 5. Unterstrass Zurich 3'20"38 ;
6. CGA Onex 3'21"53.- 3000 m améri-
caine : 1. GG Berne (Hug, Utz , Vogt)
sans temps (chronométrage en panne) ;
2. TV Unterstrass Zurich ; 3. TV Kues-
nacht ; 4. Liestal ; 5. CEP Cortaillod ;
6. CA Fribourg.

Juniors, 4 x 400 m : 1. LC Bruehl
St-Gall 3'24"03

Dames, 4 x 800 m : 1. ST Berne
(Liebi, Fuhrer, Jampen, Moser) 9'02"42
(record suisse, ancien ST Berne 9'05"4) ;
2. BTV Aarau 9'08"64 ; 3. Rex Zurich
9'27"64 ; 4. Unterstrass Zurich 9'35"36 ;
5. CA Genève 9'41"06 ; 6. Bruehl St-
Gall 10'02"19.

Jeunes filles, 4 x 100 m : 1. Pratteln
(Haenggi, Schweizer, Baltermia, Leu-
thard) 48"11 (record suisse juniors, an-
cien CGA Onex 48"31).- 3 x 800 m : 1.
LC Zurich 7'03"32.

£ Voir également
en page 13

ATHLÉTISME

Quatre nouveaux records suisses
interclubs en élite et deux records
chez les juniors ont été enregistrés
au cours des 52e championnats suis-
ses de relais, à Zoug, où 350 équipes
étaient en lice. Le ST Berne a con-
servé ses titres du 4 x 1500 m mes-
sieurs et du 4 x 800 m dames en éta-
blissant une nouvelle meilleure per-
formance nationale et il a pris par
ailleurs la deuxième place du 4 x
100 m.

Du côté romand , on notera que si le
CGA Onex a perdu son record juniors
féminin du 4 x 400 m, il n'a pas à Je
regretter puisque son équipe, composée
de Martine Pasche, Josiane Nanchen ,
Isabelle Pitton et Catherine Lambiel ,
a établi un nouveau record en catégorie
élite.

Résultats
Messieurs, 4 x 100 m : 1. LC Zurich

(Strittmatter, Zeigler, Muster, Tsche-
nett) 40"45 (meilleure performance de la
saison) ; 2. ST Berne 40"91 ; 3. LV Win-
terthour 41"29.- 4 x 1500 m : 1. ST Ber-
ne (Dieboldswyler, Roschi, Ryffel , Vi-
fian) 15'26"16 (record suisse, ancien ST
Berne 15'28"17) ; 2. LV Langenthal
15'36"38 ; 3. GG Berne 15'49"70. - Relais
olympique : 1. TV Unterstrass Zurich
(Schneider, Noack, Curti, Hiestand)
3'11"73 (mps) ; 2. LC Bâle 3'11"91 ; 3.
BTV Aarau 3'13"02.

Juniors, 4 x 100 m : 1. LC Zurich
42"42 ; 2. LC Briihl St-Gall 42"53. 3 x
1000 m : 1. ST Berne 3'35"05 ; 2. LV
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Le gardien péruvien Quiroga est battu sur
pour longtemps...
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ce tir de Jordan. L'Ecosse mène
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un à zéro et la « logique » est respectée. Pas
(Keystone)

PASSIONNANT FOOTBALL !

DEJA
ELIMINEES ?

Le football est passionnant ! Cha-
que fois qu'on cherche à l'enfermer
dans le cadre trop étroit de la logi-
que, des statistiques ou des considé-
rations théoriques, il s'en évade
aussitôt par la vertu d'un joueur de
talent, d'une équipe a l'esprit sym-
pathique ou des simples fantaisies de
la balle. La première journée du
« Mundial 78 » vient d'en donner,
entre autres, deux nouveaux exem-
ples. Le premier vient de l'Italie, le
deuxième du Pérou.

Ambigus et contradictoires
On sait que le football italien est

l'un des plus riches du monde et, si
l'on parle souvent du réservoir ex-
traordinaire de l'Allemagne, celui de
l'Italie n'a pas grand-chose à lui

par Marcel GOBET

envier en attaquants de classe, en
meneurs de jeu clairvoyants ou en
défenseurs efficaces. Mais à chaque
fois que l'Italie se qualifie pour une
épreuve importante, on est partagé
par les mêmes sentiments ambigus
et contradictoires. D'un côté, on se
réjouit de retrouver les grands foot-
balleurs que sont, après Facchetti,
Rivera ou Mazzola, Antognoni, Cau-
sio ou Bettega ; de l'autre, on cède à
ces craintes qu 'ils ont trop souvent
justifiées par le passé : « Ils joueront
à nouveau le béton ; il ne faudra
pas compter sur eux pour voir du
spectacle. De beaux buts, peut-être
mais pas plus... ».

Ce style de jeu particulier, qui a
valu aux clubs italiens leurs plus
grands succès, a souvent attire sur la
« squadra azzurra » l'ire des foules,
La situation n'était pas différente
avant cette onzième Coupe du mon-
de. La manière dont les Italiens
avaient assuré leur qualification à
Wembley constituait d'ailleurs un
signe fort peu encourageant et il
n'est pas du tout impossible, c'est
même parfaitement probable, que
l'on retrouve ce visage peu avenant
de la « squadra » dans d'autres ren-
contres de ce « Mundial ». Mais il a
suffi dans le premier match contre
la France que Lacombe trouve rapi-
dement le chemin des filets pour que
l'Italie soit transformée.

Habitués à calculer leurs efforts, a
spéculer sur la faute adverse et à at-
tendre leur heure, Causio et les siens
ont été contraints de sortir de leur
réserve et de mettre leur talent au
service de la construction, de la
création. Cela nous a valu une pre-
mière mi-temps de bonne qualité,
bien supérieure à ce que l'on aurait
vu si, selon le schéma prévu , « la
France avait fait le jeu , l'Italie se
contentant d'assurer patiemment ses
arrières ».

Rossi :
des conditions idéales

Un but avait ainsi bouleversé
toutes les données et fait mentir
toutes les prévisions. Ce changement
eut notamment l'avantage d'offrir au

jeune Paolo Rossi des conditions
idéales pour faire étalage de qualités
qui ont conquis l'Italie et qui pour-
raient bien étonner le monde. Béné-
ficiant de nombreux appuis, servi
dans d'excellentes conditions, Rossi
s'est affirmé comme un attaquant de
haute lignée. Extrêmement mobile,
très dangereux balle au pied, re-
cherchant volontiers l'action collec-
tive, il a pleinement justifié la con-
fiance que lui a faite Bearzot en
prenant le risque de le lancer dans
« le grand bain » de la Coupe du
monde où bien d'autres ont échoué,
Plus que toute autre chose, cette
transformation due aux circonstan-
ces a pratiquement assuré à l'Italie
sa place dans le deuxième tour car
la Hongrie et la France vont mainte-
nant au-devant d'une mission im-
possible.

L'autre exemple vient du Pérou.
Ce groupe quatre était déséquilibre,
sans mystères. La presse du monde
entier en convenait : la Hollande et
l'Ecosse seraient intouchables pour
ces Iraniens bien sympathiques,
mais trop limités, et pour ces Péru-
viens qui s'accrochaient à leurs
vieilles gloires. On reconnaissait à
ceux qui furent la révélation de
Mexico cette touche de balle parti-
culière qu'ont les Sud-Américains,
quelques personnalités de classe et
une manière de jouer plaisante. Mais
de là à inquiéter l'Ecosse, sans parler
de la Hollande qui vérifiera peut-
être cette impression, tout de mê-
me

L'artiste et « le kamikaze »
Pendant un quart d'heure, le

déroulement du match confirma
cette impression. Jordan, le « kami-
kaze », avait rapidement trouvé la
faille. Mais l'horloge tournait ; Qui-
roga refusa un deuxième but à
l'avant-centre écossais. La balle rou-
lait rapidement, en passes courtes,
précises et répétées d'un joueur
péruvien à l'autre. Petit à petit , les
Ecossais commencèrent à perdre des
duels contre ces techniciens beau-
coup plus vifs. Sur le flanc gauche,
Oblitas, l'artiste, passait à tous les
coups offrant de bons centres à Mu-
nante, Cubillas ou Cueto. La mi-
temps survint ; le Pérou avait égali-
se.

Ne pouvant décemment se conten-
ter d'un match nul, les Ecossais se
remirent à la tâche, de façon volon-
taire, mais heurtée, sans génie. Deux
fois, ils eurent la victoire au bout du
soulier, deux fois Quiroga, au style
inorthodoxe, fit valoir ses étonnants
réflexes. Bien organisée autour du
« vieux » Chumpitaz, la défense
péruvienne, sans fa ire preuve d'une
imperméabilité totale, laissa passer
l'orage. Puis vint Cubillas que l'on
disait vieillissant — à trente ans ! —
et sur le déclin. De plus de vingt
mètres, il ajusta un tir dont la vio-
lence n'avait d'égale que sa préci-
sion. Joie, immense joie dans le
camp péruvien, comme le montra, en
une image d'une grande beauté, le
ralenti de la télévision.

Le couronnement
Là aussi, le football, parce qu'il est

création, imagination, démentait tous

les pronostics, toutes les prévisions
et toutes.les savantes considérations
émises en Ecosse, en Europe et... au
Pérou. Les Ecossais en perdirent
d'ailleurs un peu la tête. Ils cour-
raient rageusement après une égali-
sation qui leur échappait. Buchan
commit sur Sotil une faute dont la
grossièreté aurait au moins mérité le
carton jaune. Cubillas, encore, de
l'extérieur du pied droit , brossa une
balle qui contourna le mur écossais
et termina sa course dans les filets
d'un Rough impuissant. Ce chef-
d'œuvre couronnait superbement
l'homme qui a éclaboussé la fin de
match de sa classe. Passionnant
football !

M.G.

Apres une seule journée complète
dans ce tour final , peut-on déjà dire
que certaines équipes sont pratique-
ment éliminées ? Pas de façon caté-
gorique, bien sûr, mais il est certain
que plusieurs formations ont sérieu-
sement compromis leurs chances de
se trouver parmi les huit « grands »
de cette onzième Coupe du monde.

Passons sur le Mexique, à qui il
faudrait deux exploits contre la Po-
logne et la RFA pour prétendre pas-
ser le cap. C'est beaucoup, c'est trop.

Dans le groupe deux, la France et
la Hongrie sont dans une position
inconfortable. Battue vendredi par
l'Italie, la France devrait au mini-
mum tenir la dragée haute à l'Ar-
gentine pour conserver un infime es-
poir. Quant à la Hongrie, elle ren-
contrera l'Italie en étant diminuée
par l'absence des excellents Nyilasi
et Toerocsik. Or les Italiens ont fait
d'étonnants débuts contre la France
et ils ne vont pas gâcher une chance
qu 'ils tiennent bien en main. Tout
autre résultat qu 'une qualification
des Argentins et des Italiens consti-
tuerait une surprise.

Dans le groupe trois, l'Espagne est
la plus mal partie. Battue par l'Au-
triche après avoir fait l'essentiel du
jeu , la troupe de Kubala a le Brésil
pour prochain adversaire. Or les
gens de Coutinho seront en quête
de réhabilitation après leur cuisante
déconvenue face à la Suède. C'est
pourtant là le groupe où la situation
est la plus ouverte et où elle le res-
tera , vraisemblablement, le plus
longtemps.

Dans le groupe 4 enfin , l'Ecosse
est la grande perdante de cette pre-
mière journée. En effet , pour préten-
dre atteindre ce but qu 'ils croyaient
acquis dès le tirage au sort, une pla-
ce dans le deuxième tour , les Ecos-
sais sont pratiquement condamnés à
battre la Hollande, puisqu'il suffit
désormais au Pérou de battre l'Iran
pour atteindre, comme en 1974, le
deuxième tour. La tâche des Britan-
niques est ardue ; elle parait au-
dessus de leurs forces après la pi-
tre prestation offerte contre les Pé-
ruviens.

M.G.

CHANGEMENTS ENVISAGES DANS PLUSIEURS EQUIPES
Ici et la, des modifications sont en-

visagées dans les équipes. Ainsi, chez
les champions du monde en titre, on
prévoit une refonte du milieu de ter-
rain , la réintégration de Rummenigge
et le remplacement de Klaus Fischer
au centre de l'attaque par Dieter Muel-
Ier. Côté italien , ce sera le retour de
l'arrière droit Cuccureddu, suspendu
pour le premier match. La France pour-
rait pour sa part présenter une équipe
sérieusement remodelée.

Elle était venue avec de grands es-
poirs à cette onzième Coupe du monde
et elle a été très déçue par sa défaite
face à l'Italie à Mar del Plata. Michel
Hidalgo notamment a été marqué et
dès samedi, il évoquait son probable
départ après le « Mundial ». Mais, avant
de penser à l'avenir, il se penchait sur
le présent et sur la terrible épreuve qui
attend les Français à River Plate, mar-
di, devant l'Argentine.

« Je vais procéder a plusieurs
changements et faire rentrer des hom-
mes frais », affirmait-il. Il ne révélait
pas encore ses plans, mais deux hom-
mes au moins sont certains d'effectuer
leur rentrée, l'arrière droit Battiston et
l'ailier droit Rocheteau. Le premier
remplacera Janvion, le second Dalger.
Hidalgo pourrait aussi faire appel à un
nouveau demi aux côtés de Platini et
Michel.



Grand Prix d'Espagne de formule un : insolente supériorité des Lotus

Course sans histoire pour Mario Andretti
Comme en Belgique il y a quinze jours, la Lotus « 79 » a affiché une insolente
supériorité sur le circuit de Jarama
septième manche du championnat du

près de Madrid , où était disputée la
monde des conducteurs de formule 1.

Une nouvelle fois, l'écurie dirigée par Colin Chapman a en effet réussi le
doublé et comme à Zolder, l'Italo-Amérlcain Mario Andretti l'a emporté
devant le Suédois Ronnie Peterson, au terme d'une course sans histoire pour
Andretti.

Ce dernier (38 ans), a du même coup
fêté sa troisième victoire de la saison
après ses succès en Argehtine et en Bel-
gique et il a consolidé sa position de
leader du Classement provisoire du
championnat du monde. Avec 36 points,
Andretti précède maintenant Ronnie
Peterson de dix points. Là aussi, les
deux pilotes de Lotus, dont les nou-
veaux bolides sont présentement net-
tement supérieurs à tous les autres.
occupent les deux premières places.

Sous une chaleur lourde et devant
une centaine de milliers de spectateurs,
ce Grand Prix d'Espagne aura été mar-
qué par l'écrasante supériorité de Mario
Andretti. Meilleur temps des essais,
l'Italo-Américain n'a cédé la tête de la
course que durant les quatre premiers
tours au Britannique James Hunt (Mc-
Laren), qui prit un départ foudroyant.
Mais dès l'amorce de la cinquième des
75 boucles de 3 km 404 (total 252 km 323),
Andretti passait facilement Hunt , qui
fut le seul à s'accrocher durant une qua-
rantaine de tours avant de rétrograder.
Et dès ce moment, il ne fut plus inquié-
té, creusant régulièrement l'écart pour
signer ce nouveau triomphe.

Regazzoni un instant 9*
A l'arrivée, Andretti l'emportait donc

devant son camarade d'écurie Ronnie
Pétèrson. La troisième place revenait au
Français Jacques Laffite, qui a bénéfi-
cié pour la circonstance de deux fac-
teurs favorables. Il avait à sa disposi-
tion une nouvelle Ligier « JS 9 » et avait
été promu « tête de série » par la mar-
que de pneumatiques américaine qui
équipe la plupart dés bolides. C'est-à-
Sre qu 'il pouvait s'équiper comme la

upart des « ténors » avec des pneuma-
tiques de première valeur. Derrière, le
Sud-AfriCâin Jody Scheckter (Wolf) a
pris la quatrième place et le Britanni-
que John Watson (Brabham) la cin-
quième. Seules ces cinq voitures ont
terminé dans le môme tour. Sixième,
Hunt , qui dut s'arrêter pour changer de
pneumatiques à une dizaine de tours
de la fin , compte déjà un tour de retard.
Quant au Suisse Clay Regazzoni , il n'est
jamais intervenu dans la lutte. Au fil
des éliminations, il se porta pourtant
jusqu 'en neuvième position avant d'être
contraint à l'abandon sur des ennuis
d'alimentation.

Parmi les principaux malchanceux de
ce Grand Prix d'Espagne, à relever
l'Italien Ricardo Patrese, dont la voi-
ture fut hors d'état au 21e tour alors
qu 'il se trouvait en cinquième position ,
et surtout l'Argentin Carlos Reutemann ,
longtemps troisième de la course mais
qui dut amener sa Ferrari aux boxes
au 29e tour pour un changement de
pneumatiques. Gilles Villeneuve devait
l'imiter immédiatement après. Sur ce
revêtement surchauffé , les Ferrari, qui
sont équipées de pneumatiques fournis
par une firme française, n 'ont guère été
à l'aise. Niki Lauda de son côté fut vic-
time d'une sortie de route au 55e tour ,
alors qu'il occupait la 5e position avec
sa Brabham.

Peterson :
de la 10* à la 2* place

Nouveau triomphe donc pour Mario
Andretti dans ce Grand Prix d'Espagne.
Mais il faut saluer au moins autant la
deuxième place de Ronnie Peterson. Au
moment du départ sur les chapeaux de
roué de James Hunt , la Lotus ds Peter-
son , deuxième sur la grille, fut légère-
ment touchée par la McLaren du Bri-
tanni que et le Suédois se retrouva en...
dixième position. Profitant au maxi-
mum de la supériorité de sa voiture,

• Marche. — Les marcheurs italiens
ont dominé l'épreuve de 20 kilomètres
de Castel San Pietro.

Classement : 1. Valerio Casales (It) .
1 h. 39'43". 2. Bruno Secchi (It), 1 h. 42'
47". 3. Waldo Ponzio (Belllnzone). 1 h.
43'20". 4. Mario Pipini (It), 1 h. 43'31".
5. Max Grob (Zofingue), 1 h. 46'45".

mais faisant aussi étalage de son talent
de pilote, Peterson parvint à remonter
ses adversaires les uns après les autres
pour finalement se porter au deuxième
rang au 52e tour, une place qu'il ne de-
vait plus quitter pour contribuer à ce
deuxième « doublé » consécutif pour Lo-
tus.

CLASSEMENT
1. Mario Andretti (EU) Lotus-Ford

AVIS
aux futurs élevés

conducteurs
Collaborateur durant 6 ans de M. P. Jungo,
auto-école, Villars-sur-Glâne ,

M. René Gendre à Marly
vous annonce l'ouverture de son auto-
école i partir du 1er juillet.
Théorie : le lundi soir à Fribourg, Pérolles
81, dès 19 h 30 ; le jeudi soir à La Roche,
Café des Montagnards, dès 19 h 30,
Pour tous renseignements : 55 037-46 23 40

17-25003

BONNE AFFAIRE POUR ROND ET WATANABE
GP suisse 125 cmc à Meyri
La huitième épreuve du championnat du monde de motocross 125 cmc qui s'est
disputée hier à Meyrin n'a pas connu le succès populaire que l'on peut attendre
dans le cas d'une pareille manifestation. La concurrence de la finale de la Coupe
suisse de football et les premières chaleurs estivales ont retenu plus d'un specta-
teur. Ceux-ci n'étaient en effet que 5000 autour de la magnifique piste artificielle
mise sur pied par le motoclub les Meyrinos.

Dans ce qui devait être une affaire à
trois, un incident (bris de chaîne) a
contraint le champion du monde Gaston
Rahier à renoncer lors de la première
manche. Ceci a profité à ses deux com-
pères Watanabe et Rond qui ne se sont
pas fait faute d'empocher respective-
ment 12 et 15 points sans que leur prin-
cipal adversaire puisse en marquer on
seul. Il en alla différemment dans la
seconde manche. Par sa victoire , le Hol-
landais s'est adjugé la place d'honneur

^^
Pour le Japonais Watanabe, le motocross
actuellement le classement intermédiaire

de la journée, mais tant le Japonais que
le Belge, en se classant dans sa roue,
ont renouvelé un scénario qui s'est dé-
roule plusieurs fois cette saison. Sur ce
circuit très spectaculaire, il faut égale-
ment mentionner l'excellente prestation
des Italiens Alborghetti, Rinaldi et Ma-
dii , ainsi que de l'Autrichien Siegfried
Lerner. Tous les quatre ont tenu à mer-
veille le rôle d'outsiders qu 'ils jouent
depuis l'ouverture des hostilités.

Fellay et Muff :
la poursuite continue

Dans le cadre des deux manches du
championnat suisse 500 cmc National ,
Serge Fellay et Franz Muff ont ainsi
prouvé que depuis la course initiale de
Broc, on prend à chaque fois les mêmes
et on recommence. Il n'est qu 'à considé-
rer le classement pour se rendre compte
que dans cette catégorie ce sont essen-

tiellement les anciens internationaux
qui font la loi. Dans ce contexte, le Va-
laisan demeure en tête puisque l'Alé-
manique marque le même nombre de
points que lui. Côté romand une autre
satisfaction vient du Fribourgeois Briig-
ger qui termine 5e et 6e, alors que le
Genevois Burn réfàssfj une bonne 6e ,
place dans la première manche. Le
grand malchanceux de la journée fut
sans conteste Mirek Kubicek. Le cou-
reur du club organisateur fut  contraint

Tchécoslovaquie, CZ. Puis : 19. Kalbe-
rer Roni (Suisse) HVA. 20. Ristori Louis
(Suisse) KTM. 21. Kuhn Willi (Suisse)
HVA. 23. Yersin Eric (Suisse) Yamaha.

2e manche : 1. Rond Gérard. 2. Rahier
Gaston. 3. Watanabe Akira. 4. Albor-
ghetti Ivan. 5. Madii Corrado. 6. Jirka
Miroslav (Tchécoslovaquie) CZ. 7. H&r-
vey Roger (Angleterre) Suzuki. 8. Autio
Matti. 0. Lerner Siegfried. 10. Churavy
Jiri (Tchécoslovaquie) CZ. Puis : 18.
Ristori Louis. 21. Racine Yves (Suisse)
Honda. 23. Kuhn Willi (Suisse) HVA.

0 Classement général après 8 courses :
1, Akira  Watanabe (Jap) sur Suzuki , 192
p. 2. Gaston Rahier (Be) sur Suzuki , 178.
3. Gérard Rond (Hol) sur Yamaha , 160.
4. Siegfried Lerner (Aut) sur KTM 67. B.
Ivan Alborghett i  (It) sur Apri l ia  58. 6.
André Massant (Be) sur Honda 56. 7.
Corrado Madii (It) sur Beta 52. 8. Gœte
Liljegren (Fin) sur KTM 47. 9. Jiri Chu-
ravy (Tch) 42. 10. Matti Autio (Fin) sur
Suzuki 40.

NATIONAUX 500 cmc
Ire manche : 1. Fellay Serge (Verse-

gères) Yamaha. 2. Muff Franz (Knonau)
Maico. 3. Amstutz Walter (Stans) CCM.
4. Dillier Heini (Sachseln) KTM. 5.
Schrôder Peter (Dôttingen) HVA. 6.
Burn Daniel («c Les Meyrinos ») CZ. 7.
Briigger J.-François (Plasselb) Yamaha.
8. Buri Michel (Ecublens) Yamaha. 9.
Kempf Philipp (Winterthur) Beta. 10.
Matthey Charles (Le Locle) Montesa.

2e manche : 1. Muff Franz. 2. Fellay
Serge. 3. Schrôder Peter. 4. Dillier
Heini. 5. Brùgger J.-François. 6. Mat-
they Charles. 7. Aemisegger Richard
(Winterthur) KTM. 8. Werthmûller Ro-
bert (Brittnau) KTM. 9. Dincau Mario
(Yverdon) KTM. 10. Joliat Jean-Pierre
(Pleigne) HVA.

DEBUTANTS
1. Viret Alain (« Les Meyrinos »)

HVA. 2. Bouvier Xavier (« Les Meyri-
nos ») CZ. 3. Thévenaz Jean (Bullet)
Suzuki. 4. Gander R.-Philippe (Bullet)
Suzuki. 5. Cavadini Emiliano (Morbio)
Yamaha. 6. Braita P.-Alain (Morges)
Yamaha. 7. Bender Guy-Daniel (Marti-
gny) Yamaha. Puis : 11. Schafer Yves
(Fribourg) HVA.

75 tours, 255,32 km en lh 41'47"06 ; 2.
Ronnie Peterson (Su) Lotus-Ford lh
42'06"52 ; 3. Jacques Laffite (Fr) Ligier-
Matra lh 42'24"30 ; 4. Jody Schckter
(AS) Wolf-Ford lh 42'47"12 ; 5. John
Watson (GB) Brabham Alfa Romeo lh
42'52"9g\- A un tour : 6. James Hunt
(GB) McLaren-Ford ; 7. Vittorio Bram-
billa (I) Surtees-Ford ; 8. Alan Jones
(Aus) Williams-Ford ; 9. Jochen Mass
(RFA) ATS-Ford ; 10. Gilles Villeneuve
(Ca) Ferrari, à un tour ; 11. Rupert
Keegan (GB) Surtees Ford, à deux
tours ; 12. Didier Pironi (Fr) Tyrrell-
Ford , à quatre tours ; 13. Jean-Pierre
Jabouille (Fr) Renault ; 14. Rolf Stom-
melen (RFA) Arrows-Ford ; 15. Clay
Regazzoni (S) Shadow-Ford, à huit
tours. Regazzoni a abandonné au 67e
des 75 tours.

Tour le plus rapide : Andretti, les
3km404 en l'20"06 (nouveau record).
Moyenne du vainqueur : 150,500 kmh.

Andretti : 10 pts d'avance
Classement du championnat du mon-

de après sept manches :
1. Mario Andretti (EU) 36 p. ; 2. Ron-

nie Peterson (Su) 26 ; 3. Patrick Depail-
ler (Fr) 23 ; 4. Carlos Reutemann (Arg)
22 ; 5. Niki Lauda (Aut) 16 ; 6. Jacques
Laffite (Fr) 10 ; 7. John Watson (GB) 9 ;
8. Jody Scheckter (AS) 7 ; 9. Emerson
Fittipaldi (Bre) 6 ; 10. Didier Pironi (Fr)
5 ; 11. James Hunt (GB) 4 ; 12. Gilles
Villeuneuve (Can) et Alan Jones (Aus)
3 ; 14. Clay Regazzoni (S) et Ricardo Pa-
trese (It) 2 ; 16. Patrick Tambay (Fr) 1.

t

' m̂E&Xlï?.
de Meyrin a été une réussite et il mène
du championnat du monde. (Keystone)

par deux fois à l'abandon alors qu'il
jouait les premiers rôles. Les Meyrinos
ont eu par contre leur revanche dans la
finale des débutants puisqu'ils classent
Viret et Bouvier de façon indiscutée
aux deux premiers rangs.

Le spectacle fut de choix tout au long
de ce magnifique dimanche de juin ,
dommage que le coeur des Genevois
n'ait pas su répondre à l'appel des mo-
tards.

GRAND PRIX SUISSE 125 cmc
Ire manche : 1. Watanabe Akira (Ja-

pon), Suzuki. 2. Rond Gérard , (Pays-
Bas), Yamaha. 3. Alborghetti Ivan (Ita-
lie) Aprilia. 4. Autio Matti (Finlande)
Suzuki. 5. Lerner Siegfried , (Autriche)
KTM. 6. Rinaldi Michel (Italie) TGM. 7.
Madii Corrado (Italie) Beta. 8. Khudia-
kov Yuri (URSS) CZ. 9. Pippola Pauli
(Finlande) HVA. 10. Churavy, Jiri,

MOTOCYCLISME

Exploit de Hailwood
à l'île de Man

Onze ans après son dernier succès
sur le fameux circuit de l'île de Man,
le Britannique Mike Hailwood a renoué
avec le succès au même endroit. Neuf
fois champion du monde, vainqueur de
12 reprises dans le « Tourist Trophy »,
Mike Hailwood, âgé maintenant de 37
ans, a triomphé dans la première épreu-
ve de la semaine annuelle de l'île de
Man. Au guidon d'une Ducati de 864
cmc,, il a établi un nouveau record ab-
solu du circuit à la moyenne de 177km
990. Il a amélioré le précédent record
de l'47".

• Motocyclisme. — Un accident mortel
a marqué le déroulement d'essais sur le
circuit de Spa-Francorchamps. Le Bel-
ge Henry Hanssens (22 ans) a en effet
été victime d'une chute et il est décédé
peu après son transport à l'hôpital.

AVIS IMPORTANT !
La boutique « Alexandre » place de
la Gare 38 à Fribourg, vous achète
vos vieux jeans en manchester pour
fr. 10.—

Ceci est valable uniquement pour le
mois de juin. Cette somme vous sera
déduite lors de l'achat d'une paire
de pantalons.

Daly bat Giacomelh
Surer 9e < touchette >
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GP DE VALLELUNGA
DE FORMULE 2

Une semaine après avoir gagné à
Mugello, l'Irlandais Derek Daly, sur
Chevron-Hart, a récidivé à Valle-
lunga où il s'est adjugé sa deuxième
victoire consécutive dans une épreu-
ve comptant pour le championnat
d'Europe de formule deux. La lutte
pour la victoire a été très vive entre
Daly et l'Italien Bruno Giacomelli,
leader du championnat d'Europe.
Daly pri t le meilleur départ et il
conserva le commandement jusqu'au
17e tour. Il fut alors passé par Gia-
comelli, qu'il parvint cependant à
doubler dans le dernier tour.

Pour la première fois de la saison,
le Suisse Marc Surer n'a marqué au-
cun point en championnat d'Europe.
Victime d'une « touchette » au dé-
part , il n'a jamais réussi à combler
son retard et il a dû se contenter de
la neuvième place à un tour du
vainqueur.

RESULTATS
Sixième manche du championnat

d'Europe de formule deux à Valle-
lunga : 1. Derek Daly (Irl) Chevron-
Hart 65 tours : 208 km en lh 17'12"2
(161,651) ; 2. Bruno Giacomelli (It)
March-BMW, lh 17'13"2 ; 3. Piero
Necchi (It) March-BMW, lh 17'15" ;
4. M. Winkelhock (RFA) March-
BMW, lh 17'47"4 ; 5. Beppe Gabbia-
ni (It) Chevron-Ferrari lh 17'47"7 ;
6. Ricardo Zunino (Bre) March-Hart
lh 17'48"5 ; 7. Piercarlo Ghinzani (It)
March-BMW lh 18'06"1 ; 8. Brian
Henton (GB) March-BMW lh 18'09"3
9. à un tour : Marc Surer (S) March-
BMW ; 10. Elio de Angelis (It) Che-
vron-Ferrari.- Tour le plus rapide :
Giacomelli 1 10" (moyenne 164,571).

Classement du championnat d'Eu-
rope après six épreuves : 1. Giaco-
melli 37 ; 2. Surer 25 ; 3. Daly 19 ; 4.
Alex Ribeiro (Bre) 11 ; 5. Eddie
Cheevcr (EU) 10 : 6. Ingo Hoffmann
(Bre) 8 ; 7. Keke Rosberg (Fin) et
Necchi (It) 7.

Au Zuricois Benz
le slalom de Bière
Schibler 2e. Morand 3e

C'est au volant d'une formule trois,
une March-Toyota, que le Zurichois
Félix Benz a réalisé le meilleur
temps du 12e slalom de Bière réser-
vé aux licenciés. Il a pris le meil-
leur sur Walo Schibler de Marly et
Philippe Morand de Bulle, tous deux
sur formule 3.

CLASSEMENTS :
Formules libres : 1. Félix Benz

(Zurich) sur March-Toyota ; 2. Walo
Schibler (Marly) sur Frewitt-March
à 1"87 ; 3. Philippe Morand (Bulle)
sur Ralt Toyota 1"93.

Tourisme de série : 1. Werner Die-
trich (Bâle) sur Bibsen Rallye 3
l'31"54.

Tourisme : 1. Georges Aymar
(Ayent) sur BMW l'30"82.

Grand tourisme de série : 1. Jean
Krucker (Toney) sur Porsche Car-
rera l'27"25.

Grand tourisme spécial : 1. André
Savary sur Porsche RS l'26"54.

Production spéciale : 1. Gérard
Vial (Renens) sur Porsche Carrera
l'28"75.

Course biplace : 1. André
Schreyer (Préverenges) sur Grac MT
14.

Course, formule nat. : 1. Brigitte
Notari (Bex) sur Lola T 410 l'36"06.

Fracheboud a réussi en l'40"22
le meilleur temps des non-licenciés.
Il a devancé Roland Martinet de
Versoix sur Alpine-Renault de 22
centièmes.

Gabriel Grandjean a signé une
victoire dans la catégorie de tou-
risme de séries sur une Simca-Ral-
lye 2, devant Gérard Spicher, égale-
ment sur Simca-Rallye 2.

• Hockey sur terre. — Battue le pre-
mier jour par la France, l'équipe na-
tionale de Suisse s'est bien reprise par
la suite et après un succès sur la Tché-
coslovaquie, elle a encore fait match nul
avec l'URSS, lors du dernier jour du
tournoi international de Prague, pre-
nant ainsi la deuxième place.

I *  

Basketball. — Barrage contre la
relégation en LN B féminine, match
aller : Fribourg Olympic - Lausan-
ne Sports 56-51 (30-26).

TOTO-x
Numéros gagnants du concours

des 3 et 4 juin :

2 - 1 0 - 15 - 1 8 - 2 7 - 34
Numéro complémentaire :
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erà Gap, Thévenet abandonne

Critérium du Dauphiné: M
Danguillaume 1er à Gap, Thévenet abandonne

Et de trois
pour Trinkler

PORRENTRUY-ZURICH

La 7e étape, Allevard-Gap, du Crité-
rium du Dauphiné libéré a été marquée
entièrement par l'équipe Peugeot. Au
début avec l'abandon de Bernard Thé-
venet et sur la fin avec une échappée
victorieuse de Jean-Pierre Danguillau-
me.

Danguillaume est parti seul depuis le
sommet de la côte de Laffrey (82e km)
pour triompher à Gap avec l'26" d'a-
vance sur le premier peloton , réglé au
sprint par le Belge Freddy Maertens el
qui comptait dans ses rangs Michel Pol-

Sur la piste d'CErlikon, Trinkler si-
gne sa 3e victoire dans Porrentruy-
Zurich. (Keystone)

Le Zurichois Richard Trinkler a
réussi la passe de trois : il a en effet
remporté pour la troisième fois con-
sécutivement la traditionnelle cour-
se pour professionnels et amateurs
d'élite Porrentruy-Zurich. Trinkler
a battu au sprint son compagnon
d'échappée, le jeune Tessinois de 18
ans Rocco Cattaneo. Ce dernier, dé-
jà deuxième du Grand Prix de Lan-
ry cette saison, ne possède pas assez
d'expérience de la piste et il n'a guè-
re inquiété Trinkler sur l'anneau
d'Oerlikon où était jugée l'arrivée ,

Cette course Porrentruy-Zurich, la
plus longue épreuve pour les ama-
teurs de Suisse, a été particulière-
ment animée et les échappées onl
été nombreuses dès le départ. La dé-
cision intervint au 183e kilomètre
lorsque se forma en tête de la course
un groupe de quinze coureurs, qui ne
devaient plus être rattrapés par le
peloton. A vingt kilomètres du but
dans la montée de Bruetten, Roccc
Cattaneo plaça un démarrage que
seul Trinkler put suivre. Sous une
pluie battante, les deux hommes
n'étaient plus rejoints et ils ral-
liaient l'arrivée avec plus d'une mi-
nute d'avance sur leurs premiers
poursuivants.

G. Glaus 6e
1. Richard Trinkler (Winterthour)

222 km en 5h 38'40" (moyenne 38km
970) ; 2. Rocco Cattaneo (Rivera), mê-
me temps ; 3. Fritz Joost (Oberdies-
bach) à l'02" ; 4. Max Huerzeler
(Gippingen) ; 5. Fridolin Relier
(Diessenhofen) ; S. Gilbert Glaus
(Thoune) ; 7. Josef Wehrli (Baech) ;
8. Meinrad Voegele (Felsenau) ; 9.
Roland Salm (Brugg) , tous même
temps ; 10. Marcel Summermattei
(Binningen) à l'05" ; 11. Kurt Ehren-
sperger (Buelach) même temps ; 12
Urs Berger à 3'27" ; 13. Robert Thaï-
mann (Wiedlisbach) à 3'32" ; 14. Da-
niel Mueller (Brugg) à 3'36" ; 15
Sven Langholm (Bâle) à 3'39".

lentier. inamovible leader du classement
général.

Le Suisse Albert Zweifel n'a pas
réussi à rester avec les meilleurs au
cours de cette étape difficile. Il a ter-
miné avec. 4'38" de retard sur Danguil-
laume, ce qui lui a fait perdre deux
places au classement général.

Pour Bernard Thévenet, le vainqueur
du Tour de France 1977, le « Dauphiné »
s'est achevé dimanche peu avant midi
dans l'ascension du col du Luitel, pre-
mière difficulté de la 7e étape.

Incapable de suivre le rythme dès les
premières rampes, à la sortie d'Uriage
Thévenet, un des premiers lâchés, se
battit longtemps, en danseuse sur son
vélo, complètement désarticulé. Aidé
par Bernard Bourreau, il a tenté dn re-
culer l'échéance jusqu 'au 48e km. Mais,
brusquement, il a desserré ses cale-
pieds, s'est assis sur un petit talus el
s'est laissé aller. Allongé , dans l'herbe,
victime d'une crise nerveuse, il mit
quelque temps avant de retrouver ses
esprits.

Le médecin de la course lui a alors
conseillé de monter dans l'ambulance
qui devait le ramener à son hôtel, i
Gap. « I l  était épuisé. Il était plus sage
qu'il s'arrête », a indiqué le médecir
Avec cette très grave défaillance, c'esl
la suite de la saison de Bernard Théve-
net qui est gravement compromise. Sa-
medi déj à, dans la courte étape entre
Veurey et Prapoutels il avait été distan-
cé et il avait terminé à près de six mi-
nutes de Pollentier.

Classement de la 7e étape, Allevard ¦
Gap (175 km) : 1. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) 5 h 28'52". 2. Freddy Maer-
tens (Be) 5 h 30'18". 3. Christian Szenec
(Fr). 4. Michel Laurent (Fr). 5. René Bit-
tinger (Fr). 6. Mariano Martinez (Fr). 7
Gilbert Lelay (Fr) . 8. Enrique Martinez-
Heredia (Esp). 9. Maurice Le Guilloux
(Fr). 10. Pierre Bazzo (Fr). 11. Lub-
berding (Ho). 12. Nilsson (Su). 13. Alfon-
sel (Esp). 14. Pollentier (Be). 15. Andia-
no (Esp) tous même-temps. Puis : 27. Al-
bert Zweifel (S) 5 h 33'30".
Classement général

1. Michel Pollentier (Be) 32 h 06'20". 2.
Mariano Martinez (Fr), à. 2'57". 3. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 3'26". 4. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 3'50". 5. Joop Zoetemelk
(Ho) à 4'15". 8. Christian Seznec (Fr) à
5'18". 7. Robert Alban (Fr) à 6'12". 8.
José Nazabal (Esp) à 6'47". 9. Ferdinand
Julien (Fr) à 8'31". 10. Albert Zweifel
(S) à 8'33". 11. Alfonsel (Esp) à 8'54". 12,
Romero (Fr) à 9'7". 13. Bittinger (Fr) à
9'19". 14. Kuiper (Ho) à 9'28". 15. Lub-
berding (Ho) à ÎO'OO".

6e étape, Veurey - Prapoutel (120 km)
samedi : 1. Michel Pollentier (Be) 3 h
44'52" (moyenne 30 km 951). 2. André
Romero (Fr) 3 h 47'26". 3. Mariano Mar-
tinez (Fr) 3 h 47'29". 4. Francisco Galdos
(Esp) 3 h 47'36". 5. Sven-Ake Nilsson
(Su) 3 h 47'43". 6. Joop Zoetemelk (Ho) 3
h 49'02". 7. Albert ; Zweifel (S) 3 h 49'25",
8. Christian Seznec (Fr) 3 h 49'45". 9,
Robert Alban (Fr) 3 h 50'14". 10. José

Nazabal (Esp) 3 h 50'35". 11. Martin (Fr]
3 h 51'06". 12. Thévenet (Fr), même
temps. 13. Mayoz (Esp) 3 h 51'33". 14
Danguillaume (Fr) 3 h 52'11". 15. Julien
(Fr) 3 h 52'24".

Tour de Toscane :
succès de Perletto

Le Tour de Toscane, couru sur 232
km avec arrivée à Florence, s'est termi-
né Tiof nna +^, T-I1O TM^ +nîro î f a l iÉmnn
Giuseppe Perletto a nettement réglé au
sprint (il fut même crédité de trois se-
condes d'avance) un peloton d'une ving-
taine de coureurs parmi lesquels or
trouvait le Suisse Ueli Sutter et le vain-
queur du dernier Tour d'Italie, Johar
de Muynck.

1. Giuseppe Perletto (It) , les 232 krr
en 5 h. 15'45" (43,030). 2. Pierino Gavaz-
zi (It), à 3". 3. Giuseppe Martinelli (It)
4. Bernt Johansson (Su). 5. Gabriele
Landoni (It). — Puis : 21. Ueli Suttei
(S) , tous même temps.

O Le Tour de Grande-Bretagne. 7e éta-
pe, Birmingham-Birmingham (111 km)
1. Matts Gustavsson (Su) 2 h 44'19". 2
Jan Rasmussen (Da). 3. Tadeusz Wojtai
(Pol). 4. Tom Prehn (EU). 5. Anden
Adamsson (Su) même temps.

Classement général : 1. Jan Brzeznj
(Pol) 27 h 02'28". 2. Lennart Fagerlunc
(Su) à 36". 3. Rick Downs (GB) à 2'41"
4. George Mount (EU) à 2'42". 5. Jat
Rasmussen (Da) à 6'32".

Les juniors suisses
dominent en Argovie

Les Suisses ont remporté le clas-
sement par équipes ainsi que le clas-
sement individuel (par Juerg Brugg-
mann) d'une course internationale
pour juniors disputée en Argovie.

Résultats : classement général l ina
après quatre étapes : 1. Juerg Brugg-
mann (S), 7 h 34'13" ; 2. Hubert Seii
(S), même temps ;; 3. Markus Man-
ser (S), à 4" ; 4. Julius Thalmanr
(S), à 10" ; 5. Helmut Sulz (RFA), i
14". — Par équipes : 1. Suisse, 22 1
39'56" ; 2. Hollande, à 3'38".

Sur le podium : de gauche à droite, Stefai
trichien Jagsch.

AUX ETATS-UNIS
ATHLÉTISME

Le Kenyan Henry Rono, double re-
cordman du monde, impérial vainqueui
du 3000 m steeple en 8'12"39 malgré une
légère blessure au pied qui l'a forcé à
déclarer forfait dans le 5000 et le 10 00C
mètres, Clancy Edwards qui , après avoii
enlevé le 100 m en 10"07, a récidivé
dans le 200 m en 20"16 et Ron Livers
champion du triple saut avec un bond
de 17 m 15, ont été les vedettes de la
dernière journée des 57es championnat!
universitaires des Etats-Unis, à Eugène
Oregon.

Edwards, un étudiant de 22 ans, s'esl
imposé comme le meilleur sprinter
américain du moment en réalisant un
magnifique doublé. Il a aisément battu,
dans le 200 m, le champion sortant , Wil-
liam Snoody, ainsi que James Sanford
et Harvey Glance. Il n'a toutefois fail
qu'approcher sa meilleure performance
mondiale de l'année (20"03 le mois der-
nier).

Rono, qui visait un triplé à Eugène, a
finalement dû se contenter d'une vic-
toire dans le 3000 m steeple, dans le-
quel il a battu pour la première fois son
compatriote James Munyala , vainqueui
ces trois dernières années. Rono, re-
cordman du monde en 8'05"4 , s'est porté
en tête aux 800 mètres pour faire cava-
lier seul jusqu'au bout. Son « chrono »
de 8'12"39 est l'un des meilleurs de tous
les temps.

Le forfait de Rono dans le 5000 m
dont il détient également le record du
monde, a empêché les Kenyans de- ra-
fler tous les titres de demi-fond et de
fond , comme l'an dernier. L'Américain
les Kenyans Kimombwa, recordman du
les Kenyan Kimombwa, recordman du
monde du 10 000 m e t  Kimeto.

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel : nouvel entraîneur
Le HC Neuchâtel-Sports communi-

que : « Neuchâtel sports a engagé un
nouvel entraîneur pour la prochaine
saison. Il s'agit de Yvan Guryca, né en
1944, un Tchécoslovaque naturalisé
français. Guryca est au bénéfice d'ur
contrat d'entraîneur-joueur. Il a évolué
durant cinq ans d'affilée à Bad Nau-
heim, club de première division alle-
mande.

RONO. EDWARDS ET LE JEUNE FOSTER EN EVIDENCE
Parmi les meilleures performances de

la dernière journée, il faut encore notei
la victoire de Bill Mullins, révélatior
de l'année, sur Willie Smith au 400 n
(45"33 avec photo finish), l'ascension di
Kenyan Peter Lernashon sur 800 rr
(l'45"68), la confirmation de Ron Liver!
comme l'un des meilleurs spécialiste!
mondiaux du triple saut (17 m 15 e'
troisième titre consécutif) et la victoin
à la perche de Mike Tully, le nouveai
recordman du monde (5 m 51).

A 1 centième de Casanas !
Samedi, Greg Foster , un étudiant ami

ricain de 19 ans, a succédé à Rod Mi

Cressier-Chaumont : succès
de l'Anglais Normann

Le Britannique Jeff Normann a rem-
porté la course Cressier-Chaumont d'
km), qui réunissait 252 concurrents
Deuxième, le Grison Stefan Soler ;
conservé la tête du classement inter-
médiaire du championnat d'Europe d<
la montagne (CIME).

Classement : 1. Jeff Normann (GB)
51'26" ; 2. Stefan Soler (Savognin), 52
26" ; 3. Albrecht Moser (Muenchenbuch-
see), 53'33" ; 4. Daniel Fischer (Brugg)
53'55" ; 5. Guido Rhyn (Zurich), 53'57"
6. Colombo Tramonti (Esstseld), 54'10"
7. Daniel Siegenthaler (Berne), 54'53"
8. Gerhard Matter (Schcenbuehl), 55
00" ; 9. Rudolf Tschanz (Lengnau), 55
48" (1er vétéran) ; 10. Peter Winklei
(Gummenstein), 55'54".

A relever la présence parmi les con-
currents du Bernois Fritz Chervet, an-
cien champion d'Europe de boxe. Cher -
vet , qui a mis un terme à sa carrière
de boxeur, a pris la 65e place de l'épreu-
ve dans le temps de 1 h 08'30".

burn en ravissant au champion olym-
pique de Munich le record américair
du 110 m haies en 13"22.

Foster a battu de deux centièmes le
record de Milburn et il a approché d'ur
centième le record du monde établi l'ar
dernier par le Cubain Alejandro Casa-
nas en 13"21.

Renaldo Negemiah, un autre grand
espoir , s'est classé deuxième en 13"2'
devant le champion sortant Jame:
Ownes, crédité de 13"46.

D'autre part , le Canadien Scott Niel
son est devenu pour la troisième annéi
consécutive champion universitain
américain du lancer du marteau avei
un jet de 72,36 m, record national et de:
championnats.

Enfin , James Lofton a gagné le con-
cours de saut en longueur avec un bond
de 8,22 m réalisé toutefois avec l'aide du
vent.

Deux ans après la victoire de Guj
Drut à Montréal, les Etats-Unis oni
enfin trouvé un digne successeur à Roc
Milburn : Greg Foster.

Le grand et puissant athlète (1 m 90

Marita Koch : record
du monde du 200 m égalé

Au cours d'une réunion à Karl-Marx-
Stadt, l'Allemande de l'Est Marita Kocl
a égalé son record du monde du 20(
rnètres, établi il y a une semaine, er
remportant la course en 22"06. Elle i
relégué à la deuxième place Marliei
Oelsner, qui a pris sa revanche sur s:
compatriote en gagnant le 100 mètre:
en 11"11, nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. Par ail-
leurs, Gabrielle Lehmann a égalemen
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de la «pi^on en étan
créditée de 8'54"6 sur 3000 mètres.

80 kg), étudiant à l'UCLA, numéro ur
juniors américain en 1977 (il est né le
4 août 1958) a effleuré d'un petit cen-
tième de seconde le record du mondi
établi l'an dernier par le Cubain Aie
jandro Casanas à l'Universiade de Sofia

Foster avait déj à réalisé le mois der
nier la meilleure performance de la sai
son en 13"34 à Eugène, il a obtenu le
meilleur temps des séries (13"38) et de:
demi-finales (13"37), avant de littérale-
ment exploser dans la finale en s'impo-
sant sur Negemiah dans les dernier:
mètres, malgré une légère blessure ai
genou qui l'a empêché de bien passe:
les premières haies.

Mutter 2e du Tour d'Autriche

Mutter, le Norvégien Wilman et l'An
(Keystone

Le Suisse Stefan Mutter a finale-
ment pris la deuxième place du 30i
Tour d'Autriche, derrière le Norvé-
gien Jostein Wilmann. La dernièn
étape, disputée à Vienne sur 80 ki-
lomètres et remportée par le Polo
nais Mieczyslaw Nowlcki , n'a appor
té aucune modification au classe
ment général final , que voici :

1. Jostein Wilmann (No) 30h 22'32'
2. Stefan Mutter (S) 30h 23'30" ; 3
Erich Jagsch (Aut) 30h 24'16" ; 4
Ladislav Ferebauer (Tch) 30h 27'00"
5. Hans Summer (Aut) 30h 28'40" ; i
Ryszard Szurkowski (Pol) 30h 29'11
7. Dieter Floegel (RDA) 30h 30'36"
8. Robert Langvik (No) 30h 31'16'

Une probante victoire en
solitaire pour Ueli Suttei

lach-pro) 180 km en 4h 22'47'
(moyenne 40km915) ; 2. Sean Kellj
(Irl) à 2'18" ; 3. Gilbert Glaus (Thou-
ne-élite) ; 4. Bruno Wolfer (Elgg-pro
5. Richard Trinkler (Winterthour-
élite), même temps ; 6. Patrick Mau-
villy (Fr-pro) à 2*53" ; 7. Diego Ma-
goni (It-pro) ; 8. Gody Schmutz (Ha-
genbuch) ; 9. Jean-Pierre Hosotte
(Fr-pro), même temps ; 10. Serge De-
mierre (Genève-pro) à 4'28" ; 11
Jean-Louis Schneiter (Muensingen) :
5'10" ; 12. Marcel Kissling (Riedholz
13. Fritz Joost (Oberdiessbach) ; 14
Toni Manser (Waedenswil) ; 15. Mar-
kus Meinen (Brugg) même temps

Amateurs (108 concurrents) : 1
Ernst Hitz (Wohlen) 128 km en 31
13'38" (moyenne 39km662) ; 2. Danie
Huber (Bischofzell) ; 3. Max Nieder
hauser (Genève) ; 4. Michel Lombri:
(Waedenswil) ; 5. Hanspeter Niklau:
(Murgenthal) ; G. Jean-Françoii
Franceschini (Aigle) même temps.

Tour du Grauhoh
Vingt-quatre heures après avoii

terminé au 21e rang dans le Toui
de Toscane (avec le même temps que
le deuxième), Ueli Sutter a remporti
le Tour du Grauholz , à Schoenbueh
près de Berne. Le récent vainqueui
du Prix de la montagne du Toui
d'Italie s'est imposé en solitaire dam
cette épreuve qui réunissait 18 pro-
fessionnels et 58 amateurs d'élite
Ueli Sutter a battu de 2'18" un grou-
pe de quatre coureurs comprenan
les professionnels Kelly et Wolfei
ainsi que les amateurs d'élite Glau:
et Trinkler, le vainqueur de Porren-
truy-Zurich la veille.

Ueli Sutter a porté son attaque dé-
cisive au 120e kilomètre, lorsqu'il ré-
sista seul parmi un groupe de si:
échappés au retour de douze nom
mes. Après avoir compté à un mo
ment jusqu'à 3'50" d'avance, il rallii
l'arrivée avec un avantage de 2'18"
signant ainsi une victoire particuliè
rement probante.

G. Glaus 3*
Classement : 1. Ueli Sutter (Bett

Juniors: Savoy (Bulle) 2e
Jurnios (102 concurrents) : 1

Christian Martina (Fleurier) 76,8 kn
en lh 52'44" (moyenne 40km857) ; 2
Pascal Savoy (Bulle) ; 3. Filix Kis
sling (Gunzgen), même temps.

C. BUERKI

Record suisse
du 3000 m.

La Zurichoise Cornelia Buerki :
réussi une performance de classi
mondiale lors de son premier 3001
mètres de la saison, à Bucarest. Elli
a terminé deuxième, en 8'53"7, d'uni
épreuve remportée par la Roumaini
Maricia Pulca en 8'46"2, record na-
tional et meilleure performance mon-
diale de l'année. Cornelia Buerki i
ainsi amélioré de 13"86 son propn
record national , établi à Bucares
déjà, le 17 juillet 1977 (9'07"6). Li
temps obtenu par la Zurichoise cons-
titue la douzième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les tempi
sur la distance.
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Performance, espace et confort pour de Toiture des loisirs. Son équipement
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Le moteur2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes,
nouvellement conçu est puissant - leve-vitres électriques, montre a quartz,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toit ouvrant electnque et
à 4 roues indépendantes et, bien bmt® ?u.'°m.̂ !.qu*: , 
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S GARAGE
SCHUWEY S.A.

Marly La Tour-de-Trême

Tél. 037-46 56 56 Tél. 029-2 85 25

Importante entreprise
cherche pour son siège central en Suisse romande

une collaboratrice
capable de faire des traductions, des travaux de secré-
tariat, l'administration d'une petite bibliothèque.

Nous demandons :
— une bonne culture générale et quelques années de

pratique
— la connaissance des langues (allemand, français,

anglais)
— le sens de l'organisation.

Nous offrons :
— une soigneuse mise au courant
— une activité variée
— ambiance de travail agréable
— prestations sociales.

Veuillez adresser les offres détaillées avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et indication de la date d'entrée,
sous chiffre PA 901 486 à Publicités, 1002 Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
située à 12 km de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

possédant une bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
années de pratique et répondant aux exigences suivantes
— Formation de base commerciale (éventuellement technique)
— Connaissance du langage COBOL ANS
— Facilité d'adaptation
Nous utilisons un système IBM/370-125 équipé de disques et bandes
magnétiques, exploités sous DOS/VS et POWER/VS et des.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir la
date d'une entrevue.
SERVICE DU PERSONNEL, / 038-53 33 33, 2052 Fontainemelon.
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Bulle et la Gruyère ont vécu
des moments d'intense émo-
tion, de joie toute simple aus-
si, en ce premier week-end
de juin. Il y eut de tout grands
actes : l'ouverture du nou-
veau Musée gruérien dont la
découverte fut enthousias-
mante pour tous, la messe en
plein air devant le monument
à l'abbé Bovet et le grand
cortège de dimanche après

midi, célébrant les métiers et
corporations d'autrefois. Bel-
le fut aussi la reprise de « La
Pastorale gruérienne », de
Carlo Boller. La ville connut
encore des heures de joyeu-
se frénésie samedi et jusqu'à
l'aube du dimanche pour la
« Fête à Bulle ». Par contre,
on se serait attendu à plus
d'éclat pour les 175 ans du
Corps de musique de Bulle.

Celle-ci fut toutefois à la ta-
che durant ces trois jours des
Fêtes gruériennes.

Certes, vendredi soir, l'ensemble Eu-
phonia enchanta son public à l'Hôtel de
Ville. Ce concert de gala, nous avait-on
dit , devait marquer les 175 ans du
Corps de musique de Bulle. Bien que
magnifiquement restaurée, la salle de
l'Hôtel de Ville aurait mérité un air de
fête pour l'événement. Or , pas une
fleur et pas le moindre décor. C'est sur
cette scène froide que les musiciens
d'Euphonia eurent le mérite de créer la
chaleur sous la talentueuse direction de
M. Jean-Louis Castella. Ils firent place
ensuite à la danse.

Enthousiasme général pour le musée
Samedi par contre, tout le chef-lieu

s'enthousiasma pour l'inauguration de
son Musée gruérien. On fit fête au
conseiller fédéral Hans Huerlimann qui,
dans une calèche, accompagné de son
épouse, du conseiller d'Etat Marius Cot-
tier et du syndic de Bulle, M. Gaston
Dupasquier, gagna l'ancien musée où
s'était rassemblé tout le carré des invi-
tes. Parmi eux, les président et vice-
président du Grand Conseil, MM. Mau-
rice Colliard et Henri Steinauer, et de
nombreux députés, les conseillers d'Etat
Rémi Brodard et Ferdinand Masset,
l'ambassadeur du Japon, M. Akira Oka-
da , MM. Hans-Henning Crome et San-
chez, conseillers d'ambassade de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et des
Etals-Unis, M. Max Altorfer , directeur

de la Division fédérale des affaires
culturelles, et les syndics des commu-
nes de la Gruyère.

Celle-ci était d'ailleurs aussi re-
présentée par de jeunes armaillis por-
tant les drapeaux des communes grué-
riennes. Ils firent une haie d'honneur
sur l'esplanade du musée ou 1000 en-
fants de tout le district agitaient l'em-
blème de la grue.

LE FONDATEUR VICTOR TISSOT
A MONTRE LA VOIE

C'est là que M. Gérald Gremaud, dé-
puté, en sa qualité de président de la
Fondation Tissot , salua les notabilités
présentes. C'est lui encore qui rendit
hommage à Victor Tissot dont la géné-

A l'entrée du musée, M. Denis Buchs, conservateur-adjoint, accueille les invites
d'honneur, M. et Mme Hiirlimann entourés des conseillers d'Etat Cottier, Brodard
et Masset.

rosité envers la ville de Bulle et la Gru-
yère permit la création d'un musée et
d'une bibliothèque en 1923. « C'est faire
une œuvre pieuse que d'ouvrir les es-
prits aux sentiments de l'art et de la
beauté », avait écrit Victor Tissot dans
son testament.

La générosité exemplaire de Victor
Tissot en a incité d'autres. Le porte-
parole de la ville de Bulle, gardienne de
ces trésors, M. Gaston Dupasquier,
syndic, dit la gratitude du pays à tous
ceux qui apportèrent leur pierre à la
construction de l'édifice : les conserva-
teurs qui se succédèrent à la tête de la
fondation , MM. Henri Naef et Henri
Gremaud, le conservateur adjoint , M.
Denis Buchs, MM. Auguste Glasson, an-
cien syndic, qui fit démarrer les études,
Roland Charrière, l'architecte réalisa-
teur, Gérald Gremaud, président de la
Commission de la Fondation Tissot , An-
dré Glasson, président de la Commis-
sion de bâtisse, les artisans et entrepri-
ses de la Gruyère, les Amis du Musée
gruérien , M. Tcherdyne, graphiste, et
toute son équipe q-ùL s'imprégnant de
l'atmosphère e. ont si bien su
concevoir la présentation des collec-
tions, le Conseil fédéral et le Conseil
d'Etat, qui décidèrent le versement
d'une substantielle subvention, et enfin
les membres du Comité de patronage
que préside le conseiller fédéral Hans
Huerlimann.

UN ENDROIT PRIVILEGIE
LE CHATEAU EN TOILE DE FOND

Président de la Commission de cons-
truction, M. André Glasson remit au
syndic de Bulle la clé symbolisant l'ou-
verture officielle des nouveaux locaux.
« Nous tenions d'une façon toute parti-
culière à l'endroit que nous avons choi-
si, insista M. André Glasson. Le musée
restait dans la rue qui porte le nom de
son fondateur, Victor Tissot , et il a pour
toile de fond le château, point d'attrac-
tion de la cité.

« Le Gruérien que je suis est fier de
cette réussite exemplaire, dit notam-
ment le ministre de la culture fribour-
geoise, le conseiller d'Etat Marius Cot-
tier. Si le musée a été logé longtemps
dans des conditions difficiles qui font
honneur au dévouement et à l'ingénio-
sité de ceux qui se sont succédé à sa
tête, il bénéficie maintenant d'un cadre
vraiment digne de la qualité des œuvres
qu 'il abrite et de la mission de sauve-
garde qui lui incombe ».

Dimanche matin, une foule nombreuse
l'Abbé-Bovet.

Un groupe d'armaillis pris sur le vif

à la messe célébrée sur la place de

cortège. (Photos J.-L. Bourqui)
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modernes
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La foule des grands jours
applaudît le cortège

Le cortège fut à la hauteur de la d' aujourd'hui et d'autrefois, avec les
réputation bulloise. Devant un pu-
blic chaleureux — quelque 15 000
personnes — le Contingent des gre-
nadiers de Fribourg ouvrit ce défi-
lé, suivi des barbus et de la ban-
nière de la Gruyère et du taureau
de l'emblème bullois. Le Corps de
musique de la Ville de Bulle mar-
chai t  en tête de tous les autres grou-
pements de l'Association gruérienne
des costumes et coutumes, tous en

¦ costumes d'armailli et dzaquillons ,
ou en uniformes historiques

Les enfants  des écoles
Gruyère d' abord donnaient le thème
du cortège , métiers et corporations

dentelières, étameurs, vitriers, char-
bonniers, apiculteurs , jardiniers , ra-
moneurs, etc. Des chars avaient été
réalisés par les boulangers et pâtis-
siers de la Gruyère, les coiffeurs, les
plâtriers-peintres, les cafetiers-res-
taurateurs , Jes commerçants, les
chocolatiers' brocdis, les serruriers,
selliers-tapissiers, bouchers et bû-
cherons.

On eut peine a retenir le trou-
peau qui devait clore ce cortège. 11
dut  être lâché au milieu du défilé.
Ce ne fut pas le groupe le moins ap-
plaudi.

Y. Ch.

La fête dans la rue
A toute cette jeunesse gruérienne ras-

semblée dans le chef-lieu , les organisa-
teurs offrirent une fête dans la rue.
Avec le concours de quelques sociétés
locales, on inventa les jeux les plus
divers : courses sur échasses et courses
de sacs, dirigées par le SAB, tinrent le
haut du pavé de la Grand-Rue jusque
tard dans la nuit. Car, aux enfants, suc-
cédèrent les adultes ; et l'on vit même le
curé-doyen de Bulle se mesurer aux
sportifs de la ville. D'autres s'essayè-
rent au jeu de pierres devant les mu-
railles du château préfectoral , au tir à
l'arbalète, au jeu de quilles , etc.

A la nuit tombante, les groupes des
costumes et coutumes de l'association
jubilaire avaient rallié Bulle en trois
cortèges aux flambeaux. Alors que les
chanteurs donnaient à l'Hôtel de Ville
« La Pastorale gruérienne » en version
de concert sous la direction de Michel
Corpataux, les musiciens animaient la
Grand-Rue et le centre de la ville où
avaient été dressés des podiums. Les
groupes de danse offrirent également
au public leurs productions folklori-
ques. Un regret pourtant : le fond sono-
re tomba bien trop tôt. Seuls l'un ou
l'autre chœur chanta encore devant les

terrasses des cafés. Mais l initiative ne
tarda pas à surgir : des jeunes installè-
rent tourne-disques et haut-parleurs et
organisèrent le bal en plein air que
beaucoup attendaient. Et l'on dégusta
grillades et petits plats aux terrasses
des cafés.

HOMMAGE AUX MAINTENEURS
En fin d'après-midi, après un apéritif

dans la cour du château, toute l'officia-
lité s'était retrouvée dans la rustique
salle des Halles paroissiales où le vice-
président du Grand Conseil fribour-
geois, M. Henri Steinauer, présenta de
façon fort plaisante le repas rustique
préparé par les Amis du Musée : la
soupe de chalet , le jambon fumé à la
borne avec fromage et vacherin , le gâ-
teau au vin cuit , les fraises valaisannes
mariées à la crème de Gruyère, le tout
servi par un personnel « d'occasion »,
notables et gentes dames de tout âge
des Amis du Musée. Simultanément, à
l'issue de son spectacle jubilaire, l'Asso-
ciation gruérienne pour le costume et
les coutumes rendait hommage à ses
vétérans : M. Henri Gremaud, Mme
Rose Jans et d'autres encore qui méri-
taient reconnaissance.

Dimanche matin , sous un plein soleil ,
musiciens et chanteurs des costumes et
coutumes, les jeunes de la Maîtrise bul-
loise et l'ensemble de la population se
recueillirent sur la place du monument
Bovet où le clergé bullois concélébra la
messe. Un prédicateur de circonstance,
le cure Chollet de Grandvillard , pro-
nonça le sermon en patois. L'orateur
sacré célébra notamment le mérite des
fondateurs d'il y a cinquante ans. Ils
remontaient le courant alors qu 'on met-
tait à l'ancan les trésors du pays, tant
pour son langage, le patois , que pour
son costume.

Demain :
en photos

notre page
spéciale
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Madame Constant Vonlanthen-Roduit , à 1752 Villars-sur-Glâne, rue de l'Eglise 3 ;
Monsieur et Madame Jean Vonlanthen-Joye, et leurs enfants, à Genève et au

Venezuela ;
Madame et Monsieur Michel Jordan-Vonlanthen , et leurs filles, à Villars-sur-

Glâne ;
Monsieur et Madame Claude Vonlanthen-Ackermann, et leurs fils , à Villars-sur-

Glâne et Corserey ;
Madame Jeanne Clerc-Vonlanthen, ses enfants et petits-enfants, à Villars-sur-

Glâne ;
Mademoiselle Catherine Vonlanthen, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Vonlanthen-Roubaty, leurs enfants et petit-fils, à

Ecuvlllens ;
Les familles Aeby, Mauron, Krattinger et Meuwly ;
Les familles Roduit , Vicarini et Delaloye ;
Les familles, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Constant VONLANTHEN

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 3 juin 1978, à
l'âge de 72 ans, après une longue et douloureuse maladie, chrétiennement suppor-
tée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne,
le mardi 6 juin 1978, à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne, ce
lundi 5 juin 1978 à 19 h 45.

». LP.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Roger Etienne à Nyon ;
Madame et Monsieur Jean Cotting-Etienne à Fribourg, Vignettaz 25 ;
Monsieur et Madame Georges Etienne-Neuhaus à Villars-sur-Glâne ; .
Monsieur et Madame Gaston Etienne-Sauterel et leur fille à Fribourg ;
Monsieur et Madame Francis Borgognon-Cotting et leurs filles à Neuchâtel ;
Les familles Zahno, Etienne, Zumstein, Bertollini et Gisler ;
Les familles parentes, îalliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Germain ETIENNE

née Marie Zumstein

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le 2 juin 1978, dans sa 86e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 6 juin 1978, à 14 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle St-Joseph (église St-
Pierre), ce lundi 5 juin 1978 à 19 h 45.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Joseph Brugger-Rudaz, chemin de la Tour-Rouge 2, à Fribourg ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Brugger, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Bacher-Brugger, à Fribourg ;
Messieurs Jean-Luc et Olivier Bâcher, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Romain Brugger ;
Monsieur et Madame Victor Rudaz , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Rudaz, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Marie et Edith Rudaz, à Praroman-Le Mouret ;
Monsieur et Madame Jules Rudaz et leurs enfants , à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BRUGGER

ancien maître menuisier

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 3 jui n 1978, dans sa 78e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Paul au Schœnberg, le
mardi 6 juin 1978, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Paul.

Veillée de prières : ce lundi 5 juin à 19 h 45 en l'église St-Paul.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu est amour

Mademoiselle Joséphine Ceriani, à Es-
tavayer-le-Lac ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Ceriani, à
Saint-Maurice ;

les familles parentes,

font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Alice Ceriani
décédée le jour de la fête du Sacré-
Cœur, le 2 juin 1978, dans sa 73e année.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église des Dominicaines, à Estavayer-
le-Lac, le mardi 6 juin 1978 à 15 h 30.

La veillée de prières nous réunira ce
lundi soir à 19 h 30 en la chapelle de
l'hôpital de la Broyé.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de la Broyé, à Es-
tavayer-le-Lac.

R.I.P.

t
Le FC Villars-sur-Glâne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Constant Vonlanthen
membre d'honneur

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

i*iLa Société fribourgeoise de mycologie

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Lucien Guggiari
son cher membre libre

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le lundi 5 juin 1978 à 15 h 30.

t
L'Union PTT

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien Guggiari
père de Monsieur François Guggiari,

membre de la section

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

17-24998

t
Les Maj orettes de la ville de Fribourg,

son comité

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Lucien Guggiari
père de Monsieur Jean-Paul Guggiari ,

membre fondateur
et membre d'honneur

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

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG

t
Madame Lucie Schueler-Duc à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Edouard Vorlet-Schueler à Villeneuve, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Baudin-Schueler a Autavaux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Raoul Roulin-Schueler et leurs enfants à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Schueler ;
La famille de feu Charles Schueler ;
Madame et Monsieur André Marmy-Duc à Autavaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Alice Roulin-Duc à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Madeleine Duc à Forel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Duc ;
Les familles Bersier-Niesson, Baudin , Perroud , Vesy, Duc ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin SCHUELER

leur cher^époux, pipa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin^ 'parent et ami, enlevé à leur tendre affection la
4 juin 1978,Mans sa 90e année, réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac, mercredi 7 juin 1978, à 15 h 30.

Récitation du chapelet : mardi 6 juin à 20 h, en la chapelle des Dominicaines à
Estavâyèr-le-Lac.

Domicile mortuaire : Monsieur Georges Baudin, La Forge, Autavaux.

R. L P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
W\ " ¦ • ___
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T
Madame Berthe Collaud à St-Aubin ;
Monsieur et Madame Gérard Collaud-Collaud et leurs enfants à St-Aubin ;
Madame et Monsieur Henri Collaud-Collaud et leurs enfants à St-Aubin ;
Madame et Monsieur François Sonderer et leur fille à Anzère ;
Madame et Monsieur Charles Collet à Renens (VD) ;
Madame Edwige Lionello et ses enfants à Serrières (NE );
Mademoiselle Gilberte Collaud , à St-Aubin ;
Monsieur Etienne Collaud à St-Aubin ;
Madame et Monsieur Armando Trevisani et leurs enfants à Serrières (NE) ;
Madame et Monsieur Gervais Vallquer et leurs enfants à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Fausto Calderari et leurs enfants à Rancata ;
Monsieur Michel Collaud à St-Aubin ;
Madame et Monsieur Ermo Lanfranchi et leurs enfants à Viganello ;
Mademoiselle Fabienne Collaud à St-Aubin j
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martial COLLAUD

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, filleul, parent et ami,
décédé accidentellement le 3 juin 1978, dans sa 27e année.

Le défunt repose en la chapelle de St-Aubin (FR).

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de St-Aubin (FR), le mardi 6 juin
1978 à 15 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Brigitte Waeber-Kemnitz et ses enfants Martin et Barbara , à Tavel ;
Monsieur Albin Waeber , à Tavel ;
Famille Arnold Waeber-Stritt , à Tavel ;
Famille Lydia Stritt-Waeber , à Tavel ;
Mademoiselle Dorli Waeber , à Tavel ;
Madame Johanna Kemnitz-Gottstein , à Meschede (RFA) ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max WAEBER

représentant à Tavel

leur très cher époux , bien-aimé père , fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection selon la volonté de Dieu, le 4 juin
1978, dans sa 54e année, après une longue maladie supportée avec courage et
sérénité, muni des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Tavel, le mardi 6 juin , à
14 heures.

Veillée de prières en l'église paroissiale ce lundi 5 juin 1978, à 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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rour
les grandes vacances:
lisez !e«Magazine»du
rvA^St Ci liée ACrédit Suisse.
Cette publication renseigne sur tout ce qu'il peut
être utile de connaître avant de partir en vacan-
ces, en particulier sur les services du Crédit Suisse
changes, chèques de voyage, cartes de crédit ,
«safes», ordres de virement, restrictions sur les
devises , etc. On y trouve en outre de précieuses
informations et de judicieux conseils pour bien
passer les grandes vacances. Ce «Magazine des
vacances» peut être demandé gratuitement au-
près de chaque succursale du Crédit Suisse.

1701 Fribourg, Place de la Gare 8/Tél. 037/811151

Importante société
cherche pour son siège central en Suisse romande

UNE DOCUMENTALISTE
(éventuellement collaboratrice ayant formation correspon-
dante ou expérience équivalente).

Nous demandons :
— connaissance des langues (français, allemand, anglais)
— bonne culture générale
— aptitude à travailler en équipe
— désir de se perfectionner.

Nous offrons :
— climat agréable
— semaine de cinq jours
— horaire au choix
— avantages sociaux.

Veuillez adresser des offres détaillées avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats , prétentions de salaire et indication de la date d'entrée sous chiffre
PP 901 476 à Publicitas, 1002 Lausanne.

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

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 038-571212. 28-194

/  &E3U

I OY NOKIA AB
Helsinki, Finlande

KP/
& /© Modalités de l'emprunt
Emprunt de 1978-1990 de
U.S. 20 000 000. 12 ans au maximum.

Titres:
Le produit de l'emprunt est destiné au fi n an ce- obligations au porteur de fr.s. 5'000 et
ment d'une partie du programme d'investisse- fr.s. lOO'OOO.
ment de la société.

Remboursement:
PTÎX d'émiSSion. rachats annuels de 1980 à 1989 pourvu que le
._ ^«w 

^
pw 

g^  ̂
cours ne dépasse pas 100%.

B^^P^^P j p t i %  Coupons annuels au 21 juin.

Impôts:
n^l'ii Hf» «mi<if rintinn dll 5 Paiements 

du capital 
et 

intérêts nets de 
tous

L/Clol uc suusii îpuuu uu ~> impots , taxes ou droits étrangers , inté rê ts sans
aU 8 iuîll à midi. déduction de l'impôt anticipé suisse.
No de valeur 472.293 .

Cotation :
Des bulletins de souscription sont à disposition aux bourses de Zurich. Bâle , Genève , Berne
auprès des banques signataires. el Lausanne.

BANQUE SCANDIN AVE EN SUISSE, GEN ÈVE
BAN K CANTRADE SA, ZURICH
BANQUE SUISSE DE CREDIT
ET DE DEPOTS, BALE
BANK HOFMANN AG , ZURICH

 ̂ )
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GERANTE DE LA BOUTIQUE
Nous cherchons une dame très capable, ayant du goût , le sens du
commerce , de l'expérience dans un travail similaire et une solide forma-
tion commerciale pour gérer et diriger la boutique Pfister à Avry.

Nous offrons :

— une place stable et d' avenir avec beaucoup de responsabilités.

Préférence sera donnée à une candidate bilingue ayant fonctionné avec
compétence à un poste équivalent, boutique de mode, chef de rayon,
etc.

Faire offre à la direction de

PFISTER AMEUBLEMENTS
Monsieur d'Eternod

AvryyJyCentre
<P 037-30 91 31

17-1653

J. Zbinden , ateliers de construction »«->.«,•«.!.. ^„ „„„f„„ti Magasin de confection,
1725 Posleux 55 (037) 31 12 46

sur artère commerciale
principale, cherche pour

cherche pour entrée de suite ,  ̂ . . .
ou à convenir un le 1er JulUet 1978

(ou date à convenir)

APPRENTI GÉRANTEdessinateur en machines
et un intéressée

APPRENT pour la direction du magasin et

Serrurier de construction sa responsabilité en général.
les candidats sont priés de prendre ... . fnnf1_ px jnA e .contact par téléphone au No susmentionné Mise ae TOnas exigée .

17-1831 Fr. 30 000,—.

' Faire .offre s/chiffre P 17-500 371
à Publlcltas SA, 1701 Fribourg,

Nous cherchons pour entrée im- avec références " et curriculum
médiate ou a convenir

vitae complet.
mi IFP :TOLIER

en carrosserie , • ; —
pour travaux spécialisés. Entreprise de nettoyage

cherche
Faire offres ou se présenter au DFDCHMMPI

1 Garage GENDRE SA , , . .
—a rte de Villars 105 féminin -

i =n 1700 Fribourg
- tt'B—'i l qi 037-24 03 31 à temps partiel , horaire selon en-

81-25 tente.

<?; 037-24 42 80
17-2234

Famille de 4 personnes

cherche j—""—~T~ 1 Entreprise de construction
EMPLOYÉE à Fribourg, cherche

DE MAISON CHAUFFEUR
logée, nourrie , blanchie. pOldS-IOUrd

Bon salaire. Entrée de suite ou à convenir.
rfi (037 24 94 95 Prendre contact par téléphone au

(heures de bureau) 037-22 38 64
17-24969 17-24984

GENDARMERIE |̂ Ĥ | CANTONALE

LA GENDARMERIE FRIBOURGEOISE
VOUS OFFRE UN EMPLOI STABLE
Dès le printemps 1979 date à laquelle débutera la

prochaine école d' aspirants-gendarmes
Pour de plus amples renseignements téléphonez-nous au
21 15 18, en dehors des heures de bureau 21 17 17, ou retour-
nez-nous le talon ci-dessous jusqu 'au 15 août 1978 au plus tard ,
à l' adresse suivante :

Gendarmerie - service de l'instruction - Grand-Rue 1
1700 Fribourg

Nom - Prénom : 

Lieu : . . 
Rue : '¦ '¦ 

Année de naissance : Tél. : 

17-1007

Métallurgie et Plastic SA - Romont
cherche

TRAVAILLEURS A
TITRE TEMPORAIRE

pour le travail en équipe.

Prendre contact avec le chef du personnel.
'0 037-52 28 21.

' , 17-2626

URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir , des

MAÇONS QUALIFIÉS
BOISEURS
MANŒUVRES de chantier

(permis B accepté)

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

17-2414

M' PI3E1
cherche pour le restaurant S§w
de son Marché à MORAT N§cfc

employée
pour travaux d'office et de débarrassage sSS>^Nous offrons : SSÏ$5

— place slable >fc§N— semaine de 44 heures
(heures d'ouverture de magasin , §§§!
dimanche fermé) sSSc!

— nombreux avantages sociaux SSS§

E f̂cl M PAaTtClPATTOfl |||
Remise d'un titre de Fr 2500.— qui donne §§§0
droit à un dividende annuel, basé sur le SJSSS(
chi f f re  d' affaires. VSN

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §SS§
service du personnel, tél. 038 351111, Int. 241, §S»x
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. sXS§S

^1
Favorisez

de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

•t réclames

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

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

?J (037) 22 23 26

17-2401

Institut pour jeunes gen*
a Vfllars-sur-Ollon

demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
15 - 16 ans pour remplacement 2 moi!
ou plus, comme aide d'étage.

Nourrie, logée, bons gages .

<fi 037-31 16 04 de 7 a 12 h.

17-24991

ETUDIANTE, terminant ses études
prochainement (dipl. maître seconda
re), mère d'un fils de 6 ans,

cherche un emploi
pour cet été, éventuellement du
travail partiel stable. Connaissance dei
langues (ail., angl., franc., hongrois
tchèque , russe) dactylographie , sachan
travailler d'une façon indépendante ,
possédant sens des responsabilités e
d'initiative, entregent , aimant le con
tact avec les enfants.

<Z 24 67 41.

17-30222!

^^̂  
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Pour compléter sa sympathique équipe d'informati-
ciens, une entreprise de la place nous charge de
chercher un

PROGRAMMEUR
qui sera chargé d'intéressants travaux de program-
mation, de maintenance et d'analyse dans un envi-
ronnement ordinateur moderne.

Les exigences pour ce poste sont entre autres, quel-
ques années de pratique si possible dans les appli-
cations commerciales, la maîtrise . du langage
COBOL et l'esprit d'équipe.

Entrée dès que possible.
17-2414

^̂  
Le spécialiste suisse de l'emploi \̂ *Bfci, Tél. 037/225013 _ t̂M

^̂̂
1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles _^^e^É

Société Internationale

ayant son siège à Fribourg cherche

une employée de bureau
— bilingue français-allemand (allemand indispensa-

ble)
— entrée de suite ou à convenir
— semaine de 40 heures.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo,
sous chiffre P 17-500 365 à Publlcltas, SA, 1701 Fri-
bourg. v

^̂ 5̂31^̂ ^̂
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Avez-vous de bonnes connaissances en dactyle-,
graphie ?
Etes-vous à l'aise dans les langues étrangères ?
Si oui, téléphonez-nous, nous avons des mission!
temporaires à vous proposer , soit

dactylo française (sténo un avantage)
daCtylO bilingue (français-allemand)

daCtylO bilingue (français anglais)

secrétaire-comptable
aides-comptables

Denise Piller est à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

17-2*14

»
^̂  

Le spécialiste suisse de remploi ^

^^  ̂ Tél. 037/225013 ^̂ ^B̂ _̂
1701 

Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ ^A

vitoro-îiieter ag
Nous développons et produisons des appareils élec-
troniques et mécaniques de précision pour là mesure
et la surveillance dans les secteurs de la recherche,
l'industrie et l'aéronautique. Nous sommes une entre-
prise dynamique, très moderne, de grandeur moyen-
ne. Notre sphère d'activité est internationale.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique et
montage

— tourneurs
— fraiseurs
— mécaniciens
— mécaniciens de précision
— manœuvres

de la branche métallique
Nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec nous par écrit ou par téléphone pour convenir
d une discussion personnelle. Nous vous attendons
avec plaisir pour pouvoir vous orienter.

' 
<JP 037-8211 41
VIBRO-METER SA,
4, rte de Moncor , 1701 Fribourg.

17-153»



t t
La famille Alfred Uldry, successeur,

Monsieur Paul Kolly et son fils Serge, à Genève ; et le Personnel de la
Madame Lydia Wider-Holenstein, à Genève ; Menuiserie Brugger SA, à Fribourg

Famille Wider-Talon et ses enfants, à Clarehs ;
Madame Elisabeth Wider et son fils, à Saint-Prex ; ' ont le ««"* de faire Part du deces de
Famille Kolly-Bertschy et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Famille Kolly-Magnin.et ses enfants, à Romont ; Monsieur
Famille Kolly>-Waeber et ses enfants, à Cossonay ;
Famille Sallin-Kolly et ses enfants , à Treyvaux ; jQSSPh BrUQQer
Famille Kolly-Wolhauser et ses enfants, à Bulle ; _
Mademoiselle Louise Mauron, à Romont ; maître menuisier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ,eur ancien Patron et

père de Mademoiselle M.-Th. Brugger,
leur dévouée secrétaire

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame ¦
Christiana KOLLY

née Wider Le syndic GCV GFM-TF
section de Fribourg

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 3 juin 1978. a le regret de faire part du décès de

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 6 juin 1978, à 10 heures 30, en Monsieur
l'église Notre-Dame des Grâces, au Grand-Lancy.

La défunte repose en la chambre mortuaire du cimetière de Plainpalais, rue UOV»v|UCO t C a l l l l U

des Rois- agent de train,
son cher membre actif

Les honneurs seront rendus à l'intérieur de l'église.
L'enterrement sera célébré en l'église

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy. - • ¦ ¦ - ¦  de sainte-Thérèse, à Fribourg, le lundi
5 juin 1978 à 15 h 30.

Domicile : 4 a, chemin du Clos, 1212 Grand-Lancy.

R.I.P.

Cet-avis tient lieu de faire-part.

5 juin 1977 — 5 juin 1978

Madame Jean Baechler ; Pjtf$%
Monsieur et Madame Jean Baechler, et leurs enfants Olivier, Alain, Sylvie et

Laurent ;
Madame C. Ropraz ;
Monsieur Jean-Lou Ropraz et sa fiancée ;
Les familles parentes, alliées et amies,

*H | ;
ont'le chagrin de faire part du décès de

lo^n D A C P U I  CD ^
ue 

*ous ceux 
^u' l'ont connu et a*-

Uean f c J A Ê f l L t r i  mé aient une pensée pour lui en ce
jour.

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,, oncle, parrain,
parent et 'ami, enlevé à leur affection, à l'âge de 75 ans, muni des sacrements de La messe d'anniversaire
l'Eglise.

pour le repos de l'âme de
La cérémonie religieuse, suivie de la crémation ont lieu dans la plus stricte

intimité de la famille. Monsieur
R. I. P.

Jules Pasquier
"Le présent avis'tient lieu de faire-part. ~

¦ spra rplphrpp pn l'pclisp rin Pâmiior lasera célébrée en l'église du Pâquier, le
samedi 10 juin 1977, à 16 h 30.

1 7_04'701
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  samedi 10 juin 1977, à 16 h 30.

I 
17-24791

" tLe Conseil d'administration et le personnel de la ¦. .
Maison Menoud et Sieber SA, à Fribourg

Une messe d'anniversaire
ont le pénible devoir de faire part du décès de

pour le repos de l'âme de

Monsieur Monsieur
Max WAEBER Robert Durwang

leur collaborateur au Service des ventes
sera célébrée le jeudi 8 juin 1978 à

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Tavel, le mardi 6 juin 1978, à 18 h 15, en ré2lise du Christ-Roi.
14 heures. 17-24917

Les Chemins de fer fribourgeois HB9'!P ^TC99ZR9H3!

ont le regret de faire part du décès de Kknl l  ¦ «¦ ¦\M

Monsieur A v3l
JaCqUeS ZAHNO KM Nousassurons

KMyH aux familles
agent de train à Fribourg K2^H endeuil .un

HM| service parfait ,
¦ digne et

décédé le 2 juin 1978, à l'âge de 60 ans. HHlfl discret

L'office d'enterrement aura lieu ce lundi 5 juin 1978, à 15 h 30, en l'église de HLwfl
Ste-Thérèse, à Fribourg.

Madame Fritz Mattenberger-Luginbûhl, à Fribourg, Bertigny 35 ;
Madame et Monsieur René Baumberger-Mattenberger, et leurs enfants Claude,

Denis et Irène, à Lindau (ZH) ;
Les familles Mattenberger, Disler, et von Ballmoos ;
^es familles Luginbùhl ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz MATTENBERGER

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 2 juin 1978, dans sa
87e année, après une courte maladie, supportée avec calme et résignation.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le mardi 6 juin 1978, à 14
heures.

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

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au Crématoire de la ville
de Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Bernard Montangéro au cc7
SOUDE COMME UN ROC

Un regard clair, une barbe de pro-
phète et une voix de bronze. Et une
présence solide qui conte un. hymne
à la terre. Après plus de dix ans de
cabarets . Rive-Gauche, Bernard
Montangéro est retourné dans ses
montagnes natales pour écrire des
chansons et forger.

Avec son franc-parler , son langage
direct , Bernard Montangéro peint
des situations au are des saisons.

.« Ecoute le chant de la fontaine, car
bientôt il se tarira aussi ». Deux vers
symboliques de ce chanteur qui
poursuit une démarche parallèle à
Maurice Chappaz : tenter de sauver

. par tous les moyens la nature violée
i par l'homme, les arbres qui se dessèr
f chent dans le béton, le Valais maî-

Bon vivant, un peu bourru mais
chaleureux, Bernard Montangéro est
accompagné par deux autres Ber-
nard : Padruno à la guitare et Ogay
au piano. Quant à Léon Francioli, il
est arrivé à point pour les arrange-
ments de la plupart des chansons qui
coulent comme une source claire. A
voir jusqu 'à mercredi prochain 7
juin à la Cave du Cabaret Chaud 7.

Lundi 5 juin
SAINT BONIFACE, évêquc,
apôtre de l'Allemagne

Né dans le Wessex, vers 675-680, dans
une famille noble, Winfrid — auquel le
Pape donnera le nom plus romain de
Boniface — fut confié comme oblat à
l'Abbaye d'Exeter, i puis alla continuer

pfuripc à npllp Hp TNliirslini* Tl filfr
appelé à enseigner ensuite à l'Ecole
abbatiale, mais déjà se dessinait en lui
la vocation de missionnaire. Il rêvait
d'aller évangéliser la Germanie d'où ses
ancêtres étaient venus conquérir l'An-
gleterre. Une première fois il débarqua
en Frise mais ne put s'y maintenir et
dut regagner l'Angleterre. 2 ans après,
en 618, il repartit, mais il se rendit
^'al-»r*i-rl à TPnmp nn lp ri3r*p flrôtfniro TT

l'encouragea et changea son nom en
celui de Boniface. Puis il vint trouver
saint Willibrod qui avait déjà com-
mencé l'évangélisation de la Germanie.
Boniface s'attaqua d'abord à la Hesse.
A la suite d'un second voyage à Rome, il
reçut le titre d'évêque mais sans être
rattaché à un diocèse particulier. Il re-
prend le travail missionnaire en Hesse
et, pour frapper l'imagination de païens
il abat , près de Fritzlar, l'arbre sacré du
*j; n,. T*K««. "Dnir. il nq»o pn "Rrtnpmp

prêchant, s'attaquant aux superstitions
païennes, fondant des diocèses et des
monastères. Puis ce fut le tour de la
Bavière. Il établit des évêchés à Salz-
bourg, Freising, Ratisbonne, Passau. Il
gagne ensuite la Thuringe et la Franco-
nie. En 741, les deux fils de Charles
Martel, Carloman et Pépin , font appel à
lui pour réformer l'Eglise franque. Il
assemble des conciles, combat les abus,
fait nommer de bons évêques et dépose

Jusqu'alors, bien que revêtu du pal-
lium, il n'avait toujours pas eu de siège
fixe. En 747, il est nommé archevêque
de Mlayence. En 751, il consacre de l'onc-
tion royale Pépin, à Soissons, et préside
ainsi à la naissance de la dynastie caro-
linniotMiâ T\T?3ic il tfa^i^ î̂f ' lp rlpciï* Ao
reprendre l'évangélisation des rudes
païens de la Frise. En 754, il monte une
expédition composée de plusieurs moi-
nes et descend le Rhin pour gagner
la Frise, mais à Dokkum, Û est massa-
cré avec tous ses compagnons par une
hanHo rlo fanafimioc

FRIBOURG

t Gilbert Baudère
C'est avec une douloureuse émotion

que sa famille et ses nombreux amis ont
accompagné à sa dernière demeure la
dépouille mortelle de Gilbert Baudère,
technicien dentiste. Esprit admirable-
ment déséquilibré, mesuré, sensible, il
mettait toutes ses qualités profession-

tèle.
Excellent gardien de l'équipe fanion

du FC Fribourg — il y a plus de 30 ans
déjà — son caractère dominant était la
gentillesse, la fidélité à son club et à ses
camarades d'équipe. Il termina sa car-
rière de footballeur dans les rangs des

Le tennis club de Marly pouvait éga-
lemnet le compter parmi ses joueurs
actifs et perd en lui un membre parti-
culièrement doué et dévoué.

A l'instant où ce sportif au cœur gé-
néreux nous quitte, nous tenons à as-
surer son épouse, ses filles et sa pa-
renti n"p nntrp svmna+.hip pmiip IT. "M \

Chapelle de la Providence

Lundi 5 juin, à 16 h. et à 20 h., exer-
cices de la neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens

Mardi soir à' 20 heures, neuvaine à
"Mrtl-r.p_rtprvia Aa 1-, TV/TA^^ill^ M.'»n~..1 
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A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24
immédiatement ou à convenir

i L / l  pièces Fr.4 lO«" + char9es

£ /2 Pièces dès Fr-530i" + char9es

4/ 2  Pièces dès Fr-5o0i" + char9es

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

Pour visiter et pour tous renseignements

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

17-1104

A louer dans maison en Haute-Gruyère

magnifique
appartement

de 5 places, tout confort, garage. Libre de
suite.
Fr. 590.— par mois.

0 (029) 719 89 ou 718 65 (priv)
17-121936

A louer à Fribourg (Centre-Ville)

LOCAUX
COMMERCIAUX
à l'usage d'ateliers et de bureaux
d'une surface d'env. 825 m2.
Disponibles dès l'automne 1978.
Pour tous renseignements, s'adresser à

REGIS SA
Service Immobilier, Pérolles 34
1700 FRIBOURG • 0 037-22 11 37

17-1107

Jeune étudiant cherche

un studio ou 2 pièces
meublés

de près du centre si possible, à partir de fin
août pour une année minimum.

Faire offres sous chiffre P 17-302 227, à Publl.
citas SA, 1701 Fribourg.

336

. A LOUER

L O C A U X
commerciaux
pour bureaux ou autres utilisations.

>r à 4 locaux de 90 m2 au total à Fr. 86.—
le m2 chauffage compris.
Durée de reprise du bail 4 ans pou-
vant être prolongé sans difficulté.

Faire offre sous chiffre 17-500350, a
107 Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

sur chaque déodorant de notre assortiment
¦ A chacun son produit préféré:

sprays déodorants, non aérosols, antitranspirants, sticks et roll-on de qualité
IBP Migros - une qualité éprouvée et testée en permanence.
ï DùNà! '••¦•¦¦¦ ¦-*. ¦ 

 ̂: Spray déodorant Iduna * 7n
ÉÉ Sport et Safari Z.5U au lieu de 2.80

s  ̂ , il Spray antîtransplrant Iduna 2.70 au Heu de 3.20

Stick déodorant Iduna Sport -.80 au lieu de 1.30

Antïtransoirant Iduna roll-on 1.90 au lieu de 2 aa
Antitranspirant iduna roll-on A ftftSport l.yU au lieu de 2.ao
Spray déodorant iduna fresh •» 2nnon aérosol J.DUau lieu rJeS Rn

Spray déodorant Jana 2.10 au lieu de 2 eo
**•-- ; Spray poudre antitranspirant „ -nj Jana •£. lu au Heu de 2.60

Snrav déodorant Marc-Aurèle 3.- auiieuriestn

3t-6dora

A VENDRE

FERME
avec terrain^ situation sud avec beau pa-
norama, à 10 minutes à l'est de Fribourg.
Accès facile.

Ecrire sous chiffre P 17-500 364 à Publi-
eras SA, 1701 Fribourg.

IÇIIPSI GAY-CROSIER SA
| llllliii ¦ jU Transaction immobilière ,financière,

li 'lll1' k ^ê^B CHrl752Villars-sur-Glàne-Fribourg 
Rie 

de la Glane 143b
nQ7/o/i nr\ &A

A louer
dans la Vieille-Ville

2 pièces
avec cuislnette,
Hnnrho WC. /frào
grandes pièces).

Libre de suite.
Fr. 395.—

(charges comprises).

0 52 18 33 dès 19 h

A louer

studio
avec balcon.
Villars-Vert.
Loyer Fr. 260 —
charges comprises.

0 (037) 24 47 12
i7_ o/WICi

A louer à Fribourg
Pérolles,
rez-de-chaussée ,

appartement
de 3 chambres,

Fr. 460. h charges
Libre 30 septembre.

Offres par écrit sous
chiffre P 17-500 369 à
Publlcltas SA,
17nt Crlk,n,,.n

A louer dès le
1er août 1978

petite
maison
avec 1400 m2 de
terrain, à
Vuisternens-
devant-Romont.
m A4T.EC 44 Trt

A vendre
1 TV noir/blanc en
parfait état, 2 lits,
fauteuil , tabourets et
chaises.
<$ 24 81 37
entre midi et 13 h. et

entre 18 h et 19 h.

Appartements résidentiels
à Villars-sur-Glâne

A vendre APPARTEMENTS de 3Va et 4Vz pièces
bien situés

Loyer tout compris de Fr. 750.— à Fr. 1040.—
VOUS POUVEZ DEVENIR PROPRIETAIRE DE

VOTRE APPARTEMENT AVEC UN CAPITAL DE
DEPART DE Fr. 20 000.—

17-1609

A louer au Stalden à Fribourg
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT DUPLEX
de 5 1/z pièces

Grand confort. Loyer : Fr. 920.— (charges Fr. 80.—)

Pour de plus amples renseignements , prière
de téléphoner à M. Egger, <?J 037-24 44 87.

17-24989

CZ TM SToutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J

Târ arrtoo-tA oo V

f ,™n JR\serge et danleP
lmmffiwbul"aïdimmoDiiiere \^^ TO0 Wbourg me sf1)taIB22

lel.037 224755

A MARI Y
proximité des écoles, au calme,
dans site bien ensoleillé et très
proche de Fribourg, dans quartier
da villa*

A VENDRE
PARCELLES
DE TERRAIN

surfaces au choix , 1000 m2 en mo-
yenne, prix entre Fr. 67.— et 72.—
le m2, en terrain net, tous aména-
gements compris.

Plans, visites, renseignements
sans engagement

A louer dans immeuble «Alouette»
à ROMONT

APPARTEMENT
372 pièces

Fr. 472.— charges comprises.

Libre début juillet.

/fek Pour tous renselgne-

//•::i|\ ments, s'adresser à :

_̂ //;:;l BUROMONT
//f;!ilif\ 1680 R0M0NT
( B ' ' j/ *^ P 037"5217 41
L̂LS 17-1280

A louer dans immeuble HLM
anciennement «La Ruche» à ROMONT

APPARTEMENTS
3Vî pièces Fr- 468.— charges comprises

4Vî pièces pr- 543.— charges comprises

Libres de suite ou à convenir.

f Pour tous renseigne-
/fëj ll ments, s'adresser à :

0#'l BUROMONT
' /Tf/j iiif^ 1680 ROMONT
/ § ; j ; ipO Cfj 037-52 17 41
V îi-Ĵ  17-1280



CEREMONIE DE «GAUTSCHAGE»
POUR LES TYPOS DE ST-PAUL
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Vendredi dernier, les jardins de l'Imprimerie Saint-Paul ont servi de décor
à la cérémonie de « gautschage » des apprentis typographes de la maison.
Les origines de cette intronisation propre à la corporation remontent aux
premiers temps de l'imprimerie. La cérémonie consiste en un bain forcé
donné à tous les jeunes typos parvenus au terme de leur apprentissage. Les
« gautschés « de l'Imprimerie Saint-Paul sont MM. Marcel Binz , Marcel
Buntschu, Philippe Girard , Jean-Marc Gremaud, Conrad Gross, Martial
Gumy et Hubert Vonlanthen.

à M*\ Wp; ,

' ' m i mJH ĴP wHÊÊBBSmwl
L'arroseur arrosé ou le maître de cérémonie, Jean-Michel Dougoud , à son
tour passé à l'eau par ses compagnons. (Photos J.-L. Bourqui )

l3 BIIR. I IBi lMEEi l  HB
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

Jeudi 8 juin 1978, dès 20 h 15

séries

I

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen
Org. : Skibob-Club Fribourg

17-1945

SUPER LOTO RAPIDE
artons :

20 X 500.
Quines : 20 x 50
Abonnement : Fr. 12

Doubles quines : 20 x 100
Carton Fr. 2.— (valable pour 3

Nouveau !
AMEUBLEMENT

DES DAILLETTES SA
Route de la Glane 128 a [B

1752 Villars-sur-Glâne
Grand choix de salons cuir

et de salles à manger.
Plus de 100 petits meubles

rustiques.
17-349

I PM
BOUCHERIES ttfêJMl

DU 5 au 7 JUIN 1978

1 TRANCHES '
PANÉES

I I

1 W100 gr. l«fcV|
«I

U) \  Pérolles 15 [ (fl

i \̂ 
F>"ibourg /w y

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—
PERMANENTES Fr. 22.— et 24.—
BRUSHING Fr. 7.—
Tous les travaux seront exécutés
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos spécialistes

Pour un rendez-vous téléphonez
au 037-22 10 54

17-452

1500 HANDICAPES ET MALADES SE SONT RETROUVES DIMANCHE A DROGNENS

Une célébration dans la joie et la fraternité
Parler de congres, lorsqu'il s'agit de

malades et de handicapés, passe enco-
re ; mais les inviter à y venir comme à
une fête qu'on veut célébrer dans la
joie, c'est une gageure qu'il est difficile
de ne pas considérer comme impossible
à tenir. C'est pourtant le pari tenté el
magnifiquement réussi par la Fraternité
des malades et handicapés de Suisse ro-
mande, qui est parvenue à réunir quel-
que 1500 de ses membres pour la célé-
bration de son 20e anniversaire.

Lieu de rassemblement : la place
d' armes de Drognens et ses vastes lo-
caux modernes mis à la disposition de
cette foule insolite en de tels lieux avee
une munificence et une discrétior
exemplaires.

Parmi l'assistance : le fondateur di
mouvement.

La Fraternité romande est la branche
suisse d'un mouvement fondé en France
après la guerre, entièrement mené pal
des malades, anciens malades et handi-
capés, et qui s'est implanté dans une
vingtaine de pays , du Pérou à Tahiti
Hier à Drognens, pour le congrès, plu-

Un trax brise une conduite

sieurs de ces pays avaient délégué leur:
représentants : l'Espagne, le Portugal
l'Allemagne, l'Autriche et la Franci
dont la délégation était conduite par le
Père François fondateur du mouve-
ment. Quant aux Suisses, ils venaien
de Genève, de Neuchâtel , de Vaue
(équipes de Lausanne, Morges, Nyon
Payerne), du Valais (Sion , Sierre, Va
d'Hérens, Martigny, Chablqis),  Fribourj
(Estavayer, Glâne-Veveyse, Gruyère-
Centre, Intyamon).

Les évoques de Suisse romande
avaient délégué Mgr Bullet , qui fut le
premier aumônier romand de la Frater-
nité. Les Eglises protestantes étaient re-
présentées par les pasteurs Chappuis
président du Conseil synodal du cantor
de Vaud. Robert , délégué du Consoi
synodal de Neuchâtel , et Lavanchy du
Conseil synodal de Fribourg. • D' autre ;
pasteurs encore , ainsi que de nombreu>
prêtres dont une vingtaine participeron

1 500 handicapes reunis a Drognens : ls

à la concélébration de l' après-midi.
Du côté autorités civiles : M. J.-F

Charles de l'Office fédéral des assuran
ces sociales, représentant M. Huerli-
mann, chef du Département fédéral di
l'intérieur, dont il lira le message, M. H
Baechler, conseiller d'Etat de Fribourg
M. G. Glassey, représentant le Consei
d'Etat valaisan.

La .iournée a comporté, le matin , h
lecture de divers messages et l'adoptioi
par l ' assemblée, reunie dans rimmen.se
halle de gymnastique de Drognens
d'une déclaration en faveur des mala-
des et. handicapés , et , l'après-midi, ur
jeU scénique d'une rare intensité spiri-
tuelle et la célébration eolennelle de
l'Eucharistie.

Nous reviendrons beaucoup plus lon-
guement sur cette journée exception-
nelle de foi et de joie , dans notre
prochaine page Eglise. A. Dy.

joie partagée dans la fraternité.
(Photos J.-L. Bourqui

Une fabrique
inondée à Romonl

Samedi à 6 h. 35, dans le cadre de
t ravaux de terrassements, un trax a
brisé une conduite d'eau à Romont
L'eau s'est alors introduite à la fabrique
de pantalons Angéloz. Pénétrant dans
le garage , elle s'infiltra ensuite dans
les conduites de ventilation et inonda
dans les sous-sols, le local de comman-
des et le réfectoire. Les pompiers de
Romont ont été alarmés. On ignore
l'importance des dégâts que seul un
spécialiste pourra évaluer, les installa-
tions de ventilation ayant été touchées

Blessée en voulant
éviter une collision

Samedi à 17 h. 30, un automobiliste
de Villarsiviriaux circulait à la roule
de la Glane, à Romont , en directior
de Mézières. A la Parqueterie, il s'en-
gagea sur la route cantonale Romont-
Bulle, coupant la priorité à une autre
voiture, pilotée par Mlle Chantai Ober-
son , âgée de 20 ans, d'Estévenens, qu
se dirigeait vers le chef-lieu glânois
Pour éviter la collision, Mlle Obersor
donna un brusque coup de volant i
gauche. Son véhicule s'écrasa contre ls
signalisation. Blessée, la conductrice fu '
hospitalisée à Billens. Il y a en outre
d'importants dégâts. (YC)

JEUDI 8 juin - 20 h 30
Dancing

LE VIEUX-CHENE
Récital

Anne Vanderlove
Prix d'entrée Fr. 12.—

14-470322

Samedi 10 juin

GRAND MARCHÉ À PÉROLLES
Ambiance de Braderie

p0i_ np7 /•x-at+P HfltP I ACAIP Association des commerçants de Pérolles
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Cyclomotoriste tué à St-Aubin
Samedi soir, vers 22 heures, un cy

clomotoriste , M. Martial Collaud , ni
en 1952 et domicilié à St-Aubin, circu
lait de St-Aubin en direction de Del

Collision à Tavel :
deux voitures en feu

Dimanche matin, vers 1 h. 30, un ai
tomobil iste circulait d'Alterswil en d
rection de Tavel . Entre ces deux local
tés, dans un virage , il effectua un de
passement et entra en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. Aus-
sitôt les deux véhicules prirent feu. Le
conducteur de la première voiture fui
légèrement blessé et conduit à l'hôpita
cantonal. Les dégâts se montent à
12 000 francs. (Lib.)

Chevreuil tué en Gruyère
Dimanche à 8 h. 15, un automobi-

liste d'Albeuve se rendait à Fribourg
Au Gérignoz, à Sorens, il ne put évite:
un chevreuil qui fut tué sur le coup
L'auto subit en outre pour 2000 fr. de
dégâts. (YC)

Accident en Gruyère
DEUX BLESSÉS GRAVES

Dimanche à 20 h 40, un motocycliste
de Rue, M. Roland Bosson, âgé de
22 ans, circulait en direction de Fri-
bourg. A la sortie de Vuippens, il en
tra en violente collision avec une voi
ture conduite par un habitant de li
localité, M. Jean-Marc Villoz , âge de
23 ans, qui débouchait d'un chemin vi-
cinal. Les deux conducteurs, blessés, on
été transportés à l'hôpital de Riaz. M
Bosson , très grièvement atteint , fut en
suite transféré au CHUV , à Lausanne
Les dégâts s'élèvent à 10 000 francs.

(YC)

Légère collision à Grolley
Un automobiliste de Payerne circulai

samedi vers 14 h 45 de Grolley en direc
tion de Ponthaux. Dans un virage i

ley. Au cours du croisement de deu>
voitures , il fut heurté à l'arrière pat
un des ces véhicules , conduit par ur
jeune homme de 17 ans qui roulait sam
permis. Le jeune homme pris la fuite
mais fut intercepté peu après par li
police. M. Martial Collaud devait décé
der sur place à la suite de ses grave
blessures. Il était célibataire et exer
çait le métier de boucher. Nous présen
tons à sa famille nos sincères condo
léances. (Lib.)

EN OUVRANT SA PORTIERE
IL BLESSE UN JEUNE
CYCLOMOTORISTE

Un automobiliste de Fribourg circu-
lait samedi aux environs de 17 h 30 de
Marly en direction de son domicile
Parvenu au boulevard de Pérolles, i
stationna sa voiture a la hauteur d<
l'Imprimerie St-Paul et lorsqu'il ouvri
la portière heurta une jeune cyclomo-
toriste domiciliée à Granges-sur-Marly
Légèrement commotionnée, elle fu
transportée à l'hôpital, mais put rega-
gner son domicile. Les dégâts s'élèven
à 700 francs. (Lib.)

droite , sur un dos d'âne, il heurt:
l'avant d'une autochargeuse tirée pa
un tracteur qui arrivait en sens inverse
Suite à cette collision , le conducteur fu
légèrement blessé. Les dégâts s'élèven
à 6000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
UNE PERTE DE MAITRISE
FAIT UN BLESSÉ

Dimanche matin à 5 h 30, un automo-
biliste de Treyvaux circulait de Mari;
en direction de Fribourg. A la route de
Marly, dans une grande courbe, il per-
dit la maîtrise de son véhicule, escalad;
le trottoir , heurta un mur et termina sî
course au centre de la chaussée. Le
conducteur de la voiture souffre de di-
verses fractures et de contusions. Il fu'
transporté à l'hôpital cantonal. Les dé-
gâts se montent à 5000 francs. (Lib.)



GOLF LS-5 AUDI 50 LS ALFASUD
1976, 22 000 km 1976, 9000 km 1975. 35 000 km

BOSCH
La qualité d'une bonne maison

!j Frigo Bosch
§ 252 ZL ****
» Contenancetotale:2501itres

Congélateur 4 étoiles ****
de 67 1. pouvant contenir
j usqu'à 50 kg d'aliments
congelés. Dégivrage 100%
automatique du réfrigéra-
teur (contenance 183 1.)
Dimensions : H x L x P
144x60x60 cm.

VXjj.;. f £*¦¦...,
SLWtarfcSif

\ \--—\ ' Inet r ^A. ^

Congélateur-armoire
Bosch GS 262 T

\ Kùm&̂ iii^è^u ĝSSé

tant ainsi une vision rapide
et pratique du fonctionne- • . WÊmmmmmm
ment. MBHBMBSRkDimensions: H x L x P  ^^^^^L»-<147 x 60 x 60 cm. Capacité .̂ """""̂  oo^ /^de congélation: 18 kg/24 h. -̂ " 838.- Ny

GARAGE
DU STADTBERGWrtÊfiSSr Entreprises

fl fl.™ Electriques
1̂ 0 Fribourgeoises

Magasins et agences

P̂ SLJ Centre P.IRiesenl
IBOSCHJ Granges-Racccrt / Fribourg
kT^di Tél. 037/ SB 27DB

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG (fi (037) 22 41 29

AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S.à r.l. 037-24 28 00
Bulle : Garage Moderne SA 029- 2 63 63
Chelry : Garage Ch. Egger 037 -66 13 24
Domdidier :
Garage C. Clero 037 -75 12 91
Flamatl : Garage F. Maeder 031-94 01 20
Lully-Estavayer :
Garage H. Koller 037 -6312 77
Marly : Gar. du Stand SA 037-46 15 60
Platleien : Garage Rappo 037 -39 14 71
Romonl : Gar. Stulz Frères 03^52 21 25
Salavaux : Gar. J. Magnln 037 -̂77 13 42
Tinlerin :
Garage P. Corpataux 037-38 13 12
Vuisternens-dt-Romont :
Garage Ed. Gay 037-55 1313

H wr

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 16 juin à 20 h 30

UNIQUE RÉCITAL

LES FRERES
ENNEMIS

Les comiques No 1 en France
Location : Office du tourisme - Grand-Places

<P 2211 56

Annonce offerte par

PAILLARD OPTIQUE
Rue de Romont 11 — 1700 Fribourg

Reémaillage de baignoires
ou réparations partielles des parties écaillées selon système

EMAIL TECHNIQUE
Exécution en blanc et en couleurs - Travaux sur place

avec garantie 2 ans
Minimum de frais • Maximum de propreté

Temps pour l'exécution : Va lour.

JOAQUIN ARANDA
Route Cité-Bellevue 1 - 1700 FRIBOURG • (fi 037-22 87 53

81-247

Peugeot 304 TOYOTA
Corona Liftback

1975, 27 000 km 1977, 23 000 km
81-25
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PEUGEOT
104

Un essai vous convaincra.

104 GL 6 dès Fr. 9 575.—
104 SL dès Fr. 10 400.—
104 Coupé dès Fr. 10 500.—
104 ZS Rallye
80 CV DIN dès Fr. 11 850.—

«MBI

6
CERRUTI

1881

Veston Fr. 298
Pantalon Fr. 89
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BSÉNAGER
OTSEMŒ

^^^^^^ ^^Hel HP^ î ' At &l
notre offre B Hp i- " .
.actuelle!!!
JEANS TUBE f̂len canevas £~&
beige et écru BÊ Y
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LA VOITURE
DE L'ANNEE 1977
ENFIN LIVRABLE !

i m

3530 cmc ,115,5 kW DIN (157 CV L̂ *!Sf<
DIN), 0 à 100 km/h en 9,2 soc, ^T Ŵ Sf&. *5 portes , commande électrique) rh^^etf*Vdes vitres latérales , roue» indé- «Sl ê** ^̂ 7pendantes avec jambe da force ¦̂T̂ ic '̂ ^ey
McPherson et stabilisateur à l'AV, •̂sis»*^
compte-tours, moquette. Fr.28500. -
Avec boîte automatique: Fr.29 500.-

(fà Rover 3500

Garage
J^S^^. de ,a Marine
Ï4&S& 1723 MARLY
*$ggsîÊÊ (Fribourg)

ŜSST 037-4614 31
17-1173

Venez faire un essai!

i ^¦BHÉHBHi BK
> i r

TV couleurs neuf Pal/secam
écran géant 66 cm.

Tous programmes.

Châssis Philips, finition bois :
ACEC 43006 75.— p. mois*

Tout compris, garantie tous risques
livraison gratuite

Modèle avec télécommande :
ACEC 43007 80.— P- mois*

* 12 mois minimum

18-1407

tél. (037) 33 16 91
M. René ZURCHER
Mlle et Gruyère) 1711 Ependes

A vendre
PHOTOCOPIEURS

à sec, occasions garanties
dès Fr. 100.—.

DUPLIREX SA
FRIBOURG - (fi 037-22 03 22

17-955

Gagnez du-tampsl
Si voiuretes pressé,
avanpotre trainX
restaurez-vous au
BuffevExpress h/ll du

BuHet de ls^are
R. MoTelTTrlbourg

Toyota
Corona 2000
break
1976, 32 000 km,
sièges housses,
crochet de remor-
quage

Alfetta 1800 L
1976, 59 000 km
état impeccable

Alfa Romeo
1600 GT Jun.
1973-74, 66 000 km,
peinture neuve

FIAT 132
GLS
35 000 km , gris met.,
vitres teintées ,
parfait état.

Alfa Romeo
1600 Super
1973, 90 000 km ,
blanche, peinture
neuve

BMW 3.0 S
verte métal., 1973.
88 000 km, 4 pneus ,
peinture et culasse
neuves.
Vendues expertisées

Garage
Moderne

G. SUGNAUX
Siviriez

(fi 037-5611 87
Samedi ouvert

jusqu 'à 16 heures

17-2532

A vendre superbe

Mercedes
Cpé 280 CE

autom., 55 500 km,
expertisée.
Facilité de paiement.

(fi (037) 43 10 64

^̂ ^̂ ^̂
17^638

A vendre

Peugeot
504 L

60 000 km, mod. 74,
parfait état,
expertisée.
Facilités de paiement

(fi (037) 43 10 64

17-1638

117
Hm' JhJ i7"3ir -iiâSiXS^S]

(Xybç m̂aMy \ \

, Pantalons d'été dès Fr. 65.— L

' Chemises polo dès Fr. 39.— £

H
A vendre modèles d'exposition

1 LAVE-VAISSELLE
Fr. 900 —

3 machines à laver le linge
entièrement automatiques
Fr. 600 — à 900.—.
Fonderie Simat SA
Karrweg 22 - 1700 FRIBOURG
fi 037-2216 61.

17-2406

UNIROYAL • MICHELIN ou regommé

^mg*. 1 pneu
jfH& GRATUIT !
KJ^SST'' l sl vous cnan?ez ,es * pneu*
EHïslH rl'̂ 1' I de v0,re voiture , nous re-
EftY&aHh1 ' J prenons vos anciens pneus
V?5 iBiiJf con,re 1 Pneu neuf.
V.\ mf II ne vous reste que 3 pneus

Ouvert tous les |ours.

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

17-1194

A louer à ST-AUBIN (FR)
5 km Avenches, 15 km Morat
de suite ou date à convenir ,

exposition plein sud, quartier calme

grands
appartements de
2 pièces dès Fr. 355. h ch.
1 pièce dès Fr. 320. h ch.

garage Fr. 50.—

Aménagements intérieurs de qualité
17-1625

BBĴ MW
WLV&M@ ibtâ  P

A vendre 2cv 4 tmm
CITROEN ' ",nlr '

1970, moteur 74, "™~~¦~"~"" ~̂~~
50 000 km, bon état,
expertisée, * vendre
Fr. 1800.—.

0 (037) 22 32 77 CIREUSE
17-302187 Volta Cornet

B 110
A vendre , pour
cause de place , Avec accessoires.
_ _ . . Etat de neuf.
40 pOUletS Bas prix

de 7 semaines , (fi (037) 33 27 85
pour finir engraisser ,, „.„a.1/-£49Bo
Prix à discuter. —————-

«5 037-2217 70 A vepdre
81-60495 Mercedes

A vendre BenZ 250 SE

VOitlire 9rise mét- expertisée

V W Prix intéressant.

wCirOCCO 0 037-46 22 44.
mod. 77, 16 000 km. 17-1700

(f i 22 01 26 A louer

2 2̂2 3 poses
m̂ mmmm  ̂ de fleuries

L'indUStrie région Gibloux.
graphique 0 O37.31 18 49
enrichit^*

votre M (dès 19 h°
*2£*sï 17-24995



M MUlfl
Manifestations
du jour
LUNDI 5 JUIN 1978

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Protéger les zones humides, c'esi
conserver la vie », ouverte de 8 à 11 h
et de 14 à 17 h.

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

Cinéma
Age, décision de la police admmis

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

FRIBOURG
Capitole. — Un moment d'égarement i

16 ans.
Corso. — La coccinelle à Monte-Carlo :

7 ans.
Eden. — Abba : 10 ans. — Padre Pa-

drone : 16 ans.
Alpha. — Zorba le Grec : 16 ans.
Rex. — Violanta : 16 ans
Studio. — Les anges mangent aussi des

fagots : 14 ans

Conférence à l'Université
Aujourd'hui à 14 heures, à la salle

de cinéma de l'Université (Miséricorde),
aura lieu la conférence du Dr méd.
Boris Luban-Plozza, professeur à l'Uni-
versité de Milan , sur le thème : « Le
malade psychosomatique et ses difficul-
tés relationnelles ».

Audition du Conservatoire
Eglise de Romont, à 20 h. 30, audition

des élèves d'orgue, classe de M. René
Oberson.

ON ENROLE !
« Sept jeunes gens ayant accompli

leur école de recrues seraient enga-
gés en.tant ,nue Gardes suisses auxi-
¦ i'ï îvai? v. n'ûPr oa miea 'vox/ ôl O TIT* PATI-

Garde suisse

muniqué émanant du Commande-
ment de la Garde suisse pontificale
au Vatican, et affiché depuis quel-
ques jours à l'Université, au Collège
et dans quelques écoles.

Les volontaires seraient enrôlés
pour la période du 1er juillet au
30 septembre ; leur service consis-
tera en une garde d'honneur au
Vatican et à la résidence d'été de
Castel Gandolfo.

Le communiqué précise encore
qu'il est également possible de s'en-
gager pour le service régulier, dont
la durée minimale comme garde actif
est de deux ans, les Romands étant
particulièrement les bienvenus.

Renseignements auprès de M. Al-
phonse Neuhaus, Pérolles 27 (télé-
phone 22 69 77, le soir). (Com./Lib.)
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté  jour : 037 21 13 22
Police de sûreté naît : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence médicale (Grand-Frfbourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche el
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en 1 absence du médecin traitant :
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

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

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

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

Pharmacie de service du lundi S juin :
pharmacie Centrale (rue de Lausanne 87).
HOPITAUX

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

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

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

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

Aides familiales de l'Office familial
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 49

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square de!

Places 1 : (f i 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 planning familial, square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sut
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine du Scbœnberg : ouverte de 8 è
22 b en semaine et de 8 à 20 b le samedi el
le dimanche et jours fériés.

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

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

ouverte mercredi de 15 b 30 è 17 b 30 e1
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 ar.
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

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

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

Deutsche Bibllnthek , Gambacbstrasse 2'
ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi
de 15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samed
de 9 à 11 h et de 14 à 17 b.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi ai

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture

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

lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 1'
h jeudi , samedi et dimanene de 14 & 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 e
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

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

Hôpital dé Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 1!
h 30 et tous les soirs de 19 è 20 h. Pour le!
chambres privées, horaire Inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant!
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pal
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3(
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jour !
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

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

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les Jours de 13 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 1(
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune!
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, di
lundi au samedi, de 3 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et Jours fériés
idem pour les chambres mi-privées, saul
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres tous
les Jours Jusqu 'à 20 h 30, les dimanches el
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visitei
pour les enfants, le soir.

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

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 1112
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepln : 34 1145
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6(
Cbiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 4!
Planfayon : 39 1135
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 58 6f

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i 031

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 715 89

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé poui

cause de déménagement.
Bulle • Bibliothèque publique : salle di

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

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

Gruyères • Fromagerie modèle : visite:
en permanence.

Estavayer-le-Lao • Musée historique
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
lundi de 9 à 11 b et de 14 à 17 h. Jusqu 'ai
30 j uin.

Mme Friedli ou le témoignage
d'une femme politiquement engagée

Conférence sur le nouveau canton du Jure

Les femmes socialistes fribourgeoise!
ainsi que l'Association fribourgeoise dei
Droits de la femme, organisaient ven
dredi soir au restaurant de la Tête-
Noire à Fribourg, une conférence sur le
thème : « Un nouveau canton ouvre-t-i
des perspectives meilleures aux fem-
mes ? ». Conférence qui devait initiale-
ment se dérouler à l'Université. Mais le
règlement de cette Haute Ecole interdii
l'utilisation des salles à toute fin poli-
tique. Mme Jenny, présidente des fem-
mes socialistes fribourgeoises, s'étonna
de voir que l'on ait pu confondre infor
mation et propagande. Car il s'agissai
d'une information sur le nouveau can-
ton du Jura et non d'une campagne de
propagande pour le Parti socialiste.

L'invitée, Mme Valentine Friedli de
Delémont, conseillère de ville, est 1E
seule femme qui participe à la Consti-
tuante. Depuis 1964, de par sor
expérience et de par son engagement
elle lutte pour la défense du Jura
Ajoutons que Mme Friedli est mère de
sept enfants ce qui ne l'empêche nulle-
lent de mener une activité politique
fort intense.

Elle présenta le problème du Jun
dans tout son contexte que malheureu-
sement trop de monde ignore. Elle tentE
de brosser le destin mouvementé du fu-
tur canton en rappelant les grands mo-
ments historiques parsemés le plus sou-
vent de conflits. Elle expliqua les scènes
de violence qui éclatèrent dans le JurE
et les consultations fédérales, qu
avaient pour but de sortir la question
jurassienne du cadre bernois.

Au cours de cette conférence, nous lu:
avons demandé quel rôle la femme ju-
rassienne peut jouer dans l'élaboratior
du nouveau canton.

• Lib. Comment êtes-vous venue à la
politique ?

Mme Friedli. — C'est en 1964 que j ' ai
commencé à militer dans l'Association
féminine pour la défense du Jura. En-
thousiasmée par cet idéal j' ai continué
la lutte. Je suis ensuite devenue con-
seillère de ville de Delémont. Portée sui
les listes par le Parti' socialiste, j'ai
passé grâce au score fantastique de Ro-
land Béguelin. J'étais la quatrième des
viennent-ensuite. Et maintenant c'esi
une expérience que je veux vivre jus-
qu'au bout.

# Est-ce que pour vous la politique esl
aussi un moyen d'action pour défendre
la cause féminine ?

Mme Friedli. — On n'est pas fémi-
niste, on le devient. C'est en travaillai
avec les hommes que l'on apprend È
connaître tous les rouages du système
et c'est là que l'on se rencontre de toul
ce qu'il reste à faire pour les femmes. I
est bien entendu que je veux fairi
avancer les choses.

• Comment la femme jurassienne voit
elle le problème du Jura ?

Mme Friedli. — Elle y est très sen.
sible et se sent concernée. Pour elle, ac
tuellement, le problème numéro 1 est h
réunification du Jura.

0 Peut-on dire que la femme jurassien ,
ne est engagée ?

Mme Friedli. — Son engagement se
situe au niveau des assemblées. Elle
participe aux manifestations. Elle n ';
pas peur de descendre dans la rue el
d'afficher ses opinions. Même lorsqu'il 3
a eu des scènes de violence, la femme
jurassienne était sur les barricades. Rap-
pelez-vous l'agression des grenadiers i
Berne. Plusieurs femmes ont été bat-
tues, violentées. Depuis le début du pro-
blème jurassien, on retrouve des fem-
mes. Au niveau des partis politiques
elles s'engagent peu, c'est un faible
pourcentage.

% Pensez-vous que la femme jurassien-
ne puisse contribuer au changement de:
mentalités.

Mme Friedli. — Certainement. Au ni-
veau de la cellule familiale déjà , elle
peut effectuer un travail en profondeur
à l'école aussi. Mais cela va long et cha-
cune doit vivre sa propre expérience.

0 Etant la seule femme de la Consti-
tuante, estimez-vous que vos interven-
tions sont prises en considération ?

Mme Friedli. — Cela dépend des ar
guments. Mais ce qui est sûr c'est qui
l'on vous guette. On attend votre moin-
dre faux pas. Ce qui nous oblige, nou:
les femmes, à mieux étudier les dossier;
et d'avancer prudemment.

9 Quels- sont les grands thèmes qu
vous tiennent à coeur ?

Mme Friedli. — Le droit au travail , le
principe du salaire égal travail égal. Er
Suède, par exemple , un pays qui passe
pourtant comme progressiste 70% dei
salaires bas sont ceux des femmes. Le
droit à la formation. Si on veut appli-
quer le principe de salaire égal travai!
égal , il faut que les garçons et les filles
aient la même formation. Or dans le

Jura, 90 °/o des jeunes garçons contre
50 à 60% des jeunes filles font des étu-
des supérieures. Droit au logement éga-
ment. L'Association féminine pour 1E
défense du Jura a obtenu l'ouverture
d'un Office d'avances et de recouvre-
ment des pensions alimentaires en vertt.
de la nouvelle loi sur l'affiliation entrei
en vigueur le 1er janvier 78. Une amé
lioration des conditions féminines
sociales. Dans le secteur social , je sou
haiterai de plus grandes allocations fa
miliales. Et surtout l'égalité des chan
ces.

• Vous avez parle d'un bureau à la con
dition féminine, quel serait son rôle ?

Mme Friedli. — C'est l'Association fé
minine pour la défense du Jura qui es
à l'origine de la création de ce bureau
Il faut en premier fonder une commis
sion féminine qui regrouperait toute
les associations féminines des différent
partis politiques, d'âges et de condition
sociales différents. Puis établir un pro-
gramme qui viserait à appliquer le droi
au travail, remédier ou changer les loii
qui discriminent les femmes, créer dei
postes de travail, essayer de faire ve-
nir de nouvelles entreprises. Et surtou
réunir une documentation de base qu
n'existe pas dans le Jura et faire de;
enquêtes afin de mieux cerner la si-
tuation dans le nouveau canton.

• Vous connaissez l'échec de la France
n'avez-vous pas peur de tomber dans
l'engrenage de la bureaucratie ?

Mme Friedli. — C'est à nous d'en évi-
ter les pièges.

a Quelles perspectives le nouveau can-
ton offre-t-il aux femmes ?

Mme Friedli. — Ce sera avant tout ur
apprentissage. Mais peut-être qu'il per-
mettra une meilleure solidarité entre le:
femmes et que la femme jurassienne
puisse prendre en charge ses responsa-
bilités et sa destinée.

Propos recueillis par
Anne Dousse

Villars-Vert : bientôt
la fête de quartier

C'est le samedi 10 juin que se dé
roulera la 6e fête des quartiers di
Fort Saint-Jacques et Villars-Vert. -
Lieu : place et locaux du Centre scolairi
de Villars-Vert. — Horaire : 14 h.
17 h. 30 environ : jeux, théâtre, musi
que pour les enfants. — Dès 18 h. 31
environ : danse avec orchestre, bois
sons, saucisses et raclettes. (Com.)

Coopération
économique
Est - Ouest

Un problème qui revêt une actualité
continue, surtout pour la Suisse, sen
traité lors d'une conférence publique i
l'Université, le mardi 6 juin , à 17 h. 00
Madame Harriet Matejka, professeur ;
l'Institut universitaire des hautes étu-
des internationales de Genève, présen-
tera le thème : « Problèmes économi-
ques de la coopération industrielle Est-
Ouest ».

La conférence aura lieu à l'auditoiri
C des bâtiments universitaires de Misé-
ricorde. Elle sera donnée en français
la discussion sera possible en allemanc
et en anglais.

Le doyen de la Faculté et le direc-
teur de l'Institut des sciences économi
ques et sociales invitent cordialemen
toutes les personnes intéressées. (Com.

MONTAGNY-LA-VILLE
L'heure de la reconnaissance

Il y a quelque temps déjà, le Consei
communal de Montagny-la-Ville a mar-
qué la nomination de M. Pascal Joye
nouveau juge de paix du 1er cercle de
la Broyé, au cours d'une réception ;
laquelle furent également associées s:
famille, les autorités communales e
paroissiales de Montagny-les-Monts.

D autre part , récemment, le secrétaire
communal, M. Georges Gendre, ains
que le boursier, M. Robert Oberson, on
été honorés pour leurs vingt ans d'acti
vite. M. Oberson étant démissionnaire
il a été remplacé par M. Michel Col-
laud.

Nos félicitations à tous. (Ip)



MilM'f.M 20 h 30 — 16 ans
¦ i * ti lliM En fran çais

ZORBA LE GREC
Humain, pathétique , attendrissant

et parfois cruel
Anthony Quinn, Alan Bâtes, Irène Papa3

rj .l,7,/ ,1|4 20 h 30 seul. - 1re VISION
tl.lÉlk'iH 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
¦ I.I .II 1J 15 h, 20.30 — 7 ans
BeVenHMB En français

WA LT DISNEY présente :
LA COCCINELLE

A MONTE-CARLO
Les nouvelles aventures de la célèbre
coccinelle... du rire dans votre moteur I

¦ ii11'.B 21 heures
¦H'iliLW En couleurs

ABBA (The Movie)
Une musique délirante. Une fête de sons

et de lumière. •
Son magnétique et stéréophonique

l r̂rrriSÊ 
1S 

h 
et 20

-
30

- 1re VISION
ll i«TiBW UN SUCCES MERITE

Réalisé par DANIEL SCHMID

V IOLANTA
MARIA SCHNEIDER — LUCIA BOSE

François SIMON — Gérard DEPARDIEU

KM1!'3 M En français — 16 ans
Bud SPENCER et Giuliano GEMMA

LES ANGES MANGENT AUSSI
DES FAYOTS

UN SUPERBE FILM DE GANGSTERS
PERCUTANT ET BOURRE D'HUMOUR I

l-ACflMRETl
CE SOIR, 20 h 30

Bernard Montangéro
tout feu, tout chanson I

Réservez : Ex Libris, Cfi 22 55 52

CHflUD7JL.|
—< f̂a. EXPOSITION |

fj tmfrjMty Rte de Tavel
wZySÉQQp V 037'44 10 44

î̂ ™̂-"' 17-1953 |

Pf3 BĤ Bl̂ = 5=^1

Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
CormlnbCBuf : Garage Baechler & fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage andré Baechler

17-617

LIQUIDATION
\ [  \ \  M\ I CI autorisée du
\̂ j J^m ¦¦ ¦ EM 1er mars au 30 J um 1978

MASSACRE DES PRIX au rayon dames!
ROBES «Guerlor» BLOUSES «Guerlor»

pur coton + «Wappen» Pure sois
(au lieu de 328.-) (au lieu de 258.-)

128.- 98.-
PANTALONS «Colsenet» CHEMISIERS «Wappen»

Pure laine pur coton(au lieu de 129.-) (au ,ieu de 119
_

}

39.- 49.-
Egalement au rayon messieurs !

SLIPS de bain «HOM» POLOS «Homset»
(au lieu de 49.80) (au lieu de 69.80)

29.- 39.-

Bd de Pérolles 16 Fribourg
La qualité reste... seuls les prix baissent !

|| v ::- : :i ;. ' " .fri5 A ^

Le style d'autrefois ̂ ^B̂
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque) leula XV par élémonti compoiablet absolument selon vo*
désir» , en noyer, richement sculptée i la main.
En visitant notre exposition vous trouverer du mém» programma des parois
Louis XIII, Ronaiiianco «t Louis XVI, ainsi qu'un tris grand choix de mobiliers de
style.
Attention t notre exposition se trouva dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

UwDC I . |[  n/^rvl pour recevoir un*
M.ubl..d...VI.SA j| BON i™X&Z.M:
1630 BULLE { r:" prénom : —
Rua du Vieux-Pont 1 • Localité :' 

-eej^Bjeji»- Tél. (M?) 2 
90 25 

J 
3e m'intéresse i :

Auto Leasing

vitoro-meter ag r;;;9 _
par mois ;

. , , , . . , , . aussi occasionsNous développons et fabriquons dès Fr 100 —
des appareils de mesure et de vi- par moij
bration électroniques et de méca- 0 2201 2»
nique de précision pour la recher- 81-60490
che, l'industrie et l'aviation. 

A vendre

Nous cherchons SIMCA
1100 S

¦ft JH JA ¦f '̂TF* 1972. expertisée ,
lm.fl t\ m" ,rès soignée,
¦ y I #¦¦* ^̂ _ freins + échappe-
B ™ m * * ̂ ™̂ u ment neufs .

_ ¦_;' . . ,, „ ,, . Prix intéressant.
— Mécanicien d'appareils électroniques 

^ 037.53 « 5081-60496
— Monteur radio 

Particulier vend
avec quelques années Vo,vo 343 D|_
d'expérience. _ ¦ : . :r mod. 77, automatique

13 000 km, expertisée
Fr. 9600 —

Les intéressés sont priés de pren- ou

dre contact avec notre bureau du Sunbeam
personnel, 037-82 22 41 int. 51. 1300 SuPer

35 000 km, expertisée
VIBRO-METER SA pneus neufs.

Moncor 4 *¦ 480°-
1701 Fribourg 0 ««7) 46 53 82

17-1538 OU (037) 46 45 54
17-460768

ŜS ŜHûmm^
Grand choix de :

Chemises sans col à partir de Fr. 5.—
Robes, T-shirts, sandalettes, vêtements de saison
Fribourg :

chaque lundi et mercredi de 14 -18 heures
Ouverture spéciale : mercredi 7 juin de 14 - 20 heures

16, av. du Moléson (ancien Hôpital cantonal)

Praroman :
chaque jeudi et samedi de 14 - 17 heures

Pavillon Croix-Rouge, rte du Pafuet (Moulin à Bentz)
BOURSE ITINERANTE : ne fonctionnera plus jusqu 'en septembre.

Nous recevons toujours avec reconnaissance vos
dons de vêtements

DEPOT :
Fribourg - Praroman - Sunstore Avry-Centre - Sunstore Gruyère-
Centre

Don de mobilier : Praroman
17-2613

Occasions garanties
RENAULT 4 TL 1974
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 12 TL 1973-72-71
PEUGEOT 304 1972
SIMCA 1000 GLS 1975
SIMCA 1100 GLS 1975
SIMCA 1301 1973
LAD A 1500 1975
TOYOTA Corolla SR 1975
FORD Granada 2,3 L 1973

Cas voiture» sont vendues expertisées

LANCIA Beta HPE 2000 1976
RENAULT 16 TS 1971-1974
RENAULT 16 TL 1971
DATSUN Cherry break 1976
HONDA Accord 5 vit. 1977
HONDA Accord aut. 1977
OPEL Kadett SR coupé 1975
VW K 70 1972
FIAT 127 1972
OPEL Kadett coupé 1966

avec garantie, larges facilités de paiement.

OCCASIONS HL^HtĤ ^H
PEUGEOT 104 Z3 î »̂ ^̂ Bî ^̂ "̂ L̂ ^^^^̂ î^^^̂ iT^B
1976, 25 000 km WB Ĵff Ĵ I W f I I  

Y gaafl
PEUGEOT 504 1 H H HBH j B i l l72 000 km ^̂ ^ .«^̂ ^JgJ eaBBBk^ L I _-̂ ^-««lB
TOYOTA Corolla 1600 SHIKV Lg WÊiJH Ŝ f̂fB xS^Blâr- PWiM Hll
26 000 km . Hf̂ TW<T^iT^rffSySr^P?SBtâ& . I H ŵra f̂fl1 Emil FreySA ¦P>flni4pWHBKH^

17-1173 ^WJrrffi^^^iii^JrW

Nos
OCCASIONS ES WâW% ' ' 1̂

de la P*S5 Œ~ 
nwM^m

SEMAINE ! 9|
MERCEDES 220 âfl~~~?V 1&Compact, mod. 69 ia4w .' ' 7 À :
ROVER 3,5 litres Wf*- '% 7»'- ( M
mod. 77 "'2 r̂ 1 MltîW : Ml ~
VW Variant 1600 m A.-.
mod. 71 «Ê
SIMCA 1100 Spécial /Ife-'S v̂ / '" "^ 

W
MERCEDES 450 SEL 

^MMÊI - M

Garage des j|p - '̂ ^---^^L I.

1700 Fribourg *̂^^
7! f037i 24 69 0« : i 

Rte des Dalllettea
1700 Fribourg
(fi (037) 24 69 M

ConcessionnaireConcessionnaire : NoU3 résolvons
avantageusement

mayna pour vous tous¦¦¦ «« ¦¦»*» problèmes de
17-1729 gérance, administra^

~~"""¦"¦¦¦~"~""—~ tion, bureau,
secrétariat ,

' comptabilité,
Unenoijyaaulé! traductions, eto.
Etudiants, écoïtera, _ .
sont peureux d'êm- Ecnre sous chiffre
portir nos frites! 1.80 p 17-500 351 à Publl-
le coVnet. Hall dd clta8 SA>

Bulfet de la^Gare _
R. MoTgtr^lbourg 1701 Fribourg.

Mariages
Fondé en 1963

RENSEIGNEMENTS
par (fi 037-22 44 14

Rte St-Barthélemy 10 FRIBOURG
Genève - Lausanne - Lugano

Neuchâtel - Sion
17-388



S NOUS AVONS 5

I A LOUER l
| STUDIOS NON MEUBLES J
Y Fribourg, Chamblioux 16 de suite ou à "s
Jt convenir .?
E bd de Pérolles 93, de suite ou ?
fliï à convenir •£
S rue des Alpes 34, de suite ou *-
Jj à convenir jC

S STUDIOS MEUBLÉS >
!¦£ Fribourg, rue de Lausanne 72, de suite B"
V, ou à convenir J1

? 1% PIECE g
rC Guin, Alfons-Aeby Str. 15, 19, 21, ïg
Jj dès le 1.7. ou 1.10.78 V

J 2Va PIÈCES S
 ̂

Payerne, Grandes-Rayes 21, de suite ou S
t ou à convenir 5j

J 3 PIÈCES |:j
¦u Marly, rte des Pralettes 37, 41, îC dès le 1.10.78 ifl

îj 31/2 PIÈCES S
[¦" Fribourg, rte de Beaumont 14-, dès le 1.10.78 S
,¦ avenue Jean-Marie-Musy 4, dès le IQ
¦! - , 1-10-78 \f,¦ euin, Peterstrasse 19, de suite ou à C¦ convenir V¦, Guin, Velgaweg 4-8, de suite ou à jï
"i convenir S

:• 4 PIÈCES |
[¦ Fribourg, rte de Morat 33, 37, H
¦¦ dès le 1.7.1978 "5
¦J Givisiez, rte de Belfaux 153, de suite ou V
», à convenir J?
¦j 4V2 PIÈCES |
[C Guin, Alfons-Aeby Str. 19, dès le 1.7.78 S
i? Guin, Velgaweg 4-8, de suite ou à V
t convenir ¦?

!» 51/2 PIÈCES g
!¦ Givisiez, Cité Beauséjour, de suite ou »

¦,
,» 1.10.78 K

', Pour tous renseignements, s'adresser à : •&

|; WECK, AEBY & CIE SA ?
C 91, rue de Lausanne - 1701 Fribourg S

? <P 037-22 63 41 S
'¦ 17-1611 V
¦ *

VWVtfVVrtVVVVVVVVVVlrtV -ÉVVIÉ-î ^

Quartier Cormanon, proximité écoles, transport pu-
blic, situation privilégiée

A VENDRE

MAISON DE MAITRE
partie jour :

séjour-coin bibliothèque
coin de feu
cuisine habitable
atrium central
bureau

partje nuit :
5 chambres avec confort
2 studios « parents » et « amis ».

Exécution récente et soignée.
Garages, jardin d'agrément, coin gril.

Pour traiter : Fr. 216 000.— suffisent.

Faire offres sous chiffre P 17-500 354 à Publlcltas SA,
1701 Fribourg. 

m^  ̂ A LOUER ^^
à la route Fort-St-Jacques

luxueux

APPARTEMENT
4 PIECES

Situation calme et ensoleillée.
Libre pour le 1.8.78 ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
¦ 17-1611 M

\M Pf*f \W- 1 i ï '>i 't :*ï*) l Sfvfrj

H I M I . I l ' l ' ] M t H |'rf.J| KjJUQ

^  ̂ CITE BEAUMONT CENTRE ^^

A LOUER
EMPLACEMENTS

dans parking souterrain
Libres de suite ou date à convenir.

PRIX : Fr. 48.— par mois
Installation de lavage complète à

disposition gratuitement
Pour tous renseignements , s'adresser à:

L 
17'1611 

A

S A LOUER ^
^f à la cité Beauséjour ^kv

g à Givisiez \

/ luxueux 51/2 pièces \# salon avec cheminée, 1
I cuisine entièrement aménagée, 1

piscine, garage.

Libre de suite ou à convenir.

1 Pour tous renseignements , s'adr. â: S

\ WECK, AEBY & Cie SA /\ 91, rue de Lausanne M
\ 1701 Fribourg f
X cf i  037-22 63 41 f
X

^ 
17-1611 

^

A LOUER
pour le 1er juillet

BEL APPARTEMENT
de 4 chambres

près de l'université, à concierge non permanent.

(jjg ll ĝg  ̂ ÇÉRANCES

Ï81I1BI FONC,èRES SA
FRIBOL/RÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

f A  

louer, pour le 1.10.78

à l' av. J.-M.-Musy 8, 10, 12
à Fribourg

magnifiques appartements
de 4 !/2 pièces dès Fr. 549.-

charges comprises.

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a <jp 037-22 5518

17-1617

OCCASION A SAISIR
A vendre à Pérolles

I VILLA I
I LOCATIVE I

avec jardin.
Prix : Fr. 520 000.— seulement

Faire offre sous chiffre P 17-
500 367 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

In l i iM' l l imt^a ML\ i

A louer à Romont
Centre-Ville, dans immeuble rénové

STUDIOS
dès Fr. 350.— charges comprises.

APPARTEMENTS
4V2 pièces

(living 41 m2, avec cheminée)
Fr. 890.— charges comprises.

Entrée dès le 1er septembre 1978

.fcfc Pour tous renselgne-
// i' :;: ':ll ments , s'adresser A :

 ̂
^ilil BUROMONT

/7j;Ji' i 'iM 1680 ROMONT
/W;j| ipsr> P 037-52 1741
Vau>< 17-1280

A louer à Autlgny

APPARTEMENT
372 pièces

Fr. 390. h charge»

Libre de suite ou à convenir.

yfek Pour *ou* renselgne-

/ ' ¦ ¦ :1| ments, s'adresser i :

- //;;;! BUROMONT
/7f/ ;jiiK\ 1680 ROMONT
( VA Ŵ <D W 037-52 17 41
Ĵijjj y 17-1280

A louer i CHATONNAYR

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

Fr. 450.— charges comprises.
Garage Fr. 50.—

Libre début Juillet 1978

Jr^ Pour tous renselgne-

'
fe'll ments , s'adresser A :

0 i ïÛ BUROMONT
/W/ |jiiM 1680 R0M0NT
f i l  ; ; ; jjP̂ D cfi 037-5217 41
^kll}/ 17-1280

A louer à MEZIERES

APPARTEMENT
372 pièces

Fr. 425.— charges comprises
ainsi qu'un garage Fr. 60.— par mois.

Libres début décembre 1978

J

Pour tous renseigne-
'jiili ments ,. s'adresser à. :

. / / ij il BUROMONT

/ B ^lilfA 1680 ROMONT
(Ê j  ; j j r  ̂ CfJ 037-52 17 41
r+1-  ̂ 17-1280

A louer à Léchelles

de suite ou date à convenir

dans Immeuble à loyer modéré

APPARTEMENT
de 2 72 pièces

Loyer Fr. 380.—

(charges comprises)

17-1625

PsifJTsM
Couple cherche à acheter ou à
louer dans le district de la
Sarine

petite maison familiale
avec 2 garages et salie de bri-
colage.
59 037-26 3912.

^^^^__ 17-24994

™ iMfflrrarea

jpaEB Rue du
BBS Pont-Suspendu
fc» à louer pour date à SB
IBE lBa convenir

studio
2 pièces

- appartements
rénovés

- Immeuble avec
cachet

- excellente situation
H

^ 
17-1124 J

2Va pièces
SUHE è louer à

Villars-sur-Glâne
(quartier Villars-Vert)

Ù-iw
- bonne situation

- loyer Intéressant

- libre pour date à
convenir

jH 17-1124 H

nëibmiiH
A VENDRE
V I L L A

LUXUEUSE
située à 14 km de Fribourg
comprenant 7 pièces avec

grand confort & dépendances.
Situation de premier ordre

avec 2861 m2
à proximité de forêt, vue étendue

Prix demandé Fr. 750 000.—

I Pour tous renseignements s'adres-
I ser par écrit sous chiffre P 17-
1 500 311 A Publlcltas SA, 1701 Frl-
I bourg.

A vendre en Gruyère
proche stations de ski, 6 km sortie RN 12,

station de chemin de fer,
dans cadre panoramique grandiose,

COLONIE
DE VACANCES

Immeuble en excellent état d'entretien avec
tout confort, entièrement équipé pour envi-
ron 150 personnes.

Rendement locatif prouvé environ 10%.

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements , s'adresser à 1'
Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
0 (029) 2 75 80

17-13610

A LOUER ^
^B

à la route du Levant 2
PETIT GARAGE

INDIVIDUEL
9 Libre de suite ou à convenir. 9

Prix : Fr. 50.— par mois.
H Pour tous renseign., s'adres. à: I

^^  ̂ LOUER ^̂ B
¦ à la route du Grand-Pré 11

G A R A G E
INDIVIDUEL

I Date d'entrée : 1.7.78 ou à con- I
I venir.
I Prix : Fr. 75.— par mois.
IPour tous renseign., s'adres. à: ^H

APPARTEMENT
Haute-Gruyère, à louer

272 pièces
meublé, indépendant , confort , garage ,
situation tranquille, ensoleillée, place
à disposition.
Lbre juin, juillet, août. Loyer modéré .

<fi 029-812 79.
17-121948
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Nous offrons à une

JEUNE UNIVERSITAIRE
la chance de se mettre au courant de la recherche
sociologique.

Nous sommes une importante entreprise internationale du
domaine de la presse et notre siège central se trouve en
Suisse romande.

Nous demandons :
— diplôme universitaire

(lettres, sociologie, économie, science politique)
— capacité de rédiger des textes
— français et allemand écrits et parlés.

Après une soigneuse mise au courant, nous offrons :
— activité variée
— ambiance de travail agréable
— prestations sociales.

Veuillez s.v.p. adresser votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de certificats , photo et vos prétentions
de salaire sous chiffre PD 901 466 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

#5ANSM\¦ GARANTE 1
H AMI- I
1 ROUILLE I
flkiwsUNJr,

Technologie avancée, appli-
quée avec conséquence:
moteur de 4 cylindres à arbre
à cames en tête, 1770 ccm,
86 CV DIN, suspension
indépendante, levier triangulé
transversal, système de frei-
nage à double circuit avec
servo et régulateur de pression,
habitacle rigide, zones dé-
formables, colonne de direction

Fribourg : Garage Hànni SA, route
AG — Posieux : R. Gevisiez.
Cudrefin : Garage B. Forestier - Di
la Prairie - Romont : A. Winkler -

de sécurité, pare-brise en verre
stratifié, équipement riche et
confortable.
Essayez-la. devenez amis!

14550

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

J F j r  Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, I annonce n a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et

Coupé 15 850.- Break 15100

périls de l'annon
ceur.

Prêts personnels
avec

discrétion totale
Vous êtes en droit d'exiger:
9 être reçu en privé, pas de guichets

ouverts
9 être certain qu'il n'y a aucune

enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

0 avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la

X 

centrale d'adresses.
C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

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

Je désire ri" i

Nom Prénom 

Rue No '

NP/Lieu I
k 990.000 prêts versés à ce jour °̂ 9

¦fil | B H |J * |3ffB f lWliimiKlIilf SÂ?JBl BilIlHI

99 Etes-vous préoccupé
par votre avenir ?

Vous aimeriez un poste sûr,
des contacts humains

une activité indépendante,
un revenu au-dessus de la moyenne

grâce à votre initiative et à votre travail.
Devenez alors notre

1| COLLABORATEUR
pour compléter notre organisation.

Nous vous offrons :
une formation complète et permanente,

l'appui et l'efficacité d'une société traitant
toutes les branches de l'assurance,

des conditions modernes.
Ecrivez ou téléphonez-nous.

Nous vous renseignerons sans engagement
de votre part.

fpîpfij lk Discrétion assurée. ¦

^Œ -Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

René Baeriswyl, agent général
Pérolles 18, 1700 Fribourg

0 037-22 30 57
03-1742

Le luxe dans la
catégorie moyenne.

Datsun 180B. *S« DATSUN 99
1 Votre aiTlîe Slir rOllte. Extrait des conditions

1 générales de I'AASP en relations
te de Marly 76 a — Bulle : Garage Moderne SA — Domdidier : Garage Aegerter — Plàffeien : Gebrùder Rappo | 

avec K 
Le texte 'intégral peut

Dûdingen : Garage Franz Vonlanthen - Nuvilly : J.-C Lambert, Garage du Soleil - Riaz : Louis Moret, Garage de S ^^écSon^annotcir̂ ^
- Schmitten : Ernest Schôpfer - Tentlingen : Bernard Oberson. |\ H

lHmt tniitnnmnnçlM aee  ̂ *¦ m B

A 
Tarifs avantageux avec assurance '(solde M

de dette> comprise. Paiement intégral. /

/
Discrétion absolue. Service rapide etper- M
sonnalisé. Comparez! Jm Veuillez m'envoyer votre documentation m

\ Nom: \

% Prénom:. %

jA
^
/V et rue: _ ^

 ̂
NP: Lieu: %1 U \M Envoyer à m

/
Banque ORCA SA ^̂ ^̂  

m
rue St-Pierre 30.1701Fribourg f  ̂g

/
tél. 037 229531 ÏOItCAl iEgalement bureaux à Genève, 1** ^^" f m

_ Lausanne et Zurich V M —
m ORCA, institut spécialisé de l'UBS ^^ma^^J

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

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

22-1224

Agent principal des marques
BMW — Austin — Triumph —
Rover — Jaguar
cherche

RESPONSABLE DES PIECES
DE RECHANGE
MAGASINIER
AIDE-MAGASINIER

Conditions d'engagement avantageuses.
13e salaire.
Avantages sociaux.

^ f̂̂ tt 
Faire offres 

à
tULrUà Garage de la Sarine
ŷ!L̂ jS!L  ̂

Emil Frey 

SA - 

1723 
MARLY 

(FR)
'̂ |HSpF '̂ 037-4614 31
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WB La notion de métabolisme de base j 7 MENUS I
W-  TB WÈ*.

la poitrine de Vierken, recouverte d'une
épaisse toison brune et lui raconta
l'événement.

L'enfant et la consommation

Tous deux aimant la poésie, elle lui
apprit à goûter Racine et Molière,
l'accompagna dans les musées et les ga-
leries d'art Parfois, ils flânaient sur
les bords de la Seine — lui en civil —
se tenant par la main et admirant la
beauté nocturne de la ville. Mais la plu-
part du temps, ils faisaient l'amour. La
nuit de son départ de Saint-Blaize se
termina dans sa chambre à coucher. Dès
son arrivée à Paris, elle s'était rendue à
son hôtel. Venue à bicyclette jusqu'à la
gare, elle avait attendu un train en
frottant tristement la joue giflée par
Jean et en versant des larmes de rage et
de jalousie. Elle avait détesté sa belle-
soeur dès le début. Sa propre mère, à
peine connue, n'était plus qu'un vague
souvenir, une femme très délicate, mou-
rant dans une chambre remplie de
fleurs. Le chagrin de son père et sa re-
traite du monde l'avaient bouleversée
davantage que la perte d'une mère.
L'arrivée de la femme de Jean provoqua
une terrible crise de jalousie chez
l'adolescente et la crainte d'être sup-
plantée. Aversion bientôt devenue hai-
ne, mais restée silencieuse, secrète, se
nourrissant de griefs imaginaires. Mal-
gré ses efforts, Louise ne parvint ja-
mais à se faire pardonner le crime
d'être venue prendre la place qui , selon
Régine, lui revenait de droit.

S'appuyant sur un coude, elle caressa

— Il m'a frappée, giflée ! Pour la pre-
mière fois de ma vie. Même dans mon
enfance, il ne l'a jamais fait. Simple-
ment parce que je lui ai dit la vérité au
sujet de sa femme.

— Tu es jalouse, chérie, dit Vierken.
Un frère ne devrait pas t'inspirer un tel
sentiment. Tu m'as maintenant, je re-
clame toute ta jalousie.

— Comment peut-il ia défendre ? Je
lui croyais plus d'prgueil. Elle ne couche
plus avec lui depuis des années ! Cet
homme n'est pas son cousin , j ' en suis
sûre.

— Pourquoi ? D'où te vient cette cer-
titude ?

— De la façon dont il la regarde.
Comme tu fais et je sais ce que cela si-
gnifie. Jean ne le connaissait même
pas, ce type qui s'est contenté d'arriver
sans crier gare, sans avertissement
d'aucune sorte. Tout cela sonne faux,
je l'ai senti du premier coup d'oeil !

— Admettons qu'il soit son amant,
qu'est-ce que cela peut te faire ? Si ton

cher. Il tira l'oreiller pour soutenir sa
tète.

— De quoi donc avait-il l'air ?
— Je ne sais pas. Mais ils mentaient,

tous les deux. Jean est impardonnable
de prendre son parti contre moi. Je lui
en voudrai toujours.

— Chut ! Oublie tout ça. J'adore tes
petits seins. Viens... ,

Tôt, le matin, il l'envoya a la Sor-
bonne dans sa voiture. En sifflotant, il
se baigna et se rasa. Le gouverneur
militaire l'attendait à dix heures, sur
rendez-vous. Des rencontres rendues
difficiles par l'aversion qu'il éprouvait
pour le général von Stulpnagel, et pour
l'arrogance des soldats de métier qui
parvenaient difficilement à masquer
leur mépris pour ses troupes et ses offi-
ciers. Né dans une petite ville des envi-
rons de Cologne, issu d'une moyenne
bourgeoisie, il haïssait les Prussiens et
la classe qu'ils représentaient. Ayant
pris la place des Junker dans la hiérar-
chie allemande, l'élite de ses hommes et
lui-même entendaient la garder. Il
s'assit à une table dans le salon et prit
quelques notes, puis il appela son bu-
reau au téléphone et fut mis en com-
munication avec son collaborateur.

— Ici l'Obergruppenfuhrer Vierken.
Je désire que les services de sécurité
me renseignent sur un citoyen suisse.
Oui, en priorité. Son nom : Roger Sa-
vage, vivant à Berne, travaille pour un
bureau d'avocats suisses, Félon et Bras-
sier. Tâchez de savoir s'il se trouve en
France. S'il n'y est pas, envoyez un
message à la Sécurité militaire à Char-
tres en donnant ordre d'arrêter un hom-
me habitant au château de Saint-Blaize
et répondant à ce nom. Bien. Je serai
là vers midi.

Il racrocha, froissa le bout de papier
sur lequel il avait noté les détails don-
nés par Régine et le jeta. Ses querelles
familiales ne l'intéressaient pas, une
liaison entre sa belle-soeur et un cousin
pas davantage. Mais un étranger aux
origines douteuses arrivant soudain
près du quartier général du général
Brûhl ne pouvait qu'exciter vivement
l'intérêt des S.S. >.

— Je ne le crois pas, dit Jean de Cor-
dant. C'est impossible.

— Vous ne voulez pas le croire, dit
Savage, parce que me faire confiance
vous obligerait à prendre parti.

>) (Schutz Staffél), police militarisée
de l'Allemagne nationale-socialiste,
chargée en particulier, dç la surveillance
des camps de concentration et de celle
des territoires occupés par le Reich.

(d suivre)

L'activité physique (travail, gymnas-
tique...), l'activité mentale (réflexion,
agitation, énervements...) nécessitent
une certaine quantité d'énergie. Mais,
l'inactivité, elle aussi, coûte de l'énergie.
Rester couché, somnoler agréablement
dans une atmosphère bien tempérée,
exige une certaine quantité de calories
(ou joules). Le cœur bat, semblable à
une pompe, aspirant et refoulant le
•ans dans les veines et les artères, ce
sang qui irrigue tous les tissus, leur ap-
portant combustible et oxygène, les dé-
barrassant de leurs déchets. On compte
aussi les calories nécessaires à l'entre-
tien d'un système de régulation thermi-
que, permettant le maintien de la tem-
pérature corporelle à 37° C. Tout ceci,
qui distingue l'organisme vivant de l'or-
ganisme mort, exige un minimum d'é-
nergie.

DES CALORIES...
POUR NE RIEN FAIRE

Pour l'individu standard (taille
moyenne, poids moyen, âge moyen) la
quantité d'énergie journalière est éva-
luée à 1200 calories (5000 joules) et ce
besoin correspond au métabolisme de
base. Il varie en fonction de l'âge, du
sexe, du climat, et du régime alimen-
taire. Ainsi, un jeune homme, gros man-
geur et vivant dans un pays froid, a un
métabolisme de base plus élevé que ce-
lui d'une femme âgée, vivant dans un
pays chaud et qui se nourrit chiche-
ment. La détermination précise et in-
dividuelle du métabolisme de base se
fait en milieu hospitalier, par la mesure
des échanges respiratoires (air inspiré
riche en oxygène, air expiré contenant
du gaz carbonique).

L'AGE, LE SEXE,
LE REGIME ALIMENTAIRE

L'âge influence le métabolisme de
base, qui suit la courbe de croissance ;
il est très élevé la première année de la

frère est un homme, il saura mettre le Nous ne sommes fort heureusement
holà. Pourquoi te rendre malheureuse ? plus au siècle dernier où les enfants

- Regarde-toirtes yeux sont pleins de lar- étaient souvent des producteurs.-©ans
mes les milieux campagnards et ouvriers, il
- Suisse, répéta-t-elle, obsédée. Un n'éta" Pas *»?' D°ur u,n en*ant de 5

t
avocat suisse qui n'a pas une tête f

hs' f
e *?T

^

Ier 
*a"t t\ £»tZll tj,u „ ,_ , • , les mines de charbon. Et les journées ded homme de loi ! travail dépassaient souvent 12 heures !

Vierken se mit sur le dos, sans la là- Pourtant cet enfant-là existe encore.
Selon le Courrier de l'Unesco d'octobre
1973, on compte encore 40 millions d'en-
fants dans le monde qui travaillent dès
leur plus jeune âge. Dès 5-6 ans, des
doigts minuscules nouent patiemment
des tapis précieux, cueillent les fines
pointes de thé, soufflent du verre et
font encore bien d'autres travaux tout
en étant peu rétribués.

Chez nous par contre, les enfants dé-
vorent allègrement des biens (nourri-
ture, vêtements, produits d'hygiène, ma-
tériel scolaire, jeux et jouets, articles de
sport , animaux familiers, remèdes et
fortifiants, lunettes, prothèse dentaire)
et des services (écoles, hôpital , assuran-
ces, vacances, leçons diverses, cinéma,
coiffeur , abonnements de bus , entrées
sportives). Ils ont leurs propres jour -
naux avec leur propre publicité, leur
Salon de l'enfance, l'Oscar du jouet.

Si l'on admet que les parents dépen-
sent environ 3 000 francs par an pour
un enfant , comme il y a en Suisse en-
viron 1 million et demi d'enfants de 0 à
15 ans, cela fait une dépense globale
d'environ 5 milliards de francs.

D'autre part , l'usage veut que main-
tenant les enfants reçoivent de l'argent
de poche. Ces montants qui semblent
insignifiants, ne le sont plus une fois
additionnés :

En Suisse, on compte environ 463 000
enfants de 5 à 9 ans et 508 000 jeunes
de 10 à 14 ans. Si l'on suppose que cha-
que enfant de 5 à 9 ans dispose de 5
francs d'argent de poche par mois et
ceux de 10 à 14 ans de 10 francs par
mois, cette jeune clientèle représente un
marché de plus de 88 millions de francs
par an , dépensés par les enfants selon
leur fantaisie. En friandises et en jour-

vie, puis il descend, remonte à la pu-
berté et ne cesse de descendre jusqu'à
la mort.

Une différence selon le sexe : à poids
égal, l'homme a une musculature plus
développée, la femme a plus de graisse.
Or, c'est le tissu musculaire qui est ac-
tif , le tissu, adipeux est peu actif. Le
métabolisme de base de l'homme est
donc plus élevé, spécialement chez les
athlètes et . les travailleurs de force.

Dans le cas aussi d'une diminution
notable de la ration alimentaire (sous-
alimentation prolongée, jeûne) il y a
abaissement du métabolisme de base.
C'est comme si la nature se mettait en
veilleuse , par mesure d'autoprotec-
tion. Ainsi, les privations alimentaires
excessives, amènent cet état de « vie au
ralenti ». Il est plus souhaitable de se
maintenir à son poids idéal par une ali-
mentation suffisante, en choisissant les
aliments dans une quantité , j uste. Cela
nécessite discipline et régularité dans le
comportement alimentaire.

LE METABOLISME GLOBAL
La ration calorique journalière se

compose de la somme des calories né-
cessaires pour le travail , l'activité men-
tale, la digestion, additionnée des calo-
ries nécessaires pour le métabolisme de
base. Ainsi on peut déterminer très pré-
cisément le besoin calorique de tout in-
dividu, en déterminant son métabolisme
de base (mesuré dans le calorimètre) et
ajoutant le besoin calorique nécessaire
à la digestion et à certaines activités
physiques. Par exemple, une heure de
marche en montagne demande 500 ca-
lories, chanter, écrire 120, balayer 110,
la pratique de mouvements de gymnas-
tique légère 170...

Ainsi, même si l'on a très peu d'acti-
vité , il faut manger un minimum d'ali-
ments nécessaire pour entretenir la vie.

Sylviane Corfu-Martin

naux et livres d'abord, en cosmétiques,
disques et vêtements plus tard.
• Il n 'est dès lors pas étonnant que les
enfants soient devenus la cible des mar-
chands. Les moyens d'attirer cette jeune
clientèle sont nombreux : publicité dans
les journaux, spots TV, kiosques ou épi-
ceries à côté de l'école, corbeilles de
friandises ou de petits jouets placées
juste devant les caisses, bonbons dans le
bas des consoles, petits cadeaux, primes,
gadgets, concours, collections, etc.

Le comportement de nos enfants se
trouve ainsi influencé ou modifié, non
en fonction de leur bien et de leur ave-
nir , mais en fonction du désir de renta-
bilité de certaines branches économi-
ques. La vente d'abord , l'enfant ensuite.

Le comportement des parents est éga-
lement influencé. Par la publicité d'a-
bord. A force de s'entendre répéter que
notre enfant sera en meilleure santé
grâce au lait X, sera le plus sportif s'il
boit la boisson chocolatée Y, et qu'il
réussira mieux à l'école s'il mange le
produit Z, nous finissons par être culpa-
bilisés de ne pas donner à notre enfant
tout ce qu'il lui faut pour réussir dans
la vie. Nous sommes également influen-
cés dans nos achats par les enfants.
Ce sont les mères qui achètent le cacao
du petit déjeuner... sur les conseils de
leur enfant qui veut les insignes, la
lanterne de Noël ou la casquette qui
sont offerts en prime. Ils ont également
leur mot à dire dans bien d'autres do-
maines : habits , loisirs, etc.

Le bonheur, ainsi qu'on voudrait nous
le faire croire, réside-t-il dans la con-
sommation ? Certes non, et la meilleure
façon de fortifier les enfants contre les
tentations des magasins, c'est de leur
apprendre à créer, à bricoler, à peindre,
à commencer une collection (mais pas
de celles qui s'achètent en pochettes-
surprises), à jardiner dans un coin bien
à eux, à faire des gâteaux et de la pâ-
tisserie, etc.

Mais il faut bien sûr être prêt à accep-
ter le désordre, les taches et le bruit !

G. F.
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Salade niçoise
Pommes de terre rôties
Flan chocolat

Asperges au gratin *
Jambon cru
Tarte aux pommes

Fricadelle (veau, bœuf , porc)
Jardinière de légumes
Salade mêlée
Croûtes à la rhubarbe

Côtelettes d'agneau
Nouillettes
Salade de carottes
Pommes au four

Œufs en sauce
Pommes de terre frites
Salade
Fruits frais

Filets de truites au vin blanc **
Pommes de terre nature
Salade à tondre
Sablés

Filet de bœuf strogonoff
Riz créole
Salade de choux
Omelette flambée aux abricots ***

TROIS RECETTES
d'ici et d'ailleurs

• ASPERGES AU GRATIN
Faire cuire les asperges à l'eau

bouillante salée pendant cinq mi-
nutes. On compte environ 500 g
d'asperges par personne. Les égout-
ter. Faire une sauce avec 40 g de
beurre, 40 g de farine et moitié vin
blanc sec et moitié eau de cuisson
des asperges. Disposer les asperges
dans un plat à gratin. Napper les
pointes de sauce et saupoudrer de
fromage râpé et de jambon coupé en
minces cubes. Arroser de beurre
fondu. Protéger les queues avec un
morceau de papier d'alu. Faire gra-
tiner au four. Décorer de rondelles
de citron.

•« FILETS DE TRUITES
AU VIN BLANC

700' g de filets de truites, sel, poi-
vre, farine, 1 dl de vin blanc, 2 c. à
s. d'échalotes hachées et 1 cuillère
à soupe de persil haché, huile ou
beurre.

Saler et poivrer les filets et les
enrober de farine. Chauffer le corps
gras et y faire dorer doucement les
filets de chaque côté.

Chauffer le four à chaleur moyen-
ne. Dans un plat à gratin , disposer
les filets. Les saupoudrer de persil
et d'échalotes hachés. Arroser avec
un verre de vin blanc. Laisser au
four 5 à 10 minutes.

•** OMELETTE FLAMBEE
AUX ABRICOTS

4 jaunes d'œufs, sel, 4 blancs d'oeufs
battus en neige, 2 cuillères à dessert
de beurre, 4 cuillères à dessert de
confiture d'abricots, 2 cuillères de
sucre glace et 3 cuillères de cognac.

Battre les jaunes et le sel jusqu'à
ce que le mélange blanchisse *. Faire
fondre le beurre dans une poêle.
Verser les œufs. Cuire à feu doux
jusqu'à ce que le fond soit légère-
ment doré. Couvrir la pèle de façon
à prendre également le dessus de
l'omelette. La tartiner de confiture
et la rouler sur un plat à servir
chaud. Saupoudrer ds uucre glace
(si l'on a un gril dans le four on peut
le glacer en passant l'omelette sim-
plement sous le gril allumé). Tiédir
le cognac et le verser sur l'omelette.
Flamber.

* Incorporer les blancs battus en
neige. Remarque : pour que le co-
gnac flambe facilement, il faut que
l'omelette et le plat soient encore
chauds.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 399

Horizontalement : 1. Noctambule
2. Oui. - Nô. - Tub. 3. CF. - Nain. •
CR. 4. Pu. - Us. 5. Do. - FU. - IG. 6
Routinière. 7. Ail. - Le. - Gai. 8
Oger. - Tend. 9. Ut. - Otée. - DE
10. Ruelle.

Verticalement : 1. Noce. - Raoul. 2.
Ouf. - Doigt. 3. CI. - Poule. 4. Nu.
ROU. 5. Ana. - Fil. - Te. 6. Moi. -
Une. - El. 7. NU. - Tel. 8. Ut. - Siège.
9. Luc. - Grand. 10'. Ebre. - Eider.

4 1 3 * 5 6  7 8 3  <0

MOTS CROISES No 400
Horizontalement : 1. Mot terrible

pour l'accusé. 2. Tendre. 3. Possessif.
- Qui n'offre aucun danger. - N'est
pas forcément grand quand il est
doublé. 4. Placé. - Bout de pied. -
Funeste. 5. Doux, il nous fait sou-
vent changer de couleur. - Vicié. 6.
Se perd en même temps que le
nord. - Contrée de l'Indochine. 7.
A déconseiller dans un régime amai-
grissant. - La fin du monde. - Vil-
le des Pays-Bas. 8. Dans la maison.
- Le sort d'une mauvaise pièce. -
Préposition. 9. Intentions. 10. Quali-
fie l'anachorète. - Exhortation.

Verticalement : 1. C'est souvent
un violon d'Ingres. 2. Chérira. 3.
L'éclairage du Pharaon. - Stupides.
- Accueilli. 4. La chose la plus mau-
vaise. - Fin de série. - Faible atta-
che. 5. Ebranlée. - Tourné par mé-
pris. 6. A une heure avancée. - Obte-
nue. 7. Article. - Lettres de Tunis.
- Sert de transmission. 8. Début
d'itinéraire. - Table du pressoir. -
Un peu de savon. 9. Se pavane. 10.
Action de déployer (pluriel).
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BANGLADESH : ELECTION PRESIDENTIELLE
Victoire incontestable du général Z. Rahman

Le général Ziaur Rahman en train de
voter. (Keystone)

Le général Ziaur Rahman, qui dirige
le Bangladesh depuis deux ans et demi
à la suite d'un coup d'Etat militaire, a
largement remporté l'élection présiden-
tielle au suffrage universel direct de sa-
medi, dans laquelle l'opposition a pu
nour la Dremière fois s'exnrimer.

Bien que les résultats définitifs ne
soient pas encore connus, les observa-
teurs notent l'amplitude de la victoire
du général Rahman — environ auinze

millions de voix sur vingt millions de
votants — face à son principal opposant,
le général en retraite A.G. Osmani, hé-
ros de la guerre d'indépendance de 1971,
qui n'a obtenu que quatre millions de
voix.

Les partisans du général Osmani, qui
comprennent notamment les anciens
supporters du premier chef d'Etat du
Bangladesh, Mjibur Rahman, assassiné
en août 1975, et le modeste Parti commu-
niste pro-soviétique, font état de nom-
breuses irrégularités.

Cependant, il ne semble pas qu 'ils
qu'ils puissent remettre en cause ce
scrutin, comme l'avait fait au Pakistan
le PNA (Alliance nationale pakistanai-
se) qui a provoqué le renversement d'Ali
Bhutto acres sa victoire électorale.

UNE COALITION HETEROCLITE
Le général Ziaur Rahman a au

contraire renforcé sa position, aussi
bien dans le pays qu'au sein de l'armée,
grâce à cette élection dans laquelle l'op-
position avait accepté de jouer le jeu ,
commentent les observateurs. Cela
n'avait pas été le cas en mai 1977, quand
le général Rahman s'était simplement
fait plébisciter et avait obtenu 98 pour
rpnt rlps vniv

La coalition, qui a soutenu sa condi-
dature à la tête du « Front patriotique »,
était aussi hétéroclite que « le Front dé-
mocratique » formé autour du général
Osmani. Parmi les soutiens du jeune gé-
néral Ziaur Rahman figuraient en effet
aussi bien les éléments conservateurs
de la Ligue musulmanne que le Parti
communiste pro-chinois et la formation
de gauche constituée par le Parti unifié
du Deude.

QUI EST LE GENERAL
ZIAUR RAHMAN ?

Porté à la tête du Bangladesh par de
jeunes officiers nationalistes en novem-
bre 1975, après une série de coups et de
contrecoups d'Etat perpétrés entre août
et novembre de cette même année, le
général Ziaur Rahman est aujourd'hui
à 43 ans « l'homme fort du navs ».

Homme froid et décidé, ayant une ré-
putation d'intégrité, le général Ziaur
Rahman a déjà tous les pouvoirs en
main : il cumule les fonctions de pré-
sident de la République, administrateur
de la loi martiale, chef d'état-major des
armées, et a pris , au Gouvernement, la
direction des Départements de la défen-
se, de la justice, des finances et des af-
fairée înfÂridiivcic

Le général Ziaur Rhaman, qui a ef-
fectué sa carrière dans l'armée de terre,
est un « héros de la guerre d'indépen-
dance ». En mars 1971, il déclencha à
Chittatong (sud-est du Bangladesh) la
première grande opération militaire
contre les forces pakistanaises, qui
aboutit le 17 avril 1971, à la proclama-
tion de l'indépendance du pays par le
cheikh Muiibur Rahman. TAFP1

CONTESTATION AU SEIN DU PC FRANÇAIS
G. Marchais est décidé à se battre

M. Georges Marchais, secrétaire gé-
néral du Parti communiste français
(PCF) a déclaré hier que « l'entreprise
fraclionnisle engagée par un petit grou-
pe de membres du PC doit être battue
et le sera », réaffirmant toutefois qu'il
n'y aura pas d'exclusion.

M. Marchais, qui s'exprimait à Ivry
flïanlipi.p ri» Paric^ à la fptp Hoc .Tpnnpc.

Le secrétaire général a expliqué que
les statuts du PCF autorisent l'exclu-
sion dans ces cas-là, mais que la direc-
tion n'a pas pour conception de « répon-
dre à un problème politique par des
mesures administratives ».

« Nous n'aimons pas la répression , a
Hpplarp TVT Marvliaîc TVT/^nc. tnnnnp o

ludiuieut: ue r-ctiiisj <x ici itut; UKS j eunes- , -. , , , , .. , . . .. . . chacun des hommes, a chacune des fem-ses communistes, répondait ainsi au . ' „, .
mouvement de contestation interne qui mes qul c°mP°sent ce parti ». « Mais,
a surgi au sein du PCF au lendemain a_t_ l1 aJ°ute, nous sommes bien décides
des élections législatives, à propos no- à répondre aux problèmes politiques qui
tamment de la responsabilité des com- se trouvent posés par une lutte politi-
munistes Hans l'érhpc dp la ffanohp. rmp résnliip » rATTP*

LA FRANCE ET L'AFRIQUE
(Suite de la première page)

Dans la tragique affaire de Kolwezi,
le Gouvernement français a agi avec
autorité et promptitude non pas , comme
certains l'en ont soupçonné en France
pt aîllpiirc: nnnr. crtiitprnr lp rpcrimp Hn
général Mobutu , plus ou moins déconsi-
déré, ou pour s'assurer des avantages
économiques particuliers, mais bien en
vue de porter secours à la population
blanche de la cité minière, menacée
d'extermination par les rebelles katan-

L'action rapide et efficace des para-
chutistes du 2e Régiment de la Légion
a sauvé de nombreuses vies humaines.
Personne n 'en doute aujourd'hui même
si, au début de l'intervention française,
r\p>ç vni-v çp ennt plouôpc nnnv la n.-ii-i_
quer, ou même la condamner. M. Mit-
terrand et l'opposition socialo-commu-
niste, qui s'étaient montrés particuliè-
rement sévères à l'égard de M. Giscard
d'Estaing, se sont trouvés en porte-à-
fanv rlpvant l'nnininn nirriliniip pf nnf

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ — 'a P'us grande
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été contraints de réviser leur jugement
à la hâte lorsqu'à été connue la terrible
réalité de Kolwezi.

Au demeurant, la petite force fran-
çaise d'intervention — 800 hommes au
total — n'avait pas pour mission de se
substituer bien longtemps à l'armée
zaïroise défaillante. Dès que le géné-
ral Mobutu a pu rameuter ses trou-
pes , les parachutistes français se sont
repliés, laissant à l'armée locale le soin
HD (.nnonliMûr 1Q cennrito af l'At-d^n

L'ennui, c'est que rien n'indique que
le président du Zaïre soit capable de
rétablir la situation. L'instabilité risque
donc de régner longtemps encore au
Shaba. Et , dans ces conditions, quels
Européens consentiront à revenir à
Kolwezi pour remettre en marche les
industries minières de ce pays ? La pré-
sence de ces techniciens est pourtant
inrfi'crtDncîî Mo

Le Zaïre serait-il condamné au dé-
périssement économique ? On peut tout
à la fois le craindre et en douter. Car
de même que la nature a horreur du
vide, la richesse ne demeure pas long-
temps sans propriétaire. Assurément, le
cuivre, le cobalt et les diamants du Sha-
ho no fnmUai.n nl ,* . , . - .-I ̂  «iâJU „— A / . . -

hérence.
Ni le monde occidental — car l'on sait

qui excite les « déstabilisateurs » — ni
la France ne peuvent se désintéresser
de ce problème. Il ne fait aucun doute
que l'on parlera longtemps encore du
Shaba. Hélas !

n/f n ......... n. 
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JOURNEE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT
TON PESSIMISTE DU RAPPORT DE L'ONU
Plusieurs clignotants rouges apparaissent au tableau de bord de l'état de l'environ-
nement 1978 établi par le programme des Nations Unies à l'occasion de la Journée
mondiale de l'environnement, aujourd'hui.

Résurgence de la malaria, danger accru des substances chimiques pour la santé
de l'homme, gaspillage des ressources terrestres, les thèmes retenus cette année
dans le rapport de M. Mostapha Tolba directeur exécutif du programme des Na-
tions TTnies nnnr l' envi ronnement  fPNUE) constituent autant de mises en carde à

L'idée que l'homme n'a d'autre pla-
nète que la sienne pour vivre, que la
biosphère qui l'entoure est fragile et
dommageable, qu'il doit apprendre à
vivre avec son environnement et non
contre lui semble avoir fait son chemin
depuis la conférence des Nations Unies
pour l'environnement en 1972 à Stock-
holm.

Cette prise de conscience a révélé au
fur pt à mpenrp l'apintp rip nprtains nrn-
blèmes urgents. Ainsi, la malaria , que le
monde croyait éliminée de la surface du
globe tue à présent selon le PNUE trois
mille enfants par jour (un million cha-
que année) et touche un quart des adul-
tes africains.

Cette inquiétante réapparition est
surtout notoire en Inde où le nombre
de cas de malaria est passé de 40 000
PM 10fi^ à R millinn c; p« 1 Q7fi f1» nllp.

nomène s'expliquerait par le fait que les
principaux produits chimiques, qui
avaient jusqu 'alors contribué à la pré-
vention du fléau, ne semblent plus être
suffisants pour détruire certaines espè-
ces de moustiques vecteurs des parasi-
tes infectieux.

Dans le même temps, l'effet des insec-
ticides sur l'environnement croît d'une
façon alarmante : le PNUE relève à cet
pparH « la rnntaminntinn nrnffrpssivp Hp

presque tous les écosystèmes mondiaux
par le DDT, avec des traces dans les
précipitations, le sol , dans les organis-
mes des oiseaux chanteurs, comme dans
ceux des poissons de l'océan, de la ga-
zelle du désert ou du pingouin de l'An-
tarctique ». Constat accablant qui mo-
tive une recommandation pour recher-
cher des armes «lus éffirarp s pt nlns
saines.

Le recours aux produits chimiques,
— 30 000 substances sont commerciali-
sées dans lé monde — cause une inquié-
tante pollution de l'environnement.
D'autant que, note le rapport , plusieurs
centaines de nouvelles substances dont
les effets à long terme sont inconnus,
sont fabriouées charme annpp

Changements génétiques, malforma-
tions congénitales, accroissement du
cancer, appauvrissement de la couche
d'ozone stratosphérique, détérioration
des océans et de la faune, le PNUE met
en évidence toutes ces menaces, citant à
l'appui la tragédie de la thalidomide, la
maladie de Minamata et les dommages
r ie» Qf>\re*çn

Sur un ton assez pessimiste, le rap-
port estime par ailleurs que la moitié
environ de l'énergie produite est perdue
en raison d'une mauvaise utilisation. Il
dénonce également la perte de milliards
de tonnes de déchets agricoles, source
majeure de pollution, qui pourraient
servir à accroître la production alimen-
taire mondiale, grâce à leur pouvoir de
•f dT-ti l î  <?f3 f ï /- .*-. A acr i"tnl+-ii ï*OC

Le monde cultive assez de nourriture
pour alimenter de façon satisfaisante
deux fois la population actuelle de la
planète et la raison principale de la
malnutrition de 500 millions d'hommes
vient d'une distribution inadéquate des
ressources, accuse en conclusion le pro-
prammp ripç IMatinnc TTnï pc rATT'TJ.

Iran : mot d'ordre
de grève générale

Un mot d'ordre de grève générale
pour aujourd'hui en Iran a été lancé par
la hiérarchie musulmane, le parti (non
reconnu) du « Front national » (Mossa-
deghiste), et le Comité iranien pour la
défense des droits de l'homme, indi-
quait-on, hier, dans les milieux de I'op-
nncitinn ¦', T.".U .",»•¦, .,

Le mouvement a pour but de commé-
morer le quinzième anniversaire des
émeutes de 1963, à Téhéran, et l'ex-
pulsion du principal dignitaire chiite
d'alors, l'ayatollah Khomeyni, qui vit
actuellement en exil en Irak. L'opposi-
tion a invité la population à « rester
r.U n~ ni 1~ .. / A  T^TJ\
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vous aussi de ce prix
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RHODESIE
Assassinat de 2 missionnaires

Suisse et Allemand
Deux missionnaires de Mariannhill ,

au service du diocèse de Bulawayo
(sud-ouest de la Rhodésie), ont été
assassinés vendredi soir 2 juin à la
mission d'Embakwe, par des terro-
ristes. Les deux victimes sont : Pe-
ter Edmund Geyermann, 36 ans, de
Winfus (Allemagne fédérale) et An-
dréas Georg von Arx, 45 ans, de
Winznau, dans le canton de Soleure
(Suisse). L'attaque s'est produite
après le repas du soir et les deux
missionnaires se trouvaient sur la
véranda, lorsque les terroristes ou-
vrirent le feu. (KIPA)

Le frère von Arx avait fait un ap-
prentissage de menuisier, et, depuis
trois ans, il avait la responsabilité
dp la menuiserie. d'Embakwe. à la
frontière du Botswana. Le diocèse de
Bulawayo est particulièrement expo-
sé aux attaques de terroristes, qui
visent les institutions missionnaires.
Le 9 août 1977 , une religieuse au-
trichienne et une doctoresse alle-
mande ont été assassinées à l'hôpital
St-Paul. nrès de Lunane. En décem-

bre 1976, trois missionnaires perdi-
rent la vie, lorsque des terroristes
ouvrirent le feu sur leur voiture.
Parmi eux se trouvait l'ancien évè-
que de Bulawayo, Mgr Adolph Gre-
gor Schmitt.

lYaetnel évenue de Bulawavo est
un Suisse, Mgr Henry Karlen, de
Torbel (Valais), lui aussi missionnai-
re de Mariannhill , congrégation reli-
gieuse qui , dans le seul diocèse de
Bulawayo, a vu quatre de ses mem-
bres mourir de mort violente depuis
rtée.emhre 1976.

Environ 40 missionnaires de la
congrégation Saint-Joseph Mrianhil-
ler resteront en Rhodésie malgré
l'assassinat des deux missionnaires.
Un porte-parole de l'ordre à Altdorf
(UR), a précisé que les missionnaires
et les autres membres de la mission
séjourneraient de leur plein gré en
Rhodésie, plus précisément sur le
territoire de l'évêché de Gwelo à la
tête duquel se trouve l'évêque Mgr
Karlen. fATS)

Comme en terrain conquis
SI l'écologie prend de plus en plus

de place dans notre vie quotidienne,
c'est parce que la dégradation de l'en-
vironnement s'accélère sans qu'appa-
remment on puisse s'y opposer effica-
cement. Aussi n'est-ce pas un hasard
si le ton du rapport du PNUE (Pro-
gramme des Nations-Unies pour l'en-
vironnement) sombre dans le pessimis-
me.

Car contrairement à In nnlifinno
l'écologie n'a pas de frontières, et si
les éléments les plus nécessaires à
l'entretien de la vie s'altèrent, c'est à
la longue toute l'humanité qui en fera
les frais, bien que les Etats industria-
lisés soient de plus grands pollueurs
que les autres.

La gestion harmonieuse de la planè-
te suppose donc tout d'abord une vo-
lonté politique d'aboutir à un tel résul-
tat nnpic nup enlant lae Ake4a^lai, r\r
le gaspillage Inconsidéré et la pollution
démentielle constatés chaque jour sont
incompatibles avec une réelle politique
de sauvegarde de l'environnement.

Il s'agit donc d'avoir le courage de
remettre en question le type de société
dans laquelle on vit, pour oser préten-
dre se lancer dans la lutte. Or, pour
s'attaquer aux racines du mal, il faut
piéger les fabuleux intérêts économi-
nilPÇ ri'li np Knnïotâ HA fnnenmmatinn
dont la seule motivation est le profit à
outrance.

Un profit source de besoins inutiles,
accroissant encore le gaspillage qui
débouche finalement sur la civilisation
du << tout à jeter »... Dépolluer coûte
évidemment cher et implique de la part
des plus gros pollueurs un investisse-
ment considérable, qui diminue d'au-
lnn( Inc- m -, r „ „ ,- Û Jl.UI. 

C'est ainsi que l'air et l'eau de Mon-
sieur-Tout-le-Monde sont devenus en
quelques décennies la vaste poubelle
des industries hautement toxiques, en-
gendrant de monstrueuses affections,
témoins d'un environnement complète-
ment profané par son hôte.

Minamata et Seveso ne sont que les
étapes les plus dramatiques de cette
dégradation accélérée du milieu am-
biant • pllpc frann.nl rlauanlaMA la*

imaginations du moment qu'elles muti-
lent des êtres humains, dont le seul
défaut était de vivre à proximité de fo-
yers de pollution hautement nocifs.

Que dire aussi du gaspillage énergé-
tique accélérant la formation de gaz
carbonique et entraînant à la longue
une sensible modification climatique
de la planète ? Que dire aussi des pol-
lutions engendrées par la production,
lp tranenrirt pt la rnneemallnn Aac AU.
férents combustibles, l'or noir et le nu-
cléaire occupant tous deux la vedette
dans leur contribution à la dégradation
du mîlf.eu ?

La mer, réserve alimentaire de de-
main, est en passe de mourir si l'on
continue encore à vidanger les soutes
des tankers au large des côtes, à im-
merger des fûts de déchets nucléaires
et chimiques et à y déverser sans fa-
mn Hoc nanv iiBâae kanlamonl tnwl.
ques.

Si au cours des dernières années,
des efforts louables ont été entrepris
dans certains pays pour régénérer les
eaux usées avant de les rejeter dans le
réseau hydrographique, ils ne servent
à rien si un seul pollueur continue à
agir en toute impunité : la protection
de l'environnement est semblable à
une chaîne dont tous les maillons sont
cnlirfairoc II cnff i t  rl'nn lanl nul I3»hp
pour annihiler les efforts de tous les
autres.

Cette étroite connexion entre toutes
les composantes du milieu ambiant ap-
paraît également au niveau des Insec-
ticides qui, s'ils ont éliminé certaines
espèces ont contribué à renforcer les
capacités de résistance d'autres. Cette
évolution biologique provoquée par la
main r!c l'hamma A<,« ^AB ni..- I.-»...1»

tantes, vu la réapparition de maladies
tropicales que l'on croyait définitive-
ment éliminées.

L'homme n'a certainement pas
d'aussi bonnes prédispositions de sur-
vie à l'égard de la pollution. De plus, la
planète Terre n'étant pas illimitée en
ressources, il serait urgent de tout
mettre en œuvre avant qu'il ne soit
trop tard...


