
Fonctionnaire
du DMF
suspendu

Dans son édition de samedi, le
journal alémanique « TAT » a an-
noncé qu 'un fonctionnaire occupait
un poste important au Départemenl
militaire fédéral avait été soudaine-
ment suspendu de ses fonctions.
Motifs : des contacts douteux avec
l'Est.

Engagé au service de la Confédé-
ration depuis 1948, le fonctionnaire
mis à l'écart est, selon « TAT », "t '«
de 57 ans. Il parle couramment le
russe et a de la parenté en URSS.

Notre confrère estime qu'en rai-
son de ses fonctions à l'Office cen-
tral de défense — organisme d'une
importance considérable dans la
concept'rn moderne d'une défense
générale du pays — l'homme avait
la possibilité de prendre connais-
sance de documents confidentiels.
Aussi, au terme d'une surveillance
exercée par la police fédérale, le
conseiller fédéral Gnaegi aurait-il
pris lui-même la décision de
l'écarter.

Si, dans l'entourage profession-
nel du fonctionnaire suspendu , on
semble vouloir minimiser la mesu-
re qui le frappe, un porte-parole
du DMF a reconnu que l'homme en
question constituait « un risque poli-
tique » et que sa suspension avait
été décidée sur la base d'indications
fournies par la police fédérale. (Lib.)

TOUR DE ROMANDIE

Surprenant
Van de Velde
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A Thyon 2000, terme du 32e Tour de
Romandie, on attendait le Hollandais
Henni r  Kuiper. Pourtant, ce fut  son
compatriote et coéquipier Johan van
de Velde (notre photo) qui triompha
en distançant tous les favoris lors de
cette dernière étape, endossant ainsi
le maillot vert. Kuiper devant se con-
tenter de la 2e place du classement
général devant le Belge De Muynck ,
alors que le meilleur Suisse est Godi
Schmutz 6e. (Keystone).

• Commentaires et résultats en
pages sportives.

Sa visite en RFA achevée,
Brejnev de retour à Moscou

ACCORD-CADRE DE COOPERATION POUR DESAMORCER
A TERME DES PROBLEMES POLITIQUES EN SUSPENS
La visite officielle de M. Brejnev en République fédérale s'est terminée hier par
un déjeuner dans la maison de M. Schmidt, dans là banlieue de Hambourg. Le
matin , M. Brejnev-avait déposé une couronne au monument élevé à la mémoire
du leader communiste allemand, Thaelemann, tandis que l'ex-général Grigorenk»,
l'un des dissidents déchus de sa nationalité soviétique, s'en prenait à son ancien
patron en termes très durs exigeant de lui qu'il mette un terme à l'occupation de
l'Europe de l'Est.

de notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
• Cette visite s'est déroulée sans inci- fixés d'avance lors des entretiens
dent, mais pour l'opinion publique aile- qu '« avait eus à Moscou , l' autre archi-
mande, son point culminant a sans au- tecte de l'« Ostpolitik » allemande, M.
cun doute été l'allocution prononcée à Bahr, bras droit de MM. Brandt et
la télévision de la RFA par le numéro Schmidt.
un soviétique. Etait-ce le couronnement Même M. Strauss, qui a eu l 'honneur
de sa carrière, son dernier tour de piste d'être accompagné jusqu 'à l'entrée du
diplomatique, la synthèse de sa politi- château de Gymnich par M. Brejnev ,
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A la santé de l'accord-cadre de coopération ! (Keystone)

que d'ouverture à l'Ouest succédant à a dit qu 'un accord avec l'Union sovié-
l'ouverture à l'Est de Willy Brandt ? tique serait possible si chaque partie

Les deux parties n'avaient pas mena- jouait le jeu franchement. Si l'on tienl
gé leurs peines : elles n'avaient laissé de compte de l'instinct politique sûr de ce
côté aucun problème. Elles ont parlé de leader de l'opposition , on pourrait er
Berlin , de la question allemande, du dé- conclure comme on le fai t  dans les mi-
sarmement, du contrôle des armements, lieux gouvernementaux de Bonn qu 'i
de la sécurité, et enfin, de la coopéra- est sorti vraiment quelque chose de cet-
tion économique et industrielle. Bonn et te rencontre.
Moscou n'ont-ils pas péché par excès
de zèle ? BERLIN : STATU QUO

Lors de la première rencontre Et pourtant, quand on y regarde de
Schmidt-Brejnev, ce dernier avait te- plus près , il faut bien constater que
nu le crachoir bilatéral, mais le chan- les résultats tangibles sont maigres,
celier allemand qui n 'a pas non plus la Berlin , d'abord : il n 'a plus été ques-
langue en poche s'est rattrapé plus tard . tion des traités en suspens depuis ma
Au total , les deux hommes se sont en- 1973. date de la première visite à Bonr
tretenus plus de sept heures. Leurs mi- de M. Brejnev. Les deux parties ont dî
nistres des Affaires étrangères de mê- reprendre la formule imaginée alors
me. Les deux délégations ont donc eu par MM. Brandt et Brejnev sur « le res-
lc temps de faire le tour des problèmes.
D'ailleurs, les résultats de la rencontre M.D.
avaient dans une grande mesure été (Suite en dernière page)

AUTOMOBILISME — AU GRAND PRIX DE MONACO

P. Depailler enfin, avec brio !
'******S|P *^ —̂rr i n 1 

,̂ Ŝ^^
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Le Français Patrick Depailler (notre photo), au volant d'une Tyrrel, a remporté di
façon particulièrement brillante le GP de Monaco, 5e manche du championnat di
monde des conducteurs. Au terme d'une course fertile en rebondissements, il a prh
le meilleur sur Niki Lauda qui a ravi la deuxième place au Sud-Africain Jodj
Scheckter à trois tours de la fin seulement. (Keystone

Il y a 150 ans naissait
Henry Dunant
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Un instantané dc la cérémonie qui s'est déroulée hier , à Heiden.
(Keystone)

Une cérémonie commémorative ment consacré à Henry Dunant.
était organisée hier à Heiden (AR), _ 
où Henry Dunant, fondateur de la APPEL EN FAVEUR DE LA LUTTE
Croix-Rouge internationale, est dé- CONTRE LA TORTURE
cédé le 10 octobre 1910, à l'occasion A l'occasion du 150e anniversaire
du 150e anniversaire de sa naissance, de la na issanCe de Henry Dunant ,
le 8 mai 1828. d'eminents représentants des Eglises

Parmi les invités d'honneur figu- et des Organisations caritatives suis-
raient des délégués de la Croix- ses, des députés et des anciens prési-
Rouge internationale, des Croix- dents de la Confédération lancent un
Rouge de Suisse, d'Allemagne fédé- appel en faveur d'une initiative suis-
raie, d'Autriche et du Liechtenstein, se contre la torture. Les 34 signatai-
ainsi que du Croissant-Rouge japo- res de cet appel demandent surtout
nais. Les participants ont déposé, à un contrôle international efficace
l'issue d'une cérémonie en l'église de pour une meilleure protection des
Heiden , des couronnes sur le monu- prisonniers. (ATS)

M En page 16 : l'hommage au fondateur de la Croix-Rouge.

Sorties limitées pour les gardes suisses
Le Vatican se prépare à faire face au terrorisme

Au lendemain de la prestation de ser
ment de 18 nouveaux gardes suisses ai
Vatican , la presse italienne rapportai
hier que le Saint-Siège se prépare ;
affronter le danger du terrorisme. Celi
a été confirmé par le capitaine de h
Garde suisse, Hans Pfyffer von Altis
hofen.

Naturellement, a-t-il déclaré, des me
sures de sécurité ont été introduites ai
Vatican, particulièrement depuis l'ex
piration de l'ultimatum fixé par les ra
visseurs de M. Aldo Moro. Lc Contin-
gent de gardes, qui , régulièrement de-
vrait être constitué de 90 hommes, n 'ei

comptant actuellement que 83, il a falu
réduire le nombre de sorties. D'autri
part , un service de piquet a été intro-
duit. Quant à la durée des services, « elli
n 'a pas été considérablement prolon-
gée ».

La Garde suisse du Vatican a dû fain
face à des effectifs insuffisants jusqu 'i
la fin de la haute conjoncture «n Suisse
Après 1971, les candidatures se son
multipliées. En 1976, il y avait mêmi
plus de candidats que de places libres
Mais en 1977, l'intérêt recommençait i
baisser. Cependant, a ajouté le capi-
taine, « nous espérons être de nouveai
au complet cet automne ». (ATS)
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5 Tour de Romandie :

tous les résultats
7 FC Bulle :

Leifsson artisan du succès
Le FC Fribourg se laisse
surprendre
FC Central sans forcer

9 Guin champion fribourgeoi
de 2e ligue
FC Fétigny : un point qui
satisfait tout le monde
Les résultats de l'AFF

13 Motocyclisme :
encore Biland-William

17 La dernière pile pour le viadui
de la Gruyère
Une auto en feu à Fribourg

21 Romont : la fin d'un Comptoi:
Forum agricole : un succès

25 Costume et coutumes :
vers le 40e anniversaire

CINEMA AMATEUR
SUISSE

De l'argent pour
un Fribourgeois
Les journées suisses du ciném;

amateur se sont déroulées en fil
de semaine a Fribourg. Si au pal
mares, aucune distinction d'or n 'es
venue récompenser les cinéastes
c'est un Fribourgeois qui a reçu ls
plus haute distinction. Pour un mé-
trage considéré comme le « meil -
leur film à problème... »

B Lire en page 17
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D'un œil
critique

Pas un athlète qui i
Journaliste : Roger Félix
Réalisation : Jean-Jacques Lagrange

«Activité physique à caractère lu-
dique et désintéressé... » Cette défini-
tion du sport proposée par une gran-
de encyclopédie, vaut-elle encore au-
jourd'hui ? On peut sérieusement se
poser la question. En fait, pour tout
ce qui concerne le sport spectacle ,
tel que le véhiculent les médias
— grands matches de football , cour-
ses automobiles, etc. — le doute n'est
plus de mise : « pas d'athlète qui re-
fuse son enveloppe ». C'est Guy Dru!
qui l'a dit. Au lendemain des Jeux
Olympiques, du reste, ce qui, on s'en
souvient lui valut pas mal d'ennuis,

L'argent a envahi le sport. Tout le
monde, bien sûr, en est plus ou
moins conscient. Il suffit de regar-
der une arrivée de course cycliste,
une piste de ski : la publicité est par-
tout. Mais comment tout cela fonc-
tionne-t-il ? Y a-t-il des limites à ne
pas franchir ? Et pourquoi le sport
attire-t-il à ce point les fonds pu-
blicitaires ?
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On s'y attendait bien un peu : le
sujet choisi par la « Table ouverte »
dominicale de la Télévision romande
risquait d' engendrer une discussion
très académique sur le sens et la
f inali té du certificat de maturité, qui
marque le terme des études gymna-
siales.

Les cinq interlocuteurs réunis au-
tour de Renato Burgy, meneur de
jeu , n'ont pas échappé à Vécueïl
inhérent à cette sorte de débats :
aborder une telle quantité de pro-
blèmes qu'il est presque impossible
de ne pas se confiner dans les géné-
ralités au lieu de limiter les ques-
tions af in  de pouvoi r les traiter plus
à fond .  C'est d' autant plus regretta-
ble que chacun des pa rticipants, dont
la compétence en la matière ne sau-
rait être mise en doute, aurait pu
apporter quantité d 'idées orig inales ,
exprimer des points de vue nou-
veaux sur un problème combien con-
troversé et combien important : celui
des examens, de leur nature et de
leur fonction.

Il y  avait certes des ventes évi-
dentes à rappeler et parmi celles-ci
la double signification de la maturité
qui est à la fo i s  un certificat de f i n
d'études secondaires attestant qu'un
programm e a été parcou ru, sinon
assimilé, et un visa d'er 'rée poui
l'université ; à rappeler aussi la né-
cessité d'un minimum de culture gê-
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Le sport
et l'araenl

refuse son enveloppe
LE TERREAU
DE LA PERFORMANCE

Roger Félix et Jean-Jacques La-
grange invitent donc le spectateur à
découvrir, dans cette émission qui
nécessita un important travail de re-
portage et de recherche d'archives
les dessous de la finance sportive.

Si l'argent est le nerf de la guer-
re, il est aussi, aujourd'hui, le fertile
terreau de la performance et de l'ex-
ploit : dans la course aux centièmes
de seconde, plus question de seule
bonne volonté. C'est de technologie
qu 'il s'agit aujourd'hui. Or la techno-
logie coûte très cher. Même chose
pour les sportifs : il n'est plus possi-
ble de s'entraîner en amateur â
l'heure où certains champions cyclis-
tes ou certaines gloires du football
se font changer le sang (!) avant une
compétition pour mieux effacer ls
fatigue des dernières épreuves.

• TV romande, 20 1 25

TVR, dimanche
La «matu», pour quoi faire?

nérale, donc de connaissances, poui
pouvoir envisager avec une certaine:
sécurité et poursuivre avec succèi
une formation universitaire. Mail
tout cela pouvait être rapidement
dit.

On est resté singulièrement dis-
cret , par contre, sur l'exacte étendu i
des connaissances de base, dont per-
sonne ne songe à nier l'importance
mais dont on voudrait bien savait
plus précisément en quoi elles con-
sistent , sur la boursouflure de pro-
grammes encyclopédiques, sûr le rôle
des opinions qui permettent de mieux
tenir compte des dispositions parti-
culières et d' approfondir  ses connais-
sances dans une matière de son
choix. On aurait aimé aussi être ren-
seigné sur cette maturité internatio-
nale et sur les chances qu'elle c
d'être reconnue par les divers pay:
européens. . Les questions posée:
n'ont , pour la plupart , fa i t  allusior
qu'à des cas particulier s sauf cellt
concernant la place de la philosophù
dans le secondaire supérieur.

L'impression que m'a laissée cetU
discussion, c'est que l'examen de ma-
turité est une institution intoucha-
ble dans le monde immuable de U
pédagogie et de l'enseignement. Est-
ce bien là le re f le t  exact d' une situa-
tion en pleine évolution ?
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Les programmes de la télévis

16.55 - 19.10 Hockey sur glace
Voir TV suisse-italienne

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Teléjournal
17.35 Présentation des programme;
17.40 La récré du lundi

Vicki le Viking
18.05 LES PETITS PLATS DANS

L'ECRAN : le bœuf , avec une re
cette de steak tartare

18.35 Oui-oui, pour les petits

18.40 Tous les pays
du monde

Les derniers Indiens Xingu , avei
Jean-Pierre Dutilleux

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

20.00 Rose d'or de Montreux
Les émissions de la journée

20.30 Face au sport
Les athlètes et l'argent
Une émission de Roger Félix
et Jean-Jacques Lagrange
• voir sélection

21.45 Citizens' Band
Une émission de musique pop
folk et jazz : spécial ladies of
musio et un sujet magazine

22.45 Téléjournal

22.55 Hockey sur glace
URSS - Canada, en différé dt
Prague

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
17.30 TV-Junior. 18.00 Carrousel. 19.31
L'entraîneur Wulf. 20.25 Henri Dunant
hommage au fondateur de la Croix-
Rouge. 20.50 Circus Traffic, doc. 21.0Î
Femmes de Marrakech, doc. 22.10 Ho-
ckey.

Suisse italienne
15.30 Cyclisme, Tour d'Italie. 16.55 HO
CKEY SUR GLACE, Tchécoslovaquie
Suède, avec un commentaire en fran
çais. 20.45 Encyclopédie TV : architec
ture. 21.30 Henri Dunant, doc, 21.55 Ho
ckey.

Allemagne
ARD
16.00 La chaise à bascule. 17.35 Toui
d'Italie. 20.15 Roots, série. 21.15 Au non
du progrès. 23.00 L'Une chante, l'Autre
pas, film d'Agnès Varda (1976, en vers
allem.).

ZDF
17.10 L'école buissonnière, série. 18.3(
Soko 5113, série. 20.15 Magazine de IE
médecine. 21.20 Pour le 100e anniver-
saire de Gustav Stresemann. 22.50 Ho-
ckey.

SUD WEST
19.00 Les Forsyte. 19.50 La Brigade de;
mineurs (Série). 20.35 Documents histo-
riques : 1948. 20.45 Ail you need is lov<
(2).

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 RESTEZ DONC AVEC NOUS...

13.05 Les dauphins. 13.30 au;
frontières de l'impossible (9). 14.31
Les rendez-vous de Mireille. 15.01
L'avenir des femmes : Mme Mar
guérite Thibert. 15.55 Lettre!
d'amour. 16.30 Le club du lundi

16.58 A la bonne heure
17.35 Les Patapluches
17.30 L'Ile aux enfants
17.55 Le village englouti (17)
18.16 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités

19.30 Passion sous les
Tropiques

Un film de Rudolph Maté avei
Robert Mitchum, Jack Palance
• Un tueur a découvert la retrai-
te où se cache Clara, qu'il es
chargé d'abattre. Mais il l'aime e
ne veut que l'obliger à le suivre
Clara est tombée amoureuse d'ur
charmant boxeur, Russ. Le trie
se retrouve dans la cage d'un té-
léphérique et une bagarre, entri
le tueur et Russ, provoque la rup-
ture d'un câble. Le véhicule rest<
suspendu au-dessus du vide

20.50 Questionnaire
Que reste-t-il de Mai 68. Ave<
Pierre Chaunu, historien, et Alain
Touraine, sociologue

21.50 TF 1 actualités
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UNE SEMAINE
DE TV FR2

mardi 20.30 Tell quel : 18.55 Football : 19.30 Les dossiers de l'écran
les déchets radioactifs Eindhoven - Bastia 1958, d'une Républiqui

21.20 L'Incident, film de 20.55 Découvertes TF 1, à l'autre
Larry Peerce variétés

merc redi
19.10 (Suisse italienne) 19.30 L'inspecteur mène 19.10 Football

Football, Liverpool - l'enquête 21.00 Septième Avenue (3)
FC Brugeois 21.00 Indications (médecine)

22.30 Un Singe en Hiver,
film d'Henri Verneuil

jeudi
20.25 Temps présent : 19.30 Ce diable d'homme (2) 19.35 Emile Zola on ls

La Grande-Bretagne 20.30 L'événement, magazine conscience humaine (4;
21.25 Rubens, peintre et

diplomate (3)

vendredi
16.55 Hockey sur glace : 19.30 Le Colonel Chabert, 20.35 Apostrophes :

F inale d'Honoré de Balzac la passion du football
20.25 La Maison de Marbre, 21.20 A bout portant : 21.50 La Chinoise, film de

film de J. Trébouta Jean Amadou Jean-Luc Godard
21.55 Living Théâtre à

La Chaux-de-Fonds

samedi 18.45 L'Homme de la Plaine, 19.30 Snow Time, variétés 18.55 Football , finale de la
film d'Anthony Mann 20.30 Serpico, série Coupe de France

21.15 L'Héritière, pièce
d'après Henry James

dimanche
10.00 Messe des Jeunes, 17.H

Reichnau
18.30 Objection de conscience 19.30

et service civil
18.50 Les enfants de Mai, film

d'Yvette Perrin

Mort d'un Guide, 19.30 Musique and Musie
film-TV de J. Ertaud
Les Galets d'Etretat,
film de S. Gobbi

20.20 Histoire de Mai 68 (2]
21.35 The Miracle Woman

film de Frank Capra
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Les programmes de là radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.25 Mémento des spectacles e
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 Lî
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 journal de midi
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des rond:

' dans l'eau/ 16.00 Feuilleton : Le Ca-
pitan (16), d'après le roman de Mi-
chel Zevaco. 16.15 Les nouveautés di
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Revue d<
la presse suisse alémanique. 18.30 Ls
journal du soir. 19.00 Actualité scien
tifique et technique. 19.15 Radio-ac
tifs. 20.05 Enigmes et aventures
L'Enchaînement de Bernard Soulié
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Club di
nuit.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre
cours d'anglais. 9.30 Philosophe;
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Lei
concerts du jou r. 10.05 En direct di

KID 78. 11.00 Suisse-musique. 12.01
Midi-musique. 14.00 Informations
14.05 2 à 4 sur la 2, Réalités. 16.01
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.3i
Novitads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui
20.00 Informations. 20.05 L'oreille dt
monde. A l'occasion du 150e anni-
versaire de la naissance d'Henry Du-
nant. 20.30 Série d'émissions d<

TUEE sur le quatuor à cordes : Qua-
tuor Chilingirian. 21.20 env. Au ren-
dez-vous de l'Europe. 21.40 Quatuor*
de Haydn, suite. 22.20 env. A l'occa-
sion du 150e anniversaire de lî
naissance d'Henry Dunant (2e par-
tie). 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique légère

10.00 Entracte. 11.05 Musique légè-
re. 12.00 La semaine à la radio. 12.1!
Félicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi : inf. et musique. 14.05 Maga
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.01
Pages de Liszt, Liadov, Chopin e
Wagner. 16.05 Entretien. 17.00 Ondi
légère. 18.20 Musique de danse. 18.41
Sport. 19.00 Actualités. Musique
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.1:
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique d«
danse.

19.30 Arsène Lupin contre
Arsène Lupin, film
d'Edouard Molinaro

19.30 La Photo-souvenir,
film-TV

19.30 Thérèse Desqueyroux
film de George Franji

19.30 Mieux vaut savoir,
dramatique de la
TV canadienne
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12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (9)
13.03 Aujourd'hui Madame : Népa
14.05 Le Magicien

13. La femme d'acier
14.55 Aujourd'hui Magazine
16.55 Fenêtre sur... l'étranger
17.35 Dessins animes
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club (jeux)
19.00 Journal
19.30 LA TETE ET LES JAMBE!

Une émission de jeux

20.35 Alain Decaux raconte..,
La mort de Jaurès

21.25 Zigzag
Henri Michaux, peintre et poèti

21.50 Journal

17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionali
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualitéi
19.00 Les jeux

19.30 La Loi
Un film de Jules Dassin avei
Gina Lollobrigida, Yves Montand
Pierre Brasseur, Marcello Mas-
troianni

21.05 FR 3 actualités

SELECTI ON
L'OREILLE DU MONDE

de Haydn à Henri Dunant
Quel meilleur texte mettre er

exergue d'une soirée qui , réservéi
d'une part à la commémoration di
150e anniversaire d'Henri Dunant
fondateur de la Croix-Rouge, pa:
Frank Martin , Benjamin Britten e
Julien-François Zbinden interposés
d'autre part à la transmission di-
recte de Londres d'un concert d<
quatuors à cordes de Haydn par 1<
Quatuor Chilingirian à l'enseigne di
l'Union européenne de radiodiffu
sion, que ces phrases de Haydn, pré
cisément, citées par Frank Martit
comme référence artistique et éthi
que : « Souvent , lorsque j'ai eu i
lutter contre des ennuis de toute sor.
te, lorsque les forces de mon corps o
de mon esprit défaillaient et qu'i
me devenait difficile de poursuivn
ma route, souvent, un sentiment trè:
intime est venu me souffler à l'o-
reille : il se trouve ici-bas bien pei
d'hommes heureux et satisfaits. Di
toute part , le chagrin et les souci;
les pressent, et peut-être ton travai
sera-t-il quelquefois une source oi
l'être préoccupé pourra trouver pou:
quelques instants la paix et la con-
solation. Et c'est là une raison puis-
sante de poursuivre mon effort ».
• RSR2, 20 h. 05
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Il y a encore
des miracles

E~

Alors que bien des travailleurs n'y
croyaient plus du tout, un « miracle
syndical » vient de se produire à
Martigny à la suite de la fermeture
d'une usine.

Il y a quatre ans en effet l'usine
Kuhlmann fermait ses portes en Va-
lais, des indemnités furent versées
aux employés à raison de 500 fr par
année de service. Le directeur de
l'entreprise avait à l'époque laissé
entendre au personnel que cette
somme était exempte d'impôt et
qu'au besoin l'entreprise s'entendrait
avec le fisc.

Le service des contributions ne
tarda pas à montrer le bout de l'o-
reille avec les menaces d'usage. Un
avocat fut chargé de défendre les in-
térêts des travailleurs mais en vain.
Le fisc leur réclamait environ 50 000
francs.

En desespoir de cause, les syndi-
cats se sont adressés directement à
la direction générale de la société à
Paris en rappelant les promesses de
l'ancien directeur. Et voilà la
réponse de Paris : « En droit , nous ne
vous devons rien mais la somme de-
mandée vous sera néanmoins versée
pour les services rendus par ces an-
ciens travailleurs ». Les 50 000 francs
sont donc arrivés en Valais. (ATS)

Double tragédie
a Monthey

La course de motos et side-cars
des Giettes a été définitivement
annulée à la suite de la double tra-
gédie qui s'est produite lors des es-
sais de samedi. Deux coureurs, Clau-
dio Maggini, de Tegna (Tessin) et
René Schumperli, de Zihlslacht
(Thurgovie), 25 ans, ont perdu la vie
dans des accidents qui se sont pro-
duits presque au même endroit, dans
une légère courbe. Des mesures de
sécurité avaient été prises, mais l'ex-
cès de vitesse accompagné d'un
manque de maîtrise du véhicule se-
rait à l'origine de cette double tra-
gédie. (ATS).

Un jeune Belge <
meurt à Chandolin

Hier, la police valaisanne a donné
des précisions concernant la mort
tragique d'un jeune touriste belge à
Chandolin, samedi.

La victime, Erwin Peters, 15 ans,
de San Peter (Bruxelles), avait tra-
versé le local où sont déposés les
skis du grand hôtel de Chandolin et
alors qu'il longeait une paroi contre
laquelle étaient appuyés une série
de panneaux, ceux-ci s'abattirent
sur lui. La victime a été découverte
quelques minutes après l'accident et
immédiatement hospitalisée. Le jeu-
ne homme est décédé à l'hôpital des
suites de blessures graves. (ATS)

Fête antinucléaire à Bex :
municipalité solidaire

Dans une résolution votée à l'unani-
mité moins une voix, le 3 mai, le Conseil
communal de Bex soutient sans réserve
la fête organisée le 10 juin prochain par
le « Mouvement antinucléaire du Cha-
blais » (MAC) pour protester contre le
projet d'entreposage des déchets radio-
actifs sous la colline du Montet, à Bex.

Tous les membres du Conseil commu-
nal préoccupés par le problème du
stockage des déchets radioactifs y pren-
dront part. La Municipalité lancera un
appel à la participation de la popula-
tion de Bex et de toutes les communes
de Martigny à Villeneuve.

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

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

f UN PLACEMENT 
^DIAMANT

L LA SÉCURITÉ J

Suissesse arrêtée au Liban
ELLE AVAIT UNE BOMBE DANS SA VALISE

Les autorités militaires libanaises ont
annoncé samedi avoir arrêté une jeune
Suissesse de vingt-trois ans, alors qu'el-
le s'apprêtait à monter à bord d'un
avion de la « Middle East Airlines » à
destination de Zurich et Francfort
vendredi à l'aéroport de Beyrouth, avec
dans son bagage à main une bombe
composée de 600 grammes d'explosifs et
d'un détonateur à retardement.

La jeune fille, étudiante en droit à
Zurich, a déclaré à la police que la va-
lise lui avait été donnée en cadeau par
un camarade de son ami palestinien.

Elle a affirmé ne pas savoir qu 'il y
avait, dissimulés à l'intérieur, 600 gram-
mes d'explosifs et un dispositif de mise
à feu. La valise contenait également une

traduction en français de documents sur
la rencontre entre MM. Yasser Arafat,
président de l'OLP, et Georges Habache,
chef du FPLP, en décembre dernier à
Tripoli.

Selon les spécialistes, la bombe était
assez puissante pour détruire en vol
l'appareil que Mlle Albonico s'apprêtait
à prendre, un Boeing 707. Il y avait à
bord 46 personnes.

La loi libanaise prévoit que les per-
sonnes accusées de détention illégale
d'armes ou d'explosifs seront ju gées par
un tribunal militaire. En juillet dernier,
un Norvégien a été condamné à six
mois de prison pour avoir tenté de
transporter des explosifs à bord d'un
avion en partance pour. l'Europe. (ATS)

HOTELLERIE ET RESTAURATION
Le personnel fait toujours défaut

Le manque de personnel demeure le étrangère en est, selon la fédération,
problème principal de la Fédération une autre encore. L'introduction du pla-
suisse des cafetiers, restaurateurs et hô- fonnement global en 1970 a été à l'ori-
teliers qui comptait 22 608 membres à gine d'un débauchage au profit des au-
«- io77 n cs fait nartinnlièrement sen- très branches.fin 1977. Il se fait particulièrement sen-
tir dans les grandes villes où plus de
2 établissements sur 5 ont de grandes
difficultés en matière de personnel.
Ainsi qu'on peut le lire dans le rapport
annuel de la fédération, il manquait
en 1977 de 15 000 à 20 000 employés dans
la restauration et l'hôtellerie suisse. Par
rapport à 1976, une légère amélioration
a été enregistrée dans le domaine de la
restauration où les chiffres d'affaires
ont augmenté en moyenne de 5 pour
cent.

L'hôtellerie a également connu une
bonne année. Avec une augmentation de
1,8 million (6 pour cent) des nuitées par
rapport à l'an précédent (19,25 millions)
et un pourcentage d'occupation des lits
de 39,5 pour cent au lieu de 37 en 1976,
le résultat est « étonnament réjouis-
sant ». Dans l'ensemble, on peut parler
d'un retour à la « normale » dans le com-
portement du consommateur, bien qu 'il
n'ait aucunement perdu la notion des
prix, indique la fédération dans son
rapport annuel. La stabilité des prix
dans les hôtels, la situation politique
en Suisse ainsi que la capacité d'adap-
tation des hôteliers et restaurateurs ont
notamment contribué à ces résultats
satisfaisants.

LE PERSONNEL
L'étude du problème du personnel

dans les établissements a été au centre
des préoccupations de la Fédération du-
rant l'exercice écoulé. Malgré la réces-
sion et un chiffre officiel de 11 566 chô-
meurs à fin 1977, une enquête effectuée
par l'institut de sondages « Scope » à
Lucerne a révélé qu 'il manquait de
15 000 à 20 000 employés dans la restau-
ration et l'hôtellerie suisse. La pénurie
se fait particulièrement sentir pour le
personnel de service et les aides.

« L'énorme bond en avant » de la
consommation de la population suisse
dans la restauration et l'hôtellerie est
l'une des causes de ce besoin croissant
de personnel. Avec la prospérité, il est
devenu possible à chacun de manger au
restaurant. A cette augmentation de la
consommation suisse dans la restaura-
tion, s'ajoute celle des nombreux tou-
ristes venus de l'étranger.

La structure particulière de la restau-
ration et de l'hôtellerie suisses, basée
sur de nombreux petits établissements
est une autre cause de ce manque de
personnel. La politique du Conseil fé-
déral en matière de main-d'œuvre

FORMATION PROFESSIONNELLE ET
RECYCLAGE

En 1977, les efforts de la fédération
se sont également concentrés, tant sur
le plan financier que sur le plan du
personnel, dans le domaine de la forma-
tion et du perfectionnement profession-
nels. Pour la première fois, un appren-
tissage accéléré de service a été orga-
nisé. Le but de cet apprentissage accé-
léré est de pouvoir placer un plus
grand nombre d'employés de service
bien formés. Au total, 133 cours ont eu
lieu en 1977 et ils ont été suivis par près
de 4000 participants.

Outre les possibilités de formation
et de recyclage, la promotion de la re-
lève a également été assurée. Des séan-
ces d'information professionnelle pour
élèves ont été organisées à la demande
de maîtres et conseillers en orientation
professionnelle. Il a été décidé d'agran-
dir les deux écoles professionnelles de
Genève et Zurich et d'étudier si le be-
soin de construire un troisième établis-
sement à Berne se fait sentir. (ATS)

Loterie romande
La Loterie romande a procède au

tirage de sa 417e tranche à Pully,
dont voici les résultats :

10 000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par : 4 7.

1400 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par 42 41 927 334 373
261 177 170 809 181.

300 billets gagnant chacun 40 fr.
se terminent par : 815 479 547 039
512 0398 1502 1882 0831 0414 3589
6304 2132 2957 5291.

Les 13 billets suivants gagnent 200
francs : 402326 408371 398579 392227
411456 399192 371394 414944 371311
382316 373954 370554 404704.

Les 5 billets suivants gagnent 500
francs : 414920 386173 379901 394308
405865.

Les 3 billets suivants gagnent 1000
francs : 410096 411479 403279.

Le gros lot de 100 000 fr. porte le
numéro : 383589.

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun : 383588
383590.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot : 3835.

Attention : seule la liste officielle
fait foi. (ATS)

Elections catholiques :
les dates sont fixées

En raison des nouveaux rapports dé-
finis par la Constitution jurassienne en-
tre l'Eglise et l'Etat, l'Eglise réformée
du Jura et l'Eglise catholique romai-
ne devront se donner chacune une
Constitution ecclésiastique. L'élection
de la Constituante protestante a déjà
eu lieu tacitement. Quant à celle de
l'Eglise catholique, elle aura lieu les 10
et 11 juin , ou les 24 et 25 juin.

Les délégués des paroisses du futur
canton , réunis samedi à Delémont, ont
en effet adopté l'ordonnance relative à
ces élections. Les catholiques de plus de
18 ans établis dans le futur canton au-
ront a designer soixante délègues re-
partis dans cinq circonscriptions : Delé-
mont-Ville (10 sièges), Delémont-Cam-
pagne (18 sièges), Franches-Montagnes
(8 sièges), Porrentruy-Ville (7 sièges),
et Porrentruy-Campagne (17 sièges).
L'évêque du diocèse de Bâle aura le
droit de désigner six observateurs.
(ATS)

Affaire Adams
c'est fini

La Cour de cassation du Tribunal fé-
déral a rejeté, lors d'une séance tenue
mercredi, le recours en nullité introduit
par M. Stanley Adams contre sa con-
damnation par défaut, en juillet 1976, à
12 mois de prison avec sursis et à l'ex-
pulsion du territoire suisse pendant
5 ans pour renseignements économiques
et violation de secret d'affaires. Ce ju-
gement, prononcé par la cour pénale du
canton de Bâle-Ville, avait été confirmé
par la Cour d'appel du canton le
27 septembre 1977.

Le ressortissant britannique était
accusé d'avoir transmis aux autorités dc
la Communauté économique européenne
(CEE) des informations internes d'Hoff-
mann - La Roche relatives aux prati-
ques de rabais de fidélité du groupe
pour ses produits vitaminés. La CEE
avait alors ouvert une procédure contre
le groupe pharmaceutique. (ATS)

0 Le nombre des faillites continue
d'augmenter. En avril 1978, 93 maisons
inscrites au Registre de commerce ont
annoncé leur faillite contre 77 au mois
d'avril 1977. 39 faillites ont été sus-
pendues (25). Le nombre des concorda 's
homologués s'est légèrement réduit de
18 à 16.

Le diocèse de Bâle a fêté
son 150e anniversaire

Il y a 150 ans, le 7 mai 1828, que
l'Evêché de Bâle a été nouvellement
institué par le pape Léon XII. Cet
événement a été célébré au siège de
l'Evêché, à Soleure. Des représen-
tants des cantons d'Argovie, dc Bâle-
Campagne, de Bâle-Ville, de Berne et
de Zoug se sont réunis samedi pour
assister à une séance consacrée à cet
anniversaire de la conférence du dio-
cèse.

Le diocèse placé sous la juridic-
tion de l'Evêché de Bâle est le plus
grand de Suisse. Il compte 1,1 mil-
lion de catholiques, dont 74 pour cent
de Suisse. Neuf cantons font partie
de l'Evêché de Bâle, qui compte
758 prêtres.

L'histoire de l'Evêché de Bâle re-
monte au 16e siècle. L'ancien Evêché
avait été menacé de disparition
après la Révolution française. Dans
un traité signé le 28 mars 1828,
les représentants du Pape et des can-
tons de Lucerne, de Berne , de Soleu-
re et de Zoug ont décidé de faire re-
naître l'Evêché de Bâle et c'est le
7 mai 1828 que le pape Léon XII a
institué le nouvel Evêché.

Les cantons d'Argovie, de Thurgo-
vie, de Bâle-Campagne, de Bâle-
Ville et de Schaffhouse se sont rallies
plus tard à l'Evêché.

A l'occasion du 150e anniversaire
de la fixation des nouvelles limites
de l'Evêché de Bâle, un service divin
commémoratif a réuni dimanche à
Soleure, en la cathédrale St-Ours, les
représentants des 1,1 million de ca-
tholiques du diocèse, Mgr Marchio-

ni, nonce, des évêques et des abbes
des diocèses voisins, ainsi que le
conseiller fédéral Hans Huerlimann
et l'ancien conseiller fédéral Ludwig
von Moos, qui représentaient le Gou-
vernement fédéral.

DES PARTENAIRES
S'exprimant en allemand, français

et italien, l'évêque de Bâle, Mgr
Haenggi, a mis en valeur la multipli-
cité du diocèse qu 'il dirige, duquel
font également partie des catholi-
ques du Jura et environ 250 000
croyants étrangers. Dans son allocu-
tion , il a souligné que l'époque où
l'Eglise se servait de l'Etat et l'Etat
de l'Eglise est révolue. Parce qu'ils
sont au service des mêmes hommes,
l'Eglise et l'Etat ont découvert qu'ils
doivent de plus en plus devenir
« partenaires ». C'est dans cette pers-
pective et non dans celle d'une sé-
paration, voire d'une ignorance mu-
tuelle, que doivent évoluer leurs re-
lations, a ajouté l'évêque de Bâle.

La contestation, laquelle sont
soumises les relations entre l'Eglise
et l'Etat nous oblige à un sérieux
examen de conscience. C'est dans la
mesure où l'Eglise locale est servan-
te de l'homme, de tout l'homme, de
tous les hommes, qu'elle est recon-
nue, non seulement dans les textes
juridiques, mais dans les faits comme
partenaire de l'Etat. S'aidant l'un
et l'autre, mais respectant mutuelle-
ment leur autonomie, l'Etat et l'Egli-
se travaillent au bien de l'homme, a
conclu l'évêque Haenggi en français.
(ATS)

ROME : FETE DE LA GARDE PONTIFICALE

Dix-huit nouveaux hallebardiers
Samedi, la Garde suisse pontificale a

vécu sa fête annuelle, au cours de la-
quelle dix-huit hallebardiers ont prêté
serment de fidélité au Pape, à l'occasion
du 451e anniversaire du Sac de Rome,
au cours duquel 147 Suisses perdirent la
vie pour la défense de Clément VU, en
1527.

La journée a débuté par une messe
célébrée dans la chapelle du corps St-
Martin , par Mgr Giuseppe Caprio,
substitut de la secrétairerie d'Etat, qui
a remercié les Suisses de leur fidélité
au Pape et à l'Eglise. A la fin de la mes-
se, le commandant du corps , le colonel
Franz Pfyffer von Altishofen, a deman-
dé aux gardes de redoubler de vigilan-
ce en ces temps de violence accrue et
en ces moments difficiles.

La Garde suisse est désormais le seul
corps armé du Pape, après la dissolu-
tion de ceux des gendarmes pontificaux,
des gardes nobles et de la Garde pala-
tine en 1970. Ils ont redoublé leur ser-
vice de surveillance aux portes de la
cité du Vatican, qui sont maintenant
fermées le soir plus tôt qu'avant. Ils ne
sont armes que de hallebardes , de
quelques espadons, plus décoratifs que
dangereux.

En fin de matinée, Paul VI a reçu les
18 nouvelles recrues, les membres de
leurs familles, ainsi que les visiteivs ve-
nus de Suisse, et a prononcé l'allocution
suivante, parlant successivement en al-
lemand et en français :

« A vous, jeunes recrues de notre chè-
re Garde suisse et à vos parents ici pré-
sents, nous adressons nos chaleureuses
félicitations, nos remerciements et notre
cordial salut. Vous allez prêter au-
jourd'hui un serment de grande impor-
tance : il sanctionne votre entrée dans
notre garde, mais il doit exprimer sur-
tout votre fidélité à la sainte Eglise.
Puisse-t-elle inspirer toute votre vie.
Nous le demandons pour vous au Sei-
gneur , et nous vous donnons, ainsi qu 'à
tous ceux qui vous sont chers, notre bé-
nédiction apostolique ».

La cérémonie de prestation de ser-
ment a eu lieu, en fin d'après-midi,
dans la cour St-Damase, en présence de
1500 personnes, surtout des Suisses.
Paul VI était représenté par Mgr Giu-
seppe Caprio , substitut de la secrétaire-
rie d'Etat , le Gouvernement helvétique
par M. Antonio Janner, nouvel ambas-
sadeur en Italie (près le Quirinal),
la conférence épiscopale suisse par son
président , Mgr Pierre Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg. De nom-
breuses personnalités ecclésiastiques et
laïques du Vatican , une soixantaine de
grenadiers de Fribourg, environ 200
membres de la parenté des nouveaux
gardes, y ont assisté.

Les 18 soldats, en cuirasse et coiffés
de morions aux plumes rouges, ont prê-
té serment sur le drapeau de la garde
en levant vers le ciel trois doigts de la
main droite en s'engageant à « observer
loyalement et de bonne foi », la formule
de fidélité au Pape et à l'Eglise, qui ve-
nait d'être lue en italien, en allemand
et en français.

L'aumônier du corps, Mgr Paul Grich-
ting, a évoqué dans les trois langues, la
fidélité séculaire des Suisses à l'Eglise

et au Siège apostolique. Il a invité les
assistants à ne pas considérer la céré-
monie « comme un spectacle folklorique
mais comme un encouragement person-
nel à la fidélité à Dieu, à l'Eglise et au
Pape ».

Dans la cour, Mgr Caprio a décoré six
gardes en raison de leur ancienneté de
service. Puis la fanfare de la garde,
composée d'une vingtaine de membres,
a exécuté une série de marches longue-
ment applaudies. Ensuite la garde s'est
retirée et s'est rendue devant le monu-
ment qui rappelle le sacrifice des gardes
du 6 mai 1527, et le souvenir de tous les
autres morts en service commandé. La
451e fête annuelle de la Garde suisse
pontificale était terminée.

Parmi les 18 nouveaux gardes, on
compte septs Romands, dont trois Va-
laisans et quatre Fribourgeois : Kuno
Zbinden de Zumholz ; Moritz Boschung,
de Bôsingen ; Héribert Baechler, de
Dirlaret et Max Aebischer, de St-Ours.
(Kipa-Lib.)

La Landsgemeinde
glaronnaise
repoussée de deux semaines

La Landsgemeinde du canton de Gla-
ris, qui devait avoir lieu hier après
midi, est repoussée de 2 semaines, au
21 mai, en raison des conditions météo-
rologiques incertaines. (ATS)

Le volcanologue français Haroun Ta-
zieff était l'hôte samedi de la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent à l'oc-
casion de l'ouverture de l'exposition
consacrée aux volcans, au Cachot, près
de La Brévine (NE). (Keystone)
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Où en est l'économie
fribourgeoise ?

Les sujets traités :

• Introduction
par Gaston Gaudard

• L'état de l'économie
fribourgeoise en 1978
par Guy Macheret

• La transformation de
l'économie
fribourgeoise
par Jean Valarche

• Le point de vue des
industriels fribourgeois
par Bernard Schneider

• Essai de prévision et
tentative de prospecti-
ve pour l'économie
fribourgeoise
par Jacques Pasquier

Un petit livre d'une grande actualité
113 pages Prix Fr. 15.—
En vente aux Editions universitaires ou à votre librairie
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Atelier spécialisé sur mesure
Transformations - réparations

Local de conservation climatisé
Nettoyage : fourrures - cuirs - daims -

mouton retourné
17-234

DEMONSTRATION
TRIUMPH

du 9 au 13 mai 1978
Pour tous vos problèmes de ligne,

Mme KAEPPELI,
conseillère de la maison TRIUMPH,

se tiendra à votre disposition
à notre rayon lingerie, au rez-de-chaussée.
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crédit jamaissi bon marché

Discrétion -4- Garanti*
Crédit direct, sans intermédiaire , simple,
sans formalités. Pas d'attente, décision
immédiate. Pas de renseignements chez
l'employeur. L'identité de nos clients n'
est divulguée à aucun organisme fiduci-
aire ou office d'enregistrement de crédit.
T a u x  i m h a t t a h i o
En raison de notre système de finance-
ment propre, nous garantissons le crédit
le meilleur marché. Nous remboursons
les intérêts lors de payements anticipés
Sur demande, nous différons les men-
sualités en cas de service militaire ou
autres imprévus. Chez nous, vous êtes
un client "meubles ,,. Vous avez droit
à des égards; à commencer par la
garantie de 10 ans sur le mobilier.
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AU PASTEL FLEURI
René RAPO, rte des Préalpes, Vil lars-sur-Glan e

(fi 037-24 78 44

POUR LA FETE DES MERES
grand choix de plantes fleuries , plantes vertes,

fleurs coupées , terrines , arrangements divers.

Livraison à domicile
17-2202

les cours de
vacances d'été

Bénédjot

Joindre l'utile à l'agréable!
De tous les continents on vient à Fribourg fréquenter les

I 

COURS DE VACANCES
Intensifs

d' allemand, de français et d' anglais
du 11 juillet au 11 août 1978

Ecole Bénédict RueSt-Michel 5 1700Fribourg Tél.037/221776 I

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES-

Nom: ________—.

Arirftssp-Il ::— y= ii

k Vf Vacances
X balnéaires
y et circuits^

découverte en

TUMSIE
La Tunisie est une terre de soleil où te
ciel reste éternellement bleu, où la mer
et ses immenses plages de sable
vous invitent aux joies des vacances
balnéaires. La Tunisie, c'est aussi une
terre d'histoire et de traditions que
nous vous invitons à découvrir à travers
nos circuits.
Vous apprendrez à connaître ainsi plus
en profondeur cette terre d'élection et
ce peuple hospitalier.
Grâce à nos programmes inédits,
les esthètes les plus exigeants et les
voyageurs les plus friands d'exotisme
seront comblés.

ri^aca^

«ttvin- ̂ ass?*
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Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages habituelle.roses



Montreux - Thyon 2000: une folle dernière étape du Tour de Romandie
Le jeune Hollandais J. van de Velde a mérité sa chance
G. Schmutz meilleur Suisse

On avait fait la connaissance de
Johan Van de Velde mercredi der-
nier à l'arrivée de la première étape
du Tour de Romandie à Yverdon. Ce
jeune néo-professionnel hollandais
de 21 ans s'était révélé au public
suisse a cette occasion. Dans 1 en-
thousiasme dc la victoire de Gisiger
contre la montre et avec la prise de
pouvoir de Kuiper, on l'avait oublié.
Hier dans une étape finale à sus-
pense mais au déroulement complè-
tement inattendu, Van de Velde a

Tout était possible
A la veille de cette ultime étape, tout

était possible et les candidats au maillot
vert se bousculaient, le 17e n'étant qu 'à
2 minutes de Kuiper. La majorité des
pronostics s'élaborait autour des noms
de Kuiper et Johan de Muynck, ce der-
nier étant.cité comme le plus à l'aise
par ses collègues de peloton. C'était
compter sans la générosité dans l'effort
de quelques audacieux et sans le sens
du « placement » d'un gars comme Van
de Velde.

Le tournant décisif du 32e Tour de
Romandie se situa à Vernayaz à quel-
que 85 km de Thyon 2000. Le jovial

exécute un numéro de grand cou-
reur. Sa récompense a été totale sur
les hauteurs enneigées et dans le
décor grandiose de Thyon 2000. Non
seulement, il s'est adjugé la victoire
du jour mais il s'impose encore au
classement général final. Et pour
faire bonne mesure, il ajoute à son
palmarès le maillot de leader aujc
points qu 'il détenait déjà , la premiè-
re place au classement combiné et la
victoire par équipes.

René Dillen provoquait la formation
d'un commando de huit hommes, soit
Linart, Bazzo, Vincendeau, Da Ros,
Pujol , Van Calster, Van de Velde et
Dillen. Dans le peloton c'était la désor-
ganisation tant et si bien qu 'au pied de
la montée vers Thyon à environ 20 km
de l'arrivée, les hommes de tête pas-
saient avec 7' d'avance sur le gros de la
troupe. Un coup d'oeil au classement

permettait d'apprécier l'excellence de la
position de Van de Velde, alors 13e à
l'38 de son coéquipier Kuiper. Les au-
tres figuraient beaucoup plus loin et
pour eux l'escapade du jour ne pouvait
leur apporter qu 'une satisfaction moin-
dre. Tout au plus surveillait-on Pujol ,
un Espagnol , qui comme tous ses com-
patriotes, est dans son élément quand la
route s'élève.

De fait , dès le début de la côte, le ton
était donné par Dillen mais Pujol prit
rapidement le relais et partit en recon-
naissance. A Vex, soit à une quinzaine
de kilomètres de l'arrivée, il devançait
le duo Van de Velde et Van Calster de
40". Les autres^ échappés figuraient plus

' ;

loin alors que le peloton accusait le
retard important de 7'20".

Un rythme étonnant
Les paris étaient ouverts et on atten-

dait à tout moment la grande explosion
du peloton. En fait, elle ne se produisit
jamais et les nombreuses éliminations
successives se firent par l'arrière. La
première grande chance de la carrière
professionnelle de Van de Velde se pro-
filait. Il l'a saisie avec enthousiasme.
Soutenant un rythme étonnant, ne con-
naissant aucun temps mort, il se retrou-
va seul en tête à environ 6 km de l'arri-
vée. Pujol , au « bout du rouleau », fut
passé aisément puis Van Calster qui
s'était bien accroché sans pouvoir toute-

fois aider son compagnon, s'effaçait a
son tour devant l'aisance du Hollandais.
Sans se désunir, le long et mince Van
de Velde parvenait à maintenir à dis-
tance respectable les grands du peloton.
Les écarts étaient de 6'25 à 9 km de
l'arrivée, de 4'25 à 5 km. La sensation
était en marche et le coup de rein final
de Johan de Muynck ne servit à rien.

Cette dernière étape au déroulement
surprenant dans la plaine valaisanne a
rendu un verdict plaisant. Les vedettes
ont été les victimes d'une tactique où la
prudence tient une place mal calculée.
Les jeunes ont su forcer leur chance.
Avec Van de Velde et Van Calster, ce
sont deux néo-professionnels qui se
montrent les meilleurs. Sous la bande-

role d arrivée, le Suisse Godi Schmutz a
obtenu la grande satisfaction de domi-
ner les favoris. On ne l'attendait vrai-
ment pas en si bonne place. Il a com-
pensé la déception créée par les courses
de Sutter et Wolfer. Lâché régulière-
ment, Sutter ne cherchait pas d'excuse :
ce n'était pas son jour tout simplement.
Zweifel se maintint lui a un bon niveau
et il a rempli très honnêtement son
contrat. Mariano Martinez s'est montré
le meilleur Français et il a même réussi
à trouver la montée trop... facile ! Da
Muynck et Kuiper sont présents aux
premiers rangs mais il est évident qu'on
leur avait programmé un tout autra
bilan.

G.B.

de notre envoyé spécial
Georges BLANC

Des Fribourgeois
dans le Tour

Hervé Jacquat
Quand on prononce le nom de J ac-

quat , on l'associe automatiquem ent.
au cyclisme. Dans le Tour de -Ro-
mandie, ta famille Jacquat joue un
rôle essentiel. Claude est le prési-
dent. Hervé est le quartier-maître et
le directeur de la course , François
est le trésorier . Aujourd'hui , c'est
auec eHrvé que nous voulons fa i re
connaissance.

Membre du Vélo-Club Fr ibou rg
depuis 31 ans , Hervé  Jacquat a été
25 ans au comité et il a assumé la
présidence du club duran t 13 ans. I l
f u t  longtemps à la tête de la com-
mission sportive. Il f u t  coureur pen -
dant une dizaine d'années et collec-
tionna les titres cantonaux et il f i t
également de la piste.

Cette année, il o f f i c ia i t  pour la 20e
fo i s  dans le Tour de Romandie.
D' abord p ilote , il est ensuite devenu
aide quartier-maître et il remplis-
sait dans ce tour pour la 10e fo i s  les
fonct ions  de quartier-maître et pour
la 15e fois celles de chef de course.
Le travail du quartier-maître est
conséquent. Il  doit s'occuper du lo-
gement de toute la caravane, ce qui
lui impose la visite de quelque 80
hôtels. Il  doit plac er les gens d'après
leurs fonctions, et aussi leurs possi-
bilités financ ières, prépa rer les me-
nus pour les coureurs, etc. : tout cela
donne un petit volume de 26 pages !

Comme directeur de course, il a la
responsabilité entière de la partie
technique de la course. Il donne les
ordres aux directeurs sport i fs  et rè-
gle le cheminement des coureurs
conformément aux règlements. Ces
fonctions lui permettent de vivre les
étapes tout près des coureurs de tête.
Ce qui le f r a p p e  le plus, c est la vo-
lonté des coureurs et aussi leur habi-
leté. - Dans l 'étape qui se terminait
à Delémont , j' ai admiré Michel qui a
vraiment s o uf f e r t  pour tenir avec
Campaner dans les 50 derniers kilo-
mètres ».

A l'issue de l'arrivée f ina le , Hervé
Jacquat relevait que ce f u t  un bon
Tour de Romandie, malgré l'absen-
ce de super-vedettes. Le succès po-
pulaire en général , f u t  étonnant. La
montée f inale  v ers Thyon a été ex-
traordinaire. Il est peut-être seule-
ment dommage que le peloton ait
trop laissé fa i re  dans la plaine.

I ZJ
# Berlin. — Course par étapes pour
amateurs, 3e étape : 1. Michael Haritz
(RFA) ; 2. Winfried Baese (RFA) ; 3.
Roger Poulain (RFA) même temps. —
4e étape : 1. Peter Becker (RFA) ; 2. Wim
Van Steenis (Ho) à 10" ; 3. Werner
Blaudzun (Da) à 20". Puis : 7. Marcel
Summermatter (S) à 2'12". — Classe-
ment final : 1. Volker Kassun (RFA)
12 h 51'45" ; 2. Henning Joergensen (Da)
à 2" ; 3. Van Steenis (Ho) à 54". Puis :
10. Robert Dill-Bundi (S) à 5'41".

SAMEDI, 4e ETAPE DELEMONT-MONTREUX

Le flair de 2 vieux « baroudeurs » :
Roger Legeay et Edouard Janssens

Edouard Janssens (a gauche) et Roger Legeay (a droite), les deux héros de l'avant-
dernière étape. Le Français battra le Belge, à Montreux. (Photo J.-L. Bourqui)

La 4e étape du Tour de Romandie dis-
putée samedi entre Delémont et Mon-
treux sur 194,6 km a connu le même
schéma que la journée de vendredi. Deux
hommes ont réussi à prendre le large
sans être inquiétés et se sont départa-
gés au sprint. Là, le Français Roger Le-
geay a conquis une belle victoire lais-
sant sans réaction le Belge Edouard
Janssens. Dans l'optique du classement
gênerai, ce fut le calme complet. Aucun
des concurrents bien placés ne se ha-
sarda à une quelconque action. Comme
Legeay et Janssens occupaient des pla-
ces très reculés au classement général,
ils ne menacèrent jamais la position de
Hennie Kuiper, même s'ils eurent un
moment une avance de près de 10' à
Vaulruz. Janssens avait en effet 10'28"
de retard et Legeay 11*42".

« C'était long » faisait remarquer Le-
geay en reprenant son souffle après une
échappée victorieuse d'environ 130 km.
« N'ayant aucun gars en bonne place au
classement général, notre équipe se de-
vait d'attaquer et samedi c'était la der-
nière occasion. Gisiger a essayé, ensuite
Bazzo et finalement c'est moi qui ai
réussi à partir avec Janssens. Comme

c'est un bon rouleur, nous avons pu
nous mettre à l'abri d'un retour du pe-
loton. » Agé de 29 ans, il n'en est pas à
ses premières escapades. Sans posséder
un grand palmarès, c'est un élément
très précieux dans une équipe. Les prix
annexes sont ses spécialités et dans le
Tour de Suisse, il a conquis deux ans
de suite le lingot d'or. » Nous sommes
une bande de copains qui travaillons
bien et chacun a sa chance » concluait
Legeay.

Ward Janssens s'est acquis une solide
réputation d'équipier dans le sillage de
son leader Eddy Merckx. Comme Le-
geay, c'est un vieux « baroudeur » des
routes et son flair de la course l'a porté
à développer une action de longue ha-
leine payante. Les deux compagnons ont
senti que la réaction du gros de la
troupe ne serait pas vive a la veille de
l'épouvantail nommé Thyon 2000.

Comme vendredi, la passivité des
Suisses nous a déçu même si le mar-
quage dans le peloton fut strict. Le suc-
cès populaire fut en revanche étonnant
et les traversées de Fribourg, Bulle et
Châtel-St-Denis se sont effectuées de-
vant un très nombreux public.

G. B.

Un vainqueur modeste, Kuiper déçu et de Muynck fâché
En remportant le 32e Tour de Roman-

die, Johan van de Velde, âgé de 21 ans,
a signé du même coup la première
grande victoire de sa carrière profes-
sionnelle. Il n'en restera sûrement pas
là. Son état de fraîcheur à l'arrivée
attestait de sa forme actuelle et d'une
évidente classe. Réservé, il se montra
plutôt modeste à son sujet. « J'ai termi-
né 2e du Tour de l'Avenir l'an dernier
et j  ai remporte 7 succès mais je n ai
pas un grand palmarès ». On peut ajou-
ter qu'au Tour de l'Avenir, il fut encore
2e au classement par points et 10e au
Prix de la montagne. Sa petite faiblesse
semble se situer dans l'effort contre la
montre mais c'est très relatif. L'impres-
sion qu'il a laissée tout au long de la
montée vers Thyon 2000 restera comme
le souvenir marquant de l'épreuve.

La victoire de van de Velde figurait-
elle sur le plan de l'équipe de Peter
Post, il semble bien que ce qui pourrait
paraître une maîtresse tactique n'en fut
peut-être pas une. Malade, se plaignant
de l'estomac, Kuiper eut un léger ma-
laise au terme de son effort. En félici-
tant son jeune coéquipier, il lui dit
« C'est bon » niais il paraissait bien
triste de ne pas avoir pu fêter une vie-

toire qui le fuit depuis le début de la
saison.

Le deuxième grand favori Johan de
Muynck tempêtait à l'arrivée. L'équipe
de Kuiper jouant de bon gré ou mal gré
la carte de van de Velde, de Muynck
devait se charger de l'essentiel du tra-
vail derrière les échappés. Il n'a pas
apprécié cette situation. Mais curieuse-
ment , il déclarait ne pas avoir saisi le
danger représenté par van de Velde et
s'être jusqu'au bout battu d'abord con-
tre Kuiper !

Le Suisse Godi Schmutz était rayon-
nant. Sixième du classement général fi-
nal , il estimait être comblé. Ses ambi-
tions vont maintenant se reporter sur le

Tour de Suisse. Inconnu pour beaucoup
ce printemps, Schmutz voit sa cota
monter en flèche.

Cette dernière étape embrouillée du
Tour de Romandie restera longtemps en
mémoire. L'équipe de Post a dominé
l'ensemble de la course en obtenant un
magnifique doublé. Mais on a l'impres-
sion que Kuiper aura une 2e place qui
lui restera sur le coeur alors que van de
Velde va surtout devoir s'attacher à ai-
der son leader dans la suite de la sai-
son. Pourtant aveo sa valeur certaine,
van de Velde trouvera d'autres chances
sur la route.

G. B.

Tous les résultats - Tous les résultats

A MONTREUX. LEGEAY SCHMUTZ 4e A THYON
BAT JANSSENS DE 7"

9 Classement de la 4e étape, Delé-
mont-Montrcux : 1. Roger Legeay
(Fr) 194 km en 4 h 59'46" (20 secon-
des boni) moyenne 38 km 954/heu-
re. 2. Edouard Janssens (Be) à 7" (10
secondes boni). 3. Sean Kelly (Irl) à
4'15" (boni 5 secondes). 4. Johan van
de Velde (Hol). 5. Hervé Inaudi (Fr).
6. Pierino Gavazzi (It). 7. Guido van
Calster (Be). 8. Giusepe Martinelli
(It) . 9. Yvon Bertin (Fr). 10. Ray-
mond Villemiane (Fr). 11. Roberto
Puttini (It). 12. Bruno Wolfer (S). 13.
Gilbert Duclos-Lasalle (Fr). 14. Hen-
nie Kuiper (Hol). 15. Alessio Antoni-
ni (It). 16. Antoine Guttierez (Fr). 17.
Bruno Vicino (It). 18. Godi Schmutz
(S). 19. Pierre Bazzo (Fr). 20. Daniel
Gisiger (S). Puis : 22. Guido Amrhein
(S). 23. Albert Zweifel (S). 24. Thier-
ry Bolle (S). 25. Meinrad Voegele (S).
52. Erwin Lienhard (S). 55. Ueli Sut-
ter (S). 59. Roland Salm (S) tous mê-
me temps que Kelly.

t Classement de la 5e et dernière
étape, Montreux-Thyon 2000 : 1. Jo-
han van de Velde (Hol) les 127 km
900 en 3 h 32'56" (20" de boni-mo-
yenne 36 km 029). 2. Guido van
Calster (Be) à 2'35" (10" de boni). 3.
Pierre Bazzo (Fr) à 3'05" (5" de boni).
4. Godi Schmutz (S) à 3'07". 5. Fausto
Bertoglio (It) à 3'10". 6. Mariano
Martinez (Fr) à S'il". 7. Johan de
Muynck (Be) même temps. 8. Hennie
Kuiper (Hol) a 3'24". 9. Michel Lau-
rent (Fr) à 3'47". 10. Raymond Ville-
miane (Fr) à 4'14". 11., Paul Wellens
(Be) à 4'18". 12. Albert Zweifel (S) à
4'40". 13. Ismael Lejaretta (Esp) à
4'44". 14. Yves Hézard (Fr) à 4'47".
15. Hubert Linard (Fr) à 4'56". 16.
Giancarlo Bellini (It) à 5'01". 17.
Bruno Wolfer (S) à 5'15". 18. Fran-
cisco Galdos (Esp) a 5 22 '. 19. Eddy
Schepers (Be) à 5'31". 20. Ludo Loos
(Be) même temps.

21. Ueli Sutter (S) à 5'54". 28.
Meinrad Vœgele (S) à 7'57". 29. Er-
win Lienhard (S) à 8'03". 38. Roland
Salm (S) à 8'50". 42. Thierry Bolle
(S) à 1003". 48. Guido Amrhein (S)
à 12'29". 52. Roberto Puttini (It) à
14'32". 60. Daniel Gisiger (S) à 18'48".

1. Van de Velde 2. Kuiper 3. De Muynck
UN DOUBLÉ HOLLANDAIS AU CLASSEMENT FINAL

1. Johan Van de Velde (Hol), 21 h
11'50". 2. Hennie Kuiper (Hol), à
2'08". 3. Jan de Muynck (Be) à 2'22".
4. Mariano Martinez (Fr) à 2'55". 5.
Fausto Bertoglio (It) à 3'. 6. Gody
Schmutz (S) à 3'16". 7. Michel Lau-
rent (Fr) à 3'44". 8. P. Raymond Vil-
lemiane (Fr) à 4'06". 9. Yves Hézard
(Fr) à 4'14". 10. Bruno Wolfer (S) à
5'22". 11. Giancarlo Bellini (It) à
5'34". 12. Ueli Sutter (S) à 5'35". 13.
Francisco Galdos (Esp) à 6'. 14. Al-
bert Zweifel (S) à 6'03". 15. Paul
Wellens (Be) à 6'05". 16. Ludo Loos
(Be) à 6'45". 17. Ismael Lejaretta
(Esp) à 6'51". 18. Pierre Bazzo (Fr) à
V. 19. Alfio Vandi (It) à 7'17". 20.

CLASSEMENTS ANNEXES

Ferdinand Julien (Fr) à 7'48". 21,
Henk Lubberding (Hol) à 8'10". 22.
Eddy Schepers (Be) à 8*15". 23. Vale-
rio Lualdi (It) à 8'18". 24. Julain
Andiano (Esp) à 8'27". 25. Sean Kelly
(Irl) à 9'35". 26. Alfredo Chinetti (It) à
9'37". 27. Hubert Linard (Fr) à 9'42".
28. Roland Salm (S) à 10'05". 29. Fell-
ce Gimondi (It) à 10'21". 30. Giusep-
pe Perletto (It) à 11'18" . Puis : 34.
Meinrad Vœgele (S) à 13'06". 39. Er-
win Lienhard (S) à 15'24". 51. Guida
Amrhein (S) à 20*02". 52. Daniel Gi-
siger (S) à 21'16". 53. Thierry Bolle
(S) à 21'18". 57. Roberto Puttini (It) à
22'56".

— CLASSEMENTS ANNE

LE PRIX DE LA MONTAGNE A FRANCIS CAMPANER
• Classement par équipes : 1. Ti Ra-
lcigh, 63 h 41*46". 2. Peugeot, 63 h
50'14". 3. Zonca-Santini, 63 h 51*44".
4. Mixte Fédérale, 63 h 52'09". 5.
Bianchi, 63 h 54'58". 6. Kas Campa-
gnolo, 63 h 56'22". 7. C et A, 63 h
57'28". 8. Selle-Royal, 64 h 00'51". 9.
Willora, 64 h 06'04". 10. Renault, 64 h
07'20". 11. Velda-Flandria, 64 h 08'16".
12. Lejeune BP, 64 h 09'07". 13. Ma-
gniflex, 64 h 11*21".
• Prix de la montagne : 1. Campa-

ner, 24 p. 2. Villemiane, 16 p. 3. Ber-
toglio, 14 p. 4. Michel, 12 p. 5. Van de
Velde, 11 p. 6. De Muynck, 10 p. 7.
Wolfer et Janssens, 7. 9. Van Calster,
6. 10. Legeay, Linard et Duclos-La-
salle , 5.
9 Classement par points : 1. Van de
Velde, 72. 2. Van Calster, 62. 3. Ville-
miane, 57. 4, Kelly, 52. 5. Kuiper, 47.
6. Schmutz, 43. 7. Wolfer, 40. 8. Ga-
vazzi, 38. 9. Martinelli, 33. 10. Marti-
nez. Puis : 16. Zweifel, 16.



Valeur accrue, sécurité accrue-
et prix réduit !

Ford Fiesta: Fr.9990.-
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Sécurité
comprise.

Nmiu£»nii Rm«e»c At* nrlv
atteignant 920 francs

Le best-seller de sa classe baisse
de prix: vous l'obtenez déjà pour moins
de 10000 francs. Et la frugalité de la
«petite» la mieux équipée de Suisse
augmente: Services espacés de
20000 km, comme sur chaaue Ford.

Fribourg : Garage Central SA
Vevsvse.

rus ds l'Industrie. Cfi 037-22 35 DS La Tour-de-Trême : Garaae Tourina SA. DuDré Frères. 85 029-2 90 74 nour les districts de la Gruyère, filâne et

Avenches : Garage W. Nâf SA, Route Industrielle — Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac — Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne — Jaun : A. Rauber,
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Charmey, le 6 mai 1978

« Heureux ceux qui s'en vont à la
rencontre du Seigneur ».

Madame et Monsieur Léon Greder-
Murith et leur fille, à Saint-Louis
(Haut-Rhin) et Strasbourg ;

Monsieur et Madame Jean Murith-
Borcard , leurs enfants et petits-en-
fants, à Charmey, la Trappe de
Chambarand (Isère), Fribourg et
Cressier-sur-Morat ;

Sœur M.-Françoise Murith, à Paris ;
Sœur Jeanne d'Arc Murith, à Romont ;
Monsieur et Madame Marcel Murith-

Gremion et leurs enfants, à Bulle,
Berne et Echàllens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Murith-Caille ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

font part de la perte douloureuse de

Madame

Louise Murith
leur bien chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, tante,

marraine, qui s'est doucement endor-
mie dans le Seigneur, à l'hôpital de
Riaz , le samedi 6 mai 1978, dans sa
96e année, munie des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à
Charmey, le mardi 9 mai 1978, à 15 h.

Domicile mortuaire : Charmey.
R.I.P.

rie Châtel-St-Denis

SOUVENIR

D ,«-. : lOTC Q _ *_ o. 1Q7Q

Max Curty
Inoubliable. Déjà deux ans mais tou-

jour s présent au plus profond de mon
:œur. Qu'il est long le voyage jusqu 'à
toi, cher Max.

1 O r,, n -nr .

MARIAGES

21 avril : Costa Francisco Antonio,
de nationalité portugaise, à Châtel-St-
Denis et Coragem Maria d'Orada , de
nationalité portugaise, à Châtel-St-De-

NAISSANCES

4 avril : Despont Philippe, fils de
Jean-Marie Louis et de Louise Eugénie,
née Colliard , de Bioley-Orjulaz (VD) à
Attalens (FR).

6 avril : Nanchen Christel Marie Al-
frpHina fillp rip Tïnminimip Marip F.rnpst
et de Âlfredina Alice née Amstutz de
Lens et Icogne (VS) à Châtel-St-Denis
(FR).

8 avril : Pittet José, fils de Jean-Pier-
re Maurice et de Josiane Marie, née
Esseiva, de Le Crêt et La Joux (FR) à
T .. /-i __4. /trr>\

10 avril : Tâche Stéphanie Annette,
fille de Martial Jean et de Roseline
Josiane née Dufey de et à Remaufens
(FR).

12 avril : Marti Rouven, fils de Yvan ,
et de Andréa née Muller, à Marly. —
Bugnon Céline, fille de Jean-Claude, et
de Myriam née Perroud, à Villars-sur-

13 avril : Karth Christel, fille de
Jean-Louis, et de Hélène née Humbert,
à Ecuvillens. — Hayoz Nicole, fille de
Jean-Pierre, et de Esther née Gauch, à
Villars-sur-Glâne. — Bielmann Anick,
fille de Jean-Marc, et de Annamarie
née Kiener, à Fribourg. — Gachet Oli-
vier, fils de Jean-Marie, et de Marianne
née Castella , à Châtel-Saint-Denis. —
Steinmann Melanie, fille de Werner, et
de Rosemarie née Ponndorf , à Fribourg.

13 avril : Brodard Martine, fille de
T ~~_  l\Tn_.* _ _l .3_ -r>~.._ ,. J„4.4 « ___  TD 

thoud de La Roche et Pont-la-Ville
(FR) à Remaufens (FR) ; Favre Letitia ,
fille de Régis Fernand et de Cecilia
Louise née Dunand de Le Crêt , Bou-
loz et Broc (FR) à Mossel (FR).

14 avril : Lehmann Stephan, fils de
Josef , et de Rosa née Biirgisser, à Ta-
fers. — Waeber Kathy, fille de Pierre,
et de Denise née Jungo, â Oron-le-Châ-
tel. — Florakos Alexandra, fille de
Spyridon, et de Monique née Roulin, à
Athène. — Rigolet Marc, fils de Alfred ,
ot Ar, r_îoAl p r\ôa Cnrîa— r, Ta,,Ua

15 avril : Walker Julien, fils de Da-
niel , et de Marianne née Bugnon, à Fri-
bourg. — Rapaz Jean-Luc, fils de Mi-
chel, et de Patricia née Pernet , à Bel-
faux. — Page Fanny, fille de Madeleine
à Fribourg. — Bussey Florence, fille de
T\Ulr,r\r , l  of ri a MariD-Pôlono nâo T3^illi-F
à Fribourg. — Oberson Yves, fils de
Bernard, et de Marie-Christiane née
Progin, à Grolley. — Wenger Jean-
Marc, fils de Pierre, et de Marie-Fran-
çoise née Brulhart , à Avry-sur-Matran.
— Ackermann Urs, fils de Marius, et de
Marie Anna née Krattinger, à Heiten-

15 avril : Villard Benoît Aloys, fils de
Joseph et de Geneviève Marie Agnès
née Jaquier de et à Châtel-St-Denis
(FR).

16 avril : Stritt Tanja , fille de Beat, et
de Lilian née Ruffieux, à Marly. —
Galley Didier, fils de André, et de
r^Vian + al r\r,a r"^V»o_ïi,,v r, TPr-il-ir.m'rt

17 avril : Remy Patricia, fille de Gas-
ton , et de Christiane née Guisolan, à La
Tour-de-Trême. — Kloug Nathalie,
fille de Meinrad, et de Marie-Thérèse
née Grossrieder, à Fribourg. — Hess
Thomas, fils de Werner, et de Magdale-
na née Schûtz, à Rechthalten. — Broyé
Marilyne, fille de Marc, et de Anne-
T\ T^«i« «A,. T» r. A HT.....'11..

18 avril : Marti Massimo, fils de Vin-
cenzo, et de Anna Maria née Tundo, à
Fribourg. — Schaller Helen, fille de
Martin, et de Marie-Claire née Chassot ,
r, - T l i i r l inrran

21 avril : Maillard Frédéric, fils de
Alexis Léonard Claudi et de Anne-
Marie Cécile née Balmat de et à Sem-
sales (FR).

24 avril : Paccaud Sylvain Vincent,
fils de Jean-Pierre et de Ghislaine Ma-
riette née Corthésy de Prévonloup (VD)
à ¦Palô'yîp,!v nm\

DECES
7 avril : Neuhaus Marie Julienne, née

en 1895, veuve de François Maurice,
de Planfayon (FR), à Fribourg.

12 avril : Pilloud Romain Isidore, né
en 1900, époux de Louise Aurélie, née
Colliard, de et à Châtel-St-Denis (FR).

14 avril : Carrel Roger Joseph, né en
1914, (célibataire), fils de Isidore et de
Marie Sidonie, née Crausaz, de Siviriez
rirm _ -\TOITOI , n/mi

15 avril : Liithi Peter, né en 1958, fils
de Christian, et de Anna née Hostettler,
à Gif fers. — Bossy Georges, né en 1893,
époux d'Alice née Jost , à Fribourg. —
Mauron Félix, né en 1904, époux
d'Emma née Zbinden, à Plaffeien. —i
Schneiter Pauline, en religion Sœur
Pauline Augustin, née en 1893, fille de
Paul , et de Alexandrine née Moret, à
Fribourg. — Deillon Thérèse, née Rey-
mnnrï pn 199.0 pnnuca Ho .Tnconh à "BVi-
bourg.

16 avril : Collaud Vital , né en 1907,
époux de Berthe née Francey, à Saint-
Aubin (FR). — Minguely Marie, née
Clément en 1908, épouse de Louis, à
Cournillens.

18 avril : Bondallaz Marie, née Broyé
en 1903, épouse de Aloys, à Nuvilly. —
"Plllpr .TîlloO T1P On lflOi ânnilv r lr .  t~\1rrr .* ...^i _ «l Ĵ, .... tu AVU-X , CJ/UUA WC Ulgd
née Zosso, à Arconciel. — Monney Ber-
nard , né en 1921, époux de Martha née
Kôstinger , à Fribourg.

19 avril : Stulz Niklaus , né en 1896,
époux de Regina née Briilhart , à Fri-
bourg.

22 avril : Rothen Martine Sophie, née
en 1977, fille de Philippe et de Moni-
que née Chillier de Lausanne (VD) et
f-ncrmcHo-cr rmi '\ à PVi5* Ql^ct Tir.-.!- i-E *-D\

¦ 

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

_H_HB9____B_-_---_---B________a__-__l

Imprimerie Saint-Paul

FAIRE-PART DEUIL
Pérolles 40 — FRIBOURG

Quelques exemples: Nouveau prix Votre gain

Ford Fiesta (40 chl Fr 9 990 ̂ H__B!?ïH

Nouveau* Eauioement de sécurité

Ford Fiesta 1300 L (66 ch)' ': ' fV. ïl 290
Ford Fiesta 1300 S 166 ch) Fr. 12250
Ford Fiesta 1300 Ghia Fr 19 73D

Ford Fiesta 1100 L 153 ch) „ " ,Fr lDRin

Une Ford offre plus de contre-valeur. Durant
des années. Et à la revente. Profitez-en donc -
ci irtoi it mrtintonnntl

enrichi
Exclusivement pour la Suisse: essuie-glace/

lave-qiace arrière sur chaque modèle, rétroviseur
OYtpriAi ir r<_nlnhle> h rlktnnrp rl£>ç In vprcinn «I ».

De série. Donc sans supplément

ŜLS£—mmm——wM^
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CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE B: BULLE- KRIENS 4-0 (2-0) ____^
u\W * "W B_f W- A&MMUY

Leifsson grand artisan du succès
Deux semaines après avoir nette-

ment dominé Winterthour, Bulle
offre une nouvelle victime sur son
stade de Bouleyres. F.n effet, samedi
soir, l'équipe entraînée par Al lons
Edenhofer n 'a fait qu'une bouchée
de son adversaire, Kriens, qui ne
s'est pas montré très combatif. Cela
n'enlève cependant rien au mérite
des Bullois, emmenés par un Leif-
sson en grande forme et qui fut le
principal artisan du succès de son
équipe, en marquant deux buts et en
offrant un troisième sur un plateau à
l'attaquant Lambelet.

Promesses tenues
A la veille de cette rencontre, l'en-

traîneur Edenhofer confiait : « Nous ne
pouvons décevoir notre public. Nous
jouerons le jeu jusqu'au bout ». Le
moins que l'on puisse dire , c'est que
l'équipe bulloise a tenu ses promesses
en disputant une excellente partie, pla-
cée sous le signe de l'offensive et de
l'esprit collectif. Ces deux qualités fu-
rent finalement payantes, puisque les
Bullois sont parvenus a passer quatre
buts au gardien Soldati. En inquiétant
ce dernier dès la première minute de la
rencontre, l'équipe bulloise a ainsi dé-
montré qu'elle n'avait pas encore abdi-
qué et n'a pas voulu manquer une telle
chance d'empocher deux nouveaux
points , qui laissent planer un léger es-
poir à quatre journées de la fin du
championnat. Samedi soir , la formation
du président Gobet s'est battue avec

beaucoup de cœur et a 1 instar de son
meneur de jeu Leifsson, s'est montrée
très généreuse dans l'effort. Ses efforts
allaient d'ailleurs être très vite récom-
pensés et comme Kriens n 'inquiétait
pratiquement pas le gardien Laeubli, il
était normal que les Bullois prennent
l'avantage. Ainsi , à la 19e minute, Leif-
sson faisait étalage de son bagage tech-
nique pour méduser défenseurs et gar-
dien lucernois. Sentant la victoire à leut
portée, les Bullois continuèrent leur
pression et ce n 'était que justice lorsque
Lambelet , profitant d'un excellent ser-
vice de Leifsson, fit preuve de beaucoup
de maestria en « lobant » de fort belle
manière le gardien lucernois.

Belles actions collectives
Pour parvenir à ses fins , Bulle ajoute

encore la manière : en effet , les suppor-
ters bullois eurent maintes fois l'occa-
sion d'applaudir de très belles phase;
de jeu. Avec une avance de deux buts è
la mi-temps, les Fribourgeois avaieir
ainsi le match bien en main et il eût
fallu un véritable accident pour que les
Lucernois renversent la situation. Ces
au contraire Bulle qui t in t  à s'assurer
définitivement le gain du match en
accentuant l'écart après deux minutes
de jeu seulement dans la seconde pério-
de : Demierre, qui faisait sa réappari-
tion donnait , sur un centre-tir, la balte
à Leifsson , qui tenait à prouver qu 'il
é ta i t  bien le meilleur homme sur le ter-
rain. Sa reprise de volée était imparable
pour le gardien Soldati, battu pour ls
troisième fois. Dès lors , la partie était

jouée et les Bullois ne s'endormirent
pas sur leurs lauriers, bien au contraire,
puisqu 'ils continuèrent à attaquer, ce
qui permit è Bapst à deux reprisés et à
Lambelet de se créer de belles occa-
sions, après que le gardien Laeubli eu
détourné en corner des essais dc
Sehwyter et Berger , démontrant égale-
ment qu 'il était en grande forme.

La réussite de Demierre à quatre mi-
nutes de la fin de la rencontre a la suite
d'un renvoi du gardien sur un tir puis-
sant de Bapst , complétait dignement le
tableau et celte ample victoire reflétai
assez bien la physionomie de la part ie
Vraiment , l'équipe bulloise a fait plaisii
à voir et tous les joueurs se sont battu ;
avec vivacité pour obtenir ce succès qu
les place à quatre points d'Aarau main-
tenant .

Bulle : Laeubli - Jungo - Ducry
Doutaz. Hartmann - Kvicinsky, Cot-
ting, Leifsson - Lambelet, Bapst, De-
mierre.

Kriens : Soldati - Pedraita - Berger
Nusbaum, Chavanne - Renggli. Bud-
minger, Vonwyl - von Allmen, Fischer
Sehwyter.

Arbitre : M. Maire , de Chêne-Bouge-
ries.

Spectateurs : 800.
Buts : 19e Leifsson, 36c Lambelet, 47e

Leifsson, 86e Demierre.
Notes : Bulle sans Perret absent poui

raisons professionnelles, Kriens san:
Foschini et Schaer suspendus. A la 46<
minute, Mueller remplace Budminger.

Marius Berset

Cette fois , le gardien Soldati n'est pas trop inquiété par ce tir de Cotting.
(Photo J.-L. Bourqui

EN PREMIERE LIGUE : MONTHEY-CENTRAL 0-1 (MI - TEMPS 0-1]

CENTRAL N'A PAS EU BESOIN DE FORCER
seuls devant Wuthrich mais leur mala-
dresse fut telle qu 'ils ne purent même
pas placer le ballon dans le cadre de;
buts centraliens. Une seule fois, le:
Mcntheysans se montrèrent habiles ; ;
conclure leurs attaques mais ce fut pou:
4__ î  l arbitre annuler  très justement uni
réussite de Rithner qui était en position
de hors-jeu. Pendant que Monthey
s'efforçait de refaire son retard. Central
ne plaça qu 'un minimum de contres et
à la mi-temps, le résultat était indis-
cutablement sévère pour un Monthe.
qui avait tout de même fait la majeure
part ie  du (petit) spectacle.

Défense souveraine
Si les Fribourgeois n'étaient pas par-

venus à justif ier leur avantage avar.1
le repos, ils le firent en début de se-
conde mi-temps, période durant laquelle
ils auraient logiquement dû ôter défi-
ni t ivement tout espoir aux Valaisans
De plus en plus crispés, ceux-ci se dé-
couvrirent en outre si bien que Centra
put lancer plusieurs contres très dan-
gereux. En l'espace d'un quart d'heure
les joueurs de Martin Meier se créèren
au moins trois ou quatre occasions très
nettes qu 'ils réussirent à gâcher , pai
manque de concentration le plus sou-
vent. L'équipe locale put garder ains
jusqu 'au bout un brin d'espoir mais
même si elle se reprit dans la dernière
partie de la rencontre, elle ne put ja-
mais inquiéter une défpnse fribourgeoise
souveraine. Les dernières minutes fu-
rent plus riches en accrochages qu 'er
actions correctement construites et l'ar-
bitre lui-même eut beaucoup de peine a
garder la tête froide au milieu de
joueurs un peu trop excités. La hargne
de deux ou trois Montheysans ne chan-
gea plus rien a la marque et ne permit
en tout cas pas à leur équipe d'évitei
une défaite parfaitement justifiée , cai
Monthey était vraiment trop faible er
attaque pour triompher d' un Centra
qui n 'avait pourtant rien d'un foudre de
guerre.

MONTHEY : Boll - Delacroix - Le
vet , D. Monti, Planchamp - Frache
boud , Garronc, Vannay - Rithner, Ge?
Collet , S. Monti.

CENTRAL : Wuthrich - Meier - Mai
ro, Bovet , Broillet - Jelk , Brugger, Dou:
se - Bouquet II, Baschung, Gaillard.

Arbitre : M. Nussbaumer (Genève)
But : 20e Baschung.
Notes : Stade municipal de Monthey

— 400 spectateurs. — Changemer>
Boissct succède à Gex-Collct (46c)
Vonlanthen prend la place dc Bou-
auet II (46e) ; Fellay remplace Rithnei
(80e). — Avertissements à Delacroi?
(38)e , Dousse et Rithner <88e), Marre
(90e).

A. Vieil

• France. — Demi-finale de la Cou-
pe, matches aller : Nice-Monaco 1-0
Sochaux-Nancy 1-0. Les matches re-
tour auront lieu lundi.

# Finale de la Coupe de Hollande, i
Amsterdam : AZ 67 Alkmaar bat Aja>
Amsterdam, 1-0 (0-0).

I 

Central n'a pas fait de cadeau aux Monthey ne sut pas en profiter , para-
Monlheysans qui avaient pourtant un lysé qu 'il était par l'importance
urgent besoin de points. Par ce suc- qu 'avait pour lui cette partie. Les Mon-
cès pleinement justifié, les Fribour- tbeysans devinrent encore plus nerveux
geois ont du même coup écarté après que Baschung, bien lancé en pm-
promptement tout risque de se trou- fondeur, eut donné aux visiteurs un
ver mêlés à la lutte contre la reléga- avantage bien flatteur , car ils n'avaieBf
tion. jusque-là pas encore obtenu la moindre

occasion ni même construit d'attaque
Cette relégation n 'inquiétait manifes- digne de ce nom .

tement pas l'équipe de Martin Meier
puisque celle-ci — qui ne se faisait
plus d'illusions pour les finales de pro- Maladresse
motion — avait choisi d'aligner un , . . .. .
onze expérimental en vue de préparer . 

Malgré sa nervosité, 1 équipe de -ren-
de] A la prochaine saison. t raineur Monnay connut ses mei leurs

moments après ce but de Baschung.
Monthey semblait donc avoir la tâche II serait certes exagéré de dire qu 'elle

facilitée par le choix des visiteurs qui j oua de manière ' irrésistible et qu 'elle
alignaient dès le coup d'envoi deux domina nettement sa rivale , mais elle
juniors pour qui ce match était le pre- réussit néanmoins quelques bonnes ac-
mier qu 'ils jouaien t en première ligue. tions capables d'inquiéter une défense
De fait , Central eut beaucoup de peiné fribourgeoise très bien dirigée par son
à présenter un jeu cohérent dans les libero Meier. A la suite d'un corner,
premières minutes de la rencontre, mais deux Valaisans se retrouvèrent même

I BASKET
SAMEDI 13 MAI, 16 h 45

I FINALE COUPE SUISSE
I FRIBOURG OLYMPIC
I SP LUGANO
I LUCERNE - REUSSBUHL

(Halle Ruopigenhalle)
En voiture : autoroute jusqu 'à Oftringen puis

Emmenbrùcke-Reussbùhl
En train : Lucerne - bus direct Reussbùhl

Billets en vente : à la Placette , 2e étage
(Service clientèle)

Voyage organisé :
en car avec billet pour le match chez
Pavoni-Aubert SA , Place de la Gare

Venez nombreux encourager
le FRIBOURG OLYMPIC ! ! !

17-773

WINTERTHOUR-FRIBOURG 4-2 (1-0)

Fribourg attaque et
se laisse surprendre

I 

Winterthour , désireux de remer-
cier son public souvent déçu , avaii
décidé dc lui offrir une victoire Ion
de la venue du FC Fribourg. Celui-c
tenait à montrer que l'excellente
performance réalisée le week-ene
précédent n'était pas qu'un feu d<
paille.

Si à la mi-temps les joueurs ]ocau>
menaient  par 1 à 0. ils le devaient à 1?
performance moyenne présentée par 1;
défense adverse. En effet , face à dc:
attaquants permutan t  constamment . J.-
P. Dietrich , notamment, se cherchait
sans pouvoir gêner la création de cou-
loirs latéraux ouverts aux demis zuri-
cois qui amenèrent passablement de
danger devant les buts d' un Mollarc
excellent  clans toutes ses interventions
C'est ainsi que le but de la 27e minuti
fu t  rendu possible par un débordemen
•de Siegenthaler qui servait parfaite .
ment Arm dont lc coup de tête était im-
parable.

Pourtant le FC Fribourg n 'était pa ;
sans réaction, construisant de belles ac
tions par Vuilleumier , très souvent re
plié. Dorthe. à la combativité exemptai
re. et le jeune Cuennet dont l'inspira
l ion créatrice faisait plaisir a voir. LE
meil leure  occasion des visiteurs se
s i t u a i t  à la 35e minute quand Dorthe
servait parfaitement Blanchard. Celui-
ci, par un dribble habile , éliminait  sor
opposant direct et adressait un tir à ra:
de terre que le gardien Manger retenai
très bien. .

On devait en rester la pour cette pre-
mière mi-temps, puisque, à la 43<
minute , Schori manquait  une reprise
facile alors qu 'il se trouvait  à 6 mètre:
du gardien fribourgeois abandonné pa;
ses défenseurs.

Dès la reprise, sur une magnifique
ouverture de Vuilleumier, Blanchard si
présentait seul contre lc gardien adver-
se qui , à nouveau , sauvait son camj
d'une égalisation probable. Celle-c
n 'allait pourtant pas tarder , à la 57e mi
nute , par l ' intermédiaire de ce mêmi
Blanchard lancé par le même Vuilleu
mier.

La réaction des joueurs locaux fui
immédiate : une minute plus tard, or
tremblait déjà sur une balle relâchée
par Mollard , et trois minutes après
celui-ci était battu par une remarquable
déviation de Fehr , à la suite d'un couy.
franc de Siegenthaler. Dès ce moment
on put voir une défense fribourgeoise
totalement désorganisée. Cherchant une
nouvelle égalisation , les Fribourgeois se
firent constamment surprendre par le:
contre-attaques des Zuricois qui obte-
naient un grand nombre d'occasions de
but , en plus des deux réussites de Graf
qui trompa habilement Mollard , et de

Arm , dont le tir des seize mètres alla se
loger dans la lucarne.

Cependant, Fribourg, qui avait procé-
dé à deux changements, Bieri entran
d'abord pour Zosso qui se ressentai
d'une blessure, puis Grossrieder rem-
plaçant Cuennet fatigué, se lançai
constamment à l'attaque, cherchant pa
tous les moyens à revenir à un scon
établi à 3-2 sur un coup de tête di
Grossrieder qui surprit tout le mondi
en surgissant dans le dos des défen-
seurs.

On put alors constater la naïveté de
cette équipe dont le football est agréa-
ble, mais qui souffre lorsque l'équipe
qui lui est opposée fait preuve de réa-
lisme. Les Fribourgeois, élaborant troj
lentement leurs actions, se faisaien
surprendre par des contres lancés de
très loin. Mollard dut ainsi a f f ronter  i
quatre reprises un attaquant qui avai
échappe aux arriéres, et s il demontr;
une grande maîtrise en certaines occa
sions, il doit aussi remercier certains di
ses adversaires qui firent preuve d'uni
maladresse difficilement concevabli
chez des joueurs qui évoluaient, il y i
une saison encore, en Ligue na t iona l '
A. Et si le score total ne s'est pas trouvi
augmenté de plusieurs unités , les deu:
gardiens y furent pour quelque chose
le remplaçant de Deck montrant  lu
aussi des talents appréciables.

Les résultats enregistrés par les ad
versaires du FC Fribourg ce samedi soi
replongent le club fribourgeois dan
l'incertitude, Gossau ne se trouvant plu
qu 'à trois points. En fait , il faut espère
pour les jeunes de Jean-Claude Waebe
que le pire ne va pas se réaliser. Quant
on voit , en effet , la ressource de talent:
que possède cette équipe, même en l'ab
sence de Gobet , on ne peut que regret-
ter qu 'elle doive lutter contre la reléga
tion. Pour l'entraîneur, il reste donc di
travail à faire, même si le football pré
sente par sa formation est déjà ut
a t t ra i t  respectable pour des spectateur;
que l'on aimerait voir plus nombreux.

Winterthour : Manger ; Schweizcr
HSni , Fehr, Wanner ; Siegenthaler
Arm, Schori ; Liithi, Meier , Krucker.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Die
trich J.-P., Heri , Risi : Zosso, Cuennet
Dorthe ; Blanchard, Vuilleumier, Die
trich G.

Stade de la Schiitzemviesc. Arbitre
M. Scherz, d'Aegertcn. 53c Bieri pou
Zosso ; 61e Graf pour Meier ; 67e Gross
rieder pour Cuennet ; 87e Schâren pou
Siegenthaler.

Buts : 27c Arm 1-0. 59c Blanchan
1-1, 62c Fehr 2-1, 69e Graf 3-1, 71i
Grossrieder 3-2. 81c Arm 4-2.

Spectateurs : 800.
Raphaël Gobet

D. Tibaduiza sans problèmes
COURSE PEDESTRE MONTREUX-LES PACCOTS

Vainqueur de la dernière course di
la Saint-Sylvestre à Sao Paulo, li
Colombien Domingo Tibaduiza ;
remporté sur le parcours Montreux
Châtel-St-Dcnis - Les Paccot:
(17 km) la première manche di
championnat d'Europe de la monta
gne 1978.

Tibaduiza se détachait dès le dé
part en compagnie de 1 Australie!
Littll et l'Italien Allegranza. Il por-
tait l'attaque décisive au septième
kilomètre et gagnait sans être in
quiété.

Classement de la manche di
championnat d'Europe de la monta-
gne Montreux - Châtel-St-Denis •
Les Paccots : 1. Domingo Tibaduiz;

(Col) les 17 km en 58'42". 2. Ma:
Littll (Aus) 58'58". 3. Peter Benêt
(GB) 1 h 0T14". 4. Robert Tovvle
(GB) 1 h 0T28". 5. John Hazeldei
(GB) 1 h 02'20". 6. Aldo Allegranz:
(It) 1 h 02'56". 7. Peter Winkler (S
1 h 03'25". 8. Ulysse Perren (S) 1 1
03'28". 9. François Vuilleumier (S
1 h 04'55". 10. André Isakovicz (S
1 h 05'22". Vétérans : 1. Guy pevil
liers (Fr) 1 h 09'29". Juniors : l. 'Mar
tin Herrmann (Bex) 1 h 10'51". Da
mes : 1. Marijke Moser (Muenchen
buchsee) 1 h 17'31".

9 Nous reviendrons en détail su:
cette course dans une prochaine édi-
tion.

\ét



Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu- 3-15 mai 1978

Tout ce nul concerne
les enfants et les ieunes :

m__9tM -2\ Comment choisir son métier ?
_______________________ \\\w___ Le pavillon eeAu carrefour des métiers»
w ''-̂ fT;'- Hk illustre 300 possibilités !

m _m_ \__, m% __a r  ̂ ^^_ Les otfres àe |,ensei8n!:ment P"vé en Suisse
f ^  ̂Bl à mB ____, Les écoles privées qui assurent

_«__¦-____* rWm&t /T I  r% une instruction générale ou spécialisée.
j f f >r ,. Hto^ JàW^^ Njizy i.A

_?S ffiL-/i2' _Pr__ln ^ _̂HV L'existence des jeunes dans le tiers-monde
fée"* "tÊmT' ^y'Wh^ ______ r ^B-  ̂

par la Coopération suisse au dévelop-
/ ^Bm ^̂^̂ k. rJ t̂ _PI--BrW \ pement: chaque jour , en fin de matinée,

/ j f âm  mmmlS BÉ _£_£ contacts avec une classe du Cameroun.

f mBT Î̂______% v5T -2^ ) ' - ' Mi V^H y^ 

Des 
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1__P4E IT? ~r_r ________ A W du prénatal à la mode-boutique actuelle.
JS. SB_' __B r- __ à
^p gp.gB \\_\gW3_ i 2'\ ^F-f ~ 

/ Comme à l'alpage

BTj mmW N - '~"̂  Les enfants peuvent fabriquer leur propre
K:. IS______P^_____I ¦__.-i«d_- -̂̂ ^^. spécialité, à la fromagerie modèle
/^£ Hr^I Si ~'u»i' des paysans et fromagers suisses.

4B| ^gB^H I - Comment mieux préserver sa santé 7
¦̂SF 

^
^^S '"̂ ^

¦Pj^̂ î S "V"" avec le Théâtre des pharmaciens,
_#"***fcdB_!Wf mk a s £B ^ X % J m m u W Êj t  _B_____^ 'es démonstrations de premiers secours.

i ip fl | ; r ĵz fr MfMs—m _fl Hk 
la 

prévention des accidents à vélomoteur.

\______A*M JB I «¦»"* *-* ' ¦* M̂SB B8!___. Maman et bébé

I^^____i __________ / _ .V f9f!__ES-£-f-M 
Beaucoup d'idées et d'articles

I jj i ^K* /*V^" 
T _̂____^_2_____l ' ' pour la mère et son enfant

\ f J _̂B IB ^^!______P  ̂ _ I__BB___5*5^___I 
Bien choisir son instrument 

de 
musique

\ ï g' JII BWBL ^i!" !.'-  ̂ ______^_n____^_____H HËS Ateliers et démonstrations d'instruments,
\ ___ _______________ ] ^^B_^̂ .- '̂Mr *' âmWMmWtf disques, appareils. Chaque jour à 16 h.:
\#^^W_>»  ̂ iBilIfti _j__S W  ̂ apw» jjSK&S «RADIO-KID» où de jeunes talents se
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jeunesse¦• : * _! ~'L ^mB—mm W k  I I  y^ ' rT __--̂ ^ -̂ ^\ en provenance d'une quinzaine de pays.
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^^̂ ^ Iv t̂êz la d'ale Jouets éducatifs : lesquels offrir?

f PARENTS, 
~ "\ I ll ?a ohotôgraphi*»- s°us I constructions, bricolages et modèles '

pendant que vous visitez KID 78, OUVERT : ie patronage de [UN* -tr Uédults.
vos enfants s'amuseront comme de 9 h. à 18 h. I ^c photos d eï? " nranhesl.J Comment mieux intégrer les handicapés ?
des rois au Jardin d'aventure. adultes fr. 6.- I £A DgVS. 238 phoroy__ K

— s pour une mei||eure prise de con5Cj ence
Pour les plus grands: enfants fr. 2.- \2_J-—-— ' de la part des visiteurs.
pistes de planches à roulettes CONDITIONS SPÉCIALES , „,,_, .onrt n„finlIOP?
et parcours fitness. POUR GROUPES RÉDUCTIONS CFF "uel *f°" P'V'J ,̂- ' Qn j«m„„c(ra)l„n
Demandez le prospectus-poster -̂v _ Plus de 20 discipl nés en démonstration,

en couleur.gratuit .à: __Li___ . ____ _¦ ______ ( 7̂ \ 
avec ' équipement nécessaire.

KID 78 gm \\___W m  \mrmMJu\ / ( O ) Voyager à bon compte
Palais de Beaulieu _̂*g ZK l B / > < Une véritable bourse
1002 Lausanne r- j '^r^V r§ WmmMMJ/ A O î du tourisme 

des 
jeunes

l tél. (021) 21 31 11 J ^̂ ^B__FC/V1/ La Ville et l'Enfant

Patinoire couverte d'Yverdon

ir COMPTOIR
YVERDONNOIS_ ' *
H M ^

M _^* Vtf% ___ -fl _̂_ _̂HEH_BI I-'éccnomie. l'industrie, l'artisanat,
_ J| It1 _l| # _ K _ 9̂H^̂ ^̂ ^̂ W sous les auspices de la
A I  IIDI f Q Jm fk 

:
:1| Société Industrielle et Ccm(refC;al9

-" • ¦ ¦ ¦•¦¦ * *̂  jyy In Yverdon, Grândson et environs

CONCERT r̂ ies M et i5 mai
Chaque soir par les | I _^r 6' Grand Prix suisse
fanfares et corps de jj Saur et Concours international
musique de la région f /̂gg ĝ^mr du Poney

Fr. 200.- Fr. 250.- Fr. 250.-
par mois par mois par mois
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16 S 1200 S -2"0 ÔC
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18-4169 18-4169 18-4169

BMW 518 SOMMELIÈRE
rouge, 1978 Débutante acceptée.

ifemii«i |«-MW--t§ Nourrie , logée , congés réguliers

nLW ttylr-fl Restaurant Vieux-Pressoir
llllljl l-léli-i

'
llli . 15S1 CONSTANTINE

JK53-P-1 /* 037-77 13 13
f̂l |f*W"%--) 17-24072

22-1491 ---------------------------------------

VOLVO 142 DATSUN Machine
verte. 1972 120 à laver

n~MpCTV"P4 verte . 1975 linge - vaisselle

-M-Z-UlilluîlJ-P¦-ri M__\um__mu_mmjnmm_m_tm Route d' exposition
rwS^njTTI Bfc7>l l¥'T<i ̂ 9 légèrement griffée
__n*_l_Hnpnn-_ P̂ P'̂ 'ir̂ ' .r'V^̂  ^ céder avec

_EI_3_ËS_9 I •T^ jf ¦l^r_l ^rl gros rabais
W}Â K-|» Miele - Schulthess
^M__Bi___lii"_  ̂ ¦MlÉ SSBHln B AEG -Bauknecht

22-1491 WWàXBitg f̂fâf W Gehrig - Bosch
—^————m—' Indesit - Hoover

22-1491 Crosley - Zanker

AUDI 60 L ,=snet pose
verte, 1971 

J)MW Facilités de paiement
Rta-_m_-HH-V- î ... Location dès

djj ii- yj f l  2002 CS 
Fr. 30-par  moi,

r̂ r̂ T^̂ TTj Réparations
^^M ĵJTdjJ 

gris 

métal., 1967 toutes marques.

EWl-Jwifi-PW r̂
mmT̂ m

^̂ m MAGIC FRIBOURG
¦̂UtH-M-S-P' K-jiL IrL" I '^ffl /* 037-45 10 46

22-1491 | >] ^•'y-V m 4-J 83-75C6

BMW 316 ŒS» PORTES
orange . 1977 _ ZZ'1491 Standard

Qf-v il iy_\.M rM Café-glacier avec cadre , isolées
W"rtrtTrW5 cherche franco seul. Fr. 190.—
I *J  ^T:' ̂  -L^TJ Rabais de quantité !

Wtmmm serveuses
¦¦HnwRR IlMH Tél. de suite
W_a_i-iirffl-i_H-Pr nourries , logées. Uninorm , Lausanne

22-1491 Bon gain.
—————¦ Débutantes 0 (021) 37 37 12
A vendre acceptées. ^—^~~~— ~̂"~"̂ ^

Fermé le samedi et _.
¦ ¦ • \/ ¦ congé un dimanche mM_r
M AXI sur deux

Dl IPH E> Plattner, *̂W
r— l \ m r r t  Calé-glacier des

Casernes I 'annOPlCGen parfait état. 1145 Bière „' . . .
(fi 037-64 14 70  ̂^̂  "44 reflet vivant
 ̂ -6065 | du ^̂ ^

Détective privé autorisé
RAOUL DUPORT

(fi (021) 22 41 22 A 5. rue Marterey
$5 (021) 22 41 67 1005 Lausanne

83-432
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yS|S B-l̂ î fÉpiiip!
Quand nous étions jeunes , avec grand-papa, p m̂$àn3_tj m m~?i

nous allions chaque année faire une cure à m ^\/ ^  ̂ |:|
VICHY, pour nous maintenir en forme, pour | ïis
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j 'en bois
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce |i ::|
qu elle est naturelle et unique pour la digestion, m*. ¦ ¦¦%
les voies biliaires et les fonctions intestinales. s|gF_i_ ' 'îi;„ÏNt 'iiJ'fï^

On appelle ça un remède de grand-mère, ^^^~^-^mm
mais c est très efficace. Ne I oublie jamais. -«VfOHY:¦••$• *>

Eau minéra le J^'- 'j r  *̂£L~à-£*̂ '::''< •
alcaline UUM^^Séiie* AmM Ŵ d'igérer , c'est vivre

y^p*-_riMJ.«iiNvpïïoiïn
CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ^EWJI

 ̂
Depuis 

15 ANS au 
service des per-

^H SERVICE sonnes souffrant de
"*. ACOUSTIQUE ___ *

' ¦¦__ _-_ ._ -___ .

\ A  ̂ SURDITE
/*>\/J II ÀT^M Mesures, essais d'appareils et lu-

rUvU_i\IUn nettes acoustiques, dernières nou-
—? ? o. VUILUE veautés techniques.

? 
 ̂

dipl. du C.N.A.M.P. Servj ce apres vente. Piles et réparations.
ÇA \_\_* RllG 06 I. UÎITI6 80 Renseignements et démarches pour les

Liootne 2002 NEUCHATEL ^stations 
de 

l assurance-lnvalidlté ; si
(038) 331176 Trolleybus No 7 nécessaire aussi pour les rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 10 MAI 1978
de 10 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 15 h 30

Pharmacie DU CAPITOLE, C. Bourgknecht , 34, av. Gare, FRIBOURG.
28-182

¦i xty
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne
met en soumission l'affermage du

¦ i BUFFET DE LA GARE DE PAYERNE
Entrée en fonction : 15 février 1979

H-B-fl Délai d'inscription : 15 mai 1978.

U

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo-
graphie des deux conjoints.

Les renseignements et conditions d'affermage peuvent
être obtenus, sur demande écrite, auprès de la Division de
l'exploitation des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne,
contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui
ne sera pas remboursé.

22-1733



FOOTBALL — CHAMPIONNAT DE 1" LIGUE : FETIGNY-STADE NYONNAIS 1-1

Un point qui satisfait chacun

GUIN REMPORTE SON 1er TITRE

A la suite de la victoire du FC Cen-
tral, le FC Fétigny et le Stade Nyonnais
savaient qu'un partage des points leur
suffisait pour assurer leur maintien en
première ligue. Le fait que les locaux
aient obtenu leur unique but grâce à un
autogoal de leurs adversaires ne signifie
pourtant pas qu 'il y ait eu complaisance
et la fin de match montra bien que cha-
cun était conscient de la situation, puis-
qu 'il ne se passa pratiquement plus rien
sur le terrain.

Bien que le FC Fétigny ait entamé
la partie à toute allure, ce sont les Vau-
dois qui se montrèrent les plus dan-
gereux pendant la première période,
surtout par leur jeune ailier gauche
Martin qui, pour son deuxième match
dans cette catégorie de jeu , parut dé-
nué de tout complexe. Du côté local ,
c'est aussi l'ailier gauche qui sema le
plus de trouble dans la défense nyon-
naise. Mora fut à l'origine de toutes les
bonnes actions de sa formation et il
n 'est pas étonnant que ce soit son cer-
bère qui se soit fait l'auteur de l'auto-
goal précédemment cité.

La partie baissa d'intensité après un
quart d'heure déj à pour ne s'animer
qu 'après l'ouverture du score .par l'in-
termédiaire de Montangero, entré à la
22e minute à la place de Golay blessé.
Sur une bonne passe de Zulauf. le nou-
veau venu battait imparablement Mau-
ron d'un tir en puissance. Trois minu-
tes plus tard , Mora manquait l'égalisa-
tion en envoyant un excellent tir de peu
à côté des buts gardés nerveusement
par Wolf.

La première mi-temps n 'apportait
plus de faits importants et on pouvait
se demander si, face à cet adversaire
déjà soucieux de préserver l'acquis, la
formation locale n'allait pas éprouver
des difficultés à cause de la peine qu'el-
le a à concrétiser ses occasions de but.

Moment de flottement
L'égalisation survint lors d'un mo-

ment de flottement de la défense vau-
doise, flottement créé par un démarra-
ge de Mora stoppé de justesse par le
gardien qui , en l'occurrence, se racheta
de plusieurs incertitudes. Quelques se-
condes plus tard , Ducry adressa un cen-

En disposant d'Estavayer au cours
d'une rencontre au sommet qui a
battu tous les records d'affluence,
Guin a non seulement mis fin à une
tradition mais s'est octroyé pour la
première fois le titre de champion
fribourgeois de 2e ligue. C'est donc
lui qui défendra les couleurs fri -
bourgeoises dans les promotions face
à Collex-Bossy et Yverdon ou
Payerne.

Ailleurs, on s'est battu pour le
plaisir avec plus ou moins de déter-
mination et Marly et Montbrelloz
sont restés sur leur faim tout comme
Cormondes, la lanterne rouge qui a
essuyé un lourd échec à Portalban.

Les footballeurs n'auront pas ete gâ-
tés par le temps ce printemps. Une fois
de plus, la pluie est tombée en abon-
dance sur les terrains samedi soir, no-
tamment à Marly. Mais comme il s'agis-
sait d'un match de liquidation, chacun a
fait son possible, y compris l'arbitre,
pour terminer la rencontre, malgré les
mauvaises conditions.

A Romont, Tavel a profité de la pas-
sivité des maîtres de céans pour dépas-
ser son adversaire au classement. Mont-
brelloz qui aurait bien aimé récolter un
point pour éviter un éventuel retour de
Cormondes n 'a pas réussi dans son en-
treprise. II a dû abandonner l'enjeu to-
tal à Broc, lequel s'est distancé défini-
tivement de Marly et de l'antépénultiè-
me place.

Courtepin , enfin , a profite de la venue
de Siviriez pour se rappeler à l'attention
de ses supporters qui n 'ont pas encore
digéré cette tragique fin de champion-
nat. Le score sur lequel il s'est défait de
son adversaire ne prête pas à discus-
sion ; il était vraiment le meilleur sa-
medi soir.

14 buts à Portalban
Pour le moins qu'on puisse dire, c'est

un score inusité qui s'explique difficile-
ment. La pluie a-t-elle joué un vilain
tour aux deux gardiens ? Pas précisé-
ment , les précipitations furent rares sa-
medi soir à Portalban. Optant pour l'at-
taque, les « Pêcheurs » ont facilement
pris la mesure de la lanterne rouge et a
la pause, ils menaient déj à par 5 à 0.
L'entraîneur Joye procéda alors à quel-
ques changements. Le résultat ne se fit
pas attendre. Sa ligne d'attaque se mon-
tra tout aussi percutante mais sa dé-
fense, souvent livrée à elle-même, dut
concéder 5 buts.

tre vers son ailier gauche malheureuse-
ment absent à ce moment-là. Ce mal-
heur fut rapidement compensé par k
Nyonnais Miaz qui remplaça habilement
son adversaire en trompant son propre
portier d'un magistral coup de tête.

Le match sombra complètement à
partir de cet instant et si l'on eut en-
core deux occasions de but , elles résul-
tèrent avant tout d'erreurs défensives.
Ainsi, à la 73e minute, Mora, encore
lui , s'infiltrant entre le gardien et un
défenseur qui temporisaient, put-il cen-
trer devant le but vide où le junior Re-
nevey tira trop mollement, si bien qu'un
arrière put encore dégager son camp.
Quant à Corminboeuf , il dut suppléer
son gardien à la suite d'une hésitation
collective de la défense locale. Mauron
se rattrapa d'ailleurs très bien en réus-
sissant, à dix secondes de la fin une
envolée spectaculaire sur un excellent
essai de Zulauf.

L'opération sauvetage est donc ter-
minée pour les deux équipes, tant les
possibilités entrevues de chaque côté
prouvent que tant Nyon que Fétigny sont

î -  . . " . "* ~" - '* ' • '

Le jeune Renevey de Fétigny sans complexe
¦v' ':- 

'¦'¦'

Jour sans pour Marly
Décidément, il était écrit que Marly

ne marque pas le moindre but samedi
soir au cours de cette rencontre à deux
mi-temps. A la suite d'une subite baisse
de tension de l'éclairage, l'arbitre sus-
pendit les hostilités après environ un
quart d'heure de jeu . Attalens menait
alors par 1 à 0, Monnard ayant repris
victorieusement une balle mal maîtri-
sée par Spycher, à la suite d'un coup
franc de Baumgartner. Lorsque la lutte
reprit , on s'aperçut que les visiteurs
avaient eux aussi baissé d'un ton , et
avant la mi-temps déjà , Marly prit l'ini-
tiative des opérations pour accentuer sa
pression au fil des minutes. Cependant ,
cette domination ne rapporta guère aux
maîtres de céans si ce n est un nom-
bre important de coups de coin. La dé-
fense d'Attalens tint bon jusqu'au bout
et l'excellent Leuenberger assisté à 4
reprises par les poteaux resta imbattu.
C'est dire la déveine des hommes de
Raetzo qui auraient au moins mérité un
point.

Guin-Estavayer 2-1 (0-0)
Une demi-heure avant le début de la

rencontre déjà , une chaude ambiance
régnait autour du terrain, lequel était
bordé de bancs sur ses 2 longueurs. Ca-
liquots, trompettes, pétards : tout don-
nait à ce match au sommet un caractè-
re de finale. Pourtant le public resta
longtemps sur sa faim. A vrai dire, le
match ne démarra qu 'en seconde mi-
temps. Si Estavayer porta le premier le
danger devant la cage adverse, c'est lui
qui parut le plus nerveux, surtout en
défense où même son gardien multiplia
les mauvais dégagements et relâcha
plusieurs balles dangereuses. Mais
Guin, malgré un jeu collectif de meil-
leure veine et une légère domination
territoriale ne sut pas profiter des er-
reurs de son adversaire, d'où un score
nul et vierge à la pause. Dans cette
première partie de jeu , on sentait visi-
blement que les visiteurs n'étaient pas
décidés à prendre des risques en atta-
que, un match nul leur suffisant.

Quand une mi-temps
décide du titre

Le mérite de Guin dans ce match ca-
pital , c'est qu'il a marqué 2 buts sans
bavure contre lesquels Estavayer ne
peut pas invoquer d'excuses. En l'espa-
ce de cinq minutes, les avants de Guin

capables de présenter un spectacle plus
relevé. Le FC Fétigny ne doit cepen-
dant pas oublier qu'il est toujours
agréable d'augmenter son capital de
points, ne serait-ce que pour encoura-
ger les jeunes de talent qu'il renferme.
Il serait néfaste pour tout le monde que
les derniers matches ne sombrent dans
la monotonie, comme ce fut le cas par
instants cet après-midi.

FETIGNY :
Mauron ; Desarzens ; Godel, Rolle,

Corminboeuf ; Bersier, Nicole, Ducry ;
Aubonney, Marchello, Mora.
NYON :

Wolf ; Tallent ; Miaz, Bally, Quir i-
ghetti : Henry, Zulauf , Fazio ; Carluc-
cio, Golay, Martin.

Arbitre : M. De Toro (Genève). 550
spectateurs. 22e Montangero (Nyon)
pour Golay. 59e Joye (F) pour Aubon-
ney. 63e Renevey (F) pour Marchello.

Buts : 35e Montangero 0-1. 56e Miaz
(autogoal) 1-1.

Raphaël Gobet

i
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face à un défenseur nyonnais.
(Photo G. Périsset)

ECORD D'AFFLUENCE POUR LE MATCH AU SOMMET DU CHAMPIONNAT DE 2E LIGUE

mystifièrent la défense visiteuse. Si
Burch se trouva à deux reprises en po-
sition de tir idéale, il le doit à ses coé-
quipiers qui n'ont pas cherché l'exploit
individuel. Le premier surtout fut le
fruit d'une savante combinaison entre
Haenni — meilleur homme sur le ter-
rain — et Haering. Pour Estavayer, le
2e but qui vit la balle heurter le poteau
ayant d'entrer dans la cage fut fatal.
Il est survenu à l'instant où l'entraî-
neur Chablais s apprêtait a changer
deux de ses hommes pour remédier à
la carence de sa ligne médiane. Mené
par 2 à 0, Estavayer se porta résolument
à l'attaque et assiégea littéralement la
cage d'Aeby jusqu 'à la fin. Tour à tour,
M. Duc et Bourqui manquèrent la cible
de peu alors qu 'ils étaient particulière-
ment bien placés. De l'autre côté, Guin
faillit augmenter la marque sur contre-
attaque et Ménétrey s'en vint jusqu 'à
la ligne médiane pour parer au danger.
C'est dans l'ultime quart d'heure seule-
ment que les Staviacois furent récom-
pensés de leurs efforts. Et encore fu-
rent-ils aidés en l'occurrence par l'ar-
rière Rumo qui dévia le cuir dans sa
propre cage. Mais ce but arrivait trop
tard pour les visiteurs et Guin pouvait
savourer les fruits d une victoire diffi-
cile mais méritée qu 'il n'osait espérer.
Son milieu du terrain a fait la différen-
ce déclarait justement un dirigeant de
Collex-Bossy qui assistait attentivement
aux débats. Espérons qu 'il en soit de
même dans une quinzaine lors de la ve-
nue des Genevois à Guin.

RESULTATS

Guin - Estavayer 2-1 ; Romont - Ta
vel 1-3 ; Montbrelloz - Broc 2-3 ; Por
talban - Cormondes 9-5 ; Courtepin
Siviriez 5-1 ; Marly - Attalens 0-1.

CLASSEMENT
matches points

1. Guin 22 36
2. Estavayer 22 34
3. Courtepin 21 29
4. Portalban 21 27
5. Siviriez 21 24
6. Attalens 22 22
7. Tavel 22 21
8. Romont 22 19
9. Broc 22 18

10. Marly 22 17
11. Montbrelloz 22 X
12. Cormondes 21 fi

J. Moret

Gr. III : Tafers II-Plaffeien 4-2.
Kerzers-Plasselb 5-6. Central II-
Rechthalten 3-1. Alterswil-Schmit-
ten R. Ueberstorf-Dùdingen II 4-2.

Gr. IV : Montet-Montagny-Ville
12-1. Grandsivaz-Murten 2-2. Dom-
didier-Noréaz 2-1. Cugy-Villeneuve
2-2. Estavayer II-Vully 0-1. St-Au-
bin-Portalban II 2-6.

4e ligue
Gr. I : Siviriez II-Chapelle R.
Gr. II : Echarlens-La Tour II R

Gruyères II-Broc II 3-4. Vuadens-
Riaz 10-2. Sorens-La Roche 0-4.

Gr. III : Billens-Estavayer-Gx 2-3
Autigny-Middes R. Romont II-Mas-
sonnen* 3-0. Villaz-Villarimboud 6-0

Gr. IV : Rossens-Arconciel II 3-2
Prez-Le Mouret 2-1. Corpataux-Far-
vagny II 3-2.

Gr. V : Lentigny-Matran 5-6. Pon-
thaux-Belfaux II 2-0. Richemond II-
Co>-minboeuf II 2-7.

Gr. VI : Briinisried-St. Silvester la
1-2. St. Antoni-Heitenried 2-2. Al-
terswil IT-Central III 2-1.

Gr. VII : Giffers Ia-Ueberstorf II

Gr. VIII : Vully II-Coureevaux
1-2. Murten II-Courtion 4-1. Kerzers
II-Bcesingen II 10-3.

Gr. IX : Onnens Ib-Léchelles 2-2.
Domdidier lia-Vallon 0-3 F. St-Au-
bin II-Montagny 0-3 F.

Gr. X : Fétifîny II-Bussy 4-2.
Montbrelloz II-Montet II 2-2. Chei-
ry-Ménières 1-3.

5e ligue
Gr. I : Attalens II-Ursy II 4-2.

Rue-Villaz II 4-5. Porsel-Semsales II
8-5. Le Crêt II-Promasens II 4-0.
Mézières-Billens II R.

Gr. II : Corbières-Gumefen s II 4-1.
Grandvillard II-Bulle II 4-1. Char-
mey II-Château-d'Œx 1-7. Vaulruz-
Enney 4-6.

Gr. III : Ueberstorf III-Plasselb II
0-1. Plaffeien Il-St. Antoni II R.
Heitenried II-Rechthalten II 2-3. Dù-
dingen III-Wiinnewil II 7-0. St. Ur-
sen la-Central IV 3-3.

Gr. IV : Etoile II-Treyvaux 3-1.
Ecuvillens Il-le Mouret II R. Bel-
faux Ill-St. Ursen Ib 1-6. Givisiez
II-Matran II 4-2. Villars II-Granges-
Paccot II 9-1.

Gr. V : Cottens II-Grandsivaz II R.
Chénens II-Massonnens II 4-5. Châ-
tonnaye II-Noréaz II 2-10. Lentigny
II-Rosé 0-3 F. Vuisternens-O. II-
Pont-la-Ville II 1-3.

Gr. VI : Montagny-Ville II-Ker-
zers III 1-3. St-Aubin III-Dompierre
II 2-5. Léchelles II-Morens la 6-1.

Gr. VII : Aumont II-Montagny II
5-2. Cuev II-Morens Ib 2-2. Méniè-
res II-Cheiry II 1-1. Nuvilly-Bussy
II 3-0 F.

Juniors A
DEGRE i

Gr. I : Montbrelloz-Gurmels 5-3,

La Coupe d'Ecosse
aux Rangers

A l'Hampden Park de Glasgow, de-
vant 61 563 spectateurs, Glasgow Ran-
gers a remporté la finale de la Coupe
d'Ecosse en battant Aberdeen par 2-1
(mi-temps, 1-0).

Les Rangers ont ainsi complété un
« triplé », puisqu'ils ont enlevé aupara-
vant le championnat de la première di-
vision écossaise ainsi que la Coupe de
la Ligue.

Central-Rechthalten R. Plasselb-St
Silvester R.

Gr. VII : Gurmels-Ueberstorf 7-5
Boesingen-Schmitt̂ n 1-2. Vully •
Cressier 4-2.

Gr. VIII : Noréaz-Prez 0-0. Portai-
ban-Cheiry 3-1.

Juniors C
Gr.n I : Gruyères-Attalens 1-1. La

Tour-Siviriez 1-0.
Gr. II : Farvagny-Villars 3-2

Marly-Fribourg 3-0.
Gr. III : Givisiez-Wùnnewil 2-2

Ta fors-Kerzers 8-2.
Gr. IV : Fétigny-Courtion 8-0. Nu-

villy-Grolley 2-2.

DEGRE II

Gr. V : Sàles-Vuisternens-Rt R
Vaulruz-Semsales R. Porsel-Bosson-
nens 1-0.

Gr. VI : Grandvillard-Bulle a 3-1
Vuadens-Le Pâquier 4-0.

Gr. VII : Le Mouret-Gumefens 1-4
Rossens-La Roche 9-1.

Gr. VIII : Giffers-Dùdingen R. St
Antoni-Heitenried 4-2. Boesingen-
Alterswil 0-4.

Gr. IX : Courtepin - Courgevaux
9-0. Richemond-Gurmels R.

Gr. X : Villarimboud-Neyruz 2-1.
Massonnens-Cottens 0-3.

Gr. XI : Léchelles-Grandsivaz R.
CnTninhr_uf-Ponthaux 11-0.

Gr. XII : Montbrelloz-Montet 6-2.
Villeneuve-Estavayer 0-5.

Juniors D
Gr. I : Châtel-Le Crêt 0-1. Siviriez

- Promasens 0-1. Vaulruz-Attalens R.
Gr. II : Chénens b-Farvagny 0-6.

Villars-Romont R. Villaz-Chénens a
R.

Gr. III : Richemond a-Central a R.
Beauregard-Fribourg b R. Marly b-
Oorminbœuf 8-1. Arconciel-Marly a
0-3.

Gr. IV: Wiinnewil-Rechthalten 1-0
Fribourg a-Giffers 4-0. Central b-
Ueberstorf R. Dùdingen c-Riche-
mond b 13-0.

Gr. V : Dùdingen a-Granges-Pac-
cot 2-0. Murten a-Diidingen b R
Courtenin-Murten b 0-6.

Gr. VI : Montbrelloz-Estavayer R
Avenches-Domdidier 2-2. Montet b-
St-Aubin R.

Vétérans
Gr. I : Montbrelloz-Estavayer-Lac

0-6. Payerne-Vallon R.
Gr. II : Corminbceuf-Cormondes

4-1. Belfaux-Cottens R. Morat -
Domdidier II 3-1.

Gr. III : Siviriez-Courtepin 6-1.
Chenens-Romont 1-6. Villaz - Fri-
bourg II R. Villars-Richemond 1-2

Gr. IV : Bulle-Bulle II 6-1. Fri
bourg I-Vuisternens-O. 3-4. la Tour
Central II R. Marly-Etoile Sport 4-1

Gr. V : Bcesingen-Alterswil R. Ker-
zers-Tafers 2-2. Ueberstorf-Schmit-
ten 0-8.

Juniors Int. Al, Gr. 1 : Fribourg- Neyruz-DUdlngen 1-4. Montet-Wùn-
Martigny 4-2. newil 1-8.

Juniors Int. Bl, Gr. 1 : Bulle - Gr. II : Broc-Tafers 4-1. La Tour-
Etoile Carouge 1-5. Gruyères 2-2.

Juniors Int. Bl, Gr. 2 : Les Gene-
veys-Cof.-Biel R. Murten-Grenchen DEGRE II
1-1. Biberist-Mùnsingen 4-1. Subin- Gr. III : Le Crêt-Châtel 4-3.
gen-La Chaux-de-Fonds 1-1. Dùrre- Gr. IV . Corpataux-Ependes 3-4.
nast-Kirchberg 1-1. Young Boys- Le Mouret-Gumefens R.
Neuchàtel Xamax 2-L Gr v . Schmitten-St. Antoni 9-2.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Central- Alterswil-Kerzers 4-3.
Neuchàtel Xamax R. Domdidier-Le Gr VI . Courtion-Châtonnaye 1-12
Locle 0-4 Courtepin-Fétigny 3-0 F.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Neuchàtel
Xamax-Fribourg R. Young Boys- luninrc R
Gerlafingen 4-1. La Chaux-de-Fonds JUmur5 O
- Subingen R. Yverdon-Bùmpliz 2-2. DEGRE I
Dùrrenast-Grenchen 1-1. Moutier- _ „ „ „
3j ej 2 6 "r- I : Ursy-Broc R. Ecuvulens-

Junïors Int. C2, Gr. 3: Morat - Vuisternens-O. R. Romont - Marly
Aurore R. !-,' - .,' „ ¦ -,„••• -, ,- „Gr. II : Courtepin-Wùnnewil 10-0.

n. i;_ lia Belfaux-Montagny R. Fribourg -
OC ligue Montet 6-0. Giffers-St-Aubin 4-2.

Gr. I : Le Crêt-Gruyères R. Châ- TH7/-ï> I7
tel-Gume£ens 0-4. Charmey-La DEGRE II
Tour 2-1. Semsales-Vuisternens-O. Gr. IV : Billens-Siviriez 3-0 F. Mé-
3-1. Bulle II-Vuisternens-Rt 3-1. zières-Middes R. Villaz-Promasens

Gr. II : Richemond-Ependes 5-2. R.
Cottens-Fribourg II R. Chénens- Gr. V : Treyvaux-Richemond R.
Farvagny 1-0. Corminbreuf-Gran- Arconciel-Villars 2-7. Riaz-Gume-
ges-Paccot 3-6. Belfaux-Neyruz 3-0. fens 1-10.
Arconciel-Villars 2-3. Gr. VI: Corminbceuf-Heitenried R.
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Les résultats de l'AFF — Les résultats de l'AFF — Les

Villars gagne à Arconciel

JUDO - AÏKIDO - KARATÉ
CLUB FRIBOURG

Aïkido - Self-défense
Judo enfants - adultes

Karaté enfants - adultes
Gymnastique - Sauna

Rte de la Gruyère 33
(Beaumont)

Cfi 037-2416 24
17-705



Roger Vonlanthen est ravi que le
téléviseur couleur Philips permette
de distinguer si bien le bleu azur des
Italiens du bleu ciel des Argentins.

PHILIPS

TV Rannrriar N 1700

recommandé de
Fr. 2850.-, pas plus
cher qu'un billet d'avion
aller/retour pour
l'Araentine.

Portable 17 B 490 PhiliDS

Les téléviseurs cou-
leurs Philips sont réputés
pour la fidélité et le
naturel de leurs couleurs ¦E_9_ __ _̂iil
ainsi que pour la remar-
quable netteté de leurs taux, réglages séparés la puissance et la lumi- quatre jours à l'avance.
images. basses/aiguës, télé- nosité. Quant au styling, Et si, une fois vous avez

Cela tient à ce qu'un commande. Et tout ceci il est tout simplement l'embarras du choix entre
téléviseur couleur Philips à un prix recommandé beau. les Argentins en blanc-
transmet une bonne spécialement avanta- Malheureusement, les bleu sur un programme
image, même lorsque la geux: Fr. 3095.- Championnats du Monde et le Lausanne-Sports en
réception est particuliè- Mais il y a des per- de football sont retrans- bleu-blanc sur un autre,
rement difficile. sonnes qui préfèrent mis à des heures ne vous pouvez suivre l'un

Et, afin que vous puis- assister aux émissions convenant pas à tout le des matchs tout en
siez aussi capter les pro- sportives depuis leur lit monde. enregistrant l'autre en
grammes français, Philips par exemple. Ou qui dési- Mais Philips y a pensé même temps.
fabrique ses téléviseurs rent tout simplement un aussi. Dans les plus belles
pour la Suisse _erjwj--_n_ téléviseur plus TV Recorder N 1700 avec couleurs et à un prix
romande avec récep- fl petit, mais dont cassette LOIMGPLAY de j Mtëm ^&WÊÊMmWÊmWu
tion PAL et Seca m 9§ l'image demeure 2 V. heures.
+ TF1- Jf M : eXCellente ' Le TV ReCOrder N 1700 ^^SmWmmmmmmBmmmml

Le téléviseur 1 KjL Nous présentons vous permet d'enregis-
couleur26 C 919, ^/ le portable multi- trer maintenant un match
par exemple. llWH norme noir/blanc de football complet, y
Ecran 66 cm, avec lM BÊm 17 B 490 Philips. compris la prolongation,
touches sensors f Ecran 44 cm, sans avoir à changer de
pour le choix de ^ 12  programmes, cassette ni à être présent.
12 programmes, deux curseurs de réglage Le N 1700 est pro-
haut-parleurs fron- k. pour le contraste, grammable jusqu'à

PHILIPS
Les Philips, il faut les voir!
Veuillez m'envoyer gra-
tuitement et sans
engagement le dernier
PMII IRAMA

Nom: 

Adresse:

A retourner à:
PHILIPS SA, dépt. RGT
11QC/_ l_ r.rl



COUP D'ŒIL SUR LES TOURS FINALS DE LIGUE A ET SUR LA LIGUE NATIONALE B

Journée offensive et nouveau regroupement
Souven t décrie, le championnat suis-

te actuel a par fo i s  des journées fa s t e s
et le week-end dernier a été riche en
a f f l u e n c e s , en buts , en rebondissements
et en spectacle. D éfaits  par Zurich et
Lausanne, Bâle et Grasshopper ont été
les grands perdants du jour. Victorieux
de Sion, Servette a pro f i t é  des f a u x  pas
des deux grands clubs alémaniques pour
revenir en tête et former  un quatuor
de choc qui ne possède que deux po ints
d'avance sur le revenant Zurich. Tout
est une nouvelle fo i s  à refaire ce qui
rend encore plus passionnante la f i n  de
la compétition. Dans le tour f inal  contre
la relégation , il ne f a i t  maintenant au-
cun doute que ce sera une formation ro-
mande qui accompagnera Young Fel-
lows en division inférieure. En Ligue
nationale B, Vevey a réalisé un exploit
en disposant de Lugano. Ce dernier
perd ainsi son rôle de chef de f i l e  au
pro f i t  de Chiasso et de Nordstern.

Zurich se reprend à rêver
Enterré un peu trop tôt, Zurich a

prouvé qu 'il n'avait pas abdiqué et, à en
croire les résultats de ce dernier week-
end , il a tout à fa i t  raison et son suc-
cès acquis sur Bâle en est la conf irma-
tion. En e f f e t , les joueurs entraînés par
Konietzka qui sera remplacé par le
Tchèque Cajkowski la saison prochai ne
ont entamé la rencontre sur des
chapeaux de roue, ce qui leur a
permis de. mener par trois buts d'écart.
Quelque peu timorés lors de la prem ière
partie du match, les Rhénans ont joué
le tout pour le tout après le thé et ceci
fai l l i t  leur réussir puisqu 'ils revinrent
à une longueur de leur hôte au terme
de minutes de grand spectacle. Toute-
f o i s , Zurich, ne se laissa pas fa i re  et
parvint à asseoir sa victoire en fin de
match. De très bonne facture , la ren-
contre a donc ravi le nombreux public
qui garnissait le Letzigrund car Zurich
a dévoilé des qualités qu'on ne lui con-
naissait plus depuis plusieurs diman-
ches tandis que Bâle a enregistré son
second échec de la semaine après son
élimination de la Coupe de Suisse f a c e
à Grasshopper. Ces déconvenues bâloi-
ses ne doivent pourtant pas être mises

Vainqueur pénible de Sion aux Char-
milles, Servette redoutait son déplace-
ment en terre valaisanne. N' ayant p lus
rien à perdre , les Sédunois ont donné
à nouveau bien du f i l  à retordre aux
Genevois, particulièrement lors de la
mi-temps initiale. En e f f e t , très e f f a c é e
dans ce tour f inal  pour l'octroi du titre
suprême , la phalange des bords du
Rhône est sortie quelque peu de sa ré-
serve contre Servette auquel elle a me-
né la vie dure. Ouvrant la marque un
peu contre le cours du jeu , les joueurs
de Pazmandy durent subir l'égalisation
un quart d'heure plus tard et Engel f u t
mis bien des fo i s  en péri l .  Laissant pas-
ser l'orage , les Servettiens reprirent
leur domination territorial e grâce à leur
meilleure maîtrise collective pour s'oc-
troyer un succès somme toute mérité
et de bon aloi puisque Servette est re-
venu aux premières loges du classe-
ment.

Précieux succès de St-Gall
Les positions se sont pratiquement

décantées dans le tour f ina l  contre la
relégation. Recevant Neuchàtel Xamax ,
St-Gall n'a pas manqué le coche et
a mis deux points  très précieux dans
son escarcelle. Cette victoire doit en e f -
f e t  permettre aux St-Gallois de se met-
tre d éfinitivement à l'abri d'un retour
de leur adversaire du jour ou d'Etoile
Carouge. Ce n'est pas le cas des Xama-
xiens qui n'arrivent plus  à trouver la
bonne carburation. Sur l'Espenmoos, les
Neuchâtelois n'ont tout de même pas
f a i t  mauvaise f i gure  mais leur peine à
concrétiser leurs occasions de but ris-
que de leur jouer encore bien quelques
désagréables surprises.

Leader de ce groupe contre la reléga-
tion, Chênois reste toujours invaincu
même si le week-end dernier Young
Boys a fa i l l i  le dé fa ire .  Les choses
avaient pourtant bien commencé pour
les Genevois mais les Bernois réussi-
rent à égaliser avant de pr endre un
avantage qui f u t  insuf f isant  en f i n  de
compte puisque Manai remit les deux
formations à égalité dans la minute qui
suivit le second but des hommes de

sur le compte d'une méforme parce que Hussy .  Que ce soit pour Chênois ou
Bâle développe un foo tba l l  a t t rayan t  pour Young Boys, cette seconde partie
mais la chance_ donne l 'impression de . de championnat est un véritable pen-
lui avoir provisoirement tourné le dos. sum et c'est donc avec impatience que

Malgré la pluie, le stade de la Pon- _^__
taise a retrouvé son ambiance d'antan
lors de la rencontre qui opposait Lau-
sanne à Grasshopper. Déconcertante, la
formation vaudoise est capable d 'embal-
ler un public comme de le décevoir. Fa-
ce à Grasshopper , Lausanne a dévoilé
une très fo r t e  force  morale en réagis-
sant de la meilleure façon  possible à
l'ouverture du score signée Ponte. En
e f f e t , menés par 1 à 0, les Vaudois réus-
sirent à renverser la vapeur pour mener
par 4 à 1. A cette période d' enthousias-
me des gars de l'entraîneur Blazevic al-
lait succéder une réaction non moins
spectaculaire des Zurichois qui échouè-
rent toutefois sur le f i l .  Finalement,
Lausanne parvint à sauver son avantage
et à remporter cette victoire qui le place
à nouveau en tête du classement.
A court terme, les regards des Gras-
shoppers se tournent déjà  vers la f inale
de la Coupe de Suisse où ils seront op-
posés à Servette. Néanmoins, les « Sau-
terelles » poursuivent la lutte sur les
deux fronts  tandis que Lausanne con-
centre toutes ses forces sur le cham-
pionnat et, comme la suite du calendrier
lui est relativement confortable , rien
n'est impossible.

GALINDEZ GAGNE UN MAGNIFIQUE MATCH REVANCHE
Boxe - Le titre mondial des mi-lourds (WBA) est en bonnes mains

Le titre de champion du monde des
mi-lourds (version WBA) est en bonnes
mains, celles de l'Argentin Galindez qui
fort intelligemment l'a conservé face au
Mexicain Alvaro Lopez dont 11 a
triomphé nettement aux points » Lido
cil Camaiore.

Pour la dixième fois depuis qu 'il s'est
emparé du titre en 1974, Galindez la
défendu victorieusement et, pour la se-
conde fois, devant Alvaro Lopez.

Ce match revanche fut magnifique.
De l'avis unanime des observateurs, il
fut nettement supérieur à celui que les
deux hommes avaient disputé l'automne
dernier à Rome. Si le verdict de la pre-

Nouveau champion du monde
des mi-mouche

A Bangkok, le Mexicain Freddy Cas-
tillo (22 ans), qui défendait pour la pre-
mière fois son titre mondial des mi-
mouche, a perdu sa couronne face au
Thaïlandais Netrnoi Voransing (21 ans),
qui s'est imposé aux points en quinze
reprises. Se sentant mené aux points , le
Mexicain a cherché désespérément le
k.o. dans les derniers rounds, mais son
challenger ne se laissa jamais surpren-
dre. Castillo avait dû perdre 1,800 kg
en 24 heures pour arriver à la limite de
la catégorie, ce qui a singulièrement di-
minué son rendement

mière confrontation fut serré, sujet à
contestation, celui de la revanche ne
souffre aucune discussion. Galindez a
fait la preuve dans la station balnéaire
italienne qu'il n'est pas seulement le
« char d'assaut » qu'ont présenté les
journalistes transalpins ou « l'animal »
comme l'avaient qualifié des observa-
teurs sud-africains impressionnés par
les combats que l'Argentin avait dispu-
tés à Johannesburg.

Toutefois, dans son vestiaire, Alvaro
Lopez n'était pas content. De nouveau
il contestait la décision de l'arbitre et
des deux juges qui, à l'unanimité,
avaient accordé la victoire à Galindez.
« Je ne suis pas d'accord : c'est moi qui
ai fait tout le travail pendant les quinze
reprises. Je pensais bien avoir gagné.
Mais les juges italiens, de toute évi-
dence, ont une fois de plus favorisé
l'Argentin. Dans ces conditions, on ne
peut pas gagner ».

Galindez, fatigué, mais heureux, sou-
riait en apprenant que Lopez contestait
encore son succès. « Ma victoire ne
souffre aucune contestation », dit-il
dans un souffle. Son manager Tito Lec-
toure affirmait de son côté : « Pour
l'emporter, un challenger doit faire au-
tre chose que ce qu'a fait Lopez. A mon
avis le challenger était \moins bon qu'à
Rome, il s'est seulement servi de son

gauche que Galindez d'ailleurs a pu , la
plupart du temps, éviter. »

Tito Lectoure a estimé que c'est grâce
à un entraînement irréprochable que
« Galindez s'est affirmé dans ce match
très intense et en même temps très
technique. Son succès est indiscutable,
Galindez a donné la preuve qu'il était
supérieur à Lopez. »

Fortunes diverses
pour 2 champions du monde

A Séoul, le Colombien Ricardo Car-
dona s'est emparé de la couronne mon-
diale des super-coq (version WBA) en
battant le tenant du titre, le Coréen
Hong Soo Hwan, par k.o. technique à la
12e reprise.

Après l'23" dans ce douzième round ,
l'Asiatique était renvoyé dans son coin
alors qu 'il était en difficulté. Cardona
au moment de l'arrêt du combat avait
sur les tabelles des juges l'avantage
suivant : 109-99 (arbitre Perez), 107-106
et 109-101. C'était le 27e combat et la
20e victoire du Colombien.

A Hiroshima, le Japonais Yoko Gus-
hiken, champion du monde des mi-
mouche (version WBA), a défendu vic-
torieusement son titre pour la cinquiè-
me fois en triomphant du Panaméen
Jaime Rios par k.o. à la 13e reprise.

La Coupe d'Angleterre à Ipswich
Record financier avec une recette de

500 000 livres, la 50e finale de la Coupe
d'Angleterre n'a pas été un succès spor-
tif. Ipswich Town a battu Arsenal, 1-0,
(mi-temps 0-0) plus nettement que ne
l'indique le score.

Cette rencontre , jouée sur un sol glis-
sant mais par une température relative-
ment élevée, comporta trop de temps
morts. Si Ipswich s'employait parfois à
élever le ton , la formation londonienne
paraissait privée à la fois de dynamisme
et d'imagination. Ses deux vedettes de
l'entrejeu, le gaucher Brady et le stra-
tège de Chelsea Hudson , ne parvenaient
pas à placer en position idéale des
avants de pointe assez apathiques. C'est
ainsi que le redouté Macdonald ne se li-
béra qu'une seule fois de l'étreinte des
arrières centraux adverses (tir à la 83e)
et que ses camarades Stapleton et Sun-
derland se révélaient beaucoup moins
incisifs que leurs vis-à-vis, le jeune
Geddis et le virtuose du dribble Woods.

Sans une certaine malchance (trois
tirs sur les montants) ,  Ipswich Town
aurait concrétisé beaucoup plus tôt un
indéniable avantage dû à une plus gran-
de mobilité d'ensemble. L'avant-centre
Paul Mariner justifia sa qualité d'inter-
national par le tranchant de ses actions.
Geddis, qui remplaçait Wymark, fut une
découverte alors que demis et arrières
d'Ipswich impressionnèrent par leur
discipline collective.

Stade de Wembley. 100 000 specta-
teurs. Arbitre : Derek Nippard. Mar-
queur : Osborne (78e).

Ipswich Town : Cooper : Burley,
Hunter, Beattie, Mills : Talbot , Osborne
(78e Lambert), Wark : Geddis, Mariner,
Woods.

Arsenal : Jennings : Rice, O'leary,
Young, Nelson : Price, Brady (Rix à la
66e), Hudson : Sunderland, Macdonald,
Stapleton.

Gross (à gauche) a été l'un des grands artisans du succès lausannois. (Keystone)

ces deux équipes attendent la f i n  de la
présente saison.

Carouge : l' essentiel
Opposé à Young Fellows, Etoile Ca-

rouge n'a pas été à la noce et doit une
f i è r e  chandelle à Parini , l'auteur du
seul but de la partie. B r e f ,  les Stel l iens
genevois ont sauve l'essentiel tout en
se rapprochant de Neuchàtel Xamax.
Ainsi, le second relégué sera à choisir
parmi eux deux car les autres ont déjà
pris leurs distances même si théorique-
ment ils peuvent encore être rejoints.

LNB :
défait , Lugano est détrôné

bonne impression même si les deux
po in t s  sont tombés dans son escarcelle.
En revanche , Chiasso apparaît de plus
en plus comme la meilleure équipe de
sa catégorie de jeu.  Face aux « Meu-
queux », Chiasso a franchi  sans problè-
me les pièges dressés par la formation
de Hulme. Au bénéfice d' une meilleure
organisation collective, les gens d' ou-
tre-Gothard ont même étrillé La
Chaux-de-Fonds. La sensation du jour
a été l'œuvre de Vevey qui a réussi à
dé fa i r e  Lugano. Beaucoup plus mûre
que son adversaire , la formation tessi-
noise a essuyé une dé fa i te  qui risque
d'être lourde de conséquences car seu-
les deux équipes seront promues en di-
vision supérieure au terme de la saison.

Poursuivant son opération de survie ,
Gossau a réalisé une excellente per fo r -
mance en ayant raison de Lucerne. CeLong et p a r f o i s  monotone, le cham- mance en ayant raison ae L,ucerne. _ e

pionnat de Ligue nationale B n'est non succès des St-Gallois est d' autant plus
plus pas dépourvu de suspense en cette important que La Chaux-de-Fonds, Bel-
f i n  de saison. Alors que les derniers se Unzone , Aarau et Fribourg ont perdu ,
r e b i f f e n t , la lutte serrée que se mènent E n ef f et> Winterthour a renoué avec la
Lugano, Chiasso et Nordstern pour l'ob- victoire en dé fa i san t  Fribourg tandis
tention d' une promotion est intéressan- d ue Bienne a eu toutes les pe ines  du
te. En visite au Tessin pour y a f f r o n t e r  monde à bat tre  Aarau . Lanterne rouge ,
Bellinzone, Nordstern n'a pas laissé une B "ll e ne veut Pas s e résigner et , l' autre

soir , Kriens l'a appris  à ses dépens en
se faisant  humilier au stade de Bouley-
res. La tâche des Gruériens reste néan-
moins très délicate. A Wettingen, l'équi-
pe locale a disposé de Granges dans une
rencontre de pure liquidation.

Jean Ansermet

PREMIERE LIGUE

Fétigny sauvé
Groupe 1 : Fétigny-Nyon 1-1. St. Lau-

sanne-Meyrin 3-1. Malley-Leytron 1-1
Martigny-Concordia 4-2. Monthey-Cen-
tral 0-1. Onex-Rarogne 1-1. Orbe-Re-
nens 3-1.

Groupe 2 : Aurore-Derendingen 1-1
Berne-Herzogenbuchsee 2-1. Boudry-
Koeniz 3-0. Dùrrenast-Lerchenfeld 1-1
Le Locle-Boncourt 1-0. Soleure-Bett
lach 3-2. Delémont-Audax 5-1.

Groupe 3 : Baden-Schaffhouse 0-1.
Birsfelden-Turgi 4-3. Concordia-Frau-
enfeld 1-5. Glattbrugg-Muttenz 3-3.
Laufon-Blue Stars 3-2. Red Star-Brûhl
1-1. Uzwil-Unterstrass 1-4.

Groupe 4 : Balzers-SC Zoug 2-4.
Brunnen-Buochs 0-2. Giubiasco-Locar-
no 3-1. Ibach-Emmen 4-3. Morbio-Tu-
ricum 1-1. Staefa-Coire 1-3. FC Zoug-
Mendrisiostar 2-2.

Classements
Groupe 1 : 1. St. Lausanne 24-34 ; 2.

Rarogne 24-27 ; 3. Malley 24-27 ; 4. Or-
be 24-26 ; 5. Central 24-26 ; 6. Martigny
24-25 ; 7. Leytron 24-24 ; 8. Renens 24-
24 ; 9. Fétigny 24-24 ; 10. Nyon 24-24 ;
11. Oney 24-22 ; 12. Meyrin 24-21 ; 13.
Monthey 24-19 ; 14. Concordia 24-13.

Groupe 2 : 1. Berne 24-35 ; 2. Lerchen-
feld 24-32 ; 3. Boudry 24-30 ; 4. Koeniz
24-30 ; 5. Derendingen 24-28 ; 6. Soleu-
re 24-28 ; 7. Dûrrenast 24-25 ; 8. Delé-
mont 24-24 ; 9. Boncourt 24-24 ; 10. Le
Locle 24-20 ; 11. Aurore 24-18 ; 12. Au-
dax 24-17 ; 13. Herzogenbuchsee 24-16 ;
14. Bettlach 24-9.

Groupe 3 : 1. Frauenfeld 24-33 ; 2.
Unterstrass 24-28 ; 3. Schaffhouse 24-
27 ; 4. Laufon 22-26 ; 5. Briihl 24-26 ; 6.
Blue Stars 24-26 ; 7. Birsfelden 23-26 ;
8. Concordia 23-23 ; 9. Muttenz 24-22 ;
10. Red Star 24-22 ; 11. Baden 24-22 ; 12.
Glattbrugg 24-21 ; 13. Uzwil 24-19 ; 14.
Turgi 24-11.

Groupe 4 :  1. Mendrisiostar 24-34 ;
2. SC Zoug 24-34 ; 3. Ibach 24-33 ; 4.
Locarno 24-27 ; 5. Turicum 24-27 ; 6.
Balzers 24-25 ; 7. Emmen 24-22 ; 8. Stae-
fa 24-21 ; 9. Coire 24-21 ; 10. FC Zoug
24-20 ; 11. Morbio 24-20 ; 12. Buochs
29-19 ; 13. Giubiasco 24-17 ; 14. Brun-
nen 24-16.

LNB : Lugano
détrôné

LES RESULTATS
DU WEEK-END

Ligue nationale A
TOUR FINAL :

Lausanne - Grasshoppers , 4-3 (3-1]
Sion - Servette, 1-2 (1-2)
Zurich - Bâle, 4-2 (2-0)

TOUR DE RELEGATION
CS Chênois - Young Boys, 2-2 (1-1)
Etoile Carouge - Young Fellows,

1-0 (0-0)
Saint-Gall • Neuchàtel Xamax, 2-1

(1-1)

Ligue nationale B
Bellinzone - Nordstern, 0-2 (0-0)
Bulle - Kriens, 4-0 (2-0)
Lucerne - Gossau, 0-1 (0-0)
Vevey - Lugano, 3-2 (2-2)
Wettingen - Granges, 2-0 (2-0)
Winterthour - Fribourg, 4-2 (1-0)

HORS SPORT-TOTO
Bienne - Aarau, 2-1 (1-0)
Chiasso - La Chaux-de-Fonds, 5-1

(0-1)

CLASSEMENTS
Ligue A

Tour final
1. Lausanne 7 3 3 1 17-9 24 (15)
2. Bâle 7 4 2 1 15-8 24 (14)
3. Grasshoppers 7 2 3 2 12-10 24 (17)
4. Servette 7 2 3 2 6-7 24 (17)
5. Zurich 7 3 2 2 12-13 22 (14)
6. Sion 7 0 16  7-22 12 (11)

Tour de relégation
1. CS Chênois 7 4 3 0 18-4 20 ( 9)
2. Saint-Gall 7 3 4 0 11-6 19 ( 9)
3. Young Boys 7 1 5  1 12-11 17 (10)
i. Neuchàtel X. 7 2 2 3 7-9 16 (10)
5. E. Carouge 7 3 2 2 10-9 15 ( 7)
6. Young F. 7 0 0 7 4-19 2 ( 2)

Ligue B
1. Chiasso 26 15 9 2 64-27 39
2. Nordstern 26 15 9 2 57-22 39
3. Lugano 26 14 10 2 50-15 38
4. Vevey 26 12 7 7 52-31 31
5. Winterthour 26 11 8 7 42-38 30
6. Bienne 25 12 5 8 32-27 29
7. Kriens 26 10 6 10 36-46 26
8. Granges 26 9 7 10 39-39 25
9. Wettingen 26 9 7 10 35-36 25
10. Lucerne 26 6 10 10 27-32 22
11. Bellinzone 26 7 7 12 36-48 21
12. La C.-de-F. 25 6 8 11 38-49 20
13. Fribourg 26 6 8 12 27-43 20
14. Aarau 26 7 4 15 35-63 18
15. Gossau 26 5 7 14 32-58 17
16. Bulle 26 4 6 16 31-59 14

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 1 - X 1 1 - 2 1 2 - 1 1 1
Somme totale aux gagnants :

Francs : 172 724.—

Toto-X
Numéros gagnarits :

4 - 2 0 - 24 - 27 - 32 - 36
Numéro complémentaire :

no

Carouge-Young F. 1-0 (0-0)

Somme totale aux gagnants : Fr
148 934.— (jackpot : 92 179,50).

Stade de la Fontenette. — 1000
spectateurs. — Arbitre : Guignet
(Yverdon). — Marqueur : Parini
(57e 1-0).

Young Fellows : Stemmer : Ma-
doerin (Koller 45e), Zigerllg, B.
Martinelli, Zehnder ; Weller, Fritsch ,
Lauper ; Fleury, Mueller, Wuermli.

Etoile Carouge : De Blaireville ;
Wegmann, Ripamonti, Dedominici,
Meier ; Conus (Kremer à la 55e),
Brodard , Parini ; Ducommun, Bovy
(Mouny à la 45e), Rieder.

Programme de la semaine
Aucun match de LNA n'aura lieu le

week-end prochain en raison de la fi-
nale de la Coupe de Suisse, prévue la
lundi de Pentecôte 15 mai, à Berne, en-
tre Servette et Grasshoppers.

Mardi , les demi-finales de la Coupe
de la Ligue sont prévues :

Bâle - Saint-Gall et Grasshoppers -
Zurich , à 20 h. Championnat de LNB :
La Chaux-de-Fonds - Bienne. 19 h.

Samedi, championnat de LNB ;
Nordstern - Wettingen, à 15 h. 30 ;
Granges - Chiasso, à 16 h. 30 ; Lucer-
ne - Bulle et La Chaux-de-Fonds -
Winterthour, à 17 h. 30 ; Gossau - Ve-
vey, à 19 h. 30 ; Aarau - Bellinzone, à
20 h. ; Fribourg - Kriens et Lugano -
Bienne, à 20 h. 15.

Lundi 15 mai , finale de la Coupe :
Servette - Grasshoppers, à 14 h. 30.
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GP de Monaco: Patrick Depailler avec brio 1= ,̂ .
Il" |JL IHinault leaderLe Français Patrick Depailler, au volant

culièrement brillante le Grand Prix
d'une Tyrrell , a remporté de façon parti-

de Monaco, cinquième manche du
championnat du monde des conducteurs. Au terme d'une course fertile en rebon-
dissements, il a pris le meilleur sur le champion du monde en titre, l'Autrichien
Niki Lauda (Brabham), lequel a ravi la deuxième place au Sud-Africain Jody
Scheckter à trois tours de la fin seulement.

Patrick Depailler, qui est né le 9 août
1944 à Clermont-Ferrand, a ainsi rem-
porté le premier Grand Prix d'une car-
rière entamée en 1972. Il disputait à
Monaco son 69e Grand Prix. Toujours
resté fidèle à Ken Tyrrell, il avait
accumulé ces dernières saisons les pla-
ces d'honneur mais le succès lui avait
toujours ete refuse. Au cours des quatre
premiers Grands Prix de la saison 1978,
il avait déjà obtenu une deuxième et
deux troisièmes places, en Afrique du
Sud, en Argentine et à Long Beach. En
1977, il avait été deuxième au Canada
mais c'est en 1976 qu 'il avait été le plus
près de sa première victoire, totalisant
cinq deuxièmes places.

Champion d Europe de formule deux
en 1974, Patrick Depailler est marié et
père d'un garçon. A Monaco, il se trou-
vait en troisième ligne mais c'est indis-
cutablement lui qui a pris le meilleur
départ. Il réussit alors à passer tant An-
dretti que Lauda et seul Watson se
montra plus prompt que lui. Ce départ
fut marqué par un premier incident ,
survenu à Hunt qui, gêné par Andretti,
s'en alla heurter la barrière de protec-
tion. L'Argentin Carlos Reutemann ,
meilleur temps aux essais, fut pour sa
part victime d'une crevaison qui , d'em-
blée, allait lui faire perdre toutes ses
chances. Après cinq tours, Watson était
toujours au commandement devant De-
pailler, Lauda, Andretti, Scheckter et
Jones. Le Français se trouvait ainsi
« encerclé » par les deux Brabham-Alfa
Romeo. Pendant de nombreux tours, les

positions ne devaient pas changer mais,
en revanche, les écarts se modifiaient
constamment.

Watson manque la chicane
A la mi-course, elles étaient toujours

les mêmes. Watson , Depailler et Lauda
se trouvaient pratiquement roue dans
roue. Andretti suivait à 18" devant
Scheckter, Peterson et le Canadien Gil-
les Villeneuve. La première modifica-
tion importante intervenait au 38e tour,
lorsque Watson manquait la chicane. Il
se retrouvait dans l'échappatoire, per-
dant ainsi sa première place au profit
de Depailler. Dès lors, le Clermontois
n'allait plus quitter la tête de la course.
Au fil des tours, il creusait d'autant
plus facilement l'écart que, derrière lui ,
tous ses poursuivants connaissaient des
ennuis.

C'est d'abord Lauda qvii était victime
d'une crevaison. Après s'être retrouvé
en huitième position, l'Autrichien par-
vint cependant à combler son retard
pour venir finalement « souffler .» in
extremis la deuxième place à Jody
Scheckter. Watson, un moment deuxiè-
me, fut victime d'une nouvelle faute de
pilotage. Villeneuve, quant à lui, fut
contraint à l'abandon sur une sortie de
route alors qu'il occupait la quatrième
place.

En définitive, s'il a pour une fois été
épargné par la malchance, Depailler a

eu le grand mérite de ne commettre au-
cune erreur sur ce circuit particulière-
ment sélectif. Sa victoire ne souffre au-
cune discussion et elle est particulière-
ment méritée. Il est tout aussi logique
que Niki Lauda et Jody Scheckter, les
plus réguliers derrière lui , aient termi-
né aux places d'honneur. On ne peut
finalement que regretter la crevaison
dont fut victime Niki Lauda. Son duel
pour la victoire avec Patrick Depailler
aurait valu son pesant d'or.

Clay Regazzoni a tout perdu lors de
ce Grand prix de Monaco, alors même
qu'il n'avait pas réussi à se qualifier
pour l'épreuve. Après avoir connu des
ennuis de moteur samedi, ce qui ne lui
permit de réussir que le 22e temps (il y
avait 20 qualifiés), il a participé diman-
che matin aux essais libres. A la sortie
du tunnel, il fut victime d'une rupture
de freins. Sa Shadow s'est écrasée
contre les sacs de sable de protection. Il
s'est tiré sans mal de cet accident qui
aurait pu avoir des conséquences très
graves. On ne peut en dire autant de
son bolide, complètement démoli.

Pendant la course, le Tessinois s'est
par ailleurs fait ravir le record du cir-
cuit qu 'il détenait depuis deux ans en
l'30"28. C'est Niki Lauda qui, lors de sa
remontée de la fin de la course, a réussi
à faire mieux que lui, tournant en l'28"
65 à la moyenne de 134 km 649.

Championnat du monde :
Depailler seul en tête

Au classement du championnat du
monde, Patrick Depailler, après ce
succès, se retrouve seul en tête avec 23
points devant Reutemann et Andretti

(18) qui sont désormais talonnés par
Niki Lauda. Tant Reutemann que An-
dretti n'ont marqué aucun point à Mo-
naco dont ils figurent parmi les grands
malchanceux. On a déjà parlé de la
crevaison de Reutemann. Andretti a
pour sa part été victime d'une fuite
d'huile alors qu il pouvait encore pré-
tendre à une place d'honneur. Son coé-
quipier de Lotus Ronnie Peterson a
également été victime d'un incident mé-
canique alors qu'il venait de battre le
record du tour en l'31"08 et que, en
quatrième position, tous les espoirs lui
restaient permis.

Classement : 1. Patrick Depailler (Fr)
Tyrrell, les 248 km 400 en 1 h 55'14"66
(moyenne 129,325). 2. Niki Lauda (Aut)
Brabham, à 22"45. 3. Jody Scheckter
(AS) Wolf , à 32"20. 4. John Watson (Irl)
Brabham à 33"53. 5. Didier Pironi (Fr)
Tyrrell, à l'08"06. 6. Riccardo Patrese
(It) Arrows, à l'08"77. 7 .Patrick Tam-
bay (Fr) MacLaren, à un tour. 8. Carlos
Reutemann (Arg) Ferrari, à un tour. 9.
Emerson Fittipaldi (Bre) Copersucar, à
un tour. 10. Jean-Pierre Jabouille (Fr)
Renault , à quatre tours. 11. Mario An-
dretti (EU) Lotus, à six tours.

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs : 1. Patrick Depail-
ler (Fr) 23 p. 2. Carlos Reutemann (Arg)
et Mario Andretti (EU) 18. 4. Niki Lauda
(Aut) 16. 5. Ronnie Peterson (Su) 14. 6.
John Watson (Irl) 7. 7. Emerson Fitti-
paldi (Bre) 6. 8. Jacques Laffite (Fr), Di-
dier Pironi (Fr) et Jody Scheckter (AS)
4. 11. James Hunt (GB) et Alan Jones
(Aus) 3. 13. Clay Regazzoni (S) et
Riccardo Patrese (It) 2. 13. Patrick
Tambay (Fr) 1 p.

Le Français Bernard Hinault a
pris une sérieuse option sur la vic-
toire finale dans la « Vuelta » 1978
en remportant sa troisième victoire
d'étape, à Tossa de Monbuy, et en
reprenant le maillot amarillo au
terme d'une incroyable démonstra-
tion de force.

Cette douzième étape , qui compre-
nait l'ascension de deux cols de pre-
mière catégorie, deux de troisième et
un de deuxième et une arrivée au
sommet, restera sans doute dans les
annales comme l'étape reine de ce
Tour d'Espagne qui a trouvé son
véritable maître en la personne de
Hinault.

Dès le 33e kilomètre, malgré le
train très rapide, le vétéran espagnol
Andres Gandariâs réussissait à
s'échapper. II allait rouler en soli-
taire pendant 160 km. comptant une
avance de 12 minutes alors qu'il
n'avait que 9'35" de retard au classe-
ment général. Mais Gandariâs devait
échouer dans sa tentative suicide à
seulement douze kilomètres de l'arri-
vée. Derrière, Bernard Hinault et ses
équlpiers contrôlaient parfaitement
la course, attendant les cent derniers
kilomètres. Pourtant, dans le col de
première catégorie de Estenalles, à
89 km de l'arrivée, les Espagnols
jouaient leur va-tout. Lopez Carnl
et Cima (Kas) Martins et Oliva (Te-
ka) suivis de Jean-René Bernaudeau,
équipier de Hinault, s'élançaient à la
poursuite de Gandariâs.

Au bas du col de première catégo-
rie de Can Massana (à 30 km de l'ar-
rivée) Gandariâs possédait encore
5'10" d'avance sur le groupe de cinq
hommes et 8'14" sur le gros peloton
conduit par Hinault. Le Belge Van
den Haute, leader du classement gé-
néral, était déjà à la dérive. Hinault
lançait la contre-attaque. Dans la
descente de Can Massana le Français
débordait le groupe des cinq, partait
avec les Espagnols Cima, Belda et
Pesarrodona, rejoignait un Ganda-
riâs épuisé avant de battre au sprint
le champion d'Espagne de la mon-
tagne Manuel Esparza au sommet de
la Tossa de Montbuy où était jugée
l'arrivée.

Classement général : I. Bernard
Hinault (Fr) 49 h 58'48" ; 2. José Pe-
sarrodona (Esp) 49 h 58'56" ; 3. Jean-
René Bernaudeau (Fr) 49 h 59'45" ;
4. Adrianus Schipper (Hollande)
50 h 00'22" ; 5. Eulallo Garcia (Esp)
50 h 00'25" ; 6. Manuel Esparza (Esp)
50 h 00'36".

MOTOCYCLISME

Encore K. Roberts
au GP de France

R. Biland
sur le fil

Une semaine après ses débuts vic-
torieux en championnat du monde
sur le Salzburgring, le spécialiste
suisse des side-cars Rolf Biland (26
ans) a remporté un second succès en
compagnie du Britannique Ken Wil-
liams. Cette victoire lui a toutefois
été longuement contestée par le
Français Alain Michel qui, pendant
29 tours, réussit à le tenir en échec.
En vain, Biland tenta de passer. Le
Français ne commit aucune faute. Ce
n'est finalement que dans le dernier
tour, à trois virages de la ligne
d'arrivée, que Biland parvint enfin à
doubler le Français au prix d'une
manœuvre pour le moins périlleuse.
Sur les 24 side-cars en lice dans ce
Grand Prix de France de Nogaro, on
ne trouvait pas moins de huit machi-
nes suisses. Trois ont terminé parmi
les dix premiers : Biland-Williams à
la première place, Holzer-Meierhans
à la sixième et Gérald Corbat-Ro-
land Gabriel, qui participaient à leur
premier Grand Prix, à la dixième.

Les autres pilotes helvétiques pré-
sents à Nogaro n'ont pas eu l'occa-
sion de se mettre en évidence. En 125
cmc, Marc Constantin a été victime
d'une chute générale dès le premier
tour. Il s'en est tiré sans mal. Hans
Mueller a pour sa part abandonné
au 16e tour à la suite d'ennuis d'allu-
mage.

Les autres ont terminé assez loin
au classement ou ont été contraints à
l'abandon. Ce fut le cas en particu-
lier de Roland Freymond, de Bruno
Kneubuehler et de Philippe Coulon.

Dans ce Grand Prix couru devant
40 000 spectateurs, la pluie a fait son
apparition sur la fin de l'épreuve des
side-cars. En 500 cmc, Kenny Ro-
berts, déjà vainqueur en Autriche,
s'est à nouveau imposé au guidon de
sa Yamaha.
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Une bonne affaire pour les deux Allemagnes

La Finlande à nouveau décevante

RFA-RDA 1-1 (0-1, 1-0, 0-0)
Les deux Allemagnes n'ont pu se dé-

partager dimanche, à Prague : le match
entre la RFA et la RDA s'est en effet
achevé sur le score nul et étriqué de
1-1 (0-1, 1-0, 0-0). Dans l'optique de la
lutte contre la relégation, les deux for-
mations ont ainsi fait une bonne opé-
ration, principalement l'Allemagne de
l'Ouest qui compte désormais cinq
points.

Bien que deux buts seulement aient
été réussis en soixante minutes de jeu ,
cette rencontre n 'a pas été inintéres-
sante. D'une part en raison de l'in-
certitude qui a régné jusqu'à la fin , et
d'autre part en raison de l'engagement
total des deux équipes , qui a en partie
fait oublier certaines imperfections
techniques.

Après avoir ouvert la marque à la
dixième minute déjà , grâce à Roland
Peters alors que la RDA évoluait en
supériorité numérique, les Allemands
de l'Est auraient pu réussir le k.o. mais
l'imprécision des attaquants, la mal-
chance aussi, notamment lorsque Pat-
schinski tira sur le poteau à la 23e mi-

nute, ainsi que l'excellente partie four-
nie par le gardien Weishaupt n'ont pas
permis à la RDA de se détacher.

Au contraire, au terme d'une brillan-
te action menée par Kuhnackl, la RFA
arrachait l'égalisation à la 37e minute.
Et à quatre secondes de la fin, Kuh-
nackl faillit réussir sur une déviation
le but d'une victoire qui n'aurait pas
été méritée. De par le volume de jeu
supérieur qu'elle a déployé, la RDA
méritait en effet et pour le moins le
partage des points.

Patinoire de Prague.- 6752 specta-
teurs.- Arbitres Dombrovski, Westrei-
cher. Ferber (URSS, Aut , Fin).- Buts :
10e R. Peters 0-1. 37e Kuhl 1-1. Péna-
lités : 6 x 2' contre la RFA, 4 x 2 '  con-
tre la RDA.

CLASSEMENT :
1. Tchécoslovaquie 6 6 0 0 41-13 12
2. URSS 6 5 0 1 42-21 10
3. Suède 6 4 0 2 33-18 8
4. Canada 6 4 0 2 30-22 8
5. RFA 7 2 1 4 23-35 5
6. Finlande 7 1 1 5  23-34 3
7. Etats-Unis 7 1 1 5  25-42 3
8. RDA 7 1 1 5  13-45 3

Samedi , la Tchécoslovaquie a fait un pas important vers la conquête de son 3e
titre mondial consécutif en battant l'URSS 1-4 (1-2, 3-1, 2-1). De son côté, le Ca-
nada a battu la Suède 7-5 (1-1, 2-3, 4-1)). — Notre photo : une bagarre générale
éclata au cours du match au sommet entre Soviétiques et Tchèques et les deux
équipes évoluèrent durant cinq minutes à trois contre trois. (Keystone)

Le deuxième match de dimanche a
également débouché sur un résultat
nul : la Finlande et les Etats-Unis ont
en effet partagé l'enjeu, sur le score de
3-3 (1-0, 1-2, 1-1), mais au terme d'une
rencontre qui fut d'une bien meilleure
qualité que le match entre les deux Al-
lemagnes. Malgré tout, la Finlande a
une nouvelle fois déçu. Décidément, les
Finlandais ont perdu beaucoup de leur
superbe au fil des jours et ils durent
même batailler ferme pour conserver ce
partage des points en fin de rencontre.

Menés à la marque durant toute la
première moitié de ce match, les Améri-
cains ont en effet eu le mérite de ne
jamais baisser les bras. Et c'est fort

logiquement en définitive qu 'ils ont ob-
tenu l'égalisation, à quatre minutes de
la fin. Leur combativité se trouvait
einsi justement récompensée.

Finlande - Etats-Unis 3-3
(1-0, 1-2, 1-1)

Patinoire de Prague. — 5720 specta-
teurs. — Arbitres Subrt - Exner - Sla-
deeek (Tch - Tch - Tch). — Buts : 12e
Ahokainen -0, 26e Rautakallio 2-0, 28e
Debol 2-1. 34e Jackson 2-2. 42e Aho-
kainen 3-2. 56e Fidler 3-3. — Pénalités :
:•! x 2' contre la Finlande, 6 x 2 '  contre
les Etats-Unis.

gg —i Aux championnats d Europe de judo, M. Burkhard 7e
m%gm « M-IWHO IIUUC

Sélection suisse j unior LUTTE LIBRE

Claudia Rossier
retenue

Avant le match international ju-
niors féminin contre la Norvège (25-
26 mai à Ruswil) les sept filles sui-
vantes ont été sélectionnées à la sui-
te de deux tests chiffrés organisés à
Lucerne :

1. Marielie Perret (Boudry) 72,75,
2. Claudine Glaus (Lucerne) 71,70.
3. Claudia Rossier (Prez-vers-No-
réaz) 71,55. 4. Daniela Willimann
(Genève) 71,15. 5. Maja Buetler (Lu-
cerne) 70,80. 6. Thérèse Naefliger
(Buelach) 69,55. 7. Angelika Schulz
(Bâle) 34,35 (une épreuve seulement).

Marcel Burkhard, professeur de judo
à Saint-Gall, a surpris en bien en obte-

Bon comportement
des Suisses à Sofia

Les Suisses se sont mieux comportés
aux championnats d'Europe de lutte li-
bre, à Sofia , qu'il y a quinze j ours lors
des joutes européennes de lutte gréco-
romaine à Oslo. Le Valaisan Henry Ma-
gistrini (68 kg) a obtenu une victoire
qui lui a permis d'atteindre le quatriè-
me tour. Il a alors été battu par tombé
par le Polonais Czwikowski. Trois au-
tres lutteurs helvétiques seulement
étaient en lice. Le Saint-Gallois Bruno
Kuratli a également gagné un combat
mais il a été éliminé au troisième tour.
Jimmy Martinetti a subi deux défaites
alors que Eric Pagliotti, autre Marti-
gnerain, a abandonné après son premier
combat pour raison de santé.

nant la septième place des 60 kg, aux
championnats d'Europe d'Helsinki. Après
avoir gagné ses trois premiers combats,
il s'est incliné par ippon devant le futur
champion d'Europe, l'Italien Mariani.
Qualifié pour les quarts de finale, il a
ensuite été battu en 14" par le Hongrois
Meszaros, sur ippon. Dans la catégorie
open , le Lausannois Philippe Montavon,
comme prévu,- n'a pas réussi à passer le
cap du tour éliminatoire. Après une vic-
toire sur le Roumain Dragoj, il a no-
tamment été battu par le Français Jean-
Luc Rouge.

Malioukov lance le marteau
à 76 m. 36

A Krasnodar, au cours d'une réunion
interclubs, le Soviétique Alexis Maliou-
kov a lancé le marteau à 76 m. 36, ce qui
constitue la meilleure performance mon-
diale de l'année. Alexandre Bouneev a
pris la deuxième place avec 74 m. 98.

MAERTENS GAGNE

QUATRE JOURS
DE DUNKERQUE

La bataille du Mont-Cassel a bien
eu lieu, dimanche matin dans la 6e
et avant-dernière étape des Quatre
Jours de Dunkerque. Le grand ga-
gagnant en a été le Belge Freddy
Maertens, le grand perdant, le Hol-
landais Gerrie Knetemann. Le Belge
a pu repousser tous les assauts —
sauf celui du Français Danguillau-
me, qui remporta le sprint d'arrivée.
Le Hollandais, « piégé » par Zoete-
melk et Vandenbroucke, a par contre
sombré.

La dernière étape, courue autour
de Dunkerque sur 92 km, a été rem-
portée au sprint par le Britannique
Barry Hoban. Elle n'a rien modifié
aux positions acquises le matin et,
surtout, elle n'a pas remis en ques-
tion le succès final de Freddy Maer-
tens.

Classement général final : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 24 h 53'44". 2. J.P.
Danguillaume (Fr) 24 h 54'33". 3.
Gerrie Knetemann (Ho) 24 h 58'39".
4. J. L. Vandenbroucke (Be) 24 h
59'01". 5. Hoban (GB) 24 h 59'05". 6.
Zœtemelk (Ho) 24h 59'17". 7. Raas
(Ho) 24 h 59'22". 8. Pescheux (Fr)
24 h 59'44". 9. Beucherie (Fr) 24 h
59'48". 10. Esclassan (Fr) 25 h 00' 01".

Giro : le prologue
a D. Thurau

A St-Vincent d'Aoste, le prolo-
gue du 61e Tour d'Italie, couru sur
2 km, a été remporté par l'Alle-
mand Dietrich Thurau, qui a devan-
cé de 4 dixièmes l'Italien Francesco
Moser. Les coureurs du Tour de
Romandie engagés dans le Tour
d'Italie, et notamment Felice Gi-
mondi et Johan de Muynck, n'ont
pas participé à l'épreuve. Voici le
classement :

1. Dietrich Thurau (RFA) 3'14'081 ;
2. Francesco Moser (It) 3'14"498 ;
3. Giuseppe Saronni (It) 3'17"4 ; 4.
Roberto Visentini (It) 3'18" ; 5.
Walter Santeroni (It) 3'18" ; 6. Pe-
dro Viladebro (Esp) 3'19".

• Athlétisme. — Après les 49"62 au
James Walker, Richard Greybehl a
réalisé le meilleur temps de l'année sur
400 m haies avec ses 49"84, aux « Wçst
Coast Relais ». à Fresno.
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3_T y "£ >_- î _̂ _̂ï__i«^:?ïy;.;..^-l^ J 
vrai goût Marlboro.|_u ~̂L

¦ _-_--- i--_--_-_--_------»-------------»-------- ------------- __------ _--___  ̂ -_--«---_-------------_______________________________»___--¦

Avec une Opel vous fuites
trois bonnes affaires. A l'achat.
A la revente. Et entre les deux,
pendant des années.

T'" """" y v̂ "¦ ' m _ l C-* :22 ¦:_, - '¦ : J ™* j , ¦¦> "̂ _̂^2: : "~** T̂E ĥ
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LOUER immédiatement

ou à convenir ,

Cité Moncor 35

CHAMBRE
indépendante non meublée

Fr. 221.— par moi3.

Pour visiter, s'adresser à
M. Siffert, (fi 037-24 78 95

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 a — 1700 Fribourg
(f i (037) 22 55 18

VILLA - POSIEUX
Avec Fr. 21 000.—

de fonds propres, nous vous cons-
truisons à 8 min. de Fribourg une
villa 4 pièces + env. 1000 m2 de
terrain aménagé + vue sur les Al-
pes. Prix forfaitaire : Fr. 199 00p.—.

Loyer mensuel t.c. entre
Fr. 831.— et Fr. 1200.—

Vite téléphonez-nous
17-1609

GAY-CROSIER SA
, '! | . ,  «i \ _ \UmU\ Transaction immobilière , (inanciére

i ' &jyjjl ffi 037/24.00. 64
^CH -1752 Villars ¦ sur-Glàne - Fribourg 

W. <_ 
_ 

G'âne I43bj

EÏJK A Courtion dam un
KJS| Immeuble HLM

à louer

3V2 pièces
I - excellente situation

- loyer avantageux
- date à convenir I

17-1124 ai

Brfffel MARLY

_rT-S''_nl A louer pour date
à convenir

STUDIO
272 pièces
372 pièces

excellente situation,
tranquillité,
loyer avantageux.

M
^

"

^ 
17-1124

¦KHBS Villars-sur-Glâne
B uHcj (quartier Villars-Vert)
93 à louer

21/2 pièces
31/2 pièces

Date à convenir.
17-1124

A louer à Pérolles,
(champ des Cibles)

un beau studio
Libre dès le 1.7.1978

Loyer mensuel Fr. 385 —
charges comprises.

Sogerlm SA, Fribourg
(fi (037) 22 21 12

17-1104

A LOUER IMMEDIATEMENT
à la rue des Alpes 25

un STUDIO meublé
Loyer mensuel Fr. 390.—.

SOGERIM SA, Fribourg
(fi (037) 22 21 12

17-1104

A louer à la Grand-Ru.

APPARTEMENT
de 4 pièces

Douche, chauffage centra l,
Fr. 450.— charges comprises

pour le 25 juin ou date à convenir

(f i (037) 22 68 21 (le matin)

17-1007

f A  

louer, immédiatement
ou à convenir,
au chemin du Levant 4
(quartier Vignettaz)

S T U D I O
Fr. 295.— par mois charges comprises.

Pour visiter : M. Schafer (fi 24 68 81

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 Fribourg

(f i 037-22 5518
17-1617

Nous construisons à Riaz

VOTRE VILLA
clé en main

comprenant :

— villa entièrement terminée
y compris aménagement extérieur

— 1100 m2 de terrain ou plus

— 6 pièces, grand confort

— permis de construire

— taxes, émoluments de financements
assurés.

Renseignements :

Atelier d'architecture
FRANCIS MAURON SA

1680 ROMONT
(fi 037-52 2710

Parcelles à votre disposition
également à :

BELFAUX - ROMONT -
MARLY - MEZIERES -

PRAROMAN -
CHATONNAYE

17-1104

l_H________M_ ----K---------B*-----_M-------MV~---i^^Bi^H---------_

A LOUER de suite

PLACES DE PARC
à la Route-Neuve, à Fribourg

Location mensuelle : Fr. 30.—.
Réduction pour preneur de plus
de 4 places.

Pour tous renseignements :

SIBRA Management SA
2, rte de Beaumont, Fribourg

Cfi 82 11 71
17-2319

VOTRE VILLA
CLÉ EN MAIN

à Avry-sur-Matran, pour

Fr. 237000.-
comprenant : villa entièrement terminée, y
compris aménagement extérieur, 1000 m2 de
terrain, permis de construire, taxes, émolu-
ment, etc.

VENTE DIRECTE par le propriétaire
Pour la visiter est à votre disposition :

L ^^^^^^^Kï^^^^K^^r^r^ ĵr _ * JyKJiflffi fl jR^'B
17-1648

i i i '
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louer à Rosé, rte de la Côte

immédiatement ou à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 4 V. pièces

Fr. 550.— + charges.

Pour visiter, s'adresser à :
M. Schaller, (fi 30 18 76.
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg
Cfi 037-22 55 18

17-1617

Y A LOUER y
pour de suite ou pour date à convenir

rtoute Villars-Vert 35

BEAUX STUDIOS
MEUBLES

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

j£SL ^̂  
Pour visites

MÉ§H 
 ̂

et 
location

IlS___|_f__S W% _\ 17-1708

Tous les atouts
vous sont offerts...

au centre de la ville
à 2 minutes de la gare

dans le quartier des affaires
dans un immeuble avec standing

avec les bureaux que nous vous proposons à la
rue St-Pierre.

Différentes surfaces sont disponibles de suite ou
pour date à convenir.

GESTIMME SA
Rue St-Pierre 30 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 81 82

17-1124

î_ÎÏS±lrHLM A louer à CHARMEY
à l'année

1 appartement de 2V2 pièces pu AI  ET
1 appartement de 3V2 pièces meublé ou non.

Libres de suite ou à convenir. Situation indépendante.
SOGERIM SA p 029-711 89
(25 (037) 22 2112 17-24073

i 7_ 11 r\A 17-1104
A LOUER A LOUER

i Vlilaz-St-Pierra
A VPrvinPF CHAMBRE —"'"'•
A VtNUKt meublée aPPalement
à 12 min. de Fribourg sise quartier de pl6CeS

P A R C E L L E S  K68, avBC eau Fr- 35°- par mois '_, . , . JT. Loyer Fr. 125.-. De sult? °u *de terrain a bâtir 0 037.22 «,« rr__„«
entièrement équipées. heures d8s reP« *" *

17-1619 17-24074
Ensoleillement optimal, vue dégagée. ^^______^__ «—_--_-----———.

Driv rf i= C, VT I- r-3 A ,0U*r d° SUl,«Pnx dès Fr. 37.- le m2. 
Aytnut ^̂  è )eun9 homme

Pour tous renseignements : nranti ë_ i_¦ III M n m 1 1  ii J . chambre
N >l!i ŷji;it»W aPP««*»"«* indépendante
m _ wf%v'*V*f r̂vïmtîrilf tf t '**!f^m 130 m2, ,oul con,ort -f i  JK-_i-i--"'''i't |i'f^r''' i TiïÉÉ-l Libre dès le 1er iuin 1 "* ¦ wc ' d°ucne .
*—*——^" Mm—————————V—mmmm 1978. dans villa moderne

17-1648 Fr 970 — + char-es à Lorette-Bourguillon
m n,. ... .. , , , Fr. 180.— par mois__ . , . mm (fi 025-4 16 41 (soir) tout compris.

A louer dans ancienne ferme fnbour- 36-100296
geoise au rural modernisé et occupé, _

^
____. 

(fi 037-22 56 07
à Prez-vers-Siviriez (30 km Fribourg, 
30 km Lausanne, 5 km Romont) Je désire louer ou

A nr .AO—_- __ m __-m. _ — r k ___ :_iL _m._ ^__, acheter, dans la Je cherche
APPARTEMENT 9 pièces région de Fribourg „„„„..„.

cuisine équipée, 2 salles de bains, dans locatlf ou villa' _"
& Par

Ç
e,'e

WC séparés, 2 garages, grand jardin, annartement ^® terrain
boxes pour chevaux ou autres animaux *̂  i *.«««*«..:_—possible de 4 à 5 pces a construire
Bail de longue durée. 

Even, dgns ferme env. 1000 à 1400 m2
Offres sérieuses sont à adresser aveo __ transformer dans 'a ré9 ion
références , par écrit au Dr Jean-Pierre _ \/iiiar«-Rn«!i4-Noi/rii-
Maillard, 1616 Attalens, au château. 0 037-45 16 86 Villars-Rose-Neyruz

17-24052 17-301769 « 037-45 22 44

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

A W A W  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, l'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
périls de l'annon- A mpérils de l'annon- Mk M *
ceur. _7_3P

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.
^Kfe^̂

C 1%serge et daniel^•JSSmZ^mv bulliard
immODHIGlB \^ T700fri_outg/cri rue sf-plerre22

M037 224755

•̂ ^̂ --̂ v-^̂ ^̂ ĉ:...

Promotion de villas groupées
à GIVISIEZ/FRIBOURG

(arrêt de trolley, école, commerces à proximité immédiate)

Living et cheminée, 4 chambres, 2 salles de bains,
cave, lessiverie , local, garage, terrain au sud.

2 VILLAS sur 5 sont encore A VENDRE pour
Fr. 272 000.— et Fr. 278 000.—

Renseignements et visites sans engagement.
17-864

V J

MARLY
Résidence Bel'Air

A vendre

TERRAIN A BATIR
pour maison familiale

— parcelles de 900 à 1200 m2
— situation tranquille et ensoleillée
— accès et communications faciles
— écoles à proximité

Prix : Fr. 46.— à Fr. 51.— le m2
selon emplacement

(non comprises infrastructures)

Rabais aux premiers acheteurs

Pour tous renseignements :
TACCHINI SA

Route de Beaumont 4
/ 037-24 57 31 Interne 16

ou 037-22 07 26 - 037-46 52 81 - 037-22 47 55
037-22 63 41

17-850
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; JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE
[ 150e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant (

Henry Dunant.

La Journée mondiale de
la Croix-Rouge, 8 mai 1978,
revêt cette année une im-
portance particulière, car
elle marque également le
150e anniversaire de la nais-
sance d'Henry Dunant , ci-
toyen suisse qui a fondé la
Croix-Rouge. A cette occa-
sion, une série de manifes-
tations est organisée à Ge-
nève, du 17 avril au 4 juin ,
pour commémorer l'événe-
ment. En outre, cette Jour-
née coïncide avec une cam-
pagne mondiale de recrute-
ment de membres ayant
pour thème « Joignez-vous
à nous ».

Henry Dunant est né dans la vieil-
le ville de Genève le 8 mai 1828.
Très jeune déjà il s'intéresse aux
questions humanitaires, influencé

(Photo Borel-Boissonnnas)

par ses parents qui s'occupent d'or-
phelins dans une institution de bien-
faisance. Il est également marqué
par l'œuvre de trois femmes : Mme
Beecher-Stowe, auteur de la « Case
de l'oncle Tom » (qui contribua à
l'abolition de l'esclavage aux Etats-
Unis), Florence Nightingale, la « da-
me a la lampe » (héroïque infir-
mière de la guerre de Crimée) et
Mme Elisabeth Fry, qui fit tant
pour améliorer le sort des prison-
niers au début du XIXe siècle. Du-
nant a ainsi écrit : « L'influence fé-
minine est précieuse pour le bien
de l'humanité ; elle est appelée à
devenir de siècle en siècle plus con-
sidérable. »

A la recherche de Napoléon III
pour des questions d'affaires, Dunant
se trouve le 24 juin 1859 sur le
champ de bataille de Solférino, du-
rant la guerre que livrait l'Empe-
reur aux Autrichiens pour les chas-
ser d'Italie. Bouleversé par les scè-
nes dont il est témoin et devant la
carence de toute action de secours,
il s'efforce d'improviser des soins
pour les blessés des deux armées.

De retour à Genève, il écrit « Un

souvenir de Solférino » (qui parait
en 1862), dans lequel il relate ses
souvenirs dramatiques, tout en sug-
gérant un certain nombre d'idées
pratiques pour essayer de remédier
à la terrible situation décrite. Il de-
mande la création de « Sociétés dont
le but serait de faire donner des
soins aux blessés en temps de guer-
re » et propose « qu'un Congrès for-
mulât quelque principe internatio-
nal, conventionnel et sacré, qui ser-
virait de base à ces Sociétés ».

Ce livre soulève un enthousiasme
considérable. Henry Dunant voyage
ensuite à travers toute l'Europe pour
faire connaître ses idées et obtenir
des soutiens. Le centre du mouve-
ment se fixe à Genève, où une com-
mission se crée, composée du géné-
ral Dufour, de Gustave Moynier
(juriste) , de Théodore Maunoir et
Louis Appia (médecins) et de Du-
nant lui-même. Cette « Commission
des Cinq » décide de convoquer à
Genève pour le 26 octobre 1863 une
conférence internationale « afin de
faire passer les idées de M. Dunant
du domaine de la théorie dans celui
de la pratique... ». Les gouverne-
ments sont invités à s'y faire repré-
senter.

Grâce aux nombreux appuis obte-
nus par Dunant dans toutes les cours
d'Europe, la Conférence sera un
succès. Réunie du 26 au 29 octobre à
l'Athénée de Genève, elle vote des
résolutions recommandant la forma-
tion dans tous les Etats de comités
ou d'associations privées de secours
aux blesses, et renvoie à un congrès
diplomatique ultérieur le soin de ré-
soudre les questions de droit inter-
national que soulève le problème de
la neutralisation des blessés.

Dans presque tous les Etats d'Eu-
rope se fondent dès comités, confor-
mément aux vœux de la Conférence.
D'autre part, la « Commission des
Cinq » de Genèvç se constitue en co-
mité international avec le général
Dufour comme président , Moynier
comme vice-président et Dunant
comme secrétaire. Celui-ci réussit
par un tour de force à mettre sur
pied en moins d'un an la conférence
diplomatique officielle. Il multiplie
démarches, voyages et lettres à tou-
tes les personnalités influentes du
monde entier (c'est notamment à une
lettre personnelle de Dunant au pré-
sident Lincoln que l'on doit la parti-
cipation des Etats-Unis à la confé-
rence de 1864).

Les plénipotentiaires de seize Etats
se réunissent ainsi dans les salles de
l'Hôtel de Ville de Genève et signent
le 22 août 1864 la « Convention pour
l'amélioration du sort des militaires
blessés dans les armées en campa-
gne » (la Première Convention de
Genève).

Dunant voit son œuvre réalisée. Il
continue cependant à écrire et à
voyager pour développer ses idées.

Dunant : génie international

GENEVE
Programme

des manifestations

La mission du CICR : sauver l'humanité en détresse. (ASL)
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Doue d'un génie véritablement in-
ternational, Henry Dunant n'est pas
seulement le fondateur de la Croix-
Rouge, mais également le promoteur
d'autres idées internationales qui ont
presque toutes été réalisées par la
suite.

Dunant est par exemple l'un des
fondateurs de l'Alliance universelle
des unions chrétiennes de jeunes
gens qui groupe au.iourd hui environ
22 000 000 d'adhérents dans 82 pays.
Il a envisagé la création d'un
congrès permanent de plénipoten-
tiaires , qui deviendrait une véritable
puissance internationale pour le
bien , travaillant pour la paix mon-
diale. Dans ce même esprit , il a pro-
posé aux pays la limitation des ar-
mements.

Henry Dunant eut également
l'idée d'une haute cour de justice qui
exercerait un arbitrage international
en cas de différend entre les nations,
tâche qui est assumée depuis 1921
par la Cour internationale de Justice
de La Haye. Enfin , ardent combat-
tant pour l'abolition de l'esclavage, il
écrivit d'éloquentes pages à ce sujet
dans l'un de ses livres.

De nombreuses personnalités
connues de son époque lui rendirent
hommage. Victor Hugo, par exemple,
lui écrivit après avoir lu le « Sou-
venir de Solférino » : « J'ai lu votre
œuvre avec un profond intérêt. Vous
armez l'humanité et vous servez la
liberté. J'applaudis à vos nobles
efforts et je vous envoie mes cordia-
les félicitations ». Quant au roi de
Saxe, il prononça ces paroles deve-
nues historiques : « Une nation qui
ne se joindrait pas à cette œuvre
universelle de bienfaisance se met-
trait au ban de l'humanité ».

Dans tous les pays d'Europe, la
presse se fit l'écho des idées d'Henry
Dunant. Un journal belge, notam-
ment, retrace en ces termes les pro-

grès faits par la Croix-Rouge :
« L'œuvre internationale de secours
aux blessés et aux malades militai-
res, dont M. Dunant a pris l'initiati-
ve, enhardie par ses progrès,
confiante en sa fortune a franchi
bientôt la Suisse et fait le tour du
monde... ». Chez nous, le « Journal de
Genève » publie ces lignes après la
conférence de 1863 : « Nous ne sau-
rions, quant a nous, demeurer indif-
férents à la perspective de voir les
noms de la Suisse et de Genève asso-
ciés dorénavant à un principe, dont
la consécration serait pour l'humani-
té un immense bienfait ».

5 mai- 15 septembre, 20 h 30 : specta-
cle son et lumière , Cour de l'Hôtel de
Ville. Cette présentation intitulée « Un
phare dans la nuit » est consacrée à
l'idée d'Henry Dunant et à son déve-
loppement au cours de l'histoire.

(Se renseigner à l'Office du touris-
me de Genève pour les dates précises).

8 mai, 10 h 30 : cérémonie officielle ,
Auditorium Piaget de l'Université [I ,
en présence des autorités de l'Eta t et de
la ville de Genève, des délégations
gouvernementales auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève, des re-
présentant- des organisations inter-
nationales et de la Croix-Rouge.

26 mai - 4 juin : Salon international
de l'aviation sanitaire , aéroport de
Cointrin. Les Sociétés nationales de ia
Croix-Rouge et les services sanitaires
civils et militaires de différents pays
présenteront le matériel qu 'ils utilisent
en cas de conflit ou de catastrophe
naturelle pour le transport des bles^s
et malades.
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Un exemple d'action du CICR : l'organisation d'un camp dans la banlieue Beyrouth au Liban. (ASL)

En 1870, à Paris, il sert d'intermé-
diaire entre les Gouvernements
français et allemand pour ce qui a
trait aux prisonniers et aux blessés.
Il crée l'année suivante, dans la mê-
me ville, un comité spécial devant
s'occuper de la question des prison-
niers de guerre, qui donnera nais-
sance en 1874 aux conférences de
Bruxelles où la question sera exa-
minée. Il obtient enfin de faire
insérer dans la « Convention concer-
nant les lois et coutumes de la
guerre sur terre », signée à La Haye
en 1899, un article spécial relatif aux
prisonniers de guerre « qui doivent
être traités avec humanité ».

En se donnant tout entier à son
œuvre, Henry Dunant néglige ses
affaires. Il est ruiné, tombe dans
l'oubli. Vieux et malade, il se réfugie
à l'hôpital de Heiden , au bord du lac
de Constance. Sa situation est révé-
lée au monde par un journaliste de
St-Gall. Aussitôt les dons, les visites
et les témoignages affluent. En par-
ticulier , l'impératrice douairière de
Russie crée pour lui une rente via-
gère qui le met à l'abri du besoin.

Dunant meurt le 30 octobre 1910 à
Heiden, à l'âge de 82 ans. Aupara-
vant , en 1901, il avait partagé, avec
Frédéric Passy, le premier Prix
Nobel de la Paix.



Musiques veveysannes de Vaud et de Fribourg
Une fête de l'amitié à Châtel-St-Denis

Avec le soleil, la Fête des musiques
veveysannes aurait été un triomphe.
Elle dut se passer de lui, mais fut une
réussite totale tout de même, due à
l'enthousiasme que tout Châtel-St-De-
nis mit à sa préparation. Et par-delà le
succès de la fête, se sont une fois en-
core resserrés les liens amicaux tissés
entre la Veveyse fribourgeoise et celle
du pays de Vaud. Car la fête intéressait
les musiques de l'association qui ne con-
naît pas de frontière. Elle groupe 4 fan-
fares vaudoises et 4 fribourgeoises.

Premier acte important de la fête :
l'arrivée samedi soir à Châtel de la
Concordia de Fribourg. La fanfare fit
grande impression dans son défilé en
ville d'abord , puis dans son concert de
gala donné dans la halle de fête ; sous
la direction de Bernard Chenaux, l a n
semble joua des pièces de prestige com
me la Marche triomphale de Grieg, Fin
landia de Sibelius. et la Marche du cen
tenaire des troupes fribourgeoises. , in
terprétations qui soulevèrent un ton
nerre d'ovations.

^
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Une classe de l'école primaire présente lc

Le char du chœur mixte de l'Union chorale a illustré le Mexique.

DES PROGRES PARTOUT
Dimanche malin , dès 8 h, à la salle de

gymnastique de l'Institut St-François-
de-Sales les sept fanfares du Giron —
Châtel-St-Denis, organisatrice de la fê-
te, ne se produisant, paa — ainsi que les
trois fanfares veveysannes non-mem-
bres du Giron , soit Porsel, St-Martin et
Le Crêt , se produisirent dans leurs mor-
ceaux de concours.

Les experts, MM. Bernard Chenaux
et Oscar Moret de Fribourg, eurent
quant à ces interprétations des appré-
ciations qui se rejoignent. Le progrès
est évident , surtout dans les petites so-
ciétés. Partout , la justesse a gagné des
points. Un vœu : soigner davantage en-
core la précision rythmique dans le jeu
d'ensemble. Ces résultats, en général
excellents, sont , selon les experts, le
fruit des cours de formation auxquels
s'astreignent les directeurs dont beau-
coup possèdent de réelles qualités de
chefs. Un fait réjouissant encore : l'im-
portance des effectifs de jeunes. Cer-
taines fanfares, et même les villageoi-
ses, comme Le Crêt , St-Martin, Porsel
par exemple, ont un corps de cadets ou
d'élèves dans lesquels de tout jeunes
éléments font déjà figure d'excellents
futurs fanfarons.

Les carabiniers dans les pays arabes

giron.

A la cantine, dressée sur la place du
Grand-Clos, au centre de Châtel-St-
Denis, une fanfare gruérienne en cos-
tume d'armaillis, « L'Albergine » du Pâ-
quier, offrait dès le milieu de la mati-
née un concert-apéritjf. Elle céda en-
suite le podium aux majorettes de la
fanfare « Amicale » de Vevey. Au cours
du banquet , ce fut la fanfare de Cris-
sier-Renens qui fit concert sous la di-
rection de M. Pascal Favre.

ORIGINALITE ET QUALITE
AU CORTEGE

Le cortège, de très belle tenue, avait
pour thème « Musique sans frontière ».
Les chars avaient été réalisés par les
sociétés locales, d'après des maquettes
de MM. Martial Kupferschmid et Jean-
Paul Monnard. Evocateurs des pays
arabes , de l'Italie vénitienne, du New
Orléans, du Mexique, de l'ambiance
« Moulin-Rouge » de Paris, de l'Afrique,
de la Russie et de la. Suisse champêtre,
ils avaient tous une. touche d'originalité
et de qualité. (YC)
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JOURNEES SUISSES DU CINEMA AMATEUR
« Pas d'or pour les braves »
Le concours national de cinéma amateur s'est terminé sans qu'aucune médaille
d'or n'ait été décernée. Par contre, le jury fait preuve de largesses avec l'argent et
le bronze en distribuant pas moins de 24 récompenses de ce type. Conformément
aux pronostics c'est le film de René Sudan, « Rue des Chanoines », qui se taille la
part du lion. Outre une médaille d'argent , René Sudan s'est vu décerner le presti-
gieux prix du Conseil fédéral. Un autre Fribourgeois, J.-P. Sudan, a reçu une mé-
daille d'argent pour son film « L'Etau ». M. Roland Bersier, président comblé du
ciné-club amateur de Fribourg, a reçu le challenge attribué au meilleur club de
Suisse.

Les projections de vendredi soir ont
paru médiocres, face aux œuvres de
qualité présentées la veille. On disait
dans les coulisses que la relative sévé-
rité du jury stigmatisait le niveau
moyen de cette sélection 1978. S'il est
vrai que des films n'avaient pas leur
place dans une compétition nationale,
il faut en relever cinq ou six qui eux
n'auraient pas été ridicules dans un fes-
tival professionnel. Malheureusement
ces œuvres de qualité sont noyées dans
la masse des 30 autres films médiocres
néanmoins récompensés. Certains très

bons films durent même se contenter
d'accessits. Ainsi « Yellow Train » (Pic-
cand et Portmann), l'un des films pha-
re du concours, reçoit un diplôme tan-
dis que le médiocre « Ski artistique » de
M. Hansli décroche de l'argent. Ici , le
jury a manqué singulièrement de sévé-
rité. Dans sa fièvre de récompenses, le
jury aurait pu décerner une palme à
M. Roland Kolly, grand maître de la
technique durant ces journées. Avec
discrétion et efficacité il a permis à
chaque concurrent de se présenter au
public dans des conditions vraiment ex-
cellentes.

La journée de samedi a ete entière-
ment consacrée aux délibérations de
l'assemblée générale. Seulement 36
clubs (sur 63) étaient représentés à l'Eu-
rotel. Durant la réunion, on décida de
continuer l'expérience consistant à faire
délibérer le jury en public. On souhaite
pouvoir , à l'avenir, donner la parole au
public et aux auteurs , jusque-la con-
traints d'écouter passivement les dis-
cussions du jury. Le problème du statut
du cinéaste amateur fut soulevé par
certains membres qui s'étonnaient, à
juste titre , de voir dans une compéti-
tion amateur des films déjà program-
més au festival de Soleure.

En fin de journée, la commune de
Fribourg conviait les congressistes à un
vin d'honneur dans l'enceinte du musée
Ratzé. On notait la présence de MM.
Lucien Nussbaumer, syndic, J.-C. Bar-
dy, conseiller communal et de M. Hu-
bert Lauper, préfet et représentant du
Conseil d'Etat. Un banquet officiel clô-
turait ces journées cinématographiques.
Avant la remise des récompenses, M.
René Stucky, président du comité d'or-
ganisation, présenta les merveilleux
Marmousets dirigés par Mme Jane Mé-
nétrey. Grâce à eux et à Prévert , la
poésie fut une dernière fois au rendez-
vous de ces journées parfaitement or-
ganisées.

G.A.B

LES RESULTATS
DES FRIBOURGEOIS

— « Rue des Chanoines » de René
Sudan : médaille d'argent , prix du
Conseil fédéral, prix du meilleur
film à problème.

— « L'Etau » de Jean-Pierre Su-
dan : médaille d'argent.

— « L'Hémodialyse » de Pierre Ga-
choud : médaille de bronze, prix du
deuxième meilleur film d'informa-
tion.

— « Fête des Vignerons 1977 » de
Florian Campiche : médaille de
bronze.

— « Yellow Train » de MM. Pic-
cand et Portmann : diplôme.

LES PRIX DU PUBLIC
Jeudi 4 mai :
— « Dernière Inspiration » (A. An-

dré).
— « Juckpulver » (G. Dufaux).
— « Rue des Chanoines » (R. Su-

dan).

Vendredi 5 mai :
— « Le Rouleau » (F. Graber).
— « La Panne » (M. Sollberger).
— « L'Etau » de J.-P. Sudan.

fcrt________B_______-_-_-___-----------S------«-^™"™- ¦ ¦ - i i

La 33e et dernière pile
du viaduc de la Gruyère

M___ * ÉÊÊ
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Cette gigantesque bougie a couronne l'achèvement de la dernière pile du via-
duc de la N 12 sur le lac de la Gruyère. C'est la semaine passée, en effet ,
dans la nuit de mercredi à jeudi, que les ouvriers ont mené à terme le bé-
tonnage de cette partie de l'ouvrage du lac de la Gruyère. Les eaux trop hau-
tes de l'automne dernier avaient empêché la mise en chantier de cette pile,
la septième de la série, et de sa voisine au premier plan. (Photo BAR)

UNE VOITURE EN FEU DANS UN GARAGE

Une voiture, de type Mercedes, en réparation au garage Schuwey SA, sis à la
route de Fribourg, stationnée derrière ce garage, a pris feu , hier en fin d'après-
midi, vers 17 h. Le groupe du P.P.S. est intervenu immédiatement. Le véhicule
est entièrement détruit mais les abords du garage ont pu être protégés des
flammes. On ignore encore si cet incident est dû à la malveillance d'un quidam ou
à l'imprudence d'enfants. (Lib.) (Photo Pierre Jungoj

CHIETRES

Chute à moto
Un motocycliste de Miihleberg cir-

culait , samedi, vers 19 h 25, de son do-
micile en direction dc Kallnach.
A Chiètres, à la hauteur du restaurant
de la Couronne-d'Or, dans un virage à
gauche très prononcé, il perdit la mai-
trise de sa moto et chuta sw 'n chaus -
sée. Le motocycliste fut légèrement
blesse au visage. Les causes de cet acci-
dent n'ont pas encore pu être détermi-
nées. C'est pourquoi les témoins de
l'embardée, en particulier une automo-
biliste, pilotant une voiture bernoise,
qui se rendait à son lieu de travail à
Neuenstadt et qui a poursuivi sa route
après s'être arrêtée, sont priés de s'an-
noncer, soit â la gendarmerie de Chiè-
tres (tél. : 031 95 51 73), soit à la gendar-
merie de Morat (tél. : 037 71 20 31). (Lib.)

BOUCHERIES ISSTS '
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t
« Sur le seuil de sa maison,
notre Père nous attend ».

Madame Angéline Ottet-Grivel à Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Arsène Bonfils-Ottet et leurs enfants à Avenches ;
Madame et Monsieur Max Surdez-Ottet et leurs enfants à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Gabriel Ottet-Favre et leurs enfants à Promasens ;
Monsieur et Madame Alexis Ottet-Savary et leurs enfants à Epalinges ;
Monsieur et Madame Paul Grivel-Demierre et leurs enfants à Esmonts ;
Monsieur l'abbé Bernard Grivel à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Simon Grivel-Conus et leurs enfants à Lausanne ;
Les familles Blanc, Wyss, Raymond, Berset et Ottet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles OTTET

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parrain
que Dieu a rappelé à Lui le 6 mai 1978 dans sa 78e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Promasens le mardi 9 mai
1978 à 14 h 30.

Le défunt repose-en'la maison St-Joseph à Châtel-St-Denis.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Promasens le lundi 8 mai à 19
h 45.

t
«Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté ».
Prov. 19 : 22.

Madame Henri Poff et-Riedo, à Fribourg, rue Guillimann 25 ;
Madame Isabelle Poffet, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Poffet-Morel, â Gumefens ;
Monsieur et Madame A. Pierre Poffet-Yeverino, et leurs fils Richard et Pierre, à

Mexico-City ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Poffet-Castellanos, et leur fils Marcel, à Guadala-

jara (Mexique) ;
Madame Vve Berthe Poffet, à Fribourg, et familles ;
Madame Vve Antoinette Grand, à Fribourg, et famille ;
Madame Vve Jean Wider-Riedo, à Fribourg, et famille ;
Monsieur Emile Hess-Riédo, à Fribourg, et familles ;
Les familles Poffet et Sattler, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri POFFET

retraité de la Brasserie Cardinal

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 mai
1978, à l'âge de 73 ans, après une maladie supportée avec courage et résignation,
réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le mer-
credi 10 mai 1978 à 14 h 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, le mardi 9
mai 1978, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
« L'Eternel guérit tous ceux qui ont

le cœur brisé, et II panse leurs
blessures ».

Ps. 147 :3
Monsieur Alphonse Thomet, à Courtepin ;
Madame et Monsieur Francis Ruffieux-Thomet, et leurs enfants, à Courtepin ;
Madame et Monsieur Bernard Haas-Thomet, et leurs enfants, à Courtaman ;
Monsieur et Madame Joseph Thomet-Oberson, et leurs enfants, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Marcel Thomet-Brulhart, et leurs enfants, à Courtepin ;
Les familles Baudet , Thomet , Humbert , Gremaud ;
Lès familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alphonse THOMET

née Rosine Baudet

leur très chère et inoubliable épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 6 mai 1978, à l'âge de 74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtepin, le mercredi 10 mai
1978, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1784 Courtepin, Ecole libre.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtepin, mardi le 9

mai 1978, à 19 h 30.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Yvonne Guye, à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ma-

thiïde Blant-Guye, à La Chaux-de-
Fonds et Boulogne-Billancourt ;

Monsieur et Madame David Canavese
et famille, à Lausanne et Prilly ;

La famille de feu Marcel Dufaux, à
Prilly ;

Mademoiselle Georgette Dubauloz, à
Onex ;

Monsieur et Madame Willy Gasser, leurs
enfants et petits-enfants, à Therwil
Bolligen et Munchenbuchseé ;

Monsieur et Madame Louis Gailloud, à
Lausanne ;

Monsieur Maurice Roulet, à Lausanne ;
Les familles Guye Vaucher, Martenet,

Delerse. DesDdnds et Porcellana.

ont le grand chagrin de faire part du
rippès Hft

Monsieur

Jean Guye
leur cher père, beau-père, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 6 mai 1978, dans
sa 86e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
lo marrfi Q mai

Culte en la chapelle du Centre funé-
raire de Montoie, à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire
rlo T\/TVi—+r»i_

Domicile de la famille : 7 av. de Mor-
ges, 1004 Lausanne.

Selon le désir du défunt, la famille ne
portera pas le deuil. N'envoyez pas de
fleurs, mais veuillez penser à l'Asile
des aveueles. CCP 10-447.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Seule une vie vécue pour les
autres, mérite d'être vécue.

Monsieur et Madame Edwin Buchs-
Buchs et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Rénald Buchs-
Sapin et leur fille, à Bremgarten (BE) ;

Monsieur et Madame Edgar Buchs-Rau-
ber et leurs filles ;

Les enfants dé feu Walter Buchs -
Schuwey ;

Messieurs Emil et Othmar Mooser,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Philomène
Buchs-Mooser

leur bien chère mère, grand-mère, bel-
le-mère, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection le 6 mai, dans sa 81e
année.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Bellegarde, le mardi 9 mai
1978, à 14 h.

t
Le chœur mixte Montet-Frasses

fait part avec regret du décès de

Monsieur

Sulpice Maendly
membre passif

L'enterrement a eu lieu samedi P mai,
à Cugy.

t¦
Le Conseil communal de Les Glanes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne Python
sœur de Monsieur Patrice Cocbard,

dévoué syndic

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

t
« Comme le Père m'a aimé, je vous

ai aussi aimés ».
Jean 15 : 9.

Madame Anna Rey-Yemmely, à Barberêche ;
Monsieur et Madame Jean Rey-Barras, à Barberêche, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame et Monsieur Gaston Schwab-Rey, et leurs enfants, à Barberêche ;
Madame et Monsieur Joseph Carrel-Rey, et leurs enfants, à Barberêche ;
Monsieur Albert Rey, à Barberêche ;
Les familles Waeber, Jacquat, Rey et Mettraux ;
Les familles Bossy, Schaller, Yemmely, Jaquier, Papaux et Meyer ;
Les familles parentes, alliées et amies,

vous invitent à prier pour

Monsieur
François REY

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le 6 mai 1978, dans sa 77e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Barberêche, le mardi
9 mai 1978, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1783 Barberêche.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Barberêche, ce lundi 8
mai 1978, à 20 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
« Rappelle-toi que ta volonté sainte

est mon repos, mon u n i q u e
bonheur, je m'abandonne et je
m'endors sans crainte entre tes
bras, o mon divin Sauveur ».

(Sainte Thérèse)

Monsieur
Bernard TORCHE

est entré dans la demeure du Père, le dimanche 7 mai 1978, dans sa 76e année.

Son épouse, ses enfants, petits-enfants, parents et amis;
Madame Bernard Torche à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame G. P. Rey-Torche à Danville (Calif.) et leurs enfants Nicole

et Paul;
Monsieur André Torche à Arrissoules;
Monsieur et Madame P. Giauque-Torche à Cheseaux;
Monsieur Henri Bernet à Estavayer-le-Lac;
Madame Joseph Torche à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Francis Torche à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Reichlen à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;

font part de leur douloureuse séparation et de leur espérance en la Résurrection.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en la chapelle des
Dominicaines, à Estavayer-le-Lac, le mercredi 10 mai 1978, à 15 h 30.

Une veillée de prières nous réunira le mardi 8 mai à 19 h 30, en la chapelle de
l'hôpital de la Broyé.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Estava-
yer-le-Lac.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Thérèse Miedinger à Lausanne;
Mademoiselle Marguerite Pillonel à Estavayer-le-Lac;
Madame Cécile Spahr-Pillonel à Saint-Aubin;
Ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Charles MlEDINGER-PILLONËL

leur très chère maman, sœur, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement le 7
mai 1978, à l'âge de 83 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Sœurs Dominicaines, à Estava-
yer-le-Lac, le mardi 9 mai 1978, à 15 h 30.

Une veillée de prières nous réunira ce soir, lundi 8 mai, à 19 h 30, en l'église du
Monastère.

Domicile mortuaire : 1470 Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i____________ -_______________^^BBM-_________B______B

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités
et assurent la dignité des derniers devoirs. ____- *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂Tous articles de deuil. —;—¦— 5____ >
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Renault 14.
Mettez-la à répreuve

A l'épreuve
du silence.

A l'épreuve
du volume du coffre.

A l'épreuve
de l'équipement.

A l'épreuve
du volume intérieur.

A l'épreuve
du confort.

ÔRENAULIW^
GARAGE SOVAC SA Moral tél. 037-713688
Avenches : Garage Touring-Central SA, 037-7512 08 ¦
niger et Cie, 037-3411 20 - Praz : Garage du Vully
Sugiez : Garage de Sugiez, K. Weiss, 037-71 28 38.

Courtepin : Garage Schleu
Ch. Morsa, 037-71 29 79

44-308!
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Tarifs avantageux avec assurance "(solde Ë
de dette) comprise. Paiement intégral. Ë

A 

Discrétion absolue. Service rapide et per- M
sonnalisé. Comparez! j j j

m Veuillez m'envoyer votre documentation m

% Nom: .^_

renom:. %

N° et rue: — 
^

% Prénom,

 ̂
NP: Lieu: »

W Envoyer à g

/
Banque ORCA SA 

^
*̂*±- m

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg _r  ̂
*

m tél. 037 229531 
|OI*C AI #M Egalement bureaux à Genève, yr" 
¦m~" IJË Lausanne et Zurich V

^ 
M _¦

Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^ m̂t̂ __J
Congélateurs-bahuts :

avec dispositif de surgélat ion ra
pide, lampes de contrôle.

TT 250 seul. 478 tr.
GT 321 seul 548 fr.
GT 401 seul 596 fr.

Uniquement des marques connue)
telles que ELECTROLUX, ELAN
BAUKNECHT, NOVAMATIC, INDE
SIT ete

Garage 
^ 

de l'Etoile sa
Agence Mercedes-Benz - Fiat - Lancia - Autobianchi

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 peintres en carrosserie
1 tôlier en carrosserie
1 mécanicien poids lourds

Nous offrons semaine de 5 jours, horaire compact ,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prendre rendez-vous par tél. au 021-34 96 91, Int. 18.
Rte de Cossonay 101, 1020 Renens

Citerne hors service ?
Problème résolu avec

r  ̂ ,
/ |°ffisaï8_S)T12 \
1 autorisation fédérale J
V pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

ifTfc 3. chem. du Bolsi
\(y 1 « 1004 Lausanne
\KJ ÏH_3>C_PC_JE \ (fi 021-36 36 88

yiNG. DIPLEPF FUST SA i

I Villars S.Glâne Jumbo , Monocor
Tel. 037/24 54 14 I

I Bern City-West Passage, Laupenstr. 19 ¦¦
WM Tel. 031/25 66 66 _MM
\__ \\____ ^ et 23 succursales ^̂ _\__y

Femme de chambre
est cherchée par maison de repos,
campagne vaudoise.

Nourrie, logée. Place stable pour

Suissesse ou étrangère ayant permis
de travail. 22-1360

(fi 024-S1 11 19, Le Pré Carré
1399 Corcelles-sur-Chavornay.

1

"\- '- : ' 'Y
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Chez nous

on n'a pas peur
d'emprunter de l'argent!
...parce que chez Procrédit, les affaires H
d'argent gardent toujours un caractère ¦
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos I
clients et nous règne un climat de

X 

confiance.

Et puis. Procrédit donne une garan- 1
tie écrite de discrétion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez à I
Procrédit.

Une seule adresse: ^o

Banque Procrédit y|H
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' i B
Tél. 037 - 8111 31

Je désire ri". „ i H

Nom Prénom B

NP/Lleu In
k 990.000 prêts versés à ce jour *JB

Importante maison de Suisse romande
spécialisée dans l'antifeu , la sécurité et
l'organisation de bureau cherche :

REPRESENTANT
Rayon d'activité :
cantons de Fribourg et Neuchàtel.

Nous offrons :

— une formation complète
— un soutien permanent
— fixe, commissions , primes
— voiture à disposition

Nous demandons : .
— formation commerciale
— être dynamique et sérieux
— aimer la clientèle
— langue allemande souhaitée.

Faire offre manuscrite avec photo récente, certificats
et références.
Ecrire sous chiffre 6911 L à Orell Fussli Publicité SA,
Case postale, 1002 Lausanne.

H depuis plus de 20 ans, vous offre St
l«\ encore mieux: fcSj'
^A triple vitrage isolant r-__f
MSk, utilisation de l'énergie solaire MË
'HL. 3-00 réalisations jusqu'à ____JS_r

\2 v̂. présent. 
J_K2^

___ M_r t- construction l̂ft_
t9—W de première qualité ~Ett

MB à des conditions intéressantes. 
^^012. conseils détaillés et gratuits avant VA

p» la signature du contrat. f*ji
H 3. prix , délais et financement garantis, as
¦B 4. construction traditionelle, avec ____ \_Ë
ï£â excellente isolation. tM
MMk 5. nous prenons en considération ____¥
M___ \_ \__ les meilleures entreprises ' ____ \_ \W
>WS. locales. Ài&

AtmŴ  BON ^ _̂_ K ^
________ \\r pour catalogue ^̂ B_k
JBÊr en couleurs v23k

JV Nom . Prfcnom : îr \

Ê_W Hue: " X«k '

________ No postal / Liou *V30~T__i

B HAUS+HERD/HOME+FOYER 1
\\ 2502 Bienne
M 93, rte du Boujean Tél. 032 42 10 42
9 Baden Domat-Ems GR Herzogenbuch- Ej
B see Lausanne Lucerne Lugano Sion

MB Sissach Wil SG
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Jésus chez nous La Bible déchiffrée Notre messe
Très bel album, illustrations en couleurs Une introduction à la lecture de la Bible. Missel pour les petits de 6 à 8 ans, Illustr. couleurs,
Les jeunes découvriront mieux encore ce Jésus qui leur est Richement illustrée, cette Bible convient aux jeunes et aux couverture blanche
annoncé : pour les 6 à 9 ans. Fr. 22.35 adultes. Fr. «.75

Fr. 68.50

Un saint à votre nom
La Vîe de JéSUS A l'éCOUte de la ParOle L'enfant aura la Joie de découvrir son saint patron, et celui d»

ses amis.
Collection Pomme d'Api. Textes de la Bible de Melan , illustr. en couleurs. Fr. 27.50
Avec des illustrations et des textes très adaptés aux enfants Pour les jeunes de 8 à 12 ans.
de 6 à 8 ans. Fr. 35.75

Fr. 8.80 Jésus, bonne nouvelle
Une vie de Jésus bien adaptée aux enfants de 6 à 8 ans ;

Terre Sainte lllustr - cou|eur»
EvanQÎ le pOUr leS enfantS Avec de belles photos de la Palestine.
Collection Pomme d'Api. Cette excellente vie de Jésus suscitera l'enthousiasme des FPOlltP !
Pour aider l'enfant à découvrir l'Evangile dans sa vie de tous jeunes et des aînés.
les jours. Fr- 19 10 Thèmes et récits de la Bible pour les enfants de 8 à 12 ans ]

Fr. 8.80 dessins en couleurs.
Fr. 23.70

L'An 33
JéSUS FilS de DieU La mort du Christ Placée dans l'histoire du monde : pour les ' ̂  ®S 

mVitO

Très bel album, richement illustré en couleurs, souvenir pré- Fr. 26.20 
 ̂S^rerlts 

^ '* C°mmUni°n 
?" ""cieux pour les 10 à 15 ans. Fr. 45.50 p 35

Les pays bibliques Marie, Joie de la terre
LeS Quatre EvanQileS avec cartes en relief et en couleurs. Vi« de '» Sainte Vierge : enfants de 6-8 ans Fr, 19.80

3 Pour enfants de 8 à 12 ans
Et les Actes des Apôtres ; trad. Bible de Jérusalem , richement Fr. 19.25
illustré, pour les grands Fr. 52.— LeS Evangiles

ss. ... ¦ ¦*-¦ ¦ (Coqs d'Or) Fr. 16.95Ce que nous dit la Bible
Collection « Réjouis-toi » collection très adaptée pour les petits de 4 à 7 ans, iiiustr. en L'Ancien Testament
34 petits albums : de 3 à 5 ans 4 Fr. 2.85 a Fr. 5.— (Coqs d'Or) Fr. 16.95

—"~*^—— .̂ ————— ————————_ — {mr ^tTnmtXrmf mMmmmmm ^ illiillMlliPimn.

SOUVENIRS
Croix * Chapelets * Médailles

Statues * Tableaux * Icônes

Bénitiers * Appliques murales

Crucifix en bois — en bronze — en bavaryt

Plaquette du saint patron, etc.
nRAMn runiY n'iMA^FQ
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Par la présente, je commande les livres suivants

«v

— ex. 
— ex. 
Nom et adresse :

LIBRAIRIE ST-PAUL — 1700 FRIBOURG
38, Pérolles

LE VIEUX-COMTÉ — 1630 BULLE
11, rue de Vevey

LA NEF — 1003 LAUSANNE
m awanna r l i-, l~> r i n r r .



GLANE : FORUM AGRICOLE SUR LE DROIT SUCCESSORAL

Un droit cohérent et des mentalités à changer CI^MWBL'^m m3 ~ m̂MMmW' 'i_______K» __ 
^BÊjf m

Le but du Forum agricole de la Glane,
créé en 1976 et regroupant les quatre
coopératives agricoles du district est
l'information de ses membres. En chois-
sissant des sujets d'actualité suscepti-
bles d'intéresser le monde agricole.
Vendredi, à l'occasion du Comptoir de
Romont, le forum agricole avait mis sur
pied un débat sur lc droit successoral
paysan. Sujet d'actualité certes, brûlan-
te même au moment où une « nouvelle
affaire Gillarens » vient défrayer la
chronique. Ce dernier cas concerne tou-
tefois une remise de domaine entre vifs,
et qui sortait donc du thème choisi pour
le débat.

Le président du Forum agricole,
M. Francis Maillard , annonça d'emblée
la couleur, après avoir salué le parterre
de personnalités présentes. Puisque le
but du forum est l'information de ses
membres, il ne s'agit pas de s'arrêter
aux cas particuliers malgré les diffi-
cultés évidentes surgies lors de certai-
nes remises de domaine. « La réunion
du jour ne va de toute façon pas chan-
ger la loi mais a pour but de la pré-
senter indépendamment de tout parti
pris ».

Pour présenter les aspects strictement
juridiques du droit successoral paysan ,
Me Jean-Marie Favre, avocat à Fri-
bourg. Côté pratique, et pour analyser
l'une des notions essentielle du droit
successoral paysan, M. Placide Roba-
day à qui revenait l'explication de la
valeur de rendement.

L'ART. 620 CC
Malgré les aspects rébarbatifs de la

loi, Me Favre s'efforça de disséquer
d'une manière intéressante l'une des
dispositions maîtresses du droit succes-
soral paysan, à savoir l'art. 620, alinéa 1
du Code civil qui s'énonce comme suit :

« S il existe parmi les biens une exploi-
tation agricole constituant une unité
économique et offrant des moyens
d'existence suffisants, elle est attribuée
entièrement à celui des héritiers qui la
demande et qui paraît capable de se
charger de l'entreprise; le prix en esl
fixé à la valeur de rendement et s'im-
pute sur la part de l'héritier ».

Me Favre souligna d'abord que cette
disposition concernait la succession lé-
gale, celle pratiquée en l'absence de tes-
tament de la part du défunt. Elle définit
les critères nécessaires pour l'attribu-
tion du domaine à l'un des héritiers, fils
ou fille du défunt , sans distinction de
sexe depuis la révision de février 1973
Les critères concernant l'attribution d\.
domaine sont de deux sortes : objectifs
et subjectifs. Les premières concernera
le domaine lui-même : il doit s'agh
d'une exploitation agricole, dont l'affec-
tation agricole a une certaine durée,
elle doit former une unité économique
viable, c'est-à-dire propre à pouvoir
entretenir une famille de 4 personnes.
Parmi les critères subjectifs, la loi
exige que l'attributaire requiert lui-
même l'attribution du domaine, qu'il
soit capable d'exploiter l'entreprise. Ces
qualités de l'attributaire lui permet-
tront d'être choisi s'il est en compéti-
tion avec d'autres cohéritiers .

L'attributaire bénéficie de certains
avantages pour la reprise du domaine
telle que la définit la loi. Le prix paye
pour le fonds agricole est la valeur de
rendement et non la valeur , vénale. Le
bétail et le matériel d'exploitation sonl
repris à leur valeur d'utilisation. Tou-
tefois si le domaine agricole ou une
partie devait être aliéné pendant les 2£
ans qui suivent le partage, l'attributaire
doit garantir aux cohéritiers une quote-
part au gain réalisé.

LE DROIT FRIBOURGEOIS
CONTRAIRE AU DROIT FEDERAL

Tels sont les principes de l'attribution
légale d'un domaine. Depuis la dernière
modification de la loi, une attribution
testamentaire ne peut mettre en échec
ces principes, devait ajouter Me Favre.
C'est pourquoi les cohéritiers ont la
possibilité de requérir l'annulation d'un
testament qui irait à rencontre de ces
principes. Le droit fribou rgeois contienl
lui-même une disposition qui accord e
une priorité au fils cadet. Selon Me Fa-
vre on pourrait y faire échec en recou-
rant jusqu'au Tribunal fédéral , car elle
est contraire à l'esprit et à la lettre du
nouveau droit fédéral. Me Favre dit
enfin , que dans ces conditions le sys-
tème juridique suisse est toutefois co-
hérent et qu'il permet de favoriser le
maintien d'exploitations agricoles via-
bles.
• Me Favre suggéra toutefois que l'on
institue une « priorité au second degré »
pour répartir les cohéritiers désireux
d'acquérir le domaine. Dans la situation
actuelle l'enfant exploitant n'a aucun
privilège face à ses autres frères et
sœurs. Il pourrait se faire évincer pat
un cohéritier non-exploitant qui entend
réserver le domaine à l'un de ses. pro-
pres entants...

En présentant la notion de « valeur de
rendement » d'une terre agricole, M,
Placide Robadey devait d'abord souli-
gner que la terre est pour le paysan un
moyen de travail d'abord et non un
objet de richesse. Cette idée est d' ail-
leurs défendue par la législature qui
institue la valeur de rendement comme
critère applicable lors de la remise d'un
domaine par voie successorale. M. Ro-
badey définit ainsi la valeur de rende-
ment : « Elle est la somme qu 'un agri-
culteur peut payer pour un domaine,
pour que celui-ci, travaillé de façon ra-
tionnelle, lui assure un salaire équitable
pour lui et les membres de sa famille
avec un intérêt normal des capitaux en-
gagés et une réserve dynamique (c'est-
à-dire des possibilités d'épargne). »

Par des exemples précis, chiffres er
main, M. Robadey démontra d'abord ce
qui se passe lorsqu'une exploitation
agricole est reprise au-dessus de sa va-
leur de rendement. Il faut amputer les
salaires de l'exploitant, ceux de sa fem-
me et de ses fils pour que le domaine
tourne. « C'est mathématique », devail
conclure le professeur de l'Ecole d'agri-

-f.
Mobilière Suisse
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culture de Grangeneuve, « les paysans
qui sont dans cette situation — et ils
sont nombreux — ne meurent pas cer-
tes, mais ils cessent de gagner un salai-
re équitable pour le travail fourni ». S'il
est une chose à laquelle les agriculteurs
doivent tenir, lors de la reprise d'un do-
maine ou de la location d'une parcelle
c'est la valeur de rendement. « Il faul
s'y tenir farouchement sous peine de
devoir serrer sa ceinture d'un ou deu>
crans supplémentaires », lançait M. Ro-
badey en guise d'avertissement.

Un autre impératif pour l'exploitanl
d'un domaine agricole, celui de tenii
une comptabilité serrée : car « une
remise de domaine ça se prépare ». C'esi
en effet par elle que l'on déterminen
aisément la valeur de rendement d'une
exploitation agricole , cette comptabilitt
est aussi nécessaire que la formation i
donner au fils qui se prépare à repren-
dre 1 exploitation. Dans son langage
imagé, M. Robadey devait insister : « Il
vaut mieux avoir une formation agri-
cole dans les mains que d'aller, comme
de nombreux fils d'agriculteurs, s'enga-
ger dans les douanes ou la gendarme-
rie . En conclusion à ces propos, il
apporta l'exemple d'une succession
paysanne. On déduit par exemple les
frais d'étude de chaque enfant , les libé-
ralités qui leur ont été faites et une
reconnaissance de dette pour le fils de
Texploitant qui a travaillé sur le do-
maine avec son père sans être payé. « I.
est en effet aberrant que des fils de
paysan travaillent 4-5 ans, avant leui
majorité, dans l'exploitation familiale
sans rétribution ». Ce travail consistant
en un faire-valoir qui profite à toute
l'exploitation et dont tout le monde pro-
fiterait au moment du partage, s'ï.
n'existe aucune reconnaissance de
dettes.

Les nombreuses questions qui prolon-
gèrent ces deux exposés montrent d'une
manière évidente l'intérêt suscité par
un tel sujet dans les milieux ruraux
Peut-être que le moment choisi n'a pas
permis à tous les agriculteurs de suivre
cet intéressant débat : vendredi après
midi, il faisait beau, beaucoup de pay-
sans avaient été ret enus dans leur fer-
me ou sur leurs champs et ont di
donner la priorité au travail quotidier
devant la formation continue.

Pierre Berset

La Fédération des chasseurs fribourgeois à Romont

La chasse n'est plus un sport,
elle devient une spécialisation

C'est dans la salle du cinéma, a Ro-
mont, que le Dr Francis Lang, président
de la Fédération des sociétés de chas-
seurs du canton de Fribourg, ouvril
l'assemblée des délégués de cette fédé-
ration que la pluie n'avait pas découra-
gés. Il salua les personnalités présentes
qui, soit à la fin des délibérations, soi!
au repas servi à l'Hôtel de Ville,
allaient prendre la parole à l'exception
de Mme Francis Lang, député.

Les soucis de la fédération , suivant le
rapport de son président, sont toul
d'abord d'éviter à leurs détracteurs les
occasions d'attaquer la chasse et ceu>
qui la pratiquent. C'est pourquoi le rap-
port ne révèle pas le tableau de chasse
de la dernière période. Il lève toutefois
un coin du voile en donnant les statisti-
ques du gibier mort naturellement ov.
tué accidentellement. On y trouve 52'
chevreuils, 40 chamois, 1 sanglier et 8f
lièvres sans compter 502 renards qu
sont les principaux vecteurs de la rage
C'est pourquoi la chasse au renard avai!
été prolongée jusqu'au 31 mars de cette
année. Lors des rapports des sections or
a pu constater que la grande majorité
d'entre elles n'est pas opposée à la répé-
tition de cette mesure exceptionnelle
pour la période de chasse prochaine.

La « Diana » fribourgeoise — poui
l'appeler d'une manière familière au?
chasseurs — compte 568 membres mai!
aimerait encore élargir ses rangs e'
par là même donner un plus vaste échc
à sa revue « Diana ». Une action a ét<
faite auprès des instituteurs des classe:
de langue française et a donné des ré-
sultats satisfaisants.

Mais la fédération fribourgeoise ni
représente que la partie romande di
canton. C'est avec persévérance que h
comité poursuit ses efforts pour rame-
ner les tireurs singinois sous le même
drapeau. C'est une œuvre de longue ha-
leine qui commence par le changemenl
de la Fédération des chasseurs du
« Deutschfreiburg », qui n'est pas exad
et qui un jour se terminera , espère le
président, par une fusion donnant plus
de poids aux interventions des chas-
seurs fribourgeois.

Ces interventions, les chasseurs les
font directement ou par l'intermédiaire
de la Commission consultative de U
chasse où ils sont représentés, dans la-
quelle , tout comme au Département can-
tonal de la chasse, les relations, depuis
l'arrivée de M. Paul Demierre, dit ls
président, se sont nettement améliorées
M. Demierre a succédé à M. Michel Bays,

chef adjoint du département, qui fu
applaudi lors du repas.

PAS DE BOULEVERSEMENTS
Ces relations aboutissent à la prépa-

ration d'un arrêté triennal sur la chasse
qui peut être certes modifié en cours de
période, comme le releva M. René
Grandjean , préfet de Romont, mais qu
est réétudié à fond au bout de chaque
période. Pour l'ouverture de la chasse
cet automne, il ne faut pas s'attendre I
de grands bouleversements : la seule
nouveauté intéressante est le droit , poui
ceux qui n'ont pas tue de brocart ai
cours de la chasse, de tirer une chevret-
te au cours des trois derniers jours
Mais les chasseurs membres de la fédé-
ration verront leur cotisation augmen-
ter de 5 à 8 fr à la suite du déficit enre-
gistré l'an dernier et dû à une augmen-
tation des cotisations sur le plan suisse

Les affaires administratives sont dou-
blées d'un souci de la formation de:
chasseurs facilitée par la construction, :
Galmiz, par la section du Lac, d'ur
stand de tir d'exercices très perfection-
né, par le souci d'importation de gibiei
à plume, par des relations sur les plani
suisse et international.

Le comité en fonction ayant termine
son mandat, l'assemblée réélit le Di
Francis Lang en qualité de présiden
par applaudissements. Pour remplacei
M. Léon Bays — qui continuera «
s'occuper de la formation des jeune:
chasseurs — et qui avait présenté poui
la 18e fois un procès-verbal méticuleu
sèment consciencieux, l'assemblée élit i
ce poste M. Jean-Daniel Genoud , cais-
sier, et comme nouveau caissier M. Piu:
Macheret , de Rueyres-Saint-Laurent.

Lors du repas agrémente des produc-
tions des « Cadets » dirigés par M. Sot-
taz, les chasseurs valaisans firent l'ami-
tié de présenter deux films sur li
chasse en Valais , alors que M. Fragu-
glione, rédacteur en chef de « Diana »
déclara que le chasseur de demain ser;
nécessairement un spécialiste, que li
chasse de demain ne sera plus un sporl
et qu 'il n'y aura plus d'expositions d<
trophées comme celle qu'on admira ;
Romont : le chasseur aura un capital i
gérer avec une qualité d'élevage irré-
prochable.

M. André Codourey, président de 1<
section de Glane, pouvait être content
ses invités avaient, malgré la pluie
passé une belle journée à Romont.

J.P.

fêtait dimanche après midi le 20 000e visiteur : Mme et M. Sottaz, de La Tour
Trême. (Photos J.-L. Bourqui

ON A FETE LE 20 000e VISITEUR
Romont : la fin du Comptoir
sur une note très optimiste

La petite Sylvie Fasel a été récompensée par MM. Louis Barras et Schmoutz. C'es
à elle que revient le 3e prix du 2e jour du Comptoir. (Photo J.-L. Bourqui

C'est sur une affluence record que li
Comptoir de Romont a fermé ses por

tes, dimanche soir. Le chiffre définiti
du nombre des visiteurs n'est pas en-
core -connu, mais on peut d'ores et déj i
affirmer que cette 7e édition du Comp
toir de Romont aura été en tous po'it
une réussite. Dimanche après midi, le:
organisateurs pouvaient d'ailleurs ac
cueillir le 20 000e visiteur : il s'agissai
en l'occurrence d'un jeune couple de Li
Tour-de-Trême, Madame et Monsieu:
Christian Sottaz.

Pendant les cinq journées très ani-
mées de son existence, le Comptoir d<
Romont a donc fait la preuve de SE
nécessité. Certains, notamment parm
les exposants, avaient peut-être et
quelques hésitations, en rapport no-
tamment avec la conjoncture actuelle
ils sont maintenant rassurés et Toi
peut dire que, dans l'ensemble, tou:
ceux qui ont participé à cette septièmi
édition en sont satisfaits. La situatioi
« extra muros » du Comptoir — dom
c'était la deuxième expérience — i
également fait ses preuves : c'est dom
sans aucun doute au même endroit qui
l'on retrouvera, dans deux ans, le hui
tième Comptoir de Romont : une manl
festation qui devient maintenant uni
tradition bien établie et très attendue

(Com.)

ATTALENS
D'importants dégâts
pour un stop brûlé

Samedi, aux environs de 19 h. 20, ui
automobiliste d'Attalens circulait ai
volant de son véhicule de son domicili
en direction de Granges. A l'intersec-
tion de Corcelles, il quitta prématuré
ment le stop et heurta une voiture neu-
châteloise. Pas de blessé mais 10 000 fr
de dégâts. (Lib.)

Automobiliste blesse à Guir
après une perte de maîtrise

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 1 h., un automobiliste domicilié i
Guin, M. Beat Vonlanthen, âgé de 20 ans
circulait de Guin en direction de Tavel
Peu après Guin , il perdit la maîtrise di
sa voiture qui quitta la route et s'immo-
bilisa devant la façade d'une maison
Le conducteur, blessé, fut transporté ;
l'Hôpital cantonal. Son véhicule es
hors d'usage. (Lib.)

Violente embardée à Galmi;
Un automobiliste de Galmiz, M. Al-

bert Gœttschi, âgé de 22 ans, circulai
en direction de son domicile, samedi
aux environs de 2 h. 15. A l'entrée di
Galmiz, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui percuta, d'abord , un arbre
puis une fontaine. Le jeune homme fu
blessé et transporté à l'hôpital de Mey-
riez. 8000 francs de dégâts. (Lib.)



ne cnance—
a saisir
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NOUVEAUTÉS
Des hommes debout

Mgr Paul L. SEITZ
Les Montagnards du Sud-Vietnam
Dernier évêque français résidant au Sud-Vietnam, l'auteur en fut
expulsé quelques mois après la chute de Saigon, en avril 1975.
Depuis 40 ans dans le pays, il avait été pendant près de 25 ans à
Kontum, sur les Hauts-Plateaux, comme évêque d'une ethnie mino-
ritaire, les Montagnards. A l'heure actuelle, ces hommes sont
menacés de génocide.
Dans cet album qui rassemble plus de 150 photos ext raordinaires,
l'auteur se penche avec réalisme sur ce drame ignoré du grand
public. Ce cri est une invitation à ne pas demeurer indifférents.
Album-cadeau sous Jaquette quadrichromie
Format 21,5 x 28 cm — 170 pages

Fr. 26.20

A la rencontre du Christ
dans son Eglise
Jacqueline Corréard et Elisabeth Saint-Pierre
Collection : A l'écoute de la vie
La raison de cet ouvrage, qui essaie de repartir de mots simples,
employés dans leur sens courant, est de traduire de manière
concrète les réalités de l'Eglise afin de permettre de créer des
liens avec notre vie chrétienne. Il s'adresse au Peuple de Dieu, qui
aspire essentiellement à vivre et non à remuer des idées.
142 pages

Fr. 13.55
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Le Rgt au cornuat aans e jura
Vendredi s'est déroulée dans le

Jura — entre Reconvilier et Bal-
stahl (SO) la journée d'informa-
tion du rgt 1 qui effectue son cours
de répétition dans cette région.
Parmi les invites on notait la pré-
sence de deux conseillers d'Etat
MM. Cottier et Masset. Du côté des
autorités militaires, on remarquait
également le divisionnaire Henri
Butty, cdt de la division de frontiè-
re 2. La journée a été l'occasion

Les troupes ont ete passées en revue par leur
d'Etat présents : MM. Masset et Cottier.
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pour les soldats fribourgeois dc faire
dans divers
la circons-

montre de leur habileté
exercices préparés pour
tance.

Rappelons que le rgt
posé de 2000 hommes,

1 est com-
venus pour

de Fribourgla plupart
de langue
C'est jeudi
rejoindra le

du canton
allemande en majorité.
11 mai que le bataillon
canton de Fribourg. (Lib)

commandant et les deux conseillers
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Un fusilier au combat en tenue AC. Dc quoi épouvanter rien qu 'à regarder !

Le col Zurkinden, cdt du rgt 1 et lc di
visionnaire Butty, invité du jour.
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Les dernières instructions sur la progression tic 1 ennemi sont données par radio

Technique de camouflage : à confondre

_,

taupinière

r

Un commando de fusiliers, renforcé d'un tube
«itions ennemies.
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ie secours et les conseils compétents
sont lointains, que de gens seraient heureux

Car la «Winterthu r» a le réseau le plus dense , La «Wînterthl ir» 6St internatio nale.
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en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs
des sinistres expérimentés . Et un service express

pour sinistres auto. De plus:
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Elle a sa propre organisation de service dans toute
l'Europe occidentale. Et un service international
de rapatriement des véhicu les à moteur.
Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement ,
cela peut soudain avoir son importance pour vous.

wmm^
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Aimeriez-vous travailler

à temps partiel
comme démonstratrice

de nos appareils ménagers Satrap ?
Vous serez chargée de la démonstration et de la vente de nos machines
à coudre, à tricoter et à repasser SATRAP dans les supermarchés COOP
et les grands magasins. Le travail couvrira environ 3 jours par semaine et

se limite aux cantons de Vaud et Fribourg.

Ce poste convient à une jeune vendeuse ou couturière, qui dispose d'une
voiture et souhaite travailler environ 3 jours par semaine. Elle contribuera
à promouvoir et à maintenir le renom des appareils SATRAP grâce à son
sérieux et à sa bonne présentation. Connaissances en allemand

souhaitées.

Renseignez-vous. Téléphonez pour prendre un rendez-vous.
COOP SUISSE

Service des appareils ménagers
Wangen près Olten

(fij 062-3411 22, interne 296
03-832

K___--3-___-_EH_____i--n___l_____-___-_K____B_____B_HBaR___l

EBENISTE OU BON MENUISIER
pour travaux d'agencements , travail varié.
Place stable, entrée au plus vite.

Ebénisterle S. Boillat, Echallens. fi 021-81 26 68, heures de bureau.
22-302649

Nous cherchons pour tout le canton de Fribourg un

AGENT LIBRE
sachant faire preuve d'initiative et ayant de bonnes connaissances en
technique, pour la vente de meubles frigor ifiques , d'appareils de clima-
tisation et d'installations frigorifiques aux restaurants , hôtels, boucheries ,
boulangeries, magasins d'alimentation, laiteries, asiles, cantines, archi-
tectes , administrations communales et cantonales. Réseau de clientèle
existant. Station-service à Berne.
Si vous avez la possibilité de mettre au moins 20% de votre activité de
travail à disposition, capable d'exercer des relations valables auprès
de la clientèle et possédant des notions d'allemand, nous pouvons vous
offrir un contrat d'agence intéressant.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou de
prendre contact par téléphone avec Monsieur H. R. Lienhard ou Madame
L. Fagetti pour de plus amples renseignements.

FRIGOREX AG
pour le froid et le climat

Tribschentrasse 61, 6002 LUCERNE, (fi 041-40 44 44, interne 334 ou 336
112.169.309

I 
winterthur
assurances

. .., „„ ...., .-..yAsrrvfftKWW^

Wir suchen einen

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

Sie besuchen mit unsern Verbrauchs-
artikeln die Landwlrte.

Relsegeblet : Telle der Kantone Fri-
bourg und Waadt.

Wir bieten : Interessanten , selbstandi-
gen Posten , fortschritlliches lohnsy-
slem, gute Sozialleistungen, Dauerstel-
le.

Franzôsisch- und deutschsprechende
Interessenten zwischen 25 - 50 Jahren
melden sich bel uns unter Beilage ei-
nes kurzgefassten , handgeschriebenen
Lebenslaufes , Zeugnissen und einer
Foto.

WALSER + CO AG
Artlkel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR)

88*19

Chaîne boutique jeune et dynamique ,
cherche pour sa maison à Fribourg

VENDEUSE
de boutique

Les candidates suivantes sont préfé-
rées :
— intéressées
— actives, toujours de bonne humeur
— flair pour la mode
— d'une grande faculté
— plaisir d'avoir contact avec des
clients.

Pour le premier contact (fi 031-22 95 73
117.303.743



Le curé de Cottens fête
ses 40 ans de sacerdoce

Le Conseil paroissial entourant lc doyen Pachoud. De gauche a droite : MM. Ga-
briel Magnin et Roland Sauteur (anciens), Pierre Yerly, président ; Michel Berts-
chy, le doyen Pachoud, Mme Théodora Rossier ; MM. Albert Perret et Louis Ri-
choz. (Photo G. Périsset

Le jour de l'Ascension, la paroisse
de Cottens fêtait le 40e anniversaire
des ordinations sacerdotales de son
curé, le doyen René Pachoud, originaire
de Granges (Veveyse). L'office solennel,
animé par la fanfare, fut rehaussé de la
belle messe polyphonique du chœur
mixte dirigé par M. J.-M. Risse alors
que M. Paul Fornerod tenait les cla-
viers de l'orgue. A l'autel, le doyen Pa-
choud était entoure des abbes Goumaz
et Defferrard et du Père Curty. Après
l'évangile, en remplacement du sermon
habituel, le président de paroisse, M.
Pierre Yerly, se fit l'interprète des pa-
roissiens pour rendre un vibrant hom-
mage à leur chef spirituel en relevant
toutes ses valeurs de conciliateur et les
excellentes relations qu'il entretient
avec le Conseil paroissial et les sociétés
locales.

Né en 1912, l'abbé Pachoud fut ordon-
né le 10 juillet 1938 par Mgr Besson.
Ses premières années de ministère fu-
rent naturellement consacrées au vica-
riat tout en s'occupant spécialement
d'œuvres telles que la Croisade eucha-
ristique et la Croix-Bleue dont il est en-
core le rédacteur en chef du journal i
« La Croix d'Or ». En 1959, Mgr Char- <
rière le nomma curé de Corpataux puis, ]
en 1964, de Cottens. A l'offertoire, on '
entendit un choral pour orgue et trom- <
pette, pièce composée pour la circons- :

Neyruz : un chœur mixte

tance par M. Paul Fornerod, organiste
A la trompette, M. Dominique Magnin
un jeune de la paroisse. C'est après
avoir entendu le compliment des en-
fants que M. le doyen exprima ses re-
merciements tout en précisant qu 'il
avait accepté cette fête non pas pour lui
mais pour le Seigneur qu'il représente
Il mit surtout l'accent sur le problème

La Fédération fribourgeoise du costume et des coutumes à Coussel

De l'enthousiasme et de la qualité !

Le chœur mixte de Neyruz que dirige M. Jean-Pierre Chollet. (Photo G. Périsset

La trombe d'eau qui s'est abattue sa-
medi soir sur le centre du canton n 'a
fort heureusement pas empêché un très
nombreux public de participer au con-
cert que donnait , en l'église de Neyrun
le chœur mixte paroissial de la localité
que dirige M. Jean-Pierre Chollet , ur
jeune chef plein de talents et de sensi-
bilité qui conduit son groupe avec une
belle maîtrise. Le programme de cette
soirée comprenait en première partie
une suite d'œuvres religieuses puis

après la pause, quelques chansons pro-
fanes de la meilleure veine.

Les morceaux étaient commentés avec
à-propos par M. J. Brulhart , alors que
M. Bernard Mettraux, en cours de soi-
rée, se plut à exprimer sa gratitude et
sa reconnaissance aux chanteurs et
chanteuses , a M. Chollet , ainsi qu 'au
chœur mixte « L'Harmonie » de Broc
emmené par M. Michel Waeber et -
Mlle Christa Lutz, organiste, qui con-
tribuèrent à rehausser cette magnifique
soirée de leurs excellentes productions
(GP)

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg (fi 22 22 05
17-562

Bientôt 40 ans et des nouveaux statuts
C'est à l'hôtel de la Gare de Coussel

que s'est tenue samedi après midi l'as-
semblée de la Fédération fribourgeoise
du costume et des coutumes que pré-
side M. Albert Jaquet, de Marly. Rap-
port d'activité de la FFCC et de ses
commissions, résultats du concours
d'œuvres populaires, perspectives du

2- _

r

quarantième anniversaire et réélectior
par acclamation du comité sortant cons-
tituèrent les plats principaux de ces as-
sises fort bien menées d'ailleurs. Ls
FFCC a largement prouvé sa volonté de
demeurer fidèle à l'idéal de ses créateur;
en mettant tout en œuvre afin de
sauvegarder la qualité et la pureti

Troisième depuis la gauche, M. Albert Jaquet , président cantonal, entouré de quel
ques membres du comité et de M. Henri Gremaud. (Photo G. Périsset

des vocations. __ _ _ _ _ B B _
Après la messe, toute l'assemblée pa- DoKItll I t k O  I Oi l  I PûfSTC T I f-I I B *  AV __IT

roissiale était conviée à la salle pour r £31 1-1- ICO -CSUl Cd l̂  I Iii UI  Uli  dl l
1 apéritif communautaire avec le con- fm
cours combien apprécié du chœur mixte a 11 ¦ ¦ f %
et de la fanfare. Au nom de la commu- l i n  I l lIC t f û  I l-P A I-I UI /
nauté, M. Roger Magnin, vice-syndic, U l l  I I I U O I I  C l l l v U H I I U  ¦
remplaçant M. le syndic retenu par la
maladie, rendit au doyen Pachoud le I ._«__¦_¦«__________________ ,
témoignage d'estime et de respect méri- , ,-, ,. „ j  - , *•
té. Au cours du repas qui réunissait les Sous l e«lde de la fédération , un con- Corpataux de même qu en categor»
confrères du prêtre fêté sa parenté cours de composition d'œuvres popu- C, musique instrumentale, dont le:confrères du prêtre fêté sa parenté cours de composition d'œuvres popu- C, musique instrumentale, dont le:
ainsi que les autorités au restaurant de laires a connu un succès que l'on peut motifs furent précisés par M. Jean-
la r.nrp f n r .  hi Pn «>rvi rin rnstp nar M qualifier de satisfaisant, du moins pour Louis Castella. Aucune œuvre de ce:
et Mme Cornu, le président de paroisse la catégorie A réservée aux textes
excusa l'absence de l'abbé Jacquat, le poétiques. Ce fut Mlle M.Th. Daniels
premier prêtre de la paroisse, empêche
pour raison d'âge et de l'abbé Schornoz
vicaire épiscopal. On entendit l'abbd
Goumaz, qui quitta Cottens voici 40 ans
évoquer quelques souvenirs d'alors. El
l'on apprit en outre comment fut réser-
vé l'emplacement de la nouvelle église
consacrée il y a vingt ans cette année, le
26 avril 1958. (mm)

des chansons

Concours de compositions d'œuvres populaires

qui commenta les résultats de ce pre-
mier volet du concours auquel priren '
part 13 participants proposant 33 tex-
tes. Le premier prix fut attribué i
M. François Remy, de Bulle, pour « Je
sais une maison » qui lui valut 19 points
sur 20. Le mystère le plus complet
plane par contre autour du mystérieu>
auteur de « La Complainte du prison-
nier » (17 points sur 20) . Le concurreni
— ou la concurrente — qui soumit sor
œuvre au jury le fit sous l'identité de
M. Repetti, habitant rue de Lausan-
ne 2, à Fribourg. Toutes les recherche:
entreprises pour retrouver cette per-
sonne demeurèrent vaines : la lettre de
la FFCC à l'adresse indiquée revinl
avec la mention « inconnu » alors que le
service des contributions lui-même —
ce qui n'est pas peu dire — ne possé-
dait pas dans ses registres la moindre
mention de l'illustre Repetti. Bref , or
nage en pleine série noire au sein d<
la commission des textes poétiques. En-
fin , c'est M. Ernest Maradan qui dé-
crocha le troisième rang avec « Ces
mon village » (16 points sur 20). Brave
à tous !

En catégorie B, réservée aux chan-
sons, aucun prix ne fut attribué pai
la commission dirigée par M. Miche

deux catégories ne répondait en effel
! aux critères demandés : les plagiat;

étaient nombreux et l'on découvrii
même, parmi les sujets proposés , ur
authentique cantique... (GP)

d une tradition qui n'exclut certes pas
cette marche en avant dont parlait na-
guère Gonzague de Reynold.

La FFCC compte actuellement 18 so
ciétés en Gruyère, 12 en Sarine, 7 dan
le Lac, 4 en Singine, 3 dans la Broyé
1 en Veveyse et 2 extérieures au canton
Dans son tour d'horizon, M. Jaquet de
vait rappeler les principales préoccupa
tions du comité cantonal : encourage-
ment de cours de danseurs et de moni-
teurs, organisation du concours d'œu-
vres populaires nouvelles et propaga-
tion du mouvement par une présence
marquée et remarquée au Comptoir de
Fribourg. M. Jaquet devait ensuite re-
mercier ceux et celles qui collaboren
à ses activités, rompant au passage un(
lance en faveur de la Loterie romandf
dont la délégation fribourgeoise est ;
l'origine d'un geste de 20 000 fr. L'acti:
président cantonal y alla ensuite d<
propos sur les heures moins claires d<
la FFCC, regrettant le désintéressemen
de certaines sociétés aux soirées popu-
laires de l'an dernier ou l'attitude d<
quelques dirigeants trop absorbés pai
leur propre intérêt.

DE SEDUISANTS PROJETS
Le rapport de M. Jaquet ne manqu;

pas bien sûr d'évoquer les projets 71
de la FFCC. Il s'agira de dépoussière]
des statuts élaborés en 1939, d'encoura-
ger les cours techniques et d'exercei
une saine influence quant aux exigence:
du port du costume. Mais le comité d<
la FFCC se préoccupera encore de 1;
réception des délégués suisses en 198:
à Fribourg et , dans un plus proche ave-
nir , se penchera sur l'édition d'un livre
consacré au folklore fribourgeois et sui
l'inauguration du propre drapeau de 1:
fédération. Il s'agira surtout de mettre
sur pied , l'an prochain à Fribourg, le:
festivités du 40e anniversaire de la FF-
CC qui seront organisées conjointemen
avec le 175e anniversaire de « La Land-
wehr », le 10 juin. (GP)

i 1 AUTO-RADIO
PHILIPS

S 

Henri
SUDAN
auto-lumière
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 (fi 22 37 54
17-1180

L'assemblée
• Quelques invités honorèrent cet-
te assemblée de leur présence, no-
tamment MM.  Henri Steinauer , pre-
mier vice-président du Grand Con-
seil , Jean-Louis Terrapon et Armanc
Rosset , syndics de Montagny-les-
Monts et Montagny-la-Ville , Louii
Joye , président des chanteurs f r i -
bourgeois , Raymond Perroud , prési-
dent de l'Association Joseph-Bove\
et Henri Gremaud , ancien vrésident
Ce f u t  M.  Albert  Joye , président de
« La Villanelle » qui souhaita la bien-
venue aux délégués de la Fédêratior
fr ibourgeoise  du costume et des cou-
tumes.
• L' activité des diverses commis-
sions f u t  commentée par leurs res-
ponsables , en l'occurrence Mlle Ma-
rie-Thérèse Daniels pour le costu-
me ; Louis Page pour le patois e\
Ciirill Penz  pour la danse.
• Le départ  de M. Cyrill Renz de le
commission de danse f u t  le prétexti
à quelques délégués de relever l' ex-
cellent travail fourni  durant huit an:
par celui que M. Francis Chavpui:
aua l i f ia  de « digne successeur de Je
Baeriswyl ». C'est M. Jean-Louis Bu-
gnon, moniteur à « La Villanelle »
qui reprendra la place laissée vacan-
te par M. Renz.
• Pas de changements au comiti

en zigzags..

Lauréat du concours, M. François Re
my, de Bulle. (Photo G. Périsset

cantonal qui reste compose de MM
Albert Jaquet , président , Marly
Jean-Jacques Glasson , Bulle , et An -
ton Hofstet ter , Guin, vice-prési-
dents ; Mme Hermine Renz, Courte-
p in , secrétaire ; Ml le  Michéle Plu-
viaux, Fribourg, secrétaire et M
Charles Maquelin , trésorier , Praz.

• C'est à Marly que se dérouleron
les assises 79 avec le concours di
« Bluet » et de la « Gérinia » .

• A retenir dans les divers une in-
tervention de M. Guinchard , prési-
dent de la Chanson des Quatre-Sai-
sons de Corminbœuf, au sujet  d' uni
a f f a i r e  pouvant remettre en causi
l'appartenance de ce groupe de Sa-
rine-Campagne à la FFCC ains
qu'un don de 500 f r .  versé par le;
« Gais Vnlliérains » en faveur  de U
caisse cantonale. Vœu du présiden
de ce groupe , M. Jean-Marie Droz
ce montant pourrait constituer U
point de départ  à la création â'w
f o n d s  destiné à la fu ture  bannièri
cantonale. A signaler aussi le bre.
exposé de M. Maggi , sur la Suisa et
dans la soirée, l' excellent repas ser-
vi par la fami l le  Clément de l'hôte
de la Gare agrémenté des produc-
tions de « La Villanelle » emmenéi
par M. Pierre Huwiler.  (GP)

Admission
des femmes

dans le Clut alpir

un pas de plus
. . .  à Fribourg

C'est par 107 voix contre 25 et 7 abs-
tentions que l'assemblée des président:
des sections du Club alpin suisse :
approuvé la proposition de modificatioi
des statuts que le comité central sou-
mettra au mois de septembre à Brugg
à l'assemblée des délégués. Cette modi
fication prévoit que les sections peuven
admettre les femmes. Une propositioi
tendant i admettre les femmes commi
membres à part entière a rencontre
l'approbation de 46 présidents de sec
tion contre 39.

L'assemblée des présidents des 9'
sections du Club alpin suisse est ui
organe consultatif. Il siégeait samedi i
Fribourg et avait à discuter les diffé
rents objets qui seront soumis fin sep
tembre à l'assemblée des délégués. Il:
ont traité le projet de règlement sur 1<
sauvetage, le projet de convention en tri
le CAS et la Garde aérienne de sauve
tage, les subventions pour les construc
tions de cabanes, le projet de règlemen
sur les cabanes, la suppression de l'obli
gation pour les guides d'être « astreint ;
au service militaire », à la suite d'ui
arrêt du Tribunal fédéral , ainsi que li
projet de règlement du prix d'ar
Meuly.

La proposition du comité central qu
était soumise aux présidents dispose
que « les statuts des sections peuven
prévoir l'admission des femmes en qua
lité de membres ». Les présidents dis
posaient pour se prononcer du nombre
de voix correspondant au nombre de:
délégués de leur section. Ils ont admi:
cette proposition par 107 voix contre 2!
et 7 abstentions, la majorité des deu:
tiers nécessaire à la modification de:
statuts pourrait donc être acquise ai
mois de septembre à Brugg.

Des voix se sont élevées dans l'as-
semblée qui demandaient qu'on aille
plus loin et qu 'on admette les femme:
comme membres à part entière au seii
du CAS. Cette proposition qualifiée d<
« révolutionnaire » a également donne
lieu à un vote consultatif. 46 président:
de section se sont prononcés pour, 3£
contre. Il a été relevé lors de l'assem-
blée, que le Club alpin féminin consulta
en la matière, n'était pas particulière-
ment favorable à l'ouverture du CAS
aux femmes, et certains présidents on
insisté sur le fait que l'ouverture di
CAS aux femmes pourrait avoir poui
conséquence la fin du Club féminir
indépendant. (ATS)
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TBM 84/78 C Volants
gracieux

Q) Robe américaine juvénile
avec corsage droit et robe à trois
étages. Ceinture en skaï, bords
passepoilés de blanc
Coton 49.50
Q) Robe américaine avec
glissière dans le dos et 1 poche,
lisérés, et ceinture à nouer.
Cretonne de coton imprimée.

34.50

WW i
ÙLJL t̂A.
Friboorg-Ville,
22 rue de Lausanne
Fribonrg-Aviy, Avry-Centre

Wir suchen auf 1. Juif
oder nach Vereinbarung

zuverlâssiges
Madchen

zur Mithilfe in unserem abwechslungereichen
Haushalt mit 3 Klndern im Altet

von 3, 9. und 12 Jahren.
Famille H. Toogenburger ,

Winterthur
Cfi (052) 27 48 39

41-11331

On demande

un remplaçant-
fromager

du 15 mai au 30 juin 1978.
Laiterie moderne. Pas de porcherie.
•fi 024-21 51 14 (heures d» bureau)

17-24097



M HilBfll
Manifestations
du jour
LUNDI 8 MAI 1978

Salle du Technicum : 13e exposition
des peintres amateurs. Ouverte de 15-
19 h.

Cave Chaud 7 : récital : Guy Sanson-
riens. Loc. Ex Libris. A 20h30

Théâtre Capitole : théâtre à l'abon-
nement : « Madame de Sade » de Yukio
Mischima, par la Compagnie Renaud-
Barault. Loc. Office du Tourisme.
A 20 h 30

Ce soir, à 18 h., audition des élèves
de pi ano, classe, de Mme Haering, ainsi
que des élèves de f lûte, classe de M.
J;-P. Haering.

Paroisse de St-Nicolas

Mardi 9 mai , à 20 h 15, à la Grand-
Rue 14, réunion des dames de la pa-
roisse. Soirée récréative (Fête des mè-
res), invitation cordiale à toutes celles
qui désirent passer une agréable soirée.

Chapelle de hv Providence

Lundi 8 mai , à 16 h. et-20' h., exerci-
ces de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille Miraculeuse. Envoyez vos in-
tentions de prières.
Chapelle de l 'hôpital de Billens

- Mardi soir à 20 h., à N.-D. de la Mé-
dail le Mi raculeuse.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. ;.— V» voir maman : 16 ans.
Corso. — Rencontre du 3e type : 12 ans
Eden. — Alfredo, I love you : 16 ans.
Alpha. — Annie Hall : 16- ans.
Rex. — Dites-lui que je l'aime : 16 ans

(contestable).
Studio.— J'ai droit au plaisir : 18 ans

(contestable).
BULLE
Lux. — Nous irons tous au paradis

14 ans.

Lundi 8 mai
LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE,
Médiatrice de toutes les grâces
SAINT DESIRE DE BOURGES, évêque

Comme son illustre contemporain et
collègue dans l'épiscopat, saint Eloi,
saint Désiré fut au service de l'adminis-
tration des rois mérovingiens avant
d'être élu évêque. Il fut en effet gar-
dien du sceau royal sous les rois Clo-
taire et Childebert. En 543, il succéda
à saint Arcade comme évêque de Bour-
ges. II assista en 549 au cinquième con-
cile d'Orléans et au deuxième concile
d'Auvergne où furent condamnées les
erreurs de Nestorius et d'Eutychès et
où des règlements furent portés sur la
discipline ecclésiastique et la réforme
des mœurs. Il fit le voyage de Rome
d'où il rapporta de précieuses reliques
pour ses églises. Il mourut en 550.
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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 nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 b 30 : samedi de 8 à 11 30.
Autres jours : de 8 à 11 h 80 et de 14 à 16 b
(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 lnndi 8 mai :
pharmacie de la Gare (av. de la Gare 36).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 a 19 b 30 ; dimanches et jours
de fètp de 10 h 30 à U h 30 et de 13 h 30 à
15 b 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 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 jours et
dimanches.

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

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

Jours permanence.
Consultation* conjugales , square des

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, sqnare des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption da Mouvement en-
fance et foyen (f i 22 84 88.

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

Pro Inflrmls, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : <fi 037-22 27 47 : mercredi
de 9 _ 12 b, Jeudi de 15 i 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer i
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, a la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 b.

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

Release , centre d'aceneil et d'Informa-
tions pour jeunes, rne des Alpes SB : mer-
credi et Jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

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

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

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

Consommateur information, Pérolles 8 t
(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 Rledelet 9, 1723 Marly,

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

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

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

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

Piscine dn Schrenberg : ouverte de 8 à
22 b en semaine et de 8 à 20 b le samedi
le dimanche et Jours fériés.

Mini-Golf  : ouvert tous les Jours de 13 à
23 h.

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

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

Bibliothèque cantonale universitaire ;
ouverte le lundi de 10 a 22 b, du mardi au
vendredi de 8 à 22 b, le samedi de 8 à 16 h,
le prêt à domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 à 12 b 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 ; mercre-
di et Jeudi de 10 à 12 h et de 14 è 18 b ;
vendredi de 14 à 19 b ; samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 heures.

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

Deutsche Bibllotbek, Gambachstrasse 21
ouverte lundi, mardi, mercredi et Jeudi ,
de 15 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 è 11 b et de 14 à 17 b.

Archives de l'Etat de Fribourg i ouver-
tes de 9 m 12 b et de 14 k 18 b du lundi au

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture :

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

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

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

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

Hôpital d'Estavayer-le-Lae : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les Jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'à 16
b et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 02] 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi, de 13 b 80 à 15 b 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et Jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
Jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les Jours Jusqu'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, Jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies dn Centre commercial Avry
et du Centre commercial ¦ Jumbo », à
Vi l lars-sur-Glâne i ouvertes de 9 à 20 b
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 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

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

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

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

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

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

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 68

(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 do Club alpin suisse

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

Cfi 029 2 56 «6.
Sauvetage sur le lao de Neuohâtel i

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien t fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

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

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

Gruyères - Fromagerie modèle t visite*
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Mnsée historique i
Cf i 037 63 10 40. ouvert tous les jours sauf le
lund) de 9 à H b et de 14 k 17 b. Jusqu'au
30 Juin.

A FETIGNY, LE PETIT THEATRE
DE L'ARLEQUIN VA DE L'AVANT

Quelque 150 personnes ont participé samedi soir à l'auberge de Fétigny à la seconde
représentation dc la saison donnée par une petite troupe locale animée d'un bel en-
thousiasme, « Le Petit Théâtre de l'Arlequin ».

Une scène d'« Edgar et sa bonne », de

Au programme de cette soirée : « Mon

Labiche. (Photo G. Périsset)

Ismcnie » et « Edgar et sa bonne », de Labi-
che, deux pièces dont la première était signée Monica Aeby pour la mise en scène,
la seconde par Marie-France Borgognon. Les costumes féminins — une réussite vé-
ritablement exceptionnelle — étaient dus au talent et à la patience de Mme Aeby.
Le public ne ménagea pas ses applaudissements aux jeunes acteurs et actrices, dont
on apprécia la sûreté et l'allant.

« Le Petit Théâtre de l'Arlequin » dé-
ploie, il faut le dire, un effort très loua-
ble afin d'animer une vie culturelle vil-
lageoise déjà passablement sollicitée par
d'autres sociétés. Mais c'est avec cou-
rage et dynamisme que la petite trou-
pe, forte de 14 membres contre 11 , l'an

dernier, a déjà monté une pièce de Fey-
deau en début d'hiver . Elle souhaite
naturellement, comme nous le précisait
Mme Aeby, se produire en d'autres en-
droi ts au long des mois à venir. Bonne
chance et bon vent au « Petit Théâtre
de l'Arlequin » . (GP)

Domdidier : rendez-vous
des gymnastes vétérans

Une journée de joie et d'amit ié qui réunit

Une trad ition, bien sympathique cer-
tes, veut que les vétérans gymnastes
se retrouvent le jour de l'Ascension.
Cette année, c'est à Domdidier qu'ils
se sont retrouvés autour de leur prési-
dent, M. Otto Ledermann, de Chiètres,
et de quelques invités dont MM. Geor-
ges Burky, président de la société can-
tonale ; Georges Godel, syndic de Dom-
didier, vétéran gymnaste lui aussi et
Michel Pauchard, président de la sec-
tion locale de la SFG. La journée avai t
été préparée de manière parfaite par
M. Pius Jungo et quelques-uns de ses
collaborateurs .

Les assises qui eurent lieu à la halle
de gymnastique débutèrent par un
chant qu'entonna M. Bernard Jordan,
aux talents musicaux incontestables.
Et l'on suivit ensuite un ordre du j our
notamment marqué par le rapport
d'activité — présenté en français par
M. René Kolly — rappelant le succès
de la Journée d'Ursy et la réunion
fédérale de Lugano dont le doyen d'âge
n'était autre que M. Fritz Boesch. de
Fribourg, âgé l'an dernier de 101 ans.
Retenons aussi de cette assemblée la
remise de huit distinctions, en l'occur-
rence un gobelet, à MM . Max Scherly,

quelque 150 personnes.
(Photo G: Périsset)

Augustin Oberson et' Robert Dubey, de
Broc ; Gaston Colliard, de Châtel ; Sa-
muel Kaltènrieder, de Chiètres ; Char-
les Cotting, Edouard Chammartin, de
Fribourg-Freiburgia et Max Regenass,
de Morat. (GP)

LA LYRE (Musique ouvrière) donnera
une aubade,

mardi 9 mai dès 20 heures
à la Fraternelle (av. du Guintzet) et dès

20 heures 45 à Beauregard-Centre.
17-721

Au théâtre à l' abonnement

La Compagnie
Renaud-Barrault

Ce soir, lundi , dans la salle du
Capitole, le dernier spectacle à
l'abonnement de cette saison consti-
tuera un priv il ège pour notre publ i c.
La compagnie Renaud - Barrault
viendra jouer « Madame de Sade » ,
dont la criti que a fait grand cas.
L'auteur, un Japonais qui a trouvé
dans André-Pierre de Mandiargues
un adaptateur apportant le génie
de sa langue, essaie de reconstituer
ce que le trop fameux marquis pou-
vait inspirer à son entourage et à
son épouse en premier lieu, par ses
écrits ' dépravés et pervers. Cinq
femmes au total s'af fronteront dans
un dialogue de feu, dit par d'excel-
lentes comédiennes, et se verront aux
prises au piège de toutes les ques-
tions posées par l'amoralisme.

P. B.



¦Ml.j lf .M 20 h 30 - 2e SEMAINE
¦fi l'll 'iJl En français - 16 ans

Le grand vainqueur des OSCARS 1978
WOODY ALLEN — DIANE KEATON

ANNIE HALL
« Extraordinaire de drôlerie »

E
I.U/.1I-I CE SOIR THEATRE
MilLU Mme DE SADE

DEMAIN 20 h 30 — 2e SEMAINE

VA VOIR MAMAN
PAPA TRAVAILLE

¦ ¦¦¦¦¦ 15 h et 20 h 30 - PREMIERE
¦".UiW En français — 12 ans
Le monument de STEVEN SPIELBERG

Rencontres du 3e type
François TRUFFAUT - Richard DREYFUSS

UN GRAND FILM I

_-4,14l_- 18 h 45 - 21 h - 16 ans
-¦ .'J . t ¦¦ VO ang l., s.-t. fr./allem.

DUSTIN HOFFMAN
dans un film da Pietro Germl

ALFREDO... I LOVE YOU
UNE SELECTION EDEN 

—1UI_B15 et 20 h 30 - Ire VISION
_____L_-_-_- L'histoire d' un amour fou

Une œuvre admirable de C. MILLER

Dites-lui que je l'aime
DEPARDIEU — MIOU-MIOU

-HtII']['H En français

J'AI DROIT
AU PLAISIR

— 18 ANS —

I ACflBftREf]
Ce soir 20 h 30

Guy SANSONNENS
Réservez : Ex Librls (fi 22 55 52

CHBUP7JE,
¦.T^TSB! SSrc_fl

SffiLWJ3_iSfiË

OUVERTURE
Restaurant de la Piscine

MORAT
Tous les amateurs d'un lieu de rendez-
vous accueillant , se réjouiront d'apprendre
l'ouverture du Restaurant de la Piscine
de Morat.
Nous nous efforcerons de bien servir
notre clientèle et de lui offrir une bonne
cuisine à des prix raisonnables. Nous lui
recommandons notre carte de vins et de
boissons.
Venez nous rendre viste , nous ferons no-
tre possible pour vous satisfaire.
Se recommandent :
Famille von Kaenel et ses collaborateurs

17-24108

L'APICULTURE
Source de plaisir et de santé

à la portée de tous

mini-cours en 5 séances , à 20 h.,
au café d'ONNENS

15 mal : généralités, plaisir de l'apicul.
(2 films)

22 mal : outillage avec démonstration ,
habitat , histoire et mod. (dlas)

29 mal : surmonter problèmes et maladies
(film)

5 Juin : l'apicul. est indispensable à
l'homme (dias)

12 Juin : une apiculture de rendement
(film)

Causerie — Questions — Discussions
S'inscrire en versant Fr. 15.— au CCP 17-
2918 auprès de l'animateur : A. Gasser
cons. aplc. Lentigny, Cfi 037-3711 24.

(Nombre de places limité)
17-12156;

00 0̂̂ M7Vw!!t̂ ^̂Mariages
Fondé en 1963

RENSEIGNEMENTS
par Cfi (037) 22 44 ,14

Rte St-Barthélemy 10 FRIBOURG
Genève - Lausanne - Lugano

Neuchàtel - Sion
17-38S

UNIROYAL - MICHELIN ou regommé

«

1 pneu

^ 
GRATUIT !

I Si vous changez les 4 pneus
' I de votre voiture , nous re-
/ prenons vos anciens pneus
/ contre 1 pneu neuf.
r II ne vous reste que 3 pneus

Ouvert tous les jours.

Jean CUONY - Pneus-service
Rue du Nord - Fribourg - (fi 037-2216 07

17-1194

Théâtre à l'abonnement - Capitole
Dernier spectacle :
lundi 8 mai 1978 à 20 h 30

La Compagnie Renaud-Barrault joue

MADAME
de SADE
de Yukio Mishima_¦•

__S- Us B-____- Location :

F""'" BflA Office du tourisme , Grand-Places, Fribourg
Al (fi 037-22 61 85.

17-1066
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LIQUIDATIO N
\ l  J I jf\ 1 f" autorisée du
I mmmw I -T »  MI wa—t 1er mars au 30 juin 1978

COMPLETS messieurs T-SHIRTS dames
pure laine, 3 pièces coton

au lieu de 348.— au lieu de 12.—, 25.—

195.- 6.- 12.-
PANTALONS messieurs CHEMISIERS dames

TREVIRA-laine «Wappen»
au lieu de 89/— au lieu de 62.—

49.- 39-

Bd de Pérolles 16 Fribourg
La qualité reste... seuls les prix baissent !

17-1233

Semaine de l'occasion
Pour cette semaine, nous avons sélectionné un lot de voitures d'occasion

particulièrement avantageuses.
RENAULT 5 TL 1976 LANCIA Beta HPE 2000 1976
HONDA Civic 1976 JAGUAR XJ 6 2.8 L 1971
RENAULT 4 1974 FORD Taunus 1600 XL 1973
RENAULT 6 TL 1974 RENAULT 16 TS 1974
RENAULT 12 break 1975 RENAULT 16 TS 1971
RENAULT 12 TL 1973-72-71 RENAULT 16 TL 1971
PEUGEOT 304 1972 DATSUN Cherry break 1976
SIMCA 1000 GLS • 1975 HONDA Accord cpé 5 vit. 1977
SIMCA 1100 GLS 1975 HONDA Accord cpé aut. 1977
SIMCA 1301 1973 VW K 70 1972

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie.
Larges facilités de paiement.

17-1182
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H LOCATION Office du Tourisme , Grand'PIaces , tel. 22 61 85.  ̂ H

Annonce offerte par :

ALEXADD̂ E
Place de la Gare 38, Fribourg

17-1743
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le/ mu/t de (uzrtier

Paris

Des présents raffinés

: 1 étui eurochèque
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JT grauwiiler fribourg ^^
^̂  Montres m-m Bijoux /j r
lh AvenuedèlaGare7 . H_F Tél. 037-22 36 79 (f

Dettlfng CONFERENCE
re Drend Mercredi 10 mai 1978 à 20 h 30, à la salle de lecture

r de l'Université
ses

consultations Monsieur Joseph VOYAME, directeur de la Division
• ,., , ,„ fédérale de la justice et professeur à l'Université dele mercredi 10 mai 78 iLausanne

81-30323

a 

«Problèmes actuels
du fédéralisme »

Organisée par la Société, fribourgeoise des juristes
et la Faculté de droit de l'Université de Fribourg

* * • 17-24063
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Nous cherchons pour notre
CENTRE COOP DE BULLE

1 CAISSIÈRE QUALIFIÉE
Entrée de suite ou à convenir.
— Bon salaire
— Prestations sociales
— Avantages sur les achats

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la
Direction COOP MOLESON,
Grand-Rue 35, 1630 BULLE, 'fi 029-2 7129.

17-12001

La Commune de Marly met au concours le poste d'

ASSISTANT SOCIAL DIPLOME
bilingue, avec bonne formation administrative.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Salaire, conditions de travail et prestations , sociales
selon le statut des employés de la commune.

Les offres de service avec photocopie du diplôme et
curriculum vitae sont à adresser à l'Administration
communale, 1723 Marly, jusqu'au 31 mai 1978.

17-1021

Société Internationale ayant son siège à Fribourg,
cherche

une employée de bureau
— bilingue (français-allemand) allemand indispensable
— entrée de suite ou à convenir
— semaine de 40 heures
— ambiance de travail d'une société jeune et dynamique
Faire offres écrites à la direction avec photo et curriculum
vitae sous chiffre P 17-500 279 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

_S5

m-

vous trouverez également dans notre assortiment :
paniers è fruits, corbeilles à linge, sets de table,
sous-plats, étagères etc.. ainsi que des rideaux de bambou

<r%

, \rnm i 
\ BUmi On —. MBIBOBBC 7

^ ŷx-r
cherche

dames ou demoiselles
pour le buffet

serveuses brasserie
Entrée Immédiate ou selon entente.

(fi 037-22 28 16
17-668

Pour desservir la bourse des places d'ap-
prentissage Instituée par le Conseil d'Etat ,
nous cherchons pour une durée de 2 mois
(15.5 - 15.7.78) une

employée de bureau
bilingue (à mi-temps)
Les candidates dynamiques et aimant le
contact sont priées de faire leurs offres
au

Centre professionnel cantonal
Remparts 5. 1700 Fribourg, (fi 037-81 11 61

17-1007

f fil workhee¦ l%_r%0r Service SA
fur temporâre Arbelt
pour travail temporaire
per lavoro temporario

Rue de Lausanne 91 4e étage
FRIBOURG Cfi (037) 22 23 27

Places intéressantes pour personnes
connaissant la branche construction.

Nous cherchons de suite :

maçons
coffreurs
charpentiers ou menuisiers

qualifiés

serruriers de construction
soudeurs
peintres-gypseurs
manœuvres de chantier

expérimentés
étrangers avec permis C

Vous bénéficierez de prestations
sociales Intéressantes.

Un entretien chez nous sera bénéfique.
17-2418

marché de vannerie
grand choix d'articles en osier,
paille tressée et bambou

¦•i..;,*. .u.i-fisrni
# Désirez-vous changer d'activité ?
m Recherchez-vous :
— une fonction Indépendante et

responsable
— une rémunération motivante
— des produits modernes
— une formation permanente ?
SI oui, vous êtes le

COLLABORATEUR
que nous recherchons.

N'hésitez pas ! Retournez-nous ce coupon
sous chiffre P 17-500 259, Publicitas SA,
1701 Fribourg, afin que nous puissions
convenir d'un rendez-vous, ceci sans enga-
gement. Vous êtes assuré de la plus grande
discrétion.
Vous n'avez rien à perdre, mals tout à ga-
gner !

Collège de garçons, 12 à 16 ans, cherche

EDUCATEUR CHRETIEN
pour animation loisirs , sports, surveillance d'études
et dortoirs, éventuellement classe.
Congés : samedis et dimanches. Bon salaire.

S'adresser à :
Institut Les Côtes, 2725 Le Noirmont/Jura

(fi 039-5312 71
14-80413——————— . , 

ON DEMANDE
pour entrée immédiate ou à convenir

employé de garage
(ssrviceman)
Très bon salaire. Avantages sociaux.

S'adresser au
GARAGE G. GAUTHIER, rue de Locarno 6
£ 22 27 77 — FRIBOURG

17-619

Dessinateur-constructeur
en ventilation
qualifié et expérimenté

cherche emploi
Régions : Berne-Fribourg-Lau-
sanne.
Faire offres s/chiffre 17-301771
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Tontes vos annonces
D3T PttuOCfU-S.

Fribourg

IGROS
ans les marchés MIGROS

Paniers pique-nique
W50en rotin

petit modèle

Sacs à commissions^en paille tressée Kj

différents modèles, à partir de %_rl

Bureau d' architecture
de Lausanne
cherche jeune

dessinateur
en bâtiment

romand, dynamique,
2-3 ans de pratique.
Faire offre sous
chiffre PW 24660, à
Publicitas SA
1002 Lausanne

Coiffeur dames
capable de travailler
seul

cherche
place

à Fribourg
et environs.

<fi 037-53 11 73
17-301744

Monteur
chauffages et
sanitaires
cherche

emploi
à Fribourg.
Faire offre sous chif-
fre 17-301 776 à
Publicités SA,
1701 Fribourg.

Orchestra
débutant
cherche

guitariste
ou

bassiste
pour bal*.

<fi 037-24 68 51
17-301746



Bientôt du nouveau à Pérolles 5a !

Ê w^S
f pfc ĵ

JUDO - ENFANTS
(5 à 14 ans)
Cours trimestriel Fr. 90.—
4 cours par semaine, participation
libre, kimono mis à disposition.

JUDO - ADULTES
Cours trimestriel Fr. 90.—
3 cours par semaine, participation
libre, kimono mis à disposition.

KARATÉ - ENFANTS
(7 à 14 ans)
10 leçons de 1 heure Fr. 40.—

KARATÉ - ADULTES
10 leçons de 1 h 30 Fr. 60.—

AÏKIDO
10 leçons de 1 h 30 Fr. 60.—

JU-JITSU (self-défense)
10 leçons de 1 h 30 Fr. 60.—

GYMNASTIQUE 3e âge
12 leçons de 1 heure Fr. 35.—

GYMNASTIQUE - DAMES
12 leçons de 1 heure Fr. 60.—

GYMNASTIQUE - SAUNA
12 séances, temps libre Fr. 75.—

SAUNA
12 séances, temps libre Fr. 60.—

GYMNASTIQUE des petits
12 leçons de 1 heure Fr. 45.—
Horaire et renseignements:

Rue Guillimann 11,
1700 FRIBOURG
Téléphone 037-22 43 00

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Office cantonal des faillites, à Fribourg

d'un matériel d'une entreprise générale
de construction

Vendredi 12 mai 1978, dès 9 h 30 et 14 h, à Fribourg,
avenue du Midi 23, devant les dépôts de la Maison
Hogg-Mons et Fils SA, l'office vendra au plus offrant
et au comptant : plusieurs ponceuses, perceuses,
scies sauteuses, marteaux électriques, meules à dis-
que, caisses à outils, niveaux à lunette et de chan-
tier, outillage pour mécanicien, balladeuses, projec-
teurs, enrouleurs, lampes de signalisation, prises,
tuyaux air comprimé, tuyaux d'eau, crics, baramines,
cuvettes de WC, lavabos, éviers, portes de ramo-
nage, grilles et couvercles en fonte, portes, fenêtres,
buffets, tables, chaises, potagers à bois, chauffages
et réchauds électriques, lits, couvertures, pelles, pio-
ches, fourches, dames, tamis, marteaux, chaînes
d'échaffaudage, casques, bottes, pèlerines, etc.

Le préposé
17-1620

B tz 69

A partir du 6 mal 1978 au 21 mal 1978

GRANDE QUINZAINE
ITALIENNE

au Restaurant du Chasseur
à Estavayer-le-Lac

0 6312.46 — Fermé le mercredi
Se recommande - le tenancier Toni Sinopoll
Cette quinzaine se déroulera à la salle à manger au
1er étage. L'apéro sera offert par la direction et sera
serv i par la grande et la petite.

Plats principaux :
Ravioli Maison - Tortellini Maison - Pasta & Fasull -

Osso-Buco milanaise - Bombe Mussolini
Piccata livornaise

17-1626

È 

L'AVENIR

Caisse romande d'assurance-maladie et
accidents

Section régionale de Romont

CONVOCATION
Selon l'article 6 du Règlement des sections, tous les
membres âgés de vingt ans au moins, affiliés aux
agences de

Romont, Siviriez, Villaraboud
et Vuisternens-devant-Romont

sont priés d'assister à

L'assemblée générale de la section
JEUD1 11 MA1 1978, à 20 h 30 au

Café Suisse, à ROMONT
Invitation'cordiale Le comité de la section

17-816
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pont alu , avec bâche
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moteur révisé ,
98 000 km.

S soïr?016 04

17-301764
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A vendre

-y... Cf. —,
DIVIW D-.o
1975, parfait état ,
expertisée.
Prix . Fr. 9500 -

(fi 037-24 40 96
(fi 037-24 55 77 (soir)

17-24041----------------------------- î ---_B--__

A vendre d'occasion » iOUBr
MACHINE A COUDRE Bd de Péronés

la fourrure P I A C Ptype : SUCCESS - London cédée 220.- "« «— M V* E
ainsi qu'une machine

agrafeuse industrielle Pour voiture
sur pieds, avec moteur et stock d'on- Fr. 100. mens.
dulé Idéale pour tous travaux de
cartonnerie ou fabrication d'emballa- Ré ,e Lou[g Mu||erges, cartons. Machine à I état de neuf. pilettes 1Cédée Fr. 580.—. /T 22 66 44
fi 037-26 21 25 (heures des repas) 17-1619

81-60382 
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Le style d'autrefois ^̂ ^̂ ^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louis XV par élément» composables absolument ielon vol
désirs , en noyer, richement sculptée è la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programma des parolt
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers da
•tvle.
Attention t notre exposition se trouva dans une villa sani vitrine.

Ouverture : tous les Jours , sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

Am-Mmm-. ^HRCT ••••—•——•••••••
Z-" ''- rcflt vlwDC I . i n/"M. I pour recevoir una

£--' - ¦ -SHS-O-» ., . .  . _ . ». Kl JIM documentation
£||P*§_H8_k Meuble, de style SA • UWI1 sans engagement i

__M§jJr_-_H lA^D R I I I I F  î Nom et prénom : 1630 BULLEMS__\___________}____________ __\_\w__f .*» «* V l»Wkk_ i 2 Rue :
^&§F ____\\f Rue du Vieux-Pont 1 • Localité :'¦*iïÊîiJi0P̂  Tél- l02') 2 n 2S 0 3e m'lnlare"e * :

Le Lundi de Pentecôte, notre EXPOSITION EST OUVERTE
sans interruption

¦B». _% m ¦ Pour paiement ponc«Prêts Dereonnels^-Srr n̂.
brut des intérêts.

kV

La Banque Rnalba a toujours un prêt personnel 
^m\disponible pourvous tirer d'affaire. ^%Mx^\\

Envoyezsimplement lebon.Outélôphonezau 
^

mUm9 
 ̂ \037/220852.Vous pouvezaussi _^ "̂̂ e7  ̂ -̂*-̂ ~ ~̂

passer à l'un de nos guichets ^̂ ^p^^ ide^^1 
*̂̂ *' _^*~'à Bâle, Berne, Coire, —̂ agW '̂ tSoSJ!S '̂ ï< ~̂ ~̂̂  _- *̂""""

Emmen, Genève, ___ m̂ m̂  <,-ùS3Z-̂~ \-Aès52 -̂^̂ .rt\ ^̂ **"  ̂ _*-*^Lausanne, Lucerne, ¦ %\\M TllueUS^ ênsySÏÏ»- '̂  pièBÏ̂  ̂
^Lugano, Olten, Schaff- \ £$&>\à}» 02-''̂  _ -̂—22, -̂— ¦ _> "

house, Soleure, Vevey, « „<rlo°2!2-̂  -̂"  ̂ -̂̂ ""^lat -̂^̂  ̂
Zurich. mes- " - —̂ — -*a0& _̂ -̂-—•

ra. »ïS^2^5^^>J
BANQUE <̂ ^T̂ ^̂^FINALBA \5s^55£2&r _̂AFilialede \ r̂^̂ S^^^ t̂^__Um^la Société de Banque Suisse m-Pioelï^"̂  -̂-^ çto' âoO.^ÏÏ-» m*̂
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A vendre Cherche A\/ IC
Kadett1200 carabine à air AV,Î >
H/70, 88 ooo km comprimé La commune de Vuippens mel en vent*
T200" 

«c Smoteur UN HANGAR en boisAscona 16 S vélomoteur
12/72, 78 ooo km ^.Œ?; In„ans- a démolir_ , cènr. Prix modérés sou-r-r. bbUU.— haitéonailes- Volume : 40 m3 - Surface 64 m2.
Toyota # 037 26 21 25
r MK

. j . (heures des repas) Les intéressés sont priés d'établir
UOrOna IVllV II 81-60382 leurs offres par écrit et de les déposer
2/73, Fr. 3500.— ___________________ au Secrétariat communal Jusqu'au

lundi 22 mal 1978, i midi.
CommOdOre Je prendrais 17-121585
coupe plusieurs
4/69, Fr. 3800.— ¦« ¦ « .-_.-. _ -_ _-, A vendre POUR VOS ENFAKT1

FIâT 128 A VACHES RENAULT Livres
6/76, 15 000 km, en estivage. A
Fr. 7900.— *»,_ _ *> 029-524 30 AlbumsCommOdOre . expertisée , Fr. 1800.- ™M-'»w
GSE/aut. Lits français 0 037-24 76 os 3 COloner
1/73, 60 000 km. _,. „.
Fr. 12 800.- 3 BONNES ACTIONS des 19 heures. LIBRAIRIES ST-PAUl

• „„ Couches à lattes 17-301770 FHIBOURQ
TOURING GARAGE avec ,éte mob„9 
?,« Schweingruber comD| avec bon Tea-Room de la place demande
1712 TAVEL matelas chaud. . .. 
45 037-44 17 50 10 ans de garantie. UNE SERVEUSE._ .._..., Le tout seulement _

larg 120 cm Fr. 330.- eros 9alns- congé 2 lours par semaine
larg. 140 cm Fr. 390.- Se Drésenter aularg. 160 cm Fr. 495.-

I^̂ B^̂ CTBB A choix : Tea-Room MIRABEAU
duvets suédois, Pérolles 73 - 1700 Fribourg
pour dormir nordique <£! (037) 22 34 63Location-vente couvre-lits , -- j---

avec service draps et ,ourre« *
de duvet. ^̂ ^m—. ———————_ .«.  URGENT I

rlttteS traV. Meilleur marché que - __ . . . . ,' "«"». 
(ous 

M Pour des misslons temporaires de lon-
ClarinetteS + livraison gratuite. gue duré« °" pour des P°»,M n*">

Trompettes du commerce nous recherchons P°ur de sui,e des :

*« "
M.

' 5

.- . CD MAC0NS ^Ua,ifiéS

LOCHER "vlULLtK BOISEURS-COFFREURS
Tapissier diplômé

MUSIQUE Fribourg 0 22 09 19 MANŒUVRES de chantier
FrICurg""9  ̂ Rue de Lausanne M (Permis B accepté)

Points de voyage Points de voyage Nous attendons votre appel au
^̂ ^̂ ^̂ —n» 81-19 037-23 33 32. 17-2414



MOTS CROISES

Alors que la iinesse, l'élégance de la
comtesse de Cordant l'affolaient. Au dé-
but , elle l'avait évité, ne cachant pas
son antipathie. Doté de sensibilité, il sut
comprendre son ressentiment et se
montra aussi peu gênant que possible.
A ses yeux, la comtesse était la femme
la plus attirante qu'il ait jamais connue.
Lorsqu'elle arrivait dans une pièce, ou
s'approchait de lui, il transpirait, ses
mains, si fermes dans l'ordinaire de la
vie, tremblaient. Réveillé la nuit , ou-
bliant sa jolie femme et ses années de
bonheur, assailli de fantasmes, il s'ac-
couplait en pensée avec elle dans des
poses d'un fol érotisme. Patient, opiniâ-
tre, son désir ne le quittait pas; à me-
sure que passaient les semaines et que
les circonstances obligeaient Mme de
Cordant à tolérer sa présence, il sentait
que son rêve se transformerait un jour
en réalité.

Faire le bien devint son but , il témoi-
gna de l'amitié aux deux enfants qui lui
plaisaient sincèrement et fut flatté par
leur réaction. Il montait même en haut
pour causer avec le vieillard, rapportait
des cadeaux à Jean de Cordant , des
produits impossibles à obtenir normale-
ment, du cognac, du Champagne, des ci-
gares; sur son ordre, l'ordonnance ai-
dait les deux domestiques. Minden
devenait partie de la famille, envers et
contre tous et peu à peu, on l'accepta.
Dans les premiers temps, Louise de
Cordant quittait le salon plutôt que de
s'asseoir en sa présence. Maintenant
elle lui parlait au cours du dîner, et
l'hostilité profonde qu'elle ressentait à
l'égard de son mari lui apparut bientôt.
Ni particulièrement immorale, ni bru-
tale , l'éthique de l'Allemand tenait à son
milieu de petite bourgeoisie. De propos

SOLUTION DTJ No 381
Horizontalement : 1. Ravel. - Epis

2. Avanie. - Asa. 3. Vengeance. 4
Ténuité. 5. Al. 6. Agrume. - Bi. 7
Dresseur. 8. Laie. - Tente. 9. Lisse
- Tin. 10. Ere. - Silène.

Verticalement : 1. Ravitaillé. 2
Avé. - Air. 3. Vantardise. 4. Engelu-
res. 5. Lien. - Me. - Es. 6. Eau. - Est
7. Ni. - Se. 8. Pacte. - Ente. 9. Isée
-Butin. 10. Sa. - Sirène.

i 2 3 T 5 6 r 8 9 W

MOTS CROISES No 382
Horizontalement : 1. Travaille chez

un autre. - Levée. 2. Département.
- Atome gazeux électrisé. 3. A son
lieutenant. 4. Titre anglais. - Note. 5.
Qui ont plus d'épaisseur d'un côté
que de l'autre. - Deux lettres de sa-
peur. 6. Bière étrangère. - Roman-
cier populaire. 7. Sotte suffisance. -
Fin de verbe. 8. Accompagnée par
amitié. 9. Troublé. - Dauphin de
l'Amérique du Sud. 10. Serpente en
Beauce. - Suivent sottement la mode.

Verticalement : 1. Mets mal prépa-
ré. 2. Roi d'Israël. - En mouvement.
3. Ce qu'est tout bon Français. 4.
Bien élevé. - Coutumes. 5. Tentera.
- Pas ailleurs. 6. Sans bavures. -
A l'aveugle. 7. Lentilles. - Verte Ir-
lande. 8. Plus nuisible. - Dans le
nom d'un poète chinois. 9. Condi-
tion nécessaire. - Peur extrême. -
10. Qui n 'étaient plus attendues.

délibéré, il n'aurait pas essayé de se
mettre en tiers entre mari et femme.
Mais celle-ci, dont le besoin le rendait
presque malade, ne partageait même
pas sa chambre avec son mari, l'ordon-
nance s'en était vite aperçu. A ses yeux,
le prestige du comte de Cordant en
souffrit , un homme qui se respecte ne
permet pas à sa femme de le jeter de-
hors; malgré sa gentillesse, le major au-
rait rapidement mis le holà. La situa-
tion augmenta son espoir de parvenir à
ses fins. Cette femme devait se sentir
bien seule; jeune, belle, elle vivait com-
me une nonne. Il lui apporta du parfum
à Noël, et commença de lui laisser voir
l'intérêt qu'elle lui inspirait, avec ména-
gement, car elle ne manquait pas de ca-
ractère, le moindre faux pas risquant de
tout gâcher.

Tout en la traitant avec une amicale
déférence, il lui indiquait par un frôle-
ment, un sourire d'accueil au moment
de son entrée dans la pièce, par le coû-
teux parfum, choisi parmi les plus ca-
piteux, qu'il la trouvait irrésistible et
n'attendait plus qu'une avance de sa
part.

Après avoir éteint les lumières, il
s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit en
grand, sachant l'importance d'un bol
d'air frais pour bien dormir ; il s'ab-
sorba pendant un moment dans la
contemplation des prés et des bois, il-
luminés par la même lune brillante
que Louise avait regardée deux heures
plus tôt.

A gauche, une lueur rouge, fouettée
d'orange, au milieu. Penché au dehors,
la brise lui apporta un odeur de fumée.
Quelque incendie, à Saint-Blaize. Après
un instant, il ferma la fenêtre, n'étant
pas curieux des villageois ou du village.
Des gens paisibles, collaborant volon-
tiers ; si les moyens du bord ne suffi-
saient pas, ils recouraient à l'armée al-
lemande. Saint-Blaize était une bonne
planque ; pas d'assassins dans les rues,
pas de tueurs embusqués dans les che-
mins de terre. En somme, pas d'ennuis
à prévoir — exactement la raison qui
avait décidé Briihl à installer son quar-
tier général dans le secteur. Minden se
coucha et s'endormit aussitôt.

— Maman ! Maman ! Reveillez-vous !
Louise sentit les bras de son fils au-

tour de son cou et sa bouche pressée
contre sa joue. Il était tout excité. Elle
n'avait pas entendu entrer la femme de
chambre, ni tirer les rideaux ; un pâle
soleil éclairait la pièce.

— Chéri, que se passe-t-il ? Pourquoi
n'es-tu pas à l'école ?

Elle se mit sur son séant et le petit
garçon grimpa sur le lit.

— J'y vais, dit-il. Fritz est en bas.
Un geste du major, parmi d'autres :

chaque matin , son ordonnance condui-
sait les enfants à l'école du village
avant de l'emmener au château de
Saint-Guillaume.

— ...Il y a eu un incendie, dit le petit
garçon. Un grand incendie, au village !

Au village ? Où ? Est-ce vrai, Marie-
Anne ?

— Oui, Madame, répondit la femme
de chambre qui s'approcha. La maison
de cette pauvre Mme Pallier. On n'ar-
rivait pas à l'éteindre ; tout le monde
dormait quand c'est arrivé. Pauvre fem-
me, elle est morte dans l'incendie, on
l'a trouvée carbonisée.

— C'est affreux !
Louise frissonna, regarda le visage

excité de son fils.
— ... Va maintenant, mon petit , tu vas

être en retard. Où est Sophie ?
— Elle est en train de chercher ses

livres. Vous savez bien , Maman, elle est
toujours en retard.

— Va, dit-elle en l'embrassant. Ne
fais pas attendre Fritz.

S'adressant à la femme de chambre :
— Quelle horreur ! Cette pauvre

femme, après avoir perdu son mari et
son fils...

— Une famille de malchanceux, Ma-
dame.

Devant la porte , Marie-Anne s'arrêta.
Très attachée à la comtesse, elle adorait
les drames. Les deux femmes se com-
prenaient tacitement. Marie-Anne dé-
testait Fritz, l'Allemand, et savait que
sa maîtresse haïssait le major. Impos-
sible, néanmoins, de s'en débarrasser.

(A suivre)

Nourriture pour notre système nerveux

4500 appels

Contrairement à ce que l'on pent
penser aujourd'hui, il n'est pas nor-
mal d'être nerveux, agité, irritable,
voire agressif et violent. Sans
être des malades, ces états de désé-
équiiibre reflètent une perturbation
au niveau de la cellule nerveuse.
Pour bien fonctionner, celle-ci doit
recevoir des principes nutritifs dont
elle a besoin : protéines, lipides, glu-
cides ainsi que des vitamines et des
éléments minéraux. Tous ces princi-
pes doivent lui être assurés en quan-
tité et en qualité. Parmi les éléments
minéraux et les vitamines « protec-
teurs », il faut mentionner le cal-
cium, le phosphore et surtout le ma-
gnésium.

Le calcium se trouve dans de nom-
breux aliments, plus spécialement
dans le lait, le yaourt et les froma-
ges.

Le phosphore est à demander aux
mêmes aliments et , en plus , aux lé-
gumes secs (haricots, pois secs...),
aux céréales complètes, ainsi qu 'à
certains poissons.

Quant au magnésium, il peut nous
être fourni par le germe de blé, les
fruits oléagineux (noix , noisettes,
amandes), les céréales complètes
également.

Il est aussi précieux de recourir
sux vitamines, en particulier là vita-
mine Bl (thiamine), pour permettre
un bon fonctionnement des cellules
nerveuses. Cette vitamine préside à
l'utilisation des sucres : lorsque
ceux-ci sont en excès et la vitamine
manque, l'excitation qui en découle
peut être très dangereuse dans ses
conséquences. À part les réactions
brutales et violentes, les névrites, les
polynévrites résultent de ce déséqui-
libre.

La vitamine Bl se trouve surtout
dans le germe de blé, la levure ali-
mentaire, les légumes secs et les
fruits oléagineux, ainsi que dans les
céréales complètes.

On comprend facilement que l'ali-
mentation moderne composée de
produits raffinés : farine, pain , riz,
pâtes, sucre totalement ou presque
dépourvus de vitamine B, de magné-
sium et de phosphore (dans une
moins large mesure), favorise les dé-
séquilibres nerveux et les irritabi-
lités.

U est donc souhaitable de nous
orienter vers un Tctioix d'aliments
plus complets, teis * céréales, soja,
millet, sarrasin, riz, flocons d'avoine,
pain et biscottes complets, légumes
secs (lentilles, haricots, pois secs,

BANQUE CANTONALE
ZURICHOISE

Qu! est hostile
à la femme ?

Ce n'est pas la Banque cantonale
zurichoise, mais bien les prescriptions
légales sur le régime matrimonial qui
sont hostiles à la femme, indique cette
banque. Ce reproche avait été formulé
récemment dans un rapport concernant
un cas dé procédure civile, car cet éta-
blissement s'était refusé & verser l'ar-
gent d'une femme mariée, en instance
de divorce, dont le carnet d'épargne
était libellé à son nom. L'époux avait
demandé de bloquer le carnet d'épar-
gne de celle-ci.

La Banque cantonale zurichoise, se
référant aux textes légaux, rappelle que,
dans le régime de la communauté des
biens, la compétence est attribuée à
l'époux d'administrer et de faire usage
des biens du couple. Le carnet de l'épou-
se, même s'il est inscrit à son nom, est
donc soumis à cette législation.

Dans la pratique, les banques consi
dèrent toutefois que l'époux a abandon
né au profit de sa femme une telle com
pétence. Elles font exception précisé
ment dans les cas particuliers de blo
quage par l'époux d'un carnet d'épar
gne. (ATS)

pois chiches...), fruits oléagineux
(amandes, noisettes, noix)., de même
que la levure alimentaire, présente
en poudre ou en flocons, qui est la
source la plus importante de vitami-
ne B. U suffit d'en ajouter régulière-
ment une pointe de couteau sur les
légumes cuits ou dans la sauce à sa-
lade, pour que notre alimentation
s'enrichisse en précieux éléments
indispensables à notre système ner-
veux.

Il en est de même avec le germe
de blé, qui à raison d'une cuillère à
dessert tous les jours, assure une
bonne couverture vitaminique. Il
s'accommode très bien avec le
yaourt, la compote de fruits, le bir-
cher, par exemple.

LES POISONS DE LA CELLULE
NERVEUSE

Pour protéger son système ner-
veux, il importe de le soustraire des
poisons , que nous consommons fré-
quemment et qui sont : le café, le
thé, l'alcool et les boissons à base de
cola, de quinine. Ces substances met-
tent le cœur et les voies nerveuses
dans un perpétuel état d'excitation
qui , à la longue, peut provoquer
d'importants troubles nerveux ou
psychiques. U faut apprendre à se li-
bérer de ces mauvaises habitudes,
qui nous tiennent en esclavage, en
réduisant la consommation de ces
boissons au maximum ; il est facile
de choisir des boissons désaltérantes
comme les jus de fruits, de légumes,
les tisanes ou tout simplement de
l'eau.

UN SYSTEME NERVEUX
EN BON ETAT

Une alimentation équilibrée et va-
riée est une condition de bonne
santé physique d'une part, mais
aussi, d'autre part, une garantie pour
un bon fonctionnement nerveux.

Un autre aspect de l'alimentation
est l'aspect social et humain, l'am-
biance si l'on préfère. Le nerveux
mange vite, avale sans mastiquer,
en ruminant ses problèmes. Ce con-
texte défavorable peut être réformé,
avec un peu de persévérance, en
s'appliquant à mieux comprendre le
pourquoi et le comment des choses.
La relaxation avant les repas, la dé-
tente en plein air, la respiration pro-
fonde contribuent, aux côtés d'une
alimentation saine, à un meilleur
équilibre de notre système nerveux.

M. Cudrè-Mauroux

Aide téléphonique
aux enfants
confrontés à des problèmes

En 100 jours, c'est-a-dire depuis sa
création, le « Sorgentelefon » (034
45 45 00), numéro de téléphone que les
enfants peuvent composer s'ils souhai-
tent exposer leurs problèmes et deman-
der dés conseils pour les résoudre, a
enregistré 4500 appels. Selon le promo-
teur de ce service téléphonique, la plu-
part des appels émanent d'enfants mal-
traités. Ces dernières semaines, des en-
fants à tendance suicidaire en nombre
croissant ont également demandé de
l'aidé. (ATS)
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Le saviez-vous?
M Le folklore grec comporte des dan-
ses citadines, telles que le zembeiklko,
le hassapiko, d'origine orientale, le tslf-
teteii, sorte de danse du ventre mas-
culine, et des danses paysannes d'ori-
gine fort ancienne pratiquées lors
des kermesses villageoises. Les hom-
mes tiennent la vedette, bondissant au
cri de « oppa », faisant claquer leurs
doigts, parodiant un combat.

Information Larousse
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TONNERRE. QU'EST-CE
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LUNDI
Rôti de porc
Pommes de terre purée
Salade mêlée
Sablés

MARDI
Œufs au plat
Riz créole
Epinards en branches
Fruits

MERCREDI
Ragoût de bœuf
Pommes de terre nature
Laitues braisées
Crème vanille au kirsch *

JEUDI
Potage aux légumes
Spaghetti bolognaise
Salade de carottes
Glace

VENDREDI
Filets de brochet au vin blanc **
Pommes de terre persillées
Salade pommée
Tarte à la rhubarbe

SAMEDI
Croûtes gruériennes •*
Salade panachée
Ananas frais

DIMANCHE
Noix de veau braisée
Pommes de terre frites
Jardinière de légumes
Coupe Jacques

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS

* Crème vanille au kirsch
7,5 dl de lait ; 4 œufs ; 80 g de

farine, 1 gousse de vanille ; 1 pincée
de sel ; 150 g de crème fraîche ; 150
g de sucre ; 1 noix de beurre ; V» dl
de kirsch.

Faire bouillir le lait avec la va-
nille et le sel et laisser infuser. Bat-
tre les jaunes d'oeufs avec la farine
et le sucre.

Verser sur le lait, remettre sur le
feu et amener à ébullition en re-
muant avec un fouet. Verser dans
une terrine et beurrer une feuille
d'aluminium que vous posez sur la
terrine pour que la crème refroidisse
sans former de peau.

Au moment de servir, fouetter la
crème très froide et l'ajouter à la
crème cuite en niême temps que le
kirsch.

•* Filets de brochet au vin blano
Hacher finement les échalotes et

les champignons et arroser de jus de
citron. Mettre dans une casserole 1
noix de beurre, ajouter les échalo-
tes et les faire sauter à feu modéré
sans prendre couleur. Remettre un
morceau de beurre et les champi-
gnons. Lorsque l'eau s'est évaporée,
mouiller avec la moitié du vin blanc,
Laisser cuire, saler et poivrer.

Mettre les filets dans un plat al-
lant au four et verser le vin et ses
assaisonnements. Ajouter le vin res-
tant.

Mettre au four chaud et mettre la
crème salée et poivrée, saupoudrer
de chapelure. Laisser cuire sans
bouillir en arrosant de temps en
temps.

Ingrédients : 800 g de filets de bro-
chet ; yî 1 de vin blanc ; 4 échalo-
tes ; 150 g de champignons de Pa-
ris ; 100 g de beurre ; 1 dl de crème ;
chapelure ; jus de citron.

Nos recettes sont prévues pour
4 personnes.
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En dépit de la condamnation des Nations Unies

LE RAID SUD-AFRICAIN EFFECTUE CONTRE
LA « SWAPO » EN ANGOLA SE POURSUIVRAIT
L'opération sud-africaine en Angola

ne semble pas être terminée. Le repré-
sentant de Luanda aux Nations Unies,
Elisio de Figueiredo, a déclaré vendredi
soir que l'opération sud-africaine dans
son pays se poursuivait et prenait
même de l'ampleur. Dimanche, un por-
te-parole de la SWAPO a précisé qu'un
demi-mill ier  de réfugies namibiens,
pour la plupart des femmes et des en-
fants, avaient été tués lors de l'opéra-
tion sud-africaine contre Cassinga. Le
porte-parole a également affirmé que
les troupes sud-africaines occupaient
encore hier la ville de N'Give dans le
sud de l'Angola, à 40 km au nord de la
frontière de la Namibie.

C'est à l'unanimité que le Conseil de
sécurité des Nations Unies, convoquée

Une partie du butin saisi par l'armée :
guérilleros de la SWAPO.

en séance extraordinaire à la demande
de l'Angola, avait condamné samedi
l'incursion militaire de l'Afrique du Sud
dans ce pays. Les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France, ainsi que les
deux autres membres occidentaux du
Conseil , l'Allemagne fédérale et le
Canada, ont décide en dernière analyse
de soutenir la résolution au risque d'in-
disposer l'Afrique du Sud qui a accepté
leur plan de solution pour le Sud-Ouest
africain (Namibie). Dans cette résolu-
tion adoptée, le Conseil de sécurité a
averti le Gouvernement sud-africain
que le renouvellement d'une attaque ar-
mée contre l'Angola entraînerait l'adop-
tion de mesures punitives contre ce
pays.

PLUS DE 600 MORTS !
Samedi, le ministre angolais de la Dé-

fense, « Iko » Careira , a révélé que le
raid sud-africain de jeudi dernier con-
tre des camps de réfugiés namibiens en
territoire angolais avait été doublé
d'une seconde opération plus au sud.
Selon le ministre, le total des victimes
s'élève à plus de 600 morts, pour la plu-
part des réfugiés namibiens parmi les-
quels se trouvaient des femmes, des en-
fants et des vieillards. Plusieurs atta-
ques distinctes auraient été menées par
les troupes sud-africaines. Un raid de
parachutistes, précédé d'un bombarde-
ment aérien, a été dirigé contre Cas-
singa, ville située à 250 km à l'intérieur
de l'Angola, alors que trois autres atta-
ques étaient lancées par des colonnes
motorisées près de la frontière entre
l'Angola et la Namibie.

PRETORIA SE JUSTIFIE
Vendredi soir déjà, le Gouvernement

sud-africain avait adressé un message
aux cinq pays occidentaux, auteurs du
plan de règlement sur la Namibie, en
réponse à une demande d'explication
des Etats-Unis sur la récente action
militaire sud-africaine en Angola. Dans
ce message, le Gouvernement sud-afri-
cain demandait que le plan occidental
pour l'accession de la Namibie à l'indé-
pendance soit mis définitivement au
point et appliqué le plus rapidement
possible. L'Afrique du Sud lançait éga-
lement un appel à la communauté inter-
nationale pour lui demander d'interve-
nir auprès de la SWAPO afin que celle-
ci cesse ses actes de violence et de
terrorisme contre la Namibie et ses ha-
bitants. (AFP)

sud-africaine au cours du raid contre le;
(Keystone)

Stratégie à
long terme

SI l'étrange comportement des res-
ponsables sud-afrtcalns à l'égard du
problème namiblen déconcerte, Il s'Ins-
crit néanmoins dans une stratégie à
long terme, ayant pour but d'empêcher
ce futur Etat indépendant de joindre
son destin à celui de l'Angola, et par
conséquent constituer un réel danger
pour l'avenir de l'Afrique du Sud.

Que Pretoria ait osé déclencher un
tel rafd en représailles aux actions ter-
roristes lancées par la SWAPO en Na-
mibie, et ce juste après avoir répondu
affirmativement au plan occidental de
règlement, démontre assez combien
l'Afrique du Sud tient à se servir de
cette ancienne colonie allemande com-
me un Etat tampon, constituant en
quelque sorte une ceinture de sécurité
contre la pénétration soviétique en
Afrique australe.

Les liens qu'entretient la SWAPO
avec le Gouvernement d'Agostinho Ne-
to ne sont plus à démontrer : le MPLA
angolais et les maquisards du Sud-
Ouest africain s'inspirent dans leur
combat de la même Idéologie et les do-
cuments saisis au cours de leur raid
par les unités sud-africaines prouvent
à l'évidence la collusion des guérilleros
namibiens avec Moscou.

On pourra discuter encore longtemps
pour savoir si vraiment les forces de
Pretoria ont attaqué la population ci-
vile ou des camps de terroristes. Pour-
tant, l'énorme butin militaire saisi sur
place témoigne bien de la nature des
objectifs choisis par l'armée sud-afri-
caine. La provenance des armes est
tout aussi éloquente à ce sujet.

Que l'ONU condamne promptemenl
toute agression dirigée contre un pays
souverain, relève de son droit le plus
absolu. Mais, dès lors qu'elle réprouve
aussi l'utilisation des méthodes terro-
ristes de certains mouvements de libé-
ration pour agir en toute impartialité I
Que parmi les cinq pays occidentaux à
avoir eu des consultations avec Preto-
ria sur l'avenir de la Namibie, la Fran-
ce ose particulièrement s'Indigner du
raid sud-africain, relève de la pure dé-
magogie... Considérant l'action des for-
ces françaises en Mauritanie contre les
maquisards du Polisario ou au Tchad
contre ceux du FROLINAT, on se de-
mande sur quel droit la France s'ap-
puie pour donner des leçons à un
Etat qui lutte également contre la gué-
rilla ?

Du moment que l'Afrique du Sud
avait accepté d'octroyer l'indépendan-
ce à la Namibie au 1er janvier 79, la
situation était dès lors débloquée, et le
combat mené par les maquisards de
la SWAPO perdait sa raison d'être.
Malheureusement, les éléments extré-
mistes, appuyés par Luanda et Mos-
cou, n'ont pas trouvé satisfaction dans
un règlement négocié du problème na-
mibien. Le 27 mars dernier, dans le but
de torpiller les entretiens entre Preto-
ria et les cinq Occidentaux, ils assas-
sinaient le leader modéré Clemena
Kapuuo, soutenu par l'Afrique du Sud...

Car en agissant ainsi, les maqui-
sards extrémistes de la SWAPO ap-
portent de l'eau au moulin de Pretoria
qui, sous le couvert d'une lutte contre
le terrorisme, cherche avant tout à
englober dans sa stratégie le futur Etal
namibien, pour qu'il ne tombe pas sous
la coupe d'éléments radicaux, favora-
bles à l'expansion de l'influence sovié-
tique dans la région.

SI en effet , malgré les garanties in-
ternationales, la Namibie devait deve-
nir le prolongement de la tête de pont
soviéto-cubaine établie en Angola,
l'Afrique du Sud serait directement me-
nacée et l'Occident ne saurait alors
demeurer les bras croisés. Etape clé
sur la route du pétrole et des matières
premières à destination de l'Europe
et de l'Amérique du Nord, la survie de
l'Afrique du Sud représenterait alors
pour l'Occident l'unique chance d'évi-
ter d'avoir le couteau sur la gorge.

Charles Bays

Mondale a Canberra
M. Walter Mondale, vicl'-president

américain, est arrivé samedi à 19 h 40
(dimanche 10 h 40 HEC) à Canberra, en
provenance de Djakarta.

Le vice-président américain qui doit
séjourner en Australie jusqu 'à demain
aura notamment des entretiens avec le
premier ministre, Malcolm Fraser.
(AFP)

Moshe Dayan à Londres
M. Moshe Dayan, ministre israélien

des Affaires étrangères, est arrivé hier
à Londres. Il s'entretiendra avec le pre-
mier ministre James Callaghan et le se-
crétaire au Foreign Office David Owen
des possibilités de relancer les négocia-
tions israélo-égyptiennes.

M. Dayan a participé dans la soirée à
un rassemblement à l'occasion du tren-
tième anniversaire de l'Etat d'Israël.
Il se rendra ensuite en Norvège, en
Suède, au Danemark et en Finlande
pour des célébrations analogues. (Reu-
ter)

HUA KUO-FENG A PYONGYANG : LA CHINE NE
RECONNAITRA JAMAIS LA COREE DU SUD

Devant 100 000 personnes a Pyong-
yang, le président Hua Kuo-feng a dé-
claré que la Chine ne reconnaîtrait ja-
mais la Corée du Sud et qu'en atten-
dant la réunification, le Gouvernement
nord-coréen est le seul légitime de la
péninsule.

Au cours de sa^iroisième journée de
visite en Corée du Nord , le chef du parti
et du Gouvernement chinois a dénoncé
les « menées agressives », américaines
en Corée.

Le président Hua a pris la parole de-
vant un rassemblement populaire après
avoir visité le lieu de naissance du pré-
sident Kim U-Sung de la Corée du
Nord à Mangyongdae et un institut mi-
litaire, rapporte l'agence Chine nouvelle.

Estimant que la Corée avait été divi-
sée artificiellement parce que l'impéria-
lisme américain occupe la Corée du Sud
et poursuit une politique de division de
la Corée, M. Hua a ajouté :

« Les Etats-Unis et la clique Park
Chung Hee (le président sud-co-
réen) tentent avec obstination d'obtenir
une reconnaissance simultanée de la
Corée du Nord et du Sud ou une ad-
mission simultanée aux Nations Unies,
ou encore celle de la clique Park Chung
Hee seule ».

M. Hua a de nouveau demandé le re-
trait de toutes les forces américaines de
la péninsule, mais il n'a pas fait men-
tion une seule fois de l'Union soviéti-
que, autre voisin de la Corée du Nord.

Le numéro un chinois s'est aussi féli-
cité des « résultats satisfaisants » de ses
entretiens « chaleureux et amicaux »
avec le présiden t Kim II Sung, qui au-
ront une « signification profonde pour le
développement des relations fraternel-
les entre nos deux partis, pays et peu-
ples (...) pour notre lutte commune au
niveau international ».

Les accusations contre Washington
ont été reprises par le chef de l'Etat et
du parti nord-coréen, selon lequel « les
autorités américaines accélèrent leurs

c ~--±<= ". préparatifs de guerre contre notre
République » et reviennent sur leurs

< Pour nous, la République populaire « engagements » de retirer leurs troupes
de Corée est le seul Etat souverain de de Corée du Sud.
Corée. Nous ne reconnaissons pas les
autorités sud-coréennes. La réunifica- Le président Kim a cependant pro-
tion de la Corée est voulue par les peu- posé aux Etats-Unis de prendre contact
pies des deux parties de la Corée. C'est pour ia paix avec Pyongyang sans pré-
une tendance irrésistible de l'histoire », senter de « conditions irréalistes »,
a ajouté le président du PC chinois. (Reuter)

AFFAIRE MORO

L'Italie entre
doute et espoir

Cinquante-trois jours après l'en-
lèvement du président de la Démo-
cratie chrétienne, l'incertitude règne
en Italie sur le sort de M. Aldo Moro,
bien que les « Brigades rouges »
aient annoncé vendredi que le temps
d'exécuter la sentence condamnant
leur otage à mort était arrivé et que
ce dernier ait adressé à sa famille
une « lettre d'adieu » dont les termes
ont été révélés hier par le quotidien
romain « Il Tempo ».

L'espoir du monde politique ita-
lien, rapporté samedi par la presse,
tient essentiellement à l'ambiguïté
de la dernière phrase du communi-
qué No 9 des « Brigades rouges » an-
nonçant l'exécution de M. Moro.
« Nous concluons (...) en exécutant la
sentence », disait la phrase. Si M.
Moro était mort, fait remarquer , la
Démocratie chrétienne, les « Briga-
des rouges » auraient indiqué où se
trouvait le corps.

De leur côté, les enquêteurs ne
croient pas non plus à la mort de
M. Moro. C'est la raison pour laquel-
le la police italienne a déclenché sa-
medi à l'aube une vaste opération au
cours de laquelle elle a arrêté 22
personnes à Rome et dans les envi-
rons.

LES BR ISOLEES
Dans un communiqué, le noyau

dur de l'extrême-gauche non clan-
destine « autonomie ouvrière », a
condamné pour la première fois sa-
medi l'action des BR en ces termes :
« L'exécution de M. Moro serait une
fantastique erreur politique ». Ces
quelques mots semblent avoir mar-
qué la coupure définitive entre l'Ita-
lie et les terroristes, de plus en plus
isolés.

Des aujourd'hui, la puissante ma-
chine syndicale elle-même va se
mettre en marche pour « une mobi-
lisation générale contre le terroris-
me ». Les syndicats, qui en quel-
ques heures peuvent mobiliser dix
millions de travailleurs, ont deman-
dé à leurs délégués d'organiser dans
chaque usine la lutte antiterroriste.
Là aussi la coupure entre les Bri-
gades rouges et les « travailleurs »
qu'elles prétendent représenter est
complète. (AFP)

Pour autant que la réunion de Genève le confirme

Gel des prix du pétrole
jusqu'à la fin de l'année

II est vraisemblable que les cours du pétrole restent « gelés » jusqu'à la fin
de l'année en dépit de l'érosion actuelle du dollar, apprenait-on hier dans les
milieux proches de la réunion de Taïf , qui a rassemblé à titre officieux pen-
dant deux jours les treize ministres du pétrole des pays de l'OPEP (Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole).

Les représentants de l'Arabie
séoudite et de l'Iran, les deux plus
gros exportateurs d'or noir, se sont
en effet prononcés contre une reva-
lorisation cette année des cours. On
estime que cette prise de position, si
elle se confirme lors de la réunion
annuelle de l'OPEP à Genève le 17
juin , consacrée à la fixation des
cours pour 1978, se traduira par le
maintien du prix du brut au cours
actuel fixé en 1976 à 12,70 dollars le
baril de léger saoudien.

D'autres membres de l'OPEP, dont
l'Irak, la Libye et le Koweït, se sont
prononcés en revanche pour une
hausse. Ces pays sont préoccupés
par l'érosion de leurs revenus tirés
du pétrole, consécutive à la chute du
dollar , devise qui sert de base aux
transactions pétrolières.

Malgré l'ampleur des divergences
sur la devise américaine et les cours
du brut, ajoutait-on de même source,
les participants à la réunion officieu-

se de Taïf se sont déclarés disposés
à publier une déclaration sur la stra-
tégie à long terme.

Le ministre libyen du pétrole, M.
Ezzeddine Mabrouk , a fait état hier
de progrès dans les discussions. Aux
journalistes, il a cependant déclaré
que les positions de chaque mem-
bre de l'OPEP n'ont pas beaucoup
varié. Les Séoudites et les Iraniens
soutiennent que le déclin du dollar
a déià été enrayé. Le représentant
du Qatar est venu apporter son sou-
tien à cette thèse. Interrogé sur
l'éventualité d'une action sur la de-
vise américaine à la conférence de
Genève, le cheik Abdul-Aziz a ré-
pondu que « d'ici là, le dollar sera
en meilleure position ».

La veille pourtant, le représentant
irakien avait émis l'hypothèse in-
verse et proposé que l'on renonce à
utiliser le dollar comme monnaie de
référence dans les transactions pé-
trolières. (Reuter)

Brejnev de retour à Moscou
(Suite de la Ire  page)

pect strict et de la pleine application »
des accords quadripartite de 1971. Mos-
cou s'oppose donc, comme dans le passé,
à un resserrement des liens entre Ber-
lin-Ouest et la République fédérale.

Par contre, et cela est très impor-
tant, l'accord de coopération économi-
que et industrielle d'une portée de
vingt-cinq ans. qui vient d'être mis en
chantier par Bonn et Moscou, prévoit
la participation de Berlin-Ouest. A long
terme donc, un accord à propos de Ber-
lin ne parait plus à relever de la fan-
taisie. Mais en attendant, Moscou gar-
de à Berlin un moyen de pression dont
il ne peut se défaire pour des raisons
compréhensibles — dans sa propre .pers-
pective — ne serait-ce aussi que pour
ne pas mécontenter les dirigeants de
Berlin-Est.

DETENTE : PRINCIPES...
Le contrôle des armements et le dé-

sarmement ont constitué aussi l'un des
plats de résistance de ces entretiens.
Là aussi, les résultats ne pourront être
appréciés qu'à terme. Sur les principes ,
Bonn et Moscou sont d'accord pour que
soient prises les mesures concrètes sus-
ceptibles de stopper la course aux ar-
mements et les deux Gouvernements
sont convenus dé rester en contact pour
y contribuer.

Us estiment que l'équilibre des for-
ces doit être maintenu et qu 'aucun camp
ne doit tenter d'imposer sa supériorité
à l'autre. C'est vite dit , mais comment
traduire ce principe dans les faits ?
Bonn et Moscou se disent en tout cas
disposés à réduire le moment venu
leurs troupes et à discuter les modalités
de cette décision dans le cadre des
MBFR.

Vœux pieux ? Il ne faut pas se faire
d'illusion à ce sujet à court terme.
M. Brejnev a pourtant paru convaincant
dans son allocution télévisée de same-

di soir. Cette dernière ressemblait un
peu au testament politique d'un homme
physiquement usé, en butte à la méfian-
ce justifiée des Occidentaux , mais aussi
à celle de ses proches.

FAUCONS... ET REALITES
Quant à la coopération économique

et industrielle décidée pour une pério-
de de vingt-cinq années , elle sera sans
aucun doute le banc d'essai de cette
politique d'ouverture mutuelle. Elle est ,
elle aussi, trop ambitieuse pour porter
prochainement des fruits, mais elle fait
apparaître assez clairement les lignes de
force qui sont aussi des lignes de fai-
blesse de la politique, soviétique. Mos-
cou a besoin d'un répit , d'un long répit ,
pour s'équiper, s'organiser, sortir du
marasme économique et administratif
intérieur.

Mais après ? La est toute la question.
L'opération confiance ne fait que com-
mencer ; elle sera longue, mais les énor-
mes progrès réalisés sur cette base par
l'Union soviétique et par la République
fédérale depuis le début de cette décen-

nie permettent de considérer toutefois
qu 'elle ne relève pas de l'illusion pure.
Bonn et Moscou sont bien inspirés de
placer leurs efforts dans une « perspec-
tive historique », c'est le seul moyen
de croire à la réalisation des principes
brandis de part et d'autre.

Marcel Del vaux
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