
1er mai dans le monde: incidents en Espagne
SUISSE : UNE MANIFESTATION BATTUE PAR LA PLUIE

Rome : des milliers d'ouvriers ont défilé

Douze personnes ont été blessées hier
après midi à Pampelune (Navarre) au
cours d'affrontements avec la police,
lors de la manifestation du 1er mai, ap-
prend-on de diverses sources dignes de
tnl

Un groupe de jeunes intégrés aux
35 000 manifestants a été chargé par la
police alors qu'ils tentaient de décro-
cher un drapeau espagnol sur le casino
municipal et exprimaient leur soutien
à l'Organisation séparatiste basque
ETA. La police a utilisé des balles en
nnnnrnhnnn

A Valladolid , sept manifestants, mem-
bres de la Confédération nationale du
travail (CNT, anarchiste) ont <Hé arrê-
tés après que l'un d'eux eut tiré, sans
l'atteindre, un coup de revolver sur un
policier. Des charges de dynamite, une
mitraillp ttp un fusil pt dp la nronaean-

hier près du Colysée.

de de la CNT ont été retrouvés au do-
micile de l' auteur du coup de feu.

A Madrid enfin, plusieurs militants —
dont le nombre n 'est nas Drécisé — de
la Copel (Coordination des prisonniers
en lutte), organisation qui revendique
l'amnistie pour les prisonniers de droit
commun, ont été arrêtés alors qu 'ils
brisaient  les vitres de voitures et de
houlinues.

LE DEFILE DU PREMIER MAI
A MOSCOU

M. Leonid Brejnev , chef de l'Etat et
du parti , est arrivé hier matin avec les
autres dirigeants soviétiques à la tri-
bune du mausolée de Lénine sur la pla-
ce Rouge de Moscou pour assister à la
célébration officielle du 1er mai.

Dès son apparition à la tribune du
mansnlpp TVT Rrpinpv a été Innpupmpnt

(Keystone)

applaudi par la foule massée sur la pla-
ce Rouge. Une immense ovation en son
honneur s'est prolongée pendant deux
ou trois minutes.

La radio et la télévision soviétiaucs

été affectée par le mauvais temps. C'est,
en effet , souvent sous la pluie que les
cortèges se sont déroulés et que les dis-
cours ont été prononcés. A Genève, la
manifestation prenait une signification
particulière du fait de la fermeture de
Technicair et du licenciement du leader
syndical Crettenand.

Environ 2000 personnes ont participé
sous la pluie hier après midi à Genève
an tradi t ionnel  enrtèse du 1er mai. oui
a été suivi d'un « meeting » à la pati-
noire. A part les représentants des syn-
dicats et des partis de gauche, on re-
marouai t  notamment la présence d' une
délégation des 160 travail leurs de Tech-
nicair licenciés à la veille de la fête du
travail. Le cortège comprenait égale-
ment une imDortante cohorte de tra-
vailleurs étrangers, ainsi que des grou-
pes divers al lan t  des associations de lo-
cataires au MLF en passant par les
groupes de soutien aux peuples d'Amé-
rique l a t ine , de Palestine et du Sahara ,
ainsi que les opposants aux centrales
nucléaires et à la police fédérale de sé-

Au cours de la partie officielle , les
différents orateurs ont notamment re-
vendiqué pour les travailleurs l'aug-
mentat ion des salaires, la réduction des
horaires de travail , le droit à une véri-
table formation professionnelle, l'exten-
sion des droits syndicaux dans l'entre-
prise et la sauvegarde des acquis so-
ciaux. Leurs discours ont été fréquem-
ment interrompus par des membres de
l'assistance scandant en particulier des
slogans favorables à la réintégration du
cp r-rélair p svnriiral Gérald Crettenand.

CROIX-ROUGE SUISSE
Un Fribourgeois

se distingue
Le Conseil de direction de la

Croix-Rouge a procédé dernièrement
à l'élection du nouveau médecin-
chef de la Croix-Rouge suisse en la
personne du docteur Frédéric de
Sinner. Spécialiste FMH en méde-
cine interne, il pratique à Bulle dc-
uuis 1955. Il est en outre médecin-
chef du service de médecine interne
à l'hôpital de district à Riaz. U fst
lieutenant-colonel du service sani-
taire et président de la section grué-
rienne de la Croix-Rouge suisse. La
tâche du médecin-chef de la Croix-
Rouge comporte la coordination de
toutes les mesures prises par la
Croix-Rouge suisse dans le cadre du
service sanitaire coordonné et du se-
courisme, la direction du service de
la Croix-Rouée. (ATS1

SUD-LIBAN
Trois Casques bleus

sénégalais tués

Abassieh : les Casques biens français prennent la place des Israéliens. Un
premier accrochage a eu lieu entre la force de l'ONU et un groupe armé,
dont deux membres ont été tués. (Keystone)

Trois « Casques bleus » sénégalais mations non confirmées, la patrouille
ont été tués et un quatrième blessé, sénégalaise qui procédait à une mis-
dans la nuit de dimanche à lundi , à sion de reconnaissance a sauté sur
la suite de l'explosion d'une mine une mine dans la localité d'Ain
sur le passage de leur jeep dans la Baal , à 7 km au sud-est de Tyr, éva-
région de Tyr (Sud-Liban), a indi- cuée dimanche par les Israéliens,
que hier l'ambassade du Sénégal au Près de 700 soldats sénégalais se
Liban. trouvent au Sud-Liban depuis près

d'une semaine dans la cadre de la
L'ambassade n'a pas révélé l'iden- FINUL (Force intérimaire des Na-

tité des victimes. Les corps des trois tions Unies au Liban). Deux Casques
soldats devaient être transportés hier bleus — nn Suédois et un Français
en début de soirée à la morgue de — ont déjà trouvé la mort au Sud-
l'hôpital de l'Université américaine Liban à la suite d'explosions de
de Beyrouth. Selon certaines Infor- mines. (AFP)
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Sur le chemin du 1er mai...

ont commencé immédiatement la dif-
fusion de la manifestation populaire
qui s'est ouverte au son des fanfares et
au milieu des mots d'ordre du 1er mai.
Aucun discours n 'a été prononcé à la
tribune du mausolée pour inaugurer le
traditionnel défilé des travailleurs de la
rnnitalp

Une marée humaine dominée de dra-
peaux rouges agités comme par un vent
violent , des chars, d'immenses portraits
de Leonid Brejnev , numéro un soviéti-
que. Tel apparaît le défilé du premier
mai à Moscou sur la place Rouge.

Les membres du Politburo acclamés
par la foule ont pris place peu avant dix
l-ieHrec IR h WP.ri enr in nlîtp.fnrmo An
mausolée de Lénine. Une sonnerie de
trompettes annonce le commencement
du défilé ouvert par quelques mouve-
ments de gymnastes en survêtement
rouge ou bleu. Puis viennent , piétinant
autour des chars, agitant des fleurs de
papier , les délégations des quartiers de
la capitale soviétique, des usines, des

A midi heure locale (10 h HEC) le dé-
filé du premier mai devant le Politburo
s'est achevé. Il a duré deux heures et un
ult ime hourrah a été poussé par l'im-
mense foule massée sur la place Rouge.
Chacun rentre chez soi. Le grand week-
end du premier mai commence. Après
la fête officielle s'ouvre la fête popu-

(Suile en dernière page)

GENEVE :
L'ACTUALITE DE TECHNICAIR

La participation aux manifestations
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Deux morts
et trois disparus

MASSIF DU MONT-BLANC

récemment licencié par la Fédération
des syndicats chrétiens en raison des
responsabilités que lui a confiées le
Parti du travail.
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Le mauvais temps qui règne sur
les Alpes a été particulièrement
meurtrier dans le massif du Mont-
Blanc , dimanche, faisant deux
morts, trois disparus et trois bles-
sés.

Dimanche soir , le corps d'un skieur
âge d'une quarantaine d'années, dont
l ' identité n'a pas été communiquée ,
était dégagé d'une crevasse profon-
rla An AK màtroc Tl ni' f nni ,i a i i 'iviif

une dizaine d'amis la descente de la
Vallée Blanche. Une skieuse, égale-
ment tombée dans une crevasse, a pu
être remontée par ses compagnons.

Dans la journée, trois alpinistes
ont été emportés par la chute de la
corniche de l'aiguille d'Argentière,
Faisant une chute de sept cents mè-

tronvé hier en fin de mati née.
Dans les séracs des Géants , un au-

tre alpiniste a été tué après une
chute dans une cr»vasse. Enfin , vers
la rive droite du glacier du Tour,
trois skieurs ont été emnortés par
une avalanche. Deux d'entre eux
ont pu se dégager à temps. Une
skieuse , grièvement blessée, a été
rmcniinlïcna n f •] , - , , . .  n - . i - .  I A 1?T>\

Braun surprend les favoris
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vainqueur quelque peu inattendu en la personne de l 'Allemand Gregor Braun
(notre photo) qui s'est imposé devant le Belge Pevenage et l'ex-champion du mon-
de, Kuiper. nf»Vc(„noi
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A la recherche des arts du monde entier

Saint-Soleil en Haït i
Une série conçue et réalisée par
Jean-Marie Drot

A l'âge de 75 ans, André Malraux
rendit visite à la communauté de
Saint Soleil en Haïti pour y dé-
couvrir les arts primitifs haïtiens.
Ce fut son dernier grand voyage.

Attiré par cette forme d'art popu-
E laire et « magique », André Malraux
= tente dans « L'Intemporel » d'en dé-
§ finir à la fois l'origine et le sens.
Ë Saint Soleil qui n'est pas une école
| de peinture, correspond en effet à
= une expérience unique de créativité
| collective à laquelle participent les
| paysans et les artisans peintres de la
Ë région.

Les peintures et les tapisseries
produites par le groupe Saint Soleil ,
se rapprochent par le tracé et les
couleurs, des œuvres naïves ou de
l'art moderne. Cependant l'inspira-

tion vaudou, la liberté d expression
et l'absence de sélection des artistes
donnent aux œuvres haïtiennes ce
caractère à la fois magique et décon-
certant que souligne André Mal-
raux : « Il n'est pas courant dit-il
dans « L'Intemporel » de rencontrer
une peinture dont on ne décèle ni
d'où elle vient , ni à qui elle parle »...

C'est en 1972 que le musée de Port-
au-Prince expose pour la première
fois « un ensemble énigmatique de
tableaux aussi éloignés de « l'école
naïve » que de l'art occidental »...

Quels sont les liens entre l'art de
Saint Soleil et le vaudou ? Entre
Saint Soleil et l'art africain ?

Au cours de l'émission Jean-Ma-
rie Drot présente un grand nombre
d'oeuvres haïtiennes et redécouvre
les lieux où André Malraux s'était
rendu lors de son dernier voyage.
# TF1, 21hl0

SPECIAL CINEMA : « LA TULIPE NOIRE »
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un film de Christian-Jaque avec Alain
Delon et Virna Lisi.

C'est vers Christian-Jacque que se
tourne ce soir « Spécial cinéma ». Chris-

Christian-Jaque, invité de Christian
Defaye. (Photo TVR)

La guerre d'Espagne, qui a ren-
contré des échos passionnés en Eu-
rope , était le thème de l' excellente
émission historique de J.M. Cavada.
Lo structure même « d'un homme un
jour » avec une reconstitution histo-
rique et un débat prolongeant le su-
je t , et surtout les questions perti-
nentes de J.M. Cavada font de cette
émission un moment de choix d'An-
tenne 2.

Le documentaire de Georges Bor-
toli ne se bornait pas à une récapitu-
lation sommaire d'événements. C'est
d'une Espagne déchirée, divisée
même à l'intérieur de chaque camp
que nous avons suiui le chemine-
ment. La droite encadrée par l'armée
régulière, soutenue par l'idéologie
phalangiste et le clergé, malgré les
tiraillements des monarchistes, fa i t
rapidement bloc derrière son cau-
dillo. Les républicains , dont l'éven-
tail s 'étale du démocrate au commu-
niste en passant par les puissants
anarchistes, sont en proie aux luttes
intestines. A cette faiblesse  s'ajoute
une infériorité notoire quant à l' en-
cadrement professionnel  des troupes.
Et bientôt la guerre d 'Espagne
s'européanise. A la Légion Condor et
les Chemises noires de Mussolini f o n t
face  les Brigades internationales et
la Légion Garibaldi. Mais dès la f i n
38, Staline cesse ses envoi s d' armes

tian-Jaque, qui vient d'achever un nou-
veau film, « La Vie Parisienne », et qui ,
depuis 1932, totalise un beau nombre de
succès ; parmi la soixantaine de films
à son actif , certains sont désormais des
classiques de l'humour et de la fantai-
sie. Ainsi « François 1er », réalisé en
1936 avec Fernandel. connut une car-
rière de près de vingt ans , ce qui cons-
titue une manière de record. D'autres
titres évoquent encore aujourd'hui, pour
le public, d'excellents souvenirs : « Bou-
le de Suif », d'après Maupassant, « Fan-
fan la Tulipe », avec Gérard Philippe,
« Babette s'en va-t-en guerre », avec
Brigitte Bardot et Francis Blanche,
pour ne citer que ceux-là.

Bref , le spectateur doit a Christian-
Jaque pas mal de bons moments, et
on peut espérer qu 'il y en aura encore
d'autres. En attendant, nombreux seront
ceux qui voudront connaître d'un peu
plus près ce réalisateur en suivant le
« Gros plan » qui lui est aujourd'hui
consacré,

Cette séquence sera précédée d'un
de ses films réalisé en 1964 , « La Tulipe
noire », une alerte adaptation du roman
de Dumas, bénéficiant de la plume de
Henri Jeanson pour les dialogues et de
la participation d'acteurs célèbres ; les
rôles principaux sont assumés par Virna
Lisi et Alain Delon , tandis qu 'on retrou-
ve à leurs côtés Robert Manuel, Fran-
cis Blanche, Dawn Adams, etc.

L histoire, on peut le rappeler, conte
comment deux frères jumeaux prennent
successivement le masque d'un bandit
mystérieux, redresseur de torts , qui
rançonne les nobles. Une manière de
Robin des Bois à la mode française,
qui lutte contre les hommes du Marquis
de Vigogne, gouverneur de la province
du Roussillon en 1789...
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L'Espagne 40 ans après

et, face  à une armée de métier soute-
nue de l' extérieur , ia République es-
pagnole meurt seule. Et ce sont les
longues colonnes d 'exilés , la misère ,
l'épuration.

Les invités de J.M. Cavada furent
choisis avec un soin minutieux, pour
représenter des opinions politiques
d i f f é r e n t e s  à l' extérieur de chaque
camp. M. Melchior , compagnon de
lutte de S. Carrillo , avoue avec une
franchise désarmante être devenu
communiste car c'était le seul parti
opposant une résistance organisée au
fasc i sme . Madame Montseny, minis-
tre de la Santé sous la République ,
représentait le mouvement anarchis-
te catalan. M. Bolloten , correspon-
dant de guerre de l'United Press ,
donna son point de vue de journa-
liste et historien.

Le grand invité étai t pourtant
Martin Sanz, un des fondateurs de la
Phalange , qui parla de sa guerre
avec modération. La participation de
M de Motrico, monarchiste militant ,
f u t  un modèle de pondération et de
perspicacité.

Ce débat devint rapidement cons-
tructif car tous les participants, f a i -
sant f i  des rancunes, analysèrent le
passé et surtout l'avenir lucidement.
L'époque de la haine, de l'amertume
ou du mépris semblait dimanche soir
définitivement abolie.
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Les programmes de la télévis

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative : qualité de

l'eau

15.00 TV-Contacts
15.00 Pénitence et réconciliation
15.20 La drogue (Temps présent)
16.30 Sur la piste des lemmings
16.55 Football
17.15 Kiss

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 La Tulipe noire
Un film de Christian-Jaque, inter-
prété par Alain Delon, Virna Lisi,
Francis Blanche, etc.
22.10 Gros plan sur Christian-Ja-
que
22.40 Résultats de la finale du
concours
22.50 Premières visions

23.20 Téléjournal

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 Ces chers disparus
13.05 L'enfant et la ville
13.25 Variétés
13.30 Aux Frontières du possible
14.30 Les secrets d'Annick
15.15 Télé-troisième âge
15.50 La vie au bout du fil
16.35 Lisons ensemble

16.58 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame
17.55 Le Village englouti (13)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Emissions de formations politi

ques
19.00 TF 1 actualités

19.30 Claudine
4. Claudine s'en va

21.00 Titre courant
L'œuvre de Colette, aveo Colette
de Jouvenel

21.13 Le journal de voyage
d'André Malraux

A la recherche des arts du monde
entier : Saint Soleil en Haïti
(dernière émission de la série)

22.05 TF 1 actualités

UN JOUR, LA FÊTE
Réalisateur : Pierre Sisser
Scénario original : Michel Fugain -
Pierre Sisser

La cité des Fougères est une ban-
lieue comme une autre avec ses HLM
où les gens s'entassent et s'ennuient.

Gament, le député maire, aime l'or-
dre, le calme et la propreté. Il inaugure
en grande « pompe » une statue hideuse,
symbole de la réussite de son entrepri-
se.

Une bande de jeunes garçons et filles
fait irruption en pleine cérémonie.

Marcel , qui déteste la jeunesse, prend
sa carabine pour tirer dans les pneus
de leurs motos. La bande réplique par
des jets de pierres. Une vitrine du café-
tabac se brise.

C'est dans un hangar désaffecté que
la bande se retrouve. Le lendemain, des
bulldozers se dirigent vers le hangar
pour le détruire. La bande décide de se
venger. Puisque Gament les a pris en
traître , ils vont le ridiculiser et tout fai-
re pour empêcher sa réélection au
Conseil municipal. Ils occupent la poste,
investissent le commissariat, pillent un
supermarché et informent la population
qu'elle est conviée à une kermesse gra-
tuite. Gament est traîné devant la
joyeuse bande et jugé par toute la com-
mune. Puis , sans rancune, la fête conti-
nue. Seul Marcel est absent. U va se li-
vrer à un dernier geste de haine : il tire
sur Moumousse et le tue.

68 DANS LE MONDE
De] a dix ans ! Peut-on, avec le recul ,

mieux comprendre ce qui s'est passé
en 68 ? En tout cas, il faut tenter l'ex-
périence.

Pour introduire le débat , Pierre Car-
dinal a fait , spécialement pour les
« Dossiers de l'Ecran », un montage de
documents d'actualité, pour montrer
comment, dans une même année, des
Etats-Unis au Japon, en passant par
l'Amérique du Sud, l'Allemagne, la
France, l'Italie, l'Angleterre, la Tur-
quie, ou même l'Afrique noire pu les
pays de l'Est, la jeunesse du monde
entier a contesté, avec plus ou moins
de violence, l'ordre établi, les Universi-
tés, le pouvoir politique...

Y a-t-il des causes communes ? 68
a-t-il changé quelque chose dans les
habitudes et les mentalités ? Les invi-
tés des « Dossiers de l'Ecran » s'effor-
ceront d'y répondre.

« Le thème du débat » : « Un phéno-
mène de société ».
0 A2, 19 h 35

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
19.05 Le Paradis des animaux. 20.20 CH
Magazine. 21.05 Autoreport. 21.15 Der-
rick.

Suisse italienne
19.25 L'homme et la nature. 20.45 De la
part des Copains (film).

Allemagne
ARD
20.15 Qui suis-je ? 21.45 Kojak. 23.00
Entretien.

ZDF
21.20 Ceux du Printemps de Prague.
22.45 Montreux - Festival de Jazz 1977.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il
à Paris ? 12.05 Le coup de midi. De
A jusqu'à Z. 12.15 Mardi les gars.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Ré-
tro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Capitan
(12), d'après le roman de Michel Ze-
vaco. 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Lé
journal du soir. 19.00 Actualité lit-
téraire. 19.15 Radio-actifs. 20.05 OM
Aux avant-scènes radiophoniques :
Plaidoyer pour un Rebelle, d'Em-
manuel Roblès. 20.05 OUC 1 Sport
et musique. 22.05 OM Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 OM + OUC 1
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien . 9.20 Domaine italien!
9.30 La Suisse et l'Education. 10.0C
Les concerts du jour. 10.05 L'Ecole
des Parents vous propose... 10.30 Ini-
tiation musicale. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 2 à 4 sur la 2, avec
A vues humaines. 16.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Rythm'n pop. 17.30 An-
thologie du jazz. 18.00 Informations
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavora-

ton italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique.., au
pluriel, avec à : 20.05 Les chemins de
l'opéra : Le Comte de Luxembourg,
lusique de Franz Lehar. 20.30 Vient
de paraître. 22.00 Musiques au futur.
22.30 Chrono-rythmes. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier,

succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Pfâlzer-Land-Mu-
sikanten. 11.30 Mélodies populaires.
12.00 La chronique verte. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Inf. et musique. 14.05 Magazine fé-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
de scène du « Songe -d'une Nuit
d'Eté », Mendelssohn. 16.05 Entretien
avec les auditeurs. 17.00 Onde légère
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 21.00 Sport . 22.05 Jazz avec
Off et Out. 23.05-24.00 Top class clas-
s : t:.s

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radio-

scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
gramme du jour. 12.00 Inf. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
La ronde des chansons. 13.30 Chan-
tons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4. Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 Troisième page. 20.30 Dis-
cothèque des jeunes. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

Sélection radio
JOURNAL DE MIDI : TOUR DE
ROMANDIE

Comme chaque année, le Service
des sports de la Radio romande
vouera un effort tout particulier à la
« couverture » du Tour de Romandie.
Grâce à Jean Regali et Bertrand
Zimmermann, ses deux envoyés spé-
ciaux, qui présenteront leurs com-
mentaires et interviendront dans les
flashes lorsque l'évolution de la
course le j ustifiera, l'auditeur pourra
à nouveau vivre cette épreuve, com-
me s'il y était. Il serait faux de con-
sidérer cette compétition uniquement
comme une préparation pour les cy-
clistes transalpins. L'an passé, par
exemple, c'est bien l'un d'entre eux
— Baronchelli — qui s'était imposé,
mais ce fut au terme d'une échappée
et grâce à un habile sens tactique.
Cette fois encore, donc, entre Genè-
ve et Thyon 2000, en passant par
Yverdon , Morat Delémont et Mon-
treux, il sera possible d'assister à des
luttes passionnantes sur des par-
cours particulièrement sélectifs. Quel
sera le comportement des Suisses ?
A la veille du Tour d'Italie, c'est une
question qui trouvera une première
ébauche de réponse ! Mais le Tour
de Romandie, ce sera aussi l'occasion
de constater que les milliers de spec-
tateurs réunis le long des routes ai-
ment le cyclisme, qu 'ils aiment ap-
procher les champions ! Or, quelle
année d'exception pour les amateurs
de ce sport dans notre région , puis-
que , au mois de juillet rappelons-le,
le Tour de France fera halte à Lau-
sanne...

• RSR 1, 12h30

AUX AVANT-SCENES
RADIOPHONIQUES : PLAIDOYER
POUR UN REBELLE
Pièce d'Emmanuel Robles

Créé en 1966 à Bruxelles, « Plai-
doyer pour un rebelle » n 'est certes
pas l'œuvre la plus puissante ni la
plus dense d'Emmanuel Roblès, mais
elle n 'en touchera pas moins profon-
dément , par le destin tragique, par
l'attitude à la fois humaine et stoï-
que de ses personnages, ainsi que
par la très grande sobriété de son
langage.

Contrairement à « Montserrat », à
« La vérité est morte » ou encore à
« Mer libre », l'auteur a abordé dans
cette pièce un sujet contemporain.
C'est en 1948 en effet que l'action se
passe, pendant la guerre d'Indépen-
dance en Indonésie. Elle évoque le
drame d'un jeun e ouvrier hollandais
qui , voulant épouser la cause des
Indonésiens, se refuse toutefois à
sacrifier des vies humaines, fussent-
elles les plus humbles, à une idéo-
logie politique. Jugé traître à sa pa-
trie par les Hollandais, mais traître
aussi à la cause révolutionnaire, par-
ce qu 'il a reculé, au dernier moment ,
devant un acte meurtrier, Keller —
c'est le nom du « rebelle » — accepte-
ra avec un tranquille détachement
la mort injuste à laquelle il sera
condamné.

Une œuvre caractéristique de Ro-
blès. pour lequel des notions telles
oue la pitié , l'engagement, le conflit
de conscience, notions un peu pas-
sées de mode actuellement dans le
monde du théâtre, étaient des réa-
lités authentiques et vécues...
• RSR 2, 20h05

Oil l==-l—H—ll=J[=)

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (5)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Voir (reprise)
14.55 Aujourd'hui magazine : la Loul

siane
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.35 LES DOSSIERS DE L'ECRAN

68 dans le Monde
Montage de documents d'actuali-
tés et débat : un phénomène de
société avec Franco Ferrarotti et
Alain Krivine

22.30 Journal de l'A 2

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Un Jour, la Fête

Un film de Pierre Sisser avec Mi
chel Fugain

21.00 TF 1 actualités



LE 1ER MAI EN SUISSE ALEMANIQUE
Solidarité avec les travailleurs de Pratteln
C'est sous la pluie que les manifestations organisées à l'occasion du 1er mai se sont
déroulées. On n'a déploré aucun incident. La participation, du fait du mauvais
temps, n'a pas été extraordinaire. A Zurich, quatre à cinq mille personnes ont par-
ticipé au cortège, de même qu 'à Bâle. A Coire, la majorité des gens a renoncé à
participer au cortège et s'est directement rendue sur les lieux où devaient être
prononcés les discours.

La journée du 1er mai a été marquée
à Thoune par une allocution du prési-
dent de la Confédération, Willi Rits-
chard. Il a notamment indiqué que seu-
le la solidarité de toutes les forces peut
provoquer des améliorations de la situa-
tion des faibles. Le capitalisme et ses
conséquences néfastes n 'est pas encore
mort et l'affaire Firestone est là pour
prouver qu'il existe toujours des forces
pour lesquelles le destin des travail-
leurs n'a aucune signification, a décla-
ré le nrésident de la Confédération.

BALE : SOUS LE SIGNE
DE LA SOLIDARITE

Les manifestations organisées dans
la région de Bâle étaient toutes placées
sous le signe de la solidarité avec les
travailleurs de l'usine Firestone de
Pratteln. Le cortège atteignait près d'un
kilomètre de long. On a noté une forte
participation des travailleurs étrangers.
La menace qui pèse sur les travailleuts
de l'usine de Pratteln est un exemple
des procédés des multinationales, a ex-
pliqué la conseillère nationale zurichoi-
se Lilian Uchtenhagen qui a demandé
qu'on n'oublie pas les buts du mouve-
ment syndical pour des améliorations
à court terme.

A Pratteln, le conseiller d'Etat Paul
Jenni a expliqué devant 3 000 person -
nes la position du Gouvernement de
Bâle-Campagne dans le conflit Fires-
tnnp.

ZURICH :
CONTRE LE DEMANTELEMENT
DE L'ETAT SOCIAL

Dans son discours prononcé devant
quelque 4 000 participants à Zurich , le
secrétaire et conseiller économique de
l'Union syndicale suisse, Beat Rappeler
a déclaré que le climat social s'est « re-
froidi » dans le monde et spécialement
en Suisse. Selon lui les écnnnmip c réa-

lisées par la Confédération se font là
où le peuple peut le moins se défendre,
soit dans le secteur des subventions, ce
qui contribue à un démantèlement de
l'Etat social. « Lorsqu 'on parle de sa-
laires , les patrons nous parlent du dol-
lar ». U ne faudrait pas oublier que les
fluctuations de la monnaie américaine
ont également apporté des bénéfices, a
déclaré M. Kappeler.

Avec 12 pour cent de forces de tra-
vail en moins, la Suisse produit prati-
quement autant qu 'avant la récession.
Cela devrait se traduire sur les salai-
res ou mieux sur les loisirs , a indiqué
le secrétaire de l'USS qui a demandé
une abolition à moyen terme du sta-
tut de travailleur saisonnier et une
meilleure intégration des travailleurs
étrangers.

BERNE : UN APPEL
A L'OFFENSIVE SYNDICALE

A Berne, la pluie n'a pas empêché
quelque 2 000 personnes (syndicalistes
et représentants des partis de gauche),
de participer à la traditionnelle fête
du travail, sur la place fédérale. Les
banderoles déployées pendant le cor-
tège critiquaient la politique des entre-
preneurs , appelaient les syndicats au
combat et exprimaient la solidarité des
participants avec les travailleurs de
l'usine Firestone de Pratteln.

A Coire, où l'on a profité de la ma-
nifestation du 1er mai pour récolter
des signatures en faveur du référendum
contre la police fédérale de sécurité, le
conseiller national Martin Bundi s'est
prononcé pour un Etat fort qui seul,
nermet au citoven d'être fort i"ATKï
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la fermeture
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Grand concours
A gagner: une Mini riri et de

nombreux autres prix fabuleux
Des bulletins de participation

sont à disposition chez
votre marchand de fermeture

éclair riri ou chez
Talon SA. Wiesenstrasse 9

8032 Zurich.

à Talon
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Une autre façon
d'être douce
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...lui offrir des florentins.

Des florentins
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Des revendications sociales
chez les Suisses romands
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La manifestation à Lausanne.

Augmentations salariales, réduction
des horaires de travail, droit à une vé-
ritable formation professionnelle, ex-
tension des droits syndicaux, mais sur-
tout garantie de l'emploi et sauvegarde
des acquis sociaux, ainsi que rejet d'une
police fédérale de sécurité et autres
préoccupations plus locales, tels ont été
les principaux thèmes des slogans et
riicnmire nui nnf pmaillp la foin Ao. t r a -
vailleurs en Suisse romande. Même si la
pluie a été presque partout de la partie ,
les fanfares ouvrières n'en ont pas été
enrouées pour autant.

Le maintien des emplois a notam-
ment été un des slogans de la fête du
1er mai à Lausanne, en raison de l'oc-
/.l inatinn A„ I n  n, ,nn, i r. cnln Ar. Taf.linînoir

et des revendications des chauffeurs de
taxis. La partie oratoire a été menée
par les femmes : Mlle M. Mischler, pré-
sidente de PS lausannois, Mmes A.-C.
Ménétrey, député popiste, et F. Dériaz,
membre de la commission des femmes
de l'Union syndicale de Lausanne. Un
immigré italien a également pris la pa-

Célébration calme et relativement peu
suivie en Valais , où l'on notait la pré-
sence de 300 à 400 personnes au maxi-
mum dans les principales localités. A
Sion , l'accent a été mis sur les problè-
mes locaux : le conseiller communal
T n„in T\ , tn, , , -n, .  n A nn~ n « A A .. i-n..4.n 1 „ ...i

rite » en ce qui concerne l'affaire Savro.
La démission du conseiller d'Etat Ar-
thur Bender a également été évoquée.
Pour raison de santé, le « vieux lion »
socialiste Charles Dellberg n'a pu par-
ticiper (pour la Ire fois depuis 72 ans) à

taire du groupe socialiste aux Chambres
fédérales. M. Charly Pasche, secrétaire
de la Fédération suisse des cheminots,
a pris la parole au Locle.

M. Félicien Morel a été également le
principal orateur de la fête du 1er mai
à RiPTinp nn l'nn a nnmntâ nn milliar
de personnes prenant part au cortège.
S'en prenant notamment à la formule
de police fédérale de sécurité, qu'il a
qualifiée de « graine de Goulag », il a
estimé que la meilleure façon d'enrayer
le terrorisme était d'instaurer « un or-
dre social plus juste » et d'améliorer la
*~iti ol î+éi rî fi l-i ^fi_ »

DANS LE JURA
Au Jura-Sud, M. Alfred Bussey, pré-

sident du Conseil national, (socialiste
vaudois), a été le principal orateur de
la fête du 1er mai de St-Imier. Pour ce
dernier , la démocratie économique, co-
rollaire légitime de la démocratie poli-
tique pourra être instaurée par la classe
ouvrière à travers nos institutions. Une
centaine de personnes seulement a tenu
a mn-r>r, , ,r .r> I n  fâtû Ane- f^nimillan^n Anne

le Jura.
Dans le Jura-Nord, à Delémont, un

porte-parole des syndicats de la cons-
truction, du Parti ouvrier et populaire
et le préfet de Delémont ont souligné
l'importance de la lutte syndicale dans
le futur canton, où les revenus sont mo-
Annt-nn A TDn ,..-n.^ 1 ...,.. n.\ lf__ n * 3..

notamment M. Beat Kappeler , secrétai-
re à l'Union syndicale suisse (USS), une
pancarte a été remarquée, qui faisait
allusion à l'assassinat du caporal Heus-
ler et à l'incarcération d'un agent de la
police cantonale. Elle portait le men-
tion « Police, c'est vous les assassins » .
t &TC\IAXSI

« GRAINE DE GOULAG » 
Dans le canton de Neuchàtel , la ville • L'excédent des naissances s'est accru ,

de La Chaux-de-Fonds a réuni le plus dans son ensemble, de 255 ou de 1,5 °/«
de monde : cortège de 500 participants, P°ur atteindre 17 359. Le total des en-
avec, en guise de conclusion, un dis- fants nés vivants (Suisses et étrangers)
cours du conseiller national socialiste se chiffre à 72 795, soit une diminution
fribourgeois Félicien Morel. En ville de de 1404 ou de 1,9 °/o par rapport à 1976.
Neuchàtel, les principaux orateurs ont Pour ce qui est du nombre des person-
été Mme Heid Deneys, conseillère na- nés décédées (55 436), il a également di-
(innîlp r^î lictn ot 
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AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

Ce prophète que les juges
calmaient à grand-peine

Celui qui prétend que l'ambiance
dans les salles de tribunaux n'est pas
gaie, n'a certainement pas assisté à
la séance de lundi matin au tribunal
d'arrondissement de Sion. En effet ,
les juges Crittin et Métrai, le prési-
dent Franzé, le procureur général
Antonioli et le greffier Sartoretti eu-
rent toutes les peines du monde à
garder leur sérieux devant les dé-
hnrrlfMj npntK nratnirps d'un « doux
dingue » qui se prend ni plus ni
moins que pour le prophète Elle.

Rien de bien méchant dans ce per-
sonnage, s'il ne s'était pas mis dans
la tête de soutirer une somme d'ar-
gent à une pauvre dame dans une
situation financière déjà fort pré-
caire, en lui faisant miroiter de
substantiels bénéfices, éventuelle-
ment un poste de travail dans une
entreprise de recherche de pétrole,
d'or et de trésors nazis ; pour faire
bonne mesure et pour convaincre la
dame, le prophète précisera même
qu 'une très large part des bénéfices
réalisés sera versée à Terre des

L'OR DU GUERISSEUR
En mai 1975, un Vaudois dans la

cinquantaine se présente chez une
vieille dame de Sion. Sur sa carte de
visite, en plus de son nom, figure
l'inscription « Colombe de la paix,
œuvre mondiale ». L'homme confie à
son futur pigeon qu 'il est au cou-
rant de l'existence d'énormes réser-
ves de pétrole dans la région de
Mnntana pt rlp In vallép rlo .TmiY

Il y aurait aussi de l'or à profu-
sion, des pendulistes l'ont affirmé. Il
faudrait 4 millions à ce « visionnai-
re » pour déterrer ces fabuleuses ri-
chesses qui devraient supprimer la
misère sur la terre. Il réclame à la
dame un montant de 10 000 francs.
Cette dernière, qui bénéficie d'une
modeste rente AI , lui explique qu 'el-
le n 'a pas cette somme. L'homme In-
sista pt on rainntp * il mirai t  rlps
visions ; ainsi , il y a déjà quinze ans
qu 'il a prédit au directeur du Crédit
suisse à Lausanne les ennuis qui sont
arrivés dernièrement .De plus, il est
guérisseur, il soigne gratuitement
bien sûr et peut prédire tout ce qui
va se passer . La dame se laisse
convaincre et signe un papier en
prêtant la somme de trois mille
francs qui seront remboursés à la fin
de l'année. Promesses tout ça ; en ef-
fpt. la damp ne verra nlus son ar-

gent. De plus, la dame qui réclame
son prêt reçoit en retour des cartes
postales, signées du... prophète Elie,
avec toute une série de catastrophes
en perspective, si elle continue de
harceler ce « sauveur des pauvres ».

Le procureur rappelle ces faits
dans son réauisitoire. souligne la
haine qui oppose le « prophète » au
gendarme, réaction peut-être provo-
quée par le fait que, alors que le pro-
phète était marié, sa femme lui avait
jou é un mauvais tour, avec un gen-
darme justement. — « Vous faites
du cinéma, ou quoi ? », lance alors en
Dlein Drétoire l'accusé au urocureur.

CA NE VAS PAS ?
Lors de la plaidoirie de l'avocat de

la partie civile, Me Vuadens, l'accusé
va se déchaîner : « Faire toute une
histoire pour deux milles francs,
alors qu 'on met 200 millions pour des
Mirages, ça ne va pas ? ». Le prési-
dent intervient et menace de pro-
noncer une amende si l'accusé con-
tinue de troubler « la sérénité » (un
rien souriante} du tribunal. « TTne
amende, il ne manquerait plus que
ça, je serai obligé de voler pour la
payer ! ». L'accusé ne se c^lme pas
pour autant et menace : « Si la jus-
tice continue ainsi, ça va sauter ! »
(parole de prophète ?)

Finalement, c'est au tour de l'ac-
cusé de présenter sa défense. II ne
s'en prive pas. Lancé dans de lon-
gues envolées où le pétrole est
ioveusement mêlé à l'or caché nar les
nazis, il est aussi question de la ven-
te d'un hôtel sédunois à la chaîne
Jacques Borel, à des contacts éta-
blis avec Ciba-Geigy, etc... Bref , le
prophète est déchaîné et levant les
bras au ciel se lance dans des con-
sidérations philosophiques et huma-
nitaires qui n'ont bien sûr rien à
voir avec la cause. Faisant preuve
d'nnp natïpnpp npn rnmmiinp Ip nré-
sident Franzé parvient finalement à
calmer un peu le prophète Elie.

Le procureur avait demandé une
peine très modérée, de trois mois de
prison. Mais, après la tonitruante
démonstration du prophète, on peut
se demander si les juges ne penche-
ront pas pour l'irresponsabilité de ce
« grand sauveur des pauvres » quel-
aue neu illuminé, (airi

L'affaire des terrains de Martigny
nnnnaît un curieux rebondissement

L'affaire dite des « terrains de
Martigny » qui défraie la chronique
depuis décembre 1976 connaît un re-
bondissement pour le moins surpre-
nant. Elle devait être classée puisque,
le 26 avril, par un acte notarié, la fa-
mille Dorsaz vendait ses terrains à
l'Etat du Valais pour le prix de trois
millinnc cur lamlfil ollo llnvri nflVPr

des impôts. Et pourtant, deux jours
après la vente et l'encaissement,
Me Paul Dorsaz agissant pour son
frère, Jean , lui-même mandaté par
sa mère, adresse une dénonciation
pénale au tribunal du district de
Martigny, affirmant que les taxes
cadastrales de six parcelles faisant
partie de ce terrain ont été modifiées
an ppoictrp fnnpipr

Deux parcelles de faible dimen-
sion, soit de 315 m2 et de 567 m2
étaient, au moment de la mise à l'en-
quête publique des taxes, fixées à
50 francs. Au registre foncier , elles
sont taxées à 20 francs. 4 autres par-
celles, accusant un total supérieur à
18 000 m2 étaient, lors de la mise à
l'enquête des taxes, établies à 20 fr
le m2. Or, au registre foncier, elles
ne figurent plus qu 'à un prix de 10
franne Ono e'ocl_il noeeA 9 Ti,, nnlâ

de l'Etat du Valais — qui n 'est pas
responsable de la transcription de
ces taxes, cette charge restant du
ressort des communes, on opte pour
l'erreur — mais la famille Dorsaz,
bien que ce fait ne lui apporte aucun
préjudice , dit , dans sa dénonciation :
« Il ne s'agit certainement pas d'une
erreur, mais bien d'une intention dé-
libérée de nuire ». « Cette intention
était d'ailleurs déjà apparue dans

Pour bien comprendre ce rebon-
dissement surprenant à plus d'un ti-
tre puisque, en définitive, on peut
se poser la question de savoir quel
est le préjudice subi par ce plai-
gnant ,  il faut se souvenir que , en dé-
nnn.U..n mil! V"— *¦.-,.* A.. t T n l n ï r .

« acquerrait » 70 000 m2 de terrains ,
propriété de l'hoirie Dorsaz pour
construire la route de déviation et
disposer de terres à placer dans l'es-
carcelle du remaniement parcellaire.

Cette acquisition ne s'est pas faitr

diatement fait l'objet de protesta-
tions de la commune de Martigny et
de politiciens de cette région qui at-
taquaient le prix des terrains, la pro-
cédure utilisée et la soustraction
d'impôt puisque la hâte mise à
transcrire la propriété avait permis
aux vendeurs d'échapper aux ri-
gueurs de la nouvelle loi fiscale 1

L'Etat a revu sa position et finale-
mpnt nnp nnnvpllp pnnvpnlinn n été
passée au terme de laquelle les ven-
deurs ont renoncé pour une faible
partie des terrains au prix de 50 fr
et ont accepté de se soumettre à
l'impôt. L'Etat et la commune de
Martigny retrouvaient, par cette
nouvelle opération, 1,1 mio. Le nou-
vel acte, passé sous la forme authen-
tique cette fois, a été instrumenté
par Me Francis Thurre, le 26 avril
A î..—

Or, deux jours plus tard , c'est la
dénonciation parce que M. Jean Dor-
saz, lors de l'examen du projet d'acte
de Me Thurre « constate que les ta-
xes cadastrales avaient été modifiées
au registre foncier et qu'elles ne cor-
respondent plus aux taxes mises à
l'enquête en 1976 et entrées en vi-
gueur le 1er janvier 1977 ».

Le Valais a en effet procédé, en
1 Q7fi à nnp révision tfénérala Ado to _

xes cadastrales, révision qui a été
confiée aux communes sous la res-
ponsabilité de 5 commissions nom-
mées par l'Etat et placée elle-même
sous le contrôle d'une commission
cantonale.

Me Dorsaz , lui, affirme donc que
pour six parcelles , les taxes inscrites
ail rPHicfro fnnninv nn nnni- nli.o nnt
les mises à l'enquête et déposées au
Service cantonal des contributions.

Il prie donc le juge « d'ordonner
une enquête pour établir comment
on a procédé pour faire figurer des
taxes fausses et de déterminer quelle
autorité ou quels fonctionnaires ont
abusé de leurs pouvoirs pour réaliser

Du côté de l'Etat du Valais, on ad-
met cette différence en rappelant
que ce sont les communes qui sont
chargées de transmettre les taxes au
rpïTistrp fnnnior nnnr mc^inienn



LIQUIDATION TOTALE I
autorisée du 1er mars au 30 juin 1978

MASSACRE DES PRIX DES ARTICLES

CUIR-DAIM
pour DAMES - MESSIEURS

Vestes et blOUSOnS au lieu de 398 — 128.— 148.—
Manteaux au ifeu de 598 — 198.— 248.—

La qualité reste ... seuls les prix baissent !
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G R I L L
A vendre directement du fabricant grill

« VERTIGRILL » pour pique-nique,
jardin et société.

Nouveau système avec rôtissage vertical , pra-
tique et peu encombrant.
4 modèles au choix.
Prix de liquidation, complet avec moteur.

J. ZBINDEN - Ateliers de construction*
1725 Posleux - (fi (037) 31 12 46

Exposition permanente.

G R I L L  ,

GRANDS BALS DE L'ASCENSION

CHEVROUX Halle des Fêtes
(Route du Port]

avec l'orchestre « LES MOONGLOW »

Mercredi 3 mai dès 20 h 30
Jeudi 4 mai de 14 h 30 à 18 h et dès 20 h 30

Vendredi 5 mai dès 20 h 30
avec orchestre de cuivres

Se recommande : la Jeunesse
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BlendaX Allti-PlaqUe déodorant atomiseur ^50
95 dentifrice 40A 10° ml m̂
¦ tube 96 a 1. régulant déodorant spray 065

155 a O.

boîte
à 20 pièces

seulement
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REPORTEZ-VOUS au SPOT T\

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
cofwtefit

annonças
•t rédame.

Brosses tournante:

Détente el
bien-être

A :;:r
avec la brosse-douche KAESER la seule
douche qui est actionnée par la pressior

JT avec des brosses tournantes vous masse
sous l'eau), savonne, rince, idéale pour II
circulation, les problèmes de la cellulite
toyage de la peau en profondeur. Posée
ment à la place de votre douche.

vente en démonstra-
ou exposition. __ _A

! Dans votre grand magasin
[ dans votre droguerie oi

sanitaire-installateur.

Ou avec le bon chez DIMA AG
Freiestr. 196, 8032 Zurich

i brosse
de l'eai

(mêmi
dos, li
le net
simple

Roland Zwieback
195

u

iiwi

sauces tomate Casalinga
salsa napoletana
420 g
salsa romagnola
(avec jambon) 420 g
salsa boiognese
(avec viande de bœuf) 420 ç

Ebénisterie d'art
MICHEL BOVET

Rte de Chésalles 30
1723 Marly P 037/46 37 04

Exécution de meubles de
style ancien et actuel , sur
commande. Restauration
de mobilier ancien.

17-23551

,_ .-_ ^ _̂-
B0N d'action TV  ̂Oui, envoyez-moi ».v.p. avec Prénom 
facture:
Dune brosse KAESER en sole Rue/No 

synthétique à rt98.-/Fr.J°*- NPA/Lieu 
Dune brosse KAESER en soie

naturelle à Fr.10B.-/Fr.44ft- 
L. 

Ttënger
pâtes aux œufs frais
spaghetti, nouilles larges,
spirales, cornettes

500 g seulement

Lîtamin Douche
avec lotion revitalisante 495
150 ml 1,

Gasl
shampooing(volume, gras, normal) <*)35
200 ml *_--
crème-rinçage O80
180 ml -_,_
brushing-lotion O50
100 ml àmm
Hairspray volume O90
480 g O-
la fram
déodorant régulant
spray poudre
155 g
déodorant atomiseur
100 ml
régulant déodorant spray
155 g

Y&eAA/ \̂m+&hf ë

Le fleuriste Je clisse

BIENTÔT A BULLE

17-12221

Fr.98
au lieu de Fr. JOft- ^^
action TV 1

Profitez du boi
d'action TV s

vous ne trouve:
pas la brossi

en vente
• 150-270-80



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
26.4.78

985.-
1090.—
503.—
395 —
415.-Û

1450.-CJ
3120.—
2980.—
675

2045
1535
2030
1120
625
820

1950
1550

1C600

Aare et Tessin SA
Alumin suisse oort.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bàloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geiqv port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich'nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de presse
Finac. Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vio
Holderbank fin port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holdinq SA

8800 —
4325.-d
2355 —
1120.-d
2090.—
410 —

1580 —
680,-d
185.—

134C
4950

650
125

2125
370

2770
7500

413

3700.—
800.-d
400 —

1425 —

9oa—
1380.-d
745.-d

5550.-d
2985.—
2230.—
1675.-d
515 —

3450
1800

458
695
3'-4
273
292

2760
340
8C0
762

2925

Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bdp
Saurer
SBS oorteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS Dorteur
UBS nom.
Useoo Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communiqués par

26.4.78
Akzo 23 —
Amgold 38.75
Cia 11150
Pechlnew 37 50
Philips 22 50
Roval Dutch 114.50
Sodec 6.10
Unilever 107.—
AEG 80.50
Basf 127 50
Baver 128.50
Demag 147.50
Hœchst 124.—
Mannesmann 153.20
Siemens 254.50
Thyssen 111.—
VW 191.50
Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

(CLOTURE DE ZURICH)
28.4.78

Alcan 53.25
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goodvear
Honeywell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto

123.—
49.25

136.—
31.25

107.50
24.50
56.75

100.—
54.25

229.—
102.—
102 —
56 25

130.—
60.75
33.25
99.—

512.—
31.50
79.75
62.50
49.25
37 —

100.50
127.—

Monsanto 103.—
NCR 98.75
Philip Morris 126.—
Phillips Petroleum 63.75
Smith Kllne 122.—
Soerry Rand 77.—
Stand OU Indlana 97.—
Texaco 52.—
Union Carbide 82.25
Unlroval 15.25
US Steel 54.—
Warner Lambert 56.50
Wollworth 40.—
Xeros 9S.50
Cours communiqués par la SBS, à

> VALEURS FRIBOURGEOISES
26.4.78 27.4.78

27-4,78 750.-d 750.-d
995.— Sibra Holding SA port. 157 — 160.—

1130.— Sibra Holding SA nom. 132.-d 132.-d
506.— Villars Holding SA nom. 620.-d 620.-d
395. Cours communiqués par la Banque de l'Etal
Alï 'î d» Fribourg.
1455.-d

2960 - VALEURS EUROPÉENNES
660.-d

2050— BOURSE D'AMSTERDAM
IË?2 — 26.4.78 27.4.782085.— . . , 
1135 Amrobank 74.50 74.30
626 Heinekens Bier 97.80 97.20
83Q' Hooqovens 28.40 28.30

1950 — Robeco 165.80 165.20
1550.—

10700.—
8900.—
4450.—
2850.—
1130.—
2150.—
410.—

1590 —
680.-d
182.—
201.—

1340.—
4950 —
655.—
125.—

2125.-d
370.—

2750.—
7750.—
418.—
435.-d

3775 —
780.-d
4C0.-d

1435.—

BOURSE DE FRANCFORT
14.30Audi-NSU

BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

Assicurazlonl Gêner.
Fiat
Montedlson
La Rinacente ord.

219.—
223.70
296.50
291.80
94.—

120.50
297.—

225.—
222.50
297.—
290.—
94.50

108.
235.

MILAN

37060.—
1912.—

129 —
38.25

Cours
pas reçus

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

Cours communiqués
Fribourg.

DE PARIS

315.—
1741.—
129.—
130.7C
185.—

1505.—
171.5C
738.—
194.—
91.40

259.-
25.80

par le Crédit

315.—
1741.—
129.—
130.70
185.—

1505.—
171.50
738.—880.—

1400.—
740.—

5575.-d
3030.—
2250 —
1725.-d
510.-d

3525 -
1810.—

194.—
91.40

259.—
25.80.—

Suisse, 8

VALEURS JAPONAISES455.-d
690 -
346.—
273.—
294.—

2760.—
338.-
813-
776.—

29=0.—
560.—
216.—
520.—

26.4.78
5540.-
2470.-

27.4.78
5517.-Indice Dow-Jones

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

313
409
187
234
608
345
619

1930
761
567

1880
1900
248
375
226

Daiwa

surs communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
— 227

Securitles,Cours communiqué!
Genève.27.4.78

23 —
39.25

111.50
37 —

FONDS PLACEMENT
22.25 27.4.78

114.— demande offre
J~ Amca 23.25 23.—103 — Bond-lnvest 65.50 65.25
80.50 Canada Immobil. 625 — 635 —

126.50 créd. s. Fonds-Bonds 62.25 66.75
128.50 créd. s. Fonds-lnter 56.— 57.50
147.50 Eurac 259.— 261.—
124 — Fonsa 90.— 90.50

nnesmann 153.20 154.50 Globinvest 53.50 53.50
lrTienS 254.50 253.50 |fca 1500.— 1530 —
'ssen 111— 111.50 intermobllfonds 61.50 62.50
' 191.50 191.50 Japan Portfolio 391.50 401.75
urs communiqués par le Crédit Suisse, à Pharmafonds 110.50 111.50
jourg. Poly Bond Internat. 71.25 72.25

Siat 63 1130 — 1140.—
_, Sima 187.— 186.50

VALEURS AMÉRICAINES swiwimmobii i»i 1060- 1070-
-_ _ _„ __ _  _.. _..._,_,_ Universel Bond Sel. 72.50 73.—
COTÉES EN SUISSE Universal Fund 73.56 75.-_. __ Valca 68.50 70.50

CLOTURE DE ZURICH) _ , , _De . _ ._
' Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

27.4.78

|5o COURS DE L'OR
lafc 27-4-78
32 Achat Vente

108 — Lingot 1 kg 106C5.— 10785 —
22.50 Vreneli 94.— 104.—
55-50 Souverain 101.— 111 —

104 — Napoléon 99— 109.—
52 50 § Once 169.75 170.50

227 ~ Double Eaqle 515— 550.—

102' Cours communiqués par la BPS, a Fribourg.
56!25

l :-9'HZ COURS DES BILLETS
»* DE BANQUE

510.— 27.4.78
31 25
8O 75 France 41.25 43.75
62 50 Angleterre 3.45 3.75
48 50 Etats-Unis 1.90 2.02
36 25 Allemange 92.50 95.50
99 _ Autriche 12.95 13.35

128 50 l,alie —.2200 —.2400
im qn Belgique 5.90 6.20
07 0c Hollande 87.- 90.—
.iL în Suède 41.— 44.—
îî nï Danemark 33.— '36.—

«-, — Norvège 34.50 37.50
77_ Espagne 2.30 2.60
oo'cn Portugal 4.— 5.50
rri: Finlande 45.— 48.—
I l' 0 Canada 1.66 1.78
°f~ Grèce 4.75 5.75
55 25 Yougoslavie 8.75 11.25
56.25 Cours communiqués par la BPS, i Fribourg.
40.— - •
96.25 .

Fribourg. _«___

COURS DE L'ARGENT _ _̂?V W^^ T̂>x
$ Once 4.99 5.01
Lingot 1 kg 300.— 330.— Toujours étendre «or la eOM
Cours communiqués par la Banque da l'Etat **• paraonnaa aana eonnalssanca»
de Fribourg. , ¦ 

Les circonstances politiques ne devraient
pas changer le travail de

La Société jurassienne d'émula-
tion, là plus ancienne association ju-
rassienne, constitue une unité cultu-
relle indivisible. En parcourant l'im-
pressionnante collection des « Actes »,
qui font , année après année, l'inven-
taire de l'activité intellectuelle de la
région, on voit que tout le Jura a
participé à la formation de ce capi-
tal. Les circonstances politiques n'y
changeront rien. Tel est l'avis qui a
été exprimé samedi à Bâle lors de
l'assemblée de la Société jurassienne
d'émulation.

Les responsables sont conscients
que leur tâche sera plus difficile. Ils
tiennent cependant à ce que la so-
ciété conserve son but culturel et
aussi patriotique. Ils l'ont d'ailleurs
prouvé, de plusieurs manières.
D'abord en élargissant le comité par
la nomination d'un représentant sup-
plémentaire du Jura bernois. Mais
aussi en nommant un nouveau mem-
bre d'honneur en la personne de M.
Flonan Imer, ancien juge jurassien
à la Cour d'appel , actuellement do-
micilié à Berne, qui fêtait samedi
son 70e anniversaire. Le hasard a lui
aussi prouvé que l'activité intellec-
tuelle ne connaissait pas de fron-
tière puisqu'un jury indépendant a
choisi de délivrer le prix de poésie
1978 à M. André Imer, fils du précé-
dent , lui aussi juge à la Cour d'appel,
domicilié à La Neuveville. Ce prix
lui revient pour un volume intitulé
« Rupture de ban » publié en 1974.
M. André Imer a été choisi parmi
cinquante textes de toute nature.

d'émulation, est une année impor-
tante sur le plan des publications. Il
y a bien sûr les « Actes ». Mais il faut
y ajouter une étude sur le thème
« Que deviennent les vieilles fermes
jurassiennes ? ». Bernard Prongué
publiera pour sa part un ouvrage
historique sur le Jura de 1914 à 1947,
une époque mal connue. Enfin, deux
œuvres importantes sont en prépa-
ration : le « Panorama du pays juras-
sien » qui sera publié en cinq volu-
mes à paraître tous les deux ans dès
l'année prochaine. Dans une présen-
tation plaisante et abondamment
illustrée, il fera le tour de la vie de
ce pays. Le Cercle d'études histori-
ques poursuit quant à lui ses recher-
ches et la rédaction d'une nouvelle
« Histoire du Jura » à paraître vers
1980.

NOUVEAU PRIX
La Société jurassienne d'émula-

tion met pour l'année prochaine au
concours un prix des œuvres roma-
nesques, destiné à honorer l'auteur
d'un ouvrage paru en 1973 et 1979 ou
celui d'une œuvre inédite. A l'occa-
sion de son assemblée, deux Juras-
siens habitant Genève ont manifesté
leur attachement à leur pays d'origi-
ne en faisant un don de 10 000 francs.
Par ce geste, Nicole Lâchât, sculpteur,
et Joseph Lâchât, peintre, âgé de 80
ans, entendent permettre l'attribution
d'un prix ou d'une bourse ou l'achat
d'œuvres, en attendant la création
d'une fondation.

LA CULTURE DANS LE JURA

Avec les autres associations juras-
siennes, l'Emulation a travaillé à

1977, une année plutôt exceptionnelle pour Nestlé
L'année 1977 a été pour Nestlé SA

riche en surprises négatives. L'évolution
hectique des prix des produits bruts
ainsi que l'instabilité des changes, en
particulier la baisse extraordinaire du
dollar dès le deuxième semestre de l'an-
née dernière, ont négativement influen-
cé les comptes de l'exercice correspon-
dant de manière sensible. U fallait dans
toutes les sociétés du groupe des efforts
encore plus grands pour éliminer aussi
bien que possible les points faibles et
susceptibles de pertes. Et, U fallait éga-
lement fermer 6 usines dont le rende-
ment de l'exploitation ne pouvait plus
donner satisfaction. D'autre part , les so-
ciétés du groupe ont été engagées à ren-
forcer leurs activités d'exportation.
Dans l'ensemble près de 4 millions de
tonnes de denrées alimentaires ont pu
être fournies l'année dernière aux con-
sommateurs.

Les pertes de changes sur les fonds
de roulement et les investissements se
sont très sensiblement accrues, à savoir
de 618 millions en 1976 à 730 millions en
1977, calculées dans la consolidation du
groupe sur la base des cours moyens
de décembre dernier.

Le chiffre d'affaires du groupe n'a pas
augmenté plus que 5,4 °/o de 19 063 mil-
lions de francs à 20 095 millions de
francs. Ce ralentissement assez frappant
de l'évolution du chiffre d'affaires est
surtout dû aux pertes sur les changes,
en particulier vers la fin de l'année.der-
nière. Toutefois, comme l'établissement
de la consolidation du chiffre d'affaires
tenait compte des cours moyens du mois
de décembre, il y a lieu de croire qu'en
réalité le chiffre d'.affaires pourrait être
assez sensiblement plus élevé au cas
où la consolidation aurait tenu compte
aussi des cours de change meilleurs au
cours des mois précédents. Basé sur les
cours de fin de 1976, le chiffre d'affaires
se serait accru de 9 %>.

En Suisse, le chiffre d'affaires de la
société Nestlé a augmenté de 30 millions
de francs pour atteindre 680 millions de
francs, dépassant ainsi celui des socié-
tés Unilever en Suisse de 50 millions de
francs.

BENEFICE NET PEU SATISFAISANT
Le bénéfice net de l'exploitation n'a

pu être augmenté que de 1,1 °/o, à savoir
de 1802 millions à 1821 millions de
francs. Ce ralentissement est , en parti-
culier, dû aux augmentations de prix
sensibles sur le cacao et sur le café. Le
bénéfice d'exploitation a ainsi reculé de
9,5 %> à 9,1 % du chifffre d'affaires total.
Le bénéfice net du groupe, après dé-
duction des charges d'intérêt, de provi-
sions et impôts est retombé t 830 mil-
lions de francs contre 872 millions pour
l'année précédente, soit à 4,1% contre
4,6 % sur le volume d'affaires total.

Comme l'a souligné lors de la confé-
rence de presse, le délégué du conseil ,
M. A. Fùrer, Nestlé s'efforcera d'attein-
dre à nouveau un taux d'au moins 5 "/o
de bénéfice sur le chiffre d'affaires.

Du bénéfice net du groupe 412 mil-
lions de francs vont à la Holding, à la
Nestlé SA Vevey, auxquels s'ajoutent
86 millions de francs d'intérêts prove-
nant des sociétés du groupe. Du total du
bénéfice de la Holding de 498 millions
de francs se déduisent 266 millions de

francs pour frais généraux, impots,
amortissements et provisions, de sorte
que 232 millions de francs, à savoir
28 %> du bénéfice net du groupe, peu-
vent être attribués aux actionnaires,
dont le nombre est monté à environ
100 000. Comme déjà annoncé, le divi-
dende sera maintenu à 72 francs par
actions ou à 7 fr. 20 par 1/10 d'action
auquel s'ajoutera d'ailleurs le dividende
également inchangé de 5.50 dollars par
actions UNILAC appartenant à chaque
action Nestlé ou 0,55 dollar par 1/10
action. Avant répartition du bénéfice,
les fonds propres sont comptabilisés à
raison de 1,699 millions de francs dont
28S millions de capital-actions.

Il est démontré d'ailleurs, dans le
rapport de gestion très explicite, qu'un
franc de chiffre d'affaires se compose de
66 centimes pour frais de production et
de répartition, de 24 centimes pour frais
de ventes et d'administrations, de 3 cen-
times pour amortissements, environ 3 °/o
pour impôts et 4 centimes (4,1 %> exacte-
ment sur le bénéfice net consolidé) pour
bénéfice.

INVESTISSEMENTS PLUS FORTS
ET PRESENCE PLUS IMPORTANTE
AUX ETATS-UNIS

En 1977 des investissements pour 725
millions de francs ont été décidés, dont
la réalisation cependant peut influencer
les comptes des années suivantes. En
1978 de nouveaux investissements ont
été prévus pour 850 millions de francs,
dont les projets concernent les sociétés
en Europe, en Amérique du Nord et du

Sud, a savoir dans les secteurs de pro-
duction de lait en poudre, de produits
de café et de produits culinaires. La
présence aux Etats-Unis va être ren-
forcée, ce, surtout pour trouver un con-
tre-poids contre les positions dans les
pays en voie de développement. Le but
est d'obtenir 30 °/o du chiffre d'affaires
aux USA.

Actuellement le volume d'affaires du
groupe se répartit à raison de 22,2 °/«
aux Etats-Unis, à raison de 45,4% à
l'Europe, à raison de 12,8% à l'Améri-
que latine, à raison de 14,5% à l'Asie
et l'Océanie et à raison de 4,9 % à l'Afri-
que.

La fabrique pharmaceutique Alcon à
Fort Worth aux Etats-Unis, dont 55%
de son chiffre d'affaires de 82 millions
de dollaAs, se réalisent dans le pays
même, contribuera pour une bonne par-
tie à l'augmentation de la part améri-
caine au chiffre d'affaires du groupe.

Les prévisions pour 1978 ont été for-
mulées de manière très prudente. Le
premier trimestre semble satisfaire la
société, mais ce sont les incertitudes
quant à l'évolution des changes et des
prix sur produits bruts qui ne permet-
traient pas de prévisions concrètes.
Néanmoins les efforts de sociétés du
groupe avec 294 fabriques et avec au
total 140 000 salariés (environ 5000 en
Suisse) permettraient de s'attendre à
des résultats pas moins satisfaisants que
pour 1977 où le cash flow s'est réduit à
1407 millions de francs, soit à 7% du
volume d'affaires contre 1 453 millions
de francs ou de 7,6% en 1976.

A. K.

PAYERNE

Un camping
cinq étoiles

La Société coopérative de la pis-
cine-camping de Payerne a tenu son
assemblée générale vendredi soir,
sous la présidence de M. Henri Zin-
der.

Selon le rapport du Conseil d'ad-
ministration, en 1977, la piscine a été
ouverte durant 121 jours consécutifs.
En mai et en juin , le temps a été
maussade, diminuant la fréquenta-
tion habituelle. Les recettes s'en sont
ressenties et n'ont été que de 108,711
francs, contre 159,700 fr. en 1976. En
revanche, le rendement du camping
a augmenté de deux mille francs,
atteignant la somme de 84.191 fr. 30.

Parmi les touristes utilisant le
camping, représentant 29 nationali-
tés, les Hollandais viennent en tête.
Ceux du pays sont au second rang,
suivis des Allemands, des Belges et
des Français. Le total des nuitées du
camping s'est élevé à 5475. La qua-
lité des installations et des services
qu'il offre à ses hôtes font que, dans
le guide des terrains de camping de

l'Emulation

l'adaptation de la « loi sur l'encou-
ragement des activités culturelles »
du canton de Berne. C'est un mo-
dèle du genre qui ne peut toutefois
être repris.. tel quel dans le futur
canton puisque cette tâche sera con-
fiée à l'Etat et . aux communes, alors
qu 'elle est du seul ressort de ces der-
nières dans le canton de Berne, qui
fournit un appui indirect.

L'Emulation s'est d'autre part
adressée à l'Assemblée constituante
jurassienne pour la mise en place
d'une bibliothèque jurassienne réu-
nissant les fonds disponibles. Par la
suite, cette bibliothèque pourra de-
venir la bibliothèque cantonale.

LES JEUNES
Relevons enfin que la Société en-

tend s'ouvrir à la jeunesse. Elle le
fait déjà depuis 1962 par l'organisa-
tion de colloques destinés aux Ecoles
supérieures du Jura et de Bienne.
Cette année, quelque deux cents étu-
diants pourront s'informer sur les
« Jurassiens qui se sont illustrés à
l'étranger ». Mais l'Emulation aime-
rait aussi ouvrir un dialogue avec
ses membres les plus jeunes et avec
d'autres jeunes gens également. Elle
leur lance un appel afin qu'ils disent
ce qu 'ils attendent de l'Emulation et
ce qu'ils sont prêts à lui apporter
pour l'empêcher de vieillir.

Rappelons que la Société juras-
sienne d'émulation a également une
section à Fribourg présidée par M.
Jean-François Roth.

Pierre Boillat

Suisse, il est un des trois campings
vaudois à avoir obtenu la classifica-
tion « cinq étoiles ».

Grâce à une compression, le mon-
tant des dépenses de la piscine a pu
être ramené à 251,235 francs (dimi-
nution de 25,401 fr.). Après déduction
de la couverture communale de vingt
mille francs, le déficit de la saison
1977 ne s'élève qu'à 19,582 fr. 80. Il
est juste de préciser que, en regard
des 20,000 francs versés par la com-
mune de Payerne, la société lui a ris-
tourné 10,562 francs en impôts et
consommation d'eau. D'autre part,
les emprunts contractés lors de la
construction ont déj à pu être amor-
tis de plus de 205,000 francs.

Si certains projets de construction
ont dû être renvoyés à plus tard, les
travaux d'entretien ont été conduits
avec la plus grande minutie par le
gardien-gérant , M. Durussel. L'ou-
verture de la piscine est prévue pour
le jeudi 4 mai.

Au cours de la discussion générale,
le problème de l'agrandissement du
terrain de camping a été abordé. On
a également parlé de la future loi
cantonale sur les terrains de cam-
ping, qui va être discutée au Grand
Conseil prochainement. (P)
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Entreprise de la place recherche pour compléter son
équipe une

OPERATRICE
au bénéfice de quelques années de pratique sur
ordinateur PHILIPS P 380.
Pour de plus amples renseignements , nous attendons
votre appel au 037-23 33 32 et vous garantissons que
toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande
discrétion.

17-2414

URGENT !
Pour des missions temporaires de longue durée ou pour
des postes fixes, nous recherchons pour de suite des :

MAÇONS QUALIFIÉS
BOISEURS-COFFREURS
MANŒUVRES DE CHANTIERS

(permis B accepté)

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32. 17-2414

Essais, 
^H Agent officiel des

démonstrations G|f_E_L_ marques
et vente auprès de : ,—%Zïïm^  ̂m M Irlfffljfoin-tf- /SS
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La page spéciale des cyclistes et des motards
paraît tous les premiers mardis du mois

Régie des annonces : Publicitas Fribourg, p (037) 22 14 22 int. 17

ADMINISTRATION
de la place de Bulle
cherche

UN JEUNE EMPLOYE
QUALIFIE

pour ses services administratifs et
comptables.
Nous offrons :
— place stable
— Travail varié et indépendant
— Conditions d'engagement modernes
Nous demandons :
— Formation commerciale complète
— Sens des responsabilités
— Connaissances de l'allemand
Entrée en fonction :
— de suite ou date à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies
de certificats , références et prétentions de
salaire, sous chiffre P 17-121506 à Publicitas
SA, 1630 Bulle.

L'enduro avec du tempérament, un styling
moderne et la fameuse suspension
«monocross» qui équipe la YAMAHA
championne du monde de Heikki Mikkola.
Aussi à l'aise en ville que dans le terrain.
Monocylindre, deux-temps avec un couple
élevé et beaucoup de puissance à bas régime
6 vitesses. Impôt et assurance avantageux L«permis auto suffit (s'il a été délivré avant le
1.1.77). Pour les nouveaux conducteurs, dès

118 ans, la découverte des «vrais» plaisirs de ie
Imoto. ,

Bernard STAEHLIîs
cycles - motos
1530 PAYERNE

Cf i 037-61 25 13

VOUS OFFRE :
— Service après vente
— Garantie YAMAHA
— Essais sans engagement
— Réparation rapide et soigné*

de toutes marques
— Vente et reprise

17-2385

.-———————————_—_—_>——_—

Pour une entreprise de la place, nous
recherchons des

— TOURNEURS
— FRAISEURS
— MECANICIENS qualifiés
— dessinateur en machines, bilingue

Pour de plus amples renseignements ,
appelez-nous ou mieux passez à notre bu-
reau.

tant Job da Profil Conseil» en personnel SA
2. Pérolles, 1701 Fribourg. 1037) 22 5013

17-2414



Permis de conduire moto : une sérieuse amélioration
Depuis quelques années, les nombreux accidents enregistrés
dans la catégorie des véhicules à deux roues ont sensibilisé
les responsables des offices de la circulation. Profitant de
l'expérience acquise dans d'autres pays, mais faisant aussi
preuve d'imagination , le Service cantonal fribourgeois inau-
gurait il y a quelque temps, un nouveau système offrant plus
de précision pour juger les candidats.

Il est inutile de reprendre le thème
consacré à la fiabilité des machines ja-
ponaises, ou encore de la conquête du
marché mondial par Honda, Yamaha ou
autres Kawasaki. Ces propos font partie
désormais des clichés utilisés à toute
sauce pour exprimer l'engouement de la
jeunesse pour la motocyclette. Et pour-
tant , nous devons relever la croissance
de l'effectif des grosses motos en Suisse
depuis 1970. même si le pare des
véhicules à deux roues diminuait jus-
qu 'en 1976. Les primes d'assurance, en
constante hausse depuis une bonne dé-
cennie, mais particulièrement depuis
quelques années , ont propulsé le pro-
blème motocycliste à la « une » des ru-
briques spécialisées, alors aue celle des
faits divers relevait, surtout entre 1973
et 1975, de plus en plus d'accidents chez
les motards. Dès 1977, le Conseil fédé-
ral, par le biais du Département de jus-
tice et police prenait la décision de li-
miter les motocyclettes à une cylindrée
de 125 cmc pour les nouveaux conduc-
teurs, et Dour une période de deu x ans.

Demi-mesure
Demi-mesure, ne respectant pas le

postulat du député tessinois Pagani qui
proposait deux stades , comprenant un
intermédiaire à 250 cmc. Aujourd'hui,
nous sommes en droit de poser la ques-
tion, pour savoir si ce postulat n 'était
pas finalement la bonne solution. En
effet , nous l' avons déjà sous-entendu
lors d'une rubrique précédente, les mo-
tos DroDOsées sur le marché offrent une
escalade de puissance qui n'est plus à la
portée du premier venu. Que l'on juge :
en 1968, la machine la plus puissante
mise à disposition de l'utilisateur était
la Norton Atlas de 850 cmc, bicylindre,
développant au mieux de sa forme 52
CV SAE. Deux ans plus tard , Honda
proposait sa quatre cylindres garant ie
pour une puissance de 68 CV. 1974 verra

j les premières Kawasaki 900 cmc dont le
erouDe offrait  nlus de 80 CV Aniniir-givupc uiiiai, ^iua uc uu \_- v . nujuui"

vd'hui , Yamaha par le biais de sa nou-
! velle 1100 cmc ou Honda grâce à sa six
cylindres mettent en main de l'acquéreur
une moto de plus de 100 CV.

Si nous considérons qu'en 1968 le
parc automobile comptait 1 303 065 uni-
tés , et qu 'en 1976. 2 044 372 voitures
étaient en mesure de sillonner nos rou-
tp.c alnrc nnp la vitpccp pet limitpp à 1 fin
km/h, on est en droit de stigmatiser la
circonspection avec laquelle une telle
moto doit être pilotée. Nous rt'pbbrrlp -
rons pas dans tous les cas les pro-
pos de Monsieur Sirius, commentateur
bien connu de la Radio romande, qui
dans le cadre d'une émission consacrée
dernièrement au Salon de l'automobile,
n 'arrivait pas à comprendre ni le plai-
sir ni l 'n t i l i t p  An tp lloc mntnc

Monsieur Sirius remet dès lors en
cause toutes les voitures de la catégorie
Ferrari , Lamborghini ou Porsche, même
sans turbo , etc... Ces véhicules, toute-
fois, sont limités à une élite faisant
d'abord preuve d'une forte capacité fi-
nancière primant nonobstant sur les
qualités -du conducteur, d'où le peu
rl'appiHontc pfïtjonrlrpc nar roc mnphinnc
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Chaque candidat est équipé d'un écou
tn...

Trois ans déjà
Les accidents de motocyclette ont

préoccupé d'autres pays bien avant le
nôtre. Le Japon tout d' abord , qui comp-
te un nombre impressionnant de deux-
roues, mais qui est aussi le pr incipal
fournisseur du marché mondial.  Il était
logique que les Nippons soient les pre-
miers à éviter les accidents de motos.
T ,p r.nnvprnpmpnl airlp rtnr lpc r>niiQ-
truc teurs, Honda notamment , a mis
sur pied un programme appelé « Safety
first » (sécurité d'abord). Le futur mo-
tard est invité à visionner un film qui
attire son attention sur tous les dangers
de la route, puis il a la possibilité de
fréquenter des écoles de conduite qui
disposent d'un parcours présentant tou-
tes les traîtrises qui attendent le mo-
ln..A

Ensuite, c'est l'examen, basé sur le
même genre de handicaps. Les Français
ont suivi. Des motos-écoles se sont ins-
tallées. On allie l' expérience du gym-
kana à celui de la conduite sur un cir-
cuit. Ce genre d'entreprises font recettes
chez notre voisin , et dans la plupart des
cas, elles se trouvent à proximité des
nrtmhrpiiY nirpuitc mio fv^nnaît la TTran_

t_L wBraSlï; & ; +>«_./> _B_SStiMÉ  ̂ : ¦
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ce. En Suisse, le problème du ou des cir-
cuits se pose d'une façon aiguë. Les
Offices cantonaux doivent composer
avec les possibilités du bord. C'est ainsi
qu 'en 1975, le chef de l'Office fribour-
geois adressait, déj à à cette époque, une
lettre à ses confrères romands, missive
assortie d'un plan de travail destiné aux
examens des candidats motocyclistes.
Ce programme appliqué aujourd'hui
dans les cantons romands prévoyait un
examen basé sur la maîtrise du candi-
dat à moto, face aux différents problè-
mes de la circulation routière en géné-
ral , en ville particulièrement. Un test
d'adresse sur l'aire réservée au service,
permettait de juger préalablement le
candidat avant d'aborder la circulation
rnntiprp

Le concours
de l'électronique

Aujourd'hui , le programme que pro-
posait M. Thorin . chef de l'Office de la
circulation , est appliqué dans la plupart
des cantons. Toutefois, un élément dé-
terminant manquait aux experts. Il y a
peu de temps encore, le candidat devait
suivre la voiture de service. Un expert
tentait de repérer les fautes commises.
Finalement, c'était bien facile, puisque
la voiture précédant les motocyclistes
allait indiquer les erreurs à éviter. Il
suffisait de suivre, et de copier. Depuis
peu de temps, l'Office fribourgeois est
au bénéfice d'une installation d'émet-
teurs permettant  aux experts d'être re-
liés par les ondes aux candidats. II s'agit
d' un émetteu r principal , genre « tailkie
U'allfip 11 fnnclinnnant env In frpnnpnrp

de 460 mHz, accordé avec des mini-ré-
cepteurs qui lidats portent
derniers bénr- ficiejrJt d' une  audition
p a r f a i t e , par  1 ¦intermédiaire d'écouteurs
qui se posent sur l'oreille. Et le tour est
joué : ce sont désonnais lo? candida ts
nui  nrêrèrient. a voit i irp rte service, of-
frant aux experts une vue quasi pano-
ramique des erreurs que les candidats
pourraient commettre.

MM. Stritt et Gurzeler , 1rs experts
spécialisés pour les motocyclistes, ont
bien voulu répondre à quelques qUeS-
tinnc

9 Les récepteurs que vous assignez aux
candidats nécessitent une préparation
assez longue pour qu 'ils soient opéra-
tionnels. N'aurait-il pas été préférable
de vous équiper de casques munis d'une
telle installation ?

— M. Gurzeler : Nous avons bien étu-
dié les différentes solutions qui s'of-
fraient. Le canton de Vaud est éouipé
rlp pacpiioc morlifiôc Tnnf rPonm-n1 il

faut  une très grande variété de gran-
deurs devant correspondre à toutes les
têtes. Par ailleurs, de tels casques
n'existent pas sur le marché, il faut les
transformer. La malchance pourrait en-
gendrer un accident , le casque n 'est
peut-être plus aussi robuste, et, dans le
r-ac rl'nnp lpcinn HVQITO npue nnnr ponti_

rions engagés. Et puis , il y a le problè-
me de l'hygiène. A Lausanne, les can-
didats doivent se présenter avec un
bonnet de bain. Nous avons préféré une
solution qui demande un peu plus de
préparation , mais qui semble plus ra-
tionnelle , les écouteurs étant désinfectés
après utilisation à l'aide d'un produit ad

• Quel pourcentage d'échecs enregis-
triez-vous avant l 'introduction de ce
système ?

— M. Stritat : environ 30 »/o.

9 Le fait que les candidats évoluent
désormais devant votre voiture peut-il
contribuer à un pourcentage d'échec
..ii.. ........ ,-< -, .w n

— C'est diff ici le  à dire. Nous n 'avons
pas encore une expérience suffisante.
Toutefois , je puis préciser que les quel-
ques séances d'examens que nous avons
organisées avec ce matériel nous prou-
vent le bien-fondé de la dépense. Nous
sommes mieux à même de discerner le
candidat qui n 'est pas à l'aise sur son

re.

• Avant  la nouvelle loi concernant le
permis de conduire pour motocyclcs, le
détenteur d'un permis voiture avait la
possibilité de conduire une moto légère
munie de plaques jaunes. Qu 'en est-il
aujourd'hui ?

— Tout d'abord , la nouvelle loi a en-
gendré aussi de nouveaux droits atta-
chés au permis. Ainsi vous constatez
que le permis permettant de conduire
nnp vnitnro lpcrorp cr.it lo fwno la n 'n,,-

torise plus la conduite d'une motocy-
clette, même ne dépassant pas 125 cmc,
pour laquelle le permis Al est nécessai-
re. Il est vrai par contre que l'ancien
permis « A » donne au détenteur la
possibilité de conduire encore aujour-
d'hui un véhicule de type Al , donc une
motocyclette ne dépassant pas 125 cmc.
Dans les années à venir, les permis ac-
tuels seront au fur et à mesure, échan-
gés contre de nouveaux fascicules cor-
rigés. C'est donc un état de chose provi-
snirp

Nécessité de motos-écoles
Un parcours d'examen, avec les can-

didats , dans le bus de l'Office de la cir-
culation nous a convaincu du pas qui
vient d'être franchi grâce à cette nou-
velle technique d'émetteur et récepteur.
On pourrait au demeurant se poser la
question de savoir comment les experts
pouvaient iuser des candidats oui évo-
luaient derrière leur véhicule ! L'expé-
rience peut-être...

Pour avoir obtenu un permis de
conduire moto il y a une quinzaine
d' années, nous sommes en mesure d'ap-
précier l'évolution qui s'est faite dans ce
domaine. Bien sûr, ce n 'est pas la per-
fection. Un circuit permanent, par
exemple, permettrait au candidat non
seulement d'améliorer sa façon de

ililj
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conduire, mais aussi à l'expert de
mieux le juger dans le cadre d'un exa-
men. Ce procédé est d'ailleurs appliqué
aux candidats qui souhaitent pratiquer
la compétition de vitesse, par le biais de
l'examen de sélection organisé par la
Fédération motocycliste à Lignières.

Si les autorités cantonales et fédérales
font un effort louable pour améliorer
les examens, on est tout de même sur-
pri s de constater qu 'il n 'existe pratique-
ment pas de motos-écoles dans notre
canton , l'exception confirmant la règle.
Le candidat se forme lui-même, rece-
vant dès l'examen théorique réussi , le
permis provisoire qui lui permet de
rouler seul dans la circulation. L'amé-
lioration voudrait  mie des mntn.ç-érnlps
se créent , afin d'inculquer, comme en
voiture, dès les premiers kilomètres, les
bons principes. Peut-être que le nou-
veau système appliqué aux examens
engendrera-t-il un pourcentage
d'échecs qui contraindrait le candidat à
se former par l'intermédiaire de vrais
professionnels.

Nous ne pouvons que souhaiter une
telle initiative, allant indiscutablement
dans le sens d'une diminution des acci-
dents de la route, et certainement des
primes d'assurance par la même occa-
sion.

F. Marchand

Le bus des experts se trouve derrière
MHHiJatt».
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au contraire des puissantes motos dont le
prix est accessible pratiquement pour
chacun.

Ceci étant dit , les nombreux accidents
enregistrés ces dernières années ont
conduit les responsables des Offices de
la circulation à se pencher sur le pro-
blème des permis de conduire. Les com-
pétences laissées aux cantons engen-
drent inévitablement une certaine len-
teur pour la coordination au niveau fé-
déral. Inconvénients d'une démocratie
qui propose par contre beaucoup
d'avantages. Mais c'est un autre problè-
me aui n 'a rien à voir avec la moto...

EN BREF ... EN BREF ...
• Chamboulcmcnt dans le cham-
pionn at du monde de vitesse. —

La commission route de la Fédé-
ra t ion  internationale motocycliste,
dont fait partie l ' ingénieur Luigi
Brenni, président de notre Fédéra-
tion, vient de soumettre aux diffé-
rentes nations intéressées, un projet
destiné à modifier la conception gé-
nPl-alo rlll n)milininn n>lf A,, mnnAn

Ainsi les cylindrées 350 et 750 cmc
disparaî t ra ient .  L'organisateur au-
rait l'obligation d'engager les quatre
catégories restantes, à l'exception
des side-cars qui peuvent être pris
en option.

Si d'autres mesures de ce projet
touchent la compétition d'endurance,
flnnf 1r>C rlicrir\citînt-e crrti*-i ï i-.nf +v(-.ni « »\^_> M i. - |j . > . i i i - n . .i ïivil n i t in  i i i .' [j
longues à énumérer dans ces co-
lonnes, on remarquera l'introduction
d'un règlement qui viserait à l imiter
les classes 50 et 125 cmc à des mo-
teurs ne comportant qu 'un cylindre.
Etant donné que cette nouvelle ré-
glementation n'entrerait en vigueur
qu 'en 1980. voire 1981 . Messieurs les

• la grenouille qui s'est prise pour
an hœuf. — En prélude à l'épreuve
ie Daytona. l 'Américain Kenny Re-

tendre, que sa présence au cham-
pionnat du monde de vitesse visait
à remporter les titres 250. 500 et 750
:mc, et qu 'à son avis, ses préten-
tions ne devaient guère présenter de
problèmes majeurs.

Il faut  reconnaître que l'Amé-
ricain ne vient pas en Europe les
mains vides. De nombreuses motos
d'usine, mises au point par ï'ex-
fliamnimi An mn..An TS ni ir 1\ 

sont à sa disposition, le concours du
fabricant de pneus Goodyeard. l' as-
sistance technique des carburateurs
Lektron, le tout représentant un
budget de 750 000 francs , permettront
certainement à Roberts de figurer
aux places d'honneur. Seulement
voilà les circuits européens sont fon-
damentalement différents de ceux
construits sur le Nouveau continent ,

gleterre, manche comptant nour le
championnat  du monde 750 cmc,
Roberts a dû s'incliner par deux
fois devant Cecotto, au Castelet et à
Imola. Quant à la catégorie 500 cmc,
que ce soit à San Carlo au Venezuela,
ou en Espagne, Roberts fut assez
loin de remporter les bril lantes vic-
toires projetées. Décidément, plus
de modestie nous aurait  évité d'en
parler...
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La dernière journée sera décisive en deuxième ligue
Estavayer et Guin, ayant les deux
gagné, en découdront pour le titre

Opposé à Romont , Estavayer n'a pas manqué d'ajouter un nouveau fleuron à son
palmarès, tout comme Guin qui ne s'est pas laissé surprendre sur le terrain de son
voisin, Cormondes. Dès lors, la situation ne se modifie point en tête du classement.
Il en est de même chez les viennent-ensuite, malgré les défaites de Portalban et de
Courtepin qui ont probablement manqué de motivation. Ainsi, au seuil de l'ultime
journée, on connaît les deux relégués et les cinq premiers concurrents qui seront
Qualifiés pour la Coupe suisse. Seule inconnue : le nom du champion.

RESULTATS DU 30 AVRIL
Broc - Marly 2-2 , Siviriez - Mont-

brelloz 2-1, Tavel - Courtepin 5-1, Esta-
vayer - Romont 3-0, Cormondes - Guin
0-2. Attalens - Portalban 2-0.

Classement
Estavayer 21 matches 34 pts
Guin 21 matches 33 pts
Courtepin 20 matches 27 pts
Portalban 20 matches 25 pts
siviriez 20 matches 24 pts
Attalens 21 matches 20 pts
Romont 21 matches 19 pts
Tavel 21 matches 19 pts
Marly 21 matches 17 pts
Broc 21 matches 16 pts
Montbrelloz 21 matches 8 pts
r' n rmnnf lp c  20 matches 6 pts

Cormondes : le miracle
ne s'est pas reproduit

Après avoir joué un vilain tour à
Courtepin, Cormondes, la lanterne
rouge, aurait bien aimé en faire autant
face à Guin, son autre voisin. En tout
cas, il a tenté crânement sa chance en
opposant une vive résistance à son
adversaire jusqu'au bout. A la pause, le
score était encore nul et vierge et Guin,
très nerveux, ne parvenait que dif-
ficilement à dicter son jeu. C'est dans la
dernière demi-heure seulement , soit
après le 2e but de Burch qui se joua ha-
bilement de deux adversaires, que les
Singinois retrouvèrent leur cohésion et
In, in nftnfinnno

Attalens revient
En empochant cinq points en dix

jours, Attalens a rassuré ses supporters
qui commençaient à se poser des ques-
tions. U a confirmé son retour en dispo-
sant de Portalban , samedi soir , au cours
d'une rencontre de qualité, très dispu-
tée. Les Veveysans ouvrirent la marque
par leur avant-centre Monnard à la 20e
mini . tp pt phtinrpnt lp hut de la sécurité
par Cattilaz peu avant la fin.

Conscient du sort qui l'attend , Mont-
brelloz fait des efforts louables pour re-
monter la pente et défendre son avant-
dernière place. Il lui manque cependant
un petit rien pour faire la différence,
d'où une nouvelle défaite de justesse à
Siviriez. Il est vrai que Siviriez, par
trop décontracté, lui a facilité la tache
en iouant d'une manière trop indivi-
duelle, surtout en attaque, où chacun
voulait porter le ballon dans les filets
adverses. En outre, les Glânois man-
quèrent la réalisation d'un penalty, ce
qui les obligea à lutter jusqu'à l'ultime
minute.

En nette amélioration , Marly a man-
qué le coche à Broc. Pourtant les cir-
constances lui étaient favorables pour
rpmnnrtpr un Tinuupnn Clîrrp.c rillismi'il
prit l'avantage sur penalty après 3 mi-
nutes de jeu déj à et augmenta son
avantage avant l'heure du thé. Mais
Broc bénéficia lui aussi d'un penalty
après la pause. U n'en fallut pas davan-
tage pour stimuler les maîtres de céans
qui arrachèrent l'égalisation par leur
nilipi* cranrhp flrpïTiallri.

Contre Courtepin , Tavel a réussi un
« carton » inattendu, ce qui lui permet
de grignoter deux rangs au classement.
A première vue, on peut supposer que
les visiteurs n'ont peut-être pas pris ce
match très au sérieux. Il faut cependant
se souvenir qu 'en octobre dernier , Tavel
avait infligé sa première défaite à
r- nnr.tc.nin

Estavayer ne manque pas le
coche
Romont : Dougoud, Rémy, Cordey,

Bourqui, Christian Girard , Maillard ,
Décrind , Butty, Perroud , Pascal Gi-
rard , Gremaud. Entraîneur : J.-P.
Joillet.

T?ntn^.n.,n. . / In in in  GIMH*. nUfn„1lAt

Plancherel, Daniel Duc, Ortis, Chris-
tian Duc, Michel Duc, Baudin, Bour-
qui , Thierrin. Entraîneur : André
Chablais.

Buts : 8e Bourqui, 75e Corial, 81e Bour-
qui.
Notes : Excellent arbitrage de M. Con-

trisciani Giovanni de Geneveys-sur-
Coffrane. En seconde mi-temps, Co-
rial pour Plancherel ; Curty pour
nécrind et Chatton nour Gremaud.
Estavayer se devait de battre Romont

pour conserver sa mince avance au
classement sur Guin. U l'a fait di-
manche en fin d'après-midi sans
panache mais avec beaucoup de réa-
lisme. Si sa victoire ne souffre pas de
discussion, eu égard aux occasions qu'il
s'est créées devant la cage de Romont ,
le score sur lequel il s'est imposé est
auelaue peu flatteur. Un 2 à 0 ou un 3 à
1 eût mieux reflété le déroulement des
opérations. En effet , Romont lui tint la
dragée haute et ce n'est que dans l'ul-
time quart d'heure qu'il fut certain de
sa victoire. Lorsque Bourqui , toujours
bien placé, ouvrit la marque à la suite
d'un renvoi du gardien visiteur, on crut
que les Staviacois ne feraient qu'une
bouchée de leur adversaire. Mais Ro-
mont très à l' aise au milieu du terrain.
lui opposa une vive résistance et la dé-
fense d'Estavayer bénéficia de l'impré-
cision des avants vert et blanc. Le tour-
nant du match se situa certainement
vers la 50e minute, lorsque Gaioto
sauva son équipe en s'interposant bril-
lamment à un tir de Perroud, lequel
avait été servi sur un plateau par Mail-
lard. Après le but libérateur de Corial ,
Bourqui profita d'une hésitation du gar-
dien visiteur en reprenant victorieuse-
ment un' coup franc de Ch. Duc pour
une faute inutile de Chatton. A noter en
passant que les deux gardiens vétérans
Dougoud et Gaioto totalisaient à eux
seuls 72 ans ; cela ne les a pas empêchés
rlp fairp mnn trp de hp aurnun rlp talpnts.

Erratum
Désireux de respecter la régularité du

championnat, l'AFF avait convoqué
tous les retardataires mercredi dernier.
Trois rencontres figuraient au pro-
gramme. Attalens, chez lui , a disposé de
justesse de Montbrelloz. En revanche,
les deux autres matches ont été ren-
voyés et la victoire de Portalban pu-
bliée sur « La Liberté » de jeudi concer-
nait la seconde formation broyarde. Les
rmatr-hoc Ciiririû* _ r* n,-mnnAo.e nt T}nr_

Ali Manai en Argentine
Ali Manai , l'avant-centre du CS Chê-

nois, participera à la Coupe du monde
en Argentine. Après le Suédois du FC
Zurich Conny Torstensson , il est le
deuxième footballeur jouant en cham-
ninnnat snissp à être rpt.pnn nnnr lp
« Mundial ».

Le sélectionneur tunisien Mejid Che-
tali a désigné ses 22 joueurs parmi les-
quels trois éléments évoluant à l'étran-
ger, soit Ali Manai , Mokhtar Hasni (La
Louvière-Belgique) et Lahzami Temine
(Ittihad Dschidda-Arabie séoudite),
Tnnc trnic enni ripe atfanliantc

Etoile Carouge - Leeds United
1-4 (1-0)

Au stade de la Fontenette, en présen-
ce de 2600 spectateurs, Leeds United , 9e
du championnat d'Angleterre de Ire di-
vision, a battu Etoile Carouge par 4-1
(mi-temps 0-1).

T ¦ A ™„i,i;„ An T>nn -,n Coinf_P_o^moin

Carlos Bianchi, ouvrit le score sur coup
franc. Sur un sol glissant et par un
temps pluvieux, les Carougeois tinrent
longtemps la dragée haute à leurs ad-
versaires avant de se désunir dans le
dernier quart d'heure. L'avant-centre
Ray Hankin (67e et 75e), Allan Clarke
(80e) et Eddie Gray (88e) marquèrent
nnnr lp ni il h nn cri nie

talban - Courtepin seront donc refixés
ultérieurement.

Calendrier du 7 mal : Marly - At-
talens, Portalban - Cormondes, Guin -
Estavayer, Romont - Tavel, Courtepin -
Siviriez. Montbrelloz - Broc.

Estavayer ou Guin ?
Estavayer ou Guin ? On le saura di-

manche prochain. On peut dire que le
hasard , en l'occurrence le calendrier
mathématique, fait bien les choses.
Même si elle l'avait voulu , la com-
mission du calendrier n 'aurait pas fait
mieux. Rien de plus équitable en effet
qu 'une rencontre au sommet pour ter-
miner en apothéose le championnat,
surtout lorsaue l'enieu est le titre de
champion de groupe. Gageons qu 'il y
aura foule sur la « Sportplatz i> de Guin
dimanche prochain. Assistera-t-on pour
la première fois à l'avènement d'un
champion de langue allemande ? Tou-
jours à l'aise face aux Singinois, (trois
victoires consécutives), les jeunes
d'Estavayer mettront tout en œuvre
pour conserver leur titre et , comme le
match nul leur suffit, tout espoir leur
est permis. Samedi soir, le derby entre Cormondes

nois se sont finalement imposés.
Guin a été très disnuté mais les Sinirl

Jean Moret (Photo Hertlil

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de ia fête de l'Ascension , les derniers délais
pour la remise des ordres devant paraître dans « La
Liberté » sont fixés comme suit :

Edition du 5 mai : 2 mai à 12 h
Edition du 6 mai : 3 mai à 10 h
LE NUMERO DU 4 MAI EST SUPPRIMÉ
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BASKETBALL - CITY FRIBOURG-MURALTESE 130 A 108 (61-48)

Un véritable festival offensif fribourgeois
Pour le dernier match de la saison ,

on pouvait penser que les joueurs de
City Fribourg tiendraient à démon-
trer que leur maintien en ligue na-
tionale B est pleinement mérité. Le
résultat obtenu samedi soir en ap-
porte la - preuve indiscutable. Non
seulement ils remportèrent les deux
points, aux dépens de Muraltese (130-
108, Gl-48) mais encore la manière
fut excellente au cours d'un véri-
foliln fiutivil «Ffuncif

La rencontre débuta très rapidement. yne leçon de basket
comme dans la précédente confron-
tation contre Vernier, les deux équipes A la reprise, le comportement des
pratiquaient une défense homme à Fribourgeois fut à nouveau parfait du-
homme. Les Tessinois furent les pre- rant les six premières minutes. Mais
miers à faire les frais de cette tactiaue. soudain ils s'effrondrèrent et ne se
Sans cesse débordés, pris de vitesse, ils
devaient avoir recours à la faute pour
tenter de se dégager de ce mauvais pas.
Mais heureusement on ne se trouvait
pas au Tessin et les arbitres sanction-
naien t rigoureusement toutes les actions
non conformes. De ce fait , jamais les
Fribourgeois ne furent distancés à la
marque. La décision des directeurs de
jeu d'être intransigeants, au lieu de
frpînpr lp rvtnmp nnntrinna à pnlfflpr lpc

joueurs et , à part quelques bavures, la
rencontre fut d'une correction parfaite.
Durant toute la première période, elle
fut équilibrée, les défenses étant parti-
culièrement perméables. Les joueurs
locaux se montraient agressifs lors des
remises en jeu adverses et toute leur
défense montait bien, mais, comme sa-
tisfaite d'avoir gêné son adversaire pour
nac.cpr pn attannp pllp ptait ptran-

gement statique sous ses propres pa-
niers. En face, le système défensif
n 'était guère plus efficace. Ainsi jusqu 'à
trois minutes de la pause, les antago-
nistes ne parvenaient pas à se dis-
tancer ; l'écart maximal avait été de
cinq points. C'est alors que Sandro Cat-
taneo réussit une série de cinq paniers
qui laissa ses adversaires sans réaction.
Grâce à cette performance notamment,
les Fribourgeois terminaient la pre-
mière période avec 13 points d'avance.

trouvaient  qu 'avec trois longueurs d'a-
vance sur les visiteurs. Cette baisse de
régime n 'allait heureusement être que
passagère : après un temps mort de-
mandé par le coach Dumoulin, ses
joueurs allaient reprendre la partie
avec le même mordant que durant la fin
de la première période. Sans doute victi-
mes d'un excès de confiance, ils avaient ,
l'espace de oueloues secondes, perdu
pied , fait la démonstration d'une ab-
sence totale de discipline collective. Ce
bref temps d'arrêt fut en fait le signal
d'une reprise qui aboutit finalement à
la chute d'un adversaire qui ne réagis-
sait presque plus. Jusqu'au coup de sif-
flet final , les basketteurs locaux don-
nèrent une véritable leçon de basket
aux Tessinois qui s'étaient certainement
rendus à Fribourg dans un tout autre
Vint

Roberto Hech est terriblement seul au
sein de l'équipe de Muraltese, le niveau
technique de la formation est bien
moyen et jamais , au cours de la rencon-
tre, les Tessinois ne surent poser le jeu :
chaque panier était le résultat d'un ex-
ploit personnel et presque jamais l'a-
hniiH.qcprnpnt d'un travail rnllprtif.

Esprit de corps
Quant aux Fribourgeois, leur bilan est

positif , le résultat de samedi dernier a
la forme d'une apothéose à la fin d'un
championnat où il a fallu gagner point
après point. De plus, par leur bon com-
portement, ils se sont sûrement acquis
la svmoathie du public. Avec 50 points
à son actif , Combe fut à nouveau d'une
précision remarquable. Cattaneo sut,
tout à la fois , contrer Hech en défense
et se montrer d'une exceptionnelle ef-
ficacité en attaque. C'est lui qui fit, de
toute évidence, tourner l'enjeu en fa-
veur de ses coéquipiers dont l'esprit de
corps fut l'élément déterminant de cet
excellent comportement.

City Fribourg : Cattaneo (30), Schaub
(4), Singy (13), Delamadeleine (12),
Brunscliwig P. (7), Gremaud (7), Combe
(50), Sudan (7).

Muraltese : Pedrazzini (19), Bar an a
(6), Udovicich (22), Montalbet t i  (6), Dell'-
Acqua (12), Hech (37), Comandini (6),
Scheu (-)

Arbitres : MM. Philippoz, Canneti

nnmininnp Rnttv

Marly termine sa saison par une victoire
MARLY-MARTIGNY 114-95 (MI-TEMPS 59-50)

L'honneur était le seul enjeu de la
rencontre entre Marly et Martigny
sur les bords de la Gérine. On pou-
vait donc s'attendre à une rencontre
de bonne qualité. Le jeu fut vif et
agréable à suivre, mais de plus, pour
les joueurs de l'entraîneur Kacera
l'honneur est sauf puisqu 'ils mar-
,.„,.,. 4 .,,.(<„ fin An .ntnnn -~- ~— ...n
ces (114-95, 59-50). Relevons malgré
tout la faiblesse des directeurs de jeu
MM. Dorthe et Bendayan qui n'hési-
tèrent pas à siffler 40 fautes dans
une partie dont les acteurs savaient
bien qu 'elle marquait la fin d'une
saison. Est-ce le fait de se sentir ob-
servés ? Où est-ce une faiblesse due
4 l-i  fin rl'iitm ciicnn nt.: r ,rnn n

Dès l'engagement, les actions furent
rapides et le jeu s'anima. L'attaque de
Marly se créa de belles occasions. La
défense très stricte des Fribourgeois
fut pourtant débordée par un certain
Walker qui inscrivit régulièrement des
points remettant sans cesse les équipes
à égalité. Dans la raquette adverse, les
situations étaient presque semblables :
la défense zone de Martigny, attentive
an ip,, Ana Bronrla TViirolIn ot IHTm.Am-

délaissa Jo Brulhart dans la construc-
tion et un Kacera très mobile qui furent
sans conteste les éléments qui apportè-
rent au moment voulu des points pré-
cieux. Cette plaque tournante fribour-
geoise se révélait insaisissable pour une
défense qui tentait de surveiller les
grands. Martigny ne se découragea
pourtant jamais. Grâce à une suite d'ac-
célérations, les Valaisans ne laissèrent
nac lpc maîtrpe rlp ppanc c'Âdhannor turc

une victoire facile. Avec Walker, Yei-
gen se montra le meilleur dans cette
première période et, de plus , l'Améri-
cain avait la lourde tâche d'organiser
toute la manœuvre de son équipe. Il se
montra particulièrement habile à créer
le vide autour de lui dans la raquette,
employant en bien des circonstances
une tactique peu recommandée. Ce mo-
de de faire s'avéra souvent efficace et
ce furent les Fribourgeois qui récol-

Plaisant
Sans perdre complètement pied , Mar-

tigny ne baissa jamais de régime en se-
conde partie de la rencontre. En toute
logique , le résultat resta constamment
serré, mais Marly se montra plus pré-
cis. A part un manque d'imagination
dans l'attaque, cette seconde partie fut
bonne et normalement l'équipe locale se
détacha de son partenaire au fil des mi-
,1,,+pe fartai, loc lW^icnno nn m„„t..A_

rent rien d'une grande équipe de ligue
nationale, car leur directeur n'hésita pas
à faire confiance aux jeunes. La pres-
tation de la génération montante fut
bonne, sans plus, et seules les actions de
Walker étaient susceptibles de soulever
l' enthousiasme. Marly continua à domi-
npr la rpnnnntvp anan ripe ^Innffoniûnto
de rythme. De ce fait , les actions fu-
rent plus rapides et l'adversaire ne put
rien entre la cinquième et la dixième
minute , car des contres rapides et sur-
tout une certaine fatigue pesaient sur
une formation valaisanne qui levait !e
pied. Marly profita bien de l'aubaine
pour assommer un adversaire qui savait
....n In nn..nn ni n î t n .. + n n A , , n

Le résultat final ne faisait plus de
doute et , la marge étant suffisante,
l'équipe fribourgeoise pouvait respirer,
car sur le banc les remplaçants n'étaient
pas nombreux. Marly sort de cette ren-
contre avec une victoire, toutefois les
individualités, Werder et Trivalic no-
tamment ont finalement fait pencher la
balance. Pour l'équipe de Bernard Chas-
Gnt l'Vlûllrû net- mnn in tnnnnr  n , ,nn nn,,_..v. , . ni-uii, wi uinuiiciiauv a utic iiuu-
velle orientation car sur les bords de la
Gérine l'effectif semble bien mince pour
affronter une nouvelle période. Certes,
les bruits les plus fantaisistes circu-
lent déj à, mais, comme le relevait le
président technique Bernard Chassot,
une affaire n 'est réglée qu 'au moment
où un joueur a sa lettre de sortie en
main , soit pour une admission, soit pour
un départ. Pour l'instant on va faire le

Marly : Brulhart (5), Dénervaud (G),
Egger (9), Werder (31), Kacera (26), Clé-
ment (2), Trivalic (32).

Martigny : Zufferey (2), Masa (6), Pa-
ciolat (2), Sauthier (2), Delaloye (8), Gi-
roud (11), Walker (50), Yeigen (13).

Juventud de Badalona
champion d'Espagne

Juventud de Badalona a remporté le
championnat d'Espagne de basketball.
Avec 40 points il devance le Real Ma-
drid et Barcelone de deux points.

Juventud met ainsi fin au règne du
Real qui durait depuis onze ans, pre-
nant  également part à la Coupe d'Euro-
pe des clubs champions que les Madri-
lènes, onze fois finalistes, avaient rem-
nni.li t!v fn in
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« Trans-Europa-Cup » :
la Suisse étonne

Le 2e tour de la « Trans-Europa-
Cup » s'est disputé à Louvain (Be).
Cette épreuve réunit 6 nations euro-
péennes. Le premier tour s'était dispu-
té à Darmstadt, le 3e aura lieu fin oc-
tobre en Suisse romande (le lieu n 'est
nac pnpnrp fî-vâ\

La Suisse, dont c'était la première
participation à cette épreuve a fait une
excellente apparition . Elle a failli rem-
porter ce tournoi. Ce n'est que par une
« petite » défaite (2-3) face à la Hollan-
de qu'elle a laissé échapper la victoire.

Classement après 2 tours : 1. Hollande
12 p. - 2. Suisse 8 - 3 .  RFA et France 7
_ n Andlolort-û R _ fi "Rpl r/imip ^

avec l'apparition en scène des profes-
sionnels. Sur ce parcours mouillé, ils
allaient réussir la bonne moyenne de 40
km/heure. Ce critérium disputé sur 100
tours de circuit avec un sprint tous les
10 tours s'annonçait un peu comme un
match Suisse - France. Dès le départ ,
Bruno Wolfer, en évidence la veille
dans la phase décisive du championnat
de Zurich, annonça clairement la cou-
leur. Vainaueur des deux m-emiers
sprints, il n'entendait céder à personne
d'autre la vedette de l'épreuve. Souvent
bien placé dans des arrivées de grandes
courses italiennes, le rapide Bruno fit
valoir sa pointe de vitesse pour récolter
des points précieux. Peu avant la mi-
course, sa position parut chanceler avec
une attaque appuyée de l'étonnant Sean
Kelly. Cet Irlandais, fils de paysan, est
un gars qui possède des références en
vue des banderoles d'arrivée. Il creusa
rapidement l'écart mais il fut contré par
un duo formé de Josef Fuchs qui dut
accepter le marquage de Jean-Paul
Hosotte, un coéquipier de Kelly.

Attaque décisive
de six coureurs

Le peloton sentit assez vite le danger
et 10 tours plus loin il opérait la jonc-
tion avec les téméraires attaquants. Peu
après le 60e tour, l'attaque décisive se
produisit. Six hommes laissaient sur
Dlace un Deloton aui abdiaua rarj ide-
ment avant de tenter de sauver la face.
Mais c'était trop tard et à 15 tours de
l'arrivée finale, le gros de la troupe dut
accepter l'humiliation d'être doublé par
le sextet formé de trois Suisses, Bruno
Wolfer, Roland Salm et Daniel Gisiger,
de l'Irlandais Kelly, de l'Italien Pierino
Cavazzi et du Français Jean-Paul Ho-
sntt.p.

Le duo vedette des épreuves féminines : à droite, la championne du monde Jo-
siane Bost et à gauche, l'Allemande Karin Groene. (Photos J.-L. Bourqui)

conteste Yolanda Kalt 3e de la course
aux points et 5e de l'éliminatoire et
Anita Loosli qui obtint également une
3e et une 5e places. La Fribourgeoise
Trudy Zbinden éprouva de logiques
difficultés comme la fille de l'ancien
grand champion Bula. A l'applaudimè-
tre, l'épouse d'Ueli Sutter se distingua
également.

Le rvthme chaneea sérieusement.

Déception mexicaine
Au Neckarstadion , devant 40 000 spec-

tateurs, le Mexique, cinq jours après sa
défaite devant l'Espagne, a dû se con-
tenter d'un résultat nul, 0-0 face à VFB
Stuttgart.

Le public, qui tenait surtout à applau-
/3Ï Y» crt-i âniiîno nnnr* Ci-ir\ i«_*r»tnrm îtsVil a

comportement dans le championnat de
« Bundesliga », a assisté à une partie
plaisante. Bien qu'ils n'aient pas encais-
sé de but , les Mexicains trahirent cer-
taines faiblesses en défense.

Othmar Hitzfeld, qui souhaiterait
jouer en Suisse la saison prochaine, fut
vpmnlnrp nnrpc fifl miniltPS

Les sprints donnèrent lieu chaque fois
à de belles luttes. Très encouragé par
son directeur sportif Henry Anglade,
Gisiger se montra habile mais il n 'avait
malheureusement pas marqué de points
en début d'épreuve. Wolfer et Salm, en-
core coéquipiers l'an dernier, ne se mé-
nagèrent pas et ils offrirent un bon
spectacle. Dans la phase finale de la
course. Thierrv Rnllp tira nnp salve
d'honneur fort appréciée du public. Un
autre Suisse réchauffa les spectateurs
lors des ultimes tours. Il s'agit de Josef
Fuchs qui s'adjugea détaché le dernier
sprint. Derrière, Wolfer parachevait son
œuvre en dominant le peloton pour la
2e place.

Vingt-quatre coureurs ont participé à
po pritorinm fin r. nnip Voncpnr-p Ai ,
Genevois Loder qui devra observer
deux mois de repos en raison d'une
santé déficiente, mais le fait réjouissant
de la soirée fut sans doute l'enthousias-
me et la détermination affichés par les
Suisses. Us ont dicté leur loi malgré les
bonnes réputations de leurs adversaires.

Georges Blanc
PCSITITATC

Course aux points dames. — 1. Josia-
ne Bost (France), 29 points ; 2. Karin
Ctl-nann t b . \ l n m n n n n \  OA ¦ O "V-O n.. A ^

Les courses en Suisse
© Neerach. — Critérium : 1. Walter
Baumgartner (Steinmaur) 80 km en
2 h 04'27" (38,570) - 22 p. - 2. Kurt
Ehrensperger (Steinmaur) 23 p, à un
tour - 3. Félix Kohler (Zurich) 20 p. -
4. Peter Eglof ¦ (Meilen) 9 p. - 5. Heinz
Siegenthaler (Winterthour) à un tour
_i inil

g Birsfelden. — Critérium : 1. Marcel
Summermatter (Frenkendorf) les 100,2
km en 2 h 21*48" (42,448) - 2. Stefan
Mutter (Birsfelden) - 3. Viktor Schra-
ner (Gippingen) - 4. Sergio Gerosa
(Mendrisio) - 5. Hans Kaenel (Bargen) -
6 Peter Kaeser (Binningen) - 7. Erwin
Burghalter (Bienne) - 8. Heinz Arnold
(Bâle) - 9. Fritz Bennler (Ormalingen)

1(1 TJn~n1A 1TlT..nAn-r.lin fD î ,.c- fnt A n„ \

Les éléments dominants du Crité-
rium de Morat disputé hier soir peu-
vent être résumés en quatre points
principaux. Tout d'abord, la cham-
pionne du monde Josiane Bost a
effectué une démonstration convain-
cante dans les épreuves féminines.
Chez les professionnels, un magnifi-
que doublé suisse a été obtenu par
Bruno Wolfer et Roland Salm. Le
point négatif de la soirée a été le
mauvais temps. La pluie et le froid
ont été des compagnons fidèles des
concurrents et des spectateurs, venus
relativement nombreux. Enfin, le
populaire M. Edi Hans a su animer
avec talent et humour les courses
lui qui figurait à la tête du comité
d'organisation du Vélo-Moto-Club
« Frpihpït. » rlp IVTnrnt.

Le circuit de la gare, long de 850 m,
au demeurant peut-être pas trop éclai-
ré, était le théâtre des opérations. La
course aux points des dames avait lieu
sur 20 tours avec 1 sprint tous les qua-
tre tours. Un duo de qualité se déga-
geait au fil des tours. U était formé de
la Bourguignonne Josiane Bost et de
l'Allemande Karin Grœne. La tenante
du titre mondial, petite par la taille
mais grande par son talent , contrôla
avec une grande facilité apparente la
course. Pourtant elle eut avec Karin
Grœne, une longue fille de 16 ans seu-
lement, une rivale qui ne se laissa pas
aisément manœuvrer et qui gagna de
helle manière le dernier snrint.

Encore Josiane Bost
La course éliminatoire fut une nou-

velle occasion pour le duo vedette de
faire la loi. Et une nouvelle fois, Josiane
Bost fit tourner le verdict en sa faveur.
Les meilleures Suissesses furent sans

Kalt (Suisse), 16 ; 4. Christine Bruegger
(Suisse), 12 ; 5. Anita Loosli (Suisse), 7 ;
6. Angelika Theves (Allemagne), 7 ; 8.
Angela Lûthy (Suisse), 1.

Eliminatoires dames : 1. Josiane Bost;
2. Karin Groene ; 3. Anita Loosli ; 4.
Angelika Theves ; 5. Yolanda Kalt.

Critérium professionnels : 1. Bruno
Wolfer (Suisse), 35 pts ; 2. Roland Salm
(Suisse), 25 ; 3. Sean Kelly (Irlande), 20;
4. Daniel Gisiger (Suisse), 19 ; 5. Pierino
Gavazzi (Italie), 18 ; 6. Jean-Paul Ho-
sotte (France), 6 ; 7. à un tour : Josef
Fuchs (Suisse), 16 ; 8. Thierry Bolle
(Suisse), 8 ; 9. René Savary (Suisse), 7 ;
10. Christian Muselet (France), 6 ; 11.
Yvon Bertin (France), 6 ; 12. Albert
Zweifel (Suisse), 6 ; 13. Claude Vincen-
deau (France), 3 ; 14. Antoine Guttierez
(France), 1, etc.

Sujka remporte le
Ruban granitier breton

Le Polonais Sujka a enlevé la cin-
quième et dernière étape du Ruban gra-
nitier breton conservant 1 a première
place au classement général final.

Au classement général , les Polonais
en remportant les quatre premières
places ont aussi réussi à intégrer daps
les dix premiers la totalité de leu r ef-
fectif , ce qui donne un éclat particu-
lier à leur performance.

Classement de l'étape : 1. Sujka (Pol)
les 131 km en 3hl3'59" ; 2. Michalak
(Pologne) ; 3. Moron (Ile-de-France) ; 4.
Verstijlen (Hol) tous même temps.

Classement général final : 1. Kryzy-
stof Sujka (Pol) 14 h 55'58" - 2. Jan
Krwczyk (Pol) 14 h 56'40" - 3. Lang
Czeslaw (Pol) 14 h 57'55" - 4. Michalak
Lechoslaw (Pol) 14 h 58'57" - 5. Blandon
Sylvain (Fr) 14 h 59'32" - 6. Bernard
Rey (Fr) 15 h 02'04" - 7. Jan Jankievciz
(Pol) 15 h 02'06" - 8. Philippe Denise
(Fr) 15 h 02'39".

HOCKEY SUR GLACE - AU TOURNOI MONDIAL «A» DE PRAGUE

L'Allemagne de l'Est avait même égalisé :
huit buts soviétiques dans le dernier tiers

L'Union soviétique a nettement
battu hier lundi 1er mai, fête des
travailleurs , la RDA dans le cadre du
tournoi mondial de Prague, L'URSS
s'est en effet imposée par 10-2 (2-1 ,
0-1, 8-0), c'est-à-dire avec une marge
de sécurité considérable. Il pouvait
difficilement en être autrement d'ail-
leurs. Pourtant, de par sa propre vo-
lonté, l'équipe soviétique a donné à
cette rencontre un déroulement peu
nrrll-otro

A l'issue des deux premières périodes ,
la marque était encore nulle (2-2) alors
qu'elle devait finalement être de 10-2
en faveur de l'URSS. Cela mérite quel-
ques explications. Après un bon début
de match, qui permit à Kapustin (2e
minute) puis à Petrov (6e) de donner
d'emblée deux buts d'avance à leur
équipe, l'URSS a « levé le pied » face à
cette formation de RDA qui , à son habi-
tnrip . np SP livrait nas.

Surprenante égalisation
La physionomie du jeu devait alors

sombrer dans la monotonie, jusqu'à ce
que Mueller profite d'une des nombreu-
ses fautes soviétiques pour revenir à la
marnue H3eV Dès cet instant, la RDA
prit ses responsabilités et elle se mit à
contrer sévèrement des Soviétiques qui
paraissaient se désintéresser de la situa-
tion. Et un tir dévié du même Mueller
devait déboucher sur une surprenante
égalisation à la 32e minute. Si bien qu 'à
l'amftr/iû rlp l' it ltlmp nprinrlp Qnuïôfirtnac

et Allemands de l'Est faisaient jeu égal,
an nlan du score tout au moins.

Réveil soviétique
La troisième période devait obligatoi-

rement voir le réveil des Soviétiques,
qui alignaient enfin leurs trois blocs
complets (Charlamov avait été laissé au
repos lors du premier tiers-temps et
Balderis lors du second). Une brusque
accélération de la part des Russes et
IPS hnts sp sucpédaipiit. à un rvthme
soutenu, dans le même temps que la
RDA rentrait à nouveau dans sa ré-
serve. Si bien que la marque finale de
10-2 assurait un succès confortable aux
Soviétiques, qui ont tout de même un
peu joué avec le feu. Les fatigues consé-
cutives aux efforts déployés la veille
contre la Finlande n 'expliquent pas
entièrement cette nonchalance de
l'éouine durant deux nériodes.

URSS - RDA 10-2 (2-1 0-1 8-0)
Patinoire de Prague. 5354 spectateurs.

Arbitres Subrt - Exner - Sladecek (Tch).
Buts : 2e Kapustin 1-0. 6e Petrov 2-0.
13e Mueller 2-1. 32e Munller 2-2. 43e
Maltsev 3-2. 51e Vassiliev 4-2. 51e Ma-
karov 5-2. 53e Kapustin 6-2. 54e V. Go-
likov 7-2. 58e Vassiliev 8-2. 58e Maltsev
9-2. 60e Kapustin 10-2. — Pénalités :
3 V 2' contre l'TTRSK. 5 X 2' contre la
RDA.

URSS : Pachkov. Belialetdinov - Feti-
sov, Lutchenko-Fedorov, Vassiliev-Per
vukhin. Michailov - Petrov - Lebedev
Balderis - Chlutkov - Kapustin, Malt'
sev - V. Golikov - Makarov, Charlamov

RDA : Kraske. Braun-Simon, Lem
pio-D. Peters, Fengler - Frenzel. Fran
ke - Slapke - Bielas, Proske - Pat
schinski - Stasche, R. Peters - Mueller
Boegelsack, Scholz - Schroeder - Un
ln..Ann~tnt

POinS PT HAI.TRRIrC

Record du monde
pour Rusev

Une première sensation a été enre-
gistrée aux championnats de Bulgarie
d'haltérophilie. Dans la catégorie des
poids légers aux deux mouvements le
Bulgare Yanko Rusev a battu le re-
cord du monde détenu par le Cubain
Roberto Urratia avec 817,5 kg.

Il améliore le précédent record de
O K trrr

Meilleure performance
de l'année pour Markus Peter

Markus Peter (Winterthour) a réus-
si une meilleure performance de l'an-
née lors du meeting du 1er mai dis-
putée à Uster. Son exploit , 100 m dos en
l'02"17, a été réalisé en bassin de 25

Classement
1. URSS 4 4 0 0 32-14 8
2. Suède 3 3 0 0 21-4 6
3. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 22-6 6
4. Canada 4 3 0 1 23-12 6
5. Finlande 3 1 0  2 13-16 2
6. Etats-Unis 3 0 0 3 8-21 0
7. RFA 4 0 0 4 10-27 0
n —,—. . A n n . i- n .  n

Le Français Yvon Bertin remporte une prime devant le Suisse Bruno Wolfer et
son comnatriote René Savary.

TOUR D'ESPAGNE : UNE MINI-ETAPE A VAN KATWIJK
C'est une « mini-étape » de 46 kilomè-

tres seulement qui a été courue lundi au
Tour d'Espagne. La sixième étape était
prévue entre Avila et Torrejon de Ar-
doz sur une distance de 189 km. Elle a
cependant été neutralisée d'Avila à Tor-
relaguna (143 km) à la suite du mauvais
temps. C'est la neige qui tombe sans
arrêt depuis samedi sur les cols de Los
Leones (1511 m) et de Navacerrada
(1860) qui a incité les organisateurs à
prendre cette décision. Les coureurs ont
été transportés en autocar jusqu 'à Tor-
relaguna, où le départ de l'étape a été
donné.

Les coureurs ont roulé en peloton sur
les 46 km et ils ont disputé un sprint
massif à Torrejon de Ardoz, où le vain-
queur, le Hollandais Alfons Van Kat-
wijk , n 'a été désigné qu'après examen
de la photo-finish.

Aucun changement n'a été enregis-
tré au classement général, le Belge Fer-

di Van den Haute restant évidemment
détenteur du maillot de leader.

Classement de la 6e étape, Torrela-
guna-Torrejon de Ardoz (46 km) : 1. Al-
phonsius Van Katwijk (Hol) les 46 km
en 1 h 05'59" (moyenne : 41,828 km-h).
2. Benny Schepmans (Bel). 3. Ad Prin-
sen (H). 4. Léo Vanthielen (Bel). 5. Ferdl
Van den Haute (Bel). 6. Leone Pizzini
(It). 7. Marc Dierickx (Bel). 8. Salvatore
Maçcali (It), tous même temps. Puis :
86. Serge Demierre 1 h 08'57".

Classement général : 1. Ferdi Van den
Haute (Bel) 21 h 48'18". 2. José Pesar-
rodona (Esp) 21 h 48'45". 3. Enrique
Martinez (Esp) 21 h 49'07". 4. Bernard
Hinault (Fr) 21 h 49'11". 5. Jean-René
Bernaudeau (F) 21 h 4913". 6. José Luis
Viejo (Esp) 21 h 49'39". 7. Franco Conti
(It) 21 h 50'10". 8. J. Gonzales Linares
21 h 50'11". 9. Eulalio Garcia (Esp) 21 h
50'15".

Succès long à se dessiner...
LE CANADA A BATTU LA RFA 6 A 2 (1-0 3-1 2-1 î

Comme prévu, le Canada a remporté
sa troisième victoire à Prague. Contre
la RFA , les Canadiens se sont en effet
imposés par 6-2 (1-0, 3-1, 2-1). Mais ce
succès fut assez long à se dessiner. Tant
ou 'ils eurent oueloue esnoir de réussir
un bon résultat , les Allemands ont en
effet résisté avec beaucoup de vigueur
dans ce match marqué par un engage-
ment physique important, mais qui ne
dépassa jamais les limites. Le fait que
le Canada mena toujours au score y
est certainement nnnr hpaiinfiiin.

Incident peu banal
Les Canadiens durent attendre la

17e minute pour ouvrir la marque dans
une rencontre équilibrée, entre deux
formations opérant selon un systèm e
assez identique. Plus réalistes, les Ca-
nadiens devaient encore réussir deux
buts au début de la seconde période
DlfQTl.1 miP T3&l«r\rlr.np,» nn nn. . . i innnn i

réduire l'écart. Et peu avant la mi-
match se situait un incident qui allait
peser lourd dans le décompte final.

Alors que l'arbitre signalait une pé-
nalité contre un Canadien, les Alle-
mands marquèrent un but mais en évo-
luant avec... sept joueurs du champ.
Ai ,  lip,, An "i- n lp cnn.-n roorait aincî à
3-1 et de plus les Allemands écopa ient
d'une pénalité pour avoir évolué en sur-
nombre. Cela devait leur couper quel-
que peu les jambes et le gardien Engel-
brecht , qui remplaçait Weisshautp
légèrement blessé à un doigt , s'inclinait
encore à trois reprises contre une seul»
,.p, , fo i to  ; l l , . , n n n A n

Patinoire de Prague. — 5321 specta-
teurs. — Arbitres Karlsson/Smirnov/
Venhanen. — Buts : 17e Maruk 1-0, 21e
Dionne 2-0, 22e Dionne 3-0, 25e Bern-
daner 3-1, 31e Lever 3-1, 47e Philipp
4-2, 48e Dionne 5-2, 56e Lever 6-2. —
Pénalités : 7 x 2 '  et 1 x 10' (Unger) con-
tre le Canada, 6x2'  contre la RFA.

CANADA : Herron ; Shand - Ribblc ,
Hampton - Picard, Maxwell - Kearns ;
MacMillan-Unger-Murphy, Pronovost-
Dionne-Hickey, Paiement-Sharpley-Le-
-..n. 7V1.. ....1. m»-, ~nn..

RFA : Engelbrecht ; Kiessling-Auhu-
ber, Murray-Berndaner, Kretschmer-
Scharf ; Schloder-Kunhackl-Philipp, M.
Hinterstocker-Wild-Reindl, Kuhl-Zach-
H. Hinterstocker, Koeberle-Vacatko-
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78 coureurs au Tour de Romandie : mercredi, départ de la 1 re étape

La part belle aux « outsiders » ?
78 coureurs prendront mercredi le départ de la première étape du 32e Tour de
Romandie, au lendemain d'un prologue inédit qui se sera disputé en plein centre de
Genève. Après 792,8 km de course, l'épreuve se terminera le dimanche 7 mai à
Thyon 2000. Une seule fois jusqu'ici, la participation avait été quantitativement
plus importante, lors de la 25e édition (90 engagés). Sur le plan qualitatif , les orga-
nisateurs peuvent s'estimer heureux. Le Tour d'Espagne n'a pas représenté cette
année une grosse concurrence. Nombre
Tour de Romandie restait l'épreuve la
Tour d'Italie.

Trois anciens vainqueurs figurent
parmi les candidats à la victoire finale :
Felice Gimondi (1969), Francisco Galdos
(1975) et Johan de Muynck (1976). Mais
ces trois coureurs devront compter avec
le Norvégien Knut Knudsen , avec le
récent vainqueur de Liège - Bastogne -
Liège, le belge Joseph Bruyère et avec
les Hollandais emmenés par l'ex-
champion du monde Hennie Kuiper.

Les Suisses seront treize au départ.
Sis sont tous là, à l'exception de Josef
Fuchs, dont le groupe sportif ne figure
pas parmi les engagés et de Bruno Kel-
ler et Serge Demierre, qui disputent le
Tour d'Espagne. Les espoirs helvétiques
reposent avant tout sur Roland Salm.
Daniel Gisiger, Ueli Sutter ainsi que sur
Godi Schmutz, révélation de la saison,
qui est capable de confirmer sur les
routes de Romandie ses excellentes per-
formances du Tour du Nord-Ouest et
surtout de Liège - Bastogne - Liège. On
peut s'attendre également à un bon
comportement du champion du monde
de cyclocross, Albert Zweifel, qui avait
fait parler pour la première fois de lui ,

de coureurs ont par ailleurs estime que le
plus favorable pour préparer le prochain

comme néo-professionnel, dans le Tour
de Romandie 1Ô73.

Attention à l'équipe Peugeot
Etant donné que plusieurs des enga-

gés considèrent le Tour de Romandie
avant tout comme une préparation en
vue du Giro, les « outsiders » ont sou-
vent eu là partie belle. Ce devrait être
une fois de plus le cas cette année.
C'est la raison pour laquelle on peut at-
tendre beaucoup de l'équipe Peugeot ,
qui sera emmenée par Michel Laurent ,
le vainqueur de la dernière Flèche wal-
lonne et par Yves Hézard. Avec le
concours notamment de bons équipiers ;
ces deux coureurs peuvent fort bien
tenir les premiers rôles. L'équipe espa-
gnole Kas est elle aussi bien armée

pour jouer les trouble-fête avec, outre
Francisco Galdos, Juan Pujol et Faus-
tinho Fernandez-Ovies. Parmi ceux qui
peuvent prétendre s'illustrer un jour ou
l'autre, on citera encore le champion de
France Marcel Tinazzi et l'Irlandais
Sean Kelly, dont la pointe de vitesse
fera des dégâts en cas d'arrivée au
sprint, et les Suisses Ueli Sutter et Bru-
no Wolfer.

Le parcours ne présente pas de gros-
ses difficultés. Un seul col sera franchi ,
celui de Pierre-Pertuis, qui n 'a rien
pour effrayer ceux qui commencent à
trembler lorsque la route s'élève. Si les
grimpeurs ne seront donc pas avantagés
dans l'ensemble, ils auront l'occasion de
retrouver un terrain propice au terme
de la dernière étape avec la montée fi-
nale sur Thyon 2000 et, qui sait , peut-
être d'y faire la décision si les rouleurs
n 'ont pas fait le nécessaire auparavant.
Mais si les obstacles proposés aux en-
gagés n'ont rien d'insurmontable, ils se-
ront en revanche nombreux, au cours de
la première étape avec en particulier la
montée sur Mauborget et, surtout, au
cours de la troisième étape, entre Mo-
rat et Delémont.

Ce soir, prologue
en côte a Genève

Le premier acte du 32e Tour de
Romandie aura lieu ce soir à Genève
sous la forme d'un prologue de 805 m
avec une dénivellation de 35 m. Cet-
te épreuve, appelée généreusement
course de côte par nos amis gene-
vois, se disputera individuellement
contre la montre. Les départs seront
donnés de minute en minute dès
20 h 15, les derniers coureurs par-
tants aux environs de 21 h 40. Le
départ est donné à la rue du Marché
et l'arrivée est jugée à la rue Char-
le-Galland devant le musée.

Première défaite du Fribourgeois chez les « pros »

LA CRAINTE DE GUIDO CORPATAUX

MARCHE

« Lorsqu'on m'a proposé ce Zaïrois
dont j'ignorais tout , comme adver-
saire de Guido Corpataux, j'étais
quelque peu réticen t, puis j'ai ac-
cepté l'offre des organisateurs ».
En admettant de jouer le jeu des or-
ganisateurs, Charly Buhler prit des
risques pour son poulain. Un entraî-
neur sceptique et un boxeur craintif
engendrèrent la première défaite de
Guido Corpataux. Le poids moyen
fribourgeois concéda l'initiative du
combat à son adversaire durant les
deux premiers rounds. On pouvait
admettre cette attitude en partant de
l'idée que la rencontre était pro-
grammée en huit reprises et qu 'il
était judicieux que Guido conserve
ses ressources pour la seconde moi-
tié du combat.

Corpataux balbutie
Mouzzous Moukendjo allait tirer

profit de son allonge supérieure du-
rant toute la rencontre. Ce Zaïrois,
qui ne disputait que son sixième
combat professionnel, dominait sur
le plan tactique un adversaire qui
restait constamment au-dedans de
ses possibilités. Guido, parce que son
entraîneur lui apprit à boxer en re-
culant, subissait sans trop de dégâts
les trois premiers rounds. donc la
situation n'était pas outre-mesure
inquiétante pour lui. D'autant plus,
qu'à la troisième reprise, une droite
en contre décochée avec précision at-
teignit de plein fouet le Zaïrois. Ce
dernier encaissa , puis réagit immé-
diatement. Saine réaction de sa part
certes mais embarras supplémentaire
pour un Corpataux qui balbutia sur
le choix des moyens.

Habile tacticien
« Prends des initiatives, Guido ».

Ce conseil de l'entraîneur démon-
trait bien que le boxeur fribour-
geois éprouvait des difficultés d'évo-
lution face à un boxeur très habile
sur le plan tactique. Moukendjo, tout
en marchant sur son adversaire, dé-
ployait toute son allonge pour ame-
ner Corpataux dans une position dé-
favorable dans les cordes où il se
trouvait dominé. Le quatrième round

Face à Moukendjo (à ' gauche), Guido
pour prétendre remporter un nouveau

fut à l'avantage du boxeur de cou-
leur qui prit confiance en ses moyens
au fil des minutes alors que le phé-
nomène inverse se produisit chez
Corpataux, . Certes, le poulain de
Charly Buhler partagea l'enjeu du
cinquième round mais sa réaction fut
trop éphémère pour prendre l'ascen-
dant sur un Moukendjo ayant bien
étudié sa leçon.

La blessure
Sans vouloir chercher la moindre

excuse à la défaite de Corpataux, il
convient toutefois de relever que
l'arbitre M. Marti aurait dû sanc-
tionner l'attitude prohibée de Mou-
kendjo qui évolua à la limite de
l'irrégularité avec sa tête comme al-
liée pour altérer la résistance du bo-
xeur fribourgeois. « C'est à toi de
prendre des initiatives », lui répétait
son entraîneur qui s'inquiétait sui
l'issue du combat au cours de la si-
xième reprise. Souvent dominé, Gui-
do dut encaisser une droite adverse

Corpataux s'est montré trop craintif
succès. (ASL)

qui lui entailla l'arcade sourcillière
gauche. Craintif à l'apparition du
sang - élément nouveau pour lui - ,
Guido leva le bras en signe d'aban-
don à cinq secondes de la fin du sep-
tième round.

La raison
Max Hebeisen , qui se trouvait dans

les vestiaires du boxeur fribourgeois,
trouvait la véritable raison de l'échec
de Corpataux : « Il a presque tou-
jours boxé sur les nerfs et si on évo-
lue de cette façon on ne peut pas ga-
gner ». Quant à Charly Buhler, il
estimait que son poulain pouvait évi-
ter d'abandonner : « il restait cinq
secondes de combat et la blessure
n'était pas profonde ». A partir du
moment où la crainte s'empare du
boxeur...

Résultat technique : poids moyen,
Guido Corpataux (Suisse) 73,800 kg
perd par abandon au 7e round face
à Mouzzous Moukendjo fZaïre) 73,500
kS- Clovis Yerly

Marclay s'impose à Staufen
Epreuve de sélection à Staufen : 1.

Silvestre Marclay (Monthey) les 35 km
en 3 h 03'44". 2. René Hugi (Berne) 3 h
04'29". 3. Michel Vallotton (Genève) 3 h
06'51". 4. Max Grob (Zofingue) 3 h
08'37". 5. Eugen Mueller (Zurich) 3 h
09'05". 6. Adelio Galeazzi (Bellinzone)
3 h 10'07". Les trois premiers sont sé-
lectionnés pour le match international
Belgique - Danemark - Hollande -
Luxembourg - Suisse du 3 juin en Hol-
lande. Max Grob est prévu comme rem-
plaçant.

• Marche. — Match intervilles à Lu-
gano. Classement par équipes : 1. Lazio
Rome, 73 points ; 2. Unterwese Brake
(RFA) 49 ; 3. Rotterdam 37 ; 4. SA Lu-
gano 32 ; 5. Brème 19. — Classement
individuel : 1. Mario Pipini (It), 20 km
en 1 h 37'14" ; 2. Bruno Secchi (It), 1 h
38'22" ; 3. Pier-Giorgio Andreotti (It) ,
1 h 40'45" ; 4. Juergen Hold (RFA), 1 h
41'30" ; 5. Stefano de Vito (It), 1 h 41'
49" ; 6. Pietro Gobbato (Lugano), 1 h
42'44".

Le meilleur temps pour F. Lienhard
AUTOMOBILISME. CHAMPIONNAT SUISSE A HOCKENHEIM

Au cours de la manche du champion-
nat suisse courue à Hockenheim, Wal-
ter Baltisser (Lola) qui avait réussi le
meilleur temps des essais en formule
trois, n'a pas pu confirmer cette perfor-
mance. U a été contraint à l'abandon ,
sur crevaison, au 17e des 20 tours alors
qu'il se trouvait au commandement. La
victoire est revenue au Valaisan Beat
Blatter, le meilleur en fin de course, Le
meilleur temps de la journée a été ob-
tenu par Fredy Lienhard, sur une
March-BMW de formule deux.

Tourisme spéciales. — 1300 : 1. Rudolf
Truninger (Sulz) Datsun 19 tours en
27'01"21. 2000 : 1. Walter Beutler (Lang-
nau) BMW, 20 - 25'55"47. Plus de 2000 :
1. Céleste Lips (Zurich) Mazda , 19 -
26'32"62.

Grand tourisme spéciales. — 3000 : 1.
Enzo Calderari (Lattrigen) Porsche 19 -

23'23"25. Plus de 3000 : 1. Peter Zbin-
den (Laufon) Porsche 20 - 24'52"55.

Production spéciale. — 1300 : 1. Hans-
Jcerg Hui (Dullikon) Fiat, 20 - 25'55"16.
2000 : 1. Walter Nussbaumer (Bâle)
BMW - Heidegger 20 - 24'08"20. Plus
de 2000 : 1. Edi Brandenberger (Bâle)
Porsche 20 - 23'57"98.

Sport. — 2000 : 1. Eugen Straehl (Zu-
rich) March, 20 - 22'50"10. 2. Harry
Blumer (Niederurnen) Artos-Sauber 20-
23'15"24.

Course. — Formule trois : 1. Beat
Blatter (Viège) Lola, 20 - 22'35"17. 2.

HIER AU GRAND PRIX DE FRANCFORT

Premier grand succès
de G. Braun sur route

Un jour après la victoire de son
compatriote Dietrich Thurau au
championnat de Zurich, l'Allemand
Gregor Braun (22 ans), a signé sa
première grande victoire sur route à
l'occasion du Grand Prix de Franc-
fort , comptant pour la Coupe du
monde.

Patrick Studer (Lucerne) Chevron , _. .„„„ » , _ _ . , ,
22'37"40. 3. Hanspeter Kaufmann (Alp- En 1.97,6- }°r * d?f Jeux Olympiques de
nach) Chevron, 22'46"76. Montréal , il avait conquis la médaille

' , , _ , T . , d or aussi bien en poursuite individuelle
Formule deux : 1 '  Fredy Lienhard qu .en poursuite par équipe. L'année sui-(Erlen) March-BMW, 20 - 22'19"77 vante _ confirrna ses qualités de rou-

(meilleur temps de la journée). leur en remportant le titre mondial de
la poursuite, mais cette fois chez les
professionnels.

Sur les routes allemandes, devant
500 000 spectateurs, il a fait valoir ses
dons de finisseur en s'échappant à 10
kilomètres de l'arrivée en compagnie de
l'outsider belge Rudi Pevenage et de
l'ex-champion du monde Hennie Kui-
per. Il n 'eut aucune peine à triompher
devant son public , qui depuis l'avène-
ment de Thurau n'hésite pas à se dépla-
cer en n i n s s c

Thurau discret
Cette fois, au contraire du champion-

nat de Zurich , Thurau et les coureurs
suisses ne se montrèrent que très peu.
La course qui emprunte les routes de
la Forêt-Noire, fut rendue particulière-
ment difficile par les nombreuses et
courtes montées, souvent effectuées à
un train d'enfer.

Le premier animateur de la journée
fut l'Espagnol Francisco Cedena, qui ,
échappé au 40e kilomètre, resta plus
de 100 kilomètres en tête. L'Italien
G.-B. Baronchelli et le Belge Geert
Malfait parvinrent néanmoins à le re-
joindre alors que son avantage sur le
peloton se chiffrait à huit minutes. Dans
les faubourgs de Francfort Baronchelli
se retrouva seul en tête mais il restait
3 tours de circuit à effectuer et les
poursuivants parvinrent à faire la jonc-
tion.

La puissance de Braun
Gregor Braun profita alors de sa

puissance et en compagnie de Pevenage
et Kuiper réussit à distancer le groupe
principal de quelques secondes. Fran-
cesco Moser remporta le sprint pour la
quatrième place, prenant du même coup
une revanche sur son vainqueur du
championnat de Zurich, Dietrich Thu-
rau.

Des 4 coureurs suisses au départ ,
seul Meinrad Voegele devait terminer la
course. Sa performance est tout de mê-
me à relever puisqu'il se classe entre
Thurau et le vainqueur de la Flèche
wallone, Michel Laurent, au 23e rang.

Classement
1. Gregor Braun (RFA) les 224 km en

5 h 46'25". 2. Rudi Pevenage (Be) même
temps. 3. Hennie Kuiper (Ho) 5 h 48'25".
4. Francesco Moser (It) 5 h 51'25". 5,
Walter Planckaert (Be) 5 h 53'25". 6.
Klaus-Peter Thaler (RFA). 7. Giuseppe
Saronni (It). 8. Willy Planckaert (Be).
9. Roger de Vlaeminck (Be). 10. Her-
mann Van Springel (Be). 11. Miguel
Maria Lasa (Esp). 12. Alfons de Bal (Be).
13. Piet Van Katwijk (Ho). 14. Henk
Lubberding (Ho). 15. Johan Van de Vel-
de (Ho). Puis : 17. Freddy Maertens
(Be). 22. Dietrich Thurau (RFA). 23.
Meinrad Voegele (S). 24. Michel Lau-
rent (Fr) tous même temps. 121 partants,
44 classés.

• Guemene. — Course contre la mon-
tre du Ruban granitier breton (23 km) :
1. Jankiewicz (Pol) 35'32". 2. Sujka (Pol)
36'06". 3. Lang (Pol) 36'13". 4. Gallopin
(Fr) 36'17". Classement général : 1. Suj-
ka (Pol) 11 h 41'59". 2. Krwacyk (Pol)
11 h 42'23" . 3. Lang (Pol) 11 h 43'48". 4.
Michalak (Pol) 11 h 44'58". 5. Blandon
(Fr) 11 h 45'02".
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Tradition et avenir.
Comme le «Chalanda Marz»

Les habitants de I Engadine, de I Oberhalbstein
et de la Lenzerheide célèbrent chaque année une
ancienne coutume qui remonte à l'antiquité: le
«Chalanda Marz». Le 1er mars , la jeunesse des
écoles, parée de costumes riches en couleurs,
salue par un concert de sonnailles et des claque-
ments de fouets le retour de la belle saison. Le
«Chalanda Marz» — une ancienne tradition vécue
par Ja jeunesse et transmise de génération en gé-
nération

Patria a 100 ans. Patria va de l'avant aveo un siècle
de tradition et d'expérience. Une tradition qui
profite à ses assurés. Et une expérience sur I*
quelle les jeunes bâtissent leur avenir. Ces jeune!
qui ont démontré qu'ils recherchaient et pré-
servaient les vraies valeurs. Le «Chalanda Marz»
en est un exemple.

P̂atria
Patria — votre sécurité.
Patria simplifie la tâche de ses clients. Patria a une solution
pour tous les problèmes d'assurance et conclut tous le!
types de contrats. Avantages considérables: en cas de sh
nistre , vous gagnez du temps et épargnez votre peine er
vous adressant toujours à la même adresse. A Patria le-
questions d'assurance deviennent simples et claires. Télé'
phonez-nous!

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bâla
Téléphone 061 22 5511

Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire,
Delémont , Frauenfeld, Fribourg, Genève , Langenthal ,
Lausanne, Liestal , Lucerne, Lugano, Morges, Neuchàtel
Rapperswil , Rorschach , Saint-Gall , Schaffhouse , Sion,
Soleure , Sursee, Thoune, Vevey, Winterthour, Zoug
et Zurich.

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

I 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffre 87-769 aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.
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Votre signature
vaut

de Fr.1.000.-àFr.30.000.-
Venez à Procréd'rt. Votre argent est là.
Disponible.
Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-

X

mum de formalités.
Parlons-en ensemble.

Chez nous, vous serez un client important.

Une seule adresse: OyY

Banque Procrédit T !
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037-811131

Je désire i f,  — 
Nom _________-___-. Prénom 

Hue No 

NP/Lieu 1

_̂ 990.000 prêts versés à ce jour ___lr

-.m» o.. mèm célibataire Nous cherchons à louer pour le 1ei

STir ^^" «.prt. d'elle. lui" ou ., convenir a Friboura ou e,

trouverait place en qualité de virons Immédiats

MENAGERE v'"a ou appartement
(aucun travail pénible). minimum 4 pièces
chez Longarettl Alimentation dans maison ,amlllale-
2024 Saint-Aubin (NE) Faire offres sous chiffre 28-300253, l
r. ,„.. „ „ ,c Publicitas SA, Terreaux 5, 2001 Neu
(fi (038) 55 23 55 ... ,28-20541 cnatei. 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

DURS D'OREILLES
GRANDE NOUVEAUTÉ

Enfin nous pouvons vous présenter un apparei
acoustique avec le nouveau microphone direction-
nel, qui vous procure une excellente audition même
dans une ambiance très bruyante.

Venez l'essayer, sans aucun engagement chez

83-351

Consultez-nous
pour une entrevui
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézlèrea VT

XGESTIFIN SA

JEAN GILLET

Lettres â mes
paroissiens

Lt pastoral* d'au
lourd'hul ne cache
pas au'elle a dei
problèmes aveo U
langage. C'est mêm<
principalement de ce
la qu'elle parle. L'ab
bé Jean Qlllet es
un de ces pretrei
auxquels on peut n»
connaître une su ma
turelle aptitude è sai
sir les signes dei
temps, un sens de II
langue et des Image*

193 p. Fr. 14.71

Editions St-Paul,
Parls/Friboun

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 3 MAI, de 14 à 17 heures

Av. de la Gare 5, Fribourg. Cfi 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance Invalidité, nous
nous occupons de toutes les démarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chêne 38 (face au cinéma Georges V)
Lausanne — Cfi 021-23 49 33

Bon : pour une documentation 

Nom : 

Adresse : .

Cf i :  
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Le gardien centralien Wuthricb, qui intervient au pied devant Aubonney,
a été l'un des hommes en vue du derby fribourgeois ; au centre, Marro.

(Photo J.-L. Bourqui)

Groupe 1 de Première ligue

Les derniers s'accrochent

UN COUP D'ŒIL SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

MENTION BIEN AUX EQUIPES GENEVOISES
BASKETBALL

Si Concordia est désormais offi-
ciellement relégué en deuxième
ligue, on ne sait encore qui l'accom-
pagnera puisque les succès de Mon-
they et de Meyrin ont porté à huit le
nombre des autres équipes mena-
cées. Au haut du classement, la si-
tuation est en revanche devenue un
peu plus claire et Malley et Rarogne
ont les meilleures chances d'obtenir
la deuxième place de finaliste.

La relégation de Concordia ne fai-
sait plus de doute et les Vaudois
eux-mêmes ne se berçaient plus
d'illusions. La venue de Monthey au
Bois-Gentil ne représentait même
plus, pour eux, une toute dernière
chance de redresser la situation et ce
manque de foi offrit aux Valaisans
la possibilité d'ouvrir très tôt la
marque grâce à Vannay. Quand
Monthey doubla son avantage après
la pause, l'affaire parut réglée mais
un but d'Alvarez suffit à troubler les
visiteurs qui durent trembler jus-
qu 'au coup de sifflet final.

Meyrin : précieuse victoire
SI le succès de Monthey n'a rien

d'un exploit, celui de Meyrin face à
Martigny est beaucoup plus méri-
toire puisque les Octoduriens pou-
vaient se vanter de n'avoir plus
connu la défaite dans leurs sept der-
nières rencontres, y amassant douze
points . Les Genevois ont dominé la
partie durant plus d'une heure
contre ces Valaisans diminués, il esl
vrai, par quelques absences. Menant
2-0, Meyrin n'a connu le doute
qu'après que son entraîneur Barri-
quand eut manqué un penalty. Les
joueurs locaux se mirent alors à
multiplier les erreurs, ils encaissè-
rent un penalty mais finirent cepen-
dant par préserver leur précieuse
victoire.

Meyrin a ainsi pu rejoindre son
voisin Onex qui, après sa très lourde
défaite contre Stade Lausanne, avait
évidemment décidé de renforcer sa
défense pour aller affronter Renens.
Les Vaudois se sont donc heurtés à
des arrières très attentifs et, concé-
dant le match nul, ils n'ont pas pu
saisir l'occasion de se mêler de plus
près à la lutte pour le deuxième
rang.

Avec un seul point acquis dans ses
quatre dernières rencontres, Central
a lui aussi laissé passer sa chance
d'être finaliste. Face à Fétigny com-
me contre Malley la semaine précé-
dente ou contre Orbe il y a quinze
jours, les Centraliens ont perdu les
deux points en seconde mi-temps
après avoir donné, avant la pause,
l'impression de pouvoir s'imposer. Il
est certain que les hommes de Mar-
tin Meier ont moins bien su répartir
leurs forces que les Broyards qui ,
grâce à une façon de jouer moins
éprouvante, ont pu se faire de plus
en plus pressants pour finir par
remporter un succès mérit é mais qui
ne suffit pas à les mettre tout à fait à

Portugal : Porto efficace
Championnat du Portugal (24e jour-

née) : Sporting Braga - Portimonense
2-0 ; Vitoria Setubal - Espinho 1-1 ; Es-
toril - Boavista 0-1 ; FC Port o - Var-
zim 5-1 ; Feirense - Guimaraes 0-1
Biopele - Belenenses 1-0 ; Sporting Lis-
bonne - Maritimo Funchal 3-0. — Clas-
sement : 1. FC Port o, 42 points ; 2. Ben-
fica, 41 p. ; 3. Sporting Braga , 32 p. ; 4
Sporting Lisbonne, 31 p. ; 5. Belenenses
29 points.

9 Championnat de France de première
division : St-Etienne - Bastia 0-4. —
Classement : 1. Monaco 37-51 ; 2. Nan-
tes 37-50 ; 3. Strasbourg 37-48 ; 4. Mar-
seille 36-45 ; 5. Bastia 35-41.

l'abri de la relégation.
Toutes les équipes de fin de clas-

sement ont en effet fait des proues-
ses. Leytron a même balayé cet
Orbe qui semblait revenir en forme
après une longue période de médio-
crité. Menés à la marque dès les pre-
mières minutes de la rencontre, les
Vaudois ont subi une défaite parti-
culièrement humiliante. A la mi-
temps, ils comptaient déjà quatre
buts de retard ; après la pause, ils
durent encore laisser les Leytron-
nains marquer deux autres buts
avant de réussir enfin à sauver
l'honneur par Jaton.

Rarogne grand favori
Au haut du classement, Rarogne a

passé avec succès un test très impor-
tant en infligeant à l'équipe de Ri-
chard Diirr sa troisième défaite dans
ce championnat. Un but de Borri ,
leur meilleur réalisateur, a suffi aux
Valaisans pour vaincre un Stade
Lausanne qui n'aura donc pu confir-
mer ses huit buts d'Onex et qui
n'aura pris qu'un point à Rarogne
dans leurs deux duels. Ce succès fail
de Rarogne le grand favori pour la
deuxième place de finaliste mais il
ne faut cependant pas négliger les
chances du néo-promu Malley don!
les derniers résultats sont particuliè-
rement impressionnants. Après avoii
gagné deux matches déjà par 3-0, les
joueurs d'Herlig ont réussi le même
résultat contre le Stade Nyonnais.
Une seule mi-temps leur a été néces-
saire pour marquer leurs trois buts
qui ont prouvé une fois encore que
Malley n'avait pas besoin de domi-
ner outrageusement pour se créer
des occasions et les transformer. Cet
opportunisme et leur décontraction
sont les principales armes des Lau-
sannois cependant que Rarogne a
pour lui une plus grande expérience
et une volonté légendaire.

Classement :
1. Stade L. 23 13 fi 3 57-27 3Î
2. Malley 23 10 6 7 46-35 2t

3. Rarogne 23 9 8 6 39-28 2(1
4. Renens 23 9 6 8 32-31 24
5. Orbe 23 11 2 10 45-46 24
6. Central FR 23 11 2 10 36-38 24
7. Leytron 23 9 5 9 38-36 2î
8. Fétigny 23 8 7 8 33-36 2!
9. Martigny 23 9 5 9 29-35 2;

10 Stade N. 23 9 5 9 31-38 2Î
11. Meyrin 23 9 3 11 34-34 21
12. Onex 23 7 7 9 33-39 21
13. Monthey 23 6 7 10 32-39 1!
14. Concordia 23 3 7 13 27-50 15
• Concordia Lausanne est relègue
en 2e ligue.

LE WEEK-END PROCHAIN
Fétigny-Stade Nyonnais, Stade

Lausanne - Meyrin, Malley - Leytron,
Martitrny-Concordia, Onex-Rarogne
Orbe-Renens, Monthey-Central.

André Vieli

Ecosse :
Dundee marque 5 buts

Championnat de première division
Clydebank-Ayr United 0-2. Dundee
United-Partick Thistle 5-2. Hiberniar
Edimbourg-Aberdeen 1-1. Glasgow
Rangers-Motherwell 2-0. St-Mirren-
Celtic Glasgow 3-1. — Classement : 1
Rangers 36-55. 2. Aberdeen 36-53. 3
Dundee United 35-40. 4. Hibernian 36-
37. 5. Celtic 36-36. 6. Motherwell 36-3;
(45-52). 7. Partick Thistle 36-33 (52-67)
8. St-Mirren 36-30. 9. Ayr United 36-24
10. Clydebank 35-17. Glasgow Rangers
est champion. Ayr et Clydebank sonl
relégués en deuxième division. Ils se-
ront remplacés par le FC Dundee el
Hearts Edimbourg.

La dernière journée du champion-
nat de Ligue nationale A a permis i
certaines équipes de s'assurer uni
place honorable au classement final
On peut dès lors décerner une men-
tion bien aux deux équipes gene-
voises, qui terminent aux 6e et 8i
rangs pour leur première saison en
première division. Cette ultime jour-
née de la saison a cependant été
marquée par une nouvelle défaite de
Fédérale sur le terrain de Pully, les
Tessinois terminant à huit points de
Fribourg Olympic, le champion.

Fédérale :
une mi-temps seulement

Cette victoire de Pully ne constitue
pas une très grande surprise : en effet
l'équipe tessinoise n'a vraiment plus lt
moral en cette fin de saison et après
avoir peiné contre Aïre-le-Lignon-
Jonction, elle n'avait que très peu d<
chances de s'imposer sur le terrain des
Vaudois, d'autant plus que ces derniers
se trouvaient dans l'obligation de se ra-
cheter devant leur public. Les ancien s
champions suisses ont cependant résisté
durant une mi-temps, mais durant ls
seconde période les Pulliérans ont fail
nettement la différence, mettant ainsi
un peu de baume sur leurs plaies
Pourtant, ce succès n'améliore pas leui
position au classement, puisque le SF
Lugano s'est facilement imposé contre
Sion, même si l'entraîneur Lamanna er
conflit avec le comité ne dirigeait pas
l'équipe pour cette rencontre. D'autre
part , Vevey a remporté son premiei
succès de la saison au Tessin en pre-
nant facilement le meilleur sur Pregas-
sona , qui a connu une saison bien
médiocre. A la mi-temps, tout paraissait
déj à joué, les Veveysans ayant déjà
nettement creusé l'écart.

Aïre-le-Lignon-Jonction comptai!
beaucoup sur ce dernier match contre
Viganello pour se hisser à la sixième
place du classement, soit dans la pre-
mière moitié. Privés de Ken Brady
suspendu par le club, les Tessinois n'onl
pas été en mesure de résister à une
équipe genevoise, qui a pu faire la dif-
férence au moment où il trouva la solu-
tion pour contrer efficacement Dar
Stockalper. Dès lors , les Genevois ne
connaissaient pas de problème et réali-
saient leur but du début de la saison.

En s'imposant d'un point sur le ter-
rain de Nyon, Stade Français a tout de
même réalisé un petit exploit qui lui
permet de terminer avec deux lon-
gueurs d'avance sur leurs rivaux de sa-
medi et sur Pregassona. La victoire des
Genevois est cependant logique, car les
Nyonnais n'ont pas fourni la prestation
que l'on attendait d'eux, terminant ainsi
de façon assez médiocre ce champion-
nat où ils furent pourtant les instiga-
teurs de la débâcle de Fédérale.

Enfin , le champion suisse Fribourg
Olympic a facilement assuré son 21e
succès de la saison en recevant Le-
mania Morges, une équipe résignée. Ce
fut dès lors une véritable fête pour les
joueurs fribourgeois.

Classement :
1. Olympic 22 21 1 2143-1781 42
2. Fédérale 22 17 5 2220-1992 34
3. SP Lugano 22 16 6 2123-1993 32
4. Vevey 22 15 7 1867-1744 3«
5. Pully 22 14 8 2090-2039 2S
6. AL Jonction 22 10 12 2011-1945 20
7. Viganello 22 10 12 1926-1995 2C
8. Stade Fr. 22 8 14 1864-1987 16
9. Nyon 22 7 15 1883-1956 14

10. Pregassona 22 7 15 1967-2112 14

12. Sion 22 2 20 1911-2233 4

9 Fribourg Olympic est champion
suisse, Lemania Morges et Sion sont re-
légués en Ligue nationale B.

Ligue B :
Bellinzone, un titre mérité

Bellinzone a dû lutter jusqu 'au boul
pour obtenir ce fameux titre de cham-
pion suisse de Ligue nationale B : en
effet , à Genève, contre Champel, le 3e
l'équipe tessinoise n'a pas eu la partie
facile et ce n'est que de justesse qu'elle
a pu s'assurer les deux points. Ceux-ci
étaient nécessaires puisque Sportive
Française Lausanne était parvenu è
s'imposer en terre genevoise également,
contre Vernier, prouvant qu'il étaii
actuellement en très grande forme. A
noter que les Lausannois n 'ont plus
perdu depuis le 10 décembre. Malgré sa
victoire contre Renens, Neuchàtel a di
se contenter de la quatrième place alors
que les deux équipes fribourgeoises on'
terminé leur championnat de brillante
manière ep s'imposant aisément devanî
leur public. Si Marly a infligé 114
points à Martigny, City Fribourg s'esi
permis le luxe d'en inscrire 130 contre
les Tessinois de Muraltese.

Enfin , les deux relégués en première
ligue étaient directement opposés ei
cette rencontre a permis aux Bâlois de
remporter leur seul succès de la saison
contre des Lausannois bien médiocres
en la circonstance.

Classement :
1. Bellinzone 22 20 2 2440-2049 41
2. Sportive 22 19 3 2480-2065 31
3. Champel 22 14 8 2098-1912 21
4. Neuchàtel 22 13 9 2180-2204 21
5. Renens 22 11 11 2102-2055 21
6. Vernier 22 11 11 1916-1879 2!
7. Marly 22 11 11 2036-2013 2!
8. City Frib. 22 9 13 2116-2095 11
9. Muraltese 22 9 13 2106-2224 11

10. Martigny 22 9 13 1900-2052 11
11. St-Paul 22 5 17 1847-2115 11
12. Uni Bâle 22 1 21 1845-2304 !

9 Bellinzone est champion suisse di
Ligue nationale B, Bellinzone et Spor
tive Française Lausanne sont promu:
en Ligue nationale A, St-Paul Lausanni
et Uni Bâle sont relégués en premier)
ligue.

Monthey : un pied en Ligue E
Le championnat de Ligue nationale »/

et B est maintenant terminé, celui de:

dames aussi, alors que la finale de 1:
Coupe féminine a été très facilemen
remportée par Nyon, le favori. Il reste
maintenant les tours de promotion er
Ligue nationale. Après trois rencontre:
chez les messieurs, Monthey est trè:
nettement en tête de son groupe. Ayan
battu les Tessinois de Castagnola sa-
medi, les Montheysans, qui avaien
réussi l'exploit de sortir de la Coupi
l'équipe de Martigny, ont déjà un piee
en Ligue nationale B, si bien qu'on re-
trouvera trois équipes valaisannes er
seconde division la saison prochaine. Le
deuxième promu est par contre loir
d'être connu : en effet , dans le
deuxième groupe, Lausanne Ville, qu
avait rencontré Olympic en Coupe de
Suisse, a été battu par Reussbuehl, le
tombeur de City Fribourg, ce qui i
profité à Meyrin, facile vainqueur de
Baden qui est déjà hors course. Pai
contre, les trois autres équipes peuven.1
encore prétendre à l'ascension.

Marius Berset

Volieyball. — En Coupe de Suisse

Surprise : le VBC Bienne
battu en demi-finale

Le comité d'organisation des fi-
nales de la Coupe Suisse de voliey-
ball 1978 qui se dérouleront à Domdi-
dier le 20 mai attendait avec impa-
tience le résultat des rencontres di
week-end. Si aucune surprime ne
s'est produite pour les équipes fé-
minines, il n'en est pas de même
chez les hommes où le VBC Bienne
champion suisse 1978 et tenant di
trophée 1977, s'est incliné devant Vo-
léro Zurich. Les Tchèques de Zurich
après un championnat quelconque
ont terminé le championnat 1977-7Î
en tête du groupe de relégation
Revenant en forme, ils ont réussi i
démontrer qu 'une rencontre se joue
jusqu'au dernier moment et qu'i'
faudrait compter sur eux lors de h
finale du 20 mai.

. Dans le derby genevois opposani
Servette et Chênois, arbitré par le
seul représentant fribourgeois de
Ligue nationale, Samuel Jost , la lo-
gique a été respectée. Il est réjouis-
sant de constater le retour des Ge-
nevois au premier plan du volieyball
helvétique. Servette court depuis
quelques années après un nouveai
succès. Club le plus titré de Suisse
les Grenats avaient remporté la fi-
nale 1974 à la halle des Sports È
Fribourg. Les dirigeants genevois
paraissent assez satisfaits de l'évolu-
tion des rencontres des Va finales
Face à Voléro Zurich ils pensen'
avoir une chance beaucoup plus sé-
rieuse de remporter la Coupe 1978. ls
5e du genre organisée par le VR<"
Fribourg et qui coïncide avec les 2C
ans de la Fédération suisse de voliey-
ball. Quant à Voléro Zurich , il ne
fera pas mentir sa réputation. Qui ne
se souvient de son merveilleux
retour à 0-2 face à Bienne qui sauvt
la finale 1977 ? Cette finale suisse
romande - suisse alémanique ne
manquera pas de piquant et s'an-
nonce comme très équilibi-ée.

Chez les femmes, LUC Lausanne

n'avait aucune chance contre Un
Bâle à la suprématie incontestée. Pai
contre, le VBC Lausanne, légèremen
favori et jouant à domicile, s'es
laissé surprendre par Spada Zurich
formation en très net regain di
forme. Les Zurichoises, avec la ren
trée de Vreni Ulrich, sélectionné!
nationale sont capables de pose:
quelques problèmes aux Bâloises. L;
finale féminine elle aussi se présenti
sous un jour favorable et sera espé
rons-le, équilibrée.

Les finalistes 1978 pour Domdi-
dier : Dames : Uni Bâle champioi
suisse - Spada ZH 5e. Messieurs
VBC Servette 3e - Voléro ZH 5e.

Demi-finales, résultats : Dame:
LUC Lausanne - Uni Bâle 0-3, VBC
Lausanne-Spada ZH 2-3. Messieurs
VBC Servette - CS Chênois 3-0, Vo-
léro ZH - VBC Bienne 3-2.

J.P.U.
Résultats

du championnat suisse
Messieurs. ,__ Ligue nationale E

tour de promotion : Uni Bâle - L
Locle 3-1 ; Rapperswil - Montreu:
3-1 ; Amriswil - Keeniz 3-2 ; Coire
CS Chênois 3-0. — Classement : 1
Uni Bâle 14-28 (promu) ; 2. Le Lo
cie 14-18 (match d'appui contre C!
Chênois) ; 3. Coire 14-18 ; 4. Amris
wil 14-18 ; 5. Montreux 14-10 ; 6. Kœ
niz 14-10 ; 7. Rapperswil 14-10 ; i
CS Chênois 14-2.

Dames. — Ligue nationale B, toui
de promotion : Petit Bâle - VBC
Berne 3-2 ; Lucerne - Neuchâte
Sports 3-1 ; Frauenfeld - Star Onej
0-3 ; St-Gall - CS Chênois 3-2. -
Classement : 1. BTV Lucerne 14-2(
(promu) ; 2. St-Gall 14-20 (matel
d'appui contre Colombier) ; 3. Peti
Bâle 14-20 ; 4. Neuchàtel Sports 14-
14 ; 5. VBC Berne 14-14 ; 6. Stai
Onex 14-14 ; 7. CS Chênois 14-8 ; 8
Frauenfeld 14-2.

MOTOCROSS

GP DE FRANCE DES 500 CMC : H. MIKK0LA ET LACKEV
A Gaillefontaine, près de Forges-les-

Eaux, le Grand Prix de France dei
500 cmc, troisième manche du cham-
pionnat du monde, a été dominé pai
le Finlandais Heikki Mikkola et pai
l'Américain Brad Lackey, qui ont ga-
gné chacun une manche et ont termina
une fois deuxième. Le Belge Roger De
Coster a abandonne dans la première
manche et il a dû se contenter de h
quatrième place dans la seconde.

La première manche a été particu-
lièrement spectaculaire. Mikkola e'
Lackey ont pris tour à tour le comman-
dement et ils ne furent jamais séparés
par plus de deux secondes. Lackey i
fait la décision à trois tours de la fin

Première manche : 1. Lackey (EU

Honda 45'00"5 - 2. Mikkola (Fin) Yama-
ha 45'02"6 - 3. Malherbe (Be) KT1V
46'39"2 - 4. Schmitz (RFA) Maico 46'43":
- 5. Andersson (Su) Husqvarna 46'44"1
— Puis : 21. Huesser (S) - 23. Graf (S) ¦
24. Wichser (S).

Deuxième manche : 1. Mikkola (Fin
Yamaha 45'17"3 - 2. Lackey (EU) Hond;
47'50" - 3. Andersson (Su) Husqvarn;
46'29"3 - 4. De Coster (Be) Suzuk
46'36"8 - 5. Bruno (Fr) KTM 47'02"4. -
Puis : 16. Graf (S) Yamaha - 17. Wich-
ser (S) Maico.

Classement du championnat du monde
après trois manches : 1. Mikkola (Fin
72 p. - 2. Lackey (EU) 70 - 3. De Costei
(Be) 43 - 4. Malherbe (Be) 3 6 - 5
Schmitz (RFA) 33.

GP de Hollande motocycliste : Rond détrône G. Rahiei
t En remportant les deux manches di
Grand Prix de Hollande des 250 cmc j
Apeldoorn, le Hollandais Gérard Ronc
a détrôné le Belge Gaston Rahier à IE
première place du classement intermé-
diaire du championnat du monde.

Résultats du Grand Prix de Hollande
Ire manche : 1. Gérard Rond (Hol), Ya-
maha ; 2. Akira Watanabe (Jap), Suzu-
ki ; 3. Gaston Rahier (Be), Suzuki ; 4
André Massant (Be), Honda ; 5. Matt:
Autio (Fin), Suzuki. — 2e manche : 1

Ire manche : 1. Gérard Rond (Hol), Ya
Gérard Rond (Hol), Yamaha ; 2. Akir;
Watanabe (Jap), Suzuki ; 3. Goete Lilje
gren (Fin), KTM ; 4. Juri Kudiakoï
(URSS), CZ ; 5. Peter Groeneveld (Ho)
Suzuki.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde : 1. Gérard Rond (Ho)
96 points ; 2. Gaston Rahier (Be) , 91 ; 3
Akira Watanabe (Jap), 89 ; 4. André
Massant (Be) , 35 ; 5. Sigi Lerner (Aut)
30 ; 6. Gote Liljegren (Fin), 27.
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Le Nouveau Pneu Uniroyal Rallye 280.
7 ans de recherches pour un coup de frein

Un coup de frein brutal est
toujours une menace pour la tenue
de route.
Avec le Rallye 280, ce risque est
réduit Le nouveau pneu Uniroyal
bénéficie d'une stabilité accrue.
Grâce à ses lamelles disposées
longitudinalement et transversale-

ment, pour réduire au minimum
les phénomènes de glissement en
cas de freinage ou de dérapage
latéral.

Ces lamelles permettent au
pneu de s'accrocher à la route, d'y
adhérer sans défaillance.

C'est cela, la technologie

Uniroyal: améliorer sans cesse les
performances en matière de
sécurité.

Pour nous la sécurité passe avant tout.
2502 Bi
93, rte
Baden
see Le

La nouvelle collection est arrivée!

1
«Le plus grand choix du monda»

d* robes de mariées exclusives de Parle,
dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 19a

ainsi que tous les accessoires.
Robes d'invitées — robe* de fête
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Les travailleurs fribourgeois célèbrent
la fête du travail mais aussi de l'amitié

Une plus grande solidarité
de la gauche en Suisse

S ti^
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Manifestation sous la pluie , pour le 1er

Ce ne sera pas la pluie qui aura
découragé les quelques centaines de
travailleurs fribourgeois qui sont
descendus hier après midi dans les
rues de Fribourg. Placée cette année ,
sous les thèmes de « l'amélioration
des vacances, de la suppression de la
perte de salaire, les jours fériés et
pour une assurance-maladie généra-
lisée et plus sociale ». la Fête du tra-
vail donna lieu à une sympathique
manifestation où tous les grands
problèmes sociaux ne furent pas ou-
bliés même s'ils ne sortaient pas de
leur contexte général.

Mme Chantai Clément, du Cartel
des syndicats chrétiens , MM. André
Gavillet , conseiller d'Etat. Lausanne,
Aldo . Pescia , secrétaire central
FOBB, Zurich, Bernard Sulger. pré-
sident du Cartel syndical de la ville
de Fribourg, étaient les invités et les
orateurs de cette Fête du 1er mai.

« La paix et la solidarité restent la
règle fondamentale pour faire avan-
cer les progrès sociaux » déclara M.
Sulger. Il incita les travailleurs fri-
bourgeois à signer le référendum de
l'Union syndicale contre la loi sur la
formation professionnelle et à ap-
prouver la loi sur l'aide aux Hautes
Ecoles et à la recherche. Il encoura-
gea les travailleurs à une plus gran-
de participation à tous les niveaux et
dans tous les domaines.

La présence féminine fut égale-
ment remarquée puisqu'on avait
choisi une femme pour faire connaî-
tre les revendications des travail-
leurs. « Nous devons lutter contre les
raprj orts sociaux qui règlent notre
société », souligna Mme Clément.
Bevendications qui demandent no-
tamment : « une réduction du temps
de travail , quatre semaines de va-
cances minimum, retraite à la carte ,
abaissement de l'horaire hebdp; une
véritable sécurité sociale, allocation
familiale de 100 fr minimum. pri.=e
en charge des services d'aides fami-
liales — mise en place de tarifs mé-
dicaux obligatoires — mise en place
d'une sécurité sociale unique et
généralisée, respect des conventions

PREZ-VERS-NOREAZ :

VIOLENT CHOC
TROIS BLESSES

ROMONT

r-.mm 0̂"fc?

Dans la nuit de dimanche a lundi peu
après 23 h , un automobiliste de Ge-
nève, M. Serge Grandjean , né en 1958,
circulait au volant de sa voiture de
Payerne en direction de Fribourg. A
Prez-vers-Noréaz, au centre du village,
il fut déporté dans un virage sur la
gauche de la chaussée et entra en colli-
sion avec une voiture qui arrivait en
sens inverse. M. Serge Grandjean et
son passager, M. Claude Graf de Ge-
nève également furent blessés ainsi que
le conducteur de la deuxième voiture.
Tous trois furent transportés à l'Hôpi-
tal cantonal, ils souffrent de contusions
diverses. Dégâts : 10 000 francs. (Lib.)

La Section des samaritains de Vil-
lars-sur-Glâne avait invité le Dr Des-
cloux et des permanents du centre Re-
lease et de la communauté d'Orsonnens
à donner une conférence d'information
sur la toxicomanie. Fléau qui revêt
pour certains un attrait mystique dans
le but d'explorer toutes les dimensions
intérieures de l'individu et d'élargir le
champ de la conscience ou pour d'au-
tres la « drogue-contestation » marque
de leur anticonformisme et de leur con-
testation politico-culturelle, symbole de
la transgression d'un tabou érigé par la
société.

On adressa un rapide historique de la
drogue. La fin de la Deuxième Guerre
mondiale est marquée par un accroisse-
ment du bien-être aux USA provoquant
un essor économique au détriment de
l'être humain et de l'environnement.
1950 : naissance du mouvement beatnik
qui tente de retrouver une vie simple et
qui influence la jeunesse européenne.
Puis le mythe du rock and roll appa-
raît. Le mouvement hippie qui se tra-
duit par l'envie d'aborder tous les ta-
bous, comme le sexe sans idées
préconçues. Ils remettent en cause notre
culture par des moyens utilisés dans la
plus grande liberté : LSD. haschisch et
qui prépare Mai 68. L'échec de Mai 68
amorcera quand même un tournant dé-
cisif provoquant l'exode des jeunes vers
la campagne tandis que d'autres se
tournent vers la recherche mystique ou
s'adonnent à la drogue.

Au cours de la conférence on a bien
précisé que « la toxicomanie n 'est pas
une maladie ». C'est une réaction à un
monde de béton , de métal qui a pour
origine un manque de dialogue, de com-
préhension, de * confli ts  familiaux. Cer-
tains ont des difficultés à s'assumer par
rapport a la bombe atomique par exem-
ple, d'autres ne peuvent quitter le cocon
familial et puis toujours la sensation
d'être mal aimé. Il ne faut surtout pas
oublier le plaisir que procure la drogue.
Plaisir mais aussi souffrance, la peur de
la mort. « Un flirt avec madame héroï-
ne, est un flirt dangereux ».

Lorsqu'on prend en charge un jeune
drogué, au Release, on se préoccupe
avant tout de comprendre les deux fa-
cettes de sa vie. Découvrir les causes,
trouver des relations positives — petite
amie, t ravai l ,  nature. Mais très vite
surgit une ambiguïté chez le drogué : le
besoin de s'en sortir mais en même
temps retrouver ce plaisir jamais
éprouvé. Si le toxicomane reconnaît
cette ambiguïté et même s'il rechute
une fois, on peut alors envisager un
projet de vie.

Le Dr Descloux parla des possibilités

du traitement médical de la désintoxi-
cation. Dans le canton, on trouve le cen-
tre psycho-social, l'Hôpital psychia-
trique de Marsens, la Clinique des
Platanes qui est une clinique ouverte.
Une permanence est établie 24 heures
sur 24 avec l'Hôpital cantonal et la Cli-
nique des Platanes qui peut en tout
temps entrer en contact avec un méde-
cin du centre psycho-social. De même.
chaque lundi après midi , un médecin
est à la disposition de tout le monde à la
Clinique des Platanes. Un médecin se
rend également à Bellechasse, une fois
par semaine. « Le phénomène de la dro-
gue est.en train de se préciser » releva
le Dr Descloux. Il dénonça également

les méfaits de la Ketalgine qui est un
médicament de remplacement mais qui
crée aussi des manques.

Il y a pourtant des drogués qui s'en
sortent par eux-mêmes et qui n 'ont pas
besoin de communautés d'accueil
comme on en rencontre à- Orsonnens.
Là , ils ont la possibilité de se familia-
riser avec un autre mode de vie qui est
en contact avec la nature. Il découvre
l'artisanat par exemple, tout en partici-
pant à la vie du village.

La toxicomanie « une forme maso-
chiste du suicide », comme le signalait
un des participants mais qui trouve trop
facilement ses victimes.

A. D.

collectives afin d'assurer une meil-
leure protection des travailleurs; un
renforcement des droits syndicaux,
droits à la formation , droits égaux"
pour les femmes, contrôle des condi-
tions d'hygiène et de' sécurité ». Elle
dénonça l'oppression dont sont vic-
times les femmes : insécurité de
l'emploi, rémunération, avortement ,
atc...

Quant a M. Gavillet , il souhaita
que la gauche soit solidaire non seu-
lement dans les cantons protestants
mais aussi dans les cantons catho-
liques.

Fête du travail, mais aussi fête de
la solidarité et de l'amitié, qui a
peut-être entrouvert un petit coin
d'espérance pour certains.

A. D.

Conférences d'information surj'alcoolisme et la toxicomanie

LE FLIRT DANGEREUX AVEC MADAME HEROÏNE

LE BRY, CAPITALE GRUYERIENNE DE L'EAU-DE-VIE
De l'antique alambic à l'industrie :
quatre générations de distillateurs

Le Bry peut désormais se présen-
ter comme la capitale gruérienne de
l'eau-de-vie. En effet , vendredi der-
nier , une distillerie modèle y était
officiellement inaugurée qui , par sa
capacité de production, est la plus
importante loin à la ronde. Mais,
derrière l'affaire florissante d'au-
jourd'hui, repose toute une histoire
de famille : celle de quatre généra-
tions qui en vécurent des épisodes
parfois tragiques avant que l'obsti-

nation du maître actuel ne vienne a
bout de l'adversité.

En 1957, M. Paul Morard recevait
en héritage l'alambic de son grand-
père. « Une casserole de 65 litres qui
n'avait pas rapporté grand-chose » et
que ses frères et sœurs ne lui chipo-
tèrent point dans le partage. Cepen-
dant , avec cette installation bien ru-
dimentaire, Paul Morard avait enco-
re hérité le goût du métier.

Devant sa rutilante installation, la famille Morard. De gauche à droite :
Mme et M. Paul Morard , leur fils Bernard et le fidèle employé, M. Uldry.

(Photo Charrière, Bulls)

« De suite, je suis aile fouiner , ici
et là , pour voir des machines et les
acheter. Les secrets de fabrication ,
hélas, ne se vendent pas ». Aussi , se
plut à raconter Paul Morard à ses
invités de l'autre soir, « au début , ma
goutte sortait blanche comme du lait
et je ne savais pas comment la clari-
fier. J'aurais pleuré à côté de mon
alambic ». La malchance s'acharnait.
Plus tard , en effet , Paul Morard se
trouva sans eau. Il dut vendre une
vache pour acheter une petite source
et fut pris de panique quand le rural
abritant sa modeste installation se
disloquait.

Paul Morard se montra aussi te-
nace que l'adversité. Pendant tout ce
temps, il fit entrer le métier. La ré-
putation de ses eaux-de-vie faisait
tache d'huile. On tint des conseils de
famille avant de décider de faire le
grand saut.

En 1976, Paul Morard décidait de
construire une halle de stockage
pour 3000 tonneaux, avec une instal-
lation de broyage imaginée par l'ex-
ploitant. Un an après, Paul Morard
passait au projet de la nouvelle dis-
tillerie. D'une surface de 1000 m2,
ses quatre appareils à distiller ont
une capacité totale de 1700 litres et
permettent de produire 150 000 litres
d'eau-de-vie.

Dans l'entreprise, Paul Morard
s'occupe de la vente et des finances.
Il a un collaborateur cîe première
force : son fils Bernard. 25 ans, dis-
tillateur, caviste et administrateur.
Un homme de peine, M. Gaston Ul-
dry, dans la maison depuis 25 ans.
a fait front avec son patron aux ru-
des débuts.

La vaste halle de stockage était
vendredi soir transformée en salle de
fête. La famille Morard y accueillit
une foule d'invités et leur servit les
produits de sa ferme. Le préfet de la
Gruyère, des députés, des représen-
tants de la Régie fédérale des alcool s,
les autorités communales et parois-
siales et de fidèles clients de M. Mo-
rard avaient accepté cette invitation
à partager la joie de la famille Mo-
rard , exemplaire de courageuse té-
nacité.

Y.C.

Entreprise
gruérienne

en difficultés

LORSQUE BOIRE DEVIENT
UN ACTE DE SOCIALISATION

Les atteintes a la santé physique et
psychique et sociale provoquées par
l'abus de l'alcool se caractérisent par
leur diversité, par leur gravité et par le
nombre considérable de personnes tou-
chées. D'après les statistiques , le nom-
bre des alcooliques en Suisse est supé-
rieur a 100 000. Dans 90 % des cas, il
s'agit d'hommes et les j eunes au-des-
sous de 20 ans ont augmenté de 144 °/i>.
En Suisse toujours, 1100 à 1250 alcooli-
ques sont admis annuellement pour la
première fois dans des cliniques psy-
chiatri ques. Statistiques alarmantes et
qui  montrent bien l'ampleur du problè-
me.

C'est pourquoi la Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et les autres toxico-
manies , présidée par le Dr Roger
Schrago, organisait dans le cadre de son
assemblée annuelle , une conférence sur
le thème : « Les normes sociales et cul-
turelles de l'alcoolisme et la théorie du
labelling » par M. Dominique Jenny.
rédacteur romand auprès de l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme.

La théorie du labelling se réfère aux
normes sociales de la société. Dès que
l 'indiv idu  transgresse ces normes il y a
sanction de la part de la société. Sanc-
tions qui ont pour effet d'aboutir à la
marginalisation de l'individu. Mais l'al-
coolique a besoin de la société pour re-
trouver son statut social. Ses sanctions
auront encore pour conséquences de le
faire régresser.

Dans des systèmes de culture comme
le nôtre, permissif et restrictif , s'ins-

crivent deux normes dites de tolérance
et de déviance. A l'origine d'un cas d'al-
coolisme, il y a toujours à la fois des
facteurs individuels et sociaux. S'il
n 'existe pas de « personnalité alcooli-
que », prédestinée à sombrer dans l'al-
coolisme, il est des individus qui , ayant
expérimenté l'action euphorisante et
sédative de l'alcool , y recourent plus ou
moins consciemment pour soulager des
tensions intérieures ou pour oublier des
soucis.

Toutefois, l'alcoolisme peut avoir son
origine dans l'adoption des coutumes de
boire liées à la sociabilité : « Si tu ne
bois pas tu n 'es pas un homme ». Boire
devient alors un acte de socialisation.
La norme de tolérance n 'est donc pas à
sens unique. Cette théorie permet de
voir certains phénomènes quant au
dépistage, la prévention, la prise en
charge. Elle varie selon le comporte-
ment , le statut social , le sexe et l'âge.
Quand on entreprend la prévention ,
attention à la stigmatisation, qui peut
introduire la rechute. Il faut agir sur les
causes si on veut éviter cet étiquetage.

Quant à la famille de l'alcoolique, elle
vit ce processus avec une phase de re-
tard et va appliquer cette stigmatisa-
tion. On va attendre qu 'il se remanifeste
ou qu 'il accomplisse des actes déviants.
Mais la famille le protégera vis-à-vis de
l'extérieur.

Pour s'en sortir, l'alcoolique doit
assurer cet étiquetage mais aussi lutter
pour trouver son nouveau statut social.

Anne Dousse

Liquidation
décidée

Les actionnaires principaux de
la fabrique de chaises Knechlli &
Zeder à Neirivue ont décidé, le
vendredi 21 avril , de dissoudre et
de liquider leur société. Cette nou-
velle a été annoncée le même jour
aux 24 personnes formant le per-
sonnel et à la direction de l'Inté-
rieur.

Renseignements pris, les action-
naires principaux ont adopté cette
décision en raison de l'absence de
bonnes perspectives d'avenir éco-
nomiques. Bien qu 'ayant des com-
mandes, la fab r ique ,  qui n'avait
pas licencié de personnel malgré
les difficultés, se trouvait dans une
situation financière délicate. La
direction du Département de l'in-
dustrie a dépêché vendredi sur
les lieux un fonctionnaire afin de
faire une enquête sur la situation
réelle de l'entreprise.

Pour l'instant, il ne peut en dire
davantage mais la question sera
sans doute évoquée par le député
Gurtner, d'Albeuve, à la session
du Grand Conseil qui s'ouvre au-
jourd'hui. Des tractations seraient
en cours en vue d'un rachat éven-
tuel de l'entreprise. Aucun con-
trat de travail n'a été, pour le mo-
ment, résilié. Les ouvriers avaient
été avertis de la situation de leur
entreprise au cours d'une séance
d'information qui a eu lieu le
vendredi 21 avril.

La maison K n e c h l l i  & Zeder
s'est trouvée affrontée à une forte
concurrence dans le secteur du
meuble de qualité qui est le sien.
Les deux actionnaires principaux
ne sont plus, selon les renseigne-
ments recueillis, à l'âge des déci-
sions à long terme. (Lib.)
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Madame Charles Bovey-Falk, à Fribourg, rte de la Glane 3 ;
Monsieur et Madame Claude Bovey-Favre, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Muller-Bovey et leurs fils Thierry et Laurent,

à Fribourg ;
Madame veuve Lucie Cavin-Bovey, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Wahl-Bovey, à Pully ;
Monsieur Pius Falk , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Stamm-Falk, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Falk-Progin, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Pierre Falk-Monney et leurs enfants, à Neuchàtel ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles BOVEY

brasseur

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-papa , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
1er mai 1978, dans sa 62e année, après une pénible maladie, chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Pierre à Fribourg, mercredi
le 3 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 de St-Pierre, ce mardi
2 mai 1978, à 19 h 45.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville
de Neuchàtel.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

R.I.P.

Le présent avis tient -lieu de faire part.
17-1601

t
Monsieur et Madame Louis Klein-Felder, rue de l'Union 24, 1800 Vevey ;
Madame Roger Klein-Wenger ;
Madame Gaston Jaeger, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Patterson-Klein ;
Monsieur et Madame Michel Klein et leur fils ;
Monsieur Daniel Klein ;
Mademoiselle Adeline Emery ;
Mesdames Andrey, de Carlo, Schild , Gaillard, Fleckner, Lamy, ses amies ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marina KLEIN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 1er mai 1978, après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas à Fribourg, le
mercredi 3 mai 1978, à 15 h.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital Daler à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale St-Nicolas ce mardi
2 mai 1978, à 19 h 45.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville
de Neuchàtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La messe

en souvenir de notre cher et inoubliable fils et
frère

ggl inn Marcel Page
B. EL sera célébrée le mardi soir 2 mai 1978, à 19 h 30,
^UHt 9 

en 
l'église 

de 
Matran.

Dix ans déj à que tu nous as quittés cher Marcel, en pleine jeunesse.

Telle fut la volonté de Dieu.

Depuis ce jour-là, ton sourire n'est plus, ta voix s'est tue, tes yeux se sont clos
pour toujours, mais dans nos cœurs ton souvenir demeure. Même si la mémoire
faiblit avec le temps, le cœur lui n'oublie jamais l'amour qui lui a été donné.

Dans notre douleur nous gardons courage en attendant la joie du revoir et cette
joie nul ne pourra nous la ravir.

Ta famille

t
Le Club sportif Le Mouret

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-Alain Vernier
fils et frère de

Messieurs Ernest et Philippe Vernier
membre d'honneur et membre actif

L'office d'enterrement a lieu ce jour à
14 h 30 en l'église de Praroman.

17-23931

t
La Lyre musique ouvrière Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann Egger
membre passif

L'office d'enterrement a lieu en l'égli-
se de St-Pierre, ce mardi 2 mai à 14 h.

17-721

t
Le directeur, les professeurs et
les élèves de l'Ecole secondaire

du Gibloux, à Farvagny

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann Egger
beau-père de M. Michel Waeber

professeur

Les obsèques ont lieu ce mardi 2 mai
à 14 h en l'église St-Pierre, à Fribourg.

17-23967

t
Le Chœur de l'Amitié

et sa chanterie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann Egger
père de Mesdames

Marguerite Waeber et
Christiane Savary,

animatrices de la chanterie
beau-père de Messieurs

Michel Waeber et Michel Savary
ancien directeur et

ancien président du chœur

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

17-23951

t
Les collaborateurs de la

Suisse Générale Assurances
à Fribourg

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Hermann Egger
père de Monsieur Erwin Egger

leur estimé agent général

L'office d'enterrement est célébré en
l'église St-Pierre, ce mardi 2 mai 1978 à
14 heures.

17-1427

imprimerie Saint-Paul
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t
Madame Marie-Berthe Egger-Simmen à Fribourg, av. du Guintzet 20 ;
Monsieur Erwin Egger à Guin ;
Madame et Monsieur Michel Savary-Egger à Fribourg ;
Madame et Monsieur Michel Waeber-Egger et leurs fils Dominique, Alain et Jean-

Luc à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bruno Egger-Roux et leur fille Véronique à Granges-Paccot ;
Madame Chantai Egger-Jeanneret et son fils Pascal à Marly ;
Madame Blandine Kolly à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann EGGER

leur très cher époux, papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, survenu le 30 avril 1978 à l'âge de 68 ans, après une
longue et douloureuse maladie supportée avec courage et résignation, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre, le mardi 2 mai 1978
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Innocente RIVA

membre honoraire

L'office d'enterrement a lieu ce jour à 10 h, en l'église de Ste-Thérèse.
17-1028
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t
Le Conseil d'administration et la Direction de

Sadem SA, à Courtepin

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur
Lucien MËROZ

administrateur

survenu accidentellement.

Ils garderont de lui le souvenir d'un ami actif et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1543

t
Remerciements

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

Monsieur
Pierre HUGUENOT

remercie sincèrement toutes les personnes et sociétés qui par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et sincère recon-
naissance.

L'office de trentième

sera célébré le vendredi 5 mai 1978, à 20 h, en l'église d'Autigny.
17-23941

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités 

^^^et assurent la dignité des derniers devoirs. 
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Téléphonez ^- ¦'̂  M_^fcï_*_«_B_*_fc_dM_^_w_B_r/
(Jour et nuit) au ^mw wgàg/ TL»



Le lave-linge entièrement
automatique qui sait tout faire
Même économiser quatre fois.

Economie lors d'une demi-machine
de linge
1. Eau - jusqu'à 35%l
2. Produits de lessive - jusqu'à 25%I
3. Courant - jusqu'à 25%l
4. Temps - jusqu'à 20%!
Si vous désirez faire une petite lessive
avec un demi-remplissage du tambour
une pression sur la touche suffit pour
transformer le programme de lavage
en programme économique.
16 programmes différents pour toutes
les sortes de linge. INTERVALL-AUTO-
MATIQUE avec essorage à 800 tours/
minuta
Renseignements par votre magasin
spécialisé.
Siemens-Albis SA
42, rue du Bugnon, 1020 Renens
tél. 021/34 9631

Renault 14 Spécial!

U_= IK_î <__
Kpnikraftwprk

l_*2_i RfînSIlllÊ 14 Gosgen-Dâniken AG, Dâniken
_»_—# M (Centrale nucléaire Gosgen-Dâniken S.A.) 

«ÎUX raffIIÎ©lîl@lîtS ^3/ 0/ Emprunt 1978-93 departiculiers. ° /4 /0 Fr- iooooooo°
Pour la joie des mordus de la
Renault 14, il y en a une spéciale-
ment équipée: de superbes
roues en alliage léger, de pare-chocs
noirs, d'un imposant spoiler avant,
de bandes-décor à Panière et sur les
côtés, de confortables moquettes.
Cet équipement spécial valant à
peu près Fr. 1000.-, vous l'avez pour
T7f- Çflfi _ cpnlpmpnl à unne

d'en profiter!
Bien entendu, pas de supplément
pour tout ce qui rend la Renault 14
si populaire.
Un moteur de 1218 ccm, 57 ch,
silencieux et vif, qui dépasse les
140 km/h, la traction avant à quatre
roues indépendantes , les freins à
disque à l'avant, l'habitacle confor-
iaKlp Qiinnpl ripn np nianmip

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale
mtn lnniro.

çnnn ft Vr innrYin i™u„r «nm;nnt.

15 ans au maximum.
aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève
QQ°/„

2 au 9 mai 1978 à midi.
112.050
Des bulletins de souscription sont
hannnps sniissipnpps

Union de Banques Suisses
nûn_ Priori lt Q A Dauornû Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
neilC ri ieui l  O./*. r ayc i i i e  Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

Gaf 306 AUtO-SDOrt - Tél. (037) 61 1594 Banqiue PoPu,aire Suisse Banque Cantonale de Bâle
3 ~ x ' Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne

nont-le-Grand : Pierre Rebeaud Cf i (037) 66 12 53 A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
i n ; rj . /nn-,. n. ,r\ n-, Knriplp Privpp Hp Ttïinmip pf rlp f^pranrp It'iiiniip f 'antnnala T upprunicp

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud Cfi (037) 66 12 53
Cugy : Paul Bourqui Cfi (037) 61 40 37
Curtilles : Ulrich Mùhlemann Cfi (021) 95 88 44
Dompierre : Johann Kessler Cfi (037) 75 22 12
Montagny-la-Ville : André Chauvy Cfi (037) 61 46 64
Pro7.vPrc.Mnrps7 ¦ r.haccnt-Rmirntiot CA IC\V7\ 30 19 RD

l'espace-coffre pouvant passer de
375 à 1400 litres.
1 an de garantie, kilométra ge illimité.
Ç ont dp oaranfip 'mti-rnni] lr> Ri'ii-.inii

Titres:
Coupons:
Durée:
Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscription
XT„ An ..„!„.,,.

Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr
fnunnnc annnplc an 'Xt mai

la rlisnnsitinn r1e« interposas aiinrpe ri paê RENAULT
Venez maintenant Fessaver chez votre azent Renault
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Parents,
à vous la joie
de conduire votre enfant
à sa première communion

r;nAMn r.wniY rviMAftPQ

R-;
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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, lllustr. 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. 6.75

Fr. 68.50

Un saint à votre nom
La Vîe de JéSUS A i'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. F'- 35-75 . , .Fr 8.8o Jésus, bonne nouvelle

Une vie de Jésus bien adaptée aux enfants de 6 à 8 ans ;
Terre Sainte lllustr - couleur8 _ „.,

. Fr. 15.80
Evangile pOUr leS enfantS Avec de belles photos de la Palestine.
Collection Pomme d'Api. Cette excellente vie de Jésus suscitera l'enthousiasme des FpniIÎP !
Pour aider l'enfant à découvrir l'Evangile dans sa vie de tous jeunes et des aînés.
les jours . 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 Pl*cée dans l'histoire du monde : pour les ' ̂  ®® mVIte
_ _ . . .:'. , .„ , , . . am _. „ort Pour préparer la 1re Communion Fr. 19.85Très bel album, richement illustré en couleurs, souvenir pré- Fr. 26.20 Livre des parents Fr 10 35cieux pour les 10 à 15 ans. Fr. 45.50

Les pays bibliques Marie, joie de la terre
LeS Quatre EvanClileS avec cartes en relief et en couleurs. • Vie de la Sainte Vierge : enfants de 6-8 ans Fr. 19.80

" 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 EvangîleS

-. ,„ , _.. , (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 Testamentcouleurs
34 petits albums : de 3 à 5 ans à Fr. 2.85 à Fr. 5.— (Coqs d'Or) Fr. 16.95

SOUVFNIRS
Croix * Chapelets * Médailles
CîtfltiiPQ fr TahlpfliiY "fr Irnnpft

Bénitiers * Appliques murales

Crucifix en bois — en bronze — en bavaryt

Plaauette du saint oatron. etc.
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QUATORZ E TAILLEURS
Outre quelques personnalités, c'est

un public essentiellement formé
d'artistes (en plusieurs domaines :
arts plastiques, musique, littérature,
édition) qui s'est retrouvé dimanche
après midi au château de Romont
pour un vernissage, à l'enseigne de
« Noir Blanc - Tendances fribour-
geoises 78» . Aux Cimaises : les œu-
vres de douze artistes fribourgeois
et de deux invités.

Voilà qui répondait a l'un des sou-
haits des organisateurs : que l'expo-
si t ion soit d'abord un lieu de rencon-
tre entre artistes, avant d'être un
lieu d'échange avec le public. Mais
au premier chef , il s'agissait pour les
élèves de l'école de Bouleyres (grou-
pe des 15-17 ans) d'approcher par le
vif ce que représente le montage

Vernissage fraternel au château de Romont

d'une exposition. Cela dans le cadre
d'une série de cours sur l'histoire de
l'art. Sur place, ils furent secondés
dans cette tâche par le groupement
romontois d'art et d'artisanat « La
Parenthèse » . De leur travail jumelé,
le graveur et peintre gruérien Jac-
ques Cesa se fit , lors du vernissage,
l'interprète.

L'exposition se veut communica-
tion de signes (traces noires sur un
support blanc) entre l'artiste et le
public. Dans sa présentation, Jac-
ques Cesa expliqua les techniques
diverses. Il mit particulièrement
l'accent sur les deux invités : parmi
d'autres tailleurs de métal, de bois ,
parmi d'autres tailleurs d'images, le
graveur Jean-Pierre Kaiser et l'édi-
teur Paul Castella. Le premier, artis-

ŒUVRES GRAPHIQUES D'ANTONI TAPIES

Un artiste des plus
marquants de ce siècle

C'est à un des artistes contempo-
rains les plus marquants que la
Galerie Mara o f f r e  ses cimaises, pré-
sentant 24 œuvres graphiques et des
ouvrages (monographies et éditions
de luxe) qui sont comme le pendant
didactique de l'exposition. Tapies est
connu essentiellement pour avoir in-
tégré les matières dans l'œuvre plas-
tique, pour avoir popularisé l'art
pauvre. Par ailleurs, ses pensées sur
l'art ont eu un pro fond  retentis-
sement. L'une d' elles situe bien sa
manière de voir : «J ' ai souvent ré-
pété que j e  suis plus ému pa r un
simple gribouillis ou un graphisme
tracé sur un mur, lorsqu'il est chargé
d'une signif ication humaine, que par
tous les musées du monde ! » (*)

Les matières (collages, re l ie fs ,
gaufrages)  constituent l' un des as-
pects de l'exposition fribour geoise.
L'artiste rend évidents, ou dissimule
au contraire des papiers d 'embal-
lage , des tissus, des trames. Manière
de s'arrêter aux choses les plus
usuelles. Il empêche d 'ailleurs, par
les titres qu 'il pose sur ses lithogra-
phies, de voir plus loin que l' objet
représenté, de s'évader dans le rêve.
Ainsi les titres : « Arc et colonnes »,
«¦Quatre barres rayées », « Ciseaux
dans le cercle », « Croix sur ch i f -
f res  ». Leitmotiv obsédant , la croix
est de celles, mastic , que vous collez
sur un paquet. De celles, quoti-
diennes qui fon t  nos communications
postales ; et salutaires parce que
nous n'en prenons pas conscience, de
ce sceau de la mort...

Nous voilà à cent lieues du sym-
bolisme... Tapies ne veut pas de la
matière noble pour créer la magie :
tout lui est bon, il fa i t  f e u  de tout
bois. Mais d' abord de nos saintes
habitudes.

Pareillement de nos f ièvres  esthé-
tiques. Ses couleurs crient, ses objets
crient comme des trappes à loups.
En définit ive , décrivant un monde
piégé, comme un champ de mines, il
pointe du doigt , dit de prendre
gard e. L'issue se trouve dans une
expression barbare, qui n'ait pas de
déférence  envers les règles admises ,
qui appelle les choses par leur nom
(et sans attendre d' elles aucune ré-
ponse). Les lithographies de Tapies ,
comme de plus réf léchis  g r a f f i t i ,
tendent à rejoindre un cri de nou-
veau-né. Avec leurs couleurs ex-
haussées, leurs traits à l'emporte-vi f ,
au t ire-nerfs, elles réclament
d'abord la révolte. Tel qu il est, le
monde organisé n'est pas vivable. Et
c'est en grossissant ses défauts , en le
caricaturant, que l'artiste pourra le
changer.

Cette attitude critique à l'égard du
monde social, Antoni Tapies l'a eue
pareillement vis-à-vis de l'art. Pour

lui , l'avènement de l'abstrait (« une
tentative pour rendre l'art indépen-
dant de toute relation avec les
aspects visibles de la réalité ») cons-
tituait un enrichissement. Car « il
fa isai t  comprendre que l'art peut
très bien exclure toute imitation de
cette réalité, puisque les couleurs et
les formes  expriment quelque chose
par elles-mêmes. Mais  les
surréal is tes  découvrirent bientôt la
contrepartie d'une telle conception
de la peinture : le caractère muti-
lant , « autopuniti f  », d' un art qui se
limite à des e f f e t s  purement opti-
ones » . Tapies conclut : « U me sem-
ble plutôt triste de passer sa vie à
s'interdire tout autre type d' al-
lusions , f igurat ives  ou non ».
(A Fribourg, Galerie Mara , jusqu 'au
6 mai).

Pierre Gremaud
(*) Les citations sont extraites de

l' ouvrage : « Art  abstrait et f igura-
ti f  » ( L a f f o n t , 1975).

ANTONI TAPIES
Né à Barcelone en 1923.

1940 : une longue maladie le con-
traint au repos et à la méditation.

1946 : après des études de droit
avortées, H se consacre à la peintu-
re.

1948 : il vend son premier tableau
au Salon d'octobre de Barcelone.

1950 : il réside un an à Paris grâ-
ce à une bourse du Gouvernement
français.

1952 : il expose à Chicago : échec
relatif.

1954 : il expose dans différentes
villes des Etats-Unis jusqu'en 1958,
remporte de nombreux prix (Bien-
nale de Sao Paulo, Biennale hispano-
américaine).

1958 : il obtient le prix de
l'UNESCO à la Biennale de Venise,
le prix de la Fondation David Bright
et le Grand Prix Carnegie.

Les expositions, dès lors, se mul-
tiplient. Celle de 1969 à la galerie
Macght de Paris, le révèle comme
le précurseur du nouvel « art pau-
vre ». n en donne cette justification :
« Nous sommes tellement entourés
de machines et de produits indus-
trialisés que, contrairement à l'opi-
nion de certains, je pense que les
oeuvres d'art doivent nous ramener
aux choses « naturelles ». (...)

Ce retour à la nature, considéré
parfois comme une simple évasion
romantique, est devenu aujourd'hui
une nécessité impérieuse pour la sur-
vie de l'humanité, face à la pollu-
tion, au déséquilibre écologique et
aux destructions systématiques
qu 'entraînent les développements
d'une technologie et d'une industria-
lisation fondées sur le profit ». (pg)

JEUDI 4 MAI, dès 20 heures - ASCENSION (jour férié)

HALLE DU COMPTOIR chauffée FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Quines 20 x 50.- CARTONS 20 x 500.- Dbles quines 20 x 100.-
Abonnement Fr. 12.— Carton Fr. 2.— pour 3 parties

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen
17-773 Org. : Fribourg Olympic Basket

D'IMAGES
te et enseignant de la gravure aux
Beaux-Arts de Lausanne, a formé
toute une nouvelle génération de
graveurs, qu'il a « marquée d'une
empreinte indélébile ». Le second,
éditeur d'art à Albeuve (« un vérita-
ble tailleur de livres») est un assem-
bleur de signes, comme d'une florai-
son qu 'il a rêvée en noir et blanc.

Dans ce concert de tendances con-
temporaines, le hautboïste Mathias
Rudolf s'exprima lui aussi avec des
noires et des blanches, interprétant
trois pièces de Benjamin Britten ,
inspirées des « Métamorphoses »
d'Ovide : Pan , Narcisse et Arethusa.

Nous reparlerons dans un prochain
article de cette exposition touffue
répartie en deux salles, qui sera ou-
verte jusqu'au 21 mai au château de
Romont. Voici pour l'heure, outre les
invités , la liste des exposants : Teddy
Aeby. Louis Angeloz, Bruno Baeris-
wyl , Massimo Baroncelli , Iseut Ber-
sier, Netton Bosson , Jacques Cesa,
Michel Gremaud , Christiane Lovay,
Claude Magnin, Roger Monney, Jean
Pythoud. (PG)

Un concours de chant pour les enfants
A I occasion du 1er mai, une coutume est née a Châtel

Le jury écoute le petit trio des frères
tant le Ranz des vaches.

C'est devenu une tradition bien
châteloise. Le 1er mai , le chœur
mixte de l'Union chorale organise, à
l'intention des enfants âgés de 4 à
13 ans, un concours de chant. Cette
initiative fut prise, il y a huit ans
déj à, afin d'améliorer les produc-
tions des petits chanteurs du mois
de mai, parfois plus préoccupés de
courir de porte en porte et de ré-
colter le plus gros butin, que de
soigner la qualité de leurs chants. Il
est vrai que la spontanéité a aussi
son charme.

Ce concours est annoncé plusieurs
semaines à l'avance, laissant aux en-
fants le temps de se bien préparer.
Et les inscriptions préalables per-
mettent d'établir l'horaire de l'audi-
tion. Celle-ci est jugée par un jury
ad hoc qui , hier, étai t composé de
Sœur Thérèse-Marguerite, profes-
seur de chant ' à l'institut St-Fran-
çois, entourée de M. Claude Rey,
directeur du chœur mixte de l'Union
chorale, et d'un membre du comité,
M. Henri Genoud.

Ulrich de Châtel-Saint-Denis, chan-
(Photo Charrière, Bulle)

Hier lundi, une septantaine d'en-
fants défilèrent devant ce jury très
attentif. Les petits chanteurs furent
jugés sur le choix de la chanson,
son originalité, son interprétation, la
justesse et la tenue générale de
l'exécutant. Et les lauréats auront le
privilège de se produire lors du con-
cert du chœur mixte de l'Union
chorale durant le week-end de Pente-
côte. (YC)

M. Bernard Chenaux, qui par ce con-
cert consacrait son retour à la direction
de « La Concordia ».

Sous la baguette de Bernard Chenaux...
Succès habituel du concert de la Concordia

Depuis le début de l'année, Bernard Chenaux a repris la direction du corps de mu-
sique officiel de la Ville de Fribourg, la Concordia. C'est sous sa direction que cet
ensemble avait remporté de retentissants succès. Le concert de dimanche après
midi avait attiré une foule très nombreuse à l'AuIa de l'Université, et le program-
me présenté par Bernard Chenaux était pour le moins original puisqu'il compre-
nait notamment un concerto pour
sel.

piano, le Concerto de Varsovie de Richard Addin

En lever de rideau, c'est la fanfare
des Cadets de Fribourg qui a présenté
deux pièces précédées par une produc-
tion de ses tambours. René Devaud diri-
ge cet ensemble de très jeunes musi-
ciens. Les cadets ont fait preuve d'une
attention soutenue dans l'exécution de
leurs pièces.

Ce sont encore les tambours, cette
fois-ci de la Concordia, qui ont ouvert
la partie principale du concert de la
Concordia. Placés sous la direction de
Bernard Chenaux, les musiciens ont in-
terprété la « Grande Marche triompha-
le » de Grieg, le poème symphonique
« Finlandia » de Sibelius, avant de pré-
senter le « Concerto de Varsovie » de Ri-
chard Addinsel avec Walter Artho au
piano. La deuxième partie du concert
était réservée à cette pièce très specta-
culaire qu'est « Music for a movie pic-
ture » de Kess Vlak , à la « New Baronne
Suite » de Ted Huggens, ainsi qu'à une
samba et à la Marche du centenaire des
troupes fribourgeoises, marche compo-
sée par Bernard Chenaux.

Dès les premières mesures de la mar-
che de Grieg, on se rendait compte que
Bernard Chenaux exigeait le maximum
de ses musiciens. Son interprétation
était haute en couleur et pleine de vita-
lité. Certains registres avaient parfois
de la peine à conserver leur cohésion
et cela s'est d'ailleurs confirmé dans les
pièces suivantes. Le poème symphoni-
que « Finlandia » a permis à BerTi'-d
Chenaux de mettre en évidence son
sens dramatique et des couleurs. Là en-
core, les musiciens avaient parfois de
la peine à répondre entièrement aux
sollicitations de leur chef sur le plan
technique, la fusion des registres et la
précision du jeu d'ensemble n'étant pas
toujours parfaites.

C'est une , expérience intéressante que
Bernard Chenaux a tentée avec le
« Concerto de Varsovie » de Richard Ad-
dinsel. U s'agit d'une musique de film
fort bien écrite dans laquelle des traits
très virtuoses sont confiés au piano ;
"Walter Artho s'est montré très à l'aise
dans cette musique qui parle surtout
par ses effets. Bernard Chenaux a réus-
si un tour de force en maintenant, pres-
que pendant toute la pièce, l'équilibre
entre son puissant corps de musique et
le piano. En faisant un tel choix, le di-
recteur de la Concordia a ouvert une
perspective originale pour la conception
d'un programme de concert d'un corps
de musique.

La « Music for a movie picture » de
Kess Vlak était probablement la pièce
la plus difficile de ce concert. Des jeux
rythmiques intéressants se combi-
naient à des effets de timbres intéres-
sants. Bernard Chenaux a sollicité ses
musiciens au maximum, ce qui a don-
né un souffle indéniable à son interpré-
tation , souffle qui faisait oublier les
quelques imperfections techniques qui
disparaîtront certainement bien vite
lorsque la Concordia sera redevenue
entièrement l'instrument de Bernard
Chenaux. Le programme s'est achevé
par cette « New Baroque Suite » fort
adroitement écrite par Ted Huggens,
une samba brésilienne et la marche de
Bernard Chenaux composée pour le
centenaire des troupes fribourgeoises.
Cette marche fut d'ailleurs rejouée en
« bis » avec la marche « Noir et Blanc »
de Pierre Kaelin. Ce concert a remporté
auprès du public très nombreux un
grand succès et a montré que la Concor-
dia était en train de retrouver son ca-
ractère d'antan.

m. FI.
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Tous les modèles Fiat ont
l'atout-valeur.

H B S fl Découper, conserver, comparer. B H59LHBH LSHLHH BBBHH

Hat 126» La voiture la meilleur marché de Suisse.
Un exemple, s'il en est, d'exploitation optimale de
l'espace. Economique à l'entretien, mais pas avare quant
à l'équipement Livrable avec toit ouvrant
A partir de Fr. 6600.-.

Hat 127* La'vorture la plus vendue en Europe.
En raison de son confort De son économie. De son
intérieur spacieux. Et enfin - et surtout - en raison de
son équipement complet exemplaire. Notre offre
atout-prix: à partir de Fr. 8450.- (2 portes) et
à partir de Fr.9200.- (3 portes).

Hat 128 Spécial Suisse. Equipée spécialement
pour la Suisse: par exemple, volant Abarth, pot d'échap-
pement Abarth, compte-tours pivotant et équipement
intérieur sportif. Notre offre atout-prix: Fr.H490.-.
A partir de Fr.9490.-, il existe aussi
une Fiat 128 1100 ce avec équipement complet

Fiat 128 Berlinetta Spécial Suisse. Rétro-
viseurs latéraux sportifs, déflecteur arrière, lave-glace
sur la lunette arrière, jantes de sport Cromodora
et sièges recouverts de tissus à rayures, de caractère
sportif. Tous ces équipements sont inclus dans le prix.
Notre offre atout-prix: Fr. 13 390.-..
A partir de Fr. Il 990.-, il existe également
une Fiat 128 Berlinetta 1100 ce avec équipement complet

Fiat 131 Supermlraffierl. La plus récente création
de Turin. Moteur racé à 2 arbres à cames en tête
et luxueux équipement intérieur en velours avec appuis
tête à l'avant et à l'arrière. Notre offre atout-prix:
à partir de Fr. 14490.-. La Fiat 131'.Mirafiori L
existe à partir de Fr. 11790.- et la CL à partir
de Fr. 13 490.—

Fiat 132 2000. Moteur 2 litres, puissant et silencieux,
lève-glaces électriques, direction assistée, 5 vitesses et
Intérieur raffiné avec pare-soleil escamotables. Notre
offre atout-prix: Fr. 16 990.-. Avec moteur 1600 ce
Fr. 15990.-.

Hat XI/9. Une série spéciale signée et numérotée par
Bertone. Un coupé à moteur central avec appuis-tête
incorporés dans les sièges, phares
antibrouillard, vernis métallisé et sacs de voyage assortis.
Fr. 15950.-. La FiatX1/9 Lido est livrable
en noir-nuit avec sièges en Alcantarà beige à
Fr. 16850.-.

Fiat offre encore plus qu'auparavant Et plus que d'autres

Chaque Fiat présente un rapport prix-contre-
valeur-extraordinairement avantageux. Toutes
les Fiat sont de conception robuste, sûre et moderne
avec des qualités routières proverbiales.

Chaque Fiat est économique à l'entretien et à la
consommation. La gamme complète permet de trouver
la Fiat qu'il faut pour chaque budget et chaque emploi.

Chaque Fiat a un équipement de série complet.
Pare-brise en verre feuilleté, appuis-tête (à l'exception
de la Fiat 126), lunette arrière chauffante et bien d'autres
choses encore en font partie. La plupart des modèles
de moyenne catégorie sont proposés entre autres avec
volant réglable et boîte à S vitesses et moyennant
un supplément modique, en version automatique.

Chaque Fiat bénéficie d'une garantie d'usine de
12 mois. Sans limitation de kilométrage.

Chaque Fiat bénéficie pendant 24 mois d'une garantie
anticorrosion. Avec contrôle intermédiaire gratuit

Chaque Fiat bénéficie de l'assurance frais de
réparations Helvetia pendant 30 mois. Même les
conséquences d'une erreur de manipulation sont
couvertes.

¦*-*¦ — Chaque Fiat est livrée maintenant au prix tout
compris. Les frais de transport et de livraison sont

^̂ ^̂  
payés par Fiat

Toutes les Fiat peuvent compter sur un service en
tout point parfait, garanti par environ 450 agents
Fiat en Suisse.

¦¦¦¦ BU BLHH. Un plaisir qui dure
Rat k_ingpour entreprises: tel 022/458311, intcnie27a.

Tous les agents Fiat ont les
offres atout-prix.

BRASILIA
LA PRESTIGIEUSE MACHINE

A CAFÉ
à des prix sans concurrence, soit :

2 groupes automatiques Fr. 3600.—
pose installation comprise.

Service après vente impeccable assuré 24 h sur 24
Nombreuses références. Pour tous renseignements :

FABACO, Lausanne
Cfi 021-27 56 71, service du Valais 026-2 67 37

Pensez-y, allez chez votre agent et profitez-en.

Travailler un certain temps chez Adia, c'est BPS
accumuler des expériences. Nous cherchons: F̂ ^3 p~l

SahnhofpIatzIOA (Bâtiment de la gare) _fl_Bj$t*"f 
" lK~- '̂—''Al?001Bern9.Tel.031/228044 ÊLmm^m:\\ y*Zl J2

fiïïïïP MBPf fflfSW HVHB Hôtel de la Gare
flTM^B lll iTriM lili  ̂* ̂ t'^" ̂  Lt̂ ryjJlILLI LLU1B CORCELLES/Payerne
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " demande de

SERVEUSE
débutante acceptée.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle Nourrie, logée, congés réguliers,
bon salaire,

cherche une 59 037-61 23 49

SECRETAIRE 17'23770
Nous demandons : - . . . . . -c, ._, ., ., , Entreprise région PayerneSi possible apprentissage d employée de commerce
ou diplôme d'une école de commerce. Habile sténo- en9,a9e pour. tout dB sui,B

dactylographe. Langue maternelle : le français , ou oonvenlr

connaissance d'une autre langue officielle désirée. JJ  ̂ MONTEUR
Nous offrons : ... ..
Travail intéressant et varié, locaux et conditions de ©H VGntlOtlOn
travail agréabl es. sachant souder le plastique.

Date d'entrée : 15 juillet 1978 ou date à convenir. UN MECANICIEN
Lieu de service : Berne. mécanique générale , pour travaux de

tournage et prémontage.

Veuillez adresser VOtre postulation au Personnes ayant de bonnes qualifica-
tions, capables de travailler seules,

Bureau fédéralI de, ta propriété Intellectuelle, service XS'm 2^T^V«a.°
,
SS: icoldu personnel, 3003 Berne. Lausanne ou téléphoner au (037)

05-2013 75 20 02

SKI ÂLFÂT75Ô
r IB g  ̂I blanche, 1971

T l Mll  ' U 22-1491

55™ BMW 2002
Machine à laver

automatique blanche, 1973
L 7 ECH dès 489 fr. |__ _̂ _̂ _̂™__|
location-vente 

^̂ ^̂ ^ j7^r^3sl33 fr. par mois BkV',.-l-Jlà-̂ -JH
Lave-vaisselle I |1 i*,! I y zL>

GS 6 dès 699 fr. WCTMPWMralocation-vente _B___UÉftnH__H
44 fr. par mois W§

Tumbler N̂mWmmmmm r
WT 60 dès 458 fr. 22-1491

Réfrigérateur _-__-_-_-____—-
KS 1401

dès 229 fr.
Congélateur

armoire
TF 45 dès 440 fr.

location-achat
27 fr. par mois
Congélateur.

bahut
TT 2501

dès 478 fr.
location-achat

30 fr. par mois
Repasseuse
de ménage

BM 65 dès 798 fr.
location-vente

55 fr. par mois
Cuisinière

E 4 ECH
dès 348 fr,
Four

à micro-ondes
S 800

dès 1040 fr.
Location-achat

63 fr. par mois
Aspirateur
à poussière

427 dès 148 fr.
Petits appareils

rasoirs, grils,
grille-pain ,

sèche-cheveux ,
machines à café ,

etc. aux fameux
prix FUST les

plus bas II
Vous trouverez

chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que

Miele , AEG, Eloc-
trolux , Elan, No-

vamatic , Bosch,
Siemens, Bau-
knecht , Volta ,

Hoover , Adora ,
Schulthess , Kônig
Jura, Turmix , In-
deslt, Sibir, Rotel ,
Moulinex , Nilfisk ,

Philco , Solis.
FUST — Votre

spécialiste aussi
pour les appareils
à encastrer. Et en
plus de cela :
Garantie pour ap-
pareil neuf. Con-
seils neutres. Li-
vraison à domici-
le et raccorde-
ment. Service
après vente FUST

c.àd. à des prix
avantageux et par
de très bons spé-

cialistes ; toutes
les voitures avec

liaison radio l
Location - Venta -
Crédit ou net à 10
jours aux condi-
tions avantageu-
ses de FUST.
Tous les maga-
sins ouverts toute
la semaine I

Ing. dipl. EPF

Fust SA
Villars-sur-Glâne p— OfiAjumbo rr. _î UU.—

Moncor
(fi 037-24 54 14 par mois

05-2569

TOYOTA
COKOILA
bleue, 1977

BMW
520-6

réséda , 1978

22-1491

FORD
TAUNUS

22-1491

1600, coupé

BMW 318

22-1491

aut., gris métallisé
1978

22-1491

Fr. 150

FIAT 128
par mois

Spécial
022-92 81 10

18-4169

^^_2 
FIAT 

127

CERVIA e»22 92 81 10
V"-nïlM 18-4169
villas , appartements, -—-___-_-_-____
studios de vacances
à louer, plage privée, C. -j AA
avantageux. i l .  I vU.-"

Rens. 021-25 70 60 par mois

ES CITROEN
A vendra {*¦ Q
2 TV couleurs

PHILIPS  ̂022"92 81 10

multlnormes , 18-4169
grand écran, ______-__ _̂^̂ ^transistorisés ,
8 mois garantie, .
Fr. soc—. Baisse
9 (037) 64 17 89 de loyer !!

17-301667 Avenches
C "\ r\r\ Appartement
TT. 1UU.— de 3 Va pièces

Fr. 385.—
par mois Appartement

de 4 VJ pièces

L A  1-i A Fr. 470.—
M U A  plus charges.
_ Cuisine très moderne
1200 avec macnina à laver¦ tm\i\i |a va iSse||e jout

confort , grand balcon
(fi 022-91 81 10 (fi (037) 75 26 85

18-4169 0 (031) 52 14 98
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Le Chœur mixte de Domdidier que dirige M. Michel Jaquier et que préside M
Joseph Vorlet dans son nouveau costume. (Photo G. Périsset)

Domdidier :
un concert pour ie nouveau costume

C'est à Estavayer-le-Lac que s'est
tenue, samedi et dimanche, la 60e
assemblée de l'ARFS, autrement dit
de l'Association romande des four-
riers suisses. Ces deux journées, pré-
parées avec beaucoup de soin par le
groupement de Fribourg ayant à sa
tête le four Bernard Voirol , furent
notamment marquées , samedi après
midi, par les assises statutaires sui-
vies du dépôt d'une couronne au mo-
nument aux morts.

Cette cérémonie que présida le cap
aumônier Dortail , aumônier en chef
de l'armée, réunit devant la Grenette
les invités et participants à la ren-
contre ainsi que les musiciens de
l'harmonie « La Persévérance » em-
menés par M. Charles-Henri Bovet.
Dimanche, les fourriers romands se
retrouvèrent pour un tour de ville
sous la houlette de Mme Eva Dillicr
après quoi la commune d'Estavayer
leur offrit  l'apéritif dans la salle du
Conseil général.

Le chœur mixte habillé de neuf
C'est un concerl de très belle quali té qu a offert samedi à son public et à ses amis
le chœur mixte paroissial de Domdidier que dirige M. Michel Jaquier. Ce tradi-
tionnel rendez-vous revêtait cette année un caractère particulier puisque la société
étrennait officiellement son nouveau costume, d'un goût parfait : chemise et che-
misier beige, pantalon et jupe bruns, cravate et foulard assortis. Un ensemble sobre
et bien conçu que les auditeurs de la grande soirée de février avaient déjà eu
l'occasion d'apprécier , et d'applaudir.

Lion d'Or de nombreuses personnalités
locales et régionales ainsi que MM. Ar-
thur  Corminbœuf , parrain du drapeau ;
l' abbé Robert Morel , curé et Nicolas
Ruffieux , président du mouvement « A
cœur joie » dont fait précisément par-
tie «Le  Chœur de l'amitié », hôte du
chœur mixte de Domdidier samedi soir ,
également dirigé par M. Michel Jaquier.

Les chœurs inscrits au programme
du concert sortaient , pour la plupart ,
des répertoires habituels. C'est ainsi
que le public réserva de longues ova-
tions à trois pièces signées Gérard
Plancherel et Pierre Huwiler , tirées
des « Terres de Cantagallo » dont la
première fut justement donnée dans le
courant de l'hiver a Domdidier.

Le commentaire était assure a la
perfection par M. Pascal Corminbœuf.
Les productions du Chœur de l'amitié
recueillirent elles aussi de larges ap-
plaudissements après quoi les deux
sociétés se joignirent pour l' exécution
de trois œuvres qui , avec un chant de
l'abbé Bovet en supplément, mirent un
point final a cette soirée en tous points
réussie. Une partie familière réunissant
invités et délégués des sociétés amies
autour des chanteurs et chanteuses de
Domdidier et de Fribourg permit en-
suite à quelques orateu rs d'échanger
quelques aimables propos et de féli-
citer les deux chœurs de la bienfacture
de leurs morceaux. (GP)

Dirigés avec célérité par le four
Serge Vuillens, des Montagnes neu-
châteloises, les débats de samedi
après midi furent honorés de la pré-
sence de quelques officiers supé-
rieurs dont le colonel divisionnaire
Henri Butty ; le colonel brigadier
Gilles Chavaillaz, président de
l'Union des sociétés militaires du
canton de Fribourg ; le colonel bri-
gadier Jacques Bullet, ancien syndic
d'Estavayer ; le colonel Zahnd , com-
mandant des écoles de fourriers ; le
colonel Jean-Pierre Ehrsam, futur

Quelques invites lors de la cérémonie à la
nette. (Photos G. Périsset)

Rapport annuel du téléski nautique
staviacois

De gauche à droite les four Jean-Pierre Blanc, nouveau président , Bernard Voirol ,
président de la Section de Fribourg et Serge Vuillens, président sortant.

commissaire des guerres en chef ; le
four Otto Frei , président central , et
M. Marcel Berger, représentant le
Département militaire cantonal.

D'UN COMITE A L'AUTRE
Nous ne reviendrons pas sur les déli-

bérations de cette assemblée, en détail
du moins, sinon pour relever qu 'au 31
décembre 1977, l'ARFS comptait 1497

i mémoire des défunts, devant la Gre-

membres, 19 de plus qu 'à fin 1976. Dans
son rapport d'activité, le four Vuillens
se félicita de la mise en place de cellu-
les cantonales vivantes et dynamiques,
complimentant au passage l'équipe
rédactionnelle du « Fourrier suisse » qui
constitue un trait d'union indispensable
entre les membres de la Voie verte.

Au chapitre des départs , signalons
ceux du four Benjamin Rochat, prési-
dent du conseil de fondation du journal
et du four Lino Zanetti, président de la
commission de tir. Côté activités tech-
niques , à relever le succès d'un exercice
en montagne dans la région du lac de
Moiry et sur le terrain non loin de
Delémont. Remise de challenges et de
distinctions précéda lecture et
approbation des comptes après quoi , à
une large majorité , les fourriers refusè-
rent d'introduire dans leurs statuts la
possibilité d'attribuer des diplômes de
mérite, estimant qu 'il serait parfois
malaisé de discerner ceux de leurs
collègues méritant le diplôme de mem-
bre d'honneur ou celui de mérite.

Dans le domaine des élections statu-
taires , c'est l'équipe du canton de Vaud
avec le four Jean-Pierre Blanc en tête
qui reprend la succession du four Serge
Vuillens et de ses collaborateurs des
Montagnes neuchâteloises. Par accla-
mation , le four Paul Loosli, de Genève,
fut désigné membre d'honneur alors
que plusieurs membres des sections ro-
mandes recevaient le diplôme de mem-
bres honoraires.

Retenons encore de ces assises que la
61e assemblée aura lieu en Valais, que
la hallebarde revint au four Lino Za-
netti , du Jura-Nord et que, dans les
divers , on entendit les allocutions du
colonel brigadier Gilles Chavaillaz, du
colonel Jean-Pierre Ehrsam, du cap
Marcel Berger et du four Otto Frei.

Lois du repas du soir , servi à la salle
St-Joseph, il appartint  au populaire et
sympathique fourrier bullois Marcel
Zaugg de diriger, avec la gentillesse
qu'on lui connaît , la partie oratoire de
ce banquet auquel , bien sûr, s'étaient
jointes les charmantes épouses de ces
messieurs. (GP)

On reconnaissait dans l' assistance
qui se pressait dans la grande salle du

Monsieur le rédacteur ,
Il  y a quelques semaines , alors que

je  faisai s mon travail de cantonnier
aux Grand-Places , j' ai vu des pigeons
et des moineaux ayan t de îa glu aux
pattes.

Qui dans notre ville , est assez lâ-
che pour enduire les monuments et

les bords de f enê t re s  de glu ou de
colle ?

Les oiseaux qui fon t  le charme de
nos j a r d i n s  publ ics  et privés-  sont
pris au piège d' une manière barba-
re, ils meurent de f a i m  et de soif en
deux jours.

Pour les « personnes » qui désirent
voir disparaître les pigeons , il existe
des graines traitées aux hormones.
qui empêchent la reproduction. Ces
grain s de maïs traités spécialement
sont assez gros pour que seuls les
pigeons puissent les avaler. Ainsi les
petits oiseaux n'ont rien à cra indre .

Je  demande aux personnes qui dé-
sirent fa ire  disparaître les pigeons
de penser que tous les oiseaux, petits
et grands , appartiennent à tout le
monde, et qu 'ils nous apportent la
vraie beauté et la joie.

R.R.Z.
Les textes publiés sous cette ru-

brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la Rédaction. Des résultats satisfaisants
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En fin de semaine s'est déroulée
à Estavayer l'assemblée annuelle des
actionnaires du téléski nautique sta-
viacois. Plus des 3/4 des 214 actions
nominatives de 500 fr y étaient re-
présentées. On remarquait notam-
ment dans l'assemblée MM. André
Marro et Georges Aebischer, respec-
tivement directeur et chef de service
aux EEF ; Jean-Pierre Stehlin, dé-
légué du TCS ; Georges Pillonel, di-
recteur de la BEPB. Ces personnali-
tés furent saluées par M. Roland Py-
thon , président du Conseil d'admi-
nistration.

Après l'approbation du procès-
verbal rédigé par M. Paul Etienne et
des comptes présentés par M. Roland
Python , l'assemblée écouta avec in-
térêt le rapport de M. Jean Marmy,
administrateur-délégué. Celui-ci re-
leva qu'en raison du temps pluvieux,
la saison estivale 1977 ne fut guère
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favorable a la pratique du sport nau-
tique. Pourtant , malgré les intempé-
ries, le résultat financier d'exploita-
tion peut être considéré comme sa-
tisfaisant. Après divers amortisse-
ments d'un montant total de 9218 fr ,
le bénéfice net est de 1035 fr. Les re-
cettes se sont élevées à 34 931 fr
alors qu 'elles furent de 35 036 fr en
197(5. La saison avait débuté le 23
mai pour se terminer le. 11 septem-
bre. Durant, cette période do 110
jours , le téléski ne put fonctionner
que 73 jours. Malgré cela , 1100 Bel-
ges, de nombreux sportifs français ,
allemands et hollandais bénéficiè-
rent des installations staviacoises , les
seules du genre en Suisse. Par ail-
leurs , le ski-club local , fort de 80
membres, a déployé une réjouissante
activité.

Au chapitre des nominations, rele-
vons que les membres du Conseil
d'administration ont été réélus pour
une nouvelle période administrative
de trois ans. En font partie MM. Ro-
land Python , président ; Jean-Pierre
Stehlin , vice-président ; Jean Mar-
my, administrateur-délégué ; André
Bise, député ; Jean-Marie Maillard,
conseiller communal , et. Mlle Eli-
sabeth Weckerle. MM. Georges
Aebischer et Paul Etienne ont été
confirmés comme vérificateurs des
comptes. Au terme de l'assemblée
qui se déroula à l'hôtel du Châ-
teau, M. Python adressa de vifs
remerciements à ses principaux col-
laborateurs et plus spécialement à
MM. Jean et Jean-Charles Marmy
qui , avec dévouement et savoir-faire,
assurent le bon fonctionnement du
téléski nautique, qui contribue au
développement touristique de la lo-
calité. (J. Ch.)

NUVILLY : 80 ANS
FETES EN FAMILLE

Entouré de son épouse, de ses cinq
filles ,  de ses beaux-fils et de ses petits-
enfants, M. Robert Bondallaz a fêté di-
manche dernier à Combremont-le-Petit
et à Nuvilly son quatre-vingtième an-
niversaire.

¥ Ê̂f " - . mm ' : ' ' S
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Originaire de Nuvilly où il a passé la
majeure partie de sa vie, hormis un sé-
jour en qualité d'employé d'hôtellerie à
Davos, dès 1941 il exploite un petit
train de campagne puis travaille comme
employé de ferme et comme manœuvre
dans les entreprises de la région. Il s'est
maintenant installé au Landeron, où sa
femme travaille encore dans une entre-
prise horlogère de la région.

« La Liberté » dont il est un fidèle
abonné lui présente ses meilleurs vœux.

(Lib.)

TEMPS PROBABLE MARDI

Diminution des précipitations, eclair-
cies.

SITUATION GENERALE
La dépression qui recouvre l'Europe

centrale et la zone de précipitations qui
lui est liée s'éloignent lentement vers
l' est. De l'air maritime frais envahit
l'Europe occidentale.

PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR
Ouest, Valais , sud des Alpes et En-

gadine : d'abord couvert et encore quel-
ques pluies régionales puis eclaircies en
cours de journée, surtout en plaine.
Température la nuit  4 à 8 degrés, l'a-
près-midi 12 à 16 degrés. Zéro degré
vers 1700 mètres.

Suisse alémanique : cessation de pré-
cipitations et temps en partie ensoleillé
le matin , quelques averses ou orages
l'après-midi.

VOTRE OPTICIEN...

ÉÈm—
Pérolles 12 Fribourg (fi 22 22 05

17-562



Baisse de prix sur le best-seller
de la catégorie moyenne!

Ford Taunus: Fr.11990.-

Sécurité
comprise
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Nouveau; Baisses de prix
atteignant 1220 francs

La voiture moyenne la plus achetée
de Suisse devient encore plus frugale.
Et encore plus avantageuse:
vous l'obtenez maintenant pour moins
de 12000 francs (Elle est aussi - et de
loin! - la six-cylindres la plus avanta-
geuse du marché).

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, Cfi 037-22 35 05 — La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, Cfi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse.
Avenches : Garage W. Nëf 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,
Garage — Mézlères/FR : Dafflon SA, Garage — St. Silvester : Gebr. Zosso , Garrage-Carrosserie — Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage — Treyvaux : André Gachet, Garage.

/
Tarifs avantageux avec assurance ' M

(solde de dette) comprise. Paiement intégral. Ê

vous offre la qualité du meuble

JL. mmm Radio-Télévision _frT
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cnercne Discrétion absolue. Service rapide M——\

une employée !^"mË^^^^^I % votre documentation mde commerce V» \
nnnr nnn nnn.lnn An M !_!_ :_*._»: -I f, » PrénOW. %pour son service de l'administration des Program-
mes TV.

Cette collaboratrice se verra attribuer les tâches
principales suivantes :

— ordre de facturation
— établissement des situations comptables pour le

programme
— enregistrement des devis
— travaux de secrétariat

Date d'entrée : à convenir.

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leur offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire au
Service du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE ¦ _ C"'PO**- 23, - I2I,SENEVE 8 »-, mm-p—fc AOSTE

UtoliAQ ITALIE
DOUANE, TRANSPORT ET LIVRAISON
A DOMICILE A NOTRE CHARGE.
1 magasin au centre de la ville :
— Rue Stati Generali 11, (fi (0039) 165-44312 (près

de la place E.-Chanoux).
UNE GRANDE EXPOSITION :
— Rég. Sogno Saint-Christophe, à 2 km d'Aoste.

Cfi (0039) 1 65-41491. 143-266-199

N° et rue: %

)

NP: Lieu: 

Envoyer à

/
Banque ORCA SA

rue St-Pierre 30,1701 Fribourg
m téléphone 037 22 9531 |_-__»_PI__ ,1 g
g rue du Rhône 65, 1211 Genève 3 lORCflj Ê

_* téléphone 022 218011 \ 
J 

m

g ORCA, institut spécialisé de l'UBS  ̂ g

Ford Taunus 159 chi Fr.11990
Ford Taunus 1600 L172 ch) Fr. 13 090
Ford Taunus 2000 L198ch) Fr. 14090
Ford Taunus 2000 LV6 FrJ4 280
Ford Taunus 2000 S198 ch) "Fr. 15590

uelaues exemples: Nouveau nrix Votre aain

1 Ford Taunus 2300GhiaV6 Fr. 17590.- ¦flJWiTOB

Une Ford offre plus de contre-valeur. Durant
des années. Et à la revente. Profitez-en donc -
surtout maintenant!...

Nouveau: Services es
20000 km

aces de

Comme sur chaque autre Ford, nous
doublons les intervalles de service et diminuons
vos frais: Achetez maintenant uneTaunus,vous ré-
duirez ensuite d'un quart vos dépenses d'entretien.

r= -̂~  ̂&.

LA RADIOTELEVISION SUISSE ROMANDE

cherche pour son studio
de Radiodiffusion à Lausanne

UN
ELECTRICIEN

qui sera appelé à collaborer dans le cadre
de la maintenance (équipements techni-
ques des studios, régies, etc.) et de cas
en cas à la production (enregistrement,
diffusion d'émissions).

Exigences :
— diplôme en électronique d'une Ecole

professionnelle ou év. certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien-électro-
nicien

— disponibilité, esprit d'équipe.

Entrée : à convenir

Les candidats de nationalité suisse sont
priés de faire offre détaillée avec photo et
prétentions de salaire au Service du per-
sonnel Radio, Av. du Temple 40, 1010 Lau-
sanne.

22-1948

VIENT DE PARAITRE
Marie-Dominique Poinsenet

Anne de Guigné
quand une enfant rencontre Dieu...

160 pages - Fr. 16.20
Anne n'a rien d'une enfant extraordinaire.
C'est une enfant qui a trouvé Dieu Personnellement. Qui a
dit oui à Dieu. Simplement. Qui a laissé l'Esprit-Saint la
dépouiller à son gré. Elle est un signe de paix et d'espé-
rance, une source de fraîcheur et de fécondité.
Chez votre libraire.
EDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BANQUE FINALBA

Prêts personnels

¦ 

Pour chaque difficulté 
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Manifestations
du jour

Musée d histoire naturelle : exposition
« La faune dans son milieu naturel ».
Ouverte de 8-11 h - 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition :
Jelenkiewicz, peinture. Jean-Claude
Kunz , huiles. Ouverte de 10 h 30 - 12 h.

Cave Chaud 7 : récital Yssor et Sche-
der. à 20 h 30. Loc. Ex Libris.

Salle du Conservatoire : récital piano
et violon. Solistes : Rita Keller et Jani-
ne Fahrni, à 20 h 30.

JOURNEE DE L'EUORPE
Aula Magna, (de 9 h 15 à 16 h 30)

t Colloque sur la Charte sociale euro-
péenne et suisse ».

Aula Magna (à 16 h 45) : Conférence
« Europe blocage et progrès » par M
Olivier Reverdin.

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

Permanence médicale (Grand-Fribonrg):
tous les Jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin t ra i tan t  :
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

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

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 2 mai :
pharmacie Centrale (rue de Lausanne 87).
HOPITAUX

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

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

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 â 20 h 30 tous les jours et di-
rWanches ; 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 du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysltting : (f i 22 93 08.
SOS fu tu res  mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations 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 , square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi , merc redi et ven-
dredi.

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

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

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

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

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

Dispensaire an t i tuberculeux  : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour Jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 h. (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
Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 â 20 heures.

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

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

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

Office 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 (TJFT ),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

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

Piscine du Schrenherg : 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.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

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

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

Bibliothèque Saint-Paul,  Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeud i de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Blbliothek. Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi ,
de 15 h 30 è 19 h . vendredi fermée , samedi
de 9 à 1] h el de 14 a' 17 h

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 & 18 h du lundi au

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture :

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31 Jours 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
at te int  la scolarité.

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

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

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les Jours de 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 è 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30. du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h â 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 b 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo >, à
Vi l l a r s - su r -Glâne  : ouvertes de 9 à 20 h
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 1112
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

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

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

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 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

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 4) 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 «3 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châte l -S t -Denis  : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secouru do Club alpin suisst

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

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchà tel  :

(f i 037 «3 18 05
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement
Bulle - Bibliothèque publ ique : salle de

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

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

Gruyères - Fromagerie modèle ! visites
en permanence

Estavayer-le-l.ao - Musée historique i
Cf i 037 03 10 40 ouver t  tou * les jours sauf le
lundi  de 9 à U h et de 14 à 17 h. Jusqu'au
30 Juin-

Cours de sauveteurs
La Section des samaritains de St-Au-

bin organise un cours de sauveteurs qui
débutera le mardi, 9 mai prochain à
St-Aubin. Les personnes des environs
qui s'intéressent sont priées de s'ins-
crire au No de téléphone 77 10 04 aux
heures des repas.

Conférence Reverdin
A cause d'un contretemps, la confé-

rence de M. Olivier Reverdin pour la
Journée de l'Europe de l'Université de
Fribourg, du mardi 2 mai 1978 fixée à
17 h 30, doit être avancée à 16 h 45.

Mardi 2 mai
SAINT ATHANASE,

évêque, docteur de l'Eglise

Saint Athanase était simple diacre de
l'Eglise d'Alexandrie quand il accom-
gna son évêque saint Alexandre au
concile de Nicée (en 325), où fut pro-
clamée l'égalité de nature entre le Père
et le Fils. Trois ans après , il devenait
lui-même évêque d'Alexandrie. Toute
sa carrière épiscopale sera occupée par
cette lutte pour défendre la doctrine
de Nicée contre les ariens qui, con-
damnés au concile, relevaient déjà la
tête avec l'appui de quelques évêques
dont le fameux Eusèbe de Nicomédie.
Les ariens qui ont compris dès le pre-
mier moment qu'Athanase était le prin-
cipal obstacle à la réussite de leurs
projets , le convoquent à un simulacre
de concile tenu à Tyr en 335 et obtien-
nent son exil de l'empereur Constan-
tin auquel on a représenté Athanase
comme un brouillon, ennemi de la paix
religieuse. Athanase passe à Rome, est
très bien reçu par le pape saint
Jules 1er. A la mort de Constantin en
337, il peut regagner Alexandrie d'où il
lui faudra encore repartir à trois repri-
ses sous l'empereur Constance, fils de
Constantin qui voulait imposer l'aria-
nisme à tout l'épiscopat de l'Empire. Il
trouve refuge dans les solitudes monas-
tiques du désert où son ami saint An-
tome — dont il sera un jour le biogra-
phe — lui apporte le soutien de ses
moines. Tout en se cachant, Athanase
multiplie ses écrits, continue de veil-
ler sur ses fidèles auxquels on a impo-
sé des évêques intrus. Il pourra reve-
nir à Alexandrie à l'avènement de Ju-
lien l'Apostat en 361. Il devra encore
par deux fois se cacher sous le règne
de Julien puis de son successeur Va-
lens; lui aussi partisan de l'arianisme.
Après la tourmente, il regagnera
Alexandrie où il mourra le 2 mai 373.

Oîsîé§fâ&
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Va voir maman, papa tra-

vaille : 16 ans
Corso. — L'amant de poche : 18 ans

(contestable)
Eden. — Stroszek : 16 ans
Eden. — Une étoile est née : 14 ans
Alpha. — Annie Stall : 14 ans
Rex. — Goodbye Emmanuelle : 20 ans.

— Los Ninos : 16 ans
Studio. — La chatte sans pudeur : 20

ans (contestable)

PAYERNE

Apollo. — Pénitenciers de femmes : 18
ans (contestable)

ASSEMBLEE GENERALE
DE L'AMICALE CP GREN 7

Vendredi 5 mai 1978 à 20 h 30 au café
du Pafuet.

Invitation à tous les anciens de la CP.

17-23866

CHEZ LES ARMAILLIS DE LA VEVEYSE

Un pont d'amitié avec le Valais
Cédant a l'attrait de l'évasion, d'un

soleil à peu près assuré, d'un printemps
plus précoce et surtout d'une hospitali-
té aussi chaleureuse que les crus par
lesquels elle se concrétise, les armaillis
de la Veveyse, en ce dernier samedi
d'avril, mettaient le cap sur le Valais.
Des cars confortables ont tôt fait d'ame-
ner les participants en « bredzon » et
les participantes en « dzaquillon » de-
vant l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf, but de la course.

Et le personnel, le directeur M. Marc
Ruffieux, M. Pitteloud, professeur, an-
cien condisciple du président des ar-
maillis M. Favre ' à Viège, la Révé-
rende Sœur directrice, heureuse de ren-
contrer ses compatriotes fribourgeois , se
mettent en frais pour faire les hon-
neurs de la maison. Tandis que les da-
mes, s'intéressent à l'Ecole ménagère,
les armaillis, sous la direction de M.
Zufferey, cicérone passionnant et di-
sert partent a la découverte de l'Ecole
d'agriculture, cet établissement qui , créé
en 1923, a formé déjà des milliers d'agri-
culteurs valaisans dans les diverses
branches de l'économie agricole.

Ce sont d'abord les vignes, étalées sur
le coteau produisant ces crus célèbres
qui originaires du Valais ou acclima-
tés du Rhin, de France ou d'Italie — tel
cet Amigne déjà chanté par Virgile —
Amieae vites, fortissima vina — sont
produits et soignés avec amour, puis
c'est le secteur de la production ani-
male, les étables où s'alignent les deux
troupeaux de la race d'Hérens et de la
tachetée. Toujours guidé par les com-
mentaires du directeur on passe ensuite
à la laiterie-fromagerie, aux vastes ser-
res du jardin , aux cultures maraîchères,
fraises, tomates, asperges, aux vergers
opulents.

Cette visite a aiguisé les soifs et les
appétits. Le vin servi aimablement par
l'école étincelle dans les verres ; les
armaillis remercient par les chants du
trio Favre - Terreaux - Périsset et par
l'offrande de beaux vacherins portés ri-
tuellement sur l'oji. Un échange amical
de propos entre le président M. Favre et
M. Zufferey souligne l'amitié tradition-
nelle entre le Valais et Fribourg, deux
peuples liés par une si belle communion
de sensibilité et d'attachement à la
montagne et M. Zufferey, pour sa part ,
évoque ses liens avec notre canton où il
a enseigné nombre d'années à notre
Ecole de Grangeneuve. La grande salle

de l'école est mise à disposition pour lo
repas de midi qui sera suivi d'émou-
vants adieux sur le perron, adieux con-
clus par les strophes du Ranz des va-
ches.

Pour le départ en direction de Sierre,
M. Zufferey et Pitteloud seront encore
des nôtres expliquant en cours de route
les particularités de ce pays où se suc-
cèdent les vignobles aux noms presti-
gieux. A Chippis c'est la visite intéres-
sante d'une étable en consortage, réali-
sation qui reflète de façon saisissante
l'esprit corporatif d'un peuple qui sait
faire front au moment de l'effort. Et
pour la visite de cave, c'est encore M.
Zufferey qui se met à contribution en
nous faisant les honneurs de la proprié-
té de son frère M. Vital Zufferey, vigne-
ron et paysan à Sierre. Là aussi les vins
généreux chantent dans les verres et
dans les cœurs. Une restauration apnré-
ciée à l'hôtel des Collines et , déjà l'im-
placable horaire, pourtant quelque peu
assoupli, amène le moment du départ.
La halte de rigueur au Moulin de Char-
rat , le repas du soir à l'hôtel du Sauva-
ge à Semsales mettront le point final à
cette jou rnée vécue dans l'amitié tou-
jours généreuse avec un canton ami.

A.M.

Qu'en pensez-vous ?
Grammaire

A l'école, les petits enfants qui sa
trompent dans les conjugaisons et con-
fondent un passé avec le présent sont
réprimandés, mal notés et recalés.

Mais une fois devenus grands et dé-
putés, ils peuvent simplifier le présent
en lui attribuant les désinences du pas-
se antérieur, appeler parfait ce qui est
très imparfait, estropier le futur, ne
connaître que l'auxiliaire avoir, préfé-
rer la voix passive, croire que tous
leurs sujets sont des objets, sauf au
temps conditionnel électoral où ils con-
juguent, à la forme de politesse, l'im-
pératif de la 2e personne pour qu 'ils
participent (aveo accord) à l'optaiif de
leur Ire personne, pourtant si souvent
impersonnelle.

C'est ce qu'on appelle l'impunité par-
lementaire.

Candide

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BOVEY

brasseur
leur fidèle collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-2319

t
Le directeur, les professeurs et les

élèves de la classe de Ire A

ont le regret de faire part du décès de

Olivier Pury
élève de l'Ecole secondaire de la Broyé

L'office d'enterrement a lieu ce jour à
14 h 45 en l'église de Nuvilly.

17-23930

t
Pro Ticino

section de Fribourg

a la très vive douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Innocente Riva
son cher membre

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église Ste-Thérèse, ce mardi 2 mai
1978 à 10 h.

17-23954

t
La Société de tir

Estavayer-le-Lac - Lully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal Martin
son dévoué jeune tireur

L'office d'enterrement est célébré ce
mardi 2 mai à 14 h 30, en l'église St-
Paul à Fribourg.

17-23960

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Hubert Brulhart
sera célébrée en l'église de St-Pierre, le
jeudi 4 mai 1978, à 10 h 30.

17-23916
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C'EST DONC TON FRERE 9BH_S-HI
PAUL SMITH — M.G. COBY

QUEL RIRE ! ggg i Mfc ,

— 21 heures — _H_r "**¦ \__ \ B-B—i
En français — COULEURS ÀWW I—— JwH - LA CHATTE j gg  8̂mW I
SANS PUDEUR «ar mm*»Pour la première fols à Fribourg
5e SEMAINE - 20 ans I 1 IB « 12 mois minimum

,/ffi  ̂ , GARANTI TOUS RISQUES
CE SOIR, 20 h 30 M |

YSSOR et SCHEDER 1E Modè,e avec TELECOMMANDE:
Le spectacle à deux faces I II ACEC 43007 80— par mois*

_ . __ ,.. . -, „ „ _„ M i Venez choisir le votre chezRéservations : Ex Llbrls <0 22 55 52 || | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Arqentina '78 via
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_3_5_IU EXPOSITION ^mmmm\mw> économique et sûr

FJMLVlWb Rte de Tavel I _ _ _ . . .  __
yjLmlm e»™!0 " FRIBOURG A
 ̂ 17-1953 _ . _, , , _. _., _SS___^___,̂ ______^__^__^___-__ i au Rez. Inférieur de Coop-City /au Rez. Inférieur de

rue St.Pierre 22
¦~̂ "̂ ~"'~"~ ~̂~~"—~~~"~"~~M~~M | rue St.Pierre 22 JrÊM

Favorisez de vos achats *_r Z r  ^M £•_•? -émÊx
les maisons qui nous confient m—mmi W ¦ ^Wurn ̂ Kpyyr ;.
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LIT complet
y compris couche a
lattes, en bois noyer
et naturel, lattes
transversales avec
tête mobile et
2 patins.
Matelas piqué avec
pure laine, div.
damassé, très bonne
qualité, avec
garantie.
1 duvot mi-plume
135 x 170 cm et
traversin, 65 x 100 cm
Le tout SEULEMENT
Fr. 298.—
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite.
GRAND CHOIX
Du commerce
Eoëcialisé.

Millier Literie
Tapissier diplômé
Rue de Lausanne 23
FRIBOURG
(f i (037) 22 09 19
Points de voyage I

81-19

A VENDRE

Oidsmobile
Cutelass

1970, 90 000 km ,
expertisée Fr. 4700.—
BELLE

FIAT Dino
moteur neuf , experti-
sée, parfait état ,
Fr. 10 000.—.

Cfi 029-6 27 14
ou 5 13 43 (privé)

17-460585

ACTION !

wBm
Pour votre vieux

MATELAS
nous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d'un

matelas de santé

BICO
ISABELLE

avec sur les deux
faces une couche
de pure laine vierge
de tonte blanche
antirhumatismale,
ainsi que de fins
poils de chameau.
Le meilleur
contre les
RHUMATISMES et les
DOULEURS dorsales
et pour cette raison
recommandé par les
médecins , Fr. 455.—,
à la reprise de votre
vieux matelas, plus
que Fr. 395.—
avec
10 ans de garantie ,
plus livraison gratuite
Cette action
est limitée.
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
Livrables en toutes
grandeurs dès
Fr. 109.—, 120.—,
155.—, 198.—,
245.—, 383 — etc.
du commerce
spécialisé.
Rendez-nous visite I
Nous vous
conseillons
personnellement,
sur demande aussi
à domicile.

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19

Points de voyage I
81-19

PIANOS
neufs, occasion
avantageux location-
vente, accordage,
réparations

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
17-757

DYANE
A VENDRE

1970, blanche,
56 000 km ,
bont état ,
expertisée.
fi 037-22 66 22
Interne 24.

17-301689 2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affairei

I Â̂ WkA \W ^̂ ^̂ P 5̂^̂  vj

DANSES MODERNES
(débutants)

Cours de 8 leçons de 1 h 30 : Fr. 40.—
le mercredi de 19 i 20 h 30

Début du cours : mercredi 10 mal
Inscriptions à retouner à :

11, rue Guillimann — 1700 FRIBOURG — Cfi 22 43 00

Nom : Prénom : 
chez : Rue : 
Lieu : (fi 

s'inscrit au cours de DANSES MODERNES

I ii«r_Fnm^
J^U 1725 ECUVILLENS "037/ 31 13 22

— ZINGUER : par top jet

— DECAPAGE : par jet de sable ASTM, STS, SSPC,
DS

— PROTECTION CONTRE LA CORROSION : pour
constructions métalliques, serrureries en fer for-
gé, ferronnerie d'art (diverses teintes à choix)

— RECHARGEMENT : sur pièces en métal neuves et
pièces usagées

— PROTECTIONS DE BATIMENTS : annexe 4.5.6.7.
8. selon Off. fédéral de la protection de l'envi-
ronnement. Bass. Art. 57 des PEL

— REVETEMENTS : pour stations d'épurations, ré-
servoirs d'eau potable, piscines.

17-2213

L'industrie M
graphique WLW

enrichit votre vie.
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_ _ B m a cause départ

Dictionnaire français RAT GLS
132

de médecine sr_f*
Prix Fr. 8000.—

et de biologie * -"""r™.
A vendre

par A. Manuila, L. Manuila, M. Nicole et Renault
H. Lambert avec la collaboration de J. Hureau 16 TL
(Anatomie) et J. Polonovsky (Chimie biologi- rouge , très soignée,
— . . - ^  42 000 km, experti-
MUw sée , 4 roues pneus

d'hiver.
Ouvrage préfacé par M.G. Candau, <fi 037-63 1021
directeur général de l'OMS 17-301634

Définissant environ 150 000 termes , ce Dictionnaire Médical est voiturele plus complet jamais publié en quelque langue que ce soit. SIMCA 1308
Pour la première fois en ce siècle, les médecins ont à leur dispo- GT
sition un ouvrage de référence qui est le fidèle reflet de la méde- peinture métallisée,
cine moderne dans son ensemble. Il fournit de façon extrême- expertisée , m'
ment claire, non seulement des définitions de termes , mais aussi ^™™t-
une quantité de renseignements de nature encyclopédique. 17-301572

A VENDRE
Edition de luxe en 7 volumes, reliée Demi-Chagrin Fr. 2000.— RFMAI II T

14
BULLETIN DE COMMANDE Spéciale

de démonstration.

Par la présente, je commande ex. Dictionnaire de médeci- GAMGE^ pal8men'
ne en 7 volumes ANDRE CHAUVY

1776 MONTAGNY-
LA-VILLE

Nom et adresse : *> 037"61 46 M
17-2534

A DONNER
Signature : contre bons soin*

©

Librairie St-Paul, 38 Pérolles, 1700 Fribourg deux
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle Chatons
La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 Lausanne !"â'e3 fiarés .

' ' 8 semaines.
(f i 037-24 54 74

9maimmmmmmamwtÊiÊ. ^m^mm—^mm î —̂—^mmÊÊÊËmtmm^m^aÊmmÊizmm Ê̂ÊÊMmmmrimmm 17-301690

M
1- r̂ SS^OTk

cherche pour le service à la clientèle §§S 5̂à son Marché de MORAT

BOUCHER
Nous demandons : §§$fc
— quelques années de pratique à la vente ^S$N
— de bonnes connaissances de l'allemand N§S
Nous offrons : 5$$o5
— place stable §$$$>— semaine de 44 heures $$C$5— nombreux avantages sociaux. VoSfc

C^3 M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne SS$N
droit è un dividende annuel, basé sur le SNNSfc
chiffre d' affaires. vScS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL |§>§
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, c$$N
case postale 228, 2002 NEUCHATEL SK$S$

On cherche

jeune fille
comme aide de ménage,
le matin jusqu 'à 14 h ou

femme de ménage
2 heures par jour.

S'adresser à :
Mme Delss, rue de Lausanne 42

(fi (037) 22 28 41
17-23912

On cherche

APPRENTI
DE COMMERCE

Entrée à convenir.

P. Bouquet & Fils SA
1784 Courtepin
Cfi (037) 3412 72

17-23911

Importante entreprise dans la branche de la photocopie en pleine expan-
sion cherche pour compléter son équipe de vente

UN REPRESENTANT
pour la vente de ses produits de renommée mondiale.
Les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
— facilité d'élocution
— expérience de vente

2
_ — entregent , dynamisme et personnalité

— sont invités à soumettre leurs offres brèves (curriculum vitae avec photo)
à :

COPYMA SA, 25, route des Arsenaux
Case postale 32 — 1705 FRIBOURG

81-76

La publicité
décide l'acheteur hésitant

n

RENAULT
14

-«« -¦ -¦--¦¦ i---H--ai_-i i 

r̂ SuTfcp ĵ i
cherche

pour son MMM AVRY-CENTRE |§|

EMPLOYÉ(E) i
pour travaux de nettoyage 

^̂pendant la journée §§^
Nous offrons : V$$i

— Place stable $0$$s— Semaine de 44 heures SSSS^
— Nombreux avantages sociaux >}§§§

E^&l M-RARTICIPATION |H
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne sSSSJ
droit à un dividende annuel, basé sur le vSS>S
chiffre d'affaires. §$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL sS$§
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int 241, $$$fc
casa postale 228, 20C2 NEUCHATEL, NSjSS

^̂ ^̂ M^̂ ^MI

f $f work
l%_F Vl  ̂Service SA

fur temporâre Arbeit
pour travail temporaire
per lavoro temporario
Rue de Lausanne 91 4e étage
FRIBOURG (fi (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

Nous cherchons

UNE AIDE
DE MENAGE

dans foyer da Fribourg.
Nous donnons la préférence à per-
sonne pouvant rentrer chez elle cha-
que soir.
Faire offres sous chiffre 17-23919 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Quelle personne ?
DAME ou DEMOISELLE

ferait le ménage et la cuisine d' un
handicapé physique,

célibataire , ayant bon caractère.
Travail Indépendant, nourrie et éven-
tuellement logée. Bon gage.

Faire offre sous chiffre 17-23924, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg, ou télé-
phoner au (037) 22 24 13 dès 19 h 30.

Urgent
L'entreprise Leva Frères SA - Corbières

demande

1 OUVRIER soudeur
pour le montage des armatures en usine.

Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter en prenant rendez-vous
par téléphone au (029) 515 45

OU (029) 5 19 20
17-12869

Café BEAUSITE
cherche

SOMMELIERE
Horaire de 8 heures.

Cf i (037) 24 34 41
17-4011

MONSIEUR ,
bien physiquement , passé le cap des

' 40 ans , bonne éducation , sans problè-
mes financiers, libre avec apparte-
ment , aspire sérieusement à rencon-
trer

JEUNE FEMME
célibataire ou divorcée
Jolie et Intelligente, pour fonder un
mariage heureux. Photo et No tel sou-
haités.

Ecrire sous chiffre 17-301695 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Garçon de 13 ans On cherche

cherche Jj£
PLACE de cuisine

pour aider dans Nourri(e), logé(e).
commerce ou autre, Congés réguliers,
pour juillet et août.

(fi 037-431143
«5 037-26 17 53 17.68g

17-301684 _^^_^̂ ^_^
CHERCHE 0N CHERCHE

pour le 1er juin 1978 . ,«,.
1 employé jeune fille

pour de buffet
le service

. . , „ congé le dimanche ,
« domicile et travaux déb_,_nte acoeptée,
divers. 1er juin ou a conve.Permis de conduire nj r
autos nécessaire.
S'adresser au TEA-ROOM
(fi 037-22 38 44 MON CHEZ-MOI
(sauf le dimanche et (fi 037-23 30 82
l9 lundi). ... ......

:. 17-23920 . 17-301691

Ji ttdii/
Institut de beauté

Soins du visage ,
Traitements celulite ,

Teinture des cils et des sourcils ,
Epllation des sourcils ,
Epilatlon des jambes

Manucure , Maquillage.
Square des Places 1, 4e étage,

(fi (037) 22 21 40

17-4025

Descente du Rhin
Bateau suisse Ursula
du 6 au 12 mai.
Il reste une place vacante pour un
adulte avec une société
Urgent, prix Intéressant.
(fi (037) 4319 73
(de 19 « 20 h)

17-301702

uSidH Hakotondeuses
capricieuses.
La Lawn-Boy est aux BemardS-

USAleN°l Moteurs
des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche Instan- - - ,
tanée se fait du bout du \ Ê m _^ 4b «—,tanée se fait du bout du \ /l/\T1kdoigt, de même la réglage \f I1-  I __ \
de la hauteur de coupe, w * *̂  m'am
etc.

Modèles auto-pro-
puisés. AllumageCD 100%
sûr. Moteur OMC sans
problèmes d'huile. meilleures

Elle est belle - et silen-
cieuse - pour tondra i la marquespachal

X^r mondiales
qualifié
Suisse
depuis
20ansl SERVICE

aussi
à domicile

sur demandeVents et service:

PIERRE DEVAUD
Atelier électro-mécanique

Rue Saint-Nicolas-de-Flue 10
1700 FRIBOURG — Cfi (037) 24 70 37
VENTE - ENTRETIEN - REPARATIONS

f escalopes de¦ Poulets
¦ c ,e '/2 kg 750W Esca/opes °

W °e dindes

Poisson Ê 
jjB

^̂
**"ès frais 1/51

-Ifl-llll) -tlTIe-fc-rieffiT--. àtkTStEflMWW
Rue de Romont 23 (fi 22 64 44/45

FRIBOURG
17-57

On chercha

ingénieur ou
technicien (conseil)

pour l'élaboration de plans techniques
mécaniques, pour brevets^

Ecrire sous chiffre 17-301675 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas.

Fribourg
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Bientôt I été
Toute jeune, coquette et tellement charmante
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Ravissantes petites robes imprimées, teintes mode.

Taille 6 ans 29.90 en polyester/coton en pur coton
Tailles 7,8,9 ans 35.90 Tailles 12,13,14,15,16 ans 39.90 Tailles 2,3, A
Tailles 10,11,12 ans 39.90

5 ans 17.9E
en pur coton

No1 en Suisse Romande
L.' A VENDRE à ONNENS m̂ ^Tuw

^
a ^^^*+±*±amm^ r̂

VILLA - KUdlE-UA
avec rr. -i umt.—

| 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. Prir forfaitaire : Fr. 199 000.—.

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

Vite téléphonez-nous
17-1609

URGENT !

A REMETTRE

pour le 1er juin 1971

beau
27. pièces
ensoleillé
Fr. 450.— charges
comprises.
Cf i 037-23 39 62
(le matin

ou dès 19 heures)
81-6036

A louer « COUSSET
dans immeuble neuf

appartement
3 Va pièces

original, sous toit.
poutres apparentes,
tout confort,

(fi (037) 61 19 55

OU (037) 61 37 76
17-2320

A LOUER

au Petlt-Schœnberg

VILLA
— grand salon - salle à manger avec cheminée
— 3 chambres à coucher
— cuisine habitable
— salle de bains - WC
— WC séparés
— garage pour 2 voitures
— buanderie, cave, jardin arborisé.
Date d'entrée : 1.6.78 ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à :
17-161'

Imprimerie St-Paul
Impressions en tons genres

VLACETIE
Tous les samedis
la PiacetteFribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

destGrands-Places

A VENDRE à ONNENS
vue étendue, quartier tranquille,

300 m école et bus GFM

PARCELLES
DE TERRAIN

A BATIR
1000 et 1250 m2 env.

entièrement aménagées
Prix très intéressant.

17-1628

IMBU
A vendre belle

* FERME
fribourgeoise
situation tranquille

_ en partie rénovée,
à 4 km de Morat.
Terrain 2600 m2.
Prix Fr. 250 000.—.
Cfi (037) .24 18 54
(dès 19 heures)

17-170C

GAY-CROSIER Sfl
H 

Transaction immobilière, financier;

(Ç) 037/24.00.64

CH-1752Vii:ars-sur-Glâne-Fribourg Rte de la Glane 143t

A LOUER, rue Père-Girard 10

S T U D I O
non meublé
Loyer mensuel : Fr. 295.—.
Libre immédiatement.

SOGERIM SA
Cfi 22 21 12

17-11CV

H sTUDIO |
¦___£ « louer de suite ou

pour date à convenir

• proximité du
HaflH Technicum et de la

Faculté des sciences I

- bonne situation

- prix intéressant

17-1124 fl

Où trouver
des locaux
commerciaux ?

« l'avenue du Midi, « I
| 2 minutes du centre
i de la ville, nous vous

proposerons ce qu'il
vous fauL

17-1124

HfBBBM
HJpla Magnifique
Ma 4 Va pièces
\WB_ \ A LOUER

Bpjm « l'Impasse des
Eglantines

M — grand salon, log- !
gia, etc.

I — libre de suite
I — 1 mois loyer gra-

tuit
17-1124

|5j _jjj_g3 Quartier Torry à louer

RÉa_ 4 V2 pièces
WnÊ et

4Vs pièces
(duplex)

I - immeuble de stand-
ing, surf, habitable
100-120 m 2, amena- __ \
gement de qualité,
de suite ou pour da-
te à convenir.

17-1124 J

A louer dans Immeuble HLM
anciennement La Ruche

A ROMONT

APPARTEMENTS
S V» pièces Fr. 488.— charges comprises

4 Vi pièces Fr. 543.— charges comprises

Libres de suite.

JlJ ĵk Pour tous renselgne-

//:'"ï\ ments, s'adresser « :

/y//ii!il BUROMONT

/jf'$ïl_ 1680 R0M0NT
( IÈ '• ! ! If  ̂ Cfi 037-5217 41
yiiliî/ 17-1280

A LOUER IMMEDIATEMENT
à la rue des Alpes 25

un STUDIO meublé
Loyer mensuel Fr. 390.—.

SOGERIM SA, Fribourc
Cfi (037) 22 21 12

17-110

A louer « Courtaman

APPARTEMENT
4 1/2 pièces
avec balcon, év. jardin
tout de suite ou « convenir
Pour tous renseignements ou év. visite
S'adresser à :
Helnrlch Krattlnger - 1781 Courtaman
(fi (037) 34 16 31

17-30168/
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Çandida prépare un meilleur avenir à vos dents.
Maintenant, vous avez la possibilité d'essayer nos pâtes
dentifrices à un prix particulièrement avantageux:

ion
sur toutes
les pâtes dentifrices
CANDIDA!

•

-̂f-e-fa-fe-e-H-Hl

P ^A LOUER
à la rue de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLÉES

H

_^f-^^ 

pour 
dates 

à
\\_ \  \̂ 9\ convenir.

1 Prix intéressant

/ (Ç) 037/ 22 64 31J

CAND DA
En exclusivité à la MIGROS

C'est aussi la marque de nos brosses à dents

iillv < iiirrlllllll>!|l|lilH 'Tii

A louer « Romont ,
dans immeuble Alouette

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

Fr. 488.— charges comprises.
Libre début Juillet 78

STUDIO
Fr. 260.— charges comprises.

Libre début juillet 78

Libre 1er septembre 78

//;:;:ï i Pour tous renseigne-

/:
;
.'i"|l ments, s'adresser à :

/^;j;:l BUROMONT
/w;!:iip^ 1680 ROMONT
( M / ,' i y *̂̂  ® "37-52 17 41

' Vf__>/ 17-1280

îliMJt'pill IIL'JUIILH -LrK-i-V-iInI A RE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^M—!¦¦—MÉtÉÉi de si

nir

A VENDRE
à FRIBOURG <

Quartier du Schoenberg

I M M E U B L E  T«
LOCATIF Z

de 32 appartements URQI
A loi

— construit en 1972
— entièrement loué aP

— rendement intéressant. Fr 3
pris.

Prix de vente : Fr. 2 850 000.—. Libre
à coi
(fi o:
(du r

Faire offres sous chiffre P 17-500264 à Pu- de 1'blicitas SA, 1701 Fribourg.

A REMETTRE
de suite ou « conve-
nir

STUDIO
spacieux

¦ Fr. 350.—

CHAMBRE
meublée

loyer Fr. 160.—
Cfi 037-22 03 06
dès 19 h 30

81-60362

URGENT
A louer à Pérolles

un
appartement

1 pièce
Fr. 317.— tout com-
pris.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Cfi 037-22 29 01
(du mard i au samedi
de 14 « 19 heures)

17-301688

A LOUER A ROMONT
Place de la Poste

APPARTEMENT
3 Va pièces

Libre de suite.

Prix Fr. 440.— charges comprises.

//Si. Pour tous renseigne-
rait ments, s'adresser « :

m\ BUROMONT

/Tf^liiïii 168° R0M0NT

I /f ,' i'Hir X-) 0 M7-S2 17 41
\IÊ Us 17-1280

A louer dans Immeuble HLM
« CHATONNAYE

15 km de Fribourg, 8 de Romont,
6 de' Payerne

magnifiques
APPARTEMENTS

4 Va pièces
Libres de suite ou « convenir

Pr. 484.— charges comprises,

ainsi qu'un garage Fr. 50.— par mois

Pour toue renseigne-
ments, s'adresser « :

BUROMONT
1680 ROMONT
(fi 037-5217 41

17-1280

A louer' « Autlgny dans Immeuble HLM

UN APPARTEMENT
3 Va pièces

Pr. 460.— charges comprises

Libre début Juillet

Construction soignée,
appartement spacieux, vue panoramique,

tranquillité campagnarde.

f Pour visiter et tral-
Wfjjji . ter, s'adresser « :

jm BUROMONT
* Ĵ!:il 1680 ROMONT

/ f f l̂ i ||\ $ 037-521741
( /f / ! !'y  ̂ OU 

°
87

"371ï "\l§Jjy 17-1280

A VENDRE Haute-Gruyère

hôtel-restaurant
situé sur axe routier important.

Bonnes possibilités de développement.
Conviendrait pour couple dynamique.

Pour traiter env. Fr. 100 000.—
Agence Immobilière H.-J. Frledly

1618 Chatel-Salnt-Denls
<fi (021) 66 63 11

17-1627

A VENDRE
au centre d'une localité

hôtel-restaurant
renommé.

Bon chiffre d'affaires.

Renseignements :
Agence Immobilière H.-J. Frledly

1618 Châtel-Saint-Denis
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

I A vendre à Fribourg, quartier I
I résidentiel (raison de départ) I

BELLE VILLA
10 pièces

I Possibilité 2 logements. Si- I
I tuation exceptionnelle. Jar- I
I din arborisé.
I Date d'entrée à convenir.

I S'adresser par écrit sous
I chiffre 17-23 787 à Publicitas I
I SA, 1701 Fribourg.
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 1 mensua bernent 1
Erêt comptant de De l'argent à bon compte? Il jfr_-_-^̂ ^?âr
i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? JiLgiiiiiw' "̂  

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller _e la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement gux cond;tions avantageuses. -W_P
• Envoyer-nous le coupon ci-contre afin que i ~~ *"~" ~~* —" ~~ ~~ ~~' _^^H^
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. 33 Q

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. , _n 
¦—-_• ' Nom, prénom -

' Rue, no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE j Nap°sta' et '°calité 
La banque universelle aux services financiers 1 T1L -

S 

complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. j

B--- l̂_i_n-_nB_-_d
NÇ Iom&éi I

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58,8021 Zurich

1CITYBANK

Fribourg

Adresse:

¦» AWÊ Ê_m J _̂_ \_ \W* __fffi_1lPs> WÊ _t̂ m_\(__ Égm. 
Prix d'actions valables dès loZ573

^^̂

» , Gl fïîîBS ZWEIFEL!
Bouillon ¦¦¦ ¦¦ mtsk _ ... I
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QUffi CAFE PUUISSI O l|nlo Igï?- Margarine végétale M UUIG I
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Deo
Stick Dry
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•̂-f Hm ttmtmUhtMf 0rWmn f̂mU'IU *f ml

—. senteur exceptionnelle,
I plus économique

E- : '¦ j

fiffiiï
¦

êcr CSB> Isscr
Durcit les dents donc moins de carie

75 ml 

1 paire

««S.

HIVEA
^ •Crème
R pour toute
g la famille

f 125g3^QC
•Body Milk
les soins hydratants
du corps

<S5> 25g>85

J!enseignez-moV sans trois, sur vo«

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.

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

Préférence
collants «two size»
2 tailles
en 4 couleurs mode

fffin
Ï9QC

tSft*«Kl»*

E_f Ullw - 10-16, route de Riaz

ITALIB VACANCES S0LEIL
* * * *Une semaine au bord de l'Adriatique dès

Fr. 390.— TOUT COMPRIS
Trois hôtels à choix;

départ en car de luxe tous les samedis.
Tous renseignements à :

VOYAGES BADAN,
1110 MORGES

Cfi (021) 71 21 30
139.262.723

GlUcksfall (Dr raschentschlosssnsn
Detall-Handler :

Verkaufsflâche
Rue de Romont

Fribourg
Laden 70 m2, intéressante Miete,
langjâhriger Mietvertrag môglich.

Kontaktaufnahme unter Chiffre 44-71105
Publicités, Postfach, 8021 Zurich.

J GRANDE VENTE I
DE MEUBLES ||

ANCIENS — MODERNES

RUSTIQUES

Vente les 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mal, 8 a 20 h
sans interruption

BETTEX, MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

<fi 024-37 15 47
_ 22-302466

—————"——-¦-———_-¦—¦—_¦__¦mm ^mmmmm

%e s?èt- to^e°̂ te
V \eX* û. rt e* se Ae\es*
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Pour toutes

vos TRADUCTIONS
Jean-Paul Rochat
Case postale 212
8700 Kusnacht

Cfi (01) 910 58 41
90-611

A louer à la route de Pré-Vert à Aven
ches pour tout de suite ou à convenir

appartement de 2 V2 pièces
Fr. 228.— sans charges.

S'adresser : (fi (037) 75 19 58
ou à la régie

Nous engageons

CHARPENTIERS qualifiés
MENUISIERS qualifiés

pour l'atelier ou la pose.

Société Technique SA
2000 NEUCHATEL - fi 038-25 52 60

28-20505

A louer è Courtaman pour tout de sui-
te ou à convenir

LOGEMENT de 3 pièces
loyer Fr. 255.— sans charges.

LOGEMENT de 4 pièces
Loyer Fr. 420.— sans charges.

Complètement remis à neuf.

S'adresser : (fi (037) 34 19 92
ou à la gérance



rien fait mais vous préférez ne pas me
croire.

Vous savez très bien que je n'en ai

— Ce soir, dit-il , Minden m'a appris
une nouvelle. Il y a eu alerte, c'était un
avion, un seul. Il a pu parachuter des
agents ennemis.

Louise lui lança un regard chargé
d'amertume.

— Que Dieu les protège ! Etant donné
ce qui est arrivé au dernier... Pourquoi
êtes-vous venu me l'apprendre ?

— Parce que je vous connais, dit-il
lentement. Je sais ce que vous pensez de
ce qui est arrivé auparavant. Je dois
m'assurer que vous ne ferez aucune sot-
tise.

— Les aider, par exemple ? Comment
le pourrais-je, avec vous dans la mai-
son ? Ce serait les condamner à mort.

— Ces récriminations ne servent à
rien. Je le sais, vous ne me pardonnerez
jamais, mais peu importe, maintenant.
Eviter une nouvelle tragédie, voilà ce
qui compte. Je ne veux pas que des
gens d'ici soient fusillés en guise de re-
présailles par suite de quelque plan stu-
pide ourdi par les Anglais, qui se se-
raient mis dans la tête d'organiser du
sabotage ou de tuer des Allemands dans
la région. Je n'ai pas l'intention de res-
ter là sans intervenir, de me contenter
d'attendre les événements. Aussi je
vous demande de ne pas vous compro-

mettre. J'essaye de vous protéger, aussi.
— Je ne veux pas de votre protection.
Louise se leva.
... La même situation s'est produite il

y a deux ans, lorsque ce pauvre diable
est venu ici et que les Pallier l'ont hé-
bergé. Est-ce vous qui les avez dénon-
cés, Jean ? Je me suis posé la question
et n'ai jamais pu y répondre.

— Le soir de l'exécution des Pallier,
le commandant allemand dînait ici. No-
tre mariage prit fin ce soir-là. Deux de
vos propres villageois fusillés contre un
mur devant tout le monde. Et vous
n'avez rien fait pour les sauver. Vous
dites que je ne vous l'ai jamais pardon-
né. Par Dieu, comment avez-vous pu
vous absoudre vous-même ?

— Ils en auraient fusillé davantage.
Le commandant parlait de cinquante
otages. Vous m'avez mal jugé, Louise,
parce que je vous ai déçue en ne me
conduisant pas comme vous l'auriez
voulu. Vous m'avez puni en me chas-
sant de votre lit et en m'interdisant
votre porte depuis deux ans. Il vous
fallait de l'héroïsme, un grand geste de
défi au commandant et cinquante cada-
vres sur la place, du village au lieu de
deux.

— Comment mourut-il, cet Anglais,
le savez-vous ? Que lui a-t-on fait ? Ce
Nazi , attablé, mangeant et buvant avec
vous ? Oh ! non, Jean, quelles que
soient vos raisons, c'était sans excuse.
Quant à me demander de ne pas me
compromettre, vous perdez votre temps.
Mon pays est en guerre avec ces brutes.
Je suis américaine. Vous avez colla-
boré , donnant l'exemple aux gens de
Saint-Blaize qui l'ont suivi. Dire que je
rougissais de mes origines, de venir des
Etats-Unis ! J'étais si fière de la France
et de ses grandes traditions ! Dieu , quel-
le sottise ! Si vous n'avez rien d'autre à
me dire, partez, je vous prie et laissez-
moi me coucher.

— Paul et Sophie, dit Jean avec co-
lère. Et mon père. Vouliez-vous les sa-
crifier ? Voir vos propres enfants et
mon père emmenés dans un camp de
concentration pour y être massacrés ?
C'était cela que vous attendiez de moi ?
Le prix que vous exigiez en échange de
votre amour ?

— Vous n'avez cessé de sympathiser
avec eux, dit-elle avec mépris. Vous
vous êtes déclaré pour eux le jour de
leur arrivée dans cette maison. Et vous
n'avez pas essayé d'intervenir lorsque
ce vieillard et son fils ont été menés à
l'abattoir. Je ne vous l'ai jamais deman-
dé : de quoi parliez-vous en dînant avec
cet Allemand ? Une charmante conver-
sation , sans doute !

— Nous avons parlé de l avenir de ce
village, répondit son mari.

Un sombre désespoir s'était substitué
à sa colère.

— ... Nous avons parlé de l'hécatombe
qu'il envisageait, de sa nécessité pour
inciter les gens à collaborer. Je l'ai con-
vaincu du contraire, j ' ai perdu deux
vies mais j ' en ai sauve beaucoup plus.
Et nous sommes tous vivants, en sûreté,
nos maisons sont encore debout. A mes
yeux, cela compte. Lorsque je traverse
Saint-Blaize en voyant les gens travail-
ler en paix, les enfants jouer , la situa-
tion normale, je remercie Dieu. Et je
collabore. Méprisez-moi si vous y tenez.

Elle se tourna vers lui.
— Vous pouvez me croire, je vous

méprise, du fond du cœur. Maintenant
que vous m'avez transmis le message de
votre ami Minden, veuillez partir, je
vous prie. Je veux me coucher.

U sortit sans répondre et ferma la
porte.

Louise enleva sa robe de chambre,
éteignit la lumière, écarta les rideaux.
Au dehors, la nuit était belle, la lune
brillante. Elle ouvrit la fenêtre et l'air
frais lui donna des frissons. Dans l'hy-
pothèse d'un parachutage, personne ne
pourrait s'en tirer avant d'atteindre la
forêt de Chemire. Si ces gens s'aventu-
raient dans le village pour demander de
l'aide, les habitants les dénonceraient.

(A suivre)

A première vue, 1» saison Inciterait
plutôt à se préoccuper de son petit
deux-pièces ou de son bikini. Pour-
tant, on parlait fourrure, la semaine
dernière, à Lausanne.

Réunie pour son assemblée générale,
l'Association professionnelle suisse de
la fourrure invite la presse pour rensei-
gner le public d'une manière objective
sur ce métier. Elle tient particulière-
ment à rétablir la vérité sur les bruits
qui courent au sujet de la provenance
des peaux.

Lés « Belles » rêvent toujours de s'en-
velopper de fourrure, les écologistes
crient au scandale, les fourreurs se dé-
fendent d'être des massacreurs... d'où
l'ambiguïté de campagnes, importan-
tes au niveau de la conscientisation,
mais pas toujours objectives puisqu'el-
les ne disent pas toute la vérité.

Les fourreurs suisses, ayant adhéré à
la convention de Washington pour la
protection des espèces, se soumettent
aux règlements en vigueur — et antici-
pent parfois ces lois — par une renon-
ciation volontaire. Aucune peau n'arri-
ve sur le marché sans avoir été visée
par le vétérinaire cantonal. Pour cer-
taines races, l'autorisation du pays ex-
portateur est nécessaire. Quant au
« phoque » l'association suisse a joué le
jeu : elle n'en importe pas. Ce qui pour-
rait apparaître encore dans les commer-
ces provient de stocks. U en va de mê-
me pour les tachetés.

En 1973, un accord a été conclu sur le
« Commerce international des espèces
menacées ». U garantit la protection de
374 espèces menacées et de 239 en dan-
ger : 10 °/o entrent dans la catégorie des
animaux de pelleterie. Une stricte in-
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terdiction d'importation est en vigueur
pour les jaguars, guépards, panthères,
certains types de loutres. Un contrôle
rigoureux est assuré pour l'ocelot, le
senal, quelques races de loups et de
castors provenant de régions où ils sont
en voie de disparition. Les agneaux de
Swakara font aussi parler d'eux. Un
film projeté lors de cette rencontre lau-
sannoise apporte une information sur
l'origine de ces peaux. Si l'on a juste-
ment décrié les méthodes utilisées il y a
quelques années, aujourd'hui, l'Associa-

ditions de travail durant les quatre
de formation déjà. Du fait qu'elle
che à la mode, elle

« ET LA MODE ?
Flatteuses, symboles de douceur et de

chaleur, les zibelines, loutres, visons, as-
trakans et autres ont déjà fait rêver
plus d'une femme. Aujourd'hui la four-
rure n'est plus seulement « aristocrati-
que » et ne rime plus avec « grand-ma-
man ». Elle ' se démocratise, convient
aussi à la jeune fille de dix-huit ans.
On a même vu, dans un défilé, une ves-
te de chinchilla portée sur un jeans. Les
matières se sont allégées. Souples com-
me de la soie, elles permettent de nom-

tion pour la protection des animaux
SWA déclare : « La peau est produite
par une naissance normale. Le procédé
d'abattage par électrochocs a été déve-
loppé par des experts vétérinaires ».

Sur le plan économique, il est à noter
que plus de 6000 personnes sont occu-
pées par cet élevage alors qu 'elles
n'avaient aucune possibilité d'emploi
sur ces terres arides du Sud-Africain.
U est heureux de constater, au sein de
l'Association des fourreurs, une discipli-
ne qui veille à obtenir une matière pre-
mière sans infliger de mauvais traite-
ments aux animaux et sans contribuer
non plus à la disparition des espèces.

« LA FOURRURE C'EST AUSSI
DIVERSES PROFESSIONS

Beaucoup d'industries vivent de la
fourrure. De la station d'élevage à la
boutique, les peaux passent par d'in-
nombrables mains. Eleveurs, vétérinai-
res, tanneurs, teinturiers mais aussi
commissaires-priseurs pour la vente
aux enchères, couturiers, stylistes et
fourreurs. Ces derniers manquent ac-
tuellement d'apprentis. Cette profes-
sion offre pourtant d'intéressantes con-
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BOND
REMARQUE
QUE « M » A
LES YEUX
BATTUS ET
INJECTES
DE SANG. m_____Z_ Auss ,

est des plus variées

breuses réalisations : capes, deux-piè-
ces, étoles, manteaux, vestes, tout est
possible. Le vison est toujours très
demandé mais l'hiver prochain verra du
loup, de peaux à poils longs d'un style
ample, enveloppant, décontracté ; il y a
divergence dans les longueurs ; loin du
corps, chic ou désinvolte selon la per-
sonnalité de celle qu'elle habille.

• POUR LES MESSIEURS AUSSI
Eh oui ! Comme pour leurs compagnes,

elles ont à le réchauffer mais pas à
l'adoucir. Ainsi, pour lui on aime les
peaux brutes, les lignes sobres. Pour ce-
lui qui ose, tout est permis. Confidence
de fourreur : « Les hommes sont très
pénibles dans ce domaine. On n 'a ja-
mais fini de retoucher, une emman-
chure par-ci, une épaule par-là... »

Subsistent le porte-monnaie, l'écolo-
gie, la beauté, la chaleur... chacun reste
libre de son choix ! Mais quand on est
subitement pris d'une envie de fourrure,
quelques questions sont indispensables :
quel sytle ! Quand la porter ? Avec quel
vêtement ? Qui me conseillera ? Enfin,
prendre le temps de réfléchir pour trou-
ver ce qui convient à « sa » personne. Et,
en mai, on n'a jamais qu'une saison
d'avance !

Propos recueillis par
Monique Pichonnaz

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 378

Horizontalement : 1. Mamamouchi
2. Odessa. 3. Lara. - Essen. 4. Omagh
- Acné. 5. Posée. - Tage. 6. Lussac. -
Do. 7. Are. - Rameur. 8. Se. - Anne
- Aa. 9. Tudy. - Dam. 10. Exorbitant

Verticalement : 1. Méloplaste. 2
Amoureux. 3. Morasse. - Do. 4. Ada>
ges. - Ayr. 5. Me. - Hearn. 6. Ose. •
Candi. 7. Ussat. - Méat. - 8. Casca-
de. - Ma. 9. Engoua. 10. Innée. •
Rapt.

A 2 3 t 5 6 ' » 3 -10

MOTS CROISES No 379
Horizontalement : 1. Contreban-

dier des Pyrénées. 2. Son débit
n'est pas grand. - Approuvé. 3. Ha-
bitante d'un pays européen. 4. Bien
proportionnées. - Note. 5. Venir s'ap-
puyer contre quelque chose. - D'un
auxiliaire. 6. Maintenant. - Surnom
du premier roi français de la troi-
sième race. 7. Saint du mois de juin.
8. Mouche noire et verdâtre de Fran-
ce. - Etait adoré des Phéniciens. 9.
Soupe espagnole faite de viande et
de divers assaisonnements. - Pareil.
10. Venu au monde. - Elle mourut
en apprenant la mort de Roland. -
Note.

Verticalement : 1. Petite chose de
peu de valeur. 2. Oiseau de proie
qui chasse en rasant le sol. - Dans la
Drôme. 3. Boileau, Molière et La
Fontaine y résidèrent. 4. Sur des
trottoirs et dans des églises. - Roi
d'Israël. 5. Devient panier. - Sur la
Bresle. 6. Banale. - Véhicule. 7. Ville
de France ou village valaisan. - Roi
de Juda. 8. Termine sa course dans
le beau Danube bleu. - Electuaire
quelconque. 9. Plantes. 10. Légère
ondulation de la mer. - Se parcourt
en Chine.

Les fourreurs suisses s'expliquent
sur la provenance des peaux

La vie des associations
peut être remplie d'imprévus ?

ns un précédent dins
rté de s'associer
Suisse, et qu'il

Nous avons
article que la
était complète
était extrêmement facile de créer des
associations. Nous avons relevé qu'il
pouvait , bien évidemment, se poser
des questions pratiques dans la vie
quotidienne des associations.

Tout d'abord , les décisions étant
prises à la majorité, l'on peut très
bien envisager un coup de force, al-
lant jusqu'à l'exclusion contre un
membre impopulaire. Les statuts
peuvent fixer les motifs d'exclusion.
La loi autorise une association d'ex-
clure un membre sans lui communi-
quer les motifs (mais non pas sans
motifs !). Contre une telle décision
l'exclu peut recourir au juge, mais
ce dernier n'aura qu'un pouvoir de
contrôle très restreint. Ce que le
membre exclu peut invoquer, ce sont
les violations des règles de la procé-
dure d'exclusion — notamment de
son droit d'être entendu — ou le fait
que son exclusion a ete arbitraire,
qu'elle a violé les règles de la bon-
ne foi. Mais le juge ne pourra pas,
dans un tel cas, vérifier l'existence
des motifs d'exclusion. Le juge pour-
ra examiner si l'exclusion est mani-
festement compatible avec le but so-
cial. (II a été jugé, par exemple, que
l'exclusion d'un vétérinaire accusé
d'avoir nui aux membres de l'Asso-
ciation des vétérinaires de ladite as-
sociation n'était nullement incompa-
tible avec le but social, ce dernier
étant justement « de faciliter le rap-
port entre vétérinaires et de contri-
buer à l'amélioration de leur profes-
sion ».)

Il se peut aussi que dans une as-
sociation une majorité de membres
décident de transformer le but social.
L'association qui avait primitive-
ment pour but de cultiver des jar-

familiaux décide de se lancer
des activités sportives : créa-

tion d un club de boulistes ou d une
équipe de football. Le membre de
l'association qui n'est pas d'accord
avec ces nouvelles activités ne man-
que pas de protection légale. La loi
édicté le principe général que la
tranformation du but social ne peut
être imposée à aucun des membres ;
et il y a transformation du but social
non seulement lorsque l'association
décide de poursuivre un but totale-
ment différent de celui qui était ins-
crit dans les statuts, mais également
lorsqu'une partie en est abandonnée
ou qu'un nouveau but est ajouté au
précédent. Si la modification est si
importante qu'elle ne puisse être, se-
lon les règles de }a bonne foi, impo-
sée au membre, ce dernier pourra
l'attaquer en justice, et en deman-
der l'annulation. En d'autres termes,
une transformation du but social
n'est possible que si la décision réu-
nit l'unanimité de tous les membres
ou si personne n'attaque cette déci-
sion, le membre qui n'est pas d'ac-
cord pouvant se retirer immédiate-
ment de l'association.

Enfin , de façon générale, tout
membre peut attaquer des décisions
de l'association qui seraient contrai-
res au droit des décisions auxquelles
les membres seraient arrivés sur la
base de données mensongères, ou en
violation manifeste de la procédure
en vigueur en matière de votation ,
ou encore qui obligent les membres
à payer des cotisations excessives
par rapport au but de l'association.

Ainsi qu'on le voit la vie des as-
sociations peut être pleine d'impré-
vus, mais le législateur a donné des
armes aux membres qui désirent se
défendre.

Porlalis
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Des « pois »
pour vos paupières

— 
Les fards à paupières sont quelque

peu passés de mode. Néanmoins, le bord
des paupières à besoin d'être mis en va-
leur par une note « foncée ». A l'aide
d'un fard à paupière de couleur sombre
tracez de petits « pois » que vous estom-
perez ; vos paupières rehaussées par ce
maquillage discret resplendissent d'un
naturel doux.

Le sav ez-vous ?
• La venue du premier homme, il y
a 3 millions d'années (Homo erectusj,
marqua l'apogée des mammifètes,
Parmi ceux-ci, les ancêtres du cheval
avaient la taille d'un renard. II avait
donc fallu plus de 4 milliards
d'années pour que l'évolution abou-
tisse à l'homme... qui en est encore à
s interroger sur les origines de la vie.
% Dans les conditions normales nous
respirons de seize à vingt fois par
minute ; si ce chiffre augmente, on
parle de polypnée : c'est le cas habi-
tuel lors d'un accès de fièvre et c'est
aussi un phénomène physiologique
après l'effort.

Information Larousse
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MORO : DE FAUX APPELS TELEPHONIQUES
Réunion des dirigeants démocrates-chrétiens

TJn appel téléphonique émanant des
« Brigades rouges » est bien parvenu di-
manche après midi, vers 16 h 30 locales
au domicile des Moro, confirmait hier
soir l'agence ANSA.

L'interlocuteur anonyme, qui pour la
famille appartient sans aucun doute aux
Brigades rouges, a lancé effectivement
un ultimatum, mais en ne donnant
qu'un délai de trois heures, ajoute
l'ANSA.

Il a affirmé que s'il ne se produisait
aucun événement « extérieur » dans les
trois heures qui suivaient, les Brigades
rouges « procéderaient à l'exécution »
d'Aldo Moro.

L'appel à la Démocratie chrétienne,
diffusé dimanche soir par la famille de
M. Moro pourrait de ce fait , estime-t-on,
être le « fait extérieur » demandé par les
« Brigadistes ».

Par ailleurs un nouvel appel télé-
phonique parvenu hier en début de soi-
rée au siège milanais de la radio télé-
vision a démenti au nom des « Brigades
rouges » les quatre communications lan-
cées en fin de matinée et fixant un ulti-
matum menaçant d'exécuter M. Moro le
jour même à 20 heures.

L'interlocuteur anonyme a affirmé
que les Brigades rouges n'avaient trans-
mis aucun ultimatum.

D autre part , les diri geants démocra-
tes-chrétiens se sont réunis hier soir
en état-major de crise, pour faire le
point de la situation après la série de
neuf lettres autographes envoyées aux
principaux responsables italiens par
M. Aldo Moro de sa « prison du peu-
ple ».

Les dirigeants du Parti démocrate-
chrétien devaient se réunir hier soir
pour discuter des derniers développe-
ments de l'affaire Aldo Moro. Cepen-
dant, derrière une inflexibilité apparen-
te, dictée par la « raison d'Etat », on voit
se manifester les cas de conscience que
pose Aldo Moro à ses amis. Et si le
Gouvernement n'a pas l'intention pour
l'instant de céder, les socialistes eux
sont partisans de plus de souplesse pour
tenter de sauver Aldo Moro.

Hier matin, trois communications té-
léphoniques anonymes annonçant que
« l'ultimatum des Brigades rouges ex-
pirerait lundi à 20 h » ont été reçues par
divers organes de presse. Ces coups de
téléphone dont l'authenticité reste à
prouver ont été reçus par le « Corriere

délia Sera », à Rome, à la télévision
d'Etat et au « Giorno » à Milan. La po-
lice analyse les enregistrements de ces
communications téléphoniques qui sti-
pulaient : « Ici les Brigades rouges
L'ultimatum pour Moro expire ce soir
(hier) , à 20 heures. Echangez les prison-
niers politiques, donnez un grand relief
à cet ultimatum 'dans des éditions spé-
ciales à la télévison. Commencez immé-
diatement les négociations à travers la
presse, faites connaître vos conditions
par la télévision. La vie de Moro esl
entre nos mains ».

Un nouvel appel téléphonique répé-
tant P« ultimatum » lancé hier en fin de
matinée à Milan et à Rome est parvenu
dans l'après-midi au siège de la radio-
télévision italienne à Turin.

Cet appel, ainsi que les précédents
fait naître toutefois un certain nombre
de questions et de doutes. L'interlocu-
teur anonyme de la « RAI » à Turin
tout en affirmant que « c'est vraiment le
dernier ultimatum » a répété à plusieurs
reprises la même phrase et a lancé er
conclusion un « ciao bella » (au revoir la
belle) à la téléphoniste, peu conforme
au style des Brigades rouges.

Deux points en particulier intriguent
D'une part le recours au message télé-
phonique, alors que les « BR » ne télé-
phonent généralement que pour annon-
cer un communiqué écrit, comme ce fui
le cas pour l'ultimatum du 20 avril
D'autre part , les correspondants anony-
mes qui téléphonent au nom des Briga-
des rouges ont toujours un ton assuré
n 'hésitent ni ne répètent les phrases
Or l'homme qui a appelé la « RAI » s
Milan hier s'est embrouillé, a demandé
quand il aurait une réponse à l'ultimn-
tum, puis, le téléphoniste disant qu'il
l'ignorait , a pris un ton très excité.

D'autres appels téléphoniques singu-
liers se sont succédé dans l'après-midi
parvenant à différents bureaux de
l'agence ANSA. A Rome et à Naples, un
inconnu a annoncé à la fois un attentai
contre le Sénat et la libération de M.
Moro. Au bureau de Gênes d'« ANSA »
un correspondant anonyme a « déplace ;
l'ultimatum à aujourd'hui 10 heures.

En revanche, une communication té-
léphonique anonyme au quotidier
« Stampa » de Turin a permis de décou-
vrir un communiqué d'un groupe clan-
destin préconisant des actes de repré-
sailles contre les Brigades rouges. Le

groupe, portant le nom de « Mouvemen
des vengeurs de Rosario Berardi » (l'of-
ficier de police tué il y a quelque temp:
à Turin par un commando des Brigade:
rouges) affirme dans un tract « on en :
assez des Brigades rouges , des assassi-
nats, des vols ». Un premier communi-
qué du même groupe avait déj à ét<
trouvé le 24 avril dernier à Turin.

Jeudi dernier, une éventuelle possibi-
lité d'échanger Aldo Moro contre les 13
extrémistes avaient une nouvelle foi;
été repoussée par le président du Con-
seil Giulio Andreotti qui l'avait quali-
fiée d'absurde. Durant le week-end
Aldo Moro a adressé plusieurs lettres
dont l'une précisément à Giulio An-
dreotti et une autre à Riccardo Misasi
président de la commission de la jus tice
à la Chambre des députés. Celles-c
dont le contenu n'a pas été divulgué on1
été remises par leur destinataire à lé
justice.

Hier , le journal « II Tempo » indiquai
que Giovanni Moro , fils de l'ancien pré-
sident du Conseil a reçu un appel télé-
phonique anonyme l'avertissant que sor
père serait tué dans les prochaines heu-
res si le Parti démocrate-chrétien conti-
nuait de refuser à négocier.

De fait, les appels pathétiques de
l'otage Moro, ont exacerbé les passions
Hier, la presse italienne a publié l'appel
que la famille Moro a lancé aux diri-
geants démocrates-chrétiens pour qu 'il;
négocient avec les Brigades rouges sous
peine de « ratifier la sentence de mort >:
prononcée à rencontre de M. Aide
Moro. (AFP-Reuter)

ERYTHREE : TROUPES CUBAINES
Chair à canon

Les Informations selon lesquelles de
violents combats se déroulent en Ery-
thrée ne surprennent personne : il appa-
raissait logique en effet qu'après le
succès remporté sur les troupes du
FLSO dans l'Ogaden, La Havane re-
tournât ses mercenaires contre les ma-
quisards érythréens.

Pourtant, dans ce cas précis, la lo-
gique est quelque peu boiteuse, car
Fidel Castro a soutenu dès leur origine
les mouvements de libération de cette
province annexée par Addis-Abeba au
temps d'Haïlé Sélassié. Commenl
alors expliquer ce singulier retourne-
ment de l'attitude cubaine à l'égard de
l'Erythrée ?

Si l'envoi massif de Cubains dans
l'Ogaden a permis de sauver in extre-
mis le régime du colonel Mengistu, la
rébellion des nationalistes érythréens
menace aujourd'hui non seulement l'in-
tégrité de l'Etat éthiopien, mais aussi sa
position stratégique dans la Corne de
l'Afrique, l'Erythrée constituant cette
façade enviée sur la mer Rouge.

La Havane et Moscou ne pouvaient
prétendre sauver Mengistu en s'arrê-
tant en si bon chemin : dès lors, et en
dépit des liens antérieurs, le nationa-
lisme érythréen devenait une entrave
de première importance sur la recon-
quête de cette zone du continent afri-
cain par l'impérialisme soviétique,
L'idéologie devait donc céder le pas
aux Impératifs stratégiques.

A l'égard du tiers monde, Moscou ne
craint donc plus de brûler ce qu'il a
adoré pour parvenir à ses fins : un tel
opportunisme ne manquera certaine-
ment pas d'avoir à long terme des
effets négatifs sur les pays en voie de
développement , qui voyaient jus-
qu'alors en Union soviétique un parte-
naire dont la constance était garantie
par la ligne idéologique...

Que faut-il en déduire sl, d'un four
à l'autre, pour Moscou, les révolution-
naires d'hier sont aujourd'hui de vul-
gaires aventuriers en mal de séces-
sion ? Si l'URSS peut aujourd'hui se
permettre de choisir ses « protégés »
en fonction de ses objectifs expansion-
nistes, c'est parce qu'elle dispose d'ur
merveilleux outil : le contingent cubain

Quel Etat africain agité par le courant
révolutionnaire n'a pas aujourd'hui ses
Cubains pour accélérer et achever le
processus de la prise du pouvoir pai
les éléments marxistes ? Depuis leui
entrée spectaculaire sur la scène an-

golaise, on les volt presque partout
Mozambique, Ethiopie, Libye, Sud-Yé
men et Somalie (d'où ils ont été expul-
sés récemment). A tel point que la pré-
sence cubaine s'identifie à la stratégie
politique du Kremlin : partout où com-
battent les soldats de Castro, l'URSS
téléguide nécessairement le conflit...

Cette pénétration du continent afri-
cain par personnes interposées est
infiniment moins dangereuse pour les
Soviétiques, qui peuvent toujours se
distancer en prétendant que Cuba esl
un Etat souverain, appliquant les prin-
cipes de la solidarité internationaliste,
De plus, pays en voie de développe-
ment, Cuba se trouve «comme un pois-
son dans l'eau» au sein du tiers mon-
de, confronté lui-même aux mêmes
problèmes et exportant la révolution
dans un continent qui paraît para-
doxalement plus perméable que l'Amé-
rique latine.

Les Cubains y gagnent donc en pres-
tige et apparaissent ainsi comme les
véritables militants de la révolutior
mondiale, en même temps qu'ils réa-
lisent les objectifs stratégfques de
l'URSS dans une région âprement dis-
putée entre les deux superpuissances,

Les soldats de Castro sont ainsi la
« chair à canon » des Soviétiques qui
se bornent à fournir sur place l'aide
technique et matérielle à leurs « proté
gés ». Le geste de La Havane constitue
en retour le prix du soutien soviétique
fourni à l'économie cubaine, qui ne sur-
vit qu'artificiellement. Mais le prix er
est plutôt lourd...

D'après les services de renseigne-
ments américains, ce ne seraf-ent pas
moins de huit mille Cubains qui se-
raient actuellement soignés dans les
hôpitaux de l'Est, avant de retournei
au pays, de peur que l'opinion ne réa
lise l'ampleur de la saignée... L'intensi
fication des combats en Erythrée v<
entraîner un soutien accru de Castre
au régime d'Addis-Abeba.

Mais la présence cubaine en Afrique
ne saurait indéfiniment suivre une
courbe ascendante : même si les So
viétiques viennent remplacer dans l'Ile
les cadres indigènes « exportés », IE
propagande seule ne pourra plus ré-
pondre aux questions que se posen
les sujets de Castro. Le sang cubair
versé pour assumer aux moindres frais
l'hégémonie soviétique criera un joui
vengeance...

Charles Bays

Afghanistan : l'armée est installée en force
L'armée installée en force contrôle

tout mouvement. Les soldats armés de
fusils à tir rapide Kalatchnikov ou de
fusils mitrailleurs modernes, fouillenl
chaque véhicule et chaque voyageui
avec soin mais sans nervosité excessive

A Jellabad, une ville d'enviror
soixante mille habitants d'ethnie pach-
toue, à laquelle appartenait l'ex-prési-
dent Mohammed Daoud tué dans le
putch de jeudi , le marché aux bestiaux
se déroulait comme à l'accoutumée.

Nombreux serriblaient les habitants
qui avaient suivi lès ordres du Consei:
militaire révolutionnaire et avaient re-
joint leur lieu de travail. Cependanl
deux boutiques sur trois étaient fermées
et le marché connaissait moins d'anima-
tion que d'habitude.

Aucune trace de combat n est visible
dans la ville où les écoles primaires son
ouvertes. En revanche, c'est quand i
approche de Kaboul que le voyageui
commence à réaliser l'importance de:
combats qui se sont déroulés dans U
ville. En arrivant par l'est de Kaboul
la chaussée devant la grande caserne de
blindés de « Pule-Shalkri » a entière-
ment disparu sous l'action des chenil-
lettes des chars.

Aucun bilan des victimes du cour
d'Etat militaire du 27 avril à Kabou
n'avait encore été rendu public diman-
che soir par les nouvelles autorités.

Un médecin étranger résidant dans U
capitale et ayant des contacts dans le:

hôpitaux de la ville a estime pour s:
part le nombre des victimes à quelque
centaines. D'autres bilans plus impro
bables (et impossibles à vérifier) dépas
sent le millier de morts. La plupart de,
victimes sont des militaires ayant ap
partenu soit à la garde présidentielle
soit aux casernes de Kharga et de Ta
pe-Tadjbek à la périphérie nord et suc
de la ville qui ont été durement atta-
quées par les putchistes.

Ceux-ci auraient appartenu en majo

rite soit à l'armée de l'air soit à la di
vision blindée de « Pule-Shalkri » à 1;
sortie est de Kaboul. Les hôpitaux ci
vils n 'ont reçu que peu de victimes, 1;
plupart d'entre elles étant dirigées ver:
les hôpitaux militaires. Sur le plan ma-
tériel le coup aurait entraîné la perti
de trois avions, deux Mig-21 abattus e
un Mig-17 qui se serait écrasé acciden-
tellement. Une douzaine de chars ai
moins ont été détruits dans les com-
bats. (AFP)

LE PREMIER MAI DANS LE MONDE
(Suite de la première page)

Le défilé n 'est pas sans évoquer une
immense procession religieuse. Les ban-
nières aux effigies des « prophètes >i
Marx, Engels, Lénine sont portées pai
la foule pour une sorte de « béatifica-
tion » à laquelle chacun est convié.
Béatification des « précurseurs » qui at-
teint également les vivants, les mem-
bres du Politburo, Leonid Brejnev en
tête, représenté sur d'immenses pan-
neaux, tendant le bras droit , la poitrine
couverte de décorations.

La grande Paque rouge a supplanté 1;
grande Pâque russe.

ROME
Le 1er mai a pris en Italie des aspect:

exceptionnels en raison de l'enlèvemen
de M. Moro. Au cours des manifesta-
tions organisées dans la péninsule, l'ac-
cent a été mis sur la nécessité d'une lut-
te contre le terrorisme.

A Rome, environ 30 000 manifestant:
venus de toutes les régions du Latiurr
se sont rassemblés devant la basilique
Saint-Jean-de-Latran. Ce nombre esl
de deux fois inférieur à celui enregis-
tre au cours des années précédentes
La grande majorité des manifestant:
étaient des militants communistes. Or
notait cependant quelques dizaines d<
membres du mouvement « Février 74
avec leurs banderoles, organisation ca-
tholique animée par le fils de M. Aide
Moro.

A Milan , des incidents brefs mais vio-
lents ont éclaté entre syndicalistes e
militants d'extrême-gauche sur la place
du Dôme, devant la cathédrale. Ils on '
été réduits à coups de grenades lacry-

mogènes par la police. Ces incident:
ont fait trois blessés légèremen
atteints.

BERLIN-OUEST
Des heurts entre policiers et manifes-

tants se sont également produits à Ber-
lin-Ouest au cours de la manifestatior
organisée par la Fédération des syndi-
cats. Une dizaine de manifestants d'ex-
trême-gauche ont conspué M. W. Si-
ckert, président régional de la centrale
syndicale. La police a fait usage de ses
matraques et a procédé à quelques ar-
restations.

PEKIN
La Chine a célébré son premier ma

le plus austère depuis 1949. En l'absen-
ce de toute festivité particulière, ce pre-
mier mai a surtout été la fête des ba-
dauds et des consommateurs. Les Péki-
nois sont descendus en foule dans le:
rues, profitant de cette journée de con-
gé pour faire leurs emplettes dans le:
magasins qui avaient reçu un approvi-
sionnement spécial pour l'occasion.

PARIS
Quelque 200 militants anarchistes

voulant prendre la tête de la manifes-
tation qui se tenait dans l'est de Paris
se sont heurtés aux forces de police
qui , avec des grenades lacrymogènes
ont prête main-forte aux délégués syn
dicaux de la CGT. A part cet incident
la manifestation s'est déroulée dans li
calme. Les manifestants ont pris à par-
tie la politique économi que du premiei
ministre, M. Raymond Barre. (AFP-
Reuter)

Nouvelle purge
en Ouganda

Le maréchal Idi Amin Dada a an
nonce dimanche soir à Masaka , i
125 kilomètres au sud-ouest de Kam
pala , le limogeage du lieutenant

Cette décision , qui intervient après la
disparition mystérieuse de plusieurs di-
rigeants ougandais, témoigne apparem-
ment de la volonté, périodiquement af-
fichée, du chef de l'Etat de mieux as-
seoir son autorité sur le pays.

En annonçant la nouvelle, le prési-
dent Amin, rapporte Radio-Kampala, i
souligné que personne ne se situait au-
dessus de la loi et que tout militaire qu
trangresserait le règlement de l'armé*
serait sanctionné. Le régiment de l'offi-
cier révoqué aurait notamment partici-
pé ces derniers mois à une action ré-
pressive contre la communauté catholi-
que de la région de Masaka où il esl
stationné.

Il y a trois semaines , le marecha
Amin avait ouvertement accusé le mi
nistre des finances, le général Mose;
Ali, de toucher des commissions illéga
les. Depuis, le ministre n'a pas donni
signe de vie. La presse de Nairobi laissi
entendre qu 'il serait assigné à résiden-
ce.

Le chef d'état-major de l'armée, li
général Isaac Lumago, a lui aussi mys-
térieusement disparu de la scène publi-
que. Récemment, la radio a parlé di

colonel Nasur, commandant le régi-
ment mécanisé « Suicide » , l'une de
unités d'élite de l'armée ougandaise

lieutenant-colonel Gowon , « chef d'état-
major par intérim ».

Dans les milieux diplomatiques di
Kampala et plus généralement en Afri-
que orientale, on ne croit pas que l'au-
torité du maréchal Amin soit gravemen
menacée. Toutefois , celui-ci éprouverai
une nouvelle fois la nécessité de réaffir-
mer son autorité personnelle à la tête
du pays en sermonnant ses ministres e'
en se rendant en province. Le maréchal
rappelle-t-on, a toujours assis son pou-
voir en passant par-dessus la hiérarchie
militaire et en « achetant » le soutier
des officiers par le biais d'avantage:
matériels divers.

Les purges qui saignent périodique
ment la hiérarchie militaire en Ougan
da permettent à la fois de garantir uni
meilleure obéissance aux ordres éma
nant du chef de l'Etat et de renforcer li
lien existant entre le commandant ei
chef et les militaires, ajoute-t-on.

Des rumeurs d'une lutte pour le pou-
voir au « sommet » ont circulé il y i
quelque temps à la suite du mystérieuî
accident de la circulation survenu ai
général Mustafa Adrisi, vice-présiden
et ministre de la défense. (Reuter)

Visite de Menahem Begin à Washington
CARTER REITERE L'ENGAGEMENT
AMERICAIN AUX COTES D'ISRAËL

Le président Jimmy Carter, célébran
avec M. Menahem Begin hier à la Mai
son-Blanche le 30e anniversaire de 1:
fondation d'Israël, a réaffirmé « I'enga
gement inébranlable et absolu » pri:
par les Etats-Unis pour assurer la sécu-
rité de l'Etat hébreu.

« Aujourd'hui, a répondu le premie:
ministre israélien, nous avons entendi
prononcée par le président des Etats-
Unis une des plus grandes déclaration:

morales jamais faites ».
« Nous avons parfois des divergence:

de vue avec les dirigeants israéliens
mais notre profonde amitié ne faiblir;
jamais , ni notre engagement total et ab-
solu à l'égard de la sécurité d'Israël », ;
dit M. Carter.

« Israël, Dieu merci, est puissant (...
Cette force doit être encore renforcée
par une paix juste et durable entre
Israël et ses voisins arabes. Les Etats-
Unis se tiendront toujours aux côté
d'Israël », a poursuivi le président.

La cérémonie, qui s'est déroulée su
la pelouse de la Maison-Blanche ei
présence de quelque 1200 rabbins e
personnalités israélites américaines, i
été interrompue à plusieurs reprises pa:
des prières et chants hébreux.

M. Begin a souligné pour sa part qui
l' entretien qu 'il venait d'avoir avec M
Carter avait été « caractérisé par l'ami
tié et la compréhension, par le senti
ment qu 'Israël et les Etats-Unis sont de
amis et alliés inséparables ».

Le président américain et le chef di
Gouvernement israélien s'étaient entre
tenus pendant une demi-heure avan
cette cérémonie.

M. Carter a par ailleurs annoncé qu 'i
avait décidé de nommer une commis
sion présidentielle pour que soit rapide
ment édifié aux Etats-Unis un mémo-
rial en souvenir des 6 millions de victi-
mes de l'holocauste de la Seconde
Guerre mondiale pendant laquelle « 1<
monde entier a tourné le dos au sort de:
juifs ».

ENTRETIENS BEGIN - VANCE
Auparavant, M. Begin avait confén

pendant plus de deux heures avec M
Cyrus Vance, secrétaire d'Etat améri
cain. Les Etats-Unis, a dit M. Cyru :
Vance, à l'issue des entretiens, enten
dent poursuivre leurs efforts « poui
parvenir à des progrès concrets et i
l'élaboration d'une déclaration de prin-
cipes » sur un règlement de paix ai
Moyen-Orient.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que ce
discussions avaient été « bonnes », mai
il s'est refuse à en préciser la teneur. I
a cependant indiqué que le Gouvern e
ment israélien n 'avait pas encon
apporté les « clarifications » aux sug-
gestions que M. Vance avait formulée:
lors de ses conversations avec le chef de
la diplomatie israélienne M. Moshe
Dayan , la semaine dernière à Washing-
ton. (AFP)


