
Le 3e repli israélien du Sud-Liban achevé
M. Menahem Begin, premier
ministre israélien, est parti
hier pour les Etats-Unis , le
jour où l'armée israélienne
achevait la troisième phase
de son repli du Sud-Liban.

Le premier ministre israélien est ar-
rivé hier à 13 h 30 (18 h 30 HEC) â

l'aéroport Kennedy de New York. A sa
descente d'avion, M. Begin a simple-
ment déclaré qu'il venait aux Etats-
Unis pour célébrer le 30e anniversaire
de l'indépendance d'Israël et commé-
morer le soulèvement du ghetto de
Varsovie. Il a assisté l'après-midi à
une cérémonie à la synagogue « Tem-
ple Emmanuel » dans le quartier de la
Cinquième Avenue.

La visite — la seconde en moins de
deux mois — que fait M. Begin à Was-
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Sud-Liban : au point de contrôle d'Abassiyeh, une unité israélienne ramène le
drapeau pour la dernière fois, à l'issue des opérations de repli. (Keystone)

hington risque d'être décisive pour une
éventuelle reprise des pourparlers de
paix au Proche-Orient. Elle constituera
également une sorte de baromètre pour
les relations américano-israéliennes,
plutôt tendues ces derniers temps.

PHASE DÉLICATE POUR
LA « FINUL »

Commencée hier à 07 h 30 GMT
(8 h 30 HEC), la troisième phase, la plus
importante, de l'évacuation israélienne
du Sud-Liban, s'est terminée le jour
même à 16 heures GMT, (17 h 00 HEC),
alors que des informations précédentes
avaient laissé prévoir qu'elle durerait
jusqu au 5 mai.

Les Israéliens ont évacué, dans cette
phase, les deux tiers des territoires
qu 'ils avaient occupés au sud du Litani,
et abandonné une trentaine de posi-
tions. La superficie totale évacuée par
Israël, du premier retrait à ce jour , est
de 550 kilomètres carrés, dont un peu
plus de 300 kilomètres carrés unique-
ment dans la journée de dimanche.

La nouvelle ligne qu 'occupent les for-
ces israéliennes est celle de la « ceinture
de sécurité », but initial de leur opéra-
tion au Sud-Liban. Partant de Ras el
Bayada sur la Méditerranée, elle passe,

au centre au sud de Tibnin et aboutit
à l'est au sud de Taybeh. Elle englobe
ainsi les trois enclaves chrétiennes, et
les territoires les reliant. (AFP)

Vent favorable
C'est sous de meilleures

auspices que prévu que débute au-
jourd'hui le voyage de Begin à Wa-
shington. En effet, s'il y a un mois, le
premier ministre israélien avait ren-
contré Carter dans un climat alourdi
par l'invasion du Sud-Liban, la diploma-
tie de Jérusalem semble depuis lors
avoir marqué des points qui ont con-
traint la Maison-Blanche à lâcher du
lest.

Tout d'abord cette visite commence
alors que les troupes israéliennes en-
tament leur phase de retrait la plus
Importante du Sud-Liban : Begin peu!
donc prouver à son interlocuteur le ca-
ractère limité d'une opération de net-
toyage des repaires de fedayin, en res-
tituant à l'autorité libanaise les zones
remises graduellement à la FINUL.

Il faut préciser que Moshe Dayan n'a
pas mal contribué à déblayer le ter-
rain pour la venue de Menahem Begin,
et si les conversations préparatoires
n'ont pas débouché sur une Identité de
vues concernant les problèmes de
l'heure, ils n'en ont pas moins assou-
pli considérablement la position de
principe de Jimmy Carter.

Preuve en est le recul de la Maison-
Blanche à propos de la vente d' avions
à trois Etats du Proche-Orient, deux
pays arabes (Egypte et Arable séou-
dite) et Israël. Dans cette affaire , le
président américain liait les trois con-
trats en une seule et même vente : pas
d'appareils à l'Etat hébreu sans en oc-
troyer également à Ryiad et au Caire et
vice versa.

Si le contrat proposé à l'Egypte n'a
pas soulevé d'objections en raison de
la volonté de paix du préskient Sadate
et de la nature des appareils à livrer
(des F-5E tout a fait classiques), en re-
vanche le Congrès s'est montré extrê-
mement réticent pour celui de l'Arabie
séoudite, qui devrait recevoir 60
« F-15», des appareils de la plus ré-
cente technologie.

A l'issue de la visite de Dayan, Wa-
shington a donc fait marche arrière en
décidant de ne plus traiter les trois
contrats globalement, mais séparé-

ment. C'est une victoire Incontestable
de la diplomatie Israélienne et surtout
des stratèges de Jérusalem, qui voient
là la possibilité de torpiller définitive-
ment la doctrine d'équilibre militaire
entre Israël et ses voisins, que cher-
che d'appliquer Jimmy Carter depuis
son arrivée à la présidence.

Autre preuve du recul de l'adminis-
tration démocrate : la position de Wa-
shington à l'égard du problème pales-
tinien. L'Interview exclusive du prési-
dent américain à un journaliste du
« New York Times », précisant qu'un
règlement de paix global ne devrait pas
comporter la création d'un Etat indé-
pendant palestinien sur la rive occiden-
tale du Jourdain, n'aura pas manqué
de satisfaire . Menahem Begin qui,
comme on le sait, demeure toujours
aussi Intransigeant sur cette question.
Et le fait que cette interview paraisse
le jour même de l'arrivée du premier
ministre israélien aux Etats-Unis en
augmente considérablement l'écho. A
tel point que Le Caire a aussitôt convo-
qué l'ambassadeur américain pour lui
demander des éclaircissements à ce su-
jet...

Enfin, la visite de Begin a l'avantage
de coïncider avec les célébrations du
trentième anniversaire de la fondat' -m
de l'Etat hébreu et le fait que le pre-
mier ministre se trouvera parmi la Dias-
pora à cette occasion, contraint indi-
rectement la Maison-Blanche à une at-
titude conciliante, d'autant plus que le
lobby israélien aux Etats-Unis dispose
d'une influence que même le président
ne saurait s'aliéner...

Begin en revanche n'ira pas au-delà
des concessions faites jusqu'ici, en dé-
pit des voix qui s'élèvent dans son pays
pour une paix immédiate. A ses yeux,
celle-ci doit en revanche passer par les
Etats-Unis : Il suffit de les acculer à
certains choix cruciaux pour susciter
une attitude conforme aux intérêts po-
litiques et stratégiques d'Israël. Avec
Begin, le mythe de David et de Go-
giath n'a peut-être jamais été aussi vl-
vace...

Charles Bays

Usine occupée : 1er mai de lutte à Genève
Triste 1er mai pour les 300 ouvriers de l'usine Technicair à Châtelaine (Genève)
qui a déposé son bilan vendredi. Dès la nouvelle connue, le personnel a occupé les
ateliers ; il estime que cette faillite est due à des erreurs de gestions, ce que dé-
ment la direction.
Les partenaires sociaux, syndicat et patronat, ont publié, à l'occasion de cette
fetc du travail , de grandes déclarations. L'analyse de la situation économique dif-
fère, selon les- sources. Lire en page 3.

(Photo Gassmann)

Le coup de pouce de Zurich...
LIGUE A: BONNE JOURNÉE POUR BALE ET GRASSHOPPER
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Servette et Lausanne battus, Grasshoppers et Bâle ont été les grands bénéficiaires
de la sixième journée du tour final pour le titre. Bàlois et Zurichois se parta-
gent désormais la première place avec deux longueurs d'avance sur leurs rivaux
romands. Mais ils doivent une Hère chandelle au FC Zurich, qui s'est imposé
aux Charmilles grâce à deux buts de Cucinotta. Notre photo : Engel est consterné,
alors que Torstensson, Cucinotta et Zappa se réjouissent de la première réussite
zurichoise. (Bild + News)

AGRICULTURE
FRIBOURGEOISE

Une nouvelle
expulsion ?

Nouveau remous dans l'agriculture
fribourgeoise, l'affaire de Gillarens
est en train de se répéter, dans la
Broyé. C'est une mère de famille,
veuve, qui d'ici un an devra quitter
le domaine sur lequel elle a vécu
depuis 18 ans.

% Lire en page 15

Entre deux
maux.. .

Les amateurs de volte-face sont ser-
vis. La courte majorité des délégués
du PDC qui a obtenu le oui à la « loi
fédérale sur la protection de la gros-
sesse et le caractère punissable de son
Interruption » a surpris tout le petit
monde politique. Ce vote survenait
après que les radicaux et les socialis-
tes eurent lâché le texte qu'ils avaient
soutenu aux Chambres fédérales contre
les parlementaires démo-chrétiens.

On donne peu de chance à cette loi.
Elle est attaquée sur les deux bords.
D'une part , les partisans de la libérali-
sation de l'avortement contestent son
caractère selon eux rétrograde et ré-
pressif. D'autre part, les milieux qui
veulent imposer a la Suisse une adé-
quation totale entre le souhaitable mo-
ral et le possible légal la combattent
également. Cette conjonction des con-
traires sera, sans doute, funeste au tex-
te laborieusement mis au point par le
Parlement.

Et après ? Les dispositions Insuffi-
santes et injustes actuellement en vi-
gueur subiront un nouvel assaut de
ceux qui ne prennent pas en compte la
vie humaine dès sa conception. Ainsi
se prolongera un débat qui fait mal à la
Suisse sans apporter l'ébauche d'une
solution acceptable pour les uns et
pour les autres.

Voilà pourquoi la Conférence des
évêques suisses avait sagement averti,
en mars dernier, que le choix était po-
litique et que l'on devait peser les avan-
tages et les Inconvénients d'une loi
correspondant partiellement aux con-
victions des catholiques et, partielle-
ment aussi, en opposition avec leurs
principes.

De toute évidence, il ne sera pas
possible de mettre d'accord des ci-
toyens et des cantons divisés sur des
options morales fondamentales. La paix
civique pourrait , à l' extrême, être mise
en danger par la poursuite d'un affron-
tement d'Irréductibilités.

La loi proposée à l'électeur le 28 mat
prochain a le maigre avantage de met-
tre un terme, provisoire sans doute, à
un débat sans issue. Il est, de surcroît ,
possible de l'améliorer en prenant ra-
pidement en considération les nom-
breuses propositions en faveur des me-
sures sociales pour les femmes, les
mères et les couples en difficulté. On
pourrait ainsi accorder quelque atten-
tion à cette assurance-maternité qui
traîne dans un coin de la Constitution
où l'on paraît l'oublier.

Dans cette perspective, la démocra-
tie chrétienne suisse a fait le choix du
moindre mal à l'issue d'une pesée d'in-
térêts dont le déroulement de sa reu-
nion des délégués a donné l'image.
Une grande partie des troupes du
PDC n'aurait pas suivi un mot d'ordre
condamnant la loi et, là où le PDC
travaille sur un terreau uniquement ca-
tholique, la liberté de vote n'aurait pas
rallié le militant. Il restait donc à ap-
prouver cette loi, boiteuse certes et
moralement insatisfaisante mais qui est,
maintenant, dans ce pays, le plus pe-
tit dénominateur commun entre des si-
tuations cantonales profondément diffé-
rentes. Dès le moment où la double
offensive référendaire était lancée, on
pouvait s'attendre à ce réalisme peu
glorieux des partis gouvernementaux.

L'Ordre moral n'est, Dieu merci I pas
possible dans ce pays ; le laxisme, en
revanche, s'y installe. Entre deux maux ,
la politique la plus avisée est de com-
battre le plus immédiat par les moyens
à dispos ition. Telle est, pour l'instant ,
cette loi imparfaite.

François Gross
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5 FC Fribourg : avec honneur

Le FC Bulle rate sa chance
7 AFF : Courtepin sévèrement

battu
Hockey. — Excellente Finlande

9 Football. — Coup d'oeil
sur la Ligue nationale

11 Olympic : Lockart à la tête
d' une véritable équipe
GP d'Autriche motocycliste :
Biland avec brio

13 Cyclisme. — Enfin une victoire
pour Thurau
Boxe. — Fiol : une blessure
morale et physique

17 Week-end noir
sur les routes fribourgeoises

19 Orsonnens a vécu
sa fête des musiques
Parti socialiste : décisions
surprenantes
Le Parti radical-démocratique
l'affaire du Tribunal cantonal
sur l'estomac

21 Oui au projet de tennis
des Paccots
Conseil général de Romont :
800 000 francs de crédits votés



Notre
Sélection TV

Les programmes de latélévision

Ê La rencontre des deux équipes, lors
= du premier percement du Gothard.
§ Un film qui allie la fiction à la réa-
§ lité pour démontrer qui sont les ar-
= tisans d'une grande œuvre.

(Photo TVR)
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« SAN GOTTARDO »
La dure condition des travailleurs sous la montagne

Au soir de ce lundi 1er mai, la Té-
lévision romande diffuse donc le
film du cinéaste tessinois Villi Her-
man « San Gottardo », présenté ré-
cemment aux Journées de Soleure.
« San Gottardo », à mi-chemin entre
le documentaire et la fiction, met en
parallèle le percement du tunnel fer-
roviaire du St-Gothard , commencé
en 1872, et cent ans plus tard , son co-
rollaire routier. La première entre-
prise, quasi-mythique par la manière
dont elle symbolisa, à l'époque, la
rencontre du nord et du sud, est do-
minée par deux figures : l'ingénieur
genevois Louis Favre et le financier
Alfred Escher , fondateur du Crédit
Suisse. Mais derrière ces person-
nages historiques, on trouve ceux qui
effectuèrent réellement le travail :
des ouvriers déracinés, dont 177
trouvèrent la mort au fond des gale-
ries. Les conditions extrêmement
dures et dangereuses qu 'imposaient
les responsables du chantier amenè-
rent ces hommes à se révolter, en
1875, ce qui déclencha en retour une
intervention de la milice qui se solda
par quatre morts, du côté des ou-
vriers bien sûr.

Cest donc, d une part , la chronique
de ces événements, reconstitués par
des comédiens, que propose Villi
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Hermann. Il leur oppose par ailleurs
des séquences documentaires filmées
de nos jours sur le chantier du tun-
nel routier : des ouvriers suisses, ita-
liens, yougoslaves ou turcs parlent
de leur travail, évoquent leurs con-
ditions difficiles, illustrées par des
images recueillies au fond des gale-
ries. Pour l'auteur du film, rien n'a
fondamentalement changé depuis le
siècle passé : le travailleur passe
toujours après « l œuvre » a réaliser .
que l'on parle en termes techniques
ou financiers. Il est vrai, notamment,
que dix-huit ouvriers ont déjà
trouvé la mort sur ce chantier.
Moins, certes, qu 'au siècle passé,
mais encore beaucoup trop...

« San Gottardo » pose donc des
questions d'ordre social, économique
et politique. Pour cette raison, le Dé-
partement de l'information a décidé
d'ouvrir le débat à la suite de la dif-
fusion de ce film. Il s'agira , notam-
ment, de confronter le point de vue
du cinéaste avec celui des partici-
pants, choisis dans les sphères con-
cernées ; on trouve ainsi des syndi-
calistes : MM. A. Gaduzzini, A. Per-
ruchoud, F. Portner, des entrepre-
neurs ou ingénieurs tels que MM.
Charles Jize ou G. Lombardi (ingé-
nieur en chef du projet Gothard-Sud).
Quel est vraiment l'état de la condi-
tion ouvrière dans les grands chan-
tiers de montagne tels que tunnels,
barrages, etc., ? Cet entretien, pré- j
sidé par Jean Dumur, devrait per- ;
mettre d'éclaircir ce point...

• TV romande, 20 h. 40.
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La récré du lundi

Vicki le Viking
18.05 Les petits plats dans l'écran :

les crêpes farcies au poulet
18.30 Oui-oui
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 A bon entendeur
La consommation en question
HI-FI : piège à sons

20.45 San Gottardo
Film suisse de Villi Herman

22.10 Quelle condition
ouvrière ?

A l'occasion du 1er mai, un débat
dirigé par Jean Dumur, avec Villi
Herman, Albert Perruchoud et
François Portner, syndicalistes,
Charles-Henri Grize, directeur,
Giovanni Lombardi, ingénieur

23.10 Téléjournal

19.00 TF 1 actualités

19.30 Fantasia chez
les Ploucs

Un film de Gérard Pires avec Li
no Ventura et Jean Vanne

20.55 Portraits :
Jacques Dufilho

Extraits de films et témoignages
21.55 TF 1 actualités
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D'un œil
critique

s J
A BON ENTENDEUR

Imaginons M. Tartempion, télé-
spectateur moyen. Brave homme,
nullement intellectuel mais non
moins intelligent, il essaie de com-
prendre le monde dans lequel il vit.
Il se méfie des partis et de leurs slo-
gans, des modes et des coups de vent
idéologiques. Mais 1968 lui a inspiré
une crainte mêlée de sympathie. Dans
ce torrent, il a vu les paillettes d'or
mais aussi la boue e t . l e s  cailloux.
La grisaille de ce dernier dimanche
d' avril est pour lui une invitation à
suivre « Table ouverte ». Il espère y
trouver des hommes au fa i t  des idées
et des événements qui aideront sa
réf lexion dix ans après cette tornade.
Entendra-t-il l'embryon d'une ré-
ponse aux questions posées par le
remarquable dossier présenté lundi
dernier par l'émission spéciale de
« Temps présent » ? I l aura trouvé
for t  courageux cet universitaire libé-
ral de la rue des Granges que sa
vaste culture mène hors des ornières
d'une partie de son milieu personnel
et professionnel et qui situe Mai 196%
dans un ensemble historique et géo-
graphique dépassant largement le
Quartier latin et le nombril français.
Il aura apprécié les éléments de ré-
f l exion chrétienne avancés avec me-
sure et souci du terme juste par un
pasteur assez humble pour ne pas
baptiser Mai 1968 et assez lucide

pour évoquer ses traces dans les
églises et , particulièrement, dans la
grande bâtisse catholique-romaine. Il
aurait aimé entendre plus et mieux
ce grand journaliste, à l'aise dans les
débats d'idées, ce sourcier qui f u t
rédacteur en chef de « Preuves ». II
o beaucoup apprécié les connaissan-
ces précises de cet étudiant devenu
p rofesseur , diablement bien informé
sur les f a i t s  et les résonnances d'une
révolution que son avortement a
paradoxalement rendue plus « f écon-
dante » que ne l'aurait été son abou-
tissement. Il y  eut hélas ! André
Glucksmann. Lancé sous le vocable
de la « nouvelle philosophie », vedet-
tisé aussitôt, Vécrivain-philosophe
s'est conduit comme un hôte détesta-
ble, plaçant les couplets pamphlé-
taires ou publicitaires qu'il entendait
glisser à l'antenne, se moquant com-
me de colintampon du sujet  propose i
à la discussion de ses commensaux M
et n'apportant à cette « Table ou- %
verte » que les vaniteuses fada i ses  y
d'un esprit peu tolérant. Il ne se |j
trouva qu'Olivier Reverdin pour le §
rappeler au bon usage de la télévi- É
sion en Suisse. Mais  Glucksmann, '"ë
malheureusement, ne quitte pas le |j
plateau comme Clavel. Il s'y impose i
et indispose M. Tartempion, qui, lui, É
voulait s'instruire.
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Hî-Fi : pièges a sons
La chaîne haute-fidélité — qu'on

appelle souvent, par abréviation, « la
stéréo » — fait aujourd'hui partie de ces
appareils que tout le monde ou presque
se doit de posséder. Comme la télévi-
sion, la machine à laver linge et vais-
selle, la radio, etc.

Mais curieusement, alors que les au-
tres gadgets ne semblent pas provoquer
chez Je consommateur de réaction pas-
sionnelle — on n'est pas « mordu » d'un
lave-vaisselle, par exemple — la hi-fi
au contraire suscite chez ses adeptes un
engouement qui n'a son corollaire que
dans le domaine de l'automobile. On
parle de son « dolby », de son « tuner » ,
de son « deck » comme on parle de son
double carburateur ou de son arbre à
came en tête.

Une telle passion ne va pas sans excès.
Et chacun sait que les excès sont com-
mercialement exploitables. Pour cette
raison, « A bon entendeur » ce soir pro-
pose un rapide survol du problème, li-
mité pour la circonstance aux chaînes
les plus répandues, en l'occurrence les
chaînes compactes. Pas question, ici, de
tou t savoir sur la hi-fi. Une heure n 'y
suffirait pas. Mais on peut déjà indi-
quer quelques « pièges » (puissance ex-
cessive, normes mal définies) à éviter.
Et inviter le consommateur à bien étu-
dier son problème avant de prendre une
décison.

• TV romande, 20 h. 25.
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UNE SEMAINE
DE TV FR3
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¦ • 20.20mardi
19.10

mercredi
Football : Anderlecht - 19.10
Austria Vienne 21.00
Tony Rome est dange-
reux, film de G. Douglas

Football 20.25 Question de temps :
Le livre du mois Spécial Israël

16.00 Trafic, film de 19.30 Voltaire, ce diable 18.20 Chariot Vagabond
î A l  \r\\ Jacques Tati d'homme (1) 19.35 Emile Zola (2)
I C  U U I 20-10 Temps présent : l'Etat 21.40 L'agression, film de 21.40 Légendaires
* providence G. Pires

20.20 Mieux vaut savoir, dra- 19.30 Les Œufs de l'Autruche, 20.35 Apostrophes : itinéraires
1 1 • matique de Aimé Forget pièce d'André Roussin de femmes

V P n n r f î n l  21-50 La grande peur dans law \s • I W I  ««'  montagne, de C.-F. Ra-
muz Prévoir î  le danger

- ÉÉf oaKtëk r

dimanche

1 • 20.45 Les grands explora- 19.30 Numéro un : Michel 19.35 Zola (3)
Q Q m P M I teurs : Burke et Wi,ls Fugain 20.35 Le dessus du panierOUI 1 I O UI  21.35 Les oiseaux de nuit, 20.30 Serpico

Marie-Paule Belle

Un peu de tenue à table

«SSR
La Tulipe noire, film 19.30 Claudine (4) 19.35 68 dans le monde : un
de Christian-Jaque 21.13 Journal de voyage phénomène de société

d'André Malraux : Haïti

21.40 Octobre, film de
S. M. Eisenstein

Question à une Eglise 19.30
pour l'homme d'aujour-
d'hui
Docteur Erika Werner
U)

Patton , film de 20.40 Chili-impressions (4) :
Franklin Schaffner Monsieur le Président

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
17.30 TV Junior. 18.00 Carrousel. 19.35
Point chaud. 20.30 Clément Moreau,
graphiste. Un portrait de Richard Din-
do. 21.25 Sports 78. 22.25 Les Firbecks
(série).

Suisse italienne
16.35 Piccoli Amici, film de Hans Albin.
18.10 Pour les enfants 20.50 Histoire du
cinéma français. 21.55 Rechercher, pro-
gramme expérimental.

Allemagne
ARD
13.10 Der Komodienstadel, comédie po-
pulaire. 15.45 Ulysse et les Etoiles. 18.00
Hellzapoppin, film de C. Potter. 20.15
Roots (10). 23.00 Bis zum lezten Patien-
tcn , film de J. Gold.

ZDF
13.35 Le grand Dompteur, film russe.
16.00 Guys and Doll, comédie musicale.
20.15 Der keusche Lebemann, comédie.

SUD WEST
19.00 Les Forsyte. 19.50 Une femme de
ménage dans un conseil d'entreprise.
20.55 AH you need is love (1).

19.30 Un Jour, la Fête, film
de Pierre Sisser

19.30 Razumov, film de
Marc Allégret

19.30 La Bataille d'Angleterre,
film de Guy Hamilton

es 19.30 La Corse et le football
20.30 La révolution nucléaire :

la l'atome pacifique\-

19.30 Le Scoup, film-TV belge

19.00 Journal
19.30 LA TETE ET LES JAMBES

Une émission de jeux

20.35 Médicale
Les jours de notre vie : des éco-
liers pas comme les autres

21.25 BANDE A PART : Un petit frère
pour Marie (documentaire de
création)

21.55 Journal

19.00 Les jeux

19.30 Monsieur Albert
Un film de Jacques Renard aveo
Philippe Noiret

21.10 FR 3 actualités

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 Jean-René Bory.
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à
Z. 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
(11), d'après le roman de Michel Ze-
vaco. 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité scien-
tifique et technique. 19.15 Radio-ac-
tifs. 20.05 Enigmes et aventures : J'ai
tué un Homme, d'André Picto. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'anglais. 9.30 Philosophes
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Portes ouver-
tes sur l'école. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 à 4 sur la 2, réalités.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Aspects du jazz. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. 19.40 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.00 Informations. 20.05
L'oreille du monde. 20.05 Un homme,
un musicien : Istvan Zelenka, com-
positeur. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique légère.

10.00 Entracte. 11.05 Musique légère.
12.00 La semaine à la radio. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : Inf. et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pa-
ges de Johann Strauss. Drigo, Arditi,
Liszt et Bêla. 16.05 Entretien. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique
de danse.

SUISSE ITALIENNE 1
7.00 Musique et inf. 8.45 Pages de

Tchaïkovski et Barber. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Progr. du jour. 12.00 Inf.
12.05 Musique variée. 12.30 Actuali-
tés. 13.10 La ronde des chansons.
13.30 Musique populaire suisse. 14.05
Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la
terre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Dimensions.
20.30 Chœurs. 22.05 Théâtre 22.35
Disques. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

EN QUESTIONS. — L'invité de
Jacques Bofford est Gaby Marchand,
chanteur fribourgeois.
• RSR 1, 17 h. 05.



LE PDC ET LA LOI SUR LA GROSSESSE
Un « oui » timide et tactique des délégués

La Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) a décidé, â une faible majorité et au vo-
te secret, d'accepter les indications sociales malgré son opposition fondamentale
à l'avortement et de recommander l'acceptation de la loi fédérale sur la protec-
tion de la grossesse et le caractère punissable de son interruption.

Reunie vendredi et samedi à Berne en
présence des conseillers fédéraux Fur-
gler et Huerlimann, l'assemblée des dé-
légués du PDC s'est également pronon-
cée pour l'acceptation de la loi sur l'ai-
de aux Hautes Ecoles, par 128 voix con-
tre 2, de la loi fédérale réglementant
l'heure d'été, par 111 voix contre 24, et
de la loi sur le tarif des douanes (prix
du pain), par 111 voix contre 15. Elle re-
jette par contre, par 73 voix contre 32,
l'initiative pour 12 dimanches sans vé-
hicule à moteur.

DES ASPECTS DU PROBLEME AUX
CONSIDERATIONS TACTICO-
POLITIQUES

Objet d'importance pour la définition
de la politique future du « PDC », la
question des indications sociales a divi-
sé l'assemblée. Les démocrates-chré-
tiens refusent comme précédemment le
principe de l'interruption de grossesse,
mais s'accordent à dire que la situation
actuelle est insatisfaisante. Soucieux de
trouver le meilleur consensus possible,
les partisans de la loi estiment que la
loi est assez sévère pour empêcher des
abus. Les indications sociales restent

dans le cadre de l'évolution actuelle du
Code pénal. C'est la solution la moins
mauvaise qui permet d'échapper à une
libéralisation plus prononcée de l'avor-
tement. Le refus de la loi proposée ou-

vrirait selon eux très certainement , la
voie aux partisans de la solution des
délais, ce qui implique un risque cer-
tain . Les considérations tactico-politi-
ques en faveur du « oui » l'ont finale-
ment emporté de justesse par 73 voix
contre 61 et 7 abstentions, le parti pre-
nant ainsi le contre-pied de ses posi-
tions antérieures et désavouant le grou-

Les délègues du PDC en assemblée à Berne. Au premier plan, M. Hans Wyer,
président du parti et les conseillers fédéraux Kurt Furgler et Hans Hiirlimann.

(ASL)

LES MOTS D'ORDRE DU PARTI LIBERAL
La loi sur la grossesse : il faut une solution fédéraliste

L assemblée des délègues du Parti
libéral suisse (PLS) a défini samedi à
Berne ses mots d'ordre pour les vota-
tions fédérales du 28 mai prochain.
Ainsi, elle recommande au peuple d'ac-
cepter la loi fédérale réglementant
l'heure suisse (heure d'été), la loi sur le
tarif des douanes (prix du pain) et la
loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles
et la recherche. En revanche, les libé-

L'Alliance des Indépendants
C'est après une vive discussion que

l'Alliance des indépendants a décidé sa-
medi à Winterthour, lors de son con-
grès, de recommander le « oui » à l'ini-
tiative de Berthoud (12 dimanches sans
voiture). Elle rejette en revanche, la loi
sur le tarif des douanes et la loi fédé-

raux rejettent la loi fédérale sur la
protection de la grossesse et le carac-
tère punissable de son interruption qui
« entraverait une solution fédéraliste de
ce problème ». Us proposent également
le « non » aux douze dimanches par
année sans véhicules à moteur ni
avions, car « les revendications de cette
initiative sont exagérées. »

pour l'initiative de Berthoud
raie sur la protection de la grossesse et
le caractère punissable de son interrup-
tion. Elle approuve, d'autre part , la loi
fédérale sur les Hautes écoles et la re-
cherche tout comme celle réglementant
l'heure en Suisse (heure d'été). (ATS)

Votations du 28 mai, mots d'ordre des partis gouvernementaux
Les quatre partis gouvernementaux ont fixé leurs mots d'ordre pour les vota-

tions fédérales du 28 mai prochain. Seule la loi sur l'aide aux hautes écoles et la
recherche recueille l'unanimité des 4 partis. Les mots d'ordre sont les suivants :

PRD PDC une PSS
Heure d'été oui oui non libre
Prix du pain oui oui oui non
Avortement non oui libre non
Aide aux hautes écoles oui oui oui oui
12 dimanches sans voiture non non non libre

(ATS)

pe parlementaire qui avait voté contre
le projet.

Faisant valoir que la nouvelle loi con-
sacrerait le « meurtre » de l'enfant , les
opposants à la loi estiment qu'elle n'as-
sure pas la protection de l'enfant et de
la mère. Elle est « trompeuse » du fait
qu'un seul chapitre y est consacré, les
autres étant destiné à détruire l'enfant,
et « imprécise » sur l'aide qui sera ap-
portée à la mère. La loi n'a aucune
chance de passer devant le peuple vu
le large éventail politique des opposants
et la base démocrate-chrétienne ne sui-
vrait pas une recommandation favora-
ble du « PDC », considérée comme une
« démission morale » susceptible de nui-
re à la crédibilité du parti. Les partisans
de la liberté de vote, prônant de nou-
velles voies rapprochant la pratique des
normes légales, ont été déboutés par
103 voix contre 25.

LE « PDC » EN 1977 : BAROMETRE EN
BAISSE

Selon le secrétaire général du
« PDC », en matière électorale, « l'ai-
guille du baromètre se tient actuelle-
ment sur « critique ». De nombreux par-
tis cantonaux ont perdu des sièges dans
des législatifs. Dans une situation de
polarisation à gauche et un peu moins
vers la droite, il est du devoir du
« PDC » d éviter d'en devenir le jouet.
« Nous courons ce risque si nous ne
nous secouons pas ou si nous menons
une politique à courte vue que nous
ne pourrons assimiler par la suite ».
Pour gagner en influence, il importe de
mettre des programmes concrets en
chantier et de disposer d'une puissante
organisation, a poursuivi M. Fagagnini.

Malgré tout, le « PDC » a apporté une
contribution essentielle en 1977 à la
formation politique de l'opinion. Le fait
que, dans 28 des 34 objets qui leur
étaient soumis, le peuple et les can-
tons aient suivi le mot d'ordre du par-
ti démontre, en tout cas pour le « PDC »,
que les reproches selon lesquels les
partis font leur politique « par-dessus
la tête du peuple » ne sont pas fondés,
a relevé M. Fagagnini dans son rap-
port annuel du comité du parti. (ATS)

Landsgemeinden
positives

C'est sous un ciel clément que se
sont déroulées dimanche les Lands-
gemeinden d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, d'Obwald et de Nidwald. Les
citoyennes — sauf à Appenzell Rho-
des-Intérieures bien entendu — et
les citoyens se sont déplacés en mas-
se pour prendre part à ces assem-
blées. Ils ont accepté la grande ma-
jorit é des objets qui leur étaient
soumis. (ATS)

Mort d un conseiller dEtat
Le directeur des travaux publics du

canton d'Uri , le conseiller d'Etat Wer-
ner Huber, est décédé dans la nuit de
samedi à dimanche après une brève
maladie. Il était âgé de 65 ans. Repré-
sentant du Parti démocrate-chrétien ,
M. Huber appartenait à l'Exécutif ura-
nais depuis 1967. U a également été pré-
sident du Gouvernement. Avant d'être
élu au Conseil d'Etat , il était député
au Grand Conseil. Il a également pré-
sidé le Conseil communal d'Altdorf.

Un entrepreneur lausannois arrêté
Il aurait escroqué huit millions de francs
L'administrateur d' une société de

transports en vrac de sable et de
gravier, ayant son siège à Crissier,
près de Lausanne, a été arrêté ré-
cemment à la suite d'une plainte
pour escroquerie qui porterait sur
environ huit millions de francs.

Cette arrestation, annoncée diman-
che par le quotidien « La Tribune-
Le Matin », a été confirmée le mê-
me jour par M. Edouard Simond, ju-
ge informateur de l'arrondissement
de Lausanne, Oui a délivré le mandat

Locataires : une initiative cantonale ?
L'Association vaudoise des loca-

taires (AVLOCA), qui compte près
de 14 000 membres et étudie le lan-
cement d'une initiative cantonale
pour améliorer la protection des lo-
cataires, a tenu samedi à Morges son
assemblée des délégués.

M. François Geyer, secrétaire, a
parle de la tactique a suivre par
l'AVLOCA à la suite de l'échec de
l'initiative fédérale sur la protection
efficace des locataires, l'an dernier.
L'action sur le plan suisse devant
pour l'instant rester parlementaire,
tout l'effort doit se porter sur le
plan cantonal, dans les limites des
compétences laissées par le droit fé-

Découverte macabre dans le Léman
Les polices cantonales vaudoise et

valaisanne ont annoncé que Mme
Marguerite-Louise Dottrens, 56 ans,
domiciliée à Morges-Tolochénaz, qui
avait disparu le 9 avril, a été dé-
couverte sans vie le 17 avril , dans
le Léman, près de la rive entre le

déral. Dans l'immédiat, il s'agit
avant tout de maintenir l'application
des dispositions fédérales et canto-
nales protégeant les locataires dans
un maximum de communes. U s'agit
ensuite d'obtenir rapidement une ré-
forme des commissions de concilia-
tion en matière de baux à loyer. En-
fin , l'AVLOCA est résolue à obtenir
la création dans le canton de Vaud
d'une juridiction spécialisée en ma-
tière de conflits locatifs.

L'assemblée des délégués a voté
une résolution donnant pouvoir au
comité de décider le lancement d'une
initiative législative cantonale, si
cette voie paraît la plus appropriée
pour obtenir satisfaction. (ATS)

Bouveret et Saint-Gingolph. Mme
Dottrens s'absentait régulièrement et
elle a dû séjourner entre les 9 et 17
avril dans un endroit encore indé-
terminé, éventuellement en compa-
gnie d'un inconnu. Une enquête judi-
ciaire a été ouverte. (ATS)

d'arrêt contre le nommé J. G. Selon
le journal lausannois, c'est un hom-
me d'affaires français, devenu en
1975 l'associé de l'administrateur
suisse, qui a déposé la plainte après
avoir procédé à des vérifications
comptables dès la fin de 1977. Cette
affaire est un contentieux entre deux
hommes, qui ne met pas en cause
l'entreprise de Crissier. (ATS)

LA LOTERIE A NUMEROS
Les résultats :

8 - 1 1 - 2 6 - 32 - 38 - 40
Numéro complémentaire :

24

Les déclarations du 1er mai
DES ACCENTS DIFFERENTS

Dans son appel à l'occasion du pre-
mier mai, l'Union syndicale suisse
(USS) demande aux travailleuses et
travailleurs de demeurer unis au
sein des syndicats et de « serrer les
rangs ». Les points de divergence
sont sérieux avec le patronat et la
lutte s'annonce dure.

L'USS présente un catalogue de
revendications à l'occasion de la fête
des travailleurs, dans lequel elle de-
mande notamment une formation
professionnelle qui tienne compte
des véritables besoins du pays, la ga-
rantie d'un développement continu
et généralisé des institutions socia-
les, la pleine compensation du ren-
chérissement, l'arrêt d'une « politi-
que de déflation au détriment des
économiquement faibles », ainsi
qu 'une participation générale des
travailleurs aux décisions dans tous
les secteurs de l'économie et à tous
les niveaux.

L'appel de l'USS se termine par
l'affirmation selon laquelle la soli-
darité sur le plan international est
indispensable pour corriger les désé-
quilibres, réaliser le plein emploi,
mettre fin à l'exploitation , au racis-
me, à l'humiliation des masses du
tiers monde, enfin pour écarter la
violence et la terreur.

CHANGEMENTS DANS LE
PAYSAGE POLITIQUE
HELVETIQUE

De son côté, le Parti socialiste
suisse (PSS) signale dans son mes-
sage du 1er mai que depuis les dé-
buts de la récession, le paysage po-
litique de notre pays a subi plu-
sieurs changements d'importance
considérable, « lourds de menaces
pour l'avenir ». Relevant que « la
bourgeoisie industrielle et bancaire »
est favorable à une « politique de
restructuration et de redimensionne-
ment » des entreprises, le PSS esti-
me que « tout le poids de cette poli-
tique réactionnaire aidée par la po-
litique insuffisante en matière de
cours de change du franc suisse est
porté par les travailleurs ». Depuis
trois ou quatre ans, poursuit le PSS,

Augmentation du prix

les grandes entreprises et les orga-
nisations patronales font état systé-
matiquement de « perspectives in-
certaines, voire alarmantes pour les
prochains mois », qui sont en con-
tradiction avec les hauts profits réa-
lisés. Et le PSS de conclure : « Ces
entreprises et organisations cher-
chent ainsi à entretenir un climat
de crainte et d'angoisse chez les tra-
vailleurs ».

DU COTE DU PATRONAT
L'Union centrale des associations

patronales rappelle de son côté à
l'occasion du 1er mai que le travail
et la qualité des prestations, la col-
laboration entre partenaires et la
paix du travail ont garanti à notre
pays bien-être et qualité de vie. Ce
n'est qu 'en poursuivant sur cette
voie que l'on pourra maintenir de
telles garanties. L'aprete nouvelle
dp la concurrence conduit à un dur-
cissement de la politique économi-
que et sociale, notamment la politi-
que salariale, afin de maintenir la
capacité concurrentielle des entre-
prises et de préserver l'emploi. La
récession a touché d'une manière
sensible la majeure partie des en-
treprises. On ne peut lutter contre
les conséquences de cette situation
« ni par un paquet de revendications
illusoires, ni par des mots d'ordre
politiques ou idéologiques, et pas da-
vantage par une campagne de diffa-
mation ». (ATS)

« PAS SEULEMENT POUR LES
GENS EN BLEUS DE TRAVAIL »

Pour le président de la Confédé-
ration Willi Ritschard, le 1er mai est
la « fête du mouvement ouvrier » —
une petite pause dans le travail po-
litique quotidien qui est parfois fas-
tidieux et même ennuyeux. « Nous
nous rencontrons ce jour-là pour
nous rappeler mutuellement les
principes de notre mouvement que
nous négligeons parfois dans le tra-
vail pragmatique quotidien », a dé-
claré Willi Ritschard au cours d'un
entretien avec un responsable du
service de presse du Parti socialiste
suisse.

ATS)

du lait à la production

TOUJOURS INSUFFISANT, ESTIMENT LES PAYSANS
Les comités des paysans suisses et

l'Union des producteurs suisses ont pris
connaissance avec « désarroi » de la dé-
cision du Conseil fédéral d'augmenter
le prix du lait à la production d'un
centime seulement. « Des améliorations
par centimes ne suffisent pas pour re-
nouveler un parc de machines et pour
entretenir des bâtiments », déclarent-ils
dans leur communiqué publié vendredi.
Selon eux, les paysans ont de la peine
à rétribuer convenablement les mem-
bres de leurs familles et leur main-

Synode de l'Eglise

d'oeuvre étrangère. Les comités vont
donc lutter pour obtenir la satisfaction
de leurs exigences minimales, soit une
augmentation de 10 pour cent des prix
des produits de la terre, une meilleure
protection contre les importations et
l'abandon immédiat de la retenue sur
le lait.

Dans l'introduction du contingente-
ment laitier, la retenue sur le lait est
devenue aux yeux des producteurs
« une retenue injuste sur les salaires ».
(ATS)

réformée du Valais

L'AVENIR DES ECOLES PROTESTANTES
Le Synode de l'Eglise réformée

évangélique du Valais s'est réuni sa-
medi au centre paroissial catholique
de Brigue. Au programme, l'élection
de ses autorités pour une nouvelle
législature. Le Synode s'est égale-
ment penché sur un problème d'im-
portance, il s'agit de la disparition,
petit à petit, des écoles protestantes
en Valais.

Le nouveau président a été élu en
la personne de M. François Gillard,
vice-président de la ville de Sion,
qui succède ainsi au professeur Er-
nest Schule (Montana) qui a rempli
son mandat pendant huit ans. Le bu-
reau du Synode est complété par M.
Walter Wimmersberger (Viège), vice-
président et par Mme Yvette Aesch-
limann (Sion) secrétaire.

DISPARITION DES CLASSES
PROTESTANTES

Après la constitution de diverses
commissions permanentes et déléga-
tions , le Synode a examiné la ges-
tion du Conseil synodal pour l'exer-
cice écoulé. Ensuite il s'est préoccu-
pé, une fois de plus de l'évolution
des écoles protestantes.

Alors que le nombre des enfants
fréquentant l'école publique va sans
cesse croissant , actuellement plus de
500. on assiste à la fermeture pro-
gressive des classes protestantes. Ac-
tuellement, au sens strict du terme,
il ne reste plus que deux écoles pro-
testantes, une à Sion, l'autre à Bri-
gue. Plusieurs voix se sont élevées
pour que l'Eglise empoigne le pro-
blème avec plus de fermeté. Il y a
urgence à s'occuper de ce problème,
avant que la disparition totale des

classes protestantes ne réduise à
néant toute possibilité d'action. A
une faible majorité, le Synode de-
mande de s'occuper de ce problème
en priorité, le Conseil synodal exa-
minera les possibilités sur le plan
constitutionnel de garantir ces éco-
les protestantes, (air)

Trois alpinistes tués
Une cordée suisse composée de

trois alpinistes skieurs a trouvé la
mort dimanche dans le massif du
Trient. Les trois hommes ont fait
une chute de 700 mètres dans un
couloir à l'aiguille d'Argentières. La
chute s'est produite en direction du
glacier de Saleinaz.

Une dizaine d'alpinistes, de Zurich
et de la région notamment, travail-
lant pour la plupart à Swissair,
avaient décidé d'entreprendre durant
trois ou quatre jours une randonnée
alpine qui devait les conduire jus-
qu 'au Mont-Blanc.

Le drame survint au passage de
l'aiguille d'Argentière dans le mas-
sif du Trient. La deuxième cordée
perdit un instant les traces de la
première et s'engagea sur une cor-
niche qui s'écroula, déclenchant du
même coup une avalanche. Les trois
alpinistes qui avaient alors abandon-
né leurs skis pour faire cette arête
à pied furent emportés sur des cen-
taines de mètres et ensevelis sous la
masse. (ATS)



UN(E) COMPTABLE
à mi-temps, qualifié(e) pour la comptabilité financière
jusqu 'au bilan final.

Nous sommes à votre entière disposition pour une entrevue
ou pour de plus amples renseignements et attendons votre
appel au 037-23 33 32. 17-2414

L'entreprise
GRISONI-ZAUGG

COLLABORATEUR
que nous recherchons.

N'hésitez pas ! Retournez-nous ce coupon
sous chiffre P 17-500 259, Publicitas SA,
1701 Fribourg, afin que nous puissions
convenir d'un rendez-vous, ceci sans enga-
gement. Vous êtes assuré de la plus grande
discrétion.

Vous n'avez rien à perdre , mais tout à ga-
gner !

Eine Top-Sekretarin
Nein !

Vielmehr . . .
eine interessierte Mitarbeiterin, die
sich fur das grafische Gewerbe be-
geistern làsst ;

sich in ein junges aufgeschlossenes
Team eingliedert und Kameradschafi
schâtzt ;

môglichst vielseitig mitwirken môchte
und technisches wie kaufmànnisches
Verstândnis aufbringt ;

auf eine Dauerstelle reflektiert mit
guten Sozialleistungen und geregelter
Arbeitszeit.

bereits bei den mùndlichen Verein-
barungen merkt , dass Sie zu uns pas-
sen und Ihnen dieser Job Freude
bereitet.

Schreiben oder telefonieren Sie uns ,
zu einem unverbindlichen Rendez-
vous. Diskretion wird zugesichert.
Eintritt baldmoglichst.

L'entreprise Jean
Vitrerie
cherche pour entrée

Louis Bulliard

immédiate

CHAUFFEURS
CONDUCTEURS DE MACHINES DE CHANTIE R
JEUNES GENS

SA — BULLE

engage

avec permis de conduire, s 'intéressant à être formés
comme conducteurs de machines de chantier.

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire au
bureau de l' entreprise.

/ 029-2 69 33.
17-12853

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

1 VITRIER QUALIFIE
et

1 AIDE - VITRIER
présenter

Route des Biches
Villars-sur-Glâne
ou téléphoner au

Moncor ,

24 84 64

MAÇONS QUALIFIÉS
BOISEURS-COFFREURS
MANŒUVRES DE CHANTIERS

(permis B accepte

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

JLmmAm
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Une entreprise de production de

Communauté Migros

dont vous devriez aussi connaître les conditions
gement très avantageuses.
Dans les départements Désossage-Découpage
dition viande fraîche , des

enga

Expé

GbuBhep
Direktion Buchproduktion
Schumacher AG — SCHMITTEN
Cfi 037-36 01 31, intern 12 oder 17

17-1700

Karrierechance fiir einen jungen Kaufmann!
Auf verschiedensten Mârkten Europas sind unsere tex-
tilen Bodenbelàge eingefùhrt und beim Fachhandel und
Architekten bekannt und geschâtzt. Unser Verkaufsleiter
ist viel unterwegs und benôtigt aus diesem Grunde einen
tùchtigen «Stabsoffizier» zuhause. Als

MECANICIEN
AUTOS QUALIFIE

17-23820

Distributeur GM
cherche

Entrée de suite.

GARAGE DU PONT
1837 Château-d'Œx
Cfi 029-4 61 73. 17-12620

ASSISTENT DES VERKAUFSLEITERS
poste

037-34 21

CARNES

sind Sie aber nicht nur mit organisatorischen Dmgen,
Fragen der Koordination, Mitgestaltung der Werbe- und
Verkaufskonzeptionen engagiert. Sie gehen auch mal
mit an die Front , zur Unterstùtzung unserer Aussen-
dienstmitarbeiter.

Zur Bewaltigung dieser interessanten Aufgabe sollten
Sie ùber eine solide kaufm. Grundausbildung, gute
Sprachkenntnisse und Verkaufstalent verfugen. Prakti-
sche Erfahrung im Verkauf wùrde Ihnen und uns die
Einarbeitung erleichtern.

Idealalter: 23—28 Jahre. Eintritt nach Vereinbarung.

BOUCHERS
qualifies et semi-qualifiés peuvent trouver i
travail intéressant et bien rémunéré.

Appelez notre service du personnel , tél. C
M. Herren vous renseignera volontiers.

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS
1784 COURTEPIN (FR)

UN MAGASINIER
VENDEUR

On oh»roh»

•I possible bilingue.

Place conviendrait à un Jeune homme
ayant le sens des responsabilités
et sachant prendre des Initiatives.

Tél. au (037) 82 21 01
pour prendre rendez-vous chez

Feller & Elgenmann SA
Centrale VéGé Fribourg.

Suisse, langues nationales, avec
bonnes relations dans administra

tions, associations et industries,
accepterait

17-2364

Secrétaire 9 ans
de pratique
langue maternelle
française
éventuellement

cherche
emploi

comme
réceptionniste -
téléphoniste.
4 jours par semaine.
Entrée en fonction
16 mai ou 1er juin 7E
(f i (037) 22 06 56

17-301649

Tea-Room de la
place demande

une
serveuse

Gros gains,
congé 2 jours
par semaine.
Se présenter au
Tea-Room Mirabeau
Pérolles 73
1700 Fribourg
Cfi 037-22 34 63

17-2359

RAISIN D'OR
pour entrée

CHERCHE
immédiate ou convenir fabrwïwrt

Fabrik textiler Bodenbelàge
3185 Schmitten, Tel. 037/36SOMMELIERS(ÊRES)

Horaire régulier
Bon salaire
Ambiance de travail agréable.

M. et Mme G. Mastrogiacomo
Restaurant - Bar

Schoenberg-Fribourg — Cfi 037-22 66 73

Société internationale recherche pour emploi
médiat

5 jeunes gens - jeunes filles
18-22 ans. Libres de voyager pour développer nou-
veau secteur commercial. Formation assurée, possi-
bilités promotion rapide. Haute rémunération + frais

Se présenter lundi 1er mai 1978 de 9 à 18 h., Eurotel,
Fribourg, demander M. Magnol. Ne pas téléphoner.

17-301659

FONCTION
temps partiel

dans secrétariat , administration, PR
liaison, promotion de vente (inclus
enseignement).

Offres sous chiffre 17-23 734 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Convalescente, habitant la région
Gibloux

SECRETAIRE
langue maternelle française avec bon-
nes connaissances d'allemand, 4 ans
de pratique,

cherche place
de préférence dans étude d'avocat (ho-
raire réduit).
Faire offres sous chiffre 17-301676, a
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

G. DEMIERRE - Antiquités - décoration
186, rue Pierre-Aeby - Fribourg
cherche

Puffet
hela <!?are

17-1725

Fam. Ch. Ruede - Bad aman
TU. 037/26 16 51

cherche de suite

SERVEUSE
Congé le dimanche.
Semaine de 5 jours

présenter ou téléphoner
037-2616 51

DEMOISELLE
DAME de magasin
aimant coudre.
Se présenter au magasin
(fi 037-22 4418

17-23868

D A M E
cherche
pour lui tenir compagnie et s 'occuper
de son ménage , du lundi au vendredi.
Entrée : 1er juin ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
(fi (037) 22 14 22 int. 25 (heures de bu-
reau) ou (037) 31 11 14 (privé)

17-23861

Désirez-vous changer d'activité

Recherchez-vous :

une fonction indépendante et
responsable
une rémunération motivante
des produits modernes
une formation permanente ?

oui , vous êtes le

Société de
convenir

place cherche pour entrée suite

Kiirz
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GOSSAU BAT BULLE 2-1 (MI-TEMPS 2-0)

Bulle a laissé
passer sa chance

Chiasso évoluera vraisemblable-
ment en LNA la saison prochaine.
Cette formation qui ne trahit prati-
quement pas de point faible dévelop-
pe en tout cas un jeu digne de la di-
vision supérieure. On peut dès lors
mesurer le mérite des « Pingouins a
d'être parvenus à lui résister et mê-
me parfois à la mettre carrément
dans l'embarras.

Fribourg s est donc sublime face a
un adversaire qui ne paraissait nulle-
ment à sa portée. Et ce n'est pas à la
faveur des carences de ce dernier que
les hommes de Jean-Claude Waeber ont
pu faire bonne figure. Chiasso en effet
justifia pleinement son rang et ses am-
bitions en pratiquant un football éthéré
sur un rythme très soutenu que les
joueurs locaux adoptèrent avec une fa-
cilité étonnante. Cela valut au public
le meilleur match disputé cette saison
au stade St-Léonard.

Dans un premier temps, les Tessinois
agirent quelque peu à leur guise et c'est
d'ailleurs durant cette période qu'ils ou-
vrirent le score à la faveur d'une action
sensationnelle, le Danois Bang repre-
nant de la tête un centre parfait d'Ise-
lin. Grâce à leur rapidité d'exécution,
les visiteurs réussirent maintes fois à

Les trois points obtenus par le FC
Bulle lors des deux derniers matches
redonnaient confiance à toute l'équi-
pe pour ce match capital de Gossau.
où il ne fallait surtout pas perdre
pour conserver un espoir de s'en sor-
tir , ceci d'autant plus qu'il est pro-
bable que deux clubs seront relé-
gués, la fusion entré Aarau et
Young Fellows étant remise er
question.

Donc pour distancer son adversai-
re et se rapprocher d'Aarau, la for-
mation bulloise devait s'imposeï
pour abandonner la dernière place
à Gossau.

Dès le début du match, les deus
formations restent sur leurs réserves
étant donné l'importance de l'enjeu
et se montrent assez craintives.
Pourtant, les Bullois amorcent quel-
ques offensives qui manquent d'ap-
pui vers un Lambelet trop esseulé à
l'attaque. Puis petit à petit Gossau
dicte son jeu et se fait dangereux.
Toutefois, la première occasion réel-
le de but sera à l'actif des Bullois à
la suite d'un corner repris par Jungo
mais qui ne donne rien.

Coup dur pour Bulle
Quelques minutes plus tard, Eisen-

ring surprend Jungo qui tardait à
dégager et peut ouvrir le score. Les
hommes d'Edenhofer sont à peine
remis de cette surprise que déjà Ru-
dics marque le deuxième but , la dé-
fense bulloise croyant que le Saint-
Gallois était en position de hors-jeu
Ainsi en l'espace de deux minutes.
et par manque de concentration,
Bulle voit ses chances s'envoler.

Cette double réussite de Gossau
donne confiance à toute l'équipe
alors que du côté bullois on panique,
on est craintif et surtout on n'exploi-
te pas les occasions, timides il est
vrai, que l'on se crée.

Sérieusement sermonés durant la
pause, les hommes d'Edenhofer re-
prirent confiance d'emblée et se mi-
rent à inquiéter le gardien Hermann
qui relâchait beaucoup de balles
mais que l'on ne harcela pas assez.
II faut dire aussi qu'il fut aidé pai
la chance.

Lambelet marque
Pourtant, à la suite d'une action de

Ducry, Lambelet put tenter sa chan-
ce et tromper le gardien de Gossau.
On pouvait alors à nouveau espérer
dans le camp des dirigeants et sup-

porter le danger devant la cage de Mol-
lard, mais le portier fribourgeois un«
fois de plus livra un match digne d'élo-
ges. Mollard réussit indéniablement une
des meilleures saisons de sa carrière el
il est vraiment dommage que son clufc
ne se situe pas au même niveau que lui,

Franz, maigre Risi
Loin d'être ridicules, les gens du pré-

sident Leimgruber redoublèrent de cou-
rage et d'audace au fil des minutes. La
sortie de Bang à la mi-temps affaiblil
dans une mesure non négligeable le po-
tentiel offensif des Tessinois qui ne se
montrèrent plus aussi tranchants après
le thé. La partie s'équilibra et tourna
même par moments à l'avantage des
joueurs locaux. Les visiteurs réservè-
rent pourtant à leurs hôtes de farouches
contre-attaques contre lesquelles la dé-
fense fribourgeoise eut peine à trouver
une parade. L'Allemand Franz qui fut
remarquablement surveillé durant no-
nante minutes par la sangsue Risi s'of-
frit toutefois un sucre en opérant , peu
après avoir vu son penalty retenu par
Mollard, un raid solitaire qui valut à
Chiasso de doubler son avantage.

Cette réussite qui enlevait pratique-
ment toute chance aux Fribourgeois de

porters bullois ! Mais à la pointe du
combat on ne se montrait pas très à
l'aise et, tout en manquant de réus-
site, on n'était pas assez incisif.
Pourtant , la domination bulloise
était manifeste, mais on ne concréti-
sait pas. Finalement, le doute s'em-
para des joueurs qui ne crurent plus
en leurs chances. Et peu avant la
fin, Leifsson eut l'égalisation à sa
portée lorsqu'il se trouva seul face
â Hermann, mais ce dernier empêcha
cette égalisation bulloise qui aurait
été assez méritée sur l'ensemble du
match.

Et maintenant ?
Ainsi le FC Bulle se retrouve â

trois points de Gossau, alors qu'il
reste encore 5 matchs à jouer , dont
3 à Bulle. Peut-on dire que les Bul-
lois sont condamnés à la relégation 1
C'est probable, mais tout est encore
possible. La mission qui reste esl
maintenant terriblement difficile
mais il faut que les joueurs y croient
encore, et surtout se montrent beau-
coup plus attentifs en défense er
n'hésitant pas ou ne tardant pas à si
débarrasser du ballon. Quant au pro-
blème offensif , c'est le point critique
de cette équipe bulloise. C'est là qu 'il
manque un homme de poids, sachant
résister aux obstructions adverses el
donner le coup d'épaule nécessaire
Une erreur semble d'autre part avoii
été commise lors de ce match à Gos-
sau, c'est que l'on n'ait pas joué of-
fensif d'entrée. Et maintenant, le
tout dernier espoir, c'est de gagnei
samedi au stade de Bouleyres face à
Kriens, car autrement tout sera dit.

GOSSAU : Hermann ; Achwizer
Weisshaupt, Hafner, Stalder ; Maier
Rudics, Rutschmann ; Eisenring, Oet-
tli , Riedli.

BULLE : Laeubli ; Jungo ; Doutaz
Perret, Hartmann ; Barbey, Leifsson
Kwicinski ; Lambelet, Cotting
Bapst.

Arbitre : M. Isler, Zurich.
Buts : 19e Eisenring, 21e Rudics ,

57e Lambelet.
Notes : Stade communal de Gos-

sau, terrain en bon état, mais trop
bosselé.

Changements de joueurs : Ducry
pour Barbey ; Studli pour Rudics.
Avertissement à Doutaz (obstruc-
tion), Perret (réclamation). Bruttin
suspendu. Demierre pas convoqué.

R. D.

marquer un point ne les priva pourtanl
pas du bel élan qui les caractérisa toul
au long de la partie. Et c'est au terme
d'une action magnifique que Dorthe
put sauver l'honneur à trois minutes du
coup de sifflet final.

Tardive propagande
Il n'y avait pratiquement rien à faire

face à une formation aussi équilibrée
que Chiasso. Les « Pingouins » n'ont ce-
pendant pas renoncé au combat et les
événements leur ont donné raison puis-
qu 'ils ne sont pas passés loin de l'ex-
ploit quand bien même les Tessinois af-
fichèrent une certaine supériorité sui
l'ensemble de la partie. Mais pourquoi
le FC Fribourg s'est-il fait de la pro-
pagande aussi tardivement ?
FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ; Zos-

so, Heri, J.P. Dietrich ; Risi, Dorthe
Gobet ; Cuennet, Vuilleumier, G. Die-
trich.

CHIASSO : Prosperi ; Luttrop ; Casar-
telli, Binetti, Preisig ; Iselin , Franz
Michaelsen ; Riva, Bang, Salzgeber.

Arbitre : M. Charles-Henri Morex (Bex)
BUTS : 14e Bang, 76e Franz, 87e Dorthe
Notes : Stade St-Léonard, 1500 specta-

teurs.
Changements : 46e Reimcr pour Bang
ô6e Blanchard , pour Heri, 81e Dela-
quis pour Riva. Avertissement à Prei-
sig (47e).

André Winckler

Espagne :
Barcelone à nouveau battu

Championnat d'Espagne (33e jour
née : Real Sociedad-Athletic Bilbao 2-.
Valencia-Betis 4-2. Rayo Vallecano-Bar
celona 2-1. Elche-Atletico Madrid 4-<!
Gijon-Cadiz 3-0. Burgos-Santander 0-0
Real Madrid-Hercules Alicante 3-0. Es-
panol Barcelone-Las Palmas 0-1. Se-
villa-Salamanque 2-1.- Classement : 1
Real Madrid , 45 p. ; 2. Barcelona, Valen-
cia et Gijon 39 p. ; 5. Athletic Bilbao
38 p.

Hollande :
Eindhoven finit en beauté

Championnat de Hollande (34e et der-
nière journée) : AZ 67 Alkmaar-Haar-
lem 6-0. Ajax Amsterdam-FC Twente
Enschede 4-1. FC Utrecht-PSV Eind-
hoven 0-1. Vitesse Arnhem-Sparta Rot-
terdam 2-1. NAC Breda-FC La Haye
1-0. Feyenoord Rotterdam-NEC Nimè-
gue 2-0. Roda Kerkrade-VV Venlo 2-1,
Go Ahead Deventer-FC Amsterdam 2-0
Telstar Velsen-Volendam 1-0.- Classe-
ment final : 1. PSV Eindhoven 53 p. ; 2
Ajax Amsterdam 49 ; 3. AZ 67 Alkmaai
47 ; 4. FC Twente Enschede 45 ; 5. Spar-
ta Rotterdam 40.

RFA : Cologne champion
« Bundesliga » : Borussia Moencher

gladbach-Borussia Dortmund 12-0. SI
Pauli-FC Cologne 0-5. Hertha Berlir
SV Hambourg 3-2. VFL Bochum-Foi
tuna Duesseldorf 2-1. SV Duisbourg
Schalke 04-1-0. Eintracht Francfort-Ein
tracht Brunswick 2-0. VFB Stuttgari
Werder Brème 2-0. Kaiserslautern-Bc
yern Munich 5-0. Munich 1860-FC Sai
rebrueck 2-0. — Classement final : 1
FC Cologne 48 p. (86-41). 2. Borussia
Moenchengladbach 48 (86-44). 3. Hertha
Berlin 40. 4. VFB Stuttgart 39 (58-40). 5
Fortuna Duesseldorf 39 (49-36). 6. MSV
Duisbourg 37. 7. Eintracht Francfort 3(
(59-52). 8. Kaiserslautern 36 (64-63). 9
Schlake 04, 34 (47-52). 10. SV Hambourg
34 (61-67). 11. Borussia Dortmund 33. 12
Bayern Munich 32 (62-64). 13. Eintracht
Brunswick 32 (43-53). 14. VFL Bochurr
31 (49-51). 15, Werder Brème 31 (48-57)
16. Munich 1860, 22 (41-60). 17. FC
Sarrebrueck 22 (39-70). 18. St-Pauli lf
P. — Cologne est champion , Fortuna
Duesseldorf disputera la Coupe des
vainqueurs de Coupe, Borussia Moen-
chengladbach , Hertha Berlin, VFB
Stuttgart et MSV Duisbourg sont quali-
fiés pour la Coupe UEFA. Munich 1860,
Sarrebrueck et St-Pauli sont relégués.

Latchford,
meilleur marqueur anglais

L'attaquant international d'Evertor
Bob Latchford , qui a marqué son tren-
tième but de la saison contre Chelses
(battu 6-0) a été sacré meilleur buteui
du championnat anglais, et il recevn
un prix de 10 000 livres.
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La balle, renvoyée une première fois par Wuthrich, est récupérée par Bersier, qu
marque le but de la victoire broyarde. (Photos J.-L. Bourqui;

T. Konietzka quitte le FC Zurich
Timo Konietzka (40 ans) a confirme

qu 'il abandonnerait ses fonctions au FC
Zurich au terme de l'actuelle saison
bien que son contrat porte jusqu'à la
fin de la période 1978-79.

L'entraîneur allemand motive sa dé-
cision par son souci d'éviter une cer-
taine usure du pouvoir. Il estime que
sept années d'activité au sein d'un mê-
me club suffisent.

Avec le FC Zurich, Konietzka a été

trois fois champion suisse, 1974, 1975
et 1976 : il a fêté trois succès en Coupe
de Suisse (1972, 1973 et 1976). L'an der-
nier, sous sa direction, le FC Zurich a
atteint les demi-finales de la Coupe
d'Europe des clubs champions.

Deux jours avant l'annonce de la dé-
mission de son entraîneur, le président
Edi Naegeli engageait comme nouveau
joueur étranger, le Yougoslave Jurica
Jerkovio de Hajduk Split

TOURN OI
INTER-USINES

de football
Terrains du Guintzet

Vendredi 23 et samedi 24 juin 1978

Les équipes intéressées peuvent
s'inscrire de suite au 037-81 11 21

LA LIBERTÉ

CENTRAL - FETIGNY 1-2 (MI-TEMPS 1-0)

CENTRAL N'A PAS PU
TENIR LA DISTANCE...

Une fols de plus, Fétigny a réussi à
vaincre les Centraliens dans un de ces
derbies qui lui conviennent si bien. Let
Broyards ont, du même coup, fait ur
pas très important vers leur maintien
en première ligue cependant que Cen-
tral a vraisemblablement perdu ses der-
nières illusions de participer aux fina-
les de promotion en Ligue nationale B

Fétigny a indiscutablement mérita
son succès car c'est en grande partie
grâce à lui que cette rencontre est tou-
jours restée vivante et capable de con-
tenter des spectateurs qui n'ont pas tou-
jours eu l'occasion de suivre des mat-
ches disputés sur un tempo aussi sou-
tenu. Le mérite des hommes de Jacques
Codourey est d'autant plus grand que \i
malchance ou les prouesses du gardier
Wuthrich les ont longtemps empêché:
de traduire par un but leurs 'excellente!
dispostions. Les visiteurs auraient pu
p^r exemple, se décourager dès les pre-
mières minutes de la partie puisque
après avoir eu deux très nettes occa-
sions de buts en quelques secondes (ar-
rêt du pied de Wuthrich suivi d'un tii
repoussé par la transversale) ils avaien
dû , deux minutes plus tard , concéder ut
but consécutif à un corner tiré pai
Dousse et conclu par un très beau coui

Fétigny plus constant
La conséquence logique de cette si-

tuation fut le but égalisateur de Nicol.
contre lequel l'excellent Wuthrich n(
put rien. Laissé libre de marquage, 1<
Broyard hérita en effet d'un ballon qu'i
expédia avec autant de puissance que d<
précision au fond des filets centraliens
Ce but ne changea évidemment rien i
la physionomie de la rencontre puis>
qu'il ne fit que stimuler encore plus le:
hommes de Codourey qui sentaient h
victoire à leur portée et pouvaient envi-
sager du même coup la fin de leurs sou-
cis. Central eut certes encore quelques
occasions et il ne fut en tout cas jamais
complètement débordé. Il ne put cepen-
dant empêcher son rival de réussir ur
deuxième but sur une action de Nicole
et de Bersier. Central eut beau lancei
ensuite ses dernières forces dans les
ultimes minutes de cette rencontre : les
Centraliens ne réussirent jamais à faire
oublier qu'ils n'avaient qu'une attaque
de fortune et la victoire n'échappa pas
à l'équipe qui en avait le plus besoir
et qui l'avait du reste méritée grâce i
un rendement beaucoup plus constanl
que celui des joueurs locaux qui on.
tout de même eu une assez longue pé-
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La défense broyarde est battue sur ce centre extrêmement dangereux de Baschuni
mais Bovet , auteur du but centralien, ne peut, cette fois, toucher la balle.

de tête de Bovet. Si ce but ne fut pas
sans laisser des traces dans l'équipe
broyarde, il ne la découragea cependan'
jamais : les visiteurs furent bien con-
traints de laisser leurs hôtes faire ur
temps la majeure partie du spectacle
mais ils n'attendirent pas la fin de lï
première mi-temps pour retrouver leui
élan et ils auraient très bien pu réta-
blir l'équilibre avant le repos déjà.

Un seul attaquant
Après la pause, Fétigny prit même

très nettement la direction des opéra-
tions contre un Central à qui l'on ne
saurait reprocher d'avoir avant tou
songé à préserver son avance mais qu
subit logiquement les conséquences d<
son manque d'attaquants. Sur les trois
joueurs que les Centraliens alignaiem
en attaque, un seul (Vonlanthen) étai'
en effet un véritable attaquant. Ses
deux compères se débrouillèrent certes
fort bien, Bovet marqua même un très
joli but mais ils eurent beaucoup trot
tendance à se replier au centre du ter-
rain si ce n'est même en défense. Ls
tâche de la défense broyarde s'en trouvs
fortement amoindrie et les visiteurs
n'eurent de la sorte pas trop de diffi-
cultés à empêcher l'équipe locale de
s'approcher trop près des buts de Mau-
ron. La plus grande partie du jeu se
passa donc bientôt dans le camp des
joueurs de la Motta.

riode de « discrétion » en seconde mi-
temps.

CENTRAL : Wuthrich - Perez - Mar
ro, Mauron, Broillet - Jelk, Meier, Dous-
se - Baschung, Bovet, Vonlanthen.

FETIGNY : Mauron - Desarzens
Chardonnens, Rolle, Corminbœuf - Du
cry, Nicole, Bersier - Aubonncy, Joye
Mora.

Arbitre : M. Philippoz (Sion).
Buts : 10e Bovet, 56e Nicole, 73e Ber

lier.
Notes : Stade de la Motta - 1000 spec

tateurs.
Changements : Marchello succède i

Joye (36e) ; Gaillard entre pour Vonlan-
then (63e) ; Godel remplace Ducry (68e)
Hartmann prend la place de Meier (74e)

A. VIELI

FC Brugeois
champion de Belgique

Championnat de Belgique (34e et der
nière journée) : La Louvière-Beringei
1-0. Lokeren-FC Brugeois 1-1. Courtrai-
RWD Molenbeek 0-3. Antwerp-Stan-
dard Liège 0-0. Boom-Lierse 2-6. FC
Liégeois-Beerschot 1-1. Anderlecht-Wa
regem 3-0. CS Brugeois-Beveren 1-2
Winterslag-Charleroi 1-2.— Classemen
final : 1. FC Brugeois 51 p. ; 2. Ander

lecht 50 p. ; 3. Standard Liège 49 p. ;
4. Lierse, 47 p. ; 5. Beveren, 40 p.
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Sur ma tombe, quand vous vous pencherez ,
ne pleurez point ,
car sachez que j' ai trouvé la vie.

Dieu, dans son infinie bonté, a rappelé à Lui, le 29 avril 1978, dans sa 14e an-
née, après de longues et douloureuses souffrances , courageusement supportées, ré-
conforté par les sacrements de l'Eglise, notre bien-aimé

Olivier
fils chéri, frère , petit-fils, filleul, neveu, cousin et ami.

Les familles dans la peine :
Monsieur et Madame Marius Pury-Bondallaz et leur fils Bertrand, à Estavayer-

le-Lac ;
Madame veuve Eugénie Pury-Vesy, à Frasses ;
Monsieur Aloys Bondallaz-Broye, à Nuvilly ;
Madame et Monsieur Raymond Pillonel-Pury et leurs enfants , à Frasses et

Ménières ;
Monsieur et Madame Camille Pury-Monneron et leurs enfants , à Frasses ;
Madame et Monsieur Marcel Fasel-Pury et leurs enfants , à Font ;
Madame veuve Gilberte Bondallaz-Volery, ses enfants et petits-enfants, à Nuvilly

et Lausanne ;
Monsieur Gilbert Bondallaz , à Nuvilly ;
Madame et Monsieur Fernand Bondallaz-Bondallaz , à Yverdon ;
les familles Dévaud, Pury, Torche, Vesy, Banderet ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Nuvilly, le mardi 2 mai 1978,
è 14 h 45.

Veillée de prières ce lundi 1er mai 1978 à 19 h 45 en l'église de Nuvilly.

Domicile mortuaire : Nuvilly.

Veille sur ta famille. |

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Benoît WINCKLER
sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse, le mercredi 3 mai 1978, à 17 h 30.

17-23858

EBacœ:' t
1er mai 1977 — 1er mai 1978

Roger SCHOUWEY

quittés brusquement, sans pouvoir nous
dire un dernier adieu. Dans nos cœurs,
ton souvenir restera gravé à jamais et le

comblé.
_ .-..i . wmmœma,;. .̂ mmJh. . Tes parentS) jon frère et ta sœur

La messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi 5 mai 1978, à 20 h, en l'église de Hauteville.

17-121522

MODE et PRIX
Cuir naturel ou bleu

20.- ̂ M
CHAUSSURES

FRIBOURG Rue de Romont 17 ROMONT
17-233

POUR HOMME
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COMPLET pour le printemps Fr. 348.—
VESTES SPORT Fr. 198.—
Pantalons velours,
avec ou sans pinces Fr. 99.—
CHAUSSURES chevreau Fr. 139.—

JO PASQUIER & DANY WALKER
FRIBOURG 9 037-22 54 22
——M. --__——

A i A DUC nu cm/mi riM -iA LA RUE DU SIMPLON 1

17-1201

Tous les atouts
vous sont offerts...

au centre de la ville
à 2 minutes de la gare

dans le quartier des affaires
dans un immeuble avec standing

avec les bureaux que nous vous proposons à la
rue St-Pierre.
Différentes surfaces sont disponibles de suite ou
pour date à convenir.

GESTIMME SA
Rue St-Plerre 30 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 81 82

17-1124

Garage - Carrosserie Moderne
1712 TAVEL
<P 037-4416 44

ATTENTION — NOUVEAU !
Faites quelque chose pour votre voiture !

Venez nous consulter.
Protégez votre voiture de la rouille, elle gardera

ainsi sa valeur pendant de longues années.

Traitement antirouille 100 %

SUPER - NOX - ROST
testé SAE

Pour voitures de toutes marques.
Nous sommes là pour vous conseiller.

17-1151

lîflT*EE L'annonce
|<2^£^? reflet vivant du marché

Young American executive requi-
res a

FRENCH AND GERMAN TUTOR
flexible hours , starting May 1978.

For more information call
037-24 85 21 during office hours.

;\'-;. ' ;.. 17-23884
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JL MAN IN MOTION
ÎKDCKEY
F
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En vente chez

A BERR|-SP0RT
(sÛs£s£ i j Rue St-Pierre 30
V |̂j>T%

^
/ <P 037-22 32 32

*|»̂  FRIBOURG
*̂—* 17-1928

VENTE AUX ENCHERES
DE MOBILIER

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux en-
chères le mardi 2 mai 1978 à 14 h, à la salle des
ventes de la maison de Justice, rue des Chanoines
127, Fribourg :
1 salle à manger rustique en chêne, comprenant : 1
table, 6 chaises, 1 vaisselier , meuble d'angle . 1
salon skai comprenant : 1 divan, 2 fauteuils, 1 guéri-
don ; 1 table rustique et 8 chaises ; 1 commode-
secrétaire ; 2 armoires ; 4 lits ; etc.
Adjudication contre paiement comptant au plus
off rant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Sarine
17-1621

L'industrie Mgraphique WLW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50'00Q postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaire*.
^^^^^^VMi________ B_MHHi...Hi ^HI^^^HHB!:^BHI^HI^^mB
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Pachkov et Vassiliev n 'en reviennent pas : la Finlande mène 2 à 0 pour la pins
grande joie de Koivulahti. (Keystone)

TOURNOI MONDIAL « A » A PRAGUE

Excellente Finlande !
Elle a mené la vie dure à l'URSS

A l'instar des Tchécoslovaques vendredi, l'URSS a connu quelques problèmes
pour venir à bout de la Finlande, dimanche à Prague. Et si finalement les Sovié-
tiques l'ont emporté de façon tout à fait méritée par 6-3 (0-2, 3-0, 3-1), ce succès
a été long à se dessiner. Une bonne raison à cela : cette équipe de Finlande ver-
sion 1978 dispose vraiment de solides arguments. Après avoir battu le Canada et
fait trembler la Tchécoslovaquie, elle a cette fois poussé l'URSS dans ses derniers
retranchements, ce qui a donné à cette première rencontre dominicale une dimen-
sion exceptionnelle.

D'emblée, les Finlandais affichèrent
en effet leurs prétentions. Pratiquant
un fore-checking incessant, ils empê-
chèrent ainsi les Soviétiques de déve-
lopper leur jeu. De plus , ils ne commi-

de partie. C'était bien là le moyen de
gêner les Soviétiques, mais encore fal-
lait-il en avoir les possibilités physi-
ques. Même en alignant quatre lignes
d'attaque — Porvari ou Ahokainen

reni: jamais l'erreur de se dégarnir en jouant alternativement dans deux li
défense. Et c'est ainsi qu 'ils prirent gnes — la Finlande ne put résister jus
l'avantage par Rautiamen (lie) et que
Levo ajouta un deuxième but quatre
minutes plus tard , à chaque fois lorsque
la Finlande évoluait en supériorité nu-
mérique. Trois pénalités russes, deux
buts : la Finlande démontrait une nou-
velle fois son habileté tactique.

TROIS MINUTES DECISIVES
Mais dans la deuxième période ,

l'URSS eut une réaction extraordinaire.
Durant près d un quart d heure, les
Finlandais se retrouvèrent acculés sur
leur but et le gardien Ylcenen dut mul-
tiplier les parades. Pourtant , en l'espace
de trois minutes, le match bascula :
Chlutkov (30e), Makarov (32e) , Fetisov
(33e) renversaient en effet la situation.
Et dès le début de la troisième période ,
Charlamov portait la marque à 4-2.
Koivulahti , exploitant une des rares er-
reurs de ce même Charlamov, permit
bien à la Finlande de revenir à 4-3.
Mais les Soviétiques tenaient le match
en main et Michailov, à deux reprises
lors des dernières minutes, devait
transcrire dans les chiffres cette supé-
riorité numérique.

Malgré cette défaite, la Finlande a li-
vré une excellente partie. Elle ne put
toutefois soutenir durant soixante mi-
nutes le rythme qu 'elle adopta en début

CANADA BAT ETATS-UNIS 7

qu 'au bout. U faut dire que 1 URSS
trouva la parade, alignant elle aussi
quatre triplettes offensives, le double
rôle étant dévolu à Petrov. Cette équipe
soviétique a d'ailleurs démontré qu 'elle
disposait de solides ressources morales.
Jamais elle ne se désunit même lorsque
la Finlande lui tint la dragée haute en
début de rencontre.

URRSS-FINLANDE 6-3 (0-2, 3-0, 3-1)
Patinoire de Prague. 9939 spectateurs.

Arbitres : McCormack - Schweiger -
Ferber (Can - RDA - Su). Buts :
Rautiainen 0-1. 15e Levo 0-2. 30e Chlut-
kov 1-2. 32e Makarov 2-2. 33e Fetisov
3-2. 41e Charlamov 4-2. 44e Koivulahti
4-3. 51e Michailov 5-3. 55e Michailov
6-3. Pénalités : 5 x 2' contre l'URSS,
3 x 2 '  contre la Finlande.

URSS : Pachkov. Belialetdinov - Feti-
sov, Lutchenko - Fedorov, Vassiliev -
Pervukhin. Michailov - Petrov - Char-
lamov, Balderis - Chlutkov - Kapustin ,
Maltsev-v. Golikova , Lebedev , Makarov.

FINLANDE : Ylœnen. Marjamaeki -
Rautakallio, Nummelin - Litma, Silta-
nen - Levo. Provari - Koivulahti - Pel-
tonen , Tamminen - Repo - Rautiainen ,
Ahokainen - Hagmann - Makkonen ,
Jarkko.

A 2 (2-0 2-0 3-2)

Juniors Int. A 2, Gr. 1 : Siviriez -
Stade Lausanne 1-1.

Juniors Int. B 1, Gr. 2 : Biel - Neu-
châtel Xamax 2-1. Young Boys -
Kirchberg 7-1. Mùnsingen - Subin-
gen 0-2. Grenchen - Biberist 3-1. Les
Geneveys-Cof. - Murten 6-0.

Juniors Int. C 1, Gr. 2 : Grenchen -
Moutier 4-1. Bumpliz -Dûrrenast 1-6.
Subingen - Yverdon 2-0. Gerlafingen
- La Chaux-de-Fonds 2-1. Neuchâtel
Xamax - Young Boys 4-0.

Juniors Int. C 2, Gr. 1 : Estavayer
- Servette II 1-6.

2e ligue
Broc - Marly 2-2. Siviriez - Mont-

brelloz 2-1. Tafers - Courtepin 5-1.
Estavayer - Romont 3-0. Gurmels -
Diidingén 0-2. Attalens - Portalban
2-0.

3e ligue
Gr. I : Vuisternens-O. - Bulle II

4-4. La Tour - Semsales 3-2. Gume-
fens - Charmey 0-3. Gruyères -
Châtel 2-0. Grandvillard - Le Crêt
1-1.

Gr. II : Villars - Richemond 2-0.
Neyruz - Arconciel 0-2. Granges-
Paccot - Belfaux 1-5. Farvagny -
Corminbœuf 2-4 . Fribourg II - Chc-
neni 3-0. Ependes - Cottens 4-2.

Gr. III : Schmitten - Ueberstorf
3-2. Rechthalten - Alterswil  2-2.
Plasselb - Central II 2-1. Plaffeien -
Kerzers 1-1. Beauregard - Tafers II
5-0.

Gr. IV : Portalban II - Montet 1-6
Vully - St-Aubin 2-0. Villeneuve
Estavayer II 1-2. Noréaz - Cugy 0-3
Murten - Domdidier 2-0. Montagny
Ville - Grandsivaz 3-4.

4e ligue
Gr. I : Châtel II - Promasens 4-2.

Bossonnens - Vuisternens-Rt. II 0-0.
Ursy - Siviriez II 1-1. Sales - Re-
maufens 0-1.

Gr. II : Gruyères II - Le Pâquier
1-2. Vuadens - La Tour II 9-1. So-
rens - Broc II 3-1. La Roche - Riaz
9-2.

Gr. III : Romont II - Estavaver-
Gx 1-1. Villaz - Middes 5-0. Villa-
rimboud - Massonnens 1-4.

Gr. IV : Beauregard lia - ;
lens 3-0. Bossens - Farvagny II 3-1.
Prez - Marly II 1-1. Le Mouret - Ar -
conciel II 5-?.

Gr. V : Givisiez - Neyruz II 4-2.
Ponthaux - Matran 4-3. Richemond
II - Onnens la 1-2. Corminbœuf II -
Belfaux II 0-0.

Gr. VI : Tafers III - Etoile 0-3. St.
Antoni - St. Silvester la 2-0. Alters-
wil II - Giffers Ib 1-2. Central III -
Heitenried 2-0.

Bundesliga : un « carton »
qui laisse des traces

Gr. VII : Giffers la - Schmitten II
0-2. Wunnewil - Beauregard Ilb 4-1.
Courtepin II - Ueberstorf II 1-4.

Gr. VIII : Courgevaux - Vully II
2-3. Kerzers II - Courtion 5-3. Mise-
ry - Cressier 6-3. Gurmels Ha -
Boesingen Ib 6-3.

Gr. IX : Onnens Ib - Gletterens
3-1. Domdidier Ha - Grolley 0-10.
St-Aubin II - Léchelles 0-10. Monta-
gnv - Vallon 3-2.

Gr. X :  Cheiry - Surpierre 1-4.
Ménières - Aumont  2-1. Fétigny II -
Montet II 0-1. Bussy - Domdidier
Ilb 4-5. Montbrelloz II - Cheyres
0-1.

5e ligue
Gr. I : Attalens II - Semsales II

4-1. Villaz II - Promasens II 3-0 F.
Ursy II - Billens II 2-1. Rue - Mé-
zières 6-2. Porsel - Le Crêt II 8-3.

Gr. II : Corbières - Vuadens II
3-0 F. Bulle III - Château-d'Œx 0-2.
Gumefens II - Enney 0-0. Grandvil-
lard II - Vaulruz 4-0. Sales - Char-
mey II 2-4.

Gr. III : Ueberstorf III - Rechthal-
ten II 3-1. St. Anton i - Wunnewil
II 2-1. Plasselb II - Central IV 5-0.
Plaffeien II - St. Ursen la 4-1. Hei-
tenried II - Diidingén III 3-8.

Gr. IV : Matran II - Villars II 1-5.
St. Ursen Ib - Givisiez II 8-0. Le
Mouret II - Belfaux III 2-2. Trey-
vaux - Ecuvillens II 3-0 F. Ependes
II - Etoile II 2-0.

Gr. V : Rose - Vuisternens-O. II
0-3. Noréaz II - Lentigny II 2-1.
Massonnens II - Châtonnaye II 4-3.
Grandsivaz II - Chénens II 3-0 F.
Estavayer-Gx II - Cottens II 0-5.

Gr. VI : Montagny-Ville II - Dom-
pierre II 1-2. Courgevaux II - Mo-
rens la 0-3 F. Kerzers III - Villare-
pos 2-5. Courtepin III - Cressier II
3-0 F. St-Aubin III - Léchelles II
2-5.

Gr. VII : Cheiry II - Nuvilly 2-4.
Murist - Ménières II 11-1. Montagny
II - Cugy II 2-8. Vuissens - Aumont
II 0-8.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Dûdingen - Montet 7-1.
Gurmels - Neyruz 3-4.

Gr. II : Gruyères - Le Pâquier
10-3. Tafers - La Tour 3-1.

DEGRE II
Gr. III : Châtel - Attalens 12-3.
Gr. IV : Gumefens - Corpataux 4-1

Ependes - Onnens 1-5.
Gr. V : Kerzers - Schmitten 5-2

St. Antoni - Ueberstorf 0-7.
Gr. VI : Fétigny - Courtion 8-1.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Ursy - Charmey 3-2. Ecu-
villens - Chénens 2-3. Romont -
Broc 2-3. Marly - Vuisternens-O.
3-4.

Gr. II : Belfaux - Dûdingen 1-2.
Fribourg - Wunnewil 3-1. Giffers -
Montagny 3-0. St-Aubin - Montet
7-1.

DEGRE II
Gr. III : Châtel - Vuadens 4-4.
Gr. IV : Siviriez - Mézières 0-3,

Middes - Villaz 4-2. Promasens -
Billens 2-3.

Gr. V : Richemond - Arconciel
6-1. Vi l l a r s  - Riaz 11-0. Gumefens -
Treyvaux 2-6.

Gr. VI : Heitenried - Central 3-1.
Rechthalten - Plasselb 2-1. St. Sil-
vester - Corminbœuf 2-2.

Gr. VII : Schmitten - Gurmels 2-1.

Ueberstorf - Vully 5-2. Cressier •
Boesingen 2-10.

Gr. VIII : Cheiry - Noréaz 5-1
Prez - Cheyres 5-1.

Juniors C
DEGRE I

Gr. I : Attalens - Charmey 7-1. Si-
viriez - Gruyères 1-2.

Gr. II : Villars - Romont a 0-2
Fribourg - Farvagny 1-1.

Gr. III : Wunnewil - Central 1-0
Kerzers - Givisiez 2-0.

Gr. IV : Courtion - Belfaux 0-1
Grolley - Fétigny 2-2.

DEGRE II
Gr. V : Vuisternens-Rt. - Bosson-

nens 1-2. Semsales - Porsel 6-2. Sa-
les - Vaulruz 1-2.

Gr. VI : Le Pâquier - Grandvillard
2-5.

Gr. VII : La Roche - Le Mouret
3-6.

Gr. VIII : Dûdingen - Alterswil
2-0. Heitenried - Boesingen 5-0. Gif-
fers - St. Antoni 1-3.

Gr. IX : Courgevaux - Rosé 0-4.
Gurmels - Courtepin 3-2.

Gr. X : Neyruz - Cottens 0-7. Vil-
larimboud - Romont b 2-0.

Gr. XI : Grandsivaz - Dompierre
2-2. Ponthaux - Léchelles 0-6.

Gr. XII : Montet - Gletterens 2-3.
Estavayer - Montbrelloz 0-7.

Juniors D
Gr. I : Le Crêt - Siviriez 5-0. Vaul-

ruz - Ursy 0-1.
Gr. II : Chénens a - Romont 10-2

Farvagny - Villars 5-1. Rosé - Ché-
nens b 6-3.

Gr. III : Marly a - Richemond a
3-0. Fribourg b - Marly b 2-1. Cen-
tral a - Beauregard 5-0.

Gr. IV:  Giffers - Central b 0-2,
Rechthalten - Fribourg a 0-11. Ri-
chemond b - Wunnewil 2-12. Ueber-
storf - Dûdingen c 0-6.

Gr. V : Dûdingen b - Courtepin
10-0. Granges-Paccot - Murten a
0-4. Vully - Dûdingen a 2-2.

Gr. VI : St-Aubin - Montbrelloz
fi-0. Domdidier - Montet b 4-0. Mon-
tet a - Avenches 2-9. Estavayer -
Cheyres 4-0.

Vétérans
Gr. I : St-Aubin - Montbrelloz

2-3. Vallon - Montet 0-6. Portalban -
Estavayer 0-2. Domdidier I - Payer-
ne 1-1.

Gr. II : Centra l I - Corminbœuf
7-1. Domdidier II - Cottens R. Cres-
sier - Cormondes 2-2. Belfaux - Mo-
rat 1-1.

Gr. UI : Villaz - Siviriez 1-2. Ché-
nens - Villars 0-3 F.

Gr. IV : La Tour - Bulle I 0-2
Etoile Sport - Vuisternens-O. 2-6
Central II - Bulle II 12-0.

Gr. V : Kerzers - Giffers 3-1
Schmitten - Alterswil 7-1. Tafers ¦
Dûdingen 2-1. Boesingen - Ueber-
storf 2-2.

Jun. B : Siviriez - Middes 3-0.
Jun. D : Attalens - Châtel 3-2.
Coupe vét. romande : Le Locle

Richemond 5-0.
Coupe Jun. B : Dûdingen

Schmitten 4-1. Vuisternens-O. - Gif
fers 5-1.

Les commentaires du cham-
pionnat de deuxième ligue
paraîtront dans notre pro-
chaine édition.

Le Canada sans forcer
Le derby nord-americain a ete assez

décevant à Prague : sans forcer outre
mesure son talent , le Canada a en ef-
fet battu les Etats-Unis par 7-2 (2-0,
2-0. 3-2), au terme d'une rencontre
qu 'il a nettement dominée. Mais, mis à
part la première période, au cours de
laquelle ils démontrèrent quelques bon-
nes dispositions, les Canadiens se sont
contentés du minimum face à cette for-
mat-ion américaine particulitl_ -ement
maladroite en la circonstance.

L'équipe des Etats-Unis qui avait
longuement inquiété l'URSS n 'avait
rien de commun avec celle qui a af-
fronté le Canada dimanche. Il faut dire
qu 'entre ces deux formations, qui lors-
qu 'elles sont opposées aux équipes euro-
péennes durcissent leur jeu , une sorte
de neutralité est observée. Privée de ses
meilleurs arguments, l'équipe américai-

Le classement
1. Suède 3 3 0 0 21- 4 fi
2. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 22- 6 6
3. URSS 3 3 0 0 22-12 6
4. Canada 3 2 0 1 17-10 4
5. Finlande 3 1 0  2 13-16 2
6. Etats-Unis 3 0 0 3 8-21 0

RFA 3 0 0 3 8-21 0
8. RDA 3 0 0 3 3-24 0

¦ «# IV !  Wl ¦ ¦ ¦

ne n'a ainsi pratiquement, rien réussi
de bon. Quant au Canada, comme il
est tout de même supérieur sur le plan
tant individuel que collectif , il a cons-
truit une victoire logique.

Patinoire de Prague. — 9902 specta-
teurs. — Arbitres Sepponen/Westrei-
cher/SchelI (Fin/Aut/Hon). — Buts : 6e
Paiement 1-0, 8e Maruk 2-0, 21e Dion-
ne 3-0, 35e Maruk 4-0, 47e Maruk 5-0,
49e Paiement 6-0, 54e Pronovost 7-0,
57e Fidler 7-1, 58e Gilligan 7-2. — Pé-
nalités : 6 x 2 '  contre le Canada + 1x10'
(Kearns), 6 x 2' contre les Etats-Unis.

CANADA : Bouchard ; Shand-Ribblc ,
Hampton - Picard , Maxwell - Kearns :
Pronovost-Dionne-Hickey, Mac Millan
Maru k - Murphy, Paiement - Sharplcy
Unger.

ETATS-UNIS : Lopresti ; Norwich
Jackson, Patrick - Westrum, Morrow
C. Bennett-Younghans-Jensen, Warner
Debol - Fidler, Eaves - Johnson - H. Ben
nett , Collyard, Gilligan.

# Athlétisme.— Trois meilleures per-
formances mondiales de la saison ont
été enregistrées à Westwood (Califor-
nie) : Clancy Edwards a couru le 200 m
en 20"03, Rayfield Beaton le 800 m en
l'46"47 et l'Université de Californie du
Sud le 4 x 100 m en 38"85 avec Kevin
Williams, Bill Mullins, Clancy Edwards
et James Sanford.

Courtepin sévèrement battu en 2e ligue

Un limogeage
et des amendes

Vingt quatre heures après l'invrai-
semblable défaite subie sur le score
de 12-0 contre Borussia Moenchen-
gladbach, Borussia Dortmund se
sépare de son entraîneur Otto Reh-
hagel. Le comité du club de « Bun-
desliga » a en outre infligé une
amende de 2000 marks à chacun des
joueurs qui participèrent à cette
rencontre.

L'ancien international Sigi Held
(35 ans) fonctionnera comme entraî-
neur Intérimaire. Le contrat de Reh-
hagel portait jusqu'au 30 juin 1979.

Tour d Espagne : Teirlinck gagne la 5e étape
CYCLISME

Le Belge Willy Teirlinck de l'équipe
« Renault Gitane », dont le chef de file
est le Français Bernard Hinault , a rem-
porté la 5e étape du Tour d'Espagne,
Valladolid-Avila , de 136 km à l'issue de
laquelle le classement général n 'a su-
bi aucun changement. Le Belge Fredi
Van den Haute a conservé sans problè-
me son maillot de leader.

Cette étape, sur un tracé plat et qui
ne devait comporter de sérieuses diffi-
cultés, a été pénible pour les coureurs
en raison des conditions atmosphéri-
ques : la. pluie , le vent et la neige ont
été à nouveau les protagonistes de la
journée.

Malgré ces conditions, les tentatives
d'échappée ont été nombreuses, tout au
long du parcours, mais les hommes de
« Superia », « Kas » et « Renault Gita-
ne » ont contrôlé la course. La seule dif-
ficulté de la jour née, le col de Cardeno-
sa, de troisième catégorie , à 4 kilomè-
tres de l'arrivée, a été attaquée sous une

tempête de neige. Le Français Bernard
Becaas a pris le maillot rouge des grim-
peurs.

Dans le vélodrome d'Avila se produi-
sait une chute collective mais sans gra -
vité. Le Belge Willy Teirlinck parvenait
à se détacher et remporter l'étape.

Classement de la 5e étape, Valladolid-
Avila (136 km) : 1. Willy Teirlinck (Be)
les 136 km en 3 h 52'24". 2. Ferd i Van
den Haute (Be) 3 h 52'38". 3. Adrian
Prinsen (Hol). 4. Javier Elorriaga (Esp).
5. Andrès Oliva (Esp). 6. Knunzio Co-
lombo (It). 7. José Luis Viejo (Esp). 8.
Marc Dierickx (Be) et tout le peloton
dans le même temps.

Tour des régions :
Glaus 8e de la 5e étape
• Tour des régions, 5e étape Sassuelln-
Montecalini  terme (170 km) : 1. Avo
Pikkus (URSS) 4 h 42' ; 2. Juri Zacha-
rov (URSS) à l'05".- Puis : 8. Gilbert
Glaus (S) à 4'30".- Classement général :
1. Avo Pikkus (URSS) 20h 30*13" ; 2.
Zacharov (URSS) à 41" ; 3. Gussiatni-
kov (URSS) à 112" ; 4. Prim (Su) à 119"
5. Mount (EU) à 2'32" ; 6. Fuerbauer
(Tch) à 2'34".

Classement général : 1. Ferdi van den
Haute (Be) 20h 4219" ; 2. José Pesarro-
dona (Esp) 20h 42'46" ; 3. Enrique Mar-
tinez Heredia (Esp) 20h 43'08" ; 4. Ber-
nard Hinault (Fr) 20h 4312" ; 5. René
Bernaudeau (Fr) 20h 4314" ; 6. José Luis
Viej o (Esp) 20h 43'40" ; 7. Adrianus
Schipper (Hol) 20h 43'44" ; 8. Franco
Conti (It) 20h 4411" ; 9. José Gonzalez
Linares (Esp) 20h 4412" ; 10. Eulalio
Garcia (Esp) 20h 4416".

professionnel à Morat
Ce soir, un critérium

Ce soir a Morat se déroulera un
critérium international pour pro-
fessionnels et pour les dames. La
participation est d'excellente qualité.
L'épreuve des dames se déroulera
dès 19 h avec une course aux points
et une éliminatoire , alors que les
professionnels qui devront boucle *
100 tours du réputé circuit de la
gare, soit nn total de 85 kilomètres,
s'élanceront après l'épreuve des
dames.
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UN COUP D'CEIL SUR LES TOURS FINALS DE LIGUE A ET SUR LA LIGUE NATIONALE B [

Bâle et GC sont les grands bénéficiaires Ca f̂ ?fit

LE POINT EN PREMIERE LIGUE

MONTHEY ET MEYRIN ONT GAGNE

La première journé e de la seconde
ronde du tour f inal  pour l'attribution du
t i t re  de champion de Suisse a été fa ta l e
à Servette et Lausanne qui se sont fai t
damer le pion respectivement par Zu-
rich et Bâle. Les Rhénans et Grasshop-
per ont donc réalisé une excellente opé-
ration et il est maintenant plus que
probable que le titre suprême se joue-
ra entre eux deux. Déjà relégué en di-
vision inférieure , Young Fellows a de
nouveau été étrillé et on se demande
f ina lement  ce que les Argoviens d' adop-
tion ont apporté à la Ligue nationale A.
En obtenant le nul au Wankdor f ,  St-
Gall a acquis un point précieux. De son
côté, Neuchâtel Xamax a raté l' occasion
de se mettre définitivement à l'abri
puisqu 'il a dû composer avec Etoile Ca-
rouge, le second candidat en puissance
à la relégation.

Les Romands à la peine
En déplacement au stade St-Jacques ,

Lausanne O connu bien des moments
pénibles et peut f inalement s'estimer
heureux de n'avoir subi qu'une défa i te
honorable car les Bàlois bénéficièrent
de très nombreuses occasions de buts et
se permirent le luxe de manquer la
transformation d'un penalty  en début
de rencontre, L'absence de Stohler , le
prépos é aux hautes œuvres, s'est donc
ressentie uniquement sur les balles ar-
rêtées. Dominé très largement, Lausan-
ne créa une surprise en égalisant mais
Bâle ne tarda pas à réagir et à rétablir
l'écart dans la minute suivante. Repre-
nant entièrement l'initiative des opéra-
tions, la jeune phalange rhénane a donc
confirmé ses bonnes dispositions actuel-
les et a fa i t  preuve d'un élan o f f e n s i f
remarquable et payant contre une
équipe vaudoise qui n'a rien pu fa i re
pour enrayer cette tactique basée auant
tout sur la mobilité de chaque joueur.
Bâle, champion suisse en titre, est donc
sur la bonne voie et espère bien conser-
ver son bien même s'il doit encore pour
l'instant partager le premier rang du
classement avec Grasshopper. Grâce à
cette victoire, les Bàlois ont quelque
peu réconforté leur entraîneur Bent-
If iaus qui , au cours de la semaine der-
nière, a été endeuillé par la mort de
sa femme.  De son côté, la formation di-
rigée par Blazevic a perdu sûrement
plus qu'un match et, à l 'image de Ser-

Groupe 1 : Central Fribourg - Fé-
tigny 1-2 (1-0). Concordia Lausanne -
Monthey 1-2 (0-1). Leytron - Orbe
6-1 (4-0) . Meyrin - Martigny 2-1
(1-0). Stade Nyonnais - Malley 0-3
(0-3). Rarogne - Stade Lausanne 1-0
(0-0). Renens ..- Onex 0-0.

Groupe 2 : Audax - Soleure 0-1
(0-1). Bettlach - Berne 0-1 (0-1). Bon-
court - Delémont 2-0 (0-0). Derendin-
gen - Le Locle 2-0 (0-0). Herzogen-
buchsee - Duerrenast 2-2 (1-2). Kœ-
niz - Aurore 1-1 (1-0). Lerchenfeld -
Boudry 3-2 (1-1).

Groupe 3 : Blue Stars - Birsfelden
0-0. Bruehl - Uzwil 4-2. (2-1).
Frauenfeld - Red Star 3-3 (1-2).
Muttenz - Concordia 2-1 (0-1).
Schaffhouse - Laufon 1-1 (1-1). Tur-
gi - Glattbrugg 1-3 (1-1). Unter-
strass - Baden 3-1 (1-0).

Groupe 4 : Buochs - Giubiasco 0-0.
Coire - Ibach 1-1 (1-1). Emmen -
Balzers 2-2 (1-0). Locarno - Staefa
1-2 (1-0). Mendrisiostar - Morbio
4-1 (0-0). Turicum - Brunnen 4-0
(1-0). SC Zoug - FC Zoug 2-2 (1-0).

Classements
Groupe 1: 1. St. Lausanne 23-32

2. Rarogne et Malley 23-26 - 4. Re

Dette, devra se contenter d' une place
d'honneur.

Serv ette ne sera donc certainement
pas champion de Suisse. En e f f e t , f a c e
à Zurich, la format ion genevoise a subi
une dé fa i te  imméritée mais qui lui in-
combe car, une nouvelle fo i s , les hom-
mes entraînés par Pazmandy ont man-
qué d'imagination à l'approche des buts
zurichois dé f endus  brillamment par
Grob. Ce dernier se mit bien des fo is
en évidence et notamment en arrêtant
un penalty peu après la demi-heure
alors que la marque était de 1 à 1. Fi-
nalement, Zurich qui n'avait plus rien
à perdre assomma les Genevois peu
avant que l'arbitre ne s i f f l e  la f i n  de la
rencontre. Ainsi, si le succès des hom-
mes de Konietzka peut  paraître chan-
ceux , la fau te  en revient pourtant à
Servette qui, en plus de son incapacité
d' attaquer , a manque de coordination
dans tous ses mouvements. D'autre part ,
les changements de joueurs ne furent
pas des réussites et le public des Char-
milles l'a bien f a i t  savoir à qui de droit.
Les espoirs s'étant donc pratiquement
envolés pour Servette, il ne reste plus
qu'à méditer et à tirer les leçons d' une
saison qui ressemble à nouveau, quant
à la f i n  du moins, à celle de l'année
dernière.

En visite au Hardturm, Sion a déçu.
En e f f e t , alors qu'on attendait des Sédu-
nois décontractés et prêts à fournir
une bonne prestation comme au match
aller , on vit une équipe valaisanne har-
gneuse et peu reluisante. Dans ces con-
ditions, les hommes de Szabo n'ont pu
résister qu'une mi-temps avant de s'e f -
fondrer  devant la pression des Grass-
shoppers chez lesquels Sulser se mit
particulièrement en évidence en se f a i -
sant le bourreau des Romands en ins-
crivant trois des quatre buts zurichois.
Ayant du mal à retrouver leur vivacité
d'il y  a quelques semaines, les « Saute-
relles » ont acquis deux points précieux
et restent bien placées quant à l'octroi
du titre puisque le club des bords de la
Limmat occupe conjointement avec Bâ-
le la première place du tour f ina l .  Les

' prochaines échéances des Grasshoppers
montreront si les joueurs dirigés par
Johanssen tiendront la longueur et
pourront rivaliser avec Bâle, l'équipe
du moment.

Condamné à disputer le tour f i n a l
contre la relëgation , Neuchâtel Xamax

nens 23-24 - 5. Orbe 23-24 - 6. Cen-
tral 23-24 - 7. Leytron 23-23 - 8. Fé-
tigny 23-23 - 9. Martigny 23-23 - 10
Nyon 23-23 - 11. Meyrin 23-21 - 12
Onex 23-21 - 13. Monthey 23-19 - 14
Concordia Lausanne 23-13.

Groupe 2 : 1. Berne 23-33 - 2. Ler-
chenfeld 23-31 - 3. Koemz 23-30 - 4.
Boudry 23-28 - 5. Derendingen 23-27
- 6. Soleure 23-26 - 7. Duerrenast
23-24 - 8. Boncourt 23-24 - 9. Delé-
mont 22-21 - 10. Le Locle 22-17 - 11.
Audax 23-17 - 12. Herzogenbuchsee
23-16 - 13. Aurore 22-15 - 14. Bett-
lach 22-9.

Groupe 3: 1. Frauenfeld 23-31 -
2. Schaffhouse 23-25 - 3. Bruehl 22-
25 - 4. Laufon 21-24 - 5. Unterstrass
22-24 - 6. Blue Stars 22-24 - 7. Con-
cordia Bâle 21-23 - 8. Birsfelden 22-
22 - 9. Baden 23-22 - 10. Muttenz
22-21' - 11. Red Star 22-21 - 12. Glatt-
brugg 23-20 - 13. Uzwil 21-17 - 14.
Turgi 23-11.

Groupe 4 :  1. Mendrisiostar 23-33 -
2. SC Zoug 22-30 - 3. Ibach 22-29 -
4. Turicum 23-26 - 5. Balzers 22-25 -
B. Locarno 22-25 - 7. Emmen 22-22 -
B. Staefa 22-21 - 9. Coire 23-19 - 10.
FC Zoug 22-17 - 11. Buochs 22-17 -
12. Morbio 22-17 - 13. Brunnen 22-16
- 14. Giubiasco 22-15.

Burgener battu pour la première fois
sannoise se dessine.

jouait samedi soir, comme son adversai -
re Etoile Carouge du reste, une carte
très importante. Finalement, au terme
d' une rencontre intéressante et o f f e n s i -
ve, les deux antagonistes se sont retirés
SUT un match nul qui ne doit satisfaire
ni les Neuchâtelois ni les Genevois. En
e f f e t , en cas de victoire, Xamax aurait
f a i t  le trou et pratiquement condamné
Etoile Carouge à la culbute en division
inférieure. En obtenant le remis, les
Stelliens ont conservé l' espoir de se
sauver mais leur tâche s'avère plus que
di f f ic i le .

Opposé aux Young Fellows, Chênois
n'a pas fa i t  durer longtemps le suspen-
se puisqu 'après seulement un quart
d'heure de jeu , il menait dé jà  par trois
buts d'écart. Le reste ne f u t  donc que
remplissage. Ce succès aisé du CS Chê-
nois lui permet de consolider son pre-
mier rang de ce tour f i n a l  contre la re-
légation et le seul objec t i f  qu'il lui reste
est de terminer invaincu cette seconde
partie du championnat.

Après avoir mené par deux reprises
au score, Young Boys a dû en f i n  de
compte se contenter du match nul con-
tre S t -Gal l .  Actuellement , les Bernois
n'arrivent p l u s  à-^gagner à domicile. En
e f f e t , lors de ses qfàltre dernières ren-
contres au W a n k d o r f ,  l 'équipe dir igée
par Hussy  a été tenue trois fo is  en échec
et a dû même baisser pavillon ' une fo i s
devant Neuchâtel Xamax. Pour St-Gall ,
le problème est d i f f é r e n t  et les choses
semblent prendre une bonne tournure
puisque son but est le maintien parmi
l'élite du footbal l  suisse.

sur un tir de Lauscher : la défaite lau-
(Keystone)

Aarau défait Vevey
En défaisant  Bulle , Gossau a franchi

un obstacle très important quant à sa
survie en Ligue nationale tandis que
les Gruériens voient leurs soucis s'ac-
croître et la relégation devenir mal-
heureusement inévitable ce d' autant
plus que la fus ion  entre Aarau et
Young Fellows ne devrait pas se réa-
liser. De son côté, Winterthour qui vient
de changer d' entraîneur a bien surmon-
té son f a u x  pas de la semaine précé-
dente en prenant le meilleur sur Kriens
qui donne l'impression d'être à bout de
s o u f f l e  après une excellente première
partie de second tour. En obtenant in
extremis une égalisation inespérée, La
Chaux-de-Fonds a conquis un précieua:
point face  à Wettingen qui n'arrive pas
à retrouver la f ac i l i t é  qui était la sien-
ne l'automne passé. En disposant de
Vevey, Aarau a créé l'exploit de la jour-
née dans cette catégorie de jeu .  Cette
victoire est des plus importantes dans
l'optique de son maintien en Ligue B
car Gossau ne veut pas abdiquer. Dans
le même ordre des choses, Bellinzone
peut être satisfai t  du point ramené de
Granges. Le statu quo demeure en tête
puisque Lugano , Chiasso et Nordstern
ont gagné. Pourtant , leur tâche n'a pas
été faci le  car Lucerne, Fribourg et
Bienne ont vendu chèrement leur peau.
Le suspense reste donc entier et il f a u -
dra encore attendre pour voir quel est
celui des trois qui va fa i re  les frais .

Jean Ansermet

FLAMBEES DE VIOLENCE EN ANGLETERRE

Sur le circuit du Niirburgring, à l'oc-
casion de la troisième manche du
championnat d'Europe de formule 2,
l'écurie « BMW Junior » a enregistré sa
première défaite. Vainqueur à Thruxton
et à Hockenheim, l'Italien Bruno Gia-
comelli, le coéquipier du Suisse Max
Surer, a abandonné après sept des neui
tours en raison d'ennuis d'allumage.

Surer prenait la tête au cinquième
tour. Alors qu'il comptait 200 mètres
d'avance sur ses poursuivants, il com-
mettait une faute de pilotage, au lieu-
dit « Pfôangarten » et tournait deux fois
sur lui-même. Il perdait ainsi le bénéfi-
ce de son effort pour terminer finale-
ment au 4e rang. Au classement inter-
médiaire du championnat d'Europe, le

Suisse conserve la 2e place avec trois
points de retard sur Bruno Giacomelli.

La course du Niirburgring a été rem-
portée par le Brésilien Alex Ribeiro, au
volant d'une March-Hart, devant le
Finlandais Kuke Rosberg (Chevron-
Hart) et l'Américain Eddie Cheever
(BMW Team).

Après 205 km 500 de course, six
dixièmes de seconde seulement sépa-
raient les trois premiers. Les 60 000
spectateurs ont assisté à une lutte pas-
sionnante. Ribeiro (23 ans), qui fut pilo-
te de formule 1 chez March, était encore
à la recherche de son premier succès en
formule 2. Le Sud-Américain, en deu-
xième ligne, prenait le meilleur départ
et se tenait au commandement jusqu'au

De nombreux incidents ont marqué
samedi la fin du championnat d'Angle-
terre. Au cours du match Leicester-
Newcastle, cinq supporters blessés ont
été sortis du stade sur une civière et
conduits à l'hôpital cependant que
vingt-trois personnes ont été inculpées
pour atteinte à l'ordre public. Les deux
équipes étaient pourtant certaines d'être
reléguées en deuxième division avant
ce match.

La police a également du intervenir
pour séparer des bandes rivales au
cours de la rencontre Everton-Chelsea
et vingt-quatre personnes ont été arrê-
tées, quarante-cinq autres ayant dû être
sorties du terrain au cours de la par-
tie.

Des manifestations de violence ont
encore été enregistrées à Southampton,
où avait lieu un match de deuxième di-
vision entre Southampton et Tottenham
décidant de la montée en première di-
vision. Les casques des policiers ont
volé sur la pelouse à diverses reprises
alors que les supporters, divisés en
deux camps, échangeaient des coups et
se lançaient des bouteilles. Le pire a
cependant été évité à la sortie du stade,

5e tour. Après l'erreur de Surer, Ribeiro
repassait en tête pour s'y maintenir
jusqu'au bout.

Classement : 1. Alex Ribeiro (Bre)
March-Hart, les 9 tours (205 km 500) en
1 h 06'34"2 (moyenne 185 km 232). 2.
Kuke Rosberg (Fin) Chevron-Hart, 1 h
06'34"4. 3. Eddie Cheever (EU) March-
BMW, 1 h 06'34"8. 4. Marc Surer (S)
March-BMW, 1 h 06'42"2. 5. Brian Hen-
ton (GB) March-BMW, 1 h 06'45"2. 6.
Ingo Hoffmann (Bre) March-BMW, 1 h
06'45"8. Tour le plus rapide : Rosberg
7'17"3 (moyenne 187 km 985). Classe-
ment du championnat d'Europe après
trois manches : 1. Bruno Giacomelli (It)
18. 2. Surer, 15. 3. Ribeiro, 11. 4. Cheever
et Rosberg, 7. 6. Hoffmann, 6.

des chiens policiers tenant en respect
les belligérants et les « fans » enragés
ayant appris que les deux équipes se-
raient promues dans la division supé-
rieure l'année prochaine.

D'autres incidents ont éclaté au cours
du match Sheffield-Cardiff.

« Carton » d'Everton
Championnat de Ire division : Arse-

nal-Middlesbourgh 1-0. Aston Villa-
Ipswich Town 6-1. Bristol City-Coven-
try City 1-1. Everton-Chelsea 6-0. Lei-
cester City-Newcastle United 3-0. Man-
chester City-Derby County 1-1. Nor-
wich City-West Bromwich Albion 1-1,
Nottingham Forest-Birmingham City 0-
0. Queens Park Rangers-Leeds United
0-0. West Ham United-Liverpool 0-0.
Wolverhampton Wanderers-Manchester
United 2-1. — Classement : 1. Nottin-
gham Forest 40-62. 2. Everton 42-55. 3.
Liverpool 40-54. 4. Arsenal 41-52. 5.
Manchester City 40-51. — Puis : 19.
Wolverhampton Wanderers 40-32 (46-
62). 20. West Ham United 42-32 (52-69).
21. Newcastle United 41-22. 22. Leicester
City 42-22.

La Juventus
championne d'Italie

A la faveur d'un match nul , 1-1 dans
la ville éternelle contre l'AS Roma, la
Juventus a remporté le championnat
d'Italie alors qu 'il reste encore une
journée C'est la 18e fois que le club tu-
rinois enlève le titre national.

Championnat d'Italie (29e journée) :
Bologna-Napoli, 0-0, Foggia-Verona 4-0.
Genoa-Internazionale lè-1. Lanerossi
Vicenza-Perugia 3-1. AC Milan-Lazio
0-1. Pescara-Fiorentina 1-2. AS Ro-
ma-Juventus 1-1. Torino-Atalanta 3-2.

Classement : 1. Juventus 42 p. ; 2. La-
nerossi Vicenza 399 p. ; 3. Torino 38 p. ;
4. AC Milan 36 p. ; 5. Internazionale
34 p.

La Coupe de RDA
au FC Magdebourg

Le FC Magdebourg a remporté la fi-
nale de la Coupe de RDA en battant , à
Berlin-Est, Dynamo Dresde, tenant du
trophée, par 1-0. Le seul but de la ren-
contre a été marqué par Zapf après huit
minutes de jeu.

AUTOMOBILISME - B. GIACOMELLI BATTU AU NUERBURGRING

Erreur fatale à Surer et succès de Ribeiro

Carouge : point
de l'espoir

Ligue A
TOUR FINAL

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

TOUR DE RELËGATION
Neuchâtel Xamax - Etoile Caroube

1-1 (1-1)
Young Boys - Saint-Gall 2-2 (2-1)
Young Fellows - CS Chênois 1-5 (1-4)

Ligue B
Aarau - Vevey 2-1 (2-1)
Fribourg - Chiasso 1-2 (0-1)
Granges - Bellinzone 2-2 (0-0)
Kriens - Winterthour 1-2 (0-1)
Lugano - Lucerne 1-0 (0-0)
Nordstern - Bienne 1-0 (1-0)

HORS SPORT-TOTO
La Chaux-de-Fonds - Wettingen

2-2 (0-1)
Gossau - Bulle 2-1 (2-0)

CLASSEMENTS
Tour de relëgation

1. CS Chênois 6 4 2 0 16- 2 19 ( 9)
2. St-Gall 6 2 4 0 9- 5 17 ( 9)
3. Young Boys 6 1 4 1 10- 9 16 (10)
1. NE Xamax 6 2 2 2 6- 7 16 (10)
5. Et. Carouge 6 2 2 2 9- 9 13 ( 7)
B. Yg Fellows 6 0 0 6 4-18 2 ( 2)

Tour final
1. Bâle 6 4 2 0 13- 4 24 (14)
2. Grasshopper 6 2 3 1 9- 6 24 (17)
3. Lausanne 6 2 3 1 13- 6 22 (15)
4. Servette 6 1 3  2 4- 6 22 (17)
5. Zurich 6 2 2 2 8-11 20 (14)
6. Sion 6 0 15 6-20 12 (11)

Ligue B
1. Lugano 25 14 10 1 48-12 38
2. Nordstern 25 14 9 2 55-22 37
3. Chiasso 25 14 9 2 59-26 37
4. Vevey 25 11 7 7 49-29 29
5. Winterthour 25 10 8 7 38-36 28
6. Bienne 24 11 5 8 30-26 27
7. Kriens 25 10 6 9 26-43 26
8. Granges 25 9 7 9 39-37 25
9. Wettingen 25 8 7 10 33-36 23

10. Lucerne 25 6 10 9 27-31 22
11. Bellinzone 25 7 7 11 36-46 21
12. Chx-d.-Fds 24 6 8 10 37-44 20
13. Fribourg 25 6 8 11 25-39 20
14. Aarau 25 7 4 14 34-61 18
15. Gossau 25 4 7 14 31-58 15
16. Bulle 25 3 6 16 27-59 12

EN BREF —EN BREF — E

Aarau-Vevey 2-1 (2-1)
Bruegglifeld. — 850 spectateurs. —

Arbitre : Burgener (Kriens). — Buts :
8e Baecher 1-0. 9e Grobet 1-1. 22e
Hegi (penalty) 2-1.

Nordstern-Bienne 1-0 (1-0)
Rankhof. — 1200 spectateurs. —

Arbitre : Meier (Onex). — But : 31e
Degen 1-0.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 1 2 - x x 2 - 1 2 x - 2 1 1
Somme totale aux gagnants : Fr

200 419.—.

Toto-X
Numéros gagnants :

5 - 9 - 1 3 - 3 1 - 34 - 36
Numéro complémentaire :

Somme totale aux gagnants : Fr.
158 331.—. (Dans le jackpot : Fr.
47 499.30).

Horaire
du prochain week-end

Une seule rencontre de ligue natio-
nale, Etoile Carouge - Young Fellows,
se déroulera le dimanche ce prochain
week-end. Voici l'ordre des matches :

Ligue nationale A, tour final : Lau-
sanne-Grasshoppers et Zurich-Bâle à
20 h; Sion-Servette à 20 h 15. — Tour de
relégation : St-Gall-Neuchâtel Xamax à
18 h; CS Chênois-Young Boys à 20 h;
Etoile Carouge-Young Fellows diman-
che à 16 h.

Ligue nationale B : Vevey-Lugano
17 h 15, Bienne-Aarau, Lucerne-Gos-
sau; Wettingen-Granges 17 h 30; Bulle-
Kriens; Winterthour-Fribourg 20 h;
Bellinzone-Nordstern et Chiasso-La
Chaux-de-Fonds à 20 h 30.
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Side-car: R. Biland
s'impose avec brio

MOTOCYCLISME — LE GRAND PRIX D'AUTRICHE

L'équipe de Fribourg Olympic championne suisse 78 : debout, de gauche à droite : François Barras, président technique,
Ed Klimkowski, entraîneur, Vladimir Karati, Peter Kiener , Cornel Warner , Jean-Luc Nordmann, président , Eric Kund ,
Tom Lockart , Rainer Dressler , Dominique Currat. Accroupis : Jacques Biolley, Marcel Dousse, Philippe Dafflon , Théo
Schaub, Charles Sparenberg, soigneur, et François Desplan. (Photos Jean-Louis Bourqui)

Première manche du championnat
du monde de side-car, première vic-
toire suisse grâce au Biennois Rolf
Biland (26 ans). Avec son passager,
le Britannique Ken Williams, le See-
landais a triomphé devant près de
100 000 spectateurs au Grand Prix
d'Autriche sur l'anneau de Salz-
bourg.

Biland, qui prépare un engin aux
conceptions révolutionnaires, pilotait
une machine conventionnelle. Déjà
le plus rapide aux essais, le Suisse
prenait un mauvais départ, selon sa
fâcheuse habitude. Septième, il reve-
nait rapidement au deuxième rang.
Durant de nombreux tours, Biland
livrait un âpre duel avec les Alle-
mands Schwaerzel-Huber. Le pilote
de la RFA, qui disposait d'une ma-
chine plus puissante, établissait un
nouveau record du circuit mais il
était contraint à l'abandon après les
deux tiers de la course à la suite
d'ennuis de transmission. Dès lors,
Biland n'était plus inquiété. Le
champion du monde George O'Dell
avait un comportement discret et se
contentait finalement du quatrième
rang. Un second équipage helvétique
Holzer-Meierhans (5e) marquait des

points pour le championnat du mon-
de. Mêlés à la collision collective du
départ , Schmid-Arthur et Trachsel-
Staeger avaient des problèmes.
Schmid était éliminé dès le 3e tour
alors que Trachsel, qui n'avait connu
qu'un léger temps d'arrêt , manquait
de peu avec sa 10e place la possibi-
lité de prendre un point pour le
championnat du monde.

Side-cars (30 tours): 1. Rolf Biland-
Ken Williams (S-GB) Yamaha 46'
19"30 (164,69). 2. Max Hobson-Nor-
bert Birch (GB) Yamaha 46'37"02. 3.
Alain Kichel-Roland Collins (Fr)
Yamaha 46'37"16. 4. George O'Dell-
Cliff ¦ Holland (GB) Yamaha 46'41"49.
5. Bruno Holzer-Karl Meierhans (S)
Yamaha 47'40"72. 6. Gcete Brodin-
Per Erik Wickstrœm (Su) Yamaha
47'46"13. Puis : 11. Trachsel-Staeger
(S) Suzuki, à deux tours. Schmid-
Arthur et Monnin-Miserez ont aban-
donné. Tour le plus rapide : Werner
Schwaerzel-Huber (RFA) Yamaha,
l'30"65 (168,40). Classement du
championnat du monde après la pre-
mière manche : 1. Biland 15 p. 2.
Hobson 12. 3. Michel 10. 4. O'Dell 8.
5. Holzer 6 p.

LOCKART A LA TETE D'UNEVERITABLE EQUIPE
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A : OLYMPIC - LEMANIA MORGES 108-74 (46-37)

Fribourg Olympic tenait à quitter son fidèle public en beauté : en distançant de plus
de trente points Lemania Morges, l'équipe fribourgeoise a réussi dans son entre-
prise et le grand animateur de la rencontre a une nouvelle fols été le Noir amé-
ricain Tom Lockart, qu'on a vu samedi après midi à la tête d'une véritable équipe ,
qui pratique un jeu plaisant et particulièrement bien élaboré.

Certes, la rencontre de samedi n'a ja-
mais ateint un très haut niveau techni-
que car l'adversaire était vraiment trop
faible : en effet , si les Fribourgeois
avaient donné le maximum d'eux-mê-
mes, les pauvres Morgiens auraient cer-
tainement accusé un écart encore plus
important. Cependant, l'entraîneur
Klimkowski tenait à passer en revue
tout son effectif et préparait déjà la fi-
nale de la Coupe de Suisse. C'était d'ail-
leurs son principal objectif avant la
rencontre : « Je vais d'emblée placer le
meilleur cinq de base sur le terrain et je

demanderai à mes joueurs de jouer très
disciplinés en défense. Puis , je lancerai
tous les jeunes sur le terrain. » L'entraî-
neur américain n'a pas failli à sa pro-
messe et durant les sept premières mi-
nutes de la rencontre les Morgiens ne
purent marquer que huit points (!).
Puis, très vite il plaça les jeunes sur le
terrain afin qu'ils aient une nouvelle
occasion de s'exprimer et Dressler et
Schaub plus particulièrement se sont
mis en évidence.

A sens unique
Après un départ' laborieux où on les

vit ne mener que de trois points face à
leur adversaire (11-8 après cinq minu-
tes de jeu) , les Fribourgeois firent tout
ce qu'ils voulaient face à une formation
particulièrement faible en défense et
qui ne parvenait pas à construire vala-
blement en attaque. Dès lors, comme
prévu, ce fut une rencontre à sens uni-
que et même si l'écart , qui avait atteint
un maximum de 15 points, n'était que
de neuf points à la mi-temps, cela était
plutôt dû à la désinvolture de l'équipe
fribourgeoise qu'à une véritable résis-
tance de l'adversaire. La deuxième mi-
temps ne sera d'ailleurs qu 'une longue
domination des champions suisses, qui

M. Jean Belloti, président de la com-
mission de ligue nationale A va re-
mettre le fanion de champion suisse à
Vladimir Karati.

ont cependant essayé de présenter de
belles phases de jeu. Le public put
alors s'amuser de voir avec quelle fa-
cilité technique les Fribourgeois pas-
saient la défense vaudoise où seul le
Yougoslave Kresovic tentait quelque
chose. Il fut le seul homme de Lemania
à se porter au niveau de l'adversaire
et il n 'est dès lors pas étonnant qu 'il ait
marqué 41 points , soit plus de la moitié
des points de son équipe. Par contre le
Noir Baptiste, qui n 'a rien d'un basket-
teur, se montra tout au long de la ren-
contre ridicule par son manque de con-
centration et surtout par sa faiblesse
technique et physique. Il ne fut pas un
exemple pour les jeunes , au contraire
de Lockart , diablement efficace avant la
pause avec ses 26 points , mais égale-
ment excellent par son merveilleux
altruitisine au cours de la seconde pé-
riode où ses passes précises permirent
à ses coéquipiers de conclure facilement
les attaques de l'équipe. Avec des

joueurs en forme, tels Kiener et Cur-
rat , Fribourg Olympic a rempli son con-
trat au cours de ce match en essayant
de soigner la manière plutôt que d'écra-
ser un adversaire, déjà bien chancelant
sur le plan moral, le Yougoslave Mrkon-
jic quittant ses coéquipiers bien avant
la fin de la rencontre (!).

Emouvante cérémonie
Mais le public attendait la fin de la

rencontre afin de pouvoir fêter ses
champions. En effet , le président de la
commission de Ligue nationale A, M.
Jean Belloti, et le président de la Fédé-
ration suisse de basketball amateur, M.
Michel Rouiller , tous deux d'anciens
joueurs de Fribourg Olympic, remirent
alors le fanion et le trophée de cham-
pion suisse au capitaine Vladimir Ka-
rati , qui n'a pas joué samedi en raison
d'une sérieuse blessure au genou.
L'émotion gagna alors le public qui
scanda longuement le nom d'Olympie et
surtout celui de Klimkowski, le grand
artisan du succès fribourgeois. Le cham-
pionnat 77-78 se terminait ainsi dans
une ambiance de fête à la halle des
Sports.

OLYMPIC : Kund (6), Dressler (9),
Warner (18), Kiener (12), Schaub (4),
Dousse (3), Lockart (38), Dafflon (2), Biol-
ley (—), Currat (16). 79 tirs, 46 réussis
(58 °/«), 16 coups francs sur 25, 33 re-
bonds.

LEMANIA MORGES : Charlet (6),
Kresovic (41), Bonatti (—), Mrkonjic (2),
Baptiste (11), Rossier (14), Rochat (—).

83 tirs, 31 réussis (37 »/. .), 12 coups
francs sur 24, 34 rebonds.

Arbitres : MM, Marcll i  et Tolunay

Spectateurs : 600.
Marius Berset

Olympic : huit
points d'avance

Fribourg Olympic, qui était déjà
assuré du titre, a finalement terminé
avec huit points d'avance sur Fédé-
rale Lugano, qui a perdu son dernier
match à Pully. Dans le bas du clas-
sement, les deux relégués étaient
déjà connus avant cette ultime jo ur-
née et ils ont tous deux quitté la
Ligue nationale A sur une défaite.
Sion et Lemania Morges seront rem-
placés la saison prochaine en divi-
sion supérieure par Bellinzone,
champion suisse de Ligue nationale
B, et par son second, Sportive Fran-
çaise Lausanne. Là aussi, les deux
promus étaient connus avant la der-
nière journée de la compétition.

Résultats : Pregassona-
Vevey 73-92 (37-50). AL Jonction-
Viganello 116-92 (47-48). Fribourg
Olympic-Lemania Morges 108-74
(46-37). Nyon-Stade Français 101-
102 (50-59). Pully-Federale Lugano
100-91 (51-51).

CLASSEMENT FINAL DE LIGUE A
1. Fribourg Olympic 22-42 (2143-

1778). 2. Fédérale Lugano 22-34
(2220-1992). 3. SP Lugano 22-32
(2123-1993). 4. Vevey 22-30 (1867-
1742). 5. Pully 22-28 (2090-2038). 6.
AL Jonction 22-20 (2010-2052). 7. Vi-
ganello 22-20 (1926-1995). 8. Stade
Français Genève 22-16 (1864-1998). 9.
Nyon 22-14 (1883-1956). 10. Pregasso-
na 22-14 (1965-2112). 11. Lemania
Morges 22-10 (1922-2150). 12. Sion 22-
4 (1911-2243).

City et Marly vainqueurs
Ligue nationale B : Vernier-Spor-

tive Française 80-92 (38-49). Neuchâ-
tel-Renens 110-96 (52-43). City Fri-
bourg-Muraltese 130-108 (61-48).
Marly-Martigny 114-95 (59-50).
Champel-Bellinzone 102-105 (54-58).

Promotion première ligue-LNB :
Baden-Mej'rin 86-110 (42-59).

POULE DE PROMOTION Ire
LIGUE-LIGUE NATIONALE B

Groupe A : Wetzikon-UC Neuchâ-
tel 87-95. Monthey-Castagnola 91-58.
Classement : 1. Monthey, 3 matches
6 p. 2. Castagnola 2 p. 3. UC Neu-
châtel 2 p. 4. Wetzikon 0 p.

Groupe B : Baden-Meyrin 86-110.
Reussbuhl-Lausanne Ville 88-77.
Classement : 1. Meyrin 3-4 (+ 11). 2.
Lausanne 4 p. (- 2). 3. Reussbuhl 4 p.
(- 9). 4. Baden 0 p.

Nyon gagne
la Coupe

CHEZ LES DAMES

A Pully, en finale de la Coupe de
Suisse féminine, Nyon a pris ie
meilleur sur Femina Berne par 73-49
(mi-temps 31-21). C'est la première
fois que les Nyonnaises, qui ont pré-
senté une formation plus homogène
face à des Bernoises particulière-
ment nerveuses, remportent le tro-
phée.

Les Nyonnaises ont pris d'emblée
une avance de 10 points, les Bernoi-
ses ne réussissant leur premier
panier qu 'après huit essais infruc-
tueux. A la 5e minute, Nyon menait
par 12-2. Le score passa ensuite à 18-
10 pour être de 31-21 au repos. En
deuxième mi-temps, les Nyonnaises
réussirent encore le meilleur départ
(37-21 après trois minutes). Les Ber-
noises réagirent pour revenir à 49-39
mais les Vaudoises reprirent le large
après avoir laissé passer l'orage.

Nyon-Femina Berne 73-49
31-21)

Salle du Collège à Pully. 300 spec-
tateurs. Arbitres : Gallay-Dumont.

Nyon : Guignet (14), Cardinaux
(2), Girard (16), Cujean (7), Gaille,
Petoud (4), Briachetti (10), Favre (16),
Rey (4).

Femina Berne : Lechaire, Jankovic
(12), Fassnacht (8), Aebi (4), Bichsel
(2), Hafner (6), Burki (11), Haber-
stich, Krauer (6).

En 500 cmc, Roberts bat Cecotto
Aux yeux du public autrichien,

l'Américain Kenny Roberts, en 500
cmc avec sa Yamaha, tenait la ve-
dette. Il dominait souverainement sa
catégorie, établissait un nouveau re-
cord absolu du circuit. Roberts si-
gnait son premier succès en 500 cmc.
Le Vénézuélien Johnny Cecotto ter-
minait à la seconde place avec 16 se-
condes de retard. Le champion du
monde Barry Sheene, sur Suzuki,
n 'était que troisième. Les pilotes de
Suzuki enregistraient d'ailleurs une
sévère défaite. Pat Hennen (ennuis
de moteur) et Steve Baker (chute)
n'atteignaient pas l'arrivée. Baker ,

j après un premier examen médical ,
souffrirait de contusions aux côtes.

Dans les deux autres catégories, les
champions du monde devaient se
contenter également d'un troisième
rang : Takazumi Katayama (350
cmc) et Pier-Paolo Blanchi (125
cmc). Dans la course des 350 cmc, le
Britannique chutait à l'endroit exact
où le Suisse Hans Stadelmann avait
été tué l'an dernier.

Sévèrement battus il y a deux se-
maines en Espagne, les pilotes suis-
ses obtenaient cette fois quelques
points pour les championnats du
monde. Hans Mueller était 7e en 350
cmc et Bruno Kneubuehler 10e en
500 cmc

125 cmc (30 tours : 127,22 km) :
1. Eugenio Lazzarini (It) MBA, 47'23"
66 (161,07). 2. Harald Bartol (Aut)
Morbidelli , 47'25"89. 3. Pier-Paolo
Bianchi (It) Minarelli, 47'52"40. 4.
Thierry Espie (Fr) Motobécane, 47'
57"84. 5. Pierluigi Conforti (It) MBA ,
47'58"36. 6. Per Carlsson (Su) Apple,
48'25"21. 7. Hans Mueller (S) Morbi-
delli, 48'27"64. Puis : 13. Stefan Dœr-

flinger (S) Morbidelli. 19. Kurt
Fuchs (S) Morbidelli, à un tour. Rolf
Blatter (S) Morbidelli, a abandonné.
Tour le plus rapide : Lazzarini l'32"
98 (164,18). Classement du champion-
nat du monde après 3 manches : 1.
Lazzarini 42 p. 2. Bianchi 25. 3. Bar-
tol 22. 4. Espie 20. 5. V.T. Léon (Ven)
10.

350 cmc (35 tours : 148,42 km) :
1. Kork Ballington (GB) Kawasaki,
50'38"28 (175,85). 2. Franco Uncini (It)
Yamaha, 50'52"65. 3. Takazumi Ka-
tayama (Jap) Yamaha, 50'56"47. 4.
Jon Ekerold (AS) Ostalan.51'25"01. 5.
Olivier Chevallier (Fr) Yamaha 51'
37"92. 6. Michel Rougerie (Fr) Yama-
ha, 51'43"62. Puis : 15. Michel Frut-
schi (S) Yamaha , à un tour. 18. Ro-
land Freymond (S) Yamaha, à deux
tours. Bruno Kneubuehler (S) Ya-
maha, a abandonné. Tour le plus ra-
pide : Ballington l'25"72 (178,09).
Classement du championnat du
monde après 2 manches : 1. Kataya-
ma 25. 2. Ballington 23. 3. Patrick
Fernandez (Fr) et Uncini 12. 5. Paolo
Pileri (It) 10. 6. Ekerold 8.

500 cmc (35 tours) : 1. Kenny Ro-
berts (EU) Yamaha 48'30"30 (183,60).
2. Johnny Cecotto (Ven) Yamaha 48'
46"76. 3. Barry Sheene (GB) Suzuki,
49'16"53. 4. Marco Lucchinelli (It)
Suzuki 49 44' 06. 5. Teuvo Lansivuori
(Fin) Suzuki, 49'44"06. 6. Michel Rou-
gerie (Fr) Suzuki, à un tour. Puis :
10. Bruno Kneubuehler (S) Suzuki, à
un tour. 11, Philippe Coulon (S) Su-
zuki , à un tour. Tour le plus rapide :
Roberts l'21"70 (188,85, record absolu
du circuit). Classement du cham-
pionnat du monde après 3 manches:
1. Sheene 31. 2. Roberts 27. 3. Cecotto
20. 4. Steva Baker (EU) 15. 5. Kata-
yama et Lansivuori 10.

G. Melly 1er à la course de côte de Perrefitte

Perrottet vainqueur en 500 cmc
De nombreux accidents ont assom-

bri le déroulement de la deuxième
manche du championnat suisse de
montagne à Perrefitte. Le plus griè-
vement touché est le vainqueur de
l'an dernier en catégorie 250 cmc,
Olivier de Coulon. Après l'arrivée,
il a heurté un poteau et il souffre de
lésions internes. Six coureurs ont
été transférés à l'hôpital.

La surprise du jour a été sans con-
teste le succès de Roger Perrottet en
cat. 500 cmc. Le vainqueur du jour
est Gérard Melly avec sa 1000 cmc
Yamaha, qui malgré des conditions
changeantes a établi un nouveau re-
cord du circuit. Les courses ont été
sufvies par 4000 spectateurs.

Elite, 125 cmc : 1. Juerg Af fol ter
(Dulliken) Morbidelli , l'51"71. 2. En-
rico Canonica (Lamone) Morbidelli ,
l'56"52. 3. Reiner Koster (Zurich)
Morbidelli , l'59"85.

250 cmc : 1. Edwin Weibel (Dal-

• Escrime. — L'ancien champion du
monde juniors Lech Koziejowski (Pol),
qui appartient à l'élite mondiale aussi
bien à l'épée qu'au fleuret, a remporté
le tournoi international au fleuret de
Bonn (RFA). Classement de la poule fi-
nale : 1. Lech Koziejowski (Pol) 5 v. 2.
Harald Hein (RFA) 4. 3. Matthias Behr

lenwil) Yamaha, l'45"65. 2. Nedy
Crotta (Viganello) Yamaha, l'46"86.
3. Max Perren (St. Stephan) Yama-
ha , l'47"14.

350 cmc : 1. Jacques Cornu (Hau-
terive) Yamaha, l'40"42. 2. John
Hohl (Heinebrunn) Yamaha, l'42"04.
3. Eric Lapoaz (Colombier) Yamaha,
l'42"24.

500 cmc : 1. Roger Perrottet (Mon-
tilier) Suzuki, l'43"23. 2. André
Mueller (Buelach) Yamaha, l'43"53.
3. René Schumperli (Bronschhofen)
Yamaha, l'45"29.

1000 cmc : 1., Gérard Melly (Chip-
pis) Yamaha, l'36"98 (record du cir-
cuit). 2. Pascal Mottier (Renens) Ya-
maha, l'40"98. 3. Max Ncethiger (Ber
ne) Kawa-Egli, l'41"15.

Side-cars : 1. Gérald Corbaz (Sa
vigny) Yamaha, l'44"45. 2. Serge Ba
dan (Aïre) Yamaha , l'45"03. 3. Tho
mas Mueller (Emmenbruecke) Ya
maha , l'46"29.

0% J.F. DEMIERRE
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Cyclisme. Les Suisses principaux animateurs du championnat de Zurich y MWk\ r U Ml¦¦ f m x TI ¦ I ¦ Hfl k .EJ3F -i là 'ftt Jllw i i l!Enfin un succès pour Thurau qui bat Moser
Huit jours après avoir pris la

deuxième place de Liège-Bastogne-
Liège derrière Joseph Bruyère, l'Al-
lemand Dietrich Thurau (24 ans)
s'est adjugé le championnat de Zu-
rich , épreuve comptant pour la Cou-
pe du monde. Au terme des 265,5 km
de l'épreuve, il a battu au sprint, de-
vant le Hallenstadion à Oerlikon,
l'Italien Francesco Moser , vainqueur
l'an dernier et champion en titre. La
troisième place est revenue au Belge
Gustav Van Roosbroeek, un équipier
de Thurau, qui a enlevé le sprint du
peloton 50 secondes après que Thu-
rau eu franchi la ligne d'arrivée.

La première partie de la course, dis-
putée dans d'excellentes conditions, a
été placée sous le signe des Suisses, qui
se sont d'abord mis en évidence par l'in-
termédiaire d'Albert Zweifel, cham-
pion du monde de cyclocross, Daniel Gi-
siger et Josef Fuchs. Au cours d'une
échappée longue de 177 km, les trois

hommes comptèrent une avance maxi-
male de 6'25". Après qu'ils eurent été
rejoints, Bruno Wolfer plaça une atta-
que dans la deuxième ascension de IE
côte du Regensberg (597 m d'altitude)
Il fut suivi par Thurau et par Moser
Mais il n'eut pas les ressources néces-
saires pour les accompagner ensuite
jusqu'à l'arrivée.

Après avoir lâché Wolfer, qui fut ra-
pidement réabsorbé par le peloton
Moser et Thurau imprimèrent à ls
course un rythme particulièrement ra-
pide qui interdit toute réaction sérieuse
de la part du peloton , dans lequel ils
comptaient d'ailleurs nombre d'équi-
piers dévoués. Au sprint , Thurau a dé-
marré à 250 mètres de la ligne et ils a
obtenu un succès indiscutable. Il a ain-
si remporté sa première grande victoire
de la saison après avoir souvent figuré
aux places d'honneur jusqu'ici.

Voegele 19e
Professionnels : 1. Dietrich Thurau

(RFA) 265,5 km en 6 h 42'20" (moyenne
39,594), 2. Francesco Moser (It) même
temps. 3. Gustav Van Roosbrœck (Be) à
50" ; 4. Willy Planckaert (Be). 5. Marine
Basso (It). 6. Jos Jacobs (Be). 7. Ronald
de Witte (Be). 8. Roger de Vlaeminck
(Be). 9. Pierino Gavazzi (It). 10. Luciano
Borgognoni (It) même temps.

11. Rudy Pevenage (Be). 12. Guido Var
Calster (Be). 13 Jan Krekels (Ho). 14
Sean Kellv (Irl). 15. Eric Van de Wiele
(Be). 16. Yvon Bertin (Fr). 17. Phil Ed-
wards (GB). 18. Hermann Van der Slag-
molen (Be). 19. Meinrad Voegele (S)
20. René Martens (Be). 21. Antoine Gut-
tierez (Fr) . 22. Godi Schmutz (S). 23
Gàbriele Landoni (It). 24. Willy de Geesi
(Be). 25. Corrado Donadio (It). 26. Pierre
Bazzo (Fr) . 27. Gianfranco Foresti (It)
28. Claudio Corti (It). 29. Renato Lagh
(It). 30. Roberto Puttini (It). 31. Rolânti
Salm (S). 32. Adrien Van Houwelinger
(Hb). 33. Marcel Tinazzi (Fr). 34. Leo-
nardo Bevilacqua (It). 35. Hans Lange-
rijs (Ho). 36. Mauro Simonetti (It) . 37,

Carmelo Barone (It). 38. Aldo Dona-
dello (It). 39. Christian Meslet (Fr). 40
Roberto Poggiali (It) . 41. Eddy Sche-
pers (Be). 42. Bernt Johansson (Su). 43
Leonardo Mazzantini (It). 44. Palmin
Pasciarelli (It). 45. Piero Spinelli at)
46. René Bittinger (Fr). 47. André Die-
rickx (Be). 48. Simone Fraccaro (It) . 49
Michel Pollentier (Be). 50. Clyde Seftoi
(Aus) tous même temps. Puis : 57. Uel
Sutter (S). 65. Bruno Wolfer (S) menu
temps. 106 partants, 72 classés.
M Classement de la Coupe du mondi
après six épreuves : 1. Sanson (Moser
R. de Vlaeminck) 68 p. 2. Ijsbœrke (Thu-
rau , Jacobs, Godefroot) 59. 3. Raleigl
(Raas, Kuiper , Knetemann) 39. 4. Peu
geot (Braun , Hézard , Laurent) 36. 5
Flandria (Maertens, Pollentier, De-
meyer) 29.

F. FIOL : BLESSURE MORALE ET PHYSIQUE
BATTU PAR TRAVERSARO AU CHAMPIONNAT D'EUROPE DES MI-LOURDS A GENEVE

Une ambiance de plomb régnait dans
les vestiaires aux dimensions déjà exi-
guës. La grappe de personnes qui en-
touraient Fiol était écrasée par l'am-
pleur de la défaite. Jamais un échec
n'avait engendré autant de déception.
Le sort, cruel, tenaillait la gorge du
vaincu, de son frère, de son entraîneur,
de son manager, tous partageaient la
défaite avec intensité. Chacun prenait
conscience que la chance avait passé
par là mais que Fiol fut incapable
de la saisir : le titre de champion d'Eu-
rope demeurait la propriété d'Aldo Tra-
versaro... qui fêtait son succès juste
derrière la paroi. Quel contraste !

L'ATOUT
Certains prétendaient qu'Aldo Tra-

versaro appartient à cette catégorie de
boxeurs stéréotypés, du genre robot ,
monocorde. La vérité se trouvait ail-
leurs. Le champion d'Europe disposait
d'un atout que ' Fiol ne possédera sans
doute jamais : la garde. Le tenant du
titre démontra qu'un boxeur peut se
cantonner derrière sa garde hermétique
et simultanément jouer l'offensive,
Cette tactique, nouvelle aux yeux du
challenger, allait poser des problèmes à
Fiol. Celui-ci, fidèle à son habitude,
amorçait cette rencontre décisive avec
la garde au vent, invitant du même
coup Traversaro à lancer des attaques
Les traditionnelles minutes d'observa-
tion furent ainsi très brèves, le combat
ne tardant pas à prendre son rythme de
croisière.

L'INSTINCT
Au moment où là pommette gauche

de Traversaro prit ; un peu de volume
François Fiol décida de prendre des ris-
ques. Tactiquement, c'était de bon au-
gure mais n'était-ce pas trop vite d'éle-
ver le rythme à la quatrième minute dé-
jà alors que le combat comportait quinze
reprises ? Mais l'instinct de Fiol lui dicta
d'agir de la sorte et chacun comprit à ce
moment-là que la violence viendrai.
s'insérer dans le ring et que la rencon-
tre n'atteindrait jam ais la limite. Tou-
jours est-il que les événements ne se
présentaient .pas si mal pour le challen-
ger puisqu'il remportait le deuxième
round et que le champion d'Europe ren-
trait dans son coin avec une légère
blessure en dessous de l'œil gauche.

que en passant lui-même à l'offensive
celle qui décida de l'issue de la ren-
contre puisque Fiol renonça à poursui-
vre le combat dès l'appel du 6e round.

L'EXPLICATION
Le public s'interrogeait au moment de

l'abandon du challenger. Il admettaii
difficilement que Fiol adopte une telle
attitude, prenne une telle décision, lu
capable de pouvoir renverser tout genre
de situation compromise par le passé
Après de longues minutes de silence
Fiol fournit lui-même la réponse
« Blessé à la base du nez, le sang coulaii
dajis les deux yeux, je ne voyais plu;
clair ! » Le Morgien fit ensuite une
révélation qui démontre que sa lucidité
demeurait intacte
vescence : « Subi
emparée de mo:
voyais plus rien
trfes touché à
perdit ce champii
d'une double blés

>ute cette effer-
la peur s'esl

ope a cause
:que et mo-

rale. D'où l'explication de son abandon

LA REFLEXION
Le Morgien pouvait-il éviter la bles-

sure en se protégeant davantage ? Sor
manager, M. Albert Avondo, avoue
« Ah ! la garde de Fiol, vous savez, or
ne peut plus l'améliorer. Ce n 'est plus
possible de le corriger dans ce domai-
ne ». Au niveau européen , il ne suffi
plus de frapper , il faut également pou-
voir éviter les coups adverses grâce à
un dispositif défensif que Fiol, hélas, ne
possède pas. Nombreux sont ceux qui
prétendent que Fiol laissa passer ls
chance de sa vie vendredi soir à Genè-
ve. L'intéressé le sait fort bien : « Sans
cette malheureuse blessure, le combal
aurait été plus ouvert. Oui, j ' avais ma
chance de m'imposer. Dès que la bles-
sure m'a gêné, j 'ai accéléré le rythme
en espérant pouvoir faire la différen-
ce ». Et ce Traversaro est-il vraiment
impressionnant ? « Il a boxé comme je
l'attendais. Je savais qu'il évoluait de
cette façon , donc il ne m'a pas surpris
C'est la blessure qui a constitué l'élé-
ment imprévisible ». Et Ja suite ? « Je
vais d'abord me reposer. Ensuite je vais
réfléchir et puis après je prendrai une
décision ».

ESPOIR ET... DESILLUSIONS !
Les événements dictent à Fiol ur

temps de réflexion. Pour la première
fois de sa carrière, le Morgien leva le
bras en signe d'abandon. Cet élémenl
nouveau va certainement jouer un rôle
dans la décision à prendre. S'il fut luci-
de au moment de son abandon , l'inquié-
tude et la peur s'emparèrent de lui
Lorsque le doute intervient , le boxeui
ne doit-il pas tirer un trait définitif sui
sa carrière ? Eviter le combat de trop
voilà aussi un élément à prendre er
considération. Mais Fiol demeure tou-
jours champion d'Espagne. Un titre qu
laisse la porte de l'espoir entrouverte
Mais cet espoir ne débouchera-t-il pas
sur de nouvelles désillusions ?

Résultat technique : championnal
d'Europe des mi-lourds : Aldo Traver-
saro (Italie) 78,400 kg bat François Fio!
(Hispano-Suisse) 79,300 kg par abandor
au 6e round.

Clovis Yerly

Bien que blesse, Jurg Rôthlisberger i
tout de même défendu victorieusemen'
son titre des 86 kg au cours des cham-
pionnats suisses à Aarau. Devant 120(
spectateurs, il a pris le meilleur er
finale sur le solide Erwin Scheidegger
démontrant qu 'il était prêt pour les pro-
chains championnats d'Europe d'Hel-
sinki.

Dans cinq des sept catégories, un non
nouveau figure au palmarès. Il est vra
que Erich Lehmann et Thomas Hag-
mann ne se présentaient pas dans U
même catégorie. Le passage de Hag-
mann chez les 78 kg a été fatal ai
Genevois Christian Vuissa, qui s'est in-
cliné en finale contre le Soleurois et lu
a ainsi cédé son titre. Chez les 65 kg, le
Zuricois Willi Muller a obtenu son pre-
mier titre en battant en finale le favori
Willi Breitenmoser.

Elite. 60 kg : 1. Marcel Burkhard (Zu-
rich). 2. Peter Wiler (Bâle). 3. Kalsanj
Galtso (Berne) et Fredy Kensen (Mor-
ges). 65 kg : 1. Willi Muller (Zurich). 2
Werner Breitenmoser (Lausanne). 3
Pierre Droz (La Chaux-de-Fonds) e
Piero Amstutz (Granges). 71 kg : 1
Erich Lehmann (Granges). 2. Pierre
Massard (Lausanne). 3. Gérard Benone
(Bâle) et Christoph Bogo (Zurich). 7f
kg : 1. Thomas Hagmann (Granges). 2
Christian Vuissa (Genève). 3. Jean-Da-

niel Schumacher (Fribourg-Genève) e
Mario Berther (Disentis). 86 kg : 1. Jùrj
Rôthlisberger (Zurich). 2. Erwin Schei-
degger (Baden). 3. Robert Siegrist (Zu-
rich) et Edy Colombo (Bellinzone). 9!
kg : 1. Philippe Montavon (Lausanne). 2
Erich Rickenbacher (Gelterkinden). 3
Jean-Paul Dieing (Zurich) et Gilber
Viret (Morges). 95 kg : 1. Jean Zinnikei
(Lausanne). 2. Andréas Thomet (Gelter
kinden). 3. Walter Bolliger (Zurich) e
René Ulmer (Bâle).

Juniors. 60 kg : 1. Bruce Gattiker (Zu
rich). 65 kg : 1. Urs Maechler (Muralto)
71 kg : 1. Silvio Rohrer (Zurich). 78 kg
1. Jacques Chapin (Morges). 86 kg : i
Johannes Birchler (Fribourg). 86 kg : 1
Clemens Jehle (Bâle).

Un record suisse
pour Michel Broillet

Le Genevois Michel Broillet a établ
un nouveau record suisse de l'arraché
en catégorie lourds-légers, au cours di
match international Suisse-Autriche i
Coire. Il a réussi 173,5 kg. Son précé
dent record de la catégorie, qui datai
de 1976, était de 170 kg. A l'épaulé-jeté
il a ensuite échoué de peu à 212,5 kg.

L'Autriche a remporté la rencontri
par 1851 p. à 741.

Arguello conserve
aisément son titre

DEUX CHAMPIONNATS
DU MONDE

A Los Angeles, le Nicaraguayen
Alexis Arguello (26 ans) a facilement
conservé son titre mondial des su-
per-plume (version WBC) en bat-
tant le Philippin Rey Tarn par arrêt
de l'arbitre à la 5e reprise. Ce com-
bat fut véritablement à sens unique
et le Philippin frisa le k.o. à plu-
sieurs reprises. La supériorité mani-
feste d'Arguello incita l'arbitre à ar-
rêter le combat une minute après le
début de la cinquième reprise. Rey
Tarn n'était plus alors en mesure de
se défendre. Arguello avait remporté
nettement les quatre premiers
rounds.

Autres résultats de la réunion :
super-plume (10 x 3) : Diego Alcala
(Pan) bat Miguel Meza (EU) aux
points. Fernando Cabanela (Phil) bat
Manuel Abedoy (Mex) aux points.

A. Cervantes
pour la 13e fois
A Udon Thani (Thaïlande), le

Colombien Antonio Cervantes a con-
servé son titre mondial des super-
légers en battant le Thaïlandais
Tongta Kiatvayupak par k.o. au 6e
round. Le challenger , qui avait été
auparavant touché à plusieurs repri-
ses déjà , fut expédie au tapis 2'40"
après le début de la 6e reprise sur
une série à la face. Au moment du
k.o. Cervantes menait très nettement
aux points. Agé de 32 ans, il a ainsi
défendu victorieusement son titre
(version WBA) pour la treizième
fois.

EVITER LE PIEGE
Boxeur plus expérimenté , Traversais

"sut cônserv ;si'de haute même
lorsque les échanges augmentèrent de
violence. Alors que Fiol cherchait déjà
mais en vain , l'uppercut , l'Italien se
couvrait habilement tout en se mon-
trant plus préèis dans les corps à corps.
L'écart technique séparant les deus
antagonistes allait s'avérer déterminant
au cours de la quatrième reprise qu:
permit à Traversaro de combler le point
de retard du deuxième round. Fiol dé-
cochait des offensives au corps, espé-
rant ainsi faire descendre la garde de
son adversaire. Ce dernier ne tomba pas
dans le piège grâce à un répertoire
technique adapté à ce genre de circons-
tances. Blessé à la base du nez, Fiol prit
de nouveaux risques à la fin de ce
round mais de façon trop désordonnée
pour inquiéter un champion d'Europe,
parfois secoué, mais rarement en diffi-
cultés.

L'ESPOIR SE RETRECIT
La minute de repos fut insuffisante

pour atténuer et maîtriser la blessure
du Morgien qui allait encore s'élargir
au cours du cinquième round. Le
public, à défaut de vivre un grand
championnat d'Europe, assista à trois
minutes de boxe violente. S'apercevant
que sa blessure constituerait un handi-
cap croissant par la suite , Fiol décida de
jouer son va-tout. Son punch légendaire
allait-il faire ployer son adversaire et
lui ravir sa couronne ? Cette éventualité
se profila au moment où il lança quel-
ques coups de massue avec la détermi-
nation d'un fauve blessé. L'espoir de
devenir champion d'Europe se rétréci!
graduellement parce que Traversaro
laissa passer l'orage sans subir la fou-
dre. Le champion dissipa toute équivo-

L'Italien Traversaro (de face) contri
efficacement une attaque de Françoi.
Fiol. (Keystone

G. Corpataux battu
Au cours de la mêmre réunion, 1<

boxeur fribourgeois Guido Corpataux s
concédé sa première défaite chez Ici
professionnels face au Zaïrois Mouzzou;
Moukendjo. Corpataux a abandonné ai
septième round.

9 Nous reviendrons plus en détai
sur cette rencontre dans une prochain)
édition.

AMATEURS ELITES

Urs Berger
surprenant

Chez les amateurs, la course s'est ter-
minée par la victoire surprenante di
Zurichois Urs Berger qui, depuis sor
succès dans le Tour du Stausee , en 1977
ne s'était que rarement mis en évidence
Au sprint, il a battu un groupe de qua-
tre compagnons d'échappée. La décisior
est intervenue après 117 km de cours(
lorsque ceux qui allaient prendre le.
sept premières places du classemen
prirent le large en compagnie de Wer-
ner Fretz. Sur la fin , les attaques furen
nombreuses dans le groupe de tête. A
200 mètres de la ligne, Urban Fuchs s.
trouvait encore seul en tête majs il tu
débordé dans les derniers mètres pa:
Urs Berger.

Amateurs d'élite : 1. Urs Berger (Due-
bendorf) 180,5 km en 4 h 20'36'
(41,557). 2. Urban Fuchs (Cham). 3. Vik-
tor Schraner (Gippingen). 4. Kuv
Ehrensperger (Steinmaur). 5. Danie
Schwab (Colombier) même 'temps. 6
Georges Luethy (Genève) a 9". 7. Roce.
Cattaneo (Mendrisio) à 25". 8. Hansrue-
di Keller (Gippingen) à l'41". 9. Danie
Mueller (Brugg). 10. Michel Guille
(Genève). 11. Stefan Mutter (Bàle). 12

Amateurs : 1. Urs Freuler (Baech
138 km en 3 h 29'09" (39,588), 2. Frances-
co Furlanetto (Mendrisio). 3. Alfrec
Schurter (Diessenhofen). 4. Willi Hen-
gartner (Winterthour). 5. Hanspetei
Roth (Pfaffnau). 6. Sigmund Hermanr
(Vaduz) même temps.

Juniors : 1. Heinz Isler (Steinmaur
81, 5 km en 2 h 09'15" (37 ,831), 2. Maret
Vitali (Mendrisio). 3. Mario Haltinei
(Buchs) même temps.

Judo. Le Fribourgeois Birchler champion suisse junior

J.-D. Schumacher 3e chez les élites
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Dietrich Thurau a démarré à 250 mè-
tres de l'arrivée et a ainsi pu surprendri
l'Italien Francesco Moser.

(Keystone;

Saronni vainqueui
pour 26 secondes

TOUR D'INDRE-ET-LOIRE

Le Tour d'Indre-et-Loire s'est ter
miné, à Tours, comme il avait com
mencé : par une victoire du jeun
Italien Giuseppe Saronni, qui ains
enlevé l'épreuve après avoir gagn
trois des quatre étapes. Voici le
derniers résultats :

4e étape, Joue-Ies-Tours - Tour
(190 km) : 1. Giuseppe Saronni (M
4 h 31'31" - 2. Régis Deléplne (Fr)
3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
4. J.-P. Danguillaume (Fr) - 5. Char
les Rouxel (Fr) - 6. Legeay (Fr) tou
même temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAI
1. Giuseppe Saronni (It) 14 h 20*09'

- 2. Henk Lubberding (Ho) 14 h 20
35" - 3. Jean-Luc Vandenbrouck<
(Be) 14 h 20'40" - 4. Charles Rouxe
(Fr) 14 h 20'52" - 5. J.-P. Danguil
Iaume (Fr) 14 h 20'57" - 6. Roger Le
gcay (Fr) 14 h 21'02" - 7. Jaime Albi
su (Esp) même temps - 8. Régis De.
lepine (Fr) 14 h 21'11" - 9. Klaus
Peter Thaler (RFA) 14 h 21'14'* - 10
Frank Arys (Be) 14 h 21'25".
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\\\\\\

m ^̂  I \W**̂  _-______________riHÉŝ - ^̂ ^ _̂H "•- I

Technologie avancée, appli- -  ̂ I. Bmj^̂  .#J_#%.M0> m\mP% de sécurité- pare-brise en verre
quée avec conséquence: LBW IWlJÏ© Cloli IS ICI stratifié , équipement riche et
moteur de 4 cylindres à arbre m confortable.
à cames en tête. 1770 ccm, #%^4h_A#V_#\^l^_fc aWiaMmmàfVm *******¥•**¥+*+*. Essayez-la, devenez amis!
86 CV DIN. suspension VCUtTMU l mW II IWW *_?ï II HËB Limousine 14550.-
indépendante. levier triangulé  ̂ .«W*»* Coupé 15 850.- Break 15100.-
transversal , système de frei- IIQTCI IM iHi lH
nage à double circuit avec &/d ldUI lOV Dl -_£•? , INATCl l&Jservo et régulateur de pression, DA

 ̂UAIdUN
• habitacle rigide, zones dé-

formables, colonne de direction Votre amie sur route.

Fribourg : Garage Hânni SA, route de Marly 76a — Bulle : Garage Moderne SA — Domdidier : Garage Aegerter — Plaffeien : Gebrûdér Râppo
AG — Posieux : R. Gevisier.
Cudrefin : Garage B. Forestier — Nuvilly : J.-C. Lambert , Garage du Soleil — Riaz : Louis Moret, Garage de la Prairie — Romont : A. Winkler —
Schmitten : Ernest Schopfer — Tentlingen : Bernard Oberson.

GRANDE VENTE
DE MEUBLES %
À MATHOD

de 8 h. A 20 h. sans interruption

1 chambre à coucher moderne lit fran-
çais 500 fr., 5 magnifiques bureaux ;
6 pendules anciennes ; 2 armoires vau-
doises à restaurer 300 fr. pièce; 2 pé-
trins anciens ; 2 bonheur du jour ; 8
guéridons en massif chevillés 200 fr.
pièce ; 3 tables Louis XIII 1.60 x 0.70 ;
400 fr. pièce ; 7 tables Louis-Philippe
rondes et ovales, pied central dès
350 fr. : 1 secrétaire en cerisier : 2
salons rustiques en cuir ; 1 salon an-
glais 350 fr. ; 3 cuisinières électriques
et à gaz très soignées ; 4 frigos ; 1 ma-
chine à laver Hoover automatique état
neuf ; 1 banc d'angle ; 20 tables de
nuit anciennes et modernes dès 10 fr. ;
5 commodes modernes 100 fr. pièce ;
1 bibliothèque rustique ; 1 secrétaire
3 corps neuchâtelois; 50 sellettes
20 fr. pièce ; 10 lits 1 place ; 2 salons
Louis XV ; 6 quéridons Louis XV
200 fr. pièce ; 3 tables vieux chêne ;
7 commodes anciennes dès 100 fr. ;
200 chaises anciennes et modernes dès
10 fr.; 1 meuble paroi; 5 Voltaire
400 fr. pièce ; 2 bahuts anciens ; 7
bancs avec coffre 60 fr. pièce ; 4 cré-
dences ; 3 vaisseliers noyer ; 1 meuble
combiné ; 15 armoires anciennes et
modernes 1, 2, 3 portes dès 150 fr. ;
1 vaisselier Henri II ; 1 armoire peinte
__ DOrtps : 9 «.enrétairp.. marnnp.àç 9<în
fr. pièce ; 3 tables valaisannes en mas-
sif ; 4 meubles de coin 100 fr. pièce ;
1 armoire vaudoise ; 2 canapés neufs
100 fr. pièce ; 2 fois 2 lits superposés ;
8 fois 2 lits gigognes ; 2 fois 2 lits ju-
meaux 150 fr. la paire ; 10 fauteuils
dès 30 fr. ; 8 tapis ; 4 petites crédences
150 fr. pièce ; 100 chaises Louis-Phi-
lippe et Louis XIII ; 4 cabriolets Louis
XV 180 fr. pièce ; travailleuse ; 1 salle à
manoer état neuf : 5 chevets Reaencv
80 fr. pièce ; 2 tables rondes vieux
chêne ; 5 commodes avec marbre
60 fr. pièce ; 2 salons prestolit état
neuf , vaisseliers rustiques ; 1 table por-
te-feuille ; 3 machines à coudre an-
ciennes 50 fr. pièce ; 10 chaises vau-
dolses cannées ; 5 tables Louis XIII
avec rallonges ; 5 malles ; 3 secrétai-
res rustiques ; 10 matelas neufs 100 fr.
niera _ S tables Louis-Phi lionn nied
central et rallonge ; semainier ; tables
gigognes ; 1 table demi-lune 200 fr. ;
2 canapés Louis-Philippe ; meubles TV
rustiques 200 fr. pièce ; glaces an-
ciennes ; 5 tables de salon modernes
100 fr. pièce ; une grande quantité de
meubles rustiques et modernes trop
longue à énumérer.
Vente les 27, 28, 29, 30 avril et les 1, 2,
_! _1 .<_ ft 7 mai

BETTEX - MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

(fi (024) 37 15 47
Meubles anciens, modernes,

ruatlauea

LE RASEUR
H marche et marche, dévoué et

sttt, année après année. Et s'il
devait un beau jour montrer quel-
que trouble, ce qui lui arrive très
rarement, un monteur de service
est là quelques heures plus tard et
le remet d'aplomb!

Vous voyez que les nouveaux
brûleurs ELCO ne sont vraiment
pas pleins d'imprévus. Demandez
à votre installateur en chauffage!

@ËCo
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A
14, rue Dancet, 1200 Genève, 022 29 25 06
100, av. de France, 1004 Lausanne, 021 36 27 27
Lerchenweg 2, 2500 Bienne 4 ,032 4153 95/4153 83
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chaillet 8, 1700 Fribourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28, 3960 Sierre, 027 55 09 45

O
L'annonce
reflet vivant du marché
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Fribourg :
drame de la route

Un jeune motard
se tue

Samedi matin , vers 0 h 30, le jeune
Pascal Martin, né en 1960, domicilié
à Fribourg, circulait au volant de sa
moto du Schoenberg en direction de
la route de Berne. Dans un virage à
droite, à l'entrée du chemin du
Schœnberg, il perdit la maîtrise de
sa machine laquelle alla s'écraser
contre un mur. Grièvement blessé,
Pascal Martin devait décéder durant
son transport à l'hôpital. Nous pré-
sentons à la famille nos sincères
condoléances. (Lib.)

Oberned :
deux blessés graves

Samedi vers 22 h 30, M. Alain Rumoz,
né en 1959, domicilié à Bonnefontaine,
circulait au volant de sa voiture de
Oberried en direction du Mouret. Entre
ces deux localités, il perdit soudaine-
ment le contrôle de sa machine, quitta
la route et alla s'écraser contre un
poteau. Le jeune Alain Rumoz ainsi que
sa passagère, Mlle Marthe Roger , née en
1952, domiciliée à Aarau, furent griève-
ment blessés au cours de ce choc et
transportés à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts : 3000 francs. (Lib.)

Corminbœuf : auto
contre moto, 1 blessé

Samedi matin, vers 9 h 30, Roland
Rusterholz circulait au volant de sa
moto à la sortie de Fribourg.. Au chemin
de Nonan , il voulut s'engager sur la
route principale et fut heurté par une
voiture qui circulait de Fribourg en
direction de Payerne. Blessé, le jeune
motocycliste fut transporté â l'Hôpital
cantonal. Les dégâts s'élèvent à 6000
francs. (Lib.)

Gaby Marchand,
invité

de Jacques Bofford
L'invité de Jacques Bofford. pour

l'émission « En Questions » (Radio
romande 1, aujourd'hui 17 heures),
est Gaby Marchand. En une heure
de discussion, en direc t , le chanteur
fribourgeois aura l'occasion de parler
de ses multiples activités dans le
monde du spectacle et de l'anima-
tion ; il ne manquera pas de parler
de Fribourg et des Fribourgeois, avec
l'humour qu 'on lui connaît .
• Radio romande, 17 heures.

Le monde paysan fribourgeois est A
nouveau secoué par une triste affaire
de remise de domaine qui sème le trou-
ble et la confusion dans une ferme de
la Broyé. A Praratoud, dans l'enclave
de Surpierre, de sombres nuages
s'amoncellent sur la famille de Mme
Esther Jenni. Veuve et mère de cinq en-
fants mineurs, âgés entre 5 et 17 ans,
elle sera contrainte de quitter sa ferme
et d'abandonner le domaine sur lequel
elle a vécu. Motif : son beau-père, âgé
de 80 ans, vient de résilier au 28 février
1979 le bail à ferme pour le domaine
exploité depuis 18 ans.

20 hectares, 45 têtes de bétail , plus
une quinzaine de porcs, un peu de cul-
ture de tabac et de maïs. Voilà le do-
maine dont elle assume seule la respon-
sabilité depuis la mort de son mari, dé-
cédé l'an dernier à la suite d'une longue
maladie. Mme Jenni était préparée à
cette tâche : elle est diplômée de l'Eco-
le ménagère rurale et a passé avec suc-
cès son examen de femme paysanne.
Auparavant, elle avait secondé son ma-
ri dans les tâches quotidiennes que né-
cessite l'exploitation d'un domaine. Son
mari était le fermier de son père, elle
a continué le bail, s'occupant de la
comptabilité et s'aidant au besoin des
conseils de la vulgarisation rurale.
L'aïeul, propriétaire du domaine, a tou-
jours vécu dans le foyer des Jenni.
Actuellement encore, « il est nourri ,
logé et blanchi » par eux.

Mère de trois filles dont l'aînée a 17
ans et la cadette 5 ans, Mme Jenni a
également un jeune fils de 14 ans, Di-
dier. Celui-ci, après la mort de son pè-
re, marquait clairement sa voie en
confiant à sa mère : « Nous devons con-
tinuer l'œuvre de papa. » Actuellement,
il aide sa mère aux travaux de la ferme
et se prépare à reprendre la responsa-

par Pierre Berset
et Anne Dousse

bilité du domaine. Mme Jenni a égale-
ment investi certaines sommes pour di-
verses réparations des bâtiments.

Le beau-père, avant d'envoyer sa let-
tre de résiliation, n'avait jamais ma-
nifesté une grande estime pour son fils.
« Tu ne seras jamais propriétaire » lui
aurait-il même dit un jour. Depuis sa
mort , les critiques du beau-père n'ont
point tan : « Vous ne savez pas tra-
vaillez, vous ne faites que des c... ».
Et à l'attention du jeune homme : « Ton
fils ne veut de toute façon pas être pay-
san ». Voilà ce .que nous rapportait sa-
medi Mme Jenni.

L'aïeul a encore six autres enfants :
3 garçons et 3 filles. L'un d'eux est pay-
san, il ne semble pas intéressé par le
domaine de Praratoud. Quant aux au-
tres « ils ne veulent pas se mouiller »
nous dira Mme Jenni. Les raisons qui
auraient poussé le père à résilier le
contrat de bail pour le vendre seraient
d'ordre financier : des hypothèques et
des dettes à amortir.

Depuis 1947, le fils de l'aïeul a tra-
vaillé sur le domaine de son père, dès
son mariage il devenait le fermier de
celui-ci. « Le fils de paysan est souvent
considéré comme un manœuvre bon
marché qui sert à faire prospérer la
fortune, « H y aura quelque chose à
partager » faisait remarquer M. Martin
Chatagny.

Conflit de génération ou tout sim-
plement quelques intérêts financiers ?
La situation est tendue à la ferme de
Praratoud et se détériore de jour en
jour , créant une atmosphère pénible.
« Les nuages s'amoncellent de plus en
plus nombreux au-dessus de notre fer-
me », déclara Mme Jenni. Décidée à se
battre jusqu'au bout pour ses enfants,
elle a remis cette affaire à un avocat.

Le juge de paix a tenté vainement d'ob- déroule à Epesses (VD) avec Mme Fon-
tenir une prolongation de bail. Le jallaz, veuve et qui également a reçu
grand-père s'est refusé. 11 a indiscuta- son congé.
blement la loi pour lui. On ne pourra pas indéfiniment créer

C'est pourquoi le comité de soutien des comités de soutien. Ce qu'il faut et
qui s'était créé à l'occasion de l'affaire M. Rimaz l'a précisé : « Obtenir un amé-
Mettraux de Gillarens s'est saisi du cas nagemenf. du droit civil paysan ».
de Mme Jenni. Un drame semblable se Bien des familles paysannes vont en-

A Praratoud , près de Surpierre, de

Fort du succès obtenu à Gillarens, le
comité de soutien à la famille Mettraux
décide de devenir permanent. Pour dé-
noncer les scandales toujours plus nom-
breux et toujours plus graves qui soui l -
lent le marché des terres dans notre
canton. Ceci au moment précis où tom-
be la nouvelle de la résiliation de bail
pour Mme Jenni , une veuve de 5 en-
fants mineurs, qui depuis 18 ans tra-
vaille à la ferme de son beau-père, et
dont son mari était le fermier jusqu 'à
sa mort en 1977.

Le comité d'action levé une nouvelle
fois le bouclier, il veut dénoncer les cas
semblables qui surviendraient et aider
les familles dépouillés de leur domaine
dans le plus strict respect de la loi.

Samedi matin ce comité s'est présenté
à la presse, avec ses hommes. Ceux-ci
nous ont fait part de leur analyse de la
situation actuelle, et nous ont proposé
leur solution. Qui sont-ils en fait ? « Des
agriculteurs de chez nous, pas de révo-
lutionnaires ». On trouve à leur tête, M.
Raphaël Rimaz de Domdidier, président
cantonal du PAI-UDC, à ses côtés drs
membres de l'ACAR (action catholique
rurale) représentée par MM. Guy Pas-
quier et Martin Chatagny de Corserey.
Avec eux, M. Olivier Delafontaine, dé-
puté vaudois, promoteur de l'initiative
pour une propriété non spéculative des
terres agricoles.

LA SPECULATION QUI GACHE
TOUT

La spéculation des terres , voilà le
mal. Celui qui enrichit des propriétaires
déj à riches et terrasse des petits fer-
miers qui bouclent avec peine leurs
comptes.

Comme devait le souligner M. Rimaz
dans son introduction , il ne s'agit pas de
s'en prendre aux propriétaires qui veu-
lent vendre le plus cher possible leur
terre. Ils agissent dans le cadre légal.

sombres nuages s'amoncellent au-dessus de la ferme des Jenni

C'est pourquoi le comité propose de re-
met t re  en question: certaines ..structures
sociales ou juridiques qui 80nva%>ri5jJ.ri-
gine même du . malaise paysan. Ce ma-
laise fai t  que l'agriculture suisse avec
une dette globale de 11 milliards est la
plus obérée au monde. U faut donc arri-
ver à une amélioration de la condition
des agriculteurs. Car avec un revenu
agricole qui va chaque jour décroissant ,
le paysan doit travailler davantage
pour acquérir les mêmes choses. Si par-
dessus le marché la spirale des prix
s'affole pour le prix des terres , il ne
sait plus où donner de la tête, ni com-
ment sortir de ses dettes.

Cette spéculation sur les terres a tou-
tes les formes possibles : par des finan-
ciers de tous poils qui transforment an-
ciennes fermes en résidences secondai-
res ou constituent des réserves de ter-
rains industriels dans des zones à clas-
ser. Quand la Confédération n 'y contri-
bue elle-même par ses services ou ses
départements : le DMF et l'Office fédé-
ral des routes nationales ont aussi leurs
responsabilités devait déclarer M. Guy
Pasquier. Prenant à témoin une prise de
position des évêques français sur le
problème, il devait renchérir : « La terre
n'est pas un bien de consommation
comme les autres , et doit , par consé-
quent être soustraite du marché de
l'offre et de la demande ». Car pour M.
Pasquier , la terre est, pour l'agriculteur,
sa matière première, son outil de tra-
vail.

REVENIR A LA VALEUR DE
RENDEMENT

A la notion de spéculation , il oppose
celle de valeur de rendement, telle
qu 'on en use chez nous lors d'une
remise de domaine ou d'une succession.
La valeur de rendement d'un domaine,
c'est justement la valeur « agricole »
d'une terre, suivant sa productivité,
l'inclinaison et le morcellement des
parcelles. C'est le prix équitable de la
terre, celui que l'agriculteur peut payer
s'il veut encore obtenir un salaire équi-
table pour son travail. Cette valeur de
rendement double-t-elle, alors le
paysan voit son salaire amputer de

core connaître des heures d'incertitude,
à la merci des « requins financiers »
mais cela aura eu pour effet de créer
une solidarité à toute épreuve entre les
paysans. Solidarité, compréhension, res-
pect de la personne et humanité, pren-
nent tout leur sens aujourd'hui dans le
monde paysan.

(Photos G. Périsset)

moitié devait nous expliquer M. Pas-
quier. Or, dans le canton , la surenchère
pratiqué^ par les spéculateurs va jus-
qu 'à: quadrupler la valeur de rende-
ment ! Pbur que la propriété des terres
ne continue pas d'échapper aux agricul-
teurs pour aller à d'autres personnes il
faut impérativement retourner au prin-
cipe de la valeur de rendement. D'où les
modifications suggérées dans le droit
foncier et successoral paysans.

Des propositions
pour modifier

les bases légales
• Le comité de soutien pour ré-

soudre les cas qui se présentent lan-
ce un appel à l'Union des produc-
teurs fribourgeois , leur proposant
d'instituer une commission paritaire
pour l'étude et la solution de ces
problèmes de remise de domaine.
• Elle propose également une con-

certation sur le plan romand.
• Enfin , elle suggère des interven-

tions sur le plan parlementaire fédé-
ral , comme l'a fait le député UDC
Schnyder, après l'affaire de Gilla-
rens, pour demander une modifica-
tion de certaines bases légales.

Qu'en est-il dans le droit actuel ?
L'art. 620 du Code civil réserve bien ,
en cas de succession, la possibilité
d'attribuer le domaine à l'héritier qui
le demande à condition qu 'il en ait
les capacités pour le diriger. La loi
précise que le prix est fixé à la va-
leur de rendement du domaine. L'art ,
621 institue même un droit préféren-
tiel pour les héritiers leur attribuant
la totalité du domaine. U vise à em-
pêcher le morcellement du domaine.

Chose choquante : le droit d'attri-
bution est absolument égal pour les
membres du comité, entre les héri-
tiers exploitants et non exploitants.
Selon eux , c'est une cause supplé-
mentaire contribuant à la spécula-
tion sur les terres agricoles.

Arrêter la spéculation des terres
et revenir à la valeur de rendement

BOUCHERIES 613 19i Hii
| DU 1er AU 3 MAI 1978 |

| ESCALOPE |
| DE DINDE |

' lOO gr. |Hu3 '

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

HALLE DU COMPTOIR chauffée F R I B O U R G

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

Une nouvelle affaire Gillarens, dans la Broyé rinwfnnrHM

Une veuve avec 5 enfants mineurs doit
quitter le domaine de son beau-père

Mme Esther Jenni (à droite) avec quatre de ses Cinq enfants. On reconnaît à
droite son fils Didier. Devront-ils quitter leur fermé ?
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Madame Irma Audergon-Brunold, à Fribourg, Pré-Vert 16 ;
Madame et Monsieur Flavio Bizzozero-Audergon et leurs enfants Flavia et Ales-

sandro, à Lugano ;
Madame et Monsieur François Gruber-Audergon et leurs filles Anne-Christine et

Véronique, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Audergon-Rima et leurs enfants Federica et Christo-

phe, à Cureglia ;
Monsieur et Madame Heinrich Brunold et leur fille, à Coire ;
Monsieur et Madame Jakob Brunold et leurs enfants, à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Paul Meier-Brunôld et leurs enfants, à Schaffhouse ;
Madame Cécile Audergon à Genève ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Héribert AUDERGON

retraité BEF

leur très cher époux, papa , grand-papa, beau-papa, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui le 29 avril 1978, dans sa 74e
année, réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mardi 2 mai 1978 à 14 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse, ce lundi 1er
mai 1978, à 19 h 45.

R. I: P.

Le présent avis tient lieu de faire-part

t
Madame Denise Schneider-Progin à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Louis Schneider-Lambert et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gabriel Schneider-Trueb et leur fils, à Leysin ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Sauterel-Schneider et leur fille, à Cugy ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules SCHNEIDER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 28 avril 1978, dans sa
68e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac, ce lundi 1er mai 1978, à 15 h 30.

Le défunt repose en la chapelle de l'hôpital de la Broyé.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Innocente Riva-Rusconi, route du Jura 35, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude von der Weid-Riva, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Nicolas von der Weid, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Christian von der Weid, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Silvio Riva-Rusconi, leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg et Estavayer-le-Lac ;
Madame Arturo Riva-Rusconi et sa fille, à Fribourg ;
Madame Emilio Rusconi, à Mendrisio (TI) ;
Monsieur et Madame Stefano Rusconi, leurs enfants et petits-enfants, à Tre-

mona (TI) ;
Madame Angelita de Carli, ses enfants et petits-enfants à Chiasso (TI),

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Innocente RIVA

entrepreneur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu le 30 avril 1978, à l'âge de 78 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le mardi 2 mai 1978, à 10 h, en l'église de
Ste-Thérèse.

L'incinération aura lieu sans suite au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose au domicile.

Prière de ne pas faire de visites.

La veillée de prières aura lieu en l'église de Ste-Thérèse, ce lundi 1er mai 1978,
à 19 h 45.

Selon le désir du défunt, au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Institut des Buis-
sonnets, CCP 17-6129.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

t
Le frère, la sœur, les beaux-frères et

belles-sœurs, les neveux et nièces ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Cuennet
survenu après une longue maladie, le 29
avril 1978, à Humilimont, dans sa 70e
année, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église St-Etienne, à Belfaux, le mardi
2 mai 1978, à 15 heures.

le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église St-Etienne, à Belfaux,
ce lundi 1er mai 1978, à 20 heures.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Pierre Ducotterd-Cuennet, à
1782 Belfaux.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

t
Tu es mon espérance, Seigneur Eternel:
En toi je me confie dès ma jeunesse.

Ps. 71 : 5

Madame Madeleine Martin-Maeder, à
Fribourg, route des Vieux-Chênes 53;

Mademoiselle Marie-Jeanne Martin, et
son fiancé, Monsieur Philippe Stalder,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Elisabeth et Fabienne
Martin, à Fribourg ;

Monsieur Roger Martin, à Estavayer-
le-Lac ;

Monsieur Walter Maeder-Dubey, à Sé-
vaz, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Albert Théraulaz, à Fribourg ;
Les familles parentés, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pascal Martin
leur très cher et regretté fils , petit-fils,
frère, neveu, cousin, parent et ami, en-
levé subitement à leur tendre affection,
lors d'un tragique accident survenu le
29 avril 1978, à l'âge de 18 ans.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Paul à Fribourg, le mardi
2 mai 1978, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église Saint-Paul, à Fribourg,
ce lundi 1er mai 1978, à 19 h 45.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

t
Mademoiselle Ida Roulin , à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Pacifique Roulin-

Seydoux, à Arconciel et leurs enfants,
à Arconciel, Lentigny, Lully, Ependes
et Fribourg ;

Familles de feu Emile Bapst , à Trey-
vaux, Senèdes, Romont et Zénauva ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
Sciboz, Quartenoud, Defferrard, Sey-
doux, Bapst, Dousse et Gaillard

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna Bapst
née Roulin

leur chère sœur , belle-maman, tante,
parente et amie enlevée subitement à
leur tendre affection dans sa 82e an-
née.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église paroissiale de Treyvaux, le lun-
di 1er mai 1978 à 15 heures.

Domicile mortuaire : Les Invêchu.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Léonard Marchon-Vuillemez et leurs enfants, au Locle ;
Monsieut et Madame Max Marchon-Chappuis et leurs enfants, à Farvagny-le-

Grand ;
Monsieur et Madame Raphaël Marchon-Sciboz et leurs enfants, à Treyvaux ;
Monsieur et Madame André Marchon-Barbey et leurs enfants, à Colombier-sur-

Morges ;
Madame et Monsieur Joseph Defferrard-Marchon et leurs enfants, à Chavannes-

sous-Orsonnens ;
Monsieur Jacques Marchon et ses enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Gabriel Marchon-Genoud et leurs filles, à Romanens ;
Monsieur et Madame Ernest Clément-Marchon et leurs enfants, à Grenilles ;
Monsieur Edouard Schmutz et son fils, au Bry ;
Les familles Marchon, Nissille, Berset, Wicht, Chassot ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

Monsieur
Justin MARCHON

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 48e année, muni des sacrements de la sainte Eglise.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de Billens.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, ce lundi
1er mai 1978, à 14 heures.
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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.

Veillée de prières ce lundi 1er mai à 19 h 45 en la chapelle St-Joseph de St-
Pierre.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Ernest et Anna Vernier, au Mouret ;
Christian et Marie-Odile Vernier-Calibre et leur fille, à Genève ;
Philippe Vernier et sa fiancée, au Mouret ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part de la mort tragique de

Pierre-Alain VERNIER
que Dieu a rappelé à Lui le 30 avril 1978 dans sa vingtième année.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Praroman, ce lundi 1er mai , à
20 heures.

L'office d'enterrement aura lieu le mardi 2 mai à 14 h 30 à Praroman.

Le corps du défunt repose à la cyrpte de Saint-Pierre, à Fribourg.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Héribert AUDERGON

collaborateur et collègue retraité

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Jeune couple
d'enseignants
cherche à louer

. COMPAGNIE D'ASSURANCES appartement
L\J NATIONALE SUISSE A BALE de 4 pièces
S \ ^B 

de 
préférence

' W \ W à Pérolles ou
T \F Direction pour la Suisse romande à Genève environs.

Date à convenir.
Faire offre écrite
sous chiffre
36-301014, à

Dans le cadre d'une réorganisation du service externe de notre Publicitas SA

agence générale de Fribourg, le titulaire actuel du poste d'agent 1951 Sl0n

général se consacrera désormais exclusivement , en tant qu'agent _______________________
particulier , à l'acquisition d'assurances. Par suite, le poste d' Riviera

valaisanne
Je cherche pour U

AGENT GENERAL ¦ -
CAFE DU LEMAN

pour le canton de Fribourg 1897 Bouveret (VS)
r a (fi 025-7 52 20

17-301681

est à repourvoir. 0N DEMANDE

un
Les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : ** »

de 14-15 ans
— Age : 30 - 45 ans3 pour aider

— Formation commerciale complète à la campagne.

— Expérience approfondie dans le domaine de l'acquisition et de Vie de famille -
l'administration d'une agence générale (fi 037-56 13 07

17-PTRRtDnlntiMnn A t n n _-)i ion r\\ i / -\t-* 1_n_r% r« ! 1_./ ¦__! i»_r rA * i-rf( t^ 't »•/¦____ > _rJ i i «Min+nnRelations étendues avec les milieux d affaires du cantor
— Aptitude à diriger et animer une équipe de jeunes inspecteurs Favorisez
— Entregent, dynamisme et personnalité £je VOS
— Bonnes connaissances de l'allemand achats

les maisons
sont invités à soumettre leurs offres manuscrites , accompagnées *lu * nous
des pièces nécessaires (curriculum, certificats , justificatifs , photo) confient
à M. Henri Gillard, directeur pour la Suisse romande, à Genève, leurs
case postale 20, 1211 Genève 6.

18-1097 annonces
,. - et réclames

m Directives

CONSERVES ESTAVAYER SA "̂ "oVL™?"
Entreprise de production de la Communauté Prestations de service:
MIGROS cherche pour date à convenir supplémentaires

CUISINIER OU BOUCHER l'ISMSSîte
pression, maquettes,

apte, après une période d'instruction, à assu- 1 modèles de texte, traduc-
mer des responsabilités dans la préparation tions, etc.) allant au-delà
et la fabrication des produits conserves. <w

P^&™i!S.
r 
2?

| distribution simples, dévia
Les personnes intéressées par une place sta- de frais, etc.) seront fac-
ble et des prestations sociales très avanta- f turés au tarif en usage
geuses sont priées d'adresser leur offre de . dans la branche. %%
service ou de téléphoner à
CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
(fi 037-63 22 42

17-1506

Extrait des conditions
générales de i'AASP en relation;
avec des annonceurs.

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

eaer.

35

ÇÉjJ ; le modèle du jubilé

AEG LAVAMAT64SL
La plus petite machine à laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!
. Elle vous offre 18 pro-

K3mzész r̂z ŝ j -~~. — t 
 ̂ nt grammes, un encombre-

j_ _^_ ment minimal, une dis-
ponibilité totale. Elle est
silencieuse, mobile et

! ¦¦«», raccordable à chaque
robinet et â chaque pris.

¦64cm <22Q ou 380V).
B Prix catalogue, boîtier

blanc ou orange:
fr. 1650.-
Votre commerce sp<

j _ ___!__. cialisé du voisinage
I l  I vous soumettra une

H—39,5cm—H K-39,5cm—>| offre avantageuse:

Représentation générale : H.P.

se 117, 8037 Zurich ; Bureau di

du Simplon 25, 1006 Lausanne

Murith Multiwatt SA, rue de la

Grand-Rue 55 ; Fribourg : M.G.

H.P. Koch SA, appareils ménagers AEG , Hbnggerstras

eau de vente : H.P. Koch SA, AEG Electro-Ménage, ru.

isanne ; Broc : Murith Multiwatt SA, av. Cailler ; Bull*

de la Sionge 44 ; Châtel-St-Denis : Murith Multiwatt SA

: M.Q. Russiniello, Pierre-Aeby 194 ; Telstar, 18, bd di

Pérolles ; Romont : Gilbert Maillard, ch. Biollettes ; St-Aubln : André Roulin ; VII-

lars-sur-Glàne : Dlpl. Ing. FUST SA, Hyper-Jumbo Moncor.
131-319-951 .

Synonyme de qualité

yOKOy

-oorrr: lilPtf n_= ^:RSITE ISséJ DE GEfv
SCriOLA GENEVENS.S MDLIX

L'UNIVERSITE DE GENEVE
H-* \¦ ouvre une inscription en vue de pourvoir un poste de;.!- .'i

PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE POUR
L'ENSEIGNEMENT D'HISTOIRE

S I  ECONOMIQUE ET DE DEMOGRAPHIE
HISTORIQUE

l au département d'histoire économique de la Faculté
| des sciences économiques et sociales.
î II s'agit d'un poste à charge complète.

MM
j Entrée en fonctions : 1er octobre 1978 ou date à
| convenir.

I Les candidats sont priés de faire valoir leurs titres
| avant le 30 juin 1978 auprès de l'administrateur de la
I Faculté des sciences économiques et sociales , place
I de l'Université 3, 1211 Genève 4, auquel ils peuvent
1 s'adresser pour connaître les conditions.

18-25227
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A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24
immédiatement ou à convenir

2!/2 Pièces Fr. 4 lO." + charges

O /2  Pièces dès Fr-530." + charges

**\ */2 pièces dès Fr OOvJi" + charges

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

Pour visiter chemin Forêt 20, s'adresser à :
M. Zurkinden T 23 39 53

Pour tous renseignements :

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

1 7-1 104

Appartements résidentiels HHH
à Villars-sur-Glâne

A vendre APPARTEMENTS de 3 Va et 4 '/» pièces (<

bien situés.
Loyer tout compris de Fr. 750.— à Fr. 1040.— mmrWÊ £
VOUS POUVEZ DEVENIR PROPRIETAIRE DE B_fl

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

17-1609

OF3I GAY-CROSIER SA
I Transaction immobilière, financière,
t l̂ ^HCH-1752VHIa.s-!lw-Gté_w-Fribourg Rie de la Glane 143b¦¦¦"*- ¦Jm ' (VX7I9A C,C\ P,A

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage

y  ̂ A LOUER V̂
r̂ 

au 
Petit-Schœnberg ^^

/  VILLA \
m — grand salon - salle à manger ' avec cheminée \

m — 3 chambres à coucher 
^m — cuisine habitable m

m — salle de bains - WC ¦
fl — WC séparés 1

— garage pour 2 voitures
— buanderie , cave , jardin arborlsé

1 Date d'entrée : 1.6.76 ou & convenir. f

% Pour tous renseignements , s'adresser à : m

\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne g
\ 1701 FRIBOURG /X Cf i 037-22 63 41 /

S A LOUER à Fribourg^V
/  LOCAUX \
/ COMMERCIAUX \
/ à l' usage de bureaux , magasins à l'étage \

f expositions , cabinets médicaux , 1

f salles d'études, etc., etc. 1

I Situation PLEIN CENTRE de la ville. 1

Prix dès Fr. 95.— le m2 par année

+ charges
I Libres immédiatement ou pour date a I
1 convenir. I

\ Pour tous renseignements , s'adresser à : m

\ WECK, AEBY & Cie SA /
\ Agence immobilière, M

X. 91. rue de Lausanne, £
X 1701 Fribourg. Cfi 037-22 63 41 X
^  ̂

17-1611 X

A LOUER , Centre-Ville
près de la poste principale A ,ouer * Fribourg

¦ ¦ . • pour le 1er juin ou
bel appar temen t à convenir

rénové grand
3VJ pièces , tout confort , 4e étage, as- appartement
censeur , balcon Fr. S00.— plus char- 3V2 DÎèceSges. Libre de suite. "

Vue imprenable sur

1 petite chambre £ ï̂- + charges
indépendante j ™;? dê loyet
meublée, Fr 120.-. Libïe de suite, 

0 037-22 81 54 - ¦

Faire offres sous chiffre P 1T-23842, __ . !. ' , '„
Publicitas SA, 1701 Friboura: : • _ -- , • •  .- . 17-Z3823
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LOUER
pour le 1er juin
au Schœnberg

appartement
2V2 pièces

confort , télénet,
Fr. 374.— tout com-

(fi 037-46 46 00
(heures repas)

17-301682

A louer pour de
suite à Moncor

STUDIO
meublé
Fr. 305.— charges
comprises.

<fi 037-82 21 91

17-1524

ITALIE
A louer tout près
de la plage, joli
appartement

2-6 personnes.
Confort moderne.
9 (021) 22 23 43
bureau

18-1404

afcSj VIIUrs-iur-Glâne H
tt-MJLJl (quartier Villars-Vert)

i louer

21/2 pièces 1
3V2 pièces

Date à convenir.
17-1124

HBf$a££ Quartier Beauregard
Mfj|!3 1 à louer

STUDIO
meublé

- proximité du centre I

- libre pour date à
convenir.

17-1124 I

B£[_P * louer dans un ÉE

M 5 et 6 pces
3fijiJ immeuble résidentiel

situé à Marly

• surface habitable
100-115 m2 ¦

- aménagement de
qualité '

- excellente situation

17-1124 j

A remettre région de Gstaad

S A L O N
DE COIFFURE

Dames-Messieurs.
Excellent chiffre d'affaires prouvé.
Reprise y compris agencement et ma-
tériel Fr. 21 000.—.
Ce salon a été exploité durant 30 ans
par le même propriétaire.

Pour tous renseignements s'adresser à
Agence Immobilière Clément
1635 La Tour-de-Trême
(fi (029) 2 75 80

17-13610

A louer , au chemin de la Forêt 24

UN APPARTEMENT
de 2 Vz pièces
Fr. 460.— charges comprises.
Libre Immédiatement.

SOGERIM SA
(fi 22 21 12

17-nru'

ni _Mi _i* ii..i,.M.iii

ogencelfâj SVJ?^0"
18^Immofe WKK r»****

tel.037 224755

FRIBOURG
quartier du Bourg

vue étendue
A VENDRE

IMMEUBLE ANCIEN
entièrement rénové
avec tout le confort

moderne, entièrement
loué

comprenant 7 appartements de 1
pièce et 1 appartement de 2 pièces
en duplex.
Prix de vente Fr. 825 000.—.

Nécessaire pour traiter
Fr. 215 000.—, rendement net
des fonds propres : 6,35 %.

17-864
_ _ u

A VENDRE, 6-7 km Fribourg,
direction ouest , dans quartier tran-
quille, proche école, gare CFF

JOLIE VILLA
FAMILIALE

- Séjour avec cheminée et sortie
directe sur pelouse

- 4 chambres
- cuisine avec coin à manger
- garage pour 2 voitures

Pelouse environ 900 m2

Construction 1978

Prix de vente : Fr. 275 000.—.
17-1628

aSU
Cause départ à l'étranger

Importante propriété

ferme fribourgeoise
en Gruyère
de 40 000 m2

avec luxueuse habitation de style,
rénovée avec goût.
9 pièces, 3 salles d'eau, 3 garages,
etc.

Nécessaire Fr. 450 000.—.

Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-121 518 à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

A LOUER
M A I S O N

situé à 10 minutes du centre
de la ville de Fribourg.

Surface exploitable, env. 500 m2,
répartie sur rez et 2 étages (17 pièces),

garages, places, dépendances, etc.
Conviendrait pour bureaux , expositions ,

etc. (évent. habitation).

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Agence Immobilière,

WECK, AEBY & CIE SA
rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

(fi (037) 22 63 41
17-1611

VOTRE VILLA
CLÉ EN MAIN

à Avry-sur-Matran , pour

Fr. 237000.-
comprenant : villa entièrement terminée , y
compris aménagement extérieur , 1000 m2 de
terrain, permis de construire, taxes , émolu-
ment, etc.
Pour la visiter est à votre disposition :

T« » P̂\,} I?
T ;\wl V^M^
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17-1648

A louer à Beauregard

LOCAUX
d'environ 115 m2

avec vitrines, accès de plain-pied.
(Conviendraient pour petit artisan).

(fi 037-24 28 54 heures de bureau.
17-23867

VILLA

A louer è
Vlllara-xur-GItna

meublée
(fi (037) 30 91 51
heures bureau

17-605

A louer

BUREAUX
CABINET
MEDICAL

sis en plein centre
ville. Libre tout de
suite ou à convenir.
Régie Louis Muller
Pilettes 1
fi 22 66 44

17-1619

A louer à l'avenue
rin Mirl i 19

STUDIO
entièrement refait.
Loyer mensuel :
Fr. 259.— charges
comprises.
Libre de suite.

Pour tous renseign.
Cfi (037) 24 86 21

1 l.nnt
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CITROEN
Dyane 6, 1975, verte
CITROEN
Dyane 6, 73, blanche
CITROEN
2 CV 4. 1972. beiaa

CITROEN
GS 1015 Break
1972, beige
PEUGEOT
504 TI, 76, beige,
radio-cassette
PEUGEOT
504 Familiale, 1979
nrin mpîal

RENAULT
5 TL, 75, gris métal
RENAULT 4
1970, verte
TOYOTA
Carina , 73, brun met
SIMCA 1100
1100 Spécial
1974 nranna

AUDI 80 LS
1973, rouge, 4 portes
FORD 1600 L
1976, brun métal.
Fourgon
PEUGEOT J7
aménagé frigo. 1970
Fouroon
FIAT 850
vitré , 8 places,.
4 portes , 1976, gris
Fourgon
Estafette
1000
aménagé camping,
surélevé
2 Peuaeot
204
1972, pour bricoleur
Pompe
à haute pression
pour lavage de
voitures, camions,
trax , etc.
Expertisés - Facilités

Garage &
û 11 tri-F _->/-_ lo

STULZ
Frères SA

1680 Romont
Cfi 037-52 21 25

Location-vente
avec service

Flûtes trav,
Clarinettes
TromnPttPc

T_t«liilMT'] iTllMfr«

A VENDRE

PATURAGE
situé sur le territoire de la commu-
ne de Bellegarde (1350-1630 m sur
mer) . Bon pâturage calcaire, avec
possibilité d'estivage de 50-60 têtes
de bétail; 2 chalets , excellent che-
min d'accès.

Pour tous renseignements , s'adresser à

WECK, AEBY & CIE SA
Agence immobilière

Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
f i  037-22 63 41

17-1611

A VENDRE
à 12 min. de Fribourg

P A R C E L L E S
de terrain à bâtir
entièrement équipées.

Ensoleillement optimal , vue dégagée.

Prix dès Fr. 37.— le m2.

Pour tous renseignements :

r« 1 J^-Vif^KWnM^ltOT
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17-1648
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Pour tous vos travaux de :

transformation
rénovation,

pose de fenêtres,
portes, poutres,
boiseries, etc.

Transformation
de galetas

en appartements
faites confiance

à notre maison spécialisée

Entreprise de menuiserie
JAQUET SA

Route de Grandfey
FRIBOURG - Cfi 037-22 20 51

Lits français A vendr#
3 BONNES ACTIONS Mercedes
Couches A lattes OQPl Cavec tête mobile ___.oU O
compl. avec bon autom., moteur
matelas chaud. 80 QOO km , en
10 ans de garantie. parfait état.
Le tout seulement _
larg. 120 cm Fr. 330.- ,"r- 680°—•
larg. 140 cm Fr. 390.- (fi (037) 24 00 62
larg. 160 cm Fr. 495.- heures de bureau

A choix : 17-1609
duvets suédois, ~~~~~~~~~̂ —^~
pour dormir nordique . vendrecouvre-lits,

d;apduve, ,ourrM TOYOTA
Meilleur marché que COfOllStous les autres wVI V/lia
+ livraison gratuite. 4 Ofjfl
du commerce • "VU
spécialisé 

éta, impeccable

MULLER expertisée.

Tapissier diplômé (fi (029) 2 73 28
Fribourg. (fi 22 09 19 17-12604
Rue de Lausanne 23 _______________

_ , , . Nous sommes
Points de voyage acheteurs de

pommes de
A VENDRE terre de COn-..... sommationVW bus 74V* »  UUb I* TOUFRUITS
25 000 km, Fr. 7900.— FRIBOURG SA
BMW 202 Rte des Arsenaux 8
moteur révisé, (fi 037-22 07 77
Fr. 4400.-
RENAULT -—
R 16 TS, 72,
84 000 km, Fr. 2700.— vendre

OPEL GT Kawasaki
71, Fr 6900.- -,_ -,**DAF 55 Z1000
72, 70 000 km , m„w „ crw. .
Fr. 2900.- expertisée
TAU NUS avantageux.
17 M, 69, Fr. 2400.— „ „„, „ „„ ..
FIAT 128 SL 0 037-43 27"
81 000 km, Fr. 4400.—
FORD Capri
1700 GT 71 YAMAHA
jantes spéciales ,
Fr. 4400 — YC 7Rn
CITROEN GS A° '°U
Caravan 73 1977, 500° km' avec

50 000 km , Fr. 5500- Pa^e-brise et mallette»
Toutes les voitures Causer.
sont expertisées M. BRULHART
(fi: 031-94 9141 F"'BOURG

125 .037-24 28 00
ZBINDEN 17-2512 „...1 r-C44



« L'affaire du Tribunal cantonal sur l'estomac »
Assemblée générale du Parti radical-démocratique fribourgeois

Le Parti radical démocratique fri-
bourgeois a tenu samedi matin, dans la
grande salle de la Croix-Blanche, à
Treyvaux, son assemblée annuelle de
délégués, sous la présidence de M. Al-
bert Engel, de Morat. L'ordre du jour ne
comportait pas de prises de position
pour les votations fédérales et cantona-
les du 28 mai. Ce sont les organes supé-
rieurs du parti qui, le 9 mai. décideront
des mots d'ordre à lancer. Il n'en reste
pas moins qu'au cours de la discussion,
tout en déclarant qu'il était ni pour, ni
contre, M. Ogier avança des arguments
contre la loi sur les Hautes Ecoles et la
recherche en disant notamment que
l'aide fédérale représente toujours un
danger.

L'assemblée fut ouverte par le prési-
dent puis M. Jean-Pierre Buol, prési-
dent de la section radicale de Sarine-
Campagne salua les participants, évo-
quant certains problèmes telle la vente
d'immeubles abritant des postes de gen-
darmerie à supprimer : on ne comprend
pas, sur la rive droite de la Sarine, la
suppression du poste du Mouret en fa-
veur d'une concentration à Marly. I]
ajouta que le projet de loi sur les com-
munes à de bons côtés mais qu'il faudra
réfléchir a l'autonomie des communes à
mieux protéger d'une tutelle du Conseil
d'Etat; au secret imposé aux délibéra-
tions des Conseils communaux, à la pé-
riode de cinq ans prévue entre les élec-
tions générales, au problème des bour-
geoisies et au rôle dévolu aux Conseils
généraux.

LES RAPPORTS D'ACTIVITE
L'assemblée approuva ensuite toute

une série de rapports d'activité. Ce fut
d'abord le rapport présidentiel — le
dernier de la période statutaire qui
comporta une partie économique et une
partie politique. La première faisait le
point de la situation en Suisse et dans le
canton, la seconde rappelait les scrutins
de 1977 et les faits marquants de cette
année. Pour les radicaux il y en eut
deux. C'est d'abord ce que M. Engel
appelle « l'affaire du Tribunal canto-
nal ». Il fait allusion ainsi au fait que
lors de la démission de M. Jean Mar-
inier (rd) de son poste de juge cantonal,
le PDC soutint, non pas la candidature
radicale, mais celle de M. Jacques Cur-
ty, socialiste, alors que le Parti radical
estime avoir droit à deux représentants
au sein du Tribunal cantonal. L autre
fait marquant fut le dépôt de l'initiative
socialiste demandant l'élection du Con-
seil d'Etat au système proportionnel
sans apparentement de listes. Le Parti
radical avait étudié, après l'échec de ses
deux représentants au Conseil d'Etat en
1971, pareille proposition mais l'avait
ensuite abandonnée. Le comité

directeur n'a pas, pour l'instant, pris
position. Il attend toutes les informa-
tions nécessaires et une consultation des
sections de districts. Ajoutons à ce sujel
que M. Masset a déclaré que le Conseil
d'Etat estime que l'initiative est à trai-
ter selon le mode actuel et non pas
selon la procédure simplifiée qui va
être soumise au peuple en seconde vo-
tation. Le Conseil d'Etat demandera des
études précises sur les conséquences de
cette innovation sur le plan de la repré-
sentation des régions, des langues et des
confessions mais qu'il entend respectei
les délais légaux.

Il faut ajouter à ces deux faits celui
du départ de M. René Vernaz, appelé au
secrétariat suisse du Parti radical et son
remplacement par M. Hervé Zehnder
L'assemblée remercia chaleureusement
M. Vernaz par des applaudissements.

Puis, tour à tour MM. Ferdinand
Masset et Hans Baechler firent un toui
d'horizon de la politique d'un Conseii
d'Etat où existe « une volonté commune
et cohérente dans le respect des opi-

nions personnelles et ou une œuvre lé-
gislative doit être continuée tout comme
doit être exploité l'effort énorme ac-
compli sur le plan de l'enseignement. M
Baechler précisa qu'une loi sur l'assu-
ance-maladie est prête dans les tiroirs
et qu'une loi hospitalière est en élabo-
ration.

Puis ce furent les rapports de M. Jean-
Claude Bardy, président du groupe ra-
dical du Grand Conseil, la réélection de
M. Engel en qualité de président can-
tonal , ainsi que de M. Hervé Zehndei
comme secrétaire cantonal du parti ain-
si que de M. Lucien Nussbaumer et dt
Mme Liselotte Spreng, les autres mem-
bres étant désignés d'office. M. Bapst
syndic de Treyvaux, parla au nom de;
radicaux de sa commune : ce fut ensuite
une présentation de l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne, qu'introduisit M. Simon Hu-
ber, chef de la centrale pour le dévelop-
pement économique régional complète
par divers orateurs.

J.P.

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Aménagement du territoire :
un problème préoccupant

Grâce à une gestion prudente, les
comptes de la commune de Prez-vers-
Siviriez, présentés lors de la dernière
assemblée communale, présidée par M.
Joseph Carrel, syndic, ont permis, après
leur approbation, un amortissement de
la dette dont le soldé reste néanmoins
important pour une petite commune
de 200 habitants.

Les ayants droit présents se sont
ensuite déclarés d'accord avec la vente
d'une petite parcelle communale joux-
tant celle d'un jeune citoyen du village
qui projette d'y construire une maison
d'habitation.

Dans les divers, le syndic a fait une
large analyse des travaux réalisés lors
de la dernière période législative tout
en dressant le bilan de ce qui reste
à faire, dont l'objet le plus préoccupant
sera certainement l'aménagement du
territoire. L. M.

SITUATION GENERALE
La zone de basse pression qui recou-

vre l'Europe occidentale est centrée sur
la Bretagne. Un courant assez humide
du sud-ouest persiste sur les Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : le temps deviendra
très changeant : quelques périodes en-
soleillées alterneront avec une nébulo-
sité abondante, notamment l'après-midi,
et quelques averses.

En plaine la température sera com-
prise entre 3 et 6 degrés la nuit et
entre 12 et 16 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 1900 m. Vents modé-
rés du sud-ouest en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : couvert
et pluvieux. Lundi quelques éclaircies.

EVOLUTION
POUR MARDI ET MERCREDI

Au Nord : partiellement ensoleillé
«urtout le matin , ceci malgré une nébu-
losité changeante.

Au Sud : en général ensoleillé.

Des prises de position
parfois surprenantes

Assemblée des délégués du Parti socialiste

L assemblée des délègues du Parti
socialiste fribourgeois s'est tenue
vendredi soir à Tavel , à l'hôtel Ta-
verna. L'ordre du jour comportait
des prises de position pour les vota-
tions fédérales du 28 mai auxquelles
s'ajoutèrent celles qui concernent les
deux votations cantonales. Enfin M
Gérald Ayer fit rapport sur le docu-
ment « Grandes lignes de la politique
gouvernementale et plan financiei
pour la période législative 1977-
1981 », document qui sera présenté
au Grand Conseil, pour information,
lors de la prochaine session. La dis-
cussion sur ce dernier point fut pres-
que inexistante, les prises de position
ayant fait l'objet soit de rapports
soit de discussions qui prirent beau-
coup de temps.

POUR L'HEURE D'ETE
Le Parti socialiste avait décidé de

ne pas donner de mot d'ordre poui
cet objet. M. Otto Piller , rapporteur
recommande, au nom du comité can-
tonal , d'approuver cette loi qui ne
s'appliquera qu'en cas d'une généra-
lisation de l'heure d'été et pour ne
pas faire perdre un temps précieux
à l'économie et au tourisme. Sor
point de vue est suivi par 72 voix
contre 8.

CONTRE LA LOI SUR LE
TARIF DES DOUANES

C'est par 75 voix contre 1 que
l'assemblée se prononça contre la loi
sur le tarif des douanes et cela poui
éviter une hausse de 10 et du prix
du pain qui en serait selon M. Denis
Clerc, ancien conseiller d'Etat, la
conséquence, les économies réalisées
par la Confédération n'étant que des
dépenses déplacées.

La loi sur les Hautes Ecoles et la
recherche, présentée par M. Bernard
Comte fut acceptée par 63 voix con-
tre 5, même si, comme certains le
craignent, elle favorise la création
d'une université à Lucerne.

La loi sur la protection de la gros-
sesse fit l'objet d'une recommanda-
tion de rejet, à la suite du rapport de
Mme Eliane Jenny, par 66 voix con-
tre 0, et cela pour ne pas reporter à
plus tard des reformes urgentes.

Sur les douze dimanches sans voi-
ture que propose l'initiative de Ber-
thoud , une longue discussion, parfois
pittoresque s'est engagée. Si M. Jean
Riesen, rapporteur, propose à chacur
de choisir lui-même, pour ne pas
restreindre la liberté individuelle,
l'assemblée décide, elle, par 44 voix
contre 16, de proposer l'acceptation
de l'initiative.

Les deux votations cantonales con-
cernent des dépenses soumises au
référendum financier obligatoire. LE
première de ces dépenses, est un cré-
dit de 3 millions de francs poui
l'équipement des forêts domania-
les, autrement dit propriété de
l'Etat. M. Gaston Sauterel en propose
l'adoption, comme le fit le groupe
socialiste au Grand Conseil. C'es:
aussi, par 59 voix contre 6 l'avis de
l'assemblée. Celle-ci, par contre, lais-
sera la liberté de vote pour le crédit
routier de 19 millions, cela, selon les
interventions parce que ce crédit ne
représente qu'un sucre pour le dis-
trict du Lac et parce que l'Etat n'est
pas si pressé de demander des cré-
dits pour des réalisations sociales. Et
puis s'il y a 12 dimanches sans voi-
ture par année, pourquoi dépenseï
autant. Malgré un rapport très clait
de M. Martial Pittet sur le crédit e1
son utilisation et le fait qu'au Grand
Conseil le groupe ait voté le décret
l'assemblée se prononce, par 39 voix
contre 32, pour la liberté de vote
proposée par M. Michel Chollet.

LE PLAN DE LEGISLATURE :
UNE POLITIQUE
DE GESTIONNAIRES

M. Gérald Ayer, au nom du groupe
des députés socialistes au Grand
Conseil — qui a étudié le documenl
pendant trois demi-jours, constate
que l'endettement a été ramené à
une norme acceptable : « Mais que
de millions perdus faute d'une in-
vestigation fiscale suffisante. Ren-
forcer celle-ci au cours de cette lé-
gislature c'est un peu tard ». M. Ayei
regrette qu'il n'y ait ni proposition
chiffrée ni calendrier de réalisations
pour les Départements de la santé
publique et de la prévoyance sociale
alors que les dépenses routières sonl
chiffrées et raisonnables. A quand la
révision de la loi sur l'assuranlce-ma-
ladie de 1919 ? Rien n'est prévu jus-
qu'en 1981. La politique conjonctu-
relle donnera 1 occasion a M. Ayei
de dire que le maintien de l'emploi
n'est pas un but, mais un moyen
Bref , dit M. Ayer, ne nous laissons
pas enfermer dans le mythe de la
croissance économique à tout prix
Le document le laisse sur sa faim, ii
ne contient, dit-il, aucune réforme
C'est toujours la même politique de
gestionnaires. Nous reviendrons at
Conseil d'Etat lorsque nous aurons
une autre politique à présenter, une
politique qui ne privilégie pas les
infrastructures au détriment de IE
solidarité et d'une politique sociale

J. P.

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la 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 mal à 10 h
LE NUMERO DU 4 MAI EST SUPPRIMÉ

17-1532

Orsonnens a vécu sa fête des musiques

Une journée d'harmonie
pour les fanfares glânoises

*ÏÉ_s__i_« _!6 ' m*- '"««. , ». #>

Sans tambours ni trompettes pour l'objecti

Depuis quelques années, les fêtes d
régionales de musique prennent une c
ampleur considérable. Celle du 27e gl- q
ron de la Glane a débuté vendredi soir s
par une prestation du corps de musique C
invité, la « Stadtmusikkapelle » d'Inns- à
bruck, Autriche, qui ne chôma pas pen- o
dant la fête. Elle se produisit à nouveau
durant l'heure du Kioske à musique
samedi matin puis au défilé de l'après-
midi, suivi d'un concert en soirée. Elle
recueillit chaque fois de chaleureux
applaudissements et particulièremen.
en tête du cortège qui parcourut le vil-
lage d'Orsonnens dimanche après midi

Fête de musique et de danse, mai!
aussi de chant samedi avec les presta-
tions du chœur mixte de la Glane, « Li
Rose des Vents », de celui d'Orsonnens
d'un groupe d'enfants et on n'oublia pa.
les accordéonistes de Bulle. Et chaque
soir on dansa dans une cantine heureu-
sement chauffée.

CETTE GRANDE FETE DU
DIMANCHE

Le giron de la Glane rassemble douze
corps de musique ; onze fanfares tota-
lisant quatre cent quatre-vingt-quatre
musiciens se sont présentés au jury di

dent du Grand Conseil, qui loua \i
conscience des musiciens fribourgeoi:
qui commencent par s'en faire puis qu
se réjouissent. Puis le préfet Rémi
Gremdjean associa toute la populatior
à cet effort de nos musiciens. D'autre:
orateurs s'exprimèrent dans le mêmi
sens.

Au nombre des personnalités, noton:
encore M. Gilbert Chammartin , juge d<
paix, M. l'abbé Stôckly, curé, M. l'abbi
Camélique, chapelain, les prêtres origi
naires de la paroisse, MM. les député;
du district, M. le syndic Max Bulliard
M. Bernard Rohrbasser, président can
tonal, M. Xavier Cornuz, président di
giron, M. Jean-Marie Chammartin, pré
sident de paroisse.

Un comité d'organisation qui, sous li
présidence de M. Wicky, instituteur, i
Villargiroud, mit le paquet.

Sur le thème « Vie et coutumes régio
nales », le cortège évoqua naturellemen
le Gibloux, ses forêts et ses alpages, se
pistes de ski, ses bûcherons, son lait e
son fromage. On y passe d'heureuse
vacances. La fantaisie s'orna de fleur
et sourit au printemps, se berça du rêvi
de maître renard ; la bénichon du jugi
de paix fit des envieux et la noce d'an
tan rappela des souvenirs. Beaucou]
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voici l'un des chars du cortège de dimanche après midi. (Photo Magnin

concert donné à l'église de 8 h. à 11 h. 30
Production jugée par MM. Raymonc
Pache et Pascal Favre, tous deux di-
plômés de classe normale et directeur:
d'un ensemble instrumental. Pendan
une heure, au début de l'après-midi, le
concours eie marche a défilé entre une
double rangée de spectateurs auditeurs
les experts étant MM. Gabriel Rosset e
Roger Sauteur.

U plaît de relever que quatre compo-
sitions d'Eric Bail figuraient au concer
de la matinée. C'est dire la saveur don '
jouit ce compositeur auprès des fanfa-
res. Albert Benz et Henry Gechl er
avaient également chacun eieux. En re-
vanche, les marches étaient d'auteur:
différents. Nous avons depuis le début
soit dès 1949, suivi ces joutes musicale!
glânoises. Quel progrès, non seulement
dans le choix des œuvres, mais auss
dans leurs interprétations, le jury le!
appréciant selon quatre critères.

Pureté harmonique, rythme, dynami
que et sonorité d'ensemble. Le jury din
à chacun ce qu'il en fut exactement d<
sa prestation, nous ne nous y hasarde'
rons pas. Musique à la cantine de 10 h ;
18 h, qui permit à chaque ensemble de
se produire dans une ambiance certe!
bien différente de celle de l'église. Ban-
quet très bien servi réglé par M. Fran-
çois Raemy, professeur. Ici s'exprimè-
rent le président du comité d'organisa-
tion, M. François Wicky, pour son salui
aux invités, M. Maurice Colliard, prési-

d'autres choses encore entre deux air
de marche. Une mention à toute la po
pulation d'Orsonnens qui fit de ce villa
ge un cortège de fleurs. Une journé e
dont on se souviendra ici. Ls P.

m ?

Vauderens :
priorité coupée

Dans l'après-midi de samedi un auto
mobiliste domicilié à Lausanne circulai
dans la localité de Vauderens. Parveni
à la hauteur de la gare, il n'accorda pa
la priorité à une automobiliste du vil
lage. Dégâts : 2000 francs. (Lib.)

Villaz-Saint-Pierre:
inattention au volant

Dans la nuit de vendredi à samed
vers 0 h 30, un automobiliste domicilié
Romont circulait au volant de sa voitu
re de Villaz-St-Pierre en direction di
son domicile. Entre ces deux localités, i
heurta l'arrière d'une voiture qui étai
arrêtée devant une autre en position de
présélection. Dégâts : 6000 fr. (Lib.)
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Châtel-St-Denis : 0. Bongard, Garage la Pontille - Fétigny : J. Poux, Motos - Fribourg : A. Bûcher & Fils, route de Tavel 333 ; Doffey, Simplon 8 - Joressens : R. Gaillet - Kerzers :

Moto-Schwelzer - Marsens : G. Jorand - Romont : C. Bongard, route des Rayons 4. 22-7693

Protégez et soignez votre peau
dès le premier rayon de soleil avec

Hvcto eronz FIIIMOT sans riSÇ|«MS I
Nous sommes d'avis qu'il y a encore toujours trop peu

de Suisses qui pratiquent ce hobby. Pour cette raison nous
vous offrons de faire un test absolument sans risques!

3
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Hydrîx et Harmoline, deux produits de soins
de renommée mondiale, sont à la base de

cette ligne solaire anti-déshydratante.
La protection solaire seule ne suffit pas.

Vous bronzez, mais votre Deau se dessèche
Des rides se forment — votre peau vieillit.

C'est pourquoi votre peau a besoin,
outre d'une protection efficace,

de soins intensifs.
Pour qu'elle reste jeune, souple, élastique.

Hydra-Bronz, la liane solaire anti-déshvdratante
protège et soigne votre peau,

tout en lui permettant d'acquérir
un beau bronzaae de lonaue durée

Pour l'achat de 2 produits de la ligne solaire Hydra-Bronz,
Lancôme vous offre gracieusement
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Vous pouvez,
ls sans aucune

indication de raison
nous redonner la
Caréna C/Ultl nu

£umigmini3 que vous
avez achetée chez
nous dans les 3 mois.
Le prix total vous sera
roctitnô I

mÈ Vous pouvez
Àm • échanger en
tout temps jusqu 'au
11 rlôromhro 1Q7R la

caméra achetée contre
un modèle plus grand
ou une caméra sonore.
Le Drix de vente Davé

nrunfn

Caméra super-8 avec
réglage d'exposition CdS
entièrement automa-
tique. Objectif-zoom
multicoated avec servo-
focus , 1,9/9-30 mm,
3,3 x . Changement de
focale manuel. Viseur
reflex , contrôle des piles
et correction d' exposi-
tion. La caméra-ciné
compacte AAII

,dneul.dSor
Sac et poignée comprisest pris entièrement
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Citerne hors service ?
Problème résolu avec

/ [5U ŝ&lC^T12 A
I autorisation fédérale S
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

/Jj. 3. chem. du Bolsy
\6/\ . 1004 LausanneKJ «©COQUE A (fi 021-36 36 88
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alternateur 86 W, freins dlsqut
lû mbour ExiMe enrouB».
bleu. noir. Fr. 2990.-.

Une affaire !
A vendre

FERME
avec 6800 m2

5 chambres, bains,
central , grange,
écurie.

Prix : Fr. 159 500.—
Offre avec enveloppe
réponse svp.
Case 310,

1400 Yverdon

28-300264

FlNG.DIPLEPF FUST SA^

Reprise maximale pour votre aspi-
rateur à poussière usagé I

A l' achat d' un aspirateur neuf , nous
vous accordons une réduction de
Fr. 80.— à 230.— sur le prix de
catalogue pour des marques con-
nues, telles que Electroiux , Volta ,
Miele , Hoover, Rotel , Siemens , Nil- Consultez-nous

pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD
C^CCTICIM CA

¦> M I '1 Vlllarm S.Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 54 14

I Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
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Date d' entrée à
convenir.
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m ^U^m ^̂ ^ î âtS Ê̂ ^



CHATEL : ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Appui au projet de tennis des Paccots
Il y a une semaine, les proprié-

taires de chalets des Paccots don-
naient leur adhésion au projet
d'aménagement de deux courts de
tennis dans la station. Vendredi soir ,
tenant son assemblée générale an-
nuelle, la Société de développement
de Chatel-St-Denis - Les Paccots
était à son tour appelée à se pronon-
cer sur ce projet. Elle ratifia elle
aussi ce principe, votant du même
coup une contribution de 20 000 fr et
assurant les promoteurs de sa parti-
cipation aux charges d'exploitation.

Président du tourisme chàtelois,
M. Michel Pilloud souligna dans son
rapport combien la région de Châ-
tel-St-Denis - Les Paccots réunissait
les conditions essentielles à un déve-
loppement touristique, élément
important dans l'économie régionale
composée de plusieurs facettes.

L'activité limitée par ses moyens
peut paraître quelque peu dérisoire,
dit encore le président Michel Pil-
loud. Elle a par contre préservé la
station de certaines « déconvenues et
profondes blessures laissées dans la
région ou le mythe de la « supersta-
tion » a été porté au pinacle par l'eu-
phorie de la surchauffe. Mais , ajou -
ta-t-il, si nos limites d'hier nous ont
protégés de faux-pas souvent irrépa-
rables, il ne faut pas qu 'elles nous
laissent trop faibles face aux problè-
mes et aux solutions que nous de-
vrons résoudre demain ...

POUR L'AGREMENT
DES HOTES

Il est vrai que ces limites se sont
élargies depuis quelques années,
grâce notamment à l'introduction

gènes, de fabrication de fromage au
chalet , et même du captage de Vil-
lard Bonny.

LA DEUXIEME DES STATIONS
FRIBOURGEOISES

Les taxes de séjour constituent la
ressource la plus importante pour la
société. Leur produit , ainsi qu 'en té-
moignent les comptes, sont entière-
ment consacrés à des actions pour
l'agrément des hôtes.

Si les nuitées sont en progression
constante, grâce principalement au
secteur du camping, celles enregis-
trées dans les hôtels par contre sont
en légère baisse. C'est là un souci

de la taxe de séjour et par un
apport de cotisations non négligea-
bles. Et de dresser le bilan de ce qui Fondée en 1929, dans le but de culti-
fut accompli l'an dernier ver le chant, l'association regroupe 33

Le secteur de l'information, de la *oci
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prospectus justifi e à lui seul l'exis- £
ent S.entral- me"a rondement les de-

tence d'un office de tourisme et cou- *ats' -
1
,
1 ^mercia les délègues de tout le

vre une large part de l'activité de la traval1 ^cotnph. Des événements se
société. Celle-ci fut présente à plu- Pr.ePar?n.t. activement En juin 19,9 .
sieurs manifestations : la fête à Lau- ! Association des chorales fêtera a Olten
sanne, le Comptoir de Fribourg et son SOe anniversaire. Et la prochaine

... . __ _ _ -GComhlpo Hoc nploiïtipc rict în t i to  a NIIIE-meme une exposition a Pans organi- ,. . --f~e-~- -"-"'-"- "
sée par l'UFT et l'Office suisse du se aura heu a Zurlch en 1980'
tourisme de la capitale française.

Tourisme pédestre et ski de ran-
donnée sont source d'un intérêt par-
ticulier pour les touristes. La société
de développement voue à l'entretien
des chemins — 100 km de balisage —
et des pistes un soin attentif.

La société remit sur pied l'an der-
nier le concours de balcons fleuris
tout en maintenant le marché aux
plants de fleurs , deux actions entre-
prises dans l'unique but de rendre la
cite chateloise et sa station des Pac-
cots plus belles pour les visiteurs.

Chaque année, la société de déve-
loppement élabore un programme de
manifestations et d'animation, en
collaboration avec les sociétés châ-
teloises. La mi-été, le 1er Août, la
bénichon, Carnaval voient chaque
fois des affluences croissantes. L'ani-
mation culturelle en saison n'est
point oubliée. Et les estivants appré-
cient tout particulièrement les excur-
sions en forêts, les visites de boulan-

Lausanne organisera , également en
1980, la troisième rencontre des chora-
les de cheminots. A ce propos , plusieurs
commissions travaillent en parfaite har-
monie avec le comité. La manifestation
doit être digne des précédentes, afin que
vive l'amitié entre cheminots, chan-

pour le comité. Maigre cela , le total
des nuitées de 91 295 place la station
de Châtel-St-Denis - Les Paccots au
2e rang des stations fribourgeoises.

En conclusion, le président Michel
Pilloud insista sur la nécessité de
continuer l'effort d'équipement.
L'exercice écoulé vit l'ouverture
d'un téléski de liaison au sommet de
Corbetta et l'éclairage de la piste et
du téléski du lac des Joncs. La réali-
sation prochaine des courts de tennis
paraît aujourd'hui assurée. Enfin ,
1979 devrait être l'année de la re-
naissance du * vieux-chalet » des
Paccots.

Y. CH.

CAFE - RESTAURANT
L'UNIVERSITÉ

« LA PIZZERIA », rue de l'Hôpital 39
Fribourg - (fi (037) 22 16 76

G. et M. Comte-Vlllerot

Aujourd'hui 1er mai
FETE DU TRAVAIL
C O N C E R T

dès 16 heures

Fêtes des Mères
Réservez à temps vos tables dans no-
tre nouvelle salle à manger.

Menus dès Fr. 18.50

Assiettes enfants Fr. 8.50
(avec dessert)

17-1062

/^SMM JMM» Venez fêter le 1er mai avec les 5 musiciens de l'orchestre

^Ql̂ Sfct îiSr^Œ Dancing du Vieux - Chêne
- OUVERT TOUS LES JOURS - Route de Tavel FRIBOURG
i j Cf i 037-22 41 47
\ GRAND PARKING

———— LE LUNDI. ENTRÉE LIBRE 17-685

ASSOCIATION DES CHORALES DES CHEMINOTS :
HOTE DE LA CITE DES ZAEHRINGEN POUR UN JOUR
Préparation du cinquantième anniversaire

« De tout temps, Fribourg est un pays
qui a chanté ! » C'est en ces termes que
M. Rohrbasser, chef de gare de notre
ville, accueillait, jeudi dernier , l'Asso-
ciation des chorales de cheminots de
toute la Suisse. Cette année, le comité
et les délégués avaient choisi Fribourg
comme lieu de rencontre. Il est utile de
préciser qu'une telle assemblée tient ses
assises uniquement tous les deux ans.

teurs, et les diverses régions linguisti-
ques.

Un souci constant que tous parta-
gent s'avère être le recrutement de jeu-
nes membres.

Quant au comité, il se répartit de la
manière suivante : président : M. De-
gen ; vice-président : M. Huber ; secré-
taire : M. Gehring ; caissier : M.
Teutsch ; membre adjoint et représen-
tant la minorité romande : M. Bienz.
M. Fivian s'exprima au nom de la di-
rection générale. Les responsables s'in-
téressent vivement aux organisations
s'occupant des loisirs des employés.
Malgré certaines préoccupations, la di-
rection n'entend nullement réduire les
prestations de l'entreprise.

Puis, M. Friedly apporta le salut du
Conseil communal. En quelques traits ,
il présenta notre ville. Avec ses 38 000
habitants , Fribourg ne veut pas devenir
une grande vil le .  Cependant, elle sait
se maintenir à la hauteur des circons-
tances. De plus, il releva que les pro-
blèmes de planification et de construc-
tion viennent au premier rang. Il sou-
haita aux délégués quelques heures de
détente heureuse dans la cité des Zaeh-
ringen.

M.-F. D.

Série noire sur les routes fribourgeoises
Octogénaire blessé
aux Ecasseys

Dimanche à 14 h, au guidon d'un
motocycle léger, M. Maurice Gret, âgé
de 61 ans, regagnait son domicile ve-
nant du Crêt. En débouchant sur l'ar-
tère principale aux Ecasseys, il n 'ac-
corda pas la priorité à un automobilis-
te de Prez-vers-Siviriez se dirigeant
vers La Joux. Il ne put être évité et fit
une lourde chute. Blessé au visage, M.
Gret a été hospitalisé à Billens. U y a
pour 3000 fr de dégâts.

(YC)

Collision à Semsales :
importants dégâts

Dimanche à 13 h 15, un automobiliste
des Grisons circulait d'Ecoteaux en di-
rection de Semsales. A l'entrée de cette
localité, il n 'accorda pas la priorité à un
automobiliste de Noville. Une collision
se produisit. Elle fit pour 5000 fr de
dégâts.

(YC)

Morat : violent choc
Samedi aux environs de 9 h 40. un

camion militaire circulait au centre de
la ville. Parvenu à la hauteur de la
Migros, il voulut bifurquer sur la
gauche mais au même moment une voi-
ture effectua un dépassement et les
deux véhicules se télescopèrent. Dé-
gâts : 17 000 francs. (Lib.)

Posieux :
excès de vitesse

Dans la soirée de samedi, aux envi-
rons de 22 h, un automobiliste domicilié
à Marly circulait du Bry en direction
de Fribourg. A l'entrée de Posieux,
alors qu 'il roulait à vive allure, il quitta
la route dans un virage à gauche et
heurta une voiture en stationnement,
Les dégâts s'élèvent à 10 000 fr. (Lib.)

Guin : voiture
contre un arbre

Dimanche matin, vers 0 h 30, un auto-
mobiliste circulait de Guin en direction
de Fribourg. Entre ces deux localités , il
perdit le contrôle de sa machine, sortit
de la route et termina sa course dans un
arbre. Les dégâts se montent à 7000
francs. (Lib.)

Conseil général de Romont : S00 000 f r
de crédits pour des investissements

Sous la présidence de M. Michel
Schmoutz, syndic, le Conseil général de
Romont a tenu jeudi soir sa première
séance de la législature. La table du
Conseil communal est au complet, et en
face d'elle, 44 visages, dont plusieurs
nouveaux ; beaucoup de j eunes aussi, et
quatre dames. Le salut de bienvenue du
syndic s'adressa à chacun et particuliè-
rement au nouveau conseiller commu-
nal , Me Nicolas Grand. Le procès-ver-
bal est tenu par M. Albert Claude,
secrétaire, et le caissier. M. René Broyé,
est également présent , pour toute éven-
tualité.

Ce qui aurait pu être le plat de résis-
tance de la soirée, soit l' approbation du
règlement sur la participation des pro-
priétaires fonciers à l' aménagement et à
la réfection des routes et trottoirs de la
commune passa comme lettre à la poste.
C'est que chacun avait eu tout le loisir
de compulser ce document chez soi , de
s'en faire une si bonne idée que tous les
articles furent emportés sans coup férir,
par un vote unanime.

DES CREDITS POUR DES
AMENAGEMENTS
D'INFRASTRUCTURE

Au sud-ouest de la colline, dans la ré-
gion dite d'Arruffens, la « ville nouvel-
le » comme on se plaît à l'appeler à
l'Hôtel de Ville, de fortes sommes ont
déjà été consacrées à des travaux d'in-

frastructure , et la zone continuant à se
développer , on poursuit l'aménagement.
Un plan de quartier ayant été établi au
lieu dit « Pré de la Grange », il faut
280 000 fr pour son infrastructure, et
295 000 fr pour la construction d'un lot
du collecteur de concentration des
égouts de la Glane. Pour un tronçon de
route , il sera consacré 60 000 fr , et pour
activer les travaux du secrétariat com-
munal et de la Caisse de ville, on fera
l'achat d'un ordinateur de bureau :
120 000 fr.

L'équipement du corps dos sapeurs-
pompiers sera complété par l' acquisi-
tion d' un appareil radio-téléphonique.

Le financement de ces travaux est
assuré par les disponibilités de la caisse
communale ; ils bénéficieront égale-
ment de subsides (t ravaux présentés sur
plans  par MM. les conseillers Jordan et
Barras).

Dans les divers , on formula l' espoir
d' une baisse des loyers en rapport avec
la baisse des taux bancaires. Puis M. le
syndic, au nom du Conseil , exprima
félicitations et remerciements à M. le
conseiller communal Georges Sulmoni,
depuis 20 ans membre du Conseil et
directeur de l'Edilité , le bras droit de
feu le syndic Clerc. Sous les applaudis-
sements de la salle, un cadeau lui fut
remis sous la forme d'un vitrail. M. Sul-
moni a certes bien mérité de l'ensemble
de la population.

Ls P.

Ne pas dissocier le spirituel du temporel
Assermentation des conseillers paroissiaux

Cette cérémonie s'est déroulée jeudi
matin , dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville , à Romont. Ainsi que la loi le
prévoit , elle fut  présidée par M. le pré-
fet René Grandjean. Au nombre des
invités, MM. les curés exerçant un mi-
nistère dans le district , dont MM. les
doyens Jordan de Vuisternens-devant-
Romont , et Vauthey, de Villarimboud.
La partie administrative avait été
réglée par MM. Prélaz et Delabays, se-
crétaires de préfecture. Il y avait des
fleurs en bordure de la scène, et le
moment venu , un beau Christ de Feuil-
lat sur la table du serment.

Le district de la Glane : 24 parois-
ses, pour 47 communes, dont une ré-
formée (Romont - Châtel-Saint-Denis) ,
qui comptent 124 conseillers, dont 18 da-
mes ; les paroisses d'Ursy et la paroisse
protestante ont droit à 7 conseillers,
alors que les autres en ont cinq. La pa-
roisse de Rue n 'est pas représentée :
un recours est interjeté.

Après le salut de bienvenue de M. le
préfet , le chœur de l'Ecole secondaire,
sous la direction de M. Sottas, profes-
seur, donna quelques chants , dont le
toujours beau « Mon cœur se com-
mande à vous » d'Orlando Lasso. Dans
son allocution, M. Grandjean rappela
la situation juridique de l'Eglise dans
notre canton, tant catholique que pro-
testante. La nouvelle Charte de l'Egli-
se catholique fribourgeoise mettra

l' accent sur la sondante interparois-
siale, pour qu 'elle réponde mieux aux
exigences de la justice distributive. Et
citant un grand homme de science et
de foi, M. Grandjean souligna notre
besoin de la lumière de l'Evangile, em-
prisonnés que nous sommes dans des
excès de rationalisme. Le message de
l'Evangile porte un inaltérable sceau
de vérité. Après le défilé pour les signa-
tures, la lecture de la formule du ser-
ment (... aussi vrai que'Dieu m'assiste !)
et sa prestation, l'assemblée chanta de-
bout la Prière patriotique.

Ls P.

I L E  
FRIBOURG OLYMPIC

Halle du Comptoir chauffée
BASKET ORGANISE

BARS DECORES ET ANIMES
Bierstubli - Restauration - Raclettes
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avec l'orchestre en vogue

Vendredi JM p|k Samedi

mai \W* m̂ mai
et ses

5 MUSICIENS
Venez fêter le titre de champion suisse avec nous !

FERMÉ
du 4 au 22 mai

pour cause de rénovations
Merci de votre compréhension

17-564
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Renault 4 GTL
1 ** - A - m.i , i 

Uneiiouvelle
Renault 4:

1100cm3
Une économique qui a du tempérament Protections latérales sur toute la lon-
Voilà ce que vous offre la Renault 4 guetm
GTL avec ses 1108 cm  ̂et 34 Ch. La manière la plus confortable de rouler
Elle file comme le vent tout en ne con- en Renault 4.
sommant que 5,6 litres à 90 km/h*, : - 
vitesse Stabilisée. j 1 m de garantie, kilométra se illimité, j
Par ailleurs: confort accru des nouveaux É 5 ans de garantie anti-fouille Renault ;
sièges. Davantage de vide-poches. : : 

0RENAULT
 ̂Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

S GARAGE
SCHUWEY SA

Marly, 037-4618 48 et La Tour-de-Trême, 029-2 85 25

La publicité
décide l'acheteur hésitant
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METTEZ-VOUS A L'OMBRE
de nos stores de toile

La vie vous paraîtra plus douce et
votre maison sera plus belle.

Demandez une offre à 1
FAVOROL — Cfi 037-33 14 97 g

FABRIQUE DE VOLETS l
fi, ROULEAUX SA

1711 Treyvaux/Fribourg

MADAME,
vous qui aimez le commerce et le tricot
devenez
PROPRIETAIRE
d'une
Boutique moderne
spécialisée en
— laines à tricoter , ouvrages
— tapis à nouer, décoration
Réalisez ce projet avec pour partenaire
un
important fabricant
d'articles textiles
qui vous apportera son assistance
pour :
— la recherche dans votre ville d'une

bonne arcade
— l'étude, l'exploitation et la promo-

tion de votre magasin.
Ecrivez-nous rapidement , sans enga-
gement, nous aurons plaisir à vous
renseigner.
Publicitas G 901102-18, à Zurich.

5 METTEZ-VOUS A L'OMBRE
I de nos stores de toile.

FAVOROL - (fi 037-33 14 97
B 17-1128

A
CITROEN
CX 2400

Pallas inj.
1978, jamais imma-
triculée, brun cigale,
int. tissu. Cause
rupture de contrat.
A céder conditions
intéressantes.
Vendeur : A. Christ in
(fi 025-3 79 15 privé
h. repas.

22-7589

BMW 2002
blanche, 1974

Rr7il iTiT^ ^
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22-1491

BMW 3,0 CS
Polaris, 1972

22-1491

TOYOTA
CORONA 1800

jaune, 1974

22-1491

FIAT 850
_Sport , bleue, 1968

22-1491

NESTLE SA, Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

lie Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 18 mai 1978, à 15 heures
au « Palais de Beaulieu » à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes de l'exercice 1977 et du

rapport de gestion.
2. Décharge au Conseil d'administration et à la

Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les
cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu 'au mardi 16 mai
1978 à midi , au plus tard, au Bureau des actions de
la société à Cham. Les cartes seront délivrées en
échange d'un certificat attestant le dépôt des
actions soit auprès d' une banque soit auprès des
bureaux de la société , cela jusqu 'au lendemain de
l'assemblée générale.
Le Rapport annuel Nestlé 1977, contenant le rapport
de gestion de Nestlé SA (comprenant le bilan et le
compte de profits et pertes avec commentaires , le
rapport des contrôleurs et les propositions de répar-
tition du bénéfice net), se trouvera à partir du 5 mai
1978 à la disposition des titulaires d'actions au por-
teur auprès des sièges de Cram et de Vevey et au-
près des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au regis-
tre des actions recevront ces prochains jours a leur
dernière adresse communiquée à la société un pli
contenant la convocation à l'assemblée générale
ainsi qu'une formule comprenant une demande de
carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le Rapport
annuel sera expédié quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute corres
pondance concernant l'assemblée générale au Bu
reau des actions de la société à Cham.

Le Conseil
Cham et Vevey, le 1er mai 1978

d'administration

22-16692

Pour vous aussi
un prêt personnel

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

X

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

simple - rapide
Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: G>J

Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' V
Tél.037-811131

Je désira rf. .„ — i

Nom _ Prénom „__

Ru» _. No. ______ _

NP/Lieu - 1

ijL 990.000 prêts versés à ce jour \LW

_________P^__H r̂̂ i _^_______I____H_________ .

f --as%S<#
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GARAGE AUTO-STAND SA
1800 VEVEY

cherche

MECANICIEN
en automobiles
connaissant la marque PEUGEOT

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
(fi 021-51 02 02 (M. Leyvraz)

22-16468

Auberge du Tilleul - MATRAN
cherche

SERVEUSE
nourrie, logée, blanchie. 2 jours
de congé par semaine. Bon gain,
2 services.
15 mai ou à convenir.

Jean-François Prélaz
Cfi 037-2417 45

17-2341

AUDI 60 L
verte , 1971

22-1491

BMW 1502
bleu métal., 1975

22-1491

TERRAIN
à
Bourguillon
900 m2 à Fr. 70.—.
(fi (031) 66 45 34
heures bureau

(fi (037) 22 05 15
week-end et le soir

On cherche
à acheter

concasseur
de gravière
Faire offres s/chiffre
87-767 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»
2. Fbg du Lac .
2001 Neuchâtel



man
Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

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 circulat ion : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche e1
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin tra i tant
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

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

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

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

Pharmacie de service du lundi 1er mai
pharmacie Thalmann (Pérolles 22).

HOPITA UX
Cantonal : r î̂ 82 21 21. Heures de visites

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 ï
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 è
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous le.
Jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h 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. Aide;
familiales de la paroisse réformée: 46 18 4!

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08
Service de babysitt ing : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous le:

Jours permanence.
Consnltations conjugales, square de!

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

Centre de planning familial, square de;
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sut
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h
ouvert le lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : <fi 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 Inflrmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 b et sui
rendez-vous.

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

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

Dispensaire antituberculeux : le vendre'
di de 8 h 30 à 9 b 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 e:
samedi de 14 à 23 b. (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 11 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h el
le mercredi de 19 à 20 heures.

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

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

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

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

Union fribourgeoise dn tourisme (TJFT)
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

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

Plseine du Schœnberg : ouverte de 8 è
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 è
23 h.

Aérodrome d'Ecuvillens : Cf i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

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

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

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

Deutsche Blbliothek, Gambachstrasse 21
ouverte lundi , mardi, mercredi et Jeudi
de 15 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à U h et de 14 k 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 8 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture

lundi-samedi de B à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : ouvert dt

lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 1'
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé H
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi e
dimanche de 10 à 12 b et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : {5.24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours d<

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

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

Hôpital de Meyrlea : (f i 037 72 11 11. Heu
res de visites : Jours ouvrables de 13 h 31
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et Joun
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pa:
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les joun
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

Hôpital de ChStel-St-Denls : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, di
lundi au samedi, de 13 b 30 à 15 b 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés
Idem pour les chambres mi-privées , saul
jusqu 'à 15 b 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres tou!
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches el
jours fériés , jusqu'à 20 h. Pas de visite;
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial < Jumbo », il
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 t
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERII
SARINE

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

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

BROYE
Estavayer-le-Lao : 63 13 0Ï
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 38

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

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

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 U 35
Flamatt ; 031 94 01 98
Lac-Noir : 32 U 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2:
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 61

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin sulssi

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

(f i 029 2 56 68.
Sauvetage sur le lae de Neuchâtel

(fi 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lae de Morat : (f i 03.

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé poui

cause de déménagement.
Bulle • Bibliothèque publique : salle d(

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

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

Gruyères • Fromagerie modèle : visitei
en permanence.

Estavayer-le-Lao • Musée historique
(f i 037 63 10 40. ouvert tous les Jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 b. Jusqu'au
30 juin.

Notre-Dame de Bourguillon

Les Rogations : lundi , mardi et mer-
credi , à 19 h. 30, messe, précédée lundi
1er mai par la procession et le chani
des litanies.

Journée de l'Europe
Mardi 2 mai, à 16 h. 45, à l'aula de

l'Université de Fribourg, M. Olivier
Reverdin, professeur à l'Université de
Genève et conseiller aux Etats, tiendra
une conférence sur les problèmes ac-
tuels des fluctuations dans l'évolution
de l'intégration européenne. Cette con-
férence aura comme titre « Europe :
blocages et progrès » .

Chapelle de la Providence

Lundi 1er mai, à 16 h. et à 20 b...
exercices de la neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens

Mardi soir, à 20 heures, neuvaine à
Notre-Dame de la Médaille miracu-
leuse.

Conservatoire de Fribourg

Ce soir, à 18 heures, audit ion des
élèves de piano, classe de Mlle Python.

Lundi 1er mai
SAINT SIGISMOND, roi de Bourgogne

Fils de Gondebaud, roi des Burgon-
des, Sigismond fut élevé dans l'arianis-
me qui était encore la religion de son
peuple. Mais sous l'influence de saint
Avit, l'illustre évéque de Vienne en
Dauphinée, il embrasse la religion ca-
tholique. U épouse une fille du roi des
Ostrogoths Théodoric. Associé au trône,
il est chargé plus spécialement du Gou-
vernement de l'Helvétie. C'est' -ainsi
qu'il fut amené à relever et à agrandir
l'antique abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune, en Valais. Devenu roi des
Burgondes, il protège les évêques et fa-
vorise la foi catholique. Prévenu par les
calomnies de sa seconde femme contre
son fils Sigéric il eut la faiblesse de
condamner celui-ci à mort. Mais aussi-
tôt après il regretta sa malheureuse dé-
cision. Dans une guerre contre les prin-
ces francs, fi ls de Clovis , il fut arrêté
alors qu'il tentait de fuir vers Saint-
Maurice. On le conduisit à Orléans et
peu après le roi Clodomir le fit mettre
à mort et jeter dans un puits à Coul-
miers le 1er mai 524. Cette mort apparut
comme une expiation de son crime. U
devint bientôt l'obj et d'un culte. Son
corps fut transféré à Saint-Maurice et
de là à Prague par ordre de l'empereur
Charles IV.

CrffYâfYKSt
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
Stud io. — La chatte sans pudeur : 20

ans (contestable)

Z \̂ TOUTE
VIL \ AIDE

sd/S
Iruisuif©^ mèffig

TEL 037/2344 00

LA LYRE
(musique ouvrière)

donnera une aubade au quartier du
Jura (près du restaurant) mardi 2 mai,
dès 20 heures, et au quart ier d'Alt, dès
20 h. 45.

Démission de 3 membres
du Conseil de paroisse

VILLARABOUC

Les ayants droit de la paroisse de
Villaraboud réunis à l'école, sous la pré-
sidence de M. André Mauron ont accepta
le procès-verbal rédigé par M. Roberi
Dumas et les comptes tenus par M. Adol-
phe Dumas. La situation financière, mal-
gré quelques travaux, notamment l'ins-
tallation d'un paratonnerre à l'église,
est saine.

L'objet à l'ordre du jour concernam
les tâches supraparoissiales a été lon<
guement discuté ; il a été décidé finale-
ment de revoir ce problème ultérieure-
ment.

L'assemblée accepta ensuite une dé-
pense de 3500 fr. pour l'installation d'uni
protection des chauffages muraux i
l'église.

Dans les divers, il a été pris note de
la démission de trois membres dévoué:
de l'autorité paroissiale qui ont été vive-
ment remerciés par le secrétaire. Il s'agi
de M. André Mauron , président qui ;
fait partie du Conseil durant 36 ans donl
25 ans de présidence, M. Adolphe Duma:
conseiller et boursier communal pendan
40 ans et enfin de M. Paul Ayer, con-
seiller paroissial durant 30 ans. A sor
tour, le président de paroisse tint ;
commenter en bref la grande activit<
déployée ces dernières années dans 1;
paroisse par la rénovation notammen
de l'église et d'exprimer à tous les pa
roissiens sa reconna issance pour la sym
pathie témoignée tout en remettant un
attention de la part du Conseil au dé-
voué boursier démissionnaire. L. M.

PROMASENS
Dixième anniversaire
de la fanfare paroissiale

La fanfare paroissiale de Promasen
s'apprête à fêter son dixième anniver
saire qui fera date dans les annale
de cette société, dont l 'allant est re
marquable. Les festivités auront liei
les 16, 17 et 18 juin prochain, et le:
organisateurs ont notamment pu s'assu
rer le concours du chanteur Bernarc
Romanens, sol iste de la Fête des Vigne-
rons, de la fanfare de La Tour de Peih
ainsi que la « Caravelle » de Morge:
et du choeur « Mon Pays » . En bref , ur
programme de choix. L. M.

V 037 22 26 22
Rédaction de « La Liberté »,

Noos rétribuons
toute information utilisabli

transmise rapidement
à « La Liberté »

<P 037 63 16 28
Correspondant pour la Broyé
le Lac et Sarine-Campagne

"̂ >^

Monsieur Emile Duding, à Montbovon
ses enfants, petits-enfants et arrière.
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Armand'
Mottet , à Messon, leurs enfants e'
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Oscar Montiller-
Mottet , à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Aeschli-
mann-Mottet, à Orvin, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Yvonne Mottet-Aufranc et sor
fil s, à Orvin ;

Les familles Bulliard, Krummenacher
Glannaz, Goetschmann, Wicky, ains:
que les familles parentes et alliée!

ont la douleur de vous faire part dt
décès de

Madame

Henriette
Duding-Mottet

leur chère épouse, belle-mère, sœur
belle-soeur, tante, cousine, survenu le
29 avril 1978, après une longue mala-
die, dans sa 77e année.

Les obsèques et le culte auront liei
mercredi 3 mai 1978, à 15 h 30, à Mont-
bovon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Conseil communal de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna Bapst-Roulin
belle-maman de Monsieur Albert Bapst

syndic

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

t
Famille Gabriel Sciboz

a le profond regret de faire part dt
décès de

Madame

Anna Bapst
son estimée propriétaire

L'ensevelissement aura lieu à Trey-
vaux, le lundi 1er mai à 15 heures.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Robert Mauron & Fil!
Suce. Gaston Mauron

Installations sanitaires

ont le regret de faire part du décès de

Pascal Martin
leur estimé apprenti

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

t
Le chœur mixte paroissial

de Farvagny

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Justin Marchon
frère de Madame Madeleine Clément

et beau-frère
de Madame Canisia Marchon

membres actifs dévoués

L'office d'enterrement sera célèbre
en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, lf
lundi 1er mai à 14 heures.

t
La section ouvrière FCTC
de Farvagny et environs

fait part du décès de

Monsieur

Justin Marchon
frère du collègue Max Marchon,

ancien président

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

•••̂ ^̂ K _-_______HBH______H____M___H___-_--_------ __H_l___________________HH

La famille Paul Waeber

a le profond regret de faire part d _
décès de

Madame

Anna Bapst-Roulin
sœur de notre estimée propriétaire,

Mademoiselle Ida Roulin

Pour l'office d'enterrement, prière de
se référer à l'avis de la famille.
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Exclusivités

Husqvarna
crochet acier Suédois
100% antibloc.
Bâti monobloc.
Réducteur de vitesse.
Graissage superflu.
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DEMANDEZ notre

coffret - cadeaux
pour fiancés

Il facilitera grandement le choix
des cadeaux et vous permettra de
recevoir exactement ce que vous

souhaitez.

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS SA

Rue de Lausanne 85 - FRIBOURG

Cfi 037-22 44 61
— Points de voyage —

17-354

MAGASIN DE

PRODUITS
NATURELS

Centre BIONA
Place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

Mlle A. Couturier
infirmière diplômée

17-87

ZAHNO
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG rfi . 037-2219 54

Kerastase Kerastase

Salon de coiffure
« MARIE-CLAIRE »

Rue de Lausann» 9

(fi (037) 22 43 94

— Points de voyage —

Kerastase Kerastase
17-450

LABASTROU
mèŒWïï^m

Papeterie

Articles de bureau
Rue de Lausanne 54

FRIBOURG Cfi (037) 22 34 68

POINTS DE VOYAGE

17-959

PIANOS
INSTRUMENTS

DISQUES

Rue de Lausanne 29 FRIBOURG
— Points de voyage —

17-757

Grande action m
de printemps m

Papiers peints 11 £
, dès Fr. 4.— le rouleau O |_

I z5
| 5 kg dispersion il g H
jj avec rouleau et grille IniI 
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I SIKKENS + CAPAROL
j! 17-419
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Parrains, Marraines
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J "̂J2£iB ¦EMUè apprécié I
POINTS DE VOYAGE 17-574

La maison k Electricité
spécialisée à 

p SCH0ENENWE|D SA
tous vos achats de A Rue de Lau8anne 44 y 2216 60
lustrerie WW
appareils m Depuis 35 ans à FRIBOURG

ménagers, W ~ POINTS DE VOYAGE -
rasoirs électr. y 17-368

EL E  

PLUS GRAND CHOIX
en

couverts métal argenté 90 gr.
et argent massif JEZLER

à la Bijouterie
HUGENTOBLER

Rue de Lausanne 17 à 19 - FRIBOURG
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

— Points de voyage —
17-552

Pour la Fête des mères
UNE FOULE D'IDÉES

A NOTRE
BOUTIQUE CADEAUX

POINTS DE VOYAGE

17-1858

BERNINA
en mallette SwingBox

la nouvelle merveille tech-
nique. Unique dans sa forme.
Remarquable quant à ses per-
formances. Et pourtant d'un
emploi si simple. Il faut absolu-
ment la connaître, la Bernina
Nova.

PIC BERNINA
Sport et couture

Rue de Lausanne 36 - Fribourg
Cf i 037-22 28 69

(Points de voyage)
Rue de Lausanne 4 - PAYERNE

Cfi 037-61 44 14

Le mariage c'est (aussi)

faire des cadeaux !

Comment ?
La nouvelle liste de mariage BREGGER

résout le problème des cadeaux.

Venez nous voir et recevoir
gratuitement notre coffret cadeau.

BreggermîTittent
Fribourg

+ Avry ĵ^Centre
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H GoâB
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante
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W% 1* | B•]'.(•].¦ '!MHWwi

POINTS DE VOYAGE
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Futures mariées...

vous trouverez le plus grand choix en
VOILES - DIADEMES - PARURES - etc.

DECORATIONS DE TABLES

RffiCHMAMftUc
\ 3^"f i JOUCTS
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GRAND CHOIX DS A ' "i ĥ ^^̂ "̂ ^̂LIVRES Ĥ JÉ Né AH_H!3H.M|
OBJETS RELIGIEUX E_]jfly£

pour les lk A I Y ¦ "̂
Premières communions Wà{W\wiamm\^Ë9^*tà

Très grand choix d* W MB S f f=\ B____________Ut*H

livres d'enfants [jH flfU—) I

Librairie St-Augustin f M RJ;
88, rue de Lausanne — FRIBOURG H | M WSrWW

(fi 037-22 36 82 ¦ J 2Wbr^T ¦«[.>¦iwTz lll ii ^̂ lMBlfT ¦ *!*ele)fl
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

» _^f^Mr, fl 3| Kl
CHEMISE DE NUIT ^-J'UM'HH-lrl'I'MiH

fantaisie, courtes manches PRIX ACTION dès Fr. 205.—

Fr 29 90 COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS

ROBE Rue de Lausanne 85 (fi 22 44 61

DE CHAMBRE - P0INTS DE V0YAGE 
r̂

d'été, fantaisie ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂d ete, fantaisie
Fr. 79.—Fr. 79.—

gg jfig L'annonce
m reflet vivant du marché

. ^. Printemps...

f

il est temps de vous procurer

ĵ* un beau complet

Wk à des prix avantageux
_f_?H___________L
;CsHL ; (déjà dès Fr. 198.—)
*" IïI_H_SB

Beau choix dans les
nouveaut dessins et teintes

Le prêt-à-porter de qualité
MM

à prix modérés

Rue de Lausanne 16

Points de voyage Fribourg
17-220

EN PLUS les points de voyageer modal
Rue de Lausanne — FRIBOURG

17-21-
|| l|pwp|*| _ gràkM |B | Jft ¦"%¦¦% M bervice compétent et aimable 'IV1EYEK+CHUARD mmmammmmmmmmmmmm —- 

BflBÏW^Sf Tontes vos annonces
3Ç Rue de Lausanne 57 I PilftihfllW par Publicitas,
£ f̂c. Rue de 

Lausanne - Rue Abbé-Bovet FnSlfHITfl
F2E  ̂ ¦¦- 1 A'ï"! /AI AI *%e% 

et ESTAVAYER-LE-LAC IIUHMI1 «|

JW^»ŷ  ICI ¦ \/w#/ éaM.£,w\Ja£,u t*mQ g£Ê Timbres de voyage dans nos 2 maaaslns _______¦_

et ESTAVAYER-LE-LAC

Timbres de voyage dans nos 2 magasins
à la rue de Lausanne

17-21Î

COMESTIBLES
.̂ espanoles

(T) BENJAMIN GUTIERREZ
Rue de Lausanne 20 FRIBOURC

TRIANON •¦"»-»»
»»ARFUM__.RIE • BOUTIOUK • COSMÉTIOUK

' — SPECIALITESSUZANNETHORIN W i-Wini -l ¦ a«_w

RUE DE LAUSANNE 5B FR1BOUR3 ESPAGNOLES
TÉL.037-22 13 37 a-wi nviliw>.i.w

- Apéritif « Manzanilla »
- Vins rouges et blancs
- Liqueurs et eaux de vie
Jambons - saucisses - biscuits, etc.

17-95

IffUgHI **JmmÊM*t<'

« _X!___H______N_JI n_P_____________ !_^_fe ifmaTamn\\ Qr 'fi ___V **

il 5̂5^
W-i Teinturerie Moderne

Wrm MAITRE - ZOSSO S. A.
ï f c m ta m délivre
f fji' lMirW 1 les points de voyage
k ~ |_ © M à son magasin de la
[kj©]^£ Rue de 

Lausanne 71

TjpPff î̂  Profitez de ce 
prix 

:
littwgjj PANTALON
Umm Fr. 3.50
de Sécurité Nettoyage rapide et soigné

S de Sécurité de tou8 vos vêtements
inHrp« ainsi quemares rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

17-353 daims 

modèle verona 2362
largeur H grand confort
en chevreau combiné

la chaussure LES CHAUSSURESa la mode _ _  -..,__
et confortable DE SANTE

sont notre F O R C E

Nous tenons les marques connues, telles que
ARA - FRETZ-CONFORT - VASANO

SIOUX - KNELLWOLF - WOERISHOFER

Service compétent et aimable

¦DISCOUN1
I—i F=n______ai!_______5_=si—'cz

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 8

# RADIOS

# HI-FI

0 Appareils
électroménagers

0 PHOTO :
Kodak Labo

la copie Fr. —,9C

BON Pour un agrandissement

Color Labo
la copie Fr, —.7t

BON Pour un développement
Kodak Color : service 24 h

POINTS DE VOYAGE
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gJtTnTTTïïTM f r 1er mai 1978
!_________! - .̂i.  ̂ l&2i  ̂ OUVERTURE

Le grand vainqueur des OSCARS 1978 W a ràË m̂ê\ ____P^____L
WOODY ALLEN — DIANE KEATON 1 ^™P™ . .

ANNIE HALL ii%_^^  ̂
service SA de notre succursale a

. . . . . . .. fur temporàre Arbeit _ _ ._ _  _ _ _ _ _ . . . _ _  ______¦.Extraordinaire de drôlerie » pour travai l  temporaire F R I B O U R G
fJ »J W |]M 20.30 — PREMIèRE VISION per lavoro temporario

!S±roB ER
U

T
e 

PH^rLETiÂRo 
 ̂

Rue de 
Lausanne 91, 4e étage - 0 037-22 23 27

^VA VOIR MAMAN
PAPA TRAVAILLE A I 1^i «»««»̂  *.,«.Une femme a-t-elle le droit de sacrifier les AUDI PASSAT AUDI

plus belles années de sa vie à son enfant ? _ • ¦ V _

Kn»» 15 h e, 20.30 - PREMIERE 100 GLS LX 1300 50 LS
KVJitl'M En français — 18 ans

MImsy FARMER — Bernard BRESSON 1975, 38 000 km 1977, 17 000 km 1976, 9 600 km
Pascal SELLIER — Andréa FERREOL MmjMmMMMmmmmmm MMMMMMMMmMMa n-ggBan

L'Amant de poche
UN AMOUR EXCEPTIONNEL RÎ ^̂ ^BCT̂  

Kl̂ lfl̂ r3?7'l Pf̂ ^W9?F
¦|J|1 V fm 18 h 45 — 16 ans fl H
"' iil-M VO allem. s.-t. franç.-angl. IH3 l̂ rSI ir__c_"5lSélection Eden - Le film de Werner Herzog liSB llHtë_t6£>5v»W«fl IHI__SIR VlliitiM

STROSZEK mmà laygMifesH l"̂ wr_fflfïïl .
— LA BALLADE DE BRUNO S. — ._____¦__¦____¦____________¦_¦¦ HH____________________KHBi BHiBH
Freddy Buache : « ... une description

visionnaire géniale » ¦'~"""",,,,"̂ —~-~"¦ —, ^^^—mm—m, ^^^^mm—m..m ^^ ~̂iioiwiiiiaiiB yciiiaio .

20.30 — 16 ans — En français — Première OAIIDC
Barbara STREISAND , Kris KRISTOFFERSON vUUIlU
Une étoile est née
y:-sS=:s DE PERFECTIONNEMENT ET DE PREPARATION
WBSJsSfflHBr' A LA MAITRISE POUR MECANICIENS

SYLVIA KRISTEL
GOODBYE SUR AUTOS

EMMANUELLE r^r i-AAAVous l'avez aimée... vous l'adorerez 1 Q7V 1 CBCll

BI\\,VIW) - 21 heures —
H llil En français — Couleur!

LA CHATTE Programme : 150 heures
SANS PUDEUR

Pour la première fols à Fribourg , . v 
;
' ." ... __ .  _ . . _ _

se SEMAINE - 20 ans Jours de cours : mardi de 19 h 30 - 21 h 30
^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦  ̂ samedi de 08 h 00 - 12 h 00

IJLCHPHRET Début et lieu du cours : samedi 2 septembre
' , „„ „ .„ au Centre professionnel cantonal.Ce soir, 20 h 30 ~

YS
c!miqu*efc

C
han!o

d
n
er Finance d'inscription : Fr. 40C

Réservations : Ex Libris (fi 22 55 52

(CHSII(Ta "7 M t k L  Inscription et renseignements :

nm m IH| à l'UNION FRIBOURGEOISE DES GARAGISTES
_^*-> EXPOSITION 1 Pérolles 55 — 1700 FRIBOURG — <P 037-22 22 97—-3^—- EXPOSITION i péronés oo —¦ i/uu I-HIUUUKU —
fàWM f̂f  ̂

Rte 

de Tavel

ĴmiSH ® 037
'44,17

0
1953 I Délai d'inscription : 15 juin 1978.

mmmmmmmm \ M̂^mmamj maMmmmmmammaa\ ( le minimum de 15 participants doit être atteint
17-1005

CR8RRET
Samedi prochain 6 mal 1978
à 14 h 30, votre samedi avec

GABY MARCHAND
en surprise CAROLINE

pour tous — Entrée Fr. 4.—

CHBUP7JL iaBMjpgMM
LES DISQUES DE ^^ Wf ™ Jj|

GABY —MI ¦¦'¦"¦¦ fmmm
MARCHAND PTT^̂ nF^A^i

___________ ? àtm. W MU __R _̂____. ? M\ 'm ËBÊR 'SONT EN VENTE ^̂ ......... ^̂^..̂ ^.̂^...^̂ .̂^..̂ MIB̂ MBà notre rayon spéciaisé
au 3e i-i-___________________________________ H_-_----__B_-_________B_-^^

17-1

A VENDRE A VENDRE W^̂ M\ \\Vm\ WSMZÂvoiture RENAULT K2®^HLH Wé0kcommerciale -
modèle récent , expertisée , ŷmUI4IJî_WB|
expertisée . 87 000 km , Fr. 1800.— H t̂WW^̂ T̂T^T̂ aV^mi S t̂frTCp 5?H?k_l
*- 037-46 46 62 0 029-5 10 73 WMMPra BlÉk l ft9reS88W?S8

17 -2510 17 -460580 l"J^l l fT«|:M MiMl.mWlr-m.Y*
' I

f̂^PNfc Reémaillage de baignoires
A MLW\_ F lâflAA N E ^  ̂A 

OU réparations partielles 

des 
parties écaillées selon système

mÊammf âBBB  ̂
EMAIL 

TECHNIQUE
____A?-/l. rWAI"____yi_y'—S*— mm ¦¦ Exécution en blanc et en couleurs • Travaux sur place
¦I44 | wr&m\M *E__M avec 3arantie 2 ans

"¦¦ ¦ ¦"¦ ¦ ¦ %*J» tmw r̂mx Minimum de trais ¦ Maximum de propreté

*aKMM Ù̂Mmil^C -̂mmMffj mmtS Temps pour 
l'exécution : 'li lour.

VX UJI Eu VC+ JOAQUIN ARANDA
*pSÊ gSa^̂ Big 

Kff? R0" le Cité-Bellevue 1 - 1700 FRIBOURG • 
(fi 037-22 87 53

PEUGEOT
304

1975, 27 000 kn

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE SAUTEUF
DE BERTIGNY 2

Cfi 24 67 6!
FRIBOURG

17-62.

/ \ /  \ /

SL + SL
\ / S  /"s <

BMW 320, 6 cylindres ^ [̂Z^V
RM\A/ 10C\ I 1700 Fribourg — £J 037-22 87 1.

BMW 323 I —^̂ »̂ »̂

A vendre
voitures neuves

Livrables de suite, garanties i
prix intéressants.
S'adresser à :
Gérard RIEDO
Rte de Beaumont 6, Fribourg
(fi 037-24 19 19

'usine

CUISINE

I 

ACTION
POMMES

Golden, cloches ,
maigold par c. le kg—.95 I

Marché Gaillard
MARLY 037-4613 49 I

FIAT 127
• 4 portes

1975, 47 000 kn

* IJ^^Wf^i
B̂ î î al
l̂ l l r \ \_ iM Mil !

7 fBÉflHÉË Hflr 1

i Ivîiirfflfli i s p i ni j/ ¥ . ¦

?IB m £̂^g»]t^M^i)Q[=J»BiiNlW_B m^mt¦ Bl^̂ v i * ||

Maintenant,nouveau!
Profitez <hez nous de l'offre

Smith-Corona
L'élégante machine à écrire
professionnelle entièrement électrique

ODronamotic
2200

seulement Fr. 995.-

SMITH ¦ COfWNA la machine à écrire électrique
la plus vendue du monde.

I 
SPECIAL

ASPERGES
le mardi, mercredi ou jeudi de 19 h à 22 h

4 leçons de 3 heures : Fr. 68.—, repas compri
Début du cours : les 9, 10 ou 11 mai.

Renseignements et inscriptions à :

037-22 43 00 - rue Gulllimann 11 - 1700 Fribouri
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fi^̂ ^HJQHflH ^H  ̂verre "e récupération couvre (
HHR HÏSI le tiers de la consommation suisse ( 7 J0URS [

W. En 1977, 64 000 tonnes de verre usagé mersellen une entreprise de récupéra- | / | VI C I TB \J ^3 §

MOTS CROISES

Le saviez-vous ?

— Non, dit Fairbairn, sans élever le
ton. Je ne les pense pas en êtres hu-
mains. J'étudie la mission, j'en évalue
l'importance, les chances de réussite. Je
ne me permets pas de me sentir concer-
né. Ce genre de travail deviendrait im-
possible. Supposons qu'il s'agisse d'une
charmante jeune femme...

Il se mit à rire, ce qui le rendit fa-
cilement antinathiaue.

— ... Par le fait, votre homme m'a
seoablé d'une étoffe peu commune, un
d/r, un vrai. Nous devrions boire à son
_fuccès.

Il leva son verre et le général l'imita,
à son corps défendant.

— ... Ce garçon doit être bien près du
but maintenant, il a probablement tou-
ché le sol. Je connais cette région de la
France, elle est très jolie.

— Je doute qu'il se complaise à l'ad-
mirer, observa Heidsecker.

Le cynisme et l'ironie du colonel l'ir-
ritaient au point de lui remettre en mé-
moire leur différence de grades. Il y
eut un court silence. Fairbairr. essuvant

SOLUTION DU No 377
Horizontalement : 1. Ecrouelles. 2

Mahonne. - Se. 3. Brûlerie. 4. Emmi
- Un. - Pu. 5. Té - Trésor. 6. Elche. -
Tran 7 TVTirpttp _ TI R T.tp _ Anrnrf

9. Népéta. - Pif. 10. Tsana. - Ases.
Verticalement : 1. Embêtement. 2

Carmélites. 3. Rhum. - Crêpa. 4. Ooli-
the. - En. 5. Une. - Retâta. 6. Enrue
- Tua. 7. Leinster. 8. Or. - Ops. 9. Es
- Prairie. 10. Seau. - Clefs.

à O ^ U - c C - s R Q j n

MOTS CROISES No 378
Horizontalement : 1. Propre à rien

des Arabes ou dignité turque inven-
tée par Molière. 2. Ville de Russie. 3.
Famille de Castille dont sept enfants
furent attirés dans une embuscade
et massacrés. - Ville d'Allemagne.
4. Lettres mélangées d'ogham. - Con-
siste en pustules peu étendues. 5. Ni
ptr.iirrlip ni pmnnrtpp. ni légère. -
Mille km d'eaux européennes. 6.
Dans la Gironde. - Dans la gamme.
7. Mesure pour agriculteur. - A des
ampoules aux mains s'il est trop
longtemps en action. 8. A soi. - Elle
guettait du haut d'une tour l'arrivée
des sauveurs de sa sœur. - Un fl eu-
ve de France ou plusieurs rivières
de Suisse. 9. Commune du Finistère.
- Peine de ceux qui vont en enfer.
m A . ,_ , -.__ . .  •=, ,- . __. _¦ \-, r t rr ,nn mn«on_hl_>.

Verticalement : 1. Tableau repré-
sentant une portée de musique sur
laquelle le maître indique avec une
baguette les sons que l'élève doit
entonner. 2. Sa passion le rend aveu-
gle. 3. Epreuve d'une page de jour-
nal avant le serrage définitif. - No-
in A -Dfnt,nnhnc _ "Willp _^'ÏV_ -.-______ <î

Pronom personnel. - Littérateur an-
glais naturalisé japonais. 6. A le cou-
rage. - Sucre à demi transparent. 7
Station thermale de l'Ariège. - Ori-
fice d'un conduit . 8. Désordre de con-
duite. - Possessif. 9. Obstrua le go-
sier. 10. Apportée en naissant. - Cu-

la rebuffade. Heidsecker tira sur son ci-
gare ; son hôte fit la paix en lui présen-
tant une allumette enflammée.

— Cette sacrée mission présente tant
d'aléas, dit le général, soudain. Une
question vitale, à , résoudre avec des
moyens qui touchent à la folie pure.
Supposons que la comtesse de Cordant
ait changé d'attitude 7 Nous n'avons que
la Darole d'un curé de villaee...

— En tant que presbytérien, dit le co-
lonel, j'ai tendance à mettre en doute la
véracité d'un prêtre catholique, mais il
a déjà fait du bon travail pour nous. Je
suis certain que les opinions de cette
dame n'ont pas varié et qu'elle n'est pas
passée à l'ennemi. Elle aidera notre
agent. Ce cigare ne tire nas très bien.
laissez-moi vous en offrir un autre...

— Non, merci. Vous savez ce qu'il m'a
répondu lorsque je lui ai souhaité
bonne chance : « Revenez sain et sauf ».
Il m'a regardé dans les yeux. « Je m'en
fous complètement. Y aller, réussir mon
coup, la suite importe peu ». Pas de
rj aroles en l'air, il ne comDte Das reve-
nir.

— Ciel ! dit Fairbairn, d'un air peiné.
De la grandiloquence ? J'espère que
non. Ce genre-là est terriblement dan-
gereux. Du reste, il ne m'a pas fait cet
effet.

— A mni nnn nlus Mais si vnns avipz
ses raisons, seriez-vous tellement
préoccupé par votre sort ?

— Non, je ne le pense pas. N'étant
pas homme d'action, j ' ai du mal à me
rendre compte.

L'observation suivante du général
Tâtnrtr tn

— Je ne suis pas un boucher, dit-il
tranquillement, je tiens essentiellement
à ménager mes hommes. Ce gars-là
court à sa perte, c'est à peu près certain.
Or nous serons responsables de beau-
coup plus. Les Français ?

— Les Français ? glapit Fairbain.
Que voulez-vous dire ?

— En cas de réussite, imaginez-vous
ce que les Allemands feront à ces ci-
vils ? Vous n 'v avez nas nensé ?

— Non. Mais puisque vous soulevez
la question, je dois avouer que cela ne
me préoccupe guère. Il y aura les re-
présailles habituelles...

— Pas cette fois-ci, pas si notre hom-
me pénètre en France et réussit son
coup. Dieu sait ce qu'ils feront ! Je le
répète, colonel Fairbairn, les consé-
quences seront très graves et nous assu-
m__.r_ - .i-_e nnp tûT-rïVilo v__.cr__ -_r .c__V- . il if p

— Ecoutez, dit Fairbairn avec patien-
ce, ou du moins sur un ton qu 'il espérait
conciliant, le temps peut changer à tout
moment, permettant à nos flottes de
prendre la mer. Des vies alliées, améri-
caines, par centaines de mille, dépen-
dent de l'homme que nous avons dépê-
ché là-bas, de sa réussite. Quoi qu'il ad-
vienne aux civils français, quoi qu 'il
puisse leur en coûter, à eux ou à d'au-
4.._ -_c la c-.irtf.Ac- r l r .  1 »iniracînn on rlénonrl

— Des femmes et des enfants, dit le
général. C'est nous qui serons responsa-
bles.

— Non. Si nous échouons, la guerre
peut être perdue. Nous ne devons pen-
ser qu'au succès de cette mission. Les
conséquences ne nous regardent pas.

Il leva un doigt pour attirer l'atten-
tion du serveur et commanda un co-
pieux scotch pour son invité, avec de
VQCIII pf rlp 1__ r t lnnn T n cuiot fut aK__n_

donné.
— Que voulez-vous ?
Louise de Cordant brossait ses che-

veux; elle se retourna lorsque la porte
fut ouverte. Son mari, qui ne venait ja-
mais qu 'en cas d'urgence. La dernière
fois, son père était tombé malade pen-
dant la nuit.

— ...Qu'y a-t-il ?
Il entra , ferma la porte, sans s'appro-

— Je veux vous narler.
— Bien.
Elle posa sa brosse sur la coiffeuse et

se leva. Au cours des quatre dernières
années, les cheveux de son mari, des
che veux noirs , épais, qu'elle se rappe-
lait bien , avaient grisonné. Il semblait
fatigué, triste. Elle réprima une envie
de le traiter avec douceur, de l'inviter à
s'asseoir. Mais leurs chemins avaient
divergé, impossible de revenir en arriè-
re.

Les autorités sanitaires des Etats-
Unis ont interdit la commercialisation
de la phenformine , médicament abais-
sant le taux du sucre dans le sang. Plu-
sieurs pays européens (Allemagne fédé-
rale, Autriche) se préparent à fermer le
marché à ce médicament et à d'autres
nrénaratinns à base de bimianide. En

Les Suisses doivent acheter
de manière plus adéquate

L'Institut suisse de recherches ména-
gères espère que les tests de marchan-
dises et les conseils octroyés aux con-
sommateurs contribueront à améliorer
la transparence du marché dans le sec-
teur ménager et à pousser les familles à
acheter de manière plus adéquate et en
fpnntinn r l r .  ïoiirc hpeninc

Le besoin accru en informations ob-
jectives est apparu nettement dans le
cours de l'exercice qui s'achève à la fin
de ce mois. Le nombre des examens
s'est une nouvelle fois accru. L'Institut
a fourni au total 33 00 informations aux
consommateurs, dont plus de 10 000
conseils par téléphone, près de 1000
conseils par écrit , 200 conseils person-
nels et quelque 22 000 publications
aHrpsspps nar nnstp ^ATSl

Les Anglais à la recherche
de la recette
du pain français

A la recherche du secret de fabrica-
tion du « vrai pain français », des sa-
vants britanniques ont décidé de ne pas
quitter leur four, à la station de re-
cherches de panification de Chorley-
wood, dans le Herfordshire, tant qu'ils
np l'auront nas trouvé.

Aussitôt que nous aurons percé le
secret, et ce ne sera pas long mainte-
nant, nous pourrons faire les vraies
baguettes et le pain « parisien » que les
gens achètent quand ils vont en vacan-
ces en France. Nos boulangers pourront
alors cuire du véritable pain français
pn utilisant uns mpt.hndps nui nrpnnpnt
moins de temps, a déclaré le chef de
laboratoire.

Le « pain français » que l'on vend
jusqu 'à présent en Grande-Bretagne
imite seulement la forme de celui vendu
de l'autre côté de la Manche, mais sans
avoir la croûte croustillante ni la mie
lppprp HPQ nains fant.aisîp français

Cartes de mets pour aveugles
Un restaurant lausannois présente

les premières cartes de mets écrites en
braille pour les aveugles. Tous les mets
de l'offre fixe ainsi que les vins ouverts
sont énumérés sur ces cartes. Les spé-
cialités du jour sont communiquées
oralement aux clients aveugles. C'est
le premier restaurant en Suisse qui dis-
rineo _r1 ____» _rv ?)*•+¦ esc _^ ______ tn___itc< et-» ___!__ ¦» !•___! _______ * i-irni*"

Suisse, l'Office intercantonal de contrô-
le des médicaments a l'intention d'in-
terdire la phenformine à partir du 1er
juillet prochain, rapporte le Service ro-
mand d'information médicale, à Lau-
sanne.

La commission médicale de l'Associa-
tion suisse du diabète est également de
l'avis , sur la base des expériences re-
cueillies ces dernières années dans le
monde entier, aue le traitement du dia-
bète par les biguanides comporte des
risques notables. Les effets secondaires
sont causés le plus souvent par la phen-
formine, mais des risques semblables
existent avec les autres préparations à
base de biguanide, dont certaines seront
prochainement retirées du marché par
les fabricants.

De façon générale, il convient que les
diabétiques qui prennent des tablettes
nonr fairp haisspr lp tanv Hn snorp san-
guin (antidiabétiques oraux) soient
avertis des effets secondaires dange-
reux. Ceux-ci sont mentionnés sur les
prospectus d'emballages. Ce problème
fait aussi en Suisse l'objet d'examens
constants, dont les résultats recoupent
IpS aVPrtisspmpnts rlp T Assnniatinn enic.

se du diabète.
Cette association attire à nouveau

l'attention du public sur le fait que le
strict respect de la diète ordonnée par le
médecin rendrait superflu pour de nom-
breux diabétiques (environ 200 000 per-
sonnes en Suisse) la prise de tablettes
abaissant le taux du sucre dans le sang.

< A T.cn

# Une douleur à la pointe du coeui
n'est généralement qu'une sensation
désagréable sans rapport avec une
maladie du coeur; elle est fréquente
chez les émotifs. La douleur révéla-
trice d'une atteinte cardiaque est, le
plus souvent, une douleur vive, ac-
compagnée d'angoisse et d'une im-
nression d'élan dans la nnifrinp

# L'adjectif ressortissant était utilisé
à la fin du XlVe siècle. Le substantif
était employé en 1904 dans le sens de
« personne protégée par les représen-
tants diplomatiques ou consulaires
d'un pays donné (généralement un
national du pays) lorsqu'elle réside
dans lin autre navs »

% Le tackwon-do est la version co-
réenne du karaté et l'une des plus vio-
lentes techniques de combat. Les com-
battants, protégés par un plastron de
poitrine, peuvent aller jusqu'au k.-o.
Il est i n t e r d i t  de frapper le visage
avec les poings, mais le k.-o. à la fa-
fp SIVPP lps Ilïi'rl s pet miinricn
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LUNDI
Salade de dents de lion

aux lardons *
Rôsti
Tarte au vin

MARDI
Poulet à la crème **
Nouilles fraîches
Salade à tondre
Salade d'oranges à la liqueur

MERCREDI
Radis
Saucisse à rôtir
Lentilles à la ménagère ***
"FYi i i t_c f ra i __

JEUDI
Steak haché
Frites
Salade mêlée
Beignets aux pommes

VENDREDI
Fausses coquilles St-Jacques

aux poissons 1)
Riz créole
Salade batavia
drnrtt.p à la rVmharhp

SAMEDI
Œufs en coquelettes
Laitues braisées
Pommes de terre à l'eau
Petit fromase blanc sur.r_S

DEMANCHE
Poitrine de veau farcie
Jardinière de légumes
Bombe glacée

1) prenez n'importe quel reste de
poisson et quelques fruits de mer
nmir la décnratfnn

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS

* Salade de dents de lion
aux lardons

250 g de dents de lion ; 2 gousses
d'ail ; 150 g de lard maigre en petits
dés. Sauce : 2 cuillères à soupe
d'huile ; 1 cuillère à soupe de vi-
naigre ; 1 cuillère à café de mou-
tarde : 1 iaune d'œuf

Laver les dents de lion à grande
eau. Les trier, les egoutter soigneu-
sement. Faire la sauce avec les con-
diments indiqués. Au dernier mo-
ment, ajouter à la sauce un jaune
d'oeuf et l'ail finement émincé.

Faire griller les lardons, les met-
tre de côté. Hacher les dents de lion,
mélanger à la sauce, ajouter les lar-
rlrmc prt eoniir

** Poulet à la crème
1 poulet bridé, 150 g de champi-

gnons, 1 dl de crème ; pour le roux
blond : 50 g de beurre, 60 g de fa-
rine, Vs dl de bouillon.

Mettre dans une cocotte 40 g de
beurre et y faire dorer le poulet.
Assaisonner. Après 50 minutes, ajou-
ter les champignons parés et émin-
cés.

Pmnai-Or t t r t  1>A11V Klnnn . r n i n n

fondre le beurre. Lorsqu 'il est fondu,
ajouter la farine et mélanger jus-
qu'à l'obtention d'une masse blanche.
Mouiller progressivement avec le
bouillon chaud , sans cesser de mé-
langer. Saler et poivrer. Ajouter la
crème puis le ju s de cuisson du pou-
let. Vérifier l'assaisonnement.

Découper la volaille et napper de
cette sauce les morceaux sur le plat

*** Lentilles à la ménagère
Trier et laver soigneusement les

lentilles. Les metbre dans une casse-
role et les recouvrir d'eau (mais ne
pas en rajouter plus). Ajouter une
carotte, un oignon piqué, une gous-
se d'ail et un petit bouquet garni.
Faire cuire à petit feu avec un peu
de sel. A fin de cuisson, compléter
avec un filet de vinaigre et saupou-
drer de persil haché.

(Toutes nos recettes sont prévues
nnilt* -1 nprcftnnnc\

En 1977, 64 000 tonnes de verre usagé
ont été réutilisées en Suisse, ce qui re-
présente 32 '/• de la consommation tota-
le de verre d'emballage. 1200 des 3040
communes du pays (40 '/•), groupant
quatre millions d'habitants (64 Va de la
DODulatlon suisse), oreanisent un ra-
massage régulier du verre usagé. Le
verre recyclé représente une moyenne
annuelle de seize kilos par habitant
dans les communes de récupération ou
de dix kilos par habitant si l'on tient
compte de l'ensemble du pays. Le verre
vert (34 % de la production) est fait à
83 % de verre récupéré.

Ces chiffres ressortent du rapport
d'activité de « Vetropack Holding SA »
à Salnt-Prex (Vaud). qui exnloite à Dae-

mersellen une entreprise de récupéra-
tion de verre usagé « Vetro-Recycling ».

« Vetropack Holding SA », qui a tenu
son assemblée générale à Lausanne, an-
nonce un chiffre d'affaires consolidé de
129,4 millions de francs en 1977, en aug-
mentation de 10,7% sur 1976. Le béné-
fice net de 3,6 millions (3,3) a permis le
versement d'un dividende inchangé de
25 % sur le capital-actions de 10 mio.

En 1977, la production a atteint
159 000 tonnes dans les verreries de
Saint-Prex (54%), de Wauwil (Lu)
(26%) et de Bulach (ZH) (20 %). Les
ventes de verre d'emballage ont aug-
menté de 538 millions de pièces en 1976
à 609 millions en 1977. Le personnel du
groupe a été accru de 872 à 921 em-
Dlovés. (ATS)

La Suisse va interdire certains
médicaments pour diabétiques

MMES BONDJ  ̂Q P E RAT I O N
DIX JOURS APRES LA RÉUNION DU SPECTRE
A PARIS, BOND EST CONVOQUE CHEZ < M » .SON PA TRON DES SERVICES SECRETS...
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Î LE SPECTRE ANNONCE QU' IL
A ENLEVE UN BOMBARDIER DE

LA RAF AVEC LES DEUX BOMBES
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AFGHANISTAN: RETOUR AU CALME
Création d'un « Conseil démocratique républicain »

Trois jours après le putsch qui a ins-
tallé en Afghanistan un régime dont la
tendance reste une énigme, la situation
est redevenue calme. Selon Radio Ka-
boul, le président Mohammed Daoud a
été tué, ainsi que le vice-président, deux
ministres et le commandant de l'armée
de l'air, après avoir refusé de se rendre
aux forces rebelles.

Ce ne sont vraisemblablement pas les
seules victimes de ce coup d'Etat mili-
taire. Mais pour l'instant, les informa-
tions en provenance de Kaboul sont
minces et il est impossible de faire un
bilan de ces événements. Les communi-
cations entre Kaboul et le reste du
monde sont en effet toujours coupées, et
l'aéroport international reste fermé au
trafic.

CREATION D'UN « CONSEIL
DEMOCRATIQUE REPUBLICAIN »

Le Conseil militaire révolutionnaire, à
l'origine du coup d'Etat de jeudi en

Afghanistan, s'est fondu dans le <t Con- NOMINATION D'UN CHEF
seil démocratique républicain » auquel DE L'ETAT
il a transmis tous ses pouvoirs, et qui M_ Taraki est le chef du Conseil mili.assumera dorénavant toutes les <c fonc- taire révoiutionnaire au pouvoir depuistions démocratiques », a annonce hier le c d>Etat précisait la radio qui le

cialè° ' Une emlssl0n sPe" qualifie de « grand révolutionnaire ».
La radio a ajouté que les membres du On indique d'autre part de source di-

prochain Gouvernement afghan, dirigé gne de foi à Islamabad que M. Nur
par M. Nur Mohammed Taraki, seront Mohammed Taraki est un civil, âgé de
nommés par ce Conseil, devant lequel 65 ans, dirigeant du « Khalq », un parti
ils seront responsables. de gauche afghan. (AFP)

Réveil
politique

L'Afghanistan a |oué au siècle pas-
sé le rôle d'Etat tampon, de par sa si-
tuation géographique, entre l'expan-
sionnisme russe et la volonté de la
Grande-Bretagne de protéger les fron-
tières de l'Empire des Indes. Ce pays
s'est pourtant efforcé de garder son
Identité et ses traditions, en se re-
pliant sur lui-même, cause d'un long
immobilisme économique et politique.
La population, sauvage et fière, a su
maintenir ses coutumes très strictes, et
son sport national extraordinaire qu'est
le bouzkachi. Elle dédaigne l'étranger.
Les nomades (environ deux millions
sur dix-sept millions d'habitants) ne
tiennent pas compte des frontières ;
les Pachtous, par exemple, passent ré-
gulièrement de l'Afghanistan au Pakis-
tan, suivant leur route de migration
millénaire.

Après une période de stagnation de-
puis l'indépendance en 1921, la vie
politique du pays semble se réveiller
en Juillet 1973, date du renversement
de la monarchie. Mohammed Daoud, le
président de la nouvelle République,
promet le retour à la vie démocratique
et l'élévation du niveau de vie. Il a fort
à faire. Il met sur pied une réforme
agraire, mais laisse les postes clés aux
mains de quelques grandes familles qui
contrôlaient déjà l'appareil du pouvoir
au temps de la monarchie. Lui-même
détient plusieurs portefeuilles à la fois :
Il cumule en effet les fonctions de pré-
sident, premier ministre, ministre des
Affaires étrangères et de la défense.
L'année passée, le Gouvernemenl
adopte une Constitution, mais celle-ci
ne rétablit pas les libertés politiques.

L'Union soviétique est le principal
partenaire économique de l'Afghanis-
tan. Elle contrôle entre autres les gise-
ments de gaz naturel du nord du pays.
L'Afghanistan représente en effet pour
l'URSS un pion en direction de l'océan
Indien et contre la Chine. Cependant
Daoud avait réussi à pratiquer une po-
litique de non-alignement et d'équilibre
entre l'Est et l'Ouest. Il avait cherché
de nouveaux alliés et s'était réconcilié
avec ses voisins. Il avait ainsi entamé
un programme de coopération avec
l'Iran et réussi à apaiser le différend
avec le Pakistan au sujet des nomades.

Le coup d'Etat de jeudi dernier a
surpris. Jusqu'à hier, on s'interrogeait
sur sa tendance, plutôt pro-soviétique,
selon les observateurs. Mais le « Con-
seil militaire révolutionnaire », trans-
formé à présent en « Conseil démo-
cratique républicain », a annoncé sa-
medi à la radio qu'il poursuivrait une
politique basée sur la << promotion de
l'islam et de la démocratie » et qu'il
rechercherait en politique étrangère
une « coexistence pacifique avec ses
voisins et le reste du monde ». De
plus, un diplomate afghan a déclaré
que le coup d'Etat est « nationaliste
et dévoué à la cause de l'islam », et
qu'il n'avait pas été provoqué par l'ex-
térieur. Enfin, le Conseil a nommé hier
un civil chef de l'Etat et premier mi-
nistre. Il s'agit de M. Taraki, dirigeant
d'un parti de gauche.

Les auteurs du coup d'Etat n'ont-ils
donc été poussés que par des raisons
internes : rétablir la démocratie et éli-
miner l'ancienne oligarchie ? Dans ce
cas, l'équilibre de la région ne devrait
pas en souffrir. L'Iran, désireuse de
créer un bloc (Iran, Afghanistan, Pa-
kistan et Inde) contre l'URSS, a en
effet terriblement peur que l'Afghanis-
tan abandonne sa politique de non-ali-
gnement et tombe sous l'influence so-
viétique. Il est trop tôt pour juger. Il
faudra attendre de connaître plus pré-
cisément la ligne générale du nouveau
Gouvernement pour pouvoir affirmer
que le coup d'Etat a bouleversé ou non
les données de la politique dans cette
partie de l'Asie.

Laure Speziall

PARIS : FIN DE LA CONVENTION NATIONALE DU PS
Mitterrand accuse le PC de « trahison »

La Convention nationale du Parti so-
cialiste français a achevé ses travaux
qui se sont déroulés samedi à huis clos,
après avoir adopté le rapport de M.
Lionel Jospin soulignant « la responsa-
bilité historique du Parti communiste
dans l'échec de la gauche » aux élec-
tions législatives de mars dernier.

Le premier secrétaire du PS, M.
François Mitterrand, a accusé samedi
de « trahison » le Parti communiste
français, devant la Convention natio-
nale.

M. Mitterrand a déclare que le pro-
gramme commun des partis de la gau-
che française (PS, PC, radicaux de gau-
che), signé en juin 1972, « est arrivé à
son terme ». U faut désormais que le
Parti socialiste « soit disponible pour
s'engager dans une action qui sera celle
que nous aurions pu réussir s'il n'y
avait pas eu trahison », a-t-il déclaré.

« Le Parti communiste a voulu la dé-
faite, a estimé M. Mitterrand, parce
qu'il n'accepte que deux hypothèses, ou
bien une alliance de la gauche dominée
par lui, ou bien une alliance d'union
nationale, mais en tout cas pas une al-
liance où la primauté revient à un Parti
socialiste comme le nôtre. Fallait-il

pour autant renoncer à faire du Parti
socialiste la première force du pays ?
Baisser les bras politiquement et idéolo-
giquement ? Nous avons refusé de le
faire ».

M. Mitterrand a souligné qu 'il avait
toujours pensé que le choc serait inévi-
table avec le PC, puisque le PS l'avait
dépassé, mais qu 'il ne savait si ce choc
se produirait avant ou après les élec-
tions de mars dernier.

« Le Parti socialiste ne veut pas d'une
société communiste, a ajouté M. Mit-
terrand, mais il veut créer avec les
communistes une société socialiste et
imprimer à ce pays le grand change-
ment qu'il attend ».

« Je me fais honneur et orgueil
d'avoir avec vous maintenu jusqu 'au
bout l'Union de la gauche, a-t-il ajouté.

U ne s'agit pas de répéter « Union de
la gauche » comme « un perroquet »
mais de la faire « partout où c'est pos-
sible ». Il « faut pratiquer l'Union de la
gauche, mais il faut d'abord battre la
droite. Tels doivent être aujourd'hui les
mots d'ordre du Parti socialiste », a
enfin indiqué M. Mitterrand. (AFP)

Francfort: cinq personnes
périssent dans un incendie

Cinq Yougoslaves sont morts same-
di soir dans un incendie qui a détruit
une maison de cinq étages située au
centre de Francfort, habitée par des
travailleurs migrants et leur famille.
Cinq autres personnes, dont deux pom-
piers, ont ete grièvement blessées.

Un porte-parole de la police a déclaré
hier qu'il existait quelques probabilités
pour que cet incendie ait été provoqué.
Les flammes en effet se sont déclarées
en trois endroits différents et simul-
tanément.

Les victimes sont un homme, deux
femmes, une fillette de neuf ans et un
bébé de neuf mois.

Les dégâts sont évalués à au moins
5 millions de marks (environ 5 millions
de fr). (DPA)

Mexico : la réunion ministérielle du FMI a achevé ses travaux
Aucune décision, mais une prise de conscience à l'échelon mondial
La réunion ministérielle du Comité intérimaire du Fonds monétaire international
s'est terminée en début d'après-midi dimanche à Mexico. Le ministre français de
l'économie, M. René Monory, a affirmé à l'issue des travaux que la conférence
a permis « une prise de conscience à l'échelle mondiale » de la nécessité pour
tcus les pays de faire un effort pour une relance concertée de l'économie.

Le secrétaire américain au Trésor ,
M. Michael Blumenthal, a de son côté
déclaré que la réunion a été « produc-
tive », bien qu 'elle ne soit soldée par
aucune décision. En ce qui concerne la
relance mondiale de l'économie, a-t-il
dit , « il y a eu de bons progrès dans
la compréhension des problèmes qui
affectent les différents pays ».

Les Etats-Unis, la RFA et le Japon se
sont montrés optimistes sur leurs chan-
ces d'atteindre leurs objectifs soit en
matière de croissance économique soit
dans la correction des déséquilibres de
leurs paiements extérieurs. Cette satis-
faction n 'a pas été partagée par tous.
Toutefois, le représentant du Royaume
Uni, M. K.E. Couzens, second secrétaire
permanent de la Trésorerie, a noté que
les taux d'inflation allemand et japo-
nais sont actuellement inférieurs à la
moyenne des années 1960, ce qui laisse
à ces pays une certaine marge de ma-
nœuvre pour relancer la reprise écono-
mique.

M. Couzens a en outre défendu le
« Plan Callaghan » pour une action
concertée des pays industrialisés sur
cinq fronts : relance non inflationniste,
énergie, commerce, mouvements de ca-
pitaux et stabilité des taux de change.

Les Etats-Unis, qui considèrent que
Tarticle 4 est au centre du nouveau sys-
tème monétaire, ont pour leur part for-
mulé des suggestions pour renforcer la

surveillance du régime des changes.
Leurs propositions (fourniture par les
pays membres du FMI d'informations
plus étendues sur leur politique de
change et élaboration d'un rapport
annuel sur l'ajustement des déséquili-
bres des balances des paiements) n'ont
pas soulevé d'écho particulier.

Expliquant les propositions américai-
nes aux journalistes, le sous-secrétaire
américain au Trésor, M. Anthony Solo-
mon, a affirmé que « l'avenir du systè-
me monétaire dépend de la surveillan-
ce ». Il a souligné que dans le nouveau
système, qui vient d'entrer en vigueur ,
la stabilité doit être assurée par les
politiques économiques des divers pays.
Les Etats-Unis, pour leur part , s'atta-
quent aux éléments fondamentaux de
leur déficit en essayant de freiner la
consommation d'énergie, en luttant

contre l'inflation et en stimulant leurs
exportations, a-t-il dit.

Les minisres semblent s'orienter vers
une augmentation non sélective de 50 °/o
des quote-parts au FMI, qui totalisent
actuellement quelque 48 milliards de
dollars. Les pays en voie de dévelop-
pement acceptent désormais ce pour-
centage alors qu'ils demandaient précé-
demment 100 °/o. (AFP)

Epidémie de dysenterie
dans un bourg bavarois

Quatre cents des huit mille habi-
tants d'une petite localité proche de
Munich sont atteints de dysenterie
depuis plusieurs jours , après avoir bu
de l'eau polluée provenant d'une
fontaine de la petite ville , indiquait
hier un communiqué des autorités
munichoises.

Des responsables de l'Office de la
santé, de nombreux médecins et des
membres de la Croix Rouge bavaroi-
se ont été mobilisés, et les habitants
de la localité ont été appelés à venir
chercher des antibiotiques mis à leur
disposition. Les personnes atteintes
sont actuellement hospitalisées ou
soignées à domicile, précise encore
le communiqué.

De son côté, le Ministère de l'inté-
rieur bavarois a indiqué que l'on
procédait actuellement à une analyse
minutieuse de l'eau de la petite loca-
lité bavaroise. (AFP)
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Nouvelles lettres de Moro
Pressant appel de la famille
à la Démocratie chrétienne

La famille de M. Aldo Moro a adressé hier soir un « appel pressant » au
Parti démocrate-chrétien afin qu'il assume « avec courage ses propres res-
ponsabilités pour sauver son président ».
La famille de M. Moro précise notamment que « l'immobilité de la Démo-
cratie chrétienne et son refus de prendre en considération les initiatives
avancées (pour libérer le président de la DC) ratifient la condamnation
à mort de M. Moro ».

« Par cet appel , précise encore le
message, remis hier soir à la presse,
nous croyons interpréter la volonté
de M. Moro qui ne réussit pas à s'ex-
primer sans être déclaré substan-
tiellement fou par la quasi-totalité
du monde politique italien et en par-
ticulier par la Démocratie chrétien-
ne ».

La famille de M. Aldo Moro indi-
que que sa « conscience ne lui per-
met plus de se taire devant l'atti-
tude de la DC » et elle demande aux
cinq principaux leaders de ce parti ,
dont M. Benigno Zaccagnini, « à dé-
faut de vouloir assumer leurs respon-
sabilités , de convoquer le Conseil
national de la DC », comme l'a ré-
clamé samedi M. Aldo Moro dans
une lettre adressée à un quotidien.

L'appel de la famille se termine en
précisant que « rien ne sert de nier
la dure réalité, mais qu'il faut , au
contraire, l'affronter avec lucidité et

courage ».

LETTRES A MM ANDREOTTI ET
MISASI

Deux nouvelles lettres de M. Aldo
Moro, adressées l'une au président
du Conseil M. Giulio Andreotti et
l'autre à M. Riccardo Misasi, pré-
sident de la Commission de la justice
à la Chambre des députés, sont par-
venues à leurs destinataires durant
le week-end.

Depuis son enlèvement, le 16 mars
dernier, M. Moro a ainsi expédié à
diverses personnalités, dont le pape
Paul VI, le président de la Républi-
que, Giovanni Leone et le président
de la Chambre des députés, Pietro
Ingrao, membre de la direction du
Parti communiste, un minimum
d'une douzaine de lettres demandant
que tout soit fait pour obtenir sa
libération. (AFP)

Rhodésie : l'évêque Muzorewa exige
la réintégration de M. Byron Hove

L'évêque Abel Muzorewa , leader du
Conseil national africain unifi é (UANC),
a demandé hier la réintégration au sein
du Gouvernement intérimaire rhodésien
de M. Byron Hove, coministre noir de
la justice limogé vendredi par le Conseil
exécutif , menaçant de quitter le Gou-
vernement si son appel n'était pas en-
tendu.

Le dirigeant a fait cette déclaration à
l'issue d'une réunion de quatre heures
du comité central de I'UANC convoque
pour débattre de la politique à suivre
après le limogeage de M. Hove. Le co-
ministre noir de la justice a été limoge
à la suite d'une polémique déclenchée
par des prises de position de M. Hove
en faveur de changements dans la poli-
ce et d'une meilleure promotion des
Rhodésiens noirs au sein des services
de police.

L'évêque Muzorewa a affirmé qu'il
était absent de la réunion du Conseil
lorsque la décision de destituer M. Hove
avait été prise par le Conseil exécutif
dont il est un des quatre membres.

Cette affirmation a été démentie par
le révérend Sithole et le chef Chirau.

Dans une déclaration rendue publique
à l'issue de la réunion, le comité central
de l'UANC dénonce ce limofrease, le
qualifiant « d'anticonstitutionnel, de nul
et non avenu ». U renouvelle son « en-
tière confiance » à l'évêque Muzorewa ,
condamne les trois autres membres du
Conseil exécutif pour cette décision
« unilatérale ». Le comité central récla-
me également une réunion d'urgence
du Conseil et affirme que I'UANC ré-
examine la question de sa participation
au Gouvernement intérimaire. (AFP)

ESPAGNE : FUSION DU «PSP» ET DU «PSOE»
Devant plusieurs dirigeants socialistes

européens, le Parti socialiste populaire
(PSP) du professeur Enrique Tierno
Galvan s'est intégré, dimanche à Ma-
drid, au Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) de M. Felipe Gonzalez.

MM. Mario Soares, premier ministre
portugais, François Mitterrand, premier

secrétaire du Parti socialiste français,
Bernt Carlsson, secrétaire général de
l'Internationale socialiste, et Bettino
Craxi, premier secrétaire du Parti so-
cialiste italien, ont contresigné l'acte
de fusion en qualité de « témoins ».

Le parti né de l'intégration conserve
l'appellation PSOE. M. Enrique Tierno
Galvan , 59 ans, en est désormais le
président d'honneur , M. Felipe Gonza-
lez , 35 ans, demeurant premier secré-

Au Congres espagnol (Chambre des
députés) qui compte 350 sièges, le PSP
apportera ses cinq députés aux 118 du
PSOE. Le nombre des militants du nou-
veau PSOE est estimé à 200 000, dont
trente mille venus du PSP, selon les di-
rigeants de cette formation. Les défec-
tions au sein du PSP ont cependant été
nombreuses récemment (20 pour cent
selon les dirigeants), l'intégration au
PSOE ne faisant pas l'unanimité.
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OVNI > DANS LE SUD
DE LA FRANCE

Un immense « OVNI » (objet vo-
lant non ident i f ié )  a été aperçu jeudi
soir dans la région d'Uzès (Gard ,
sud de la France) .

Selon les témoignages recueillis
par une association régionale « de
vérifications et d'études sur les
OVNI », l'engin était « énorme, tota-
lement silencieux, de forme triangu-
laire et avait une envergure de près
de deux cents mètres ». « Il  se trou-
vait , précisent les témoignages , à
près de deux kilomètres de distance
et était muni de quatre f e u x  cligno-
tants de couleur orange : deux f e u x
superposés à droite et deux f e u x
superposés à gauch e ».

L'a f f a i r e  semble sérieuse puisque
aussi bien , une dizaine de person-
nes, dont deux gendarmes , dissémi-
nées en des points géographiques
d i f f é r e n t s , ont aperçu « l 'OVNI » et
en ont fa i t  une description s imi la ire .

( A FP )


