
ONU : propositions du président français sur le désarmement

TROIS « IDEES » GISCARDIENNES
POUR UNE NOUVELLE APPROCHE

Le président français Valéry Giscard
d'Estaing, a proposé hier à l'Assemblée
extraordinaire de l'ONU sur le désar-
mement une nouvelle approche prag-
matique du désarmement, basée sur le
droit de tous â la sécurité, les différen-
ces de situations selon les ré-ions et le

lien indissoluble entre armement nu-
cléaire et armement classique.

Dans son discours, le président de la
République française a tout d'abord
décrit le contexte du problème. « En
déDit de résultats Dartiels. a-t-il dit. le

soviétique en passant par l'Europe. C'est
là que se font face en Europe et en
Asie, les plus grandes puissances du
monde. C'est là qu 'un conflit aurait ,
pour l'humanité tout entière, les consé-
quences les plus dévastatrices ».

« Dès demain, a poursuivi Giscard
d'Estaing, nous les saisirons d'un projet
précisant en détail les obje ctifs, le champ
d'application et les procédures d'une
telle conférence. Celle-ci visera dans
une première étape à renforcer la con-
fiance entre tous les pays européens
(...) et dans une deuxième étape à réali-
ser une réduction effective des arme-
ments à l'intérieur de l'ensemble géo-
stratégique que constitue l'Europe de
l'Atlantique à l'Oural ». (AFP)

0 Notre commentaire
en dernière paqe
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Un accident
révélateur

Un accident stupide, mais un acci-
dent que l'on pouvait craindre dans
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tion de Moutier, un accident révé-
lateur d'un climat qui ne fait qu'em-
pirer : jouant avec un pistolet dans
un restaurant de la ville, un jeune
homme de 19 ans se tue, au moment
où le maire lançait un appel au
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Mercredi après midi s'est déroulée
à Neuchâtel l'assemblée des action-
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sur les lacs de Neuchâtel et Morat
SA, que préside M. Claude Frey.
Elément marquant de l'assemblée, le
projet d'acquérir une nouvelle unité
de 400 places, d'un coût de 2 800 000
francs, destinée à améliorer l'image
__ -,',- _, ,_ An. la pnmnafirnift

bihjn de trente ans de propositions,
d'mitiatives, de- négociations demeure
tragiquement insuffisant. (...) Les chif-
fres disent d'abord l'énormité des som-
mes consacrées à l'échelle du monde
aux dépenses d'armements : 400 mil-
liards de dollars, soit plus d'un milliard
par jour. Autant que le produit national
de l'ensemble de l'Amérique latine,
HDIIV ff\ic nolui Ae. l'Afrinnp «

Valéry Giscard d'Estaing a ensuite
énuméré les « trois idées fondamenta-
les » de son approche du désarmement.

« La première, a-t-il souligné, est qu'il
existe pour chaque Etat un droit légi-
time à la sécurité. C'est un droit uni-
versel, égal pour tous et consacré par la
P.hartp rips TsTat.inns TTni pR. (. -1 Ce* n'est
pas rendre service à la cause du désar-
mement et de la paix que de proposer
d'atteindre dans une première phase le
désarmement intégral ». Le président
français compare ce droit de chaque
Etat à la sécurité à celui de garder « les
moyens normaux de sa sécurité inté-

« La deuxième idée est que le désar-
mement doit devenir l'affaire de tous.
Il faut mettre maintenant tous les Etats
en mesure de participer à une œuvre
d'intérêt commun. »

La troisième idée du président Gis-
card d'Estaing « est que l'approche du
désarmement doit tenir compte des si-
tiiotinnc- ir>__«T Î* "\"n»_ 1__ .c- «

MONDES NUCLEAIRE ET
NON NUCLEAIRE

Abordant le problème de la distinc-
tion entre le monde nucléaire et le mon-
de non nucléaire, le président Giscard
d'Estaing a souligné la nécessité de
« considérer d'abord les zones non nu-
cléaires ». « Rien ne serait plus déstabi-
lisant et n'accroîtrait dans des propor-
tions plus considérables le droit légi-
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l'arme nucléaire. Il en résulterait né-
cessairement une nouvelle escalade
dans la course aux armements ».

C'est leur « responsabilité », a souli-
gné le président , mais leur choix « de-
vrait entraîner pour les puissances nu-
cléaires militaires, l'obligation de ne pas
chercher à en tirer un avantage mili-
taire. Les puissances nucléaires militai-

tout recours à l'emploi et à la menace
d'emploi de l'arme nucléaire contre les
Etats faisant partie d'une zone non-
nucléaire ». « Ce choix doit s'accompa-
gner de la part des pays fournisseurs de
matières ou d'équipements d'énergie
nucléaire de la mise en œuvre d'une
politique de non-prolifération adaptée ,
minutieuse, pour éviter tout risque de
dissémination, ouverte pour faciliter
l'an^pç aiiY î i t i l î cn+ înc  np i n À t î n, ,_c _

MONDE NUCLEAIRE ET
CONFLIT EST-OUEST

« Reste le monde nucléaire qui s'étend
sur la plus grande partie de l'hémi-
cnViôr» nrtrrl H_ l ' A m ô v i m m  J, 1 > T T —  ip .  A-.

La Suisse a déposé hier un docu-
ment destiné aux membres prenant
part à la session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations
Unies sur le désarmement. Il con-
tient la position de notre pays sur
le thème qui est à l'ordre du jour
de la réunion qui a commencé mardi
et se poursuivra jusqu 'au 28 juin
prochain à New York.
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Genève : session du Comité ministériel de l'AELE
Pour M. Fritz Honegger, la première tâche consiste
à éliminer les fluctuations monétaires internationales
Dans une situation de plein emploi, une relance de l'activité économique en Suisse
dépend essentiellement d'une amélioration du climat d'investissement. C'est dire
une fois de plus toute l'importance qu'attachent les autortiés suisses à l'élimination
des perturbations monétaires internationales. Celles-ci et les menaces protection-
nistes à l'étranger jouent à notre sens un rôle décisif dans la réticence des entre-
preneurs à procéder à de nouveaux investissements productifs, a notamment décla-
ré le conseiller fédéral Fritz Honegger, chef du Département de l'économie publi-
que, devant le Conseil ministériel de l'Association européenne de libre-échange
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Dans ces conditions, le Gouvernement
suisse, a poursuivi M. Honegger, reste
attentif d'un côté à la possibilité d'une

tes, d'un autre côté, à l'éventualité d'un
nouveau tassement de la demande glo-
bale pour favoriser, dans la mesure du

économique. A cet égard , le Gouverne-
ment suisse prévoit un programme
spécial en vue de stimuler l'investisse-
ment privé en encourageant l'introduc-
tion ou le développement de techniques
de pointe. Une telle action pourrait
jouer un rôle catalyseur pour les inves-
tissements privés en tant que moteur
principal de la croissance.

Evoquant les relations entre les pays
A r t  l ' A T Ï ' T . T Ï1 ar 1„ TVÎarnViô pnmmun nui

forment depuis presque un an un seul
marché pour les biens industriels libé-
rés des droits de douane, le chef du Dé-
partement de l'économie publique a
souligné la nécessité de ne pas arrêter
le rapprochement au stade actuel. Les
libéralisations supplémentaires concer-
nant surtout le secteur tertiaire (assu-
rances, transport , etc.) peuvent et doi-
vent parfaire le libre-échange des biens.
T i n t  r»li,c lo n-ia--V,_ A r t  liViro.pphîinop llli-

même doit être complété géographique-
ment dans l'intérêt de toute l'Europe, et
finalement, a relevé M. Honegger,
« nous devons faire tous les efforts pour
maintenir le niveau de libéralisation
que nous avons atteint ».

La récession prolongée, l'inflation, le
chômage, la recrudescence du protec-
tionnisme ont engendré une « perte de
confiance généralisée des agents écono-
îTiinnoc s, f~"_cf nniD'nnni 1_ flninTPfnp.

ment suisse salue les efforts faits au-
jourd'hui pour rétablir la confiance et
espère en particulier que la prochaine
réunion des ministres de l'OCDE et les
conférences au sommet qui la suivront
permettront de jeter les bases d'une ac-
tion concertée portant sur un nombre
aussi grand que possible d'éléments, a
souligné M. Honegger.

Réuni sous la présidence du ministre

M. Willibald Pahr, le Conseil de l'AELE
va débattre en particulier de la situa-
tion économique générale ainsi que des
relations économiques extérieures des
sept pays de l'association (Autriche,
Finlande, Islande, Norvège, Portugal,
Suède, Suisse). Au cours d'une réunion
informelle, le conseil traitera du pro-
tectionnisme, des négociations avec
l'Espagne. La session se terminera par la
r\ilkli- _+i<1n H'un pnmmM-imm I4TQ1

Giro : Johan de Muynck résiste
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La 17e étape du Tour d'Italie n'a pas apporté beaucoup de modifications au classe-
ment général. Seul, Francesco Moser a perdu énormément de terrain sur le leader
Johan de Muynck qui a fait preuve d'une impressionnante assurance dans la mon-
tée finale vers Monte Bondone, où Panizza a remporté l'étape ! De gauche à droi-
te, sur notre photo : Vandi , Johan de Muynck le maillot rose, Baronchelli avec le
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RFA : les plus graves inondations du siècle

DEGATS PAR CENTAINES
DE MILLIONS DE MARKS

La situation dans les régions inon-
dées du Bade-Wurtemberg s'est
« stabilisée » et n'est pas critique,
indiquait-on officiellement hier ma-
tin à Stuttgart au ministère de l'In-
térieur où les informations sont cen-
f rn l ÎKPPK.

La crue du Neckar à Mannheim
Dû il se déverse dans le Rhin ne
s'est pas produite, son niveau ayant
fortement diminué à l'étiage de
Heilbronn. Par contre, le Rhin a
atteint 8,46 m à Karlsruhe et la na-
vigation a été interdite dans les deux

sens entre Mannheim et Karlsruhe.
En raison des plus graves inonda-

tions du siècle enregistrées ces der-
niers jours dans le sud-ouest de la
RFA à la suite de pluies diluvien-
nes, de nombreuses routes sont inu-
tilisahlp s et. nense-t-nn. ne nourront
pas être dégagées avant plusieurs
jours.

Les dégâts s'élèvent â des cen-
taines de millions de marks. De nom-
breuses maisons ont été détruites
tandis que champs et vignes étaient
ravagés. (AFP)
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Une certaine S
Un film de Pierre Korainik.

Chaque pays a son imagerie, qui
déteint sur ses habitants : la France
est le pays du vin et de la galante-
rie, les Français sont gastronomes et
amateurs de femmes. L'Angleterre
souffre d'un climat perpétuellement
pluvieux, les Anglais sont froids et
flegmatiques. L'Amérique est le pays
du progrès où tout est possible, les
Américains sont de grands enfants
avec une âme de pionnier. Quant à
la Suisse, c'est le pays « propre-en-
ordre » des banques, de la stabilité.
Le Suisse est sérieux et calme. Il n'y
a pas de grèves en Suisse, pas de
problèmes du travail. D'ailleurs, le
Suisse aime le travail... Certes, il n'y
a pas de fumée sans feu , et cette
imagerie s'appuie bien sur certaines
vérités. Mais ce n'est pas LA vérité.

TEMOIGNER

Tout cela, Pierre Korainik, au
cours des reportages d'information
qu'il a effectués ces dernières an-
nées, a pu s'en rendre compte com-
me tout le monde, sinon mieux. D'où
l'idée d'un scénario de fiction. Mais
pourquoi avoir choisi le genre de
l'enquête policière ? Parce que qui
dit enquête dit témoignages. Et qui
dit témoignages dit contradictions.
Or, derrière cette histoire, fortement
inspirée, comme on le verra, d'évé-
nements réels survenus ces derniers
mois en Suisse, on trouve une vo-
lonté de mettre en exergue le doute
et l'incertitude qui caractérise l'épo-
que où nous vivons : les grandes
doctrines fracassantes n 'ont plus
cours aujourd'hui. Derrière la per-
plexité qui gagne peu à peu le po-
licier, héros de cette enquête, se pro-
file la perplexité de l'homme mo-
derne face aux faillites de l'écono-
mie expansionniste de droite, des
révolutions de gauche et de tout ce
qui, d'une manière générale, passait
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Gurten, petite ville tranquille, est
réaction s'amplifie.

Pierre Korainik
N'en n'est plus à ses débuts com-

me réalisateur :
— Longs métrages :

« Anna », France (1967). Comédie
musicale. Avec : Anna Karina , J.-C.
Brialy, Serge Gainsbourg, Marianne
Faithful. Musique : Serge Gains-
bourg.

« Salomé », France (1966). D'après
Oscar Wilde. Adaptation : Pierre
Korainik. Avec : Ludmilla Tcherina ,
Michel Auclair , Madeleine Sologne.
Chorégraphie : Maurice Béjart. Mu-
sique : Jean Prodromides,

« Cannabis », coproduction Frnnce-
Allemagne-Italie (1970). Film poli-
cier. Scénario : F.-A. Burguet, Pier-
re Korainik. Avec Jane Birkin , Ser-
ge Gainsbourg, Gabriele Ferzetti ,
Curd Jurgens.

« La Chasse au Diable », coproduc-
tion Suisse-France (1972). Scénario :
F.-A. Burguet, Pierre Korainik.
Avec : Ingrid Thulin , Michel Bou-
quet.

« La Reine de Saba », coproduction
France-Allemagne-Iran (1975). Scé-
nario : Maurice Clavel, Pierre Ko-
rainik. Avec : Ludmilla Tcherina ,
Frédéric de Pasquale.

« Moi... Exilée », Suisse (1976). Scé-
nario : Pierre Korainik. Avec Eleo-
nore Hirt , Gérard Carrât , Jean Bru-
no, Camille Fournier, Claire Domi-
nique (concours Kammans 77).

« Rumeur », Suisse (1977). Scéna-
rio : Pierre Korainik et Walter Wei-
deli. Musique : Arié Dzierlatka
Avec : Fernand Berset , Agnès Châ-
teau, Gérard Carrât , Jean Vigny.

Suisse incertaine

Eric et l'inspecteur Clottu : l'arme
du crime.

il y a encore peu de temps pour iné-
luctable, évident ou lumineux.

Gurten , une petite ville heureuse,
sage, préservée, où chacun dépend
de près ou de loin d'une seule in-
dustrie, l'horlogerie. Elle a connu,
aux heures bénies de la haute con-
joncture, un essor grisant : ne par-
lait-on pas d'y construire un aéro-
port , d'en faire la ville de l'an 2000 ?

Mais la récession est venue, et avec
elle la méfiance, l'aigreur, le souci.
Les promoteurs ont leurs lotisse-
ments sur les bras. Le franc s'em-
balle. Chez Chronox , on enquête sur
les productivités, on parle de fer-
meture d'ateliers... La rumeur, la
peur derrière elle se répand dans la
ville. e TV romande, 20 h 20

secouée par la crise économique. La
(Photo TVR - A. Sutter)

— Courts métrages : « Francis Ba-
con », peintre anglais ; « Un Etranger
dans le Village », avec James Bald-
win ; « Peggy Guggenheim ».

Walter Weideli
Né en 1927 à Genève. A dirigé le

supplément culturel du « Journal de
Genève » jusqu'en 1969. A mené en
1971 une enquête sur « la situation
des écrivains et de la littérature en
Suisse romande » pour le Départe- =
ment fédéral de l'intérieur. Est |
membre du Conseil de Pro Helvetia , i
fondation suisse pour la culture. =
Préside depuis 1976 la section suisse |
fie la Société des auteurs et compo- =
siteurs dramatiques (SACD).

Traducteur de Friedrich Dùrren- =
matt.

A contribué à introduire Brecht en |
France (essai paru en 1961 aux Edi- |
tions universitaires, Paris).

Ses pièces pour le théâtre, la télé- I
vision et la radio ont été réalisées |
notamment par Jean Vilar , Marcel i
Bluwal, Claude Goretta , Jean-Pier- |
re Dougnac. Leurs titres : « Le Dos- |
sier Chelsea Street » (1961), « Réus- 1
sir à Chicago » (1962, Prix des Jeu- S
nés Compagnies), « Un banquier sans |
visage » (1964), « Eclatant Soleil de =
l'Injustice » (1964), « Les Anges frao- |
pent avant l'Aube » (1969), « La Fu- 1
sillade en réponse à Dostoïevski » S
(1972), « Le Cas Henri Dunant » 1
(1976), « Chicago, Crime & Crash » S
(1976), « Candide de Voltaire » (1978). |

« Rumeur », écrit en collaboration =
avec Pierre Korainik , est sa première ;
expérience de cinéma.
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15.00 Cyclisme
Tour d'Italie : Trento-Sarezzo

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

17.45 Agenda
Variétés, théâtre, musique et ex
positions

18.30 Calimero
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal

Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 SPECTACLE D'UN SOIR

Rumeur
Emission dramatique dans le ca-
dre du « Mois francophone », pro-
duction de la Télévision suisse,
d'après Pierre Korainik et Walter
Weideli.
Avec : Fernand Berset : César
Glottu, Agnès Château : Suzy Fer-
nandez, Gérard Carrât : Charles
Morel, Jean Vigny : Philippe Col-
lard, etc.

22.10 Festival international
de jazz

Montreux 1977
Ray Bryant et le sextette Clark
Terry

22.35 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.32 Midi première
12.00 TF 1 actualité
12.35 Télévision régionale
13.05 CNDP

Dijon : transformations urbaines
13.25 Cousons cousines
16.57 A la bonne heure
17.27 Nounours
17.32 L'ile aux enfants
17.55 Voitures en folie
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actuali tés

19.30 Bienvenue au cinéma
(3)

Variétés avec : Guy Beart , Marina
Vlady, Françoise Hardy, René
Goscinny, Michel Berger et Fran-
ce Gall, etc. ainsi que des cinéas-
tes et comédiens polonais et russes

20.45 Le Roi se meurt
D'Eugène Ionesco
Avec Michel Duchaussoy, Michel
Aumont, Christine Fersen, Chat-
gerine Hiegel, etc.
• Dans un royaume imaginaire,
le roi Bérenger 1er se meurt...
Tous les signes extérieurs — sur
terre et dans le ciel — le prou-
vent : dégradation progressive du
palais, dépeuplement rapide de
l 'Etat , accélération du temps, col-
lision de planètes, disparition de
l'autorité du monarque, etc.. sans
compter les signes cliniques sur sa
propre personne.

22.30 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure, feuilleton
13.03 Aujourd'hui Madame

Maria Callas
14.05 Les Mystères de New York

Série
15.08 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les Brigades du Tigre

Série : L'Ange blanc

20.35 Apostrophes
Ça ne sort pas de la famille
Avec Marcelle Auclair et Françoi
se Prévost.

21.45 Journal de l'A 2

21.52 Taking off
Film de Milos Forman
Avec Lynn Carlin, Buck Henry

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10 - 11.30 TV scolaire. 10.30 Télévision
scolaire. 14.00 - 17.55 Hippisme : Prix
des Nations, en direct de St-Gall. 17.55
Karl der Gerechte, série. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.25 Patient
78 : Les méthodes préparatoires à l'ac-
couchement, 21.25 Iss dys Gmiises,
spectacle de cabaret. 22.15 Téléjournal.
22.30 Subida al Cielo, film mexicain de
L. Bunuel (1951). 23.40 Tour d'Italie.
23.55 - 24.00 Téléjo urnal.

14.00 - 14.30 TV scolaire. 15.00 TV sco-
laire. 15.30 Cyclisme : Tour d'Italie :
Trento - Sarezzo. 16.45 Hippisme : Prix
des Nations. 18.00 Téléjournal. 18.05
Pour les tout-petits. 18.10 Pour les en-
fants. 19.10 Téléjournal. 19.25 Du Rhin
au Verbano. 19.55 Magazine régional,
20.30 Téléjournal. 20.45 Aspects du théâ-
tre anglais : Hindle si sveglia , de Stan-
ley Houghton. 21.55 Spécial Famille.
22.35 Jazz-Club. 23.00 - 23.10 Téléjour-
nal.

ARD
20.15 Die Katze, film français de P. Gra-
nier-Deferre, avec Jean Gabin et Si-
mone Signoret. 21.45 Yen et dollars :
les finances internationales.

ZDF
20.15 Gauner gegen Gauner, série poli-
cière. 23.20 Biribi-IIolle unter heisser
Sonne, film de D. Moosmann (1971).

SUDWEST
20.35 Fascinant football : les champion-
nats du monde 1930 à 1974. 21.05 Le
marché, l'émission des consommateurs.

LE ROI SE MEURT
VARIATIONS SUR LA MORT

« On touche avec cette pièce à un
problème tabou , explique George La-
velli, le metteur en scène, plus tabou
encore que le sexe ou la religion , et
cela tient au fait que le refus de la
mort est un problème purement occi-
dental... »

« Ionesco parle de la mort, à traver-
ses pièces, en une série de variations
qui entretiennent des rapports avec le
temps, l'âge et l'expérience. Il est per-
mis de voir dans « Le roi se meurt »,
une manière de témoignage personnel,
quelque chose de testamentaire, pres-
que, peut-être parce que l'auteur s'est
senti plus impressionné que d'habitude
par la pensée de la mort , peut-être par-
ce qu'il a senti qu'en écrivant il mour-
rait... »

« Poète de l'absurde » a-t-on souvent
écrit à propos d'Eugène Ionesco, auteur
de « La Cantatrice chauve », « Les Chai-
ses », « La Leçon », « Le Rhinocéros »,
et tant d'autres pièces. Réduire son oeu-
vre à ce raccourci ne signifie pas grand-
chose. Ionesco ne cultive pas l'absurde
par goût du jeu . Son théâtre est l'ex-
pression de l'insolite quotidien. Il s'ex-
plique : « Ce n'est pas moi qui suis ab-
surde, mais l'homme et ses incohéren-
ces »... Riche en contradictions de tou-
tes sortes, le langage, symbole de la
communication, est l'un des grands su-
jets d'inspiration d'Eugène Ionesco.

• TF 1, 20 h 45

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce à l'oreille. 12.05 Le coup
de midi, De A jusqu'à Z. 12.15 La
tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique (10), de Ro-
bert Schmid, d'après l'œuvre de Ju-
les Verne. 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact, avec à : 18.20
Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-Magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
blues in the night.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-Jeu-
nesse. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Un métier pour demain. 10.30
Radio Educative. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 2 à 4 sur la 2, Vi-
vre. 16.00 Suisse-musique. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 17.30 (S) Au pays du
blues et du gospel. 18.00 Informa-
tions. 18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 (S) Stéréo-service.
20.00 Informations. 20.05 Henri
Guillemin vous parle de... 20.30 (S)
Les Concerts de Lausanne : Orches-
tre de chambre de Lausanne, direc-

Oser poser les questions
J' ai aimé « Réalités » de lundi der-

nier où des militantes de la condition
féminine étaient réunies autour du
micro d'Yvette Rielle. En accord ou
pas avec leur lutte, « féminomane »
ou « féminophobe », rendons justice
à cette émission qui ose poser les
vraies questions et permet l'expres-
sion d'idées inhabituelles, mais qui
f o n t  leur chemin. Chacun reste libre
par la suite d' adhérer ou non aux
propos échangés. On peu t, d' ailleurs ,
choisir le type  de f e m m e  que l'on
veut incarner ou soutenir. Une re-
marque cependant : on entend peu
de f e m m e s  heureuses de leur sort ;
on semble même ignorer celles qui
ont trouvé leur équilibre dans une
vie toute simple qu'elles animent
avec originalité mais silencieuse-
ment. Leur donner la parole serait
les reconnaître ; or si j e  ne m'abuse ,
le but de « Réalités » n'est-tl pas de
travailler à la valorisation de * tou-
tes les f emmes  » ?

Il est pourtant intéressant , cette
semaine, de connaître les engage-
ments et les options de tous ces
groupements qui cherchent à amé-
liorer le statut de la femme et se
démènent pour accélérer une réfor-
me sociale. On attribue trop souvent
au seul MLF le mérite du progrès de
leur cause ; si son importance reste
considérable, « Femmes en lutte »

tion : Arpad Gerecz. 22.15 env. Pour
faire suite au concert. 22.30 Plein
feu. 23.00 Informations.
(S) : émissions diffusées en sté-

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

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Orchestre de la Radio
suisse. 12.00 Chœur et musique d'Ap-
penzell. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi : Inf. et musi-
que. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres :
S. Accardo, A. Krauss, S. Cherkas-
sy, R. Kubelik et le Sinfonieorches-
ter des Bayerischen Rundfunks.
16.05 Musique demandée. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Soirée du dialecte dans le can-
ton d'Obwald. 21.30 Vitrine 78. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-

tin. 11.50 Les programmes du jour.
12.00 Informations. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Orch. de musique légère
RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio
2-4 : Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La ronde des li-
vres. 18.20 Disques. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 La RSI à
l'Olympia : V. de Moraes, M. Creuza,
Toquinho et le quatuor « Paulo
César Wilcox ». 21.40 Discothèque
des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

prend aujourd hui sa place dans plu-
sieurs villes de Suisse. Ses représen-
tantes ont prouvé, lundi , leur volonté
d' aller de l'avant. Si mon propos ne
se veut pas d' analyser leurs argu-
ments, une chose reste certaine : il
est des situations que l'on ne peut
plus ignorer. Dans ce sens, elles ne
craignent pas de les dénoncer et de
livrer leur point de vue. J' apprécie
moins les réponses toutes fa i tes  ;
n'en existe-t-il pas une d i f f é r e n t e
pour chacune ?

Je  me rejouis de constater que les
hommes ne portent plus  la responsa-
bilité de tous les maux. On considère
davantage le problème comme un
phénomèn e social ce qui concerne,
évidemment , chacun ; de f a i t , l'am-
biguïté réside à trouver des solutions
acceptables aux points soulevés lors
de cette table ronde. « Réalités » : un
magazine  en mouvement qui a ses
manques mais qui laisse ouvertes de
nombreuses questions sur ce chan-
tier de l'histoire humaine bien
vivante et concrète.

M. Pz

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le nouveau vendredi : les merce

naires de la mer
20.30 Festival cinématographique de

Cannes 1978
21.30 FR 3 actualités



SESSION EXTRAORDINAIRE SUR LE DESARMEMENT
La Suisse fait connaître sa position

Le Conseil fédéral considère que les efforts déployés dans le monde entier en
faveur du désarmement et de la limitation des armements sont indispensables pour
assurer la survie de la communauté internationale. Il est prêt à soutenir toute me-
sure dans ce sens pour autant qu'elle soit efficace et soumise au contrôle néces-
saire. D'autre part , il conviendrait que toutes les obligations soient équitablement
réparties entre tous les Etats, et qu 'enfin les mesures en tant que telles soient
compatibles avec la neutralité armée de la Suisse.
C'est ce que déclare le Gouvernement suisse dans le document présenté hier à la
session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarme-
ment ainsi qu'aux ministères des Affaires étrangères de 86 Etats. Le Conseil fédé-
ral souligne notamment que les mesures prises jusqu'ici dans le domaine des armes
nucléaires ne répondent pas à l'attente légitime des Etats parties au traité de non-
Drolifcration.

Par le biais de son document, le
Conseil fédéral désire s'associer aux ef-
forts déployés dans le cadre des Nations
Unies qui visent à mettre fin à la cour-
se effrénée aux armements et à déman-
teler les arsenaux devenus surdimen-
sionnés. Toutefois, relève le document.
il ne faut pas perdre de vue que ces
efforts n'auront qu 'un succès limité si
l'on ne parvient pas, sur le plan mon-
dial , à obtenir la paix, à rétablir la
confiance réciproque et à créer un cli-
mat favorable au règlement pacifique
rips diffprpnHs

QUESTIONS NUCLEAIRES
Les armes atomiques et les problèmes

qu'elles posent, doivent, estime le
Conseil fédéral, rester au premier plan
de nos préoccupations. Le Gouverne-
ment souligne qu 'en ratifiant le traité
de non-prolifération comme près de
cent autres Etats, la Suisse a manifesté
sa volonté de limiter unilatéralement sa

gers que cause la prolifération des ar-
mes nucléaires. Cependant , « tout l'ac-
quis de ces dix dernières années dans
le domaine de la non-prolifération des
armes nucléaires pourrait être détruit
si, au cours des prochaines années, la
discrimination née du traité de non-
prolifération n'était pas compensée par
des mesures correspondantes de désar-
tnpmpnt. » écrit lp (""niivprnpmpnt

A son avis, une évolution peu satis-
faisante, et même préoccupante se des-
sine également dans le domaine de
l'utilisation pacifique de l'énergie nu-
cléaire. Il est certain que le danger de
prolifération s'est accru durant ces der-
niprps annppc T.p flraiwrnpmpnt «niccp

est déterminé à étudier toute mesure
supplémentaire propre à diminuer le
danger de prolifération. Ces mesures ne
devraient toutefois pas restreindre la
liberté d'utilisation de l'énergie nucléai-
re telle qu 'elle a été prévue dans le trai-
té de non-prolifération. Le Gouverne-
ment estime enfin qu'il est nécessaire
de prévoir une comoensation nour les
Etats qui acceptent une restriction de
leur souveraineté au profit de la non-
prolifération des armes nucléaires. Cet-
te compensation pourrait prendre la
forme d'une garantie d'approvisionne-
ment en matière fissile et d'accès aux
services du cycle de combustible com-
plet sur laquelle ils pourraient compter
d'une façon certaine.

NEGOCIATIONS REGIONALES
Le problème universel de l'armement

revêtant dans la plupart des cas des
aspects différents selon les régions, les
Etats d'une même région qui sont par-
faitement conscients de leurs particu-
larités sont, à l'évidence, les mieux à
même de trouver des solutions adéqua-
tes. Le Conseil fédéral estime donc qu 'il
y aurait intérêt à prendre au niveau ré-
gional toujours plus de mesures de dé-
sarmement et de limitation des arme-
r-on-tt;

Il serait ainsi prêt à soutenir toutes
propositions de négociations régionales.
En ce qui concerne l'Europe, par exem-
ple, il devrait être possible de constituer
cet indispensable forum en se référant
à la CSCE. Dans ce contexte, les autori-
tés suisses déplorent que les négocia-
tions de Vienne sur les MBFR n'aient
conduit à aucun résultat après cinq ans
de discussion. « Le succès de ces négo-

ciations renforcerait sans conteste la sé-
curité d'un Etat neutre aux dimensions
réduites tel que la Suisse ».

Le Gouvernement suisse est d'avis
que la confiance mutuelle serait renfor-
cée si tous les Etats parties à un accord
de désarmement jouissaient des mêmes
possibilités de vérifier que le traité en
question est effectivement respecté par
les autres parties. C'est pourquoi la
Confédération suisse donne son appui
aux projets allant dans ce sens comme
par exemple la proposition visant à
créer une « agence internationale du dé-
sarmement » et , en particulier , l'idée,
développée en janvier dernier, d'un sys-
tème international de satellites d'obser-
vation .

« C'est précisément dans le domaine
des contrôles que les Etats neutres pour-
raient remplir certaines tâches dans
l'intérêt de la communauté internatio-
nale », peut-on lire dans le document.
D'autre part , le Gouvernement estime
qu 'il serait intéressant d'étudier la pos-
sibilité d'étendre à d'autres régions du
monde les mesures de confiance mili-
taires qui existent déjà au niveau eu-
ropéen. A titre d'exemple , les mesures
de confiance militaires convenues dans
le cadre de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe (CSCE)
->ourraient contribuer à la détente et en-
courager le désarmement. Encore fau-
drait-il pour cela que leurs modalités
d'aDDlication soient améliorées et qu 'el-
les soient complétées par des mesures
supplémentaires telles que la notifica-
tion préalable des manœuvres militai-
res d'envergure sur mer et dans les
airs, la notification préalable des mou-
vements importants de troupe ainsi
qu 'une transparence plus grande con-
cernant les déDenses militaires.

Diverses mesures sont indispensables
si l'on veut éviter que tous les efforts
accomplis dans le domaine du désarme-
ment ne restent lettre morte. Parmi les
mesures essentielles à prendre, celles
qui , aux yeux du Gouvernement suis-
se, devraient avoir la priorité sont le
renforcement et l'application plus uni-
versels des méthodes existantes de rè-
glement pacifique des différends inter-
nationaux ainsi que la mise en place
de nouveaux mécanismes dans ce do-

._ _  - PA :<1 _J_r_ l i  , ,_  imarne. J_e <_onseit_ leaerai rappaue a
cet égard le projérdêposé par la Suis-
c_ rl-inc la nr tAr -e .  Aa I AA PCP1?

DROITS HUMANITAIRES
Le Conseil fédéral accorde également

une grande importance à l'interdiction
ou à la limitation d'emploi, pour des
raisons humanitaires, de certaines ar-
mes conventionnelles. Il espère ferme-
ment que la conférence préparatoire de
l'ONU qui sera organisée à ce sujet en
automne prochain à Genève sera un
succès et qu'elle ouvrira la voie à une
~~r.,,_ -4-,* --. ;-,4-_--,..4-,- - - -'l- A P.„P.P..AP. AA

sormais indispensable. Un résultat po-
sitif serait d'autant plus réjouissant
qu 'aucun progrès n'a pu être accompli
dans ce domaine depuis les conventions
de La Haye qui datent du début du
siècle. « On peut se demander si, pour
éviter à l'avenir de si longs intervalles,
il ne faudrait pas prévoir un examen
périodique ou permanent des armes en
prenant pour base des critères huma-
nitaires » écrit, le Conseil fédéral t ATR\
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Le seul béton cellulaire
fabriqué en Suisse

Siporex est destiné à la construction des .
villas et autres bâtiments.

Siporex s'impose pour le chauffage électrique
et partout où l'on recherche L'ISOLATION
OPTIMALE-

Mise en œuvre simple et rapide.
En vente par les marchands de matériaux de.
construction.
Pour tous renseignements

BTR N/l,̂ r_=F=MALJX S.A.
_______-_-__¦ 1023 Ciissier Tél. 021/34 97 21 Télex 24 766
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Bon pour une documentation Siporex OS-SF
Nom, Prénom 

Profession 

Rue et no 

NP/Localité 

Une exposition
ffahrinntiprs fliinrés

Les agriculteurs du district de
Martigny organisent une exposition
d'abricotiers fluorés, aujourd'hui, à
la place centrale de Martigny et à
la place de la Planta à Sion. Des
abricotiers fluorés aux récoltes dé-
truites seront exposés à côté d'arbres
provenant de zones moins contami-
i"»__( -»r- j-ln T^nloin _S+ j*1i-tTt f lnc T-i-erti-n £_ _? _

ses de récolte sont normales.
Des agriculteurs seront présents

pour expliquer, d'une part , les dé-
gâts catastrophiques qu 'ils subissent
année après année et qu'ils doivent
subir encore, en l'absence de tout
dégât de gel ou de froid et, d'autre
part , pour exprimer de vive voix
in..-_ _ .—.-_ ._:-~-i;-—- i A TI_ \

M. Padel rédacteur en chef
de la « Basler Zeitung »

Le conseil d'administration de la
« National Zeitung » et « Basler Nach-
richten SA », a nommé M. Gerd II.
Padel , directeur de la radio-télévision

rédacteur en chef du quotidien bàlois
« Basler Zeitung », avec entrée en fonc-
tion au 1er novembre 1978. Il prendra
la succession de M. Alfred Peter, qui
sera chargé de nouvelles tâches par
l'éditeur, dont il sera le mandataire.

M. Padel, né en 1921, était entré à
1- COD PAP. lOKR f f tTCl

Finances fédérales: un comp romis
est peut-être possible

Les dirigeants des partis gouver-
nementaux et des groupes parlemen-
taires respectifs, c'est-à-dire les ra-
dicaux, les démocrates-chrétiens , les
socialistes et les démocrates du cen-
tre considèrent avec un « optimisme
modéré » qu 'une entente est encore
possible entre eux au sujet du pro-
jet de réforme financière destinée à
rééquilibrer les finances de la Con-
fédération. Alors que la taxe à la
valeur aioutée (TVA) et les correc-
tions de l'impôt fédéral direct (IDN)
ne semblent pas soulever de diver-
gences insurmontables, les esprits
sont en revanche divisés au sujet du
plan financier qui , on le sait, esquisse
les premiers pas vers une nouvelle
répartition des tâches de l'Etat et
des économies au détriment des cais-
ses-maladie. En tout état de cause,
les partis gardent en réserve quel-
ques questions très délicates en vue
de leur rencontre de jeudi avec le
Conseil fédéral.

Comme l'a expliqué mercredi soir
à la presse le conseiller national Fritz
Hofmann qui, au nom de l'UDC, pré-
sidait la réunion de ce jour , le con-
sensus paraît possible au sujet de la
TVA et de l'impôt fédéral direct pour
autant que les partis se déclarent
tant soit peu disposés au compro-
mis. La question est de savoir si ce
dernier verra le jour à temps, a
ajouté M. Hofmann, pour permettre
une consultation DODulaire le 3 dé-
cembre déjà. Une éventuelle solu-
tion intermédiaire a également été
envisagée, sans avoir été toutefois
discutée en détail, a révélé le con-
seiller national.

Il ressort clairement des propos de
M. Hofmann et des autres prési-
dents de partis que le plan financier
1979-81 proposé par le Conseil fédé-
ral constitue la pierre d'achoppe-
ment. Ainsi , M. Hans Wyer, prési-
dent H PS dpmnpratps-phrptipns. esti-

me que cet élément devrait être
mieux séparé du reste car, estime-t-
il, les propositions contenues dans ce
plan n 'ont pas été assez mûrement
réfléchies. Le Parti radical souhaite
lui aussi une révision du plan finan-
cier, a déclaré de son côté le conseil-
ler national Yann Richter qui estime
que les renseignements disponibles
au sujet de la nouvelle réglemen-
tation de l'assurance-maladie ne sont
pas suffisamment concrets.

Le Parti socialiste enfin adopte
une attitude particulièrement criti-
que, a, de son côté, déclaré le con-
seiller Helmut Hubacher. U est à son
avis politiquement inacceptable et
impossible de proposer une TVA qui
prévoit de récupérer les millions
manquants par des réductions dans
le domaine des caisses-maladie. On
sait que les socialistes suggèrent en
lieu et place un impôt sur le com-
mprpp dps dpvises. (ATS)

Le Conseil fédéral
va réexaminer

certaines questions
Les dirigeants des quatre partis

et groupes gouvernementaux, PDC,
PSS, PRD et UDC, ont rencontré hier
à Berne une délégation sur Conseil
fédérai. La réforme des finances fé-
dérales 1978 et le plan financier
1979-1981 ont constitué les thèmes
DrinciDaux de cette réunion tradi-
tionnelle qui s'est déroulée à la Mai-
son de Wattenwyl. Les modalités du
déroulement de la votation sur le
Jura , le 24 septembre prochain, ont
également été discutées.

On a pu apprendre, à l'issue de la
séance, que le Gouvernement était
prêt à réexaminer certaines ques-
tions en rapport avec les projets fi-
nanciers. A cet effet , le Conseil
fédéral se réunit en séance extraor-
dinairp ce matin f ATKÏ

SYNDICATS CHRETIENS DES PTT
Plus de vacances et le téléphone gratuit

La Fédération suisse des syndicats
chrétiens des PTT tient son congrès à
Genève. Hier, les 200 délégués des 51
sections (8000 membres dans toute la
Suisse) ont entendu un exposé général
sur les affaires syndicales de M. Roger
Willemin, secrétaire central. Ils ont
voté à l'unanimité une résolution sur
l'affaire Firestone, réclamant une meil-
leure protection des travailleurs contre
les licenciements r.nlTer.tifs T.p «uinerès
prendra fin aujourd'hui par la discus-
sion d'un nouveau programme d'action.

M. Roger Willemin s'est prononcé no-
tamment sur la réduction de la durée
du travail. Une consultation au sein du
syndicat a montré qu'à court terme
nnp ailffmpntatinrt Aatz vaoanppc pst nré-
férée à la semaine de 40 heures. Mais
la FCHPTT ne soutient pas l'initiative
récemment lancée par le Parti socialis-
te suisse et l'Union syndicale suisse
pour une prolongation des vacances, car
à son avis elle vient trop tard. Cette
initiative « n'est pas un moyen appro-
nrÎP an hilt visé »

En effet , de l'avis de ses auteurs eux-
mêmes, elle ne pourra venir, en» vota-
tion qu'en 1982 ou 1983 au plus tôt.
U ne peut donc s'agir que « d'une ini-
tiative tactique, à utiliser comme moyen
de pression dans les négociations con-
trantnpllps » TVTais « rpla npnt aussi Hp-
venir une arme à double tranchant, ca-
pable de bloquer tout progrès jusqu 'à ce
qu'elle passe en votation populaire ».
Par le moyen d'une motion aux Cham-
bres fédérales (la motion Seiler), le but
peut être atteint beaucoup plus rapide-
*-._*. +

Les fonctionnaires chrétiens des PTT
réclament d'autre part.. . le téléphone
gratuit ! Heureux de voir que l'entre-
prise qui les occupe fait de nouveau
des bénéfices, ils jugent inéquitable que
seule la clientèle en profite sous forme
de réductions de tarifs. U y a longtemps
que le syndicat réclame le raccordement
gratuit pour ses membres : il entend
obtenir cette « juste revendication » cet-

Le Comité central de la SSR prend
acte de l'augmentation des taxes

Le comité central de la Société suis-
se de radiodiffusion et télévision (SSR)
s'est réuni mercredi à Berne sous la
présidence de M. Ettore Tenchio. Il a
pris acte de l'augmentation de 15 °/<> ap-
nn-tpn <iii 1 pi* *anf,* _ — 107O n In 4ov_ ,1..

réception de la radio et de la télévision.
Ajouté à l'augmentation du nombre

des abonnés, ce surcroit de recettes suf-
fit , selon la SSR, à compenser en prati-
que l'inflation qui s'est développée de-
puis le dernier réajustement de la taxe,

Les recettes supplémentaires que lui
procure l'augmentation de la taxe
vont permettre à la SSR de réaliser les

Rendez à César...
Dans la dépêche annonçant l'ouver-

ture d'Inter-Idex à Bâle (Lib. des 24-25
mai), la direction de l'OFIAMT a été at-
tribuée par erreur à M. Léo Schur-
mann qui siège, comme on le sait , à la
Ti,*,._o+irt— p r â r t â r - n l e .  Art la Tlanniip na-

tionale.

Une autre erreur faisait dire samedi
au conseiller d'Etat Guy Fontanet, que
les cantons universitaires seraient par-
ticulièrement visés par un éventuel nu-
merus clausus dans les Hautes Ecoles,
alors qu 'il fallait lire : les « cantons non

prévus pour ces prochaines années,
comme l'introduction d'émissions de ra-
dio locales en Suisse alémanique, la ré-
gionalisation du Téléjournal, l'accrois-
sement de la production de propres pro-
grammes, la mise sur pied d'émissions
de contact avec le public et d'émissions

Fourgon attaqué
à fîpnÀvf.

La paie des employés d'une entre-
prise genevoise, soit 200 000 francs,
tel est le montant d'un hold-up qui
eu lieu hier matin à la route de
Drize, à Genève.

Un fourgon de ladite entreprise
circulait à cet endroit , vers 8 h. 30,
avec à son bord le chauffeur , son
p t l A e t  _t tête 000 000 fi'an^c o,, Mai ,  Aac

marchandises habituelles que ce ca-
mion transportait d'ordinaire. Quatre
bandits surgirent, utilisant deux voi-
tures pour faire leur coup. L'un
d'eux resta au volant pendant que les
trois autres obligèrent les deux em-
ployés à leur remettre les 200 000
francs. Bien que les bandits fussent
armés, aucun coup de feu n'a été tiré.
<r< ni ,--T ;i. \
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f: :̂ * Congélateur-bahut mio-star H 345
Capacité utile 324 litres. Bâti tout acier. Avec 2 corbeilles, 1 thermomètre et des
directives de congélation.
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Armoire de congélation mio-star FS K G S I -— «* > f~~
Capacité utile 123 litres. 2 rayons avec grilles, 1 corbeille à suspendre, 2 bacs à

glaçons, 1 casier, 1 thermomètre et des directives pour la congélation, j I ftfflj-^1 f~-~~--~-_AM _ ::
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Armoire de congélation mio-star FS 240
| i Capacité utile 209 litres. Le congélateur spacieux de grand rendement.

3 corbeilles mobiles, rayons avecgrilles, 2 bacs à glaçons,1 récipient,1 thermomètre
m^^mum -————m . m̂m*. s* des directives pour la congélation.
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Réfrigérateur-congélateur mio-star KF 250
Capacité utile 233 litres: un réfrigérateur de 164 litres et un véritable congélateur*** w\

de 69 litres avec porte séparée, corbeille et clayette mobiles, grand nombre

f j  B__ f |IRA' r_.i i de 650 -̂ Ë || %|
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l Réfrigérateur mio-star KF 197
1 "IM V S Capacité utile 180 litres, véritable compartiment de congélation*** et porte profonde.

.̂ aigflBflSBWrÇlPS p̂sK  ̂ ¦ • ___ Ww  ̂ ____ ! J " K n̂t

HB- Ĵl ¦T _̂P _̂F# au Vieude530" 
/# v̂^̂  l l«g 

Tous ces appareils possèdent un bâti en tôle d'acier laquée au four et un habillage intérieur w3_M/Tous ces appareils possèdent un bâti en tôle d'acier laquée au four et un habillage intérieur
en matière plastique spéciale. Ils sont munis de portes à fermeture magnétique montées sur
le côté droit ou (sur demande) à gauche.
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Cantas I La situation de Moutier fait de plus en plus peur

AT£5L Un accident révélateur d'un climat insensé
des paroisses

Industrie suisse en 1977 :
moins d'entreprises
et moins d'emplois

« Caritas Suisse » a tenu son as-
semblée générale annuelle mercredi
à Lucerne. Faisant le bilan de ses
activités en 1977 , l'œuvre a souligné
que les points principaux en avaient
été, en Suisse, l'aide aux mères en
difficulté , et, à l'étranger, les secours
en cas de catastrophe.

Dans son allocution d'ouverture,
Mme E. Blunschy-Steiner, conseiller
national, a salué les délégués de Ca-
ntas, les personnalités invites, ainsi
que Mgr Otto Wiïst, évêque auxi-
liaire de Bâle à Soleure. Mme Blun-
schy-Steiner est présidente de Cari-
tas Suisse depuis le 1er janvier 1978,
mais elle a été élue à cette charge il
y a une année déjà. Aussi a-t-elle
tenu à remercier ses auditeurs de la
confiance qu'ils lui avaient accordée.

Le rapport des activités de Caritas
en 1977 fut alors présenté par M.
Fridolin Kissling, directeur de l'œu-
vre d'entraide des catholiques de
Suisse.

Ce qu'elle entreprend n'est pas
toujours spectaculaire, même si cela
peut revêtir une grande importance :
dans ce domaine, il importe de men-
tionner les secours au service de la
reconstruction, après les catastro-
phes naturelles qui ont ravagé le
Guatemala, le Frioul et la Turquie.
Mais cette aide ne concerne pas seu-
lement la reconstruction proprement
dite, elle tient compte également de
la situation économique, sociale, voi-
re politique, qui règne dans les ré-
gions touchées. En outre, Caritas
Suisse a tenté de soulager la misère
dans plus de vingt régions touchées
par la guerre, les crises et le terro-
risme, en Asie du Sud-Est, en Afri-
que, en Amérique latine. Partout , il
s'agit de remédier à une situation
malheureuse, voire d'éviter le déses-
poir. En 1977, l'aide à l'étranger, qui
comporte également la promotion so-
ciale dans le tiers monde, a affecté
14,1 millions de francs à différents
programmes et projets, dont 68 ont
ete menés a bout.

Lors d'une conférence de presse,
tenue avant l'assemblée générale, M.
Kissling, s'est référé au « Manuel
d'aide en cas de catastrophes », qui
a été établi par Caritas Suisse en
étroite collaboration avec Caritas In-
ternationalis.

« UN NON QUI NOUS ENGAGE »
Dans le domaine de l'aide en Suis-

se même, Caritas Suisse s'est surtout
préoccupée des futures mères. Lors
de la votation sur l'initiative dite de
la solution du délai , l'œuvre d'en-
traide a exprimé son opposition et
lancé la campagne : « Un non qui
nous engage », qui demande à tous
et à chacun une contribution per-
sonnelle en faveur des mères et des
enfants en difficulté. Cette campagne
a été couronnée d'un plein succès et
elle peut compter sur de nombreux
engagements, qui sont d'ores et déjà
mis à contribution. En outre, l'atti-
tude de Caritas a été à l'origine d'une
ample information et d'une grande
sensibilisation de l'opinion publique.
De plus, elle a établi une collabora-
tion constructive avec des organisa-
tions analogues et même des instan-
ces officielles. Pour la période 1978-
1979, l'aide aux futures mères de-
meure prioritaire. Mais Caritas
s'abstient de toute prise de position
au sujet de la prochaine votation fé-
dérale sur la loi concernant la pro-
tection de la grossesse et le caractère
légal de son interruption.

En 1977, Caritas Suisse a poursuivi
ses efforts au service de l'implanta-
tion et du développement des instan-
ces régionales. Dans ce domaine,
l'activité des 12 commissions spécia-
lisées de Caritas revêt la plus grande
importance au service de la Centrale
suisse.

FRIOUL — URI
En Suisse même, l'aide sociale de

Caritas a atteint un montant de 3,82
millions de francs pour la seule
année 1977. Des 765 réfugiés politi-
ques jouissant du droit d'asile en
Suisse, 432 ont choisi Caritas comme
œuvre chargée de se préoccuper
d'eux. La plupart d'entre eux provien-
nent des pays de l'Est, mais Caritas
s'occupe aussi de 72 Indonésiens, qui
ont fui leur patrie en barques de pê-
cheurs. Ce sont au total 15 000 réfu-
giés qui ont eu recours à Caritas,
l'œuvre ayant dépensé 1300 000 fr.
pour leur venir en aide.

L'assemblée générale a voué une
attention particulière au thème « Ca-
ritas et communauté chrétienne ».
Une commission spéciale a élaboré
des modèles concernant une dizaine
de paroisses suisses et qui pourront
être à l'origine de réalisations con-
crètes ayant pour but l'insertion de
l'action caritative dans l'ensemble de
la vie paroissiale.

Le Comité directeur de Caritas
suisse a été complété par l'élection
d'un nouveau membre, le choix de
l'assemblée se portant sur M. Ray-
mond Baudère, directeur de Caritas
Vaud. (Kipa)

Alors que le maire de Moutier devait
être à sa table de travail ou venait
d'achever la rédaction d'un vibrant ap-
pel à la population, à la veille d'élec-
tions qui prennent une tournure jus-
qu'alors inconnue dans notre pays, dans
un restaurant de la ville, mardi soir, un
jeune homme de 19 ans mourait d'une
balle qu'il s'était tirée, involontaire-
ment, dans la tempe, alors qu'il jouait
avec un pistolet. Deux éléments qui il-
lustrent avec une précision à faire fré-
mir le climat qui règne actuellement
dans cette ville déchirée depuis plu-
sieurs années par la question jurassien-
ne.

Il était 22 heures, mardi soir, dans un
restaurant de Moutier. Un jeune hom-
me, fier d'avoir passé le recrutement
dans la journée, était attablé avec des

Le nombre des entreprises industriel-
les, qui a passé pour la première fois
en dessous de 10 000 en 1975, s'est une
nouvelle fois réduit au cours des deux
années suivantes. On en dénombrait
9669 en 1976 et 9341 en 1977. Cette ré-
gression s'est répercutée sur le volume
de l'emploi offert dans l'industrie. Alors
que 714 897 personnes travaillaient en
1975 dans le secteur industriel , elles
n'étaient plus que 683 200 en 1975 (— 4,4
pour cent) et 681 819 en 1976. Les pertes
en emplois se sont fortement ralenties
l'année dernière, indique le journal
suisse des associations patronales dans
son dernier numéro.

Les réductions d'emplois par indus-
tries en 1977 sont les suivantes : textile
— 1100, habillement — 820, machines
et appareillages — 590. Des augmenta-
tions sont par contre enregistrées dans
les industries suivantes : alimentation
+ 790, métaux + 680 et horlogerie
+ 390. Un tiers des employés de l'in-
dustrie suisse travaille dans le secteur
des machines. Si on y ajoute l'indus-
trie des métaux, la part d'emplois re-
présente 45,7 pour cent (311 660 per-
sonnes).

En 1977, 187 400 femmes étaient em-
ployées dans l'industrie suisse, soit
27,5 pour cent de moins que l'année
précédente. Le nombre des étrangers
s'est également réduit de 4300 unités.
Leur part s'élève à 34,9 pour cent des
emplois industriels : 103. 100 d'entre eux
ne possèdent qu 'un permis de séjour
pour une période limitée. Le nombre
des employés suisses a par contre aug-
menté de 2900 unités. La plus forte part
d'étrangers est employée dans l'indus-
trie des machines. (65 900). (ATS)

Action de Carême :
un résultat impressionnant

A ce jour , ce sont 16 750 000 francs
qui ont été versés à la Centrale de
l'Action de Carême des catholiques
suisses. Le résultat de la collecte de
1978 dépasse d'ores et déjà de 550 000
francs le résultat record de 1977 (16,2
millions), bien que les comptes ne
soient bouclés qu'à fin juin. Cette aug-
mentation est le fait de toutes les ré-
gions du pays. Elle témoigne d'une prise
de conscience plus profonde des devoirs
qu 'ont les catholiques suisses envers
leur prochain, un devoir de partage.
(Kipa)

amis. A un certain moment, il sortit
un pistolet de sa poche, l'appliqua con-
tre sa tempe et le coup partit. Le jeune
homme devait décéder à l'hôpital du-
rant la nuit. L'enquête du juge d'ins-
truction devait révéler que l'accident
s'est produit sans l'intervention d'un
tiers. Les causes du drame sont incon-
nues mais l'on ne croit pas qu'il s'agisse
d'un suicide.

Cette affaire s'est déroulée en dehors
de tout contexte politique mais elle est
une des conséquences de la politique
telle qu'elle s'exerce à Moutier. La vic-
time participait activement au combat
que se livrent séparatistes et antisépa-
ratistes. Originaire du futur canton où
habitent ses parents, elle s'était établie
a Moutier et militait dans les rangs des
antiséparatistes. Or, à Moutier, il y a
beaucoup trop d'armes entre les mains
de jeunes et moins jeunes pour qu'il n'y
ait pas de victime, lors d'affrontement
ou par accident. Marcel Frund, 19 ans,
est la première à avoir perdu à cette
roulette russe insensée.

L'APPEL DU MAIRE
Alors que l'on apprenait l'accident , les

rédactions recevaient l'appel du maire
de Moutier, le socialiste Rémy Berdat ,
un Jurassien bernois modéré. Sous le
titre « Moutier : le climat politique s'est

détérioré », il parle de la violence, de la
manifestation organisée samedi dernier
par le groupe « Bélier » et des élections
du 11 juin prochain. « Il serait souhai-
table — et nous croyons que cela se fait
déjà — que les mouvements engagés
dans la « question jurassienne » usent
de leur influence en vue d'améliorer,
dans toute la mesure du possible, l'en-
vironnement social de notre cité, mal-
heureuse à bien des égards. Il n'est pas
suffisant, en effet , de se borner à stig-
matiser les agissements seulement de
L'adversaire. Une condamnation globale
de tout acte de violence est bien plus
crédible. Certains l'ont fait courageuse-
ment. Le maire demande à l'ensemble
de ses concitoyens de mieux aimer leur
ville à tous : Moutier ».

Samedi dernier, le groupe « Bélier » a
manifesté pacifiquement en ville de
Moutier, voulant prouver que cela était
possible dans le calme « lorsque les
troupes pro-bernoises où les grenadiers
sont absents ». Le maire rappelle que
toutes manifestations sont en principe
interdites ou du moins soumises à auto-
risation préalable. Celle de samedi, af-
firme-t-il, « a été le fait , indiscutable,
de jeunes autonomistes venus d'ailleurs.
De telles manifestations ne sont natu-
rellement pas admissibles. Elles attisent

Monsieur le rédacteur,
Il  n'avait pas besoin de rempart , de

défense  ;
Il vivait dans le sein de sa mère ,

blotti...
Et là, dans ce silence où l'enfant se

bâtit ,
On entendait son cœur palpiter d 'es-

pérance.

Un jour , hélas ! on f i t  obstacle à sa
naissance !

Des grands mirent au point la mort
de ce petit ,

Sans aucun jugement , sans chercher
d'alibi .

Comment eut-on jugé d' ailleurs tant
d'innocence ?

Lorsqu'mie société permet ces atten-
tats ,

Elle ouvre — trahissant ses plus no-
bles combats —

Devant la barbarie, une brèche e f -
f royable  !

Toi, mère, qu as-tu dit ? Qu'as-tu fa i t
au moment

Où l'on tuait , en toi, cet être irrem-
plaçable ,

Qui t'aurait ressemblé , qui t'aurait
dit : maman ?

Louis Vincent

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la Rédaction.

Selon le rapport annuel de l'OCDE
Notre déficit budgétaire devrait augmenter

Une optique
(légèrement) déformée

L'activité économique risque de
s'affaiblir sensiblement en Suisse au
cours des mois à venir. L'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE) recom-
mande donc, dans son rapport an-
nuel sur la situation économique de
notre pays, de maintenir 1 orienta-
tion libérale de la politique moné-
taire. Comme l'année passée déjà ,
l'organisation propose à la Confédé-
ration d'infléchir la politique budgé-
taire dans un sens plus actif.

Les auteurs du rapport — les pays
examinateurs étaient l'Espagne et la
Suède — soulignent les succès re-
marquables remportés par la Suisse
dans la lutte contre l'inflation, mais
font également remarquer l'effet de
déséquilibre que peut avoir le fort
excédent de la balance extérieure
courante de la Suisse sur l'économie
des autres pays. La persistance de
cet excédent au cours de ces trois
dernières années (1977 : 8,5 milliards
de francs) tient notamment à la dif-
férence des taux de croissance du
PNB entre la Suisse et ses princi-
paux partenaires commerciaux au
cours de la récession de 1975-76, à la
baisse importante du niveau des in-
vestissements, à la diminution de la
population résidente et à l'inélasti-
cité relative des exportations suisses
par rapport aux prix, inélasticité
tenant à la qualité des produits suis-
ses et à leur degré de spécialisation
élevé.

Tout en visant à assurer les con-
ditions favorables à la consolidation
de la reprise, la politique économi-
que a été, dans son ensemble, légère-
ment moins expansionniste qu 'au
cours des deux années précédentes.
La politique monétaire a favorisé
une expansion accrue du crédit ban-
caire et une détente continue des
taux d'intérêt qui ont facilité la re-
prise de la production. De l'avis des
experts de l'OCDE, la politique bud-

gétaire a, dans l'ensemble, exerce un
rôle neutre.

En ce qui concerne 1978, le rapport
conclut que, étant donné l'apprécia-
tion très substantielle récemment
subie par le franc et les perspectives
qui se dégagent actuellement pour le
commerce mondial, l'effet de stimu-
lation exercé par la demande exté-
rieure devrait considérablement s'a-
menuiser cette année. Il est probable
que la demande intérieure ne croisse
pas cette année.

L'affaiblissement de l'activité éco-
nomique n aurait vraisemblablement
qu 'une incidence relativement limitée
sur le marché du travail, mais elle
ne manquerait pas d'entraîner une
nouvelle augmentation de l'excédent
courant et la persistance de tensions
sur le franc. Ceci provoquerait une
détérioration de la situation de profit
des entreprises et rendrait plus diffi-
ciles les profonds réajustements
structurels en cours.

Si la demande globale se tassait,
il serait opportun que, dans le cadre
de l'action concertée de soutien de
la conjoncture dans la zone de
l'OCDE, la Suisse prenne des mesures
appropriées pour assurer un taux
d'expansion plus soutenu de sa de-
mande intérieure. Il serait notam-
ment souhaitable, selon le rapport
de l'OCDE, que la tendance à la
baisse des taux d'intérêt se pour-
suive. Enfin , des mesures à caractère
fiscal visant à stimuler la consom-
mation privée et les investissements
du secteur privé pourraient être en-
visagées afin de faciliter les restruc-
turations sectorielles actuellement en
cours. (ATS;

L'analyse que donne l'Organisa

tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE) de la si-
tuation de notre pays a le mérite,
comme toujours, d'être très complète
(70 pages). Mais son rapport est basé
sur des enquêtes faites à la f i n  de
l'année dernière. Quoique approuvé
par le comité spécialisé de l'OCDE le
22 mars 1978, il est déjà  dépassé sur
deux points au moins : la housse du
franc , à même de freiner la mar-
che des a f f a i r e s  à l'exportation, a été
atténuée d' environ 10 *h ; d'autre
part , les prévisions relatives à « une
décélération sensible de l'expansion
des exportations » ne se sont pas
avérées jusqu 'ici. Au contraire, le
mois d' avril a vu nos exportations
croître de 165 mio de francs par rap-
port à celles du mois correspondant
de 1977. Pour les 4 premie rs mois,
nos ventes à l' étranger atteignent
13,5 milliards de francs , soit encore
166 millions de plus que l'année pré-
cédente...

Certes, le pessimisme des experts
de Paris est largement p artagé par
nos milieux économiques. Cependant
les données dont on dispose à l'heure
actuelle parlent un autre langage , du
moins en ce qui concerne le volume
des a f fa i res  traitées. (Leur valeur- est
amputée par la baisse des prix à
l' exportation).

Refusant de sacrifier la stabilité
des prix , on peut parier gros que
Berne f e r a  la sourde oreille à l'invite
sibylienne de l'OCDE de procéder à
un « ajustement approprié de la po-
litique de régulation de la deman-
de ». En clair : de relancer la con-
joncture par un accroissement du
d éficit  budgétaire. La philosophie
prédominante — approuvée par le
souverain — veut au contraire que
l'Etat fasse  un sérieux e f f o r t  d'éco-
nomies. Le peuple, lors des dernières
votations, s'est fermement pron oncé
dans ce sens, Berne ne peut (et ne
pourra) pas ne p as en tenir compte.

Rodolphe Eckert

APRES 12 DIMANCHES SANS VOITURES :

12 DIMANCHES SANS ALCOOL,
SANS TV, SANS ÉLECTRICITÉ?

NC
ra

o II faut bien en être conscient : avec ce genre d'initiatives, si généreuse soit leur
d inspiration, on met le doigt dans un engrenage dangereux...
ë Après les 12 dimanches sans voitures, pourquoi pas 12 dimanches sans alcool,

sans tabac, sans radio ni TV, sans électricité, sans chauffage ?

Initiative des 12 dimanches : l̂ l \mw I m

Comité romand contre l'Initiative de Berthoud 82-1720

les passions et peuvent servir de pré-
texte à d'autres actions imprévisibles.
On ne peut que déplorer pareils agisse-
ments, c'est évident ».

Troisième élément de son appel : les
élections de district. Le 11 juin pro-
chain, le corps électoral devra renouve-
ler notamment les présidents de tri-
bunal et le préposé à l'Office des pour-
suites et faillites. Les milieux antisé-
paratistes ont décidé de combattre tous
les postes, en particulier ceux qui sont
détenus par des autonomistes, qui se-
ront exclus de toute responsabilité.
Pour le maire de Moutier, ces élections
« font peur ». On constate « que la dé-
mocratie, prise dans un sens à vrai dire
élastique, peut conduire, elle aussi, à
certaines outrances. C'est le cas aujour-
d'hui. Des tensions vives sont à crain-
dre. Il se pourrait même qu'elles soient
inévitables ». C'est la raison pour la-
quelle le maire demande la collabora-
tion de toutes les bonnes volontés, dans
l'unique dessein de maintenir à Mou-
tier un « climat » acceptable.

Pierre Boillat
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des rides solaires

Maintenant chez votre dépositaire Biotherm r ry *
en taille spéciale au prix spécial H »f\Crème anliridcs solaire "̂ ^PP^s

Biotherm Ĵ jM ,
V. 

_ m̂m̂  (jusqu'à épuisement du stock) V^S HÉ S

gai_-_-—)_ii III III ¦¦ _ _ _________________

I Prêts personnels
B Pourchaquedifficulté —̂
H financière. __**"*^  ̂f) n

r~~S ^Ẑ ^* _tr*2B^ r̂_it^  ̂t
RB _ r_ \- ' \\_- *_, ____, ¦

A "SS12?—~Z-—~z~-̂ ~z~-\^0ëS=k.i^̂ S ï̂ ç̂,- -̂^̂  %• »tt_ *---r^n «SBO5^— _L¦
t^^rt
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(|) fc__ «**" Filialeda
*^3̂  "̂  ̂ la Société de Banque Suisse

BANQUE RNALBA

Attention ! bonnes occasions !
(partiellement avec de petites égratignures)
machines à laver — lave-vaisselle

automatiques — congélateurs-bahuts
congélateurs-armoires — aspirateurs à
réfrigérateurs poussière
tumbler — repasseuse de ménage
cuisinière — fours à micro-ondes
Vous trouverez chez nous les meilleures marques
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA , HOOVER, ADORA,
SCHULTHESS, INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL,
NILFISK etc.

aux prix très avantageux FUST !
Et en plus de cela :
Garantie pour appareil neuf - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après vente FUST, c.à.d. à des prix avanta-
geux et par de très bons spécialistes ; toutes les voi-
tures avec liaison radio !

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours

aux conditions avantageuses de FUST

DIPL. ING. FUST AG
Villars-sur-Glâne, Jumbo, Moncor, (fi 037-24 54 14,
Bern, City West-Passage , Laupenstrasse 19, tél.
031-25 86 66.

et 24 autres filiales

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.

C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: Gy Y

Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tél.037 - 811131

Je désire Ff. uv ucauv ¦ ¦ . „„

Nom Prénom _ 

Bue No I

NP/Lieu .._ _. I
990.000 prêts versés à ce jour D_

J' achète

voitures
modèles de 1972
I 1975

(fi (037) 46 12 00
de 8 à 12 h

17-1181

A vendre Jl1

camion « Magirus
232 D 19»

basculant , mod. 71, expertisé le 27.12.77, ™'

123 000 km, parfait état. Fr. 40 000.— à discuter _
(fi (025) 4 45 32 dès 18 h fe

_ 36-100350

Les Crosets (Valais)
appartement vacances 6-8 lits à louer
dès 12 août. Semaine Fr. 300.—.
Quinzaine Fr. 550.—.
Prix réduits septembre-octobre.
Cfi (022) 20 1811 M. Luder
(Bureau ou (022) 48 71 50, soir)

18-315902

DYANE 6

Cause double emploi
à vendre

modèle 76,
30 0C0 km ,
parfait état.
<fi (029) 2 81 72

17-121797

(jusqu'à épuisement du stock)

Ht va^^^*^^^^^*******- ' "• ~9wÊÊmÊÊmm^m^mm

BL swiss SATIN
f "  *M 90 cm, 100 % coton, très joli dessins

Q _J| avec petites fleurs

£&/«¦ d' autres satins en coton en 90 cm
I de large dès

91 9.50

[ _ _ j| les plus beaux dessins au plus bas prix.
H Confection de rideaux à prix de revient.

wL __ m©<âesa
0«j|!psp! Wk tissus et rideaux SA,
IW f H  » Fribourg, rue de Lausanne 45 f
I O - *"Jffl \W d'autres magasins â Bâle, 

^̂"̂ "am Berne, Bienne, La Chaux-de-
W Fonds , Lausanne et Thoune. {̂ *A\

_-»«----_¦ Tj umj mumsf ammmmmKmmmtÊammÊ ^

FROIDEVILLE
(PRES LAUSANNE)

Pour l'inauguration de son nouveau terrain de sport
le Froideville-Sports vous présente

après son triomphe à Paris
le nouveau show de

Sylvie Vartan
le 23 juin à 20 h 30

sous chapiteau multicolore

Prix des places : Fr. 30.— 40.— 50.—
Location : Magasins LA PLACETTE, Fribourg

Organisation :
Froideville-Sports (Football-Gymnastique-Jeunesse)

22-25357

COMMUNE DE ROLLE
La Municipalité de Rolle met au concours un poste

d AGENT DE POLICE
Conditions requises :
— être de nationalité suisse
— âge maximum 28 ans
— être en parfaite santé et faire partie d'une troupe

d'élite
— posséder une bonne instruction générale et justi-

fier d'une excellente réputation.

Avantages sociaux - indemnité pour services irrégu-
liers.
Entrée en fonction : à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école
de police.
Renseignements : Commissaire de police, téléphone
7515 51.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats , du livret de ser-
vice et d'une photographie récente sont à adresser
à : Municipalité, 1180 Rolle, jusqu'au 24 Juin 1978.

22-9503



Complet en
flabardine
W^Ê^ÊVm'

HB_n__________ l ws *4

:§

Tr__- en vogue et d 'allure sport,
ce complet en gabardine , avec
ses 2 boutons haut p lacés, ses
3 poches p laquées. Le dos est
orné d 'une couture rabattue.
Panta lon avec ceinture à large
croisé et passants. Largeur sur
le cou de p ied: 29 cm,
en coloris mode.

WWi
| (&<Jp-JiïfJk
Fribourg-Ville,
22 rue de Lausanne
Fribourg-Avry, Avry-Centre

I 

à 7 km de SION Fr. 120 000 —

1/2 CHALET 4 5 pièces
S'adresser à case post. 13, 3960 Sierre

89-187

Vitraux
¦sa-inW:SBre ;0[n-lli«u«i'"" - ^̂ **' -*-nv

finale ija ,+ Cie
"•-aïgftes dî ajfe» »fo! Tél021 223477

, IJÏOÎ I Slaysannej

¦

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
À MATHOD

(fi (031) 51 66 35

17-302019

les 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31 mal et les 1, 2, 3, 4 juin

de 8 à 20 heures
sans interruption

1 chambre à coucher complète lit
français Fr. 750.— ; 3 chambres à cou-
cher lit français , neuves Fr. 900.— pce ;
2 armoires vaudoises ; 3 secrétaires an-
ciens ; 50 chaises paillées Fr. 30.—
pièce ; 2 salons prestolit ; 30 tabourets
de bar ; 20 matelas neufs à ressorts
Fr. 100.— pce ; 3 bancs d' angle ; 4
vaisseliers en pin ; 10 bahuts dès
Fr. 100.— ; 2 vaisseliers anciens ; 3
armoires 1 porte chevillée ; 7 guéri-
dons massifs et chevillés Fr. 150.—
pièce ; guéridons vieux chêne ; 20 sel-
lettes Fr. 20.— pièce ; 4 cabriolets
Louis XV Fr . 180.— pièce ; 2 salons
Louis XV ; 1 salle à manger Louis
XVI ; 5 fauteuils Voltaire Fr. 400.— pce ;
4 meubles TV ; 1 crédence Louis-Phi-
lippe ; 3 crédences 3 et 4 portes ; 2
vaisseliers vieux chêne ; 5 meubles de
coins dès Fr. 100.— ; 3 tables vieux
chêne 2 m x 0,80, Fr. 600.— pièce ; 5
secrétaires rustiques Fr. 250.— pièce ;
1 secrétaire bois de rose ; 7 meubles
téléphone ; 8 armoires 1, 2, 3 portes ;
2 lits gigognes ; 3 lits français ; chai-
ses et tables de jardi n ; 3 tables ron-
des rustiques pied central ; 4 biblio-
thèques rustiques ; 100 chaises dès
Fr. 10.— ; 4 lits pliants ; 3 pendules
anciennes ; 10 tables rectangulaires 2
rallonges ; 3 tables Louis-Philippe pied
centra l Fr. 350.— pièce ; 40 chaises
Louis-Philippe ; 1 canapé Louis-Phi-
lippe ; 1 vaisselier Henri II Fr. 3C0— ;
6 tapis ; 2 meubles combinés ; 60 chai-
ses Louis XIII ; 1 salon Gobelin Louis
XV ; 3 confituriers ; 7 bureaux dès
Fr. 80.— ; secrétaires marquetés ; 2
frigos Fr. 120.— pièce ; semainiers ; 2
vitrines Louis XVI ; 4 guéridons Louis
XV , Fr. 200.— pce ; 4 chevets Louis
XVI ; 2 travailleuses : tables gigognes
Fr. 40.— ; 10 meubles espagnols ; 1
vaisselier espagnol sculpté ; 5 rouets
Fr. 80.— pce ; meubles à chaussures ;
petites crédences Fr. 150.— pce ; 1
chambre à coucher moderne lits ju-
meaux Fr. 600.— ; 1 paroi Fr. 350.— ; 2
bonheur du jour ; une grande quantité
de meubles modernes et rustiques trop
longs à énumérer.

Bettex - Mathod
(entre Orbe et Yverdon)

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

rustiques.

Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi : 9-11 heures

au GALETAS du ^î lSau GALETAS du 
^|̂ |̂

VENTE I ïU
D'OCCASIONS «̂%lp
VENTE l ÏN
D'OCCASIONS ^sJp
Grand choix de
meubles et appareils ménagers courants
en bon état.
Lausanne- Corcelles-près-
Blécherette Payerne
(sous les jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874

L'HOPITA L REGIONAL DE SION
cherche

infirmières diplômées
en soins généraux

infirmières diplômées
spécialisées en soins intensifs

médico-chirurgicaux.

Faire offres immédiatement à la
direction de l'hôpital de Sion,

Renseignements :
(fi (027) 21 11 71, Interne 140

36-3217

A vendr*

caravane
3 places

avec auvent et
plancher , stationnée
à Moléson.
Fr. 1700.—.

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO
A QUEUE
(fi (031) 44 10 82
(Heutschi , Berne)

79-7143

RENAULT
A vendre, fin aoul

12 TL
74, parfait état ,
40 000 km ,
expertisée , radio.
Fr. 6300.— .

A
Cf i (037) 61 46 62

17-302067

OCCASIONS
Peugeot 304
toit ouvrant , 1973
blanche.
Alfa GTV
1975, jaune.
Mini 1000
violette, 1974.
MINI 1100
Clubman
commerciale , 1975.
Ami 8 break
1973, bleue.
Renault 5TL
jaune, 1973.
GS break
1974-75, beiqe.
DS 21 inj.
bleue, 1970-71.
GS Club
verte , 1974.
GS Pallas
gris métal., 1975.
Datsun F II
gris métal., 1976.
Toutes ces voitures
sont vendues
expertisées et
garanties.
Facilités de paiement
Pour renseignements
Vendeur : A. Christln
(fi (025) 3 79 15 privé
hnni-es reoas

Famille a Berne
avec fille de 8 ans
cherche pour début
septembre, une

AU PAIR
jeune fille

pour une année.
Congé l'après-midi
pour apprendre
l' allemand.

(fi (031) 52 72 51

_•___"_____ Agence officielle:

'«K_? Garage d la SARINE
SPF1723 Marly FR
Téléphone 037/4614 31

»^| P>«
Boutique KARTING

Rue de Lausanne 36
Payerne - <P 61 22 47

LEGER, VAPOREUX,
VOLUPTUEUX...

... c'est la nouvelle mode
KARTING

22-1383-¦
**-V_M-M-H_MH _̂^_MI______MB-_NB_9 wBAf r

RECHERCHE
D'HERITIERS
Les enfants ou petits-enfants

de Madame Anne-Joséphine Périsset
de Monsieur Léon-Joseph Périsset .

et de Moniteur Frahçois-Marie Périsset

sont priès 'de prendre contact avec
Monsieur Jean Dalphin.

30. rue des Charmilles , 1203 Genève

pour établir leurs droits dans la succession
de leur oncle. Monsieur Olivier-Joseph Pé-
risset , quand vivait domicilié à Genève, où

il est décédé le 19 juillet 1975.
18-313870

1 *" _̂A L'argent qu'il faut pour construire
est aujourd'hui particulièrement
bon marché. Lorsque vous parlez
crédit hypothécaire avec le CS, vous
bénéficiez non seulement d'un taux
d'intérêt avantageux mais aussi de
conseils utiles.

Demandez notre brochure «Vivre
dans ses propres murs» à la succur-
sale de votre choix. Elle vous l'en-
verra gratuitement.

Coupon
Nom , prénom BVïnSI ¦¦__________[
Profession

Ruc/No

m
Je m'intéresse à vos prestations
dans le domaine du financement
de la construction et je désire

¦ D recevoir la brochure «Vivre dans
ses propres murs»

J D avoir un entretien personnel sans
engagement avec un spécialiste du
CS, sur rendez-vous convenu par
téléphone.
Veuillez envoyer ce coupon à la
succursale CS de votre choix ou au
siège central du CS/service Pvz,
Case postale, 8021 Zurich. No postal/Localité

1701 Fribourg, Place de la Gare 8/Tél. 037/811151
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Nous sommes
la Ligue contre

le cancer .
Aidez-nous à

ievenir inutiles .
La Ligue suisse contre le cancer et ses Ligues cantonales n'ont qu'un souhait: pouvoir constater
un jour qu'elles sont devenues inutiles. Elles parlent du cancer pour qu'une fois peut-être il ne
soit plus nécessaire d'en parler. La lutte contre le cancer en Suisse sera d'autant plus efficace
qu'elles auront plus souvent l'occasion de répéter ce que sont les cancers, ce que chacun peut
faire pour les dépister, ce que médecins et chercheurs font pour les ccttibattre. La Ligue contre
le cancer aide les malades et leurs proches en les renseignant, en les assistant moralement et en
leur apportant une aide directe, humaine et financière. Elle soutient par ailleurs les médecins
dans leur lutte et les chercheurs dans leur quête des causes des cancers, afin qu'on sache de
mieux en mieux ccrnbattre ces maladies. A cet effet, il faut de gros moyens financiers et, sans
votre aide, la Ligue ne peut aller de l'avant.

Lt 5

D Je désire faire quelque chose pour la Ligue Nom:
contre le cancer et m'inscrire corrrrie
itEmbre. Rue :

D Je désire être renseigné sur le travail de NP/localité:
la Ligue suisse centre le cancer et de ses Prière d'envoyer à: Ligue suisse contre le
Ligues cantonales. cancer, Wyttenbachstrasse 24, 3013 Berne.

SÏÏ\
LIGUE SUISSE fmp rj CONTRE LE CANCER

Ignorer le cancer, c'est lui donner sa chance.
La Ligue suisse contre le cancer remercie La Liberté et Le Courrier de leur précieuse contibution.

DELEGUE COMMERCIAL
Nous engageons un élément débutant pour promouvoir la vente de nos

produits en Suisse romande.

Agé de 23 à 29 ans, le candidat devra aimer les contacts humains.

Nous offrons une situation stable dont les perspectives d'avenir sont

grandes, notre entreprise étant en perpétuelle expansion et nos produits

connus et demandés sur le marché.

Nous offrons une rémunération digne d'attention, une voiture . d'entre-

prise, des frais de route, des avantages sociaux généreux.

Les candidatures accompagnées d'un bref curriculum vitae seront adres-
sées sous chiffre 500 331-17 à Publicitas Fribourg.

MISE DE BETAIL ET CHEDAIL
MISE DE FLEURIES

Vendredi 2 juin 1978, dès 13 h, M. Armand Bersier exposera en mise
publique à Cerniez VD, pour cause de cessation d'exploitation, son bétail
et chédail, soit :

10 vaches inséminées ou fraîches vêlées
5 génisses de 1 à 2 ans
5 veaux de l'hiver

Bétail de race Simmental , indemne de bang et de tuberculose, vacciné
contre la rage et la fièvre aphteuse. Traite mécanique.
CHEDAIL :
1 tracteur JD 1020, 800 heures avec faucheuse hydraulique, 1 autochar-
geuse Mengele LW 20, 1 pirouette Fahr, 1 épandeuse à fumier Mistral, 1
char à pneu 4 tonnes, avec cadre, 1 râteau-faneur Agrar , 1 moissonneuse-
batteuse J.F. MS 70, 1 machine à traire Alpha-Laval, 1 semoir à cheval, 1
râteau à cheval, 300 m de tuyau à purin, petit matériel et accessoires
divers.
5 tonnes de foin et 2 tonnes de paille.
Mise de fleuries : la récolte de 5 parcelles de foin sur pied (env. 15
poses) sera également mise aux enchères.
Paiement comptant.
Par ordre :

Etude A. Laurent et J.-M. Ba ri lier , notaires, 1530 Payerne.
_____________ 22-2458

pour apporter vos annonces
N'attendez pas le dernier moment

Vacances à Lugano
à des prix exceptionnels

Chambres modernes, eau courante chaude
et froide, à 300 m de la piscine, du court
de tennis et du téléphérique Monte-Bré
Pension complète Fr. 38 —
Demi-pension Fr. 32.—
Chambre avec petit déjeuner Fr. 26 —
tout compris

Réservez tout de suite pour vos vacances.
HOTEL LA LUCCIOLA

Via Concordia 11, Lugano-Cassarate
(fi (091) 51 47 21

24-4071

/ < BMW
_y s s  2000 es
' > gris métal., 1967
Voitures b'JW'.Yy'ii'-kflde direction fV^rlf ,- ç j _H

SIMCA GTE UHBSWSBexclusive . 1978, l__________MBl__n9
bleu métal., 3500 km. WR '•$&
CITROEN ag-1491
break GS r ï A T  100
1978, 10 800 km, I _.__ .! Ï.LO
bleu.

verte, 1973.
Pour tous renseign. _ ¦mB_\vmaB_atm_u
Vendeur : A. Christin \X_fJ •! _ F'T*i____
fi (025) 3 79 15 privé M UNtl" J*lM _ffj
heures repas _______¦!_«__________

|____l_nJH 22-1491

\ 1 \i \ Le restaurant
__.LI._i tea-room LE NORD

ROMEO < "*"
i"M3ieue

 ̂
sommelière

ï_TwJ^̂ ^L Débutante acceptée.
^̂ ^5p^̂ pTS*j  Entrée tout de suite.

Bf!ff!ff_fTr_!'-_TrW 'fi (025) 6 21 06

Restaurant
"̂***"*''"' *~*r entièrement rénové.

22-25445

ROVER 
2000 IC VENDEUSE
verte , 1969 es' cherchée

M)Ba pnaM | tout de suite ou
\W ef .1 iF'Tf] ^B è convenir.
P̂ ,"*'*"i*HrtnT-P_ Congé dimanche
11] "V_r _ l H _i y_ et lundi.

__WÊtafaaa _ W_U S' adresser
^l'-lft-fKfilftrwr Boulangerie BUFFAT

22-1491 R"e du *-*"• 13
| 1800 Vevey

gj  ̂
g (021' 51 96 15
Auberge communale

9fl0? A à St-Légler
-""- n cherche pour tout

orange, 1975 de sui,e :

pTl f̂TS^I sommelière
P̂ "̂ É̂^ÉTfîT _PJ connaissant les
y ĵJjLi J^̂ ^jJ deux services.

Débutante serait
_B f_\_ \\___\_ W__

W_S acceptée.
ÎJjj l̂̂ QjJyJtjg^P 

Congé 

le mercredi.
22-1491 £• ((J21) 53 „ 77

BMW 3,0 S T̂
polaris , 1973 et avec accessoires

-tW J.TciJ. M I N I
El?rM3ji,5 100°
_̂Bi__j___^i_tt__y fi (037) 26 35 31

22-1491 17-302060



«Giro»: Wladimiro Panizza remporte la 17e étape au Monte Bondone

J. de Muynck : impressionnante assurance
Fuchs abandonne

¦ '
;<*&__  

¦¦ :

; 
' •___'

M

Le Belge Johan de Muynck a fait
un nouveau pas vers la victoire
finale dans le Tour d'Italie 1978. Au
ternie de la 17e étape, qui se termi-
nait en côte au Monte Bondone, il a
encore consolidé son maillot de
leader du classement général.
Francesco Moser, le héros de l'étape
contre la montre de la veille, a en
effet perdu la plus grande partie du
bénéfice de son exploit contre le
chronomètre. Il a termine à plus
d'une minute et demie du Belge et de
son compatriote G.B. Baronchelli, le-
quel lui a ainsi repris la deuxième
place du classement général.

Cette fois, il ne fait plus aucun doute
que Moser a définitivement perdu le
Tour d'Italie. Il a fait le maximum dans
l'ascension du Monte Bondone mais il
n'a jamais été en mesura de rivaliser
avec les meilleurs. On put croire un
moment, dans les premiers kilomètres
de la montée, au'il parviendrait à limi-
ter les dégâts. Son retard n'a cependant
fait qu'augmenter par la suite pour se
stabiliser aux environs de trois minutes
par rapport au vainqueur, le petit Ita-
lien Wladimiro Panizza, qui a franchi la
ligne d'arrivée en solitaire après avoir
lâché sur la fin le talentueux néo-
Drofessionnel italien Roberto Visentini.

Jamais en danger
Au cours de cette ascension finale,

Johan de Muvnck n'a iamais semblé en

danger. Il s'est contenté de rouler aux
côtés de G.B. Baronchelli, désormais
son principal rival. De son côté, Baron-
chelli n'a jamais donné l'impression
d'être en mesure de « décrocher » le
porteur du maillot rose, dont l'assuran-
ce, une fois de plus, a été impression-
nante.

Avant l'arrivée en côte, cette 17e
étape comportait l'ascension de deux
cols comntant nour le Grand Prix de la
montagne. La longue descente du som-
met de la Mendirola à Ora incita les
grimpeurs à ne pas dépenser inutile-
ment leurs forces pour se réserver pour
l'ascension finale. L'étape s'est donc
jouée uniquement dans l'ascension du
Monte Bondone (1112 m de dénivella-
tion en 15 kilomètres). Wladimiro Pa-
nizza tenta sa chance dès les premières
rampes et seul Roberto Visentini réussit
à revenir sur lui. Les deux hommes
effectuèrent pratiquement toute l'ascen-
sion de concert. Visentini ne parvint
cependant pas à suivre le futur vain-
queur de l'étape jusqu 'au bout. Décro-
ché dans le dernier kilomètre, il n'a
finalement préservé que de justesse sa
deuxième place.

Derrière, de Muynck et G.B. Baron-
chelli ne se sont „as Quittés. Ils furent
rapidement rejoints par Gimondi, puis
par Bertoglio, Bellini et Vandi. Ce der-
nier devait cependant « craquer » dans
l'ascension. Il a finalement concédé près
de trois minutes à de Muynck et près
de quatre minutes à Panizza. Quatrième
du classement général la veille au soir,
il se retrouve en septième position. C'est
le grand battu de la journée avec Fran-
noc/>A Afl"r\c_a-r*

Sutter à nouveau en vert
Ueli Sutter a profité de l'apathie du

peloton pour glaner les points du Grand
Prix de la montagne. Il était installé pn

tête de ce classement depuis le début du
Giro. Pourtant U devait connaître une
sérieuse alerte au cours de la 15e étape
lorsque G.B. Baronchelli endossa le
maillot vert.

Mais Ueli Sutter ne s'avoua pas
vaincu. Dès les premiers lacets du col
Délie Palade il se remit à espérer et
s'échappa en compagnie de l'Espagnol
Cedena. Celui-ci n'arriva pas à tenir le
rythme, et c'est seul que le Suisse passa
en tête au sommet du col. Malgré les
efforts , Ueli Sutter parvenait encore à
tenir les roues des meilleurs lors de
l'ascension finale et il termina l'étape
avw un retnrrl Hp T5R" Riir lp vain-
queur.

Bien qu 'il reste encore 4 cols à
franchir entre vendredi et samedi, le
Soleurois devait déclarer : « Cette fois
j 'espère bien garder ce maillot jusqu'à
Milan ».

Josef Fuchs, qui n'avait pas particu-
lièrement brillé jusqu 'ici dans ce Giro,
n 'est pas arrivé au bout de cette 17e
étape. Il a abandonné, laissant à Sut-
ter et à Wolfer le soin de représenter la
Suisse dans l'énreuve.

AXi
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Panizza a remporté un succès de pres-
tige lors de cette 17e étape en lâchant
ses adversaires dans la dernière cl i if i-
milté dp la inurnpp. Itfpvdfinpl

Tour d'Aragon :
Schmutz 8e de la 4e étape

La quatrième étape du Tour cycliste
d'Aragon, courue sur 150 km entre
Molina et Aragon , a été remportée par
l'Espagnol Oliva. Son compatriote
Suarez Cuevas s'installe en tête du Clas-
sement ff énéral

Un vent violent et l'apathie des cou-
reurs, arrivés avec deux heures de re-
tard sur l'horaire prévu, ont marqué
cette étape. Classement de l'étape : 1.
Andres Oliva (Esp) 5 h 13'32". 2, Ramon
Vila (Esp) 5 h 15'52". 3. Suarez Cuevas
(Esp) 5 h 16'18". Puis : 8. Godi Schmutz
rsi m t

3e étape, Fuentes-Molina (202 km) : 1.
Yanez (Esp) 6 h 05'32". 2. Alfonsel (Esp)
6 h 05'34" . 3. Lopez-Carril (Esp) 6 h
05'36". — Puis : 7. Godi Schmutz (S) 6 h
08'50". 13. Meinrad Vœgele (S) même

Classement général : 1. Suarez Cue-
vas (Esp) 22 h 39'05". 2. Andres Oliva
(Esp) 22 h 41'54". 3. Lonez dei Alamo
(Esp) 22 h 44'31". Puis : 15. Godi
Schmutz (S) 22 h 48'33". 17. Lienhard (S)

JUDO

Nippon Zurich battu
Nippon Zurich, sept fois champion

suisse, a subi deux défaites dans le ca-
dre du troisième tour du championnat
suisse par équipes. Il était privé de
Juerg Roethlisberger, blessé et de Mar-
cel Burkhard , retenu par ses obligations
i . , - , . f . . . . .. ; . . . . .A P .U , , , .  _¦„„, ,! + -*„ _. .  i. .¦_:_  

tour : A Bellinzone : Bellinzone-JC
Genève 7-7 (23-18). Genève-Baden 4-10.
Bellinzone-Baden 4-10. — A Genève :
SDK Genève-Granges 8-6. Granges-
Nippon Zurich 11-3. Nippon Zurich-
SDK Genève 6-8 — A Berne : Olympia
Berne-Budokan Bâle 2-12. Budokan
Bâle-Lausanne 5-9. Lausanne-Olympia
_¦„-_ _ 11] o

Au classement, Lausanne est en tête
avec 12 p. devant Budokan Bâle (10),
flrancroc If l l  pt SriTC (Zanàna f i \

Gimondi deux fois 3e
9 Lé classement de la 16e étape (Sola-
ria-Mazzin-Cavalese, 45 km 500 contre
la montre) : 1. Francesco Moser (lt)
57'57". 2. Knut Knudsen (No) à l'15. 3.
Felice Gimondi (lt) à l'37. 4. Gianbattis-
ta Baronchelli (lt) à l'42. 5. Giuseppe
Saronni (lt) à 2'12. 6. Bernt Johansson
(Su) à 2'17. 7. Johan de Muynck (Be) à
2'18. 8. Roy Schuiten (Ho) à 2'19. 9. Ro-
nald de Witte (Be) à 3'01. 10. Roberto
Visentini (lt) à 3'12. 11. Giancarlo Bellini
(lt) à 3'24. 12. Antonio Bortolotto (lt à
3'39. 13. Simone Fraccaro (lt) à 3'52. 14.
Ludo Peter (Be) à 4'00. 15. Phil Edwards
(GB) à 4'04. Puis : 19. Ueli Sutter (S) à
4'36. 25. Joseph Fuchs (S) à 5'21.

O Classement de la 17e étape , Cavale-
se-Mohte Bondone (205 km) : 1. Wladi-
miro Panizza (lt) 5 h 41'49 (moyenne
35,983). 2. Roberto Visentini (lt) à l'Ol. 3.
Felice Gimondi (lt) à l'03. 4. Fausto
Bertoglio (lt). 5. Johan de Muynck (Be)
même temps. 6. G.B. Baronchelli (lt) à
VOS 7 Oianrarlo Bellini (lt) à l'17". 8.
Giuseppe Saronni (lt) à l'57. 9. Ueli
Sutter (S) à l'58. 10. Alfredo Chinetti (lt)
même temps. 11. Bruce Biddle (NZ) à
2'05. 12. Giuseppe Perletto (lt) à 2'09. 13.
Claudio Bortolotto (lt) même temps. 14.
Francesco Moser (lt) à 2'37. 15. Ronald
de Witte (Be) à 2'58.

Puis : 27. Bruno Wolfer (S), à 5'09".

Classement général
1. Johan de Muynck (Bo) 83 h 10'32. 2.

G.B. Baronchelli (lt) à 59". 3. Francesco
Moser (lt) à 2'19". 4. Wladimiro Panizza
(lt) à 7'57. 5. Giuseppe Saronni (lt) à
8'04. 6. Ronald de Witte (Be) à 8'24. 7.
Alf in  Vnnrii  iTt.1 à 9'04. R. Claudio Borto-
lotto (lt) à 9'25. 9. Bernt Johansson (Su)
à 12'36. 10. Ueli Sutter (S) à 12'38. 11.
Felice Gimondi (lt) à 13'35. 12. Giancar-
lo Bellini (lt) 83 h 24'27. 13. Alfredo Chi-
netti (lt) 83 h 26'17. 14. Fausto Bertoglio
(lt) 83 h 28'15. 15. Pedro Torres (Esp) 83
h 29'22.

0,,ic • OR Tîninr, Wnlfer fS^ ftd h

11'02".
Grand Prix de la montagne : 1. Sut-

ter, 655 pts. 2. Baronchelli, 520. 3. Bor-
tolotto et Torres, 345. 5. De Muynck,
9Q0

Changement de leader au Grand
Prix suisse de la route. Au terme de
là deuxième étape, courue entre Ge-
nève et Vallorbe sur 146 km et rem-
portée par le Belge René Habeaux,
Fritz Joost (Oberdiessbach) a dépos-
sédé de son bien, mais pour neuf se-
condes seulement Hans Traxel. Le
vainqueur de la première téape, Tra-
xel s'est toutefois consolé en conser-
vant le maillot rose de leader du
classement par points.

Une fois encore, cette étape a été
particulièrement animée. Echappés
vers Burtigny, Blum et Massard
comptèrent jusqu'à 45" d'avance
avant d'être rejoints, à Saint-Geor-
ge. 0 Bérolle (km 60), huit hommes

F. MOSER NE POUVAIT PAS
REUSSIR « L'IMPOSSIBLE »

L'ascension du Monte Bondone
était un des grands rendez-vous du
Tour d'Italie. L'évolution des 16 pre-
mières journées de course ne laissait
que trois candidats à la victoire fi-
nale.

Le numéro un était le Belge Johan
de Muynck. Il a pris le pouvoir dans
la grande course italienne beaucoup
nlnw vite nnp nrpvn RI riemiic avpr

l'assurance d'un routinier et la con-
fiance d'une forte équipe, il a tenu
sa position sans connaître de grosses
alertes. Le numéro deux était Fran-
cesco Moser. Le champion du monde
éblouit la course de sa classe et sur-
tout de son tempérament. On connaît
ses qualités et ses défauts. Mais ja-
mais comme dans ce Tour d'Italie,
il n'a cherché à exploiter avec une
trônprpcïtp IIICV î iY.Uo eps a\r î infarrpc

Alors qu 'on le croyait définitivement
battu, il a eu mercredi une réaction
fabuleuse — ce sont les termes em-
ployés par de Muynck — dans l'étape
contre lu montre. Porté à la limite
de ses forces par ses innombrables
supporters et œuvrant dans sa région
du Trensin, on pouvait attendre un
exploit inédit de sa part.

Le numéro trois était Gian-Bat-
tista Baronchelli. L'environnement
_ * . , ; *  Vioqu/tniin innïnc  fnvnrahle nnnr

lui. Comme il avait eu le malheur de
dire que Moser s'était fait pousser
dans uhe étape précédente , les parti-
sans de Moser ont accueilli Baron-
chelli aux cris de « trahison ». N'at-
taquant franchement qu'en de rares
occasions, Baronchelli reste le type
idéal du coureur par étapes, sachant
bien se maîtriser et plaçant ses coups
avec le maximum de sûreté. Dans ce
« Giro », il s'était placé chaque fois
avec justesse se trouvant dans une

„11...,*„ -_i-M*a»i

De Muynck :
occasion manquée ?

Au sommet du Monte Bondone, le
sourire était sur les lèvres de Johan
de Muynck. Avec une facilité appa-
rente extraordinaire, le Belge a dé-
fendu son maillot rose. Jouant son
rôle de « champion », il a attendu les
coups de Baronchelli , mais ceux-ci
.._ pp..., —., .- «,_mi_ TVT' nilv- mpinp il11C BUllfc ^AAXa ,,.11...,. ..... .... .......... --

nous a semblé que de Muynck a
manqué une occasion d'asseoir défi-
nitivement sa victoire. Il semblait
avoir nettement les moyens d'aban-
donner sur la route Baronchelli. De
Muynck est maintenant admirable-
ment placé pour remporter le Tour
d'Italie. Ce serait là une juste récom-
pense, car il y a deux ans, il avait
été vaincu plus par une chute les
j : ; »_  n;n, . .„ , i ;

Et, phénomène étonnant des trans-
ferts, Gimondi se trouve maintenant
à ses côtés pour protéger sa position.

Baronchelli reconnaissait à l'arri-
vée la supériorité de de Muynck. Il
a monté la côte finale avec beau-
coup de volonté et s'il n'a pas sonné
la charge, c'est qu 'il se sentait très
«r,.i.._ -oki_ A .... p .p . ....... A.. _--:II_4

rose. Et, sportivement, il encoura-
geait ses compatriotes lombards qui
vont à leur tour accueillir le « Giro »
de réserver un bon accueil à Moser
et de mettre tout de suite un point
final à la lutte entre les supporters
de Moser et les siens. Il devait dire :
le « Giro » est une course et non une
pnprrp »

Pour Francesco Moser, introuva-
ble à l'arrivée, la journée a été noire.
Plus que le Tour d'Italie, il s'est
peut-être rendu compte, qu 'il perdait
tout espoir de remporter un jour une
grande épreuve par étapes. Son ga-
barit le met mal à l'aise dans les
rr,.-l,».l - „_1- V,M„ P e - tl  e 'nc t ¦1 m,' I î Pt I- f»

et sait se battre sur ce terrain qui
lui est défavorable, ses lacunes res-
tent trop grandes. C'est dommage
pour ce champion qui a enrichi la
légende du Tour d'Italie par sa vo-
lonté de ne pas abdiquer. On le verra
encore d'ici la fin de la course di-

Sutter confirme
Si l'attention s'est concentrée sur

les trois vedettes du « Giro », d'autres
coureurs ont eu droit à leur part de
gloire. Et pourquoi ne pas souligner
en premier les mérites du Suisse Uèll
Sutter. Révélé l'an dernier à 30 ans,
i_ C_I_..-/.;_ ,..,.,t;....,,. . .... h-A_U»

d'escaladeur et 11 a repris à Baron-
chelli le maillot vert du leader du
prix de la montagne. L'aisance avec
laquelle il est allé chercher les points
dans le premier col de la journée et
sa bonne résistance dans la côte fi-
nale sont de profonds sujets de sa-
tisfactions pour les supporters helvé-«!«,,_

Alors qu'on avait déjà un peu ten-
dance à ne plus le prendre au sé-
rieux, Felice Gimondi laisse voir
qu 'il n'est pas encore au bout du rou-
leau à 36 ans. A l'autre extrémité, le
jeune champion du monde jun ior de
¥ . . . . . . . . . . . . p .  A - ; .- , . , ,* : . , ;  —._ ..* .,_:_ i*-. ._

nir avec confiance.
En conclusion de cette importante

journée, on peut noter que De Muynck
dans sa superbe forme actuelle ne
devrait plus être inquiété alors qu'un
ne pouvait pas demander « l'impos-
sible » à Moser.
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Succès belge
et Joost leader

DEUXIEME ETAPE DU
GRAND PRIX SUISSE

prenaient le large à leur tour : _»ian-
chy, Mueller, Weber, Luethi, Hraz-
dira , Aliverti, Hurzeler et Luchs.
Dans la longue descente sur Vaulion ,
leur avance, qui avait atteint la mi-
nute, diminuait rapidement et tout
rentrait dans l'ordre. A Croy, c'était
au tour de Summermatter, Schwab,
Mœrlen et Luchs de tenter leur
chance. Mais sans plus de réussite.
Tic pl.iir.nl rpïnintc avant, le nremier
passage à Vallorbe.

La décision est finalement inter-
venue sur le circuit final de 12 km
après une tentative infurctueuse de
l'Allemand Podrykus, lc Belge René
Habeaux était plus heureux. Il fran-
chissait, la liirne d' arrivée aven huit
secondes d'avance sur son coéquipier
Jean-Pierre Henrard. Fritz Joost, qui
avait lui aussi réussi à fausser com-
pagnie au peloton sur la fin , s'assu-
rait pour sa part les quelques secon-
des d'avance qui lui étaient néces-
saires pour s'assurer la place de lea-
ilnr iln rhswinl>nt pénëral.

Massard 7e à Genève
Première étape, Sion - Genève

(167 km) : 1. Hans Traxel (Silenen)
3 h 54'46" (moyenne 42,680). 2. Ki-
lien Blum (Pfaffanau). 3. Fritz Joost
(Oberdiessbach). 4. Valentin Weber
(Neuhausen). 5. Rudi Zalfen (RFA).
6. Fiorenzo Aliverti (lt). 7. André
Massard (Bulle). 8. Daniel Muller
(Oberentfelden). 9. Miroslav Sikura
fTrhl 10. Krwin Rurkhalter (Nidau 1).
11. Robert Thalmann (Wiedlisbachj.
12. Roman Pfister (Fahrwangen). 13.
Alessandro Paganesi (lt) . 14. Milos
Hrazdira (Tch). 15. Enrico Follini (lt)
tous même temps. 16. Claude Palin
(Genève) 3 h 55'00". 17. Richard
Trinkler (Winterthour) 3 h 55'09".
18. Gilbert Glaus (Chiètres). 19. Mar-
cel Summermatter (Frenkendorf). 20.
Rudolf Heihal (TcM même temns.

Clans Se à Vallnrhe
Classement de la 2c étape, Genè-

ve-Vallorbe (146 km) : 1. René Ha-
beaux (Be) . 3 h 47'30" (moyenne
38,505). 2. Jean-Pierre Henrad (Be) à
8". 3. Jean-Louis Schneiter (Muen-
singen) à 9". 4. Peter Schaer
(Frauenkappelen) à 11". 5. Fritz Joost
(Oberdiessbach). 6. Roman Pfister
rPahi—iTanCTor̂  mémo +_m—ic 7 TVTa-v

Hurzeler (Zurzach) à 20". 8. Gilbert
Glaus (Chiètres). 9. Pascal Fortis
(Genève). 10. Johan Podrykus (RFA)
même temps. 11. André Blanchy (Be)
à 39". 12. Hans Traxel (Silenen). 13,
Juerg Luchs (Hofstetten). 14. Robert
Thalmann (Wiedlisbach). 15. Eugé-
nio Sattorini (lt). 16. Christian Vin-
narrr ^Pr»ii*o\ mômo +__mi->c*

Classement général
1. Fritz Joost (Oberdiessbach) 7 h

42'27". 2. Roman Pfister (Fahrwan-
gen) même temps. 3. Hans Traxel
(Silenen) 7 h 42'36". 4. Robert Thaï-
m t_*-i-n /TSTiorll ' rVin *-iV-i\ *"". T-""î 1 ï •-*»-. "Qî i  im

(Pfaffnau). 6. Ziranek Sikora (Tch)
7. André Massard (Bulle.) 8. Ales-
sandro Paganesi (lt.) 9. Fiorenzo Ali-
verti (lt). 10. Rudi Zalfen (RFA).
11. Enrico Follini ' (lt) . ' 12. Daniel
Mueller (Oberentfelden). 13. Milos
T^Ya-y Hifîi /ToM fr,!,., rv,_r- _ lûmne

PATINAGE ARTISTIQUE

Pros : Suisses Ses
A Jaca (Espagne), les anciens cham-

pions suisses en patinage par couoles
Mona et Peter Szabo se sont adjugé la
médaille de bronze lors des champion-
nats du monde pour professionnels.
Chez les messieurs, Martin Schor,
rhamninn snicce lui ___ l_ mo—t a +_ -_
miné quatrième, Silvia Bieilmann s'est
classée sixième.

Les patineurs suivants ont été cou-
ronnés champion du monde : Harold
Williams (GB) chez les messieurs,
Susan Zamborain-Mason (Esp) chez les
dames, les tenants du titre Candy
Johnes-Don Fraser (Can) chez les cou-
ples et Christine Smith-Glyn Watts
rrrm _- Anne p .  -,.*;-*:-..-
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l'auto pour Pindividu^̂  
ROS

é, Raus SA, 037-30 91 51
105 S, version économique, 1046 ccm, 46 CV-DIN, fr. 7950.-
105 L, version économique à équipement spécial, 1046 ccm, 46CV-DIN
120 L, version puissante, 1172 ccm, 52 CV-DIN, fr. 9200.-
120 LS, version sport luxe, 1172 ccm, 58CV-DIN, fr. 9950.-
120 LSX, version spéciale Suisse, 1172 ccm, 58CV-DIN, fr. 10920.-

f RAGOUT DE BŒUF J
1 sans os le kg Fr. 12.50 j

BOUILLI
à partir de le kg Fr. 9.80

RÔTI DE BŒUF
* sans os le kg Fr. 19.80 a
W A l'achat d'un kilo de rôti : a
m un petit pot de saindoux gratuit §

ï  Poulet frais du pays Fr. 7.90 le kg af

120 ans Rentenanstalt -
120 ans de confiance

Avec un portefeuille total de plus de 2,2 millions de
polices, la communauté de risques de la plus
importante société suisse d'assurances sur la vie
repose sur la confiance, la sécurité, beaucoup
de tolérance dans le règlement des sinistres et une
participation aux excédents intéressante.
En 1977, la Rentenanstalt a versé à ses assurés
742 millions de francs à titre de prestations

d'assurances
307 millions de francs à titre de parts d'excédents

Selon la devise <Qui nous connaît, nous fait
confiance), les résultats de 1977 ont été les suivants:

1,8 milliard de francs de primes payées par les
assurés

15,6 milliards de francs de nouvelle production
d'assurances

73,3 milliards de francs de portefeuille d'assurances
à fin 1977.

Et vous? Nous connaissez-vous? - Un collaborateur
de la Rentenanstalt se trouve toujours à votre
proximité.

RENTENANSTALT 4ffe
Société suisse d'Assurances générales ||c 3)S

sur la vie humaine ĵ§sj5§l

Siège social à Zurich, Agences générales dans toute la Suisse
Succursales à Munich, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Londres et
filiale à Madrid

ROSE, Raus SA, 037-30 91 51
CHATEL-ST-DENIS, J.-M. Berthoud. 021-56 70 17

Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 EbîT-on

HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE (VS)

Hôpital régional de 200 lits , comprenant les services
de chirurgie - médecine - orthopédie - gynécologie -
obstétrie - pédiatrie - ORL - soins intensifs -
hémodialyses - urgences - chroniques, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

1 1NFIRMIER- CHEF
1 1NFIRMIERE - CHEF

Nous demandons de notre futur(e) collaborateur(tri-
ce)

— Sens des responsabilités
— Entregent
— Sens de l'organisation
— Esprit de collaboration

Il (elle) sera appelé(e) à diriger le personnel soi-
gnant et à organiser les soins.
— Salaire en rapport avec les responsabilités
— Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies
de diplômes et certificats à la Direction de l'Hôpital
d'Arrondissement de Sierre, 3960 Sierre. Tél. 027-
5711 51, int. 150.

36-3214

Au vu du développement des marques que nous re-
présentons : MERCEDES , FIAT, LANCIA , nous com-
plétons nos effectifs après-vente et cherchons :

2 mécaniciens poids lourds
qualifiés

1 tôlier en carrosserie
2 peintres en carrosserie
1 manœuvre avec permis

2 magasiniers
Nous offrons les avantages sociaux d' une grande
entreprise. Horaire compact.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
au

GARAGE DE L'ETOILE SA \JF)
Rte de Cossonay 101, 1020 Renens

(fi 021-34 96 91, Int. 18
22-1578

Nous sommes le plus important distributeur en pro-
duits pharmaceutiques de Suisse et cherchons , pour
renforcer notre service central , un

EMPLOYE ACHATS
L'activité comprend principalement , en travail
d'équipe, la surveillance de la gestion des stocks ,
les dispositions et les contacts téléphoniques avec
les fournisseurs.
Ces fonctions exigent un esprit d'équipe , un don
d'assimilation et de l'exactitude. La maîtrise du fran-
çais ou de l'allemand avec de bonnes connaissances
de l'autre langue est requise.
Nous cherchons également pour s'occuper du secré-
tariat de ce service une

EMPLOYEE DE BUREAU
possédant une bonne dactylographie, capable de
travailler d'une façon indépendante et maîtrisant le
français avec de bonnes notions de l'allemand ou
vice-versa.

Veuillez adresser vos offres à
GALENICA SA, Service central du personnel
à l'att. de Mme L. Leuenberger , Untermattweg 8,
3001 Berne, fi 031-55 22 22

GALENICA
05-3004

Place de travail à Soleure
Nous cherchons pour notre département de vente
« Outils électriques », à Soleure un dynamique

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

Sa tache consistera a traiter d une façon expé-
ditive les commandes écrites ou téléphoniques
parvenant à ce département. Il pourra même par-
ticiper , en cas de compétence , à ses stands dans
les expositions et foires.
Nous exigeons une excellente formation commer-
ciale, de bonnes connaissances d'allemand et un
bon sens de vendeur.
Prière d'adresser votre candidature écrite à notre
chef du personnel , Monsieur R. Huber, ou prendre
contact téléphonique avec lui.
Nous aurons le plaisir de faire bientôt votre
connaissance.

Robert Bosch AG, Hohlstr. 186-188, 8021 Zurich
(fi 01-42 94 42

44-615



FOOTBALL - UN COUP D'ŒIL SUR L'AVANT-DERNIERE JOURNÉE DES TOURS FINALS

Grasshoppers et Bâle en position de force
Des quatre prétendants au titre,

Servette et Grasshopper avaient la
plus dure tâche puisqu'ils étaient di-
rectement aux prises. De leur côté,
Lausanne et Bâle étaient opposés
respectivement à Zurich et à Sion ,
deux équipes contraintes de jouer les
trouble-fête. Ainsi, en s'inclinant au
Letzigrund pour l'un et en n'arrivant
pas à trouver la faille dans la dé-
fense plus que regroupée des « Sau-
terelles », pour l'autre, Lausanne et
Servette ont compromis leurs chan-
ces de décrocher le titre. En revan-
che, au terme de cette journée, Bâle
et Grasshopper ressortent en posi-
tion de force et leur confrontation de
samedi prochain prend des allures de
finale. Toutefois, un match nul entre
eux deux pourrait faire l'affaire de
Servette ou surtout de Lausanne. La
lutte contre la relégation reste éga-
lement très ouverte. En disposant de
Chênois, Neuchâtel Xamax est reve-
nu à la hauteur d'Etoile Carouge qui
a obtenu le remis à St-Gall. Dans
le même laps de temps, Young Boys
s'est mis définitivement à l'abri en
gagnant contre la lanterne rouge
Young Fellows.

On ne passe pas !
Décidément, les duels entre Servette

et Grasshopper n'arrivent pas à être de
haute cuvée. Finalement, en arrachant
le remis aux Charmilles, les « Sauterel-
les » se sont ouvert la voie du titre.
Toutefois, pour obtenir ce match nul ,
les joueurs de Johanssen ont fait fi du
spectacle en érigeant devant Berbig une
double muraille. Cette tactique ultra-
défensive s'est avérée payante car Ser-
vette a une nouvelle fois prouvé que ses
arguments offensifs étaient des plus
émoussés. Ainsi, lorsqu'on est incapa-
ble de marquer des buts, on ne peut dé-
cemment espérer décrocher la consé-
cration suprême. En revanche, excellent
dans l'art défensif , Grasshopper est ca-
pable de se muer en formation offensi-
ve. Les exemples ne manquent pas pour
confirmer cette thèse. Le titre de cham-
pion suisse lui irait donc mieux qu 'à
Servette qui, tenu en échec avant-hier,
a pratiquement perdu toutes ses illu-
sions même si l'entraîneur Pazmandy
continue d'y croire. En effet , les Ser-
vettiens ne conservent l'espoir d'un
match d'appui que s'il y a match nul
entre Grasshopper et Bâle samedi pro-
chain et si de leur côté ils disposent de
Lausanne par au moins quatre buts
d'écart. Cette hypothèse tient plus du
rêve que du réel, mieux vaut donc ne
pas trop s'y accrocher.

Lausanne decevan.
En visite au Letzigrund, Lausanne a

déçu et a accusé une logique défaite.
Manquant de rythme et de « punch », la
phalange vaudoise n'est pas arrivée à
prendre l'initiative des débats et à dé-

router une formation zuricoise désireu-
se de prendre sa revanche à , la suite de
la nette défaite subie au match aller à
la Pontaise. Ouvrant justement la mar-
que peu après la pause, Zurich secoua
Lausanne qui mit alors tout en œuvre
pour renverser la vapeur. Malheureuse-
ment pour eux, les Vaudois ont montre
leurs ,limites et , comme Zurich se mon-
trait habile et discipliné, il aurait fallu
d'autres arguments pour caresser l es-
poir de s'imposer. Finalement, Zurich
accentua son avantage sur un contre et
Lausanne réussit à sauver l'honneur
mais c'était trop tard pour espérer plus.
Défaite, la formation vaudoise n'a pas
abandonné toute ambition de décrocher
le titre. En effet, si Grasshoppers et
Bâle font match nul et qu'ils battent
Servette, les Vaudois disputeraient un
match d'appui contre Bâle et élimine-
raient Grasshopper de la course au titre
grâce à leur meilleure différence de
buts. Toutefois , cela repose sur beau-
coup de « si ». Attendons donc la der-
nière journée et on verra !

Il a fallu beaucoup de courage à Bâle
et à Sion pour disputer leur rencontre.
En effet, les conditions étaient déplora-
bles. Le terrain ressemblait plus à un
bourbier qu 'à une pelouse et on se de-
mande bien comment les vingt-deux ac-
teurs ont fait pour tout de même pré-
senter quelques bons mouvements. Bref.
les Rhénans n'ont pas mis longtemps
avant de mettre les choses au point en
inscrivant coup sur coup deux buts peu
après la demi-heure de jeu. Ces deux
réussites se sont avérées suffisantes
pour terrasser l'équipe sédunoise. Ain-
si, victorieux, les protégés de Benthaus
conservent leurs chances de garder le

Alfred Huessner
aux Young Boys

Les Young Boys, qui seront entraînés
la saison prochaine par Timo Konietz-
ka, se sont assuré les services du demi
allemand Alfred Huessner (28 ans). De-
puis octobre 1976, Huessner, qui avait
précédemment porté le maillot du Ser-
vette, jouait au VLF Osnabrieck, en
deuxième division allemande._____

Un nul de l'Espagne
Dans son dernier match avant le tour

final de la Coupe du monde, à Mon-
tevideo, devant 30 000 spectateurs, l'Es-
pagne a obtenu le match nul (0-0) contre
l'Uruguay. Les Espagnols ont déçu. Ils
ne se montrèrent dangereux qu'au
cours des dix premières minutes, sur
des ruptures de Ruiz et de Rexach.
Leurs attaquants, trop isolés et mal
soutenus par le milieu de terrain , n 'ont
par la suite jamais été en mesure de
déborder une défense sud-américaine
bien organisée. L'entraîneur Ladislao
Kubala a mis sur le compte du mauvais
état de la pelouse du stade du cente-
naire le médiocre comportement de sa
sélection.

„ Le pétrole va se faire rare.
Si l'on brûle ce pétrole
comme combustible ou
carburant, l'on ne pourra
plus s'en servir au cours
des siècles avenir comme
matière première en pé-
trochimie. Les générations
futures nous maudiront."
Shelk Ahmed Zakl Yamanl,
ministre du pétrole et des ressources minérales d'Arabie Saoudite

Il parle vraiment en connaissance de
cause puisqu'il est ministre du pétrole. Et
comme les réserves de pétrole s'ame-
nuisent rapidement, elles sont trop pré-
cieuses pour qu'on le* dilapide en fumée.
En Suisse, la part du pétrole dans la con-
sommation globale d'énergie atteint 76 •/•.
I| faut absolument nous libérer de cette
dépendance unilatérale.
Nos ressources hydrauliques sont qua-
siment toutes utilisées, alors que les nou-
velles sources d'énergie ne seront pas
suffisamment exploitables dans un proche
avenir.

Nous aussi avons besoin de l'alternative
nucléaire pour assurer la couverture de
nos besoins énergétiques futurs.

Office suisse d 'information pour l'énergie nucléaire
boite postale 84,1000 Lausanne 20

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

Point perdu
pour Servettetitre mais leur tâche sera très difficile fois, Etoile Carouge se montra trop

samedi soir prochain au Hardturm. maladroit lors de la conclusion ce qui

Oui arrnmnannpra explique aisément que la rencontre se¦_*ui d_ < - _ M i i [j c i y i ! c i c i  soit soidée par un score nul et vierge
YOUng FellOWS ? qui ne doit satisfaire ni l'un ni l'autre

des antagonistes.
La venue des Young Fellows au

Wankdorf a permis à ' Young Boys de Ecrasé par Young Boys samedi pas-
se mettre définitivement à l'abri d'une se, Neuchâtel Xamax a réagi de la
mauvaise surprise. Menant très rapide- meilleure façon possible face à Chê-
ment au score grâce à un but de Kuet- nois qui commence à aligner les mau-
tel, les Bernois durent attendre ,1a 53e vaises performances. En effet , très mo-
minute pour assurer leur succès. Ce
deuxième but tomba à pic car .les Zuri-
cois passèrent à plusieurs reprises à
côté de l'égalisation. Dès lors tout était
dit et le reste ne fut que remplissage
même si deux autres réussites égayè-
rent la fin de match, Vainqueurs, les
joueurs de la ville fédérale respirent à
nouveau au terme d'une saison très dé-
cevante.

Malmené par Young Fellows lors de
sa dernière sortie, St-Gall a déçu l'au-
tre soir contre Etoile Carouge. En ef-
fet , alors qu'on attendait les gars de
Sommer, on vit ceux de Kremer. Toute-

tive — on ne peut l'être moins lorsqu'on
rsi on passe d'être relégué —, le « onze »
neuchâtelois n'a pas fait traîner les
choses puisque le quart d'heure était à
peine dépassé qu'il menait déjà par
2 à 0. Cette victoire des hommes de Vo-
gel est des plus précieuses puisque Xa-
max a rejoint Etoile Carouge au classe-
ment et que Chênois et St-Gall ne pos-
sèdent que deux longueurs d'avance. La
dernière journée sera donc peut-être
décisive quant à savoir qui accompa-
gnera Young Fellows en division infé-
rieure.

Jean Ansermet

Tour final : Bâle - Sion 2-0 (2-0) ;
Servette - Grasshoppers 0-0 ; Zurich -
Lausanne 2-1 (0-0),

Tour de relégation : Neuchâtel Xa-
max - CS Chênois 3-0 (2-0) ; Saint-
Gall - Etoile Carouge 0-0 ; Young
Boys - Young Fellows 3-1 (1-0).

Classement du tour final
l. Bâle 9 5 3 1 19-10 27 (14)
2. Grasshoppers 9 3 4 2 13-10 27 (17)
3. Lausanne 9 4 3 1 20-12 26 (15)
4. Servette 9 2 5 2 8 - 9  26 (17)
5. Zurich 9 4 2 3 14-15 24 (14)
6. Sion 9 - 1 8  8-26 12 (11)

Tour de relégation
1. Young Boys 9 3 5 1 18-12 21 (10)
2. Chênois 9 4 3 2 19- 9 20 ( 9)
3. St-Gall 9 3 5 1 11- 7 20 ( 9)
4. Etoile Car. 9 4 3 2 12-10 18 ( 7)
5. Neuch. Xajn. 9 3 2 4 10-12 18 (10)
6. Young Fell. 9 1 - 8  7-27 4 ( 2)

JEAN-LOUIS BAUDET: UN NOUVEAU RECORD

Constipation?

ATHLETISME. UN DOUBLE GENEVOIS AU TROISIEME TOUR DE LA BROYE

Organisé par le Club sportif broyard, le 3e Tour de la Broyé a connu un beau
succès puisque plus de 180 concurrents ont pris le départ d'une des plus longues
épreuves de Suisse romande avec ses 55 kilomètres sur un tracé guère facile avec
des côtes très dures comme celle de Montagny ou des faux plats éprouvants. Les
Genevois se sont donc particulièrement mis en évidence en prenant les deux
premières places, mais les Biennois se sont également distingués en obtenant la
première place par équipes.

Jean-Louis Baudet , de Thonex, n a
pas fait de détail sur ce parcours. Dès
les premiers kilomètres, alors qu'il se
trouvait en compagnie du Français Ber-
nard Gaudin, il se détacha irrémédia-
blement et personne ne parvint à le sui-
vre. Ne relâchant à aucun moment son
rythme, le Genevois laissait à une'ving-
taine de minutes Gilbert Kurz , d'Onex ,
et battait du même coup de près de
treize minutes le record établi l'an der-
nier par le Biennois Emile Goetschi qui

t. ,x _:- __>___ :_._ ^A • . A P . . .Vî P.PXÀ A

édilion- de ce TocuvdTiile Broyé. Paç|i
seul à la sortie de Bùssy, Jean-Lours
Baudet , qui est un très grand spécia-
liste des longues distances, passait à
Fétigny, soit après " un cinquième de
l'épreuve avec une avance de l'33" sur
un duo formé du Français Gaudin et du
Biennois Calderari, qui allait effectuer
une course très régulière. Le Fribour-
geois Jean-Daniel Jacquenod suivait de
près ces deux coureurs, alors que Ro-
bert Gisler comptait déj à un retard de
2'35". Les écarts augmentaient au fil
des kilomètres, si bien qu'à la sortie de
Payerne, l'avance était de trois minutes
et à Montagny de quatre minutes pour
l'homme de tête, soit après vingt kilo-
mètres de course.

Jacquenod excellent 3e
N'ayant pas réussi à tenir la distance

l'an dernier, Jean-Daniel Jacquenod , de

Jean-Louis Baudet a surclassé ses ad
versaires sur les routes broyardes.

Domdidier, tout en prenant un bon de-
part , ne puisa pas dans ses réserves sur
la première partie du parcours. En
effet , il se laissa même quelque peu
distancer par Gaudin , Calderari et Gis-
ler , qui fit un retour impressionnant
dans la montée de Montagny, mais qui
paya ses efforts par la suite, étant
même contraint à l'abandon. Finale-
ment, le Fribourgeois termina à la troi-
sième place et prernier élite, concédant
5'30" au deuxième, le senior 2 Gilbert
Kurz, qui ne se, trouvait pas parmi les
dix premiers en début d'épreuve, mais
dont les vingt derniers kilomètres fu-

Jean-Damel Jacquenod
Fribourgeois, alors que

gauche) a
deuxième,

rent impressionnants. C'est ainsi que le
Français Gaudin ne tint pas la distance
et perdit énormément de temps entre
Domdidier et Estavayer, alors que son
compagnon Calderari se maintenait en
bonne position , tout comme Schullitsch
ou le Biennois Hannapel, déj à bien pla-
cé l'an dernier. A noter que le premier
vétéran a pris la 50e place et c'est un
Fribourgeois, Gaston Gillard , de Bulle,
qui a eu l'honneur de fêter un succès
dans cette catégorie, alors que la pre-
mière dame, Christianne Gaudard , de
Lausanne, prenait une très bonne 82e
place.

Cette épreuve s'est , une nouvelle fois ,
fort bien déroulée , même si un petit
incident à Domdidier obligea quelques
concurrents à parcourir quelques cen-
taines de mètres de plus. Cela n 'eut
d'ailleurs guère de conséquence sur le
classement et la victoire de Baudet ,
souverain sur les routes fribourgeoises,
ne pouvait être mise en doute.

M. Bersfet

CLASSEMENT
1. Jean-Louis Baudet (Genève) 3 h.

38'49 ; 2. Gilbert Kurz (Onex) 3 h. 58'44
(1er senior 2) ; 3. Jean-Daniel Jacque-
nod (Domdidier) 4| h. Ô3'14 (1er élite) ;
4. Reto Calderari ! (Bienne) 4 h.. 07'10
(2e senior 1) ; 5. Théo Stauffer (Bienne)
4 h. 09'28 ; 6. Franz Schullitsch (Buchen-
buelach) 4 h. 12'54 ; 7. Aribert Hannapel
(Bienne) 4 h. 13'05 : 8. André Frache-

boud (Chêne-Bougeries) 4 h. 13'40 ; 9.
Bernard Gaudin (France) 4 h. 13'41 ;
10. Saimi Heuberger (Egerkingen) 4 h.
15'00 (2e senior 2) ; U. Philippe Deur-
ninge (France) 4 h. 17'32 (2e élite) ; 12.
Viktor Ruegg (Echenbach) 4 h. 17'34 ;
13. Ernest Buehlmann (Kussnacht) 4 h.
17'54 ; 14. Alain Cornioley (Genève) 4 h.
18'50 ; 15. Bruno Birrer (Nidau) 4 h,
19'50 ; 16. Bertillo Introrigno (Allema-
gne) 4 h. 22'08 (3e senior 2) ; 17. Chris-
tian Mauron (Charmey) 4 h. 23'50 ; 18.
Jean-Pierre Monod (Genève) 4 h. 23'59 ;
19. François Dewael (Bienne) 4 h. 25'15 ;
20. Thomas Anker (Bienne) 4 h. 27'40
(4e senior 2) ; 21. Henri Ecceur (Thonex)
4 h. 28' (5e senior 2).

Puis : 22. René Maillard (Bulle) 4 h.
2811 ; 30. Jean-Claude Cuennet (Grol-
lex) 4 h. 41'18 ; 32. Honoré Kumekong
(Belfaux) 4 h. 44'36 ; 37. Antonio Coluc-
cia (Belfaux) 4 h. 50'49 ; 39. René Rosset

pris la troisième place et a été le meilleur
Genevois Kurz , est le meilleur senior 2.

(Photos Jean-Louis Bourqui)

4 h. 57'06 ; 49, Antonio Castro(Marly)
(Estavayer) 5 h. 11*24 ; 50. Gaston Gil-
lard (Bulle) 5 h. 11'49 (1er vétéran) ; 82,
Christianne Gaudard (Lausanne) 6 h.
15'28 (Ire dame).

0 Waterpolo. — Horgen , tenant du li-
tre, a entamé le championnat suisse
1978 par une très large victoire. Il a
battu Old Boys Bàlo par 22-2. Le club
a par ailleurs remporté la finale du
championnat suisse des juniors , jouée
à Horgen.

Ligue nationale A : Zurich - Soleure
9-16 ; Horgen - Old Boys Bâle 22-2. —
Ligue nationale B : Horgen II - Thalwil
8-3.

Finale du championnat suisse des ju
niors à Horgen : 1. Horgen , 6 points ; 2
Soleure 4 p. ; 3. Schaffhouse 2 p. ; 4
Aegeri 0 p.

Une petite pilule aide efficacement.
Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre.  Elles s t imuldnt l ' activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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A vendre

1 tracteur FIAT 45 CV
en parfait état , révisé , peinture neuve,
expertisé, évent. avec barre de coupe.

1 presse
HD John-Deere
canal 36-48, en parfait état de marche.

Cfi (037) 45 11 60
17-24642

Tracteur David Brown
modèle 990, 52 CV, 1970.

Belle occasion, garantie, bas prix.

Cfi (037) 22 63 53
17-908

Commerçant cherche pour septembre

UN APPARTEMENT
5-6 pièces

de préférence centre ville .
ou échangerait son appartement 4 pièces

avec jardin pour une date à convenir

Faire offre sous chiffre 17-500329 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER A URSY

2 appartements
3 pièces
dans immeuble HLM. vue magnifique.
Prix de location : Fr. 412.— p. mois ,
charges comprises.

Pour visiter :

Mme Monney, Concierge
Cfi (021) 93 53 06 dès 18 h

17-24600

A louer à Domdidier dans bâtiment
HLM

1 APPARTEMENT
de 3 pièces
libre de suite.

1 STUDIO
libre dès le 1.6.78.

1 APPARTEMENT
de 4 1/_ pièces
libre dès le 1.7.78.
S'adresser à Fid. N. Chardonnens
1564 Domdidier - Cfi (037) 75 26 43

17-1636

On cherche

appartement
1 ou 2 pièces

(aussi studio)
ou une grande
chambre
indépendante avec
possibilité de
cuisiner.
Entrée tout de suite.
Chiffre FA 50185
Freiburger Annoncen
Place de la Gare 8
1700 Freiburg

A louer
pour le 1er août ,
quartier du Bourg

grand
3 pièces

cachet , tout confort,
cheminée,
entièrement
restauré.
Cave, galetas.
Tél. heures bureau
21.12.37 - 22.99.44
Privé : 22 29 12

17-24689

A louer

appartement
2 Va pièces

tout confort ,
rue des Alpes
Fr. 450. Y charges.
Libre de suite.

Cfi (037) 24 33 61

17-1515

V I L L A
Magnifique

avec confort et
standing est à vendre
aux portes de
Bulle.
Prix : Fr. 300 C00 — .

S'adresser par écrit
sous chiffre
P 17-500321. à
Publicitas SA

1701 Fribourg

Je cherche
à Fribourg ou
environs immédiats

MAISON
5-6 pièces

ou
appartement
5 72 pièces

Faire offres sous
chiffres 17-302049, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre

TERRAIN
pour 1 VILLA
30C0 m2, dont 1500
surface plane.
Belle situation,
proximité terminus
Pérolles.
Faire offres sous
chiffre 17-24664 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

OFFRE
EXCEPTIONNELLE I
A louer en Gruyère.
NEIRIVUE

appartement
3 pièces

rénové, tout confort ,
dans immeuble,
Fr. 290 —

charges comprises.

Libre de suite
ou à convenir.
Cfi (037) 23 40 41
ou (037) 24 19 88
(soir)

BMW 1802
1975 - 7 800.—

BMW 2002 Tl
1972 - 5 800.—

BMW 2800
1970 - 6 500 -

BMW 520
1976 - 13 800.—

__2__É!_fc
Emil Frey SA

ŝl %&ŝmw
(fi 037-4614 31

17-1173

Marly (FR)

OPI'Hft» ET

Hôtel ELITE
Fribourg
cherche

UNE
BARMAID

une barmaid
remplaçante

Cfi (037) 22 38 36
17-686

On cherche

UNE
PERSONNE

bricoleuse
pour s'occuper des
alentours d' une villa ,
y compris
les nettoyages des
chéneaux et réfection
d' un parc , travaux
de peinture, etc.
Cfi (037) 23 40 41

24 19 88
17-4007

Manta 1900 Spécial.
. Une ligne, des performances et un prix irrésistibles

Ile vous séduira par sa
puissance, son tempérament,
son confort et sa sécurité :
elle est fantastique à
conduire. Elle vous séduira
aussi par son prix.

Venez la voir, et surtout , ¦̂ ^¦|ît]]J]ï
venez l'essayer. 1 nrn |Ei_i___n

L. & M. Baudère , Garage de

« Distributeur General Motors

Pérolles, Fribourg. Cfi 037-22 38 88

depuis 1925 ».

E*S% GARAGE DE LA SARINE
^F1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-46 1431
cherche un

CHEF DES PIECES DETACHEES
Nous demandons :
— Bonne connaissance de la branche automobile
— Bon gestionnaire
— Parfaite honnêteté
— Esprit d'initiative
— Entregent
Nous offrons :
— le 13e salaire
— Semaine de 5 jours
— Caisse de retraite et autres avantages

d'une grande entreprise.

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum
vitae et pièces usuels au
GARAGE DE LA SARINE EMIL FREY SA
1723 MARLY.

17-1173

Urgent
on cherche
JEUNE FILLE
pour aider au
ménage, pendant
2 semaines , dès
le 26 mai.
Eventuellement

FEMME
DE MENAGE

quelques heures
par jour.

Cfi (037) 24 07 44
heures de bureau
ou 22 55 70 le soir

17-24655

Cherchons

sommelière
pour réouverture
d'un café, mi-juin.

S'adresser :
Fam. Genoud-Limat
Cfi (021) 56 45 30

17-24661

DISCO-BAR
« chez MARIO »
MARIAHILF
Je cherche un

disque-
jockey

pour Ma. Me. Je. Ve.

Cfi (037) 43 11 43

17-689

GENTILLE
jeune fille
est cherchée pour
garder 2 enfants
et aider au ménage.
Congé le week-end.
Durée : au plus vite
jusqu 'à la fin
de l'année.
Cfi (037) 46 10 47
aux heures des repas

17-301071

Jeune
pâtissier

cherche place
à Fribourg
ou dans les environs .

Faire offres sous
chiff re 17-302048. à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Fr.14'850 Distributeurs locaux : Garage de la Gare , Chatagny, Romont
Cfi 037-52 22 87. Garage A. Schoni et Fils SA , Belfaux, (fi 037
45 12 36.
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féà\ -̂&icMi«îU
""""•L/u\ I Restaurant — Bar

f^k\ o!/ 47. route du Jura ' FRIBOURG
\ & M  i&} Cfi 037-2616 26
^*- — cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir

SOMMELIER
SOMMELIERE

— Horaire régulier
— Bon salaire
— Ambiance de travail agréable 17-663

Nous engageons

CONCIERGE
à temps partiel
pour le 1er juillet.

Immeuble de 16 appartements.
Appartement de 4 chambres à disposition.

GERANCES FONCIERES SA
Pérolles 30, Fribourg

17-1613

Nous cherchons pour notre magasin « MAISON ET
JARDIN » un

VENDEUR MAGASINIER
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances en allemand.
La préférence sera donnée à un candidat qui connaît
déjà la vente et qui est en possession d'un permis de
conduire de cat. A.
Nous offrons un emploi stable avec un salaire cor-
respondant aux prestations.

Veuillez adresser vos offres avec les pièces usuelles
au service du personnel de la

FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG

Rte des Arsenaux 22, 1701 Fribourg
17-908

MV^SS^l S
\^% ĴA »

cherche •§§»pour son Marché de FRIBOURG *§§_§

BOUCHER É|
pour le service à la clientèle §§^

possédant un certificat fédéral de capacité. *§§§
Nous offrons : NNSK— place stable §§vj
— semaine de 44 heures §§_$5
— nombreux avantages sociaux. §§S

EMl M-PARTIClRATION |||HÈ&Remise d'un titre de Fr 2500.— qui donne >$$$$droit â un dividende annuel, basé sur le §jS{5
chiffre d'affaires xSSi

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§fc
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, §§§§5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSSj

Nous cherchons

COUPLE DE CONCIERGES
A PLEIN TEMPS
pour le service d'entretien d' un complexe
d'immeubles au quartier du Schoenberg.
Bon salaire.

J%

Offres à adresser au
Cfi 037-22 64 31

17-1706

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

On cherche de suite

fille d'office
Place stable , bon
gain, congés
réguliers.

Tea-Room CORSO
Fribourg
Cf i 22 98 98

81-30467

JEUNE FILLE
bilingue, 17 ans,

cherche
place

dans boutique ou
petit commerce.
Libre dès juillet.

(f i (037) 45 10 67

17-302046

Hôtel du Tonnelier - Bulle
demande

SOMMELIERE
remplaçante
2-3 jours par semaine.
Cfi (029) 2 77 45

- ' 17-12690

On demande

un menuisier
pour l'établi

2 charpentiers
S' adresser à

Georges Angéloz SA
Charpente et menuiserie
Commerce de bois - Corminbœuf
Cfi (037) 45 11 45

17-24683

On cherche pour fin juin une jeune

SOMMELIERE seule
éventuellement débutante
Bon gain dans cadre familier.

S'adresser : Fam. H. Fasel-Delley
Hôtel des Alpes - Guin - /* 43 1114

17-1700

S
jr̂ Mk
^B URGENT I Nous cherchons des 1

MAÇONS
CHARPENTIERS-MENUISIERS

SERRURIERS
OE CONSTRUCTION

et MANŒUVRES de chantier
expérimentés

| Renseignez-vous au : 17-2401 
^^
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Athlétisme. Championnats romands et fribourgeois de grand fond à Fribourg

S. Gmunder : 2 titres et 2 records
Mercredi soir, dans des conditions

assez difficiles (température fraîche et
pluie), se sont déroulés les traditionnels
championnats fribourgeois et romands
de grand fond, organisés au stade
Saint-Léonard à Fribourg par le CA
Fribourg. Deux records fribourgeois et
un record genevois ont été battus au
cours de cette soirée, ce qui a nettement
relevé le niveau de cette compétition.

Le retour de Gmunder
N'ayant pas participé aux champion-

nats fribourgeois le week-end dernier,
Stéphane Gmunder de Guin avait fait
de ces championnats romands de grand
fond son principal but sur piste. Cou-
rant de façon intelligente, il est parvenu
à remporter deux titres et du même
coup à battre deux records fribourgeois.
Vice-champion fribourgeois du 10 000
m, Guy Thomet de Belfaux était parti
très fort dans l'intention de réussir un
brillant résultat. Il se retrouva alors
très vite seul en tête de la course, trop
seul cependant pour espérer résister
jusqu'au bout à l'attaque de ses adver-
saires. Car, derrière , à une centaine de
mètres de lui , Stéphane Gmunder, qui a
une certaine expérience de ce genre de
compétition, et le Genevois Werner
Niklès surveillaient très bien la course
de l'athlète de Belfaux, prenant réguliè-
rement les relais. Plus loin, Michel Kol-
ly et Armin Portman , deux vétérans, ne
se faisaient plus aucune illusion pour
revenir sur la tête de la course. Alors
que Guy Thomet tournait toujours
aussi régulièrement sur la piste cendrée

de Saint-Léonard, encore en bon état ,
Stéphane Gmunder porta un premier
effort aux environs du 14e kilomètre, en
lâchant Niklès et en revenant très rapi-
dement sur le coureur de tête. Dès cet
instant, son succès ne faisait aucun
doute et au terme de la première heure
de course, il était pointé à 18 km 364,
améliorant ainsi son propre record fri-
bourgeois, établi en 1974 avec une
distance de 18 km 222. Ainsi, avec 18
km 244, Guy Thomet obtenait lui aussi
un meilleur résultat par rapport au pré-
cédent record.

Stéphane Gmunder : un retour brillant
sur piste avec deux nouveaux records
fribourgeois. (Photo Bourqui)

Le vieux record de Jeannotat
battu

Jusqu'à mercredi soir , les tabelles des
records fribourgeois affichaient encore
le tout vieux record d'Yves Jeannotat
sur 20 kilomètres, avec 1 h 06'26"2 une
performance qu'il avait réussie en 1953.

romand sur 25 et 30 kilomètres, puisque
son plus dangereux rival, Armin Port-
mann du CA Fribourg, se trouvait déjà
à deux tours. Il n'empêche que le Gene-
vois ne relâcha nullement son effort , ce
qui lui permis de battre le record gene-
vois sur 30 kilomètres, alors que Port-
mann obtenait deux nouveaux titres de
champions fribourgeois sur les longues
distances.

A noter que 29 coureurs ont pris le
départ de cette compétition et dans
l'épreuve de l'heure on retiendra toute-
fois la très bonne performance du vété-
ran Robert Piller de Guin qui, à l'âge de
42 ans, prend encore la lie place, alors
que Jean-claude Cuennet de Belfaux
(40 ans) termine au 14e rang, en ayant
parcouru plus de 16 kilomètres dans
l'heure. S'ils étaient 29 au départ on ne
trouvait plus que 13 athlètes au 20e
kilomètre, 4 au 25e et 2 au 30e. Pendant
ce temps, le concours du saut à la
perche voyait la victoire de Hubert
Marro du CA Fribourg avec un bond de
3 m 60.

M. Berset

Résultats
RESULTATS

Saut à la perche, licencié : 1. Hubert
Marro , CAF, 3,60 m. 2. Georges Wolf ,
CAF, 3,40 m. 3. Gilbert Baeriswil, TV
Dùdingen, 3,20 m. 4. Fritz Rentsch, TV
Murten , 3,20 m.

Course de l'heure : 1. Stephan Gmiin-
der , TV Guin , 18,364 km (record frib.). 2.
Guy Thomet , CA Belfaux, 18,244. 3.
Werner Nicklès , Stade Genève, 18,162
km. 4. Michel Kolly, Fribourg, 17,599
km. 5. Armin Portmann , CA Fribourg,
17,575 km. 6. Karl Stritt , Tavel , 16,762
km. 7. Ernest Rime, CA Marly, 16,713
km. 8. Pierre Piunti , CA Fribourg,
16,640 km. 9. Gervais Jéanbourquin , CA
Marly, 16,540 km. 10. Victor Piccand. CA
Farvagny, 16,383 km. 11. Robert Piller ,
TV Guin , 16,208 km. 12. Daniel Borcard ,
SA Bulle, 16,202 km. 13. Roger Zbinden ,
CA Fribourg, 16,070 km. 14. Jean-Claude
Cuennet , CA Belfaux , 16,038 km. 15. Ar-
nold Muller , TV Chiètres, 15,958 km.

20 km : 1. Stephan Gmunder, TV
Guin, lh05'23"4 (rec. frib.). 2. Guy Tho-
met , CA Belfaux, 1 h 06'11"8. 3. Werner
Niklès, Stade Genève, 1 h 06'26"4. 4.
Michel Kolly. CA Fribourg, 1 h 08'33"2.

Stéphane Gmunder, poursuivant sur sa 5. Armin Portmann, ÇA Fribourg, 1 h
lancée, le battait pourtant de plus d'une 08'39"8. 6.. Karl Stritt , TV Tafers , 1 h
minute, alors que Guy Thomet , réussis- 12'47"8. 7. Pierre Piuribi, CA Fribourg, 1
sait également un temps inférieur au h 13'12"8. 8. Victor Piccand, CA Far-
résultat de Jeannotat de 15 secondes. vagny, 1 h 14'22"4. 9. Jean-Claude
Passant en 16'13 au 5e kilomètre, en
32'15 au 10e et en 49'13 au 15e, les meil-
leurs coureurs de la soirée étaient partis
sur des bases assez élevées pour
améliorer très sensiblement ces perfor-
mances. Gmunder et Thomet s'arrêtant
après vingt kilomètres, le Genevois
Niklès avait la voie libre pour le titre

Cuennet, CA Belfaux, 1 h 14'45"8.
25 km : 1. Werner Niklès, Stade Genè-

ve, 1 h 24'11"4. 2. Armin Portmann, CA
Fribourg. 1 h 27'13"8. 3. Pierre Piunti,
CA Fribourg, 1 h 33'08"2.

30 km : 1. Werner Niklès, Stade Genè-
ve, 1 h 43'15"4 (rec. genevois). 2. Armin
Portmann, CA Fribourg, 1 h 46'05"8.

D'une rare intensité

AFF : MATCH D'APPUI
EN TROISIEME LIGUE

Grandvillard - Charmey
4-2 (1-0)

Au terme d'une partie d'une qua-
lité supérieure à la moyenne de ce
qui nous est donné de suivre en
général en troisième ligue, Grand-
villard a disposé de Charmey dans
le match d'appui nécessaire pour dé-
terminer le champion du group e 1
de troisième ligue et est de ce fait
le quatrième finaliste pour une éven-
tuelle promotion en deuxième ligue.
Menant par 2 à 0 après plus d'une
heure de jeu dans une rencontre
d'une rare intensité, Grandvillard
se fit remonter au score par Char-
mey qui, à peine avait-il égalisé, dut
à nouveau subir les foudres des gars
de l'Intyamon qui rétablirent l'écart
de deux buts. Bien que battu, Char-
mey a droit à autant de félicitations
que son vainqueur même si sur l'en-
semble de la partie Grandvillard a
mérité son succès.

Jan

AUTRES RESULTATS
3e LIGUE

Gr. I : Semsales - Bulle II, 3-4

JUNIORS A
Montet - Montbrelloz , 5-4.

JUNIORS B
Degré I : Gr. I : Le Crêt - Vuister-

nens-O., r.
Gr. IV : Villaz - Promasens, 3-0,

F. Le Crêt - Romont, Siviriez - Vil-
laz. Plasselb - St. Silvester , 4-0.

JUNIORS C
Degré I : Gr. I : Attalens - La

Tour, 3-0. Charmey - Gruyères. —
Gr. II : Villars - Marly, 1-2. — Gr
III : Central - Givisiez, 1-4. — Gr
V : Sales - Vuisternens-Rt., 0-2
Vaulruz - Semsales, 0-5. — Gr. VIII
Giffers - Dùdingen , 0-9. — Gr. IX
Rosé - Courtepin , 4-4. Richemond -
Gurmels , 1-6. — Gr. XI : Léchelles-
Grandsivaz, 8-1.

JUNIORS D
Gr. III : Beauregard - Fribourg b,

2-1. — Gr. IV : Central - Ueberstorf ,
1-4.

> FICHET - BAUCHE >
COFFRES-FORTS

de 160 kg à 3000 kg
ARMOIRES ANTIFEU

Résistance : 2 heures à 1000° C
+ une chute de 4,5 mètres

(test officiel)
ffiïàaH^KBFjBSw» Route des Alpes 1

_̂ ^_________ l_____ Jr fi 2212 22
Organisation de bureau FRIBOURG

Domination soviétique à la Course de la Paix
CYCLISME

Les coureurs soviétiques ont littérale-
ment survolé la 31e édition de la course
cycliste de la Paix, Berlin-Prague-Var-
sovie, qu'ils ont terminée par un magni-
fique doublé : victoire d'Alexander
Averine au classement individuel et
victoire au classement par équipes.

Dans cette compétition, l'une des
épreuves les plus difficiles du calen-
drier des amateurs, qui, cette année,
s'est disputée sur une longueur de 1868
km répartis en 12 étapes, les représen-
tants de l'URSS ont fait un véritable
cavalier seul. A telle enseigne que leur
capitaine, Viktor Kapitanov, jadis ex-
cellent coureur, a déclaré : « Si j ' avais
su que la victoire serait aussi facile,
j'aurais engagé mes réserves ».

En effet , jamais une équipe n'a tant
dominé cette course. Les Soviétiques
l'ont contrôlée de bout en bout en ré-
duisant à néant avec une facilité dé-
concertante, toutes les velléités d'atta-
que de leurs rivaux immédiats.

Les Allemands de l'Est et les Tché-

coslovaques, bien que courageux, n'ont
jamais été en mesure d'inquiéter des
Soviétiques souverains. A l'exception
peut-être du rapide Schmeisser (RDA)
qui après avoir porté le maillot jaune
durant 4 étapes, a dû s'incliner devant
Averine. Quant aux Polonais, qui pour-
tant avaient dominé le Ruban Granitier
en Bretagne, ils n 'ont jamais fait le
poids d'autant qu 'ils ont été « décimés »
dans la 3e étape à la suite de l'abandon
de leurs meilleurs atouts Szozda et
Lang tous deux victimes de chutes.

Prix de la montagne :
Pikkuus battu

Seuls le Cubain Cardet vainqueur de
la 5e étape, et les Italiens Fossato et
Cassati qui se sont respectivement
adjugé la 6e et 10e étape, ont réussi à
grignoter une petite part du gâteau aux
« grands ».

Enfin, le duel des grimpeurs, le tracé
de la course a traversé les massifs du
Harz et des « monts Sudètes », s'est ter-
miné à l'avantage du Polonais Sujka
qui , contre toute attente, a défait le
puissant Pikkuus 2e, en lui ravissant le
Prix de la montagne. Le Polonais a
d'ailleurs confirmé sa classe en décro-

chant , au sprint , la dernière étape cou-
rue dans les rues de Varsovie.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Alexandre Averine (URSS) 46 h

43'07' . 2. Juri Sacharov (URSS) à 2'23".
3. Mircea Romascanu (Rou) à 3'09". 4.
Hans-Joachim Hartnick (RDA) à 3'33".
5. Jiri Skoda (Tch) à 4'04". 6. Aavo Pik-
kuus (URSS) à 4'26". 7. Siegbert
Schmeisser (RDA) à 4'56". 8. Alexandre
Gusniatnikov (URSS) à 6'18". 9.
Kriystof Sujka (Pol) à 9'47". 10. Andres
Petermann (RDA) à 9'58".

DEFAITE DES PISTARDS SUISSES
Les pistards suisses se sont inclinés

devant la RFA mais ils ont devancé la
France dans le premier des trois mat-
ches qui doivent opposer les trois équi-
pes. Individuellement, dans cette ren-
contre disputée à Oberhausen, le meil-
leur a été Hans Kaenel, qui a remporté
la poursuite sur 3 km et la course aux
points. En poursuite par équipes, la
Suisse s'est inclinée nettement devant
la RFA. Elle s'alignait il est vrai sans
deux de ses médaillés des derniers
championnats du monde : Daniel Gisi-
ger, qui a passé chez les professionnels
et Robert Dill-Bundi, qui participe ac-
tuellement au Grand Prix.suisse de la
route.

Poursuite par équipes : 1. RFA (Co-
lombo - Rinklin - Bock - Binting)
4'42"8. 2. Suisse (Kaenel - Baumgart-
ner - Dletschi - Freuler) 4'47"6. 3.
France 4'48"9. Poursuite 3 km : 1. Hans
Kaenel (S) 3'47"01. 2. Uwe Schiffer
(RFA) 3'51"9. 3. Francis Matthieu (Fr)
3'53"5. Kilomètre contre la montre : 1.
Roger Cahard (Fr) l'10"49. 2. Fredy
Schmidtke (RFA) l'12"76. 3. Hans Le-
dermann (S) l'14"49. Vitesse : 1. Alex
Pontet (Fr). 2. Heinz Isler (S). 3. Wolf-
gang Schaeffer (RFA). Course aux
points : 1. Hans Kaenel (S) 13 p. 2.
Christian Bock (RFA) 10. 3. Schmidtke
(RFA) 9 p.

Classement final du match : 1. RFA
12 p. 2. Suisse 11 p. 3. France 7 p.

CE SOIR AU STADE SAINT-LEONARD

Championnats fribourgeois de relais
Décidément, la semaine aura été

chargée pour les athlètes fribour-
geois : en effet , après les champion-
nats fribourgeois individuels et les
championnats romands de grand
fond, la plupart d'entre eux se re-
trouveront pour les championnats
fribourgeois de relais, organisés par
le CA Fribourg. Les épreuves de re-
lais sont toujours très attractives et
là aussi on peut s'attendre à la chute
de plusieurs records , si on tient
compte de ce qui a été démontré le
week-end dernier. En effet , plusieurs
équipes sont à première vue particu-
lièrement homogènes.

La soirée débutera à 18 h. 45 et se
terminera aux environs de 22 h. avec

lc programme suivant : 18 h. 45 : 3 x
800 m cadettes B, 18 h. 55 : 3 x 800
m cadettes A, de 19 h. à 19 h. 30 :
4 x 100 m pour toutes les catégories,
soit licenciés, juniors, cadets A, ca-
dets B, dames et juniors, cadettes A
et cadettes B, 19 h. 40 : 4 x 400 m
pour les licenciés, juniors et dames,
20 h. 15 : 3 x 1000 m pour cadets A
et cadets B, 20 h. 45: 4 x 800 m
pour les dames. De 21 h. à 21 h.30 :
relais olympique (800 - 400 - 200 -
100) pour licenciés, juniors et cadets
A. Enfin, la soirée se terminera avec
le relais 4 x 1  500 m des licenciés. De
belles empoignades en perspective !

M. Bt

WATER-POLO

Pour son 1er match, Fribourg reçoit Yverdon
La piscine de la Motta servira de ca-

dre à la première rencontre de cham-
pionnat de Fribourg qui avec la venue
d'Yverdon entend bien marquer ses
premiers points dans le championnat de
première ligue.

Cette partie aura un caractère spé-
cial , car elle mettra en présence deux
équipes romandes qui toutes deux sont
dirigées par un membre d'une même
famille. En effet , le club fribourgeois a
à sa tête Charles Thierry et le club vau-
dois est dirigé par Roland Thierry.

Dans l'équipe du Nord vaudois l'accent
a été mis depuis une saison sur les jeu-
nes. Encadrant cette jeunesse, il reste
Beat Frey, un Bernois capable de faire
tomber la décision.

L'entraîneur fribourgeois est confiant,
son équipe s'est entraînée, cette semai-
ne, malgré une température de l'eau de
18 degrés. Les joueurs ont réglé certains
automatismes qui sont obligatoires dès
le moment où l'on change de bassin. Si
le temps reste ce qu 'il est, la partie
pourra se disputer à la Motta , car la to-
lérance admise en championnat est de
18 degrés. Ce match doit permettre à
Fribourg de marquer ses premiers
points.

Coup d'envoi à la piscine de la Motta,
à 20 h. Belo

BASKETBALL

Championnat d'Europe
féminin : l'URSS invaincue

Le tour final du championnat d'Eu-
rope féminin a débuté, en Pologne, par
une nouvelle victoire de l'URSS, qui
reste seule à n'avoir encore perdu au-
cun point avec la Yougoslavie (qui
était au repos).

Tour final : Tchécoslovaquie - Hon-
grie 80-68. France - Pologne 73-70.
URSS - Bulgarie 89-63.

Internationaux d'Italie :
Gottfried éliminé

L'Italien Adriano Panatta , qui n'avait
pas été retenu parmi les têtes de série,
s'est qualifié pour les quarts de finale
des Internationaux d'Italie à Rome, en
battant l'Américain Hank Pfister (No
16) en trois sets. Une autre tête de série
est tombée jeudi : l'Américain Brian
Gootfried (No 3), éliminé en deux sets
par l'Espagnol José Higueras.

HIPPISME

Un succès de Pessoa à Saint-Gall
' Le jeun e Français Hervé Godignon ,

membre de l'équipe tricolore qui a ré-
cemment enlevé le Prix des Nations de
Rome, a remporté le Prix d'ouverture
du CSIO de Saint-Gall. U fut le seul
des 52 participants à ne pas commettre
la moindre faute.

La deuxième épreuve de la première
journée s'est terminée par la victoire du
Brésilien de Paris Nelson Pessoa , déjà
vainqueur à Saint-Gall en 1971 qui, de-
vant 1500 spectateurs, a réussi le seul
« sans faute » du barrage.

LES RESULTATS
Prix d'ouverture, barème A : 1. Hervé

Godignon (Fr) Faolo d'Escla, 0-59"8. 2.
Markus Fuchs (S) Adept 3-80"4. 3. Mal-
colm Pyrah (GB) Askern 4-58"6. 4. Ron
McElroy (Irl) Spideog 4-62"3. 5. Hugo
Simon (Aut) Little One 4-62".4. 6. Lutz
Merkel (RFA) Golden Gâte 4-62"8. 7.
Sally Mapleson (GB) Phaeton 4-65"9.
8. Johan Heins (Ho) Gicolo 4-77"6. 9.
Jean-Marc Nicolas (Fr) Mamboula 8-
56"9. 10. Thomas Fuchs (S) Atico 8-
61"2. 11. Frédéric Cottier (Fr) Fil d'Ar-
gent 8-61"9. 12. Marc Goossens (Be)
Pontiac 8-62"4.

• Basketball. — Match international à
Leyden : Hollande-Italie, 70-86 (42-40).

Deuxième épreuve, barème A avec un
seul barrage : 1. Nelson Pessoa (Bre)
Monsieur M., 0-45"4. 2. Léonard Cave
(Irl) Best Man, 4-41"2. 3. Anton Ebben
(Ho) Jumbo Design, 4-44"7. 4. Juergen
Ernst (RFA) Lustig, 4-48"5. 5. Walter
Gabathueler (S) Harley 12-37"7. 6. Eric
Wauters (Be) Ricky's Sun, abandon,
tous au barrage. 7. Thomas Fuchs (S)
Snow King 3-78"7 au parcours normal.
8. Norbert Koof (RFA) Minister, 3-78"9.
9. Frédéric Cottier (Fr) Babette, 4-66"4.
10. Rowland Fernyhough (GB) Boun-
cer, 4-66"5.

¦M BOXE

Championnat d'Europe
des poids mouche

Udella : succès
incontestable

L'Italien Franco Udella a conservé
son titre de champion d'Europe des
poids mouche en battant l'Espagnol
Mariano Garcia par k.o. technique
à la 6e reprise, à Cagliari. Il mettait
son titre en jeu pour la huitième fois
et il s'agissait pour lui de la der-
nière étape avant d'affronter, pour
le titre mondial, le Mexicain Miguel
Canto.

La victoire d'Udella n'a pratique-
ment jamais fait de doute. Garcia
fut en effet compté deux fois au
cours de la première reprise déjà.
Espérant une victoire rapide, Udella
se laissa cependant emporter par sa
fougue et il perdit toute précision
de sorte qu 'il dut attendre la sixième
reprise et une blessure de l'Espagnol
à un pommette pour faire la déci-
sion.

Udella , dont la supériorité fut in-
contestable, a toutefois déçu dans
l'ensemble. Il aurait dû logiquement
s'imposer beaucoup plus rapidement.
Sa boxe souvent désordonnée pour-
rait lui coûter cher face à un adver-
saire de la valeur de Miguel Canto.

La « Loi sur la protection de la grossesse »
ne garantit , en fait , aucune protection effi-
cace de la mère en détresse et de son en-
fant.

L'ASSOCIATION
« OUI A LA VIE »

invite les citoyennes et citoyens à voter

NON »a '_ M
Pour toute aide vraie et concrète

SOS FUTURES MERES
(fi (037) 23 44 00

17-193(3
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pour la vente de ses appareils de renommée mondiale.
— bonne humeur

Aux candidats qui répondent aux conditions suivantes : — esprit Compétitif
expérience de vente — volonté de réussir
entregent, dynamisme et personnalité

annoncez-vous samedi 27.5.78 entre 9 h et 11 h 30 et
nous offrons place stable avec très bonnes conditions de travail et de de 14 h à 17 h 30 à l'EUROTEL (Fribourg) en deman-
salaire, avantages sociaux , voiture à disposition. dant M. Pandarese.

17-24465

Faire offres brèves avec curriculum vitae et photo à : ______-_______-____-_-__-_--------_-_--____________________-______l

COPYMA SA, 25 route des Arsenaux 
Case postale 32, 1705 FRIBOURG '
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Société immobilière
Grenette SA Fribourg

Les actionnaires de la Sl Grenette SA sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le

mercredi 7 juin 1978 à 18 heures
au Restaurant de la Grenette à Fribourg

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin

1977.
2. Rapport d'activité 1977.
3. Comptes 1977.
4. Approbation du rapport d'activité et des comptes

1977 et décharge aux organes de la société.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Les comptes 1977 peuvent être consultés auprès du
secrétaire de la société , Me Pierre Wolhauser , avo-
cat et notaire, place Notre-Dame 162, à Fribourg.
Les cartes d'admission à l'assemblée seront distri-
buées à l'entrée de la salle, contre dépôt des actions
ou présentation d'une attestation bancaire.

Le Conseil d'administration
17-24302
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KACETTZ
Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places )

Combi CALIDA, d'une pièce. En frotté
29.90

Pyjama-short en coton ultra-léger.
34.90

g__» présente
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ORGUES ¦BËi i.a
Grand local
d'exposition.
plus de so modèles création: G.-A. Gremaud
en stock, neufs
et d'occasion 
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Fête cantonale vaudoise
de gymnastique aux

Jeux nationaux

Dimanche 28 mal 1978
Place des Sports GRANGES-PRES-MARNAND

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION :
Dimanche matin :
7 h : Arrivée des gymnastes. Avant-lutte - 10 h : Début des luttes
11 h 30 : Service religieux - 12 h : Repas de midi, menu de fôte.
Possibilité aux spectateurs qui le désirent de dîner à la cantine.
Dimanche après midi :
13 h 15 : Réception de la bannière cantonale - 13 h 45 : Repris»

des concours , lutte - 17 h : Proclamation des résultats
Prix d'entrée sur la place de tête :

Adultes : Fr. 5.— (croix de (été et libre parcours toute la jour-
née). Enfants : entrée libre.

Samedi 27 mai 1978 - 20 h 30
BAL - Orchestre Los Carina's Band

Organisation : SFG Granges-Md

Mamans ! A V I S
La personne

_, _ . aux contemporains 1950d expérience r

. Vous êtes convoqués àgarde
VOS bébés 

l'assemblée constitutive

de 1 à 5 ans, '6 Ve"dredi 26 maI 1978 à 2° h *
àla semaine ou 

môte| ^̂   ̂F rj bou rg

«3 (037) 45 14 60 17-24375
de 12 à 14 h ¦ 

17-302057

A vendre A vendre, cause double emploi

FIAT 131 4.2 Daimler-Jaguar
1 f iOD couleur : British Racing Green.i \J\J\J Intérieur : cuir clair.

M î Tâf î O T î 5 pneus en parfait état , stéréo.
Moteur maintenu par la fabrique.

42 000 km Carrosserie impeccable, jamais acci-
erpertisée' 78. dentée- 62 °°° km-
Prix à discuter. Disponible immédiatement.
(fi (037) 65 10 28

Prix : Fr. 12 800.—.
à midi dès 12 h 15

17-302070 Appeler : (022) 29 37 44 ou 35 27 00
i7.rwK>n7.i



Basketball. Conférence de presse à Fribourg

Objectif 1981 pour
l'équipe nationale

Au matin de l'assemblée fédérale extraordinaire, les dirigeants de la Fédération
suisse de basketball ont tenu une conférence de presse, à Fribourg. Si, dans une
première partie, ils expliquèrent dans les grandes lignes les modifications des sta-
tuts, tuts, la deuxième partie était consacrée à l'équipe nationale. MM. Gérald Cot-
tier, président de la commission technique.Roland Gœtschmann, responsable des
équipes nationales et Denis Ozer, entraîneur national, répondirent aux questions des
journalistes.

Tout d'abord , l'entraîneur Ozer ex-
prima sa satisfaction sur le renouveu
de l'équipe nationale, après les résultats
enregistrés par les juniors en Roumanie
et les espoirs en Autriche alors que l'é-
quipe n'était pas complète. L'excellent
comportement des espoirs, 1er en Autri-
che, et la très bonne ambiance qui ré-
gnait au sein d'une équipe, les joueurs
n'avaient pratiquement pas joué ensem-
ble, furent relevés.

Comme devait le dire M. Cottier,
l'objectif de la Suisse est très simple :
arriver à former une équipe compétitive
pour les championnats d'Europe 1981,
qui pourrait avoir lieu en Suisse, à Ge-
nève plus précisément, puisqu'une can-
didature a été déposée au sein de la
FIBA pour l'organisation des champion-
nats d'Europe du groupe A cette même
année. D'autre part la "ville de Genève
s'est également mise sur les rangs pour
l'organisation du tournoi qualificatif
pour les Jeux Olympiques en 1980.

Un programme établi
Dès lors, il était nécessaire que les di-

rigeants suisses mettent sur pied une
équipe compétitive. Ainsi, ils ont appelé
dans l'équipe nationale des joueurs qui
devraient tenir les premiers rôles en
championnat en 1980 et 1981 et ils vont
former un cadre qui comprend à la fois
des espoirs et des juniors et non
plus se consacrer uniquement aux
juniors et aux cadets comme ce fut le
cas ces deux dernières années. Dès lors,
un programme a été établi et à la suite
de l'envoi d'une circulaire, 30 des 36
joueurs contactés se sont montrés favo-

rables à la mise sur pied d'une équipe
nationale, ce qui fut considéré comme
un succès, selon les dires de M. Gœtsch-
mann.

Au mois d'août de cette année déj à,
un stage de 14 jours a été prévu en
France avec une équipe française. Ce
sera le début du programme de prépa-
ration.

En 1979, les Suisses auront un stage
de six jours avec rencontres internatio-
nales - au mois de mars et un autre de
sept avec rencontres internationales au
mois d'avril. Au mois de mai, la FSBA
organisera le tournoi des quatre na-1 tions, - réservé aux j oueurs de 23 ans et
moins, après que l'équipe suisse eut par-
ticipé en avril au tournoi qualificatif du
groupe C. Au cours de cette même an-
née, un autre stage de 14 jours est envi-
sagé, aux Etats-Unis peut-être.

En 1980, ce sera le tournoi préolym-
pique avec la préparation qui s'impose,
alors qu 'en 1981, ce seront les champion-
nats d'Europe du groupe A en Suisse, si
le congrès de la FIBA, qui se tient à
Varna le mois prochain , donne à la
Suisse l'organisation de ces champion-
nats d'Europe.

De plus, les dirigeants de l'équipe
suisse ont déjà été en mesure de donner
les noms des joueurs qui participeront
au stage en France : Briachetti et Nuss-
baumer de Nyon , Charlet et Schmidt
de Lemania, De Tiani et Frei de Vevey,
Moine, M. Reichen et Zali de Pully,
Ruckstuhl de Champel et Dressler d'O-
lympic. D'autres jou eurs sont suscepti-
bles de participer à ce stage qui verra
la présence de 15 à 17 j oueurs.

M. Berset

BASKfc ibALL

Pour la première fo is  celte année,
les arbitres, qui sifflaient en Ligue
nationale A durant le championnat,
étaient cotés par les journalistes de
bosfcet-balt. Ainsi, oit terme de la
saison, un classement a été établi
par un journal tessinois et a dési-
gné de cette façon le meilleur arbi-
tre suisse du dernier championnat.
Si Fribourg Olympic a été le grand
triomphateur de la. saison, ie club
fribourgeoi s est encore f i e r  de pou-
voir compter le meilleur arbitre
suisse actuellement, soit Bernard
Pastéris , qui a réussi la très belle
moyenne de 7 sur 10, devançant les
prometteurs genevois Gilbert Mat-
tachini et Christian Berner. S'il n'a

Fribourg Olympic éliminé à Genève
BASKETBALL LE CHAMPIONNAT SUISSE DES JUNIORS

Ecolint - Olympic
94-52 (49-20)

L'équipe des juniors du Fribourg
Olympic a terminé samedi après midi
son championnat suisse. En perdant
nettement à Genève contre Ecolint, les
Fribourgeois ont été éliminés de la pre-
mière place, si bien que les Genevois
affronteront Fédérale Lugano en demi-
finale de ce championnat suisse des ju-
noirs, nouvelle formule.

Déjà battus au match aller alors que
là victoire était à leur portée, les
joueu rs de l'entraîneur Mrazek ont été
humiliés à Genève et n'ont jamais été
en mesure de contester la suprématie
de leurs adversaires, qui développaient
un jeu supérieur à celui qui avait été
présenté à Fribourg. Ne marquant que
vingt points au cours des dix-huit pre-
mières minutes, les joueurs fribourgeois
n'avaient plus aucune chance de ren-
verser la situation, même si au cours
de la deuxième période, ils connurent
quelques bons moments. C'était cepen-
dant insuffisant pour un prétendant à
là première place du groupe.

• Motocross. — Les Suisses Robert
Grogg et Andréas Huesser, tenants du
titre, ont remporté, en Suède, la premiè-
re manche du championnat d'Europe
des side-cars. Ils se sont imposés dans
les deux manches et ils ont ainsi pris la
tête ' dû championnat avec 30 points
contre 18 à leurs seconds, les Allemands
de l'Ouest Reinhard Boehler et Hans-
Georg Peppinghaus.

# Motocyclisme. — Le Vénézuélien
Johnny Cecotto (Yamaha) a remporté,
sur le circuit Dino Ferrari d'Imola, l'é-
preuve réservée aux 500 cmc. Son duel
avec Kenny Roberts a tourné court.
L'Américain a dû abandonner après
deux tours sur ennuis mécaniques. Le
classement : 1. Johnny Cecotto (Ven)
Yamaha 36'47"8 (147,928) - 2. Virginio
Ferrari (lt) Suzuki 36'54"2 - 3. Graziano
Rossi (lt) Suzuki 37'22"2.

• Boxe. L'équipe de l'ABC Berne, a
remporté un match représentatif contre
une sélection alsacienne par 9 victoires
à 7. Sepp Iten (Plume), Thomas Zim-
mermann (légers), Jimmy Conelly
(Welters) et Bruno Arati (mi-lourds) ont
remporté leur combat alors que Daniel
Menduni (Welters) obtenait un nul.

Olympic : Cattaneo (2), Aeby (7), Wol-
hauser (2), A. Rossier (5), Bourqui (4),
G. Rossier (4), Nuoffer (-), Schibler (2)!
Zahno (12), Schaub (12).

Le second souffle
Après les premières journées de

championnat le pointage permettait de
juger la valeur intrinsèque des enga-
gés. Dans cette optique l'observateur
fut dans la possibilité de tirer un pre-
mier bilan : le olub rhénan de Bâle ne
paraissait plus en mesure de pouvoir
éviter la lanterne rouge. Durant toute
la saison, la formation bâloise resta à
la traîne au point qu 'elle fut rapide-
ment distancée et devint le premier

M. Bt candidat à la relégation. Si, devant, la

> m

Ernest Schlacfli met en sérieuse difficulté Bruno Gugler

E. Schfâfli gagne au Pafuet
(Photo Vonlanthen)

La Fête régionale de lutte suisse du
Pafuet s'est déroulée dimanche dernier.
Le grand favori Ernest Schlâfli s'est
logiquement imposé devant l'étonnant
Hugo Haymoz du club de la Singine.

RESULTATS
1. Schlâfli, Fribourg, 69,25. 2. Hay-

moz Hugo, Singine, 66,50. 3. Gugler Bru-
no, Hte-Sarine, 57,50. 4a Marro Rudolf
Singine, 57. 4b Mauron Hans, Hte-Sa-rine, 57. 4c Kilchoer Hermann, Hte-Singine, 57. 4d Stritt Bruno, Singine 57
Sa Rouiller Michel , La Gruyère, 56 755b Jakob Robert , Chiètres, 56,75. 6a Rie-
do Roland, Singine, 56,50. 6b Rumo Ar-min , Hte-Sarine, 56,50. 6c Zbinden HansHte-Sarine, 56,50. 7a Moret Bernard LaGruyère, 56,25. 7b Aubert Fredy, Morat56,25. 7c Perler Hermann, Hte-Sarine!

56,25. 7d Dousse Hans-Peter , Singine
56,25. 7e Vetter Walter, Singine , 56 25'
7f Tache Gustave, Châtel-St-Denis!
56,25, tous avec palme.

GARÇONS-LUTTEURS
Années 1963-64 : 1. Egli Daniel Plan-

fayon, 57,75. 2. Piller Rudolf , Planfayon
57. 3. Scherly Alois, Tavel , 47 ,75. 4 Ja-kob Werner , Chiètres, 47,50. 5 Kysela
René, Chiètres, 47 ,50.

1965-66 : 1. Rumo Hermann, Hte-Sa-
rine, 58,50. 2. Brugger René, Hte-Sa-
rine, 57,75. 3. Riedo André, Planfayon
47,25. 4. Eggertswyler Ph. Hte-Sarine,
46,75.

1967-68 : 1. Carrel Robert , Planfayon
58,50. 2. Catillaz Josef , Hte-Sarine, 57,25.
3. Werren Rolf , La Gruyère , 48,25. Tous
ces lutteurs ont obtenu la palme.

Un Fribourgeois, meilleur arbitre suisse
pas la possibilité de s i f f l e r  à Fri-
bourg, Bernard Pastéris a fa i t  prati-
quement l'unanimité sur les terrain s
de Suisse et plus particulièremen t
au Tessin où il : est très estimé paj*
la justesse de ses décisions sur un
terrain. Pour l'arbitre fr ibourç/eoi . 1;,
cette distinction est méritée, car il
sait prendre sa tâche très au sérieux,
avouant même qu'un arbitre doit se
préparer de la même façon qu'un
joueur pour le championnat , en se
remémorant le règlement , en soi-
gnant sa condition physique et en
s 'o f f r a n t  le maximum d' exercices en
s i f f l a n t  de nombreux matches ami-
caux.

Ayant débuté sa carrière dans l'ar-
bitrage à l'âge de 25 ans, après avoir
été de joueur de Ligue nationale A,
Bernard Pastéris possède une gran-
de expérience dans le domaine , d' au-
tant plus que depuis cinq ans déjà , il

est arbitre international, ayant obte-
nu cet honneur lors d'un stage de la
F I B A  en Allemagne de l'Est en 1973.
Régulièrement à l'étranger ,, dont il
ne garde que 'des bons souvenirs ,
pour arbitrer des rencontres de Cou-
pe d'Europe ou deti tournois élimi-
natoires pour les championnats d'Eu-
rope, le Fribourgeois a été désigné
pour s i f f l e r  prochainement deux im-
portantes rencontres de la troisième
Coupe d'Europe des nations qui dé-
butera le 23 mai prochain : France-
Hollande le 30 mai et France-Ita-
lie le 1er juin. Responsable de la
formation des jeunes dans le canton
de Fribourg, où une certaine relè-
ve est assurée Maintenant , Bernard
Pastéris , a beaucoup apporté à l'ar-
bitrage suisse dans le domain e du
basket-ball.  Très , régulier sur l' en-
semble de la saison, il méritait bien
cet honneur.

M. Bt

MARLY : Ire SAISON CONCLUANTE EN LNB
Marly a mis un point final à sa

première saison en ligue nationale B.
A l'heure des comptes, les dirigeants
peuvent être heureux de la tournure
des événements. Certes, il faut bien
reconnaître, que contrairement à
l'autre fribourgeois de ligue B le
City Fribourg, Marly trouva toute la
motivation nécessaire dans sa pre-
mière partie de la saison. Avec une
belle série de victoires et ainsi un
total appréciable de points , les
joueurs de l'entraîneur Kacera ont
obtenu un rang honorable pour se
maintenir dans la première partie
du classement.

Si Marly connut une baisse de régime
inquiétante après la pause de Noël il
y a lieu de tenir compte que l'équipe de
la banlieue se ressentit-de l'effort for-
midable fourni durant une longue par-
tie de mai voir de juin, ceci dans le
but de pouvoir reprendre sa place en
ligue nationale. Poursuivant sur sa lan-
cée Marly fut donc capable de tenir
le rythme jusqu'à la première coupure.
Après ce fut le long et pénible passage
à vide ponctué çà et là de succès éphé-
mères qui ont finalement été détermi-
nants pour sauver une place en ligue
nationale

lutte entre Sportive Française et Bel-
linzone se précisait on assista jusqu 'à
Noël à de forts belles empoignades qui
mêlèrent l'espace de quelques semaines
Champel et Neuchâtel au premier plan.
Dans la seconde partie die la saison les
Genevois de Champel, qui ne voulaient
visiblement /pas continuer à assumer le
rôle de leader laissèrent des points et
dans le haut du pavé on retrouva bien
vite deux prétendants. Marly ' resta
longtemps en contact avec les premiers
mais jamais la formation fribourgeoise
ne trouva son second souffle pour con-
firmer ses ambitions. Une victoire con-
tre l'un des premiers, Neuchâtel, et ceci
sur les bords de la Gérine, laissait pré-
sager que Marty pourrait tenir parmi
les premiers. Mais l'élan- fut coupé lors
de la seconde rencontre du derby fri-
bourgeois, qui avait pourtant comme
cadre la salle du Grand-Pré. City Fri-
bourg, ayant un urgent besoin de points ,
donna la pleine mesure et gagna cette
rencontre avec panache. Pour les
joueurs du bord de la Gérine ce coup
fut fatal et les séquelles furent très lon -
gues à effacer. Certes, Marly joua de
manière fort correcte à plusieurs re-
prises, mais trop souvent cette équipe
perdit le bénéfice de son effort dans de
courts passages à vide. Une série de
défaites laissèrent présager le pire.
Toutefois à l'horizon se profilait une
inquiétante baisse de régime chez les
Vaudois de Saint Paul.

Deux relégués connus assez rapide-
ment ont donc autorisé les autres par-
tenaires à retrouver une plus grande
assise. Dans cette perspective Marly
termina sa saison avec un certain pana-

Un manque d'effectif
Avec un contingen t qui, en début de

saison paraissait suffisant, Marly fut

souvent dans l'embarras. Durant une
première partie de la saison il fit con-
fianoe à un cinq de base très promet-
teur et on laissa sur le banc un certain
nombre de joueurs. Le fait de ne pas
pouvoir se produire sur le terrain di-
minua certaine ambition et très vite
l'entraîneur ne retrouva pas toujours
tout son monde à l'entraînement. De
plus il dut pallier à des remplacements,
les blessures n 'épargnant pas le club.
Le manque d'effectif se fit surtout sen-
1 ii - en fin de saison. Un championnat
de Ligué nationale est une affaire de
longue haleine, il faut dès lors savoir
ménager son monde et surtout il faut
dans des cas précis faire confiance aux
réservistes ceci pour qu'ils conservent
l'esprit et la motivation du jeu.

La saison est concluante pour cette
première apparition en Ligue nationa-
le B, mais le club des bords de la Gé-
rine doit sérieusement se pencher sur
l'avenir. Cette saison, derrière l'équipe
fanion , il y avait une formation enga-
gée en deuxième ligue fribourgeoise,
et derrière plus rien. Marly ne peut
pour l'instant aligner des juniors cadets
et minis, c'est dire que l'effectif reste
mince et la relève guère encourageante.
Ne vaudrait-il pas mieux maintenant
faire un bilan dans le mouvement ju-
niors et intensifier ce secteur afin rie
donner une assise sérieuse au club, qui
reste à la merci des départs des titu-
laires. Ne parle-t-on pas d'un possible
retrait de Werder, un trou qu'il faudra
combler mais avec qui, un nouveau
transfert sans doute ? Marly est capa-
ble de rivaliser avec les meilleurs dans
le contexte de la Ligue B, mais sur le
plan des jeunes avec qui ? Une équation
que devront réssoudre les dirigeants.
On peut leur faire confiance.

belo

MÈ} Test Suisse
mfdu kilomètre
{ff 1978
ELIMINATOIRE FRIBOURGEOISE

LE SAMEDI 3 JUIN A 17 H.
Bulletin d'inscription :

(à découper et coller sur une carte postale)

Nom : 

Prénom : 

Année de naissance : 

Licencié/non-llcenclé (biffer ce ne qui ne convient pas)

Rue , 

Lien avec numéro postal : ——-—-----_____-__________________ . 

A retourner au plus vite à :

Rédaction sportive de
La Liberté
Test suisse du kilomètre
Pérolles 40
1700 Frihnnrg

DERNIER DELAI D'INSCRIPTION : SAMEDI 27 MAI
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Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage andré Baechler

17-617

VENTE
AUX ENCHERES

Le mardi 30 mai 1978, dès 14 heures,
au Palais de justice, rue des Chanoi-
nes 127, à Fribourg :
1 piano à queue « Erard Paris », 1 sal-
le à manger rustique, 1 buffet peint ,
1 bahut, 1 bureau, 1 bibliothèque, 1
bergère, Armoires , lits, tables, meubles
divers, 1 frigo « Bosch », 1 aspirateui
« Volta », 1 réchaud, 1 pendule, 1 cou-
cou, 1 TV, pièces en étain ancien, ar-
genterie, chaudrons, cuivres, 1 samo-
var , carafes, 1 dîner complet « Wedg-
wood », vaisselle, verrerie, tapis
d'Orient, rideaux, tableaux, gravures,
etc.

Chargé de la vente :
Jean Neuhaus, huissier

17-100C

/gz~£j ^ A. Bramaz
( p f / W m  Boucherie
luj/K** w) chevaline
Y»\ f \ y de la rue
VA __V de Lausanne 21

**̂  (fi 22 34 04

ACTION
MORCEAUX pour
BOURGUIGNONNE,
CHARBONNADE, etc.

le kg dès 22.—
SAUCISSE mi-porc le kg 5.50
SAUCISSE mi-porc

à rôtir le kg 8.50
SAUCISSON mi-porc le kg 9.50
SAUCISSE au cumin

la paire 1.20
Points de voyage

17-53

I 

BEAUJOLAIS AC _-* QI- I
bouteille de 7 dl. seulement *m ?JTJ

au lieu de 4.75 ÂT B é̂f %0

NESCORÉ
sans caféine ù ÛAbocal de 200 g. Hl JJOseulement \àf __ \ %_r \_W

Knor STOCKI A ..paquet de 330 g. S i  *%3 x 3  portions seulement JF Ë ZJ|
au lieu de 4.05 "̂  ̂ES "*¦*¦ ^^

Spaghetti
aux œufs frais 1 4 ABONITA I I 1
paquet de 500 g. seulement j \{a

au lieu de 1.50 ¦ ¦ ¦ ^̂

Salamino CAMPAGNfl _> _%f|
pièce de 280 g. seulement _ _ g  __ m \J Ê

au lieu de 3.95 ^** ¦ ^•**r ^*
Sauce à salade
TKOMY 1 AC
SALADESSA corsée taj lB
bouteille de 1 litre seul. ¦ ¦ W w

Fromage italien
TALEGGIO 1 AC«Rondinella», gras mjf aji
100 g. seulement ¦ ¦ W ̂ _r

Mélange d'été
«Schâtti» 9 OAbonbons fourrés A^ \_uS n.M
sachet de 500 g. seulement ¦¦ ¦  ̂̂ *

I
Marc de Dôle g* g\g%
«Clochard» 40° j l MU I
bouteille de 7 dl. seulement \AW m %-* â

Plans a I enquête
VILLE DE FRIBOURG

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par M. Roger Anthonioz, architecte , chemin des

Rosiers 2, à Fribourg, au nom de M. Jean Aeberhard, fleuriste , à Fri-
bourg, pour la transformation et l'agencement de son magasin sis à
la rue de Lausanne 48, sur l'article 618 A, plan folio 13 du cadastre de
la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 29 mai au lundi 12 juin 1978, au soir.

Direction de l'Edilltc
17-1006

Imprimerie St-Paul
Impressions en tons genres

i-H-f-tffpÊi
W Fr. 

^' MINI 1000 70 1100.- AUSTIN Princess 2200 HLS ' ¦
MINI 1000 76 5000.- 77 13500.-
MINI Austin 850 MK II BMW 1802 75 780°-

68 500.- BMW 316 77 13500.-
MINI 1000 74 3500.- BMW 2002 Tii 72 5800.-
MINI 1000 74 3300.- BMW 520 76 13800.-
MINI 1000 72 2800.- AUDI 100 GL 74 9000.-
ROVER 3500 A 71 5000.- FORD Granada Cpé 2600
AUSTIN Princess 2200 A 73 790° -

76 11000.- FORD Granada 77 15500.-
ROVER 3500 MK 1 73 7900.- TOYOTA Corolla 1600
MG MGT GT cpé 76 12500.- 76 870° -

MORRIS Marina 1300 74 3900.- PEUGEOT 504 Inj. 74 8500.-
MORRIS Marina 1300 75 4600.- PEUGEOT 104 ZS 76 7900.-
MARINA 1800 TC 75 4700.- RENAULT 4 75 5500.-
MARINA 1800 TC 75 4500.- LANCIA 1800 67 1000.-
AUSTIN Allegro 1300 77 6500.- LANCIA Beta 1400 75 7900.-
AUSTIN Princess 1800 HL AUDI 100 LS 70 3600.-

76 11500.- FIAT 126 neue 78 5600.-
AUSTIN Allegro 1500 DL FIAT 128 75 6600.-

74 3500.- BMW 2800 70 6500.-
« AUSTIN Allegro 1300 77 8200.- CITROEN Ami Break _ i
t^MINI de Tomaso 120 78 10900.- Super 73 4100.-Jj

mmL/ '̂ k^̂ ^̂ A^M
u__mmmmmmmMaBÈÊË£aÈË_̂E_ _m_r u. ,——~™"™™™™™™"""™"™™ ™™—"¦————¦________________________¦___¦_¦___¦_¦¦_________r _.

Est-il vraiment juste que la Confédération verse 25
centimes aux riches pour leur « aider » à payer leur
kilo de pain ?
N'est-il pas plus équitable de réduire cette poussière
de subvention à 15 centimes et d'utiliser l'économie
de 125 millions qu'elle permet pour donner à la
Confédération les moyens d'une politique vraiment
sociale et faire ainsi bénéficier ceux qui en ont véri-
tablement besoin : les institutions telles que l'AVS,
l'Ai, l'assurance-maladie par exemple ?

Modification du tarif douanier :

OU
Comité fribourgeois pour une politique fédérale
d'économies

17-1014

VILLE DE FRIBOURG

Restrictions de circulation
La rue des Epouses sera réservée à la seule circulation
des piétons du 1er juin au 31 octobre 1978.

SERVICE DE LA CIRCULATION
17-1006

A louer à MATRAN, dans immeuble
HLM

1 APPARTEMENT
de 272 pièces
Libre dès le 1er Juin 1978.

Loyer mensuel, avec charges, Fr. 360.-
SOGERIM SA, (fi 22 21 12

. 17-n O'

Le jardin d'Iris
du château de Vullierens-sur-Morgei
est ouvert au public tous les jours de 13 heu
res à 18 heures.

Entrée 1 franc en faveur des œuvres de l'Er»
fance vaudoise.

Dimanche, ouvert dès 10 heures.
. _____m______________________________ m____m



Séance du Conseil d'Etat
une série de nominations

Dans sa dernière séance le Conseil
d'Etat a :

0 nommé M. Antoine Rochat , li-
cencié en sciences économiques, du
Lieu (VD), à Rosé, inspecteur finan-
cier I auprès de l'Inspection canto-
nale des finances. En qualité de dé-
légués de l'Etat : M. Ernest Grand-
jean , député, au Crêt , auprès de la
commission scolaire du Crêt, Pro-
gens, Grattavache, Les Ecasseys ;
M. Gérard Perroud, à Châtonnaye,
auprès de la commission scolaire du
cercle de Torny-le-Grand, Middes ,
Châtonnaye ; M. Henri Dumas, à La
Joux, auprès de la commission sco-
laire du cercle de La Joux ; M. l'ab-
bé Georges Maillard , Rd curé-doyen ,
à Bonnefontaine, auprès de la com-
mission scolaire du cercle de Bonne-
fontaine, Montécu, Praroman.

9 accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démis-
sion de : Mlle Eliane Nicolet , insti-
tutrice, à Massonnens ; Mlle Clai-
rette Kaeser, institutrice, à Dùdin-
een ; M. Ueli Kramer , instituteur, à
Gurmels ; M. Markus Cotting, insti-
tuteur à Diidingen.

• promulgué :
a) la loi d'application du 7 février

1978 de la loi fédérale sur l'aide en

matière d investissements dans les
régions de montagne ;

b) le décret du 8 février 1978 re-
latif à la construction d'un bâtiment
destiné à loger les stations agricoles
de Grangeneuve ;

c) le décret du 9 février 1978 rela-
tif à la fusion des communes de
Grossgurmels et de Monterschu ;

d) le décret du 9 février 1978 por-
tant adhésion au concordat du K
mars 1977 sur l'exécution des juge-
ments civils.
A adjuge pour un montant de
2 400 000 fr. de travaux à exécutei
sur le réseau des routes cantonales
et pour un montant de 200 000 fr. de
travaux à exécuter sur la RN 12.

• autorisé les communes de Barbe-
rêche, Diidingen et Liebistorf. ainsi
que la paroisse de Marly, à financer
des travaux ; la commune de Plas-
selb, a se porter caution ; celle de
Courtaman et l'Ecole libre publique
de Fribourg, à consolider des dettes
la commune de Morlon et le Consor-
tium de la nouvelle zone industrielle
du Grand-Fribourg, à procéder à des
opérations immobilières ; les parois-
ses de Billens, Massonnens et Mé-
zières, à percevoir des impôts. (Com.]

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Réfection de bâtiments scolaires
Dans sa dernière séance, le Conseil quartier de la Neuveville ;

communal de Fribourg a : O adjugé des travaux pour la réfec-
0 fixé au 8 juin 1978 la date de la tion des halles de gymnastique de la
prochaine assemblée bourgeoisiale, Vignettaz et de locaux à l'école des
en a arrêté l'ordre du jour et Neigles, ainsi que pour l'aménage-
approuvé les comptes des diverses ment du Plàtzli, (place de la Danse)
fondations bourgeoisiales pour l'an- au quartier de l'Auge ;
née 1977 ; • approuvé les plans d'un nouveau
C accordé une subvention pour la trottoir à l'extrémité de la route de
rénovation d'un immeuble dans le Berne. (Com.)

La presse fribourgeoise
en ballade dans le Vully

Les membres de l'Association de la
presse fribourgeoise — tout au moins
une trentaine d'entre eux — se sont re-
trouvés hier matin à l'hôtel Krone de
Morat pour y tenir leur assemblée ordi-
naire.

Après avoir souhaité la bienvenue à
ses confrères, le président de la section
fribourgeoise, M. Pierre Charrière, leur
a soumis son rapport annuel, mettant en
évidence les problèmes de la profession
débattus, ces derniers mois, par le co-
mité central, tout particulièrement la
nouvelle convention collective et l'in-
troduction des techniques électroniques
pour la confection des journaux.

La parole a ensuite été donnée à M.
Pierre Kolb, chargé de présenter le rap-
port de la commission mixte profession-
nelle. Et là , une constatation s'impose :
il y a actuellement abondance, sinon
pléthore, de candidats au journalisme
Les cours de formation, organisés à l'in-
tention des stagiaires, sont saturés, et
il se pose dès lors la question d'un éven-
tuel dédoublement des classes et de leur
financement. Ce problème va d'ailleurs
déboucher, immanquablement et dans
un proche avenir, sur un autre obstacle:
celui des possibilités d'emploi offertes à
tous ces nouveaux journalistes, une fois
leur stage terminé.

Puis les membres de l'APF ont pris
connaissance des comptes présentés par
M. Ferdinand Brunisholz. Sur proposi-
tion des vérificateurs, ils les ont ap-
prouvés sans opposition.

Un point important inscrit à l'ordre
du jour consistait dans la discussion du
projet de nouveaux statuts pour l'As-
sociation. Les anciennes dispositions da-
tent de 1926 et, bien que révisées en 1941,
elles ont un sérieux besoin d'être dé-
poussiérées. Les nouveaux articles ont
été passés au crible par l'assistance,
l'assistance, point par point , et cette re-
vue de détail a suscité maintes objec-
tions et suggestions propres à clarifier
encore davantage le texte proposé. Les
remaniements souhaités ont été enregis-

trés. Le projet , une fois épure, sera sou-
mis à ratification lors de la prochaine
assemblée.

Pris par leur sujet , les journalistes
ont laissé l'horloge les gagner de vi-
tesse : asservi à son horaire, le bateai;
qui devait les transbahuter sur la rive
du Vully leur a passé sous le nez. C'esl
finalement en voitures que tout le mon-
de s'est rendu à Praz où devait se pour-
suivre la journée dans sa partie récréa-
tive.

Après une halte désaltérante dans le;
caves de M. Louis Chervet qui l'atten-
dait pour l'apéritif , la petite cohorte t
gagné le restaurant Bel-Air. Et c'est là
dans une atmosphère détendue, que les
conversations entre confrères se sonl
poursuivies autour d'un filet de perches
humecté de cru local.

n. r.

r *>
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RESTAURANT CHINOIS
ses spécialités servies le soir jusqu'à 22 heures

A MIDI : Fondue chinoise Fr. 17.— Fermé le mardi
Réservez vos tables <fi 22 45 40
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Fraises d'Italie
le panier de 450 g -|p3(]

(100 g = —.28,9'

Asperges de France
1er choix

la botte (_ _

MIGROS

Célébration solennelle de la Fête-Dieu

Vue générale de la place pendant la célébration de la messe solennel!»

Saint-Sacrement porté par Mgr Mami i (Photos Eliane Laubscher

Le temps légèrement frisquet, maus-
sade et gris de jeudi, mais égayé, de
temps à autre, d'un timide rayon d<
soleil, n 'a pas empêché le déroulemen
de la célébration de la Fête-Dieu, à Fri-
bourg.

A la place Georges-Python, une assis.
tance relativement nombreuse partici
pait à la messe corwé'pbrée et prp<sî (*ôi
par l'évêque du diocèse, Monseigneu:
Pierre Mamie. Lors de la célébration
les chœurs mixtes de la ville internre
tèrent, sous la direction de Pierre Kae
lin , la messe « Pro Patria » de Hilber
Mentionnons que le sermon prononci
par Mer Mamie ne nassa euèrp 'n"""
çu. S'adressant ensuite à nos frères di
langues étrangères, révêque leur adres
sa quelques paroles en allemand, en ita
lien et en espagnol.

Après la messe, la procession, compo
sée dans une grande majorité de f' .'c
les à l'allure grave et recueillie, em
prunta le traditionnel parcours : rue di
Romont - rue Saint-P'err»^ - route de
Alpes - rue du Pont-Muré.

Plusieurs fanfares de la ville, cer
tains enfants des écoles et les premier
communiants, les scouts, les représen
tants des congrégations religieuses e
de diverses sociétés, les autorités can-
tonales, communales et judiciaires, le
fidèles et les prêtres accompagnaient
notre évêque durant toute la procession
Celle-ci se termina au reposoir installe
à proximité de la Grenette. Tandis que
l'assistance entonnait le « Tantum er-
go », l'évêque bénissait, une dernière
fois, les fidèles rassemblés. M.-F. D.

Orientation - formation - emploi
Placement : situation mai 1978

L'appel adressé aux employeurs E
rencontré un "accueil encourageant
lt patronat fribourgeois est conscieni
que la formation professionnelle de
notre jeunesse est d'importance
capitale. Les offres de place;
d' apprentissage, -de formation élé-
mentaire ou d'emploi (au tota!
environ 450) seront incessammeni
communiquées à tous les organisme;
officiels et privés s'occupant de lc
jeunesse, mais elles sont déjà er
main de la Bourse des places
d'apprentissage, à laquelle on peut
chaque jour de 14 à 18 heures, faire
appel téléphoniquement au numére
037-22 14 87.

Un contrôle effectué auprès de;
offices régionaux d'orientutior
conduit à la constatation que, maigre
une augmentation des effectifs de:
adolescents achevant la scolarité
obligatoire, la situation du place-
ment au début mai 1978 est un pei
mri l leure  que celle du début juir
1917. On observe en plus que h
nombre des places d'apprentissage
annoncées dans la presse es
sensiblement plus élevé que l'ar
dernier à même époque. II y a done
un renouveau. Mais les perspective:
moins sombres ne doivent pas pro-
voquer un relâchement de l'effort

étant donné que 16% des adoles-
cents, soit près de 500, attendent en-
core une solution concrète, dont ur
peu plus de 300 une place d'appren-
tissage.

Parmi les adolescents , les filles e
les élèves de la section pratique di
Cycle d'orientation rencontrent le
plus de difficultés. Le groupe de tra-
vail Orientation et formation recom-
mande aux employeurs — en son-
geant au danger de pénurie de
recrutement après le cap de 1981 —
d'ouvrir généreusement aux filles le:
portes traditionnellement réservée:
aux garçons, comme aux élèves de:
classes pratiques , filles ou garçons
dont les résultats à l'atelier sont trè:
souvent bien supérieurs aux perfor-
mances scolaires.

Les secteurs professionnels le:
plus sollicités en ce moment sont 1<
commerce, la vente, l'alimentation
l'artisanat du bois. En revanche le
dessin technique rencontre peu de
faveur, ce qui risque de créer une
situation inquiétante dans trois ans
Ceux et celles qui osent s'y lancei
aujourd'hui seront , à ce moment, ga-
gnants.

Groupe de travail
Orientation et formation

Autigny : des lauriers pour quels pompiers ?
Sympathique initiative des organisateurs de la kermesse paroissiale d'Autigny-
Chénens qui , en cette fin de semaine, ont inscrit à leur programme une attractior
assez peu commune. En effet , la vénérable pompe à bras que l'on peut admire:
en bordure de la route, à Chénens, permettra à de nombreuses équipes de pom-
piers du canton ou d'ailleurs de mesurer leur rapidité, et leur endurance aussi
en pompant en un temps minimum quelque 500 litres d'eau au moyen d'un je
de 8 mm. Des lauriers récompenseront naturellement les vainqueurs de cette
épreuve d'un genre inhabituel. Précisons que chaque équipe sera composée di
quatre hommes, soit deux par balancier. (GP)

La vieille pompe de Chénens, construite
d'Autigny-Chénens.

en 1902, vedette de la fête paroissiali
(Photo G. Périsset

Marsens :
priorité non respectée

Mercredi à 18 h 45, un automobiliste
de Corbières quittait  sa place de sta-
tionnement devant la laiterie de Mar
sens. S'engageant sur la route commu
nale qui traverse le village, il n 'accord;
pas la priorité à un automobiliste di
Marsens qui regagnait son domicile, ve
nant de Vuippens. Une colllision s'en
suivit. Elle fit pour 3000 fr. de dégâts
(YC)

TAVEL
Perte de maîtrise

Hier vers midi, un automobiliste, agi
de 21 ans, domicilié à Bourguillon, cir-
culait sur la route cantonale de Tavel i
Fribourg. Dans un virage, il perdit lf
maîtrise de son véhicule et' s'élança con-
tre un poteau téléphonique. Il ne fu
pas blessé, mais les dégâts s'élèvent i
12 000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Collision à un carrefour

Mardi, à 8 h 30, un automobiliste, do-
micilié à Fribourg, roulait de la rue
Louis-Cholet en direction de la rui
des Remparts. Parvenu au débouché de
la rue Chollet , en raison d'une visibi
lité très restreinte il ne remarqua pa:
immédiatement un autre automobiliste
de Planfayon qui arrivait au volant d'ui
fourgon de la rue des Remparts vers li
chemin Montrevers. La collision fu
inévitable. Les dégâts s'élèvent à 6001
francs. (Lib.)

• Le Cartel syndical fribourgeois, dan;
un communiqué qu 'il vient de nou;
faire parvenir, indique qu 'il a opté poui
les mots d'ordre suivants dans le scru-
tin fédéral et cantonal de dimanche.

« Oui » à la nouvelle loi sur les Hau-
tes Ecoles et à l'heure d'été. « Non » :
l' augmentation du prix du pain ains
qu a la loi sur l'interruption de grosses-
se. Il laisse la liberté de vote sur le
problème des douze dimanches san:
voitures.

Et finalement se prononce pour ur
double oui sur les crédits d'engage-
ment concernant les routes cantonale:
et les forêts domaniales. (Com-Lib)

Qu'en pensez-vous ?
Amitié

La difficulté avec les autres, c'est de
ne pas toujours bien savoir s'ils veu-
lent nous apprivoiser ou nous domes-
tiquer.

Candide

EN TOUTE CONFIANCE !

-&&mr1rÛMwé A,bert
-___mî p3t--- oiNEn«i.i DUCRY

17-1407



t
Madame Maria Ducrest-Dematraz, et ses enfants Jean-Marie, Gabrielle et Claire-

Lise, à Remaufens et Châtel-St-Denis ;
Soeur Marie-Claude Ducrest , Abbaye de la Fille-Dieu, à Romont ;
Madame et Monsieur Yvan Claisse-Ducrest, et leurs enfants, à Liège (Belgique) ;
Mademoiselle Agnès Ducrest , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Denis Ducrest-Droux, et leurs enfants , à Bouloz ;
Madame et Monsieur Bernard Crausaz-Ducrest, et leurs enfants , à Villarsiviriàux ;
Monsieur Charles Ducrest, et son fils, à Bâle ;
Monsieur et Madame Léon Ducrest-Vial, et leurs enfants, à Pont ;
Madame et Monsieur Bernard Chasset-Ducrest, et leurs enfants, à Onnens ;
Monsieur et Madame Claude Ducrest-Berthou, et leurs enfants, à Carouge (GE) ;
Mademoiselle Léonie Dématraz et Messieurs Alphonse et Bernard Dématraz, à

Chavannes-les-Forts ;
Monsieur et Madame Joseph Deschenaux-Dématraz, et leurs enfants, à Blessens ;
Monsieur et Madame Albert Girard-Dématraz et leurs enfants, à Lieffrens ;
Monsieur et Madame Antoine-Marie Staucheris-Dématraz, à Genève ;
Monsieur et Madame Gabriel Dématraz-Mauron, et leurs enfants, à Romont ;
Mademoiselle Rosa Dématraz, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DUCREST

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, à la suite d'un accident, le 24 mai 1978, dans sa 51e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, le samedi 27 mai 1978, à 14 heures 30, en
l'église de Remaufens.

Domicile mortuaire : Hôpital de Châtel-St-Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7
Madame et Monsieur Robert Terrapon-Currat, à Grolley, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Léonard Vial-Currat, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marcel Bugnon-Currat, à Bôle (NE), et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Currat-Genoud, et leurs enfants, à Châtel-Saint-

Denis ;
Monsieur Marius Currat à Grattavache, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Louis Currat-Favre, à Saint-Martin, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Currat-Molleyres ;
Monsieur et Madame Casimir Moret-Ruffiëux-Currat, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles Marro, Mugny, Sugnaux, Crausaz et Fasel ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonard CURRAT
ancien boulanger à Saint-Martin

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 24 mai 1978, dans sa
73e année, après une courte maladie chrétiennement supportée, muni des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale-de Saint-Martin, le
samedi 27 mai 1978 à 16 heures, et sera suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : 1772 Grolley, Sablion 6.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Grolley ce vendredi
26 mai à 20 heures.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame René Guisolan-Overney à Fribourg, Grand-Fontaine 8 ;
Monsieur et Madame Robert Jonin-Overney, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Madame Rose Duc-Overney, sa fille et son petit-fils à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Guisolan et famille à Zurich ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René GUISOLAN

maître confiseur

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin,
parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection le 23 mai 1978, dans sa
66e année, réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, samedi le 27 mai 1978, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale le vendredi 26 mai
1978 à 19 h. 45.

R.I.P.

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

t
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Léa Volery
enlevée à leur tendre affection le 23 mai
1978 dans sa 82e année, munie des sa-
crements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture a eu lieu en
l'église de Lully, le jeudi 25 mai 1978.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1645

t
La Société cantonale

des patrons confiseurs-
pâtissiers-glaciers

a la douleur de faire part du décès su-
bit de son collègue et ami

Monsieur

René Guisolan
membre d'honneur

maitre de cours, président
de la Commission d'apprentissage

L'office d'enterrement sera célébré
en la cathédrale St-Nicolas à Fribourg,
le samedi 27 mai à 10 heures.

Les membres de la société sont priés
d'y assister.

17-24731

Le Cercle de l'Union de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de son membre passif

Monsieur

René Guisolan

B 

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

3̂S
/̂^

Aeberhard
Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76

17-909

PERDU
dans le quartier de Beauregard

CHAT jaune et blanc
petite tache jaune sous le menton.
Collier rouge, répond au nom de

«Kékett». Bonne récompense.
(f i 037-24 34 69

17-302091

t
Madame Joseph Roulin , à Givisiez ;
Madame et Monsieur Dr. Steve Madjedi-Roulin et leurs enfants , en Californie ;
Monsieur Pascal Roulin, à Givisiez ;
Madame et Monsieur Oswald Mettier-Roulin et leurs enfants, à Schlieren ;
Monsieur et Madame Robert Roulin-Yorio et leur fille , à Villeneuve (VD) ;
Madame Angèle Hayoz-Roulin et ses enfants, à Belfaux ;
Les enfants de feu Louis Brunisholz-Roulin, à Essert ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Sciboz-Roulin ;
Monsieur et Madame Pierre Roulin-Rigolet et leurs enfants, à Treyvaux ;
Les enfants de feu François Bulliard , à Rossens ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROULIN

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le 25 mai 1978.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Givisiez, le samedi 27 mai
1978, à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Veillée de prières : vendredi , à 19 heures 45, en l'église de Sainte-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
« Pour ceux qui t'aimaient tant , ton

départ est un vide qu'on ne com-
blera jamais ».

Monsieur Elie Robatel, à Torny-le-Grand ;
Madame Ida Nicolet-Robatel et ses enfants, à Villarimboud, Marly et Genève ;
Madame et Monsieur André Bugnon-Robatel, à Torny-le-Grand ;
Monsieur et Madame Pierre Robatel-Gillon et leurs enfants, à Torny-le-Grand ;
Monsieur et Madame Fidèle Robatel-Joye et leurs enfants, à Torny-le-Grand ;
Madame et Monsieur Aloys Mettraux-Robatel et leurs enfants, à Renens ;
Madame et Monsieur Antonin Liard-Robatel et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Gérard Robatel-Jolliet et leur fille, à Payerne ;
Monsieur et Madame Claude Joye-Monney et leurs filles, à Torny-le-Grand ;
Révérende Sœur Rose Robatel, à Chavanod (France) ;
Monsieur l'abbé Michel Robatel, curé, à Delley ;
Les familles de feu Pierre Robatel , à Torny-le-Grand, Mannens, Grandsivaz, Fri-

bourg et Villarimboud ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elie ROBATEL

née Julia Monney

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-mère, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , le jeudi 25 mai 1978, à l'âge de 76 ans, après une longue maladie chrétien-
nement supportée, et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 27
mai 1978, à 14 h. 30.

Récitation du chapelet à 20 heures en l'église de Torny-le-Grand.

Domicile mortuaire : 1751 Torny-le-Grand.

R.I.P.

t
Le Centre professionnel cantonal

a le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur
René GUISOLAN

professeur à l'Ecole professionnelle de Fribourg

Monsieur Guisolan est décédé en pleine activité, au terme d'une leçon qu 'il
venait de donner aux apprentis confiseurs-pâtissiers-glaciers.

Nous garderons un souvenir ému de ce maître compétent, consciencieux et
apprécié de tous.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités
et assurent la dignité des derniers devoirs. ___^^^^H______________.Tous articles de deuil. •»¦—_-_—____ _—¦__—-
Transports funèbres. X^ ĴB _____5____&

Téléphonez V -___Er̂ 2B -_-_-_----__--_-_________-______________ry
Qour et nuit) au Â_^ _̂__7 n__>
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VITE nr PrVTÉmriTD voiture en font ce que l'industrie auto-
V Ut Ut L J_À1 LKILUK, mobile mondiale produit de mieux actuel-
î A DEIWEAT C(\A Tl WCCT Iement. Quant à ses performances, elles
l-ArLytj l-Ul 0l)4 11 JN EM sont un gage de supériorité, donc de sécu-
(\\] 't\ ÉPANPE nïÇPPFTE rit^ sur la route (moteur de 2,7 litres à injec-
I.U J-LLlirlllLE VIôIJMA i L. tion, 144 ch DIN/106 kW, 0 à 100 km/h en
En fait, le luxe de la Peugeot 604 ne devient 10,4 s, pointe de 186 km/h, 10,9 litres
apparent qu'à travers ce que ressentent d'essence aux 100 km, selon normes DIN).
ses occupants. La version Grand Confort, Son ensemble porteur perfectionné, fait
par exemple, possède des glaces teintées, pour les hautes performances, joint à l'une
à commande électrique comme le toit des carrosseries les mieux conçues qui
ouvrant , un verrouillage central des porte s, soient, garantit un maximum de sécurité,
une direction et des freins assistés, de même n/\»T » |iVi_ *T*PT DrerDUCque, au choix, une boîte mécanique à 5 oUJN LUAE LM K_.J1.KY-.
vitesses ou une boîte automatique. » /**_|TV mil p*r\i CCDI/TINTLe confort et le silence de marche de cette A U-UÀ IJU1 0 Lil JL.KVtJN 1.
Peugeot 604 Tl. Peugeot 604 SL. Peugeot 604 SL. Peugeot 604 options:
Grand Confort Grand Confort Moteur à 6 cylindre s Peinture métallisée Fr. 600.-
Moteur à b cylindres en V Moteur à 6 cylindres en V en V 2664 cm3 Sièges cuir et
2664 cm3 avec injection 2664 cm 3, 136 ch DIN (100 k\V) 136 ch DIN (100 kW) peinture métallisée Fr. 1900.-
144 ch DIN (106 kW) Boîte à 4 vitesses Boîte à 4 vitesses Climatisation (modèles
Boîte à 5 vitesses Tl seulement) Fr. 2100.-
Fr. 24850.- Fr. 23200.- Fr. 21800.-
Boite automatique Boîte automatique Boîte automatique
en option Fr. 850.- en option Fr. 1600.- en option Fr. 1600.-

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. NUSSBAUMER & FILS SA V 037-22 41 29

AGENTS : Fribourg : Garage Beausite S.à r.l., 037-24 28 00 — Bulle : Garage Moderne SA, 029-
2 63 63 — Cheiry : Garage Ch. Egger, 037-6613 24 — Domdidier: Garage C. Clerc, 037-7512 91 —
Flamatt : Garage F. Mâder, 031-94 01 20 — Lully - Estavayer : Garage H. Koller, 037-6312 77 —
Marly : Garage du Stand SA, 037-46 15 60 — Plaffeien : Garage Rappo, 037-39 14 71 — Romont :
Garage Stulz Frères, 037-52 21 25 — Salavaux : Garage J. Magnin, 037-77 13 42 — Tentllngen:
Garage P. Corpataux, 037-381312 — Vuisternens-devant-Romont : Garage Ed, Gay, 037-55 13 13.

17-603

POUR VOS meubles. .. EN TOUTE
r-mrslFlAMi-F
CHEZ : r _ T _. 1 f ¦ Vente directe...

sans
représentant

Toutes facilités
de paiement...

Et toujours
nos ACTIONS
et nos
OCCASIONS
à des prix
AVANTAGEA

RENE SOTTAZ ET CIE
MARLY LE MOURET
037.46.15.B1 I D37.33.17. OS

Tous les vendredis, VENTE DU SOIF Kt roid la prewre an* même des annonw* QUuul petites sont lues

TREYVAUX
Vendredi 26 dès 20 h 30

Auberge
de la Croix-Blanche

Se recommande : SFG Treyvau* Valeur des lots Fr

FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE 26,27,28 mai 197É

81-67

É < ^  

MUNDIAL78

f"_i£5r"i
L_ L__f___J

^W l a I JtT} ^******«*«*->--****** 1̂̂
-r-\-1riPv_ <&_ _  ¦¦_«__________¦_¦___¦¦_>SS« ARGENTINE
Dans la jungle de l'audio-visuef,

i ralliement c'est DELAY SA
-|ue client désire avant tout, c'est de pouvoir
compter sur le service rapide d'un technicien compétent,
i garantit le fonctionnement de votre appareil

tle plus sûr et au meilleur prix!»

Comme du médecin de famille, il a besoin d'un confident,
d'un conseiller discret, ponctuel, indispensable.

Ces vrais services techniques sont inctus dans nos prix,
c'est pourquoi, en définitive, nous sommes moins chers I

Faites confiance aux pionniers de la TV et de la vidéo,
f̂tj^^

BaaT
-ii,, . Choisissez le vrai spécialiste, suivez

|̂ _ L'ONDE VERTE DE LA CONFIANCE

o Ê%_f
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LAUSANNE-CENTRE ILAUSANNE-EST IYVERDON INEUCHATEL IFLEUR1ER [FRIBOURG IPAYERNE IWONAND
021/2249 52 [021/239653 |024/213433 |038/252722 |038/613061 (037/221396 |037/6152 69 |024/311613
Centre administratif et conseils à domicile, sur rendez-vous YVONAND 024/311613 - Bureau de liaison à VEVEY 021/511665

Prix du carton Fr. 6.-
17-2455;
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CITOYENNES ET CITOYENS I
FRIBOURGEOIS

Le 28 mai prochain , nous sommes appelés à nous prononcer sur une nouvelle loi
sur i'aide aux hautes écoles et la recherche.
Cette loi revêt une importance considérable pour l' avenir des universités suisses
et en particulier pour l'Université de Fribourg (seule haute école relevant d'un
canton économiquement faible).
Les dépenses que notre canton prend à sa charge pour notre Université sont pla-
fonnées depuis 1975. L'engagement financier de notre canton en faveur de sa
haute école est fonction de l'importance et de la régularité du subventionnement
des universités par la Confédération.

La loi qui est soumise au scrutin populaire a pour avantages :
. 1) d'assurer un subventionnement au moins égal à la subvention touchée pour

1977 ;
2) de faciliter une gestion économique de nos hautes écoles en étendant le rôle

des instances de planification ;
3) de renforcer , de rationaliser davantage l'organisation de la politique universi-

taire suisse et de favoriser la coordination ;
4) de donner à la recherche scientifique dont la qualité est l' une des clefs de

l'avenir du pays, les moyens d'un développement nécessaire.
Citoyennes et citoyens fribourgeois , vous n'êtes pas appelés à voter pour ou
contre les hautes écoles , mais bien en faveur d'une loi consolidant l'aide finan-
cière que la Confédération accorde depuis 1966 aux cantons universitaires pour
contribuer avec eux à l'accomplissement d'une tâche d'intérêt national.

Votez

OUI%mW %_J M le 28 mai
Comité fribourgeois d'action en faveur de la loi fédérale sur l'aide aux hautes
écoles et la recherche
Marius Cottier , conseiller d'Etat, président
Maurice Colliard , président du Grand Conseil
Arnold Waeber , président du Conseil d'Etat
Pierre Dreyer, conseiller d'Etat et député au Conseil des Etats
Joseph Cottet , conseiller d'Etat
Rémi Brodard, conseiller d'Etat
Ferdinand Masset , conseiller d'Etat
Hans Baechler , conseiller d'Etat
Jean-François Bourgknecht , député au Conseil des Etats
Louis Barras , conseiller national
Liselotte Spreng, conseiller national
Laurent Butty, conseiller national 1
Paul Zbinden, conseiller national
Hubert Lauper , préfet de là Sarine
Robert Menoud, préfet de la Gruyère
Willy Neuhaus, préfet de la Singine
Georges Guisolan , préfet de la Broyé
René Grandjean , préfet de la Glane
Fritz Gœtschi , préfet du Lac
André Currat , préfet de la Veveyse
Martin Nicoulin, président du PDC
Albert Engel, président du PRD
Raphaël Rimaz , président du PAI-UDC
Fernand Beaud, président du PICS
Gaston Gaudard, recteur de l'Université
Joseph Vaucher , directeur de l'Université populaire
Guy Brulhart , président de l'Association fribourgeoise des professeurs de

l'enseignement secondaire supérieur
Christine Hardi-Descloux , présidente de l'Association fribourgeoise des

professeurs du cycle d'orientation
Karl Buchs , président de l'Association fribourgeoise du corps enseignant

des écoles primaires et enfantines
Claude Blancpain , président de la Chambre fribourgeoise du Commerce et de

l'Industrie
Max Haùsler , président du Groupement industriel fribourgeois
Pierre Reynaud , président de l'Union interprofessionnelle patronale du

canton de Fribourg
Bernard Sulger , président du Cartel syndical fribourgeois
Ferdinand Brunisholz , secrétaire général des Organisations chrétiennes sociales
Hans Riedo , président des Syndicats chrétiens de la partie allemande

17-24482
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I A  
LOUER

à Fribourg, superbe emplacement , plein
centre et très calme

APPARTEMENT
TOUT CONFORT

2 pièces
bain, cuisine, balcon, tél.

Libre immédiatement : Fr. 550.—.

Informations par 0 22 77 22
Bureau du PLAZA

Rue de Lausanne 91
17-666

A louer à Vallon
(5 km de Payerne) dans bâtiment HLM

1 APPARTEMENT
de 3V2 pièces

1 APPARTEMENT
de 4 V2 pièces

Libres de suite ou date à convenir.

Pour visiter s'adresser à la concierge
• Mme Ballaman - (fi 67 11 57

Pour traiter :
Gérance N. Chardonnens

1564 Domdldler - (fi 75 26 43
17-1636
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AGENCE IMMOBILIERE fMÊ  ̂
ERNEST SALLIN TIVOLI 3

037/220726 \\______ W 1700 FRIBOURG

VEND ou LOUE à VILLARS-SUR-GLANE

QUARTIER DES DAILLES / Rte de Payerne
avec entrée en jo uissance immédiate ou à convenir

Hj à proximité forêt
| à 10 min. école et centre commercial
B à 2 min. jonction autoroute

• TRANQUILLITÉ
• ENSOLEILLEMENT

® VUE PANORAMIQUE
B Construction et conception particulière-

ment bien étudiées
H Isolation phonique et thermique

excellente
B Grande place de jeux aménagée pour

enfants
B Possibilité de finitions et aménagements

intérieurs à choix

STUDIO de 32 m2 + cave + place de parc
APPARTEMENT 2 pièces env. 50 m2
APPARTEMENT 3V2 pièces avec cuisine luxueuse de 15 m2 + grand

balcon
APPARTEMENT 4V2 pièces 2 salles d' eau + WC séparés + cheminée

de salon
ATTIQUE 572 pièces avec cheminée de salon + terrasse

GARAGE INTERIEUR AVEC LIAISON DIRECTE PAR ASCENSEUR

_^> VISITEZ NOTRE APPARTEMENT PILOTE MEUBLÉ
/ / SUR RENDEZ-VOUS I 17-1628

KpSH MARLY
HEX_S^9 A louer pour date

_\___\ à convenir

STUDIO
I 2-/2 pièces

3-/2 pièces
excellente situation,
tranquillité,
loyer avantageux.

17-1124 J

Hi 5et 6 pces
à louer dans un

Kjjyj immeuble résidentiel
situé à Marly

I - surface habitable
100-115 m2

- aménagement de
qualité

I - excellente situation
17-1124

Cherche à louer en automne è Fribourg
(Gambach , Jura, Vignette-, Torry) ou
à Marly.

M A I S O N
F A M I L I A L E

- avec double garage.

Cfi (037) 24 98 51
'¦¦ - '- ¦ - -1-/-302L-59

I

bourg
y) ou

}Q2i__ -
I

A vendre à Fribourg, 5 min. du centre

appartements résidentiels
d e 2 - 3 - 4 e t 5 pièces

Finitions intérieures au choix du client.

Pour tous renseignements , s 'adresser à
l'Agence immobilière CLEMENT
La Tour-de-Trême
(f i 037-22 39 24 ou 029-2 75 80

17-13610M-302--.9

1
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A LOUER

route Villars-Vert 19-20 - 21

CHAMBRES MEUBLEES

GRANDS STUDIOS
^?i_S____l ___^ P r ' x
$Ëhs& &% intéressants

17-1706
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Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat
Améliorer l'image de marque par
l'acquisition d'un nouveau bateau

Mercredi après midi s'est déroulée a et les communes riveraines. Les recettes
Neuchâtel l'assemblée des actionnaires d'exploitation sont inférieures à celles
de la Société de navigation sur les lacs de l'année passée : de 997 204 fr elles
de Neuchâtel et Morat SA que préside ont passé à 960 689 fr alors que les dé-
M. Claude Frey. On reconnaissait, du penses ont augmenté de 1333 782 fr à
côté fribourgeois , MM. André Genoud, 1375 201 fr , y compris les amortisse-
chef de service à la Direction de 1 .Été- ments réglementaires.
rieur, Auguste Girod, ancien trésorier
de l'Etat et Ehrard Lehmann, secrétaire VIEILLISSEMENT DES UNITES
de la ville de Morat. Les quatorze ac- La flotte de la SNLNM accuse un
tionnaires présents a ces assises prirent vieillissement certain. Outre la « Sar-
notamment acte de la désignation au ceiie » (1931), les bateaux « Cygne » et
sein du conseil d'administration de M. « Mouette » accusent déjà un âge res-
Henri Blanc, conseiller communal a pectable puisqu'ils furent construits en
Estavayer, qui prend la place de M. 193g Ces unj tés ne sont plus dotées du
Claude Butty. Elément marquant de minimum de confort requis à notre épo-
l'assemblée : le projet d'acquérir une
nouvelle unité de 400 places, d'un coût
de 2 800 000 fr , destinée à améliorer
l'image de marque de la compagnie en
lui permettant une plus grande sou-
plesse d'exploitation et, surtout, en des-
servant de manière plus judicieuse la
ligne Neuchâtel-Estavayer.

Pour M. Frey, les conditions météoro-
logiques défavorables de l'année der-
nière, comme celles des premiers mois
de l'année en cours du reste, n'incitent
guère à l'optimisme. Les chiffres et les
résultats enregistrés cette dernière
décennie prouvent néanmoins que la
Société de navigation connaît une pro-
gression que l'on peut qualifier d'heu-
reuse face à l'évolution qu'ont connue
dans le même temps les neuf autres
compagnies helvétiques considérées,
avec la SNLNM, comme les plus gran-
des du pays. Sous l'impulsion de M.
Roger Matthey, la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat
occupe donc une situation qu'elle se doit
de maintenir avec l'appui , bien sûr, des
cantons et des communes concernés.

SEPTEMBRE PLUS FAVORABLE
QUE JUIN

On retiendra du rapport d'activité de
la société la diminution du nombre de
voyageurs transportés, soit 12 000 de
moins par rapport à l'exercice 76. En
juin par exemple, les unités accueil-
laient 25 000 passagers de moins qu'en
juin 1976. Le nombre de kilomètres par-
courus l'an dernier fut de 115 605 contre
112 969 l'année précédente. Les travaux
exécutés en faveur des installations
portuaires se résument, pour le canton
de Fribourg, au remplacement de six
pilots et des moises à Portalban, au
dragage devant et à l'est de la station à
Praz.

Quant au résultat financier, il laisse
un déficit de 489 282 fr à couvrir par les
cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud

Construite en 1939, cette unité ne répond plus aux besoins actuels.
(Photo G. Périsset)

La Fête-Dieu à Estavayer
BEAUCOUP DE FERVEUR

ET DE FOI
Les travaux de restauration en cours

à la collégiale St-Laurent ont incité le
Conseil paroissial catholique d'Esta-
vayer-le-Lac, que préside M. Georges
Pillonel , à modifier quelque peu l'or-
donnance des cérémonies de la Fête-
Dieu. La messe de 9 heures eut lieu
pour la première fois devant la chapel-
le des Dominicaines. Une foule dense
et recueillie prit part à cet office qui
fut suivi de la procession traditionnelle
à travers rues et ruelles recouvertes de
buis et de laîche. Comme de coutume,
les reposoirs avaient été décorés avec
beaucoup de goût. Et l'on se plut à re-
lever la participation des écoliers et
écolières sous la surveillance de maî-
tres et maîtresses auxquels il convient
de rendre hommage. Bravo aussi à la
commune, à tous les groupes qui, grâce
à leur présence, contribuent au main-
tien d'une tradition profondément an-
crée dans le cœur des Staviacois. Seul
souhait de la part des habitants du
quartier de Rivaz : que la procession ,
désormais, n'ignore plus leur quartier ,
d'autant plus que nombre de malades
et de vieillards attendent son passage
avec impatience. (GP)

MONTAGNY - LA- VILLE
Samedi 29 juillet 1978 à 21 heures

UNIQUE GALA D'ETE en Suisse romande de

GERARD LENORMAN
nouveau récital

Places : de Fr. 15.— à Fr. 30.—
Location : Cfi 037-61 44 48 - 037-61 24 87.

Organisation : FC Montagny-la-Ville

A la 19e Marche de la Sarine :
une Saint-Galloise qui tient bien sa place

La Marche printanière de la Sarine,
les 27 et 28 mai, est dotée d'une très
belle médaille à l'effigie de la Saint-
Galloise. Une médaille sans conteste
égale en qualité à toutes celles qui l'ont
précédée.

Le portrait se détache en relief forte-
ment accentué sur un fond de lac : on
ne peut oublier le Bodan lorsqu'on l'a
à moitié pour soi. Quelle finesse de pro-
fil ! Un air de femme qui se prend au
sérieux. On est saint-galloise et Ion
tient sa place. En boucles sur son large
front , une épaisse chevelure à demi cas-
quée par la calotte qui retient l'arma-
ture de la coiffe à roue auréolant son
visage. Par sa guipure lamée, son fond
brodé d'argent, peut-être d'or, elle s'ap-
parente à la Thurgovienne et ne s'in-
cline que de peu devant l'Appenzelloise.
La coiffe est retenue par un large ru-
ban noir noué sous le menton et qui lui
fait un grand noeud sur la nuque. Son
corsage ouvert, à basque découpée, est
ici d'un tissu uni ; des volants de mous-
seline brodée prolongent ses trois-
quarts. Un « délit » ovale sur la poi-
trine.

Le verger est au bord de l'eau ; des
collines s'étagent qui, par étapes boisées
montent vers le Sântis. Et dans ce qui
reste de ciel pointent le clocher d'une
église du pays et la girouette d'une tour.

Quant aux armes que le canton de

Saint-Gall s'est données en 1803, lors de
son entrée dans la Confédération, elles
portent, sur fond simple (vert), un fai-
sceau de licteur posé en pal et composé
de huit bâtons d'argent liés, autour
d'une hache de guerre du même émail,
par un ruban de la couleur du champ.
Les huit bâtons du faisceau représen-
tent les huit districts du canton, for-
mant un symbole d'union et de souve-
raineté.

En bronze massif , frappé recto-verso,
la Saint-Galloise fait partie de cette re-
marquable collection des Costumes na-
tionaux, déjà considérée comme excep-
tionnelle par les connaisseurs. Des mé-
dailles qui ont une réelle valeur de col-
lection. Le parcours touristique de 10
km. permet d'obtenir une médaille, mais
il y a possibilité, pour chacun, d'accom-
plir le parcours sportif de 15 km. qui
donne droit à deux médailles. En se fai-
sant accompagner, en effectuant la
marche en famille, ou en faisant deux
fois le parcours, il est possible de com-
pléter sa collection. Toutefois, aucune
médaille n'est délivrée sans que le par-
cours n'ait été effectué. Le départ et
l'arrivée ont lieu à la salle paroissiale
d'Ecuvillens. Il y a possibilité d'assister
à une messe célébrée à Posieux, à 8 h.
et à Ecuvillens à 9.30 h. La manifesta-
tion a lieu par n 'importe quel temps.

Ls. P.

Le Père Abbé général des Cisterciens fêté à Hauterive
Récemment, Dom Sighard Kleiner,

abbé général de l'Ordre cistercien, pré-
sidait en l'abbaye d'Hauterive (près de
Fribourg), la réunion du Comité de l'As-
sociation de Saint-Benoit, patron de
l'Europe.

Les religieux du monastère d'Haute-
rive, profitant de la présence de leur

ancien prieur, ont tenu de fêter, dans
l'intimité et la joie monastiques, un
double jubilé.

Dom Sighard Kleiner célèbre en ef-
fet cette année ses 50 ans de sacerdo-
ce (16 septembre 1928) et le 25e anni-
versaire de son élection à la charge
d'abbé général (8 mai 1953). Si le pre-
mier anniversaire est des plus réjouis-
sants, il n'est pas moins nécessaire de
relever le deuxième. Vingt-cinq ans à
la tête d'un ordre monastique, dans cet-
te période si mouvementée de l'avant et
surtout de l'après-concile, n'est pas une
tâche facile. Dom Sighard y a travaillé
avec courage et foi , heureux de mettre
ses richesses de cœur et d'âme au ser-
vice de ses frères. Aujourd'hui encore,
il déploie une grande activité au sein
de l'Ordre et de l'Eglise.

Le 8 mai, ce double jubilé était cé-
lébré en la basilique cistercienne de
Sainte-Croix-de-Jérusalem, à Rome. A
cette occasion, le Pape a fait parvenir
au jubilaire une lettre personnelle.

Avant d'être appelé à la Curie géné-
ralice de l'Ordre cistercien , Dom Si-
ghard Kleiner était prieur à Hauterive.
(Kipa)

que. En outre, en cas de panne, la socié-
té ne dispose d'aucune réserve pour
assurer l'horaire. D'autre part , elle doit
faire face à un nombre de plus en plus
considérable de demandes de courses
spéciales. C'est dans cet esprit, et aussi
pour ne plus être constamment tribu-
taire d'une météo capricieuse, que la so-
ciété envisage l'acquisition d'un nou-
veau bateau. « Il en va de notre
avenir », devait déclarer M. Frey en
rappelant que les recettes auraient pu
être augmentées si la compagnie avait
pu disposer, en 1977, d'une unité
moyenne supplémentaire.

G.P.

A l'hôpital de Billens :
une situation préoccupante

C'est ce qui ressort des délibérations
de l'assemblée des délégués des com-
munes de la Glane, tenue lundi soir, à
l'Hôtel de Ville de Romont, sous la pré-
sidence de M. Grandjean , préfet. Aux
côtés du président, M. Paul Perriard, M.
Gérard Delabays, secrétaire de la Com-
mission administrative, M. Gérard
Chassot, administrateur , Mlle M.-Th.
Oberson, infirmière-chef. En face, une
très nombreuse assistance de délégués.

Le rapport de la commission relève le
déficit du compte d'exploitation qui se
monte à 176 000 fr ; les résultats défici-
taires des exercices 1976 et 1977 font
apparaître une diminution de fortune
de l'ordre de 500 000 fr. Et pourtant , les
recettes accusent une augmentation de
150 577 fr , comme aussi le nombre des
journées de malades, des journées de la
division gériatrique, par conséquent
aussi les taux d'occupation. L'hôpital a
reçu en stage 23 élèves infirmières en
soins généraux, 6 en psychiatrie, 12
assistantes et 5 nurses des écoles de
Clarens et de Sion. Les comptes sont
très bien présentés par l'administrateur,
détaillés par postes, et suivis d'un
budget qui lui aussi présente un déficit
de 146 000 fr. Comptes-approuvés et dé-
charge est donnée aux organes.

QUELQUES CHIFFRES ENCORE
Il se fait dans les paroisses, le diman-

che de la Pentecôte, une quête en fa-
veur de l'hôpital. Elle a rapporté 3367 fr
en 1977, cependant en diminution de
plus de 600 fr par rapport à l'année
précédente. La contribution des com-
munes est de 10 fr par habitant. Elle
s'est élevée à 139 600 fr. La proposition
de la commission de gestion de porter
cette contribution à 15 fr , n'a pas été
acceptée. Cette augmentation de quel-
que 70 000 fr aurait contribué à la dimi-
nution du déficit budgétisé. La commis-
sion a négocié l'adaptation du forfait
journalier avec les caisses-maladie. Il
est de 135 fr pour les adultes et de 113
fr pour les enfants en dessous de 16 ans.
En division commune, le prix de pen-
sion pour adulte est de 70 fr , et en divi-

sion privée, de 100 fr pour chambre à
un lit. Ces prix s'entendent pour les
personnes domiciliées dans le canton de
Fribourg. Les honoraires des sages-
femmes sont respectivement de 200 fr et
250 f r. En division gériatrique, les vieil-
lards paient , suivant la chambre, 20.—
22.— 23.— et 30 fr de pension.

L'assemblée accepta une vente d en-
viron 7 poses de terrain à la commune
de Romont, au prix de 9 fr le m2. Ro-
mont pense l'utiliser comme terrain de
compensation. Un argent bienvenu pour
l'aménagement d'une place de parc
nécessaire auprès de l'hôpital, qui est
décidée.

NOMINATIONS ET DIVERS
Enfin, l'assemblée exprima sa grati-

tude à M. Gaspard Brulhart, de Mas-
sonnens, qui se retire après avoir été
membre de la Commission administra-
tive depuis 1959. Il fut remplacé par M.
Louis Gobet, buraliste et conseiller
communal à Massonnens également. M.
l'abbé Jordan, curé-doyen à Vuister-
nens-dt-Romont y remplace M. le cha-
noine Barras , de Billens, qui se retire
pour raison de santé. Outre M. Grand-
jean , préfet , sont confirmés dans leur
mandat MM. Paul Perriard, Romont,
Michel Jorand , Billens, Emile Toffel ,
Middes, et Marcel Gavillet, Bionnens.
M. Michel Coquoz, Siviriez, est promu
vérificateur des comptes, en compagnie
de M. Michel Quiot , Romont, de Mme
Christiane Richoz, Ecublens, et de M.
Gabriel Sallin, Villaz-St-Pierre, tous
nouveaux.

Ajoutons que dans les divers, il fut
question d'une demande de subvention
complémentaire au Conseil d'Etat pour
les travaux d'agrandissement de l'hôpi-
tal exécutés il y a quelques années. On
parla également d'un problème de re-
structuration médicale au sein de l'éta-
blissement. Actuellement, sept médecins
exercent leur art dans la maison.

Le service religieux est assumé par
M. l'abbé Léon Chatagny, aumônier, et
par M. le pasteur Max Perrier, de Ro-
mont.

Ls P.

Les accordéonistes d'Ursy et environs
tiennent leurs assises à Villaz-St-Pierre

La société d accordéonistes « Clair
Matin », d'Ursy, présidée par M. Gilbert
Sugnaux, de Billens, ayant des membres
dans toute la Glane, a tenu son assem-
blée générale à l'Hôtel du Gibloux, à
Villaz-St-Pierre. Après les tradition-
nels souhaits de bienvenue, la lecture
du procès-verbal par M. Raymond Mar-
gueron, l'approbation des comptes te-
nus par M. Jean Ballif , le président a
présenté le bilan d'une riche activité.
Rappelons parmi les faits principaux
allant du pique-nique, aux deux lotos,
â l'inauguration des costumes, au succès
remporté par Chantai Kolly et Marie-
Claire Margueron, à la Coupe romande
de l'accordéon en avril dernier à Ge-
nève, au concert donné au Comptoir de
Romont et, enfin, à la participation de
la société au 5e Grand Prix européen de
l'accordéon le 14 mai dernier, à Cham-
béry (France), comportant l'obtention
d'une médaille d'argent.

Concourant, d'autre part , également
en soliste lors du même Grand Prix,
Martine Duc a gagné une médaille
d'argent, à une fraction de la médaille
d'or. En conclusion, le président, après
avoir signalé que les juniors participe-
ront le 4 juin 1978, à la Fête romande
des accordéonistes, a adressé des re-
merciements à différentes personnes et
tout spécialement à la dévouée direc-
trice, Mlle Hanni.

Cette dernière souligna ensuite dans
son rapport différentes expériences fai-
tes lors des répétitions, concours ou
autres manifestations comportant de
nombreuses difficultés mais aussi beau-
coup de belles satisfactions.

Dans les nominations, il faut men-
tionner la démission de Mlle Suzanne
Oberson, serviable secrétaire ; elle en
fut vivement remerciée. Le comité a été
ensuite constitué comme suit : Gilbert

Sugnaux, président, Billens ; Raymond
Margueron, vice-président, Romont ;
Liliane Golliard, secrétaire, Mézières ;
Jean Ballif , caissier, Villeneuve ; Mmes
Dutoit , Vuarmarens et Wicht , Prez-vers
Siviriez, Paul Maillard, Villaz-Saint-
Pierre, assesseurs.

Le maintien du taux de la cotisation
ayant été décidé, différentes questions
furent discutées dans les divers qui se
terminèrent par le verre de l'amitié
offert par le comité, marquant ainsi la
fin d'une assemblée enthousiaste pour
la cause de la musique.

L. M.
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• Concert de l'Union Instrumentale. —
L'Union Instrumentale donnera ce soir,
à 20 heures, une aubade aux malades
de l'Hôpital cantonal. (Com.)
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Des « frappés » pour allécher les passants
JOURNEES INTERNATIONALES DU LAIT

Bénédiction de deux drapeaux
pour les gymnastes d'Attalens

Depuis environ 25 ans, les 29 pays af-
filiés à la Fédération internationale de
laiterie célèbrent , le 4c mardi de mai, la
journée du lait. En 1978, ce « jour d'hon-
neur » tombait le 23 mai.

Pourquoi cette manifestation ? Il
s'agit de mieux faire connaître à la po-
pulation le lait et les produits laitiers
Et du 23 au 27 mai, dans plusieurs villes
de Suisse, des frappés au lait sont gra-
cieusement offerts au public. •

A Fribourg, mardi et mercredi der-
niers, la maison Cremo avait installé
un stand à la place Georges-Python et
distribuait aux passants de succulents
frappés aux fraises. Ce geste , fort ap-
précié de tous, se renouvellera dans un
magasin de la place, vendredi et samedi
toute la journée. Alors, avis aux ama-
teurs ! « Mais surtout , un certain nom-
bre de personnes saisissent cette occa-
sion pour questionner et s'informer sui
le lait et les divers produits laitiers »
ajoutait M. Progin.

HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT
DU LAIT ET DE QUELQUES
PRODUITS

Il s'avère que le lait constitue avec
l'eau la plus ancienne boisson de l'hom-
me. Nous trouvons le lait déjà à l'âge
de la pierre , puis chez les Sumériens ,
les Egyptiens, les Grecs et les Romains.
La préparation du lait selon des procé-
dés industriels et sa conservation ne
furent possible que depuis 1865, quand
Pasteur développa le système de la
pasteurisation.

Le beurre. Une mosaïque de l'épo-
que sumérienne montre que 3000 an:
avant J.-C, on fabriquait du beurre. Les
Grecs et les Romains s'en servaient
comme baume ou remède. Au Moyen
Age, le beurre apparut pour la premiè-
re fois dans le commerce.

Le fromage. Depuis que l'homme éle-
vé du bétail laitier , il connaît le fro-
mage sous l'une ou l'autre forme; Des
écrivains grecs et romains en témoi-
gnent : Homère, Théocrite, Virgile.

Le yogourt. Depuis fort longtemps,
chez les peuplades nomades du Sud-
Est de l'Europe et du Proche-Orient, le
yogourt , fabriqué avec du lait de bre-
bis , était un aliment important. Le nom
est tire de la langue turque : « Jau-
urt » et désigne un lait caillé au goût
piquant. Enfin , le yogourt apparut  en
Europe occidentale peu avant la pre-
mière guerre mondiale.

Les glaces. On prétend que les Ro-
mains mélangeaient de l'eau sucrée, du
lait et du miel avec de la neige et de la
glace. Cependant, le grand triomphe
des glaces débuta vers la fin du siècle

Aide aux universités :
le point de vue des étudiants

Prenant position au sujet de la loi
sur l'aide aux hautes écoles et à la re-
cherche, l'Association générale des étu-
diants de l'Université de Fribourg nous
prie de publier le communiqué suivant.

C'est avec consternation que l'Asso-
ciation générale des étudiants de l'Uni-
versité de Fribourg constate que cer-
tains Suisses veulent freiner le déve-
loppement des sciences. Les personnes
qui combattent la nouvelle loi d'aide
aux universités et à la recherche par
un référendum ont peur que les uni-
versité deviennent trop importantes et
que les étudiants et scientifiques de-
viennent trop nombreux. Au lieu de
chercher de nouveaux rapports sociaux ,
ils préfèrent réduire le taux des de-
universitaires en Suisse, taux qui est
déjà le plus bas de l'Europe centrale.

Le refus de la nouvelle loi briserait
la collaboration amorcée entre la Con-
fédération et les cantons. Il impliquerait
le retour à un cantonalisme égoïste.
L'universalité de la science et l'ouver-
ture des universités seraient mises en
question.

Les étudiants cherchent des solutions
possibles aux problèmes actuels ; du
moins, ils veulent voir clair. Us ne sont
pas capables de le faire seuls, sans
écoles et sans le soutien de leurs con-
citoyens. C'est pourquoi nous invitons
tous à ne pas briser les liens entre les
universités et la société. La nouvelle
loi améliore la situation pour tout le
monde, le référendum crée le chaos
Refusons le chaos ! (Com.).

Loi sur l'avortement :
un recul selon
le groupe Planning

Le groupe Pïanning-Fribourg (ex-co-
mité de, soutien), à l ' initiative du délai-
CSID) considérant que cette loi ne re-
présenté- aucun progrès dans la libéra-
lisation de l'avortement, se prononce
contre cette loi. Dans un communique
remis à la presse, le groupe Planning-
Fribourg, fait remarquer que l'avorte-
ment est toujours considéré comme un
crime et que le droit des femmes de dé-
cider elles-mêmes de leur maternité
est toujours nié. Et de plus, elle res-
treint les possibilités de recourir à l'a-
vortement dans les cantons plus libé-
raux. (Com.)

dernier aux USA. Il est lié à l' appari-
tion des réfrigérateurs dans les ména-
ges.

LA COMPOSITION DU LAIT
Comment définir le lait ? Par sor

équilibre naturel , le lait est un alimenl
complet , fournissant à l'homme de tout
âge les éléments constitutifs, énergéti-
ques, et protecteurs dont il a besoin.

Les protéines du lait comportent une
haute valeur biologique, c'est-à-dire
qu 'elles contiennent en quantités suf-
fisantes les acides aminés essentiels.

Le sucre de lait (et par conséquent le
lait) crée les conditions favorables à la
flore bactérienne des intestins et à leur
bon fonctionnement.

La graisse du lait. Outre la fonction
de fournisseur d'énergie, la graisse du
lait a une importance spécifique en tant
que support des substances actives so-
lubles dans la graisse, comme les aci-
des gras essentiels et certaines vita-
mines.

Vitamines - sels minéraux - oligo-élc-
mcii ts.

On a trouvé dans le lait 15 des 2(
vitamines connues. Le lait contient éga-
lement un grand nombre de sels miné-
raux (les principaux sont le calcium ei
le phosphore). Il contient encore de
nombreux oligo-éléments.

LES DIFFERENTES SORTES DE LAIT
Le lait cru doit être conservé au ré-

frigérateur et à l'abri de la lumière.
Le lait pasteurisé : le lait cru est por-

té , durant 15 secondes à 75°C ou chauf-
fé , en très peu de temps, jusqu 'à 85°C
et immédiatement refroidi. Lors de h
pasteurisation , le caractère originel di:

lt

La photo de famille de la Société d<
avec, flottant au-dessus des têtes, les

Dimanche dernier, la Société fribour-
geoise de gymnastique d'Attalens '
vécu une étape importante : elle bapti-
sait le drapeau des actifs et le fanior
des pupilles et pupillettes.

Ce fut l'occasion de connaître une
journée solennelle, pleine de joie ci
d'amitié, qui débuta par un cortège i
travers la localité. Un cortège ouvert
par la fanfare régionale, suivie du con-
seiller d'Etat Joseph Cottet, des mem-
bres du Conseil communal d'Attalens
et de la paroisse. Venaient derrière les
délégués des Conseils communaux de
Granges et Bossonnens, des sociétés lo-
cales, des sociétés SFG de Châtel-St-
Denis, d'Ursy et Ecoteaux (Vaud), ainsi
que des membres du Comité cantonal
dont MM. Georges Burky, président, cl
Antoine Krattinger, président techni-
que.

Tout ce monde se rendit à l'église
paroissiale ou eut lieu la messe solen-
nelle concélébrée par M. le curé Jean
Dumont et le chapelain Morel. M. le
curé, dans son sermon, releva la néces-
sité de l'existence d'une société telle
que celle de la gymnastique qui est à
la base de la formation du corps et de
l'âme.

La bénédiction des deux drapeaux
fut donnée par le curé Dumont. Les
emblèmes étaient encadrés par leur?
marraines et leurs parrains, Mmes
Louise Imfeld et Jacqueline Genoud
et MM. Bernard Pachoud, syndic d'At-
talens et André Savoy. Il y eut un mo-
ment émouvant lorsque les diverses
bannières des sociétés se donnèrent
l'accolade.

Ce fut dans la fraternité que se dé-
roulera l' apéritif agréablemen t agré-

lait  n 'est pas modifié.
Le lait upérisé : durant quelques se-

condes, le lait est réchauffé dans des
installations spéciales à une tempéra-
ture de 130 à 150°C, puis subitemcir
refroidi . Le lait s'avère donc exemp
de germes. Il est ensuite mis dans de:
emballages aseptiques et imperméable:
à la lumière. (Le lait se conserve 4 mois
même à température ordinaire).

VARIETES
Nous avons appris à connaître le lait

entier sous ses formes pasteurisée et
upérisée. Mais il existe encore d'autres
formes.

Le lait standardisé (drink au la i t :
avec une teneur en graisse de 2,8 "A
exactement.

Le lait écrémé avec une teneur maxi-
male en graisse de 0,5 °/o.

Le babeurre. C'est le liquide qui sub-
siste lorsque le beurre est fabriqué
Il se distingue par une teneur élevée
en acides lactiques, lécithine et subs-
tances aromatiques du beurre.

QUE SIGNIFIE « HOMOGENEISE » ?
Le lait pasteurisé et upérisé est ho-

mogénéisé. Par ce procédé, les particu-
les de graisse sont finement réparties
dans le lait par des moyens mécaniques.
On évite ainsi la montée de la crème i
la surface. En résumé, nous pouvons di-
re qu 'un demi-litre de lait couvre par
jour : 'A des besoins en protéines, V* des
besoins en graisse, '/• des besoins er
calcium, et 7s des besoins en phosphore

Notre conclusion se formule comme
suit : le lait reste et restera un produii
de base dont l'homme ne pourra pas se
passer.

Marie-Françoise Dafflon

gymnastique d'Attalens au grand comple'
deux nouveaux drapeaux bénis ce jour-là

(Photo Dufresne, Attalens

mente par la fanfare régionale et la
cécilienne qui s'étaient déjà produites
lors de la messe. Au cours du repas,
servi à l'hôtel de l'Ange se déroula la
partie oratoire très bien menée par le
major de table M. René Savoy. Il re-
vint en premier lieu au conseiller d'Etat
Joseph Cottet de s'exprimer. II se plut
à signaler la vitalité de la SFG d'Atta-
lens qui permet à chacun de garder
un contact humain , de garder une âme
et un corps sains.

M. Georges Burky, président canto-
nal de la SFG se félicita de l'heureuse
initiative des gymnastes aftalensois .
« Ces drapeaux, souligna-t-il, partage-
ront et participeront les joies et les
peines de la section. »

M. Michel Suard, conseiller c o m m u n i l
et vice-syndic, souligna l'effort réalise
en faveur de la jeunesse. U s'exorima
au nom des communes d'Attalens
de Granges et de Bossonnens.

M. Bernard Pachoud, au nom de:
marraines et parrains, souligna l'hon-
neur qui leur échoit. U félicita les deu>
présidents. Mme Maggy Dumas et M
Auguste Genoud , de l'excellent travai
réalisé.

M. Paul Bochud, adressa vœux et fé-
licitations aux gymnastes attalehsois ai
nom de l'Union des sociétés locales.

Mme Jacqueline Genoud. l' une de:
marraines lut un parchemin qui fu
ensuite remis à M. Auguste Genoud
président de la section. Ce dernier sou-
ligna le grand jour qui fut  célébré di-
manche. Il remercia marraines et par-
rains , et tout particulièrement M. An-
dré Savoy, pour son dévouement à U
cause de la gymnastique.

Ip.

Récital John Sivell Conservatoire
UNE BRILLANTE TECHNIQUE

C'est avec la mention « summa cun
laude » que le jury a décerné , dimanche
au pianiste John Sivell son diplôme di
virtuosité. John Sivell est élève de Pier
re Acgerter. Le récital que le jeune pia
niste a donné à la grande salle du Con
servatoire était consacré à Bach , Bce
thoven , Chopin et Poulenc. John Sivel
a fait preuve d'une brillante maîtrise
technique, et d'une musicalité évident»
dans les passages retenus. Dans Ici
grands déploiements sonores on regret-
tait un peu de ne pas retrouver la même
faculté de nuance du toucher que l'oi
rencontrait dans les passages plus inti-
mes.

Les Préludes et Fugues en ré majeur
sol majeur et si bémol majeur du pre-
mier livre du clavier bien tempéré on
permis à John Sivell de mettre en évi-
dence sa maîtrise technique et son in-
telligence musicale. Notamment dans II
Fugue en si bémol majeur on a relevi
la belle finesse de son toucher. Par con-
tre, le thème de la Fugue en ré majeui
était présenté avec une dureté dont U
nécessité ne semblait pas évidente.

La Sonate op. 57 « Appassionata » de
Beethoven complétait la première par-
tie du concert. John Sivell l'a attaquée
avec beaucoup de subtili té créant une
forte tension au début qui abou t i t  dan:
les violents contrastes dynamiques di

premier mouvement. Le pianiste a fai
preuve de puissance dans son jeu , à te
point que les sonorités devenaient trèl
souvent dures et métalliques. Mais i
possède aussi un toucher sensible e
raffiné , on l'a amplement constaté dan:
le mouvement lent.

Dans les 24 Préludes de Chopin on ;
pu fai re  la même observation. Là où li
partition lui imposait retenue et subti-
lilé d' expression, John Sivell a fai
preuve d'un très beau toucher, sensible
et maîtrisé par une grande intelligence
musicale. Par contre, dès le moment oi
l'écriture exigeait un plus grand dé
ploiement de puissance, John Sivel
perdait en subtilités, son jeu devenai
dur et manquait , finalement , de nuance
et surtout  de coloris. Dans « Pastorale
Hymne et Toccata » de F. Poulenc li
même remarque s'imposait. Alors qu 'oi
découvrait des coloris chatoyants dan
la Pastorale initiale , la conclusion man-
quait passablement de gradations dyna-
miques, le pianiste ayant tout de suite
cherché le grand déploiement sonore.

Doué d'une belle sensibilité, maî t re
d' une technique sûre, John Sivell v;
très certainement encore affiner son jet
et il disposera alors de tous ses moyen:
expressifs, moyens que le récital de di-
manche après midi a déj à clairemen
laissé entrevoir.

M. FI.

Création audacieuse de Georges Gremauc
au Centre dramatique de St-Michel

Lorsque Rimbaud p arut , le roman-
tisme avait émoussé la poésie auj
contours des ré al i tés  apparentes
Rien ne paraissait po uvoir aller plu.
loin que : « Le sable rouge est com-
me une mer sans f o n d .  » Le poèti
des Illuminations , f u t , avec Verlaine
celui qui devait aller p l us  loin , pou:
retrouver l 'éternité. Celui que Clau
dei présente comme « L' enfant  ma
décidé à l'homme » se révêla pa:
•< Une saison en enfer  ». Il a eu « cet
te minute d'éveil qui m'a donné  U
vision de la pure té  », cette vision rf<
l 'Eternité et de celui qui l 'habit .
avec, du même coup tout le noir qu
l ' env i ronne .  Le poète, m a u d i t  du sym
bolismè a sondé l' abime avec sa pe
ti te lumière , en p r e n a n t  plaisir  à Si
déchirer les mains et à s'ouvrir U
chair.

Cette aventure ava it  de quoi , au.i
yeux du maître de dic t ion de no:
collèges , servit de modèle p our cette
expression corporell e par laquelle i
veut souligner l 'émo tion.

Extraire cet en fer  de sa p r o f o n -
deur pour le mettre en scène res te
une entreprise très audacieuse ris-
quant de brider p lanches et t r é t eaux
Le texte j e t t e  ses éclairs comme de

l o r  en fus ion  dans la nuit. On s
comprend à moitié , « mais cette moi
lié s u f f i t  » dit Claudel par Verlatn
interposé ! On sent que le poète i
renoué avec un sens du surnature
et qu 'il voit Dieu à travers la pe in
du dam. Voilà qui va à contre-cou
rant de combien de théologies mo-
dernes ! On aimerait pouvoir le sui-
vre et donner un canevas à sa bro-
derie. L' exercice est bien d i f f i c i l e  e
travers un déroulement scénique, vo-
ci férant et ponctué par une batterie
in f e rna le  comme il se doit. La dé-
clamation pourrait davantage souli-
gner la -con f idenc e  du coeur blessé
comme le f u t  celui de Rimbaud , pa
sa mère.

Les attitudes sont plast iques t
souhait et soutiennent souvent l'élo-
quence du verb e. Dans le dépouille
ment des collants , les corps jeunes e
admirablement souples dans le mar-
tèlement de la batterie cherchent t
expliciter un texte en rupture avei
la loi du discours au pr o f i t  de l' al-
chimie du verbe.

Quel mérite p our le créateur e
pour les jeun es talents qui soutien
nent ce jeu  périlleux !

Pierre Barras

Johnny Halliday à la patinoire du Gottéron
une organisation ne laissant rien au hasarc
Et maintenant , à toi de jouer

Johnny Halliday chantera à la
patinoire du Gottéron samedi soir.
Pour la première fois en ville de
Fribourg, ce qui constitue une entre-
prise sans précédent pour les deux
jeun es organisateurs de ce gala , bien
décidés à faire salle comble poui
accueillir « l'idole des jeunes ». Cette
halle de sport , métamorphosée poui
la circonstance en salle de concert
représente en fait un chapiteau de
5000 places. C'est dire qu 'une telle
capacité conditionnait d'entrée les
moyens mis en oeuvre par les
organisateurs.

Michel Perriard , l'un d'eux est ut
professionnel de la publicité, sor
collègue Armand Marchon , un chet
d'entreprise qui n'a pas l'habitude de
laisser les choses au hasard. L'un el
l'autre ont donc mis leurs connaissan
ces professionnelles dans l'organisa
tion de ce spectacle. Que ce soit poui
la location des places, pour l'arrivée
de la vedette (du ciel par hélicoptè-
re !) ou la disposition des places dan:
la patinoires , on innove à chaque fois

Des centaines d'affiches rouges ont
bien sûr été placardées dans les villes
et les campagnes : publicité norma-
le ! Par contre dès l'ouverture de la
location une ligne téléphonique re-
liée à un répondeur automatique —
sur un numéro spécialement attribué
— est installée. Elle donne tous les
renseignements utiles concernant la
location et la vente des places. Pa-
rallèlement un compte de chèque:
postaux est -ouvert pour le versemen
du prix des billets. Une dizaine de
points de vente, en Suisse romande
et alémanique, sont ouverts pour 1:
vente directe.

A côté de l'aspect commercial, un
hélicoptère, donne un panache sup-
plémentaire au spectacle de
Fribourg ! C'est en effet par la voie
des airs que le chanteur arriver;

sur place, juste devant la patinoire
« Un mouchoir de poche » où Johnnj
Halliday sera déposé juste avant de
monter sur scène, et d'où il repartir!
sitôt le concert terminé.

A l'intérieur de la patinoire, ot
s'active fébrilement depuis deu*
jours. On dirait une grande nef , avei
son allée centrale qui se partage i
mi-hauteur de la salle. Cela respire
bon le bois fraîchement raboté : plus
de 2000 planches neuves ont été
apportées pour monter les bancs du
public. On y a même prévu de:
dossiers ! Au fond un podium im-
mense : c'est là que se produira le
« monstre » Halliday avec ses douze
musiciens. Une surface de 130 mï
avec de chaque cote, a 1,60 du sol , 1;
sono.- En fait des amplificateurs, pla-
cés les uns sur les autres et à côte
des autres : 3 mètres de haut et 4 de
large, à gauche et à droite.

Selon les explications reçues hiei
sur place, les rangées du fond ont été
conçues « en soufflet ». Cette dispo-
sition permettra à la dernière minute
de rapprocher les bancs et d'accueil-
lir quelques centaines de spectateur:
supplémentaires.

Dernier coup publicitaire mercredi
après midi , avec une voiture munie
de haut-parleurs pour apprendri
aux admiratrices distraites qu 'il res-
tait encore des places disponibles
pour aller écouter l'idole.

Côté organisation : tout est prêt
En début de semaine les organisa-
teurs ont assisté à un show Halliday
pour se faire une idée de ce que re-
présente l'arrivée de la caravane qu
suit le chanteur : une trentaine de
personnes, des tonnes de matériel e
des contacts personnels à nouei
avant l'arrivée sur scène.

Reste maintenant à l'acteur prin-
cipal de faire son numéro !

Pierre Berset
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^̂ â  ̂ m __^ r _____ _____¦_______! _______________ B_E_____ jùàfe'' '̂ m* m̂â i ___¦ _L_4 r 7  if ___ *̂ _̂_____ r~f fc-ffo nar____-^^' r a * I ------ ___H vu ________ \__ \_ w^ ' ¦¦¦ '¦ AWA _____r ir / -.H ^̂  __ _-__-_---L ^̂ ___H ^

¦ *____________ ¦ . • *!*______ ¦ «B-__H__- Ji_ _____________ JH_ _̂T» . __M 5 _f^___^I—II—1 _&___¦ __TT f̂ îi>___ H_a Mm< A * Broillet L _t * «_> " *__________É_K__Él V^^
ULil Kl_______É ____¦ LIBERTY MODE |̂ U COOpCrty

PVÛCETTf l_> r.ranH mannsin nn1 vnuçnffrp rhannp çampHi ip narkinn aratuit au Grand Parkina des Grand-Places II vous suffit rie faire timhrpr untre tirkpt m ispruirp Hipntplp 9P ptane

*2$_?* **
e
_> _̂'

és

ue Pou/__,_
'e J^W*

Wan>Cot>

4S?>SL
"Ce 

* 3.Sfl

_________ ^o________________ L________s»*Rue de Romont 23 — Fribourg
(Z 037-22 84 44 . -S

Réveil à ouartz. sonnerie à rénétition
Créez ce climat de bien-
être chez vous avec un

STORE FREGO
Nous vous conseillons volontiers.JH-

GASSER + Co
Criblet 2 FRIBOURG

(fi 037-22 05 55
17-358

Dès auj ourd 'hui

une agréable surp rise sur
l'achat de votre
costume-tailleur

Voyez notre grand choix
au 1er étage

Fribourg-Centre Rue de Romont



Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion : << Protéger les zones humides c'esl
conserver la vie ». Ouverte de 8-11 h
— 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition
Teleki , peintures Alnawab, peintre ira-
kien . Ouverte de 14 h. 36 - - 18 h. 30.

Galerie RB : exposition : Ueli Berger
Ouverte de 15-18 h. 30.

Galerie Mara : exposition : « Le Cor-
busier », oeuvres graphiques. Ouverte
de 15-19 h.

Galerie Capucine : exposition : Mar-
gritb Kuprian Gubser aquarelles — col-
lages brûlés. Ouverte de 15-19 h.

Théâtre du Stalden : « Comment les
choses arrivent... » « Dimanche » ete
Jean-Claude Danaud par la troupe du
Stalden. Loc. Office du Tourisme. A
20 h. 30.

Aula de l'Université : Théâtre fran-
çais « Une saison en enfer » de A. Rim-
baud. Org. Centre dramatique du Col-
lège St-Michel. Loc. Office du Tourisme
à 20 h. 30.

Quartier de Beaumont : concert public
itinérant par le corps de musique « La
Landwehr » à 20 h. 15.

Aula de l'Université : à 20 h 30 : théâ-
tre français « Une saison en enfer » de
A. Rimbaud. Org. Centre dramatique
du Collège Saint-Michel. Loc. Office du
Tourisme.

Ecole normale ménagère
L'exposition des travaux à l'aiguille

et de créativité manuelle de l'Ecole
normale ménagère, rue de Morat 233,
aura lieu les samedi 27 mai de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h et dimanche 2fi
mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Salle du Conservatoire
Ce soir, à 17 h 30, audition des élèves

de piano, classe de Guy Lattion. Et à
20 h audition des élèves de guitare,
classe professionnelle de Dagobertc
Linhares.

Ville de Fribourg - Echéance d'impôt
Le Service des finances de la ville

de Fribourg rappelle que la première
tranche de l'impôt communal et parois-
sial 1978 échoit le 30 mai 1978. La pé-
nalité de retard de 2 °/o prévue par la
loi sera appliquée ..dès le troisième jour
après l'échéance aux contribuables qui
n 'auront pas acquitté l'impôt dans le
délai fixé pour la perception.

La Landwehr
Si le temps le permet, la musique de

Landwehr donnera ce soir dès 20 h 15,
un concert itinérant dans le quartier
de Beaumont.

Jardin botanique
Une visite commentée à travers le

jardin printanier est organisée pour ce
dimanche 28 mai à 10 h. Entrée soit par
la porte côté clinique Garcia , soit par
celle côté musée. Fin env. 11 h.

Vendredi 26 mai
SAINT PHILIPPE NÉRI,
fondateur de l'Oratoire

Philippe Néri, le saint le plus popu-
laire de la Rome du XVIe siècle, na-
quit en 1515 à Florence. Fils d'un apo-
thicaire, il apparaît de bonne heure
comme une nature gaie, serviable, en-
thousiaste, un peu fantaisiste et indé-
pendante. Etabli à Rome, il met long-
temps avant de chercher sa voie. Il esl
ordonné prêtre en 1551. Il groupe au-
tour de lui une confrérie de prêtres et
de laïcs qui sera le point de départ de
l'Oratoire, institut aux règles souples,
susceptibles d'activités très variées.
Apôtre du bon peuple romain , très
aimé de la jeunesse, il réalise par le
rayonnement de son contact un apos-
tolat très intense dans la ligne de l'im-
pulsion du concile de Trente, des papes
Pie V et Grégoire XIII.

La «Loi sur la protection de la grossesse»
reconnaît l'avortement comme remède à
un état de détresse sociale. C'est une
solution indigne d'un pays civilisé.

L'ASSOCIATION
« OUI A LA VIE »

invite les citoyennes et citoyens à

voter (flJPj le 28 mai
Pour toute aide efficace :

«SOS FUTURE S MERES»
Cf i 037-23 44 00

17-1038

/^Afe\ E. Homberger SA
VoQSw Fournitures et accessoires
N^̂ t/ automobiles

RUE CHAILLET 45

FRIBOURG V 037-22 24 73

17 118?

VILLE DE FRIBOURG
Admin i s t r a t ion  communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d ' intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit  : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les Jours de 20 h 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 traitant
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

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

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

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

Pharmacie de service du vendredi 2(
mai : pharmacie Beaumont (Beaumont-
Centre).
HOPITAUX

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

Dalcr : (f i 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 s
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 b 30 t
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : <fi. ai :n 81 tous les jours de 12 i
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cfi 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les Jours et di-
manches ; chambrés communes : de 13 t
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours e
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvemrn
populaire des ramilles : (f i 24 56 35. Aidei
familiales de la paroisse réformée: 46 18 41

Servioe de soins à domicile : Cf i 22 93 08
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS fu tu re s  mères : Cfi 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square de!

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française
Lundi et Jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h

Centre de planning familial , square dei
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sui
rendez-vous de 9 a 11 h et de 14 à 17 h
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Bernard Monney
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse, épreuve par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs.

On rérnèrcjè spécialement les méde-
cins et infirmières de l'Hôpital canto-
nal et les membres, du clergé de l'égli-
se St-Pierre ainsi que les sœurs de Joli-
mont.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église St-Pierre, le sa-
medi 27 mai 1978, à 18 heures.

17-1700

t
16 mai 1977 — 16 mai 1978

En souvenir

de notre cher et inoubliable époux ,
papa et grand-papa

Monsieur

Albert Roch
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Châtelard ,
le samedi 27 mai 1978, à 20 heures.

17-121790

t
Monsieur le curé et le
Conseil paroissial de

Torny-le-Grand

ont le ' profond regret de faire part du
décès de

Madame

Julia Robatel
mère de Monsieur Fidèle Robatel

dévoué président

L'office d'enterrement sera célébré ër
l'église de Torny-le-Grand, le samed:
27 mai 1978, à 14 h 30.

t
Les membres de la Société de tir

de Mannens - Grandsivaz -
Torny-le-Grand

ont le regret de faire part du décès d<

Madame

Julia Robatel
mère de Pierre et Fidèle,

membres actifs
grand-mère de Patrice

moniteur des jeunes tireurs
et de Jean-Luc, jeune tireur

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

«______- i i ¦" ¦__¦__¦____________

t
Le chœur mixte St-Nicolas

de Torny-le-Grand

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Julia Robatel
maman de Madame Claudia Bugnon,

de Messieurs Pierre et Fidèle Robatel
belle-maman

de Madame Yvette Robatel,
grand-maman

de Monsieur Jean-Luc Robatel,
membres dévoués

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Torny-le-Grand, le same-
di 27 mai 1978, à 14 h 30.

¦________________________i

t
Le Conseil communal

de Torny-le-Grand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Julia Robatel
mère de Monsieur Fidèle Robatel,

dévoué boursier communal,
belle-mère

de Madame Solange Robatel,
membre de la commission scolaire

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Torny-le-Grand, le same-
di 27 mai 1978, à 14 h 30.

Remerciements

Très touchée par les nombreuses mar-?
ques de sympathie que vous lui avez
témoignées lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur

Bernard Nissille
vous remercie très sincèrement, et dans
l'impossibilité de répondre à tous, vous
prie de trouver ici l'expression de _a
très vive reconnaissance.

Massongex, mai 1978

17-24332

t
31 mai 1977 — 31 mai 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph KOLLY

aura lieu le samedi 27 mai 1978, à 19 h. 30, en l'église paroissiale de Marly.

17-2413!

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Alphonse PEIRY

sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 27 mai 1978, à 20 heures.

17-24721

t t
A tous ses amis et connaissances, ele *^a' **"

77 *¦*" *^*" *978

même qu 'à sa parenté éloignée de Fri- L
_ megge a.anniversaire

bourg,
Madame Henri Droux-Biadi, les neveux, pour le repos de râme de

les nièces et
la famille de feu Madame Gaby Jan-

zen-Droux, Monsieur

font part du décès de LOUIS OberSOH

Monsieur sera célébrée ea.l'église de Vuisternens
devant-Romont, le samedi 27 mai i

Antonius Jacobus 20 heures 17.2460l
Marie Janzen «I^ -̂----- -̂- -̂-- -̂----Bmarie uanzen '

le 15 mai 1978 à Arnhen (Pays-Bas).

Pour rendre un hommage à sa mé-
moire et donner un témoignage de sym- La Société de cavalerie
pathie à ses enfants et petits-enfants, Glane et Veveyse
une messe sera célébrée en l'église de , _ _ _ • _ _ _ _ _ _
. .... .. .. , .. , . _,5 , a le regret de faire part du deces de
la Visitation , rue de Morat , a Fribourg,
le lundi 29 mai 1978 à 18 h. 30.

Monsieur
Les enfants de feu Henri _
et Lucie Spoorenberg-Droux EmeSÎ U6lllOn

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
bienfaiteur de la société

*̂^̂ >9mmmmmmmmm9A ^̂^̂ A9A *maiÊÊÊM père de Monsieur André Deillon
membre

t 
L'office d'enterrement a eu lieu jeud

•1' 25 mai.

La famille de Nicolas Sauteur

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur La Société de musique « La Lyre »
de Corpataux-Magnedens

LeOnarQ VsUrrai a le pénible devoir de faire part di
son estimé propriétaire deces de

Monsieur
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église de Saint-Martin, samedi 27 RofoSrt  WÏGht
mai, à 16 heures.

père de Monsieur Gérard Wicht
___________________________W ^ÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊ9 dévoué membre du comité et caissier

grand-père de Monsieur Pascal Wicht

t — +La Caisse Raiffeisen de Grolley

a le profond regret de faire part du Le chœur mixte de Villarimboud
décès de a le grand regret de faire part dt

décès de
Monsieur Madame

Léonard Currat Ju|ia Robate|
membre mère de Madame Ida Nicolet,

beau-père de M. Robert Terrapon , membre actif et dévouée secrétaire
membre du comité de direction

L'office d'enterrement sera célèbre
Pour l'office d'enterrement, veuillez ]e samedi 27 mai 1978, à 14 h 30, :

vous référer à l'avis de la famille. Torny-le-Grand.
_____________________________________________ ______________________________a_____________i



-MI- '* __1 20'30 — 16 ans
"MII I -I IIBI En français, deutsche Titel

Patrick DEWAERE — Philippe LEOTARD
LE JUGE FAYARD DIT

« LE SHERIFF »
Un film de YVES BOISSET
PRIX LOUIS DELLUC 1977

PRÉPAREZ
VOS MOUCHOIRS

DEPARDIEU — CAROLE LAURE
PATRICK DEWAERE

Un film dévergondé, provocateur

¦ J I.IJ ¦ 15 h et 20.30 — 18 ans
mV-it'-'--i En français
La nouvelle façon de vivre de la jeunesse

moderne. — SUPER-EXTRA I

¦J I.1 L J ¦[ J 20.30, SA/Dl matinées 14.30
l' il-U'il- 1re VISION — Dés 18 ans

POUR PLEURER DE RIRE

Les petits câlins
Dominique LAFFIN — Caroline CARTIER

¦ J i JM 21 h - 16 ans - Dernier jour
Im , l, ) ffa VO angl. s.-t. franc.-allem.

FERTIVAI .IAMCQ ROUn

BONS BAISERS
DE RUSSIE

Sean CONNERY — Daniela BIANCHI

18 h 45 — VO angl. s.-l. f ranc. -allemand
UNE SELECTION EDEN — 1re VISION

Fil M DF .ln_N MICKLIN SII VFR

CAROLE LAURE bicyllndre.
expertisée,

¦—¦*¦¦¦¦¦¦¦¦—————————————— Fr. 1400.— .
Un film à la fois provocateur et complice

(fi (037) 31 22 12
1 le matin

____________B___________B__H_______________M_____M____M___

HESTER STREET
« Comédie de mœurs pleine d'humour. Doit
être vue à tout prix. ¦> (Henri CHAPIER)

H-H. l -_ _*_¦ 15 h et 20.30 — 14 ans
«L__i____i 2 HEURES DE RIRE

BUD SPENCER
La grande bagarre

Andréa FERREOL - Jacques DUFILHO

18 h 15 jusqu'à DIMANCHE
VITTORIO GASSMAN

DANS UN GRAND ROI F nOMIOIIF

BRANCALEONE
AUX CROISADES

Un fi lm brill ant de M ON ICELLI
NOCTURNES 23 h 15 vendredi/samedi

18 ans — Déconseillé aux personnes
nerveuses Pi Imnrpceinnn-hlaa

R A G E
SCIENCE-FICTION, FANTASTIQUE...

¦_.*_ _ 11 il T* _¦ 21 "' EN NOCTURNE 23 h
9TH I i \  m En français — 16 ans

FESTIVAL JAMES BOND

BONS BAISERS
DE RUSSIE

Sean CONNERY n»nl»l_ ni.urui

J___CflBI.RET
Ce soir 20 h 30

Max JENDLY
formation «Jazz Quartet»

Réservez : Ex Librls (fi 22 55 52

CHflUP7Jll
annonce offerte par

CARDINAL
ESTAVAYER-LE-LAC

Hôtel de la Fleur-de-Lys
Vendredi 26 mai dès 20 heures

GRAND LOTO
Lots de viande
paniers garnis

DERNIER LOTO DE LA SAISON
Se recommande :

le Club de tennis de table ,
Estavayer-le-Lac

17-24064

AVENCHES z„„e ,„<,„,«,* 57e FETE DES MUSIQUES BROYARDES
POUR LA PREMIERE FOIS sous un chapiteau
VENDREDI 26 mai 1978 SAMEDI 27 mal 1978 DIMANCHE 28 mai 1978

dès 20 h GRAND CONCERT de 10 - 12 h Le « KIOSQUE A MUSIQUE », émission en dès 13 h CONCERT par 9 corps de musique du Giron
avec les coros de musiaue de direct de la Radio romande présentée par au temple ou aux Arènes puis à la cantiney M Roger Volet dès 16 h GRAND CORTEGE
Courtion et du Mouret 17 cor Ps de musique

dès 20 h CONCERT par 8 corps de musique du Giron . ,_ , 22 groupes costumés et chars
Danses folkloriques avec la VILLANELLE au temple puis à la cantine des 17 h ^"tJ^?ai1,,'"e

en.,B1 c
et participation de 4 chœurs d'Avenches et 5l?RCEAU. D

4
ENSEMBLE

du Vullv En ouverture à la cantine dès 20 h, l'Ecole 721 exécutantsy de musique de la Lyre d'Avenches dès 17 h 30 PARTIE OFFICIELLE
Musique de Fête : Fanfare de Combremont-
le-Grand

dès 22 h 30 BAL dès 22 h 30 BAL BA,
avec l'orchestre avec l'orchestre dès 20 h 

 ̂ rtm^irm
ACKBUGN'S MARIANOS SEXTETT MARIANOS SEXTETT

TOUS LES JOURS : RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE — JAMBON DE CAMPAGNE — BAR — ATTRACTIONS FORAINES 17-24605

CAPITOLE P 
¦¦¦ A vendr.

u" ' WLL 20.30 SA/Dl mat. 14.30 18 ans " ... , _
PAILLE

Dévergondé, juteux , rebondissant , 
^Qcorrosif , intelligent et drôle , alors... ,

gardez le sourire et pour pleurer de rire î rornent
bottelée HD,

/^OuppiRS î eJ?at-
____P ^-éH_F _̂______________ i__ jflfl nslfîtss fît

DEPARDIEU — PATRICK DEWAERE CB 125
CAROLE LAURE bicylindre,expertisée ,

_ Fr. 1400.— .
lin film £^ la fnic r\rr\\rt-i r * * * i t- \ t t r  __ l /- r\ m r\ I î r> __
«¦T M IH I V I O  IIIVIVVH'VUI *~ *¦ \ / . I I I U I I V »l.

(fi (037) 31 22 12
' 1 le matin

___X9 17-302053

Pour cause de dégâts d'eau
à notre succursale de Marly

grande vente
de tapis de milieux
et tapis de fonds,

tours de lits, coupons, etc.

Profitez de cette aubaine ! ! !

O En permanence IA _M___fï_C\_l
vente de fins de 13l _f IcJwLJ

Fribourg, Pérolles 29, tél. 2234 45
17-316 +Marly-Centre, tél. 461645

______n_______________________ L » ^-__ -_0i_v ^̂  ^̂ -- ¦¦¦¦. ¦-¦¦¦¦ M--_--0

Fribourcy ŷnffi \f P'-©
27nMli àÊ H[ wonderj

Il reste encore quelques centaines de places
dans nos bureaux de location ou samedi à l'entrée.

IQCATION MORAT: BOUTIQUE APRE FRIBOURG: MR.TEIEMARC MCOIA JUMBO VOYAGES AVRY-CENTRE I
BUUE:MODIA GRUYÉRE-CENTRE,CHÀTEL-ST-DENIS,ORON-LA-VILLE FlANFAYON:MR.TaEMARC ROMONT: I
BEi-JOÎT SPORTS MARLY: DANY-SPCPJ RWERME, ESTAVAYER: TV PILLONa ÇHATEAUDOEX: BOUTIQUE CORYSE |

|iA _̂_RMESSE
feMî^^iflJHALLE DU cOMPrn_ fflK^m^^^m^.^ FAVEUR DE LA CB _,„f °/ft \J l

l]\ -CTJIÉ̂  \ Samedi 27 
mai ^^ïîîfev/

\IY M 1\VJ ) dès 20 h 30 ^ f̂c_ï
V_\ ViwV _̂/ HALLE DES FETES 

^
\ \yWm^S GRAND BAL avec le 

Glob'Sextett
J^^ ^^a ̂ En a,traction |_es Haricots rouges
[j  ̂

et ALTON PURNELL
r le dernier pianiste de La Nouvelle-Orléans

de la génération de Louis Armstrong

. Prix d'entrée unique pour la soirée Fr. 6.— M

15e HARZER -
SCHIESSEN
à CHEVRILLES

Samedi 27 mal de 10 h à env. 18 h
Dimanche 28 mal de 7.30 à Env. 16.30

(interruption de 9 à 10 h)
CONCOURS DE GROUPES

.Distinctions.
«IMBMW-1.-IIB--I1 Prix-souvenir pour les 3 meilleurs tireurs

-BW- ĵ-* :-"' - ,„-< <¦?«- 4 challenges pour les groupes.
JHI ^li 4 .- " ' '  m prix en espèces pour groupes :
fplj .A t N̂gH__niWk 1er prix : Fr. 150.—. 5 distinctions spé-

ciales aux 5 meilleurs groupes et au
__J^ff__?B meilleur groupe des jeunes tireurs.

__B_-â-_____E Wr "'- !̂ '¦' Bonne occasion d' entraînement pour le t ir  en

I"'liA i'v f  i' ' "' _̂?SJ__» campagne, avec programme semblable sur nou-
ât -r , . , „:¦:.., _§{/ velle cible de campagne B 4.

*pa__mr_n___M__iiM_aw
_ - ¦¦'"' Tous renseignements et inscriptions à :

Feidschûtzengesellschaft Chevrilles
PAUL K RAMER-N EUCHATEt 

Cfi 037-3813 46.

Les Inscriptions de groupes ou individuels seront encore reçues sur la
place de tir.
Heures de tir encore disponibles : samedi et dimanche dès 13 heures.

17-1700

A VPKinDPLa Troupe d'expression française
au THEATRE au STALDEN

• Dimanche
• Les Observateurs
9 Comment les choses arrivent

de J.-C. Danaud
Vendredi, 26 mai première, à 20 h 30

Samedi 27 mai à 20 h 30
Vendredis 2, 9 et 16 juin à 20 h 30

55 2211 56

1 TRACTEUR Vevey 583 avec relevage,
poulie, herse et charrue portée OU,

1 AUTOCHARGEUSE Hamsler ,
1 SOUFFLEUR engraineur Aeby.

1 SCIE A RUBAN,
1 CHAR A PONT,

1 PIR OUETTE
ainsi que différents objets

trop longs à détailler.

Cfi (0371 75 17 66 dès 19 h.



PAR UNE BRISE D'ETE
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C&A Fribourg, 29, rue de Romont
Tél. 037.2249 45

' _ ,«*sŝ

¦gyl LÉGÈRE
MS**» ROBE
i& COCKTAIL
P*S$ Manches papif-
'" '" Ion fendues déco-
rées de nœuds.
Ruches au décolleté.
Jupe doublée. Impreî
sion à fleurs bleu/
rouge sur un vaporeu>
tissage coton.
Tailles 34-42.

VAPOREUSE ROBE
CHASUBLE

Fines ruches au dé-
colleté et aux manches.

Jupe doublée. Im-
pression â fleurs bleu/

rouge sur fin tissage
de coton.

Tailles 34-42.

130r

r

Le programme d'aménagement des routes cantona-
les pour 1978-1979 a été étudié en fonction des
moyens limités du canton.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement et le
Grand Conseil ont voté le décret qui représente la
réalisation du strict nécessaire.

Il s'agit, en plus, de sauvegarder des postes de tra-
vail.

Ce crédit est donc affaire de nécessité sur le plan
économique et de solidarité vis-à-vis des travail-
leurs.

VOTEZ UUI
le 28 mai en faveur du crédit

Comité d'action
pour le crédit routier 1978-1979

17-1014

Imprimerie Saint-Paul, impressions en tous genres

GRUYÈRES Eglise paroissiale
Le samedi 27 mai à 20 h 30

CONCERT
du Chœur mixte l'ECHO DU MQLESON-Epagny

Direction : Pierre Martignoni
Hommage à Georges Aeby

à l'occasion du 25e anniversaire de sa mort

Jehan l'Eclopé
Légende du temps des comtes de Gruyères

— VERSION DE CONCERT —
Musique de GEORGES AEBY

Textes d'ALBERT SCHMIDT, adaptés par MICHEL GREMAUD
pour CHŒURS, SOLISTES, ORCHESTRE DE CUIVRES et

RECITANTS

Prix des places : Fr. 8.—, enfants : Fr. 4.—
Pas de réservation

t7-121572
i___-_-_--------H_^--------_---r-------M-__«---_K<__n_M_^

W LES MOQUETTES ACTION SPéCIALE »XX\ÏÏ^-:™> ™
_%_T TA DICrt l _ _  i portez et payez comptant. 1¦ i/c iMrijwftr moquette velours 2o oo° mi en stock-

H Sans chercher loin , TAPISOL dis- ¦S__l___.S^./-\n rC H
pose à Fribourg du plus grand choix au lieu de Fr. 29.— 

»__flS®_l __________ Hde moquettes immédiatement livra- «4 ¦"¦ Mwj^BC^vyu à&AA _̂___ I
I bles lp m2 i "¦ Fribourg, _T __!% EH

M De plus, TAPISOL vous assure con- IC ni |#  . Pérolles 29, tél. 22 34 45 B. V ¦ Iseils et installations soignée aux . . .  _ -, TrnTiiJfffl' " a
conditions des plus avantageuses. en largeur de 420 cm Marly-Centre, tel. 46 16 45 ^___WÀW 1

m x̂ , ^—--~~*~.m-—.—~. îaaK<mmm. M̂ÊÊam< *mÊMaÊÊmm. m̂mMm-,*m~̂ fâ Mm

w^W_ VÙ&8ttWFj 7  ^Utixf reP

Goal!
Un à zéro pour la
machine suisse

à sphère imprimante

HERMES :

r>iî B RfflTOwj _¦__¦_¦_______!

_________m __m __________ ¦ ___s
Pour un

TV d'occasion
une seule adresse

MISTER TV
Avenue du Midi 9

FRIBOURG
Noir-blanc dès Fr. 80.-
Couleur grand écran

dès Fr. 390.-
Egalement en stock

Chaîne Hi-Fi dès Fr. 200.-
Radio voiture dès Fr. 40.-

— AVEC GARANTIE —

Tél. 24 40 41
. . . '

17-774____________
m_m__m_________m __¦

PULLOVER

courtes manches,
coton ajouré blanc,

beige, marine

Fr. 37.-
L ___>

COURS
DE VACANCES
en langue allemande , pour des Jeune:
filles de 12 à 18 ans , organisé par li
Club Nord de Fribourg.
Le matin : cours adaptés , donnés pa
professeurs diplômées, et expérimen
tées.
L'après-midi et le soir : promenades
sport , jeux; ambiance familiale et
gaieté.
Durée du cours : 1er juillet - 16 jullle
au chalet «Tschudiwiese» , Flums (SG;
Prospectus et informations détaillées
Astrld Vorlet - (fi (037) 24 57 02

17-90!

CHRYSANTHEMES
pinces nouveautés pour pots et pou
pleine terre ; boule blanche, jaune, ro
se, orange-rev-clair ; variées pr coupi
3.— pièce chez
Marie Mauron - 1470 Châbles (FR)

17-2467.



I LIQUIDATION I
| 1 J I _____ \\ f" autorisée du
I V^ I m \  ¦__¦____¦  1er mars au 30 juin 1978

COMPLETS messieurs BLAZERS marines
au lieu de 328.— au lieu de 238.—

I 198.- 168.- I
PANTALONS messieurs CEINTURES cuir

TREVIRA - laine messieurs
au lieu de 89.— au lieu de 29.—

I 49- 19.- I

Bd de Pérolles 16 Fribourg
La qualité reste... seuls les prix baissent !

17-1233

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

2V*2 pièces Fr -4 lOi" + char9es

3V2 P'èces dès Fr.530." + cnar9es

4V2 Pièces dès Fr.580«" + char9es

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

Pour visiter et pour tous renseignements

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

17-1104

I ~| f

i> ___ma i i ; _-_-_Hp _i • ¦¦ - ' ¦-¦' - ' **-

| EN PLUS, les POINTS DE VOYAGE

modal
Rue de Lausanne FRIBOURG

17-211

RÉVISION
de POMPES à EAU

toutes marques
Vente - Réparation

GROUPE AUTOMATIQUE
pour villa, dès Fr. 700.—

I Travaux mécaniques en tous genres I

ATELIER MÉCANIQUE

Camille Clément I
I 1711 EPENDES Cfi 037-33 19 65 I

17-916 I

Occasions uniques
A vendre

BUICK Régal Coupé
8 cyl., 1300 km , orange métallisé , toit
vynil brun, 5 places, automatique , vi-
tres électriques et d'autres gadgets,
stéréo , radio et cassettes , 4 pneus d'été
+ 4 pneus d'hiver.
Mise en circulation le 29.11.77.
Prix neuve : Fr. 30 500.—, cédée à
Fr. 19 500.—.

DATSUN Cherry F2 coupé GT
mod. 78, 11 000 km, 4 pneus d'été +
pneus d'hiver, état de neuf.
Prix neuve Fr. 14 300.—, cédée à
Fr. 11 200.—.

Cfi (037) 31 24 87
17-24653

SAINT-TROPEZ
à louer

ravissant
appartement

2 balcons, living avec cheminée, 2
chambres à coucher (4 personnes),
dans immeuble au bord de la mer.
Piscine privée avec eau salée.
Location : juin et sept. Fr. 25C0.— par
mois toutes charges comprises.
Juillet et août Fr. 3250.— par mois tou-
tes charges comprises.
S'adresser par tél. aux heures des re-
pas au (037) 24 42 97.

17-876

_____________________________-___-_i™«™«ili™BB««

mundial 78
CHAMPIONNAT DU MONDE

DE FOOTBALL

Profitez
de nos prix avantageux !

PHILIP*"

Fr. 2575.-
Téléviseur couleurs PHILIPS Pal-Secam

modèle 26 C 919, grand écran 66 cm ,
12 programmes , modulaire, transistorisé

Autres modèles dès Fr. 1490.—

Location dès Fr. 60.— par mois

______^____-_£_E____-_-^^^

Bd Pérolles 21 FRIBOURG (fi 2211 95
17-771

L'OCCASION
DE LA SEMAINE

FIAT 127 CL 1050 1977 14 000 km rouge
FIAT 127 1973 55 000 km blanche
FIAT 128 1100 1976 33 000 km jaune
FIAT 128 Rallye 1974 72 000 km blanche
FIAT 131 Spéc. 1977 4 500 km gris met
FORD Escort 1300 GL 1977 4 000 km vert met.
FORD Granada 2600 1974 97 000 km brun met
OPEL Rek. 2000 aut. 1976 72 000 km brun
OPEL Rekord 1900 S 1975 61 000 km brun
TOYOTA Celica 1973 51 300 km jaune

Grand choix d autres voitures d occasion
Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements , essais , adressez-vous à :
Concessionnaire

i j m ma mL ' GARAGE-CARROSSERIE
MËMEêSEÂ B E A U L I E U  S A
Rte de Berne 12 3280 MORAT Cfi 037-71 46 68

17-2536

MARLY Grande salle
le 27 mai 1978 à 20 h 15

GRANDE SOIREE
FOLKLORIQUE

sous la baguette de notre directeur M. Ducarroz :
nous chanterons

Au rythme de notre orchestre : nous danserons
BAL dès 22 h 30

avec l'orchestre du BLUET
Entrée gratuite Pas de ruban de danse
Se recommande : Le Bluet, groupe folklorique

17-24687

p»MILITARY-SHOP«B|
En raison de fin de bail,

notre magasin fermera
le 30 mai 

I 

Profitez de ces derniers
jours !

Grand-Rue 8 - FRIBOURG - fi 037-22 61 39
17-1204

Samedi 27 mai 1978 à 20 h 15

Grande salle de FETIGNY

DERNIER GRAND LOTO
DE LA SAISON
Magnifique pavillon de lots :

carrés de porc - côtelettes - jambons - carnets
d'épargne de Fr. 100.—

ROYALE
18 séries Fr. 7.—

Se recommande : Société des pêcheurs de la Broyé
17-1626

notre offre
actuelle!!!
JEANS TUBE
en canevas
beige et écru

49

A louer

appartement
4 Va pièces

(env. 120 m2) à la rue
des Alpes , dans
immeuble ancien.
entièrement rénové,
aménagement
moderne.
Cheminée de salon
avec cachet.
(fi (037) 24 33 61

17-1515

A LOUER
de suite à Pérolles
(à dame ou
demoiselle)

CHAMBRE
meublée

part à la cuisine.
Cfi 22 02 69
(heures des repas)

81-60442

A louer

confortable
appartement

attique
4 pièces

dans maison
familiale rénovée
avec jardin.
Quartier Daillettes.
Location mensuelle
Fr. 970.— .
Cfi (037) 24 43 55

: 7-30104 1

OFFRE
exceptionnelle 1
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE

appartement
3 pièces

rénové, tout confort ,
dans immeuble.
Fr. 290 —
charges comprises.
Libre de suite
ou à convenir.

(fi (037) 23 40 41
OU (037) 24 19 88
(soir)

17-4007

Famille

FERME
cherche à louer

de 5-6 chambres

Ecrire sous chiffre
17-24 449 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

_________________j ^«?̂ i Ŝi;̂'<;',: ',": xiStlÊKmm ^m ^mwm

By -̂ . ' • ¦ : y^i___________j__________ B

*xr^'' 
^\r _«*fi» \LJL.̂ WI^X____L ̂ 0̂^_______ k^̂

A VENDRE à 12 km de Fribourg,
direction Romont
Vue imprenable

MAGNIFIQUE VILLA
comprenant grand living avec cheminée,
6 chambres, cuisine moderne équipée,
garage pour 2 voitures, dépendances.
Terrain de 2000 mètres carrés.

Prix de vente Fr. 385 000.—

Pour traiter Fr. 80 000.—

Pour tous renseignements s'adresser au

Cfi (037) 22 39 24
17-13610

t ||%\serge et danièle
immS.Wbul"ardimmoraiiere >̂  ̂TOO fribourg ru.st-piene22|

tel.037 224755

A MARLY
proximité des écoles, au calme,
dans site bien ensoleillé et très
proche de Fribourg, dans quartier
de villas,

A VENDRE
PARCELLES
DE TERRAIN

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

Plans, visites, renseignements
sans engagement

, 17-864 ,

Quartier résidentiel
ARCONCIEL

Vous qui désirez construire

UNE VILLA
à la campagne, venez voir nos parcelles,

complètement aménagées
pour le prix de Fr. 35— le m2 env.
Celles-ci , merveilleusement situées,

se trouvent à 10 km de Fribourg.
Pour tous renseignements , téléphonez au

(fi (037) 33 14 32 ou 33 15 06
de préférence aux heures des repas.

17-24591

An cherche à louer pour le 1.1.79

ENTREPOT
avec quai de chargement et bureaux à
Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre 17-24659. à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.



SOIRÉE FOLKLORIQUE
Les Majorettes de Marly — La Cantilène — Trachtengruppe
(Schmitten) — Fanfare de Guin et danse avec Giob Sextett

Bars , restaurants , animation — Dès 17 h 30 — Stands

Samedi 27 mai dès 20 h 30 — Fr. 6 —
LES HARICOTS ROUGES et ALTON PURNELL

Rock acrobatique Club 2'33

Bars, restaurants

Vendredi 26 mal
dès 20 h 15 — Fr. 5.—

animation - Dès 16 h. - Stands

GRANDE EXPOSITION DE
NOS BELLES OCCASIONS

AUSTIN MAXI 1972 70 000 km blanche
ALFASUD 901 1973 33 000 km beige
CITROEN break 1975 71 000 km orange
FORD GRANADA 1974 95 000 km brun métal.
OPEL REKORD 1975 - 1976
RENAULT 4 TL 1968 - 1975 div. km et couleurs
RENAULT 6 TL 1977 11 300 km verte
RENAULT 15 GTL 1976 34 700 km gris métal.
RENAULT 20 TL 1977 10 500 km bleu métal.
RENAULT 30 TS 1977 30 000 km brun métal.

Grande ACTION en RENAULT 12 div. année, div. km
Plusieurs autres voitures FORD, SIMCA, OPEL, FIAT, etc.

Occasions à des prix modérés
Vendues expertisées + garantie — Reprise

SAMEDI OUVERT — DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

Concessionnaire RENAULT

0S  
O V A C S A

11, route de Berne
3280 MORAT Tél. 037-71 36 88

17-1186

ENCORE JAMAIS VU
Un VERITABLE vélo de course
Vélo enfant 6-9 ans 9-12 ans I Ecolier - Ecolièrc

roulements 3 vitesses 3 vitesses 3 vitesses
à billes _% ¦_* _*¦-_-_ _%¦-_-_

3-7 ans 248 ~ 258-- 258*-u ai 10 g vitesses 5 vitesses 5 vitesses

145.- 268.- 268.- 278.-

ou la gamme complète de nos bicyclettes de marque

Avant d'acheter

REFLECHISSEZ

* %ours de
KERMESSE
p  ALLE DV COhtpTtu  ̂ f fd _-M FAVF.UR nir i » . * U/_> V /s_ =i^ ĵ*£^

Nos vélos portent la vignette de
sure le service après-vente dans
spécialisés en SUISSE.

Vos spécialistes:
¦

Bûcher Motos S/*
Dame FRIBOURG

vitesses Bourquel

garantie qui as-
; 2000 magasins

MURIST
Hôtel de la Molière
et Café de l'Union
Samedi 27 mai 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
faveur de la chapelle de Franex
JAMBONS
carrés de porc - 20 lots de côtelettes
carton Fr. 7.— pour 20 séries

recommande : le Conseil communal
17-2463^

—rrri r. r 

GLETTERENS
Ecole et restaurant

GRAND LOTO
Vendredi 26 mai 1978 dès 20 h 3C

20 SERIES
Prix du carton ; Fr. 10 —
350 kg de côtelettes
MONACO

Invitation cordiale : ASP

FONT
Vendredi 26 mai 1978, à 20 h 30
à l'Auberge de ia Couronne

GRAND LOTO
La Société de Jeunesse

| 17-24658

CE SOIR
TED ROBERT
et ses chanteuses

donnent un concert
à l'Hôtel de la Croix-Blanche
à MARLY, dès 20 h 30

17-302065

17-2468;

Homme -

298.-

WfrSS Û

__._^ TINTERN

w;t__o<Lc H. Doffeyvitesses FRIBOURC

Schôni FRIBOURC

Vuichard SA
FRIBOURC

Wyss FRIBOURC

Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURC

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & fis SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-61'

SUPER LOTO RAPIDE
SAMEDI 27 MAI à ROSÉ

dès 20 h 15

«¦̂ HJ jambons, vins et fromages !

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.—
pour 3 séries

Organisation : Parti radical de la Sarine

SUPER LOTO RAPIDE
SAMEDI 27 MAI à Rosé

81-287
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lS9__Ri__ ÎI mÊST 1B_____ M m  W W - pour les enfants WÉ__ W^%
u_f_>«  ̂IB M W  m\ mW m m \ M  " /,our ,es Perso»"««s â«?ées SEI Î̂f^ i
f _B____f_l l fi S? M W  È m  If Jl If - pour les piétons IM'BJ i

ÉpVff 1 S /'*¦ __r _H ^ ___f _9 ~~ *,our /cs cyclistes §_»!
P __L_L_JB ^ 

iL JP P  ̂ B fi . __^ _fi 
,c 2S 

ma': OW 
a l 'initiative de Bfl fO

I^Sl ^qg^fl^g  ̂ ™ 1MP^ <_1 __S Berthoud ! WMBMMIu-__t ^̂ "LjH 
CCP 

34-810 Wsmm^™̂^

! DAIM «NI
Pour le nettoyage w^̂ n(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)

^•* 1 \ Une bonne adresse :
HiflffliP -ft PRO-DAIM
%?§! BUIV-Vi) 1844 Villeneuve

• •, i' Oual 18

La fraîcheur t"M,Q""
__ ' 9 S Achète vieilles

' fruitée. ,.* res pia,es
' . ¥ A

* V\, * 4 -* !.
•* v v_ u >̂ ?\' - / ;

*• .- & ..
¦_•?, _.

A y- - __«£

'
"
¦'>''¦, *i* \'\ '̂ ft
,' •'¦ ^Bn" ' •*' . :*»!_!

_S_I **.

Py bassins
en pierre

poutres en chêne,
tous matériaux
anciens.
M. Roland Oebaz
1511 Rossenges . -•
Moudon '
Cfi (021) 95 24 83

Machines à laver
LOCATION-VENTE

LAVE-LINGE
LAVE-
VAISSELLE
60 marques à choix
pose, installation,
mise en service
gratuites
Fr. 35.— par mois.
Un téléphone suffit
FABACO
Genève
(fi (022) 21 19 14
Lausanne
(f i (021) 27 56 71

A vendre
de particulier, pour
cause double emploi
à choix

LADA 1500
mod. 1976, jaune
peinture neuve,
Fr. 5500.— ou

LADA 1500

Wm %*w ^m Demandez la documentation détaillée à votr»
marchand spécialisé ou à la représentation générale pour la Suisse:

John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Luzern 4,Téléphone 041 - 23 44 55
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Libelle-Media
coin pf nfOIOnd I 1 >. • ' ¦• le sommier de santé n'est véritable qu'avec Matelas de santé -médicalement recommandé Matelas de santé -médicalement recommandé
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lt! rCCOI!llIKtndcil t Les lattes du bico-flex sont collées 7 fois et superélastique , épais de 12 cm et pesant polyéther de 35 kg/m3 amélioré avec une couche
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authentique

qu'avec cette
étiquette

115 ans
de qualit

Cfi (021) 81 24 03

modèle 1978, rouge
Fr. 9000.—

A VENDRE

machine
à café

Faëma, automatique,
compresseur-
adoucisseur.
Moulin à café.
Année 74.
Parfait état.
Prix : Fr. 2000 — +

1 bar
longueur 2,50 m
pour manifestation.

Cfi (029) 8 11 05

17-121801
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MOTS CROISES

— Ce qui vous amène ici a donc une
telle importance ?

Elle frissonna ; il était une heure du
matin passée et le froid se faisait sentir.

— Vous gelez, dit Savage.
Il tira le couvre-lit et l'enveloppa

dans ses plis.
— ... Oui, je vais répondre à cette

question-là. C'est très important, plus
important que vous ou moi, que ce qui
peut nous arriver. Gagner la guerre ou
la perdre. Voilà ce qui est en jeu.

— Je ne vous en demande pas plus,
dit-elle avec clame. N'en doutez pas, je
ferai tout mon possible.

— Je le sais, j'espère seulement que
vous n'aurez pas à le regretter. Mais je
vous aurai prévenue. Couchez-vous,
maintenant, cela vaudra mieux. D une main, elle abrita ses yeux.

Il se leva et s'étira. — Tu travailles peut-être trop ? de-
— ... Eteignez la lumière avant que manda-t-il. Je te trouve bizarre, depuis

j' ouvre la porte quelques semaines. Pas d'ennuis ?
Après son départ , Louise resta assise T_

Ré
t
gT1, ne./ éf °°di*A 

pas -?™é<"ate**
dans l'obscurité pendant quelques ins- "le

!l

nt; ?.lle ,etait 
t
te5*tee àeJu\ Parler:

tants. Il ne l'avait pas touchée, n'avait f,
y.a

^ 
atteint 

un 
stade avec Vierken qui

rien dit, mais elle le savait , à un certain lm A0™3!* le d
f .1 d,e regular;ser leur

moment il aurait voulu rester. Elle se ™10n- 
f\l 

v°ulait
t 

l'amener a Saint-
coucha , remit le couvre-lit en place, se ^f 

et 
le P^enter à sa famille. Ses

rappela l'expression de son visage lôrs- ™biles manquaient de clarté ; après
qu 'il l'en avait recouverte. Un courant ^tre fLancee a corps perdu dans cette
*•_*„•* _ .-wii „-+- ,„ *-;,- -.-A„:- ... aventure, elle s'apercevait qu 'elle pre-s'était établi entre eux, très précis et „l-rX ' , s 

^ ^- 
4. *i

troublanff-f ce qu 'il impliquait. Précé- ?ai^e1.
plui?f

en. p. ^ f 
importance. Son

dcmmént , il avait parlé de la torture, à "3* J*™1* re
^

lee à eUf-meme ; elle
son " sujet, comme s'il s'agissait d'une ^aiLma*n*™»nt ~ Qu'e le  voulait et

que rien d autre ne la satisferait plus.

SOLUTION DU NO 393
Horizontalement : 1. Misérables. 2.

Antoine. 3. Loustalot. 4. Diérèses. 5.
Erin - Crime. 6. Oe - Ré. 7. Bis - Ri -
Ire. 8. Es - Fée - Sil. 9. Eson - Ta. 10.
Heure - Caen.

Verticalement : 1. Malherbe. 2. Ino
- Isée. 3. Studios - Su. 4. Eosine - For.
5. Rite - Rêne. 6. Anarchie. 7. Bêler -
Oc. 8. Osiris. 9. Témérité. 10. Si - Se
- Elan.

À 2 3 t 5 6 ? 8 3 «

NO 394
Horizontalement : 1. Désigne, en

général, une maladie contagieuse. 2.
Rendue rauque. 3. Se dit à Marseille
- Orifice d'un conduit - Dans la
gamme. 4. Mesure d'agriculteur - On
aime quand, il déborde. 5. Améri-
cains unis - Lac des Pyrénées -
Révolution sans sang. 6. Mot - Con-
ventionnel girondin né dans une
ville parfumée. 7. Ile des Cyclades
qui exporte des raisins secs -
Département dont le nom ne se
justifie pas. 8. A l'intérieur - Pas
comique du tout. 9. Inventa aussi
Vendredi - A déj à la tête dure. 10.
Etourdissant.

Verticalement : 1. Etablissement
mal dirigé. 2. Etablissement. 3. Pos-
sessif - Certain roi des animaux y
fut pris - Abréviation monétaire. 4.
Se lit avec sérieux par les sujets de
la fière Albion - Sur la côte de Ma-
labar. 5. On ne s'y rend pas à pied -
Noirs sans peinture. 6. Régions her-
beuses. 7. Achille le tua avec ses sept
fils. Sert à passer du blé. 8. Parfois
suivi de pas - Semaines pendant les-
quelles on .se prépare à la fête de
Noël. 9. Parle en Amérique du Sud.
10. Calmeront ou extermineront to-
talement.

personne éloignée. Ensuite, cette brus-
que flambée aussi rapidement éteinte
qu'allumée. Mais l'étincelle avait jailli ,
scellant l'entente tacite. S'il était resté,
elle l'aurait gardé. Connaissance de soi
qui lui fit comprendre la gravité de la
crise qu'elle traversait.

CHAPITRE IV

— Tu as l'air fatiguée, Régine. Tu n'as
pas bien dormi ?

Jean de Cordant se leva et embrassa
sa sœur ; il était assis sur la terrasse,
profitant des brefs rayons du soleil ma-
tinal. Elle prit une chaise à côté de lui.

— Je vais bien. C'est ce temps, impré-
visible...

Une découverte qui avait changé sa vie.
— Non , tout va bien. J'ai fait la con-

naissance de quelqu'un qui me plaît. Je
pensais t'en parler.

Cordant se pencha en avant.
— Oh ? Tante Pauline n'a nommé

personne, qui est-ce ?
— Elle ne le connaît pas.
Son instinct lui conseilla d'aller len-

tement.
— ... C'est un Allemand.
— Où l'as-tu rencontré ?
— A un concert.
Assis l'un près de l'autre au Conser-

vatoire, ils étaient partis ensemble, d'un
commun accord. Qu'en aurait dit son
frère, cet homme si comme il faut ?

— ... Ce n'est pas sérieux, Jean, mais
il est très gentil et je pensais.. . j ' aime-
rais l'amener ici pour un week-end.

— Pourquoi ne l'avoir pas présenté à
tante Pauline ?

— Tu sais ce qu'elle pense des Alle-
mands. Il en aurait été gêné. Avec toi,
c'est différent.

— Pas lorsqu'il s'agit de ma soeur. Je
les tolère parce que je ne veux pas
d'ennuis, mais je ne tiens pas à ce que
tu les fréquentes. Qui est cet homme,
dans quoi est-il ?

— Dans l'armée. Je te l'ai dit , ce n'est
pas sérieux et tu n'as pas besoin de
t'énerver. Je ne l'amènerai pas, si tu ne
veux pas le recevoir.

— Du moment que ce n'est pas sé-
rieux, je ne vois vraiment pas l'intérêt
d'une visite à la famille. Louise en
serait sûrement bouleversée.

— Ce qui te ferait souffrir ? Malgré la
façon dont elle te traite ?

— Je n'ai pas l'intention d'en discuter
avec toi. Chacun a droit à ses senti-
ments.

— Mais tu n'as pas droit aux tiens, ni
moi aux miens, observa sa sœur. Elle ne
veut plus de toi dans son lit parce que
tu ne t'en vas pas dans la nature pour
faire sauter des ponts de chemins de fer
et causer la mort d'un tas de gens. Oh !
ne me regarde pas comme ça, nous
sommes au courant. Tout le monde sait
ce qu 'il en est. Tu manques de cran,
Jean. On ne supporte pas une situation
pareille.

— Tu ne comprends pas , Régine.
Comment le pourrais-tu ? Tu n'as pas
encore vécu, tu ne sais pas ce que c'est
que d'aimer.

Elle pensa aux après-midi avec Vier-
ken dans son appartement du Crillon, à
leurs foies étreintes , à l'affreuse nostal-
gie morale et physique causée par la
séparation. Non, bien sûr, elle ne
pouvait comprendre...

— En somme, tu l'aimes toujours ?
— Cela ne te regarde pas et je refuse

d'en parler.
— Elle est partie montrer les curiosi-

tés du pays à son cousin ?
— Oui. Minden a prêté sa voiture.
— Combien de temps reste-t-il, le

cousin ?
(à suivre)

LE SIGNE DE
RECONNAIS-
SANCE AMU-
SE BOND...

BON.
SOIR , MON
< SIEUR...Il &&3&.
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Antic' 78
Cette apostrophe vous a un petit air
Fouquet's ou Maxim's, non ? C'est
pourtant... zurichois. Bien que lea
centres les plus connus des antiquai-
res suisses soient de tous temps Ge-
nève, Berne et Bâle, cela démangeait
évidemment les riverains de la Lim-
matt d'avoir une Foire internationale
d'art et d'antiquités. C'est chose fai-
te — pour la 3e fois — et bien faite,
d'ailleurs. L'international est repré-
senté par une vingtaine d'exposants,
sur les 80 qui furent acceptés, un
chiffre largement dépassé par la de-
mande. Dans ce quart étranger, des
Allemands surtout, même spécialisés
en meubles anglais ; des Néerlan-
dais, Belges, Français, Suédois et
Autrichiens.

Disons-le d'emblée : s'il y a a boire
et à manger, comme le veut l'expres-
sion , la qualité en général est très
supérieure à nombre d'autres expo-
sitions de ce genre. Et les prix , ô sur-
prise, sont même inférieurs à quel-
ques foires improvisées comme la
sombre farce du Landeron, par
exemple, où la foule tentaculaire ne
pouvait plus rien voir ni apprécier
vraiment.

A Zurich, ce sont de vrais anti-
quaires et vous pouvez nous croire
quand on vous dit qu'ils se surveil-
lent les uns les autres. Pis que les
artistes ou les médecins, ce qui n'est
pas peu dire...

TROIS TENDANCES
Nous ne ferons pas de personnali-

tés, car le flux et le reflux de l'exis-
tence même, de l'histoire, des guer-
res, des ventes fait atterrir toutes les
époques et tous les styles sur le pas
de porte de tout le monde. Disons
d'emblée que les amateurs de cossu
trouveront certainement ce qu'il leur
faut : lourds bahuts, huches, buffets,
armoires de bois sombres en général,
sculptés, torsadés souvent.

Le genre Restauration, le Louis-
Philippe (ou Louiphilipard), trouvent
moins d'amateurs, bonne affaire
pour les vrais. Un expert es styles ter ses occupants.
nous a enfin expliqué ce qu'était le
Biedermeier, mot qui revient sou- BROCANTE ET MARIONNETTES
vent dans les conversations et res- certains visiteurs seraient absolu-semble furieusement au style Res- m

_ _
t désolé

_ 
de trQUver -

tauration : il préfigurait le Loms- côté brocante qui les amu le titPhilippe, s'étend environ de 1820 a gtand Qu 1Iéventail de nacre voisine1848, avec des influences anglaises avec le coquetier d,éta i ,a viei,leRegency, des réminiscences rococo reproduction avec la pendulette. Ilsparfois, une allure « romantico-bour- ne seront pas déçus. Ils t*- ferontgeoise ». Une très belle armoire de foIi
_ 

{ bim ?) t résisterontd'acajou a fronton , un secrétaire a à la t w de 
_ 

é isse t u_
abattant un canapé de bois rond né mai_ enrichiront feur logis *<

¦•_-,
nous ont paru rafraîchissant après bibelot ravissantcertaines crédences pour salles de De lus> une exposition s éciale degarde...

Enfin , troisième tendance, les mé-
langes très 1978. On peut allier du
moderne, du contemporain à de l'an-
cien, du Jugend-styl (quelques su-
perbes pièces) à du rotin , du rustique
ou de l'Empire d'acajou â des gros
coussins futuristes, etc.. C'est en gé-

Des oiseaux siffleurs irrésistibles,
provenance française Second Empire,

Une très belle armoire de style baroque

néral avec les années qu'on « pense »
continuité ; l'harmonie d'un inté-
rieur, à la base, peut être originale,
surprenante et , le principal , enchan-
ter ses occupants.

des Grisons.

marionnettes attire les connaisseurs.
Très bon petit panorama mais qu'on
ait oublié le Guignol lyonnais nous
semble regrettable.

Deux restaurants, un contempo-
rain et une pinte meublée à l'ancien-
ne — d'époque — offrent une halte
bienvenue. Nous ne dirons rien de
l'héraldique, cette faiblesse de nos
concitoyens et qui trône, bien sûr, ;
les vieux poinçons des artisans et
les signatures des artistes-ébénistes
nous paraissent plus précieux.

Camille Sauge

La Foire se tient à la Ziispa, à
Zurich-Oérlikon, jusqu'au dimanche
soir 29 mai. Ouvert de 14 à 22 h et
les samedi-dimanche de 11 à 20 h.

JA^S BOHDS  ̂OPERATION
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«Plans pilules» pour les gynécologues
Grâce a un tout nouveau « plan-pilu-

les », les médecins suisses auront de
meilleures possibilités qu 'auparavant de
prescrire aux femmes la pilule anticon-
ceptionnelle qui leur convient. Le gy-
nécologue, J.A. Balmer, a élaboré un
schéma comprenant toutes les principa-
les caractéristiques des pilules anticon-
ceptionnelles en vente sur les marchés
suisse, allemand , autrichien et fran-
çais. Ainsi donc, le médecin a la possi-
bilité de survoler d'un coup d'œil tout
l'assortiment des produits et de les
comparer entre eux.

Le nouveau « plan-pilules » est ex-
clusivement conçu pour les médecins et
ne sera distribué qu 'à eux seuls. Seul,
le médecin peut connaître par un exa-
men les prédispositions individuelles et
choisir la pilule la plus adéquate. Avec

ce nouveau schéma, le médecin a main-
tenant entre les mains le moyen de
parvenir au juste choix , surtout quand
d'éventuels effets secondaires entrent
en jeu.

Actuellement , on compte plus de
trente différentes marques sur le mar-
ché suisse. D'après une recherche et
d'après les observations et expériences
personnelles des femmes, le médecin a
la possibilité de choisir le produit le
plus adéquat avec une réduction prati-
quement totale des effets secondaires
négatifs sans toutefois diminuer la sé-
curité. (Com.)

Le saviez-vous ?
m C'est en 1166, en enterrant un ha-
bitant du village dans le val de l'Al-
zou, sous le seuil d'une chapelle dé-
diée à la Vierge, qu'on mit au jour
le corps intact d'un ermite : on le
baptisa « Amadour » (« aimant » le
rocher) et on en fit un saint. Des mi-
racles se produisirent et Rocamadour
devint l'un des lieux de pèlerinage
les plus fréquentés de la chrétienté.
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^̂Conclave
Ce terme est propre, semble-t-il,

à l'assemblée des cardinaux lors-
qu 'ils élisent un pape. On retrouve
la racine « clava » (= clé) et le pré-
fixe « cum » ( = avec) . Le conclave
signifie donc — de façon tout à fait
appropriée — la salle f e rmée  à clé.
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MOSCOU

Youri Orlov
fait appel

Le dissident soviétique Youri Or-
lov a fait appel du jugement pro-
noncé par les tribunaux soviétiques,
a annoncé hier à Londres son avo-
cat britannique, Me John MacDo-
nald.

Selon Me MacDonald, la Cour su-
prême de l'URSS a été informée
mardi de la décision du physicien
soviétique. M. Orlov avait été con-
damné à sept ans de travaux forcés
suivis de cina ans d'exil intérieur.

LE CONDAMNE INTERDIT DE
VISITE

Mme Irina Orlova, épouse du phy-
sicien Youri Orlov condamné le 18
mai dernier par un tribunal de Mos-
cou à 12 ans de privation de liberté,
a déclaré hier qu'elle n'a pas été au-
torisée à rendre visite à son mari.

En général, les proches des con-
damnés sont autorisés à les rencon-
trer le jour même ou le lendemain
de leur condamnation. ;i nrénisé Mme
Orlova. «Je ne sais pas pourquoi les
autorités ont cette attitude envers
nous », a-t-elle ajouté.

Ce refus constitue une « violation
de la loi » ; la permission aurait dû
être accordée par Mme Loubentso-
va, le juge qui a condamné M. Or-
lov, a déclaré un juriste consulté
par l'épouse du physicien.

Depuis l'arrestation du professeur
Orlov en mars 1977, ni sa femme ni
ses fils n'ont pu avoir d'entrevue
a-pn lui. I AFPl

Londres : le pacte entre travaillistes
et libéraux prendra fin en juillet

Le pacte « Lib-Lab », entre le Parti
travailliste et le Parti libéral britanni-
ques, prendra fin à l'expiration de la
présente session parlementaire fin juil-
let, a déclaré hier après midi le leader
du Parti libéral, M. David Steel. Ce pac-
te, qui assure la survie du Gouverne-
ment travailliste, minoritaire au Parle-
ment, était entré en vigueur en mars
-IOT7

M. David Steel, a estimé que le pacte
« avait permis de réaliser l'objectif du
redressement de l'économie ».

« Moi-même et les députés libéraux
ne voyons pas de raison à une base
commune à long terme entre le Gouver-
nement et nous-mêmes », a-t-il ajouté.
« Le pacte a permis de réaliser de nom-
breux changements de politique dont
certains importants et je tiens à souli-
gner, a encore indiqué M. Steel, com-
hipn n 'ai annrppî p lpç pnncnltatînns pt la

coopération étroite entre le premier mi-
nistre et ses collègues et nous-mêmes
que nous entendons poursuivre jusqu 'à
la fin de la session parlementaire ».

M. Steel a précisé qu'il avait informé
le premier ministre, M. James Calla-
ghan, de la décision de son parti au dé-
but de la semaine et que le Cabinet en
avait été informé hier matin.

M. James Callaghan a indiqué, après
l'annnnw nar TVT Rf-ppt Hp tn fin Hn
pacte « Lib-Lab », qu'il comprenait par-
faitement les raisons du Parti libéral.

M. James Callaghan a implicitement
exclu des élections générales anticipées
fin juin ou au début de l'automne.

« Quant à l'avenir, a-t-il déclaré, le
Cabinet examinera au début de l'au-
tomne les mesures à prendre en vue de
la prochaine et dernière session parle-
mentaire ». Le mandat du Gouverne-
ment vient normalement à expiration
pn rtpfnhrp 1Q7Q fATTP ^

L'OLP DISPOSEE A FAIRE CESSER TOUTE
MANIFESTATION MILITAIRE AU SUD-LIBAN

La Résistance palestinienne est dispo-
sée à « faire cesser toute manifestation
militaire au Sud-Liban et à aider les
autorités légales libanaises à rétablir
leur souveraineté » dans la région fron-
talière, indique un communiqué de
l'OLP rendu public mercredi soir à
l'issue de l'entretien du premier minis-
tre libanais Selim al Hoss avec M.
Yasser Arafat, président . du Comité
... ..,. ,.( :r A~ l 'nT _> /rn'ni in

L'Organisation de libération de la Pa-
lestine, ajoute le communiqué, « dénon-
ce les infractions commises au Sud-
Liban » et se déclare prête à « déployer
tous ses efforts en vue de mettre un
terme dans les plus brefs délais à ces

UN SOUCI « DE FACILITER LA
MISSION » DE LA FINUL

L'OLP, poursuit le communiqué, a
d'autre part , réaffirmé au premier mi-
nistre Selim al Hoss son souci « de
faciliter la mission » de la FINUL
(Force intérimaire des Nations Unies au
Liban) et cela dans le but de « réaliser
le retrait complet d'Israël dit Sud-
Liban ». Le communiqué indique encore
qu'à la demande du chef du Gouver-
_.n—-— —4- l .K—— — i — TOT _t ATPI  e 1 amr-t lriATCtf p,

rapatrier les « volontaires » qui se sont
présentés au moment de « l'invasion is-
raélienne », en mars dernier.

De son côté, M. Selim al Hoss, a dé-
claré aux journalistes qu 'un comité
militaire tripartite libano-palestino-FAD
(Force arabe de dissuasion à majorité
syrienne) allait veiller à l'application
de cet arrangement et que les dicussions
à ce sujet se poursuivront ultérieure-
ment.

La publication > de ce communiqué,
rnli,l__i_ ™ f n i t  eiiit-, A lo _ * -* __ o T-!- _

mas de M. Fouad Boutros, ministre liba-
nais des Affaires étrangères et inter-
vient à moins de trois semaines du re-
trait total du Sud-Liban annoncé par
T---_.l

Un premier contingent d'une centaine
de « Casques bleus » irlandais de la
FINUL (Force intérimaire des Nations
Unies au Liban) a commencé à se dé-
ployer à une vingtaine de kilomètres à

Israël : la Cour siroréme
des travaux d'une colonie en Cisjordanie

La Cour suprême d'Israël a or-
donné hier au ministère de la défen-
se la suspension des travaux en vue
de l'implantation d'une colonie juive
en Cisjordanie, après avoir été saisie
par des villageois arabes, affirmant
que leurs terres avaient été expro-
priées.

L'arrêt suspensif rendu par la
Cour oblige également le ministère
à enlever une clôture érigée de part
_t ,!• ,,,,- _ .1,. *-.,.. _ ,i,. i.. -«,.(„ ,... >:.
est prévu de construire vers la nou-
velle colonie de Nebi Salech, près de
Ramallah.

Le ministre de la défense, M. Ezer
Weizman, est d'autre part sommé
d'expliquer, dans un délai de qua-
rante jours, les raisons de la reprise,
par les autorités israéliennes, d'une
bande de terrain près de Nebi Sa-
lech.

La décision de la Cour fait suite à

l'est de Tyr.
Les Irlandais — leur effectif total

s'élèvera à 250 hommes — doivent s'ins-
taller dans des avant-postes établis par
lpc // Pacntipc Klpnc s» frannaiç

Plus à l'est, un officier népalais a
indiqué que ses hommes, déployés dans
le secteur central du Sud-Liban, ont
réussi à localiser tous les points d'infil-
tration (Reuter.)

ordonne la susnension

autorités militaires, qui envisage-
raient d'exproprier la population des
terres appartenant à d'anciens habi-
tants de la rive occidentale du Jour-
dain partis à l'étranger.

Le Gouvernement a démenti mer-
credi ces accusations et affirme que
des résidents de la rive occidentale
avaient repris des transactions im-
mobilières pour le compte de parents
absents.

TTn — _i-ii.._-....*..,. 4 ,1.. —_ S* .i—J _ —
la justice a déclaré hier devant la
Cour suprême que le Gouvernement
ne projetait d'exproprier les habi-
tants que sur une bande de terrain
nécessaire a la construction de la
nouvelle route.

Il a affirmé que la future colonie
serait construite sur des terres ap-
partenant au Gouvernement, et
n'ayant pas été cultivées par les
habitants arabes de la région. (Reu-*_-\

Les Français se retirent progressivement du Shaba

Les troubles ont fait plus de mille morts
Les légionnaires français ont com-

mencé à se replier de Kolwezi , ville que
les troupes zaïroises contrôlent main-
tenant avec l'appui d'une centaine de
militaires marocains, a annoncé hier à
Paris le ministère français de la Dé-
fense. Cette opération pourrait durer
trente-six heures. De Kolwezi , les lé-
gionnaires sont acheminés à Lubum-
bashi où ils prendront quelques jours de
détente avant de reeaener la Corse.

Selon le porte-parole du ministère, il
reste encore une dizaine de rebelles à
Kolwezi même, bien armés et vêtus de
tenues civiles, et cinq à six compagnies
de rebelles divisées en petites unités
qui ont installé des postes d'artillerie
lourde à une dizaine de kilomètres à
l'ouest de la ville. De source diploma-
tique à Kinshasa, on estime entre 150 et
300 le nombre de rebelles qui se trou-
vent encore dans la région de Kolwezi
où les mines, paralysées sont protégées
nar des parachutistes français.

PLUS DE MILLE MORTS APRES LES
TROUBLES

Plus d'un millier d'autres rebelles ont
vraisemblablement transité par la Zam-
bie pour regagner l'Angola, déclare-t-on
de source occidentale à Lusaka où l'on
ajoute que des troupes françaises pour-
suivent leurs ODérations de nettovaee en
direction des frontières zambienne et
angolaise. A Paris, on précise qu'un
petit groupe de légionnaires s'est rendu
à Likasi, à 90 km à l'est de Kolwezi,
pour y rassurer les Européens.

De source officieuse à Lusaka, on
estime que les combats de la semaine
dernière ont fait de 600 à 700 tués parmi
la nonulation civile zaïroise. 200 morts

dans les rangs des rebelles et 170 victi- à
mes européennes. Selon le porte-parole d
du ministère français de la Défense, un n
millier de rebelles ont été tués, dont s
un grand nombre par les habitants afri- n
cains de Kolwezi. D'autre part , 200 Eu- s
ropéens sont morts et 70 autres sont d
portés disparus. A Bruxelles, un porte- s
parole du Front national de libération f
du Congo (FLNC) a déclaré à l'agence d
Belga que les seuls otages des rebelles p
étaient sept coopérants militaires fran- é
çais. s

Quatre légionnaires français ont été a
tués et plusieurs autres blessés depuis
le début de l'intervention des parachu-
tistes. Quant aux troupes belges, qui ont
maintenu 600 parachutistes à Kamina,
elles ont rapatrié hier deux blessés et
six malades. Ces derniers, croit-on sa-
voir à l'aéroport de Bruxelles, souffri-
raient du typhus ou du choléra.

La reprise de la production minière

à Kolwezi est étroitement liée au retour
des techniciens étrangers, lesquels de-
mandent des assurances quant à leur
sécurité. M. Léo Tindemans, premier
ministre belge, a proposé que, jusqu'à
sa mise en place, la force panafricaine,
dont la création a été envisaeée lors du
sommet franco-africain de Paris, béné-
ficie d'un soutien logistique des pays
de la Communauté économique euro-
péenne. Le ministre danois des Affaires
étrangères, M. K. B. Andersen, qui pré-
side le Conseil des ministres de la CEE,
a estimé que la Communauté ne saurait
prendre d'initiatives militaires.

Pour l'instant, on sait seulement, par
Paris, qu'une centaine de militaires ma-
rocains sont sur place. Au Caire, le quo-
tidien « Al-Goumhouria » révèle par
ailleurs qu'un officier supérieur égyp-
tien s'est rendu au Zaïre pour appré-
cier la situation sur place. (Reuter)

Le sénateur Kennedy gagnerait
aujourd'hui des présidentielles
Le sénateur Edward Kennedy à l'actuel président ,

l' emporterait si des élections prési- En 1976, M. Carter avait triomphé
dentielles avaient lieu maintenant de M. Ford avec 51 'lt des voix con-
aux Etats-Unis et le président Car- tre 48.
ter serait battu si son opposant ré- Cependant, l'une des indications les
publicain était Gérald Ford ou Ro- plus surprenantes de cette étude est
nald Reagan, indique un sondage que le sénateur Kennedy s'adjuge-
d' opinion divulgué par la chaîne de rait la nomination du parti démocra-
télévision ABC et l'Institut Louis te f a c e  à M . Carter avec 60 "lo des
Harris . voix contre 35, puis serait ensuite in-

Cette enquête, réalisée la semai- vincible face  à n'importe quel oppo-
ne dernière, révèle que M. Ford bat- sant républicain,
trait M.  Carter avec 48 °/o des su f -  Edward Kennedy, sénateur démo-
f r a g e s  contre 43. M. Reagan, ancien crate du Massachusetts, a encore ré-
gouverneur de Californie et porte- cemment démenti avoir l'intention
drapeau du conservatisme, l' empor- d'être candidat aux élections prési-
terait avec 47 °/o des voix contre 46 dentielles de 1980. (AFP)

Polémiaue entre Mme E. Moro et Giulio Andreotti
Une polémique à propos des mesures

de protection qu 'aurait demandées M.
Aldo Moro a éclaté entre Mme Eleono-
ra Moro, veuve de l'ancien président
de la Démocratie chrétienne, et M. Giu-
lio Andreotti, président du Conseil ita-
lien.

Dans un pnmmnnimié rendu nuhlic
hier, Mme Moro déclare notamment :
« En relation avec certaines affirma-
tions faites par le président du Conseil
devant le Sénat, le 23 mai, je dois pré-
ciser une circonstance dont je suis per-
sonnellement au courant : après avoir
insisté de façon répétée auprès de mon
mari pplni-ri m'avait nscnrp a-erniv rlp-

mandé une automobile blindée pour lui
et son escorte. On lui avait répondu,
m'avait-il dit , que la demande ne pou-
vait être satisfaite faute de crédits ».

Ouvrant le débat sur l'affaire Moro
devant le Sénat, mardi dernier. M. An-
dreotti avait qualifié de « fausses » les
rumeurs selon lesquelles les autorités
italiennes auraient été alertées par des
services étrangers ainsi que celles con-
cernant l'existence de notes qu'aurait
rédigées M. Moro à propos de sa sécu-
-4t_:

« Même dans ses contacts fréquents
avec le ministre de l'Intérieur Frances-
co Cossiga, M. Aldo Moro ne lui a ja-
mais fait part d'appréhension person-
nelle ni demandé une plus- grande ou
une meilleure nrnterrinn T.a nrpnw pn
est que M. Moro, à côté de son travail
politique et universitaire, continuait à
mener une vie très exposée, se prome-
nant , parfois avec un petit-fils, et res-
pectant des horaires et habitudes mé-
thodiques », avait déclaré M. Andreot-
ti rATTT -l

Tués nar la malaria sans
jamais avoir voyagé . . .

Deux personnes , domiciliées dans les^
environs de l'aéroport Charles-de-Gaul-
le , à Roissy, sont récemment mortes de
la malaria , a annoncé hier , le profes-
SP7/ r T .11 ri a-Il Rm-nt rnomrfro rln 7' _ nn _
demie fran çaise de médecine. Le pro-
fess eur a déclaré que les deux person-
nes n'a.aient jamais voyagé sous les
Tropiques. Il  pense que des moustiques
porteur s de la maladie , ont dû être
amenés en France dans la soute d' avions
Util isant  l'aérrmnrt ( Tto, i to-r \

Trombes d'eau sur
le Pavs basaue esnaanol

De véritables trombes d'eau se sont
abattues dans la nuit de mercredi à
jeudi sur le Pays Basque espagnol et
particulièrement à Bilbao, la capitale
rlp 1_ nrniriniia r ie .  lii.n- —-_ ( A TDi

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

Ce soir vendredi
dès 20 h 15
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La paix
avec ou sans

les armes
Si le surarmement actuel résulte d'une

métiance croissante affectant les rap-
ports internationaux , le désarmement
— même partiel — relève quant à lui
de l'utopie... Une utopie renforcée jus-
qu'ici par les centaines de réunions
tenues à Genève par la Conférence du
Comité sur le désarmement , sans
aboutir à aucun résultat tangible I

Or il convient de saluer cette session
spéciale de l'ONU. consacrée à ce
thème, et qui constitue la première
manifestation universelle contre cette
course insensée vers la mort et la des-
truction. Certes, s'il ne faut pas s'at-
tendre à des résultats spectaculaires,
la tenue même d'une telle assemblée
témoigne suffisamment de la prise de
conscience à l'échelon planétaire d'un
problème aussi urgent pour l'avenir de
l'humanité.

Car si auiourd'huf. les arsenaux mon-
diaux engloutissent déjà 400 milliards
de dollars par an, qu'en sera-t-ll à la
fin du siècle, où le transfert des tech-
nologies permettra à de petits Etats de
disposer d'un potentiel militaire sans
rapport avec leur dimension géogra-
phique ou les exigences de leur dé-
fense ?

Les ressources humaines et maté.
rielles accaparées par la course aux
armements sont telles qu'elles permet-
traient — dans la perspective d'un
arrêt — d'envisager la véritable promo-
tion socio-économique des pays du
tiers monde, de multiplier par trois ou
quatre les budgets nationaux de la
Santé et de l'Education et de donner
une impulsion sans pareille à la re-
cherche civile, créatrice d'emDlois nou-
veaux.

Reste à persuader les différents lob-
bies militaires d'une telle évidence...
Car si pour ceux-ci, s'armer, c'est dé-
fendre la paix, pour les autres, désar-
mer, c'est aussi la promouvoir I Ces
deux aspects diamétralement opposés,
qui aboutissent pourtant en apparence
au même objectif , sont loin de favoriser
la constitution d'une plate-forme com-
mune, à nartir de lamielle s'élahnre-
raient des solutions pratiques, en vue
d'un désarmement, même partiel.

Car pour n'importe quel Etat, l'agres-
seur, c'est l'autre , et chacun de justi-
fier sa bonne foi à chaque regain de
tension dans le monde. Et alors qu'en
ce moment, les armes inondent et en-
sanglantent l'Afrique, les marchands de
canons de la planète n'ont Jamais eu
aussi bonne conscience... Et tandis que
les néqociations SALT-2 nroaressent à
grand-peine, voilà que la panoplie
américaine s'enrichit de l'arme à neu-
trons et de la bombe RRR (à radiations
limitées, mais à effet de souffle accru).

Aussi, la session spéciale de l'ONU
apparait-elle d'une urgence évidente.
D'autant plus que pour la première fois,
l'hégémonie soviéto-américaine y sera
battue en brèche par le tiers monde
qui, finalement, fait les frais de cette
COLirse ahprranto _llv _rm_manle
L'URSS et les Etats-Unis figurent en
quelque sorte sur le banc des accusés
et devront rendre des comptes sur
leur comportement démentiel, qui con-
duit tout droit à la catastrophe.

L'élargissement de ce débat se
trouve grandement facilité par l'action
de la France, dont le président en per-
sonne a proposé hier un plan dont le
mérite est d'ouvrir de nouvelles pers-
oectives sur la vnle H' un H_._rm_ m_ -ft
équilibré et contrôlé par une instance
internationale.

Cette rentrée spectaculaire de la
France, dans un débat jusqu'ici mono-
polisé par les deux supergrands, ne
manquera pas de recueillir une large
audience, non seulement auprès des
Etats du tiers monde, mais aussi auprès
des petits et moyens pays redoutant
que les traités concoctés par l'URSS et
les USA ne visent riavantano _ _fl_ ikiir
leur défense qu'à promouvoir un désar-
mement véritable : le Traité de Moscou
ou les mesures américaines contre la
prolifération nucléaire sont révélateurs
à plus d'un titre...

Le grand absent du vocabulaire sera
certainement le mot « paix ». Car si
Dartisans et adversaire. nr_tenH_nft #4__
fendre le même objectif , ne convien-
drait-il pas dès lors de définir ce terme,
plutôt que s'en tenir toujours à cette
périphrase de « paix armée » ? Mais
cette dernière a au moins \' « avantage »
d'écarter les risques d'un véritable dé-
sarmement, qui priverait les super-
puissances d'un atout colossal...

nhprlpç Rave

TITO A ftfi ANS
Vêtu de son magnifique uniforme

blanc , le président Josip Broz Tito a
reçu hier l'hommage de la nation you-
goslave à l'occasion de son quatre-
vingt-sixième anniversaire.

Apparemment en bonne forme, le ma-
réchal Tito a été le héros d'une petite
cérémonie organisée dans sa résidence
de l'île de Brioni , cérémonie qui coïn-
cidait avec la journée nationale de la
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I CALAIS, LE PLUS GRAND PORT DE VOYACEURS, I
| SE TROUVE A MOINS DE 800 KM DE LA SUISSE |
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Calais : l'évocation de cet-
te ville française située à
peu de chose près à un des
sommets de l'Hexagone ne si-
gnifie sans doute pas grand-
chose pour le Suisse qui pré-
fère , dans la majorité, les
rivages accueillants de la
Méditerranée ou les plages
plus toniques de la Norman-
die ou de la Bretagne. Alors,
Calais n'évoquera-t-il à tout
jamais que les fameux bour-
geois, épisode historique que
commémore la célèbre sculp-
ture de Rodin ? Non, sans
doute, car qui veut quitter
le continent pour voguer
vers la Grande-Bretagne
sans emprunter l'avion , Ca-
lais est un des passages obli-
gés, pour le train et pour la
vniturp.

De cette ville d'environ 90 000
habitants rien ne retient vraiment
l'attention car elle fut rasée du-
rant la Seconde Guerre mondia-
le • seul snhsisfp pomme vesti-
ge d'une autre époque , l'église de
Notre-Dame (XH-XIVe siècle),
vaste édifice de style Tudor, le
seul exemple existant sur le con-
tinent. Le port offre le plus
d'intérêt Dar l'imrj ortant mouve-

ment de bateaux et de car-ferries
qui se succèdent tout au long de
la journée. Calais est en effet le
premier port continental pour le
transport des passagers avec l'an-
née dernière 4 ,5 millions de per-
sonnes transportées. La ville est
donc à la fois un lieu de conver-
gence et un point de départ. La
moitié des nersonnes oui transi-
tent par Calais sont Anglaises,
l'autre moitié se divisant en Bel-
les, Allemands, Français, Suisses.
Par jour , on note environ une cen-
taine de traversées et l'importan-
ce du trafic ne rend pas nécessai-
re la réservation de place, qu'il
s'agisse en trafic passager ou avec
voiture. Au trafic des passagers
fppr tains innrs H' aff ln p npp Calais
a vu passer en une journée un
nombre de passagers qui repré-
sente la moitié de la population
de la ville), s'ajoute , le titre de
premier port' français pour le
transport des voitures (820 000 vé-
hicules transportés en 1977) ainsi
que le premier pour le nombre de
poids lourds , l'année dernière
261 202 camions ayant franchi la
naccorollp H' im pnr-forrv

Le plus vaste « hoverport »
du monde

Aux car-ferries qui , depuis
l'échec du tunnel , ont multi plié
les navettes en développant éga-
lement des unités spéciales pour
recevoir des camions, est venu
s'adjoindre un nouveau service ,
presque avant-gardiste , l'hover-
n-- ft r"pot art 1QRQ ~iio 1_ nromii.

re traversée expérimentale a lieu
sur le « Channel » avec un de ces
curieux véhicules , mi-avion , mi-
bateau qui glisse sur l'eau sus-
tenté par un coussin d'air et dé-
placé par la force d'hélices. En
1966 débute la première liaison
commerciale entre la France et la
nranHo-Rrolafino f nlaic _ "Rnmc-

gate. Cette année-là , 10 000 per-
sonnes traversèrent la Manche ,
assises, en quelque sorte , sur un
coussin d' air , l'appareil n 'étant
alors que de petite capacité (36
personnes). Quelques années plus
tard lorsque apparurent les appa-
reils géants SRN 4, la Chambre
_l_ ___ _"•*_.__ .___ __ ' • ___

I

240 000 poids lourds empruntent
en movenne 550 nar innr

L'hoverport avec, en arrière-plan, un des hovercrafts actuellement en service ,
aui peut emporter 280 passagers et 37 voi-tures par vovage

L'église Notre-Dame (XlIe-XIVe

__.

vestige de stvle Tudor sur

fe.HîP*1!
Pal aie pt enn nnrt

le SRN 4.

par année, sent » leur cargaison de vacanciers
CPhntns P.hamhrp de nnmmprpp

alors de construire le plus vaste
« hoverport » du monde avec
deux rampes d' accès à la mer et
une aire de trafic sur laquelle
peuvent se poser 4 appareils
géants. Car du petit engin de 36
personnes , on a très vite passé
à des appareils de plus grande
capacité qui emportent 280 pas-
sagers et 37 voitures par voyage.
La traversée qui s'effectue en un
peu plus de 90 minutes en bateau
ne prend en hovercraft qu 'une
quarantaine de minutes. A 100 km/
h sur les vagues , l'immense ap-
pareil tressaute et les personnes
sujettes au mal de mer préfére-
ront sans doute cet « aspirateur
volant » aux bateaux qui bien que
dp tonnages fort resrj ectables su-
bissent néanmoins le roulis pro-
pre à la Manche , cause de tant de
malaises. L'année dernière 1 225
461 personnes avaient déjà adopté
l'hovercraft pour traverser le
« Channel » et 214 200 voitures.
L'année 1978 verra sans doute ce
nombre encore augmenter avec
la mise en service d'un hover-
craft géant , le N 500 du côté fran-
çais et le M.K. 3 britannique.

Trois compagnies
Du côté des compagnies enfin ,

il est intéressant de voir que trois
compagnies se partagent le gâteau
de Calais. Pour les car-ferries ,
Townsend Thoresen , compagnie
privée séculaire qui lança le pre-
mier bateau à étrave mobile. En-
fin Sealink , compagnie créée en
collaboration Dar la SNCF et la
British Railways. Ces deux com-
pagnies de chemin de fer ont en
outre suivi l'évolution technologi-
que en lançant leurs propres ho-
vercrafts , Seaspeed avec un ap-
pareil que devrait venir relever
les deux géants mentionnés ci-
dessus. Enfin , Hoverlloyd , compa-
gnie britannique qui exploite déjà
i hnvprprafts sur la lirrnp Calais-
Ramsgate et qui est loin en tête
pour le nombre de passagers
transportés par coussin d'air.
Quant aux prix demandés aux
touristes pour cette fameuse tra-
versée, par mer ou par coussin
d'air, ils varient en fonction des
compagnies. Il faut tenir compte
du nombre de passagers par voi-
Itiro pt p'pçt là nnp <=p innp la pnn-
currence. Certaines compagnies
font un prix forfaitaire pour la
voiture et ses passagers , d' autres
préfèrent baisser leur prix mais
faire payer chaque passager.
Alors que vous soyez célibataire
-,, -U„f J> ,,-, ~ f~--;il- n~-oK-Dl,CQ

vous ne choisirez pas la même
compagnie à moins que vous ayez
hâte de quitter le continent et
que le prix à verser pour toucher
aux rivages de la « perfide Al-
bion » vous importe peu.

C.C.

deux par-ferries Tétravp rplpvép « vnmic

pt. d'indnstn'p r,p falaiO
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Un reportage
de Claude CHUARD
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OCCASIONS
SÛRES

FIAT 128 CL 1300
1976, 12 000 km, rouge
FIAT 124 ST
1973, 60 000 km, verte
FIAT 131 Spécial
1975, 50 000 km, blanche
FIAT 132 1800 automatique
1976, 50 000 km, orange
MERCEDES 200
1972, 73 000 km, bleue
MERCEDES 250
1970, 140 000 km, beige
MERCEDES 280 S
1976, 42 000 km, jaune
MERCEDES 350 SLC
1973, 68 000 km, verte
MERCEDES 450 SLC
1973, 70 000 km, vert e
MERCEDES 307 combi
1973, 65 000 km, verte
MERCEDES LK 911
1969, basculant-grue , 9 t
MERCEDES LP 1418
1971 châssis-cabine, 14 t
MERCEDES LAK 1923
1969, basculant, 16 t
STEYR basculant
1971, 200 000 km , 16 t
AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, jaune
RENAULT combi
1976. 40 000 km, bleue
SIMCA 1100 Tl
1976, 22 000 km, bleue
OPEL Commodore
1974, 100 000 km, rouge
OPEL Ascona autom.
1976, 40 000 km, bleu métal
BMW 3,0 S
1973, 92 000 km, bleue
FORD Transit
1975. 50 000 km , bleu

SPICHER & Cie SA
FRIBOURG

Rte de la Glane 39-41 (fi 24 24 01

mmmmmm

OPEL CHEVROLET -

Garage

Agences

L'annonce
reflet vivant du marché

GARAGE /^?*
DE LA SARINE Hll ^
037-4614 31 -«/
EMIL FREY SA — MARLY

OPEL Kadett 4 portes
OPEL Kadett 1000 S
OPEL Ascona luxe, 4 portes
OPEL Record Coupé
OPEL Record 2000
OPEL Commodore Coupé
OPEL Commodore Coupé GS/E
OPEL Diplomat E, 6 cyl. 14 CV
NSU TT 1200
VAUXHALL Viva 2 portes
AUSTIN Allegro 1300, 2 p., 45 000 km
PEUGEOT 204
FIAT 128 4 portes
FORD 20 M 2300 S, 6 cyl.
SIMCA 1301 Caravan
PEUGEOT 504
FORD Capri II GT
FIAT Fourgon Frigo
VOLVO 244 Luxe
BUICK Skyhawk Coupé, autom
PEUGEOT 404

3 300.—
6 900.—
8 400.—
6 300.—

11 300.—
5 900.—

12 900.—
7 900. —
3 200.—
3 500.—
4 900
3 600
5 800
6 300
6 400
6 800
7 800
8 800

11 300
16 300

2 800

F. RODI »-
Fournitures pour l'industrie

et l'automobile
x->  ̂ AGENT A de

&KF
Rue Chalilet 7 FRIBOURG

ff 22 33 20

Votre garantie de
sécurité / m̂̂ K
peut vous conseiller Mf r̂^t m

ç̂jK w\T XZXFaites-nous confiance ^̂ _-fc-_r%.

MICHELIN
GARAGE FISA E. + LZOSSO

dépt pneu-service - 1700 GIVISIEZ-Fribourg - <p 037-26 10 02
attenant au Restaurant de l'Escale

MINI-DE TOMASO Fr. 12450.- WTO " j I II
MINI-BERTONE 120 Fr. 9720.- ^

MMiglî liiail
MIN!;SI0NE 9° Fr- 9220- BE« B̂ A B«B«DEMANDEZ NOTRE OFFRE « SPECIAL - PRINTEMPS » jj"«u-u ¦H-»™' 

^g
— I Nos belles occasions

Renault 4 TL
Renault 5 TL
Renault 6 TL
Renault 12 automatique
Renault 16 TL
Renault 16 TS
Alfasud
Alfasud Tl
Alfa Romeo Spider 1600
Alfa Romeo Spider 2000
Alfetta GT 1800
Chevrolet Vega GT aut.
Fiat 127
Fiat 128 coupé
Fiat 124 Spécial T
Citroën GS
Lancia 2000
VW Golf 17
Chrysler-Simca

1971 -72
1974
1973
1974

1970-72
1973
1975

1974-75
1975
1975
1975
1975
1972
1973
1972
1971
1973
1977
1977

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toutes ces voitures sont vendues expertisées

avec garantie

BUICK
17-630

GARAGE PILLER SA
dès Fr. 8850.-

Fribourg
Rue Guillimann 24 - 26 — Tél. 037-22 30

— EXPOSITION PERMANENTE

_____ UNIROYAL - MICHELIN ou regommé

_ _f__ L** î/Ê ^wA Wa \ ___m Cv^ *̂"!l_J VV-̂ 9HA ' /  Prenons vos anciens pneus

î f̂c *̂̂  _̂_S_iS^  ̂ f* Ouvert tous les (ours.

*>. \ i'̂ IF-WrJ'i.trff'IP 
Jea

" 
CU0NY " Pneus-service

¦HJÉiJ,'-_Ml!_.. ,.,ir̂ j^:t̂ .?___tlf.!ïi^---JP_ Rue du Nord - Fribourg - (fi 037-22 16 07

__________________________________^___ 17-1194

GARAGE SAUTEUR
AGENCE OFFICIELLE

A vendre splendide

SIMCA
MATRA

BAGHEERA
expertisée.

(fi (029) 2 73 28

17-12604

RTE DE BERTIGNY 2 FRIBOURG
Cfi 24 67 68 A vendre

REDUCTION DE PRIX ALFASUD
17-628

(75) , 50 000 km,
prix à discuter
à vendre (privé).

Cfi (031) 95 57 36
ou (037) 22 46 34

17-302030

A vendre
SAAB 99 GL, 1977
SAAB 99 LE, 1973
SAAB 99 EA 4, 1973
SAAB 99 EA 2, 1973
SAAB 99, 1971
ALFASUD, 1974
RENAULT 12 TS, 1973
CITROEN GS Pallas
1978
TOYOTA CROWN
2600, 1972
OPEL COMMODORE
aut. 1973
CAMION BEDFORD
1973

Expertisées
Facilités de paiement

RAUS SA
Agence Saab

1754 Rosé
Cfi (037) 30 91 51

17-605

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6

alfa romeo

FRIBOURG (fi 22 27 77

Cjc) alfa romeo
17-604

u -¦«su t**- W* ~̂
« jÈiî^^l

' r- ^^' A
î tàMb.is Ch° IU;! «Vflvj ?*¦ ̂ '? .

-. oftej pY'j

i9H__ïi_B_ -̂-;' • : J_ _fr„_lKlâlC

HENRI SUDAN
Auto - Lumière

Toutes réparations électriques
concernant l'automobile

PHILIPS

Rue Ls-Chollet 12 FRIBOURG "fi 22 37 54
17-1180

///àt lloccastonll **<¦..—«A oa _P3«.«.w HBENAUIIII ^̂  ^̂

L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R

RENAULT 4TL 1971-74
RENAULT 5TL 1976
RENAULT 6TL 1973-75
RENAULT 12 TL 1971-73-74
RENAULT 12 Break 1974
RENAULT 12 TS 1973-74
RENAULT 16 TL 1976
RENAULT 30 TS 1975-76
ALFASUD 1976
ALFA ROMEO Nuova Giulia

Super 1600 1975
FIAT 128 1970-72
MINI 1000 1973
FORD 2300 Ghia 1976-77
FORD Consul 1973
CITROEN Ami Break 1972
CITROEN DS Pallas 1971

O.R: Garantie à l'échelle nationale d'au moins 3 mois.
? Seules des voitures vérifiées sur toutes les coutures
obtiennent cette garantie, -f Vous disposez pour les tra-
vaux sous naramie du réseau des 420 garages Renault.
Renseignez-vous chez votre agent Renault:

FS GARAGE
HSCHUWEY SJL

MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-46 56 56 029-2 85 25

17-601



Rover 3500 : la voiture pour une décennie
Un des fleurons de l'industrie automobile britannique

Fin 1976 : la nouvelle Rover 3500 était
envié. Et pleinement mérité, tant il est vrai que ce modèle est certainement l'un des
plus beaux fleurons que l'industrie automobile britannique a présentés ces
dernières années. D'ailleurs ses réalisateurs ne cachent pas leurs ambitions, affir-
mant que cette voiture illustre la stratégie d'avenir de la British Leyland. Une
chose est certaine : cette voiture de l'année 1977 constitue aussi une référence pour
la enneeutinn de la voiture de la nrochaine décennie.la conception de la voiture de la prochaine

AERODYNAMIQUE
L'aérodynamique est une science

relativement jeune. Ce n'est que récem-
ment qu'elle a véritablement suscité des
études approfondies. Or, dans le cas de
la nouvelle Rover, de nombreux essais
en soufflerie ont été entrepris pour
définir une forme assurant un coeffi-
cient de pénétration dans l'air (Cx)
aussi réduit que possible. Le résultat est
probant : la silhouette est affinée mal-
gré des formes généreuses qui, fort heu-
reusement, ne sont pas massives. Com-
me on ne saurait réinventer l'automobi-
le, disons que la Rover 3500 est un
cocktail réussi qui rappelle un goût de
Citroën CX, de Ferrari GTB {surtout
pour la proue) et de Lancia Bêta. Rien
d'hybride : l'ensemble est harmonieux
et équilibré.

MOTEUR V 8 D'ORIGINE
AMERICAINE

Sous le capot plongeant, un superbe
moteur V 8 en aluminium d'une cylin-
drée de 3528 cm3 a été installé. Ce

Jugement bref
• Très bien : conception générale,
hayon (bien qu'il s'agisse d'une voi-
ture s'inscrivant dans la catégorie
supérieure), douceur du moteur
modicité de la consommation.

• Bien : présentation générale, con-
fort , performances, finition, recher-
che du détail.

• Satisfaisant : boîte de vitesses au
tomatique Borg Warner « paresseu
se» .

Fiche technique
• Moteur : cylindrée 3528 cm3, 8
cylindres en V. Alésage x course —
88,9 x 71,1 mm. Puissance 155
ch/114 kW à 5250/mn. Couple
maxi : 27,4 mkg/269 Nm à
2500/mn. Refroidissement par eau.

• Transmission : boîte automatique
Borg Warner type 65 à 3 rapports
avec convertisseur de couple ou boî-
te manuelle à 5 rapports AV + 1
MA.

• Suspension : roues indépendantes
à l'avant , essieu rigide avec parallé-
logramme de Watt à l'arrière. Régu-
lateur de niveau. •
9 Direction : à crémaillère avec
servo.
• Freins : disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière, servo, régulateur
de pression entre circuit AV et AR.
• Dimensions : longueur 4700 mm,
largeur 1770 mm, hauteur 1340 mm,
Poids 1350 kilos.

• Performances : 0 - 100 en 9"2 (au-
tomatique : 9"7). Vitesse maximale
203 km/h (automatique 198 km/h),
Consommation moyenne 13,5 1/100
km avec version automatique (voi-
ture essayée). Autonomie : près de
500 km (réservoir de 66 litres).
* Prix : Fr. 28 500.—.

élue « voiture de l'année 1977 » , un titre

groupe a une histoire qui vaut la peine
d'être contée. En 1961, un haut dirigeant
de Rover (qui était alors une marque
indépendante) effectuait une visite, du
côté de Détroit, à la General Motors
pour être précis. Un voyage d'informa-
tion, rien que de très normal. Alors qu'il
passait dans un atelier d'études de la
marque Buick, il aperçut, rangé dans
un coin de la pièce, un moteur V 8. El
alors de demander :

— Quel est ce moteur ?
— C est un groupe expérimental, ur

V 8 de 3,5 litres, mais cette cylindrée
est insuffisante pour animer nos voitu -
res américaines, nous avons renoncé à
le mettre en production.

Le délégué de Rover demanda alors
des précisions sur ce moteur et finale-
ment il put racheter la licence à Buick
Tout indique que ce fut une bonne
affaire, d'autant plus que par la suite
non seulement ce groupe fut monté sui
plusieurs véhicules du groupe Leylanc
(Rover, Range Rover, MG et même sui
une Triumph TR 7 destinée à la compé-
tition) mais encore qu'aux Etats-Unis le
tendance vers des moteurs plus petits se
confirme encore davantage !

Bien entendu, au fil des ans, ce mo-
teur a été considérablement modifié
Dans sa dernière version, il développe
155 ch/114 kW à 5250/mn.

BOITE AUTOMATIQUE
OU MANUELLE

La transmission peut être soit auto-
matique, soit à commande manuelle.
Dans ce dernier cas, la boîte comporte 5
rapports, la « cinquième » est très longue
puisque à 1000/mn la vitesse théorique
est supérieure à 46 km/h, cela signifie
qu 'à la vitesse de 130 km/h le régime
du moteur est à peine supérieur à
3000/mn , ce qui contribue évidemment
à réduire dans une large mesure la
consommation. Et comme la souplesse
de ce groupe est absolument prodigieu-
se (le couple maxi est de 27 mkg/26£
Nm à 2500/mn), la conduite de cette
voiture procure un merveilleux senti-
ment de détente.

En revanche, la boîte automatique d.
type Borg Warner 65 est moins satisfai-
sante. Certes, le rapport d'un passage è
l'autre se fait sans brutalité, mais 1E
réaction est lente lorsqu 'on sollicite
l'accélérateur d'un seul coup. Le carac-
tère intrinsèque de la Rover 3500 se
prête à merveille à une transmissior
automatique mais malheureusement 1E
boîte Borg Warner ne permet pas d'er
tirer le meilleur parti souhaitable.

TENUE DE ROUTE
REMARQUABLE

Il est inutile de s'étendre sur l'aména-
gement intérieur : il est confortable
sans être mielleusement douillet , il esl
bien conçu sans fioritures inutiles. La
disposition des instruments a été conçue
dans un souci évident de fonctionnalité

La suspension avant comporte des
jambes élastiques Me Pherson , ce qui est
une solution classique et éprouvée. Er
revanche, à l'arrière, le principe du
pont de Dion que l'on trouvait sur les
anciennes Rover 2000 et 3500 a été

abandonné et les ingénieurs britanni-
ques ont opté pour un pont rigide. De
prime abord , on pourrait supposer qu'i
s'agit là d'un retour en arrière sur le
plan technique. Il n'en est rien pour-
tant. L'essieu est en effet admirable-
ment bien guidé grâce à un parallélo-
gramme de Watt. De longs leviers dé-
chargent les efforts antérieurs ; un<
grosse barre de poussée centrale a été
adoptée.

A l'usage, la suspension de la Rovei
3500 se révèle très" :douce sans cepen-
dant faire montre de mollesse. Les
inégalités de la route sont extrêmement
bien absorbées , le niveau du confort en
profite dans une large mesure ; quant à
la tenue de route elle ne saurait suscitei
la moindre critique.

Bref , les techniciens de Rover font
une éclatante démonstration du princi-
pe selon lequel un essieu rigide bien
suspendu est à même d'assurer un com-
portement routier et un confort aussi
bons qu'une suspension à roues arrière
indépendantes.

LES DETAILS
QU'ON NE VOIT PAS

Mais la Rover 3500 se distingue
encore par de nombreuses caractéristi-
ques qui ne sont pas toutes visibles
Elles révèlent bien le souci de recher-
che de détail qui a prévalu lors de SE
conception. Exemples : un système dt
ventilation forcée des corps creux (ré-
duits à un minimum) évite la formatior
d'eau de condensation, par conséquen
de corrosion. Ou encore : le pare-bris<
est en verre de sécurité Triplex 10/2(
— c'est la première fois qu'un véhiculi
produit en grande série est équipé d'ur
tel matériau. Et puis : sous les vitre!
latérales avant , des fentes assurant 1<
désembuage grâce à une amenée d'ail
ont été aménagées (dans les portières)
On pourrait multiplier de tels exemples

Mais le plus surprenant réside peut-
être dans la consommation. Pense;
donc, un moteur V 8 alimenté par deu?
doubles carburateurs, ça doit boire ! El
bien, étrangement, compte tenu de 1;
catégorie dans laquelle cette voiture
s'inscrit , des performances dont elle es
capable (0 à 100 km/h en 9"2 et vitessi
maximale de plus de 200 km/h pour li
version à boîte manuelle), la Rover 3501
est loin d'être une « grosse gourmande :
preuve en est que durant le test qu
s'est étendu sur plus de 3000 kilomètres
dans des conditions de trafic varié è
souhait, sur toutes les routes possibles
et imaginables (de l'autoroute au che-
min vicinal !), la consommation s'esl
située en moyenne à 13,5 1/100 krr
avec des pointes allant jusqu 'à 16,E
1/100 km et des points bas de l'ordre de
12 1/100 km. Ce n'est pas là la moindre
des caractéristiques séduisantes de 1E
Rover 3500.

Roland Christen

JAMAIS DEUX SANS TROIS
Rédacteur chargé de la page automobile de ce journal, Roland Christel
consacre son commentaire à l'initiative en faveur des douze dimanches sam
voitures. Faut-il le dire ? Il y est opposé en raison d'arguments qu'il exposi
ici. Ce ne sont pas ceux qui ont été développés dans d'autres articles consa
crés à cette votation et, notamment, dans un éditorial publié samedi dernier
Le sujet est, on le voit , lourd de controverses, même au sein des salles di
rédaction. (Réd.)

Sous le prétexte — ô combien f a -
cile et démagogique — d' améliorei
lo qualité de la vie, une initiative o
été lancée , et dans une dizaine di
jours , le 28 mai prochain très exac-
tement , le peuple sera appelé  à st
prononcer à son sujet .  Je  veux bier
entendu parler de l'inifiati.e en f a -
veur de douze dimanches par or
sons véhicules à moteur , ni avion.

Je  ne veux même pas mettre er
doute la bonne f o i  des p romoteur!
de cette idée. En soi, vouloir amélio-
rer la qualité de la vie est , à couj.
sûr, une intention louable. Mot;
pour atteindre ce but , faut- i l  vrai-
ment que l'Etat détermine les jours
les heures durant lesquels chaque
citoyen de ce pays  aura le droit d' u-
tiliser sa .oiture ? C'est tout de mê-
me aller trop loin.

Une fois  encore, après rinitiatiyt
Albatros po ur une sévérité accru e
en matière de contrôle des gaz d 'é-
chappement , après rinitiati .e de
Franz Weber Disant à instituer une
véritable « démocratie » dans lt
construction des routes nationale:
(encore faudrait- i l  s 'entendre sur lt
valeur du mot démocratie !), l'auto-
mobile , corollairement l'automobilis
te est pris pour cible. Décidément
on ne se lasse pas.

Douze dimanches sans voiture ! —
depuis la crise du pétrole de l' au-
tomne 1973, l'idée a fa i t  son che-
min. Mais c'est une vue de l'esprii
absolument irréaliste. Il  est nombre
d'éléments qui ont été entièremen\
négligés par les étudiants de Ber-
thoud qui ont lancé cette initiative.

Tout d' abord il y a le principe mê-
me qui doit être mis en cause. Lc
d éfinition est connu e : la liberté in-
dividuelle s'arrête là où elle com-
mence à empiéter sur celle de sor
voisin.

Or, tout citoyen conscient de sei
droits , de ses devoirs et de ses res-
ponsabilités , ne peut que refuser  lt
notion d' une véritable dictature ai
niveau de sa fonction d 'automobi-
liste. Car finalement , chacun — oi
presque — est un automobiliste : or
ne saurait être manichéiste et met-
tre d'un côté les citoyens et d 'un au-
tre les automobilistes ! Est-ce vrai-
ment à l'Etat de s'immiscer dans le:
a f f a i r e s  de chacun d' entre nous, de
nous dicter constamment notre com-
portement ? A cette grave question
on ne peut que répondre par la né-
gative. Le rôle de l'Etat est de déf i -
nir un cadre général dans leque
chacun a le droit d'évoluer à sa gui-
se. Ce cadre ne doit pas sans cessi
devenir plus étroit. Sinon, on risqw
de s acheminer en droite ligne vers ce
qu'il f au t  bien appeler une dictatu-
re qui, en l'occurrence aurait poui
origine des pseudo-écologistes , tanl
il est vrai que je  veux croire que leis
vrais écologistes , ceux qui entendem
dé fendre  le patrimoine naturel , ceua
qui réellement s'e f fo rcen t  d'amélio-
rer la qualité de la vie en commen-
çant par changer un certain ét,a\
d' esprit trop souvent proche de l'in-

tolérance primaire ont , eux , recour:
à d' autres moyens plus honorable:
et plus sensés.

La tutelle de l 'Etat ne doit pa:
constituer un recours de chaque in-
fant. Au contraire, chaque citoye,
doit être traité en véritable adulte
c'est à lui, et à lui seul , qu'il appa r -
tient de juger si oui ou non il veu
utiliser sa voiture. Et s'il veut l'uti
User , il doit le pouvoir fa i re  quant
il veut.

Voilà pour l'aspect philo sophique
Il y  en a d' autres , à commencer pa
celui d' ordre géographique. Quant
même, nous sommes au X X e  siècle
la Suisse n'est pas un pays  isolé , uni
sorte d'île située au cœur de l 'Euro
pe , un Etat-escargot qui peut (1.
fo i s  par année) rentrer dans sa co
quille et attendre la suite des événe
ments. De par ma profession , j
voyage beaucoup. Or, contrairemen
à ce qu'a f f i rmen t  ceux qui ont lanc
cette initiative, à l'étranger, lors
qu'on parle de cette votation (qu
peu de gens connaissent au demeu
rant !), on suscite des sourires amu
ses, on se fa i t  traiter de gentil « f a
da », ou on provoque un grand éton
nement. Mais nulle trace d 'intérê
évident comme aimerait le faire croi
re le comité de Berthoud ! « C'est d
la fo l ie , c'est impossible, incroya-
ble ! » — ce genre de réf lexion es
souvent entendu. Personne ne m't
jamai s dit : « Tiens, l'idée est inté-
ressante ! » En outre, sur le plai
économique, la formule des douze
dimanches sans voitures aurait aus-
si des répercussions graves. Il su f -
f i t  de songer aux problèmes que ce-
la soulèverait dans les milieux d<
l'hôtellerie, de la restauration et di
tourisme ou la situation est dé j t
loin d'être des plus réjouissantes.

Sans oublier la question du trafU
international, que ce soit par voi-
ture ou par avion. On ne peu t quant
même pas boucler les frontières !

Un autre argument a encore éti
avancé par ceux qui soutiennen
cette initiative ; il a trait à la ré-
duction des accidents de la- route
Moins de traf ic  = moins d' acci
dents ! La formule est décidémen
trop simpliste. En e f f e t , il est de l'é-
vidence même que le trafic ne serai
pas réduit linéairement. En e f f e t
nombre d' automobilistes partira ien
le samedi (au lieu du dimanche ma
tin) et rentreraient dans la nuit di
lundi (en principe, le trafic serai t t
nouveau autorisé le lundi dès 3 heu-
res du matin). Or, pour diverses roi
sons faci les à comprendre, il n'es
pas évident du tout que ce serait lt
une contribution réelle à la lutti
contre les accidents.

Tant à l'initiative Albatros qu't
celle concernant une « démocratie :
(sic) dans la construction des route,
nationales, le peuple , dans sa gran
de sagesse avait su dire non. O)
veut espérer que l'adage « jamai.
deux sans trois » trouvera une écla-
tante démonstration dimanche pro
chain.

Roland Christen

Nouveauté en Suisse : Ford Fiesta Lad]

Un modèle pour Madame.

Nombre de constructeurs réalisent des \
marché suisse. Ford ne demeure pas en
« Lady ». Comme son nom l'indique, elle
féminine.

Ce modèle se distingue par la richesse di

versions spécialement à l'intention di
i reste et vient de présenter la Fiestî
e est surtout destinée à une clientèle

de son équipement (vitres teintées, toi
« panoramique », sièges garnis de velours, décoration discrète, miroir de maquil
Iage sur le pare-soleil, pour ne citer que ces exemples).
La Fiesta Lady existe soit avec le moteur 1100 soit avec le groupe 1300 et soi
prix de base (version 1100) se situe à Fr. 11 545.—.
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Valises à roulettes. Pour la première fois en Suisse dans cette exécution et à ce prix ! RflB 1 ér  ̂| ĝ k̂wL~

NOUVEAU
CARAVANING du

CENTRE TOURISTIQUE
« LES JONCS », Avenches

Renseignements et réservations :

IcARAVANES I _,TREWAUDBS ̂ _
Pg80AVËj^H

ES
- r̂ lede

Bç_

a21__[ iQSSS -̂

22-14333

A remettre pour raison de santé
(périphérie capitale)
à vendre ou à louer

MAISON-ATELIER
pour vous créer une solide situation
dans la branche du bois.
Multiples possibilités sont à votre
disposition.
Nécessaire pour traiter : Fr. 50 000.—.
Ecrire sous chiffre AS 81-60422 F aux
Annonces Suisses SA «ASSA», Pérolles
8, 1701 Fribourg.



Aptes b baisse de

profitez de ces
nouveaux DTIX

NOUVEAU
MODÈLE PRIX ANCIEN PRI>

j m  _gp^V JSA GLlOOOcm^ 9195.- 9950.-
*¦ Stg M _________ GLÔlIOOcrri» 9575.- 10950.-
¦ W

a___ammmF SLlIOOcm3 10400.- 11200.-
ZS llOOarv» 10500.- 11800.-

**___* _ _ _**%_  __ _ _ _  
GL1300cm3 11000.- 12650.-m * Wm \  I ________ SLS1300cm3 12250.- 13400.-

WAAAw9 1 m̂a
Wmar Break GL1100 cm3 11170.- 12600.-

BreakSL1300cm3 12250.- 13620.-

305 GL1300cm3

GLS 1500 cm3

SR 1500 cm3

SR Grand Confort 1500 cm5

12 675.— nouveau modèle
13 500.— nouveau modèle
14450.— nouveau modèle
15200.— nouveau modèle

_ _ _*** _M|PnV ABÊ 1.1800cm3 13750.- 15450.-
¦¦ f̂l U ________ _  

GL 2000 cm3 15550.- 16550.-
mmSa ̂ k__AW mmTHT Tl 2000 cm3 infection 16 620.- 17 900.-

Tl 2000 cm3 injection, direction assistée 17 200.- 19 940.-
Cabriolet 2000cm3 23500.- 27200.-
Coupé 2000cm3 23500.- 27200.-
CoupéV6TI 2700cm3 iniection 27400.- 31 800.-
BreakL1800cm3 14900.- 17070.-
BreakGL2000cm3 16500.- 17800.-
Familiale2000cm3 16800.- 19200.-

604 SL2700cm3

SL Grand Confort 2700cm3
Tl 2700 cm3 injection, 5 vitesses
Tl 2700 cm3 injection, boite automatique

Garanti© un an sans limite de kilométrage.

21800.- 2380C
23200.- 252a
24850.- —¦•
25700.- 2985C

Près die 300 concessionnaires ^§8*™et agents Peugeot PISr 1
vous attendent pour un essai. Isa»-*]

PEUGEOT
^***H| . f f

1 — 

Le Crédit Agricole et Industriel de la Broyé

cherche pour sa Succursale de Fribourg

UN CAISSIER
avec formation bancaire - langue française et allemande
exigée.

UNE EMPLOYÉE
pour divers travaux de bureau - formation commerciale -
langue maternelle française avec si possible connaissan-
ces de la langue allemande - débutante acceptée.
Travail agréable et varié - Place stable et bonne rétribu-
tion - Semaine de 5 jours - Caisse de pension.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, photo à Direction du Crédit Agricole et Industriel
de la Broyé, Succursale de Fribourg, place de la Gare 38,
1700 Fribourg.

17-832

Etablissement pour personnes âgées, à
Fribourg, cherche

INFIRMIERE
diplômée

faire offres avec c.v. à
Résidence des Chênes

2, rie de la Singine - 1700 Fribourg
17-4015

_________________________________________

Restaurant FRASCATI
FRIBOURG

cherche

UN
SOMMELIER

Cfi 037-23 32 66
17-688

Je désire recevoir une c

Modèle: 

Nom: 

Adresse: 

NPA/Lieii: 
A envoyer à: Peugeot-Su

n_B___»_____BW«-__W-™--l»™---_-î __-«-___»

CAFE-RESTAURANT
BEL'AIR

Pérolles 18 — FRIBOURG

0 SOMMELIERE
• GARÇON

DE CUISINE
• GARÇON

D'OFFICE
Fermé le dimanche

Cfi 037-22 55 98
' 17-651

Cherche de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder 2 enfants (6-7 ans)

Fam. M. DROUX
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 12 31

17-81

Auberge - Restaurant des XIX Cantons
Disco - Bar << Chez Mario » Mariahilf
Je cherche, de suite ou à convenir.

SOMMELIERE
Bon gain, congés réguliers.
S'adresser à
A. Vonlanthen - (fi (037) 43 11 43
Fermé le lundi.

17-68!

Auberge de l'Etoile
1482 VESIN
cherche

SOMMELIERE
Bons gains, nourrie, logée.
Semaine de 5 iours.

S'adresser : (fi (037) 65 10 35
17-2466;

uns V̂irne 31. M

On demande

1 employé
agricole

à la même adresse
à louer pour les
vacances

2 chambres
et cuisinette.

S'adresser :
(fi (029) 6 10 63

17-2464.

Garçon
15 ans
cherche travail
du 15 jui l let au
15 août.

(f i (037) 43 29 73

81-6043'

Jeune fille
16 ans, 3 ans d'école
secondaire
cherche place d'

APPRENTIE
DE

COMMERCE
(fi (029) 7 11 86

17-46071!

Secrétaire
bilingue
français - allemand
Télex - téléphone,
cherche emploi
à mi-temps.

Faire offres sous
chiffre 17-302028, à
Publicités SA
1701 Fribourg

GRAND GARAGE
DE FRIBOURG

CHERCHE

CHEF D'ATELIER
Nous cherchons un CHEF capable
de diriger une équipe de mécani-
ciens pour satisfaire à 110 %
notre clientèle ! ! !

Veuillez faire vos offres sous chif.
P 17-500 327 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

SECURITA ^̂ ^
WmmmmmmWmwmmTm ^̂ mw%& Ê̂

* SECURITAS '
* tew°

cherche pour Fribourg

GARDES AUXILIAIRES
pour services d'ordre,
de caisse, de contrôle
ou de réception, dans
des soirées ou des dancings.
Nous demandons :
— casier judiciaire vierge
— nationalité suisse (évent. étranger permis C)
— bonne présentation
— autorité et entregent
— habileté dans le trafic de la monnaie
— âge souhaité : 25 à 45 ans
— disponibilité quelques soirs par semaine et le

week-end.
Nous offrons :
— activité variée
— possibilité de travail « à la carte »
— rétribution Intéressante
— formation et habillement assurés par nos soins.
Ecrire ou téléphoner à SECURITAS SA
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Cfi 038-24 45 25.

28-443

•?>®v* -?v®v*-
" SECURITAS ' ""̂

,,,
'"̂ '"""̂ "̂ *̂ «*"******™****** " • SECURITAS '

* », <l> 
>\,y \a/

Nous recherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

OUVRIERES
pour travaux requérant habileté et soin.

Veuillez vous adresser à :
VUILLE SA

Etuis et emballages
Rte du Jura 49, 1700 Fribourg 6

Cfi 037-831131, interne 317
17-1518

Agence générale de Fribourg
BERNARD GIABANI

NATIONALE ! Collaborateurs
SUISSE. professionnels :

ASSURANCES
A A _¦__( Yves Glasson, Bulle

[ •' j Lorenz Kampfer , Morat

ÂRTOUÏT ' Michel Pr09in' Marly
POUR TOUT

POUHTOUT Jacques Wirz, Fribourg
PARTOUT

FRIBOURG - bd Pérolles 32
Cf i 037-22 95 55

, 17-1424

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres
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Avec notre tissu-bordure au mètre et un minimum de couture, créez en un "-«-s»tournemain un de ces modèles en vogue. Et du même coup, vous en aurez deux.
Relevée jusque sous les aisselles, cette jupe longue froncée à la taille, devient une ravissante
robe de vacances et d'été.
Faites votre choix parmi nos 40 différents motifs et coloris. Pour Fr. 49.- seulement.
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No1 en Suisse Romande
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des(Grands-Places )

Entreprise générale d'électricité
demande

MONTEUR-ELECTRICIEN QUALIFIE
pour installations courant fort et téléphoniques.

Faire off res sous chiffres 17-500326, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
17-1270

, \ IA EABE / 
\ BUFFET DE \ ¦ ¦ ? MBOUBG / a

-3S.F- a
cherche V

dames ou demoiselles
pour le buffet

serveuses brasserie
Entrée immédiate ou selon entente.

fi (037) 22 28 16
17-668

On cherche

apprentis vitriers
aides-vitriers

et

vitriers
Entrée de suite ou à convenir.

Manufacture de verres et glaces

Kowalski SA, Romont
(f i (037) 52 25 72

17-868

M\3§L_|
cherche §§s&
pour son MMM Avry-Centre 

^̂employé(e)
pour travaux de nettoyage \SSN
pendant la journée N§§
Nous offrons : v$rc
— place stable §§§§»
— semaine de 44 heures ScSS
— nombreux avantages sociaux. Vs_N

C_&3 M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $§§X
droit à un dividende annuel, basé sur le SSjo^
chiffre d'affaires S§SJs

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $SS§
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, _SNS>
case postale 228, 2002 NEUCHATEL SSKS

C&AMODE SA
désire engager pour le 1er juin
ou une date à convenir

VENDEUSE
QUALIFIEE

pour son rayon

PETITE CONFECTION

Nous offrons à notre future col-
laboratrice une réelle stabilité
d'emploi, des conditions de sa-
laire et des prestations sociales
dignes d'une entreprise moder-
ne, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres complè-
tes et références ou de prendre
rendez-vous à la direction de

C&AMODE SA
rue de Romont 29, 1700 Fribourg

Cfi 037-22 49 45
17-24569

i ~ \ : )
V-'î Jf^lA/à^L

L'OFFICE DU TOURISME 
^

1®
de la Ville de Fribourg SSVi|f
cherche un ^?[_p

COLLABORATEUR
pour le poste d'

assistant de direction
Nous demandons :
— formation commerciale , ou agence de voyages
— langue maternelle française, bonne connaissance

de l'allemand et de l'anglais, parlé et écrit
— sens de l'organisation
— âge entre 25 et 30 ans.

Nous offrons :
— poste à responsabilité
— activité très variée
— conditions d'engagement en rapport avec la

formation et l'expérience
— entrée en fonction : automne 1978.

Faire offres de service manuscrites avec photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à :

Office du Tourisme - Grand-Places 30
1700 FRIBOURG

17-1066

Administration de Fribourg cherche

un ou une aide-comptable
de langue maternelle italienne, chargé(e) de la pré-
paration de documents comptables , de l'enregistre-
ment des écritures sur machines NCR 446, ainsi que
d'autres travaux concernant le service de compta-
bilité.
Cette personne sera appelé(e) en outre à exécuter ,
à titre secondaire , des travaux en langue italienne,
tels que correspondance, service du téléphone et
de la réception.
Connaissances de base de la langue française né-
cessaires.
Nous offrons :

— possibilité d'apprendre le français
— place stable
— horaire libre
— rémunération selon qualifications.

Entrée de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats, de
références et de prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffre 17-500320 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

17-816



GROLLEY : LES 50 ANS D'EXISTENCE DE LA CAISSE RAIFFEISEN

A l'aube de nouvelles promesses de succès
Le 22 avril 1928, à la suite d'une con-

férence donnée par l'abbé Raemy, cure
de Morlon, se créait à Grolley une sec-
tion locale des Caisses Raiffeisen dont
on attendait le plus grand bien en fa-
veur des populations rurales. Le prési-

dent du comité de direction fut désigne
en la personne de M. Isidore Jaquet, dé-
puté, alors que M. Othmar de Gottrau
était appelé à la tête du comité de sur-
veillance, le curé Rey fonctionnant en
qualité de gérant. En 1928, le mouve-
ment des affaires s'éleva à 58 059 fr poui
atteindre fin 1977 8 294 330 fr. Quant au
nombre de membres, il a passé de 27 il
y a un demi-siècle à 91. Les réserves de
13 fr à 129 994 fr.

L'évocation de cet événement a natu-
rellement donné lieu à quelques ré-
jouissances qui, toutefois, furent précé-
dées dimanche de moments émouvants

Mettraux et Ernest Carrel, réunit quel-
que 180 personnes, membres et invités.
La salle avait été décorée avec goût e1
originalité par Mme Page et sa sectior
dont on apprécia une fois de plus les
productions, comme celles du chœur
mixte d'ailleurs.

La partie oratoire que mena de man-
de maître- M. Hubert Maradan , le sym-
pathique gérant de la Caisse, fut ouver-
te par M. Joseph Cuennet, président di
comité de direction. M. Roland Ayer
syndic, apporta le salut des . autorité:
locales tandis que M. Fernand Page, an-
cien président , auteur du rapport histo-

De gauche à droite l'abbé Henri Monnard ; Hubert Maradan, gérant ; Willi Blanc
président de Fribourg-Romand ; Paul Puippe, secrétaire général de l'Union suis..<
de St-Gall ; l'àbbé Antoine Goumaz ; Louis Pauchard, Emile Schroeter , Josepr
Cuennet, président du comité de direction ; Germain Kolly ; Max Rossier, président
du conseil de surveillance ; Raymond Cuennet ; Eugène Jaquet, membre fondateur
Robert Terrapon , président du comité d'organisation de cette fête du cinquante-
naire. (Photo G. Périsset)

à l'image de la messe au cours de la-
quelle l'abbé Henri Monnard , ardent
défenseur du mouvement Raiffeisen
dans le canton , prononça l'homélie de
circonstance. Le chœur mixte était diri-
gé par M. Romuald Mesot , M. François
Gobet tenant avec dilection les claviers
de l'orgue. A la sortie de la cérémonie,
emmené par la fanfare placée sous la
baguette de M. Gérard Fragnièr/e, un
cortège se rendit au cimetière pour le
dépôt d'une couronne en hommage aux
défunts. Il appartint à l'abbé Antoine
Goumaz, curé de la paroisse, de présider
ce moment de la journée.

L'HEURE DES DISCOURS
L' apéritif servi sur la place de l'école

fut agrémenté de productions de la fan-
fare et de la section de gymnastique fé-
minine conduite par Mme Yvonne Pa-
ge, monitrice. Le repas officiel , servi
avec un soin parfait par MM. Robert

rique , rappela les noms de ceux qu:
marquèrent de leur empreinte leur pas-
sage dans les organes dirigeants. Ur
mot particulier s'en alla à M. Eugène
Jaquet d'Ignace, membre fondateur
présent à la journée. On entendit ensui-
te M. Hubert Lauper, préfet ; Pau
Puippe , secrétaire général de l'Unior
suisse, qui remit le cadeau traditionnel
Willy Blanc, président de Fribourg-Ro
mand , groupant 68 caisses ; Francis Bo-
vet , de Léchelles, au nom des caisses
voisines et, pour terminer, M. Roberl
Terrapon , président du comité d'organi-
sation , remercia en termes chaleureu>
ceux et celles qui «"raient pris une part
active à la pleine réussite de cette jour-
née qui permit à chacun d'apprécier
tout particulièrement la collaboration
mais surtout l'enthousiasme des sociétés
locales, témoignage éloquent de la belle
entente régnant au sein de la commu-
nauté villageoise. (IP)

TREYVAUX
Par briques
et morceaux
• Le Tzerdjiniolè , société des costu-
mes et coutumes , récemment réunie
pour son assemblée annuelle , a élu à
l'unanimité et par ovations, une nou-
velle prés idente en la perso nne de Mme
Anne-Marie Yerly-Quartenoud. Au
cours de ces assises, M. Nicolas Kolly,
président en charge , eut le grand p la i -
sir de nommer M. Pierre Yerly,  pré si-
dent d 'honneur de la société. M. Yerhj
a en e f f e t  mené à bien , durant 21 ans ,
cette société qui lui tient p articulière-
ment à cœur. P lusieurs personnes s'ex-
primèrent durant les débats . On relève-
ra tout spécialement le rapport du grou-
pe de danses qui , après une saison bien
remplie , s'en ira dans le courant de
l'été en Israël où, durant une dizain e de
jours , il présentera quelques f leurons
de notre fo lk lore .  Le groupe de dan -
seurs et danseuses est entraîné par M .
et Mme Nico las et Michèle Guillet , tan -
dis que l'orchestre est emmené depuis
très peu de temps par M. Albert Ri-
chard.
9 Du côté de la SFG , section organisa-
trice de la 38e Fê te cantonale à l'artis-
tique , on met la dernière main à la pré-
paration de cette f ê t e .  Treyvaux aura
en e f f e t  le plaisir d'accueillir , le dernier
week-end de mai, 155 dames inscrites
aux tests 2, 3, 4 , 5 et 6 ainsi que 154
messieurs venant des sect ions fribour-
geoises, .audoises, genevoises , valaisan-
nes, neuchâteloises , bernoises et zuri-
choises.,
9 Deux mots sur la section des sama-
ri taines  qui , en collaboration avec le
centre de t r a n s f u s i o n  de l 'Hôp i ta l  can -
tonal et la Croix-Rouge , a permis à 10S
personnes d' accomplir ce bel acte qu'est
le don du sang. Le Dr Muller , du Mou-
ret , s'est tenu volontiers à disposition
rie chacun pour prodiguer les conseils
nécessaires tout comme du reste , le per-
sonnel de la Croix-Rouge , du centre de
trans fus ion  et les samaritaines et sama-
ritains de Treyvaux. Plusieurs v illa-
geois retenus au service militaire n'ont
pu , cette fo i s , arrondir le c h i f f r e  qui at-
teint néanmoins une f o r t  belle moyenne.
Espérons que la participation actuelle
encouragera encore de nouveaux don-
neurs mais relevons par contre que le
c h i f f r e  a doublé depuis l' organisation de
la première séance de prise de sang
Bravo aux donneurs 78.
• Le chœur d' enfants  a f ê t é  les ma-
mans du village. C'est une idée vive-
ment appréciée par de nombreux habi-
tants de la localité , que l'on doit en e f f e t
à Ml le  Bussard qui dirige le chœui
d' enfants .  Les en fan ts  eux-mêmes, dam
le cadre de l'école , ont invité les ma-
mans, tout particulièrement, ainsi que
les personnes qui s 'y intéressaient , à
leur aubade , jeudi  dernier à la grande
salle  de l école. Le concert a débute par
des interprétations gaies et f ra îches , en-
trecoupées de poèmes lus ou récités par
les petits. Quelques-uns ont même com-
posé pour les mamans de ravissants pe-
t i t s  poèmes où l'on sentait leur nature
et leur cœur ouverts et a f f e c t u e u x .  La
magnif ique participation à cette heu-
reuse initiative constitue un encourage-
ment aussi bien pour les bambins que
pour leurs mamans qui éprouveraient
un réel plaisir à les retrouver l'an pro-
chain.

L. M. Q.

Commune de Lieffrens
Moins d'impôts

Il a été constaté une belle partici-
pation à l'assemblée communale de
Lieffrens, présidée par M. Léon Bossel,
syndic. Le procès-verbal de la dernière
assemblée ainsi que les comptes 1977
ayant été admis, les ayants droit pré-
sents ont voté une réduction de l'im-
pôt sur le revenu et la fortune de
1 fr. 25 à 1 fr. par franc payé à l'Etat
Cette réduction a été possible par suite
de la situation financière de la commu-
ne qui par ailleurs ne connaît pas la
taxe immobilière. Heureux propriétai-

La commission vérificatrice des comp-
tes a été ensuite consti tuée comme suit
Mme Marlyse Piller , MM. Francis Gi-
rard et Fidèle Rouiller.

Enfin l'assemblée a longuement dis-
cuté un projet de création d'une école
enfantine avec la collaboration de;
communes voisines. Malgré un certain
Intérêt pour ce problème il a été décide
d'y renoncer pour le moment. (L. M.)

Saint-Martin
Le concert de «

La fanfare « l'Avenir » de St-Martir
avait fêté avec éclat l'an dernier son 20e
anniversaire. On se souvient qu 'elle
avait notamment invité pour la circons-
tance le corps de musique de Landwehi
de Fribourg accompagné de Bernard
Romanens, le soliste du Ranz des va-
ches.

Cette année, plus modestement, clic
offrait  son concert annuel dans la gran-
de salle du Lion d'Or, une soirée fami-
lière, qui rassembla pourtant toute la
paroisse. II faut dire qu 'aux musiciens
se joignit le Chœur mixte paroissial.

La soirée s'ouvrit par une production
des tambours, aux ordres de Jean-Paul
Colliard , puis par celle du groupement
des élèves, au nombre d'une vingtaine,
dirigés par M. Jean Panchaud.

« Après l'avenir de la fanfare , vint la
fanfare l'Avenir », déclara le présidenl
Bernard Bugnon, en saluant la nom-

La fanfare « L'Avenir » de St-Martir la baguette de M. Jean Panchaud.
(Photo Charrière, Bulle

Avenir »
breuse assistance. Les aînés interprétè-
rent notamment l'ouverture « Patien-
ce » de Sullivan , morceau de concours
choisi par les musiciens de St-Martir
pour la toute récente fête régionale des
musiques de la Veveyse, à Châtel-St-
Denis.

Un diplôme de membre d'honneur fut
remis à M. Henri Bossel, snydic de
Fiaugères. Quatre mêmes distinctions
étaient encore destinées à Mme Maris
Bossel, au Jordil , et à MM. Paul Emo-
nct à Tatroz , Adrien Soppelsa à Châ-
tel-St-Denis, et Meinrad Maillard , à St-
Martin.

Le chœur mixte, présidé par M. Geor-
ges Maillard , offrit à son tour une ger-
be de chansons sous la direction de M
Marcel Magnin. Il avait porté son choi>
sur des mélodies d'auteurs contempo-
rains , Guy Béard , Henri Dès, Kaelin -
Gardaz notamment.

(YC)

CONCERT DE LA MAITRISE DE FRIBOURG

Un haut niveau technique mai;
une expression assez neutre

« Cultiver et répandre le patri-
moine musical de l'Eglise san:
pour cela négliger l'étude d'oeuvres
profanes, de chansons populaires ot
folkloriques », tel est lc but que s'est
assigné la Maîtrise de Fribourg qui
dirige François Page. Vendredi soir
cet ensemble se présentait à l'Aula
de l'Université avec un programme
des plus varies, allant du « Vieui
Chalet » de Bovet à Britten et De-
bussy en passant par la Renaissance
et R. Schumann. Dan s l'ensemble les
exécutions ont témoigné une volonti
d'atteindre un haut niveau techni-
que ; il nous a toutefois semblé que
les interprétations restaient assei
neutres sur le plan de l'expression

Le programme s'ouvrait et se ter-
minait  par des pièces dé J. Bovet
C'est la « Fanfare du Printemps » qu:
marquait le début du concert , alors
que le « Vieux Chalet » en formait k
conclusion. Entre ces deux pièces
très connues du folklore fribour-
geois, François Page avait place
d'autres mélodies populaires, pai
exemple « Es Purebiiebli » et « O di
lieb's Angeli ». « Le Château chil-
iens » et « Nouthra Dona di Maor-
tse », toutes deux de Bovet.

Les pièces plus exigeantes étaien
groupées avant et après l' entracte
Avec « Il est bel et bon » de Passe-
reau , François Page a abordé le ré-
pertoire de la chanson française d<
la Renaissance, époque que l'on re-
trouvait d'ailleurs dans la deuxièmi
partie avec la très célèbre chansor
du lansquenet« Matona mia cara » d<
R. de Lassus. Ce répertoire met du-
rement à l'épreuve tout le choeur
car il n'est pas facile de restituer d<
manière nette et claire ces parti-
tions ; en faire ressortir l'esprit es
encore plus difficile. C'est sur ci
plan-là , surtout , que les interpréta
tions n'ont pas tellement convaincu
« Il est bel et bon » apparaissait bier
lourd et l'histoire du lansquenet qui

Lassus illustre musicalement dan:
son « Matona mia cara » restait bier
perceptible dans les mots, mais pa:
tellement dans l'illustration musi-
cale.

La partie la plus intéressante de ci
programme, largement axé sur de:
pièces très connues, était celle où 1.
Maîtrise de Fribourg présentait uni
pièce de Britten « Ballad of Greei
Broom », « Zigeunerleben » de Schu
mann avec Christa Lutz au piano , e
« Yver , vous n 'êtes qu 'un villain » d(
Claude Debussy. Là, le chœur sorta:
des chemins battus du répertoin
choral. Comme dans les autres piè-
ces, on y découvrit de fort belle:
voix d'enfants au timbre clair e
rayonnant et des voix d'hommes qu
restaient toujours très discrètes
Lorsque le chef les sollicitait , ci e
là les voix d'hommes gagnaient trè
nettement en timbre. La pièce di
Britten posait visiblement certaine
difficultés aux chanteurs , la justessi
n 'était pas toujours exemplaire
Quant à l'œuvre de Schumann, elli
restait très retenue, on attendait vai
nement l'éclosion d'un certain ro
mantisme.

Cette impression de retenue, on 1' ;
ressentie durant tout le concert
François Page évite, semble-t-il, ;
tout prix , de solliciter les voix. Il évi-
te, par là , tout tranchant dans la so-
norité, ce qui est , en soi, bien, mais i
sacrifie aussi les ressources dynami
ques de son ensemble, ressources in
dispensables non seulement pour ar
river à une véritable expression mu
sicale mais aussi pour faire éclon
l'architecture des pièces. Les inter
prétations de François Page et de s;
maîtrise avaient d'indéniables rnéri
tes, notamment par la fraîcheur de
voix et par un évident souci du tra-
vail bien fait , mais elles restaien
très froides et sans élan , ce qui a fai
qu 'on restait un peu sur sa faim ;
l'issue de ce concert.

M.F1.

Ce concert était un hommage à Georges Aeby. La veuve du regretté con
positcur fleurie par les exécutants de Gruyères. (Photo Charrière)

HOMMAGE A GEORGES AEBY, A GRUYERES

A la découverte d'une œuvre
intéressante et prenante

Intéressant concert que celui don-
né, samedi soir , à Gruyères par le
chœur mixte « L'Echo du Moléson >
d'Epagny, sous la direction de Pierre
Martignoni avec le concours des cui-
vres du « Pont qui branle » et de
quelques musiciens de « L'Appel di
Manoir ». On donnait une version de
concert de « Jehan l'Eclopé », crée
dans la cour du château il y a vingt-
six ans. La musique est de Georges
Aeby, dont on célébrait ainsi le 25c
anniversaire de la mort. Le texte
d'Albert Schmidt avait été remanié
pour cette version de concert pai
Michel Gremaud.

L'ouvrage raconte la légende de
Jehan l'Eclopé, cet homme au cœui
généreux qui , en offrant de son pain
à la comtesse, lui redonne sa fécon-
dité. La version qui était présentée
samedi soir , est marquée par la mu-
sique de Georges Aeby ; le texte de
la pièce est lu , fort bien d'ailleurs
par Françoise Murith et André Pau-
chard. La partition de Georges Aebj
est intéressante surtout dans les pa-
ges instrumentales. Les parties voca-
les sont fort bien écrites mais ne se
distinguent pas par une originalité
exceptionnelle des chœurs que l'or
trouve dans d'autres œuvres di
genre. La musique instrumentale
par contre, porte la marque d'un mu
sicien qui n 'est pas resté étrange:
aux courants de son époque. Parfois
la musique de Georges Aeby n'es
pas sans rappeler des pages de Ho
negger, par exemple. De plus, on es
frappé par la richesse des coloris, 1;
densité et la puissance expressivi
que Georges Aeby est parvenu ;

tirer de l'orchestre de cuivres qu 'i
utilise pour cet ouvrage. Il y a dan:
cette partition un indéniable souffli
dramatique et un sens de l'illustra-
tion psychologique évident. Cela ap
paraît d'autant plus clairement qui
le langage de Georges Aeby ne se sa
tisfait pas de clichés mais qu 'il y a
derrière un certain carcan que lu
imposait probablement le genre di
l'ouvrage, une évidente recherchi
d'expression originale.

L'exécution de Pierre Martignon
avait de belles qualités. Les chœur
étaient bien préparés et les chan
leurs ont fait preuve d'une bonni
diction. Les deux récitants ont si
s'inscrire dans la gradation drama
tique de l' ouvrage, conférant inten
site et sens de la psychologie à leur
parties. Quant aux instrumentiste
du « Pont qui branle » et de « L'Ap
pel du Manoir » ils ont fait preuvi
d'une grande aisance faisant ressor
tir les couleurs, les finesses mai
aussi les grands effets dramatiques
de la partition.

Avant de présenter cette versior
do concert de « Jehan l'Eclopé », li
chœur mixte « l'Echo du Moléson ¦
interprétait sept chants de George:
Aeby, dont le « Chant de guerre >
et « Gruyère », un extrait de « L;
grande Coraule » de 1947. ce qui per-
mit  de compléter le portrait musica
que les musiciens voulaient donner
sous la direction de Pierre Marti-
gnoni , de Georges Aeby. Cet intéres-
sant concert sera redonné samed
prochain à l'église paroissiale de
Gruyères.

M.F1.



LANCIA GAMMA 2500
UNE BERLINE DE LUXE

__. POUR

La Gamma 2500 est une des plus puissantes berlines de prestige de sa catégorie (140 CV DIN'
Elle réalise la plus' haute vitesse de pointe (195 km/h) et les accélérations les plus rapides

(de 0 à 100 km/h en 10 sec). C'est elle aussi qui consomme le moins d'essence
(8,75 I à 100 km/h - vitesse constante).

Et malgré sa longueur extérieure réduite, elle offre en plus un des meilleurs espaces intérieurs.

Comment la Gamma 2500
peut-elle offrir toutes ces
performances ?
trace à la combinaison optimale de
solutions techniques d'avant-garde,
en particulier la traction avant,
le moteur très peu encombrant et
la ligne.de carrosserie.
Moteur: un Boxer extra-court de
2484 cm3 entièrement en alliage
léger donnant le 95% de sa
puissance déjà à 2000 t/min.
Allumage électronique. Boîte à
5 vitesses.

Lancia Gamma Berline 2500

Carrosserie: dessinée par Sécurité: excellente tenue de
Pininfarina. A double volume. Une route, système de freinage
répartition des masses judicieuse , Superduplex avec servo, conçu en
d'où faible résistance aéro- fonction de la vitesse maximale,
dynamique, son CX n'est que d'où une marge de sécurité accrue
de 0,37. à vitesse moindre.
Habitacle: un des plus vastes de
cette catégorie: 1,90 m du pédalier
au dossier de la banquette arrière. En résumé, une voiture que l'on
Equipement complet avec notam- conduit avec plaisir et dans laquelle
ment 4 lève-glaces électriques, on se sent en parfaite sécurité.
direction assistée, 2 stores réglables Lancia Gamma 2500, une voiture
sur la vitre arrière. qu'il faut absolument essayer.

: Fr. 25 850.-* Lancia Gamma Coupé 2500: Fr. 34 50(
* Nouveau prix dès le 28.2.78

Garantie 12 mois, kilométrage illimité
Garantie Tectyl antirouille 5 ans 
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Offres spécia-
les a saisir ai
Ceylan/Banqkok
Réduction de
sur tous les
j uin.

Fr. 400.--
vols des moi ;

Vacances balnéaire:

100.—
20 mai ,

Bal -

Al garve

Réduction de Fr,
sur les vols deî
1er juillet 197Ï

(Portu gal )
. 200. --
; Hôtel s Viking,
fa Mar sur tous les
Il juin.

Réduction de Fr.
valable pour les
Dom Pedro et Al f;
vols , jusqu ' au 1"

Maj orque
Réduction de Fr.
valabl e pour les
Skorpios et Apt ,
vols du samedi ,

Hôtel s
, Deyc
jusqi

Palma Novi
sur tous le:

H
Tunisie
Réduction de Fr.
valable pour les
Ai rtour Beach Cl ut
jusqu ' au 24 j u i n .

Hôtels'-"¦ -
i,'',*^s_f ̂ ?_fi____5r&y **""ÎB__1 9H____^TiIwh ',?=UH2S___^*

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thonex 022-48 22 88 — Aigle Inter-Auto SA 025-2 33 81 — Aile Jean Racordon 066-71 13 65 -
Chailly/Clarens J.-C. Briand 021-62 28 88 — Châtel-St-Denis E. Maillard 021-56 71 78 — Conthey Reverberi SA 027-36 23 15 — Delémont Hulmann SA 066
22 24 24 — Fribourg Garage Piller SA 037-22 30 92 — Genève Saval 022-31 55 35 + 022-46 39 11 — Garage des Vollandes 022-36 54 00 — Ferrari (Suisse) Sf
022-35 21 87 — La Chaux-de-Fonds Garage des Trois-Rois 039-26 81 81 — La Tour-de-Pellz Garage de la Riviera SA 021-54 96 31 — Lausanne Mon Repo;
Automobiles SA 021-20 75 81 — Le Locle Garage des Trois-Rois 039-31 24 31 — Lucens P. Lang 021-95 81 03 — Martigny Reverberi SA 026-2 27 72 -
Montana Reverberi SA 027-41 25 04 — Monthey Reverberi SA 025-410 39 — Neuchâtel Garage des Trois-Rois 038-25 83 01 — Nyon Garage du Quai, R
Dubler 022-61 41 33 — Orslères L. Piatti 026-4 12 69 — Payerne Garage F. Diserens 037-61 25 40 — Perroy Garage de la Gare 021-75 28 40 — Renens-Prill)
Garage de l'Etoile SA 021-34 96 91 — Savlgny J.-P. Métraux 021-97 11 07 — Sierre Reverberi SA 027-55 43 79 — Sion Reverberi SA 027-22 36 46 — Traven
Garage P.A. Sunier 038-63 34 63 — Yverdon Leuba & Fils 024-21 71 41.

Teneri fe
Réduction d(
sur les vol s
3 et 10 juir

Gran Canari a
Réduction de Fr. 10(
Ap. Los Aguacates
sur tous les vols di

Athènes
Réduction de Fr. 100.—
valable pour les Hôtels Saronic, Xenia
et Hami kian sur tous les vols , jusqu 'ai
25 juin.

réductions ne sont pas appl i cable ;
offres minimales publiées dans no;

prospectus.
Inscrivez-vous aujourd'hui encore aupre:
de votre agence de voyages.

UN AIDE-MONTEUR
UN AIDE-MAGASINIER
UN AIDE POUR L'ENTRETIEN

DES VEHICULES
Nous demandons : — jeunes gens sans apprentissage approprie

— nationalité suisse
— âge préféré : 20 à 25 ans

Nous offrons : — emploi stable
— caisse de retraite

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES

FRIBOURG
engagerait dès que possible

Les intéressés sont priés d'adresser les offres de service

Direction d'arrondissement des téléphones
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 FRIBOURG Renseignements (

05-7550/53?

<S-\
Nous cherchons

convenu

Centre d'automation
CVE - EEF - ENSA
1700 Fribourg
Route des Daillettes 6é

?our entrée immédiate

mer TOUT cornons sFZT,mr—rmmm"-mmri

/
Tarifs avantageux avec assurance (solde È

de dette) comprise. Paiement intégral. J

A 
Discrétion absolue. Service rapide et per- m

sonnalisé. Comparez! m
m Veuillez m 'envoyer votre documentation m

\ Nom: %

UN JEUNE HOMME
à qui nous donnerons une formation d'opérateur sui
machine à mettre sous enveloppe.

Il sera en outre chargé des travaux d' expédition e'
pourrait être appelé à effectuer d'autres travaux
dans le cadre de notre service informatique.

Une formation de mécanicien serait appréciée,
place stable, horaire variable.

Nous demandons aux candidats de nous adresseï
leurs offres écrites en joignant un curriculum vitae
ainsi que leurs références.

17-1007

Y
\

_a Envoyer à
/ 'Banque ORCA S/

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg

J.1.
037229531 

foRCAl Jlalement bureaux à Genève, tr" m^—- -m m
j sanne et Zurich \

^ _w m
IA, institut spécialisé de l'UBS ^¦̂ -__*«  ̂m
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entièrement
électronique

dès Fr.1390.-déjà!

13?o
Dans votre Centre Coop

27

^Waf o - ; .- ¦- A |

18?»
Lït 2 DÏeds

très pratique avec solide garniture en coton
mntif mnltirnlnrR.

____ Gril de camoïna
facile à monter avec grille de cuisson réglable.
Système de tirage très pratique permettant de porter
le charbon de bois raDidement au rouqe. 0 38 cm.

Moteur de aril assorti

llnî nu

34ftk Feuille alu ménage O80
B Largeur30 cm. Rouleau de 30 m. 4__ _ seul

fi.il seul. Papier lunch -|80
Largeur30 cm. Rouleau de 15 m la seul

-  ̂ Sachets de ménage ^80
^^\ 

280
x

450 mm. Rouleau de45 pees li seul

HMJ™ Sachets à sandwiches 110
\a aaA Seul. 180 X 340 mm. Rouleau de 40 Dces _ ¦  seul

Matelas pneumatique
Modèle fauteuil. Divers dessins et
coloris. 202x72 cm.

Sac de couchage
avec capuchon. Garniture nylon.
Rembourrage polyester.
215/180x 75 cm. En rouge.

2 Dces

Ballon en cuir
Junior
39 farf>ttpc: riiuprcpc rnnlpiirc

Tout
parle

en faveur
deFlumroc:

27-
24:

D. SPI il

MEnplus des avantages (.Chaque fois que c'est pos- «Auparavant l'isolation des toits |
financiers qu'une bonne isolation sible, j'utilise de préférence inclinés présentait toujours des _2
thermique apporte aux frais Humroc pour l'isolation des murs, problèmes. Maintenant, il n'y a plu3
d'exploitation, il ne faut pas oublier car les panneaux sont faciles à aucune difficulté avec les matelas
le confort qu'elle donne,'en été, en poser. ÏJ iUuflex si pratiques de Humioc. ÏJ
gardant la fraîcheur à l'intérieur des
immeubles. Les produits Flumroc, f
grâce à leur pouvoir thermique
élevé, sont à recommander.» „ „» ,„„_ -Algée Cordonier, entrepreneur, Gilbert Mottier, men.-charpentier, Flumroc SA, 1000 Lausanne 9,
Roger Schwab, architecte, Fribourg. Montana. Le Mont. Téléphone 021 36 99 91.

^24
_ *__m

27:

H confortable chaïse longue en bois
avec appui-pieds séparable. Plusieurs positions. ^^*B_|
Garniture résistante en coton, uni ou avec rayures m m
multicolores. Dimensions en position repliée: M •¦ .
ira ivCnvUrm _____ _f _l SPII100 x 60x11 cm.

___ J GlaCÏère, capacité 22 litres.
Expansée sans joint. Des bouteilles d'un litre peuvent
s'y ranger.

Solide glacière en plastique. Capacité 25 litres.
Des bouteilles d'un litre neuvent s'v ranaer.

Bloc friaorifinue «Ice Fix» 2 Dces

fff
pp**-
..... _$

lOiseul

19- seul

B. sfiul

véritablement

Singer 560 électronique
Pour coudre avec un cerveau vérita-
blement électronique à un prix vérita-
blement économique. Commande,
programmation et sélection des
points, tout est électronique!
Plutôt que de jeter votre argent par la
fenêtre dans le champ de la pseudo-
électronique, ouvrez donc votre porte
à l'électronique authentique!
A une machine actuellement plus
avantageuse même que des mo-
dèles pseudo-électroniques ou
mécaniques: à la Singer vraiment
et complètement électronique.

SINGER
Ll seule mechina I coudre entièrement électronique lu monde.

Centre à coudre. 1200 Genève,
19, rue Corraterie, Tél. 022/28 50 44
Centre à coudre, 1000 Lausanne,
Place Pépinet. Tél. 021/22 90 26
Bienne, 032/22 20 31, La Chaux-de-
Fonds. 039/23 35 36, Fribourg.
037/22 39 81. Morges, 021/715539,
Neuchâtel, 038/2512 70, Nyon,
022/61 30 49, Renens, 021/35 69 14,
Sion. 027/22 67 68, Vevey,
091 /M43 23. Yverdon. 021 /22 90 26

(̂(IMH §?¦¦% j____e____w_ftlR____

[ r<^*£>»#

A VENDRE
CUDREFIN,
endroit tranquille , vue étendue sur le lac
et le Jura, terrain à bâtir de 1891 m2. Ac-
cès en bordure de parcelle.
Prix de vente : Fr. 36.— le m2

AVENCHES,
confortable et plaisante villa avec jardin
clôturé d' envion 780 m2. Cuisine, 4 cham-
bres, bains. Chauffage central à mazout.
O naranoc Fr 950 000.—

GRANDCOUR,
bonne situation , maison villageoise mi-
toyenne rénovée , avec Jardin et verger de
2032 m2. Cuisine aménagée , living avec
cheminée , 5 pièces , 2 salles de bains, car-
notzet. Chauffage électrique. Dépendances.

Fr. 250 000.—

Banque PIGUET & CIE
Service immobilier

1400 YVERDON
(fi 024-23 12 61 - Interne 48

PM -- i A r T 7 A



loc __J_ÛI-,f-'_--_lfciC_ Don1-? C_Sf_0 Ç e)o ' t Provenir de la puissance du moteur et non de la ment de série offert en Suisse, tout comme ces autres
Lwtf iï I vluGllv v D wllfa OCI IC di légèreté de la voiture. La sécurité, par ailleurs, ne doit raffinements: verrouillage central, appuis-tête et cein-

pas réduire le confort ni rien sacrifier à ce dernier. tures à enrouler, y compris derrière, lave-phares élec-
triques, deux rétroviseurs extérieurs réglables de Pin-

Une Perfection Impossible à atteindre Sans V mettre Voi,à en ̂ uoi se distinguent les Mercedes-Benz et, plus térieur, etc.
¦ r . a ^| | »' i i" iti particulièrement, les modèles S: par la manière exem-
16 priX, de la Conception JUSqU a la IiniilOn. p|aj re dont eI|es a,|ient des réserves inépuisables à une La technique supérieure des Mercedes-Benz S va de

sécurité active et passive optimale, ainsi qu'à une com- pair avec une qualité des matériaux et une finition im-
modité de conduite raffinée. battables, garanties constantes par des contrôles sans

faille. Pas d'économies mal placées, là non plus, et à
Des moteurs puissants et nerveux à 6 ou 8 cylindres, juste titre!

La circulation routière d'aujourd'hui exige toujours plus des freins assistés à disque sur les quatre roues et une
des véhicules comme des conducteurs. Ainsi, une direction à assistance progressive permettent d'accé- Il n'eût en effet pas été possible d'atteindre la perfectior
voiture doit décharger son conducteur plutôt que de lérer en force, de freiner sans déraper et d'esquiver des Mercedes-Benz S en n'y mettant pas le prix sur
constituer pour lui une charge supplémentaire. C'est instantanément les obstacles. L'ensemble porteur, très toute la ligne: de la conception jusqu'au' contrôle final
à cette condition seulement qu'il peut conserver son exactement adapté à ces propulseurs, n'est jamais des voitures à leur sortie d'usine,
calme dans l'agitation des routes et demeurer maître de surmené, à quelque vitesse que ce soit, tandis que sa
chaque situation, légère tendance au sous-virage fait que le conducteur , /'T>\réagit instinctivement bien dans les courbes négociées f JL \Or seule peut offrir la détente une voiture qui constitue avive allure. v-**1̂ /̂une synthèse équilibrée de performances, de sécurité V__-/
et de confort. Aucune de ces caractéristiques ne doit Une aide inappréciable est apportée à celui-ci par la .
aller au détriment des autres. La vitesse, par exemple, transmission automatique qui fait partie de l'équipe- MerCedeS-BenZ: 1 BSSUrSI.CS W COElOUf f 6 fîlieUX.

Î ^̂ Q^̂ IIiyQ
Blaser

Blaser + Co. AG, 3415 Hasle-Rûegsau, Tel. 034 613771

Nous sommes une Société active et renommée sur le
secteur lubrifiants avec siège dans le canton de
Berne.
Pour notre service extérieur , nous cherchons un
homme dynamique comme

REPRESENTANT/ CONSEILLER
pour visiter les entreprises industrielles , de cons-
truction , etc., dans la région

Jura bernois, Neuchâtel, Fribourg

Nous demandons :
un collaborateur entre 25 et 40 ans, du domaine
technique, avec quelques expériences dans la vente
ou en tant que monteur de service. Il doit être bilin-
gue et capable de s'occuper de nos clients déjà
existants et d'en acquérir de nouveaux.

Nous offrons :
— une gamme de produits de qualité bien connus
— une assistance de vente effective
— un bon fixe mensuel plus provision
— remboursement des frais
— prestations sociales bien développées.

Si vous êtes intéressé à vous faire une situation
d'avenir , nous vous prions d'adresser votre offre
avec curriculum vitae, photo, copies de certificats ,
etc., à

BLASER + CIE SA, Département Lubrification
3415 HasIe-FSuegsau

09-217

r:,... C:* : '- , ¦ ¦_*,. '" . . . M

ZH 149398

WHT 1 \ ~i\i
\mwI M -'JPW

WÊm\K^Vi ̂
f̂c& -̂È'i -:r * »___

Venez essayer les nouveaux modèles chez votre agent LADA
Grolley : W. Shneider et Fils, Garage de la Croisée, (fi 037-
45 25 63 - Marly : S. Speziale, Garage Auto Sprint , (fi 037-46 15 55 ____.
- Siviriez : G. Sugnaux, Garage Moderne, (fi 037-56 11 87 - Tavel:
H. Mischler, Garage + Carrosserie Moderne, rte de Tavel,
(fi 037-4416 44. L
Stations-Service : Fribourg : D. Busch, Planche-Inférieure 14,
(fi 037-22 44 52 - Karl Rab, rte des Daillettes 11, (fi 037-24 90 03.
Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA - rte de la Mala- ĵdière, (fi 021-24 27 25, 1022 Chavannes-Lausanne. \A

La publicité
décide l'acheteur hésitant

MmToutes les ^>̂ î ^occasions OKsont >j|\jj^^;
en effet contrôlées î__8_f •. - •
point par point être- ^̂ ^̂ ^̂ Ê ŝWmises en parfait état selon les *̂8- *̂̂
normes sévères de la GM. La réputation de la GM es
à elle seule une garantie. En plus de la garantie O.
pièces et main-d'œuvre, donnée par écrit. 

___
Ainsi, vous trouverez chez les agents GM de K^ltrès nombreuses occasions de 1er choix de E-_-__|
toute marque et dans toutes les catégories -_¦_-_-
de prix.

. (OEJCENTRE D'OCCASIONS ,



La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse

A quoi est dû cet enthousiasme pour
la Mazda 323?

E
xemple No 2 ; plaisir de conduire parfait,
«comportement routier sans problème» ̂ .Momm

sécurité sans faille. Qui dit mieux?

Offre plus pour moins

Un équipement tout confort
Tout ce qui est nécessaire à votre confort
et à votre sécurité est prévu en série dans
la Mazda 323: dossiers arrière rabatfa-
bles séparément, appuie-tête incorporés,
volant sport gainé, moquette (iusque dans
le coffre) ceintures à enrouleur, pare-
brise en verre feuilleté, glaces teintées,
lave-glace électrique, phares de recul,
allume-cigarettes, compteur km journalier,
montre électrique, 6 vide-poches, etc. Qui
dit mieux?

Fribourg Garage des Daillettes,
route des Daillettes, 037 246906
Matran Garage de l'Autoroute SA,
037 2486 83
Bulle M.Santînî,029 2 60 00
Charmey E. Mooser, 029 71168

La tranquille assurance
d'une voiture robuste
et bien conçue
Quand vous prendrez pour la
première fois le volant de la
Mazda 323, vous vous sentirez
immédiatement à l'aise et en
parfaite sécurité. Un moteur
souple et puissant, une direction
douce et précise, une suspen-
sion à 4 ressorts hélicoïdaux et
un guidage soigné de l'essieu
arrière garantissent une tenue
de route sans défaut. Le sys-

I: 
terne de freinage à double cir-
cuit avec servo-frein et régula-
teur de pression ainsi que les
pneus radiaux à carcasse mé-

I tallique vous éviteront les mau-
! vaises surprises.

335° de visibilité: qui dit mieux?
-~-—-—-~-_ Les très grandestrès grandes vitres panora-

miques, le tableau de bord
bas et le capot plongeant

dégagent un maximum
\ de visibilité et facilitent

considérablement les ma-
/ nœuvres. Par mauvais

temps, vous apprécierez
le dégivrage des vitres la-

térales et la vitre arrière
chauffante

1300 GL 5 portes
automatique 12100.—

Des prix vraiment tout compris,
avec garantie d'une année et
tous les km que vous voudrez.
Importateur: Blonc & Paicho SA, 1217 Mevrin/GE

Estavayer-le-Lac S. Kraftinger, Corcelles/Payerne J.-J. Rapin,
037 631567 037 614477
Rosé D. Seydoux, Avry-Cenfre, 037 3013 38 Forel-Lavaux Philippe Dêstraz, 021 9713 84
St.Silvester H. Zosso, 037 3816 88 Vevey Garage City-Vevey SA,
VAUD Clarens J.Zwahlen,av.Vinet16, Av. Gilamont 24-26,021 5273 21
021 62 34 46 C. Pedrinî, Quai de l'Arabie 1,021 51 36 64

Bl46b/c

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES

Nous cherchons
pour nos succursales de Fribourg et de Bienne

VENDEUR
d'appapreils électroménagers
Conditions : personne dynamique et endurante , de
25 à 40 ans, sympathique et présentant bien, parlant
le français et l'allemand et témoignant d'une répu-
tation irréprochable et d'une bonne intelligence.

Permis de conduire.

Des connaissances techniques et une expérience de
la vente sont un avantage.

Prière d'adresser vos offres de service ou de télé-
phoner à :

Dipl. Ing. FUST AG,
1752 Villars-sur-Glâne - <fi 037-24 5414

05-2569

MACHINES UNIVERSELLES —¦*—¦*¦•¦¦•¦¦•¦—¦¦—¦¦.—i_______________________

Largeur de rabot : 210. 260. 300, 350 , 360, RI A PI-MI-àl T C CIIIO CI-C
400, 410, 500, 510 mm à un prix sans concur- T LHvLIlILIl I O OUIOOLOrence, ainsi que des scies à ruban, tours à
bols, aspirateurs à copeaux â bon marché. WC TAIIT 1 _"_ ï rr l\ S_ S"

l̂ ||̂ fe  ̂ RENDEMENT

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans

Conditions avantageuses. ., _ ,
Payable par acomptes avec 5% d'Intérêt. Il Nom : Krenom : 
vaut la peine de nous rendre visite et d' assis- . . . _ .. . .
ter à une démonstration sans engagement. Agresse : I el. ( *
Ouvert le samedi matin.
Représentation en exclusivité.

centre de machines strausak SA Adresser offres sous chiffre 87-769 aux Annonces
ass* Memisberg près Bienne Suisses SA « ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

(fi (032) 87 22 23 L 'B
37-12551 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

9990.-

MM
Mm

izda 323 est la seule
ec hayon pour moins
fr. Mais le prix n'est
on de l'enthousiasme
gez plutôt:

0«-* 5 vitesses
La Mazda 323 1300 GL à 11000 fr.
est la seule de sa catégorie avec
boîte à 5 vitesses. En cinquième,
l'économie est un
sport qui permet
de rouler encore
plus avantageu-
sement. Qui dit
mieux?

*L0 t̂
^v.r..onL

automatiques
En plus de la 323 GL 5 portes, voici
la 3 portes, également à trans-
mission automatique, à 11600 fr.
Qui dit mieux pour une voiture
aussi spacieuse?

Mazda 323: un choix
unique de 8 modèles
1000 E 3 portes 8990

1000 3 portes 9590
1300 3 portes 9990

1300 GL 3 portes 10700

*1300 GL 3 portes
5 vitesses 11000.-

1300 GL 5 portes 11200.-

? 1300 GL 3 portes
automatique 11600.—

"QUEL EST LE. j
PA7S EN EUROPE,
OUI A LA TA\LLE

DU TESSIN ?

ÇK
m\ _.-»^s«««____/ JtV W

I A 300 KM A PEINER
fÈtr DROIT VERS LA
M MER DU NORD-^
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LE GRAND DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

d'Y SUIS.

mf m v-jSï!t̂ Ŝ!L <ow_"_^

I Veuillez m'envoyer la documentation i
I gratuite sur le Luxembourg
I Nom _ I
I Adresse _ l
I Il
I S |
I Coupon à Consulat Luxembourgeois ^J
j b.p. 213 - 3000 Berne ^|

Cervia et Milano-Marittima
(Adriatique) malsons et appartements de va-

cances très avantageux. Plage réservée et

place de parc, (fi 038-33 52 38. 44-307381



Des articles
de marque à prix DENNER!

ollo
avec nouveau parfum
5 kg

® J4.40:<S> ^8K
(Kof

 ̂
y.HW «e  ̂*j l_L.**i

___ r̂ '̂ z;__,__h..aoa protector

4 x le meilleur
4,5 ka

* *v»œ»»_M_» aoLeir _*_. •"-*¦— iMtmp-M, \ inégale pour laver toutes
_» <_. Hp*s rniilpurs fie 3Q0 à6Q

Aktionspreise giiltig ab 25.5.7J*

5 kg de propreté radicale
de 40°-95°
5 kg

I ___£_¦]_. q.fliJ rC.1t

AMBRA¦-•^—*- Poudre
RMBRR! srsfins

^
QQ:

.-.<n 2Q(
^.40̂ 6CF

ï;;̂ ^-L___, • '
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Floris
donne le blanc
le plus pur
4,5 kg

• JSfeSer (S?) _i&5©_<S_5> TSSQr

t^g KW*

Chez Conti, nous aurions dit que notre TS 771
était un bon pneu. Si le TCS n'avait pas prouvé
_____ __ m %\\ J% â _?JL |! _gs_ ________ _*___ l __ ¦_ m iT-i.it Dans un rapport d'expertise établi en collaboration avec les plus grandes organisa-
Il I I fr" H -3 Si 1-Pt IBÎ É-*I i_P"S H tions automobiles d'Allemagne et d'Autriche , le TCS délivre le meilleur certificat
%IMI II %s* Qk-Cfi H % l̂ W ¦ H IwHIi^WBi ¦ au Conti et déclare: «Le Conti TS 771 s'est révélé être le meilleur pneu pour toute

l'année. Il est le seul à avoir reçu la note <bon> tant sur la neige, le verglas que sur
lac rnlit—C càrhûc -Il mnliill__c _

SRTC771
r_nntî

rnrnfil MR'



Samedi chez Pîister à Avry- Centre: ?
le Centre Romand de l'ameublement

Pfister Meubles- la maison de confiance qui vous offre aux meilleures conditions le plus beau choix d' Europe sur 15000 rrft #
centre textile, paradis du tapis avec stock et coupe immédiate des moquettes. Service soigné par ensemblier- décorateurs qualifies.
centre lexiiie, paraais au tapis aveu SLUUK ei uuupt. n i n i  leuidie uc_ 11 iuHû n.o.u.i vi^ owi,M.Ku, vi  ̂
; * flMilHLr 4^Tout sous un seul toit ! *_$lHÎll_

" Quai de chargement à disposition. Rabais à «l ' emporter- - . 
___éÉÊÊÊÊÊ

S' Ouvert tous les soirs jusqu 'à 20 h, samedi 8-17 h. 1: 1 ilji ^aéÉÊÊÊÊ!11 1 Illlll
I Rembt. de vos frais de déplacement: essence gratuite

ou billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-. LIIIÉIIÉ

fh')0
Jj i 1 ^IMJMH^'

ŵçajMMâSï**"" - î F "___k_-_-_____-_-_-_-_-_H_-_i Mmlln*-̂  jjja

B| f̂f"_jjjj-i ft>;ryj> * —--» I. -Jt - - 2 < ™ _i «F''Ç* 3» HBWBMMB

~̂~ ________ T~7 T̂ "̂ ~ 
* lmr_j ï̂ïn_il 1400BPfester Meubles Avry-Centre BJHéM

_ __ . __ __ _ _> a irfir_j ï̂ïn_il 1400 caPfister l¥leubles Avry-Centre ̂ ^^
Téi.037-30 91 3-

Preuves nouvelles aue Honda
est une marque d'avant-garde:
Ci vie 1200 et Accord Sedan,
deux automobiles pmâpl

i. Toutes les automobiles Honda sonl aussi i
¦f WÊ fl ' disponibles équipées d'une boite automa- ;exclusives dans la -

classe des limousines. S8M8_ I US

Honda Clvic 1200, S portes. Un concept parfaitement .̂_________ W J-Ç %# *Ç *¦
adapté aux conditions routières suisses: une grande petite ^9M _tW *** ** ¦ *̂ '
voilure pour 5 personnes. Facile d'accès et ; _,____ - _. ., _ . , _ _ . _
pratique à charger. Fr. «450.- (4-transport Fr. 80.-0. Hondamatic: Fr. 750.-, , Honda Accord 1600 Sedan. Modèle de haut de gamme, version
métallisé- Fr. 250.-. limousine: une prestigieuse 4 portes offrant beaucoup de place et un coffre de 4521.

5 vitesses et un équipement luxueux comptant 86 accessoires, tous compris
Une technique de pointe pour tous tes modètes Honda: moteur transversal placé à l'avant, traction avant, dans le prix exceptionnellement avantageux. Fr, 15375.-
arbre à cames en tête (OHC), vilebrequin à 5 paliers suspensions à roues Indépendantes (McPherson), carrosserie de sécurité. (+ transport Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750 -, métallisé: Fr. 290:-.

Fribourg: Gabriel Guisolan SA, 13, route du Jura, Tel. (037) 263600 - Bulle: Garage Pierre Descuves, Tél. (029) 23255 - Château-d'Oex: François Rampazzo
Garage-Carrosserie, Tél. (029) 472 60 - Corcelles-Payerne: J.R Chuard, Garage, Tél. (037) 6153 53 - Genève: City Automobiles SA, 62, av. Eugène-Lance, Tél. (022;
9495 55 - Bernard Huguenin, 17, rue de la Terrassière, Tél. (022) 36 8921 - Garage du Lignon SA, Métrallet & Fils, 46, route du Bois-des-Frè res, Tél. (022) 964511 -
Garage du Môle, Binggeli & Muhlebach SA, 55-59, rue Ferrier, Tél. (022) 3129 30 - Garage-Carrosserie St-Christophe SA, 29, rue des Délices, Tél. (022) 447455 -
SAVAF, 3, rue Barton, Tél. (022) 35 2187/3159 33 - Rechthalten : Garage Lorenz Bielmann, Tél. (037) 38 2214 - Vuarrens : Michel Pichard, Garage du Gros-de-Vaud
Tél. (021) 816171 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. (024) 241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève.
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Citerne hors service ?
Problème résolu avec

JT .
/ pî3:v2Û3l{a_l)T12 \
1 autorisation fédérale J\ pour tous cantons. K

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
f&. 3, chem. du Bols
\(_lr\ , 1004 Lausanne
.Vi/ M-3C0QUE ï 0 021-36 36 88

BjffWgWWWW gW- ĵB
m-fif Dancing au Pavillon jVfl

Imïr Montreux \̂*S_ 1
Tél. (021) 6256 46 jSjH» ****** * * *** * * £B

Hê Du 16 au 31 mal 1978 *fl

Hj  Pour la première fois à 3B
___ , Montreux , le sensationnel jffl
H* orchestre Indonésien IjM

Il THE TIELMAN jl
BROTHERS il

•H
H* Tous les succès du moment JM
H« avec le Dise-Jockey No 1 : *9
H: A L A I N  :a
BE&n Air conditionné JÏAfi|



Les grands avantages d'une
erline spacieuse. Au petit prix de la
Ford Escort. Fr.9990.-

ESCORT

des plus éprouvées: moteur avant, traction Une Ford offre plus de contre-valeur.
arrière, coffre à bagages séparé, d'une con- Durant des années. Et à la revente. Profitez
tenance de 411 litres. en donc - surtout maintenant!...

Quelques exemplei de prix Escort |
Escort 1300 157 chl, 2 portes _i.mT_-.U-l

mw.>w""i ' _z%Œ_mrr -̂"-i", '''"'' '''~~" ¦ - _ ¦;1

Nouveau: grands
services espacés de 20 000 km

La cadence des services est réduite de
moitié. Qui achète une Escort maintenant
économisera à l'avenir un bon quart des frais
d'entretien. Il en est d'ailleurs de même pour
toutes les Ford.
Pour moins de Fr. 10000.- fous les
avantages d'une berline.

Cette voiture de 4 mètres est la familiale
idéale pour 5 personnes. Et d'une conception

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, ty 037-22 35 05
Veveyse.

_§__iy____

m ,,

Escort 1300 break B_7t[i_,MiJBl gn r #_ w _̂___f!Ŝ________>.
Escort 1300 GL 170 ch) g SCCUflt© <lE______ W
Escort 1600 Sport (84 ch) |j f?_f%_rlf BtMCflk ' 
Escort RS 2000 1110 ch) |] |§ WJIO |J_ri5C» Le signe du bon sens.

- La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, <£ 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et

Avenches : Garage W. Nâf SA, Route Industrielle — Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac — Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne — Jaun : A. Rauber,
Garage — Mézlères/FR : Dafflon SA, Garage — St. Silvester : Gebr. Zosso , Ga rage-Carrosserie — Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage — Treyvaux : André Gachet , Garage.
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L'ANNONCE

Droit ou but
On sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes

ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au
détaillant A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire
ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs
caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.
Où qu'il se trouve.

rfgs/Vr Publicité intensive -
s_2_>_ Publicité par annonces.

Les journaux et périodiques suisses

$ Les éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année
de gros montants à l'analyse détaillée de leurs lecteurs.
Ceci vous permet de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre
publicité par voie de presse.


