
Zaïre : le calme semble revenu à Kolwezi I L'uni
DEBUT DU RAPATRIEMENT DES REFUGIES EN BELGIQUE de papa Fischer

Où peut-on encore dénicher un étu-

Tout est à nouveau calme à Kolwezi
où il reste deux cents Européens en
parfaite sécurité signale à Bruxelles le
ministre belge de la coopération au dé-
veloppement.

Les opérations d'évacuation se pour-
suivent normalement. Selon le ministè-
re, 1418 réfugiés étaient arrivés hier
matin à Kinshasa et un millier d'autres
se trouvaient encore à Kamina, mais
devaient être transportés dans la capi-
tale zaïroise dans le courant d'hier. A
Bruxelles, les 200 premiers réfugiés du
Shaba sont arrivés hier matin à bord
d'un DC-10. suivis quelques heures plus
tard par 176 autres réfugiés. D'autres
vols en provenance de Kinshasa se sont
succédé tout au long de la journée.

Selon des informations recueillies de
bonne source samedi soir à Kinshasa,
on estimait que du côté des parachutis-
tes français, dont la mission était
considérée comme « remplie » par le
Ministère de la défense français, trois
hommes auraient été tués et un aurait
disparu. Bien qu 'il ne soit pas question
dans l'immédiat de faire un bilan pré-
cis, on estimait hier à Kinshasa , à plus
de 100 peut-être 150, le nombre des
morts parmi les Européens. En outre,
plusieurs dizaines de personnes, dont
notamment 7 Britanniques, étaient por-
tées disparues. A Paris, M. Claude
Chayet a déclaré hier « qu 'il était en
mesure de confirmer que six Européens
au moins ont été pris en otages par les
rebelles du Zaïre ».

Selon un témoignage non confirme
un pilote aurait aperçu samedi après
midi au sud de Kolweisi une colonne
dans laquelle se trouvait des Blancs.
Cette colonne se dirigeait vers le sud,
donc vers la frontière du Zaïre avec
l'Angola et la Zambie.

¦CENTAINES DE NOIRS TUES
Les témoignages recueillis auprès

des réfugiés et les estimations des
observateurs sont contradictoires et en-
core confus en ce qui concerne le nom-
bre de civils zaïrois de Kolwezi tués

par les rebelles. Plusieurs charniers ou
étaient entassés des cadavres d'Afri-
cains ont été découverts dans plusieurs
endroits de la ville. Il pourrait y avoir
plusieurs centaines de morts parmi cette
population zaïroise, estimait samedi
dans la nuit , un diplomate à Kinshasa.

De leur côté, les rebelles on subi de
lourdes pertes : plus de 200 tues et 200
d'entre eux étaient encerclés samedi sa-
medi soir par les légionnaires français
dans le sud-est de la ville. Ce dernier
îlot de résistance a été l'objectif des pa-
ras français et on estimait hier matin
à Kinshasa qu 'il « devrait être liquidé »
dans l'après-midi.

DES CONTROVERSES
Si un différend semble persister entre

les Gouvernements belge et français,
M. Henri Simonet, ministre belge des
français ». Les ministres des Affaires
étrangères de la CEE réunis à Nyborg
au Danemark ont approuvé samedi sûir
les explications françaises j ustifiant
l'intervention militaire de la France
pour sauver les quelque 2500 Européens
de la cité minière. Les ministres ont
toutefois émis le voeu que cette inter-
vention ne se prolonge pas. De son côté ,
le président zaïrois Mobutu a déclaré
qu 'il souhaitait que les troupes françai-
ses restent dans son pays « pendant
quelque temps » après le rapatriement
de tous les Européens

Par ailleurs, le Gouvernement de
Kinshasa a rappelé ses ambassadeurs
en URSS, en Algérie et en Libye, ac-
cusant ces pays d'avoir pris une part ac-
tive aux événements de Kolwezi.

Cuba , de son côté, a formellement dé-
menti avoir des liens avec les forces qui
combattent au Shaba le régime du gé-
néral Mobutu.

ADIEU JAMES!

Fondateur du Mouvement républicain,
le conseiller national James Schwarzen-
bach a décidé de renoncer à la prési-
dence de ce parti.  (Keystone)

M MlllfICONGRES DU PSS
A BALE

Nucléaire :
oui au moratoire

Adopté hier à Bâle, le programme
socialiste pour une nouvelle politi-
que de l'énergie prévoit un mora-
toire de quatre ans et la l imitation
du développement de la capacité
nucléaire helvétique. Malgré le plai-
doyer de Willy Ritschard en faveur
de la loi actuelle. le Congrès socia-
liste s'est également prononcé à une
forte majorité pour l'initiative « an-
ti-atomique ».
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MPF : C'EST L
En 1975, à Onex, le MPF s'était fixé

un important programme d'activité.
Hier et avant-hier, à Delémont, le con-
grès du Mouvement populaire des fa-
milles (3500 membres réunis en 55 sec-
tions dans toute la Suisse romande) a
procédé à une autocritique et à une ré-
flexion sur son action. Autocritique sé-
vère, a dit un animateur. Cependant , à
aucun moment il n'y a eu fatigue ou dé-
ception mais volonté de trouver des so-
lutions pour dépasser les difficultés.
Rendez-vous à été pris sur le terrain
car « le MPF est une nécessité fonda-
mentale pour les familles salariées. Al-
ler de l'avant , c'est faire preuve de civi-
lisation ».

C'est au sein de groupes de travail
que les congressistes se sont demandé
quelles étaient les difficultés rencon-
trées pour faire du MPF un mouvement
inséré dans la vie quotidienne des fa-
milles salariées , répondant à leurs pro-
blèmes et préoccupations. D'abord , il
s'agira de redonner un souffle nouveau
aux sections pour l'examen de ces pro-
blèmes locaux. Il faut examiner les
problèmes concrets des gens qui doi-
vent prendre en charge leurs propres
difficultés. Les structures elles-mêmes
du mouvement devront être revues par
une modification des statuts. Enfin , la
formation et l'information devront être
améliorées pour réaliser la notion d'au-
togestion au sein du MPF.

L'ECOLE
L'école a fait l'objet d'une vaste étu -

de au sein du MPF dont les résultats
sont réunis dans un dossier intitulé
« L'école en question ». On a notam-
ment constaté que le système scolaire
reproduisait ou renforçait les inégali-

HEURE DE LA REFLEXION
tés sociales. Les milieux populaires sont
oubliés au profit des privilégiés : l'école
primaire est faite pour préparer la jeu-
nesse à une formation supérieure et ne
tient nullement compte des moins favo-
risés. Toutes les conclusions de ce dos-
sier devront maintenant être exami-
nées, non seulement pour éliminer cer-
taines contradictions (par exemple sur
la valeur des notes) mais également
pour promouvoir une évolution du sys-
tème scolaire.

ACTIVITES
C'est également lors de ce congrès

qu 'a été publiée l'étude sur les condi-
tions et habitudes de vie des ménages
salariés de Suisse romande (voir notre
édition de vendredi). Les résultats com-
plets de ce sondage devront maintenant
être dépouillés et analysés car seule une
esquisse en a été tirée. L'action sur des
problèmes précis tels que l'assurance-
maladie et le logement (la baisse du
taux hypothécaire n'a que très rare-
ment entraîné une baisse des loyers) se-
ra poursuivie.

Enfin , des problèmes nouveaux pour-
ront être abordés : la section fribour-
geoise a pour sa part été chargée de
voir dans quelle mesure il serait possi-
ble d'évaluer le « coût » d'un enfant ,
comme elle a proposé de le faire. L'aide
au tiers monde a également été envisa-
gée. Le Mouvement populaire des fa-
milles anime un projet technique à Ré-
cite, au Brésil , projet qui arrive à
échéance l'année prochaine. Une ré-
flexion devra s'instaurer sur cette for-
me d'aide qui doit tenir compte des mo-
tivations des gens. La vente d'objets
brésiliens remporte un large succès
mais ne s'agit-il pas là d'une charité
ayant la couleur d'un alibi ?

Un congrès de réflexion donc , sans
grande décision fracassante, mais qui
constitue une remise en question d'un
mouvement qui a montré sa volonté
d' aller de l'avant. A noter qu 'une réso-
lution a été votée en fin de jour née hier
en faveur des travailleurs genevois de
Technicair qui occupent leur usine en
faillite.

Pierre Boillat

Où peut-on encore dénicher un étu-
diant semblable à celui de l'affiche
placardée par les adversaires de la Loi
fédérale sur l'aide aux hautes écoles et
la recherche ? Il y a belle lurette que les
jeunes gandins de ce type ne fréquen-
tent plus les universités. Ce licencié
à pantalons rayés en dit pourtant long
sur l'esprit qui anime les référendaires.

Ils prétendent défendre la Suisse
contre des dépenses exagérées ; ils se
font les remparts du fédéralisme. En
fait , comme M. Schwarzenbach le fit
avec un déplorable talent contre la
main-d'œuvre étrangère, M. Otto Fis-
cher et ses acolytes exploitent un sen-
timent anti-étudiant toujours latent dans
une part ie de la population. Voilà pour-
quoi le jeune licence de l'affiche esl
représenté sous les traits d'un fils-à-
papa serrant son diplôme sous le bras,
avec toute la fatuité de celui qui s'ima-
gine être « casé » pour la vie.

Il est évidemment plus facile de re-
muer ces vieilles images que de soli-
des arguments contre une lo!- innovant
peu en matière de subventions aux
universités et n'entamant guère le ca-
ractère cantonal et l'autonomie de cha-
cune des hautes écoles suisses.

Le droit de subventionner les éta-
blissements d'enseignement supérieur
est inscrit dans la Constitution depuis
1874. Berne versait la manne fédérale
à b' en d'autres secteurs chers à M.
Otto Fischer quand les universités can-
tonales ne recevaient pas encore un
centime des caisses fédérales. Si l'on
voulait refuser le principe de l'aide fé-
dérale aux universités, il fallait le faire
en 1966 quand elle a commencé ou en
1969 quand une première lof- a vu le
jour. Aujourd'hui, l'opposition à cette
pratique indispensable parait être
moins motivée par des raisons de prin-
cipe que d'opportunité. Tout bonne-
ment, elle vient de milieux qui profitent
amplement des bienfaits de l'aide fé-
dérale et ne veulent pas les partager.
On ne les a en tout cas pas entendus
se plaindre quand la Confédération ai-
dait les cantons dans l'exécution de
travaux publics destinés à soutenir des
entreprises subissant de plein fouet
la récession. On ne cache pas que le
directeur de l'Union suisse des arts
et métiers trouve démesurés les 99,2
millions qu'on coûté cinq kilomètres
d'autoroute dans une région topogra-
phique diffficile traversée par la RN 5.
Comment expliquer ces sMences au-
trement que par une démagogie ef-
frénée qui refuse à des besoins fon-
damentaux — l'université, la recher-
che — ce qu'elle accorde immodé-
rément à ce que l'on pourrait à la
rigueur considérer comme superflu.

Mais c'est, nous dit-on, pour pré-
server le fédéralisme de l'enseigne-
ment supérieur que l'on monte au
front. Ah bten oui ! que ne l'a-t-on
pas fait quand s'ouvrait toute grande
la voie des concordats intercanto-
naux ! On parlait moins, alors, de
fédéralisme car la belle devise << un
pour tous, tous pour un » aurait con-
traint les cantons non universitaires
à soutenir efficacement ces établis-
sements où leurs enfants trouvaient
un enseignement qui n'était pas dis-
pensé au lieu de leur domicile. Il
est facile de surcroit de montrer que
la loi proposée à la votation populai-
re associe plus que d'autres les can-
tons à la « mécanique » de l'aide.

Tout ce qui est entrepris en fa-
veur de la formation des hommes,
quelle soit universitaire ou profes-
sionnelle, mérite l'attention et l'ap-
pui des citoyens. Il ne faut pas crain-
dre de répéter que cet enseignement
est condition de l'avenir d'un pays
dépourvu de matières premières.
Sous le couvert de prétendues éco-
nomies et de sauvegarde de l'autono-
mie cantonale on fait appel à des
sentiments troubles qui transparais-
sent dans l'affiche des référendaires.

On ne va pas aux urnes pour d:-re
non à un jeune dandy sorti d'une
gravure de mode de la Belle Epoque.
On y va pour déposer un oui lucide
à une loi pondérée.

François Gross

Bruxelles : l'arrivée du premier avion
ramenant des réfugiés de Kolwezi.

(Keystone)

Affaires étrangères, a souligné hier que
les buts de l'intervention belge au Sha-
ba étaient différents de ceux de l'inter-
vention française : « Le maintien de
l'ordre, a-t-il déclaré au cours d'une
émission radio-télévisée, n 'était pas
l'objectif du Gouvernement belge, à la
différence de celui du Gouvernement

GRAND PRIX DE BELGIQUE DE FORMULE 1
ANDRETTI IMPRESSIONNANT

Le Grand Prix de Belgique de formule un a été dominé de bout en bout par MarioAndretti au volant de sa Lotus-Ford (notre photo). II a devancé nettement soncoéquipier , le Suédois Ronnie Peterson. Une centaine de mètres après le départNiki Lauda et James Hunt avaient déjà été éliminés à la suite d'un accrochage
• Nos commentaires en pages sportives. (Keystone)

DES PARACHUTISTES FRANÇAIS
AURAIENT TUE DES BLANCS

Des officiers belges ont affirmé hier,
à Kamina, que des parachutistes fran-
çais incontrôlés ont tué six Blancs en
fuite , après qu 'ils eurent été largué sur
la ville de Kolwezi, au Shaba.

Deux officiers, l'un d'un régiment de
parachutistes et un autre d'une unité de
l'armée de l'air belge, ont déclaré que
les Blancs tués étaient un Belge ct cinq
Rhodésiens.

S adressant aux journalistes a la ba-
se aérienne de Kamina, les deux offi-
ciers ont soutenu que des membres de
la légion étrangère française qui avaient
été parachutés sur Kolwezi vendredi
dernier , ont stoppé une voiture pleine
de Blancs qui fuyaient les rebelles.
L'un des occupants qui n 'avait pu pré-
senter de papiers d'identité a été abattu
par les légionnaires, selon les officiers.

Ces derniers ont dit tenir de survi-
vants du massacre perpétré par les re-
belles à Kolwezi que cinq autres Blancs
ont été tués de la même manière par les
parachutistes français.

ARRIVEE DE REFUGIES FRANÇAIS
ET SUISSES A BRUXELLES

A bord d'un sixième avion de réfugiés
du Shaba, arrivé hier, à Bruxelles, fi-
guraient des Français et des Suisses.
Selon l'agence Reuter, les Français sont
Fernande et Hélène Payet , ainsi qu 'une
famille de six personnes du nom de
Graufogel.

Les Suisses, toujours selon Reuter ,
sont Monique Grynrock et Linda. Na-
thal ie  et Serge Guignard. (AFP-Reu-
ter)

La foudre est tombée
sur une chapelle

VEVEYSE

Ce n 'est que dans la jo urnée de
vendredi que la gendarmerie de
Châtel-Saint-Denis fut  avisée que la
fondre avai t  musé des déçâts à la
toiture de la chapelle du Ce, sur la
route de Fruence, à Châtel-Saint-De-
nis. Des vitraux ont également subi
des dommages.

Q Lire en page 19
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Le chiffre huit semble marquer
= l'histoire moderne de la Tchécoslo-
| vaqule : en 1918 est proclamé l'Etat
5 tchécoslovaque Indépendant ; en
= 1938, ce même Etat est démantelé par
= les sinistres accords de Munich, pour
E « sauver la paix », comme dira Dala-
= dier ; en 19G8, les troupes du Pacte
S de Varsovie entrent à Prague. C'est

E que, entre-temps, la Tchécoslovaquie
= a connu de nombreux autres avatars.
| Elle est devenue un pays du bloc
Ë communiste et c'est en 1948 — huit
= encore ! — que son destin s'est scel-
| lé dans ce sens, au cours de ce qu'on
| appelle désormais « le coup de Pra-
I gue ».

= Pour relater les circonstances de
= cet événement politique de première
5 importance, Boris Acquadro, Jacques
5 Senger et le réalisateur Roger
g Burckhardt ont fait appel , notam-
| ment, au témoignage d'un spécialiste
§ de l'histoire des pays d'Europe cen-
3 traie, l 'historien et écrivain d'origine
3 hongroise François Fejto. Ils ont
§ également rassemblé un matériel
3 d'archives important, dont nombre
: d'éléments sont inédits.

j§ En effet, pour expliquer comment
3 le communisme a pris le pouvoir en

Tchécoslovaquie — un pays que l'on 3
citait après guerre comme un mo- 3
dèle de coexistence harmonieuse en- 3
tre les partis ouvriers et bourgeois — 3
il faut rappeler les expériences tra- 3
giques de cette région du monde, =
longtemps dominée par des forces |
extérieures, convoitée et annexée par 3
le Reich, trahie par les Gouverne- 3
ments occidentaux, et qui accueillit 3
les chars russes en libérateurs alors S
que l'armée alliée avait ete stoppée =
aux portes de Prague par les accords 3
de Yalta. |

Il faut aussi expliquer la person- I
nalité et les affinités d'hommes com- §
me Edouard Benes, président jus- |
qu 'en juin 1948, ou son rival Clément =
Gottwald qui le remplaça. Il faut en- §
fin faire la chronologie d'une crise S
qui semblait bénigne initialement, §
mais que le Parti communiste sut
exploiter au maximum pour que ce
« coup de Prague » réussisse, avec la
bénédiction du grand voisin russe.
C'est ce qu 'ont fait les auteurs de
cette émission en allant également
rechercher sur place les images qui
permettraient de situer avec exacti-
tude le contexte de ce tournant his-
torique...

• TV romande, 20 h 35
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FR 3, samedi
« Rumeur »

r sv

D'un œil
critique

s J
Au palmarès du Prix Louis-Phi-

l ippe-Kammans, récompensant la
meilleure œuvre présentée à l'occa-
sion du « mois des télévisions f ran-
cophones », pourrait bien f igurer le
f i l m  de la TV romande, * Rumeur ».

Cette dramatique , due au talent de
Walter Wcideîi pour le texte et de
Pierre Koralnik pour la réalisation,
est, au premier degr é, une histoire
policière. Mais très vite, on se rend
compte que le vrai sujet de la pièce
n'est pas l'êlucidation d' un crime ;
les auteurs précisent d' emblée leur
intention en fournissant s u f f i s a m -
ment d'éléments pour que l'énigme
soit résolue dès les premières sé-
quences et que l'on ne soit plus pré-
occupé par les mot i f s  et le nom de
l assassin.

L'enquête conduite par l'inspecteur
Clottu (Fernand Berse t) n'est qu'un
prétexte ; elle va être le révélateur
qui nous f e ra  découvrir , sous les as-
pects rassurants d' une petite ville
horlogère bien tranquille , le vrai ca-
ractère de ses habitants, la banalité.
les pré jugés ,  l'étroitesse d' esprit de
la plupart  d' entre eux. les intrigues
qui opposent les uns et les autres, les
ressorts cachés d' une pol i t ique d'in-
térêts, les problèmes et les préoccu-
pations que suscite la crise économi-
que. Peu à peu apparaît  une vérité
complexe et contradictoire qui ne
laisse pas d'étonner et d'inquiéter.

C'est, en fa i t , le portrait de la
Suisse actuelle qu'ont voulu tracer

Weideti et Koralnik , et ce portrait 3
n'est plus celui d' un pays  idyllique, 3
préservé de l'égoïsme, de la bêtise, 3
des compromissions et des tripatouil- |
lages. Certains crieront au scandale. |
Pourtant , le mouvement « Pour une 3
Suisse propre » ressemble comme un I
f r è r e  à certain courant politique
connu ; la vente aux Japonais de
l'usine Chronox rappelle d' autres
fa i t s  semblables et récents ; la cons-
truction contestée d'un aérodrome
n'est pas un épisode totalement in-
venté ; le chômage et les menaces de
grève sont des réalités du moment.

L'œuvre de la télévision romande 1
n'en est pas pour autant un chef -  §
d' œuvre. Si l'aspect reportage de 3
certaines séquences accentue l'im- =
pression de vérité que donne ce f i lm, |
il f au t  bien reconnaître que l'accu- §
mulation des problèmes abordés, une §
forme  d' exagération qu'on a crue né- §
cessaire à l'optique théâtrale, quel- =ques invraisemblances aussi vont à =fin contraire et amoindrissent la va- I
leur et la crédibilité du témoignage, i
La pirouette f i n a l e , dont il f a u t  com- |
prendre  qu'elle n'est que symboli- =
que. risque de choquer les téléspec- =
tateurs et j' avoue qu'elle m'a gêné i
par son insistante lourdeur.

Il n'en demeure pas moins que
<r Rumeur » est une œuvre intéres-
sante qui incite à la réf lexion et fa i t
se poser des questions salutaires. 4
ce titre elle mérite attention et sym-
pathie.
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18.05 Les petits plats dans l'écran
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
19.55 Un jour , une heure
20.20 Passe et gagne
20.40 FACE AU SPORT

Brésil 1978 :
de la magie à l'ordinateur
Un reportage de
J.-J. Tilmann et Ch.-A. Grivet

21.45 Archives

Trente ans déjà :
le coup de Prague
Une émission de Boris Acquadro
et Jacques Senger avec la
participation de François Fejtb
Réalisation : Roger Burkhardt

22.40 Téléjournal
22.50 Fin

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique

19.05 Fussballtrainer. 19.35 Point
chaud. 20.15 Votation populaire dn
28 mai. 20.30 Chumm und lueg. 21.20
Miroir du monde. 22.05 Telejournal.
22.20-23.05 Firbecks neues Land.

Suisse italienne
18.35 L'agenda culturel. 19.25 Objec-

tif sport. 20.45 Encyclopédie TV. 21.35
Vladimir Horowitz joue à la Maison-
Blanche. 22.35 Téléjournal.

Allemagne
ALLEMAGNE 1

20.15 Anne Karénine. 21.15 Contras-
tes. 22.00 Monika hauff et klaus. 23.00
Das unbekannte Gesicht.

ALLEMAGNE 2
19.30 Spass mit musk. 20.15 Visite de

la reine Elisabeth II d'Angleterre. 21.20
Claudine.

ALLEMAGNE 3
19.50 Les shrufs noirs. 20.50 AU you-

need is love. 21.45 Les autres énergies.

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

12.50 Variétés
13.05 Plongées en Méditerranée
13.25 Variétés
13.30 Aux frontières du possible
14.30 Variétés
14.40 Nous sommes tous des

collectionneurs
14.55 Variétés
15.00 Les arts de la table
15.40 Séquence musicale
15.55 Lettres d'amour
16.25 Séquence musicale
16.30 Suivez-nous en France

16.58 A la bonne henre
17.25 Nounours
17.30 L'île aux enfants
17.55 Le Village englouti (27)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte
19.00 FF 1 Actualités
19.30 Clêrambard

Un film d'Yves Robert
21.05 Ernst Junger

un veilleur solitaire
Une émission de
J. Delord et F. Contini

22.35 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure
13.05 Aujourd'hui madame
14.05 La planète des singes
14.55 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
19.32 La tête et les jambes

20.35 Brésil, la route de l'or
21.25 Chefs-d'œuvre en péril
21.55 Journal de l'A 2

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Jean-René
Bory. 12.05 Le coup de midi, De A
jusqu'à Z. 12.30 Le j ournal de midi .
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique (6), de Ro-
bert Schmid, d'après l'oeuvre de Ju-
les Veme. 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité
scientifique et technique, 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.05 Enigmes et aventu-
res : Excuse-moi de t'étrangler, de
Jacques Perroux. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05 Blues in
the night.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
Cours d'anglais. 9.30 Philosophes
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Portes ou-
vertes sur l'école. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 2 à 4 sur la 2, Réa-
lités. 16.00 Suisse-musique. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 17.30 (S) Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 (S)
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Stéréo-service. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'oreille du monde, Paro-
les et contre-chants... 20.30 (S) Sai-
son de concerts pour l'Union Euro-
péenne de Radiodiffusion : Orches-
tre national de France, direction :
Gabrielle Ferro. 21.20 Au rendez-
vous de l'Europe. 21.40 (S) Suite et

fin du concert. 22.20 Contre-chants et
paroles. 23.00 Informations .
(S) = émission en stéréophonie

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Musique légère.
10.00 Entracte. 11.05 Musique légère.
12.00 La semaine à la radio. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. Inf. et musique. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Suppé, Saint-Saëns, Massenet" et
Dvorak. 16.05 Entretien. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45 i
Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le disque de l'ay4Uee\Krt 22.15 I
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Pages de
Lalo et Rachmaninov. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Progr. du jour. 12.00 Inf.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.10 Feuilleton. 13.30 Musique
populaire suisse. 14.05 Radio 2-4 :
musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 Dimensions. 20.30 Visage
nuptial , Boulez; Concerto No 3 pour
hautbois et orch. Madern a, 8 Scènes
de Faust, Berlioz (Concert UER).
22.20 Disques. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

FR3
19.30 L'Etoile du Sud,

film de Sidney Hayers

19.30 Assassinat à Sarajevo ,
«Im de V. Bulajic

19.30 Un hommage à
Roberto Rossellini

21.00 Le soleil noir, film de
Denys de la Patellière

19.30 les nouveaux vendredis
les pavillons de
complaisance ou les
mercenaires de la mer

19.30 La Maison de Marbre,
dramatique de
J. Trebouta

19.30 Cinéma au soleil
Jean Giono

21.35 Stade of Union,
film de F. Capra

17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux

19.30 Le glaive
et la balance
Un film d'André Cayatte

21.40 FR 3 actualités

SELECTION
A propos de l ' introduction de la sté
réophonie :
STEREO-SERVICE,
UNE OUVELLE EMISSION
DE RSR 2

Pour répondre aux nombreuses
questions que, sans nul doute, les au-
diteurs se poseront , en rapport avec
l'introduction sur les ondes de la sté-
réophonie, une nouvelle émission
Stéréo-Service, sera proposée sur
RSR 2, tous les jours de la semaine,
dès lundi 22 mai, de 19 h 40 à 20 h.
Diffusé en direct et en stéréopho-
nie, Stéréo-Serviœ sera présenté
successivement par Jean-Pierre Al-
lenbach, Demètre Ioakimidis, Pierre
Grandjean, Gérard Suter, Eric Broo-
ke et Georges Schurch Qui auront, à
tour de rôle, la responsabilité d'une
semaine entière d'émission. Ils pro-
digueront a cette occasion, avec il-
lustrations musicales à l'appui, les
conseils techniques demandés par les
auditeurs. Ceux-ci sont priés
d'adresser dès maintenant leur
questions, sur carte postale, à
l'adresse suivante : Stéréo-Service.
Maison de la Radio, Case postale 233,
1211 Genève 8.

Signalons enfin que, pour la se-
maine du 22 au 29 mai, c'est Jean-
Pierre Allenbach qui sera à l'an-
tenne. Ne manquez pas l'écoute de
cett e nouvelle émission ! (Com)



POUR FAVORISER LA CREATION DU CANTON DU JURA
Le PSS s'alliera aux autres grands partis

Placé sous le signe de la défense de dérale de sécurité.
l'emploi, le congrès 1978 du Parti socia- m « Formation professionnelle » : le
liste suisse marquera sans doute une PSS appuie le référendum contre la loi
étape importante dans l'histoire du plus en question.
grand parti suisse. Environ 800 délé- m « Firestone-Technicair » : les deux
gués et 500 invitfe , nombre encore ja- affaires fournissent l'exemple de ce qui
mais atteint par un congrès socialiste, se produit actuellement dans l'écono-
se sont réunis pendant près de 22 heu- mie. Le congrès donne au comité cen-
res entre vendredi soir et dimanche tral du PSS le mandat d'élaborer en
soir. Les banques, l'énergie et plus par- toute priorité les principes d'une politi-
ticulièrement l'atome, ont constitué que du marché du travail afin de proté-
« les plats de résistance » de la réunion. ger les emplois.

0 « Gœsgen » : le congrès invite les au-
Le congrès a lancé deux initiatives, torités fédérales à ne pas délivrer l'au-Le congres a lance deux initiatives,

qui seront menées simultanément, sur
l'augmentation des vacances (unanimi-
té) et sur les banques (quasi-unanimité).
Il a adopté le programme socialiste pour
une nouvelle politique de l'énergie et
accordé le soutien du PSS, par 735 voix
contre 146, à l'initiative sur l'atome et
également à l'initiative pour l'égalité de
l'homme et de la femme. A la suite d'un
oui unanime à la création du canton du
Jura , le PSS s'associera, phénomène ra-
re, aux trois autres partis gouverne-
mentaux pour la campagne en faveur
du Jura. Les délégués socialistes ont
par ailleurs adopté les rapports de ges-
tion et du groupe parlementaire, et réé-
lu par acclamation M. Helmut Hubacher
à la présidence du PSS.

Le président de la Confédération Wil-
li Ritschard a défendu la révision de la
loi sur l'atome, tandis que le conseiller
fédéral Pierre Aubert a traité de l'aide
au développement, de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU et des Droits de l'hom-
me

RESOLUTIONS
Le congrès a enfin adopté 11 résolu-

tions :
m « UBS » : le PSS s'élève contre les
méthodes de l'Union de banques suisses
qui a dépensé plus d'un million de
francs en publicité pour combattre l'ini-
tiative socialiste sur les banques, ce
avant qu'elle ne soit lancée.
• « Manifeste 77 » : le PSS invite la di-
rection de la FTMH à permettre une
discussion ouverte dans ses rangs et à
suspendre toute mesure répressive.
• « PSF » : le PSS demande au peuple
suisse de rejeter le projet de Police fé-

torisation provisoire d'exploiter pour la
centrale nucléaire de Gœsgen jusqu 'à
présentation des contrats de retraite-
ment des combustibles irradiés et de
stockage des déchets hautement radio-
actifs.
• « Lucens » : le congrès s'oppose à
l'édification d'une piscine de stockage
temporaire de combustibles irradiés, à
Lucens ou ailleurs.
• « Réforme SSR » : le congrès deman-
de au Conseil fédéral la suspension de
la réforme des organes constitutionnels
de la SSR, une procédure de consulta-
tion sur les futurs statuts révisés de la
SSR et une représentation équitable du
PSS dans les organes institutionnels
de la SSR.
9 « Orlov-Bahro » : le PSS proteste
contre la condamnation du Soviétique
Youri Orlov et apporte son soutien à
l'Allemand de l'Est Rudolf Bahro.
% « Pérou » : le congrès exige le réta-
blissement par le Gouvernement péru-
vien des droits constitutionnels, des li-
bertés de la presse et d'expression, et la
libération des détenus politiques.
m « Argentine » : le PSS condamne le
régime argentin et le somme de rétablir
un pouvoir démocratique élu par le
peuple. Le PSS appelle par ailleurs
tous les sportifs à ne pas soutenir un
championnat du monde « chargé de
masquer les atrocités commises par une
minorité d'assassins ».

CONTROLER LES BANQUES
Après 5 heures de discussion, l'initia-

tive sur les banques élaborée par la
commission socialiste ad hoc a été adop-
tée, à la très grande majorité des délé-
gués, dans sa version intégrale, mais
amendée toutefois en deux points mi-
neurs. Seules une dizaine de mains se
sont levées pour la rejeter.

A l'ouverture du congrès, le président
du PSS avait indiqué que le congrès
1978 ne serait pas dirigé contre les ban-
ques. De leur côté, les rapporteurs de
l'initiative, MM Rudolf H. Strahm, pré-
sident de la commission de rédaction, et
Jean-Noël Rey, secrétaire du groupe
parlementaire, ont relevé que le PSS
n'entend pas détruire la place finan-
cière suisse, mais lui redonner une di-
mension à la mesure de la capacité éco-
nomique de la Suisse. Par leur dévelop-
pement inconsidéré, les banques met-
tent les emplois en danger.

OUI AU MORATOIRE NUCLEAIRE
L'autre ordre du jour principal était

le programme socialiste pour une nou-
velle politique de l'énergie, qui prévoit
un moratoire de 4 ans et la limitation
du développement de la capacité nu-
cléaire adopté avec deux amendements
soumettant la centrale de Gœsgen au
moratoire et tendant à l'utilisation des
technologies décentralisées, petites et
moyennes.

Convaincu que la loi sur l'atome en
cours de révision représente une réelle
alternative au moratoire M. Willi Rit-
schard estime que la loi permet de
prendre des décisions politiques en ma-
tière énergétique et de les appliquer. Un
moratoire ne résoudrait pas les problè-
mes, il ne ferait que les repousser dans
le temps. Il faut le moins possible de
centrales, a ajouté le chef du Départe-
ment des transports , des communica-
tions et de l'énergie, mais nous avons
besoin d'énergie nucléaire, jusqu'à ce
que d'autres énergies puissent être

500 « Béliers » défilent
dans le calme à Moutier

Samedi après midi , des membres du
groupe Bélier ont défilé pacifiquement
dans les rues de Moutier. 500 personnes
ont participé à cette manifestation, se-
lon des indications fournies par les or-
ganisateurs, dont le but était de démon-
trer que les rassemblements en ville de
Moutier peuvent se dérouler dans le
calme lorsque les troupes pro-bernoises
et les grenadiers sont absents et que les
violences dans le Jura Sud sont le fait
des mouvements pro-bernois ou de la
police. (ATS)

techniquement produites dans de gran-
des installations.

Parmi les partisans du moratoire,
M. François Masnata (Lausanne) a sou-
ligné que le texte de loi révisé par le
Conseil national et qui sera soumis en
juin au Conseil des Etats, contient des
faiblesses même s'il apporte quelques
progrès. Les délégués ont décidé enfin ,
à une grande majorité, de soutenir l'ini-
tiative sur l'atome, qui exige notam-
ment un moratoire.

L'INTERNATIONALE
Pour la première fois depuis de lon-

gues années, le congrès a entonné l'In-
ternationale à sa clôture. Une grande
fête populaire a par ailleurs agrémenté,
pour la première fois également, la soi-
rée de samedi. (ATS)

Les banquiers
contre-attaquent

L'Association suisse des banquiers est
d'avis que l'initiative sur les banques,
dont le lancement a été décidé par le
congrès du Parti socialiste suisse, cons-
titue un danger pour l'économie suisse.
« Tailler ainsi dans l'économie bancaire
et la place financière suisse, de façon
irréfléchie et sur des bases dogmatiques,
c'est prendre le risque de causer des
dommages qui dépassent le cadre du
secteur bancaire », indique l'association
dans un communiqué.

La réalisation des idées présentées
par les initiateurs ferait obstacle à l'ac-
tivité internationale des banques suisses
ct dé:ruirait un appui important à notre
industrie d'exportation pour conclure
des affaires sur les marchés étrangers.
De plus , l'approvisionnement de l'éco-
nomie suisse en capitaux avantageux
serait compromis. (ATS)

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 418e tranche à Pully. En
voici les résultats :

10 000 lots gagnant 10 fr aux bil-
lets se terminant par :
5, 8

1500 lots de 20 fr aux billets se
terminant par :
70 82
609 892 295 361 649 657 756 728 627
664

290 lots de 40 fr aux billets se
terminant par :
966 074 363 521 346
2414 3320 1725 5499 9214 1214 5143
1327.

15 lots de 200 fr aux billets :
452760 424383 452195 462997 466670
420102 452612 436228 450951 459492
431219 428232 428272 462103 442207.

7 lots de 500 fr aux billets portant
le numéro :
455627 422315 426941 464200 440093
436191 437616.

1 gros lot de 100 000 fr :
450961.

Attribution de deux lots de conso-
lation de 500 fr chacun aux billets :
450960 et 450962.

Attribution de 97 lots de 10 fr aux
billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot :
4509.

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

LOTERIE A NUMEROS
13 - 18 - 30 - 31 - 38 - 39

Numéro complémentaire :
1
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O Championnat internat, de tennis
O Des prix pour 75 000 S en tout !

FESTIVAL MENUHIN 4 au 31 août
avec solistes célèbres et orchestre
(12 concerts) ... et bien d autres
manifestations au programme d'été
... sans oublier les joies des vacan-
ces... à discrétion., sur le Haut-
Plateau vert I
Prospectus, programmes, informat.:
Office du tourisme, 3780 Gstaad
0 030-4 10 55 P.V.

S.eSS accès facile et rapide
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MONTHEY

Un pensionnat
centenaire

D'importantes manifestations ont
marqué ce week-end en Valais le
centenaire de la présence dans le
canton des sœurs de St-Joseph d'An-
necy, ces religieuses françaises qui
vinrent, il y a un siècle, à Monthey
et qui s'occupèrent tout au long des
décennies d'enseignement, d'éduca-
tion, d'œuvres sociales, de homes
pour personnes âgées, de maisons de
vacances, d'hôpitaux.

Plus de 700 personnes participè-
rent samedi à Monthey aux fêtes du
centenaire, notamment des centaines
d'anciennes élèves du célèbre pen-
sionnat pour jeunes filles. Ces an-
ciennes élèves vinrent de toutes les
régions de Suisse et même de
l'étranger. Trois evêques, soit NN.
SS. Schwery, évêque de Sion, Sauva-
ge, évêque d'Annecy et Lovey, pré-
vôt du Grand-St-Bernard ont célè-
bre l'office dans une église archi-
comble.

Les plus hautes personnalités du
canton notamment MM. Willy Fer-
rez, président du Grand Conseil ,
Zufferey, conseiller d'Etat et Deferr ,
président de Monthey ont prononcé
des discours. La supérieure générale
3es Sceurs, la révérende Mère Blan-
dine, d'Annecy, était présente éga-
lement à toutes ces cérémonies.
(ATS)

• L'assemblée du corps électoral de
Saxon s'est réunie ce week-end à l'oc-
casion de la présentation par la mu-
nicipalité des comptes et du budget
de la cité. Lors de cette assemblée
primaire les 200 citoyens présents
ont voté à l'unanimité une résolution
demandant « la fermeture immédiate
de l'usine d'aluminium de Marti-
gny », cela bien entendu en raison
des méfaits du fluor. (ATS)

• L'exposition et la vente qui se sont
tenues en novembre de l'an dernier , au
Musée Bellerive à Zurich sous le titre
« Bijouterie et verrerie du monde en-
tier » ont rapporté environ 50 000 fr. qui
seront affectés à la réhabilitation d'en-
fants fortement handicapés d'Israël.
(ATS)

Les adieux de M. James
Le conseiller national James

Schwarzenbach a annoncé samedi
devant l'assemblée des délégués réu-
nie à Berne qu'il démissionnait, pour
raison de santé, de la présidence
centrale du Mouvement républicain.
Il poursuivra toutefois son mandat à
la Chambre basse jusqu'au terme de
la législature actuelle. Son succes-
seur a été élu par les délégués en la
personne de M. Franz Baumgartner,
52 ans, de Herliberg (ZH).

Le retrait de M. Schwarzenbach,
qui a fondé le Mouvement républi-
cain il y a 8 ans après sa séparation
de l'Action nationale , était le point
principal de l'assemblée des délé-
gués. Dans son allocution , ce dernier
a rappelé les raisons qui l'ont poussé
à s'engager en faveur d'un mouve-
ment politique de tendance nationa-
liste conservatrice et à se distancer
de l'Action nationale, qu 'il avait pré-
sidée durant 4 ans , pour fonder son
propre parti , le Mouvement républi-
cain.

SURPOPULATION ETRANGERE
S'affirmant « dégoûté » par diver-

ses tendances qui sont nées au sein
de l'Action nationale après le « suc-
cès d'estime » remporté par l'initia-
tive contre l'emprise étrangère da-
tant de 1970, et qui visaient à lancer
un vaste mouvement de masse
patriotique, M. Schwarzenbach a
décidé d'abandonner la présidence
de l'Action nationale, d'autant que,
a-t-il reconnu , le seul point d'entente
était le problème non résolu de la
surpopulation étrangère.

Ce problème est demeuré étroite-
ment lié à la haute conjoncture et à
un système économique basé sur
l'expansion. M. Schwarzenbach s'est
violemment élevé contre le reoroche
« irréfléchi » formulé à rencontre du
Mouvement républicain. Selon lui
les républicains constituent un mou-
vement du peuple et de la mesure,
mais qui est considéré de droite et
extrémiste parce qu 'il demeure fidè-
le au patrimoine héréditaire.

Le nouveau président central, l'in-
génieur Franz Baumgartner, a donné

un aperçu des buts à court et long
termes du mouvement. Comme but à
court terme, on relève la volonté de
créer un groupe parlementaire à
Berne pour 1979. Dans son pro-
gramme, le Mouvement républicain
s'adresse à la jeune sse, à la popu-
lation active, comme au troisième
âge. Il ne comporte aucune action
spéculative. Il s'agit aussi, pour les
républicains, de stopper l'avance de
la gauche, qui est une conséquence
de l'absence de la droite.

Sur proposition du comité central ,
l'assemblée a accepté une modifica-
tion des statuts instituant M.
Schwarzenbach président d'honneur.
Ce dernier a été vivement applaudi.
Le Mouvement républicain confère
au président d'honneur le droit de
vote au sein du comité central.

LE PERSONNAGE
Celui qui a incarné la lutte contre

la surpopulation étrangère en Suisse,
M. Schwarzenbach , s'est opposé , à la
tête du Mouvement républicain, à
toute tendance internationaliste et
s'est insurgé contre toute atteinte à
la souveraineté suisse. L'ancien pré-
sident des républicains est contre
l'adhésion de la Suisse à l'ONU et
contre l'aide aux pays en voie de
développement telle qu'elle est
actuellement pratiquée.

Né en 1911, M.- Schwarzenbach a
fait des études d'histoire dans les
Universités de Zurich, Paris et Fri-
bourg. Depuis 1947, il est propriétai-
re et directeur de la maison d'édition
« Thomas » à Zurich. M. Schwarzen-
bach a été rédacteur en chef de la
« Zur'chér-Woche » (nouvellement
« Welt-Woche ») de 1958 à 1962 et
éditeur , de 1902 à 1965, de l'hebdo-
mndai re  «Le  Républicain ». Il a par
ailleurs été président de la Chambre
zurichoise du commerce de 1962 à
1971, ainsi que président de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
de 1963 à 1970. Enfin , c'est en 1967
que M. Schwarzenbach a été élu
conseiller national en tant aue re-
présentant de l'Action nationale.

(ATS

A GLARIS
Après la pluie...

A la suite d'un renvoi de deux se-
maines, le souverain du canton de Gla-
ris, réuni durant 4 heures en Lands-
gemeinde hier dans la capitale , se pro-
nonçant sur 13 objets , a suivi dans leurs
grandes lignes les positions du Gou-
vernement et du Grand Conseil. C'est
ainsi que le projet visant à remplacer
le permis de chasse par une autorisation
de district a été rejeté à l'unanimité et
la proposition demandant une prolon-
gation d'une heure de l'ouverture noc-
turne des restaurants nettement refu-
sée. Le mode de vote et le déroulement
des Landsgemeinden demeureront en
outre inchangés.

Près de 7000 personnes ont participe
à la Landsgemeinde, qui s'est déroulée
par un temps partiellement ensoleillé.
Le directeur des travaux publics, le ra-
dical Kaspar Rhyner, d'Elm, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat , a été élu lan-
dammann (président du Gouvernement)
pour 1978/82, en remplacement de M.
Hans Meier (PDC), de Niederurnen.
Pour la première fois depuis plus de
10 ans , c'est un socialiste, le conseiller
d'Etat Martin Brunner, de Glaris , qui
devient vice-président de l'Exécutif.

UNE FEMME AU TRIBUNAL
CANTONAL

Il s'agissait également d'élire deux
nouveaux juges suprêmes au tribunal
cantonal et un nouveau juge au tribu-
nal civil. Les candidats officiels des
partis l'ont emporté sur les candidats
« sauvages ». Ont été élus au tribunal
cantonal : M. Heinrich Blesi, démocra-
te, et la socialiste Johanna Schneiter-
Britt , première femme à entrer dans
la plus haute instance pénale cantonale.

En dépit du caractère officiel de cette

Association suisse des
officiers de renseignement :
officier exclu

L'Association suisse des officiers de
renseignements, présidée par le major
Porchet , de Neuchatel , a exclu de l'as-
sociation l'un de ses membres, le plt R.,
au cours de son assemblée générale sa-
medi à Neuchatel. La décision a été pri-
se par 33 voix contre 15. Les motifs de
cette exclusion seront communiqués par
écrit à l'intéressé ces jours prochains.

Le plt R., qui n 'avait pas pu assister
à la séance pour des raisons profession-
nelles, a déclaré à l'ATS qu 'il attendait
de lire les considérants de la décision
pour recourir ou non , comme il en a la
possibilité. (ATS)

• 10 personnes ont perdu la vie entre
samedi et dimanche après midi sur l'en-
semble des routes suisses. Le léger
fœhn qui a soufflé au cours du week-
end est-il à l'origine de ce bilan élevé,
pour une saison qui ne se fait pas ?

la landsgemeinde
candidature, l'élection de cette j eune
femme de 35 ans, autrefois enseignan-
te, qui fait actuellement des études de
droit à Zurich, constitue une véritable
surprise. Elle était opposée à M. Winte-
ler Wild , qui avait reçu le soutien of-
ficiel de l'assemblée des délégués du
PDC.
PROJETS DE LOI

La majeure partie des projets de loi
soumis au souverain a été adoptée sans
discussion. Il en a été ainsi de la loi sur
l encouragement à l economie et de cel-
le sur l'assurance cantonale des bâti-
ments, ainsi que des modifications mi-
neures de la loi sur les écoles et celle
régissant les allocations pour enfants.
La loi d'introduction cantonale aux
nouvelles dispositions du Code civil
suisse en matière de droit de filiation et
au Code de procédure civile, ainsi que
la nouvelle réglementation sur l'accrois-
sement des coûts des relevés topogra-
phiques pour le Registre foncier ont
également été adoptées sans opposition.

AU SUJET DES LANDSGEMEINDEN
Enfin , les deux décisions concernant

la Landsgemeinde elle-même, ont pro-
voqué des débats. La motion deman-
dant qu 'à l'avenir la Landsgemeinde
soit fixée d'une manière définitive au
premier dimanche de mai, sans tenir
compte des intempéries , a été mise en
minorité de justesse par les tenants
d'une solution plus souple, qui ont cons-
taté que le beau temps favorisait une
plus grande participation. (ATS)

Accident mortel
près de Payerne

Vendredi vers 21h50, dans le bois
de Boulex , commune de Payerne,
une conductrice allemande roulait
en voiture en direction de Berne,
sur la route principale Lausanne-
Berne, lorsque, pour une raison
inexpliquée, elle perdit le contrôle
de sa machine, dévia d'abord à droite
puis à gauche et heurta un autre
véhicule, piloté par un habitant de
Lucerne accompagné de Mme Fanny
Wittmann, 64 ans, demeurant à Ge-
nève.

Le choc fut extrêmement violent.
L'automobiliste allemande et Mme
Wittmann ont succombé à leurs bles-
sures pendant leur transport à l'Hô-
pital de Payerne.

Le conducteur lucernois est en
traitement à Payerne. Il souffre de
fractures aux jamb es. (ATS)
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NESTLÉ S.A., CHAM et VEVEY
PAIEMENT DES COUPONS DE DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que , selon décision de l'Assemblée générale du 18 mai
1978, il leur sera payé dès le 22 mai 1978 :

un dividende pour l'exercice 1977 de Fr. 72.—
sous déduction de l'impôt fédéra l
anticipé perçu à la source de 35 % Fr. 25.20

soit net Fr. 46.80

par action, contre remise du coupon No 21.
Ce montant est payable en francs suisses. Les domiciles de paiement en dehors de
la Suisse paieront les coupons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale
au cours de change du jour.
Le coupon No 21 peut être présenté à partir du 22 mai 1978 aux domiciles de paie-
ment de la société, qui sont :

En Suisse :
Crédit Suisse, Zurich et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich , et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne , et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich,
Banque Leu SA, Zurich , et ses succursales,

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation , Londres ,
Swiss Crédit Bank , Londres ,
Union Bank of Swizerland, Londres,

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty  Trust Company of New York, New York.
Swiss Crédit Bank , New York,
Swiss Bank Corporation , New York,

En France :
Crédit Commercial de France, Paris ,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris ,

En Allemagne :
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dùsseldorf ,

En Hollande :
Pierson , Heldring & Pierson, Amsterdam,

En Autriche :
Girozentrale und Bank der Osterreichischen Sparkassen AG, Vienne.
Cham et Vevey, le 18 mai 1978

Le Conseil d'administration

UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'administration du 10
mai 1978, il leur sera payé dès le 22 mai 1978, selon les modalités statutaires ,

un dividende pour l'exercice 1977 de $ 5,50

par action ordinaire, contre remise du coupon No 21.

Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles de paiement en dehors des
Etats-Unis paieront les coupons qui leur seront présentés en leur monnaie natio-
nale au cours de change du jour.

Le coupon No 21 peut être présenté à partir du 22 mai 1978 aux domiciles de paie-
ment indiqués dans l'avis de Nestlé SA de même date. Il doit, conformément aux
statuts de la société, être présenté en même temps que le coupon de dividende
No 21 de Nestlé SA portant le même numéro que l'action correspondante d'Unilac.
Nnc. Panama City, le 18 mai 1978.

Le Conseil d'administration

I 

à 7 km de SION Fr. 120 000.— I '

Vz CHALET 4-5 pièces I

S'adresser à case post. 13, 3960 Sierre 1
S9-187 ¦

A VENDRE A PORTALBAN,
rive sud du lac de Neuchatel,
à 300 m du port

SPLENDIDE VILLA
de 5 pièces, cuisine équipée, salon
avec cheminée, 2 salles d'eau, salle
de jeux , grande cave , buanderie , ga-
rage pour 2 voitures, chauffage au
mazout , etc.

Piscine chauffée
splendide arborisation

Fr. 450 OOO.—

Faire offre sous chiffre» 87-796 aux
Annonces suisses SA «ASSA», 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchatel.

80-130

r
Mme MERCEDES
Un grand nom de la

graphologie et de
la cartomancie ]
peut résoudre vos problèmes d'affaires
et sentiment. F

Sur rendez-vous.
c

Cfi (021) 54 57 16
22-481974

l x  par mois p lus de liberté
— pou r les enfants
— pour les pers onnes âgées
— pour les pié tons
— pour les cyclistes
le 28 mai: OUI à l'initiative de
Berthoud !
CCP 34-840

Venez essayer les nouveaux modèles chez votre agenl LADA
Grolley : W. Shneider et Fils , Garage de la Croisée, Cfi 037-
45 25 63 - Marly : S. Speziale, Garage Auto Sprint , Cfi 037-46 15 55
- Siviriez : G. Sugnaux , Garage Moderne, Cfi 037-56 11 87 - Tavel:
H. Mischler, Garage + Carrosserie Moderne, rte de Tavel,
<fi 037-44 16 44.
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-
dière. (fi 021-24 27 25, 1022 Chavannes-Lausanne.

f iARARF On demande de suitennHUt ou date à convenir
toit à 2 pans , . _
démontable , avec I ferblantier-
Sxtm'1"1"6 installateur
arJ™c- [ ou ferblantierenv 3 x 6,3 m ¦•»»•«• ¦ ¦»¦>
Fr. 3300.—, piace stable et
saisissez l'occasion I bien rétribuée pour
UNINORM ouvrier capable
Lausanne
Cfi (021) 37 37 12 Rousselet Marcel

Rue de France 11~~~——'—— 1450 Ste-Crolx

Mschinp _______
Demande à acheter

à laver "• remorque
„ largeur maximale 2 m
linge - vaisselle 2 ou 4 essieux,
Route d'exposition capacité 700 à
légèrement griffée 1000 kg.
a céder avec -. .
aros rabais ' Freins poussés.gros rabais p (038) 24 1g 42
Miele - Schulthess
AEG -Bauknecht ou 33 62 60
Gehrig - Bosch 87-30931
Indesit - Hoover -—————
Crosley - Zanker A vendre
Livraison et pose I*»™.»*».. .LI...gratuites jeunes chiens
Facilités de paiemen' collles lassies.
Location dès sable doré. 3 mots,
Fr. 30.— par mois. Pure race, parents
Di„,„,i„„r avec pedigree,
.̂ martes. ** fc.ueux «ec

les enfants.
MAGIC FRIBOURG S' adresser au
m 037-45 10 46 2> 0*6-71 14 41.

¦83-7506 - î Mjeo

BOVA recherche pour l'industrie

— MECANICIENS
(en tous genres)

— MECANICIENS
ELECTRICIENS

— MONTEURS
ELECTRICIENS

— SERRURIERS,
SOUDEURS

Entrée immédiate ou à convenir.

Bova-Service, rue du Musée 13

2502 Bienne - Cfi (032) 23 87 17

Vacances d'été
A louer

chalets et
appartements
de 2 à 8 lits.
Agence Le Mazot
Monthey
2 025-4 18 07

143.266 797

Réduits
à outils
div. dim. et
exécutions à céder
bon marché I
UNINORM
LAUSANNE
0 (021) 37 37 12

¦MM W H
EXPOSITION

Les 23 et 24 mai à Fribourg
vous pourrez vous rendre compte
pour quelle raison toujours plus

de personnes optent pour
un copieur 3M

Mois après mois, jusqu 'à 80% des copieurs
3M prennent la place d'un appareil de la
concurrence. Pourquoi ? Vous en connaîtrez
les raisons en venant à notre exposition.

Fribourg : Hôtel Eurotel
Grand-Places

Heures d'ouverture : de 9 à 18 heures

| En plus, nous vous présenterons les dernières nouveau-
tés de la rétroprojection et les systèmes audiovisuels

3M DIA-SON pour la formation et l'information.

|3[ï1 [Suritzerland] SA]
m\ 85, rue de Genève, 1004 Lausanne. Cfi 021-24 09 17. mm

INTERESSANT TRAVAIL
COMMERCIAL A L'ETRANGER

(Amérique du Sud - Pays arabes - Afrique, etc.)
Nous engageons des collaborateurs avec des attitu-
des commerciales marquées et disposition pour tra-
vail à l'étranger.
Déplacements en jet. Séjours dans les meilleurs
hôtels. Clientèle au plus haut niveau.

Pour personnes dynamiques et réellement capables,
possibilités de carrière rapide et de gains impor-
tants.

Les offres accompagnées des documents requis
d'habitude sont à adresser à
TRINITAS SA, Agriculture, Zootechnie, Industrie, ViaG.B. Pioda 8, 6901 Lugano. fi 091-23 41 63-64-65.

24-305307

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

GOLF LS

annonces
et réclames

1976,25 0O0 km.
expertiseâe.

7 (021) 28 63 85
ou (021) 24 73 40
repas et soirée

22-1562

FRANCE
Louons beau

logement
de vacances.
Vue sur mer.
Confort moderne.
Minimum une
semaine.
fi (021) 2223 43
heures de bureau



PROMOTION EN 1re LIGUE : GUIN - COLLEX-BOSSY 0-3 (0-1) g|̂  f

Guin. timide, a manqué son entrée :W A IB¦ iim¥& '*t mm
A l'instar d'Estavayer-le-Lac la sai- a fait sensation dans la pratique du

son dernière, le champion fribourgeois hors-jeu et c'est là qu 'il faut chercher
a raté son entrée dans les finales en se les raisons de son succès. Pareille tac-
faisant damer le pion par un champion tique comporte évidemment des risques.
genevois bien armé et surtout superbe- mais hier après midi , l'arbitre , comme
ment organisé. Les Fribourgeois, on le averti du déroulement des opérations,
savait, manquaient passablement d'ar- se montra intransigeant, sifflant même
guments en attaque pour légitimer une plus de hors-jeu qu 'il y en eut réelle-
promotion, mais on pensait qu 'ils ment. Aussi, ne faut-il pas s'étonner que
étaient en mesure d'inquiéter Barlie au- les attaques fribourgeoises furent pra-
trement qu'ils l'ont fait hier en fin tiquement toutes étouffées dans l'œuf ,
d'après-midi. C'est surtout dans l'oc- le libero Fracheboud se tenant à quel-
cupation du terrain que Collex-Bossy ques mètres de la ligne médiane. Sans
s'est montré supérieur et comme il a se fatiguer , les Genevois attendaient les
toujours mené à la marque, il a eu maîtres de céans au milieu du terrain
pour ainsi dire le match en main du Dans ce contexte, Guin aurait dû per-
début à la fin, même si au début de la cer davantage par les ailes et tentet
reprise, il a dû se replier quelque peu l'exploit individuel pour passer cette
dans son camp. Collex s'est justement espèce de ligne « Maginot ». Malheureu-
imposé, sans que Guin ne puisse mon- sèment pour lui, il ne possède pas de
trer sa vraie mesure. vrais ailiers et la seule fois où le libère

Schmutz, dépêché en attaque, tenta ls
— U . ¦ urtKe 'a percée solitaire, il fut ceinturé par Du-
UOIieX , TOI uU nOrS-jeU praz, lequel écopa justement d'un aver-

Ci flanc co (.atris "Rarlio n'a rmc Pli tlSSeïTlGnt.Si, dans sa cage, Barlie n'a pas eu
à montrer ses talents, sauf lorsqu'il fit
une sortie remarquée sur Burch et qu'il
dévia en corner un essai tendu de Zum-
wald eh seconde mi-temps , sa défense

GUIN : Aeby ; Bucheli, Rumo, Baech-
ler, Schmutz, Haering, Haenni, Stulz
Jungo, Burch, Zosso. Entraîneur
Marcel Jungo.

COLLEX-BOSSY : Barlie ; Gendre
Mariétan, Adler, Fracheboud ; Wal-
pen, Dupraz, Negri ; Capra, Techter-
mann, Rochat. Entraîneur : Jacques
Barlie.

Arbitre : M. Philippe Mercier de Pully
assisté de MM. Mirella et Morier-
Genoud.

Buts : 21e Techtermann ; 70e Dupraz ;
79e Capra.

NOTE S : Terrain du Birchhiilzli, 200(
spectateurs. Zumwald pour Junge
(45e), Triquet pour Negri (56e), Mon-
nard pour Rochat (75e), Hayoz pour
Rumo (77e). Avertissements à Dupraa
et à Adler. Avant la rencontre, M
Delley, président de l'AFF remet la
coupe au FC Guin. Coups de coin : 1-1

Yverdon le 3e finaliste
Maigre leur impuissance a passer le _ „ ¦' .. _ „ _

camp adverse, les hommes de l'entrai- Groupe 4. -Guin - Collex-Bossy , 0-c
neur Jungo auraient pu conserver quel- C;1)- Le troisième finaliste est Yverdor
ques chances s'ils n 'avaient pas encais- a *a sulle d_e son succès sur Payerne pai
se bêtement un but en début de partie UO

t 
(
,°-°J °™enu a La Tour-de-Peilz er

à la suite d'une balle relâchée par le mi«ch de barrage,
gardien Aeby ; cela d'autant plus que le Calendrier des prochaines renconli-es
buteur Techtermann ne parvenait que . 28 ™ai : Collex-Bossy - Yverdon. ,

difficilement à se défaire de son cerbè- Lmn : Yverdon - Guin. 11 juin : Collex-
re. Ce cadeau d'ouverture incita les Ge- ?oss* " Gu 'n' ,18 J u,5, : ^ver°on " CoL

nevois à persévérer dans leur tactique lex-Bossy. 25 juin : Guin - Yverdon
et en seconde mi-temps, ils n'eurent Groupe 5. -28 mai : Montreux - Vie-
même pas besoin de forcer outre mesu- g

reJ  1uln ' ,
V} ^ - 

Les Geneveys-sur-
re pour abuser à deux reprises une dé- f̂ ane. 

 ̂
Les 

_
Geneveys.Mon-

fense dépassée par les événements. j u m  . Leg 
J
GeMveys

B
. viège 2 juiUet

Jean Moret Montreux - Les Geneveys.

Le jeune Grezet
vainqueur à Bulle

Le jeune Loclois Jean-Marie Grczel
(notre photo), a dominé le Prix de la
Gruyère pour amateurs disputé sa-
medi. Dimanche, le Fribourgeois
Emmanuel Ansermot et Triantafili-
dis de Berne ont remporté les deux
épreuves de l'Omnium des cadets.
• Nos commentaires sur ces courses

dans une prochaine édition.
(Photo La Liberté)

Victoire du junior
Buntschu à Kirchdorf

w Kirchdorf. Course sur route, ama-
teurs (118 km) : 1. Jean-Marie Gre-
zet (Le Locle), 3 h 00'12" (moyenne
39,256 km) ; 2. Bernard Gavillet (Sier-
re), même temps ; 3. Hanspeter Hof-
mann (Frauenfeld), à 21" ; 4. Markus
Meyer (Pfaffnau) ; 5. Heinz Niklaus
(Murgenthal), même temps. — Ju-
niors (91,700 km) : 1. Armin Buntschu
(Fribourg), 2 h 25'08" (moyenne 39,909
km)

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Fête-Dieu, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans « La Liberté »
sont fixés comme suit :

EDITION DU 26 MAI : 23 mai à 12 h.
EDITION DU 27 MAI : 24 mai à 10 h.

LE NUMERO DU 25 MAI EST SUPPRIME.
17-1532

Succès des espoirs suisses à Pully
BASKETBALL

LUTTE SUISSE

Après leur brillante première place
au tournoi des quatre nations à Gmun-
den en Autriche, les espoirs suisses se
sont retrouvés samedi soir à la nouvelle
halle de Pully pour affronter une sélec-
tion de joueurs de ligue nationale A
Menés de neuf points à la mi-temps, les
jeunes joueurs de l'équipe nationale, qu:
pouvaient compter cette fois sur les ser-
vices des deux Fribourgeois Marcel
Dousse et Hainer Drcssler , sont parve-
nus à renverser la situation lors de h
deuxième période, prenant l'avantage
à la trentième minute (75-74) et for-
geant leur succès dans les trois derniè-
res minutes d'une rencontre particuliè-
rement intéressante. Marcel Dousse
s'est une nouvelle fois distingué en dé-
fense où il récupéra de nombreuses bal-
les, alors que Rainer Dressler a été par-
ticulièrement efficace au cours de U
deuxième période où son tir à mi-dis-
tance fut très précis. Ainsi, les deux
Fribourgeois ont rempli leur contrai
à l'instar de Zali de Pully, le meilleui
réalisateur, de Roubaty de Vevey, de
Briachetti de Nyon et de Frei de Fé-
dérale excellent à la distribution, alors
que Pius Portmann de Lucerne a été er
mesure de museler Picco de Fédérale el
porte lui aussi une part de responsabi-
lité dans le succès. Les espoirs ont plu
par leur détermination et leur envie
de s'imposer, ne manquant pas d'assurer
de belles phases de jeu. Dans la sélec-
tion suisse, Picco et Cedreschi de Fé-
dérale furent les plus entreprenants
avec Nussbaumer de Nyon, alors que le

Schlaefli gagne au Pafuet
Fête de lutte suisse du Pafuet : 1

Ernest Schlaefli de Posieux 69,25 points
- 2. Hugo Haymoz de Fribourg 66 ,50 -
3. Bruno Gougler 57,50 - 4. Rudolf Mar-
ro 57,00 - 4b Hans Mauron 57,00 - 4c
Herman Kilchoer 57,00 - 4d Bruno Stritl
57,00 - 5a Maurice Rouiller 56,75 - 5h
Robert Jakob 56,75 - 6a Roland Rien-
do 56,50.

m Nous reviendrons sur cette manifes-
tation dans notre prochaine édition.

Fribourgeois Peter Marbach a su tirei
son épingle du jeu.

ESPOIRS SUISSES - SELECTION DI
LIGUE A 102-93 (43-52)

Espoirs suisses : Charlet (2), Dresslei
(10), Zali (31), Roubaty (12). J. Frei (10)
J.-P. Frei (9), Briachetti (10), Portmanr
(8), Dousse (10). Entraîneur : Arnaboldi

Sélection de ligue A : Picco (20), Prat
(4), Cedraschi (11), Porchet (4), Nussbau-
mer (16), Dirrig (4), Chevalier (6), Ma-
cherel (14), Marbach (14). Entraîneur
Martini.

Italie - Swiss American AM
Stars 99-94 (40-39)

Si la première rencontre offrait une
certaine curiosité avec la prestation de
quelques-uns des meilleurs joueurs
suisses, la seconde entre l'équipe natio-
nale d'Italie des espoirs et les Améri-
cains évoluant en Suisse allait appor-
ter un certain spectacle. Le public E
ainsi eu l'occasion de vibrer à de nom-
breuses reprises car le spectacle etai!
de qualité. Les jeunes Italiens, chez qu:
on a retenu la révélation de l'année er
Italie Brunamonti (19 ans) de Rieti
Tombolato de Cantu et Villalta de Sy-
nudyne, impressionnants de puissance
sont finalement parvenus à prendre le
meilleur sur une formation de vedettes
<-coachée» pour la circonstance par Klim-
kowski. Après une première mi-temps
très équilibrée, les Américains de Suis-
se semblaient en mesure de faire la dif-
férence d'autant plus que McDougalc
du SP Lugano accordait un véritable
show au public par la précision de ses
tirs. Ainsi , à sept minutes de la f in , ils
comptaient 11 points d'avance, mais les
jeunes Italiens déployèrent une éner-
gie folle pour refaire le retard et sur-
tout prendre la mesure de leurs adver-
saires durant les 120 dernières secon-
des. Dans cette équipe dirigée pai
Klimkowski, qui manquait singulière-
ment de cohésion , on retiendra particu-
lièrement les gestes d'improvisation des
joueurs qui permirent la réalisatior
d'actions de très grande classe. Mais les
Italiens avaient la possibilité d'offrii
une belle résistance et les duels sous
les paniers furent parfois dramatiques
et tinrent en haleine un public avide
d'exploits. Une telle rencontre ne peul
être qu'une belle propagande pour le
basketball , mais l'Italie a la relève né-
cessaire pour former une équipe natio-
nale de grand talent : elle l'a prouvé sa-
medi à Pully.

Italie : Caglieris (-), Gilardi (16), Bru-
namonti (25), Zampolini (4), Tombolatc
(16), Gorghetto (3), Malagoli (6), Sac-
chetti (4), Villalta (23), Vecchiato (2).

Swiss American AH Stars : Heck (8)
Hurlburt (14), McDougald (29), Sanforc
(10), Raga (13), Garner (4), Kresovic (2)
Jordan (14), Austin (-).

M. Berset

0 Tennis. — Les Internationaux de
RFA. Finale du double messieurs : Woj-
tek Fibak - Tom Okker (Pol - Hol) bat-
tent Antonio Munoz - Victor Pecci
(Esp - Par) 6-2 6-4.

Gr. III : Rechthalten-Beauregarc
1-5. Plasselb-Plaffeien 0-2. Alterswi
- Schmitten 0-1.

Gr. IV:  Noréaz-Vully 3-2. St-Au-
bin-Grandsivaz 1-4.

Gr. IV : Portalban II-Domdidiei
2-1. Villeneuve-Montagny-Ville 7-4

5e ligue
Gr. I : Semsales H-Porsel 3-0 F

Billens II-Attalens II 3-8. Le Crêt II-
Mézières 5-3.

Gr. II : Sales II-Gumefens II 0-!
F. Château-d'Œx-Corbières 2-5. En-
ney-Vaulruz 4-3.

Gr. II: Charmey II-Bulle III 0-;
F.

Gr. III : St. Ursen Ia-Rechthalter
II 2-2. Plaffeien Il-St. Antoni II 1-4

Gr. III : Heitenried II-Plasselb E
1-1. Central IV-Wùnnewil II 2-5.

Gr. IV : Le Mouret II-Matran I!
2-1. Treyvaux-Granges-Paccot I]
1-4. Ependes H-Villars II 0-4. Etoih
II-Givisiez II 5-2. Ecuvillens II-Bel-
faux II 2-2.

Gr. V : Massonnens II-Rosé 1-3
Grandsivaz II-Pont-Ia-Ville 1-9. Es-
tavayer-Gx Il-Vuisternens-O. II 1-9
Cottens II-Lentigny II 2-1. Chénen!
H-Chàtonnaye II 10-2.

Gr. VI : Villarepos-Courtepin III
6-2.

Gr. VII : Morens Ib-Cheiry II 5-1
Montagny II-Bussy II 3-0 F. Vuis-
sens-Nuvilly 4-7. Aumont II-Méniè-
res II 3-5.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Wùnnewil-Neyruz 2-2. Dii
dingen-Gurmels 11-1.

Gr. II : Plaffeien-La Tour 3-:
Gruyères-Tafers 4-8.

DEGRE II
Gr. IV : Onnens-Corpataux I

Ependes-Le Mouret 1-4.
Gr. V : Ueberstorf-Schmitten 6-1

St. Antoni-Alterswil 1-4.
Gr. VI : Grolley-Courtion 0-3 I

Châtonnaye-Courtepin 2-1.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Vuisternens-O.-Romont 5-0
Broc-Ecuvillens 0-1. Charmey-L(
Crêt 3-4.

Gr. II : Montet-Giffers 1-9. Monta-
gny-Fribourg 3-5. Wùnnewil-Bel-
faux 3-0. Diidingen-Courtepin 1-3

Gr. VI : Le Pâquier-Bulle a 2-!
Vuadens-Broc 3-7.

Gr. VII : La Roche-Gumefens 0-12
Gr. VIII : Heitenried-Dudingei

0-2. Giffers-Alterswil R. St. Antoni
Bœsingen 3-2.

Gr. IX: Gurmels-Courgevaux 10-0
Richemond-Rosé 2-2.

Gr. X : Romont b-Massonnens 0-4
Gr. XI : Ponthaux-Grandsivaz 0-

Corminboeuf-Dompierre 4-0.
Gr. XII : Estavayer-Montet 8-1

Villeneuve-Gletterens 6-6.

Juniors D
Gr. I : Ursy-Attalens 3-2. Proma

sens-Le Crêt 4-3. Siviriez-Vaulru:
1-0.

Gr. II : Chénens a-Chénens b 3-i
F. Villaz-Rosé 4-5. Romont-Farva
gny 0-6.

Gr. III : Richemond a-Marly b 1-0
Arconciel-Beauregard 1-7. Marly a
Central a 3-2. Corminbœuf-Fribouri
b 0-2.

Gr. IV: Central b-Wunnewil 1-S
Ueberstorf-Richemond b 3-1. Giffer
- Rechthalten R. Fribourg a-Dudin
gen c 1-6.

Gr. V : Courtepin-Dudingen a 6-2
Murten b-Vully 2-5. Dudingen b
Granges-Paccot 1-1.

Gr. VI : Montet b-Cheyres 6-2. St
Aubin-Estavayer 3-2. Domdidier
Montet a 9-1.

Promotion de 4e en 3e ligue
Poule I : Ponthaux-Villaz 3-2. Sa

les-Prez 0-1.
Poule II : Gletterens-Ménières 1-]

Wûnnewil-Kerzers II 2-1.
Coupe fribourgeoise juniors i

demi-finales : Diidingen-Chàtel 3-î

Vétérans
Gr. I : Payerne-Vallon 3-2.
Gr. II : Belfaux-Central I 2-1.
Gr. III : Richemond-Romont 2-:
Gr. IV : La Tour-de-Trême-Cen

tral R.
Gr. V : Bcesingen-Alterswil 3-1.
Coupe fribourgeoise (8es de finale)

Giffers-Vuisternens-O. R. Villaz-E
tavayer-le-Lac 1-3.

Quarts de finale : Domdidier - Di
dingen 2-2, 1-3 ap. pen. Bulle-Fr
bourg 1-1, 3-4 ap. pen.

Match d'appui 4e-5e ligue : Ma
sonnens-Estavayer-Gx 4-1.

Jun. D : Villars-Romont 12-0.
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Juniors Int. Al, Gr. 1 : Fribourg- DEGRE II
CS Chênois 1-3. Gr# m . Grandvillard-Vuadens 1-5

Juniors Int. A2, Gr. 1 : Bulle-Cen- Gr. IV . villaz-Billens 2-1. Proma-
tral 2-2. « '- -, sens-Mézières 1-2. Middes-Siviriez

Juniors In. Bl , Gr. 2 : Young 3_ Q F
Boys-Biel 0-2. Neuchatel Xamax- Gr v . Riaz.Treyvaux 2-3. Gume-
Dùrrenast 0-0. Mùnsingen - Murten fens-Arconciel 2-3
0-1. Grenchen-Les Geneveys-Cof. Qr v,. PiasSelb-Corminbœuf 1-2.
'";¦ . . - .¦ -,.' _ - .„ • - c -  St. Silvester-Central 3-0 F. Recht-

Juniors Int, Cl, Gr 2 : Fribourg- halten-Heitenried 1-5.
Moutier 3-3. Biel - Durrenast 5-0. Gr_ VII . vully-Gurmels 3-0 F.
Grenchen-Yverdon 12-0. Bùmpliz-La Ueberstorf-Bœsingen 1-2. Cressier-
Chaux-de-Fonds 1-3. Young Boys- Schmitten 0-2
Subingen 0-1. Gerlafingen-Neuchà- Gr. VIII : ' Cheyres-Noréaz 4-0.
tel Xamax 1-3. Prez-Portalban 12-2.

Juniors Int. C2, Gr. 1 : Bulle-CS
Italien 0-1. Inrii/%'re C

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Domdidier- Juniors V*
Comète 7-2. DEGRE I

2c LIGUE Gr_ j .  siviriez-Attalens 1-3. La
Siviriez - Gurmels 2-1. Tour-Charmey 3-0.

« ,. Gr. II : Fribourg-Villars 0-0. Mar-
j e ligue ly-Romont a R.

Gr. I :  Bulle II-Charmey 0-1. Gr. III : Tafers-Central 6-1.
Vuisternens-O.-Le Crêt 2-1. La Tour Gr- IV : Grolley-Courtion 8-0. Nu-
- Grandvillard 2-4. Gumefens-Gru- villy-Belfaux 1-4.
yères 1-1.

Gr. II : Arconciel-Corminbœuf 6-3. DEGRE II
Chénens-Villars 2-3. Granges-Paccot Gr. V : Semsales-Vuisternens-Rt
- Farvagny 3-4. Cottens-Fribourg II 13-1. Sâles-Bossonnens 0-4. Vaulruz-
0-2. Porsel 1-15.

Les résultats de l'AFF — Les résultats de l'AFF

Grandvillard bat La Tour



La nouvelle Peugeot 604 H à injection.

/ *̂
~̂~̂  

m WêÊL\\\ KSKB Wm ^Sfigr / ~^\
k ff ; BA I m

-̂¦"vv^^M?hffl» ^
«B ?»- im^mmà Ĵf ^m Â ^mumm 

^*̂§mm¥ -

mmmm\\\\mmmmmmmm\mmmmm^mmmWAû ^

AETDE7 VAÏTO La Peugeot 604 est un modèle exclusif d'à peine 10,9 L Ses quatre roues indépendantes et sa suspension très éla-
UrrKJjL'YUUiJ dont le réalisme échappe aux caprices de borée sont conçues pour les hautes performances. Elles procurent au con-
TTITTI ¥T/\irniTf\n lamoc*e' Cela se traduit par une syn- ducteur un sentiment de sécurité absolue, quelle que soit la situation.
IINF VOM 1RF thèse équilibrée réunissant la commodité Cela est dû aussi à quatre freins à disques surdimensionnés (ventilés à
Ull Li 1 l/l 1 UlVu de conduite, la discrétion de fonctionne- l'avant), dont l'efficacité n'est jamais en défaut La direction à assistance

PATT1? CV AIT'ETIP ment, les bonnes performances etune progressive optimise le bon contact avec la route à toutes les allures.
F UUlY vL yU JLLLL sécurité exemplaire. Grâce à ces caractéristiques, alliées à une technique poussée, on voyage

I7AÏTP ITinAîïTr La commodité de conduite. Dans le cas détendu, avec un maximum de sécurité, à bord de la Peugeot 604.
YULlu Aï rOK I r de *a Peugeot 604 Grand Confort elle est Sécurité. Ce modèle a bénéficié de toutes les découvertes et profite del \J \JU ni t. vrill la» 0btenue grgce aux: giaces teintées ather- toutes les expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»

miques, quatre portes à verrouillage central avec lève-vitres électriques conçu par Peugeot En fait il en est résulté une des meilleures concep-
(ceux de l'arrière pouvant être bloqués par le conducteur), toit ouvrant tions. Le tout passe pourtant inaperçu sous l'élégante carrosserie créée par
électrique, chauffage puissant avec ventilateur à commande programmée, Pininfarina.
phares réglables depuis le siège du conducteur, direction et freins assistés, Valeur durable. La qualité de finition, traditionnelle chez Peugeot, y est
boîte à 5 vitesses ou transmission automatique au choix. . évidemment pour beaucoup. A quoi s'ajoutent le traitement anticorrosioa
A tout cela s'ajoutent des caractéristiques qui font la différence entre le le plus moderne, par électrophorèse, complété par la protection des corps
simple déplacement et le plaisir de voyager: des fauteuils galbés anato- creux.
miques, de la place à profusion, un agencement intérieur élégant un Le premier avantage de la 604: c'est d'être une Peugeot. En optant pour
silence autorisant.les conversations à voix feutrée, même à grande vitesse, la Peugeot 604, vous ne vous ferez pas remarquer, tout en conduisant une
La discrétion de fonctionnement Le confort de la 604 est l'un des plus voiture remarquable. Pininfarina l'a _„_ ¦« »/***agréables qui soit. Le moteur de la 604 Ti à 6 cylindres en V avec injec- en effet dessinée pou r l'élite des ET JUf jW
tion et allumage transistorisé développe 144 ch DIN (106 kW) en sou- automobilistes qui peuvent se per- ** * * «"11
plesse et en sourdine. La 604 XT atteint 100 km/h, départ arrêté, en 10,4 s mettre de s'offrir une voiture pour ce pAÏÎD TM ÏMDflQrpet une pointe de 186 km/h, pour une consommation moyenne DIN qu'elle leur apporte. I U UlY Eli llTll UuLU.

Peugeot 604 TI.Fr. 24850.- Peugeot 604 SL.Fr. 23 200.- Peugeot 604 SL.Fr. 2180û> Peugeot 604 options: I
Grand Confort Grand Confort , Moteur à 6 cylindres en V Peinture métallisée Fr. 600.- ,
Moteur à 6 cylindres en V Moteur à 6 cylindres en V 2664 ccm, 136 ch DIN (lQOiW) Siègescuiretpeinture métalliséeFr.l90(X-
2664 cm3 avec injection 2664 ccm, 136 ch DIN (100 KW) 4 vitesses Climatisation (modèles H seulement) Fr.210O.«
144 ch DlN (106 kW) 4 vitesses Boîte automatique en optionFr. 1600.-
5 vitesses Boîte automatique en optionFr. 1600.-
Boîte automatique en optionFr. 850.-
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LOUER A VENDRE à Farvagny

pour date à convenir MAGNIFIQUE MAISON DE
au Chemin de la Forêt 22 PAMPûPNF

APPARTEMENTS DE V/l PIECES (entre Fribourg et Bulle)
j - p M« , 1 .  — à 3 km de l'autoroute N 12des Fr. 530.- + charges _ situation tranquiMe

i — en grande partie déjà rénovée.
Prix de vente : Fr. 260 000.—.— taxe Telenet

— utilisation de la machine à laver le pour traiter :
Régie de Fribourg SA

— utilisation de la machine à repasser Pérolles 5a, Fribourg
— utilisation du séchoir cfi 037-22 5518

*" 17-1617
Pour visiter , s'adresser à "~~~—~mm—— —^—^—^^—^—.—.
Mme Helfer , Cfi 037-22 56 16 A louer A louer à Beauregard

pour le 1er juillet

REGIE DE FRIBOURG SA j0|j LOCAUX
Pérolles 5a — 1700 Fribourg '.. d'environ 1m m9
Cfi 037-22 55 18 StUtllO enV,r0n 115 mZ

17-1617 mansardé avec vitrines . accès de plain-pied.
—— (Conviendraient pour petit artisan).

Stalden 7. _ „
Cfi (037) 22 65 66 0 (°37) M * M heUœS de bUreaU-

dès 19 heures • 17-24335
I | 17-301992 ———————HHHHHIIIIIIII —e__»_____

17-301992

f

—__—_——___— A louer au-dessus de ZERMATT
A louer pour le 1.10.78 Famine

cherche à louer chalet de vacances
à l'av. J.-M.-Musy 2,

FERME dans magnifique paysage,
à FribOUrQ tout confort. Pour 6 personnes.

de 5-6 Chambres Prix par jour : Fr. 50.— + frais.

magnifiques appartements 5?--si '"'""
SA, 1701 Fribourg. 

——————————

(le 3V2 pièCeS Fr. 535.— 7ZZ A .ouer a Matran dans immeuble HLM

dès je 1er jum. 1 appartement
/-> Un>-^.nn n^.̂ .«..-:n»n au Sehœnberg, ¦ ¦
charges comprises. 

S
_

UD|0 de 3 1/a pces
Pour tous renseignements : Fr- 24° — Libre dès le 1er juillet 1978
REGIE DE FRIBOURG SA °har9es compnses' !̂ 1

r
5
rn_însuel' avec charges'

Pérolles 5a (fi 037-22 55 18 <D 037-2269 42
* (heures de bureau) SOGERIM SA

17-1617 45 22 21 12

 ̂ " '" 17-302009 17-1104

A louer au Centre-Ville
Pour de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
meublé

de 2 Vz pièces

Fr. 500.— + 50.— de charges

17-1625

WmWÈ
I A  

LOUER
à Fribourg, superbe emplacement, plein
centre et très calme

APPARTEMENT
TOUT CONFORT

2 pièces
bain, cuisine, balcon, tél.

Libre immédiatemen t : Fr. 550.—.

Informations par Cfi 22 77 22
Bureau du PLAZA

Rua de Lausanne 91
17-666

A LOUER
à l'Impasse de la Forêt 24

un très bel
appartement
de 3 Va pièces

sis au 4e étage
Loyer mensuel Fr. 630.—
Libre dès le 1er juin 1978

Loyer juin gratuit.
SOGERIM SA
(fi 22 21 12

17-1104

B3**S^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bl
¦• lfi Rue de Lausanne «Si

III STUDIO
BJUB à louer pour le

HFJfij 1er octobre 1978.

- Immeuble avec
cachet

- excellente situation

17-1124

¦ '
¦Tf*fl A Courtion dans un

Ê n immeuble HLM
H9gl à louer

V/z pièces
I - excellente situation
I - loyer avantageux
I - date à convenir

17-1124

VILLA - POSIEUX
Avec Fr. 21 000.—

de fonds propres , nous vous cons-
truisons à 8 min. de Fribourg une
villa 4 pièces + env. 1000 m2 de
terrain aménagé + vue sur les Al-
pes. Prix forfaitaire : Fr. 199 000.—.

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

Nous pouvons également vous offrir
des 5 pièces et plus

Téléphonez-nous.

GAY-CROSIER SA
11" "1 iB̂ ^̂ M 
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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

Fribourg, dans quartier résidentiel périphé-
rique avec écoles , transports publics

A LOUER

luxueux
APPARTEMENT
de 6V2 pièces

(155 m2)

avec : cuisine, 2 chambre s de bains , 3 WC,
garage, galetas, cave, cheminée française
au living, Telenet.
Piscine, place de Jeux et parc.

Renseignements :
Cfi 037-26 23 15 (dès 13 heures)

17-301857

A VENDRE
V I L L A

LUXUEUSE
située à 14 km de Fribourg
comprenant 7 pièces avec

grand confort & dépendances.
Situation de premier ordre

avec 2861 m2
à proximité de fo rêt , vue étendue

Prix demandé Fr. 750 0CO.—

I Pour tous renseignements s'adres- I
I ser par écrit sous chiffre P 17- I¦ 5O0 311 à Publicitas SA. 1701 Fri- ¦
I bourg.



MARTIGNY VOULAIT LES DEUX POINTS !
Central - Martigny 2 à 5 (0-2)

Si pour Central cette rencontre revêtait une certaine importance, du fait que les
Fribourgeois pouvaient encore espérer une place parmi les équipes disputant la
poule de promotion, pour les Martignerains, il ne s'agissait que d'un match de
liquidation. Pourtant quelle ne fut pas la surprise des spectateurs de voir une équi-
pe valaisanne acharnée à obtenir les deux points de l'enj eu.

D'emblée, en effet , ce furent les Valai-
sans qui prirent possession du terrain ,
montrant ainsi qu 'ils n'avaient pas fai t
un voyage d'agrément en Basse-Ville.
Le début du match, marqué donc pnr
une domination de la formation vis i teu-
se, manquait d'actions enthousiasmantes
quand , à la 17e minute, Luyet manquait
une reprise de volée à proximité de la
cage fribourgeoise que gardait en l'oc-
currence le jeune Auderset. L'entraî-
neur local , Meier , ne l'entendait pas de
cette oreille et pour montrer la voie à
ses protégés, il adressa immédiatement
un excellent tir en direction du très bon
gardien adverse.

Mis en alerte par cette occasion f r i -
bourgeoise, les Valaisans reprirent de
plus belle la direction des opérations
et , profitant de l'inexpérience du portier
local , réussirent , en l'espace d'une mi-
nute, à marquer deux buts qui allaient
se révéler décisifs. Les ailiers martigne-

*! iyt "

rains adressaient en direction de la cage
fribourgeoise deux centres qui lais-
saient la défense figée, d'où deux buts ,
obtenus par Luyet et Lugon, qui ne
semblaient pas inévitables.

Les contre-attaques de Central
échouaient régulièrement, parce qu 'exé-
cutées en hauteur à faible distance du
longiligne portier valaisan. Celui-ci. mis
à nouveau à l'épreuve par Meier, à la
28e minute, s'en sortait facilement à son
avantage. Deux minutes plus tard , Von-
lanthen bénéficiait de la meilleure oc-
casion fournie à son équipe et seul un
manque flagrant de réussite l'empêchait
de la concrétiser.

A la mi-temps le score était donc dé-
ficitaire de deux buts pour les joueurs
locaux et il faut bien admettre que cela
était dû avant tout à la différence d'en-
gagement, les Valaisans se montrant
âpres au gain.

Pour la seconde mi-temps et dans le

Une difficile intervention du gardien valaisan Dumas devant le Fribourgeois Von-
lanthen. (Photo J.-L. Bourqui)

but do renverser le résultat, Meier fit
monter d'un cran Bovet , lui-même pre-
nant la place de libero. Ce changement
tactique sembla d' abord porter ses f ru i ts
puisque Gaillard puis Vonlanthen se mi-
rent facilement en position de tir. Le
résultat de ces actions s'avérant nul , la
défense se relâcha a nouveau, permet-
tan t  à Martigny de se donner une marge
de sécurité en scorant deux fois en l'es-
pace de quatre minutes. Dès lors le
match était joué et les deux formations,
évoluant en pleine décontraction , nous
présentèrent un jeu agréable, ce dont
on peut les remercier. r

Deux buts de Gaillard
Gaillard ,  certainement le meil leur

a t taquant  centralien, obtenait ainsi
deux buts , lo premier d' un magnifique
tir pris â l' orée des seize mètres, le deu-
xième à la suite d'une balle relâchée par
Dumas. Les occasions se multipliant, on
croyait que le match allait se terminer
sur un score plus élevé. Il fallut , malgré
cela une roue libre de Meier pour que ,
à la 85e minute, Payot seul face au mal-
heureux Auderset scellât le score défi-
nitif de la partie. Comme pour mainte-
nir lo suspense, une minute plus tard ,
Gaillard, à la suite d'une série de fein-
tes remarquables se présenta en soli-
taire dans les cinq mètres valaisans.
Par un arrêt réflexe, le portier ad-
verse l'empêcha d'obtenir le coup de
chapeau qu 'il aurait mérité.

Ainsi la saison est , peut-être préma-
turément, terminée pour le FC Central,
l' ambition de jouer les promotions
s'étant éteinte. On doit certainement le
regretter au point de vue financier, bien
qu 'il faille accepter que la formation
actuelle ne présente pas un niveau de
jeu lui permettant de s'imposer à un
degré supérieur. Que Central continue
donc à satisfaire ses spectateurs dans la
Ligue à laquelle il appartient présente-
ment et on pourra toujours dire que,
dans notre canton , qui sera peut-être
fortement représenté en championnat
de première Ligue, l'année prochaine,
on joue au football.

CENTRAL : Auderset ; Perez ; Broil-
let , Bovet , Marro ; Jelk , Meier, Brug-
ger ; Baschung, Vonlanthen, Gaillard.

MARTIGNY : Dumas ; Lonfat ; Baud,
Moulin, Moret ; Costa, Dvornic, Lugnon;
Darbellay, Luyet, Payot.

Stade de la Motta ; 300 spectateurs,
arbitre : M. De Toro (GE).

38e Chiandussi pour Costa ; 66e Moser
pour Lugon.

Buts : 23e Luyet ; 24e Lugon ; 49e
Payot ; 52e Luyet ; 58e et 79e Gaillard ;
85e Payot.

Raphaël Gobet

Le prestige, ce n 'est pas rien ! Bulle
et Fribourg l'ont démontré en se li-
vrant un duel énergique et passion-
nant. La crispation fut absente de
ce match, caractérisé par de nom-
breuses phases de jeux spectaculai-
res. Le mérite en revient aux deux
équipes qui ont songé avant tout au
football et n'ont appliqué qu'un mar-
quage individuel restreint. L'absence
d'enjeu explique tout mais le specta-
cle y a gagné.

Lorsque Dorthe ouvrit le score a la
septième minute déjà , Bulle pou-
vait légitimement se sentir poi-
gnardé dans le dos. Sa domination
était copieuse à ce moment-là et
Kvicinsky venait de réussir un but
semble-t-il, valable mais que l'arbi-
tre, sur l'indication d'un juge de tou-
che levant son drapeau comme un
automate, annula pour un hors-jeu
qui n'existait que dans l'imagination
de celui qui le signala. Les Gruériens
se retrouvaient menés au score alors
que ce sont les protégés de Jean-
Claude Waeber qui auraient dû l'être.
Ces derniers , bien qu 'inquiétés plus
souvent qu 'à leur tour , ne manquè-
rent pas d'intelligence et se vouèrent
à la contre-attaque avec à-propos.
Lâubli devait pourtant se révéler
aussi bon que son vis-à-vis Mollard
qui livra une fois de plus un très
grand match, réussissant notamment
deux prodigieuses parades devant
Kvicinsky en première mi-temps et
face à Lambelet après le thé. Kvi-
cinsky fut  l'un des joueurs les plus
en vue de l'équipe bulloise mais il ne
fut guère assisté par la chance , ce
dont on ne disconviendra pas après
avoir ajouté qu 'un de ses tirs fut
repoussé par le montant.

Bruttin se révèle
comme libero

Bruttin fut plus heureux que lui.
L'ex-joueur des Young Boys occupa
avec succès le poste de libero, se
payant de surcroît le luxe de trans-
former le coup franc égalisatcur peu
avant la mi-temps. Grâce à son ex-
périence et à son flair , Bruttin con-
féra à sa défense une sûreté consi-

dérable. Il faut dire que sa tâche fut
grandement facilitée par l'excellent
comportement des latéraux Hart-
mann et Doutaz. Cette situation
donna par ailleurs des ailes au stop-
peur Perret qui manifesta beaucoup
d'audace en deuxième mi-temps. Sa
propension à venir prêter main-forte
à ses camarades de l'attaque devait
trouver son aboutissement à un
quart d'heure du coup de sifflet fi-
nal avec le but de la victoire, mar-
qué d'un puissant tir décoché des
vingt mètres.

Sans démériter Fribourg se mon-
tra moins incisif que les joueurs lo-
caux. La formation de Jean-Claude
Waeber se porta pourtant résolu-
ment à l'attaque après la deuxième
réussite bulloise. Mais ses attaquants
de pointe furent largement dominés
par leurs cerbères ce qui contraignit
les hommes du compartiment cen-
tral à des courses aussi épuisantes
que vaines. L'exemple de Dorthe qui
parcourut une distance équivalente à
celle d'un marathon est des plus si-
gnificatifs. Bulle n'a donc pas volé
ce succès dont l 'inanité doit faire
naî tre  une fois encore des regrets.

Il convient enfin de rendre hom-
mage aux acteurs de ce derby qui
se montrèrent d'une correction exem-
plaire et dont le bon sens a valu aux
spectateurs une soirée des plus
agréables.

BULLE : Lâubli ; Bruttin ; Hart-
mann , Perret , Doutaz ; Barbey, Cot-
ting, Kvicinsky ; Lambelet, Bapst ,
Demierre.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ;
Risi , Heri, J.-P. Dietrich ; Blanchard,
Gobet Dorthe ; Cuennet, Vuilleu-
mier , G. Dietrich.

Arbitre : M. Burgener (Kriens).
Buts : 7e Dorthe, 39e Bruttin, 74e

Perret.
Notes : Stade de Bouleyrcs. 2000 i

spectateurs.
Bulle sans Leifsson et Jungo (tous

deux blessés)
Changements : 58e Ducry pour

Hartmann , 60e Zosso pour Gobet ,
78e Grossrieder pour Heri.

Avertissement à Cuennet (39c).
André Winckler

FETIGNY : UNE MI-TEMPS NE SUFFIT PAS
Leytron bat Fétigny 4 à 2 (1-2)

Six buts et de nombreuses occasions
ont fait de cette rencontre une partie
d'un niveau très satisfaisant pour un
match qui n'avait plus la moindre im-
portance. Fétigny ne regrettera donc
pas une défaite qu 'il aurait très bien pu
éviter s'il avait disputé la seconde mi-
temps de même manière que la pre-
mière.

L'avantage que possédaient les Fri-
bourgeois au moment du repos était en
effet parfaitement mérite. A l'exception
du premier quart d'heure, qui vit les
Valaisans se montrer plus entrepre-
nants et marquer logiquement leur pre-
mier but par Christian Favre, leur
meilleur élément, les visiteurs dominè-
rent leurs hôtes et auraient même pu
prétendre à un avantage plus impor-
tant. Molliet fut certes secondé par le
montant de ses buts mais , de l'autre
côté, les alertes furent bien plus nom-

breuses et Mora , notamment, se créa
quelques excellentes occasions. Bien
lancé par Ducry, l'ailier broyard en
transforma une qui permit à son équipe
d'égaliser mais Fétigny dut ensuite se
contenter d'un seul but , œuvre de Ni-
cole dont le tir de loin surprit le portier
valaisan en rebondissant juste devant
lui. Pour les joueurs de Jacques Codou-
rcy. ces deux buts ne représentaient
qu 'un minimum car leur supériorité
était manifeste. Au bénéfice d'une tech-
nique plus affinée , les Fribourgeois uti-
l isaient  d' autre part beaucoup plus sou-
vent les espaces vides et leur bonne cir-
culation du ballon contrastait avec les
efforts  désordonnés et le jeu individuel
de leurs adversaires.

Baisse de régime
Les visiteurs semblaient donc devoir

aller au-devant d'un succès relative-
ment facile , d'autant que leurs rivaux
— comme eux du reste — ne songeaient
nullement à renforcer leur défense pour
masquer ses limites. La seconde période
débuta cependant très mal pour les Fri-
bourgeois puisque, sur un coup franc,
Claude Favre put rétablir l'équilibre
d'un violent tir. Ce but stimula les
joueurs locaux chez qui la rentrée de
P.-A. Carrupt rendit sensiblement plus
rude le jeu des défenseurs. Les atta-
quants de Fétigny eurent alors le tort
de vouloir utiliser les mêmes armes que
leurs adversaires. Au j eu collectif qui
avait fait leu r force en première mi-
temps, ils firent succéder des tentatives
personnelles propres à favoriser des
contacts qui faisaient le bonheur des
Bridy ou P.-A. Carrupt , rompus à ce
genre d'exercice. Dans ces conditions,
Fétigny n 'eut évidemment qu 'un mé-
diocre rendement et Crittin n 'eut
aucune intervention difficile à réaliser
tout au long des quarante-cinq minutes
de la deuxième mi-temps.

Succès logique
II serait faux de prétendre que seuls

les attaquants fribourgeois furent res-
ponsables de la baisse de régime de leur
équipe. Tous les compartiments de jeu y

mirent  du leur et Leytron bénéficia
aussi bien de mauvaises passes que de
cadeaux : les Valaisans purent ainsi
marquer deux nouveaux buts et obtenir
une victoire à laquelle on ne s'attendait
certainement pas au terme de la pre-
mière mi-temps mais qui fut f inalement
parfaitement méritée. On regrettera
pour terminer que , dans une rencontre
à ce point dénuée d'importance, les
acteurs n 'aient pas tous su garder une
attitude parfaitement sportive.

LEYTRON : Crittin - Ed. Buchard
B. Carrupt , D. Roduit , CI. Favre - Bri
dy, P. Micbellod, B. Michaud - Chr
Favre, J.-P. Roduit, J.-P. Michaud.

FETIGNY : Molliet - Desarzens
Chardonnens, Godel, Corminbœuf
Joye, Rolle , Bersier - Ducry, Nicole
Mora.

ARBITRE : M. Francesconi (Hautcri-
ve).

BUTS : 12e Chr. Favre , 16e Mora , 23e
Nicole, 48e Cl. Favre, 61e J.-P. Roduit ,
70e J.P. Michaud.

NOTES : Stade de Saint-Martin - 500
spectateurs. Leytron sans R. Endu i t  et
A. Buchard - Fétigny sans Marchello.
Changements : P. A. Carrupt remplace
Michellod (44e). Blanchet succède à B.
Carrupt (46e). Renevey prend la place
de Godel (53c). Codourey entre pour
Joye (76c). Avertissement à P.-A.
Carrupt (66e).

Avich

0 Football. — Fenerbahce est devenu
champion de Turquie à la faveur du
match nul. 1-1, obtenu à Istanbul contre
Boluspor. Fenerbahce s'est assuré ainsi
3 points d'avance à une semaine de la
fin du championnat de Ire division.

Autriche-Hollande 0-1 (0-0)
Deux semaines avant de faire leurs

débuts en Argentine pour la phase fi-
nale du championnat  du monde, l'Au-
triche et la Hollande se rencontraient
en match international, à Vienne. De-
vant 61 000 spectateurs, les Hollandais,
dirigés par l'Autrichien Ernst Happel ,
l'ont emporté par 1-0 (0-0). L'unique but
de la partie a été obtenu peu après la
pause par le joueur d'Anderlecht Haan ,
qui l'a obtenu d'un puissant tir pris des
seize mètres (53e minute). Dix-huit
minutes plus tard , Rensenbrink, autre
Hollandais évoluant à Anderlecht , a eu
moins de réussite puisque son tir s'est
écrasé sur la barre transversale des
buts.

Décès d'un jeune Espagnol
Un jeune fotballeur espagnol , Javier

Susperegui Dorronsoro. est décédé des
suites d'un coup reçu à la tête pendant
un match. Commotionné par le choc, le
joueur avait terminé la rencontre, di-
manche dernier, mais il devait être hos-
pitalisé lundi et entrait dans le coma le
lendemain. Depuis, Javier Dorronsoro
n 'a jamais  repris connaissance et il a
succombé dans la nuit de vendredi à
samedi.

JUDO - AÏKIDO - KARATÉ
CLUB FRIBOURG

Aikido - Self-défense
Judo enfants - adultes

Karaté enfants - adultes
Gymnastique - Sauna

Rte de la Gruyère 33
(Beaumont)

Cfi 037-24 16 24
17-705

ita
LE RAISIN D'ORr

£ïn Restaurant-Bar
CD Schœnberg-Fribourg
LSïJ Cfi 037-22 66 73

JOURNELLEMENT
La gamme des spécialités

italiennes est à votre disposition
Lundi : Osso buco di vitello

risotto milanaise
Mardi : Bolliti misti con legumi
Mercredi : Lasagne casalinga

M. et Mme G. Mastrogiacomo
17-2364

JBI i JemW
m * ~àm\ n 7'm~~mw~ ^TfjgHPj ... 1>V<1||H n

Bj§|./-v '
K; :V ':s| __?* - cT :̂ :  ' " ¦:Pffî - - :':£aSH
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Le gardien du FC Fribourg, Mollard , a disputé une bonne rencontre à Bulle
(Photo J.-L. Bourqui)

BULLE BAT FRIBOURG 2 A 1 (M)

Derby sans enjeu
mais spectaculaire

ATHLETISME

Nouveau doublé des Moser
Albrecht et Marijke Moser ont réus-

si un nouveau doublé dans la course de
côte d'Oberdorf , 9e manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne, dont
voici les résultats :

Messieurs : 1. Albrecht Moser (Muen-
chenbuchsee) les 10 km (700 m dénivel-
lation) en 45'41". 2. Daniel Sieeentbalèr
(Berne) 45'43". 3. Hansruedi Kiener
(Berthoud) 46'17" . 4. Gerhard Matter
(Schœnbuehl) 46'29" . 5. Hans Aebi (Os-
termundigen) 46'30". 6. Rudolf Tschanz
(Longeau) 47'37" (premier senior).

Dames : 1. Marijke Moser (Muenchen-
buchsec) 53'57". 2. Helen Leuenberger
(I t t igen )  1 h 01'38". Juniors : 1. Fredi
Riemensberger (Dietikon) 51'38".

O Rinkhockey. — Les deux clubs suis-
ses  engagés en Coupe d'Europe ont été
él iminés lors des matches retour  des
quarts de finale. En Coupe des cham-
pions , Rollsport Zurich a été battu par
7-2 en Belgique par Sunday's Club , qui
s'est qualifié sur le score total de 9-4.
Quant au RS Bâle, en Coupe des vain-
queurs de coupe, il a été défait dans
sa salle par les Portugais de CH Car-
valhos sur le score de 5-8 (score total
5-19).



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

BALE ET SERVETTE LEGEREMENT DISTANCES
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L'antépénultième journée du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A a
permis à Lausanne et Grasshopper de
se hisser seuls à la première place et
de distancer d'un point Bfile et Servette
qui , opposés samedi au stade St-Jac-
ques , ont fait match nul. De son côté,
Zurich est définitivement écarté de la
course au titre. Il faudra donc attendre
les deux dernières échéances pour peut-
être y voir un peu plus clair. Trois ren-
contres et trois surprises, tel est le bi-
lan des résultats enregistrés le week-
end dernier dans le tour final contre la
relégation. Alors que les Young Fellows
obtenaient deux points aux dépens de
St-Gall, Neuchatel Xamax se faisait
humilier à domicile par les Young Boys
tandis qu'Etoile Carouge réalisait une
agréable surprise en prenant le meil-
leur sur Chênois. De ce fait , les Stel-
liens genevois lèguent l'avant-dernière
place du classement à Neuchatel Xa-
max qui se trouve ainsi dans une posi-
tion pour le moins inconfortable. En
Ligue nationale B, tout est maintenant
dit. Chiasso et Nordstern sont promus,
Bulle et Gossau sont relégués.

Servette revient de loin
Après trois défaites enregistrées dans

les diverses compétitions nationales,
Bâle escomptait bien redorer son bla-
son en défaisant Servette. Ce sentiment
de revanche se retrouvait d'autant plus
renforcé que la première place du clas-
sement était en jeu Dans ces conditions ,
il n'est pas étonnant que les Rhénans
aient bousculé les Genevois et mené peu
après la pause par 2 à 0. La victoire
des joueurs de Benthaus ne faisait alors
plus aucun doute mais c'était sans
compter sur la force morale de Ser-
vette qui, comme en finale de Coupe de
Suisse mais encore avec plus de pana-
che, réussit l'exploit de remonter ce sco-
re déficitaire et obtenir un méritoire
match nul. Toutefois, tactiquement, les
Bâlois ont su mieux utiliser la surface
du terrain. De leur côté, les Servet-
tiens axèrent trop leur jeu sur la tête
de Chivers. Ainsi, les Rhénans purent
dominer leur adversaire et mener à la

et il n'en fallut pas plus pour redonner
des ailes aux protégés de Pazmandy. Ce
nul même s'il a un goût d'amertume
pour les Bâlois doit satisfaire les deux
antagonistes qui, s'ils désirent l'un ou
l'autre être champion suisse, ne doivent
pas manquer leurs deux dernières
échéances.

Le derby romand qui a opposé Sion
à Lausanne a été d'excellente qualité et
a permis aux Vaudois de remporter leur
première victoire de l'année à l'exté-
rieur. Tout n'a pas été facile pour les
hommes de Blazevic car Sion a fait
mieux que de se défendre. Du reste, ce
sont les Sédunois qui ont ouvert la
marque mais leur avantage n'a pas été
de longue durée puisque quelques mi-
nutes après Guillaume remettait les
deux formations à égalité. Le match ga-
gnait alors encore plus en intensité mê-
me si Lausanne se montrait plus dange-
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Servette a connu bien des sueurs froides à Bâle

reux que son hôte. Le verdict tomba a
dix minutes du terme lorsque Diserens
qui venait d'entrer en jeu déviait hors
de portée de Donzé un ballon que lui
avait remis Traber. Désirant obtenir
son deuxième point lors de ce tour fi-
nal , Sion mit tout en oeuvre pour réta-
blir l'équilibre mais rien n'y fit et Lau-
sanne s'octroya un succès qui le pro-
pulse en tête du classement.

Vainqueur des trois autres derbys zu-
ricois comptant pour le championnat ,
Grasshopper s'est une nouvelle fois im-
posé aux dépens de Zurich. Faisant une
meilleure impression que ce qu'elle
avait montré lundi passé au Wankdorf ,
la phalange dirigée par Johanssen a dû
attendre la 80e minute pour récolter les
fruits de son labeur grâce à un but de
Montandon qui nous rappela un certain
Grasshopper - Bastia de fraîche date
encore. Bien que défait , Zurich a été

marque. Ils commirent l'erreur de se re- °™«= »«= «* «¦«"» ¦»«»• ¦«- ¦»»—- "—*- - --"•—-»¦ „.. .--.—-. .- „..--. - .
poser sur leur avantage en fin de match gel et Chivers sont dépités après la seconde réussite baloise. (Keystone)

un partenaire de choix et a eu le mente
de se hisser à la hauteur de la situa-
tion. Les minutes initiales lui appartin-
rent et il ne manqua pas grand-chose à
Botteron ou Scheiwiler pour ouvrir le
score Par la suite, les débats furent do-
minés par les « Sauterelles » et leur vic-
toire est donc méritée. Ainsi, les fina-
listes de la Coupe de Suisse et de la
Coupe de la ligue peuvent encore ca-
resser l'espoir de terminer champions
suisses puisqu'ils occupent actuellement
en compagnie de Lausanne la plus hau-
te marche du classement. De leur côté,
défaits, les joueurs de Konietzka ont
perdu leurs ultimes espoirs de décro-
cher le titre.

Relégation : rebondissements
Bien que mieux organisé que son ad-

versaire, Chênois a laissé échapper la
victoire qui est revenue à Etoile Ca-
rouge. Ce succès carougeois est d'au-
tant plus important que Neuchatel Xa-
may a plié l'échiné devant Young Boys.
De ce fait , les joueurs entraînés par
Kremer ont quitté l'avant-dernier rang
du classement et espèrent bien ne plus
le réintégrer d'ici la fin de la compéti-
tion. Pour sa part, le CS Chênois ne
réalisera pas l'objectif qu'il s'était fixé
c'est-à-dire de ne perdre aucun match
lors de ce tour final contre la reléga-
tion. Toutefois, en plus de la défaite, la
formation de Bosson a perdu Manai,
expulsé pour avoir commis une voie de
fait sur son cerbère.

En visite à la Maladière, Young Boys

Malley 2e en première ligue
Groupe 1 : Central Fribourg-Marti-

gny 2-5 (0-2). Concordia Lausanne-Sta-
de Lausanne 0-6 (0-2). Leytron-Fétigny
4-2 (1-2). Meyrin-Rarogne 3-1 (3-1). Sta-
de Nyonnais-Monthey 0-3 (0-1). Orbe-
Onex 4-0 (0-0). Renens-Malley 0-2 (0-1).

Groupe 2 : Audax Neuchatel-Le Lo-
cle 3-3 (1-0). Berne-Duerrenast 3-0 (1-0).
Bettlach-Delémont 0-5 (0-3). Boncourt-
Aurore Bienne 1-1 (0-0). Derendingen-
Boudry 2-0 (2-0). Herzogenbuchsee-So-
leure 4-1 (2-0). Koeniz-Lerchenfeld 1-0
(0-0).

Groupe 3 : Blue Stars Zurich-Baden
2-4 (0-0). Bruhl St-Gall-Concordia Bâ-
le 1-1 (0-1). Frauenfeld-Glattbrugg 1-2
(1-1). Laufon-Birsfelden 6-1 (1-1). Mut-
tenz-Turgi 4-2 (4-1). Schaffhouse-Uzwil
1-3 (1-0). Unterstrass Zurich-Red Star
Zurich 0-2 (0-2).

Groupe 4 : Brunnen-Giubiasco 1-3
(0-3). Buochs-Morbio 0-0. Coire-Locar-
no 1-1 (1-0). Emmen-Staefa 6-2 (2-1).
Mendrisiostar-Balzers 2-1 (1-1). Turi-
cum-FC Zoug 0-0. SC Zoug-Ibach 0-1
(0-0).

Les classements
Groupe 1 : 1. Stade Lausanne 25-36 ¦

2 Malley 25-29 - 3. Orbe 25-28 - 4. Ra-
rogne 25-27 - 5. Martigny 25-27 - 6

Leytron 25-26 - 7. Central 25-26 - 8.
Renens 24-25 - 9. Fétigny 25-24 - 10.
Nyon 25-24 - 11. Meyrin 25-23 - 12. Onex
25-22 - 13. Monthey 25-21 - 14. Concor-
dia Lausanne 25-13.

Groupe 2 : 1. Berne 25-37 - 2. Ler-
chenfeld 25-32 - 3. Koeniz 25-32 - 4.
Boudry 25-30 - 5. Derendingen 25-30 -
6. Soleure 25-28 - 7. Delémont 25-26 -
8. Duerrenast et Boncourt 25-25 - 10. Le
Locle 25-21 - 11. Aurore 25-19 - 12. Au-
dax 25-18 - 13. Herzogenbuchsee 25-18 -
14. Bettlach 25-9.

Groupe 3 : 1. Frauenfeld 25-33 - 2.
Laufon 25-30 - 3. Unterstrass 25-28 -
4. Schaffhouse 25-27 - 5. Bruehl 25-27 -
6. Klue Stars 25-26 - 7. Birsfelden 25-26
- 8. Concordia Bâle 25-25 - 9. Muttenz
25-24 - 10. Red Star 25-24 - 11. Baden
25-24 - 12. Glattbrugg 25-23 - 13. Uzwil
25-22 - 14. Turgi 25-11.

Groupe 4 : 1. Mendrisiostar 25-36 - 2.
Ibach 25-35 - 3. SC Zoug 25-34 - 4. Lo-
carno 25-28 - 5. Turicum 25-28 - 6. Bal-
zers 25-25 - 7. Emmen 25-24 - 8. Coire
25-22 - 9. Staefa 25-21 - 10. Morbio 25-
21 - 11. Buochs 25-20 - 12. FC Zoug
24-19 - 13. Giubiasco 24-19 - 14. Brun-
nen 25-16.

Le Suisse et sa voiture :

DEJA BIEN RAISONNABLE
L'initiative pour les 12 dimanches sans circulation veut nous imposer un « usage
plus raisonnable » de la voiture. Pour mériter une mesure aussi contraignante,
nous autres Suisses serions-nous donc si déraisonnables ?
De nombreuses études démontrent le contraire . En particulier , on sait que 82 %
des ménages ne prennent leur voiture pour partir en excursion qu'un dimanche
sur trois. En moyenne, chaque ménage bénéficie donc déjà de deux à trois di-
manches sans voitures par mois.
A cette différence près — et elle est de taille — que nous pouvons encore, au-
jourd'hui , décider librement , ne serait-ce qu'en fonction du temps qu'il fait , si
nous prendrons notre voiture ou non...

INITIATIVE DES 12 DIMANCHES : IX ̂ J ||H
Comité romand contre l'initiative de Berthoud

82-1720
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n a pas mis longtemps avant de régler
le sort de Neuchatel Xamax. En effet ,
la demi-heure n'était pas encore écou-
lée que la marque était déj à de 3 à 0 en
faveur des Bernois. La situation de-
vient donc très critique pour les Neu-
chàtelois qui ont intérêt à se reprendre
lors des deux prochaines rencontres si-
non ils accompagneront Young Fellows
en division inférieure.

En triomphant de St-Gall, Young
Fellows a décroché un succès inutile qui
met un peu de baume sur tous ses dé-
boires. Ce faux pas des St-Gallois est
pourtant surprenant. Ayant pour habi-
tude de ne pas manquer ses grands ren-
dez-vous, la formation dirigée par Som-
mer a raté l'occasion qui lui était offer-
te de se mettre définitivement à l'abri
d'un éventuel retour des derniers.

LNB:
Chiasso et Nordstern promus

Il aura donc fallu attendre l'avant-
dernière journée du championnat de Li-
gue nationale B pour que tout soit dit.
Ainsi, après avoir épingle mercredi soir
dernier Lugano à son palmarès des vic-
toires, Chiasso s'est encore offert le luxe
de disposer de Nordstern l'autre soir.
Les protégés de Luttrop sont donc pro-
mus en division supérieure et permet-
tent par la même occasion au Tessin de
retrouver une place parmi l'élite du
football suisse Son compagnon d'as-
cension sera son adversaire du jour ,
soit justement Nordstern. En effet , mû-
rissant encore quelques légitimes ambi-
tions de promotion, Lugano a fait l'af-
faire des Stelliens bâlois en s'inclinant
à Bellinzone au terme d'un derby can-
tonal animé. Le voile est donc levé et,
si Chiasso et Nordstern sont d'ores et
déjà promus, Bulle et Gossau joueront
en première ligue la saison prochaine.
Alors que Gossau se faisait battre par
Bienne, Bulle obtenait un succès de
prestige en disposant logiquement de
son rival cantonal Fribourg au terme
d'un derby non démuni de bonnes pha-
ses. Les Gruériens finissent donc sur
une bonne note leur championnat puis-
qu'ils viennent de décrocher leur troi-
sième victoire consécutive à domicile.
De son côté, en gagnant à Wettingen,
Aarau a sauvé sa place dans cette caté-
gorie de jeu . Alors que Kriens renouait
avec le succès en damant le pion à La
Chaux-de-Fonds, Winterthour et Gran-
ges s'adonnaient à une rencontre de
pure liquidation tandis que Vevey et
Lucerne n'arrivaient pas à se départa-
ger et devaient se séparer dos à dos.

Jean Ansermet

Le programme
en championnat suisse

Les dernières journées du champion-
nat suisse de ligue nationale seront dis-
putées selon l'horaire suivant :

Mercredi 24 mai : 18 h Neuchatel Xa-
max-Chênois, St-Gall-Etoile Carouge
(au Krontal), Young Boys-Young Fel-
lows — 20 h 15 Bâle-Sion, Servette-
Grasshoppers, Zurich-Lausanne.

Vendredi 26 mai : 20 h Granges-
Kriens.

Samedi 27 mai : 17 h 30 Aarau-Chias-
so, La Chaux-de-Fonds-Fribourg, Gos-
sau-Bellinzone, Lugano-Wettingen , Lu-
cerne-Bienne, Nordstern-Winterthour.
— 20 h 15 Grasshoppers-Bâle, Lau-
sanne-Servette, Sion-Zurich, Chênois-
St-Gall, Etoile Carouge-Young Boys,
Young Fellows-Neuchâtel Xamax.

A En match international féminin
disputé à Diest , l'équipe nationale de
Suisse s'est inclinée devant la Belgique,
sur le score de 2-0. Les buts ont été
marqués par Verdonck (29e et 44e
minute sur penalty). La Suisse alignait
l'équipe suivante : Cina - Bayer, Buer-
ger, Moser, Zuber, Grimm, Kreitz, Boll,
Jufer, Fontanive (20e Romano), Banter
(57e Thomet).

Tour final
1. Lausanne 8 4 3 1 19-10 26 (15)
2. Grasshoppers 8 3 3 2 13-10 26 (17)
3. Bâle 8 4 3 1 17-10 25 (14)
4. Servette 8 2 4 2 8- 9 25 (17)
5. Zurich 8 3 2 3 12-14 22 (14)
6. Sion 8 - 1 7  8-24 12 (11)

avant de redresser la situation. En

L'Angleterre remporte le championnat britannique
L'Angleterre a repris le titre de

champion britannique à l'Ecosse, te-
nante de la couronne depuis deux ans,
grâce à une victoire par 1-0, acquise au
stade de Hampden Park de Glasgow,
devant 80 000 spectateurs. Steve
Coppell , l'ailier de Manchester United, a
marqué l'unique but de la rencontre à
la 83e minute.

France-Tunisie 2-0 (0-0)
Dans la banlieue de Lille, la France a

remporté son dernier match de prépa-
ration pour le tour final de la Coupe du
monde. Elle a battu la Tunisie, elle
aussi qualifiée pour le « Mundial » par
2-0 (mi-temps 0-0). Face à une équipe
tunisienne en excellente condition
athlétique et qui réussit quelques bons
mouvements sur le plan offensif, les
Français ont disputé une première mi-
temps très moyenne. Le remplacement
de Guillou, blessé, par Michel Platini.
peu avant le repos, améliora nettement
le rendement des Tricolores.

Ainsi, l'Angleterre a remporté ses
trois matches disputés dans le cadre du
traditionnel championnat britannique
qui oppose, chaque année, les quatre
nations britanniques. L'Ecosse pour sa
part , qui disputera la phase finale de la
Coupe du monde en Argentine, a été
tenue en échec tant par l'Irlande du
Nord que par le Pays de Galles avant
de concéder cette défaite.

Résultats : A Glasgow : Ecosse-An-
gleterre 0-1 (0-0). — Le classement final
du championnat britannique (3 mat-
ches) : 1. Angleterre 6 p. (5-1). 2. Pavs
de Galles 3 (3-4). 3. Ecosse 2 (2-3). 4. Ir-
lande 1 (1-3).

• Tennis. — Le Delémontain Max
Huerlimann a été battu 6-4 6-1 au pre-
mier tour du tournoi international de
Fayetteville (Caroline du Nord ) par le
Bolivien Ramiro Benavides. Cette com-
pétition fait partie du circuit satellite
organisé par l'ATP aux Etats-Unis.

Sport-Toto
Bâle-Servette 2-2 (1-0)
Grasshoppers-Zurich 1-0 (0-0)
Slon-Lausanne 1-2 (0-0)

Chênois-Etoile Carouge 1-2 (0-1)
Neuchâtel-Xamax-Youne Pcys 0-3

(0-3)
Young Fellows-St-Gall 1-0 (0-0)

Bellinzone-Lugano 3-2 (2-1)
Bulle-Fribourg 2-1 (1-1)
Chiasso-Nordstern 1-0 (0-0)
Vevey-Lucerne 2-2 (0-2)
Wettingen-Aarau 1-3 (1-0)
Winterthour-Granges 1-1 (0-0)
Bienne-Gossau 2-0 (1-0)
Kriens-La Chaux-de-Fonds 2-1 (1-0)

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours no 20

X 1  2 2 2 1  1 1 1 X 2 X
Somme attribuée aux gagnants :

fr. 181 359.-

Toto-X
Numéros gagnants :

1 - 10 - 12 - 21 - 27 - 33,
Numéro complémentaire :

32
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 181 359.— (Jackpot : Fr.
198 537.30).

CLASSEMENTS

Lausanne et
GC à égalité

Xamax avant-dernier
Tour de relégation

1. Chênois 8 4 3 1 19- 6 20 ( 9)
2. St-Gall 8 3 4 1 11- 7 19 ( 9)
3. Young Boys 8 2 5 1 15-11 19 (10)
4. Et. Carouge 8 4 2 2 12-10 17 ( 7)
5. NE Xamax 8 2 2 4 7-12 16 (10)
S. Yg Fellows 8 1 - 7  6-24 4 ( 2)

Tout est joué
en ligue B

1. Chiasso 29 18 9 2 69-27 45
2. Nordstern  29 17 9 3 66-23 43
3. Lugano 29 15 10 4 55-19 40
4. Vevey 29 13 9 7 57-34 35
5. Bienne 29 14 6 9 35-30 34
6. Winterthour 29 11 10 8 44-41 32
7. Kriens 29 11 6 12 38-53 28
8. Granges 29 9 8 12 40-45 26
9. Lucerne 29 7 11 11 34-37 25

10. Wettingen 29 9 7 13 36-47 25
11. Bellinzone 29 9 7 13 43-54 25
12. Fribourg 29 8 8 13 33-45 24
13. Aarau 29 10 4 15 42-66 24
14. Chx-d.-Fds 29 7 9 13 43-54 23
15. Gossau 29 6 7 16 35-63 19
16. Bulle 29 5 6 18 35-67 16

Chiasso et Nordstern sont promus.
Gossau et Bulle sont relégués.



Automobilisme. Grand Prix de Belgique de f. un

M. Andretti : victoire
très impressionnante

Meilleur temps des essais, Mario Andretti a confirmé sa supériorité ainsi
que celle de la nouvelle Lotus en remportant le Grand Prix de Belgique,
sixième manche comptant pour le championnat du monde des conduc-
teurs qui s'est disputée sur le circuit de Zolder devant un nombreux pu-
blic et par un temps couvert et une température assez fraîche. Le pilote
italo-américain, parti en « pôle position », a pris la tête de la course dès le
baisser du drapeau et il n'a plus été inquiété tout au long des 70 tours du
circuit de 4 km 262 (total 298 km 340), signant ainsi une victoire particulière-
ment impressionnante.

Mario Andretti , qui est âgé de 38 ans
et disputait dimanche son 71e Grand
Prix, a du même coup signé la huitième
victoire de sa carrière, la deuxième de
la saison puisqu'il s'était déjà imposé
dans le premier Grand Prix de l'an-
née, en Argentine. Il a par ailleurs éga-
lement délogé de la première place du
classement provisoire du championnat
du monde des conducteurs le Français
Patrick Depailler (Tyrrell), vainqueur il
y a quinze jours à Monaco mais qui a
été contraint à l'abandon à Zolder alors
qu'il occupait la cinquième place. Après
six manches, Andretti totalise 27 points
contre 23 à Depailler , 22 à l'Argentin
Carlos Reutemann (Ferrari) et 20 au
Suédois Ronnie Peterson, son camarade

Ce dernier a d'ailleurs admirablement
complété le triomphe de l'écurie diri-
gée par Colin Chapman en prenant la
deuxième place de ce Grand Prix de
Belgique, marqué par deux éliminations
de marque dès le départ. A la suite d'un
carambolage, l'Autrichien Niki Lauda
(Brabham) et le Britannique James
Hunt (McLaren étaient en effet con-
traints à l'abandon après une centaine
de mètres de course seulement, à l'ins-
tar du Brésilien Emerson Fittipaldi (Co-
persucar). Quant au Belge Jacky Ickx,
quatrième victime de cet incident, il dut
arrêter à plusieurs reprises son Ensign
dans les boxes, perdant ainsi toute
chance de bien fisurer.

Regazzoni et Villeneuve
malchanceux

Deuxième temps des essais, Carlos
Reutemann a complètement raté son
départ mais il n'en prit pas moins une
méritoire troisième place. Il ne put tou-
tefois pas s'opposer au retour de Ron-
nie Peterson , lequel, malgré un arrêt à
son stand pour changer de pneumati-
ques (55e tour), parvint à reprendre la
deuxième nlace à l'Arepntin à HPIIV

tours de la fin . Quant au Suisse Clay
Regazzoni, 18e temps des essais seule-
ment , il a fait une excellente course
avant d'être contraint à l'abandon au
40e tour , alors qu'il occupait la sixième
place. Autre grand malchanceux, le jeu-
ne Canadien Gilles Villeneuve, qui oc-
cupa longtemps la deuxième place, à
une poignée de secondes d'Andretti. Sa
Ferrari était la seule à pouvoir inquié-
tpr nnplmip nan Ian T .ntnc mnie^ Villpnpn-

ve fut victime d'un éclatement d'un
pneu au 39e tour et il rétrograda.

Impérial, Mario Andretti a mené ce
Grand Prix de Belgique sur un rythme
particulièrement soutenu. Seules les
trois premières voitures ont en effet
terminé dans le même tour, ce qui situe
assez bien la valeur du doublé réussi
par Lotus. Après 40 des 70 boucles , qua-
tre bolides seulement se trouvaient en-
core dans le même tour, le quatrième
était la Lieier-Matra du Français Jac-
ques Laffite. Mais ce dernier, qui ten-
tait d'attaquer Reutemann pour la troi-
sième place, fut victime d'une sortie de
route dans l'ultime boucle, à quelques
centaines de mètres à peine de la ligne
d'arrivée. Les abandons furent d'ail-
leurs nombreux et parmi les pilotes
bien placés on relève ceux de Jody
Scheckter, John Watson et Ricardo Pa-
trese, qui tous luttaient pour une place
d'honneur au moment où ils durent re-
nnnppr

Classement
1. Mario Andretti (EU), Lotus-Ford,

70 tours de 4km262 : 298km340 en lh
39'52"02 (moyenne 179km240, nouveau
record) ; 2. Ronnie Peterson (Su), Lotus-
Ford , lh 40'01"92 ; 3. Carlos Reutemann
(Arg), Ferrari, lh 40'16"36 ; 4. Gilles
Villeneuve (Can), Ferrari, lh 40'39"06 ;
5. Jacques Laffite (Fr), Ligier-Matra, à
un tour ; 6. Didier Pieroni (Fr). Tvrrell-
Ford ; 7. Brett Lunger (EU), McLaren-
Ford ; 8. Bruno Giacomelli (lt), Mc-La-
ren-Ford ; 9 René Arnoux (Fr) , Marti-
ni-Ford, à 2 tours ; 10. Alan Jones (Aus)
Williams-Ford ; 11. Jochen Mass (RFA),
ATS-Ford ; 12. Jacky Ickx (Be), Ensign-
Ford, à 6 tours ; 13. Vittorio Brambilla
(lt), Surtees-Ford, à 7 tours. Nouveau
record du tour : Ronnie Peterson en
l'23"13 (movenne 1H4kmfi3R) .

Classement du championnat du mon-
de après six manches :

1. Mario Andretti (EU) 27 pts ; 2. Pa-
trick Depailler (Fr) 23 ; 3. Carlos Reu-
temann (Arg) 22 ; 4. Ronnie Peterson
(Su) 20 ; 5. Niki Lauda (Aut) 16 ; 6.
John Watson (OBI 1 : 1. F.mprsnn Fitti-
paldi (Bre) et Jacques Laffite (Fr) 6 ;
9. Didier Pieroni (Fr) 5 ; 10. Jody
Scheckter (AS) 4 ; 11. James Hunt (GB),
Alan Jones (Aus) et Gilles Villeneuve
(Can) 3 ; 14. Clay Regazzoni (S) et Ri-
cardo Patrese (lt) 2 ; 16. Patrick Tam-
hav ( Vri  1

POIDS FT HALTERES. LES CHAMPIONNATS SUISSES

Pour la 5e fois Van Springel
devait abandonner après 430 km de
course.

En tête, on ne retrouvait bientôt
plus que van Springel, Rosiers et
Delépine. Van Springel distançait
Delépine au train puis il lâchait Ro-
siers à la sortie de Clery-Saint-
André (km 420). Il franchissait fina-
lement la ligne d'arrivée avec 8'02"
d'avance sur Roger Rosiers et 10'30"
sur Régis Delépine après avoir cou-
vert les 181 derniers kilomètres en
solitaire.
Classement :

1. Hermann van Springel (Be) les
601 km en 14 h 20'33" (moyenne
41,903). 2. Roger Rosiers (Be) à 8'02".
3. Régis Delépine (Fr) à 10'30". 4.
Yvon Bcrtin (Fr) à 13'57". 5. Maurice
Gullloux (Fr) à 18'14" .

6. Van Katwijk (Ho) à 33'39" - 7.
Fussien (Fr) à 40'18" - 8. Gallopln
(Fr) à 1.V04" - 9. Beucherie (Fr) à

d'une erreur de parcours, fut déclas-
sé puis réhabilité quelque temps
après.

1975 : premier devant Delépine (à
8'20").

1976 : 2e â 1 14" de Godefroot.
1977 : premier devant Godefroot (à

3'25").
1978 : premier devant Rosiers (â

Van Springel franchit pour la 5e
fois en vainqueur la ligne d'arrivée
ie Bordeaux - Paris : un exploit qui
n'est sans doute pas près d'être éga-
é. (Kevstone)

Avec aisance
Pour la cinquième fois, le Belge

Hermann van Springel (35 ans le 14
août prochain) a remporté Bor-
deaux-Paris, la plus longue des
épreuves d'un jour. Après ses succès
acquis en 1970, 1974, 1975 et 1977, il
devient le recordman des victoires.
Deux fois second, en 1967 et en 1976,
il aurait nu battre plus rap idement
le record du Français Bernard Gau-
thier (quatre victoires entre 1951 et
1957) si Bordeaux-Paris n'avait pas
été annulé en 1971 et en 1972 faute
de combattants.

Hermann van Springel a enlevé
cette 75e édition en couvrant les 601
km en 14 h 20'33", soit à la moyenne
de 41 km 903.

C'est avec beaucoup d'aisance que

75e Bordeaux - Paris (601 km)
le vétéran flamand a construit son
nouveau succès, dans la seconde
partie du parcours, dans des condi-
tions atmnsnhérioues difficiles.

Abandon de Zoetemelk
Au cours de la nuit, le Français

Jean-Jacques Fussien avait imprimé
un rythme rapide à la course mais
ce n 'est qu'après la prise des entraî-
neurs, à Poitiers, à 383 km de l'arri-
vée, que les choses sérieuses ont
commencé. Derrière les mots, la sé-
lection n'a pas tardé à se faire par
l'arrière, les Hollandais Fred Rom-
pclberg et Jan Krekels étant les pre-
miers lâchés. Peu après Amboise
(km 341), Jop Zoetemelk était à son
tour victime d'une défaillance sé-
rieuse. Hermann van Springel et
Roger Rosiers accéléraient alors
l'allure et Zoetemelk perdait rapi-
dement du terrain. Au km 372, son
retard était de plus de 2'30" cepen-
dant que l'on notait le retour du
Français Rpenç Dplénîne. Zoetemelk

1 h 19*49" . — Abandons : Pcscheux
(Fr), Den Hertog (Ho), Krekels (Ho),
Zœtemelk (Ho) et Rompelberg (Ho).

Hermann Van Springel a ravi di-
manche le surnom de « Monsieur
Bordeaux-Paris » à Bernard Gau-
thier. Le vétéran anversois a rem-
porté son cinquième succès 21 ans
après la quatrième et dernière vic-
toire de Bernard Gauthier.

Voici les performances de Van
Springel dans le « Derby de la rou-
te » ces onze dernières années :

1967 : 2e à l'07" de Van Conings-
loo.

1968 : ne prend pas le départ.
1969 : ne prend pas le départ
1970 : Dremier devant Aimar (à

5'29") et Rosiers (à 6'15").
1971 : épreuve non courue.
1972 : épreuve non courue.
1973 : ne prend pas le départ.
1974 : premier ex aequo avec De-

lépine. Ayant franchi la ligne d'ar-
rivée avec 14'38" d'avance sur le
Français. Van Snrineel. victime

«Giro»: Sutter excellent 9e de l'étape contre la montre de Venise

3e SUCCES D'ETAPE DE FRANCESCO MOSER

I 

Francesco Moser a remporté sa
troisième victoire d'étape du Tour
d'Italie sur la place Saint-Marc à
Venise. Il s'est cette fois imposé con-
tre la montre, sur 12 km, réussissant
la passe de trois dont Rik Van Lin-
den et Giuseppe Saronni s'étaient
déjà fait les auteurs dans ce « giro ».

Dans cette course contre la montre
d'un genre très spécial (les coureurs
pmnmntaipnt notamment un nont de
bateaux pour gagner la place Saint-
Marc), les quinze derniers partants ont
été handicapés par la pluie, qui rendait
la chaussée particulièrement glissante.
Francesco Moser , en grande forme ac-
tuellement, s'est parfaitement adapté à
ces conditions difficiles. Son principal
rival fut le jeune néo-professionnel
Bruno Visentini (20 ans), qui ne s'est
avoué battu que pour six secondes.
r i r,,,t-ra at-minA pennir An nirnl îcma ita-
lien, Giuseppe Saronni, a pris la troi-
sième place à 14". Francesco Moser a
repris 22" au Belge Johan de Muynck,
dont la première place du classement
général n 'a cependant jamais été remise
en question.

Le Suisse Ueli Sutter, dont l'objectif
dans ce Tour d'Italie reste le classe-
ment des meilleurs grimpeurs, s'est en-
core une fois fort bien comporté dans
na a onnlro lo mnntl'P v, nil 'il r, t a r - m \ r\â

à la neuvième place à 37" du vainqueur,
Cette étape de Venise, peu intéres-

sante sur le plan technique, comme l'a
déclaré Moser lui-même, a constitué un
événement exceptionnel. C'est la pre-
mière fois que la place Saint-Marc
était le théâtre de l'arrivée d'une mani-
festation sportive.

Les organisateurs avaient fait les cho-
ses en grand. Les coureurs partaient de
l\/Tai'irV,pvci niiîc lnnppaipnt lp nonal Aa 1Q

Giudecca en passant cinq ponts puis ,
après la basilique de Santa Maria délia
Salute, ils gagnaient la place Saint-
Marc en traversant un pont de bar-
ques de 300 mètres. Si les téléspecta-
teurs du monde entier ont pu apprécier
des vues de Venise prises par hélicop-
tère, les coureurs, par contre, ont jugé
le parcours un peu trop artificiel.

Les coureurs bénéficieront lundi de
leur seule journée de repos de ce Tour

Samedi : déjà Moser
CLASSEMENT DE LA 13e ETAPE DE
SAMEDI

Modigliana-Padoue (183 km) : 1. Fran-
cesco Moser (lt) 4h 45'20" (moyenne
38 km 430) ; 2. Piero Gavazzi (lt) ; 3. Lu-
n'.n~.n T3 n-rt nnn nr. i 11\ • A Cit....-.-.. T , / T n . -

tinelli (lt) ; 5. Fiorenzo Favero (lt) ; 6.
Antonini (lt), tous même temps, suivis
(lt) ; 8. Rudi Pevenage (Be) ; 9. Marino
Basso (lt) ; 10. Giancarlo Tartoni (lt) ;
11. Giuseppe Saronni (lt) ; 12. Eric Van
de Wiele (Be) ; 13. Roberto Ceruti (lt) ;
14. Gianfranco Foresti (lt) ; 15. Alessio
Antonini (lt), tous même temps, suvis
du peloton.

Classement de la 14e étape, course
contre la montre à Venise (12 km) :

1. Francesco Moser (lt) 16'11". 2. Bru-
no Visentini (lt) à 6". 3. Giuseppe Saron-
ni (lt) à 14". 4. Knut Knudsen (No) à
15". 5. Johan de Muynck (Be) à 22". 6.
G.B. Baronchelli (lt) à 25". 7. Roy
Schuiten (Ho) à 30". 8. Simone Fraccaro
(lt) à 33". 9. Ueli Sutter (S) à 37". 10.
Alfio Vandi (lt) à 38". 11. Bernt Johans-
snn (Su) à 39" 191 Alfrprln Phinpt+i nt\

à 40". 13. Felice Gimondi (lt) à 45". 14.
Giancarlo Bellini (lt) à 47". 15. Wladimi-
ro Panizza (lt) à 51". Puis : 21. Josef
Furhs (S) à l'OO" .

CLASSEMENT GENERAL
1. Johan de Muynck (Be) 68 h 52'55".

2. Wladimiro Panizza (lt) à l'03". 3. G.B.
Baronchelli (lt) à l'33". 4. Francesco
Moser (lt) à l'45". 5. Giovanni Batta-
glin (lt) à 2'01". 6. Giuseppe Sarroni
(lt) à 2'05". 7. Roberto Visentini (lt) à
9'AB" H ¦Ronol/l Aa Wit+p tVlo\ à 5'5J9"
9. Alfio Vandi (lt) à 4'09". 10. Bernt
Johansson (Su) même temps. 11. Ueli
Sutter (S) à 4'14". 12. Pedro Torres (Esp)
à 4'50". 13. Claudio Bortolotto (lt) à
4'53". 14. Alfredo Chinetti (lt) à 7'23".
15. Giancarlo Bellini (lt) à 7'24".

Puis : 17. Josef Fuchs (S) à 9'23" - 28.
Tlnmn \Mr,lfav f<Z\ •} 1 H'OO"

Le Fribouraeois Frauenknecht 2e

m¥^-fcT »T»C*

A La Chaux-de-Fonds, les championnats suisses ont été d'un niveau moyen en dé-
pit d'un nouveau record suisse enregistré chez les juniors. Le Genevois Michel
Broillet , qui souffre d'une légère blessure à une épaule, n'a pas voulu prendre de
ricmi» al il r. Aânln.â fnrfnit Stefan P.rahpr (huit fnie phnmninn ciiiccel ..n".iif lui

aussi renoncé à s'aligner à la suite d'une

RESULTATS
Coq : 1. Otto Kraiger (Berne) 180 (80

et 100), pas de titre attribué.
Plume : 1. Daniel Sutter (Berne) 185

IQn nt 1 nm PPCQI ennnl ômontairp •

85,5 kg à l'arraché, record suisse ju -
niors.

Légers : 1. Errist Faessler (Thalwil)
217,5 (95 et 122,5). 2. Karl Frauenknecht
(Fribourg) 212,5 (90 et 122,5). 3. Daniel
Sautebin (Tramelan) 210, record suisse
n n A n l n  / O K  nt 1 1R\

Farrel vainqueur à Carouge
Le Britannique Mark Farrel a rem-

porté le tournoi international de Ca-
rouge, en battant en finale le Suédois
Ralf Petersen.

Quarts de finale : Victor Ike (Aus) bat
Ti / r „* *u : „ „  -ïir «~« i nnnn .Tn \  R _ A  R_1

Mark Farrell (GB) bat Pierre Berney
(Lausanne) 7-6 6-0. Ralf Petersen (Su)
bat Laurent Brechbuehl (Genève) 6-0
6-1. Michel Robadin (Genève) bat Yvan
Dupasquier (Neuchatel) 6-4 6-3. Demi-
finales : Farrell bat Ike 7- 6 7-6. Peter-
sen bat Robadin 6-2 6-2. Finale : Far-

,, i i T-»_I. e A a A

% Tennis. — Florence. Simple mes
sieurs, finale : José Clerc (Arg) bat Pa
t.i TV i ~ n . . n n  fC*.\ fi _ A  G _ O «_1

blwsure.

Moyens : 1. Martin Graber (Ror-
schach) 240 (110 et 130). 2. Alexis Tau-
ran (Tramelan) 237,5 (105 et 132,5). 3. Li-
no Rossi (Soleure) 227 ,5 (97 ,5 et 130).

Mi-lourds : 1. Paolo Valente (Genève)
260 (115 et 145) sans titre. 2. et cham-
pion suisse Rolf Jeanneret (Genève)
257,5 (117,5 et 140). 3. Franco Digiaco-
mo (Lausanne) 240 (110 et 130).

T.nurrlc-lâcrorc ¦ 1 Trv i i- i Çfi l imi-wmKnii

ger (Genève) 267,5 (122,5 et 145). 2. Li-
nus Graber (Rorschach) 252,5 (112,5 et
140).

Premiers lourds : 1, Jacques Oliger
(Lausanne) 282 (125 et 160) sans titre. 2
et champion suisse Ernst Flueckiger
(Soleure) 260 (115 et 145). 3. Edi Leh-
mann (La Chaux-de-Fonds) 257,5 (112,5
et 145).

Deuxièmes lourds : 1. Michel Balestra
ir. n-.P...n\ non zinc nt I G E\

# Football. — En finale de la Coupe
de Belgique, au stade du Heysel à
Bruxelles, Beveren Waas a battu le CS
Charleroi par 2-0, devant 35 000 spec-
tateurs. — Buts de Coninx (75e) et de
Stevens (80e) .

0 Basketball. — Le championnat suisse,
poule de promotion en LN B, groupe 1 :
Castagnola - Neuchatel 82-64 ; Mon-
they - Wetzikon 122-78. — Groupe 2 ;

TïorlPM _  T m i e n n n n  I T i l l n  t\n . nn

Glaus : 4e succès de la saison à Sialistorf
L'amateur d'élite Gilbert Glaus a

remporté sa quatrième victoire de la
saison : il s'est en effet imposé dans la
course-handicap de Siglistorf , septième
manche du championnat intermarques
de TARIF, qui s'est courue sur 140 ki-
lomètres. Gilbert Glaus l'a emporté au
sprint devant le Bâlois Stefan Mutter
dans cette épreuve où la décision in-
tervint après une vingtaine de kilomè-
tres déj à lorsqu'un groupe d'une dizai-
ne de coureurs prit le large et creusa
raniHpmpnt l i n a  an^inna Aa T-,1,,C ^Q t^rtj c

minutes.
Résultats : 1. Gilbert Glaus (Thoune)

3h 37'58" (moyenne 38km538) ; 2. Stefan
Mutter (Bâle) à 2" ; 3. Robert Thalmann
(Wiediisbach) à 5" ; 4. Markus Meinen
(Brugg) même temps ; 5. Beat Breu (Ar-
bon) à 11" ; 6. Richard Trinkler (Win-
terthour) à 16" ; 7. Walter Baumgartner
(Weiach) à 39" ; 8. Juerg Luchs (Hofstet-
ten) à 47" ; 9. Christian Vinzens (Coire)
à 57" ; 10. Urs Berger (Duebendorf) à
4'17", suivi du peloton.- 95 concurrents
Mil Hpr»n,'t ^H r>laoc?«e

1er succès de K. Ehrensoeraer. Glaus 2e
LA COURSE CONTRE I A MONTRE [)P WATT/PFrîCMCnnnC

Le Zurichois Kurt Ehrensperger (24
ans), a fêté sa première victoire chez les
amateurs d'élite en remportant la 19e
édition de la course contre la montre
de Watt-Regensdorf . Sur un circuit de
29 kilomètres à couvrir à deux repri-
ses, Ehrensperger s'est imposé avec plus
d'une demi-minute d'avance sur le Ber-
nois Gilbert Glaus et le Zurichois Ri-
chard Trinkler. Kurt Ehrensperger
jouait avant au football en deuxième
ligue avec le FC Buelach avant de dé-
K,, + £i». zlf,r,ïj la nt,i -»Hc»Y»o il .r a t r n î n  n n c

CLASSEMENT :
1. Kurt Ehrensperger (Buelach), 58 km

sn 1 h. 21'09"0 (moyenne 42,880 km).
¦> n,lV,o t̂ ni^no /Thn,mo_ri,,'if ra ol à

33"6. 3. Richard Trinkler (Winterthour),
à 47". 4. Stefan Mutter (Bâle), à l'56"ô.
5. Hans Kaenel (Bargen) , à 2'02"9. 6.
Patrick Mcerlen (Fleurier) , à 2'12"2. 7.
Sven Langholm (Bâle), à 2'44"2. 8. Alex
Frei (Fischingen), à 2'45"6. 9. Félix Kol-
ler (Zurich), à 3'31"4.

A l' vplit,,,,. I a Aâr.n-r-1 A n  T.-,.,,. A . ,

France 1980 aura lieu le 26 juin à
Francfort. Outre le prologue contre la
montre, Francfort sera également la
ville de départ de la première étape,
dont le tracé n'a pas encore été arrêté.

Francfort est la deuxième ville de
RFA après Cologne en 1965 à accueillir
la première étape de la « Grande Bou-
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Cherchons

SOMMELIERE
pour bar à café à Sion.
2 horaires.

S'adresser à :
Mme Pellisier
Hôtel de la Tête-Noire
Fribourg
C (037) 22 31 84

17-24485

On demande

jeune sommelière
ou extras

3 jours par semaine
Très bon gain assuré.

Café-Tea-Room Le Platy
Daillettes - Villars-sur-Glâne
C (037) 24 68 75

81-30296

Hôtel St-Georges Romont
cherche

fille de cuisine
Entrée de suite ou à convenir

Cf i (037) 52 22 97
17-2371
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cherche ^S^5pour son MMM AVRY-CENTRE 
^vendeurs

— au rayon meubles 
^̂— au rayon do-it-yourself !§!^

ayant des connaissances de la branche et §§»5
quelques années de pratique. s^w
Nous oftrons : e>$$$i

— Place stable v*>c$— Semaine de 44 heures eoo$$!
— Nombreux avantages sociaux eN§ci

Ê fta iyi-iwmctf«rio«
Remisa d'un titre de Fr 2500.— qui donne x§N
droit à un dividende annuel, basé sur le N$$$S
chiffre d'affaires. $c$§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL ^;
service du personnel, tél. 038 351111, Int 241, SSSSJ
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. 'ÎSSSS

25 MAI
FETE-DIEU
ouvert toute
la journée

VENTE DIRECTE
sans l'intermédiaire de

représentant
RUSTIQUE ou MODERNE

I Chambres à coucher - Tapis
Meubles combinés

Vaisseliers
Salons - Buffets de salons

Salles à manger
Grandes parois-

bibliothèques
Literie - Buffet paroi

Bancs d'angle

Ne manquez pas cette occasion
pour vous meubler à bon compte

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
Facilités de paiement

Visitez nos 3 expositions
à PAYERNE

BjBBMEUBLESBWl

il PAYERNE!
1 Grand-Rue 4 fi 037-61 20 65 I

17-937 I

pBSBIM

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
Esmonis : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

Ŵ ^̂ Jj WÊ
UNIROYAL - MICHELIN ou regommé

§

1 pneu
\ GRATUIT !
j Si vous changez les 4 pneus

i1 
{ de votre voiture, nous re-

' j  prenons vos anciens pneus
y contre 1 pneu neuf.

f II ne vous reste que 3 pneus

Ouvert tous les Iours.

Jean CUONY - Pneus-service
Rue du Nord - Fribourg • Cfi 037-2216 07

17-1194
————————————^. i _ a

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

présente

création: G.-A. Gremaud

Office du Tourisme tél. 221156

Office cantonal des faillites, à Fribourg

LIQUIDATION TOTALE
d'une boutique d'habillement dans la faillite de
Panta-Shop Romont SA, Grand-Rue 22, à Romont

En date des 24, 26, 27, 29, 30 et 31 mai 1978, de 9 à
12 h et de 14 à 17 h, l'office procédera sur place à
une liquidation totale des marchandises en magasin,
soit complets, vestes et manteaux pour hommes,
pantalons pour enfants, pantalons jeans, pulls,
gilets, chemises, chemisiers , blousons, jaquettes,
camisoles, slips, chaussettes, caleçons de bain, fou-
lards, cravattes, etc.

Rabais à partir de 40% sur chaque article.

Le préposé

17-1620

Ei
A vendra

ALFETTA
modèle 1974, verte,
expertisée.

Cfi 029-2 60 28

17-121784

A vendre

Renault 6 L
mod. 1975,
23 500 km
état comme neuve,
6 mois de
garantie.
pièces et
main-d'œuvre.

Cfi 037-52 18 44
(bureau)
52 18 43 (privé)

17-24564

Je prendrait

5 à 6 veaux
de suite pour
pâturage du bas.
A la même adresse,
à vendre

5 brebis
avec
agneaux
Corbière*,
Cfi 029-5 17 64.

17-460713

TRAVAUX
FORESTIERS

Le Conseil communal de Chàbles
cherche des ouvriers pour le nettoyage

des plantations communales.

Les personnes qui s'intéressent â ce tra-
vail sont priées de s'adresser â M. Gérard
Rey, conseiller communal, (fi (037) 6511 26

17-24510

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
Prectatinnc Aa c*»r\/îroc

supplémentaires

JJ Les services (par
exemple matériel d'im-
pression , maquettes ,
modèles de texte, traduc-
tion*. *»tr.") allant aii-rlplà¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ U ——/ —-—- .. —. e ¦¦

des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simp les ,devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. A A

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

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



Le VBC Servette frustré et Volero Zurich récompensé
FINALES DE LA COUPE DE SUISSE A DOMDIDIER

Les finales 1978 de la Coupe de Suisse de volleyball ont tenu leurs promesses à tous
les niveaux, apportant leur lot d'espoir et de desespoir dans une atmosphère que
seule la Coupe peut apporter. Au niveau des juniors déjà, les parties furent très
plaisantes à suivre et l'esprit de Coupe respecté. Après un sec 15-0 , les formations
féminines de Bienne et de Bâle se sont livré un beau duel, la Coupe revenanl
finalement aux Biennoises de B. Boucherin plus à l'aise ct plus techniciennes. Che?
les garçons, Lausanne UC qui ne paraissait pas favori en début de rencontre
imposa son jeu à Satus Alstetten remportant la Coupe qui lui avait échappé l'année
précédente. Les grandes finales enfin furent intenses à souhait , Spada ZH chez les
filles réussissant à mettre sérieusement en danger les inaccessibles Bâloiscs d'Uni-
Bâle. Chez les messieurs, Servette dut avaler la pilule administrée par Volero , alors
que les « Grenats » se voyaient déjà vainqueurs 1978.

Les ressources d'Uni-Bâle
Dans la finale féminine , on fut loin de

l'écrasante supériorité manifestée pai
les Rhénanes lors des précédentes édi-
tions. Le premier set avait donné le ton
d'une victoire bâloise tant la différence
entre les deux équipes était marquante
Statistiquement, on note le double dt
smashes en faveur de Bâle. Plus puis-
sante en attaque, la troupe de J F
Haussener tenait également le match en
mains en défense. Pas d'affolement sur
les balles difficiles, automatismes col-
lectifs bien rodés, soucis de la passe à
l'équipière la mieux placée, actions ha-
biles de la passeuse qui permet l'élabo-

Déj à vainqueurs du championnat
suisse f émin in  197S pour la se iz ième
f o i s  en vingt ans , les joueuses  d 'Uni-
Bâle ont f ê t é  samedi soir leur tr.ei-
z 'ième victoire en f i n a l e  de la Coupe
suisse. Et ce n'est certainement pas
la saison prochaine que l 'écrasante
suprématie du plus  prest i gieux ?lv.b
du pays  sera menacée. Avant-hier à
Domdidier , l 'équipe bâloise a mon-
tré une f o i s  de plus  qu 'elle est bel
et bien la meilleure équipe du pays
— :i'en déplaise à certains — et que
ce n'est que justice si ses meilleures
joueuses forment la base de l'équipe
nationale féminine, à l ' image de  la
merveilleuse Monika Roduner qui
donna une nouvelle fo i s  un vaste
étalage de son talent.

Pourtant , l' année prochaine , si Uni-
Bâle se retrouvera vra isemblable -
ment en f i n a l e  de la Coupe , quelque
chose aura changé. Un homme ne
sera plus sur le banc de l'équipe
rhénane. En e f f e t , pour Jean-Frédé -
ric Haussener — « Metz  » dans les
milieux du volley-ball helvétique —
c'était la dernière victoire ai'ec Uni -
Bâle et le couronnement d' une gran-
de carrière au service de la cause du
volley-ball .

Après avoir entraîné son équ ipe
p endant uinçrt ans , soit depuis la fon-
dation du club bâlois , Fred Hausse-
ner a dir igé ses joueuses pour la der-
nière fo i s  à Domdidier.  Et une ultime
f o i s , il a montré qu 'il est non seule-
ment un grand entraîneur , mais
aussi un très bon coach, multipliant
les changements en cours de match
de manière à ce que toutes les joueu-
ses participent à la f ê t e .  Car pour
lui , il n'y a pas  les titulaires et les
remplaçantes , mais bien douze joueu-
ses qui ont toutes leur place , a tour
de rôle , sur le terrain.

Si Fred Haussener est un exemple
de conscience professionnelle  de la
part d' un entraîneur qui ne néglige
aucun détail dans la préparation d' un
match , même fac i l e , c'est surtout un
homme d' une grande richesse ps y-
chologique et qui a toujours  donné
le maximum de lui-même et mis ses
grandes connaissances du volléy'-ball
au service de son équipe. Les avis de
celui que l'on peut lég itimement
appeler le maître du volley-ball  hel-
vétiaue — sa modestie dût-eUe en
s o u f f r i r  — n'ont malheureusement
pas toujours été suffisamment écou-
tés par certains dirigeants nationaux
C'est regrettable, tout comme il est
dommage que les organisateurs de la
Couve suisse , oui ont mnrané nno.t
fa s t e  le 20e anniversaire de. la Fédé-
ration suisse, n'aient pas eu la d é l i -
catesse de marquer cet autre jub i lé
d 'un homme qui a tant donne au
volley-ball  helvétique.

Que celui qui n'a f f ec t i onne  guère
les honneurs et qui va se retirer au-
dessus de St-Blaise pour se consa-
crer au travail de la vigne accepte
que nous lui disions ici tout simple-
ment : merci M. Haussener !

Claude Jenny

ration d'un jeu varié et très fin , telles
sont les quaiités de cette formation bâ-
loise qui remporte la Coupe pour la 13e
fois. A l'issue du 1er set , il ne semblail
y avoir aucun problème pour Uni-Bâle
qui ne cherche que rarement à faire le
spectacle et adopte un style efficace. De
l' autre côté, A.T. Kiss, entraîneur de
Spada, a su trouver la parade jusqu 'à
faire trembler Uni-Bâle qui se mit  à
douter au 2e set , puis à cafouiller au 3e.
On a le sentiment que si I. Kron ne rata
pas une réception à 13-13 permettant
aux Bâloises de décrocher et de l'em-
porter finalement 15-13, une surprise
était possible. Spada ZH a ouvert une
brèche dans la suprématie hàloise „., J

Une phase de jeu de la finale masculi-
ne entre Servette (à gauche) ct Volérc
(ZH). Lcs Servettiens font le bloc poui
tenter d'intercepter, en vain , une atta-
que zurichoise.

a fallu tout le métier des internationales
et en particulier l'efficacité de M. Rodu-
ner et R. Pôrtenier , jointe à l'experte
direction tactique de Haussener poui
venir a bout d'une formation zuricoise
où les sélectionnées nationales se sont
également mises en évidence. Vr. Ulrich
et I. Kron ont fait passer un mauvais
quart d'heure aux Rhénanes. La forma-
tion de A.T. Kiss ne fut pas loin de
pouvoir créer une petite sensation e1
elle fera encore parler d'elle ces pro-
chaines saisons.

L'amertume du VBC Servette
Menant 2-0 avec une relative aisance,

ayant presque un billet en poche poui
la Coupe d'Europe au 3e set à 13-12, les
Genevois, pourtant avertis , ne purent
empêcher Volero ZH de se sublimei
dans les grandes occasions. En vieux
routiniers, habitués des grandes compé-
titions , les gars de Volero ZH nous onl
une nouvelle fois montré leur abnéga-
tion dans la lutte, même si les moyens
utilisés ne furent pas toujours confor-
mes à l'esprit du jeu. Habiles à irriter
l'adversaire, mais supérieurs dans la
concentration , les joueurs zurichois ont
peut-être volé la Coupe à Servette (der-
nière balle litigieuse ?) mais ils furent
récompensés de leur ténacité, après
avoir été finalistes malheureux en 1976
et 1977.

La Coupe 1978 ne fut pas d'une quali-
té de jeu exceptionnelle mais son Inten-
sité fut dramatique. Un crescendo dans
la durée des sets hormis-le 4e témoigne

LE DERNIER MATCH
DE METZ HAUSSENER

LE DEPART
DU MAITRE

de l'engagement physique (15' puis 29
et 36'), de même que la nervosité de:
équipes pas toujours tempérée par ur
arbitrage parfois hésitant. La Coupe
reste la Coupe et son esprit particuliei
nous a valu une finale intense. Servette
handicapé par la blessure de Biélinsky
a fait le jeu et le récital de son extra-
ordinaire passeur unique V. der Laar
aurait mérité un meilleur sort. Droz fu "
peut-être un héros malheureux au 3e
set. Fr. Barras émergea du lot alors que
L. Marti ne brilla que par intermittence
A Volero , M. Steiner (33 ans) fit à nou-
veau pencher la balance. En réserve ai
cours de 2 sets, il réussit un « finish >
qui sauva Volero de la défaite à 14-li
pour Servette. Au sein d'une équipe
homogène F. Giunchi se mit égalemen
en évidence, Volero remportant h
Coupe, de manière quelque peu chan-
ceuse et sans avoir vraiment fait le
spectacle

Résultats
Juniors féminins : VBC Bienne-Uni

Bâle 3-2.
Masculins : Lausanne UC-Satus Al-

H '.etten 3-1.
Dames : Uni-Bâle-Spada ZH 3-1.
Messieurs : Volero ZH-VBC Servetti

Les joueurs de Volero (ZH), vainqueurs de la finale masculine 1978 au terme d'uni
lutte acharnée : debout, de gauche à droite , Olivier Peter, Peter Kubica, Brantmii
Mensik, Florido Giunchi et Peter Jenny. — Accroupis, de gauche à droite, Bea
Muiler, Walter Guller, Ueli Busin, Vaclav Kubr et, avec le numéro 2, Miroslai
Steiner, entraîneur-joueur et capitaine de l'équipe zurichoise depuis la fondatioi
de Volero, en 1973. A 33 ans, Steiner a été une nouvelle fois , et particulièremen
en fin de rencontre, la « locomotive » de Volero, faisant nettement la différence ai
moment décisif. (Photos Jean-Louis Bourqui

BOXE. CHAMPIONNATS DU MONDE AMATEURS A BELGRADE

LA SUPREMATIE DE CUBA EST CONFIRMEE

TENNIS

Les deuxièmes championnats du monde amateurs, à Belgrade, ont confirmé de f<
çon indiscutable la suprématie de Cuba, malgré une nette progression des Eure
péens par rapport aux premiers championnats, en 1974, à La Havane.

Avec ses cinq médailles d'or et trois
d'argent (contre 5 or et 1 argent en 1974)
l'armada cubaine devance nettement

bain Luis Martinez, un troisième et de:
nier titre à l'URSS.

l'URSS (3 or - 1 argent - 2 bronze) et la StevenSOn à nOUVeaU
Pologne (1 or), le Kenya et le Nigeria --.-ijj tj f
complétant la liste des médailles d'or expealïlf
avec une première place chacun. Le
Yougoslavie, dont la montée a été spec-
taculaire jusqu 'en finales, a pour SE
part atteint son maximum en s'octroyant
six médailles d'argent et une de
bronze. En revanche, on espérait mieu>
de la RDA qui termine avec 5 médaille!
de bronze , et surtout des Etats-Unis
totalement absents en finales , et qui ne
s'adjugent que deux médailles de bron-
ze . La Suisse, qui avait pris le part
prudent de s'abstenir , ne figure naturel-
lement pas au décompte final.

Les finales avaient pourtant ma '
débuté pour les Cubains. C'était d'aborc
le mi-mouche kenyan Stephen Muchok
qui s'imposait aux points à José Her-
nandez, médaille d'or à Montréal , i
l'issue d'un combat, très équilibré. Fui;
le mouche polonais Henryk Srednicki
champion d'Europe 1977, l'emportait sui
Hector Ramirez, selon un verdict sujet i
contestation.

Le poids coq Adolfo Horta redressai
la situation en disposant du Yougoslave
Fazija Sacirovic, par un verdict (3-2
qui traduisait mal sa supériorité. Le
plume yougoslave Bratislav Ristic, lu
non plus , ne pouvait rien contre l'ex-
traordinaire métier d'Angel Herrera
médaille d'or à Montréal.

Après la défaite d'extrême justesse de
son léger Vladimir Sorokine face au Ni-
gérian Andch Davison , l'URSS enre-
gistrait trois victoires consécutives. Le
.surléger Valeri Lvov disposait san:
peine du Yougoslave Mehmet Bogujev-
ci , très marqué par ses précédents com-
bats. Un autre Yougoslave, le weltei
Miodrag Perunovic, cédait inexorable-
ment devant son adversaire soviétiqut
Valeri Rashkov. Enfin , le surweltei
Victor Savtchenko, redoutable frappeur
donnait , en battant à l'arraché le Cu-

Cuba renouait aussitôt avec le succe;
en réussissant un irrésistible triplé. Le
poids moyen José Gomez malmenait le
Finlandais Tarmo Uusivirta qui tenai
cependant jusqu 'à la limite. Le mi-
lourd Sixto Soria , incontestablemen'
l'un des meilleurs éléments de l'équipe
cubaine, faisait cavalier seul contre le
Yougoslave Tadja Kacar. Finalement
Teofilo Stevenson, double médaille d'oi
olympique, réglait en trois minutes le
compte du Yougoslave Dragomir Vuj-
kovic , d'un terrible uppercut au plexu:
solaire.

RESULTATS DES FINALES
Mi-mouche : Stephen Muchoki (Ken

bat Jorge Hernandez (Cuba) aux points
3e Richard Sandoval (EU) et Armande
Guevara (Ven).

Mouche : Henryk Srednicki (Pol) ba
Hector Ramirez (Cuba). 3e Alexandei
Michailov (URSS) et Ishil Koki (Jap).

Coq : Alfred Horta (Cuba) bat Fazij;
Sacirovic (You) aux points. 3e Chunj
Chul Kim (Corée du Sud) et Stefar
Foerster (RDA).

Plumes : Angel Herrera (Cuba) ba
Bratislav Ristic (You) aux points. 3e
Brijan Godfryd (Pol) et Antonio Espar-
ragoza (Ven).

Légers : Andeh Davidson (Nig) ba
Vladimir Sorokine (URSS) aux points
3e Lutz Kaesebier (RDA) ct René
Weller (RFA).

Surlégers : Valeri Lgovov (URSS) bal
Mehmet Bogujevci (You) aux points. 3e
Karlheinz Krueger (RDA) et Jean-
Claude Ruiz (Fr).

Welters : Valeri Rashkov (URSS) bai
Miodrag Perunovic (You) aux points. 3e
Roosevelt Green (EU) et Ernst Muellei
(RFA).

Surwelters : Victor Savtchenki
(URSS) bat Luis-Felipe Martinez (Cuba
aux points. 3e Jerzy Rybicki (Pol) e
Ilia Iliev (Bul).

Moyens : José Gomez (Cuba) ba
Tarmo Uusivirta (Fin) aux points. 3e
Ilian Angelov (Bul) et Slobodan Kaca
(You).

Mi-lourds : Sixto Soria (Cuba) ba
Tadja Kacar (You) aux points. 3e
Herbert Bauch (RDA) et Nikolai Jere-
feiev (URSS).

Lourds : Teofilo Stevenson (Cuba) bai
Dragomir Vuj kovic (You) par abandor
au 2e round. 3e Carlos Rivera (Ven) e
Juergen Fanghaenel (RDA).

A Vilas,
les Internationaux de RFA

Classé actuellement au troisième rani
dans les listes de l'ATP, l'Argentii
Guillermo Vilas a remporté les 72e In
ternationaux de RFA, à Hambourg. El
finale, Vilas a pris le meilleur, en troi
sets, sur le Polonais Wojtek Fibak, ce
qui lui a valu d'empocher la première
prime de 24 000 dollars. Chez les dames
la Yougoslave Mima Jausovec a gagn<
son deuxième titre international de
RFA en disposant de la Roumaine Vir-
ginia Ruzici.

Résultats des finales :
Simple messieurs : Guillermo Vilai

(Arg) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-2 6-4 6-î
- Simple dames : Mima Jausovec (You
bat Virginia Ruzici (Rou) 6-2 6-3.

• Athlétisme. — A Modesto, les relaii
de Californie ont été perturbés par li
vent. Les meilleures performances d<
la réunion ont toutes été obtenues avei
un vent favorable atteignant parfois
les 4 mètres à la seconde. Ce fut le cai
des 20"85 au 200 m de Lamonte King
En longueur, Arnie Robinson a réuss
un bond de 8 m 20. Le vent soufflai
alors à 2 m 24 à la seconde.

Le Mexicain Cuevas garde facilement son titre
Le Mexicain José « Pipino » Cue-

vas (20 ans) a conservé très facile-
ment son titre de champion du mon-
de des welters (version WBA) en
battant l'Américain Billy Backus pai
arrêt de l'arbitre à l'appel du deu-
xième round déjà. Cuevas, qui dé-
fendait pour la sixième fois son ti-
tre mondial, a attaqué le combat er
trombe, martelant Backus (35 ans!
sous tous les angles pendant les trois
minutes de la première reprise.

Backus, qui avait été au tapis vers
la moitié du premier round , termina
la reprise avec une profonde coupure
à l'œil droit. L'arbitre appelait le
médecin dans le coin de l'Américair
et il décidait d'arrêter un combai
que, de toute façon, Backus n'avaii
aucune chance de continuer bier
longtemps.

Cuevas compte maintenant à soi
palmarès 28 victoires contre 5 défai-

tes. Backus, qui avait détenu le titre
en 1970 , a subi la 20e défaite de SE
carrière (contre 48 victoires et 5 mat-
ches nuls.

Gratien Tonna déchu
L'EBU (Union européenne) a dé-

chu de son titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens le Françai:
Gratien Tonna , en raison de soi
forfait le 9 mai dernier.

Tonna, blessé à un coude, avait di
renoncer au combat l'opposant ai
Britannique Alan Minter, le 9 ma
dernier à Londres. Il sera cependan
considéré comme le « challenger pré-
férentiel » susceptible de rencontre!
le vainqueur d'un prochain combat
titre en jeu, entre Alan Minter e
l'Italien Angelo Jucabucci.

NP, localité:
—JPDate de naissance: *~7/xî

ÎOOO places
d'apprentissage
dans le service :

votre avenir
sur un plateau !
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Emprunt en francs suisses

Vorarlberger Kraftwerke Aktiengesellschaft
Bregenz

avec cautionnement solidaire du Land Vorarlberg

Emprunt 4 % 1978-93 de fr.s. 30000000
(Numéro de valeur 427 810)

Prix d'émission: 100 % + 0,3 % timbre fédéral de négociation
Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

22 au 26 mai 1978, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt: 4 °/o p.a.; coupons annuels au 15 juin.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000 nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anti-
ci pation à partir de 1984 avec primes dégressives commen-
çant à 103V2 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans au-
cune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne, Lausanne et
St-Gall.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges , succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet paraîtra le
22 mai 1978 dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Prives Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Entreprise de tôlerie industrielle en pleine
expansion cherche

chef d'atelier
pour diriger de manière dynamique env. 25
collaborateurs.
Nous demandons :
— une personnalité capable de motiver ses

collaborateurs et d'aider au développe-
ment de notre entreprise,

— une bonne formation de base et quel-
• ques années de pratique comme serru-

rier ou tôlier.
Nous offrons :
— très beaux ateliers équipés d'un parc de

machines moderne,
— un salaire adapté aux capacités,
— prestations sociales modernes,
— si désiré un appartement.

Nous vous prions de nous envoyer vos
offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels. Discrétion assurée.

m
Entreprise en pleine expansion cherche

serruriers de construction
qualifiés

pour son département tôlerie industrielle - I
constructions métalliques.
Nous offrons :
— une place stable et des locaux et installa- I

tions modernes,
— bonne ambiance de travail. Travaux variés I

pour personnes compétentes,
— un salaire adapté aux capacités et à

l'expérience. Prestations sociales moder- I
nés,

— appartement moderne.
Les personnes intéressées sont priées de
contacter notre service du personnel. M

hBUB̂ ÎH
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\ habille la mariée et ses invitées \

I SI" /ttei )

v Hfe ,\
y Vaste choix d'exclusivités
/ des plus belles créations /européennes dès Fr. 179.— (.
V Location soignée dès Fr. 70.— N
\ Sa seule adresse :
/ 22-7365 j

/ ^̂ mJyAOnfm ^^JtVmr̂

CERCLE LIBERAL - NEUCHATEL
engage de suite

cuisinier
sommelier(ère)

Téléphoner au (038) 25 11 30 dès 11 h
87-30319

Famille près de Lucerne cherche

jeune fille au pair
(16 ans)

pour aider au ménage et pour surveil-
ler une petite fille de 3 ans. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Entrée
fin juin où à convenir.

Chiffre 25-162962, Publicitas,
6002 Luzern. 25-162962
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BACS POLYESTER

Ecole ménagère LE PRINTEMPS
St-lmier (Jura bernois)

cherche pour début août 1978

rd.\in|ilhr
1615 BOSSONNENS
Tél.:(021)564277 SA ËÊ A m--*- Maîtresse

Œilletsp±* ménagèreincomparablement mumm

pour voitures
commerciales

incomparablement
grands et pleins ,
plantes fortes en
10 couleurs , la pièce
fr. 3.-
Géranlums
jeunes plantes tories
en rouge, la pièce
fr. 1.80
Marguerites
perpétuellemenf en
fleur , en blanc et jaune,
la pièce fr. 1.80
Fuchsias
en 10 sortes.
la pièce fr. 1.80
Aster d'hivers
mélange superbe,
la pièce fr. 1.20

Jardinage
d'expédition Muiler
9501 Wuppenau T6

Démonstration de
...A..... -,.. Machines à laver
MACH NES LOCATION-VENTE

A LAVER LAVE-LINGE
le linge, 100 % .et

Awr-automatique avec LAV C-
séchoir incorporé UAICCCI I c
haut. 72 cm, VAlOOtLLt
larg. 52 cm, 60 marques à choix,
prof 50 cm. pose, installation,

-^^_-- mise en service
/_ *m\ \ËAm\ gratuites
UËTé9/LW9TĴ ^9ê\ Fr - 35 — par moi s
^̂ AwS+mmumv ^n 'éléphone suffit :
^^ m̂m^^  ̂ FABACO

Gruyère-Centre Genève

BULLE Ci> (022) 21 19 14

(25 (029) 2 52 50 Lausanne
83-7152 Cfi (021) 27 56 71

Veuillez faire vos offres a
la Direction de l'école,
le soir dès 19 heures,
Tél. (039) 41 10 27.

Maison ROSE SA
Fabrique de cercueils
située à Maison-Rouge, près de Rosé

cherche

UN MENUISIER D'ETABLI
pour le montage de cercueils.

Sadresser à notre contremaître
sur place
M. Paul Mettraux. fi 3014 34, privé 61 34 59



MOTOCYCLISME. DEUX VICTOIRES FRIBOURGEOISES
A LA COURSE DE COTE BOECOURT-LA CAQUERELLE

Meilleur temps pour Beaud
et Perrottet 1 er en 500 cmc

La lie course de cote Boecourt -
La Caquerelle, comptant pour le
championnat suisse (elle sera de
nouveau valable pour le champion-
nat d'Europe de la montagne des l'an
prochain) s'est disputée dans de bon-
nes conditions. Aucun accident n'a
été enregistré, exception faite d'une
chute sans gravité. L'épreuve avait
attiré 6000 spectateurs, ce qui n'a
pas du tout satisfait les organisa-
teurs, qui attendaient beaucoup plus
de monde. Le meilleur temps de la
journée a été réussi par Yvan Beaud
(Albeuve) en l'26"65 (moyenne
137,18).

Pour la première fois cette année,
une chicane avait été introduite sur
le parcours à l'entrée de la forêt. II
est probable qu'elle sera maintenue
de sorte que le record de l'épreuve,
établi il y a deux ans par le Fran-
çais René Guilli en l'16"9, ne pour-
ra pratiquement plus être battu.

Débutants. 125 : 1. Hermann Per-
ren (Blankenburg) Yamaha l'50"02.
250 : 1. Bruno Luescher (Muhen) Ya-
maha l'36"60. 500 : 1. Peter Hûber
(St-Gall) Suzuki) l'37"23. Side-cars :
1. François Robert - David Moret
(Cossonay) Yamaha l'40"30

Elite. 125 : 1. Karl Fuchs (Adliswil)
Morbidelli l'38"31. 2. Reiner Koster
(Zurich) Malanca l'42"64. 3. Enrico
Canonina (Manno) Morbidelli l'43"31.

250 : 1. John Hohl (Steinebrunn)
Yamaha l'31"14. 2. Jacques Cornu
(Hauterive) Yamaha l'31"52. 3. Ed-
win Eeibel (Dallenwil) Yamaha
l'31"81.

350 : 1. Jacques Cornu (Hauterive)
Yamaha l'28"51. 2. Eric Lapraz (Co-
lombier) Yamaha l'28"76 3. John
Hohl (Steinebrunn) Yamaha l'29"56.

500 : 1. Roger Perrottet (Montilier)
Suzuki l'28"66. 2. Constant Pittet
(Villars-le-Tcrroir) Yamaha - Egli
l'28"92. 3. André Mueller (Buelach)
Yamaha l'30"23.

1000 : 1. Yvan Beaud (Albeuve)
Yamaha l'26"65, meilleur temps de
la journée (moyenne. 137,18). 2. Pas-
cal Mottier (Renens) PMS, l'26"96.
3. Francis Erard (Vallorbe) Yamaha
l'27"46.

Side-cars : 1. Jean-Jacques Wolf -
Jean-Pierre Bonjour (Ecublens) Ya-
maha l'36"36. 2. Heinz Ruchti - « Ka-
r i»  (Attikon) Yamaha l'36"63 3.
Serge Badan -. Sylvan Gehrig (Ge-
nève) Yamaha l'37"46.

Biland-Williams: un nouveau succès
Invaincus après trois manches du

championnat du monde, Rolf Biland ' -
Ken Williams (S-GB) ont connu un
nouveau succès dans la catégorie side-
cars en remportant l'épreuve interna-
tionale de Hockenheim, la Coupe de
Mai.

Cat. 50 cmc : 1. Ricardo Tormo (Esp)
Bultaco, 10 tours soit 68 km en 29'00"5
(moyenne 140 km 400/heure). 2. Eu-
genio Lazzarini (lt) Kreidler, 29'23"9.
3. steîan jj cermnger (S) Kreidler,
29'50".

Cat. 125 cmc : 1. Harald Bartol (Aut)
Morbidelli , les 15 tours soit 102 km en
38'29"5. 2. Lazzarini Morbidelli , 38'45"1.
3. Jean-Louis Guignabodet (Fr) Ben-
der , 39'06"2. 4. Hans Mueller (S) Morbi-
delli , 39'18"5.

Cat. 250 cmc : 1. Toni Mang (RFA)
Kawasaki, 17 tours soit 115 km en
41'55"3 (moyenne 165 km 100). 2. John
Doods (RFA) Yamaha , 41'56". 3. Hans
Mueller, Yamaha, 4F56".

Cat. 350 cmc : 1. Jon Ekerold (AF-S)
Fath, les 20 tours soit 136 km en 47'34"4
(moyenne 171 km 200). 2. Dodds , Yama-
ha, 47'56". 3. Leif Gustafsson (Su) Ya-
maha , 48'14"6.

Cat. 500 cmc : 1. Steve Baker (EU) Su-
zuki , les 20 tours soit 136 km en 46'04"2
(moyenne 176 km 800). 2. Bruno Kneu-
buehler (S) Suzuki, 46'35"6. 3. Philippe

Coulon (S) Suzuki, 46'42"2.
Side-cars : 1. Biland - Williams (S-

GB) Yamaha, les 15 tours soit 102 km
en 37'01"3 (moyenne 165. km). 2.
Schwaerzel - Huber (RFA) Fath , 37'11''
4. 3. Steinhausen-Kalauch (RFA), Yama-
ha , 38'09". Puis : 5. Schmid - Arthur (S-
GB) Schmid - Yamaha, 38'59".

Victoire de la Hongrie à Bischofszell

1 La Suisse 2e et Gaille 4e
¦gl UTiviWAâ MUUb

Comme prévu, la Hongrie a nette-
ment remporté le match internatio-
nal triangulaire de Bischofszell. Dé-
jà largement en tête à l'issue des
exercices imposés, la Hongrie l'a fi-
nalement emporté avec 552,60 points,
contre 546,26 à la Suisse et 539,70
à la Pologne.

Lors des exercices libres, les Suis-
ses se sont nettement améliorés et
ils n'ont concédé que 0,30 point aux
Magyars, qui ont également fourni,
avec Ferenc Donath (113,65 points)
le vainqueur du classement indivi-
duel.

Meilleur Suisse, Philippe Gaille a
terminé au quatrième rang tandis
que Bretscher prenait la 7e place,
Schmid la 10e, Jaquet la lie, Giess
la 12e et Bachmann la 14e.

Individuellement, la rencontre a
été dominée par le Hongrois Ferenc
Donath (24 ans), qui n'a commis une
petite faute qu'à un seul engin , le
cheval-arçons. Avec Zoltan Magyar
ct Imre Molnar, qui ne participaient
pas au match de Bischofszell, les
Hongrois semblent plus que jamais
en mesure de défendre victorieuse-
ment leur quatrième place de Mont-
réal lors des prochains championnats
du monde.

Bretscher pas en forme
Du côté suisse, Robert Bretscher,

qui n'est visiblement pas encore au
mieux de sa forme, a surpris en bien

dans les exercices libres, qui lui ont
permis de gagner deux places au
classement. Comme dans les impo-
sés, il a touché une fois au cheval-
arçons il n 'en a pas moins terminé à
0,45 p. seulement du troisième. Phi-
lippe Gaille a connu la même mésa-
venture, ce qui lui a coûté la troisiè-
me place pour cinq dixièmes de
point seulement.

LES RESULTATS

• Par équipes : 1. Hongrie 552,60
(275,30 imposés et 277 ,30 libres). 2.
Suisse 546,25 (269,25 et 277 ,0). 3. Po-
logne 539,70 (267,54 et 272 ,05). Exer-
cices libres , sol : Suisse 44,70, Polo-
gne 45,30, Hongrie 45,60. Cheval-ar-
çons : Suisse 46,10, Pologne 45,0,
Hongrie 46,30. Anneaux : Suisse
46,40, Pologne 44,20, Hongrie 45,75,
Saut : Suisse 46,65, Pologne 46,60,
Hongrie 46,65. Barres : Suisse 46,35,
Pologne 45,05, Hongrie 46,40. Reck :
Suisse 46,80, Pologne 45,90, Hongrie
46,60.

• Classement individuel : 1. Ferenc
Donath (Hon) 113,65 (57,00 et 56,65 •
9,20, 9,20, 9,60, 9,50, 9,60, 9,55). 2. Ma-
rian Pieczka (Pol) 110,25 (54 ,95 et
55,30 - 9,35, 9,20, 9,15, 9,30, 9,10, 9,20).
3. Istvan Vamos (Hon) 109,50 (54,35 et
55,15 - 9,15, 9,10, 8,75, 9,50, 9,20 , 9,45).
4. Philippe Gaille (S) 109,45 (54,45 ct
55,0 - 8,80, 9,35, 9,25, 9,20, 9,00, 9,40).
Puis : 7. Robert Bretscher (S) 109,05
(53,25 et 55,80 - 9,10, 9,05, 9,30, 9,45,
9,40, 9,50). 10. Peter Schmid (S) 108,25
(53,00 et 55,25 - 8,90, 9,20, 9,45, 9,30,
9,30, 9,10). 11. Jean-Pierre Jaquet (S)
107,45. 12. Renato Giess (S) 107,20.
14. Ueli Bachmann (S) 106,50.

CYCLISME

Course de la Paix :
Averine consolide
sa 1 re place

Le Soviétique Alexander Averine a
remporté une nouvelle victoire d'étape
dans la Course de la Paix, Berlin-Est-
Prague-Varsovie. Il a consolidé ainsi
sa première place au classement géné-
ral.

9e étape Hradec Kralove-Jelinia Gora
(149 km) : 1. Alexander Averine (URSS)
3 h 53'43" - 2 Peter Koch (RDA) - 3.
Michaël Klasa (Tch) - 4. Teodore Va-
sile (Roum) - 5. Dirk Gilbert (Be).

Classement général : 1. Averine 37 h
13'59" - 2. Juri Sacharov (URSS) à 2'03"
- 3. Mircea Romanescni (Roum) à 2'27"
- 4. Hans-Joachim Hartnick (RDA) à
2'51" - 5. Jiri Skoda (Tch) à 3'22".

MOTOCROSS. CHAMPIONNAT DU MONDE DES 500 CMC

H. Mikkola consolide sa position

FOOTBALL

Au cours de la 5e des 12 épreuves du
championnat du monde des 500 cmc, le
Finlandais Heikki Mikkola , tenant du
titre , a consolidé sa position en tête du
classement intermédiaire en rempor-
tant les deux manches disputées dans
son pays, à Helsinki. Seul l'Américain
Brad Lackey, qui compte 16 points de
retard , peut encore l'inquiéter.

Ire manche : 1. Heikki Mikkola (Fin)
Yamaha, 4.V30". 2. Brad Lackey (EU)
Honda , 45'45"2. 3. André Malherbe (Be)
Ktm. 46'00"6. 4. Graham Noyce (GB)
Honda, 46'11"7. 5. Roger de Coster (Be

Suède - Tchécoslovaquie 0-0
Après ses victoires sur la RDA,

championne olympique, et la RFA,
championne du monde, la Suède a con-

', nu un temps d'arrêt dans ses rencon-
tres de préparation en vue du « Mun-
dial ». Au stade Rasunda de Stockholm,
en présence de 17 207 spectateurs, la
Suède à dû se contenter d'un résultat
nul.  0-0 face à la Tchécoslovaquie.

Les Suédois n 'ont pas su tirer parti
de leur supériorité territoriale. Le capi-
taine et « libero » Nordqvist disputait à
l'occasion son 108e match international,
égalant ainsi le recordman mondial ,
l'Anglais Moore.

Victoire polonaise
Quatre jours après sa surprenante

défaite devant le FC Sochaux (1-0) et
onze jours avant le match d'ouverture
du « Mundial » contre la RFA , l'équipe
nationale de Pologne s'est livrée à un
dernier test. A Varsovie, en présence
de 30 000 spectateurs, les Polonais ont
battu Hercules Alicante 3-1 (mi-temps
0-1). Les Espagnols avaient ouvert le
score par Moyano (12e), Deyna égalisait
à la 53e minute avant de donner l'a-
vantage à son équipe. Szymanowski
inscrivait le troisième but de la sélec-
tion de l'est.

Victoire de Summermatter
à Neuchatel

Le Bâlois Marcel Summermatter a
remporté le Critérium des amateurs
d'élite de Neuchatel, qui s'est disputé
sur cent tours de 800 mètres (80 km).
Summermatter a battu le Neuchàtelois
Daniel Schwab au terme de cette épreu-
ve qui réunissait 33 coureurs.

Suzuki, 46'12"5. 6. Jaak Van Velthoven
(Be) Ktm, 46'26"5.

2e manche : 1. Mikkola , 46'37"3. 2. La-
ckey, 47'00"5. 3. Noyce, 47'10"9. 4. Mal-
herbe , 47'22"5. 5. André Romans (Be)
Suzuki , 47'34"9. 6. Bengz Aberg (Su)
Yamaha , 47'43"3.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde : 1. Mikkola , 132 p.
2. Lackey, 116 p. 3. De Coster, 67 p. 4.
Malherbe, 66 p. 5. Gerrit Wolsink (Hol)
46 p. 6. Herbert Schmitz (RFA), 42 p.

Victoire japonaise
en Yougoslavie

A Orehova Vas, le Japonais Akiro
Watanabe a pris la tête du classement
intermédiaire du championnat du mon-
de des 125 cmc en remportant l'une des
deux manches du Grand Prix de You-
goslavie.

Ire manche : 1. Akiro Watanabe (Jap)
Suzuki - 2. Gérard Rond (Hol) Yama-
ha - 3. Gaston Rahier (Be) Suzuki - 4.
Jiry Churavy (Tch) CZ - 5. Siegfried
Lerner (Aut) KTM - 6. Matti Autio
(Fin) Suzuki . — 2e manche : 1. Rond -
2. Watanabe - 3. Churavy - 4. Rahier -
B, André Massant (Be) Honda - 6. Ler-
ner.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde des 125 cmc après 12
manches : 1. Watanabe 140 p. - 2. Ra-
hier 139 p. - 3. Rond 133 p. - 4. Ler-
ner 58 p. - 5. Massant 43 p. - 6. Corrado
Maddii (lt) Beta , 36 p.

Kalberer et Graf
gagnent à Sierre

Le motocross international de Sierre ,
comptant pour les championnats suis-
ses, s'est disputé devant 5000 specta-
teurs. En voici les résultats :

Inter. Première manche : 1. Walter
Kalberer (Bichelsee) HVA 46'43"5 - 2.
Fritz Graf (Graenichen) Yamaha 46'58"7
- 3. Max Buenter (Niederhasli) CCM
47'59"6. — Deuxième manche : 1. Graf
46'31"9 - 2. Kalberer 46'1"9 - 3. Chris-
toph Husser (Stetten) HVA 47'56"9.

Side-cars. — Première manche : 3.
Keusch-Keusch (Boswil) Yamaha 31'
46"3 - 2. Fitze-Ammann (Egg) Yamaha
32'08"8 - 3. Diethelm-Sauter (Romans-
horn) Yamaha 32'17". — Deuxième man-
che : 1. Herren-Rinderknecht (Waengi)
Yamaha 32'30"3 - 2. Keusch-Keusch
32'43"1 - 3. Kuenzi-Luethi (Uettlngen)
Norton 32'46"8.

Le concours hippique de la Poya a, une
nouvelle fois, connu un grand succès et
les épreuves disputées dans le parc de
la Poya ont été d'un bon niveau. — Sur
notre photo : André Berger, de Villars-
Tiercelin , vainqueur de la sixième
épreuve, cat. Ml barème C.

(Photo Bourqui)

• Résultats et commentaires dans une
prochaine édition.

Tully : record du monde à la perche (5m71)
Iy a battu le record du monde.
Avant d'en arriver à sa performance,
H avait successivement passé 5 m 18,
5 m 28, 5 m 43, puis 5 m 48. Déjà
assuré de terminer à la première
place du concours, Tully avait en-
suite demandé que la barre soit
portée à 5 m 71. Dans son saut victo-
rieux à 5 m 71, Tully effleura la
barre en montant, de peu certes,
mais il passa avec succès cette hau-
teur. Deux secondes environ, après
le saut, le vent qui soufflait forte-
ment fit tomber la barre. Lorsqu'elle
fut remise en place et que la hauteur
fut mesurée de nouveau, 11 sembla

tout d'abord que Tully n'avait passé
que 5 m 70.

Les règlements internationaux sti-
pulent que lors d'une tentative de
record du monde à la perche, la
hauteur ne doit être mesurée
qu'avant la tentative et non après le
saut. Cependant les règlements de la
NCAA (Fédération universitaire
américaine) exigent que la barre doit
être mesurée avant et après la ten-
tative. Ainsi, si Tully a battu le re-
cord du monde, il ne sera pas, par
contre, détenteur du record améri-
cain universitaire, qui reste la pro-
priété de Earl Bell avec un saut de
5 m 67.

Apres sa performance, Tully était
radieux. « Je me sentais en très
grande forme. Je comptais m'atta-
quer au record - du monde aujour-
d'hui car je savais qu'il était à ma
portée », confiait l'étudiant de l'Uni-
versité de Californie à Los Angeles
(UCLA) qui est également détenteur
de la meilleure performance mon-
diale en salle aveo 5 m 59, en janvier
dernier, à Long Beach, en Californie.

« J'avais davantage de concourir
avec un vent arrière sensible mais
très précieux, a poursuivi Tully. Les
conditions atmosphériques étaient
parfaites. Les seules critiques que je
formule s'adressent aux officiels qui
ont mis beaucoup trop de temps
pour mesurer et remesurer la barre
avant de finalement annoncer que
j'avais battu le record du monde ».

Très optimiste, Tully estime qu'il
peut faire mieux. « Je pense être ca-
pable de franchir le mur des 19
pieds (5 m 79), a-t-il affirmé. Peut-
être lors des championnats de la
NCAA, dans deux semaines, à Eu-
gène ».

Mike Tully, qui est né le 21 octo-
bre 1956, à Los Angeles, est un ma-
gnifique athlète de 1 m 86 pour 70
kg. En 1975, il avait dépossédé le
Français François TracanelH du re-
cord du monde junior en le portant
de 5 m 40 à 5 m 43.

Sa meilleure performance était
auparavant de 5 m 60. Il avait fran-
chi cette hauteur en remportant la
Coupe du monde à Duesseldorf en
1977. Lors de cette dernière compéti-
tion , il avait tenté de battre le record
du monde de Roberts en faisant por-
ter la barre à 5 m 71 et avait échoué
de justesse.

ATHLÉTISME

Mike Tully, un Californien de 21
ans, en franchissant 5 m 71, a amélio-
ré d'un centimètre le record du mon-
de du saut à la perche, au cours
d'une réunion interuniversitaire
organisée à Corvallis, dans l'Oregon.

L'ancien record du monde était
détenu par l'Américain Dave Ro-
berts avec 5 m 70 depuis juin 1976, à
Eugène (Oregon).

C'est à son premier essai que Tul-

Douze records ont été battus
aux championnats fribourgeois

Les championnats fribourgeois sur piste, qui se sont déroulés ce week-end
au stade Saint-Léonard, ont connu un grand succès, puisque douze records
fribourgeois ont été battus au cours des trois journées, cinq chez les dames,
un chez les juniors, deux chez les cadets A, trois chez les cadets B et un chez
les cadettes B. — Sur notre photo : Michel Berset , de Belfaux, mène le 10 000
mètres devant Guy Thomet de Belfaux et le futur vainqueur Jean-Jacques
Kueng, du CAF. (Photo J.-L. Bourqui)
• Commentaires et résultats dans une prochaine édition.

A LA POYA

Des épreuves
d'un bon niveau
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LA QUALITE PARISIENNE DANS ^Î ^̂
METTE LEGERE.

CHARMILLBS lll l
Nous cherchons pour la réparation et l'en-
tretien de notre parc de machines-outils,

ELECTRICIEN
qualifié, niveau du CFC ou titre équivalent.

Nous demandons :
# Connaissances générales de l'électricité

et de l'électrotechnique
# Connaissances de l'électronique appli-

quée
# Connaissance de la langue allemande.

Nous offrons :
# Une place stable, donnant de très bon-

nes perspectives.
Tâches principales :
Entretien et dépannage de machines-outils,
installations avec appareillage électronique
et électrique.

Les candidats de nationalité suisse ou per-
mis C, intéressés par ce poste sont priés
d'adresser leurs offres par écrit, sous réfé-
rence 1083, au chef du personnel des Ate-
liers Charmilles SA - 109, rue de Lyon,
1211 Genève 13.

18-1046

bilingue deutsch-franzôsisch

und haben das Rùstzeug fur die Ausferti-
gung von qualifizierter Korrespondenz
nach Vorlage oder Stichworten sowie fur
Uebersetzungen vom Deutschen ins
Franzosische und passen auch alters-
màssig in ein junges Arbeitsteam.

Dann erwartet Sie bei unsere r Unterab-
teilung Sozialwesen ein intéressantes
und vielseitiges Tàtigkeitsfeld als

Halbtaqssekretârin
Eine weitere Teilzeitbeschàftigung (ca 5
Std/Tag) bietet sich einer jungen,
gewandten

m
Daktylo
deutscher Sprache mit guten Franzô-
sischkenntnissen fur Schreib- und allge-

m

meine Bûroarbeiten im Bereich unserer
Sektion Unfallverhûtung.
Unsere Anstellungsbedingungen sind
zeitgemâss (zB 13. Monatslohn, gleitende
Arbeitszeit), und wir haben ein gutes
Arbeitsklima.

¦ 0  ̂ Nehmen Sie bitte einen ersten unver-
bindlichen Kontakt ûber <P 031-60 27 73
mit uns auf oder senden Sie Ihre Kurz-
offerte an die

mmË m Personalabteilung SBB
3030 Bern, Schwarztorstrasse 5 .

CIBA-GEIGY SA. Bâ,
Augmentation de capital 1978
et
Emission de bons de participation 1978

Le 17 mai 1978, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
CIBA-GEIGY SA, Bâle, sur proposition du Conseil d'administration , a
notamment pris les décisions suivantes:

1. Augmentation du capital social de fr. 16196 400 pour le porter de
fr. 404 910 000 à fr. 421 106 400 par l'émission de
133155 actions nominatives nouvelles de (r. 100 nominal

Nos 3 328 876-3 462 030
28 809 actions au porteur nouvelles de fr. 100 nominal

Nos 720 226-749 034

Augmentation du capital bons de participation de fr. 3 362 000 pour
le porter de fr. 84 051000 à fr. 87 413 000 par l'émission de
33 620 bons de participation au porteur nouveaux de fr. 100 nomi-

nal
Nos 840 511-874 130

Les actions nouvelles et bons de participation nouveaux donnent
droit au dividende à partir du 1er janvier 1978 et sont munis des
coupons Nos 12 et suivants.
Le capital-actions et le capital bons de participation étant aug-
mentés simultanément et dans la même proportion, le droit de
souscription des actionnaires se rapportera, selon l'art. 6, lettre c),
des statuts de CIBA-GEIGY SA , exclusivement aux actions et le
droit de souscription des détenteurs de bons de participation ex-
clusivement aux bons de participation.
La cotation des actions nouvelles nominatives et au porteur et des
bons de participation nouveaux sera demandée aux bourses de
Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et St-Gall.

Les banques soussignées ont, pour le jour de l'Assemblée générale
ordinaire des actionnaires du 17 mai 1978, souscrit et entièrement
libéré les 133155 actions nominatives nouvelles, les 28 809 ac-
tions au porteur nouvelles de fr. 100 valeur nominale chacune et
les 33 620 bons de participation nouveaux de fr. 100 valeur nomi-
nale chacun de
CIBA-GEIGY SA, Bâle
Elles offrent les actions nominatives nouvelles aux détenteurs d'an-
ciennes actions nominatives CIBA-GEIGY SA, les actions au por-
teur nouvelles aux détenteurs d'anciennes actions au porteur CIBA-
GEIGY SA et les bons de participation nouveaux aux détenteurs
d'anciens bons de participation CIBA-GEIGY SA
du 23 mai au 2 juin 1978, à midi,
aux conditions suivantes:
Le prix de souscription est fixé à fr. 200 net par action nominativa
ou au porteur ou par bon de participation.
Proportion de souscription:
25 actions nominatives anciennes d'une valeur nominale de fr.100
chacune donnent le droit de souscrira à 1 action nominative nou-
velle de fr. 100 valeur nominale.
25 actions au porteur anciennes d'une valeur nominale de fr. 100
chacune donnent le droit de souscrire à 1 action au porteur nou-
velle de fr. 100 valeur nominale.
25 bons de participation anciens d'une valeur nominale de fr.100
chacun donnent le droit de souscrire à 1 bon de participation au
porteur nouveau de fr. 100 valeur nominale.
L'exercice du droit de souscription s'effectue contre remise du
coupon No 11 des actions nominatives ou au porteur anciennes ou
des bons de participation anciens, au moyen du bulletin de sous-
cription prévu à cet effet.
Pour 25 coupons No 11 des actions nominatives ou au porteur ou
des bons de participation, il peut donc être retiré 1 titre CIBA-
GEIGY SA de la même catégorie d'une valeur nominale de fr.100.

4. Attribution et inscription: Le Conseil d'administration de CIBA-
GEIGY SA se réserve au sens de l'article 4, alinéa 7, des statuts,
de refuser sans indication de motifs l'attribution des actions nomi-
natives nouvelles et leur inscription sur le registre des actions,
pour autant que la souscription n'ait pas lieu sur la base de l'ins-
cription valable ie 26 avril 1978 du souscripteur sur le registre des
actions de CIBA-GEIGY SA.

5. L'exercice du droit de souscription par des ressortissants étran-
gers est réglé par ('«Ordonnance sur les placements de fonds
étrangers en papiers-valeurs suisses» qui a fait l'objet de commen-
taires de la Banque Nationale Suisse.

6. La libération des actions nominatives et au porteur nouvelles, ainsi
que des bons de participation nouveaux, devra s'effectuer jusqu'au
15 juin 1978 au plus tard.

7. La livraison des actions nominatives et au porteur nouvelles ainsi
que des bons de participation nouveaux aura lieu dès que pos-
sible. Aucun bon de livraison ne sera délivré aux souscripteurs.

3. Les banques soussignées acceptent les souscriptions sans frais et
tiennent à la disposition des intéressés des prospectus et des bul-
letins de souscription. En outre, elles offrent leurs services pour
l'achat et la vente de droits de souscription.

Zurich et Bâle, le 18 mai 1978

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses A. Sarasln & Cie

Nos de valeur:
Actions au porteur 159 107
Actions nominatives 159 108
Bons de participation 159109

Zu verkaufen

Bauland fur Einfamilienhàuser
auf dem Klein-Schonberg, Gemeinde Tafers. Sehr schône Lage, vollstàn-
dig erschlossene Parzellen.
Auskûnft e erteilt : H. Wolf, <fi 037-21 4111, Bùrozeit.
A vendre

Terrains pour villas
au Petit-Schœnberg, commune de Tavel.
Il s'agit de parcelles magnifiquement situées et entièrement équipéesPour tous renseignements, s'adresser à : H. Wolf, <fi 037-21 41 11, heuresde bureau.

03-10616

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



PLUSIEURS MILLIERS DE SPECTATEURS, HIER A AUTIGNY, DONT
L'AMBASSADEUR DE FRANCE A BERNE

musique pour la fête des cadetsFleurs, drapeaux
C est sous un ciel gris mais par une

température relativement agréable que
s'est déroulée hier après midi à Auti-
gny la 4e Fête cantonale des cadets
qu'avait organisée d'une manière di-
sons d'emblée parfaite un comité ayant
à sa tête M. Jean-Marie Berse* . député.
Fleurs et drapeaux, sans oublier bien
sûr les magnifiques décorations bor-
dant routes et chemins, donnaient à
Autigny ce petit air de fête que le pu-
blic apprécie toujours avec beaucoup
de ferveur.

Le repas officiel qui suivit les con-
cours d'exécution réuni t  autour de la
table d'honneur un impressionnant par-
terre de personnalités dont Son Excel-
lence M. Claude Lebel , ambassadeur de
France à Berne ; MM. Maurice Colliard ,
président du Grand Conseil : Hubert
Lauper , préfet de la Sarine ; Louis Bar-
ras, conseiller national : Jean-Marie
Barras, président du Giron des musi-
ques de Sarine-Campagne ; Paul Bar-

Des chars d'une grande qualité dont celui

bey, président de l'Association fribour-
geoise des . .cadets , musiciens : les auto-
rités communales, paroissiales ainsi que
bon nombre de députés. Trois allocu-
tions furent prononcées au cours de ce
banquet : celles de MM. Jean-Marie
Berset, Claude Lebel et Maurice Col-
liard qu'introduisit Jean-Joseph Hu-
guenot , major de table. Il appartint à
M. Berset de rappeler la fête du 20 mai
1973 avec la Journée des musiques de

fête qui était  avant tout la leur

du charmeur de serpent.

Sarine-Campagne puis, la même année ,
la première messe de l'abbé Pascal Bo-
vet. M. Berset exprima enfin à Son Ex-
cellence, M. Claude Lebel l'hommage de

la population d'Autigny fière d' accueil-
lir sur sa terre une telle personnalité.

Le cortège de l'après-midi vit se suc-
céder fanfare de cadets, groupes de ca-
dets et chars d'une qualité — les avis
étaient  unanimes — vraiment exception-
nelle. Sur le thème de « Magie de la
musique », plusieurs milliers de spec-
tateurs firent fête aux jeunes musiciens
emmenés par MM. René Dévaud pour
la fanfare des cadets de Fribourg ; Con-
rad Page pour « La Lyre » de Broc ;
Jacques Defferrard pour le corps d'Au-
tigny-Corpataux ; René Tornare pour
celui du Crêt ; Benoit Schmidt pour
Châtonnaye ; Hubert Bértschy pour Sa-
les (Gruyère) ; Gabriel Giroud pour Si-
viriez ; Jean Clément pour Bulle ; Char-
les-Henri Bovet pour la fanfare du col-
lège et Albert Sottas pour Romont. De
longues ovations marquèrent enfin le
passage des «'Marinettes » de Fécamp,
majorettes sur patins à roulettes dont

Oui, à la loi
universitaire

Conférence des recteurs
des universités suisses

Dans sa séance du 19 mai 1978 , à Fri-
bourg, la Conférence des recteurs des
universités suisses s'est prononcée â
l'unanimité en faveur de la nouvelle
Loi fédérale sur l'aide aux Hautes Eco-
les et la recherche (LHR). Elle considè-
re en effet que cette loi , en respectant
le caractère propre et l'autonomie de
chaque Haute Ecole, apporte de nom-
breuses et substantielles améliorations :

• meilleure utilisation des moyens dis-
ponibles, notamment en vue des capa-
cités d'accueil ;

0 répartition équitable des charges de
l'enseignement supérieur et de la re-
cherche entre tous les cantons ;

m partage plus rationnel des tâches et
coordination efficace entre les autori-
tés politiques et les institutions scien-
tifiques (Ecoles polytechniques fédéra-
les comprises).

La formation de la jeunesse et la re-
cherche sont essentielles pour l'avenir
du pays : il importe que les citoyens
suisses en soient conscients les 27 et
28 mai prochains. (Kipa)

LA SERRURE-multibloc
met chaque porte à l' abri

de l'effraction !
e — se monte sur

-̂—~ fifj ~| toutes les portes
en place

HI — adapté à tous les
cylindres de

Hi sûreté
— une seule clé

~rj| suffit (Naba, Yale)
— invisible ce

l' extérieur
H" — testée par des

| experts de la_L__^^ 
HL U police

~ *jj -i ' — pose dans les
10 iours.

DEVIS SANS ENGAGEMENT

HENRI DESSIEX
Menuiserie-Ebénisterie — Richemond 8
Cfi 037-24 8214 1700 Fribourg

17-342

Près de mille personnes réunies
Bulle: rencontre du mouvement franciscain laïc

les productions pleines de précision et _
de vie emballèrent le public qui , hier. Pas loin de 1000 personnes de 4 à
avait tenu par sa présence à témoigner ,80 ans étaient à Bulle dimanche, pour
sa sympathie et ses encouragements aux la rencontre bisannuelle du Mouvement
jeunes musiciens fribourgeois. franciscain de Suisse romande, qui

(GP) compte 6000 membres. Le lieu dé ren-
dez-vous avait été donné à l'Ecole se-
condaire et fut rallié , dès 9 h. 30, par
des gens venus de tous les cantons
romands, le Valais paraissant avoir
envoyé la plus forte délégation.

Le Mouvement franciscain laïc, c'est-
à-dire  le 3e Ordre, .  a été fondé par
saint François d'Assise (1181-1226). En
Suisse romande, il fut constitué à Mon-
torge en 1968. Ses trois branches : fra-

celebres majorettes sur patins à roulettes. (Photos G. Périsset]

Bilan d'une année à l'Hôpital de la Gruyère

ternité, foyers, jeunesses, sont présen-
tes dans la majorité des paroisses
catholiques de Romandie. Dimanche à
Bulle, une jeune fille expliqua qu 'on
n 'est pas dans le Mouvement pour épi-
loguer vainement , mais pour parvenir
à une vie débarrassée de son superflu ,
toute simple et de charité.

Chaleureux, les souhaits de bienvenue
de Mme Marie Descloux, la présidente
du groupe de Bulle , s'adressaient d'a-
bord au Père Pascal Rywalski, ministre
général de l'Ordre, résidant à Rome.
Ce religieux parla de la motivation de
semblables rencontres. Au-delà de la
sortie, de la joie des retrouvailles, elle
tend à un approfondissement de l'idée
du Franciscain.

Le Père Paul de la Croix entretint
l'assistance sur le thème de la prière
de saint François : « Mon Dieu et mon
tout ». L'après-midi, l'abbé Jean Kaelin ,
cure ¦ de Confignon (GE), présenta un
montage audio-visuel « Messire Fran-
çois », alors que la messe, avec une
homélie du Père Rywalski, constituait
l' acte final de cette imposante ren-
contre.

L'organisation de cette journée a été
parfaite. Elle est le fait de Mme Mar 'e
Descloux et de son équipe de Bulle et
du Conseil régional. Préparer ce ras-
semblement ne fut pas une petite
affaire. Il y avait à faire face, à côté
des questions de simple intendance, à
trouver des occupations pour les pe-
tits . Car beaucoup sont venus en famille
à Bulle. Le groupe « Jeunesses » prit
en charge les enfants qui avaient â
disposition crèche avec jouets et salle
de lecture.

Y. Ch.Equipement amélioré et bénéfice
Tant dans le secteur médical que

dans celui de l'intendance, l'hôpital
de la Gruyère à Riaz a poursuivi son
effort d'équipement en 1977. Et ces
investissements relèvent des comp-
tes ordinaires qui malgré cela bou-
clent par un bénéfice, modeste cer-
tes, de 1443 fr., le compte d'exploi-
tation s'équilibrant à 4 560 433 fr. Ce
résultat est remarquable, si l'on
ajoute que le taux d'occupation de la
maison, suivant la tendance généra-
le, a pourtant baissé quelque peu.

, Ces données ressortent du rap-
port que la Commission administra-
tive de l'hôpital vient d'adresser aux
délégués des communes du district ,
avant leur réunion annoncée pour le
1er juin , à Riaz.

Le médecin-chef de l'hôpital de
Riaz, le Dr F. Scheier, de Bulle, a si-
gné le rapport médical de l'année.
Commentant la légère baisse du taux
d'occupation , de 74.4 Vo à 71.9 n/ r
(67,5 %i sans les malades chroniques),
ce médecin note la progression des
cas de gériatrie. « Dans ce secteur ,
dit lo Dr Scheier . nous serons appe-
lés à apporter des améliorations à la
situation présente qui ne répond plus
au besoin de notre temps ».

En 1977, l'effort d'équipement a
porté principalement sur le service
d'anesthésiologip — engagement de
personnel qualifié et acquisition

d appareils modernes — sur le service
de médecine interne, secteur dans le-
quel l'hôpital peut actuellement, grâ-
ce à une installation adéquate, trai-
ter et surveiller les malades cardia-
ques aigus.

Le service ambulatoire marque
une progression constante. Ses con-
sultations ont augmenté de près de
10 °/o. L'incidence se manifeste sur la
radiologie et le laboratoire où l'ac-
tivité s'intensifie également. Il cons-
titue un service de prix pour la po-
pulation qui trouve toujours à l'hô-
pital , en cas de nécessité, les pre-
miers soins requis. L'équipe médi-
cale de l'hônital s'est en outre com-
plétée l'année passée par la colla-
boration d'un radiologue, le Dr Mar-
in i er , de Fribourg.

Le Dr Scheier, ainsi que M. Ga-
briel Luisoni . nouvel administrateur
en charge depuis le 1er octobre 1977.
expriment leur reconnaissance à M.
Jean Sudan qui a pris sa retraite
arj rès un Quart de siècle à la direc-
tion administrative de l'hônital. pé-
riode durant laouelle l'établissement
a subi une complète réorganisation.
"1 à Mlle Léonie Clément qui orga-
nisa, il y a une .dizaine d' années
l'école d'aides hospitalières et la di-
rigea jusau'à l'année passée, avec in-
f in iment  de compétences et de quali-
tés humaines.

Y. Ch.

Votations du 28 mai la loi universitaire

Un choix qui ne peut pas
nous laisser indifférents

« Uni reflets », bulletin d'informa-
tions de l'Université de Fribourg,
publie dans son numéro du 19 mai,
un appel de M. Gaston Gaudard ,
recteur, pour la Loi fédérale sur
l'aide aux Hautes Ecoles et à la re-
cherche. Nous le reproduisons ci-
dessous.

Dans une semaine, le peuple suisse
sera appelé à se prononcer sur la
nouvelle loi fédérale d'aide aux
Hautes Ecoles et d'encouragement à
la recherche. Ce choix ne peut sûre-
ment pas laisser indifférents tous
ceux qui assument une responsabili-
té dans le cadre de notre Université.

Notre Haute Ecole, qui est la seule
à être située dans un canton finan-
cièrement faible, souffre plus encore
que les autres du souci de son finan-
cement. Pour elle, la nouvelle loi
marque une garantie plus solide
dans le domaine du subventionne-
ment fédéral , dont, la part est essen-
tielle pour Fribourg.

La recherche, que les pouvoirs pu-
blics doivent encourager tout parti-
culièrement en période de récession
économique, serait la première victi-
me de l'insuffisance des moyens dis-
ponibles. Son relâchement entraî-
nerait des conséquences graves pour
le niveau de nos universités et pour
l'avenir de notre pays , qui est appelé
à compenser constamment son man-
que de ressources naturelles par un
effort soutenu de découvertes Or , un
des objectifs principaux de la nou-
velle loi est précisément d'appuyer
la recherche.

Parce que 7 sur 10 de ses étudiants
suisses viennent des autres Etats
confédérés vers lesquels elle est ou-
verte depuis longtemps, notre Uni-
versité serait encore plus mal à l'aise
que les autres d'appliquer un nume-
rus clausus discriminatoire à l'égard
des classes d'âges plus nombreuses
de bacheliers arrivant des cantons
non universitaires. Par ailleurs, en
raison de l'effort considérable de
formation du canton de Fribourg, il
serait impensable que — pour main-
tenir un traitement égalitaire — elle
refuse d'immatriculer une partie des
bacheliers fribourgeois. Pourtant ,
même en se gardant d'aller au-delà
des locaux déj à construits , il n 'est
pas possible, sans porter atteinte à la
qualité , de recevoir plus d'étudiants
sans disposer d' un peu plus de res-
sources. Dans , une mesure raisonna-
ble, la nouvelle loi fédérale assure,
parallèlement à une rationalisation ,
un engagement renforcé de la
Confédération.

Plus souvent que les autres et ne
veillant toujours à rester cantonale
et à sauvegarder une autonomie uni-
versitaire suffisante, notre Haute
Ecole doit solliciter des contributions
fédérales. Comment osera-t-elle
encore se présenter demain à Berne
pour demander que — malgré la
forte augmentation du nombre des
candidats fribourgeois — le poids fi-
nancier supporté par le canton ne
soit pas accru , si Fribourg refuse au-
jourd'hui l'aide plus large que la
Confédération lui offre ?

Gaston Gaudard, recteur

Châtel-St-Denis : deux
motocyclistes blessés

Vendredi en fin de matinée, une au-
tomobiliste de Châtel-St-Denis circu-
lait de cette localité en direction de
Semsales. A la sortie de Châtel-St-
Denis, bifurquant sur sa gauche, elle
coupa la route à une moto qui effec-
tuait un dépassement. Celle-ci était
conduite par M. Hans-Peter Kempa,
âgé de 22 ans, habitant Berne, alors
que le siège arrière était occupé par
M. Hans Irschy, âgé de 51 ans, de Worb.
Tous deux , blessés, durent être hospi-
talisés à Châtel-St-Denis avant d'être
transférés à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Les dégâts s'élèvent à 5000 francs. (YC)

Fribourg : il dérape
dans un virage

Vendredi vers 23 h 30, un motocycliste
accompagne de M. Jean-Marc Anser-
met, 19 ans, domicilié à Fribourg. des-
cendait la Route-Neuve à Fribourg.
Ils dérapèrent et chutèrent dans le pre-
mier virage. M. Jean-Marc Ansermet
fut blessé. Il a une fracture du nez et
des contusions diverses. (Lib.)

Fribourg : il heurte
un candélabre

Dans l'a nuit de vendredi à samedi
vers minuit , un automobiliste fribour-
geois a perdu la maîtrise de son véhi-
cule à la route de la Fonderie. Il heurta
un candélabre et une haie avant de
quitter la route. Les dégâts s'élèvent à
12 000 francs. (Lib.)

Praz : collision due
à une inattention

Dans la matinée de samedi, vers
11 h 40, une automobiliste vaudoise cir-
culait de Sugiez en direction de Praz.
Arrivée dans cette localité, alors qu 'elle
avait l'intention de bifurquer à droite,
elle changea d'avis et coupa la route à
une voiture fribourgeoise qui était en
train de la dépasser. Une collision se
produisit et la voiture fribourgeoise
termina sa course contre une voiture
schwytzoise en stationnement. Les dé-
gâts sont estimés à 5000 francs. (Lib.)
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Rue St. Pierre 26
1700 Fribourg
Tel. 037-22 98 99
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L'abbé L.-D. Magliola ;

Monsieur et Madame André de Vevey et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ; Monsieur et Madame Léon Magliola ; Monsieur et Madame Fernand Plancherel-Grossrieder, à Hauteville ;
Le docteur et Madame Jacques de Vevey, à Salavaux, et leurs enfants ; rou

f 
les membres et alliés de sa fa- Monsieur et Madame Jean-Pierre Plancherel-Blanc, à Villars-sur-Glâne ;

Monsieur et Madame Bernard Montavon - de Vevey et leurs enfants, à Delémont ; mille ; Monsieur Bernard Plancherel, à Vernier (GE) ;
Monsieur et Madame Eric E. Thilo - de Vevey et leurs enfants, à Villars-sur- ainsi <îue tous ses fidèles amis, Monsieur l'abbé Joseph Plancherel, à Fribourg ;

Glane ; LeS familles parentes, alliées et amies,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu le préfet et Madame ont le profond chagrin de faire part du

Louis Renevey • décès de
T „„ n„tn t ,-. ' * t ¦- « * J * ™ t tut A ont la profonde douleur de faire part du décès deLes enfants, petits-enfants et arnere-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Henri Fivaz - de Vevey ; Monsieur
Les familles parentes et alliées, MrldPrflOiSSlIS

ont le chagrin de faire part du décès de A,lt
?!"®'̂ 0®ePh Esther PLANCHEREL
IVic tVj l lUia  institutrice retraitée

Madame Henri de Vevey
leur cher père, frète, parent et ami, sou- leur trèg chère sœurf belle_ sœur tanie C0Usine, parente et amie, enlevée à leu

née Thérèse Renevey tenu par les prières et sacrements de tendre af fectiorli le 21 mai 1978, dans sa 82e année, munie des sacrements de 1;
I E -§llse- sainte Eglise,

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, grand-tante, ' arrière-grand-tante, t
' 

n r
marraine et cousine, que Dieu a rappelée à Lui le 21 mai 1978, dans sa 88e année, „, ,. messe de sépulture aura lieu en L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Hauteville, mardi 2:
munie des sacrements de l'Eglise. ' l egh

f
e Saint-Antoine (à la Servette), le mai m8) à 15 ^mardi 23 mai 1978, à 10 h. 30.

_ . . , . , ,  , , , . Domicile mortuaire : famille Fernand Plancherel-Grossrieder, Hauteville.
L'office de sépulture sera célèbre en la chapelle du monastère des Dominical- Domicile : 4 rue Ed.-Racine 1202 Gè-

nes d'Estavayer-le-Lac, le mercredi 24 mai 1978, à 15 heures 30. a^ve R.I.P.

, ^ *- an . .nnn • .n -i. ¦ -, « *' ' J"'!U ' ' J.- « ¦ " ¦ J • * « Le Présent avis tient Heu de faire-part
Chapelet : mardi 23 mai 1978, a 19 heures 30, au domicile mortuaire. Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile mortuaire : Rivaz, Estavayer-le-Lac. m^mw^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

t t
Cet avis tient lieu de faire-part. ¦

Il a plu au Seigneur de rappeler à
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHHBI ^̂ inH^̂ ^̂ ^̂ H Lui, dans sa 77e année Les Contemporains de 1903

Fribourg

t 

Mademoiselle ont le profond regret de faire part du décès de leur cher ami

Blanche Dumont M Î*..*infirmière MOnSieUr
Monsieur Raymond Marmy-Jauquier et ses enfants, à Montbrelloz ; Rnhof t  Ffî 'TîFR
Monsieur et Madame Claude Jauquier-Cantin et leurs enfants, à Rueyres-les-Prés ; décedée à Attalens le 20 mai 1978, nuMCI 1 EWVa tin

Monsieur et Madame Marius Jauquier-Huguenot et leurs enfants, à Montbrelloz ; réconfortée par les sacrements de

Madame Rose Chassot-Jauquier et ses enfants, à Coppet ; 1 Eglise. LgS membres sont prjés d'assister à l'office de sépulture, ce lundi 22 mai 1978, i
Les enfants de feu Louis Vesy ; - . .„ . ,,. 10 h, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
T . . , . T . T ' . _ .  La famille dans 1 épreuve :Les enfants de feu Joseph Jauquier ; r 

^^^—.^—.^^^—— ainsi que les familles parentes et alliées, Monsieur l'abbé J. Dumont, curé d'At- î î Hî HHBBii^Hî î î BiiHHBHli l̂ HaHiliBBBHiH
talens ;

. ., . , -, , J X -  I . J J - - J  Monsieur et Madame Albert Dumont, |ont la profonde douleur de faire part du deces de leurg enfants rf petits.enfantS) à FriI JLm
bourg.

Madame VeUVe L'office d'enterrement sera célébré à
A a a f h î n P  J A UQL H F R  

Attalens, le mardi 23 mai 1978, à 14 h 45. Monsieur Louis Bossel , à Le Jordil ;
«yc lUUNe  U M U U U I t n  ^.̂  d.Attalens. 

Mm
fÂ L?^

ame 

PaUl 
Bosse

l-Ma i"̂  « 
leurs 

filles, à Le Jordil et Traber
née Vesy (Allemagne) ;

R T p Madame et Monsieur Henri Demierre-Bossel et leurs enfants, à Saint-Martin ea' ¦ Châtel-Saint-Denis ;
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, .̂ ^^—g^^^^^^^—— Monsieur Gustave 

Sonney-Bossel 

et ses enfants et 
petites-filles 

à Saint-Martintante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 20 mai 1978, dans sa 73e an- mm^^^^^^a^^^^^^^^^^^^^^^^ m Lausanne et Fribourg ¦
née, munie des sacrements de l'Eglise. Madame et Monsieur Joseph Piccand-Cochard et familles, à Le Jordil ;¦I" Monsieur Louis Tinguely-Cochard et familles, aux Brenets ;

L'ensevelissement aura lieu à Montbrelloz, mardi 23 mai 1978, à 15 h. 30. Les familles Bossel, Maillard et Vial , à Saint-Martin, Fribourg et Besencens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

Le chapelet sera récité en l'église de Montbrelloz, lundi soir, à 20 heures. Madame Géraldine Brunet-Zufferey, . , , . . . .
rte de Villars-les-Joncs 3, Fribourg ; ont Ie chagnn de f aire Part du decès de

Domicile mortuaire : Hôpital de la Broyé, Estavayer-le-Lac. Monsieur et Madame Paul Brunet, Cor-
(NE) ; MariamoMadame et Monsieur Jacob Heer-Bru- IVIaQ3me

R-I-P. net , Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Brunet, LOUlS BOSSEL

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. Peseux (NE) ; née Maria 0ocnard
ainsi que les familles parentes et alliées

t
Madame Gilbert Baudère-Dougoud et ses filles Dania et Joëlle, à Belfaux ; , Domicile mortuaire : M. Henri Demierre-Bossel Saint-Martin
Monsieur et Madame Georges Baudère-Vonlanthen et leurs enfants, à Fribourg ; leur cher époux, frère, beau-frere, 

_______^__^___^^^__
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Robin-Suchet, à Genève, Oron-la-Ville °"cIe' que Dle" a raPPele a Lul > dans sa ¦̂ ^^¦̂ ¦iMKHMHHIKHnM^a^BEEœaSi'̂ ^B'^E:

et Semsales • année, réconforte par les sacre- ^^^^^ m^mmmti

Les familles Kiener, Gapany ; ments Je l'Eglise, à la suite d'une Ion- ,

Mademoiselle Camilla Dougoud , à Fribourg ; gue maladIe- "T*
Les familles Dougoud, Progin, Sulger et Staremberg ; T , ... ,, . .... .
T i.—in . i i - •  4. L'office d'enterrement sera célébré en ¦
Les familles parentes, alliées et amies, «.A-H J e u u • -c -t.

ont la profonde douleur de faire part du deces

ont la douleur de faire part du décès de leur très chère éP°"se, maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-ma
man , marraine, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection

Monsieur ^ ^ m3i 1978' d3nS ^ ?6e anné6' réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

,n,0
L^« d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin, le mardi 23 maErnest Brunet 1978, a 15 heures .

L'office d'enterrement sera célébré en *
l'église du Sehœnberg, à Fribourg, ce T ,«_„„..,„, a.
lundi 22 mai 1978 à 14 h 30. 1-Tmnrim»,,-» L T•* ¦ • <=, D , e . L'Association du personnel de1 Imprimerie et Librairies St-Paul SA l'Imprimerie et Librairies St-Paul S.'

Le défunt repose en la crypte de _ 1D „_.„+ ,,„ t •__ . J J - - J
l'église du Sehœnberg. * le regret de falre part du deces de a le regret de faire part du décès de

Madame Madame
Agnès Miiller-Gisler Agnès Muiler

mèr
s
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e
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H °If 
,
Mm°t- mère de Monsieur Ado1' Mùlleison dévoue collaborateur memore „e ,.AssoclaUon

L office d'enterrement sera célébré en L'office d'enterrement sera célébré eiïïSTa^ss dvrichwii <zG)
' ie réguse par°issiaie s« 33. imardi 23 mai 1978, a 9 heures. mardi 23 ma{ m8_ .

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
«e chargent lors <Tun décès de toutes les formâmes
et assurent la dignité des derniers devoirs, _^^^^^^^^^fc_
Tous articles de deuil. SSSS5 ^^^-—
Transports funèbres. /^~ Mmmm_ymmwdBmmmummm

Nous assurons
aux familles
en deuil, un

icep;
eet

discret

Gilbert BAUDÊRE
Monsieur

technicien-dentiste

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection le 20 mai 1978, à l'âge de 61 ans, après
une courte maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, mard:
23 mai 1978, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous
mai 1978, à 19 h. 45.

rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce lundi 2:

Esl M ^T-ILTTTS-
Le présent avis tient lieu de faire-part. Télênhonn VÎ BH*̂ » g ^^r ^^F^ Mk ** mW*" -A  ̂mmW,

W. Qour et nutt) au m̂uuË m. m
¦Î M^^^n^HBBBBaMflHKK ^HHii ^^^BBi^HBn^Hai^BKfaBHMB 

IMMWMWMMH  ̂ ~~ 
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- - Enfin
une assurance-vie à laquelle

vous pouvez toujours recourir.
Sans jamais l'épuiser.

P. ex. Fr. 7000.- au bout de 5 ans. P. ex. Fr. 7000.- au bout de 10 ans.. P. ex. Fr. 7000.- au bout de 15 ans.

JÊL

tmmttâm̂ } -  v,x^* ^̂ m̂ËKWj0Ëmm9B' ^^ Ê^wBr' / ^̂ Ë̂W^ ^Kff ^^ , __

P. ex. Fr. 7000.-au bout de 20 ans. P. ex. Fr. 7000.-au bout de 25 ans. P. ex. Fr. 7000.-au bout de 30 ans.

Les assurances-vie permettant d'épargner pas gpraKk Si vous désirez en savoir plus sur le Rapidoplan,
mal pour soi-même et d'épargner pas mal de '*WÊi&i m̂w envoyez ce bon à La Bâloise.
choses aux autres n'ont rien de nouveau. Ce qui. fpjj| ''''
par contre, est nouveau, c'est l'assurance-vie qui m-î  -1—~~~"~Z . t "~1
permetaussi de vivre. Le Rapidoplan de La Bâloise En restant entièrement couvert à tout moment Veuillez m épargner l attente et envoyez-moi
est une telle assurance-vie. v°tre Prospectus sur le Rapidoplan de La Bâloise.

En effet selon vos revenus et besoins person- ] Gratis, bien sur.
nels. vous pouvez, avec le Rapidoplan, convenir si vous avez déjà récupéré une partie de l'argent i M^m- i
préalablement que vos économies vous seront mis de côté. Et si, durant la période à courir jus- | R |
versées par tranches successives. Et cela à inter- qu'à expiration, vous vous trouvez dans l'incapa- i ,
valles de 4. 5 ou 6 ans. Ainsi, 4 ans déjà après cité de travailler, La Bâloise non seulement conti- | NPA/localité :
la conclusion de l'assurance, vous pouvez dis- nue de vous verser les montants partiels convenus, i Envoyerà: m \poser de la première partie. Il va de soi que vous- mais encore paie les primes d'assurance. Et, en | [_a Bâloise, Compagnie d'Assurances,
même et vos proches restez entièrement assurés cas de décès, vos proches touchent la totalité i service du marketing, case postale, 4002 Bâle. |
jusqu'au dernier jour de la durée convenue. Même du montant d'assurance.

^bLa Bâloise
^^r 

Com
pagnie d'Assurances 

sur 
la Vie

LA BANQUE NATIONALE SUISSE, cherche
pour son Secrétariat général de Berne, une

SECRETAIRE
de nationalité suisse, de langue maternelle française ou
allemande, possédant de très bonnes connaissances de
l'autre langue, qui, en plus de l'exécution de travaux admi-
nistratifs divers , devra être en mesure de tenir , à titre
intérimaire , le secrétariat des autorités de la Banque et
le registre des actions.

Nous demandons :
— d'excellentes aptitudes professionnelles fondées sur la pratique
— un esprit d'initiative et de coopération
— un caractère ouvert
— le sens des responsabilités
Nous offrons :
— une activité intéressante et variée, qui touche à des domaines

très divers
— un horaire variable de travail
— des prestations sociales étendues.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, de cer-
tificats et d'une photo, doivent être adressées à la Direction de la Ban-
que nationale suisse, 3003 Berne.

n& JT*- B Pour paiement ponoPrêts pereonnels^^
brut des Intérêts.

%

La Banque Finalba a toujours un prêt personnel ^|disponible pour vous tirer d'affaire. 
^

m*9*^?
Envoyezsimplementlebon.Outéléphonezau 0̂09 —̂""""̂

 '
037/220852.  Vous Douvez aussi ^.̂ m^  ̂ ~-—*"*" ~̂~
passer à l'un da nos guichets _« î 0^ iiM-S "̂ ^̂ -""

," —̂•
â Baie, Berne, Coire, 

^̂ '̂^âojiS S^̂ Ft -̂-- '̂" -̂--^Emmen, Genève, __ ^m m* -.-ASSË-̂ IAèSJSS--^ .« ^^^""̂ •--
Lausanne,Lucerne, ^TlMt^^Zr '̂S^'̂ ?W3>- -̂ "̂̂
Lugano.Olten,Schaff- \^!>\̂ »0̂ ''̂

 
~̂—^TT -̂ _ -̂^

house. Soleure, Vevey, 
%
,^^^^̂^̂ ^

BANQUE «^̂ §55?^^FINALBA VSK^SS^ ŜTO
Filiale de 1 ̂ ^̂ ^^^ ŝ^̂ ^

m*
la Société de Banque Suisse A.m<^̂ "

 ̂
^

"̂
* \o»w *o0,'v'ii %m*

m^mwm\ss^̂ i Ŝmmm• f .̂ °!-no«^mm%m_rnm,i,UV. „ „ JJJ Ml.ltOiffWf.W

y^m*** iMMmniniiiiiiiiiiiiiiïmBBai

ING.DIPLEPF FUST SA

Réfrigérateur
Typ KS 1401, 140 I. Prix Fust excep
tionnellement bas, seulement Fi
228.—. Que des marques connue
comme ELECTROLUX , ELAN
BAUKNECHT, SIEMENS, SIBIF
NOVAMATIC, INDESIT, BOSCH
usw.

05-256!

# 

Ecoulements obstrués
Nous vous aidons tout de
suite l Notre service est as
sure 24 heures sur 24 memi
oendanl les Iours fériés.

Facturation seulement en cas de succès Pai
de saleté, pas d'énervement Frais de dépla
cernent Fr. 25.— Cfi 037-24 56 32.

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A.
150 233 51'

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

Ml Bern City-West Passage, Laupenstr. 19 ¦¦
Et* Toi. 031/25 86 66 JSBQ
VB

 ̂
et 23 

succursales . ÂWr

Favorisez de vos achats, les maisons
qui nous confient leur publicité !

*ffil̂  àm1lt 'l_  Bfiï wPV

Un petit triangle
qui tient

ce que le miel promet.

Toblerone.
Le meilleur

triangl e à la ronde., 
^

L'avenir
sur deux roues:
BMWR100RS|f%

BUCHER-MOTOS SA
rte de Tavel 333
1700 Fribourg

tél. 037/22 38 67

ÉSk¦ j ^ v^T̂

BMW (SUISSE) SA,Dielsdorf ^^mmr

_ _\

SPRINTER
Notre voiture de service est

équipée d'un radiotéléphone. Donc,
s'il arrive à votre brûleur de faire
des siennes, un coup de téléphona
suffit et déjà un de nos monteurs
est sur les lieux et veille à ce que
vous ne geliez pas.

Nous menons les choses aussi
rondement que cela chez nous.
Demandez à votre installateur en

©Ëc©
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à m.azout et à gaz SA
14; rue Dancet, 1200 Genève , 022 29 25 06
100, av. de Fiance, 1004 Lausanne, 021 36 2727
Lerchenweg 2,2500 Bienne 4,032 4153 95/4153 83
2, rue des Sablons, 2000 Neuchatel , 038 24 02 31
Rue Chaillet 8, 1700 Fribourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28, 3960 Sierre, 027 SS 09 45



¦j^̂^ m^̂ BMV-̂ ^MHÎ ^̂^ MM
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uB^̂ A*
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-W*  ̂ SÉM lÉMIRffin Ŝl l̂SVWnTnSH 
Couches à lattes

BW"Vr O ~. r*\ î U" ^(v *2I Ili llOj H avec tête mobile
*^ C"7 /M^OVS W ^" •J( ¦PmEE MWl'lilll: compl avec bon

\ \ / A \ f̂ j l «3,W l  fë& ^#  ̂ A* HHWS FSftWfHIW ^̂  
matelas chaud

\ \( l\ \\ l̂V9W W» ' \ IMUSglUUSttâttHlflUttlUSUlfl 10 ans de garantie.

» /WStfffêîi * ' lli  ̂ JMBMITOlll RSSKSfc
L u\\ v ^Ww «-9 j^n ¦sfflfiis &is^̂  A 

choix
:

r V^ v -̂^ A W 'M;vW mai ¦BcWWlœlÏ5,'WP*TC3B!rirW duvets suédois ,
lp v>v 

^̂  fe. " jSfi IMËlQU t̂îlillIîll ^MgSEiSiSJB pour dormir nordique
K O J9f# (k| BBffi^̂ rTlTTlFf? TTÏÏ«T?llL?lll couvre-lits ,
Sr 'A ^' '-^— ¦«- iO-ej -> ^MWMPMIfMlNWHHMfftt draps et 

fourres
§K> * -^a^»jttfB^v ^àî^ ffljE î ŷj^KaffllUliî Sim  ̂

de 
duvet'

li ft».  ̂ RA ^̂ €i. ^B rtfijfrl i ^[yrjjjK WÇïjîj •l^lll̂ ^J 
Meilleur marché 

que
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• ^̂  ̂ î »—r~~"̂ SSSB

304, bordeaux , 1973
131 304, sable, 1975
MM 304, bleue . 1971

304 « S », bronze,
In *ïs?-~:' \ 1973.
MaB iSp»i*'*,ll̂ jP̂ BB]npW] 

504 
GL ' bei qe . 19' 1-¦àlaffliilIt ^S • Exceptionnel :

P̂ BR 604 SL, 1976.
£JR«|aiB^B &~-«t!&siaei£ T^LS'il'I'llM Î 48 0C0 km ' vert méta ' e
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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

Le confort dans l'élégance...
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,.
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis el habillés par des maîtres
lap iss ie rs  : l'élégance , le confort et la finition de luxe qur donneront à voire
intérieur la classe d'une personnalité de goûl. Cette haute qualité, devenue
introuvable , exisle chez Gobet meubles de style , le fabricant spécialisé , à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les Iours. sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Le crédit routier de 19,3 millions
permettra d'aménager des secteurs
particulièrement dangereux pour
le trafic des automobilistes
et des piétons
(traversée de localités, ponts , trottoirs).

La réalisation de ces travaux
est urgente et nécessaire.

V O T E Z

OUI
le 28 mai

Comité d'action
pour le crédit routier 1978-1979

17-1014



AUMONT A INAUGURÉ SON LOCAL DE COULAGE RÉNOVÉ
La laiterie au milieu du village : un lieu
de rencontre, dont il faut tenir compte

C'est une manifestation extrêmement
sympathique ct détendue qui s'est dé-
roulée vendredi à Aumont où la Société
de laiterie que préside M. Norbert Vole-
ry inaugurait son local de coulage, par-
faitement rénové et adapté aux condi-
tions très strictes de l'hygiène actuel-
le. Si tous les membres de la société
étaient bien sûr présents, on reconnais-
sait en outre une délégation de Conser-
ves Estavayer SA, notamment MM.
Hans Muiler, sous-directeur, Edouard
Rurki , responsable du secteur laitier,
Marcel Losey, inspecteur ct Jean Bra-
sey, gérant de la Fédération fribour-
geoise.

La journée débuta par une visite des
locaux sous la conduite de M. Marcel
Losey. Dirigés par Mlle Véronique Lo-
sey, les enfants de l'école agrémentè-
rent cette première partie de la mani-
festation de productions fraîches et
joyeuses. Et l'on passa ensuite, pour un
premier temps, à l'auberge communale
où fut servi l'apéritif puis au café des
Muguets pour le repas de midi.

UNE LEGITIME SATISFACTION

La partie oratoire du banquet, con-
fiés à M. Alphonse Volery, secrétaire-
caissier, permit à quelques personna-
lités d'exprimer leurs sentiments de sa-
tisfaction face à l'entière réussite des
travaux effectués. On entendit MM.
Roch Volery et Louis Rey, ancien et
nouveau syndics d'Aumont ; Edouard
Burki , de Conserves SA ; Calixte Vole-
ry, au nom des producteurs ; Jean-
Marc Berchier ; Louis Julmy qui, avec
son éloquence habituelle, s'exprima au
nom des maîtres d'état. Retenons des
propos du gérant de la Fédération fri-
bourgeoise, M. Brasey, que le canton
produit 280 millions de kilos de lait ,
soit le 9 % de la production suisse. M.
Brasey, en termes chaleureux, compli-
menta la société de la magnifique réa-
lisation qu 'elle inaugurait en ce jour
et qui rendra de précieux services du-
rant de longues années. M. Hans Muiler
releva d'abord la qualité du local, mo-
derne et fonctionnel. L'entreprise sta-
viacoise achète et utilise le lait de la so-
ciété d'Aumont depuis 22 ans. A ce pro-
pos, M. Muiler ne put que se féliciter
des excellentes relations qui ont tou-
jours été entretenues de part et d'au-
tres. « Il nous est indispensable, souli-
gna M. Muiler, de disposer pour notre
fabrication d'un lait de valeur irrépro-
chable car seule la qualité de nos pro-
duits nous permet de nous maintenir à
une place de choix sur le marché suisse,
où il faut se battre ». M. Muiler apporta
quelques précisions sur le secteur de
conserves Estavayer SA qui reçoit cha-
que jour une impressionnante quantité
de lait afin de fabriquer quotidienne-
ment, quelque 200 tonnes de produits
laitiers, permettant de réaliser un chif-
fre d'affaires annuel de 130 millions sur
120 articles. Actuellement, on assure,
dans le domaine des yogourts, le 25 %
de la consommation helvétique.

En guise de conclusion, M. Muiler
rendit hommage aux membres de la
société d'Aumont d'avoir conservé leur
local de coulage au centre de village,
prouvant ainsi leur volonté d'intégrer
leurs activités à l'ensemble de la com-
munauté. Lieu de rencontre, d'échanges
et de discussions, la laiterie villageoise
joue sans aucun doute un rôle impor-
tant et privilégié dans la vie d'une
agglomération, si petite sort-elle. Deux
mots enfin pour remercier les dirigeants
d'Aumont de leur sympathique accueil
comme, aussi, de l'excellence du repas
qui suivit la visite. (GP)

Les membres du comité, de gauche à
caissier ; Norbert Volery, président et

droite : MM. Alphonse Volery, secrétaire-
Aloys Corminbœuf , vice-président.

(Photos G. Périsset)

Citoyennes et citoyens fribourgeois

Le 28 mai vous n'êtes pas appelés à vous prononcer pour ou contre
les universités mais pour ou contre l'aide permanente de la Con-
fédération en faveur de nos hautes écoles et particulièrement pour
Fribourg.

ST ^i 
le 28 mai à 

la loi fédérale sur
Il JB H l'aide aux hautes écoles

û^mgy ^%ggy I 
et la recherche.

Comité fribourgeois d'action en faveur de la loi fédérale sur l'aide
aux hautes écoles et la recherche.

17-24482

Quelques invites a cette manifestation

La Société fribourgeoise pour la protection
des animaux enfin reconnue d'utilité pu blique

La SFPA tenait ses assises annuelles,
vendredi soir. L'année écoulée a été ri-
che et fructueuse en événements im-
portants. Les gens commencent à pren-
dre conscience de certaines réalités trop
souvent ignorées ou laissées dans l'om-
bre, notamment celles concernant le
monde animal et la protection des ani-
maux. Grâce à l'impact des médias sur
chacun, on est mieux à même de juger
ce que doivent être les rapports entre
l'homme et les animaux.

Le président M. Zendali releva l'ac-
tivité toujours croissante de la société.
Dans ce but , la SFPA a tenu un stand
d'information lors du Comptoir de Fri-
bourg. Cette expérience lui a valu plus
de 200 nouveaux membres.

Signalons l'inauguration officielle, en
septembre dernier, du refuge St-Joseph,
à Monlécu. Enfin, une grande innova-
tion : le journal « L'ami des animaux »
connaît une nouvelle formule. En effet ,
l'ancienne, au format A 4, devenait de
plus en plus coûteuse. Et plusieurs
membres ne recevaient pas le journal ;
d'autres avaient 2 ou 3 exemplaires à la
fois. Cette situation amena la société à
revoir et à corriger tout le fichier d'a-
dresses. M. A. Fasel, en collaboration
avec Mme Ravier, n'a pas craint d'effec-
tuer ce travail de Titan. Et puis , l'af-
faire du chenil de Boesingen a été un
cas typique de protection des animaux
Cependant, elle est loin d'être classée
et la SFPA fera tout son possible pour
parvenir à ses fins.

Après réflexion en comité, la société
a décidé de ne pas soutenir le référen-
dum lancé par la Ligue genevoise con-
tre la vivisection et pour la défense des
animaux. Ce référendum vise à empê-
cher la mise en application de la loi fé-
dérale sur la protection des animaux du
9 mars 1978. La SFPA attache beaucoup
plus d'importance aux lois cantonales et
aux règlements d'application qui en dé-
couleront.

Depuis quelques semaines, le Conseil
d'Etat a reconnu à la SFPA le caractère
d'utilité publique. Une telle décision
permettra à la société d'agir encore avec
plus de vigueur pour la protection des
animaux.

M. Henri Dévaud , inspecteur canto-
nal, souligna que l'ignorance, la négli-
gence et l'âpreté au gain sont causes des
souffrances de la plupart des bêtes
abandonnées. Cette année, il n'y eut pas
moins de 171 cas annoncés.

A propos de la cotisation pour 1979, le
comité proposa de la maintenir au ba-
rème actuel, soit 15 fr.

La projection de deux films donna
une note gaie et colorée à l'assemblée.
M. Weber présenta avec humour: « L'ho-
rizon blanc » qui consiste en une his-
toire romancée de la transhumance des
moutons en Valais et « La vie des abeil-
les ».

M.-F. D.

L'économie alpestre à la pointe
du combat pour la défense des montagnards

Après vingt et un ans, la Société fri-
bourgeoise d'économie alpestre se re-
trouvait à nouveau ce samedi soir dans
le beau village de Bellegarde pour ses
assises annuelles présidées par M. Jo-
seph Caille, d'Estavannens. Malgré le
site quelque peu excentrique, très nom-
breux étaient les membres venus de
tous les coins du canton. La grande
salle du nouveau bâtiment scolaire avait
été décorée de clochettes et de sonnail-
les et la société de musique portant
bredzon devait se produire à plusieurs
reprises ainsi que le chœur de yodleurs
de la belle famille Schouwey.

M. Caille ouvre l'assemblée en rele-
vant le mérite du village de Jaun , fi-
dèle à ses racines alpestres, toujours
prêt à consentir des sacrifices pour met-
tre en valeur ses alpages. C'est cette
vocation montagnarde de sa commune
que se plut à relever M. Beat Schuwey,
syndic qui souligna en même temps
l'appui fourni à l'économie locale par le
tourisme et l'armée. Il évoqua les ma-
gnifiques journées que furent, en juil-
let dernier les inspections d'alpage dans
le versant nord de la vallée.

Après le souvenir recueilli à la mé-
moire des membres défunts M. Edouard
Gremaud, député secrétaire, commente
le rapport d'activité et en particulier
celui des inspections d'alpage qui ont
porté sur plus de 80 alpages situés sur
le territoire de Bellegarde. Il constate
avec satisfaction le développement de la
fabrication du fromage en alpage et de
l'alpage des troupeaux laitiers grâce en
particulier au dévouement de M. Geor-
ges Rime, inspecteur du lait ; il insiste
sur les efforts en particulier couronnés
de succès du comité dans la solution
du problème du contingentement sur-
tout en vue d'exonérer les zones 2 et 3
du contingentement et d'améliorer les
possibilités de production de la zone I,
les interventions afin de préparer une
nouvelle législation en matière de prix
de fermage, pour trouver une solution
transitoire dans le problème du main-
tien d'une section de Grangeneuve à
Bulle pour la zone de montagne, le sub-
ventionnement de constructions alpes-
tres.

Quant aux inspections d'alpage elles
ont permis de constater les améliora-
tions obtenues depuis les dernières ins-
pections surtout dans la construction de
chemins alpestres, de téléphériques, d'ac-
cès aux chalets , l'importance des petites
exploitations et de la main-d'oeuvre fa-
miliale, les améliorations de construc-
tions, l'utilisation rationnelle des laits
d'alpage (amenée du lait à la laiterie du
village, centrifugation, fabrication du
fromage sur deux alpages).

Le programme d activité commente a
nouveau par M. Gremaud comporte les
deux cours d'hiver traditionnels, à
Planfayon et à Bulle, les inspections
dans les zones Petit-Mont et Gros-
Mont , la défense des intérêts des mon-
tagnards notamment à propos du projet

de loi fédérale sur la contribution a
l'exploitation du sol en vue d'atténuer
l'écart économique dont souffre l'écono-
mie agricole de montagne, les inciden-
ces de la nouvelle législation sur l'amé-
nagement du territoire. En résumé
l'économie alpestre veut être « à la
pointe du combat pour la défense des
intérêts des populations montagnar-
des ».

Les distinctions offertes par l'Econo-
mie alpestre furent décernées à MM,
Camille Genoud (50 ans d'alpage) et Ro-
bert Genoud (23 ans) tous deux de Châ-
tel-Saint-Denis.

M. Hubert Corboud, inspecteur des
forêts plaide pour la compréhension de
notre peuple en faveur du crédit de 3
millions soumis à une prochaine vota-
tion pour un meilleur équipement des
forêts de l'Etat.

M. Auguste Glasson, président d'hon-
neur félicite la commune de Bellegarde
pour son effort en faveur de ses monta-
gnes et souhaite une solution équita-
ble à propos de l'utilisation des chemins
alpestres par le tourisme. L'abbé Al-
phonse Menoud aumônier des armaillis
salue dans l'image qu'offre Bellegarde,
dans ses vanils, dans les robustes cons-
tructions en vue de lutter contre l'ava-
lanche, le symbole d'une terre qui en-
tend sauvegarder ses valeurs et ses rai-
sons de vivre. Enfin M. Constant Over-
ney, ancien conseiller national invite à
voir dans l'effort pour entretenir nos
alpages non seulement l'occasion d'un
rendement meilleur mais de défendre
un authentique patrimoine. Il voudrait
que, soit le touriste soit l'armée, témoi-
gnent une plus grande compréhension
envers les soucis de nos agriculteurs de
montagne.

Et c'est sur une note de confiance et
de courage que M. Caille, président clôt
cette assemblée à la veille de la pro-
chaine « poya ».

A.M.

CHATEL-ST-DENIS

La foudre est tombée
sur une chapelle

Ce n'est que dans la journée de ven-
dredi que la gendarmerie de Châtel-
St-Denis fut avisée que la foudre avait
causé des dégâts à la toiture de la cha-
pelle du Ce, sur la route de Fruence, à
Chatel-St-Denis. On pense que la fou-
dre était tombée dans la nuit de jeudi
à vendredi. Il se révéla que non seule-
ment la toiture avait été atteinte, à
l'intérieur du sanctuaire en effet , des
vitraux avaient volé en éclats et d'au-
tres dégâts furent encore constatés. Les
dommages sont évalués à près de 10 000
francs. (YC)
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C'est le retour à la féminit é et au romantisme.
Formes pures, formes sûres - soutiens-gorge

Démonstration
à notre rayon au 2e étage
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VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au concours des pos-
tes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous
— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d' une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans l'armée
nous vous offrons
— une activité variée
— la possibilité de développer vos qualités et

connaissances , votre esprit d'initiative et votre
sens du contact humain dans des locaux
modernes

— les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, Cfi 021-
51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats et d'une photographie récente , au service
du personnel de la ville de Vevey, Greffe municipal ,
1800 Vevey.

22-16201

Nous cherchons

PLUSIEURS
MANUTENTIONNAIRES

pour entrée immédiate
Nous offrons :
— salaire mensuel
— restaurant sur place
— ambiance de travail agréable

Ecrire ou téléphoner à
CREMO SA FRIBOURG
<P 037-24 06 81

17-63

Serveuse 
^

SS^Ym\m\
cherche place M URGENT l Nous cherchons des
2 Iours par semaine MAÇONS
à Fribourg. CHARPENTIERS-MENUISIERS

SERRURIERS

0 (037) 24 07 93 DE CONSTRUCTION
et MANŒUVRES de chantier

17-301985 g expérimentés
I J Renseignez-vous au : 17-2401

ZS ^T^ I ^037/22 23 260
CllGTCh©

Société de commerce international, à
Fribourg, cherche

sommelière
pour tou, de suite. COMPTABLE

qualifié
<fi 037-22 28 55 ^

17-302003 à mi-temps.

FEMME Faire offre s sous chiffre 17-301995. è¦ ...... _ Publicitas SA, 1701 Fribourg.
DE
MENAGE ¦«¦«¦¦¦¦ «̂ ¦¦¦¦ iMENAGE -^————————
Personne de ¦£¦
confiance est
demandée pour
nettoyage, le
lundi matin. La direction, le personnel et les enfants
à
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nben1, de ™™«™ L<* Buissonnets

> ™ M im ont le regret de faire part du décès de
</j 22 DO OO

81-60421

Monsieur
Jeunes filles
14 et is ans. Ernest Brunet

leur fidèle employé
cherchent ,
l' une famille pour L'office d'enterrem>snt sera célébré en
garder des enfants et l'église du Sehœnberg, ce lundi 22 mai à
l'autre pour travailler 14 h 30.
dans magasin. m^mmmmmmmmmmmmvmwmmmmmmmmmm

Cfi 037-46 58 69 F̂

17-302001 I

Le Chœur mixte de Bonnefontaine

On cherche de suite Je regret de f aire part du décès deou a convenir

Une aide Monsieur
de cure Robert Egger

dévoué membre passif
S'adresser à la
Cure de Fétigny Pour Vomce d'enterrement, veuillez
Cfi (0371 61 23 33 vous référer à l'avis de la famille.

17-1627 

C&A MODE SA
désire engager pour le 1er jui r
ou une date à convenir

VENDEUSE
QUALIFIEE

pour son rayon
PETITE CONFECTION

Nous off rons à notre fuutre col-
laboratrice une réelle stabilité
demploi, 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 & A  MODE SA
rue de Romont , 1700 Fnbourc

Cfi (037) 22 39 25
17-24561

î
(accès ascenseur sans escalier) centr<
ville avec garage.

__
u jT^ 1̂

 ̂
Cfi (037) 

22 91 21 
heures 

de 
bureau

tâtml \S~Èm.  ̂_ 17-30196:

Nous recherchons pour une entreprise;
un

fribourgeois*

jerne comptable dynamique 
désireux de faire carrière dans une entreprise en
plein développement. 

FaVOllseZCe futur collaborateur doit posséder ou être en pré-
paration pour l'obtention du diplôme de la maîtrise jg VOSfédérale de comptable.
Ces principaux travaux seront : SCnStS
— responsabilité de la comptabilité : bilan-budget
— situation comptable mensuelle lôS maiSOnï
— aspect administratif (assurances — toutes ques-

tion sociales) CJlll flOUS
— langues français-allemand
Denise Piller est à votre disposition pour de plus COnilerll
amples renseignements. Uaiira
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Idéal Job da Profil Conseils en personnel SA
2. Pérolles. 1701 Fribourg. (037) 22 50 13 et réclames

Pompes Funèbres BRANDT
Convois — Incinérations ¦
Fribourg Praroman-le-Mouret h
Cfi 22 72 35 Cf i 33 12 33

17-509

17-2414 __»«_______

Le Musée gruérien
engage

UNE AUXILIAIRE
à temps partiel

pour la réception et le prêt
des livres.
Entrée de suite ou à convenir
Faire offres au Musée guérien
case postale 951,
Bulle
Cfi (029) 2 72 60.

17-12177Ï
t

La Société des amis du Bûrgerwald

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Robert Brugger
dévoué membre

Pour les obsèques, se référer à l'an-
nonce de la famille.

Remerciements

La famille de

Mademoiselle

Vérène Castella
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèremenl
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de
fleurs, de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Un merci tout spécial au révérend
curé Borcard de Neirivue, au chape-
lain, aux révérendes Sœurs et person-
nel soignant des établissements d'Hu-
milimont , aux sociétés locales.

Neirivue, mai 1978
17-1360C

t
Les chauffeurs de l'entreprise Demierre

à Saint-Martin

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Bossel
belle-mère de leur patron

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

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

i

— maçons qualifiés
— boiseurs-coffreurs
— manœuvres de chantier

(permis B accepté)

Nous attendons votre appel au tél. (037) 23 33 32.. 

UNE MAISON
A vendri

dans la Vieille-Ville
(2 petits appartements) à rénover e
transformer en un seul pour réalité
votre rêve.
Quartier tranquille, belle vue , jardinet
terrasse et cave de mollasse.
Prix intéressant à discuter.

Falre offres sous chiffre 17-24491, i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

APPARTEMENT
Demoiselle handicapé)
cherche

ensoleillé 2 à 3 pièces

CARAVANE
A vendri

Meiwa
5 personnes , parfait état.

Garage des Daillettes SA
Rte des Daillettes 4
Fribourg - Cfi (037) 24 69 W

17-172!

A louer de suite
à jeune homme

chambre
indépendante
1 lit, WC, douches, ,
dans villa moderrt e à
Lorette-Bourguillon.
Par mois Fr. 165.—
tout compris.

Cfi (037) 22 56 07
81-60423

A louer
à Beaumont 18

appartement
de 372 pièces
dès le 1er juillet 1978
Loyer : Fr. 600 —
charges comprises.

(fi 037-81 11 41 Int 12
le matin

(fi (037) 24 27 07

heures des repas.
17-30199E

A louer

Bd de Pérolles

P L A C E
pour voiture

Fr. 100.— mens.

Régie Louis Muiler
Pilettes 1
(fi 22 66 44

17-1615

On demande

une
serveuse
pour petit hôtel,
jeune fille ou dame
nourrie, logée,
bon gage.
Cfi 029-27433

17-12177!

Garage
André Oberson
1470 Eltavayer-lt-
Lac

cherche
mécanicien
Entrée de suite.

7J 037-6313 50

17-243*

e serge et danie
buluardogenct

immobilier* 1700 fribourg rue st-plerre 2
M037 224755

Sur le territoire de la commune de
Villars-sur-G lâne , à Cormanon,

à 2 pas des écoles, transports pu
blics et commerces , dans un quai
tier de villas , au sud et au calm

A VENDRE
BELLES PARCELLES

A BATIR
1000 m2 en moyenne, entieremen
équipées à Fr. 95.— et Fr. 105.— I(
m2.
Visites et renseignements sam
engagement.

V
^ 

17-86

f A  
louer , pour le 1.8.78

Rue de Lausanne 79

STUDIO meublé
Fr. 444.— charges comprises

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5a - 1700 Fribourg
Cfi 037-22 55 18

17-1617

f A  
louer, pour le 1.7.78

au chemin
de ia Forêt 22

STUDIO
Fr. 275.— charges comprises.

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

Cf i 037-22 55 18
17-1617

A vendre , à 8 km de Fribourg, (sud-
ouest), proximité forêt, vue imprenable,

PARCELLE
DE TERRAIN

à bâtir, aménagée, 1400 m2 env.

Fr. 45.— le m2.

Faire offre sous chiffre 17-500293, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE
(12 km de Fribourg, canton de Vaud

CAFÉ-
RESTAURANT
comprenant :
salle à boire de 45 places
salle à manger de 40 places
cuisine moderne et bien équipée,
4 chambres à louer meublées plus :
chambres, grande place de parc
(2'DOO m 2) 2 appartements à louer.

Chiffre d'affaires : Fr. 250 000.— à
300 000.—.

Prix de »ente : Fr. 720 OOO.— y com
pris reprise du matériel d'exploitation
du mobilier, machines et stock

Pour traiter : Fr. 170 000.—

Falre offres sous chiffre P 17-500 292, i
Publicités SA, 1701 Fribourg.

A LOUER à Broc,
pour le 1er juin ou date à convenir

appartement de 2 Va pièces
Prix de location mensuel Fr. 330.—
charges comprises.
Garage à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser 4
l'Agence immobilière Clément, 1635 U
Tour-de-Trème. <fi (029) 2 75 80.

17-13611



M j fflBM
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion : « Protéger les zones humides c'est
conserver la vie ». Ouvert de 8-11 h. —
14-17 h.

Cave Chaud 7 : récital : Henri Des.
Loc. Ex Libris. A 20 h. 30.

Chapelle de la Providence

Lundi 22 mai , à 16 h. et à 20 h., exer-
cices de la neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens

Mardi soir à 20 heures, neuvaine a
Notre-Dame de la Médaille miraculeuse.

Salle du Conservatoire

Ce soir à 20 heures, audition des élè-
ves de piano, classe professionnelle de
Mme C. Volet.

Lundi 22 mai
SAINTE RITE DE CASCIA, veuvr

Rita — diminutif  de Margarita —
en 1381 à Cascia , petite ville d'Ombrie.
Dès l'âge de douze ans, elle éprouve
le désir de se consacrer à Dieu par le
vœu de virginité, mais, par obéissance
à ses parents, elle consent à épouser
un jeune homme de noble famille, mais
violent, brutal et souvent infidèle. Un
jour, il fu t  tué dans une rixe. Ses deux
fils ayant juré de le venger, Rita , af in
qu 'ils n 'accomplissent pas un meurtre,
obtient de Dieu qu 'ils meurent afin de
ne pas se rendre coupables de ce crime.
Ayant  été exaucée, elle décide d'entrer
chez les religieuses Augustines de
Cascia. Favorisée de grâces mystiques
extraordinaires, elle revit la Passion du
Seigneur et reproduit dans sa chair les
souffrances de la couronne d'épines.
C^st pour elle la source d'humiliations
très pénibles de la part de la commu-
nauté. Elle mourut le 22 mai 1457. Son
culte devint très populaire et elle est
invoquée comme la patronne des causes
désespérées.

Cinéma
Age, décision de la police adminis

trative, section cinéma. Entre paren
thèses, appréciation de l'Office catho
lique français du cinéma.

FRIBOURG

Capitole. — La fièvre du Samedi soir :
16 ans.

Corso. — Rencontres du 3e type : 12 ans
James Bond. Bons baisers de Russie :
16 ans

Alpha. — Le tournant de là vie : 16 ans
Rex. — A la recherche de M. Goodbar :

18 ans (contestable)
Studio. — James Bond. Bons baisers de

Russie : 16 ans
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit  : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 U 11

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

Medecius-dentistrs : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
Cf i 22 33 43.

A m b u l a n c e s  : Cf 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 lundi 22 mai :
pharmacie Saint-Barthélémy (Rte de Ta-
vel 2).

HOPITAUX

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

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

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

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l 'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i -12 93 03.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : Cfi 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

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

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

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

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

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 h. Cf i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89.

Vil la  Myriam : (accueil de la mère et ae
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

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

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

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 1156. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (TJFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

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

Piscine du Sehœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi et
le dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 h
à 23 h.

Aérodrome d'Ecuvillens : Cf i) 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

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

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

Bibl io thèque Saint-Paul, Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 b 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi, mardi , mercredi et jeudi,
de 15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-

tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi  au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi  au vendredi de 8 à U h et de 14 à 17
h jeudi , samedi et dim&rione de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
at te int  la scolarité.

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

Hôpital Saint-Joseph , â Tavel : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi, de 3 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jou rs fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
ct du Centre commercial « Jumbo ». à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h,
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

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

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

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vau l ruz  : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchatel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (fi 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi  de 9 à 11 b et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.

Le Tilleul de
vivre encore

Brillante conférence sur

Jeudi soir , devant une assistance pas-
sionnée ct attentive, le professeur
Schmid, actuellement charge de cours
ct chef de travaux à l'Institut de biolo-
gie végétale de l'Université de Fribourg,
donnait un brillant exposé sur le, thè-
me : « Les hormones végétales : r— ^p r -
ches ct applications pratiques au Tilleul
de Morat ».

Précisons qu 'après des études thcolo-
giques au Luxembourg, le Père Schmid
a effectué une thèse concernant la for-
mation des racines sur boutures d'ar-
bres feuillus. Depuis de nombreuses
années, il voue principalement ses
efforts de chercheur à la multiplication
végétative des arbres. La reproduction
du Tilleul  de Morat par boutures, réus-
site du Père Schmid, a rencontré un
grand écho parmi la population fri-
bourgeoise. Cette reproduction est donc
le f rui t  de l'expérience dans cette ma-
tière d i f f ic i le  de la multiplication végé-
tat ive des arbres. On sait , par exemple ,
que les boutures de saules ou de peu-
pliers prennent facilement racines par
leurs boutures. Si on tente le même
essai avec des chênes, des frênes, des
érables et des tilleuls, on ne réussira
pas. Pour susciter des racines sur des
boutures du fameux Tilleul de Morat, le
P, Schmid s'est servi d'hormones végé-
tales artificielles, synthétisées.

COMMENT DEFINIR
UNE BOUTURE ?

Si l'on taille une branche, on a un
segment, et une bouture si on l' uti l ise
pour une multiplication végétative. Si
cette bouture veut vivre longtemps, elle
doit se reconstituer pour faire des raci-
nes, des feuilles et se procurer sa nour-
riture en gaz carbonique. A la base de
cette bouture, on observe la formation
d'une prolifération de cellules : un cal.
On peut dire que plus on enlève les
feu i l l es  d'une bouture, plus on obtient
de cals dont ne sortent pas nécessaire-
ment des racines. Dans beaucoup de
cas, si l'on désire avoir des racines, il
f au t  laisser les bourgeons et les feuilles.

LES HORMONES VEGETALES

Dans les feuilles ou dans les bour-
geons, il existe une substance qui des-
cend le long des tiges et détermine les
cellules à devenir cellules de racines.
Une telle substance, découverte en 1930,
se nomme auxine. L'auxine est ce qu'on
appelle une hormone végétale.

L'hormone végétale se définit comme
étant une substance synthétisée en
petite quantité dans un organe de la
plante, capable de voyager et de pro-
duire, en un autre endroit, un effet
morphogénétique ; c'est un régulateur
de croissance.

B3»K J.F. DEMIERRE
^̂ _̂^  ̂

Ventes — Installations
RADIO IS H Réparations — Echanges

' \AAT .AW Aven"e Beauregard 18
4^BmmmmmË Prlbourg Cf i 24 40 50

17-789

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
Cfi (037) 61 24 87

Organisation : FC Montagny-la-Ville

17-707

BOUCHERIES Sgjk

du 22 au 24 mai 1978

l PAUPIETTES '

100 gr. "BUV '

les hormones végétales

Morat peut-il
une astnée ?

Cependant, dans  certaines boutures ,
les bourgeons et les feuilles peuvent
contenir un i n h ib i t e u r  de croissance
Souvent, l ' inhibit ion n'est pas congéni-
tale , mais quelque chose survenant par
après et empêchant la formation de
racines. Il faut  alors contourner cette
inhibition. Pour cela , il s'agit de mettre
l'hormone en relation avec les autres
hormones.

Dans le règne végétal, on distingue 5
catégories d'hormones : les auxines, 1rs
gibbéréllines (qui contr ibuent  à la for-
m a t i o n  des f leurs , à lever la dormance
des graines),  les citokiniries ( font  proli-
férer les cellules), les abscissines (régu-
la teurs  dans le sens d' un freinage, font
fermer les stomates, tomber les feuilles,
dormir les bourgeons), et enfin l'éthy-
lène : substance gazeuse influençant  la
maturation. Dans la réorganisn i iou
d'une bouture, les différentes hormones
sont en jeu , surtout en conn exion avec
l' auxine.

HISTOIKE DU TILLEUL DE MORAT

Pour un tel travail, il a fa l lu  posséder
des documents. Au matin du 8 mars
1974 , le P. Schmid se pose une question :
« Le Tilleul de Morat peut-il encore
vivre une année ? » Les difficultés
s'avèrent dues à l'approvisionnement
d'eau et a la circulation. Les branches
sont couvertes d'une suie noire. Alors
débute l'opération. Le P. Schmid nrend
3 branches du Tilleul et les débite en
boutures. Il place ces boutures dans des
verres contenant différentes concentra-
tions d'hormones. Elles restent dans ces
solutions 1 à 4 jours au maximum.

Quant aux petites boutures, elles sont
mises dans de l'eau de fontaine. Après
un mois, elles possèdent des racines.
Durant  les jours suivants, les racines
grandissent et augmentent toujours,
atteignant jusqu 'à une bonne trentaine
de racines par bouture. Au cours de la
première année, ce sont donc 7 ou 8
petits tilleuls de Morat qui commencent
à s'individualiser.

Surgit ensuite une autre question : « Les
boutures supporteront-elles d'être mises
en t e r r e ?»  L'opération d'adaptation à
la terre s'est effectuée en serre : les
boutures se trouvent dans des pots. Par
la suite, elles sont placées en plein air ,
mais toujours dans des pots : « S'adap-
teront-elles au climat de Fribourg ? »
L'été, l'automne et l'hiver se déroulent.
Le 24 avril 1975, on transvase ces plan-
tules dans des pots plus grands ; mais
quelques-unes sont déjà mises par
ailleurs en pleine terre à l'extérieur. A
la fin de la seconde année, les tiges ont
fortement grandi (jusqu'à 90 cm). Et
chaque année, on transvase les planlu-
les et on les laisse pousser, tandis que
celles placées en terre ferme se déve-
loppent à merveille. Aujourd'hui , com-
me on le constate, la famille des jeunes
tilleuls de Morat se développe à souhait.
Le meilleur spécimen sera choisi par les
autorités de la ville et remplacera l'an-
cien Tilleul de Morat.

En conclusion, avec une note pleine
de malice, le Père Schmid nous
confiait : « Peut-être qu 'en 1981, lors du
jubilé de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération, pourra-t-on planter
définitivement ce jeune prétendant ? »

Marie-Françoise Dafflon

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—•
PERMANENTES Fr. 22.— et 24.—
BRUSHING Fr. 7.—

Tous les travaux seront exécutés
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos spécialistes

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

17-452



_̂^—<= ç̂2?\^0'v\ Heures d'ouverture du centre JËËË&W é!m\ kW ^^^^Aĵ^̂ ^̂ ^S^V j] U v>\ et de la 
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La 1300 avec hayon: 5 versions, 3 et 5 portes,
avec ou sans transmission automatique

Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg, Cfi 037-24 69 06

¦H Bulle : M. Santini, Garage des Trois-Trèfles, 029-2 60 00 < f̂l

Charmey : Edmond Mooser, Garage, Cfi 029-711 68

St-Sylvestre : Hermann Zosso, Garage, Cfi 037-3816 88

Occasions garanties
RENAULT 4 TL 1974 LANCIA Beta HPE 2000 1976
RENAULT 6 TL 1974 RENAULT 16 TS 1971-1974
RENAULT 12 TL 1973-72-71 RENAULT 16 TL 1971
PEUGEOT 304 1972 DATSUN Cherry break 1976
SIMCA 1000 GLS 1975 HONDA Accord 5 vit. 1977
SIMCA 1100 GLS 1975 HONDA Accord aut. 1977
SIMCA 1301 1973 OPEL Kadett SR coupé 1975

Ces voitures sont vendues expertisées aveo garantie, larges facilités de paiement.

I A

Dents- jfflmii tffWffln f̂f^Br% WMMU
S ::-:":ÏKÏ:ï»i;:SJS«: ^̂ H B»Fm ë %¦ 

ASSEMBLEE ANNUELLE plus sûres,
ORDINAIRE mais pas plus chères!

DES ACTIONNAIRES
OCCASIONS
entièrement révisées

GARANTIES
6 mois

Télécabine de Charmey - Les
Vertes en Gruyère SA

Les actionnaires de la SA Télécabine de Charmey •
Les Dents-Vertes en Gruyère sont convoqués er
assemblée générale ordinaire le
samedi 3 juin 1978 à 10 heures à l'hôtel Bellevue

à Charmey.
ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l' assemblée générale du 4 juin W» O B I  OIS

1977 
¦¦¦ W M W

2. Rapport d'activité 1977 actuellement en promotion:
3. Comptes 1977
4. Rapport des vérificateurs des comptes J TV noir/Blanc PHILIPS
5. Approbation du rapport d'activité et des comptes ^̂ «.1977 ^CIC
6. Election de l'organe de contrôle (24T721) Grand écran A.~~u —
7. Divers AQA
8. Exposé de M. Bernard MULLER , syndic de Char- (24T763) Impeccable Ov!# ¦ —~

mey sur « Le développement économique des ré-
gions de montagnes et le concept de dévelop- 1 TV couleurs PAL/SECAM
pement de la Gruyère ».

Les comptes 1977 peuvent être obtenus ou consul- S Philips 66 cm (26K221) mfutmXfu T
tés , dès le jeudi 1er juin 1978, au bureau de la SA — . - .—,,—.
station Télécabine de Charmey, tél. (029) 7 12 98. 1 ... C1 

, l'tURfu1 -—' ' i Visostar 51 cm comme neuf I 1UUi
Les cartes d'admission à l'assemblée seront distri- mwAfm.% m tr% *•* m n « .,,_.aAbuées à l' entrée de la salle , contre dépôt des actions TOUS GARANTISou présentation d'une attestation bancaire.

Ouverture du bureau, hôtel Bellevue
3 juin à 9 h. 30.

Charmey, k
Venez choisir le vôtre che:

11 rue St Pierre 22
A VENDRE I i

%# u n i  FribourgVauxhall
... H S™ S:K :.:;:S

VlVa 11 HMIM ¦¦¦ IIHIIIMII

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
17-12671

m*̂ 00000wmimy ^̂ ^Mariages
Fondé en 1963

RENSEIGNEMENTS
par Cfi (037) 22 44 14

Rte Sl-Barthélemy 10 FRIBOURG
Genève - Lausanne • Lugano

Neuchatel - Sion

17-388

Rez Inférieur de Coop-Cit'j
(St Pierre 22 (037) 22 34 4:

expertisée,

année 70. S3 000 Kn, 
 ̂ pUbllCité décide

Cfi 26 11 76 'aux heu reS de=5 l'acheteur hésitant

QL
cafécanape/\V3XJ

RESTAURANT AVEC ALCOOL

Fam. W.-H. Buffolo-Lehmann
Cfi 037-3011 70

TAGLIATELLE
alla

FIORENTINA

Fr. 6.-

K^LfcJJ

, ANGELO NATALE
r5 coiffeur messieurs

avec ou sans rendez-vous
I Cfi 037-3016 44

Ouvert tous les lundis et tou* les soir*
Jusqu'à 20 heures



LÀ LIBERTE Lundi 22 mai 1978

Mardi 23 mai 1978

DON DU SANG

Iil H'MB 20 h 30 — PREMIERE
¦ I' III IM En français - 16 ans
Shirley MACLAINE - Anne BANCROFT

Le tournant de la vie
« * * * *  pour un film qui le mérite bien par

sa maîtrise , la beauté des images» (F-Soir)

20.30 seulement . 2e semaine
l<H<H|'l]H JOHN TRAVOLTA dans
tVlilIIL 1.13 Le premier film « DISCO »

LA FIÈVRE
DU SAMEDI SOIR

NEW BEE GEES HITS

¦ rfiM-fiB 15 h et 20 h 30 - 3e semaine
MYilîi M En français — 12 ans

Le monument de STEVEN SPIELBERG

Rencontres du 3e type
François TRUFFAUT - Richard DREYFUSS

UN GRAND FILM !

MB j .l j '«¦ 18 h 45 — 16 ans¦M HlB VO anglaise, s.-t. franç.-all.
ORSON WELLES présente

The magnificent Ambersons
— La splendeur des Ambersons —
Joseph COTTEN — Anne BAXTER

21 h — 16 ans
VO anglaise, s.-t. français-allemand

FESTIVAL JAMES BOND
JAMES BOND

BONS BAISERS DE RUSSIE
Sean CONNERY — Daniela BIANCHI

1HTTTHB 1S n et 20-30 — 18 ans
¦ieeUB Réalisé par R. BROOKS

avec DIANE KEATON

A la recherche
de Mr. Goodhar

LE JOUR ELLE OFFRE L'ESPOIR...
LA NUIT ELLE CHERCHE LE PLAISIR

mil'il'a En français — 16 ans
FESTIVAL JAMES BOND

Bons baisers de Russie
Sean CONNERY — Daniela BIANCHI

Hall d'entrée devant l'Aula, de 8 h. 30 à 14 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Centre de transfusion En collaboration
de FRIBOURG avec les étudiants

en médecine
17-515

,@Cfl8RRET
Ce soir 20 h. 30

• HENRI DES •
Réservez I Ex Libris Cfi 22 55 52

:—: ,_,._,

CHfluoyJL
—•S-*^2- EXPOSITION I
TËwmfft  ̂

Rte de Tavel fl
&ÉMmmuuuVbË ® 037"'14 10 44lmX âmmtmW 17-1953 I

m IFribourgJoïspyJ
m ï̂ f ^Ë J ^m J  /

£̂9éN
WÊÈ î,MOTOSPORT

037/22 35 21
Tour-Henri 61 Fribourg

Action sensationnelle ! JL
Environ 50 rouleaux revête- Â\ments de sols ï̂ï
Plastique-feutré ^
Largeur 2 m, longueur 10 m.
Prix à l' emporter Fr. 120.— par rou-
leau I Vente tous les jours de 8 heures
à 11 h. 30 chez :
J. AEBISCHER, rue des Epouses 135,
(pi. de la Cathédrale) Fribourg,
Cfi 22 96 66.

17-1738
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HALLE DU COMPTOIR 
^

T̂ T̂  *̂ "
# 25 x Fr. 500.- • %, 1 1 \3 !¦ VJ
Fr. 15000.- de lots 
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QUINE - DOUBLE QUINE 
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En faveur du Foyer St-Etienne I | I | J MM B M L

Abonnement à - Halle BH m̂mW ûW t̂ mm. Êf ^ k  WuWW Km—

Antiquités eVll>^̂ ~̂^ l̂|,>9HMH|H|

Vous trouverez un !*^Ê'mM.w\ Vgrand choix de . ^̂ ¦lllW -~~ %

chez Mme P. Baeris- ^»» '
wyl, angle rue Mar- GARAGE t/^m^cello 2, Fribourg. # ^̂ rt\ .<, A

cfi 03,22 15 86 ou DE LA SARINE frimé
029-s 22 21 037-4614 31 <<3X
Fermé le lundi

1724511 EMIL FREY SA — MARLY

I 
TOYOTA
Canna 1600
1976, 15 000 km

Garage H. Koller
1470 LULLY

Cfi 037-63 12 77
17-1152

Toyota Celica
2000 GT
1977, 22 000 km.

Garage H. Koller
1470 LULLY

Cfi 037-63 12 77
17-1152

Toyota Celica
2000 ST
1978, démonstration.

Garage H. Koller
1470 LULLY

($ 037-63 12 77
17-1152

Particulier vend

Alfasud
blanche, 1975,
45 000 km,
expertisée,
1re main.

Cfi 037-45 21 13.

17-302006

A vendre

^-̂ ^[gHAUE D V COMPîv.r f f
^igI$H^é^EN FAVEUR DE LA 

C»* *0/* Il

J N '/L î^é" A Jeudl 25 maj ^̂ &̂
lî T iTlrV .̂) (Fête -Dieu) 20 h 15 Ĥ\jM» ' l /̂ î0y ^
fMy^y/  SUPER LOTO RAPIDE
/fi£-*um̂  ̂ 25 x 500.— Fr. 15 000 de lots

Vendredi 26 mai dès 20 h 15 — Fr. 5.—

SOIRÉE FOLKLORIQUE
Les Majorettes de Marly — La Cantilène — Trachtengruppe
(Schmitten) — Fanfare de Guin et danse avec Glob Sextett

Bars, restaurants , animation — Dès 17 h 30 — Stands

Samedi 27 mai — Fr. 6.—

Haricots Rouges & Alton Purnel
Rock acrobatique Club 2'33

Bars, restaurants , animation - Dès 16 h. - Standsl II à
Imprimerie St-Paul

Impressions en tous gares

BAISSE DE PRIX
MINI-DE TOMASO Fr. 12450
MINI-BERTONE 120 Fr. 9720
MINI-BERTONE 90 Fr. 9220

DEMANDEZ NOTRE OFFRE « SPECIAL - PRINTEMPS »
17-1173

BMW
2002
Touring
1973. très bon état
expertisée.

Cf i 037-23 30 41
17-302007

A vendre

Triumph
Spitfire
Triumph GT 6
2 I, pour bricoleur.

Cfi 037-31 13 36

17-302012

AUDI
50 LS

A vendre

1965
60 000 km
expertisée.

Cfi 037-22 37 14
le soir.

17-302018

DIVERS DIVERS

VOILE

COURS DU SOIR
au port d'Estavayer-le-Lac

10 heures de pratique sur le lac : Fr. 90.—
degrés : débutants et préparation au permis

COURS DE SEMAINE
(Estavayer-le-Lac)

5 jours , du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 heures

Fr. 280.— pour les adultes et
Fr. 240.— pour les jeunes de moins de 18 ans

COURS DE WEEK-END
(Estavayer-le-Lac)

le samedi de 14 à 17 heures et
le dimanche de 9 à 12 h et de 14 à 17 h

Fr. 95.— pour les adultes et
Fr. 80.— pour les jeunes de moins de 18 ans

Renseignements et inscriptions à :

.̂ mmmmtffimmmmm

11, rue Guillimann — 1700 Fribourg
Cfi 037-22 43 00

ALFA ROMEO
Alfasud TI 1200

Alfetta 1600
Alfetta 2000

Voitures de démonstration. Importante remise.
GARAGE DES FONTANETTES
1723 MARLY - V 037-46 17 29

EXPOSITION PERMANENTE

ALFA ROMEO
17-633
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I LE TUNNEL SOUS LA MANCHE:
UN PROJET A L'EAU
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Sangatte est une petite
commune à quelques kilo-
mètres au sud de Calais, en
bordure de mer. Lorsqu'on
traverse la localité, étalée
le long de la route, à l'abri
de la dune qui nous cache
la mer, rien de particulier
n apparaît , si ce n'est, cu-
rieuse anecdote, le nom d'un
bar à café, « La descende-
rie ». Et pourtant deux fois
en moins d'un siècle, ce petit
village aurait pu devenir cé-
lèbre dans le monde entier
puisqu'on prévoyait d'y éta-
blir le départ du tunnel sous
la Manche.

Le premier projet de relier la
grande île au continent date de la
fin du siècle dernier. Encore au-
jourd'hui , à quelques distances du
village, on peut voir un grand puits ,

ques intéressées et de la société na-
tionale de chemin de fer (British
Railways et SNCF).

En 1973, au mois de novembre, les
études sont suffisamment avancées
pour que les deux gouvernements si-
gnent un traité qui règle les problè-
mes liés à la réalisation de ce tunnel
En même temps, ils signent une con-
vention avec les sociétés chargées de
la construction, convention qui si-
gnifie en fait le point de non-retour.
Le printemps suivant les travaux
commencent. A Sangatte comme de
l'autre côté , près de Douvres, débu-
tent les premiers travaux, le perce-
ment de la rampe qui permettra d'at-
teindre un niveau inférieur au fond
de la mer, point de départ réel du
tunnel. On descend alors dans lt
tunnel une foreuse spécialement
construite pour le futur  tunnel fer-
roviaire le plus long du monde. El
puis tout s'arrête. En 1978, du côte
français, demeure seul témoin de ce
vaste projet , l'entrée de la descende-
rie, un début de rampe et un vaste
terrain vague, entouré de clôture
avec dans un coin un hangar qui
abrite la foreuse. De l'autre côté de
la Manche, la situation est identique
voire plus désespérée puisque
les Anglais ont cessé de pomper l'eau
qui risquait de noyer la foreuse qu 'ils
avaient laissée au fond du tunnel.
La dévoreuse du calcaire est au-
jourd'hui livrée à la rouille et è
l'eau.

D'où provient ce second échec du
tunnel ? De la crise et de la réces-
sion évidemment qui ont pesé lourd
dans la balance, car le coût appro-
ximatif du tunnel était évalué er
1967 à 200 millions de livres (500 mie

Un croquis qui indique (1) le tracé di

de francs environ). Et puis il faut
ajouter à cela la pression des villes
et ports voisins (Boulogne, Dunker-
que etc.) qui voyaient évidemment
dans ce tunnel une menace directe
pour l'activité de leur port. Le tun-
nel est donc à l'eau et pendant ce
temps, les bateaux , car-ferry et ho-
vercraft continuent inlassablement
de traverser la Manche.

tunnel sous la Manche et (2) le relie:

UN TUNNEL DOUBLE

Prévu pour être achevé en 1975, le
tunnel sous la Manche tel qu'il était
conçu aurait battu tous, les records
de longueur au monde puisque il au-
rait atteint 53 km de long (plus de
deux fois et demie la longueur du
tunnel du Simplon, trois fois et demie
celle du Gothard). En fait le tunnel
sous la Manche devait avoir deuxfermé par un couvercle ainsi que

quelques traces de mur. C'est de là
que partit la première galerie. Mais
le projet fut assez vite abandonné,
pour toutes sortes, de raisons. Comme
un serpent de mer, il fit cependant
surface à plusieurs reprises. Aux
alentours des années 60, il reprend
sérieusement forme. Un groupe d'ex-
perts franco-britanniques évoauent
les diverses solutions qui se présen-
tent pour relier l'île au continent sans
avoir a emprunter un bateau : on
parle d'un pont , d'un tunnel routier.
Finalement la seule solution rentable
semble être celle d'un tunnel ferro-
viaire. Le point de départ choisi de-
meure, en France, à peu de chose
près, le même, le tunnel rj assant
cette fois-ci. sous le village de San-
gatte. De 1964 à 1965, une vaste cam-
pagne de sondages est entreprise
dans la Manche, elle conclut à une
qualité de roche suffisante pour être
forée. Apres avoir imaginé un mo-
ment de construire un tunnel im-
mergé, reposant sur le fond de la
mer, on avait préféré la solution du
tunnel classique, creusé.

En 1966, les gouvernements rive-
rains de la Manche - France et
Grande-Bretagne - décident de pour-
suivre les études et de confier la réa-
lisation de ce vaste projet à un grou-
pe privé. Les établissements bancai-
res privés se succèdent pour pro-
poser leur financement. En 1967, les
deux pays rejettent les candidats ins-
crits au financement vu l'origine
géographique des établissements
concernés. Finalement, les deux pays
créent chacun de leur côté une so-
ciété composée d'une part des ban-

Sangatte : on peut voir au premier plar
tier est aujourd'hui totalement fermé.

parcouru.

galeries distantes de trente mètre:
environ, une pour chaque sens d<
circulation. Entre les deux galeries
était également projetée une galerie
de service, reliée aux tunnels toui
les 250 m. Le tracé sous-marin di
tunnel atteint 38 km de long, cela i
une profondeur d'environ 110 m au-
dessous du niveau de la mer. Pom
atteindre le tunnel proprement dit
il aurait fallu creuser deux rampe
d'accès (des tunnels également), l'ur
de 17 km du côté britannique, de
12 km du côté français. Dans les deuj
galeries, auraient circulé en perma
nence des rames de trains électri
ques.

Ainsi qu 'il avait été conçu, le tun-
nel aurait pu assurer chaque annéi
le passage de dix millions de voya-
geurs et de deux millions de voi-
tures. Les trains mis en circulation
dans le tunnel étaient d'une part d(
simples trains de marchandises qu
auraient passé de Grande-Bretagne
en France. Aux trains classiques se-
raient venues s'ajouter des rames ra-
pides de passagers, enfin des rame;
spéciales destinées d'une part au?
voitures automobiles qui devaien'
être disposées sur deux étages, enfir
les remorques de camions qui au-
raient été transportées sur des wa-
gons spéciaux surbaissés. Attente
opération de chargement et de de
chargement, on avait estimé qu'i
fal la i t  une heure pour passer de San
gatte à Folkestone, les rames empor
tant 300 voitures par voyage et celi
à une vitesse atteignant 140 km/h
ce qui aurait autorisé un débit de
6 000 voitures à l'heure.

Un beau projet , comme on peu
s'en rendre compte. Son échec per-
met à Calais de demeurer, encon
longtemps sans doute, le plus impor-
tant port de voyageurs avec, l'annéf
dernière, 4,5 millions de personne;
transportées, par bateaux et hover-
craft.

CC.

V t

L'installation terminale du côté français, avec les wagons spéciaux qui Une vue en perspective du tunnel projeté, avec ses deux galeries principales dans lesquelles circulent deux rames
peuvent recevoir voitures, cars et camions. de trains, avec au milieu la galerie de service.

iiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiniiHiMiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Un reportage
de Claude CHUARD
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rampe d'accès au tunnel qui s'enfonci|)c d'accès au tunnel qui s'enfonce en direction de la mer. Le chai
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La plus célèbre voiture anglaise, dessiné sur mesure
par le plus célèbre styliste italien y compris
Swissf inish et Multigarantie est désormais moins chère
Mini Innocenti Bertone 90 nouveau Ftv 9 2̂20r, au lieu de Fr. 9'720.-
Mini Innocenti Bertone 90SL nouveau R\ 9 4̂90  ̂au 

lieu 
de 

Fr. 
9'990.-

Mini Innocenti Bertone 120 nouveau Ft;9'720f. au lieu de Fr. 10*180.
Mini Innocenti Bertone 120SL nouveau Fn 9 9̂90r, au lieu de Fr. 10750.
Mini DeTbmaso nouveau Fr. 12'450.-. au lieu de Fr. 13190;

Technique et équipement:
Mini Innocenti Bertone 90

998 cmc, 36 kW DIN, moteur transversal, traction avant,
suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière,
freins à disques à l'avant Hayon, banquette arrière rabat-
table, sièges-couchettes, appuis-tête, vitres teintées, essuie
glace de la vitre arrière, phares à halogène, phares de
recul, système d'avertisseurs lumineux.

Mini Innocenti Bertone 120:
1275 cmc, 47,8 kW DIN. Caractéristiques techniques
comme Mini Innocenti Bertone 90, mais en plus: compte
tours, manomètre de pression d'huile, voltmètre.

Mini De Tomaso:
1275 cmc, 52,2 kW DIN. Caractéristiques techniques
comme Mini Innocenti Bertone 120, mais en plus:
spoiler frontal avec phares antibrouillard à halogène
intégrés, j antes en métal léger, chauffage de la vitre
arrière , instrumentation spéciale 

^
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De Tomaso, volant sport. \§flr BWSIIH!
Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Leyland Multi Leasing
tél. 01/5 2 97 20
Importateur: British Leyland (Suisse) SA, 8048 Zurich, tél. 01/54 18 20

Renseignements

Êhœt TOUT cornons ë

\

\
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/
Tarifs avantageux avec assurance '(solde Ë

de dette) comprise. Paiement intégral. Ë
m Discrétion absolue. Service rapide et per- m
Ë sonnalisé. Comparez! m

V 

Veuillez m 'envoyer votre documentation m

Nom:— %

% Prénom:-

iHm N* et rue

 ̂
NP: Lieu: 

^k

g Envoyer à m

/
Banque ORCA SA ^m****. m
rue St-Pierre 30,1701 Fribourg f A m/
Banque UKUA SA -̂w—m  ̂ m

rue St-Pierre 30.1701 Fribourg Ar X *

J

.1.037229531 
fORCAl f¦alement bureaux à Genève. 1 —^tmmm m

isanne etZurich V
^ 

Ë 2
'A institut spécialisé de IVBS  ̂ f

Pouponnière de Montreux
Ecole de Nurses
Av. Rambert, Clarens

cherche, pour date à convenir

une infirmière diplômée ayant suivi un
cours supérieur
pour le poste de

DIRECTRICE
et une infirmière diplômée HMP
en qualité de

SOUS-DIRECTRICE
Faire offres avec photocopies diplômes et
certificats, activités antérieures, photogra-
phies à

Me J.-P. Schneider
Case postale 111
1820 MONTREUX

»» IMPORTANT POUR TOUS
lllfi y LES PROPRIETAIRES
îlsî ïf* DE MAISON
1 H- H Isolation thermique par l'extérieur, donc
ËteHLjïSêl économie de chauffage avec le revête-
SraïKgâ ment de façade en aluminium structuré
3$jgg¥ jif en rustique.

WÈ ISOAL 2000
8fë"Mij ! Devis sans engagement :
Pflffî» ISOAL 200, 57 bis, Prés-du-Lac,
l&Sïlî 1400 YVERDON , tel (024) 24 28 42.

Jllœla LIB
iifSSSB Nom : 

PËeaeft Cjj r^ Rue : 

J (r"*M H Lieu : 

gLJTal Tél. : 
EraPs?>l ï 22-14472

Pour vous aussi
un prêt personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face à vos engage-
ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit

X

Ouî, Procrédit vous fait econfiance.
C'est cela le prêt Procrédit,
réservé aux personnes à revenu fixe.

simple-rapide

Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: <VJ

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

Je désira Fr. j
Nom ___ _ Prénom —...j
Ru» No l

NP/Lieu 
990.000 prêts verses à ce iour

I Renault 41X=f

La solution
pratique.

Plus de 5 nullions de Renault 4 ont été de normale. 5 places, 5 portes, volumeproduites à ce jour. Une voiture de chargement variable de 255 à 950pratique, robuste, économique, qui litres.
continue de faire son chemin en con- .— quérant tous ceux qui se passent du ; lan de garantie, kilométra»? illimité. 1luxe superflu mais pas du confort | 5 ans de garantie anti-rouille Renault. :
routier. : ¦ ¦ 

Renault 4 TL: Traction avant et suspen- J% Il T M A  I HTsion à grand débattement. Moteur de il K K III U I
845 cm3 et 34 ch qui se contente de 6,3 1 ? 11 <L IH i l U LI

Ven<ez ma i n ten an t l'essayer chez votre agent Renault:

S GARAGE
SCHUWEY SA

Marly 037-4618 48 et La Tour-de-Trême 029-2 85 25

La publicité
décide l'acheteur hésitant
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BKgBiSnèSBHIHM Les Français et leur alimentation \

MOTS CROISES

Il s appuya au dossier du sofa, allon-
geant un bras. Louise se tourna vers lui
et le vit sourire, soudain. Un sourire
qui le transforma.

— ...J' aime votre robe. Essayez de
vous décontracter, n'ayez pas l'air si
tendue.

— Je regrette, je ferai de mon mieux.
Je ne vous laisserai pas tomber. N'êtes-
vous pas effrayé vous-même, d'être as-
sis ici en présence d'un officier alle-
mand ?

— Non. Il m'intéresse. Placez-moi
près de lui à tabd'e. Je tiens à faire bon-
ne impression.

— Vous devriez l'éviter, protesta Loui-
se, ne pas vous mettre sur son chemin.
Ce sont des risques inutiles, à mon sens.
Je suis calmée maintenant , donnez-moi
une autre cigarette.C'était juste quand
vous avez parlé de l'alerte...

— Voici.
Il l'alluma et pendant un instant leurs

mains se touchèrent. Les siennes étaient
normales, calmes. Rien dans cet homme
n 'inspirait un besoin de protection el
pourtant elle prononça ces mots :

— Faites attention. Je vous en prie,
— Ne vous inquiétez pas.
Savage se leva et glissa sa main sous

son coude.
— ...Votre maître d'hôtel vient d'en-

trer. N'oubliez pas de me placer près
de Minden.

Louise s'assit au bout de la table,
Jean lui faisant vis-à-vis, séparés par
deux candélabres, la lueur des bougies
éclairant les visages de Savage, Minden
et Régine.

Savage avait pris la parole ; il
s'adressait à Jean , à Régine, qui ne ré-
pondait presque pas, et surtout au ma-
jor , à la mine sévère et peu avenante.
Observant la scène, Louise se sentit ras-
séréné ; il semblait si confiant, si assu-

SOLUTION DU No 390
Horizontalement : 1. Eudémis —

Or. 2. Srinagar. 3. Castillans. 4. Anti-
nomies. 5. Rire — Oïlée. 6. Peary. 7
Yeso. — Iso. 8. Caserne. 9. Tan —
Raines. 10. Asti — Néant.

Verticalement : 1. Escarpe — Ta. 2
Uranie — Cas. 3. Distrayant. 4
Entières. 5. Main — Yser. 6. Igloo —
Oran. 7. Salmis — Nie. 8. Rail —
Iéna — 9. Neefs — En. 10. Rosse —
Oust.

H 2 3 t 5 6 ? 8 3 ^

PROBLEME No 391
Horizontalement : 1. Saint-Esprit,

2. Vendeur d'estampes — Paresseux,
3. Etat noir — Parfois suivi de pas. 4,
Ville de soyeux — Enlever le chef. 5,
Temps chaud — Soutirer un liquide,
6. Certains — Finit dans la Dor-
dogne. 7. Jeune en préfixe — Caché
— Lien grammatical. 8. Mot de mé-
pris — Il est toujours vêtu de blanc,
9. Survola l'Atlantique Nord — Ar-
ticle. 10. Donne un coup de scie poui
limiter le tenon — Ville de Sagiens.

Verticalement : 1. Vin de liqueur
des Charentes — Double coup sur
peau d'âne. 2. Sorte de blé. 3. Se mel
souvent en colère — Dans la gamme
4. Partie de charrue — Servant à
évacuer la fumée. 5. Sur le bec du
pigeon — Fleur j aune. 6. Ville an-
glaise. 7. Petites blessures. 8. Chérie
9. Charge sur animal — Etat bien en
souffle. 10. Menus cailloux.

re de bien jouer son rôle et tellemenl
suisse que c'était à s'y méprendre. Elle
fit à peine honneur au repas, sentanl
le regard de Jean se poser sur elle
avec une expression indéfinissable
Soupçonnait-il quelque chose ? Impos-
sible de s'en rendre compte. Ne prati-
quant pas le mensonge, ayant été dres-
sée dès l'enfance à dire la vérité, sans
échappatoires, elle venait d'accepter de
vivre un terrifiant mensonge et de
tromper des personnes qui la touchaienl
de si près que chaque état d'âme, cha-
que regard était connu. En cas d'in-
succès, si Jean soupçonnait Roger Sava-
ge de n'être pas son cousin, qu'un lien
même ténu, le rattachait à l'alerte aé-
rienne de la nuit précédente, alors
l'homme qu'elle avait promis d'aider
était déjà mort. « Je les dénoncerai im-
médiatement ». Elle le savait, ces mots
de Jean la visaient. Il le ferait ; elle
dut se rappeler le sort des Pallier, re-
noncer à l'espoir qu'il s'était montré in-
capable de l'infamie finale.

Et si le fait se reproduisait sans
pouvoir être mis en doute, vivre sous le
même toit , accepter ce compromis, lui
deviendrait désormais impossible.

La voix de Savage interrompit le
cours de ses pensées.

— Quel excellent cognac ! dit-il en
s'adressant à son hôte, à sa gauche,
J'ignorais que l'on pouvait en trouver
encore en France.

— Le major Minden a eu la courtoi-
sie de me l'offrir à Noël, répondit
Jean de Cordant.

— Les cigares aussi ? Comme c'est
généreux !

Savage s'inclina légèrement vers le
major.

— ...Etes-vous en poste près de Saint-
Blaize ?

— Je dépends du quartier général, au
château de Saint-Guillaume, répondit
Minden. A une demi-heure, en voiture.

Il jeta un regard à Louise, et sor
expression s'adoucit.

— ...Même si j'étais en poste à Paris
je préférerais vivre ici.

— Le château de Saint-Guillaume 7
Il me semble en avoir entendu parler.

Il appartint à Eléonore de Beuvres,
dit Jean de Cordant , et fut construil
pour elle par son amant, le duc de Per-
thes. Il n'en reste plus qu'une partie,
le reste a été détruit pendant la Révo-
lution. Mais c'est très beau.

— La plupart des meubles originaux
s'y trouvent encore, dit Minden. D'ad-
mirables tapisseries. Mon général oc-
cupe les pièces d'apparat.

— Comme c'est intéressant ! Il aime
l'histoire ?

— Je ne le crois pas , répondit Min-
den en riant.

Ayant bu beaucoup de vin, il se sen-
tait en pleine euphorie. La présence de
Louise, assise si près, et la vague odeui
d'eau de Cologne qui émanait d'elle
aiguillonnaient délicieusement son ima-
gination. Pourquoi ne se servait-elle
pas du parfum offert...

— ...L'histoire le passionne modéré-
ment , mais il est follement épris d'Eléo-
nore de Beuvres.

— Vraiment ? dit Cordant. Vous n'er
aviez pas parlé jusqu 'ici.

— C'est très amusant, dit Minden.
Il se reprocha, pendant un instant, de

manquer de loyalisme, mais le désii
d'intéresser Louise l'emporta.

— ...Il y a là un portrait d'elle, une
peinture allégorique plutôt , très volup-
tueuse, qui la représente nue. Il Vt
fait placer dans son salon et la contem-
ple à longueur de journée. Il a lu toui
ce qui a été écrit sur cette femme el
couche même dans sa chambre, dans
son lit.

— Quel romantisme ! dit Savage
Comment s'appelle-t-il ?

— Le général Bruhl.
Racontée ainsi, l'obsession du person-

nage n 'avait fait rire personne, ni même
sourire. L'avait-on trouvé vulgaire '
D'inquiétude, il regarda Louise et vil
qu'elle observait Savage. Agacé contre
lui-même, il se crut obligé de défendre
son chef qu'il venait de ridiculiser er
public.

— ...Le gênerai a beaucoup de talent,
Ses loisirs sont consacrés à la peinture,
Et à part ce petit faible pour cette jo-
lie femme, les antiquités l'intéressenl
beaucoup.

(à suivre)

une classe citadine

Il y a quelque temps j'ai repéré dan:
« Le Monde » un bref article mention-
nant la publication par la Fondatior
française pour la Nutrition d'un im-
portant dossier intitulé « Les Françai:
et leur alimentation ».

Ce dossier s'annonçait comme com-
prenant deux parties :
— les opinions des Français
— les réponses de 26 spécialistes du

monde scientifique et de la consom-
mation

J'ai voulu en savoir d'avantage : voii
si les Suisses ne se retrouveraient pa!
dans les opinions exprimées par dei
Français et si les réponses données ne
représenteraient pas une source d'in-
formations pouvant nous être utile
Avec quelque peine, j'ai pu obtenir la
publication en question qui se présente
comme un document très dense de près
de 200 pages.

LES OPINIONS DES FRANÇAIS.
Elles ont été recueillies par deux étu-

des complémentaires. La première a été1

réalisée par la section Nutrition de
l'Institut national de la Santé et de U
Recherche médicale (INSERM).

La seconde est une enquête de la SO-
FRES auprès d'un échantillon de deu>
mille personnes représentatif de la po-
pulation française âgée de 18 ans el
plus.

De ces deux études on peut dégage)
les points suivants :
Les Français amateurs de bonne ta-
ble n'en sont pas moins soucieux de

leur alimentation sur un autre plan.
Ils font d'assez violentes critiques

quant au goût des aliments actuels et Si le consommateur se plaint d'une
mettent fortement en doute leur valeur certaine perte de goût des aliments, elle
pour la santé. s'explique par le fait qu'il y a baisse des

Ils sont aussi nombreux à incriminer qualités organoleptique au cours de
quant à l'influence sur la santé les con- l'entreposage et du transport par rap-
ditions actuelles de production et de port aux produits frais consommés di-
traitement des aliments que l'équilibre rectement sur place. Mais ceci est com-
dans le choix de tes aliments. pensé par le' fait que le consommateui

Cette mise en question des « traite— peut bénéficier en tout temps de pro-
ments » ne s'appuie pas sur une infor- ductions autrefois saisonnières.
mation solide mais se nourrit de craintes
vagues. Elle a pour; réaction la recher- A PROPOS DES TRAITEMENTS
che d'un « naturel » souvent idéalisé. IMPOSES A NOS ALIMENTS

Ces enquêtes montrent aussi que, Le traitement des végétaux par les
même mécontent, le consommateur res- pesticiaea crée chez , les Français une in- ,
te assez passif , voirè résigne et ne re- quiétude concernant la qualité des . ali-
vendique pas beaucoup d informations. ments mis à leur disposition. M. E. Bi-
Et cependant, une meilleure informa- ]ioti inspecteur ' général ce la Recher-
tion pourrait en partie remédier à cette che agronomique, donne une réponse à
—— . ——— cette crainte en prônant la lutte inté-

„ . :. _ grée qui n'utilise pas les pesticides à
«VÏSÏtOnS là *F©rm©» lr°P lar ee spectre d'action et seulement

dans des périodes critiques o^t . ils .sont

LXDerienCe VéCUe Dar * O^connaîf i'utilisation des antibioti -ques données à petites doses, comme

Pour que les enfants des villes aient
une vue juste et bien précise de la vît
à la campagne, la visite d'une ferme esl
certainement l'occasion idéale de le:
mettre en contact avec tout ce qui con-
cerne le monde agricole. Un livre inti-
tulé « Visitons la ferme » relate une de
ces expériences vécue par une classe ci-
tadine.

Que de choses intéressantes décou-
vertes en une journée ! Depuis quel-
ques années, le travail a la ferme i
beaucoup changé. Finie l'époque où or
utilisait les animaux pour tirer la char-
rue. Actuellement, tous les travaux se
font à l'aide des machines. Qu'est-ce
que l'assolement, la stabulation libre '
Quelles sont les méthodes d'irrigation '
Autant de réponses données dans ce vo-
lume, tout comme l'explication de 1E
culture du riz et de la récolte de cer-
tains produits tropicaux bien appréciés
chez nous. Une nomenclature des prin-
cipaux animaux utiles ou nuisibles ?
l'agriculture apporte un point final è
cette documentation.

Après les livres bien connus d'Alain
Grée, convenant particulièrement à
l'âge préscolaire, les Ed. Touret présen-
tent pour les 6 à 10 ans, un album capa-
ble de satisfaire les goûts et les intérêts
de cet âge-là. Pour illustrer un vocabu-
laire technique, donc bien précis, l'au-
teur a choisi la formule plaisante, hu-
moristique même, ce qui tempère ur
peu le sérieux du thème traité. Mais
que maîtres et élèves ne se contentenl
pas d'étudier le contenu de cet ouvrage
ce dernier demeure avant tout une invi-
tation à leur faire visiter aussi une fer-
me de chez nous.

Dans la même collection « A la décou-
verte », signalons aussi « Allons au cir-
que ».

M.W.

insatisfaction qui, telle qu'elle se pre
sente, ne peut être que néfaste.,

LES SCIENTIFIQUES REPONDENT
Dans l'ensemble et l'on veut espérei

qu'il ne s'agit pas d'un parti pris, ces
réponses sont plutôt sécurisantes. Parm:
les prises de position des divers spécia-
listes nous avons glané quelques réfle-
xions.

Le Dr Henri Bour , directeur de l'Ins-
titut de diététique à l'Hôtel-Dieu, sou-
haite que l'homme moderne de nos pays
« s'adapte à une économie d'abondance
encore mal maîtrisée par une modifica-
tion de la structure de sa consommatiot
alimentaire ».

En ce qui concerne la « résistance :
aux produits élaborés , qu'on consomme
en les critiquant, Mlle Y. Serville, mai-
tre de Recherches à l'INSERN, conclu'
en donnant la parole au Dr J. Trémo-
lières : « Le comportement de l'homme
est un tout , son attitude devant la nour-
riture n'est qu 'un aspect de son attitude
devant le monde ». Si l'on est très favo-
rable à la civilisation industrielle mo-
derne, on sera plus conscient des avan-
tages apportés par les produits élabo-
rés ; si on est en réaction devant cette
société et les contraintes qu'elle noui
impose, alors évidemment, on sera en-
core plus sensible à ses aspects négatifi
et le mythe du « naturel » accroîtra sor
prestige.

Il est bon de rappeler, et l'un ou l'au-
tre spécialiste le font , que du point de
vue sanitaire (microbiologique) les pro-
duits que nous consommons sont er
constants progrès.

Si le consommateur se plaint d'une
certaine perte de goût des aliments, elle
s'explique par le fait qu'il y a baisse dei
qualités evganoleptique au cours de

facteurs de croissance, aux animauî
d'élevage, avec les risques d'allergie que
cela comporte pour le consommateui
ainsi que la création de souches micro-
biennes résistantes aux antibiotiques.

On sera heureux d'apprendre que le!
antibiotiques les plus susceptibles de
déclencher chez l'homme des accidents
allergiques ont été retirés de l'antibio-
supplémentation et que la Commissior
d'Experts de l'alimentation animale, i
Bruxelles, revoit l'ensemble de ce pro-
blème.

Les procédés de conservation ont
aussi été passés au crible de la critique
de plusieurs spécialistes avec des résul-
tats très positifs sur lesquels nous ne
pouvons pas nous étendre.

Le problème des additifs alimen-
taires, celui des emballages en plastique
ont été traités par d'éminents toxicolo-
gues, respectivement par le Dr Derache
et le Dr Truhaut. Ceux-ci rappellent
quelques accidents fâcheux mais souli-
gnent aussi le sérieux des recherches el
les facteurs de sécurité appliqués.

CONCLUSION
La place qui nous est impartie ne

nous a permis qu'un survol rapide e
nous avons laissé volontairement de
côté certains domaines, comme « ali-
mentation et cancer », où l'on ne peul
se permettre sans risques d'isoler cer-
taines réflexions de leur contexte.

Nous refermerons ce dossier que noui
avons feuilleté devant vous par une
phrase empruntée au dernier article, ce-
lui du Directeur du Centre national de
Coordination des Etudes et recherche;
sur la nutrition : « L'information est le
pivot des relations de confiance entre
les secteurs de production et de con-
sommation, mais elle est difficile. Elle
le demeurera tant que les jeune s con-
sommateurs n'auront pas été préparés
dès l'école à recevoir cette informa-
tion ». Diaita

«MES BONDIT OPERATION TONNERRE
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Lundi

Ragoût de veau sauce moutarde *
Pommes de terre nature
Laitue
Biscuits

Mardi

Brochette de bceu:
Riz créole
Salade
Chou à la crème

Mercredi

Tournedos grillés
Epinards à l'américaine *
Pommes de terre frites
Salade de fruits

Jeudi

Gâteau au fromage
Salade mêlée
Tarte à la rhubarbe

Vendredi

Rôti de porc braisa
Haricots
Roesti
Glace

Samedi

Poireaux en mayonnaise
Omelettes aux fines herbe
Fromages
Crème au vin

Dimanche

Radis au beurre
Entrecôte parisienne
Carottes persillées
Pommes de terre sautée;
Pommes Saint-Jean ***

TROIS RECETTES
d'ici et d'ailleurs

Ragoût de veau sauce moutarde *

750 g d'épaule de veau coupée et
morceaux ; 1 ou 2 carottes ; 1 toma-
te ; 1 cuiller à soupe de moutardi
des Meaux ; Vs dl de crème ; sel
poivre ; 1 verre de vin blanc ; 1 d
de bouillon de viande ; corps gras
1 oignon piqué.

Faire sauter les morceaux de vian-
de dans le corps gras jusqu'à ci
qu'ils soient bien dorés. Saler e
poivrer. Déglacer avec le vin blanc
Ajouter le bouillon de viande, le:
carottes coupées en deux, la toma-
te, l'oignon piqué et la moutarde.

Laisser cuire 1 h. 1h environ e
ajouter la crème au dernier moment

Epinards à l'américaine **

Laver les epinards et les blanchi]
à l'eau salée quelques minutes
Egoutter. Faire revenir 100 g de lar-
dons et y ajouter les epinards. Pré-
parer une sauce béchamel, y incor-
porer 2 œufs durs hachés, 25 g de
fromage râpé et verser la prépara-
tion sur les epinards. Garnir de quel-
ques croûtons.

Pommes Saint-Jean ***
Eplucher des pommes et les évider

Remplir la cavité avec une cuille:
de sucre et une noix de beurre. Ran-
ger les pommes dans un plat à cuire
avec un peu d'eau, et glisser au fou
après avoir recouvert le dessus d'ui
papier beurré.

Enlever celui-ci 5 minutes avan
de servir et napper de confiture e
de macarons émiettés. Remettre ai
four et arroser de Calvados.



Fusillade d'Orly : l'opération revendiquée
par une organisation sud-libanaise inconnue
Trois hommes armés ont été tués samedi à l'aéroport d'Orly-Sud au cours d'une
violente fusillade alors qu'ils tentaient de monter une opération dirigée contre la
compagnie aérienne israélienne « El-AI ». Tout a commencé à 14 h 40 alors que les
passagers du vol israélien qui devait décoller à 15 h 30 pour Tel-Aviv se trouvaient
en salle d'embarquement. La fouille des bagages n'était pas encore faite et seuls les
papiers d'identité avaient été contrôlés.

Paris : la police spéciale anti-gang arrive
de samedi.

Des hommes faisant mine de se diri-
ger vers un vol Iberia entrèrent alors
dans cette salle et sortirent de leurs
sacs — qui contenaient en outre des gre-
nades — des pistolets mitrailleurs.
Quelques secondes plus tard, une vio-
lente fusillade éclatait. Les policiers qui
surveillent continuellement les vols
vers Israël, ripostaient aussitôt, abat-
tant les trois terroristes. Six person-
nes étaient blessées, dont trois policiers.
En outre, un brigadier-chef du CRS a
été tué.

L'aéroport était alors immédiatement
bouclé car on pensait que d'autres
membres du commando avaient pu
prendre la fuite. Les recherches res-
taient vaines et dans la soirée, il s'avé-
rait que le raid n'avait été mené que par
les trois hommes qui y ont trouvé la
mkrt

La mission exacte des trois hommes

a Orly avec un chien après la fusillade
(Keystone)

demeure inconnue. Toutefois , on se de-
mande s'ils n 'avaient pas l'intention de
rééditer à Paris l'attaque effectuée en
1972 par trois Japonais pro-palestiniens
à l'aéroport de Lod à Tel-Aviv. Lors de
cette attaque vingt-sept personnes
avaient , été tuées lors du mitraillage
par les trois Japonais.

Evoquant l attaque d Orly, M. Chris-
tian Bonnet, ministre français de l'Inté-
rieur a déclaré samedi soir à Paris
qu'un « véritable massacre » avait été
évité de justesse. En outre, M. Bonnet a
affirmé qu'il avait la preuve que les
trois extrémistes tues, détenteurs de
faux passeports et de « nationalité in-
certaine » ne projetaient pas un détour-
nement aérien. « Nous savons que les
membres du commando avaient des ti-
tres de transport de Tunis mais nous
avons aussi la preuve qu'il ne s'agissait

pas d'une opération de détournement
aérien ».

Félicitant d'autre part les forces de
sécurité françaises dont l'efficacité et
le courage ont évité le pire, M. Bonnet
a précisé que deux des six blessés
étaient dans un état grave.

OPERATION REVENDIQUEE
A Beyrouth, une organisation jusque-

là inconnue, le « Fils du Sud-Liban » a
revendiqué cette opération de comman-
do apparemment avortée. Dans un com-
muniqué remis à la presse, les « Fils du
Sud-Liban » assurent que l'attaque
avait pour but de tuer des « officiers
ennemis » qui devaient monter à bord
de l'appareil et qu'elle a partiellement
réussi. Baptisée opération « Abba-
sieyeh » village proche de Tyr , elle
constituait selon le communiqué un ac-
te de représailles, le premier seulement
d'une série à la suite de l'intervention
israélienne au sud du Liban.

A Tel-Aviv, le ministre israélien de
la justice par intérim, M. Chmouel Ta-
mir a remercié les autorités françaises
pour l'efficacité dont elles ont fait preu-
ve lors de l'attentat d'Orly.

De son côté, le directeur général de la
compagnie El-AI M. Mordekhai Hod
s'est félicité lors d'une interview diffu-
sée par la télévision israélienne de l'ef-
ficacité du service d'ordre à Orly et de
sa coopération avec les services de sé-
curité de la compagnie. « Mais, a-t-il
ajouté, comme il est toujours possible
de faire mieux, nous allons, de concert
avec les autorités de l'aéroport d'Orly,
tirer les enseignements de ce qui vient
de se passer et prendre si nécessaire
des mesures complémentaires ».

En moins de six ans, l'aéroport d'Orly
a connu quatre attentats dont trois vi-
saient la compagnie « El-AI ». (AFP-
Reuter)

PEROU : LE PRESIDENT PROMET
UN RETOUR AU REGIME CIVIL

Dans une allocution radiotélévisée,
le président péruvien Francisco Mo-
rales Bermudez, qui avait décrété
quelques heures plus tôt l'état d'ur-
gence, a affirmé solennellement sa-
medi soir que son régime militaire
s'effacerait devant un Gouvernement
civil.

Evoquant la perspective des élec-
tions , qui doivent avoir lieu le 18
juin pour choisir une assemblée
constituante, il a déclaré que si
celle-ci menait à bien sa tâche en
moins d'un an, la date des élections
législatives et présidentielles, pré-
vues pour 1980, pourrait être avan-
cée.

Le chef de l'Etat péruvien n'a pas
fait allusion à la grève générale que
les syndicats veulent organiser la
semaine prochaine pour protester
contre le programme d'austérité du
Gouvernement. Des émeutes, qui se
sont produites ces derniers jours au
Pérou, ont déjà fait 12 morts.

Le général Morales a déclaré en
revanche que si les négociations me-
nées par son pays avec les instances
financières internationales n'abou-

tissaient pas, de nouvelles mesures,
qu 'il n 'a pas précisées, devraient être
prises.

Depuis huit mois, le Gouverne-
ment péruvien négocie, sans succès
jusqu'ici, l'octroi d'un crédit stand-
by du Fonds monétaire international
(FMI).

Le FMI a formulé des conditions
sévères à l'ouverture d'une ligne de
crédit laquelle ouvrirait la voie à
l octroi de prêts de la part des gran-
des banques étrangères. La dette ex-
térieure du Pérou est estimée à envi-
ron 4,2 milliards de dollars.

« Si nous n'obtenons pas de ré-
ponse de ces organismes internatio-
naux en dépit des sacrifices endurés
par le peuple péruvien, il nous fau-
dra prendre d'autres mesures », a
déclaré le général Morales dans son
allocution de soixante-dix minutes.

Le chef de l'Etat péruvien a ajouté
que le principal objectif de son pays
était un rééchelonnement de sa dette
extérieure « de telle façon que les
remboursements ne soient pas supé-
rieurs à 20 ou 25 pour cent du re-
venu de nos exportations ». (Reuter)

Fondation Schweitzer : reunion du conseil
d'administration pour la Ire fois en Suisse

Le Conseil d'administration de la
Fondation internationale de l'hôpital du
docteur Albert Schweizer à Lambaréné,
s'est réuni pour la première fois same-
di en Suisse, à Thoune. alors qu'il avait
l'habitude de siéger au Gabon.

M. Hervé Moutsinga, ministre délégué
à la présidence de la République du Ga-
bon, a expliqué, lors d'une conférence
de presse donnée a Berne, que cette dé-
cision doit être considérée comme un
symbole de solidarité internationale :
l'oeuvre d'Albert Schweizer ne concerne
pas seulement le Gabon mais tous les
hommes de bonne volonté, indépendam-
ment des frontières géographiques. Le
ministre Hervé Moutsinga préside la
délégation gabonaise à l'Assemblée de
la fondation internationale, créée en
1974.

UN 4e HOPITAL
EST EN CONSTRUCTION

Les travaux de construction d'un qua-
trième hôpital à Lambaréné ont débuté
en septembre 1976. L'inauguration de
cet hôpital, dont le coût s'élève à 9,5
millions de francs, aura lieu le 14 jan-
vier 1979. Il sera mis en service dans
le courant de la même année. Une col-
lecte internationale est en cours depuis
quatre ans afin de procurer les moyens
financiers nécessaires à la construction
de ce nouveau complexe hospitalier.

Le Gouvernement de la Republique
du Gabon collabore au fonctionnement
de l'hôpital. H assure le tiers du bud-
get global de l'institution, alors que la
Suisse et l'Allemagne fédérale assurent
près de la moitié de ce dernier. Cette
année , le financement général devrait
atteindre cinq millions de francs. (ATS)

NARITA : ATTERRISSAGE DU PREMIER AVION
MALGRE L'OPPOSITION DES ECOLOGISTES

Le nouvel aéroport international de
Tokyo, Narita, situé à une soixantaine
de kilomètres au nord-est de la capitale
japonaise, a été offi ciellement inauguré
samedi en dépit de l'opposition des éco-
logistes et extrémistes de gauche dont la
lutte depuis douze ans contre ce projet
d'un coût de 2,6 milliards de dollars a
déjà fait cinq morts et 8000 blessés.

La cérémonie marquant l'entrée en
service de l'aéroport a été discrète. Un
seul ministre se trouvait parmi les offi -
ciels qui ont assisté aux chants de prê-
tres shintoïstes intercédant pour que la
paix règne sur cet aéroport.

Quatorze mille policiers étaient dé-
ployés autour de l'aéroport pour tenir
à bonne distance les quelque 10 000 mi-
litants écologistes, étudiants et paysans
qui ont juré de poursuivre leur compa-
gne contre l'atterrissage d'avions à
Narita.

Samedi, à quelques heures de l'inau-
guration, un câble souterrain de com-
munications avait été coupé, paralysant
l'ensemble du trafic aérien dans le pays.
Ce coup de main a entraîné pendant
plusieurs heures l'interruption des vols
dans la région de Tokyo, affectant plus
de quinze mille passagers, et c'est sous
un ciel vide d'avions que s'est déroulée
la cérémonie d'inauguration.

DES BALLONS
ET DES CERFS-VOLANTS

Hier, à l'aube, des extrémistes de gau-
che ont lâché plus de cent ballons au-
tour de l'aéroport de Narita , alors que
le premier avion prévu à l'atterrissage
aurait dû se présenter en bout de piste.
Il s'est trouvé cependant que cet appa-
reil, un DC-8 de la Japan Air Lines
transportant du fret , avait été retardé
en raison d'ennuis de moteurs à Ancho-
rage, en Alaska. La masse des ballons en
plein ciel aurait sans doute causé de
gros problèmes de visibilité au pilote si

l'avion était venu se poser au moment
prévu. En plus de la centaine de bal-
lons de bonne taille, les extrémistes qui
font le siège du nouvel aéroport ont
également lâché huit très gros ballons
généralement utilisés par les publici-
taires. Dans le même temps et toujours
dans le but d'empêcher l'utilisation nor-
male de l'aéroport , d'autres écologistes
ont fait s'élever jusqu'à 150 mètres de
hauteur à l'extrémité sud de la piste
principale plus de cent cerfs-volants de
grande taille.

Malgré l'épaisse fumée qui envelop-
pait la piste, provenant de pneus brû-
lés par les adversaires de l'aéroport ,
l'atterrissage du DC-8 s'est effectué en
douceur aux milieux des acclamations
des policiers et des officiels. Cet atter-
rissage constitue une défaite pour les
adversaires de l'aéroport ; cependant ,
ceux-ci ne s'avouent pas vaincus. D'ores
et déjà, ils ont abattu un pylône à haute
tension situé à quatre kilomètres de
1 aéroport , privant d'électricité 19 000
foyers dans la ville de Narita. Le cou-
rant a été ultérieurement rétabli. Toute
la nuit de samedi à dimanche, a vu de
violents incidents opposer les adversai-
res de l'aéroport aux policiers. Les com-
bats ont fait rage à la lueur de deux ca-
mions en flamme. Au moins 21 policiers
et un nombre inconnu de manifestants
ont été blessés au cours de corps â
corps. Les policiers ont procédé à des
arrestations. (AFP-Reuter)

FRANCE : TOURNANT IMPORTANT DU PR
Nouveau président des radicaux de gauche

Le Parti républicain, parti du prési-
dent de la République française, a pris
un tournant important, pendant le
week-end, à Fréjus, dans le sud de la
France, en décidant de se transformer
en un mouvement de militants, dans la
perspective des élections présidentiel-
les de 1981.

Le président d'honneur du PR, M.
Michel Poniatowski, ami personnel de
M. Valéry Giscard d'Estaing, a défini
devant la Convention nationale du par-
ti, réunie samedi et dimanche, la tâche
du nouveau secrétaire général , M. Jac-
ques Blanc, député de 38 ans : organi-
ser et structurer le PR dans la perspec-
tive des trois consultations électorales
que va connaître la France : les élec-
tions cantonales et européennes de 1979,
et surtout l'élection présidentielle en
1981. M. Poniatowski avait affirme il y
a quelques jours que le meilleur candi-
dat à la présidence de la République
serait de nouveau M. Giscard d'Estaing.

La Convention nationale s'est organi-
sée dans cette seule perspective et tous
les participants ont réaffirmé leur at-
tachement et « leur soutien indéfecti-
ble » à M. Giscard d'Estaing, en vue de
cette élection.

STRUCTURES CALQUEES
SUR CELLES DU PARTI GAULLISTE

Le parti giscardien, part i de notables
créé en 1962 par l'actuel président de la
République calque désormais ses struc-
tures sur celles du parti gaulliste, le
Rassemblement pour la République
(RPR).

Il s'appuie également, en vue des pré-
sidentielles, sur l'Union de la démocra-

tie française, groupement de partis fa-
vorables à M. Giscard d'Estaing qui a
permis de constituer à l'Assemblée na-
tionale, après les élections législatives
de mars 1978, une force sensiblement
égale à celle des gaullistes.

Le PR ne veut pas laisser retomber
l'élan qu 'il a suscité. Le premier minis-
tre, M. Raymond Barre, qui n'appar-
tient à aucune formation politique, est
venu lui-même lui apporter hier son
encouragement.

NOUVEAU PRESIDENT DES
RADICAUX DE GAUCHE

M. Michel Crépeau, député-maire de
La Rochelle (ouest de la France), a été
élu hier président du Mouvement des
radicaux de gauche, formation française
marginale qui réunit depuis 1972 les ra-
dicaux ayant choisi alors l'union avec
les socialistes et les communistes fon-
dée sur le programme commun de Gou-
vernement.

L élection de M. Crepeau consacre le
maintien des liens de cette formation
avec le Parti socialiste, au contraire de
ce que souhaitait son adversaire M. Jac-
ques Maroselli, partisan d'une totale
autonomie du mouvement. M. Crépeau
a obtenu 772 mandats contre 499 à M
Maroselli.

L'échec électora l des partis de gauche
en mars dernier avait consacré un cli-
vage entre radicaux de gauche qui en-
tendent rester fidèles à l'alliance avec
les socialistes et ceux qui veulent l'au-
tonomie. L'élection d'hier souligne cette
cassure du mouvement, dont l'audience
est d' ailleurs t rès limitée (moins de 3 ' i
des suffrages en mars dernier) de mê-
me que le nombre des militants. (AFP)

Sud-Liban

RETRAIT ISRAELIEN
PREVU POUR LE 13 JUIN

Israël retirera ses troupes du Sud-
Liban le 13 juin, a annoncé hier le
cabinet israélien. Au cours de sa
réunion hebdomadaire régulière, le
Gouvernement a autorisé le ministre
de la Défense Ezer Weizman et le
général Rafaël Eitan, chef d'état-
major, à s'entretenir avec les repré-
sentants des Nations-Unies des mo-
dalités du retrait des forces israé-
liennes, ajoute-t-on de même source.

Le Conseil des ministres israélien
a déploré hier la vente d'avions de
combat américains à l'Arabie séou-
dite et à l'Egypte, et a décidé de
« prendre des mesures pour faire
face à cette menace naissante ».

« Les ministres ont exprimé leur
inquiétude face à la possibilité que
les fournitures militaires américai-
nes à l'Egypte et à l'Arabie séoudite
ne conduisent à un nouveau durcis-
sement de la position arabe qui de-
meure inflexible et réfractaire à tout
compromis », déclare le porte-parole
du Gouvernement.

Certaines spéculations laissent
penser qu 'Israël pourrait se lancer
dans la production d'un nouvel
avion de combat dans le cadre d'un
projet répondant au nom de code
« Ayre » et destiné à réduire la dé-
pendance du pays à l'égard d'armes
américaines

EGYPTE : LE REFERENDUM
CONTRE LA GAUCHE

L'Egypte sera, à partir d'aujour
d'hui le théâtre d'une campagne sys

tématique et légalisée sans précé-
dent contre la gauche, estiment les
observateurs au Caire, à l'heure où
onze millions d'électeurs se rendent
aux urnes pour approuver six prin-
cipes destinés à « préserver l'unité
nationale et la paix sociale ».

Les premières victimes de ce réfé-
rendum seront les quelque 150 000
adhérents au « Rassemblement pro-
gressiste unioniste » que représen-
tent au Parlement quatre députés et
qui est dirigé par un ancien officier
libre, M. Khaled Mohieddine. Les
hommes de la gauche égyptienne ne
sont pas désignés nommément dans
le référendum. Cette nouvelle
« chasse aux sorcières » en Egypte
sera générale. Il ne s'agira plus seu-
lement d'exclure les communistes
des fonctions publiques mais égale-
ment du secteur industriel, des syn-
dicats, de la presse.

La campagne contre la gauche
sera manifestement la plus impor-
tante que l'Egypte aura jamais con-
nue. En autorisant la formation des
partis, l'année dernière, le régime a
amené les gens de gauche à se dé-
voiler. La campagne sera « légali-
sée » et l'assemblée du peuple sera
appelée a mettre au point les lois
pénalisant ceux « qui prônent des
principes ou qui participent à la pro-
pagation de principes contraires aux
religions divines ». Selon le ministre
de l'information, le « sang ne sera
pas versé » : « Nous n'allons pas , dit-
il, leur couper la tête ».

(AFP-Reuter)

ITALIE
Libération d'une femme

enlevée en avril
Les carabiniers italiens ont re-

trouvé et libéré hier matin à Rome
la fille d'un industriel italien, Mlle
Erika Rat t i .  qui avait été enlevée le 4
avril dernier à Milan.

La jeune femme, âgée de 25 ans,
était séquestrée dans un apparte-
ment de Rome par cinq personnes,
dont un chef de la mafia calabraise.
Antonino Scopellitti . qui ont été
arrêtées.

C'est la cinquième personne v ic t i -
me d'un enlèvement que la police ou
les carabiniers italiens parviennent à
libérer depuis le début de l'année.

(AFP)
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