
Une interview de Hans Hûrlimann sur la Loi universitaire I '.

Petites et moyennes entreprises : et |»en.-eu
elles profiteront de la recherche -̂..^--s *

A la veille de la votation sur la Loi
fédérale d'aide aux hautes écoles et à
la recherche, M. Hans Huerlimann,
conseiller fédéral, chef du Département
de l'intérieur, a accordé à « La Liberté »
une interview que nous publions ici afin
que chaque lecteur soit en mesure dc
peser sa décisio-

Hans Huerlimann
(Keystone)

£ M. le conseiller, vous avez parlé à
Fribourg, de la loi sur l'aide aux Hau-
tes Ecoles et à la recherche, au sujcl
de laquelle le peuple suisse devra votei
lc 28 mai. Pourquoi lui attribuez-vous
une si grande importance ?

H. H. — Cette loi est d'une urgente
nécessité, pour nous permettre de ré-
soudre les graves problèmes des années
prochaines. La Confédération devra
alors tenir compte des exigences, en
partie contradictoires, que voici :

Primo. Il faut s'attendre que le nom-
bre des étudiants dans les universités
augmentera de 1000 à 2000 par an jus-
qu 'au milieu des années 80. Cet accrois-
sement est dû, pour une bonne part , au
« boom » de la natalité durant la der-
nière décennie. Il est donc indispensa-
ble d'assurer plus de places, dans les
hautes écoles, pour les adolescents qui
préparent actuellement leur maturité,
afin qu'ils puissent parfaire une judi-
cieuse formation professionnelle. Les
autorités responsables dans la Confédé-
ration et les cantons entendent donner
aux jeunes des années à forte natalité
les mêmes possibilités de formation qu'à
ceux qui ont maintenant entre vingt et
vingt-cinq ans. Cela évitera que ne s'ac-
croisse, pendant les années prochaines,
la proportion des personnes insuffisam-
ment qualifiées parce que le manque
d'argent aurait empêché les hautes éco-
les de remplir leur tâche.

Secondo. Les difficultés économiques
des dernières années, en particulier
dans l'industrie horlogère, ont montré
que l'économie suisse ne peut affronter
une sévère concurrence internationale
qu 'en offrant des produits originaux et
excellents. Elle a besoin pour cela de
s'appuyer sur la base solide que cons-
titue la recherche universitaire, très
poussée. Comme dans tous les pays in-
dustriels, l'Etat , précisément chez nous
la Confédération , devra , dans un avenir
immédiat, aider la recherche à répondre
aux exigences des rapides progrès d'or-
dre économique et technique.

Tertio. Le Conseil fédéral désire ré-
tablir l'équilibre des finances dans les
années prochaines. Cela implique une
utilisation aussi économe que possible
des fonds de l'Etat, même dans des do-
maines si importants que les hautes
écoles et la recherche. La Confédération
ne pourrait y parvenir sans s'y préparer
par une planification en commun avec
les cantons, telle qu 'elle est prévue dans
la loi.

m Vous avez évoque entre autres la
recherche. Nous savons bien que l'in-
dustrie suisse lui accorde beaucoup d'im-
portance, afin de demeurer compétitive
sur le plan international. Une aide de
l'Etat est-elle réellement nécessaire
dans ce domaine, ou, plus brièvement
exprimé : pourquoi une loi sur la re-
cherche ?

H. H. — J'ai déj à indiqué que l'aide
financière par l'Etat complète la re-
cherche industrielle. L' industr ie suisse
serait dans une fâcheuse position envers

M Olllf E
Beyrouth : ces photos ont été distribuées hier par le groupe « Les fils du Sud-Liban », qui prétend que ce sont les terro
ristes tués lors de la fusillade d'Orly. Leurs noms (de gauche à droite) : Taher Warghami , Mahmoud Awadah, leader di
groupe, et Mohammed Nasr. (Keystone

L'un des trois terroristes d'Orly a été
formellement identifié par les policiers
de la brigade criminelle chargés do Von-
quête sur l'attentat de samedi. C'est ur
Libanais, Mahmoud Awada, âgé e,e 24
ans, né en 1953 à Beyrouth. Les enquê-
teurs ont pu entrer en contact avec les
autorités libanaises qui ont délivré sor
passeport , et les vérifications ont établ
que ce document était authentique el
que l'identité était certaine.

Mahmoud Awada possédait d'ailleur:
un autre passeport , faux celui-là , dé-
couvert lors de la fouille de ses vêle
ments , un passeport koweïtien ..u non
dc Mohamed Jasim. En revanche, le:
identités des deux autres terroristes ne
son* cnn <= ;r'é'-éps que comme probnbip s

Ce seraient deux Tunisiens. L'un pos-
sédait un passeport au nom de Moha-
med Nasr , âgé de 27 ans, né en 1951 i
Guettar (Tunisie). L'autre avait un pas-

seport au nom de Tahar Ouerghemi
âgé de 20 ans, né en 1958, à Sfax. Le:
contrôles pour vérifier si ces identité
sont bien authentiques ne sont pas en-
core terminés. « Les trois fils du Li-
ban », (du nom de l'O'-^nisation qui :
revendiqué l'attentat d'Orly), sont ar-
rivés en avion à Paris , le 10 mai, com-
me l' atteste le cachet relevé sur leui
passeport. (AFP)

De très nombreux catholiques di
ront non, à la On de cette semaine, ;
la Loi fédérale sur la protection de I;
grossesse et le caractère punissabli
de son interruption, lls agiront, ce fai
sant, en répondant à leur conscience
éclairée par l'Eglise, qui leur fait de
voir de protéger la vie humaine de:
sa conception.

Le jeu politique est ainsi fait qu<
leur non ira rejoindre celui des parti
sans de la solution des délais ou celu
encore des sceptiques qui estlmen
inutile un texte n'apportant , selon eu»
rien de nouveau par rapport à la situa
tion existante.

Et l'on entend déjà la voix des fédé
ralistes proposant leur solution canto
nale à un problème de société suis
se. lls seront donc nombreux les gen
qui, dimanche soir , affirmeront benoi
tement « je l'avais bien dit ».

Une chose cependant ne sera pa
résolue : le sort des mères et des fem
mes affrontées à des difficultés , qui m
peuvent attendre rien de positif d
cette conjonction des oppositions.

La loi proposée à la votation popu
laire est loin de satisfaire aux exlgen
ces morales de ceux qui tiennent pou
sacrée une vie humaine. Elle enragi
les libéralistes de l'avortement.

A tout le moins, elle a le mérite po
litique d'être le plus petit dénomina
teur commun non pas des consciences
(comme on aimerait nous le faire dire
mais d'un Etat, où des options mora
les fondamentales sont catégorique
ment divergentes sur ce point. Elle
comporte, de surcroit, des mesure:
sociales qui sont de nature à secou
rir bien des détresses. Il faut éqalemen
peser cet argument avant de la jeté
par-dessus bord. Car il ne fait pas de
doute que l'intention des libéralistes es
de profiter au maximum d'un reje
éventuel de la loi pour obtenir ce qu'il!
n'avaient pas emporté le 25 septembre
dernier. Et si l'on peut d'ores et déji
désigner leurs objectifs prochains, oi
ne doit pas contribuer à les favoriser.

François Gross

ERRATUM

Dans l'éditorial d'hier lundi, évo
quant certains silences du directeu
de l'Union suisse des arts et métiers
nous avions écrit : « On ne saclv
pas » qu 'il ait trouvé démesuré le..
99 ,2 millions qu'ont coûté cinq ki
lomètres d' autoroute dans une ré
gion topographiquement d i f f i c i h
traversée par la RN 12. Ce « on ni
sache pas que » est devenu « on m
cache pas que » , ce qui donne «7
contresens que le lecteur n'aura pa:
forcémen t rect i f ié  de lui-même.

fg
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Interview de
Félicien Morel

M. Félicien Morel , conseiller natio-
nal et président du Parti socialisa
fribourgeois, donne son opinion e
celle du Parti dans une interview su
le Crédit d'engagement de 19 300 001
francs pour l'aménagement des route
cantonales. Le Parti socialiste, lors di
son assemblée des délégués de Tavel
s'est prononcé pour la liberté de
vote.
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la concurrence étrangère, sans les con-
tributions financières de la Confédéra-
tion qui figurent entre autres dans lc
budget des Ecoles polytechniques, les
subventions au Fonds national de la re-
cherche scientifique, et celles de divers
Offices fédéraux. La loi répartira clai-
rement les tâches de tous les organis-
mes qui financent la recherche par des
fonds publics et réglementera une étroite
coordination avec la recherche univer-
sitaire. Ainsi l'argent de l'Etat sera-t-il
plus judicieusement utilisé.

m Les petites et moyennes entreprises
profitent-elles, elles aussi, de cette re-
cherche ?

H. H. — En fait , et de par leur qua-
lité d'instituts d'enseignement et de re-
cherches, sans but lucratif , les univer-
sités peuvent fort bien conseiller et sou-
tenir , par leurs propres recherches, les
petites et moyennes entreprises. Mais
celles-ci, de caractère privé, n 'ont jus-
qu 'ici que rarement recouru à cette pos-
sibilité. Aussi le Conseil fédéral a-t-il
l'intention parmi ses mesures de lutte
contre la récession économique, de faire
profiter les petites et moyennes entre-
prises des résultats de la recherche.

Les succès obtenus par plusieurs mai-
sons qui collaborent étroitement avec
des instituts universitaires montrenl
que l'on pourrait en tirer de plus grands
profits encore.

O Dans quelle mesure la Confédération
soutient-elle la recherche en matière
agricole et forestière ?

H. H. — Dans ces domaines impor-
tants, en vue de garantir notre approvi-
sionnement indépendant , la Confédéra-
tion entretient ses propres services
d'étude, ainsi cinq stations de recher-
ches agricoles, l'Office fédéral d'essais
forestiers, les Instituts et groupes de
recherche rattachés aux divisions agri-
cole et forestière de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. En 1974, par
exemple, la division agricole du Dépar-
tement de l'Economie publique a consa-
cré à elle seule, 81 millions à de telles
recherches.

0 Le développement des universités

entraînera, naturellement, une augmen-
tation du nombre des étudiants. Le!
adversaires de la loi craignent que, plui
tard , ils ne trouvent pas de travail, que
les contribuables ne soient appelés i
payer deux fois pour eux : îiendan
leurs études puis comme chômeurs. Par-
tagez-vous cette appréhension ?

H. H. — Déjà en répondant à voire
première question , j ' ai indiqué qu 'il im-
porte seulement pour nous , de conser-
ver, dans les années prochaines, une:
proportion d'universitaires des classes i
forte natalité analogue à l'actuelle. CeU
signifie, en pratique, que de même que
dans les autres professions, il y aur£
davantage d'universitaires à cherchei
pour la première fois une place. Comme
notre économie se remet, jusqu 'ici, len-
tement des atteintes subies les années
dernières, il en résultera probablemenî
certaines difficultés, mais pas plus
grandes que dans d'autres domaines
d'activité. Pour conserver la prospérité
acquise, l'économie suisse devra créei
de nouvelles places de travail. Si ses
ouvriers ne sont pas qualifiés , elle ne
pourra guère créer des produits origi-
naux propres à intéresser les marché:
internationaux. Elle a donc besoir
d'universitaires bien formés et d'ouvrier:
qualifiés. Par conséquent, je ne crois
pas à un chômage considérable à loni
terme parmi les universitaires.

O Toute extension est coûteuse. Or, 1E
Confédération a pour l'heure de grosses
difficultés financières. Peut-elle done
s'offrir , sans augmenter les impôts, cette
loi qui , selon ses adversaires, devrai:
coûter des centaines de millions ?

H. H. — Je tiens ci' abj i d  à souligne)
que la loi elle-même ne fixe aucun cré-
dit pour l'aide aux universités cantona-
les. Cela demeure de la compétence des
Chambres fédérales en matière de dé-
penses. La loi demande que les organis-
mes responsables tiennent compte de 1E
situation momentanée des finances fé-
dérales. En conséquence une première
décision dans ce sens, en vertu de U
nouvelle loi , quant au subventionnemen
des Hautes Ecoles cantonales, n 'impli-
querait qu 'une très modeste augmenta-
tion de la participation fédérale. Elle

serait , en moyenne, pour les années
prochaines, d'environ 20 millions de
plus que l'actuelle aide aux université!
cantonales. Et cette somme supplémen-
taire est déjà incluse dans le récent plar
financier.

O Pendant les années trente, la Suisse
a connu de beaucoup plus graves diffi-
cultés financières. A-t-on alors écono
misé aussi sur la formation ?

H. H. — Les autorités se sont alors
efforcées d'exclure autant que possible
des économies les dépenses pour l'ins-
truction. On a même introduit une nou-
velle année obligatoire de scolarité. Or
avait compris qu 'une bonne formatior
est une condition essentielle à surmon-
ter une crise économique.

0 Les adversaires de la loi prétendeni
également qu 'elle institue une sorte de
bailli scolaire, le « Schulvogt ». Elle se-
rait contraire au fédéralisme. Qu'er
pensez-vous ?

H. H. — La loi d'aide aux Hautes Eco-
les et à la recherche respecte totale-
ment , au contraire , le principe suisse di
fédéralisme. Elle prévoit , que la Confé-
dération et les cantons assument er
commun le financement des Université:
suisses en tenant compte, réciproque-
ment, de leur situation. Et l'esprit fédé-
raliste de cette législation se manifeste
clairement par la création de la Con-
férence chargée de surveiller l'applica-
tion de la loi. En feront partie les direc-
teurs de l'Instruction publique des can-
tons à université et de quelques autres
ainsi que le chef du Département fédé-
ral de l'Intérieur. Nos Etats auront leui
mot à dire quant à la structure de l'aide
à la recherche au moyen de fonds fédé-
raux ainsi que dans les affaires des
Ecoles polytechniques. D'une façon gé-
nérale, la loi assure une étroite collabo-
ration entre les organes directeurs de;
universités, les cantons et la Confédé-
ration. On ne saurait donc parler d'ur
dirigisme centralisateur en matière uni-
versitaire.

Propos recueilli:
par La Lib. - Le Cour

Traduction : la Réd.

(Suite en page 15)

Orly : l'identité des terroristes
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« L'Invitation »
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Folie et ordre constituent en effet S
les deux pôles de « L'Invitation », S
une sorte de dualité que l'on retrou- |
ve aussi bien dans « Le Fou » que S
dans « Le Jour des Noces » ou 5
« Jean-Luc persécuté ». A cette dua- |
lité, s'ajoutent certains éléments, |
constants eux aussi : les héros de s
Goretta se recrutent dans le quoti- |
dien , ils n'ont pas « rendez-vous avec §
l'Histoire ». Toutefois — et c'est sans I
doute l'une des caractéristiques les ¦=
plus frappantes de sa démarche — =
si le réalisateur les dépeint avec un =
pessimisme lucide, il s'interdit de les |
condamner. Le trait est aigu, mais |
jamais caricatural. Il eût pourtant =
été facile de tomber dans la carica- =
ture, avec « L'Invitation » : un uni- 5
vers de petits employés tentant, pour =
un jour , de se défouler sans atteindre =
à autre chose qu'à une dégradation =
toujours plus évidente de l'atmos- S
phère et des rapports humains, au- ;
rait pu être décrit par d'autres avec S
cruauté. Si Claude Goretta ne l'a pas £
fait , c'est sans doute parce que s'il 5
faut condamner quelque chose, c'est £j
un système et non ses victimes... =

LE THEME §
Petit employé de bureau, Rémy est S

un vieux garçon qui vit sous la cou- £
pe de sa mère tyrannique et adorée. £
Lorsque la vieille femme meurt, il =
obtient par faveur spéciale un congé s
de deux mois. Une fois ce temps S
écoulé, il convie ses collègues et ses §
chefs à une réception. Rémy a en ef- S
fet acheté depuis une superbe mai- £i
son de campagne. Le bâtiment est §
entouré d'un parc , un serviteur stylé S
pourvoit à tous les désirs que peu- S
vent avoir les invités. Les premières §
réactions de ces gens vont de l'éton- S
nement à la curiosité. Certains res- |
sentent de la jalousie ou de la mé- |
fiance. Puis, avec les cocktails, la =
chaleur, instincts et sentiments ca- r
chés remontent au grand jour. Et |
l'invitation se termine dans la confu- §
sion et la débâcle. Mais le lendemain, I
tous — ou presque — ont regagné |
leur bureau, retrouvant leur compor- § ;
t°ment dans l'un ivers hiérarchique... &
• TV romande, 22 h 15 |
______________________________________________ =

5 Une scène du film « L'Invitation ». (TVR) :
E E
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d'Indy,  ne l'empêcheront pas de dé- §
laisser César Franck pour Er ik Sa- |
fie, dont les fameux Ballets russes de £
DiaOhilet» vont créer * Parade» en §
collaboration avec Picasso, Cocteau -
et Massine. Grâce à Henri Collet, |
critique musical à « Comœdia », Au- |
rie entre en 1920 dans le * groupe f
des Six ». Ce sera le temps de la |
composition de grands ballets : Les |
Fâcheux, auec Braque, Kochno et |
Massine. I

Autre aspect de Georges Auric, son =
éclectisme et son ouverture aux i
techniques nouvelles ; U s'intéresse I
passionnément au cinéma et , tout i
en composant des œuvres dites de Ë 17.00 Papotin et Cie. 17.25 Pour les en-
grande musique, il va écrire la parti -  § fants. 17.35 Cyclisme (Tour d'Italie)
tion de très nombreux f i lms, i
sfOphïils et de Clouzot en particu- |
lieT ; et sans doute est-il pl us connu §
du grand public par la rengaine de §
* Moulin Rouge » que par <c Phèdre » |
* Partita », « La Chambre » ou le §
« Chemin de Lumière ».

Son sens bien français de la mesu- =
re, son intériorité, la netteté de ses S
harmonies, l'él égance de ses mélo- =
dies, son tempérament dramatique =
lui f o n t  récuser ce qu 'il appelle la =
* non-musique » actuelle et a f f i r m e r  =
que la musique électro-acoustique ne S
détrônera jamais l'orchestre tradi- |
tionnel. Alors qu'il atteint une -tsïeeil- §
îesse toute relatiue d'ailleurs, Geor- §
ges Auric se pose cette question es- |
sentieîle pour tous ceux qui arrivés |
sur l'autre versant tentent de juger |
lerur vie : « Est-ce que f a i  fa i t  tout I
ce que j' aurais pu faire »?  Il se met §
ainsi à notre niveau et n'en devient £
que plus attachant.

là |

17.50 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal-Météo. 20.15
Place aux animaux. 21.00 Monitor. 21.45
Detektiv Rockford : Anruf Genûgt.
22.30 Le fait du j our. 23.00 Aus Kreuz
gelegt. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
16.05 Mosaïque. 16.35 Visite de la rei-
ne Elisabeth II d'Angleterre. 18.20 Des-
sin animé polonais. 18.40 Les histoires
d'Iwan. 19.00 Téléjournal. 19.30 Maria-
ges devant le tribunal. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Congrès DGB. 22.00 Die Er-
hôhung : film soviétique de Larissa
Schepitko. 23.50 TéléjournaL

ALLEMAGNE 3
1125 Télévision scolaire. 18.00 Pour les
petits. 18.30 Telekolleg 1. 19.00 Ren-
dez-vous. 19.45 Italiano in rosso e blu
(8). 20.00 Bonsoir de Mayence. 21.00 La
béatifica tion de Maria Katharina von
Dernbach : film de Volker Privonitz.
Informations. Fin.

LE CLIBUC

d'Henri Kubnick

« Clibuc », c'est le nom donné à
l'ordinateur miracle introduit par
Sandra , j eune ingénieur en informa-
tique, dans la famille de son fiancé,
Alain Tournel . C'est aussi, pour
l'avenir de la petite tribu, la garan-
tie d'une vie facile, tranquille, con-
fortable et joyeuse... A ce que pré-
tend au moins, Clibuc, dans son slo-
gan matinal ! Mais , très rapidement,
l'ordinateur va se révéler tyranni-
que hasardeuses qui sèment la gabe-
5ue, envahissant et maladroitement
bavard. Il prend des initiatives plus
gie chez les couples constitués et
manquent, de peu, d'acculer Maxime
Tournel à la faillite. Heureusement,
une machine est une machine, et.
par définition, soumise à l'esprit hu-
main. C'est ainsi que la technique et
la superprogrammation céderont le
pas, dans cette pièce d'Henri Kub-
nick, à un bon sens plus terre-à-ter-
re, tandis que l'ordinateur , complè-
tement déréglé, réintégrera son usi-
ne... au grand soulagement des pro-
tagonistes de cette charmante comé-
die !

• RSR 1. 20h05

Un film suisse
de Claude Goretta, avec : Michel Ro-
bin, Jean-Luc Rideau, Jean Cham-
pion, Pierre Collet, Corinne Coderey,
Rosine Rochette, Jacques Rispal ,
Neige Dolski, Cécile Vassort, Fran-
çois Simon.

C'est donc un film suisse que ver-
ra le public après la séquence can-
noise de ce « Spécial cinéma » ; et
même un film prime au festival
puisque, on s'en souvient , « L'Invi-
tation » reçut le Prix du Jury en
1973. On précisera en outre oue
Claude Goretta , qui fait lui-même
partie cette année du jury, s'expri-
mera ce soir à l'écran avant le début
de « Spécial cinéma » au cours d'une
séquence insérée dans « Tell quel ».

« L'Invitation » est né de la volon-
té de raconter un groupe, une petite
société bloquée qui , lorsqu'on lui
propose de jouer , n'arrive pas à se li-
bérer complètement. Avec, dès le dé-
part, un certain éventail de types
sociaux et psychologiques comme le
chef de bureau, le sous-chef , la se-
crétaire, l'apprentie, le père de fa-
mille, la vieille demoiselle, le vieux
garçon, le rigolo et sa maîtresse. Et
à partir de là, la trajectoire d'une
fête et la détérioration de cette fête :
la nature, l'alcool libérant les êtres
tandis qu'au contraire l'argent les
isole, le replie sur eux-mêmes... Mais
il ne s'agissait pas d'installer ces ty-
pes sociaux dans le schématisme,
mais de révéler leur complexité.

C'est en ces termes que Claude
Goretta a décrit « L'Invitation » lors
d'une interview accordée à un jour-
naliste de la revue « Ecran 73 ».

En fait , « L'Invitation » se prête
particulièrement bien à une tentati-
ve de définition du « style Goretta »
(bien que les qualités de ce réalisa-
teur dépendent de quelque chose de
plus profond qu'un « style »). Avec
« La Dentellière », il s'agit peut-être
de l'ouvrage le plus complet , le plus
achevé du cinéaste romand, ouvrage
dans lequel on retrouve en outre une
véritable synthèse de sa démarche
d'ensemble.

(( " S

D'un œil
critique

TF 1, dimanche
Rencontre

avec Georges Auric
La rencontre avec Georges Auric,

hôte d'Arcana , m'a enchanté à plus
d' un titre.

= Ce musicien, âgé aujourd'hui de
s 79 ans, enfan t prodige, amoureux de
§ peinture, passionné par la musique
S et la composition, dé jà  célèbre à
= 20 ans, a été non seulement un té-
§ moin privilégié de la vie artistique
| française des années de l'Entre-
| Deux-Guerres, mais il y  a pris une
| part très actiue. L'entendre évoquer
S cette période, Fune des plus belles,
| des plus riches, des plus foisonnan-
5 tes, non pas uniquement parce
| qu'elle f u t  celle de notre jeunesse,
S mais parce qu 'elle a vu l'éclosion de
S taleînts originaux, soutient exception -
j§ nels, est un réel plaisir. Qu'on se
| rappelle, au hasard , Apollinaire,
S Max Jacob , Coctea u, Cendrars, Ra-
| diguet , pour la littérature, et Picas-
= so. Braque , Matisse . p our la peintu-
3 e'
= Le « Sacre du Printemps », de
S Stravinski, va être pour Auric une
s révélation extraordinaire et ses éru-
| des de contrepoint auec Caussaâe et ,
= à la Schola Cantorum, avec Vincents
£imi.miiiimimiiiiimiiiiiminii.j i ntiuimminmiiiui

Les programmes de la télévision S&&&&&

13.55 Point de mire 11.15 Réponse à tout 12.35 Magazine régional
14.05 Télévision éducative
15.00 Cyclisme : tour d'Italie
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal .
19.45 Un jour, une. heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Tell quel
Ce soir : avant deux votations fé-
dérales
- Pour ou contre douze dimanches
sans voitures ?
- Pour ou contre la loi sur la pro-
tection de la grossesse ?
Film et débat en direct

21.35 Spécial cinéma
Une émission de Christian Defaye
et Christian Zeender, avec la col-
laboration de R.M. Arlaud : Fes-
tival de Cannes

22.15 L'invitation
Prix du Jury du Festival de Can-
nes 1973.
Un film de Goretta avec : Michel
Robin , J.-L. Rideau...

23.50 Téléjournal

Si vous avez manqué à la TV romande

LES GRANDES HEURES
DE LA COUPE DU MONDE
1958-1966

En 1958, Kopa ' qui jouait dans la
célèbre équipe espagnole du Real re-
joint l'équipe de France pour la Coupe
du monde. Cette dernière a lieu en
Suède.

Jean. Vincent, Roger PiaritOni et Just
Fontaine se souviennent de cette aven-
ture où la France , partie tout douce-
ment, va prendre la troisième place et
où Just Fontaine sera proclamé meil-
leur buteur de la Coupe avec 13 buts,
record qui aujourd'hui reste à battre.

1958; c'est également la , constitution
d'une nouvelle' équipe brésilienne avec
Zito , - Garrincha et jœ jeune joueur de
17 ans, Edson Ara«,tes de Nascimento,
dit Pelé.

• TF 1, 20 h. 30

11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 Ces chers disparus
13.05 Vol des oiseaux
13.25 Variétés

13.30 Foyer perdu
Un film de Jean Loubignac
15.10 Variétés
15.15 Les secrets d'Annick
15.25 Variétés
15.30 D'un mardi a l'autre
15.40 Variétés
15.45 Le charme slave
16.35 Lisons ensemble

17.00 A la bonne heure
17.27 Nounours
17.32 L'ile aux enfants
17.55 Le village englouti (28)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités

19.30 Show machine
Variétés avec Gérard Lenorman,
Marie Laforêt , Serge Gainsbourg
et Jane Birkin

20.32 Les grandes heures de la Coupe
du monde de football (2)

21.25 Le livre du mois :
- « Les mots - La mort » d'Em-
manuel Leroy-Ladurie. « Les sorts
de Jeanne » de Favret-Saada...

22.40 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (2)
13.03 Aujourd'hui madame
14.05 Brésil minais Gérais (2)

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

Emile Zola
ou la conscience humaine : nn re-
montage des 8 heures réalisé par
Stellio Lorenzi

22.30 Journal de l'A 2

Sur d'autres chaînes

9,10-11.25 TV scolaire. 15.00 Da capo.
17.00 Pour les petits. 17.30 Télévision
scolaire. 18.00 La cosmétique. 18.15 Su-
per-8. 18.50 Téléjournal. 19.05 Le mon-
de animal. 19.35 Point chaud. 20.00 Té-
léjournal. 20.25 La loi fédérale sur l'ai-
de aux Hautes Ecoles. 21.25 L'art de se
mouvoir sur deux roues. 21.30 Columbo.
22.45 Téléjournal. 23.00 Guido Baumann
et ses invités. 24.00-0.15 Tour d'Italie.

9.00-9.30 TV scolaire. 10.00-10.30 Télé-
vision scolaire (reprise). 15.30-17.00 Cy-
clisme (Tour d'Italie). 18.00 Téléjournal.
18.05 Pour les tout-petits. 18.10 Pour
les jeunes. 19.10 Téléjournal. 19.25
L'homme et la nature. 19.55 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Vota-
tions fédérales du 28 mai. 21.15 Le mani
sulla città : film de Francesco Rosi.
22.50-23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
15.55 Téléjournal. 16.00 Une alimenta-
tion de qualité. 16.45 Pour les enfants.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE »

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il
à Paris ? 12.05 Le coup de midi. De
A jusqu'à Z. 12.15 Mardi les gars.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Feuilleton : Le Testament d'un

! Excentrique (7), de Robert Schmid ,
d'après l'œuvre de Jules Verne. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 In ter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de. la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.05 Aux avant-scènes
radiophoniques : Le Clibuc, d'Henri
Kubnick. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE H
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.20 Domaine italien.
9.30 La Suisse et l'Education. 10.00
Les concerts du jour. 10.05 L'Ecole
des Parents vous propose... ; 10.30
Initiation musicale. 11.00 (S) Suisse-
musique. 12.00 (S) Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la
2, avec : A vues humaines. 16.00
Suisse-musique. 17.00 (S) Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 (S) Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 (S) Sté-
réoservice. 20.00 Informations. 20.05
(S) Musique... au pluriel. Les chemins
de l'opéra : le premier « opéra »

américain : The Disappointment
(1767), reconstitution musicale de Sa-
muel Adler, d'après les sources de
l'époque. 20.30 Vient de paraître.
22.00 Musiques au futur. 22.30 Chro-
no-rythmes. 23.00 Informations.
(S) : émissions diffusées en sté-

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

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Éspresso. 9.05 Tubes d'hier,

succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Mélodies de J. Fu-
cik. 11.30 Musique populaire. 12.00
La chronique verte. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi :
Inf. et musique. 14.05 Magazine fé-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Extr.
d'opéras de Verdi et Rossinl. 16.05
Satire et musique de l'hôtellerie.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique da
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 20.50 Por-
trait de la musique populaire : A.
Glutz von Blotzheim. 22.05 Just the
Blues. 23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour. 12.00 Inf. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chantons A
mi-voix. 14.05 Radio 2-4. Musique
légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page : souvenir de
Carlo Emilio Gadda. 20.30 Discothè-
que des jeunes. 23.05-24.00 Noc":urne
musical.

Sélection radio
LES CHEMINS DE L'OPERA
« The Disappointment » d'Andrew
Barton

En désignant * Porgy and Bess »
(1935) comme étant « le premier opé-
ra américain », la petite histoire
pourrait faire croire que rien n'exis-
tait avant lui outre-Atlantique, dans
le domaine lyrique. Il n'en est rien,
car, dans le genre léger, où le « mu-
sical -> anglo-saxon est devenu aussi
populaire que les opérettes viennoi-
se? et françaises, on a recensé une
abondante production locale dès le
milieu du dix-huitième siècle, c'est-
à-dire avant même la fondation des
Etats-Unis.

« The Disappointment » ou « La
force de la crédulité » d'Andrew
Barton, fut créé au printemps de
1767 à Philadelphie, et par sa criti-
que pleine d'humour du régime an-
glais du roi Georges, il recueillit im-
médiatement la faveur des foules. Le
livret nous est parvenu intact, ce qui
n'est pas le cas de la musique, dont
beaucoup de feuillets, dispersés,
avaient passé dans le domaine pu-
blic. Heureusement reconstituée, la
partition témoigne de la charmante
vitalité artistique du jeune peuple
yankee. Cet opéra, qui sera diffusé
c* s°lr a l'enseigne des chemins
de l'opéra le sera évidemment
en stéréo !

• RSR 2, 20h05

17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 L'étoile du sud
Un film de Sidney Haycri

21.10 FR 3 actualité*



A l'Assemblée primaire de Saxon

Fluor : la lutte continue
L'assemblée primaire de Saxon, à

l'unanimité, a voté une résolution
exigeant la fermeture de l'usine
d'aluminium de Martigny qui, par
ses émissions de gaz fluorés, porte
un grave préjudice à l'agriculture
environnante.

Pour les Saxonins, le procédé est
simple. Pour obtenir l'autorisation de
construire, l'usine a, par écrit, pro-
mis un degré élevé d'épuration. Ce
degré, elle n'a jamais pu le réaliser.
Dès lors, elle ne respecte pas les
conditions fixées et le permis d'ex-
ploiter doit lui être refusé.

Le chef du Département de l'éco-
nomie publique, le conseiller , d'Etat
Guy Genoud, est, évidemment, plus
nuancé. En préambule, il affirme de
façon catégorique détenir la promes-
se formelle des usines de procéder
à des travaux nécessaires à l'amé-
lioration sensible du procédé d'épu-
ration de l'air et de l'eau. C'est d'ail-
leurs sur la foi de cette promesse
que le Gouvernement valaisan a ac-
cepté d'appuyer l'usine d'aluminium
de Martigny dans les pourparlers
qui ont abouti à la reconduction du
contrat de fourniture d'électricité à
l'usine par l'EOS.

Concessionnaires radio-TV :
non à la concurrence déloyale
Le groupement valaisan de l'Union

suisse des installateurs concession-
naires en radio et télévision, réuni
sous la présidence de M. Serge Mi-
chelotti, a voté un manifeste qui est
destiné à infléchir le Département
fédéral de l'économie publique. Ce
Département revoit actuellement la
loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale et a ouvert une procédure de
consultation auprès des instances in-
téressées. Les installateurs en radio-
TV saisissent donc l'occasion pour
exiger l'introduction, dans cette loi,
du principe d'un prix « plancher »
au-dessous duquel la vente d'un ap-
pareil radio et TV sera susceptible
d'être puni.

Ces concessionnaires relèvent en
effet la concurrence « déloyale » que
leur font les grandes surfaces en
vendant des appareils de TV notam-
ment à un prix inférieur à celui qui
leur est fixé par les distributeurs.
C'est « intenable » affirment les
concessionnaires qui ne peuvent plus
lutter et prétendent devoir se
contenter d'une marge bénéficiaire
de 11% qui ne couvre plus les frais
généraux.

Le directeur de l'Union valaisanne
du commerce, M. Henri Gianadda,
présent à cette assemblée, s'est mon-
tré très pessimiste quant aux chan-
ces d'aboutissement de la démarche
des concessionnaires. Il a qualifié le
« manifeste » élaboré par ces der-
niers, de « coup d'épée dans l'eau »
puisque la fixation d'un prix plan-
cher porterait atteinte à la liberté de
commerce. M. Gianadda a proposé
aux concessionnaires de chercher
d'autres solutions : s'unir pour discu-
ter face aux grands distributeurs
— ils sont 500 en Suisse, ce qui ex-
plique un certain marasme — et in-
sister sur la qualité, le service après-
vente.

Les concessionnaires, eux, demeu-
rent décidés à aller jusqu 'au bout et
menacent même de ne plus former
d'apprentis — quelque 2000 jeunes
effectuent, en Suisse actuellement,
un apprentissage dans cette bran-
che — jusqu 'à ce qu 'une meilleure
concurrence ne soit instaurée, (air)
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12 dimanches sans voitures :

UNE INITIATIVE INJUSTE ET ANTISOCIALE
L'initiative pour les 12 dimanches sans voitures est injuste et antisociale. Elle
privilégierait les familles aisées, celles qui pourraient passer le week-end à

1 l'hôtel ou dans une résidence secondai re.
c
2 Ce sont donc les citadins et les habitants des grands ensembles, ceux qui en
° ont pourtant le plus besoin, qu'elle priverait d'évasion et de plein air , un dimanche
| par mois.

En effet , pour une famille, les transports publics, trains en particulier, sont 'sou-
vent malpratiques et, surtout , nettement plus coûteux que la voiture.

INITIATIVE DES 12 DIMANCHES : |̂  Ĵ |̂
Comité romand contre l'initiative de Berthoud ,

M. Genoud estime donc qu 'il faut
obtenir la réalisation aussi rapide
que possible de ce postulat et que,
en attendant, il faut souhaiter que
les usines acceptent de dédommager
les dégâts constatés aux cultures dès
le printemps et sans attendre, com-
me par le passé, de verser des in-
demnités uniquement à la récolte
des fruits. M. Genoud déclare encore
ne pas disposer des bases légales né-
cessaires pour ordonner la fermetu-
re de l'usine, ceci surtout en l'ab-
sence de normes fixant le taux de
tolérance de ces gaz dans l'air.

Et si d'aventure, le Gouvernement
exigeait une telle fermeture et que
le Tribunal fédéral le désavouait
quelques mois plus tard , qui paie-
rait la facture de cette interruption ?
Ce sont là les considérations du pré-
sident du Gouvernement qui espère
néanmoins trouver rapidement une
solution à ce problème qu'il admet
épineux, voire dramatique pour quel-
ques agriculteurs, (air)

Conception globale des transports
LES CHEMINOTS SE PRONONCENT
Il y a une dizaine de jours , la Com-

mission de la conception globale suisse
des transports publiait la troisième par-
tie , de son rapport. Concernée de très
près et â plus d'un titre par les recom-
mandations qui y sont contenues, la
Fédération suisse des cheminots (SEV) a
tenu hier à Berne une conférence de
presse au cours de laquelle elle a salué
la parution du rapport de la CGST
qu'elle considère comme « une tentative
méritoire de mettre un peu d'ordre dans
le domaine des transports ».

Tout en se défendant d'être une
adversaire de l'automobile, la SEV ne
cache pas son inquiétude à l'égard du
sort réservé au rail, en particulier d'ici
1981, date de la votation populaire sur
les modifications constitutionnelles pro-
posées par la CGST, compte tenu de la
réduction de l'aide fédérale aux che-
mins de fer privés et de l'obligation
pour les CFF de réduire de 500 millions
de francs leur déficit d'ici 1981. Cette
conférence de presse a aussi été l'occa-
sion de donner le coup d'envoi à une
édition spéciale « Transports 2000 » qui,
tirée à 750 000 exemplaires de huit
pages permettra à chacun de faire
connaissance avec les thèses de la SEV
sur les problèmes des transports.

Parmi les propositions que la SEV
juge positives, citons la prise en charge
de l'infrastructure du réseau ferroviaire
par les pouvoirs publics, la nouvelle
réglementation concernant les presta-
tions en faveur de l'économie générale
et la création d'un fonds pour les trans-
ports publics analogue à celui qui exis-
tait déjà pour le trafic routier.

De l'avis de la SEV, les transports
doivent être soumis à un certain nom-
bre d'objectifs « supérieurs », oui ont
pour noms prestations au profit de la
population et de l'économie, utilisation
parcimonieuse du sol, protection de
l'environnement et politique de l'éner-
gie. Elle ajoute que « le principe de la
rentabilité ne doit pas être surévalué, ».
Dans cet ordre d'idéef poursuit la SEV,
la définition des prestations en faveur
de l'économie générale ainsi que leur
compensation constituent des éléments
'décisifs'. »

EVITER LE TRANSFERT DU TRAFIC
DU RAIL SUR LA ROUTE

En ce qui concerne la « hiérarchie des
trafics », la SEV estime que la Confédé-
ration ne doit abandonner le trafic ré-
gional que dans une mesure « très limi-
tée » afin d'éviter un nouveau transfert
de trafic sur la route, phénomène qui
constitue « une erreur du point de vue
énergétique ». De plus, les régions éloi-
gnées des grands centres ne sauraient
en outre être pénalisées par des tarifs
disproportionnés.

Afin que les transports publics — le
rail en particulier — ne prennent da-
vantage de retard d'ici 1981 (année du-
rant laquelle les modifications constitu-
tionnelles proposées par la CGST seront
soumises au peuple) à cause de la ré-
duction de l'aide fédérale aux chemins
de fer privés et de l'obligation faite aux
CFF de réduire d'ici-là leur déficit de
500 millions de francs, la SEV propose
d'urgence de développer le ferroutage
au St-Gothard afin que cette artère ne
soit pas envahie par les camions en
transit à l'ouverture du tunnel routier,
d'introduire une taxe de transit pour le
trafic marchandises routier, d'harmoni-
ser la concurrence dans le domaine du
trafic marchandises lourd en mettant à
sa charge la totalité des frais qu 'il occa-
sionne tout en abaissant la durée de
travail des chauffeurs, de surveiller
l'application des prescriptions routières
et enfin de subordonner tous les servi-
ces fédéraux s'occupant de transports à
l'autorité du Département des trans-
ports et de l'énergie. (ATS )

TRÉSOR DU FLN :
BANQUIER INCULPÉ

Le doyen des juges d'instruction ge-
nevois a inculpé hier le président de la
Banque commerciale arabe (BCA) d'abus
de confiance qualifié, indique-t-on de
source judiciaire bien informée. Le
juge d'instruction lui reproche toute
une série d'irrégularités commises en
sa qualité de banquier et en rapport
avec le « trésor de guerre » du FNL.

Cette inculpation fait suite à la
plainte déposée en juillet '1976 par Mme
Khidder , veuve de l'ancien trésorier du
FLN. Le banquier, convoqué par le
juge d'instruction voici 2-3 semaines,
s'est présenté à l'audience, accompagné
de son avocat , pour entendre les char-
ges qui pèsent contre lui. L'audience a
duré 2 h. '/«.

Les héritiers de M. Khidder étaient
présents, sa femme et deux enfants,
ainsi que les avocats genevois de l'Algé-
rie et un avocat du barreau d'Alger
venu en tant que représentant officiel
de son pays. (ATS)

« La formation, c'est notre avenir »
Etudiants et apprentis dans le même bateau

Le soleil timide se laissait évincer par
la grisaille et la pluie dimanche, en dé-
but d'après-midi quand le « bateau de
la solidarité » quittait Ouchy pour une
croisière sur le lac. « Nous sommes tous
sur le même bateau » : tel était le slo-
gan qui a rassemblé près de 80 jeunes
sur un bateau de la CGN, affrété par le
Cartel suisse des associations de jeu-
nesse. 80 apprentis, collégiens et étu-
diants qui, au moment où la loi sur l'ai-
de aux universités et la loi sur la for-
mation professionnelle sont soumises au
référendum, étaient venus de toute la
Suisse pour échanger sur un problème
qui les concerne tous, la formation.

« Ces deux grandes discussions sur
l'aide aux universités et sur la forma-
tion professionnelle posent la même
question de la qualité et de la possibi-
lité d'une formation de la jeun esse et
elles touchent aussi bien ceux qui s'en-
gagent vers de longues études que les
apprentis », déclare M. Yves Brutach,
secrétaire romand du Cartel, qui ajeute:
« Ce sont dans les années d'étude que
les jeunes préparent leur avenir, cette
période est donc importante ». U était
normal que le Cartel , qui regroupe des
associations d'étudiants et de jeunes

travailleurs, favorise la réalisation d'un
débat et d'une action commune ».

C'est ainsi que durant les deux heu-
res qu 'a duré la promenade, les jeunes
ont pu , suivant leurs goûts, participer
à des groupes de discussion, écouter de
la musique, organiser des sketches ou
regarder un sondage audio-visuel sur
l'école et un film sur une grève d'ou-
vriers dans une aciérie.

Dc retour à Ouchy, les jeunes ont vo-
té une résolution dans laquelle ils ap-
pellent d'abord le peuple suisse à voter
OUI à la loi d'aide aux universités :
« un succès du référendum lancé par les
milieux les plus conservateurs impli-
querait une restriction des crédits ac-
cordés aux universités et entraînerait
une sélection accrue et vraisemblable-
ment l'introduction d'un numerus clau-
sus ». D'autre part , ils ont décidé de
soutenir le référendum de l'Union syn-
dicale suisse contre la nouvelle loi sur
la formation professionnelle. Raison :
«La nouvelle loi votée par les Chambres

fédréales aggrave les conditions d'ap-
prentissage, elle refuse à la plupart des
apprentis une formation profession-
nelle complète en limitant la durée et
la qualité de l'enseignement ».

Ba. S.

Le conseiller avait trop bu.. .
Un conseiller national vaudois, vi-

gneron de son état, a été inculpé
d'ivresse au volant et d'opposition
aux actes de l'autorité par M. Jean-
Daniel Tenthorey, juge informateur
des districts de Vevey et de Lavaux.
C'est ce que rapporte le quotidien
montreusien « L'Est vaudois », con-
firmé par le juge.

Trois heures de la nuit , à Vevey :
deux agents remarquent une four-
gonnette roulant tous feux éteints et
zigzaguant sur la chaussée. Ils inter-
pellent le conducteur, qui résiste, nie
être pris de boisson, ne présente pas
de permis de conduire et refuse de
les suivre. Les agents appellent du
renfort et c'est à quatre qu'il faut se

rhéâtre du Jorat : tout est prêt
Les repétitions du « Chevalier de

Grandson », qui sera présenté pour
la première fois le samedi 3 juin au
Théâtre du Jorat , à Mézières, de-
vant les plus hautes autorités du
pays, vont bon train. Une dizaine
de représentations de cette œuvre
historique en trois actes d'Henri-
Charles Tauxe sont prévues. Sous la
direction de Gérard Carrât (mise en
scène) et de Robert Mermoud (mu-
sique), 115 personnes évoluent dans
un décor signé Thierry Vernet. Cinq
chevaux sont également présents
sur le plateau pour évoquer la tra-
gédie de l'homme d'exception que
fut le chevalier-poète Othon de
Grandson, noble figure du Pays de
Vaud médiéval.

L'acteur français bien connu Phi-
lippe Laudenbach et Séverine Bujard
sont les principaux interprètes. La
distribution comprend en outre Jac-
queline Burnand, Gérard Carrât ,
Jean-René Clair, Jean Fuller, Fran-
çois Germond, Arthur Grosjean , Ber-

nard Junod, Claude Pasquier, Fran-
çois Silvant, Francine Walter, Jean
Winiger, Liliane Albiez, Vincent Al-
biez, Gilbert Folly, Jean Gilliéron,
Marcel Grippa , Manfred Kohlrusch ,
Claude Piguet, Léopold Pfister ct
René Stauffer.

Le théâtre du Jorat fête cette an-
née le 75e anniversaire de la repré-
sentation de la première œuvre de
son fondateur René Morax (La dîme)
et le 70e anniversaire de la construc-
tion de la grande bâtisse en bois que
l'on appelle « la grange sublime »
dans tout le monde francophone.
(ATS)

• La 8e Conférence mondiale de la
médecine familiale et de la médecine
générale s'est tenue du 14 au 20 mai
à Montreux. 1200 médecins venus de
plus de 40 pays ont étudié les moyens
de revaloriser le médecin de famille
et le généraliste, face à une spéciali-
sation' croissapte et souvent exces-
sive. (ATS)

Electricité :
des paiements
bien singuliers

Un groupement antinucléaire de
Genève, qui s'intitule « Légitime dé-
fense », a décidé de lancer une opé-
ration destinée à « perturber » la
comptabilité des services industriels.
Les quelque 900 personnes qui ont
accepté de participer à cette opéra-
tion vont désormais payer leur fac-
ture d'électricité (intégralement, il ne
s'agit pas d'un boycottage) au
moyen d'un bulletin de versement
ordinaire , au dos duquel figurera la
mention : « Pour un moratoire nu-
cléaire. Retrait des investissements
de capitaux publics dans le nucléaire
par les services industriels ».-

L'utilisation de bulletins ordinaires
en lieu et place des cartes perforées
doit entraîner une légère perturba-
tion qui aura valeur symbolique. Il
s'agit de sensibiliser l'opinion publi-
que au fait que les services indus-
triels, dont les capitaux sont publics,
investissent dans le nucléaire sans
consulter les consommateurs. (ATS)

mettre pour conduire au poste le
chauffeur récalcitrant.

Ce dernier s'oppose alors à tout
alcooltest ou prise de sang. On ré-
veille un juge, qui s'offre pour ra-
mener chez lui le conducteur, mais
celui-ci lui fausse compagnie. Le
lendemain, ce dernier vient recher-
cher son fourgon , se soumet tardive-
ment à l'alcooltest et à la prise de
sang et s'en va. C'est alors que se
fâche le juge informateur de Vevey-
Lavaux en personne : il signe un
mandat d'amener, interroge le fautif
et l'inculpe ... (ATS)
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Demande à acheter

1 remorque
largeur maximale 2 m
2 ou 4 essieux ,
capacité 700 à
1000 kg.
Freins poussé».
Cfi (038) 24 18 42

ou 33 62 60

87-30331

Vacances d'été
A louer

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

143.266.797

Je vends

de l'expo Kid 78

8 ORGUES
à prix revendeur.
Le plus cher , avec
vrai Leslie pour
Fr. 3100.—.
Aussi 2 claviers +
pédalier + rythmes
et accords automat
dès Fr. 950.—

ST-MARTIN-MUSIC
Cfi 021-37 56 62
les 23, 25.5. dès 17 h
/ 021-38 1818
les 24, 26.5. dès 14 h

139.262.507

DATSUN
1800

1974, très belle, peu
roulé , expertisée ,
reprise et facilités.

/ 021-28 63 85

ou 021-24 73 40

repas et soirée.
22-1562

MACHINES
A COUDRE
neuves de
démonstration
cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Sur demande, par tel
envoi 15 jours à
l'essai.
Occasions
1 an de garantie
HELVETIA Fr. 190.-
BEHNINA Fr. 290.
TURISSA Fr. 390.
BERNINA Fr. 540.
Réparations toutes
marques.
Facilités , location.
Agence VIGORELLI
Aie 13
Lausanne.

Cfi (037) 56 14 22

(fi (021) 37 70 46

A vendre en Gruyère

joli chalet
confort , meublé,
très belle situation.

Cfi 021-51 31 52
rires de bureau

CERVIA

22-482034

villas, appartements,
studios de vacances
à louer , plage privée,
avantageux.

Rens. 021-25 70 60

FUST

Par exemple :
Machine à laver

automatique
L7ECH dès 489 lr,
location-vente

33 fr. par mois
Lave-vaissella

GS 6 dès 699 fr,
location-vente

44 fr. par mois
Tumbler

WT 60 dès 458 fr.
Réfrigérateur

KS 1401
dès 229 fr,

Congélateur
armoire

TF 45 dès 440 fr.
location-achat

27 fr. par mois
Congélateur-

bahut
TT 2501

dès 478 fr.
location-achat

30 fr. par mois
Repasseuse
de ménage

BM 65 dès 798 fr.
location-vente

55 fr. par mois
Cuisinière

E 4 ECH
dès 348 fr.
Four

i micro-ondes
S 800

dès 1040 fr,
Location-achat

63 fr. par mois
Aspirateur
i poussière

427 dès 148 fr,
Petits appareils
rasoirs , grils,
grille-pain,

sèche-cheveux,
machines à café

etc. aux fameux
prix FUST les

plus bas II
Vous trouverez

chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que

Miele, AEG, Elec
trolux, Elan, No

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

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

Philco, Solis.
FUST — Votre

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

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

cialistes ; toutes
les voitures avec

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

Ing. dipl. EPF

Fust SA
Villars-sur-Glâne

Jumbo
Moncor

Cfi 037-24 54 14
05-2569



VOTE SUR LE PRIX DU PAIN
Questions de petits sous
mais de grands principes
Le Conseil fédéral a la logique

pour lui. Au lendemain du rejet en
juin 77 de la TVA, la nécessité de
mesures immédiates pour freiner
l'hémorragie financière fédérale
s'imposait. Comme Berne maintenait
le principe d'une imposition indirecte
plus forte, c'est dans ces domaines
qu 'on allait revenir à la charge. Le
choix entre autres du prix du pain
paraissait lui aussi d'autant plus lo-
gique que ce secteur est contrôlé par
l'Etat. Mais le parti socialiste, qui a
lancé le référendum contre cette
augmentation, a aussi sa logique. 11
peut avancer' un principe de politi-
que sociale, l'impératif de protéger
les prix de denrées de première né-
cessité comme le pain, et il se devail
de relancer l'offensive dans la mesu-
re où il n'endossait pas la responsa-
bilité de l'échec de la TVA.

Les conséquences d'un non pour le
pain dimanche seraient ennuyeuses
sans être en elles-mêmes catastro-
phiques pour la Confédération. Mais
les conséquences de cette hausse de
prix déjà en vigueur ne paraissent
pas non plus catastrophiques pour le
consommateur (3 à 5 fr par an), du
moins pour leur grande majorité. Si
bien que la controverse porte à la
fois sur des petits sous et de grands
principes. Elle rappelle en cela une
bataille qui eut lieu elle en juin 75,
et qui portait la taxation des huiles
de chauffage.

Les deux choses sont comparables.
L'augmentation de la taxe sur les
huiles de chauffage en 1975 devait
rapporter entre 140 à 170 millions, à
la Confédération , la modification du
prix du pain dans les 120 millions. Le
report de ces mesures sur le con-
sommateur est moins facile a met-
tre en parallèle, mais pour prendre
un exemple, un appartement de trois
pièces devait connaître une hausse
de loyer de plus de 40 fr par an, tan-
dis que la famille censée l'occuper
devait payer son pain environ 20 fi
plus cher.

Dans les deux cas il y va d'une
hausse de denrées de première né-
cessité. Dans les deux cas cette haus-
se n 'a rien du coup d'assommoir, mais
elle prend une signification symbo-
lique : l'opposition refusant le prin-
cipe que l'on reporte sur le prix des
denrées de base une partie des im-
passes financières fédérales. Dans
les deux cas enfin , on avance que les
millions que Berne veut gagner par
ce biais doivent être cherchés
d'abord ailleurs, par exemple, il en
est question en 78 comme en 75, du
côté des fraudeurs du fisc.

L'histoire ne se répète pourtant pas
exactement. D'abord l'opération est
différente techniquement, puisqu 'il
s'agissait simplement en 75 d'une
hausse de l'impôt indirect sur les
huiles de chauffage tandis qu 'avec
le pain le Conseil fédéral a à la fois
augmenté la taxe d'importation des
céréales panifiables et réduit ses
propres subventions pour le blé de
production suisse. Mais le résultai
en est aussi une hausse de prix ; la
nuance est donc de peu d'importance

Ce qui est plus intéressant : l'im-
mense majorité des habitants de ce
pays est chauffée au mazout, tandis
que chacun peut décider de se pas-
ser de pain. D'ailleurs, au cours des
décennies, la consommation de pain
par habitant a baissé. Le « pain quo-
tidien » est un symbole qui , qu 'on le
déplore ou non , que cela soit tempo-
raire ou non, a perdu de sa force. I!
semble aussi que le gaspillage de
pain soit devenu plus fréquent. Ces
éléments peuvent modifier le com-
portement de l'électeur.

En 75, la hausse du prix des huiles
de chauffage avait été refusée, alors
que le même jour une augmentation
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
passait. C'était donc une victoire dc
la gauche, symptomatique également
d'un raz-le-bol des locataires. Si le
28 mai la hausse du prix du pain de-
vait être refusée, le verdict serait
sans appel : ne touchez pas aux pro-
duits de base ! On aurait la confir-
mation d'une volonté constante de
préserver des oasis sociales dans le
coût de la vie. On connaîtrait un
foyer de résistance capable de peser
aussi sur le vote de la TVA deuxième
mouture, et la gauche serait alors
mieux placée pour se battre au ni-
veau des taux préférentiels ou même
d'éventuelles franchises.

Mais il n'est pas sûr que le scéna-
rio de 75 se répète. La comparaison
avec nos voisins montre que la struc-
ture des prix de consommation a
évolué en Suisse à un rythme plus
proche de celui de l'Allemagne que
la France : denrées alimentaires plu-
tôt chères, tandis que par exemple
les appareils, ménagers ou de loisirs,
deviennent plus abordables. La
hausse du prix du pain , c'est celle du
chou-fleur, l'ensemble alimentant les
récriminations quotidiennes. Mais
ces doléances n'ont guère d'effet po-
litique, quoi qu 'on pense des associa-

tions de consommatrices et de con-
sommateurs. En effet , ces derniè-
res, mis à part la montagne dt
beurre, aujourd'hui bien lointaine,
ne peuvent se prévaloir dans ce
domaine d'une activité comparable à
la lutte des locataires. Aussi , si la
hausse du prix du pain était acceptée
le 28 mai, on constaterait que le coût
à certains égards élevés des denrées
alimentaires ne les rend pas intou-
chables, quand elles sont protégées
comme le pain.

Cette différence de sensibilisation
au problème, ajoutée au fait qu«
l'effort financier est encore plus mo-
deste que celui demandé en 1975
joue en défaveur des opposants à
l'augmentation. A faire ses comptes,
on se rend compte qu'il s'agit pour
la majorité des gens d'une affaire
de tout petits sous. Mais du coup, la
question des principes peut être
mieux mise en évidence. Car si la
majorité n'est guère touchée, c'est
qu 'il existe une minorité qui, elle,
l'est automatiquement lorsque les
produits de base augmentent. Les
premiers résultats de l'enquête du
MPF sur les salaires le confirment.
Il existe encore des familles où l'on
renonce aux petits pains pour ache-
ter des miches entières. Pour ceux-ci
comme pour ceux qui l'on vécu, le
pain nourriture du pauvre reste un
symbole fort. La question du réfé-
rendum devient alors : puisque l'or
défend le principe des exonérations
fiscales pour les revenus les plus bas
ou des déductions sociales uniformes
avait-on le droit moral , le droit d'in-
tervenir sur le pain ?

Réponse de l'électeur dimanche
Quoi qu 'il en soit , le grand débat sur
les nouveaux impôts ne reprendra
qu 'après, (pkb)

L'autonomie vendue pour un plat de lentilles mal cuites
LOI SUR L'AIDE AUX HAUTES ECOLES

Tu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiimiiiiiiniNiiiMiiiniiiiiiiiiMniiiiiimiiiiiiiinmim

Membre du Comité suisse contre une
politique universitaire démesurée, M
Pierre Bolômey , avocat à Lausanne
semble tirer de son expérience les ré-
flexions que lui inspire la loi sur l'aide
aux hautes écoles et à la recherche. Si
c'est d'abord en défenseur de l'autono-
mie universitaire et en fédéraliste con-
vaincu qu'il s'oppose à une loi qu'il ju-
ge dangereuse et « politiquement insou-
tenable », il n'en partage pas moins poui
autant les préoccupations économiques
de M. Otto Fischer.

— Pierre Bolomey :
Les autorités universitaires ont ac-

cepté la loi parce qu 'elles considèrenl
que c'est un moindre mal. De plus, les
promesses d'argent de la Confédération
sont tentantes. Mais elles sont en partie
dépassées car on s'est aperçu en cours
d'élaboration de la loi que la situation
des finances fédérales tournait a la ca-
tastrophe et l'on y a introduit des ré-
serves quant à l'aide financière qu
pourrait être donnée. Je pense donc que
les autorités universitaires vendent leui
autonomie pour un plat de lentilles, ma!
cuit de surcroît puisqu'il n'est pas cer-
tain qu'elles puissent obtenir tout l'ar-
gent qu 'elles espèrent.

S'il y a peu d'argent disponible, ne
faut-il pas le rentabiliser au maximuir
par des mesures de planification ?

— P. B.
Nous n'avons pas besoin de la Con-

fédération pour cela. Une collaboration
existe depuis longtemps entre les uni-
versités romandes ; il peut y avoir des
mesures à prendre pour l'étendre à l'en-
semble du pays. Mais cela ne suppose
absolument pas l'appareil que l'on a
prévu. La coordination doit se faire en-
tre les universités et non par la Confé-
rence gouvernementale, qui représente
les gouvernements. Cela est contraire à
notre système. La planification n 'offre
d'ailleurs que des possibilités limitées ,
à moins que l'on ne veuille supprimer
des universités ou imposer un regroupe-
ment des facultés, ce que personne n'est
prêt à accepter.

UNE MISE SOUS TUTELLE

« Comment concilier l'autonomie el
le subventionnement de l'université ?

— P.B. L'université doit jouir d'une
assez grande indépendance, cela est né-
cessaire à la qualité de son enseigne-
ment. Quand on parle d'autonomie, cela
signifie que l'université dispose libre-
ment de certains moyens dans un cadre
donné. Sur la base des recettes qui lui
sont fournies, elle s'organise librement
ce qui n 'exclut pas des discussions avec
le Département de l'Instruction publi-
que. Il s'agit d'avoir des universités or-
ganisées de manière à pouvoir user de
leur autonomie. Je n 'hésite pas à dire
que je préfère des universités pauvres -
elles peuvent chercher des appuis - à
des universités planifiées. Le système
fiscal américain, par exemple, permet

d'avoir des universités largement dotées
grâce au soutien des particuliers, el
parfaitement indépendantes.

• La loi n'est-elle pas une réponse à
l'incapacité des universités de coordon-
ner elles-mêmes leurs activités ct une
incitation à mieux planifier le travail
universitaire ?
— P.B. C'est ce qu'on dit , mais en fai!
elle constitue une mise sous tutelle dei
universités. Sur le plan fédéral , on es-
time trop que les gens doivent être édu-
qués par l'administration, fussent-ils
des professeurs et des universitaires
L'étiquette de fonctionnaire fédéra '
donne toutes les compétences. Pour sup-
primer la résistance des universités, or
offre de l'argent.

• Un contrôle fédéral n 'est-il pas aide fédérale ?
plus rigoureux, parce que soustrait aux
influence locales, qu'une gestion à 1*6- • Q«e proposez-vous, pratiquement
chelon cantonal ? P°ur décharger les huit cantons univer-

_. sitaires ?— P.B. Ce contrôle effectué de loin me
aussi beaucoup plus à l'abri de l'opinior
publique. U y a des personnes qui na-
gent comme des poissons dans l'eai
dans les sphères fédérales. Précisémen
parce que Berne est plus loin que la ca-
pitale cantonale, il peut y avoir de:
passe-droits et des exagérations er
toute impunité. Des scandales sont ap-
parus en matière de constructions fédé-
rales qui n'auraient guère pu aller auss
loin sur le plan local. L'administration
fcdérale n'est pas à l'abri des influences

L'AIDE FINANCIERE
® Les cantons universitaires, qui ne
peuvent plus supporter leurs charges fi-
nancières, ne demandent-ils pas eux-
mêmes une aide ?

— P.B. Cette attitude suit le chemin de

la facilité. Si vous prenez un cantor
moyen comme celui de Vaud, il apparat
que tout ce qu 'il reçoit en subventions
c'est , grosso modo, lui qui le paie. S'il ni
versait pas cet argent, il en disposerait
lui-même.

• Tous les cantons ne sont pas dans la
même situation...
— P.B. La situation est certes différente
à Fribourg, mais pourquoi généraliser ':
On devrait arriver a une perequatioi
cantonale qui, si l'on approfondissait lei
études en la matière, pourrait se rêvé-
ler assez limitée. Qu'on établisse uni
certaine égalisation, c'est normal, mai:
pas sous la forme proposée. Commen
peut-on prétendre que des cantons uni-
versitaires tels que Zurich , Bâle et Ge-
nève, cantons riches, ont besoin d'uni
aide fédérale ?

— P.B. Je n'ai pas de loi toute faite dans
ma poche. On ne peut que poser des
principes généraux. Il faut trouver des
solutions qui ne portent pas atteinte ï
l'autonomie des universités. Une lo
pourrait favoriser des contacts et dei
accords entre cantons sur ce point, pré-
voir par exemple des indemnités auj
cantons universitaires pour la formatior
des étudiants provenant d'autres can-
tons.

• Mais les universités reçoivent beau-
coup d'argent de la Confédération...
— P.B. Il ne s'agit pas pour l'heure di
supprimer les subventions.

La position du Comité référendain
consiste simplement à ne pas changer ls
situation actuelle et à ne pas aller ven
un développement des subventions.

LA MASSE ET L'ELITE
# Cela est-il compatible avec l'arrivé'
massive de jeunes à la porte des univer
sites ?
— P.B. On ne va pas modifier de ma-
nière permanente tout un système pou:
faire face à une situation qui ne durer;
que quelques années. A situation tem
poraire, remède temporaire. Les idée;
de masse et d'université sont d'ailleur:
antinomiques. L'université est basée su:
une idée élitiste qui n'est pas à la mod<
maintenant. Une université qui ac-
cueille tout le monde crée de la graini
de mécontents, des gens dont une bonm
partie sont inutilisables.

• On a démocratisé les études au de-
gré secondaire. Ne faut-il pas assume:
la suite ?
— P.B. On rendra service à beaucoup d<
jeunes en les orientant vers une vie
pratique qui offre des possibilités con-
sidérables. Etre universitaire, dans bier
des cas, cela signifie être voué à l'ensei-
gnement. Il ne faut pas considérer les
études pour elle-mêmes, mais tenii
compte de ce sur quoi elles débouchent

m Si la loi est rejetée, où seront, dani
le circuit économique, ceux qui ne pour-
ront entrer à l'université ?
— P.B. Nous avons un besoin énorme de
cadres intermédiaires. Contrairement ï
ce que l'on dit, des universitaires, il n'er
faut pas trop, mais il les faut de la meil-
leure qualité possible. On a tendance
actuellement à vouloir privilégier 1;
formation universitaire, et l'on ne
donne pas à l'enseignement profession-
nel la place qu 'il mérite. En obéisssan
à une optique faussée, on a enlevé auj
activités professionnelles et techniques
des personnes faites pour cela parce que
douées d'une intelligence plus concrète
qu'abstraite.

Tout le système de formation actuel
pousse à considérer les études universi-
taires comme une consécration. Cela si-
gnifie que l'on supprime dans tous les
autres domaines les cadres dont on a
besoin.

• Les milieux référendaires disen
que la loi bafoue la volonté populaire..
— P.B. La loi accorde à la Confédéra-
tion, par le tour de passe-passe des sub-
ventions, des pouvoirs au moins auss
étendus que ceux prévus par l'article
constitutionnel sur l'enseignement qui .
été rejeté en Suisse. C'est un très mau-
vais système. La loi est d'ailleurs oppo-
sée à la démocratie directe puisqu 'elle
écarte systématiquement les possibili-
tés de référendum. C'est le barrage com-
plet. Cela ne figurait dans le proje'
du Conseil fédéral , mais s'inscrit dans
la tendance actuelle des Chambres qu
craignent de se faire désavouer par le
peuple.

Propos recueillis par
Véronique Pasquier

12 dimanches « sans » : obliger au bonheur
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L'initiative des étudiants de Ber
thoud, proposant d'introduire dans ls
Constitution une limitation de l'uti
lisation des véhicules automobile:
privés douze dimanches par an, si
heurte à une vive opposition. Lc:
gouvernements cantonaux, le Gou-
vernement fédéral et surtout le Par -
lement proposent de rejeter cetti
initiative qui présente plus d'incon-
vénients que d'avantages selon lei
termes du message du Conseil fédé-
ral . U ne s'est trouvé que deux dé-
putés, un conseiller national et ur
conseiller aux Etats, pour approuvei
cette idée à première vue saugre-
nue. L'opposition provient égalemeni
de milieux qui prévoient d'être lésés
en cas d'acceptation de l'initiative
la Fédération suisse du tourisme, les
associations de cafetiers-restaura
teurs et hôteliers ; les clubs d'auto-
mobilistes, forts de leurs centaines
de milliers de membres, estiment de-
voir défendre les propriétaires de
véhicules à moteur contre cette atta-
que qui porterait gravement atteinte
à leur liberté.

Les arguments, bien sûr, varien
d'un milieu à l'autre. La plupart des
opposants à ces douze dimanche:
« sans » se disent très soucieux d<
protection de l'environnement, d'éco-
nomies d'énergie, d'amélioration di
bien-être collectif , mais le moyer
proposé ne leur parait pas adéquat.

TROP D'INCONVENIENTS

Les zones de montagnes et les ré-
gions écartées où les transports en
commun sont insuffisamment déve-
loppés , les touristes étrangers à qu:
on fermerait la frontière, les loca-
taires de grands ensembles locatifs
qui voudraient justement ce di-
manche-là quitter leur univers de
béton pour « se mettre au vert », les
auberges de la campagne, les stations

de sports d'hiver, les tenanciers di
salles de fêtes décentralisées, le;
organisateurs de joutes sportives ei
pâtiraient ; cette initiative causerait
selon les opposants , de nombreuse:
perturbations sans rapport avec li
but poursuivi : l'amélioration de li
qualité de la vie. Est-ce en obligean
légalement tous les habitants di
HLM à profiter de l'un des rares di-
manches de beau temps que la météc
nous accorde sur le maigre gazor
d'un parc public au centre d'une ville
parce que c'est un dimanche « sans »
que l'on aura gagné cette tranquillitf
digne du paradis que prévoient le:
initiants de Berthoud ?

Chiffres a l'appui, les conclusion!
des opposants sont claires : cette ini-
tiative met gravement en jeu le;
principales formes du tourisme qu
représente, bon an mal an, l'une des
principales industries du pays ; et i
faut savoir, précise la Fédératior
suisse du tourisme, que de nombreux
hôtels, restaurants ou stations tou-
ristiques enregistrent, le dimanche
des fréquentations qui sont, en gé-
néral , le double ou un multiple di
celle des autres jours de la semai
ne ; que 70 °/o des clients y viennen
avec leur propre voiture. Conclu-
sions de la FST : l'acceptation di
l'initiative aurait pour conséquence:
un certain nombre de fermeture:
d'établissements, voire des faillites di
stations touristiques, avec les réduc-
tions d'emplois qui en découlent. Si-
gnalons cependant que les diman-
ches « sans » ont aussi des partisan:
dans ces milieux hôteliers : en fé-
vrier 1974 , un restaurateur de Seen-
gen a déposé à Berne une pétitior
munie de 6000 signatures et deman-
dant justement 12 dimanches sam
véhicules à moteur.

LES LIBERTES
Pour les opposants, interdire tout<

circulation privée de véhicules à mo-

teur constitue, à n'en pas douter, uni
grave atteinte aux libertés indivi
duelles. Jusqu'à présent , il est vrai
la voiture individuelle a représent'
le moyen le plus commode de dépla
cernent : elle permet d'atteindre près
que n'importe quel coin du pays, e
même au-delà, et n'importe quand
Les transports publics, eux, ne peu
vent pas satisfaire les besoins tro:
individualisés. D'où, malgré la cana
lisation très stricte du trafic routier
par mesure de sécurité, l'impressioi
de liberté que peut ressentir le pos
sesseur d'une voiture, une liberté qu
serait fortement limitée un dimanchi
par mois.

U est vrai que cette restriction di
circulation toucherait de manièri
différente certains groupes de popu-
lation : les habitants des blocs loca-
tifs font environ 30 '/o d'excursion:
de plus que ceux des maisons fami-
liales ; les propriétaires de résiden
ces secondaires, où les habitants de:
zones frontalières disposent, eux, de:
moyens de s'arranger. Comme d<
nombreuses courses ne seraient fi
nalement que renvoyées d'un joui
ou d'un dimanche, les économies se
raient nulles, les atteintes à l'envi
ronnement tout aussi nombreuses
les opposants estiment qu'une res
friction aussi grave des libertés indi
viduelles ne s'impose pas.

LE CHOIX
Liberté de mouvement des un:

contre la liberté des autres à la tran-
quillité, le débat prend des allure:
moralisantes. Les égoïstes contn
les généraux ? Evidemment, là n'es
pas la question posée dimanche ai
:orps électoral des cantons suisses
Mais, quelle que soit la réponse, i
faudra bien, avant qu'il ne soit troi
tard, qua l'automobile trouve soi
maître.

Yvan Stern

Bâle : Conférence contre le racisme
C'est par l'adoption de résolution:

condamnant le racisme et la discri-
mination raciale en Afrique du Sud
aux Etats-Unis, en Grande-Breta-
gne, en Australie, en Israël et dan:
les territoires occupés, ainsi que l'in-
tervention française et celle dt
l'ONU en Afrique, que s'est achevée
dimanche à Bâle la conférence mon-
diale pour l'eradication du racisme
ct. de la discrimination raciale, orga-
nisée par le Mouvement suisse de 1E
paix , en collaboration avec le Con-
seil mondial de la paix.

Dans sa déclaration finale , la con-
férence dénonce le racisme et la dis-
crimination raciale, qu'elle considère
comme «un  crime contre l'humanité
et une menace pour la paix ». 200 dé-

légués, venus de 56 pays, ont parti-
cipé durant 4 j ours à des séances di
travail en commissions , à des réu-
nions plénières et à des colloques. Il:
appartenaient à toutes les tendances
allant des chrétiens engagés, comme
les quakers ou les catholiques de 1;
Conférence de Berlin aux membre:
de syndicats communistes. Le direc-
teur du comité spécial de contrôle di
la politique raciale de l'ONU, M. R
S. Reddy, a assuré du soutien de:
organes concernés de l'ONU la re
vendication contenue dans la résolu-
tion finale, en faveur de la créatioi
au sein du Conseil mondial de 1;
paix, d'une commission pour la sup
pression du racisme et de la discri-
mination raciale. (ATS)
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Une mode |gcances, libre et gaie, chez Charles Vogele!
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Des TShirts, il y en a toujours d 'autres, nouveaux, déformes §
différentes! Allez voir chez Charles Vôgele , ça vaut le détour! i 'AD-33/7S

W
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D 'inombrables nouveaux modèles
de coupe variée, imprimés, de
teintes mode, unies, viennent
d'arriver! Un choix si grand, si
intéressant, que vous aurez peine
a trouver ailleurs!

Souvent les
prêts personnels
sont enregistrés

dans un

fichier central

l\flJ38S Procrédit ne communique
¦Htm pas les noms de ses clients

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000
simple - rapide

Chez Procrédit vous jouissez
d'une discrétion totale

Une seule adresse: r

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

Je désire ri*. ..._ . -, - „„„„.._™—--...~—

Nom Prénom 

Rue ———~ No.,——

NP/Lleu ———— .~-»--~—

k 990.000 prêts versés à ce jour — B
^
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Nous cherchons pour la réparation et l'en-
tretien de notre parc de machines-outils-
un

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

O 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
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SrpnÛ AOSTE
UmEIrin ITALIE

vous offre la qualité du meuble
DOUANE, TRANSPORT ET LIVRAISON
A DOMICILE A NOTRE CHARGE.
1 magasin au centre de la ville :
— Rue Stati Generali 11, Cfi (0039) 165-44312 (près

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

Cfi (0039) 165-41491. 143-266-199

Cherchez-vous un gain élevé
et un avenir assuré ?

Vous aimeriez voyager et vendra ?
Venez chez nous I

Fabrique romande de produits chimiques et cosmétiques, dési-
rant compléter son équipe de vente, engage pour différents
secteurs

REPRÉSENTANTS
aimant le contact et désireux de se créer par leur dynamisme
une situation stable.
Débutants acceptés.
Nous offrons :
— fixe et frais élevés dès le premier jour , ainsi que fortes

commissions et prestations sociales avancées ;
— une fo rmation professionnelle efficace , ainsi qu'un soutien

constant dans la vente.

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-dessous et
veuillez envoyer sous chiffre 93-30786, aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom : 

Prénom :

Rua : 

Localité : - 

Profession : « L »

Né le: 

Entrée : 



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
17.5.78 22.5.78

Aare et Tessin SA 990.— 980 —
Alumin suisse oort. 1220 — 1280.—
Alumin suisse nom. 507.— 520.—
Au Grand Passage 435.— 440.—
Bâioise Holding 412.-d 425.—
Banque Cant. Vaud. 1490.-d 1485,-c
Banaue Leu port. 3300.— 3290 —
Bangue Leu nom. 3000.— 2980.-c
Banque Nat. Suisse 660.-d 650 —
Bangue Pop. Suisse 2080.— 2C8C
Brown Boverl oort. 1670.— 169C
Buehrle porteur 2325.— 245C
Ciba-Geigv oort. 1170.— 117C
Ciba-Geigv nom. 623.— 631
Ciba-Geigv SA bdp 885.— 91C
Cie Ass Wlnterth. p. 2120 — 223C
Cie Ass. Winterth n. 1555 — 159C
Cie Ass. Zurich port. 10750 — 105C(
Cie Ass. Zurich nom. 8950 -of 880C
Cie suisse Réas. port. 4650.— 457:
Cie suisse Réas. nom. 2875.— 286C
Crédit Foncier Vaud. 1130.-d 1130.-d
Crédit Suisse porteur 2160 — 2175.—
Crédit Suisse nom. 413.— 410 —
Electro Watt 1640.— 1680 —
Energie élec. Slmp. 685.— 710.-d
Financière de presse 195.— 194.—
Finac. Italo-Suisse 203.— 203 —
Forbo A 1375.— 1365.—
Forbo B 5100.-d 5200.-
Georges Fischer port. 675.— 650.-ex
Georaes Fischer nom. 125.-d 123.-ex
Globus oort. 22C0.-d 2250.-d
Globus bon de part. 375.— 375.-d
Hero Conserves 2650.— 27C0 —
Hoffmann-Roche bpd Vw 7950.— 7850.—
Holderbank fin port. 430.— 425.-d
Holderbank fin. nom. . 461 .-d 462.—
Interfood SA sie B port. 3800.-d 3850 —
Interfood SA sie A nom. 750.-d 750.-d
Innovation SA 410.— 415.—
Jelmoll SA 1420.— 1415.-
Juvena Holding SA port. —.— —.—
Juvena Holding SA bdp —•— —.—
Landls S Gvr SA 940.- 960.-
Merkur Holding SA 3«'— 1380 —
Motor Colombus 755.— 755 —
National Suisse Assur. 55C0.-d 5500,-d
Nestlé Alimentana D. 3410.— 3380.-e>
Nestlé Alimentana n. 2250.— 2185 -e>
Publicitas SA 1

I™'"d 1725 "c
Rinsoz S Ormond nom. 520.— 525.—
Sandoz SA oorteur 3675.— 3800 —
Sandoz SA nom. 1780 — 1800-
Sandoz SA bdp 478.— 483 -
Saurer "»-*- 75°-
SBS Dorteur 368.— 387 —
SBS nom 288.— 280.-
SBS bon de oart. 323.— 328.-
Sulzer Frères SA nom. 2660.— 2740 —
Sulzer Frères SA bdp 360 — f

50 "11
Swissalr oort. 818.— 815.—
Swissalr nom. 760.— 760 —
UBS oorteur 3000.— 3010 —
UBS nom. 546 — 546.—
Useao Trimerco SA 225.-d 225.-d
Von Roll nom. 495.-d 480.-d

Cours communiqués par l'UBS. A Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
17.5.78 22.5.78

Akzo 25.25 24.75
Aniqold 41 25 41.75
Cia 123 50 122.50
Pechiney 36.— 36.—
Philips 21 25 21.50
Roval Dutch 113 50 109.—
Sodec 6. 10 6.10
Unilever 100.50 98 —
AEG 75.— 76.-
Basf 124.50 127.-
Baver 127.— 129.50
Demag 138 — 142 —
Hœchst 124.— 127 —
Mannesmann 139 40 145.50
Siemens 255.— 257.50
Thvssen 109.50 110.—
VW 183 — 186.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse , t
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
16.5.78 17.5.78

Alcan 56.50 56.5C
ATT 124 50 123 -
Beatrice Foods 48— 48 2£
Burroughs 146.— 148.—
Can Pacific 34.25 34.—
Caterpillar 11450 116.—
Chrvsler 22 50 23.—
Control Data 65 25 64 —
Corning Class 109.50 110 —
Dow Chemical 54.25 54 75
Du Pont de Nemours 235.— 232.50
Eastman Kodak 110.— 109.—
Gen Electric 107.50 106.50
Gen. Foods 60.— 59.25
Gen Motors 127.— 124.5C
Gen Tel Electr. 58 50 58 —
Goodvear 34 50 34 —
Honevwell 10950 113.5C
IBM 531.— 532.—
Int. Nickel 34.— 34-
Int Paper 87 25 87 75
Int Tel Tel. 63 25 63.50
Kennecott 46 50 45.75
Litton 39 50 39-
MMM 1°8.50 109 50
Mobil Oll 133- 131.-
Monsanto 110.— 109.—
NCR 113- 111 50
Philip Morris 139 — 136.50
Phillips Petroleum 7n 75 70.50
Smith Kllne 137 50 137.-
Soerrv Rand 84.50 85-
Stand Oll Indiana 101.50 101.5C
Texaco 50— 50.5C
Union Carbide 83 50 83.5C
Unlroval 15 25 15.25
US Steel 56— 56.7E
Warner Lambert 60 25 61 .25
Wollworth 40 25 40.—
Xeros 104.50 106.5C
Cours communiqués par la SBS. a Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
22.5.78

S Once 5.20 5.25
Llnaol 1 ka 320.— 350.—
Cours communiqués par la Banqua da l'Etal
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
17.5.78 22.5.78

Caisse hyp. cant. Frib. 775 -d 775.-<
Sibra Holding SA port. 155.-d 155 -
Sibre Holdinq SA nom. 125.-d 126 -
Villars Holdino SA nom. 630.-d 645.-C

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

17.5.78 22.5.78
Amrobank 76 20 76.—
Heinekens Bier 102 50 1C0.3C
Hoogovens 32.60 35 —
Robeco .168.10 167.9C

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 13.50 13.1C
BMW 223.50 227.—
Colmerczbank 214.20 216.5C
Daimler 287 — 295.5C
Deutsche Bank 284.50 282.4C
Gelsenberg 95.50 94.7C
Horten AG 119.70 121 —
Karstadt 295 — 297.5C
Preussag 108 70 110 —
Schering 250.50 256 —

BOURSE DE MILAN

Asslcurazionl Gêner. 38000 —
Fiat 1977.-
Montedison 141.5C
La Rinacenté ord. 39.5(

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 294.9C
Carrefour 1585 —
Cred Com. de France 123 —
Françaises des Pétr. 124 —
Hachette 172 —
Michelin 1390 —
Moulinex 155.5C
L Oréal 720.-
Perrier 216 —
Rhône Poulenc 88.8C
Roussel Uclat 255 —
Uslnor 24 8C

Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
17.5.78 22.5.71

Indice Dow-Jones 5440.— 5404.-
Ashikaga Bank 2490 — 2480.-
Daiwa Sec. 309.— 308.-
Ebara 395.— 387.-
Hitachi 187.— 189.-
Fulita 239— 240.-
Honda 580.— 571.-
Kolatsu 337.— 332-
Kumagal Guml 590.— 56Î
Masita Electric 1270 — 125C
Matsuhita E.l. (Natau I.) 737.— 73E
Mitsukoshl 547 — 545
Pioneer ' 1740.— 167C
Sonv 1790 — 174C
Sumitomo (Mar and Fire) 238.— 23E
Takeda 348.— 345
Tasel Construction 227 — 22*

Cours communiqués par Daiwa Securitlei
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
22.5.78

demande offre
Annca 24.— 24.—
Bond-lnvest 65.25 65.25
Canada Immobil. 620 — 635 —
Créd s. Fonds Bonds 66— 67.—
Créd. s. Fonds-lnter 56.25 57.5C
Eurac 262 — 264.—
Fonsa 93.50 93.5C
Globinvest 54.25 54-
Ifca 1470.-ex 1500.-e>
Intermobilfonds 62.— 63 —
Jaoan Portfolio 385 — 400 -
Pharmafonds 115.50 116.5C
Polv Bond Internat. 71.— 72 —
Siat 63 1140— 1145.-
Sima 189.50 189-
Swisslmmobil 1961 1020.— 1030-
Universel Bond Sel. 73— 73 2!
Universal Fund 75.13 76.5(
Valca 66.50 68.5(

Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.

COURS DE L'OR
22.5.78

Achat Vente
Linqot 1 kg 11375.— 11550 -
Vreneli 97— 107.-
Souverain 102 — 112-
Napoiéon 105 — 115-
S Once 179.— 179.7!
Double Eagle 530.— 565 -
Cours communiqués par la BPS. h Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

22.5.78
France 41.50 44 —
Angleterre 3.45 3.75
Etats-Unis 1.92 2.05
Allemanqe 91.75 94.75
Autriche 12.80 13.2C
Italie — .2175 — .2375
Belaioue 5.80 6.1C
Hollande 85.75 88.75
Suède 41.— 44 —
Danemark 33— 36 —
Norvège 34.50 37.5(
Espagne 2.30 2.6(
Portugal 4.— 5.5(
Finlande 44.50 47.5C
Canada 1.72 1.8'
Grèce 5— 6 —
Yougoslavie 8.75 11.2!
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.

P̂̂ ^
Tou|ours étendra sur la eAtê

las personnes sans eonnalssanca

L'ADIJ S'INTERROGE SUR SON AVENER
L'ADI.I . Association pour la défense

des intérêts du Jura , c'est la Chambre
d'économie et d'utilité publique pour les
sept districts jurassiens. Grâce aux sub-
ventions de l'Etat, des sociétés de loterie
ct au dynamisme dc ses responsables,
elle a eu un rôle déterminant dans le
développement du Jura et a eu un rôle
d'interlocuteur privilégié. Par ses nom-
breuses commissions, elle a été un de;
éléments moteur de la promotion éco-
nomique, touristique, sociale des dis-
tricts jurassiens. Comme toutes les as-
sociations cependant , elle a été prise

76— dans l'engrenage de l'éclatement du Ju-
100.30 ra et a dû s'interroger sur son avenir
1B7 on Réunie en assemblée samedi à St-Imier

elle s'est donné un sursis d'une annéi
avant de prendre une décision définiti-
ve, mais elle a d'ores et déjà admis

13.10 qu 'elle ne pourra subsister sous sa for-
"16 50 me ac*-uelle.
295.50 L'assemblée générale de l'ADij s'esl
2

Q4 7n déroulée en présence du conseiller fédé-
121 — ral Georges-André Chevallaz, qui E
297.50 consacre son expose aux finances féde-
110.— raies. Auparavant , il a fait allusion av.
256 — Jura déchiré : « Je ne vais pas tentei

une 1001e explication à vos problèmes
ni une 1001e exhortation. Toute procé-

38600 — dure en divorce est douloureuse. Le vo-
1875 — te populaire a tranché de la séparation
1
^gP il doit être respecté, hors de toute

contestation , hors de tout recours à 1E
force. Mais la frontière politique désor-

_ mais tracée — et clairement tracée —
1584 — ne saurait être une limite hermétique

122^20 
un mur infranchissable marquant une

124.70 rupture totale (...) La cohésion , h
174.— coexistence constructive et cordiale de

1
?ci ïô cet aSrégat de minorités qu'est la Suis-
151* se aux personnalités diverses exige ur
21980 constant effort de contact , d'informa-
88 80 tion > d'égards mutuels, de collaboratior

260 50 dans l'intérêt des uns et des autres, dan:
23.80 le respect de leur personnalité ».

Suisse, à „ „_ -. ,_. REALISME
C'est bien là que se situe le dilemme

SES pour l'ADIJ : continuer à être ce lieu de
rencontre et de dialogue mais pour faire

22.5.78 Quoi ? Dans le canton de Berne, le Jun
5404 — était une région périphérique, avec de:
2480.— intérêts particuliers qu 'il convenait de

défendre. Avec la situation nouvelle net
des plébiscites, le Jura en tant que can
ton prendra en charge la défense de se
intérêts économiques, défense qui ser;
assurée dans le Jura bernois par 1;
Fédération des communes du Jura ber
nois.

L'hôte de l'assemblée de samedi , 1<
conseiller national et maire Franc!
Lœtscher l'a dit très clairement : s,
commune estime que l'ADIJ n 'a plus di
sens en tant que telle. Pourtant , un son
dage a été réalisé au sein des membre:
de l'Association pour la défense des in
térêts du Jura. Il en ressort que pré:
des trois quarts des membres sont favo
râbles au maintien de l'organisation
Alors la commission chargée d'exami
ner l'avenir de l'ADIJ a voulu être réa
liste. Plutôt que de décider maintenan
déjà du maintien ou de la dissolutioi
de l'association, elle veut se donner ui
sursis, ce qui a été ratifié sans opposi
tion par l'assemblée.

UN SURSIS
Une décision définitive ne devrail

être prise que l'année prochaine, car 1E
situation actuelle n'est pas suffisam-
ment décantée : les textes législatifs
tant dans le cadre du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières que dani
le futur canton du Jura ne permettent
pas encore de se situer très exactement
dans le contexte socio-économique de;
sept districts. Mais, dans tous les cas
la commission peut déjà affirmer que
l'ADIJ ne pourra pas subsister sous SE
forme actuelle et qu'une réforme des
structures s'avérera nécessaire. Ces'
pourquoi , il a été décidé de prolonger le
mandat du comité actuel, qui aurait di
être renouvelé samedi. Toujours en fai-
sant preuve de réalisme, l'association E
préparé un programme d'activité limite
contribuant à permettre le plein épa-
nouissement des populations jurassien-
nes.

Son avenir possible a été modeste-
ment esquissé par le président Frédérii
Savoye : dans notre pays, la notion de
région économique ne recouvre pas le:
circonscriptions politiques communales
ou cantonales. L'initiative prend nais-

PAYERNE
= Une heureuse

initiative
Dans de nombreux milieux, on se

plaint de l'indifférence croissante
des citoyens à l'égard des votations
cantonales et fédérales. Afin de re-
médier, dans une certaine mesure, ê
cette absence de sens civique, la mu-
nicipalité de Payerne vient de pren-
dre une intéressante initiative, afir
d'inciter les citoyens et citoyennes È
mieux remplir leur devoir civique.

En vue de la quintuple votatior
fédérale du 28 mai , elle a fait placei
à travers la Grand-Rue, une bande-
role portant cette phrase : « On peut
déjà voter au Greffe ». Ceci poui
rappeler aux citoyens que le vote
anticipé existe et qu 'il peut être pra-
tiqué librement déj à depuis le mer-
credi 17 mai et jusqu 'au vendredi 2f
mai (P.)

savoir choisii
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On peut déjà voter au Greffi

Un ëvénemenl
artistique

Dimanche après midi , la Galerie
Veandre, a vécu un vernissage sor-
tant de l'ordinaire. En effet , grâce à
Mme Lena Monnin , qui dirige avec
son mari, depuis de nombreuses an-
nées, une galerie d'art réputée è
Port-au-Prince, en République
d'Haïti, la ville de Payerne a eu la
primeur en Suisse d'une exposition
de peintres haïtiens qui représenten'
les trois grands mouvements de 1;
peinture haïtienne : les naïfs, le
primitifs et les modernes.

Si certains peintres s'apparenten
au douanier Rousseau, d'autres on
un style plus classique, démontrant
une formation solide, qui les rappro-
che de la peinture européenne. L;
troisième catégorie est une peinture
autochtone pleine de vigueur, qu
enchante par ses couleurs chatoyan-
tes.

Le mouvement de l'art à Haït
date d'une quarantaine d'années
seulement, mais depuis quelque
trente ans, il a pris des allures inter-
nationales. Ces peintres naïfs ont
intrigué André Breton , et même
André Malraux. On parle de miracle
de l'art haïtien , résultat d'une cu-
rieuse conjonction afro-indienne
française. (P.)

CARDINAL
de ^^^^^

les 27 et 28 mai
VOTEZ

DES FRAIS , DE LA FATIGUE, LE CYCLE JBk M éfàk A INllN
DES TRAVAUX AGRICOLES PERTURBÉS | |̂ ̂ Jf g «

A L'HEURE D'ÉTÉ
Comité d'action contre l'heure d'été : G. Barrillier
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sance à l'échelle des individus et des
communes plus qu 'à celle de l'Etat et
l'économie de l'ensemble des sept dis-
tricts jurassiens est parfaitement inté-
grée à celle, beaucoup plus vaste, de I;
région jurassienne, le croissant du Jun
de Genève à Bâle.

L'ADIJ pourrait ainsi être un organe
consultatif , semi-officiel, groupant les
représentants de tous les milieux éco-
nomiques de cette même région et pour
rait rendre des services en jouant un
rôle de relais, de concertation et d'ac-
tions communes en rapprochant lc.=
idées divergentes par le dialogue, en
conservant des points de contact par des
rencontres, des séminaires, des collo-
ques. En tout cas, l'ADIJ devra attendre
le vote fédéral du 24 septembre et es-
pérer un apaisement des passions si elle
veut pouvoir défendre son existenci
même. Pierre Boillat

Trop c est trot
Ce qui se passe à Moutier devrai

inquiéter tout le corps politique suis-
se. Tout d' abord , parce que la vo-
lonté de puissance de Force démo
cratique est en train d' y fou ler  aui
pieds les principes élémentaires di
la protection des minorités, ensuite
parce que l 'é touf fement  de la mino
rite porte en lui-même de grave:
risques, risques que Force démocra
tique a certainement mesurés, mal
qui n enlèvent rien au fa i t  que touU
nouvelle explosion de violence ni
pourrait que servir les troublions qu
s 'opposent désespérément à U
création du canton du Jura.

D' abord les fa i t s  : Force démocra
tique, jetant bas les ententes tradi
tionnelles conclues entre partis , con
voite à Moutier tous les postes dt
l' administration de district soumis ai
vote populaire. Il s'agit d' exterminé
Vengeance séparatiste : mais pour ci
f a i re , il f a u t  bouter hors de leur,
places le président du tribuna l Steul
let et le préposé à l ' O f f i c e  des pour
suites M. Voirol. Le premier, on h
sait , était condamné par Force dé
mocratique pour avoir osé dire U
vérité devant le Tribunal f é d é r a l .  Or
le parti bernois n'a trouvé dans soi
sein aucun candidat capable de s'op
poser à Me Steullet.  C'est pourqua
dix citoyens de Reconvilier , portan
tous des noms de consonance ger
manique, ont proposé la candidatur
de... Me Montavon , celui-là mêm
que Force démocratique a combatti
il y a quelques semaines en lui oppo
sant victorieusement un candida
upéjiste de Porrentruy. Une tell
manœuvre démontre l' esprit t.ordi
qui préside désormais aux décision
politiques dans le district, de Mou
tier. Jamais j e  crois l'on était tombi
aussi bas.

Mais le cas du préposé à l ' O f f i o
des poursuites n'est pas moins écceu
rant. M. Voirol est au service du can
ton depuis vingt-quatre ans. Sa pro
bité et sa conscience professionnelle
de l'aveu même de ses adversaire!
ne sauraient être mises en doute. I
n'a donc qu'une seule tare : cell
d'être suspect d' autonomisme. Alor
on va le chasser de son poste , le je té
à la rue comme un indigne. La ma
nœuvre est abjecte.

Reste à savoir si , cette fois-ci , le
électeurs suivront les consignes d
Force démocratique. De toute façon
les élections du 11 juin prochain
nous permettront de jauger l' cta
moral des pro-Bernois. On peut s'at
tendre à tout , il est vrai , mais le
prétentions de Force démocratiqu
passent les limites de la loyauté dé-
mocratique , aussi l' excès même pour-
rait bien provoquer un retour de ma-
nivelle.

Dc toute manière, le calcul de For-
ce démocratique est en lui-mémi
diabolique. Ce qu'on espère, c'est que
devant la volonté de balayer tout ci
qu : touche au Jura , les Jurassiens d.i
Sud manifestent à la f o i s  leur colèn
et leur volonté de ne pa s céder t
l 'injustice. De nouvelles violence
apparaîtraient à l'horizon , pour l
plus grand bonheur de ceux qui sou
haitent un vote négati f  du peupl
suisse. La provocation délibérée dt
Force démocratique devrait , cepen
dant , ouvrir les yeux des Confédé
rês. Il est grand temps que le part
bernois soit connu pour ce qu'il est
le parti du déchaînement aveugle d<
la haine. Roger S c h a f f t e r
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Le CARTEL SUISSE DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (CSAJ)
cherche un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
pour son secrétariat à Berne.

— Si vous vous êtes engagé jusqu' ici dans des ac t ivités de jeunesse
extrascolaires, que vous en gardez une certaine expér ience d'anima-
tion et d'encadrement de groupes de jeunes, et que vous avez assumé
des responsabilités de direction et d'organisation.

— Si vous disposez d'une formation approfondie (universi ta ire ou aut re)
— Si vous vous exprimez facilement dans votre langue maternelle

(français), que vous maî trisez l'allemand et que vous comprenez si
possible aussi l'anglais.

— Si vous avez le contact facile avec des personnes toujours nouvelles,
si vous êtes habitués à travailler avec des groupes bénévoles et au
sein d'une équipe de professionnels.

— Si vous ne craignez pas les déplacements fréquents, les horaires irré-
guliers, les multiples séances et les week-ends de travail occasion-
nels.

Alors , vous êtes la personne que nous cherchons.

Age idéal : 27 - 30 ans.
poste à temps partiel (minimum mi-temps), possibilités de perfectionne-
ment (congé formation).

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Envoyer les actes de candidature à la présidente du CSAJ, Anne-Marie
Steinlin, Monbijoustrasse 75, 3007 Berne. (/ 031-45 08 21)

05-22528
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^CREDIT SUISSE VE

WÊSÊk
¦r?^̂ ^
H W\mm\ mJhm wamm

Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet
de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais

il vaut vraiment la peine de comparer!
Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité
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Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.
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Athlétisme. Douze records fribourgeois battus aux championnats individuels sur piste

Une nouvelle progression constatée chez les lanceurs
Les championnats fribourgeois d'athlétisme sur piste se sont déroulés le

week-end dernier au stade Saint-Léonard. Organisés pour la troisième année
consécutive par le club de Guin, ils ont à nouveau connu un grand succès
et les performances ont été particulièrement intéressantes : en effet, douze
nouveaux records fribourgeois ont été établis et 32 athlètes sont parvenus
à atteindre les limites de qualification pour les championnats suisses, ce qui
est assez extraordinaire puisque la saison ne fait que débuter. Si on se
base sur les performances enregistrées au cours de ces trois journées, on
ne peut que constater une nouvelle progression chez les lanceurs, puisque
des records du disque, du javelot et du poids ont été établis, soit sept sur
les douze réussis durant le week-end.

___§_V"W><m%; MK

Pourtant , chez les actifs, aucun nou-
veau record n'a été réussi et les habi-
tués des titres cantonaux ont encore
une fois dominé la situation. Il semble
pourtant que la poussée est forte vers
l'arrière, notamment chez les juniors
et les cadets A, si bien qu'un renou-
veau sera connu d'ici peu de temps.

Doublé de Dula et Kueng
dans les courses

Dans les courses, on enregistre deux
doublés : en effet , champion fribour-
geois et détenteur du record sur 400 m,
Pierre Dula du CA Fribourg a profité
de la blessure de Jean-Marc Wyss pour
s'assurer , outre le titre du 400 m où il
n 'a pas été inquiété, celui du 200 m, où
il a battu le Singinois Kilchoer. Ce der-
nier a succède a Jean-Marc Wyss sur
100 m dans un temps relativement bon
puisque le champion fribourgeois ju-
niors ne lui concède qu'un centième de
seconde. Gérard Vonlanthen du Mou-
ret au 800 m, Jean-Pierre Berset de
Belfaux au 1500 m, Hans-TJeli Schlaefli
du CAF et Schwab de Chiètres sur les
haies ne pouvaient nullement être in-
quiétés et ce ne fut pour eux qu'une
promenade de santé ou plutôt un en-
traînement où la performance chrono-
métrique n'avait pas grande impor-
tance. Sur 800 m et 1500 m, on s'est
alors surtout battu pour la deuxième
place, Pierre-André Gobet et Jean-
Pierre Kilchenmann du CAF s'échan-
geant ces places d'honneur. Après Pier-
re Bugnard la saison dernière, un au-
tre athlète du CA Fribourg est parvenu
à réussir le doublé sur les longues dis-
tances : en forme en ce début de sai-
son, Jean-Jacques Kueng attendait cet
exploit. Dans le 10 000 m de vendredi
soir, il laissa tout le travail aux deux
coureurs de Belfaux Michel Berset et
Guy Thomet, avant de passer Guy Tho-

Erwin Zurkinden : trois nouveaux titres.

met, déjà deuxième en 1976, à 250 mè-
tres de la ligne dans des conditions qui
amenèrent beaucoup de commentaires
à l'arrivée. En effet, si Portmann fut
le premier attaquant sur cette longue
distance, Kueng attendit le dernier
tour pour mettre le nez à la fenêtre
et la bousculade entre les deux pré-
tendants au titre fut très nette dans la
ligne opposée. Sur 5000 m le dimanche,
Kueng adoptait encore une fois la mê-
me attitude, restant encore dans la
foulée d'un Michel Berset, qui voit de-
puis longtemps la route du titre bar-
rée. Le coureur du CAF choisissait
alors le dernier virage pour porter son
attaque et obtenir le doublé.

Zurkinden :
trois nouveaux titres

Dans les lancers, Erwin Zurkinden
de Guin est toujours le maître et a
réussi le triplé poids-disque-marteau.
Dans cette dernière discipline, peu
développée dans le canton, il a cepen-
dant réussi un résultat inférieur au ju-
nior Hofstetter, alors qu'au lancer du
poids , avec un jet de 14 m 85, il obte-
nait sa qualification pour les champion-
nats suisses. Non content de ses trois
titres, Zurkinden s'octroyait encore la
troisième place du javelot , où Hubert
Pauchard de Guin a réussi sa meilleu-
re performance de la saison avec
57 m 08. Enfin , Bernard Gross n'a pas
eu de difficulté à réussir deux titres
de champion fribourgeois en longueur

et au triple saut, alors qu'au saut en
hauteur, André Baeriswyl et Gabriel
Sturny ne pouvaient se départager :
un règlement prévoit pourtant une fa-
çon de désigner le champion dans un
tel cas ! Au saut à la perche, aucun
athlète n'est parvenu à franchir les
4 m et Walter Zbinden s'est facilement
imposé.

Un record chez les juniors
Chez les juniors, on note quelques

très bonnes performances puisqu'un
record a été battu et que quatre athlè-
tes ont atteint la limite de qualifica-
tion pour les championnats suisses.
Markus Vonlanthen de Guin, qui a ob-
tenu le doublé 100-200 m, a obtenu sa
qualification sur la deuxième distance,
manquant la première pour 4 centiè-
mes. Avec lui, Urs Stettler de Chiètres,
sur 2000 m steeple, a aussi atteint son

Pierre Dula (à gauche) a facilement remporté le 200 mètres devant Kilchoer ct
Capt (tout à droite). (Photos Jean-Louis Bourqui)

but, tout comme Philippe Jacquat du
CA Fribourg, qui a sauté 6 m 92, soit à
deux centimètres du record fribour-
geois, et Norbert Hofstetter au poids et
au disque. L'athlète de Guin, dont la
progression est très régulière, a encore
battu le record fribourgeois du disque,
effaçant des tabelles le nom de Hans
Zurkinden qui détenait le record depuis
1974. Ses 39 m 10 représentent la hui-
tième performance suisse juniors de la
saison passée, alors que les 12 m 90 du
poids constituent la neuvième perfor-
mance suisse. Chez les juniors, on re-
tiendra plus particulièrement encore la
progression de Paolucci sur 400 m et
celle de Fragnière sur 1500 m, deux
athlètes du CAF qui s'affirment cha-
que année.

Les dames en évidence
Au cours de ces joutes cantonales,

les dames se sont particulièrement mi-
ses en évidence, puisque quatre nou-
veaux records ont été établis : dans le
3000 m, Suzanne Gattoni de Bulle a
amélioré d'une demi-seconde sa perfor-
mance de la saison passée et s'est faci-
lement qualifiée pour les championnats
suisses. Encore junior, Elise Watten-
dorf de Belfaux, qui a pris un départ
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Chez les juniors, Daniel Ressnig (à
droite) a remporté le 800 mètres devant
Arcioni (à gauche) et Fragnière (au
centre), vainqueur du 1500 mètres.

trop rapide et n'a pas résisté à Suzan-
ne Gattoni, s'est également qualifiée
pour les championnats suisses juniors.
Martine Geinoz de Neirivue, déçue de
sa performance au saut en longueur où
elle pouvait aisément s'imposer, s'est
vengée en battant le record fribour-
geois du 100 m haies, qui était la pro-
priété de Nicole Purro depuis 1969. Un
autre record est tombé, grâce à Edith
Bruegger de Schmitten qui améliore de
71 centièmes la performance de 1975
déter.ue par Hilde Lichty. Elle devance
la junior Hanni Kaeser, qui manque
le record junior pour 7 centimètres et la
limite des championnats suisses pour
trois centimètres. Elle ira tout de mê-
me aux championnats suisses puisqu'au
disque elle a dépassé les 33 mètres, éta-
blissant un nouveau record fribourgeois.

Marius Berset

Résultats
SENIORS

100 m : 1. Beat Kilchoer, KTV Boesin-
gen, 11"43 ; 2. Alex Keller, CA Fri-
bourg, 11"59 ; 3. Hubert Pauchard, TV
Guin , 11"69.

200 m : 1. Pierre Dula, CA Fribourg,
23"43 ; 2. Beat Kilchoer, KTV Boesin-
gen, 23"53 ; 3. Simon Capt , CA Fri-
bourg, 23"78.

400 m : 1. Pierre Dula, CA Fribourg,
51"86 ; 2. Jean-Bernard Repond , SA Bul-
le, 53"47 ; 3. Bernard Struby, CA Fri-
bourg, 53"74.

800 m : 1. Gérard Vonlanthen, CS Le
Mouret , l'55"12 ; 2. Pierre-André Go-
bet, CA Fribourg, 2'00"70 ; 3. Jean-
Pierre Kilchenmann, CA Fribourg,
2'00"82.

1500 m :  1. Jean-Pierre Berset , CA
Belfaux, 4'01"07 ; 2. Jean-Pierre Kil-
chenmann, CA Fribourg, 4'07"45 ; 3.
Pierre-André Gobet , CA Fribourg,
4'11"40.

5000 m : 1. Jean-Jacques Kueng, CA
Fribourg, 15'28"49 ; 2. Michel Berset ,
CA Belfaux, 15'29"35 ; 3. Jean-Claude
Maillard et Pierre Bugnard, CA Fri-
bourg, 16'00"99 ; 5. Karl Stritt, TV Ta-
vel , 16'30"91.

10 000 m : 1. Jean-Jacques Kueng, CA
Fribourg, 31'54"90 ; 2. Guy Thomet,
CA Belfaux , 31'56"05 ; 3. Michel Ber-
set, CA Belfaux. 32'08"81 ; 4. Armin
Portmann, CA Fribourg, 32'36"50 ; 5.
Antoine Fasel , CS Le Mouret , 33'22"60 ;
6. Ernest Rime. CA Marly, 33'44"20 :
7. Karl Stritt, TV Tavel, 34'02"83 ; 8.
Kurt Marthaler. CS Cheminots, 34'18"32.

100 m haies : 1. Hans-Ueli Schlaefli,
CA Fribourg, 15"81 ; 2. Josef Lanthe-
mann, TV Guin . 16"84 ; 3. Fritz Rentsch,
TV Morat , 17"34.

400 m haies : 1. Bernhard Schwab,
TV Chiètres, r00"87 ; 2. Eric Kueng,
CA Fribourg, l'01"77 ; 3. Pierre-André
Gobet , CA Fribourg, l'03"37.

Longueur : 1. Bernard Gross, CA Fri-
bourg, 6 m 93 ; 2. Simon Capt , CA Fri-
bourg, 6 m 79 ; 3. Hugo Aeby, TV Chiè-
tres , 6 m 12.

Triple saut : 1. Bernard Gross , CA
Fribourg, 12 m 71 ; 2. Fredi Kramer,
TV Chiètres, 11 m 23.

Hauteur : 1. André Baeriswyl, TV
Guin, et Gabriel Sturny, CA Fribourg,
1 m 90 ; 3. Georges Wolf , CA Fribourg,
lm85.

Perche : 1. Walter Zbinden , TV Guin ,
3 m 90 ; 2. Hubert Pauchard , TV Guin,
3 m 80 ; 3. August Gauch , TV Tavel,
3 m 60.

Poids : 1. Erwin Zurkinden , TV Guin,
14 m 85 ; 2. Josef Lanthemann , TV Guin,
13 m 58 ; 3. Erwin Stulz, KTV Boesin-
gen, 13 m 49.

Disque : 1. Erwin Zurkinden , TV Guin,
43 m 68 ; 2. Erwin Stulz, KTV Boesin-
gen, 39 m 98 ; 3. Josef Lanthemann, TV
Guin , 38 m 70.

Marteau : 1. Erwin Zurkinden, TV
Guin, 27 m 92;  2. Christian Rolli, TV

Guin, 26 m 88 ; 3. Bruno Pauchard, TV
Boesingen, 25 m 54.

Javelot : 1. Hubert Pauchard , TV
Guin, 57 m 08 ; 2. Gilbert Baeriswyl,
TV Guin , 53 m 20 ; 3. Erwin Zurkinden,
TV Guin, 46 m 98.

JUNIORS
100 m : 1. Markus Vonlanthen, TV

Guin , 11"44 ; 2. Pierre Pythoud, SA
Bulle , 11"46 ; 3. César Paolucci, CA Fri-
bourg, 11"69.

200 m : 1. Markus Vonlanthen, TV
Guin, 23"00 ; 2. César Paolucci , CA Fri-
bourg, 23"37 ; 3. Pierre Pythoud, SA
Bulle, 23"55.

400 m : 1. César Paolucci, CA Fri-
bourg, 52"64 ; 2. Claude Favre, CA Fri-
bourg, 52"76 ; 3. Christian Bouquet ,
CA Fribourg, 54" 13.

800 m : 1. Daniel Ressnig, SA Bulle,
2'06"48 ; 2. Sandro Arcioni, CA Fri-
bourg, 2'06"50 ; 3. Benoît Fragnière,
CA Fribourg, 2'06"74.

1500 m : 1. Benoît Fragnière, CA Fri-
bourg, 4'17"42 ; 2. Benoît Progin, SFG
Neirivue, 4'18"94 ; 3. Peter Kessler,
KTV Boesingen, 4'23"03.

5000 m : 1. René Fuerst, TV Morat ,
16'25"04 ; 2. Joseph Jacqueroud, SFG
Broc , 16'33"74 ; 3. Jean-Marc Both ,
SFG Neirivue, 17'30"87.

400 m haies : 1. Jean-Luc Brodard ,
CA Fribourg, l'06"44 ; 2. Sandro Arcio-
ni, CA Fribourg, l'06"84.

2000 m steeple : 1. Urs Stettler, TV
Chiètres, 6'34"55 ; 2. Peter Kessler,
KTV Boesingen, 6'40"38 ; 3. Benoît
Progin, SFG Neirivue, 6'43"11.

Longueur : 1. Philippe Jacquat , CA
Fribourg, 6 m 92 ; 2. Jean-Daniel An-
drey, SA Bulle, 6 m 52 ; 3. Hermann
Zollet , KTV Boesingen , 6 m 33.

Hauteur : 1. Jean-Daniel Andrey, SA
SA Bulle, 1 m 85 ; 2. Hans-Joerg Gut-
knecht , TV Morat , 1 m 85 ; 3. Andréas
Gobet , KTV Boesingen, 1 m 80.

Poids : 1. Norbert Hofstetter, TV
Guin , 12 m 90 ; 2. Roland Baechler,
TV Guin , 9 m 74 ; 3. Markus Vonlan-
then, TV Guin, 8 m 20.

Disque : 1. Norbert Hofstetter, TV
Guin, 39 m 10 (nouveau record fribour-
geois) ; 2. Andréas Gobet , KTV Boesin-
gen, 28 m 02 ; 3v Roland Baechler , TV
Guin , 25 m 36.

Marteau : 1. Norbert Hofstetter, TV
Guin , 28 m 04 ; 2. Roland Baechler,
TV Guin, 15 m 80 ; 3. Roland Mauron,
TV Guin, 13 m.

Javelot : 1. Jean-Daniel Andrey, SA
Bulle, 45 m 54 ; 2. Roland Mauron, TV
Guin, 41 m 14 ; 3. Kurt Troillet, TV
Chiètres, 38 m 32.

DAMES
100 m : 1. Marie-Berthe Guisolan, CA

Fribourg, 12"72 ; 2. Béatrice Amsler,
CA Fribourg, 12"89 ; 3. Martine Geinoz,
SFG Neirivue, 13"36.

200 m : 1. Béatrice Amsler, CA Fri-
bourg, 26"40 ; 2. Martine Geinoz, SFG
Neirivue, 27"61 ; 3. Margrit Benz, CA
Fribourg, 28"41.

800 m : 1. Véronique Andrey, SFG
Broc, 2'30"72 ; 2. Lisbeth Moser, TV
Ueberstorf , 2'41"46 ; 3. Christiane Chil-
lier, SFG Châtel-Saint-Denis, 2'44"01.

3000 m : 1. Suzanne Gattoni, SA Bul-
le , 11'06"79 (nouveau record fribour-
geois) ; 2. Elise Wattendorf , CA Bel-
faux, 11'28"85 ; 3. Lisbeth Moser, TV
Ueberstorf , 12'10"69.

100 m haies : 1. Martine Geinoz, SFG
Neirivue, 17"28 (nouveau record fri-
bourgeois) ; 2. Anne Lâchât , CA Fri-
bourg, 17"67 ; 3. Margrit Benz, CA Fri-
bourg, 19'48".

Longueur : 1. Edith Bruegger, SVKT
Schmitten, 5 m 10 ; 2. Claudine Zahno,

MÊ Test Suisse
Wf du kilomètre
rf 1978
ELIMINATOIRE FRIBOURGEOISE

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

(à découper et coller sur une carte postale)

Nom : 

Prénom : . ______________________________________

Année de naissance : 
_____________________________

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

Rue 

Lieu avec numéro postal : 
_________________________________

A retourner au plus vite à :

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

DERNIER DELAI D'INSCRIPTION : SAMEDI 27 MAI

*v

wmn . a
Gabriel Sturny : une victoire surpre-
nante.

TV Guin, 5 m 08 ; 3. Margrit Benz, CA
Fribourg, 5 m 06.

Hauteur : 1. Anne Lâchât, CA Fri-
bourg, 1 m 45.

Poids : 1. Edith Bruegger, SVKT
Schmitten, 11 m 18 (nouveau record
fribourgeois) ; 2. Edith Bruegger, SVKT
Boesingen , 10 m 17 ; 3. Monika Steiner,
SVKT Schmitten, 8 m 64.

Disque : 1. Hanni Kaeser, KTV Boe-
singen , 33 m 20 (nouveau record fri-
bourgeois) ; 2. Edith Bruegger, SVKT
Schmitten, 30 m 06 ; 3. Madlène Brueg-
ger , SVKT Schmitten, 21 m 48.

Javelot : 1. Gabi Pauchard, KTV
Boesingen, 27 m 52 ; 2. Edith Bruegger,
SVKT Schmitten, 25 m 72 ; 3. Germai-
ne Baeriswyl, KTV Boesingen, 25 m 02.

• Nous reviendrons sur les épreuves
des cadets dans notre prochaine édition.



ELECTRA-MASSA
Naters

3%%
Emprunt 1978-93
de fr. 20 000 000
destiné à la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 5°/» 1965-80 de
fr. 20 000 000, dénoncé au remboursement
anticipé pour le 15 septembre 1978 et de
l'emprunt 5Vs% 1966-81 de fr. 20000000,
dénoncé au remboursement anticipé pour
le 30 septembre 1978.

Modalités de l'emprunt
Durée:
15 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 10 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 500C
et fr. 100000

Coupons:
coupons annuels au 15 juin

Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève
Lausanne et Zurich

100%%
Prix d'émission

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5°/i
1965-80 et de l'emprunt 5M« 1966-81
Eiectra-Massa, Naters, ont la faculté de
demander la conversion de leurs titres en
obligations du nouvel emprunt. Les obliga-
tions de l'emprunt 5°/o 1965-80 sont à
remettre avec coupons au 15 septembre
1978 et suivants, celles de l'emprunt 5%'lt
1966-81 avec coupons au 30 septembre
1978 et suivants. Si les demandes de coa
version dépassent le montant du nouvel
emprunt, elles seront soumises à des
réductions correspondantes.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Délai de souscription
du 23 au 29 mai 1978,
à midi

Un extrait du prospectus paraît ra le 23 mal
1978 dans la «Basler Zeitung», dans la «Neue
Zùrcher Zeitung», dans le «Journal de
Genève», dans la «Gazette de Lausanne»
et dans la «Nouvelle Revue de Lausanne».
Il ne sera pas imprimé de prospectus sépa
rés. Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de conversion et
de souscription avec les modalités essen-
tielles de l'emprunt

No de valeur: 104326

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS
GENEVOIS
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTEL01SE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE DE ZURICH

Votre signature
vaut

de Fr.l.OOO.-à Fr.30.000.-
Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.
Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-

X

mum de formalités.

Parlons-en ensemble.

Chez nous, vous serez un client important

Une seule adresse: OyJ
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037-811131

Je désire ri*. 
Nom Prénom 

Rue No 

NP/Ueu 

_ 990.000 prêts versés à ce jour A
^

U
L'annonce
reflet vivant du marché

FRIBOURG
A louer pour le 1er juillet 1978 dans
quartier résidentiel plaisant, à la route
de la Veveyse,

appartement moderne
de 3 V_ pièces
Fr. 478.- + charges
• cuisine fermée
0 coin à manger séparé
• bain-WC séparés
• raccordement TV par câble
Nous sommes persuadés que ce loqe-
ment vous plaira.

Pour de plus amples renseignements
ou pour visiter , s'adresser au concier-
ge, (fi (037) 24 92 61 ou à la gérance.

Démonstration de

MACHINES
A LAVER

le linge, 100 %
automatique avec
séchoir Incorporé
haut. 72 cm.
larg. 52 cm,
prol. 50 cm.

ô
Gruyère-Centre
BULLE
Cfi (029) 2 52 50

83-715!

Machine
à laver
linge - vaisselle
Route d'expositior
légèrement griffée
à céder avec
gros rabais
Miele - Schulthesi
AEG -Bauknecht
Gohrin - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiemen
Location dès
Fr. 30.— par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-45 10 46

83-7501

Machines à laver
LOCATION-VENTE

LAVE-LINGE
LAVE-
VAISSELLE
60 marques à choix
pose, installation,
mise en service
gratuites
Fr. 35.— par mois.
Un téléphone suffi
FABACO
Genève
(fi (022) 21 19 14
Lausanne
Cfi (021) 27 56 71

Raboteuse-
dégauchis-
seuse
combinée, largeu.
utile 260 mm dans
moteur au
prix d'action,
Fr. 1500.—.
Centre de Machine)
Strausak SA
2554 Melnisberg

près Bienne

Cfi (032) 87 22 23
37-1255

Nous cherchons
pour entrée
immédiate ou data
à convenir

UN PEINTRE
AUTC

expérimenté
UN PEINTRE

AUTC
sortant
d'apprentissage.
Très bon salaire.
Garage et
Carrosserie
M. BARDO SA
Sablons 47

Neuchâtel

Cfi (038) 24 18 42

87-3033

PORTES
GARAGE
fournies et posées
pour seul. Fr. 650.-
Uninorm, Lausanne
Cfi (021) 37 37 12

8 garages
préfabriqués pour
voitures , tracteurs ,
etc. simple , doubl(
ou en rangée, à
céder au plus vite.
UNINORM
Lausanne
(fi (021) 37 37 12

Halles
à 2 pans
10 x 20 m avec porti
y compris plans,
franco Fr. 25 000.—
Uninorm, Lausanne
Cfi (021) 37 37 12

109.119.631
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Sensationnel!
Chambre à coucher 212.504
Décor structure frêne _ *̂^rtp'crème/brun-Armoire _-#* *̂taTù '

e 
#

à 4 portes de 196 cm, _-^^W'rC^ J91
lit de 160/200 cm , {prix * fftfV
entourage de lit avec % JeSL t̂'
éclairage et chevets, % \Â **Lm**̂commode à miroir. \ S^~
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Livré: 935.- 
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• Vente exclusive ^̂

(en plus literie de qualité
selon votre choix)
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Zu verkaufen

Bauland fur Einfamilienhàuser
auf dem Klein-Schônberg, Gemeinde Tafers. Sehr schône Lage, vollstân-
dig erschlossene Parzellen.

Auskùnfte erteilt : H. Wolf , (fi 037-21 41 11, Burozelt.

A vendre

Terrains pour villas
au Petit-Schœnberg, commune de Tavel.

Il s'agit de parcelles magnifiquement situées et entièrement équipées.
Pour tous renseignements , s'adresser à : H. Wolf , Cfi 037-21 4111, heures
de bureau.

03-10616

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.



CONCOURS HIPPIQUE DE LA POYA : DES EPREUVES SERREES EM **-

PATRONAGE LA LIBERTÉ

Magnifique c'est le qualificatif dv
concours hippique officiel de Fribourg
Magnifique dans le décor majestueux
du parc de la Poya, magnifique en rai-
son des conditions idéales et par la
qualité des parcours. L'édition de cette
année, fut une référence supplémen-
taire qui enrichit le livre d'or du Club
équestre de Fribourg présidé par M,
Jean-Pierre Schwaller et celui du con-
cours proprement dit dont la direction

avait été confiée à M. Olivier Maradan.
Sur le plan de l'organisation il convient
de mettre en exergue le travail de tout
l'éventail des collaborateurs.

M. Carbonnier constructeur des par-
cours s'est acquitté de sa tâche à la me-
sure de ses compétences. L'emplacement
lui permit de disposer d une superficie
spacieuse sur laquelle il monta ses obs-
tacles avec beaucoup de clairvoyance,
avec de très belles lignes mais aussi des
subtilités exigeant des aptitudes tech-
niques surtout en barème C.

Une fois de plus, le concours fut lan-

Peter Reid de la Rippe a été le meilleur
concurrent de la dernière épreuve du
concours de la Poya, la plus impor -
tante. (Photos J.-L. Bourqui)

ce dès le début. En conséquence, la pre-
mière épreuve fut concrétisée par un
engagement intensif des cavaliers. Bar-
bara Ernst de Morat , qui a d'ailleurs eu
l'occasion de se distinguer par la suite
souffla la victoire à la jeune Florence
Hess (pour 1/10) impeccable sur Rec
Candie, le cheval de Jean-Paul Zendali
qui figure au palmarès de la troisiè-
me épreuve également en cat. R I.

Cette épreuve a permis de constater
le degré de préparation des cavaliers el
des nouveaux chevaux qui n 'ont pas re-
légué au second plan ceux de 1977. A
noter que le Centre équestre de Cor-
minbœuf s'est mis en évidence. La cat .
L II débuta par un barème C, épreuve
dans laquelle les pénalités sont tradui-
tes en secondes. Une course poursuite
dominée par Daniel Schneider de Fenin
un cavalier routinier qui joua son va-
tout avec deux chevaux.

La troisième épreuve reunissait poui
une nouvelle confrontation les cavaliers
fribourgeois. Jean-Paul Zendali laissa
une très forte impression par son ryth-
me très rapide tout en garantissant li
passage de l'obstacle. U ne fut battu que
de justesse par Georges Corminbœuf de
Ménières qui donne régulièrement le
maximum en pareille circonstance d'au-
tant plus qu 'il dispose d'une excellente
monture. La quatrième épreuve ne
manqua pas de suspense. 11 cavaliers
réussirent à se qualifier pour le barra-
ge. Fort de toute son expérience Hans
Ruedi Schùrch se hissa à la première
place qui était détenue durant de nom-
breux passages par André Bapst avec

son fidèle Popeyes.

Les jeunes font parler d'eux
Le Cœur Vaillant , monté par Barbars

Ernst de Morat qui s'était distinguée k
veille en R I s'est à nouveau manifes-
té dans la cinquième épreuve en pre-
nant la première place avec une aisan-
ce remarquable. Les jeunes ont fait par-
ler d'eux. Ce fut le cas d'Adrienne Cor-
boud sur Mahogany, Anita Brtigger e
Christian Imhof. A la Poya Anit ;
Briigger montait deux chevaux. Elle
réussit la performance de les classer les
deux dans cette épreuve et à nouveau
les deux dans la septième épreuve.

L'épreuve No 6 marquait l'entrée de
la cat. M en barème C. Nouvelle course
contre la montre à un degré supérieur
dominée par André Berger à une allu-
re folle. Certains furent plus discrets
réservant leur monture en vue de la
dernière épreuve de la journée en ba-
rème A et deux barrages.

La septième épreuve fut la revanche
de la cinquième, mais en barème C
qui n'est pas toujours apprécié de cer-
tains. Les Broyards n 'hésitèrent pas è
faire montre de leur intrépidité doublée
d'audace. Ce fut le cas du vainqueur
Jean-Michel Corminbœuf avec Pacifer
un cheval qui laissa entrevoir beaucouj
de tempérament. Il en fut de mêm<
pour Bruno Fasel , un cavalier qui con-
naît le barème C et sait le maîtrise!
tout en prenant des risques. Anitî
Briigger, sans grands coups d'éclat ame-
nait Stephan III à la 3e place et Ori-

gan a la 4e. On notait également le re-
tour de Bimbo, monté par Emile Chuarc
qui avait été hospitalisé à Berne après
le concours national de Prez-vers-No-
réaz. Sa 5e place est une preuve de gué-
rison.

La dernière épreuve fut sans conteste
le couronnement du concours. Les pla-
ces d'honneur furent chères en raisor
des deux barrages. Six seulement firen
valoir leurs droits au premier barrage
mais quatre furent élus pour le second
au cours duquel aucun ne termina san;
pénalités. Peter Reid sur Challenger, s<
livra à un duel serré avec Hermanr
Maeder et remporta la victoire ave<
6/10 de seconde seulement. C'est dire
le suspense de cette fin de concours.

M. Réalini

Epreuve No 1, cat. R I, bar. A : 1
Orion IV, Ernst. Barbara , Murten , 0-67,7
2. Red Candie, Hess Florence, Fribourg
0-67,8. 3. Tornado, Theurillat André
Montilier , 0-69,0. 4. Kissme Quick
Bredlow Harald , Cottens, 0-70,3. 5. Tu-
lipe Time, Rime J.-François, Bulle, 0-
71,7.

Epreuve No 2, cat. L II, bar. C : 1
Jambo, Schneider Daniel, Fenin, 60,8
2. Grande, Schneider Daniel , Fenin, 64,2
3. Bachelor II , Buhler Marc, Berne
65,4. 4. El Padrino, Burki Hans, Ober-
diessbach, 66,8. Elégant, Sommer Urs
Murten , 66,8.

Epreuve No 3, Cat R I, bar. A : 1
Milltown II, Corminbœuf Georges, Mé-
nières, 0-59,4. 2. Red Candie, Zendal
J.-P., Fribourg, 0-60,9. 3. Kissme Quick
Bredlow Harald, Cottens, 0-66,8. 4
Highland Tide, Rudaz Joseph, Villars-
sur-Glâne, 0-67,2. 5. Snow Bird , Cor-
minbœuf Gabriel , Ménières, 0-67,7. 6
Figaro IX, Schiirch Heinz, Murten
0-69,8.

Epreuve No 4, Cat. L II, bar. A, avei
un barrage : 1. Rinaldo Vît , Schûrcl
Hansruedi, Murten , 0-0-57,7. 2. Po-
peyes, Bapst André, Granges-Paccot
0-0-60,1. 3. Chimes, Bommes Fredy
Kôniz , 0-0-61,9. 4. Kelaf , Kramer Fre

Une seule équipe invaincue : Fairplay Zurich

(G) Radka Jansa (B) 6-1 6-2. Susi Ei-
chenberger (G) Marianne Schudel (B) 6-

TENNIS. LE CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS DE LIGUE NATIONALE fi

Ligue nationale A. — Grasshoppers
Daehlhoelzli , 6-0. — Monika Simmer

Déjà après deux tours du champion-
nat suisse interclubs de LNA une seule
formation est invaincue, Fairplay Zu-
rich. A Genève, les Zurichois ont nette-
ment battu le TC Genève, 8-1, signanl
la seule victoire à l'extérieur.

MESSIEURS
Ligue nationale A : Stade Lausanne -

Lausanne Sports 7-2. — Jean-Claude
Barclay (SL) Niki Kelaidis (LS) 7-6
6-0. Serge Gramegna (SL) Jacques Mi-
chod (LS) 6-4 6-2. Paul Mamassis (SL)
Michel Burgener (LS) 6-2 6-2. Pierre
Berney (SL) Kurt Gerne (LS) 6-2 7-5.
Marc Kimber (SL) Denis Merz (LS) 7-5
7-6. Yvan du Pasquier (LS) Franc Diem
(SL) 6-3 7-5. Gramegna Barclay —
Kelaidis Merz 6-4 6-1. Mamassis Ber-
ney — Burgener Gerne 6-3 6-4. Michod
du Pasquier — Kimber Diem 6-3 6-1.

Daehlhoelzli Berne — Grasshoppers ,
6-3. — Colin Dowdeswell (BE) Jeff Bo-
rowiak (G) 7-6 6-7 8-6. Leonardo Manta
(B) Dimitri Sturdza (G) 6-0 6-2. Teddy
Stalder (B) Rolf Spitzer (G) 6-4 6-3. Urs
Froelicher (G) Renato Schmitz (BE) 6-1
6-3. Dieter Baumann (B) Urs Hasenfratz
(G) 6-3 6-3. Hajo Kaakart (G) Jiri Cer-
ny (BE) 7-6 6-0. Manta Schmitz —
Hasenfratz Spitzer 1-6 6-3 7-5. Boro-
wiak Sturdza — Dowdeswell Heller 6-4

6-2. Baumann Stadler — Froelicher
Haakart 6-0 6-4.

TC Genève — Fairplay Zurich, 1-8.
— Mark Farrell (Z) Michel Robadin (G)
6-3 6-2. René Bortolani (Z) Peter Ho-
lenstein (G) 7-6 6-0. Matthias Werren
(G) Markus Guenthardt (Z) 6-4 7-5. Ro-
land Stadler (Z) Eric Sturdza (G) 6-2
6-3. Fred Toengi (Z) Jean-Pierre Huf-
schmid (G) 6-2 4-6 9-7. Viktor Tieger-
mann (Z) Marcel Kuenzler (G) 6-2 6-1
Farrell Bortolani — Robadin Sturdza
6-1 6-4. Guenthardt Stadler — Werren
Holenstein 7-6 6-1. Tiegermann Toengi
— Kuenzler Hufschmid 6-2 6-4.

Classement de la LNA après deux
tours : 1. Fairplay Zurich , 6 points. 2
Daehlhoelzli Berne, 3 p. (10-8). 3. Stade
Lausanne, 3 p. (9-9). 4. Lausanne Sports
2 p. (7-11). 5. Genève, 2 p. (6-12). 6.
Grasshoppers, 2 p. (7-11).

Dames : GC et Servette
en tête

1 7-5. Isabelle Villiger (G) Barbara Sei-
ling (B) 6-1 6-0. Claudia Pascale (G
Sascha Mejstrik (B) 6-0 6-2. Simmer
Villiger — Jansa Seiling 6-0 6-0. Ei-
chenberger Ruegg — Schudel Mejstrifc
6-0 6-0.

Old Boys Bâle — Fairplay Zurich
4-2. — Zdenka Strnadova (Z) Marianne
Kindler (B) 6-7 6-2 8-6. Annina vor
Planta (B) Anna Mohr (Z) 6-4 6-2. Régi-
ne Just (B) Katrin Aeberhard (Z) 7-f
7-5. Pia Frey (B) Jarmila Hosek (Z) 6-1
6-2. V Strnadova Hosek — von Plants
Just 6-1 6-2. Kindler Emmenegger —
Mohr Aeberhard 6-2 6-3.

Genève — Montchoisi Lausanne, 6-0
— Petra Delhees (G) Monique Sigel (L
6-1 6-1. Maya Auberson (G) Vendula
Mejstrik (L) 3-6 6-2 6-2. Maud Mocellir
(G) Ruth Fragnière (L) 6-2 6-4. Anne
Gilleaux (G) Lucienne Bezençon (M) 6-1
6-0. Delhees Crhiste — Sigel Mejstrifc
5-7 6-0 6-2. Gilleaux Mocellin — Fra-
gnière Bezençon 6-2 7-6.

Classement après 2 tours : 1. Grass-
hoppers, 6 p. (12-0). 2. Genève, 6 p
(11-1). 3. Old Boys, 5 p. 4. Fairplay, 1 p
5. Daehlhoelzli Berne, 0 p. (1-11). 6
Montchoisi Lausanne, 0 p. (0-12).

La -loi sur la protection de la grossesse»
ne garantit , en fait , aucune protection
efficace de la mère en détresse et de son
enfant.

L'Association «OUI A LA VIE»
invite les citoyennes et citoyens à VOTER

NON
Pour toute aide vraie et concrète,

SOS FUTURES MÈRES
Cfi 037-23 44 00
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Fédération suisse: nouveaux statuts
m— 

MARCHI

mjX BASKfc I BALL.

La Fédération suisse de basketbal
(FSBA) a tenu son assemblée générale
extraordinaire des délégués à Fribourg
Cette assemblée, rappelons-le, avait été
convoquée pour l'acceptation de nou-
veaux statuts. En 1976 à Berne, puis l'ar
passé encore à Fribourg lors des assem-
blées fédérales, le comité directeur de
la FSBA avait émis le désir , appuyé pai
les délégués, de créer de nouveaux sta-1CÎ> UdltgUCS, UC LICCl UC HUUVCflUA 3LU"

tuts.
.Une ..commission ad hoc , après avoir

étudié diverses solutions, s'est attachée
à ce renouvellement et grâce à un tra-
vail d'arrache-pied, elle a pu soumettre
aux délégués les textes de ces nouveaux
statuts. Au terme de plus de douze heu-
res de débats, la séance s'est terminée
à deux heures du matin la nuit de sa-
medi à dimanche, les délégués ont ad-
mis les statuts centraux. Le manque dc
temps a empêché l'assemblée de se pro-
noncer sur les nouveaux textes traitant
des démissions et des transferts, alors
que l'admission du budget pour la sai-
son à venir était dès l'ouverture de la

séance écartée de l'ordre du jour et re-
portée pour la prochaine assemblée fé-
dérale, fixée le 24 juin à Lucerne. Avec
l'acceptation de ces nouveaux statuts
un grand pas vient d'être franchi par h
FSBA pour une plus grande liberté de
manœuvres permettant en outre de sui-
vre de plus près et plus rapidemem
révolution du basketball suisse.

Un nouveau record du monde
A Forde (Norvège), le Mexicain Pau]

Gonzales (26 ans), cinquième à l'épreuve
olympique des 20 km , a amélioré de plus
de quatre minutes le record du monde
des 50 km sur piste que détenait sor
compatriote et chamoion olympique
Enrique Vera (3 h 56'38"2).

Gonzales a réussi le temps de
3 h 52'20"5 après avoir amélioré au pas-
sage les meilleures performances mon-
diales sur 30 km en 2 h 11'53"4 et des
deux heures avec 27 247 m 36. Ces deu>
performances étaient l'apanage de l'Al-
lemand de l'Ouest Bernd Kannenberg,
depuis 1974 (2 h 12'58" et 27 154 m).

A Rome, Panatta élimine Gerulaitis
L Italien Adriano Panatta a cause 1?

première grande surprise des Interna-
tionaux d'Italie en battant , à Rome
l'Américain Vitas Gerulaitis, vainqueui
de cette compétition l'an dernier.

Panatta , qui depuis plus d'un ar
n'avait remporté aucune victoire pro-
bante , s'est imposé en deux sets (7-6
7-5). Il rejoint donc , contre toute atten-
te, le Suédois Bjorn Borg au rang des
favoris de ces Internationaux d'Italie

Rétrogradé au 37e rang du classement
ATP, le vainqueur 1976 des Internatio-
naux d'Italie et de France a démontre
qu'il était encore capable d'un sursaut
L'Américain (4e ATP) restait sur ur

succès dans la poule finale du cham-
pionnat WCT à Dallas. A Rome, il E
connu des problèmes d'adaptation à h
terre battue. Il sortait d'un tournoi joue'
sur des surfaces ultrarapides.

9 Le tournoi juniors organisé avant le;
Internationaux de France a débuté au
stade Roland-Garros de Paris. Le Neu-
châtelois de Lausanne Sports, Yvan dt
Pasquier a été battu au premier toui
du simple messieurs par le Suédois
Hjertquist 6-1 6-2. Chez les filles, Chris-
tiane Jolissaint (Bienne) a franchi ce
premier tour aux dépens de l'Améri-
caine W. White (7-5 7-6).
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Marcel Hermann de Prez, le meilleui
Fribourgeois de l'épreuve Ml, barème A
avec 2 barrages.

di , Murten, 0-3-81,8. 5. Scoop, Broille
Alexandre, Fribourg 0-4-60,6. 6. Mayer
ling, Casthéla Yves, Vandoeuvres, 0-4-
61,0.

Epreuve No 5, Cat. R II, Bar. A : 1
Cœur Vaillant, Ernst Barbara , Murten
0-59,0. 2. Mahogany, Corboud Adrienne
Fribourg, 0-64,5. 3. Origan, Briigge
Anita , Marly, 0-67 ,2. 4. Jemmy, Imho
Christian, Riaz, 0-73,5. 5. Pacifer II
Corminbœuf Jean-Michel, Ménières, 3
73,3.

Epreuve No 6, cat. M I, bar. C : 1. Ru
bis V, Berger André, Villars-Tiercelin
69,9. 2. Challenger, Reid Peter , La Rip
pe, 70,1. 3. Gomma, Mâder Hermann
Neuenegg, 74,0. 4. High-Way, Bomme
Fredy, Kôniz, 75,3. 5. Kartonist, Ma
der Hermann, Neuenegg, 76,8. 6. Gor
don 's, von Gunten Peter , Faoug, 78,2.

Epreuve No 7, cat. R II, bar. C : 1. Pa
eifer II , Corminbœuf Jean-Michel, Mé
nières, 68,0. 2. Maaïco, Fasel Brune
Vuissens, 68,1. 3. Stephan III , Briig
ger Anita , Marly, 73,9. 4. Origan , Brûg
ger Anita, Marly, 74,2. 5. Bimbo III
Chuard Emile, Cugy, 77,7.

Epreuve No 8, cat. M I, bar. A avei
2 barrages : 1. Challenger, Reid Petei
La Rippe, 0-0-4-43,3. 2. Kartonist, Ma
der Hermann, Neuenegg, 0-0-4-43,9. '
Rubis V, Berger André, Villars-Tierce
lin, 0-0-7 V2 - 52,0. 4. Derby IV, Cazzani
ga Fabio, Gland, 0-6 3/4 - 80,7. 5. Gom
ma, Mâder Hermann, Neuenegg, 0-8
54,6. 6. Killane-Prince, Hermann Mar
cel, Prez-vers-Noréaz, 0 - abandon.

TOUR D'ITALIE

Moser : tâche
trop difficile ^
Au moment où le Giro connaissai

sa seule journée de repos, Francesci
Moser a fait l'objet de la plupart de:
conversations, à Padova. Figuri
rvir.rquante de la deuxième partie di
l'épreuve, il restait à savoir s'il étai
vraiment capable de remporter enfii
le Tour d'Italie.

Il ne fait aucun doute que Mose:
devra se battre sans discontinuiti
s'il entend conserver une chance di
victoire. En effet , dès aujourd'hui
le Tour d'Italie abordera sa phasi
décisive avec trois étapes de monta
gne. Jusqu'à présent, il n'avait p*
laissé une impression de grande faci
lité dès que la route se mettait i
monter. Le jeune espoir transalpii
Giuseppe Saronni, la révélation di
Giro 78 Roberto Visentini, le leade:
actuel Johan de Muynck et les tou
jours « dangereux » G.B. Baronchell
et Giovanni Battaglin ne lui laisse
ront sans doute aucun moment di
répit.

II semble que la tâche de Mose:
devienne de plus en plus difficile
Longtemps, l'Italie croyait avoi:
trouvé en lui le digne successeur di
Gimondi. Il arrive parfois qu'ui
grimpeur « moyen » puisse limiter le:
dégâts en montagne, mais Mose:
n'est plus tout jeune (27 ans), et ci
n'est pas la première fois qu'il cra>
que au moment où la victoire sem-
blait lui sourire. S'il ne remporte pai
ce Giro ses chances d'épingler uni
grande boucle à son palmarès seron
alors compromises d'une façon trè:
sérieuse.

Les coureurs suisses n'ont pas dé-
mérité jusqu'ici, loin de là. Ueli Sut-
ter est en passe de réaliser son rêv<
d'être le « roi des grimpeurs », alor:
que Josef Fuchs et Bruno Wolfer on
rivalisé avec les meilleurs dans lei
étapes de montagne.

Course de la Paix :
Casati héros de la

10e étape
L'Italien Giorgio Casati a été li

héros de la 10e étape de la Coursi
de la Paix disputée sur le circui
montagneux de Jelenia - Gora, 141
km dans les « monts Sudètes », rap
pelant les Vosges, les échappées on
été nombreuses. A une quinzaine de
kilomètres de l'arrivée, Casati pri
seul le large. Travaillant admirable-
ment dans les côtes, il creusa ur
écart de l'25" qui devait être déci-
sif.

Classement : 1. Giorgio Casati (It
les 146 km en 4 h 09'12" - 2. Micha
Klasa (Tch) à 18" - 3. Aavo Pikkuu:
(URSS) - 4. Teodor Vaila (Roum) •
5. Andréas Petermann (RDA).

Classement général : 1. Alexandei
Awerin (URSS) 41 h 23'29" - 2. Jur
Sacharow (URSS) à 2'03" - 3. Mirce;
Romanescu (Roum) à 2'27" - 4. Hans-
Joachim Schmeisser (RDA) à 4'24" •
5. Jiri Skoda (Tch) à 3'22" - 6. Sieg-
berg Schmeisser (RDA) à 4'24" - 7
Aavo Pikkuus (URSS) à 4*29" - 8
Alexander Gusjatnikow (URSS) ;
5*36" - 9. Michal Klasa (Tch) à 9*23'
- 10. Andréas Petermann (RDA) ;
9'28".

OIDS ET HALTERES

Un Fribourgeois
malchanceux

Si le Fribourgeois Charles Frauen-
knecht est parvenu à s'assurer la deu-
xième place chez les légers en réussis-
sant 90 kg à l'arraché et 122,5 kg ï
l'épaulé-jeté, un autre Fribourgeois
Roger Galetti a été plus malchanceux
Détenteur du meilleur résultat de la ca-
tégorie des mi-lourds avec 265 kg, 1
échoua pourtant au concours de l'épau
lé-jeté à 145 kg. Ce poids lui aurait per-
mis de remporter le titre. Il ne fut pa:
le seul malchanceux de ces champion
nats, puisque Broillet n'a pas pu y par
ticiper en raison d'une blessure ï
l'épaule, alors que Daniel Tschan e
Livio Bedoni , deux des favoris de la ca-
tégorie des moyens, furent déjà élimi-
nés à l'arraché, n'ayant réussi aucur
essai dans cette discipline.

FOOTBAL1

Le Mexique en échec
Dans son avant-dernier match di

préparation pour le « Mundial », le Me-
xique a concédé le match nul (1-1) 1
une sélection du Rio Grande, à Porti
Alegre. Devant 28 000 spectateurs, le;
Brésiliens ouvrirent le score à la 12i
minute par Eder. Les Mexicains duren
attendre la 50e minute pour égaliser pai
Hugo Sanchez.
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Nous offrons :

© position de vie assurée
G assistance de vente continuelle
9 fixe , frais et commissions
O prestations sociales modernes.
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A louer à Courtaman pour tout de Fami|,e bilingue, à BelfauX| cherch9
suite ou à convenir . . ... .pour la mi-juillet ou pour date àlogement a 3 pièces convenir

Loyer Fr. 255.— sans charges
logement à 4 pièces JEUNE FILLE

Loyer Fr. 420.— sans charges ,
pour aider au ménage et s'occuper de

complètement remis à neuf. deux enfants (5 et 2 ans). Possibilité
de suivre le cours d'école ménagère

S'adresser au Cfi 037-34 19 92 ou à la gérance et d'apprendre l'allemand.
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AI garve (Portugal )
Réduction de Fr. 200.—
valable pour les Hôtel s Viking,
Dom Pedro et Al fa Mar sur tous les
vols, j usqu' au 11 juin.

Majorque

Réduction de Fr. 100.— .
sur les vols des 20 et 27 mai et des
3 et 10 juin.

Gran Canari a
Réduction de Fr. 100.—
sur tous les vols du 21 mai au 2 juillet.

Athènes
Réduction de Fr. 100.—
valabl e pour les Hôtel s Saronic, Xenia
et Hamikian sur tous les vols, jusqu 'au
25 juin.

Ces réductions ne sont pas applicables
aux offres minimales publiées dans nos
prospectus.
Inscri vez-vous aujourd'hui encore auprès
de votre agence de voyages.
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130 amateurs au difficile 8e Prix de la Gruyère

DEMONSTRATION DU LOCLOIS J.-M. GREZET

PATRONAGE LA LIBERTÉ

Le Prix de la Gruyère a été fina-
lement la course d'un seul homme,
le jeune Loclois Jean-Marie Grezet ,
champion suisse junior l'an dernier,
S'imposant avec près de 5 minutes
d'avance sur ses premiers poursui-
vants, il a régné en maitre absolu
sur un peloton de 130 amateurs.

Les membres de la Pédale bulloise,
groupés autour de leur président
M. Jean-Marie Progin, ont parfaite-
ment organisé la 8e édition de leur

épreuve nationale pour amateurs. Le
beau temps enfin revenu a contribué

1

à la réussite d'une course placée réso-
lument sous le signe de l'offensive dès
le départ. Le nouveau parcours choisi
magnifique mais trop dur selon dc
nombreux coureurs, empruntait à qua-
tre reprises la longue et difficile côte
de Sorens. Cet obstacle majeur n'eut
en tout cas pas l'air d'impressionner
les meilleurs éléments du peloton. Dès
le premier passage, c'était la grande

Le sprint pour la 2e place : Claude
Buehler de Wetzikon bat Paul Graf
d'Altenrhein (photos La Liberté)

« lessive » et les coureurs lâchés se
comptaient par dizaines. De nombreux
bons éléments comme tous les Fribour-
geois d'ailleurs voyaient leurs chances
s'envoler ainsi très tôt. Le Bullois
Charly Haymoz qui pouvait bien se
classer était encore victime au 3e tour
d'une crevaison.

A l'avant , déj à sous la conduite de
Grezet, un groupe de 12 coureurs se
forma. On avait remarqué dans cette

première côte la présence en tête des
vétérans Carpentari et du célèbre Wer-
ner Doessegger. Par la suite après un*
descente sur une route en fort mau-
vais état du côté du Châtelard et de
Grangettes, l'effectif des hommes fort!
diminua. Carpentari lâcha par exem-
ple prise à Vaulruz alors que pour
d'autres, comme Heinz Niklaus, victime
d'une crevaison, la malchance frappa
Après la première des quatre boucles
de 35 km, le peloton de tête passait à
Bulle avec 45" d'avance.

Au 2e passage ^u prix de la monta-
gne du camping de Sorens, l'affaire
s'annonçait très bien pour les leaders
Alors que le Genevois Baroni et Ste-
fan Boegli lâchaient prise, le pelotor
principal fort de quelque 25 unités, ac-
cusait déjà un retard de 2'55". Au ter-
me du 2e tour à Bulle, six coureur!
ouvraient la route et ils avaient conso-
lidé nettement leur avantage laissanl
à 3'15" Baroni et à 5' un peloton cette
fois définitivement battu.

Le 3e escalade de la côte de Sorens
qui a laissé de durs souvenirs à plus
d'un coureur, apporta la décision fina-
le. Comme il devait nous l'expliquer
après l'arrivée, Grezet, montant à son
rythme et ne cherchant aucunement à
attaquer, se retrouva seul au comman-
dement. Au sommet, il possédait déjà
un appréciable avantage de 1*15" sui
ses plus opiniâtres rivaux qui se nom-
maient Paul Graf , Eugène Gaewilei
et Claude Buehler. Roland Woodtli el
Ernst Boegli payaient déjà la note de
leurs premiers efforts. Alors que Wood-
tli allait finalement se classer 16e, Boe-
gli allait abandonner.

Survolant avec beaucoup d'élégance
et de panache la course, Grezet qui
passait au terme de la 3e boucle è
Bulle avec plus de 2' d'avance, s'er
allait allègrement vers la victoire. Il
accentuait sa domination jusqu 'à l'ar-
rivée ne relâchant quelque peu son
effort que dans les derniers kilomètres
Derrière, Gaewiler connaissait une
grave défaillance et abandonnait. Il
laissait seuls en lice pour les deux
places d'honneur Buehler et Graf.

De la douzaine de téméraires qui
avaient mis le feu aux poudres violem-
ment dès les premiers coups de péda-
le, seuls tinrent donc jusqu 'au bout les
trois premiers. Ils ont réussi là une
chevauchée très valeureuse. Heinz
Niklaus et Hans Peter sont les seuls
a mériter également une citation poui
avoir émergé en fin de course mais
bien trop tard pour espérer jouer ur
rôle de tout premier plan. Le déchel
est particulièrement important car sui
130 partants, seuls 38 ont passé la
ligne d'arrivée.

Georges Blanc

CLASSEMENT
1. Jean-Marie Grezet , VC Edelweiss

Le Locle, 3 h 51'10" ; 2. Claude Buehler.
RV Wetzikon, à 4'47" ; 3. Paul Graf.
RMV Altenrhein, même temps ; 4. Hans
Peter, RV Wetzikon, à 6'00" ; 5. Heinz
Niklaus, VC Murgenthal, à 6'02" ; 6.
Yves Abrezol, VC Chailly, à 9'18" ; 7.
Bruno Zihlmann, RRC Lucerne ; 8. Pau]
Guettinger, RRC Lucerne ; 9. Alfred
Schurter, RRC Diesenhofen ; 10. Peter
Loosli, RV Wetzikon ; 11. Paul Keller,
RMV Bischofszell ; 12. Retto Maag, Af-
foltern ; 13. Jean-Pierre Musitelli, VC
Orbe, tous même temps ; 14. Jean-Marc
Divorne, VC Vignoble Colombier, à
12'12" ; 15. Christian Bulliard , VC Fri-
bourg, à 14'18" ; 16, Roland Woodtli.
VMC Oberbuchsiten, m. t. ; 17. Kurt
Seiler, VMÇ Wohlen, à 14'22" ; 18, Uriel

Tour d'Aragon : la 1re étape à
l'Allemand Hindelang

L'Allemand Hans Hindelang du grou-
pe sportif suisse Willora - Piz Buin -
Mairag a remporté la Ire étape du Tour
d'Aragon (Espagne).

Cette étape se disputait entre Egea
et Monzon sur 196 km.

Les 150 premiers kilomètres ont été
couverts à une allure de promenade.
Soudainement le Belge Bravke démar-
rait, derrière lui un groupe de neui
hommes parmi lesquels le Suisse Mein-
rad Voegele sortait à son tour du pe-
loton et rejoignait le fuyard. Le groupe
principal réagissait et parvenait à neu-
traliser l'échappée peu avant Monzon
Le sprint massif était remporté pai
Hans Hindelang devant Bracke et le
peloton.

Classement : 1. Hans Hindelang (RFA;
5 h 08'56" - 2. Ferdinand Bracke (Bel;
5 h 08'58" - 3. Juan Pujol (Esp) 5 h 09
00". - Puis tout le peloton en 5 h 09'02"

m Natation. — Le plongeur bernois
Martin Strupler (26 ans) a décidé
d'abandonner la compétition. II avail
été champion suisse de haut vol en 1973
1974 et 1977 et champion suisse au
tremplin en 1977.

Kaufmann, RC Olympic Bienne, è
16'18" ; 19. Hervé Cherpillod, VMC Mo-
rat, m. t. ; 20. René Schiegg, RV Neue
Sk. Soleure, à 16'23" ; puis : 35. Guj
Seydoux, Pédale Bulloise.

Prix de la montagne : 1. Jean-Marie
Grezet , VC Edelweiss Le Locle, 12 pts
2. Paul Graf , RMV Altenrhein, 5 pts
3. Roland Woodtli, RMC Oberbuchsiten,
3 pts.

UN ESPOIR
Deux succès en 24h

JEAN-MARIE GREZET

Souriant, Jean-Marie Grezet ap-
préciait comme il se doit son succès
dans le Prix de la Gruyère , le pre-
mier dans sa nouvelle catégorie des
amateurs. Cette saison, il avait dû
se contenter jusqu 'alors d'une 6e et
7e places. Mais en retard dans sa
préparation , il espère bien orner son
palmarès ces pro chains dimanches.
Ce sera sans doute là chose aisée car
sa domination sur les routes grué-
riennes n'est pas de celles qui peu-
vent être sans lendemain.

D' ailleurs , il n'a pas attendu long-
temps pour confirmer son exploit
puisque le lendemain dimanche, i\
s'imposait au Tour du Gerzenset
battant au sprint son compagnon
d'échappée , le néo-amateur sierroii
Gavillet , encore en âge junior.

A 19 ans, le jeune Loclois repré-
sente indiscutablement un des es-
poir s du cyclisme suisse. Pas trop
pressé de rejoindre les rangs des éli-
tes, il est probable qu'il accomplira
déjà cet été l'école de recrues. Espé-
rons qu'il en sortira sans mal et qu'il
confirmera les promesses qu'ont fa i t
naître son éclatant succès. Très bon
grimpeur - son point for t  - c'est aussi
un bon routeur et après avoir été
l'an dernier un des pions essentiels
chez les juniors suisses, il va proba-
blement gravir de nouveaux éche-
ons

G. B.

1ère LIGUE : DEUX VAUDOIS EN FINALES
FOOTBALL

I L e  

compagnon de Stade Lausanne
dans les finales de promotion sers
vaudois. Tel est le verdict de l'avant-
dernière journée du championnat
qui a d'autre part permis à Mon-
they de retrouver espoir d'échappei
à la relégation.

Rarogne, qui paraissait pourtant 1(
mieux armé pour obtenir cette place d<
finaliste, a perdu toutes ses chances er
un peu plus d'une demi-heure, temp:
nécessaire à Meyrin pour lui marque)
trois buts. Les Valaisans réussirent bist
à réduire l'écart à quelques secondes d<
la mi-temps mais le but de Lambriggei
ne troubla pas les Genevois qui viren
encore leur tâche facilitée après un pei
plus d'une heure de jeu puisqu'ils pu-
rent terminer la partie à onze contri
dix après l'expulsion de S. Cina.

Rarogne n'a que deux points de re-
tard sur le deuxième mais il n'en es
pas moins définitivement écarté des fi-
nales puisque Malley et Orbe, les deux
équipes qui le précèdent , vont s'affron-
ter dimanche prochain au Bois-Gentil.
Les Urbigènes, qui avaient connu un
long passage à vide au début de cette
année, ont retrouvé à temps leur
deuxième souffle mais' on ne peut pré-
tendre qu'ils présentent un jeu enthou-
siasmant. Il leur a fallu plus d'une mi-
temps pour s'imposer — nettement il
est vrai — contre un Onex peu soucieux
de prendre des risques et encore plus
timoré après la blessure qui contraignil
Cristina à quitter le terrain sur une ci-
vière. Lc Genevois ne fut sans doute
pas victime d'un coup volontaire mai!
le jeu très sec que pratiquent les Vau-
dois fait qu 'on ne peut attribuer ce gen-
re d'accident à la seule malchance.

Des derbies explosifs
En marquant son premier but dan!

les premières minutes de son duel ave<
Renens, Malley a très vite pris une sé-
rieuse option sur la victoire car lei
hommes de Christian Georges sont bier

loin d'être des champions de 1 opportu-
nisme. Ils l'ont prouvé une fois de plu!
en gâchant maintes occasions avant d<
perdre tout espoir après un second bu
lausannois, réussi par Hagenlocher. L<
derby Malley-Orbe désignera donc 1(
deuxième finaliste.

Un. autre derby sera particulièremen
disputé, en ce qui concerne la reléga-
tion cette fois-ci. Onex recevra en ef-
fet Meyrin et une victoire lui est indis-
pensable pour se mettre à l'abri de 1;
relégation. Meyrin ne pourra cependan
faire de cadeau à son voisin puisqu'il lu
manque un point pour être hors de por-
tée dé Monthey. En gagnant à Nyon , lei
Valaisans ont en effet réussi une ex-
cellente affaire qui leur redonne de se-
rieux espoirs, si ce n'est d'assurer leu:
maintien dimanche prochain déjà
d'avoir au moins droit à un match di
barrage. Il leur suffira pour cela de ga
gner leur dernière rencontre — un der-
by aussi — contre Leytron. Si les Mon-
theysans évoluent avec la même appli-
cation et la même volonté qu'à Nyor
(où ils auraient pu faire mieux encore
que le 3-0 qu'ils ont réussi), il est cer-
tain que leurs chances seront grandes
car Leytron n'aura évidemment pas la
même motivation. On n'a d'autre part pv
se rendre compte, contre Fétigny, qui
les néo-promus avaient une peine cer-
taine à faire face à une équipe prati-
quant un jeu collectif et rapide et) ils ne
doivent qu'au relâchement des Broyards
d'avoir pu fêter un nouveau succès.

Central possédait encore une petite
chance de participer aux finales et il
n'avait pas manqué de le relever dans
sa publicité, espérant ainsi attirer de
nombreux spectateurs a la Motta. Il ni
s'agissait pourtant là que de propagan-
de puisque, sur le terrain , les Centra-
liens n'ont en rien donné l'impressior
de croire à leur chance et de lutter di
toutes leurs forces. Pour leur demie]
match à domicile, ils n'ont même pa:
pu éviter de concéder une nouvelle e
lourde défaite.

Six buts ont séparé le premier di
dernier dans le derby qui les opposait
Bossard (trois buts) et Monteleom
(deux) ont montré qu'ils étalent en for-
me pour les finales.

1. Stade Lausanne 25 15 6 4 66-28 3(
2. Malley 25 11 7 7 49-36 2!
3. Orbe 25 13 2 10 52-47 21
4. Rarogne 25 9 9 7 41-32 2\
5. Martigny 25 11 5 9 37-38 2'
6. Leytron 25 10 6 9 43-39 2(
7. Central 25 12 2 11 39-43 2(
8. Renens 25 9 6 10 33-36 2'
9. Fétigny 25 8 8 9 36-41 2'

10. Stade Nyonnais 25 9 6 10 32-42 2'
11. Meyrin 25 10 3 12 38-38 2!
12. Onex 25 7 8 10 34-44 2!
13. Monthey 25 7 7 11 35-40 2:
14. Concordia 25 3 7 15 29-60 li

LES MARQUEURS :
22 buts : Bossard (S. Lausanne) e

Lobsiger (Orbe).
17 buts : Budaudi (Malley).
15 buts : Borri (Rarogne), Favre (Or-

be).

LE WEEK-END PROCHAIN
Fétigny - Renens, S. Lausanne - Cen-

tral, Malley - Orbe, Martigny - Stadi
Nyonnais, Monthey - Leytron, Onex ¦
Meyrin, Rarogne - Concordia.

André Vieil

Sport-Toto : pas de « 12 >
Liste des gagnants du concours Ni

20 des 20 et 21 mai 198 :
2 gagnants avec 11 points

" =- Fr. 34 224.80
55 gagnants avec 10 points

'= Fr. 933.40
420 gagnants avec 9 points

= Fr. 119.65

Toto-X : pas de gagnant
avec 6 numéros

Liste des gagnants du concours Ni
20 des 20 et 21 mai 1978 :

1 gagnant avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire
= Fr. 9067.95

57 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 556.80

1931 gagnants avec 4 numéros
= Fr. 16.45

28572 gagnants avec 3 numéros
- Fr. 1.90

Le maximum de 6 numéros n'a pai
été réussi. Le jackpot totalise Fr
198 537.30.AUTOMOBILISME

Indianapolis : record du circuit pour Sneva
Quadruple vainqueur des 500 mile*

d'Indianapolis, A.J. Foyt a égalé au>
essais, au volant de sa nouvelle Ford-
Coyote, le temps de Danny Ongais
Foyt a réalisé 322 km 150, ce qu
devrait le placer en première ligne. I
ne partira pourtant qu'en 21e positioi
car les vingt meilleurs temps de la pre-
mière journée d'essais sont détermi-
nants.

Quant à Mario Andretti, il n'est pai
douteux qu'il aurait été capable d'arra-
cher la « pôle position » s'il avait pi
être présent à Indianapolis. Car Ton
Sneva, au volant d'une voiture identi-
que, une Penske-Cosworth, a bouclé lei
quatre tours du circuit (16 km) à h
moyenne de 325,850, pulvérisant, Ion
du dernier tour, le record du cireur
avec 327,850. Andretti , rappelons-le
participera quand même à l'épreuvi
puisque — ainsi que l'autorisent les rè-
glements — sa voiture a été qualifié!
par un autre pilote, Ike Hiss, qui a ob-
tenu le huitième temps (313,250). Mais li
vainqueur du GP de Belgique sers

placé sur la grille de départ en 33e e
dernière position.

A signaler enfin que Janet Guthrii
sera pour la deuxième année consécu-
tive la seule femme à prendre, le 2!
mai le départ des 500 miles. Elle a signi
un excellent seizième temps qui la pla-
cera en septième ligne.

La moyenne des 33 qualifiés a été d(
310 kmh contre 305 en 1977.

• Nancy. 24e Rallye de Lorraine (127(
km en deux étapes) : 1. Darniche-Mahi
(Lancia Stratos). 2. Andruet-« Biche i
(Fiat Abarth). 3. Mouton-Conconi (Fia
Abarth). 4. Hazard-Bonnet (Porsche). 5
Bos-Schmidt (Porsche).

• Dover (Delaware). 500 miles Mason-
Dixon : 1. David Pearson (Mercury) lei
804 km 670 à la moyenne de 184,53. 2
Cale Yarborough (Oldsmobile) à 12"4. 3
Lenny Pond (Chevrolet) à un tour. 4
Benny Parsons (Chevrolet). Pearson i
ainsi remporté la 47e victoire de sa car-
rière.

Championnat d'Europe féminin : les favoris qualifié!
_P9— Ill^ BASKETBALL

Au championnat d'Europe féminir
qui se dispute en Pologne, les deu>
premières journées ont suffi à l'URSS
tenante du titre, à la Hongrie, à lï
Tchécoslovaquie et à la Yougoslave
pour se qualifier pour la poule final!
en compagnie de la Pologne, qualifié*
d'office.

Groupe A i Konin : France - Rou-

manie 74-73 (41-40). URSS - RFA 120-
57 (63-20) — Classement après deuj
tours : 1. URSS 4 p. - 2. France 2 - 3
Roumanie 2 - 4 .  RFA 0.

Groupe B à Torun : Bulgarie - Espa-
gne 90-61 (43-36). Hongrie - Italie 64-6:
(30-28). — Classement : 1. Hongrie 4 p
- 2. Bulgarie 2 - 3 . Italie 2 - 4 .  Espa
gne 0.

Groupe C à Zielona Gora : Yougos
lavie - Hollande 69-64 (34-26). Tchécos
lovaquie - Suède 83-53 (52-18) — Clas
sèment : 1. Tchécoslovaquie 4 - 2 .  You
goslavie 4 - 3. Hollande 0 - 4 .  Suède I

"m
Voulez-vous placer une partit
de vos économies à un bon
intérêt durant 3,4 ans ou
davantage?

Alors achetez des obligations de
caisse de la BPS. C'est une solution
idéale. Renseignez-vous auprès de
la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El



En analysant la fumée,
nous avons donné du goût à

la légèreté.

^ 
Faire une cigarette légère, c'est facile. Pour les analyser, il nous a fallu plus de dix

Enfin , presque. Et c'était notre spécialité depuis années de recherches. A l'issue desquelles nous
déjà pas mal de temps. avons fait cette découvert e surprenante : parmi

Donner du goût à une cigarette légère, c'est ces milliers de composants, seuls quelques-uns
beaucoup plus difficile. Pour y parvenir, nous transmettent les qualités aromatiques
avons dû chercher longtemps. Et travailler essentielles,
beaucoup. A partir de ce moment-là, c'était presque

Notre premier objectif : savoir ce qui donne gagné. La légèreté, nous l'avions déjà. Le goût,
son goût au tabac. C'est une entreprise complexe, nous venions de le découvrir. Il suffisait de
car la fumée comporte des milliers de composants. les réunir en une très bonne cigarette. C'est

^
y~--_^^^ 

ce que nous avons fait. Nous l'avons
GÎT^  ̂ appelée MURATTI 2000.

^
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ne ci9arette légère
r^lili^^^^ç* """"M avec ^u s°ut - p°ur
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ratlon de rumeurs.

1 P* kV^P« ]  Egayez. Vous verrez.
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^̂ m*W/' Muratti 2000 a mis du goût dans la légèreté. 1

Du lait prêt a la consommation !
Le lait et les produits laitiers sont, comme on
le sait, très sensibles aux influences exté-
rieures. Il faut donc les transformer de façon
Irréprochable, rapidement et hygiéniquement
pour que le consommateur reçoive un produit
d'excellente qualité. Or, des produits qui sont
écoulés dans un délai très court se conservent
ainsi à la maison plus longtemps. Dans les
laiteries, le lait et les produits laitiers sont munis
de l'inscription mentionnant la date-limite de
vente, mais, celle-ci, n'est pas indentique à
la date de consommation. Conservé fermé,
au frais et à l'abri de la lumière, le lait reste
irréprochable jusqu'à deux à trois jours après
la date de vente indiquée. Autrement dit: le
lait est qui acheté le jour de la date-limite
indiquée sur l'emballage, se conserve à la
maison encore trois jours et reste d'une qualité
parfaite.
Qualité garantie!
L'état et la qualité du lait sont garantis par

Zu verkaufen bis
à vendre jusqu'au
da vendere entro i

et irréprochable. La date-limite de vente esi
imprimée sur l'emballage qui est ensuite mis
en vente. Ce lait est prêt à la consommation,
il n'est pas nécessaire de le chauffer.
Par de chaudes journées d'été surtout, le lail
froid est vraiment une boisson excellente e1
rafraîchissante, non seulement à la maison..
si vous allez au. restaurant, demandez du lail
froid pasteurisé, vous ne le regretterez pas!

Tout bien réfléchi, Je bois du laitl

Union centrale des producteurs Suisses de lail

23 mai 1978
JournéeÔ_n
internationale
du lait

des contrôles réguliers en laboratoires. Les
examens et les analyses sont principalement
d'ordre bactériologique et chimique. Un traite-
ment minutieux et des contrôles commencenl
déjà à la ferme. Ici, après la traite, le lait es1
immédiatement refroidi, puis apporté par le
plus court chemin au centre collecteur et de
là à la laiterie centrale. Il est pasteurisé el
enfin mis en emballage de façon hygiénique * ̂ ft fM'
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Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc iGBl et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales , c'est l' affaire da
iGBl . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141 + 123
f"  . m̂- \
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Informez-vous plus en détail chez [GB

Bon pour une documentation

Adresse: 

I La nouvelle collection est arrivée !
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«La plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198.-
alnsl que tous les accessoires.

Robes d'Invitées — robes ds fêtsc

V I V E  L A  M A R I E E  !

LAUSANNE rue de Bourg 35
BERNE Aarbergergassa S

de» maintenant modèles en venu
«AU NOUVEAU-NÉ S.A.»
Place de la Gare 37 FRIBOURC

Renseignez-moi' un froi, sur vc

prêts personnel*
sons caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de»
renseignements cyprès des employeur
et que vos rtérèrs sont psnoiVKsbés

M- SP.Iom&fc U_ I
Service rapide 01/211 76 11 j

l Tolstrasse 58, 8071 Zurich

dCITYBANKO
f Citerne hors service ?

Problème résolu avec

r^s^mm'̂xz \
1 autorisation fédérale J\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

fix 3, chem. du Bolsi
\ff\ , 1004 Lausanne
Il VL/ H_@C0C-J_ l (f i 021-36 36 88

CARROSSERIE
dans la région de la Broyé, cherche

1 PEINTRE
en voitures

avec quelques années
d'expérience.

Cfi 037-6716 32
Cfi 037-67 18 50

17-24578



Interview de Hans Hûrlimann ( suite la Ire page )

UNIVERSITE BILINGUE D'UN CANTON PAUVRE

L'Uni de Fribourg doit bénéficier
de subventions plus élevées

Présent récemment à Fribourg, M.
Hans Huerlimann a donné à « La Li-
berté » une interview dont la pre-
mière partie paraît en première page
dc ce journal. Le chef du Départe-
ment de l'intérieur répond ici à des
questions touchant directement à la
situation de l'Université de Fribourg.

9 Vous avez étudié à Fribourg et
avez conservé des liens particuliers
avec notre ville. Comment l'ancien
étudiant Hans Hûrlimann consirtèrè-
t-il notre Université du haut de son
observatoire de conseiller fédéral ?
Quelle part assume-t-elle dans la
solution du problème suisse de la
formation ?

H. H. — L'Université de Fribourg
occupe une situation particulière en
l'occurrence , du fait de son bilin-
guisme, à la frontière entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande.
Elle peut jouer un fructueux rôle
d'intermédiaire entre deux grandes
cultures européennes. De ce fait,  elle
attire également les jeunes d'autres
régions linguistiques, ce qu 'atteste le
nombre appréciable de ses étudiants
tessinois. Quant au problème de la
quantité restreinte de places d'étu-
des. l'Université de Fribourg offre la
possibilité d'une certaine compensa-
tion entre la Suisse alémanique, plu-
tôt sous-équipée, et la Romandie qui
dispose de quatre Hautes Ecoles.

0 Depuis longtemps, Fribourg reçoit
pour son Université des subventions
fédérales d'une proportion particu-
lièrement élevée. Pourquoi ?

H. H. — L'aide de la Confédération
aux Hautes Ecoles tient compte du
pouvoir financier des cantons mais
aussi de la proportion des étudiants
provenant du dehors. Fribourg est
classé parmi les . cantons pauvres , et
les étudiants à .son Université qui
viennent de l'extérieur sont particu-
lièrement nombreux. Ces deux faits
justifient les subventions fédérales
plus élevées.

# Considérant que Fribourg, précisé-
ment, a beaucoup d'étudiants du de-
hors, qui sont une charge pour notre
budget cantonal, n'est-on pas en
droit de se demander si la Confédé-
ration ne pourrait pas faire davan-
tage encore ?

H. H. — S'ajoutant à ses actuelles
difficultés financières, une question
de principe empêche la Confédéra-
tion de faire beaucoup plus pour
Fribourg selon les normes de la nou-
velle loi. Pour respecter le fédéra-
lisme en matière d'instruction la
contribution de la Confédération aux
dépenses des Hautes Ecoles ne doit
pas dépasser celle des cantons. De
par la réglementation actuelle dé^à.
on est à Fribourg très près de la li-
mite (42 °/o en 1976). Aller au-delà
accroîtrait fortement l 'influence dp
la Confédération. Il convient donc
d'obtenir plutôt , et en premier lieu ,
la contribution des cantons dép our-
vus d'Universités. La nouvelle loi le
prévoit précisément.

£ On parle beaucoup, a Fribourg. dc
la concurrence que susciterait la fu-
ture Université de Lucerne. La nou-
velle loi peut-elle exercer une
influence particulière sur la fonda-
tion d'une nouvelle Haute Ecole ?

H. H. — La nouvelle loi prévoit la
possibilité pour les Chambres fédé-
rales d'accorder aux cantons qui
créent une Université, pendant huit
années au maximum, pour leurs dé-
penses d'exploitation , une subven-
tion de dix pour cent plus élevée,
Etant donné les frais particuliers
qu 'exise toujours, dans ses débuts ,
une telle institution , il s'agit d'une
aide de proportion fort modeste.
Dans le cas concret de Lucerne, le
taux de cette subvention serait enco-
re inférieur à celui de Fribourg. Du
point de vue fédéral , nous devons
nous réjouir de voir un canton
disposé à financer sa contribution à
sa propre Université. Le nombre des
étudiants devant certainement aug-
menter jusqu 'à la moitié de la pro-
chaine décennie, l'Université de Lu-
cerne, avec ses quelque deux mille à
trois mille places, ne concurrencerait
pas celle de Fribourg. Bien au con-
traire, le contribuable fribourgeois
ne pourra qu 'être satisfait de voir
son Université quelque peu protégée
contre une plus forte affluence
d'étudiants.

Q Dans le cas ou, maigre tous les
efforts accomplis , la loi serait reje-
tée, que se passerait-il sur le plan
fédéral , et qu 'aurait le canton de
Fribourg à craindre d'un « non » ?

H. H. — La loi de 1968 sur l'aide
aux Hautes Ecoles demeurerait alors
en vigueur. Les Chambres fédérales
devraient voter tout de suite de nou-
veaux crédits de subvention aux
Universités cantonales pendant les
années prochaines. Les adversaires
de la nouvelle loi ayant fondé leur
référendum principalement sur le
volume des dépenses prévues, les
nouveaux crédits devraient être
diminués. Selon le comité d'action
contre la loi, il faudrait même limi-
ter les subventions fédérales à leur
chiffre de 1977. Le montant disponi-
ble pour couvrir les dépenses d'ex-
ploitation devrait rester le même,
sans considération du nombre accru
des étudiants. Dans une telle situa-

BULLE

Feu rouge brûlé
Gros dégâts

Une automobiliste de Morlon circu-
lait dli.-.anche en fin de journée en di-
rection de La Tour-de-Trême. A la rue
de la Condémine, au carrefour Boehud ,
elle ne respecta pas la signalisation lu-
mineuse. Sa machine fut heurtée par
une auto venant de la rue de Bouley-
res. A la suite du choc , le premier véhi-
cule partit en dérapage et heurta vio-
lemment une auto en stationnement. La
conductrice morlonnaise, légèrement
blessée, a reçu des soins à l'hôpital de
Riaz. Les dégâts aux trois autos s'élè-
vent à 10 000 francs, (yc)

tion , et en vertu de la loi actuelle,
l'aide fédérale à Fribourg serait ré-
duite si le canton n 'augmentait pas
sa propre contribution aux dépenses
universitaires, dans la même mesure
que les autres cantons. En consé-
quence, le peuple fribourgeois a
deux bonnes raisons d'accepter , le 28
mai, la loi qui lui est proposée :
d'une part assurer dans notre pays
une formation répondant aux exi-
gences actuelles , ainsi qu 'une re-
cherche productive, et , d'autre part ,
conserver intactes les subventions
fédérales à l'Université.

Propos recueillis par
La Lib/Le Cour.
Traduction : La Réd.

FRIBOURG
Appel aux témoins
après une embardée

Un accident de la circulation s'est
produit le samedi 20 mai , au carrefour
Cuony, à Fribourg. Un automobiliste de
Villars-sur-Glâne circulait au volant de
sa voiture de la rue Saint-Pierre en
direction de la gare. Au feu vert , au
carrefour Cuony, il s'engagea dans la
circulation , mais heurta le flanc droit
d'une voiture pilotée par un Zurichois
qui se trouvait en dernière position
d'une colonne arrêtée au feu rouge,
circulant de l'avenue de la Gare en
direction du Temple.

Les témoins éventuels de l'accident ,
particulièrement le conducteur qui était
en tête de colonne, sont priés de s'an-
noncer à la brigade de la circulation ,
à Granges-Paccot (tél. 21 19 11). (Lib.)

« Avis à la population », proclame l'armailli qui , de Bulle, est descendu sur la capi-
tale, accompagné d'une cohorte de fanfarons. (Photo Charrière)

Les prochaines fêtes gruériennes de Bulle

PRISE DE POSITION UNIVERSITAIRE

Le oui d'un groupe d'assistants
Les assistants fribourgeois en

Sciences économiques et sociales
nous ont transmis un appel en fa-
veur de la Loi fédérale sur l'aide
aux hautes écoles et à la recherche,
appel que nous reproduisons inté-
gralement.
Pour la Loi fédérale sur l'aide aux
hautes écoles et à la recherche

En tant qu 'assistants à l'Universi-
té , nous serions tentés de développer
toute une thèse en faveur de la Loi
fédérale sur l'aide aux hautes écoles
et à la recherche. Là n'est pas notre
propos. Nous allons simplement ana-
lyser les arguments de base des ad-
versaires de la loi et stimuler la ré-
flexion du lecteur en posant quel-
ques questions cardinales.

Les opposants avancent 3 argu-
ments principaux sous forme de slo-
gans :

1. « LA NOUVELLE LOI - UN
GOUFFRE A MILLIONS »

On peut rétorquer qu 'au cours des
3 prochaines années, l'application de
la nouvelle loi coûterait en tout et
pour tout 60 millions de plus, c'est-
à-dire 20 millions supplémentaires
par année relativement au statut
actuel. Le désir du peuple de voir le
Gouvernement engager une politiaue
de compression des dépenses tel qu 'il
ressort de la votation du 12 juin 1977
est respecté. Les subventions supplé-
mentaires sont en effet modestes et
supportables.

En outre, il faut  tenir compte dos
avantages qu 'apporte une telle loi :

— la Suisse, pays pauvre en ma-
tières premières doit absolument
disnoser d'une formation profession-
nelle et universitaire très nninssép
pour sauvegarder sa compétitivité
sur les marchés internationaux.

— le canton de Fribourg recevra
plus de subventions nour le fonc-
tionnement de snn Univers ité ; rp
snonlémpnt représente 20 â 30 "'n des
dépenses.

La ciuestion est alors la suivante :
pouvons-nous prendre le risque de
négliger la recherche et In  fnrm-t.i nn
aeadéminue pour une ra ison finan-
cière d'importance limitée ?

2. « NO«? TT^TT\rww mTEs TENUES

CONFED^PATÏON »
On peut répondre que , si la future

conférence gouvernementale sera
présidée par le directeur du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur avec

droit de veto , elle sera aussi compo-
sée de 11 directeurs cantonaux de
l'Instruction publique (8 de cantons
universitaires, 3 de cantons non uni-
versitaires). Aucune décision ne sera
prise si les 2'3 des représentants
des cantons ne donnent pas leur
accord.

La question se formule alors ainsi:
peut-on parler d'une mainmise de
la Confédération sur les universités
alors que les décisions seront prises
à la majorité des 2/3 des cantons ?

3. « LES UNIVERSITES -
FABRIQUES DE CHOMEURS
ACADEMIQUES »

Cela n'est pas exact.
Le développement démographique

constaté durant les années 60 se ré-
percute actuel lement , au niveau des
écoles professionnelles cl des écoles
secondaires supérieures. Durant les
années 80, les titulaires d'une matu-
rité demanderont leur entrée dans
les universités. Que se passera-l-il
alors si les capacités des hautes éco-
les sont insuffisantes ? Ce problème
n'est pas pris en considération par
les opposants. .

Ces bacheliers chercheront dans
les activités non académiques et
dans les écoles professionnelles du
travail ou une formation complé-
mentaire. Us entreront alors en
concurrence avec les titulaires d' un
diplôme de ces écoles, ces derniers
seront de ce fait aussi touchés par un
éventuel refus de la loi.

D'autre part , une prévision
concernant la demande future  d' aca-
démiciens est difficile à entrepren-
dre. La réalité et les statistiques fé-
dérales soutiennent que des acadé-
miciens bien formés peuvent trouver
comme auparavant une place de tra-
vail en Suisse.

Et en déf in i t ive , la résolution du
problème du chômage — exis tant
d' ail'""rs dans tous les secteurs —
ne dépend pas fondamentalement
des capacités des différentes "oies de
formation mais bien plus de la situa-
tion ér-onomiaue.

Tl ineomhe à chacun de prendre en
cnn«"'"r.itinn toutes les données du
problème. Au vu des conséquences
nue pourrait, entraîner le refus de la
Loi sur l' aide aux hautes  écoles et à
la recberone. il apparaît ope les ar-
gument s négat i fs  perdent leur perti-
nence. C'est pnurouoi. le bon sens
recommande le OUT le 28 mai.

Les assistants fribourgeois en
Sciences économiques et sociales

Crieur, fanfarons et armaillis
pour les annoncer à Fribourg

La semaine prochaine, du 2 au 4 j uin ,
les fêtes gruériennes mettront Bulle en
liesse. Trois jours durant, des festivités
marqueront en effet simultanément les
175 ans du Corps de musique de Bulle,
l'inauguration du nouveau musée grué-
rien et les 50 ans de l'Association grué-
rienne pour le costume et les coutu-
mes (AGCC).

Samedi dernier, un groupe de fanfa-
rons , accompagnés d'un crieur et d'en-
fants en costume d'armailli et dzaquu-
lon s'en sont allés de village en village,
dans la Basse-Gruyère, et même jusqu 'à
Fribourg pour inviter la population à
ces toutes prochaines fêtes.

Tour à tour , dans la capitale, l'appel
de l'armailli retentit aux Grand-Places,
sur la place Georges-Python, devant la
gare et le quartier de l'Auge enfin : « Ce
sera une triple fête, toute la Gruyère
sera en liesse. Venez tous. »

TOUTE LA VILLE AUX PIETONS
Le vendredi soir 2 juin , le Corps de

musique de Bulle d'abord marquera ses
175 ans au cours d'un concert donné par
l' ensemble Euphonia. L'après-midi du
samedi, les portes du nouveau musée
gruérien s'ouvriront en présence du
conseiller fédéral Hans Huerlimann
qu 'accompagneront plus de 200 invités.
Le conseiller d'Etat Marius Cottier sera

Les cheveux deviennent presque sris pour les
rant M. el Mme Moullet. (Photo G. Périsset)

ARCONCIEL

Reconnaissance
envers un ancien maitre

Réunion toute de joie et de simplicité,
samedi soir à Arconciel, des élèves de
la classe 23 qui se retrouvaient autour
de leur maître d'école d'alors, M. Louis
Moullet , accompagné de son épouse do-
miciliés à Rossens. M. et Mme Gabriel
Barras, ancien instituteur habitant au-
jourd'hui Villars-sur-Glâne, s'étaient
excusés pour cause de maladie.

Venus de toute la Suisse romande, ces
anciens élèves ont naturellement évo-
qué les souvenirs combien sympathi-
ques de la lointaine époque durant la-
quelle ils usaient leurs fonds de culottes
sur les bancs de l'école d'Arconciel.
L'un des leurs, M. Henri Bongard , dédia
même un superbe tableau du village à
M. Moullet , très ému de tant de mar-
que d'affection.

Cette soirée avait été organisée par
M. Paul Baumann , buraliste postal au
village, qui fut remercié de l'excellente
préparation de ces retrouvailles, (ip)

le porte-parole du Gouvernement fri-
bourgeois.

Et aussitôt , tout le centre du chef-lieu
gruérien se mettra en liesse pour ac-
cueillir la jeunesse du district d'abord.
Mais la fête se poursuivra durant toute
la soirée avec ses jeux , la musique, les
chants et les danses des costumes et
coutumes. Un cortège aux flambeaux
allumera des feux à trois endroits de la
ville. Et cafetiers, bouchers et boulan-
gers serviront dans la rue — où pour
une fois , les piétons seront rois — les
spécialités du pays.

Ce même soir , l'officialite sera reunie
à l'Hôtel de Ville de Bulle pour entendre
la pastorale gruérienne de Carlo Boller
dont une supplémentaire est d'ores et
déjà prévue le dimanche soir 4 juin.

Dimanche, tôt le matin déj à, le canon
et la diane réveilleront les Bullois. A
9 h. 30, la place du monument Bovet
accueillera la foule pour la messe du
jubile de l'AGCC, messe avec sermon
en patois et chants de la maîtrise de
St-Pierre-aux-Liens. Enfin , l'après-mi-
di , à 14 h. 45, dans un grand cortège, 46
groupes, chars et fanfares illustreront
les métiers et corporations d'autrefois.
Ce défilé s'achèvera par une montée à
l'Alpe d'un troupeau accompagné de son
train de chalet.

Y. Ch.

anciens écoliers d'Arconciel entou

LA SERRURE-multibloc
met chaque porte à l'abri

de l'effraction !

0

» — se monte sur
¦ I toutes les portes

en place
Bt — adaptée à tous les

cylindres de
1, . sûreté

— une seule clé
suffit (Kaba, Yale)

— invisible de
l'extérieur

B' — testée par des
experts de la

Hi —J police
^W — pose dans les

10 iours.
DEVIS SANS ENGAGEMENT

HENRI DESSIEX
Menulserie-Ëbénisterie — Richemond 8
Cfi 037-24 82 14 1700 Fribourg

17-342



t
Monsieur et Madame André de Vevey et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Le docteur et Madame Jacques de Vevey, à Salavaux, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Montavon - de Vevey et leurs enfants, à Delémont ;
Monsieur et Madame Éric E. Thilo - de Vevey et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne : .
Les enfants , petits-enfants , et arrière-petits-enfants de feu le préfet et Madame

Louis Renevey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

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

ont le chagrin de faire part du>décès de

Madame Henri de Vevey
née Thérèse Renevey

leur chère mère, belle-mère , grand-mère, tante, grand-tante , arrière-grand-tante,
marraine et cousine, que Dieu a rappelée à Lui le 21 mai 1978, dans sa 88e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle du monastère des Dominicai-
nes d'Estavayer-le-Lac, le mercredi 24 mai 1978, à 15 heures 30.

Chapelet : mardi 23 mai 1978, à 19 heures 30, au domicile mortuaire

Domicile mortuaire : Rivaz, Estavayer-le-Lac.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Ida Pilloud-Fontannaz, à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Fernand Besnard-Pilloud et leur fils Serge , à Blauzac ;
Monsieur Bernard Pilloud et sa fiancée Françoise, à Châtel-Saint-Denis ;
Madame Claudine Pilloud, à Lausanne ;
Monsieur Léon Fontannaz, à Vétroz ;
Monsieur Yvan Fontannaz, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Francis De-Dyn-Fontannaz et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame veuve Philomène Fontannaz-Delaloye et famille, à Ardon et Vétroz ;
Les familles Schôpfer, Pilloud, Fontannaz et Clavien ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius PILLOUD

ancien chef de réseau EEF

leur très cher époux, papa, grand-papa , beau-frère, beau-père, oncle, parrain ,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie, le
21 mai 1978, à l'âge de 66 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mercre-
di 24 mai 1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Clos-à-Golet B, à Châtel-Saint-Denis.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-24641

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur
Jules BERTSCHY

la parenté remercie chaleureusement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de messes, ont pris part à son deuil.

Elle exprime sa vive reconnaissance aux médecins et au personnel de l'Hôpital
cantonal pour leur dévouement , ainsi qu'à la Société de chant d'Avry-dt-Pont et à
la Société des artilleurs de la Gruyère.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Avry-dt-Pont , le samedi 27 mai 1978 à 19 h 45.

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius PILLOUD
chef de réseau retraité EEF

L'office d'enterrement aura lieu le mercredi 24 mai à 14 h, à Châtel-St-Denis.
17-360

1
Le Football-Club Montbrelloz et le

comité d'organisation du
SOe anniversaire du FC

ont le regret de faire part du décès de
I

Madame

Agathine Jauquier
maman de Monsieur Marius Jauquier
président du FC et membre du comité

d'organisation

L'ensevelissement a lieu ce' mardi 23
mai à 15 h 30 à Montbrelloz.

17-24650

t
. L'Association du personnel

administratif et technique des EEF
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius Pilloud
membre retraité

..L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Châtel-Saint7Denis mercredi
24 mai 1978 à 14 heures.

17-24649
—¦—-¦

fI
i 'Remerciements

Très - sensible" aux ' nombreux témoi-
gnages de' sympathie et d'affection re-
çus lors du deuil qui vient de la frap-
per, la famille Ae I

Mademoiselle

Bertha Franc
exprime sa rpius vhre gjàtitude à tous
ceux qui l'ont entourée ,ét réconfortée
par dès messages de condoléances , des
dons de messes, de fleurs et de cou-
ronnes ou par leur j j présence à la sé-
pulture.

Un merci particulier à M. le curé
Sauteur de Romont , à M. l'abbé Lu-
din de Fribourg, au Dr Schwab de Ro-
mont.

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale de Ro-
mont , vendredi 26 mai 1978, à 19 h 45.

17-24624

t
Les familles

Joseph et Jean-Jacques Doutaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès Rime
leur chère et

estimée propriétaire

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

121800

t
La Commission d'apprentissage
. - de technicien-dentiste

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert Baudère
membre de la commission

depuis de nombreuses années

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

17-24618

t
Monsieur François Gobet , instituteur, à Grolley ;
Monsieur Guy-Michel Gobet , à Grolley ;
Monsieur Claude-Alain Gobet, à Grolley ;
Mademoiselle Anne-Lise Gobet, à Grolley ;
Les familles Allaz, Pittet, Gonthler et Mùhlebach ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Fernande GOBET-ALLAZ

leur très chère et regrettée épouse, maman, soeur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 22 mai 1978, dans sa 60e an-
née, après une longue et pénible maladie, supportée avec calme et résignation, mu-
nie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Grolley, mercredi
24 mai 1978, à 14 heures 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Grolley, ce mardi 23 mai
1978, à 20 heures.

Pour respecter le désir de la défunte , prière de n'envoyer ni fleurs, ni couron-
nes.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Pierre Pache, à Promasens ;
Monsieur et Madame Robert Pache-Monney et leurs enfants, à Promasens ;
Madame et Monsieur Joseph Jungo-Pache, leurs enfants et petite-fille, à Herzogen-

buchsee ;
Madame et Monsieur Hilaire Modoux-Pache, leurs enfants et petits-enfants, à Pro-

masens ;
Madame et Monsieur Gabriel Conus-Pache et leurs enfants , à Ecublens ;
Madame et Monsieuç Roger Barras-Pache, leurs enfants et petit-fils , à Romont ;
Madame et Monsieur Jean Pache-Meille et leurs enfants , à Promasens ;
Madame et Monsieur Roger Favez-Pache et leurs enfants, en Argentine ;
Madame et Monsieur Marcel Vallé-Pache, à Châtillens ;
Monsieur Alfred Crausaz-Pache ;
Madame Agnès Brodmann ;
Monsieur et Madame Auguste Moser ;

. ainsi que les familles parentes et alliées,

ont Iâ douleur de faire part du décès de

Monsieur
Irénée PACHE

leur très cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le 21 mai 1978, à l'âge de 85
ans, après une pénible maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Promasens, mercredi 24 mai
1978, à 14 heures 30.

Récitation du chapelet en l'église de Promasens, ce mardi 23 mai 1978, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I "̂BmmmmW/U

André RIGOLET JLW AmM

Vingt ans déj à que tu nous as quittées. Ta voix s'est tue, tu nous as laissées
seules continuer le chemin de la vie, mais ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et la famille

La messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 3 j uin à 19 h 45 en l'église de Siviriez.

t
Le Conseil de paroisse d'Attalens

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Blanche Dumont
sœur de Monsieur l'abbé Jean Dumont,

révérend curé

Les obsèques auront lieu ce mardi
à 14 h 45 en l'église d'Attalens.

t
Le Tennis-Club Marly

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert Baudère
dévoué membre

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

17-1939
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VENTE AUX ENCHERES
d'un immeuble, avec bar à café

(sans alcool)
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg
vendra aux enchères publiques, le vendredi 16 julr
1978,, au domicile du débiteur, Tea-Room Le Rubis
1711 Bonnefontaine.
I. à 10 heures
l'immeuble art. 426 de la commune de Bonnefontai-
ne, sis au lieu dit Le Steffelbletz, comprenant :
au rez-de-chaussée 1 grande salle servant de bar à
café-tea-room (à l'enseigne Le Rubis), 65 places, 1
salle de jeux, cave, chambre à lessive , garage pour î
voitures, chauffage, citerne 10 000 I.
à l'étage, 1 appartement de 4 chambres, douche
lavabo et WC, cuisine aménagée, terrasse 100 m2
galetas.
Il s'agit d'un immeuble construit en 1974, en bon éta
d'entretien, situé en bordure de la route cantonale
Le Mouret-Chevrilles. Superficie totale 1204 m.
(grande place de parc).
Taxe cadastrale Fr. 337 204.—. Estimation de l'Office
Fr. 360 000.—. L'extrait du cadastre, l'état des
charges et les conditions de vente sont déposés ai
bureau de l'Office, Square des Places 1, à Fribourg
où ils peuvent être consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent di
registre du commerce.
Nous rappelons aux intéressés les dispositions léga
les concernant l'acquisition d'immeubles par de;
personnes domiciliées à l'étranger ou par de;
sociétés suisses considérées comme étrangères er
raison d'une participation étrangère prépondérante
L'adjudication sera prononcée en faveur du plu;
offrant et dernier enchérisseur , contre paiemen
comptant ou dépôt de sûretés suffisantes.
Une visite de l'immeuble aura lieu aux dates suivan
tes :
lundi 29 mai 1978, de 15 à 16 h - lundi 5 juin 1978, de
15 à 16 h - lundi 12 juin 1978, de 15 à 16 h.
II.
à 10 h 30, immédiatement après la vente de l'immeu-
ble, le mobilier garnissant le bar à café Le Rubis
soit : 10' tables à 4 places, 6 tables à 2 places, 6(
chaises, 6 chaises de bar, 1 machine à café Astoria è
2 pistons, 1 moulin à café, 1 caisse enregistreuse
NCR, 12 rideaux, 1 horloge, 1 installation d'éclairage
extérieur (tubes néon), 1 enseigne, 1 voiture Citroër
DS 1974.
La vente a lieu contre paiement comptant , au plu;
offrant et dernier enchérisseur. L'adjudication er
bloc du mobilier est réservée.

Office des poursuites de la Sarine
H. Dumoulin, préposé

17-1621

FORD
A vendn

Mustang II
1977, 8000 km,
gris métal., radio-
cassetta.

<fi 037-22 96 96
dèa 18 heures.

17-30202C

SIMCA
1308 G1

A vendn

1977, 8000 km,
bleu met., expertisée

Cf i 037-46 46 26
17-30195-

présente

création: G.-A. Gremauc

C' est doux ,
plein de miel
et d' amandes .

De quoi
~ s 'agit-il?

É|L
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Toblerone.
Le meilleur

triangle à la ronde.

Pour un
TV d'occasion

une seule adresse
MISTER TV

Avenue du Midi 9
FRIBOURG

Noir-blanc dès Fr. 80.-
Couleur grand écran

dès Fr. 390.-
Egalement en stock

Chaîne HI-FI dès Fr. 200.-
Radlo voiture dès Fr. 40.-

— AVEC GARANTIE —

Tél. 24 40 41 |
17-774

IflfttrlllMJ P I A N O S
^~^"̂ ¦~—~~~~' neufs , occasion

avantageux location
~~—"—-~•—~—™™-¦ vente, accordage,
A vendre réparations

MG BGT LOCHER
'"M "*" MUSIQUE
bleus,

rue de Lausanne 2!
1973, 58 500 km.

Fribourg
«5 037-75 11 OS Points de voyage

17-301966 17-751

Office du Tourisme tél. 221151
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Pour des missions temporaires de longue durée ou pour
des postes fixes, nous recherchons pour de suite des : ,—=»_.
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Nous attendons votre appel au tél. (037) 23 33 32. cherche §§§
—————— : pour sa succursale ae IVIMMLY **<

jeune vendeuse
La Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA au rayon charcuterie §|

; x '". , Possibilité de formation par nos soins. 5§fccherche pour entrée immédiate ou à convenir K S§
Nous offrons : w
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44 heures SS
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ayant une certaine expérience. C £̂C3 M-RARTICIPATION iŝ

Salaire horaire ou mensuel après temps d'essai. 
^

s| un
u
^1̂ ™!̂ ' s°Me 1

- , , . _ ,  „ , chiffre d'affaires. §SSemaine de 5 jours. Avantages sociaux. S>
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 

^Se présenter ou téléphoner à la Teinturerie Moderne MAITRÈ-ZOSSO SA service d,u F™™* :̂ ™**"" - lnt' 241, 
^route du Jura, Fribourg. Cfi 26 23 03 case postale 228, 2002 NEUCHâTEL. SS

17-408 I^WJWWj»^̂
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Or if you like to use your English...
...ou l'allemand, l'italien, l'espagnol et votre maîtrise du
français, alors prenez contact avec nous aujourd'hui même.
Nousavons toute unegammedepostesstables,intéressants
et bien rémunérés à proposer à des

secrétaires connaissant des langues
étrangères et

à des collaboratrices responsables.
Nous pouvons Vous garantir que Vous trouverez chez nous
le poste correspondant à vos aptitudes et à vos goûts. Et
ceci, bien sûr, avec un salaire.adapté à votre efficacité.
Idéal Job a une réputation de conseiller sérieux, discret et
personnel.

^̂  
Le spécialiste suisse de l'emploi 

^
l̂ lâfW Tél. 037/225013 .gfSfà

z^m̂  ̂
17°1 Fribourg, 2, avenue de Pérolles m̂^Ë

W ĵ^Ji
cherche §§§

pour son restaurant du vcC§
MMM AVRY-CENTRE !$§$

E M P L O Y E E  Hpour travaux d'office et de débarrassage. SSK̂ J
Nous offrons : SNSS
— place stable NN§5
— semaine de 44 heures §§§5

(heures d' ouverture de magasin , diman- SSx^;
ches fermé) §§»

— nombreux avantages sociaux. s§S§

EV-3 M-PARTICIF *"»»

Remise d'un titre de Fr 2500.— qui donne X$5§!
droit â un dividende annuel, basé sur le >$$$Schiffre d' af faires >CvSi

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §SSS
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int 241, • $$$K
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSSS

sSSS>

Un poste de

MAGASINIER
étant à repourvoir dans notre entreprise,
nous invitons les candidats intéressés, âgés
de 25 à 35 ans, qui cherchent une place
stable , à prendre contact avec I'

OFFICE DU LIVRE SA
Rte de Villars 101, 1701 Fribourg
fi 037-24 07 44

17-758

cherche
pour sa succursale de MARLY

Fur die Mltarbeit in kleinem Team mit
Verantwortung und breitem Aufgaben- On demande
gebiet suchen wir

QUALIFIZIERTE JeUne sommellère
ou extrasSEKRETÂRIN

3 (ours par semaine.
mit einigen Jahren Erfahrung ; sehr Très bon gain assuré
gute Franzbsischkenntnisse sind uner-
lâsslich. Café-Tea-Room Le Platy

Weltere Informationen , erhalten Sie Daillettes • Villars-sur-Glâne
belm Verband Schweizerlscher Gemii-
seproduzenten, Bd de Pérolles 22, 1700 fi (037) 24 68 75
Fribourg. Cfi (037) 22 22 84

81-30456 81-30298

Cherchons

SOMMELIERE 
Le Conseil de In paroisse catholique

pour bar à café à Sion. ,:- . _ , ., ,  . , . _
2 horaires. romaine de langue français* i Berne

S'adressera :  cherche pour la cure française de Berne

Mme Pelllsler

Hô«., d...Tê«. Noire une gouvernante
Fribourg ce poste conviendrait à une personne
Cfi (037) 22 31 84 connaissant le service d' un ménage et

17-24485 sachant cuisiner.
¦ Nous offrons une place stable avec congés

Cherchons ——_————_——-_— réguliers , salaire selon l'ordonnance de

Comptabilité la Paroisse générale de Berne et possi-
SOmmellêrô bilité d'entrer ou de passer dans la caisse
.„., „„_ fiscalité, conseils de retraite. Chambre Indépendante avecB i ns I Gj u •

par comptable salle d9 bains, ainsi qu'appareils ména-
remplaçantes 

£jj D|omA »éd 9ers modernes à disposition.
Entrée tout de suite Coût avantageux. _ ,
ou à convenir Falre of,r9 aveo références par téléphone• Demandez devis à ou par écrit au curé de la paroisse fran-

?a
8
m del SoTd'ato 

Cas. pos.a.e 82 çaise_ Ralnmattstra88. 20> m. BernB|
(fi 037-22 45 98 17M Fr|bourg g g, .̂2$ 34 18

17-302021 05-22392
I

Ah* a_-_-- _̂------B-_--B-B_ww8~iMiii i iMiiiiiiiifaiiraTTiaMiOn cherche de A B̂ -VA. 
-̂H-IH _̂_¦ mmmmammwmmmam,mmB__ _̂_—_H

""TT mSSIk AMEUBLEMENTS MODERNES
Place stable , bon BBsmf —k^_k E_T \V—ISnui.rBta *Sf #40 )Iw R- Sudan - Tél- (°29) 2 79 39 VUADENS
T.a-Room CORSO B&A N S JMjM GRAND MAGASIN RENOVE — VITRINES — EXPOSITIONS SUR 2 ETAGES
Fribourg ajfrv Ĵ A\
•fi 22 98 98 ^iwi^itjj  ̂

Ouvert : semaine , jusqu 'à 20 h 30 ; samedi jusqu 'à 17 h.
81-30467 *̂9Tmm\ tm) m̂*rTmpyàT SALONS dès Fr. 1680.-

Nou, cherchons 
# Venez comparer |3

wriinniec avant d'acheter Hftfc$VENDEUSE- BHH BBB_ \
SERVEUSE  ̂ Prix imbattables jpTra_t\

à temps partiel. • Service de crédit spécial WSÈt IFermé le soir et le ou payement comptant lm.it- _9
dimanche. _5fc* '

# Grandes facilités PS_Sf_l ! 9mTea-Room EQUEY de payement W ŝ ^̂ ^mmmmmVRue Abbé-Bovet m̂mm\tmmmmmBicfi 037-22 68 56 
 ̂ Livraison et installation ^P̂ Ĥ ^̂ **̂ »»

17-24586 gratuite I "a»T_ fJwj
JtWmWtmm

# Choix incomparable mm %È \mde meubles rustiques ^ f̂t»"" -, _P mrJeune fille terminant et modernes SB ÏJB*<Mfef'-r T^P'Vj __JHsa ,orma,ion ' en tous genres SP sM î̂ Cn̂ P*cherc he plac e %mw é<s^nHl BWv »V * ' w^^_^^^
comme • Nous reprenons B_HH_I-I \fl__l_E?J._ __^* .

vos anciens meubles
fifdicréfniro

débu,an,e PROFITEZ DE NOS CONDITIONS « SPECIALES 25 ANS »
(f i 037-53 16 89 17-12315

__________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Pour une entreprise de la place,
nous recherchons :

UN INSTALLATEUR SANITAIRE
UN MECANICIEN QUALIFIE

(mécanique générale)

Pour de plus amples renseignements , ap-
pelez-nous ou mieux passez à notre bureau.

Idéal Job d» Profil Conseils en personnel SA
2. Pérolles. 1701 Fribourg. (0371 22 50 13

17-2414

RIDEAUX
Je ne vends pas uniquement les tissus...

Je vous conseille et vous soumets des devis
et projets sans engagement.

Je m'occupe de la confection et de la pose.

• POUR MOINS D'ARGENT : PLUS DE SERVICES •

Demandez mes échantillons, je suis & votre disposition

(En exclusivité : Sole sauvage des Indes, tissée main)

Paul WEILER, tapissier-décorateur, rte de Villars 29
Cfi 037-24 41 96 — FRIBOURG

17-1656

MISE PUBLIQUE
La commune de Romanens (Fribourg) vendra en
mise publique, devant l'école , le samedi 27 mai 78,
à 14 heures, pour cause de non-emploi ,

2 pompes à incendie
datant de 1700 et 1891

en parfait état. Le Conseil communal
17-121745

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 —..--,.-,_,FRIBOURQ



S) tous les partis se sont prononcés
pour le décret portant crédit d'enga-
gement de 19 300 000 francs pour le
réseau routier cantonal pendant les an-
nées 1978 et 1979, il en est un — le
Parti socialiste — qui n'a pas voulu
cautionner ouvertement cette « politi-
que de béton » et a laissé la liberté de
vote à ses membres.

L'interview de M. Félicien Morel que
nous publions dans cette page, rappelle
les trois sortes d'arguments qui furenl
avancés mais qui, on peut le dire,
n'étaient pas tous partagés par ceux
qui votèrent la liberté de vote. Nous
sommes d'accord que de petites phra-
ses peuvent influencer les décisions
d'une assemblée des délégués ou d'un
congrès de parti. En déclarant que
« Gouverner, c'est bétonner », M. Féli-
cien Morel n'a-t-il pas lancé une de

Ces petites
phrases...
ces petites phrases qui a conduit à la
décision de la liberté de vote alors que
lui-même est partisan de l'acceptation
du décret. Les slogans sont une arme
qui peut se retourner contre ceux qui
en usent.

Privilégier la « bagnole » a paru à
certains comme illogique alors que
l'assemblée venait de se prononcer â
la majorité de 44 contre 16 pour l'ini-
tiative dite des douze dimanches. Er
fait, douze dimanches sans véhicules
à moteur, c'est douze jours pendant
lesquels les poids lourds, principaux
responsables de la dégradation des
chaussées, ne roulent de toute façon
pas. C'est un déplacement dans les
heures de circulation, mais je doute
que l'état des routes — seul en cause
dans le crédit — soit mieux conservé
pour autant.

Refuser le crédit routier — ou du
moins ne pas I appuyer — ne changera
rien aux dépenses sociales. Au contrai-
re tout retard dangereux dans l'entre-
tien des routes se paie cher plus tard,
toute négligence dans l'élimination des
« points chauds » met des vies humai-
nes en péril.

Refuser enfin un crédit routier sous
prétexte qu'on est mal lotis dans sa
propre région ne fait que retarder les
réalisations indispensables. Les dépen-
ses d' aménagement routier s'ordonnenl
non pas en fonction des habitants el
des opinions d'un dfstrict, mais en
fonction des priorités indispensables,
L'esprit de clocher n'arrange jamais
rien.

En conclusion, la décision socialiste
est venue d'horizons fort divers. Elle
est une conjonction de minorités. Elle
a été le reflet d'une mauvaise humeui
d'un parti rejeté dans l'opposition. Or
peut comprendre ces réactions au dé-
part. Elles doivent se corriger par I:
suite chez tout citoyen qui respecte le
droit qui lui est confié. Se fâcher ce
n'est pas gouverner.

Jean Planchera

ROSSENS
Vitesse inadaptée

Un automobiliste domicilié à Bulle
circulait au volant de son véhicule, di-
manche soir vers 11 h. 30, de Pont-la-
Ville en direction de Rossens. Au bar-
rage de Rossens, à la suite d'une vi-
tesse inadaptée, il perdit la maîtrise
de sa voiture dans un virage et heurta
une voiture pilotée par un habitant de
Saint-Aubin qui arrivait en sens in-
verse. Environ 600 francs de dégâts.
(Lib.)

H-SSu îl-KV_H

Pierre BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 Fribourg
Cfi (037) 23 42 82

Evaristo Macchl, Bulle Cfi (029) 2 94 80
Paul Péclat, Châtonnaye Cfi (037) 68 11 5S
Simon Bersier, Cugy Cfi (037) 61 40 68
Michel Ulrdry, Fribourg 0 037 22 89 5ï

17-834

Tous les mercredis dans

LA LIBERTÉ
les commentaires du championnat

de l'Association fribourgeoise
de football

Les délégués n'ont pas SUIVI
Crédit routier: interview de M. Félicien More
¦ m w u w M m . - ¦ ¦

Nous avons demande a M. Felicieii
Morel, conseiller national et présiden!
du Parti socialiste fribourgeois, de s'ex-
primer sur le crédit d'engagement de
19 300 000 francs pour l'aménagement
des routes cantonales. Nous l'avons fait
car si tous les autres partis se sont pro-
noncés en faveur du décret soumis di-
manche au peuple, le Parti socialiste
lors de son assemblée des délégués de
Tavel du 28 avril s'est prononcé par 3£
voix pour la liberté de vote contre 32
pour l'acceptation du décret, aucune
proposition de le rejeter n'ayant été
faite.
• M. le président, car c'est à ce titre
que je vous interviewe, ne pensez-vous
pas qu 'il y a un hiatus entre cette déci-
sion d'une part, et celle du groupe so-
cialiste du Grand Conseil — qui a soute-
nu le projet de décret — et le comité di-
recteur cantonal du parti qui lui étail
également favorable.

Félicien Morel : Les délègues ou les
membres assistant à un congrès d'un
parti quel qu'il soit ne se sentent pas
liés par les décisions de leur groupe
parlementaire ou de leur comité direc-
teur.

• Comment expliquez-vous la décision
intervenue ?

F.M. : Trois facteurs ont joué avant
tout dans cette décision. L'assemblée
des délégués venait de se prononcer , à
une nette majorité, pour l'initiative des
douze dimanches sans voitures. Un par-
ticipant a fait remarquer alors qu'il se-
rait illogique de privilégier la qualité de
la vie et de privilégier en même temps
les « bagnoles » — c'est son terme — er
se prononçant en faveur du crédit. Re-
marquez que les petites phrases jouenl
un rôle certain en politique, notamment
dans les assemblées ou les congrès. A ce
premier facteur s'en est ajouté un autre
aux racines plus profondes et touchanl
la politique du Gouvernement fribour-
geois. Il est un fait que le Conseil d'Etal

dans les grandes lignes de sa politique
favorise les dépenses d'infrastructure
au détriment du développement de h
solidarité. Les grands travaux passen
avant les objectifs sociaux, l'économi-
que avant l'humain. Il y a assez d'argen
pour les routes et les autoroutes, mais
pas assez pour l'assurance-maladie.
l'assurance-maternité, les bourses d'étu-
des. Et j 'ai conclu cette argumentation
partie de la salle, par cette phrase
« Gouverner, c'est bétonner ».

• Si le second facteur que vous vene:
de préciser, était l'expression d'une dé-
sapprobation de la politique du Consei
d'Etat ,  le troisième n'était-il pas celu
d'une rancœur d'un district ?

F.M. : C'est exact car un délégué s'es
levé pour faire remarquer que le crédi
routier propose ne comportait que fon
peu de choses concernant son district
celui du Lac. Cela pouvait lui donner
à penser que c'était là une façon de
punir ce district de ne pas avoir ap-
prouvé le décret précédent qui déjà
le prétéritait.

• Le fait que le Parti socialiste n'csl
plus représenté au Gouvernement a-t-il
pesé sur cette décision ?

F.M. : Il est difficile de répondre 2
cette question car les arguments utili-
sés n'avaient pas de relation directe
avec cette présence.

# Quelle est votre opinion personnelle
sur ce crédit routier ?

F.M. : Tout en partageant le souci de:
délégués de favoriser l'humain, le socia
et la qualité de vie, je n'en pense pas
moins, en temps que responsable politi-
que et président du parti qu'on ne peu'
pas faire fi de l'entretien des routes e'
de la sécurité des piétons. J'étais et je
reste convaincu que ce crédit est néces-
saire et, puisque l'assemblée des délé-
gués m'en laisse la liberté, je votera
« oui » dimanche. Jean Plancherel

Moins de voiture...
Monsieur le rédacteur,
Dans l'éditorial de * La Liberté ¦¦

de samedi dernier , vous fai tes  m
tour complet et objectif de l'oppor
tunité et des risques de priver le.
Helvètes d'automobile 12 dimanche
par année. Que l'on soit pour ou con
tre, une chose est certaine, les res
sources énergétiques disparaissen
rapidement et c'est l' a f f a i r e  de tou
de ne pas les gaspi ller.

En parcourant ce dimanche le der-
nier numéro de la revue médicaU
« Lancet » il m'est venu à l'idée qu'or
pourrait encore ajouter un fa i t  à vo-
tre tour d 'horizon. La revue citéi
plus haut publie une étude de deup
groupes médicaux, l'un EcossaU
l'autre suédois. Ces médecins es-
sayent de comprendre pourquoi er
Ecosse, et plus précisément à Edin-
bourg, il y  a parmi la populatior
masculine autour de la quarantaine
trois fo i s  plus de décès par infarctu:
du myocarde qu 'à Stockholm. Troii
fac teurs  séparent les deux popula-
tions. Les Suédois fument moins
boivent moins et font  plus de spor
(vélo en particulier). Ce dernier fac -
teur semble encore plus importan
que les deux autres.

Les dimanches non motorisés m
vont-ils pas encourager la popula-
tion de notre pays à un peu plu,
d' e f f o r t  physique ? Si oui, il n'y t
pas de doute les cœurs suisses auss
s'arrêteront moins souvent.

Cet espoir est-il su ff i san t  pow
nous priver de la joie de la promena -
de dominicale en « 4  roues »?  4
chacun d' apprécier.

Pietro Gerber
médecin assistant

LF sur l'avortement :
une loi rétrograde

Monsieur le rédacteur,
Le 28 mai prochain, le peuple suis-

se sera appelé à voter sur la nou-
velle loi fédérale  sur l'avortement
loi dite des « indications sociales »
Cette nouvelle loi, mise en plac (
après l'échec de l'initiative des de-
lais (initiative votée par le peuple
en septembre 1977) , a fa i t  l'objet rj<
compromis entre les d i f f é r e n t s  par-
tis présents aux Chambres fédéra-
les.

Cette nouvelle loi se caractérisa
par  les fai ts  suivants :
— Elle ne tient pas compte de la rea-
lité. En e f f e t , il y  a plus de 200 avor-
tements chaque jour , dont les deus
tiers sont illégaux. En instituant U
contrôle obligatoire des « avis con-
f o r m e s  », qui seront e f f ec tués  par ur
assistant social , nommé par l'autori -
té cantonale, en plus des consulta-
tions médicales, cette nouvelle lo
des « indications sociales » renforce U
contrôle de l'Etat par une ingérenci
dans le domaine prive des couple:
et en particulie r des femmes. Ces
les prendre pour des irresponsable:
et en faire  des assistées sociales, er
les obligeant à se soumettre aux dé-
cisions d' un assistant social qui dé-
terminera, selon son bon vouloir, s
la « détresse sociale » de la f emm i
enceinte est suf f i samment  grav i
pour autoriser l'interruption non pu-
nissable de la grossesse.
—Dans cette loi, I'« indication médi-
cale », indispensable pour une inter-
ruption non punissable, est trè:
étroite. Elle est déf inie  comme suit
la « santé physique, psychique ot
morale » de la personn e enceinte. O:
l'ancienne loi ne parlait que di
« santé », cela permettait aux méde-
cins « libéraux » de considérer que U
moindre atteinte à la « santé », setot
la définition de l 'Organisation mon-
diale de la santé, à savoir, « le com-
plet  bien-être physique mental et so-
cial ». La précision donnée dans l<

nouvelle loi sur cette atteinte a li
« santé » restreint toute interruptioi
libérale et cela représente un pas ei
arrière par rapport à la loi en vi
gueur actuellement qui permet uni
relative souplesse dans son applica
tion. ;

Nous voyons rapidement que cetti
nouvelle loi a pour but d 'empêcher
encore plus les femmes des couche
de la population les moins favorisées
de prendre leurs responsabilités, e
de participer à la vie sociale, écono
mique, et culturelle du pays.

Je  souhaite que le 28 mai au soir
le peuple fribourgeois puisse dire
« Nous avons voté selon nos intérêts
nous avons dit NON à cette loi, NOI
aux arguments de ceux qui veulen
obscurcir les idées par de la démago-
gie comme le font  les partis et asso-
ciations qui soutiennent cette loi ré-
trograde ou comme ceux qui s'y  op-
posent parce qu'ils la trouvent troj
libérale, comme la tendance la plu:
réactionnaire de « oui à la vie » et di
PDC Fribourgeois » .'

J.-F. Charrièr e

Douze dimanches
pour la santé

Monsieur le rédacteur,
Nul ne contestera les possibilité:

d'évasion et de déplacement sam
contrainte qu'o f f r e  l'automobile. Le
proposition d'interdire toute circula-
tion motorisée privée pendant 12 di-
manches par an peut donc apparaitn
comme une atteinte intolérable à U
liberté individuelle.

On doit toutefois se demander s
l'automobile et tout autre véhicult
n'exerce pas sur nous une emprisi
psychologique trop importante. Com-
ment sinon expliquer que nous ac-
ceptions un tribut sanglant de 1401
morts et d' environ 60 000 blessés gra-
ves par an, l'étouffement permanen
de nos villes et de nos villages, di
déversement de tonnes de plomb su;
nos cultures sans parler du bruit e
de la tension nerveuse engendrée pa
un tra f ic  toujours plus envahissant

Peut-on dès lors reprocher ai
groupe d'étudiants de Berthoui
d'avoir lancé un projet  visant à in
troduire au prof i t  de tous une f o i
par mois un instant de répit. Ce
douze dimanches sans t ra f ic  motoris
privé ne sont en e f f e t  qu'un instan
puisqu'ils représentent environ 3"l
de la durée d'une année. Si l'initiati
ve Berthoud est acceptée il resteri
les 97'/» du temps pendant lesquels
les moteurs pourront continuer <
s'exprimer librement.

Réduire de 3°l» le temps impart
à la libre circulation paraît pourtan
déjà  beaucoup trop aux gens trè.
sérieux qui brandissent l'épouvantai
d'une aggravation de la crise et d'ui
isolement des régions montagneuses
La crainte des adversaires déclaré.
de cette initiative ne serait-elle pa.
plutôt de voir notre popul ation re
tourner sous l 'influence de ces dou-
ze dimanches de réflexion à une vi:
plus simple où le gaspillag e dt
l'énergie serait réduit et les ré f lexe ,
de parfait  consommateur émoussés

La réalisation de ces dimanche,
sans traf ic  motorisé privé n'irait évi-
demment pas sans d i f f i cu l t é s  pa:
exemple en ce qui concerne le trafit
frontalier.  Mais ces problèm es se
ront exactement les mêmes si l'inter-
diction ne s'applique qu'au seul jou:
du Jeûne fédéral  comme nous le
propose le Conseil f é d é r a l .  I l  faudr i
trouver certains aménagement,
qu'on arrête le traf ic  une ou douzi
fo i s  par année. L'initiative donm
d' ailleurs au Conseil fédéral  le droi
d'instituer ces aménagements.

Sans doute l'initiative de Berthoui
a-t-elle dans notre monde actue
voué à une technicité sans limite ui
caratère un peu utopique mais com-
bien sympathique aussi. Qui ne sou
haite pas douze dimanches sans tra
gédies de la route, sans sirène d' am
bulance, pendant lesquels des dizai-
nes de milliers d' enfants et de jeune -
seraient libres de sillonner à bi-
cyclette nos routes sans danger ai
lieu d'être enfermés dans la voitun
paternelle, douze dimanches où le.
personnes âgées pourraient se pro-
mener sans risques dans nos ville,
et villages comme autrefois et 01
l'activité physique naturelle de cha
cun retrouverait ses droits . (...)

Ce retour à des habitudes plus sai-
nes implique il est vrai une restric-
tion de nos libertés mais il fau t  con-
venir qu'un épanouissement de l'êtn
humain au sein de la société n'es
possible que grâce à certaines con
traintes librement consenties. Re
noncer aux engins motorisés privé
douze dimanches par année serait ut
signe de notre volonté de remettr,
la technique à sa place au service di
l'humanité et non pas au détrimen
de l'environnement, de la qualité di
la vie et de notre santé. Ce sera auss
un premier f re in  aux gaspillages de.
produits pétroliers dont l'épuisemen
inexorable risque de réduire les gé-
nérations futures à une dépendance
totale de l'atome. Certes, cette ini-
tiative ne résoudra pas tout mais i
s'agit de faire  le premi er pas.

B. Garnier
T es textes publiés sous cette ru

br'iue ne reflètent pas forcémen
l't -rinion de la Rédaction.

SYNODE DE L'EGLISE EVANGELIQUE
RÉFORMÉE FRIBOURGEOISE A MORAT

De nombreuses questions débattues
La session ordinaire du Synode de

l'Eglise évangélique-réformée du can-
ton de Fribourg s'est tenue lundi matin
22 mai 1978. Les 62 membres du Synode
se sont réunis à la maison de paroisse
de Morat , sous la présidence du pasteui
Jean-Pierre Rapin de Môtier-Vully
Après une prière ct une méditation par
le pasteur Jean-Pierre Barbier d'Esta-
vayer, le président signala quelques
événements marquants de l'actualité ré-
cente, notamment l'installation de Mme
Plattner comme responsable de la com-
munauté de Flamatt et l'inauguratior
du dernier bâtiment du Centre réformé
de Charmey ; il exprima aussi la peint
ressentie par l'Eglise réformée fribour-
geoise à la disparition du pasteur Flurj
membre du comité de présidence de la
Fédération des Eglises protestantes dc
Suisse. Il salua ensuite la présence de
diverses personnalités, parmi lesquelles
l'abbé Schornoz, vicaire épiscopal de
Fribourg, le pasteur Jacques dc Roulet
président du Conseil synodal bernois
M. Baechler, conseiller d'Etat, devait
rejoindre l'assemblée dans le couranf
de la matinée.

On abord a ensuite l'ordre du jour co-
pieux , prévu pour cette matinée. Il ne
sera pas possible de passer ici en revue
et dans le détail chacune des quinze
questions qui furent étudiées ou discu-
tées ; plusieurs d'entre elles revêtenl
d'ailleurs un caractère juridique ou
technique trop particulier pour qu 'on
puisse aisément en faire ici le commen-
taire.

Après l'appel et l'installation des nou-
veaux membres, il fut donné lecture du
procès-verbal du Synode du 7 novem-
bre dernier à Romont qui fut adopté
sans discussion. Mme Hedwige Schnei-
der , vice-présidente du Conseil synodal
présenta ensuite le rapport annuel dc
l'Eglise pour l'année 1977, dont tous les
chapitres furent acceptés sans difficul-
té. Une réserve cependant : comme or
avait signalé qu'une demande de sub-
vention adressée au Conseil d'Etat de
Fribourg en faveur du Centre de Char-
mey était demeurée jusqu 'ici sans ré-
ponse depuis 1973, un membre du Syno-
de propose, avec l'approbation de la ma-
jorité, que l'on insiste auprès de l'exé-
cutif fribourgeois pour qu'au moins une
réponse soit donnée.

On passe ensuite a l examen des
comptes et de l'Eglise et du Centre de
Charmey : présentés par M. Hans We-
ber, .ils sont approuvés, et décharge er
est donnée aux responsables.

Examinant la question du ministère
pour la formation et le travail en milieu
de jeunesse, le Synode accepte la propo-
sition de ne pas instaurer pour l'instant
le plein-temps, mais de demander ai
pasteur Jean-Marc Noyer de Sugiez de
continuer pour deux ans de s'y consa-

crer a mi-temps. Autre œuvre impor-
tante de l'Eglise réformée fribourgeoi-
se : l'école libre publique de Gambach
Cinq cents élèves en provenance de 6(
communes ! Le pasteur Claude Schmiec
de Fribourg insiste sur son importance
pour l'enseignement religieux de ce:
jeunes et sur le rôle unificateur excep-
tionnel qu'elle joue pour la grande pa-
roisse de Fribourg et environs. Le Syno-
de invite le Conseil synodal à accorde]
tout le soutien — moral et éventuelle-
ment financier — dans la mesure de se:
possibilités à l'école de Gambach.

L examen qui est ensuite abordé en
première lecture du règlement ecclé-
siastique « Eglise et jeunesse » va faire
surgir une discussion à la fois captivan-
te et capitale, sur un problème stricte-
ment religieux qui se situe à une pro-
fondeur qui n'est pas apparue immédia-
tement à tous. Il s'agissait d'abord de
l'admission au catéchisme de tous les
enfants « baptisés ou non » : le Synode
n'a pas admis la restriction que certains
proposaient en reservant le catéchism(
aux seuls baptisés. Question pour ains
dire inverse à propos de l'admission i
la Sainte Cène : ici quelques-uns étaien
d'avis d'y admettre même des non-bap-
tisés. On a fait remarquer que pour de:
raisons théologiques (la Cène étant le
repas des baptisés) et œcuménique!
(perspective d'une éventuelle hospita-
lité eucharistique avec les catholiques
cette proposition ne pouvait être accep-
tée.

Dernière question débattue : celle di
droit de vote et d'élection ainsi que
d'éligibilité dans l'Eglise réformée fri-
bourgeoise (problème déjà soulevé il y ;
10 ans). Pour le droit de vote et d'élec-
tion, on accepte sans détermination pré-
cise d'âge de l'accorder à partir de 1?
fin du catéchisme ; pour l'éligibilité, or
maintient l'âge actuellement prévu : 2(
ans. Diverses informations sont enfir
données sur l'enseignement biblique ro-
mand, sur la péréquation financière, ete

En terminant ce compte rendu troi
bref , d'une matinée trop riche, nous te-
nons à signaler l'exposé-témoignage di
pasteur de Roulet du Conseil synoda
bernois sur la question du nouveau can-
ton du Jura : l'Eglise, qui n'est pas ré-
gentée par les réalités politiques, doit
les juger et nous apprendre à les gérei
sans fanatisme, en dépassant les préj u-
gés ethniques ou confessionnels.

A. Dy

9 Concert de l'Union instrumentale. —
L'Union instrumentale donnera ce soir
à 20 h, un concert itinérant dans le
quartier du Schœnberg. (Com.)

Conférence
à Treyvaux :
l'autorité dans l'éducation

La Commission scolaire de Treyvam
que préside M. Bernard Philipona or-
ganisait l'autre jour une conférence sui
le thème de l'autorité dans l'éducatior
dont un premier volet avait déjà été
traité l'an dernier. C'est M. Michel Ba-
vaud, professeur à l'Ecole normale, qu
avait été chargé de développer ce sujet

Une quarantaine de personnes — ur
plus grand nombre qu'en 1977 mais
néanmoins encore insuffisant, compte
tenu de l'importance du problème —
assistèrent à cette réunion qu'ouvril
M. Philipona en saluant le conférenciei
et en le remerciant de sa présence È
Treyvaux.

On peut retenir des propos de M. Ba-
vaud la nécessité pour les parents de
rester jeunes et de savoir conserver ut
brin d'humour dans leurs dialogue:
avec leurs enfants. L'exposé de l'ora-
teur était basé sur quelques élément:
bien distincts : le père, l'émetteur ou h
personne qui propose ; l'enfant, ou le
récepteur, ou la personne qui reçoit, qu
s'interroge et qui parfois critique. Cette
rencontre permit aux parents concerné!
d'ouvrir plus largement leur horizor
sur ces questions de l'autorité dan!
l'éducation. (L.-M. Q.)



GRENETTE FRIBOURG
Mercredi 24 mai à 20 h 15

Sfe-LfllQ
avec 25 séries

75 carnets à Fr. 25.—, 50.—, 100.—, 200.—, 300.— et

5 x 500.-
Seulement abonnement à Fr. 15.— (3 pour 40.—)

Organisé par UDC cantonal
17-1700
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M Vendredi 26 mai dès 20 h 15 — Fr. 5 —

i 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 mal — Fr. 6.—

Haricots Rouges & Alton Purnel
Rock acrobatique Club 2'33

Bars, restaurants, animation - Dès 16 h. - Stands
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Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

• Avocat

• Médecin

• Notaire

• Architecte

# Assureur

• Ingénieur, «te.

CHERCHEZ-VOUS
des bureaux ?

GESTIME SA
ru* St-Pierre 30 — 1700 Fribourg

Cfi (037) 22 81 82

vous proposera ce que vous désirez.

lls sont situés au centre de la ville
et à 2 minutes ds la gare

dans Immeubles avec standing.

17-1124

BMW 1802
1975 - 7 800.—

BMW 2002 Tl
1972 • 5 800.—

BMW 2800
1970 - 6 500.—

BMW 520
1976 - 13 800.—

lÛtSk
EmflFreySA

^HP^
(fi 037-46 14 31

17-1173

Marly (FR)

OCCASIONS
MINI 1000, 1972,
46 000 km, rouge.
MINI 1000, 1975,
40 000 km, |aune.
LADA 1200, 1976,
38 000 km, rouge.
VOLVO 144 S, 1970,
bleu foncé •
VOLVO 144 S, 1971,
57 000 km, bleu.
OPEL REKORD
8 cyl., blanche.
Expertisées -
Garanties.
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 74.20 par mois.

17-12612

I 

On demande
SOMMELIERE

Nourrie , logée,

tous les samedis et 1 dimanche sur 2.

Fermé le mercredi.

Téléphoner de 11 à 13 h et 17 à 19 h au
(fi (037) 71 36 98

en cas de non-réponse 71 24 08

17-2305

ijj lj^^y^ ĵf ĵjj ĵ

i

^ ŴW
I URGENT I Nous cherchons des I

MAÇONS
CHARPENTIERS-MENUISIERS

SERRURIERS

DE CONSTRUCTION

et MANŒUVRES de chantier
expérimentés

Renseignez-vous au : 17-2401

037/22 23 260

Famille Irançais* cherche

employée de maison
pour aider maman avec petit garçon.

Logée, nourrie , blanchie , bon salaire.

Cfi (037) 24 94 95 heures de bureau
17-24453

Bj
TV
couleur
Philips
multinormes,
grand écran,
6 mois de garantie
Fr. 500.— .

Cfi (037) 64 17 89
17-301983

OCCASIONS
VOLVO 164 E
VOLVO 145 break
VOLVO 343 DL
RENAULT 12
FORD Taunus
MAZDN 818

17-626

A vendre

cuisinière
3 plaques,
LE REVE.
Etat de neuf.
Prix Fr. 450 —

Cfi 037-3016 37

17-302014

Depuis le 1er septembre 1977, la Confédération a
réduit sa subvention au prix du pain de 25 à 15 centi-
mes par kg. Qui s'en est aperçu ?

Personne puisque le consommateur suisse mange
toujours moins de pain et toujours plus de petits
pains, de boulangerie fine et de pâtisserie.

Est-il vraiment nécessaire de revenir aux 25 centi-
mes par kilo de pain payés par la caisse fédérale à
tous les consommateurs sans distinction

ou bien

ne vaut-il pas mieux en rester là, et permettre à la
Confédération d'économiser 125 millions qui lui
seront bien utiles pour une politique vraiment
sociale, c'est-à-dire d'aide à ceux qui en ont
besoin ?..

muModification du tarif §§ H
douanier : yj uS WmM
Comité fribuorgeols pour une
politique fédérale d'économies

17-1014
¦¦¦_-H--_HMa----_«HM- -̂_H-HM-H-i -̂M__«-H-HS-H--H-B-_l--- ¦-HH-H_i-aM--H-- -̂__H-_9-_H--a_nB_---MH__a__M_-H

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Le programme routier pour les
années 1978-1979
est limité au strict minimum.

Les travaux prévus ont un
caractère d'urgence.

* C'est pourquoi
nous vous démandons de

VOTEZ \mW U M.
au crédit d'engagement
de 19,3 millions le 28 mai.

Comité d'action
pour le crédit routier 1978-1979

17-101 4
¦ ll l lll ¦III II IIIIIIIMIII MI ¦IMIWIIIIII-.il 11 ¦ I I-II1I

Garage
André Oberson
1470 Estavayer-le-
Lac

cherche
mécanicien
Entrée de suite.

(fi 037-63 13 50

17-24346

HOMME

cherche
place de
BERGER
Libre 1er juin 1978.

Roger Geinoz
1605 CHEXBRES
Cfi 021-56 1017

17-460708

Jeune fille de 16 a.ns

cherche
TRAVAIL

de préférence dans
famille, pour le
mois d'août.

(f i 037-43 12 20

17-302027
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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

La publicité décide
l'acheteur hésitant



HUILES ET AQUARELLES DE GAROPESANI A BULLE

Une expression plus sélective, plus réfléchie

COLLAGES DE BRUNO BAERISWYL

Du goudron et des plumes

AVANT PREMIÈRE

Les collégiens
présentent Rimbaud

A part les Salons des artistes f r i -
bourgeois , il y  a onze ans que Fer-
rucçio Garopesani n'avai t  exposé
dans le canton. Sa dernière exposi-
tion s'était tenue à l'Hôtel de Ville
de Bulle , en 1967. Garopesani y pré-
sentait un ensemble assez hétéroclite
de technique comme d'inspiration.
Les grands bouquets de f l e u r s  suc-
cédaient aux nus, ct les huiles aux
sanguines. Riche mais désordonnée .
l'expression.

Au gré des Salons„ l' artiste a. pour-
suiv i  ce voyage au p a y s  des techni-
ques. Mais voici que l' expression
s 'ordonne , devient p lus  sélective ,
plus  réf léchie.  C'est peut-ê tre  un es-
sou f f l emen t  salutaire. Voici que cet
artiste qui peint comme il respire
commence à s'enfermer dans son
atelier , à reprendre ses toiles peintes
en extérieur, à les comp oser même
en atelier à partir de croquis rap ides
et de notes. Chez lui , il me sort une
toile peinte il y a une dizaine d' an-
nées. Et partant d' un grand éclat de
rire :v « J e  peignais quand même de
sacrés œ u f s  au plat ! Mais des gens
aiment mieux ça, ils ne compren-
nent pas  qu'on puisse changer . »

Garopesani me montre un petit  sac
dont  il ne, sp  dp ssaisit  inm.nis • carnet.
de croquis , crayons et boîte d' aqua-
relle. I l  doit l'avoir sous la main par-
tout , quand l'inspiration vient ou
simplement quand il s'ennuie . C'est
en partie pourquoi il est si populaire
(voire populiste) : par tous ses ta-
bleaux réalisés en extérieur, ou dans
des lieux publics: Populaire , mais
pas forcément connu. Il n'est pas
inutile de rappeler quelque données
hionranhinups.

Ferruccio Garopesani est né en
1914 à Milan ,où il a fréquenté l'aca-
démie Brera. Puis ce sont les cours
de l' académie Carrara , à Bergamo , et
ceux de la « Grande Chaumière » à
Paris. Après des séjours en Suisse ,
il. s'installe définitivement à Fri-
bourg en 1960 , où il donne encore
aujourd'hui des cours de dessin et de
peinture au Technicum cantonal. Il
p- rnnsce rp niil . iprpm.p n.t.  pu. Suisse pf à
l'étranger, obtient de nombreux prix
et distinctions - auxquels il attache
d' ailleurs beaucoup d'importance.

Il connaît la perspective (et pas
seulement d'instinct !, le choc des
couleurs enrichi particulièrem ent
par une Provence balançant entre
grisaille et luminosité jaune-violette.
Tempérament puissant - le type-
même du Méditerranéen - c'est un
hvrhp ron dp  la neinture. oui abat un
travail considérable tant dans la re-
cherche anatomique que dans les
élans purement créatifs .  Virtuose, il
a peine , en contrepartie , à contenir
son talent , cédant souvent à des f a -
cilités, à cette sorte de littérature
picturale. Mais voici qu'il se con-
centre.

La suite d'huiles présentée à Bulle
dénote un e ff o r t  de synthèse. Retra-
¦i-.n i l lnnr  w; toiles Gnronesani œuvre

L'an passé les élèves des cours à
option donnés au Collège par M.
Georges Gremaud nous avaient joué ,
avec un beau succès, l'Antigone
d'Anouilh. Le maître a fait porter le
programme de cette année sur l'ex-
pression corporelle qui se couronne-
ra par une présentation d'« Une Sai-
son en Enfer » d'Arthur Rimbaud.
Dix-sept acteurs et actrices nous di-
ront les proses et les poèmes de ce-
lui  nui  3 rip livré la noésie du basne
matérialiste et s'est rebellé contre
la platitude quotidienne et l' acadé-
misme du Parnasse contemporain.
L'oeuvre de celui qui s'est gorgé jus-
qu 'à l'ivresse de toutes les relations
qu 'ils découvraient en tre la réalité et
son signe est assurément bien faite
pour animer la gymnastique des
corps jointe à l'Alchimie du Verbe,
aux rythmes de la batterie. Souhai-
tons un nombreux public à cette re-
nkniin â r\vî aîr\ _t m

P. B.
Représentation pour le public :

mardi et vendredi soir, à l'Aula de
lfTT_S_M««14.A

un peu à la manière des Fauves, avec
de grands aplats de couleurs. Ce qui
nous vaut quelques pays ages éton-
nants de robustesse. On p asse alors
de la littérature (ou de la narration.)
à la peinture, et au langage propre
des tons et des valeurs.

Mais bon sang ne saurait mentir.
Comme par compensation . Garone-
sani a détaché de son carnet quel-
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Caropesani : « Hiver ». une huile de 1977. (Photo Pierre Gremauriï

Bruno Baeriswyl : « Collage » (1978).

De plus en plus , Bruno Baeriswy l ,
qui œuvre dans l'abstraction lyrique ,
f a i t  f igure  de novateur. Il  a d' ailleurs
dans ce canton quantité d'émulés ,
qui l'approchent de façon plus ou
moins heureuse. Mais à mon sens lui
seul parvient à agencer les formes ,
avec assez de tension , à créer d a r s
les formes , le drame. C'est une grâce
Ant inpo mio  An Timinnir fimninr nïo n

tout ce qu'il touche de ses doigts.
Autant dire que la suite présen tée

à Morat - plus de vingt collages al-
l iant  p lus ieurs  matières , tous réalisés
en 1978 - convient parfai tement  à
son mode d' expression actuel.  Bae-
riswyl a utilisé du sable , de la cen-
dre , de la peinture , du i apier de soie ,
des craies grasses , de la paille , des

s 'inscrivant dans ce qu 'il appel le  ses
Ostereier , ses œ u f s  de Pâques-

Ce n'est pas nouveau dans sa pro-
duction , cette technique, car il a dé jà
réalisé des collages , surtout avec du
sable.  E* t-ce là la leçon tUAntmii Ta-
pies ? « M ais j' ai collé du sable avant
lui ! dé jà  en 67. Et puis la d i f f é r e n c e
est que Tapies colle toujours des
objets  morts , tandis que pour mon

ques pages aquarellécs : scènes f u -
gaces croquées dans des bistrot s et
sur des terrasses , où l'émotion s 'allie
à la spontanéité. Ûans une p roduc-
tion qui demeure , dans le fond , tra-
dit ionnelle , ce sont des gestes sim-
ples  d' une rare authent ic i té .
(A  Bulle ,  galerie des Pas P erdus.
Jusqu 'au 28 mai.)

Pierre Gremaud.

i m̂m

(Photo Pierre Gremaud)

des objets, de leur assurer une nou-
velle existence. Tapies f e r m e la
porte , tandis que j e  l' ouvre. »

Présentés sur deux étages à la ga-
lerie de Morat , ces collages p euvent
se répartir en deux séries. Dans un
premier temps, les pièces sont entiè-
rement couvertes de matières ; les li-
anes de force  naissent,  alors d n  j eu
des c n n l r n i rp s  Mniç  RnoriomW -nrp .— "• - «_.™.w V. p ' *-
cise d' emblée : « Mes tableaux nr
s 'arrêtent pas au cadre, ils ne sont
pas une reproduction de la r é a l i t é ,
ils vivent au-delà. Ce que j e  repré-
sen t e  est h u m a i n , nmis c'est anony-
me , je ne pose pas  de nom » .

Denis un second t e m p s , la s u r f a c e
n'est pas intégralement ,  couverte, et
se dessinent  des f o r m e s , noir sur
blanc. « Pour qu 'une chose existe , il
fnut  ô f rn  Aou-r Qi e y l l r ,  ,, ' „,¦;,-»„ e... .

pour soi . a u t a n t  d i re  qu 'elle est
morte. Ça peut, être une. pierre f e n -
due (et ses deux morceaux) ou les
jambes  ouvertes d' une femme » .

«J e  pars I ni i i ovrs  d' un dessin , et 'e
le couvre. Mais le dessin reste : les
lignes qui apparaissent  à la cra i e
grasse sont , pour employer un terme
d'électronique, une mémoire, comm.e
les c h i f f r e s  que re t ient  une machine
A , . „ : , . , , i . , , -  A , , i  >- , , ( ' / . ; , .  .. i . . . - ™„) i.

trois ième dimension , c'était la vi-
tesse. Maintenant c'est, la mémoire ».

Et. les pmiels  ? Bnerisivvl a déc idé
de « f a i r e  de la merde » . Il  a été re-
cueillir , en. vue d' une nouvelle série
de collages , des bouses sèches dans
un pâturage... Preuve oue la mat ière
importe peu , en regard de l'intention.
Oni demeure nour lu i  un chant. De

(peut-être sans y pren dre garde)  une
r t -f ,r. i i -.r>n aut j'fiîmc « Vax toujours
été passionné par l' ornithologie. Or
comment peut-on reconnaître un oi J
seau ? A sa forme , à sa couleur ?
Mais s 'il est trop loin , on ne les voit
pas. Non c'est à son chant ».
(A Morat , galerie Ringmauer Jus-
qu 'au 28 mai).

<

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

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

LE NUMERO DU 25 MAI EST SUPPRIME.
17-1532

Peinture et objets d'Ueli Berger
un art écologique...

Ueli Berger : « Mischtecknick » (technique mixte. 1977) (r>h. Pierre Gremaud)

On aime quali f ier.  Je  sais ne dire
qu 'une partie en taxant d'écologique
l' art d'Ueli Berger. Signi f icat i f
pourtant que la quasi-totalité de ses
œuvres prend racine dans la terre ,
cet habitat qui en est la première
jus t i f i ca t ion .  Ou si elles ne parlent
pas directement de la terre, ses œu-
vres ont du moins toutes une assise
large. Après quoi cela s'élève , peu ou
nron.

Berger , ce nom terrien (en f r a n -
çais el en allemand !) colle bien à
l' artiste. Il est né à Berne en 1937.
Peintre d' abord , il étudie à l' acadé-
mie des Beaux-Arts de Copenhague ,
puis collabore avec plusieur s archi-
tectes de renom.. A cette formation , il
doit de pouvoir s'exprimer dans plu-
sieurs domaines du langage plast i-
que , notamment d' avoir créé des
r r> l iv r p< :  mnmtmp- n tn lp v  Tl oçf p tnh l i
aujourd'hui  à Ersigen , près de Berne.

Avec les œuvres qu'il présente à
Fribourg, Ueli Berger se f a i t  d' abord
terrassier de la nature. D' emblée pa-
raît l' aspect dénonciateur de sa dé-
marche. L'artiste pointe du doigt des
sou i l lures  : on a étendu sur les prai-
ries un tapis de bitume, on a débité
une butte en tranches , on a mutilé
une montagne. Les chirurgiens sont
venus, anti-esthètes, c o i f f e r  la mon-
te nnp  dp  r tnlnnpç p harhp r  n-n nrp

Mais  l'artiste va plus loin. (Il  y au-
rait j e  pense , une bonne dose de ro-
mantisme ou de nostalgie , à se bor-
ner à la dénonciation). Il  vous p arle
aussi d' une terre mère avec ses cy-
cles, et qui peut crier. Et bien sûr
il vous conduit droit à l'homme, qui
en f i l igrane , production de la terre ,
se trouve soudé au sol. Son travail
pas plus que ses rêves ne pourront

DEUX CRAYONS S ' A I M A I E N T  DE
M I N E  TENDRE...

J' ai parlé  de rêves. Berger les ma-
térialise aussi , notamment avec une
suite de bloc-notes rappelant les
« ready-made » (objets  commerciaux
de série) découverts par Duchamp.
Mais l' artiste ajoute ici son interven-
tion en modelant l' objet , lui fa i san t
subir des maculatures et autres ren-
ilp ments.

Ce peut être une réflexion de l' ar-
tiste sur son propre travail — ces
carnets de croquis où se ménage un
escalier taillé dans les pages , où
s 'enfonce un crayon jusqu'à la garde;
ces deux crayons s 'aimant de mine
tendre , dont les mines sont soudées
en entrelacs ainsi le serpent de la
créativité qui se mord la queue.

Mais à mon avis, ces objets rappe-
Invi t r.o,t-r> A'n-,,nee,t TlnAn of le .  Mirrô/i

lisme, sont davantage le re f l e t  géné-
ral d'une époque. (Berger utilise
d' ailleurs plus souvent des matières
actuelles comme le plexiglas , que des
matériaux nobles). Une époque avec
ses crises, ses contradictions, ses a f -
folements ; qui veut que l'on exagère
au lieu de mesurer, que l'on poivre
l' œuvre au lieu de la saler. C'est en-
core le serpent qui se mord la queue ,
ou. d if f é remment  exnliaué. le déda le
d 'une imagination et d'un geste créa-
teurs qui se cherchent obstinément
une clairière vierge.

En dépit de quelques « clichés », de
quelques gadgets  pas sants, on ne
pourra du moins pa s reprocher à
l'œuvre de Berger de parler un lan-
gage contemporain, ni de remonter
les marches du mystère.

(A Fribourg, galerie RB , jusqu 'au
28 mai).

T>ie,-*e, <-..„,„„,, J

TINO ROSSI A MONTBRELLOZ

Remuer la cendre du souvenir
I l s  sont venus , ils étaient (presque)

tous là. Ceux pour qui ses chansons
évoquent , mieux qu'une photo jau-
nie un moment de leur jeunesse : le
temps d' un premier amour, celui des
fiançail les ou simplement fon t  revi-
vre les moments inoubliables par ta-
gés par deux amoureux il y a 20 , 30
ou 40 ans...

I l s  étaient plus de 2500 vendredi

t em,ps des amours  en écoutant. T ino
Rossi. Après  quelques minutes d' at-
tente le présentateur  a p n  annoncer
à une cantine impatiente, presque
pleine « l'idole des idoles , la super-
vedet te  de la chanson française , le
roi de l' opérette : Tino Rossi ». Sous
l' ovation du public il a f a i t  alors son
appari t ion sur scène alors que re-
doubla ien t  les applaudissements .  Au-
nnfnimnf niinttt r , , ,e .  lac  4e, , , -r *  . , . . -

projec teurs  ne le livrent à son pu-
blic , le Corse se recueille puis se si-
gne.

Dans son répertoire inépuisab le ,
les chansons d' amour se succèdent
sans longueur. Il  est là , il chante et il
plaît encore. Par les souvenirs qu'il
rappe l l e , par le charme qui émane
de sa personne , par sa voix, qui en-
robe la. cant ine dans une douce at-
mosphère. Elle  n'est plus aussi par-
t e . i l e ,  m n i e -  oll» o,# f f i (  A fn t r i .  . i n i t - r o

ou renaître ces moments d' amour.
Aux premières tables , un couple ,

de retraités , reste médusé ; ils se.
tiennent par la main leurs yeux
grands  ouverts sur l'artiste. I ls  ne se
disent rien , leur cœur chante sûre-
ment avec lui : ils se souviennent...
et. c'est tellement bon !

Autre commentaire d' une f i l l e
d'une vingtaine d 'années à l'en-
tracte : « A son âge , en tout cas, j e
trouve qu'il se débrouille encore
u:.u / i l .  .*.... t ..

L'heure et demie de spectacle s 'est
passée , comme ça. Dans une ambian-
ce intime, avec des re f ra ins  pris par
la f o u l e , avec des minutes d' une rare
intensité , lors de l' « Ave Mar ia  » ou
encore dans une atmosphère gentil le ,
celle du  « Petit papa Noël ».

Tous sont repartis avec un peu de.

celui de la Corse , celui de l'amour
surtout , de ces couples d'amoureux
sans âge , qui à l' automn. " f i n i s s a n t
ont eu plaisir à savourer une f o i s  en-
core les souvenirs du print emps.  Se
disant que si la f l a m m e  a diminué,
il reste encore sous la cendre une
braise qui r é c h a uf f e .

Les chansons de T\no Rossi nous
l' ont rappelé.



em-

agence
immobilière

1 % serge et daniel
%&) bulliard

m̂mZtS 1700fribouig/ch rue s»-plerre22
feL037 224755

Entièrement entourée de prairies dans un site très
dégagé, au soleil et au grand calme

A VENDRE
à 12-15 min. voit, de Fribourg

BELLE PROPRIETE DE CAMPAGNE
ayant du cachet, de l'intimité et du caractère
comprenant maison d'habitation en maçonnerie, tout confort ,
6 pièces : séjour cheminée, 5 chambres, cuisine ferma,
bains, caves, combles transformables en second living,
rural avec écurie, grange et remise.

Magnifique Jardin de 2600 m2 avec arbres fruitiers , baies,
potagers , poulailler, fontaine.

Parfait état d'entretien général, propriété entière-
ment restaurée avec tout confort moderne.
Prix de vente Fr. 300 000.—, financement à dispo-
sition.

17-864

Ff A LOUER y
route Joseph-Chaley 25

route Monseigneur-Besson 5

MAGNIFIQUES
STUDIOS

2 et .VU pièces
j f̂ T̂ 1 .̂ pour dates

EJJ||EB B_% à convenir

0| B) B 17-1706

\| WAf $ 037/22 64 31 I
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A LOUER
dans magasin de confection
dames-messieurs
au centre de Fribourg,
dans rue commerçante,

env. 30 à 40 m2
Prix Fr. 200.— le m2.env.

Conviendrait pour magasin de chaussures
ou agence de voyages.

Faire offres sous chiffre P 17-500 306 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

/" "\ A louer, pour le 1.8.78

\ rj | -/  au chemin de la Forêt 22

W MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE Vh pièces

Fr. 505.— charges comprises.
Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg
Cfi 037-22 5518

17-1617

A louer pour le 1.8.78

f

Cité Moncor 23

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

27. pièces
Fr. 390.— charges comprises.
Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 55 18

17-1617

£~\ A LOUER

\ \\ \ -j pour le 1.10.78

VjrQ/ Route Henri-Dunant 21

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5'/2 PIECES
Fr. 1249.— charges comprises.

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - Cfi 037-22 5518

17-1617

Appartements résidentiels
à Villars-sur-Glâne

A vendre APPARTEMENTS de 3V« et Vli pièces
bien situés

Loyer tout compris de Fr. 750.— a Fr. 1040.—
VOUS POUVEZ DEVENIR PROPRIETAIRE DE

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

17-1609

U

¥***¥***§ GAY-CROSIER SA
I l  SS Transactbnimrnctalière.financière,

n '™'1' lk.^^ _̂_ CH:17S2Villaa-sur-Glâne-Fribourg Rte de la Glane W3b

*
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ C33g24£OJ3^

SD»?58'! ^̂HiHTWUiieio >̂ sy TTOO frlboura rue st-pierre 22 des Vleux-Chênsa
M037 224755 , -.^

sur les hauteurs, au sud, appartements
avec dégagement et vue étendue 4 DÎèCGS

VILLA GROUPÉE Fr. 430.-+  charges

5-6 pièces A VENDRE appartements
en bout de rangée 3 pièces
parcelle de terrain arborlsée, Fr. 400.— + charge»

garage voiture, living avec chemi-
née, cuisine habitable, 4 chambres, appartements
grande salle de bains (douche et 0 ,» _ !A _ _ _
baignoire), sous-sols complets avec —¦ la) pièces
salle de jeux , local-dépôts, lessi- Fr. 320. i- charges
verie avec machine , cave.

Visites et renseignements Libres dès le
sans engagement 30 septembre ou

17-864 d8 suite-

Cfi (037) 22 44 10

17-401517-4015

A louer à MATRAN, dans immeuble Famille
cherche à louer

1 APPARTEMENT CCDMP
de 2Va pièces rcniwic
Libre dès le 1er juin 1978. de 5-6 Chambres

Loyer mensuel , avec charges , Fr. 360.- _
crj re 80US chiffre

SOGERIM SA, Cfi 22 21 12 17-24 449 à Publicita.
17-1104 SA. 1701 Fribourg.

^
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I
TV COULEUR NEUF

PAL/SECAM
ECRAN GEANT 66 cm.
TOUS PROGRAMMES

Châssis Philips
Finition bois: ACEC 43006

GARANTI TOUS RISQUES
Modèle avec TELECOMMANDE:

i ACEC 43007 80.— par mois*
i Venez choisir le vôtre chez

______________ Argentins '78 viaragasBiH Arg*min**7S ^̂ ^| Ŵ TmmwmmmmT£^
mm

*
mm

Tmmmmrwm™ml~
économique et sur

\ FRIBOURG A
i au Rez. Inférieur de Coop-City ASàrue St.Pierre 22 AtSÀ22 34 42 JE

". AML\\ ̂ Lmm\TmWr

Bajgpl APPARTEMENTS

Wgm 2 Vî pièces
mjÈ et 3Va pièces
£̂Jfl| à louer pour I»

1.10.1978.

I Situés dans une HLM
à Dompierre, lls
bénéficient d'un
loyer très avantageux

17-1124 I

Kfj l Où trouver
¦1 des locaux

9 commerciaux T H

à l'avenu* du Midi, i H
2 minutes du centra I
da la villa, noua vous I
proposerons es qu'il
voua faut

17-1124

KSli-l 
Quartier Torry à louer I

MrWÊ 4 Va pièces
MaB

4 Va pièces
(duplex)

-Immeuble da stand-
Ing, surf, habitable
100-120 m2, aména-
gement da qualité,
de suite ou pour da- I
te à convenir.

17-1124 I

OFFRE 
EXCEPTIONNELLE I
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE

appartement
3 pièces - oe voe

rénové, tout confort, 8Ct)8t8
dans immeuble,Fr. 290- les malsons
charges comprises. QJJJ |W>U«
Libre de suite *w»»»#i_»»i#ou à convenir. COfmWIT
55 (037) 23 40 41 !__«__
ou (037) 24 19 88 WUTS
(soir) annonces
A iouar a coussET ^réclame*dans immeuble neuf

appartement appartement
3 Va pièces3 Va pièces _-_ 

original, sous toit,
poutres apparentes,
tout confort,

(f i (037) 61 19 55

OU (037) 6137 78 _g£ _f f m.rr-  ̂ Construire?
appartement m -¦***3 pièces AlfA-P l'I RCà Villars-Vert 33. Mi» ™-- I l_L_jH B-jl
au dernier étage. —¦ ¦àw ^P î *mW mmw WÊf
Loyer Fr. 515.— -¦ m mm _.
tout compris. Mm. Z ma. mm. AB|_f  Iswah. Dieu suri
ILISABETH •_^-̂ -̂ -̂ -- _̂^_M m\t
BA1NT-P1ERRE

.. „...„,, Pour construire, il faut un partenaire
HARMONIE financier solide: l'UBS.
et Sérénité ^/ Plus de 30000 de nos clients en 

Suisse
ce livre est une ayrv 7% bénéficient d'un prêt hypothécaire.

rrns
d8 ZT nZ Avant de prendre une décision,

pouvoir «ivre en être* téléphonez à notre spécialiste du crédit,
libres. 11 nous mon- U vous fournira rapidement une pro-
ies "«remonte" *°Z position de financement correspondant
portants da la pe* à vOS beSOÎns.
•onne humaine, pull f~CC\
comment nous da- ITTRGIvons. an faisant l'a- \ n)
duoatlon da notre >JÎ<'

r!efle dir%er «Z. Union de Banques Suisses
force vitale contenue
dans nos multiples
désirs.

nifiWBiWftiliiliWiaaBH-MWwBro
En vente dans laa FRIBOURG — Grand-Places
llbralrles Marly — Morat
SZn

FH^
,
.»

P"U' Moncor ' Villars-sur-GlâneParfa/Frlbourfl. 

A louer à ST-AUBIN (FR)
5 km Avenches , 15 km Morat
de suite ou date à convenir,

exposition plein sud, quartier calme

grands
appartements de
2 pièces dès Fr. 355. 1- ch.
1 pièce dès Fr. 320.— + ch.

garage Fr. 50.—
Aménagements Intérieurs de qualité

17-1625H_PHl
PETIT IMMEUBLE

LOCATIF

A vendre, au centre de Fribourg

entièrement rénové, avec très bon
rendement. Comprenant 7 apparte-
ments dont 6 de 1 pièce, cuisine,
bains, WC, et 1 de 2 pièces, cui-
sine, bains, WC

Prix de vente Fr. 490 000.—.
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au 037-22 39 24.

17-13610

A vendre luxueuse
maison de maître

style Renaissance française , 10-12 piè-
ces spacieuses , magnifiquement meu-
blées ou non meublées.
Implantée dans très beau parc aveo
court de tennis, jouissant tranquillité
absolue et vue étendue, deux pas au-
toroute Genève-Berne-Zurich (35 min.
Berne). Conviendrait ambassade.
Prix très Intéressant.
Vente aux étrangers autorisée.
Agença Immobilière Claude BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC - 037-63 24 24.

17-1610

A remettre pour raison de santé
(périphérie capitale)
à vendre ou à louer

MAISON-ATELIER
pour vous créer une solide situation
dans la branche du bois.
Multiples possibilités sont à votra
disposition.
Nécessaire pour traiter : Fr. 50 000.—.
Ecrire sous chiffre AS 81-60422 F aux
Annonces Suisses SA «ASSA», Pérolles
8, 1701 Fribourg.
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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.

Galerie de la Cathédrale : exposition :
Teleki, peintures Alnawab. peintre ira-
kien. Ouverte de 14 h. 30 — 18 h. 30.

Cave Chaud 7 : récital : Henri Dès,
Loc. Exl Libris à 20 h. 30.

Aula de l'Université : théâtre fran-
çais « Une saison en enfer » de A. Rim-
baud. Org. Centre dramatique du Col-
lège St-Michel. Loc. Office du Tourisme
à sn h an'

Parents-Service
Le service de renseignement Parents-

Service de P« Ecole des Parents » fonc-
tionnera aujourd'hui mardi 23 mai, de
9 h. à 11 h. en allemand, et de 14 h. à
16 h. en français, au 22 61 14.

Salle du Conservatoire
Ce soir, à 18 h. audition des élèves de

piano et violon, classes de Mlles A.
RnhinHloT-  e.t .T TTaVirni

Villars-sur-Glâne :
Solennité de la Fête-Dieu

Mercredi soir , horaire habituel dans les
3 lieux de culte. Jeudi matin, 9 h. 30,
dans le parc du château de Courten,
à 5 minutes, au-dessus de l'église, une
seule messe est concélébrée pour toute
la paroisse. Les chants liturgiques sont
exécutés nar les sociétés de nos trois
cultes. Les enfants qui ont fait leur
Première Communion cette année por-
teront l'aube. Tous les enfants, les mem-
bres de sociétés, les fidèles se donnent
rendez-vous à 9 h. 20 au parc. En cas
de temps désagréable, tous les rensei-
gnements vous seront communiqués sur
place. La procession jusqu'à l'église et
la Bénédiction du Très Saint Sacrement
tprminfirnnl- r»otto Vmllo r*ôi-ôi-nnnîo

Entre copains... Un coup de main
Le Foyer St-Etienne à Fribourg, com-

me nombre d'institutions a besoin d'une
aide privée pour équilibrer ses comp-
tes. Cette aide se manifeste régulière-
ment et sous les formes diverses mais
il est une manière svmnathinti*» nui re-
vient chaque année : la kermesse. Plu-
sieurs dizaines de personnes, sous la di-
rection d'un comité dynamique et com-
péten t , travaillent bénévolement à
l'organisation et à la réussite de cette
fête populaire qui dure 3 jours, cette
arrnpp lp« 9.5 9fi e.t 9.7 mai

Paroisse St-Pierre.
Voyage au Brésil 1977.

A la salle paroissiale de St-Pierre,
l'après-midi de la Fête-Dieu, soit le
25 mai , est organisée une séance de
projection de dias et de films, ainsi que
l'exposition de photos faites par les par-
ticipants. Les séances ont lieu de 16 à
19 h. et de 20 à 22 h.
Sp hrr.nhe.i-r,

Ce soir , mard i 23 mai 1978, à 20 h. 15,
au Centre St Paul, réunion des dames
françaises.

Conférence de M. Jacques Speriesen,
nsvrhrilnrmp

Mardi 23 mai
SAINT DIDIER DE VIENNE,
évêque, martyr

Né à Autun, Didier fut élu évêque de
Vienne, en Gaule. Il fut en relations
épistolaires avec son illustre contempo-
rain, le pape saint Grégoire le Grand
qui lui recommanda le groupe de moines
missionnaires qui, sous la conduite de
saint Augustin, futur primat d'Angle-
terre, avaient été envoyés de Rome pour
ôiTarvo-âli'ec. l e ,  n^ônrfo.RTDfadno

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.
Eden. — La splendeur des Amberson :

16 ans. — 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

GUIN
Kino-Exil. — Der Teufel spielte Bala-

laïka : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Deux super-flics : 14 ans

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'Intervention : 037 21 17 17
Police de sâreté 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 1111

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 traitant :
Cf i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

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

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

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

Pharmacie de servloe du mardi 23 mai :
Dharmacie Lapp (place St-Nicolas 159).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes , tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
Ae. f ô t e .  Ae. I C I  h S(1 à 11 h SO pt de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 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
A i m n n oV> oc

Aides familiales de l'Office familial :
Cf 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 : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi
nour les Dersonnes 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 : Cf i 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 : Cf i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
ete .n...„te.  . . . , , .  Qt-Piorro 9fi Hn lundi  an

vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.
Pro Inflrmis. Service social fribourgeois

et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cf i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

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

Radiophotographie publique : chaque
la. pt Qp ioiHi Hi, mnic à la rnntp 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. (f i 26 14 89.

vin» tTi .rîTTïi . /a^nnpîl Ae. In mprp pt. rie

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
.e.,..e.e. e.e.r, F e. e- t- ! e. n t-1

Office du tourisme et Sooiété de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

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

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 b le samedi et
le dimanche et jours fériés.

TYTinj frnl f  • e\n\,e.-r\ tnne loc înurQ Ae. 13 h

à 23 h.
Aérodrome d'Ecuvillens : (f 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
l ant . i .Q . . .e.e,..e. Ae. V> e.™. e. . U...... A t .  

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.

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

Deutsche Bibllothek , 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.

i.nhl»Aa e l .  1>I?( . .  * .1.. I? ..:i......... . 

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 11 b et de 14 à 17
h jeudi , samedi et dimanene de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : 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 Drivées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jou rs 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 , à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
dp 13 à l f i  h pt dp IB 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 iours 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 jus qu '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
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h,
A., l..ndi ai, .randrodi

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
r>..-.  ....... -V e...:.,.. . i M UR

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

DDnvc

Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
C n i n t_ â l . h in ¦ 1H 1 1  Qft

Le Conseil communal de
Rueyres-les-Prés

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agathine Jauquier
mère de

Monsieur Claude Jauquier
syndic

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

17-24620

t
Le Conseil communal

de Montbrelloz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agathine Jauquier
maman de

son conseiller communal

L'office d'enterrement est célébré ce
mardi 23 mai à 15 h. 30, à Montbrelloz.

17-24628

t t
Le chœur mixte « La Concorde » Le chœur mixte « L'Avenir »

. . , Hauteville
a le profond regret de faire part du
décès de

a le regret de faire part du décès de
Madame

_ , _ . . MademoiselleFernande Gobet
épouse de Monsieur François Gobet, tSïner PianCherel

ancien directeur, sœur de
membre d'honneur et organiste Monsieur Fernand Plancherel

membre vétéran
L'office d'enterrement aura lieu à

Grolley, le mercredi 24 mai 1978, à L'0ffice de sépulture sera célébré en
14 h 30- l'église paroissiale d'Hauteville, ce

17-24660 marcii 23 mai 1978, à 15 heures.
wmammmmmmm ^meme-mmmammemmmtmmemm 17-24623

t TMonsieur le cure, ¦

le Conseil paroissial
et la paroisse de Grolley La Société de laiterie

du Jordil
ont le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de
Madame

Fernande Gobet
épouse de Monsieur François Gobet, IVIOI lO DUodCl

dévoué organiste mère de
et ancien directeur du chœur mixte Monsieur Paul Bossel

leur dévoué caissier
L'office d'enterrement sera célébré le 17-24625

mercredi 24 mai à 14 h 30, à Grolley. 

17-24666—r~ *Le Ski-Club de St-Martin

Monsieur le curé a le regret de faire part du décès de
délégué d'Etat

et les membres du . - ,
Cercle scolaire de Madame

Promasens et environs _ _ . _ .Maria Bossel
ont le pénible devoir de faire part du
décès de mere de

Madame Frida Demierre
marraine du fanion

Monsieur et grand-mère de
Monsieur Francis Demierre

Irenée PaChS membre du comité

père de L'office d'enterrement a lieu ce jour
Monsieur Robert Pache à 15 h en l'église de Saint-Martin.

vice-président du cercle 17-24629

17-24621 T

Pour les obsèques, prière de se réfé
r» à l'o i . io  Ae. la «o~;ili,

t

Le Conseil communal
de Promasens

fait part du décès de

La Société de laiterie 1|[
de Promasens Mnncionr

fait part du décès de Irenée PaCll ©
Monsieur "Tp f̂

I - _  . Monsieur Robert Pacherpnpp Parhf- —^m» „i

membre du comité
et père dc SBH_1__B-S_BB__K_B

Monsieur Robert Pache
caissier _A_

17-24622

1 f 7 e t Ap r i c ?

Le Conseil communal

t d e  
Courtaman

a le profond regret de faire part du
décès de

Le Conseil communal
de Saint-Martin .. .Monsieur

a le pénible devoir de faire part du ¦*__»._ r? _.-.—._décès de Jean Egger
son ancien dévoué

l\/I d 6*1 _-\ IY1 O c i < r >pi i t i i r a  î ininmll ivil

1932 - 1939

Maria
L'enterrement a eu lieu le samedi

J nç(îû| OnfharH 20 mal 1978> en l'Oise de Courtepin.

17-24601
mère de 

'Monsieur Paul Bossel _-B-0_W_HMBB_a__B_BB__BBHBBB
conseiller communal

L'office d'enterrement sera célébré LA LY™ (Musique Ouvrière) donnera
en l'église de Saint-Martin, ce mardi ^OUARTiER gf ^xfi/^^f23 mai 1978, à 15 heures. ri^ t^ on w= ™_ _ïïr£_ nt' Jean) et dès 20 h 45 au QUARTIER DE

17-24624 T « XJWTTirirTrWT T U «n ne..
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EAudi ioo 5 cylindres,, double vainqueur
d'un test comparatif avec une 6 cylmdres.

Deux revues allemandes à fort tirage ont ment tout ce qui se fait en matière de voi-
testé les modèles 6 cylindres les plus ven- Jjka B<*%M tures quant aux performances routières et
dus avec l'Audi 100 5 cylindres durant de ******* *¦**¦ fonctionnelles. Elle est spacieuse, savam-
longues semaines. Une équipe d'experts en auto- ment agencée, incroyablement souple, écono-
me-biles ont comparé les prix, les équipements, les mique, exemplaire en ce qui concerne la sécurité,
performances, la consommation, les frais d'entre- relativement bon marché à l'achat bien que com-
tien, la valeur de reprise et bien d'autres facteurs plètement équipée... et le moteur de 5 cylindres^ y*L
encore. La 5 cylindres de Audi est sortie vainqueur allié à la boîte automa- j ]
aussi bien dans la revue «Auto-Zeitung» que dans tique étonnamment i COUPON
Iejournalspécia!isé«MOT».Etc'estjustementparcév sportive, lui permet de , de documentation pour.u AU* 100 SE »
que nous savons que la concurrence construit de distancer ses concur- v^

te
^„'K_?_^e^dXSTOl

>
,a doeu"

bonnes voitures que nous sommes particulière- rentes (6 cylindres).» Fin I Nom: I
ment fiers de ce résultat de citation... et début | Prënom: I

de perspectives toutes Rue:
«Auto-Zeitung» écrit: «L'outsider remporte ce test nouvelles pour. les fé- i Nwuxaiité:
haut la main. La nouvelle Audi 100 dépasse quasi- rus de 6 cylindres. ! prièrededécouperetenvoyer_AMAc,5ii6SchinznadvBad J

Audi 100 4 cylindres, 1,6 1,85 cv, vitesse de pointe 160 km/h, 8,91 de normale (selon DIN) Audi 100 4 cylindres, 2,01,115 cv. ammmm. .̂m.vitesse de pointe 179 km/h, 9,61 de super {selon DIN) Audi 100 5 cylindre;, 2,21,115 cv, vitesse de pointe 179 km/h, 9,61 de normale (selon DIN) ¦f f̂îllTTÏl lBAudi 100 5 cylindres, 2,21,136 cv, vitesse de pointe 190 km/h, 10,5 I de super iselon DIN) Audi 100 Avant avec hayon (version 4 et 5 cylindres) Wi*l|LiIuIl */_f
Tannée de garantie sans limitation kilométrique- Assurance INTERTOURS-W1NTERTHUR-LEASING AMAG pour flottes, tél. 056/430101 

^̂  

j m m m W  JM '

Audi ioo -Technique moderne et élégance.
__

Chaussures de loisirs pour messieurs. Chaussures pour messïeurs.Tîge en
Tige en cuir véritable. Semelle en cuîr/lin combinés. Semelle crêpe avec
caoutchouc profilé, flexible.Teinte bordure ficelle. Beige-brun,
naturelle. A nous la liberté,
libérez vos pieds.

49.- 40.-
Wmm\ '_ <^U/ ;i : [

\m\. ce . -' ' ' . r*|V_
t'.'¦" '¦' ^̂ H__w "*VÎS

Dans les magasins de chaussures Diana.

m\f I rhofcc,,̂  __M * 
Chaussures MINIPRIX

[ 4 I ¦ 
J fZ 1 I r3 1 Chaussures ^̂

cooperty Avenue de la Gare 6
L-_-_MI i—-W--- -̂JLM-̂ -̂ -J DIANA fermé lundi matin u

¦̂ î

club /port ekïh
Ecole de WINDSURFING

sur le lac de Morat
Information -f- inscription

Rue du Marché 27, 3000 BERNE '
<P 031-22 25 21

118.135.71'

M ING.DfPt.EPF rUO ¦ SA T-l

I 

Congélateurs-armoires
avec dispositif de surgélation rapi- I
de, lampes de contrôle
100 I seul. 440 fr I
212 I seul. 493 fr B
370 I seul. 993 fr ¦
500 I seul. 1450 fr ¦
Uniquement des marques connues, H
telles que ELECTROLUX , ELAN, B
BAUKNECHT, NOVAMATIC, LIEBER- ¦
HEER, etc.

05-2569 m\
I VUl.ni 8XU_w Jumbo, M on ce o r

Tel. «7/24 S414 I
¦ Bern Clty-West Paataga, Laupanstr. 19

WL Tel. 03V2S 88 « _¦

 ̂
M 
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succursales 

^
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La Fiat 127 a l'atout-valeur:
spacieuse, économique et

parfaitement équipée.
Un atout elle est spacieuse.
Le coffre peut contenir 365 litres
de bagages et, avec le siège arrière
rabattu,1070 litres.

Un «tout le service en tout point par-
fart, garanti: par environ 450 agents
Fiat en Suisse.

Un atout elle est économique.
La Fiat1271050 ce ne consomme que
8,1 litres auxlOO km (norme DIN).

Un atout les frais de transport et de
livraison de Fr. 50.- sont à la charge
de Fiat.

„ *&>¦'

Notre offre atout-prix; la Rat 127 ,
existe k partir de Fr. 84 JO.-
(2 portes) et à partir de Fr. 9200.-
(3 portes).

Un atout la garantie anticorrosion de A
24 mois avec contrôle intermédiare ÏI
g'âtuit ^

Mto_. ''--'
¦

i fBllllTHr ~JMWM8t88aB888»'

Un atout elle est complètement
équipée. La Fiat127 est équipée en
série d'un pare-brise en verra
feuilleté, d'appuis-tête et d'un»
lunette arrière chauffante.

9W VU Un atout fassurance frais de répara
f̂M|m \\\ tions Helvetia 

de 30 
mois, couvrant

Sjk V A .  aussi les erreurs de manipulation.

jua__E IS_f___. l\\ 8_ 
' Un atout -garantie d'usine de

I nr*
l3j|' 

" ' \f
^̂  12 mois sans ^i-ti011 d9 kilométrage

i l i' i riiii'iiiiiiiyù'' '̂'li '
|wi7i3tlt,tffî 7,iff ft  ̂

¦ \}

Un atout comme toutes les Fiat,
la Fiat127 est robuste, sûre, de con-
ception moderne et se distingue par
ses qualités routières proverbiales.

Un plaisir qui dure.

L'agent Fiat a l'offre atout-prix.

Fiat Içasine pour entrepris-: tt!. 022/45 8811, Inttm* 178,

Fiat 126 Nouveau! Fiai 128 Spécial
La voiture la meilleur marché de Suisse
Suisse. Economique à l'entretien mais Equipée spécialement pour la Suisse:
pas avare quant à l'équipement par exemple volant et pot d'échappé
A partir da Fr. 6600.-. ment Abarth. Notre offre atout-prix:

Fr. 11490.-.

Nouveau: Fiat 128 Berllnetta Nouveau: Fiat 131 Super-
Spécial Suisse nrtlraf iorl
Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe-
par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix:
glace sur la lunette arrière et jantes de à partir de Fr. 14490.-.
sport Cromodora. Livrable également en version Mira»
Notre offre atout-prix: Fr. 13 390.-* fiori L et CL 

Fiai 132 2000 Fiat XI/9
Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif à moteur central signé
5 vitesses, lève-glaces électriques et Bertone. Fr. IS 950.-. Nouveau:
moteur 2 litres silencieux et puissant Livrable également en version Lido en
Notre offre atout-prix: Fr. 16 990.-. noir-nuit

^£____^ %L_MM - -jjj=±sj|-3 *sgfilfe

Oyez. oyez. Renault 20TS. 2 litres

Il existe maintenant
un driye.fi Center

Blaupunkt
à Fribourg.

037 - 262706

Blaupunkt a la driveofi

P.RîesenSA
Granges Paccot
1701 Mb

Drive«fi désigne une nouvelle norme
Blaupunkt pour autoradios. En bon
français, drive-fi est synonyme de
fidélité sonore optimale en voiture .
Cela dit, pour garantir cette fidélité
sonore , il ne suffit pas d'autoradios tels
qu'en fabrique Blaupunkt. Il faut aussi
des j eux de déparasitage et de

montage , des nntennes, des haut-par- ra^^gUÉ-.!̂leurs etc. de Blaupunkt. D'origine.
Et il faut aussi un «centre» où l'on nn . . ~~ ~~"~ " ~~

... ,' On cherche Tea-Room de la place demande
vous conseille avec compétence. Ou de suite ou da,e à convenir , IMC CCDIJCI .-—«WI.. J ^wj io^iuvy civ^-  ̂^ui^iuii ^. vu JMF SERVEUSEl'on déparasite votre voiture de façon SERVEUSE,• f , > „ , , Y .. OtnVI_W»»J_- Gros gains, congé 2 jou rs p
optimale et ou 1 on monte les appareils (débutante acceptée), bon gain, congés
de manière professionnelle.Autrement régulierS l nourrie- l09ée - 

TITDZI ...DAIAi*, - m. j  • r- i-i_ - r>i i _ Tea-Room MIRAI
dit - un dnve»fi Center Blaupunkt x onvat . Péroné» 73, 1700 Friboura

Gros gains, congé 2 jou rs par semaine

Tea-Room MIRABEAU
•>¦ Grivat , Pérolles 73, 1700 Fribourg
Café-Restaurant du Cerf, 1350 Orbe/VD (fi (037) 22 34 63
Cfi 024-41 22 80. 17-1700

17-2359

classe.
Performance , espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portei,
nouvellement conçu est puissant - leve-vitres électriques, montre a quarts
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toi t ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien bo!Î!.„.uto.raat!?u!i: entendu , de la traction avant, gage de Tï m de garantie, idioméirage illimité. 1tenue de route, même pendant l'hiver ; 5 ans de garantie anU-rouilIeRenimlt '¦le plus rigoureux. : I
Son volume de coffre variable et la /§%. D C Hl A Igrande porte arrière transforment en un %Jy K r III U 11
instant cette rapide routière en une v/// 11 ELI «91 1U fUI

Venez maintenant ressayerchez votre agent Renault:

René Friedli SA, Payerne
Garage Auto-Sport, Tél. 037-61 1594

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53 - Cugy : Paul
Bourqui, 037-61 40 37 - Curtilles : Ulrich Mùhlemann , 021-95 88 44 -
Dompierre : Johann Kessler , 037-75 2212 - Montagny-la-Ville : André
Chauvy, 037-61 46 64 - Prez-v.-Noréaz : Chassot-Bourguet , 037-3012 50



¦ilH' F.M 20 h 30 — PREMIERE
ilill-l l JI En français • 16 ans

Shlrley MACLAINE - Anne BANCROFT

Le tournant de la vie
« **** pour un film qui le mérite bien par

sa maîtrise, la beauté des Images» (F-Solr)

20.30 seulement . 2e semaine
Bil-JliMIJ J0HN TRAVOLTA dans
¦'¦Il ni Le premier film « DISCO »

LA FIÈVRE
DU SAMEDI SOIR

NEW BEE GEES HITS

¦J,I,»,W 20 h 30 - 3e SEMAINE
KYJifT_i En français — 12 ans

Le monument de STEVEN SPIELBERG

Rencontres du 3e type
François TRUFFAUT - Richard DREYFUSS

UN GRAND FILM I

¦ J,IJW 18 h 45 — 16 ans
H___lu_f 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

KR _| 20 h 30 seul. • dès 18 ANS
lllf lffl Réalisé par R. BROOKS

avec DIANE KEATON

A la recherche
de Mr. Goodbar

LE JOUR ELLE OFFRE L'ESPOIR...
LA NUIT ELLE CHERCHE LE PLAISIR

¦TnïïïïTB 15 h el 21 h-
-NITM'-I En français — 16 ans

FESTIVAL JAMES BOND

Bons baisers de Russie
Sean CONNERY — Daniela BIANCHI

J ĈflBflRET
Plus que 2 soirs

* HENRI DES •
N'attendez plus I

Réservez I Ex Llbrls Cfi 22 55 52

8 CHHUP7JL

I ^

jL̂ -> EXPOSITION
fJÊ&fft% Rte de Tave|
y Tlït mTr W & 037-44 10 44
ĴmmmmlÉ * 17-1953

m\

Linstitu
rest

sans ir

J.-H. Nicolas O.P

HOMME ET
FEMME,

il les créa !
L'idée chrétienne du
mariage, fait appa-
raître le bien-fondé,
non seulement des
exigences irrécusa-
bles de l'évangile,
mais aussi des aspi-
rations les plus pro-
fondes de l'homme ef
de la femme.

Fr. 9.95
Librairie St-Paul,
1700 Fribourg

res coupes

de beau!
ouvert

erruption

LAUDES
les prières
du chrétien
recueillies par un
Frère de St-François
Prières de traditions

dans l'Eglise
Prières mariales
Prières pour les

temps liturgiques
Prières à différentes

intentions
Prières pour diverses

circonstances,
broché plastifié 16.05
Vinyl 21.15
Librairie St-Paul
1700 Fribourg

—————————————— | _______________ | i ,
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QUINE - DOUBLE QUINE 
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LES NOUVELLES BLOUSES
AMPLES À MANCHES COURTES
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TMLJ .* ' . * BLOUSE À MANCHES BLOUSE CHEESE CLOTH
BBS PSlr COURTES â manches courtes, débou-

\M Ï^Sfflr en mousseline-viscose, tonnables. En coton/
'"̂ S ^tàpaVr froncée sur le devant, cein- polyester. Coloris: écru,
^ R̂̂ ggpP-WP  ̂ ture à nouer pouvant égale- sable, bleu ou mint

ment servir de cravate. Tailles 34-42.
C&AFribourg, 29, rue de Romont, Coloris: blanc, melon, rosé A»Tel. 037/22 49 45 QU bIeu#Tai ,Ies 38_44. ggji

32r
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Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. ; Avenches : Gendre SA : Boesingen : Fahrschule & Garage AG ; Brû- _#^^^ .̂nisried : Zbinden W. ; Estavayer : Oberson A . ;  Farvagny : Liard L. ; Flamatt : Mâder F . ;  Grandvillard : Franzen M. ;  _f %_F"^
Granges-Md : Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R : Léchelles : Wicht P. : Le Mouret : Eggertswyler M. ; Morat : Schopfer i\ Jm À\
J. ; Payerne : Garage de la Broyé S A ;  Planfayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A . ;  St.Antoni : Briigger Ph. ; St. I % _5 _J 1Sylvestre : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjean M. ; *k *m7mw Àf

81-25 \^̂ ^^

Renault 12 TS Renault 15 TL Peugeot 304 Opel Rekord Citroën Ami 8
1900 S aut. iq7. cnmr) km

1974, 54 000 km 1974, 46 000 km 1973, 50 000 km 
1973, 76 000 km B1.25
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A vendre

YAMAHA
XS 750

1977, 4600 km,
avec pare-brise et
mallettes Krauser.
M. Brulhart
Fribourg
f i  (037) 24 28 00

17-644

¦¦ _¦_¦¦¦_¦
25 MAI

FETE-DIEU
ouvert toute
la journée

VENTE DIRECTE
sans l'intermédiaire de

représentant
RUSTIQUE ou MODERNE

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

BM MEUBLES IBH

IPAYSNEI
I Grand-Rue 4 / 037-61 20 65 I

17-937 I

£
u/sseSci6Poulets

désossée* ,,.
Peau) es,f f sans

SWncé de k94 -50

*a90Qt £*» *-P°f/ef iA J
Poulets de I

9rand choix T3

__ méf,er°'es tfu à

**-* *»* * m,*Oï A m * *

E-Hfl
Rue de Romont 23 Cfi 22 64 44/41

FRIBOURG
17-57

-~—"""¦~~ A vendre

POUR TOUS Renau,t 4
TRAVAUX mod. 73, 60 000 km,

expertisée , Fr. 3400.-
de pavage, dallage, ainsi qu'une
murs, bordures,
haies, clôtures. VW K 70
engazonnement ,
plantations mod 72 eXpertisé8itaille des haies, Fr 26oo nettoyage,
entretien de jardins, (fi 037-43 21 69
murs et escaliers ou 037-43 19 89
en traverses CFF.

17-1700
Demandez une offre ™""¦™"~~'

sans engagement à ^^^^^^^« ipM

/ 45 1171 dès 19 h | jj | !?) f5 ffT?_?T^
17-301908 jjgj



sant de ma voiture, Madame. Je voua
la renverrai, vous pourrez y aller et
rester autant que vous voudrez.

— Merci, c'est très aimable à vous.
— N'a-t-on pas raconté, dit Savage,

que cette femme, à soixante ans, avait
une peau de jeune fille ?

— J'ai lu cela quelque part.

MOTS CROISES

Vous me feriez plaisir en dispc

— Un goût que je partage avec lui,
dit Savage. J'aimerais beaucoup voir ce
château. Je suppose, major, que ce n'est
pas possible ?

— Pas l'intérieur. Je vous Inviterais
volontiers, malheureusement il faut être
Allemand pour y pénétrer. Je regrette
beaucoup. Mais vous pourriez admirei
les belles sculptures de l'extérieur. Le
portail est remarquable, on y voit en-
core cette femme trois fois grandeur
nature, en Hébé, déesse de la jeunesse.

— Il faut que j'y aille, dit Savage.
Louise, auriez-vous le temps de m'y con-
duire demain ?

— Bien sûr. Nous pouvons y aller le
matin. Mais à bicyclette. Le peu d'es-
sence dont nous disposons est réservé
aux urgences. Cela ne vous ennuie pas ?

— Je ne suis plus monté à bicyclette
depuis mon enfance, répondit Savage en
souriant à la ronde. L'exercice me ferait
le plus grand bien.

— Mais non, dit Minden, s'adressant
à Louise.

Elle s'efforça de ne pas regarder ail-
leurs, bien que le désir exprimé pai
son regard la dégoûtât.

SOLUTION DU No 391
Horizontalement : 1. Paraclet. 2.

Imagier — Aï. 3. Nigeria — Ne. 4,
Ede — Ecimer. 5. Août — Elier. 6.
Uns — Isle. 7. Néo — Tu — Et. 8. Fi
— Pierrot. 9. Lefèvre — Le. 10. Arase
— Sées.

Régine venait d'intervenir ; n'ayant
pris aucune part à la conversation, tou«
les regards se tournèrent vers elle. Un
sourire poli erra sur les lèvres de Sa-
vage.

— ...J'ai tout lu à son suj et : éter-
nelle jeunesse et autres fariboles. Je
n'en crois pas un mot. Les femmes de
ce genre ne sont que des mythes. Quanl
à être amoureuses, elles n'en sont pai
capables !

— Quelle sorte de femmes ? Des mal-
tresses de hauts personnages ?

— Des professionnelles. Ce type de
femme française n'existe que dani
l'imagination des étrangers. Une sorte
de putain nationale.

— Régine !
Jean de Cordant la reprit sèchement,
— ...Pas de mots pareils, je te prie,
— C'est le seul qui convient, répon-

dit-elle froidement. Je ne suis plus une
enfant, Jean. Ne me réprimande pas
comme si j 'en étais une.

Louise repoussa sa chaise.
— Voulez-vous que nous allions au

salon ?
Avant qu'elle put quitter la table,

Minden était auprès d'elle, retirant la
chaise.

— Un délicieux dtner, murmura-t-il,
Louise évita de le frôler en passant,
— Merci, je suis contente que voui

l'ayez apprécié.
Régine la suivit. Elle avait mauvaise

mine, les yeux battus. Louise faillit
lui demander si elle était souffrante
Mais ces yeux la regardaient, la trans-
perçaient, opaques, hostiles, la bouche
boudeuse exprimant l'obstination.

— Je suis très fatiguée, dit Régine
Me permettez-vous d'aller me couchei
maintenant ?

— Bien sûr. Vous avez l'air fatiguée
— Voulez-vous dire bonsoir pour moi

à Jean et au major, ainsi qu'à votre
cousin ? Combien de temps reste-t-il ?

— Je l'ignore. Quelques jours. Il esi
venu pour affaires concernant mon fi-
déicommis.

Régine la regarda pendant un ins-
tant , puis détourna son regard, à sa ma-
nière insolente.

— Il ne vous ressemble pas. S'il esi
votre cousin, ce cousinage ne doit guère
être rapproché.

Elle sortit de la pièce sans attendri
de réponse.

Le petit groupe s'installa au coin du
feu, Louise prit son métier à tapisserie
et se mit à broder, comme tous les
soirs ; Minden et Savage l'observaient,
Le feu brûlait dans la cheminée, la
flamme vacillante éclairait Louise au
travail, la plongeait doucement dans la
pénombre, ensuite. Les deux hommes
la voyaient différemment. Le regard de
l'Allemand suivait la ligne de son cou ,
s'attardait au profil de ses seins, au gal-
be d'une jambe repliée. U la déshabil-
lait en pensée, imaginait des cheveux
défaits retombant sur des épaules
nues... Il remua sur son siège et s'effor-
ça de n'y plus songer. A Savage, elle
semblait plus compliquée. Très attiran-
te, distante et indépendante, vulnéra-
ble mais néanmoins courageuse. I]
n'avait que faire des déshabillages, du
laborieux érotisme de l'autre, la con-
templer suffisait à l'émouvoir.

Elle s'était bien débrouillée, ce soir
dissimulant la peur qu'il était seul à
connaître. Tenant l'aiguille, ses doigts
ne tremblaient pas, des doigts longs,
aux gestes gracieux, aux ongles soignés
Dans la lumière du feu de bois ses
traits restaient sereins, on la sentait in-
différente aux propos de son mari et du
major qui causaient entre eux. Elle leva
les yeux une fois et vit que Savage la
regardait. U quitta son siège et s'appro-
cha.

Verticalement : 1. Pineau — Fia. 2.
Amidonnier. 3. Rageuse — Fa. 4. Age
— Opes. 5. Cire — Ive. 6. Leicester. 7
Eraillures. 8. Mie. 9. Anée — Eole. 10
Pierrettes.

H 3 H 5 6 ? 8 9 «

PROBLEME No 392
Horizontalement : 1. Roi guéri

grâce à la rouille de la lance dont
Achille le blessa — Lieu. 2. Racine
vomitive brésilienne — Mal d'acteur,
3. Vingt mille Espagnols — Lieu. 4.
Dans la bouche du cocher — Rivière
et département. 5. Peut être long,
court ou plat — Ville de France —
Conjonction. 6. Parle beaucoup —
Rend l'étoffe plus ferme. 7. Accepta
de mourir à la place de son mari. 8,
Port de noir — Avait des vers courts,
9. Petite pâtisserie — Suit docteur
10. Plate — Rivière et département.

Verticalement : 1. Epoux de l'Au-
rore qui fut changé en cigale —
Serré. 2. U construisit le fameux
cheval de Troie — Grosse tête de
Turc. 3. Dans le Cher — Banal. 4.
Son corps peut être tranché —
Simple. 5. Composa des opéras ita-
liens. 6. Eau — Distance pour
Jaunes. 7. Mot liant — Dissimulés. 8.
Se moque — Fut longtemps roi de
Juda. 9. Il fait des petits mystères.
10. On y travaille le fer — Pronom.

— C'est destiné à recouvrir un tabot
ret pour la chambre de Père.

Il se pencha sur le métier.

Que faites-vous, Louise ? Montres

— Du beau travail, qui doit nécessi-
ter beaucoup de temps.

— Trois mois environ, si j'en fais un
peu chaque soir.

— J'ai besoin de vous parler, dit-il à
voix basse. Je viendrai dans votre
chambre plus tard.

Il revint à son fauteuil , étendit ses
jambes et poussa un petit grognement.

(à suivre)

D̂ÉMORALISATION ,
A L'éCHELONNA™
NAL.fA DEMANDE
AINE SACREE QUAN-
¦" TlTE D'HEROÏNE, f

iright o p é ra  m u r

Il fait chaud.
L'été, noua sommes amenés tom

naturellement à modifier nos habitu<
des alimentaires pour compenser lei
déperditions subies par l'organisme
du fait de la chaleur. Boire plus
manger moins mais plus souvent
choisir ses aliments et veiller à leui
bonne conservation, c'est une hygiè-
ne alimentaire qu'il convient d'adop-
ter.

BUVONS BEAUCOUP, MANGEONS
LEGER

Quand la température est élevée,
l'organisme se déshydrate et il faul
largement compenser les pertes
d'eau. La soif est pour nous le meil-
leur avertissement de ce déséquili-
bre. Les déperditions, surtout due*
à la transpiration, peuvent amenez
à consommer 2 à 4 litres de bois-
sons par jour, alors qu'on en absor-
be 1 litre à 1 litre et demi en temps
ordinaire.

Il faudra veiller à ne pas augmen-
ter la consommation de boissons al-
coolisées (même de bière). L'eau, qui
peut très bien être celle du robinet
rafraîchie ou aromatisée de quelques
gouttes de jus de citron, de jus de
fruits, ou de sirop léger, le thé froid
ou les tisanes vous désaltéreronl
très bien.

Si la chaleur vous coupe l'appétit
faites de préférence des repas lé-
gers, plus fréquents qu'à l'habitude
au moins deux collations (le petit
déjeuner et le goûter) et deux repas
principaux, ou même cinq petits re-
pas. Evitez les plats riches en grais-
ses tels que ragoûts ou fritures qui
sont indigestes, et préférez-leur des
mets frais et nutritifs tels que lei
viandes froides (poulet, rôtis, langue
au court-bouillon, bœuf bouilli vi-
naigrette, ete), souvent accommodées
en salade mélangées avec des crudi-
tés, légumes verts cuits, riz froid
maïs en grains par exemple.

N'oubliez surtout pas de consom-
mer des fromages frais (yaourts, fro-
mages blancs) et tous les entremets
Les fruits sont très tentants lors-
qu'il fait chaud, mais il ne faut pai
en abuser et les consommer de pré-
férence cuits, l'abus de cellulose crus

RÉPONSE AUX QUESTIONS DES LECTEURS
Acomptes, arrhes ou dédit ?

Un de nos lecteurs nous écrit :
« J'ai trouvé dans un garage une

voiture d'occasion qui - me conve-
nait. Son prix était de 4800 francs
Devant m'absenter à l'étranger, j'ai re-
mis au garagiste une somme de 40(
francs. A mon retour, j'ai finalement
décidé de ne pas acheter cette voiture
n'étant pas sûr de rester à Genève ei
vu qu'à la réflexion, il me paraissaii
plus sage d'acheter une voiture neuve

Je suis donc retourné au garage et al
demandé au garagiste de me rembour-
ser les 400 francs tout en lui proposant
— par gentillesse — de lui laisser 101
francs. Le garagiste a catégoriquemenl
refusé mon offre. A ses dires, je me
suis engagé à acheter la voiture et il n«
peut être question de rompre le con-
trat.

Quelle est la situation réelle au re-
gard de la loi ? »

Tout dépend, Monsieur. La question
est de savoir à quel titre ont été remis
les 400 francs. Sans vouloir entrer dans
des considérations juridiques trop com-
plexes, l'on peut présumer trois choses

L'on peut , tout d'abord , penser que
ce montant a été remis au garagiste
dans le but de conclure le contrat mais
avec l'idée qu'à votre retour de l'étran-
ger, vous pourriez encore changei
d'avis. Jusqu'à cette date, le vendeui
s'obligeait à garder la voiture. Les 40(
francs auraient été donnés à titre de
dédit — étant entendu que la somme
reste acquise au garagiste, mais que
vous, de votre part , pouvez ne pas don-
ner suite à l'affaire (ne pas acheter ls

voiture) vous départissant ainsi du con-
trat conclu, en quelque sorte, à titri
provisoire.

Le garagiste (ou son avocat) soutien-
dra fort probablement que cette sommi
a été donnée comme preuve de la con-
clusion du contrat. Il ne s'agirait pai
de dédit, mais d'arrhes, et vous aure;
(s'ils réussissent à imposer leur poin
de vue) l'obligation d'exécuter le con-
trat ainsi passé, donc d'acheter la voitu-
re pour 4800 francs.

Heureusement pour vous, l'argumen-
tation selon laquelle il s'agirait d'arrhes
ne doit être admise, selon le Tribuna
fédéral, qu 'au vu d'une preuve certaine
Dans le doute, il doit être considéri
que la somme en question a été verséi
à titre d'acompte. Or, l'acompte est rem-
boursable si le contrat envisagé n'arrive
pas à terme.

Ce qui nous ramène à la question po-
sée précédemment : quelle était votn
intention en remettant la somme au ga-
ragiste ? C'est de cela que dépendra li
solution de votre cas.

L'avez-vous remise en faisant remar-
quer à ce dernier que vous n'aviez pa;
encore pris aucune décision définitive
quant à l'achat , et que cela dépendaii
des résolutions que vous prendriez i
votre retour de l'étranger ? Vous êtes-
vous vraiment entendu sur ce poinl
avec le garagiste ? Si vous pouvez dé-
montrer cela , les 400 francs étaient ur
acompte, dont vous pouvez demande!
la restitution parce que le contrat en-
visagé n'est pas arrivé à terme.
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mangeons frais
pouvant entramer des désordres in-
testinaux.

ATTENTION AUX ALIMENTS
SUSPECTS

L'été, tl faut être plus attentif i
l'hygiène des produits alimentaires
Les magasins d'alimentation, en par-
ticulier les boucheries, charcuteries
pâtisseries, doivent être d'une pro-
preté méticuleuse. Et , lorsque vous
avez fait vos achats, veillez à range]
les denrées périssables dans les meil-
leures conditions de conservation
Toute odeur suspecte doit vous met-
tre en garde.

Comme tous les produits manipu-
lés, la charcuterie peut être, en été
à l'origine d'intoxications. Par cani-
cule, il vaudra mieux s'abstenir de
terrines, pâtés et rillettes, au profil
de jambon découpé à votre demande
ou de saucisson sec qui ne présente
aucun danger. La charcuterie er
conserve, stérilisée et présentée er
boîte ou en bocal, offre égalemem
toute garantie d'hygiène.

On connaît maintenant les risque!
d'intoxication auxquels nous expose
la consommation de viande hachée
d'avance. Exigez du boucher qu'elle
soit hachée devant vous, au momen'
de l'achat. Les abats sont des den-
rées particulièrement fragiles, il fau'
les acheter le jour même de la con-
sommation.

Le lait est maintenant assez bier
étiqueté et l'on peut faire la diffé-
rence entre le lait pasteurisé, le lai'
stérilisé à ultra-haute température
(UHT) et le lait stérilisé de longue
conservation. En période de grosse
chaleur, il est conseillé d'utiliseï
n'importe lequel de ces laits dam
un délai de deux jours, après ouver-
ture de l'emballage, en le conser-
vant au réfrigérateur. A défaut de
réfrigérateur, ou si votre consom-
mation est réduite, achetez du lai'
en poudre qui ne pose pas de pro-
blème de conservation.

Les pâtisseries et les crèmes gla-
cées de fabrication artisanale son'
souvent à l'origine d'intoxication!
alimentaires. En saison chaude, choi-
sissez des pâtisseries à pâtes sèches
(sans crème) conservées par le com-

merçant sur des présentoirs réfri-
gérés.

Certains plats cuisinés peuven
vous tenter en été. Achetez-les ds
préférence dans des magasins i
grand débit, afin d'être sûrs de leu:
fraîcheur. Veillez surtout aux pré
parations à base de mayonnaise.

Lorsque vous achetez des produit;
surgelés, lisez attentivement les in-
dications portées sur les étiquette;
et, à moins de disposer d'un compar
timent à -18° C, consommez immé
diatement ces produits. Enfin, choi
sissez des paquets bien nets, non dé
chirés et jetez un coup d'œil sur li
thermomètre du bac qui doit indi
quer une température inférieure i
-18o c.

En observant ces quelques précau
tions, vous vous éviterez bien de
indispositions qui, même bénignes
suffisent parfois à gâcher les beau:
jours de l'été.

MD.
(COPYRIGHT BY B.I.P.)

Les entraves au somme.
L'ennemi public numéro un du som-

meil est le bruit. II peut vous importu-
ner jusqu'à devenir obsédant. Même
quand il ne réveille pas, il fatigue.

Le bruit se mesure en décibels. Tren-
te décibels correspondant & des voi>
qui chuchotent, on pourra dormir san!
être gêné jusqu'à quarante décibels
voire cinquante-cinq.

LE BRUIT ET SES REMEDES
Cette limite est souvent dépassée, li

nuit tout particulièrement. Le son d'ur
transistor dont le volume est un pei
élevé, le passage d'un train, la circula-
tion à un carrefour et un klaxon s'éche-
lonnent de soixante à cent vingt déci-
bels. Au-delà, par exemple, du brui
d'un avion en décollage (cent trente dé-
cibels), notre organisme risque d'être
dangereusement perturbé.

Le remède le plus simple contre li
bruit consiste à utiliser les boules de
cire qu'on met dans les oreilles ; mail
tout le monde ne les supporte pas.

U faut songer à l'isolation : doubles
rideaux, tapis, moquettes, panneaux sui
les portes, portières, voire revêtements
muraux.

Plus compliqués — et plus coûteus
aussi — sont le doublage des murs o;
des cloisons, le remplacement des vitres
par du verre plus épais ou des double!
vitres, les joints aux fenêtres ou au:
portes, etc.

CEUX QUI ONT BESOIN
D'AGITATION

Il est des gens qui ont besoin de brui
et d'agitation pour bien dormir. Il leu:
faut, pour se decontracter, entendre d<
la musique, mettre la télévision, êtr<
entourés d'allées et venues.

L'industrie du sommeil a mis à leui
disposition divers gadgets : du vibra-
teur-masseur léger au lit automatique
en passant par des appareils qui émet-
tent un bruit d'eau ou de vagues, des
chaufferettes, des coussins spéciaux, des
matelas d'eau.

En fait, tout cela n'a guère d'impor-
tance. Chaque être sensé sait , par expé-
rience, ce qui lui convient. Il y a cer-
tains rituels du sommeil qui ont leuj
importance.

Au-delà, il convient de consulter ui
médecin, qui seul pourra reconnaître
s'il a affaire à un insomniaque occa-
sionnel ou à un déprimé. (Optima)

Le saviez-vous ?
• La persicaire, difficile & déraciner
pousse habituellement dans les champs
cultivés. Elle appartient à la familli
des polygonacées qui comprend la pa-
tience, l'oseille et la rhubarbe.

9 Pas encore, dans une phrase néga-
tive, indique qu'une action ou un éta
ne sont pas réalisés, contrairement i
ce qu'on attendait. « Pas encore » peu
s'employer seul dans une réponse.
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Kolwezi : tous les rebelles seraient éliminés
LES PARACHUTISTES BELGES SE RETIRENT

Le Gouvernement belge a ordonné le
retrait dès ce matin des troupes belges
engagées à Kolwezi au Zaïre, a an-
noncé hier soir à Bruxelles M. Léo
Tindemans, premier ministre, à l'issue
du comité de crise.

M. Tindemans a ajouté qu'un batail-
lon de six cents parachutistes belges
restera à Kamina « pendant la période
d'incertitude actuelle ».

Ce bataillon sera doté de tout le ma-
tériel nécessaire et des avions seront a
sa disposition « afin de garantir la sécu-
rité des expatriés encore sur place si
cela s'avère nécessaire ».

Le premier ministre a précisé qu 'à sa
connaissance les parachutistes français
restent sur place.

Le président Mobutu a ordonné aux
diplomates zaïrois en poste à Bruxel-
les de ne plus prendre aucun contact
jusqu'à nouvel ordre avec M. Simonet,
ministre belge des Affaires étrangères,
« même si cela pouvait entraîner la
rupture des relations diplomatiques
avec la Belgique », annonçait hier
l'agence Zaïre-Presse à Kinshasa.

Alors que l'opération d'évacuation
des Européens touche à sa fin, le Mi-
nistère français de la défense a annon-
cé hier à Paris que toute présence re-
belle avait été éliminée de Kolwezi,
mais que les forces françaises se heur-
taient toujours à des foyers de résis-
tance à une dizaine de kilomètres du
centre minier. Des accrochages spora-
diques auraient encore lieu. A Bruxel-
les, le premier ministre belge Léo Tin-
demans a indiqué devant le Parlement
que 2155 personnes avaient pu être
évacuées de l'aéroport de Kolwezi, et
que 1355 d'entre elles étaient arrivées
à Bruxelles, près de 300 à Paris et 150
à Lumumbashi.

LES PARACHUTISTES FRANÇAIS
RECHERCHENT
LA TRACE D'OTAGES EUROPEENS

Les parachutistes français continuent
de rechercher activement autour de
Kolwezi les ressortissants européens
qui s'y trouveraient encore et tentent
de trouver trace des otages qui auraient
été emmenés par les « rebelles , indi-
quait-on hier soir à Paris au Ministère

de la défense.
Les « rebelles » tentent actuellement

de regagner l'Angola par la route pa-
rallèle à la voie ferrée, précise-t-on de
même source.

Les légionnaires du 2e REP (régiment
étranger parachutiste), dans leurs re-
cherches dans les quartiers périphéri-
ques de Kolwezi, découvrent actuelle-
ment un certain nombre de charniers
contenant les corps de civils africains
massacres, ajoute-t-on au ministère.

D'autre part , des armes légères d'ori-
gine soviétique, une trentaine de fusils
d'assaut « Kalachnikov », ont été récu-
pérées par les légionnaires, indique-t-
on.

De source bien informée, on apprend
enfin que les deux tiers des cadavres
d'Européens dont le nombre dépasse-
rait deux cents sont encore non identi-
fiés.

MALAISE POLITIQUE
A BRUXELLES ?

Du côté officiel belge, on tient à
maintenir l'opération de Kolwezi dans
le cadre étroit du secours humanitaire.
Mais on attribue à la France, comme
l'a fait au cours des événements M.
Henri Simonet, ministre belge des Af-
faires étrangères, une politique qui va
plus loin — et que la Belgique, faute
d'un consensus national et faute de
moyens, ne peut endosser — une poli-
tique africaine destinée à éviter la dé-
stabilisation du continent.

D'un autre côté, un départ définitif
des Belges, qui ont fait fonctionner jus-
qu'ici le poumon industriel du Zaïre
(le Shaba fournit 75 °/o des recettes
d'exportations de ce pays), mettrait fin
à la présence belge dans l'ancien Con-
go et raviverait le dépit dé certains mi-
lieux belges influents contre la Fran-
ce, que l'on accuse volontiers de vou-
loir prendre la place économique de la
Belgique dans l'exploitation des res-
sources minières considérables du Zaï-
re.

En fait , pour l'évacuation des réfu-
giés , il n'y a pas et il ne saurait y avoir
de différend franco-belge. En revan-
che, pour l'avenir du Zaïre et pour la

stabilité du continent africain , les pro-
pos tenus à Bruxelles indiquent claire-
ment l'existence de divergences d'ap-
préciation significatives de l'état de
nervosité dans lequel se trouvent les
sphères gouvernementales belges.

M. SAVIMBI SERAIT PRISONNIER
DES REBELLES

M. Jonas Savimbi, chef de 1 « Unita »,
l'un des deux mouvements angolais
d'opposition au régime du président
Agostinho Neto, aurait été fait prison-
nier près de Kolwezi par les rebelles,
a déclaré hier à plusieurs journalistes
un réfugié belge du Shaba, de retour
à Bruxelles dans le dernier avion ré-
quisitionné par les autorités belges.

PROCHAINE ARRIVEE DES CORPS
DES REPRESENTANTS DU CICR

L'avion transportant les corps des
deux représentants suisses de la Croix-
Rouge qui ont trouvé la mort jeudi der-
nier en Rhodésie, a quitté Salisbury
hier pour Zurich via Johannesburg.

A Johannesburg, ils seront placés à
bord d'un avion dc la « Swissair » (vol
SR 285) qui est attendu aujourd'hui à
6 h 30 (locales) à Zurich. (AFP-Reuter)

AFRIQUE DU SUD

Incidents dans une mine
Treize mineurs noirs ont été bles-

sés et 16 autres arrêtés lors d'inci-
dents, dimanche soir, à la mine d'or
« Président Steyn », appartenant à
l'Anglo-American Corporation à
Welkom, à 250 km au sud-est de
Johannesburg, a annoncé hier ma-
tin la police sud-africaine.

Des dégâts estimés a plus d'un
million de dollars ont été causés
aux quartiers d'habitation des mi-
neurs. Ceux-ci, se plaignant de la
nourriture qui leur était servie, ont
déclenché une émeute.

La police a indiqué que la situation
hier était calme, mais que des pa-
trouilles de police surveillaient la
mine. •

Le directeur de la mine, M. Nor-
man Steytler, a déclaré hier matin
qu 'il essayait d'établir les causes
exactes de cette éruption de violen-
ce, qui a entraîné la destruction de
plusieurs bâtiments.

Il a précisé qu'il devait également
déterminer combien de mineurs sou-
haitaient demeurer à la mine et com-
bien entendaient rentrer chez eux.

Les conflits sociaux dans les mines
en Afrique du Sud se terminent sou-
vent par le départ de plusieurs cen-
taines de mineurs, ceux-ci étant tous
des travailleurs contractuels em-
ployés pour des périodes de plusieurs

mois à un an.
L'Anglo-American Corporation , di-

rigée par M. Harry Oppenheimer,
chef de file des hommes d'affaires
libéraux, a refusé hier matin de
commenter ces incidents.

RHODESIE :
105 CIVILS TUES LE 13 MAI,
SELON MGR MUZOREWA

Le bilan réel du « massacre » de ci-
vils noirs le 13 mai dernier s'élève
à 105 morts, a affirmé dimanche
'évêque Abel Muzorewa, leader du
Conseil national africain unifié
(UANC) et membre du Gouverne-
ment intérimaire rhodésien.

Le chiffre officiel fournit par le
commandant militaire rhodésien est
de cinquante-deux morts.

Après s'être rendu à l'hôpital de
Fort Victoria où sont soignées les
personnes blessées lors des affronte-
ments du 13 mai, l'évêque de Muzore-
wa a ajouté que, selon lui , la respon-
sabilité de ces événements incombait
aux forces de sécurité rhodésiennes.

« Maintenant que je suis en pos-
session de tous les éléments relatifs
au massacre de Gutu , il me semble
clair que des forces s'emploient à
emnêcher le cessez-le-feu ». f> décla-
ré l'évêque de Muzorewa. (AFP)

Attalens : rural anéanti par le feu
Lundi à 21 h. 15, le rural de la ferme

de M. Francis Savoy, à Attalens, était
en feu. Cette construction est sise à
quelque distance de la route, à la sortie
d'Attalens, en direction de Vevey.

Vraisemblablement, le feu a pris
naissance dans la grange. Aux environs
de 19 h., des voisins remarquèrent un
foyer qui semblait être un feu de net-
toyage, à proximité du rural ; mais les
propriétaires étant à leur domicile, ils
ne s'en inquiétèrent pas davantage.

Le bâtiment incendié était de vastes
dimensions. Il comprenait une grange
et deux écuries. Une dépendance avait
été construite il y a cinq ans. Elle fut
aussi anéantie. Présentement, M. Savoy
commençait à démonter la partie an-
cienne du rural , en vue d'une recons-
truction. Tout le bétail — une soixan-
taine de têtes — fut épargné. En effet ,
dans I'étable, ne se trouvaient que quel-
ques veaux que l'on sauva aussi. Machi-
nes agricoles et chédail également fu-
rent préservés. .

La maison d'habitation, distante d'une
dizaine de mètres du rural, où M. et

Mme Francis Savoy logent avec leurs
quatre enfants en âge de scolarité, est
indemne. Les pompiers d'Attalens, Châ-
tel-St-Denis et Granges luttèrent effica-
cement pour l'épargner.

Lundi soir , de sommaires estimations
faisaient généralement évaluer les dom-
mages à 200 000 fr.

Préfet , juge d'instruction et police
étaient sur place afin d'établir les causes
de ce sinistre. (YC)

• M. Jagjivan Ram , ministre indien dc
la défense, est arrivé hier à Moscou,
en visite officielle de cinq jours en
URSS, à l'invitation du maréchal Dmi-
tri Oustinov, ministre soviétique de la
défense, apprend-on de source indien-
ne. (AFP)

• Une fuite dans le circuit hydraulique
de commande du gouvernail est à l'ori-
gine de la catastrophe de 1' « Amoco-
Cadiz », a indiqué hier à Londres le
chef technicien du pétrolier libérien
M. Salvatore Melito. (AFP)

5e Conférence franco-africaine: pour Giscard,
c'est aux Africains à régler leurs conflits

Au moment ou les événements au
Zaïre attirent l'attention du monde, la
cinquième Conférence franco-africaine
s'est ouverte hier à Paris avec la parti-
cipation des chefs d'Etat et de Gouver-
nement de 21 pays africains qui doivent
étudier les problèmes politiques et éco-
nomique du Continent neir.

En fait , cette conférence déborde lar-
gement le cas spécifique du Zaïre, et
le président Valéry Giscard d'Estaing. a
insiste des l'ouverture de la conférence
sur la nécessité pour les pays africains
de prendre eux-mêmes la responsabilité
principale de leur sécurité.

Pour le chef de l'Etat français, <t la
paix devient la condition première du
progrès de l'Afrique », et du développe-
ment de ce continent. « C'est aux Afri-
cains, a-t-il dit , qu'il appartient de ré-
gler les conflits du continent ».

Au nom de tous les délégués africains,
le chef de l'Etat togolais, le général
Gnassingbe Eyadema, a déclaré que le
droit à la sécurité était la réponse que
les responsables africains peuvent op-
poser aux « partisans égarés du devoir
de violence ». Pour le président du To-
go, il importe « de tirer l'Afrique du
chaos qui la menace.

LA FRANCE ET L'AFRIQUE

Pour sa part , M. François Mitterrand,
premier secrétaire du Parti socialiste
français, a déclaré hier lors d'une
conférence de presse que « toute une
politique devait être définie dans les re-
lations entre la France et les pays
d Afrique ». « A partir du moment ou
l'intervention de la France (en Afrique)
serait durable, il serait bon d'obtenir le
relais des organisations internationa-
les », a-t-il dit , aucun traité ne stipulant
la nécessité de « l'intervention de notre
pays dans les affaires intérieures » d'un
autre Etat.

Le dirigeant socialiste a rappelé que
la France n'avait pas de traité technique
d'assitance militaire au Zaïre. Il a
toutefois insisté sur la solidarité des so-
cialistes français à l'égard « des person-
nes en péril ».

Pour ce qui concerne l'aspect écono-
mique des relations franco-africaines,
on souligne à Paris que la France effec-
tue près de 15 pour cent de ses échanges
extérieurs avec 20 pays francophones

d'Afrique dont la population totale est
de 98 millions d'habitants. Ces échanges
sont aussi un moyen d'améliorer la sé-
curité des approvisionnements pour de
nombreuses matières premières.

Dans ce contexte, l'effort français de
coopération joue un rôle non négligea-
ble. Malgré les difficultés économiques,
la France a dévolu cette année plus de
trois milliards de francs au budget de
la coopération avec les pays africains
Cette somme est en progression de 17
pour cent par rapport au budget de
1977.

Il n'est pas exclu , estiment les obser-
vateurs à Paris, que M. Giscard d'Es-
taing annonce à ses homologues afri-
cains réunis à Paris certaines augmen-
tations de l'aide qui pourraient concer-
ner certains projets précis au Sénégal ,
au Mali et en Mauritanie.

Quant à l'assistance technique fran-
çaise, elle a été assurée l'an dernier, à
l'ensemble des pays francophones
d'Afrique par quelque 12 300 coopérants ,
dont plus des deux tiers dans l' ensei-
gnement et la formation profession-
nelle. (AFP)

PEROU: GREVE GENERALE

INCIDENTS A LIMA
Le Pérou était presque totalement

paralysé hier par la grève générale de
quarante-huit heures décidée par la
quasi-totalité des organisations syndi-
cales péruviennes en protestation contre
la hausse des prix. Ces dernières
avaient maintenu leur mot d'ordre en
dépit de l'état d'urgence décrété par les
autorités dans la nuit de vendredi à
samedi.

Des incidents ont notamment éclaté
dans la capitale, qui était restée rela-
tivement calme jusqu'à présent, et au-
raient fait , selon des informations non
confirmées, trois ou quatre morts. (AFP)

Mundial / France : attentat
contre 1 agence de voyage

Une agence de voyages parisienne,
« France-voyages », qui organise des sé-
jour s pour la Coupe du monde de foot-
ball en Argentine, a été victime d'un
attentat dans la nuit de dimanche à
lundi.

L'attentat a été revendiqué par un
« groupe autonome antifasciste contre
le Mundial en Argentine ».

Deux cocktails molotov et un pavé
ont été lancés vers 0 h. 40 (23 h. 40
HEC) contre la vitrine de l'agence par
des inconnus. Il n'y a pas eu de victi-
mes, mais les dégâts sont importants.
(AFP)

• Le plus grand syndicat de chemi-
nots italien, groupant 200 000 membres,
a menacé hier de déclencher une grève
de 24 heures à partir de ce soir , à
l'appui de revendications salariales, ap-
prend-on de source autorisée. (Reuter)

• L'Association des écrivains de l'Ouest
a décerné pour la première fois hier
son prix de la nouvelle qu'elle a attri-
bué à M. Jean-Claude Fontanet, de
nationalité suisse, pour son recueil
« Mater Dolorosa », édité par « Le ra-
meau d'or ». (AFP)

Chine : mort du chef
de l'Eglise catholique

L'archevêque Ignatius Pi Chou
chih, chef de l'Eglise catholique de
Chine, est décédé mardi 16 mai dans
le Chenyang, annonçait-on hier dans
les milieux catholiques de Pékin.

La nouvelle a été communiquée à
une délégation italienne lors de sa
visite à la seule église de culte catho-
lique encore ouverte dans la capitale
chinoise.

Ne en 1897, Mgr Pi avait ete con-
sacré archevêque de Moukden le 11
octobre 1949, onze jours après la pro-
clamation de la République popu-
laire de Chine.

Il avait été vu en public pour la
dernière fois en février, lors de la
5e réunion de la Conférence politi-
que consultative populaire, l'organi-
sation qui avait proclamé la Répu-
blique populaire.

L'archevêque avait été président
de l'Association catholique patrioti-
que chinoise. Mgr Yang Kao Chien,
évêque de Changteh, lui a succéd é
dans ces fonctions.

L'Eglise chinoise a rompu avec
Rome en 1957. Mgr Yang a été con-
sacré évêque en octobre 1958 sans
l'accord du Vatican et a pris en
charge le diocèse de Changteh après

l'expulsion, six ans auparavant , de
L'article 46 de la Constitution chi-

l'évêque espagnol Gérard Herrero
Garrote.
noise stipule que les Chinois dispo-
sent de la « liberté d'avoir une
croyance religieuse et de celle de ne
pas en avoir et de répandre l'athéis-
me ».

On ne dispose d'aucun chiffre sur
l'importance de la communauté ca-
tholique en Chine, mais on pense
qu 'elle est faible.

M. BRZEZINSKI REÇU PAR
LE PRÉSIDENT HUA KUO FENG

M. Zbteniew Brzezinski , conseiller
du président Carter pour la sécurité
nationale, qui est arrivé samedi en
Chine, a été reçu hier par M. Hua
Kuo feng, président du PC et pre-
mier ministre chinois au grand pa-
lais du peuple.

De source diplomatique on indique
que les entretiens qu 'il a déjà eus
avec le vice-premier ministre Tens;
Hsiao-ping et le ministre des Affai-
res étrangères Huang Hua ont été
beaucoup plus positifs que ceux aux-
quels avait donné lieu la visite du
secrétaire d'Etat Cyrus Vance il y a
dix mois. (Reuter)

RFA : visite de la reine Elisabeth
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Bonn : la reine Elisabeth en conversation avec le président ouest-allemand Walter
Scheel, après l'inspection de la garde d'honneur de l'armée allemande.

(Keystone)

La reine Elizabeth et le prince Philip l'Ouest , le couple royal se rendra à Ma-
sont arrivés hier en fin de matinée, à yence, à Berlin (Ouest), à Kiel et à Brè-
Bonn, pour une visite de cinq jours en me.
République fédérale d'Allemagne. MM. David Owen et son homologue

ouest-allemand Hans-Dietrich Gens-
C'est la deuxième visite officielle de cher profiteront de cette visite pour

la souveraine britannique en RFA en passer en revue un certain nombre de
treize ans. Le couple royal est accom- problèmes qui se posent au niveau de la
pagné par M. David Owen,^ ministre Communauté économique européenne :
britannique des Affaires étrangère::. conjoncture économique, pêcheries et

Pendant son séjour en Allemagne de politique agricole. (AFP)
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