
LIBAN : ISRAËL MET EN GARDE LA SYRIE
LE PRESIDENT ELIAS SARKIS MENACE DE DEMISSIONNER

Le général Shlomo Gazit,
chef des services de renseigne-
ments israéliens, a laissé enten-
dre hier que si les troupes sy-
riennes de la Force de dissua-
sion continuaient à pilonner au
rythme actuel les forces chré-
tiennes à Beyrouth, Israël pren-
drait des mesures immédiates.
Il s'est refusé à en préciser la
nature.

Les troupes syriennes, a-t-il dit , cher-
chent maintenant la reddition et le dé-
sarmement total des forces chrétiennes
pour « établir une pax syriana ». Si la
Syrie établit sa domination sur le Li-
ban , celui-ci « pourrait à nos yeux de-
venir un Etat du champ de bataille »,
a-t-il dit. Il a évalué à 17 000 hommes
le nombre de soldats syriens actuelle-
ment présents dans la région de Bey-
routh et à 300 le nombre de canons et
mortiers lourds dont ils disposent.

« Nous nous inquiétons de ce que les
Syriens peuvent écraser une population
civile au Proche-Orient, simplement
parce qu 'elle est minoritaire, sans que
personne ne réagisse », a-t-il poursuivi,
en estimant que, au rythme actuel, les
chrétiens ne pourront résister que
quelques jours ou quelques heures de
plus.

Pressé de dire quelle sera la réaction
d'Israël, il s'est borné à répondre qu'il
reviendrait au Gouvernement de la dé-
cider. Quelques heures plus tôt , la pré-
sidence du Conseil avait annoncé qu'Is-
raël était « décidé à ne
chrétiens être anéantis ».

laisser

L'évolution du conflit libanais vient
d'atteindre hier le point de non-retour.
Après six jours de bombardements
acharnés des quartiers chrétiens de
Beyrouth, l'armée syrienne — ou si l'on
préfère, la Force arabe de dissuasion
— a franchi les limites au-delà des-
quelles la guerre civile du Liban peut
déboucher à la moindre provocation
sur un affrontement direct avec l'Etat
hébreu, c'est-à-dire sur un nouveau
conflit capable d'embraser tout le Pro-
che-Orient.

Le survol de la capitale, hier matin,
par la chasse israélienne, constitue
l'avertissement de Jérusalem à la Syrie,
pour qu'elle arrête le massacre de la
communauté chrétienne et ne consi-
dère pas le Liban comme une chasse
gardée. Car si Damas s'était servi des
chrétiens pour éliminer les palestino-
progressistes Jusqu'à tolérer l'af-
freux massacre de Tel al-Zaatar , il ne
saurait aujourd'hui les anéantir pour
avoir enfin les coudées franches, sans
risquer l'affrontement avec Israël.

CHASSEURS ISRAELIENS
AU-DESSUS DE BEYROUTH

Hier matin, des appareils israéliens
ont survolé Beyrouth à très basse alti-
tude, provoquant la panique dans la po-
pulation. Deux « bangs » d'une incroya-
ble intensité ont fait trembler les im-
meubles de la ville et brisé une quanti-
té considérable de vitres. Il a fallu quel-
ques minutes pour connaître l'identité
des appareils. Cependant, très rapide-
ment, de source proche de l'aéroport in-
ternational de Beyrouth et de source
palestinienne, on apprenait qu'il s'agis-
sait de chasseurs israéliens.

les
Le président SarkisLe président Sarkis. (Keystone)

maigres résultats — a fait comprendre
à Damas que l'Egypte était « irrécupé-
rable » et qu'en cas de nouveau con-
flit, le front sud serait inexistant... L'iso-
lement de la Syrie est encore renforcé
par le contentieux avec Bagdad ; aussi
les palestino-progressistes du Liban
représentent-ils à l'heure actuelle la
seule alternative syrienne, en raison
même de l'éloignement du champ de
bataille des autres pays du Front du
refus (Libye et Algérie).

Il était dès lors inévitable que la Sy-
rie s'employât à affaiblir, voire éliminer
les conservateurs, accusés de collabo-
ration ouverte avec l'ennemi israélien.
On l'a constaté au plus fort de la guer-
re civile, les milices chrétiennes du Sud
n'ont survécu que grâce au soutien de
Jérusalem. Et l'occupation temporaire
de la zone jusqu'au fleuve Litani par
les Israéliens a prouvé que la coopéra-
tion avec les soldats du commandant
Haddad était fructueuse, alors que l'ar-
mée syrienne n'ose pas elle-même
franchir cette limite, sous peine de

Beyrouth a feu et a sang...

Ce survol de Beyrouth par des avions
israéliens intervient au sixième jour de
terribles affrontements entre les trou-
pes syriennes de la Force arabe de dis-
suasion au Liban et les milices chrétien-
nes de droite qui sont alliées à Israël.
Ces combats auraient déj à fait plus de
200 morts.

A Beyrouth, jeudi matin, alors que
des fusillades sporadiques incitaient les
habitants à rester chez eux après avoir
passé une huit terrible durant laquel-
le un bombardement d'artillerie intensif
aurait fait une cinquantaine de morts
et de blessés dans le secteur chrétien de

(Keystone)

la capitale, on apprenait que le prési-
dent Elias Sarkis avait exprimé son in-
tention de démissionner. Toutefois, dans
l'après-midi, le président revenait sur
sa " décision. Selon la ' radio phalangiste,
M. Sarkis décidait de démissionner jeu-
di matin , lors d'une réunion au palais
présidentiel. Etaient notamment pré-
sents M. Selim al Hoss, premier minis-
tre et M. Fouad Bôutros, ministre des
Affaires étrangères, venu informer le
chef de l'Etat des entretiens de la veiile
à Damas avec le président Hafez el
Assad. (AFP)

FRIBOURG

Passeports de
vacances pour

les jeunes
Dès lundi prochain, le passeport

de vacances sera mis en vente en
ville de Fribourg. Cette innovation
sur le plan romand est l'œuvre d'as-
sociations privées regroupées en
« Centre de loisirs » . Elle a pour but
d'accorder certaines compensations
aux enfants qui, pour une raison ou
une autre, ne pourront pas partir en
vacances cette année.

@ Lire en page 17

LE TOURNOI
DE WIMBLEDON

Une finale
Borg-Connors

Comme en 1977 , la finale du sim-
ple messieurs du prestigieux tour-
noi de Wimbledon mettra aux pri-
ses le Suéiiois Bjoern Borg à l'Amé-
ricain Jimmy Connors. Hier, lors
des demi-finales, les deux joueurs
ont fait une très bonne impression,
si bien que leurs adversaires, Tom
Okker et Gerulaitis, n'ont jamais
été en mesure de leur résister. Ils
s'inclinèrent en trois sets.

A Lire en page 9

Des triplés sont nés à Fribourg !
Evénement rarissime il y a quel- kg pour le garçon. Ce dernier se

ques jours à la maternité de l'hôpital trouve encore en couveuse, mais ne
Daler, à Fribourg. En effet , Mme court toutefois aucun danger. Tout
Yvonne Schafer , domiciliée à Marly, comme la maman, Anne, Martine et
a donné naissance, samedi dernier, Benoît sont en effet en bonne santé,
à des triplés, deux filles et un gar- Nous présentons nos félicitations à
çon. Les trois bébés pesaient à la M. et Mme Pierre Schafer, qui sont
naissance respectivement 2,570 kg et désormais les parents d'une grande
2,200 kg pour les deux filles et 2,050 famille de six enfants. (Lib.)

Assad au pied du mur
Pour Jérusalem, l'élimination éven-

tuelle des phalangistes se traduirait
aussitôt sur le terrain par une main-
mise syrienne, qui finirait par s'éten-
dre également au Sud-Liban, où les
milices conservatrices forment le der-
nier rempart le long de la frontière
Israélienne.

La menace de démission du prési-
dent Sarkis vient encore renforcer ce
danger ; car même si l'Etat libanais est
incapable de faire acte d'autorité, le
vide politique qui s'ensuivrait fournirait
aux Syriens le prétexte rêvé pour res-
taurer l'ordre, en fonction des Intérêts
damascènes.

Le fait qu Elias Sarkis ait menace de
se retirer si les bombardements se
poursuivaient , démontre à quel point
la présence syrienne est devenue in-
supportable, même pour ceux qui l'ap-
pelaient de tous leurs vœux voici deux
ans... Car sous le couvert de la res-
tauration de l'Etat libanais, Damas a
su habilement exploiter toutes les divi-
sions politiques et religieuses pour
mieux s'imposer.

Si bien qu'aujourd'hui, les Palesti-
niens jouissent à nouveau des faveurs
syriennes, alors qu'ils étaient écrasés
par les soldats d'Assad il y a plus d'un
an... C'est dire combien le contexte
proche-oriental a changé, pour modi-
fier aussi radicalement l'attitude sy-
rienne.

L'initiative du président Sadate —
quels qu'en soient pour l'instant les

provoquer une réaction militaire im-
médiate de Jérusalem.

Pour la Syrie, championne de l'in-
transigeance envers l'Etat hébreu et
responsable de la restauration de l'Etat
libanais, l'attitude des conservateurs
constituait donc un déff sans précé-
dent, battant en brèche son autorité en
mettant en contradiction ses propres
principes politiques.

Aujourd'hui, la décision à prendre
pour l'avenir du pays n'appartient mê-
me plus à ceux qui sont directement
concernés, c'est-à-dire les Libanais
eux-mêmes : elle dépend de Damas et
de Jérusalem. Pourtant , si la Syrie tient
compte de l'avertissement d'Israël,
elle ne peut que s'avouer vaincue sur
le terrain, car la pacification dont elle
était chargée, loin d'aboutir , a ravivé
un conflit dont les forces centrifuges
lui échappent...

Rien n'est en effet plus dangereux
pour Damas qu'un fiasco au Liban : les
répercussions en seraient catastrophi-
ques pour le régime du président As-
sad, déjà en butte à une forte opposi-
tion. Entre la guerre avec Israël et
l'échec de sa mission sur le terrain ,
Damas n'a pas le choix. Et si pour le
Liban l'heure de vérité a sonné, la
Syrie, quant à elle, se trouve prise à
son propre piège. Gageons que les
Israéliens ne lui faciliteront pas la tâ-
che, la perspective d'un éventuel chan-
gement de régime à Damas ouvrant
peut-être la voie à une percée diplo-
matique sur le conflit israélo-arabe.

Charles Bays

Blocus des routes autrichiennes par les poids lourds
VIENNE REFUSE DE CEDER AU CHANTAGE
11 n'est pas question d'annuler ou de suspendre les tarifs spéciaux imposés aux
poids lourds de plus de cinq tonnes, a déclaré le chancelier Bruno Kreisky à l'issue
d'une réunion extraordinaire avec les chefs de l'industrie autrichienne. Ces taxes ,
imposées également aux camions étrangers, contribuent à financer les travaux ef-
fectués sur les routes a-t-il dit.

« Un Etat qui se prend au sérieux ne
peut tolérer que l'on contrevienne à ses
lois, même si c'est le fait de beaucoup
de gens », a-t-il déclaré.

La circulation n'est possible qu'à la
frontière austro-yougoslave où les rou-

tiers ont entendu l'appel lance par le
Gouvernement et les chefs de l'indus-
trie leur demandant de mettre fin à leur
blocus. Les grandes routes reliant l'Au-
triche aux pays voisins restent bloquées
aux frontières. L'attente dure parfois

Shaanwald , le passage frontière totalement obstrué par les poids lourds.
(Keystone)

cinq heures. Le col du Brenncr et le
passage reliant la région de Salzbourg
à l'Allemagne fédérale sont complète-
ment bloqués , a déclaré la police. Voi-
tures privées et autocars de touristes
empruntent les routes secondaires.

La police surveille maintenant les
ponts enjambant le Danube et les gran-
des routes des environs de Vienne, à la
suite des rumeurs selon lesquelles cer-
tains routiers envisagent d'étendre le
blocus à la capitale autrichienne.

La police est d'ailleurs prête à re-
morquer les camions des passages fron-
taliers si le Gouvernement décide de
prendre de sévères mesures pour mettre
fin au blocus. (Reuter)

UNIVERSITE
DE SUISSE CENTRALE

Le choix
lucernois

Heure délicate pour Lucerne ce
week-end, puisque le corps électo-
ral est invité à se prononcer sur la
création d'une université de Suisse
centrale. C'est un vieux projet qui
pourrait ainsi voir son aboutisse-
ment. Pour la première fois en
Suisse, les citoyens se prononcent
directement sur la création d'une
université.

© Lire en page 3
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
5.7.78 6.7.78

Aare et Tessin SA 1010.— 1010 —
Alumin. suisse port. 1240.— 1245 —
Alum. suisse nom. 510.— 507.—
Au Grand Passage 420.— 418.-d
Bâloise Holding 431.— 432 —
Banque Cant. Vaud. 1490.-d 1490.-d
Banque Leu port. 3320.— 3320.-d
Banque Leu nom. 3080.— 3C50.-d
Banque Nat. Suisse 660.— 660.-d
Banque Pop Suisse 2115.— 2105 —
Brown Boveri port. 1635.— 1630.—
Buehrle porteur 2575.— 2575 —
Ciba-Geigy prt. 1110.— 1100 —
Ciba-Geigy nom. 581.— 583 —
Ciba-Geigy SA bdp 825.— 825 —
Cie Ass. Winterth p. : 2180.— 2180.—
Cie Ass. Winterth n. 1630— 1620..—
Cie Ass. Zurich port. ' 10600— 1C6C0.—
Cie Ass. Zurich nom. 8600.— 8625.—
Cie suisse Réas. port. 4725.— 4775.—
Cie suisse Réas nom. 2900.— 2905 —
Crédit Foncier Vaud. 1175 — 1175.—
Crédit Suisse porteur ; 2160.— 2155.—
Crédit Suisse nom. 408.— 407.—
Electro Watt 1730.— 1730.-d
Energie élec Slmp. 730.-d 700.-d
Financière de presse 208.— 211.—
Finac. Italo-Suisse 210.— 208.—
Forbo A 1330 — 1335 —
Forbo B. 5025.-d 5025.-d
Georges Fiscner port. 690.— 690.—
Georges Fischer nom. 127.— 130.—
Globus Dort. 2300.— 2275.—
Globus bon de part. 412.— 412.—
Hero Conserves 2640.— 2640 —
Hoffmann-Roche bpd Vio 7200 — 7225.—
Holderbank fin. port. 410.-d 410.-d
Holderbank fin. nom. 448.— 45Ci.-d
Interfood SA sie B port. 3925.— 3925 —
Interfood SA sie A nom. 800.-of 760,-d
Innovation SA 412.— 410 —
Jelmoll SA 1430.— 1430.—
Juvena Holding SA port. —.— —.—
Juvena Holding SA bdp —.— —.—
Landis & Gvr SA 1000.— 1010.—
Merkur Holding SA 1300.-d 13C0.-d
Motor Colombus 775.-d 780.—
National Suisse Assur. 6350.— 63C0.-d
Nestlé Alimentana p. 3465.— 3480.—
Nestlé Alimentana n. 2225.— 2220.—
Publicitas SA 1725,-d 1735.-d
Rinsoz & Ormond nom. 5C5.-d 506..̂ -
Sandoz SA porteur 3890.— 39CO.—
Sandoz SA nom. 1765.— 1760.—
Sandoz SA bon de part. 485.— 485.—
Saurer orn — orn —
SBS porteur 376.— 375.—
SBS nom. 278.— 278 —
SBS bon de part. 333.— 330 —
Sulzer Frères SA nom. 28CO.— 2810 —
Sulzer Frères SA bdp 348.— 350.—
Swissair port. 811.— 814 —
Swissair nom. 755.— 756.—
UBS porteur 3025 — 3030 —
UBS nom. 543.— 549 —
Usego Trimerco SA 215.— 215.—
Von Roll nom, 455.-d 460.-d
Cours communinués nar l'UBS h Frihnnrn

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
5.7.78 6.7.78

AkZO 23.75 24.25
Amgold 38.50 38.25
Cia 144.50 14c —
Pechiney 34.— 34.—
Philips 21.50 21.50
R n w a l  Htifi-h i r \- r  HAO C/l

Sodec 6.10d 6.40
Unilever 99.— 99.50
AEG 69.— 69 —
Basf 113.— 115 —
Bayer 116— 117.—
Demag 133.-d 135.—
Hœchst 112.— 113 —
Mannesmann 138.— 139.—
Siemens 2=6.50 257.50
Thyssen 104.— 104.40
\I\AI ,QD HriH en

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Frihnnrn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
5.7.78 6.7.78

Alcan 48.25 48 —
ATT 108.— 107 —
Béatrice Foods 43.25 44.75
Burroughs 130.— 130.—
Can. Pacific 28.75 29.—
Caterpillar 100.50 99 —
r^hrvalor On 1Q9Ç

Control Data 57.75 56.25
Corning Class 100.50 99.50
Dow Chemical 44.— 44.—
Du Pont de Nemours 200.— 200.50
Eastman Kodak 95.25 93.50
Gen. Electric 91.— 90.50
Gen. Foods 56.50 55.75
Gen. Motors 107.— 106.—
Gen. Tel Electr 51.75 51.50
Goodyear 30— 30.—
Wnnoui.inll QQ .̂ O Qft SCI
IBM 465.— 467 —
Int. Nickel 29— 29.—
Int. Paper 70.— 70 —
Int. Tel Te ' 55.50 55 —
Kennecott 41.50 40.50
Litton 38— 37.25
MMM 98.— 99.—
Mobil Oil 110.50 109.50
Monsanto 92.50 91.—
NCR 94.— 93 —
Dhlllr, Mnrrle 11Q 11R E D

Phillips Petroleum 58.75 57.50
Smith Kline 146 — 147.50
Sperry Rand 74.25 73.75
Stand Oil Indiana 87.— 84.50
Texaco 43.50 43.—
Union Carbide 68.25 67.25
Unlroyal 13.75 13.75
US Steel 47.— 46.—
Warner Lambert 59.25 50.50
Wollworth 34.50 34.25
Xeros 94.— 93.75
f+énH,mm AAMmi.fllHIlAII H». t» CDC A Cllttmifft

VALEURS FRIBOURGEOISES
5.7.78 6.7.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 187.-d 183.-d
Sibra Holding SA nom. 140.-d 140.-d
Villars Holding SA nom. 685.— 685 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

5.7.78 6.7.78
Amrobank . 75.50 75.50
Heinekens Bi'er 99.90 1CO.30
Hooqovens 32.— 33.50
Robeco 171.20 171.40
Scheeovaart — .—

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.50
BMW 245.— 247.50
Colmerczbank 231.50 233.—
Daimler 302.— 301.50
Deutsche Bank 302.50 305.50
Gelsenberg 121.— 121.—
Horten AG 130.50 131.50
Karstadt 315.— 317 —
Preussag 118.50 120.20
Scherino 263.— 265.—

BOURSE DE MILAN
Asslcurazionl Gêner. 37780.— 38250.—
Fiat 1788 — 1820.—
Montedison 146.25 151.—
La Rinacente ord. 40.50 40.50

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 297.— 298.—
Carrefour 1535.— 1583 —
Cred Com de Francs 191 — 191 RO
Françaises des Pétr. 134.— 129.—
Hachette 229.— 231.50
Michelin 1277.— 1282 —
Moulinex 148.10 149.—
L'Oréal 759.— 764,—
Perrier 251.50 252.50
Rhône Poulenc 97.— 98.—
Roussel Uclaf 319.— 318.80
Usinor 21.20 21.40

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Friboura.

VALEURS JAPONAISES
5.7.78 6.7.78

Indice Dow-Jones 5576.— 5588 -
Ashikaga Bank 2500.— 25CQ.-
Daiwa Sec. 325.— 327 -
Ebara 411.— 427.-
Fuiita 187.— 187.-
Hitachi 250.— 251.-
Wnnrla -71 K7-5 _

Kolatsu 337.— 336 —
Kumagal Gumi 570.— 571.—
Masita Electric 1280.— 1310 —
Matsuhita E.l. (Natau I.) 735.— 751 —
Mitsukoshl 609.— 615.—
Pioneer 1830.— 1840 —
Sony 1700.— 1690 —
Sumitomo (Mar and Fire) 237.— 236.—
Takeda 408.— 417 —
Tacpl rrinctrnr-llnn 993 99n 

Cours communiqués par Dalwa Securities ,
rinnnvn

FONDS DE PLACEMENT
30.6.78

demande offre
Amca 21.25 21.50
Bond-lnvest 63.50 62.25
Canada Immobil. 630.— 640.—
Créd s. Fonds-Bonds 64.— 65.—
Créd s. Fonds-lnter 54.75 56.25
Eurac 252 — 254 —
Fonsa 98— 98 75
n i n n i n . . n o i  CO TE CC 7E

Ifca . 1470— 1500.—
Intermobilfonds 60.— 61 —
Japan Portfolio 406.— —.—
Pharmafonds 406.50 422.75
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Unlversal Fund
Valca
Cours rnmmiininiipç nar I» RPS à Frihnnrn

COURS DE L'OR
30.6.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 10856.— 11055.—
Vrenell 95.— 105.—
Souverain 97.— 107.—
Napoléon 95.— 105.—
S Once 183.— 183.75
Double Eagle 500.— 535.—
Cours nnmmiinlnuâa nn, la RDC A Kalhn,,**

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.7.78
France 39.50 42.—
Angleterre 3.25 3.55
Etats-Unis 1.75 1.87
Allemagne 88.50 89.50
Autriche 12.— 12.40
Italie — .2075 — .2275
Rohiniia C an c in

Hollande 80.25 83 25
Suède 37.75 41.75
Danemark 31.— 34.—
Norvège 32.25 35.25
Espagne 2 20 2.50
Portugal 3.75 5.25
Finlande 41.50 44.50
Canada 1.56 1.67
Grèce 4.80 5.50
Yougoslavie 8.50 11.—
fïnurs rnmmiininnpc nar la RDC à ErlKnitrn

6.7.78

S Once 5.25 5.27
I înnni 1 l/rt OQC QOrt 
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Toujours élandr* sur le eAM

Les programmes de la télévision ra&sBs

13.50 Point de mire
En alternance :

14.00 Tennis
Finales simple dames et double
messieurs
En Eurovision de Wimbledon

15.15 (ou 15.30) Tour de France
8e étape : St-Emillon - Ste-Foy
la-Grande (course individuelle
contre la montre)

16.20 env. Tennis
Finales simple dames et double
messieurs

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

— L'Enfance de l'Art
— Basile et Fécora

18.45 Tour de France
8e étape : reflets filmés

18.55 Duffy Duck
Dessins animés

19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

19.50 La Ligne de
Démarcation

Une série d'histoires vraies ra
contées par le cilonel Rémy
Aujourd'hui : Camille

20.20 Un Merveilleux
Automne

Un film de Mauro Bolognlni , avec
Gina Lollobrigida et Gabrielle
Ferzetti

21.50 Demain à ta portée
Production : Seiya Asana. Réali-
sation : Toshio Ikematsu
Le drame que connurent les Arai ,
un couple japonais, est celui que
vécurent des centaines de couples
dans les années 60 : celui de la
thnlidnmide. cette substance oui.
contenue dans les calmants pris
par certaines femmes enceintes,
provoqua de terribles malforma-
tions congénitales chez les nou-
veau-nés. Lorsque leur fils vient
au monde, en 1962, les Arai se
trouvèrent en face d'un être dont
les mains, rattachées aux énaules
par des bras extrêmement courts,
n'avaient que trois doigts et
étaient paralysées. Ce film de la
Télévision japonaise raconte le
long combat , Fimmense dévoue-
ment d'un homme et d'une femme
pour tenter d'offrir une vie nor-
nale à leur enfant , prénommé Ta-
kashi. Mot qui signifie : la vie
est précieuse.

22.35 Téléjournal
22.45 Tennis

Rpflptc filmpc An Wïmhlprlnn

11.30 Le francophonisslme
12.00 TF 1 actualités
12.35 Pour les jeunes

12.50 Une famille ours au Far-
West
13.00 Bricolage
13.00 Les animaux
13.05 Acilion, l'ami de l'été et des
enfants
13.10 Infos-Magazine

13.15 Bricolage
13.20 Clue-Club
15.30 Tour de France cycliste

8e étape : St-Emilion - Ste-Foy
la-Grande

17.15 Pacifique Sud
Documentaire avec Eric Tabarly

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités

19.30 Au théâtre ce soir :
Jérôme des Nuages

Avec Gérard Lartigau, Ariette Di-
dier
Une pièce de Guillaume Hanoteau
un théâtre de la gaieté et du rêve.
La loufoquerie est au terme du
voyage de Jérôme Mélisse, qui a
pris la fâcheuse habitude d'être
somnambule plus souvent que de
raison

21.25 Expressions
Un magazine de réflexion sur
l'autre actualité. « Un contrat pour
Chaillot » - « La photo, un art dé-
passé » - « Ça, c'était le bon vieux
temps ».

22.40 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (29)
13.00 Le Cœur au Ventre (4)
14.00 Sports

Aujourd'hui... Wimbledon
17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Journal de l'A 2
19.40 Erika Werner (6 et fin)

Feuilleton

20.30 Apostrophes
A la recherche du temps perdu

21.40 Journal de l'A 2
riné-riiih

« Tout
est à vendre »

Un homme court pour rattraper son
train et tombe sous les roues... Ce n'est
qu'une scène du film pour laquelle le
metteur en scène double l'acteur ab-
sent. L'acteur ne s'est pas présenté sur
le plan. Pourquoi ? Où est-il ? Les ci-
néastes partent à sa recherche, mais
aussi deux femmes qui dans ce film
jouent leur propre rôle : Elisabeth —
sa femme, et Beata — qui fut son pre-
mier ammir animirrl 'hui  unies nar une
inquiétude commune. Une réception
chez des amis, un club dans une petite
ville de province, une maison forestiè-
re — autant de traces sur la piste... Tout
reste vain, quand soudain la radio an-
nonce la mort tragique de l'acteur dans
un accident. Le metteur en scène est
désespéré, comme tous les autres, mais
ne veut pas interrompre le tournage. Il
cherche de nouvelles idées, visionne les
actualités qui ont filmé l'enterrement,

à grand spectacle pour entendre racon-
ter le scénario que l'acteur n'avait ja-
mais eu le temps d'écrire...

L'inspiration ne vient toujours pas. U
se décide enfin à confier le rôle prin-
cipal à Daniel , jeune acteur fasciné par
son aîné disparu qu 'il s'était toujours
efforcé d'imiter. Mais Daniel ne veut
plus être l'autre. Et sur le plateau ,
dans la rumeur des préparatifs à la re-
nrlca A\ ,  i n i. n n na n  la mûttailr on Gnnnn

se rend compte que rien ne peut jamais
être répété.

Pas une seule fois le nom de Zbi-
gniew Cybulski n'est prononcé. On sait
pourtant qu 'Andrzej Wajda a consacré
« Tout est à vendre » à la légende du
grand acteur, à celui qui justement dans
« Cendre et Diamant », un autre film de
Wajda , avait incarné le héros devenu
symbole de la « génération perdue »,
/1oK,,f H'una r r y . m n A n  nn^n ià^n  i r , i n r . n n i i n

nale, brutalement interrompue par une
mort prématurée et tragique.

Fascinant par le style tellement per-
sonnel de Wajda , un des plus atta-
chants réalisateurs du cinéma contem-
porain , ce film d'auteur unit en un tout
inséparable et inextricable la vérité et
la fiction. C'est , si l'on veut, un règle-
ment de comptes, une controverse avec
le mythe de l'acteur, mais aussi une in-
quiétante question concernant les pos-
sibilités et les limites de l'art.
An A n t n n n nO 01 k E »

ALLEMAGNE 1
20.15 Woody, der UngWcksrabe, film

américain. 23.00 Accidents en haute
montagne. 23.05 Sur les Lieux du
Crime, série policière.

ALLEMAGNE 2
21.15 Liedecircus. 22.20 Aspects. 22.50

Vendredi-sports. 23.30 Fluchtgefahr ,
film suisse (1975).

ALLEMAGNE 3
20.50 Astronomie (1). 21.20 Weites

Land, film américain (1958).

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6,00 à
23,00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. 6.00
Le journ al du matin, avec à : 6.Q0,
7.00, 8.00 Editions principales ; 8.05
Revue de la presse romande ; 8.15
Chronique routière ; 8.20 Spécial va-
cances ; 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts ; 8.55 Bulletin de na-
vication. 9.05 T.a nnrp à l'nrpillp owon
à 10.05 Rafel Carreras. 12.05 Le coup
de midi, 12.30 Le journal de midi ,
avec à : 12.30 Edition principale ;
13.00 Rousseau , lieux et textes re-
trouvés. 13.30 De plume, de son , et
d'image. 14.05 La radio buissonnière,
avec à : 16.05 Feuilleton : Un Roi
Drisonnier dp Fantnmns 1RS An Tvr=r_
cel Alain et Pierre Souvestre. 16.15
Mon nom, mon nom. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact,
avec à : 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le jo urnal
du soir, avec à : 19.00 On a fondé une
société. 19.15 Couleur d'un jour. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Montreux-Jazz.
24 00 Kvmnp n = + !r,ri = l Vin

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'un été , avec à :
9.05 Le rêve ; 9.30 Les civilisations
de l'écriture ; 10.00 Marchands d'ima-
ges ; 10.30 Monde fini , monde infini .
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
Cl' n i l O  1 - 1  nn T n F n̂ n ^n i l n  A A AE O Jl

4 sur la 2, avec : Vivre. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 (S) Rhythm'n pop.
17.30 (S) Jazz-éventail. 18.00 Infor-
mations. 18.05 (S) Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. 19.40 (S) Stéréo-ser-
vice. 20.00 Informations. 20.05 Hors
PaHpo on qn ^c\ T «., /-*««„«.,+ ., An

Lausanne : Orchestre de Chambre
de Lausanne, direction : Thomas Un-
gar. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hvmnp national  T?in

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicaîe. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Orch. récréatif de la Ra-
dio suisse. 12.00 Chœur et orch. de
la Jugendmusikschule Knonauer
Amt. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Inf . et musique.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Interprètes célèbres : A.
WeîSSPnhprtT ni TOroVl rlll fnncoriTa.

toire de Paris, dir. S. Skrowaczew-
ski ; T. Berganza et N. Yepes ; Z.
Francescatti et le New York Phil-
harmoniker, dir. D. Mitropoulos ;
Staatskapelle Dresden , dir. S. Var-
viso. 16.05 Musique demandée. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de dan-
se. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Histoires et vers. 21.05
Joyeux tessinois : chants et danses.
21.30 Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Les programmes du j our.
12.00 Informations. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Répon-
ses des gens de chez nous. 13.30 Or-
chpstrp An mnciniiû lôfràfa T3CT 1,1 ni

Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde
des livres. 18.20 Disques. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres. 20.40 Con-
cert de j azz. 21.40 Discothèque des
jeunes . 23.05-24.00 Nocturne musi-
Ml

Rélprrlïnn radin
A l'OCL : un chef honctrois et un nianiste allemand

LES CONCERTS DE LAUSANNE
Placé sous la direction du chef

hongrois Thomas Ungar, l'OCL ac-
cueille également un des jeunes et
grands espoirs du monde pianisti-
que, Christian Zacharias. Etudes de
piano à Karlsruhe puis à Paris (chez
Vlado Perlemuter), cet artiste fut
lauréat du Concours international
d'exécutions musicales de Genève en
1969. Il allait cueillir d'autres lau-
riers : 2e prix du Concours Van Cli-
hlirn pn 107*? 1 nr. nnv A.. r* n~nn..~n

Maurice Ravel deux ans plus tard
à Paris (une manifestation organisée
par l'Union européenne de radiodif-
fusion). Christian Zacharias se fera,
pour sa prestation lausannoise, l'in-
terprète du « Concerto no 14 en mi
bémol majeur pour piano et orches-
tre », KV 449 , de Mozart. Ouvrage
écrit en février 1784 à Vienne. Au
même programme, Haydn et Petras-
si.
¦\rn*,A-nAI T I..111-»
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21.50 Tout est à vendre
Un film d'Andrze.i Wa.ida

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 Le nouveau vendredi
20.30 II était une fois... le pouvoir

Massacre pour le prestige
21.25 FR a anfiialifpc

14.00 Tennis, en Eurovision de Wim-
bledon. 18.30 Téléjournal. 18.35. Un sac
à dos de souvenirs. 19.25. Fin de jour-
née. 19.30 Les Schôngruber. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Affaires en suspens, série.
21.15 « Denn Sie leben von Erdnuss » di-
vertissement. 22.55 Affaires en sus-
pens... premiers résultats. 23.05 Tennis,
reflets filmés. 24.00 Téléiournal.

14.00 Sport , tournoi de Wimbledon.
18.15 Pour les tout-petits. 18.20 Pour les
enfants. 19.10 Téléjournal. 19.25 Le
monde sacré des Mayas, documentaire.
19.55 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Una Moglia scomoda , film po-
licier. 21.50 Le temps de vivre. 22.55
Cyclisme, Tour de France, reflets fil-
més. 23.05 Téléiournal.



Y aura-t-il une université en Suisse centrale ?
LUCERNE A L'HEURE DELICATE DU CHOIX

Votation historique dans le canton de
Lucerne le week-end prochain : les
électeurs de ce canton auront à se pro-
nmncer sur la création d'une université
en Suisse centrale. Le projet prévoit
cinq Facultés (lettres, mathématiques et
sciences, psycho-pédagogie, économie el
droit , théologie) pour 2 500 étudiants
Pour ses partisans, une université en
Suisse centrale donnera une impulsion
à la vie économique, culturelle et spiri-
tuelle de la région. Mais les opposants
estiment que Lucerne n'a pas les moyens
de s'offrir une telle institution et que
l'on ferait mieux de corriger la fiscalité,
de développer les Ecoles professionnel-
les et d'empêcher la formation d'un
« prolétariat universitaire », faute d'em-
plois.

A l'exception de l'Alliance des indé-
pendants, du mouvement « Peuple et

patrie » (section lucernoise de l'AN) et
des démocrates-chrétiens, tous les par-
tis politiques se sont déclarés favora-
bles au projet , que soutiennent en ou-
tre le Conseil suisse de la science et U
Conférence universitaire suisse. Si les
Lucernois acceptent le projet , les cinc
autres cantons de Suisse centrale auronl
à s'exprimer à leur tour sur la dépense
occasionnée par le concordat qu'ont si-
gné récemment les chefs des Départe-
ments de l'instruction publique.

UN MODELE PLUS MODESTE
Les projets d'université dans le can-

ton de Lucerne sont déj à anciens : c'es!
en effet en 1963 qu'avait été déposée
une motion au Grand Conseil. En 1975
un premier projet était mis au point
qui prévoyait alors une université pour
5000 étudiants. Mais la récession amené

sa révision, et l'on retint finalement ur
modèle d'université plus modeste. Le:
coûts de construction sont estimés à 16C
millions de francs. Le canton de Lucerne
aurait à payer 46 millions de francs, 1E
Confédération et les cantons concorda-
taires prenant en charge respective-
ment 59 pour cent et 12,5 pour cent des
coûts. Les frais d'exploitation prévu:
sont de 27 millions de francs par année
et Lucerne aurait à en supporter 12 mil-
lions. II ne s'ensuivrait pas une aug-
mentation des impôts. On compte er
effet sur un aménagement du budge
de l'Etat et des contributions des com-
munes pour couvrir ces frais.

Les partisans de l'Université ont me-
né campagne en deux phases. Ils on
d'abord tenté d'intéresser la populatior
et les groupes professionnels en lançan
le mot d'ordre : « Pas d'assemblée pu-
blique sans information sur l'univer-
sité ». Mais après le rejet par 61 poui
cent des votants lucernois de la loi sui
l'aide à la recherche et aux Hautes Eco-
les, on changea de devise. Des affiches
des macarons, des tracts et des annon-
ces dans les journaux indiquèrent
« L'Uni nous profite à tous ».

Les opposants répondirent par un seu
tract. Chez les indépendants, on estime
qu 'un excès d'universitaires menacerai'
les employés qualifies des postes de ca-
dres moyens. On craint aussi que l'Uni-
versité de Lucerne soit « conservatrice»
Mais les principaux arguments de;
opposants sont d'ordre financier : on E
peur d'une hausse des impôts. Les par-
tisants pensent , eux, que le canton de
Lucerne peut se payer cette université
sans qu 'elle soit une trop lourde charge
et qu'il peut surtout en profiter. (ATS)

A L'OFFICE DU TOURISME DE SIERRE

De graves dissensions
De graves dissensions ont éclate

au sein de la Société de développe-
ment de Sierre et plus particulière-
ment entre le président de cette or-
ganisation, M. Simon Dérivaz et le
directeur de l'Office du tourisme, M.
Pierre Champion. La mésentente la-
tente, le conflit de personnes s'est
élargi et a peut-être conduit le di-
recteur à confier, par écrit , à une
personne indiscrète ses sentiments
sur certains membres de la Société
de développement.

Ce climat a amené, il y a quelques
semaines, M. Pierre Champion à
donner sa démission du poste de di-
recteur de l'agence Sierre-Voyages,
propriété de la Société de développe-
ment.

M. Champion désirait cependanl
conserver sa fonction de directeur de
l'Office du tourisme, fonction qu'il
occupe depuis plus de six ans. Ai:
bout de trois ans d'engagement
satisfaite des prestations de son di-
recteur, la Société de développement
de Sierre avait d'ailleurs signé ur

contrat de 10 ans avec M. Champion.
Or, pour de « justes motifs », son

comité, à la majorité, a décidé, mardi
soir , de suggérer au Conseil commu-
nal qui serait le seul habilité à pren-
dre la décision finale, de congédier
M. Champion. Cette décision a d'ail-
leurs provoqué la démission de son
poste de vice-président de M. Walter
Schoachli qui n'approuve pas la
décision de ses collègues. M. Pierre
Champion, que nous avons atteint
hier, déclare « n avoir officiellement
rien reçu mais réserver sa décision
le moment venu ».

Le comité de la Société de déve-
loppement a consulté un avocat , en
l'occurrence Me François Couchepin,
pour savoir s'il était légalement pos-
sible de rompre le contrat qui liait la
société à son directeur. La réponse
du juriste serait positive et le
Conseil communal prendra sa déci-
sion définitive jeudi prochain, (air)

Vol delta : depuis la Cime de rtsl
Un jeune velideltiste montheysan,

M. Bernard Jordan, vient de réaliser
une intéressante première en vol
delta, il s'agit de la descente de la
Cime de l'est. Cette première n 'était
pas tout à fait gratuite, puisqu'elle
était en effet filmée en 35 milli-
mètres par un réalisateur belge, qui
tourne actuellement « La symphonie
Delta ». Ce court métrage clevrait
sortir sur les écrans de Suisse ro-
mande et de France des cet hiver
En effet , l'équipe du tournage arrive
à la fin des extérieurs, le solde de
la préparation du film devant se
faire en studio durant l'automne.

Yvan Léonard, le j eune réalisateur
belge, est un habitué de la région
de Vérossaz, où il passe chaque an-
née une partie de ses vacances,
Ayant entendu parler d'un jeune et
talentueux velideltiste, le réalisateur
se décida à réaliser un film sur le

Delta. Il n'est nullement question
de créer un documentaire sur le
sujet , thème déj à moult fois réalisé
Au contraire, M. Léonard a décidé
de réaliser une véritable symphonie
de couleurs et de thème musicaux
le tout en prenant le Delta comme
support, (air)

Police cantonale :
importantes nominations
Deux importantes nominations sonl

intervenues au sein du corps de ls
police cantonale, lors de la séance
du Conseil d'Etat du mercredi 5 juil-
let. En effet, M. Jean Briguet, ins-
pecteur 1, a été nommé à la tête di
détachement de la Sûreté de Sion
M. Adolphe Pannatier, sergent, a été
promu à la tête de la brigade 6 avec
le rang de brigadier, (air)

5

„ Le programme nucléaire
sera exécuté, car il s'agit de
l'intérêt de la France pour
son indépendance énergé-
tique, pour la situation de
l'emploi à moyen et long
terme et pour son indépen-
dance tout court! "
Raymond Barre, Premier ministre MP̂ MlH Mfl
de la République Française

L'affirmation claire et précise du Premier 1
ministre Barre témoigne de sa volonté 1
d'assurer aux Français une situation de I
p.ein emploi dans les années à venir.

En effet, si la construction d'une centrale fiât M
nucléaire apporte à court terme du travail I
pour plusieurs milliers de personnes, I
la couverture des besoins énergétique» I
futurs est une condition indispensable I
pour garantir, à long terme, l'emploi dans I
la plupart des secteurs de l'économie. ¦''¦' j

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

75 ans
de gastronomie
sur rail

La Compagnie suisse des wagons-res-
taurants (CSW) est sur le point de cé-
lébrer son 75e anniversaire. A cette oc-
casion, elle compte organiser un cer-
tain nombre de manifestations sous le
slogan « 75 ans de gastronomie sur rail »,
et notamment un voyage circulaire au-
quel participeront des wagons-restau-
rants de six pays européens. Comme l's
souligné M. Rudolf Kieni , directeur ( !<
la compagnie, lors d'une rencontre d<
presse, à OIten, le wagon-restauram
doit rester un élément central du trair
de voyageurs et contribuer au bon re-
nom de la gastronomie suisse.

Le « train culinaire » qui parcourn
plusieurs lignes des CFF du 26 août ai
1er septembre prochain, comprendra
des wagons-restaurants de France
d'Italie, de Yougoslavie, d'Autriche
d'Allemagne et de Suisse. D'autres ma-
nifestations auront lieu à partir de 1;
fin du mois d'août dans les wagons-
restaurants des CFF et des chemins de
fer rhétiques, afin de commémorer 1;
fondation de la compagnie, le 1er aoû'
1903.

En outre, quatre nouveaux wagons-
restaurants circuleront dès l'automne
prochain sur les lignes Bâle - Genève
Bâle - Chiasso et Bâle - Coire. D'autre:
innovations sont prévues afin de suivre
la tendance générale des menus pauvre:
en calories.

TCS : oui à la ceinture
Le Touring-Club suisse prend posi-

tion dans le cadre de la consultation du
Département fédéral de justice et poli-
ce, en faveur de la réintroduction du
port obligatoire de la ceinture de sécu-
rité. Le TCS est également favorable i
une base légale du taux limite d'alcoo-
lémie et propose de le fixer à 0,8 %o
c'est ce qu'il indique dans un commu-
niqué.

Une opposition au port obligatoire di
la ceinture s'est manifestée au sein di
Conseil d'administration du TCS, pro-
venant surtout des milieux romands e
tessinois. Une majorité des deux tien
s'est malgré tout dégagée en faveur de
l'obligation de porter la ceinture. En re-
vanche, le TCS désapprouve toujours
les réductions de prestations d'assu-
rances en cas de non-port de la cein-
ture.

Aux Arènes d'Avenches :
Deux supplémentaires
pour « Davel »

Afin de répondre à la forte demande
du public, les Arènes d'Avenches an-
noncent deux représentations supplé-
mentaires du grand spectacle histori-
que « Davel ». Celles-ci auront lieu le:
mardis 11 et 18 juillet, à 20 h. 30. Er
cas d'annulation pour cause de mau-
vais temps, les billets restent valable:
et peuvent être échangés pour n'im-
porte quelle autre représentation. Er
cas de doute, le No 169 renseigne de:
18 h. 30. (P)

LA FJB ET LE VOTE DU 24 SEPTEMBRE

Pas de mot d'ordre prévu
mais une sorte de message

La Fédération des communes di
Jura bernois ne donnera aucun mo
d'ordre pour le scrutin du 24 septem-
bre sur l'admission du canton di
Jura au sein de la Confédération
En revanche, elle distribuera un mes-
sage à la population du Jura bernois
au plus tard au début de septembre
pour la renseigner sur les conséquen-
ces prévisibles de ce vote pour le
Jura bernois. L'enjeu de la votatior
au niveau fédéral sera aussi évoqué
C'est ce qu'on a pu apprendre hiei
au cours d'une conférence de presse
donnée par M. André Ory, le secré-
taire de la FJB.

Dans le Jura bernois, devait-il dé-
clarer, on est frappé de voir que le;
sentiments varient sur l'attitude ;
adopter face à ce scrutin. On sai'
que le Groupement féminin de Force
démocratique (GFFD) s'est déjà pro-
noncé en faveur de l'abstention
Quant au groupe Sanglier , il recom-
mande le « non ». On ne connaît pa:
encore le point de vue de Force dé-
mocratique, l'organe faîtier des anti-
séparatistes du Jura méridional. Il j
a une incertitude dangereuse et ls
FJB estime que le silence ne se jus-
tifie pas parce que, si les Jurassiens
du Nord sont les premiers concer-
nés, les Jurassiens bernois et le can-
ton de Berne sont aussi touchés.
C est donc un dépliant à mi-chemii
entre le prospectus électoral et li
message officiel que la FJB entene
envoyer aux ressortissants du Juri
bernois pour lui faire part de se:
conclusions sur les conséquences di
vote positif et du vote négatif. Elli
entend dire aux citoyens :

• Pensez au Jura bernois,

• Pensez à l'avenu» de votre ré-
gion et au rétablissement de la tran-
quillité,

• Conservez le contact, dans le Juri
bernois, même si vous avez une con-
ception différente sur l'attitude ;
adopter face à ce scrutin.

La FJB, qui n'a eu aucun contac
avec le Gouvernement bernois dan:
cette initiative, veut informer la po-
pulation sur les conséquences di
vote positif , qui sont connues, mais
aussi du vote négatif , plus difficiles
à examiner.

Mais elle sait cependant que
cette seconde partie de l'alternative
efface les résultats des plébiscites e
que le canton de Berne se retrouver;
avec des frontières allant de Bon-
court au Grimsel. Elle sait aussi que
la Confédération aura la possibilité
de prendre des mesures urgentes er
cas de force majeure, ce qui ne con-
duira toutefois pas à un déplacemen
des responsabilités et que ce sera tou-
jours le peuple qui devra prendre h
décision définitive.

Au sujet de l'existence d'une mi-
norité séparatiste dans le Jura ber-
nois , la FJB souhaite établir des con-
tacts, qui sont toutefois rendus dif-
ficiles par le fait que cette minorité

Le collège St-Charles
bénéficiera de subventions

Dernière séance de la Constituante avant les vacance;

La dernière séance de l'Assembléi
constituante jurassienne avant le:
vacances parlementaires a permi:
jeudi aux députés d'entériner toute
une série de dispositions législative:
reprises sans modifications fonda-
mentales de la législation bernoise
Deux problèmes seulement ont pro
voqué un débat, à savoir, dans l'or
donnance sur la danse, un article sti
pulant qu' « il n'est ni occupé, ni to
1ère d'entraîneuse », et , au chapitri
des écoles moyennes et des lycées
la subvention de l'Etat au collègi
Saint-Charles de Porrentruy.

Concernant les entraîneuses, une
proposition de la seule femme de
l'Assemblée constituante qui visait i
interdire également les « entraî-
neurs » s'est vue opposer l'avis selor
lequel un tel alinéa n 'était pas appli-
qué dans la réalité et qu 'il convenai
de l'abroger. Ce point de vue a été
partagé par tous.

Quant au collège Saint-Charles
une école catholique privée de Por-
rentruy, l'intervention socialiste ten-
dant à proroger pour une periodi
transitoire de deux ans seulement 1<
décret actuel selon lequel l'Etat ver-
se au collège une subvention éauiva-
lant à 45 pour cent de l'ensemble de:
salaires du corps enseignant a été
reietée. Les socialistes arguaient de
l'absence de bases légales sur les-
quelles devrait être fondé un tel dé-
cret. Le danger que la propositior
socialiste faisait courir au dit collège
a poussé la majorité des députés i
le rejeter.

En début de séance, le vice-prési-
dent de l'Assemblée, M. Roland Bé
guelin , a donné connaissance d'uni
déclaration du bureau regrettant qui
les autorités bernoises aient pris de:
dispositions unilatérales envers le:
agents de la police bernoise établi:
dans le Jura ainsi qu 'envers le ser-
vice médico-psychologique sis i
Moutier qui sera supprimé, ces déci-
sions contrevenant aux accords d<
principe sur la collaboration entr
Berne et le Jura. Dans une autre dé
claration, le bureau de l'Assemblé-
constituante jurassienne a fait sa
\'oir que, lors de la prochaine assem
blée plénière, les députés se oronon
ceront sur un règlement relatif à li
nomination des fonctionnaires. Ci
règlement et la Drocédure qui ei
découlera seront de nature à rassu
rer tous les intéressés, notammen
les fonctionnaires actuellement ai
service de l'Etat de Berne et qu
entendent servir à l'avenir le cantor
du Jura. (ATS)

Les Genevez :
jeune automobiliste tué

Un jeune automobiliste qui circu
lait mercredi soir vers 23 heures su
la route Les Reussilles - Les Gène
vez a perdu la maîtrise de sa voitun
peu après la croisée de Lajoux et i
percuté un arbre. Il a été tué sur li
coup. La victime est M. Michel Lue-
thy, 27 ans, lamineur à Reconvilier
marié et père de deux enfants. (ATS

travaille en étroit contact avec le;
mouvements séparatistes du futu:
canton.

LES ASSOCIATIONS
La Fédération des communes di

Jura bernois a déjà fait part de soi
point de vue en ce qui concerm
l'avenir des grandes associations ju
rassiennes. Elle s'est réservé un delà
de deux ans en ce qui concerne Pn
Jura , l'Office jurassien du tourisme
pour trouver des structures adaptées
Le Jura bernois est trop exigu pou
réaliser un office renttable. Une col
laboration avec les voisins est mdis
pensable. Reste à savoir lesquels. Ei
ce qui concerne l'Association juras-
sienne d'animation culturelile el
l'université populaire, la FJB estimi
qu 'il n'y a pas nécessité de s'organi
ser sur l'ensemble du Jura mais elli
s'est laissé un délai d'un an pou
établir des propositions concrètes te
nant compte du fait que l'activité di
ces associations se passe souvent ai
niveau local avec une important!
autonomie.

En ce qui concerne l'Associatioi
pour la défense des intérêts du Jur;
(ADIJ), la FJB est catégorique : elli
propose à l'Etat de Berne de ne plu;
la reconnaître à partir de l'annéi
prochaine comme association d'uti
lité publique pour le Jura bernois e
demande qu 'en cas de dissolution, 1;
part revenant au Jura bernois soi
remise à une collectivité reconnu
d'utilité publique pour cette régioi
et poursuivant le même but. La Fé
dération estime en effet qu'elle dou
ble les activités actuellement dé
ployées par l'ADIJ. Seule la fonc-
tion de Chambre d'économie publi-
que n 'est actuellement pas remplie
mais des projets sont en prépara-
tion.

Enfin, la FJB a fait part des solu
tions qu'elle propose en ce qui con
cerne la psychiatrie. Le problème es
particulièrement complexe. En quel
ques mots, disons que la FJB pro
pose la suppression du service mé
dico-psychologique, qui s'occupe di
ce secteur. Si ce service a son siègi
social à Moutier, il déploie l'essen
tiel de son activité dans le futu:
canton. La FJB propose :

• la psychiatrie en milieu hospita
lier à Bellelay, qui pourra signer u:
concordat pour accueillir égalemen
les malades du futur canton ;

• la psychiatrie ambulatoire avec 1
développement du service psycho
social , qui travaille d'une manière
décentralisée, et l'engagement d'ur
psychiatre à Bienne ;

• la psychologie et les conseils ei
matière d'éducation avec l'actuel cen
tre de Bienne, qui est surchargé, e
la création d'un nouveau centre :
Tavannes.

Pierre Boillat
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CHAUFFAGES CENTRAUX
VENTILATION CLIMATISATION
INSTALLATIONS SANITAIRES

Ch. des Bonnes-Fontaines 6 1706 FRIBOURG

$ 037-26 29 60

Nous vivons 230 jours par année
avec le chauffage !

Une chaleur confortable et économique
est donc indispensable.

Lors de toutes vos transformations et rénovations ,
étudions le svstème le mieux adapté à votre habitation

Nous vous proposons
un chauffage central à mazdut
pour le futur à Fribourg, le gaz
un chauffaae par coros de chauffe électriaues

Nous vous offrons en outre une excellente coordination
avec projet et exécution concernant

— loc inétaHatinnc r ,e> vpntilatinn p.t Himatisatinn

les installations sanitaires
les installations électriaues Générales (conc. EEFl

CHAUFFAGES ELECTRIQUES - i
POMPES A CHALEUR
IKICTAI i ATirtKic ci cr-Tmniicc

APPLICATIONS SOLAIRES

; ncMCDAi ce . r-riur- ecc

Rte du Jura 27 1706 FRIBOURG

? 037-26 29 60
— Service aDrès vente 24 heures sur 24 h.
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ONNENS <FR)

GRANDE KERMESSE
Vendredi 7, samedi

Vendredi 7 juillet dès 20 h. 15 Samedi 8 juillet Dimanche 9 juillet
dès

SUPER 14 h. oo à la cantine : divers jeux pour petits et 25e anniversaire de la fanfare paroissiale

« »%v% —. > _.».-. grands « L'Harmonie »
LOTO RAPIDE Anin^i ornjpédale pour les enfants (films) 

Rem,8e  ̂méda|||es à dnq m_mbre8 vété_a_s

Cantine ouverte — Musique
20 Séries Concert de la Fanfare des Cadets 09 h. 30 Messe à l'église

de Romont 10 h. 15 Cortège jusqu'à la cantine
*4 _f*t V_T rm t̂ \.^\. 

18 h. 30 Soupers : délices de la borne, raclettes, 11 h. 00 A la cantine : Concert-apéritif
lll • f̂ II 1 ___. poulets au gril la fanfare d'Avry-sur-Matran
1 ^ ̂  3UU. ™ 20 "¦ 30 ?v

R
e
eNDLS

o
0
^!ov?

AN

^
N
J„

E
H1, PflMde 12 h. 30 Dîner des familles - Souhaits de bien-avec « MOONGLOW » et son Hit Parade venue . Remjses de distinctions . DiScours

Ift yinn 9nvKn _ on* on ir̂ '̂ ^Bïias«s«=<«*83î  ̂ - Productions de la fanfare d-Onnens
£f *̂ s*à̂ l̂ ^>̂ %Ù ' rn . Jpf 15 h. 00 Ambiance populaire : Duo Kappeler-Gas-

., , _ ._  If Y^^p̂ ->^̂  r̂ ^Én ' T\ ser , accordéon schwytzois - Chœur mixte
Abonnement Fr. 10.— 

iOOlQÎQÏnfe ôSlL/O ) paroissial d'Onnens
§j|5 W^S^JJ_!L̂ I ̂ ^3j *̂̂  ̂ 18 n> 00 Restauration chaude

Cartons Fr. 1.— pour 2 Séries WÈ WÊJ \̂\nmÊW 20 h. 15 Productions des Majorettes de Marly -
w%L Concert de la fanfare de Domdidier

Soupe à l'oignon, raclettes v
4l\v Ŝ ^ IP* 22 h" 00 

Tira
9e de la tomboIa

^ p̂H Ĵ|n̂ '̂
? 22 h. 15 DANSE avec le nouveau grand orchestre

Fin de soirée animée par la musiquette d'Onnens « DRUMS TIME SHUFFLE » Band, Fribourg
entrée Fr. 6.—¦̂ ¦______ fl__| _̂_____ B_B^—HH~ ~̂BH¦¦¦¦~¦¦¦¦ BHMHMHH -¦¦ ¦̂̂ ¦flMHI

C A N T I N E  (Chauffée) — Restauration — Jeux — Bars Société de musique « L'Harmonie » d'Onnens
' 17-739

VILLENEUVE  ̂rOSSe ramsTag^lil̂ O^Uhr

7 - 8 - 9  juil let 1978 JOulerChlIDl Kap^lte^ryburgergruess
j m Jodlerklub Edelweiss, Frelburg

wûnj .aj ; -, :,,iii„+ wn-o j i„ on u or. Jodlerklub Echo vom Bargli, RechthaltenVendredi 7 juMIet 1978 des 20 h 30 - f 
. Kilbispezialitâten - Bar

GRAND BAL WdlC Jodlerstube — Bierstubll
avec l'orchestre «TYPHUS» 

GraUd-POnt ^reundlich laden ein :
°amedi 8 juillet 1978 à 20 h 30 M,HMM 

Jodlerklub « Edelweiss », Frelburg
GRAND MATCH de 2e ligue (Piace des sports) 

Freiburg und Famil,e Ad- Bi*lma""-*>'"de" 
17.1705

Moudon I — Montet I (toutes faveurs suspendues) t^SSK-¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦BBBHHBKH ^D^B̂ HBHBBBMRBSI ^KEBBSà 22 h. : GRAND BAL avec l'orchestre «Sun» 
¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦B

Dimanche 9 juillet 1978 POUR vos ENFANTS BPHSH HBB BHH BHH BHHB
FÊTE DE LA JEUNESSE à 12 heures I iuroc -¦ ¦ x -L. ¦ -./-M-SM.--REPAS avec animation à 20 h 30 Livres Tir cantonal fribourgeois - ROMONT
GRAND LOTO Albums Manifestation à la cantine de la Montagne-de-Lussy
et Son habituel pavillon de lots (halle Chauffée) g COlOrîer Vendredi 7 juillet à 20 heures Vendredi 14 Juillet à 20 h 30
FC Villeneuve + Sté de jeunesse LIBRA)RIES ..  ̂ GRANDE SOIRÉE GRAND17-25967 FBIBOURQ avec (environ 40 chanteurs) X.* ¦ %#~il ~ fc_T

La Chanson £5 A I
du Pays de la Gruyère _#_ r »Li

_5 RAI POPULAIRE avec 'e c^'èbre orchestre

¦fe _ a ni A mm aujourd'hui ~ .*-»*. ~~ ACKBUGN'S
r̂ B̂  mm £_ I ! ¦ - ENTREE LIBRE - 17.73o

i 1 M lll \, !» 7 JUILLET " ¦¦¦¦ ¦¦¦——M
il jEJ- ¦ I et demain llMWLHiii 

W J È Ê Ê  __ m _k__V I Wr^M Auberge de la Couronne¦̂  * ¦  ¦ « W fci 8 JUILLET _F__H FONT
g COURTEPIN à partir de 20 h. BÉ vendredi 7 jumet à 20 h 30

avec le sextett renommé AO A M H  I r\mrr\
| Cantine 1200 pi. - Restauration | TL

p Jok-̂ PQ » 
™̂™  ̂ tlRAND LOTO

IVitNU DU JOUR ! organisé par
tranche de porc Q fw et le Chanteur «BENNY COOL» ûT̂ éiibtflirJ l'Harmonie La Persévérance d'Estavayer

f r i t es ^̂  I ¦ ¦ 
peut 

srô
iïïircftsflue

jOUr .Ain SUCCUleht Bnmiv _l n«—Kran» l«4»petits pois, carottes Cordiale bienvenue FC COURTEPIN-SPORTS et ?£cleux-_ X, nombreux lots
petitrnenu des 9:50 „ (.„

|_ _̂___|____ B_ MH____^__^_^___H__ _̂p__ _̂_ BĤ _M_H_K_Bnffl^__H__ BiHjet de lj/Gars
¦—« ¦̂̂ ¦BKI—I I - I 

' 
R E Y\/AI )C 

Vendredi 7 juillet à 20 h. 15 Samedi 8 et dimanche 9 juillet dès 20 h. 30

7, s et 9 jumet 1978 GRAND LOTO GRAND BAL

GRANDE Vacherins-Jambons , etc. avec

KPOMCCCC 
Nombreux et beaux lots « LES GAULOIS-SMILE »

JEUX - BARS - RACLETTES - SAUCISSES - AMBIANCE

Se recommande : LA SOCIETE DE CHANT ET MUSIQUE
¦ ¦—¦—— ̂ 17-25972

Bùi(çldeJjrGar8
R. MoTBlTFrlbour!

dimanche 9 juillet 197e
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

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

Procrédit, la banque No1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.

Cest cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: ŷj

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

Je désira rP. _ - 
Wnm , Prénom _ „____.. I
RUS , Kln , !¦

_ 990.000 prêts versés à ce jour cL__r

PGBïlOtB' ^uisse centraîe! Seehotel Rïgï-
fe f̂l Immensee
3̂ JB3BJB» Le but de vos vacances - Très agréable également
«-kf/S* aux passants - Cuisine réputée - Situation calme -
f—(* |f .1 Terrasse sur le lac - Plage privée - Chambres aveo

_L_JL\—U ou sans bain.~
MMENSEEg _,r (fi 041-81 11 61 - Prix modérés - Centre d'excursions

_4_ii^5__l IP11 \W&>

__tfrtS2_y£2_ s&JtpïÈàr/.

l_4S_ ^^

Les Antilles
françaises
Iles de rêve pour vos prochaînes
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un orix très accessible.
9 jours de Fr.T095.-

à 1959.-
Informations et réservations auprès
des spécialistes «airtour suisse»:
Fribourg Popularis Tours Tél. 037/22 73 72
Bulle Gruyère-Tours SA Tél. 029/ 2 88 95

et votre aaence de vovaaes habituelle.

1D~A+ +r>. .4- ̂ m~„~ iM ri ai luui uuiiiuiiOB
A 

Tarifs avantageux avec assurance '(solde t
de dette) comprise. Paiement intégral. _f

m Discrétion absolue. Service rapide etper- M
M sonna/isé. Comparez/ M

(

Veuillez m'envoyer votre documentation m

Nom: m

% Prénom: %
5A /V0 et rue: _^

^ 
NP: Lieu: ^m Envoyer à M

B Ban nue ORCA SA
M nia CV Pinrra OH ITiff Prihm /-—

/

tél. 037229531 __DC_| I
Egalement bureaux à Genève, '̂•**' **I M

_ Lausanne et Zurich \ M S

m ORCA, institut spécialisé de l'UBS ^̂ î r̂ M



Tour de France : de nombreuses chutes ont été enregistrées au cours de la 7e étape

Esclassan : une proie facile pour Maertens à Bordeaux
IflWIIWW lllll —i— ¦¦IIIIBWillH 11 — '——^M— 'Il ¦ !¦!¦¦¦ IMM ¦¦¦¦ ¦—W—I11W -IBMi ¦§¦ ¦i—I ¦—¦¦ — !¦ W1WM~IH —M—I!¦I ¦¦ 1¦ —M—ll—IMMIIII— IWIMP I—— — 1—IM» ¦¦¦ !¦*«!¦ IPM 11 ¦¦—̂ ¦¦¦ ¦i —1

t n simple circuit tracé dans l'enceinte du Parc des Expositions a remplacé à
Bordeaux la traditionnelle arrivée au stade vélodrome. Le décor change mais le
scénario demeure identique. Les sprinters règlent leur lutte de prestige toujours
avec le même acharnement dans la cité de la Gironde.

Dernier la veille, stoppe par une
chute malencontreuse, Freddy
Maertens a pris une éclatante revanche
au terme de la 7e étape Poitiers-Bor-
deaux (242 km). Dans un duel à la régu-
lière avec son plus dangereux rival ,
Jacques Esclassan, le Belge a démontré
qu 'il était bien le plus rapide dans ce
Tour. Il retrouve peu à peu la confiance
qui était la sienne en 1976 dans la
" Grande Boucle » lorsqu 'il enlevait  le
prologue et sept étapes. Le Flandrien
semble bien parti en tout cas pour rem-
porter comme il y a deux ans le clas-
sement par points dont il est d'ailleurs
le leader.

Le travail de Marc Demeyer
Maertens ne doit pas à sa seule pointe

de vitesse sa victoire à Bordeaux.
Comme il le reconnaissait lui-même, le
travail titanesque de son coéquipier
Marc Demeyer (1 m 82. 85 kg) lui avait
considérablement facilité la tâche. Le
géant d'Avelgem avait oublié dans les
derniers kilomètres sa blessure à
l'épaule due à une chute malencon-
treuse au cours d'une étape où beau-
coup de routiers furent les victimes de
la même mésaventure. C'est ainsi qu 'au
moment décisif , sur le pont d'Aquitaine
alors que s'esquissait la bataille pour le

Le tiercé gagnant de la course populaire de Guin. De gauche à droite : Battagliero
(2e), Hostettler (1er) et Niederhaeuser (3e).

(Photo Hertli)

Une victoire de Hostettler à Guin
Organisée par le HC Guin en colla-

boration avec le VC Freiheit de Morat ,
la troisième course populaire de Guin
a connu un grand succès, puisqu 'on note
plus de 200 concurrents dans les cinq
catégories. Comme l'an dernier , la vic-
toire est revenue à Charles Hostettler
d Anieres, vainqueur de plusieurs épreu-
ves du même genre. Dans les autres
catégories , les Fribourgeois ont pu s'as-
surer la victoire , notamment Franco
Senesi de Courtepin , un ancien licen-
cié et Marco Marcucci chez les jeunes ,
qui a remporté sa troisième victoire
consécutive à Guin.

RESULTATS

Gentlemen : 1. Charles Hostettler
(Anières) 47'12 . 2. Vincent Battagliero
(Genève) à 16". 3. Jean Niederhaeuser
(St-BIaise) à 1*16. 4. Beat Bieri (Lau-
pen) à l'42. 5. Franco Senesi (Courte-
pin). 6. Beat Hasler (Guin). 7. Rolf Het-
ter (Regensdorf) . 8. Marcel Andrey (Ge-

nève). 9. Daniel Zbinden (Courtepin).
10. Juerg Dolder (Thoune). 11. Joseph
Bruelhart (Guin). 12. Beker Bradly
(Aubonne). 13. Paul Bruegger (Heiten-
ried).

Gentlemen-Seniors : 1. Franco Senesi
(Courtepin) 39'50. 2. Augusto Railz (Ge-
nève). 3. Charles Dischinger (Genève).
4. Joseph Bruelhart (Guin). 5. Werner
Bula (Chiètres).

Dames : 1. Annick Grobéty (Estavayer)
35'14. 2. Denise Steffel (Morat) à 4".
3. Rosemarie Baeriswyl (Lully) à 13".
4. Hilda Zbinden (Chevrilles) à 13". 5.
Anna Blaser (Guin) à 2'19.

Ecoliers jusqu'à 12 ans : 1. Marco
Marcucci (Fribourg) 22'03. 2. Beat Egger
(Tavel) à 1*45. 3. Elmar Egger (Tavel) à
l'48. 4. Erich Kaderli (Guin) à 2'06. 5.
Caria Senesi (Courtepin) à 2'37.

Ecoliers jusqu'à 16 ans: 1. Jean-Pierre
Bapst (Lac-Noir) 32'51. 2. Erich Haenni
(Bolli gen) à 37". 3. Jean-François An-
drey (Berne). 4. Alain Piller (Fribourg)
à 53". 5. Gérald Jacquet (Grolley) à 1*.

W. Gabathuler, le héros d'Aix-la-Chapelle
au concours national de Prez-vers-Noréaz

HIPPISME

Les organisateurs du Concours na-
tional de Prez-vers-Noréaz s'affai-
rent pour donner à l'édition de cette
année un éclat tout particulier. Tou-
tes les épreuves sont dotées au
maximum. En conséquence, tous les
meilleurs cavaliers de Suisse des
différentes catégories seront au ren-
dez-vous de Prez les 13, 14, 15 et 16
juillet.

La participation de la catégorie S
II qui équivaut au niveau interna-
tional , est particulièrement relevée.
Selon les dernières informations,
celui qui fut le grand triomphateur
du dernier Grand Prix d'Aix-la-
Chapelle , Walter Gabathuler sera en
piste avec ses chevaux Hill Park,
Butterfly , et Harley. Tous les télé-
spectateurs ont eu, dimanche der-
nier, l 'occasion d'apprécier la valeur
de ces chevaux et de ce cavalier.
D'ailleurs il s'alignera dans la cat.
Puissance où le mur sera sans
conteste supérieur à 2 m. 55 départs
seront donnés dans cette épreuve.

C'est dire que toute l'élite suisse sera
réunie à Prez-vers-Noréaz. Dans ce
nombre nous retiendrons quelques
noms soit Jiirg Friedli , Arthur Bli-
ckenstorfer, Willy Melliger, Max
Hauri , les frères Fuchs, Sabine Vil-
lard, Philippe Guerdat , Gerhard
Etter, Ruth Schirmer, les Fribour-
geois Jiirg et Ueli Notz , Beat Grand-
jean. bref tout le « gratin » du sport
hippique suisse.

A relever qu en catégorie S les
concurrents se battront pour une
voiture , prix inédit dans les concours
de notre pays , à ce jour. C'est dire la
motivation de chacun.

L'horaire général prévoit le jeudi
13 juillet , une épreuve libre en deux
manches par équipes de sociétés de
district et de manèges ; le vendredi L
II, M II, R III ; le samedi M I, M II,
S I, et le championnat fribourgeois
des dragons ; le dimanche S I en ba-
rème C (une course contre la montre
au plus haut niveau) M II, R II et le
couronnement, sera la Puissance S
II.

En conclusion , le week-end pro-
chain , Prez-vers-Noréaz sera une
fois encore en tête d'affiche du sport
hippique suisse.

M.R.

Dressage: U. Lehmann crée la surprise à G oodwood
Au cours de la seconde journée

des championnats du monde de dres-
sage, à Goodwood , ville du sud de
l'Angleterre , le Bernois Ulrich Leh-
mann avec une monture extrême-
ment obéissante, « Widin », a provo-
qué une surprise en remportant une
épreuve intermédiaire 2. Il relémta
à 19 points le favori , l'Allemand Uwe
SchuHen-Baumer.

CLASSEMENT

1. Ulrich Lehmann (S), Widin
1 395 points. 2. Uwe Schulten-Bau
mer (RFA), Fcudal , 1 376 p. 3. Ga
briela Grillo (RFA), 1 353 p. 4. Har-
ry Boldt (RFA), 1 331 p. 5. Victor An
dreew (URSS), Shkual , 1 315 p. 6. Iri-
ni Karacheva (URSS), Said, 1 314 p

sprint final , l equipe Peugeot perdait
Guy Sibille, le meilleur lieutenant
d'Esclassan. Dans la même équipe, Ber-
nard Thévenet lui aussi avait fait con-
naissance avec le macadam mais sans
trop en souffrir.

Cependant , le vainqueur du Tour 1977
avait une fois encore fait preuve d'une
grande discrétion. A la veille de l'étape
contre la montre, Saint-Emilion - Sain-
te-Foy-la-Grande, Thévenet n'avait pas
levé les doutes sur l'état de sa condition.
En revanche, son grand rival national,
Bernard Hinault se fit très incisif en fin
d'étape, comme d'ailleurs Michel Pol-
lentier , autre prétendant au succès fi-
nal.

Le leader du classement général ,
Gerrie Knetemann, que l'on vit éga-
lement souvent aux premières loges
dans les derniers kilomètres, aura passé
une journée relativement tranquille.
Cependant , à l'instar de tous les autres
coureurs , il aura souffert une fois en-
core des conditions atmosphériques
désastreuses. Dans cette étape de tran-
sition , longue de 242 km, le froid et la
pluie ont encore usé un peu plus les or-
ganismes. C'est ainsi que plusieurs
hommes ont été décramponnés en quel-
ques occasions où le peloton a accéléré.

Fussien, le premier attaquant
Au cours des premières heures de

course, Jean-Jacques Fussien, comme
chaque jour , avait été le premier at-
taquant , bientôt imité par Wesemael,
Mathis , Vilardebo et Beucherie puis par
Bourreau. Ces hommes avaient été re-
joints à Ruffec (Charente km 75).

Il fallait  ensuite attendre le 200e km
pour voir une nouvelle attaque dont
l'auteur fut  Bazzo qui prit rapidement
55 '... pour s'arrêter et embrasser sa
famille. Au km 215, Janssens, Bourreau,
Durel , Le Guilloux, Wesemael Dillen ,
Friou , Rouxel , Agostinho et Vilardebo
n 'étaient pas plus heureux dans leurs
tentatives. Legeay, les Portugais Mar-
tins et Agostinho, le Luxembourgeois
Didier et le Marseillais Tinazzi. l'ex-
champion de France, tentaient à leur
tour , à la sortie de Cùbezac-le-Pont , de
fausser compagnie auxirsprinters. Mais
ceux-ci demeuraient vigilants. Dès lors.

il ne restait plus a Freddy Maertens
qu 'à surveiller étroitement Jacques Es-
classan. Ce dernier faisait l'erreur de se
porter en tête trop loin de la ligne et il
était une proie facile pour Maertens
comme l'expliquait l'ex-champion Rick
van Loy : « Avec le vent dans le dos, et
sur une route plate, Maertens était in-
abordable. Ce n'est que dans des sprints
beaucoup plus difficiles qu 'Esclassan
l'emportera ».

Classement de la 7e étape Poitiers-
Bordeaux, 242 km : 1. Freddy Maertens
(Be) 7 h 01'08" -2. Jacques Esclassan
(Fr) -3. Walter Planckaert (Be) -4.
Klaus-Peter Thaler (RFA) -5. Jean-
François Pescheux (Fr) -6. Jacques
Bossis (Fr) -7. Charles Rouxel (Fr) -8.
Yvon Bertin (Fr) -9. André Mollet
(Fr) -10. Barry Hoban (GB) -U. Philip-
pe Durel (Fr) -12. Willy Teirlinck (Be)
-13. Jésus Suarez-Cuevas (Esp) -14.
Wiltned Wesemael (Be) -15. Régis
Delépine (Fr) -16. Karstens (Hol) -17.
Knetemann (Hol) -18. Le Guilloux (Fr)
-19. Danguillaume (Fr) -20. Chalmcl
(Fr) -21. Legeay (Fr) -22. Hinault (Fr)
-23. Ovion (Fr) -24. Bourreau (Fr) -25.
Tinazzi (Fr) -26. Mariano Martinez (Fr)
-27. Bazzo (Fr) -28. Dillen (Be) -29.
Zoetemelk (Hol) -30. Friou (Fr), tous
même temps. Puis : -87 Daniel Gisiger
(S), même temps.

Classement général
1. Gerrie Knetemann (Hol) 36 h 35'42''

-2. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 22" -3.
Josef Bruyère (Be) à 41" -4. Jacques
Bossis (Fr) à l'21" -5. René Bittinger
(Fr) à l'41" -6. Maurice Le Guilloux
(Fr) à 1*45" -7. Régis Ovion (Fr) à 2'28"
-8. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) à
2'38" -9. Hennie Kuiper (Hol) à 3'27"
-10. Henk Lubberding (Hol) à 3'27".
11. Wilfried Wesemael (Be) à 3'27" -12.
José de Cauwer (Be) à 3'37" -13. Paul
Sherwen (GB) à 3'37" -14. René Dillen
(Be) à 4'07" -15. Sven-Ake Nilsson (Sud)
à 4'16" -16. Van Impe (Be) à 4'23" -17.
Mollet (Fr) à 4'26" -18. Zoetemelk (Hol)
à 4'26" -19. Seznec (Fr) m. t. -20 Loos
(Be) à 4'29" -21. Kelly (Irl) à 4'40" -22.
Janssens (Be) à 4'46" -23. De Schoen-
maecker (Be) à 4'46" -24. Bertin (Fr)
a 4'47" -25. Hinault (Fr) m. t. -26.

Bernaudeau (Fr) m. t. -27. ViMemiane
(Fr) m. t. -28. Raymond Martin (Fr)
à 4'49" -29. Didier (Lux) à 4'57" -30.
Quilfen (Fr) à 5'04". >

89. Daniel Gisiger (S) à 8'22".

• Classement général par points : 1.
Maertens, 130 p. 2. Esclassan, 105 p. 3.
Bossis, 98 p. 4. Planckaert , 82 p. 5. Pes-
cheux et Thaler , 65 p. 7. Bertin , 57 p.
8. Kelly et Raas, 38 p. 10. Karstens, 37

• Moyenne générale de l'épreuve :
36 km 557.
O Classement général par équipes ;
1. Raleigh 201 h 34'47" - 2. CA' 201 h
38'46" - 3. Mercier 201 h 59'29" - 4. Gi-
tane 202 h 04'29" - 5. Flandria 202 h
09'07".

L'ORDRE DES DEPARTS
CONTRE LA MONTRE

C est l'Espagnol Faustino Fernandez
Ovies qui ouvrira la route de l'épreuve
contre la montre de 59 km 300 entre
Saint-Emilion et Ste-Foy-la-Grande,
vendredi à partir de 9 h 15 (heure suis-
se). Les autres concurrents le suivront
de trois en trois minutes, le Hollandais
Gerrie Knetemann avec son maillot
jaune, fermant la marche à 14 h 30.
Il est attendu sur la ligne d'arrivée
vers 15 h 55.

Le Suisse Daniel Gisiger s'élancera
en 19e position après Dante Coccolo et
devant Philippe Durel. ,

La FIFA pourrait sanctionner C. Coutinho

g g FOOTBALL

M. Havelange, président de la FIFA,
vient de déclarer au cours d'une inter-
view télévisée que « l'entraîneur bré-
silien Coutinho pourrait être sanctionné
par la FIFA pour avoir critiqué publi-
quement l'organisation du « Mundial »
et l'horaire des matches qui auraient
favorisé l'Argentine ».

De son cote, Coutinho confirme les
déclarations faites durant la Coupe du
monde : « Je répète que les différents
horaires des matches placèrent l'Argen-
tine dans une position privilégiée puis-
qu 'elle connaissait déjà le résultat du
Brésil et sa position au goal-average.
De la même manière, je confirme que
ceux qui virent , ce jour-là , l'exhibition

du Pérou sont obligés de convenir que
l'équipe inca ne montra pas son ardeur
coutumière. J'ai été jad is responsable
de la préparation physique des j oueurs
péruviens et je connais fort bien leur
habituelle volonté de vaincre » dit-il.

BASKETBALL

ALJ change de nom
Réuni en assemblée générale, Aïre-

le-Lignon-Jonction a accepté, sur pro-
position de son comité, de changer d'ap-
pellation dès la saison prochaine. Le
club de la banlieue genevoise, qui sera
à nouveau entraîné par Maurice Mon-
nier, s'appellera désormais Lignon Bas-
ket. Par ailleurs , le contrat du pivot
américain Pete Collins , troisième mar-
queur du dernier championnat , a été
renouvelé pour une année. Afin de pal-
lier le départ de l'Américain James
Gallagher, les dirigeants genevois ont
engagé un autre joueur d'outre-Atlan-
tique, le Noir Mike Hopwood (2 m 03),
lequel a notamment j oué deux saisons
avec Avignon , club avec lequel il a
connu la promotion en première divi-
sion française. Si le départ de Pierre
Landenbergue a été enregistré, trois ar-
rivées de j eunes joueur s ont également
été acquises : Dominique Mabillard (né
en 1958-Sion), Jean-Marc Felley (1958-
Vernier) et Sandro Forlanetto (1959-
Chêne).

• Basketball. — L'équipe nationale fé-
minine soviétique , bien emmenée par la
géante de 2 m 10 Ouliana Semenova, a
écrasé le Japon 111-56 et a remporté sa
quatrième victoire en quatre matches,
au tournoi des quatre nations, à Na-
goya.

D'autre part , les Chinoises ont rem-
porté une deuxième victoire en battant
les Américaines 87-71.

Douleurs ?

en tablette* ovales, de lorme particulière,
vous soulage contre les

maux de tête, maux de dents, névralgies,
douleurs articulaires, rhumatismes, lumba
goa selatlques. goutte el refroidissements
Dans toutes les pharmacies et drogueries

Bibliothèque sportive
« Disque d u r  » , c est l'aventure de

cet équipage suisse dans la dernière
course autour du monde. Avec le
talentueux Pierre Fehlmann, il est
parvenu à se distinguer dans cette
éprouvante course. Le brillant résul-
tat obtenu, ne pouvai t rester sans
lendemain et il n'est pas étonnant
qu'un f i l m  tout d' abord soit sorti ,
puis un livre, qui est signé de trois
noms. Georges Guisolan tout d' abord ,
un Fribourgeois d'Estavayer-le-Lac ,
bien connu dans la région broyarde.
qui est en quelque sorte le promo-
teur de cette œuvre, mais surtout
l'écrivain. Pierre Fehlmann a égale-
ment prêté son concours par l'inter-
médiaire de son livre de bord de
skipper.  Olivier Stern-Veyrin en-
fin , qui a participé à la premier *
étape et également à la première
course autour du monde , s est pen-
ché sur la partie technique pour nous
présenter , dans la dernière par tie de
l'ouvrage , quelques réflexions sur les
d i f f é r e n t e s  routes choisies par les
concurrents et les d i f f i cu l tés  qui
étaient rencontrées . Georges Guiso-
lan , le principal auteur de cet ou-
vrage , n'a pas voulu donner un
simple récit de ce périple autour du
monde. Employant  un langage ima-
ge bien souvent , il a essayé de re-
pr oduire au f i l  des pages les senti-
ments partagés par les membres de
l'équipage. A chacun , il leur a accor-
dé ses lignes , à chacun il a i n s u f f l é
certaines réflexio ns.  Très plaisa nt i
lire , cet ouvrage per met de mieux
cerner ce qu 'a été l'aventure du
Disque d'Or. D' autre part , contrai-
rement aux autres livres de mer,
celui-ci est richement illustré par
Didier Charton , un membre de
l 'équipage , qui est par venu à saisir
quelques bri l lantes  pris es de vue ,
donnant à l' ouvrage un aspect bien
particulier .

M. Bt

9 Disque d'Or , course autou r du
monde , édit ions Exa Nautica , Genè-
ve.
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L'éclaireur:
«Mol, je suis toujours
prêt pour montrer
aux 'Seniors' où trouver
les meubles pour
•juniors' décontractés.»

V.VV
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_¦____¦ Pfistar Meubles 1 Avry
"T^ n̂ SK des montagnes ds

iiffsSp draps et de taies magni
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Pf ister Meublesavry-centre

7 km de Fribourg, sortie de l'autoroute Matran.
Ouvert chaque jour sans interruption dès 9 h 00 (lundi 13 h 30). Vente nocturne chaque soir jusqu 'à 20 h 00.1400 places de parc et paradies

Remboursement de vos fraisée Yoyage Ces5enj;e„dès fr. 500.-ou compensation du billet CFF).

Le papa:
«Bon, j'suis pas premier de
cordée. C'est que j'aime pas
la corde raide. Mais, de toute
façon, cher Pfister Meubles,
il y a 10 ans de garantie en cas
de coup dur.
Alors pourquoi pas?»

Le chien:
«Et moi-ouah-ouah-je sais

V me tenir; j'ai donc accès au salon.

^  ̂ Dame, c'est qu'on est mieux
^̂ . au salon que dans ma niche...

X^. aiiah-ouah.»

des enlants gratuit. 
^
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Il ^^Les Chemins de fer fédéraux suisses, à Lausanne
£_QBg| cherchent

¦ i un radio-électricien

UL un mécanicien électronicien
pour leur atelier des télécommunications , à Lausanne.

U 

Activité intéressante dans le montage de centrales et l'en-
tretien d'appareillages de radios.
Nous demandons une très bonne formation , effectuée si
possible dans une école professionnelle.
S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curri-
culum vitae, à la Division des travaux CFF, service du per-
sonnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

22-1733

REPRESENTANT
Etes-vous attiré par la vente et connaissez-
vous l'un ou l'autre des travaux du bâtiment ?
Peut-être êtes-vous bricoleur ? C'est avec
plaisir que nous accueillerons un débutant
qui témoigne la volonté de faire carrière dans
notre service externe. Notre société cherche
un candidat âgé de 45 ans au plus pour la visi-
te de sa clientèle existante. Il s'agit d'un poste
stable procurant indépendance et contacts.

Nous offrons un salaire au-dessus de la
moyenne, des frais de voiture et de repas. Le
poste est à repourvoir de suite ou pour
septembre 78.

Nous attendons votre offre sous chiffre
P 17-500 443 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche pour le Bas-Valals

1 ouvrier qualifié ëU&R
amendent liseur REPUBLIQUE ET 

|| 
CANTON DE GENEVE

1 responsable d'atelier ——-
— Très bon salaire POLICE DE SÛRETÉ— Avantages sociaux

— Travail indépendant VafclMfcVUI—» t

Entrée à convenir
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour

0 <•*»> ««M l'engagement de
ou (025) 4 49 34 le soir.

'— Inspecteurs de Sûreté
Sympathique famille zurichoise
cherche
. / Conditions requises :

s ' 1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'entrée
jardinière d'enfants en fonction le ier août 1979.

pariant le français pour s'occuper d'un 2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dansenfant de 6 ans et divers travaux. T»Si possible , permis de conduire désiré. ' élite.
Personnel à disposition.
Salaire élevé. 3. Avoir une bonne santé.
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* 
à 4- Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhai-

Orell Fiissll Werbe AG, 8022 Zurich- tées).
Postfach.

5. Parler couramment , en plus du français , une autre langue au moins.
Veuve , fin cinquantaine , désire 6. Avoir une bonne présentation.
s'occuper auprès d'une gentille per-
sonne, en qualité de

dame de compagnie- Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite
gouvernante médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture géné-

rale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès , à un
Offres sous chiffre M 306 823 à Pubii- cours de formation professionnelle de six mois.
citas , 3001 Berne.

._««_______________-____«««,_-__. Excellentes prestations sociales.
Cherchons

personne de confiance Leg offres manuscr jtes accompagnées d'un curriculum vitae , devront
pfaee rtfbie

der 'eUne C°UP'e 'ermier' 
parvenir au chef de la Sûreté, Hôtel de Police, boulevard Carl-Vogt 19,

Entrée en service : le 1er sept. 1978 ou jusqu'au 31 août 1978.
à convenir.
Fam. Tuchschmid, 1845 NOVILLE Le conseiller d'Etat
Cfi 021-6011 24 de 7 à 8 h. chargé du Département de justice et police :

22-304377 Guy Fontanet_____________________ 
18-2154

CLINIQUE CHIRURGICALE —— — 
A LAUSANNE , Hôtel-Restaurant des Bateaux
cherche pour entrée à convenir On demande tout de suite , 

QQNCISE
1 infirmière chef de division BQULANGER OU QPbwPI IQPQ1 infirmière diplômée boulanger-pâtissier SERVEURS1 infirmière-assistante semaine de 5 jours. oCrlVCUriO

• connaissant les 2 services.

Faire offres sous chiffre PX 901 793 à  ̂°
21

"
51 18 39

* 
^«VTïîïîï,* 

convenir'

Publicitas, 1002 Lausanne. 22-16304 0 024-73 12 03.



R Rnrn ût I fr.nnnrc An fînalo à Mfimhbriûn B ATHLËTISME IB. Borg et J. Connors en finale à Wimbledon
L'argent, ce langage que connais-

sent bien les Américains, n'est pas
toujours un critère de vérité, même
en sport. Avant le tournoi de Wim-
bledon , le blond Vitas Gerulaitis
avait empoché 227 495 dollars contre
161 807 à Connors dans le cadre des
tournois ATP 1978.

Or, le New-Yorkais est apparu
étrangement démuni devant un Con-
nors au jeu en or massif. Cette demi-
finale n'a pas tenu ses promesses,
Seul le premier set réserva au public
du central les émotions attendues,
En jambes, agressif , Gerulaitis, cet
apôtre d'un tennis offensif , parvenait
alors à désarçonner son adversaire
par ses jaillissements au filet lors-
qu'il suivait un service très croisé.

Le match s'est probablement joue
dans le 13e jeu du premier set, lequel
dura 13 minutes et compta sept égalités.
Connors faisait le « break » mais dans

Un titre mente pour le Sierrois Dill-Bundi qui a pris sa revanche sur Kaenel
qui l'avait battu dans l'épreuve du kilomètre. (ASL)

CHAMPIONNATS SUISSES

un ultime sursaut Gerulaitis s adjugeait
le service de son adversaire dans le jeu
suivant avant de le perdre à nouveau à
8-7. Battu 9-7 dans la première manche,
le vainqueur des derniers Internatio-
naux d'Australie n'opposait qu'un sem-
blant de résistance dans les deux sets
suivants.

Phase euphorique
Au 2e set, Connors prenait une pre-

mière fois le service de Gerulaitis au
troisième jeu , menait 3-1 puis 5-2 avant
de s'imposer 6-2. Il connaissait une
phase euphorique réussissant neuf
points d'affilée puisqu'il faisait le
« break » dans le premier jeu de la 3e
manche. C'était une exécution capitale.

Pour la quatrième fois, Connors
atteint donc la finale de Wimbledon. Il
avait gagné en 1974, avant de perdre en
1975 contre son compatriote Arthur
Ashe et en 1977 contre le Suédois Bjorn
Borg. Comme le Suédois, vainqueur de
Tom Okker 6-4 6-4 6-4 , Jimmy Connors

SUR PISTE A LAUSANNE

s'est débarrassé de Vitas Gerulaitis en
trois sets, 9-7 6-2 6-1.

Des retours de service fulgurants, une
vitalité exceptionnelle ont démontré
que le pétulant Jimmy avait retrouvé
sa meilleure forme. Connors est arrivé
à Wimbledon en ayant disputé moins
de tournois que ses principaux rivaux
— 14 contre 28 à Ramirez par exemple.
Sa fraîcheur physique est donc éclatan-
te.

L'aventure de Tom Okker
Devenu à 34 ans la coqueluche de

Wimbledon , Tom Okker a vécu une
aventure peu banale dans ce tournoi où
il était parti sans la moindre prétention.
Bjorn Borg a brisé l'enchantement que
suscitait le tennis « rétro » du « Hollan-
dais volant ». A la faveur de ses succès
sur Vilas et Nastase, Okker semblait
être revenu à son « top niveau », celui
qui lui avait permis d'enlever le titre
des Internationaux d'Italie en 1968
après avoir accédé à la finale de Forest
Hills en 1967.

Dans sa demi-finale, Tom Okker a
lutté courageusement. Au contraire de
Gerulaitis face à Connors, il ne s'est pas
démoralisé devant la supériorité de son
adversaire. Son sursaut en fin de partie
lorsqu'il arracha pour la première fois
le service de Borg au huitième j eu du
troisième set , lui valut les applaudisse-
ments les plus nourris. Sa réaction avait
du panache. Le style du Néerlandais
d'Engelberg (il vit en Suisse) est de
ceux qui comblent les puristes. Sa volée
d'une grande sécheresse lui offre la
possibilité de marquer des points de
façon spectaculaire. Hélas contre Borg,
la beauté du geste ne suffit pas. Trop
souvent , Okker se trouvait crucifié au
filet par les « passing » diaboliques de
son adversaire. Celui-ci exécutait
également des lobes liftés d'une éton-
nante précision.

Rien ne freinait Borg
Au contraire de Connors , sérieuse-

ment accroché au premier set, Bjorn

Borg ne donna jamais l'impression de
pouvoir perdre sa demi-finale. Rien ne
freinait son action autoritaire. Avec une
certaine économie de moyens, le Sué-
dois a forgé son succès. Il annonçait la
couleur dès le premier jeu où il prenait
le service de son rival. Il menait 2-1
3-1 4-2 puis 5-3 avant que la pluie ne
provoque une interruption d'une demi-
heure. Borg s'assurait le permier set 6-4
Dans le deuxième jeu , Okker avait pro-
bablement son meilleur moment mais
l'incroyable vitesse de déplacement de
son rival réduisait à néant tous ses ef-
forts. La fatigue aidant , il concédait son
service au 3e jeu. Ce « break » était
décisif. Avant de perdre à nouveau 6-4,
le Hollandais sauvait deux balles de set
au neuvième jeu.

Sur un jeu blanc, Borg s'emparait à
nouveau du service de son rival au 3e
jeu dans le troisième set. Okker accu-
sait alors un passage à vide, concédait
le jeu suivant sans marquer le moindre
point. Au 5e jeu , Borg reprenait le ser-
vice de Tom Okker, menant 4-1 puis 5-1
C'est alors que le Hollandais se lançait
dans un baroud d'honneur qui lui valait
l'estime du public et lui permettait de
quitter le central la tête haute.

Simple messieurs, demi-finales : Jim-
my Connors (EU) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 9-7 6-2 6-1. Bjoern Borg (Su) bat
Tom Okker (Hol) 6-4 6-4 6-4.

Double dames, dernier quart de fi-
nale : Mima Jausovec-Virginia Ruzici
(You-Roum) battent Glynis Coles-
Linda Mottram (GB) 6-4 5-7 6-3. —
Demi-finales : Kerry Reid-Wendy
Turnbull (Aus) battent Sue Barker-Mo-
na Guerrant (GB-EU) 6-3 6-2. Mima
Jausovec-Virginia Ruzici battent Fran-
çoise Durr-Virginia Wade (Fr-GB) 6-4
6-4.

Double mixte, quarts de finale : Ray
Ruffels-Billie Jean King (Aus-EU) bat-
tent Kim Warwick-Mima Jausovec
(Aus-You) par w.o. Randy Ralston-
Joanne Russell (EU) battent Fred Mc-
Nair-Lesley Hunt (EU-Aus) 6-3 7-5.
Chris Kachel-Ilana Kloss (Aus-Af-S)
battent Brain Teacher-Kathy May
(EU) 6-3 7-5.

Un titre pour Dill-Bundi
Champion du monde juniors en

1975 e 1976, le Sierrois Robert Dill-
Bundi a remporté le championnat
suisse de poursuite amateurs au vé-
lodrome de la Pontaise. Le Valaisan,
qui avait terminé quatrième au
championnat du monde seniors de
1977 à San Cristobal au Venezuela,
a battu en finale le tenant du titre
Hans Kaenel.

Après un départ prudent , Dill-
Bundi prenait progressivement l'a-
vantage pour s'imposer avec une
avance de 50 mètres dans un temps
de 4'56"01, qui ne bat pas le record
de la piste, mais répond aux « chro-
nos » demandés pour la qualification
aux championnats du monde, Dill-
Bundi comme Kaenel entendent bien
jouer un rôle en vue lors du tournoi
mondial de Munich en août prochain,
Immédiatement après les épreuves
de Lausanne, ils partaient pour Gre-
noble afin de poursuivre leur entraî-
nement dans le vélodrome de la cité
dauphinoise.

Vitesse : Freuler s'impose
Déjà médaillé de bronze sur le ki-

lomètre, engagé dans les quatre
épreuves de ces championnats 1978,
le routier-sprinter Urs Freuler (Bit-
ten) s'est adjugé le titré de la vites-
se amateurs. En finale, Freuler
(19 ans) a dominé tactiquement
Heinz Isler, un garçon qui avait ter-

mine 3e sur le kilomètre dans le
championnat du monde juniors 1977.
Freuler, un gabarit puissant, résista
dans la première manche au retour
de son adversaire. Dans la seconde,
Freuler surprenait Isler en démar-
rant un tour avant la fin. Isler se re-
levait dans le dernier virage.

En demi-finales, Walter Baeni et
Hans Ledermann, qui sortent tous
deux de l'école de recrues, n'ont
peut-être pas été battus sur leur va-
leur. Urs Freuler a terminé au cours
de cette même soirée à la quatrième
place de poursuite. En vitesse, U suc-
cède à Fritz Joost, lequel, actuelle-
ment aux Etats-Unis, n'a pas défen-
du son titre.

RESULTATS
• Vitesse amateurs .
Urs Freuler (Bitten)

— Demi-finales
bat Walter Bae

ni Uerkeim) en 2 manches. Heinz Is-
ler (Embrach) bat Hans Ledermann
(Meilen) en 2 manches. — Finale 3e-
4e place : Baeni bat Ledermann en
3 manches. — Finale lre-2e place :
Freuler bat Isler en 2 manches.
• Poursuite amateurs. — Demi-fi-
nales (4 km) : Robert Dill-Bundi
(Sierre) rejoint Urs Freuler (Bitten)
au 4e tour. Hans Kaenel (Bienne) re-
joint Walter Baumgartner (Weiach)
au 8e tour.— Finale 3e-4e place :
Baumgartner rejoint Freuler au 8e
tour.— Finale lre-2e place : Dill-
Bundi (4'56"01) bat Kaenel (5'01"79).

Roulez les jeunes 78 : succès de Marcucci
L'édition 1978 de « Roulez les jeunes »

organisée par le Vélo-Club de Fribourg,
s'est achevée dimanche par une série de
trois manches dont une contre la mon-
tre sur un kilomètre.

Si sur le plan quantité, tout ne cor-
respondit pas aux espérances souhai-
tées, la qualité, elle, fut excellente.

Sept participants se présentèrent aux
départs des manches et toutes furent
remportées par le jeune Marco Mar-
cucci , qui dut malgré tout se surpasser
pour battre un petit peloton très com-
batif et présentant de réelles aptitudes
au sport cycliste. En effet au classe-
ment général final cinq coureurs se
trouvent dans une fourchette de 119.

Tout en espérant que pour une pro-
chaine édition , les jeunes répondent
plus favorablement à l'appel du sport

cycliste, nous sommes certain que les
noms figurant dans les classements de
RLJ 78, se retrouveront lors des courses
d'un niveau cantonal et national.

Classement général final (3 man-
ches) : 1. Marcucci Marco 48'48. 2. Jac-
quet Gérard 50'03. 3. Blaser Eric 50'18. 4.
Colautti Mariano 50'27. 5. Rohrbasser
P.-Alain 50'32. 6. Piller Alain 51'22. 7.
Zapf André 59'46.

• Cyclisme. Course amateurs par éta-
pes au Luxembourg : 2e étape Esch-
Schifflingen (152 km) : 1. Kim Ander-
sen (Dan) 3 h 44'20. 2. Rudolf Mittereg-
ger (Aut). 3. Per Sandahl (Dan) à 10".
Classement général : 1. Eugen Urbany
(Lux) 7 h 05'31. 2. Peter Muckenhuber
(Aut) même temps. 3. Daniel Schwab (S)
à 9".

Nouveau record pour Kuno Bertschy
et 384 points. Derrière Bertschy, on
trouve les Suisses Sarbach 1139 points,
Dufaux et Jermann 1138 points: Cette
équipe de quatre tireurs s'est ainsi clas-
sée à la première place avec 4554 points,
dont 1577 points en position couchée, ce
qui constitue un nouveau record de
Suisse (ancien : 1576 points). Dans une
première épreuve de tir à la carabine à
300 m, le Fribourgeois avait pris la 6e
place avec 1131 points et terminé deu-
xième par équipes. D'autre part , on re-
trouve le tireur de Tavel à l'arme stan-
dard où il n'occupe que le 24e rang avec
547 points (191, 171, 185) et au même
rang lors du match des trois positions
avec un total de 1137 points (389, 363,
385). (M.Bt)

tmi—"~ ~̂ 1E ™
Apres avoir brillé à Paris à l'occasion

d'un match international , le Fribour-
geois Kuno Bertschy n 'a pas manqué
de se mettre en évidence dans une ren-
contre internationale à Oslo, une des
épreuves de qualification pour les
championnats du monde.

Ainsi, au tir à la carabine à 300 m, le
Fribourgeois a pris la deuxième place
derrière le Suédois Thynell et s'est
montré le meilleur Suisse. Il a totalisé
1143 points, soit deux de moins que le
Suédois et ses séries furent de 394, 364

HIPPISME

Marcel Hermann 4e
à Crans-Montana

Barème A au chrono : 1. Chantai
Blanc (Sion) Tornado, 0, 51"7. 2. Urs
Schatzmann (Berne) Red Danger. 0,
53"5. 3. Aloïs Ruppen (Veyraz) Chicco
2, 0, 60"1.

Prix Office du tourisme de Montana,
barème A : 1. Dominique Fumeaux
(Onex) Nicolas 3, 0, 38"1. 2. Eric Lasser
(La Joux-du-Plâne) Le Champion , 0,
41"5. 3. Chantai Blanc (Sion) Tornado , 0,
46"1. 4. Marcel Hermann (Prez-vers-
Noréaz) Killane Prince, 4, 38"1. 5.
Bruno Favre (Sion) Tamerlan, 8, 38"3. 6.
Marcel Hermann (Prez-vers-Noréaz)
Sébastien, 8, 42"2.

HANDBALL

Tavel champion
universitaire

Les dernières épreuves sportives , qui
se sont déroulées à l'Université de Fri-
bourg ont donné les résultats suivants :
en handball. Tavel a obtenu le titre de
champion universitaire fribourgeois
avec six points devant Draconia et
ANSA. Tavel a battu Draconia 7-4, les
Lakers 12-0 et ANSA 9-3.

Le 6e tournoi de football à six est re-
venu à Rezia devant Sozialarbeit et
Germanisten. Dans la finale pour la
première place, Rezia a battu Sozialar-
beit 2-1, alors que pour la troisième
place la rencontre entre Germanisten
et Kryptonia s'est terminée sur le score
de 3-3, les deux équipes étant départa-
gées nu tir des penaltys.

Le 23e tournoi de football à onze en-
fin est revenu à Tintorro devant Tici-
no. Black Stars et DES. En demi-finale.
Ticino a battu Black Stars 2-1 et Tin-
torro a pris le meilleur sur DES 8-2.
La finale pour la première place se ter-
minait sur le score de 4 à 4 et le tir des
penaltys était favorable à Tintorro ,
alors que pour la troisième place Black
Stars battait DES 4 à 2.

M. Bt

WATER-POLO

Horgen net leader
du championnat

Grâce à une victoire sur Lugano,
Horgen se retrouve le net leader du
championnat suisse de Ligue nationale
A. Après les trois quarts de la compéti-
tion préliminaire, les Zurichois comp-
tent en effet quatre points d'avance sur
les Tessinois.

LN A : Soleure-Stadtmannschaft Zu-
rich 17-5. Horgen-Lugano 12-8. Genève
Natation-Old Boys Bâle 20-8. Soleure-
Frosch Aegeri 10-5. Old Boys Bâle-
Horgen 3-16. Lugano-Genève Natation
13-12 (protêt). Frosch Aegeri-Stadt-
mannschaft Zurich 7-3.

Le classement avant l'interruption du
championnat jusqu 'au 11 juillet (en rai-
son d'un tournoi international juniors) :
1. Horgen 15 p. 2. Lugano 11. 3. Genève
10. 4. Frosch Aegeri et Soleure 9. 6. Old
Boys Bâle 2. 7. Stadtmannschaft Zurich
0 Doint.

LN B, groupe ouest : Berne-Lausanne
12-6. WSV Bàle-Monthey 2-3. Genève-
Sion 5-9. Soleure-Monthey 4-9. WSV
Bâle-Vevey 2-6. — Groupe est : Schaf-
fhouse-Zurzach 28-4. Bissone-Zurzach
20-5. Bissone-Frauenfeld 20-3. Schaf-
fhouse-Zoug 8-6.

GP d'été :
domination des sœurs Epple

Les sœurs Epple (RFA) ont dominé le
Grand Prix d'été disputé à l'Alpe
d'Huez. Après avoir remporté la pre-
mière manche du slalom géant , Irène
Epple a de nouveau triomphé dans la
seconde manche devant sa sœur cadette
Maria et la Française Fabienne Serrât.

Chez les garçons, Gilles Mazzega (Fr]
a pris le meilleur sur Patrice Ciprelli
(Fr), membre du premier groupe d'en-
traînement de l'équipe de France.

Hommes : 1. Gilles Mazzega (Fr)
3'12"55. 2. Patrice Ciprelli (Fr) 3'14"11. 3.
Luc Morisset (Fr) 3'14"70. 4. Bojan
Krizaj (You) 3'15"33. 5. Thierry Meynet
(Fr) 3'15"59.

Record du monde
du poids battu

22 m 15 pour
EJdo Beyer

Le champion olympique du poids,
l'Allemand de l'Est Udo Beyer a
tenu la vedette au meeting interna-
tional de Gœteborg. Cet athlète aux
formes imposantes (1 m 94, 124 kg), a
lancé le poids à 22 m 15, améliorant
ainsi le record du monde de la spé-
cialité que détenait le Soviétique
Alexander Barychnikov depuis 1976
et qu'il avait établi juste avant les
Jeux olympiques à Paris. Une amé-
lioration de 15 centimètres.

Ryffel gagne le 3000 m
Par une température trop fraîche,

3500 spectateurs ont assisté à la réu-
nion. Le Suisse Markus Ryffel s'est
montré en excellente forme, le
champion d'Europe en salle du 3000
m a remporté la course disputée sur
cette distance dans le temps remar-
quable de 7'48"43. n a devancé
l'Australien David Fitzsimons lequel
s'était distingué à Duesseldorf en
prenant la 3e place snr 5000 m. de la
Coupe du monde, le spécialiste polo-
nais du steeple, Bronislaw Malinow-
ski a été également dominé par le
Suisse.

Sur le plan tactique, Ryffel a ma-
nœuvré intelligemment. Après que le
« lièvre » suédois ait accompli son
travail jusqu'au premier kilomètre,
Ryffel assura le train pendant cinq
cents mètres. Puis dans la phase
finale, à 300 m du but, il démarra de
la quatrième position pour lancer
son sprint victorieux.

Messieurs. 1500 m : L Antti Loi-
kanen (Fin) 3'38"88. 2. Tiny Kane
(EU) 3'39"06. 3000 m : 1. Markus
Ryffel (S) 7'48"43. 2. David Fitzsi-
mons (Aus) 7'48"74. 3. Bronislaw
Malinowski (Pol) 7'48"86. Puis : 9.
Bruno Lafranchi (S) 8'08"44. Disque:
1. Wolfgang Schmidt (RDA) 67 m 94.

400 m : 1. Herman Frazicr (EU)
45"8. 800 m : 1. John Higham (Aus)
l'47"17. 2. Tom McLean (EU) l'47"40,
3. Markku Taskinen (Fin) l'47"48.
Puis : 6. Rolf Gysin (S) l'50"15. Hau-
teur : 1. Rune Almen (Su) 2 m 21.
Perche : 1. Wladislaw Kozakiewiecz
(Pol) 5 m 55. Poids : 1. Udo Beyer
(RDA) 22 m 15 (record du monde,
ancien record Alexander Barychni-
kov (URSS) 22 m. 2. Ladislaw Ko-
mar (Pol) 20 m 18. 3. Schmidt , 20 m
16.

Dames. 200 m : 1. Linda Haglund
(Su) 23 m 08 (record national). 2.
Christina Brehmer (RDA) 23"37. 3000
m : 1. Gabriella Lehmann (RDA)
9'06"44. hauteur : 1. Debbie Brill
(Can) 1 m 88.

800 m : 1. Gabriella Dorio (it) 2'02"
50. 2. Kathy Weston (EU) 2'03"04. 3.
Giana Romanova (URSS) 2'03"06.
Puis : 8. Maria Ritter (Lie) 2'06"52
(record national). 9. Helen Ritter
(Lie) 2'08. 10. Elsbeth Liebi (S) 2'08"
19.

Une domination des
sprinters à Duesseldorf

Les spécialistes du sprint féminin
ont dominé le meeting international
de Duesseldorf qui s'est déroulé dans
des conditions atmosphériques mé-
diocres.

L'Allemande de l'Est Marlies Oels-
ner-Goehr, recordwoman du monde,
a enlevé nettement le 100 m en 11"19
devant Sonja Lannaman et la Polo-
naise Irena Szewinska, plusieurs fois
championne olympique. L'Alle-
mande de l'Ouest Annegret Richter,
pour son corne back, n'a terminé
qu 'au cinquième rang.

Messieurs. — 100 m : 1. Steve Wil-
liams (EU) 10"22. 2. Don Quarrie
(Jamaïque) 10"36. 3. Houston
McTear (EU) 10"49. — 110 m haies :
1. Reynaldo Nehemiah (EU) 13"40. —
400 m : 1. Willie Smith (EU) 45"56. 2.
Harald Schmid (RFA) 45"73. 3.
Franz-Peter Hofmeister (RFA) 46"08.
— Hauteur : 1. Rolf Beilschmidt
(RDA) 2 m 24. 2. Carlo Thraenhardt
(RFA) 2 m 21. — Perche : 1. Guen-
ther Lohre (RFA) 5 m 30. — Mar-
teau : 1. Karl Heinz Riehm (RFA) 76
m 86. 2. Manfred Huening (RFA) 74
m 72.

Dames. — 100 m : L Marlies Oels-
ner-Goehr (RDA) 11"19. 2. Sonja
Lannaman (GB) 11"32. 3. Irena Sze-
winska (Pol) 11"52. 4. Grazyna
Rabsztyn (Pol) 11"54. 5. Annegret
Richter (RFA) 11"57. — 100 m haies :
1. Grazyna Rabsztyn 12"71. 2. Elsz-
bieta Rabsztyn (Pol) 13"16. 3. Silvia
Kempin (RFA) 13**33. 4. Sharon Co-
lyear (GB) 13"39. — 800 m : 1. Ueana
Silai (Roum) l'59"8. 2. Tonka Petrova
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DOUZE TITRES ET TREIZE RECORDS BATTUS
Athlétisme. Les Fribourgeois brillants aux championnats régionaux de Jeunesse

Si les championnats régionaux de
Suisse-Ouest se déroulaient à Lausan-
ne pour les actifs et les junior s, ceux
des cadets et des écoliers avaient pour
cadre le stade du Wankdorf à Berne
et étaient organisés par la ST Berne.
Les Fribourgeois ont été particulière-
ment brillants à ces championnats,
puisqu'on note douze titres de cham-
pion régional, 23 médailles et treize
records fribourgeois. Dès lors, nous nous
bornerons à parler que des athlètes
qui sont montés sur le podium ou qui
ont établi un nouveau record , car la
participation fribourgeoise était telle-
ment importante qu'il serait difficile
d'entrer dans les détails.

Cadets A : deux succès pour
Jean-François Cuennet

Du 400 au 3000 m, la supériorité fri-
bourgeoise a été très nette, puisque
tous les titres sont revenus à des athlè-
tes du canton. Ainsi, dans les séries
du 400 m , le Brocois Patrice Masotti
prenait déj à une certaine option sur
la victoire finale et courait la dis-
tance en 51"71, améliorant déjà de

deux dixièmes de seconde le record de
Christian Bouquet obtenu l'an dernier
Mais en finale, Masotti allait encore
faire mieux puisqu'il remportait le
titre en 51"41 battant le Chaux-de-
Fonnier Kubler (51"66) et le Bernois
Wegmueller (51"70). Un autre Gruérien
allait se mettre en évidence dans cette
catégorie : Jean-François Cuennet de
la SFG Bulle qui s'est imposé aussi
bien sur 800 que sur 1500 m, avec à la
clé deux nouveaux records. En l'57"41
(ancien record : F57"5 par Zosso du
CAF en 1972), Jean-François Cuennel
battait sur 800 m le Jurassien Farron
(l'57"77) et le Lausannois Bohren
(l'59"43) alors que Repond de Guin el
Baeriswyl du Mouret prenaient les 4e
et 5e places. Sur 1500 m, le Bullois
améliorait son propre record en 4'07"02
(ancien : 4'08"35) et laissait à plus de
cinq secondes ses adversaires. Même
s'il ne battait pas son record , Marius
Hasler de Guin faisait également net-
tement la différence sur 3000 m, puis-
que en 8'57"37 il devançait de près de
six secondes ses rivaux. Enfin , sut
1500 m steeple, Edgar Sallin de Tavel
a effacé des tabelles le record de Per-

net en remportant lui aussi le titre
dans le très bon temps de 4'31"85 de-
vançant de près d'une seconde le Neu-
châtelois Hunkeler. Chez les cadets A
outre ces cinq titres, on note encore,
la médaille d'argent de Pascal Leim-
gruber du CA Fribourg qui a réussi
45 m 90, améliorant le record fribour-
geois de Gilbert Baeriswyl établi er
1971 de 1 m 20. Le Fribourgeois a été
battu par le Vaudois Gaedecke qui a
lancé son engin à plus de 50 m. Par-
mi les performances à retenir encore
on peut citer le nouveau record fri-
bourgeois du saut à la perche de René
Schaller de Guin avec 3 m 20. Il doil
cependant se contenter de la 7e place
du classement.

Cadets B :
l'exploit de Schumacher

Trois titres ont été obtenus chez les
cadets B et l'exploit de la journée a été
réussi par Christophe Schumacher du
CA Fribourg. Médaille de bronze du
100 m haies en 15"54, soit à 19 centiè-
mes du record fribourgeois, cet athlète
a remporté la finale du 300 m haies
dans l'excellent temps de 41"67, amé-
liorant le record fribourgeois dé Re-
pond en 1976 de plus de cinq secondes
Le résultat de Michael Vonlanthen de
Schmitten sur 100 m est égalemenl
très intéressant : en série, il réussis-
sait 11"50, soit un nouveau record fri-
bourgeois (ancien : 11 "6 par Aebischez
de Guin en 1973). En finale, le Fri-
bourgeois s'assurait le titre en 11"76,
alors qu'en demi-finale il avait été
crédité de 11"63. Il bat en finale Pa-
hud du CA Broyard pour un centième
de seconde. Le troisième titre est l'œu-
vre de Kurt Daehler au javelot, qui lu:
aussi pulvérise son propre record can-
tonal avec un jet de 53 m 30 (ancien
49 m 36). Il battait le Bernois Wied-
mer et le Bullois Marc Progin, médail-
lé de bronze avec 44 m 32, alors que
Humberg de Boesingen est 4e. Même
en améliorant sensiblement son re-
cord fribourgeois du disque, Markus
Zollet de Bœsingen a dû se contenter
de la deuxième place avec 31 m 60
n'étant battu que de 38 centimètres pai
le Bernois Schnidrig. Enfin, même s'il
n 'est pas monté sur le podium, on ne
peut pas passer sous silence le très bon
n'est pas monté s
peut pas passer se
temps réussi par
vrilles sur 1000 m.
ve en 2'42"14, il
condes le recorc
catégorie.

En présence des délégués de la
quasi-totalité des clubs du canton el
malgré un ordre du jour chargé, ce
sont des assises fructueuses qu'a te-
nues la semaine dernière, à Fribourg
l'Association cantonale de volley-
ball. Des rapports annuels présentés
— par Mme Béatrice Faïcs, prési-
dente cantonale, Mlle Anne Déglise
responsable de la commission tech-
nique, Mme Michelle Schmidt, res-
ponsable des sélections juniors ré-
gionales et M. Samuel Jost , président
de la commission régionale d'arbi-
trage — et des problèmes débattus
à cette occasion, il se dégage un bi-
lan sans conteste positif qui atteste

avoir remporte le dernier champion
nat fribourgeois et Marly qui a pi
bénéficier de la place laissée vacant
en raison du désistement de la pre
mière équipe féminine du VBC Fri
bourg.

Concernant la Coupe fribourgeoise
la présidente cantonale regretta qu<
le nombre d'équipes participantes ai
diminué cette année et soumit i
l'assemblée une proposition du co
mité visant à réintroduire les équi
pes de première ligue en cours d<
compétition. Les avis étant partagés
une décision sera prise ultérieure
ment.

de l'essor du voiiey-baii dans j e can- _e nombre des arbitreston. L'augmentation du nombre des . ... .
licenciés — 682 la saison dernière enCOre inSUIÎISant
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la formation des entraîneurs car, re
leva Mme Faïcs, la qualité n'est pa
encore ce qu'elle devrait être. Pou:
parvenir à une amélioration de li
qualité du jeu présenté dans li
championnat cantonal, il importi
d'offrir des possibilités de perfec
tionnement aux entraîneurs et res
ponsables des équipes. Une initiativi
dans ce sens est d'ores et déjà er
bonne voie et se traduira par la mis<
sur pied, en septembre prochain
d'un cours qui s'adressera à tous le:
entraîneurs qui ne sont pas au béné-
fice d'une formation de moniteui
Jeunesse + Sport. Réparti sur trois
soirées, ce cours sera donné pai
MM. Michel Fragnière, Jean-Claude
Chofflon et Christian Marbach.

65 équipes disputeront
le championnat 78-79

Fidèle au poste, M. Samuel Jost' —
dont le dévouement inlassable est :
relever — présenta dans les grande:
lignes le prochain championnat can'
tonal qui se jouera sur deux période:
de dix semaines, soit du 8 octobre ai
16 décembre 78 et du 20 janvier ai
7 avril 79. Une dizaine de nouvelle:
équipes se sont inscrites pour la pro-
chaine saison et ce sont au total 3!
formations féminines et 30 équipe:
masculines qui se mesureront dan:
les différentes catégories de jeu.

Cinq formations fribourgeoises évo
tueront quant à elles en Ligue natio
nale et joueront le championnat di
première Ligue. Guin I, Fides I e
Marly-volley chez les dames, Fri
bourg I et LTVS I chez les hommes
soit trois nouvelles équipes : Fide:
et LTVS qui ont été promus aprè:

# Hockey sur glace. Après les enga-
gements de Jiri Holik et Oldrich Ma-
chac par DJK Rosenheim , un nouveai
transfert sensationnel a été annoncé er
RFA : le club de deuxième division di
HC Munich se serait en effet assuré le:
services du gardien de l'équipe natio-
nale tchécoslovaque Jiri Holecek.

«̂ J.F. DEMIERRE
^ t̂__^k Vantes — Installations

RAQtO ¦ ¦ Réparations — Echange
TVj ^ / ^ tjW Avsnus Beauregard 18

4^MS ^W Fribourg (fi 24 40 5
17-78!

M. Jost, la principale cause de ce
démissions est « la critique des équi
pes et des entraîneurs à laquelle le
arbitres sont soumis durant la sai
son ». Il laissa aussi planer la me
nace de sanctions toujours plus lour
des à rencontre des clubs qui n<
fourniront pas un nombre d'arbitre
correspondant à celui des équipes.

Sélections juniors :
un bon départ

Les sélections des associations ré
gionales (SAR), dont le but est d
trouver des jeunes joueurs et joueu
ses capables de s'améliorer et de sui
vre éventuellement les entraîne
ments des cadres des équipes natio
nales juniors, ont pris un bon dépar
dans le canton, grâce au précieu;
travail accompli par Mme Michelli
Schmidt, en tant qu'entraîneur de
deux sélections. Cinq filles et troi
garçons ont ainsi été retenus par le
responsables nationaux.

Changements au comité
L'assemblée procéda aussi à la no

mination de nouveaux membres ai
comité, suite aux démissions de Mme:
Ida Bertschy et Renate Tinguely e
de MM. Markus Tschopp, Bernan
Sansonnens et Bruno Vonlanthen. Li
comité de l'Association cantonale di
volley-ball se composera à l'avenii
de Béatrice Faïcs, présidente, Re
nate Fitzgerald , secrétaire, Philippi
Vernier, caissier, Samuel Jost, Anni
Déglise, Doris MUIler et Claudi
Jenny. La décision a également éti
prise de dissoudre la commissior
technique qui fera place à une nou-
velle répartition des tâches au seir
du comité. (CJ)

Trois victoires fribourgeoises
FINALES DE L'ECOLIER ROMAND LE PLUS RAPIDE

Quinze des seize qualifiés fribour-
geois ont participé samedi dernier à
la finale de l'Ecolier romand le plus
rapide à Sion. Ils se sont d'ailleurs
fort bien comportés et chez les filles
notamment on compte trois victoires
fribourgeoises sur quatre épreuves,
ce qui est un billan assez extraordi-
naire.

Tout était d'ailleurs bien parti
dans ces finales, puisque Ruth Fasel
d'Ueberstorf (1964) gagnait aisément
sa série et réussissait une très belle
performance en finale, remportant
l'épreuve en 13"39. Sur ce 100 m, elle
fit preuve de beaucoup d'efficacité
dans son style bien particulier. Eli-
minée de la grande finale, la
deuxième Fribourgeoise, Anette
Kahr réussissait le moins bon temps
de sa catégorie avec 14"81. Dans la Iant retour, s'est finalement classé
classe d'âge 1965, Laurence Preel du deuxième avec une avance de un
Mouret, déjà la meilleure aux élimi- centième sur le concurrent vaudois.
natoires en 13"58, n'allait connaître II fallut d'ailleurs le résultat de la
aucun problème en finale, malgré un photo-finish pour départager les
départ moyen. Mais elle émergea
très nettement après cinquante mè-
tres de course pour s'imposer en
13"68, alors que Jacqueline Schmutz
était 5e en 14"16. Sur 80 m, Jac-
queline Boulin de Marly (1966) a une
nouvelle fois dû s'incliner devant la
Neuchâteloise Zurcher, mais sa
deuxième place en 11"16 constitue
une très bonne performance, com-
plétée par la quatrième place de Mu-
rielle Perriard (11"50). Enfin, la troi-
sième victoire fribourgeoise est reve-
nue à Isabelle Schafer (1967) qui
s'est également très facilement im-
posée (11"88) après avoir gagné sa
série en 11"82, alors que Mireille de

Kalbermatten figure également au
palmarès de la grande finale avec
une quatrième place.

Chez les garçons, aucune victoire
n'a été enregistrée, mais les perfor-
mances sont tout de même intéres-
santes. Sur 100 m, dans la classe
d'âge 1964, Kurt Kolly de Guin a dû
se contenter de la quatrième place
en 12"82, battu de quatre centièmes
pour la troisième. D'autre part , Oli-
vier Durig, qui ne s'était pas qualifié
pour la grande finale, s'est consolé
en remportant la victoire dans la
petite finale dans un temps très
proche de celui de Kolly (12"87). U
n'avait d'ailleurs manqué sa qualifi-
cation que pour deux centièmes.
Dans la classe d'âge 1965, Peter
Loetscher de Morat , grâce à un bril-

concurrents alors que Christian Bise
prenait la 4e place.

Sur 80 m, les résultats ont été
moins brillants : Gilles Bersier est 6e
de sa catégorie (1966), Nicolas
Schroeter et Patrick Droux sont 5e el
6e de la leur (1967). Pourtant, dans
une de ces catégories, un des con-
currents fribourgeois avait course
gagnée lorsqu'il changea brus-
quement de couloir, si bien qu'il fui
disqualifié et relégué au derniei
rang de la finale. Dans l'ensemble
les résultats sont donc très bons ei
les Fribourgeois ont longuement fait
parler d'eux à Sion.

M. Bt

WATERPOLO : YVERDON - FRIBOURG 4-3

Fribourg : deux buts annulés !
Après avoir passé sans encombre

l'obstacle constitué par Bienne diman-
che dernier sur le score de 8 à 5 le
pensionnaire de la Motta se présentait
dans le Nord vaudois avec la ferme
intention de réussir à battre l'équipe
qui, jusqu'à cette rencontre comptait
un point d'avance au classement. On
sait que l'équipe fribourgeoise est une
j eune formation dans laquelle l'effet de
surprise peut se manifester. Face à
Yverdon, le fait de se sentir privé de
Baechler, expulsé, coupa court au dialo-
gue. Fribourg se mit à douter au mo-
ment où l'arbitre lui annula deux buts.

Avec une pénalité de match et la ner-
vosité naissante, le pensionnaire de la
Motta fut encore vraiment humilié, au
moment où Yverdon qui avait un
joueur suspendu n'hésita pas à l'ali-
gner pour abattre le visiteur. Certes,
dans le bassin, Yverdon a obtenu sa-
tisfaction ; mais maintenant, comme ce
fut déjà le cas l'année dernière il fau-
dra attendre une décision des instances
supérieures pour statuer sur ce cas.
Sur le chaud, Fribourg avait l'intention
de refuser une promotion , car c'est en
piscine que les Fribourgeois voulaient
cette ascension. Sur le tapis vert, on se
refuse à être le « dindon de la farce »
d'un championnat dans lequel les diri-
geants ont une tâche à remplir en te-
nant , pour une fois compte de l'équité
sportive avant les intérêts personnels.
Fribourg l'avait d'ailleurs laissé enten-
dre dans le giron romand.

Une répétition du match aller
La première rencontre de champion-

nat avait permis à Yverdon de prendre
une avance d'un but à la Motta. A
Yverdon , dans une partie décisive, le
club local présenta un visage attrayant.
La présence de Frey, qui enleva son

plâtre (une blessure d'un mois des li-
gaments) traumatisa des Fribourgeois
qui croyaient que l'entraîneur serait sui
le bord du bassin. Avec une tactique ju-
dicieuse, celle de maintenir un rythme
de jeu lent et de faire circuler le ballon
sans prendre de risques, Yverdon cons-
truisit son succès d'une façon lente mais
précise.

A Fribourg, l'excès de confiance fui
déterminant. Avec ce facteur il faul
mettre en exergue un arbitrage très lo-
cal. Fribourg fit le spectacle mais ne
récolta finalement que des restes, puis-
que le club du président Bregnard fut
encore privé de deux buts, qui furen t
annulés pour des raisons bien obscures.
Toujours à la recherche d'un équilibre
face à un marquage très serré, les jou-
eurs de l'entraîneur Thierry laissèrent
une impression mitigée. Dans la relance,
dans le jeu collectif ils furent moyens
au point que leur partenaire se tira
d'affaire avec facilité. Fribourg ne trou-
va jamais l'étincelle, le trait de génie
ou l'esprit créatif pour passer une dé-
fense regroupée devant son gardien
Chez ces jeunes pleins d'ambition la
clairvoyance manqua.

Une véritable répétition de la rencon-
tre de Fribourg, avec cependant une no-
te peu sportive, celle de lancer dans le
dernier quart un joueur , en l'occurrence
suspendu, pour semer le doute sur l'is-
sue du championnat. Un cas que les di-
rigeants de la Fédération devront tran-
cher, mais qui confirme que certaines
pratiques n 'ont plus court avec un dé-
roulement normal d'un championnat,
qui finalement reste un loisir. Une fin
de saison qui laisse le club de la Motta
en position d'attente, comme ce fut le
cas la saison dernière. Une note pour-
tant positive : Fribourg ne sera pas re-
légué, mais peut-être pas promu...

belo

de Che-
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deux se-
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Un seul titre
chez les cadettes A

La catégorie des cadettes A est cel-
le qui nous fournit le moins d'exploits
cette saison. Et pourtant, les perfor-
mances demeurent tout de même inté-
ressantes, même si un seul titre a été
obtenu par Marielle Quillet de Monta-
gny sur 200 m où elle s'imposa en 23"72,
Comme Marie-Françoise Joye du CA
Fribourg, elle avait facilement rempor-
té sa série. En finale, Marielle Quillet
devance de six centièmes la Bernoise
Rohner alors que Marie-Françoise Joye
obtient sa deuxième médaille de

, bronze en 26"51. La première avait été
obtenue quelques heures auparavant
sur 100 m où elle avait été créditée de
12"73, après avoir notamment réussi
12"63 en demi-finale. Elle n'a man-
qué que d'un centième la deuxième
place. Championne fribourgeoise du

javelot , Marianne Bovigny du CA Fri-
bourg a donné une troisième médaille
de bronze au canton dans cette disci-
pline avec un jet de 29 m 74, soit assea
loin de son record.

Cadettes B : les deux titres
de Sylvie Geinoz

Deux filles se sont particulièremen'
mises en évidence chez les cadettes B
Sylvie Geinoz de Neirivue et Karim
Schaller de Guin. La première a rem-
porté deux titres, soit celui de la lon-
gueur avec un bond de 5 m 01, à neu:
centimètres du record fribourgeois, e'
celui du javelot avec 29 m 52, confir-
mant ses précédentes performances de
la saison. La deuxième a égalemenl
remporté un titre au poids avec 11 m 12
améliorant de 62 centimètres le recorc
fribourgeois de la catégorie. Elle de-
vait encore prendre la deuxième place
au disque avec 25 m 78, derrière 1E
Neuchâteloise Boehni (26 m 80). Elles
ne furent cependant pas les seules c
se mettre en évidence puisque Claudié
Klaus de Schmitten a pris la troisième
place au 80 m haies en 13"29 après
avoir amélioré le record fribourgeois
en série 13"22 (ancien : 13"26). Deu>
autres Fribourgeoises ont participé è
cette finale du 80 m haies, ce qui est
encourageant. Enfin , Sylvia Vonlanther
de Guin a obtenu la médaille de bronze
du 600 m en l'45"37, battant de deux
centièmes sa rivale pour l'octroi de
cette troisième place.

Le samedi, les écoliers et écolières
se trouvaient également au rendez-
vous à Berne et les Fribourgeois étaient
particulièrement nombreux. Cependant
on note qu'une seule médaille, ches
les écoliers, avec Jean-Bruno Pasquiei
qui a réussi 9 m 50 au poids et qui t
pris ainsi la troisième placé du con>
cours. Marius Berset

' 4*1 ^ '• 77 " r \ % e

L'équipe du LTVS promue en première Ligue. (Photo Hertli)

VOLLEYBALL. UN BILAN POSITIF
POUR L'ASSOCIATION CANTONALE

Problème majeur : améliorer
la formation des entraîneurs



h LUXtTX Ï Ï i  Vendredi 7 juillet 1978

gg ,̂,*BpB%» îM SNgttÉHMMMfl
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incorporée 
en 

cadeau 
et 

éclairage design. Modèle exclusif.

^Wy^̂ m̂mmmjUÊmw Complète, livraison et montage gratuits Fr. iZO-wU-"
17-300

Fribourg Rte de Tavel (15nn m après le bureau des automobiles) Tél. 037-4410 44

tOMWWWMj^raS- : . . ; " tv^MiMsWrVSMÉËt ^HEs ŝHsHnB^Hsl ^¦SW TB̂ SW'BP™»" Â CTK '̂ ŝ^Bi «K
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MODELES DE DEMONSTRATION
révisés et garantis 2 ans

Suite à l'introduction de la nouvelle gamme Elna «air electronic», nous disposons
d'un stock de machines à coudre de démonstration de la série précédente que nous

mettons en vente (jusqu'à épuisement du stock) aux conditions très
avantageuses suivantes:

Elna SU (Super) Fr. 995.- (prix neuve Fr. 1495.-)
Elna TSP (Top Spécial) Fr. 895.- (prix neuve Fr. 1395.-)

A cette occasion , nous offrons également un autre modèle de démonstration à un JLW>
prix très intéressant j Ëy

Elnita-sp (spécial) Fr. 525.- (prix neuve Fr. 875.-)^R^

Elna sa JTÀ*
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ESCORT 1300 L 6 900.— BMW 3.0 S 13 500.—
VW POLO 7 500.— OPEL Commodore 15 200.—

% Nos véhicules sont soigneusement contrôlés et
révisés — Documentation à votre disposition

% Garantie écrite # Facilités de paiement n

0 Ouvert le samedi % Achat - vente - échange

GARAGE CENTRAL SA ¦
Rue Industrie 7, Fribourg Tél. 037 -223505 ¦

17-1507

hernie
N O U V E A U T É S

Le méthode moderne «ans rassort ni pelota

MYOPLASTIC-KLE BER
vous offre, grâce a l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RB.SAN, LYCRA)

Une gamme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail, le sport.
la baignade ou le repos.

la hernie est maintenue en place
-rtnuuc Avcr i ce UAINC.

H 
Hygiène, Sécurité, Confort

Essais et renseignements auprès da
rapplicateur ds

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
FRIBOURG : Pharmacia Dr a Marc»

avenue de la Gare 36
mercredi 12 juillet de 9.00 - 12.00 h

et 14.00-16.00 h
i?_/iQa
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entre autres
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Parmi notre
SIMCA 1301
RENAULT 6
MINI 1000
c i i i n t - p .  -innn

arand /.hni»

aaranties
rl'nrrnsinna vnns trouverez

1 900
4 900
4 900
4 900
4 900
e cnn

5 500
5 500
5 900
5 900
5 900

PEUGEOT 204
CITROEN Ami 8
LAD A 1500
PEUGEOT 304
DEMAIN T -14 Tl

CITROEN GS Club 5 900.—
GRANADA 2,6 I 5 900.—
SIMCA 1301 Spécial 6 300.-
PEUGEOT 504 stat.-w. 6 800.—
ESCORT 1300 L 6 900.—
\MA/ or\i n T cnn 
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INNOCENTI Bertone
ALFA 2000
TAUNUS 2300 GLX cpé
ESCORT 1300 L
CHRYSLER 2000 L
TA1IMIIC 1Cnn I »lal .m

TAUNUS 1600 GL
CAPRI II 2300 GT
ESCORT 1300 GL
AUDI 80 L
MUSTANG Mach I
Transit FT 130, ce
nssiu o n c

7 900
8 500
8 700
8 900
o onn

.8  900
9 900
9 900
9 900

¦in -rnn

Mach I 10 900.—
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I
I
I
i
I
I

AUDI 80 GTE
cuivre met. mod

OPEL Ascona Berlina
mori 77

PASSAT
modèle

modèle
mnHilo

CITROEN DIANE 6
modèle

RENAULT R 4
modèle

FIAT 127
modèle

FORD Taunus 1600
modèle

OPEL Kadett
modèle

SIMCA 1100 Tl
mnrièlA

Chaque véhicule avec garantie, I
échange, acompte. _¦_

Garage M
Philipp Brugger

1713 St. Antonl
Cfi (037) 35 11 95 —

agence Audi + VW
17.1791 *¦¦

DATSUN
Vente

DATSUN
Mécanique — Carrosserie

DATSUN
Peinture au four

DATSUN
Pièces de rechange — Conseils

DATSUN
Service après vente

DATSUN
Garage R. Gevlsler

1725 Posieux
(fi (037) 31 22 35

17-1170



LUTTE SUISSE. VAINQUEUR DE LA 54e FETE CANTONALE A CHATEL-SAINT-DENIS

ERNEST SCHLAEFLI RETROUVE LA FORME
Deuxième à l'importante fête de Stoos

et vainqueur de la fête du Lac-Noir,
Ernest Schlaefli de Posieux partait
grand favori lors de la 54e fête canto-
nale dé lutte suisse qui s'est déroulée di-
manche dernier à Châtel-Saint-Denis.
Mais plusieurs de ses adversaires sem-
blaient en mesure de lui tenir tête à la
suite de quelques brillants résultats
obtenus durant la saison. Pourtant le
lutteur du club de Fribourg retrouve sa
meilleure forme, si bien qu 'il ne laissa
aucune chance à ses rivaux.

Des la première passe, il affirma se;
intentions et durant toute la journée i'
ne fit qu'une bouchée de ses adversai-
res. Il remportera six victoires et tota-
lisera 59 points, ce qui constitue un très
bon résultat. Le retour en forme du lut-
teur fribourgeois est particulièremenl
réjouissant et il est à même de réussii
une belle fin de saison après les nom-
breux ennuis qu 'il a connus et qui ne
sont plus que des mauvais souvenirs.

LE RETOUR DE MORET
Après quatre passes, le lutteur de Po-

sieux était déj à nettement en tête du
classement qui se présentait comme
suit : 1. Ernest Schlaefli , Posieux 39,25,
2. Kurt Schwab, Estavayer 38,75. 3
Jean-Bernard Perroud , Châtel-Saint-
Denis, Johnny Roch , La Gruyère, Wal-
ter Vetter, Singine et Bertrand Feldei
de Cottens avec 38,50. Suivaient encore
avec 38,00 Josef Bielmann du club de
Singine, Hermann Kilchoer de Haute-
Sarine, Hermann Perler de Haute-Sari-
ne également. Robert Tornare de Châtel
et Bernard Esseiva de Vevey.

Dans ce classement on ne trouvait pas
Bernard Moret du club de la Gruyère,

un des concurrents les plus en forme de
la saison et qui a été souvent un des
meilleurs Fribourgeois dans les fêtes
régionales. S'il était encore attardé'
après quatre passes, le Gruérien con-
naîtra un brillant retour pour finale-
ment terminer derrière l'intouchable
Ernest Schlaefli. Avec lui, trois autres
lutteurs sont parvenus à se hisser parmi
les meilleurs, soit Maurice Felder de
Cottens, Bruno Gugler de Haute-Sarine
et Rudolf Zurcher de Morat , alors qu 'au
contraire Kurt Schwab dTSstavayer el
Johny Roch de Gruyère rétrogradaient
sérieusement, mais obtenaient tout de
même aisément la couronne.

La passe finale mettait alors aux pri-
ses Ernest Schlaefli et Johnny Roch. Il
ne fallut  pas plus de cinq minutes pour
que le vainqueur de la fête du Lac-Noir
fasse la décision sur un de ses coups
favoris.

Pour Ernest Schlaefli, cette fête, qu
s'est déroulée devant plus de 1000 spec-
tateurs, constituait un brillant test qu'i!
ne manqua d'ailleurs pas, remportanl
ainsi sa 63e couronne de sa carrière. Ur
palmarès qui sera encore plus étoffé ces
prochaines semaines.

3
' CLASSEMENT

;- 1. Ernest Schlaefli , Posieux 59,00. 2
Bernard Moret , La Gruyère 57,75. 3

:r Maurice Felder, Cottens 3b; Brune
e Gugler, Haute-Sarine 3c; Rudolf Zur-
e cher, Morat 3d; Kurt Schwab, Esta-
i- vayer, tous 57,50. 4a Johnny Roch , La

Gruyère; 4B Roland Riedo, Singine:
ïl 57,25. 5a Jean Esseiva, Vevey; 5b Jean-

Michel Saudari, Chàtel-St-Denis; 5c
18 Heinz Stucki, Mittelland; 5d Waltei
ï , Vetter, Singine, tous 57,00. 6a Hermann

Le champion suisse de lutte libre Robert Blaser , de Genève (pantalon blanc), ma
mène le Gruérien Bernard Moret , mais au classement final , ce dernier sera ncttt
ment mieux cote.

LA GLANE AU CONCOURS FÉDÉRAL DE TIR EN CAMPAGNE

LA PARTICIPATION EST EN LEGERE AUGMENTATION
Les tireurs de la Glane vivent actuel-

lement à l'heure du Tir cantonal , dont
les premières balles ont crépité le
week-end dernier. Auparavant les ti-
reurs glânols se sont manifestés lors du
concours fédéral de sections en campa-
gne qui s'est disputé au stand de la
Montagne de Lussy. La participation
s'est traduite par une légère augmen-
tation , un sujet de satisfaction pour les
responsables de la fédération présidée
par M. Gustave Buchs de Middes.

Sur le plan technique 222 distinction!
fédérales furent distribuées, soit 182 ac-
tifs, 26 juniors , 7 vétérans I et 5 vété-
rans II. 329 tireurs ont obtenu la men-
tion fédérale soit 263 actifs , 49 juniors
11 vétérans I et 6 vétérans II. 13 actifs
et 15 j uniors réussirent pour la pre-
mière fois l'insigne de la Société canto-
nale. Les lauréats de chaque catégorie
se partagèrent les prix et challenges of-
ferts par un éventail de généreux do-
nateurs.

M. Realini

Classement : Cat. B 1 : 1. Vuisternens-
devant-Romont 57,528. 2. Romont 56.892
3. Yillaz-Saint-Pierre 56,755. Cat. B 2
1. Mézières 58,444. 2. Villarsiviriaux
55,677.

Cat. C 1 : 1. Prez-vers-Siviriez 57 .937
Cat. C 2 : 1. Rue 59,500. 2. Siviriez 59,058
3. Middes, 58,640. 4. Billens-Hennens
57,227. 5. Ursy 56,185. 6. Promasens 55
Cat. C 3 : Châtonaye non classé.

Concours de section 1978 -résultats
du pistolet : 117 participants, 216,666 " o
de participation. Moyenne 68,740 pts. 1.
Schrago Marcel 80 pts. 2. Richoz Louis
(vétéran) 78. 3. Jaquier Martin 77.

Actifs, individuels : 67 pts : Geinoz
Jean-Paul , Romont (roi du tir). 66 pts ;
Demierre Roger , Montet. Maillard Ber-
nard , Châtonnaye. Schorderet Henri ,

Villarldd. 65 pts : Baudois Bernard
Middes. Dumas Michel , Vuisternens-dt-
Romont. Ecoffey Maurice, Grangettes
Morel Marcel , Mézières. Rhême Jean-
Pierre, Villaz-St-Pierre. Richoz Jean
Villaz-St-Pierre. Schrago Marcel, Mid-
des. Toffel Michel , Middes. Waeber
Claude, Romont. 64 pts : Carrard Roger
Siviriez. Carrel René, Siviriez. Dousse
Paul , Romont. Gillon Norbert , Marly
Remy Auguste, Romont. 63 pts : Des-
chenaux Robert , Ursy. Donzallaz Mi-
chel , Vuisternens-dt-Romont. Gandei
Daniel, Romont. Girard Michel , Ro-
mont. Giroud Gilbert , Siviriez. Grive!
Gabriel , Vuisternens-dt-Romont. Nan-
zer Joseph , Romont. Oberson Jean,
Vuisternens-dt-Romont. Oberson Mi-
chel, Vuisternens-dt-Romont. Pittel
Francis, Romont. Prélaz Joseph , Rue
Reynaud Gérard , Romont. Rouiller
Philippe, Vuisternens-dt-Romont. Sa-
vary Gabriel , Marly. Sudan Roland,
Prez-vers-Siviriez. Uldry Bernard,
Vuisternens-dt-Romont. Puis 62 pts no-
tamment Sonia Menoud , Vuisternens-
dt-Romont (reine du tir).

Vétérans I,: 62 pts : Golliard Fernand
Vulsternens-dt-Romont (roi du tir). 61
pts : Richoz Louis , Villaz-St-Pierre. 61
pts : W;iebcr Charles , Billens. 56 pts
Mesot Emile Villarsiviriaux. Périssel
Marius , Gillarens. 55 pts : Ecoffey Ar-
t h u r . Vuisternens-dt-Romont. Reynauc
Joseph , Billens.

Vétérans II : 62 pts : Albisser Josepl
Mézières. 58 pts : Castella Henri , Cha
vannes-les-Forts. 56 pts : Scheurer Ar
nold , Rue. 55 pts : Menoud Paul , Vuis
ternens-dt-Romont. 54 pts : Berset Ju
les, Villarsiviriaux.

Juniors : 64 pts : Schorderet Willy
Massonnens (roi du tir). 63 pts : Prélà;
Bernard , Rue. Savary Jean-Paul, Ursy
62 pts : Bays Norbert , Prez-vers-

Siviriez. Giroud Guy, Siviriez. 61 pts
Baudois Dominique, Siviriez. Monnej
Bertrand , Villarsiviriaux. Wicht Chris-
tophe, Prez-vers-Siviriez. 59 pts : Ja-
quier Joël , Prez-vers-Siviriez. Joranc
Gratien , Billens. Kolly Gérard , Prez -
vers-Siviriez. Morel Serge, Mézières
Perroud Gérard , Fuyens. Rhéme Hu-
bert , Lussy.

Kilchoer, Haute-Sarine; 6b Hermanr
Perler, Haute-Sarine; 6c Johann Zbin-
den, Haute-Sarine; 6d Hugo Haymoz
Singine, 56,75. 7a Ruedi Moesching, Ge-
nève; 7b Dominique Gasser, Fribourg
7c Charly Villard , Châtel-St-Denis; 7c
Michel Rouiller. La Gruyère; 7e Brune
Stritt , Singine, 56,50. Tous ces lutteur:
ont obtenu la couronne.

Puis sans couronne : 8a Bernard Es-
seiva , Vevev; 8b Robert Blaser , Genè-
ve; 8c Armin Rumo, Haute-Sarine; 8c
Hans-Ruedi Trachsel , Mitelland; 8<
Hermann Bertschy, Singine; 8f Han:
Schmutz, Singine, 56,25. 9a Niklau:
Aeschlimann, Mittelland; 9b André Au-
derset , Cottens; 9c Marcel Corpataux
Singine; 9d Bertrand Felder , Cottens; 9e
Marcel Gachoud, Châtel-St-Denis; 9:
Pierre Turrian , Pays-d'Enhaut ; 9g
Jean-Bernard Perroud, Châtel-St-
Denis, tous 56,00.

FC FRIBOURG : PROUESSES FINANCIERES
Réunis récemment en assemblée gé-

nérale, les membres du FC Fribourf
n'ont pris aucune décision spectaculaire
optant pour la continuité par le renou-
vellement du mandat de leur président
M. Bernard Leimgruber, qui poursuil
donc avec courage la délicate missior
de gérer un club noyé dans les chiffres
rouges.

M. Leimgruber établit dans son rap-
port une comparaison entre les objec-
tifs qu'il s'était fixés avec son comité
en début de saison et les résulats ob-
tenus. Ces objectifs étaient à la fois
sportifs et administratifs. Tous n'ont
évidemment pas pu être atteints, no-
tamment Une place d'honneur en cham-
pionnat de LNB, mais dans l'ensemble
le bilan a tout de même été satisfaisant.
M. Leimgruber s'est plu à relever que
les efforts en vue d'équilibrer le budget
d'exploitation avaient été couronnés de
succès grâce à une compression des dé-
penses superflues et une amélioration
des recettes. Il s'est également félicité
de la découverte d'un sponsor pour la
publicité sur les maillots. M. Leimgru-
ber a constate que près des 3/4 des
objectifs fixés avaient été atteints et il
s'en est dit très satisfait compte tenu
des avantages modestes offerts aux
joueurs du club qui sont de purs ama-
teurs contrairement à certains de leurs
adversaires. Le président a conclu en
rappelant que la politique suivie avait
été celle des moyens à disposition.

Diagnostic technique
Il appartenait à M. Jacques Grandgi-

rard , président de la commission tech-
nique, de commenter les résultats pro-
prement dits. M. Grandgirard releva le:
difficultés auxquelles se heurte un clut
qui donne la préférence aux joueurs d\.
cru et aux juniors , précisant bien qu 'i

n 'y avait pas d'autre choix possible. I
rappela que Jean-Claude Waeber aval
dû reprendre en main une équipe am-
putée de plusieurs éléments chevronné:
et que sa tâche n'en fut que plus ardue
Il rendit hommage à l'entraîneur de 1:
première équipe qui a modifié radica-
lement l'ambiance et réussi à intégre]
de jeunes talents. Rappelant encore que
le dixième rang obtenu sur seize for-
mations , M. Grandgirard constata qu'ur
manque de tranchant certain s'était fai'
sentir en attaque alors qu'en défense le:
performances avaient été assez satisfai-
santes. Il énuméra finalement les lacu-
nes à éliminer à savoir le manque de
mobilité, de constance, et de concentra-
tion.

Finances :
exercice bénéficiaire !

Cet intertitre est aguicheur mais i
ne doit pas être l'arbre qui cache la fo-
rêt. Rappelons .pour mémoire que 1<
club traîne toujours un boulet de quel-
que 450 000 francs. U n 'en demeure pa:
moins que l'exereice 77/78 boucle sui
un bénéfice, minime certes puisqu'il e?
de 6000 francs environ, mais qui repré-
sente une performance pour le. prési-
dent de la commission des finances, M
Siméon Roos, et ses collaborateurs. M
Roos s'est plu à rélever cette situatior
en relevant les mérites de M. Leim-
gruber qui n'y est pas étranger. Il ;
toutefois déploré les faibles résultat:
obtenus sur le plan des recettes de
matches qui ne se sont élevées qu 'i
56 000 francs rj our le championnat et i
27 000 pour la Coupe de Suisse et Cou-
pe de la Ligue. Du côté des supporter:
et du club Fair Play on note des ten-
dances divergentes. Alors que les sup-
porters ont amélioré leur contribution
le Fair Play accuse un léger recul.

Au chapitre des dépenses, l'économie
la plus remarquable est sans doute celle
réalisée par les juniors. Grâce à l'effon
entrepris à tous les niveaux, lé clut
est parvenu par rapport à l'exercice
précédent à réduire ses dépensés d'en-
viron 80 000 fr.

Juniors et vétérans
M. Paul Fragnière, président de li

commission des juniors , exprima quan
à lui sa satisfaction devant les résultat:
obtenus par les diverses équipes de il
section juniors. Il se félicita de l'intro-
duction de plusieurs juniors en premiè-
re équipe, dé même que de l'excellen
esprit de collaboration manifesté par le:

parents qui ont permis aux différente;
équipes de réduire considérablement le
frais de déplacement.

M. Claude Schorderet , président de li
section des vétérans, retraça, de son cô'
té, avec humour l'activité des deuj
équipes de son mouvement engagées ei
compétition.

L'assemblée a en outre :
s) enregistré les démissions de MM
Paul Fragnière, président de la com-
mission des juniors, et J. P. Noth , pré-
sident des supporters, qui ont été nom-
més respectivement membre d'honneui
et membre honoraire. Alors que M
Théo Savary succède à M. Noth à 1:
tête du mouvement des supporters, le
poste de M. Fragnière n'a pas encore été
repourvu.

• nommé membre libre M. Filistorf er
reconnaissance de sa longue activité ai
sein du mouvement des juniors.

0 applaudi à la remise (quelque pei
tardive) par M. Eugène Delley, pré-
sident de l'AFF, d'un vitrail de la par
de l'ASF pour le 75e anniversaire que le
club a célébré voici trois ans !

Composition
du comité directeur ,
pour la saison 78-79

Président : M. Bernard Leimgruber
Vice-présidents : MM. Siméon Roos e

Jacques Grahdgirard
Secrétaire général : M. Bernard voi

Rotz
Président de la commission des fi-

nances : M. Siméon Roos
Président de la commission techni-

que : M. Jacques Grandgirard
Président de la commission des ju-

niors : vacant
Président de la commission de presse

et de propagande : Me Bernard Uldrj
Délégué des supporters : M. Théo Sa"

vary
Délégué du Fair-Play : vacant
Délégué de la coopérative de caution-

nement : M. Georges Maendly.
A. Winckler

CANOË

Fribourgeois 2e aux championnats suisses
Les championnats suisses de descente

en canoë-kayak se sont déroulés le
week-end dernier sur la Simme et les
Romands ont obtenu trois titres natio-
naux et dix médailles. Quelques Fri-
bourgeois ont également participé s
cette compétition d'une longueur de 6,S
kilomètres dont 4,5 km de rapides et de
difficulté IV très soutenus demandant
une très bonne technique. Beaucoup de
concurrents abandonnèrent pour bris de
matériel ou matériel non récupérable
Deux Fribourgeois furent d'ailleur:
contraints à l'abandon : le cadet Xaviei
Hogg après deux esquimautages (l'em-
barcation se retourne et le concurren
essaie de la redresser) et Nicolas Clé-
ment dans les rapides. Les autres Fri-
bourgeois sont parvenus à se classer
ainsi chez les juniors , Maurice Dupré E
pris la 10e place en 21'58"85 contre 20
22"80 pour le vainqueur Urs Brun de
Lucerne. En kayak toujours, chez le:
messieurs qui ne font pas partie de
l'élite, Albert Dupré de Fribourg a pris
la 15e place. En canadien seniors , le
Fribourgeois Marcel Bovet à obtenu la

deuxième place derrière le Zuricoi:
Georges Steinmann. U ne perd que 31
secondes sur son rival , alors que Miche
Rumo a pris la quatrième place. (M. Bt

• Yachting. — La deuxième régate di
championnat d'Europe des soling a en-
fin pu se disputer le quatrième jour de
la compétition. Les conditions atmos-
phériques s'étaient améliorées à Kiel.

2é régate : 1. Boris Budnikov (URSS)
2. Jœrgen Sundelin (Su). 3. Giampiere
Dotti (It). 4. Fritz Geis (RFA). 5. Bil
Abbott (Can). — Classement intermé-
diaire : 1. Sundelin , 6 p. 2. Geis, 16 p. 3
Budnikov , 17 p. 4. Hans Fogh (Can), 2:
p. 5. Souza Ramos, 24 ,7. 6. Poul Jenser
(Dan), 30.

• Athlétisme. — Les Américains ont do-
miné le meeting international d'Aarhu:
au Danemark. Principaux résultats : 401
m : 1. James Sanford (EU) 47"72. —
800 m : 1. Tom McLean (EU) l'49"32. -
1500 m : 1. Jim Crawford (EU) 3'43"59
— 3000 m steeple : 1. Doug Brown (EU
8'38"6. — Perche : 1. Dan Wrippley (EU
5 m 30. — 400 m haies : 1. Richarc
Greybehl (EU) 51"07.

Ernest Schlaefli (chemise foncée), qui es
vayer, a très nettement dominé cette fêti
Denis.

aux prises ici avec Kurt Schwab d'Esta
cantonale de lutte suisse, à Châtel-Saint

(Photos Jean-Louis Bourqui

ATHLETISMI

Les championnats
à Saint-Michel

Deux importants championnats si
sont déroulés dans le cadre du Collège
Saint-Michel, celui d'athlétisme qu
prévoyait un classement aux points su
4 disciplines (100 m, longueur ou hau
teur, poids et 1000 m) et celui de cross
Le championnat d'athlétisme est reve-
nu , dans la catégorie A, à Antonio Ky-
burz qui a totalisé 272 points devan
Markus Vonlanthen 264, Rico Baldeggei
251, Markus Bapst 249, Urs Schœnen-
berger 228 et Jean-Luc Bâcher 222
Dans la catégorie B, la victoire est re-
venue à Christian BoUrqui avec 22!
points devant Hervé Tissot 218, Oliviei
Bâcher 209, Yves Suter 188 et Luc Dé-
glise 187.

Les championnats de cross ont d'autre
part donné les résultats suivants :

Catégorie A : 1. Guido Bielmann 8'ô3
2. Antonio Kyburz 9'06. 3. Christian Fa
rine 9'17. 4. Beat Spicher et André Ren:
9'20. 35 classés.

Catégorie B : 1. Louis-Guy Vorlet 5'23
2. Hervé Tissot 5'23. 3. Pierre Deillon 5
23. 4. Thierry Carron 5'25. 5. Yve:
Kraenhenbuhl 5'27. 40 classés.

Catégorie C (filles) : 1. Rose-Marii
Stoller et Rita Meuwly 5'12. 3. Andrei
Bertschy 5'33. 9 classées.

M. Bt

• Ski. — Sur la pente sud du Matter
horn à Cervinia , les participants au ki
lomètre lancé sur des skis de série lut
tent pour la conquête du record di
monde qui est de 169 km 971/heure
Jeudi, l'Autrichien Johann Putz s'ès
montré le plus rapide avec une vitessi
de 169 km 571/heure.



A MONCOR
™â I MEUBLES D'OCCASIONS

1 fauteuil, accoudoirs bois, tissus rouge 70.—
^HSë 2 fauteuils pieds tournants, tissu rouge, accoudoirs simili,

-̂  *

A vendre

Opel Kadett 3
coupé, expertisée, ..
Fr. 1500.— '

FORD Capri 1
1600 GT 1
1973, 90 000 km, 1
Fr. 5000.—
(fi 037-53 12 27 -|
dès 18 heures

17-26041 
1

A vendre

AUSTIN 8

fauteuil, accoudoirs bois, tissus rouge 7C
fauteuils pieds tournants, tissu rouge, accoudoirs simili,

pièce 100
salons complets 280.— 350.— 400.— 590
salon rustique, chêne, tissu rouge à rayures, état de neuf 980
canapé, 2 coussins au dos, accoudoirs bois, tissu rouge 120
chaises en bois dur, siège et dos bois pièce 15
table de salon, pied en T, noir, stratifié gris, 140x50 cm 120
table de salon en bois teinté noyer, pied colonne, 83 x 53 cm

150.—
table de salon rehaussable, noyer, ouverte 130x90 cm 360.—
buffet de salle à manger, 2 corps, teinté noyer 180 —
magnifiques vaisseliers, noyer pyramide 680.— 780.—
buffet plat, avec dessus bibliothèque, noyer, 200 cm 450.—
table de salon en fer forgé, dessus verre cristal 180.—
entourage en noyer, avec coffre à literie 140.—
coiffeuse en bois dur, 3 glaces 140.—
lit complet en noyer, avec sommier, matelas,
à ressorts, protège-matelas, très bon état, 140 x 190 cm 580.—
chambre à coucher en noyer, lits 190 x 95 cm, avec
sommier à ressorts, protège-matelas, matelas crin animal 890.—
chambre à coucher en noyer, lits 190 x 95 cm, av. som-
mier à ressorts, matelas Schlaraffia, crin animal 119C
lits pliables, matelas à ressorts, 70 x 170 cm, pour
chalet, camping, caravane, école pièce 12C
coffre à literie blanc et noir, 100x38 cm, haut. 75 cm 80
coffre à literie avec meuble et bibliothèque, st. noyer,
100 cm, haut. 190 cm 38(

PnnCGSS 1 coffre à literie blanc et noir, 100x38 cm, haut
1976, comme neuve , 1 coffre à literie avec meuble et bibliothèque, i
roues jumelées avec 100 cm, haut. 190 Cm
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9000.— 1 banc d'angle, tissu gobelin, bois teinté noyei
(fi 037-26 10 66 175 x 138 cm, état de neuf, à céder

17-1646 Hî

A vendre voiture
de direction

MEUBLES DE RANGEMENT ET CLASSEMENT
TABLES ET FAUTEUILS DE DIRECTION

A DES PRIX EXCEPTIONNELSPJATQMM A UtS fHIA tAUtfllUNNELa

35i I A. DUPRAZ, MEUBLES
(27 037-31 22 35 Moncor 2 - 1700 Fribourg-Villars-sur-Glâne -

A vendre

OPEL Kadett >^—— —
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caravane OCCASIONS de confiance
mod. 1975, 53 ooo km km Fr.
non accidentés. Renault 4 1974 34 900 4 600 —

037-24 32 8£
17-31-4
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caravane OCCASIONS de confiance
mod. 1975, 53 ooo km km Fr.
non accidentée. Renault 4 1974 34 900 4 600.—

Peugeot 204 GL 1974 42 000 5 400.—
(25 037-38 15 81 Renault 12 TL 1972 53 300 5 400.—

17-1700 Audi 80 L 1974 42 800 7 700.—
—————— Peugeot 504 coupé
A vendre automatique 1974 14 300 15 500.—
cause départ en Simca 1000 1973 28 500 4 500.—
C!9 

, Peugeot 504 GL 1972 67 300 5 800.—
Renaillt 4 Ford Taunus 1600 1977 33 200 9 500.—
74 expertisée VW 1303 1973 35 400 5 300.—
Juin 78 Simca 1100 Tl 1975 88 500 3 900.—
se ooo km, Peugeot 304 S coupé 74 24 200 7 400.—
prix Fr. 3500.- Peugeot 204 1971 110 000 1 900.—
(25 037-22 23 62 Peugeot 304 1971 61 200 4 200.—

17-302638 Fiat 124 1973 55 600 3 800.—
¦̂ ^——— Peugeot 304 S 1973 61 000 5 400.—

1"" , GARAGE DU STADTBERG
"°NJ?A FRIBOURG
CB '50 v. Nussbaumer & Fils SA
e MM ,.„ g 037-22 41 29 „m

17-302702 I17-302702 BgaBB^KUBHHHSHBiHHHB r̂a^HHH

Partez en vacances sans souci !
Mais avant, visitez notre grande

EXPOSITION PERMANENTE
AUSTIN MAXI 1750 1972 70 000 km blanche

MORRIS MINI 1000 1973 70 000 km rouge
OPEL Rekord 2000 autom. 1976 72 000 km brun met.
SIMCA FB 1301 1972 65 000 km bleu met.
CHRYSLER-SIMCA S 6 1976 71 400 km grise
FORD Granada 2300 1974 95 000 km brun met.
FIAT 128 Rally 1972 80 000 km jaune
FIAT 200 BL break 1973 38 500 km blanche
FIAT 128 A/2 1974 43 300 km verte

Vendues expertisées + garantie OR — Reprises

SAMEDI OUVERT — DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

Concessionnaire RENAUl

g  ̂S O V A C S A
AW \|y 11, route de Berne
%# 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88

17-1186

SOLDES
. autorisés

du 1er au 15.7 71

VOITURES
NEUVES

j rtx
OCCASIONS

HONDA
CB 250

A vendn

Bas prix.

Cfi 037-24 44 08

(heures des repas)
17-30265!

A vendre

22C
Mercedes
mod. 68
Garage des Dalllettei
Rte des Daillettes <
1700 Fribourg
Cf i 037-24 69 06
Concessionnaire

mazoa
17-1725

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI »
Je suis acheteur
de meubles anciens
bois de démolition
de vieilles termes
et vieux bassins
en pierre.
E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
Cfi 037-26 30 18

17-32'

i lAÉCOIOflgf#y lUcEfflH)
FliMiW1i| I RUTO-/HOP

f a a M̂ \  flPS IW ^Ê à̂ 
Grand-Rue 46-47

l iffl^a 1 ^B^̂ ^̂  ^̂ ^^̂ ^F Gérant R.Meuwly
1 tëgjga J ^̂ ^̂  ̂ É̂P*̂  Fribourg Tél. 037/2236 21
\̂  ̂J ^̂ ^̂AKWWŴ  Marly-le-Grand Tél. 461616

«̂_^̂  ^̂ m̂  Gérant A.Rumo

AU POYAUriE DU PAPIEK PEINT
PROFITEZ DE NOS SOLDES

PAPIERS PEINTS, le rouleau dès Fr. 3.50
préencollés, le rouleau Fr. 8.50

DISPERSION, les 5 kg dès Fr. 13.—
EMAIL BLANC, 4,5 kg Fr. 44.—

Quelques centaines de kilos de peinture,
émail , dispersion, etc., à

MOITIE ¦ PRIX 

I 

RABAIS DE 10%
sur les articles non soldés.

Une certaine quantité de peinture et spray
pour voitures

à moitié prix !

Pour des PRODUITS DE QUALITÉ,
une seule adresse : COLOR - CENTER I

17-405

LIQUIDATION TOTALE *autorisée du 1er juillet au 31 décembre 1978.

La résiliation du bail et la dissolution de la société MEUBLES NAPOLEON SA noui
obligent à liquider la totalité, plusieurs millions de marchandise en dépôt et notn

grande exposition sur plus de 3000 m2, sur 4 étages.

MEUBLES = MOQUETTES El
TAPIS D'ORIENT

Sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. magnifique modèle en noyé
blanc, travaillé, valeur Fr. 3300.—, cédé Fr. 1490.—, idem en palissandre avec entou
rage, valeur Fr. 6580.—, cédé Fr. 4590.—, idem en chêne vert , valeur Fr. 3280.—
cédé Fr. 1380.—, etc. Meubles rembourrés de coins e
par éléments permettant toutes variations, valeur Fr. 2480.—, cédé Fr. 1580.— seul,
groupes avec coussins mobiles en tissus, simili-cuir , valeur Fr. 1690.—, cédé Fi
990.— seul. Nous sacrifions aussi une très grande quantité de fauteuils cuir ou avei
carcasses bois, groupe cocktail ou rustiques, etc. Parois magnifiques et complètes er
chêne, 4 éléments avec vitrine, bien des tiroirs et caissons , valeur Fr. 2320.—, cédi
Fr. 1495.—, idem en noyer pyramide, qualité suisse Fr. 4190.—, cédé Fr. 2690.—, iden
valeur Fr. 3890.— cédé Fr. 1890.—, idem Fr. 1490.—, cédé Fr. 990.—, etc. Buffet:
anglais Fr. 2230.—, cédé Fr. 995.—, idem Fr. 2490.—, cédé Fr. 995.—, idem Fr. 1890.—
cédé Fr. 630.—, etc. En outre nous liquidons des centaines de tapis de milieu, lustre
rie, tables de salon, ottomanes, salles à manger italiennes, espagnoles et quantité de
petits meubles, quelques occasions et meubles d'exposition neufs avec léger;
défauts , par ex. : armoire, table et 6 chaises , complet seul. Fr. 660.— etc. etc.
TADIC rV /IDICMT tout no,re S,0CK choisi et acheté en son temps avei
I AKlO U UKIelM I beaucoup d'amour et de soins dans les provinces d<
Perse, Mehrewan, Herlz, Kaschgai, Schlraz, DJoshegan, Hamadan, Ghom, etc. Agfan
Chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchara, Achtl MIkra, etc.). Turquie, Roumanie
Albanie, etc. Quelques pièces rares et vieilles de grande valeur mises en liquldatloi
à des prix sacrifiés, à moitié prix et souvent plus.
M n n i I C T T C C  Nous sommes obligés de tout liquider, même de li
M U U U t l  I C O  marchandise qui se trouve encore en stock à l'usine
des milliers de m2 de moquettes à moitié prix, souvent 'h du prix normal.

Important poste de coupons - moquettes jusqu'à 90 °/i
meilleur marché
Garde-meuble gratuit contre petit montant • Utilisez cette chance, profitez de l'oc
casion de l'année •_ . , ... -x_~i  achetez aujourd'hui votre mobilier complet à un prix di
rianCeS/TianCeeS! liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000 -
vous trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10 000.—
Vous épargnez maintenant des milliers de francs I

Important Garantie
Tous nos meubles et rembourrés pro- Chaque tapis d'Orient acheté chez
viennent de fabricants suisses et étran- nous bénéficie de la garantie d'authen-
gers renommés et sont de haute qua- ticité.
lité.

Q Grande place de parc, 1er étage Centre Commercial-Marly
Lundi - jeudi : 9 à 18 h 30 5 min. de Fribourg

llTd^AîV P 037-46 2174
Le préposé : 

g ^̂  |iquidate |jr

? Privé : Gerenstrasse 68, 8105 Regensdorf. Cfi 01-84014 74 <
17-12316

TOYOTA
1000

A vendn

mod. 75.
Garage des
Daillettes SA
Rte des Daillettes i
1700 Fribourg
/ 037-24 69 06

Concessionnaire

mazoa
17-172

A vendre

304 S
Peugeo

mod. 73, peint, métal
toit ouvrant , int.
cuir brun. Fr. 3800.-
(fi 037-24 32 06
le soir.

17-30267:

A vendre

Honda
125 XL
4700 km, mod. 1977,

prix à discuter.

(fi 037-81 11 41
17-26071

A vendre
de particulier

TOYOTA
Carina 1600
mod. 73, expertise!
Fr. 4500.—

(f i 037-33 26 03
(heures des repas)

17-251

A vendre ,
de bonnes
occasions
avec garantie

TOYOTA Corolli
1200 Caravan*
grise, 1971
TOYOTA Carina
1600 DL, blanchi
1973, 57 000 km
TOYOTA Carina
1600 DL, bleu,
1976, 23 000 km
TOYOTA Coron»
MK II 2000
or, 1972, 110 000 km
Fr. 2900.—
OPEL Rekord 1900
Caravane, blanche,
1972, 84 000 km
Avec nos meilleure!
recommandations

Schlossmatt-
Garage AG
1715 Alterswfl
(f i (037) 44 26 68
Tél. privé du vendeu
(fi (037) 22 03 41

Particulier vend
pour causs
double emploi

MAZDA 323
1300
mod. 78, 5 portes,
gris met., 5000 km,
sous garantie.
(f i (037) 63 36 14
(heures des repas)

17-2611!

A vendre

Valiant
Signet
1969, expertisée
en bon état,
80 000 km,
Fr. 2900.—.
(fi (029) 2 80 70

A vendre

VWK7C
mod. 72, avec
2 pneus montés
sur jantes.
Prix Fr. 500.—
Téléphoner
aux heures des repai
au CÇ (037) 23 30 16

-—AtW 'aVmtn. th—aa

SOLDES

-* i

EmilFreySi

17-117



MONTAGNE HUILE SAIS
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bout. 7/10 VIBV 500 gr. Tl&lV

RAVIOLI ROCO BIRCHER FAMILIA

2 35 195boite 1/1 —l-W W  paquet 370 gr. | H W

I 151 SUGUS REXONA SPRAY
paquet économique fleur - sec - sport - fresh

I Jh 115 3 90
M W 
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Jj ÊÊ WOLLANA DIXAN
.jJgmÈÏj m W Paquet économique tambour
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•C / -I ___________________________—_________________________________________

I ¦ : I
I A VENDRE

. ..«.--- au centre de la ville de Fribourg
A VENDRc

par voie de soumissions écrites l'immeuble ¦ ETI IMIVI-UDL- uUMMtKUAL
article 120 - 121 - 122 du registre foncier de CT I APATir

Prix de vente : Fr. 415 000 —
ANPIFNNF rrRIUI F Rendement brut : 6,7%
«llUI—Jll I—i I !¦ Il If lk Pour renseignements et visites, s'adresser :

en zone verte, comprenant habitation de m J--Ed. KRAMER SA
cinq pièces, sans confort (possibilité Place de la Gare 8> Fribourg
d'agrandir) rural et environ 600 m2 de ter- <fi 037-22 64 31
rain. 17-1706
b) article 123 pré d'environ 6200 m2. "*~

Pour visiter 0 037-3315 05.
Les offres écrites doivent être remises d'ici _P_HMÎ_ A I SM im
au 10 juillet 1978 à K$PI A LUUfcR
M. Pacifique Roulin, 1711 Arconclel. ___KS9rfl ^v — ..—- .— » . . . ._

17302561 ET̂ __| CENTRE-V LLE

A louer

appartement
3Va pièces
app. 323,

VIeux-Chône 25.

Libre 1er septembre

17-302708

A louer, ch. de la

Foret 2a, pour le
1er octobre.

31/2 pièces
grand salon
restauré.
450. H charges.
(fi 037-22 92 01

17-302674

OFFRE
exceptionnelle
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE
appartement

3 pièces
rénové, tout confort,
dans immeuble.
Fr. 320 —
charges comprises.
Libre de suite
ou à convenir.
(f i 029-2 96 52 .
ou 029-8 17 51

heures des repas ou
la soir.

17-4007

1S|| (Rue de Romont)

""^ RIIRFAIIY
FERME LUXUEUSEMENT RENOVEE BUULHOA

6 places, 2 salles de bains et WC + WC séparé , V* PlêCOS)
buanderie, cuisine entièrement équipée.
Combles, cave. I • • ¦ ., . .
Surface habitée : 270 m2 sur 2 étages (vastes possl- I L IDreS ueS le 1er OCtO-
bilités d'extension). I K-p ni| i rnriw-,n j rSituation très tranquille , plein sud , vue Imprenable, I u lcuu a -Unvenir.
entre Romont et Fribourg, 5 min. de l'autoroute, 10
min. de Fribourg. 17-1124 I
Surface : 2100 m2, richement arborisés , 2 sources , B_ _̂ _B

RB9R 9BSB BHHRH
Hypothèques à disposition. HE|'|

~
L? 21lfc_£

Faire offres sous chiffre P 17-25 805 à Publicitas SA,_____ 1444. Ji l*ffl

louer pour HHHHBB —KnHRH lS
de suite ou date i XWmiYT Wtconvenir Bfl.UPJBl
appartement

mansarde
duplex

de 3 pièces
Intérieur rustique.
S'adresser à
Ursl Scherrer
Grand-Fontaine 14
<fi (037) 22 82 77
le soir
ou le Jour 22 84 48

17-1700

On cherche à louer
du 8 au 20 août

chalet ou
appartement
de vacances pour
4 personnes
eux alentour* du
Lao de la Gruyère

(f i (037) 22 15 67
17-302689

A louer à Belfaux

bel
appartement
de 3 pièces
tout confort, de suite
ou date à convenir.

<fi 037-45 19 53
17-302695

A louer de suite
quartier Beauregard

appartement
3 pièces
Pr. 360.— + charges,

S' adresser :
Cfi 037-24 97 26

81-60634

A louer
à Fribourg,
Pérolles
grand appartement

de 5Va
chambres

cuisine, balcons,
tout confort.
Fr. 800.— + charges
Libre 30 septembre.
Offres par écrit sou*
chiffre P 17-500 430 à
publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à Cormageni
à 3 km ville ,
dans grande
maison neuve

A LOUER AU 8TALDEN

STUDIO
pour 1 ou 2
personnes,
avec petite cuisine
et salle de bains.
Surface totale 50 m2
Loyer : Fr. 260.—
(pour 1 personne]
toutes charges
(électricité)
comprises.
Pour tous
renseignements :
0 (037) 26 10 66

17-1646

A louer à Fribourg

chambre
meublée
Fr. 180.— charges
comprises.

Pour tous renselgn.
(fi 037-23 48 52

17-1625

A louer

SPACIEUX BUREAUX
(rénovés)
1 pièce à 36 m2
1 pièce à 17 m2
Loyer très avantageux.
Fiduciaire Frleden, Cfi 037-22 27 37.

17-841

A LOUER dans le quartier du Bourg

APPARTEMENT
de trois chambres

avec travaux de conciergerie.

Loyer mensuel Fr. 300. h charges.

Faire offre sous chiffre 17-26 051 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Rue Plorre-Aeby

STUDIO
a. louer

pour date à convenir

Excellente situation.

17-1124

RAVISSANTS
STUDIOS

Loyer Fr. 360.— + charges
17-1628

IS1

pour le 1er octobre 1978

A vendre à 12 km de Fribourg,
direction Romont, 6 km sortie RN 12

Vue Imprenable,

MAGNIFIQUE VILLA
comprenant grand llvlng avec cheminée,

6 chambres cuisine moderne équipée,

garage pour 2 voitures, dépendances.

Terrain de 2000 m2

Prix de vente Fr. 388 000.—

Pour traiter Fr. 80 000.—

Pour tous renseignements, s'adresser au
<fi (037) 22 39 24

17-13610

A vendre, à 3 km d'Estavayer,
vue étendue sur le lac,
le Jura jusqu 'aux Alpes,

beau chalet récent
et tout confort

5 pièces + garage.
Prix Fr. 195 000 —
Jardin de 1050 m2 aménagé et clôturé.
Libre de suite.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac

<Z3 (037) 63 24 24
17-1610

A louer à Domdidier

APPARTEMENT
de 3 Va pièces
Fr. 340.— + charges
avec confort, lave-vaisselle,
ascenseur, séchoir à linge,
part au jardin.
(fi (037 75 16 64 (Mme Merz)

17-1646
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HOTEL-RESTAURANT
CROIX-BLANCHE
Cressier-sur-Morat

Steak au poivre vert
Cuisses de grenouilles
Fondue moitié-moitié

Se recommandent : Pierre et Zita

Confiserie — Tea-Room
MONNIER
MORAT

Grand-Rue 25 fy 037-71 25 42

Spécialités
fabrication maison

Suce. G. Vaney

Pendant vos promenades
toujours la tête à l'ombre

grâce à un chapeau léger

de la

MODE
L. LUTHI

Grand-Rue 7 1er étage Lift
0 037-71 15 42

MORAT

RESTAURANT
LE PORT
MOTIER
cuisine soignée

NOTRE SPECIALITE :

FILETS DE PERCHES
Ses vins du pays — Terrasse ombragée

M. et Mme Gulllod-Kambor
Cfi 037-71 24 02

$^™Êg^
 ̂

mmanat^.̂
^«S î̂ ĝ l̂ -J^̂ ^̂ ^^^̂ ^ sur le lac de Moral

Une promenade en

... et jusqu'à Neuchâtel ; un dimanche dont vous vous souviendrez.
En prenant le bateau à Morat, vous pouvez, soit faire le tour du lac dominé par le Mont Vullî
pruntant le canal de la Broyé, vous rendre jusqu'à Neuchâtel.
Des billets circulaires TRAIN - BATEAU sont délivrés à la gare de Fribourg.

Renseignements : <fi 038-25 4012

Murten (historische Stadt, Bollwerk, Flussschiffahrt) Vorder Sugiez, Sur le Mont de Nant, Plan Châtel, Mont Vully (653 m
Prehl. Ermelsburg, Schulhaus, Pt 569, Pt 560, Galmwald, Ulmlz 2 Std. (Panorama circulaire sur le Plateau, les Alpes, le Jura,

les trois lacs)
Murten, Vorder Preahl. Chantemerle, Birchenwald, Salvenach,
Chrummen, Galmguet, Liebistorf, Rôschi, Kriechenwil, Laupen Praz Vaux de Praz, Mont Vully (autres itinéraires balisés)

3 Std. V<
Murten, Muntelier, Bachmatten, Erlenhof, Pt 433, Pt 434,
Erliwald, Kerzers 2 Std. V-
Murten, Muntelier, Forêt du Chablais, Sugiez 1 Std. 2C

Murten, Clavaleyres, Chandossel, Villarepos, Avenches
(Aventicum, romische Ruinen, Muséum) 2 Std. Vs

Morat - Mont Vully (653 m)
Morat - Montilier (par les rives du lac) - Forêt du Chablais -
Sugiez - Mont Vully (panorama circulaire) 2 h V:

Murten - Gummenen
Murten - Galm - Ulmiz - Klein Gummenen - Gummenen 3 r

Murten - Saanbrucke (b. Laupen)
Murten - Ober - Prehl - Chantemerle
Krienchenwil - Saanbrucke

Salvenach - Liebistorl

Môtier, Lugnorre, Sur le Mont, Mont Vully

La Sauge, Jorresant, le Pian (Bioc erratique Pierre Agassis)
Mont Vully

Kerzers, Mùhle, Agriswil , Gempenach , Ulmlz

Courtepin - Gurmels
Courtepin - Courtaman - Cordast - Monterschu - Kl. Gurmels
Gurme s

Motier - Mont Vully
Môtier - Lugnorre - Mont vully

En montant vers le Mont Vully, depuis Lugnorre, il vaut la peine d<
découvrir un énorme bloc erratique en gneiss œillé (ou d'Arolla)
dédié au savant naturaliste Louis Agassiz (suivre les indicateurs)

LE VULLY
RIVIERA FRIBOURGEOISE,

UNE PERLE

AU MILIEU DE TROIS LACS...
Ses vins pétillants et ses fritures

,m *\,/

....IfljMAfl
4

lywÉi
^ v_. /

ATRAVERS le Lac
__Ili^̂ "liilk àmd^^L^E-ilWk j Ê n W u

l9T
\\m\W .̂ nux lnnombraD,e8 curiosités

j^ Ŝpr̂ SMMpH JtB^aaavaarr

Le Lac, un district 'M
aux immenses possibilités de loisirs ,JLÀL_ '̂ ^-4^̂  '^—^ s~

WEISSES KREUZ X~ " ï I V̂̂^^ m 8es ,onnelles et arcades

F t "I Café de Paris» feS55. ^S_Î^̂ IBffl B_^SaSBB 
Savourez 

son 
magnifique coucher

SALLES POUR SOCIETES V i s i t e z  ses spécialités gastronomiques

~î ^_P_ __ ses beaux chemins pédestres

Se recommande : I JL B ^g  Ĵ  fc OFFICE DU TOURISME
Fam. Josef Raemy-Blttner I ¦ I | M PB 1 <P 037-71 51 12

bateau HOTEL DU P0R1
SALAVAUX

soit en en
Famille H. Rump

«5 037-7713 09

VILLAREPOS

Restaurant
LA CROIX-BLANCHE

JAMBON DE CAMPAGNE

I

Dès le 1er octobre, GRANDE SALLE
disposition pour tous vos banqueta d

20 à 200 personnes.

Fam. Roulln-Borgognon 037-76 11 8
50 min

.1 Std

1 h V.

1 Std. Vi

2 h V

Si vous passez au
MONT VULLY

il y a un petit restauran
«sympa»

où l'on mange bien

Auberge des Clef s

Lugnorre
Fam. Spicher-Wenge

On cherche

1 jeune fille
pour le ménage

£5 037-71 24 36



B-«ii_ffl^̂  Passeport de vacances pour les jeunes
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAL ^r- ^, ,,,, COT- . m, c ne CAWAID
1/nKc l _K_„nk_ J„„ nlon A. InnicloWn Ct QU IL tb I U ILt Ut bAVUlK
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAL
Vers l'ébauche d'un plan de législature

Le Conseil communal a tenu une
séance spéciale consacrée à l'examen de
la politique d'investissement de la ville
durant les prochaines années et à
l'organisation du Conseil communal
dans la future loi sur les communes.

Il a entendu d'abord un exposé du
syndic sur la situation générale et éco^
nomique de la ville après quelques an-
nées de récession. Il a ensuite constaté
que la ville et les institutions qui en dé-
pendent ont réussi à investir, depuis
une quinzaine d'années, un montant de
l'ordre de 150 millions, tout en main-
tenant une situation financière saine. I]
a pris connaissance de l'inventaire des
projets d'investissement touchant
directement la ville et ses institutions e1
qui seraient à entreprendre dans un
proche avenir. Il en a dénombré 26, tous
d'un montant supérieur à 500 000 fr. Il s
fixé un premier ordre des priorités e1
reprendra l'étude de ce problème en
automne, de manière à décider définiti-
vement avant la fin de l'année et à ren-
dre publique la politique d'investis-
sement pour la législature.

LE STATUT DU CONSEIL
COMMUNAL

Le Conseil s'est penché ensuite sur le

statut de l'autorité communale en ville
de Fribourg dans le système prévu par
la nouvelle loi sur les communes. Il s
déterminé l'ensemble des questions qui
paraissaient se poser à ce sujet (main-
tien du système mixte permanents —
non-permanents, nombre des membres
du Conseil, mode d'élection et procédu-
re de décision). Il poursuivra en au-
tomne l'examen de ce problème es-
sentiel pour une bonne marche de ls
ville et renseignera ensuite le Conseil
général et la population sur le résultai
de cet examen. (Com.)

Le passeport de vacances
destiné aux enfants qui restent
en ville pendant l'été, est une
idée née en Suisse alémanique
et dont nous sommes les pre-
miers à bénéficier en Suisse
romande.

Elaboré par des associations
privées groupées en « Centre
de loisirs », il est financé pai
Pro Juventute d'une part , pai
des dons privés et la contribu-
tion des communes du Grand-
Fribourg, d'autre part.

Dès lundi, ce passeport sers
en vente à l'Office du touris-
me de Fribourg et au Bureau
communal de Marly. Il est bon
avant de l'acheter pour une
période déterminée, de consul-
ter le programme des six se-
maines d'activités prévues.

Pour mémoire, rappelons que : chaque
enfant né entre 1962 et 1972 et muni
d'une photo peut obtenir ce passeport
au prix de 15 fr ; qu'il peut alors choi-
sir deux semaines, ou plusieurs fois
deux semaines, dans la période du l'i
juillet au 26 août.

Ce passeport donne droit , dans tous
les cas, à la gratuité des transports er
commun, à l'entrée sans restriction à h
piscine de la Motta , au demi-tarif dans
les piscines couvertes, à l'entrée libre
dans les musées (dont Photo Fribourg
78) et à une partie de mini-golf. Quan-
tité d'autres activités sont possibles, de
la visite de fabriques à l'initiation à 1E
spéléologie, mais seulement pour ur
nombre limité d'enfants ; il faut alors
s'inscrire plusieurs jours à l'avance e1
être, dans la plupart des cas , âgé de
plus de dix ans , ce qui est compréhen-
sible puisque les enfants ne sont pas
constamment entoures et surveillés.

Les organisateurs de ce programme
de loisirs veulent offrir aux participants
détente, bien sûr, mais aussi stimulants
de leur personnalité et de leur créativi-
té. C'est pourquoi au Théâtre des habi-
tants de Saint-Paul (Schônberg) et au
Centre des loisirs du Jura , les enfants
pourront s'initier au théâtre , au cirque
à la musique. Les loisirs intellectuels ne
sont pas négligés : cours d'échecs, ani-
mation de la bibliothèque, visite de la

ville. Pour les amoureux de la nature
des excursions sont prévues avec pou
thèmes les grottes, les insectes ou le;
arbres. Le clou du programme est ut
voyage en avion dont les vingt bénéfi
ciaires seront tirés au sort.

Les enfants fribourgeois apprécie
ront-ils cette manière généreuse de leu
offrir des possibilités de se détendre e
d'apprendre sans lea encadrer de tro]
près ? Le programme tel qu 'il est éla

bore exige de la part des enfants uni
certaine autonomie et on espère qu'il;
sauront se débrouiller.

A Zurich, l'an passé, 8000 passeport:
de vacances ont été vendus. Les Fri-
bourgeois, bien plus modestes, espèren
de 500 à 600 inscriptions pour leur pre-
mière année.

Souhaitons plein succès à cette initia-
tive sympathique.

E.

Les décisions du
Conseil communal
Dans sa dernière séance, le Con-

seil communal a :
• pris acte de l'entrée en fonction ,
à plsin temps, dès le 1er juillet 1978,
de Monsieur Claude Schorderet ,
vice-président du Conseil communal,
en tant que conseiller communal
permanent ;
• adjugé des travaux d'entretien à
l'école du Jura et certaines transfor-
mations dues à l'introduction de la
mixité aux écoles secondaires du
Belluard et de Jolimont, ainsi que
des travaux de surfaçage aux routes
de Villars-les-Joncs et du Schœn-
berg ;
• adjugé également la réfection de
la façade, côté Sarine, de la Maison
de Ville. La question du transport
des matériaux sur le chantier , soit
par-dessus la Maison de Ville, au
moyen d'une grue sur la place soit
à travers le bâtiment de la Maison
de Ville , soit par hélicoptère ou au-
tres moyens, est encore à régler ;
• pris acte d'un rapport des Services
industriels sur le résultat de la cam-
pagne de détection systématique des
fuites du réseau de gaz qui a permis
d'en localiser une soixantaine. Ces
quelques fuites importantes font
l'objet d'une intervention directe.
Un traitement au Pénétrol permet-
tra de supprimer les autres fuites
d'intensité moyenne ou mineure.

(Com.)

CONSEIL GENERAL DE CHATEL-ST-DENIS

Amortissements et acquisitions
Le Conseil général de Châtel-St-

Denis a siégé dernièrement à l'Hôtel de
Ville pour prendre connaissance des
comptes de l'exercice 1977 et pour dis-
cuter de divers problèmes figurant à
l'ordre du jour.

Le président de l'assemblée, M. Henri
Liaudat , directeur des finances, ouvrit
la séance en souhaitant une cordiale
bienvenue à tous ceux qui ont été ap-
pelés à faire partie du Législatif châ-
telois, mais plus particulièrement aux
21 nouveaux membres ainsi qu 'aux 5 ci-
toyennes qui ont trouvé grâce devant
l'électeur le 28 février dernier.

Apres avoir rappelé la mémoire des
disparu s de la dernière législature. M.
Liaudat exprima la gratitude du Con-
seil et celle de la population à M. Albert
Genoud , ancien syndic, qui a œuvré
pendant plus de 18 ans comme directeur
des écoles et 12 ans comme syndic
ainsi qu 'à M. Maurice Tâche qui a
assumé la direction du dicastère des do-
maines et montagnes durant 5 ans. Sous
les applaudissements de l'assemblée, ii
remit à chacun d'eux un ouvrage en re-
connaissance des services rendus. Le
président souhaita la bienvenue aus
2 nouveaux conseillers communaux
MM. Gérard Bergmann et Gilbert Bon-
gard. Soulevant le problème de la syn-
dicature qui n 'a pas encore trouvé de
solution , il formula le vœu que le réa-

lisme l'emporte enfin sur l'ambition el
la politique.

En sa qualité de directeur des fi-
nances communales, M. Liaudat donna
connaissance du résultat des comptes de
l'exercice 1977 qui se solde par un léger
bénéfice de 2087 fr. Notons cependanl
que d'importants amortissements et ré-
serves ont été opérés et que le total du
coût des travaux de réparation de
l'église a été payé (1 053 000 fr., la par-
ticipation de la caisse paroissiale étanl
de 314 000 fr.).

Le Conseil général a en outre accordé
un crédit supplémentaire pour l'acqui-
sition de 4 parcelles de terrain sises
sur les grèves de la Veveyse ainsi qu'un
droit de superficie aux Paccots pour le
groupement de tennis en formation. Il a
donné son accord pour l'acquisition
d'une forêt de 58 600 m2 aux Rosaly
pour la mise sous tuyaux du ruisseau
de Prauthey et voté un crédit pour la
construction d'un chemin forestier à La
Seira-Les Paccots. (Ip.)

Quelques précisions
du syndic Nussbaumer

M. Lucien Nussbaumer, syndic, nous a
donné quelques précisions sur la séance
extraordinaire, fort longue, qui a prépa-
ré l'ébauche d'un plan de législature e1
une éventuelle révision du statut du
Conseil communal. Le premier objet
notons-le d'emblée, répondait aux vœus
exprimés par le Conseil général lors de
sa dernière séance.

En ce qui concerne le plan d investis-
sement, M. Nussbaumer nous a déclaré
ne pas être en mesure de nous donnei
des informations supplémentaires. Les
26 projets dont il a été question formenl
un premier inventaire susceptible de
modifications, d'autant plus que le plar
de leur financement est encore à étu-
dier. Ce dernier permettra de fixer de
façon définitive l'ordre des priorités.

En ce qui concerne le statut du Con-
seil communal selon les normes de la
future loi sur les communes et parois-
ses, il a été question de savoir s'il étail
utile de maintenir le système mixte er
question ou de pencher vers un Conseii
communal permanent. Dans cette der-
nière hypothèse, faut-il réduire le nom-
bre des conseillers communaux à cinq
Cette réduction devrait faire l'objel
d'une décision dont les modalités on1
été envisagées. De plus, l'élection d'ur
Conseil communal permanent pourrai!
se faire, soit au système proportionnel
soit au système majoritaire, soit enfin
— ce qui est peu probable — au deuxiè-
me degré par le Conseil général. Il esl
entendu que si l'on conservait le systè-
me mixte actuel, le système d'élections
proportionnelles demeurerait en vi-
gueur. Si l'on en venait à un Conseil
communal formé de cinq membres per-
manents, la décision ne saurait être pri-
se pour une seule législature mais de-
vrait avoir un caractère durable.

Le syndic de Fribourg entend, par la
publication des thèmes abordés lors de
sa séance spéciale, intéresser l'opinion
publique, sans préjuger des décisions
futures, et permettre à chacun de réflé-
chir aux problèmes posés et à leur so-
lution.

J.P.

/^7\fe\ E- Homberger SA
wJS ŷ Fournitures et accessoires
X^JX automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG (fi 037-22 24 73
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vers la Fête centrale
des étudiants suisses
Toutes les années dont le millési-

me se termine par huit , telle celle de
1978 , voient revenir à Fribourg le
Fête centrale de la Société des étu-
diants suisses (SES).  Cette 132e Fêti
centrale d'une organisation qui t
joué et continue de jouer un rôle im-
portant sur les plans religieux et po-
litique aura lieu du 8 au 12 septem-
bre.

Le programme prévoit , le vendredi
8 septembre, à 10 h, l'assemblée det
délégués des membres act i fs  au Cen-
tre professionnel ; le samedi, ce sert
à 13 h l'assemblée générale des ac-
t i f s  au Collège du Gambach et à
15 h 30, dans le même local , celle de
la Fédération des anciens membres
Le soir, à 21 h, cortège aux f lam-
beaux, réception des candidats pat
le président central , M. Ueli Wiget e
f ê t e  populaire dans la Vieille-Ville
Le dimanche à 10 h, messe en l'églist
du Collège Saint-Michel , célébrée
par Mgr Pierre Mamie qui pronon ce-
ra l'homélie. A 11 h 45 , banquet of -
f i c ie l  et, à 14 h 30, cortège puis céré-
monie o f f i c i e l l e  sur la plac e de l'Hô -
tel-de-Vil le avec allocution de M
Laurent Butty, président du g roupe
démocrate-chrétien des Chambre:
f é d é r a l e s ,  et hommage aux vétéran:
par le présid ent central.

Nous reviendrons en temps vouh
sur cette importante manifestation
sur sa signification et sur le visage
actuel de la SES.

.1.1

Promotions militaires
Le Conseil fédéral a promu au grade

de major de la justice militaire, avec
brevet au 1.7.78, le cap Thomas Fleiner
à Marly.

De son côté, le Conseil d'Etat a nom-
mé cdt a.i. du bat. fus. 101, avec entrée
en fonction le 1.7.78, le cap Jear
Schmutz, de Tavel. (Com.)

Transports en commun de la ville
UN CONCOURS A L'OCCASION

DE PHOTO FRIBOURG 78
Une idée bien sympathique qui

celle des Transports en commun di
la ville de Fribourg : puisque, ce
été, toute la cité des Zaehringen es
placée sous le signe de la photo, il:
ont organisé un concours photogra
phique. II ne s'agit pas, bien sûr
de faire concurrence à la Triennale
Mais le concours est ouvert a cha
cun. Cependant, un thème généra
est imposé à ceux qui désirent pren
dre part à ce concours : « Photogra
phie et transports en commun ci
ville de Fribourg ».

Les photographies, au format uni
que de 18 x 24 cm, mais en noir
blanc ou en couleurs, doivent parve

nir à l'adresse des Transports ei
commun de Fribourg jusqu'au jeud
31 août 1978. Elles seront soumises i
un jury qui décernera une vingtai
ne de prix en espèces ou sous for
me d'abonnements aux Transport
publics de la ville. Le règlemen
du concours peut être obtenu auprè
des points de vente des abonne
ments ; on le trouve également dan
les véhicules des Transports ei
commun.

« Photographie et transports ei
commun en ville de Fribourg » : un
occasion peut-être de mieux obser
ver et de mieux connaître un aspec
de la ville. (Com).
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PRECIEUSE DECOUVERTE DANS UN HOTEL DE MORAT
Un plafond d'une valeur inestimable

Un plafond peint , d'une valeur dit-on inestimable, a été dégagé lors des tra
vaux de restauration entrepris à l'hôtel de l'Aigle, à Morat . Mis au jour il y i
plusieurs années déjà, ce chef-d'œuvre avait dû être recouvert par la ventila
tion. Cette fois aussi, le magnifique plafond disparaîtra sous de nouvelles instal
lations au grand regret du gérant. L'hôtel de l'Aigle de Morat doit vraisembla
blement être la plus ancienne auberge de la ville puisqu'elle est citée dans lei
actes du XlVe siècle déjà. Son plafond est le seul entièrement peint qui ait éti
trouvé jusqu'à ce jour dans le chef-lieu du Lac. (Texte et photo OB
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t
Madame Claire Neuhaus-Baechler, à Praroman ;
Madame et Monsieur Gérard Wicht et leurs enfants Valéry et Alain, Le Pafuet ;
Madame et Monsieur Fridolin Schwaller et leurs enfants Claude et Pascal, à Tinte-

rin ;
Madame et Monsieur Michel Sciboz et leur enfant Frédérique, à Fribourg ;
Monsieur Michel Neuhaus, à Praroman ;
Famille Gilbert Neuhaus-Baeriswyl, à Bulle ;
Madame veuve Gilberte Neuhaus-Barras, à Corpataux ;
Famille Alphonse Angéloz-Neuhaus, à Bulle ;
Famille Gérard Neuhaus-Vonlanthen, à Chevrilles ;
Monsieur Romain Baechler, à Praroman ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius NEUHAUS

leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère et parrain,
survenu le 5 juillet 1978, dans sa 53e année, après une cruelle maladie supportée
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Praroman, samedi 8 juillet
1978, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Praroman, vendredi 7
juillet 1978, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Victor Briigger-Cotting, à Fribourg, rue des Forgerons 17 ;
Monsieur et Madame Marcel Demierre-Cotting, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Lucien Dillon-Cotting, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond Jaquet-Dillon et leur fils Dominique, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gougler-Dillon et leurs enfants Catherine et

Philippe, à Avenches ;
Madame Gabrielle Barinotto, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Barinotto et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Barinotto, aux Verrières ;
Les enfants de feu Jean Cotting, à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Barinotto, Vittone, Obertino, Albertano en Italie, en France et en

Suisse ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne BARINOTTO-COTTING

leur très chère et inoubliable sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 juillet 1978, dans sa
72e année, après une courte maladie mais pénible, supportée avec courage et
résignation, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Maurice à Fribourg, le
samedi 8 juillet 1978, à 10 h.

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

La messe du vendredi 7 juillet 1978 à 19 h 30 en l'église de St-Maurice tient
lieu de veillée de prières.

R.I.P.

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

t^——BiMWmgWi^à—BMIlllillllllll l l l  sMBMBBsMsMMMmiHÎWIiIffîMI

t
Madame Antoinette Maillard-Lauper, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Arsène Maillard-Philipona, à Fribourg ;
Madame et Monsieur André Pierrehumbert-Maillard à Vilars (NE) ;
Madame et Monsieur Michel Hauser-Maillard et leurs enfants , à Belmont-sur-

Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Maillard-Pippers, à Peseux (NE) ;
Madame et Monsieur Bernard Monney-Maillard et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Christian Maradan-Maillard et leurs enfants, à Praroman ;
Monsieur Jean Lauper, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Lauper-Clément et leur fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Conrad Wittmann et leurs enfants, à Marly ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont .la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MAILLARD

leur très cher et regretté époux, fils , beau-fils, frère , beau-frère, oncle, neveu, par-
rain , cousin, parent et ami, survenu le 5 juillet 1978, dans sa 39e année, après une
courte et cruelle maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église St-Pierre, à Fribourg, le samedi
8 juillet 1978, à 9 h 30.

Veillée de prières ce vendredi 7 juillet 1978 à 19 h 45, en la chapelle St-Joseph.

Le défunt repose au domicile : av. Beauregard 34.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-26130

t
Le Chœur mixte paroissial
de Givisiez-Granges-Paccot

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma Thierrin
mère de M. Robert Thierrin

dévoué membre actif

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

t
M. Maillard & M. Chappuls
Bureau d'études techniques

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Maillard
leur dévoué associé,

collaborateur et patron

L'office de sépulture sera célébré en
l'église St-Pierre à Fribourg, le samedi
8 juillet 1978, à 9 h 30.

17-26129

Le Syndicat SEV, section TF

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe Gasser
fils de M. Albert Gasser,

membre de la section

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

17-26127

t
La Société de jeunesse de Praroman

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius Neuhaus
père de M. Michel Neuhaus,

membre actif

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

17-26124

t
1977 - juillet - 1978

Une année déj à que tu nous as quit-
tés mais rien ne peut combler le vide
que ton départ a laissé sinon l'espoir
d'être tous réunis un jour.

Ta famille

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Léonie Menoud
sera célébrée en l'église de Vuisternens-
devant-Romont, le samedi 8 juillet
1978, à 20 h. 15.

17-122350 B

t
« Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon ».

Monsieur Amédée Thierrin, à Rossens ;
Monsieur et Madame André Thierrin-Glauser, leurs enfants et petits-enfants, à

Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Paul Dougoud-Thierrin, leurs enfants et petits-enfants, à

Rueyres-St-Laurent ;
Monsieur et Madame Robert Thierrin-Buchs, leurs enfants et petits-enfants, à

Granges-Paccot ;
Monsieur et Madame Louis Thierrin-Mettraux et leurs enfants, à Praratoud ;
Madame et Monsieur Joseph Gauch-Thierrin et leurs enfants, à Ponthaux ;
Monsieur et Madame Joseph Moullet, à Lucens ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Amédée THIERRIN

née Emma Moullet

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, enlevée subitement à
leur tendre affection, dans sa 86e année le 6 juillet 1978, munie des sacrements ds
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rossens le samedi 8 juillet
1978, à 15 h.

Domicile mortuaire : Rossens.

Récitation du chapelet en l'église de Rossens, ce vendredi 7 juillet 1978, à
20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-26135

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa

Monsieur
Robert BRUNISHOLZ

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le dimanche 9 juillet 1978, à
9 h. 30.

17-4011
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t
Juillet 1977 — Juillet 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pierre ZAHNO

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le dimanche 9 juillet 1978, à 11 h. 15.

17-26103

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie BERSIER

épouse de M. Aimé Bersier, secrétaire EEF

L'office de sépulture a été célébré le mercredi 5 juillet 1978.
17-360

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ___ —«Î S««SMBBBBB*SŜ ^_des derniers devoirs. .̂ »JS?— ¦¦»¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ r
Tous articles de deuil. .â /̂̂ Tsi !3S WWWTransports funèbres. j f  I m^mt9t\ |$â

Téléphonez V«i ¦JbnîStnJflaWaA îfiaMœsadflLwy
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Renault 4 Break
•' ?;, "

La solution
double.

Break la semaine. vous pouvez même transporter des
Renault 4 le dimanche. objets très encombrants.
Vous avez le choix entre deux versions: i'̂ 'dë'̂ ^'iiométoge'iiiM&l
Renault 4 break «850 cm3» et Renault 4 = 5 ans de garantie anti-rouilleRenauU. 1break «1100 cm3». Les deux sont s , 
robustes et économiques. //A n [¦ ¦ I H | ¦ ¦ *m
Le plancher plat permet un chargement CJ|> K HI II 11 I
des plus aisés et grâce à la trappe arrière v# l I L L I l U lU L I

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault: §111 l
ftgfei :S GARAGE

SCHUWEY SA
Marly, 037-46 56 56 et La Tour-de-Trême, 029-2 85 25

Machine
îMÊSÊaÊlImlÊÊlÊSÊÊÊÊMMmm à laver

linge - vaisselle
Route d'exposition
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais
Mlele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
(f i 037-45 10 46
¦fi 021-36 5212

22-1491

320 brun métal.
2002 jaune
316 rouge métal
1502 bleue
2002 blanche
316 orange
320 verte
518 rouge
728 réséda
3,0 S polaris

Nous engageons tout de suite

DESSINATEUR
EN GENIE CIVIL

Le candidat doit avoir une grande expérien-
ce des carrefours et des routes.
Mission temporaire débouchant sur place
fixe pour candidat capable.
Suisse ou permis C.

Prière de prendre contact par téléphone au
021-20 43 04 et demander M. Buhlmann.

22-2303
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Collège des Missions
Bouveret

Liste des numéros gagnants de notre

GRANDE TOMBOLA 1978 :
Numéros

1er lot 1 Renault R 4 35 606
2e lot 1 choix de meubles 19 772
3e lot 1 mobilette 13 407
4e lot 1 transistor 03 761
5e lot 1 montre 37 919
6e lot 1 objet d'art africain 36 501
7e lot 1 objet d'art africain 10 928
8e lot 12 bout, vins fins 05 127
9e lot do 25 714

10e lot do 33 690
11e lot do 05 046
12e lot do 38 919
13e lot do 38 461
14e lot do 34 129
15e lot do 14 357
En outre, tous les numéros se terminant par 20
et 84 gagnent une bouteille de Johannisberg.

36-100446

Attention !
Vente spéciale

autorisée
à Villars-sur-Glâne

QAlnOC du 1er au 15-7.1978
WUlUCO l Munchenbuchsee

du 1er au 21.7.1978

Nous vendons plus da

1000
machines à laver
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
lave-vaisselle
sécheuses
machines à repasser
cuisinières
aspirateurs à poussière
petits appareils :
sèche-chevaux, sèche-cheveux coif-
fants, casques-séchoirs, fers à repas-
ser à vapeur, grille-pain, machines a
café, rasoirs, etc.
Vous trouverez chez nous les meilleu-
res marques, telles que
MIELE. AEG. ELECTROLUX, ELAN.
NOVAMATIC, BOSCH, SIEMENS,
BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER,
ADORA, SCHULTHESS, KOENIG,
JURA, SOLIS, TURMIX, INDESIT,
PHILCO. SIBIR, ROTEL NILFISK,
MOULINEX, etc.
avec

10 à 45%
de réduction

par exemple : MACHINE A CAFE (RO-
WENTA» : prix de catalogue Fr. 128.—

PRIX FUST Fr. 58.—
Et en plus de cela :
garantie pour appareils neufs, conseils
neutres. Service après vente FUST,
c-à-d. à des prix très bas ou service
après vente en abonnement; très bons
spécialistes, liaison RADIO sur toutes
les voitures I

LOCATION — VENTE — CREDIT
ou net à 10 jours aux conditions avan-
tageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute
la semaine I
Ing. dlpl., Villars-sur-Glâne

FUST SA
JUMBO, Moncor, (fi (037) 24 54 14
Munchenbuchsee , Lagerhaus Waldegg

Cfi (031) 86 25 25

f"  ̂ FRIBOURG
^(| |̂ F Route de Beaumont 1

3 pièces, vestibule, cuisine, bains-WC
Fr. 458.— plus charges.

A louer à usage de bureaux.
Libre dès le 1.10.78

Confort, tranquillité, verdure.
Pour visiter : (fi (037) 24 26 91

Gérances P. Stoudmann • Soglm SA
Maupas 2, Lausanne
(fi (021) 20 56 01 .

Avec Fr. 35 000.— de fonds propres, vous pou-
vez acheter , A PORTALBAN, 200 m lac de
Neuchâtel. tranquillité, accès facile.

TRES JOLIE MAISON
DE VACANCES

de 3 '/> pièces, avec. env. 400 m2 de terrain.
Couvert pour voiture et bateau.
Facilité créer pièce supplémentaire.
Place dans futur port de plaisance possible.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - 0 (037) 63 24 24

17-1610



t
Les enfants Pierre el André Blanchard , à Porrentruy ;
Madame Emma Blanchard à Wallenried, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ; k
Les enfants , petits-enfams et arrière-petits-enfants de feu Jakob Lorenz ;

ont la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Ernest BLANCHARD

dit Netty

leur cher papa , fils , frère , beau-frère, oncle , neveu, cousin et ami , qui nous a
quittés le 5 juillet 1978, dans sa 65e année.

L'office d' enterrement a lieu ce Jour , vendredi 7 juil let  1978 , à 9 h en l'église de
Porrentruy.

Cérémonie au crématoire de Bienne à 16 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-26139

t
La direction et le personnel de D. Papaux & Cie SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Emma THIERRIN

mère de M. Robert Thierrin, dévoué collaborateur
et collègue de travail

Pour les obsèques , prière dé se référer à l'avis de la famille.
17-1128
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URGENT I

Nous recherchpns pour entrée immédiate
ou à convenir , des

MAÇONS QUALIFIÉS
BOISEURS
MECANICIENS

(mécanique générale)
MECANICIENS ELECTRICIENS
MANŒUVRES DE CHANTIER

(permis B accepté)
MACHINISTES
CHAUFFEUR poids lourds

Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis-
sions vous fixer une entrevue.

17-2414 1

Imprimerie St-Paul
Impressions en tons genres
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Nous engagerions

REPRESENTANT
dynamique et de toute confiance
pour visiter notre clientèle :
garages, entreprises de transports , génie
civil , machines agricoles , etc.
Rayon : Valais , Vaud et Fribourg.
^ixe + commissions. Voiture à disposition.

\dresser offres manuscrites avec photo ,
copies de certificats à la
Direction des ATELIERS BERSIER SA
Département révisions de moteurs
1635 La Tour-de-Trême. Cfi 029-2 90 01.

17-12862

Nous engageons

2 OUVRIERS FERBLANTIERS
1 AIDE-FERBLANTIER

pour travail de fabrication en atelier.
Ces différents emplois conviennent parfai-
tement à de jeunes ouvriers désirant acqué-
rir une formation.
Adresse offre à :
DURUZ SA, route des Arsenaux 21, Fribourg
Cf i 037-22 39 68

17-1534

Professeur
de langues
(dame)
de langue maternelle
allemande donne
leçons de
rattrapage
en allemand aux
mois de juillet
et év. septembre.
CA itm\ VA 07 m

Employée
de bureau
de langue française
terminant
son apprentissage
cherche place
à Fribourg
Cfj (037) 24 89 91
(si possible le matin)

¦a -J f\f\f.e\t\r>.

Laborantine
diplômée
depuis deux ans
cherche place
si possible chez un

Faire offres sous
chiffre 17-302679 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Dame seule
n n n r n n n

femme de
ménage
/ 037-22 39 01

Quelle

gentille
JEUNE FILLE
ménage pendant les
vacances ?
Cf i 037-31 12 51
heures des repas.

Garçon, 14 ans

cherche
place

pendant 4 semaines ,

mi-juillet - mi-août.

(fi 037-35 18 22

t
L'entreprise de ramonage

Charles Feyer et son personnel

ont le regret de faire part du décès de
b.

Monsieur

Marius Neuhaus
père de Monsieur Michel Neuhaus,

son estimé employé
et collègue de travail

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

17-26151
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««« ¦¦¦¦¦¦¦ i"

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses mar-
jg ques de sympathie reçues lors du décès

de
¦ Monsieur

Marcel Thiémard
la famille remercie très sincèrement
Monsieur le doyen Pachoud et ses con-
frères, Monsieur Bays, les familles Pier-
re Thurler, Leibzig-Biland et Fernand
Pasquier, l'Association des brancardiers,
ses amis du Foyer St-Camille, les con-
temporains 1924, les fanfares de Cottens
et Marly, enfin tous ceux qui l'ont en-
tourée de bonté et d'affection. Merci
pour leurs prières, leur présence, leurs
dons de messes et de fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cottens, le
samedi 8 juillet à 20 heures.

La famille

17-26150

La direction et le personnel d'Usifiamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Rodolphe GASSER

leur dévoué collaborateur

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

w-153

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection reçu
lors du décès de

Madame veuve
Marie ETIENNE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos messages de condo-
léances , vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 8 juillet 1978,
à 18 heures.

81-60635

TTWimiimilllMlllIMMIWIlMIiillMlllllHMlTIiWWrM

On demande

un pâtissier
ou éventuellement

boulanger-pâtissier
Entrée de suite ou à convenir.

Boulangerie-Pâtisserie Richoz
Courtepin

(fi (037) 34 11 1S
• '- ' 17-25910

- On cherche

UNE SERVEUSE
pour le tea-room.

Libre le soir , dimanche et jours de fête.

Se présenter au
Tea-Room Colibri

Pérolles 20 - 1700 Fribourg

(f i (037) 22 10 55

17-661

On cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
pour Morat.

Cf i (037) 71 21 35

17-26095

Garage de La Tour-de-Trême
cherche

UN APPRENTI
VENDEUR

pour son magasin de pièces détachées
et d' accessoires pour voitures.

Entrée de suite.

Renseignements au
(fi (029) 2 90 74

17-12609

¦̂ iaaa âmamm^mamaméamammméaam—wmaaahamÊmmaaaam

Restaurant chez Maxim, à Bellegarde
cherche pour tout de suite

ou date à convenir
gentille

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Salaire fixe , vie de famille ,
chambre à disposition.

<fi (029) 7 82 25
17-1700

Bureau d'architecte de la place
demande pour entrée immédiate

ou date à convenir

un(e) apprenti(e)
dessinateur

Les offres écrites sont à adresser sous
chiffre 17-500444 1 Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Nous cherchons

AIDE-MECANICIEN
Entrée de suite ou à convenir.
Maison TIPSWITOOL
1564 Domdidier - (fi 037-75 10 66

17-302685

Confiserie - tea-room
demande
pour le 1.9.78

vendeuse
serveuse
si possible bilingue
et au courant
de la branche.
Nourrie , év. logée.
Salaire intéressant.

Se présenter :
H. Perriard,
rue de Lausanne 61
Fribourg
(fi (037) 22 34 89

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous

leurs
annonces

Al I t\t il ¦¦¦¦ !¦¦



Présentation de la Semaine musicale de Gruyères
UN RETOUR A LA FORMULE INITIALE

Le programme de la Semaine musi-
cale de Gruyères qui se déroulera cette
année du 20 au 27 août prochain , a été
présenté et commenté, mercredi , par
Michel Corboz lors d'une conférence de
presse. L'accent sera placé, cette année,
sur la musique de Monteverdi, et le pro-
gramme est, en quelque sorte, un retour
à la formule initiale de la « semaine
chantante », puisqu 'il y aura trois con-
certs avec des œuvres vocales et deux
concerts de musique de chambre.

Les concerts se dérouleront en deux
endroits distincts : les deux concerts de
musique de chambre auront lieu à la
salle des chevaliers, au château ; le pre-
mier est placé sur le thème « de la viole
de gambe au violoncelle » et le second
permettra de découvrir de la musique
pour luth et soprano ; les trois autres
concerts sont organisés à l'église de
Bulle. Le premier est réservé à des œu-
vres a cappella allant de Monteverdi a
Penderecki, le second sera essentielle-
ment consacré aux deux petits opéras
de Monteverdi « Il Combattimento di
Tancredi et Clorinda » et au « Ballo
Dell'Ingrate », alors que le concert final
permettra de découvrir quelques grands
madrigaux de Monteverdi. Lés concerts
vocaux seront toujours complétés par
des pages instrumentales.

Au cours des dernières années, la Se-
maine musicale de Gruyères avait plu-
sieurs fois changé de face : de semaine
chantante qu'ellt était au début, elle
s'était transformée : on avait accordé
plus d'importance à la musique instru-
mentale, à la musique de chambre, on
avait mis des grandes œuvres au pro-
gramme telles que la Messe en si mi-
neur de Bach ou la Messe en ut mineur

de Mozart — ainsi que des concerts joues
par de grands solistes. Cette année, Mi-
chel Corboz revient à une formule déjà
explorée et qui faisait toute l'originalité
de la manifestation. En abandonnant les
grandes œuvres du répertoire, il peut
mettre au programme des œuvres que
les mélomanes n'ont que rarement l'oc-
casion d'entendre hors de la Semaine
musicale de Gruyères. Et pour les an-
nées à venir, Michel Corboz envisage de
conserver la formule mais de la com-
pléter en faisant appel le plus possible
à des interprètes jouant des instruments
anciens. Durant plusieurs années, ls
manifestation cherchait sa personnalité,
il semble bien qu 'elle l'ait trouvée
maintenant. L'art vocal sous des formes
très diverses est au centre, les concerts
comprennent toutefois aussi de la mu-
sique instrumentale et ils ont lieu è
deux endroits, à l'église et à la salle
des chevaliers du château.

Quant au public, il s'élargit aussi. Au
début , relevaient les organisateurs lors
de la conférence de presse, les gens de
Gruyères ne s'intéressaient pas telle-
ment à ce qui se faisait. Depuis un cer-
tain temps toutefois, on les voit de plus
en plus nombreux assister aux concerts
D'autre part , il y a un nombre croissanl
de gens venant de toute la Suisse ro-
mande qui fait halte à Gruyères pour
cette .Semaine musicale. Il semble bien
que la formule réponde à un besoin
d'une part , et que, d'autre part , la pré-
sence du chef Michel Corboz ait un
impact suffisamment fort pour que la
manifestation continue et s'affirme
comme un des festivals originaux du
pays.

M. FI.

Orientation - formation - emploi
La relève dans l'agriculture

L'agriculture fribourgeoise compte
aujourd'hui environ 5000 exploitations
agricoles d'une superficie de plus de
5 ha. En admettant qu'un chef d'exploi-
tation reste à son poste durant trente
années, il faut une relève annuelle de
170 jeunes.

RELEVE A DISPOSITION
Il y avait, durant l'année scolaire

1977/78, 492 jeunes âgés de 16 et 17 ans
qui suivaient les cours de l'Ecole pro-
fessionnelle agricole à Grangeneuve.
— Cours professionnels : 1 journée de
cours hebdomadaire plus stage pratique
sur une exploitation —. Une relève an-
nuelle de 246 jeunes est donc largement
suffisante, même si certains prennent
par la suite une autre orientation.

QUALITE DE LA RELEVE
On doit constater aujourd'hui encore

que certains jeunes se destinent à
l'agriculture parce qu'ils ont des diffi-
cultés scolaires ou , comme ils le disent
parce qu'« ils n'aiment pas étudier ». Or
voudrait être certain que leur frères
plus doués ne soient pas conseillés s
faire des études ou à quitter la terre. 11
y a certes dans la relève des éléments
de choix. Cependant trop affrontent les
études agricoles avec un bagage scolaire
de base insuffisant.

FORMATION DE LA RELEVE
Si la fréquentation de premier degré

— Ecole professionnelle — est obliga-
toire, celle du deuxième degré — Ecole
d'agriculture — et du troisième degré
— Ecole pour chefs d'entreprises agri-
coles — sont facultatives. Au terme du
deuxième degré, c'est-à-dire après qua-
tre années de formation, le jeune
paysan subit son examen de capacité
professionnelle. Au terme du troisième
degré, soit après six années de forma-
tion , il se présente à l'examen de maî-
trise agricole.

LE CENTRE DE FORMATION
AGRICOLE
MASCULINE ET FEMININE

Le Centre de Grangeneuve est à la
disposition des jeunes pour tous rensei-
gnements nécessaires. Les Offices
d'orientation professionnelle travaillent
en relation avec Grangeneuve dans tous
les cas où une collaboration s'avère uti-
le.

VERS L'AVENIR
Il faut admettre que demain , ne sera

pas paysan-chef d'exploitation qui vou-
dra. Celui qui a l'ambition de le devenir
doit avoir des capacités intellectu elles
minimales et doit acquérir des connais-
sances professionnelles suffisantes.

Groupe de travail
ORIENTATION ET FORMATION

La Landwehr fête
son aumônier

Au cours de son assemblée générale
du 4 juillet 1978, la Landwehr, corps de
musique officiel de l'Etat et de la ville
de Fribourg, a rendu hommage à son
aumônier, Mgr Paul von der Weid, à
l'occasion de ses 80 ans. Une sérénade
lui avait été offerte par la Landwehr le
30 juin dernier.

Mgr Paul von der Weid est aumônier
de la Landwehr depuis 1942 et membre
de la commission externe. Président de
ladite commission, il a été parmi ses
Landwehriens un symbole vivant de
bonté, de foi et de grandeur.

Le président de la Landwehr, M.
Pierre Glasson, a relevé les mérites et
le travail effectué dans le cadre de la
Landwehr par Mgr Paul von der Weid
et les vœux de la Société ont été pré-
sentés à son cher aumônier.

« Ad multos Annos ! » (Com.)

H ¦»»! ¦¦¦¦¦¦ ¦¦»¦

KERMESSE

BAL
conduit par l'orchestre

MOONGLOW

¦ Org. : Parti radical-démocratique fribourgeois 17-1907 ¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I

FRIBOURG Comptoir

Vendredi 7 juillet SAINT-MARTIN
Tôles froissées

Un automobiliste de Schlieren (ZH
circulait hier, vers 12 h. 30, au volan
de sa voiture, dans la localité de Saint-
Martin. En traversant la route cantona-
le, il ne put éviter une auto allemande
La collision qui suivit n'a fait que de;
dégâts matériels, que l'on estime à 2 00(
francs, (pe)

TINTERIN
Prioritée non accordée

Hier matin, aux environs de 6 h 30
une dame qui conduisait un attelage
circulait de Pratervan en direction de
Tinterin. Dans ce dernier village, lors-

qu'elle voulut s'engager sur la route

cantonale, elle n accorda pas la priorité
à une voiture qui circulait de la Froh-
matt en direction de Chevrilles. Lors di
choc, la personne qui se trouvait sur le
char fut légèrement blessée et conduite
à l'hôpital Daler à Fribourg. Dégâts
3000 francs (Lib.)

VILLARS-SUR-GLANE
Collision en chaîne

Hier , vers 12 h. 10, deux voiluros
conduites par des habitants de Fribouq
étaient arrêtées au passage pour , pié-
tons du chemin des Eaux-Vives à Vil-
lars-sur-Glâne. C'est à ce momem
qu 'arriva une troisième voiture, condui-
te par un jeune homme ne possédanl
que le permis provisoire et non accom-
pagné d'une personne titulaire d'un per-

PEINTURES D'ANDRE SUGNAUX
Du Sahara à la campagne fribourgeoise

La semaine des expositions

Peu après la pose de quatre vi-
traux en l'église de Villeneuve (FR .
et dans la préparation d'une im-
portante exposition qu'il tiendra à le
Galerie du Conseil de Vevey a%
mois de septembre, André Sugnaux
présente à Vuadens une suite de

André Sugnaux : « Verger orageux »

toiles f iguratives.  Encore que chez
lui, il soit d i f f i c i l e  d'établir une dé-
marcation nette entre f igura t i f  et
abstrait. Concernant les vitraux
par exemple, réalisés à partir du
personnage de saint Jean-Baptiste
« pr écurseur », et présents dans cette
exposition sous fo rme de splendides
posters en couleurs , il dit : « Pour
moi , ce n'est pas abstrait. Je  sais très
bien ce que ça représente ».

Depuis qu'il dessine et qu'il peint
André Sugnaux , qui est né à Billen.
en 1944, a toujours été à la recherchi
de la lumière. Il a commenci
par œuvrer dans le noir et blani
exclusivement. Le contraste étdi
alors violent entre les zones d 'ombre
ei la clarté. Et d' emblée se faisai
jour une verve expressionniste : l' ar-
tiste n'a jamais représenté les chose:
pour elles-mêmes, mais pour le sou-
venir qu'elles impriment en lui. C'es
dès lors avec une sorte de hargne
qu'il couchait sa mémoire en noir-
blanc sur le papier. Ensuite, c'est pa ;
le vitrail et les dalles de verre (ma-
riant verre et béton) qu'il approche
la couleur. Très sensible aux rap -
ports des tons (et conséquemment se
palet te  devient riche de colori:
chauds), Sugnaux s'intéresse tou
autant aux matières, jouant pa ;
exemple dans ses vitraux avec le:
dé fau t s  des verres. L' envie lui prene
de sculpter , il approche aussi les d i f -
f é ren te s  techniques de la gravure.

Mais  il fau t  signaler un événemen
d'importance : le voyage qu'il en-
treprend au Sahara , dans les grotte:
du Tassili, immenses souterrains oi
sont les premières manifestations di
l' expression plastique de l'homm e
Dans le cadre d' une équipe de re-
cherche, Sugnaux a pour missior
d' opérer des relevés. Plus tard , il m
pourra chasser de sa mémoire le;
ocres et les rouges. Il  entreprendre
d' ailleurs prochainement ui
nouveau périple  saharien. Et mêmi
à Vuadens , il en est encore un relief
Son pinceau chant e, dans l'abstrait
les noces de l'ocre avec le rouge
une toile intitulée « Sahara », nuit e
sable vus dans l'horizontalité.

C O N F I D E N T E  NATURE
Là-bas, Sugnaux a pris consciena

de la force de la nature , de son in
transigeance. « Peu à peu on se dé
cante. J' ai vraiment été en com
munion avec la nature. Il f a u
l'écouter, vivre avec elle. Ce n'es
pas possibl e de tricher. Pour moi
c'est une confidente à qui j e  parle ».

Même souci d'honnêteté lorsqu 'i

peint la campagne fribour geoise —
l' expérience s 'est poursuivie. Sen
sible est la volonté de traduire de
ambiances précises, tandis que le
détails du paysa ge  passent ou se
cond plan. La matière est brute
Pour évoquer les prés et leurs vert,

huile et acryl (1978)
(Photos Pierre Gremaud

..¦ • • , • , , à Vécoute de son âme qui vous paraîacides, les pentes abruptes, la dou- „n f usion
ceur des collines, les branches fo l les
d'un verger prolongées dans la fo l ie  'r- Vuadens, Galerie du Grenie
des nuages , Sugnaux a expériment é (hotel de la Gare). Jusqu'au 16 juil
une technique nouvelle : le mélange 'e'-'
de l'huile avec la peinture acrylique. Pierre Gremaud

' BULLE
HALL DE GRUYERE-CENTRE
Assortie de démonstrations, uni

exposition consacrée à l'artisana
gruérien. Techniques utilisées : li
crochet d'art , la gravure et la sculp
ture sur bois, la céramique, la reliuri
et la peinture sur porcelaine.

A Gruyère-Centre, route de Ria:
Selon l'horaire d'ouverture des ma
gasins. Jusqu 'au 15 juillet.

GALERIE MESTRALLAT
La lune sur la terre : c'est Lanza-

rote et ses volcans, une île de l'ar-
chipel espagnol des Canaries. Le
photographe bullois Joël Gapany er
a ramené des vues saisissantes. '

Rue de la Condémine 6. De 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 tous
les jours ; fermé le mercredi. Jus-
qu 'au 8 juillet.

GALERD3 DU CLAIR-DE-LUNE
Remarquables hauts-reliefs , que

ceux du Montreusien Max Baiéttini
qui moule les matières dans une
visée expressionniste.

Route de Riaz 16 (1er étage). Lun-
di de 14 h. à 18 h. 30 ; mardi à ven-
dredi de 8 h. 30 à 12 h. et :de 14- h
à 18 h. 30 ; samedi de 8 h. 30 à 12 h
et de 13 h. 30 à 17 h. ; dimanche de
14 h. à 17 h. Jusqu 'au 30 juillet .

VUADENS
GALERIE DU GRENIER

Après avoir posé une série de qua-
tre vitraux à l'église de Villeneuve
(FR) , l'artiste glânois André Sugnau:
fait découvrir une face « figurative ;
de son talent de peintre. Notammen
des paysages de la campagne fri-
bourgeoise.

A l'hôtel de la Gare (1er étage)
Tous les jours de 10 h à 23 h. ; ci
samedi 8 juillet , fermeture en soirée
Jusqu 'au 16 juillet.

« Campagne à Châtonnaye », huile e
acryl d'André Sugnaux (1978).

« L'acryl sèche très vite, c'est ui
gain de temps. Mais il f a u t  auss
beaucoup de patience, car une seul
couche ne s u f f i t  pas pour obtenir l
ton voulu ».

Tout n'est pas de la meilleur
veine, dans cette exposition qui im
prime un retour à la figuration. Su

gnaux se permet certaines facilités
qui tiennent à son tempéramen
bouillant. Son langage pourtant es
toujours original ; sa volonté de dire

AVRY
GALERIE AVRY-ART

Une suite de toiles de l'artiste lo
dois Zaline, qui déclare : « La têti
restera un thème constant de moi
travail. Elle est inépuisable de ri
chesses, de sentiments profonds et di
tourments. Elle est le dénominateu
commun entre moi et la société, h
société et le monde, le monde e
l'avenir. L'avenir de ma peintun
reflétera toujours l'humanité et ce
homme aux yeux vides, qui met ei
boîte son avenir sans jamais avoir li
sentiment de faire fausse route. »

Au centre commercial d'Avry, se
Ion l'horaire d'ouverture des maga
sins. Jusqu'au 1er août.

TAVEL
MUSÉE SINGINOIS

Dans le ton du district, une expo-
sition mise sur pied par le Musée
de Fribourg : « Costumes singinoii
par l'image ».

Mardi , samedi et dimanche de 14 h
à 18 h. Jusqu'au 1er octobre.

FRIBOURG
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
«Photo Fribourg 78» , seconde édi>

tion de la Triennale internationale
de la photographie (TIP), regroupa
cette année 117 photographes venan
de 18 pays. Ainsi, quelque 289 prise
de vue ont été accrochées au Mu
sée de Fribourg et à l'ancien Bel
luard. Jusqu'au 22 octobre.

GRUYERES
CHATEAU

La photographie encore, vue sou
son (grand) angle rétro : l'expositioi
thématique organisée au châteai
est , cette année, consacrée aux ap
pareils de photogra phie anciens.

A la salle de l'Arsenal. Tous le
jours de 9 h. à 18 h. Jusqu'au 31 dé
cembre. (PG)

Actualités
culturelles

mis. Il ne parvint pas à freiner à
temps, il s'ensuivit un violent choc ; lei
trois voitures ont été endommagées. Le
permis provisoire du conducteur fauti;
lui a été retiré. Les dégâts se monten '
à 8000 francs. (Lib.)

ALTERSWIL
Jeune cycliste blessé

Un automobiliste de Tavel circulai
hier vers 7 h 40 de Tavel en directioi
d'Alterswil. A l'entrée de ce village, i
fut surpris par un j eune enfant qui cir
culait à bicyclette et qui débouchait su
la route principale. Légèrement bless
au cours de la collision , le jeune enfan
fut transporté à l'hôpital de Tavel. Le
dégâts s'élèvent à 900 francs. (Lib.)



A. & A. KOLLY S.A
— Produits en ciment
— Sables et graviers
— Dalles Kaiser
— Pavés CK-BLOC

LA ROCHE
Téléphone 037-33 21 17

GERMAIN DUBUIS
— Caffrage rapide
— Isolation

MONTÉCU

**±£ïïïïïi Dimanche 9 juillet à BELLEGARDE
I Ta029/37S88 T,TTT T „GRANDTOEIS.RCE DE LASIONGE KUJLLili 

MARCEL SUDAN
Briques «Rapid»

BROC ESTAYANNENS

JULES SALLIN & FILS
(maîtrise fédérale)

Villaz-St-Pierre Bulle

LES FILS
D'ERNEST TORNARE

MENUISERIE

BROC

R. BAUMGARTNER S.A. INAUGURATION
Agencement de cuisine

PAYERNE DU CHALET DU SKI-CLUB BOTTERENS
0 037-61 34 80

10 h 30: messe ,
11 h 15 : apéritif

bénédiction dès 12 h:  Restauration simple
Jambon de campagne

dïlVïï to AMBIANCE ET GAITÉ

IE MOURET T~ 1 M. + R. RUFFIEUX - CHARMEY
BoiS de Construction _ ferblanterie — installations sanitaires

en tOUS genres — couvertures — machines à laver

Groupe international établi à Fribourg engage pour entrée
immédiate ou à convenir, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son service d'exportation des produits « Cartier ».
Langue maternelle française, notions d'anglais souhaitées.
Nous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae .et. prétentions de
salaire à
INTERLIGHT
Service du personnel
Case postale 241
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

ELECTRICITE SA ROMONT
engage pour entrée de suite ou à convenir,

monteur électricien
aide-monteur

Conditions générales et d'engagement à discuter
« travail assuré »

S'adresser à :
ELECTRICITE SA ROMONT
Rte de Fribourg 26
1680 Romont. Cfi 037-52 32 32

17-876

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

MBFJ ' J M I :i* Mfck

pour son restaurant

H CAISSIÈRES Bj
Débutantes acceptées

I GARÇONS ou FILLES I
D'OFFICE

fixes ou auxiliaires
I — Semaine de 45 heures
I — 13e salaire
I — caisse de pension
I _ Entrée de suite ou à convenir

I S'adresser à :

J.-L. Jemmely, Hypermarché I
Jumbo, Restaurant,

1752 Villars-sur-Glâne
P 037-8211 91

M 02-2200 H

Jumbo c'est / 'avenirI

V ¦̂HAV> ' ïMKEll V

Xgj^^^MMM Cherchons

r
fffl 0r/SÊm\ sommelière

Recherche de •lMl qu'
PERSONNEL remplaçantes

,. Entrée tout de suitetemporaire ou fixe ou è conven,r.

I Pour vous trouver une place. I Café de l'Ours
Z un seul numéro de téléphone Fam- del Solda,°¦ (fi 037-22 45 98

W037/22 23 26W sasa

ROGER RIME
Sables et graviers

Béton frais

CHARMEY

NOËL MOOSER
Chauffages centraux

Ventilation

BULLE

¦1 "fy*
S COULEURS ET VERNIS

BEAUX-ARTS ENCADREMENTS

PAUL CESA - BULLE
Place du Marché (fi 2 77 83

— KW AISITF $ m H IM H ! At StlÉllplitlffi ~Jni_iflJU^UK^B

CHARMEY

Bureau d!ingénieurs civils cherche

INGENIEUR CIVIL DIPL. EPF ou ETS
avec de très bonnes connaissances du calcul stati-
que et du dimensionnement des structures en béton
armé et précontraint.
Expérience pratique souhaitée.
Langues : français , connaissances en allemand sou-
haitées.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Faire offre avec documents habituels et prétentions
de salaire sous chiffre P 17-26050 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Pour nouvelle fabrique
nous cherchons pour entrée immédiate
pour notre rayon estampage et presse

plusieurs dames
Travail en équipes (deux temps)
05.30 - 14 h 30
14.30 - 23 h 30

MAGE AG, 1781 Courtaman
(fi 037-34 22 30

17-1759

Tea-room
JGe, (kritk&

Fribourq
Place de la Gare

cherche

CUISINIERE
ou

DAME sachant cuire pour les repas du personnel et
la petite restauration.

SOMMELIERES
S'adresser à Georges Rosset. C 037-22 91 94.

17-2365



Manifestations
du jour

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : exposition

de la deuxième Triennale internatio-
nale de photographie « Photo-Fribourg
7 8 » . Ouverte de 10-12 h et 14-22 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
fleurs de Suisse » . Ouverte de 8-11 h et
14-17 h.

Cave Chaud 7 : groupe folk « Sarclon » .
A 20 h 30. Loc. Ex Libris.

Montée à la tour de la cathédrale
St-Nicolas.

Tour de ville commenté, en car. Dès
le 4 juillet.

Montée à la tour de la cathédrale :
tous les jours jusqu'au 30 septembre,
de 10 à 12 h 30 et de 14 à 17 h 30 en se-
maine, le dimanche seulement l'après-
midi.

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnemanls «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40
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Tarif des abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse 57.— 109.—
Etranger 112.— 200.—

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Gros*
Rédacteurs:
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Marcel Gobet , Cleude Jenny,
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Bureau de Fribourg: Jean Plancherel
Jean-Louis Bourqul (photo-reporter)

Téléphone 037 22 26 22 Télex 36 176
Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICIT6
Annonces 27 mm 45 et

— offres d'emplois 51 et
Réclames 57 mm 130 et

— gastronomie 120 et
— dernière page 190 et
— 1re page 290 cl
— -dernière- 310 et

Délai de remise des annonces:
No du lundi , vendredi i 9 heures. No du mardi ,
vendredi à 12 heures No du mercredi au sa-
medi, l' avant-veille à 12 heures. Avts mor-
tuaires , ia veille de parution à 16 h. 30 No
du lundi , sont à déposer dans la boite aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul , Pérolles 40,
à Fribourg. jusqu 'au dimanche è 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires

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

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

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

Ambulances : 0 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du vendredi 7
j uillet : pharmacie Saint-Pierre (Beaure-
gard-Centre).
HOPITAUX

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

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

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

Sainte-Anne : Cfi 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populair e des familles : Cfij 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1:  (f i 22 54 77;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

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

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

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release , centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg . (f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

Service consultati f des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h e1
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 Mar-
ly

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la vill e de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 8 h. à 22 h., le samedi et le
dimanche de 8 h. à 20 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi et
le dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de
13 h. à 23 h.

Aérodrome d'Ecuvillens : (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 :
fermée du lundi 10 au samedi 15 juillet
inclus. Elle rouvrira le lundi 17 juillet se-
lon l'horaire d'été suivant : lundi , de 10 h.
à 18 h. ; mardi à vendredi : de 8 h. à 18 h. ;
samedi : de 8 h. à midi. Le prêt à domicile
sera ouvert du lundi au vendredi, de 10 h.
à midi et de 14 h. à 16 h., le samedi, de
10 h. à midi.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 à 18 h ; mercredi
et Jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 a 12 b et
de 14 à 17 heures.

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

Deutsche Bibliotbek, Gambachstrasse 27,

ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi ,
de 15 h 30 à 19 h. vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

Jardin botanique : heures d'ouverture i
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).
DANS LE CANTON

Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de
visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 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
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi , de 13 h 30 a 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi , en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 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,
du lundi au vendredi.
SAUVETAGE

Colonne de secours da Club alpin suisse
Cfi 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

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

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

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

CURIOSITES
Bulle • Visite du Musée gruérien : mar-

di à samedi 10-12 h., 14-17 h. Dimanche
14-17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres mercredi 17-20 h. jeudi
10-12 h. 14-20 h.- samedi 10-12 h., 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi  de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

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

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

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12 .

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 U 72
Boesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 SI 22

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Rum.int . 037 52 13 33 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

Vendredi 7 juillet
SAINT WILLIBALD, évêque

Willibald était fils de saint Richard ,
roi des Saxons occidentaux (Wesssx )  et
naquit vers 701. Il fut confié de bon-
ne heure à l'abbaye de Waldheim, pour
ses études. Plus tard il accompagna son
père Richard et son frère Winebald
pour un pèlerinage à Rome. Richard
mourut en route à Lucques. Les deux
frères poursuivirent le voyage et pri-
rent l'habit monastique à Rome, où
Winebald se fixa. Avec quelques sei-
gneurs anglais , Wi l l iba ld  partit ensuite
pour la Terre sainte . Au retour , il
s'arrêta au Mont Cassin.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive , section cinéma. Entre parenthèses
appréciation de l'Office catholique fran.
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Un tueur dans la foule :

16 ans.
Corso. — Un vendredi dingue, dingue,

dingue : pour tous.
Eden. — La faille : 16 ans.
Alpha. — L'amour en herbe : 14 ans.
Rex. — West Side Story :- 16 ans. —

Les zozos : 16 ans.
Studio. — Bananes mécaniques : 18 ans

(contestable). — Dracuia vit toujours
à Londres : 18 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Les canardeurs

16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Le prince, l'abbé et la pu

tain : 18 ans (contestable).

• Succès pour un futur médecin. Der-
nièrement, M. Jean-Pierre Chevalley,
fi ls  de M. et Mme A. Chevalley-Richoz
à Lausanne et La Baumaz/Attalens, a
brillamment passé ses examens finals
de médecine à l'Université de Lau-
sanne. Nos félicitations et nos vœux les
meilleurs. (Ip.)

t
L'Auto-Moto-Club Le Mouret

et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marius Neuhaus
membre de la société

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Praroman, le samedi 8 juillet
1978 , à 14 h 30.

17-26136
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t
La section FCTC Le Mouret

et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marius Neuhaus
membre de la section

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Praroman, samedi 8 juillet
1978 , à 14 h 30.

17-26137

t
La direction et le personnel

de Polyts'pe SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur collaborateur

Monsieur

Marius Neuhaus
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église de Praroman, samedi 8 juil-
let 1978 à 14 h. 30.

t
La Société des ouvriers ramoneurs

de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius Neuhaus
père de M. Michel Neuhaus,

membre de la société

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

17-26131

Remerciements

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection re
eus lors du décès de

Monsieur

André Cottet
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couron-
nes et de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier s'adresse à M. le
curé Dumont, à MM. les abbés Mau-
donnet , Grandjean et Morel , à la Céci-
lienne , aux docteurs Maillard , Boudry
et Schmidt, au Tribunal de la Veveyse,
à la paroisse d'Attalens , à la Commune
de Bossonnens, à l'Amicale 11/14, aux
contemporains de 1914, à la direction
de Radio-Matériel SA, à Renens, à la
direction de l'Office régional de réadap-
tation professionnelle à Lausanne et à
la maison Glasson.

Bossonnens, juillet 1978.

17-26125

Les autorités scolaires et le corps
enseignant du Cercle de Romont,

Les Glanes, Berlens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcei Pasche
père de M. Jean-Louis Pasche.

membre de la Commission scolaire

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

17-26134

t
M. le curé et le Conseil

paroissial de Wallenried

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Blanchard
frère de M. Georges Blanchard

vice-président

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

17-26138

t
Le Football-Club Richemond

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Maillard
membre actif de la

section vétérans

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

17-727

t
Le Conseil communal de Praratoud

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma Thierrin
maman de Monsieur Louis Thierrin,

son dévoué syndic

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 8 juillet à 15 heures, à Rossens.

17-26153
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Le Conseil communal de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Blanchard
frère de Monsieur Georges Blanchard,

syndic

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

17-26152

t
Les Routiers suisses,
section Vieux Comté

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Scyboz
mère de Monsieur Albert Scyboz,

membre actif

L'ensevelissement a eu lieu à Morlon ,
le jeudi 6 juillet 1978.

17-122368
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Exceptionnel !
du 1er au 21 juillet

30 SALONS
grand confort ,
sont à vendre

I Rabais I
I de 10 à 50%
PPW MEUBLES—

B̂  PAYER NE ÉSB
I Grand-Rue 4 (fi 037-61 20 65 I

17-337 I
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SERVICES
NETTOYAGES
TOUT GENRE

Moquettes et tapis
037-2219 39
G. PILLER

17-302696

TAPIS
BAIISCC ÛÙ'W

Di Donato Frères
Jusau 'à

TAPIS
D'ORIENT

rlca rahaio

NOTRE
PRIX

INDO
Karadja
Hamadan
Hamadan
Mlr
Wlss
Mehrovan
Hamadan
Sarouk
Schlraz
Herltz

BULG.
Ichtiman
Ichtlman

85x 58 130.—
90x 60 75.—

221x168 790.—
338x250 3800.—
350x250 1980.—
323x241 2980 —
241x167 790.—
302x222 3690.—
335x252 2480 —
315x227 2980.—

Tabriz
n-7n v .-,n .non

nAnn 

306x200 6350

Bochara
Bochara

IRAN
Bachtiar
Mehrovan

AFGH.
ancien
Dawlatabad

130X 80 315

283x202 3890
354x245 5200

207x291 3200.
299x235 5050,

et encore 300 tapis de toutes
grandeurs et provenances

avec des RABAIS de

95 % Pt sn o/„
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iSf^ggg LAUSANNE - CHABLAIS

Cherche, pour le rayon boucherie - charcuterie de l' un de ses Super-
marchés du Bassin lémanique , un

JEUNE BOUCHER DE PLOT
qualifié , avec quelques années de pratique , et intéressé à faire un pas
supplémentaire dans sa carrière professionnelle , en qualité de

CHEF DE PLOT
capable d' organiser les activités de la boucherie , tout en nous garantis-
sant un service de vente impeccable.

La prise de cette fonction sera précédée d' une période d'introduction.

Faire offres au service du personnel de COOP LAUSANNE - CHABLAIS,
chemin du Chêne 5, 1020 Renens. C 021-34 97 91.

22-502
¦MK n̂ »̂BaB9lBanimHHiHB ^Hr<BBnn«inH> «KiiiHBnBi ^M

fohfz
Ist die Elektrobranche Ihr « Zuhause » ? Wenn Sie Ihre
Fachkenntnisse und Fâhigkeiten im Verkauf erfolgreich
anzuwenden verstehen, schreiben Sie uns.
Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der Beleuchtungs-
industrie und suchen fur die West- / Nordwestschweiz
einen initiativen

Mitarbeiter im Aussendienst
Elektrofachgeschâfte , Architekten , Elektro-lngenieure und
Behôrden bilden unseren Kundenkreis.
Wenn Sie ùber
— elektro- und lichttechnische Kenntnisse
— Verhandlungs- und Verkaufsg eschick verfijg en und
— wenn môglich zweisprachig (Deutsch-Franzôsisch)

sind ,
bieten wir Ihnen
— angenehme Anstellungs- und Arbeitsbedingungen
— zeitgemàsse Sozialleistungen.

Falls unser Angebot Sie anspricht , freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.
TULUX AG, Leuchtenfabrik,
8856 TUGGEN (SZ). Cfi 055-781616.

Collaboratrice(teur)
dans une paroisse
(secrétaire)

# Désireriez-vous vous engager dans une paroisse
catholique et y assumer des responsabilités ?

# Avez-vous une formation de secrétaire ?
# Vous serait-il agréable de travailler en équipe et

d'avoir des contacts humains (réception , téléphone) ?
9 Vous conviendrait-il de faire partie d'un team jeune où

le travail et la bonne humeur vont de pair ?
# Votre langue maternelle est-elle le français et savez-

vous parler et écrire en langue allemande ?

Alors... vous êtes la
personne que nous
recherchons

# Nous vous offrons un salaire équitable et indexé au
coût de la vie (13 mois, caisse de pension), un horaire
régulier , une bonne ambiance de groupe. Nous n'atta-
chons pas d'importance à votre âge.

O Vous pourriez commencer le 1er septembre ou à une
date à convenir , éventuellement début 1979.

Si ce poste vous intéresse , veuillez adresser votre
offre manuscrite accompagnée de votre curriculum
vitae à :
Cure catholique St-Nicolas de Flùe, rue Aebi 86,
2503 Bienne, M. le curé Mahnig (Cfi 032-25 73 77) ou à:
Président du Conseil de paroisse , M. Pierre Vallat ,
chemin Ganguillet 11, 2503 Bienne.

80-624

B 

LUCAS SERVICE Triumph
(SWITZERLAND) AG JR 7
Lohwisstrasse 42 1977, 10000 km,
8123 Ebmatingen F̂ TOOO-

8'
£5 01-980 21 11 0 025-6 74 48

22-2711-:
Cherchons pour le 1.8.78 ou selon date a convenir : _________
collaborateur de vente .ggp.

chargé des relations téléphoniques et de l' adminis- ^̂ Sw^^^tration interne des ventes avec notre clientèle de la -  ̂jaKV* -̂
Suisse romande.
Nous vous demandons : Kl lXCnOC •
— être de langue maternelle française avec de très

bonnes connaissances de l'allemand Tentes familiales
— avoir de l'expérience de la vente canadiennes
— avoir un contact facile avec la clientèle. tentes-remorque!

auvents
Nous vous offrons : 1000 accessoires
— bon salaire Livraison en stock
— tous les avantages sociaux d' une entreprise

moderne Bantem-camplng
— semaine de 40 heures 3«2 Kirchberg/BE

; ., . ., ,,„„ . directement sortie N— travail indépendant 
^ 034.45 37

81
„ ... .... . 117.135.431

Veuillez adresser votre offre à M. J.P. Monnier.
44-32405 ——————

Nous cherchons
^r pour compléter l'effectif de notre
A centre de production à

# COUSSET
un

? nettoyeur
S de nuit

Pour occuper cette fonction , le
AmL. candidat devra être en possessior

d'un permis de conduire catégorie
À^ A (voitures légères).
^L Nous offrons
^r des prestations sociales

•̂K de premier ordre

Offres et renseignements aux
m̂>

FABRIQUES DE TABAC
? REUNIES SA

e nuit
ùper cette fonction , le

^̂  
Service de recrutement

? 
2003 Neuchâtel

Cfi (038) 2111 45, interne 224-222
J&k- 37-16C

A vendre

moto
Honda XL
125 cmc
Etat de neuf , 1400 kn

TEL prix a discuter.
Cfi 037-26 10 32

-«¦r (heures des repas)

^̂  
17-302681

? A  
vendn

moto

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

mod. 1972,
expertisée.
(fi 037-23 43 58

CARItAS SUISSE —
CARITAS Suisse à Lucerne cherche pour son dépar- *
tement « Aide sociale en Suisse »

cherche pour

UNIE) ,ui"et ei août
jeune et bon-

COLLABORATEUR(TRICE) -» ».*.«..
à la demi-Journée,

dont les tâches principales consisteront à :
— assurer les relations entre CARITAS Suisse et la raPrè8 mldi-

Suisse romande, particulièrement avec le diocè-
se de Lausanne, Genève et Fribourg Cfi 021-221717

— traiter de problèmes sociaux tels que : la toxico- 22-27191manie, l'aide aux détenus, le service des réfu- _____.»¦___¦_¦__
giés , etc., de concert avec une équipe de colla-
borateurs romands et alémaniques qualifiés. on demande

Conditions requises du candidat (de la candidate) : j pline fille— langue maternelle française jeune lllic
— connaissance de la langue allemande pour aider au
— diplôme de maturité ou équivalent ménage.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant Walter
déjà des connaissances pratiques des problèmes von siebenthal
SOCiaUX. 3777 Saanenmbser

Lieu de travail à Lucerne. 0 030-4 44 44
Entrée immédiate ou à convenir. 17-302701

Pour tous renseignements et candidature éventuelle l aUCnCUl
(à faire par écrit) prière de s'adresser à es' l^

iercn!j?°
L,r 

"r
• ¦;.- . pré d env. 2000 m2.

Monsieur Raymond Baudère, directeur de CARITAS Sa,aire a convenir.
Vaud, 8, rue César-Roux , 1005 Lausanne. Téléphone ?'*6,r * .. .,
noi ~n n. R1 

r Lucien Chevallty
021-20 34 61 1523 Coumln/FR

18-32086-

 ̂
SWM 17£

? 
Enduro
modèle 1975,

? 

prix a discuter.
Cfi 029-2 36 41

? 
dès 19 h.

17-46098;? ~ A vendre

? HONDA
 ̂ 750

? 
année 1973, ace ,
prix à discuter.

? 
(fi 037-61 43 28

17-30270!

A donner contre trè

? 

bons soins

petit chat
? noir
? 

de 2V2 mois.
Il est propre et
affectueux.

^̂  

Cfi 
037-46 35 31

?

17-30270

____, A vendre

Peugeol
204

Nous sommes
compétents et à
la hauteur pour
des traductions
en toutes les
principales langue',
du monde et dans
tous les domaines.

Nos relations constituent un
réseau mondial des meilleurs
traducteurs et interprètes.
C'est précisément ce qui nous
rend si souples lorsque vous
nous demandez de vous pro-
poser des solutions rapides et
vos mesures.
N'hésitez pas, dès lors , à nous
mettre à l'épreuve!...
Nous sommes convaincus

1 d'avoir la réponse adéquate au
I plus ardu de vos textes à tra-
duire... que ce soit par écrit ou
par le truchement de nos Inter-
prètes.

Jean-Paul Rochai
il lli Bureau de traductions

8700 Kùsnacht , Seestrasss 231
I l  Case postale 212
I Téléphone 01/910 5841, télex 5403

* * FRIBOURG
^S Ŵ  

Ch. Rledlé 13
Libres 1.10.78

Appartements confortables, spacieux,
3 PIECES, cuisine, balns-WC, Fr. 435.—
S PIECES, cuisine, bains-WC dès Fr. 650.—

+ chauffage et eau chaude.
Bonne distribution,

vue, dégagement , tranquillité
Pour visiter : (fi (037) 22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Soglm SA
Maupas 2, Lausanne

Cfi (021) 20 56 01

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot : 210. 260, 300, 350, 360
400, 410, 500, 510 mm è un prix sans concur
rence, ainsi que des scies i ruban, tours t
bols, aspirateurs è copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses.
Payable par acomptes avec 5% d'Intérêt. I
vaut la peine de nous rendre visite et d' assis
ter à une démonstration sans engagement
Ouvert le samedi matin.
Représentation en exclusivité.

Centre de machines Strausak SA
8554 Melnlsberg près Bienne

(fi (032) 87 22 23

. 37-1255

waaaaavaaaaaaaa^maaaamaaaaÊaaaaaaaaamma aaMmammaaamMaaaamaamawwwMmmmamm

Jeune famille aveo 2 enfants,
habitant près de Zurich,

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

JEUNE FILLE
gaie, aimant les enfants, comme aide au
ménage. Maison tout confort moderne ,
belle chambre avec salle de bains parti-
culière , heures de travail réglées, bons
soins assurés.

S'adresser à :
Famille H. P. Grlmm

Langhaldenstrasse 5 - 8803 Rueschllkoii
(fi (01) 724 16 00 (le matin)

44-308667

—¦¦«¦¦¦¦•-——— ¦¦-——————^——

On cherche de suite

1 SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Possibilité d'apprendre les 2 services.

Nourrie, logée, bon salaire

Vie de famille, congés réguliers.

Relais du Chasseur
1411 Prahlns

Cfi (024) 33 11 64
17-26116

JC  ̂ Etablissements
p  ̂ FLEURY & CIE SA

Concessionnaires Peugeot
35, rue de la Mairie - 1207 GENEVE

((fi 022-38 62 30)

cherchent

MÉCANICIENS
automobiles qualifiés

LAVEUR
Faire offres écrites ou téléphoner pour
prendre rendez-vous.

18-5398



Jta ""jf ' n Prix de fonde saison
if' jÉtir ' ,{- .  ̂ IU Wflet-Wtfrlft fT^WMl̂ Esf^ (931 x855  ̂

officiellement autorisée

Chemise polo à car- Chemise à manches Shirt en crochet, IiBiil \H lS JKUUS  ̂*^
; 
j  rnnn ^* *~s8ÊÊf ._«» 1|TH sF iJIQIIreaux. Légèrement longues, imprimée. acrylique/nylon, aéré, llll \^* "̂«Jf jsnmnn S'ïl •tHOil %2Ss iQuU'¦: '" ¦S&wr Ê̂Ê WÊf'̂ Or ^

cintrée. Coton/poly- 100 % coton. Div. Nombreux coloris. *»»» N, >̂ m fVMoU f ̂ "Bll "" .̂ ' :̂ W-w '" "*^M ¦#
ester. Enc. 36 à 43 couleurs. Enc. 36 à43 T. 48 à 54. Avant 25.—, çrjrrjrjlgt "/ l£jl iBr COiïiplet , ' \ J$k jpUfesi ^k^É̂ fc- ' ''<

Pantalon d'été pour Divers modèles de Shorts de bain. Diffé- I ICu\JH\Ml'r\llUPaFa«M *̂  ̂ VBBBBBBBB »̂  fk à û ^̂ !"̂ ' /fc
messieurs , div. mode- jeans. Différentes rente dessins mode, |l|| » 11 ' ' 1!L jMMipt mTil H i i« Dans toutes les maisons Ë*9 j f  * UA> /¦** - £/*.les, qualités et coloris, qualités et tailles. coloris et qualités. mÈÊÈ ¦RuiiSluttit pM̂  

de mode CV et les Vôgele ¦ \4k/lnlf 
^̂  ir(Mr\jL J\Q

Avant 35.—, Avant jusqu 'à 39.50, Avant jusqu'à 25.—, ^WTffff ^U^JS^^* 
mini-marchés de toute la vnw-# ^« vw^^v

aaBMKaBMSWKB —BKBMHHB>KK—BBBBBVMlhMilli

PcS^Imr Prêt /IS!wÊp  personnel \H
HÈSK rap ide, j f l È m

^̂  
avantageux AL

|__v <?ï discret Jm

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en ,

i? „,„;r i -M ,„„;t- i ir; ..... ;^ i is mnic

1000.- 89.65 47.75
6000.- 537.90 286.45
14000.- 1236.20 650.15
18000.- 1589.40 835.95
21000.- 1854.25 975.25
^snnn - 947? T.*. nnn^

33.75 26.80
202.65 160.75
454.85 357.15
584.80 459.20
682.25 535.75
ono nn ni A IC

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la neinc!

Je désire un prêt personnel de
M T* ^Ej^=̂ ^̂ ^îj==== EjE=| par mensualités

Nom __^— PrénomNom ___^_„ Krenom 

NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent Domicile précédent 

Date de naissance Etat civilDate de naissance Etat civil Protession 

Lieu d'origine , 
Chez l'employeur «̂ ¦iMB» ™«̂ B̂ ^̂n»^B̂ i«!»miactuel depuis _______ HR M_Pn îS
Revenu mensuel fe .
total ¦___ ¦£¦¦__ ¦
Loyer ______-l__lltr-l_—___
mensuel HJ

Date 

Signature HHBIM ^̂ ^WHBI—̂ ^MB—B

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81 1151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse 

____s
.OCCASIONS

CITROËN
Ami 8 Break
1973, Fr. 3500 —

CITROËN
GSpécial
1Q7_ Fr _nnn.— :

CITROËN
GSX
1975, Fr. 5500.—

CITROËN
GS Pallas
-iQ77 Fr Qnnn 

OPEL Rekord
aut., 1972, Fr. 4000.—
Garanties et
expertisées.

Garage F. Oiseran*
r *l  _1_ M-..I 11

1530 Payerne

Cfi 037-61 25 40
17-26101

Pour cause de
départ

MORII _
HOMF

à vendre
9 m. toilettes,
chauffage, boiler,
frigo , 2 chambres à
coucher , électricité,

Installé sur parcelle
aménagée de
150 m2.
Fr. 14 000.—."

Camping des 3-Lacs
Cf, tnvi\ 71 ni CM

J'achète

collections de

timbres-
poste

récents ou anciens.

(fi (038) 31 60 28

OU (038) 31 23 02

PIANOS +
PIANOS
A OIIFI IF

A vendre et à louer

dès Fr. 2780.—,
marques :
Steinway, Bechstein,
Burger et Jakobi,
Schmid-Flohr,
Feurich. etc.
Cf i ,  031-44 10 82

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite,
le Conseil d'administration de l'institution
met au concours le poste de

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
de l'Hôptal orthopédique de la Suisse romande

Nous demandons — âge 35 - 45 ans
— tempérament de chef
— dynamisme, esprit d'initiative
— sens très poussé de l'organisation
— apte à diriger un important personnel

(170 collaborateurs)
— expérience dans le domaine hospitalier souhaitée

Nous offrons : — situation stable, travail varié, beaucoup d'indépendance
— avantages sociaux importants, caisse de retraite
— appui constant des responsables de l'institution

Entrée : — 1er janvier 1979 ou à convenir

Cahier des charges : à disposition des postulants uniquement

Délai de postulation : 20 juillet 1978.

Les candidats sont priés de s'abstenir de toute démarche personnelle auprès
des membres du Conseil ou de la Direction.
Offres manuscrites avec dossier complet à

M. A. Henchoz, directeur administratif de l'hôpital,
4, av. Pierre-Decker - 1005 Lausanne

22-1369

lm Auftrage einer der fùhrenden, auf

Etiketten
(Weine , Spirituosen, Bier und Mineralwasser),

generell Flaschenetiketten , spezialisierten Offsetdruckerei, welche aber auch fur
den Druck von Plakaten und Werbeprospekten aufs modernste eingerichtet ist ,
suchen wir einen kultivierten , im Umgang gewandten,

aus dem graphischen Gewerbe hervorgehenden

Aussendienstmitarbeiter
Zu bearbeiten und zu betreuen ist die bestehende und die môgliche neue Kund-
schaft (Grossimportfirmen der Weinbranche , Mineralquellen, Brauereien, Indu-
strie- und Handelsunternehmungen, Werbeagenturen) in der

deutschen Schweiz.

Die qualitativ einwandfreien Erzeugnisse und unsere sehr guten Referenzen wer-
den, Einsatz und seriôse Arbeitsweise vorausgesetzt, mithelfen, Ihre Tàtigkeit
erfolgreich zu gestalten und Sie auch salàrmâssig auf ein intéressantes Niveau
bringen.

Herren, welche sich fur dièse Stelle interessieren, bitten wir , mit den ùblichen
Unterlagen an Chiffre PW 901 746 an Publicitas 1002 Lausanne zu schreiben.



^ NUITS FOLLES
DU QUARTIER

DE LA
NEUVEVILLE

7 + 8 juillet 1978
Cantine couverte Entrée libre

Cave des Rochers — Guin
Fournisseur de la Fête

OTTO GAUCH
Tél. 037 - 4311 96

Vendredi 7 juillet dès 20 heures
SUPER-BOOM avec l'orchestre

EMOTION
et sa chanteuse CARLA

rafé des Café-Restaurant

Boulangers *- Schild
A. Schaller -

Fam. Meuwly M. Sieber
Planche-Sup.ma"33 ^Tl_

Samedi 8 juillet dès 14 heures

LE PODIUM DE LA
BONNE HUMEUR

avec l'orchestre

ALAIN MORISOD
et la chanteuse

CAROLE VINCI
représ, suisse

au Grand Prix Eurovision

CLAUDE SELVA, animateur,
avec de nombreux jeux forains

pour tous

Café-Brasserie Café
de l'Ours de l'Epée
chez Bruno Fam. Ackermann-
Neuveville Aebischer

Tél. 22 45 98 Tél. 22 34 07

anKsmnBKsasH ^KaaB
Samedi 8 juillet dès 20 heures

BAL conduit par l'orchestre

NEW DELTA
Ambiance pour tous les âges

Café-Restaurant

du Paon
Danielle + Bouby Fam. Aeby

Tél. 22 31 50

Bar sous le pont
BierstUblI

Bar à raclettes
Cochon de lait à la broche

Restauration

/>ubergeA
idu sauvage!
X^Att ŷ^

Samedi 8 juillet à 14 heures

LACHER
DE BALLONS

Les cartes sont à retirer :
MAGASIN COOP NEUVEVILLE

à partir du 5 juillet
PATRON AGE

COOP
 ̂

17-25972\ Ë

L'annonce
reflet vivant du marché

Boucherie Molleyres
CUGY

FERMETURE
ANNUELLE

du 10 juillet au 24 juillet inclus
17-1626

VACANCES
ANNUELLES

Garage du Stadtberg
V. Nussbaumer & Fils SA

FRIBOURG

du 17 juillet au 6 août 78
17-603

¦Mŝ HMWn ŝl̂ B̂ ^MRE îM âai^HHBmmBMi f̂i

UuJÀ W^V / ^- i
Tl iè̂ r£i4l

;! 

N
a^̂ .'lÙ Ĵ f̂%\fir^̂ Z iYhZ^C  ̂/ 

JÉSr
s

WlLrXi^M^mS
Un lieu de

rendez-vous toujours
sympathique Q

Les169M-Restaurantsde ,J\ (\
Suisse seronttoujours J|Ë la_ S )
heureux de vous^___^̂ ^̂ ^^&^

que vous soyez seul, lï
5
^!̂ ^̂ ^̂ ^̂ !avecvotrefamille ou 

^̂ C^̂ ^̂ ^̂ 'en compagnie d'amis. -—~~̂

."."WNMJ 3fiât ayt/f. AVS&St

fjp&3 (̂ b^̂ ^̂ fr n̂wè ÎSlSÊnWf aaM^ .̂. VÈuFto

Afeubles pan éléments plus de lOOpcsstbilire'et
Ztt basculant à /'intérieur des éléments.
Grand choix de salons, Sa/tes à mange/*/
Chambres à coucher

Armoire fribourgeoise
entièrement massive, y compris

les panneaux des portes et des côtés.
Armoire à habits

en noyer massif Fr 4680.—
avec coeurs sculptés Fr. 5380.—

Vaisseliers rustiques et fribourgeois
dès Fr. 3570.—

Morbier fribourgeois
— Documentation gratuite —

WÊT/ Nous vous recommandons \^H
¦Sy nos renommées N̂ H
WJ FONDUE BOURGUIGNONNE VW

FONDUE CHINOISE il
Il FONDUE VIGNERONNE II
\̂ Salle pour NOCES et 

sociétés. Jik

AN. Fam. P. Fontana-Fasel _/ \MB\

PERDU gros chat
blanc et gris. Planche-Inférieure.

Récomp. 037-22 65 89
17-302721

t NOUVEAU !
^rtn9irtir^VVVVVVVVWVVWVWWWj

,ww.- . .w . 
#
,

AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES s.a. <
é*Sê

— VILLARS-SUR-GLANE — 037-24 01 10Route de la Glane 128 a

vraie source de vos achats %

mag.Coop

% SPECIAL SALON CUIR 78 • SPECIAL SALON CUIR 78 • SPECIAL SALON CUIR %
17-349 

^

S Modèle « SENATOR »
<?
J» Ce magnifique salon cui
% 10 ans de garantie, coloris à choi;

% 1 canapé 3 pi., 2 fauteuils. Prix ex
m Plus de 100 petits meubles rustiques et de style,

POSAT
Restaurant Croix-d'Or

VACANCES
ANNUELLES

du 3 au 18 juillet inclus
17-25934

BELFAUX... SPORT EN FETE
23 - 24 - 25 juin 1978

RESULTATS DE LA TOMBOLA
1er prix : 1 bon de voyage 1500 fr No 5680
2e prix : 1 carnet d'épargne 500 fr No 4738
3& prix : 1 carnet d'épargne 300 fr No 8424
4e prix : 1 jambon de campagne 120 fr No 5126
5e prix : 1 vacherin 80 fr No 03682
Les lots sont à retirer jusqu'au 30 septembre 1978
chez M. Louis Hlrt, 1782 Belfaux. (fi 037-4515 89.

17-741

COMMUNE DU BAS-VULLY
La commune du Bas-Vully met en

SOUMISSION
sous réserve d'adjudication et d'approbation auprès
des entrepreneurs inscrits au Registre professionnel
fribourgeois , les travaux désignés ci-après pour une
salle polyvalente et des locaux pour la protection
civile.
Liste des travaux
171 Pieux
201 Fouilles en pleine masse, remblyage
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
211.1 Echafaudages
212 Construction préfabriquée en béton

(Elément de façade non porteuse)
214.6 Charpente de toiture
214.7 Sous-construction scène
221.0 Fenêtre bois - métal y.c. vitrerie
221.1 Portes de garages
222 Ferblanterie
223 Paratonnerres
224.0 Couverture en « Eternit »
224.1 Toiture plate
225 Etanchéité calorifugeage et jointoiement
232-236 Installations électriques
241-243 Installations chauffage
244 Installation de ventilation
251-254 Installations sanitaires
271 Plâtrerie
272.0 Serrurerie générale
272.1 Eléments préfabriqués pour la protection

civile
273 Menuiserie intérieur
277.1 Cloisons - coulissante (salle)
281.0 Sous-planchers, chapes
281 Revêtement de sol (céramique, industriel

PVC, tartan)
282 Revêtement de parois (céramique)
283 Revêtement de plafond (pavatex, bois)
285 Peinture
287 Nettoyage du bâtiment
90 Meubles (pour salle, vestiaires, protec-

tion civile)
93 Engins, appareils

— engins pour salle de gymnastique
(fixe et mobile)

— scène
Les entrepreneurs et maîtres d'état qui s'intéressent
à ces travaux sont priés de s'annoncer, par écrit ,
jusqu'au 17 juillet 1978 au bureau de la direction des
travaux.

Bureau d'architectes B. DUrig et F. Stauffer
Hauptgasse 38, 3280 Morat. fi 037-71 53 53.

17-1254 |

BOSCH
La qualité d'une bonne maison,

MA - Frigo Bosch*
K - ^ -N 153TL***

^ i Contenance: 150 litres. Con-¦¦¦-. ; j gélateur 3 étoiles *** de 201.
f Dégivrage 100% auto-**"** j matique du réfrigérateur.

; Dimensions:HxLxP
85x50x60cm.

Congélateur-armoire
Bosch GS 122
Capacité utile: 91 litres.
Système de congélation
rapide avec lampes de
signalisation et contrôle
réseau. Réglage auto- ,
matique de la température
par thermostat.
Dessus formant table.
Dimensions: H x L x P
85 x 50 x 60 cm. Capacité
de congélation: 9kg/24 h.

-̂ ¦¦i- | Entreprises
y V Œ>f Electriques

A i Fribourgeoises
^^^^^^^^^^™ Magasins et agences

SB Centre P.Rieseni
jj^avô^ Granges-Raccot / Fribourg
^̂  ̂ Tél. D37/ 2E5 270E5

ûn ¦ ':-i.:x

GRANDE ACTION
ABRICOTS d'Espagne

1er choix par plateau le kg "|„45 I

Pommes de terre nouvelles
par sac de 30 kg le kg —.60

MARCHE G A I L L A R D
MARLY — P 037-4613 49

17-52

, 

Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg

.. U n A n  „ /—J Lr

Tél. 037/22 14 22



W 11 -1 ' f M 20 n 30 — 16 ans
«¦llÉlf.Sl En français — PREMIERE

Pascal MEYNIER et Françoise PREVOST
dans un film de Roger Andrleux

L'Amour en herbe
Tendre et sincère

UN TUEUR
DANS LA FOULE

E,I.11A]|J 20 h 30 - DIM. mat. 14 h 30
¦lllUH Un SUPER-SUSPENS

CHARLTON HESTON - J. CASSAVETES

¦ J.I.IJ ¦ 15 h et 20 h 30 — Première
iMiln 'l En français — Enfants admis

Walt Disney présente

UN VENDREDI
DINGUE DINGUE DINGUE

Vive le cinéma qui distrait et fait rire I

JB1UIW 20 h 30 — 16 ans
mmXJJLaÀm En français — Deutsche Tltel

Michel PICCOLI - Ugo TOGNAZZI

LA FAILLE
de Peter Fleischmann

Une action soutenue sans le moindre
point faible. Musique : Ennio Morricone

gn ii j n  20 h 3a
PWllTiWW DIMANCHE mat. 15 h

Réalisé par ROBERT WISE
un spectacle total... merveilleux...

WEST SIDE STORY
le plus JEUNE des grands classiques

INOUBLIABLE

LES ZOZOS
NOCTURNES 23 h 15 VENDREDI-SAMEDI

Chacun y retrouve sa jeunesse

Un film « DROLEMENT SYMPA »

¦miiiViW 21 h> D| auss1 15 n
¦rll'l'Jf En français — 18 ant

Un film de Jean-François Davy
BANANES

MÉCANIQUES
— French Love —

NOCTURNE - VE et SA 23 h - NOCTURNE
En français — 19 ans

Les géants du film d'horreur
Christopher Lee - Peter Cushlng

DRACULA VIT TOUJOURS
A LONDRES

^CflBBRET
CE SOIR 20 h 30

Folk avec SARCLON
à ne pas manquer I

Réservez : Ex Libris Cfi 22 55 52

g CHBUD7J£
B̂ MNHMsWMslBVBVBW î̂ B̂ B̂ HiBHnMMM^B̂ KnBV

Ne manquez pas
la traditionnelle
BENICHON

DU COUSIMBERT
ET DU CREUX RAPPO
les 8 et 9 juillet 1978

Se recommandent : les tenanciers
17-302681

£a Rôtisserie
Bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — Cfi (037) 75 11 22

De toutes nouvelles
spécialités gastronomiques

Turbo à l'oseille
Cailles flambées à l'orange

Magret de canard au Brouilly
etc.

Pour réservation : Cfi (037) 75 11 22
R. Combriat , chef de cuisine - propriétaire

— Fermé le mardi —
17-656

Favorisez de vos achats
les maisons qui nous confient

leur publicité

yv ^̂ ~ ~̂" M̂"̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^s ŜMfBfMses ŝ ŝ ŝMM ŜMS ŜMis ŜMSMBMBWsslMs MBfMIMMWBMMBM» ^BBS^B

FETE DU QUARTIER D'ÀLT (rue Grïmoux) FRIBOURG - Cantine couverte
Vendredi 7 juillet dès 20 h. SUPER LOTO RAPIDE (60 carnets d épargne)

Quines : 25.- Doubles quines 50.- Cartons : 16x 100.- 2x300.- 2x500.-
Abonnement Fr. 10.— Cartons : Fr. 2.50 pour 4 séries, séries royales Fr. 1.— le carton

Org. : Amicale des jeunes du quartier 17-26031

* EUROT El v
...la joie d'avoir le choix

sur notre terrasse

/ ' ~V% SÊtj Jr sÈ^Êt̂Ë? irtrs!

^Grand' Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31 Jr

Ventes spéciales

tapis d'orient
soldés à des prix sensationnels

Valeur Soldé
Bochara Pak. 342 x 249 3240.— 2490.—
Afghan 191 x 129 960.— 650.—
Indo Hérltz 352 x 259 2150.— 1600.—
Karadja 130 x 70 182 — 139.—
Gohm Indo 298 x 200 2675.— 1990.—
Chinois 292 x 198 3590.— 1900.—
Indo Hérltz 297 x 197 1490.— 990.—
Berbère 305 x 200 998.— 790.—
Bochara Pak. 152 x 92 490.— 380.—
Bochara Pak. 195 x 128 870.— 690.—
Kumar 192 x 133 345.— 290.—
Karadja 400 x 300 2400.— 1800.—
Mehrevan 300 x 270 1620.— 1200.—
Indo Hamedan 286 x 205 285.—
Beloutch 189 x 95 710.— 660.—
Iran Zandjan 225 x 125 1390.— 990.—
Chinois 320 x 230 5590.— 2600.—
Indo Mir 305 x 242 3570.— 2900.—
Indo Hamedan 329 x 225 399.—
Berbère 250 x 350 1625.— 1190.—
Sarouk Inde 343 x 252 4670 — 3400.—

"ftpisoO
Fribourg, Pérolles 29, tél. 22 34 45

+Marly-Centre, tél. 4616 45
17-316

A vendre

A U M O N T  2 TV cou,eursM u IVI \J IM i PHILIPS
multinormes,

Vendredi 7 juillet 1978 dès 20 h 30 iïïMSBk ,
Fr. 500.—

SUPER LOTO DU F. C. ™L»
20 carnets d'épargne de Fr. 500.— A vendre

ou Fr. 100.— BATEAU
en polyester

20 carnets d'épargne de Fr. 50.— + bâche
20 quines, diverses marchandises mtteircEùf

,veo
Le tout en parfaitnn -__ ._ '.. état. Bas prix.

20 SERIES pour Fr. 7.- 0 037-22 33 68
17-26055 81-60632

^^  ̂ ^^
SYSTEME STEINER

mnmm &̂ m̂rfm incomparable et sûrsoldes
Même quand il solde *" »»«-
Radio TV Steiner PH0T0:, Blm négatif
POStC Couleur GRATUIT

avec vos travaux

Radio TV Steiner (à chaque fois)
c'est à dire: plus sûr, avec de vraies garanties, un
Service couvrant toute la Suisse, des livraisons
Gratuites, une qualité de marchandise digne du
spécialiste de l'électronique de vos loisirs...

ia^pS SSS ŝUltra-courtes (|M  ̂
et 

Ultra-Coun/s fe"-,"65' CourtesPuissance 2*: du vv- vitesses, Parleurs . " es lFM >- 2 haut- S
Platine tourne-disques

 ̂ Puissance ri* „ .

sesfë^SÉrPW*acoustiques: mSm m - m

^^, mM'59S -)  Récepteur (wn^-x^oïtéréo
(prix catalogue. 1595. 

Schaub-Loren^TX ZOO
 ̂^^

Ondes Longues, vi y
GARANTIES REELLES et Ultra-courtes IrNii

valables partout en Suisse \t̂ SS Ê̂l â. casque
TV NEUF Prises P0"' 2

,̂ télédiffusion.
avec garantes totales «rontat^antenn

conXn
U
s
r Ch0'"X «* «ure, 

\ 
QQ —(sans HP>

exemple: ACEC 48003/4 ¦ ** **

^5'phfl™ éSaPn
R
c°éfnRtAMMES FINS DE SERI ES:

Jî^L PRIX TRES AVANTAGEUX

99o . w*Gss?cïiu»ï?**%* V. — \%SS*S* <°mplet
PHOTO/CINE . mondiales O l̂ I-̂ IBS

OLAB°1D sét

W Ê̂ *̂ :j 8 $ t ë
automatique, v Sa"s /; "''£S
le Prix 

^rj ^ ôrr,,45.- - 'ce<^
0eS affaires ****** '̂

^

aveC ŝ et Ultra-courtes IFMÏ 
«%»"«* *W.é,

»et1téawatts effets. r/^:%%[%''
SCS*t S stations FM. 

^ 

fc«» 
Couleur

Sgp flHSl390-- V6W7^
VENEZ VOIR! VENEZ VISITER! VENEZ CHOISIR!
DES AFFAIRES TOUJOURS SURES CHEZ

à Fribourg yÈm\mmm\m\\m\m\WÊBB8r
Au Rez Inférieur de Coop-City
rue St Pierre 22 (037) 22 34 42
Berne: Waisenhausplatz 6- Bethlehem: Kasparstrasse 7/9

Schônbiihl: Shoppyland

Tj&I WsT i

A vendre yv  ̂ j) v^yde particulier |AaLA*pBc>«iJ
meubles ancien3 I [H]
1 paire de /d§k> ABLÂNDSCHEN
fauteuils NJL]/^
Voltaire y
d'époque, rénovés

1 commode FÊTE DES FOINS et DANSE
dessus marbre,
d'époque avec la musique champêtre «GAGGIOLI»
Faire offres sous Samedi 8 juillet dès 20 h.
chiffre 17-302688 à Dimanche 9 juillet dès 15 h. et 20 heures
îrai Mto  ̂ Famllle stl»d«'1701 Fribourg 17-122325
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LE G R A N D - H U  IT A J U M B O

outsider
de cet été
Jeans satin
tous les ce.'oris
mode

69

j Ê̂ÊKBBBBBSSi
i ; : ï : i •m̂

wift?

__ ]
% > 1/ ' r? f̂e>J. . V % ( : \'' :i - <  . -M^âç* ' -'¦ - : - ;- '' : - : ¦-" " ¦• :

a u j o u r d 'h u i  t journée  g ratui te  !
du 8 au 29 j u i l l e t  t pr ix  Jumbo î

•œndredib
A A Le grand-huit en noc-

turne jusqu 'à 22.00 h
juillet|

Samedi I T &lcVr\ '¦'¦'"jÉ|̂  K*̂ Èk *'¦

2 2 I ventriloque Renevey y4Eltlja. &
Juil et ses poupées > Jfc P̂ ry

mardi L
- FSte nationale !
1er 1 

animation nocturne sur le parking

\\\\\\\\\\\ Y J I I  t* 1 A. ^3s  ̂ Ĵ | I jlfl M l  LjT|T |W I

Résultats du tirage mmmwmmmimmmmwumm
des numéros gagnants du LiâîiiliLJUUiiî ^« Livret du Feuillu »,
Attalens

NO 1901 1 jambon et 5 bouteilles ^̂ m*w
No 1600 fromage à raclette RVll'Rffffl linH s^^̂ ^^̂ ^B Il*%No 1511 1 lot de viande fumée *jjmjyiyijyj|^^S v̂~-~ AS*ri
No 2309, 1776 2 lots de consolation 

^ |iafl| A l  ti#ïTXX : :e ,irer i 9qu au silPERmcNAuLlx
Jean Despont - 1616 Attalens HBanmB Apni IIAM
/ (021) 56 44 71 styffirsBfewJfl Obn V lOC

17-26042 tffiJWfRÏffl

. ^

BUREAUX
Société cherche

200 à 250 m2,
Situation centrale

Ecrire à case
Fribourg.

postale 742, 1701

A louer à Vfllarlod,
pour le 1er octobre ou date à

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3VJ pièces , avec confort.

Prix de location mensuel

convenir

Fr. 450.— charges comprises.¦-»> *¦ - >*o - . çyQpt-

Pour tous renseignements, s'adresser
au Cfi 037-22 39 24

17-13610

A louer (cause départ)
pour le 15 octobre
Av. Gambach
bel appartement de

4 pièces et hall
cuisine habitable ca 100 m2
2 balcons, 1er étage, garage
ca Fr. 800.— (charges comprises).

Ecrire sous chiffre P 17-302710 à Publl
citas SA, 1701 Fribourg.

ANTIQUITES
ARMOIRE LOUIS XV chêne massil

BAHUT SINGINOIS
BUFFET FRIBOURGEOIS

BUFFET FRIBOURGEOIS NOYER
sculpté, avec table à rallonge,

6 chaises et bahut.

JAQUET
Rte de Grandfey - Cfi 037-22 20 51

17-304

BAUMGARTNER
& GROSS

Coutellerie - Armes
Grand choix de

carabines et pistolets
à air comprimé

Grand-Fontaine 1 - Fribourg
(fi (037) 22 10 7»

81-138

L'annonce
reflet vivant
du marché

On demande
a acheter

2 génisses
noires-
blanches
portantes
(fi 037-61 15 27

17-26110

A remettre i la route

des Pralattes, Marly

appartement
de 3 pièces
pour le 30.8.71.

Prix Fr. 368 —

(fi 037-46 17 BT

17-302684

¦ ¦ 
| Criblet 13, Fribourg

schaeffer l * ™-"nK
Succursaleciternes sa -"

LA MAISON SPÉCIALISÉE POUR

REVISIONS DES CITERNES A MAZOUT

Vieux-Pont 11, BULLE
Cfi 029-2 81 33

AVANT VOTRE PROCHAIN REMPLISSAGE 17 855

«

SOLDES
pour MESSIEURS

COMPLETS 9QB«"

VESTES 
d p  |9a-

Pantalons jH ¦

mndal
Rue de Lausanne Fribourg

17-211

————————-————.—^——
Nous cherchons à louer i Fribourg,

pour activité non bruyante,
un local pour

DEPOTS et BUREAUX
répondant aux critères suivants :

— Surface totale env. 170 ma

— en un bloo

— situation rez-de-chaussée

— accès facile pour chargements

— places de paro disponibles.

Faire offres sous chiffre AS 81-177 aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 1701 Fri-
bourg.

A vendre 10 min voiture Fribourg
et a Marly, position dominante,

•n limite zone verte,
quartier tranquille

VILLA FAMILIALE
de 5-6 pièces

— Séjour avec cheminée
— finitions au choix du preneur
— Isolation recherchée
— garage indépendant

Prix de vente : Fr. 275 000.—

Pour traiter : Fr. 95 000.—
17-1628

[a^BlI
A vendre à Fribourg,
5 minutes du centre

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 2 - 3 - 4 et 5 pièces,
garage compris.

Tapisserie, fonds ,
carrelage au choix du client.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Agence Immobilière Clément
(fi (037) 22 39 24

17-13610
MBmmmmmWTmaaaaamaâaaaaaaaaaâmaamaaaam-aawaaaammoawaaaaaaaawawaaar

A VILLARS-SUR-GLANE
quartier tranquille, vue très déga-
gée, ensoleillement

A VENDRE
— attique 5V2 pièces 130 m2

+ terrasse 30 m2

A VENDRE
ou A LOUER

— appartement 4 '/i pièces 118 mî

— appartement 3 Vi pièces 100 m2

Garage à disposition.
Finitions à choix.
Construction soignés.

Entrée en jouissance de suite ou à
convenir.

17-1628

BH

CHALETS
DE VACANCES

A vendre en Gruyère

Charmey
situation tranquille, 5 min. centre village,

3 chambres è coucher, séjour avec
cheminée, cuisine, garage, meublé

Terrain de 1070 m2
Fr. 265 000 —

Crésuz
construction neuve, 4 chambres à coucher
living avec cheminée, cuisine aménagée

600 m2 de terrain , vue panoramique
Fr. 225 000.—

Châtel-sur-Montsalvens
3 chambres à coucher , cuisinette ,

living avec cheminée,
6244 m2 de terrain ,

vue et situation exceptionnelles,
Fr. 200 000.—, meublé

Rive droite Lac de la Gruyère
3 chambres è coucher , cuisine aménagée

living, salle de jeux ,
1100 m2 de terrain ,

Fr. 210 000.—, partiellement meublé
Rive gauche Lac de la Gruyère

construction neuve, 3 chambres à coucher
cuisine agencée , 2 salles d'eau

grande terrasse , garage,
1425 m2 de terrain

Fr. 295 000.—
Les Sciernes-d'Albeuve

5 chambres à coucher , cuisine équipée,
living avec cheminée, 2 salles d'eau,

garage , situation exceptionnelle
Terrain de 600 m2

Construction neuve avec matériaux
anciens, trè s beau cachet

Fr. 290 000.—
Importantes hypothèques è disposition,

Pour tous renseignements s'adresser à

lUStiili IHH.I.!i SA
Gérances et promotion Immobilière

1630 Bulle
Cfi (029) 2 66 50

17-13622



Unis*

M UtO*
main-
tenant
aussi

en box.
20 cigarettes | °

MIELE
automates à laver

La qualité
proverbiale

SOLDES
W 423

Fr. 2550.—
NET 2100.—

W 422
Fr. 2350.—

NET 1900.—
Livraison compris*

Facilités de
Daiement

Gruyère-Centre
BULLE

(f i 029-2 52 50
83-7152"W

CITROEN
CX 2002

1975
DS 21 Injection
Break GS

1973
GS 1220

1973
DYANE

1975
Rraalr AMI ft

1973
RENAULT 5

1973
LANCIA FULVIA
1600

1975r
SIMCA 1100 S

1974
MINI 1000

1974
FORD Mustang
va

1967
ALFA 1300 Tl

1969
Fourgon H
CITROEN

1973
Toutes ces voitures
sont vendues
expertisées.
Facilités rlp naiomont

Pour tous rens.
vendeur :
A. Christln
Cfi privé 025-3 79 15
heures repas et soir

22-7589

A louer

ALPES VAUDOISES

appartement
A - IZ l i te

1500 m ait.
dans chalet
tout confort ,
grand balcon,
vue superbe,
tranquillité.
Libre encore août,
septembre.
Par quinzaine
ou mois.
Tél. le soir
à partir de 19 h

(f i (021) 32 49 00

nPFi
Commodore
1973, 4 portes
automatiques.
Direction assistée
de première main.
Expertisée,
facilités.
Garage Occidental
Cfi (021) 25 82 25
et heures de repas
Cfi (021) 24 73 40

A louer à la
Forclaz-Val d'Hérens

appartement
tout confort,
pour août,
septembre et No§l.
Prlr modéré.

(fi (027) 83 15 20
dès 18 heures

S! \

Centrale nucléaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengeseilschaft , Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

y|0/ Emprunt! 978-88
Hr/O defr.100000000

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt

Durée % au maximum 10 ans
Prix d'émission 101%
Délai de souscription du 7 au 13 Juillet 1978, à midi
Libération au 31 juillet 1978
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 111958

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A.Sarasin & Cie. Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et Gérance

 ̂ >

Emprunt en francs suisses

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
LUXEMBOURG

Emprunt 41/4% 1978-93 fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 435770)

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

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

7 au 13 juillet 1978, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: A Yt.% p.Y; coupons annuels au 31 juillet.

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

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours ne dépassent pas '
100 %. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988 au pair.

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

Impôts et taxes: Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction d'impôts, de taxes
et de droits présents ou futurs des Etats membres de la Banque Euro-
péenne d'Investissement.

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

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques
désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet paraîtra le 7 juillet 1978 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

*— ¦

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



BJS^ESfeB3HBBHHi Quen es
*"'' ^e hygiène et de Sa chaleur ?

MOTS CROISES

Savage se contint avec peine, réfréna
la brusque envie de se lever d'un bond
pour frapper le visage goguenard. Min-
den. Ils étaient au courant. Une sueur
froide le parcourut. Louise. Ce salaud
allait la prendre en chasse et l'enfermer,
dans un labyrinthe de questions, de
sondages, d'insultes, de menaces...

— Je répondrai à votre question, bien
qu'elle me semble hors de cause. Je ne
suis pas l'amant de Madame de Cordant
et ne sais rien du major Minden. J'ai
infiniment d'estime pour elle et, comme
cousin, je m'élève vigoureusement con-
tre vos insinuations.

— Bien entendu, dit Vierken avec son
désagréable sourire. Quand désirez-vous
partir , Herr Savage ?

— Le plut tôt possible. Demain me
conviendrait.

— Je regrette, c'est impossible. Vous
aurez besoin de mon autorisation, sinon
vous ne quitteriez pas le secteur. J'espè-
re aussi que vous ne ferez pas la sottise
d'essayer de partir sans mon autorisa-
tion écrite ; vous seriez sûrement arrêté
ou même peut-être abattu. Mes hom-
mes sont pleins de ressentiment et n'hé-
siteraient pas à tirer sur quiconque en-
freint le règlement. Voici vos papiers.

— Je n'ai aucune intention de prendre
des risques, dit Savage aussitôt. Tout

SOLUTION DU No 423
Horizontalement : 1. Mycologues

2. Eau-forte. 3. Ta. - Séfévis. 4. Ré-
mi. - Etire. 5. Ores. - Nil. 6. Mir. ¦
Abelli. 7. Aciéra. - Eu. 8. Non. ¦
Acreté. 9. Eloa. - Hé. - II. 10. Sesia. ¦
Anna.

Verticalement : 1. Métromanes. 2
Aéricole. 3. Ce. - Mérinos. 4. Oasis.
Ai. 5. Lue. - Ara. 6. Offenbach. 1
Goétie. - Réa. 8. Urvillée. 9. Etir. ¦
Lutin. 10. Séséli. - Ela.
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MOTS CROISES No 424
Horizontalement : 1. Trop libre

2. Sans privations. 3. Bellâtre fie:
de ses rubans et de ses dentelles. -
Distance chinoise. 4. Sur la Bresle. -
Elle personnifiait la Terre. 5. Bon
pour le chien. - Homme ignorant
6. Célèbre quaker anglais. - Institua
aux Pays-Bas un sanglant Conseil
des troubles. 7. Roi de Sparte ou fai-
ble tragédie de Corneille. 8. Elle
bourdonne en France. - Sert à as-
sembler des pièces de bois . 9. Tribu
d'Israël. - Séductrice de vieille sou-
che. 10. Ne portèrent pas dans leur
cœur.

Verticalement : 1. Labiacée des ré-
gions tempérées. 2. Mouette. - Sur
l'Adour. 3. Roi de Juda. - N'épouse
pas un géant. 4. Se porte à la cuve.
5. Port allemand. - Fin de verbe.
6. Rapprocha l'Espagne et l'Angle-
terre par un double mariage. - Coule
aussi bien en France qu 'en Yougo-
slavie. 7. S'enfuit de Troie en por-
tant son père sur ses épaules. - As-
sister. 8. Note. - Réclamation pleine
de colère. 9. Article. - Ancien droit
de pâture après la récolte. 10. Titre
des descendants de Mahomet. - Di-
rection.

ceci ne me concerne en rien. Je suis
suisse, et parfaitement neutre. Je veux
partir d'ici le plus vite possible. Pou-
vez-vous me donner cette autorisation
bientôt ?

— J'y penserai. Merci, Herr Savage
Vous pouvez disposer.

Un éclair de malice passa dans ses
yeux comme Savage se levait.

— ... Je vais voir la comtesse mainte-
nant.

Vierken ne l'envoya pas chercher aus-
sitôt. Il déplaça quelques feuillets, les
remit en ordre, gribouilla sur un bloc
Assis dans un coin , le capitaine Kramm
avait noté toutes les réponses de Sava-
ge. Après un moment , Vierken lui
adressa la parole.

— Votre opinion , Kramm ?
— Il m'a l'air régulier. Très suisse,

ajouta-t-il avec une nuance de mépris
Aucun énervement, aucune hésitation,
il ne s'est jamais contredit.

— Ses propos correspondent exacte-
ment avec ce que nous savons de lui
Si ces renseignements venus de Suisse
ne nous avaient pas semblé probants, je
l'aurais emmené au château de Saint-
Guillaume et vous l'aurais confié. Mais
sa qualité de neutre le protège et ren-
drait scabreux tout passage à tabac
Sa maison répond de lui et nous a don-
né cette adresse. Aucune contestation
n'est possible.

— Les questions que vous avez posée;
au sujet de cette femme lui ont déplu
dit Kramm. Là, vous avez provoqué
une réaction.

— En effet , elles ne lui ont pas plu du
tout. Mais il ne s'agit pas de cela. J'ai
pensé qu 'il mentait en soutenant qu'ils
n 'étaient pas amants.

— Je n'en suis pas si sûr. La contrain-
te n'étant pas de mise, vous pourriez
peut-être vous servir de la femme pour
la faire parler. Si vous avez des doutes.

— J'aimerais bien en avoir ! Si je
trouvais la moindre faille dans sa dépo-
sition, je m'empresserais de les confron-
ter au château pour voir lequel de;
deux s'effondrerait en premier. Mais i:
n 'y a rien, Kramm. Venu ici en qualité
d'homme d'affaires, Savage est encore
là. Mêlé de près ou de loin à l'assassinai
de Brûhl, il serait déjà loin. Rédigez
donc un permis de sortie, je le signerai
Plus il partira vite, mieux cela vaudra
Je ne tiens pas à voir tourner autour de
nous un de ces maudits neutres qui ne
manquerait pas de présenter ses doléan-
ces par l'entremise de la Croix-Rouge

Il consulta encore ses feuillets. Ls
déposition de Minden , son alibi. Vierker
l'aurait admis en se contentant d'une
simple vérification auprès de la com-
tesse si elle n'avait pas été la belle-
sœur de Régine de Cordant. Les propos
de Régine à son sujet prenaient de plus
en plus de relief , comme si sa propre
présence au château avait renforcé les
préventions de sa maîtresse en leui
donnant plus de corps.

L'idée qu 'il s'était faite de Louise de
Cordant ne l'avait pas préparé à l'évi-
dent rayonnement de cette femme, bien
qu'elle ne fut pas son type. Elle ne se
soumettrait pas, comme Régine, ne se
roulerait jamais à ses pieds, au comble
de l'excitation, dès qu 'il faisait sentir SE
puissance. Régine avait décrit une fem-
me froide, arrogante, violemment anti-
nazie, trompant un mari trop faible , re-
fusant de partager la couche d'un colla-
borateur. L'expression de dégoût mêlé
de crainte qu'il avait remarquée corro-
borait les dires de Régine. Or elle était
la même femme avec qui Minden avait
passé la nuit...

Cela ne concordait pas. Ne s'accordait
pas à Louise de Cordant. Cela signifiait ,
soit que Minden mentait , soit qu 'elle se
comportait d'une manière qui ne cor-
respondait nullement à sa vraie nature,
attitude qui demandait à être expliquée.
Il fronça les sourcils et tapota sur la
table avec un crayon.

— Bon ! dit-il à Kramm. Qu 'elle en-
tre.

— Pourquoi êtes-vous allée chez le
major Minden ?

— Je vous l'ai dit. Pour faire l'amour
Vierken lui avait posé la question tan!

de fois, sous des formes différentes
qu'elle ne savait plus si elle se répétait

(à suivre)

Le vol chez les oiseaux

Le saviez-vousl

Une des caractéristiques du monde
animal c'est sa mobilité. Grâce au vol
cette faculté a grandement facilité le lo-
comotion. Parmi les vertébrés, les oi-
seaux sont les seuls avec les chiroptères
(chauves-souris) à avoir conquis l'espace
aérien et qui le maîtrisent d'une façon
volontaire. Dans le monde des oiseaux
font exception l'autruche, le nandou
l'émeu et les manchots. Ces derniers ha-
bitent les terres antarctiques (pôle Sud)
et ne doivent pas être confondus avec
les pingouins qui eux sont capables de
voler. Une des caractéristiques de la
classe des oiseaux, ce sont les plumes
qui leur permettent de voler. En réalité
il s'agit là d'une fonction secondaire ; la
fonction première étant une protectior
contre la déperdition de chaleur. Les
plumes servent comme moyen de com-
munication visuelle entre les différents
congénères. Si le nombre des plumes
aux ailes et à la queue sont générale-
ment constantes, 11 en est pas de même
pour les plumes du contour qui peuvent
être extrêmement nombreuses. Sur les
petits passereaux on a compté entre
1100 et 2800 alors que chez les canards
il y en a plus de 12 000 et 25 000 ches
les cygnes. Le poids relatif du plumage
par rapport au poids total n'est pas né-
gligeable et varie entre 15 °/o chez les oi-
seaux rapaces et 3 °/o (les manchots).

Sans entrer dans des considérations
anatomiques, l'oiseau a adapté sa struc-
ture pour.pouvoir voler et nous distin-
guons différents types de vol. D'aborc
le vol plané ou vol sans battement est
particulièrement utilisé par la buse qu:
profite des courants, ascendants poui
s'élever dans les airs. L'aigle agit de
même et avec nos planeurs, l'homme a
essayé de copier la nature. Le vol acti!
est appelé vol ramé ou vol battu. L'aile
agit alors à la manière d'une rame qu
prend appui sur l'air et décrit un mou-
vement alternatif assurant à la fois 1:
sustentation et la progression. Cette fa-
çon de faire est réalisée par tous les oi-
seaux à l'envol. Certains peuvent même
voler sur place comme le fait notre fau-
con crécerelle (appelé chez nous la cri-
biette). Les colibris et autres oiseau>
nectarivores pratiquent également le
vol sur place qui est appelé alors vol vi-
bré des oiseaux-mouches.

C'est d'ailleurs chez ces oiseaux que
les battements de l'aile ont une fré-
quence maximale. Lors de différent;
contrôles, on a compté jusqu'à 80 batte-
ments par seconde ce qui représente
une fréquence proche de celle des insec-
tes. Remarquons enfin que grâce à ce
vol vibré, les oiseaux-mouches sont les
seuls oiseaux à pouvoir voler à recu-
lons. Chez les autres oiseaux les batte-
ments par seconde sont nettement plu;
faibles : 9 pour le faisan, 4 pour le pi-

geon ramier, 3 pour la pie et 2,7 batte-
ments par seconde chez le cygne.

Les vitesses de vol chez les oiseauj
ont été souvent exagérées. Ainsi l'hi-
rondelle de cheminée peut parcourir de;
vitesses très variables. Généralement
autour d'une ferme, elle ne se déplaci
qu'à une vitesse voisine de 35 i
45 km/h. Dans certains cas exception-
nels, pour fuir un prédateur, par exem-
ple elle peut faire des pointes de l'ordre
de 80 km/h. Les cygnes en vol se dé-
placent à 60-70 km/h, les canards on1
des vitesses de déplacement plus rapi-
des. Ainsi notre canard colvert avoisine
le 75-95 km/h. Les records sont déte-
nus par le faucon pèlerin qui en piqué
sur une proie, et ceci sur une courte dis-
tance, a atteint des vitesses proches de « Aryens »), nom que se donnaient le;
290 km/h. H semblerait enfin que les populations à langues indo-européen -
martinets, également en piqué lors des nés qui vinrent occuper, vers le miliei
parades nuptiales, peuvent atteindre du 1er millénaire, l'Inde septentrional*
également des vitesses proches de 300 et l'Iran. LA GRANDE ENCYCLOPE
km/h. Ce sont des exceptions rares et DIE — Larousse. Article « Iran ».
absolument pas comparables avec les
vitesses de vol normales. # Baudelaire a dit (« Salon de 1859 »)

L altitude à laquelle se déplacent les « si tel assemblage d'arbres, de monta-
oiseaux est très variable. Généralement gnes> d>eaux et de maisonS( que nou,
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nelles, les oiseaux sont capables d'at- page 104' Larousse (collection « Ideolo
teindre de très hautes altitudes. Ils le gles et sooletés »>•
le font pour franchir les massifs mon-
tagneux et dans les Andes, le condor • Les Hollandais qui abordèrent sui
atteint fréquemment les 6 000 m d'alti-
tude. Le chocard et quelques rapace;
atteignent également les plus haut:
sommets européens. Mais les record;
sont détenus par les Oies et les canard;
qui traversent fréquemment les plu ;
hautes chaînes de l'Himalaya. Le recorc
d'altitude est détenu par des oies obser-
vées dans l'Inde à près de 9 000 m d'alti-
tude. De plus, un vautour africain a êt<
heurté par un avion de ligne à près de
8500 m d'altitude,- De: tels vols nous po-
sent une série, de questions : du fait de
la rarefaction . de l'air et des très basse;
températures; il ; est difficile de com-
prendre comment les oiseaux peuven
encore se déplacer. En effet , dans ur
air raréfié, l'élément sustentateur fail
défaut et l'oiseau, doit fournir un effor
considérable. Pour pouvoir effectuer ce
effort, l'oiseau a besoin d'une oxygéna-
tion accrue et cela, dans un air où juste-
ment l'oxygène fait presque défaut. Ce;
performances laissent encore l'homme
songeur lui qui a, hesoin de masques i
oxygène à de telle? , altitudes simple-
ment pour marcher. L'oiseau vole avec
une aisance déconcertante. Le monde
des oiseaux nous réserve encore bier
des surprises.

A. Fasel

sont à manier avec précaution et à bor
escient. Ils freinent la sudation, mais ne
devraient pas la supprimer. On ne le;
utilisera donc qu 'en cas de transpiratior
locale exagérée, par exemple aux pied;
lors de longues marches, mais non de
façon systématique généralisée.

Il peut arriver qu 'à la suite de frotte
ment, la peau humide s'irrite, devienne
rouge et même se blesse. Outre la pré-
caution qui consiste à maintenir ces en-
droits aussi secs que possible, il faut le;
traiter à temps en appliquant une
préparation désinfectante (poudre, gel
teinture). Le conseil du pharmacier
permet de choisir le produit adéquat.

(SSPH)

Conseils de canicule
• La transpiration est un phénomèni
physiologique normal et utile qu
régularise la température du corps e
soulage le travail des reins.

# Par temps chaud, l'hygiène corpo-
relle est plus importante encore que
d'habitude. Une propreté rigoureuse
évite de nombreux inconvénients.

• Changer souvent son linge d'
corps et porter des vêtements suffi
samment aérés figurent parmi le
précautions indispensables.

• Boire pour préserver l'équilibn
hydrique du corps (jeunes enfant;
surtout), mais éviter les excès ni
produisant qu'une transpiration exa-
gérée.

# Les déodorants sont un appoin
utile ; les antitranspirants ne doi-
vent être utilisés qu'avec parcimonie
et à bon escient.

• Prendre au sérieux et traiter i
temps les irritations locales éven-
tuelles au moyen d'une préparatior
appropriée.

(SSPH)

® Iran vient d'Arya (en français

les plages écossaises au XVIe siècle ap
portèrent avec eux un jeu étrange qui
les Britanniques firent leur avec en-
thousiasme : le golf ! Autour de Nortl
Berwick, tout Tarrière-pays pratiqui
ce sport depuis quatre siècles et a biei
mérité son surnom de « terre sainte di
golf ». Revue BEAUTES DU MONDE -
numéro 16 — la Grande-Bretagne. La-
rousse.

# Le pe-tsai, ou chou de Chine, diffè
re beaucoup des choux européens ; i
ressemble aux bettes et aux romaines
Il forme tantôt un bouquet de feuille;
dressées, qui s'évase au sommet, tantô
une pomme allongée et assez pleine
comme les romaines. Il a un goût moin!
prononcé que nos choux ; on peut h
consommer cru, en salade ou cuit. LI
JARDIN POTAGER — page 120. L».
rousse/Floraisse.

# Le règne des ténèbres des abysse;
n'est pas absolu : en effet maintes es
pèces de céphalopodes ou de poisson;
éclairent les profondeurs marines d(
phares puissants constitués par leur;
organes lumineux. ENCYCLOPEDIE DI
L'ECOLOGIE — page 19. Larousse-

La transpiration, soit dit d'emblée, esi
une excellente chose, un phénomène
normal et fort utile, puisqu'il régularise
la température du corps et soulage le
travail des reins en contribuant à l'éli-
mination des déchets de l'organisme
D'habitude, nous la remarquons à peine
car l'évaporation la fait dlsparaîtri
rapidement. Mais quand il fait chaud c
de plus humide, la transpiration deviem
profuse et parfois gênante.

La sueur ne dégage une odeur qu'er
raison des bactéries qui prolifèrent ai-
sément en milieu d'étude. En période de
canicule, les endroits délicats et surtou
mal aérés du corps sont ainsi plus faci-
lement sujets à des irritations locales e'
certaines affections de la peau s'er
trouvent favorisées.

L'hygiène corporelle devient dès Ion
plus importante encore qu'en temp;
normal, surtout pour les personnes qu
ont tendance à' transpirer plus abon-
damment que d'autres (fatigue, obésité
etc.). La douche quotidienne et même
deux ou plusieurs fois par jour est ur
moyen efficace de lutter contre une
forte transpiration et surtout contre se;
conséquences désagréables. Les reste;
de savon sont à rincer soigneusement.

Il est essentiel de veiller à la rigou-
reuse propreté des parties du corps plu;
sensibles et de changer souvent de
linge. A propos de vêtements, du reste
il n'est pas inutile de rappeler la néces-
sité de procurer à la peau une bonne
aération et d'éviter les textiles pei
absorbants de même que les pièce:
d'habillement trop moulantes ou troi
étanches (bottes !).

Certes, il est indispensable de boin
suffisamment par temps chaud , afin de
préserver l'équilibre hydrique du corps
Les jeunes enfants y sont tout particu-
lièrement sensibles. Mais l'excès di
boissons ne fait qu'accentuer inutile-
ment la sudation. Aussi est-il préférabli
de consommer la majeure partie des li-
quides durant les moments plus frais d*
la journée.

Les déodorants constituent un appoinl
utile, non seulement pour des raisons
d'esthétique ou de convenance, mais
aussi pour le bien-être. Ils empêchent h
prolifération bactérienne et diminuen'
le dégagement de l'odeur typique de
sueur. Mais ils ne remplacent en aucur
cas l'hygiène corporelle et les ablution;
fréquentes.

Les antitranspirants, quant à eux,
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SA COURSE... IL EST EN

NAGE... A SA DROITE, LEi
CHAMPS DE MINES... ASA
GAUCHE. L'ADRIATIQUE*
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M. BEGIN N'A AUCUNE OBJECTION CONTRE
LA RENCONTRE SADATE - PERES A VIENNE

A la veille de son départ pour Vien-
ne, où il rencontrera dimanche le pré-
sident Anouar el Sadate, M. Shimon
Pères, l'eader de l'opposition travailliste
israélienne, a été reçu hier pendant une
heure par M. Menahem Begin. L'entre-
tien a porté sur le voyage de M. Pères
et le président du Conseil n'a soulevé
aucune objection à cet égard, a déclaré
un porte-parole.

Ce n'est pas le cas de M. Moshe
Dayan, ministre des Affaires étrangè-
res, qui estime que de telles rencontres
doivent se situer au seul niveau gouver-
nemental. Bien qu'Israël n'ait pas en-
core officiellement donné son accord ,
M. Dayan doit en principe retrouver à
Londres, dans une dizaine de jours,
son homologue égyptien, M. Mohammed
Ibrahim Kamel, et M. Cyrus Vance, se-
crétaire d'Etat américain.

Organisée comme la précédente, à
Salzbourg, en février, par M. Bruno
Kreisky, chancelier d'Autriche, et l'an-
cien chancelier ouest-allemand Willy
Brandt , cette rencontre n'est pas ap-
prouvée non plus par certains membres
du Likoud, parti de M. Begin, qui repro-
chent aux travaillistes de vouloir en re-
tirer un avantage politique.

Aux journalistes qui lui demandaient
pourquoi M. Begin ne suivait pas ses
collègues dans leurs objections, un res-
ponsable du Gouvernement a répondu :
« Le président du Conseil est prêt à tout
faire pour réaliser la paix et il soutien-
dra tous les efforts à cette fin. Mais ce-
la ne signifie pas que M Begin pense
que quelque chose de concret sortira de
cette rencontre, spécialement après
avoir reçu les propositions égyptiennes
que même le Parti travailliste juge
inacceptables.

Le mouvement ultra-nationaliste is-

raélien « Gouch Emounim » (Bloc de la
foi) a rendu public hier un programme
d'établissement de plusieurs nouvelles
colonies juives en Cisjordanie. D'après
ce plan , les juifs pourraient y être plus
nombreux que les Arabes d'ici la fin
du siècle.

M. Hanam Porat , un des dirigeants du
« Gouch Emounim », a déclaré, a»i cours
d'une conférence de presse, que ce plan,
qui n'a pas reçu l'approbation du Gou-
vernement, était une réponse au . pré-

tendu plan de paix du président Sa-
date ».

Les dirigeants du « Gouch Emounim J
ont ajouté qu'ils ne pensaient pas qu«
M. Menahem Begin, président du Con-
seil, accepte leur plan dans sa totalité
Us ont annoncé qu 'ils lanceraient la se-
maine prochaine une campagne contre
la politique de M. Begin, notamment
contre son intention d'accorder une au-
tonomie administrative aux Arabes er
Cisjordanie.

Selon M. Porat , 100 000 juifs pour-
raient s'établir en Cisjordanie dans les
dix prochaines années si le Gouverne-
ment accepte ce plan. M. Gershon Sha-
fat, secrétaire politique du « Gouch
Emounim », a déclaré pour sa part que;
ce plan n'était pas un obstacle à la
paix, mais la seule réponse possible
aux propositions égyptiennes. (Reuter)

Le plan de paix égyptien
longuement examiné à Jérusalem

M. Moshe Dayan, ministre israé-
lien des Affaires étrangères, a lon-
guement étudié hier le plan égyp-
tien, avec une équipe de hauts fonc-
tionnaires et experts, apprenait-on
de source proche du ministère des
Affaires étrangères à Jérusalem.

Il ressort de cette analyse, dit-on
de même source, que pour Israël il
s'agit d'un des plans les plus durs
qui lui aient été soumis, pour quatre
raisons essentielles :
# ce n'est pas un plan de paix, mais
un plan de retrait des Israéliens,
contenant en outre une option pour
la création d'un Etat palestinien.
© non seulement il ne prévoit aucu-
ne rectification de frontières (dans le
cadre des frontières « sûres et re-
connues » demandées par Israël),
mais il exige même le retrait d'Israël

de Jérusalem-Est et des points de
peuplement juif de Cisjordanie.
0 il est en retrait sur le programme
d'Assouan, en ce sens qu'il prévoil
pour les Palestiniens l'autodétermi-
nation, et non plus une participation
à la détermination de leur avenir.
• il ne fait aucune allusion aux de-
mandes formulées par Israël.

D'autre part , M. Shimon Pères
leader du Parti travailliste, qui doil
rencontrer dimanche à Vienne le
président Anouar el-Sadate, a dé-
claré au micro de la radio israélien-
ne qu'il avait, au cours d'un entre-
tien avec le premier ministre M. Me-
nahem Begin, discuté du plan égyp-
tien.

Il a toutefois refusé de fournir le
moindre détail sur cet échange de
vues. (AFP)

Tchad : échec de la Conférence de Tripoli
L'OBSTACLE : LA PRESENCE MILITAIRE FRANÇAISE

La conférence de Tripoli sur la ré-
conciliation nationale au Tchad, qui a
réuni pendant deux jours des représen-
tants du Gouvernement de N'Djamena
et du FROLINAT, a achoppé sur le pro-
blème du retrait des troupes françaises

du Tschad, indiquait-on hier de source
gouvernementale à N'Djamena.

Le principe d'un tel retrait , préalable-
ment posé par le FROLINAT pour l'ou-
verture de véritables négociations de
paix, a été catégoriquement rejeté pai
les autorités tschadiennes, précisait-or
de même source.

Le problème de l'évacuation des trou-
pes du Tchad , estime-t-on dans les mi-
lieux gouvernementaux, ne peut pas vi-
ser que les troupes françaises car il es1
certain qu'il y a des « forces étrangè-
res » du côté du FROLINAT. C'est donc
ajoute-t-on, une question qui doit être
réglée simultanément.

D'autre part , on fait valoir à N'Dja-
mena que, même si un accord de prin-
cipe sur le retrait du Tchad de toute;
les troupes étrangères devait intervenir
il ne serait absolument pas exclu que
les troupes libyennes massées depuis
plusieurs années dans la bande d'Ouzou
(nord du Tchad) puissent lancer des
opérations offensives en direction du
sud du pays.

On fait enfin observer, dans les mi-
lieux gouvernementaux, que les autori-
tés tchadiennes demeurent disposées è
présenter un programme en vue de par-
venir à un accord politique et militaire
avec le FROLINAT. (AFP)

Incendie dans un tram
en Grande-Bretagne

ONZE MORTS
Onze voyageurs ont péri dans la

nuit de mercredi à jeudi dans deux
wagons-lits de tête de l'express Cor-
nouailles-Londres, qui ont été rava-
gés par un incendie.

C'est vers 3 h du matin que le feu ,
dont l'origine est encore inconnue,
s'est propagé dans la motrice et les
deux premiers wagons alors que le
convoi approchait de la ville de
Taunton, dans le sud-ouest de l'An-
gleterre.

Le mécanicien a immédiatement
stoppé son train et de nombreux vo-
yageurs, plus ou moins gravement
brûlés, se sont répandus en toute
hâte sur les bas-côtés de la voie où
les habitants des maisons voisines
sont venus les réconforter en atten-
dant l'arrivée des ambulances.

Une dizaine de personnes, don!
plusieurs en pyjama, ont été hospi-
talisées à Taunton, elles souffrent de
brûlures, d'un début d'asphyxie ou
de commotion, mais leurs jours ne
sont pas en danger. (Reuter)

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

Ce soir vendredi
dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Organisation : Parti socialiste cantonal

17-1909

Brème : les « Neuf» sont désireux d'instaurer
une zone européenne de stabilité monétaire

Le Conseil européen s'est ou-
vert hier à 15 h 35 locales
(14 h. 35 GMT) à l'Hôtel de
Ville de Brème, sous la prési-
dence du chancelier Helmul
Schmidt, l'Allemagne présidant
les Communautés jusqu'au 31
décembre 1978.

Le Conseil européen paraît détermine!
à faire des progrès vers la mise en
place d'une zone de relative stabilité
monétaire en Europe.

Le premier ministre danois, M. Anker

Joergensen, a en effet indiqué hier soi]
à l'issue de la première séance des chef:
d'Etat et de Gouvernement de la CEI
que « des progrès assez précis » pour-
raient être accomplis au cours de 1;
réunion informelle de la soirée portan
sur les questions monétaires.

Le chef du Gouvernement danois <
ajouté qu'un « pont était en train d'être
jeté entre l'Allemagne fédérale et li
Grande-Bretagne » dans ce domaine e
que le président français Valéry Gis-
card d'Estaing y jouait un rôle très
actif.

Jusqu'à présent, Londres était des
neuf pays de la Communauté le plus
opposé à une relance spectaculaire de
l'Europe monétaire. Cette relance pré-
voit notamment un système unitaire de
change pour les monnaies des « Neuf » ,
et la création d'un fonds monétaire eu-
ropéen de 10 à 15 milliards de dollars
alimenté par une partie des réserves
de chacun des Etats membres du Mar-
ché commun.

De source anglaise, on précisait hiei
que l'attitude de M. James Callaghar
sur le plan monétaire « sera construc-
tive ». Londres estime en effet qu'ur
nouveau système monétaire intracom-
munautaire plus contraignant a ses mé-
rites car en contrepartie, il fournirai
de puissants moyens de soutien auî
monnaies en difficulté, c'est-à-dire aus.
si à la livre britannique.

Pour préparer cette évolution qu
pourrait déboucher sur des orientation:
précises dès aujourd'hui, M. Helmu
Schmidt et M. Giscard d'Estaing on
rencontré M. Callaghan.

Lors de la première séance de l'après-
midi, les neuf chefs d'Etat et de Gou-
vernement de la CEE ont longuemen
parlé d'une politique concertée de 1;
croissance. M. Giscard d'Estaing, résu-
mant la position de tous, a souligné qui
tout le monde doit faire quelque chose
et qu'il fallait donc « non pas pratique:
la politique des locomotives, mais celle
du convoi européen ». (AFP)

La peine de mort
abolie en Espagne

Poursuivant l'examen du projet d<
Constitution, le congrès des députés a
adopté hier par 299 voix contre 1 et Ve
abstentions, un amendement abolissant
la peine de mort, sauf dans des cas tom-
bant sous le coup de la justice militaire

L'amendement avait été présenté pai
l'Union du centre démocratique, part:
de M. Adolfo Suarez.

Revenant sur son attitude précédente
vis-à-vis de la peine de mort, l'UDC
avait décidé au début de la semaine de
proposer qu'elle soit abolie.

Les dernières exécutions capitales er
Espagne remontent au 27 septembre
1975. Condamnés à mort pour terroris-
me, cinq hommes avaient été fusillés
Mais c'est habituellement par le suppli -
ce du garrot qu'étaient exécutés le!
condamnés à mort en Espagne.

Dans la matinée, le congrès avait vote
un article de la Constitution abaissant ;
dix-huit ans l'âge de la majorité et di
droit de vote. Jusqu'à présent, l'âge de
la majorité était vingt et un ans.

Du crottin lancé
sur les députés

aux Communes !
Deux Irlandais ont semé hier le

panique à la Chambre des Commu-
nes... en lançant des sacs de crottin
de cheval sur les députés du haut des
galeries du public.

Presque tous les parlementair es ont
réussi à échapper aux projectiles
mais M. Dennis Skinner , a apparem-
ment été touché à la tête. Seul , soi
honneur a été blessé.

Le député écossais Tarn DalyeU
qui était debout pour prendre  la pa-
role , a poursuivi son allocution , re-
marquant avec non moins de f l e g -
me : « Si je me rasseyais , ce serai
dans les saletés ».

Le président de la Chambre a f i -
nalement suspendu la séance pow
permettre le nettoyage.

La police a maîtrisé les perturba-
teurs, un homme et une femme er,
blu e jeans , qui voulaient attirer l' at-
tention sur le sort des prisonnier!
pol i t ique s en Irlande du Nord .

Hier matin, quatre jeunes femme:
avaient interrompu l'immuable céré-
monie de la relèv e de la garde , at
palai s royal de Buckingham, en se
couchant sur la chaussée. Elles vou-
laient également demander l'amélio-
ration des conditions de détention er
Irlande du Nord et le retrait des
troupes britanniques. (Reuter)

La Résistance palestinienne
dispose d'avions, selon Arafal
Tasser Arafat, président du comité les pistes étaient à la disposition e\<

exécutif de l'Organisation de libé- la révolution palestinienne ». « Ci
ration de la Palestine (OLP) a affir- qui est important et réjouissant , ;
mé que « la révolution palestinienne indiqué M. Arafat, c'est que ce
possède une escadrille aérienne avions sont pilotés par des aviateur
nommée « escadrille des martyrs », libyens et palestiniens. Ils sont ton
ainsi que des aviateurs de haute hautement qualifiés pour piloter le:
qualification pouvant piloter des différents types d'avions les plui
« Mirage » et des « Mig-23 ». modernes, français et soviétiques, 2

Dans une interview publiée dans compris les « Mig-23 ».
la dernière livraison de l'hebdoma- A propos des relations entre l'OLl
daire « Al Watan al Arabi » parais- et les Etats-Unis, Arafat a déclaré
sant en arabe à Paris, le « chef de la « L'attitude du Gouvernement di
révolution palestinienne » a rappelé Washington à l'égard de notre causi
les propos tenus dernièrement par le est toujours une attitude d'hostilité.,
colonel Kadhafi à l'occasion de la mais il serait politiquement naïf d
célébration de l'évacuation par les sous-estimer l'importance du rôli
forces américaines de la base aérien- des Etats-Unis dans la stratégie pla
ne « Okba Ibn Nafeh », selon les- nétaire du monde d'aujourd'hui »
quels « les avions qui se trouvent sur (AFP)

« Fédéralisation » de la Belgique
accord au sein du Gouvernemenl

Les membres de la coalition gou-
vernementale belge se sont mis d'ac-
cord dans la nuit de mercredi à jeud
sur un projet de loi instituant er
Belgique des pouvoirs exécutifs e
parlementaires régionaux pour 1:
Flandre, la Wallonie et Bruxelles.

Le texte devait être présenté poui
signature au souverain belge, le ro
Baudouin, hier après midi. Il sen
transmis ensuite au Parlement don
les débats ne commenceront qu'ei
septembre pour s'achever, en prin-
cipe, à la fin de l'année. Si ce calen-
drier est respecté, la « fédéralisa-
tion » de la Belgique commencerai
par étapes dès janvier 1979.

Cette ancienne revendication di

l'autonomie régionale avait déji
connu un début de satisfaction ave:
les accords, qualifiés d'« histori
ques », intervenus le 24 mai 197'
(« Pacte d'Egmont ») et le 22 f évrie
1978 (« Accords du Stuyvenberg »)
entre les Partis gouvernementau;
qui not inscrit cette « fédéralisation ;
a leur programme.

Ces Partis (chrétiens-sociaux
socialistes flamands et wallons et fé
déralistes du « Front des francopho
nés » et de la « Volksunie » flaman
de), disposent d'une majorité de 17!
voix sur 212 à la Chambre des dé
pûtes, les Partis libéral et commu-
niste formant l'opposition. (AFP)

Italie: pas de président après douze tours!

PAS D'ACCORD AU SOMMET
Aucun candidat à la présidence de li

République italienne n'a été élu hier ai
douzième tour de scrutin.

Comme les jours précédents, le vote
a été caractérisé par les abstentions de:
grands électeurs démocrates-chétiens e
socialistes. Le Parti communiste a con-
tinué à voter en faveur de son candidat
M. Giorgio Amendola, qui a recueill
355 voix.

Le treizième tour de scrutin qui de-
vait se dérouler l'après-midi a été re-
porté à ce matin.

Les secrétaires des six partis de
L' « Arc constitutionnel » (partis démo-
crate-chrétien, communiste, socialiste,
social-démocrate, républicain et libé-
ral) n'ont pu se mettre d'accord hier
soir sur le nom d'un candidat à la pré-
sidence de la République.

A l'issue du « sommet », les dirigeants
des principales formations politiques
n 'ont pu que constater le blocage de 1;
situation.

Bien que la démocratie chrétienne si
soit déclarée officiellement disposée ;
soutenir un candidat « laïc » (non démo-
crate-chrétien), toutes les personnalité:
proposées ont été tour à tour récusées
M. Sandro Pertini. socialiste, ancier
président de la Chambre, qui avai'
reçu l'appui de toute la gauche, s'es'
retiré de la course au Quirinal , n 'ayan
pu avoir au préalable l'accord de la DC

M. Ugo La Malfa , président du Part
républicain, a été récusé par les com
munistes.

Devant ces « vetos -, le Parti socia
liste avait proposé un nouveau candi
dat , M. Giuliano Vassali , avocat. Mai
il a également été récusé par le Part
communiste, qui a rappelé qu 'il état
le défenseur des deux principaux incul
pés du procès « Lockheed ».

La situation est donc bloquée, et i
est peu probable qu 'une solution puissi
être trouvée avant le treizième ton
de scrutin, qui a lieu ce matin. (AFP

Turin : attentat des «Bfc
Deux inconnus ont blessé hier matii

de plusieurs balles aux jambes — mé
thode désormais habituelle en Italie —
le président de la Fédération des peti
tes et moyennes entreprises, M. Aide
Ravaioli, alors qu 'il quittait son domi
cile dans un faubourg de Turin. Le:
« Brigades rouges » ont revendiqué l'at-
tentat. Dans un appel téléphonique i
une agence de presse italienne, un cor-
respondant anonyme a déclaré : « Ici
les Brigades rouges, nous avons rendi
boiteux Aldo Ravaioli, un communique
suivra ». (AFP)


