
Brejnev repondant aux vceux de Giscard d'Estaing dans le salon d'honneur de
I'aerogare d'Orly. (Kevstone)

Trois mille policiers sont mobilises pour sa securite
M. Leonide Brejnev est arrive hier en II y aura egalement des accords eco-

fln de matinee ä Paris pour une visite nomiques mais ceux-ci doivent etre en-
officielle de trois jours et une serie core discutes aujourd'hui.
d'entretiens qui seront consacres pour
une large part ä la detente, au desarme- M- Brejnev a declare que l'Union
ment et ä la non-proliferation nucieaire. sovietique souhaitait voir la France

jouer un role plus actif dans les ques-
Les presidents Leonid Brejnev et Va- tions de desarmement, a dit M. Leonid

lery Giscard d'Estaing ont , des leurs Zamiatin. »orte-oarole de la delesa-
premiers entretiens au chäteau de Ram- tion sovietique et diregteur general de
bouillet lundi soir, arrete les grandes l'agence TASS,
lignes d'une declaration speciale de po- T , „ , ,,_, . ,
litique generale ain,i : qu 'une declara- ^ä^ÄwSTTchlteTthon sur la detente et une sur la non- RambouUlet ä une cinquantaine de ki-prohferation nucieaire. lometres de Paris, qui va servir de resi-

Ces declarations seront signees ä la dence au « numero un » sovietique oü se
fin des entretiens prevus pour demain derouleront les entretiens. Trois mille
ä midi , ont declare les porte-paroles gendarmes et policiers assurent le ser-
frangais et sovietiques. vice d'ordre. (AFP)

6e etaoe du Tour de Suisse : Soiez - Fiesch (224 km)

De Geest devance Salm de 315

La 6e etape du Tour de Suisse cycliste entre Spiez et Fiesch (224 km), a ete
remportee par le Beige Willy de Geest qui a devance le Suisse Roland Salm
de 3'15". Pour sa part , Michel Pollentier conserve la tete du classement gene-
ral. — Notre photo : au sommet du Col de La Croix, Salm precede De Geest.
L'ordre sera inverse ä l'arrivee ä Fiesch.
Ml TUmm nn— r—.n - l . , :— n n-  — H. .- -  ITSUn.n  T T T>.......... 1 \

Begin presente le nouveau Cabinet israelien
Pour la Ire fois, une majorite de «Sabras»
M. Menahem Begin a etc regu hier ma-
tin par le prof. Ephraim Katzir , chef
de l'Etat , ä qui il a presente la liste des
membres de son Cabinet de coalition
restreinte, qui lui assure au Parlement
une majorite de 63 sur 120.

Le Gouvernement s'est presente de-
vant la Knesseth l' apres-midi. II com-
prend 13 ministres, M. Begin se reser-
vant ä titre provisoire outre la presi-
dence du Conseil, les portefeuilles des
affaires sociales, de la justice, et des
transports et telecommunications, qu 'il
garde ä la disposition du * Dash * si ce
groupement decide de se joindre au
Pnhinpt

Voici la liste des ministres :
Menahem Begin (Herouth-Likoud),

President du Conseil, 64 ans , originaire
de Poloene. Arrive en Israel en 1942.

Le premier ministre, Menahem Begin.
(Keystone)

Chef de l'opposition de droite depuis
1948. Ancien chef du groupe « Irgoun
Zvai Leumi », dont la tete fut mise ä
prix par le Gouvernement britannique.

Moshe Dayan (indep. ex-travailliste)
ministre des Affaires etrangeres. 62 ans,
ne en Israel, ancien chef de l'etat-ma-
jor et ministre de la Defense entre 1967
et 1974.

Simha Frlieh riihprpiiv-T.ilrnnH'i RF» anc
ministre des Finances. Originaire de
Pologne. Arrive en Israel en 1937. In-
dustriel.

Ezer Weizman (Herouth-Likoud) , 52
ans , ministre de la Defense. Ne en
Israel, general d'aviation et ancien
chef d'operations de I'etat-major.

Yossef Burg (Parti national religieux)
68 ans. ministre de l'interieur et de la
police. Originaire d'Allemagne. Arrive
en Israel en 1940. Plusieurs fois minis-
tre dp CJnnvprnpmpntc riiricrp c nur loc
travaillistes.

Yigal Horowitz (Laam - Likoud), mi- Eser Weizmann, ministre de la Defen-
nistre du commerce et dp Tindnst.rip se. neu

Moshe Dayan, ministre des Affaires
etrangeres. (ASL)

52 ans, ne en Israel, industriel.
Zebouloum Hammer (Parti national

religieux, ministre de l'Education , 41
ans, ne en Israel, universitaire, ancien
ministre de l'assistance publique.

Aharon Abou Hatzira (Parti national
religieux) ministre des Cultes. 39 ans,
ne au Maroc. Maire de la ville de Ram-
¦Ph

David Levy (Likoud-Herouth) minis-
tre de l'integration des immigrants,
40 ans, ne au Maroc. Ancien magon et
syndicaliste.

Ariel Sharon (Likoud-Herouth) mi-
nistre de l'agriculture, 49 ans, ne en
Israel. General du cadre de la reserve.

Guideon Patt (Likoud-liberaux) mi-
nistre de l'habitat et de l'environne-
ment. 44 ans. Ne en Israel. Directeur
rip cnr-i.i + /,c-

Yitzhak Moday (Likoud-liberaux) mi-
nistre de l'energie et la planification.
46 ans. Ne en Israel. Directeur de so-
cietes, colonel de reserve.

Eliezer Shostak (Laam-Likoud) minis-
tre de la sante 65 ans. Originaire de Po-
logne, arrive en Israel en 1935.

Seuls quatre des treize membres dejä
desisnes — MM. Beein. Weizman. Dayan
et Burg — ont dejä oecupe des fonc-
tions ministerielles dans le passe.

C'est sans doute la premiere fois dans
l'histoire d'Israel que le Cabinet comp-
te une majorite de « Sabras » (natifs
d'Israel). II s'agit de MM. Weizman ,
Dayan, Horowitz, Sharon, Hammer,
Patt pt Moriai

Trois membres du Gouvernement
(MM. Begin , Erlich et Shostak) sont nes
en Pologne, deux autres (MM. Abou-
Hatzeira et Levi) au Maroc et un (M.
Burg) en AUemagne. Ce dernier est le
ministre le plus äge : il a soixante-huit
ans. Le plus jeune est M. Abou-Hat-
zeira. aui a trente-neuf ans. fReuter,

RETOMBEES LOCALES
DE L'AFFAIRE

DU CREDIT SUISSE
La demission

La crainte de la theoeratie
Plus sc rapprochait Ia presentation du nouveau Gouvernement ä la Knesseth
(Parlement). plus se manifestaient les inquietudes dans le domaine de la politique
interieure. II est vrai que l'attitude inconciliablc dc M. Begin ä l'egard des territoi-
res contestes ä l'ouest du Jourdain a provoque chez les amis dc l'Etat hebreu, no-
tamment ä Washington, des doutes quant ä la prochaine Solution du conflit. Mais
le senateur Riehard Stnne. i irev ir lent  rip Ia pnmmiccw.r, riii <.,.,, , I mrrr ^r lnni — —n.._ inn
questions du Proche-Orient et le rabbin
questions du Proche-Orient et le rabbin
m t t x i m r t i  , . . , , , . . -  & 1 n r , ,  . -n l . . . . .  —n..- t—4 t-

pu rapporter au president Carter, apres leurs conversations avec la nouvelle equi-
pe gouvernementale, que certaines craintes exprimees ä propos du nouveau Cabi-
net israelien paraissaient exagerees.

De notre corresnnnriant ä .lärneaiom Thönrlnra W A T A I  riiii
La declaration de M. Begin qu 'Israel

attendait une reprise de la conference
de paix ä Geneve a egalement contri-
bue ä apaiser l'inquietude des Ameri-
cains. La loyaute avec laquelle le chef
du « Likoud » avait mene pendant
vingt-neuf ans l'opposition contre le
f"irilH7Pr-npmp«f An tt f r e i n r  n.i .minn - ,,.;

fut maintenant rendue par le Parti tra-
vailliste , alors que MM. Rabin , Peres et
Allon ont refuse d'attribuer le tournant
pro-arabe de la Maison Blanche ä la
victoire electorale du « Likoud ». Les
leaders de la sociale-democratie ont
souligne, en effet, que les symptömes
d'une telle volte-face s'etaient manifes-
tes ä Washington dejä depuis quelques

liberal Alexander Schindler, ledaer du co-
liberal Alexander Schindler , leader du co-
nrtl l l« ( t i -  \T Rntrin t . l  Am .... , - . , ] l i , . . . . . ._ , . . . ,

Sans perdre de vue la deterioration
des relations avec les Etats-Unis ainsi
que le danger. toujours present. d'une
nouvelle guerre. les Israeliens se mon-
trent de" plus en plus preoecupes par les
coneeptions fondamentales du nouveau
flnnvprnpmonl er lp r\lor. Am lo v.i- . l .t;_

que interieure. Les negociations du « Li-
koud » avec le « Mouvement democrati-
que » ont echoue : libre penseur en ma-
tiere confessionnelle et disnose ä des
compromis ä l'egard des Arabes, le par-
ti du professeur Igael Yadin n 'a pas
pu trouver un langage commun avec le
bloc « Likoud ». domine davantage par

T.H.
K Z l l i t n  nn r l n . n t n r n  -nr.n ,

Moins de soucis et
beaueouo de travail

A la veille de la campagne finan-
ciere du centre d'aecueil de jeunes,
Release, eclui-ci a convoque hier la
presse ä une seance d'information.
Celle-ci a permis d'evalucr ce qui a
ete fait en 1976 et de constater qu 'il
reste un travail enorme ä fournir
pour que les jeunes en desarroi trou-
vent des reponses personnclles a
Iniir amriticci. rip Y,it,t>p

t__ Lire en Daae 13

de M. Vassalli
Annoncee dimanche soir, la de-

mission du conseiller d'Etat tessinois
Vassalli a peut-etre contribue ä de-
tendre l'atmosphere dans laquelle
s'est deroule le debat du Grand
Conseil tessinois consacre ä cette
retombee locale de l'affaire du Credit
suisse. Et l'on decouvre qu 'il est
mip-.finn rip frnnrip fiepalp

Lire en paqe 3

LE CANTON DU JURA
AUX ETATS
L'examen

d'admission
C'est en un sens l'entree du can-

ton rin .Turn. :iw Pnnsp il  rip« Ftate TI
s'agit en fait de l'examen d'admis-
sion, puisque c'est Ia Constitution du
nouveau canton qui est actuellement
examinee par les deputes. La ten-
dance : un oui du bout des levres,
un non ä l'article 138.

® Lire en page 3

CENTRE D'ACCUEIL
RPI FAC.F

IÄ OJM«
13 Policiers ä Drognens : reponse

du Conseil federa l
Les medecins en formation
s'organisent
Orage de grele sur Romont
Bulle : cycliste grievement
1 *1 — - J L

15 Morat : une grande fete ä la
paroisse catholique
Chez les grenadiers fribourgeois
prise d'armes et chevrons
d'anciennete
Bulle : le « gautschage > des
t-irr,r\rrrrir\r,net

17 Memento :
20 Bons resultats des Suisse

ä la course de cöte du Turkheim
21 Football. — Demain soir Bulle

joue ä Wettingen pour le titre
de Ire ligue

22 Hippisme. — A. Blickenstorfer a
fait  plus que de la figuration
3 r~ , ,rrrt
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Chronique

11.15 Reponse ä tout
11.29 Lei Tifins
11.33 Midi premiere
12.00 TF 1 actualites
12.45 Restex donc avec nous...

— 13.48 L'Homme de Vienne (6)
— 14.35 Varietes
— 14.45 D'aventures en aventures

17.02 A la bonne heure
17.35 Bruno le Finaud
17.40 L'ile aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Graine d'Ortie (12)
18.15 Bonnes Vacances, Chapougnot
18.20 Actualites regionale»
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualites

19.30 Une autre vie
1. Antecume ou la vie choisie
• voir selection

20.30 Jubile de
S.M. Elisabeth II

Soiree de gala i l'Opera House de
Covent Garden
Orchestre et chceurs de l'Opera
royal de Londres (en differe)

21.30 (env.) Le livre du mois
Avec Viviane Forrester - Renee
Massip - Marguerite Puhl-De-
mange - Jean-Pierre Parkas - Ja-
nick Jossin - Armand Bachelier

22.45 TF 1 actualites

de quelques Indiens Wayana du Haut - Maroni (Guyane)

17.15 Point de mire
17.25 Telejournal
17.30 La Petite Maison dans la Prairie

2e episode
18.20 TV-Jeunesse

— Thomas et Löon :
Sous l'Orage

— Contes de la rue Broca :
Le Gentil Petit Diable

— Professeur Balthasar : Igor et
Big Ben

— Quaquao
— Chapi Chapo : pour les petits ,

une derniere histoire avant de
s'endormir

18.55 Le Dessous du Ciel
Ile episode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.15 Le Cceur au Ventre
6c et dernier episode

21.10 La Troupe artistique
de Shanghai

Spectacle donne ä Zürich par ces
artistes fameux de Republique po-
pulaire de Chine : musique instru-
mentale, vocale et danse

22.15 Tour de Suisse
7e etape : Fiesch-Bellinzone
Reflets filmes

22.25 Telejournal

UNE AUTRE VIE: ANTECUME
Ces quatre films, d'une heure cha-

cun, realises par Claude Massot et
diffuses sur TF 1 ä partir du 21 juin
1977, presentent, sous une forme do-
cumentaire inhabituelle, celle de Ia
chronique, Ia vie d'un petit groupe
d'Indiens de Ia Guyane francaise :
les Wayana du Haut Maroni.

S'ecartant dü genre documentaire
classique, la serie s'attache, non pas
ä epuiser systematiquement tous les
aspects du sujet , mais k restituer ä
travers quelques personnages d'un
village Wayana, Ies scenes de Ia vie
quotidienne : la chasse, la peche, la
preparation des repas... ainsi que
certaines histoires ou anecdotes de
la tribu. Cette demarche qui respecte
le rythme du temps qui s'ecoule reel-
lement, permet de decouvrir, tres
progressivement, au fil des emis-
sions, quelques traits du mode de
vie des Indiens Wayana, de leurs
rapports sociaux, de leur economie
et de leurs traditions.

Les images defilent sans commen-
taire laissant le telespectateur libre
de s'interroger, de s'etonner ou bien
d'avoir envie d'aller plus loin...

Un Frangais, Andre Cognat , ins-
talle depuis seize ans en pays Waya-
na, adopte par le chef d'une tribu
et integre depuis ä la vie indienne,
permet de faire le lien avec les ha-
bitants du village. II intervient pour
raconter cette « autre vie » qu'il sent
menaeee et dont il a pris passion-
nement la defense.

LES WAYANA
Sur toute l'etendue de la Guyane

frangaise s'etend la foret equatoria-
le, traversee de fleuves et de rapi-
des qui servent souvent de voies
de communication.

Soumis au climat tres humide de
la zone equatoriale, la population
de Guyane est composee de plu-
sieurs groupes ethniques qui se cö-

Le roman de la vieille dame
Les entretiens avec Anna Pegova ont

ete ces derniers dimanches soirs un
plaisir de qualite pour le telespectateur.
Sans fa i l le  apparente de memoire, cette
vieille dame de nonante ans, encore
active et d'une jeunesse etonnant e, nous
a raconte les multiples p6ripeties de sa
vie. Elle nous parle , d'abondance de
coeur et d'intelligence , de tout : des sce-
nes de son enfance choyee de riche pe-

toient : les Noirs, les Occidentaux et
les Indiens.

Les Wayana sont l'un des trois
prineipaux groupements des Indiens
dits de l'interieur (par Opposition ä
ceux du littoral), avec les Wayani
et les Emerillon.

Apres une immigration presque
complete des Indiens du Yari,
fuyant les mauvais traitements des
« pionniers » bresiliens, on comptait
en 1971 environ 300 Wayana sur le
Haut Maroni, repartis entre les deux
rives, lä oü precisement Claude Mas-
sot a tourne la serie.

Les villages Wayana , etablis di-
rectement au bord du fleuve, grou-
pent generalement de 30 k 60 per-
sonnes. L'activite des Wayana se
partage entre l'agriculture (manioc,
igname, canne ä sucre, bananes, cul-
tives sur les abattis pris sur la fo-
ret), la chasse et la peche.

Comme autrefois, on se rend visite
de village en village, on boit le ca-
chirl (fait de manioc fermente) on
partieipe aux festivites traditionnel-
les. Un apport important d'influen-
ces exterieures et de contacts repe-
tes avec les Europeens, n'ont pas
change profondement les habitudes
de vie des Wayana. L'introduction
des fusils pour la chasse, des mo-
teurs pour les pirogues, objets ache-
tes aux Europeens par les Indiens
lorsque ces derniers travaillent tem-
porairement pour des missions, a
modifie cependant leurs rapports
avec le monde et cree une certaine
dependance.

Le petit groupe Wayana a trouve
dans des traditions jalousement con-
servees une impulsion singuliere
pour tenter de s'adapter ä des con-
ditions de vie entierement nouvelles.
Une fierte collective incite les Waya-
na ä ne pas demeurer en arriere des
autres populations. Non seulement
ils n'eprouvent k l'egard des Euro-
peens aucun sentiment d'inferiorite,
mais un orgueil tribal dont on ren-
contre peu d'exemples, leur fait re-

tite bourgeoise russe, de la revolution
de 17, de ses rencontres avec Lenine,
de son exil , de sa vie professionnelle
(elle est une celebrite mondiale des pro-
duits de beaute), de ses voyages extra-
ordinaires (« il est plus faci le  de dire oü
j e  ne suis pas allee que de dire oü j e
suis aliee »), de son courage, de sa vo-
lonte. Un temoignage tonique, aucune
pensee mesquine, aucune aynertume
mais un amour de la vie et un tem-
perament peu commun de lutteuse.

Ce qui m'a le plus particulierement
impressionne, c'est le regard etonnam-
ment lucide qu'elle porte sur les etres :
un jugement assez distancie pour etre
clairvoyant sans faiblesse et s u f f i s a m -
ment proche pour 'rester chaleureux et
comprehensil.

Une question que l'on pose depuis
longtemps aux responsables de la tele-
vision : pourquoi tant de bonnes emis-
sions passent relativement tard en soi-
ree, alors qu'elles pourraient interesser
tant de monde ä une heure de grande
ecoute ?

M. Bd

garder avec un certain mepris tout
ce qui n'est pas Wayana.

ANDRE COGNAT
ADOPTE PAR UN CHEF INDIEN

Antecume, c'est le nom d'Andre
Cognat chez les Wayana de Guyane.
Une enfance partagee entre la ban-
lieue lyonnaise et un petit village de
ITsere, ouvrier metallo des sa sortie
de l'ecole, rien ne le predestinait ä
cette seconde vie. ..

Un jour pourtant , ä l'äge de 23 ans,
c'etait en 1961, il part , et se retrouve ,
ä bord d'une pirogue , quelque part
sur un fleuve de la foret guyanaise.
« C'est en 1961 par un naufrage dans
les rapides du Maroni ä la frontiere
du Surinam et de la Guyane fran-
gaise que tout a commence. Brutale-
ment deleste de tout ce qui me reliait
au monde que je venais de quitter,
j 'avais ete recueilli par les habitants
d' un petit village dont le chef , Mala-
vate, allait jouer un röle decisif dans
ma vie... »

En effet, apres un naufrage dra-
matique dans les eaux d'un rapide,
l'aventure d'Andre Cognat aurait pu
s'arreter lä. Sa vie a definitivement
change de cap. Recueilli par les In-
diens Wayana , il est aussitöt seduit
par la beaute de ces hommes et de
ces femmes, par leur gräce, leur
mystere, leur gaite. II gagne leur
Sympathie et devient l'un des leurs
le jour oü , Malavate, le chef d'une
tribu Wayana, lui propose de devenir
son fils adoptif. Pour consacrer cette
adoption inesperee, Malavate lui
donne un nom indien : Antecume.

Desormais, il partage les drames et
les joies de la tribu. II apprend ä pe-
cher, ä chasser, il decouvre le mode
de vie des Wayana, leurs coutumes et
leurs croyances, leurs rapports avec

C'est un spectacle de danse, de chants et de
artistes de la Republique populaire de Chine
• TV romande, 21 h. 10

le monde occidental, leurs proble
mes.

Dans le village oü il vit , parmi les
siens, Andre Cognat dispense les
soins elementaires de la medecine
occidentale tout en conseillant aux
malades d'aller trouver le sorcier.
Les soins de la medecine tradition-
nelle Wayana ont pour lui une ega-
le importance.

De la meme maniere, sur le plan
scolaire, il enseigne aux enfants
comme aux adultes. Mais loin de
vouloir integrer les Indiens ä la vie
moderne, il cherche ä leur donner la
possibilite de developper leur propre
culture et de la promouvoir.

En 1972, aprös une terrible mala-
die, Andre Cognat revoit , au cours
d'un voyage ä Maripasoula , une jeu-
ne femme Wayana, Alasawani, dont
il s'eprend. Leur mariage posera de
nombreux problemes au sein de la
famille d'Alasawani. Mais bientöt
Andre Cognat epouse la jeune fem-
me, scellant ainsi, de maniere irre-
versible, son appartenance aux
Wayana de Guyane.

Aujourd'hui, ä quarante ans, An-
dre Cognat sait qu 'il a choisi « une
autre vie ». Temoin et participant
privilegie de cette civilisation in-
dienne dont il respecte les formes de
vie et les traditions, il n'a pas cesse
d'attirer l'attention sur tout ce qui
peut mettre en danger l'existence
meme des Wayana et leur identite :
l'attirance de la vie moderne, proche
d'eux qui leur propose d'autres mo-
deles.

Les films realises par Claude Mas-
sot dans le village d'Andre Cognat ,
plaident sans aucun doute cette me-
me cause.

• TF 1, 19 h 30

musique qu 'ont donne ä Zürich, ces
(TV romande)
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12.35 Magazine regional
12.50 Bergeval et Fils (14)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Champions

1. Sorcellerie
14.55 Aujourd'hui Magazine :

Ie theätre de boulevard
17.35 Vacances avec Mathilda

Un sacre tresor
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.35 LES DOSSIERS DE L'ECRAN

L'Affaire Lindbergh (1)
Un film de Buzz Kulik
Avec Cliff de Young - Anthony
Hopkins, etc.
Debat : Le prix d'un enfant

22.30 Journal de l'A 2

17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La television regionale
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualites
19.00 Les jeux
19.30 L'Odyssee

du Docteur Wassei
Un film de Cecil B. de Mille
Avec : Gary Cooper, Laraine Day,
etc.

21.30 FR 3 actualites

18.55 Telejournal
19.05 Tour de Suisse
19.35 Point chaud
20.00 Telejournal
20.20 CH magazine
21.05 Le Vieux

Les deux Coupables
22.05 Telejournal

19.45 Le bei äge
20.15 Magazine regional
21.00 La Grande Notte di Ringo

Un western de Mario Maffei (1966)
22.35 Cyclisme

Tour de Suisse (reflets filmes)

ARD
20.00 Telejournal. Meteo
20.15 Qui suis-je (jeu)
21.00 Femmes ä New York
22.55 Telejournal
ZDF
19.00 Telejournal
19.30 Un Lord et sa Reine

Telefilm d'une comedie
« Oh Clarence »

21.15 Point Chaud
22.00 A propos film

Actualites cinematographiques

SUD WEST
20.15 Gottes und der Bürger Haus,

film de F. Schindler ä propos du
Jubile de l'Universite de Münster

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35
Billet d'actualitö. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tiere. 8.25 Memento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05
La puce k l'oreille. 10.05 Quel temps
fait-il ä Paris ? 12.05 Le coup de mi-
di , Les uns , les autres. 12.15 Mardi
les gars ! 12.30 Le Journal de midi.
13.30 Les nouveautes du disque. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Feuille^
ton : Le Mysterieux docteur Cor-
nelius (12), d'apres Gustave Lerouge.
17.05 En questions. 18.00 Le Journal
du soir , avec ä : 18.05 Edition regio-
nale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Lettres roman-
des. 20.05 Aux avant-scenes radio-
phoniques : Tout contre un Petit
Bois, de Jean-Michel Ribes. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour..., avec k :
23.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre,
cours d'italien. 9.20 Initiation musi-
cale. 9.45 Psychologie et Philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 Radioscc-
laire : Explorer le monde. 10.45 La
Suisse face aux Nations Unies (5).
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.0a
2 ä 4 sur la 2 : A vues humaines.
16.00 Suisse-musique, avec ä : 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redi-
lemele. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Nouveautes du jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Musique... au plu-
riel, les chemins de POpöra : Lo
Sposo Deluso, musique de W.-A.
Mozart. 20.30 Vient de paraitre. 22.00
La tribune internationale des compo-
siteurs 22.30 Chrono-rythmes. 23.00
Informations.

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

succes d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Mu-
sique populaire. 12.00 La chronique
verte. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine
feminin. 14.45 Lecture. 15.00 De
I'ouverture au final : le tenor Jose
Carreras. 16.10 Cirque, charme du
manege. 17.05 Onde legere. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualites. Musique. 20.05 Theätre.
21.00 Portrait de la musique popu-
laire. 22.05 Just the blues. 23.05-
24-00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 12.00 Inf. de midi, avec ä
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tes. 13.05 Cabaret italien. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique.
16.00 Pour le plaisir. Tour de Suisse
cycliste. 18.00 Chantons ä mi-voix.
18.20 Valses celebres. 18.35 Actuali-
tös regionales. 19.00 Actualites. 20.00
Petite revue. 21.00 On Charts. 21.30
Theätre. 22.40 Pages de Breval , Pis-
ton , Fukushima et Napoli. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE II
9.50 Pages classiques. 14.05 Musi-

que pour cymbale et flute. 15.00 Mu-
sique commentee. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 19.40 Concert militaire. 20.05
Symphonie No 8. Inachevee, Schu-
bert ; concerto, Vanhal ; pages de
Joseph Strauss. 21.45 Pour les amis
de la musique. 22.45 Pages classi-
ques.

FRANCE-MUSIQUE
8.00 Tribune internationale des

compositeurs. 10.00 La regle du jeu.
13.00 Melodies sans paroles. 14.30
Concert. 19.30 Hommage ä Adolf
Busch : Brahms. 20.00 Polychoralite
en AUemagne du Nord. 21.30 Musi-
que de scene italienne. 19.00 Le 200e
Dialogue de France Culture : les re-
ligions orientales et nous. 20.15 Mu-
sique de notre temps.

\f |Respectez la priorite



UNE INITIATIVE ATOMIQUE
DECLAREE IRRECEVABLE
Le Grand Conseil neuchätelois a de-

clare irrecevable une initiative populai-
re cantonale qui demandait que le peu-
ple soit consulte dans le cas oü le can-
ton de Neuchätel serait requis de don-
ner son avis ä la Confederation ä pro-
pos de l'implantation d'une installation
atomique. II a en revanche decide que
le preavis que donnerait le Conseil
d'Etat le cas echeant serait soumis ä Ia
ratification du Grand Conseil. II a en-
fin repousse un projet de resolution de-
mandant aue le Conseil d'Etat nlaide

Fraises : appel
a la solidarite

II y a 20 ans, le Valais produisait
100 %> de la recolte suisse de fraises.
En 1960, il fournissait encore 50 °/o
de cette recolte. Actuellement, il ne
fournit möme pas 15 °/o de la produc-
tion nationale. Cette position ne lui
permet pas d'avoir « droit au chapi-
tre » pour la fixation des prix. C'est
ainsi qu 'au moment möme de la pro-
duction des fraises de montagne, la
Thurgovie. actuel eros produeteur,
songe ä baisser les prix.

Le Valais lance donc un appel ä la
solidarite pour que le prix officiel de
la fraise soit maintenu pour la fraise
d'altitude (celle qui pousse ä plus de
700 metres). « Baisser les prix pour
cette categorie de frajses serait une
injustice. Nous ne pouvons decevoir
encore les agriculteurs montagnards
aui s'aecrochent encore aux pentes
arides », releve M. Eric Masserey,
directeur de l'Office central de
I'union valaisanne. M. Masserey vou-
drait eviter un subventionnement ou
une reglementation. Pour lui , la so-
lidarite doit venir des grands pro-
dueteurs et faire l'effort , apres avoir
fait venir des tonnes de fraises etran-
geres, de prendre en charge , au prix
officiel , les fraises venues des mon-
taenes du Valais. (air)

Le Valais « boue emissaire
de la Suisse nantie »

«II  a ete beaucoup question, au
cours des mois ecouies, des liaisons
entre le Valais et le reste de la Suis-
se » a releve Mme Gabrielle Nan-
chen, dans son rapport au congres
socialiste. «Si le doublement du
tunnel du Loetschberg, dit-elle, voie
de transit qui profite surtout k la
r/rosse industrie de notre pays, n 'a3A V.J.,«- . . .«««.. ... — - r - -  .

pas ötö conteste, il n'en est pas alle
de möme pour les tunnels de la Fur-
ka et surtout du Rawyl. Notons que,
sur ce point , le clivage ne se fait plus
entre la gauche et la droite, mais en-
tre la Suisse developpee et alemani-
nitc. of ont ro la Snisse moins favori-
söe et romande. Tout se passe comme
si, pour repondre ä la psychose
d' economies qui agite les Chambres
federales et ä une certaine mode eco-
logique qui s'est emparö de l'opi-
nion publique, le Valais etait de-
venu le boue emissaire de la Suisse
n i n l i , .  » l t> ir \

Le Valais ä l'affiche
Une exposition d'affiches retrace

l'histoire du Valais. Le manoir de
Martigny abrite en effet pres de
deux cents temoins du tourisme va-
laisan, tourisme entendu au sens lar-
gt. puisque ce vocable recouvre : che-
mins de fer , stations thermales et hö-
tels. Dans un deuxieme temps, quel-
que trois cents affiches prösenteront
aux visiteurs l'aspect culturel et eco-
nnminnp rln rantnn. fair,

L'Ordre de Malte
reuni ä Saint-Maurice

L'Association helvetique de l'Or-
dre de Malte, que preside l' ambas-
sadeur Beat de Fischer-Reichenbach,
s'est reunie en assemblee annuelle,
au cours du dernier week-end, ä St-
Maurice. Cette manifestation, mar-
quee par la celebration de Mgr. Sa-
una, abbe de Saint-Maurice, d'une
r — n n n n  n n l n — — n l t n  n 1 ' --, KK 1 t 1 '1 1 n r f , - r W 5 _

pait quelque quatre-vingts personnes
venues de toute la Suisse. Fonde il
y a prös de 9 siecles, l'Ordre sou-
verain , militaire et hospitalier de
Saint Jean de Jerusalem, appele par
la suite « de Rhodes » puis « de Mal-
te », se pretend le seul descendant
authentique des Ordres chevaleres-
ques fondes lors des croisades. L'Or-
Am r n n t r  tnnintire Aa r t, m.ntmminm-

te fonctionnelle et echange des mis-
sions diplomatiques, au rang des am-
bassadeurs, avec plus de quarante
pays.

A Saint-Maurice, lcs Chevaliers
ont siege ä la maison de la Pierre et
ont entendu un expose du delegue
de l'Autriche ä la recente conferen-
ce diplomatique sur le droit humani-
i n '.-n n / - n— A..n / n i -\

aupres des autorites federales Ie princi-
pe d'un moratoire de 4 ans en matiere
de construetion et d'installation de tel-
les centrales.

Entamant lundi une session de trois
jours , le Grand Conseil neuchätelois a
longuement debattu de cette initiative
dite pour la sauvegarde des droits du
peuple dans le domaine de l'önergie ato-
mique, qui avait recueilli 10 674 signa-
tures. Le Conseil d'Etat a estime qu 'elle
etait recevable en droit neuchätelois,
mais non en droit föderal. La commis-
sion legislative du Grand Conseil a pen-
se en revanche qu'elle etait irrecevable
en droit neuchätelois. Elle a obtenu en-
suite l'accord du Conseil d'Etat pour
proposer un projet de decret jugeant
d'une part l'initiative irrecevable, mais
conferant d'autre part au Grand Con-
seil la ratification du preavis que don-
nerait l'Exöcut.'f npnrhätp lnis anv an.
torites federales competentes s'il ötait
requis de le faire conformement ä l'arti-
cle 7, alinea 2 de la loi föderale sur l'uti-
lisation de l'energie atomique.

Le Parti socialiste s'est oppose ä cette
maniere de faire, proposant une resolu-
tion de moratoire et le rejet du decret
afin que l'initiative soit soumise au peu-
ple. II a ete suivi en cela par le groupe
du Parti ouvrier populaire, qui voyait
en plus dans la camtiaene avant I P vntp
populaire, l'occasion d'un vaste debat
sur les questions de l'önergie nucieaire.
Les radicaux ont , en revanche, soutenu
le projet de decret comme d'ailleurs, le
Parti progressiste national, autre parti
bourgeois, qui a notamment estime que
les droits populaires seraient sauvegar-
des, une initiative au niveau federal sur
ces questions ayant ete deposee.

Le Parti liberal s'est declare partage
fiiir la mipstinn Hp fnnrls maic nnonimo
pour soutenir le döeret, insistant notam-
ment sur toutes les consequences d'une
politique contre l'önergie atomique. Les
independants ont indirectement soutenu
l'amendement en faveur de l'initiative.

Le Conseil d'Etat enfin s'est prononce
unanimement pour le projet de döeret.
Celui-ci a ete accepte par 54 voix contre
47. Le projet de resolution concernant
lp mnratnirp a rprnp ill i  B9. \,ni-v nnn+ra
51. Mais pour ötre accepte, il aurait dü
obtenir Ia majorite absolue. Le vot;e a
eu lieu ä l'appel nominal.

Le Grand Conseil a encore elu la
commission cantonale de recours en
matiere fiscale et vote un decret aecor-
dant une aide financiere de l'Etat de
40 000 francs ä quatre projets de döve-
loppement dans le tiers monde. II a en-
fin modifie les articles 24 et 39 de son
rp i»lpment. fATS,

Avant Chiasso au National: les problemes exterieurs

LES RET0MBEES TESSINOISES DE L'AFFAIRE DU CREDIT SUISSE
Demission de M. Vassalli : la fraude fiscale evoquee

Le Grand Conseil tessinois, reuni lun-
di ä Bellinzone, a entendu Ia reponse du
Conseil d'Etat ä une Interpel lat ion d'une
depute socialiste, ä propos de l'affaire
du Credit suisse. Le Gouvernement a
indique qu'une enquete a ete ouverte le
20 mai contre la « Texon », qui fut ä
l'origine du scandale du Credit suisse
de Chiasso. Un contröle fiscal a d'autre
part ete effectue aupres de la societe
du Liechtenstein, dont le siege est ä
#-,!_ : c.1 i_ n 3 n ll , i

nois. tous les elements sont reunis pour
que Ia « Texon » soit soumise ä la fis-
calite du canton du Tessin et de Ia Con-
federation. Ce contröle a egalement per-
mis de constater que, dans l'affaire en
question, des paiements ont ete faits,
regulierement ou occasionnellement Se-
lon les cas, en faveur dc tierces per-
sonnes soumises ä la souverainete fis-
cale du canton. L'enquete n'est pas ter-
minee, et d'autres controles sont possi-
l. l „ . . n — In — In  I n t  e l n n n l —  t—n_ l——*—

A propos du conseiller d'Etat Fabio
Vassalli, qui a demissionne dimanche, le
Gouvernement tessinois a fait savoir
que les autorites competentes ont pu
etablir qu 'il avait regu 21 500 francs de
la « Texon », 15 000 francs du Credit
suisse, et 7800 francs pour des interets
relatifs ä un investissement de quelque
130 000 francs dans la sociötö du Liech-
tenstein. Ainsi , ce sont entre 4000 et
5000 francs que M. Vassalli a soustrait
n..  f i e - n  mn 107^-7« Vn 1 Q7Q_7<1 I n  f i n n

tessinois a pu savoir que le conseiller
d'Etat demissionnaire a touche 30 000
francs de la « Texon », autant du Cre-
dit suisse et 7800 francs d'interöts pour
l'investissement dej ä mentionne. M.
Vassalli avait par contre declare n 'avoir
touche que 20 000 francs pour rembour-
sement de frais. Quant ä l'investisse-
ment en question , M. Vassalli aurait in-
dique qu 'il s'elevait ä 80 000 francs seu-
lement. II y aurait donc eu egalement

M. Fulvio Caccia, le nouveau conseil-
ler d'Etat tessinois du PDD, est ne ä Ca-
denazzo (TI), le 3 janvier 1942. Apres
avoir obtenu son baccalaureat au lycöe
rln T , , r t n n n  il  m f - ,41  Ann Ar , .Ann A> , n n A _

Curieuse seance de reprise au Natio-
nal hier. Le Conseil traite d'abord trois
projets touchant l'aide aux pays dont le
developpement est reste en souffrance,
mais l'attention va surtout au scandale
bancaire de Chiasso qui oecupe une lar-
ge place de Ia feuille rose portant
l'ordre du jour. II n'y a pas moins de
douze interventions annoneees aux-
quelles M. Chevallaz repondra mercredi
seulement. Elles traduisent toutes les
rönr> l i nns  SUSPüPP« nar p.et.t.p affaire .

La faim demeure un probleme pour
certaines parties de la planete. La pro-
duction de cereales est exeödentaire
dans les pays industrialises. Les deficits
de l'economie en URSS ont perturbe le
marchö et il est devenu encore plus dif-
ficile aux pays qui manquent de pain
de s'en procurer. L'ONU a mis sur pied
un fonds de developpement agricole
pour stimuler la culture des cereales et
des autres denrees alimentaires dans les
navs aui ont le nlus besoin. et notam-

nieur-electricien ä l'Ecole polytechni-
que de Zürich. II a ete regu docteur es
sciences techniques en 1965. Professeur
de physique au lycöe de Lugano, depuis
1969, il en devint le recteur en 1976.

TVT Pprria pst vipp-m-ps.irlpnt rlpc ipn-

Societe oour la protection

ment pour aider les petits agriculteurs ä
sortir de la routine en modernisant
leurs methodes. A moins d'etre des
egoi'stes encore plus crasseux que nous
ne sommes dejä , la Suisse ne peut refu-
cpv sa pr»r, triV-»iitir ,n

veloppement. Faut-il röpöter que cette
banque aecorde des prets ä des condi-
tions avantageuses pour financer de
grands travaux de developpement (bar-
rages, usines, etc.). Si nous voulons que
notre industrie puisse participer aux
soumissions, il faut que nous versions
notre öcot. Tous ces projets sont adop-
tös sans Opposition. Malgre nos deficits.
A H OT -faii-o an+r*£irY.£>T-.t

SUR PLACE
La Haute-Volta est un des pays les

plus demunis. Son revenu national est
environ 150 fois moindre que le nötre.
Nous lui tendons la main, pardon, le
hnnt Hn r lni t f t  nnnr airlpr snn pmnnmie
Nous lui tendons la main, pardon , le EN PRET
bout du doigt , pour aider son economie n n-en va pas de mgme du fet k ]a
a demarrer. J'en peux parier pour avoir FIpoI; cette fondati0n qui construit les
partieipe a une de ces actions, sur place, jmmeubles necessaires aux organisa-
,1'ai pu juger de visu des conditions et tions internationales siegeant ä Geneve.
du merite des autorites de ce pays. M. Soldini (Vigilants) combat. M. Fon-

Le Conseil federal propose de consa- tanot M r .  r.pnivo »nnxr̂ .r i,„- rö.— . - - , —,S ,. . — V lauet luu;, vieiieve, rapponeur, IUI re-
crer a la Haute-Volta et a ses six mil- pond et i>assure de la correction de
lions d'habitants le solde d'un credit i'affaire, au moment oü Vienne cherche
vote en son temps pour l'aide au deve- a attirer chez elle ces memes organisa-
loppement. Ce sera certainement de tions en leur offrant des palais. A Ge-
1 argent bien employe. II propose aussi n6vej u s> agit de cuisine 0u de Cafeteria,de verser notre part a l'augmentation nous dit_ü et encore en prgt pour com.
du capital de la Banque asiatique du de- npnspr lp rpnrherisspmpnt nni 1„, anssi

est international. L'affaire, qui n 'est
qu 'une consequence logique d'une deci-
sion anterieure est approuvee par tou-
tes les voix contre trois et quelques
alictpntinnc

TVT Opphlpr Mn Saint-flall! demande
ns annnr-

I Hol/Clgv V I  UlJUlCV tons aux dissidents des pays de l'Est qui
luttent pour le respect des Droits de
l'homme. Le chef de notre diplomatie

nes demoerates-chretiens suisses et repond que l'appui le plus efficace qui
membre du Synode du diocese de Luga- puisse leur etre donnö sera de s'expri-
no. II a ötö inscrit deux fois sur les Us- mer nettement cet automne ä la confe-
tes du PDC pour les elections au Conseil rence de Beigrade, oü seront discutees
national. Enfin , M. Caccia est marie et les applications des accords d'Helsinki
pere de trois enfants. (ATS) et le cas des engagements pris de res-

npptpr nn pprt.ain nnmhrp rip rlrnits inri i-
viduels.

Autre intermede : les comptes des
PTT. Notre regie est heureusement sor-
tie des chiffres rouges. La stabilisation
du coüt de la vie et l'augmentation des
tarifs ont ramene l'equilibre. L'arrete
federal prolongeant les mesures mone-
taires rendues nöcessaires depuis le
flottement des cours et les deficits des
paiements internationaux est adoptö
sans nnnnsitinn

LES RESPONSABILITES
On en arrive ainsi au complexe d'in-

terpellations, motions et questions tou-
chant le scandale bancaire de Chiasso
T.p cerrtnno n r i n l n l i n r a  n ArnntrcA An . t r r  in

milipn

terpellations, les autres groupes chacun
une. Toutes demandent que l'on fasse
etablir clairement les responsabilitös,
qu 'on tire les consequences, ä savoir
qu 'on renvoie les dispositions legales
sur le contröle des banques, la regle du
secret, etc., etc. Nous ne pouvons en
cette heure tardive entrer dans le de-
tail. M. Chevallaz repondra mercredi
seulement. II sera alors assez tot pour
reprendre les nombreux aspects de cette
deplorable affaire.

T>.- „__.. T>~ 

LA CONSTITUTION JURASSIENNE AU CONSEIL DES ETATS
La demoeratie des uns et celle des autres

« On ne saurait se rcelamer de Ia
demoeratie et la refuser aux au-
tres ». Cette phrase, c'est le radical
neuchätelois Carlos Grosjean qui l'a
prononcee au Conseil des Etats, hier
soir, dans le debat d'entree en matie-
re sur la garantie ä la Constitution
jurassienne. Un debat qui se pour-
suivra ce matin mais dont le ton a
ete clairement donne. La Constitu-
tion jurassienne recevra Ia garantie
du Conseil des Etats pour l'ensemble
de ses articles, ä l'exception du 138
consacre aux modifications territo-
riales (articles sur la reunification).
C'est d'ailleurs ä son sujet que M.
Grosj ean a eu cette formule.

Auparavant, M. Pierre Aubert
(soc.-NE), le president de la
commission, avait decortique la
Constitution jurassienne, « genöreu-
se. optimiste, parfois un peu utopi-
que, seduisante par sa clarte de sa
forme et sa structure ». II avait rap-
pele que c'etait la premiere fois de-
ouis la naissance de notre Etat que
les Chambres föderales etaient appe-
lees ä donner leur garantie ä un fu-
tur canton, une garantie qui ne fera
cependant pas naitre celui-ci puis-
que la Constitution federale devra
encore etre modifiee par le peuple et
les cantons. La täche des Chambres
n'est que juridique et non pas politi-
que puisqu'il s'agit de voir si la
Charte fondamentale jurassienne est

conforme ä la Constitution federale. le, que la Confederation doit garan-
Un critere a ötö adoptö : tout article tir. Pris ä la lettre, l'article de la
a ete reconnu conforme dans la me- Constitution jurassienne pourrait
sure oü il pourrait s'appliquer dans etre conforme, ce qui n'est pas le cas
un cas au moins. dans le contexte conflictuel que l'on

connait. Selon un des experts con-
RESERVE GENERALE suites un tel article pourrait cepen-

dant etre admis, dans la mesure ou il
La commission a approuve l'en- aurait obtenu . l'accord du canton de

semble des articles 1 ä 137 de la Berne.
Constitution jurassienne. Elle emet La commission s'est notamment
cependant une röserve generale : la interessee ä l'article nrövovant l'oc-
garantie est aecordee dans le sens le troi de droits, ä definir dans la loi,
plus large, sous reserve d'une inter- aux jurassiens de l'exterieur. Les
pretation et d'une application future constituants avaient laisse la porte
conforme ä la Constitution federale. ouverte. On sait que de tels droits
Cela parce que plusieurs articles de sont p0ssibles pour les ressortissants
la Constitution jurassienne pour- suisses domicilies k l'etranger. On
raient ötre en Opposition avec la esperait pouvoir les etendre aux
Charte federale dans leur stricte ieunes de 18 ä 20 ans domicili6s
application. Deux exemples le de- dans un autre canton suisse. La
montrent : les Jurassiens ont prevu chose ne sera cenendant nas Dossi-
qu hommes et femmes sont egaux en jjje
droit alors que l'on sait fort bien que
le droit de la famille et les regimes A noter que deux demoerates-
matrimoniaux contiennent des diffe- chretiens, MM. Egli (Lucerne) et
rences. La censure sera interdite Schlumpf (Grisons) ont soutenu la
dans le Jura alors que la publication commission dans rensemble de ses
de revues obscenes est interdite par propositions, de möme que M. Gros-
la legislation federale. jean , qui a affirme que tout sera

entrepris pour permettre une nais-
snnpp harmnnip i isp  rln nniiueoii nnn-TVOTC ATT 11R 5cmi;e lAcumuiiieuse uu nouveau can-
ton, mais que les decisions de la

La commission est en revanche majorite des districts du Jura me-
opposee ä l'article 138 sur les modifi- ridional seront döfendues avec la
cations territoriales parce qu'il n'est meme determination.
r>as conforme ä la fidölitö confödera- Pierre Boillat

Les pollueurs ne sont pas assez payeurs
La Societe suisse pour Ia protec-

tion du milieu vital a tenu ce \\ eck-
end ä Bäle son assemblee des mem-
bres dans le cadre de l'exposition
speciaiisee « Pro Aqua - Pro Vita ».
Le conseiller national M. Schaer, qui
preside cette societe depuis sa fonda-
tion en 1971 et qui vient de donner
sa demission, a exprime, dans son
discours d'adieu , sa satisfaction du
fait r.,,n loc nrnrtlplYlpc Am IVIII-IT-III, _

nement ont ete nettement revalori-
ses ces dernieres annees aux yeux
du public. Toutefois, les progres ef-
fectifs dans la reduetion de la des-
truction de l'environnement sont
souvent modestes. Us sont , d'autre
part , restes nettement en retrait par
rn.. — n-e n...' nACClUil H mc i nf l ,  ,1 j .. , , ,<V

et economiques. Les mesures prises,
particulierement dans le domaine du
trafic ne suffisent pas, car ce dernier
est source de pollution de l'air, de
bruit et de destruction du paysage,
La Societe suisse pour la protection
du milieu vital a elu un nouveau
President en la personne de M.
T> H- ..I...I; . I n  r TrrrimVt

M. Schaer a releve que les rapides
progres realises dans la protection
des eaux etaient dus ä d'importantes
subventions. En raison de la precari-
tö des finances publiques, il sera ne-
cessaire d'appliquer davantage ä
l'avenir le principe de la causalitö.
Si les auteurs payaient Pempeche-
— X . T A I -,r,-. t r , n r i n r .  A> , .nn Anrr , . , ,n_

tion de l'environnement, il sera öga-
lement possible d'assurer une con-
eurrence economique juste.

La Societe pour la protection du
milieu vital a donc l'intention de
soutenir l'initiative « Albatros » pour
une reduetion de la pollution de l'air.
T?t nm.lv mnmn ni I n  l̂ n n r n i l  f A A A r n l  n

refuse cette initiative « pour proteger
certains importateurs de voitures ».
Dans le domaine de la construetion
des routes nationales ögalement, elle
encourage. en collaboration avec
d'autres societes cle protection de
l'environnement. une amelioration de
I n  n ln-mi  *= _.. ,1-

ACCELERER LA LEGISLATION
EN MATIERE DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Dans une resolution, la Societe
pour la protection du milieu vital
exprime sa preoecupation au sujet
du « retard de plusieurs annöes » qui
a empeche jusqu'ici l'etablissement
d'une legislation pour la protection
rlo l'onvirnnnomonf TTllo oN»-,r»,,iö+o

ögalement des « tentatives de divers
groupes interesses de diluer cette lö-
gislation et de lui soustraire des do-
maines decisifs ». La societe deman-
de au Conseil federal d'aecelerer ces
travaux afi n de soumettre au Parle-
ment, aussi rapidement que possible,
une loi efficace ainsi qu 'un Program-
me complet pour la protection ultö-

Un cheminot tue par un train
pres de Lausanne

M. Louis Gendre, 45 ans, employe
CFF, domicilie ä Lausanne, ötait oecupe
ä graisser des aiguillages en gare de
Bussigny-pres-Lausanne, lundi vers
11 h 30, lorsque, dans des circonstances
que l'enquete devra etablir , il fut tou-
che par un train de marchandises et
*..A r, ,r I n  nn,,n /ATCl

Un cheminot tue par
nrp<? de Lausanne
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I*™ 1712 Tavel

Nous cherchons pour
technique ä Berne

/

; ' pour l'ex6cution d'offres et de la cor-
respondance en frangais et en alle-
mand. De bonnes connaissances de
l'anglais seraient egalement un avan-
tage.
Nous offrons des conditions d'enga-
gement modernes dans un petit grou-
pe.

. ''1

¦¦IMMI mm-. —mm, m ¦¦—'f^B̂ ML- Pour de plus amples renseignements
g~ *}  m 9 je ¦ m m  et une premiere entrevue, veuillez
i/CSl lnGlS CUulDlC ! prendre contact avec notre bureau de
_ ¦___ -. m - -* __ K m Tavel, <p 037- 44 1881 (Interne 13).La R6 est legere ef 22aromatique ¦ * 
CIl meillC ICHi pb» N0US cherchons pour des postes fixes , des

SA

(Fribourg)

notre bureau

mmmm mm mm MACONS QUALIFIES
BOISEURS-COFFREURS

B**—*——— ""™1—^^^ MANCEUVRES DE CHANTIER
I ! I TOURNEURS

Entröe de suite ou ä convenir. <p 037-23 33 32
17-2414

Tea-room de la place
DEMANDE

une serveuse

remplacanteune rempiacame
Gros gain, conges 2 jours
maine.

Sa presenter :

Tea-Room
Perolles 73 -

MIRABEAU
CP 037-22 34 63

17-2359

Vos problemes

JL HOTEL DE LA ROSE
j g & S S f  Place Notre-Dame 179 Fribourg
ä̂fiT V 037-22 

06 
67

I cherche
casserolier

CHEF DE RANG
(Restaurant franpais)

Date d'entree immödiate ou ä convenir.

Prendre contact par tölöphone avec la direction.
17-653

5 systemes d'impression, 2 sigles, un service
copie

quick-print

off set

r otative

K
typo ¦

Imprimerie Saint-Paul Quick Print Perolles 40 1700 Fribourg

d'EMPLOI
seront etudies
rapidement et en

toute discretion.

Ecrire ä

INTERSERVICE
Case postale 431
1701 Fribourg

17-1413

IA DII/ERSITE
EST NOTRE FORCE

r^AFE-RESTAURANfN

,e$$ro*m i ykmf .mW Rue de Beaumont 16
_ \M  ̂__tW 1700 Fribourg

 ̂
r Tel. 037/24 

65 
85

0oooooooo0o° °/-y CHERCHE Oo FILLE o
O de buffet et service o
O Samedi soir et dimanche cong>*> ^)̂OOOOOOOOOOQ QOJ[

URGENT I
dessinateur - technicien

metreur - bätiment
B.A. - G.C.

cherche emplol ä domicile
ou temporaire

bonne formation - bureau chantier

S' adresser ä :
Case postale 79, 1700 Fribourg T

ou Cp 037-22 88 79
entre 7 h. et 10 heures.

17-302573

HOMME SEUL, possedant maison,

cherche DAME
pour compagnie et s'occuper de la
cuisine et du mönage.

Ecrire sous chiffre 17-461 059 ä
Publicitas, 1630 Bulle.

RESTAURANT

Le Oambrinus
HOTEL DE FRIBOURG

Perolles 1 FRIBOURG

cherche Immediatement ou pour date ä
convenir

UNE DAME D'OFFICE
fixe (2 jours de conge)

et

UNE DAME D'OFFICE
a temps partiel

Telephoner au 037- 22 25 22
et demander M. Neuhaus ou Mlle Gisler.

17-2319

CAFE DE PARIS
Rue de Lausanne 81 Fribourg

demande

jeune sommeliere
Entree debut juillet.

S'adresser au ;/* 037-22 02 92
17-4021Le Foyer Saint-Vincent

ä VUADENS
engagerait, ä plein temps ,

D A M E
DE CONFIANCE

pour s'occuper des personnes ägees.

Nourrie et logee au foyer.

Faire offre, avec curriculum vitae, ä la Di-
rection du Foyer St-Vincent , cp 029-2 78 26.

17-122101

Payerne
Cherchons

gentille DAME
pour s'occuper d'un monsieur äge seul.
Pas de soin. Nombreuses heures de libre.

Nourrie, logee, bon gage.
CP 037-61 31 50

i : 82-247



CONSEIL FEDERAL: 18 MIO
POUR ACHEVER LA FURKA

Le Conseil federal a discutc de proble-
mes financiers au cours de sa seance
hebdomadaire de lundi. II a evoque la
Situation financiere de Ia Confederation
apres Ie scrutin negatif du 12 juin et
commence l'elaboration d'une coneep-
tion generale qui devra influencer le
budget 1978 et la question de l'assainis-
gement des finances federales pour les
annees ä suivre (1979 ä 1981). Pour met-
tre au point cette coneeption, des ren-
contres auront lieu ces prochains jours
avec les presidents des partis et groupes
parlementaires qui partieipent au Gou-
vernement, a revele ä l'issue de la
seance le vice-chancelier Buser. Ce n'est
qu 'apres ces concertations que pourront
etre devoiles des elements de la future
coneeption de la future politique finan-
ciere de la Confederation. Une doctrine
applicable immediatement n'etait pas
concevable etant donne la necessite
d'un consensus et de la participation de
toutes les forces vives du pays ä Ia mise
en place d'une politique financiere. Mais
11 sera donc question cette semaine en-
core de ces problemes.

Les conseillers federaux se sont en-
suite oecupes du tunnel de la Furka. Ils
ont pris acte du rapport du Departe-
ment federal des transports et Commu-
nications et de l'energie, rapport adres-
se ä la delegation des finances. Ce docu-
ment indique, pour les annees 1976-1977,
des coüts supplementaires de 5,8 mil-

SAUVER REGENSBERG

lions dus ä des difficultes geologiques.
La loi sur le budget veut que si les cre-
dits prevus ne suffisent plus, des Sup-
plements doivent etre aecordes. Aussi le
Conseil federal demande-t-il au Depar-
tement de M. Ritschard de preparer un
message en vue de l'octroi de credits
supplementaires qui englobent les 5,8
millions en question, ainsi que les coüts
previsibles pour les deux annees ä ve-
nir, l'achevement des travaux etant
prevu pour 1977-80. Au total, il faudra
demander aux Chambres une rallonge de
18 millions. Rappeions qu'au depart —
en juin 1971 — un credit de 70 millions
avait ete octroye pour la construetion
du tunnel, puis, en decembre 1976, un
Supplement de 80 millions, rendu neces-
saire par le rencherissement et aussi
par des difficultes d'ordre geologique,
avait ete aecorde par les Chambres,
mais non sans discussions. Ce sont en
tout 150 millions qui ont dejä ete libe-
res pour le tunnel de la Furka, auquel
devront s'ajouter maintenant les 18 mil-
lions proposes pour l'achevement des
travaux.

II est bon de rappeler que les deux
Conseils, lors des debats de decembre
1976, avaient adjoint ä 1'arrete sur le
credit supplementaire un article stipu-
lant notamment que « deux commis-
sions chargees d'examiner le projet
d'arrete devront etablir les responsabili-
tes resultant des dispositions erronees
qui ont ete prises et faire rapport aux
Conseils legislatifs ».

AUTRES OBJETS

Autre point chaud traite par le Con-
seil federal : la revision de la loi sur
l'energie atomique dont le message est
en preparation. Le probleme qui se pose
actuellement est la Synchronisation en-
tre la preparation de la nouvelle loi
elle-meme et l'initiative populaire en
vue de la sauvegarde des droits populai-
res en matiere de securite des installa-
tions atomiques. Des Instructions seront
donnees au Departement de M. Rit-
schard pour la poursuite des travaux
concernant le message.

D'autre part , le Conseil federal a
approuve le projet de loi concernant
l'accomplissement des taches de la Con-
federation en matiere de police de secu-
rite. La nouvelle loi, qui sera soumise
aux Chambres, est fondee sur le principe
d'une police de securite mise ä la dispo-
sition du Conseil federal, composee de
contingents des polices cantonales et re-'
servee k l'execution des taches de la
Confederation. II a egalement arrete les
ordonnances d'execution des accords de
libre-echange avec la CEE au sujet de
la 5e et derniere reduetion des droits de
douane qui entre en vigueur le ler juil-
let. Le Gouvernement a aussi renvoye
aux autorites du canton de Geneve un
cas de service de renseignements mili-
taires au prejudice d'un Etat etranger.
II s'agit d'un Genevois qui servait de
boite aux lettres ä des fonctionnaires
sovietiques aecredites ä l'ONU. L'acti-
vite delictueuse aurait dure de 1968 ä
1973. Les fonctionnaires sovietiques im-
pliques ont döj ä quitte le pays. Une
interdiction d'entree a ete decretee par
le ministere public de la Confederation
ä leur endroit.

Le Conseil federal a enfin modifie
l'ordonnance sur Ia comptabilite des
chemins de fer, decide de poursuivre un
projet de recherches avec les autorites
italiennes sur la biodegradation de la
dioxine (suite ä la catastrophe de Se-
veso) et approuve le concordat inter-
cantonal sur l'execution des jugements
civils. (ATS)

Franz Weber
change

de tactique
Franz Weber et l'association « Sau-

vez Regensberg » ont retire l'initia-
tive qu'ils avaient lancee pour pro-
teger cette petite cite historique du
canton de Zürich et ses environs. Au
lieu de cette initiative, qui avait re-
cueilli plus de 5000 signatures vala-
bles et devait etre soumise le 25 sep-
tembre prochain aux electeurs zuri-
chois, ils ont decide de lancer une
collecte publique.

Au cours d'une conference de
presse, Franz Weber a declare que
les buts de l'initiative avaient ete en-
tierement atteints. « Avant meme la
bataille, nous avons remporte la vic-
toire », a-t- il dit. Le dernier point
encore en litige concernait les cons-
truetions prevues au lieu dit
« Puent ». Mais . Ie proprietaire des
terrains en cause a accepte d'aecor-
tler au comite d'initiative un droit
de Preemption valable jusqu'au 30
juin 1979, renoncant ainsi aux cons-
truetions envisagees. Franz Weber
veut mettre ä profit ce delai pour or-
ganiser une collecte publique et re-
unir une somme de 453 000 francs,
qui permettra d'indemniser le pro-
prietaire et de reclasser ses terrains
dans une zone oü la construetion est
interdite.

En cas d'aeeeptation de l'initiative,
le canton de Zürich aurait eu ä faire
face ä des pretentions d'indemnisa-
tion s'elevant jusqu'ä 18 millions de
fiancs. Quant ä la ville de Regens-
berg, eile aurait ete soumise ä une
interdiction de construire ä peu pres
totale. (ATS)

Mille savants font ä Lausanne un bilan
de la lutte contre les maladies des glandes

Un millier de medecins et de biolo-
gistes des cinq continents partieipent au
onzieme congres « acte endocrinologi-
ca », qui s'est ouvert lundi, pour quatre
jou rs, au Palais de Beaulieu, ä Lausan-
ne.

L'endocrinologie est la branche de la
medecine qui s'oecupe d'un des deux
grands systemes du corps humain (l'au-
tre etant le Systeme nerveux) : les hor-
mones et Ies glandes qui Ies produisent
(« glandes endoerines », telles que l'hy-
pophyse, la thyroide, le pancreas, Ies
glandes sexuelles). Quelques-unes des
maladies endoerines (comme le goitre
et le diabete) sont tres repandues. Dc
meme, lcs troubles de Ia sexualite et de
la fertilitc Interessent une grande partie
de la population. L'activite scientifique
des cndocrinologues porte aussi bien
sur l'etude des problemes medico-clini-
ques que sur la recherche biologique de
la cellule humaine ou animale et des
Processus des regulations et des effets
hormonaux.

Depuis plus de vingt-cinq ans , les
Congres « acta endoerinologica » se

tiennent tous les deux ans et reunissent
des savants du monde entier. Le Pro-
gramme de celui de Lausanne com-
prend des rapports en seances plenieres
(Stimulation de la thyroide, therapie
des desordres testiculaires, appetits mi-
neraux, tumeurs non-endoerines), six
Symposiums (hormones gastro-intesti-
nales, secretions hormonales, hormones
de croissance, puberte, reproduction,
homeostase du calcium). 140 Communi-
cations libres et 210 contributions ä une
exposition scientifique. L'organisation
est presidee par le professeur Michel
Vallotton , de Geneve.

La Suisse fait partie depuis 1950 des
pays europeens organisateurs de ces
congres, les autres etant les pays scan-
dinaves, les Pays-Bas, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne. Elle jo uit d'une repu-
tation flatteuse en matiere de recherche
hormonale et ses cinq cliniques univer-
sitaires disposant de sections d'endocri-
nologie sont connues sur le plan inter-
national pour leurs travaux de recher-
che biochimique et d'application sur
l'hypertension arterielle, le goitre et le
diabete. (ATS)

DEUX MOTIFS : LA QU0TITE DE LA PEINE ET LA PRESCRIPTION

Proces Jeanmaire: recours du defenseur
Le defenseur de l'ex-bri-

gadier Jean-Louis Jeanmai-
re, condamne vendredi der-
nier ä 18 ans de reclusion
pour violation de secrets in-
teressant la Defense nationa-
le, a depose personnel lement
samedi un recours aupres de
la Cour de Cassation militai-
re. Me Jean-Felix Paschoud
a fonde sa demarche sur la
prescription de certains de-
lits commis avant 1966 par
le brigadier et sur la quotite
de la peine, iugee « arbitrai-
re ».

A propos du proces, apres la re-
vue de presse romande d'hier, notons
que les prineipaux quotidiens de
Suisse alemanique sont quasi unani-
mes dans leurs commentaires au su-
jet du jugement rendu vendredi ä
Lausanne dans le proces du briga-
dier pour constater que si « le cas »
Jeanmaire etait « liquide jundique-
ment », il n'en va pas de meme au
sein du peuple tout entier, qui en
conserve un profond malaise. Le
« huis clos » observe tant avant que
pendant le proces est egalement par-
fois l'objet de violentes critiques :
on considere generalement qu'il a
contribue k creer ce climat d'insecu-
rite.

AVERTISSEMENT
Pour le « Basler Zeitung », par

exemple, « mSme ä l'issue du proces
de Lausanne, le cas Jeanmaire est
tout sauf liquide ». L'embarras sus-
cite dans d'autres milieux, par le
fait qu'un officier de haut rang s'est
compromis, en pratiquant l'espionna-
ge en faveur de l'Union sovietique
est non seulement demeure present,
mais il s'est encore renforce ä la sui-
te du proces, qui s'est tenu ä huis chef SU1 avalt 30 00° h°m*mes sous
clos. ses ordres-

Les « Berner Nachrichten », quant
ä elles, tentent dswse- prononcer- sur L.pPJtN4QN
le poids de la peine. Une chose est Un jugement < en forme de coup

certaine, ecrit l'editorialiste du quo- de tonnerre » ecrit le Journal « Die
tidien bernois , on ne peut dire cette Tat » de Zürich , commentant les 18
fois que «l 'on tient les petits et lais- ans de reclusion infliges ä I'accuse.
se courir les gros ». Qu'un officier de LV Aargauer Tagblatt » laisse filtrer
haut rang devienne un traitre, il sa satisfaction ä la suite de cette se-
faut y voir un avertissement, celui vere condamnation : « Meme si dans
dp ne pas chercher les ennemis de la deroülement' du proces nous est
l'Etat parmi les seules critiques peu apparu un Jeanmaire qui n 'a rien
commodes de cet Etat. de commun avec un traitre, froid

Le « Blick » s'en prend fermement calculateur, la clemence n'y aurait
au huis clos qui a aecompagne la pas eu sa place ». Reste ä esperer que
plus grande partie du proces. L'argu- le tribunal, en deeidant de l'ampleur
ment selon lequel il s'agissait de ne de la peine, n'a pas « louche » du cö-
rien laisser passer de ce qui releve te de l'opinion publique pour repon-
du secret « dans le nez » des Services dre ä son etat d'äme, mais qu 'il s'en
secrets etrangers n'est pas süffisant. est uniquement refere ä la legisla-
En realite, ecrit le Journal , il conve- tion. Pour les « Luzerner neuesten
nait surtout de dissimuler les lacu- Nachrichten » il convient d'etablir
nes du Gouvernement et de l'admi- avec la plus extreme circonspection
nistration en la matiere. Le proces une relation entre la gravite de la
aura egalement fait connaitre « com- peine et l'etendue des torts causes ä
bien nombreux sont encore les Jean- notre securite militaire par l'ancien
maire ». chef de la protection aerienne.

Pour le « Berner Tagblatt », le Les 18 annees de reclusion infli-
« pourquoi » reste ouvert. Comment gees ä Jeanmaire sont significatives
le Systeme suisse de milice peut-il de la repulsion des juges, de leurs
encore aujourd'hui etre declare plau- sentiments ä l'egard du traitre Jean-
sible, aux citoyens en uniforme, et maire.
au peuple tout entier, comment ne « Comment a-t-il ete possible, s'in-
serait-il pas ebranle sur ses bases ä tfrroge le « Tages-Anzeiger » de Zu-
la suite d'une trahison «au  som- rieh, que Jeanmaire ait pu, 14 ans
met » ? Pourquoi toute cette hurni- durant et sans soulever le moindre
liation a-t-elle ete possible ? Le soupgon, violer des secrets militai-
<: Bund », de Berne egalement, con- res » ? « Comment comprendre, pour-
sidere que le jugement est excep- suit le Journal, que l'affaire ait ete
tionnellement severe, mais qu 'aucu- mise ä jour sur la base d'un rensei-
ne excuse n'est valable, aucune cir- gnement emanant de la Republique
constance attenuante ne doit etre federale d'Allemagne » ?
aecordee ä un « general ä une etoi- Compte tenu des possibilites res-
le » qui a fait montre de poltronne- treintes de la police federale, en ce
rie dans ses actes. Une seche quali- domaine, on comprend qu'un homme
tication doit des lors lui etre attri- du grade de Jeanmaire ait 6te dejä
buee : veulerie caracterielle. Meme ei Place « au-dessus de tout soupgon ».
les portes de la prison se sont ref er- Des lors, la. legon la plus importante
mees sur Jeanmaire, « le cas » ne ä tirer de cette affaire pour les diffe-
peut etre simplement repousse, car rents organes de notre defense na-
des retombees politiques sont previ- tionale est la maxime selon laquelle
sibles. Pour le « St-Galler Tagblatt », « aucun n'est trop eleve pour faire
enfin , le fait que Jeanmaire soit da- un traitre ». (ATS)
vantage apparu comme un traitre
que comme un espion, qu'il n'ait pas
agi par appät du gain mais par man-
que de caractere, n'a rien pour ras-
surer le peuple suisse : on ne par-
donne pas de telles faiblesses ä un

Lötschbera: 4 millions de voitures
Le chemin de fer des Alpes bernoi-

ses, Berne-Loetschberg-Simplon (BLS)
a fete lundi le quatre millionieme
transport d'automobile ä travers le tun-
nel du Loetschberg. Peu avant 15 heu-
res, M. Fritz Anliker, directeur du
« BLS », a accueilli en gare de Kancler-
steg M. Jean-Pierre Fournier, de Haute-
Nendaz (VS) et a remis ä cet heureux
« millionnaire » un cadeau souvenir.

La voie roulante du Loetschberg con-
nait un succes toujours grandissant, in-
dique le « BLS » dans un communique.
Le « BLS » a pu feter le premier million
de voitures transportees en 1970, le se-
cond million en 1973 et le troisieme en
aoüt 1975. Le quatrieme million aura
donc ete atteint en l'espace de 22 mois
seulement. Un nouveau record journa-
lier a et§ etabli le 19 fevrier 1977 avec
6168 voitures transportees. L'accroisse-
ment constant de ce trafic a ete possible
gräce ä d'importants investissements
tant pour l'amenagement des installa-
tions que pour l'acquisition de materiel
roulant.

Actuellement, six trains navettes, dont
3 avec , chacun 15 et 3 avec chacun
12 wagons ä quatre essieux, modernes,

sont en exploitation. De plus, pour les
jours de grande affluence, un train
compose principalement de wagons de
chargement ä deux essieux est mainte-
nu en reserve.

Avec la mise en service — le 11 no-
vembre 1976 — des nouvelles installa-
tions de chargement ä Kandersteg, ä
Goppenstein, le transport des voitures
se fait dans le sens de la marche du
convoi, ce qui permet un voyage plus
confortable, une acceleration de la vi-
tesse des trains et reduit la duree du
parcours en consequence. En outre, avec
les nouvelles rampes de chargement, la
composition des trains navettes est aug-
mentee de 4 wagons et passe de 11 ä
15 unites de chargement, permettant
ainsi d'elever la capacite d'absorption
de chaque train de 55 ä 75 voitures en-
viron.

Parallelement aux mesures prises
par le chemin de fer des Alpes bernoi-
ses, l'Etat de Berne ainsi que celui du
Valais mettent tout en ceuvre pour ame-
liorer les routes d'aeces au nord et au
sud du tunnel du Loetschberg. Les tra-
vaux pour la route d'evitement du vil-
lage de Kandersteg seront probable-
ment termines en aoüt prochain. (ATS)

Les ceintures de securite
une tendance ä deserrer

Sur la base de comptages recents
effectues par le Bureau suisse de
prevention des accidents (BPA), il
s'avere, pour l'ensemble de la Suisse
et en comparant les resultats de mai
1977 et de mai 1976, que Ie taux d'u-
tilisation des ceintures de securite
par les automobilistes est de 88 pour
cent (92 en 1976) sur les autoroutes,
de 81 pour cent (85) en rase campa-
gne et de 75 pour cent (78) dans lcs
localites.

Comme par le passe, les differen-
ces entre les regions sont tres gran-
des ä l'interieur des localites. En
Suisse alemanique, le taux d'utilisa-
tion atteint 86 pour cent , en Roman-
die 45 et au Tessin .37 pour cent. A
l'exterieur des localites, ce taux est
environ 30 pour cent plus faible en
Suisse occidentale et au Tessin
qu'outre-Sarine. Selon des comptages
provisoires, la tendance de l'annee
derniere — moins de tues en Suisse
alemanique et davantage en Roman-
die — s'est maintenue pendant le

premier trimestre 1977, releve le
BPA dans un communique.

Si les ceintures de securite etaient
toujours attachees et portees correc-
tement — soit sans etre lache ni ser-
re — le nombre des occupants d'au-
tos blesses et tues pourrait etre
encore sensiblement reduit , poursuit
le BPA. Une etude approfondie des
accidents de la circulation menee ä
Bäle par M. K. Hell ä demontre que
le nombre des blesses ä la tete etait
quatre fois inferieur, celui des bles-
ses graves cinq fois, et celui des
blesses legers trois fois moins eleve
parmi les utilisateurs des ceintures
que chez ceux qui ne s'en servent
pas. Dans la meme periode. l'institut
de medecine legale de Zürich cons-
tatait , dans un sondage s'etendant ä
tout le pays, que le risque d'etre
blesse par la ceinture de securite
elle-meme est infime, avec 0,65 pour
cent, et que gräce ä des ameliora-
tions techniques, ce pourcentage est
encore susceptible de diminuer.
(ATS)
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*OFFRE SPECIALE CUISINE LEGERE* «

Nous cherchons
encore quelquei

A vendre

bonnes
poules
ä bouillii
a Fr. 5.— piece.
Dernier jour 25 Juin
Paul Joye et Ris
paro avlcole, Bolllor
CP 65 13 91

17-2559'

A vendre

Nous louons
ä l'av. J.-M.-Musy 2, ä Fribourc

pour le 1er OCTOBRE 1977l/oyoges
ira»a«3f£
Si vous partez ä l'etranger,
nous pouvons faire davantage
pour vous que simplement
changer vos francs suisses.
Nous vous proposons ögalement des
Swiss Bankers Travellers Cheques,
des notices de voyage concemanl
42 pays, des renseignements sur
les prescriptions de change et
pour vos objets de valeur,
un compartiment de coffre-fort

ffTDCH

VI/
Union de Banques Suisses
;
'. .. :..'. : . ::. . . .

FRIBOURG — Grand-Places
Marly — Morat

Moncor / Villars-sur-Gläne
———- 911 E

_ Targa
l̂ RTTT l̂ ^S orange , 1970
1*JJ "JJ 110 000 km.

A vendre
oause depart

bureau - billothequa
- armoire - table da
nuit - glace - lit
complet - coffre -
machlne a coudre er
bois dur.

037-26 32 31
17-30243!

A vendn

RAPID 0 037-22 18 94
* *** r .tm* mardi mat ou maro

aa m ¦ 17-302571

HttkO 
/mm. A vendre
/ jf  SPLENDIDE

~dd Citroen

REPARATIONS
MOTEURS ELECTRIQUES
ATELIER DE BOBINAGE

Reboblnage • Revlslons de moteurs

DELAI COURT - TRAVAIL SOIGNH

ANDRE ROULIN SA
Entreprise generale d'electricite

SAINT-AUBIN <2 037-77 19 73
bureau 77 21 21

17-926

REMORQUE -
ABREUVOIR

950 et 1500 litres

SBlNIIIiN
Fabrique de remorques

1725 POSIEUX - <ß 037-31 12 46
17-1831

M^̂ HHa^Ha^Haami ^Ĥ HBmi

DYANE 6
1971, 59 000 km,
Fr. 2800.—.
Tel. heures des
repas
037-22 67 63 OU
22 28 53

17-88-!

OCCASIONS
4 salons 290.-
2 divans 95.-
4 fauteuils 90.-
1 table rallonge
4 chaises
2 lits 190. -
1 coiffeuse
1 vaisselier
1 meuble

combine
2 armoires 155.-

MEUBLES

F. CHOPARC
Route de Villars 115
CP 037-24 2914
FRIBOURQ

17-306

A vendre

Peugeot
NOUS REPARONS

toutes vos machines ä laver dans les
meilleurs delais et conditions.

SUPERMENAGER-Servlce
CP 037-31 21 15

Cp 029-2 83 63 OU 021-62 49 84
17-12364

504 TI
tres soignee,
expertisee.

CP 037-46 46 62
17-251C

PRODUC-
TEURS

de fraises, framboi-
ses, ralslnets,
myrtllles et mOres.
Contrat de culture
des 1000 m2.

Visite des cultures
modeles sur rende:
vous.

Inscrlptlons de sulte
plantations automne
1977.

TOUFRUITS
FRIBOURG
rte des Arsenaux 8
Fribourg
CP 037-22 07 77

17-51

A vendre

Peugeot
204 break
11 000 km. Paiement
comptant

<P 037-44 18 66

17-30258!

A vendre

11 000 krr
comptant.

Alfa
Romeo
1600 Super
annee 71, 60 000 km
Prix a discuter.

CP 26 27 31
(des 18 heures)

81-81845

A vendre

Porsche

2 CV
iwwi' iS â expertisee , bas prix.

K^&Tl&J <& 037-26 40 52
"̂̂  ̂ 17-25W

C_C i A vendre euperbe

FORD
*̂ Escort

EXPOSITION blanche, 4 portes,
expertisöe

PERMANENTE reoemment> Fr. ^
Service garantl

 ̂ CR 037-46 12 00

l.lÜJIil-inl "-HS'Atelier speclallse
Tel.037/263062

kGIVISIEZ-FRIBOURQj _ .. .,2 etudiants
cherchent
appartemenl

Je cherche 2 pieces
DIAMH des le 1er octobre.

CP 037-24 81 44
d'occasion 17 30253(
eadre fer, cordes "̂ "~~~"̂ ~"—~"
croisees. A vendre

CP 029-2 52 24 FIAT 850
da 14 h. a 18 h. expertisee.

ou 037-31 11 39 pouf Ff 1M0 _

des 19 h. Cp 037-22 60 40
17-790 17-60£

j £____^ APPARTEMENTS

Irfl yy W ¦ rte Vi!lars -Vert 30 21/z Pieces + cuisine
|H H ¦ rte Villars-Vert 40 3 pieces + cuisine
VB WM rte Villars-Vert 12 37z pieces + cuisine« W_w rte Villars "Vert 33 3 pi§ces + cuisine

> B̂ ĵjjjj |p^^  ̂ pour de suite ou date ä convenir
^̂ «̂•*»»̂  ̂ 17-1706

PNEUS magnifique appartement de 3 Vt pieces
r,r..'«r I des Fr. 457.- + charges
Etat de neuf. _ . ' 

CP 037-46 10 5'
des 19 h.

17-2560!

Armoires
anciennes
encore quelques
belles pieces
fribourgeoises
(droltes) en cerlsler,
a prix raisonnable.

G. GUEX, 1754 Rose , ¦" ¦

(ä 2 minutes MUSICIEN,
d'Avry-Centre) marie + enfant,
¦25 037 0̂ 16 22 cherche

17-322
appartement

A vendre 4 pj£ces
DYANE 6 * Fribourg.

S'adresser au
mod. 69, Cp 037-22 08 86
moteur 55 000 km. des 19 heures

Fr. 1800.— 17-302571

- „_,,„_ A LOUER
0 037-45 24 78 

do, ,8 ^977,
des 18 h. quartler

<-, ,.„„, de Beaumont,
17-302493 rt8 de ,a Qruyere

l'—~—"''¦'"¦'—~,'~~™~ 10, rez-de-chaussee
En montagne,
a 5 min. des Pacooti
(FR),
A VENDRB

BEAL
TERRAIN
1300 nr

pour chalet,
dans la verdure,
le soleil et le calme
Prix Fr. 2S.—/m2
entierement equipe.
CP 037-24 26 68

heures da bureau

17-86-

Personne serieuse
CHERCHE

— Raecorde ä Telenet
— Utilisation de la buanderie gratuite
— Garderie d'enfants dans l'immeuble
— Grande place de jeux pour les enfantj

Pour tous renseignements :

STUDIO
CP 037-24 17 82
prive,
CP 037-24 68 68
bureau

17-1701

frtfj§| A DOMPIERRB
M__\ A louer

appartement
de 3Va pieces ¦
Libre pour I« 1.10.77

Renseignements par :

17-1124

Br̂ j A LOUER

H STUDIOS
meubles

| 8 min. gar« Fribourg

Libres pour date
a convenir.

Renseignement« par:
17-1124

A LOUER pour le 1.8.1977
ä Farvagny-le-Grand

magnifiques appartements
de 372 et 4V 2 pieces
dans construetion neuve.

17-1706

MAISON
ä retapei
dans la Vieille-Ville
de Fribourg.
Intermediaire
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
P 17-302 586, a
Publlcltas SA,
1701 Fribourg.

A louer

STUDIO
meuble
Rte de la Gläne
(10 min. centre
ville et Universite)
Libre debut lulltet.

Fr. 24«.— par moi!

CP (037) 24 64 17
apres-midl ou soir

17-30249-

Ch. de la Foret 22

A LOUER

Immediatement
ou ä convenir

appartement
de 372 pieces
Grand confort.
Arröt du bus
a proximite.

CP 037-22 55 18
17-161]

REGIE DE FRIBOURG SA
PeroHes 5a P 037-22 5517

17-161:

A louer
Chem. du Riedle 1
Schoenberg, un

appartemen
de 2 pieces
cuisine , «all« da
bains,
a partir du 1.8.77.
Loyer Fr. 355.—
charges comprises.
<P 22 37 23 apres 191

17-30252

f

A louer,
quartier de la Vignettaz

CHAMBRES
independantes

meublees
.Fr. 198.-«an« douch«
Fr. 220.— «veo douche

Libres des le 1.6.77.

Renseignement« :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pirollee 8a • 1700 Fribourg022 an

17-1817

A louer « Coueeet
dan« Immeuble neuf

appartemenl
37« pieces
tout confort.

8' adresser au
<P 037-61 19 55
eu 037-81 8771

17-2515

A LOUER
appartement
3 pieces
pour le 30 «eptembr«

P. CHOPARD
Route de Vlllars 115
<P 037-24 29 14
Fribourg.

17-801

Cherohe a louer,
region MARLY A Vlllars-sur-aiim

Moncor
VILLAVILLA ou

petite
ferme

groupee 4 p.
A LOUER
style moderne «veo
tout confort , Interieu
plaisant.
Prix Fr. 1075.—
+ chargea Fr. 75.—
Visites :
S. 4 D. BULLIARD
Agence Immobiliere
Bertigny 45, Fribourg
CP 037-24 06 91

17-864

Faire offre * casi

postale 249, Fribour)

17-30251;

A proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

completement agence.
Prix tres avantageux.

0 037-22 64 31
17-1706

A vendre, dans district de la Glän
glon d'Oron

immeuble renove
en parfait etat
de 3 appartements (2 de 5 et 1 di
3 pieces)

avec atelier de 80 m2 equipe et placi
d' entrepöt pour fabrication de pierre:
artlficielles (simili).

Terrain de 1100 m2, chauffage cen
tral , cuisines ageneees. confort, vue
calme et verdure.

cp 021-56 43 45 (heures de bureau)
17-1644

de 3 appartement:
3 piöces)



Cours de
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)

Aare Et Tassin SA
Alumin. suisse pu't
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Ballv pot.
Ballv nom.
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv pot
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cle Ass Winterth. p.
Cle Ass. Winterth. n.
Cle Ass Zürich port.
Cie Ass. Zürich nom.
Cle suisse Reas port.
Cle suisse Reas. nom.
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse oorteur
Credit Suisse nom.
Electro Wert
Energie elec. Simp
Financiere de presse
Flnac. Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp V«
Holderbank fln. nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA port.
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
Nationale Assurance
Nestle Alimentana p.
Nestle Alimentana n.
Publlcltas SA
Rlnsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer SA
SBS portpur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Freres SA nom.
Sulzer Freres SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von" Roll nom.
Cour« communlques

in Roll nom. 501.-d 501.—
)ur« communlquös par l'UBS, a Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)

Akzo
Amgold
Cia
Pechiney
Philips
Royal Outch
Sodeo
Unlleve»
AEG
Bast
Baver
Demag
Hoechst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communlques par
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burroughs
Can PacifiO
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electilo
Gen Foods
Gen. Motors
Gen Tel Electr
Goodvear
Honevwe ll
IBM
Int Nickel
Inl Paper
Int Tel Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oll
Morsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperrv Rand
Stand Oll Ind'ane
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Woilworth
Xerox
Cours communlques par la SBS. a Fribourg

COURS DE

$ Once
Llnaot 1 ko

Cours communiques pai I« Banqu« d« l Eia<
dt Fribourg.

17.6.77 20.6.77

910.— 920.—
1515.— 1510.—
628.— 628.—
339— 335.—
340.— 315.—
1270.— 1230.-d
1170.— 1160 —
1225.— 1225.—
2980.— 2960.—
2690.-d 2700.—
610.-d 610.—
1975.— 1975 —
1510.— 1490 —
2040.— 2020.—
1425.— 1400.—
688.— 686.—

1090.— 1085.—
1860.— 1860.—
1340.— 1320.—
9225.— 9350 —
7175.— 7175.—
4250.— 42O0.-d
2435.— 2430.—
1000.— 980.-d
2010.— 2C00.—

385.— 360.—
1585.— 1575.—
610.— 610.-d
150.— 180.—
190.— 190.—

1155.— 1150.—
4400.-d 4350.-d
690.— 690.—
116.-d 116.-d

2150.— 2150.-d
360.— 360.—

3025.— 3075.— La Rinacer
8875.—
398.—
450.—

2810.— Air Liquide
530.-d Carrefour

8900 —
410.—
460.—

2825.—
535.-d
296.—

1170.—
215.—

8.75
860.—

1570 —
880 —

4500.-d
3495.—
2100.—
1475.—
480.—

4450.—
1845.—

693.—
648.—

2860.—
527.—
203.-d

17.6.77 20.8.77
31.50 31.—
40.— 40.75

123.50 123.—
39.25 39.75
28.50 28.25

142.— 142.—
7.75 7.90

125.50 124.—
101.— 101.50
173.— 172.—
151.— 150.50
162.50 161.-d
148.— 147.—
171.50 189.50
277.50 278.—
122.50 121.50
191.— 190.—
Credit Suisse. a

17.8.77 20.6.77
68.50 69.25

157.50 157.50
60.— 60.—

151.50 154.—
44.— 45.25

140 — 141.—
42.25 42.—
52.— 53.75

160 — 160.—
86.75 87.75

284.— 283.—
149— 150.—
140.50 140.—
84.75 86.—

171.50 173 —
80.25 80.75
51.— 51.50

130.— 132.—
640 — 644.—
67.50 67.25

132.50 133.50
89— 89.75
69.50 70.—
37.— 37.—

121.50 121.—
170.— 170.50
177.50 177.50
90.50 90.75

142.— 143 —
75— 75.50
86 25 86.25
91.— 90.50

131.— 132 —
70.25 70.75

125.50 127.50
27— 27.—

102.50 101.50
71— 71 —
57— 56.75

120.— 120 —

L'ARGENT
20.6.77

4.46 4 4P
350.— 370 -

Citroen —.— —.—
Cred. Com. de France 88.20 86.10
Francaises des Pötr. 105.70 105.9G
Hachette 121.50 119.20
Michelln 1086.— 1086.—
Moulinex 153.50 153.—
L Oreal 739.— 743 —
Perrier 87 50 88.30
Rhone Poulenc 66— 66 —
Roussel Uclaf 137.50 138.50
uslnot 23.30 22.10

Coura communlques par le Credil Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
17.6.77 20.6.77

Indice Dow-Jonea 4992.— 4974.-
Ashlkaga Bank 2100.— 2100 -
Dalwa See, 280.— 281 .-
Ebart 335.— 328 -
Fulita 180.— 180.-
Hltachl 207.— 215-
Honda 651.— 640.-
Komatsu 323.— 323.
Kumagal Guml 504.— 501.
Makita Electric 1620.— 1640.
Matsuhita E.l. (Natau I.) 668.— 654.
Mitsukoshi 454.— 447.
Pioneer 1800.— 1750.
Sony 2590.— 2610.
Sumitomo (Mar and Fire) 252.— 250.
Takeda 240.— 235.
Tasel Construetion 212.— 212.
Cour« communlques par Dalwa Securltles,
Geneve.

FONDS DE PLACEMENT
20.6.77

demande öftre
Amca 30.25 30.75
Bond-Invest 73.25 73.75
Canada Immobil. 710.— 730.—
Cred. s Fejfids- Bonds 72.75 73.75
Cred s. Fönds-Inter 63.50 65.—
Eurac 289.50 291.50
Fonsa 90.— 91.—
Globinvest 61.— 61.50
Ifca 1270 — 1290.—
Intermobllfonds 72.50 73.50
Japan Portfolio 398.— 408.—
Pharmafonds 126.— 127.—
Polv Bond Internat. 79.25 80.25
Slat 63 1075.— 1080.—
Slma 173.— 174 —
Swlsslmmobll 1961 1035.— 1045.—
Universal Bond Sei 85.— 86.—
Universal Fund 90.47 92.—
Valca 70.50 72.50
Cours communlques par la BPS. a Fribourg.

COURS DE L'OR
20.6.77

Achat Vente
Llngot 1 kg 11140.— 11320.—
Vrenell 97.— 107.—
Souverain 109.— 119.—
Napoleon 112.— 122.—
5 Once 139.50 140.25
Double Eagle 510.— 545.—
Cour« communique» par la BPS. a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

6.6.77
France 49.50 51 50
Angleterre 415 4 45
Etats Unis 2 44 2 54
AUemagne 104 50 106 50
Autriche 14.75 15.05
Halle — .2750 — .2950
Belgique 680 7 05
Hollande 99 75 102 25
Suede 55.50 57 50
Danemark 40.— 42 —
Norvege 48.25 48 25
Espagne 3.40 3.70
Portugal 5.50 7.—
Finlande 60 — 62.—
Canada 2 32 2.42
Grece 6.20 7 20
Yougoslavie 12.— 14 50

Cours communlques par IB BPS. a Fribourg.

Tourne« ne enienim «en« connaissance
eur le cotel

VALEURS

SUISSE

Ä̂T P̂v v̂

la bourse
VALEURS FRIBOURGEOISES

17.6.77 20.6.77
Sibra Hold'ng SA oort. 195.-d 190.-d
Sibra Holdinq SA nom. 145.-d 145 -d
Villars Holdinq SA nom. 540.-d 55C—
Cour« communlques par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE O'AMSTETDAM

17.6.77 20.6.77
Amrobank 68.70 68.80
Heinekens Bier 118.60 118.—
Hooqoven* 36.— 36.—
Robeco 181.— 181.—
Scheepvaart —.— —.—

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 15.30
BMW 242.50
Commerczbank 187.—
Daimler 350.—
Deutsche Btnk Cours 268.10
Gelsenberg pas recus 85.—
Horten AG 128.50
Karstadt 342.—
Preussag 154.20
Schering 291.—

BOURSE DE MILAN
Assicurazionl Gener. 38850.— 39250.—
Fiat 1590 — 1612 —
Montedison 223.— 224.50
La Rinacente ord. 41.— 40.25

BOURSE DE PARIS
322
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A propos d'un ouvrage d'Albert Masnata
Les ideologies nous font rever ä tort

Sous une forme proche de celle d'un cours, Albert Masnata nous presente (1) ses
rcflexions sur les deux systemes economiques qui se partagent les societes indus-
trielles. II connait Tun , l'economie de marche, parce qu 'il le pratique et l'enseigne ;
l'autre, la planification collectiviste, parce qu'il voyage dans les pays de l'Est et en
lit la presse et Ies manuels. II y a longtemps qu'il suit leur evolution, surtout celle
de l'economie sovietique, et l'un des merites de son livre est de garder ce relativis-
me historique qui evite les conclusions hätives. A.M. marque bien la portee spatia-
le et temporelle de ses observations, distinguant soigneusement l'economie sovieti-
que, centralisee, l'economie yougoslave, autogeree, et aussi l'economie hongroise,
planifiee mais inseree dans le commerce mondial. L'auteur a egalement le merite
d'ecrlre clairement sur un sujet difficile. Le detail de ses raisonnements indique
l'etendue de ses connaissances sans qu 'il
meiique.

Le plan de l'ouvrage est simple : Prä-
sentation de l'economie planifiee, puis
de l'economie de marche, confrontation
des deux rivales, esquisse d'une troisie-
me voie economique denommee « con-
currentielle socialement ordonnee ».
Comme le livre s'adresse ä des Occiden-
taux, l'analyse de la planification col-
lectiviste est plus detaillee que celle du
marche capitaliste. Elle contient les tex-
tes officiels importants, ce qui a l'avan-
tage de faire remonter le lecteur ä la
source et non pas k des commentaires, si
autorises soient-ils. A.M. cite occasion-
nellement Kardelj ou Garaudy, mais
surtout lui-meme. Ses idees ne se trou-
vent pas seulement dans la cinquieme
partie du livre, qui sert de conclusion ,
mais sont enoneees tout au long de l'ou-
vrage. Elles lui donnent une couleur
personnelle fort sympathique, meme si
le professeur se repete parfois et negli-
ge d'autres commentateurs considera-
bles. S'il connaissait Kerblay (2) par
exemple, aurait-il ecrit que « les mar-
ches libres ne touchent qu 'une infime
partie de la production agricole »
(p. 67) ?

Unite de ton
Personnaliser l'analyse est une bon-

ne methode pour donner cette unite de
ton qui facilite la lecture. L'inconve-
nient est d'inciter aux digressions : les
vues generales d'A.M. sur le determinis-
me geographique (p.14) ou l'evolution de
l'Europe (p.17, p.102...) ne sont pas la
meilleure partie du livre. Sur les pro-
blemes economiques au contraire, l'au-
teur reussit ä eviter aussi bien le sub-
jectivisme que la banalite. II refuse
d'ailleurs de poser, la question des fon-
dements, tout eri etant parfaitement
conscient de l'interdependance des'tech-
niques economiques et des bases mora-
les. Le capitalisme signifie que la force
de travail fait l'objet d'un echange com-
mercial comme une marchandise ordi-
naire. A.M. ne se demande pas si c'est
normal : de tels problemes, ecrit-il « in
fine », depassent le sujet de l'ouvrage.

La methode ainsi reconnue, voyons
son application. Les systemes Economi-
ques ont ete confrontes par Raymond
Aron, il y a une douzaine d'annees dans
ses « Dix-huit lecons sur la societe in-
dustrielle y>. Le livre d'A.M. s'en distin-
gue absolument. II n'offre pas cette
coherence propre aux philosophes de-
venus economistes, bien que l'auteur
rappelle souvent les principes des deux
systemes. Peut-etre parce que R. Aron
voulait donner une idee generale et A.
Masnata reproduire les variations du
reel. La place faite aux diversites natio-
nales, comme l'evolution des annees re-
centes, complique la confrontation, mais
fournit des elements de comparaison
qu 'on ne trouve pas dans le cours de R.
Aron.

Des grilles peu differentes
L'ouvrage d'A.M. est egalement plus

technique que l'autre. Le probleme ex-
pose le plus longuement est celui de la
formation des prix, qui differencie le
mieux possible la planification collecti-
viste et l'economie de marche. Qu'y
a-t-il de commun entre une economie
nationale dont les prix sont fixes par
l'Etat (en plus, d'apres une doctrine !)
et une autre oü les prix rösultent du
jeu de l'offre et de la demande ? Mais
A.M. retrouve certaines pratiques com-
munes sous les differences institution-
nelles. En tout cas est admise la « loi du
coüt » = les prix expriment d'abord des

ait eu a les exprimer dans une langue her-

coüts ä recuperer. Ils doivent evoluer en
tout cas parce que le progres technique
reduit les frais de production et qu 'il
faut le stimuler en autorisant des haus-
ses que compenseront des baisses sur
les articles desuets. A l'Est comme ä
l'Ouest, les produeteurs s'efforcent
d'echapper aux controles en multipliant
les nouveaux produits. Finalement, le
principe socialiste que les orix doivent
etre proportionnels aux valeurs travail
n 'empeche pas d'avoir des « grilles »
de prix pas tres differentes ä l'Est et ä
l'Ouest.

L'evolution des prix distingue davan-
tage les deux systemes parce que les
economies collectivistes contiennent
mieux l'inflation que les economies de
marche. A.M. mentionne parmi leurs
moyens le contröle rigoureux de la mas-
se salariale (p. 71). II ne Signale guere
l'inflation « inavouee » que constitue la
penurie de marchandises soi-disant of-
fertes. L'inflation consistant essentiel-
lement dans un desequilibre offre - de-
mande, ne peut-on dire que la longueur
des files d'attente en est un signe aussi
net que le changement de l'indice des
prix ?

La confrontation des produetions fait
apparaitre le meme melange de points
communs et de divergences. La fixation
des priorites par le Gouvernement s'op-
pose en principe ä la souverainete du
consommateur muni d'un pouvoir
d'aehat. Mais finalement c'est la pro-

rm'f ̂ „Sll^^'h„«?te
*t

r 
tvvli

' <« Planification collectiviste et econo-cuit economique, a 1 Ouest et a l Est. ; ' . „„„„VA „ •»„„?A,,,. T ., T>.,„„„
Elle commande ia consommation, dans mi.ej LnÄt  

confront6es* La BaCOn"

H?*l??
0mieS

i ^ "?an
H
h,
S 

Par 
'? 

PUb
!T ßf« Les maShes paysans en URSS ..cite et les exclusivites de fournitures, de ; ' _. , . ... „ „„ „„ ?,.„,„„>„? „„„

meme qu'ä l'Est par l'orientation imPe- ., <3> 
£

e
A
s "h

A
lf
T
fl

A
eS "? l^.ThL™rative de la main-d'ceuvre et des capi- dans MASNATA mais dans «Lhomme

taux. L'importance du contröle de la 5?ns
TÄ£*P»H,

Jean Bomface- EdU

produetion par le credit est un autre tl0"s 
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essentiel k l'Est comme ä l'Ouest. Les je '
principes socialistes empechent de don- 
ner k l'interet du capital l'importance
qu il a en economie de marche. Mais la
« Gosbank » surveille la rentabilite des
societes qu 'elle finance avec la meme
rigueur que la Banque de Paris et des
Pays-Bas.

Salaires :
des convergences aussi

La remuneration du travail, comme le
remarque ä juste titre A.M. (p. 143), of-
fre une problematique opposee dans les
deux systemes, puisque l'exploitation
des salaries par les capitalistes est le re-
proche majeur adresse par les socialis-
tes k l'economie de marche. Mais cette
fois encore l'observation de l'economie
sovietique montre certaines convergen-
ces. Ici et la est attribue un salaire de
base qui correspond au minimum vital.
Ici et lä il est complete par des primes
(le salaire au rendement est tres repan-
du dans les pays de l'Est) et par des
allocations sociales. On dit que le sa-
laire « social » — non rattache ä l'execu-
tion d'un travail — est beaucoup plus
important en economie collectiviste
qu 'en pays capitaliste. II est vrai que
bien des formes de consommation col-
lective (parcs de culture, restaurants
universitaires) ont belle apparence en
pays socialiste. Encore ne faut-il pas
ignorer qu 'en France, par exemnle, la
part financee par des tiers (Etat ou
collectivites) est de 90 °/o pour les de-
penses d'enseignement, de 71 °/» pour
celles de sante, de 63 */o pour celles de
sport (3).

Les conditions du commerce exterieur
sont comparees träs soigneusement.
Elles ont en commun la presence d'un
etalon de mesure des valeurs : k l'inte-
rieur du « Conseil d'aide economique
mutuelle », le rouble transferable per-
met l'integration de l'espace interna-
tional , de mdme que le dollar sert aux
Occidentaux de reference commune.
Mais les economies collectivistes obser-
vent un monopole des relations exte-
rieures qui empeche tout reequilibre
spontane de la balance des comptes en-
tre l'Est et l'Ouest. Le monopole est liel
ä la propriete publique des moyens de
production. Si toute entreprise est
d'Etat, les produits de l'entreprise ap-
partiennent ä l'Etat et on ne voit pas
comment l'entrepreneur pourrait lea
proposer ä l'etranger de son propre
chef. II reste que la pratique a inflechl
les principes. Certains pays de l'Est —
la Hongrie, la Yougoslavie — ont un
commerce exterieur tres ouvert aux
pays non socialistes et combinent meme
avec eux des offres ä faire aux Etats
du tiers monde.

Destine au « grand public averti »,
l'ouvrage d'A.M. ne pretend pas epuiser
un sujet qui deplace ses limites au für
et ä mesure qu'on l'etudie. Mais A.M.
etait mieux place que quiconque pour
enoncer les donnees du probleme. II
possede au plus haut degre les deux
qualites qu'on voudrait reconnaitre k
tous les economistes : la ponderation
du jugement (v.g. sur les multinatio-
nales p. 118) et la volonte de trouver
l'economie reelle sous le vernis doctri-
nal. II nous conduit tranquillement mais
fermement ä la meme conclusion que
degage Alain Cotta de son etude sur
le capitalisme (4). Les ideologies nous
font rever k tort. Mieux vaut consacrer
le peu de temps dont nous disposons ä
chercher dans toutes les experiences
nationales — qu'elles s'intitulent socia-
listes ou liberales — les eiements neces-
saires au progres d'une justice sociale
qui nous laisse une part de liberte.

Jean Valarche

Politique du personnel aux EPF : unite de vue
des associations d'etudiants et du corps intermediaire

Pour la premiere fois , les organisa-
tions du corps intermediaire et Ies asso-
ciations d'etudiants se sont mises d'ae-
cord sur une declaration commune,
adressee aux Chambres föderales et au
peuple suisse, afin de faire valoir leur
point de vue pour « une politique rai-
sonnable en matiere de finances et de
personnel » dans les ecoles polytechni-
ques federales. Cette declaration con-
tient des revendications pour la mise
sur pied d'une politique du personnel
adaptec aux EPF et pour la reorganisa-
tion des relations de service du corps
intermediaire, ainsi que « pour une dis-
tribution des deniers publics repondant
ä Ia realite ».

• La qualite de la formation doit s'a-
meiiorer ou au moins se maintenir, et
ne doit pas etre sensible aux oscillations
conjoncturelles de la vie economique,

9 Les EPF doivent adapter leurs strue-
tures par le recensement des domaines
primordiaux de l'enseignement et de la
recherche et par l'encouragement de la
releve scientifique,

% Le blocage du personnel dans les
EPF doit etre leve,

• Les places de travail du corps inter-
mediaire doivent etre garanties, de me-
me que la qualite de la remuneration,

• Les Services de recherche des Hautes
Ecoles en faveur de tiers doivent etre
factures ä des tarifs fixes,

• Le Parlement devrait se prononcer
separement sur la repartition des mo-
yens entre hautes ecoles et instituts
annexes, de sorte que ces derniers cher-
chent ä assumer le plus possible eux-
memes leurs prestations de Services.
(ATS)

Droits de douane :
la derniere ordonnance

le 1er juillet
Les accords de libre-echange con-

clus le 22 juillet 1972 entre Ia Suis-
se et les communautes europeennes
et aeeeptes par la votation populai-
re du 3 decembre 1972 flxent l'entree
en vigueur de la 5e et derniere re-
duetion des droits de douane au
ler juillet prochain. Lundi, le Con-
seil federal a donc arrete les ordon-
nances y relatives.

L'echeance du ler juillet est une
date importante dans l'histoire de
l'integration europeenne. Les droits
de douane dans le trafic des mar-
chandises du secteur industriel entre
la Suisse et les communautes euro-
peennes sont abolis. Ainsi, apres la
realisation, au debut 1967, du libre-
echange entre les pays de l'AELE,
une zone de libre-echange englobant
16 pays membres respectivement de
la CEE et de l'AELE et representant
une population de quelque 300 mil-
lions d'habitants est creee en Europe.

La coneeption libre-echangiste a
fait ses preuves egalement en Perio-
de de recession et , en contribuant ä
la realisation d'une Organisation li-
berale des marches mondiaux, a ma-
nifestement fait progresser le bien-
etre general. Cette constatation est
d'une grande importance ä une epo-
que oü des tendances protectionnis-
tes se font de plus en plus jour.

L'exemption douaniere atteinte
dans le trafic des produits industriels
ne signifie cependant pas l'abolition
du contröle douanier de ce trafic ä
la frontiere. Les produits greves de
droits de douane ä caractere fiscal
— les carburants par exemple — et
l£F produits agricoles ne sont pas
touchees par l'abolition des droits de
douane. En outre, l'exemption doua-
niere n 'est aecordee qu 'aux produits
originaires de la zone. L'origine zo-
nienne doit etre prouvee lors du d6-
douanement par un certificat de cir-
culation des marchandises EUR. 1
valables ou un formulaire EUR. 2.
C'est pourquoi , malgre une demobi-
lisation douaniere partielle, de nom-
breux controles de nature fiscale, ou
economique, ou dictes par les exi-
gences de la police sanitaire ou de la
securite doivent etre maintenus ä la
frontiere. (ATS)



»II j lf ,M 20 h 30 - 2e SEMAINE
»- '^ ¦« ' ' -'*" Parle franpais — 16 ans

NETWORK
LE FILM AUX 4 OSCARS

MAIN BASSE SUR LA TV
Faye Dunaway, Peter Finch, VV. Holden

,1.1L {,] I j  20 h 30 jusqu'ä MERCREDI
¦ '¦¦Uli TECHNISCOPE COULEURS

Fougueux, süperbes, indomptables

LES VIKINGS
KIRK DOUGLAS — TONY CURTIS

ils ont fait trembler le monde

BJ MIJ 20 h 30 — Ire VISION
^VlJirVfla Parle francais - 16 ans

3 Oscars - meilleur film - meilleur montage
meilleure mise en scene - John G. Avildsen

ROCKY
c'est Sylvester STALLONE

SB i il d ' BH 18 h 45 - Ire VISION
Wl Hl -M VO allemande s.-t. franpais

Selection EDEN presente un film de
RAINER WERNER FASSBINDER

EFFI BRIEST
d'aprös ie roman de Theodor FONTANE

21 h - Parle franc - Ire VISION - Des 16 ans
Marlene JOBERT — Jean-Claude BRIALY

Julie pot-de-colle
AH I MAIS CE QU'ELLES SONT...

COLLANTES CETTE ANN6E I

¦BTTTm 20 h 30 lusqu'ä MERCREDI
Hl"™ Un film de ZURLINI

Des reves de gloire dans
de magnifiques decors naturel«

LE DESERT
DES TARTARES

un film REMARQUABLE de ZURLINI

¦fjt'l'K'H Cinemascope — COULEURS

LA BATAILLE
DE LA MANDCHOURIE

LE PLUS GRAND ET LE PLUS FEROCE
FILM DE GUERRE JAPONAIS

— 21 heures —
— Parle francais —

PENITENCIER
DE FEMMES

• Pour la premiere fois a Fribourg •
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2e SEMAINE

^
—
^

18 ANS
^̂

O
L'annonce
reflet vivant du marche

Le Qambrimts—>
VU LE SUCCES ET SUR DEMANDE
PROLONGATION DE NOTRE

jusqu 'au samedi 25 juin , y compris
cuisine chinois, M. LAO, se fera un plaisii
# UNE ROULADE DE PRINTEMPS ou
• UNE SALADE CHINOISE selon votre

Notre

Veuillez
1

reserver votre
FRIBOURGk Perolles

QUINZAINE CHINOISE
de vous offrn

choi>

<P 037-22 25 22
17-2311

Themes et recits de la Blble pour
les enfants de 8 ä 12 ans
racontes par A.J. McCallen
lllustrations de Ferelith Ecoles Williams
Ce livre n'a pas etö fait seulement pour les enfants, I
a ete fait aveo eux. Initiation biblique, Initiation Ittur
gique et Initiation chretienne font un tout

190 pages tres illustrees Fr. 27.8C

HS8Q Librairie St-Paul, 1700 FRIBOURC
fA PÜl 38, Perolles

ISi WM Le Vieux-Comte\ 11. r. de Vevey.1630 BULLE
™̂ La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 LAUSANNE

Avez-vous peu de place
pour un congelateur

Electrolux

Nous vous proposons :

• 1 armoire de congelatior
Electrolux TF 792

• Larg. 59.5 cm. Prof. 60 crr
Haut. 125 cm.

• Capacitö 210 litres

• 5 compartiments

Prix interessant

ontKontiCAC «^lorffini iae tKIU Î irnoAICOC

Inataltetlsna eourBirt fort et färbt« <
sonsualon A+B das PTT

Quelques exemples de notre riche assortiment Jana

Soins de beaute Jane

ldeV>eautf

j^-sg^

Soins corporate Jana . ".1!? ... J.
Deodorant Lart 'emaquillant
tk mmA-^T ' M4 bleu: pour peau normale
AlttEtrdnS pirätlt jaune: pour peau seche

Labombe Isil© de2.60 Leflacon le>HfljeU de 2.60
fl ll W*^ «1"

Soins capillaires «Jana pour cheveux» €l*$lt10 VI l3Hlin©0
¦ .—IA pour toutes les peauxLaque 9 4.A 4rGrandes bombes de 430 g -»•Trw' Qf\ , , tAe *5l

aU\\eude3.9u auUeua«

• mW 1 VI
cosmetiques Janasurteus les

(ä I'exception des produits solaires)

Fr. 728.- nei
Livraison ä domicile
Garantie et service
24 heures assures 17-3«

NEYRUZ
Mercredi 22 juin 1977

DON DU SANG
ECOLE MENAGERE, de 18 ä 21 heures

Nous comptons sur la comprehension et la collaboration de toute
personne en bonne sante, ägee de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous a sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfuslon CRS
de NEYRUZ Höpital cantonal

FRIBOURG

17-615

NOUVEAU: 
MARIE HIER ET AUJOURD'HUI

Cardinal Gabriel-Marie Garrone
Ce livre invite le lecteur ä se mettre devant l'eviden-
ce, celle de l'Evangile öcrit et celle de l'Evangile
vöcu dans l'Eglise oü Marie tient une place de chob
dans l'epanouissement de la saintete , le dynamisme
de l'action missionnaire, le sens de la priere et dt
salut

134 pages Pr. 14,75

ECOUTE !

le aräce ä Jana



Je cherche
pour entree immediate

Centra de formation professionnelle
pour adolescents et adolescentes

cherche
pour aout 1977 ou date a convenir

EDUCATRICE
de preference au benefice d' une for-
mation speciaiisee.

Renseignements et offres a :

LE REPUIS — 1422 GRANDSON

CP 024-24 33 48
22-15052

2 PEINTRES en lettres
qualifies

1 PEINTRE decorateur
1 MANCEUVRE

Emplois stables. Tres bon salaire.

Cp 022-42 31 16 heures bureau.
18-61255

JEUNE FILLE
pour aider au menage et s'occuper
2 petits enfants.

Pas de gros travaux. Vle de famllle.

Boucherie Remy Botteron
2088 Cressier (NE)

CP 038-4711 91

ADMINISTRATION FEDERALE
cherche pour son

CENTRE DE CALCUL (IBM/370-158)

PROGRAMMEURS
Debutants avec bonne formation scolaire ou profes-

sionnelle peuvent, eventuellement , entrer en consi-
deration. Possibilites d'avancement interessantes
pour candidats capables.
Nationalite suisse.

Faire offres avec copies des certificats ä
CENTRALE DE COMPENSATION

Service du personnel
52, rue des Päquis
1211 GENEVE 14

<jß 022-31 02 01
1B-S798

28-20771

¦ ' "¦ ¦ I I I I I I I I

FAVRE SA
Grand-Rue 20 — PAYERNE

clieche pour son atelier de faconnage
ä Corcelles

DEUX OUVRIERS
Place stable.
Entree de suite ou a convenir.

Se presenter ou prendre rendez-vous
au Cp 037-61 23 63

17-379
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1 LJWVä* I sp^herti aux teufe frais sooJr Combimax Fluor oh(\ m
t̂^!5bs RYi/iTA D ^T". Dentifnce ™* ^¦£»ü 1

• \f &$ Pain croustillant Hg
V* 5\\Ä -d6licatesse on Arcatle **¦*¦ .QE liH| r* 1 - seigle 2oo g "ÖU Brosse ä dents la Piöce ** Jp

FriDOUrg — 56, Perolles BUllG ' — 10-16, route de Riaz

COMMIS ou
FILLE
de cuisine
pour entretien, dans
hötel-restaurant.
Entree de suite.
Nourri et löge.
Hdtel-Restaurant
LES GRAVINES
Richellen-sur-Versolx
Cp 022-5514 94

18-61256

Disponible
pr Opel Blitz
2,5 I, 6 cylindres 67-
1970, moteurs echan-
ge Standard , boites ä
vitesses ech. stand..
ponts arriere echan
ge Standard.
Pneus livrables du
stock , ainsi que nom
breuses pieces,
garantie 6 mois ou
10 000 km.
Centre vehicules
utilitaires, B. BUSSY
1024 Ecublens
Cp 021-35 68 25

140-148-518

ING.DIPLEPF

FUST

A la sulte du
renouvellement
de nos machines
d'exposition,
profitez de nos
offres allechantes
ä des prix
fortement reduits ,
telles que :
Machines ä lavar
Miele 4 ,5 kg
Fr. 500.— de red,
AEG 4,5 kg
Fr. 540.— do red
Bauknecht
Fr. 380.— de red
Novamatic 4 ,5 kg
Fr. 690.— da red
Lave-vaisselle
Miele
Fr. 600.— de red
Bauknecht
Fr. 370 — de red
Vaissella-Novam.
Fr. 465.— de red
Sechoir*
Miele
Fr. 400.— de red
Novamatic
Fr, 420.— de red
Congelateurs-
bahuls
250 I.
Fr. 250,— de red.
350 I.
Fr. 250.— de red,
Congelateura-
armolree
124 I. seul. 495,—
212 I, seul , 698.—
Cuisiniere
4 plaques

seul, 368.—
Aspirateur
a pounlere
modale a toute
Performance
(Electrolux)

seul. 248 -
Machlne
a repasser
65 et 85 cm
Fr. 260,— de red
Four ä mlcro-
ondes seul. 1190.
Petita appareils
Seche-cheveux ,
casque-sechoir ,
seche-cheveux
coiffant , gril,
malaxeur,
machino a cafe,
etc., aux prix lei
plus bas.
Vous trouverez
chez nous let
meilleures
marques, telles
que : Miele, AEG ,
Novamatic,
Electrolux, Bosch,
Siemens,
Bauknecht, Volta,
Hoover, Adora,
Schulthess, Jura,
Turmix , Indesit ,
Sibir, Rotel .
Nllfisk , etc.
FUST : votre
specialiste aussi
pour les appareils
ä encastrer.
Et malgre cela :
garantie ä l'etat
de neuf -
Conseils neutres.

Dipl. Ing.

FUSTSA
Villars-sur-Gläne ,
Jumbo, Moncor,
CP 037-24 54 14,

Berne, Clty-West-
Passage ,

Laupenstrasse 19,
Cp 031-25 86 66

et 24 autres
filiales.

05-2569

Renault
12 TL
break
des Fr. 200 —
par mois.

/ 022-93 28 52
18-4169

Machines
ä coudre
d'occasion
revisees , garanties.
Agence Vigorelll
Cp 037-56 14 22

OU 021-23 70 50
17-25597

MAZDA
818

bleu , 1973

Machines
ä laver
linge - vaisselle ,
neuves , avec legers
defauts email

GROS
RABAIS
Vente - location

Fr. 30.— mois
Livraison et pos*
gratuites.
Service apres-vente.

REPARATIONS
TOUTES MARQUES

CHEZ SAM
Fribourg

Cp 037-23 36 39
140.263.384

fa&«

I WO«™«nnive:Mire[tell J
I SKW* Suisse des Buseeura |

SIMCA
RALLY 2

jaune , 1973

22-1491

PEUGEOT
304 S

gris metal., 1973

22-1491

ALFA
ROMEO

1750, blanche , 1969

22-1491

A vendre
tracteur
d' un seml-remorqu*
Opel Blitz
lumele 6 cylindres , 73
Vehicules experlis66
et garantis.

Centre vehicule*
utilitaires

B. BUSSY
1024 ECUBLENS
Cp 021-35 68 25

140.148.518

SAVIEM SG2
fourgon
1973, permis A.
Charge utile : 1515 kg

Mercedes
307 74
19 places, moleur
essence , 9 CV.
Vehicules expertise*
et garantis.

Centre vehicule*
utilitaires

B. BUSSY
1024 ECUBLENS
CP 021-35 88 25



Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc
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Alphonse Orsat SA, Martigny
Proprietaires-eleveurs de vins du Valais

DURS D'OREILLES
GRANDE NOUVEAUTE

Enfin, nous pouvons vous prösenter un appareil
acoustique avec le nouveau microphone direction-
nel, qui vous procure une excellente audition meme
dans une ambiance tres bruyante.
Venez l'essayer , sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 22 JUIN, de 14 h. ä 17 ri.

Av. de la Gare 5, Fribourg. <ß 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance invalidite, nous
nous occupons de toutes les demarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chene 33 (face cinema Georges V)
Lausanne • <jß 021-23 49 33

Bon : pour une documentation 

83-358

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

*t

:ry>*mm:

Enfin j'ai trouve
une cigarette legere dont
le goüt me platt vraiment:

La R6.

40^__ lk

De l'argent
comptant immediat
...plus avantageux que jamais!
Car vous prof itez maintenant de l'intiret de

jubilä räduit de la Banque Rohner!
T&f iJiCrMit

Geneve £f 022/28 07 55
Appeler, Commander le credit, l'argent arrive

dans les delais les plus courts!
Assurance pour solde de dette comprise!

I Je pr -löre recevoir vos documents de credit I
dlscretement parpostel

I Prenom

I NPA/Lieu

VB
i BanqueÜRohner \

Partenaire pour le credit personnel

1211 Geneve 1, rue du Rhone 31

Votre signature
vaut

de Fr.1.uuu.-äFr.30.0GO. -
Venez ä Procredit. Votre argent est lä.
Disponible.

Nous vous recevons en prive,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-

X

mum de formalites.

Parlons-en ensemble.

Chez nous, vous serez un client important

Une seule adresse: <\V
Banque Procredit \1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 " i
Tel. 037-811131

Je desire rT. i

Nom „... Prenom 

Rue _ No I

NP/Lieu - _ I
990.000 prets verses ä ce jour A i

Adriatique
Pour Fr. 1.65 par jour seulement, Tout prös de ia mer,

bei appartement
vous avez la possibilite de parquer votre voi- dans residence
iure au mois (24 heures sur 24 si vous le de- moderne.
sirez) dans le garage PATRIA de Beauregard- Confort , balcon , vue.
Centre ä Fribourg.
S'adresser a M. A. TORNARE, concierge. cft. 0 021'22 23 "4

de Bethleem 7, 1700 Fribourg. <P 24 86 72. heures de bür 'j
!
g_

U
1404

30-1742

I A  
louer

^la 
rue 

de 
Mora,

des Fr. 150.— par mois. STUDIOS
TRIUMPH Spitfire meubles

des Fr. 150.— par mois. pour 1 et 2
9 «Ml»« ~s „

18-4169 17-1647

—_____——————————— ,

t/AfLv&tQ^frKtyr W __ \

1/4 OVant-1/4 apres Vichy ceiestins
l'eau minerale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

• _£Eau minerale I _ W_ Wr__t_W_ W^ _ W M%%z VIOl/J ^—vnaturelle -TM **TMMf 
/HS$N\^̂  kiSJCELESTINS - HÖPITAL - GRANDE GRILLE ^lllllllllllltllllF

IProblemes d'argent?!
m Tarifs avantageux. Minimum de formalites. U Paiement m

m integral. Sans Supplement pour l'assurance <soldededette>.m
m Service rapide et personnalise. Comparez! m

lSo[utionsBmiMj lj m !l
L̂ Pret desirä: Fr. Mensualites: env. Fr. 

% Nom: Prenom: M

% Rue et n°: Tel.: %

rÄl »' Lieu: Depuis quand: »

^̂

Dare 
de naissance: _  Etat civil: 

^
% Profession: , Nationalite: 

^
"Ä Nom de l 'employeur: .—_ Depuis quand: %

 ̂
Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. s

# LL /Jr Date: *

m Signature: A^^^^^m-. m

I Banque ORCA SA f \ t

# 

rue St-Pierre 30,1701Fribourg. tel. 037 229531 |ORCÄl B
rue du Rhone 65,1211 Geneve 3. tel. 022 218011 \ S M
Nüschelerstr. 31.8023 Zürich, tel. Ol 21117 38 % # •

m ORCA. Institut späcialise de l'UBS ^^̂m*-**̂ _f
ÄSWJHWJBWÄöMFÄBWÄB5 yÄBaBfJHBWJW!fÄB»fÄÄrJWtfÄwr

Ä 1UNIVERSITE t!IÄ J DE GENEVE
\Yv<» * .<£•/yyyy

L'UNIVERSITE DE GENEVE
1 ouvre une inscription en vue de pourvoir un poste de

11 PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE

DE SCIENCES POLITIQUES
au departement de sciences politiques de la faculte des

! sciences economiques et sociales.
II s 'agit d'un poste ä Charge complete.
Entree en fonctions : 1er octobre 1977 ou date ä con-

fY . ven ir .
f , 3

; Les candidats sont pries de faire valoir leurs titres
\ avant le 15 aoüt 1977 aupres de l'administrateur de la

faculte des sciences economiques et sociales , place
de l'Universite 4, 1211 Geneve 4, auquel ils peuvent
s'adresser pour connaitre les conditions.

r si 18-2154 Uli
I 

Place de Fribourg
JOB pour 31/2 mois

(de suite en septembre)

On cherche dame ou monsieur pour
travail propre et facile.

<P 065-22 84 58 (ä partir de 18 h.)
37-22516

CATTOLICA
(Adriatique) HOTEL HAITI

Chambres avec douches , WC et balcon
prives. Taxes, service . entree et cabi-
nes ä la plage, pension complete, tout
compris :
SEPTEMBRE Fr. 20.—.
Reservations :
J. BARTOLOZZI, Florissanl 9
1008 PRILLY. cp 021-25 94 68.

22-3428



t
Le corps des sapeurs-pompiers

Dompierre

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Michel Rollinet
membre actif

Pour les obseques , priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-25 698

t
Les officiers, sous-officiers et soldats

du gr. fort 2

ont le penible devoir de faire part du
deces du

canonnier

Michel Rollinet
survenu accidentellement en conge , le
18 juin 1977.

Pour les obseques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

17-25 687

t
La jeunesse de Dompierre

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Michel Rollinet
membre

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-25673

t
La Section des samaritains de

Surpierre et environs

a le regret de faire part du deces de

Madame

Marie Curty
belle-mere de Lea Curty, secretaire

17-25 647

t
Remerciements

Profondement touchee par tant de marques de Sympathie et d' amitie, la famille

Monsieur
Jacques FLUELER

exprime sa reconnaissance emue k tous ceux qui , par leur presence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, ont partage sa
grande peine. Un merci special aux medecins et au personnel de l'Höpital cantonal
et de l'Isle, ä ses collegues de Grangeneuve, ä ses camarades d'Engelberg et du Po-
ly, ä la direction et aux eleves de l'Ecole secondaire allemande et ä tous ceux qui ont
entoure le cher defunt Pendant sa loneue maladie.

prie de trouver 1'exDression de sa profonde aratitude

La messe de trentieme

celebree le samedi 25 1977, ä 20 heures, en l'eglise paroissiale d'Ependes.

17.9R544

t
La direction et le personnel de Ciba-Geigy Photochimie SA

ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Bernard ROBATEL

leur fidele et devoue collaborateur et collegue de travail

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Marly, le mardi 21
juin 1977, k 15 heures 30.

17-1500

t
La direction, les collaborateurs et employes du commerce de pneus

Pascal L. Castella, ä Belfaux et Fribourg

ont le chagrin de faire part du deces survenu le 20 juin 1977, de

Madame
Albert FÄSSLER

nee Elisabeth Frank
epouse de leur cher conclerge et collegue, Monsieur Albert Fässler

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Belfaux, mercredi 22
juin 1977, ä 15 heures.

17-25677

iiynniiiniiiuiiii.ii i s Uulig |OWUUHimU|̂ WMmn |jin I Nous cherchons pour entree immediate 
ou date ä

•¦¦B BMI I rn m/P nir nn

conseiller technique
LAUSANNE-CHABLAIS ^
Un pas de plus dans votre Q© VGntB
carriere orofessionnelle !n i.dincie uiuieasiuiiiicnc : ,_ . , . ,r pour une gamme de machines et appareils agricoles

tres interessante avec avenir assure et de belles
Nous vous en offrons l'occasion au vu du remplace- possibilites de developpementment du responsable actuel d'un de nos magasins 7 , , n_ L_- » ¦ e- ¦ i
appeie a un autre poste, en qualite de Au fu tu r  collaborateur sera confiee la region com-

r 
prenant les cantons de Fribourg, Vaud, Geneve,

>̂m. m m m , m m m .  _m m ¦-w _*- _ _ I Neuchätel et Valais.GERAN OU^«»¦«¦¦»» ¦.¦'¦¦¦ ¦ *%«T ^_w Nous demandons :

_^\ T"P% lt KI"f"C apprentissage mecanicien agricole ou formation
\_ *i r" f\ ß_\ |\j r* equivalente et connaissance du milieu agricole , lan-
V»*li»™» ̂ * m "  ̂ ¦ ¦¦¦ gue maternelle francaise et bonnes connaissances

de l'allemand de meme qu'une bonne presentation ,
Nou3 confierons cette responsabilite ä une personne än„ -. r iAa i on 4 _.(¦ anc
ayant une solide connaissance de la vente , prineipa- a M-'oa, uu ° ™ a"°-
lement en alimentation (produits frais plus speciale-
ment), et pouvant faire valoir quelques annees d'ex- Nous offron* :
perience ä un poste identique.

-. . ... « , . tres bon salaire , conditions de travail agreables elDes capacites de diriger une equ pe d une douzaine _»_*i _ _ i _,. . • „ j
de personne sont indispensables, de meme que le prestations sociales d une entreprise moderne,
sens de l'organisation et une tres bonne comprehen-
sion des problemes de gestion d'un magasin de . _ _ - _ _ _ _ ,.- :„, • • . _ .-.A -n A
quelques millions de chiffre d'affaires. Les personnes interessees sont priees d adresse.
l io,, Am „„„ü . a„„inmi„iin„ ii '„.«„»Ai;- leurs öftres de service manuscrites avec curriculurLieu de travail : agglomeration lausannoise. . ,, "" „ _ ., _ . „ .

vitae, etc. , sous chif fre V 1090, Orell Fussli Pub' ic
Date d'entree en fonction : ä convenir. te SA, case postale. 1092 Lausanne

rapides, discrets, avantageux

Les interesse(e)s sont prie(e)s de faire leurs offres ¦ • ¦ f  ̂ - m-\ .-,
manuscrites avec les documents usuels au chef du I »**r̂  1̂ 

¦*" 
I 
tnn 

aÄ V S 
J*\ £—• "fi* M B -*_ ¦ e l

personnei de I I M Ul IITI C I I ö Ol"" C8 U I
COOP LAUSANNE-CHABLAIS "

Chemin du Chene 5, 1020 RENENS !¦¦ •¦»•.«» #»«»:,«. ¦•,« _.. 1.«. -__m._ m_ ._ mm.22 502 imoressions en tous Genres

t
L'entreprise R. Schouwey ä Misery

et son personnel

font part du deces de

Monsieur

Michel Rollinet
son devoue employe
et collegue de travail

L'enterrement aura lieu mercredi
22 juin 1977, ä 15 heures, en l'eglise de
Dompierre/FR.

Nous garderons de Michel le souvenir
d'un jeune homme perseverant et cou-
rageux.

17-25667

t
La Lyre paroissiale de Surpierre

a le grand regret de faire part du d6ces
de

Madame

Marie Curty
mere de Monsieur Marcel Curty, porte-
drapeau et de Madame Cecile Surchat-
Curty, membre d'honneur, belle-mere
de Madame Lea Curty, membre d'hon-
neur, grand-mere de Monsieur Eric
Surchat , vice-president, tante de Mon-
sieur Bernard Bondallaz, membre actif

Pour les obseques, priere de se referer
k l'avis de la famille.

25 645

t
Le Conseil communal de Surpierre

a le regret de faire part du deces de

Madame veuve

Marie Curty
mere de Monsieur Marcel Curty

devoue conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu ä Sur-
pierre, le 21 juin 1977, ä 15 h.

17-25 649

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Perolles 40 — FRIBOURG

A VENDRE

PORSCHE 924
modele 1977

couleur platine metallise, 4500 km , avec
garantie de fabrique.

AMAG BERNE
/ 031-42 52 22 Interne 238

05-3402

»inaii
S Visitsi lesplushenuH¦
PI coins dela terre

 ̂
...auecUlarti!

V̂ ( Voler diqnement), telle est la S
^8  ̂ devise du nouveau programma
¦ de voyages forfaitaires en avion

K^ Marti. Car ils vous offrent
g& davantage de qualite au point de

B» oe voyages Torranaires en avion i
K^ Marti. Car ils vous offrent SR
tf_  ̂ davantage de qualite au point de _ t̂

9 vue service, destination et
fy*i prestations. ^K
gj£ Nouveau: K l
^̂  

La route de 
rSve 

SR
A 24 jours, de I'Alaska jusqu 'en _7_

rS Californie. Dates de depart: M

 ̂
11 

juillet, 22 aoüt, Fr. 4985.- «W
m La Perse £iM| (voyage fabuleux en Orient},
r& 8 ou 12 jours Fr. 2725.-/ 3595.- 

^m Afghanistan Â
 ̂
(le pays des 1000 merveilles), SjB

 ̂
14 

jours. Fr. 2995.- Y^C
M Hindou Kouch IjgfJ

F^ (de Kaboul ä l'Himalaya], ^E>

 ̂

18 
jours Fr. 3990.-

W$ Le nouveau programme de SS

^^ voyages 
en 

avion Marti 
contient 

Ä̂
D encore d'autres destinations SB

fj l̂ extraordinaires. Demandez-Ie ^»^^ maintenant; il 

est 

gratuit. .,#»î (

!̂  •*:,'* 'S * '<>" "au *Mf^̂ '̂ _ __ fy
l» Norni- ¦—- ~yyyy__ •
i» SJüSM1 ~~~y_^. •
\» BüSI—-r ~mr ^^\ s
>• eloAlLOCtÜiii. 1»X V

t: AdCi. o2T:x. ^WHI
vLi? " -f ,A _ _ - W_ - W_ _ _ _ _ _ _ _ T w k r

% 4T!mz
 ̂

3283 Kallnach
T«. 032/82 28 22 M
3001 Berne, Bubenberpplatz 8 ?H

v Tel. 031/22 38 44 1̂

Directives
concernant la collaboration

av/or nnn annnnrpnrc

Contrats d'espace,
ordres de repetition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimetres, lignes,
pages) ou les ordres de
repetition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculte de resilier
CAM mntnt rlanc IAC rlonv

semaines qui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais aecorde a
l'annonceur est fonction,
selon l'echelle de rabais,
du nombre de millimetres
affor- i -it/omonf A m^L%.effectivement AA
utilises. Ĵr

Extrait des conditions
g^n^rales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
Stre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.
>.  i. .. •

\̂r *^^ ^ "  ,1'\""/ X^^

N£!i 3V2 pieces AFFAIRES
Pr6nom p. 41n_— i-r. 4lü.— IMMOBLIERES
Rue NO 4V 2 piöces ' 'NPA Localite. F[- 495 -—

ŷy* CJlan'9.e* -..n. Jüi'äet-ÄOÜtrm s - - - - '-  null I.U.II&JI ibeü
dans Immeuble neul ChaietS /

Vous recevez immidiatement noire documen- ^0,J
' confort.

lation si vous envoye; ce coupon ä: ^»^ AVENCHES, appartementS

Flnalba, ch.de Mornex 3b,case| 1 f 1 3 minutes de la qare t i0uer Bas 
Prl̂

postal. 128, 1001 Lausanne, l ¦ )  Bureau ouvert des
Telephon« 021/20 66 31 >W  ̂ 0 (037) 75 26 85 lUSqu ä 21 h.

BANQUE FINALBA rC (031) 52 M 98 
L
,
E 

^^Zl
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WAGET7F
(anciennement aux3tours)

ti^kdS&k ———.—- __. 
^pja  ̂mnnfBBeviHnnje^n Tous les samedis

m% III APETHT ""sar
_̂_h__&* 

TI
LH.1 Mmi B ' ¦ '¦ ü parking gratuit

eHH >¦ Wmm WmLWWWm m m EBB au grand Parking
J | (anciennement aux3tours ) destGrands-Places:

No1 en Suisse Romande

Tous les samedis
la Placette Friboun

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

des<Grands-Places

Pour cause de demenagement de notre
depöt et le manque de place, nous ven-
dons , durant

4 JOURS SEULEMENT
du mardi 21 au vendredi 24 juin

de 9 h 30-12 het 14-18 h.
divers

MEUBLES DE JARDIN
ainsi que quelques tondeuses ä moteur

ä des prix interessants

ä notre depöt de
l'ANCIENNE GARE

Gasser & Co, Criblet 2, Fribourg
tel. 22 05 55

pur
17-358

Mariages
PAS DE COMPLEXE

Venez nous trouver en toute confiance. Votre probleme sen
traite d'une maniere saine et objective, ce qui vous permettr«
de prendre une decision d'avenir sans arriere-pensee.
Rens, par telephone et consultation gratuite, sur rendez-vou»

FRIBOURG, 10, rue Saint-Barthelemy — 0 037-22 44 14
Genöve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion

17-381

\ [Tj A LOUER
\ \ r  \ j  ä la route de la Gruyere 10 ä MARLY

\~__ JJ pour le 1er octobre 1977

APPARTEMENT 3 PIECES Fr. 409.-
+ charges

APPARTEMENT 4 PIECES Fr. 521.-
+ charges

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG
Perolles 5a - Fribourg - <?J 037-22 55 18

17-1617

APPARTEMENTS A LOUER
dans immeuble neuf , Situation de 1er ordre, confort
moderne.
2Va pieces Fr. 490.- par mois + charges
3Vz pieces Fr. 535.- par mois + charges
4Vs pieces Fr. 630.- par mois + charges
Entree ä convenir.
S'adresser ä :
REGIE DE FRIBOURG SA cp 037-22 5518
SOGERIM SA "25 037-22 21 12

17-1104

A LOUER
LES HAUTS-DE-SCHIFFENEi>

MAGNIFIQUES
3V2 pieces et cuisine
4V2 pieces et cuisine
5V2 pieces et cuisine

Pour visiter , s'adresser au concierg<
<25 037-22 89 45

17-1701



Tours : le rallye des J2 sous le signe de l'amitie ™e £5Ü2ÜDES SOUCIS EN MOINS MAIS
BEAUCOUP DE TRAVAIL EN VUE

TJne journee de jeux et de reflexion.

Dimanche s'est deroule ä Tours Ic ral-
lye J2, la grande fete des enfants. Quel-
que 250 d'entre eux ont repondu ä l'ap-
pel des responsables du mouvement
pour vivre une journee placee sous le
theme de la joie. Le rallye, c'est en ef-
fpf Im lion nü Ipc pnfantc CA rlici.i-t t etm

qu'est leur vie ä travers des moyens
d'expression tels que le jeu, le chant, Ia
danse, la farandole et meme le pique-
nique. Sans oublier bien sür la celebra-
tion de la messe preparee par une equi-
pe d'enfants mimant l'Evangile de la
multiplication des pains et choisissant
Ies chants. En un mot comme en cent,
c'est le lieu de l'amitie nartaeee.

L'apres-midi, les enfants ont partieipe
ä des jeux par categorie d'äge. Pour les
6-8 ans, vivre dans la nature une histoi-
re extraordinaire, se masquer, jouer,
etre heureux. Pour les 8-10 ans, un jeu
sans frontieres par lequel ils vivent
l'amitie dans un esprit d'equipe. Pour
les 11-13 ans. un ien ri'ptnilp nni  Ipnr a
permis de montrer leur habilete, de se
peindre le visage, d'exercer leur memoi-
re ou de fabriquer des crepes pour de-
couvrir la joie d'une maniere originale.
Les 14-16 ans ont echange des cadeaux
et reconstitue tm message qui leur a
permis de confronter leurs problemes
et leurs aspirations. Car trouver la joie
niiinnrH'hiii pp n 'pst nas tnii-innrs fpp i lp

UN TERRAIN D'ENGAGEMENT

Terrain d'engagement pour les en-
fants et les responsables, le MADEP
(Mouvement d'apostolat des enfants et
pre-adolescents) n'est pas un mouve-
ment pour les enfants, ni d'enfants,
mais des enfants. II veut realiser l'apos-
tolat du milieu nar lp milipn VKolicp

dans le monde des enfants. C'est Jesus-
Christ ä l'action dans le monde des en-
fants par les enfants. Le MADEP emet
en outre les convictions suivantes :

— Le mouvement refuse de conside-
rer l'enfant comme un objet ou comme
le petit adulte de demain. Celui-ci doit
etre considere comme une personne ä
part entiere (au meme titre que les jeu-
nes, les adultes et les personnes ägees)
ßt r,r,r> Pn rnnnti rtn A a enn rmonlr

— Le mouvement est convaineu que
les enfants sont capables de changer
eux-memes le monde (quartier, ecole,
famille) par leurs initiatives, leur inno-
cence. leur SDontaneite. Exenrmle : Ber-

I. 'association Release-Fribourg —
qui accueille les jeunes en difficul-
te et parmi eux les drogues — a
maintenant pres de cinq ans d'exis-
tence. A l'occasion de sa prochaine
campagne financiere, eile a convie Ia
Dresse hier ä Fribourc nour une
seance d'information ; celle-ci a per-
mis surtout dc dresser le bilan dc cc
qui a ete realise. et de prendre con-
naissance de l'activite et des change-
ments intervenus au centre d'aecueil
d'Orsonnens qui a demarre il y a un
peu nlus d'une annee.

Ce qui a caräeterise principale-
ment l'association l'annee derniere,
c'est la disparition de gros soucis,
explique le president, M. Frangois
Riedo. Soucis de trois ordres : le re-
nouvellement des equipes d'anima-
teurs : I P retahlisspmpnt rln rnnt.vat
avec les autorites cantonales et com-
munales, quelque peu perturbe k la
suite d'un vif debat au Grand Con-
seil ; enfin . l'elaboration de Statuts
plus ouverts qui donnent, entre au-
tres. plus d'importance ä l'assemblee
generale. Celle-ci doit encore les ap-
prouver la semaine prochaine.

Un autre Doint ä relever en 1976.

(Photo G. Perisset]

nadette voulait connaitre ses copines de
5e primaire sous un autre jour que ce-
lui de la classe. Pour cela, elle a organi-
se une fete avec elles, ecrivant quinze
invitations ä la main, preparant une
kermesse, un goüter, des jeux et reser-
vant une salle.

Les responsables et les parents ont
aecompagne la vie et l'action quotidien-
nes des enfants en leur permettant de
transformer ce qu 'ils desirent et de re-
pondre ainsi ä leurs engagements.

— Cette vie. le mouvement la coneoit

est l'apparition d'un benefice au
budget en fin d'annee : cela s'expli-
que par le fait que les subventions
aecordees par le canton, la ville et
Ies paroisses etaient incertaines et
indeterminees, que par consequent le
budget avait ete elabore sans en te-
nir compte. Elles sont venues s'ajou-
ter au dern ier moment, grossissant

comme etant un lien direct
Christ. Ne fait-il donc pas
esard de novateur ? (IP)

avec Jesus-
fipnirp -A rpf

Release pour les jeunes

peut-etre surtout) k etablir un con-
tact entre lui et le public, ä l 'infor-
mer de son activite, et ä travers ei-
le, des problemes qui se posent et
que se posent actuellement les jeu-
nes.

ET LES FAMILLES ?

Car enf in , pourquoi un centre d'ae-
cueil ? Que viennent y chercher les
jeunes ? N'ont-ils pas des familles
pour les aider et les soutenir ? A cet
egard , les animateurs etablissent une
constante : tous les jeunes qui ont
recours au Release proviennent de
familles qualifiees d' « eclatees ».
c'est-ä-dire perturbees par exemple
par la mesentente entre le pere et
la mere, ou l'absence soudaine de
l'un des deux.

Environ la moitie de ces jeunes en
desarroi proviennent de milieux so-
ciaux pauvres, et meme tres pauvres.
L'autre moitie se recrute principale-
ment parmi les enfants de petits
commercants ou d' employes.

Une enquete a ete effectuee aupres
des usagers du centre d'aecueil de
Fribourg, qui leur demandait d'indi-
quer quel etait personnellement leur
Probleme essentiel. Le resultat a
permis de constater, qu'avant tout.
ils souffrent de ne pouvoir nouer des
relations avec les autres. Ils sem-
blent avoir perdu (ou n 'avoir jamais
PU ) I P sens dp Ia communication.

DIALOGUE ET DISCUSSIONS

En etablissant un dialogue et en
instaurant des discussions, le Relea-
se essaie d'expliquer le pourquoi de
cette impossibilite. II devient alors
un point auquel peut se referer le
jeunet et un lieu oü il peut evoquer
enc rliffirnltp«: a vivrp an «pin Hu

monde.
II n'existe pas de delai de reprise

du travail pour ceux qui sont ac-
cueillis par le Release. Mais son but
est tout de meme de les reinserer
dans le monde aussi vite que le per-
met leur etat physique et psychique.

Ceux qui peuvent assumer leur
tt nvisp cn rharpfp » rips an imafp i i r su '̂Wl- *-L * '-11''1&  ̂ " VI«—^ 01UU1MII.UIJ

n'aiment pas cette expression : elle
implique une demobilisation qu ' i ls
veulent j ustement combattre) finan-
cierement le font. Ce n 'est de loin
pas le cas pour tous. II faut prevoir
k cet eff et un poste important au
budget.

Si aucune limite d'äge n 'est fixee
a priori pour etre accueilli au centre,
la maj or ite se situe cependant entre
18 et 25 ans, la fourchette s'etendant
ontro IR o+ lä. nnc

Le Release de Fribourg est ne du
desir d'etudiants en Psychologie de
la partie suisse alemanique du can-
ton de lutter contre l'emprise de plus
en plus repandue de la drogue et de
ses mefaits. Creer un havre, non pas
seulement de detente (comme l'indi-
rmp lo nnm a roennanno Qnaln-c'ivnn-

ne du mot Release) mais de reflexion
generale et globale sur la societe, le
monde, les autres; trouver des re-
ponses personnelles ä un environne-
ment parfois hostile en evitant le re-
cours aux « paradis artificiels » : tels
sont les buts que se fixent actuelle-
ment encore les centres d'aecueil de
"FrihniTT-cr pt H'nrcnnnpnc nTixr
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POLICIERS
A DROGNENS :
REPONSE DU

HONSFIL FFDFRAL
Les cours d'instruction pour poli-

ciers qui ont lieu ä Drognens rele-
vent des cantons, explique le Conseil
federal, en reponse ä une question
ecrite du conseiller national Baech-
told (soc/VD), et en particulier de la
competence des autorites cantonales
de police de la Suisse romande. Le
depute vaudois a rappele dans sa
petite question que, selon la presse,
la. nlnr<> d'ürmpc e in  Tkrnatnmna (FR)

a ete utilisee ä l'occasion de l'inter-
vention de detachements policiers
non bernois a Moutier. II demande si
ces policiers de divers cantons por-
tent ä Drognens un uniforme unique
(« les berets rouges ») et si leur Ins-
truction est vouee principalement ä
l'intervention lors de manifestations
publiques et d ementes, auquel cas il
y aurait peut-etre l'embryon d'une
police suisse mobile intercantonale 1
\ nm cilipt Im Cnnemil IY>,lnr- iT npöi>jcp

que Ies Chambres federales ont ga-
ranti, par un arrete federal, l'aide
de la Confederation ä Ia police mo-
bile intercantonale. L'utilisation de la
place d'armes de Drognens pour des
cours non militaires est conforme ä
la regle qui veut que les installations
dc places d'armes militaires servent
ä d'autres fins et permettent, par
exemple, Ie deroülement de rencon-
tres sportives, de cours et de mani-
festations civils de tous genres.
IATS1

Bulle :
cycliste grievement blesse

Lundi vers 8 h., un automobiliste de
la region circulait de La Tour-de-Tre-
me en direction de Bulle. A l'entree de
cette ville, peu apres le pont sur la
rr rnnr n il  ,-. * . , . . . . .. •%,. A«,if A- "VT I n . . . .

Louis Perroud, äge de 71 ans, vendeur
de journaux, habitant Bulle, et qui,
circulant ä velo, avait brusquement
change de direction sans prendre de
precaution. Souffrant d'une fracture du
eräne, M. Perroud fut conduit ä l'höpi-
(¦i l ri» Ria* rvn

Orage de grele sur Romont
Hier , peu apres 15 heures, une bru-

tale averse d'eau et de grele s'est abat-
tue sur Romont en direction de Berlens.
La quantite de grele etait considerable.
Les toits en ont ete blancs. Vers 19 h..
des amas de grele demeuraient encore
ä certains endroits. Des degäts impor-
tants ont ete causes aux j ardins, aux
prairies et aux bles. Le PPS est inter-
venu au sous-sol du buffet  de la Gare,
lar  äoniilc ötont mntrnrtrAr I t r  11 \

Corserey : un cyclomotoriste
tombe tout seul

Dimanche, vers 19 h. 30, un cyclo-
motoriste d'Autigny, M. Louis Morel
äge de 35 ans, circulait de Torny-le-
Grand en direction de Corserey. A mi-
chemin, il chuta lourdement sur la
-lm n . ._ r A-  DI...A *jT \ f . . . l  - —-— 

COUP DE FOLIE
¦ ^ i ¦ f • • w ¦ | Le centre d'aecueil d 'Orsonnens aLes medecins en formation s oroanisent £,̂ r̂ ss-te
Dernierement, s'est fondee la section fribourgeoise de la Societe suisse des
medecins assistants et chefs de clinique. Les Statuts adoptes par l'assemblee
constitutive assignent pour buts ä cette section de promouvoir et de defen-
dre les interets professionnels dc ses membres, conformement aux impe?
ratifs generaux d'une politique de sante fondee sur la dignite de la per-

Plus- concretement, le comite a ete
Charge des prineipaux objeetifs sui-
vants, releve-t-il dans un commu-
nique :

0 « Informer l'opinion des condi-
tions particulieres et des perspecti-
ves de la formation et corriger ainsi
l'image de la profession imposee par
les conditions actuelles de la prati-
nue medicale.

• « Faire connaitre une Opposition
de fond et unanime de la societe au
principe du « volontariat » (mede-
cins diplömes oecupant une place de
travail sans salaire equitable).

• « Etudier simultanement les pos-
sibilites de creation de nouveaux
postes d'assistants medecins dans le
canton.

• «S'elever contre les disparites
calai-ioloc ¦,

Lors de sa premiere seance, le
comite a designe son president en la
personne de M. Jean Vesy, medec i n
assistant ä l'höpital d'Estavayer-le-
T nr.

sent avec un certain sourire les ani-
mateurs : une ferme etait disponible,
et le Release l'a achetee, sans trop
savoir comment il la paierait. Mais
l'argent est venu... L'equipe aupara-
vant etablie ä Macconnens est venue
s'y installer.

II s'est vite avere que les eures de
desintoxication entreprises ä Orson-
nens n 'etaient pas efficaces. Une
presence physique constante etait
necessaire aunres dps rirnemps pt

. , .  .^ , , ,  , , i . .. ,t t, , ,,;i i cuiicui Jöca a WI .IUII
UNE LONGUE GESTATION nens n 'etaient pas efficaces. Une

La creation de cette societe , ajoute ' presence physique constante etait
le communique, s'inscrit dans une necessaire aupres des drogues et
epoque oü il ne se passe guere de ne pouvait etre assuree, du fait
semaine sans que l'on n'entende que les animateurs travaillaient ä
quelques propos alarmants sur les mi-temps ä l'exterieur, comme le
perspectives de la formation medi- prevoyait le contrat d'engagement.
cale et oü, de plus en plus, l'indivi- Celui-ci a donc ete modifie.
dualisme traditionnel semble faire Actuellement, le travail dans la
place au pessimisme chez les jeunes communaute d'Orsonnens oecupe le
moHpntnc nlpin tpmm TI v a mintrp animatpiire:

L'initiative de cette fondation re- au lieu de trois precedemment. Ils
vient ä deux groupes distinets, par- sont (ainsi qu'au centre de Fribourg)
ticulierement sensibilises ä la ne- principalement de formation psycho-
cessite d'opposer une active solida- logique, pedagogique et medicale.
rite aux difficultes qu 'entraine l'ac- Une extension des lieux est pre-
quisition d'une experience hospita- vue, afin de permettre aux usagers
liere post - graduee. La premiere et aux responsables, de se retirer
equipe, ä l'ceuvre depuis de nom- parfois seuls ou en famille ; en effet,
hrotiv mntc acr l> r , i i i o n r  rl ' i i n n  mn— loc mr»*Y,aMtp trn nnMr . . r ln  nn nnr,± . . ien

quete sur les perspectives d'evoiu- reveles indispensables, pour conser-
tion des prestations medicales dans ver un certain equilibre personnel 'et
le canton de Fribourg. Le resultat sauvegarder son independance.
de cette recherche sera d'ailleurs Par la piaquette. distribuee recem-
pubhe prochainement. La seconde ment a tous Ies Fribourgeois, et la
se constituait peu apres dans le . prochaine campagne financiere, le
cadre de 1 Höpital cantonal ; ses sou- Release cherche non seulement k
eis etaient plutöt d ordre syndical. collecter des fonds, mais aussi (et

duit ä l'Höpital cantonal oü une prise De la völlige et un meeting
de sang fut effectuee. (Lib.) 

 ̂ Ecuvj|,ens
FribOUrg : Depuis de tres nombreuses annees, la
COlMsion ä la Grenette Suisse figure en bonne place dans l'elite

^. . . '¦' . ,_ ', '"' :» mondiale de la voltige aerienne. Ces

tr °!SZC
t H

S°'̂ 7 -V ' Un
n> 

3U" competitions constituent un spectacle detc-vobuiste de Berne. secretaire d am- „u„;„ , ,
bassade, circulait k Fribourg de la route f 

°.
IX p0ur les amat*3urs de Sensation

des Alpes vers la rue de Morat. A la torte-
rirpn pftp il n'a nac apnnrHö I m  n r i n r i r A^reueiLe, n n a  pas aecorae ia priorite „
ä un automobiliste neuchätelois qui ar- , Cette annee- et Pour Ia Premiere fois
rivait de la cathedrale. Une collision dans l'histoire de l'aviation helvetique ,
s'est produite qui a fait pour 700 francs les championnats suisses de voltige
de degäts. (Lib.) aerienne se derouleront dans le canton

de Fribourg. C'est en effet du 23 au 26
SemsaleS : COllision ä Un StOp iuin 1ue l'aerodro me d'Ecuvillens

„. i n  v. , ¦ aecueülera les partieipants ä ces joutesHier, vers 18 heures, un automobi- Cnr,^i„p=- T mn £*,..„ .
liste de Chätel-Saint-Denis circulait ä ^orUve% L«f epreuves 

se 
termineront

s»m«iot A „ „ 5)m » «,«,£ Anr.nne I 'TJA_ 'e samedi. Et le dimanche, pour cloreoeinsaies. AU « siop » suue aevant i no- ... ' ' —
tel du Sauvage, il s'engagea sur la rou- cette fete' un grand meeting aerien sera
te sans remarquer une voiture pilotee organise l'apres-midi, des 14 heures. Le
par un habitant de Posieux qui arri- public pourra voir evoluer les cham-
vait au meme moment ; ce dernier con- pions d'aerobatie fraichement couron-
dueteur ne peut eviter la collision, qui nes et des demonstrations d'avions
fi t  pour 6000 francs de degäts. (Lib.) d'ecole, de tourisme et de voyage. des... - planeurs, un heiicoptere, des modeles
Bös i nnpn • p n f a n t  hloccö vprini ts  Hoc ™varh,.nciDo rinn ....in 

Hier , vers 11 h. 40, un automobiliste construits par des amateurs et meme un
qui circulait dans Ie village de Bösin- j et : un ma g™fique spectacle aerien !
gen, venant de Guin, n'a pas pu eviter
un enfant, le jeune Donat Brugger, äge Les organisateurs de ces jourjiees de
de 4 ans, fils de Hugo, qui habite la VaiT ont fait un effort particulier pour
localite et qui s'etait elance sur la informer la population environnante et
chaussee sans prendre garde ä Ia cir- lui demander de la comprehension ä
culation. L'enfant a ete blesse et con- l'egard du bruit occasionne par les
duit ä l'höpital de l'ile i Berne. (Lib.) chamninnnaf« af l» mmm. inr ,  er- nm \

Vous avez döjä un livret d'öpargne et
vous vous y entendez en la matiere.
Pourtant la croissance de votre fortune
vous semble trop lente. Elle sera peut-
etre plus rapide avec un livret d'epargne
nlnromont R^Pf) mr porto fnrmo

d'öpargne produit davantage d'interöts
Mais il serait pröferable, avant de
prendre une decision, de consulter l'un
de nos conseillers et de lui exposer vos
buts lors d'un entretien confidentiel .
M'höcito7 nnc n nnnc pnntnpfor

3i f Banque Süsse
_̂____mg_\ de Credit
jap**« I et de Depöts
^H r*j *J y JMB H Schweizerische
¦|r *̂J'JBB I Deponien- und Kreditbank

_______l___________ ÊSS_m
1700 Fribourg, rue de l'Höpital 15,
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t
Madame Lucie Macherel-Perriard et son fils Philippe, ä Bäle ;
Madame et Monsieur Joseph Schaller-Macherel et leur fils Hubert , k Fribourg
Madame et Monsieur Victor Hutter-Schaller et leur enfant , ä Locarno ;
Mademoiselle Cecile Macherei, ä Berne ;
Madame veuve Elsie Perriard, ä Zürich ;
Monsieur et Madame Frangois Perriard-Schmutz, ä Ueberstorf ;
Monsieur et Madame Joseph Perriard-Addien, k Mezieres (FR) ;
Monsieur et Madame Alphonse Perriard-Lötscher, k Tavel ;
Madame et Monsieur Pierre Jeanneret-Perriard, ä Bienne ;
Monsieur Alfonso Bignasca-Perriard et ses enfants, ä Berne ;
Mademoiselle Therese Perriard , ä Guin ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Hubert MACHEREL-PERRIARD

reviseur de banque

leur tres cher epoux , pere, frere, beau-frere, oncle, parrain et cousin , decedi
tragiquement k la suite d'un accident le 19 juin 1977, dans sa 57e annee.

L'office de sepulture sera celebrö en la cathedrale Saint-Nicolas a Fribourg
jeudi le 23 juin 1977, ä 15 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Une veillee de prieres nous rassemblera en la cathedrale Saint-Nicolas, mer
credi le 22 juin 1977, k 19 h 45.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-160;

t
Mademoiselle Marie Dessibourg, ä Mon-

tagny-la-Ville ;
les neveux et nieces,

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Cesar Dessibourg
leur cher frere, oncle, parrain , grand-
oncle et ami, que Dieu a rappele ä Lui,
le 19 juin 1977, dans sa 88e annee, mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Montagny-les-Monts, mer-
credi 22 juin , ä 15 heures.

La depouille mortelle repose ä l'hö-
pital d'Estavayer-le-Lac.

Recitation du chapelet en l'eglise de
Montagny-les-Monts, ce mardi 21 juin ,
ä 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-25668

mWmf MBmmrWxmmmmmmmmMBMwm

t
Le College Saint-Michel

partage profondement la peine de la fa-
mille de

Patrick de Raemy
eleve du College

mort accidentellement samedi 18 juin 77.
17-1007

"t
La jeunesse de Marly

a le regret de farwvpart du deces de

Monsieur

Patrick de Raemy
leur ami

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-25671

-

Les familles Emonet ä Pensier

ont la douleur de faire part du deces de

Patrick de Raemy
petit-fils de Madame Bernard de Raemy

leur estimee proprietaire.
17-25 657

t
Monsieur et Madame Philippe de Raemy et leurs enfants Emmanuel, Odile, Gaetane

et Dominique ;
Madame Bernard de Raemy, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Albert Leemans, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la grande douleur de faire part du deces de

Patrick de RAEMY
leur fils , frere, petit-fils, neveu et cousin, survenu accidentellement le 19 juin 1977,
k l'äge de 18 ans , reconforte par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise des Peres du Saint Sacrement ä
Marly, mercredi 22 juin 1977, k 15 heures.

Le corps repose des mardi apres midi, k la chapelle mortuaire de l'eglise pa-
rdissiale de Marly.

Veillee de prieres mardi 21 juin 1977, k 19 h. 45, en l'eglise de Marly.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux que tu as laisses
dans la peine.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aime, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Andre DEMIERRE

chef de garage GFM

leur tres cher et bien-aime epoux, papa, beau-fils, freie, beau-frere, oncle, parrain
cousin, parent et ami, enleve k leur tendre affection , apres de cruelles souffrances
le 19 juin 1977, k l'äge de 52 ans, reconforte par les sacrements de la sainte Eglise

Font part de son deces :
Madame Andre Demierre-Galley, ä Bulle ;
Ses fils : Serge et Eric Demierre, ä Chätel-St-Denis et Bulle ;
Madame Marie Galley-Chavaillaz ;
Mesdames Mariette, Rachel et Germaine Demierre, ä Bulle ;
Familie
Famille
Famille
Famille
Familie
Famille
Familie
Famille
Famille

Henri Demierre-Tornare, ä Bulle ; .
Jules Rime-Demierre, ä Echarlens ;
Francis Demierre-Vallelian, ä Granges (Veveyse)
Joseph Geinoz-Demiefre, ä La Tour-de-Treme ;
Joseph Demierre-Perriard, ä Fribourg ;
Rene Doutaz-Demierre, ä La Tour-de-Treme ;
Rene Morand-Demierre, ä La Tour-de-Treme ;
Robert Demierre-Perritaz, ä Bulle ;
Paul Galley-Marchon, ä Fribourg ;

Monsieur Francis Galley, ä Ecuvillens ;
Famille Camille Chenaux-Galley, ä Ecuvillens ;
Famille Georges Galley-Chavaillaz, ä Ecuvillens
ainsi que les familles parentes et alliees.

L'office de sepulture
le mercredi 22 juin 1977, ä

sera celebre en
14 h 30.

l'eglise de St-Pierre Liens,

Domicile mortuaire ! 1, ä Bulle (bätiment Vionnet)

R.I.P.

rue des Agges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Albert Fässler-Frank, ä Belfaux ;
Monsieur et Madame Guido Hartmann-Fässler et leurs fils Peter, Klaus et Guido

ä Fribourg ;
Monsieur Klaus Fässler et son fils Michael, ä Fribourg ;
Les familles Fässler, Frank, Hamburger et Ritter,
ainsi que les familles parentes et alliees en Suisse et en AUemagne,

ont la douleur de faire part du deces de

Madame
Albert FASSLER

nee Elisabeth Frank

leur tres chere epouse, maman, belle-maman, grand-maman, sceur, belle-sceur
tante, parente et amie, enlevee k leur affection le 20 juin 1977 ä l'äge de 79 ans
apies une longue maladie, et reconfortee par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise paroissiale de Belfaux, le mer-
erteil 22 juin , ä 15 heures.

Le corps repose au domicile de la famille, k Belfaux.

Recitation du chapelet en l'eglise paroissiale de Belfaux, mardi k 20 heures

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

Belfaux, le 20 juin 1977
17-2567!

Bulle

12218( t
Monsieur et Madami
Monsieur et Madamt
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madami
Madame et Monsieui

Pierre Siffert-Stocker, k Belfaux ;
Pierre Siffert-Bobilliers, k Fribourg et leurs enfants ;
Jean Siffert-Bischoff et leurs enfants, ä Willy-sur-Olloi
Michel Siffert-Bertschy et leurs enfants, ä Fribourg ;
Paul Siffert-Marti et leurs filles , ä Lausanne ;

La direction et le personnel
de l'administration centrale

et de l'office de revision
l'Union suisse des Caisses Kaiffcisci :

ä Saint-Gall

Madame et Monsieur Claude Delavy-Siffert et leurs enfants, ä Tavel-sur-Claren
Monsieur et Madame Bernard Siffert-Keller et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Antoine Siffert-Ceriani et leur fille, ä La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Joseph Siffert-Konrad et leur enfant , k Genöve ;
Madame et Monsieur Peter Schmid-Siffert, k Berne ;
M. Hubert Benay, ä Geneve ;
ainsi que les familles Siffert , Fasel , Brülhart , Stocker, Crausaz,

ont le
dec&s,

t profond regret de faire part du iviaaame ei monsieur ±-eter bcnmia-s>niert, a tu
, survenu accidentellement, de M- Hubert Benay, ä Geneve ;

ainsi que les familles Siffert, Fasel , Brülhart , S

Monsieur . ,  r , . ¦ , t . . . * , • < „ , .ont le profond chagrin de faire part du deces d<

Hubert Macherei
apprecie collaborateur et collegue I V I 3Q6 I T I 0 I S 6 I I G

Pour l'office d'enterrement, priere de M S M e-L O l l i S e  SIFFERT
se referer ä l'avis de la famille.

17-25693
leur tres chere fille, sceur, belle-soeur, tante, cousine, niece, marraine, parente e

m
_____

mm
______________

w
______________________

m amie, enlevee subitement ä leur affection le 18 juin 1977, dans sa 33c annee.

profonc
survenu

La messe de sepultun
Belfaux.

sera celebree le jeud 23 juii heure cghsi

defunte chambre mortuainreposf

avis tien ettr< faire par

Domicih chalet Saint-Paul, 1782 Belfau:

t
Celui qui croit en Moi
aura la Vie eternelle.

La famille de

Madame
Pierrette RENEVEY-BARDY

a la douleur de faire part du deces de leur tres chere maman, sceur, belle-sceur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelee k Lui, le lundi
20 juin 1977, ä l'äge de 74 ans, reconfortee par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise du Christ-Roi k Fribourg, jeudi
le 23 juin 1977, ä 14 h 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise du Christ-Roi, le mercredi
22 juin ä 19 h 45.

Selon le desir de la defunte, priere de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais
vos dons peuvent  etre adresses ä l'aide au tiers monde ou ä l'aide aux lepreux.

R.I.P.

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

___________________________ —ŵ — _̂ ______________________________________________—_______
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Chez les Grenadiers fribourgeois:
prise d'armes et chevrons d'anciennete
II n 'y a pas que la reine d'Angle-

terre qui ait le droit d'avoir la pluie
pour la parade de sa garde. La garde
d'honneur des autorites fribourgeoi-
ses, Ie Contingent des grenadiers, a
ete pareillement benie du ciel, same-
di soir, dans la cour du College St-
Michel, lors de son passage sous les
drapeaux. Tous les deux ans une tel-
le prise d'armes se deroule dans un
des nombreux decors pittoresques et
evocateurs qu'offre notre ville, plus
que toute autre. La ceremonie se de-
roula en presence de M. Joseph Cot-
tet , conseiller d'Etat , chef du Depar-
tement militaire cantonal, de M.
Francois Nordmann, conseiller com-
munal, de nombreux officiers dont le
colonel-divisionnaire Guisolan, de
nombre de familles et amis des fi-
deles grenadiers.

Huit nouveaux grenadiers, dont
quatre fifres, furent admis k preter
serment au drapeau, apres quoi ils
regurent l'adoubement du comman-
dant Liaudat qui leur posa le plat
de son epee sur l'epaule. Apres avoir
bu ä la coupe, ils prirent rang dans
le contingent

Les chevrons d'anciennete furent
solennellement conferes ä cinq mem-
bres du contingent pour leur fidelite

La ceremonie dc promotion des i
statue de saint Pierre-Canisius dans

de cinq, dix et quinze ans. Un diplö-
me de reconnaissance fut decerne ä
M. Luc-Albert Schacher. Les deux
sgts tambour Franz Andrey et Leo-
nard Gumy furent proclames mem-
bres veterans, tout comme le cpl san
Pius Cotting.

Le passage sous les drapeaux de
cette armee etait specialement desti-
ne ä renforcer les liens traditionneis
qui unissent le contingent fribour-
geois aux Vieux Grenadiers de Gene-
ve. Ce corps, dont on admire la ma-
gnifique prestance ä chaque occa-
sion , represente par plusieurs mem-
bres de son comite, fut proclame
membre d'honneur du Contingent
fribourgeois.

Apres que M. Cottet eut adresse
les consignes des autorites ä sa gar-
de d'honneur, M. Daniel Bourgui-
gnon, president des Grenadiers gene-
vois, dans une allocution vibrante de
patriotisme, remercia les Confede-
res fribourgeois. Le canon fit alors
entendre sur toute la vieille cite sa
voix d'airain , mettant ainsi le point
final ä la ceremonie.

Grenadiers et amis fraterniserent
ensuite autour du verre de l'amitie
avant de s'en aller souper ä Guin.

(P. B.)

nouveaux Grenadiers fribourgeois devant la
s Ia cour du College St-Michel ä Fribourg.

(Photo J.-L. Bourqui)

JM de Romont : 3 jeunes artistes au piano
II est toujours rejouissant lorsque des 31, No 2, en re mineur, qu'elle a donne

jeunes perseverent dans l'etude d'un toute sa mesure. L'Arabesque No 1, de
instrument jusqu'aux approches de la Debussy est fort plaisante.
virtuosite. Trois se sont presentes au _ ' ' ., _, . , ._ , ,
public romontois, augmente d'auditeurs ^

ant a . troisieme, Pierre-Alain Sul-
du dehors, vendredi 17 juin, en soiree, ä monl- aPr,es le Conservatoire de Lau-
l'aula de l'ecole secondaire. On leur fit sanne> !u\™  .̂ f Professionnelle de
fgte piano, de 1972 a 1976, de M. Aegerter, au

Conservatoire de Fribourg, oü il obtint
Dany Page, apres le Conservatoire de son diplöme de normale ; il est presen-

Lausanne, chez Michel Perret, s'est ins- tement en classe de virtuosite. II inter-
crit en prive, depuis Päques, chez Levis preta la Toccata No 2, en mi mineur, de
Ascott, ä Geneve. II s'est evertue, l'autre Bach, une etude de Liszt (La Chasse), et
soir, avec succes, dans quatre la Sonate op. 143, en la mineur, de
impromptus de Schubert, (op. 90). Schubert. II allie puissance et sensibi-

Apres son Conservatoire de Lausanne
et son certificat d'enseignement, Mlle Excellente soiree de ce d6but d'ete, oü
Micheline Rohrbasser, de Villaz-Saint- les artistes furent presentes par un
Pierre, prepare actuellement un diplö- jeune M. Brodard , instituteur, qui se
me de pianiste de musique de chambre.
Elle interpreta avec une grande sensibi-
lite un nocturne de Chopin, puis un
second de Liszt, Reve d'amour, certes
bien different. C'est dans la Sonate op.

plut a relever qu 'ils avaient tous
debute, dans leurs etudes musicales,
chez M. Gerard Sudan, professeur ä
Romont.

Ls P.

HALLE DU COMPTOIR - FRIBOURG
Jeudi 23 juin 1977, des 20 heures

20 x so- 20 X 100.- 20 X 500.-
Valeur totale des lots Fr. 13 000.—au

GRAND LOTO RAPIDE
de la SSS, section de Fribourg

Abonnement : Fr. 12.— Carton (3 series) Fr. 2.— Vente des 18 h 30
Saucisses chaudes — Wieneriis 17-1937

Morat : une grande fete ä la paroisse catholique
130 ANS AU SERVICE DE LA CHORALE

maud est encore le seul membre fon-
dateur de « La Caecilia » ä etre membre
actif de la chorale. « Loulou » pour ses
amis. M. Gremaud est un homme tres
dynamique sur qui la chorale et la pa-
roisse peuvent largement compter.

Au terme de la journee, M. Paul Mul-
ler remercia ceux et Celles qui tra-
vaillerent ä la preparation de la fete,

Journee de grande allegressc
dimanche pour la paroisse catholique
dc Morat qui fe ta i t  trois membres de
son chceur mixte ä l'occasion de la re-
mise de la medaille Bene Merenti. II
s'agit de Mmes Yvonne Conus, Her-
mine Maurer et de M. Louis Gremaud.
Ces chantres mentants totalisent cn
effet 130 ans d'aetivite ä « La Caecilia »
que preside M. Paul Muller et que di-
rige M. Francis Chappuis. C'est au
cours de l'office solennel du matin que
Ia distinction papale fut decernec ä
Mmes Conus, Maurer et ä M. Gremaud.

Un aperitif servi a la communaute
sur la place de l'eglise puis un repas qui
eut pour cadre la grande salle de l'ecole
frangaise, marquerent cette lumineuse
journee qu'honorerent de leur presence
quelques invites dont MM. Henri
Brasey, ancien president, Joseph Mul-
ler, ancien organiste, Mlle Julia Godel,
tous trois titulaires de la medaille Bene
Merenti ; les abbes Baechler et Dubey ;
le pasteur Brechbuhl, de la paroisse re-
formee de Morat : les delegues de grou-
pements exterieurs dont le chceur mixte
de Bellechasse et l'abbe Sallin. Au
cours de ce banquet, M. Muller remit
les diplömes aux nouveaux medailles
en relevant les merites qu 'ils se sont
acquis au sein de la paroisse et de « La
Caecilia ». Mme Yvonne Conus chanta
12 ans aux Verrieres et 30 ans ä Morat.
Actuellement domiciliee ä Cressier-sur-
Morat , Mme Conus habita naguere
Faoug puis Courgevaux. Membre de la
chorale depuis 33 ans, Mme Hermine
Maurer s'etait auparavant devouee
durant 10 ans ä Lucerne. Elle fait en
outre partie du Frauenchor de la ville On reconnait de gauche ä droite Mme Hermine Maurer, MM. Paul, Muller , presi-
de Morat oü elle chante depuis 24 ans. dent , Louis Gremaud, medaille, Joseph Rumo, President de paroisse et Mme
De souche gruerienne, M. Louis Gre- Yvonne Conus. (Photo G. Perisset)

«La  Ronflante » de Courtepin, le
quatuor de la « Chanson de Fribourg »,
un merci special etant adresse ä M.
Francis Chappuis, directeur, dont les
heures vecues en sa compagnie sont
toujours marquees du signe de l'amitie,
de la bonne humeur et du plaisir.

<¦ YlÄr :mtr-

Joyeuse coutume des typographes ä Bulle :
le gautschage pour cinq nouveaux diplömes

typos ont tout loisir de sc rafraichir. (Photo Charriere)

Quatre nouveaux diplömes qui ont
subi leurs epreuves d'examens ces
temps derniers ä Lausanne portent ä

la grue. Elle est signee du grand pretre,
des premier et deuxieme temoins, du
porteur d'eponge et du porteur de seau.
Elle atteste des qualites professionnelles
de son titulaire, qualites que n'ont pas
« combien de bracaillons, s'intitulant
maitres-imprimeurs et qui ne sont que
des noircisseurs de papier » clama bien
haut le grand-pretre sur la place Abbe-
Bovet oü la foule etait dense pour as-
sister ä cette pittoresque ceremonie.

Y. Ch

quarante l'effectif des typographes
bullois. L'entree dans la Corporation
passe par l'epreuve du bain force, « le
gautschage », rite vieux de cinq siecles,
comme rimprimerie, et honore ä Bulle
depuis un lustre (5 ans).

La ceremonie a pour cadre la place
Abbe-Bovet et c'est dans le bassin du
monument au barde gruerien que,
samedi matin, furent preeipites les
quatre nouveaux de la profession. Et
l'on profita de faire subir l'epreuve k un
cinquieme « oublie » anterieurement.

Le grand pretre, alias Emile Demier-'
re, avait d'abord chaleureusement feli-
cite ces nouveaux collegues : Jean-
Marc Rochat et Charles Julmy (Impri-
merie Glasson), Dominique Piccand
(Imprimerie Perroud), Nicolas Auderset
(Imprimerie Nouvelle), et l'oublie, Jean-
Pierre Magne (Icobulle).

La Charte aux armes de la confrerie
est aussi ornee de l'embleme gruerien,

Vient de paraitre pour vos prochaines vacances : notre

Concours de section au
pistolet

Le traditionnel concours de section au
pistolet qui s'est deroule ä Estavayer-
le-Lac a vu, en categorie 2, Domdidier
et environs avec une participation de 32
tireurs obtenir Ia moyenne de 75.444 pts
et Montagny-Cousset et environs, aveo
25 tireurs, 74,785 pts. En categorie 3, Es-
tavayer et environs avec 29 tireurs ob-
tient 77,615 pts, Villeneuve et environs
avec 23 tireurs 71,727 pts.

Le challenge des membres d'honneur
de la cantonale est gagne, pour la
Broye, par la societe d'Estavayer qui
decroche egalement le challenge Guin-
nard-Gilland avec 80,846 pts. Quant au
roi du tir, il fut proclame en la per-
sonne de M. Charles Filiberti, d'Esta-
vayer. Les prineipaux resultats indivi-
duels sont les suivants : 87 pts : Rene
Favre, Domdidier. 86 pts : Charles Fili-
berti , Estavayer. 85 pts : Bruno Pillonel,
Estavayer. 84 pts : Louis Clement,
Domdidier. 83 pts : Jean-Claude Roulin,
Estavayer et Jean-Marie Barras, Dom-
didier. 82 points : Alexis Pidoud,
Montagny. 81 pts : Charles Francey,
Grandsivaz. 80 pts : Jean-Pierre Fran-
cey, Montagny, Meinrad Oberson,
Montagny, Frangois Koller, Estavayer
et Marcel Marmy, Estavayer.

Ces deux journees etaient organisees
par les responsables du tir au pistolet
au comite de la federation, MM. Paul
Sautaux et Henri Gilland dont on con-
nait l'infatigable devouement en faveur
de ce sport. La section locale que pre-
side M. Andre Carrard apportait son
concours au parfait deroülement de la
competition. (GP)

nouveau

PETIT GUIDE POUR TOURISTES 1977
Source de renseignements precieux : formalites douanieres, vitesses
maximales sur les autoroutes, usage en matiere de pourboires, ... sans
oublier evidemment l'indispensable table de conversion du franc suisse
par rapport aux principales monnaies d'Europe, d'Afrique du Nord et
d'Amerique — il vous sera remis gracieusement ä nos guichets sur
simple demande, ou envoye ä votre domicile contre remise de ce

B O N  

pour l'edition frangaise * / allemande
Touristes » 1977 I

Nom : Prenom

Profession : Adresse

No Dosta

/ anglaise * du « Petit Guide pour

Localite : 

*) biffer ce qui ne convient pas
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Rue de Romont 35 Cp 81 11 81
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SOCIETE DE
BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein
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t
Madame Rachel Gendre-Huguenot et son fils Jean-Pascal, ä Lausanne ;
Madame Louise Huguenot-Ayer , ä Autigny ;
Madame et Monsieur Louis Bongard-Gendre et leur fille , ä Villaz-St-Pierre ;
Madame et Monsieur Samuel Morier-Gendre et leurs enfants, ä Berne ;
Madame et Monsieur Jean Gander-Gendre et leurs enfants, ä Belp ;
Monsieur Adolphe Gendre et ses fils , k Lausanne ;
Monsieur et Madame Charly Gendre-Läderach et leurs enfants. ä Romont :
Madame et Monsieur Jean-Marie Papaux-Gendre et leurs fils, k Marly ;
Monsieur et Madame Robert Gendre-Oberson et leurs enfants, ä Marly ;
Monsieur et Madame Henri Gendre-Chassot et leurs enfants, ä Romont ;
Monsieur et Madame Maurice Mauroux-Reynaud, leurs enfants et petite-fille, ä

Lausanne ;
Madame et Monsieur Alphonse Mettraux-Huguenot et leurs enfants, k Neyruz ;
Monsieur et Madame Marcel Huguenot-Pittet et leurs filles, k Autigny ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Louis GENDRE

leur cher epoux, papa , beau-fils, frere, beau-frere, oncle, parrain , parent et ami,
enleve ä leur tendre affection le 20 juin 1977, ä l'äge de 45 ans, k la suite d'un
accident de travail.

L'ensevelissement aura lieu ä Lausanne, jeudi 23 juin.

Messe de sepulture au Centre funeraire de Montoie, chapelle B, ä 14 h 45.

Honneurs ä 15 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funeraire de Montoie, Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient Heu de faire-part.
22-23

t
Monsieur et Madame Joseph Valloton-Droz, leurs enfants et petits-enfants, ä

Sion , Aesch et Füllinsdorf ;
Monsieur et Madame Marcel Reichlen-Droz, leurs enfants et petits-enfants, ä

Fribourg et Aix-en-Provence ;
Madame Arnold Kaspar-Droz, ses enfants et petits-enfants, ä Bienne, St-Gall et

Berne ;
Madame Armand Droz-Berchier, ses enfants et petits-enfants, ä Estavayer-le-Lac

et Chätillon ;
Monsieur et. Madame Lucien Baillod , leurs enfants et petits-enfants, k Bex ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Madame
Armand DROZ

nee Augusta Bersier

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-maman, tante
et parente, enlevee ä leur tendre affection dans sa 96e annee, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre ä Estavayer-le-Lac, en l'eglise Saint-
Laurent, le mercredi 22 juin 1977, ä 15 h 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'höpital d'Estavayer-le-Lac.

Une veillee de prieres nous rassemblera en la chapelle sous les arcades, ce
mardi 21 juin , k 19 h 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-25679

t
Monsieur le Cure, Ia paroisse de Torny-le-Petit-Middr.s et le chceur mixte

ont le profond regret de faire part du deces de

Madame
Georges PURY

epouse de Monsieur Georges Pury, parrain des orgues,
mere de Monsieur Jean Pury, porte-drapeau

L'office d'enterrement a lieu ce mardi ä 14 h. 30, en l'eglise de Torny-le-Petit.

17-25660

Joseph Bugnard Arcades de la Gare. Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. ,—
Tous articles de deuil. 

^̂ ^̂ ^Tronennric f i tnökrne  Ä ^^^ ^̂ M ^^ _̂__ W _̂t__*

Telephonez V^MP 'km _W-m__%_________-W__-______J______ \WJ
(jour et nuit) au %^P -̂mmW -. _

t
Monsieur Pierre Chevallier et famille ;
Madame Adele Marmy ;
ainsi que Ies familles Baudin , Berchier, Chassot , Marmy, Moret, Sansonnens, Vor-
let , parentes et alliees,

font part du deces de

Madame
Emma CHEVALLIER-MARMY

rappelee ä Dieu dans sa 86e annee, le 19 juin 1977, reconfortee par les sacrements de
l'Eglise, apres de longues souffrances chretiennement supportees. Ils vous invitent
k prier pour que le Seigneur lui aecorde le repos et la lumiere eternels.

L'office d'enterrement aura lieu ä Belfaux, mardi 21 juin 1977, ä 15 heures.

Rendez-vous ä 14 heures 45 devant la chapelle mortuaire de Belfaux.

La defunte a exprime le souhait d'etre ensevelie k Belfaux en raison de l'amitie
qu 'elle a scellee avec les reverendes sceurs de la pension Chäteau du Bois qui la
soignerent pendant plusieurs annees avec beaucoup de devouement. Selon son de-
sir egalement, on est prie de n'apporter ni fleurs, ni couronnes, mais de penser aux
missions : CCP 17-1221, Seminaire des missions, Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes qui auraient ete involontai-
rement oubliees.

t
La famille Marcel Magnln-Ruffieux,

ainsi que M. et Mme Emile Magnin,
ä Sorens

ont la profonde douleur de faire part
du deces de

Monsieur

Eugene Gobet
pere de Roland, leurs tres chers

estimes et devoues fermiers et amis

Nous garderons de lui un souvenir
inoubliable.

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise de Sorens, mercredi 22 juin
1977, ä 14 h. 30.

17-122172

t "
La « Cecilia » de Lavey

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Bernard Robatel
frere de son president Camille,

oncle de sa secretaire Marie-Helene
et beau-frere de son membre

Canisia Robatel

L'enterrement a lieu ce mardi, 21 juin
ä 15 h. 30, ä Marly.

wmmmKwmmm-mmmmmHmmBm

t
La Genevoise Assurances

Agence generale de Fribourg

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Emile Monney
pere de Jean-Pierre Monney

notre collaborateur

Pour les obseques, priere de se refe-
rer k l'avis de la famille.

17-826

t
Le Conseil communal de Middes

a le penible devoir de faire part du
deces de

Madame

Maria Pury
epouse de Monsieur Georges Pury

devoue huissier
et ancien conseiller communal

Pour les obseques, priere de consul-
ter l'avis de la famille.

17-25672

l
La Caisse Raiffeisen de Grolley

a le regret de faire part du deces de

Madame

Berthe Currat-Marro
belle-mere

de Monsieur Robert Terrapon,
membre du comite de direction

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-25666

t
lumiere et mon salut,
le Seieneur. alleluia ».

« Ma
r'pst

Madame Emma Gobet-Brodard, k Sorens ;
Monsieur Raphael Gobet , ä Fribourg ;
Monsieur Roland Gobet , ä Sorens ;
Madame et Monsieur Gerald Berset-Gobet et

Sebastien, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Gobet-Tinguely,
Madame veuve Amedee Dupraz, k Sorens :

leurs enfants Christophe . Carmen

Toi i r-de-TVem e

Monsieur et
Monsieur et
Monsieur et
Monsieur et
Les familles
ainsi oue lps

Madame Alfred Brodard et leurs enfants, k Praroman ;
Madame Celestin Brodard et leurs enfants, k Fribourg ;
Madame Theophile Brodard et leurs enfants, k Nuvilly ;
Madame Aueuste Brodard et leurs enfants. k Cronay (VD)

Maenin.Biolley, Fragniere, Gobet , Privet , Ropraz, Romänens et
familles parentes et alliees.

eint in douleur de faire partt du deces de

Monsieur
Euqene GOBET

leur tres cher et bien
nnnle narrain rnnsin

aimp pnnnv nana, hpan-nana. erand frere, beau-frere,
juin 1977, dans sa
rpciünntinn tntmi

aime epoux, papa, beau-papa, grand-papa ,
pt ami enleve ä Ipnr tendre affection. le 19

annee apres une penible maladie
sacrements de l'Eslise.

cnnnnvtöo aifpn e- nur app

L'office de
TA Unnrnn Ifl

spntiltnrp spra rplehrp l'pfflisp Snrens. mornrorli

¦BpnJtdtinn rln rhanplpt marrii ä 20 hpnrps rlrvmipilo mrvrtuairi»

Hnmipilp mnrhiaivp Eugene Gobet , Sorens
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t
La direction et le personnel des Chemins de fer fribourgeois

ont la douleur de faire part du deces de leur fidele et devoue collaborateur et col-
legue

Monsieur
Andre DEMIERRE

chef de garage autobus

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille
17-122161

t
La Federation suisse des cheminots

section GFM autobus

a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Andre DEMIERRE

chef de garage et ancien membre du comite

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille.
17-122171

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » , exposition : « Les
meilleurs travaux du concours fribour-
geois : la science appelle les jeunes > .
Ouvertes de 8-11 h et 14-17 h.

Galerie de la Cathedrale : exposition:
Salon 77 des Petits Formats, ouverte de
14 h 30 - 18 h 30 et le soir sur demande.

Galerie RB, rue de Lausanne 18: ac-
crochage. Ouvert de 14-18 h 30.

Atelier J.-Jacques Hofstetter : exposi-
tion de « Gouaches 1963 » de B. Baeris-
wyl ; exposition permanente de bijoux
sculptes en argent massif , ouvertes de
9-12 h et 15-18 h 30.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Quartier des Cliniques, 20 h : concert
promenade « La Concordia » .

VILLE DE FRIBOURG
Administration commnnale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
P n l i ep  H P Mrnnlatinn : (137 21 Ifl 11
Prefecture de Ia Sarlne : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journöe. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
CA 23 36 22. Patientez , l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 ä 16 h
Cp 22 33 43.

Pharmacie de service du mardi 21 juin :
pharmacie de Perolles (Perolles 9, Cp
22 37 94).

Ouverte sans Interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
seulement). Cp Police No 17.

Ambulances : cp 24 75 00. Dessert ögale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : CA 22 30 18.

HÖPITAUX
Cantonal : t**? 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : <p 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 k
15 h et de 19 k 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 k 11.30 h et de 13.30 k 15.30.
Chambres ä 1 011 1 lits : tons les lours de
10 k 21 h.

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

Sainte-Anne : tp 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 k 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 b tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
cp, 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
noüulaire des familles : CA 24 56 35. Aides
familiales de Ia paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins ä domicile : Cp 22 93 08.
Service de babysitting : Cp 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cp 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1: <**? 22 54 77;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 k 17 h.

Priere de t£let>honer nour nrendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, Square des
Places 1: Cp 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h CA 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumathls-
me, Perolles 8 : Cp 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et Ies maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
io,,Hi An mnir An Ifl h 11 h TlsUlpttpe 1

Cp 037 24 99 20.
Release, centre d'aecueil et d'informa-

tions pour jeunes, rae des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. Cp 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. Cp 26 14 89. Local : maison
A_- nnrnicen CLDIäTTO **£ I I»-II nnc * »onrlrerli

20 h 30. Inf. 20 h.
Villa Myriam : (accueil de la mere et de

l'enfant), avenue de Rome 2 <**9 22 64 24.
Service consultatif des locataires, rue

Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur Information , Perolles
8. cp 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner auprös de Pierre
T~lni r ,nr-r inrnenr  T - n i n A n l n l  fl 1 *70*I 1V/T--1..

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 Cp 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : Cp 22 11 56. Location spectacles :
(P 11 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : <****! 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 a

Piscine du Levant : ouverte lundi, mar-
di, mercredi et vendredi : de 11.30 h ä 14 h
et de 17 ä 22 h. - Le jeudi , de 8 ä 22 h et
les samedi et dimanche de 8 k 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 a
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et jours föriös.

Aerodrome d'Ecuvillens : Cp 21 1214.
nihliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 ä 22 h, du mardi au
.. — ArnAt Am O A Ol U 1- n Jl A- O X 1 f i U

Le pröt k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 k 12 h et de 14 ä 16 h.

Sociötö de lecture et bibliotböque pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 k 18 h, le mercredi et le
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 a 18 h ; le ven-
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 äl2 b
et de 14 ä 17 h.

Bibliotböque Saint-Paul , Pörolles 42;
Jours d'ouverture : mardi et jeudi de 14 s
17 h 30 et samedi de 9 k 11 h 30.

T i n—I n n U -  T3tl . l l  n*U nir ** * ¦- -* (M

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi,
de 15.30 h k 19 h, vendredi fermöe, samedi
de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 b et de 14 a 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : fermö ä 17 h.
Musöe d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k 17
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre. Samedi et dimanche fermö le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi fermö,
ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montöcu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : tp 24 84 61 (lundi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : <p 2 84 31. Jours de vi-

sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vöes et semi-privees : tous les jours de 10
k 20 h 30.

Höpital de Billens : Cp 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privöes, horaire inchangö.
Pödiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolaritö.

Höpital de Meyriez : Cp 037 72 11 11. heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
föriös de 10 ä 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (p 037
44 13 83. heures de vi sites : tous les jours
rip 13 ä Ifl h ot rip 19 Ä 20 h

Höpital d'Estavayer-Ie-Lae : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 k
15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et dp 1345 & 15.30 h le dimanche et
jours feries ; chambres semi-privöes idem
qu'en chambres communes ; chambres
privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h,
rln lunrli 311 TTOn/^rDr^i

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
T.P rVFnnrpt • 33 11 19!
Prez-vers-Noröax : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
«,,<rioT • 71 tlA IO

BROYE
Estavayer-le-Lao : 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
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
l>..- . ntii no cn (11

GRtlYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
TTmcint,..n * OQ1 Od *79 A~
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bolle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police).

Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage par bölicoptöre : Cp 02!) 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyöre :

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchätel :

-I 037 63 13 05.
Sauvetaae sur le lao dn Mnrat : Cf, 037

71 29 10.
Infipmprio Am Charmov ¦ CA nnn n 1K QO

CURIOSITES
Bulle • Musöe gruörien : fermö pour

cause de dömönagement.
Bulle - Bibliotböque publique : salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pröt des li-
vres : mercredi, de 19 h 30 k 21 h 30 ; jeudi

Gruyeres , chäteau : exposition k la salle
de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modöle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lae - Musöe historique :
cp 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 k 16.30 h et le
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Concert de l'Union Instrumentale
Ce soir, k 20 h., l'Union Instrumen-

tale donnera une serenade au domicile
de son president M. Claude Jorand, rte
Aeaeins 97 ISchrenbers).

Cin&ma
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre paren
theses, appreciation de l'Office catho
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Les Vikings : 16 ans.
Pnrcn — TJnrkv : Ifi  ans.
Eden. — Effi Brest : 16 ans. — Julie

pot-de-colle : 16 ans.
Alpha — N etwork If i  ans
Rex, — Le desert des Tartares : 14 ans.
Studio. — Penitenciers de femmes :

18 ans. — La bataille de la Mand-
r.hniirie : (non cote*).

GUIN
Kino-Exil. — Der Wind und der Löwe

16 ans.

PAYERNE
ADOIIO. — Soleil vert : 16 ans.

Mardi 21 juin
Saint Louis de Gonzague, confesseur,
patron de la jeunesse

Louis etait fils aine de Ferdinand de
Gonzague, marquis de Castigione et de
Marta de Tana Santena. II naquit en
1568 au Chäteau de Castigione delle Sti-
viere , pres de Mantoue. II recut une
education tres pieuse et s'attacha k gar-
der son esprit de priere et de penitence
Annr nn m i l t n i i  t rne mnnri t l i n  mnrnilP

par les meeurs de la Renaissance. II
s'employa en particulier ä lutter pour
faire son apprentissage de la vie de sei-
gneur ä la cour de Florence aupres du
grand-duc Francois ler de Toscane puis
passa, comme page, ä la cour de Madrid.
Mais son desir constant etait d'entrer
dans la compagnie de Jesus. Son pere
fut d'abord irrite contre une teile reso-
lution puis donna son consentement.
T mtic aV»rU«na Anne, epc Hrni+e pn faVP.ur
de son frere cadet Rodolphe. II entra au
noviciat de Saint-Andre du Quirinal et
prononca ses premiers vceux en 1587. II
commenca ses etudes de theologie et eut
comme directeur de conscience saint
Robert Bellarmin. Durant la terrible
epidemie de 1590-1591 , il se devoua avec
un zele heroi'que au service des
malades et mourut de la contagion en
soignant les pestiferes hospitalises k
l'höpital de Santa Maria della Conzola-
finno nrpe rln rSnitnlp lp 91 inin 1RQ1

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Partiellement ensoleille , dans la se-
conde moitie de la journee, averses lo-
cales , orages isoles.

SITUATION GENERALE
La repartition des pressions demeure

tres uniforme sur l'Europe centrale.
Courant du sud-ouest en altitude , de
l'air maritime est entraine vers les Al-

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Pour toute la Suisse : le temps sera

partiellement ensoleille. L'apres-midi et
le soir, le ciel sera souvent tres nuageux
et des averses ou des orages isoles pour-
rnn l  nnnnrn nn nrnA. . i rn

La temperature en plaine , comprise
entre 9 et 13 degres la nuit , atteindra 19
a 24 degres l'apres-midi. La limite du
zero degre reste proche de 3000 metres.
Le vent du sud-ouest sera faible ä mo-
dere en montagne. En plaine, il y aura
quelques rafales liees aux orages.

Evolution probable pour mercredi et
(„„nl . WA»,. e..r.n An l n — — n  , A W C \

Deux ambassadeurs musicaux fribourgeois invites
dans la banlieue de Troyes remportent un vif succes

Du 18 au 21 mai, «La Chanson des
Quatre Saisons », de Corminbceuf, et la
fanfare « La Gerinia » de Marly, etaient
invitees ä participer ä la fete patronale
de Saint-Andre-les-Verges. Cette loca-
lite de 30 000 habitants, situee dans la
banlieue. de Troyes, en Champagne,
consacre chaque annee une semaine en-
tiere ä Ia realisation de sa fete patro-
nale.

Le noint eulminant de cette semaine
est un spectacle intitule « Musique,
chant et lumiere », qui se deroule dans
l'eglise de Saint-Andre. Cette annee, le
concert etait assure par les deux so-
cietes suisses.

La Chanson des Quatre Saisons se
produisit en premiere partie et eeaya
les auditeurs par un programme judi-
cieusement choisi , mettant en valeur
tant le folklore fribourgeois classique et
moderne que le folklore etranger et fai-
sant intervenir ä differentes reprises
des parties solistes et des
aecompagnements de piano et de gui-

II faut relever surtout , avec les orga-
nisateurs de la fete, le brillant succes
du jeune soliste Alain Menetrey, qui
aecompagnait le groupe ä cette oc-
casion. dans les interoretations du « Pe-

La « Chanson des Quatre Saisons » et Ia « Gerinia » devant Ia mairie de St-Andre-
len-Vercers.

tit Chevrier » et de «La Chanson des
Mayentzets » .

Apres l'entracte, les deux societes in-
terpreterent ensemble quelques mor-
ceaux, dont le « Chceur des Hebreux »
de Verdi.

Puis ce fut au tour de « La Gerinia »
de charmer un public dejä enthousiaste
qui ne put qu'applaudir un Programme
varie et difficile , mettant en valeur une
maitrise incontestable des partitions in-
terpretees. Avant le depart, M. Geor-
ges Royer, maire de Saint-Andre, recut
les deux societes, accompagnees de MM.
Frangois Angeloz, syndic, et Felix Mon-
ney, conseiller communal de Cor-
minbceuf. Ce voyage fut donc une reus-
site ä tous points de vue pour les deux
groupes. Quant au succes remporte sur
olace. contentons-nous de citer un iour-
nal local : « II est vraiment tres rare de
rencontrer des ensembles d'une aussi
bonne valeur chez les amateurs, surtout
si l'on sait qu'ils representent deux pe-
tites bourgades. Ils ont enthousiasme le
nombreux public qui emplissait la nef
de l'eglise. Nul doute que les auditeurs
voteraient pour leur retour l'an pro-
chain, si l'on organisait un referen-
dum. » (*« L'Est-Eclair »1. (In)

Un nouveau medecin
ä Fribourg

M. Alain Schwob, fils de M. Jacques
Schwob, commercant en ville de Fri-
bourg, ancien eleve au College St-Mi-
chel et ä l'Universite, vient de reussir
ses examens finals de medecine ä la
faculte de l'Universite de Lausanne.

Nne f plipi+^tirtn e

0 Concert itinerant de La Concordia. —
En cas de beau temps, La Concordia
donnera un concert itinerant le mardi
21 juin 1977 au chemin des Cliniques, ä
9.0 hpiirp s (1 n\

Fet£von&ns

Vitesse limitee
pour votre /-j
securite i=x >,

^Wv3-4

Un heureux anniversaire
Sur les hauteurs d'Estevenens, une

grande maison de campagne. On y a
fete le 75e anniversaire de l'aleul, M.
Leandre Uldry, et celui de la mere, nee
Maria Oberson, qui ne lui cede qu'une
annee. Tous deux en bonne sante, bien
que la canne puisse quand meme servir. 1
M. et Mmp TTIdrv nnt S onfente A
garcons et une fille, qui leur ont donne
12 petits-enfants. II y a quelques an-
nees, un fils, M. Bernard Uldry, a re-
pris la charge de l'exploitation agricole.
Une retraite bien meritee. Une belle
journee, oü compliments, souhaits et
Hesse familiale allerent de pair. Nous
leur presentons egalement nos felici-
tations.

T . B
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Ouvriers de
la premiere

heure
S Au moment oü Bulle, dans un vi-
= ritable climat d'euphorie, accede ä
E la Ligue nationale B, il convient de
S ne pas oublier certains joueurs qui
| ont marque l'equipe de leur em-
| preinte, des son accession ä la pre-
| miere ligue il y a quatre ans, mais
S qui ne font plus partie de celle qui
E vient d'obtenir sa promotion.
§ Ainsi en est-il de Michel Oberson,
E «locomotive » d'un express qui fit
| une entree fracassante en premiere
E ligue, entrainant aux quatre coins
§ de la Suisse romande, une cohorte
§j brnyante et coloree de supporters.
E Sa force de frappe et sa redou-
E table efficacite ont largement con-
| tribue aux premiers succes de Bulle
E et ä son adaptation 4 sa nouvelle ca-
= tegorie de jeu.
E Ainsi aussi de Marcel Rime, figu-
| re typique de la formation grue-
= rienne dont il fut durant de Ion-
§ gues annees Ie capitaine. Ce gaucher
E typique, au gabarit moyen, apparte-
E nait ä cette categorie de joueurs dont
E on dit parfois qu'ils ont trois pou-
E mons, tant leur abattage est grand,
| leur travail Inlassable.
E II faut parier aussi de Pierre Cot-
E tler dont Ia derniere saison en deu-
§} xieme ligue fut exemplaire et pour
E qui Ia promotion constitua un sti-
| mulant qui l'amena ä s'entrainer
| avec plus de rigueur et plus d'assi-
E dutte encore.
E N'oublions pas non plus Manuel
| Gonzales, dit « Manu », ce milieu de
S terrain ä Ia touche de balle parfaite
= et k la technique deliee qui a marque
5 des buts importants et tenu nn röle
E en vue, ä Bulle. Et puis, II y a les
| Favre, les Pugin, les Schlnz, les
E Chardonnens, les Uldry, les Laroussi
E et bien d'autres encore ...
| Un membre fondateur tres,
| tres heureux
= De la vaillante iquipe qui, en 1910,
S fonda  le FC Bulle, un seul est encore
S vivant. II s'agit de M. Paul Desbiol-
| ies, aujourd'hui äge de 87 ans et do-
E micilie d Villars-sur-Gläne chez sa
E f i l le .  * Je suis tres, tres heureux que
| le FC Bulle ait obtenu un tel resultat
§ apres bien des diboires », nous a-t-il
§} dit au tiliphone. Egalement membre

fondateur du FC Grandvillard , il
nous a rappel6 ce temps des d&buts
ou les Bullois s'en allaient jouer des
matches ä Broc, d pied : « II n' y avait
pas de chemin de f e r  en ce temps-lä ;
alors quand on avait marche jusqu'ä
Broc, joue une heure et demie avant
de redescendre ä Bulle, le lundi, on
etait « morts ». Et, ä l' epoque, on
n'avait pas d' entraineur » precise
encore M. Desbiolles qui a joue deux

= ans comme gardien. « Nous nous en-
S trainions chaque jour sur la place du
E Marchi et, comme nous n'avions pas
E tellement de technique, il arrivait
E que nous envoyions le ballon dans
E un reverbere ou dans la vitrine d'un
S commercant qui, forciment, ne
E voyait pas cela d'un tres bon oeil. Au
| debut, nous n'avions que sept
= joueurs ce qui obligeait le FC Broc ä
§ nous en preter lorsque nous allions
§ l'a f f ronter .

| Apres 50 ans
La promotion de Bulle a evidem-

3 ment provoque! une joie extraordi-
§ naire en Gruyere et un vent de fol ie
fj  a parcouru le district. II y  a pour-
E tant des gens pour qui ce succes
= prend une saveur particuliere, com-
j§ me le *-mps en conf&re parfois  aux
§ «ins de grands cru. Parmi eux, il
§ faut citer M. Robert Vuichard , qui
S va quitter cette annee les organes
§ dirigeants du club, apres cinquante
= ans d'activiti. D'abord joueur, puis
j§ dirigeant, il s'occupa durant de lon-
_\ gues annies de Juniors et f u t  aussi
= vice-president. Diployant son activi-
S te* le plus souvent dans l'ombre, il
S fai t  partie de ces gens indispensables
E d une sociiti qui ne comptent jamais
E ni leur temps, ni leur peine et dont
E tous les succes son ceux du club.

« Rouge et blanc »
Les moins jeunes s'en souvienneni

certainement : Bulle n'a pas toujours
joui avec ces maillots « rouges ei
blancs » dont le public scande vo-
lontiers les couleurs. En e f f e t  jus-
qu'en 1960, oü le club, alors prisidi
par M. Henri Seydoux, a f e t e  son
50e anniversaire, les couleurs of f i -

E cielles itaient le jaune et ie noir. Ce-
= la s'explique : M. Emile Murith qui
§ « amena » le footbal l  ä Bulle , etait
= un grand admirateur des Young
s Boys qui lui avaient fa i t  dicouvrir
E ce sport lors d 'un sijour ä Berne.
E C'est tout naturel que, au moment
§ du choix des couleurs, celles du
§ grand club bernois furent  adaptees.
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Roger Läubli
Bien qu'il n'ait que vingt-six ans (il

est ne le 25 octobre 1951), Roger Läubli
a dejä une carriebre respectable derriere
lul. A treize Eins, il jouait avec les Ju-
niors d'Oberwil (Bäle) avant d'etre
transfere k Concordia Bäle. Attire par
la Suisse romande, il joua ensuite ä
Martigny, oü il ne vecut pas que des
heures de joie, puls k Vevey avec qui il
monta en Ligue nationale A. C'est SE
premiere saison au FC Bulle oü il pre-
nait la difficile succession de Favre. Ce
costaud de 1 m 80, qui rit en disant son
poids (84 kilos) garde un souvenir lumi-
neux de l'ascension avec Vevey et pre-
fere ne pas parier d'un certain Marti-
gny-Bellinzone qui est encore dans bien
des memoires en Valais. Preferant con-
sacrer ses loisirs k sa famille et k ses
enfants, Roger Läubli ne pratique pai
d'autre sport.

En prenant la place de Favre qui
avait ete l'un des hommes forts de
Bulle, la saison passee, Läubli s'atta-
quait ä une täche qui n'etait pas de touf
repos. Apres un temps d'adaptation qui
se traduisit par des Performances
moyennes, en tout cas inegales, Läubli
s'afflrma comme un bon gardien et ses
prestations sont allees crescendo. II a
termine le championnat en beaute et,
ä Koeniz, par exemple, s'est revele
comme un atout de poids dans le jeu des
Grueriens.
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Michel Lachat
Pour Michel Lachat, juriste, vingt-

sept ans (ne le 22 juillet 1950), que de
chemin parcouru depuis que, ä douze
ans, il jouait pour la premiere fois ave<
le FC Beauregard. Rapidement promu
en equipe interregionale, il devint toul
naturellement titulaire de l'equipe-fa-
nion qui etait alors en deuxieme ligue
et joua meme les promotions poui
l'ascension en premiere ligue. Elle
echoua contre Audax Neuchätel et con-
tre Montreux. Michel Lachat s'en alla
ensuite ä Fribourg, avant de rejoindre
Jean-Claude Waeber ä Bulle, il y a
deux ans. « Mordu » de football jusqu'ä
la passion, ce gars de 1 m 83 pour 78
kilos pratique egalement le ski et la na-
tation. Un excellent souvenir : un cer-
tain match, ä Geneve, avec la selectior
cantonale des Juniors dont il etait le
capitaine ; un mauvais : la defaite de
Beauregard (5 ä 0) dans le premier
match de promotion contre Audax. A
part les sports derjä cites, il consacre sei
loisirs ä sa famille, principalement.

Arriere lateral ä Bulle, Michel La-
chat , dont le pere est son plus fervenl
supporter, a toujours joue en defense
ou au milieu du terrain. Gentil jusqu's
la timidite, c'est un coequipier exem-
plaire qui a toujours fait preuve, sur le
terrain , d'une grande discipline et d'une
parfaite correction. Ayant attendu long-
temps une chance qui ne semblait pa;
venir, il cueille aujourd'hui les fruits
d'efforts perseverants et il est certaine-
ment l'un de ceux qui vit le plus imten-
sement raventure bulloise.

Jean-Claude Jungo
Patron de la defense bulloise, Jean-

Claude Jungo, ingenieur ETS, en esl
aussi le plus jeune element puisqu'il esl
ne le 21 mars 1951. C'est un des nom-
breux bons joueurs formes par le FC
Broc avec qui il debuta « vers onze-
douze ans » en Juniors B, puis A, er
troisieme ligue, en deuxieme ligue en-
fin. II fut alors transfere ä Bulle, puls
ä Yverdon avant de revenir ä Bulle il j
a deux ans. II y poursuit avec succei
une etonnante reconversion. En effet
ayant commence au poste d'avant-cen-
tre, il s'affirme aujourd'hui comme l'ur
des meilleurs liberos de premiere ligue
Sa grande taille (1 m 83 pour 78 kilos
est evidemment un indiscutable atout
pour cet excellent footballeur qui prati-
que aussi la natation. Ses plus grandei
joies ont ete la promotion en 2e ligus
avec Broc, en Ire ligue avec Bulle alon
que sa saison ä Yverdon constitue sor
plus mauvais souvenir. Ses loisirs, ov
plutöt «le peu de temps qui nous res-
te », il les consacre ä sa famille.

Jean-Claude Jungo a toutes les quali-
tes qui font un bon arriere. Technique-
ment au point , solide physdquement, i
possede une belle detente verticale el
un tres bon jeu de tete. Efficace sur le
plan strictement defensif en raison de
sa vision du jeu, de son sens de l'antici-
pation et de sa rapidite d'intervention
Jungo est encore d'un apport indiscuta-
ble sur le plan offensif. Soignant la re-
lance, ü n'hesite pas ä monter aux
avant-postes pour y porter le danger.

Gerard Tercier
De la meme trempe que Doutaz, avei

la verve en moins et, peut-etre, l'assu-
rance, Gerard Tercier, vendeur, a egale -
ment fait toutes ses classes k Bulle
Age de 30 ans (il est ne le ler mar;
1947), il n'est pas venu tres tot ai
football puisqu'il a commence cettf
activite sportive ä l'äge de seize ans
Mais depuis lors, il s'y est consacre i
fond et ne pratique pas d'autres sports
Ce garcon tranquille a bien sür vecu le:
plus belles annees du club gruerien et I .
a connu les grandes joies de l'ascensior
en premiere ligue. Tout son temps libre
il le passe en famille.

Sur le terrain , Tercier a pratiquemenl
toujours joue en defense oü il a evolue
aussi bien ä gauche, ä droite qu 'au cen-
tre. A l'occasion , il a meme rempli 1«
röle d'arriere libre. Mesurant 1 m 7E
pour 70 kilos, cet homme qui ne se paie
pas de mots, en a dejä etonnö plus d'un.
II s'est rapidement adapte au niveau di
la premiere ligue et s'est impose comme
un titulaire indiscutable. Au benefice
d'une condition physique dont il a tou-
jours pris grand soin , Tercier est ur
arriere intraitable. II ne laisse pas ur
instant de repit ä l'homme dont il a iE
garde. Rapide, bon dans le jeu de tete
il est efficace ä l'interception et a fall
d'indeniables progres ä la constructior
meme s'il n'hesite jamais ä parer at
plus presse. Certainement le plus dis-
cret de l'equipe bulloise, il en est auss
l'un des piliers et 11 doit apprecier avec
une satisfaction particuliere la riussite
actuelie.

Michel Doutaz
Gruerien jusqu'au bout des doigts et

encore plus, Bullois jusqu 'ä la moelli
des os, Michel Doutaz, chauffeur-li-
vreur, trente ans (ne le 22 septembn
1947) a joue, des l'äge de onze ans, i
Bulle. II n'a jamais change de club, s
l'on excepte une demi-saison ä Broi
mais, dit-il , « pas la peine d'en parier »
Bäti en athlete (1 m 73 et 73 kilos)
Michel Doutaz est egalement un ferven
de ski et de natation. II n'a pas d(
mauvais souvenir et un excellent, l'as-
cension en premiere ligue. Jasseur « pa-
tente »,, c'est aussi un feru de montagne

Defenseur intransigeant s'il en est
Doutaz est incontestablement une de:
figures typiques du FC Bulle. II incarnt
cette foi inebranlable que le Gruerien ;
en lui-meme et en sa valeur, cette con-
viction profonde que toute superiorit<
pour §tre admise doit d'abord etre de-
montree. Comme son entraineur — faut-
il dire comme toute requipe bulloise '
— il a un temperament de gagneur
Optimiste par nature, il ne baisse ja-
mais les bras et n'admet la defaite
qu'une fois consommee. Ses atouts : de;
qualites athletiques impressionnantes
une discipline de tous les instants, une
grande volonte. Rapide, strict su
l'homme et dans l'application des consi-
gnes, il possede aussi une bonne detenti
vertioale et le jeu de tete indispensabli
ä tout arriere. Sans jamais avoir 6ti
une « vedette », au sens populaire di
terme, il est un de ces elements regu-
liers sans lesquels on ne peut pas bätli
une equipe.
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Jean-Daniel Perret
Comme Tercier et Doutaz, Jean-Da-

niel Perret a trente ans. Ne le 12 avri
1947, il est delegue medical. Des 1961, i
fait partie des Juniors du FC Fribourg
club auquel il sera fidele j usqu'en 1973
A noter une parenthese bäloise ei
1969-70 : Perret evolue avec Nordstern
equipe pour laquelle il marquera de
nombreux buts, bien que jousint en de-
fense. II est ä Bulle depuis 1973. C<
bon vivant n'a pas de problemes de li-
gne (73 kilos pour 1 m 76). Et s'il prati-
que volontiers le ski, c'est surtout ur
passionne de tir et, dit-on, un fin gui-
don.

Arriere central apres avoir fonetion-
ne aussi comme lateral et comme libero
Perret est egalement commis ä la sur-
veillance de l'avant-centre adverse, tä-
che dont il s'aequitte avec une rigueui
et une efficacite indiscutables. Et lä c«
gargon « bon comme le pain » au civi
devient un redoutable battant. Pourtan
rarement defenseur a un tel tempera-
ment d'attaquant ; ä peine a-t-il reeru-
pere la balle qu'il se sent irresistible-
ment attire par les buts adverses. Se;
montees balle au pied ou en une-deus
ont d'ailleurs, ä maintes reprises, semi
la panique dans les defenses. Sa forc<
de frappe l'a tout naturellement design<
pour etre, durant plusieurs annees
l'executeur des hautes ceuvres bulloises
qu'il s'agisse de penaltys ou de coups
francs. Ayant marque lä encore df
nombreux buts, Perret a pourtant tou-
jours su concilier ses consignes defensi-
ves avec ses aspirations offensives.

Yves Barbey
Depuis plusieurs annees, le mouve'

ment Juniors a connu ä Bulle un deve-
loppement rejouissant qui s'est rapide
ment traduit par la promotion d'une
puis de plusieurs equipes , en categorii
interregionale. Yves Barbey sort tou
droit de cette ecole dans laquelle, il es
entre ä l'äge de treize ans. Ce mecani-
cien electricien de 19 ans (il est ne lt
11 octobre 1958), n'a bien sür jamaii
connu d'autre club. Comme tout Grue-
rien bon teint, il fait egalement du ski
C'est un veritable poids plume (1,69 n
et 58 kilos) qui a prouve des ses pre-
mieres apparitions en premiere equipt
qu 'il possedait les qualites d'un bor
footballeur. Son meilleur souvenir, il 1<
dit avec une pointe de fierte compre-
hensible dans la voix, c'est son premie:
match en equipe-fanion contre Central
Yves Barbey n'a pourtant pas connt
que des joies sur le terrain ; il semblt
meme au contraire qu 'il soit poursuiv
par une poisse tenace. II a dejä ete ope-
re trois fois du menisque, la derniere
il y a quelques semaines seulement.

Sur le terrain, ou il a joue soit com-
me demi defensif , soit comme defen-
seur, Barbey a d'ailleurs demontre que
son gabari t leger n'etait pas un handi-
cap. Ce gargon qui « touche » bien li
balle est rapide, vif ä l'interception
strict sur l'homme et prompt ä la relan-
ce. En outre , il joue tres bien en appu:
du porteur elu ballon et , ses taches de-
fensives aecomplies, se demarque rapi-
dement. On se rejouit de le voir bientöl
ä l'ceuvre, ses ennuis musculaires ou-
blies.
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Charles Kvicinsky
Charly Kvicinsky a trente et un an;

(ne le 30.5.1946), mais il y a bientöt ving
ans qu'il joue au football. II avait '
peine douze ans lorsqu'il porta pour 1<
premiere fois les couleurs du City Ge-
neve. Ses talents rapidement reconnus
il fut transfere ä Servette oü il restj
jusqu'en 1967. Apres un passage au>
Young Boys, il fut , de 1970 ä 1975, l'ur
des marqueurs « patentes » du FC Fri
bourg. Cet architecte, qui joue volon
tiers au tennis et pratique un peu di
natation et de ski de fond , a un « da-
da»  : la philateiie. La periode passei
sous le maillot noir et blanc est l'une
des meilleures de sa carriere de footbal-
leur et l'ascension en Ligue A, l'un d<
ses plus beaux moments. Deux dates er
noir dans sa memoire : deux finales d(
Coupe perdues par Servette.

Accroche au soi, sachant parfaitemen
tirer profit de sa petite taille (1 m 6<
et 64 kilos), « techniquement pas mal »
comme tous les Genevois, Kvicinsky E
parfaitement reussi sa reconversion E
Bulle oü un röle completement diffe-
rent lui a ete confie. Habitue ä jouei
en pointe et inscrivant regulieremenl
son nom au tableau des marqueurs du
FC Fribourg, il evolue ä Bulle au mi-
lieu du terrain oü il s'est mis complete-
ment au service de* l'ensemble et parti-
culierement des attaquants . Ce travai
ingrat que le public meconnait parfois
il l'accomplit ä la satisfaction generale
II est vrai que ses qualites de footbal-
leur etaient, au depart, un atout non
negligeable.



Jürg Zysset
Malice du sport ou simple hasard ,

Jürg Zysset est Bernois. Ne le 8 janvier
1952, il travaille dans une agence de
voyages. A douze ans, il entre aux Ju-
niors du FC Berne qui est, pour l'ins-
tant , son seul club, Bulle excepte. For-
me ä l'ecole des Juniors interrigionaux,
il fit bientöt partie du contingent de la
premiere equipe. C'est l'ete passe que le
FC Bulle, ä la recherche d'un demi
defensif , s'est assure ses Services. Parti-
cularite interessante, Zysset, qui aime
naturellement les voyages et la musi-
que , fait egalement ä ses heures du pa-
rachutisme. Ce poids leger (1 m 70 et
64 kilos) a connu de tres grandes satis-
facti ons avec l'equipe suisse Juniors
dans laquelle il compte plusieurs selec-
tions.

Souvent utilis6 comme douzieme
homme ces derniers temps, Zysset porte
en lui les caracteristiques de l'ecole ber-
noise, la bonne s'entend. II possede une
excellente touche de balle , joue des
deux pieds. Sa pointe de vitesse n'est
pas negligeable et il fait preuve d'un
bon sens collectif. II donne sa balle
rapidement et generalement bien. Hom-
me du milieu de terrain , il peut aussi
etre employe comme arriere lateral oü
il joue plus que les utilites. Esperons
que le public bullois aura prochaine-
ment l'occasion de decouvrir plus large-
ment ce gargon charman t qui prend la
vie du bon cöte.
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Jean-Francois Cotting
Jean-Frangois Cotting, n6 le 21 juin

1947, employe de banque , fait partie
d'une voiee de footballeurs qui s'est
illustree au sein du FC Fribourg. II a
commence tres jeune , « ä onze ou douze
ans, avec les Juniors C ou B, je ne sais
plus », dit-il et il a toujours joue avec
les « Pingouins » jusqu'il y a trois ans
lorsqu 'il a ete transfere ä Bulle. Ce pe-
tit gabarit (1 m 65 et 62 kilos) s'est
rapidement affirme comme un footbal-
leur de grand talent au sein d'une
equipe d'interregionau x qui eut ses heu-
res de gloire , d'abord , dans la « pre-
miere » de Fribou rg, ensuite, dont il a
ete l'un des plus brillants meneurs de
jeu. Ce gargon discret et cependant ou-
vert , gai, plein d'humour , un peu bon
enfant, pratique aussi la natation. Son
meilleur souvenir est, bien sür , l'ascen-
sion en Ligue A du FC Fribourg, le
plus mauvais, la relegation.

Sur le plan sportif , Cotting est certai-
nement l'une des valeurs les plus süres
que le football fribourgeois ait connu.
Specialiste du « petit pont » , celui qui
est actuellement le maitre ä jouer de
l'equipe bulloise a «ce petit quelque
chose en plus » qui caräeterise les foot-
balleurs de classe. A un sens du jeu
inne, Cotting allie une technique par-
faite , un souci collectif remarquable et
une efficacite non negligeable. II lui a
peut-etre manque un peu d'ambition ,
pour qu'il fasse carriere ä rechelon su-
perieur car sur le terrain il n'a pas
grand-chose ä apprendre de qui que ce
soit
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Norbert Bapst Daniel Demierre
Doue , Norbert Bapst l'est indiscuta- Genevois « exiie » en Gruyere , Daniel

blement. Cet espoir de requipe bul- Demierre, dit « Lulu », n'a pas mis long
loise — il est ne le 17 juillet 1958 , ä s'integrer dans requipe comme dans
employe PTT, a fait ses classes ä Gume- la cite bulloise oü il se sent comme chez
fens des l'äge de douze ans. II joua une lui, Typographe , Demierre a 27 ans (ne
annee ä Vuisternens-en-Ogoz avant de le 21 octobre 1950). A onze ans, il « ta-
revenir ä son club d'origine. Actuelie- pait » dejä du ballon avec les Junior s
ment, il termine sa deuxieme saison ä d'Onex oü il gravit tous les echelons.
Bulle oü il n'a pas mis long ä jus tifier
une place de titulaire. D'apparence un Veritable feu follet de l'attaque one-
peu fluette (1 m 75 et 66 kilos), Bapst sienne ou ses dribbles courts et ses cro-
pratique aussi le ski et la natation. II chets faisaient merveille , il porta ensui-
aime beaucoup la musique et il est, dit- te durant quatre ans les couleurs d'UGS
il, « trop jeune pour avoir des souve- qui se battait contre son declin. II y a
nirs », meme s'il a dej ä connu de belles quatre ans aussi qu 'il est ä Bulle avec
satisfactions avec requipe suisse ju - qui il a dispute les finales de promotion
niors. contre Brunnen et Kriens. Ce petit ga-

Arrive ä Bulle il y a deux ans , dans barit (1 m 63 et 63 kilos), fait egalement
une equipe oü les valeurs confirmees ne du hockey « aussi etonnant que cela
manquaient pas , Norbert Bapst s'atta- puisse paraitre », precise-t-il. II n'a pas
quait ä une täche difficile oü la volonte oublie , au chapitre des deboires, la reie-
seule ne pouvait evidemment suffire . gation d'UGS en Ligue B, et , ä celui dss
Or , de la volonte precisement , il en satisfactions , sa premiere saison ä Bul-
avait et il en a toujours ä revendre ; le. Une bonne parti e de son temps libre ,
mais , en plus , le gars a aussi de retoffe. il le reserve aux Juniors C du FC Bulle
Ce gaucher typique est un redoutable qu 'il entraine. A part cela, il fait un peu
dribbleur , n'a guere de problemes avec de montagne.
un ballon et possede une condition phy-
sique impressionnante. Joueur de tem- Gaucher de talent , dribbleur impeni-
perament dans le bon sens du terme, il tent , Demierre est ün veritable poi-
se bat sur toutes les balles et aecomplit son » pour toutes les defenses et parti-
un enorme travail au milieu du terrain culierement pour l'homme commis ä sa
comme il l'a fait , avant l'arrivee de surveillance. II se bat sur toutes les bal-
Tippelt , aux avant-postes. Son entrai- les, usant au maximum, quand il n'abu-
neur dit de lui qu'il' n'a pas de nerfs. se pas , des avantages de sa taille. Vif ,
II aborde chaque match dans la plus rapide , la balle collee au pied , un rien
totale decontraction et le nom , de son roublard , il est la preuve vivante que la
adversaire n'a jamais la moindre impor- valeu r d'un footballeur ne se mesure
tance pour lui. pas en centimetres ou en kilos.

Quelques dates

Bernard Lambelet
Le petit avant-centre de Villars-sur-

Gläne a grandi , et bien grandi. Bernard
Lambelet, ne le 22 aoüt 1950, comptable-
reviseur , en effet a fait ses premieres
armes, ä l'äge de douze ans, sur le ter-
rain du Platy. A seize ans, il « montait »
aux interregionaux ä Fribourg. Mais ses
plus belles annees, c'est ä Vevey qu'il les
a vecues. II a d' ailleurs joue cinq Sai-
sons sous les couleurs du club vaudois
et ce n 'est qu 'en juillet de l'annee pas-
see qu 'il est venu rej oindre Tippelt ä
Bulle. Lambelet (1 m 70 et 70 kilos)
s'adonne au ski de fond en hiver mais
son passe-temps favori est bien sür la
peche. Ses meilleurs souvenirs, outre
l'ascension avec Vevey, il les tient des
deplacements ä l'etranger avec les Ju-
niors de Fribourg. Au chapitre des des-
illusions , la promotion ratee de Vevey
qui comptait huit points d'avance ä six
journees de la fin.

Sur le terrain , Lambelet qui a un peu
des allures de gavroche, a touj ours fait
valoir une pointe de vitesse excellente.
II possede egalement un sens du but
que son tir appuye met en evidence. Son
crochet a pose bien des problemes ä
plus d' un defenseur de Ligue nationale.
En outre , l'ailier droit de Bulle a sensi-
blement ameliore son jeu de täte et 11
l'a prouve recemment. Aux cötes de
Tippelt qui sut admirablement le servir
en profondeu r , et avec qui il constitue
un tandem redoutable , il trouva la con-
fiance qui a permis son edosion. A part
cela, toujours la mime simplic ite et la
mSrne joie de vivre , ce qui n 'est pas
une moindre qualite.
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Ernest Tippelt
Ernest Tippelt, ne le 11 avril 1944,

docteur en sciences economiques, de
Stuttgart (1 m 75, 75 kilos). II faudrait
probablement s'arreter lä tant l'homme
est connu et tant le footballeur a sou-
leve les passions. II est vrai que « Nes-
to » semble mener sa vie avec la meme
facilite qu 'il a si souvent « promene »
les defenses adverses. Cette desinvol-
ture parfois insolente alliee ä un joli
panache , parfois soulignee par « des
coups de gueule » et une gouaille qui
ont fait sa legende, n'a laisse personne
indifferent. Sa classe aurait dü suffire ä
rallier ceux qui « n'aiment pas ce gen-
re », mais il y a encore des gens qui
n'ont pas compris quel homme sympa-
thique il y a au-delä de ces apparences
theitrales.

Tippelt a quatorze ans lorqu 'il joue
pour la premiere fois avec les Juniors
de Kickers Stuttgart , dix-huit, en equi-
pe-fanion. A vingt et un ans, il est
transfere k Preussen Muenster, qui joue
en deuxieme division. L'annee suivante ,
il fait des debuts fracassants avec le FC
Fribourg, pour qui commence une belle
aventure qui se terminera en Ligue A.
En 1970, Tippelt est transfere k Lugano
avec qui il perdra une finale de Coupe
suisse et sen va ä Vevey oü il jouera
quatre ans, connaissant ä nouveau les
joies d'une ascension dans reiite. II est
ä Bulle depuis deux ans. Son meilleur
souvenir : trois ascensions avec... trois
clubs differents.

Le plus mauvais : Vevey, la derniere
annee. Autres sports : le tennis actif , le
handball qu 'il a beaucoup prati que en
AUemagne. Loisirs : les cartes et le jazz.

Francois Remy Kurt Huber
Occupant le poste ingrat de gardien Kurt Huber est un peu le magicien du

remplagant , cet homme qui doit tou- FC Buile. C'est lui en tout cas qui a
jours etre en forme et qui ne joue prati - forme tant de bons gardiens qui ontquement ja mais, Frangois Remy n'en est d(§fil(§ dans la « , des Gru§riens cespas moins en tram de vivre une aven- derniferes ann(§es m fe 21 juület lg31ture qu 'il qualifie lui-meme d extraor- „ . „ , . . .  ., ¦'.. . 7,
dinaire. Age de vingt-six ans (ne le Kurt Hu,ber - chef de fabrication , a
9 mars 1951), Chauffeur , Remy vient du commence par defendre les buts du FC
FC Riaz avec lequel il debuta ä l'äge Altstätten (ZH) alors en premiere li-
de douze ans. A part deux annees ä gue. II fut ensuite transfere ä Zürich oü
Corbieres , ü a touj ours joue dans son il jo ua quatre matches en Ligue natio-
club d'origine avant d'etre transfere ä na le A. L'annee suivante , il emigrait äBulle cette annee. Ce gars longiligne de La Tour-de-Peilz oü il evolua deux ans1 m 74, pour 72 kilos est un passionne „_ ____ .i„ l; „„„ T1 „-. r . ,
de montagne. II n'a , dit-il. que des bons ™ P'em'er« l»Sue. II fit un detour par
souvenirs et le meilleur d'entre eux en La Chaux-de-Fonds (deux ans en reser-
est ä peine un : ce qu 'il est en train de ves) PU1S ä Bienne oü il fut malheureu-
vivre actuellemen t ä Bulle. Pour ce qui sement blesse , assez grievement. Etape
est du joueur , il faudra attendre de suivante , la derniere , Bulle : apres deu x
l'avoir vu ä l'ceuvre... ans en equipe premiere , Kurt Huber

laissa sa place ä un jeune qui promet-
tait et qui tint ses promesses, Luisoni.
Arrive en Gruyere en 1957, Kurt Huber
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main , de former des gardiens. Actuelle-
ment , il en entraine chaque soir , trois

Ces deux paqes ou quatr f. fois T,par senv» in«. <3uatre *jT\ r"-*»*"* Clnq gardiens u a gard £ un souvenir
Ont ete prepareeS par parti culier de son passage ä La Tour-

Ulamol n.nbiot de-Peilz, ä cöte , cela va de soi , de laividiuei «OBBl periode d'euphorie que Bulle est en
train de vivre ces temps. De vilaines
blessures ont certes gäche son plaisir
mais elles appartiennent au passe.
Maintenant Kurt Huber part age son

pL-i  . temps entre le football et la maison¦rnOlOS . qU 'ü vient de construire . II n 'a , des lors ,
Jean-LOUiS Bourqui Pas beaucoup de temps pour s'adonner

ä d'autres sports. II leur prefere la lec-
ture.

Voici quelques dates qui ont fait =
l'histoire du FC Bulle. Elles sont en E
partie tirees d'une brochure ecrite 3
par J.-B. Casati et R. Dubuis , ä l'oc- |
casion du 50e anniversaire du club |
en 1960. |
• 19 novembre 1910 : assemblee |

constitutive du FC Bulle. Initia- 3
teurs : MM. Emile Murith (p resi- 3
dent), Paul Desbiolles, Jacques Hohl , 3
Jean-Louis Molinari , Jean Tarantola , 3
Albert Blain , Alphonse Gippa , AI- 3
bert Baeriswyl , A. Ernest Janet , Jac- 3
ques Moret , Andre Crotti , Eugene =
Glasson , Max Kogger , Henri Murith |
et Fernand Poffet.
• 29 aoüt 1912 : le club decide de \

s'affilier ä l'Association suisse de |
football ; il est admis les 14 et 15 sep- |
tembre de la meme annee ä Bienne :
et , en 1913 dispute son premier |
championnat.

C Avril 1934 : Bulle vit sa premie-
re promotion. Malgre une defaite
contre Saint-Gingolph et avec l'ai-
de de Bulle II , la premiere equipe
accede ä la troisieme ligue.
• 27 juillet 1938 : Constitution

d'une section Juniors qui ne tarde
pas ä s'illustrer.
• 1943 : Bulle gravit un nouvel

echelon et obtient sa promotion en
2e ligue, au terme d'un match d'ap-
pui contre le FC Colombier.
• 14 aoüt 1949 : inauguration offi-

cielle du stade de Bouleyres. Son
amenagement a demande deux an-
nees de travail.
• En 1950, dej ä, Bulle dispute

ses premieres finales pour l'ascen-
sion en premiere ligue, mais il
echoue contre Forward Morges et
Martigny.
• En 1966, Bulle dispute ä nou-

veau les finales pour l'ascension en
premiere ligue. Malgre un depart
reussi , en terre genevoise, contre In-
ternational , les j oueurs entraines par
Lucien Raetzo echouent face ä As-
sens qui s'impose ä Bouleyres et cou-
pe l'eian des Grueriens.
• Ce qu 'il n 'avait pas reussi en

1966, Bulle le tente ä nouveau en
1972, mais il 6choue encore , face ä un
club vaudois , Renens, aprfes avoir
battu City, ä Geneve.
• 1973 sera donc la bonne annee :

Bulle obtient son ascension en pre-
miere ligue , aux depens de Saint-
Imier et d'Assens.
• 1974 : champion de groupe en

premiere ligue , Bulle dispute les fi-
nales pour la promotion en ligue B :
echec contre Brunnen au premier
tour.
• 1976 : nouveau titre et nouvel

echec contre Kriens.
• 18 juin 1977 : Bulle est promu

en Ligue nationale B, en compagnie
de Wettingen , apres avoir elimine
Koeniz et le FC Berne.

Jean-Claude Waeber
entralneur-joueur

Chef relieur ä la Bibliotheque canto-
nale , Jean-Claude Waeber , ne le 9 mai
1943, joua , des l'äge de onze ans , avec
les Juniors du FC Fribourg. Grimpant
rapidement tous les echelons, il se re-
trouva bientöt dans requipe-fanion. A
22 ans, il s'en alla tenter sa Chance aux
Young Boys mais , l'annee suivante , il
portait ä nouveau les couleurs noire et
blanche. II vecut alors une periode faste
qui devait mener l'equipe de premiere
ligue en Ligue B puis en Ligue A. De-
puis 1971, il est entraineur-joueur ä
Bulle.

Cet athlete de 1 m 78 pour 75 k.los
pratique egalement le ski et l'athletis-
me. Son meilleur souvenir , sur le plan
sportif , est l'ascension en Ligue A du
FC Fribourg alors qu 'il en etait le cap i-
taine. Joueur de cartes comme presque
tous les footballeurs , il consacre l'essen-
tiel de ses loisirs ä la famille et il aime
les promenades en foret et dans la na-
ture.

Le footballeur ? Jean-Claude Waeber
est avant tout un gagneur avec tout ce
que cela implique de volonte , de perse-
verance , de souci du travail bien fait et,
bien sür, d'esprit d'equipe. L'entrai-
neur ? II presente des references qui sa
passent de commentaires...
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MOTOCROSS
6 manches du

championnat du monde
Rahier et Rond

en 125 cm3
Grand Prix de Tchecoslovaquie ä

Dalecin, 125 cmc. — Ire manche : 1.
Gaston Rahier (Be), Suzuki. 2. Ge-
rard Rond (Ho), Yamaha. 3. Jiri Chu-
ravy (Tch), CZ. 4. Paolo Piron (It),
Beta. 5. Matti Autio (Fin), Suzuki. 6.
Gcete Liljegren (Fin), KTM. — 2e
manche : 1. Rond. 2. Churavy. 3. Au-
tio. 4. Piron. 5. Rahier. 6. Liljegren.
— Classement du championnat du
monde : 1. Rahier, 165 p. 2. Rond ,
124. 3. Churavy, 85. 4. Andre Mas-
sant, 62. 5. Liljegren, 61. 6. Akira
Watanabe (Jap), 54.

Moisseiev et Kavinov
en 250 cm3

Grand Prix de RFA des 250 cmc ä
Beuern. — Ire manche : 1. Gennad i
Moisseiev (URSS), KTM. 2. Harry
Everts (Be), Bultaco. 3. Andre Mal-
herbe (Be), KTM. 4. Tarao Suzuki
(Jap), Suzuki. 5. Torleif Hansen
(Sue), Husqvarna. 6. Hans Maisch
(RFA), Maico. — 2e manche : 1. Vla-
dimir Kavinov (URSS), KTM. 2
Malherbe. 3. Hansen. 4. Antonin Ba-
borovsky (Tch), CZ. 5. Maisch. 6
Rolf Dieffenbach (RFA), KTM. -
Classement du championnat du mon
de : 1. Moisseiev, 163 p. 2. Kavinov
143. 3. Eveerts, 103. 4. Malherbe, 98
5. Baborovsky, 87. 6. Maisch , 81.

Pomeroy et Mikkola
en 500 cm3

Grand Prix des Etats-Unis des 500
cmc ä Carlsbad (Californie). — Ire
manche : 1. Jim Pomeroy (EU), Hon-
da. 2. Roger de Coster (Be) , Suzuki.
3. Gerrit Wolsink (Ho), Suzuki. 4.
Heikki Mikkola (Fin) , Yamaha. 5.
Tom Croft (EU), Honda. 6. Tommy
di Stefano (EU) , Suzuki. — 2e man-
che : 1. Mikkola. 2. Wolsink. 3. Gay-
Ion Mosier (EU), Mai'co. 4. Brad Lac-
key (EU), Honda. 5. Herbert Schmitz
(RFA), Maico. 6. Croft. — Classement
du championnat du monde apres 7
des 12 Grands Prix : 1. Mikkola , 180
p. 2. De Coster et Wolsirik , 136. 4.
Lackey, 85. 5. Schmitz, 46. 6. Jaak
van Velthoven (Be), 41. 7. Graham
Noyee (GB), 32.

MOTOCYCLISME

Succes de Roberts
Le Californien Ken Roberts, en

depit de plusieurs doigts fractures ,
a remporte au guidon d'une Yamaha,
la course de Laconia (New Hampsh-
ire) , epreuve disputee sur route et
reservee aux 750 cmc. II a pris la
tete du championnat americain apres
9 des 28 epreuves. Roberts a ete en
tete d'un bout ä l'autre et il s'est fi-
nalement impose avec 1 seconde d'a-
vance sur Gary Nixon , lequel avait
gagne auparavant la course des 250
cmc.

Succes de Biland/Wiiliams
• Motocyclisme. — Le duo compose
du Suisse Rolf Biland et du Britan-
nique Ken Williams, a enleve sur le
cireuit de Brands Hatch une epreu-
ve internationale de side-cars (750
cmc). Biland a egalement ete credite
du tour le plus rapide.

MARCHE

Un record d'endurance

492 KM SANS S ARRETER
Un Basque de 38 ans, Alfredo Uria , a

battu le record du monde de duree ä
la marche en couvrant 492 km sans
s'arreter. M. Muria etait parti le 16 juin
d'Oviedo (Asturies). II est arrive di-
manche soir au Palais des Sports de
Saint-Sebastien apres un long periple
sur les petites routes basques. II a
marche durant 76 heures sans interrup-
tion. L'ancien record etait la propriete
du Britannique Dick Crawshaw avec
409 km.

ATHLETISME

Rodgers gagne
le semi-marathon
de Westchester

L'Americain Bill Rodgers , l'un des
meilleurs marathoniens du monde, a
remporte ä New Rochelle, pres de New
York , une epreuve disputee sur 21 km.
Rodgers , un instituteur de Boston, a
couvert la distance en 1 h. 06'05, bat-
tant de 2*33 son compatriote Tony Co-
lon et de 2'56 le Britannique Chris Ste-
wart.

ATHLETISME. CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS DE RIEHEN

Six records fribourgeois battus
Le CA Fribourg fournit chaque annee un gros effort dans Ie cadre du Champion-

nat suisse interclubs, convaincus sont ses dirigeants que dans un sport d'individua-
listes, il ne faut pas negliger les occasions de developper l'esprit de club, par des
prestations collectives qui sont une efficace motivation pour l'ensemble de l'effec-
tif , puisque chacun peut apporter sa contribution au total final .

En 1977, une douzaine d'equipes re- Si les resultats qui suivront indique-
presenteront le club de la capitale, dans ront les bonnes Performances, avec plu-
cette competition nationale. Les for- sieurs records personnels, il faut faire
mations des Dames, Juniors et Cadets ressortir les trois records fribourgeois
A, se sont dejä produites en mai , ä battus en fin de journee dans la cour-
Baden , La Chaux-de-Fonds et Vevey. se du 400 m. Dans la premiere serie
Dimanche, lors de la grande journee (avec 4 hommes classes en moins de
officielle, les equipes principales evo- 50 secondes) le meritant et applique
luant en categorie Dames-Seniors B. Pierre Dula , qui travaille avec acharne-
et Hommes C, se sont deplacees ä Rie- ment depuis plusieurs annees, devait
hen (Bäle-Camp.), pour participer ä enfin trouver la recompense de ses ef-
une manifestation internationale d'un forts, en realisant 49"7. II battait ainsi
niveau releve. Sur des installations syn- , le plus vieux record fribourgeois, celui
thetiques parfaites et avec une forte qui avec ' 50"0 (Edwin Knopf et Jean-
opposition , nos representants se sont Pierre Täche) defiait toutes les attaques
bien comportes, encore que les equipes, depuis une vingtaine d'annees. Dans la
incompletes, n'ont pas obtenu les to- seconde serie, le cadet A, Christian
taux d'ensemble esperes. Les Dames ont Bouquet eclatait ä son tour et amelio-
totalise 3937 points, alors que les Mes- rait non seulement son record personnel
sieurs ne depasserent pas la cote de (de 53"6), mais aussi d'un coup les re-
9800 points. Mais il y eut de nombreu- cords fribourgeois Juniors et cadets A.
ses satisfactions individuelles et de nou- du 400 m plat en obtenant 51"9 ce qui,
veaux progres de plusieurs athletes qui de surcroit , le qualif ie pour le cham-
trouvent ainsi la recompense d'efforts pionnat suisse individuel. Que voilä un
de longue haieine. jalon encourageant dans la carriere de

ce jeune talent qui ne recule pas devant
Les conditions atmospheriques passe- ia severe discipline d'un entrainement

rent de la pluie, en debut de journee ä intensif et volumineux.
la chaleur etouffante dans l'apres-mi-
di, avec un vent parfois desagreable _
soufflant par moments en rafales un peu De beaUX resultats
dans toutes les directions. Dans les individuelssauts, il enlevait parfois la latte sous
sa violence. Cela expliquera quelques La lace manquant pour commentercontre-performances et l'un ou l'autre les autres performances, nous en don.accident , car il y a toujours, sur une nerons la liste . ce . concerne lesjournee complete et un gros program- Fribourgeois soit :me, quelques rates desolants.

MESSIEURS
Les Sprinters
battent les records

100 m : Jean
Marc Cuennet

200 m : Wyss
de Favre 23"9

¦Marc Wyss 10"6 ; Jean-
11"6 ; Simon Capt 11"6
22"1 ; Dula 22"6 ; Clau
Cuennet 26"0.La journee restera un peu historique

sur le plan du CA Fribourg. Gräce ä la
forte Opposition rencontree, nos repre-
sentants ont pu tirer entierement par-
tie de leur bonne preparation et de leur
forme ascendante. Dans le 4 x 100 m, en
debut de meeting, en l'espace de cinq
minutes, trois records fribourgeois fu-
rent ameHores. Les seniors ouvrirent
les feux avec une nouvelle composition
mettant en piste, dans l'ordre , Jean-
Marc Cuennet , Pierre Dula, Simon Capt
et Jean-Marc Wyss. Resultat : 42"9, re-
cord fribourgeois battu (ancien 43"0),
avec des transmissions de temoin en-
core perfectibles. Dans la seconde serie ,
une equipe composee de Juniors et ca-
dets A, avec Claude Favre, Pascal Bon-

400 m : Dula 49"7 ; Bernard Struby
51"4 record personnel ; Bouquet 51"9 ;
Claude Fornerod 55"2.

800 m : B. Struby 1'56"5 ; J.-P. Kil-
chenmann 2'00"7 ; Claude Fornerod
2'01"2.

1500 m : Pierre Bugnard 4'04"5 ; Jean-
P. Kilchenmann 4'14'.'7 ; Benoit Fragnie-
re 4'21"3... in

5000m : Pierre-Andre Gobet 16'06"6

vin , Christian Bouquet et Philippe Jac-
quat realisait 44"9 et battait ä son tour
le record fribourgeois de la categorie
des Juniors. Enfin, l'equipe Dames I,
avec Marie-Francoise Joye, Marguerite
Benz , Monique Höhener et Marie-Ber-
the Guisolan imitait les garcons et ame-
liorait aussi le record feminin avec
50"3 (contre 51"4). C'etait un beau de-
but de journee.

Dans le cadre du championnat suisse interclubs qui s'est dispute ä Zürich, l'equipe
feminine du LC Zürich a reussi un nouveau record suisse du 4 x 100 m en 46"2l.
Sur notre photo, de gauche ä droite : Ursula Suess, Regula Frefel , Gaby Markworth
et Angela Weiss. (Keystone)

Course d'onentation. Demain

P. Bugnard 16'33"8 ; Henri Muller
17'40"2.

110 haies : Hans-U. Schaefli 15"8 ;
Pierre Marro 17"1.

Hauteur : Georges Wolf 190 cm ; Ber-
nard Gross 175 cm ; Michel Suter 155
cm.

Longueur : Bernard Gross 6,75 m ; Si-
mon Capt 6,66 m, record personnel ;
Philippe Jacquat 6,35 m.

Perche : Georges Wolf 3,80 m ; Michel
Suter 2,50 m.

Boulet : Pierre Guillaume 11,58 m ;
Pierre Roethlisberger 10,95 m ; Ivan Si-
mon 9,08 m.

Disque : Pierre Guillaume 34,58 m ;
Pierre Roethlisberger 30,90 m ; Yvan
Simon 26,10 m.

Javelot : Georges Wolf 46,72 m ; Pier-
re Guillaume 39,36 m ; M. Suter 35,42 m.

DAMES
100 m : M. Berthe Guisolan 12"6 ;

Marie-Fr. Joye 12"8 ; Elisabeth Per-
roud 13"6.

200 m : Marguerite Benz 26"5 ; Ma-
rie-Fr. Joye 27"0 ; Elisabeth Perroud
28"6.

800 m : Anne Lachat 2'43"0 ; Ursula
Schwab 2'43"4.

100 haies : Anne Lachat 17"9 ; Jac-
queline Hausch 20"0.

Hauteur : Marguerite Benz l ,4o m ;
Marianne Bovigny 1,45 m ; Anne Lachat
1,40 m.

Longueur : Marguerite Benz 5,28 m :
Monique Höhener 4,82 m ; Elisabeth
Perroud 4,63 m.

Boulet : Catherine Baechler 8,62 m :
Jacqueline Hausch 7,97 m ; Bernadette
Bernet 7,88 m.

Disque : Marianne Bovigny 27,54 m ;
Cath. Baechler 21,64 m ; Dominique
Liaudat 18,26 m.

Javelot : Marianne Bovigny 22 ,60 m ;
Bern. Bernet 18,32 m ; Dominique Liau-
dat 15,42 m.

Notons dans la formation des equipes,
que chez les Dames, Marie-Berthe Gui-
solan ne put  etre alignee qu 'au 100 m,
ä cöte du relais . s'etant blessee. Chez
les Messieurs, il fal lut  subir le lourd
handicap de l'absence, en particulier de
Nick Minnig, Jean-Claude Maillard
et J.-J. Küng, blesses, alors qu 'il y avait
Fun ou l'autre homme indisponible. Les
equipes se remettront en piste ä Ma-
colin , le 21 aoüt prochain, pour tenter
d' ameliorer les totaux de Riehen.

E. D.

22 juin fin d' apres-midi

AUTOMOBILISME

Course de cöte
du Turckheim

Bons resultats
des Suisses

L'organisateur de Turckheim, l'As-
sociation sportive dc l'Automobile
Club d'AIsace avait reuni un plateau
d'excellents pilotes, par la presen-
ce de Suisses et d'Allemands. Cette
course dc cöte est ainsi arrivee au
Premier plan des epreuves nationa-
les franpaises.

Dans chaque groupe, c'est un veri-
table festival de temps ä la seconde,
ä Ia suite de lüttes acharnees, Wolf-
gang Wassermann de Bäle , se classe
en tete du groupe 1 en 3.34.28. Clau-
de Jeanneret de Romont et sa BMW
320 Heidegger dominent Ia classe »»11™»™ ««»,« p»u« u tie »uw
2000 cm3 du groupe 5 cn 3.11.62, il ',eu mercredi prochain 22 juin 1977
devance son coneurrent lc plus di- da„ns la foret de MONCOR.
rect Leclerc (BMW) de plus dc 6 se- 2 Parcoui*s seront a disposition : un
condes. Hansmarkus Huber (Lola T p?ur lf s debutants et un pour les avan-
290) fit lc meilleur chrono, classe ces. Afm d eviter tout malentendu, il ne
1600 cm3 du groupe 6 en 3.14.50, Ie faut Pa? oublier que meme le parcours
troisieme est Jacques Boillat sur pour debutants demande des connais-
Zebra en 3.19.90. Dans la classe de sances minimales d'une carte de C.O.
2000 cm3, Ruedi Jauslin (Lola) ter- _, La carte de la foret de MONCOR, en-
mine ä la deuxieme place en 2.59.87. drolt d'entrainement ideal pour la ro-
Pour Ies monoplaces Kurt Buess Lola gl.on de a vlll.e de Fribourg a ete rele-
T 360 remporte facilement sa classe vee et dessinee par M. Allemann. Le
cn 3.01.59 releguant le deuxieme ä ieune coureur J. Brugger fonctionnera
plus de 20 secondes. Rene Chabou- en Qualite de traceur de pistes et s oecu-
dez, Ie sympathique pilote du Jura Pera de ^Organisation de cet entraine-
sur une March 712, un des plus rapi- ment- n se tient a votre disposition pour
des pilotes dc cöte de Suisse rempor- tout renseignement complementaire (tel.
te sa classe en 2.54.11. 43i X 69) , , . . . ,„ . .-, ,

Voilä en resume cc que la logique Rassemblement et depart : 17 h 45 a
implacable du sport suisse a impose 18 h}5 a 1 entree de la foret au Termi-
sous le ciel de l'AIsace. II est tout de "̂  

de 
1 autobus Jumbo.

meme assez rare de retrouver dans „ Le dernier entrainement, malgre
une meme epreuve autant de pilotes 1 orage, a ete tres bien frequente. Le
de notoriete. Le spectacle et le sport meilleur temps a ete realise par le cou-
y ont tous les deux gagne. teur d elite norvegien Tormod

JFB Schartum suivi de pres par Markus
Allemann ä 28" et de Nikiaus Kessler ä
1'24".

Dernier entrainement avant la pause d'ete
Un dernier entrainement

d'orientation avant Ia pause
lieu mercredi prochain 22
clans Ia foret de MONCOR.

dc course
d'ete aura
juin 1977

Le vainqueur des debutants etait A.
Thöni ä 37'31.

Le club d'orientation SKOG compte
sur une bonne participation pour ce
mercredi prochain de specialistes et
surtout de debutants et de sportifs occa-
sionnels.

Meilleure Performance
au decathlon de Grebeiuk

Le Sovietique Alexandre Grebeiuk ,
recordman d'Europe, a etabli la meil-
leure Performance mondiale de l'annee
au decathlon avec 8193 points au cours
du match RFA-URSS ä Bernhausen.
Malgre ce total, les Sovietiques ont dü
s'incliner pour la premiere fois depuis
10 ans devant les Allemands de l'Ou-
est. Score final : 54 277 points pour la
RFA , 53 968 pour l'URSS. Les Sovieti-
ques s'alignaient sans Nikolai Avilov,
blesse. Les Performances de Grebeiuk :
100 m. en 10"98, 7 m. 05 en longueur,
14 m. 67 au poids, 2 m. en hauteur, 48"79
sur 400 m., 14"53 sur 110 m. haies, 44 m. 54
au disque, 4 m. 50 ä la perche, 71 m. 14
au javelot, 4'36"26 sur 1500 m.

CYCLISME

Seulement 100
coureurs au

Tour de France ?
Ils ne seront vraisemblablement

que 100 ä prendre le depart du 64e
Tour de France, dans huit jours, ä
Fleurance. Les organisateurs comp-
taient sur 13 equipes de 10 coureurs,
mais un debut de saison et un Tour
d'ltalie qui ont laisse des traces ont
amene plusieurs forfaits.

II ne reste qu'un espoir de voir une
Ile formation au depart si Jean de
Gribaldy persuade ses patrons bei-
ges de « Flandria » d'aligner l'equipe
B, celle composee en majorite de jeu-
nes Francais. II est egalement peu
probable que l'equipe « Brooklyn »
sur laquelle pese la menace de dis-
solution soit ä l'oeuvre. Quant au
groupe « Sanson » de Francesco Mo-
ser, il a renonce officiellement.

Avec 100 coureurs au depart , le
Tour de France connaitrait son plus
petit peloton depuis Ia fin de Ia guer-
re. En 1947, le tour remporte par
Jean Robic n'avait reuni que la cen-
taine de volontaires. Depuis, il y eut
toujours au minimum 110 partants.
On en compta meme 150 ä plusieurs
reprises : 1970 (succes de Merckx),
1962 (victoire de Jacques Anquetil).

Avant la guerre, on denombra de
60 ä 162 partants, comme en 1928,
annee du succes du Luxembourgeois
Nicolas Frantz.

Dans les grandes lignes, on peut
prevoir que le Tour de France 1977
sera articule autour des formations
suivantes : Bianchi (Rik Van Linden,
Santambrogio), Fiat (Merckx , Bruye-
re, Sercu), Frisol (Ocana , Raas), Gi-
tane (Meslct , Chassang), KAS (Pe-
sarrodona , Galdos), Lejeune (Van
Impe, Julien), Mercier (Zoetemelk,
Vallct), Peugeot (Thevenet), Teka
(Lasa , Torres), Raleigh (Thurau, Kui-
per, Knetemann).

De Vlaeminck en tete
du Super-Prestige

Positions au Super-Prestige apres
Ie Criterium du Dauphine Libere et
Ie Grand Prix du Midi Libre :

1. Roger de Vlaeminck (Be), 186 p.
2. Gerrie Knetemann (Ho), 158. 3. Jan
Raas (Ho), 135. 4. Francesco Moser
(It), 109. 5. Bernard Hinault (Fr), 105.
6. Michel Pollentier (Be), 92. 7. Gian-
battista Baronchelli (It) ,  85. 8. Her-
man van Springel (Be), 76. 10. Wal-
ter Godefroot (Be), 64. 11. Bernard
Thevenet (Fr), 60.

Succes de Tkac
ä Copenhague

Le Tchecoslovaque Anton Tkac,
champion olympique, a remporte le
Grand Prix de vitesse de Copenha-
gue, en battant en finale le Sovieti-
que Alexandre Voronine en 3 man-
ches. En demi-finales, Voronine avait
elimine le Francais Daniel Morelon,
recent laureat du Grand Prix de Pa-
ris. Pour sa part , Tkac avait cu rai-
son d'un autre Sovietique, Anatoli
Jablunowski.

L'Allemand Bucher
vainqueur du Tour

d'AIsace pour amateurs
Apres Charly Grosskost, Patrick

Perret, Gregor Braun , l'Allemand
Stefan Bucher a inscrit son nom au
palmares du Tour d'AIsace pour
amateurs. Une selection neuchäteloi-
se a partieipe ä cette epreuve par
etapes. Daniel Schwab (9e) et Patrick
Mcerlen (10c) s'y sont distingues.
Moerlen , qui revient en forme apres
une interruption duc ä une infection
du sang (traitement aux antibioti-
ques), a meme remporte la course
contre la montre avec un final en cö-
te (13 "In). Le jeune Neuchätelois (22
ans), membre du cadre national des
100 km sur route , entrera toutefois ä
l'ecole de recrues, le 11 juille t.

Lopez-Carril en tete
du Tour des Asturies

L'Espagnol Vicente Lopez-Carril
(35 ans) a remporte la 2e etape du
Tour open des Asturies. Apres le
succes de son equipe dans le prolo-
gue, c'est une seconde victoire pour
le veteran de l'equipe KAS qui a
consolide sa position de leader.

Resultats : 2e etape, LIanes - Ovie-
do, 160 km : 1. Vicente Lopez-Carril
(Esp) 4 h 27'43 ; 2. Jose Nazabal (Esp)
ä 1'18 ; 3. Klaus-Peter Thaler (RFA)
ä 2' ; 4. Jose-Luis Viejo (Esp) ä 2'02 ;
5. Gonzalo Aja (Esp) ä 2'17 ; 6. Do-
mingo Perurena (Esp) ä 2'25.

Classement general : 1. Lopez-
Carril 9 h. 31'47" ; 2. Nazabal ä 1'28 ;
3. Viejo ä 2'02 ; 4. Thaler meme
temps ; 5. Aja ä 2'19 ; 6. Jose-Anto-
nio Gonzalez-Linares (Esp) ä 3'25.



WILLY DE GEEST REMPORTE LA 6e ETAPE DU TOUR DE SUISSE, SPIEZ-FIESCH 224 KW

Roland Salm termine 2e et Pollentier reste en jaune
Ce ne sont pas les favoris , mais leurs equipiers qui ont fait la loi
au cours de la 6e etape du Tour de Suisse. Cette premiere jour-
nee dans les montagnes n'a pas donne lieu ä la bataille souhaitee ,
les deux cols au programme etant situes trop loin de l'arrivee.
Cette Situation a favorise une echappee du champion suisse Ro-
land Salm, du Francais Roger Legeay et du Beige Willy de Geest
qui s'est finalement impose en solitaire dans la Station valaisanne
de Fiesch.

Suivi par Roger Swerts, le Genevois Demierre

Malgre cette echappee de quelque
180 kilometres, Michel Pollentier n'e
pas eu ä trembler pour son maillot de
leader. Le peloton d'ailleurs a termine
avec un retard de 3'54, mais groupe.
Cette action s'amorga au 44e km , soit ä
Gstaad. De Geest (equipier de de
Muynck), Salm (equipier de Sutter) el
Legeay (equipier de Van Impe), qui
compterent jusqu 'ä 10'50 d'avance, fran-
chirent detaches les cols du Pillon
(1546 m) et de La Croix (1178 m).

Le vent qui soufflait dans la vallee di
Rhone permit l'etablissement d'une
moyenne remarquable : 41,071 km-h
Malgre ce soutien inattendu, le trio vil
son avance fondre et Willy de Geest (3C
ans) parvint ä distancer ses deux com-
pagnons dans la montee sur Fiesci
(valiee de Conches). Salm, qui n'a pa;
retrouve tous ses moyens apres avoii
ete longtemps handicape par une mau-
vaise bronchite (forfait au Giro), a ains
dü se contenter de la place d'honneur
de meme que Legeay qui a resiste d<
justesse au retour du peloton.

De Geest , qui comptait dej ä un suc-
ces dans une demi-etape du Tour d(
Suisse 1973, aura ete le principal bene-
ficiaire de cette traversee des Alpes
vaudoises. Mais comme Salm et Legeaj
(plus de 8 minutes de retard), le petil
Beige avait accumuie le retard duranl
la premiere semaine.

Aussi animee
que les precedentes etapes

Malgre ses difficultes (parcours acci-
dente), cette 6e etape a ete aussi ani-
mee que les precedentes. Dans le Sim-
mental, plusieurs attaques avaient ete
enregistrees, notamment une de la part

La banderole du Prix de la Montagne est prochi
Ueli Sutter.

de Merckx. Mais l'ex-champion du General : 1. Van Impe 33 p. 2. Sutte:
monde n'eut pas autant de punch que 31. 3. De Geest 24. 4. Salm 23. 5. Legea;
Legeay, de Geest et Salm qui profite- 22. 6. Pollentier 7.
rent du sprint volant de Gstaad pour
prendre le large. Au sommet du col du • Classement par points : 1, Poilentier
Pillon , l'avance du trio etait de 5'30, soit 111 p. 2. Zweifel, 109. 3. De Witte , 103
ä peu pres la meme qu 'au col de La 4. Bergamo, 98. 5. Lienhard , 87. 6. Vce
Croix, qui fait la jonction entre les sta- gele, 78. 7. Merckx, 77.
tions des Diablerets et de Villars-sur-
Ollon.

La longue traversee du Valais permit
aux trois echappes de creuser encore ____

-
___

*l'ecart mais les premieres rampes de la Mfllaj
vallee de Conches, vers Mcerel, dislo- Wf ____\\ FOOTBALL
querent le petit groupe. De Geest se re-
trouva bientöt seul en tete cependant Wk̂ k-Wm
que Salm, qui a perdu passablement ¦* ¦ ¦
d'efficacite ä la suite de sa maladie, et IIPITIslin CHII*Legeay s'acharnaient ä echapper au re- 1/dllCfl llI OUII
tour du peloton duquel tenterent de _ _ _ .  m
sortir Karstens , Zoni et Le Denmat. R l l i l P  - fA/pfl'HHIPII

Classement de la 6e etape,
Spiez - Fiesch, 224 km :

1. Willy de Geest (Be) 5 h 41'li
(moyenne 41,071 km-h). 2. Roland Sain
(S) ä 3'15. 3. Roger Legeay (Fr) ä 3'53
4. Eddy Merckx (Be) ä 3'54. 5. Ronald d<
Witte (Be) meme temps. 6. Michel Pol-
lentier (Be) meme temps. 7. Marcellc
Bergamo (It). 8. Albert Zweifel (S). 9
Felipe Yanez (Esp). 10. Rene Savary (S)
11. Carlo Zoni (It). 12. Johan de Muyncl
(Be) . 13. Roger Rosiers (Be). 14. Willj
Lienhard (S). 15. Giancarlo Bellini (It)
16. Cima (Esp). 17. Kuiper (Ho). 18. Mar-
tos (Esp). 19. Bruno Wolfer (S). 20. Pu-
gliese (It) . 21. Pujol (Esp). 22. Martine;
(Fr). 23. Crepaldi (It). 24. F. Conti (It)
25. Meinrad Vcegele (S). 26. Van Impf
(Be). 27. Le Denmat (Fr). 28. Bruyere
(Be). 29. Spinelli (It). 30. Godi Schmutz
(S) meme temps que Merckx. Puis le:
autres Suisses : 36. Ueli Sutter meme
temps. 42. Eric Loder, meme temps. 54,
Thierry Bolle ä 4'32.55. Walter Mueller
meme temps. 58. Roberto Puttini, meme
temps. 59. Serge Demierre, meme temps
68. Guido Amrhein, ä 6'55. 69. Guide
Frei , meme temps. 71. Fridolin Keller
ä 15'08. Abandon : Guenter Harit2
(RFA'

Classement general
1. Michel Pollentier (Be) 24 h 37'35

2. Ueli Sutter (S) ä 29". 3. Bert Pronl
(Ho) ä 34". 4. Johan de Muynck (Be) '
39". 5. Lucien Van Impe (Be) et Juar
Pujol (Esp) ä 56". 7. Ronald de Witt(
(Be) ä l'Ol. 8. Dietrich Thurau (RFA) '
1'21. 9. Albert Zweifel (S) ä 1'31. 10
Willy Lienhard (S) ä 1'36. 11. Marcellc
Bergamo (It) ä 2'42. 12. Faustino Fer-
nandez-Oviez (Esp) ä 3*13. 13. Pasquale
Pugliese (It) ä 4'21. 14. Joseph Bruyere
(Be) ä 4'46. 15. Meinrad Vcegele (S) ä
4'53. 16. Eddy Merckx (Be) ä 4'59. 17.
Giancarlo Bellini (It) ä 5'20. 18. Paul
Wellens (Be) ä 5'21. 19. Henk Lubber-
ding (Ho) et Gerrie Knetemann (Ho) s
5'37. 21. Galdos (Esp) ä 5'44. 22. Kuiper
(Ho) ä 5'48. 23. Guadrini (It) et Yane;
(Esp) ä 6'30. 25. F. Conti (It) ä 6'44. 26
Julien (Fr) et Crepaldi (It) ä 6'47. 28
Bracke (Be) ä 7'11. 29. De Geest (Be) i
7'20. 30. Godi Schmutz (S) ä 7'36 puis lei
autres Suisses : 35. Bruno Wolfer ä 9'4
(38. Freddy Maertens (Be) ä 11*11). 40
Eric Loder ä 11'41. 44. Rene Savary i
13'07. 56. Roland Salm ä 19'18. 60. Wal
ter Mueller ä 22'36. 61. Roberto Putti
ni ä 24'05. 62. Guido Frei ä 24'06. 61
Guido Amrhein ä 29'17. 68. Serge De
mierre ä 34'27. 70. Thierry Bolle ä 35'4'
72. Fridolin Keller ä 49'11. 75 classes.

PRIX DE LA MONTAGNE
Saanenmceser (2e cat., 1269 m) :  1

Sutter. 2. Van Impe. 3. Pollentier. — Co
du Pillon (Ire cat., 1546 m): l. De Geesl
2. Salm. 3. Legeay. 4. Van Impe. 5. Sut-
ter. — Col de La Croix (Ire cat., 1778 m)
1. Salm. 2. De Geest, 3. Legeay. 4. Var
Impe. 5. Kuiper.

: Van Impe sprinte pour distance:
(Photos J.-L. Bourqui

LE PANACHE DE SALM. LODER FATIGUE
Une course cycliste est un bien cu-

rieux spectacle : elle peut etre mo-
queuse, ne laissant qu'un souvenir
fugitif mais elle peut aussi se mon-
trer genereuse et reserver Ies plus
belles emotions. Le spectateur ex-
perimente et passionne ne se con-
tente pas de voir passer les cou-
reurs sur le pas de sa porte. II est
comme l'homme cueillant les Cham-
pignons et qui flaire le coin pro-
pice a une belle recolte. II etudie
le parcours de l'etape, regarde le
profil , s'attarde sur la liste des cou-
reurs et avec toutes ces donnees, il
bätit sa journee. Mais il n'oublie ja-
mais que ses plus belies deduetions
peuvent etre reduites ä neant. Et
alors, meme si le peloton lui file
sous Ie nez ä l'allure d'un train, il
n'oubliera pas que l'attente a ete
joyeuse et coloree et toujours tein-
tee de suspense. La caravane publi-
citaire est plus qu'un moyen de faire
patienter le spectateur : les musi-
ques bruyantes, les klaxons ä plu-
sieurs tons, les marchandises distri-
buees sont lä pour donner ä Ia pro-
che venue des coureurs l'indispen-
sable ambiance de fete.

Le point de ralliement le plus cou-
ru est generalement une cöte ou
mieux, un col. Lä, le coureur ne peut
pas cacher ses faiblesses ä l'abri d'un
peloton. Un endroit tres prise est
aussi le depart , moment oü les Cham-
pions sont les plus detendus et oü ils
cherchent volontiers la compagnie.
Bien sür, l'arrivee attire toujours la
grande foule ävide de vivre le de-
nouement. Mais chaque spectateur
ne peut pas etre present partout, il
faut choisir... Nous avons joue hier
au spectateur et nous avons choisi
d'aller jeter un coup d'ceil au de-
part de l'etape ä Spiez et au passage
du col de La Croix.

II faut bien dire que cette annee,
le Tour de Suisse ne laissait guere
de possibilites de lui rendre visite
sans « avaler » un grand nombre de
kilometres, tant il a semble vouloir
ignorer la Suisse romande. Fribourg
a finalement ete gäte dimanche par
le passage de l'etape Olten-Meirin-
gen qui fut animee. La journee, en
partie montagneuse d'hier , etait Ia
deuxieme chance pour les Romands
d'applaudir les coureurs.

Sutter : un nouveau röle
Au depart de Spiez, le soleil bril-

lait traduisant l'optimisme de la ma-
jorite des coureurs. Ueli Sutter, tres
entoure, prenait conscience de sor
nouveau röle de leader, lui qui pen-
dant plusieurs annees, n'a ete qu'un
modeste equipier. Son ascension
inattendue fait plaisir et on est heu-
reux de voir sa grande Silhouette
toujours bien placee en tete du pelo-
ton et sprintant avec generosite pour
le Prix de la montagne.

Les Romands ne sont que trois
dans la course et pour l'instant seul
Eric Loder a droit ä de flatteuscs
appreciations. Dans l'ombre de son

chef de file Michel Pollentier, il ac-
complit une lourde besogne pour
garder le maillot jaune. En atten-
dant qu'on lui prepare son velo, il
nous fit quelques confidences : «Je
suis en bonne -forme , mais la fatigue
commence ä se faire serieusement
sentir. Je vais peut-etre bientöt
« craquer ». Ce pourrait etre aujour-
d'hui... » ajouta-t-il avec un sourire
qui fit qu'on ne prit pas ses propos
au serieux. II est vrai que son Pro-
gramme a ete tres Charge ces der-

tables qualites est de ne pas se de-
courager meme si ses debuts chez les
professionnels ne sont pas aussi bon;
que souhaite. L'influence d'un en-
tourage qui n'a pas toujours « le;
pieds sur terre », ne l'a pas aide a
bien saisir les difficultes de son nou-
veau metier. II parait effectivement
un peu tendre et nous avons peur
qu'il s'use ä chercher trop vite une
bonne place dans Ie peloton des pro-
fessionnels.

Le passage au sommet du col de Ls
Croix reserva une tres heureuse sur-
prise avec comme premier sous ls
banderole du Prix de la montagne
Roland Salm. On sait tous les mal -
heurs qui ont frappe le champior
suisse, serieusement atteint dans ss
sante, au point qu'il dut renoncer ai
« Giro » et encore au Tour dv
Luxembourg. C'est en tout cas ave<
une belle energie qu'on le vit gravii
le dernier kilometre constamment er
tete devant ses deux compagnon!
d'echappee de Geest et Legeay. Es-
perons que c'est lä un signe du re-
tour au premier plan . En tout cas
Salm a confirme que l'anonymat di
peloton ne lui convenait guere. S'i!
n'a sans doute pas encore retrouve
toutes ses qualites physiques, il 8
demontre que ses qualites morales
etaient intactes et que le panache
restait son trait de caractere parti-
culier.

*# \ Les discrets
\^—--' A vrai dire, on ne s'attendait pas s

\^ une grande bataille sur lcs pentes di
col vaudois, la longue traversee dv

Thierry Bolle, souffrant , n'est pas en Va,ais devant logiquement annulei
mesure de jouer un röle en vue. toute avance prise dans cette mon-

tee. Pourtant apres le franchisse-
ment de la cöte de Saancnmöser ei

niers temps. Apres le Tour de Ro- du col du Pillon, on pouvait cspcrei
mandie, Loder a dispute le Tour deceler quelques indices des valeurs
d'ltalie oü l'ouvrage n'a pas manque. du peloton. On resta un peu sur ss
Ce ne fut d'ailleurs pas en vain puis- faim et on n'en sait guere plus sui
que Pollentier ramena le maillot ro- plusieurs grands noms qui sembleni
se ä Milan. Le repos entre le « Giro » attendre encore avant de manifestei
qui se termina le dimanche et le clairement leurs intentions ou leurs
Tour de Suisse qui debuta le mercre- possibilites. Certes, Van Impe et Sut-
di fut bien court. Et encore, le lundi ter , sprintant tous deux tres forts
Loder disputa un criterium. Ces demontrerent un bei etat de frai-
jours-ci, il n'est pas au chömage non cheur. Mais derriere, on fut quitte er
plus. II declara : « Pollentier veut voyant un Poilentier attentif, ur
garder le maillot jaune du debut ä Merckx enigmatique mais assez bier
la fin , cela ne va pas sans efforts place, un Maertens, logiquement ä la
pour ses equipiers. Mais c'est encou- peine avec son poignet plätre, un Jan
rageant de travailler pour un leader , Raas, qui n'avait rien de fringuani
qui sait faire face ä ses responsabi- vainqueur de Milan - San Remo. Ca-
lites ». che dans le peloton on ne vit pas

Luis Ocana, un grand champion, qu
Demierre ' aimerait bien clöturer sa derniere

. . ' saison par un coup d'eclat. Dans ce
eviter le deCOUragement Tour de Suisse, il joue les discrets
Thierry Bolle et Serge Demierre et ce "£¦* Pas le s ™lsi r°n DenSf

sont les deux autres coureurs ro- encore ä Kuiper ou Galdos.
mands. Bolle garde sa bonne hu- L'effort du cycliste en montagne l
meur meme si un etat de sante im- quelque chose de saisissant et c'esl
parfait — il souffre du foie — l'em- avec ceux qui sont ä la peine qu 'or
peche de defendre honorablement ie realise Ie mieux. Le grand Liever
ses chances. Le grand espoir gene- Malfait zigzaguant ou l'Allemand
vois Demierre n'est pas ä la noce non Haritz qui passa dernier en cher-
plus. Peut-etre est-il passe profes- chant son souffle en furent deus
sionnel trop jeune ? Qu 'importe, l'es- exemples.
sentiel pour ce garcon aux indiscu- Georges Blanc

pour le titre
La finale pour le titre de

champion suisse de lere li
gue entre les deux promus
Wettingen et Bulle aura liei
dejä mercredi 22 juin 197i
ä 20 heures, sur le terrair
de Wettingen.

Nouvel entraineur
ä Lugano

La direction du FC Lugano com-
munique qu'avec Ia fin de la presen-
te saison Ie Dr. Alfredo Foni cessi
ses fonctions d'entraineur de la In
equipe et qu'elle le remercie pour 1<
travail effectue.

Le FC Lugano a engage un nouve
entraineur en Ia personne de l'Ita
lien Oscar Massei (43 ans), un anclei
joueur d'Internazionale Milan
Triestina et Spal Ferrare. Massei es
actuellement entraineur du FC Lee
co (3e division italienne).

• Football. — Finale de la Coupi
suisse des veterans : Grasshoppers ¦
Stade Lausanne 3-0 (mi-temps 1-0)

Un seul «12»
au Sport-Tote

Liste des gagnants du concour;
no 25 :

1 gagnant avec 12 points =
Fr. 74 540.81

19 gagnants avec 11 points =
Fr. 2942.41

162 gagnants avec 10 points =
Fr. 345.11

1 x 6 points
au Toto-X

Liste des gagnants du concour
no 25 :

1 gagnant avec 6 numeros =
Fr. 177 020.71

3 gagnants avec 5 numeros + Ie
numero complementaire = Fr. 3377.31

78 gagnants avec 5 numeros =
Fr. 454.0!

3445 gagnants avec 4 numeros =
Fr. 10.31

43 058 gagnants avec 3 numeros =
Fr. 1.4(



UN SUCCES DE PLUS POUR LE CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL DE CUGY

A. Blickenstorfer plus qu'un simple figurant

LLOYD ELIMINE TANNER

Comme prevu, la Societe de cavalerie de la Broye vient d'ajouter un fleuron de plus Tous s'acquitterent de leurs taches
ä sa belle et attachante tradition. Nous savions que les organisateurs broyards ga- dans l'enthousiasme et avec la cc-nscien-
rantiraient le succes avec la collaboration du beau temps. Malgre quelques ondees c

^ 

du 
tf3™"1. bl€n f a}} - ,,a.„place .d^perÜrba?rices le samedi et le dimanche ils ont tenu leurs promesses. II convient Moulin de Glane se prete d'ailleurs for

aonc de louer tous les efforts des responsables de chaque secteur, diriges par le ^P- *£ ™£%™ 
 ̂
*£

dynamique President Bruno Fasel de Vuissens. vergure pour les cavaliers romands et
bernois voisins. M. Jean-Daniel de
Meyer, president du jury ne cachait pas

La premiere surprise du tournoi
de Wimbledon a ete enregistree avec
l'elimination de Roscoe Tanner , tete
de serie no 4. L'americain, qui figu-
rait parmi les favoris, s'est incline en
4 sets devant l'etonnant Britannique
John Lloyd.

RESULTATS-
Simple messieurs, ler tour : John

Lloyd (GB) bat Roscoe Tanner (EU)
3-6, 6-4, 6-4, 8-6. Kim Warwick (Aus)
bat Geoff Masters (Aus) 6-2, 6-2, 6-3.
Vitas Gerulaitis (EU) bat Tom Gor-
man (EU) 6-1, 9-8, 6-3. Nikola Pilic
(You) bat Hank Pfister (EU) 6-4,
6-4, 6-1. Robert Lutz (EU) bat Bob
Mitton (Af-S) 6-3, 6-4, 6-3.
B. Borg (Sue) bat A. Zugarelli (It)
6-4, 6-2, 9-7. G. Vilas (Arg) bat J.
Kodes (Tch) 9-8, 7-5, 6-4. B. Gottfried
(EU) bat R. Benavides (Bol) 6-3, 6-4,
6-4. D. Stockton (EU) bat R. Drys-
dale (GB) 6-3, 9-8, 6-3. A. Panatta
(It) bat E. Van Dillen (EU) 6-4, 9-8,
4-6, 6-3. W. Fibak (Pol) bat Jaime
Fillol (Chi) 6-3, 4-6, 4-6, 9-8, 6-4. M.
Cox (GB) bat R. J. Chappell (Af-S)
6-4, 7-5, 8-6. K. Meiler (RFA) bat
R. A. J. Hewitt (Af-S) 7-5, 4-6, 6-1,
7-5. D. Palm (Suede) bat F. Gebert
(RFA) 6-3, 6-4, 6-1. J. E. Norback
(Sue) bat J. H. McManus (EU) 6-1,
3-6, 6-4, 6-2. M. Estep (EU) bat .T.
Granat (Tchecoslovaquie) 6-3, 6-3,
4-6, 7-9, 6-2. J. G. Alexander (Aus-
tralie) bat A. H. Lloyd (GB) 6-3, 6-4,
6-2. M. Edmonson (Aus) bat D. Way-
man (GB) 6-4, 2-6, 6-4, 8-9, 7-5. C. P.
Kachel (Aus) bat R. Fisher (EU) 6-3,
6-3, 6-4. E. Teltscher (EU) bat C.
Letcher (Aus) 6-3, 0-6, 6-3, 6-2. C. J.
Mottram (GB) bat J. S. Hagey (EU)
ß-4, 6-4, 6-2. A. Stone (Australie) bat
C. Kirmayr (Bresil) 9-8, 7-5, 6-2.
P. Dupre (EU) bat T. Smid (Tch)
6-4, 6-4, 5-7, 8-6. P. Dominguez (Fr)
bat S. Menon (Inde) 6-4, 4-6, 6-2,
6-4. C. Drysdale (Af-S) bat J. Boro-
wiak (EU) 8-9, 6-3, 7-5, 6-2. A. Mayer
(EU) bat D. Joubert (Af-S) 6-2, 3-6,
6-2, 8-9, 7-5. W. Martin (EU) bat D.
Schneider (Af-S) 6-4, 6-4, 6-1. R. La-
ver (Aus) bat S. Soerensen (Irl) 6-0,
6-2, 6-2. M. Riessen (EU) bat C. Le-
wis (NZ) 6-3, 1-6, 8-6, 6-1. A. Amri-
traj (Inde) bat J. E. Mandarino (Bre-
sil) 7-5, 6-1, 6-2. S. Smith (EU) bat

sa satisfaction d'autant plus que la
construetion signee par M. Charles Fra-
gniere fut une fois encore digne de ses
competences. Les speetateurs furent
particulierement nombreux le diman-
che, plus ensoleille que la veille. Les
epreuves du samedi debuterent dans de
bonnes conditions. Helas les fortes chu-
tes de pluie rendirent le terrain plus
lourd lors des dernieres epreuves de la
journee. Les premieres joutes du di-
manche furent de ce fait plus difficiles ,
mais le soi s'epura favorablement par la
suite.

Le president
montre l'exemple

L'ouverture du concours etait reser-
ve ä la categorie RH. Inutile de dire que
tous les Fribourgeois etaient au rendez-
vous en raison de la qualification pour
le championnat de la Federation fri-
bourgeoise de sports equestres. Dans le
Prix Conserves SA, Bruno Fasel annon-
Ca la couleur en classant Germanie
(propriete de Michel Maillard de Sivi-
riez) et Mongose son propre cheval res-
pectivement aux premier et deuxieme
rangs. On se battit au temps avec des
ecarts tres serres.

Dans le Prix du Moulin agricole de la
Broye, la victoire fut une fois encore
broyarde, avec Bertrand Pythoud sur
Annibal devant Jean-Daniel Rösti
d'Yverdon, plus connu dans les epreu-
ves de poney et Christian Imhof de
Riaz, qui n'attend que l'heure de pou-
voir passer sa licence. Le Prix Charmag
SA fut la revanche de la premiere
epreuve de la journee mais avec un bar-
rage qui se termina par un unique par-
cours sans faute celui d'Adrienne Cor-
boud avec Mahogany qui nous reserve
encore de bonnes Performances. Elle
precede le jeune Jean-Pierre Maillard
de Siviriez. Le Prix de l'Union agricole
(L II avec un barrage) fut copieusement
arrose et l'epreuve fut suspendue du-
rant 5 minutes en prevision d'une accal-
mie. C'est dire les conditions dans les-
quelles les cavaliers s'affronterent. Ce
fut une confirmation de Pierre Badoux
de Poliez-Pittet un de nos meilleurs
cavaliers romands qui s'est dejä distin-
gue sur la scene nationale. II fut le
seul ä terminer le barrage sans penali-
tes. II precede Arnold Riedo qui avait
ressorti Altea et Claude Rosset de Prez-
vers-Noreaz sur son federal Kureika.

de la FSSE.
(Photos Bourqui)

Wimbledon

m * u m  ¦¦¦¦«¦«»¦> Le dimanche debute
R. Crealy (Aus) 6-4 , 6-2, 6-2. G. Mayer aveC le SOleil
(EU) bat J. Holladay (EU) 6-4, 6-2, Le Prix Soba Estavayer, fut une nou-

velle victoire de Xavier Quartenoud.
. . ". Avec Deux-Temps, ce jeune cavalier n 'a
LeS anciens Champions pas fini de nous etonner, gräce ä son
de Wimbledon hnnnrPQ oppor tunisme. En seconde positionue vvimuieaon nonoreS Hans Brönimann de Planfayon fut plus

Pour commemorer le centenaire du heureux qu'ä Marly. Sakia est un che-
tournoi de Wimbledon, les anciens val tres rapide et son jeune cavalier se
Champions individuels ont ete hono- donne beaucoup de peine. II est heureux
res sur le court central en recevant de constater que les cinq premieres pla-
des mains du duc de Kent une me- ces furent l'affaire des jeunes malgre la
daille souvenir. Le Francais Jean Charge des plus anciens.
Borotra, le plus ancien vainqueur(1924) encore vivant , a ete le premier Arthur Blickenstorfer est lä
honore. II fut suivi par ses autres _ „. . ,„ TT, . .
partenaires — les mousquetaires — Le Pnx Dr Sieber (R n> fut marclue
Rene Lacoste et Henri Cochet et par Par la victoire du vieux renard Arthur
le tenant actuel, Björn Borg de fa- Blickenstorfer. Ce dernier n'est pas ve-
con symbolique. nu ä Cugy comme simple figurant. II
T nn 1 n einn s'imposa dans cette epreuve devant leLes 15 000 speetateurs ont ensuite cap Bienz et les deux Fribourgeois Urs
applaudi le Britannique Fred Perry, H£er et Didier Imhof .1 americain Donald Budge, le pre- Dans le Prix des veterinaires un seul
mier joueur ä reussir le grand che- 
lern en 1938, un autre americain, ,.. _, „ .. „
Bobby Riggs, le Francais Yvon Pe- • Hippisme. — Concours de Conthey
tra , dernier Francais a avoir inscrit Prineipaux resultats : Cat. R/1, bare-
son nom au palmares, en 1946 me A : 1. Arianne Rieder (Bex), Stone,

. . . . ' 0/37"8. — Cat. R/2-L/2, bareme A : 1.
Les Americains Budge Patty, Tony Luc Henry (La Tour-de-Peilz), Ser-

Traber , Jack Kramer, l'ancien Tche- vus IT ) n/62"2. — Cat. R/3-M/1, bareme
coslovaque Jaroslav Drobny, au- A . j . Michel Jecker (Morens), Corsaire,
jourd'hui sujet britannique, l'Aus- 4/69"4. — Cat. libre, bareme A : 1.
tralien Lewis Hoad, la toujours grä- Claudia Andenmatten (Sierre), Gregory
cieuse Bresilienne Maria Esther Bue- n> n/43"9. — Cat. libre bareme A : 1.
no ont pris la reieve devant le pu- Philippe Andenmatten (Sierre), Powna,
blic enthousiaste. Sont apparus en- 4/49"3.
suite les Champions de la derniere 
decennie : Billie-Jean King (EU), Rn-v-rJohn Newcombe et Evonne Cawley- öUAü
Goolagong (Aus), Ann Jones (GB), ...
Stanley Smith et Arthur Ashe (EU), All 3 6D0USGJan Kodes (Tsch), Chris Evert (EU). . r

La ceremonie a ete clöturee par V©rOIllC3 rOlCl l©
l'apparition de l'Americaine Elisa- .„ , . ... ,
beth Ryan (85 ans) et du Francais Mohammed Ali, champion du mon-
Jacques Brugon (82 ans) le 4e de des poids lourds, a epouse, en troi-
« mousquetaire ». Tous deux n'ont si6mes noces' l'ex-mannequin Vero-
jamais gagne en simple mais ils ont n,ca ?°™he> avec laquelle il vivait
ete invites en raison de leurs ex- dcpu,s plus d un an> La ceremome a
ploits en double, l'Americaine dete- e.u lieu a BeYerly HiUs> ««artier chic
nant toujours le record de victoires de Los Angeles.
ä Wimbledon (19) avec Brille Jean , 200. am,s .et Pare«ts on* »Mute a
King la ceremonie, dont Joe Louis, an-

Jimmy Connors, laureat 1975, n'a cien champion du monde des poids
pas repondu aux organisateurs. II a lourds. - . ,. 

««
' _ ' .

prefere s'entrainer la meme heure „ Ah , ava,.t epouse en 1964 Son,a
sur un court annexe avec Ilie Nas- R.01' dont ,! avalt dlvorce de«x ans
tase... P'us tard , puis Bclinda Boyd. II a eu

quatre enfants de son deuxieme ma-
.__^^___^^_^^^__^___ riage, rompu le 4 janvier dernier.

cavalier et a nouveau un Broyard ter-
mina le parcours sans faute.

En consequence le barrage prevu ne
put se disputer. Florence Rime fut vic-
time d'un refus qui la priva d'un even-
tuel duel avec Jean-Michel Cormin-
bceuf. Plusieurs ont regrette les 4
points. Emile Chuard, vainqueur ä Mar-
ly n'a pas ete ecoute par Bimbo III ,
Claude Bersier fut victime d'une chu-
te, comme d'ailleurs Andre Anex avec
Colombe.

Le Prix de la Commune de Cugy (M I
avec un barrage) fut sans conteste le
couronnement du concours. Ruth Schi-
mer, victime d'un refus dans le Prix Dr
Sieber, releva le defi et s'imposa avec
4/10e de seconde d'avance sur Arthur
Blickenstorfer, qui classe Hendrick ä la
seconde place et Abgard ä la troisieme
place, confirmant ainsi sa valeur et la
qualite de ses chevaux. Avec Willis, Ar-
nold Riedo fut le premier Fribourgeois.
A relever de tres beaux parcours, six
cavaliers ayant termine le barrage sans
faute.

Hommage ä la cavalerie
Le Prix de la Federation fribourgeoi-

se des sports equestres fut un bei hom-
rnage rendu ä la cavalerie, puisqu'il
s'agissait du championnat fribourgeois
des dragons, tel qu'il se disputait du
temps de la cavalerie. Les partieipants
demontrerent qu 'ils demeuraient atta-
ches ä leur arme malgre la presence de
parements de diverses couleurs. La lutte
s'est circonscrite au terme des deux
manches, entre Marcel Hermann, Fredi
Kramer, Georges Corminbceuf et Heini
Schürch. Le barrage fut determinant,
Fredi Kramer confirma "ses qualites
d'homme de metier, alors que Marcel
Hermann fut victime d'une perche fa-
tale.

M. Realini

Resultats
Prix Conserves SA, (R I A, au chro-

no) : 1. Fasel Bruno (Germanie), Vuis-
sens, 0-48,2. 2. Fasel Bruno (Mongose),
Vuissens, 0-50,9. 3. Joye Leonce (Jordil),
Mannens, 0-51,1. 4. Corboud Adrienne
(Mahogany), Fribourg, 0-51,5. 5. Dedel-
ley Roland (Belface), Estavayer, 0-52,8.
6. Ansermet Marcel (Mister Rock),
Payerne, 0-52,8.

Prix du Moulin agricole (Cat. Libre,
bar. A au chrono) : . Pythoud Bertrand
(Annibal), Estavayer-le-Lac, 0-51,6. 2.
Rösti Jean-Daniel (Player), Yverdon,
0-55. 3. Imhof Christian (Jemmy), Riaz,
0-60. 4. Combremont Eddy (Flora), Le
Böechet, 0-61,7. 5. Schürch Stephan
(Olivia), Morat , 3-59,3.

Prix Charmag SA (R I avec 1 bar-
ragc) : 1. Corboud Adrienne (Mahoga-
ny), Fribourg, 0-54. 2. Maillard Jean-
Pierre (Jessica), Siviriez, 3-54,o. 3. Buh-
ler Barbara (Maggie), Berne, 4-55,5. 4.
Badan J.-Claude (Odeon), Le Päquier ,
4-57,1. 5. Blickenstorfer (McKenzie),
Anet , 4-60,3.

Prix Union agricole (L II avec 1 bar-
rage) : 1. Badoux Pierre (Estoc du Ber-
ry), Poliez-Pittet , 0-0-53,8. 2. Riedo Ar-
nold (Altea), Guin, 0-4-46,3. 3. Rosset
Claude (Kureika), Prez-vers-Noreaz,
0-4-47,1. 4. Capitaine Bienz Hans (Gar-
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Arthur Blickenstorfer n'avait pas fait
le deplacement de Cugy pour jouer les
simples figurants. II a entre autre
remporte l'epreuve de Ia categorie R II.

bino), Neuenegg, 0-4-49,2. 5. Imer Gil-
bert (Dougan), La Neuveville, 0-4-49.3.

Prix SOBA Estavayer (Cat. R II) :
1. Xavier Quartenoud (Deux-Temps),

Fribourg, 0-47,5. 2. Brönimann Hans
(Saskia IV), Plaffeien, 0-48,5. 3. Guin-
chard Fred (Angara), Chez-le-Bart,
0-50,8. 4. Kurt Blickenstoffer (Rio
Grande) , Anet, 0-51,8. 5. Antoine Mail-
lard (Baronesse), Attalens, 3-71,8.

Prix Dr Sieber (Cat. RH) : 1. Blicken-
storfer Arthur (Henrick), Anet , 0-69,3.
1. Cap Bienz Hans (Barbino), Neuenegg,
0-70 ,4. 3. Hofer Urs (Domingo V), Bö-
singen, 0-74,4. 4. Didier Imhof (Jemmy),
Riaz, 0-76,8. 5. Ruth Scirner (Tosca), Or-
pund, 3-80,7.

Prix des veterinaires (Cat. RH avec
barrage) : 1. Jean-Michel Corminbceuf
(Pacifer II), Menieres, 0-59,5. 2. Flo-
rence Rime (Rubis II), Epagny, 3-88.0.
3. ' Guinchard Fred (Angara), Chez-le-
Bart , 4-49,1. 4. Marianne Teuscher
(Gentlemann Rider) , Bienne, 4-52,5. 5.
Antoine Maillard (Baronesse), Atta-
lens, 4-54,7.

Prix de Ia Commune de Cugy (cat.
M I bareme A au chrono avec 1 barra-
ge au chrono) : 1. Ruth Schirmer (Tosca),
Orpund, 0-0-34,5. 2. Arthur Blickenstof-
fer (Hendrick), Anet, 0-0-34,9. 3. Arthur
Blickenstoffer (Abgar), Anet, 0-0-35,5.
4. A. Riedo (Willis II), Guin, 0-0-35,8.
5. Pierre Badoux (Ginger Nut), Poliez-
Pittet ," 0-0-37,0. 6. Ruth Schirmer (Me-
verick), Orpund, 0-0-37,1.

Prix de Ia FFSE (Cat. bareme au
chrono en 2 manches avec 1 barrage au
(chrono) : 1. Fredi Kramer (Kelaf), Mo-
rat, 0-0-0-37,0. 2. Marcel Hermann (Wa-
terwawe), Prez-vers-Noreaz, 0-0-4-37,3.
3. Georges Corminbceuf (Zuegler), Me-
nieres, 0-0-8-36,5. 4. Heini Schürch (Oli-
via), Morat, 0-0-11-52,0. 5. Emile Chuard
(Bimbo II), Cugy, 3-0-111,6.

Marcel-Hermann a termine deuxieme du prix

Tennis Premiere surprise

NS Fribourg perd 2 points precieux
Rencontre kouleuse en Valais oü finalement les joueurs de l'entraineur Thierry
sortent de cette confrontation econduits. Tout avait mal commence pour le visiteur
puisque les officiels locaux ont tellement commis d'erreurs sur la feuille de match
que Fribourg perdit de sa süperbe en devant sans cesse manifester pour obtenir
une certaine regularite dans le deroülement du jeu. Sachant qu 'il jouait une carte
importante, l'equipe de la Motta fut en mesure de soutenir un rythme eleve et prit
une legere avance au score.

Discipline
Dans une piscine oü la temperature

ne depassait pas les 20 degres, l'equipe
fribourgeoise mit longtemps ä trouver
une parfaite cohesion. Pendant tout le
premier quart le pensionnaire de la
Motta tenta de jouer discipline sur la
defensive afin d'eviter d'encaisser des
buts stupides. Cette tactique fut payan-
te, il trouva suffisamment de ressourees
pour construire des attaques et semer
du meme coup le trouble dans une de-
fense qui semblait s'affoler tres vite.

Au premier changement, l'equipe de
l"entraineur Thierry appuya un peu ses
offensives et en toute logique Fribourg
put reussir ä se detacher ä la marque.
Devant la reussite du visiteur, les offi-
ciels valaisans commencerent ä afficher
une certaine partialite. Les nouvelles
regles, surtout celle des 30 secondes
passa inapercue puisque requipe locale
fit valider un but marque apres 38 se-
condes. Devant une certaine incompe-
tence et face ä un arbitre quelque peu
depasse par la tournure des evenements,
la rencontre bascula. Du jeu plaisant
fait de recherche et d'application dans
les mouvements, le vent tourna et les
contacts devinrent tres rüdes. Profitant
de la Situation, Sion trouva la motiva-
tion necessaire pour retourner la mar-
que, pendant que Fribourg aecusait le
coup.

Le dernier echange fut dispute avec
une tres grande vitaiite, car dans cha-
que camp on sentait la victoire ä portee
de mains. Tres ä l'aise dans l'art des
contres, Sion assomma son adversaire.
Avec une reussite qui avait tourne le
dos, Fribourg tenta, ä plusieurs reprises
de remonter son handicap. Aeby et
Gougler qui conjuguerent leurs efforts
jusqu 'au coup de sifflet final ne furent
pas en mesure de pouvoir completer la
marge, car dans plusieurs circonstances
ils furent contres d'une facon qui aurait
dü inciter le directeur de jeu ä sevir.

Fribourg a perdu des points precieux,
ce d'autant plus que cette rencontre
etait la premiere d'une longue serie de
matches qui auront maintenant lieu ä
l'exterieur. Apr6s le Valais les joueurs
de l'entraineur Thierry seront ce soir ä
Berne puis ä Bäle et finalement ä Ve-
vey. Ces trois deplacements seront de-
cisifs pour l'equipe de la Motta qui doit
reussir a prendre des points pour assu-
rer sa survie en Ligue nationale. Fri-
bourg est capable d'exploits et dans la
rencontre de Sion l'equipe des bords de
la Sarine a ete trahie pour des officiels
qui beneficierent encore de la complici-
te de l'arbitre. Ce ne sera pas ä chaque
sortie que l'on fera des cadeaux de cette
envergure.

Fribourg : Barrili - Pilier - Philiponna
- Aeby (4), Gougler (5), Python (1).
Aebischer - Thierry.

belo
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Edition Tallandier, Paris
— Avez-vous ä dire quelque chose ä

Toni que je doive lui transmettre de vo-
tre part ?

Shangrila fit un signe negatif. Quand
la voiture eut disparu de sa vue, eile re-
prit le chemin de la pension Marquesa.
Alors seulement des larmes andres lui
monterent aux yeux.

De retour dans sa chambre, Shangrila
tenta de faire le point. Pourquoi ce su-
bit et incomprehensif accablement lors-
qu'elle avait appris l'imminence du ma-
riage de Toni , et ce depit lourd de de-
sarroi quand Miranda lui avait demande
ä demi-mot de ne pas prendre l'initia-
tive de revoir Toni , alors qu'elle aurait
dü etre heureuse sans arriere-pensee de
l'amical interet que lul avait porte le
jeune couple. Qu'avait-elle espere de
plus ? Que pouvait-elle demander de
plus ? Elle eprouvait une sorte de f rus-
tration illogique, inexplicable, comme si
un occulte espoir enfoui au fond d'elle-
m6me venait d'etre reduit ä neant. Elle
comprit que Toni avait pris trop d'im-
portance et qu 'il etait bien que Miranda
l'eüt ramenee ä la realite.

Refusant d'analyser plus avant ses
sentiments, elle pensa ä la mission qui
l'avait poussee ä quitter Hong-Kong. II
lui restait encore quelques jours de li-
berte avant d'entrer en fonction aupres
de la petite Magdalena Torres . Elle de-
vait les mettre ä profit.

Penchee sur un plan de la ville ache-
te la veille, eile localis-a l'adresse d'un
Joao Alvarez, relevee sur la liste qu'elle
avait dressee et quitt a le pension.

Tout en marchant, eile essaya de s'in-
teresser au spectacle de la rue , aux vi-
trines des magasins. Elle arriva ainsi
par la rue de l'Or et du Change, ä la
place du Rossio, pleine d'animation.

« On est jamais si seul que parmi la
foule », avait-elle entendu dire une fois
par le vieil homme qui lui avait ensei-
gne le portugais. C'etait vrai. Malgre
le bruit , les gens qui la cötoyaient , le
soleil qui baignait la place et les cafes
pleins de monde, eile se sentait seule,
abandonnee.

Shangrila poursuivit sa marche sans
entrain. Plus loin , eile s'arreta sur l'une
des nombreuses terrasses qui dominent
le Tage. Un fleuve aux eaux glauques,
sans voiles de jonques ni de sampans,
coulant au pied des quartiers eux-
memes domines par les tours et les rem-
parts de San Jorge et par les fleches de
la cathedrale.

Quelque part au coeur de cette ville,
Toni vivait , songeait ä Miranda.

Resolument, eile se detourna du Tage
et chassa l'importune pensee.

Secouant son apathie, eile chercha la
rue dont eile avait releve le nom. Quand
elle y fut , eile s'immobilisa devant un
immeuble d'aspect cossu, enrichi de bal-
cons ouvrages. Une plaque de cuivre äp-
posee sur la porte de chene massif por-
tait un nom :

Joao ALVAREZ
Avocat.

Avocat ? En lisant l'adresse sur l'an-
nuaire, elle n'avait pas prete attention ä
la profession. Dejä sa demarche lui
semblait inutile. Indecise, eile fut sur
le point de rebrousser chemin , puis se
ravisa et souleva par deux fois la main
de bronze fixee sur le battant sculpte.

Une longue minute s'ecoula, puis la
porte s'ouvrit. Un homme d'une t ren-
taine d'annees ä peine parut , grand , au
regard etonnamment clair , et tres brun,

— Excusez-moi de vous avoir fait at-
tendre, dit-il. Aujourd'hui, mon pere ne
recoit pas et la domestique a conge.
Toutefois, si je puis vous etre utile...

— Je... je crains que non , balbutia
Shangrila.

— Je suppose que vous desiriez voir
mon pere, Me Joao Alvarez ?

— Oui. Enfin, je crois.
— Voulez-vous prendre un rendez-

vous ?
— En fait , il ne s'agit pas exaetement

de cela , se deeida ä dire Shangrila.
J'etais venue ici dans un but d'informa-
tion.

Bien que l'explication de la visiteuse
lui parüt nebuleuse, le jeune homme
s'effaca pour la laisser passer,

— Entrez , je vous en prie. Nous se-
rons mieux ä l'interieur pour parier.

Shangrila obeit. Puisqu'elle etait lä ,
autant essayer de se renseigner.

Elle le suivit dans un long corri-
dor plonge dans une fraiche penombre
et entra dans un salon elegant.

L'observant discretement. l'inconnu
lui designa un siege.

— Je vous ecoute, senhorita.
— J'ignorais que votre pere etait avo-

cat, expliqua-t-elle. Si je l' avais su, je
crois que je ne serais pas venue.

Le fils de Joao Alvarez paraissait de
plus en plus surpris.

— C'est n'est pas la profession de vo-
tre pere qui rn 'interesse, poursuivit-
elle. En fait , je cherche une personne
qui porte exaetement le meme nom ,
Joao Alvarez, mais qui n 'est pas avocat.
II s'agit de... d'un ami de mon pere , qu 'il
a connu il y a de nombreuses annees ä
Hong-Kong d'oü j ' arrive, et qui est re-
venu vivre ä Lisbonne.

Le jeune homme secoua la tete.
— II ne peut s'agir de mon pere. II n'a

jamais quitte le Portugal , si ce n'est
qu 'une fois pour se rendre ä Paris oü
l'appelait une affaire.

Bien qu 'elle s'attendit ä une deeep-
tion , Shangrila fut  neanmoins affectee.
Elle se leva en soupirant :

— Excusez-moi de vous avoir derange
inutilement.

— J'aurais aime pouvoir vous rensei-
gner. Malheureusement, dans notre fa-
mille , je ne connais pas d'autre Joao
Alvarez. Toutefois , si vous me donniez
quelques details complementaires, je
pourrais parier de votre visite ä mon
pere. II serait peut-etre en mesure de
vous aider.

L'offre tenta Shangrila. Neanmoins,
elle la refusa avec vivacite. Elle ne pou-
vait se permettre d'envisager de grever
son budget par d'eventuels frais d'hono-
raires.

— Je vous remercie, mais ce n 'est pas
la peine, dit-elle.

Sans insister, il la reconduisit jusqu 'ä
la porte. La lumiere inonda la chevelu-
re soyeuse de Shangrila. Elle se retour-
na pour prendre conge et il recut l'eclat
de son lumineux regard .

(A suivre)

AUBAINE

La proximite phonetique d'aubai-
ne et d'aube (= blancheur) risque
de provoqueur une confusion ety-
mologique regrettable.

L'aubain, mentionne encore par le
Grand Robert et meme par le La-
rousse avec la mention « vieilli » ,
c'etait l'etranger qui , protege par le
seigneur du lieu, etait soumis en
contrepartie ä des droits de succes-
sion. L'aubaine, c'etait l'heritage
abandonne par quelqu 'un qui mou-
rait en terre etrangere. On doit rap-
procher ce terme d'altbi (=* ailleurs)
ou mieux de aliban ( ¦=» d'une autre
suzerainetd). Ainsi abandonner {—
ä ban donner), laisser au ban (d'ori-
gine germanique = proclamation de
l' autorite). II nous reste la publica-
tion des bans pour le mariage ou la
mise a ban, tandis que la banlieue
fait allusion ä l'espace d'une lieue
autour d'une ville, espace considere
comme limite juridique territoriale.
Le forban est proprement le hors-la-
loi, le outlaw anglais.

Phonetix

CACAHUETE

De nombreux produits exotiques
(ainsi que de nombreux animaux)
ont tout naturellement un nom ori-
ginaire de la langue indigene du
pays oü ils ont ete decouverts par
les colonisateurs. Ainsi , les Espa-
gnols ont transcrit de l'azteque soit
le cacao, soit la caeahuete (littera-
lement : le cacao de la terre),  le
chocolat est un autre compose azte-
que du cacao et designant la boisson
tiree du cacao.

Phonetix

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 159

Horizontalement : 1. Grassement. 2.
Restituees. 3. Interessee. 4. Beira -
Et. i. Cau» - los. 6. Us - Dia - Re
7. Italienne. 8. Losange - St. 9. Luis -
Elite. 10. Eteter - Fer.

Verticalement : 1. Gribouille. 2. Rene
- Stout. 3. Astic - Asie. 4. Stera -
Last. 5. Siraudin. 6. Ete - Sieger. 7.
Muse - Anel. 8. Eesti - If. 9. Nee -
Oreste. 10. TsÄ-tse - Ter.

A 1 3   ̂ 5 6 > 8 "3 IO

MOTS CROISES No 160
Horizontalement : 1. Corruption da

sang. 2. Proche. 3. Introuvables quand
ils sont blancs - Sport. 4. A 1'... il faut
des canons, il faut au neveu des fu-
sees. (Victor Hugo, Les Chätiments) -
Ne vaut rien quand il est blanc. 5.
Ingurgiter phonetiquement - Couleurs.
6. Ma... est generale et je hais tous
les hommes. (Moliere , Le Misanthro-
pe) - Le premier en son genre. 7.
Partieipe passe - Ville japonaise. 8.
Localite suisse - Ancienne ville d'lta-
lie. 9. Famille anglaise ayant fourni
des hommes d'Etat - Etoffe. 10. Inten-
tee - Trouble.

Verticalement : 1. Ile grecque ren-
due ceiebre par la decouverte d' une
statue. 2. Plateaux d'osier pour vendre
des fruits , des fleurs ou des legumes.
3. Homme sale - Prefixe remplagant
un chiffre. 4. Plante d'Europe fournis-
sant du crin vegetal. 5. Tenait ä
Athenes une ecole de declamation -
Passe la soif des Anglais. 6. En decä.
7. A l'interieur - Coupe ä deux anses
pour le vin des Anciens. 8. On dit
qu'il vecut 969 ans. 9. A l'arriere du
eräne - Rassasie. 10. Peuple de l'an-
cienne Italie.

Le voisin desagreable
Monsieur X est tres tres mecon-

tent de son voisin. Une epaisse fu-
mee s'echappe chaque jour des che-
minees de celui-ci, des odeurs in-
commodantes viennent du petit ate-
lier installe dans la cour. La pro-
priete du voisin etant par endroits
plus elevee que celle de Monsieur X,
les eaux de pluie coulent sur le ter-
rain : le voisin ne veut pas faire de
canalisations. Les tiges epineuses des
rosiers sauvages depassent la haie
du jardin , les branches des arbres
fruitiers penchent sur le gazon soi-
gne de Monsieur X. Le voisin refuse
absolument de tailler les arbres et
les rosiers — par contre , il reagit
avec violence si les enfants de Mon-
sieur X prennent quelques fruits ou
touchent aux fleurs « passes de leur
cote ». La goutte qui fait deborder
la coupe est le retour du fils du voi-
sin de l'etranger. L'adolescent ne
possede qu 'un seul disque : La Tos-
ca , qu 'il ecoute — fortissimo — trois
fois par jour. Monsieur X a le mal-
heur de ne pas aimer l'opera. II con-
sulte son avocat.

L'avocat lui explique qu'aux ter-
mes de la loi, il y a certains de-
rangements que les voisins sont te-
tus de toierer mais que certaines at-
teintes depassent les limites admis-
sibles et deviennent ainsi illicites.
L'article 679 du CCS dit que celui
qui est atteint ou menace d'un dom-
mage parce qu 'un proprietaire ex-
cede son droit peut intenter une
action exigeant que le proprietaire

remette les choses en l'etat ou qu 'il
prenne des mesures pour ecarter le
danger. La personne atteinte peut
aussi exiger des dommages et inte-
rets. Cette protection s'applique ä
toute personne qui a subi des dom-
mages du fait que le proprietaire
foncier a excede son droit. Mais
cette disposition trouve une appli-
cation particuliere ä l'egard des voi-
sins. L'article 684 precise que sont
interdits en particulier les emissions
de fumee ou de suie, les emana-
tlons incommodantes, les bruits , les
trepidations qui ont un effet desa-
greable et qui excedent les limites
de tolerance... vu l'usage local , la
Situation et la nature des immeu-
bles.

Donc, ce ne sont pas les emis-
sions de fumee, d'odeur, de bruit
qui sont interdites en tant que telles,
car il est tres difficile de les con-
tenir dans un espace donne et les
empecher de « passer » sur le fonds
voisin. C'est leur exces qui donne
droit au voisin atteint d'intenter une
action en cessation de trouble, voire
meme une action en dommages et
interets. Le fait qu 'il y a exces s'ap-
precie de cas en cas : il est clair que
l'on tolere moins les odeurs et les
bruits dans un quartier de villas que
dans un environnement industriel.

En ce qui concerne les plantes, la
loi precise clairement que le voisin
atteint a le droit de couper les bran-
ches et les racines qui avancent sur
son terrain si , apres reclamation , le

proprietaire ne les enleve pas. Par
contre, au cas oü le voisin tolere les
branches et les racines sur son fonds,
il a droit aux fruits de ces branches,
ä moins — et ceci est important —
que la legislation cantonale n'en dis-
pose pas autrement (qu'elle n'im-
pose pas au voisin de souffrir que
les branches des arbres fruitiers
avancent sur leur fonds et ne lui in-
terdise pas d'en cueillir les fruits).

Pour ce qui est des eaux qui s'e-
coulent normalement, naturellement
du fonds plus eleve (notamment les
eaux de plui e, la neige, des sources
non captees), le voisin est tenu de les
toierer. II est dit qu 'aucun des voisins
ne peut modifier cet ecoulement na-
turel des eaux au detriment de l'au-
tre.

En definitive, l' avocat conseille ä
Monsieur X de tächer d'amener ses
voisins ä une meilleure comprehen-
sion et , s'il echoue, d'intenter une ac-
tion en suppression de troubles pour
les odeurs et bruits incommodants
et ceci vu la Situation süperbe de sa
propriete et le prix qu 'il a paye jus-
tement ä cause de la tranquillite et
de la beaute du site. II fait remar-
quer ä Monsieur X que sa passivitö,
donc le fait qu 'il ne veuille pas en
discuter avec le voisin , ne constitue
pas un consentement tacite aux de-
rangements et ne lui enleve pas le
droit d'intenter action ulterieure-
ment. II previent , enfin , Monsieur
X qu 'au cas oü il decide de couper
les branches et les tiges des plantes
passees sur sa propriete, il doit faire
attention de ne pas depasser les
strictes limites de ce qui lui est vrai-
ment nuisible et de ne pas endom-
mager definitivement les plantes.
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Les createurs irremplagables
A l'heure oü d'aucuns nient le role

capital de la haute couture, mieux que
de longs paragraphes verbeux, citons un
exemple tres caractcrlstique : celui de
Paco Rabanne.

11 faut regulierement des createurs un
peu fous pour faire sauter les habitudes
vestimentaires et suivre non la mode,
mais le monde comme il va. Sans eux ,
on ne donne pas trois ans aux modelis-
tes « secondaires » pour s'essouffler et
tomber dans le « dejä vu ¦».

Ne ä San Sebastian il y a 43 ans, sa
mere etait premiere main chez le grand
Cristobal Balenciaga. Mais c'est l' archi-
tecture qui l'attire (beaucoup de coulu-
riers etaient architectes !) et il obtient
son diplöme ä Paris.

Tres vite, il propose , parallelement,
boutons et bijoux ä Dior , Cardin , Saint-
Laurent. De lä , il saute le pas et decide
qu 'on a oublie d'utiliser des tas de ma-
tieres indispensables au siecle. A nous
les vis, les boulons, le metal. Mais... ses
premieres robes sont lourdes, on ne
p6ut pas s'asseoir avec, meurtrissent ,
etc. On se moque de lui , il n 'en a eure ,
dans sa fievre d'innovations.

II tricote le vison, il decoupe les
queues de renard pour en faire des
fleurs, traite (c'est lui , le premier) la
fourrure en patchwork et le cuir alter-
ne, retrouve les rivets des trappeurs.
Lance le poncho, travaille son metal ou
le rhodoid pour les boieros alieges.
Decouvre le tissu I

Installe rue Cherche-Midi . dans le
vieil hötel oü le vrai d'Artagnan de-
barqua ä son arrivee ä Paris , depuis 4
ans ce « cadet de Biscaye », en plus des
collections, garde toujours une tendres-
se pour les accessoires : maroquinerie,
bijoux , foulards ; son imagination — et
son bon goüt — ne le trouve jamais en
defaut. II a aussi un merveilleux sens
de l'humour, ce qui ne gäte rien. Quand ,
en juillet dernier il recut , du jury des
journalistes « faisant » les collections ,
1'« Aiguille d'or » du second (le premier
etant le De d'or que recut Cardin), Pa-
co declara sous sa grosse moustache :
« I I  va falloir que j ' apprenne ä m'en
servir »...

Ses parfums « Calandre » et « Pour
Homme » ont fait un malheur , dans un
domaine pourtant surpeuple. Les titu-
laires de petrodolars en mettraiant des
litres entiers dans leurs piscines. Plus

prosaiquement, il donne du travail k
des centaines d'ouvrieres et d'ouvriers,
entre ses ateiiers de couture , sa ligne
de pret-ä-porter et son usine de Char-
tres , dont sortent quotidiennement
trente mille flacons de « Calandre ».

Camille Sauge

Chez Paco Rabanne, travailleur manuel
comme il se nomme, c'est toujours la
fete ou Ie travail (joyeux) qui I'inspire.
II partage avec quelques autres la fo-
lie des tabliers ; ici, en patchwork de
soie imprimee, le tablier est incruste
— idee charmante — dans la robe de
soie sauvage au decollete bohemiennc.

Pour lui, Ia mariniere ou chemise-
blouson ä emmanchures basses, poches
reetangulaires fendues en diagonales et
le tout soie sauvage grege.

(Photo Claus Ohm)
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IDI AMIN DADA VICTIME D'UN ATTENTAT
Grievement blesse ou meme tue ?Un attentat a ete commis samedi con-

tre le president Idi Amin et le vice-pre-
sident Mustafa Adrissi alors que les
deux hommes regagnaient Kampala ve-
nant d'Entebbe, indiquaient hier ä Nai-
robi des informations de diverses sour-
ces venant de Kampala. Plusieurs per-
sonnes auraient ete tuees et blessees et
une tres importante Operation de ratis-
sage est en cours dans tout le pays, in-
diquaient les memes informations.

Celles-ci varient cependant sur le sort
du chef de l'Etat ougandais. Selon cer-
taines, il serait sain et sauf dans un des
postes de commandement dont il dis-
pose en Ouganda et dirigerait Ies Ope-
rations de ratissage.

D'autres informations affirment qu 'il
a ete grievement blesse et transporte
dimanche par avion en Libye pour y
etre soigne.

Selon le quotidien de Nairobi « Daily
Nation », Idi Amin Dada a disparu ei
pourrait etre mort.

Un porte-parole de la residence offi-
eielle du president Amin ä Entebbe,
Interroge hier par Ie quotidien londo-

nien du soir « Evening News », a con-
firme que le chef de l'Etat ougandais
avait ete implique dans un echange de
coups de feu.

Le Journal britannique, qui titre sui
toute Ia largeur de sa premiere page
« tentative d'assassinat contre Amin »
aj oute que ie porte-parole est reste si-
lencieux lorsqu'il lui a ete demande si
le President avait ete blesse. Le porte-
parole n'a pas repondu non plus lorsque
le reporter lui a demande s'il s'agissail
d'une tentative d'assassinat contre le
President ougandais.

Le porte-parole a indique cependanl
qu 'il n'avait pas vu le president depuis
vendredi soir.

IMPORTANTS MOUVEMENTS DE
TROUPES

Selon lcs informations parvenues ä
Nairobi, d'importants mouvements de

troupes et de blindes ont ete enregistre:
dans la partie sud-est du pays et de;
barrages ont ete etablis sur les routes
menant ä Kampala depuis Entebbe, av
sud, Jinja , ä l'est et Masaka, ä l'ouest.

A certains de ces barrages des hom-
mes auraient ete arretes et emmene:
vers une destination inconnue ä bore
de camions militaires, leurs femme;
auraient recu l'ordre de regagner leur:
domiciles.

Des fusillades ont d' au t re  part etc
entendues au cours de la nuit de di-
manche ä lundi autour de Ia caserne dc
Nakasero, ä Kampala, et cette meme
nuit ainsi que la nuit precedente ä En-
tebbe. Tous les villages des environs de
cette vi l le , a 40 kilometres au sud de
Kampala, ont ete fouilles par l'armee

Selon certaines sources, deux homme;
auraient ete transportes ä l'höpital de
Mulago, ä Kampala, avant d'etre trans-
portes l'un en Libye, l'autre vers une
destination inconnue.

Cet höpital etait place dimanche sou;
une forte surveillance militaire et Ie;
medecins africains en avaient ete ex-
elus. Hier, la Garde avait ete levee ei
la Situation etait redevenue normale.

COMPLOT DE L'ARMEE DE L'AIR ?
L'attentat serait lie ä un complot di-

rige contre le marechal Amin par de;
membres de l'armee de l'Air. Les com-
ploteurs n'auraient cependant pu se
mettre d'aecord sur le choix d'une per-
sonnalite pour remplacer le chef de

l'Etat et Tun d'entre eux aurait informi
Ie marechal Amin, permettant ainsi i
lui-meme ou ä son Gouvernement di
riposter avee vigueur.

La Radio ougandaise est restee hie;
muette sur Ies activites du chef di
l'Etat. Elle avait indique dimanche qu'i
se rendrait dans l'ouest du pays pou
des ceremonies marquant la journee de:
refugies organisee par l'Organisatioi
de l'unite africaine. Elle n'a plus fai
mention lundi de ce voyage. (AFP)

Du nouveau dans l'affaire Revelli-Beaumont ?

Publication par des quotidiens
d'un communique du CUSR

Le « Corriere della Sera » de Milan
publiait hier une page entiere de
publicite payee par le « Comite pour
l'unite socialiste revolutionnaire »
(CUSR), l'organisation qui avait re-
vendique l'enlevement du PDG de
« Fiat-France », M. Luchino Revelli
Beaumont.

L'insertion publicitaire qui doit
etre egalement publiee par « Le
Monde » (Paris), «El Pais » (Ma-
drid), «Excelsior » (Mexico) et « Cia
rin » (Buenos Aires), est un mani
feste en faveur du « pouvoir ou
vrier » et d'une « union des exploi
tes ».

Cette publication par des quoti
diens d'un communique « publici
taire » emanant du « Comite pour
l'unite socialiste revolutionnaire »
(CUSR) entre dans le cadre des ne-
gociations engagees avec les ravis-
seurs de M. Revelli-Beaumont, a-t-
on appris ä Paris de bonne source,

Ce texte a en effet ete adresse
directement ä la famille du PDG de

Fiat France, enleve le 13 avril der-
nier, ä Charge pour elle de le faire
diffuser et d'assurer les frais de pu-
blication qui peuvent s'eiever, par
Journal, jusqu'ä 40 000 francs (20 000
francs), ajoutait-on de meme source.

Le Comite pour l'unite socialiste
revolutionäre, qui a revendique
l'enlevement, cherche ainsi ä mieu>
se faire connaitre en utilisant sa
Position de force pour formuler une
exigence ä laquelle Ia famille dv.
PDG a accepte de ceder, peut-etre
dans un geste de bonne volonte. Or
peut penser que la famille entern*
ainsi maintenir — ou reprendre ? —
les contacts avec les ravisseurs.

Rien n'a filtre des discussions qui
ont dejä abouti ä une baisse tres
sensible de la rancon. Celle-ci, des
150 millions de francs franpais exi-
g6s de la Fiat a ete ramenee ä dis
millions payables par la famille
apres le refus de la societe italienne
de payer cette somme. (AFP)

Italie: la serie d'attentats continue
Menace d'« escadrons de la mort »

Treize automobiles ont ete mcendiees
dans la nuit de dimanche ä lundi chez
un concessionnaire « Fiat » de Prato en
Toscane. L'attentat a ete revendique par
le groupe « Premiere ligne » auteur des
deux incendies des entrepöts de SIT-
Siemens » et de « Magnetti Marelli » ä
Milan oü les degäts sont evalues ä plus
de 50 milliards de lires, (env. 150 mil-
lions de francs suisses).

Par ailleurs,. l'employe de « SIT-Sie-
mens » blesse par balles, lundi matin.
alors qu'il sortait de son domicile, n'esl
pas dans un etat grave. Les projectiles
tires par deux inconnus agissant ä visa-

ge decouvert, l'ont atteint aux jambes.
Ce dernier attentat n'a pas ete reven-

dique.

Hier matin, la presse italienne consa-
crait ses titres de premiere page aux
attentats de Milan, qui sont mis en re-
lation avec I'ouverture de la deuxieme
audience du proces du chef des « Briga-
des rouges », Renato Curcio et quatre de
ses compagnons. D'importantes forces
de police ont ete placees aux abords du
Palais de justice.

Le groupe « Combattants de premie-
re ligne » est apparu pour la premiere
fois le 30 novembre 1976 avec l'attaque
des locaux de l'association culturelle
« Groupe dirigeant Fiat » ä Turin. Lc
groupe clandestin qui opere essentielle-j
ment contre des locaux de societes mi-
lanaises et turinoises est, selon un mes-
sage de l'organisation, «la fusion de
groupes de guerilla qui ont jusqu'ä pre-
sent opere separement ». «II  n'est pa;
une emanation des Brigades rouges n
des Noyaux proietariens armes (NAP) »

MENACES D« ESCADRONS DE
LA MORT »

Un message signe « Escadrons de la
mort - carabiniers tu6s » a ete envoye*
hier au siege de l'agence de presse ita-
lienne « Ansa ». Le message, le premier
du genre, portant comme embleme ur
casque, declare : « Etant donne la läche-
te du Gouvernement, incapable de re-
pondre par la violence ä la violence des
« Brigades rouges » et « NAP », des « Es-
cadrons de la mort » sur le modele el
avec les methodes de celles du Bresil
qui, en peu de temps ont detruit la cri-
minalite politique et commune, se son!
constitues dans toute l'Italie ».

« Pour toute victime des groupes ar-
mes criminels, poursuit le message, des
parents proches et lointains des mem-
bres des < BR » et des « NAP » seront
tues ».

En conclusion, les « Escadrons de ls
mort » lancent des menaces aux juges
« rouges » et aux avocats defendant les
membres d'organisations extremistes
« Nous aussi, nous avons des mitraillet-
tes, nous aussi nous avons de la dyna-
mite ». (AFP)

Turin : les patrons
de r usine ä cancer >

condamnes
L'affaire de la sinistre usine pie-

montaise, oü 132 ouvriers sont morts
en vingt ans du cancer de la vessie,
a trouve son epilogue hier au tribu-
nal de Turin.

A l'issue d'un proces de deux mois,
deux proprietaires de l'usine de colo-
rants IPCA ä Cirie ont ete condam-
nes ä six ans de prison, un troisieme
ä trois ans, le directeur general ä
quatre ans et le medecin de l'usine
ä quatre ans et demi.

Tous ont ete reconnus coupables
d'homicide par negligence dans un
etablissement oü les ouvriers s'eva-
nouissaient frequemment durant
leur travail et remarquaient des tra-
ces de sang dans leur urine ; face ä
ces symptömes inquietants, les con-
seils du medecin ne variaient jamais,
selon les temoins : « Buvez moins,
fumez moins et vous irez mieux ».

L'accusation a pu faire valoir que
les ouvriers devaient manipuler dans
cette usine deux substances haute-
ment cancerigenes, la betanaphtila-
mine et Ia benzldine. (Reuter)

ESPAGNE: LES ELUS BASQUES LANCENT UN
APPEL AU ROI ET AU PREMIER MINISTRE

Les nouveaux representants elus de;
quatre provinces basques d'Espagne oni
indique, dimanche soir, leur determina-
tion ä obtenir du nouveau Parlemem
qu'il aecorde l'autonomie ä leur region.

Ils ont envoye un teiegramme au ro
Juan Carlos et ä M. Adolfo Suarez, Pre-
sident du Gouvernement, demandant ur
Statut autonome pour le Pays Basque
la reconnaissance officielle de la langue
basque, la liberation de tous les prison-
niers politiques et le retour des exiles.

Reunis ä Guernica, berceau du natio-
nalisme basque, une trentaine de depu-
tes et senateurs, eius aux elections le-
gislatives de mercredi dernier, ont deci-
de de s'unir au sein d'un groupe parle-
mentaire pour faire aboutir leurs de-
mandes. Comme le veut une traditior
medievale, ils ont prete serment sous ur
vieux chene.

La ceremonie s'est deroulee en pre-
sence d'un millier de personnes.

MAJORITE SOCIALISTE A MADRII
ET BARCELONE

Les deux provinces les plus peuplee;
d'Espagne, Madrid et Barcelone, qui to-
talisent quelque six millions de votants
ont donne la majorite aux partis socia-
listes.

Les resultats definitifs de la province
oü se trouve la capitale ont ete publies
hier matin. L'Union du centre democra-
tique de M. Adolfo Suarez devance de
15 757 voix le Parti socialiste (PSOE) de
M. Felipe Gonzales mais l'ensemble des
forces socialistes avec le Parti socialiste
10,64 °/o, 3 sieges.

populaire de M. Enrique Tierno Galvar
reunit 40,77 <Vo des voix contre 32,26 poui
la coalition du centre. Le Parti commu-
niste arrive ä peu pres ä egalite ä Ma-
drid avec l'alliance populaire de M. Ma-
nuel Fraga.

Voici les prineipaux resultats pour ls
province de Madrid :
inscrits : 2 746 850, votants : 2 308 094
soit un pourcentage de partieipatior
(84,01 Vo) bien superieur k la moyenne
nationale.
- Union du centre democratique
744 801 voix, 32,26 Vo, 12 sieges.
- PSOE : 729 044 voix, 31,48%, 11 sie-
ges.
- Alliance populaire : 245 646 voix

- Parti communiste : 245 533 voix
10,63 %>, 3 Sieges.
- Parti socialiste populaire : 212 22!
voix, 9,19 %>, 3 sieges.
- Federation demo-chretienne : 36 23'
voix, 1,57 °/o.
- Alliance socialiste democratique
27 297 voix, 1,20 %>.

Les autres partis d'extreme-gauche
ou d'extreme-droite ont moins de 0,65 °/i
des voix chacun, le plus petit etan'
l'Association politique des cercles Jose
Antonio qui n'a recueilli que 1 615 voix
Le Front pour l'unite des travailleur;
qui reunissait pourtant des milliers de
sympathisants ä ses reunions termine
avec 3 001 voix. (AFP)

Laos : 550 resistants Meos tues
par des unites vietnamiennes ?

Cinq cent cinquante villageois ap-
partenant ä l'ethnie Mhong (Meo]
auraient ete tues au cours d'un ra-
tissage effectue debut juin par des
unites vietnamiennes au nord de
Vientiane (Laos), apprenait-on hiei
de source diplomatique ä Bangkok.

Selon la source, qui se relcre ä
des messages radio echanges entre
« resistants Meos » et captes en
Thai'lande, cette Operation a ete
menee dans la region montagneuse
de Phou Hey, ä une centaine de ki-
lometres au nord de Vientiane, con-
tre une cinquantaine de hameau*
Mhong.

Cent cinquante familles ont ete
emmenees vers une destination in-
connue, ajoute la source.

Selon des rescapes de cette atta-
que, qui ont pu rallier un des cen-
tres de la resistance Meos — plus i
Test — dans le massif du Phou Bia
l'operation a ete precedec par un
houclage de la zone par trois divi-
sions vietnamiennes, le ler juin.

La region du Phou Bia compte en-
viron cent mille habitants d'origine
Mhong. Ds formaient avant la prise
de Vientiane par Ies communistes er

1976, la seconde armee royale char-
gee de proteger les acces de Ia capi-
tale laotienne.

Apres quelques mois d'une treve
armee, ils reprirent le combat er
avril 1977 quand l'administratior
centrale tenta de regrouper les mi-
i-orites montagnardes dans la plaine
Plusieurs chefs Mhongs furent assas-
sincs au cours d'une rencontre ä Vai
Vieng (90 km au nord de Vientiane
avec des cadres Pathet-Lao en vue
d'un nouveau cessez-le-feu cette an-
nee, ce qui a rallume la guerilla, in-
diquait-on de source informee.

Cinq fusilliers marins thailandais
ont ete tues et plusieurs autres oni
ete blesses dans une embuscade ten-
due par des soldats cambodgien;
dans la province cötiere de Trat
dans le sud-est de Ia Thai'lande
rapportait egalement la presse de
Bangkok.

Une patrouille de 16 hommes est
tombee dans l'embuscade de;
Khmers rouges. L'incident a eu liet
durant le week-end dans la regior
montagneuse de Banthad, Iimitrophc
de la frontiere du Cambodge. (AFP-
Reuter)

Un coeur de singe
greffe sur un homme
Le coeur d'un babouin a ete t rans-

plante sur un homme au cours d'une
Operation effectuee hier par le pro-
fesseur Christian Barnard ä l'höpi-
tal Groote Schuur du Cap. L'ope-
ration a dure dix heures.

On croit que c'est la premiere foi;
qu 'un coeur de babouin est trans
plante sur l'homme. L'organe a ete
greffe dans le thorax du patient, i
cöte de son propre coeur, une Ope-
ration « ä califourchon ».

A l'höpital, on declare que le cceui
du babouin aldera le cceur malad«
du patient, dont on ne revele pai
l'identite.

La premiere Operation de trans-
plantation cardiaque a ete effectuee
il y a dix ans, en 1967, par le pro-
fesseur Barnard ä l'höpital Groote
Schuur. (Reuter)

Israel: la crainte de la theoeratie
(Suite de la premiere page)

les nationalistes du Parti « Herouth i
que par le « Parti liberal » modere, bour-
geois et conservateur. Par consequent
le nouveau Cabinet ne dependait pa;
seulement du « Parti national-reli-
gieux », groupement ä la fois nationa-
liste et religieux, mais encore du Part
« Agouda ».

Petit, mais indispensable au « Li-
koud » pour la formation d'une coali-
tion, 1'« Agouda » se pose comme gar-
dien des dogmes religieux les plus or-
thodoxes. II puise ses directives d'ur

¦ ¦ i

conseil rabbinique et subordonne sor
soutien au nouveau Gouvernement '
une serie de conditions qui vont ä l'en-
contre des sentiments d'une large ma-
jorite de la population, dont approxi-
mativement la moitie est fideie ä la tra-
dition, mais qui n'a vote pour les parti;
religieux qu'ä coneurrence de 18 poui
cent. Parmi ces conditions : la limita-
tion de l'obligation du service militaire
pour les jeunes filles, des cas d'avorte-
ment prevus par la loi et des autopsie;
autorisees medicalement ; mise en ceu-
vre d'un aecroissement significatif de
l'enseignement religieux dans les ecoles,
etc.

LA MENACE D'UN CONFLIT OUVER1
Apres l'adhesion du general Dayar

et du general Sharon, le « Likoud i
etait ä meme de constituer un Gouver-
nement qui jouit de l'appui de 63 sur le;
120 deputes de la Knesseth. Mai;
remergence soudaine des tendance;
theoeratiques dans un Etat oü la rivalite
entre les milieux laics et religieux es
un phenomene latent, peut conduire ai
declenchement d'un conflit ouvert que
les sociaux-demoerates ont täche d'evi-
ter au long des annees.

IMPORTANTES ELECTIONS
A LA HISTADROUTH

Meme si le « Mouvement democrati-
que » devait decider, au dernier mo-
ment, de se joindre au Cabinet de M
Begin, il se trouverait devant des faiti
aecomplis en ce qui concerne le com-
plexe des relations entre l'Etat et la Sy
nagogue. C'est pourquoi, tout le mon
de attend avec un interet extraordinär
re cette journee du 21 juin, jour de
elections ä la « Histadrouth », confede
ration generale des syndicats ouvriers
dont les membres comptent 60% de
electeurs ä la Knesseth et qui constitui
la plus grande position de force econo
mique et socio-politique du Parti tra
vailliste, reiegue desormais ä l'opposi
tion parlementaire. Les resultats de ce
elections peuvent avoir une influence
profonde sur les developpements de li
politique interieure, y compris le do-
maine epineux des conflits confession-
nels.

Theodore Hatalgui

BILBAO
M. Ibarra serait
toujours en vie

Les recherches de la garde civile
n 'ont pas permis de retrouver le
corps de 1'industriel Javier de Ibar-
rix ä l'endroit indique par un mes-
sage de l'ETA recu par « Radio Po-
pulär » Bilbao, a annonce hiei
apres midi l'agence « Cifra ».

M. Javier de Ibarra serait tou-
jours en vie, et un nouveau contac
aurait ete etabli hier matin avec le:
ravisseurs, a declare I'apres-mid
M. Juan Antonio de Ibarra, un des
fils de l'ancien maire de Bilbao en
leve depuis le vingt mai.

«Je  pense desormais qu 'il s'agi
d'une fausse alerte », a declare M
Juan Antonio de Ibarra cn faisan
allusion au message recu dans la ma
tinee par « Radio Populär », indi
quant que 1'industriel avait ete exe
cute le 18 juin , une heure apres l'ex
piration de l'ultimatum de l'ETA.

Par la suite, un correspondan
anonyme a telephone ä un Journal di
Bilbao, declarant : « Ici l'ETA. C'es
un mensonge. Nous n'avons pas tui
Ibarra ». Puis il a raccrochc.

M. Ibarra est membre du consei
d'administration du Journal — « E
Correo Espagnol - EI Pueblo Vasco >
— qui a recu cet appel.

Le commando de l'ETA qui avai
enleve l'ancien maire de Bilbao avai
annonce qu'il serait execute samed
ä 14 h HEC si une rancon de 40 mil-
lions de francs (un milliard de pese
tas) n'etait pas payee. La familli
avait alors declare etre incapable dc
reunir cette somme. (AFP)


