
ALGERIE: BEN BELLA NE BENEFICIERAIT
QUE D'UNE LIBERATION « PROGRESSIVE »

Le 20 juin dernier, l'Algérie célébrait
officiellement 14 ans de « pouvoir révo-
lutionnaire ». Dans la capitale, nom-
breuses étaient alors les rumeurs fai-
sant été d'une prochaine décision gou-
vernementale au sujet de l'homme qui,
11 y a 14 ans, était arrêté dans son
modeste appartement de la villa Joly,
sur les hauteurs d'Alger. Aux trois offi-
ciers venus s'emparer de lui, Ahmed
Ben Bella avait simplement déclaré :
« Ça va, j'ai compris, le coup est bien
joué ».

Depuis lors , plus personne n 'a enten-
du parler du premier président de l'Al-
gérie indépendante. Et c'est par un
communiqué laconique que la radio-
télévision algérienne a annoncé, mer-
credi , que les « mesures concernant Ah-
med Ben Bella » avaient été « levées »

UN « SCANDALE »

Les autorités algériennes ont ainsi
mis fin- à une détention qui avait soule-
vé de nombreuses protestations et qui
avait été maintenue en dépit des appels
lancés par des personnalités politiques
comme Nasser ou Fidel Castro.

Cette photo prise en 1965 montre Ahmed
Houari Boumediene, alors chef des forces
année et l'assigner à résidence...

Ben Bella (à gauche) en compagnie de
armées, qui devait le destituer la même

(Keystone)

En juin 1978, l'hebdomadaire « Jeune
Afri que » avait soulevé le scandale de
la détention arbitraire du premier pré-
sident de l'Algérie indépendante. A
Francis Jeanson, venu l'interroger en
mai 1975 à Alger, l'ex-président défunt
Houari Boumediene avait déclaré :
« Ben Bella n'a plus de place dans la vie
politique algérienne. La génération des
dirigeants algériens qui a participé à la
guerre de libération a joué un rôle dans
une période donnée. Cette époque est
pour moi définitivement révolue ». On
apprenait hier de .bonne source à Alger
que la libération de-Ben Bella avait été
décidée par Boumediene lui-même
quelques mois avant son décès en dé-
cembre 1978.

L'ex-président défunt attendait « l'op-
portunité politique » pour la libération
de celui qu 'il avait renverse le 19 ju in
1965. Il comptait le libérer juste après le
congrès du FLN auquel il prévoyait de
soumettre cette décision.

Dans la perspective de la proche libé-
ration de Ben Bella, Houari Boume-
diene avait d'ailleurs ordonné l'assou-
plissement du régime de l'ex-président,
en lui donnant  notamment la possibilité
de recevoir en plus de ses proches pa-
rents, certains de ses anciens amis poli-
tiques parmi lesquels le Dr Nekkache,
ancien ministre de la Santé publique.

UNE LIBERATION TOTALE ?
Est-ce cependant une libération totale

après la mise en résidence surveillée
particulièrement longue et sévère d'un
homme qui a symbolisé aux yeux des
Français la fin définitive de « l'Algérie
française » ?  M. Ben Bella , qui avait
disparu, dont le statut ne faisait l'objet
d' aucun texte officiel, d'aucun jugement
ni écrit ni public, ne bénéficierait en
fait , selon l' avocat. Me Madeleine La-
gue-Véron que d'une mesure de libéra-
tion « progressive ».

. Alors que depuis sa chute, il était dé-
tenu sans aucune liherté de mouvement
dans la région de Douera .20 km au sud
d'Alger), il pourra circuler librement
dans le département de M'Sila (à 200
km au sud-est d'Alger) ville natale de
sa femme et de ses beaux-parents.

Ce n'est donc pas la liberté totale ,
mais ce pourrait être une sorte de « pé-
riode probatoire » pour sonder peut-être
les véritables intentions de celui qui fut
le premier chef de l'Etat algérien. (ATS)

Plus de « Casques bleus »
stationnés dans le Sinai ?

Si le mandat de la force des Na-
tions Unies au Sinai ne devait pas
être renouvelé par le Conseil de sé-
curité , d'ici la fin du mois, U en ré-
sulterait une « situation très grave »,
a déclaré hier au cours d'une confé-
rence de presse le secrétaire général
des Nations Unies, M. Kurt Wâld-
heim.

Pour l'heure, le Conseil de sécurité
paraît profondément divisé. L'URSS
a déjà fait savoir qu'elle s'opposerait
à ce que la force de l'ONU soit im-
pliquée, de quelque manière que ce
soit, dans la mise en œuvre du traité
de paix entre Israël et l'Egypte, a
indiqué M. Waldheim.

Si le Conseil de sécurité ne renou-
velle pas le mandat de la force de
l'ONU au Sinai, celle-ci devra être
dissoute. Pour l'heure, a déclaré M.
Waldheim, je ne puis prévoir quelle
sera la décision finale du Conseil de
sécurité.

M. Waldheim a révélé d'autre part
que l'Union soviétique n'avait pas

ete formellement invitée a participer
à la réunion internationale sur les
réfugiés Indochinois qui s'ouvre à
Genève le 20 juillet prochain. Ce
pays, a-t-il expliqué, ne fait pas
partie des trois groupes de nations
que nous avons invitées. Pour l'heu-
re, nous attendons la réaction de
Moscou à l'annonce de la réunion de
Genève, mais elle ne nous est pas
encore parvenue, a indiqué M.
Waldheim.

Le secrétaire gênerai de 1 ONU a
une nouvelle fois exprimé l'espoir
que la conférence traiterait de « tous
les aspects humanitaires » du pro-
blème des réfugiés Indochinois. Le
Japon, la Malaisie, la Thaïlande et
la Grande-Bretagne ont déjà annon-
cé qu 'ils participeraient au niveau
ministériel à la réunion de Genève et
M. Waldheim s'est déclaré confiant
en une « bonne participation » de
l'ensemble des Etats invités au ni-
veau ministériel. (ATS)

TENNIS. UNE FINALE BORG - TANNER A WIMBLEDON

BJORN BORG IMPRESSIONNE

La finale messieurs du Tournoi de Wimbledon opposera Bjôrn Borg à Roscoe Tan-
ner. Le Suédois Borg (notre photo), déjà trois fois vainqueur consécutivement à
Wimbledon, s'est qualifié magistralement en battant nettement Jimmy Connors
dans ce qui était une finale avant la lettre.
• Nos commentaires en pages sportives. (Keystone)

Conférence de presse

BERNE

des évêques suisses
Les évêques suisses, au cours de

leur 164e Conférence ordinaire à
Einsiedeln (2-4 j uillet) ont posé une
série d'actes spécialement significa-
tifs , notamment : un appel véhé-
ment en faveur des réfugiés du
Sud-Est asiatique, une déclaration
sur le dialogue judéo-chrétien, et
un appui ferme à l'initiative « Droit
à la vie ».

9 Lire en page 3

PLACE DE LA GARE

Au Conseil d'Etat
de trancher

Le Conseil communal de la ville a
décidé d'aller de l'avant avec le
nouveau plan d'aménagement rou-
tier de la Gare. Il va être proposé
au Conseil d'Etat pour ratification.
Mais avant de l'accepter, le Gouver-
nement devra statuer sur les oppo-
sitions qui restent Le fera-t-il pen-
dant les vacances ? Une question à
se poser puisque les travaux pour-
raient débuter dès l'automne.

9 Lire en page 17

Energie : Carter annule
son discours télévisé

La décision du président Carter, annoncée hier soir par M. Jody Powell,
d'annuler à la dernière minute le discours télévisé qu 'il devait prononcer
jeu di soir, semble refléter confusion et division au sein de l'administration
américaine à propos de la politique énergétique. Le chef de l'Etat américain
devait analyser les principales causes de la crise de l'énergie et tracer les
grandes lignes de l'action envisagée. On s'attendait notamment qu'il propose
un plan de rationnement de l'essence.

De source proche de l'administra- quitté de la journée Camp David
tion américaine, on indique que le dans le Maryland.
président Carter souhaitait disposer Du Wisconsin au Nouveau-Mexi-
de davantage de temps pour travail- que et de l'Oregon au Kentucky, le
1er, les projets de discours qui lui trafic sur les routes a été très faible,
ont été présentés ne le satisfaisant La police a d'ailleurs estimé que le
pas. nombre des victimes de la circula-

Selon d'autres sources, les conseil- tion pendant ce jour férié ne devrait
lers du président américain n'étaient pas dépasser 180 morts, soit moins
pas d'accord sur le moment choisi que pour un jour de semaine normal,
pour le discours. Certains ont estimé Pourtant l'essence a commencé à
que le climat politique était favora- faire sa réapparition dans les sta-
ble et que M. Carter devait s'adres- tions-services, les compagnies pétro-
ser le plus rapidement possible aux Hères ayant décidé de livrer dès
Américains. D'autres en revanche avant la fin juin les allocations pré-
ont jugé qu 'il était trop tôt pour dé- vues pour le mois de juillet ,
voiler de nouvelles initiatives en Mais cette mesure ne semble pas
matière d'énergie, certaines ques- avoir incité les automobilistes à
tions n'étant pas encore résolues. s'éloigner de leur lieu de résidence.

Ce sont surtout les endroits très pro-
L'« INDEPENDANCE DAY » ches des grandes villes qui ont eu la
SOUS LE SIGNE DE faveur des citadins en mal d'évasion.
L'AUSTERITE Les hôteliers des stations balnéaires

écartées et des endroits sauvages re-
La crainte de ne pas trouver d'es- tirés annoncent déjà que ce 4 juillet

sence et un temps maussade sur sera certainement un des plus mau-
l'ensemble du pays ont incité la ma- vais jours de l'année,
jorité des Américains à rester chez Cependant, partout où cela a été
eux le 4 juillet, 203e anniversaire de possible, les Américains de tous âges
l'indépendance des Etats-Unis. se sont réunis pour célébrer dans la

Ils ont ainsi imité le président tradition l'anniversaire de l'indépen-
Carter et sa famille qui n'ont pas dance de leur pays. (AFP-Reuter)
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Voies expresses traversant le quartier de Manhattan à New York : une
image saisissante de la nouvelle réalité américaine, provoquée par la pénurie
d'essence. Là où voici quelques semaines le trafic s'écoulait en files com-
pactes, seules quelques voitures roulent encore... (Keystone)
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Que la bête meure

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii

Deux acteurs au service d une tragédie moderne : Michel Duchaussoy ei
Jean Yanne (Photo TVR)

Un film de Claude Chabrol.
Un petit garçon est tué par un au-

tomobiliste qui l'a renversé sur la
route et s'est enfui. Son père jure
de le venger en tuant son meurtrier
Il part à la recherche du chauffard
dont il ne sait rien. Il le retrouve..,

S Voilà, brièvement résumé, le thème
S de ce film de Chabrol, tourné en
= 1969. Une tragédie moderne don!
| Corneille reconnaîtrait tous les si-
= gnes : coup du hasard, coïncidence,
= haine, vengeance. Le réalisateur
ï traite ce sujet avec une simplicité ci
= une force étonnantes.

A l'affiche de ce film, outre Mi-
chel Duchaussoy dans le rôle du pè-
re du petit garçon, on trouve Jean
Yanne, Caroline Cellier, Anouk Fer-
jac qui tous , font une interprétation
remarquable de naturel et de vérité

Si vous avez manque le début
Sur une place bretonne, un petil

garçon pêche des crevettes. Une voi-
ture roule sur une route déserte
L'enfant , Michel , prend le chemir
du village ; la voiture se rapproche
Elle débouche en trombe sur la place
du village, renverse Michel et dis-
paraît. Les gens du village accourent
puis un homme, Charles Thénier, le
père de Michel. L'enfant est mort
Charles emporte le corps. Il est for
de désespoir. Trois mois plus tard
Charles Thénier sort de clinique, .
Paris. II a été soigné pour dépressior
nerveuse. Dans le taxi qui le ramène
chez lui, il ouvre un calepin noir el
écrit : « Je vais tuer un homme. J.
ne connais ni son nom, ni son adres-
se, ni son apparence, .mais je vais
le trouver et le tuer... »

• TV R, 20 h 20.

La vraie guerre des étoiles
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Apres l enquête sur une base secrète
de lanceurs de satellites, OTRAG, ce
numéro de V3 (enquête BBC-SSR) es!
consacré à la guerre dans l'espace.

Dans le courant de juillet, on pré-
voit la chute sur la terre du satellite
SKYLAB. L'espace est de plus en plus
encombré. On a commencé par lancer
des satellites scientifiques, de télécom-
munications, on en est arrivé aux sa-
tellites-espions, aux satellites militaires,
les grandes puissances se faisant con-
currence dans l'espace.

Et c'est dans l'univers des missiles et
des anti-missiles, des satellites et des

Ecouter Walter Vogt, Bernois de
52 ans, répondre aux questions de
Jacques Pilet donne envie de le lire
pour mieux le découvrir. Cependant ,
si plusieurs de ses livres ont dé jà
été traduits même en polonais, nous
n'avons en français que « Le Congrès
de Wiesbaden », et cela grâce encore
à la collection CH , de Bertil Gal-
land , spécialisée dans la traduction
des auteurs suisses allemands.

Walter Vogt est président du grou-
pe d'Olten, cette société d'écrivains
créée en dissidence en 1969 quand
la traduction-version « fascis toïde »
par Maurice Zermatten d'un fâcheux
petit livre a été considérée comme
intolérable par plusieurs.

Le problème de la place de l'écri-
vain en Suisse et de ses possibilités
de publier , les rapports entre Ro-
mandie et Alémanie, l'aide éventuel-
le de l'Etat en quelques phrases ,
quelques éclats de rire et quelques
« j e  ne sais pas » , Walter Vogt , avec
bonhomie malicieuse, va droit ait
but, sans circonlocutions. L 'ancien
membre honoraire de la section ro-
mande à l'école de recrues mani e
for t  bien le français et se sent aussi
bien a Lausanne qua  Berne, ces
deux « capitales paysannes » et il est
certainement une des personnes qui
puisse le mieux actuellement fa i re
« le pont sur la Sarine ». Il est évi-
dent que le problème linguistique
pour la littérature est un obstacle
majeur , voire un renforcement des

anti-satellites, dans le monde secret des
laboratoires qu 'a commencé peut-être k
prochain grand conflit de l'humanité
la « vraie guerre des étoiles ».

Les perspectives d'une guerre spatiale
n 'appartiennent plus au seul domaine
de la science-fiction.

En effet , les scientifiques ont actuel-
lement les moyens de réaliser les nou-
velles armes qui seront utilisées poui
une telle guerre ; lés auteurs de cette
émission les ont rencontrés dans les la-
boratoires américains.

• FR 3, 19 h 30.
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En direct avec...
TVR mardi

Un écrivain-psychiatre

méconnaissances et crispations , puis-
que l'écrivain, par son métier , cher-
che à préserver une langue culturel-
le de contaminations dommageables.
C'est dire l'importance des organisa-
tions faît ières suisses, même si lei
discussions purement littéraires se
fon t  surtout par groupes régionaux

Mais Vogt est d' abord un obser-
vateur du monde et il le décrit avec
une férocité diluée (ou concentrée ?,
dans un humour d' excellente qualité
à la « Nebelspalter » . Le monde mé-
dical qu'il connaît bien, le monde des
chercheurs qu'il a fréquenté sont
percés à jour par le psychiatre qui
peut presque mettre en pourcentages
l'indice d' ambition, d'intrigues , d' ad-
ministration et le reste ridicitîemenl
minuscule d' e f f icaci té .  Ses propoi
sceptiques sur les pseudo-progrès de
la médecine n'ont pas dû plaire à
chacun. Ses confidences sur ses ex-
périences de la drogue , ses dessins
psychédéliques, ses commentaires
sur la psychiatrie , son voyage a Los |
Angeles , où il a été fasc iné  par les E
entrelacs de l'autoroute, cernaient |
d'autres faces  étonnantes du person- §
nage. |

Mais c'étai t un peu hors du sujet ,  s
Heureusement qu 'en conclusion , on f
soit revenu aux réflexions sur la |
fonction, de l'écrivain qui doit dé- |
ranger et sur les répressions ram- |
pantes qu'on peut subir en Suisse. =

M. Bd î
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D'un œil
critique

.i JI

Les programmes de la télévision esseas

14.00-18.00 Tennis à Wimbledttn
Voir TV suisse italienne
Commentaire français : E. Waltei

15.25 Point de mire
15.35 (ou 14.45) Tour de France

9e étape : Amiens-Roubaix
En Eurovision

16.50 Les petits plats
dans l'écran

Langue de bœuf sauce piquante

17.10 25 x la Suisse :
Lucerne

Lucerne la ville : la Rcuss, la divi-
sant en deux parties, y sort du la<
des Quatre-Cantons. C'est une
station climatique et touristique
des plus fréquentées. Les « Se-
maines internationales de musi-
que » ont assuré son renom.
Lucerne le canton : pays de lacs
et de douces vallées, haut lieu du
catholicisme avec ses très belles
églises baroques et le couvent de
Beromunster.
Lucerne ville et canton : une ré-
gion peut-être semblable, dans les
grandes lignes, à celles qui l'en-
tourent , Argovie, Zoug ou Uri et
cependant, différente, particulière
C'est ce qu'ont tenté de montret
Jean-Claude Diserens, réalisateur
et Pierre-Pascal Rossi, journaliste
en tournant, pour le compte de
« Vingt-cinq fois la Suisse », le re-
portage présenté ce soir.

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Les Gilles de binche (Belgique,
Docteur Chimpanzé (Japon)
La menace de l'insecte (Kenya'
Danseur balinais (Bali)
Basile et Pécora

18.35 Stripy
18.45 Tour de France
18.55 Cachecam

en direct de Rolli
19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam
20.00 Téléjournal

20.20 Que la Bête meure
Film de Claude Chabrol, avec
Michel Duchaussoy et
Jean Yanne

22.05 Lire, c'est vivre
« Le Diable au (Corps »
de Raymond Radiguet
Une émission de Pierre Dumayel
Cette émission fait partie de la sé-
rie « Lire c'est vivre » dont le pu-
blic romand a pu voir quelques
extraits par le passé. On signalera
que cet été, d'autres épisodes, con-
sacrés notamment à Kafka (« La
Métamorphose ») et aux minutes
du procès de Jeanne d'Arc seronl
proposés au téléspectateur. L:
formule de l'émission demeure
basée sur la confrontation des im-
pressions de lecture d'un certaii
nombre de personnes choisie:
« sur le terrain », et d'extrait!
d'archives, films, etc.
Aujourd'hui, c'est donc vers Ray-
mond Radiguet, enfant prodige de
la littérature que se tourne Pierre
Dumayet. Célèbre à dix-neuf an:
avec « Le Diable au Corps », Ray-
mond Radiguet en avait tout juste
vingt quand il fut emporté par h
fièvre typhoïde, en 1932.
Un an plus tard , était publié sor
second et dernier roman, « Le bai
du Comte d'Orgel ».

11.15 Réponse à tou t
11.33 Midi première
12.00 TF 1 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Devenir

Que faire en cas d'échec au bac

13.00 Pour les jeunes
13.02 Bricolage. 13.05 Moby Dicl
13.11 Action. 13.17 Infos-maga
zine. 13.25 Variétés. 13.28 Les ani
maux. 13.30 La Fourmi atomique
13.36 Initiation à l'art lyriqiu
13.39 Bricolage. 13.43 Les Robin
sons du Pacifique. 14.05 A la uni

15.45 Tour de France
16.40 Face au Tour
17.00 TF quatre
17.27 Gulp
17.34 L'île aux enfants
17.57 Anne Jour après Jour (5)
18.12 Une minute pour les femmes

L'aide-mémoire des vacance:
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France (résumé)
19.00 TF1 actualités

19.35 Marie Stuart
De Friedrich Schiller.
Avec Geneviève Casilc, Malka
Ribowska, Germaine Delbat ,
François Chaumette, etc.
De toutes les œuvres qu 'à inspi
rées la figure célèbre de la reim
d'Ecosse, Marie Stuart , décapitéi
sur l'ordre de sa cousine la reim
d'Angleterre, Elisabeth Ire, celli
de Friedrich Schiller est , sans nu
doute, la plus parfaite et la plu:
authentiquement dramatique...

21.43 Sélections Meeting d'athlétisme i
Paris.

22.40 TF 1 actualités

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A2 Ire édition du journa
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (10)

13.00 Aujourd'hui Madame
Les sentiers de grande renommé
dans la région de Montpellier

14.00 Benjowski (6e et fin)
15.00 Sports
17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettre:
18.26 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras d'été
19.00 Journal de l'A2 3e éditioi
19.35 Le Jeune Homme vert (3;

20.35 Apostrophes
L'aventure, hier et aujourd'hui

21.45 Journal de I'A2 4e édition
21.52 Ciné-Club : Le cinéma au féminii

Les Fougères bleues
Film de Françoise Sagan.
Avec Françoise Fabian, Gilles
Segal, Jean-Marc Bory. etc.

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.35 TV scolaire. 14.00-18.10 Ten-
nis (voir TV suisse italienne). 16.41
Pour les enfants. 17.20 Tour de France
17.50 Fleuves du monde. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Wenn Sally nicht wâr 's
19.35 Mànner ohne Nerven. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Les Aventures de Davic
Balfour (1). 21.55 Téléjournal. 22.10 Te
Norway - Home of Giants. 22.40 Gym-
nastique rythmique. 23.15 Tennis. 24.01
Télé journal.

14.00-18.10 Tennis : finales simple
messieurs et double dames, en eurovi-
sion de Wimbledon. 15.35-16.40 Tour de
France (voir TV romande). 18.10 Le
bouche-trous. 19.05 Téléjournal. 19.1!
Découverte des profondeurs. 19.40 Le:
Faucheurs de Marguerites (6). 20.10 Ma-
gazine régional. 20.30 Téléjournal. 20.4,
Caravane vers l'Ouest, série. 22.00 An-
gela Davis. 23.20 Téléjournal. 23.30-24.01
Vendredi-sports.

ALLEMAGNE 1
16.20 Le Pouvoir sans Etat. 17.0.

Teletechnikum. 20.15 Der weisse Sohr
der Sioux, film 21.50 Qui est son propre
patron ? 23.00 Cyrano de Bergerac (3)

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6,00 Le journal du matin..6.00 , 7.00
8.00, éditions principales. 6.58 Minu-
te œcuménique. 8.05 Revue de 1:
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts
8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 la puce ;
l'oreille. 12.00 Informations et Ap-
pels urgents. 12.05 La cavale. 12.3i
Le journal de midi et Edition prin
cipale. 14.05 La radio buissonnière
16.05 Feuilleton : Ces Chers Petit
(fin), de Randal Lemoine. 16.15 Li
cavale. 18.05 Inter-régions-contac'
18.20 Revue de la presse suisse aie
manique. 18.30 Le journal du soi:
19.05 Couleur d'un jour. 20.05 Pour
quoi pas ; 2i.00 Les laissés-pour
compte. 22.05 En direct du 16e Festi
val international de la chanson fran
çaise à Spa. 24.00 Hymne nationa
Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0;

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal ;
une voix. 9.05 Connaissances. 9.05 L;
pauvreté, richesse des peuples. 9.3i
Monsieur Verlaine et Monsieur La-
forgue (2). 10.00 Radioscopie. 11.01
(S) Polyvalence de la musique. 12.01
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concert:
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S
Vient de paraître. 14.00 Réalités esti-
vales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.01

(S) Hot line , au Festival internatio
nal de jazz de Montreux. 18.50 Pe
Novitads. 18.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes. 20.01
6S) Les Concerts de Lausanne : Or
chestre de Chambre de Lausanne, di
rection : Arpad Gerecz. 22.00 L
temps de créer , version estivale : Ui
certain goût du monde. 23.00 Infor
mations. 23.05 Hymne national. Fin

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 Touristoràma. 12.1
Félicitations. 12.40 Rendez-vous d'
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques pou
les malades. 16.05 Le fil rouge. 17.0
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali
tés. 19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique populaire. 21.30 Ma
gazine culturel. 22.05-1.00 Exprès
de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio

matin. 11.50 Progr. du jour. 12.10 Re
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.H
Feuilleton. 13.30 Orch. de musiqui
légère. RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.01
Après-midi musical. 18.05 La rondi
des livres. 18.30 Chronique régiona
le. 19.00 Actualités. 20.00 La rondi
des livres. 20.40 Spectacle de varié
tés. 21.40 Nouveautés du disque di
musique légère. 22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical.

Sélection radio
Concert en direct de la cathédrale de Lausanm

Donné dans le cadre du Festival de li
Cité , le concert que nous propose ce
soir l'OCL placé sous la direction d'Ar-
pad Cerecz sera diffusé en direct de le
Cathédrale de Lausanne. Au programme
des œuvres de Wilhelm-Friedemant
Bach, l'aîné des fils de Jean-Sébas-
tien et de Helmut Eder , compositeui
allemand contemporain, dont nous en-
tendrons respectivement « Sinfonia er
fa , No 3 » et « Variations sur un thème
de Haendel » ; le reste de cette soirée
musicale sera exclusivement consacre
à Mozart , avec tout d'abord , interpré-
tées par André Luy, titulaire des orgue:
de la Cathédrale, trois « Sonates d'Egli-
se pour orgue et orchestre, KV 328
224 et 336 ». Composées alors que Mo-
zart était à Salzbourg, au service di
Prince Archevêque, ces « Sonate
d'Eglise » étaient également appelées -
plus justement d'ailleurs — « Sonates i
l'Epître », car elles étaient toujour
jouées entre l'Epître et l'Evangile. Leu
brièveté répondait .d'ailleurs au vcei
de l'archevêque qui voulait que li

grand-messe ne durât pas plus de troi:
quarts d'heure ; ce qui explique pour-
quoi elles ne comportent qu'un seul
mouvement, un allegro.

Autre œuvre — estivale celle-ci — d<
Wlofgang Amadeus, « La Sérénade
No 1 KV 100 », qui nous sera proposée
en seconde partie de concert. Ecrite
pour les cordes, deux flûtes, deux haut-
bois, deux cors et deux trompettes, elle
fait partie des grandes sérénades sym-
phoniques ; contrairement aux petite;
sérénades jouées dans la rue ou devan
les cafés, celles-ci n'étaient interprétée:
que dans des circonstances exception
nelles : pour une noce riche par exem
pie , ou encore à Salzbourg, durant le;
fêtes du commencement d'août , qui cor
respondaient à des distinctions de pri .
de l'Université. Le jeune Mozart 1';
vraisemblablement composée pendan
l'été de 1767, alors qu 'il était encore tou
imprégné des souvenirs de son voyage
parisien.

• RSR 2, 20 h.

P|[l'̂ ^
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les Aventures de Tintii
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Le nouveau vendredi
La vraie guerre des étoiles

20.30 Des caméras pour voir la vie
4. Sur l'horizon : la part du cie

21.25 Soir 3



COHERENCE DE PRESSE DES EVEQUES SUISSES A BERNE
Une des priorités : la défense de la vie

L'émotion universelle causée par la
détresse des centaines de milliers de
réfugiés du Sud-Est asiatique qui ne
trouvent nulle part une terre d'accueil
a dominé les travaux de la 164e Confé-
rence ordinaire des évêques suisses qui
s'est tenue à Einsiedeln du 2 au 4 juillet.

Dans un appel d'une gravité excep-
tionnelle, les évêques demandent à tous
les catholiques de Suisse d'être très gé-
néreux lors de la collecte qui sera orga-
nisée le 15 juillet dans toutes les parois-
ses du pays en faveur des réfugiés dont
s'occupe l'œuvre de Caritas, tout spécia-
lement neiiv du Sud-Est nsiat ioue.

Cet appel a la teneur suivante :
« Lors de notre conférence annuelle

d'Einsiedeln, nous, évêques de toute la
Suisse, nous avons partagé la profonde
émotion que nous cause le terrible des-
tin de ces foules misérables. Au nom
de la fraternité humaine et des Droits
de l'homme, nous faisons appel à tous
les hommes de bonne volonté pour qu'ils
fassent tout ce qui est possible afin de
soulager cette immense détresse et de
mettre fin au drame actuel de l'Indo-

Nous appuyons toute initiative poli-
tique qui cherche à attaquer ce mal
dans ses racines afin que personne ne
soit plus contraint de chercher le salut
dans la fuite. Nous approuvons toute
mesure prise en vue d'assurer aux ré-
fugiés une nouvelle patrie dans le sec-
teur même de l'Indochine. Nous prions
tout particulièrement notre Gouverne-
mpnt dp faire tout ce nui est en son
pouvoir pour atteindre ces objectifs, de
favoriser par des interventions diplo-
matiques et des subsides financiers les
efforts des organisations internationales
et des œuvres d'entraide qui travaillent
dans ce sens. Nous sommes tous ap-
pelés à faire preuve d'imagination et
d'audace pour trouver des solutions qui
permettent de venir en aide aux réfu-
giés, sur place, dans le Sud-Est asia-
tiaue.

Nous prions aussi le Conseil fédéral
d'appliquer en faveur des réfugiés d'In-
dochine une politique d'asile particu-
lièrement généreuse. La population
enicep pet- Hicnncpp — nous pn avnns

de nombreux témoignages accueil-
lir un nombre de réfugiés plus grand
que par le passé. Etant donné la situa-
tion exceptionnellement tragique nous
devons faire des gestes exceptionnels.

Nous demandons que les paroisses
s'engagent solidairement à accueillir
des réfugiés et qu'elles répondent géné-
reusement aux appels de nos œuvres
d'entraide. Que tous les fidèles prati-
quent une charité aux dimensions de
la détresse dans le Sud-Est asiatique.

LES EVEQUES SUISSES
ET LE DIALOGUE
JUDEO-CHRETIEN

A la suite de la diffusion du film
« Holocauste » et à propos de la répro-
bation de l'ensemble du peuple suisse
à l'égard des manifestations d'antisé-
mitisme apparues en quelques endroits
du pays, la Conférence des Evêques a
adopté une « Déclaration sur le dialogue
judéo-chrétien », dont voici un passage
significatif :

« Nous sommes profondément con-
vaincus du fait qu'il ne serait pas chré-
tien de parler aujourd'hui avec les juifs
et sur le judaïsme comme si les innom-
brables souffrances et assassinats dont
ce peuple a été victime, n'avaient pas
eu lieu et comme s'il n'y avait pas à
ce nrooos à parler d'une coresponsa-
bilité des chrétiens. Reconnaître, par
exemple, qu'au temps du national-so-
cialisme, la mesquinerie , la lâcheté et
l'injustice n 'ont pas été absentes de
notre pays devrait nous mener à un
comportement plus chrétien dans le
mnnrlp rnn.pmnnrain ».

Les Synodes diocésains avaient sou-
ligné la nécessité pour les chrétiens
d'apprendre à mieux connaître les va-
leurs contenues dans le judaïsme en
vue d'éviter toute forme d'antisémitis-
me et pour développer le sentiment de
solidarité qui doit unir juifs et chré-

LES EVEQUES SUISSES
ET L'INITIATIVE
« DROIT A LA VIE »

Avec ce dernier sujet , nous abordons
le point le plus orisinal sans doute et

le plus audacieux de cette conférence
de presse.

Du fait de la mise en question, dans
plusieurs milieux et à maintes reprises ,
du principe fondamental du respect de
la vie, la Conférence des évêques a été
amenée à publier sa propre prise de
position sur le thème du « droit à la
vie ». Cette déclaration a la teneur sui-

Face à de telles incertitudes, il faut
réaffirmer avec clarté que chaque être
humain tout au long de son existence,
a le droit absolu au respect de sa di-
gnité humaine et à la garantie juri-
dique de son droit à la vie. Ce respect
et cette garantie face à l'existence hu-
maine constituent une part essentielle
des valeurs morales fondamentales.

Le chrétien sait que la vie est don-
née par Dieu et comporte une voca-
tion qui transcende ce monde et rend
irremplaçable chaque existence indivi-
duelle. Décider de la valeur de la vie
du seul point de vue de son utilité in-
dividuelle ou sociale dénote une con-
ception purement immanente et expri-
me le refus de son enracinement et de
sa finalité en Dieu. Le droit de dispo-
ser d'une vie humaine ne relève que de
Dieu. Sa volonté est que la vie soit
orotéaée et puisse librement s'épanouir.

C'est pourquoi, comme elle l'a tou-
jours déclaré , la Conférence des évê-
ques suisses considère le droit à la vie
comme la base intangible de tout l'or-
dre iuridiaue d'un Etat. Si un tel prin-

cipe n'est plus reconnu, c'est tout l'or-
dre politique et social qui se trouve
vicié dans ce qui lui est essentiel.
L'expérience récente nous a suffisa-
ment montré que toute déviation de la
conscience et des lois sur ce point con-
duit à de terribles conséquences.

L'initiative « Droit à la vie » propose
l'introduction claire et explicite dans
la « Constitution fédérale » du droit à
la vie comme norme fondamentale de
notre démocratie. La Conférence de3
évêques suisses constate avec satisfac-
tion que les buts généraux poursuivis
par cette initiative correspondent plei-
nement à ses préoccupations face aux
dangers qui menacent la vie humaine
auj ourd'hui. (Com.)

Les ministres de l'économie
de RFA et d'Autriche
en Helvétie

Les trois ministres de l'économie d'Al-
lemagne fédérale, d'Autriche et de Suis-
se, MM. Otto Lambsdorff , Josef Stari-
bachèr et Fritz Honegger, se sont ren-
. nnti-pc rtipr rlanç lp rantnn rlp Rerne
pour discuter de questions relevant de
la politique économique. L'échange de
vues, qui a eu lieu dans le cadre des
rencontres traditionnelles entre les mi-
nistres de l'économie des trois pays, se
poursuivra vendredi. Les trois minis-
tres ont notamment discuté des consé-
auences du sommet de Tokyo. (ATS)

Visite de la reine Elisabeth en Suisse
PAS DE BROUILLE ENTRE BERNE ET LONDRES

L'annonce prématurée de la visite « discrète et non officielle », a fait
officielle de la reine Elizabeth n savoir à nos autorités que la reine
d'Angleterre l'année prochaine dans souhaitait se rendre en visite en
notre pays ne conduira pas à un re- Suisse. Notre pays n'occupe cepen-
froidissement des relations diplo- dant pas la première place sur la
matiques entre la Grande-Bretagn e liste des vj sj tes de la reine d'An-
et la Suisse. On est conscient au Mi- gleterre En ce qui concerne les vi-
nistère britannique des affaires site

_ de -a reine la préférence est
étrangères que de « petites pannes » en effet donnée aux pays du Com-
de ce genre ne sont pas inévitables. wealth de roTAN et de la
La reine elle-même n a d ailleurs pas _ ', .
réagi, a indiqué de Londres le cor- Communauté européenne La reine

respondant de la Radio alémanique. viendra en tant qu ambassadrice
afin de montrer aux Suisses ce que

Cette visite officielle n'a pas été son pays peut offrir moralement et
décidée par les canaux diplomati- matériellement. Le programme de la
ques habituels. C'est le Gouverne- visite sera établi par le Gouverne-
ment britannique qui, d'une manière ment britannique. (ATS)

Une nouvelle publication
Ernen, une petite commune de la

, - . ,11. '.,, An ri nr.n1.nc! Anne In TI-.lll.V'l.

UNE FEMME DANS LE COMA A ZURICH DEPUIS 1976 A LA SUITE D'UN ACCIDENT

L'acquittement pour deux des accusés
et des amendes pour les deux autres

art en Suisse, à Ernen

Les responsables d'un tragique acci-
dent qui s'est produit il y a près de
trois années dans un hôpital zurichois
ont été jugés mercredi soir. A la suite
de fautes commises lors de la narcose,
une femme de 37 ans, mariée et mère de
deux enfants, gît dans le coma depuis
novembre 1976. On se souvient que ce
cas a presque dégénéré en un « scandale
juridique » à cause d'insuffisances
apparues lors de l'instruction. Parmi les

le médecin responsable et l'infirmière
anesthésiste. Les deux autres coaccusés,
deux médecins-assistants, ont été con-
damnés à des amendes de 700 et de 500
francs pour blessures corporelles graves
par négligence. Les journaux de la
place s'étonnaient jeudi de la clémence
de ce verdict. Le juge unique du Tribu-
nal de district qui l'a prononcé fera
parvenir ses motifs par écrit aux parties
concernées. Il est probable que l'affaire
n'en restera pas là et que l'époux fera

Le procureur avait requis des amen-
des de 1000 francs pour le médecin res-
ponsable et de 200 francs pour l'infir-
mière anesthésiste. Le juge unique a
suivi les recommandations du procu-
reur pour les deux médecins-assistants.
Alors que l'avocat de la famille lésée a
.T. a-m Qni.û _ _ ûC_ riûirtûc r-I'-aw. t _ r - _ c . - _ r _ * i . *_.»^_£ïM4 *

ceux de la partie adverse ont plaidé
l' nor,,,,f. orrapra . T-./.11. lpc mia.rp appnepe

ELLE ENTRE A L'HOPITAL POUR
UNE OPERATION BANALE ET N'EN
RESSORT PLUS

C'est en effet pour un avortement et
une stérilisation que cette femme, alors
en bonne santé, a été hospitalisée. Elle
n 'est plus ressortie de l'hôpital depuis
lors ayant subi des lésions cérébrales à
la suite d'erreurs commises lors de la
narcose. Elle a eu un collapsus cardio-

d'oxygène dans le sang car des omis-
sions graves ont été commises lors du
remplacement d'une bonbonne d'oxy-
gène qui s'est vidée durant l'opération.
Après le début de la narcose, le méde-
cin responsable, le Dr Rolf Gamp, a
quitté la salle d'opération et a confié la
surveillance de la narcose à un
médecin-assistant qualifié qui a ensuite

tant travaillant depuis trois semaines
seulement dans ce service. C'est après
cette relève que la bonbonne s'est vidée,
privant la patiente endormie d'oxygène.
Aucune bonbonne de rechange se trou-
vant à proximité, le jeune médecin a
demandé à l'infirmière anesthésiste
d'aller en chercher une. Mis à part le
fait que la patiente a été privée
(. ' ( . _  - tfpnp lpc ovnorlo nnt . nncfalô -i,,_a

l'arrivée de gaz hilarant n'avait pas été
coupée lors du changement de
bonbonne.

En ce qui concerne l'enquête, il a
d'abord fallu plus de deux années au
procureur, M. Bruno Borner, pour la
mener à terme. Des insuffisances ayant
ensuite été constatées, elle lui fut retirée
au mois de mai dernier et confiée à un
nttrr'Q nr/lmu-oti.

LA PRESSE ZURICHOISE ETONNEE

Dans son éditorial, le « Tages Anzei-
ger » s'étonne de l'absence devant le
Tribunal de district des médecins en
chef concernés de l'hôpital mais égale-
ment de celle des parlementaires qui
veulent économiser à tout prix dans le
secteur de la santé. On lit d'autre part
dans le quotidien « Neue Zuercher Zei-
tung » que les causes de l'accident ont
nm'IVaic pta_ nlnc o.tnmnôo . r,,i 'ovr,li_^_ ._ _ _ .__, x. „_ . [___ ._. ._..,„|, _v_ M _a v. -_ t- _ - -
quées au cours du procès. Une chose est
claire toutefois, indique le journal , les
causes de l'accident ne sont pas techni-
ques mais dues à des défaillances hu-
maines. « Il est difficile de considérer
les fautes commises par chaque accusé,
bien plus, il semble que la négligence et
la routine en soient responsables ». Le
« Blick » estime quant à lui que le ver-
dict du juge est « extrêmement clé-
mani _ / A  T* C.

lais, récente lauréate du prix Wakker
(Ligue suisse de sauvegarde du patri-
moine national) : « Le plus beau village
du canton », comme l'a souligné le pré-
sident du Gouvernement, M. Antoine
Zufferey, servait de cadre à la présen-
tation du dernier ouvrage de la Société
A 'USntni.n An l> o.. . ni, (- , . ; _ . - _ « T ___, ..,.._

numents d'art et d'histoire du canton
du Valais, tome 2, le Bas-Conches (an-
cienne grande paroisse d'Ernen », mo-
numents d'art et d'histoire de la Suisse,
tome 67, édité par la Société d'histoire
de l'art en Suisse, à Berne. Birkhaeu-
ser, Bâle, 1979, tel est le titre de cette
publication due au travail du Dr Wal-
( .... T* . , „ , .n„

En 1961, le canton du Valais et la
Société d'histoire de l'art en Suisse si-
gnaient une convention par laquelle
les deux parties s'accordaient à publier
cinq ouvrages sur le Valais, le canton
finançant les frais de préparation et la
société les publications.

Le livre présenté hier constitue le
rlpiivipmo .nlnmp pprit rao. TVT Wal+pr
Ruppen : il traite des monuments d'art
et d'histoire du Bas-Conches, un pays
qui se distingue par un riche éventail
culturel, de somptueux villages et ha-
meaux. Le Bas-Conches a connu l'apo-
gée de sa civilisation au XVIe siècle,
lors de la période de Mathieu Schiner,
et possède de grandes richesses artisti-
ques de style gothique et Renaissance

M. Ruppen s'est attaché à faire res-
sortir l'unité entre les localités et le
paysage, en essayant de donner une
image objective de la région. En com-
mentant son œuvre, M. Ruppen a sou-
ligné son désir d'étudier les maisons
d'habitation les plus simples, en ne se
souciant pas seulement de présenter
« un bouquet de roses et de lys, mais
aussi des fleurs des champs ».

M. Ruppen et les musées cantonaux : dernier épisode?
Jeudi passé, le président du Gouver-

nement, M. Zufferey, convoquait la
presse pour l'informer de la décision du
Conseil d'Etat d'annuler la nomination
de M. Walter Ruppen à la tête des mu-
sées valaisans. Motif de cette mesure :
« L'obstination » de M. Ruppen désireux
de changer le cahier des charges avant
son entrée en fonction prévue le 1er
juillet. Nous avons déjà souligné dans
(*p« rn lnmi p s  les nronlèmes soulevés par
ce cahier des charges destiné à faire du
directeur des musées et de l'animation
culturelle un bras droit d'un chef de
service du Département de l'instruction
publique chargé de gérer le budget
accordé à la « culture ».

Après les explications fournies par le
président du Gouvernement, M. Ruppen
a transmis à la riresse un texte dans
lequel il donne sa version des faits.
Lors de la présentation de sa candida-
ture, M. Ruppen avait exprimé une ré-
serve formelle dans la rubrique « re-
marques complémentaires du postu-
lant » : « Je considérais le rôle de l'ad-
ministration comme un allégement des
tâches, en aucune façon comme une
mise sous tutelle ». Comme aucune

( .nriété ri'hi_ .înifP rie I

discussion n'a eu lieu entre les deux
parties avant la nomination, M. Ruppen
pensait que ses remarques complémen-
taires faisaient partie du contrat
d' engagement par l'Etat.

M. Ruppen souligne que M. Zufferey
a refusé toute discussion à ce sujet et
qu 'une proposition de compromis a éga-
lement été refusée. « Placé devant la si-
tuation de devoir choisir entre l'accep-
t n . i n n  cane pnnHitinn nn la renonciation.
j' ai déclaré que j 'acceptais ma nomi-
nation et que j'étais prêt à entrer en
fonction, mais que je me réservais de
contester le cahier des charges par les
voies légales. Il s'est ensuivi ma révo-
cation ».

M. Ruppen explique son attitude par
la peur de voir le travail de directeur
naralvsé nar la subordination à l'admi-
nistration, ce subordonnement étant
« contraire à ma conception de la posi-
tion et du rôle de la culture dans notre
Etat ».

Fait amusant : le hasard voulut que
MM. Zufferey et Ruppen se retrouvent
hier en public. Le conseiller d'Etat
devait recevoir officiellement un exem-
nlaire de Tniivraee de M. Ruppen. en

tant que président du Gouvernement !
A cette occasion , M. Zufferey annonça
que le Conseil d'Etat avait « consenti » à
maintenir M. Ruppen dans son ancien
poste (il travaille depuis 1966 à l'inven-
taire cantonal des monuments d'art et
d'histoire).

Malgré un recours de M. Ruppen au
Tribunal administratif contre la
décision du Conseil d'Etat, il semble
bien que le « conflit » entre les deux
parties s'arrêtera là , l'Exécutif cantonal
n'ayant pas jugé bon de pousser trop
loin l'expression de sa mauvaise hu-
meur. Reste le problème des musées
cantonaux et de l'animation culturelle :
l'impasse subsistera tant que M. Zuffe-
rey ne daignera pas revoir ce fameux
cahier des charges, et surtout toute sa
conception de la culture.

•LT.-al._tl l?_nrc

REUNION TRIPARTITE
SUR LE JURA A BERNE

Trâ-nelan à
l'ordre du jour

Les récents événements de Trame-
lan ont été évoqués hier soir lors
de la séance tripartite régulière sur
le Jura qui réunissait MM. Kurt
Furgler, président de la délégation
du Conseil fédéral aux affaires ju-
rassiennes, François Lâchât, prési-
dent du Gouvernement jurassien, et
Werner Martignoni, conseiller d'Etat
bernois. Interrogé avant la séance,
ne dernier a déclaré Qu 'il ne pensait
pas que des décisions seraient prises
immédiatement, mais que le canton
de Berne réfléchirait soigneusement
avant de prendre des mesures.

Notons qu'un communiqué sur
cette séance ne sera publié que ven-
dredi matin.

Rappelons qu'à la suite de la ma-
nifestation des Béliers, samedi der-
nier à Tramelan , les milieux anti-
séparatistes du Jura bernois avaient
demandé que le Gouvernement ju-
rassien présente des excuses for-
melles ou , dans le cas contraire, que
le Gouvernement bernois dénonce
les contrats de coopération qui le
lient au Jura. Conclus en décembre
dernier, ces accords permettent au
Jura de bénéficier — contre paie-
ment — de l'infrastructure bernoise
en matière d'impôts de rentes AVS
notamment. Ils avaient toutefois été
assortis de la condition que « les
partenaires respectent leur intégrité
territoriale, les principes de la paix
et de la fidélité confédérales ».

.ATSÏ

Tessin : grève
dans une fabrique

rie textile
Les 210 employés de la fabrique de

textile Nyl-Ti SA à Manno, près de
Lugano, sont en grève depuis hier
matin pour une durée illimitée. Ils
protestent ainsi contre l'échec des
négociations pour le renouvelle-
ment du contrat collectif de travail,
arrivé à échéance en mars dernier.

Le personnel, qui comprend en ma-
jorité des travailleurs frontaliers
rracrv.Kr.o_ rlp l'Orooni'c.Hnn cvnrlipalp
chrétienne sociale du Tessin (OCST)
cherche surtout à obtenir dans le
nouveau contrat collectif des salaires
plus élevés. Une réunion du person-
nel fixée à hier après midi avec des
représentants syndicaux, devait être
consacrée à la discussion du projet
de contrat présenté par la direction
de l'entreprise.

Au cours de longs mois de négo-
pîntinne la rlirpptinn rit * l'entrpnrlse
s'est toujours refusée à signer le
nouveau contrat collectif qui pré-
voit, en plus des salaires améliorés,
le treizième mois et des vacances
plus longues.

L'Office cantonal de conciliation,
auquel on a eu recours, a soumis en
date du 13 juin un projet de contrat
aux parties. La direction l'avait par-
tiellement accepté, lorsque, au dé-
but de la semaine, le personnel a
AAniAA A 'i r.l-n,.,.n™~..n In  .,- -,,,-1,1 T Q

direction de l'entreprise assure que
les difficultés actuelles de l'exporta-
tion ne lui permettraient pas de sa-
tisfaire les revendications des sala-
riés. (ATS)

Au cours de leur premier jour de
grève, les travailleurs ont donné à la
commission d'entreprise la compé-
tence de négocier avec la direction
et de décider des mesures à prendre.
Dans l'après-midi, les premières né-
gociations ont eu lieu , mais jus qu 'r-u
soir on en ignorait l'issue. (ATS)
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Le livre du rire et de l'oubli Un berceau sur un cheval
Milan KUNDERA Evelyne COQUET

Nous tenons là un authentique chef-d' œuvre Un récit plein de charme, de beauté et dô
qui, sous les dehors de la dérision , de l'iro- vie. Un livre de bonheur,
nie, nous introduit au cœur même du tra-
gique. Traduit du tchèque. Collection «Vécu»

260 pages Fr. 22.70 246 pages Fr. 18.30

L'abbé Pierre : EmmaOs ou venger l'homme
Bernard CHEVALIER

L'apôtre bien connu de la Justice et de la
charité, prêche le refus d'être heureux sans
les autres.

286 pages Fr. 17.80

Un vivier sans eau Le bonheur à cheval
Gilbert CESBRON Evelyne COQUET

« Il disait qu'un monde sans amour est un De Paris à Jérusalem sur les chemins des
vivier sans eau... » croisés. Un livre plein de bonne humeur et
Récits d'entrain. Collection «Vécu».

224 pages Fr. 18.— 384 pages Fr, 22.80

La Vieille Dame de Djerba Histoire d'une migration
Joseph JOFFO Lucien GUISSARD

Récits frai . et tendres drôles et boulever- Un Journaliste chrétien, un critique littéraireRécits trais et tendres, drôles et bouiever .. pensée sur la culture avec un
sants. Un hymne à la permanence du bien ,„„,,„ • i.„.;, • __ ». cor ... onmni_ ic_nr><. «« i,,i
sur le mal, un pari sur l'avenir de l'homme. JJfjJ 

lucide et sans complaisance sur lui-

380 pages Fr. 18.70 384 pages Fr. 29.70

Le temps d'apprendre à vivre Les enfants de la Joie
Frédéric STEWA RT Claudette COMBES

Un grand roman d'amour, un roman histo- Récit du bonheur donné à 14 enfants adop-
rique, un roman d'aventures dans la tradi- . -t *-»* par - ."auteur et son mari. Livre à lire
tion <ies chefs-d œuvre du sièéfe dernier. pour reprendre confiance en l'homme.

540 pages Fr. 27.10 216 pages Fr. 21.—
m*mmmmmmmmmmmmmmmmtmm * m̂mmmm *mw*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *mmm***mmi^ m̂*^*m* -_________—.

La lumière des Justes Chrétiens contre la torture
Henri TROYAT par l'ACAT

^  ̂S'InZ*  ̂^^^SSi Un livre bouleversant contre la violation
nfonumentâe hSre.! des Droits de momm9'

1044 pages Fr. 33.20 172 pages Fr. 18.70

Warren et Janice Nous, chrétiens de Pologne
Herman WOUK par les amis de Jean Paul II

Une œuvre gigantesque dont l'ambition est Un témoignage Inédit pour comprendre la
d'être le «Guerre et Paix» de notre temps. Pologne et le Pape.
Tome I de «Les orages de la guerre».

416 pages Fr. 27.20 174 pages Fr. 18.70

Les illuminations de frère Santiago Vingt siècles d'histoire du Vatican
Jean DESCOLA Jacques MERCIER

Un aventurier de Dieu. Un très beau roman De Saint Pierre à Jean Paul II, un panorama
qui décrit une quête mystique dans le mon- complet du Vatican, géographique, histori-
de déchiré du 16e siècle. que et actuel.

318 pages Fr. 18.20 530 pages Fr. 29.70

La cnasse de décembre L'octobre romain : Jean Paul II
Paul VIALAR Jean-Marie BENJAMIN

Un beau roman de nature et une belle his- Avec Jean Paul II, des perspectives énor-
toire d'amour entre un vieil homme et en- mes s'ouvrent aujourd'hui pour l'Eglise et
tant que l'on s'aGharne à séparer. iJour lo inonde.

224 pages Fr. 17.80 300 pages Fr. 16.90

Le temps des regrets La liberté d'un chrétien Maurice Zundel
Maurice METRAL Gilbert VINCENT

Que va-t-il en sortir, de ce passé mystérieux Un véritable génie spirituel et une œuvre
soudain révélé ? Le pardon , Ou la haine foisonnante dont on commence tout Juste
d'avoir été trahi ? à percevoir la richesse et l'originalité.

204 pages Fr. 21.— 190 pages Fr. 20.50

Mère Teresa et les Missionnaires de la
Charité
Edouard LE JOLY

Conseiller spirituel pendant 20 ans à Cal-
cutta, l'auteur nous livre la forte personna-
lité de Mère Teresa, avec sa charité.

240 pages Fr. 20.90

Cris et combats de l'Eglise en Amérique
latine
Michel DUCLERCQ

Un passionnant document, fruit d'un che-
minement constant et d'expériences vécues
avec les amis latino-américains depuis 1965

260 pages Fr. 23.60

La cuisine d'EmmaUs
Serge BONNET

Un savoureux recueil de recettes, où il est
question de Dieu, du bonheur, de la morale,
de la fête. Un livre plein d'humour.

Fr. 16.90

Les contes du Léman
Jean-Georges MARTIN

Ouvrage abondamment illustré, qui réjouira
tous les amis du Léman.

120 pages Fr. 24.—

Fleurs et plantes médicinales
Aldo POLETTI

Instrument Indispensable, avec plancne en
couleurs à chaque page, pour connaître
les fleurs et les plantes et leurs effets
salutaires.

224 pages Fr. 25.—

La Grande Bastide
Cécile AUBRY

Ce roman nous révèle la relation confuse
des hommes et de la terre avec le temps.

284 pages Fr. 18.30
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
4.7.79

Aare el Tassln SA
Affichage Sté Générale
Alumin suisse Dort.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passaqe
Bâlolse Holding
Banoue Cent. Vaud.
Banaue Leu port.
Banque Leu nom
Banaue Nat Suisse
Banaue Poo Suisse
Brown Boveri oort
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba Gelqv oort.
Ciba-Geiqv nom.
Ciba-Geiqv SA bdo
Cie Ass Winterth D.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas. port.
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
(**ri_rH. Snlccp nnm

Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Flnac. Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georqes Fischer port.
Georqes Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Hnlrlprhank fin nnrt
Holderbank lin nom.
Interlood SA sie B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landis & Gvi SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
M__f l_  A l i m n n l o n n  n

Publicitas SA
Rlnsoz S Ormond nom.
Sandoî SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS oorteut
CGC nnm

SBS bon de part-
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swlssalt oort.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Useqo Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours nnmmiinlnirpt* Bat

5.7.79
1250.—
428 —

1220 —
487.—
417.-d
520.-d

1480.-d
3815 —
3350.—

665,-d
1830.—
1825.—
332 —_ • _ . . < —

1235.—
428.—

12C5.—
488 —
418.—
526 —

1480.-d
3810 —
3360.—

665.-d
1835.—
1825.'—
330.-d

9-_ïn 
1245.— 1255.—
691.— 690 —

1C20.— 1030.—
2420.— 2410.—
1650.— 1655 —

13CO0.— 13C25 —
9850.— 9850.—
5350.— 5450.—
3175.— 3170.—
1180.-d 1180.-d
2195.— 22C5.—
425.- 425,.-

**r*sn — 2030.—
830.-ex 820.—
261.— 261.-
217.— 220,—

1510.— 1510.—
56C0.-d 560O.-d
7C0.— 710.—
128.-d 132.—

2205.-d 2290.—
410.— **22.—

3090 — 3C90.—
74C0.— 7475.—
538.— 540.-d
«17R _ 580.—

4375 — 44C0 —
870.— 860.-d
415.-d 4 - ''.—

1460 — 1470.—
73,-d 72.-d
3.7Cd 3-60d

1290 — 1300.—
1375.-d 1375.-d
585.— 585.—

6150.-d 6200.—
3505.— 3515.—
2275.— 2270.—
1980.-d 1980.-d

Aï .. -ri 435.-d
4250.— 4225.—
1945.— 1945.—
533.— ' 535.—

1195.— 12C0.—
382.— 382.—
298.— 297.—
331.— 331.—

2595.— 26Ca—
348.— 349.—
787.— 790.—
785 — 790.—

3220.— 3220.—
6C0-— 598 —
226.— 232.—
386.-d 385,-d

UBS à Frlboura.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

tr.\ rrrnRF np 71 IRIOI-Î

Akzo
Amgold
Cla
Pechiney
Philips
Roval Dutcl"
Sodec

AEG
Bas!
Baver
Demag
Hoechst
Mannesmann
Siemens
rtivssen
l/W
Cours communiqués par
l-.ll.nll».

ATT
Béatrice Foods
3urroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
3en. Electric

Gen. Motors
Gen. Tel Electr
Goodyear
Honevwell
IBM
Int. Nickel
Int Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OU

4.7.79 5.7.79
23— 22.75
59.25 61.25

195.— 195.—
35.50 35 —
19.50 19.50

122.— 122.50
9.50d 9.50d

105.50 105.50
44.50 45.25

119.— 119.50
-I-1 O CJ-i HOW1

111.— 110.50
139.— 139 —
225.50 227.50
72.75 73.75

190.50 194.50
l-ri-rllt CIIIQUII _.

VALEURS AMÉRICAINES
PftTÉCC CM CIIICCC

(CLOTURE DE ZURICH)
4.7.79

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Soerry Rand
Stand OH Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warnei Lambert
Woliworth

COURS DE

$ Once
Llnqol 1 kg
Cours communiqués par

5.7.79
56.—
94.25
34.25

113.50
46.75
89.—
16 —

94.25
43.50
67 —
93.—
81.50
51.50
96.—
45.50
25.50

34.—
114.—
47.25
89.50
16.25
64.75
94.50
42.75
67.50

81.50
52.25
96.50
44.75
25.75

113.50
119.50
33.25
72.—
47.75

118.50
33.25
71.50
47.75
37.25
50.50
93 —
65.—
82 —

93 —
65.—
82.—

1C8.50
55.75
65.—
73.25
74.75

73.—
74.—

107.50
45.75
60.50
8.75

36 —35.75
39.25
42.25

la SBS. i Fribourg.

L'ARGENT
5.7.79

8.83 8.85
464.— 473.—

VALEURS FRIBOURGEOISES
4.7.79 5.7.79

Caisse hypoth. 775,-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 197.— 197.-d
Sibra Holding SA nom. 164.— 166 —
Villars Holdlna SA nom. 790.-d 810.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Frlboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

4.7.79 5.7.79
Amrobank . 67.70 67.90
Heinekens Bier 83 30 83.—
Hooaovens 30.30 30.—
Robeco 163.— 163.50
ScheeDvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 7.60 —.—
BMW 184.50 186.—
Colmerczbank 192.— 192.60
Dalmlet 258.— 257 —
Deutsche Bank 271.20 271.60
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 120.50 121.50
Karstadt 265.— 264.50
Preussag 160.— 163.50
Schering 230.— 233.—

R1.IIR..F DE MILAN

Assicurazioni Genêt. 43990.— 43750.—
Fiat 2475.— 2495.—
Montedison 192.50 193.25
I a Rinncpntp nrrt 114— 119 —

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 421.90 419.60
Carrefour 1646.— 1640.—
Cred Com de France 156.50 156.—
Françaises des Pétr. 195.80 198.80
Hachette 926.— 922 —
Michelin 88.40 88.10
Moulinex 653.— 650.—
L'Oréal 301.50 3C4 —
Perriei 127.80 127.60
Rhône Poulenc 301.— 297.50
Roussel Uclaf 11.10 11.15

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Frlboura.

VALEURS JAPONAISES
3.7.79 5.7.79

Indice Dow-Jones 6303.08 6292.-
Ashikaga Bank 2110.— 2110-
Dalwa Sec. 294.— 292.-
Ebara 390.— 385 -
Fulita 182 — 181.-
Hitachl 243.— 249.-
Unn... Ç_._ — *-\A*- \ _

Komatsu 322.— 325
Kumagal Guml 433.— 433
Masita Electric 1270.— 1260
Matsuhlta E.l. (Nataul.) 692.— 679
Mitsukoshl 450.— 450
°loneer 2030.— 1980
Sony 2070.— 2020
Bumi.omo (Mar and Fire) 255.— 262
Takeda 449.— 436
Tnnnl C*/-,nclr, i n l l n n  00*> OOI

Cours communiqués par Daiwa Securitles,
a*. _..,_.,_

FONDS DE PLACEMENT
5.7.79

demande offre
Amca 19.75 19.75
Bond-Invest 57.50 57.50
Canada Immobll. 540.— 560.—
Créd. s Fonds-Bonds 59.— 60.—
Créd. s. Fonds-lnter 54.50 55.50
Eurac 242.50 244.50
Fonsa 99— 98.50
_i.kim,A_i _n nn en y**.

Ifca 1570.— 1600.—
Intermobllfonds 60.— 61.—
Japan Portfolio 346.50 356.50
Pharmatonds 1C3.50 104.50
Poly Bond Internai. 60.60 61.60
5iat 63 115C— 1160 —
Sima 207.50 206.50
Swlsslmmobll 1961 1110— 1130 —
Universel Bond Sel. 63.75 64.75
Universal Fund 69.50 70.50
l ln lnn RA Cfi RR "=1*1

à̂ niirn (!nmmiinlnn_fl nar ta RP_ M Frïhniirn

COURS DE L'OR
5.7.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 15150 — 153C0 —
Vrenell 121 — 131.—
Souverain 121.— 131.—
Napoléon 118.— 128.—
$ Once 286.75 287.50
Double Eagle 665 — 705.—
a-naar_ /-nmmlinifaii.o nar la. RP_ A Prîhnairn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.7.79
=rance 38.— 40 —
Angleterre 3.50 3.80
Etats-Unis 1-61 1.71
Allemagne 88.75 91.25
Autriche 12.10 12.40
talie — -19C0 —.2100
Qalnlma. S 9.. .. A._uiyiu.- ./.-.*, w, -^_
Hollande 80.50 83.—
Suède 37.75 40.25
Danemark 30— 32.50
Norvège 31.25 33.75
Espaqne 2-40 2.70
°ortugal 3.— 4.—
=lnlande 41.50 44.—
Canada 1-38 1.48
3rèce 4.15 5.15
.ougoslavle 7.75 9.75
r-,i,e -nmmimin[,£i nar !¦ RPR * Frïhniirn
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Position à plat en cas de lésion du bassin

COMMISSION DES CARTELS ET CONCENTRATION DES BANQUES

Pas de remarques critiques pour le moment
Bien que la concentration dans le sec-

teur bancaire ait augmenté, la Commis-
sion des cartels a estimé qu'elle ne sus-
cite — pour le moment du moins —
pas de remarques critiques. Dans son
rapport présenté à la presse hier à
Berne, la commission relève qu'entre
1955 et 1976. les grandes banques ont
considérablement renforcé leur position,
mais que la concentration horizontale,
c'est-à-dire les fusions et les prises de
participation, n'a pas pris des dimen-
sions alarmantes. D'autre part , les pri-
ses de participation dans des entrepri-
ses situées hors du secteur bancaire
demeurent dans des limites acceptables.

Quelques fusions spectaculaires qui
ont suscité des craintes dans l'opinion
publique sont à l'origine de cette en-
quête de la Commission des cartels.
S'occupant du problème de cette con-
centration d'entreprises, la commission
a publié jusqu'ici deux rapports : un
sur le secteur de la brasserie, l'autre
sur l'industrie de la chaussure. Le rap-
port sur la concentration dans le< sec-
teur bancaire sera suivi cette année en-
core pat* une publication sur la situation
de la branche alimentaire. Bien qu'elle
n 'ait pas qualifié de critique la situation
dans le secteur bancaire, la Commission
des cartels énonce quelques principes
à l'attention des grandes banques. Ces
dernières ne devraient plus chercher à
augmenter de manière décisive leurs
Darts au marché, mais retenir dans
l'ouverture de nouvelles filiales. Ainsi
que dans la reprise de banques régio-
nales et de caisses d'épargne. Les
grandes banques ne devraient en outre
pas user de leurs avantages sur le plan
institutionnel pour menacer les autres
groupes de banques dans leur sphère
rl'arl ivitp traHitinnnpllp nntamm. nl sur
le marché des petites hypothèques.
Alors qu 'elle qualifie de tout à fait
indésirable une fusion entre grandes
banques, la Commission des cartels en-
courage au contraire les établissements
menacés à développer leur collabora-
tion et , le cas échéant, à envisager la
possibilité de fusionner.

La Commission des cartels postule
enfin que les banques devraient faire
connaître leurs participations dépassant
20 pour cent ainsi que leur représenta-
tion dans des sociétés dont le capital
est réparti dans le public.

La part des cinq grandes banques au
total rie la somme rin hilan dans se
secteur a passé de 28,6 pour cent en
1955 à 48,7 pour cent en 1976. En revan-
che, , les banques cantonales et régio-
nales, les caisses d'épargne et Raiffei-
sen ont vu leur position s'affaiblir. En-
semble, leur recul a atteint 25 pour cent
ou plus pour certains critères de con-
centration (total du bilan sur le plan
suisse. déDÔts d'éDarene et autres).

Pour ce qui est des participations des
banques à des entreprises hors du sec-
teur bancaire, la commission constate
que des participations minoritaires au
capital de ces sociétés ne peuvent gé-
néralement pas être utilisées pour im-
poser des relations bancaires exclusives,
« mais permettent tout au plus d'assurer
une certaine priorité dans les relations
d'affaires ». Le nombre et l'imnortance
de ces participations demeurent dans
des limites acceptables, estime-t-elle.
Les banques prises en considération
pour l'enquête de la commission — cinq
grandes banques, à chaque fois les
cinq banques cantonales et régionales,
caisses d'épargne, banques privées et
établissements à participation majori-
taire étrangère les plus importants —
réunissent 50 participations directes et
17 indirectes dans le secteur non ban-
caire. Trois parmi ces participations sont
majoritaires et il s'agit dans chaque cas
Hp Knpîptpc rlp finannomonl

Dans ce même domaine, la commis-
sion relève que les banques « exercent
avec soin les droits de vote des actions
qui sont déposées chez elles, ce qui sem-
ble être dû, pour une part, aux direc-
tives de l'Association suisse des ban-
quiers ». En ce qui concerne la repré-
sentation des banques dans les conseils
d'administration d'entreprises non ban-
caires — près de 150 — la commission
estime « nn 'il est. npn nrnhahlp nn 'il RP

produise des distorsions considérables
de la concurrence en défaveur des ban-
ques qui ne sont pas représentées ou
d'entreprises qui n 'ont pas de banquier
dans leur conseil ».

Enfin , la commission relève que des
déséquilibres du marché dans un sens
ou dans un autre, c'est-à-dire qu'il
s'asisse d'un marché d'acheteurs ou de
vendeurs, ont en cas d'imbrication un
effet de distorsion de la concurrence
entre les banques, d'une part , et les
entreprises du secteur bancaire, d'autre
part. Dans ces conditions, note la com-
mission, il y a du point de vue de la
concurrence un intérêt à une imbrica-
tion aussi faible que possible entre
banaues et secteur non bancaire.

Activité en 79
L'activité principale de la Com-

mission des cartels s'est concentrée
en 1978 sur la révision de la loi re-
lative aux cartels, indique le rap-
port publié en même temps que
l'étude de la concentration dans le
fipptpnr V._ai.raïrp 1._ TI« In pnnrant Hp

cette année, la commission achèvera
une série d'enquêtes, notamment sur
les rabais de fidélité accordés sur
l'acier à béton, la situation dans le
commerce des papiers peints, la for-
mation des prix des produits phar-
maceutiques et le contingentement
des importations des produits four-
ra sers.

Durant l'année passée, la commis-
sion a réalisé des rapports sur le
commerce des pièces détachées pour
véhicules à moteur et sur les tuile-
ries ainsi qu'une étude sur la con-
centration dans le commerce de dé-
tail des denrées alimentaires qui se-
ra nubliée cette année ennnre.

Rappelons que dans son rapport de
1977, la commission s'était plaint de
ne pas avoir reçu l'indication con-
crète au sujet d'une étude consacrée
aux abus de la puissance des ache-
teurs. Or, elle se propose maintenant
d'examiner le comportement des
grands clubs de livres en tant
Qu'acheteurs sur le marché du livre.

Construction : augmentation du volume et des prix
Le secteur de la construction sem-

ble sortir du marasme économique.
En effet , des études de marché lais-
sent entrevoir une progression de
volume des constructions accompa-
gnée d'une hausse identique des prix.
Les entrepreneurs qui, pendant ces
dernières années de basse conjonctu-
re, avaient dû réduire à l'extrême
leur marge de bénéfice afin de con-
server leur part du marché et à
m:iin(pnir l'ptnnlm Ipiiilonl à com-

penser leurs pertes en cette période
de relance. Cette reprise est parti-
culièrement attisée par le secteur
privé, le secteur public semble au
contraire observer une certaine ré-
serve.

Pour l'année courante, le volume
de construction est estimé à 21,6 mil-
liards de francs, ce qui correspond à
une progression de 7,6 pour cent , in-
riiemp nnp ptnrlp rpalispp nar nn Ins-
titut de recherche de Saint-Gall ;
61 pour cent de ce volume est attri-
bué aux constructions privées, no-
tamment les appartements et les
maisons familiales (+ 12,7 pour cent)
et les constructions pour l'industrie
(+ 7,6 pour cent). Les constructions
nnbliniips. freinpps nar lp rp.pt riii
paquet financier, ne connaîtront
qu 'une progression de 0,3 pour cent
et sont estimées à 8,3 milliards de
francs. Pour les années suivantes, on
s'accorde à penser que la tendance
actuelle se poursuivra, notamment
en ce qui concerne la prédominance
des constructions privées sur les
r-pt"ictrii. tiprac nnhlifinoc

HAUSSE DES COUTS DE
6 A 8 POUR CENT

Parallèlement, les coûts de cons-
tructions pourraient augmenter sen-
siblement au cours de cette année et
en particulier l'an prochain, affirme
.... T-.._:X ..J. _I„ . i i uAi.,- ..

« BNM » — Planconsult ». Deux fac-
teurs de renchérissement : les salai-
res qui progressent en raison de la
situation sur le marché du travail et
l'augmentation du prix des maté-
riaux de construction. Toutefois, l'es-
timation d'une hausse de 5% en
1979 et de 6 à 8 pour cent l'année
snivnntp Imnvp également snn ori-
gine dans la volonté des entrepre-
neurs de compenser les pertes subies
durant les années de basse conjonc-
ture, affirme l'institut bâlois. Sans
compter que l'augmentation de la
demande dans une période de pleine
occupation des capacités de produc-
tion n'est pas sans influencer les

DEBUT DE LA RELANCE
EN 1978 DEJA

La statistique de l'OFIAMT mon-
tre qu'en 1978, 23 200 immeubles ont
été construits dans les 600 commu-
nes de plus de 2000 habitants, soit
1350 de plus que l'année précédente
14- R *?. nnnr rpntl Si Vnrt «rïnrlp Ipq
nouveaux immeubles construits en
deux groupes, maisons individuelles
et immeubles locatifs, on constate
que le nombre des premières a aug-
menté de 28 pour cent (elles repré-
sentent 7080 unités), alors que les se-
conds sont en diminution : — 4 pour
n_n( (" I .  7<J*Î , , , - , ! ,',_ ¦, / A T C .

«Suerdieck» et le thème de la tradition
Il y a des décennies, à l'issue du repas dominical, nos pères - voire nos
grands-pères - contemplaient avec un contentement évident les ronds
de fumée de leur cigare du Brésil, en paix avec eux-mêmes et le monde
entier. Lorsqu'ils désiraient s'accorder un plaisir particulier, ils choisis-
saient certainement un Suerdieck - marque qui constituait déjà la
garantie d'un bon cigare du Brésil. Il en est d'ailleurs toujours ainsi: pour
rénnnHre air>r exicenpftR riesfiimetîrs suisses les r.élèhres .Vf9i____ir_mPaîj _.. 0- _.-_.  ̂_._-._ '_»._ ._ , _¦ _.— — w , ..¦¦¦¦¦ . — — —

etOurodoBrasil ontbénéficié d'un «rajeunissement» etsontdésormais
particulièrement appréciés des individualistes. Ils existent également en
étuis de 5 pièces: les sceptiques peuvent ainsi vérifier que «l'amour à la
première bouffée» est une réalité. Comme dans de nombreux domaines
où les traditions ne se perpétuent que si elles s'adaptent aux exigences
modernes, le cigare forme une sorte de pont entre le père et le fils devenu
adulte, l'affirmation et le symbole d'un certain goût pour le raffinement,
l'attapViAt-norii- onv Krmnac /*»"tir_o_ ae Aa la \A*t>

A ne pas oublier/
pour les vacances.

Pour soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.
- Elle soigne et apaise les coups

de soleil
- elle évite à la peau bronzée de

peler
- elle réhydrate l'épiderme des-

séché
- elle revitalise et • %^nourrit la peau 7, :,__,

Dermafissan

chaque bain • 1|MBH
de soleil. / •«^S^p

7#
F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin
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VILLE DE NEUCHATEL

RECRUTEMENT D'AGENTS DE POLICE

Plusieurs postes d'agent, de police sont mis au concours pour l'année
1980.
Nous offrons :

— travail avec responsabilités
(service de police - du feu - sanitaire)

— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport

avec les conditions de la fonction
— versement du salaire dès l'école de recrues

Conditions à remplir :
: être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne

santé
— jouir d'une bonne réputation

Entrée en fonction :
— janvier 1980

DIRECTION DE LA POLICE
NEUCHATEL

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au commandant de la
police (038 - 251017) ou utiliser le coupon ci-dessous.
—_ — A détacher 

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me (aire parvenir votre documentation et la formule d'Inscription pour l'école de
recrues 1980 à Neuchâtel.
Nom : Prénom : 

Téléphone :

Adresse : 

Localité : 
28-21108

Our client, a world-wide trading organisation, has a substantial growth ir
its actlvltles. The range of materials marketed by its divisional off ice ir
Switzerland includes minerais, metals, ores, ferro alloys, fuels , fertilizers
and soft commodities. Highly skilled and motivated people are the core
strength of this multinational organisation which has now an opening foi
an experienced

ASSISTANT TRAFIC MANAGER
The idéal candidate will not oniy hâve a profound knowledge of ail traffic
aspects and foreign languages but also proven ability in human relations
This position offers unusual independence and responsibility for a dyna-
mic and flexible person.
The company will offer you an excellent salary and social benefits. Oniy
Swiss or holder of a valid working permit can be considered.
Please send full résume to Mr. U. Birnstiel. Grand tirage au sort

90-55.

Avec ce bon:
11 Vous pouvez prendre part à notre tirage au sort de

5 x 2  semaines de vacances gratuites à h
Guadeloupe sur les départs des 2, 9 et 16 octobre 1979.

J *. Vous avez la chance de recevoir comme lot de consolation un des 30C
exemplaires du merveilleux livre «Les Antilles aujourd'hui» .

«3. Nous vous envoyons immédiatement le nouveau prospectus spécial «Llie
caraïbe rêvée».

Non

topwork
topwork AG Abteilung Unternehmensberatunç

und Kaderseiektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 472890

—^—i—». Gesucht eln der Schule entlassenes

® 
éCOLE Kindermâdchen

rvcc-ruiiTir.CMMc:c in I-"1*-6 aufgeschlossene Fami |le mj ,
D ESTHETICIENNES einem 2 Vj |âhrlgen Klnd (Haushalt) in

den Kanton Thurgau.
Reprise des oours en octobre Famille n. Koachek, (fi (054) 3 47 37

(8.00 - 10.00 Uhr). 41-22566

Lorelei Va 1ère Vacances en Valais
cnimm - nn c.r- D, n incc-v*, Hôtel familial ,, pension Fr. 37 à 41.—Fo matlon FREC et CIDESCO . pr[ AVS R 35 dès 1£inscriptions dès le 1er septembre £_ ¦., ' A|(itude 11Q0 m Rep0S i prome.

Cours de recyclage nadé,. excursions, p,sc ine. Accès fa
3, rue Salnt-Pler... 1er étage cil» -m train ou "«* £

eT"d« Dr»*
Cfi 021-22 78 02 1003 Lausanne Pf-us : HÇT1

EL,n
A"f N'R; "" Les Ma

 ̂ récottes. Tél. (026) 8 14 61.
83-7855 36-9032!
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Structures SA JEUNE FILLE I S R A Ë L
YVERDON • (fi 024-21 48 79 

JCvl ilC r _ _-.L-.__. Nous organisons cet aut0mne
gaie et aimant les enfants un voyage dans le pays de la Bible di

engage de suite ouvriers Qualifiés ™X ™) *?m^\îïït2lm 3 3U 17 novembre 197S
de bus. qui sera animé par Danllo Van Woer

HJi E'MHBBOITP' C. Propre chambre , bon salaire , dan, connu par de nombreux disque:
m L_ _ _J_ d_ _ L l_ â  congés réguliers. de musique et de chants. Prix trè:IUI. IIWIWII.IIW 

servies - début mtr.tAmh.ft abordable. Ambiance chaleureuse e
n,, ,„ ___ ?  _ . _ n,_.nir 

sep,8mbre décontractée. Un voyage pour ]eune:
AU/_DDi._JTIS:DC 

OU pour dala à convenir. et moins jeunes.
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Les Caraïbes |̂jS|̂ ^notre domaine^^
Une offre incomparable. 36 hôtels de toutes catégories sur 9 îles: Antigua, la Guadeloupe
Grand Bahama, la Jamaïque, Grand Cayinan, la Barbade, Ste Lucie, Tobago et Grenade
Nombreuses combinaisons possibles entre les îles. De plus, excursions et deux croisières en
mer des Caraïbes. Chaque semaine, deux vols spéciaux, via Miami en Floride ou directemeni
pour Antigua/ la Guadeloupe, et un vol de ligne avec la tiAËtÉFt compagnie aérienne Scandi-
nave S4S pour la Barbade

Exemple La Guadeloupe
C'est la France sous les tropiques: population de langue française et excellente cuisine. Ui
paradis de verdure avec des sites pittoresques et des criques romantiques bordées par de-
plages ravissantes et une eau limpide. Nombreuses activités sportives, souvent gratuites
comme planche-à-voile, ski nautique, tennis, golf, voile et plongée sous-marine. Assistance
Kuoni 24 h sur 24. Une semaine de FS 980.- à FS 1829." de Genève. c+ .WMM_. «a <**«*)

Code postal/Lieu
Adresse

I 
Prière de renvoyer ce bon ou de l'apporter avant le 15 juillet 1979 à votre
succursale Kuoni, votre agence de voyages ou à la case postale 3120,

1

1002 Lausanne. Il ne sera pas échangé de correspondance sur ce tirage au sort. .
Le recours en droit est exclu. '

I SSS3 Les vacances - c'est Kuoni
J **QVr |



TdF : l'équipe de Peter Post remporte la course contre la montre mais de très peu

LE GRAND GAGNANT EST BERNARD HINAULT

1 * *"'
i * * à

W

if

L'équipe Raleigh de Peter Post s'esl
a cette fois été menacée par la troupe de Bernard Hinault. — Notre photo : Van de
Velde emmène l'équipe Raleigh avec Ueli Sutter en 3e position. (Keystone)

Comme prévu , l'équipe Ti-Raleigh, dirigée par Peter Post , a remporté la
huitième étape du Tour de France, une course contre la montre par équipes
disputée sur 90,2 kilomètres entre Deauvillc et Le Havre. Mais là s'arrête la
comparaison avec la course du même genre disputée lors de la quatrième
étape, dimanche dernier entre Captieux et Bordeaux (86 km). En effet , mal-
gré ce succès de la formation du champion du monde Gerrie Knetemann et
du Suisse Ueli Sutter , le grand gagnant de la journée a, une fois encore,
été le Français Bernard Hinault.

Ce dernier a non seulement conservé
son maillot jaune ,de leader ail; classe-
ment général , mais il a encore .consoli-
dé sa position : il précède en e,£fet .'dé-
sormais Joop Zoetemelk de l'18" et sur-
tout il a relégué un autre de ses rivaux
hollandais, Hennie Kuiper, à 4'31".
Kuiper, qui faisait figure de porteur
possible du maillot jaune au terme de
cette huitième étape, aura en fait été le
grand battu de la journée tandis que
Zoetemelk, à l'instar du Portugais Joa-
quim Agostinho, malgré sa jambe dou-
loureuse, ont réussi à limiter les dé-
gâts.

En cette circonstance, Bernard Hi-
nault doit une fière chandelle à ses coé-

Jeux panaméricains :
domination cubaine

en gymnastique
Principaux résultats de la troisiè-

me journée des Jeux panaméricains ;
Gymnastique. Messieurs. Concours
complet : 1. Sergio Suarez (Cuba) ; -
2. Jorge Roche (Cuba) ; - 3. Enriquc
Bravo (Cuba). — Par équipes : 1. Cu-
ba ; - 2. Canada ; - 3. Brésil. -

Judo. Mi-legers : 1. Bra d Farrôw
(Can) ; - 2. Luis Onmura (Bre) ; - 3.
Hector Rodriguez (Cuba) et Gerardo
Padillo (Mex).

Natation synchronisée. Dames : 1.
Helen Vanderburg (Can) ; - 2. Mi-
chèle Beaulieu (EU) ; - 3. Lourdes
(Cuba).

BOXE

Coetzee-Tate pour la
succession d'Ali

Le Su-Africain Gerrie Coetzee et
l'Américain John Tate se rencontre-
ront bien pour tenter de conquérir
le titre de champion du monde des
poids lourds (WBA), annonce-t-on
officiellement à Johannesburg.
et Mohamed Ali abandonnant la boxe ,
la WBA a décidé que le titre mon-
dial , désormais vacant , revienne au
vainqueur du match Tate-Coetzee, a
déclaré M. Mike Mortimer, président
du comité de la « World Boxing
Association ». Le combat pourrait
avoir lieu au mois de septembre, en
Afrique du Sud.

• Automobilisme. — Daytona Beach
(Floride). — 400 miles de Daytona :
1. Neil Bonnet (Mercury), 160 tours
à la moyenne de 277 km 500 (nouveau
record). 2. Benny Pearsons (Oldsmo-
bile). 3. Dale Earnhardt (Oldsmo-
bile). 4. Darrel Waltrip (Oldsmobi-
le), à 1 tour. 5. Richard Petty (Olds-
mobile), à 2 tours.

*
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montrée à nouveau la meilleure, mais elle

quip iers. Certes , le terrain , accidente ,
convenai t  bien mieux à l'équipe Gitane
que les routes plates des Landes, di-
manche dernier. Mais l'équipe dirigée
par Cyrille Guimard a tout de même
surpris en ne concédant que six secon-
des aux grands favoris de Ti-Raleigh.
Sur le plan psychologique, ce résultat
est très important pou r Bernard
Hinault au terme de cette superbe cour-
se contre la montre courue à plus de
48 kilomètres à l'heure de moyenne et
dont les trois équipes (celle de Thurau
ayant terminé au troisième rang) n 'ont
finalement été séparées que par... huit
secondes.

Malchance des Peugeot :
Kuiper perd 3'55"

Hennie Kuiper par contre a concédé
beaucoup de terrain puisqu'il a perdu
3'55". Il faut dire que les Peugeot ont
été particulièrement malchanceux en
étant victimes de trois crevaisons dans
les premiers kilomètres. L'équipe a
alors longtemps tergiverse, s'est éner-
vée, et elle n'a plus retrouvé sa cohé-
sion. Kuiper , qui en la circonstance
jouait gros, n 'est pas parvenu à remet-
tre de l'ordre dans la maison et il fait
figure de grand battu au soir de cette
huitième étape courue sous le soleil et
en présence d'une foule innombrable
massée tout au long de la route.

Si Bernard Hinault est sans nul dou-
te le principal bénéficiaire de la jour-
née . Ueli Sutter est lui aussi parvenu à
améliorer sa position puisqu'il occupe
désormais la quatrième place du clas-
sement général, à 2'41" du Français et
une seconde seulement derrière le Sué-
dois Sven-Ake Nilsson. Pourtant , les
Ti-Raleigh n 'ont pas joué leur dernière
carte. Le Suisse confiait de lui-même à
l'arrivée qu 'il avait avant tout travaillé
pour la victoire d'étape. Il fut d'ailleurs
légèrement distancé par ses camarades

Tour de Yougoslavie :
triplé soviétique

La forte équipe d'URSS a dominé le
Tour de Yougoslavie, prenant les trois
premières places du classement indivi-
duel.

La victoire est revenue à Serge Mo-
rosov (27 ans).

CLASSEMENT FINAL :
1. Serge Morosov (URSS), 42 h. 44'U".

2. Said Gusseinov (URSS), à 1'01". 3.
Ramasan Galaletdinov (URSS), à 2'46".
4. Ropret (You), même temps. 5. Sacha-
rov (URSS), à 2 .8".

• Course nocturne à Brugg : 1. Roland
Salm (Brugg), les 48 km en 1 h. 02'28"
(moyenne 46 km 116-heure), 56 points,
2. Victor Schraner (Gippingen), 52 p. 3.
Erwin Lienhard (Steinmaur), 33 p. 4
Hans Schmid (Brugg), 27 p. 5. Guido
Frei (Oberehrendingen), 25 p.

sur le circuit final. Il n'empêche que
Ueli Sutter occupe désormais une posi-
tion remarquable qu'aucun coureur
suisse n'avait plus détenue depuis bien
longtemps dans le Tour de France.

Dès les premiers mètres
Tout comme à Bordeaux , les Ti-Ra-

leigh ont mené le bal dès les premiers
mètres de ce « contre la montre par
équipes ». Mais, jamais les Renault ne
se sont laissé distancer de plus de huit
secondes (30e kilomètre) dans leur duel.
Mieux même, à mi-course environ (48e
kilomètre), Bernard Hinault et ses coé-
quipiers étaient pointés en tête : 3"
d' avance sur les Ti-Raleigh, 6" sur les
Ijsboerke de Thurau , 48" sur les Mer-
cier de Zoetemelk et surtout 2'23" sur
les Peugeot d'un Kuiper accablé par les
malheurs.

8e étape , Deauville - Le Havre
(90,2 km), contre la montre par équipes :
1. Raleigh (Knetemann , Wellens , Lub-
berding, Raas) 7 h 21'48" (moyenne
48 km 348). 2. Renault (Ville-
miane, Bernaudeau, Hinault , Chassang)
7 h 22'12". 3. Ijsboerke (Jacobs, Verlin-
den , Thurau , Delcroix) 7 h 22'20". 4.
Mercier (Zoetemelk , Friou , Nilsson ,
Martin) 7 h 25*48". 5. Flandria (Demeyer,
de Schoenmaecker , Agostinho, Bittin-
ger) 7 h 29'04". 6. Peugeot (Hézard , Bos-
sis, Kuiper , Legeay) 7 h 37'20" . 7. Ma-
gniflex (Baronchelli) 7 h 38'32". 8. Daf
(Schepers) 7 h 41'56". 9. Kas (Van Impe)
7 h 47'52". 10. Splendor (Pollentier) 7 h
47'56". 11. Blanchi (De Muynck) 7 h
50'00". 12. La Redoute (Martinez 7.  h
53'08". 13. Inoxpran (Battaglin) 7 h

Comme nous l'avons relevé dans
notre édition de jeudi , le Grand Prix
de Suisse, 17e et 18e manches du
championnat du monde 500 eme de
motocross, intervint à un moment
déterminant de la compétition. Sur
le circuit très spectaculaire de Com-
bremont-Ie-Petit, quelques jalons
importants risquent fort d'être po-
sés quant à l'issue du championnat
1979.

U y aura tout d abord le fai t que
Graham Noycc, l'actuel leader , devra
prendre une marge suffisante avant
ses déplacements en Hollande et en
Belgique. II en ira plus ou moins de
même pour Lackcy qui a beaucoup
plus de chances que l'an passé de
pouvoir feter sa première couronne
mondiale. Pour le Hollandais Wol-
sink, ce devrait être une opération
de maintien de contact avec les deux
pilotes auxquels il peut encore con-
tester l'honneur suprême avant d'en-
treprendre un déplacement proba-
blement plus payant dans son fief.

Et encore
bien d'autres vedettes

A part ces trois sérieux candidats
au titre , d'autres vedettes se met-
tront en exergue en terre broyarde,
Roger de Coster , le quintuple cham-
pion du monde, se maintient tou-
jo urs parmi les meilleurs. De plus,
le Belge affectionne particulière-
ment le circuit de Combremont. Il
en va de même du champion 78,
Heikki Mikkola qui pourrait bien
mettre tout le monde d'accord
comme il l'avait fait l'année passée.
D'autres coureurs auront également

54'44". 14. Fiat (Alban) 8 h 02'20". 15.
Teka (Viejo) 8 h 19'28".

Classement général : 1. Bernard
Hinault (Fr) 30 h 42'54". 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 1'18". 3. Sven-Ake Nilsson
(Su) à 2'40". 4. Ueli Sutter (S) à 2'41".
5. Joaquim Agostinho (Por) à 4'05". 6.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 4'29". 7.
Gery Vei*linden (Be) à 4'30". 8. Hennie
Kui per (Ho) à 4'31". 9. André Dierickx
(Be) a 6'41". 10. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr) à 6'51". 11. Baronchelli (it)
à <)'09" . 12. Seznec (Fr) à 11"33" . 13. Van
de Velde (Ho) à 12'18" . 14. Wellens (Be)
à 12'45" . 15. Hézard (Fr) à 12*49" . 16.
Schepers (Be) à 13*04" . 17. Lubberding
(Ho) à 13'44". 18. Maas (Ho) à 14'04" .
19. Bittinger (Fr) à 14'49", 20. Mariano
Martinez (Fr) à 15'04" . 21. Battaglin (It)
à 15'33". 22. Criquiélion (Be) à 16*22" .
23 Pévenage (Be) à 17'02". 24. Pollentier
(Be) à 17'11". 25. De Muynck (Be) à
17*32" . 26. Pozzi (It) à 17'38". 27. Vandi
(It) à 18'49". 28. Galdos (Esp) à 19*43" .
29. Thurau (RFA) à 21"00. 30. Didier
(Lux) à 21*08".

Puis : 114. Mutter (S), à 1 h. 11'04" .
— 128 coureurs classés .

• Classement général par équipes :
1. Renault 123 h 17*13". 2. Raleigh 123 h
22'55". 3. Mercier 123 h 27*02". 4. Ijs-
boerke 123 h 35'37". 5. Flandria 123 h
36'01". 6. Peugeot 124 h 13'50".

• Le Belge Frans Van Looy a été con-
vaincu de dopage dans le Tour de Fran-
ce, au terme de la première étape
Fleurance-Luchon (son nom avait été
tiré au sort). Van Looy n'avait pas pris
le départ de la 4e étape. Il se plaignait
d'une angine.

leur mot à dire. André Malherbe, un
transfuge des 125 eme, occupe pour
l'instant le 5e rang et il est bien
probable qu 'avec l'étoile française
montante Jean-Jacques Bruno, ils
puissent venir tenir les tous pre-
miers rôles.

Et les Suisses ?
Seul Suisse inscrit sur la « gra-

dins list » des 500 eme, Christoph
Hiisscr termine assez souvent dans
les vingt premiers sans pour autant
parvenir à marquer des points. A
Payerne, il sera entraîné dans son
sillage par une cohorte de ses com-
patriotes ayant à sa tête le cham-
pion helvétique Walter Kalbcrer.
Ce dernier fut brillant en 125 eme
le dernier week-end à Schiipfart ou
il terminait respectivement 6c et 5e
derrière des pilotes de la trempe des
Everts , Watanabe ou Rahier. C'est
dire que le coureur de Bichelsée va
se retrouver dans de bonnes condi-
tions psychologiques et sur sa mo-
to habituelle pour entamer son
deuxième Grand Prix de Suisse en
une semaine. Il ne faut cependant
pas se faire trop d'illusions et, si
« Kalbi » termine dans les dix pre-
miers d'une manche, il aura réalisé
un authentique exploit. L'adversi-
té en 500 eme est , on le sait un peu
plus sérieuse qu 'en 125 cmc. Le
Thurgovien en est bien conscient.
Les autres Suisses Graf et LBtscher
tenteront également de prendre un
peu d'assurance en terminant dans
la première moitié du classement.
Pour les autres Wichser, Fetz, Mu-
ret , Thevenaz, Rossy ou Diebold

cette aventure risque d'être diffi-
cile, mais non moins enrichissante

500 National :
Fuchs va-t-il continuer ?
Dans le cadre du Grand Prix de

Suisse, deux autres compétitions
nationales sont inscrites au calen-
drier. Les Nationaux 500 cmc enta-
meront la deuxième partie d'un
championnat dominé de main de
maître par PArgovien Heinz Fuchs.
L'étape de Combremont-le-Petit
devrait être un excellent tremplin
pour quelques Romands impatients
de retrouver ou d'accéder à la ca-
tégorie supérieure. On pense plus
spécialement au Vaudois Samuel
Wuillemin, au Genevois Christian
Mathy ou encore au Fribourgeois
Jea-n-François Bruegger. Tous trois
paraissent en mesure de semer un
peu le trouble dans la cohorte ger-
manique qui fait habituellement la
loi.

Pour les débutants, Payerne s'affi-
che comme Pavant-dernière étape
avrii t les épreuves de promotions.
Après le passage en catégorie Na-
tionale à la mi-saison d'Henri Bré-
chet , les faveurs de la cote vont
aux Stubi, Mania / . Henrioud , sans
oublier les Fribourgeois Jacques
Wuillemin , Ka-nis et Yves Schafer.

Dans toutes ces catégories , les dé-
bals seront animés et le spectacle
garanti. Reste aux conditions
atmosphériques à donner le dernier
coup de pouce nécessaire à la réus-
site de la plus grande manifestation
motocycliste de Suisse romande.

J.-J. Robert

Sutter remonte au 4e rang

SAUBF

Graham Noyce (au 1er plan) est l'actuel leader du champion nat du monde des 500 cmc ; un de ses principaux adversai-
res est Lackey (en 2e position). (Photo Van Hemmen)

Ce week-end, GP de Suisse des 500 cmc à Payerne
LES SUISSES PARI LES GRANDS ?

ATHLETISME

Andréa Matay et
A. Robinson battus

Au cours du meeting international
de Milan , l'Italienne Sara Simeoni
a gagné le duel qui l'opposait à la
Hongroise Andréa Matay, championne
d'Europe en salle de la hauteur. La
recordwoman du monde s'est con-
tentée d'un bond à 1 m 89 pour l'em-
porter. Par ailleurs, l'Américain Ar-
nie Robinson, champion olympique
de la longueur , a été battu par le
Belge Ronald Desruelles au terme
d'un concours d'un faible niveau.

Principaux résultats :
Messieurs. 100 m :  1. Eddy Hart

(EU) 10"34. — 200 m : 1. Leszek Du-
necki (Pol) 20"97. — 400 m : 1. Harld
Schmidt (RFA) 45"60. — 800 m :  1.
Evert Hoving (Ho) l'48"9. — 1500 m :
1. Raymond Flynn (Irl) 3'39"9. —
5000 m : 1. Emue Puttcmans (Be)
13'31"6. — 110 m haies : 1. Devy Coo-
per (EU) 13"55. — 400 m haies : 1,
Edwin Moses (EU) 48"72. — Hauteur
1. Dietmar Mogenburg (RFA) 2 m 27.
— Longueur : 1. Ronald Desruelles
(Be) 7 m 66 (2e meilleur saut 7 m 62).
- 2. Arnie Robinson (EU) 7 m 66
(7 m 50). — Disque : 1. Armin Lemme
(RDA) 62 m 66.

• Meeting national à Berne : 400 m :
1. Beat Fitz (Bâle) 47"86 ; - 2. Gérald
Curti (Zurich) 47"87. — 800 m : Rolf
Gysin (Liestal) l'50"92 ; - 2. Beat
Aeschbacher (Berne) l'51"25. —
1000 m : 1. Stephen Focey (Aus)
2'22"12 ; 2. Bruno Kuhn (Baden)
2'25"17. — Poids : 1. Heinz Stettler
(Berne) 16 m 01. — Disque : 1. Stettler
50 m 02.
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MUSIBALL

VENDREDI 6 JUILLET

SAMEDI 7 JUILLET

20 séries
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N'attendez pas le dernier moment, pour apporter annonces

§

15 h : Ouverture de la cantine
17 h : PRODUCTIONS DE L'HARMONIE - MUSIK - VEREIN, Lachen am See
20 h 30 : BAL — orchestre « NEW-LIFE »» / Guggenmusik « LA RONFLANTE », Bulle

DIMANCHE 8 JUILETDIMANCHE B JUILET : 9 h 30 : Messe — Apéritif animé par le Chœur , mixte de Riaz et la Fanfare de Lachen
Après midi : CONCERT et PRODUCTIONS CHŒUR MIXTE DE RIAZ Fanfare de Lachen

j Majorettes et mini-majorettes de Lausanne
Toute la journée : 17 h : Orchestre « GASTLOSEN-QUINTETT »
garderie d'enfants 20 h : B A L  avec l'orchestre « NEW - LIFE »
à l'école primaire 1 CANTINE CHAUFFEE 9 OUVROIR $ JEUX £ BARS ® BIERSTUBLI ® RESTAURATION CHAUDE 17"12731

i* ' 

de KODAK: Instamatîc S30
tout petit, très pratique, clic-clac !
merci Kodak... valait 128.-

soldé 8 OB'""111

Instamatic S40, mini, avec
cellule incorporée: (valait 198.-)

soldé 1 40a—

TV COULEUR
ÉCRAN GÉANT 66 cm.
TOUS PROGRAMMES
Suisse et France, avec TF1
ACEC 43006
Le prix de l'année:

1 '979.-
(vaut 2'345.-)
Pendant les soldes ,
du 2 au 21 juillet (Vaud) solde ¦™

& SL —H ^ï ^—"Tl _ _ B  __ •___ __¦ __\ ! S" f̂ci ? Pendant les soldes, les appareils d'occasion sont
_&__Ffc_™ *̂_7 _6i _r ™ I ¦ %mW M M ™ ¦  ̂.___¦ Mm __n ____ . -v ¦ ENCORE PLUS AVANTAGEUX: PROFITEZ-EN::
TV COULEUR TOUS PROGRAMMES SUISSE / FRANCE
marque écran année valait, neuf prix net

Visostar 1400 51 cm 1975

Vis ostar Color 25 66 cm 1974

Philips 26 C 468 66 cm 1974
avec télécommande

Superscope R 350 complète

698.-1-098
748.-

3'450.- I 348 _—¦

3150 - 1 '048.-Acec 43001 66 cm 1975 3'150.- ¦ W"*0_ —¦

Loewe-Opta CX 33 66 cm 1974 3780.- #98."-
et tout un choix en magasin: Philips. ITT, Acec, Barco, etc..

TOUS LES APPAREILS D'OCCASION SONT ENTIEREMENT REVISES
ET AVEC GARANTIE DE 6 MOIS LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE

Aimor SPC 9000, la chaîne
compacte a programmes,
son horloge électronique vous
permet de commander la mise
en marche ou l'arrêt du tuner ou
de la platine cassette. Ondes
longues, moyennes et FM.

i*' Complète , valait neuve: 1 '240.-

net -408. 
Toshiba SM 3600, normes
HiFi, avec 4 longueurs d'ondes.
2 x 25 W. Sinus, platine cassette
Dolby, platine disque
2 enceintes acoustique, valait
neuve- 1690 -

TOUS LES APPAREILS D'OCCASION SONT ENTIÈREMENT RÉVISÉS M M f§ "et 715.—
ET AVEC GARANTIE DE 6 MOIS LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE

TARIFS DÉGRESSIFS. SYSTÈME STEINER exclusif et sûr. GARANTIES TOTALES
Service après-vente Radio TV Steiner: partout en Suisse. Les meilleures marques aux meilleures conditions

Fribourg A
Au Rez. Inf. de Coop-City r :
rue St.Pierre 22 (037) 22 34 42
pour conseils à domicile (037) 3316 91

4518 49 m
i***—— *****»*9******m*mmmm **mmm *m*m**************̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^

ECHARLENS 7 - 8 JUILLET

GRANDE FETE POPULAIRE
90e anniversaire de la Fanfare des « Armaillis » 10e anniversaire du Football-Club inauguration de son nouveau terrain

- SUPER LOTO
après le loto : orchestre GASTLOSEN-QUINTETT

les solde
Radio TV Steiner,
le bon choix.
ATTENTION:
dans CHAQUE magasin,
il y a des affaires uniques,
EX-CEP-TION-NELLES!

Une chaîne HiFi complète ,
R1270 de Superscope (by
Marantz I) 2 x 35 Watts réels ,
avec platine cassette Dolby,
platine disque semi-automatique
et 2 enceintes acoustiques,
valait 1'995 -

du 2 au 16 juillet e-*eA

Fr. 13000 de lots
RESTAURATION

¦ •_¦¦¦ * ' w



Yolanda Kalt , déjà neuf fois victorieuse
ponrsi* internationale d.es dames.

La course populaire et pour dames de Guin

NOMBREUSE PARTICIPATION

ATHLÉTISME

La 4e Course populaire cycliste de
Guin a remporté un important succès
avec la participation de plus de 300
concurrents. Les organisateurs étaient
le HC Guin et le Vélo-Moto Club
< Freibeit » de Morat.

Sous la direction de M. Edi Hans ,
les diverses courses se sont déroulées
dans un bon ordre. On a remarqué la
bonne préparation des meilleurs élé-
ments oui ont disputé la course sur
un rythme intéressant. Pour beaucoup,
il s'agissait surtout d'un test person-
nel et la bonne humeur a été à l'ordre
du jour. Pour la petite histoire, no-
tons cependant que les sanitaires ont
eu beaucoup de travail car les chutes
ont été nombreuses en raison de l'in-
exDérience des concurrents Das habi-
tués à rouler dans un important pelo-
ton. Heureusement , aucune blessure
grave n'a été enregistrée.

La course internationale des dames
qui s'est disputée sur le même circuit
a démontré que le cyclisme féminin
suisse progressait. Yolanda Kalt a rem-
porté une nouvelle victoire battant au
snrint ses six conroasnes.

Ecoliers jusqu'à 12 ans : 1. Elmar
Egger , Tavel , 12,530 km en 24 10"
(moyenne 31,108 km/h ; 2. Erich Ka-
derli, Guin, à 44" ; 3. Urs Neuhaus,
Giffers , à 50".

Ecoliers jusqu'à 16 ans : 1. Jean-
François Andrey, Berne, 18,795 km en
34'43" (moyenne 32,118 km/ h) ; 2. Erich
Gurtner, Neuenegg, à 3" ; 3. Bernard
Hofmann, Payerne ; 4. Beat Egger , Ta-
vel : 5. Thomas Aebischer, Guin.

RESULTATS 
En fef

. .. dans ](, 4 
__ 

10Q m les cadet.
Course internationale dames : 1. Yo- tes A de Guin , soit Cipri , Kolly,

landa Kalt , VC Leibstadt, 48,6 km en Schmutz et Dousse, ont couru dans l'ex-
1 h 24 .1" (moyenne '34,570 km/h) ; 2. cellent temps de 53"4 , égalant ainsi la
Rosemarie Schatzmann, VC Leibstadt ; performance de Broc réussie à Vevey
3. Marie-H. Schifflers, Belgique ; 4. en 1975 déjà. Chez les actifs , la victoire
Anita Loosli, VC Birr ; 5. Angela Lue- est également revenue à Guin en 43"4
thy, Bâle ; 6. Rosemarie Kunz, Zuoz ; devant Boesingen (45"1) et SA Bulle
7. Veronika Schmidlin, VC Leibstadt, f45"31.
même temps ; 8. Hanna Kopp, RV
Balmach/BRD, à 5'44" ; 9. Irène Rueg-
ger, RB Brugg, à 7'02" : 10. Monique
Segessemann, RRC Magglingen, à 7'14" ;
11. Denise Steffel-Bula, VC Morat , à
7'23".

Gentlemen : 1. Marcel Andrey, Fer-
npv 31 ...25 km en 4R'45" fmnvenne
38,553 km/h ; 2. Fritz Burri, Thôris-
haus ; 3. Georges Joliat , Courtételle ;
4. Beat Bieri, Laupen, à 5" ; 5. Josef
Bruelhart , Guin ; 6. José Yerly, Riaz ;
7. Charles Dschinger, Genève ; 8. Hans-
peter Winkler, Kerzers ; 9. Eric Jac-
quat , Bulle ; 10. Beat Herren, Lurit-
,pn.

Gentlemen-Seniors : 1. Fritz Bul a,
Kerzers ,25,060 km en 39 .9" (moyen-
ne 37,763 km/h) ;2. Willy Zuber Thun ;
3. Franco Senesi, Courtepin ; 4.
Fredy Ruegg, Escholzmatt ; 5. Ber-
nard Bourquenoud, Vaulruz ; 6. Giu-
seppe Raimondo, Fribourg ; 7. Jack
Pfister, Unterengstringen ; 8. François
Spicher, Bulle ; 9. André Roth, Wit-
terswil ; 10. Hubert Boschung, Wunne-

Les juniors fribourgeois en
évidence au Tour du Haut-Lac

Plusieurs Fribourgeois ont participé
le week-end dernier au Tour du Haut-
Lac, épreuve par étapes pour juniors
disputée en Valais dans la région de
Monthey.

Outre l'équipe cantonale formée de
N. Schiboz, P.-A. Jacquat, B. Nydeg-
anv T*J TV._ i.r - . .T Hî Rpnprlpttra pt M

Sturny, deux autres Fribourgeois, A.
Buntschu et B. Mauron faisaient part ie
de l'équipe de l'Union cycliste suisse
dirigée par Gilbert Bischoff.

Les coureurs fribourgeois se sont
bien comportés. Après trois étapes ir-
réprochables, Nicolas Sciboz de Bulle
a terminé 9e au classement général à
2'25" du vainqueur, le Zuricois Wyder,
Sciboz a été très bien soutenu pa r son
n m i i n n  eni-tnu t lrarc rlp 1_ . lrar.- i i_ ._a  _itn_

pe. Buntschu s'est classé 12e avec 3'43"
de retard et il a obtenu une bonne 3e
place à Champéry. Mauron s'est classé
27e avec 6.'38" de retard, Jacquat 37e
à 7*14". Les autres sont plus loin dont
Mario Sturny, victime d'une chute lors
de la Ire étape.

Des équipes d'Allemagne, de Belgi-
que et d'Autriche participaient à cette
course et le meilleur Romand a été
Thonney, classé 7e. Au classement par
équipes, les Fribourgeois sont lOes sur

Victoire bulloise sur 100 m
Dans l'ensemble, les athlètes de Guin

se sont imposés et n'ont laissé que des
miettes à leurs adversaires : ainsi , on
enregistre une seule victoire bulloise.
Le junior Perritaz a remporté le 100 m
en 11"4 devant Markus Vonlanthen de
Guin (11"5) et le cadet A Michael Von-
lanthen de Guin (11"5), un autre junior
TUTarulr. Rtincl ptnnt rrprlilp die. 11 "fi

Chez les cadettes, Doris Kolly a réussi
13"4, tandis que Liliane Cipri courait le
100 m haies en 16"9 , soit à deux dixiè-
mes du record fribourgeois cadettes A.
Au saut en longueur , le surprenant
champion fribourgeois, Hermann Zollet
de Boesingen. a également pu battre en
brèche la suprématie de Guin avec un
bond de 6 m 52, devançant André Bae-
ric.ï.-vl IP. m .91 p. TVT_irl_iie Vnnlantî-ipn

(6 m 27). Pour le reste. Hubert Pauchard
a gagné le 400 m en 53"8 devant le
junior Bapst (54"1), Jean-Claude Kuet-
tel a remporté le 800 m en 2'01"1, Jean-
Pierre Kilchenmann de Belfaux devant
se contenter de la 3e place. Sur cette
distance, Sylvia Vonlanthen a réussi un
a-aa-ira tpmnc IV>WR\ enit à mninc rl'ilnp

seconde du record fr ibourgeois. Si sur
1000 m, Peter Kessler de Boesingen
(2'41"4) a battu de justesse Bernard
Terreaux de Farvagny (2'41"8), Stépha-
ne Gmùnder a réussi une très belle per-
formance sur 3000 m avec 8'32"3, de-
vançant Jean-Pierre Berset d'un dixiè-
me de seconde, alors que Marius Hasler

Hofstetter bat Zurkinden
au disque

Dans les lancers, il n 'y eut pratique-
ment pas de surprise, si ce n 'est la dé-
faite d'Erwin Zurkinden au disque.
Avec un jet de 42 m 46, il a dû se con-
tenter de la deuxième place derrière le
junior Hofstetter, vainqueur avec 43 m
30, soit tout près de son record. Au
poids , Zurkinden réussissait sa meilleu-

35 devant Lanthenmann (14 m 17) et
Hofstetter (13 m 46). Chez les cadettes
A, Karin Schaller avec 32 m 96 au dis-
que et 9 m 72 au poids est restée bien en
dessous de ses meilleures performances.
Enfin , au j avelot , le champion fribour-
geois Hubert Pauchard a réussi égale-
ment sa meilleure performance de la
saison avec 52 m 68. Au saut en hau-
teur, André Baeriswyl s'imposait faci-
l.avapn . _ar_p l i ra  i-aa-ira/.  An 1 m QA o/sî . 1-a

saison, remporte le sprint final de la
(Photo Vonlanthenl

Interclubs : un record fribourgeois a été égalé en relais
Au cours du mois de juin , un week-end était réservé aux essais des championnats

suisses interclubs, une compétition qui permet de juger la valeur d'un club. Ainsi ,

le Club athlétique de Guin a mis sur pied une journée CSI sur le stade de Chailly-
sur-Montreux. Huit équipes fribourgeoises, dont une de juniors II et une de

cadettes A, ont participé à ce championnat. Dans l'ensemble, les résultats ont été

*rp i_ intéressants et on note même un record fribourgeois égalé chez les cadettes A.

troisième meilleure performance fri-
bourgeoise de la saison. Chez les cadet-
tes, Doris Kolly, déjà gagnante du saut
en longueur avec 4 m 63, a encore rem-
porté la hauteur avec 1 m 40. Au terme
de cette intéressante journée,. Guin a
maroué 7193.5 Doinls  dans la catét-or ie
D. Dans la catégorie E, Tavel avec 5171
points a devancé le SA Bulle (4819) et le
CA Belfaux (4726). Dans la catégorie F,
Boesingen totalise 4720 points contre
3588 à Farvagny. Enfin, chez les juniors
II , Morat réussit 4096 points et chez les
cadettes A ( .uin obtient 4915 noints.

CA Fribourg : 9816 points à
La Chaux-de-Fonds

Outre les juniors du CA Fribourg qui
ont d'ailleurs battu à cette occasion un
record fribourgeois, plusieurs équipes
du CA Fribourg se sont retrouvées à La
Chaux-de-Fonds pour y disputer le
championnat  interclubs. Ainsi, l'équipe
des actifs a réussi 9816 points en catégo-
rip P rnnti-p QRQQ 5 à 1'fllvmt.i. pt RQ19 à
Bienne. C'est d'ailleurs à cette occasion
que Jean-Marc Wyss avait couru le 100
m en 10"66 et le 200 m en 21"87 , soit à 19
centièmes de son record. Parmi les au-
tres résultats, on peut retenir les 15"58
de Schlaefli au 110 m haies avec un
vent favorable de 3,15 m, les 22"71 de
Paolucci sur 200 m, la victoire de Jac-
quat au saut en longueur (6 m 49). la
deuxième place de Pascal Leimgruber
_É11 iat'plnt InO m\ l_. nIVAA An DI_M«a

Dula au 400 m ainsi que les succès de
Pierre Bugnard sur 5000 m en 15'03"81 ,
de Hubert Marro à la perche avec un
bond de 3 m 70 et de Georges Wolf en
hauteur avec 1 m 80. Enfin , Eric Kueng
a couru le 800 m en l'59"36. Toutes ces
performances sont encore relevées par
l'excellent temps réussi au 4 x 100 m :
Paolucci, Wyss, Cuennet et M. Bouquet
ont couvert la distance en 43"08. soit
tmît nrpe Hll l-pprarrl frirara,,a' „p_.à_ ___ * _ .

Chez les dames, qui évoluent en caté-
gorie B, le CA Fribourg a totalisé 4827
points. Si le relais 4 x 100 m a obtenu
un temps moyen de 52"54 , les meilleurs
résultats ont été obtenus par Béatrice
Amsler (12"65 sur 100 m et 5 m 21 en
longueur) tandis que Marianne Bovigny
a lancé le poids à 8 m 87 et le javelot à
27 m 35. Enfin , Florence Rouiller a été
la meilleure Fribourgeoise sur 800 m
(2'29"45) et Elisabeth Perroud a sauté 1

• A La Chaux-de-Fonds encore, les
cadets A du CAF ont obtenu 4285 points
grâce à des victoires dans le relais, au
poids (Bâcher), au 1500 m et au javelot
(Magyar), au 100 m , 400 m et à la lon-
gueur (Daellenbach).

* A Ummv lpc .,,raii-ar _ An C* A T. ,. 'l-„aa,.,Y

ont pris la troisième place avec 4097
points derrière Lausanne Sports (4852)
et US Yverdon (4796).

• Des épreuves de CSI se sont égale-
ment disputées au Stade St-Léonard à
Fribourg pour les cadettes B, ecolières
et écoliers du CAF. Le décompte des

Quelques résultats en bref
Au cours du mois de juin , les athlètes

du canton ont participé à de nombreux
meetings. Nous donnons un petit aperçu
des résultats :
• Lors des soirées Rivella à Vidy,
Jean-Pierre Berset a couru le 10 000 m
en 30'26"02 , Pierre Bugnard le 3000 m
steeple en 9'29"88, le junior Perritaz le
Rfll. m pn I'97"m pt lp . -irlpt A Pnionlnn
en l'27"13. Jean-Pierre Kilchenmann a
réussi sa meil leure performance sur 800
m en r.ï!) "05. Berset a encore couru le
15Q0 m en 4'02"17 , tandis que Blaser
était 2e d'un 5000 m en 15W81 , M.
Berset 3e en 15'10"81. Chez les cadets, il
v put ppalpmpnt miplmips hnnnps npr-
formances.
• Au meeting du Stade Lausanne où
Elise Wattendorf avait battu son record
du 1500 m, qu'elle a d'ailleurs à nou-
veau amélioré depuis, le junior Arcioni
a réussi sa meilleure performance per-
sonnelle du 1500 m (4'11"30) et Gmiinder
r-niirpit pn mninc Hp miinvp minntpc lp

5000 m (14'50"87 , meilleure performance
fribourgeoise de la saison).
• A Yverdon , la jeune Anne Godel de
Domdidier a remporté deux victoires au
saut en longueur et sur 600 m et Anne
Lâchât était 2e d'un 400 m haies.

• Au Mémorial Delay à Neuchâtel où
Egger dépassait les 20 m au poids ,
Cuennet a couru le 100 m en 11"56 , alors
que Pascal Hirt sautait 1 m 70 en hau-
toaaa. n* /~_.__ >! ¦_  *_. ta ttor/lnrf 1 m *iH.

• Au Mémorial Suzanne Meier à Bâle ,
Marie-Françoise Joye (12"76) et Béatri-
ce Amsler (12"72) obtenaient de bons
temps sur 100 m tout comme la cadet te
A Patricia Jenny (13"72). Sur 200 m,
leurs performances étaient moins bon-
ra_ a _ tr\i,t nnmmo /-plie. A* Si nnn T -a. t,at en.

les haies. Quant à Suzanne Gattoni , elle
descendait en dessous des cinq minutes
au 1500 m et Christina Conti était crédi-
tée de 11'46"98 sur 3000 m. Enfin , sur
800 m , Florence Rouiller (2'29"87) et Eli-
sabeth Perroud (2'30"20) obtenaient
alors leurs meilleurs temps.

*\T **>n.nn*

LE CALENDRIER DE DEUXIEME LIGUE
FOOTBALL

1ER TOUR

19.8.79
Marly - Estavayer
Courtepin - Romont
Attalens - Grandvillard
Schmitten - Beauregard
Siviriez - Morat
Montet - Portalban

26.8.79
Estavayer - Portalban
Morat - Montet
Beauregard - Siviriez
Grandvillard - Schmitten
Romont - Attalens
Marlv - C o u r t ,  nin

2.9.79

Courtepin - Estavayer
Attalens - Marly
Schmitten - Romont
Siviriez . Grandvillard
Montet  - Beauregard
Portalban - Mnrat

9.9.79

Estavayer - Morat
Beauregard - Portalban
Grandvillard - Montet
Romont - Siviriez
M a r l v  - Schmitten
Courtepin - Attalens

Samedi 16.9.79
Attalens - Estavayer

Schmitten Courtepin
Siviriez - Marly
Montet - Romont
' Ibs <¦-¦ ' ¦ulvUlard
Morat . Beauregard

23.9.79

Estavayer - Beauregard
G r a n d  villard - Morat
Romont - Portalban
Marly - Montet
Courtepin - Siviriez
Attalens - Schmitten

30.9.79
_ .....tten - Estavayer
Siviriez - Attalens
r __ .itet - Courtepin
Portalban - Marly
Morat - Romont
Beauresard - Grandvillard

7.10.79

Estavayer - Grandvillard
Romont - Beauregard
Marly - Morat
Courtepin - Portalban
Attalens - Montet
Sphmittpn - Slvlrie.

14.10.79

Siviriez - Estavayer
Montet - Schmitten
Portalban - Attalens
Morat - Courtepin
Beauregard - Marly
Grandvillard - Romont

21.10.79
Estavaver - Romont

Marly - Grandvillard
Courtepin - Beauregard
Atlalens - Morat
Schmitten - Portalban
Siviriez - Montet

28.10.79

Montet - Estavayer
Portalban - Siviriez
Morat - Schmitten
Beauregard - Attalens
Grandvillard - Courtepin
Romont - Marly

2E TOUR

4.11.79

Estavayer - Marly
Romont - Courtepin
Grandvillard - Attalens
Beauregard - Schmitten
Morat - Siviriez
Pnrtalhan - Montet

11.11.79

Portalban - Estavayer
Montet - Morat
Siviriez - Beauregard
Schmitten - Grandvillard
Atta lens  - Romont
Courtenln - Marly

18.11.7»

Estavayer - Courtepin
Marly - Attalens
Romont - Schmitten
Grandvillard - Siviriez
Beauregard - Montet
\fnrnl _ Pnrtnlhnn

Un record f ribouraeois à La Chaux-de-Fonds
Mercredi 27 juin , le CA Fribourg a

engagé son équipe de j uniors à La
Chaux-de-Fonds dans une compétition
du championnat  suisse interclubs, face
à la formation local e qui était finalis-
te l' année dernière. On joua de nouveau
de malchance avec les conditions
atmosphériques puisqu 'une pluie dilu-
vienne accueillit les Fribourgeois à
leur arrivée à la Charrière. Grâce aux
installations pn matièrp svntî.ptiniip
le meeting put  tout de même se dérou-
ler , étant entendu que les performan-
ces souffrirent de la basse température
et du fait qu 'il fallait évoluer sous la
pluie durant  la première heure.

Les juniors des deux clubs engagés
firent preuve cependant dès le départ
d'un bel esprit abordant les épreuv.s
avec enthousiasme. Les Fribour-
geois furent  d'emblée récompensés
nUisOUP la nrpmiprp pnnrep lpnr mnnnr-
ta un beau record fribourgeois. En
effet , le quatuor  Christ ian Bouquet .
Philippe Jacquat , César Paolucci et
Michel Bouquet , au terme d'un parcours
sans faute, réalisait 44"08 au relais
4 x 100 m améliorant ainsi l'ancienne
meilleure performance qui était de
44"29 depuis le championnat  suisse de
Zoug de 1978. Sur l'ensemble de la ma-
nifestat ion,  les juniors  des deux clubs
firent nrntimipmpnt îpn pool /* _ .«_¦ I_ .
courses et les sauts. Par contre, La
Chaux-de-Fonds prit  ses distances grâ-
ce au champion suisse juniors  de mar-
teau Hostettler qui  domina de loin ses
camarades expédiant le poids à 13.58 m ,
le disque à 36.26 m et le marteau à
53.52 m. Pour les juniors du CA Fri-
bourg (qui obtinrent les meilleurs ré-
sultats de la soirée au 100 m, 1500,
3000. en longueur, au triple saut et au
invelnt. nnilR aunne nntn lpc a-aorfrar.
mances suivantes : 100 m : Paolucci
11 "11, Michel Bouquet 11"33 ; Chris-
tian Bouquet 11"71 ; 400 m : Paolucci
51"09 ; 1500 m : Sandro Arcioni 4'14"0 ;
3000 m :  Arcioni 10'05"2 ; 110 haies :
André Schoenenweid 16"92 ; Pascal
Leimgruber 19"99 ; hauteur : Michel
Bouquet : 160 cm ; longueur : Philippe
Jacquat 6,57 m ; triple saut : Philippe
Jacquat 12,19 m ; boulet : Paolucci :
8.48 m ; disque : Leimgruber 24,72 m ;
t_IVPl.il - I .oimnrnhor î l  K ,.. A , ,  I _ I .- I

l'équipe de Fribourg réalisa 7406 points
et celle de La Chaux-de-Fonds 801.3
points dans le programme à 12 disci-
plines du groupe des juniors I.

c- _ _

llona Slupianek :
22 m 04 au poids

Au cours d'une réunion à Potsdam,
l'Allemande de l'Est llona Slupianek,
championne d'Europe, a réussi un
excellent jet à 22 m 04. Elle a ainsi
annrnpl.p An î.int. t-hiiît ppnttmptrpc

le record du monde de la Tchécos-
lovaque Helena Fibingerova (22 m 32)
et de deux centimètres son propre
record de RDA. llona Slupianek a
réussi une série assez remarquable
à cette occasion : 21 m 71 - 21 m 78 -

Deux meilleures
performances mondiales

juniors
A Boston , dans le cadre de la pre-

mière journée du match représenta-
tif juniors Etats-Unis-URSS, deux

ont été établies : Mike Carter (EU)
a en effet lancé le poids à 20 m 64
(contre 20 m 22 à son compatriote
Terry Albritton) tandis que le relais
américain du 4 X 100 mètres était
chronométré en 39"32 (ancienne
meilleure performance 39"51 aux
Pl-t. TT.,1- A- -l-.~-.. 4. .

ï - _ _ _ -»nn__ * T v

Lucien Favre à
Neuchâtel Xamax

Le Lausannois Lucien Favre (22 ans)
a confirmé qu 'il avait signé un contrat
de deux ans à Neuchâtel Xamax. Les
deux clubs intéressés doivent mainte-
nant s'entendre sur le prix du trans-
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GARAGE
DU CENTRE
VICTOR BRULHART

Mécanicien autos dipl. fédéral
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t EN ACTION
^g â Estagnon en plastique , 5 litr.

^* avfir. vfirsf.ur flfixihlfi Fr. 8.50

AUTO-POLISCH Jonhson Wax j ^M
et tous les produits d' entretien pour voitures ièffl
- PORTE-BAGAGES réglables dès Fr. 58.— ^J- HOUSSES pour sièges de voiture B|I

2 pièces dès Fr. 50.— ^Hfl- PHARMACIE « Clay Regazzoni »
dès Fr. 18.50 m*

- COFFRET avec jeu de clés à tube 9
chromées 32 pièces dès Fr. 79,— >w

g-t-jg- Estagnon en plastique , 5 litr . — LECTEUR -CASSETTES pour voiture 
^**£* avec verseur flexible Fr. 8.50 stéréo , avec 2 haut-parleurs J

K , J montage gratuit dès Fr. 190.— j
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Toute proche, l'UBS
répond « Présent ! »

Sa devise :
« Servir, vous servir mieux

Aut. du 2.7
au 16.7.79

SOLDES
EXTRAORDINAIRES

A ENLEVER A DES PRIX
plus de 1500 meubles et salons

DERISOIRES
rustiques de luxe

Table monastère SOLDÉ vieux-^hêne SOLDÉ
Prix conseillé FïïjT" Prix conseillé QQQ
1690.— «IOU.~ 2490 — ïJïJîJ -—

Voici un petit aperçu des meubles soldés :
Prix

conseillé Soldés
1500 chaises diverses, dont :
200 chaises campagnardes, chêne massif
100 chaises valaisannes, placet rembourré
40 chaises Louis XIII, paillées
50 chaises Louis XIII, rembourrées
80 chaises Louis-Philippe
10 bars avec dos
8 armoires vaudoises

10 bureaux ministres
21 tables Louis-Philippe avec allonges
28 petits fauteuils Voltaire
36 cabriolets Louis XV
12 tables valaisannes, sans allonges
9 tables valaisannes, avec allonges
5 armoires , vieux chêne

15 bibliothèques hautes
4 armoires fribourgeoises, noyer,

avec des oiseaux sur les portes
17 guéridons massifs
5 vitrines Louis XV
9 vitrines Louis XVI
8 vaisseliers à 4 corps, chêne massif
5 salons Louis XV , velours de Gênes
5 salons Louis-Philippe
7 meubles cache - TV chêne massif

12 chevets rustiques
20 bahuts anciens
8 commodes anciennes Louis-Philippe

MEUBLES CHINOIS
10 meubles TV chinois 2690.— 1490.-
9 commodes chinoises 2600.— 999 -
8 guéridons chinois 1870.— 690.-
4 tables gigognes chinoises 990.— 499.—
9 secrétaires chinois 1990.— 1290.—
7 paravents chinois 2200.— 999.—

ainsi qu'un choix important de lits, literie, articles de décoration rusti
que, lampes, lustres, tables, bahuts, meubles
isolées vendues à des prix dérisoires.

260.— 99
245 — 120
299.— 99
250.— 99
158.— 89

2290.— 999
1990 — 880
1890— 790
490.— 220
490.— 290
380.— 160

1290 — 590
1990 — 890
2990 — 1590
520.— 290

6900 — 2990
690 — 290
990 — 490

1590.— 790
3990 — 1990
3900 — 1990.—
3900.— 1990.—
1890.— 890.—
220.— 85.—

1990.— 690.—
2200.— 990.—

2690.— 1490
2600.— 999
1870.— 690
990.— 499

1990.— 1290
2200.— 999

d'angles, parois , pièces

INCROYABLE sur tous nos arti-
cles non soldés, 11 % de RABAIS PENDANT LES
SOLDES,

LE VIEUX MOULIN
¦ 

Meubles gros et détail
FLAMATT (FR) - 031-94 27 77

V(au 
bord de la route cantonale Berne - Fribourg) à 2 km sortie autoroute Flama

direction Fribourg (après le pont sur la voie ferrée).
__ - . 831

autoroule Flamatt

*̂*m **mmmm*̂ *mm**mm*̂ m̂*****i^̂ *̂ .̂.^̂ ^̂ n̂m***̂ aa*********m***mmmm *mmmmmu***************mm ****mmmm*.********-
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il existe des

Appareils - acoustiques
et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinc-
'ement.
N étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ;•
nous vous remettrons volontiers, pour être essaye un certain temps, sans
obligation d'achat , le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticien qui vous conseillera est pourvu d'une excellente formation
professionnelle et possède le certificat fédéral de capacité. PRO
SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne est fournisseur autorisé de
l'Assurance-Invalidité.
Consultations auditives gratuites

Mercredi de 14 h à 18 h
Dès maintenant nos consultations auditives de 14 h à 18 h ont lieu le
mercredi â la place du mardi.

Mardi - ieudi vendredi de 14 h à 16 h
Rue de Romont 14, 5e étage (ascenseur) maison chaussures HUG,
<fi 037 - 2295 50 pendant les heures de consultation auditive.



Le Tournoi de Wimbledon : Roscoe Tanner en finale
B. Borg: magistrale qualification

I 

champion Scandinave a dominé sans ar-
rêt son adversaire qui a pourtant été
tout à fait à la hauteur du débat. Con-

rSSu^drsTites
q
bîllirCégSeent

nières années, S'est magis- longues et puissantes , ainsi que par des
tralpmpnt rmalifip nnnr In fi* incursions au filet parfois efficaces.uaiement quaime pour ta n* Mai. „ a manqué plusieurs occasions de
nale du Tournoi de Wimble- faire la différence qui lui ont été fata-
don, en écrasant l'Américain les

Ainsi ] dans ie troisième set, après
Jimmy Connors en trois Sets, avoir perdu nettement les deux pre-
r .r-„A. ,,.,,- v.ca Y.4- .,. A„ .VA- „„,-,, miers, Connors a donné l'impression deaprès une partie de très gran- pouv0ir inquiéter son rivai en se déta-
de qualité QUi a duré 1 h 46' . chant 2-0. Mais il n 'a eu alors les res-

sources physiques et morales (peut-être)—— I nécessaires pour maintenir sa pression.
C'est au contraire Borg qui a saisi la

• De bout en bout , Borg a été époùstou- *T,° . dre opportunité de revenir avant
fiant. Servant bien - onze aces - re- d'aligner , jeu après jeu , avec une assu-
tournant avec maîtrise et imprimant au rance admirable, les points pour s oc-
jeu une cadence infernale, grâce à une troyer un succès qui ne souffre pas la
longueur de balle exceptionnelle, le moindre contestation.

CYCLISME

Dupré, la révélation
Borg, vainqueur à Wimbledon en

1976, 1977 et 1978, paraît donc mainte-
nant bien parti pour s'adjuger une qua-
trième victoire d'affilée et réaliser un
exploit unique depuis la Première Guer-
re mondiale. Roscoe Tanner , son adver-
saire en finale samedi, puisque la tête
de série numéro 5 a logiquement triom-
phé de son compatriote américain Pat
DuDré. révélation de ce tournoi, ne sem-
ble en effet pas capable de détrôner
l'impressionnante « machine » suédoise
que représente Borg, dont la régularité
imperturbable est presque effrayante.

Quant à Connors, battu en demi-fi-
nale à Paris cette année , par le Para-
guyen Victor Pecci, il a connu le même
sort à Wimbledon. Mais il n'a pas à rou-
gir de son échec contre Borg qui l'avait
battu l'an dernier sur un score quasi
identiaue de 6-2 6-2 6-3. mais en finale.

L'Américain a été très courageux. Il a
tout tenté. Mais il est tombé contre un
joueur inaccessible actuellement.

La deuxième demi-finale entre Tan-
ner et Dupré ne fut pas d'un niveau
aussi relevé. Vainqueur en trois man-
ches, Tanner ne fut sérieusement ac-
croché que lors du deuxième set , qu 'il
eaena au « tea-break ». Mais les échan-
ges ont été particulièrement rares dans
cette rencontre où les 15 000 specta-
teurs du court central de Wimbledon ont
avant tout assisté à une impressionnan-
te lutte de services. A ce jeu de massa-
cre. Tanner s'est montré de loin le plus
puissant et aussi le plus régulier mais
sa tâche en finale devant Borg apparaît
insurmontable Dour ses moyens.
RESULTATS DE JEUDI

Bjorn Borg (Su) bat Jimmy Connors
(EU) 6-2 6-3 6-2. Roscoe Tanner (EU)
bat Pat Dupré (EU) 6-3 7-6 6-3.

Double dames, demi-finales : Billie-
Jean King - Martina Navratilova (EU-
aDatridel battent Françoise Durr -
Virginia Wade (Fr-GB) 6-2 6-4. Betty
Stove - Wendy Turnbull CHo-Avu)
battent Mima Jausovec - Virginia
Ruzici (You-Rou) 6-1 7-5.

Double mixte, quarts de finale : John
Newcombe - Evonne Cavvley (Aus) bat-
tent D. Sherbeck - J. Stratton (EU) 1-6
6-2 6-4

Isabelle Villiger
en quarts de finale

La Suissesse Isabelle Villiger s'est
qualifiée pour les quarts de finale du
tournoi féminin juniors de Wimbledon.
Elle a en effet battu lors du troisième
tour l'Australienne S. Léo en deux
sets. Par contre , la toute jeune Amé-
ricaine d'origine suisse Andréa Jaeger
a échoué à ce stade de la compétition
fa. p à l'Tt»li(-nnp T..  Tînssi.

DILL-BUNDI
Un record
du monde

Le fait marquant de la deuxième
journée des championnats sur piste,
au Hallenstadion, a été enregistré
dans les éliminatoires de la poursui-
te individuelle : le Valaisan Robert
Dill-Bundi, tenant du titre, a établi
un nouveau record du monde sur pis-
te couverte des 4 km en réussissant
3'43"89. II a ainsi amélioré de 3"32 le
précédent record, établi par l'Italien
(lrfpn Pizanfprratn le 5 aoi i l  1978 à
Milan. Il a du même coup pulvérisé
(amélioration de 13"76) le record
suisse que Josef Waelchli détenait
depuis deux ans. Dill-Bundi avait
déjà couvert la distance en 4'45"20
il y a trois ans, mais sa performance
n'avait pu être homologuée.

Cette fois, toutes les prescription-
requises pour l'homologation du re-
nnrrl nn. étft rpsnefitéps .phrnnnmé-
trage électrique, médecin pour le
contrôle antidoping notamment). Ou-
tre Dill-Bundi, Hans Kaenel, Hans-
ruedi Maerki et Walter Baumgartner
ont également fait mieux que le
précédent record suisse. Ces quatre
coureurs se retrouveront d'ailleurs ,
en demi-finales. En quart de finale,
Dill-Bundi a derechef réussi l'excel-
lent temps de 4'44"24 après avoir re-
in in i  Tirs Rereer au lie tour.

Le demi-fond sera recouru
Le championnat suisse de demi-

fond amateur, qui mettait un ternie
à la réunion, a dû être interrompu
à la suite d'une chute du tenant du
titre, Roland Voegell , qui se trouvait
nlni-R pn inip. nlnsï nnp rlp Fplîv Knl.
1er et des entraîneurs Ueli Lugin-
buehl et Notter. Dans une manœu-
vre de dépassement , Voegeli a glissé
sur une tâche d'huile et Koller, qui
le suivait alors à ce moment, n'a pu
l'éviter. L'épreuve sera recourue à
..n.. , l . , à _  , , ! , , . , . ; „ , ,_ _

RESULTATS
Vitesse. Eliminés en séries : Hans-

Pfister (Zurich), Alex Ruegger (Zu-
rich).

Quarts de finale. Première série :
Urs Freuler (Baech) bat Bruno Buer-
gi (Zurich). Deuxième série : Heinz
Isler (Steinmaur) bat Peter Schaet-
tin (Seebach). Troisième série : Wal-
ter Baeni (Gippingen) bat Hanspeter
I.'a a _ à a a . â _  /RIra M< 1. arpra \ Daaaa-aalao.. l in

vainqueur qualifié pour les demi-fi-
nales : 1. Kuehnis. 2. Buergi. 3.
Schaettin.

Poursuite. Qualification : 1. Robert
Dill-Bundi (Binningen) 4'43"89 (re-
cord du monde sur piste couverte).
2. Hans Kaenel (Binningen) 4'48"50.
3. Hansruedi Maerki (Gippingen)
4'52"87. 4. Sigmund Hermann
(Schaan) 4'55"68. 5. Walter Baum-
nn-lnn.  I *\**t inn innn\  i'R7"1 ' A Incn *

Waelchli (Bienne) 4'58"61. 7. Peter
Steiger (Winterthour) 5'05"09. Urs
Berger (Duebendorf) 5'06"65.

Eliminés : 9. Bruno Buergi (Zu-
rich) 5'12"99. 10. Reinhard Steiner
(Lucerne) 5'14"39.

Quarts de finale. Première série :
i T . „ , ,™ ^ . ,- ( , ._ .  A 'na "Ai o n_ ._,..,-
4'56"57. Deuxième série : 1. Maerki
4'52"98. 2. Waelchli 4'55"37. Troisiè-
me série : 1. Kaenel 4'50"72. Steiger
rejoint au 12e tour. Quatrième série :
1. Dill-Bundi 4'44"24. Berger rejoint
au lie tour. Ordre des demi-finales :
Dill-Bundi contre Baumgartner,

Jimmy Connors (à gauche) n'a pas démérité face à Borg (à droite), mais le Suédois
était vraiment trop fort pour lui. (Keystone)

Paris : encore deux succès suisses
sa, 1340 - 4. Eddie Macken (Irl) Kerry
Gold , 1330 - 5. Caroline Bradley (GB)
Fieldmaster, 1320 - 6. Hubert Parot (Fr)
rn. .  n'iapl 19Rn

HIPPISME

Les Suisses ont Continué de se dis-
tinguer au CSFO de Paris, à Longchamp.
Après quatre épreuves , ils comptent
trois victoires et une deuxième place.
Jeudi encore, ils ont remporté les deux
épreuves de la journée grâce à Willi
Melliger et à . Walter Gabathuler. Ce
dernier s'est imposé dans la principale
épreuve du jour , avec Harley, en s'ad-
jugeant nettement le barrage , un bar-
rage qui ne réunissait ni Français ni
Allprraara/lc .mie pliminpi. enr lp narrnii.K

initial.

Résultats :
Cat. S avec barrage : 1. Walter Ga-

bathuler (S) Harley, 0-28"5 - 2. Derek
Ricketts (GB) Hydrophane Coldstream,
0-31"3 - 3. Antonio Zambrano (Esp)
Exemple 0-32" - 4. Sally Mapleson
(GB) Conbrio , 0-33"8 - 5. Léon Hol-
gersson (Su) Juvelln, 0-36"l - 6. Johan
Heins (Ho) Argonaut 4-28"8. - puis :
10 M_ M„,,ri /«l T IKorfv W-ill 1K n

CSIO de Paris : course aux points :
l: Willi Melliger (S) Trumpf Buur , 1360
p. - 2. Sally Mapleson (GB) Beverage,
HRfl _ _ PI. ri ulnnll Pllvor CPi-*\ Taurin.

Monthey, actuel leader du groupe
Ouest de Ligue nationale B, n'a nulle-
ment volé son succès à la piscine de la
Motta. En prenant cette rencontre
avec beaucoup de détermination,
l'équipe valaisanne eut des accéléra-
tions qui laissèrent à chaque fois le
pensionnaire de la Motta à une lon-
gueur. Pour sa part , Fribourg se mon-
..... .... -,.,,.,„„.,....> ,.., , .,1.1,. ...a- l ' n n n i n n

de l'entraîneur Thierry dut se passer de
Jean-Noël Gex, trois fautes dont la
dernière au début du second quart , et
son expulsion fut lourde de conséquen-
ces, De plus , le gardien Barilli une fois
de plus Irréprochable ne put rien sur
les deux penalties dont Monthey béné-
ficia. Malgré cela la défaite prit sa vé-
ritable proportion dans le dernier quart
seulement, car jusqu'à cette période la
.-,.. ,•_ _ -.'_..n* 4 n..n A- ,.., an..* t....

Exploit
Fribourg ne voulant pas utiliser son

ancien joueur Aeby, qui aurait du coup
perdu sa qualification pour la seconde
garniture, prit pourtant des risquas
payants dans le premier quart. Avec
une défense bien regroupée , Fribourg
ne se laissa jamais enfermer dans le
système du visiteur. Au contraire, grâ-
ce à un effort  personnel de Python ,
X*„ïKr,aa „rf a^_ _ « a . â +  A In ... . . . . . . . . .  /" -.-.,+ t-ri.

r-."..— rr,w_ . . .

Thouvenel à Bordeaux
Le défenseur servettien Jean-Claude

Thouvenel , qui avait été prêté la sai-
son dernière au Paris FC, a repris l'en-
traînement avec les Girondins de Bor-
deaux. Un accord n 'est toutefois pas
encore intervenu entre le FC Servette ,
club auquel appartient toujours Thou-
venel , et l'ancienne formation dé Daniel
Toon/.iii.oiiv

Waterpolo. Le I
Fribourg - Monthey 6 - 11

NOUVEAU RECORD DU MONDE DU S00 M

SEBASTIAN COE: Vil DE
MIEUX QUE JUANTORENA

ATHLETISME

Le Cubain Alberto Juantorena
avait subi l'année dernière à Zurich
sa première défaite sur 800 mètres.
Il a maintenant perdu son record du
monde de la distance. Au stade Bls-
let d'Oslo, le Britannique Sébastian
Coe, 3e des championnats d'Euro-
pe de Prague en 1978, a amélioré de
1 * * 1 1  In rpi'm-rl nnp Juantorena avait
établi lors de l'Universiade 1977 à
Sofia (l'42"33 contre l'43"44). Diman-
che à Malmoc, en semi-finale de la
Coupe d'Europe , Coe s'était imposé
en l'46"63. Après son exploit d'Oslo,
cet athlète particulièrement doué de
22 ans, a déclaré qu 'il lui avait sem-
blé qu'il aurait pu aller plus vite en-
core. Il n'a en tout cas pas été à la
1 i . . .  â i.. Hp GBG fnrppc

Chronologie du record
du monde du 800 m

1_1"9 Ted Meredith (EU), le 8.7.1912,
à Stockholm.

l'51"6 Otto Pcltzer (AU), le 3.7.1926,
à Stanford.

l'50"6 Sera Martin (Fr), le 14.7.1928,
à Paris.

l'49"8 Thomas Hamson (GB), le 2.8.
1932, à Los Angeles ; Ben Eastman
(EU), le 16.6.1934. à Pinceton.

l'49"7 Glenn Cunningham (EU), le
20.8.1936, à Stockholm.

l'49"6 Elroy Robinson (EU), le 11.7.
1937, à New York.

l'48"4 Sydney Wooderson (GB), le
20.8.1938, à Londres.

l'46"6 Rudolf Harbig (Ail), le 15.7.
1939, à Milan.

l'45"7 Roger Moens (Be), le 3.8.1955,
à Oslo.

l'44"3 Peter Snell (NZ). le 3.2.1962, à
Pour ce 800 mètres, les organisa- Chrlstchurch ; Ralph Doubcll (Aus),

teurs avaient engagé un « lièvre », le 15.10.1968, à Mexico ; Dave
comme cela se fait souvent en Scan- Wottlc (EU), le 1.7.1972, à Eugène.
dinavie, en la personne du Jamaïcain l'43"7 Marcello Fiasconaro (It), le
Leonars Smith, qui a couvert les 400 27.6.1973, à Milan,
premiers mètres, en 50"5. Coe a en- Viy i50 Aiber to Juantorena (Cuba), le
suite pris le commandement pour 25.7.1976. à Montréal,
courir les 200 derniers mètres, en 27" .,.„„., .,_. . ,  . „„ .r.,,1-.,.. i„
3. sous les applaudissements fréné- 1 '« '**£"»«*o Juantorena (Cuba), le
tiques des 14 000 spectateurs pré- 21.8.1J77 , a sona.
sents. Il s'agit du 32e record du mon- l'42"33 Sébastian Coe (GB), le 5.7.
H P hnf t i ,  in starin Rislet d'Oslo. 1979. à Oslo.

NOUVEAU RECORD SUISSE DU 3000 M

7'41"57 POUR RYFFEL
Au cours de 1a réunion qui a vu cord national, cinquième meilleure

Sébastian Coe améliorer le record du performance mondiale de tous les
monde du 800 mètres, le petit Ber- temps). 2. Markus Ryffel (S) 7 _ 1"57
nois Markus Ryffel a battu , pour sa (record suisse, ancien record 7 42 "17
part, son record suisse du 3000 mè- par lui-même). 3. John Walker (XZ)
très. Double champion d'Enrope en 7'4Ï"73. 4. Dan Glans (Su) 7 .2"24
salle sur la distance, H a réussi 7'41" (record national). 5. Rudy Chapa
57 alors que son précédent record , (EU) 7'43"5S. 6. Bill McCullough
établi le 5 septembre 1978 à Franc- (EU) 7'46"33. 7. Alberto Salazar (EU)
fort , était de 7'42"17. Ryffel a ainsi 7'49"90. 8. Stlg Roar Huseby (No)
battu ce record pour la troisième 7'53"97. Hauteur : 1. Rolf Beilschmidt
fols. Il a cenendant dû s'incliner de- (RDA) 2 m 27. Disque : 1. Wolfgang
vant l'Irlandais Eamon Coghlan , Schmldt (RDA) 66 m 36. 2. Knut
champion d'Europe en salle du 1500 H'eltncs (No) 65 m 04.
mètres, nul a remnnr.ê l'énreuve en Messieurs. — 1500 m : 1. Filbcrt
7'39"08.

Eamon Coghlan, qui est le premier
Européen à battre Ryffel cette sai-
son, s'était déjà signalé mardi à
Stockholm en prenant la deuxième
place du mile en 3'56"24, derrière
l 'Am- ariraii.i. fi.pvp Rnntt fS'R!. ".».».

RESULTATS DE LA REUNION
D'OSLO

Messieurs. 800 m. : 1. Sébastian Coe
(GB) l'42"33 (record du monde, an-
cien record Alberto Juantorena en
l'43"44). 2. Evans White (EU) l'45"75.
3. Gary Cook (GB) l'46"28. 3000 m :
1 Himnii fra n-lil,.., .Tri . 7'_f)"Mt I r a.

Bayl (Tan.), 3'38"68. 2. Steve Lacy
(EU), 3'39"42. 3. Andy Clifford (EU),
3'41"01. — Puis ! 7. Bernhard Vifian
(S), 3'42"53. — 5000 m : 1. Rod Dixon
(NZ), 13'18"64. 2. Henry Rono (Ken),
13'20"38. 3. Bob Fitzsimmons (Aus),
13'29"91. — Javelot : 1. Helmuth
Snl.t-pil.pr . R F A .  S.K m 7R 9 Rinprn
Grlmnes (No), 83 m 04.

Dames. — 3000 m. : 1. Grete Waitz
(No) 8'37"04 - 2. Francie Larrieu (EU)
8'51"03 - 3. PaUla Fudge (GB) 9 03"64
- 4 .  Charlotte Teske (RFA) 9'10"20.
— 400 m haies : 1. Mary Appleby
(Irl) 58"10 - 2. Hilde Fredrlksen (No)
_R"R_

leader était trop fort pour Friboura
avance fut encore doublée grâce à un
tir précis de Buckelmann. Contre
toute attente , mais avec un certain
brio le pensionnaire de la Motta était
donc l' auteur d'un petit exploit , ce
d'autant . plus que cette situation avan-
t-ioi- iicea fut pn. r-ar« unniiico Hanc lp cp-

cond quart , période où Fribourg posa
de sérieux problèmes à l'équipe mon-
theysanne. Dès la sortie de Jean-Nof;l
Gex , la situation commença à devenir
chancelante ; toutefois la bonne partie
du gardien Barilli laissait planer le

Accélérations fatales
L'équipe valaisanne avait les moyens

de revenir à la marque , ce fut fina-
lement une affaire de minutes. En sa-
chant garder le ballon le plus long-
temps possible , mais surtout en faisant
un écran dès le milieu du bassin , Mon-
they lança des contres rapides qui
furent  à l'origine d'un redressement
spectaculaire. Avec des gens à la tech-
,, ;,,,,,, .. . ,,¦( ' . ,;, .-. n* ,.« I..,K ; I.. ,...,.,;̂ .̂ „.- f

du ballon , Monthey trouva enfin le
moyen de contourner une défense fri-
bourgeoise statique et qui de surcroît
se sentait faiblir. Profitant de la situa-
tion , les Valaisans maintinrent un
rythme soutenu tandis que leur adver-
saire devait commettre de trop nom-
breuses fautes pour garder le contact.
Cette victoire est logique pouf le lea-
der , qui ne manque pas de format.
Visiblement , Monthey est l 'équipe qui
è n. i -__ a _,,,  ra._ kl_ a f  , -iK.a , a ,- nf „a_ _ U ,-,- , , i l _

leure impression. C'est indiscutable-
ment un candidat à la ligue A cette
saison.

Fribourg : Barilli - Python (1) Phili-
ponna (1) Dévaud Baechler Buckel-
mann (4) Strauss Thierry Gex.

Monthey : Crettenand - Chappex(l)
Vaucher (1) Bremont (3) Rouiller (1)
Bastian (4) Pavex (1) Marin Davet._ ._ .__ .



Vous avez peu de place? Alors choisissez votre lit escamotable
S'installer à neuf :

une joie à tout âge.
Echangez donc vos vieux
meubles contre des neufs
Demandez-nous une offre

10 ans de garantie contractuelle.
Paiement comptant: acompte selon

entente. Sur désir: solde jusqu 'à
90 j'ours après l'emporter ou livraison.
Ou crédit direct avantageux jusqu'à
30 mois; simple, discret, sans risque.

ESSENCE GRATUITE/remboursement
.du billet CFF et de car postal

pour tout achat dépassant Fr. 500.-

Livré et monté/à l'emporter
* Exclusivités Pfister
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*210.417 Lit-armôire 90/190 cm/^-^^"
20 exécutions différentes à divers prix.
Des sommiers à lattes réglables corres-
pondent aux éléments du programme
MOBIL. Largeur: 206 cm, matière synthé-
tique blanche, dès 1870.-/1685.—

* 16.977 ^**-»»«^̂
Lit pliant 205 cm, frêne -̂*«
clair, correspondant au pro-
gramme par éléments JEUNESSE
Sommiers à lattes réglables,
90/190 cm. 695.-/625.-

O.

iK__SÎBï

• ŝoiacs
du 2 au 16 juillet 1979
Radio-TV-Hî-Fi -Video -Disques-Cassettes

MARCMr agami
FRIBOURG, rue de Romont 8 037 - 22 48 37 Pret-a-porter pour bébés et juniors *^z 

. 1 Grand-Places 16 (Eurotel) Fribourg F o R D

¦̂  Tél. 037 - 22 28 00 200
T
0
au

Ĝ
_V _ : mod. 72.

la posta
10% sur tous les articles non soldés ZtrLfem km -
wm̂ m^mmmm_______^^_______-

________
11____________________________ bas p™-

i (fi 037-31 13 64
I/---.-O 17-26512

6 - 7 - 8  JUILLET 1979 p,ace de sp°rt cantine
25e ANNIVERSAIRE DU F.C. DOMPIERRE

GRAND TOURNOI A 6 JOUEURS
VENDREDI 6 JUILLET SAMEDI 7 JUILLET DIMANCHE 8 JUILLET

20 h. 30 : CONCERT par Les Petits Chanteurs 10 h. 30 : Match MEMBRES FONDATEURS contre VETE-

^
Sï_ 1.

C
c
C
r

Pa9
c
néS

-
Par r°;CheS

.n
e LES 

12 ^ 30: BÎKQU^animé par le duo MAURICE et
21 h. oo : G R A N D BAL Ss 5- " ": 

S™J_?.- «  ̂ ^
2 2 h  so G R A N D  BAL so h. oo : SUPER LOTO

avec l'excellent orchestre MOONGLOW " . ««rL*,.-». «... Magnifique pavillon de lots de viande :avec les MOONGLOW JAMBONS - COTELETTES - JAMBONNEAUX
5e, 10e, 15e, 20e aprties : carton de 200.-

• RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE : JAMBON A L'OS — COTELETTES — SAUCISSES • BARS 20 séries à Fr. 10.— + 1 super ROYALE

M̂

VENTE au RABAIS I
10% - 50% I

17-234

Vivez lesjQles
______> __M__ ¦ BHRBk. ___¦_ -Util— ds la iâÇie TRégalez.
^T *̂ ^T

^ _k I B̂ ^» Ĥ ^̂  L̂  ̂ vous/de nos fraises
^¦̂  ̂I |l H HBH ^SS  ̂ savoureuses, avec la
. M M M I B K _T̂ ^M crèrrte de Gruys/re, au
*totowdr _̂B__T &¦_¦ _____F ¦___¦ ~T> i __r Bulfet de la/Gare
^̂  ̂ ^^^ ^̂™ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^^-̂  R. ifereTtrlbours

autorisés du 2 au 16 juillet 1979 ____._.._
A VENDRE

Uniquement marchandise de la poulets de
saison printemps - été 1979 la fermesaison printemps - ete 1979 la ferme

Robes - Bermudas - Blousons tués sur demande.
p. ¦ i _ — ,  . _~, . . 0 037-31 12 89
Pantalons - T-Shirts - Chemisiers a Fan.agny .e-G.and

17-302428

Ensembles 
Boutique A VENDRE

potager élec-—- s. trique
_iH___3à \ frigidaire

SSH> j des tapis et divers.

/  (fi 037 - 22 75 21
17-302471

; f SK
\\r) r  ^̂ B̂M M̂̂

ĵÊtW 216.207 Lit-armoire, 90/190 cm.
\y Décor chêne rustique,
\f comprenant sommiers à lattes

**ss .̂ et éclairage. Diverses variantes.
£__» 1430.-/1315.-



là où vous trouvez le plus grand choix et le meilleur prix
Sauf indications spéciales, nos prix s'entendent sans literie, matelas, lintje el accessoires.
• Grand choix en matelas correspondants de marques connues , lingerie de lit en dessins
mode et tout ie nécessaire.

lattes plastifiées
polyester. 105.-

*216.538 Canapé-lit 205 cm, décor noyer/
tissu n*».lticolore; matelas à ressorts
90/200 cm. 625.-/575.—

matelas mousse
/95.-

-̂ fe

*522/ Lit-armoire. **^20 exécutions différentes à divers
prix. Sommiers à lattes réglables
correspondant aux éléments du
programme MOBIL. 95/190 cm,
chêne, avec table pliante
encastrée. _>R_.. —/ 2662.—

Emportez vos achats
pour économiser!
Egalement pour les prix à l'emporter
prestations de service complètes.
Fixez la date avec nous, louez une petite
camionnette et nous vous aiderons à charger

AVRY-CENTRE
près Fribourg
N1 bis MATRAN.Téléphone 037/309131
Lundi â vendredi nocturne jusqu 'à 20 h

A LA CLE DE SOL - MAGASIN DE MUSIQUE
1635 La Tour-de-Trême

J'ai l'honneur d'informer ma fidèle J'ai le plaisir d'informer mes amis,
clientèle que j' ai remis à connaissances et tout le public de

BERNARD PICCAND Bulle, La Tour-de-Trême et envi-
le maaasin de musiaue rons que -e rePrends. à Partir du 7ie magasin ae musique juj|| et 197g |e magasin de musique

« A la Clé de Sol » « A LA CLE DE SOL »
Je la remercie de la confiance desServi jusqu'ici par Mme Mar-
qu'elle m'a témoignée durant les gUêrite Malosse.
années de mon activité. Par un service rapide et soigné,
Je lui recommande chaleureuse- j' espère mériter votre confiance,
ment mon successeur.

Mme Mamuerite Malosse Bernard Piccand

VENTE DE TERRAINS AGRICOLES
PAR VOIE DE SOUMISSION

Les enfants d'Ulysse PURY, à Domdidier , offrent en
vente par voie de soumissions écrites les parcelles
de terrains agricoles suivantes :
Art. No r_ .MF_.IINP I.F n n IVIDI n IF R m2

366 Au
388 Au
742 Fin

au
850 Au
880 En
et 196
921 Au

13 En
825 Es
finq An

Pré d'Eissy champ de 3887
Closei champ de 2321
Derrière l'Eglise,
Milliet champ de 1857
Haut des Jordils champ de 1136
la Bruyère

pré et champ de 2856
Praz Say champ de 1396
La Biollaz champ de 1926
Caudrettes champ de 1903
Béion champ de 1329

COMMUNE DE DOMPIERRE
226 Sur l'Hôpital
et 231 champ et pré de 3429
118A Au Béjon champ de 469
1436B En l'Hôpital pré de 1440

COMMUNE D'AVENCHES
149 Les Longs Prés prés-champs de 980
169 Les Lonas Prés Drés-chamDS de 3857

COMMUNE DE LECHELLES
425 En Porterez bois de 4033

COMMUNE DE CHANDON
654 En Boveranges bois de 1107
Entrée en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser à M. François
PURY, à Domdidier, Cfi 037-75 23 44, le soir.
Les soumissions écrites pour chaque article doivent
être adressées à l'étude du notaire François Torche ,
à Estavayer-le-Lac, jusqu 'au 20 juillet 1979.

p.o. François Torche, notaire

Du 7 au 14 juillet :
10% de rabais

sur tous les articles en magasin

rj aff ii-~juuuw]j iTW • fl Û . a '\t_r_nnj irui_j_ -_ -Tr-U-u i i i i i  n*

Ĥ llĝà te hgutêï̂ -fi---l---™|

Une aubaine pour les enfants de 3 à 10 ans

S (f 11 bfflîflU WL
Durant les mois de juillet et août un bassin d'eau

; sera installé à Avry-Centre
| et 10 bateaux seront à la disposition des enfants.
I Fr. 1. - la mini-croisière

M JM ï * WÊÊ*k

i SQEif^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lQIESlSŒ

((à la hauteurJV

C A (\{ Jf5 vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juilletrnvu\a p|aœ de |a Gare (sous |a CANTINE)
£5 RAN J ______ F ______ F INAUGURATION DE LA BANNIERE
^̂  ¦ 1-r m  ¦  ̂MM* MMM M MMM M MMM DE L'UNION INSTRUMENTALE
Tous les soirs , dès 20 h 30: GRAND BAL conduit par les « MARIANOS SEXTETT »

CANTINE — BAR — RESTAURATION
Dimanche 8 juillet, dès 10 h 30 : CÉRÉMONIE DE LA BANNIERE — Place du Port CORTEGE — REPAS DE FETE A LA CANTINE
Dimanche après midi : CONCERT donné par la fanfare « L'Avenir » Bas-Vully et la Société de musique « L'Avenir » de Barberêche-Courtepin
Grand parking à deux pas Nous vous attendons nombreux : L'Union Instrumentale, Faoug 22-151437

• trousseaux de couleurs
_ i«3a gaies très appréciés, dans
~̂ &M des qualités facilitant le

;**. travail de la lessive
PFEIFFER
-#% • linge de table, de bains

uf \*a et de cuisine, couvertures,
literie.

Pleifler+Cie, 8753 Mollis Représentée par
MANUFACTURE .. _ .-,.,.._ nrui_iii_u„_ -.„„, ,..„-..,,,, Mme JEANNE RENEVEY
DE TROUSSEAUX

Pérolles 79 — 1700 FRIBOURG
Fondée en 1860 

 ̂037.22 67 81
17-225

Clinique vétérinaire de Beaumont — Fribourg

Dr Jean-Paul Zendali
spécialiste FVH pour petits animaux

de retour dès le 9 juillet.
17-25983

BEAULIEU SA
r-îARARf- *  - CARROSSERIE

ConcRssionnaire

MMMMWMCM Rou,e de Beme 12

MMUESSM MORAT. (fi 037/71 46 68

vous propose cette semaine
km

FIAT 127,3 portes 55 000
FIAT 127,3 portes 45 000
FIAT 128 A, 2 portes 40 000
AUDI 80 L, 4 port. 30 000
AUDI 80 LS, 2 port. 79 000
CITROEN O CM A 9.. C\C\C)

OPEL GTS Coupé 115 000
moteur révisé

OPEL Kadett 60 000
AUSTIN 1300 77 000
AUSTIN Mini mntPiir 30 nnn

1972
1976
1974
1976
1974
1974

1973
1973
1971
19RR

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
Vendues exoertlsées et avec garantie.

17.0K1C

La Banque de l'Etat de Fribourg mettra en soumission dans les mois
prochains, les travaux suivants pour la construction de son nouveau
Qi._i._k r.ntral _ D_.rr.ll__ or.it •

SOUMISSION 3, 2e étape
221.3 Fenêtres en métal
221.5 Portes extérieures en métal
221.6 Vitrines
221.7 Eléments spéciaux d'éclairage naturel
222 Ferblanterie
224.1 Etanchéités souples
225 Isolations et jointoyages effectuées par des maisons

spécialisées
271 Plâtrerie
37Q fi Dnrlcn ir- i .  Ar * i _ i  i r _ -_ _ - rt r. mAlnl

272.1 Eléments métalliques préconfectionnés
272.2 Serrurerie courante
273 Menuiserie
274 Vitrages spéciaux
276 Stores et volets
258 Agencements de cuisine
246.8 Chambres froides
Les entreprises intéressées à ces travaux sont priées de s'inscrire , par
écrit , jusqu 'au 27.7.79 à la Banque de l'Etat de Fribourg, place de la
f* _ th_ rfr_ l_ .7nfl a- rihraaarra

Par ordre : Mario BOTTA, architecte FAS
Communauté de travail :
Georges Schaller, architecte SIA, Claude Schroeler, architecte OEV

Imprimerie
Saint-Paul 0
pour faire bonne impression
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Une pomme "sans pépins"
le cidre

<£^*

D

epuis l'aventure d'Eve,
notre ravissante grand-
mère qui, trop tôt, «croqua

la pomme», ce fruit délicieux avait
quelque chose à se faire pardonner

Il le fit de manière charmante
en nous donnant le cidre.

Certes, nous autres Romands
avons plutôt l'âme vigneronne,
mais le vin est trop gêné- x.—v^reux pour être exclusif. W y*
Il accepte à ses côtés la (.. 7
diversité des plaisirs. .Jm$ î2Â

Aussi, aujourd'hui, évoquons
le cidre, vin authentique, mais vin
de pommes.

De la naissance du fruit à sa
métamorphose, les analogies entre
le vin et le cidre sont évidentes.

Tous deux sont enfants de la
terre, du soleil et du travail de
l'homme. Tous deux connaissent
une première gloire dans les cou-
leurs de l'automne. Tous deux,
enfin , par le miracle de la fermenta-

forment en une j ^ *é^^^^^

d'esprit qui réchauffe le cœur.
Laissons maintenant le vin,

son grand cousin, suivre seul sa
prestigieuse épopée et parlons du
cidre. .. fea. ^.ss

C'est une
boisson gentille
joyeuse et mer-
veilleusement <
desaltérante. *h*M^^^^^BDes soins a^e^- ^^^^^^ m̂
tifs l'entourent -̂-lÉlllisJi
dès le verger: choix des arbres ,
sélection des fruits , puis cueillette

et contrôle de la qualité des pom-
mes. Une fois acheminées au près
soir, elles sont broyées en une
masse onctueuse dont on libère le
jus sous une pression vigoureuse.
Puis vient le temps de la fermenta
tion; selon sa durée on obtient un
cidre léger ou . -̂ Ç-:^^-<̂ S_2
plus capiteux. ^J ** â v& Ẑl

Mais tou-
j ours il reste une
boisson au taux
d'alcool sage. ***.

Service rapide 01/2117611
Talstrasse 58,8021 Zurich

CITY BANK

NP, localité:

£ cidre surfin de pommes choisies,

légèrement alcoolique
* le plus vendu en Suisse
2 une boisson naturelle, fraîche, désaltérante

9 une saveur incomparable
* se boit à toute heure
I accompagne parfaitement tous les repas

S une boisson de classe qui plaira auss. a vos amis

0 un ami à découvrir en gastronomie
f RITTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de thurella sa Bischofszell TG

JggSM Renseignez-moi, sans frais, sur vos illll1 prêts personnels I
sans caution jusqu'à f r. 30 000.-. I

H Je note que vous ne prenez pas de §1
.saignements auprès des employeurs ||||

et que vos intérêts sont personnnli .R<;.
mm ..Nomj _LL

^ 
I

Adresse:

Kambly <Noxy>
Biscuils complets

****53__€£i

iPs^Wf \*** -ém^*.

Biscuits complets aux noisettes,
croustillants, légèrement doux au

sucre brut
Seuls de matières premières de

haute qualité ont été utilisées
pour la fabrication de ces biscuits.

»5g

Ii5
ÉMHÉ

J&Wtâ,
Spàtzli aux œufs
frais —-

î^
â W _ f»_r»*»**~*^

__¦ .S.*.-**"*"**»""*"" . Une nouvelle
spécialité
Knorr, élabo-
rée à partir
d'ingrédients
choisis -
idéale pour
réussir de
délicieux
menus de
gourmet!

Prix de lancement:
Paquet MgAk
à 300 g 11V

En vente dans tous les Centres Coop

Combremont-le-Petit
6 et 7 Juillet 1979

Au terrain de football sous cantine :

1000 places

FETE DE LA BIERE
avec l'orchestre ACKBUGN'S

Organisation :

Football et gymnastique dames

22-151888

m I i r J •[ •I  L J

En vente dans tous les Centres Coop.

Mélange
de condiments

italien
no 4 Naggi

«

Ce nouveau mélange

Saupoudroir

* ** __Ë _BEilMÊmÊÊM9 |09

Sachet de remplissage*»¦ «o

Juste ce qu'il faut pour faire plaisir!..
et sans risques de pépins!

Pour en être persuadé,y -.- ĝ,
il suffit de le goûter! Nous f^ffvous en offrons la possibi- ^È \\
lité: remplissez ce bon et ĵt W-
vous recevrez gratuite- -Jjfl f ê
ment une bouteille de 'ri-| IL f
3 dl de Cidre Suisse. 

^3^n.«___—_^"^**»1B ^- _^^pî5___ >_vj f  *§?

¥ ° A • ̂j ^ ^r m ^S .[ ° o **F9»>iMm\ H .  S te~^rtjL ±̂S^̂ Ê m̂r r̂KJl_!__——^ 7̂3B-?iCT̂ SBafe'2ff̂ »̂l En MBSécir

Bon de dégustation
J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la i
bouteille de dégustation gratuite (3 dl) I
à l'adresse suivante: I

LL I
Nom/Prénom: i

I
Rue/No: »
— , i

i
NPA/Localité: |

I
Veuillez coller ce bon sur une carte postale »
et l'envoyer à: . \i
Fruit-Union Suisse. Case postale, Vw
6300 Zug j {

A VENDRE DOMDIDIER I

TV COUleur Localité en plein essor économique
, A vendre, à proximité de tout , gare,

Philips écoles, magasins, (tranquillité)

SSSS& BEL IMMEUBLE
grand écran, , .,, . ._
6 mois de garantie locatif de 16 appartements tout confort
Fr. 450 —. 12 garages , surface totale : 2000 m2

Rapport annuel : Fr. 85 632.—.
TV rnulPiir Prix : Fr- 1 450 c00 —i ¥  l.uuicui Capital nécessaire Fr. 450 000.—.

nGUVe Agence Immobilière Claude Butty
jrand écran, bas prix. Estavayer-le-Lac
(fi 037-6417 89 (fi (037) 63 24 24

17-302356 17-1610

op Aliment complet0
pour chiens

et chats

H 

Fide Boulettes
peur votre chien
Boîte de 400 g
Pnxdmtrodj oa

•JTJ.*. - 
CLjp Ŝ Fido Boulettes

B pour votre chat

m 
^

«*»g *
-ISP ™*#
Ces aliments complets équilibrés procurent
à votre ami à quatre pattes tout ce dont
il a besoin chaque jour pour rester en forme:
beaucoup de viande de bœuf, volaille,
céréales, légumes et toutes les substances
nutritives vitales. o



fÏÏ INGERSOLL-RAND - FRIBOURG

ARE YOU THE YOUNG COLLBORATOR
WE ARE LOOKING FOR TO JOIN OUR
ACCOUNTS RECEIVABLE GROUP ?

You are 20 - 28 years old.
You hâve a good knowledge of spoken and written English.
Your are a Swiss citizen or holder of â work permit.
You like to work with figures and are capable of being part of a
team at the same time as having a sensé of initiative and the
ability to work indendently.
You hâve completed your commercial apprenticeship (or équiva-
lent - perhaps in a Bank), and you know that you need some years
of expérience before you are ready for greater things.
We are an international Company who offers salaries commensurate
with âge and expérience , flexible working hours and good fringe
benefits.

If you fit this picture , please write, attaching a récent photograph ,
your curriculum vitae and copies of testimonials , to

The Personnel Manager
INGE&SOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-1503

engage :
UN C A R T O N N I E R  dernier

O U V R I E R S  et O U V R I È R E S  moment
Entrée de suite ou à convenir.

UN APPRENTI  C A RT O N N I E R  pour
Début de i'apprentissage, automne 1979. annnrtl»r

Nous offrons une place stable , des conditions de travail agréables et
des prestations sociales modernes. VOS

Veuillez adresser vos offres au bureau du personnel de CAFAG-PAPRO annnnMc
SA, rue Gachoud 3, 1700 Fribourg, tél. (037) 22 47 15. dlinUIlCeii

17-1521

gn» t'annonce ,
••Mil reflet vivant Â

du marche

___J*C' _

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes , des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal , celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
Incomparable de tout un marché riche et divers.

___________________________________________

H|AU service f f̂ë^r I de Vindustrie T **Wk
*A ___-r—^

i -̂BArmqmtëf à^fpjs?-*****̂
Imprimés publicitaires
prospectus techniques
et publicitaires
catalogues
Imprimés administratifs
et commerciaux
etc..

¦HH Pour des imprimés de qualité¦M JlWAMMMMÊW

.IE11MF F U I  F

Je cherche pour le 1er août

pour aider au ménage et garder
deux enfants.
Possibilité d'apprendre le français
et de rentrer le soir .

Faire offres sous chiffre
AS-81-61830 F, aux Annonces Suisses
SA «ASSA», Pérolles 10,
1701 Frihnnro.

Tapissier-poseur
de sols

cherche emploi
pour le 1er octobrte.

Veuillez écrire sous chiffre
AS 81-61829 F aux Annonces Suisses
SA "ASSA» , Pérolles 10,
l à - u à  rriPQury. 

La nouvelle Bijoux Boutique

Le Cadeau aux Grand-Places 16,

cherche une

APPRENTIE
V E N D E U S E
bilingue.

Entrée : début septembre.

Se présenter à la Bijoux-Boutique
FRIBOURG

17-586

Nous cherchons pour garder
nos 3 filles, 10, 8 et 2 ans
et pour aider au ménage

une gentille
et consciencieuse

JEUNE FILLE
pour le 1er septembre I

Pierre Llechtl
Bijouterie-Joaillerie
Rue de Lausanne 7 — FRIBOURG
Cfi (037) 22 14 91

17-586

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourglis

8 

engage de suite

10 manœuvres !
(permis B accepté)

91, rue de Lausanne - Fribourg I

W037/22 23 26W
** Cherchons d urgence des **Ê
iM manœuvres de chantier M

fM*T[ (permis B accepté! 1

[>••>>*• Entrée toui de sulle J
I * *M ou à convenir M

*M Pérolles 2 — 1700 Frlboura JE
ÎW ifi 037-22 50 13 Ag

""ririT i
pHA Pour des oosies f ixes VU
*A nous recherchons dés «I

Ë*f& MAÇONS
****** Entrée de sulle ou S conv M

*B* Pérolles 2 - 1700 Frlboura jA
||y Cfi 037-22 50 13 A^f

**jmm*m*m***¦¦—_—_>———————

'
Petite entreprise

sur la place de Fribourg cherche

UNE APPRENTIE
DE SECRETARIAT

de langue maternelle française

avec connaissances de l'allemand.

Entrée 1er septembre 1979.

Faire offres sous chi f f re 17-26517 à Publi-

citas SA, 1701 Fribourg.

DESSINATEUR
Atelier d' architecture de

la nlace de Fribourg chercha

ou TECHNICIEN
Travaux variés : projets ,

plans d'exécution, soumissions ,
conduite de chantier.

Expérience demandée.

Places d' employé à longue durée.

Conditions intéressantes,
év. participation ultérieure possible.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'annoncer au sous chiffre 17-26440 à
D. ,K i ; - i t „ c: çA .7n . Fribnura.

Mllupa SA - 1564 Domdidier
cherche

UN(E) AIDE-
COMPTABLE

de préférence bilingue
aimant les chiffres et le travail varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable avec un bon salaire
et des conditions de travail modernes.

Offres manuscrites avec curriculum vitae.

17-2403

Nous cherchons
pour le 1er septembre 1979

un apprenti
employé de commerce

ayant accompli l'école secondaire.

Veuillez téléphoner
pour prendre rendez-vous.

TOUFRUITS FRIBOURG SA
Rte des Arsenaux 8, Fribourg

Cfi (037) 22 07 78

17-1700

Entreprise cherche de suite
ou à convenir

UN OUVRIER
de fabrication
pour son département plafond plâtre.
Travail en équipe.
Entrée de suite.

Entreprise G. Godel
Plafonds préfabriqués
1564 Domdidier
Cfi (037) 75 22 06 OU (037) 75 15 82.

17-26499

LA RESIDENCE DES CHENES

établissement pour personnes âgées,

cherche

deux filles d'office
Offre :

Résidence dei Chênes
Route de la Singine 2 — Fribourg

'fi 22 43 56 17-26493

I I I I I I I I  I 1 1 I I I
Dans le cadre de développement de notre

DEPARTEMENT MACHINES
nous cherchons :

UN MECANICIEN
pour le montage des « petites machines » dans notre
usine et des tâches de mise en service et d'assis-
tance à l' extérieur pour certaines machines de notre
programme.

UN MECANICIEN
pour le montage
notre usine.
Ainsi au'un

des « arandes machines » dans

MECANICIEN
pour le montage , la mise en service des groupes et
l'assistance auprès de nos clients.
Pour ces postes , nous demandons une formation de
mécanicien et si possible l'expérience du montage.
Date d' entrée : septembre ou à convenir.
Pnnr IP .<*,p.r.ti=iir FABRICATION nnns r*hf>ri.hnnR ¦

UN MECANICIEN
pour le contrôle des pièces , l'outillage et la prépa-
ration de la matière première.
Nous demandons une bonne connaissance de la lec-
ture des dessins, des techniques de contrôle et de
l' outillage (entretien).
Date d'entrée : septembre , octobre ou à convenir.
Les candidats intéressés sont priés de prendre
contact ou de faire Darvenir leur offre à :

La Clinique Les Platanes à Fribourg cherche

1 infirmier(ère) diplômé(e)
bilingue allemand-français ou inverse, pour le 1er
décembre 1979.

1 secrétaire médicale qualifiée
bilingue français-allemand ou inverse, pour le 1er
septembre 1979.

Faire offres écrites à : Clinique Les Platanes, Géné-
ral-Guisan 54, 1700 Fribourg. Cfi 26 33 66.

17-26496

On cherche
pour début août

JEUNE
FILLE

pour servir et aider
dans commerce de
boulangerie -
pâtisserie.
Kowalski Pierre
Simplon 6
Fribourg

Cf i 037-22 45 06
17-26510

Jeune

EMPLOYÉ de
COMMERCE
« S »
cherche place
région
Romont -
Châtel-St-Denis.
Libre de suite.

Cfi 021-93 52 44
17-302476

Cherchons
SER-

VEUSE
Restaurant en station
Ambiance agréable,
place à l'année.

Restaurant des
Rosalys
Les Paccots
sur-Chàle!-St-Denis
Cfi 021-56 80 80

17-695

POUR VOS ENFANT»

Livres
Albums
à colorier
LIBRAIRIES 8T-PAIR
FRIBOURQ

FALMA
Fabrique de lampes SA
Département machines
1753 Matran
A l'attention de M. Gobet
<fi 037-8211 22

On cherche

JEUNE FILLE
qui désire apprendre à fa ire la cuisine

et l'allemand.

Possibilité de formation pour le service
et les chambres.

Bon gain, congé régulier,

Vie de famille.

Offres à :
Joseph Aebischer

Hôtel Sternen, Heitenried
Cfi (037) 35 11 16

17-1700

Tea-Room demande

gentille
JEUNE FILLE

propre et honnête pour date à convenir.

Se présenter au

Tea-Room DOMINO
Pérolles 33 - 1700 Fribourg

(fi (037) 22 48 07
17-884

Mllupa SA - 1564 Domdidier
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

de préférence bilingue,
pour son service des débiteurs

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable avec un bon salaire
et des conditions de travail modernes.

Oflres manuscrites avec curriculum vitae.
-t -r . ^Aryy
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f ^̂  ̂
N Une balade en cabine de Charmey aux

S % Dents-Vertes = un vrai plaisir !
I ^̂ ^i  ̂

Restaurant d'altitude — Promenades — Panorama
__g _̂S^_»» la Gruyère. Au village : piscine couverte.
Kï^^-̂ 3 Cfi 029-7 12 98 - 7 14 98

liP¦k ^ _̂_r•¦tffîiîi P

Q-.! ___/ld____n

a travers I _3| ^11̂ 1 |\^̂ ^- |̂ ^ -̂ La Grand-Rue de Bu|,e
' >' °n peut se

| CI _¦_ ! w* jf ^̂  ¦ -̂****-̂  Jf/Jj 
désaltérer dans un des nombreux cafés , tea-

j dy J J / J  rooms ou restaurants.

perria

^PM.p* OFFICE .
\IÈSMPM( DU TOUR.SME
l'irC ^" 

ET SOCIETE DE

l̂ ^^W DEVEL0PPEMENT

îiP  ̂ GRUYERE

• VENTE
DE CARTES PEDESTRES

9 DOCUMENTATION COMPLETE
A VOTRE DISPOSITION

Bulle, av. de la Gare 029-2 80 22

Restaurant - Pizzeria
DES 3 TRÈFLES

Rue de Vevey BULLE
Sur commande, 24 h. avant :

FEUILLETÉ
AUX GRENOUILLES

Filets de perches du pays
Lasagne « Maison »

Rumpsteak de cheval

D. et J.-M. Barbey Tél. (029) 2 72 78

LESSOC
Auberge de la Couronne

— Fondues
— Croûtes au fromage
— Tommes de chèvres
— Crème au baquet
— Bonne cave

Fam. E. Cosandey-Dupont
<fi (029) 8 11 07

ŝssss ^̂ ——** —̂ ———¦ • • • ¦

Bulle, comme ci-dessus jusqu'aux Petites Clés, puis prendre Gruyères (Tour circulaire par l'Albeuve), Pringy, l'Albeuve ,
à droite, Pt 1463, Petit Plané, Pt 1663, Le Moléson (2002 m) 5 h V. La Trême, Clos du Pont, Les Ponts, Gruyères 1 h '/s

Bulle, Les Granges , La Ronclina, Le Pâquier, Montbarry, Gruyères, Saussivue, Estavannens-Dessus, Grandvillard,
Le Creux , Gruyères (château, fromagerie de démonstration) 1 h 40 Lessoc, Montbovon 4 h V.

Jaun, Chappelboden, Weibelsried, Pt 1093, Unt. Hinterflue, EnneV< La Léchire, Rio d'Afflon , La Vudaletta, Les Verdzas,
Unt. Rohrmoos, Pt 1408, jaunpass (1509 m) 1 Std. 20 La Vudalla (1668 m) (Restaurant de montagne) 3 h

Jaun (Rundgang), Striflera, Unt. Jansegg, Unterberg, f""^ 
(Tour circulaire), Plan d'Afflon , Bois des Combes,

Jaunbach Jaun 2 St. 'A Villars-s-Mont (retour par les rives de la Sarine) 1 h

¦_.._ r~T^.o_. DîW,H M;H_.I C_...,I r*h_ i_ i A.. e.M_i plan Francey (1497 m) (Restaurant de montagne , terrasse
Skw/nm  ̂ o *IH panoramique) Forêt de la Braya, Les Grosses Clés, Les(Ruckwegmoghchkeit : le Petit Mont und Im Fang) 2 Std. Petites C|és 'Les Maulatreys p

y
t 1205 Pt 1185| Crêt de |a VN|e)

Jaun, Euschelpass (1567 m), Untere Euschels, Unter-Bôdli Moléson-Village (1100 m) 1 h 20
Schwarzsee 3 Std. P|an Francey (1497 m) comme ci-dessus jusqu'aux Maulatreys,
Broc, Les Eterpaz, Les Marches (lieu de pèlerinage), puis la Blancharde, La Rupa, Le Frachy, Le Carmel , Le Pâquier 2 h 'A
Le pont qui branle, Gruyères 1 h pian Francey (1497 m), comme ci-dessus jusqu'aux Maula-
Broc (Tour des Gîtes par les Gorges de la Jogne), treys , puis la Chenaude, L'Autin, Fours Calabre, La Savarisa,
Le Pissot, Les Gîtes, Pré de Joux, Gorges de la Jogne, Broc 2 h Pré de 'a J°ux, Montilion, Les Granges , Bulle 3 h

Broc, bataille, Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, Cerniat 2 h 'A Moléson (2002 m) (Restaurant d'altitude panoramique, vue
exceptionnelle sur les Al pes, le Plateau et le Jura), Bonne

Gruyères (château, fromagerie de démonstration), Scierie, Fontaine, Petit Plané, Plan Francey (télécabine, téléphérique) 1 h 10
Le Mongeron, Les Reybes, Moléson-Village 2 h 'A ».̂ IA— ,„„,„ , ~ 

„¦ _ , - _-,„ . «_° . , . ' ' a Moléson (2002 m), Gros Plane (1476 m) (Restaurant de
Gruyères, Le Creux, Montbarry, Le Pâquier, La Ronclina, montagne) Mormotey, Incrotaz, La Pudze, La Veveyse de
Les Granges, Bulle 1 h Va Châtel. Pt 1120. Pt 1108. Les Paccots 3 h 'A

| r-çyw *m ~ffXf W -- î **Wi
Gruyères, vue extérieure *Ê*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂m̂ ^̂ il̂ mm™̂ m** m* A Bulle, ta fontaine de Nicolas Chenaux
Gruyères, vue intérieure fait face au château.Il il

m
V y

rmb
lX_A-_ _ _ w

Restaurant des _^É__S___^___COLOMBETTES 
 ̂

PfjjP^
VUADENS

• Restauration chaude
à toutes heures HOTEL DE LA GARE

• Salles pour sociétés Vuadens
• Tourne dos sur ardoise

n VN '. ,„„«. « -r. -, • Jambon de la borneR. Gremion y? (029) 2 78 81 Fam. B. Levrat  ̂
(029) 2 74 66

TEA-ROOM

«LA LANTERNE»
LA TOUR-DE-TREME

• PATISSERIE

• GLACES

Mme Ch. Jordan (fi (029)2 57 74

LA PISCINE
DE BROC

SITUÉE DANS UN DÉCOR
NATUREL UNIQUE

vous donne rendez-vous

UN DIMANCHE...
ou SUR SEMAINE

Votre arrêt à
BROC

Hôtel de la Gare

• Restauration soignée

• Salles pour groupes et sociétés

Fam. R. Ruffieux Cfi (029) 6 15 24

BOTTERENS
HOTEL DU CHAMOIS

RESTAURATION
TERRASSE

SALLE POUR BANQUETS
ET SOCIETES

Famille Blaser-Clerc

Cfi (029) 6 16 19

ECHARLENS
Hôtel de a CROIX-VERTE

• CAILLES FRAICHES
# Truites de montagne
9 Cave réputée
O Salle pour noces et

banquets

Réservation : cfi (029) 5 15 15

Famille D. Frossard
* Etablissement lermé le lundi •

Restaurant de Lys
Les Sciernes d'Aibeuve

# Entrecôte double
Provençale

# Ris et cervelle de veau
en Amourette

# Jambon de campagne

M. et Mme André Pythoud
Cfi (029) 8 11 31

Prenez un bon départ à

L'HOTEL DE LA BERRA
CERNIAT

(chambres confortables)
Côte de bœuf à la moelle

Truites du vivier
BONNE CAVE , BONNE TABLE l

Fam. François Pugin
chef de cuisine

Cfi (029) 7 11 36

TEA-ROOM
B E R S E T

en face du monument Bovet

— BOULANGERIE
— PATISSERIE
— CONFISERIE
— GLACIER

Famille P. BERSET
BULLE — (fi (029) 2 75 07



Les constructions
en augmentation

STATISTIQUES DU
PREMIER TRIMESTRE

Les statistiques, portant sur les pre-
miers mois de l'année et concernant la
population , la construction et le loge-
ment, le tourisme, la justice et police
ainsi que l'économie, viennent d'être
publiées.

En avril , l'excédent des naissances a
été de 7 personnes dans la ville de Fri-
bourg. A cette date , la capitale comptait
37 299 habitants contre 37 188 à la fin
mars. Sur le plan cantonal, là les chif-
fres concernent février 1979, l'excédent
de naissances a été de 29 personnes. La
population étrangère s'élevait , à fin
avril , à 13 607 personnes auxquelles
viennent s'ajouter 584 saisonniers.

En avril toujours, le nombre d'autori-
s. tions de construire délivrées s'élève à
228 ce qui représente une dépense totale
de plus de 35 millions de francs. La
construction de 112 appartements, tota-
lisant 471 pièces, a été autorisée. Ces
chiffres marquent une assez nette pro-
gression par rapport aux mois précé-
dents.

Sur le plan touristique, le canton a
accueilli en mars 7801 hôtes (8527 en
mars 1978). 14 189 nuitées ont été enre-
gistrées (15 666 en mars 1978). Le taux
d'occupation des lits disponibles, pour
le mois de mars, a été de 14 °/o contre
15 °/o pour le mois correspondant de
1978.

Les offices des poursuites ont enre-
gistré, en avril 1979, 2975 réquisitions de
poursuite. Ils ont en outre délivré 425
actes de défaut de biens définitifs. Dans
le même mois, 109 pactes de réserve de
propriété, portant sur un montant total
de 2 700 000 ont été conclus.

Quant à la météorologie du mois
d'avril , elle présente les caractéristiques
suivantes :

— la température moyenne a été de
5.6 degrés (6 degrés en avril 78) avec un
minimum à moins 4,5 degrés et un
maximum à 18.8 degrés ;

— il y a eu 17 jours ce pluie contre 18
en avril 78 et les précipitations repré-
sentent 90 mm contre 71 mm pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente. (Lib.)

Crédit pour des aménagements voté
Conseil général de Villars-sur-Glâne

Approbation des comptes 1978 et acceptation d'un crédit cadre de 1 299 000 francs
pour les infrastructures des quartiers « Le Coulât » et le « Platy », telles ont été
les deux décisions principales prises, mercredi soir, par le Conseil général de
Villars-sur-Glâne. Si le premier objet n'a pas suscité beaucoup de commentaires,
il n'en a pas été de même pour le second.

Lors de la discussion sur le crédit ca-
dre. M. Raphaël Chollet (soc) a deman-
dé que le subventionnement de l'éclai-
rage public et des collecteurs soit revu.
En outre , le conseiller général a proposé
qu 'une contribution supplémentaire de
1 franc par mètre carré soit demandée
aux propriétaires afin de financer l'ins-
tallation de places de jeux pour les en-
fants . Dans sa réponse, le Conseil com-
munal s'est 'engagé à examiner la ques-
tion dans le cadre des conventions qui
seront signées.

M. Gérald Ayer (soc) s'est montré
partisan de la création d'un sentier pu-
blic reliant le quartier du Platy à la
forêt portant le même nom. Puis AT. An-
dré Marro (pdc) a insisté pour qu 'une
sorte de centre de village soit aménagé
dans ces nouveaux quartiers afin de fa-
voriser le développement d'une vie lo-
cale. M. Alexandre Jung, responsable
de l'urbanisme, s'est déclaré prêt à
prendre en considération ces proposi-
tions.

Finalement, le crédit demandé a été
accordé par le Conseil général sans op-
position.

Les comptes 1978, qui présentent des
totaux égaux de 9 777 148 francs — soit
2 mil l ions de plus que prévu au bud-
get — et un bénéfice de 34 244 francs ,
ont été approuvés également sans oppo-

sition. Le conseiller communal Linus
Kaiser a commenté ces résultats et a
relevé que les amortissements avaient
été plus élevés que prévu.

M. Kaiser a donné , en outre, quelques
précisions sur les travaux de construc-
tion de la station d'épuration. Le
conseiller communal a remarqué que
certains investissements concernant les
installations électro-mécaniques avaient
été différés pour des questions de ga-
rantie d'usine. Quant à la construction
du digesteur, elle a été retardée de deux
mois en raison de tractations avec les
offices fédéraux et cantonaux de la pro-
tection des eaux. M. Kaiser s'est montré
persuadé que le retard sera rattrapé
cette année encore.

Dans les divers, il a été question du
programme de législature et de la créa-
tion d'un centre de sports et de loisirs.
Le syndic, M. Germain Bouverat , a an-
noncé que, malgré un retard dû au
changement de Conseil communal, ces
objets seront soumis au Conseil général
à la rentrée. Lors de la discussion, M.
Gérald Ayer (soc) a insisté pour que le
centre projeté face à l'objet d'une étude
approfondie.

PERSONNEL COMMUNAL
Une polémique s'est ensuite engagée

entre certains conseillers généraux et
l'exécutif à propos des traitements du
personnel communal. M. Jean Bersier
(pdc) a déclaré qu 'il existait un malaise
dans le personnel communal et a de-
mandé que le Conseil généra] puisse se
pencher sur ce problème. Le conseiller
communal Linus Kaiser s'est montre
surpris et a avoué ignorer ces cas d'in-
satisfaction. Plusieurs conseillers géné-
raux sont ensuite intervenus pour sou-
tenir M. Bersier. Et la discussion a tour-
né principalement sur les compétences
du Conseil général dans ce domaine.

Les points suivants ont en outre été
soulevés lors des divers :
— l'opération nettoyage de forêt entre-
prise par les écoliers le dernier jour
de l'année scolaire a soulevé des re-
marques principalement pour des rai-
sons d'hygiène ;
— le manque de coordination pour les
vacances scolaires d'automne entre la
ville de Fribourg, les communes avoi-
sinantes et le DIP a été vivement criti-
qué. PFC

Injustice
Monsieur le rédacteur,

Dans « La Libetfcé :*¦ du 25 ju in  der-
nier , la rêdactioitfftte votre quot id ien
informe catégoriquement ses lecteurs
que désormais , elle ne rendra
compte , dans sa rubrique intitulée :
« Avec nos compliments », que des
anniversaires suivants : pour les
personnes : 80, 90 , 95 , 99 ans et plus ;
pour les couples : 50, 60 ans et plus
de mariage.

Et , en f i n  de .communiqué, vous
n'avez point négligé , par habi tude
routinière me semble-t-il , d' observer
les convenances, en remerciant par
avance tous les lecteurs de leur com-
préhension.

Or, samedi dernier déjà , le 30 juin ,
vous avez eu la f aiblesse  de caractè-
re ou de cœur de fai l l ir  complaisam-
ment à votre parol e. En e f f e t , dans
son édition de ce j our, vous avez ,
sans le moindre souci d'équité mora-
le , consacré une colonne entière de
votre journal pour le septantième
anniversaire d.u colonel commandant
de corps Roch de Diesbach, tout en
publiant , pour la circonstance, et il
me plaît de l'avouer, une très belle
photo de ce fr ingan t o f f i c i e r , en uni-
forme d' apparat , et qui aujourd'hui ,
libre de toute obligation militaire,
peut en toute tranquillité, très légiti-
mement , et surtout très méritoire-
ment , se reposer sur ses lauriers...

Personnellement j e  suis f i er  de
pouvoir vous dire que j' ai toujours
eu une profonde admiration pour ce
bri l lant  o f f i c i e r  de carrière , et
j 'éprouve , présentement encore, la
plus  haute estime pour son éminente

GITE D'ALLIERES
V 029-714 10

B E N 1 C H O N
DE LA BERRA
7-8 juillet 1979
NOS SPECIALITES :

— jambon de campagne
— fondue

Ambiance - orchestre champêtre
Le télésiège fonctionne I

Fam. Sallin

17-2332

fUfen|-n-t f Je suis fier d'être Fribourgeois.
BS&a '̂ Lf Je voterai PDC le 21 octobre.
^.̂ A"ÏV/ En attendant , je vous souhaite un bon été, à vous toutes et à vous

fl
? f tous, jeunes et moins jeunes , vous qui travaillez et vous qui vous
\v_ évadez. Je pense à vous.

__JPv Etre humain — voir loin. 17-1017 PDC

Orientation - formation - emploi

Le placement des jeunes
après leur apprentissage
Même parfois politisé, ce

problème n'a rien d'une fic-
tion : il est vrai que des ado-
lescents, au terme de la sco-
I * _ _ •*_ ¦_ * . / _  i. 11 n''.fr.n*n no i* . *¦ / _ _ _  _ r _ . _larite obligatoire, ne trouve
pas chaussure à leur pied ,
c'est-à-dire la place d'ap-
prentissage adaptée à leurs
aptitudes , leur préparation
scolaire, leurs aspirations.

Mais se fait-on des illusions et
n'a-t-on pas souvent tendance à
grossir la difficulté du placement et
la gravité de la situation ?

Des chiffres : au 10 mai , environ
600 adolescents sur 3300 attendaient
une solution ; ils n'étaient plus que
300 au 10 juin , dont 200 souhaitant
trouver une place d apprentissage.
Ces proportions sont équivalentes s
celles de 1978. En contrepartie , grâ-
ce à la compréhension du patronat
fribourgeois qui a fort positivement
répondu à l'« Appel aux em-
ployeurs », quelque 450 places d'ap-
prentissage figurent encore sur les
listes, dont en chiffres arrondis :

Construction 120
Bois 20
Dessin technique 50
Commerce 20
Vente 25
Imprimerie 10
Alimentation 40

Electricité 20
ATécanique 70
Carrosserie 15
Nature 15
Hôtellerie 10
Divers 35

Les offices d'orientation, rattachés
aux Ecoles secondaires, sont à dispo-
sition pour fournir les adresses, de
même que la Bourse des places d'ap-
prentissage, ouverte chaque après-
midi jusqu'à mi-juillet au numéro
22 22 79.

On observe que le nombre de filles
cherchant place est le double de ce-
lui des garçons, mais les places dis-
ponibles sont en proportion inverse.
S'il y a discrimination, elle n'est pas
le seul fait des patrons qui peuvent
préférer , pour certains métiers, un
garçon à une fille , mais on peut aus-
si comprendre que des filles ne
soient guère tentées de devenir ma-
çons, peintres en bâtiment, mon-
teurs-électriciens, etc.

Le fait enfin de ne pas trouver
« sa » place et de devoir attendre un
an n'est pas nécessairement d'ordre
négatif , à la condition que ce
« temps libre » soit mis à profit. Des
objectifs sont possibles : améliorer la
préparation scolaire de base, mûrir
un choix professionnel encore incer-
tain , apprendre une langue étrangè-
re , etc. Quelques-uns d'ailleurs agis-
sent ainsi , remettant délibérément à
l'année suivante l'entrée en appren-
tissage. C'est de la sagesse, mais on
craint trop souvent de « perdre » une
année. (Com.)

...demain dans
M MIEMt

dimanche
— Un Egyptologue

fribourgeois
honoré à Londres

— Un aperçu historique

sur le ciné journal

suisse

Aménagement de la place de la Gare
le Conseil communal va de l'avant

Le Conseil d'Etat tranchera sur 4 oppositions

La place de la Gare actuellement : sa
tomne ?

Dans son communiqué hebdomadaire
remis hier à la presse, le Conseil com-
munal de Fribourg fait savoir que :
poursuivant la réalisation de l'aména-
gement de la circulation au Centre-Ville
et en conformité avec les options du plan
d'aménagement local , 11 a approuvé le
plan d'aménagement routier de la place
de la Gare et le transmet au Conseil
d'Etat pour approbation. A la suite de la
mise à l'enquête, il a apporté certaines
modifications au projet, soit en procé-
dant à diverses adaptations de détail,
soit surtout en rétablissant le stationne-

hysionomie va-t-elle changer avant l'au-
(Photo Lib.-JJR)

mont au début de Pérolles, côté droit ,
direction gare.

Il constate que, sur les 9 oppositions
déposées, 5 ont été retirées, lors de la
procédure de conciliation, et que 4 ont
été maintenues, tlne information cir-
constanciée portant en particulier sur
l'exécution du projet , ses diverses éta-
pes et les mesures de circulation , inter-
viendra après l'approbation du Conseil
d'Etat et avant le départ des travaux.

II a en outre désigné M. André
Schlaeffli , en qualité de nouveau mem-
bre de la Commission scolaire, en rem-
placement de M. Jean-Pierre Zumwald,
démissionnaire.

• adjugé les travaux de construction
d'un trottoir à l'avenue de Granges-Pac-
cot et de réfection de ceux de récréa-
tions aux écoles du Bourg et du Jura.

• octroyé des subventions pour d.s res-
taurations d'immeubles dans les anciens
quartiers, soit 4 en l'Auge, 2 en Neuve-
ville et 2 dans le Bourg. (Com.)

• Vernissage au Musée d'histoire na-
turelle. Ce soir , des 19 h aura heu au
Musée d'histoire naturelle Pérolles , 1700
Fribourg, le vernissage de l'exposition
« Papillons ». A cette occasion , les p lus
beaux papillons du monde seront pré-
sentés.

Par la même occasion , l'exposition
« Les Cristaux » exposition préparée par
3 enseignants de l'Ecole secondaire de
Marly, MM. B. Maillard , A. Maradan et
J.-P. Pompini, sera commentée par les
réalisateurs.

Toutes les personnes intéressées sont
cordialement invitées. (Com.)

personnalité, son grade , ses compé-
tences et son autorité.

Mais  alors , la f a v e u r  injuste que
vous lui  avez  f a i t e  pour ses 10 ans ,
en dépit de votre communiqué du 25
juin , m'indigne tout de même, car
elle prouve que vous vous moquez
« royalement » de ce que vous écri-
vez , comme aussi de vos lecteurs, et
elle constitue surtout un mépris
insultant pour tous les jubilaires qui
fê ten t  également leurs 70 ans, mais
qui , vivant dans l'ombre, sans appa-
rence, sans for tune , sans grade et
sans éclat , ne sont pas dignes
d' estime, d'égard et d' attention de la
part de v: ¦•_ rédaction.

Dans notre société contemporaine ,
où le matérialisme absolu ne connaît
ni culture ni vertu , et où lé « f r i c  »
est le seul Dieu tout-puissant , il est
de toute évidence que votre journal ,
qui ne peut échapper aux impérat i fs
des usages modernes, ni ne peut
subsister que par l' amour, la fo i , la
just ice et la rubrique « Avec nos
compliments », se doit donc , néces-
sairement , de rechercher avant tout ,
par une publicité abondante et lu-
crative , ce bénéfice matériel qui, de
nos jours , et contrairement à l' esprit
et l'héritage de l'illustre fonda teur
de « La Liberté », le chanoine Joseph
Schorderet , l' emporte aveuglément et
démesurément sur le gain purement
moral et spirituel.

Pierre Bossy

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

Concert de reconnaissance
de la fanfare des cadets

La Fanfare des cadets de Romont a
tenu , à la veille des vacances, à mar-
quer sa reconnaissance à la famille An-
géloz assumant bénévolement depuis
1974 la lourde charge de l'équipement
d'une cinquantaine de je unes musiciens.
Ces derniers ont offert à leurs bienfai-
teurs un concert donné devant l'entre-
prise, à la sortie des 160 membres du
personnel qui ont ainsi également pu
apprécier un ensemble fort sympathi-
que dirigé avec beaucoup de dévoue-
ment par José Kolly et présidé par M.
R. Defferrard.

A l'issue de ce concert , les cadets
ainsi que leurs dirigeants ont été invités
à trinquer le verre de l'amitié dans
l' ambiance caractéristique de tous ceux
qui aiment la musique. Il y eut évi-
demment un échange de propos, sous le
majorât de M. Xavier Cornu , président
d'honneur de la fanfare de Romont
ainsi qu 'un rappel du passé et une vue
sur l'avenir par Albert Sottas, directeur
de la fanfare qui dirigea durant de très
longues années les jeunes musiciens et
dont il est resté le conseiller aimé.
(L.M.)

^Tf\ 
E. 

Homberger SA
\VVY5>J/ Fournitures et accessoires
X~CX automobiles

RUE CHAILLE. 45
FRIBOURG (fi 037-22 26 65

17-1187

Autorisés du 2 au 16 juillet

SOLDES
50%

de rabais sur les
RIDEAUX

25%
de rabais sur du

LINGE de MAISON
20%

de rabais sur les
DUVETS
SCANDINAVES

à l'avenue de la Gare, chez

gîgwiBEEg
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A LOUER
pour de suite ou date à convenir

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 Va pièces + cuisine

APPARTEMENT de 4 Va pièces attique
— isolation parfaite
— vue splendide
— place de jeux

Pour location et renseignements :
S.S.G.I. J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8 - FRIBOURG

(fi (037) 22 64 31
17-1706

A vendre à Gruyères

I M M E U B L E
de 2 appartements

de 4 pièces de belles dimensions ,
cuisine aménagée, salle de bains,

WC lavabo séparés.
Immeuble en parfait état d'entretien,

tout confort.
Jardin et verger de 1580 m2.
Prix de vente Fr. 210 OCO.—.

Pour traiter Fr. 50 000.—.

Pour tous renseignements , s'adresser à I'
Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 75 80

17-13610

A vendre en Gruyère
région de Charmey, altitude 1150 m

chalet de vacances
Immeuble en excellent état d'entretien ,
tout confort , chauffage général mazout.

Living avec cheminée à feux , 4 chambres ,
bains, dépendances.

Terrain aménagé de 570 m2.
Prix de vente Fr. 200 0C0.—.

Pour tous renseignements s'adresser à I'
Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 75 80

17-13610

^̂ ^̂  ̂A L0UER^ -̂*fe^̂ .
«P' DANS VILLA _ OCATIVE *̂-M|

(quartier Vignettaz-Sud)

magnifique
APPARTEMENT

4 pièces
Libre dès le 1.10.1979

HjL Pour tous renseign., s'adr. à : *B

A VENDRE à Payerne,
1 minute centre ville et gare

BELLE PROPRIÉTÉ
avec parc de 34C0 m2
3 appartements spacieux de 5 pièces
solide construction 1900 env.
à rajeunir partiellement.
Prix avantageux : Fr. 420 CC0.—.
Cap. née. Fr. 120 C00.—.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Cf i (037) 63 24 24

17-1610

—————— I i i l

P! FTTFRFNQ Vendredi 6 et samedi 7 Samedi 7 juillet dès 10 h. : Dimanche 8 juillet, dès 11 h. : Concert-apéri-
ULL I LHLHO jui |,et 1g79 dès 20 h 30 . A|1||im -AimMm 

tif Par Le Petit-Cuivre de St-Aubln; dès 12 h. :
UftANU lUUKNUI Banquet familial ; dès 14 h. : Concert par Le

f ^ D A_ yf_  D fil Chœur des Armaillis de La Roche, avec en ve -

35e anniversaire W KHWU DHL je vétérans
avec l'orchestre Dès 20 h : B A L  P O P U L A I R E

du Footbaii-ciub G O L D F I N G E R S  et inter-usines avec LES GA,S LU™f0

A VENDRE, au centre de Marly,
2 min. à pied station bus

et centre d'achat

PETIT
IMMEUBLE
résidentiel

de 3 appartements
de 5 pièces *

Appartements : avec terrasse et balcon
séjour et cheminée , cuisine luxueuse-
ment agencée, 2 salles de bains.

Piscine privée dans l'immeuble,
parking, etc. Exécution récente.

Possibilité de vente par
appartement co-propriétô

Pour tous autres renseignements et
dossiers sans engagement , écrire sous
chiffre 17-500359 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

"̂~ |l-%\ serge et daniel̂
-«nrSSSSŜ yP -buinard
immobilière '*-Œ5-' ITOO fribourg rue st-pterre 22

teL037 224755

NOUS VENDONS à Fribourg, situation
agréable, proche école et transports
publics

BEL APPARTEMENT
4Va PIÈCES

dans un petit immeuble résidentiel
comprenant deux niveaux sur rez.

Living 30 m2, 3 chambres , cuisine et
salle de bains entièrement équipées,
garage

Très belle terrasse sud-ouest 30 m2
avec vue étendue sur la ville et sur les
montagnes.
Visites et renseignements sans enga-
gement. 17-864

 ̂
__y

A LOUER
au chemin de la Forêt à Fribourg

un bel appartement
de 6 pièces
grand confort , 2 WC
Machine à laver la vaisselle.
Libre de suite.
Arrêt du bus à proximité.

SOGERIM SA - Cfi (037) 22 21 12

17-1104

A louer à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 3V_ pièces
Libre dès octobre

SOGERIM - (037) 22 21 12
17-1104

A LA CAMPAGNE LOCATION
(10 km de Fribourg) HOTEL-RESTAURANT

un appartement de 4

COMMUNE DE NEYRUZ

DI6C6S La Commu n9 de Neyruz met en location par voie de
soumission, l'hôtel communal sous l'enseigna

spacieux et agréable serait disponible dès " "ô,e.1 de l'Aigle-Noir» , comprenant salie à boire
. . . i -n sa le à manger , grande salle de 500 p aces,septembre ou a convenir, pour fam ille. Entréa en î i-anca ,„ 1er mn, ignrV

salle a manger , grande salle de 500 places.
Entrée en jouissance le 1er mal 1980.
Pour visiter, s'adresser à M. Gilbert Mett raux ,
conseiller communal , jusqu 'au 14 Juillet 1979, tel,
privé 037-37 13 79, profes. 037-52 33 01.

Avantanges :
petit locatif - grand living avec balcon - cuisine
pratique - garage - caves - galetas - jardin
potager - situation idéale pour enfants.
Dratique - garage - caves - galetas - jardin Les conditions peuvent être consultées auprès du
DOtager - Situation idéale pour enfants. secrétariat communal à Neyruz où les offres sont à

déposer , par écrit et sous pli fermé, auprès de
Prix : Fr. 575.— + Chauffage M- El0' Gendre syndic, Jusqu'au 16 Juillet 79 à 18 h

* Le Conseil communal 17-26490

S'adresser à : .—______..._».._......_._-—____—___————--—-—
Camille Clément, atelier mécanique

1711 Ependes. Cfj 037-33 19 65 , I 

A LOUER

pour date à convenir

au chemin de la Forêt

17-916 A louer
^^^^^_ _̂_^S au Schoenberg

appartement
de 3Va pièces
tout confort , soleil.
Prix de location :
Fr. 502 —
Pour tous renseign... s'adresser :

" Cfi 037 - 23 49 14
17-26515

A LOUER
Route Père-Girard 10

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE ¦
VA PIECES Fr.590 - ^̂
CHARGES COMPRISES d^piîcil!

APPARTEMENTS

Pour visiter , s'adresser à : avec cuisine habita-
Mme Helfer , <fi 037-22 56 16 c^u^

5"̂ ''
REGIE DE FRIBOURG SA A nièrPQ
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG H pi-3*UC»
(7! O .7-99 . _ 1R région Moncor ,\y UJ¦-_._: aa .g \ Vmars.Verti

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Fort-St-Jacques.
Cfi 037-24 46 23
dès 18 h

A louer à Estavayer-le-Lac à la route de Lully 41 17-302483
pour dates à convenir ______—______.--—

Infirmier
et sa famille

de 2 Va 3 1/2 et 4 1/_  pièces cherchent
appartement

fraîchement rénovés, confortables , vue panoramique pour 1.10.1979
verdure, place de jeux et ascenseur. a Fribourg ou
. . . .  . . .  dans les environs.
Garages avec station de lavage commune a disposi- Cfi 053-2 78 51
•ion. E. Sldamgrotzkl,

Charlottenweg 19,
r- . 8212 NeuhausenRenseignements au : 17.302482Renseignements au :
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé,

A LOUER
de suite ou à convenir
à 5 min. de la gare

81-31746

037-63 14 81
17-832 | A louer à

""— • """"" ¦"—"—~—— rte de Bertigny

A louer pour appartement
le 1er août 31/.. njèces
a 5 min. de , r
la gare tout confort ,

avec moquette ,
CTI inin baic°nw I •—'—*'lw Fr. 490— + charges

Fr. 270.— + Libre dès le 1.10 79
Fr. 30.— eau Ecrire sous chiffre
chaude ef i_ 1.

3-°,2 "WPublicitas SA
chauffage. 1701 Fribourg

S'adresser au :
Cfi 037-24 42 15 E" Gruyère

a louer
17-26513 à l' année

A |ouer appartement
de vacancesduplex 3 pièCeS

original "̂ t̂
dans le toit, cuisine agencée ,

tout confort
meublé pour a|t, goo m
1 à 2 personnes. Cfi 029-5 17 19
Dès le 1er août 17-302481

pour 2 à 3 mois _
Dans important

(ou plus longtemps) village de la Gruyère
Fr. 490.— ch. compr. à vendre

0 037 .124 41 ancienne
OU 037-22 13 34 F E R M E

17-26514 fribourgeoise
""¦—""-¦~—^̂  ̂ en partie rénovée.
A LOUER avec jardin :
à la rte de la le rural pourrait être
Carrière 10 transformé en atelier

__ ___ - -_ -_  ou en commerce.

LOCAUX DE BUREAU
Rue Locarno : 90 m2

Prix modéré.
Cfi (037) 22 99 47

I

A VENDRE
région du Mouret,
ensoleillement parfait et vue

MAISON FAMILIALE
construite en 1975, et comprenant
4 grandes chambres , cuisine amé-
nagée et habitable, grand balcon ,
2 pièces d'eau, buanderie , cave ,
galetas , garage et local. Jardin
aménagé et arborisé + ja rdin potager.
Possibilité d'agrandissement.
Tél. heures de bureau :
(037) 24 26 53 interne 3

17-26484

Quittant prochainement la Suisse,
remettons avantageusement

très bon commerce 1
Plein centre Payerne, place militaire ,

proximité banques, commerces , bureaux ,
nombreuses places de parc,

café-restaurant
avec salle à manger , salle de sociétés

cuisine bien équipée
Cap. née. pour traiter : Fr. 40 C00.— .

Chiffre d'affaires et bénéifee prouvés, locaux
très soignés, appartement tout confort ,

4 chambres personnel, lover très avantageux ,
Long bail.

Exceptionnel pour jeune couple de cuisiniers.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Cfi (037) 63 24 24

17-1610

STUDIO Pour tous
mailhlû renseignements :
IllCUUie Cfi 021-56 73 73

pour 2 personnes. aux heures de

0 037-22 72 20 Sï 19 h au
(heure des repas) 021 . 56 70 83

17-26516 17-26416

S T U D I O
Fr. 295.— charges comprises
Libre immédiatement.

SOGERIM SA
Cf i (037) 22 21 12

17-1104

Je cherche A remettre
pour la mi-août

appartement location
2 pièces grande
quartier du -,,Guintzet . Villa
Cfi 026-5 36 64 région Broyé

17-302474 vue très étendue
.¦¦¦¦¦-———-——— calme , forêt
Particulier bon accès.
cherche (.5 037-75 1707
à acheter 17-879

une villa 
4 chambres , A |ouer à Fribourg.de préférence en Pérolles 19ville ou à proximité
des transports CTI ir\l/"\publics, près des O I UL/IVS
écoles romandes.
Sous chiffre non meublé.
P 17-3C2 472 à Libre de suite.
Publicitas SA
1701 Fribourg Cfi 029-8 51 47.

A louer 17-122364
à Domdidier 
appartement LE CRET

de 3V2 pièces . ,
- n.n Y A louer
Fr. 340. 1- charges
avec confort , appartementslave-vaisselle , j  o
ascenseur , de J et 4 pees
séchoir à linge, Libre tout de suite
part au jardin.
Cfi 037-75 16 64 Renseignements :
(Mme Merz) Cfi (021) 56 86 14

17-1646 r, _ 
_____________________ Cf i 51 90 21

Qui n'a jamais rêvé 17-25122
de passer ses —-—__________,
vacances dans un
joli coin de A VENDRE
notre pays ?

à 9 km de Fribourg
voila 

l'occasion ! TERRAIN
Durant le mois à Construire
d'août
venez au centre de entièrement aménagé
Zermatt dans un 1360 m2 à Fr. 43.—
charmant studio. le m2.
Renseignements :
Cfi 037-81 31 21 Très belle situation,
(heures de bureau) (fi 037-24 11 52

17-1427
I 

A LOUER
pour le 1er octobre 1979

APPARTEMENT
de 3 V2 pièces

quartier Jura (Bonlieu)

Grand salon — Grande cuisine —
Antenne Télénet — Deux prises télé-
phone — 2 toilettes — 3 minutes du
bus.

Fr. 635.— tout compris

Tél. (037) 26 42 59



DOW BANKING CORPORATION
Zurich

Actionnaire : The Dow Chemical Company, Midland, Michigan, USA (100 %)

41/ 0/ Emprunt 1979-89
4 /O de Fr. 30 000 000

Le produit
lone terme

de l'emprunt est destiné au financement des opérations actives à
de la société.

Titres: obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal
Coupons: coupons annuels au 31 juillet
Durée: 10 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'emprunt

par anticipation au pair à partir de 1987
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission: 100 ^
Délai de souscription: du 6 au 12 juillet 1979 à midi
No de valeur: 77.735

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition des
intéressés aunres des banaues soussignées.

Union de Banaues Suisses
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Hanrlpkh.nk N.W.

Société de Banque Suisse
Banque Leu SA

Dow Bankiim Cornonition

_~_ ^___l B!-*_SS
_ _ \  N_r _5?f* ~"3r 1 ^^B

D vy M A  MÊÊk A V / \  *L

Hôpital du Samaritain
Vevey

met au concours le poste de

INFIRMIER(ERE) CHEF
Date d'entrée à convenir.
Nous demandons :
Une solide expérience dans la conduite du person-
nel infirmier , l'organisation des soins et la gestion
des lits. Notre infirmier(ère)-chef sera également
appelé(e) à participer à l'étude et la réalisation de la
rénovation de notre hôpital.
Nous offrons :
• travail varié et très intéressant pour une person-

ne dynamique et désireuse de prendre des res-
ponsabilités

• salaire selon barème du GHRV
• excellentes prestations sociales.

Les offres sont à adresser à la direction, Hôpital du
Samaritain, 1800 Vevey.

22-161199

Entreprise région Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

M A C H I N I S T E
si possible avec permis camion,
expérience souhaitée, place stable,
logement à disposition.

Faire offres sous chiffre 17-26509 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Vend
cause départ
Mercedes 230
avec van 2 ch.
expertisé.
Toyota Carina
moteur neuf
expertisée.
Caravane 5 places
Bateau moteur
Cfi 021 - 95 23 79

137 010 194

¦ \Sr * À KSM ._ V ./C -H

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche dès le 1er septembre 1979

1 LABORANTINE diplômée
1 AIDE-VEILLEUSE

formée à 100 %
1 SAGE-FEMME

1 AIDE-INFIRMIERE
pour la salle d'opération

Toutes les candidates doivent être suis-
ses ou en possession d'un permis B ou
C.
Les offres sont à envoyer au Service du
personnel, Hôpital du Samaritain, 1800
Vevey.

22-161193

Ar_ FMT
à la commission

Nous sommes une ancienne maison d'Im-
portation de produits de nettoyages et
d'entretien pour grande consommation.
Sur le marché, nos produits obtiennent un

succès dépassant la normale.
Nous cherchons pour la région de Fribourg
un nouveau collaborateur avec contrat

d'agence et grosse commission.

maladie, perte de gain et accidents.
Les Intéressés som priés de prendre con-
tact avec notre conseiller du personnel ou
d'envoyer leurs offres écrites à

Willy Romer , produits chimiques,
Ch. de Somals 14, 1009 Pully

tion et vous fournirons sans engagement
tous les renseignements désirés. Vous
pouvez également accompagner quelques
jours , sans obligation .notre chef de vente
pendant ses voyages, afin de vous persua-
der de vos possibilités de réussite.

uo vuito ciiyauainciu, vuuo aui XSA.
naturellement un rayon personnel.

Notre conseiller du personnel
se fera un plaisir de vous recevoir.

FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPANY

E v\-

ENE0iEflfiCIOe.lA.ES
^̂  ^̂ wi&^

CONDENSAT ^"̂ ^̂

ÊZ VJrtiieS

J ĵ m

~ \̂ FABRI QUE EN SUISSE I Fr2.

VAMAHA
TY 50 <N§4, 2̂*
Mini-Trial "" 

/ •„' )
/  <

X f i1* '-

X -*ÉS. JM.

:> iV /- în
¦ y Mini certes , mais tout
.-. de même franchement

JF H_nc l_v_nl Irla-ula

-¦¦fV'1||B pour les jeunes fans da
trial qui désirent tâter du

'" * IM tout-terrain sans dépenser
yJjfM trop d'argent.

gSjP
- 

Une véritable machine de
iè**  ̂ trial, construite sur

les mêmes principes que
ses grandes soeurs.

Rfinspinnements. vente et service:

ROOS M.
Route des Arsenaux 15 a

i7nn ErDinniiDr.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^^T Prêts de 
Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
ML caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: . O
Banque Procrédit fi
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \Tel. 037-811131

Je désire Fr. .„.„„„.__, „.„™™ >̂_. i
Nom „_„„ _.„ Prénom —.....«.M—--.
Rue .̂m „ No. .__..... '

NP Lieu ,L_. \- ĴM

« f̂fiQrl
Mfl&L \IE&&* f|§|
TIRAGE LE 7 JUILLET A URSY

FRIBOURG
Rte Beaumont 3

3 pièces
hall, cuisine, bain-WC

Fr. 490.— + charges (1.10.79)
Confort, vue étendue, tranquillité,

verdure.
Pour visiter : (fi 037-24 46 96

Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne. 021-20 56 01.

140 263 22C

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Hennie. En venta
dans les pharmacies et drogueries.

r:i : la»
Rennië 01
pour mieux digérer ÎSîRKïJS .9

i 11 1
E I^^^H S - i*
Rennié agit vite
dans c\
l'estomac CL



17-26325

pour réparation de
voitures.
(fi 037 - 4416 44

17-26483

mttMHti»^
'"
¦ ROSSENS INAUGURATION DE LA NOUVELLE PLACE DE SPORT CANTINE 1200 PLACES l

K Vendredi 6 juillet 1979 dès 20 h 15 Samedi 7 Juillet 1979
V «M ¦ -m-v —* —r. . _** ._—_«¦». _**. ¦— a _ ¦'¦¦¦ dès 13 h 45 Mâches : Juniors - Act i fs - VétéransS SUPER LOTO GEANT à20h '5 :
g 

w w s  «-¦% h.w ¦ w **^t--f-ti- i Chanson et spectacle par le Chœur
?" 2x500 — 2x250 — 4x120 — « Les Quatre Saisons » de Corminbœuf
r« Dir. : M. Ducarroz

| 
4 X 100.- de, 22 heures : GRAND BAL

W 48 J'-mbons fumés à la borne conduit par l'orchestre « GLOB SEXTETT »
S 20 séries - Abonnement Fr 10- BARS A RACLETTES ET LIQUEURS

•mW _tt_4 _4KWKHHe^^

Garage Moderne
cherche
pour tout de suite ou
à convenir

Org. : FC ROSSENS — INVITATION CORDIALE

CHATONNAYE Halle-Cantine 1000 places Ce sojr- vendredi 6 juillet 1979, dès 19 heures :

PRANnr FPTF nu rnnTRAi i TOURNOI VéTéRANS D** _ . «_ «» BAL
U BIHIIUL I L  I L UU lUU I DHLL orchestre « THE HURRICAN » (6 m usiciens)

# B A R RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE 17-26351

TTiY

ULLE 

ublicitas
,ue de la Sionge 1

HATEL-SAÏNT-I

merie Huwiler & Fils SA
ce Publicitas 021 / 56 73 73

iÛVÈ f *

5 //  r—
iVANT/ / W/ / P i lI /„-."--"*"»v,,,._;i/- V/ / /  ̂ Y

y / /^/ESTAVA
/ m. I / LE-LA

t local
521 54

Benjamin Grangier
Agent local
029 / 6 îî 62 - 615 13

Clétei ht Rime
local
. . .  /r. ' T . _ -i?029/714 64-711 75

SORENS '

Séraphin Villoz
Agent local'
029 / 5 15 83

VUADENS N

Louis Tercier
Agent local 9/ 253 21 - 237 37

Que vous habitie
proximité de votr
\ remettre vo.V

B 1 MTT

029 / 2 76 33 - TX 3 62 12 Rue de la Banque 2 0.
TTC

Armand
037 / 34-:

.«-" mmBm*r / _^ «.«¦»

/  
^
^^*S COURTEPIN

* W tPREZ-X J l  V FRIBOURG
VJ_RS-\ /

NOREAZ V . ._W wFARVAGNV.\ / M I
LE-GRAND U , V PRA1*0MA>

—, r-r-̂ A r\ 7 ' LE-MOURE:

D7Y7 ' \P/\7-av7 YÔ7 : 7 - ^1̂
\ / V V. . . . PONT \ /
V LUSSY VILLARLOD "

__1__-V
'MONT SORENS 

' 
r- , ¦

ï Wf ï iVUADENS y  W «lARMEY HM

IH.I.LE 11ROC ^P"

/ ; W ĴMT-
ITE. -SAINT-DENIS V flS IB BSÏ ¦LT" ALBEUVE ¦ B^̂ -* gC"

ne Per: tas.

[BOU

'ublic
X 36;22 14 22 - TX 362,64

COURTEPIN

3iolley \ Agent local
15 74 ou- 037 / 7211 55

VAYER-LE-LAC
rimerie Butty SA

037/63 12 13

FARVAGNY-
LE-GRAND

| Mme
Anne-Louise

Rolle
037/31 16 73

LUSSY

is Meier Agent local
037 / 53 1433

\ PRAROMAN-
ÈL LE-MOURET

9 Mme
<K Paul Bongard

Agent local
037 / 331170

PREZ-
VER8-NOREAZ

Emile Julmy
37 / 3011 6

rqui 037 / 52 24 38
VILLARLOD

t loca 7/31 1;

en ville ou à la campagne, il existe à
domicile une adresse où vous pouve.
annonces pour tous les journaux.

_!————_. _

A/ n /r i

Photocopie,Quick-Print, photolitho, clichés nylo,
stéréo, Impression typo, impression of f set impres-
sion rotative, reliure industrielleJpg|_pj__|̂

^«fffj ^|î ^(i|̂ yK__0__t^—B—i—SJE_! L__j«___. _r
lia Imprimerie St. Paul ,40-BcI de Pérolles, Fribourg, Tél. 057/811121

(chauffée si nécessaire) ¦"¦

Dimanche 8 juilet 1979 JHJ
9 h 30 - Messe sur le terrain %"

11 h Concert-apéritif - 12 h : Dîner des familles H
13 h 30 et 14 h 30 - MATCHES D'OUVERTURE K

15 h 30: ANCIENNES GLOIRES SUISSES H
Anciennes gloires du FC Fribourg K

VOLS EN MONTGOLFIERE S
18 h 30 - BANQUET OFFICIEL K
20 h 30 - BAL champêtre (entrée gratuite) J9J

J- SATEG SA - FRIBOURG
cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenirg_EfO__

contremaître
génie civil
Nous offrons :
— place stable
— salaire très intéressant .
— avantages sociaux d'une entreprise moderne

Les intéressés sont priés de s'adresser au bureau
du personnel de
SATEG SA, route de Beaumont 4, 1700 Fribourg
(fi 037 - 24 57 31 (demander M. Bertschy).

17-886

L'Hôpital Monney de district de la Veveyse
1618 Châtel-Saint-Denis
cherche

SECRETAIRE DE DIRECTION
Ce poste demande quelques années d'expérience dans
tous les travaux de secrétariat , une aptitude à prendre des
initiatives et à travailler de façon indépendante. .
Une connaissance approfondie du français et une bonne
connaissance de l'allemand sont parmi les exigences de
base.
Si vous possédez un certificat de fin d'apprentissage ou
un diplôme d'une école de commerce reconnue, nous
VOUB offrons :
Place stable et bien rémunérée.
Caisse de retraite , d'assurances maladie, accidents, etc.
Entrée en fonction : 1er janvier 1980.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats ,
prétention de salaire, à
Direction de l'Hôpital Monney de district
1618 Châtel-Saint-Denis.

17-2402

mecani- .. _ , . ,
. Nous engageons encore — Entrée a convenir

m. *mZ? 1 apprenti menuisier
voitures.
(fi 037 - 4416 44 formation très complète et sérieuse

17'26483 1688 SALES (Gr.) Tél. (029) 8 81 46

*"g / ' ii m nu mk

ipres- [ I MAGNIN-

jÊ̂ jj Ê̂ M AGENCEMENT AMEUBLEMENT
Mf Maîtrise fédérale

Q- -, -. Q-. Atelier moderne — chambre et pension s/demande
Ol 11 (<_ 1 . . .. . 17-12860 B
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Nouveaux bacheliers au Collège St-Michel

Michel s'est déroulée à l'aula de l'Uni-
(Photo Lib.-JLBil

La cérémonie de clôture du Collège Saint
vprsité.

Baccalauréat A
• Baccalauréat — A : Hertig Alain,
Fribourg ; Légeret Vincent , Fribourg ;
Menoud Pierre-Alain, Fribourg ; Mett-
raux Christian, Matran ; Schôpfer Pas-
cal, Matran ; Bracher Peter, Fribourg ;
Buchs Georges, Fribourg ; Riedo Chris-
tonh. Guin : Zurkinden Yvo, Guin.

Baccalauréat B
• Baccalauréat — B : Andrey Pascal,
Fribourg ; Baechler Jean-Luc, Vallon ;
Bays Dominique, Fribourg ; Beuchat
Jean-Daniel, Rome ; Dafflon Didier,
Avry-sur-Matran ; Deschenaux Ber-
trand, Fribourg ; Hurnbert Jean-Domi-
nique , La Roche ; Karth Rémy, Riaz ;
Mandia Yvan, Fribourg ; Peiry Alexan-
dre. Domdidier : de Revff Gérard. Fri-
bourg ; Tinguely Philippe, Pont-la-Vil-
le ; Touron Alain, Fribourg ; von der
Weid André, Fribourg ; Audergon Marc ,
Fribourg ; Bâcher Jean-Luc, Fribourg ;
Baechler Benoît , Vallon ; Barras David,
Bulle ; Berret Pierre-André, Guin ; Ber-
set Jacaues. Autienv : f.l.arrinnnpnc.
Laurent, Domdidier ; Débieux Claude, . .
Villaz-St-Pierre ; Forestieri Pancrazîo,
Farvagny-le-Pefit ; Gàuderôn Hubert ,
Villars-sur-Glâne ; Genilloud Jean-
Claude, Villaz-St-Pierre ; Gobet Chris-
tian , Autigny ; Jordan Philippe, Ro-
mont : Marchnn Pascal. Rpl faiiY • Mail-

let Philippe , Givisiez ; Oberson Jean-
Marie, Rue ; Philipona Marcel, Ecu-
villens ; Roulin Gérard , Estavayer-
le-Lac ; Wicht Jacques, Montévraz ;
Bielmann Guido, Dirlaret ; Gross
Manfred , Brûnisried ; Hayoz Nicolas,
Fribourg ; Mayer Alexander, Fribourg ;
Piller Christian, Fribourg : Snicher
Beat , Wiinnewil ,; Achermann Marius,
Fribourg ; Baumgartner Martin , St. Ur-
ban ; Brentani Francesco, Bolligen ;
Brônnimann Hans-Anton, Planfayon ;
Gruber Daniel, Planfayon ; Muller
Markus, Mumpf ; Python Nicolas , Tor-
ny-le-Grand ; Seewer René, Plasselb ;
Studer Thomas, Flamatt ; Waeber Em-
manuel. Tavel .

Baccalauréat C
• Baccalauréat — C : Bardy Daniel ,
Fribourg ; Clément Charles, Ependes ;
Desbiolles Vincent, Fribourg ; de Hahn
Henri , Fribourg ; Hayoz Gilbert , Fri-
bourg ; Jacot-Guillarmod Roland , Cor-
minboeuf ; Krâhenbûhl Denis , Fri-
bourg ; Morreale Calogero, Fribourg ;
Page Christian, Fribourg ; Schenker
André. . rihotirs : Simnnpt Piprrp-An-
dré, Marly ; Thierrin Luc-Yves, Fri-
bourg ; Colban Erik , Berne ; Couson
Frédéric, Fribourg ; Crausaz Philippe,
Fribourg ; Demierre Laurent, Fribourg ;
Dousse Jean-Jacques, Bulle ; Dupas-
quier Gérald , Bulle ; Piveteau Jean-
Marc, Villars-sur-Glâne ; Schneider
Pierre, Givisiez ; Surdez Daniel , Châtel-
St-Denis ; Van Meir Erwin, Fribourg ;
Verdon Christian, Vuadens ; Acklin Bru-
nn TVTarlv • Aphv Philinn lVfnrat ¦ T.PVP-
ler Markus, Marly ; Fontana Roger-
Othmar, Fribourg ; Gallasz Georg,
Guin ; Grossrieder Markus, Schmitten ;
Jung Albert , Villars-sur-Glâne ; Jungo
Andréas, Guin ; Leuthardt Thomas,
St-Ours ; Meier Urs, Villars-sur-Glâne ;
Oezkaynak Izzettin, Bienne ; Perler
Erich, Wunnewil ; Sojcic Zeljko, St-
Ours ; Stadelmann Bruno, Tavel ; Stur-
ny Bernard , Alterswil ; Tamsel Daniel,
Fribourg ; Tesch Marc, Fribourg ; Zùhl-
k-p Rn. pr Kr-hmittpn

Club Beauté-Conseils
Nous vous rappelons que la
PARFUMERIE CENTRALE

offre à toutes ses clientes la
possibilité de s'inscrire à son

. CLUB BEAUTÉ
Tous vos achats de produits cos-
métiques, de soins et maquillage
sont enregistrés sur votre carte-
cliente, à chacune de vos visites.
En totalisant un montant d'achats
d'une valeur de Fr. 300.—, nous
vous offrons gratuitement , à notre

INSTITUT DE BEAUTÉ

un soin complet
du visage

comprenant :
— nettoyage de la peau

Vapozone
— Massage
— Maquillage

i±*î
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

P. Blanquet
Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

Cfj 037-22 30 91
17-454

Samedi 7 juillet, de 8 h. à 15 h. Place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG MARCHE AUX PUCES

Baccalauréat E
• Baccalauréat — E : Beaud Georges,
Villars-sur-Glâne ; Bertrand Dominique,
Gaillard-France ; Blotti Piercarlo, Mal-
vaglia-Chiesa ; Cormier Bruno, Epen-
des ; Girard Henri-René, Fribourg ;
Hefti Daniel, Fribourg ; Joye Marc, Gi-
visiez ; Piazza Augusto, Fribourg ; Pohl
Antonin J.J., Berne ; Renevey Jacques,
Givisiez ; Sommaruga Federico, Fri-
hni ir tr  • KtnprVH Patrirlr Tunis • S+iirn _
Daniel, Villaz-St-Pierre ; Baeriswyl
Marc, Fribourg ; Borcard Joseph, Esta-
vayer-le-Lac ; Bovet Christian, Fri-
bourg ; Brodard Bernard, Avenches ;
Dupraz Serge, Granges-Paccot ; Gillon
Luke, Granges-Paccot ; Junod Pierre,
Bienne ; Moret Michel, Fribourg ;
Schaub Théodor, Fribourg ; Schibler
Stpfa n GivisïP. • ..anplln AHriann
Courtepin ; Aebischer René, Fribourg ;
Baldegger Rico, Altstâtten ; Brulhart
Erhard, Planfayon ; Iseli Ludwig,
Schoetz-LU ; Migy Paul-André, Wiin-
newil ; Muggli Erwin, Fribourg ; Piller
Hugo, Alterwil ; Renz André, Cormin-
bœuf ; Sahli Christian. Fribourg ; Von-
lanthen Markus, Schmitten ; Wyler Pe-
foT* TVTrtrot « 'T' -al.raA T_ -,.  .H. TT_.XJ._H._1 I

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A VENDREDI SOIR

En général ensoleillé, quelques for-
mations orageuses le soir surtout dans
l'est du pays.

SITUATION GENERALE
Un vaste anticyclone est centré sur

les îles Britanniques et influence le
tprî-ane: «11. VlV.nr/.ni_ nr-niAnnlnln

PREVISIONS JUSQU'A
VENDREDI SOIR

Pour toute la Suisse : le temps sera
en général ensoleillé , des orages iso-
lés pourront éclater l'après-midi et le
soir , surtout dans l'est du pays. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 12
degrés la nuit et de 26 demain après
mirlî IcnHiormo 713-ra Ann.n ....... ***nnn ...

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Pa. Aa i-at.cir.nra_ra.a_va . nra^nl-ln f A Ta

Vendredi passé, 29 juin, a eu lieu à
l'Université de Fribourg (Miséricorde),
la séance de clôture pour les étudiants.'
tes ayant suivi la branche à option
« éducation physique et sports ».

Monsieur Pius Pally, professeur et
directeur de l'Intitut d'éducation physi-
que et de sports releva l'excellent tra-
vail fourni par les étudiants/tes et les
en félicita. Il remercia également les
9 mai.roc rlp cranr+c TV/T TlaT T _ a~ . I- 'V.nÇ .

flon et Frédéric Sottas , qui se sont occu-
pés de leur formation pratique, ainsi
que tous les autres professeurs chargés
de cours.

Selon la statistique établie en fonc-
tion des résultats, le niveau des candi-
dats de cette 8e session est en cons-
tante progression et c'est réjouissant.
Sur les 32 étudiants/tes inscrits/tes en
1Q77 1fi I.!.. nMntlII l.lia. U,-n,,n *- A n n n

les délais normaux, 7 n'ont pas terminé,
8 se sont retirés et 1 a échoué.

Monsieur R. Sugranyes, professeur,
membre du Conseil de l'Institut d'édu-
cation physique et de sports, releva le
travail fourni par le corps professoral,
félicita les étudiants pour leurs excel-
lents résultats et leurs souhaita plein
succès dans leur future activité d'ensei-
enant. Puis M. .Tf>an_r.l _tîHQ ci.nffinr.

nouvel inspecteur cantonal d'éducation
physique et de sports, prit congé de
l'Institut en adressant un vibrant hom-
mage à son fondateur , M. le professeur
Pius Pally. Il remercia également M.
Frédéric Sottas de sa précieuse colla-
boration et félicita les étudiants pour

Les nouveaux
diplômés

Voici la liste des étudiants/tes
ayant réussi leurs examens : Helen
Baumeler (LU), Colette Berset (FR)
Marianne Haselbach (SG), Trudi Hof
mann (SG), Marie-Louise Kneubueh
1er (LUI. FranrniKP Man™ Cirpi Rri
gitte Muller (FR), Ursula Oetterl'
(LU), Fritz Amstad (LU), Stephan.
Bochatay (VS), Alfons Gasser (OWi
Meinrad Pauchard (FR), Christian
Reynard (VS) Markus Stoeckli (ZH)
Hans-Peter von Kaenel (BE) et Urs
Zehnder (VS). Nos félicitations
(Ti-im .

LES TIREURS VETERANS DANS LA BROYE

La découverte de l'électronique

Après un léger recul au semestre
d'hiver, la statistique de l'Université
de Fribourg enregistre pour le semestre
d'été une légère augmentation par rap-
port à l'année passée. Le nombre glo-
bal , inférieur au semestre d'été à cau-
se des examens du printemps, s'élève
à 3902, soit V. °/o de plus que l'année
passée. Le nombre d'étudiants imma-
triculés a augmenté de 16, tandis' que
celui des aurlitem-s a riiminiip rlp 7.

Ainsi se confirme la diminution du
taux de croissance du nombre d'étu-
diants qui avait surpassé pendant long-
temps le 4 °/o par année.

Dans l'effectif total , le pourcentage
des femmes a encore augmenté : il
s'élève actuellement à 32 °/o environ.
Une tendance à l'augmentation se ma-
nifeste chez les étudiants fribourgeois,
qui totalisent, avec 959 immatriculés, ie
tiers des étudiants suisses et plus du
quart du nombre total d'étudiants.

tfCnm..

La Société cantonale des tireurs vété-
rans groupe plus de 500 membres ac-
tuellement et constitue un lien solide
entre tous les aînés de ce sport , recrutés
dans toutes les sections des districts.
Cette manifestation attira plus de 300
concurrents oui -.aimèrent au netit ma-
tin, le stand des Aventuries à Payerne,
dimanche dernier.

Précisons encore que c'était la section
de la Broyé qui avait posé les premiers
jalons pour mettre sur pied cette com-
pétition sous l'égide de M. Alexis Chas-
sot de Bussy. Le président , M. Yvan de
Mpvpr fut nnininrospnt en cette jour-
née.

La compétition put ainsi se dérouler
dans une discipline parfaite et quelle
aubaine pour de vieux grenadiers de
découvrir des cibles « polytronic ». Par
contre plus de réclamations possibles,
plus de rouspétances contre les cibarres
ou les secrétaires pour de vieux gro-
pnnns n'pc t-rp nas ansci nnp nnfp ni.tn-
resque qui s'en va ? Mais , le spectacle
de vieux th'eurs demeurés en pleine
forme physique tandis que d'autres res-
sentent davantage le poids des ans
constitue un bel exemple de persévé-
rance lorsqu'ils gardent bon œil et maî-
trise de leur carabine. Ajoutez à cela ,
l'émulation qui règne entre districts ,
entre Romands et Alémaniques pour
Hp. rnnVlDV lpc mraîllourc -__ ial4nt.

C'est ainsi qu'au fusil une lutte sans
merci s'engagea pour le titre de roi du
tir. Le Gruérien Joseph Gachet, de
Pringy, semblait le mieux placé avec
Joseph Stoll d'Ueberstorf , pourtant tous
deux durent néanmoins céder le trône à
Edouard Collaud de St-Aubin qui se
trouvait dans snn fipf hrnvarH avon Hp
nombreux St-Aubinois.

Après la compétition , tous se retrou-
vèrent à la salle communale de Cugy
pour le banquet et la proclamation des
résultats. M. Laurent Butty, président
cantonal des tireurs , suivit le déroule-
ment du tir dans la matinée, ouvri t les
feux nratnirps pn nn Varo. pt K.âii-a.- .

I,_ clôture de l'F.onlo _i>i<nnil.irr.
en présence de M. le préfet René Grandjean, de M. le chanoine Pfulg, inspecteur,
de Mme Maillard, inspectrice, de M. Henri Ballif , député, des autorités de l'école
et d'une belle assistance de parents d'élèves. Fin d'année scolaire traditionnelle,
cependant marquée par le départ de deux maîtres et deux maîtresses atteints
par la limite d'âge, soit M. Auguste Frésey, sous-directeur, son épouse, Mme Blan-
che Frésey, Sœur Jeanne d'Arc, de la congrégation d'Ingenbohl, et M. Albert
Sottas, maître de chant.

Hommage leur a été rendu, par leurs çois Sallin, retenons que la maison a
supérieurs d'abord , M. Sallin, directeur, abrité 740 élèves, lesquels ont occupé
et M. le préfet , président du Comité de 56 maîtres et maîtresses, dont 26 à
l'école, nuis nar leurs collègues, au temps partiel . La prochaine rentrée en-
cours du repas. Des interventions ora- registrera une diminution d'une trentai-
toires toutes empreintes de reconnais- ne de garçons et de filles,
sance et de cordialité, accompagnées de La section dite « pratique » sera re-
cadeaux judicieusement choisis. Puis structurée sur un cycle de trois ans,
répliques sur le même ton. Mention- par un plan d'études cantonal. L'Ecole
nons encore le départ de M. Alfred compte en outre une section d'études
Verzotti, maître de dessin technique, de générales qui, en troisième année, se
M. Louis Mugny, professeur retraité et caractérise en commerciale et scienti-
chef de cuisine, de Mlles Bernet et Lui- fique. La section littéraire de quatre
sier, qui s'en vont ailleurs. On se quit- années compte six classes. M. Roland
tp pn amis Deillon. de La Joux. a été désigné com-

Du rapport de M. le directeur Fran

discours pour saluer tous les partici-
pants et remercier les organisateurs
de leur zèle à l'endroit de ce sport
national. Ce fut aussi l'occasion pour M.
Jacques Overney, syndic de Cugy, de
présenter sa commune, son histoire au
temps des Romains, ses relations aveo
Avenches capitale de l'Helvétie, les sou-
venirs de la reine Berthe, le passage de
Charles le Téméraire. Et pour clore, le
vin H'hnnnpnr Hp la nnmmnnp

M. Simon Bersier apporta enfin les
salutations de la Fédération de la
Rrove pn tprmps rhalpîirpiiv. (rh. -n.}

LES RESULTATS
Meilleurs résultats, 300 m. Tir canto-

nal annuel : 1. Gachet Joseph, Pringy.
2. Stoll Josef , Ueberstorf. 3. Collaud
Edouard , St-Aubin. 4. Goetsch Alfred ,
Galmiz. 5. Surchat Joseph, Vétroz. 6.
Oberson Charles, Fribourg. 7. Pugin
Louis. Riaz. 8. Jaauet Simon. Bulle. 9.
Trachsel Adolf , Ulmiz. 10. Etter-Gehrig
Fritz , Ried. 132 distinctions.

Tir individuel (300 m) : 1. Collaud
Edouard, St-Aubin. 2. Scherwey Josef ,
Tentlingen. 3. Genoud Louis, Châtel-St-
Denis. 4. Pugin Louis, Riaz. 5. Gachet
Joseph , Pringy. 6. Etter-Gehrig Fritz,
Ried. Roi du tir : Collaud Edouard , St-
A a a K a' a-a

Meilleurs résultats (50 m). Tir canto-
nal annuel : 1. Python Charles, Fri-
bourg. 2. Emery Maurice, Bulle. 3.
Grossrieder Félix, Planfayon. 4. Tissot
Louis, Bulle. 5. Jaquet Simon, Bulle. —
Tir individuel (50 m) : 1. Python Char-
les, Fribourg. 2. Grunig Fritz, Sugiez. 3.
Corboud Georges, Grandvillard. 4. Ott
Walter, Morat. 3. Clément Raymond,
T*,rara-H.r1.'r.r

de Romont s'est déroulée le samedi 30 j uin.

me nouveau responsable du réfectoire,
et M. Jean-Pierre Levrat, professeur,
est promu sous-directeur, remplaçant
M. Frésey.

,

'DUP

Les retraités de l'Ecole secondaire de
Romont : Mme et M. Frésey et sœur
Jeanne d'Arc. (Photo Magnin)

Séance de clôture relevée par les
chants du chœur de l'école, successive-
ment dirigé par M. Albert Sottas, qui
s'en va, puis par M. Eric Conus, qui re-
prend de lui la baguette. Le professeur
Michel Levrat fit jouer par son grou-
pe « théâtre » une comédie toute d'ac-
tualité. T.p Hpmîpr rannnrt Hn cnns-Hi-
recteur, M. Frésey, fut empreint d'opti-
misme, malgré quelques failles, et la
lecture du palmarès, complétée par la
distribution des prix, révéla une excel-
lente moyenne d'application et de pro-
grès, ainsi qu'une belle générosité des
établissements économiques de la place
en faveur de l'école. L'assemblée ap-
plaudit, comme il le méritait, l'inlassa-
ble dévouement de M. le directeur
François Sallin. Nous y ajoutons nos
rnmnlîmpna -.c /T.cP .

16 BREVETS SECONDAIRES...LE MUSCLE EN PLUS



t
Madame Marie-Hélène Rohrbasser-Bapst , route de Payerne 5, 1752 Villars-sur-

Glâne ;
Monsieur et Madame Gilbert Rohrbasser-Gobet, à Granges-Paccot ;
Monsieur et Madame Marius Bapst-Henguely, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Daniel Rohrbasser, à Genève ;
Monsieur et Madame Marc Frey-Rohrbasser et leurs enfants, à Romont ;
Monsieur et Madame Patrice Rohrbasser et leur fils , à Fribourg ;
Mesdemoiselles Christine et Catherine Rohrbasser, à Granges-Paccot ;
Monsieur et Madame François Bapst et leur fille , à Epalinges ;
Monsieur et Madame Roland Weber-Bapst et leurs filles, au Landeron ;
Monsieur Nicolas Bapst , à Villars-sur-Glâne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques ROHRBASSER

leur très cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , pa-
rent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection, le 4 juillet 1979, à
l'âge de 28 ans

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 7 juillet 1979 à 10 heures.

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

Veillée de prières : ce vendredi à 19 h 45, en l'église.

Veuillez penser à la Fondation fribourgeoise en faveur de l' enfance handi-
capée, CCP 17-6129.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de la Bâloise, à Bâle et

l'Agence générale de Fribourg

ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu accidentellement le 4 juillet , de

Monsieur
Jacques ROHRBASSER-BAPST

expert en assurances de la « Bâloise »

La messe des funérailles aura lieu en l'église Sainte-Thérèse (quartier du Jura)
à Fribourg, le samedi 7 juillet 1979, à 10 heures.

17-1731

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame la Baronne
DE LANDERSET

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 7 juillet 1979, à 18 heures.

17-26478

t
1959 — 1979

En souvenir de

Monsieur
Isidore POFFET

Voilà vingt ans déjà que tu nous as quittés.

Telle fut la volonté de Dieu.

Depuis ce jour-là, ton sourire n'est plus, ta voix s'est tue, tes yeux se sont
clos pour toujours, mais dans nos cœurs ton souvenir demeure.

Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour anniver-
saire.

Une messe

sera célébrée samedi 7 juillet 1979 à 18 h 30 en l'église du Christ-Roi à Fribourg.

17-56

t
La Société de jeunesse

de Granges-Paccot

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques Rohrbasser
ancien président de notre société
et frère de notre cher membre

Catherine Rohrbasser

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

17-26563

t
La Fédération suisse des inspecteurs

et agents d'assurance - SSIAA
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Rohrbasser
membre actif

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

17-26555

¦_B_H_IB.-----_-------B--SBa__HBHi.__l_____.__i

t
Le FC Granges-Paccot

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Rohrbasser
dévoué membre et ami

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

17-26573

t
Le Conseil communal,

le Conseil général,
la Commission scolaire
et le Corps enseignant
de Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Rohrbasser
époux de

Mme Marie-Hélène Rohrbasser
dévouée institutrice

beau-fils de Monsieur Marius Bapst,
conseiller général

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

17-26575

t
L'inspectrice scolaire

et les maîtresses de travaux à l'aiguille
du district de la Sarine

ont la douleur de faire part du décès
accidentel de

Monsieur

Jacques Rohrbasser
époux de leur chère collègue

Mme Marie-Hélène Rohrbasser

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

17-26535

____B_ _̂____n^___a^_______Bq_BB-___B9--______-__B-__- _̂_B-i___—__i—_.

t
Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de notre cher époux, papa,

beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami,

Monsieur
Edouard NOTH

ancien suisse d'église à Bulle

survenu le 5 juillet 1979, dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie,
chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église St-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
samedi 7 juillet 1979, à 14 h 30.

Les familles dans la peine :

Madame Marie-Thérèse Noth-Equey, à Bulle ;
Monsieur et Madame Arnold Noth-Magnin, leurs enfants et petits-enfants, à La

Tour-de-Trême et Bulle ;
Monsieur et Madame René Noth-Burgi et leurs enfants, à Lyss ;
Monsieur et Madame Charles Noth-Fragnière et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gérard Noth-Rime et leurs enfants, à Riaz ;
Monsieur et Madame Albert Noth-Sugnaux et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Marcel Noth-Boschung et leurs enfants, à La Tour-de-

Trême ;
Madame Yvonne Mouny et ses enfants Jean-Michel et Catherine, à Bienne ;
Famille Roger Equey, à Renens ;
Frère Agathange Noth , Couvent des capucins, a Fribourg ; •
Mademoiselle Cécile Noth , à Genève ;
Monsieur Joseph Bùissard, ses enfants et petits-enfants, à Monthey ;
Les familles parentes et alliées, à Neirivue ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur François Equey.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle (ouverture de 16 h à 21 h),

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1978 Juillet 1979

En souvenir de

Madame
Rosa BAPST-THÉRAULAZ

Epouse et maman bien-aimée, voilà une année déjà que tu as quitté ce monde
où ta présence était si précieuse. Mais la promesse de te revoir nourrit notre
espérance et rend ton souvenir toujours plus inoubliable.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, samedi 7 juillet 1979, à 20 h.

17-26476

t
1978 — 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marcel MAILLARD

sera célébrée le samedi 7 juillet 1979, à 18 heures, en l'église de St-Pierre, à Fri-
bourg.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé, aient une pensée pour lui en ce jour.

17-302434

t
7 juillet 1978 — 7 juillet 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Pierre ZUMWALD
sera célébrée en la cathédrale St-Nicolas, à Fribourg, le samedi 7 juillet 1979 à 18 h.

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Voici déjà un an que tu nous as quittés, nous laissant seuls, continuer le
chemin de la vie. Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix
s'est tue, mais dans nos cœurs, ton souvenir demeurera à jamais.

17-26371



M HlMg,
Manifestations
du jour
VENDREDI 6 JUILLET

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion des plus beaux papillons du mon-
de, ouvert de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Musée de Morat : Exposition Adrien
de Bubenberg, ouvert de 9 à 11 h et
13 h 30 à 17 h et .0 à 21 h 30.

Musée de Bulle : Exposition de Paul
Messerli , ouvert de 10 à 12 et de 14
à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse du XVIe au
XIXe siècles, ouvert de 8 h 30 à 19 h.

Galerie de l'Arcade : Irène Wyss-Vil-
lard , ouvert de 14 à 16 h.

Galerie Aebischer : Exposition de
Bernard Dumond, ouvert de 14 à 18 h 30.

Atelier-Galerie J. Reinhard : Œuvres
personnelles et d'amis, ouvert de 16
à 1-9 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposi-
tion de Jean-Claude Vieillefond . photo-
graphe, ouvert de 9 à 12 h et 15 à 18 h 30.

Eurotel Fribourg : Exposition de Ma-
thieu Birckel , photographe.

Temple de Fribourg : 20 h 30, Concert
par le Chœur des XVI , direction André
Ducret, en 2e partie un chœur hon-
grois Tamarkepzô Fôiskola Nôikara ,
billet à l'entrée.

En l'Auge : 20 h 15, Concert de quar-
tier par la fanfare la Concordia.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17

Poste d'intervention : 037 21 17 17

Police de sûreté jour : 0.17 21 13 22

Police de sûreté nuit : 037 21 17 17

Police de la circulation : 037 21 19 11

Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (des médecins de
la Ville de Fribourg), Tél. 23 36 22. Jour et
nuit pour les urgences en l' absence du
mpHpfin frai .ant..

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à U h 30 ; samedi de 8 à 11 .0.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
(f i 22 33 43

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18 Autres
réseaux : (f i 22 .0 18

Pharmacie de service du vendredi 6
juillet : Pharmacie Thalmann (Pérolles 22).

HOPITAUX
Cantonal : Çî 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 b 30 et de 13 b 30 à
!( . h lll r-h_ .ml.roc à 1 nn 9. lits ! tons les
jours de 10 â 21 heures.

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 h à 21 h tous les jours el
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 â 15 h 30 et de 19 à 20 h tous les jours el
Himan. hps

Aides familiales de l'Off ice familial :
(f i 11 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 48 18 45

Service de soins à domicile : (f i 12 93 08.
Service de babysitting : (f i 11 93 08 Aux

Un...n~ An U..*_.-... An lainrli an ooïlHrpHl

SOS futures mères : (f i 23 44 00. tous les
jours permanence.

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

Centre de planning familial , square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
-n.An, .,n,.v A a O i I 1 h r. t H O 1 i Ù 1 7 h •

ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents , tous les mardis de 9 à II h en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

«a »_.«- ¦__._._ I. _ - , _ . l l _ . _ _  _ T-m

Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 b et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.
I àiraai .  r-ih_tr.r_ni.n dia iltr. lo fl -tlI-Car '

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

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

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 h 30. à l'Hôpital cantonal ,

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeud i de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 15 à 20 h (f i 22 29 01

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfa nt) , avenue de Rome 2 Cfi 12M 24.

Service consultati f des locataires, rue
.......... A ..t... O f .  . I .  I . . .AI  A .  1 n A on U ni

le mercredi de 19 à 20 heures
Consommateur information : bureau fer-

mé durant les vacances ; en cas de be-
soin, (f i 24 79 96.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster. Le Rldelet 9. 1723 Marly.

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

Office do tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg. Grand-
Places : (f i 22 11 56. LocatioD spectacles i
(f i 22 61 85

Union fribourgeoise dn tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

vendredi de 8 à 22 h. ; le samedi et le di-
manche, de 8 à 20 h.

Piscine du Scho-nberg : ouverte de 8 & 22
b en semaine et de 8 à 20 b le samedi, le
dimanche et Jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 b à
23 heures.

-_r(al -rnm. #. 'ï. ra .» *T. ll_ a»ae ¦ CA _ 1 1 . ._

Ludothèque (service de prêt de Jouets ) :
ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
c l m n A i  An O A 11 h. ¦ n*. .___._.-___ (_._ ._ .__ .

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 b - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h. samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 b à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h. tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi |us-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul.  Pérolles 42 :
heures d'ouverture mardi et jeudi de '14
à 17 h samorii m a l i n  rin Q & U h _ .

Deutsche Bihliothek. Gamhachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée , samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

Jardin botanique : heures d'ouverture :
Innrii-ajamnrii rin fi à 17 h

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h e! de 14 à 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h.
entrée libre Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h. samedi e!
riin.anr.hn rin 111 à 19 h ni rin 14 à ICI h

Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (mardi

mercredi et vpnrirnrii entre fi et 10 hl

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
A on h

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71 . horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées, horaire inchangé Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
n t l n i n * I n  .. / ink.i ,_

Hôpital de Mevriez : (f i 037 72 11 11 Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 b et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soi ri

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cfi 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 10 à 20 h

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures rie visites : BfiiR les innrs rin 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 b 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem oour les chambres mi-nrivées. sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi , en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial • Jumbo >. à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b du
l.anrit  n.. nn.A.nAl

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cfi 029 2 ..lï fifi

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 6fi
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i 037

71 29 10.
Infirmerie rie f*hnrmn_ i (7. n . Q 7 I** . QO

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion » , _ Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h. 14-17 h Dimanche 14-
17 h Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h. jeudi
10-12 h , 14-20 h, samedi 10-12 h et 14-17 h

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
CA 037 fi.. 10 40 flimaa . frai.e !_._ In.... «_...« I.-. ... .„ .„ .„, wu -- ., . .ua._ a^_ JUUIO I
lundi, de 9 à U b et de 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat : 71 20 31
BROYE

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle .- 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
r-hni-a C._ .« rk_ .t.  . On. ... nn n.

AMBULANCES
Balle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel ! 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Ck6t_t.O„ [-i W\..t. . on. en n. nn

Bibliothèque cantonale et universitaire
La Bibliothèque cantonale et uni-

versitaire sera fermée du 9 au 14 juil-
let inclus. Elle rouvrira le lundi 16
juillet selon l'horaire d'été suivant :
lundi de 10 h à 18 h, mardi à vendredi
de 8 h à 18 h. Prêt à domicile du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 Va à IR h

Bibliothèque de la ville de Fribourg
La Bibliothèque de la ville de Fri-

bourg sera fermée du 9 au 21 juillet.
Elle rouvrira le lundi 23 juillet selon
l'horaire d'été suivant : mercredi , jeu-
di et samedi matin de 10 h à 12 h, tous
les après-midi de 14 h à 18 h. Samedi
après midi fermé.

F.nf.nts rin Vîpinnm rpfiifi .pt.

Une collecte est organisée auprès
de la population fribourgeoise le same-
di 7 juillet prochain toute la journée
pour venir en aide à ces enfants. .

Siviriez : centenaire Marguerite Bays
Dimanche 8 juillet à 14 h 30, messe

solennelle présidée par Mgr Mamie à la
cantine. Rassemblement HPS nrêtrps
concélébrants (avec leur aube) à 14 h 15.
Les 400 places assises sont réservées
aux personnes âgées et handicapées.
Salle de paroisse (en cas de mauvais
temps) et salles des restaurants pour
pique-nique. Des places de parc, un ser-
vice d'ordre et un service sanitaire sont
nréviis.

Vendredi 6 juillet
Sainte Marie Goretti , vierge martyre

Marie-Marietta comme on l'appe-
lait , était fille de très modestes ou-
vriers agricoles de Corinaldo. La fa-
mille s'établit par la suite à Nettuno.
En 1900, le père mourut laissant une
famille de six enfants en bas âge. Ma-
rie avait alors dix ans. Douce et pieuse,
n l i n  Alni * nn T-aa+tra -...-_. -ialltiaâà«Mfaaaai

d'un fils de ses voisins qui tenta à
plusieurs reprises d'abuser d'elle. Cha-
que fois , elle résistait avec un coura-
ge héroïque. Un jour que pris de bois-
son il revenait à la charge et qu'elle
refusait de céder, il fut pris d'une rage
fnllp pt la franna dp nlnsipnrs pniins
de poinçon. La jeune fille fut trans-
porté à l'hôpital de Nettuno où elle
mourut en pardonnant au meurtrier.
Ce dernier devait plus tard se conver-
tir au cours de sa détention et devait
en 1950 assister à la cérémonie de béa-

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative , Genève.

FRIBOURG
Capitole. — Préparez vos mouchoirs :

18 ans.
Alpha. — El Condor : 16 ans.
Rex. — Le roi des bas-fonds : 16 ans.

— Barbarella : 18 ans.
Studio. — Les jeunes masseuses : 20

ans. — P'tite tête de troufion : 16
ans

PAYERNE
Apollo. — Taxi Driver : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Cataclysme, (les

derniers jours de Pompéi) : 16 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sirius. — La fièvre du samedi soir :

14 ans.

NOCES D'OR A VILLAZ-ST-PIERRE

C'est par une très belle journée remplie de joie et de chansons que, dernièrement,
dans la campagne glânoise, M. et Mme Ignace Geinoz-Dewarrat, ont été fêtés à
l'occasion de leurs noces d'or, par leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils.
Nous souhaitons à ces heureux jubilaires encore bien des années de vie commune
et une paisible retraite bien méritée.

Toutes nos félicitations. (In)

MÉZIÈRES

L'ancien buraliste
fête ses 80 ans

M. Léon Demierre.

Entouré de ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants, M. Léon De-
mierre vient de fêter ses 80 ans au
milieu de sa nombreuse famille. Né le
1er juillet 1899 , M. Demierre laisse der-
rière lui une vie riche de labeur et
d'activités. Rnralistp nnstnl Hans la ln-
calité , il fut en outre de nombreuses
années directeur de chant et organiste ,
président de paroisse , et secrétaire
communal. En lui adressant nos com-
pliments , nous le félicitons vivement
et lui souhaitons de nombreuses an-
nées de bonheur auprès de son épouse
et de sa famil le  fini

INITIATIVE NUCLEAIRE
ENCORE UN MOIS

La Commission pour une politique de
l'énergie a lancé en mai dernier , une
init iat ive  qui tend à donner aux citoyens
fribourgeois un droit de regard sur
les projets d'installations nucléaires
(centrales ou dépôts de déchets) dans le
canton. fVttp initintiirp n mpn la. cran.
tien du WWF Fribourg et de la Ligue
fribourgeoise pour la protection de la
nature.

Le délai pour la récolte des signa-
tures échoit à fin j uillet. L'initiative
reçoit un accueil très favorable auprès
du public , qui semble prendre conscien-
ce des problèmes posés par le dével-
lopement de l'industrie nucléaire .

ir*nm\

Nominations ecclésiastiques
dans le canton

Par décision de Mgr Pierre Mamie ,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

— M. l'abbé Peter Waeber, curé de
Saint-Sylvestre, ayant présenté sa dé-
mission, est nommé chapelain à Brii-
ni sri PH '

— M. l'abbé Arnold Riedo, curé de
Chevrilles, ayant présenté sa démis-
sion, est nommé auxiliaire, avec rési-
dence à St-Sylvestre ;

— Le Père Thomas Sackmann, Salva-
torien, est nommé, d'entente avec ses
supérieurs, administrateur des paroisses
de Chevrilles et de St-Sylvestre, avec
résidence à Chevrilles :

— Le Père Joseph Birrer. Salvatorien,
est nommé, d'entente avec ses supé-
rieurs, auxiliaire à mi-temps pour les
paroisses de Chevrilles et de Saint-Syl-
vestre, avec résidence à Fribourg ;

— Mlle Rosmarie Biirgy, de Wun-
newil , est nommée auxiliaire pastorale
à la paroisse de Morat , et catéchiste à
la naroisse de Cormondes :

— M. Franz Allemann, de Wiinne-
wil , est nommé animateur de jeunesse
à plein temps et responsable du centre
d'aumônerie pour les jeunes de la par-
tie alémanique du canton de Fribourg ;

— Le Père Klaus Renggli , Cordelier,
est nommé, d'entente avec ses supé-
rieurs, aumônier de jeunesse à mi-
temps pour la partie alémanique du
nanlnn dp TTriVimirtf â'Pnm 1
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AVIS

La messe de trentième

pour

Monsieur

André Visinand
sera célébrée en l'église du Christ-Roi
samedi 7 juillet 1979 à 18 h 30 et non
à 19 h 30 comme annoncé dans l'édition
du jeudi 5 juillet 1979.

17-1601



t 1-
Le Chœur mixte paroissial de

Remerciements Bonnefontaine

a le regret de faire part du décès de
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-

fection reçus à l'occasion du décès de IWnn-5Ï_ >ii r

Madame Félix Marthe
.. mm * **. **.  _ _ » . __ ¦ -_-*HM son fidèle membre passifLina BLANC-GOBET

Pour les obsèques, prière de se réfé-
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et leur ex- rer à l'avis de la famille,
prime sa sincère reconnaissance. 17-26574

Un merci particulier à M. le docteur Bise, à la direction et au personnel de la ***BÊ M̂SIM **̂*Ê**Ê*ÊBI *̂*Ê n̂
Résidence des Chênes.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 7 juillet 1979 à 17 h en l'église Saint-Paul, Schoenberg, à Le
_ 

architectes associés Fribourg
Fribourg. .„ OOKOC et leurs collaborateurs

t
Madame et Monsieur Joseph Blanchard,

Cormérod ;
ainsi que les enfants et petits-enfants

des familles Blanchard et Rossy ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie Mory
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère enlevée accidentellement
dans sa 70e année le 4 juillet 1979.

L'office d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Vuippens le vendredi 6
juillet à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité
à Vevey.

17-26554

MERKUR
Merkur AG
3027 Bern Pe
Tplpfnn 031 RR

Fellerst rasse 15
Personalabteilung
. 1 .11 Rt .

Nous voulons offrir à nos clients la qualité,
l'actualité et l'amabilité. C'est un de nos
plus importants principes. Pourriez-vous
vous identifier avec tous ces points ? Alors
vous Dourrie2 être notre nouvelle

VENDEUSE / CAISSIERE
pour notre cd-SUPERDISCOUNT à Avry. En
tout cas si vous avez terminé un apprentis-
sage (de préférence dans la branche ali-
mentaire!.

Rappelez-nous, nous voulons
nrésenter i.e travail intéressant
fn rmar  rf_ rarao - . / . r . . .a + !r\ra_ > avantaaeuses

MERCURE SA
Bureau du personnel
Fellerstr. 15,
3027 Berne

Cfi 031 -5511 55

bien vous
ût v/_ _ i ic !n_

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances d'allemand ou inver-
sement. Entrée en fonction de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre 17-500 363,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

URGENT
Cherchons

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

MONTEURS SANITAIRES

Jacques DURAND
Installation chauffage at sanitaire
La Prairie 12 - 1635 La Tour-ds-Trêma
Cf i (029 - 2 59 42

17-122351 B

*̂̂̂^̂̂̂^̂̂**̂***̂*̂*̂***** ont le regret de faire part du décès de

T Monsieur

Jacques Schorderet
Remerciements

père de
Profondément touchée par votre té- M- Philippe Schorderet

moignage de sympathie et d'affection Ieur air-i et collaborateur
reçu lors du décès de »«¦_¦¦¦ ii »m«iimM^MUIMJI—U1.......M

Mademoiselle ¦

Marceline Mettraux
Sa famille vous remercie très sincère- La messe d'anniversaire

ment de la part que vous avez prise
lors de sa douloureuse épreuve, pour le repos de l'âme de
soit par votre présence, vos messages et
vos envois de fleurs et offrandes de _ .
messes. Monsieur

L'office de trentième LOUJS ROCS .at

sera célébré le dimanche 8 juill et 1979
à 20 heures en l'église de Neyruz. aura heu en réglise Paroissiale de Ber-

lens, le samedi 7 juillet 1979, à 20 h.
17-26556 17-26477

Je chercha
de suite
ou à convenir

un annrenti

FROMAGER
ou un AIDE
Fabrication :
gruyère - vacherin -
tomme.
Vie de famille.
François Gremaud
Laitier
1631 Botterens
Cfi 029-6 15 83

JEUNE Fil J F

JEUNE FILLE

•Restaurant b. la <§ériue cherche
™

m weissen fffi ^i-tf Sommelière
Kr

c
eu*7 MARLY 037- 4614 98 débutante

cherche pour le
1er sept, ou date

pour la cuisine et le ménage.
Agréable ambiance de travail
Congé régulier.
Offres à :
Famille B. Jungo-Aebischer
(A unm 5s i. m

1?_.7fir

Fam. M. Niedegger - Menoud en campagne ,
ayant congé samedi

_, . . . et dimanche,engage pour date a convenir
Cfi 029-5 17 62

une dame de buffet 17'302454

une sommelière ,J1U"® fl,e
, x ... * CHERCHEun(e) apprenti(e) PLACE

rj fi > _ 6 r_ _C 6  pour le ménage ouvi«? -JCi »'**»** magasin
pendant 7 mois.

— congé régulier Préférence Fribourg
— bon gain et environs.
— ambiance de travail agréable. (fi 031-94 06 59

HT _¦_ -, i7_i7nn

Je cherche
******* —**~************************** pour l'automne ou
r*h_ a.. r,_. ¦ _,_ ._  s. :.

FERBLANTIER une
ou aide-ferblantier jeune fille

Entrée immédiate ou à convenir. Pour aider au
ménage.

S'adresser à Possibilité
d apprendre

Entreprise Ferblanterie-Couverture l'allemand
J.-C. Chavaillaz - 1751 Neyruz

Vie de famille et
Cfi (037) 37 13 80 A - -—,,,;,-- _

Fam. Niedhart
Salon de coiffure

fgK*B*jB BBfài **8t&B**RS*ÊÊ*Bl 3718 Kandersteg
-_-_H__.M_H____._^_-_H_Ws^_.._-(W| cfi 033-75 n 77
Magasin d'outillages et ac- || 17-26470
cessoires de la place, cher- I _________
che Dour septembre 1979 7"_77T-T!T~"~

Directives
-ri*ir\*r*mt *r\-****\*+ I* .T-y-ll _ ( _ _ -.»-**»?.*-.n

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
Dression aue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas da
publier une annonce dans le
numéro nresrrit.

Jr 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
Drescrites. mais dont la
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
•__•_•:___. _1 > . . _ _ .  _ . _ _  _.

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommapes- *M 6\en dommages- M M
intérêts. _̂ «_P

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
An rp. _anti,-in H' _nrar\nr*»c

Bureau d'architecture cherche

un dessinateur(trice)
avec quelques années de pratique pouvant

travailler d' une manière indépendante.

ainsi qu'

une secrétaire
à temps partiel

L'activité du bureau touche tous les
secteurs de la construction.

Date d'entrée : de suile ou à convenir.

Faire offres avec conditions sous chiffre
17-26508 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

JEUNE FILLE,
appliquée, bilingue,
ayant terminé son apprentissage de

VENDEUSE
cherche place
lui permettant de compléter les con-
naissances déjà acquises.
Branche préférée : alimentation.
Ecrire sous chiffre 17-302 462
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Je cherche
pour magasin de Bulle

une bonne vendeuse
capable de travailler seule.

Entrée 1er août.
Tél. (037) 22 88 40
ou le soir au
(037) 23 40 86.

17-302372

t
Voilà deux ans que tu nous as quittés

Une messe d'anniversaire

pour

Monsieur

Fernand Maillard
aura lieu à Siviriez le 7 juillet à 20 h.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui en ce jour.

Ta famille, 1977 — 1979.
17-26557

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous
avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et
l' amitié portées à notre chère épouse
et maman

Madame

Marguerite
Mabboux-Sauterel

A toutes les personnes qui , par leur
présence aux funérailles, leurs offran-
des de messes, leurs envois de messa-
ges et de fleurs, ont pris part à notre
douloureuse épreuve, nous adressons
du fond du cœur nos remerciements
sincères.

Sorens, juin 1979

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 7 juillet 1979 ,
à 20 h, en l'église de Sorens.

17-122372

APPRENTI JEUNE
V E N D E U R  PU IF

bilingue pour aider au
_ . „ . ... ménage et au maga-
Faire offre sous chiffre Sj ni jusqu'au mois

P 17-500 367, à Publicitas SA I d' avril 1980.
1701 Fribourg (fi 037-67 11 72

—nBngmm^^ggn^ ou 67 15 60
22-151937

¦ 
Bord du lac de Morat

UNE PERSONNE Q̂AMEpour aider dans maison privée ,
ménage , repassage , non-logée. est cherchée pour

Juillet et août. ,enir le ménage de
monsieur âgé.

Cfi (037) 22 15 64
(après 18 heures) 9 037-73 17 69

17-26457 17-302422

t
La Caisse de crédit mutuel Raiffcisen

de Morlon

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lucie Jorand
belle-mère de M. Léon Barbey

dévoué président
du conseil de surveillance

L'ensevelissement a lieu ce vendredi
6 juillet 1979, à 14 h 30, à Billens.

M_j_B_______a___fisia»__Hi_ttKB______KJi

t
La Commission du cercle scolaire

de Promasens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lucie Jorand
mère de M. l'abbé Arsène Jorand

révérend curé, délégué d'Etat
du cercle scolaire de Promasens

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

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Petite entreprise de Fribourg
(domaine électrique)

cherche
UNE PERSONNE

(retraité) pour travaux de magasinage et
câblage.
Travail à la demi-journée.

(fi 037 - 24 84 51
17-26343



9ÊL Plan Crédit Orca- 
KN le bon calcul.
^M/ Pfêt désiré :Fr. Mensualités : env. Fr.

M*t Nom: Prénom: 
^Ml 

Né le: Rue/n°: 
^^^^

^Mt NP/licu: Depuis quand: f  ^W

^*t Profession : Revenus mensuels : lODCiU l
mA\ Date : Signature : \ Mms *—• v y

HL\ Banque ORCA SA. rue St-Pierre 30. 1701 Fribou rg. ^i^
|&\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
B^\ 

Un 
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de 
l'UBS.

Ville de Neuchâtel

RECRUTEMENT D'AUXILIAIRES
DE POLICE MASCULINS

Plusieurs postes d'auxiliaires masculins de police sont mis au concours
pour l'année 1980. Cette fonction comprend :
— l'information aux touristes et usagers de la route
— le contrôle du stationnement
— la surveillance et la régulation du trafic
— l'éducation routière
Nous demandons :
— une bonne formation générale
— une présentation correcte
— une excellente réputation.
La connaissance d'une deuxième langue est souhaitée.
Nous offrons :
— un cours d'introduction
— un horaire de travail régulier
— un salaire et des prestations sociales en rapport avec les respon-

sabilités.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au com-
mandant du Corps de police, tél. (038) 25 10 17. Les offres manuscrites
doivent être adressées à la Direction de la Police, Hôtel Communal,
2001 Neuchâtel.

28-21110

ATTENTION !
Vente spéciale
autorisée du 2.7 au 16.7 79
Nous vendons, quoi qu'il nous en coû-
te, notre stock comprenant plus de

1000 appareils
allant du fer à repasser à la machine i
laver, seulement des marques de qua-
lité connues, avec

10 à 45% de rabais
sur le prix de catalogue.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs .
Conseils neutres. Service après vente
FUST, c.-à-d. à des prix très bas ou
en abonnement ; liaison radio sur tou-
tes les voitures I
Location - Vente - Crédit
ou net à .10 jours a_ x  conditions
avantageuses de FUST.

!ng. dipl. F U S T
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor • (fi (037) 24 54 14
Bienne, 36, r. Centrale, (fi 032-22 85 2!
Tous nos magasins sont ouverts toute
la semaine I

FRIBOURG

A louer pour le 1er octobre 79 I

un bel

APPARTEMENT
de 2 pièces
avec poste

de concierge
(convenant à couple âgé)

Lieu ensoleillé et tranquille.
Loyer mensuel brut Fr. 321.— I
./. salaire Fr. 132.45 I

net Fr. 188.55 I

Renseignements par :
05-7518 I

Bureau d'ingénieurs cherche

TECHNICIEN(NE)
ou DESSINATEUR(TRICE)

en béton armé.
Entrée immédiate ou â convenir.

Faire offres manuscrites à :
Bureau OPAN

2016 Cortaillod (NE)

87-30695

LUREM - machines à travailler le bois, ur
produit des usines Peugeot
Achetez-les uniquement cher nous - c 'est votre
avantage.car
— toutes nos machines LUREM sont fabri-

quées selon les normes de la CNA
— vous profitez de notre vaste expérience
— vous jouissez de notre service après vent .
— nous livrons franco domicile
— nous possédons un atelier mécanique
— nous sommes l'agent général LUREM pour

pour toute la Suisse
Vous trouvez chez nous le plus grand choix
en machines à travailler le bois de toutes les
grandeurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous atten-
dons votre visite sans engagement.

STRAUSAK SA
Centre de machines à travailler le bols

2554 Melnlsberg • Bienne - Cfi (032) 87 22 23
Ouvert chaque jour , aussi le samedi matin

37-12551

Collège des Missions
1897 Bouveret

Liste des numéros gagnants de notre
GRANDE TOMBOLA 1979

1er lot 1 RENAULT R 4 No 0923<:
2e lot 1 choix de meubles No 15631
3e lot 1 mobilette No 0854e
4e lot 1 transistor No 1027.
5e lot 1 montre No C9637
6e lot 1 objet d' art africain No 0188:

7e lot 1 objet d'art africain No CC8_ 6
8e lot 12 bout , vins fins No 2819.
9e lot id. No 2493t

10e lot id. No 3654!
11e lot id. No 08411
12e lot id. No C456£
13e lot id. No 0649!
14e lot id. No 0568(
15e lot id. No 1952C

En outre, tous les numéros se terminant pai
06 et 88 gagnent une bouteille de

Johannisberg.
Avec ses remerciements, la communauté di
Collège des Missions assure de ses senti
ments cordiaux les vendeurs et preneurs de
billets ainsi que tous ceux qui ont contribua

au succès de la kermesse 1979.
36-1747!

A VENDRE A VENDRE

Fiat 124 alpage et
Sport 1600 -iTaiat71 ooo km, cnaiei

jantes en alliage Haute-Gruyère ,Echange et crédit. 
u pQses

Kloplsleln Fr. 95 000.—
OPEL CENTER E(;

V*
7
L

L
A
a
oF^AA caae -"W 340,f i 031-94 74 44 1211 Genève 3.

059342- 18-31891!

Notre maison fabrique des accumulateurs, des piè
ces industrielles en matières plastiques et des appa-
reils de télécommunication.
Nous désirons engager de suite ou pour une date .
convenir un

REVISEUR
(d'installations techniques)

Le collaborateur que nous désirons engager doi
être au bénéfice d'une formation complète d'électro
technicien, électromécanicien ou mécanicien. Il sers
porteur d'un CFC et possédera quelques année!
d'expérience professionnelle. Des connaissances er
électronique industrielle sont souhaitables.
Après une mise au courant approfondie, notre nou
veau collaborateur aura à visiter, entretenir , éven
tuellement réparer nos installations chez la clientèle
qu'il devra également aider et conseiller pour tou:
les problèmes d'ordre technique en relation avec le
domaine des accumulateurs et redresseurs.
Ce poste indépendant offre à part une activité variée
et intéressante, une grande autonomie dans le tra
vail. Il exige des connaissances approfondies de:
langues allemande et française et demande de l'en
tregent et une certaine facilité dans les contacts hu
mains.
Nous offrons des conditions d'engagement et de;
prestations sociales appréciables et une réelle se
curité de stabilité dans l'emploi.

Les personnes intéressées par ce poste sont priée!
de nous faire parvenir leurs offres de service accom
pagnées des documents usuels à

MA Electrona SA

m.. _~ 2("7 Boudry
ELECTRONA

—
^ 

Cfi 038 - 44 21 21
^B interne 401

Les offres qui nous parviendront seront traitées avec
la plus grande discrétion.

87-23.

O REDIFFUSION

engage pour de suite ou date à convenir

UN(E) VENDEUR(SE)
et

UN REPRESENTANT
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, un programme de vente de
tout 1er ordre, un très bon soutien
par la publicité.

Salaire au-dessus de la moyenne ainsi
que prestations sociales de premier ordre.

C'est avec plaisir que nous vous inviterons
à une discussion sans engagement. Nous
attendons votre téléphone !

REDIFFUSION S.A.,
Rue St-Pierre 26 — 1700 FRIBOURG
Cfi (037) 22 55 51, M. Allemann.

06-23704

Notre

CENTRE D'INFORMATIONS ECONOMIQUES
ET COMMERCIALES

cherche un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
La personne retenue collaborera aux travaux admi-
nistratifs relatifs à l'achat de livres et au traitement
des abonnements à des périodiques.

Cette fonction requiert une formation commerciale
ou de secrétariat, une certaine expérience acquise
dans un bureau ou dans une librairie et des connais-
sances d'anglais.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats à
M. L. Lehmann, département personnel Nestlé,
1800 Vevey.

22-16269

lU-sIsl
Société suisse de Radiodiffusion et Télévision

Nous cherchons, pour notre service des traductions,
un(e)

TRADUCTEUR/TRADUCTRICE
A MI-TEMPS

de langue maternelle française , capable de traduire en français
des correspondances , rapports , articles et autres textes de lan-
gue allemande.
Exigences :

• bonne culture générale
• style aisé
• expérience
• nationalité suisse

Nous offrons :
• activité indépendante au sein d' une petite équipe
• conditions favorables

(horaire flexible, prestations sociales modernes ,
vacances , etc.)

Lieu de travail :
• Berne

Date d'entrée en fonctions :
• immédiate ou selon entente.

Veuillez nous adresser votre candidature par écrit (avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, etc.).

Pour de plus amples renseignements , prière de téléphoner au
service des traductions.

Société suisse de Radiodiffusion et Télévision
Direction du personnel

Giacometlistrasse 3, case postale, 3000 Berna 15.
/ 031 - 43 91 11

05-10586

Nous cherchons des

BOUCHERS
pour tous les travaux de boucherie.
Si vous travaillez avec joie et si vous êtes prêt à
prendre des responsabilités, donnez-nous un coup
de téléphone.mm

COMMERCE DE VIANDE
4702 OENSINGEN fi (062) 76 16 92

37-550

Entreprise à Morges __ ^ _̂ ^_m_Ê^̂ _^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ Êlmmcherche -—.̂ —•—-»•—_•_----------------»---------¦---_----•_•--«-

/ % AQ[ jr  FAUCHERRE & CIE, transports
•UM-iriC- MOUDON

LCUild cherche pour entrée de suite
tout de suite. ou à convenir
(fi 021-71 45 81

--=.-3336 CHAUFFEUR
922 m2 poids lourds
pour villa à Granges/ avec quelques années d'expériences.

n̂
e
*^n,nnïl!ln

Ue - P -*™ s--*»l*-. c™*** de prévoyance,vue imprenable , " *
tout sur place.
Fr. 35.— le m2. Faire offres écrites ou prendre contael
Sous chiflre par Cfi (021) 95 21 17.
.Î3?_1

T. 
Publici,aS' 22-1519471630 Rnllfi

Entreprise de construction de la Broyé cherche :

un jeune technicien - chef de chantier
Activité :

— conduite et organisation de chantiers
— décomptes - métrés
— calcul de prix.

Exigences :
— sens de l'organisation
— dynamisme

Nous offrons :
— position avec responsabilités
— salaire en rapport avec les aptitudes
— fonds de prévoyance.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PC 901 524 à Publicitas,
1002 Lausanne.

JSIAU service «^
ï des sociétés r* ¦**

il-. aM' liL I JJjil.'JtjJ _ l| l'| l 
' " '  » ' "' '' ' ' '

^ f̂fiff i

Librettos
cartes de membres
circulaires
affiches
Imprimés administratifs
etc.

P̂ H Pour des imprimés de qualitélan-i J
I^WSÎMSMSSSSMm



La France
de Romont

Au cours du Congrès de Protistolo-
gie, de Banyuls-sur-Mer (Fr), tenu du
24 au 28 mai dernier, l'Université Pier-
re et Marie Curie , Paris VI , a rappelé
le souvenir d'un savant ressortissant
romontois , Edouard Chatton , fils uni-
que de Léon Chatton-Merle , et petit-
fils de Walter Chatton , qui joua un rôle
important dans le Romont de la fin du
siècle dernier.

Né à Romont le 11 octobre 1883,
F-douard Chatton passa sa jeunesse en
France, dans la région de Belfort , non
sans passer de nombreux séjours de
vacances auprès de son grand-père Wal-
ter Chatton, au chemin du Bry. Na-
turalisé français, il servit dans l'armée,

honoré le souvenir d'un savant ressortissant
de 1914 a 1918, fut blesse et cite a l'or-
dre de la Division marocaine, et enfin
créé chevalier de la Légion d'honneur
en 1920. Durant la guerre déj à, on le
trouve assistant, puis chef de labora-
toire de l'Institut Pasteur de Paris, et
après aux universités de Strasbourg,
Montpellier , Paris et enfin au Labora-
toire Arago, à Banyuls-sur-Mer, dont il
est directeur.

Nombreuses furent ses missions scien-
tifiques à l'étranger de 1912 à 1930
L'Académie des sciences, de médecine
et l'Académie royale de Belgique, lu
décernèrent des prix pour ses commu-
nications en cryptogamie, zoologie, em-

bryologie ; ses titres dans les sociétés
s c i e n t i f i q u e s  internationales ne se
comptent pas. Officier d'académie en
1923, il est promu officier de l'Instruc-
tion publique en 1930.

Edouard Chatton eut deux enfants.
Comme protistologue, il eut comme

élève le prix Nobel
travaux en biologie
suivent à l ' Inst i tut
sur-Mer. A Romont ,
autre que M. Marius
sida aux destinées
ne. (Ls P.)

André Zwolf. Ses
cellulaire se pour-
Arago, à Banyuls-

son cousin ne fut
Chatton , qui pré-

de la commu-

Petit box de congélation
Pratique et facile à placer

HOOVER R 2058
— 48 litres
— économique
— largeur 54,5 <

prof. 60 cm

Prix EFF
Fr. 348.-

Armoire de congélation 120 litres dès Fr. 3S

GRAND CHOIX DANS NOS MAGASINS

Paroisse réformée
un nouveau diacre

ROMONT

C'est le dimanche 2 septembre 1979
que la paroisse réformée romontoise
aura la joie d'accueillir Mlle Chantai
Menthonnex, diacre, dont le ministère
permettra d'améliorer encore l'ensei-
gnement religieux des enfants si dissé-
minés dans la paroisse de Romont-
Châtel-St-Denis. La réception officielle
aura lieu dans le cadre d un culte bi-
lingue célébré à la chapelle de l'hôpi-
tal de Billens auquel le pasteur P
Narbel , président du Comité vaudois
de secours aux protestants disséminés
prendra part. On sait , que c'est grâce
à cet appui que ce nouveau ministère
a pu être créé.

Par ailleurs, on signale que l'action
commune entreprise avec la paroisse
catholique entre « Offrande de Carê-
rême » et « Pain pour le Prochain » a
produit la somme de 1790 fr. (L. M.)

ROMONT
V 037-52 23 47

Profitez de nos SOLDES !
, 290
, 179

Buffet de

VESTES daim, pour messieurs
fabric. suisse, confection très soignée (390
MANTEAUX DE PLUIE, dames
très belle qualité, modèles récents (229

ROBES D'ETE maintenant meilleur marché30%
Jeans « LEE COOPER » pour dames

ENSEMBLES velours côtelé

T-SHIRTS 100 %
avec jolis motifs

pour enfants
MANTEAUX DE
pour enfants

Ainsi que de

Grands

coton

PLUIE

nombreuses
à tous nos

Magasins

autres
rayons

( 59.-)

84.90)
offres

29
5.95
29
59

spéciales

JUIN + JUILLET

Nouveau au Dancing

D4NONG

Suite à la demande de certaines
personnes, nous sommes à même

de vous offrir :

tarifs apprentis
(18 ans révolus exigés)

Consommations V. prix + entrée
libre

17-683

BELLES OCCASIONS
TOYOTA Corolla 1200
TOYOTA Starlette 1000
TOYOTA Celica 2000 GT
TOYOTA Corona 2000 Caravane
RENAULT 4 75
AUDI 50 7.
PEUGEOT 204 7S
BMW 3,05 75
LAND ROVER 88 67
Véhicules expertisés avec garantie

Garage G. Marchon
Agence TOYOTA

SIVIRIEZ - V 037-56 12 23
17-1160

entreprises électriques fribourgeoises
tnst ¦Hâtions courant fort et f (tibia

Bfl concession A + B  des PTT

30 /us PYDnQITIOKI DPDMAMPMTFEXPOSITION PERMANENTE
ANS

Tout pour votre home
CHEZ LEON L'HOMME E

MÉZIÈRES , route Romont-Bulle, 037-52 24 94

ROMONTOL
Route du Poyet 18

Sur 3 étages... choisissez votre mobilier de style ou
classique
Literies complètes de marques réputées
Agencements de cuisines et de restaurants

1680 ROMONT V 037-52 21

LA VILLE D
ROMONT SA

1680 ROMONT

Décorez votre propriété avec goût

I ¦ %S A Cf* LI LUSSY près Romoi

Première
arbres fruitiers

~ ~  Cfi 037-5311 15
qualité en plantes d'agrément,
- arbustes à haies - framboisiers

thuyas - rosiers

ROMONT
P 52 27 47

17-1161

• PEINTURES • PAPIERS PEINTS

• TRAITEMENT DU BOIS •OUTILLAGE
VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ 9

17-410

ÏÏ\ DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MÉZIÈRES ROMONT
V 52 23 65

la Gare

17-360

R. Suard
Cl. Savary
037-5515 78
037-52 21 32
ou 037-22 41 77

Vuisternens-dt-Romont
Révisions de citernes

(diplôme fédéral)
Installations de chauffages et

sanitaires
17-939

DE

¦T̂ MANUFACTURES
K\I DE VERRES ET GLACES
¦IV. VENTE-POSE

MlOVWliSKM SA
Entreprise générale
de vitrerie
1680 ROMONT j
Tél. 037/52 25 72 J

17-677

17-911



IRAN : PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET POLITIQUES
n

Les informations qui suivent
sont basées sur des témoignages di-
rects, la lecture de la presse locale
en langue anglaise , et l'observation.
Elles ne prétendent pas être complè-
tes et définitives, mais sont un reflet
actuel de la situation vue par un ob-
servateur aussi impartial que possi-
ble.

L'économie iranienne n'est pas au
point mort. Elle bouge, elle se débat ,
mais dans de grandes difficultés. La
première difficulté tient au chaos ju-
ridique. Quelles lois appliquer, dans
un Etat sans Constitution ? Un ma-
nager américain venait pour liquider
la situation présente, payer les em-
ployés et terminer les opérations
pour le moment. Que voulez-vous me
disait-il, je ne sais pas quels impôts
j e devrai payer, quelles lois socia -
les appliquer, quels règlements ap-
pliquer dans mon travail. Dans ces
conditions, nous mettons tout en
veilleuse jusqu'à des jours meilleurs.
Cette attitude, bien compréhensible,
explique pourquoi beaucoup d'entre-
prises ne travaillent pas, ou plus, ou
alors au ralenti. C'est ce qui explique
le chômage considérable difficile à
chiffrer, mais devant dépasser 3 mil-
lions de personnes.

Certaines entreprises travaillent
au ralenti , avec des crédits gouver-
nementaux, pour éviter un plus
grand chômage. Dans l'industrie,
l'absentéisme et la négligence sont
devenus la norme. Il est impossible
de déduire un montant pour arrivées
tardives, ou absence des ouvriers.
Après un appel du premier ministre ,
une certaine amélioration fut notée,
mais pour combien de temps ? D'au-
tres industries manquent de matiè-
res premières, faute de licence d'im-
portation , ou tout simplement à cau-
se des délais de livraison.

La presse a signalé que les impor-
tateurs iraniens devaient . payer
maintenant par accréditifs confir-
més par une banque hors du pays,
tandis qu 'auparavant, le paiement

CHANTIERS AU POINT MORT
La construction, hier encore

d'une immense Industrie, est pres-
que totalement arrêtée. Tous les
grands chantiers de Téhéran que j' ai
vus sont déserts. Les financiers pré-
fèrent Voir venir, avant d'investir
de nouveaux capitaux dont la sécu-
rité ne paraît pas bien assurée. Les
chantiers routiers sont aussi très lar-
gement au point mort. On travaille
encore à certains barrages, mais je
n 'ai pu savoir, là , qui était le maître
de l'ouvrage. En ville, seuls de petits
travaux se poursuivent : construc-
tion d'un étage supplémentaire,
d'une petite annexe. Ce qui bloque
entre autres la construction, c'est la
prétention du Gouvernement d'of-
frir des appartements bon marché ou
gratuits. Il se crée ainsi des attentes
peut-être vaines, tandis que ceux qui
ont payé tout ou partie de leur ap-
partement s'estiment grugés. Des ha-
bitants mal logés s'étaient introduits

par- Romain KERN

dans des maisons en construction,
pour y hahiter. Ils en ont été délo-
gés. Oh volt que, là aussi, on at-
tend une politique claire et cohéren-
te, mais je ne pense pas que cela soit
pour demain. On parle aussi de ¦na-
tionaliser le sol, dans certaines cir-
constances. Tout cela paraît bien peu
clair et pour tout dire incompatible
avec la pratique des peuples de l'is-
lam.

L'AGRICULTRE MAL EN POINT
L'agriculture semble encore plus

mal en point que l'industrie. Si le
petit paysan travaille sans doute
comme il avait l'habitude de le faire,
de nombreuses grandes exploitations
qui travaillept pour le marché, sont
perturbées. Ici, les témoignages di-
rects corroborent encore une fois les

mm*mmmÈ*ÊÊËÈÈÊÊÈËÊÊ*ÊÉÈËm

L'ayatollah dans sa résidence de Qom ; à ses côtes, le ministre iranien des
Affaires étrangères Ibrahim Yazdl. Le leader chiite laissera-t-il sa place à
un Gouvernement cap able de prendre ses distances à l'égard de la hiérar-
chie religieuse ? (Keystone)

s'effectuait par traite à 45 jours. Les
exportateurs ne veulent pas être vic-
times des changements éventuels
dans la politique de transfert ou le
cours de la monnaie. La Banque cen-
trale affirme certes avoir assez de
réserves mais la confiance ébranlée
ne reviendra pas de sitôt.

nouvelles publiées par , la presse :
certains comités Khomeiny, sans di-
rectives précises, ont tenté de faire
des « réformes agraires ». Rien de
définitif ni de précis n'a été fait ,
mais l'exploitation de nombreuses
grandes fermes a été gênée. Telle
production , qui dépend de l'irriga-
tion à un moment précis est perdue,
les pommiers ne pouvant être traités
en temps voulu auront une produc-
tion très, très limitée. Quelquefois ,
le manque de benzine a empêché les
labours. Il faudra attendre l'été et
l'automne pour mesurer les pertes,
mais dans un pays qui importait dé.ià
des produits alimentaires, cela pour-
rait être grave. Et cela compromet
aussi des emplois. Là aussi l'autorité
est indécise et a peine à se faire
obéir loin de la capitale.

•i !S i
* . ..

Des portraits de Khomeiny jusque dans
aux œufs d'or de l'Iran, il ne saurait à

par décision politique, mais par im-
possibilité technique. En effet , la
province du Khuzestan , d'où vient la
majeure partie du pétrole, n'a pas
cessé d'être troublée, et ces troubles
vont en s'aggravant.

La main d'oeuvre étrangère. Une
économie aussi complexe que l'éco-
nomie iranienne n'arrive pas à
fonctionner , dans l'état actuel des
choses, sans un important personnel
étranger. Or pour le moment, il est à
peu près impossible d'obtenir des
permis de travail , tant la propagande
anti-étrangère a été poussée. Celte
attiu.e a pour epnlJÇçiuence de met-
tre  encore plus d Iraniens au chô-'
mage, puisque sans spécialistes, cer-
taines entreorises tie Deuvent sim-
plement pas fonctionner.

Il existe d' ailleurs une élite ira-
nienne qui a émigré depuis plus ou
moins longtemps, et qu 'il faudrait
pouvoir faire revenir au pays. Mais
n 'oublions pas que ces élites sont ha-
bituées au mode de vie occidental ,
et qu 'elles n 'accepteront jamais de
rentrer au pays si celui-ci se replon-
ge dans le Moyen-Age, comme cer-
tains chefs religieux semblent le
souhaiter. U ne faudrait pas oublier
que l'Iran, avec une économie ar-
chaïque, ne parviendrait même pas
à nourrir sa population actuelle, qui
s'est développée avec l'économie. Ce
n 'est certes pas avec des promesses
démagogiques de partager l'argent
du pétrole entre tous les Iraniens ,
que l'on va faire avancer les choses.
Ces promesses ont été faites, non te-
nues, et l'amertume pourrait bien
avant peu remplacer l'euphorie du
début.

Pénurie d'argent liquide
Chacun se plaint de manquer d'ar-

gent liquide. Les crédits ont été ré-
duits ou bloqués. Même les sommes
d'argent liquide déposées à la ban-
que ne peuvent être retirées, sinon
par montant de 3 ou 5 mille francs.
Le but de l'opération semble être
d'empêcher les personnes aisées de
prendre leur argent et de partir à
l'étranger, car beaucoup de person-
nes l'ont déjà fait , étant insatisfaites
de la situation présente, ou craignant
même pour leur vie ou leur liberté.
Ces craintes ne paraissent aujour-
d'hui pas souvent justifiées, mais ont
pu l'être au début de la révolution.

Une autre raison de cette limita-
tion des crédits pourrait être la
crainte de l'inflation , toute augmen-
tation brusque de la masse moné-
taire, en face d'une offre stagnante
pouvant amener une flambée des
prix. Les prix ont d'ailleurs déj à
augmenté, mais pas encore beaucoup.
L'approvisionnement en viande n'est
plus ce qu 'il était. L'embargo mis un
certain temps sur la viande importée
y est sans doute pour quelque chose.

L'énigme pétrolière
Le pétrole. U y g une énigme à ce

sujet. Après la révolution, le Gou-
vernement annonça qu'il en repre-
nait l'exportation , mais en quantités
moindres que par le passé. Or on
constate une pénurie croissante de
pétrole dans le monde ; d'autre part ,
personne ne sait actuellement ce que
devient l'argent provenant du pétro-
le iranien. On pourrait envisager
l'hypothèse selon laquelle la produc-
tion ne serait pas aussi importante
que le dit le Gouvernement, non pas

y .«r * • - .?•

Les forces politiques
en présence

L'inspirateur de la révolution , c'est
Khomeiny. Avec ses « comités » il
tient en partie le pays sous son au-
torité. Dans les villes il n 'y a plus
de police ni d'armée. L'ascendant du
chef sur ses troupes est considéra-
ble, massif. Ce qui gêne, c'est l'ab-
sence de tout plan , de toute politique
réelle, sinon le coup par coup. C'est
un spectacle tragi-comique de voir
les membres du Gouvernement, avec
leurs habits occidentaux, assis sur
les talons à côté du chef religieux,
dont ils viennent respectueusement
prendre les directives. Mais il ne
faudrait pas croire que les religieux
sont tous du même avis. Il y a des
tendances progressistes et conserva-
trices. Un ayatollah Taleghani . bien
qu 'attaqué par les conservateurs ,
conserve une inf luence cer ta ine.  Par
contre l'ayatollah Khalkhal i , res-
ponsable de la condamnation à mort
du roi est si contesté, même par ses
pairs, qu 'il a été déchu de ses fonc-
tions de « procureur Islamique »,
pour devenir en quel que sn'-ip l' nu-
mônier-chef des fer ia v in .  Ces fe-
dayin sont d'ai l leurs des trouble-fê -
te ; lors de la manifestat ion contre
l'ingérence américaine, ils se sont
battus avec leurs frères Hiome'nls-
tes ; il semble bien qu 'en reconnais-
sant les Palestiniens , Khomeiny ait
fai t  un bien mauvais calcul politique
(si tant est qu 'il s'en soucie) . On a
même signalé, dans la province du
Khuzestan, la présence de trounes
inféodées au Dr Hàbbache, venues

L'armée,
futur arbitre ?

Qu'attendre
de Khomeiny ?

la station de commande de la raffinerie... Si le pétrole demeure la poule
lui seul guérir une économie aussi mal en point. (Keystone)

apparemment pour soutenir les co-
mités gauchisants de la province. Les
troubles semblent dus à la différence
ethnique (Arabes contre Iraniens)
doublée d'une différence sociale, les
Arabes étant plus pauvres et faisant
du travail subalterne. Une situation
à la libanaise, mais lourde de me-
nace en l'absence d'un pouvoir cen-
tral capable de se faire respecter.

La police est en voie de reconstitu-
tion. On voit les premiers agents de
la circulation. L'armée est aussi en
train de reprendre vie. Certes il y a
eu les désertions, les arrestations,
les exécutions (et cela continue en
partie). Mais un ordre a été publié
récemment, interdisant aux « comi-
tés » d'arrêter les membres des for-
ces armées. Il y a une volonté évi-
dente de redonner à l'armée sa
structure normale, et d'en avoir le
contrôle. Cette armée est déjà in-
tervenue dans le sud , pour séparer
les comités ennemis. Est-ce un futur
arbitre de la situation ? Pas encore
sans doute , mais viendra un moment
où la question pourra se poser.

Le Gouvernement provisoire fait
ce qu 'il peut. Il manque de pou-
voir , de directives, de personnel aus-
si , peut-être d'argent. Les impôts ne
rentrent guère, et les recettes pétro-
lières restent un mystère. Elles doi-
vent sans doute aussi servir à soute-
nir  une économie asphyxiée par le
manque de liquidités.

Le numéro deux de la hiérarchie
religieuse, l'ayatollah Chariatmeda-
ri , en désaccord avec la ligne de
Khomeiny, et qui entraîne dans son
sil lage un large courant d' opinion.

(Keystone)

La scène se joue sur deux plans :
sur le plan de la propagande, un
bruyant anti-américanisme, des pro-
messes, des déclarations d'intention.
Sur le plan des actes, de prudentes
tentatives pour sauver l'acquis. Ain-
si les écoles étrangères, déclarées
d'abord persona non grata , ont reçu
des assurances pour leur survie.

Ce Gouvernement provisoire ne
devrait pas être embarrassé de l'é-
tranger. Une intervention dans le
sens du sénateur Javitt ne fait que
provoquer des protestations violen-
tes, sans utilité pour personne. Par
contre, les critiques d' « Amnesty In-
ternational » sont prises au sérieux,
parce que cette organisation avait
très sérieusment crit iqué le système
précédent. Il est symptomatique de
lire que les familles des condamnés
à mort ne doivent pas avoir à souf-
frir de ce fait , et que les pensions
leurs seront versées normalement.
De même, s'il n 'y a pas eu appro-
priation illégale, les biens des con-
damnés ne devront pas être confis-
qués.

On va sans doute vers une large
amnistie, demandée par le Gouver-
nement provisoire. Il y a (ô para-
doxe) 700 policiers encore en prison.
On va en avoir besoin. Il y aura i t
3000 prisonniers à Téhéran , en par-
tie candidats à l'amnistie. On est
bien loin du Chili, il faut le recon-
naître.

Que peut-on craindre , que peut-on
espérer ? On peut espérer que le
zèle « révolutionnaire » va s'atténuer ,
que les gens simples vont se fatiguer
de manifester dans le vide. A mesure
que la police reprendra le terrain ,
les jeunes n 'auront plus à passer
leurs nuits à jo uer au shérif , selon
l'expression de M. Bazarghan lui-
même. On ne peut certes pas , pour
le moment, gouverner contre Kho-
meiny. Mais on ne peut sensément
rien attendre de positif de sa part ,
sa seule contribution — et elle a été
très importante — c'est de retenir
ses troupes qui auraient pu devenir
dévastatrices sans son autorité mo-
rale. Mais pour l'avenir, strictement
rien. Il faut alors espérer que le
vieux chef laissera le Gouvernement
provisoire élaborer une Constitution
modérée, acceptable pour tous, et
reconstituer l'appareil de l'Etat et la
confiance internationale.

Le travail à faire est immense, et
il est terriblement urgent. Ce oui est
à craindre a déjà été évoqué ci-des-
sus : baisse de la production , manque
de produits alimentaires, hausse des
prix , chômage, troubles sociaux gra-
ves. A cela s'ajoutent les tendances
à la désintégration du pays, favori-
sées par l'existence de très fortes mi-
norités vivant sur les confins du ter-
ritoire, entre autres dans la région
produisant  le pétrole.

On veut souhaiter pour l ' I ran et
pour le monde entier que les forces
positives l' emportent , et que ce pays
millénaire puisse envisager un ave-
nir plein de promesses, malgré les
embûches.

R. K.
(Voir «La  Liberté » du 3 ju i l le t . )
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GRANDE FETE DU FOOTBALL A 6, samedi et dimanche VENDREDI 6 JUILLET 1979 SAMEDI 7 JUILLET 1979, dès 20 h avec

-P̂   ̂ _* ¦ J?»*. B— J ŜS 
^ 

dès 20 heures avec le 
« THE JOKERS SEXTETT »

^m _Pk lk C/ V(?Sv _.^ « Bert Newmann 
et son chanteur

J MX Ï M  ̂t <*<$>v Quar,ett >> Benny Co01
SBBBffl^ JM 9 I NU ^ _̂_  ̂

¦¦¦ 
CxF  ̂ of̂  CUTDCC Menu de dimanche :

 ̂
\J ^> VbrMUHbUl ENTREE LIBRE Tranche de porc - frites - petits pois - carottes

Cantine chauffée en cas de mauvais temps  ̂ <c*°
x 

Bar à Champagne - Bar à Sangria - Jambon de campagne - Saucisses - Frites
17-1700

Fr.

iftrffed- f̂
Adrçro»

15 VITRINES

à®

-O*^

OjË&Jtir

> **"&j z r  v «*
/ «¦¦¦¦i0v p_  J l l l i l l l I I IUI

dU ITiagaSin dèS 07.30 h vente au rabais autorisée du 2 14 Juillet 1979

Fribourg, 18, rue de Romont

ouverture

t âBBBB!mmmk̂ Ê^^
mBBBÊ

^mB
k̂ 0mamÊmmmÊÊB̂k fHHBB Bm ÉF^^^^^^ L̂tapis « mur à mur » tapis « mur à mur » tapis « mur à mur » tapis « mur à mur » taP's « mur à mur »

soldés soldés soldés soldés soldés

12.- m2 16.- m2 20.-m2 [25.-m2 29.- *valeur jusqu'à Fr. 35.— valeur jusqu'à Fr. 42.— I valeur Jusqu'à Fr. 39.— valeur jusqu'à Fr. 49.— valeur jusqu'à Fr. 60.—

ftpfc©D !̂| 1Ï«É3®0||| | "6pfc0O  ̂
T^MlfSl fepfc0O |̂

? " y " -̂ B
tapis « mur à mur » tapis « mur à mur »

soldés soldés

12.- m2 16.- m2
valeur jusqu'à Fr. 35.— valeur jusqu'à Fr. 42.— ¦

ftpfc©D !̂| là|É3®0||| |
Hbowj p6oH.23ia.2234. MëMM Hbowj P&olle- 29 I..223445 «ëSM|

^ 
-t-MJrly-Ceflt. tH.461645  ̂

ÏM M VMarty-Centre tg.46 1645 ̂ M WjM M

Par suite de mauvais temps. ..
VENTE EXCEPTIONNELLE

PRIX EXCEPTIONNELS
CHOIX EXCEPTIONNEL

dans tous les genres de chaussures !

Exemple : CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES (de santé)

Fr. 39.- 49.- 59- 69.-
Rue Abbe-Bovet
Rue de Lausanne 51 +
FRIBOURG
+ ESTAVAYER-LE-LAC

I 

Exceptionnel !
du 2 au 21 juillet

15 CHAMBRES
à coucher

Rabais I
de 10 à 30%

BBBMEUBLESMW1

ï PAYERNEl
I Grand-Rue 4 Cfi (037) 61 20 65 I

. \ ._ _.BE / 
\ BUFftT DE \ t̂ =i t FRIBOURG /

Sommes acheteurs de

poissons de nos lacs
de petits fruits de nos forêts
et de champignons frais

Marchandises à apporter à la
cuisine du Buffet de la Gare, Fribourg.

Paiement comptant
au meilleur prix du jour.

Se recommande : Roger Morel
17-668

17-215

POMMES GOLDEN ménage
le kg 0.65

POMMES DE TERRE
nouvelles du pays

par 30 kg, le kg 0.50
ABRICOTS 1er CHOIX

le kg par pi. 1.60

MARCHÉ

GAILLARD, Marly
EPICERIE

RSEDO, Belfaux
17-62

I 

Exceptionnel !
du 2 au 21 juillet
15 buffets-parois

noyer, chêne

Rabais I
de 10 à 40%

M|-f MEUBLES|BM

ï PAYERNE i
| Grand-Rue 4 Cfi (037) 61 20 65 E



»V^ rrm m* i
|̂ ^SS[ Demi-porc le kg 6.80 >

 ̂ ^g Carré de porc 13.50

 ̂ >̂  
Demi-veau 13.50

_a_^i_ _.\_!__ 1 Carré de veau 18.—
WJàLmM** Demi-bœuf 9.70
MF^^  ̂ Bœuf, quart, arr. 13.20

if Cuisse de bœuf 12.40
Pour le congélateur :

B EPAULE de PORC, entière, 3-4 kg 11.90
# Préparation gratuite # 

I Au détail : le kg
BOUILLI, côtes plates 7.80
ÉMINCÉ DE BŒUF 14.80
COTELETTES DE PORC 15.—
Pour la broche :
ROTI DE PORC à l'épaule 12.80

NOUVEAU ! pour chiens et chats
HACHIS le kg Fr. 2

Passez vos commandes assez tôt l
• Livraison à domicile le vendredi.

I OCCASIONS I
— garanties — I

Parmi notre grand choix d'occasion»,
vous trouverez entre autres

PEUGEOT 204 73 3800.-
¦ GRANADA 2600 GXL 73 6500.- I
I AUDI 80 LS 73 5900.- I
_ FIESTA 1100 Ghia 77 7600.- _
1 CHEVROLET Caprice
¦-.. Classic _ 78 23000.- ¦

m TOYOTA Corolla 78 9400.- ¦
| INNOCENTI Bertone 77 6900.- |

SIMCA Chrysler 75 7500.-
¦ AUDI 100 S Coupé 73 6800.- I
¦ GRANADA 2600 GXL 74 8000.- ¦
_ CITROEN Ami 8 -

break 72 3900.- I
" CAPRI 2300 GT 75 9200.- "
¦ ALFETTA 1800 GT 75 10500.- ¦
| RENAULT 4 76 5500.- I

FIAT 128 Sp. 75 6200.- _
— UTILITAIRES —

¦ VW Bus 73 8800.- ¦

I # Nos véhicules sont soigneusement I
contrôlés et révisés

¦ Documentation â votre disposition ¦

• GARANTIE ECRITE O
" • FACILITES DE PAIEMENT • "
_ • ACHAT - VENTE - ECHANGE • m

• OUVERT LE SAMEDI •

. CARAGE CENTRAL SA .
Rue de l'Industrie 7 — FRIBOURG |

? 037-22 35 05
17-607 I

A l'occasion de l'inauguration
de son éclairage ,

le FC VILLAZ-ST-PIERRE
organise le samedi 28 Juillet 1979,

de 9 h. 30 à 13 h. 30,

UN TOURNOI
DE FOOTBALL
à six joueurs.

Inscriptions jusqu'au 16 juillet au
(037) 37 11 39

17-26480

VACANCES
D'ATELIER

du 16 juillet au 4 août 1979

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA

1700 Fribourg
Cfi 037-22 41 29

17-603

Exceptionnel ! |Wj
du 2 au 21 juillet S II9 T lfTsTi l_____&Blffi
30 SALONS t_j___J»BfiH HÉgrand confort HPPfffl BflF-WH PlSSl!

I Rabais I KBÊÊÊÊliBÊ
\r \TrvT««, COURS INTENSIFS

j d e  10 à 50% DE VACANCES
j  MEUBLES B du 10 juillet au 10 août 1979

: p»l 1111 |T^J i 100 h. de français
|Jai^ULlJLIi. î̂SULiJ 50 h. d' allemand
|PAYERNE| 50 n- d' anglais

| Grand-Rue 4 Cfi (037) 61 20 65 | IW- .ORIV/E7-

VOITURES VOUS
D'OCCASION DES MAINTENANT

VW 1300 73 3 800.— PAR
OPEL ASCONA 71 3 800.— 
SIMCA 1100 Sp. 74 4 800.— Ĥ """̂
AUDI 80 74 5 500.— %W
FIAT 128 76 5 500.— If É̂-fr ^ËÉ
PEUGEOT 104 76 6 500.— ^|
OPEL KADETT 77 7 500.— «
MERCEDES 220 SE 1§

Coupé 65 9 800.— À MA
BMW 318 77 11 500.— MA *̂ WÊ
VW SCIROCCO 77 12 500.—
MERCEDES 230 75 16 500.— - m f̂

'̂ Ê̂

GARAGE LEHMANN SA Lî
/^ «

Fribourg — Cfi (037) 24 26 26 / m̂éM
17-673 

*± . ML. ~t*iJ*F'̂ m

OCCASIONS % #̂ f̂t; «

Citroën 2 CV 4 75 75 000 km 2 800.— * . V»*\* *
VW Gold 17 L 75 58 000 km 5 700.— Bfe, 1MÊ 77* *

**

Une année de garantie selon désir %
""***^JÏ|ÏPTE

Echange et acompte possible *m

m\ 1 VMy _BKff__- _ l _!__ _ ' IM11.U*j IM Veuillez me laire parvenir sans engagement une documentation

lhk__________ r >àMr___ IKwK_ [ l . f l__ .  "COURS DE VACANCES» . 17-706

gËABm9BÊB*àtt*éà***ÊÊ Nom

A VENDRE

RENAULT
5TL

modèle 75
60 000 km
(f i 037-65 15 87

17-302413
¦¦¦¦¦¦¦ —"¦¦ ¦̂¦¦¦WSW. *-!-

SOLDES
pour MESSIEURS
VESTES habillées

dep 98

39

139

PANTALONS UNIS

COMPLETS

BLOUSONS

JEAN'S

m E modal

dep

dep

dep

dep

Rue de Lausanne 50 FRIBOURG
17-211

tmmmm^̂ m****************** AdreSSO *.
A vendre " 'J ""

TOYOTA I - 
CELICA i •WE-_.IV#M 

8Todoo
73

km Imprimerie Saint-Paul
expertisée,
très bon état. /¦""î>*\
Fr. 6300.— £__ J\ „ . M ¦ ¦ .
(fi 029-s 18 71 V s J  

l entreprise avec Iexpérience
17-461CG1 î-  ̂ et une grande capacité de production

I SOLDES j
I rabais j usqu'à 50% I
I un rabais de 15% I

est AUSSI accordé sur tous les
MODÈLES D'EXPOSITION

NON SOLDÉS

GARDE-MEUBLES GRATUIT
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Vente autorisée du 2 au 21 juillet

I MEUBLES GILLET SA I
Route d'Yverdon 19 DA VFDNE
Tél. (037) 61 25 48 rHI tll SlL

22-14318

A vendre
jolie OPEL

Kadett 1200
de luxe
vert métallisé
1972
Fr. 1900.—

Vespa 50 ce
Fr. 200 —
037-45 19 43
037-45 24 14
(pendant les
heures de
bureau)

17-26511

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI »

Je suis acheteur
de meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles termes
et vieux bassins
en pierre.

E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
(f i 037-26 30 16

17-324

A vendra
d'occasion
MERCEDES

207
combi 14 places,
mod. 1975
MERCEDES

207 Diesel
combi 19 places,
mod. 1976
RENAULT

Estafette
combi 10 places
mod. 1976
Garage Spicher
& Cie SA
Fribourg
Cfi 037-24 24 01
Hors heures bureau :
037 - 44 17 14

17-617

URGENT
A vendre

GOLF GTI
1979, 14 000 km .
rouge, vitres teintées
condition, exp.
Fr. 12 400.—
prix à discuter.
(fi 037-22 86 66

17-302488

RENAULT
4

75 000 km
batterie, pneus,
plancher neufs.

(fi 037-45 22 80

17-302469

A vendre
pour cause de
double emploi

VOLVO
244 L

mod. 75,
très soignée,
prix à discuter.
Cfi après 19 h

037 - 30 18 41
17-302432

INVITATION
du Jeudi 5 au samedi 7 Juillet par beau
temps, devant l'entrée de Gruyère-Centre
è Bulle, de 9 h. à 18 heures :

démonstration
de l'énergie solaire
Maison BRANDT - Construction métallique

BULLE
17-12920 B

A vendre __BB_C__ni_E___.

Fiat 131 S H
1300 TC f__rt

78 KJIétat de neuf.
Prix avantageux.
S' adr. : IS3_S___fl]S
Cfi 037-24 46 04 JH|B9BpffiR |E|
(heures des repas) lSlSa_iI_3a2lJU29

17-302468

P̂ LES ANNONCES
L REFLET VIVANT M
¦S. DU MARCHE J

I v _  "̂  *}

^
n a n  i l  I" V a i i a .  i : ' a u ' . un ' "

^

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prestations de services
supplémentaires

J  ̂Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
â>ar exemple plans de

istribution simples, devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. Q A

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

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



H.H'FiH 20-30' Dl aussi 15 h
* *1 1 É I U*  En français — REEDITION

UN SUPER-WESTERN DE
JOHN GUILLERMIN

EL CONDOR
LEE VAN CLEEF — JIM BROWN

rj 11. .'.Il-I 20-30 dimanche mat. 15 h
L-T:i j ll'J 1 . OSCAR 79 — 18 ans

DEPARDIEU - DEWAERE • C. LAURE
POUR PLEURER DE RIRE...

Préparez vos mouchoirs
Meilleur film étranger aux USA

KîTIÏÏl F E R M É
Pour cause

de transformations

EU F E R M É
Pour cause

de transformations
TT1 20.30 dimanche mat. 15 h
5S_J_L.__H — PREMIERE VISION —
Eric Roberts/Susan Sarandon/Brook Shlelds

Le roi des bas-fonds
Dans le monde des Gitans. En opposition

avec l'ordre établi la LOI est dure

NOCTURNES 23 h 15 VEN/SAM — 18 ans
Un film de SEX-FICTION que seul

VADIM pouvait réaliser

BARBARELLA
AVEC JANE FONDA

AU SOMMET DE SA BEAUTE

¦ i iii i,. 21 h, Dl aussi 15 h
Mi'J'Jl'l En français

LES JEUNES
MASSEUSES

— 20 ans —
• Carte d'identité obligatoire *

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 16 ans
Des rafales de rires tiréss à bout portant

par JERRY LEWIS

PTITE TÊTE
DE TROUFION

É 

Restaurant

RESIDENCE

LAC-NOIR
Ce soir,

vendredi 6 Juillet
dès 21 h.

Réservez
votre table

Cfi (037) 32 14 31

DISCOGUS

Vendredi 6 juillet 1979
HOTEL DU LION-D'OR

ST-MARTIN

GRAND BAL
avec THE TENNESSEE

Ambiance, Hit-Parade, Bar
17-302447

La publicité décide
l'acheteur hésitant

DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS, ALORS...VOULEZ-VOUS

BIP-**-****"̂aïsE-t ««»»^ SHSMH *-

...RENDEZ-VOUS DEMAIN SAMEDI à la route de TAVEL

NOS EXPOSITIONS

sont également ouvertes chaque jeudi soir

~j*f :i ¦;.; ¦>

(1500 m. après le Bureau des automobiles)

¦

SIVIRIEZ terrain de football
Vendredi 6 j uillet 1979 à 20 h 30

SUPER LOTO
Carnets d'épargne 500.— 200.— 100.—

Jambons — Corbeilles garnies
Abonnement Fr. 10.— 21 séries

— Cantine chauffée —
Dès 23 h : SOIRÉE FAMILIERE

Se recommande : Club des amis du FC Siviriez
17-748

I L A  

GRENETTE - F R I B O U R G
Vendredi 6 juillet à 20 h 15

LOTO RAPIDE
63 CARNETS D'EPARGNE

Quines : 21 x 25.— Doubles quines : 21 x 50.—
Cartons : 2x500.- 2x400.- 4x200.- 13x100.-
Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Org. : F.C. Edilité
17-26376

m a m * * * * *m * * *m *^  ̂ ^
¦ 

FRIBOURG — Halle du Comptoir sooo km
W* mod. 77,

Vendredi 6 juillet 1979, dès 20 h 15 8300.-. exp.
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Auberge de la Couronne
Vendredi 6 juillet 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
jambons - carrés de porc - lots de
côtelettes - corbeilles garnies
le carton Fr. 7.— pour 20 passes

Se recommande : Gym hommes Yvonand
17-26032

20e anniversaire des intérêts
de la Neuveville

GRANDE FÊTE
au bord de la Sarine (sous le pont de st-Jean)

Vendredi et samedi 6 et 7 juillet 1979

BAL dès 20 h, avec les WELL'S
Jet de la pierre de la Neuveville (coupes et prix)
Duverture des festivités vendredi dès 19 h. avec cor-
/ège, démonstration gymniques de la SOG Satus
/champions suisses), parade des majorettes de la
fille de Fribourg.
CANTINE - BIERSTÛBLI - RESTAURATION - BAR

— entrée libre —
81-31745

Vient de paraître :

TROIS CHAPITRES DE L'HISTOIRE
DE LA VILLE DE BULLE
par Louis DEMIERRE

En vente dans les librairies : Prix Fr. 15.—
17-461094 B

VENTE de coupons de tapis
Nous vendons à des prix très favorables , de la mar-
chandise hors standard de nos revêtements de sols
synthétiques.
Amateurs-jardiniers trouveront également des piè-
ces de feuille de protection Fabro et d'autres arti-
cles de jardinage.
Dates des ventes :

samedi 7 juillet 1979
Au mois d'août pas de vente

Heures d'ouverture :
8 heures à 11 h 30

— PAS DE RESERVATION —

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols

3185 SCHMITTEN
17-1725

17-300
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¦— Alors, pour moi?
Il fallait cesser de jouer au chat à la

souris et en venir aux faits.
— Tu te souviens, lorsqu 'on a parlé de
Mme Cachin?...

Dani rectifia.
— ... de ma nouvelle mère !
— Je m'en souviens! C'est même moi
qui ai amorcé la discussion à ce propos.
— De ma nouvelle mère... et de moi
aussi... quand tu m'as demandé mon ac-
cord pour devenir ton fils légitime.

Sébastien se ressaisit. Un doute le
traversa. Est-ce que Dani lui avait don-
né son accord alors qu'il pensait le con-
traire? Est-ce que c'était ça, son men-
songe? Ce n'était pas possible. Cela ne
pouvait pas concerner cette question-là
si importante pour lui, Sébastien, pour
Esther sa femme, pour Dani enfin.

Sébastien dissimula son inquiétude.
— Oui, *e vois très bien... et le bois-
gentil , et la clairière qui en était fleu-
rie.
— Lorsque tu as dit que personne ne
savait rien à mon sujet , que personne
ne savait que j 'étais ton fils , eh bien!...
¦§- Eh bien?...
¦j- ...C'était faux!

Sébastien respira.
— Comment ça?

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 125

Horizontalement : 1. Ecoutèrent
2. Nos. - Usée. 3. Fi. - Lésa. - At
4. Se. - Eut. 5. Urne. - Nanti. 6
Rance. - Néo. 7. Clé. - Nr. 8. Hé. -
Itou. - Pu. 9. Isabelle. 10. Repose-
rais.

Verticalement : 1. Enfourcher. 2
Coi. - Râle. 3. Os. - Anne. - Ip. -1
Ec. - Iso. 5. Tues. - Entas. 6. Essen
- Robe. 7. Réa. - An. - Huer. 8. Enée
- La. 9. Auto. - Pli. 10. Tutti. - Nues

4 3 3 . 5 6 7 .3 .

MOTS CROISES No 126
Horizontalement : 1. Art d'empail-

ler les animaux. 2. Ils sont respon-
sables de bien des disgrâces. - Un
témoignage. 3. Ainsi commence la
haine. - Partisans. - Du verbe
avoir. 4. Promet une suite. - Le type
même du préfixe. 5. Remplace une
somme à préciser. - Secoué. 6. Don-
ne les couleurs de l' arc-en-ciel. -
Impressionnent le nouveau riche. 7.
Fleuve d'Allemagne. - Pronom. 8.
Aristocrate. - Sélectionna. - Au mi-
lieu du mois. 9. Prénom féminin. 10.
Maladies lymphatiques.

Verticalement : 1. Elle habite la
Polynésie. 2. Rien que des mots. -
Equipe un vaisseau. 3. En excès. -
Sans la moindre impression (plu-
iiel). - Lettres de Charleville. 4. En
Tunisie. - La moitié d'un grand
luth.  5. Hie. - Pièce de bois ou de
métal percée en spirale. 6. Esquiva.
- II n'a plus aucun droit. 7. Choses
latines. - Partie de golf. - Dans
l'Atlantique. 8. Lettre grecque. -
Plus mauvais. - Pronom. 9. Pont de
Paris . - Un étranger. 10. Observée
secrètement. - Se trouvent toujours
au fond.

Les grands ensembles : une véritable faillitet Village, Vulliens (VD) Suisse

— C'était faux et... et je le savais. Et
les gens savaient aussi. J'sais pas com-
ment ça s'est passé, mais les gens sa-
vaient.

Maintenant que Dani avait informé
son père, il attendait sa réponse, sa
réaction.

Un instant , Sébastien fixa Dani ,
il ne pouvait le tenir que depuis , peu ,
puisque quelques heures seulement sé-
paraient cet instant de celui où il avait
été pris à partie par Thélin.
— Tu en es certain, demanda Sébas-
tien qui tint à jouer là comédie afin de
mener sa petite enquête.
— Certain! répondit aussitôt Dani , as-
sez heureux, dans le fond , de voir son

L'accroissement considérable de
l'espèce humaine  depuis le début dit
siècle, par suite des progrès de l'hygiè-
ne et de la médecine, allant de pair
avec un dépeuplement des campagnes,
drainent vers lès villes un afflux de
population rendant chaque jour  plus
aigu le problème de l'habitat.

L'aspect économique étant prédomi-
nant , l'habitat vertical est devenu
prioritaire en raison de la rareté et de
la cherté des terrains à bâtir; d'où la
floraison des grands ensembles que l'on
observe un peu partout dans le monde,
dans les villes rénovées ou dans leurs
banlieues.

Il existe aujourd'hui sur l'habitat
collectif une énorme documentation

père accepter cette nouvelle sans trop provenant d'études d'architectes,
sourciller. , d'urbanistes, de sociologues, de méde-¦ Qui te l a  dit. _ c -ms ou d'enquêtes diverses. Le loge-

Cette question était importante pour ment const itue de nos jours une mosaï-
Cachin. Elle devait lui permettre de que de questions complexes qui débou-
controler si un noyau seulement de per- chent chacune sur un compromis.
sonnes était renseigne ou , au contraire , L,aspect humain en cst le plus mal
si chacun se gaussait discrètement de connu Ain

^ 
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é les efforts  de 

tous
*ul* . , . .. . . . , . pour reconstruire et reloger , assistons-Dam hésita avant de répondre com- nou_ à une véritable faiUit et les mé_
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'
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'aussitôt une Pathol°Sie du surpeuplement où

- U n'es, pas seul D'autres aussi le dominent les états dépressifs ainsi que
savent parmi mes camarades. Et les les maladies psychosomatiques avec les
gens également sont au courant et font Conséquences bien connues sur la cellu-
semblant de ne rien savoir. le £amuia'e- . .... , .

Dani se tut et resta dans l'attente.
Dans l'attente de voir quelle allait être
la réaction de son père, de Sébastien qui
affichait un léger sourire.

— Alors , si je comprends bien , tout
le monde le sait?

Ce que Dani ne comprenait pas, lui ,
c'était la réaction de son interlocuteur.
Alors qu 'il craignait de voir son père
s'effondrer en apprenant une telle nou-
velle , celui-ci ne paraissait guère sur-
pris. Au contraire , il avait l'air parfai-
tement relaxe, détendu , serein même,
et Dani en vint à se demander si l'al-
cool avait ce pouvoir de donner une au-
tre couleur aux réalités de la vie.

Alors, que se passait-il? Dani se le
demandait intérieurement quand son
père renouvela sa question.
— Tout le monde sait que tu es mon
fils?

Oui, tout le monde le savait. Dani en
était convaincu mais n 'osait l'avouer
franchement.
— C'est... c'est possible... et moi, à la fo-
rêt , je n 'ignorais pas qu 'ils en parlaient ,
mais je n 'ai pas osé le dire.

Dani baissa légèrement la tête, mais
Sébastien se chargea bien vite de lui
faire oublier sa faute, si vraiment faute
il y avait.
— Alors, puisque tout le monde le sait ,
c'est bien vrai Dani. Tu es mon fils. Tu
es mon fils pour tout le monde...

#
Le repas du soir, comme d'habitude,

avait réuni Esther et Sébastien , Dani
et Segesmann, Segesmann l' employé
de la ferme, autour d'une table abon-
damment garnie.

La maîtresse de maison avait à cceur
de préparer de bons repas, lesquels
étaient simples mais chaque fois fine-
ment préparés. Esther Cachin était un
vrai cordon bleu. Elle aimait soigner
son petit monde à elle et t rouvai t  sa
récompense dans la reconnaissnee de
chacun.

A table , on n 'était pas tellement lo-
quace chez les Cachin, ce qui ne signi-
fiait nullement que le silence planait
du premier au dernier plat.

Aujourd'hui , si l'on ne priait plus
avant le repas celui-ci n'en était pas
moins sérieux.

On avait le respect des valeurs à la
scierie et , s'il est vrai que plus person-
ne — avant de plonger sa cuiller dans
la soupe fumante — ne joignait les
mains pour écouter la prière du maître ,
Sébastien se souvenait bien du temps
où. tout gosse, il écoutait , les yeux fer-
més, avec les membres de la famille,
l'action de grâces immuablement pa-
reille que prononçait son aïeul.

(A suivre)

Chez l'enfant se développent des
troubles caractériels avec désir d'éva-
sion loin du milieu familial et consti-
tution de groupes et de bandes où sont
en germe la délinquance ou les actes
antisociaux; chez la femme, des états de
fatigue et de dépression; chez l'homme,
les aventures extra-conjugales et l'al-
coolisme.

LES BRUITS
Les causes de ces états sont aujour-

d'hui bien établies. Ce qui ne veut pas
d.re pour autant que le remède en soit
aisé.

C'est devenu une banalité de placer
en premier chef l 'insuffisance d'isole-
ment phonique des appartements.
Malheureusement, cette mauvaise inso-
norisation coïncide avec une augmen-
tation de niveau sonore général de la
vie moderne (circulation automobile ,
développement de l'aviation à réaction,
développement des postes : transistor et
de la télévision). U s'ensuit une impres-
sion concentrationnaire : on entend tout
le monde faire la même chose à la
même heure, avec impossibilité de
repos pour la personne dont les horaires
de travail diffèrent de la majorité.
D'autre part , les enfants sont envoyés
jouer au-dehors à cause du bruit...

L'ANONYMAT
Mais sur le plan psychologique, ce

qui est le plus ressenti dans l'habitat
collectif , c'est le manque de contact hu-
main , l' anonymat, la sensation d'être
étranger et dépersonnalisé. Ceci est dû
à l'aspect rébarbatif de ces immenses
façades , de ces fours, des avenues

larges, mais vides, aux couleurs tristes,
à la végétation pauvre ou inexistante,
aux centres commerciaux qui ont perdu
leur caractère personnalisé pour deve-
nir des centres de distribution , du
« self-service » où tout le monde est
pressé et la parole rare...

LE MALAISE DU GRAND
ENSEMBLE

Enfin , la réussite de logement .en
priorité retarde la construction des
équipements collectifs qui coûtent chers
et demandent des animateurs : stades,
installations sportives et culturelles,
centres sociaux , édiiiees religieux, crè-

ches et garderies, centres médicaux, etc.
C'est pourquoi lé malaise du grand

ensemble échappe aux critères habi-
tuels de l'hygiéniste. La maison n'est
plus le havre de paix, de repos et de dé-
tente; la meilleure preuve en est la fui te
éperdue des fins de semaine et l'exode
massif vers la campagne, ce qui, entre
parenthèses, est une nouvelle source de
traumatismes pour l'homme moderne.

Comment ne pas terminer cet article
sans évoquer le Corbusier pour consta-
ter que ses conceptions étaient bien loin
des réalisations actuelles.

Dr E. D.

(COPYRIGHT BY B.I.P.)

L'âge de la retraite et la mode
Il faut compter aujourd'hui avec

cette tranche de la population qui ,
à l'âge de la retraite, ne désire pas
pour autant renoncer à tous les plai-
sirs de l'existence et nous lui don-
nons raison.

La mode , les voyages, les beaux
meubles l'intéressent dans un autre
ordre d'idée, c'est à la qualité qu'el-
le fait confiance, pas spécialement
pour durer mais pour le plaisir qu 'el-
le procure, le sentiment du cossu , du
travail artisanal, de la valeur des
choses.

En matière de mode, on constate
de plus en plus souvent combien
les matières ont de l'importance pour
les mêmes raisons énumérées ci-des-
sus. Il n'est pas étonnant dès lors
que ces personnes choisissent de pré-
férence les matières nobles comme
la soie naturelle, le coton dans des
textures souples et tombant bien , le
lin pour sa fraîcheur estivale, la lai-
ne pure et , souvent , le cachemire.

Dans l'ensemble, la situation ma-
térielle de cette génération qui a
surmonté les années difficiles de la
guerre est assez bonne. Son pouvoir
d'achat n'est cependant pas illimité
mais, les besoins étant moindres, la
qualité est primordiale, elle y tient ,
le bon marché ne l'intéresse pas.

C'est pourquoi les stylistes choi-
sissent dans les tissus repondant a
ces critères de qualité la matière
propre à la création de modèles pour
cette génération d'âge. Enfin , dirons-
nous, car il semble que la mode soit
l' apanage des jeunes , on se préoccu-
pe dans les sphères de la bonne
confection de ce que désirent por-
ter les aînés.

Un simple coup d'oeil dans les as-
sortiments de mode maille nous in-
dique déjà combien ce tissu séduit
les personnes qui ont perdu un peu
de la sveltesse de leur jeunesse, par
son côté pratique et ses avantages
comme le lavage en automate par
exemple (traitement super-wash).

DE LA SAGESSE DANS LA COUPE
Dans la coupe, on s'en tient aux

lignes allongeantes pour les robes et
les manteaux. Les jupes droites ont
la cote de même que celles qui pré-
sentent un groupe de plis piqués sur
une certaine hauteur devant , les
plissés soleil sont également très
seyants ainsi que les plis parapluie
qui font une silhouette dansante,
étroite sur les hanches.

Pulls et gilets suivent la ligne en
V le plus souvent , avec des rayures
en garniture. Le style blazer est très
prisé avec son col à revers loin du
cou , seyant et flatteur. Le gilet sans
manches se retrouve dans toutes les
marques pour son côté séparable ,
pratique et peu encombrant.

Pour Monsieur , le blouson est à
la une, mais oui , décontracté, facile
à porter , bien coupé, à la fois frais
et douillet , pour toutes les saisons.

C'est l'idéal pour le voyage, léger ,
il ne se froisse pas et , comme pour
l'ensemble de Madame, il passe sans
transition du sac de voyage dans la
machine à laver et vice versa , sèche
sur un cintre et n'a pas besoin de
repassage.

Anne Jaquier

La consommation d'eau-de-vie
augmente à nouveau en Suisse
Alors qu elle avait régresse depuis

le record absolu de 1973 (5,8 1), se te-
nant  même au-dessous de la barre
des 5 litres par tête de population
de résidence de 1975 à 1977, la con-
sommation d'eau-de-vie a augmenté
à nouveau en Suisse l'an passé, attei-
gnant 5 litres à 40 degrés contre 4,7 1
en 1977. U y a dix ans, on avait déjà
enregistré un passage à la cote su-
périeure (4 ,75 1 en 1968 et 5,07 en
1969).

Exprimé en pourcent du volume
ou en degrés, l'alcool contenu dans
l'eau-de-vie représente 40 litres d'al-
cool pur dans 100 litres d'eau-de-vie
ou 40 parties d'alcool pur dans 100
parties de mélange. Par exemple, le
kirsch est à 40-41 degrés , le whisky
généralement à 43 et les liqueurs à
20 (minimum). Selon l'Ordonnance
fédérale sur les denrées alimentai-
res, une eau-de-vie doit contenir au
moins 40 degrés d'alcool pur et au
plus 55.

EMPECHER UN FLOT
D'EAU-DE-VIE

L'alcool est l'objet d'une réglemen-
tation étatique dans l'ensemble des
pays industriels occidentaux. En
Suisse, il existe un monopole ; l'ap-

plication en est confiée à la Régie
fédérale des alcools qui , de par la
Constitution fédérale , axe son ' acti-
vité sur la santé publique. Il s'agit
de diminuer la consommation d'eau-
de-vie, de promouvoir une alimen-
tation saine.

La régie veille notamment à ce
que pommes de terre et fruits — ma-
tières distillables — ne soient pas
transformés en alcool mais servent
à une alimentation saine. Ce faisant,
elle empêche qu'un flot d'eau-de-vie
submerge le marché suisse et que
celle-ci devienne un produit excé-
dentaire vendu à vil prix. La charge
fiscale — autre genre de mesures —
permet de renchérir les spiritueux
et , partant , de maintenir la consom-
mation dans certaines limites, de
procurer des recettes également.

A noter que le bénéfice net de la
Régie des alcools est réparti en deux
parts égales : l'une revient à la
Confédération (pour l'AVS et l'Ai),
l'autre aux cantons. Ces derniers
sont tenus d'employer 10 °/o de leur
part pour combattre l'alcoolisme
dans ses causes et ses effets. Les
sommes utilisées à cette fin , ces der-
nières années, ont varié entre 12 et
15 millions de francs, (cria)

Sel de table fluoré : prohylaxie anticarie recommandée
S appuyant sur des observations ef-

fectuées tant en Suisse qu 'à l'étranger
depuis une décennie, l'Académie suisse
des sciences médicales se prononce dans
un communiqué, en faveur de l'utilisa-
tion des fluorures en médecine dentai-
re , à côté de l'hygiène buccale et d'une
alimentation pauvre en sucre. Les fluo-
rures se sont montrés actifs contre la
carié dentaire et inoffensifs aux doses
prescrites sous leurs diverses formes
d'utilisation.

Des essais ont été effectués depuis des

années sur une grande échelle dans les
cantons de Vaud et Glaris avec du sel
de table fluoré à la concentration de
250 mg-kg. Les résultats obtenus lors
de ces essais concordent avec les succès
obtenus en Colombie et en Hongrie.
L'Académie suisse des sciences médi-
cales se prononce en faveur de la pour-
suite de la prophylaxie de la carie den-
taire au moyen de sel de table fluoré
à la concentration de 250 mg-kg et à
l'introduction progressive de ce sel dans
toute la Suisse. (ATS)



Réfugiés : la Chine dénonce les « hitlériens vietnamiens »
Les autorités vietnamiennes « sont d'une
cruauté aussi notoire que les hitlé-
riens dans leur terrible persécution des
juifs et leur attitude ne sera pas tolé-
rée par l'humanité civilisée d'au-
jourd'hui », a déclaré hier le vice-mi-
nistre chinois des Affaires étrangères,
Han Nia n long, aux négociations de paix
sino-vietnamiennes qui se déroulent à
Pékin. M. Ahn a ajouté que le Vietnam
cherchait à provoquer des bouleverse-
ments et à troubler l'ordre public dans
le Sud-Est asiatique par « une expor-
tation _ grande échelle des réfugiés »,
D'autre part , malgré les nombreuses in-
terventions des Gouvernements occi-
dentaux, les cinq pays de l'ASEAN (As-
sociation des nations du Sud-Est asia-
tique) n'ont pas l'intention actuelle-
ment de modifier leur politique à
l'égard des « réfugiés de la mer ».

Le vice-ministre chinois des Affaires
étrangères a déclaré notamment que la
Chine avait eu également à accueillir un
grand nombre de réfugiés et qu 'elle a
connu de ce fait de grandes difficultés.

Il a ajouté que, le Vietnam avait ex-
pulsé plus de 230 000 personnes vers la
Chine et qu 'il continuait à persécuter
les minorités ethniques « les forçant à
déferler en grand nombre sur les ré-
gions frontalières chinoises ».

UNE SOLUTION A GENEVE ?
' Par ailleurs, M. Olivier Stirn, secré

taire d'Etat français aux Affaires étran
gères, a déclaré que le problème des ré
fuglés indiochinois ne pouvait être ré

solu sans la participation du Vietnam.
Le secrétaire d'Etat a ajouté qu 'il y
avait encore au Vietnam 700 000 réfugiés
« potentiels » que les pays du Sud-Esl
asiatique ne pourront pas absorbe:
seuls. Le problème, qui a pris selon lui
des proportions internationales, devra
trouver une solution à Genève lors de
la conférence oui doit se réunir le
20 juillet prochain.

Sur place, les secours aux réfugiés af-
fluent. C'est ainsi que deux croiseurs de
la Marine italienne ainsi qu 'un bateau
de ravitaillement sont partis hier ver.
l'Extrême-Orient en mission de sauve-
tage afin de recueillir en haute mer ur
millier de réfugiés vietnamiens.

« Les naufragés qui seront recueillis
durant la mission , précise un communi-
qué du Ministère italien de la défense
pourront , sur la base des accords diplo-
matiques en cours , être transférés er
Italie par la voie aérienne ou rester .
bord pour venir en Italie ».

UN PROBLEME INSOLUBLE
Selon M. Claude Cheysson, commis-

saire chargé des problèmes de dévelop-
pement , le problème des réfugiés d'Asie
du Sud-Est est insoluble. M. Cheyssor
a expliqué à un groupe de journaliste:
européens que les autorités vietnamien-
nes avaient « sciemment décidé » de fai-
re partir la minorité chinoise installée
au Vietnam, en supprimant en particu-
lier tout le secteur tertiaire où était em-
ployée cette minorité.

« L'afflux des réfugiés d'origine chi-
noise dans les pays voisins, a ajouté
M. Cheysson, risque de causer de très

gros problèmes. La Malaisie ou l'équi-
libre entre les communautés chinoise e
malaise est déjà fragile, en constitue ur
exemple notable ». M. Cheysson a en-
fin précisé qu 'il fallait éviter de « re-
créer Un problème palestinien » en ac-
cueillant des réfugiés dans des camps e
en les y laissant.

« TIRER SUR LES REFUGIES »
Les jeunesses de l'Organisation natio-

nale unifiée malaisienne du parti ai
pouvoir estiment que le Gouvernement
doit être habilité à ouvrir le feu sur le:
réfugiés vietnamiens pour les empêchei
d'aborder en Malaisie. De leur côté, le:
autorités malaisiennes viennent d'inten-
sifier la surveillance le long des 600 mi-

les de la côte orientale pour empêche
les « réfugiés de la mer » vietnamien:
d'accoster. Le personnel engagé dan:
l'opération de surveillance est ainsi pas
se de 2500 à 3500 personnes, selon ui
porte-parole du Conseil national de se
curité.

En dépit de ce renforcement de sur
veillance, deux bateaux ayant 800 réfu
giés a bord ont pu forcer le blocus de-
puis lundi et arriver près des côtes oi
ils se sont saborder afin de ne pas être
repoussés dans les eaux internationales.

La Malaisie a déj à accueilli 65 000 ré-
fugiés répartis dans quatre camps
12 000 à 15 000 d'entre eux campent sui
les plages en bordure de mer. (AFP-
Reuter)
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Délégation suisse en Indochine
Les représentants des œuvres

suisses d'aide aux réfugiés et un re-
présentant du Département fédéral
de justice et police partent aujour-
d'hui à destination de l'Asie du
Sud-Est en vue de l'admission de
réfugiés dans notre pays, indique
un communiqué publié hier par le
Département de justice et police.

La délégation est en outre chargée
d'élucider les possibilités d'installer
des centres de transit suisses, de
créer les conditions propres à réali-
ser rapidement la campagne de se-
cours et d'examiner de quelle ma-
nière l'aide la plus efficace peut
être apportée sur place.

Les réfugiés arriveront par avion
en Suisse, vraisemblablement dès la
fin du mois de juillet , par group.
d'environ 60 personnes chaque se-
maine. Us seront d'abord hébergés
dans dix centres d'accueil relevant
des œuvres d'entraide, où les réfu-
giés pourront s'habituer aux condi-
tions de vie dans notre pays. Il est

prévu de les intégrer ensuite dan;
diverses communes, sous l'égide de
groupes d'assistants sociaux béné-
voles.

La délégation comprenc
Hadorn , de l'Office fédéra
lice, Samuel Andres, de
protestante suisse, Toni
Caritas suisse, et Anton
la Croix-Rouge suisse.

1 MM. Ur:
1 de la po-

l'Entraide
Hagen, d '.
Weber , de

10 MILLIONS
GIES

POUR LES REFU

Durant les deux dernières se-
maines, les Suisses ont donné envi-
ron 10 millions en faveur des réfu-
giés. Jusqu 'à jeudi , les organisations
suisses d'entraide — Croix-Rouge
Caritas, Entraide protestante ei
Œuvre suisse d'entraide ouvrière
— ont en effet récolté ensemble di-
rectement ou par l'intermédiaire de
la « Chaîne du bonheur » quelque
10 millions de francs en faveur des
réfugiés d'Asie du Sud-Est, d'Amé-
rique centrale et d'Afrique. (ATS)

Les secours du CICR en vivres et en médicaments sont entreposés à proximité di
camp de Pulau Bidong, près de Kuala Lumpur. (Keystone

Nicaragua : d'où proviennent l'armement
et l'argent nécessaires aux sandinistes ?

Le Gouvernement panaméen a en fait
accordé davantage d'aide aux sandinis-
tes que Fidel Castro. Bien que les auto-
rités panaméennes nient apporter au
Front sandiniste de libération nationale
(FSLN) plus qu 'un soutien moral, il
existe une filière Miami-Panama-FSLN
par laquelle les rebelles nicaraguayens
reçoivent une partie de leurs armes,
écrit l'hebdomadaire américain « News-
week » dans sa dernière édition.

L administration Carter a accuse le
Gouvernement cubain, « sans trop de
Vreuves » selon le « Newsweek », de fa-
voriser secrètement la révolution au
Nicaragua. Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat Holding Carter a déclaré
que La Havanne fournissait aux sandi-
nistes « des armes, des munitions, ainsi
que des instructeurs militaires ». Mais
selon la source citée par « Newsweek »
un pilote transportant des armes desti-
nées au FSLN, il n est pas nécessaire
pour les sandinistes de demander des
armes à Cuba , ou à tout autre Gouver-
nement, puisque « les armes et les mu-
nitions peuvent être achetées sur le
marché européen ou auprès de certains
colonels cupides d'Amérique latine ».

Quant aux moyens financiers du
Front, ils proviennent d'innombrables
sources : les sandinistes ont récolté eux-
mêmes l'année dernière un million de
dollars grâce à des attaques de banques
et des enlèvements. Au Nicaragua, des
hommes d'affaires et des personnes pri-
vées ont versé des contributions. La
somme de 2 millions de dollars a été
récoltée de la même façon au Vene-
zuela. En outre, la guérilla marxiste du
Salvador, pays voisin, a remis au Fronl
sandiniste 10 millions de dollars prove-
nant de ses propres enlèvements. Des
fonds ont également été trouvés aux
Etats-Unis lors de la présentation de
films sandinistes.

Des enquêteurs américains ont décou-
vert la filière américaine par laquelle
le Panama achemine des armes vers la
guérilla. A la fin de l'année dernière,
l'ex-consul de Panama à Miami a admis

avoir connaissance du départ de Miami
pour Panama de sept cargaisons d'ar-
mes commandées par le chef des ser-
vices secrets panaméens. Ces fusils
étaient destinés à un club de chasse el
de pêche qui servait de couverture. Ce
« club » transférait ensuite les armes
aux rebelles.

La nature de l'armement sandiniste
est très disparate. Outre les armes pri-
ses aux soldats de la Garde nationale
pendant les combats, le Front dispose
d'armes dont il est malaisé d'établir 1_
provenance : des grenades lancées pai
fusées, de fabrication chinoise, des obus
de mortiers de 81 mm, d'origine portu-
gaise, et des fusils automatiques « FAL »
fabriqués en Belgique.

A propos des allégations du Départe-
ment d'Etat américain sur l'aide chi-
noise, le leader sandiniste Eden Pastor.
(« Commandant Zéro ») a déclaré récem-
ment que « le Front ne se tournerait
vers les pays communistes que si les
démocraties du monde lui fermaient
leurs portes ». Le commandant Zéro .
ajouté avoir demandé une assistance è
Fidel Castro et celui-ci lui aurait ré-
pondu : « La meilleure aide que nous
puissions vous donner est de ne pas
vous aider du tout. » (ATS)
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Iran: J ensemble de l'industrie nationalisé
ELECTION DE LA MINI-CONSTITUANTE LE 3 AOUT

Les principales industries iranienne:
ont été nationalisées hier par un décre
du Conseil de la révolution lu à la radie
par M. Mehdi Bazargan, premier mi-
nistre. Venant s'ajouter à la nationali-
sation du secteur bancaire annoncée i
y a quelques semaines, ce décret pro
nonce en fait la nationalisation de touti
l'industrie iranienne. Le décret placi
sous contrôle de l'Etat toutes les indus
tries métallurgiques ainsi que les chan
tiers navals, l'industrie automobile e
aéronautique.

Le décret stipule par ailleurs que
toutes les industries qui ont bénéficié de
prêts bancaires d'un montant supérieui
à leurs avoirs propres se trouvent auto-
matiquement nationalisées.

Si les avoirs restants sont supérieurs
au montant des prêts bancaires, ce:
derniers seront convertis en participa-
tion de l'Etat dans les sociétés concer-
nées.

« U n 'y a pratiquement plus une seule
industrie en Iran qui ne soit désormai:
lourdement endettée auprès des ban-
ques après l'arrêt de l'activité écono
mique depuis l'automne. C'est unique

ment grâce aux prêts bancaires que le;
sociétés ont pu continuer à verser le:
salaires », explique un banquier iranien

De plus, le décret prononce la na-
tionalisation « des grosses industries e
des mines dont les propriétaires on
amassé des fortunes considérables pa:
le biais de relations frauduleuses avei
l'ancien . régime et par un emplo
frauduleux de biens publics ».

51 PROSCRITS

Cette mesure place sous contrôle de
l'Etat les principales industries telle:
que les cimenteries, les produits phar-
maceutiques, les industries du verre, le:
conserveries, les insecticides, l'industrie
du cuir , des textiles, l'électro-ménagei
ainsi que la plupart des sociétés de
construction.

A ce sujet , le décret publie une liste
visant 51 chefs d'entreprise, parmi les
plus importants, dont certains ont déj s
quitté le pays. Le décret ne précise pa:
si des indemnisations seront versée:
aux actionnaires étrangers des société:
dont les 51 « proscrits » étaient proprié-
taires.

D'autre part , les soixante-quinze re-
présentants de l'assemblée d'expert:

chargés d'étudier l'avant-projet de
Constitution et éventuellement di
l'amender avant de la soumettre à réfé-
rendum seront élus le 3 août, a annonci
hier à Téhéran le Ministère iranien d
l'intérieur.

La création de cette « assemblée d'ex
perts » a donne lieu a une bataille juri-
dique entre la hiérarchie religieuse, qu
souhaitait faire adopter la Constitutior
directement par référendum et le:
forces démocratiques et certains parti:
politiques favorables à l'élection d'une
véritable Assemblée constituante.

L'AEROPORT D'AHWAZ ATTAQUE

Par ailleurs, des inconnus ont attaqui
mercredi soir à la roquette et à la mi
trailleuse l'aéroport d 'Ahwaz, chef-liei
de la province pétrolière iranienne di
Khouzistan (sud du pays), provoquai!
des dommages au bâtiment central et i
la tour de contrôle, écrivait hier le jour
nal « Etelaat » (pro-islamique).

Le journal ajoute que l' enquête n 'i
pas permis de découvrir les coupables
Il rappelle « les rumeurs qui ont cour
depuis quelques jours dans cette villi
sur des attaques contre des bâtiment
publics. (AFP-Reuter)

savoir-faire agricole
à Pékin

Taiwan propose sor

Taiwan serait disposée â fournil
à la Chine des informations techni-
ques sur le développement agricole
a déclaré le président du Consei
pour la planification agricole et 1<
développement (CADP) taiwanais
M. Robert Lee, au journal « Unitee
Daily ».

Cette proposition , souligne-t-on, i
Taipeh. représente la première offn
e!e contact de Taiwan à la Chini
depuis rétablissement, au début di
cette année, des relations diplomati-
ques entre Pékin et les Etats-Unis.

Si la Chine décidait de copier II
modèle d-e Taiwan pour sa modem!
satinn agricole, « nous serions heu
reux de lui fournir les information:
techniques nécessaires pour des rai
sons humanitaires, car cela amélio
rerait les conditions de vie de nos
compatriotes sur le continent chi-
nois », a indiqué M. Lee au quoti-
dien.

Taipeh , rappelle-t-on, a rejeté tou-
tes les propositions de Pékin poui
établir des liaisons postales et de té-
lécommunications ou des contact:
dans le domaine des sports. (AFP)

LIECHTENSTEIN : LE NOUVEAU DROIT DES SOCIETE!
A VOCATION COMMERCIALE DEVANT LE PARLEMEN1
Conscients de l'importance qu 'ont pou:
leur petit pays les activités des société:
à but commercial, les Liechtensteinoi:
veulent se doter d'une nouvelle loi sui
les sociétés afin notamment d'en renfor
cer le contrôle et de veiller aux qualifi
cations professionnelles des membre:
des conseils d'administration. Ce proje
de loi a été discuté hier en première
lecture par les députés au Laneltat
(Parlement) qui ont d'autre part ap-
prouvé une modification de la loi ré-
glementant les activités des avocats
des agents judiciaires, des fidéicommis-
saires et des comptables.

Le Gouvernement de la Principauti
a en effet estimé qu 'après dix année:
d' expérience, la loi datant de 1968, ré
glementant ces professions, devait êtri
modifiée. Le Landtag ayant approuvi
la modification , une patente de fiduciai
re par exemple sera dorénavant néces
saire a l'exercice de la profession ai
Liechtenstein. De plus , les représentant
des groupes professionnels cités plu
haut  ont maintenant  l ' interdiction di
faire du racolage commercial et doiven
éviter toute recommandation trop insis
tante.

Le Landtag a décidé hier soir qu 'une
commission parlementaire étudiera ces
prochaines semaines le projet de loi ré-
visée sur les sociétés à but commercial
La majorité des députés au Landtag est-
time une telle révision nécessaire mai:
il a été précisé que ces réformes
« n 'avaient pas de rapport avec la ré-
cent affaire Texon - Crédit suisse, pai
exemple ».

La nouvelle loi prévoit l'obligatior
pour les sociétés à vocation commercia-
le d'avoir au sein de leur conseil d'ad-
ministration au moins une personni
représentant la société à l'extérieir
habi tant  la Principauté (comme dan
l'actuelle loi) et étant détentrice d' uni
patente d'avocat ou de comptable pa
exemple. Les sociétés financières seron
dans 1 obligation de se doter d'un orga-
ne de contrôle, actuellement facul ta t i f
chargé de vérifier les comptes avan
de les présenter au fisc. Les société:
non commerciales doivent quant à el1e>s
présenter une fois l' an au fisc une dé-
claration écrite ind iquant  que leurs ac-
tivités ne dépassent pas les buts statu-
taires et mont ran t  l'existence d'une
comptabilité. (ATS)

POURPARLERS
SINO-VIETNAMIENS

Hanoi
intransigeant

Le Vietnam a rejeté catégorique-
ment hier l'éventualité de toute con-
cession sur les points que la Chini
considère comme « fondamentaux :
dans les négociations de normalisa
tion entre les deux pays : sa présen-
ce militaire au Laos et au Cambodge
Hanoi a affirmé que ses troupes ni
se retireraient de ces deux pay
qu'une fois que la « menace » chinoi
se y serait éliminée.

Au cours de la seconde séance de:
pourparlers de Pékin , le négociateui
vietnamien, M. Dinh Nho Lie-m, a et
outre estimé que la présence des for-
ces vietnamiennes au Cambodge e
au Laos est « entièrement juste e
conforme à la Charte des Nation:
Unies ainsi qu 'aux principes di
mouvement des non-alignés ».

II a souligné également que ce pro
hlème « est sans relations avec le
pourparlers vietnamo-chinois ». L<
Chine ne cesse d'affirmer le contrai
rc, rappellent les observateurs.

Condamnant l'ensemble de la poli
tique étrangère chinoise, le vicc-mi
nistre vietnamien des Affaires étran
gères a également accusé Pékin à<
maintenir une « tension permanen
te » sur la frontière sino-vietnamien
ne « comme un moyen de pressioi
dans les négociations et comme m
prétexte pour une agression éven
tuelle lancée à tout moment contre li
Vietnam ».

Le vice-ministre chinois des Affai
res étrangères prenait la parole hie:
matin après son homologue vietna
mien, M. Dinh Nho Liem, au cours di
la seconde séance des négociation
tenues à Pékin. Le négociateur viet
namien avait auparavant exclu tou
te possibilité de concession vietna
mienne sur la question du Cambod
ge et du Laos considérée cnmmi
« fondamentale » par Pékin. (AFP)


