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DISCOURS D'ANOUAR EL SADATE AU CAIRE
Le président égyptien « toujours optimiste »
t é̂SL***
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Le président égyptien Anouar el
Sadate a qualifié de « floue et non posi-
tive » la réponse du Gouvernement
israélien aux questions du Gouverne-
ment américain concernant l'avenir de
la Cisjordanie et de Gaza au terme de
cinq ans d'autonomie.

« Néanmoins, a ajouté le chef de
l'Etat égyptien, le Gouvernement israé-
lien n'a pas rompu les liens ».

Dans un discours prononcé au cours
d'une réunion extraordinaire du comité
central, le président Sadate a affirmé
qu'il était « toujours optimiste, même si
Israël ne répondait pas par un geste
réel correspondant à son initiative ».

Le président Sadate a rappelé qu'il
avait suggéré que la Cisjordanie re-
vienne au roi Hussein et Gaza à l'Egyp-
te, comme cela existait avant la guerre
de 1967, afin que des discussions puis-
sent s'ouvrir avec les Israéliens en pré-
sence des représentants palestiniens,
sur les « mesures de sécurité ».

Il a également indiqué que « les deux
questions américaines avaient pour but
de connaître le point de vue israélien
sur la Cisjordanie et Gaza à l'expiration
du délai de transition de cinq ans entre

morale ». Cette charte sera élaborée sur
la base de la doctrine de la « démocratie
socialiste » définie par des universi-
taires sous l'égide du recteur de l'Uni-
versité du Caire. Elle sera largement
diffusée et discutée au sein des mem-
bres du comité central et dans la presse.

Le président Sadate a ensuite affirmé
qu 'à la fin de la législature actuelle
(dans trois ans) la condition qui impo-
sait l'adhésion de vingt députés pour la
création d'un parti politique tombera
d'elle-même. Auparavant, le chef de
l'Etat avait vivement critiqué le Parti
néo-WAFD et le Rassemblement pro-
gressiste (gauche) qui, a>-t-il dit , « ont
voulu provoquer l'effondrement de la
démocratie ».

Le président Sadate a accusé, d'autre
part , les journalistes marxistes de for-
mer des fronts à Paris, à Londres, à
Bagdad , à Tripoli et même au Caire en
vue de « porter atteinte » au régime dé-
mocratique en Egypte. « Que tout le
monde sache, a-t-il dit , que nous ne
permettrons jamais aux dirigeants mar-
xistes d'exercer une activité politique
par le truchement d'une organisation
égyptienne quelles que soient les cir-
constances ».

SUD-LIBAN : PAS D'ETAT DE SIEGE
POUR LES « CASQUES BLEUS »
NORVEGIENS

Des « casques bleus » norvégiens de
passage hier à Metoulla, près de la
frontière israélo-libanaise, ont démenti
les informations selon lesquelles leur
unité se trouvait « en état de siège ».

« Il est exact que nous ayons été blo-
qués quelques heures mais, depuis di-
manche, nous n'avons plus de problème
et nous recevons normalement tout no-
tre approvisionnement », a déclaré un
« casque bleu » aux journalistes. (AFP)

La Suisse va-t-elle acheter
de l'uranium en URSS ?

L'ambassadeur Bindschedler, ju-
risconsulte du Département politique
fédéral, a jugé plutôt négative, au
cours d'une conférence de presse te-
nue à Winterthour à l'issue d'une
rencontre organisée par l'Association
suisse pour l'énergie atomique, l'ac-
tuelle politique américaine en matiè-
re de non-prolifération. L'orateur a
recommandé l'ouverture immédiate
de négociations avec l'Union soviéti-
que sur l'enrichissement de l'ura-
nium et la livraison éventuelle
d'uranium brut. L'URSS a déjà of-
fert, il y a quelques années, de colla-
borer avec la Suisse dans ce domai-
ne. Le moment serait bien choisi, a
ajouté M. Bindschedler, car les auto-
rités soviétiques préparent actuelle-
ment un nouveau plan quinquennal.

La politique des Etats-Unis qui
vise à empêcher une nouvelle proli-
fération des armes atomiques et à

renoncer au recyclage et à la produc-
tion de plutonium comporte plus
d'inconvénients que d'avantages.
Dans ce domaine, il est difficile de
faire appliquer à la longue toutes les
interdictions et le système offre tou-
jours des lacunes. Ces interdictions
lèsent les intérêts économiques de
nombreux pays dont l'indépendance,
en ce qui concerne l'approvisionne-
ment en combustible, se trouve re-
mise en cause. De plus, dès le mo-
ment où le plutonium n'est plus uti-
lisé, le problème de l'entreposage de-
vient plus difficile à résoudre. Il
vaudrait mieux que les Etats-Unis
aient une politique plus coopérative et
accordent davantage de contre-pres-
tations. Ces dernières pourraient
être offertes dans le domaine de
l'octroi de garanties pour les livrai-
sons de combustible et de l'aide en
vue de résoudre les problèmes posés
par les dépôts atomiques. (ATS)

UN SURCROIT
DE TRAVAIL

L'OBLIGE A CHOISIR

G. Fontanet quitte
le Conseil national

La nouvelle a surpris bien des
observateurs. Hier, à l'issue de la
séance du Conseil national, le prési-
dent annonçait la nouvelle de la dé-
mission du démocrate-chrétien gene-
vois, qui s'est senti contraint de choi-
sir entre sa charge de conseiller
d'Etat et celle de député. Avec re-
grets d'ailleurs.

# Lire en page 3
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la date de la signature des accords rela-
tifs à la remise de ces deux régions en-
tre les mains de la Jordanie et de
l'Egypte et celle de l'autodétermination
des Palestiniens ».

Dans son discours crui a été retrans-
mis en direct par la Radio du Caire, le
président Sadate a réaffirmé la position
égyptienne, à savoir la nécessité de res-
tituer les territoires arabes occupés
après la guerre de 1967 (Cisjordanie,
Gaza, le Golan et le Sinaï) et de régler
le problème palestinien sous tous ses
aspects politiques et humanitaires.

Après avoir indiqué qu'il était prêt à
discuter toute nouvelle proposition is-
raélienne susceptible de « dégeler » la
situation actuelle, le président Sadate a
réaffirmé qu'il était disposé à donner
toutes « les garanties nécessaires con-
cernant la sécurité réciproque des par-
ties concernées ».

Le président Sadate a invité le comité
central à approuver, lors de sa prochai-
ne réunion, le 22 juillet, une « charte
d'honneur » qui, a-t-il dit, fixera les li-
mites de « l'exercice de la saine démo-
cratie » et les principes moraux « que
devront observer ceux qui n'ont pas de

PAUL VI
15 ANS DE PONTIFICAT

inconnu : le Vatican
Voyage dans un monde

Le pape Paul VI célèbre aujour-
d'hui le 15e anniversaire de son élec-
tion. Bien qu 'affaibli et malade, Paul
VI — « l'homme à la mauvaise santé
de fer » — est toujours fidèle au
poste. L'heure n'est donc pas encore
aux bilans. Nous marquerons l'évé-
nement par un dossier sur le Vatican
de notre correspondant à Rome, Jo-
seph Vandrisse.

A Lire en page 9

RESTAUROUTES
FRIBOURGEOIS

Notre dossier
La décision sur la construction

d'un ou de deux restauroutes sur le
paxeours fribourgeois de la RN 12
interviendra au printemps prochain.
Nous présentons aujourd'hui les don-
nées techniques du problème, de-
main, le point de vue des préfets
intéressés et vendredi, une interview
de M. Masset, directeur des travaux
publics.

A Lire en page 17

TOUR DE SUISSE

Ueli Sutter
résiste bien

Lors de la première étape de mon-
tagne du Tour de Suisse, avec l'arri-
vée en côte à Graechen, le Suisse
Ueli Sutter s'est montré souverain
en résistant fort bien aux attaques
du Belge Michel Pollentier. Les au-
tres Suisses, Schmutz, Zweifel et
Fuchs, ont également bien passé ce
premier test, alors que le Beige
Wellens, le Hollandais Van de Velde
et le Français Bernard Hinault ont
perdu un peu de terrain. La victoire
d'étape est cependant revenue a
l'Italien Battaglin.

# Lire en page 25

Xle CONGRES DE LA LIGUE DES COMMUNISTES YOUGOSLAVES
Tito réaffirme ses positions fondamentales

Le président Tito a résolument réaf-
firmé hier l'intention de la Yougoslavie
de maintenir ses propres notions d'un
communisme indépendant de Moscou.
A l'occasion de l'ouverture du onzième
Congrès de la Ligue des communistes
yougoslaves, le vieux maréchal a averti
le monde des dangers d'une nouvelle

guerre au vu de la détérioration des re-
lations Est-Ouest.

Agé de quatre-vingt-six ans, le prési-
dent Tito s'est longuement adressé aux
2000 délégués ou plus, pour réaffirmer
les positions fondamentales de son ré-
gime en politique intérieure et étran-
gère.

Dans ce discours considéré par les ob-
servateurs comme le testament politi-
que de l'homme qui s'identifie à la You-
goslavie, le maréchal Tito a remarqué
que la situation dans le pays était stable
et il a qualifié de « ridicules » les spécu-
lations relatives à des dangers possibles
pour l'avenir de la République fédéra-
tive.

« La Yougoslavie demeurera comme
elle a été édifiée », a soutenu le prési-
dent dans son discours long de soixan-
te-dix pages.

Dans une allusion évidente à l'Union
soviétique, il a déclaré que son pays ré-
sistera à tous ceux qui prétendront gui-
der le mouvement communiste mondial
et aux tentatives de l'extérieur pour im-
poser une idéologie en Yougoslavie.

En ce qui concerne la situation géné-
rale dans le monde, le président a
constaté que les relations entre Was-
hington et Moscou se détérioraient
après une période de détente.

« La détente dans les relations entre
les grandes puissances s'est désagré-
gée... la menace de l'éclatement d'une
guerre, non seulement à l'échelon local,
mais aussi à l'échelle mondiale, ne peut
être écartée », a-t-il ajouté.

Le maréchal a fait observer que
l'Afrique en particulier a été secouée
par plusieurs crises et devenait une
arène de conflits politiques entre gran-
des puissances.

(Reuter)
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Belgrade : une vue de la cérémonie d'ouverture du Xle Congrès du Parti commu-
niste yougoslave. En médaillon, le président Tito. (Keystone)

Arrivée de Siad Barre à Londres

VERS UNE FOURNITURE
D'ARMES A LA SOMALIE ?

Le président Siad Barre de Soma-
lie est arrivé hier à Londres, venant
de Bonn, pour une visite officielle de
deux jours. Au cours de son séjour
à Londres, le président somalicn doit
notamment rencontrer les princi-
paux officiels britanniques responsa-
bles de l'aide au développement.

La Grande-Bretagne est prête à
« examiner » toute demande d'armes
faite par la Somalie, a déclaré hier
un porte-parole du Foreign Office
peu après l'arrivée à Londres du
président Siad Barre. Cette indica-
tion marque une certaine modifica-
tion de la position du Gouvernement
britannique à l'égard du conflit dans
la Corne de l'Afrique. En effet , Lon-
dres avait jusqu'à présent refusé
d'envisager la fourniture d'armes à
la Somalie tant que se poursui-
vraient les combats dans l'Ogaden.

Cependant , le porte-parole s'est
refusé à indiquer si le Gouvernement
somalien avait soumis une demande
d'aide militaire aux autorités britan-
niques. La Grande-Bretagne a accor-
dé la semaine dernière un crédit de
2 millions de livres (env. 7 millions
de francs) a la Somalie. Cette somme
est destinée à permettre aux Soma-
liens d'acheter des produits britanni-
ques tels que les logements préfa-
briqués. Le président Siad Barre,
qui n'a fait aucune déclaration à son
arrivée, doit s'entretenir aujourd'hui
avec le premier ministre britannique

James Callaghan et avec le secrétai-
re au Foreign Office David Owen

UNE VISITE « FRUCTUEUSE »
Durant sa visite de deux jours en

RFA, le général Siad Barre s'est no-
tamment entretenu de la situation
dans la Corne de l'Afrique avec le
président Walter Scheel et le chan-
celier Helmut Schmidt, exprimant,
indique-t-on de sources officielles,
son inquiétude au sujet de l'influen-
ce grandissante exercée par l'URSS
et les Cubains en Afrique.

Le chancelier Schmidt a évoqué
pou sa part , la , position des puissan-
ces occidentales, affirmant que « la
détente est indivisible ». Bonn s'en
tient au principe de l'inviolabilité
des frontières.

Enfin , le général Siad Barre, a in-
diqué un porte-parole officiel , a
exprimé ses remerciements pour
l'aide au développement fournie à
la Somalie par la RFA. Celle-ci s'est
élevée à 81,7 millions de DM (env.
76,5 millions de frs.) au cours des
deux dernières années. Pour la seule
année 1978, Bonn a débloqué 43 mil-
lions de DM (40 millions de fr.s.) de
crédits et a autorisé 10 millions de
DM (9,3 millions de fr.s.) supplémen-
taires, au titre de la coopération
technique. Jusqu'au 31 décembre
1977, l'ensemble des crédits s'est éle-
vé à 115 millions de DM (107 millions
de fr.s.) et l'aide supplémentaire à
134 millions (125 millions de fr.s.).

(AFP)
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1200 kilomètres à cheval
Remous autour du projet de
construction d'un nouveau port
de petite batellerie à Morat

23 Conférence de presse des
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candidats médecins à Fribourg
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participants attendus à Genève
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juniors
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fribourgeoise
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VARIETES

Dave Allen at large
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Dave Allen, un conteur irlandais el

Emission qui a remporté la Rose
d'Argent de Montreux 1978 (BBC)

Lauréate de la Rose d'Argent de
Montreux, cette émission britanni-
que vient confirmer la maîtrise tra-
ditionnelle des Anglais dans ce genre
difficile qu'est la variété. « Dave Al-
len at Large » n'est en effet pas une
émission produite spécialement pour
le concours montreusien, mais un

= spectacle régulier qui « tourne » de-
5 puis 1970 déjà. Il faut dire que ce
S type de « One Man Show », où un
E comédien chevronné incarne divers
= personnages, fait partie de la tradi-
= tion comique anglo-saxonne. Les ci-
E néphiles connaissent un exemple cé-
S lèbre avec « Noblesse oblige », où
S Alec Guiness entre dans la peau de
E chacun des membres d'une grande
E famille.

un humour féroce. (Photo TVR]

On peut encore préciser que Dave
Allen n'est pas Anglais, mais Irlan-
dais — ce qui change tout , dirait un
sujet de sa gracieuse Majesté ! — el
que son humour s'inspire aussi bien
des tracas de la vie quotidienne (em-
bouteillages urbains, etc.) que des
personnages historiques, mythiques
ou légendaires.

U est entouré de nombreux artis-
tes fort populaires outre-Manche,
comme Jacqueline Clarke, Susie Ba-
ker, Doran Godwin, etc. Quant au
spectacle proprement dit , il est inra-
contable. Une seule solution donc :
le regarder, ce que le jury montreu-
sien a déjà fait avec le plus grand
plaisir, à en juger par la distinctior
attribuée à ce « Dave Allen en liber-
té »...
• TV romande. 20 h. 15
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REALISATEURS. ET CRITIQUES VONT S'INTERROGER
L'efficacité des émissions religieuses à la TV

Du 20 au 23 novembre prochain aura
lieu à Vienne (Autriche), une rencontre
informelle chargée d'étudier le problè-
me des émissions religieuses à la télé-
vision. Elle est organisée par UNDA-
Europe et la WACC (Association mon-
diale pour la communication chrétien-
ne).

Les travaux tenteront de répondre
aux questions suivantes : Quelle est la
place réservée aux émissions religieuses
dans les programmes de la télévision ?
Comment peuvent-elles être réalisées e1
présentées au sein d'un programme
pluraliste ? Quel doit être leur apporl
spécifique ? Quelles sont les possibilités
d'insérer le mieux possible les émis-
sions religieuses dans le tout que cons-
tituent les programmes très pluralistes
des émissions télévisées ?

La rencontre comportera de brefs
exposés de producteurs et de critiques
de la télévision, la présentation d'émis-
sions d'informations, de présentations
de la vie des divers pays, auxquelles
s'ajouteront des programmes culturels,

Quand, il y a un peu plus de dia
ans, j' ai lu « L'Oiseau bariolé » dt
Jerzy  Kosinski, j' ai eu ce petit cou?:
au cœur que l'on, ressent en décou-
vrant une œuvre for te  et originale.
Ce long roman, récit en grande par-
tie autobiographique d 'une enfance
exceptionnelle, est traversé de ten-
dresse et de cruauté, de poésie et de
réalisme, d' amour et de haine ; Ko-
sinski y dénonce les horreurs de la
guerre, l'obscurantisme mêlé de pra -
tiques superstitieuses des gens dv
peuple, le danger aussi d'être un
« oiseau bariolé » qui , parce qu'il esl
d i f f é r e n t , devient aussitôt la victime
de l'aveugle et instinctive colère de
ses congénères. Le symbole est évi-
dent.

Après l'écrivain, il me tardait de
rencontrer l'homme, d'autant plus
que sa vie elle-même est un roman :
enfui de Pologne en 1957 , Kosinski
débarque sans argent à New York ,
apprend l' anglais en conduisan t des
poids lourds , travaille au chantier
naval, devient professeur aux Uni-
versités de Yale et de Princeton,
épouse une milliardaire et se met à
écrire ; c'est le succès immédiat ,
plus de 24 millions de livres vendus,
traduits en 38 langues.

Catherine Charbon est allée le re-
trouver à Crans où il passe chaque

des films télévises et des jeux a la télé-
vision. Les expériences faites seroni
échangées, afin d'élaborer les critères
aptes à provoquer une meilleure int-
gration des thèmes religieux et des
émissions les présentant au sein de l'en-
semble des programmes télévisés. Tou1
ceci afin de conférer une efficacité plus
grande aux émissions religieuses.

C'est UNDA-Autriche et le Centre ca-
tholique pour les moyens de communi-
cation sociale qui sont responsables de
l'organisation pratique de la rencontre,
Des invitations doivent être envoyées
ce mois de juin aux divers milieux
concernés. Mais la rencontre est ouverte
à tous les réalisateurs d'émissions reli-
gieuses télévisées, aux critiques et aux
responsables ecclésiastiques des pro-
grammes religieux.

(UNDA est l'Association catholique
internationale pour la radio et la télé-
vision. Elle comporte divers Centres
continentaux, dont UNDA-Europe).
(Kipa)
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L'Oiseau bariolé
hiver. Cette rencontre n'a pas tout i
fa i t  comblé ' ton attente. Il aurait
fa l lu  la f inesse, la chaleur, l'intui-
tion pénétrante d'un B ernard Pivol
pour tirer de cet homme secret, am-
bigu , à tête de tzigane, la confidence
lucide, l' explication sans f a r d  d'une
œuvre d i f f i c i l e  dans ses intentions,
pour provoquer l' abandor. sans le-
quel la conversation reste un exerci- =
ce académique. Catherine Charbon =
impose plus qu'elle ne suggère et =
tient à fa i re  partager à son interlo- S
cuteur sa propre vision des choses. =
Comment peut-elle imaginer que =
Kosinski est un marginal ? L'argent =
et la réussite empêchent assurément =
de l'être ; tout au plus peut-on , étant 5
riche et célèbre être considéré com- =
me quelqu un d original , de d i f f é r e n t

Pourtant , la présence de Kosinski
est telle qu'elle ne peut pas ne pat
s'imposer et il nous est apparu com-
me un être inquiet du temps qui pas-
se, de la menace de la vieillesse, ob-
sédé par l'importance du momenl
présent , préoccupé par une civilisa-
tion envahie par la technologie. Hon-
nête, il veut, par ses romans dont il
avoue l'aspect didactique , agresser le
lecteur , l' obliger à réf léchir et à réa-
gir. Défenseur parsionné de la liber-
té, il combat , à sa façon , toute f o r m e
de tyrannie. C'est par ses intentions
que cet idéaliste sans idéal jus t i f ie ce
que ses œuvres peuvent avoir de
choquant ou, pour certains, de scan-
daleux.

fà
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Les programmes de la télévision EseaeaEsis

17.30 Point de mire

17.40 Football
Hollande - Italie (direct)

19.30 Téléjournal
19.50 Un jour, une heure

20.15 Dave Allen at Large
L'humour anglais présenté par
Dave Allen et ses complices.
Ce programme a obtenu la Rosi
d'argent au Concours de la Rosi
d'or de Montreux 1978.
Présentation : Georges Hardy

20.40 Football
Pologne - Brésil (direct)

22.30 Téléjournal

22.40 Football
Résumé Autriche-Allemagne
Argentine - Pérou, (direct)

1.00 Fin

• Les programmes TV et radio qu»
nous indiquons dans cette page non;
sont fournis par les services de pressi
des chaînes concernées. Des modifica-
tions d'horaire de dernière minute e)
des retards sont possibles.

UNE « SCHUBERTIADE » DANS LE
PAYS DE VAUD

La Radio-Télévision suisse romande
et son service des émissions musicales
ont annoncé mardi après midi à
Champvent qu'une « Schubertiade » au-
ra lieu le dimanche 9 juillet prochain
de 8 h du matin à 8 h du soir, dans ce
petit village proche d'Yverdon, pour cé-
lébrer le 150e anniversaire de la mori
du compositeur autrichien Franz Schu-
bert (1797-1828) . Cette manifestation
musicale sera en grande partie retrans-
mise par le second programme de la
Radio romande.

Organisée sur l'initiative du chanteui
et musicien vaudois André Charlet, 1E
« Schubertiade » de Champvent reumrs
près de trois cents exécutants, qui don-
neront plus de vingt concerts sur le!
places du village, recréant ainsi l'atmos-
phère des « Schubertiades » que vécu-
rent Schubert et ses amis. La manifes-
tation sera la seule en Suisse à commé-
morer la mort du grand compositeui

Parmi les interprètes, on annonce
Evelyn Brunner et Karin Rosat , sopra-
nos, Claudine Perret, alto, Pierre-André
Blaser, ténor, Michel Brocard , basse
Raul Sanchez, guitariste, Christian Fa-
vre et Paulette Zanlonghi, pianistes, ur
quatuor de cors, le chœur de la Radie
suisse romande, le choeur Pro Arte de
Lausanne, le petit chœur de la choral*
du Brassus, l'orchestre et le chœur des
collèges lausannois, le quatuor de Ge-
nève, le quatuor « Sine Nomine » de
Lausanne. (ATS)

11.15 Réponse â tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.35 ie coin des 6-10
13.45 Eléphant Boy-Tooma
14.10 Le club des 10-15
15.45 La parade des dessin:

animés
15.55 Rintintin

16.55 Sur deux roues
17.13 A la bonne heure
17.35 Football
19.32 TF 1 actualités

20.00 Les amours sous
la révolution

Les amants du Thermidor
Scénario et dialogues : Jacques
Chabannes
Mise en scène et réalisation :
Jean-Paul Carrère

21.25 Maurice Genevoix —
Une vie

Réalisation : Edouard Kneuzé
0 Pendant plusieurs semaines
Jacques Mousseau et Edouarc
Kneusé n'ont pas quitté Maurice
Genevoix, ils l'ont interrogé sur sa
vie, son œuvre, ses idées. Ils l'ont
emmené sur les lieux qui avaient
compté pour lui : dans le Val di
Loire, à Châteauneuf sur Loire, :
Saint-Denis de l'Autel, sur li
fleuve même, en Sologne, à Ver-
dun, à Sceaux, au Lycée Lakanal
à Paris, à l'Ecole supérieure, ru<
d'Ulm, à l'Académie française
chez lui... Enfin dans sa propriéti
des Vernelles, recréant ainsi l' at-
mosphère poétique et pragmatiqui
à la fois qui caractérise l'écrivain

22.25 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (17
13.03 Aujourdh' ui Madami
14.05 L'homme qui valait

trois milliards
15.00 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettre:
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Spécial Coupe du monde

19.40 Question de temps
L'Espagne de Juan Carlos
Présentation : J.-P. Elkabbacl

20.40 Football
Coupe du monde

22.30 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

17.00 TV-junior. 17.40 FootbaU : Alle-
magne-Autriche. 19.35 Point chaud
20.00 Telejournal. 20.20 Tour de Suisse
20.40 Football. 22.30 Téléjournal. 22.51
Football.

17.40 Football. 19.35 Téléjournal. 19.5Î
L'agenda culturel. 20.30 Téléjournal
20.45 FootbaU. 22.30 Téléjournal. 22.40-
1.00 Mercredi Sports.

ALLEMAGNE 1
16.15 Musikladen extra. 17.00 Pour les

jeunes. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal
Météo. 20.15 Der Preis des Lebens. 22.0(
Des fleurs pour Mycly Maus. 22.30-
23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2
16.10 Jeux d'enfants. 16.20 Pour les

petits. 16.55 Téléjournal. 17.05 Barriei
Reef. 17.35 Football. 19.30 Téléjournal
20.00 Football. 22.30 Football. 23.30 oi
1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les petits. 18.30 Telekolle?

1. 19.00 Cincinnati kid. 20.40 Portraii
Edward Kicnholz. 21.30 Sympathy foi
the Devil. 22.10 Informations.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles et de:
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir
11.45 Opération annuaires 1978. 12.0!
Le coup de midi. De A jusqu'à Z
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétn
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton : Le Testament d ur
Excentrique (28), de Robert Schmid
d'après l'œuvre de Jules Verne. 16.If
Les nouveautés du disque. 17.05 Er
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité médicale. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.05 Masques et musique
21.00 Sport et musique. 22.05 Blues ir
the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 Rencontres. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Savez-vou:
que... ? 10.30 Radio Educative. 11.01
(S) Musiciens suisses. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 '.
à 4 sur la 2, avec : La librairie de:
ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00 (S
Rhythm'n pop. 17.30 (S) Jazz-contact
18.00 Informations. 18.05 (S) Redile-
mêle. 19.00 Per i lavoratori italian
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 (S

Stereo-service. 20.00 Informations
20.05 Mon demi-siècle de Palais fé
déral (24). 20.30 (S) Les Concerts de
Genève : Orchestre de la Suisse ro
mande, direction : Wolfgang Sawal
lisch. 22.30 Marchands d'images
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four

10.00 Une heure pour les hommes
11.05 Musique populaire du Haut
Valais. 11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vou;
de midi : Inf., musique et sport. 14.0!
Magazine féminin. 14.45 Lecture
15.00 Pages de Dukas, Delibes, Saint
Saëns et Fauré. 16.10 Pour les aï
nés. 17.00 Onde légère. 18.20 Orch
récréatif de la Radio suisse. 18.31
Sport. 19.00 Actualités. 19.32 Foot
bail. 20.05 Helmut Qualtinger. 21.01
Prisme. 22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations 9.0<

Radio-matin. 11.50 Les programme
du jour. 12.00 Informations. 12.10 Re
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.H
Feuilleton. 13.30 Itinéraires folklo
riques. 14.05 Radio 2-4 : Musique lé
gère. 16.05 Après-midi musica
18.05 Littérature russo-soviétique
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac
tualités. 20.00 Cycles : C.-F. Ramuj
20.30 Blues. 21.00 Emission récréa
tive. 21.30 Discothèque des jeunes
23.05-24.00 Nocturne musical.

Sélection radie
CONCERT DE GENEVE

Composé durant une dizaine d'an-
nées — parallèlement, bien sûr, à li
réalisation d'autres œuvres — tiran
parti de textes choisis dans la bibli
luthérienne, mais hors de touti
préoccupation liturgique, le Requien
Allemand de Brahms, « Ein deut-
sches Requiem », prend place parm
les chefs-d'œuvre germaniques de 1;
musique religieuse. A côté des Pas-
sions de J.-S. Bach, de la Missa So-
lemnis de Beethoven et , plus loin
des « Sept paroles du Christ sur h
Croix » ainsi que des « Musikalischt
Exequien » de Schutz, le vieux maî-
tre saxon qui, élève de Monteverdi
sut faire la synthèse des technique:
vénitiennes et d'un lyrisme « natio-
nal » remontant au Moyen Age, doni
Luther réussit une cristallisation gé-
niale dans ses chorals.

D'une saisissante densité, soumet-
tant chœur et orchestre à une vo-
lonté d'expression proprement sym-
phonique, les sept parties de ce Re-
quiem développent et varient le thè-
me de la quête passionnée d'une cer-
titude, celle de la vie éternelle, de 1;
résurrection des corps et, au-delà
d'une « paix dépassant l'entende-
ment ». Elles sont articulées par le:
interventions du soprano solo e
d'un baryton basse qui joue le rôl(

d'une sorte de coryphée, dans une at-
mosphère apparentée à la magie poi-
gnante et familière du Rétabli
d'Isenheim de Mathias Griinewald

Cette référence picturale ne peu
que stimuler l'écoute d'une soiréi
publique transmise en direct du Vic-
toria Hall, et réservée au Requien
Allemand par Helen Donath, Sieg
mund Nimsgern, les Chœurs de 1:
Radio romande et Pro Arte de Lau
sanne, l'OSR enfin sous la directioi
de Wolfgang Sawallisch.

• RSR 2, 20 h 30

MARCHANDS D'IMAGES
Chants de l'été

« A l'entour des tilleuls, l'air blei
n'est plus qu 'un murmure d'abeilles
Le village entier sent le miel et trem
ble dans les yeux des bœufs... ». Oui
l'été enfin est arrivé, l'été, thèmi
abondamment chanté par les poètes
Maurice Carême, C.-F. Ramuz, Pau
Valéry, Paul Verlaine, Jean Cuttat..
Ces auteurs bien connus ont éti
choisis par Pierre et Mousse Boulan-
ger pour évoquer ce soir , à l'enseigni
de Marchands d'images, ce petit mi-
racle annuel que signifie la venue d(
l'été. Et il y en aura d'autres à c<
rendez-vous vespéral et poétiqui
qui , une nouvelle fois, vous est pro-
posé ! m RSR 2, 22 h 30

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

19.30 Classe tous risques
Un film de Claude Sautet
Avec : Belmondo-Lino Venturi

21.15 FR 3 actualités
21.30 Ciné-regards
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RAPPORT DE GESTION: LES ETATS APPROUVENT L'ENSEMBLE

Seules quelques places d'armes...
Au cours de sa séance de mardi, le Conseil des Etats a adopté le rapport de gestion
1977 du Conseil fédéral. Il a approuvé des crédits pour l'acquisition de matériel mi-
litaire d'un montant de 723 millions de francs ainsi que pour des ouvrages mili-
taires et l'achat de terrains pour 431 millions. II a pris acte du rapport du Conseil
fédéral sur les 61e et 62e sessions de la Conférence internationale du travail.
Enfin, il a décidé de ne pas entrer en matière au sujet d'une motion sur la sur-
production de viande.

Hier, le Conseil des Etats a approuve
les rapports de gestion des Départe-
ments de justice et police, politique, de
l'intérieur, des finances et des douanes,
de l'économie publique ainsi que du
Tribunal fédéral. Il a accepté par 28
voix sans opposition la gestion du Con-
seil fédéral dans son ensemble. Durant
les débats sur la gestion du Départe-
ment des finances et des douanes, M.
Edouard Debétaz (rad.-VD) a comparé le
bénéfice important réalisé par les PTT
au déficit des comptes de la Confédéra-
tion. Il y a là un problème de réparti-
tion, estime-t-il. Au cours de cette mê-
me session, M. Willi Ritschard annon-
cera d'ailleurs la décision du Conseil
fédéral à ce sujet.

PLACES D'ARME CONTESTEES

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres dJapprouver un crédit de 723

millions de francs pour l'acquisition de
matériel militaire. Ce dernier comprend
notamment des engins antichars (188
millions), des fusils d'assaut (195 mil-
lions) et des chars suisses 68 (207 mil-
lions). D'autre part, le Gouvernement
présente une demande de crédit de 431
millions de francs, dont 424 millions
pour des ouvrages militaires et des ins-
tallations et 5 millions pour 1 acquisition
de terrains. Toutes ces dépenses sont
prévues dans le programme financier
du Département militaire fédéral. Les
députés ont accepté par 29 voix sans
opposition le premier projet et par 31
voix sans opposition le second.

Ces 5 millions de francs permettent
notamment d'acheter des terrains dans
les cantons de Schwytz et de Zoug

pour la future place d'armes de Rothen-
thurm, projet vivement contesté par
différents milieux de Suisse centrale.
MM. Kuendig (pdc-ZG) et Dobler (pdc-
SZ) ont demandé au conseiller Rudolf
Gnaegi si le Gouvernement irait jus-
qu'à exproprier les actuels propriétaires
de terrain. Jusqu'ici les besoins de la
Défense nationale et ceux du tourisme
et de l'environnement ont généralement
pu être conciliés, répond le chef du Dé-
partement militaire fédéral. La place
d'armes de Rothenthurm est indispen-
sable à l'entraînement des troupes. Le
Conseil fédéral considère l'expropria-
tion comme l'ultime moyen mais il y
recourra si on le force.

Le Conseil des Etats a enfin refuse
d'entrer en matière sur une motion dé-
posée par le groupe de l'Union démo-
cratique du Centre (UDC) au sujet de la
surproduction carnée. L'UDC invite le
Conseil fédéral à soumettre à autori-
sation la création et l'agrandissement
d'étables pour l'engraissement de porcs,
bovins et de volailles. (ATS)

Démission
à la Direction

de SATA
Nous apprenions hier soir que M.

André Wanner a démissionné de la
présidence du Comité de direction
de la SATA. Cette tâche lui a été
confiée le 3 avril dernier dans le but
de réorganiser la société. On ignore
encore si la fiduciaire Wanner conti-
nue d'assumer le mandat qui lui a
Ité donné au début de cette année.
(Cour.)

Pour sa part, le Conseil d'adminis-
tration de la SATA a publié hier soir
un nouveau communiqué disant que
« les pourparlers en vue d'assurer le
maintien de la compagnie, se sont
poursuivis tout au long de la jour-
née, sans qu 'il soit possible d'en in-
diquer le résultat.

« En ce qui concerne les vols,
SATA a assuré elle-même un vol
sur Lima, deux rotations sur Lon-
dres et un vol Tel-Aviv - Zurich.
Elle effectuera encore mercredi un
vol sur Paris et un sur Hanovre.

« Pour ce qui est des vols de fin de
semaine, compte tenu du temps né-
cessaire à leur préparation, toutes
dispositions ont été prises pour les
assurer en coordination avec Swis-
sair et Balair ».

LES POURPARLERS
CONTINUENT

Le Conseil d'Etat genevois a reçu
hier une délégation du personnel de
la SATA. En fin d'après-midi, M.
Alain Borner, chef du Département
de l'économie publique, pouvait an-
noncer à la presse que de nouvelles
discussions auront lieu mercredi à
divers niveaux. La situation est
préoccupante, mais des possibilités
réelles sont encore envisagées pour
permettre à la compagnie de pour-
suivre son activité. (ATS)

Décentralisation
du Telejournal

ECHANGES DE VUE
Un échange de vues entre une de-

légation du Conseil fédéral et des
représentants du Conseil d'Etat du
canton du Tessin, a eu lieu le 15
juin dernier, à Berne. Les délégués
du Gouvernement tessinois qui
avaient sollicité cet entretien, ont fait
part des appréhensions que suscite
en Suisse italienne une éventuelle
décentralisation du Téléjournal , qui,
à leurs yeux, remettrait surtout en
cause des principes de politique fé-
dérale, tels que l'unité et la commu -
nauté nationales.

La délégation du Conseil fédéral,
tout en déclarant qu'elle comprenait
les soucis des autorités tessinoises, a
relevé que la décision relative à la
décentralisation du Telejournal était
du ressort de la SSR. En revanche,
il appartient au Conseil fédéral de
déterminer si, en décentralisant le
Téléjournal , la SSR respecte les dis-
positions de la concession. Aussi, le
Conseil fédéral se remettra-t-il en
rapport avec la SSR aux fins d'exa-
miner avec elle quelles mesures se-
raient propres à sauvegarder les in-
térêts légitimes du Tessin, conformé-
ment aux dispositions de la conces-
sion. (ATS)

La Fête des Vignerons a touché
vingt-quatre millions de personnes

Près de 7 500 000 francs dépensés par
les visiteurs et 14 500 000 francs attri-
bués à des entreprises veveysannes par
les comités et commissions d'organisa-
tion : c'est l'apport économique de la
Fête des vignerons de 1977 à la région
de Vevey, tel qu'il est estimé dans une
enquête du Centre international de tou-
risme de Glion/Montreux. Plus de 24
millions de personnes touchées directe-
ment ou indirectement par la Fête, les
moyens d'information et les campagnes
et autres supports publicitaires en Suis-
se et à l'étranger : tel est l'indice de no-
toriété de la manifestation qui se déga-
ge de cette enquête.

La Confrérie des vignerons a engagé
un budget de 20 millions de francs dans
la fête de 1977 et a réalisé un bénéfice
de 5 millions. 236 640 personnes ont as-
sisté aux spectacles dans les arènes et
202 158 ont suivi les cortèges dans les
rues. Au total , près de 500 000 personnes
sont venues à Vevey à cette occasion. A
eux seuls, 590 trains et 277 bateaux ont

transporté 366 049 personnes. Les res-
taurants créés pour la fête ont servi
82 000 repas chauds, 40 000 saucisses,
25 000 sandwiches, 54 000 bouteilles de
vin, 47 000 bouteilles de bière et 120 000
bouteilles d'eau minérale.

Au moins 887 articles ont paru dans
la presse, représentant un indice de
lecture de 8 900 000 personnes. Les trois
émetteurs de radio nationaux ont diffu-
sé 77 heures d'émission, avec un indice
d'écoute de 5 millions d'auditeurs.
Quant à la Télévision suisse, elle a pré-
senté 21 heures d'émissions à un nom-
bre de téléspectateurs évalué à 5 500 000.

Sur le plan des affaires, l'enquête fait
apparaître un indice de satisfaction de
66 % chez les hôteliers et restaurateurs
veveysans, de 62 "/o chez les commer-
çants, de 38 "/o pour les services et de
29 °/o pour les bars et cafés. L'indice
d'insatisfaction est de 18 */o chez les
commerçants et dans les services, de
17 %> chez les hôteliers et restaurateurs
et de 13 % dans les bars et cafés. (ATS)

ALTIPORT DE VERBIER
Les opposants sont satisfaits

L'association pour la sauvegarde de
la région de la Croix-de-Cœur et le
Groupement valaisan contre l'aérodro-
me de la Croix-de-Cœur affirment dans
un communiqué qu'ils ont pris connais-
sance « avec satisfaction » de la déci-
sion du Tribunal fédéral de jeudi der-
nier au sujet de la société Téléverbier
SA.

Dans leur communiqué, les deux as-
sociations indiquent que la société Télé-
verbier SA s'est engagée à ne pas
entreprendre de travaux sur le chan-
tier de l'altiport de la Croix-de-Cœur
jusqu 'au moment où le Tribunal fédéral

aura jugé au fond les recours contre la
décision du Conseil d'Etat du canton du
Valais du 30 décembre 1977.

« Dans sa décision, le Tribunal fédéral
a relevé qu'il y a lieu de prendre acte
de cette déclaration, qui consacre une
situation conforme à ce que deman-
daient les recourants, et de ce fait , la
demande d'effet suspensif est devenue
sans objet », précise le communiqué.

Les opposants ont obtenu ainsi que
les travaux « commencés illégalement le
22 juillet 1976 et arrêtés le 7 septembre
1976 », ne reprennent pas avant que le
droit ne soit connu , indique-t-on de mê-
me source. (ATS)

Blocus des chauffeurs italiens
tout le trafic est perturbé

Des centaines de camions italiens blo-
quent les accès français et italien du
tunnel du Mont-Blanc. La file des mé-
contents s'est considérablement allon-
gée depuis lundi matin vers 3 heures.
Hier, en fin de journée, sur le versant
italien, on estimait à 3000 le nombre des
poids lourds immobilisés sur la route,
d'Aoste au tunnel. Ce blocage ab-
solu du tunnel a entraîné des consé-
quences sur le trafic venu de la Suisse
en direction de l'Italie, par le tunnel du
Grand-Saint-Bernard. A tel point que
la police cantonale a dû intervenir dans
la journée d'hier, les poids lourds étant
arrêtés dès que l'écoulement ne pouvait
plus se faire normalement par le tunnel.

La grève des chauffeurs de poids
lourds italiens suivis par leurs collègues
français est la conséquence de la haus-
se des tarifs de péage pour le tunnel du
Mont-Blanc. Cette hausse est de 20 °/o
en ce qui concerne les Italiens. Les
chauffeurs avancent par ailleurs une
deuxième raison , ils ne bénéficieraient
pas suffisamment souvent d'autorisa-
tions de transport en France.

A la direction du tunnel du Mont-
Blanc, on explique très simplement la
hausse survenue au début du mois. En
effet, le péage au tunnel est perçu en
francs français, en francs suisses et en

lires italiennes. Devant les difficultés
rencontrées par la lire et par le franc
français face à la force du franc suisse,
les responsables du tunnel ont décidé de
réajuster les prix. Ils ont donc baissé le
prix en francs suisses à celui de 1965, en
revanche, le prix en francs français a
augmenté de 15 % et celui en lires de
20 °/o. Ces mesures ent déclenché l'ire
des chauffeurs italiens, surtout des
transporteurs de la vallée d'Aoste, qui
ont pris la décision de bloquer tout
accès au tunnel du Mont-Blanc, en im-
mobilisant leurs poids lourds sur la
route.

Cette obstruction totale, complétée
d'ailleurs par celle du Mont-Cenis, dure
depuis lundi matin à trois heures envi-
ron. Sur le côté valaisan du Grand-St-
Bernard , les camions étaient déj à blo-
qués à Bourg-St-Pierre.

La région d'Aoste est complètement
engorgée par le trafic, soit dévié par le
Grand-St-Bernard, soit bloqué par les
quelque trois mille camions des mani-
festants. Les syndicats des artisans
transporteurs italiens envisageaient
hier, en fin de matinée, d'étendre le
mouvement à toutes les frontières rou-
tières de leur pays. Des négociations
sont actuellement engagées, à Rome,
avec les autorités, (air)

GUY FONTANET RENONCE
AU CONSEIL NATIONAL

Se sentant contraint de choisir entre Genève et Berne

C'est le président du Conseil na-
tional qui a laissé tomber la nou-
velle mardi en fin de matinée : le
démocrate-chrétien genevois Guy
Fontanet quittera la Chambre du
peuple au 15 juillet prochain. La rai-
son de sa démission est un surcroît
de travail qui ne lui permet plus
d'exercer comme il le désire la dou-
ble charge de représentant du peu-
ple à Berne et de membre de l'Exé-
cutif genevois.

Pour M. Fontanet, le départ de
Berne correspond notamment à un
désir de ne pas tricher. Tant la char-
ge de conseiller national que celle de
conseiller d'Etat à Genève compor-
tent des obligations qui deviennent
de plus en plus lourdes au fil des
années et même des mois. Le chef
du Département genevois de justice
et police s'est donc rendu compte
qu'il devenait de plus en plus diffi-

Guy Fontanet. L'heure du choix

Robert Tochon, dès septembre re
présentant pdc genevois, à Berne.

cile d'assumer pleinement et correc-
tement les deux mandats. Il a en dé-
finitive choisi sa fonction cantonale
qu'il estime peut-être plus fonda-
mentale. Quant à son départ, il ne
portera vraisemblablement pas pré-
judice au Parti démocrate-chrétien,
M. Tochon étant un homme « très
bien » comme l'affirme M. Fontanet.
Son successeur entrera donc sous la
coupole fédérale lors de la session
d'automne.

Sur le plan genevois M. Guy Fon-
tanet n 'a pas caché que deux impor-
tantes questions étaient actuellement
soumises à son examen. C'est ainsi
qu 'il s'occupe de la consultation en
vue de la révision de la Constitution
et qu'il veut mener à chef l'étude
d'un projet de transformation com-
plète des transports publics, qui de-
vrait coûter environ 300 millions. Ce
projet devrait être au point dans une
dizaine de mois et il engage une po-
litique qui porte vraisemblablement
sur une dizaine d'années. Certes les
dossiers genevois de M. Fontanet
sont étudiés et préparés en parti e
par ses collaborateurs, mais il con-
vient à une politique de dynamiser
et d'animer un Département.

LE CONSEIL FEDERAL
M. Fontanet a passé près de sept

ans au Conseil national, c'est dire
qu'il restera attaché à la Berne fé-
dérale et qu 'il ne se désintéressera
pas des problèmes la concernant. A
la question de savoir s'il a en point
de mire le Conseil fédéral, il répond :
non. Pourtant , il semble qu'il serait
prêt à entrer au Gouvernement
central — sans le chercher — si les
circonstances le voulaient ou le per-
mettaient. Enfin , M. Fontanet avoue
qu'il quitte tout de même Berne avec
nostalgie et surtout la commission
des Affaires étrangères.

Originaire de Thônex (GE), M.
Guy Fontanet qui quittera le Conseil
national à la mi-juillet est né à Ge-
nève en 1927. Il y fréquenta le col-
lège, puis étudia le droit , à Genève
toujours et à Heidelberg. Il travailla
ensuite comme avocat de 1949 à 1973.
Depuis 1973, M. Fontanet représente
le Parti démocrate-chrétien au Gou-
vernement genevois. Il dirige le Dé-
partement de justice et police. M.
Fontanet est entré au Conseil natio-
nal en 1971.

Son successeur à la Chambre du
peuple, M. Robert Tochon , est né à
Genève en 1926. Il obtient la matu-
rité au Collège Calvin. M. Tochon
commença ses études à l'Université
de Genève et les poursuivit en alle-
mand au « Tierspital » (hôpital vé-
térinaire) de Berne. Titulaire d'un
diplôme de médecin vétérinaire dès
1952, il s'installa dès la fin de cette
année comme vétérinaire praticien,
après un cours de stage effectué à
Paris. M. Tochon a été conseiller
municipal démocrate-chrétien de la
Ville de Genève de 1967 à 1970. et
député au Grand Conseil depuis 1969.
Il a été vice-président du PDC ge-
nevois pendant auatre ans. fonction
qu 'il a abandonnée le 8 juin dernier.
Le futur conseiller national s'inté-
resse tout particulièrement aux pro-
blèmes médicaux, à l'environnement,
à la protection des animaux et aux
questions de logement. (ATS)

ECLIPSE PARTIELLE
La corpulence... d'un parlementa i-

re, avec une face  carrée qui eût pu
en fa i re , lui qui dirige Justice et Po-
lice, le premier boxeur de la Répu-
blique, et pourtan t ça n'est pas ça: il
s u f f i t  d' entendre Guy Fonta.net pour
découvrir une sorte de père tran-
quille, un peu moralisant, sûr de ce
qu'il a à dire, avec l'insistance de
celui qui veut faire  passer sa convic-
tion jusque dan: ses intonations ; en
prime et pour alléger le tout , des
bonnes manières de langage. Ce n'est
pas seulement cette f i gure  typique
qui s'éclipse de la scène f é r' -rale ,
m.ais aussi une pj 'sonnalité assez re-
marquée pour qu'on la classe parmi
les favoris  de l'éventuel retour d' un
démocrate - chrétien romand au
Conseil fédéral .

Salué à gauche pou r son activité
en faveur  des locataires , il est sou-
vent assez prudent pou r ne pas per-
dre toutes ses amitiés de droite et
n'est ainsi pas très éloign é de ce mo-
dèle  centriste que le PDC ambitionne
d'incarner ; on apprécie sa volonté
d'être cohérent ; on r:tiendra de lui ,
par exemple , sa déf ense  constante de
la cause jurassien ne et sa f idél i té  à
l'initiative « Etre solidaire ». _ Il peut
présenter aujourd'hui un éloquent
palmarès parlementaire (interven-
tions, présidence de commission,
etc.). Il laisse manifestement des tra-
ces dans de nombreux domaines , no-
tamment celui du droit de la famil le ,
de la science et de la recherche, des
a f f a i r e s  étrang ères. C'était lui qu'on

voyait souvent « au f e u  » dé fendre
des positions politi ques dans des
débats publics ou à la TV.

Henri Schmitt en 1974 , André Cha-
vannes en 1977 et aujourd 'hui Guy
Fontanet. C'est la troisième fois
qu'un conseiller d'Etat genevois
abandonne son mandat fédéral  en
cours de législature.  S'il n'y avait
pas encore Willy Donzé au Conseil
des Etats , on se dirait que le problè-
me des cumuls se résout à Genèv e
avec beaucoup de spontanéité. Mais
l' agencement de ces départs  peut
aussi avoir pour fonction de mettre
mieux en selle le successeur qu'à la
faveur d' une élection.

Le fa i t  est en tous cas que Guy
Fontanet ne part pas de gaieté de
cœur. Il n'a pas caché hier le goût de
« reviens-y que lui laissait son expé-
rience de conseiller national ». Le f a i t
est aussi que pour un magistrat can-
tonal , quitter le devant de la scène
ne signi f ie  pas forcément un e f f a c e -
ment complet. Car la perte de sub-
stance des autonomies cantonales a
été en partie compensée par l'im-
portance prise , ces dernières années,
par les organismes consultatifs que
sont les conférences des directeurs
de département. A ce titre Guy
Fontanet ne perdra pas le contact. I l
reste aussi membre d'une commis-
sion consultative du Département
politique. C'est donc un « au revoir »
qu'il vient d'annoncer pour le 15
juillet.

(pkb)
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1 CUISINIER/IERE DIPLOME/E
Le poste disponible correspond à un emploi stable et à plein temps , avec
horaire régulier (45 h hebdomadaires, en 5 journées de 9 h), pour une
personne ayant effectué un apprentissage et possédant le diplôme, et, de
préférence, des connaissances en cuisine diététique. Une formation
complémentaire en cours d' emp loi pourra être envisagée.
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Entreprises Electriques Fribourgeoises URGENT I
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir , des

Nous cherchons pour notre service des réseaux
— maçons qualifies

un ou une - boiseurs
de langue maternelle française ou alleman- — mécaniciens
de avec de bonnes connaissances de l' au- (mécanique générale)
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tre langue - manœuvres de chantier
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sociales étendues et cela dans le cadre . , ___ „„ ,.
d' une grande entreprise. Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis-

sions vous fixer une entrevue.
17-2414

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire aux Centre de {ormaliori professionnell«

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES ^
Château dTsiedîT-^S Rosé

'

Office du personnel chercha

Pérolles 25, 1700 FRIBOURG
17-360 . . , ,un(e) responsable

de l'atelier de confection industrielle
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Agence générale
J33 Nous cherchons à engaqer

DEVAUD & WOLHAUSER - FRIBOURG de suite ou à convenir

offre S E R R U R I E R S
à employé d'assurances, commerçant ou autre personne
dynamique, de bonne culture générale, ayant le goût des d?une' minière indépendant .
contacts humains

Nous offrons un travail varié et intéressan
— entre 25 et 40 ans une rémunération en fonction

des capacités , avantages sociaux.
la possibilité de compléter son équipe d'inspecteurs
comme J. SPICHER SA

_ ._ _ ._ _ . .  _ __•>. _ _ .  _ _ .•..._. - . . ._ ._ _  Serrurerie, construction métallique

CONSEILLER EN ASSURANCES "'"T™™T" "
dans le rayon Grand-Fribourg. 17-130!

Le candidat qui sera retenu aura la possibilité d'acqué- ¦
rir une excellente formation que lui permettra d'être l'ar-
tisan d'une carrière intéressante et stable dans une grande Le Tea-Room «La Béguine»
entreprise de services.

cherche

une jeune serveusePour un entretien préliminaire et discret , prière d écrire *
OU de téléphoner j usqu'au 30 juin 1978. ¦ Etablissement sans alccol,
FRIBOURG - Place de la Gare 38 - Tél. 037-22 29 74 fermé le soir.

Congé le dimanche et le lundi.
17-828
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F. Butikofer, 89, rue de l'Eglise
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SOMMELIERE I0HÎ6S ¥0S aimOIICeS PERSONNEL
débutante acceptée 

PflhBcîtaS. temporaire ou fixe

Jam.Ten-Plerr. Yerly r - S Pour vou» ,rouver un« p,ace'
1564 Domdidier 1 1*100111 *0 I Un *eU ' numér0 de ,é,éPhone :

Cfi (037) 63 27 79 Ë \m\—A*.** mm ,_«» «»«« J* «« >dflZ= ^037/22 23 260

Relais gastronomique renommé cher-
che pour le 1er juillet 1978

un garçon
de cuisine

(permis de travail exigé)
nourri , logé, congés réguliers.

Cfi (037) 45 11 52
81-270

Travaillant pour le compte
d'entreprises très réputées,

nous recherchons

PERSONNEL
qualifié

de diverses professions
(maçons , mécaniciens , secrétaires ,

employés (es) de commerce etc.)

Les offres sont attendues par
INTERSERVICE, Case postal» 431

1701 Fribourg
17-1413

HOSTELLERIE DU VIGNIER
Avry-devant-Pont
(lac de la Gruyère)
demande de suite ou date a conveni

garçon ou sommelière
jeune cuisinier
jeune fille ou dame

pour chambres et lingerie.
Cfi 029-5 21 95

17-12679 E

ffljjj*̂  |fi ^̂ fc«P̂  Afin de remplacer la titulaire qui prendra

^B||| ^Ŝ  sa retraite 

pour 
raison 

d'âge , nous dési-

FRIBOURQ ^̂ l|§ ! rons engager :

HOPITAL CANTONAL ŒH

1 GOUVERNANTE
POUR LE BATIMENT DU PERSONNEL

La gouvernante a la responsabilité du service intérieur du bâtiment du
personnel (156 chambres). A la tête d'une petite équipe, elle se charge
des travaux ordinaires d'entretien. Il s 'agit d'un emploi stable, à plein
temps (45 h hebdomadaires), destiné à une collaboratrice pouvant
prendre des responsabilités. Un appartement de deux pièces est à dispo-
sition.

Les offres de service seront adressées au Service du personnel, Hôpital
cantonal, 1700 Fribourg.

17-1007

Bureau d'architecture offre emplois à

ARCHITECTE
TECHNICIEN

DESSINATEUR
Nous demandons :

— personnes sachant travailler de manière Indé-
pendante dans tous les secteurs de la construc-
tion

— du dynamisme et un esprit de créativité artistique
— expérience en matière de direction de travaux.

Nous offrons :
— travail varié
— salaire en rapport avec les compétences
— caisse de prévoyance.

Si vous désirez travailler au sein d' un team en plein
essor et d'une conception nouvelle, faites vos offres
avec curriculum vitae sous chiffre P 17-500 409 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes suivants
Pour entrée en service dès que possible : '

1 peintre diplômé
— pour équipe de démarcation et travaux

généraux de peinture

1 menuisier diplômé
— pour menuiserie intérieure spécialement
Pour entrée en service le 1er Janvier 1979 :

1 serrurier de construction
diplômé

Engagement aux conditions d'emploi du
personnel communal.

Les offres de service sont à adresser au
Secrétariat de Ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu 'au 30 juin 1978.

. 17-1006

wk
Enveloppes

de toutes granctewt
de toutes qualités
de toutes nuances

Demander MOT prii
tréa «vmrtageux

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
FRIBOUW3 PEROLLES 3e

Toujours aa courant
en tout Heu,
en tout temps

Avec LA LIBERTÉ
Le quotidien matinal
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LE NATIONAL ACCEPTE LE RAPPORT ET SES CONSEQUENCES

Furka : on demandera des comptes
Plus de 450 minutes reparties sur

2 jours ont été nécessaires pour étudiei
le rapport du Conseil national au sujet
du tunnel de la Furka, des dépasse-
ments de crédit , des diverses responsa-
bilités et des mesures à prendre. Fai
ailleurs, hier matin, la grande Chambre
a étudié les divergences d'avec le Con-
seil des Etats sur l'organisation de l'ad-
ministration fédérale, accordé sa garan-
tie à diverses constitutions cantonales
revisées et adopté la nouvelle loi qui
rend obligatoire l'affichage des prix
pour les marchandises proposées aux
consommateurs.

Le « gros morceau » soumis a l'appré-
ciation des députés lundi et mardi a
évidemment été le problème du tunnel
de base de la Furka. Il s'est en 1 effet
avéré que des imprudences avaient été
commises, des lacunes acceptées sans
mot dire au moment de l'approbation
des crédits. On a aussi mis en accusa-
tion des hommes, le Parlement et même
le Conseil fédéral. Dans cette sombre
histoire tous les arguments et toutes les
accusations ont été utilisés.

On s'en est pris bien sûr à l'ancien
conseiller fédéral Roger Bonvin qui , à

l'époque (1971) s'était montre un fervenl
partisan du projet de tunnel de base de
la Furka. Mais on s'en est aussi violem-
ment pris à l'ingénieur en chef Coudray
dans la manière dont il aurait présenté
le projet , un projet qui ne pouvait abou-
tir sans d'importants dépassements de
crédits. Plusieurs orateurs ont auss;
stigmatisé le Parlement lui-même poui
avoir trop facilement accepte le projel
soumis à l'époque sinon pour avoir été
berné. Bref , les Chambres n'auraienl
pas fait correctement leur travail. Dan;
ces conditions, il est évident que le
Gouvernement n'a pas non plus été
épargné. En fait, tout le monde a été
accusé par tout le monde, ce, d'autani
plus que tous les partis étaient repré-
sentés au sein de la commission.

CHASSE AUX SORCIERES

On a parlé du partage des responsa-
bilités, on a dit qu 'il ne fallait pas faire
du tunnel de la Furka un problème uni-
quement valaisan, on a souligné que ls
chasse aux sorcières n'était pas de mise
on a précisé que l'important étail
1 achèvement du tunnel qui concerne les
cantons du Valais, d'Uri , du Tessin el
des Grisons, on a parlé chiffres et on s
discuté tracé, on a aussi rompu une lan-
ce en faveur des régions alpestres, de
leur développement et du maintien de
leur population, bref , tout a été évoqué

Mais il faut revenir sur les deux tex-
tes — une motion et un postulat — sou-
mis à l'approbation de la grande Cham-
bre. La motion demande que l'on de-
mande des comptes aux personnes el
organes désignés dans le rapport de la
commission. Elle invite aussi le chemin
de fer Furka-Oberalp à exiger le rem-
boursement des honoraires versés à tort
à M. Coudray, l'ingénieur en chef. Le
postulat invite, lui , le Conseil à des in-
novations pour l'avenir afin que de tels
cas ne puissent plus se reproduire. Ain-
si une nouvelle procédure en deux pha-
ses serait instituée, comportant notam-

ment des prévisions concernant le ren-
chérissement.

Malgré quelques oppositions et plu-
sieurs propositions, la majorité du Con-
seil national a décidé de s'en tenir à 11
motion et au postulat présentés par lt
Gouvernement, de ne pas attendre ls
prise de position du Conseil des Etat:
(proposition Riesen, soc-FR) et de ni
pas « laisser tomber » en ne demandant
pas de compte aux responsables en gé-
néral et à M. Coudray en particuliei
(proposition Schwarzenbach, rép-ZH)
Enfin , la question d'un 2e crédit supplé-
mentaire pour le même tunnel de ls
Furka de 17,028 millions a été
ajournée, les commissaires voulan'
pousser plus loin leurs estimation:
quant au coût total de la construction.

CONCURRENCE DELOYALE
Autre objet important de la journée

de mardi : la nouvelle loi sur la concur-
rence déloyale. Il s'agit là en fait d<
l'obligation d'afficher les prix pour le:
denrées offertes aux consommateurs. L;
commission s'est entièrement ralliée ai
projet tel qu 'il a été défini par le Con-
seil des Etats. On sait que la surveillan-
ce des pri x vient à échéance au premie]
janvier prochain et il est apparu qui
l'affichage obligatoire était une saine
mesure pour réglementer le système de
libre concurrence et lui donner plus de
transparence.

Si personne ne s'est opposé à l'entrée
en matière, le socialiste fribourgeois
Félicien Morel a pourtant fait des pro-
positions — trois en tout — concernanl
les sanctions en cas d'infractions allant
plus loin que le projet de loi proposé
C'est ainsi qu'il a demandé la pos-
sibilité d'amendes pouvant aller jus-
qu 'au 40 000 francs au plus au lieu d(
20 000, la possibilité de pouvoir contrô-
ler les livres de commerce et celle d<
publier les jug ements aux frais di
condamné. Aucune de ces proposition:
n'a pourtant trouvé grâce devant ls
Chambre du peuple. (ATS)
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Les suites
d'une brève
occupation

Une délégation de travailleurs de
« Technicair » qui avait occupé lundi
en fin d'après-midi la salle de confé-
rences du Département cantonal ge-
nevois de l'Economie publique, a
quitté les lieux quelques heures plus
tard. Nous avons pris cette décision,
a affirmé un porte-parole de la délé-
gation, après avoir été « menacé x
par le chef du Département, le con-
seiller d'Etat Alain Borner, d'être
évacues des lieux par la pouce. Nous
ne souhaitions nullement un affronte-
ment avec la gendarmerie.

Ce qui nous intéresse, c'est obtenir
satisfaction pour nos revendications
dont la première est le reclassement
des travailleurs de l'entreprise en
faillite. Nous sommes conscients, a
poursuivi le porte-parole, que l'en-
gagement de 120 personnes encore
au chômage n'est pas possible pour
le premier juillet , mais ce que nous
voulons obtenir, c'est que le Conseil
d'Etat fasse le nécessaire pour assu-
rer le reclassement de tous les tra-
vailleurs de l'entreprise. Notre délé-
gation est d'ailleurs convoquée au
Département pour vendredi pour en-
tendre la réponse de M. Borner à nos
demandes. (ATS)
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Avec un compte privé de la
BPS, vous pouvez régler des
problèmes financiers tempo-
raires sans recourir à votre livret
d'épargne ni contracter de crédits

Dans certains cas, vous pouvez
effectuer un dépassement sur
votre compte BPS, jusqu'à
concurrence d'un salaire mensuel.
Dans toutes les succursales de la
BPS, on vous donnera de plus
amples renseignements.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Les Eglises réformées de Suisse
LUTTE EFFICACE CONTRE LA TORTURE

Poursuivant ses travaux hier à Sion,
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse s'est entretenue de la lutte con-
tre la torture et de la réconciliation des
chrétiens en Afrique du Sud.

Après avoir salué la déclaration dt
Conseil fédéral qui se dit prêt à recou-
rir à tous les moyens appropriés pom
améliorer la protection des prisonniers
politiques, l'assemblée, consciente que
tous les prisonniers ont droit à une pro-
tection et non pas seulement les prison-
niers politiques, déclare « soutenir tous
les efforts qui tendent à obtenir ur
traitement respectant la dignité humai-
ne des prisonniers et plus particulière-
ment la suppression et la condamna-
tion de la torture ».

Une motion de 1 Eglise reformée zu-
richoise adoptée par l'assemblée de-
mande que les Eglises membres inter-
cèdent le 10 décembre prochain joui
anniversaire de la proclamation de:
Droits de l'homme, en faveur des hom-
mes qui souffrent. Elle demande auss:
à la Fédération d'inviter les autres Egli-
ses chrétiennes suisses à s'associer à ce;
efforts.

En ce qui concerne les tensions socia-
les et racistes en Afrique du Sud, l'as-
semblée s'est réjouie des résultats obte-
nus à la suite de nombreuses démar-
ches et notamment à l'occasion de ls
visite d'une délégation , emmenée par le
pasteur Charles Bauer (Le Locle) er
Afrique du Sud a la fin de l'hiver der-
nier. Il s'agissait notamment d'aboutii
à un rapprochement entre l'Eglise ré-
formée de souche néerlandaise (Boerl
qui défend la politique de l'apartheid
et les autres Eglises protestantes et ca-
tholique, blanches ou de couleur, favo-
rables à l'égalité des droits.

Le troisième crédit de 60 000 francs
voté par l'assemblée doit permettre au
Conseil de la Fédération de poursuivre
ses démarches. Diverses consultations
sont en effet prévues en Afrique du Sud
au niveau régional et national ces pro-
chains mois, tandis qu 'une consultation
théologique entre l'Eglise réformée
Boer et la Fédération protestante suisse
pourrait avoir lieu l'an prochain dans
notre pays. On sait que la réponse pré-
parée par le secrétariat théologique de
la Fédération au document de l'Eglise
réformée néerlandaise qui justifie l'a-
partheid a connu un large écho en Afri-
que du Sud.

UN PRESIDENT GENEVOIS
Après s'être entretenue des relation:

des Eglises avec la radio TV en Suisse
alémanique, l'assemblée a appelé le pas-
teur Jean-Pierre Jornod , secrétaire gé-
néral de l'Eglise nationale protestante
de Genève, à succéder le 1er janviei
1979, à son collègue Walter Sigrisi
(Berne) comme président du Conseil i
plein temps.

Le pasteur Jean-Pierre Jornod, de Ge-
nève, nouveau président du Conseil de
la Fédération protestante de la Suisse

(Valpresse

L'assemblée a aussi pris congé di
pasteur Charles Bauer , de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise, qui quitte le Con-
seil après seize ans de collaboration
L'assemblée s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Hein;
Kindlimann (Schwanden GL), qui suc-
cède au pasteur Jacques de Roulet (Ni-
dau), et le pasteur Pierre-André Jaccarc
(Lausanne) en devient le vice-président
(ATS)

ELECTION D'UN JUGE FEDERAL : DES PRO BLEMES
L'élection d'un juge fédéral par lef

Chambres fédérales réunies, annoncée
pour mercredi prochain, sera probable-
ment repoussée jusqu'en hiver, des dif-
ficultés étant apparues lors du choix du
candidat : différents milieux ont en ef-
fet exprimé quelque inquiétude quanl
au choix fait par l'Union démocratique
du centre qui propose, en remplace-
ment du juge fédéral démissionnaire
Paul Lemp (SO), le juge à la Cour su-
prême de Berne André Imer, de Ls
Neuveville.

L'UDC ne disposait que de peu de
temps pour proposer un candidat à ls
suite de la démission anticipée de M
Lemp. Elle a pensé trouver un rempla-
çant en la personne de M. Imer, juras-
sien du Sud et antiséparatiste. Parmi les
personnalités approuvant ce choix , ci-
tons le conseiller fédéral Pierre Aubert
Malgré cela, son élection a suscité de!

oppositions au sein de plusieurs parti;
politiques. On demande notamment ur
examen attentif de ses compétences
Des démocrates du Centre jurassiens di
Sud parlent d'intrigues inadmissibles.

L'UDC n 'était pas sûre de son choix
c'est pourquoi elle a demandé que cet-
te élection soit repoussée à la sessior
d'hiver des Chambres fédérales. L'UDC
décidera en septembre prochain di
maintien ou non de la candidature de
M. Imer.

Des problèmes étaient également ap
parus lors du remplacement d'un juge
fédéral socialiste. L'Assemblée fédérale
avait en effet repoussé, en 1975, lor;
d'un premier tour de scrutin , la candi-
dature de M. Claude Rouiller, commi
juge suppléant. Le Parti socialiste <
toutefois persisté dans son choix et li
Parlement l'a approuvé lors de la ses-
sion suivante. (ATS)

DEFICIT HOSPITALI ER
Haut et Bas sont divisés
Les députés au Grand Consei

neuchàtelois ont débattu hier di
principal objet de la session extra-
ordinaire, soit une révision de la lo
sur l'aide hospitalière. Le projet de
l'Etat, en ce qui concerne la réparti-
tion du subside des communes entre
les hôpitaux de Neuchatel et de L:
Chaux-de-Fonds, a été adopté pai
une frange de députés non pas re
présentatifs d'un parti ou d'une ten
dance politique, mais d'une région
celle du bas du canton.

Le projet de l'Etat , sur la base
d' une motion présentée par deux dé-
putés par ailleurs membres de l'Exé-
cutif de la ville de Neuchatel , con-
cernant une révision d'un triple
point de vue : la prise en compte
pour le calcul des subsides versé!
aux hôpitaux, des charges financiè-
res découlant des amortissements di
ces hôpitaux, l'octroi du subsidi
d'hospitalisation aux patients devan
obligatoirement se faire soigner hon
du canton , et la répartition du sub-
side (versés par les communes, Neu-
chatel et La Chaux-de-Fonds nor
comprises) entre les hôpitaux de:
deux villes. Les deux premiers point:
n 'ont pas fait l'objet d'oDrjosition.

Les deux hôpitaux de la ville di
Neuchatel, entourée des commune:
du littoral, soignent beaucoup plu:
de malades domiciliés hors de ls

commune que celui de La Chaux-de-
Fonds, ville démographiquemen
plus isolée. Neuchatel estime que le
frais qui en découlent doivent comp
ter dans le r-<aleul des subventions, ce
qui n'est pas encore le cas.

L'Etat, qui se refuse en principe i
cette « régionalisation », l'admet ce
pendant pour une période provisoir
de 3 à 4 ans , en attendant une meil
leure répartition des frais entre tou
tes les communes. Cela implique
sans entrer dans le détail , que Neu-
chatel touchera pour 1978 quelqui
320 000 francs (soit sur trois ans prè:
d'un million) qui seront retranché:
de la subvention versée à La Chaux-
de-Fonds.

Les députés « du haut » ont rétor
que que si la gestion de leur hêpita
coûtait moins qu 'en bas, c'est que 1;
ville de La Chaux-de-Fonds avai
fait des efforts de rationalisatioi
avant Neuchatel. De plus la ville di
haut perçoit une taxe d'hospitalisa
tion auprès de ses citoyens, ce qui
ne fait pas Neuchatel. En revanche
cette ville supporte plus de frais ei
raison des deux hôpitaux , plus coû
teux qu'un seul. Le clivage régipna
entre les députés a subsisté jusqu'i
et y compris le vote final. (ATS)

L'immunité parlementaire est absolue
Le président du Grand Consei

neuchàtelois a classé lundi la deman-
de du rédacteur en chef de la Feuil-
le d'Avis de Neuchatel qui voulail
que la levée de l'immunité parle-
mentaire soit prononcée à rencontre
du député socialiste André Schor
afin de pouvoir le poursuivre devant
les tribunaux pour diffamation ei
injure. Par ailleurs, le procureur de
la République, saisie par la même per-
sonne d'une plainte pénale contre le
député allant dans le même sens, l's
également classée. Et la chambre
d'accusation, saisie d'un recours con-
tre la décision du procureur, a con-
firmé l'ordonnance de classement.

Le président du Grand Conseil J
déclaré qu'au vu de la Constitutior
neuchâteloise et d'un arrêt du Tri-
bunal fédéral dans une affaire anté-
rieure, l'immunité, dans le cantor
de Neuchatel, était absolue.

Le député Schor avait déclaré de-

vant le Grand Conseil : « Le Consei
d'Etat peut-il nous dire s'il pense In-
tervenir plus efficacement contre I;
fraude fiscale ? En prenant connais
sance de quelques déclarations di
taxation de 1976, nous constaton
que quelques contribuables discrédi
tent, par leur attitude, une partii
importante de la population. Nous ci-
terons quatre exemples ». Et le troi
sième était le suivant : « Celui d'ui
rédacteur en chef d'un quotidien di
canton (son épouse ayant un Insti
tut de beauté ne déclare rien), qu
déclare 44 000 francs et qui est impo
se sur 25 000 francs ».

Accusant le député de diffamatiot
et d'injure, le rédacteur en chef pré
tend que la société fiduciaire chargée
d'établir ses déclarations « a apporte
la preuve que ces déclarations on
toujours été complètes et détaillées
et qu'elles ne comportent aucun élé
ment de fraude fiscale ». (ATS)

Syndicats chrétiens et renchéri ssemenl
UNE APPLICATION ARBITRAIRE DE LA LOI

La décision du Conseil fédéral de ne
pas augmenter l'allocation de renchéris-
sement pour le personnel fédéral lor!
du deuxième semestre 1978, a provoqui
la déception de la Fédération des syn-
dicats chrétiens du personnel de la Con-
fédération et des entreprises publique!
de transport. « Le Conseil fédéral s'en-
gage sur un chemin dangereux quant i
la pratique du droit et la politique di
personnel si, à nouveau, il ne respect)
pas les prescriptions de la loi ». C'est ci
qu 'indique un communiqué émanent di
syndicat. « Une caisse d'Etat vide ni
justifie encore de loin pas une trans
gression du droit ».

Le syndicat chrétien du personnel de
la Confédération et des entreprises pu-
bliques de transport est particulière-
ment choqué de la justification officiel-
le du Conseil fédéral. Elle est fausse
quant à son fond et provocante en re-
gard des décisions de ces dernières an-
nées. En son temps, les Chambres fédé-
rales avaient refusé un complémen
prévoyant qu 'en cas de faible progres-
sion du renchérissement, on pouyail
s'abstenir de fixer une nouvelle com-
pensation au 1er juillet. Quoi qu 'il
en soit , on avait coutume depuis de
nombreuses années d'arrondir à l'entiei

ou au demi-pourcent inférieur les tauî
se trouvant à moins de 0,25 ou de 0,75
et de même vers le haut quand ces va-
leurs étaient dépassées.

Si le Département fédéral des finan-
ces et des douanes en tire une conclu-
sion politique et affirme que le renché-
rissement ne peut être compensé que s
la progression réelle a dépassé 0,5 0/o
c'est au mépris de la volonté et de li
mission du législateur. La décision di
refus se fonde sur des suppositions, dé-
clare le syndicat chrétien. En effet , oi
a estimé que jusqu'à fin juin 1978, l'in-
demnité de renchérissement n'attein-
drait que 0,43 %>. D'après la progressior
de l'indice de l'année passée, 0,85 °/o se-
rait plus proche de la réalité. (ATS)
• Lire également en page 7.

Dépôts de munitions :
la Suisse prend
des mesures de sécurité

La Suisse, à l'instar de l'Autriche, n'i
pas pris à la légère la mise en garde
du Gouvernement d'Allemagne fédé
raie, selon laquelle la guérilla envisa
geait de perpétrer des attentats contre
des dépôts de munitions « n'importe où
en Europe ».

A la demande de l'ATS, un porte-
parole du Département militaire fédé-
ral a confirmé qu'à la suite d'une com-
munication du Ministère public fédéra
d'Allemagne, le DMF avait pris le;
mesures nécessaires en raison de
la menace qui plane sur les dé-
pôts de munitions et autres ins-
tallations militaires. Le chef de l'état-
major général est compétent en Is
matière. Il a délégué ses pouvoirs ai
divisionnaire Edmund Mueller, chef di
groupe logistique. Les dispositions au-
ront trait principalement à l'adminis-
tration du matériel de guerre et au ser-
vice du génie et des fortifications
(ATS)

0 Le Grand- Conseil argovien a adopte
mardi sans opposition la loi sur la par-
ticipation cantonale à la formation de:
étudiants en médecine. Un décret con>
cernant le vote anticipé et le vote pa:
correspondance a également été accepté
(ATS)



DURS D'OREILLES
Les conseils les plus judicieux

Des appareils les mieux adaptés

Un service de réparation pour toutes marques.
Nouveauté - appareil acoustique avec microphone
directionnel procurant une excellente audition, mê-
me dans un milieu bruyant.
Venez l'essayer sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
Ce MERCREDI 21 juin, de 14 à 17 h.

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

Etant fournisseur de l'Assurance invalidité, nous
nous occupons de toutes les démarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chêne 38 — Lausanne — Cfi 021-23 49 33

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
83-358

f-BOSCH-t
La qualité d'une bonne maison.

I ,0̂ **^ Frigo Bosch

~j j Contenance: 150 litres. Con- H
"*"***»i ; gélateur 3 étoiles *** de 201. R
¦̂s*̂  

-| Dégivrage 100% auto-
i matique du réfrigérateur.
; Dimensions: H xLxP

I Congélateur-armoire "\

I Capacité utile: 91 litres. j i±àM___J .-¦ Système de congélation j Éf

H signalisation et contrôle
B réseau. Réglage auto-
I matique de la température l *~~
I Dessus formant table.
H Dimensions: H x L x P  -k¦'85 x 50 x 60 cm. Capacité
I de congélation: 9kg/24 h. \*W\< 1̂<*̂ 2_— ;

^ m̂mmmmmmm Entreprises
y ™f €6f Electriques

A i Fribourgeoises
m^mim^^m^mm Magasins et agences ma

KJH Centre P. Riesen S I
1̂ ""̂  Granges-Paccot / Fribourg
^̂  ̂ Tél. 037/ 26 27D6

l 

De particulier A VENDRE
A vendre 

g  ̂
-| 
35

V O L V O  expertisée ,
très bon état.

144 S
(f i 037-22 45 51

De Luxe, mod. 71, 81-60560
expertisée. ___^^^^_^__

«3 (037) 22 44 01 
A VENDRE

(heures des repas) P p I J fi F OT
17-25510 pQ4

non accidentée.
A louer à Fribourg mod. 70, bon état
centre Pérolles ""IOO^-

36"6'

appartement 0 037-24 55 21
de 5 grandes 17-302422

chambres 
135 m2, 2 WC , bal- A VENDRE

cons. tout confort.
Ascenseur. Fr. 800 — HO KID A
+ charges. Libre 30 ' I*-"''-'"septembre. TI H QC
Offres par écrit sous
chiffres P 17-500370 à 2000 km
Publicitas SA,

1701 Fribourg. 9 037-22 45 51

17-1623 81-60560

A vendre

2 belles
agnelles

de 5 mois.

Cfi (037) 45 19 34

17-302454

A VENDRE
MERCEDES 280 E
mod. 72
MERCEDES
280 SE
mod. 77
MERCEDES
450 SEL
mod. 76
MERCEDES
280 SE
mod. 78
MERCEDES 220
mod. 69
MERCEDES 280 S
mod. 69
Toutes les voitures
sont expertisées , faci-
lité de paiement.
Garage des Daillettes
Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg
Cfi 037-24 69 06

17-172S

«n«i Causa départ

ENAULT RENAULT €1 RENAULT RENAULT CC„D,y
f̂/// m ESCORT

Nos belles occasions * r̂. .̂ h¦"*** ^w«»ww WWW *«W »W »BW expertisée, nombreu:
accessoires.

nault 4 TL 1971-72-73 R.2iaô.-.
nault 16 TL 1970-72 $5 (037) 22 86 09
aSUCJ "J 975 heures des repas

asud TI 1974-75 17 30246

Renault 4 TL
Renault 16 TL
Alfasud
Alfasud TI
Alfa Romeo Spider 160G
Alfa Romeo 2000 berline
Alfa Romeo Giulia Supei
Alfetta 1800
Alfetta GT 1800
Chevrolet Vega GT aut.
Fiat 127
Fiat 128 coupé
Fiat 124 Spécial T
Citroën GS
Mini Clubman
Chrysler-Simca

1975 
1971 A vendre petit

¦io?!? harmoniurr

1975 
a"Cier

1975 long. 095 cm ,
. _ _ _  état de marche.
1972 Fr. 950.-.

1973 G. Guex
1972 i 1754 Rosé

25 (037) 3016 22
"'9 »'  17-32!
1973 
1977 PERDU

LARGES FACILITES DE PAIEMENT Porte-monnaie,
somme importante

Toutes ces voitures sont vendues expertisées rte Le Mouret -
avec garantie ' Bourguillon

jeudi 16 juin,

GARAGE G. GAUTHIER SX™.
Rua de Locarno 6 FRIBOURG (fi 22 27 TI 0 <037> 22 56 07

.̂ mm^. A vendre de prive
H ^

mfm  ̂ r\ v e e e u i u  u«

£_ Wk ¦ RENAU
alfa romeo G H|y alfa romeo ^fca

\mlGr expertisée ,

RENAULT 4

Fr. 2500 —.
____^_____ Cfi (037) 22 56 07

heures repas
[¦Bnplln jl 81-6C56!

Venez découvrir eet essayer les
nouvelles Peugeot 3051

^GARAGE BEAU-SITE

Exposition
à Beauregard-Centre

ymf M. BRULHART FRIBOURG ? 242800

Route de Vi ars 15

POUR UN

TV d'occasion
une seule adressa

MISTER TV
I Avenue du Midi 9

FRIBOURG
I Noir-blanc dès Fr. 80.—
I Couleur grand écran

dès Fr. 390.—
Egalement en stock

I Chaîne Hi-Fi dès Fr. 200.—
— AVEC GARANTIE —

| Tél. 24 40 41
17-774

m
L'annonce
reflet vivant du marché

mHmlka [
RAPID DEHAKDEÏ

jyJ D'EMPLOIS

JJ Secrétaire
j z M & j &i d L  langue maternelle
CSî lapj© française,~̂-̂ 3|/''̂  bonnes

connaissances
EXPOSITION anglais + compta.,

PERMANENTE diPTST'
î?' ; ' - cherche travail à
Service après vente mi-temps.

garanti
r- (fi (037) 45 23 59

"""* 1 17-302451
ialisé 

LGIVIS1EZ-FRIB0URG J cherchons
17-918 ^ Domdidier

JEUNE
A vendre FILLE
Un CyClO" libérée des écoles

. pour aider au
mOteUr ménage. Libre

samedi et dimanche.

2 Vitesses , 25 (037) 75 28 30
en parfait état ,
éventuellement heures de bureau
avec charrette.

17-39:

0 (037) 31 11 51

17.25495 JEUNE DAME
——————— cherche
A vendre travaj

vaches
pour la période

pf du 31.7 au 13.8,
*" restaurant , ménage

génisses ou autre à Fribour9 -
ni.a,p„ Faire offres sous
tiennes noires. $$&£ »»«'

0 (037) 30 12 40 I 1701 Fribour,
17-25502

A LOUER Jeune fille 16 ans
Beauregard

CHERCHEappartement PLACE3 chambres
cuisine, bains. ^"?a.n< !?* S™
p ,-ç. ' pour 4-5 semaines,
charges comprises , t- t̂̂ LTdès le 1er juillet 1978. Suisse romande-

Régie Louis Muiler 0 (037) 74 11 63
Rue des Pilettes 1
0 22 66 44 17-30244!

17-1619

MOTEURS ELECTRIQUES
380 volts , 1440 t./min.

r\m de1à15 CV
v, . *SË Livraison immédiate
^*T j£  ̂

du stock (avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement POULIES plates et à gorges
COFFRETS DEMAR. direct et étoile,

triangle automat.
FICHES, CABLES pour moteurs , etc.

A. BAPST Torny-le-Grand
0 (037) 68 13 27

, .  ¦ .. 17-2203

Vous vous intéressez aux chiffres,
aux données, aux faits-

Agio et disagio vous font penser à la banque plutôt qu'à
une symphonie de Beethoven. Vous avez une solide for-
mation ou plusieurs années de pratique bancaire. Nous
avons toute une gamme de postes intéressants à proposer
à des

employés de banque
dans tous les secteurs. Nos relations et nos connaissances
professionnelles nous permettent de vous conseiller avec
sérieux et compétence. Prenez contact avec nous aujour-
d'hui même.

^̂  
Le spécialiste suisse de l'emploi 

^̂
P̂ sj. Tél. 037/225013 ^̂ _M

gh^^_ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles f̂ j Aft

NOUS CHERCHONS

EMPLOYEE DE BUREAU
de langue française.

Ecrire sous chiffre 17-500 405
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

17-810

personne de confiance
CHERCHONS

pour la cuisine et le travail de maison, dans uni
famille avec enfants. Femme de ménage trois foi:
par semaine. Joli appartement à disposition, troi:
pièces, dont un grand living, plus bain et cuisine
Bons gages. Entrée à convenir.
Conviendrait pour couple dont le mari travaillerai
au-dehors (évent. heures de jardinage).

Sadr. aux heures de repas à
Mme A. de Murait, Château de CressIer-sur-Mora

(fi 037-74 18 30
17-302 45

Cherche pour le 1er juillet

DAME OU DEMOISELLE
DE NETTOYAGE

pour son usine de BELFAUX.
Horaire de travail :
env. 3 heures par jour , selon convenance.

Les personnes intéressées sont priées de
se présenter ou de prendre contact par
téléphone pour une entrevue à :
BOXAL FRIBOURG SA
Passage du Cardinal
1701 FRIBOURG
<P 037-82 21 41

17-1516

^mm  ̂ m O VILLARS

U wSj „ ¦7"'" HOLDING SA
t̂r *̂"  ̂**—" _ Suite à

PERSONNE DE CONFIANCE
— aimant le contact téléphonique avec la clientèle
— parfaitement bilingue (schwyzerdùtsch-français)
— souple de caractère et aimant collaborer avec un

service de vente.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire à

VILLARS HOLDING SA
Service du personnel

2, route de la Fonderie - 1701 FRIBOURG
0 037-82 21 71

17-54



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZURICH) 1B.6.78 2u.6.78
8r9'6t 20.6.78 Caisse Hyp canton Frlb. 775.-d 775.-d

T _ .  Sibia Holdinq SA oort. 209.— 203 —Tessin SA 1040.- ;070.— Sibra Holding SA nom. 155.- 151.-suisse oort. 1270.— 1280.- villars Holdina SA nom. 690.- 700.-suisse nom. 510.— 510 —
ia Passage 425 425 Cours communiqués par la Banque de I Etal
Holding 440^— 449!— dc Fribourg.
Cant Vaud. 1500 -d
Leu oort 3370- 3360- VALEURS EUROPÉENNESLeu nom. 3130.— 3120.-d » «-»I-I-WIIW t-wnvi i_ i_ .* .»i_^
Nat Suisse 680.— 685.— BOURSE D'AMSTERDAM
Pop Suisse 2170.— 2165 —

163;_ 19.6.78 20.6.78
2520.— Amrobank 74.90 75.80
1135.— Heinekens Bier 103.90 104.80
596.— Hooaovens 33.— 33.30
850.— Robeco 171.— 171.—

2210.—
1665.— BOURSE DE FRANCFORT

1055O.-d
8575 — Audi-NSU —.— 14.90
4725 — BMW 249.80 249.—
2885.— Colmerczbank 224.30 225.80
1170.-d Oaimler 309.80 309 —
22C5. Deutsche Bank 304.— 305.50
410' Gelsenberg 120.— 120.10

1750.— Horten AG — .— 134.—
710.— Karstadt 324.50 326 —
208.— Preussag 115.50 116.—
210.— Schering 271.30 270.50

1350.—
5Ci!0.— BOURSE DE MILAN
g70 ::„' Assicurazioni Gêner. 37550.— 37SC0.—

2275 -d F'al 1775 — 1799 —
"';:•_ Montedison 147.25 148.25
2610-d La Rlnacente ord. 40.75 41.25
7505 

41g _d BOURSE DE PARIS
468.-d Air Liauide 296 — 289 —

3850.— Carrefour 1560 — 1548 —
765.-d cred Com de France 120 — 120 —

Aie Françaises des Pétr. 135.80 135.B0
1425.— Hachette 206.— 222.—

—¦— Michelin 1405 — 1393 —
Moulinex 155.— 151.—

1°1° — L Oréal 765.— 760.—13„0.-d Perrier 275 — 276.50
clin Rhône Poulenc 98.20 97.10
o7™

_ 
Roussel Uclat 268.— 266.50

22C5 — 
Us,nor 23— 22A0

1625.— Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
5C5.— Fribourg.

1775 — . . . 

U 9 B I

Aare et Tessin SA 1040
Alumin suisse oort. 1270
Alumin suisse nom. 510
Au brana Passage 425
Bâloise Holding 440
Banaue Cant Vaud. —
Banoue Leu oort. 3370
Banuue Leu nom. 3130
Banaue Nat Suisse 680
Bangue Pop Suisse 2170
Brown Boveri oorl. 1635
Buehrle porteui 2510
Ciba-Geigv oort. 1130
Ciba-Geigv nom. 595
Ciba-Geigy SA bdp 845
Cie Ass Winterth p. 2205
Cie Ass. Winterth n. 1660
Cie Ass Zurich port. 10725
Cie Ass Zurich nom. 8650
Cie suisse Réas oort . 4725
Cie suisse Réas nom. 2885
Créait Foncier Vaud. 1170
Crédit Suisse oorteur 2210
Crédit Suisse nom. 410
Electro Watt 1755
Enerqle élec Simp. 715.—
Financière de presse 212.—
Finac Italo-Suisse 214.—
Forbo A 1350 —
Forbo B 5150 —
Georges Fischer port. 660 —
Georqes Fischer nom. 127.—
Globus oort. 2275 -d
Globus bon de oart. 403.—
Hero Conserves 2620 —
Hoffmann-Roche bod V10 7474,—
Holderbank fin oort. 418.—
Holderbank fin nom. 470.—
Interfood SA sie B oort. 3850
Interfood SA sie A nom. 770,
Innovation SA 415.
Jelmoll SA 1425.
Juvena Holdina SA port. — .
Juvena Holdina SA bdp —
Landis S Gvr SA 1C30.
Merkur Holdina SA 1360.
Motor Colombus 780.
National Suisse Assur. 64C0.
Nestlé Allmenlana o. 3420.
Nestlé Alimentana n. 2205.
Publicitas SA 19C0.
Rlnsoz & Ormond nom. 505.
Sandoz SA oorteur 3925 -
Sandoz SA nom 1775.-
Sanrioz SA bon de part . 486.-
Saurer 830 '
SBS Dorteur 387- -
SBS nom 2"6-
SRS bon de Dart. 333.-
Sulzer Frères SA nom. 2845.-
Sulzer Frères SA bdp 354.-
Swlssalr port. 850--
Swissair nom. 788.-
URS oorteur 3130.-
UBS nom 550.-
Useao Trlmerco SA 227 -
Von Roll nom. 475.-

Coun communiqués par l'UBS, è

850.—
387.— 19.6.78 20.6.78
V£~ Indice Dow-Jones 5477 — 5475.-

0„T Ashikaaa Bank 2480 — —.-
,:, Daiwa Sec. 328 — 326.-
Î%1 Ebara 385.— 390.-
XXr Hitachi 185.— 186
,;, n

— Fulila 254.— 253
àl~~ Honda 576 — 577
,X ' _ Kolatsu 349— 347„„ Kumaqal Guml 555 — 566
4'u- Masita Electric 1270— 1290

mrt communiqués par l'UBS, à Fribourg. Matsuhita E.t. (Natau I.) 734 - 729
Mitsukoshl 576.— blo
Pioneer 1800.— 1760

VALEURS EUROPÉENNES l™oino (Mar and Rre) 13£l 12?
COTÉES EN SUISSE ™rconstrucllon SE S

(CLOTURE DE ZURICH) Cours communl ué8 par Dalwa securitle»,
19.6.78

25.50
39.75

143.—

Akzo
Amqold
Cia
Pechinew
Philips
Roval Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Demaq
Hœchsl
Mannesmann
Siemens
Thvssen

22.50
1C9.—
6.20d

102.50
73.50

126 —
127 —
141.-d
118 —
144 .—
261.50

Thvssen 105.50C
VW 194 —
Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES

Cours communiqués
Genève.20.6.78

25.50
39.50

144 —
36.75
22.25

1C9.E0
6.50

102.50
74.25

126.50
126.50
143.—
118.—
145.50
262.—
107.—
194.50

Suisse, è

FONDS PLACEMENT
14.6.78

offre
23 25
63.5C

635 -

demande
23.25
63.75

625 —
64.75
55.75

260 —
96 25

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd s Fonds Bonds
Créd s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifna
Intermoblltonds
Jaoan Portfolio
Pharmatonds
Polv Bond Internai
Siat 63
Slma
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel
Universal Fund
Valca
Cours communiqués pal

65.75
57 —
262 —
95.75
54 25

1500 —
65.—

405.—
121 —
70.75

1130 -
185 —
1040-

71 25
74 06
fiR 50

54.25
1470 —
64 —
390 —
120 —
69 75

1125 .—
186 50
1030 —

73.50
76 60
66.50

BPS. à

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) Fribourg

19.6.78 20.6.78 COURS DE L'OR
Alcan 52.25 52.50
ATT 115— 115— 20.6.78
Béatrice Foods 47.25 47.— . . , .r> .nn ... Achai VenteBurroughs 138.— 141.—
Can. Pacific 31.50 31.50 Linqot 1 ka 11210— 11390
Caterpillar 106.50 105.50 Vreneli 96.— 100
Chrvsler 21.— 20.50 Souverain 99.— 109
Control Data 51.75 63.— Napoléon 96— 106
Corning Class 109.50 109.50 8 Once 186.25 187
Dow Chemical 48.— 49.— Double Eaale 510.— 545
Du Ponl de Nemours 219- 219- Cou„ commun|que8 pa, ,a BPS. à Fribourg.Eastman Kodak 102.50 103.— * "
Gen Electric 96.50 97.50

II" M
°
O
°O?S 113- 11Î- COURS DES BILLETS

Î dv
T
e
e

ar
E'eCtr - 

82 £S OE BANQUE
Honevwell 104.— 106.50 io fi 7a
IBM 501.— 507.— 'a-D-'°
Int Nickel 31 75 31.25 France 40 50 43-
Int Paoer 76.75 76.50 Anqieterre 3 35 3.65
Int Tel Tel. 58.50 58.25 Etats-Unis 1.85 1.97
Kennecott 42 50 42.75 Allemanqe 89.25 92.25
Litton 41 — 42.50 Autriche 12.45 12.85
MMM 103.50 104.50 Italie — .2150 — .2350
Mobil OU 124.— Belploua 5.65 5.95
Monsanto « 95.7& 96.— Hollande 84— 87 —
NCR 101.—' 102.— Suède 39.75 42.75
Philip Morris 128.— 129.— Danemark 32.75 35.75
PheiliDf Petroleum 62.25 62.25 Norvèae 33.75 36 75
Smith Kllne 142.— 139.— Esoaane 2.30 2.60
Soerrv Rand 78— 79 — Portuaal 3.75 5.25
Stand OU Indlana 92— 92.— Finlande 43.25 46.25
Texaco 46.75 47— Canada 1.65 1.77
Union Carbide 73— 72.25 Grèce 5 —  6-
Uniroval 15.25 14.75 Youaostavle 9— 11.50
us s,eel II25 |2~ Cours communiqués par la BPS. a Fribourg.
Warner Lambert 56.— 56.50
Wnllworth 36.25 35.75 _—————________
Xeros 102.— 100 — 

Cours communiqués par la SBS. à Fribourg. WT. ^^^4 \ 1 V̂««_/*\^

COURS DE L'ARGENT f f>- *~  J \/ ^
20.6.78 Touloura élanrfre sur la eAM

j  0nce 5 40 5.42 *** p«rsonn  ̂ sans connaissance».
Lingot 1 kg 315.— 335.— ___^™_________________

Allocation renchérissement
L'UNION FEDERATIVE REPOND

AU CONSEIL FEDERAL
En décidant dc maintenir pour le second
rissement déterminante pour le premier

semestre de 1978 l'allocation de renché-
semestre. le Conseil fédéral diminue à

nouveau le salaire réel du personnel fédéral , déclare l'Union fédérative du person
nel des administrations et des entreprises publiques dans une prise de position
« Cette décision est décevante et incitera l'Union fédérative â réexaminer son atti
tude envers le Gouvernement » , souligne encore l'Union.

« Il ressort clairement des disposi-
tions de l'arrêté fédéral que le Conseil
fédéral peut tenir comnte des condi t ions
économiques et de l'état des finances
uniquement en ce qui concerne l' alloca-
tion de renchérissement complémen-
taire.  P'3ur la fixation de l'allocation au
1er janvier et au 1er juillet , il n 'a pas
été conféré pareille compétence au Con-
seil fédéral » relève l'Union fédérative.
« Malgré cela , le chef du Département
des finances et des douanes, le conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz
rappelle lors de chaque négociation
que les caisses de la Confédération sont
vides », poursuit l'Union. Selon elle ,
« le Conseil fédéral mésestime ainsi la
volonté clairement exprimée par les
Chambres lors du vote au Conseil na-
tional ».

Les négociations entre l'Union fédé-
rative du personnel des administrations
et des entreprises publiques et le Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes ont déj à échoué lors de la fixa-
tion des allocations de renchérissement
en 1977. La compensation insuffisante
du renchérissement a eu pour effet une
diminution du salaire réel de l'ordre de
1,1 °/o. Un accord a été possible unique-
ment pour le premier semestre 1978. A
la diminution de salaire de 1,1 "/o subie
en 1977 s'ajoute une perte de 0,5 °/o en
1978.

REFUS D'UNE COMPENSATION
INTEGRALE

Lors des pourparlers concernant les
compensations du renchérissement le
1er janvier et le 1er juillet , seul l'indice
du mois de novembre et du mois de
mai est connu , indique l'Union. L'indice
de décembre et celui de ju in  doivent

pensation intégrale au renchérissement
en 1977 et poursuit cette pratique pour
le second semestre de cette année. Il
fait ainsi subir , des diminutions de sa-
laire réel au personnel fédéral », souli-
gne l'Union fédérative. « Le retard du
salaire s'accroît ainsi par rapport à
l'économie privée », indique l'Union fé-
dérative qui sera ainsi contrainte de
présenter plus vite que prévu des reven-
dications de salaire au Conseil fédéral.
« Le Conseil fédéral a aussi dénoncé les
arrangements appliques jusqu ici au su-
jet de l'extrapolation de l'indice de juin
et de décembre, déclare l'Union. « Les
documents à la disposition de l'OFIAMT
et de la Banque nationale pour l'esti-
mation préalable n'ont pas été soumis à
l'Union fédérative. Les erreurs qui ont
échappé à l'OFIAMT en ce qui con-
cerne l'indice de juin 1977 ont été de
plus si graves que l'Union fédérative ne
pouvait souscrire aux estimations de
1978 sans les examiner de plus près »,
relève encore l'Union.

LES EXIGENCES DE L'UNION
L'Union fédérative a demande pour

le second semestre de 1978 une augmen-
tation des rétributions de 0,9 %>. Si l'on
tient compte du renchérissement de
1.1 "In , les rétributions pour le premier
semestre n 'ont cependant été que de
0.8 °/o. Pour satisfaire aux revendica-
tions de l Union , le Conseil fédéral au-
rait dû , pour le second semestre 1978,
se prononcer en faveur d'une adaptation
de 0,9 °/o. « Le Conseil fédéral a mal-
heureusement uniquement tenu compte
de l'avis du chef du Département des
finances. Cette attitude conduira en
conséquence immanquablement à une
confrontation », indique l'Union.

être évalués. « Seule la possibilité d' ar-
rondir la compensation du renchérisse- Lc Conseil fédéral en prenant de tcl-
ment de manière généreuse jusqu 'à un les décisions « encourage les adversai-
demi pour cent permet de réaliser une res d e sa polit ique et aigrit même ses
compensation intégrale », estime l'Union. P!us fidèles serviteurs », conclut l'Union.

«Le  Conseil fédéral s refusé la com- (ATS)

Développement économique
du district de Porrentruy

Deux jours avant son assemblée géné-
rale, l'Association pour le développe-
ment économique du district de Porren-
truy, l'ADEP, a tenu conférence de
presse lundi pour présenter l'essentiel
de l'activité de quatre de ses commis-
sions, rappelant qu'elle a déjà exposé
ses projets en matière dc transforma-
tion des produits laitiers et de création
d'une zone industrielle régionale.

En sachant que les emplois conti-
nuent de diminuer et que la récession a
intensifié les efforts de promotion éco-
nomique des pouvoirs publics , créant
ainsi une forte concurrence, la commis-
sion chargée de la recherche d'entrepri-

ses a défini les activités nouvelles qu 'il
serait logique et raisonnable de déve-
lopper en Ajoie (mécanique de préci-
sion , microtechnique, transformation
des produits agricoles et forestiers). La
zone industrielle régionale de Courge-
nay est un excellent moyen d'accueil
qui devra être complété par une politi-
que de la fiscalité. Une campagne d'in-
formation est en préparation.

Dans ce contexte, une commission a
ete chargée par le Bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne d'étudier
la réalisation d'un entrepôt libre et d'un
port franc. Une enquête déterminera
les besoins, la débision définitive devant
être prise dans les années 1980 et 1981.

Mais le désenclavement de l'Ajoie pas-
se par une amélioration des moyens de
communications. Une troisième com-
mission s'occupe tout particulièrement
de ce problème. Elle a multiplié ses in-
terventions pour la défense de la ligne
voyageurs Delémont - Porrentruy -
Délie - Belfort avec la réintroduction de
voitures directes pour Paris le matin à
partir de Bienne , avec retour dans la
soirée.

Enfin , une commission s'est occupée
des résidences secondaires en milieu ru-
ral. U ressort d'une enquête que 150
maisons environ seront à vendre en
Ajoie dans les vingt prochaines années.
Or, à l'heure actuelle, les résidences se-
condaires prennent une ampleur im-
pressionnante : plus du quart du village
de Charmoille à titre d'exemple. La
commission propose la création d'une
société anonyme dont le pouvoir de dé-
cision serait entre les mains des com-
munes afin de racheter les immeubles
pour les vendre par la suite. Ce projet
est cependant mis momentanément en
veilleuse, les communes étant déjà sol-
licitées pour la création de la zone in-
dustrielle de Courgenay.

(Bt)

Douche
et massage

à la fois
WÊ$!&_w\

&

800 à 9000 jets d'eau à pulsations
jaillissent de cette tète de douche,
relaxent la musculature, stimulent
la circulation et activent le méta-
bolisme des tissus cellulaires.
En outre, les bourrelets de graisse
disparaissent et la peau devient
belle et ferme. WuterP'ik

Douche dc
massage è

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petite s pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles st imulentract ivi tc intcs l indlc
et facilitent l'évacuation. Emballages dc 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries .

CONCORDAT
DES CAISSES-MALADIE

Non au prélèvement
sur les salaires

Le Concordat des caisses-maladie
suisses doute, dans son dernier rapport
d'activité, que la proposition de la com-
mission d'experts chargée de la révision
de l'assurance-maladie qui tend à
financer partiellement l'assurance des
soins médicaux et pharmaceutiques au
moyen d'un prélèvement de 1 pour cent
sur le salaire permette de consolider
l'assurance-maladie. Ce prélèvement,
supporté à parts égales par les salariés
et les employeurs — et qui rapporterait
environ 1 milliard de francs — devrait
servir en premier lieu, selon la commis-
sion des experts, à décharger la Confé-
dération de ses prestations de solidarité
en faveur de l'assurance-maladie. Le
Concordat souligne dans son rapport
qu'il s'oppose catégoriquement à ce que
l'on remplace les subsides fédéraux par
un prélèvement de salaire, car il estime
que cette mesure serait antisociale.

« La révision en cours de l'assurance-
maladie ne saurait avoir pour consé-
quence ni une réduction massive des
contributions de la Confédération ni un
nouveau prélèvement sur les salaires » ,
estime le Concordat. « Un tel projet
n'aurait aucune chance en votation
populaire », souligne encore le Concor-
dat qui s'oppose également à ce que la
Confédération transfère le subvention-
nement de l'assurance-maladie aux
cantons.

Le Concordat relève encore qu 'il a
déployé beaucoup d'efforts, en 1976 et
1977 , en vue de freiner l'accroissement
des dépenses de santé. En automne 1967 ,
il a organisé un symposium réunissant ,
pour la première fois, les représentants
de tous les milieux intéressés à la santé
publique et chargés d'analyser les cau-
ses du renchérissement des soins. , Les
propositions émises lors de ce sympo-
sium ont effectivement eu pour consé-
quence un certain ralentissement dans
l'augmentation des dépenses de santé ,
souligne le Concordat. Un second sym-
posium qui a eu lieu en automne 1977
s'est penché sur la question des prix des
médicaments et des bénéfices du com-
merce des produits pharmaceutiques.
Les pourparlers engagés par la suite
avec les milieux intéressés n'ont cepen-
dant pas encore abouti à un accord.
(ATS)

AVENCHES

Bientôt « Davel »
aux arènes

La grande « première » de « Da-
vel , la pièce de Maurice Constançon,
qui sera jouée dans les arènes
d'Avenches durant lc mois de juillet,
a été fixée au vendredi 30 juin, en
présence de nombreux invités. Actu-
ellement, malgré l'inclémence du
temps, les répétitions vont bon train
et tout est mis en œuvre afin que ce
spectacle grandiose soit prêt en
temps voulu. Deux générales ont
de.ia eu lieu dans les arènes. La troi-
sième, qui se déroulera le jeudi 22
ju in ,  dès 20 heures, réunira pour la
première fois , outre les acteurs, toute
la figuration. On y verra pour la pre-
mière fois également la reconstitu-
tion de la bataille de Villmergen, au
cours de laquelle le major Davel a
joué un rôle si important, se cou-
vrant dc gloire.

N'oublions pas que Fribourg ap-
portera au spectacle une importan-
te contribution, avec la musique de
Pierre Kaelin, la Chanson de Fri-
bourg et les Grenadiers de la ville.

(P)

PAYERNE

Une voiture
contre des chevaux

Un accident de la circulation s'est
produit , hier , vers 1 h 20, sur la rou-
te Grandcour-Payerne, au lieu dit
« Planeise », commune de Payerne.
M. Claude Grognuz , âgé de 21 ans ,
domicilié à Payerne, circulant
au volant de son automobile
en direction de son domicile, a.
heurté un troupeau de chevaux
échappé de l'estivage de Payerne.
Son véhicule a blessé trois de ces
animaux , avant de quitter la route,
sur la droite. Il a été complètement
démoli. Deux chevaux ont dû être
abattus. Souffrant d'un traumatisme
cranio-cérébral et d'une plaie près
de l'oreille , M. Grognuz a été trans-
porté à l 'hôpital de Payerne, puis au
CHUV. à Lausanne Son passager , M.
Dominique Michel , vingt-trois ans,
domicilié à Ecublens (Fribourg) .
souffre de plaies au cou. (P)



5 pièces à partir I
de Fr. 820.- I

6 pièces à partir I
de Fr. 1020.- I

(charges non comprises)

Surface habitable 100 - 120 m2 - grand salon - coin à
manger - cuisine entièrement équipée - excellente
situation à Marly dans un immeuble résidentiel -
entrée de suite ou pour date à convenir.

, 17-1124 M

BEK3 I à louer à

2Vz pièces
Ma Granges-Paccot

I — libre pour le
1er septembre

H — appartement
rénové

I - excellente situation

17-1124

KdQ Pour un prix
HF=3 |P9 trèa avantageux
^XJH nous louons , à

I 2 minutes du centre

bureaux
I - situation Idéal»

pour toutes
professions

I - date à convenir.
17-1124

Hf Entrepôts
à louer pour I»

HpEf 1er août
- surface 350 rr>2
- proximité de

l'autoroute
- quais de

chargement
- loyer avantageux.

17-1124 I

A louer à Romont
STUDI0 11/2 pièce

libre de suite ou à convenir.

Loyer mens. Fr. 290.— charg. compr.

Renseignements : Cfi 037-52 32 33

17-1100 I

»î i»»i» â^K«i ^D̂ H»fc •̂¦

A vendre , route de Fribourg, à Marly

V I L L A
5 pièces

cuisine agencée, salle de bains, 2 WC ,

garage, jardin, galetas, carnotzet , jolie et

grande cave.

Cfi 037-22 31 84

17-25235

VOUS DESIREZ CONSTRUIRE 1
Pour 1978, nous
exemple :

vous proposons pai

VILLA
CLEF EN MAIN
• 4 pièces dès Fr. 142 000.—
• 5 pièces dès Fr. 192 500 —
• Loyer mensuel dès Fr. 850.—
• Nombreuses autres suggestions.
• Finitions possibles par vos soins.
• Terrains à disposition.
Téléphonez-nous- Nous vous rense
gnerons volontiers.

GAY-CROSIER SA
PPMHIJpBM Transaction immobilière, f enanciéri

LÇJM ff 037/24.00.64
CH-1752 Vii:ars-sur-Glàn»-Fribourg Rie delà Glane 143t

A LOUER A URSY

2 appartements
3 pièces

dans Immeuble HLM, vue magnifique.
Prix de location : Fr. 412.— par mois ,

charges comprises.

Pour visiter :
tél. a Mme Monney, concierge,
(fi (021) 93 53 06 (dès 18 heures)

17-24600

A vendre
spécifiquement comme placement fi-
nancier :

très joli STUDIO meublé
à proximité de l'Université de Fribourg.
POUR TRAITER , tous frais inclus, seu-
lement Fr. 16 000.—.
Rendement net : 7 'h.
Veuillez vous renseigner par écrit :
Case postale 249, 1701 Friburg

81-300

A VENDRE
a 5 min. d'Estavayer-le-Lao

belle propriété
ferme rénovée comprenant 2 logements
+ ferme ancienne à retaper.
Terrain 4000 m2. Situation en bordure
de village. Pour traiter : Fr. 150 000.—
env.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A louer a Belfaux

studio
Fr. 230. t- charges
appartements
de 3 pièces

dès Fr. 425.—
+ charges,
tout confort.
Cfi (037) 74 11 61

17-1296

A vendre a Marly

terrains
à bâtir

entièrement
aménagés , aux prix
de : Fr. 55.— 60.—
65 — 67.— 72.—
le m2.
A votre choix.
orolets disponibles.

(f i (037) 46 52 81
17-856

jusqu 'à 10 km de
Fribourg.

Cfi (037) 24 00 64
heures de bureau

17-160!

A louer

appartemenl
472 pièces

tout confort ,
quartier Beauregard,
Fr. 750.— + charges

Renseignements :
Cfi (037) 75 24 85

ou pour visiter
concierge : 24 01 43

17-87S

Cherche

A LOUER
à la rue de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLEES

.̂ m****̂  ̂ P

our 

de 
suite 

ou

fS^B^B̂ b̂  ̂ date à convenir

W W_f (£5 037/22 64 31
^̂ 1 j ^ ^A* -"

rr =3
A LOUER

à Torny-le-Grand

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 272, 372j 4Va pièces

^̂ ^̂  
dans petit immeuble

ét_m\fSmÉ^m\\. locatif.«f*fflK\
tËÊAfËÊ 11

\J uWàf ^°37/22 64 31

^̂ A- L̂ r̂ A louer "̂̂ ^î .̂,
^̂  ̂ à la rue des Bouchers ^̂ H

M A G A S I N
d'env. 22,50 m2

+ arrière-magasin de 9,05 m2
lavabo, WC

Conviendrait 4 l'usage de salon de coiffure.

Libre dès le 1er Juillet 1978 ou date à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à :

g|jk 17-1611 M

A louer à Fribourg

LUXUEUX APPARTEMENTS
4 Vî pièces et 5 Vi pièces

— séjour avec cheminée
— grande loggia
— cuisine habitable
— parking

Pour visites et renseignements :
17-1648

i€ 
* Wii iT^iifti iî 'iffff

v 11  ' x̂Lw^^M -̂hm
I I I I I I I IIII ¦¦¦ aBBBao«wgaHB»mo

A louer
en Vieille-Ville de Fribourg

CAFE - RESTAURANT
BAR - TERRASSE

(environ 200 places)

Faire offre sous chiffre 17-500411,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-2331

flZp) A LOUER

\\r I J pour date à convenir
VJJ ,7 au Chemin de la Forêt 22

APPARTEMENTS DE VA PIECES
dès Fr. 530. r- charges

GRATUIT :
— taxe Telenet
— utilisation de la machine à laver le

linge
— utilisation de la machine à repasser
— utilisation du séchoir 

Pour visiter , s'adresser à
Mme Helfer , Cfi 037-22 5616

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg
Cfi 037-22 5518

17-1617

A LOUER
pour date à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 14-18

BEAUX APPARTEMENTS
de 2 et 472 pièces + cuisine
prix intéressant.
SSGI J.Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg
Cfi 037-2210 89

17-1622

Pour Fr. 840.—
par mois + charges

Avec Fr. 30 000.—
de fonds propres et travaux personnels

à vendre
clé en main à Marly
MAISON FAMILIALE

de 5 Va pièces

3 DEGIL SA
- PROMOTION IMMOBILIÈRE
- ENTREPRISE GÉNÉRALE
RTE DU MIDI 9 -1723 MARLY

| TÉL. 037 - 4-6 52 S1

L O C A U X

Beaumont-Centri
A LOUEF

surface totale d' environ 80 m

Conviendraient è l'usage de BUREAU, DEPO'
ATELIER, EXPOSITION, etc.

Data d'entrée de suite ou à convenir.

s'adresse

& CIE
tous renseignement:

WECK, AEB\
91, rue de Lausanne

1701 FRIBOURG
Cfi (037) 22 63 41

1

A vendre à Fribourg

bel appartement
100 m2 41/2 pièces
entrée indépendante.
Quartier tranquille - places de parcs
Conviendrait pour bureau.
Prix de vente : Fr. 97 C00 —
Pour traiter : Fr. 20 CCO.—.
(fi (037) 22 79 20

17-163

OFFRE
exceptionnelle I
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE
appartemen

3 pièces
rénové, tout confort .
dans immeuble.
Fr. 320 —
charges comprises.
Libre de suite
ou à convenir.
/ (037) 23 40 41
ou (037) 24 19 88
(soir)

17-400'

A un quart d'heure de Fribourg
à vendre

maison de campagne
1500 m2 de terrain
Prix de vente : Fr. 110 OOO.—.

07 Hypothèque à disposition.
Cfi (037) 23 42 39

¦ 17-1631



21 juin: 15e anniversaire de l'élection de Paul VI
VOYAGE DANS CE MONDE INCONNU : LE VATICAN

Un dossier de notre correspondant à Rome : JOSEPH VANDRISSE
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^P̂ ^B II 
était 

une fois. ..

La ville dont le pape est l'évêque
La Rome des Romains

Le « jeune » pape Paul VI de 1963

\r

1
%

Quand dans la matinée du 21 avril,
Paul VI remettait à son secrétaire , pour
qu'il soit immédiatement publié, le
message qu'il adressait aux Brigades
Rouges en faveur d'Aldo Moro « mon
ami », ce fut , dans l'opinion, de la cons-
ternation : pourquoi se met-il en pre-
mière ligne ?

Quand, le 13 mai, il assistait à Saint-
Jean de Latran à la messe célébrée à
la mémoire du président de la Démo-
cratie chrétienne, ce fut , cette fois , de
la surprise. On dut expliquer que le
Pape avait le droit de se rendre dans
« sa » cathédrale qui est Saint-Jean el
non Saint-Pierre...

Quand le 7 juin, au cours de l'audien-
ce générale, il demandait aux chré-
tiens italiens de refuser strictemenl
l'avortement et aux médecins de faire
l'objection de conscience, ce fut de
l'irritation : le Parlement n'avait-il pas
légiféré ?

Trois faifs , récents, qui manifestenl
une fois de plus l'oubli de l'essentiel :
le Pape est évêque de Rome, de cette
ville et de ce diocèse de 2 658 301
habitants dont la superficie bâtie a
doublé depuis 1945. Une ville qui a ses
passions (le football) et ses craintes
(les enlèvements), ses misères (les bi-
donvilles) et ses dynamismes (les créa-
tions artistiques), ses pesanteurs (l'in-
fluence communiste) et ses espérances
(le renouveau des groupes de prière).

De leur évêque, les Romains parlenl
avec familiarité. Ils avaient pourtant
dans le petit peuple, un faible poui
Jean XIII (papa Giovanni) qui étail
•< furbo » comme ils le sont , ce qui ne
veut pas dire fourbe mais malin, avisé,
un peu roublard. Paul VI les impres-
sionne par son mysticisme, sa culture
littéraire, ses interventions au plus
haut degré pour la paix et la justice.

— «Quelles images gardez-vous au-
jourd'hui du Pape en ce 21 Juin
1978?» ai-je demandé à un ami , mé-
decin, de 35 ans.

— « Deux , et très contrastées, celle
de son retour triomphal de Jérusalem

1

dans la nuit du 5 ai) -6 janvier 1965
celle de son visage bouleversé à Saint-
Jean quand il priait pour Moro ».

En symbiose, la vie d'un évêque mar-
qué par le mystère du dimanche des
Rameaux et celui du Vendredi-Saint
mais qui, chaque mercredi parle dc
l'Evangile à son peuple, dans une salk
d'audience ultramoderne, sous le re-
gard d'un Christ de gloire ne cessan
de surgir à la vie.

J.V.

En ce temps-la, vers 1978, les pèle-
rins de Suisse et du monde avaient
commencé à retrouver la route dt
Rome et le sens du pèlerinage aus
tombeaux des apôtres Pierre et Paul
A vrai dire, il leur fallait pour ce
faire, une certaine dose de courage
et d'indépendance d'esprit. « De Ro-
me, que peut-il donc sortir de bon ? »
entendaient-ils répéter quotidienne-
ment jusque dans les presbytères

A cette époque du reste, ricr
n'étonnait : les théologiens se fai-
saient romanciers et les romancier!
jouaient aux théologiens. Les histo-
riens au lieu de faire de la rétrosnec-
tive faisaient de la prospective ct le;
prédicateurs s'inspirant autant de
Marx et de Freud que de l'Evan-
gile évoquaient « l'image obsession-
nelle de l'institution ».

Dans l'escalade, chacun mêlant se;
phantasmes à des vues futuristes sui
la Rome de l'an 2000 , on imaginaii
le prochain pape, quittant secrète-
ment son entourage et « la prison >
du Vatican pour conduire un tax
dans les rues de Paris ou vivre au
m'ileu d»"s pauvres dans un bidon-
ville de Buenos Aires.

D'autres proposaient que le f u t u r
pane, dès son élection, abandonne
aussitôt et le Vatican comme résiden-
ce et le principe de l'élection à vie
Il pourrait évidemment être femme
ct devrait être élu par un parlemenl
de la catholicité nour devenir une
sorte de super PDG d'une confédéra-
tion d'Eglises. Ce président (pour-
quoi ne pas l'appeler pape ?) cher-
cherait à s'installer sur les bords du
lac de Genève ou à l'ombre de
l'ONU. Il éviterait ainsi « le provin-
cialisme italien et la grisaille de la
vil'e de Rome ».

Face à cette campagne et à ces
pronositions déconcertantes que le
professeur réformé von Allmenn
qualifiait à l'énoque d'élucubrations,
bien des catholiques et des chrétiens
ne se laissèrent pas impressionner
Ils décidèrent d'aller sur place poui
enquêter.

Mais une question se posait poui
eux dès l'arrivée à Rome : par oi
commencer ? Dans le groupe des pè-
lerins, un sondage avait révélé que
personne ne faisait exactement la

distinction, subtile, il est vrai, cntri
le Vatican (ce petit Etat avec ses gar-
des suisses), le Saint-Siège, la Curi<
romaine (mot magique et abstrait)
l'évêque de Rome et le pape ?

Un des guides eut alors une idéi
lumineuse. Dès l'arrivée, il condui-
sait le groupe sur le terrain de:
fouilles qui se trouve sous les palais
pontificaux, là où depuis quelque:
années, les reliques de saint Pierre
ont été identifiées d'une façon con
vaincante dans le cirque de Néron
« Pour comnrendre Rome, d<""ii
alors tranquillement le jeune archéo-
logue, il faut commencer ici. Tom
a débuté ici, sur une tombe ».

Avec lui, il nous faut nous auss
nous arrêter et arrêter ce conte qu
n'en est pas un. Il faut accepter ectti
explication pour retrouver la filière
Rome, l'Eglise des Apôtres Pierre e
Paul, qui possède la première placi

dans l'ordre des Eglises et son évê-
que, une autorité unique dans le col
lège des evêques ; cet évêque, « li
pape », entouré d'un secrétariat asse:
complexe qui, de jour en jour, fai
l'apprentissage de la communicatioi
et de la communion entre les Egli-
ses ; le Vatican , cité minuscule, jouis-
sant de la souveraineté territoriale
garantie d'une certaine liberté, sinoi
d'une liberté certaine, pour cette
Eglise qui se veut au service des au
très ; la « Rome des Romains » enfii
dont les habitants appellent le pape
« l'évêque », avec raison, car Paul V
es* d'abord l'évêque de Rome.

Hier , aujourd'hui et demain : ui
chrétien doit avoir le sens du temps
et s'il veut encaisser le choc du futui
il lui faut  d'abord accepter celui di
passé et les contraintes du momen
présent.

J.V.

Saint-Jean de Latran, la cathédrale romaine du pape
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Dans les dédales
de la Curie romaine

De l'administration au

Prochainement

service de la
communion

par
Joseph Vandrisse

L'EGLISE DES APOTRES PIERRE ET PAUL
Tout a commencé par là

Ces douze prêtres de Montréal
(moyenne d'âge : 32 à 52 ans), rencon-
trés, le 28 mai, dans l'accueillante mai-
son internationale du clergé — une réa-
lisation de Paul VI — située à quelques
pas de la célèbre Piazza Navona,
n'étaient guère enthousiasmés, au début
de l'année, quand leur évêque, Mgr
Grégoire, leur proposa de faire un
« recyclage » à Rome.

Ils y arrivaient à la fin du mois de
mars. Avant de regagner le Canada , ils
acceptaient de faire avec « La Liberté >
le bilan de leur expérience. Résumant
les impressions de tous, Michel Parent
chancelier à l'évêché, déclarait :

« Ce qui nous a frappés, durant ces
huit semaines d'études, de prières et de
contacts tous azimuts, c'est de découvrit
ici le véritable sens du ministère du
Pape, du service qu 'il accomplit pour 1E
communion des Eglises. Le Pape esl
l'évêque qui préside à la charité et i
l'unité. Nous, prêtres catholiques
n'avons de raison d'être que si nous
vivons dans cette communion, si nous
en sommes les ministres. Cela change
notre vision de l'Eglise au Canada ».

D'emblée, ces prêtres canadiens re-
trouvaient ainsi l'essentiel, à savoir que
la ville de Rome n'est pas une cité
abstraite, mais une ville vivante où se
trouve une Eglise, bâtie sur la tombe
des apôtres Pierre et Paul et qui , pour
cela , a la première place dans l'ordre
des Eglises et dont l'évêque, pour la
même raison, a une autorité spéciale
dans le collège des evêques.

LE PAPE N'EST PAS
UN SUPER-EVEQUE

Sur ce point , comme leurs études i
Rome le leur ont rappelé, les historien;
sont unanimes. De tout temps, les Egli-
ses d'Orient et d'Occident ont reconnu i
l'Eglise de Rome une primauté d'hon-
neur et de service : elle est « l'Eglise qu:

préside à la charité » comme l'écrivail
aux Romains, à la fin du premier siècle
un évêque d'Orient , Ignace d'Antioche

A la base de cette convergence qui se
dessine aujourd'hui de plus en plus
entre les Eglises catholiques, les autres
Eglises et les communautés chrétiennes
« non encore en parfaite communion »
selon l'expression habituelle de Paul
VI, il y a cette conviction fondamenta-
le : l'Eglise du Christ n'est pas une
fédération de diocèses dont l'évêque de
Rome (le Pape) serait un administra-
teur, une sorte de « super-évêque » : elle
est « communion d'Eglises locales » donl
le Pape, parce qu'évêque de la ville, esl
le serviteur.

Autrement dit , l'autorité qu'il détien
n'est qu 'un service, qu 'une fonction
celle de garder et d'exprimer la com-
munion entre les Eglises, d'être gardier
de la plénitude de vie au sein de cha-
cune d'entre elles. Ce ministère est des-
tiné à faire vivre chaque Eglise de te
vie de toutes, et toutes de la vie de cha-
cune, car l'Eglise, là où elle est , à Fri -
bourg, Paris ou Montréal n 'est ni suisse
ni française ou américaine : elle esl
l'Eglise de Dieu telle que la communau-
té des hommes peut la rencontrer dans
sa richesse et sa diversité.

LES GESTES CREATEURS
DE PAUL VI

U est évident qu 'aucun progrès au
plan œcuménique ne pourra se réaliseï
si l'Eglise catholique, dans sa vie el
dans ses structures, ne manifeste cette
communion de « catholicité ». A ce
sujet , on ne change pas les mentalité!
en quelques années et les difficultés que
connaît actuellement en certains pays
la réforme du Concile, en sont te
preuve. Du moins, Paul VI a-t-il pos<
les jalons pour intensifier la communi-
cation entre les Eglises.

D'abord il a voulu remettre en hon-

neur le Synode des evêques, d'uni
façon adaptée à notre époque et qui n':
pas d'équivalent historique même dan:
la tradition orientale.

Ensuite le Pape a réformé le style dei
visites « ad limina » des evêques à Ro-
me. Il a également fortement interna-
tionalisé le collège des cardinaux, don
soixante sur cent quinze électeurs, er
cas de conclave, sont non européens. Ls
réforme de la Curie est également à re-
placer dans ce contexte.

Surtout Paul VI dont les gestes créa-
teurs sont plus forts que des discours i
voulu signifier depuis quinze ans , pai
des actions symboliques, le sens qu 'i
donnait à son ministère. Qui peut ou-
blier la rencontre historique du 5 jan-
vier 1964 entre Athénagoras et lui i
Jérusalem et la visite qu 'il rendit , er
allant le premier vers l'autre, au même
patriarche à Istanbul en juillet 1967 '

Le 14 décembre 1975, Paul VI se pros-
ternait devant l'envoyé du patriarchi
orthodoxe Dimitrios qui avait succédé ;
Athénagoras en 1972 : au moment oi
l'orthodoxie reconnaissait en lui, évêqui
de Rome, la primauté d'honneur e
d'autorité dans l'Eglise, il signifiait ains
que pour lui celle-ci n 'avait de sens qu(
pour témoigner d'un service.

FAUT-IL DONC ENCORE
UN PAPE ?

Paradoxalement, c'est au moment oi
certains catholiques qui se croien'
d'avant-garde et ne développent en fai'
que des vues pré-conciliaires, se poseni
cette question provocante, que des évo-
ques, des théologiens, des chrétiens
d'autres Eglises n'hésitent pas à recon-
naître qu'une autorité est absolumen
nécessaire pour assurer la communior
entre les Eglises, et que « tôt dans l'his-
toire de l'Eglise a été assignée aux evê-
ques de sièges plus importants cette
fonction de surveillance des autres evê-
ques de leur région ».

C'est ce que déclaraient les membre;
de la Commission internationale angli-
cane-catholique romaine dans un docu
ment publié en janvier 1977. Ils ajou
taient : « C'est dans le contexte de ci
développement historique que le siègi
de Rome, dont la prééminence a ét<
associée à la mort de Pierre et de Pau
dans cette ville, est en fin de compti
devenu le centre principal dans le;
questions concernant l'Eglise universel-
le ».

Lors de sa visite historique au Consei
œcuménique des Eglises à Genève , le 21
juin 1969, Paul VI affirmait : « Notn
nom est Pierre ». Mais aussitôt il ajou-
tait : « Et le nom que nous avons pris
celui de Paul, indique assez l'orientatior
que nous avons voulu donner à notn
ministère apostolique ».

Si le ministère de Pierre n'est qu 'ur
service, l'unité chrétienne à laquelle as-
pirent tous les hommes qui croient er
Jésus, Christ et Seigneur, n 'est pas ur
ghetto, mais l'ouverture même au doi
de Dieu à tous les hommes.

Ce qui unira les chrétiens et les ren
dra crédibles dans le monde, c'est le té
moignage commun qu 'ils pourront don
ner au monde pour lui apporter ensem
ble, par la diversité des traditions, pa
la jeunesse de leurs Eglises et par l'en
racinement de l'unique Eglise de Diei
dans l'humus local, la parole brûlant)
de l'évangile.

La grande visée du pontificat de Pau
VI est la : l'œcuménisme et l'évangéli
sation. En un mot, il s'agit non seule
ment d'être concerné par son frère
chrétien, mais d'être ensemble interpel
lés par le monde. Pierre et Paul, « le:
deux coryphées de l'Eglise, comme li
chantera le 29 juin la liturgie byzan
tine, ont donné ensemble ce témoignagi
au monde païen de leur époque. Ces
pour cela que « Rome » est ce qu 'elh
est. Et c'est là , pour elle, une exigenci
permanente de conversion...
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Fournitures pour l'industrie

et l'automobile
^. AGENT A de
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Rue Challlet 7 FRIBOURG
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OCCASIONS
SÛRES

OPEL - CHEVROLET -
Agences

FIAT 127
1973, 50 000 km, rouge
FIAT 128 CL 1300
1976, 12 000 km, rouge
FIAT 124 ST
1973, 60 000 km, verte
FIAT 131 Spécial
1976, 50 000 km, blanche
FIAT 132 1800 automatique
1976, 50 000 km, orange
MERCEDES 250
1970, 140 000 km, beige
MERCEDES 307 combi
1973, 65 000 km, verte
MERCEDES LK 911
1969, basculant-grue, 9 t
MERCEDES LP 1418
1971 châssis-cabine, 14 t
MERCEDES LAK 1923
1969, basculant, 16 t
STEYR basculant
1971, 200 000 km, 16 t
AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, jaune
RENAULT combi
1976, 40 000 km, bleue
SIMCA 1100 TI
1976, 22 000 km, bleue
VW GOLF automatique
1977, 30 000 km, verte
OPEL Commodore
1974, 100 000 km, rouge
BMW 3,0 S
1973, 92 000 km, bleue
FORD Transit
1975, 50 000 km, bleu
FIAT 900 T
1977, 55 000 km, bleue
FIAT 131
1976, 55 000 km, orange
FIAT 132 2000 automatique
1977, 3 000 km, grise
MERCEDES 280 SE
1974, 110 000 km, verte
TOYOTA 1977, grise
FORD Consul 1974, verte
MAZDA 818, 1976

OPEL Kadett 4 portes
OPEL Ascona luxe, 4 portes
OPEL Record Coupé
OPEL Record 2000
OPEL Commodore Coupé
OPEL Commodore Coupé GS/E
OPEL Diplomat E, 6 cyl. 14 CV
NSU TT 1200
VAUXHALL Viva 2 portes
VW 1300
AUSTIN Allegro 1300, 2 p., 45 000 km
PEUGEOT 204
FIAT 128 4 portes
FORD 20 M 2300 S, 6 cyl.
SIMCA 1301 Caravan
PEUGEOT 504
FORD Capri II GT
FIAT Fourgon Frigo
VOLVO 244 Luxe
BUICK Skyhawk Coupé, autom

FORD Mustang 2
1974

ALFASUD TI
1976-1977

AGENCE OPEL

Tuwlfifd Garage
A. SCHONI

3 300.- RLS SA
6 300!- BELFAUX

11 300 — 0 (°37> 45 12 M
«; onn' Vente et réparations
5 9UU. Toutes marques

12 900.— ^.a, 5
7 900.—
3 200.— —————
3 500.- OCCASIONS
4 900.- GARANTIES

\ fnn 
"~ VOLVO 164 E

5 800.— 1973| or métal.
6 300.— VO LVO 145\Tr break
B 8UU.— 1974i or métal.
7 800.— VOLVO 343 DL
8 800.— T977 , or

11 300.— VOLVO 144 DL
16 300.— 1974, bleue

VOLVO 244 DL
1975, jaune
VOLVO 244 DL

BUICK ;908
R;ousa

17-630 Taunus 2000
—¦——-^^— 1972, grise

. FORD
Escort autom.
1969, bleue
MAZDA 616
Coupé
1975, jauno
MAZDA 618
1975, bleue

SPICHER & Cie SA
FRIBOURG

Rte de la Glane 39-41 Cfi 24 24 01••••••
GSpecial Break:
Comparez! Et vous saurez
pourquoi il est le plus vendu
en S
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Venez ressayer

GARAGE PILLER SA - FRIBOURG
Rue Guillimann 24-26 <P 037-22 30 92

17-604
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HENRI SUDAN

Auto - Lumière

py±~d^^
Toutes réparations électriques

concernant l'automobile

PHIUPS

Rue Ls-Chollet 12 FRIBOURG Cfi 22 37 54
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NOS BELLES OCCASIONS Partlcul e^dDr,FORD
SIMCA 1100 S 1975 40 000 km CCOODT
SIMCA 1100 LS 1975 54 000 km toUUn I
SIMCA 1301 S 1973 58 000 km 1̂ 00 I
SIMCA 1301 S 1976 42 000 km ICH-fU U.

SIMCA 1307 S 1976 41 000 km mod. 76, 40 ooo km.
CHRYSLER 160 1971 78 000 km 9 (037) 46 26 M
AUSTIN Max! 1750 1971 54 000 km (heures des repas)
MORRIS Marina Super 1,3 1976 20 000 km ..„. ,„
FIAT 131 A Mirafiorl 1975 51 000 km "-«.w»

VAUXHALL Viva 1973 40 000 km 
FORD Taunus coupé 1973 71000 km OPEL Record D
CITROEN Ami 8 1972 70 000 km 19"
MINI Innocenti Bertone 1300 1975 40 000 km OPEL Kadett

1200 S 1975
Toutes ces voitures sont livrées expertisées OPEL Kadett

Garantie - Crédit 1200 1975
RENAULT 4

MHJ lMil WmWmm

H ARTHUR BONGARD 0 ™ '£
«¦fl WmàÊ RENAULT 16 TS
ffafaiiiï GARAGE DU NORD feS3 autom - 1974
LnÉ mmm m RENAULT 30 TS
QBu FRIBOURG - 0 22 42 51 ES 197S

17-629 F0RD 2000
" °*a Caravane 1973

Oyez, oyez. ?
Le drive«fi Center

Blaupunkt
déparasite

votre voiture
de fycon optimale.

P. Riesen SA
Granges Paccot

1701 Fribourg

i 031- 262106 {
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OCCASIONS 78

ALFA
ROMEO

17-626

Voitures de direction ,
très peu de km.
Prix intéressant.

GARAGE DE MARLY
E. Berset S.à r.l.
AGENCE TOYOTA
1723 Marly
Cfi 037-46 17 29

17-633
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© Austin Princess
GARAGE DE LA SARINE m^»H723MARIY FR

TELEPHONE 037-4614
VAULRUZ : Garages des Colombettes (029)
2 76 60 - VILLARS-SUR-GLANE : Lonq-
champ Pierre (037) 24 48 26 - PAYERNE i
Garage du Rallye (037) 61 32 24 - BULLE i
Garage Pierre Descuves (029) 2 32 55

Venez découvrir et essayer les nouvelles Peugeot 305!

GLS
SR
SR grand confort

dès Fr. 12675.-
dès Fr. 13500.-
dès Fr. 14450.-
dès Fr. 15200.-

J$&
Emil Frey SA

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA fi 037-22 41 29
AGENTS : Fribourg : Garage Beausite S.à r.l., 037-24 28 00 - Bulle : Garage
Moderne SA , 039-2 63 63 - Cheiry : Garage Ch. Egger , 037-66 13 24 - Domdi-
dier : Garage C. Clerc , 037-75 12 91 - Flamatt : Garage F. Màder , 031-94 01 20 -
Lully/Estavayer : Garage H. Koller , 037-63 12 77 - Marly : Garage du Stand SA ,
037-46 15 60 - Plaffeien : Garage Rappo , 037-39 14 71 - Romont : Garage Stulz
Frères, 037-52 21 25 - Salavaux : Garage J. Magnin , 037-77 13 42 - Tentlingen :
Garage P. Corpataux , 037-38 13 12 - Vuisternens-devant-Romont : Garage Ed
Gay, 037-55 13 13.

17-603

UNIROYAL • MICHELIN ou regommé

® 

GRATUIT !
Si vous changez les 4 pneui
de votre voiture , nous re-
prenons vos anciens pneui
contre 1 pneu neuf.
Il ne vous reste que 3 pneui

Ouvert tous les Iours.
Jean CUONY • Pneus-service

Rue du Nord • Fribourg • Cfi 037-22 16 07
17-1194

Coup d'œil jur la gomme Princeii

Au.tîn Print«t«1800 M: Fr. 15900.-
> Auttin Princow 1800 HI, Automat: Fr.V 175/
AuitinPrinc.»2200 HLS:Fr.17950-
Auitin Princeit 2200 HLS, Automat: Fr. 19 225



Les 75 ans de la Ford Motor Company: une extraordinaire aventure !
Le 16 juin 1903, à Détroit , une société anonyme ayanl

pour but de construire et de diffuser des automobiles est fon-
dée. Son siège est établi à la Mack Avenue, et son capital
de 28 000 dollars est détenu par une douzaine d'action-
naires. De prime abord le groupe peut paraître disparate :
il y a un marchand de charbon et le directeur de son entre-
prise, un banquier (qui est aussi le cousin du marchand dc
charbon), un comptable, deux avocats, un entrepreneur en
travaux publics, deux frères (ils s'appellent John et Horace
Dodge et seront des sous-traitants privilégiés pour fournil
des boîtes de vitesses à la nouvelle société), un président
d'une compagnie d'aviation et, « last but not least », un
mécanicien de génie qui s'appelle Henry Ford. D'ailleurs
c'est lui qui a donné le nom à la nouvelle société, la Ford
Motor Company. C'est le début d'une fabuleuse histoire de
l'industrie moderne. Et aussi d'une véritable dynastie de
l'automobile.

Henry Ford a déj à presque 40 ans (il
est ne le 30 juillet 1863) sa société est
fondée. Fils d'émigrants irlandais, il
s'est de tout temps passionné pour l'au-
tomobile en devenir. A 21 ans, il a mê-
me construit un moteur à explosion en
s'inspirant d'un exemplaire qu 'il avait
pu examiner de près. Par la suite, il
avait construit un véhicule à quatre
roues sur lequel il avait monté un tel
moteur. Mais à cette époqu e, il était
encore employé auprès de la compagnie
d'électricité Edison. Henry Ford fut
l'homme qui, le premier circula en vé-
hicule à moteur dans les rues de Dé-
troit , la future capitale mondiale de
l'automobile.

Pour promouvoir ses engins, en 1903,
il avait construit deux grosses voitures
de course qui, grâce aux succès qu 'elles
obtinrent en compétition allaient lui
assurer une certaine notoriété et lui
permettre de fonder la Ford Motoi
Company.

MENACEE DE DISPARITION
Force est de l'admettre, les débuts ne

devaient guère être brillants. Après un
mois, les fonds liquides étaient épuisés
il restait à peine 220 dollars dans la
caisse. Décidément, les petites annonces

paraissant dans quelques magazines el
affirmant que « la Fordmobile était le
patron de la route, la plus nouvelle et la
plus avancée des automobiles existan-
tes » ne semblaient guère convaincre le
public. • La Ford Motor Company, à
l'instar de tant d'autres petites entre-
prises qui se lançaient dans la construc-
tion de voitures particulières, allait-elle
disparaître ? Le 15 juillet 1903, un chè-
que de 850 dollars (le prix d'un modèle
A) arrive a Détroit. Il est signe d'ur
certain docteur Pfennig de Chicago
Cette fois l'affairés est vraiment lancée
d'autant plus qu'au cours du mois sui-
vant , des avances pour quelque 20 00C
dollars sont versées dans les caisses de
la Ford Motor Company. Après 9 mois el
demi d'activité (le premier bilan esl
dressé au 30 mars 1904) , 658 voitures onl
été vendues ce qui se traduit par un bé-
néfice net de 98 851 dollars , soit près de
350 Vo du capital versé initialement.

C'est le début d'une formidable
expansion. De nouveaux ateliers vonl
être créés, et en juin 1905, deux ans
après sa fondation, le chiffre des com-
mandes mensuelles s'élève à 365 00C
dollars !

Pourtant , des dissensions surgissenl
bientôt entre Henry Ford et les com-
manditaires. Ces derniers souhaitent ls

| t̂m-

Ford Granada 78 et Ford « A » 1903.

réalisation de voitures de prestige, dei
véhicules chers. Henry Ford , lui préfè-
re jouer une carte différente; rendre dollars, il est parvenu à racheter toute:
l'automobile toujours plus populaire, les actions, il peut donc agir à sa guise
« mettre le monde sur quatre roues ». bien que ce soit son fils , Edsel qui ai
Dès lors certains actionnaires — dont le été nommé président de la société. Or
marchand de charbon; Malcolmson ,. «faî - ;' celui-ci veut voir plus loin. Au débu
détenait 25? parts — sfe défont de leurs des années 20, contre l'avis de son père
papiers valeurs, si bien qu'à partir de il a mis en chantier des nouveaux mo
1906, Henry Ford est majoritaire, i
peut désormais mener la barque à SE
guise.

LA FORD T
Deux ans plus tard — en octobre —

un modèle qui va constituer un vérita-
ble phénomène social est lancé, la Ford
T.

C'est un véhicule simple, robuste el
bon marché. On peut l'obtenir en n'im-
porte quelle couleur, pourvu que ce soil
noir ! — dit la publicité. Le moteur esl
un 4 cylindres de 2900 cmc développant
20 ch à 1800/mn. La boîte de vitesses
n'a que deux rapports. Cette voiture
arrive juste au moment propice, tant ï.
est vrai que l'automobile ne cesse de
susciter un intérêt toujours croissant
En juin 1909, une ford T — pilotée pai
deux employés de la société Ford —
remporte la course transaméricaine
New York - Seattle ( sur la côte Paci-
fique) . Cette victoire contribue encore È
lui assurer une meilleure image de
marque.

La production dès lors ne cesse de
prendre de l'ampleur. En 1908, 6398 voi-
tures avaient été fabriquées, ce chiffre
passe à 10 607 l'année suivante, puis i
18 664 en 1910, 34 528 en 1911, 78 440 er
1912, 168 220 en 1913, 248 307 en 1914
308 213 en 1915 pour atteindre le demi-
million en 1916.

TRAVAIL A LA CHAINE
Mais en 1913, une véritable révolutior

— technique et sociale à la fois — es'
intervenue. Tout d'abord , Henry Ford i
créé le principe du montage à la chaîne
ce qui permet un gain de temps consi-
dérable. Ensuite, le salaire des ouvrier;
a été augmenté : la Ford Motor Com-
pany offrait 5 dollars pour une journé (
de 8 heures, près du double de ce que
payaient les constructeurs concurrents
D'une part , cela permet à Ford de
compter sur une main-d'œuvre sûre, el
d'autre part , tous ces ouvriers sont au-
tant de clients potentiels ! Corollaire : la
production en grande série a permis de
baisser les prix puisqu'en 1927, ultime
année de sa production, la « T » es
vendue pour 280 dollars seulement.

A la fin de sa carrière, très exacte-
ment 15 007 033 exemplaires de ce mo-
dèle ont été construits ce qui a rappor-
té à la société un bénéfice de quelque
600 millions de dollars.

DISPUTES
C'est à ce moment-là que Henry Ford

va commettre une erreur qui lui coûters
la position de premier constructeui
mondial. Car cet homme de génie a
aussi un caractère despote. Il n'aime
pas la discussion , il estime avoir tou-
jours raison et veut faire prévaloir sor
point de vue. A ses yeux les syndicats
n'existent pas; il est même allé jusqu 'à
organiser des milices internes pour bri-

ser les fauteurs de troubles. Au demeu-
rant, en 1919, au prix dé 105 millions d(

dèles destinés à succéder au modèle T
Les disputes qui éclatent souvent; entre
Henry et Edsel vont provoquer le dé-
part de plusieurs collaborateurs compé-
tents et retarder la naissance des nou-
veaux modèles qui sont présentés er
décembre 1927. Il y a notamment 1<
type A (cette appellation avait d ail-
leurs déj à été utilisée en 1903 pour lei
premières Ford) qui est doté d'un mo-
teur 4 cylindres. C'est là l'erreur : li
concurrence (Chevrolet notamment)
quant à elle a passé au stade des SîJ
cylindres. Cette fois Ford a raté le co-
che.

MATERIEL MILITAIRE
En 1932, pourtant , le tir est corrigi

avec l'apparition du modèle V 8, toute
fois l'Amérique — et le monde — est ei
train de se remettre de la crise écono
mique du début des années 30, l'indus-
trie automobile est évidemment lourde
ment frappée. Néanmoins, pour Ford , le
redressement a pu être opéré à temps
les Mercury, Lincoln et Model notam-
ment connaissent un grand succès sui
le marché, d'autant plus que le nom d<
Ford se rattache simultanément à ur
certain nombre de victoires en compéti-
tion.

Mais de gros nuages guerriers planen
sur l'Europe. Dès 1940, le Gouvernemen
américain demande à Ford de fabrique!
du matériel militaire : des j eeps, dei
moteurs d'avions, des bombardiers B 24
des véhicules à chenilles, des char;
d'assaut.

Harcelé de travail, Edsel tombe bien-
tôt gravement malade, il meurt le 2(
mai 1943, il n'avait que 49 ans. Du coui
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Ford T : plus de 15 millions d'exemplaires
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Nouveauté : Citroën Visa
La voiture sans frontière !

C'est en octobre prochain qu'on la verra officiellement pour la première
fois, mais déjà on connaît son « visage », c'est la nouvelle Citroën qui entre
les 2 CV, Dyane, LN et GS. Son nom : Visa.

Il s'agit d'une berline 5 portes à traction avant. Sa longueur est inférieure à
3J0 mètres si bien qu'elle se range dans la gamme des compactes bien euro-
péennes. Dans la mesure où l'on peut en juger sur la base de photographies,
la carrosserie un peu enflée n'est pas sans s'apparenter à celle d'une Renault
14. Cependant la calandre demeure bien caractéristique de Citroën. Les pare-
chocs sont du type boucliers et exécutés en polypropylène, ils permettent
d'absorber sans dommage des chocs à vitesse réduite. Le hayon assure un
accès aisé vers le coffre à bagages et de plus le dossier de la banquette est
rabattable. La Visa est donc polyvalente.

En ce qui concerne le tableau de bord , le constructeur français affirme qu'il
procède du même esprit qui a inspiré la création de celui de la CX, autre-
ment dit toutes les commandes devraient être à portée de main immédiate.

Côté moteur, Citroën demeure fort discret. Il y aura deux cylindrées (proba-
blement 602 cmc — moteur de la Dyane — et un autre groupe de l'ordre de
900 cmc qui pourrait être d'origine Peugeot puisque la marque de Sochaux
entretient des liens très étroits avec Citroën). Enfin , trois degrés de finition
sont prévus : Spécial, Club (pour les modèles les plus faibles) et Super (pour
le type le plus puissant.

C'est à peu près tout ce que l'on sait de cette Visa qui devrait avoir une
vocation internationale (son nom en dit long) et par conséquent est appelée à
une grande diffusion. Bien entendu ni le prix ni la période de lancement en
Suisse ne sont encore connus.
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Le premier visage d'une nouvelle Citroën.
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le vieil Henry se retrouve à la tête de
son empire. Il a 80 ans. Mais pas ques-
tion de le laisser diriger l'entreprise
comme bon lui semble. C'est le Gouver-
nement américain qui va intervenir e
placer à la tête de la Ford Motor Com-
pany, Henry Ford II, fils de Edsel, pe-
tit-fils du fondateur de la société.

MULTINATIONALE
Henry II n'a que 28 ans. Néanmoins

faisant preuve de beaucoup de clairvo
yance, il saura insuffler à la sociéti
l'élan nécessaire non seulement pou:
maintenir le groupe mais encore lu
assurer un essor accru. Le 7 avril 1947
Henry Ford meurt dans sa propriété di
Dearborn. Un grand pionnier disparaît
mais son nom demeurera bien vivanl
En effet, Henry II saura s'entourer de
gens compétents et adapter l'entreprise
et les produits aux exigences d'un mar
ché en plein devenir. La gamme se
multipliera, non seulement aux Etats
Unis mais aussi dans les filiales euro
péennes (Ford Angleterre avait été
fondé en 1911 et Ford Allemagne ei
1925) où l'on construira des modèles po
pulaires dont les noms sont biei
connus : Anglia, Corsair, Zephyi
Zodiac, Cortina, Taunus et plus proche
Capri , Escort , Granada ou Fiesta.

De surcroît , pour redorer son blason
très habilement dans les années 60
Ford a joué la carte de la compétition
Ferrari — malgré une offre de dix mil-
liards de lires — ayant refusé de cédei
son entreprise à Ford , le géant multina-
tional a fondé son propre départemen
compétition en Angleterre (Fore
Advanced Vehicles) et ses quatre victoi-
res au Mans (1966-67-68-69) ont large-
ment contribué à personnaliser sor
image de marque. 75 ans, c'est peu dan:
l'histoire du monde, mais dans celle de
l'industrie, une telle constance constitue
un véritable exploit.

Roland Christen
Documentation : Alpha Auto et Ou-

vrage « The Ford Road »



INVITATION
Sous le signe de l'élégance
et du raffinement ,
Monsieur PHILIP HUNGER,
maquilleur-styliste
de GUERLAIN Paris, sera
l'invité de notre parfumerie

le 23 et juin 1978.
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I JÉÉÈ Pharmacie-Parfumerie

Jém Centrale
.̂ MHi ^HHH . 87, rue de Lausanne Fribourg

V 037-22 30 91

Nous vous invitons
$̂fp à prendre rendez-vous
ç~f afin qu'il puisse

vous présenter gratuitement
GUKRXwA IN les dernières harmonies

de maquillage qu'il a créées
et vous conseiller
pour vos problèmes
de beauté.

17-454
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33
LA MAISON SPÉCIALISÉE POUR :

• REVISIONS DES CITERNES A MAZOUT I
AVANT VOTRE PROCHAIN REMPLISSAGE 17"855
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P

' 1 KENITEX ?
Parce que KENITEX est sûr pour le revêtement de
façade.
KENITEX adhère sur tous les matériaux même sur
la vieille chaux.
KENITEX possède un pouvoir tellement grand qu'on
peut le garantir 10 ans sans problèmes.
KENITEX est étanche à l'eau, mais permet la res-
piration de votre mur. C'est pour cela que Kenitex
ne craque pas.

M~ *»f Canon -lf^ îmm\ Demandez le service technique

lmm£Èm_mZv*TM."̂ *M LA BELLEFAÇADE - 1711 CORPATAUX
M nmSJWÈÊtwèlm P °37"31 19 31

9&t|&| 17-302 445

\
" I I / A louer, pour le 1.10.78

^^B( u JJj  Route Henri-Dunant 19

Leasing \£±jj MAGNIFIQUEFL mm Canon APPARTEMENT de 21/2 pièces
ĵ g u

m / -̂j ic-=3 c-i Fr. 549.— charges comprises
en 24 mois £̂U r_h°àl
|—| p^̂ î ^̂ l—-i—I Renseignements : REGIE DE 

FRIBOURG 
SA

i r\| Q/^fM ! |\ !T Pérolles 5a — 1700 Fribourg — Cfi 037-22 5518

Hue de Lausanne 26 FRIBOURG (fi 22 39 81 

Leasing
Fr.

o^idef^ J • - r̂H Ŝ^̂  flde cet été \ 
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PUBUCHA1

nous sommes votre partenaire. | !

?P U B L I C I T A S
FRIBOURG — RUE DE LA. BANQUE 2 

J

Près gare
A louer de suite :

LOCAUX
commerciaux
100 m2 env.
à l' usage de bureaux
Fr. 900.—
charges comprises.
(fi (037) 63 31 31

17-2548!

A LOUER
à Pérolles

logemenl
3 pièces , cave,
galetas.
Sans c . 'ort.
Fr. 180.— par mois.
Ecrire sous chiffre
17-302 443 à Publi-
citas SA ,
1701 Fribourg

17-30244:

A vendre
V

r par voie de soumissions écrites l'immeuble article 159
du registre foncier de CERNIAT (Gruyère) en deux lots
soit :

ferme à rénover
en zone verte , comprenant habitation de quatre pièces
(possibilité d'agrandir), rural et environ 1500 m2 de
terrain ;

I b )  pré et pâturage d'environ 16 800 m2 avec fenil de
30 m2.

Pour visiter : M. Joseph Mauron, tuteur général , Charmey,
tél. (029) 2 16 61.

Les conditions de vente sont à disposition chez le notaire
Jacques Baeriswyl, case postale 182, 1630 Bulle, Cfi (029)
2 55 50 à qui les offres écrites doivent être remises d'ici
au 3 juillet 1978.

3 17-13616 B
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AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan - Tél. (029) 2 79 39 VUADENS
GRAND MAGASIN RENOVE — VITRINES — EXPOSITIONS SUR 2 ETAGES

Ouvert : semaine, jusqu'à 20 h 30 ; samedi jusqu'à 17 h.

SALONS dès Fr. 1680.-
# Venez comparer lh "

avant d'acheter fi^Sr
A Prix imbattables Bwlll Pi3fcs MKriiD ' ' ' HB̂ '
O Service de crédit spécial 

HéÉSPou payement comptant iiLj?.- ; Hl

O Grandes facilités »|E;
de payement eŜ ^̂ ÉMMI ^̂^

O Livraison et installation œjj ^MyW. **_^*ltt̂ m̂§Ê
gratuite f I ««sL.iBwïlt g

WÈm
O Choix incomparable w|t HT»

de meubles rustiques WË "*!$& "V
et modernes fc» , " : ¦tas âta:a> 3,̂ *  ̂ a»vî
en tous genres mùW ffl̂ KT^^^^Ï

e Nous reprenons t. — ....A*MMHK ' ._ ^ .̂ Liiiy
vos anciens meubles

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS « SPECIALES 25 ANS »
17-12315
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Vient de paraître
aux Editions universitaires

Marius Michaud

La contre-rcvdution dans
le Canton de Fribourg 1789 - 1815
Doctrine, propagande et action.

Un jeune historien analyse la contre-révolution à Fribourg. Il mon-
tre comment cette république résista par le poids de ses structu-
res et de ses mentalités aux idées et aux innovations introduites
par la révolution.

^IJ PHlf * Un livre de 520 pages

j
 ̂ • Un index avec 800 noms de personnes

F™s* utytn * La liste de 335 personnes dénoncées
!T f . \j \mË." au Conseil secret.

Une tranche d'histoire fribourgeoise cons-
ciencieusement étudiée et définitivement
éclairée !

En vente aux Editions universitaires ou chez votre libraire.

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande aux Editions universitaires, Pérolles 36, 1700 Fribourg

exemplaire(s) du livre La contre-révolution dans le canton de Fribourg 1789-1815
de Marius Michaud, au prix de Fr. 69.— (plus Fr. 1.50 pour les frais de port), montant
que je verserai à réception de votre facture.

Nom Prénom

Adresse No postal , localité 
Date Signature

# VOTRE

Machines à laver des Fr. 498
Lave-vaisselle, adoucis, dès
Cuisinières 4 plaques dès
Réfrigérateurs 2 portes dès
Congélateurs bahuts 250 I
Séchoirs à linge 3 kg dès
Séchoirs à linge 4-5 kg dès
Aspirateurs traîneaux dès
Réparations toutes marques aussi

Fr. 790.— o
Fr. 398.— s H
m- m r.r.  ̂"1Fr. 498.— g w
Fr. 498.— c g
Fr. 498.— « i
Fr. 798.— %
Fr. 158.— 
appareils achetés ailleur

Reprises, échanges
Facilités paiement même sans acompte livraison.
Discount ou livraisons partout avec mises en service et encas-
trements éventuels par nos monteurs régionaux.
Cuisines agencées, de séries ou personnalisées, devis immé-
diat chez vous, gratuits et sans engagements.
Lave-verres et vaisselle sensationnels pour bars, restaurants,
instituts, pensions, collectivités.
Assistance technique après vente directe par nos soins , partout.
Prix incomparables ! Rabais permanents supplémentaires pour
les appareils exposés, neufs, mais déballés.

Maison avec longue expérience, affiliée à l'URSAM
Direction : Gérard BULLIARD

BULLE
muVtaimiumk »-' I
A l'étage, sur Discount Denner 029-2 83 63 — Parking
(Même côté que Tinguely-Meubles) — Gérant : Paul BOSSEL
Maison sœur à MONTREUX (Casino 10-12)
Téléphone (021) 62 49 84 »

17-12731 B d̂mW

CELUI
QUE VOUS POURREZ

EMMENER
PARTOUT AVEC VOUS

(au chalet, à la mer...)
~ : ' ! . '!"¦*¦

noir/blanc
1 norme

SENSORMATIC PHILIPS
12 B 711

écran 31 cm , antenne télescopique,

i"*1» »;'¦¦ ¦'¦¦¦¦¦; i MI ' l'iiVi i ^ M 11 ¦ î IIVI'I ¦ i ii ¦; 'V :'¦'¦

PlflJIflfllJgpill î Bp,!,,!

couleur
PAL

TOSHIBA
C1410

238.- 298.- 850
secteurs ou batteries

actuellement en promotion
venez choisir le vôtre chez

à Fribourg
Au Rez Inférieur de Coop-City
rue St Pierre 22 (037) 22 34 42
Berne: Waisenhausplatz 6
Bethlehem: Kasparstrasse7/9
Schônbuhl: Shoppyland

pour conseils
(037) 33 16 91

45 18 49

FIAT 128
A vendre

4 portes , 61 000 km ,
expertisée ,
Fr. 3800.—.

(f i (037) 39 15 87

17-1700

Voyage àj larseille?
Non! MângezX
la délicieuse soqpe
de pplssons frais
chaque vendredi , au

BiHtet de li/Gare
R. MoreîTFribourg

Bassins
de pâturage
(acier galvanisé)
1.50 mètre (300 litres]
2 mètres (280 litres)
2,50 mètres (500 I]
3 mètres (600 I)
4 mètres (800 I) '
Livrable du stock
A. Bapst

Torny-le-Grand

(fi (037) 68 13 27
17-2203

A vendre, dans la Broyé, proximité rou-
te nationale, 100 rrtètres gare CFF,

grande
halle métallique

d'environ 2000 m2 (70 x 30 m).
Hauteur : 9 m. Surface parcelle : env.
5400 m2.
(zone industrielle).
Accès facile.
Convient pour entrepôts , machines ,
stock , etc.
Agence immobilière Claude BUTTY

Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24
17-1610
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iune n aise so

Je ne recule devant aucun effort. Pourquoi le devrais-je ?
Toutes mes pièces ont fait leurs preuves des millions
de fois, tant en rallye qu'en utilisation quotidienne.
Et si l'on parle d'expériences, je ne suis pas en reste. Qu'il
s'agisse de mon moteur «increvable», de ma suspension
imperturbable ou de ma conduite sans problèmes. Vous
pouvez me faire confiance.
Mais je ne me contente pas d'être solide. Je suis égale-
ment très confortable et peux accueillir une famille
de cinq personnes. Lors des départs en vacances, mon
coffre peut contenir tous vos bagages. Sa capacité est de
500 litres.

ï"à>



Mais avant tout, je suis particulièrement économique.
Je suis très sobre, mes services sont très espacés et mon
prix d'achat des plus modiques.
Tout est compris. Lampes de recul, système de dégivrage
de la vitre arrière et dispositif de verrouillage des portes
pour la sécurité des enfants. Sièges-couchettes, accoudoir
central et moquettes.
Désirez-vous plus confortable encore? Je suis également
disponible avec une boîte à vitesses automatique.
Désirez-vous plus sportive encore? J'existe en version
Coupé.
Je ne cesserai de le répéter: je ne connais pas d'autres
voitures capables de vous offrir tant pour si peu d'argent.

\fotre Morris Marina ©

"Mes arguments ne sont-ils pas solides?
Alors n'hésitez pas.Venez faire un essai.'

Mini 1100 Spécial, 1098 cmc. Mini 1100 Clubman Combi, 1097 cmc, Mini Innocenti Bertone 90/90 SL, Mini De Tomaso, 1275 cmc, 52,2 kV\
33,HW DIN, Fr. 8690.- 33,1 kW DIN, Fr. 9950.- 998 cmc, 36 kW DIN, Fr. 9220.-/ DIN, Fr. 12 450.-
Mini 1000,998 cmc, 28,7 kW DIN, Fr. 9490.-
Fr. 7990.- Mini Innocenti Bertone 120/120 SL,

1275 cmc, 47,8 kW DIN, Fr. 9720.-/
Fr.9990.-

Austin Allegro 1300 Spécial, 1272 cmc, Austin Allegro 1300 Estate, 1272 cmc
41,9 kW DIN, Fr. 11850.- 39,7 kW DIN, Fr. 12500.-
Allegro 1500 Spécial Fr. 12950.-
Automatique Fr. 14 125.-
Allegro 1300 DL 2 portes Fr. 10800.-
4 portes Fr. 11500.-

Morris Marina Coupé/Limousine, Auslin Princess 1800 HI, 1800 cmc, Triumph Spirfire 1500,1493 cmc, Triumph TR 7,1997 cmc, 78 kW DIN
1272 cmc, 41,9 kW DIN, Fr. 10 800.-/ 60,3 kW DIN, Fr. 15 900.- 53 kW DIN, Fr. 11900.- Fr.17500.-
Fr. 11600.- (1800 automatique Fr. 17175.-) (Supplément de prix pour Hardlop
(1300 automatique Fr. 12750.-) Princess 2200 Ht,S Fr. 17950.-, Fr. 660.-)

automatique Fr. 19225.-

Jaguor XJ 4.2, 4232 cmc, 126,5 kW DIN
Fr. 43 000.- (automatique Fr. 43 700.-)
Jaguar XJ 5.3,5344 cmc, 202,3 kW DIN
Fr.54500.-

Jaguar XJ S Automatic, 5344 cmc
211,1 kW DIN, Fr. 63 000.-

Range-Rover, 3530 cmc, 97,1 kW DIN Leyland Sherpa, 1798 cmc, 54 kW DIN
Fr. 35 780.- (De Luxe Fr. 37920.-) 5 variantes de carrosserie

à partir de Fr. 16 400.-

Vous pouvez essayer la Marina ici dès maintenant et participer à un concours doté
de prix d'un montant de Fr. 35 000.-.
Bern/Bern-Llebefeld: Emil Frey AG-Bern-WabermWaenyJ. 8, E.AG- Delémont: Carrosserie St. Christophe SA- MadlswihKneubuhler H.- Moutier
Balmer SA - Thun: Hûrzeler AG - Wiediisbach: Allemann U. - Aarwangen: Rindlisbacher P. - Bern: Rodfmattgarage AG - Bern: Waeny J. & E. AG -
Bern-Bethlehem: Rebmann D. AG - Bern-Muri: Bigler E. & Bùrki H. - Biel: Mathys W. - Biel: Miihle L. - Burgdorf : Blatter R. - Courtemaîche: Crétin R. -
Interlaken: Oertel H.- Laufen: Slrub K.- Munsingen: Aaretal-Garage- La Neuveville: Grétillat P. - Porrentruy: Vallat P.- Riggisberg: Fluekiger H.P.-
Saignelégler: Nagels-Maitre - Wynau: Bader A. - Wynlngen: Loosli H.U. - Zollikofen: Garage Werren
Fribourg/ Marly: Emil Frey SA - Bulle: Descuves P. - Courgevaux: Furtwangler R. - Gempenach: Roth P. - Villars-sur-Glâne: Longchamp P. bn/bi/ lit

Daimler Sovereign, 4232 cmc,
126,5 kW DIN, Fr. 44500.-
Sovereign Automatic, Fr. 45 250.-
Double Six Automatic, Fr. 56 500.-
Double Six Vanden Plas, 5344 cmc
211.1 kW DIN. Fr. 65100.-

land-Rover 88/109 2286 cmc
51,5 kW DIN, 27 variantes
de carrosserie à partir
de Fr. 22 000.-

Tnumph Dolomite Sprint, 1997 cmq, Rover 3500, 3530 cmc, 115,5 kW DIN,
94,1 kW DIN, Fr. 18 500.- Fr. 28 500.- (automati que Fr. 29 500.-)
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plus
sur les Anglaises suivante!
Marques/Modèle 

Nom

Rue 

NP/Localité tn

Découper et envoyer à
British Leyland (Suisse) SA
Badenerstrasse 600
8048 Zurich
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A CHAMPERY
Colonie de vacances pour enfants

de la paroisse de Montreux
(garçons de 7 à 13 ans)

Il ya encore quelques places libre*.

Renseignements et inscriptions jusqu'au
10 juillet , auprès de M. l'abbé Clerc, cure
catholique, 1820 Montreux, Cfi 021-61 37 08.

22-26543

[

UNE PROFESSION
FEMININE IDEALE I

soin et gérance d'un porte-
feuille d'assurances par l'en-
caissement à domicile

acquisition de nouvelles af-
faires pour augmenter la
clientèle existante

Nous offrant t

caisse de retraite et gains
intéressants

Introduction et formation

discrétion assurée

H^Patria
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie
Ecrivez ou téléphonez à :

René Baeriswyl
Agent général de Patria

Pérolles 18 1700 Fribourg
Cfj 037-22 30 57

03-1742

Emprunt en francs suisses
Vereïnîgte

Ôsterreîchische Eisen- und Stahlwerke -
Alpine Montan AG

Wien

Emprunt *%%% 1978-93 f r.s.100 000 000
(Numéro de valeur 427 592)

Prix d'émission: 99% % + 0,3 % timbre fédéral de négociation
Durée:15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

21 au 26 juin 1978, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4Vi% p.a.; coupons annuels au 7 août
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours ne dépassent

pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de1984
avec primes dégressives commençant à103!4 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune dé-

duction d'impôts ou de taxes autrichiens présents ou futurs.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont repues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques
désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet paraîtra le 21 juin 1978 dans la <Neue
Zûrcher Zeitung> et dans la <Basler Zeitung). Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

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

Priv>és Genevois
A. Sarasîn & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

/I^^L^m a m v vf mm ïk %%r#f IllYl
Pour cause de départ,
A REMETTRE à Payerne

APPARTEMENT 3 PIECES
Fr. 311.— par mois, charges comprises.
Libre à partir du 1er aoOt ou a
convenir.
Nous offrons deux mois de loyer.
Cfi le soir dès 18 h. : 61 35 88.

22-471 902

# 

Ecoulements obstrués
Nou3 vous aidons tout de
suite I Notre service est as-
suré 24 heures sur 24, même
oendant les Iours fériés.

Facturation seulement en cas de succès. Pas
de saleté , pas d'énervement. Frais de dépla-
cement Fr. 25.—. (fi 037-24 56 32.

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A.
150.233.514

HOME ^.+FOYER ^V
spécialiste 

^de la villa ¦
I depuis plus de 20 ans,vous offre M

l|& encore mieux: —W
Eg\ triple vitrage isolant £j3f
ËA utilisation de l'énergie solaire ËË
^̂ k 

3500 réalisations jusqu'à J—V

M[p de première qualité ^Bk
Aw à des conditions intéressantes, ^^à¦ 2. conseils détaillés et gratuits avant VM

WÊ la signature du contrat Ga
§9 3. prix, délais et financement garantis. H
¦H 4. construction traditionelle, aveo mm

' m\\ excellente isolation. £=*
W& 5. nous prenons en considération SB
Â—

 ̂
les meilleures entreprises ^M

| V \̂ locales. &W

JEBr ,,' c~^\

^ËWÊM i?f 1 T % B̂W%.< «i «WÊ

J_&Êmm\f> '
AmBÊr pour catalogua ^̂ G^L

J&]ùr en couleurs \'-- '-ïv\,
m ^W Nom .Prénom: TJ -̂

ËÊff~y~~ 
TTOL

^̂ ¦No postal / Lieu "̂
ï330 lî l

>. ¦HAUS+HERD / HOME+FOYER 1
¦ 2502 Bienne
¦ 93, rte du Boujean Tél. 032 42 10 42 H
I Baden Domat-Ems GR Herzogenbuch- B
H see Lausanne Lucerne Lugano Sion I
¦¦ Sissach Wil SG ¦¦
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A vendre en GRUYERE

BOULANGERIE-PATISSERIE
°. EPICERIE
a Laboratoire moderne.

2 appartements
3 accès aisé. Situation centre village.

Prix Intéressant.
Falre offres sous chiffre PR 26 521
à Publicitas, 1002 Lausanne.

• 22-26521

BMW 1502
bleu met. 1975

22-1491

TOYOTA
CELICA

GT 1600
rouge, 1973. 22-1491

Région du lac de
Neuchatel (rive
droite), à vendre
(évent. à louer)
magnifique v

VILLA
familiale

construction 1975,
4 chambres à
coucher , salon avec
cheminée, 2 salles
d'eau, grand garage
+ locaux
commerciaux , vue,
tranquillité.
Lirbe tout de suite.
Renseignements :
Cfi (021) 28 95 72
ou (037) 77 12 15

Ferme
à vendre
15 km Lausanne
région Oron
Habitation rénovée
6 Va pièces.
Rural aménagé,
1150 m2.
Vue imprenable,
prix Fr. 290 000.—
Agence M. Narbel
Cfi (021) 32 13 31
32 28 30 repas

Sensationnel!
Salon PROVENCE 36.1603 K
Velours de Gênes à fleurs brun/beige. Canapé-lit à 2 places

^̂  ̂ de 183/135 cm, avec

^^^e Ĵgf \ matelas mousse synthé-
^.n̂ ^ rtj itfP0 \ 

tique. Parties 
bois 

hêtre
^̂ ^\r\fi a —~ Ë% A teinté brun rustique. £:

tfïri**. JiOlfi \ Livré: 1660.- *.
\ ^kuuWmmË̂ ^mm*̂  * Vente exclusiva °-
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IhâyMjA^QsS^&ÉgHM (ÊËmMmWwmf ' mm î *%»'J,"̂Mi
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Vente du soir %
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La meilleure raison dbpfer
pour la nouvelle Volvo 343:
construction de renom et
innovations multiples.

Par exemple: les célèbres sièges Volvo dotés de
nouveaux protège-nuque ajourés. Le sélecteur de
transmission automatique. Les volets d'aération
pivotants à l'arrière. Etc., etc., etc.-

Des nouveautés qui valorisent encore la sécurité
et le confort Volvo, comme son exceptionnelle
tenue de route renforcée par le coûteux pont
arrière De Dion. ^^*~^^^Quand allez-vous l'essayer? x j ^ ^

Réduction de prix! jÉijgfe-.-^
Maintenant Fr. 14 600.- ̂ ^^^^^^^Pseulement! t§llp;̂ ^PB' A

VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR
Agence officielle Volvo, 2, rte de Bertigny, / 037-24 67 68
1562 Corcelles-Payerne : J.P. Chuard, route de Payerne, Cfi 037-61 53 53.
1637 Charmey : Garage E. Mooser, £5 029-711 68 - 3185 Lanthen-Schmit-
ten : Garage Marcel Jungo, Cfi 037-36 21 38. 1618 Châtel-St-Denis : Garage
de la Dent de Lys, G. Pachoud, 55 021-56 71 83.

05-12524
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Avry-devant-PontRestauroutes : Fillistorf ou
1. LES DONNEES TECHNIQUES DU PROBLEME

Un entretien avec M. Vladimir Schmid, directeur du BAR

Qu'est-ce qu'un restauroute et qui le paie ?
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Le plan directeur des rou-
tes nationales prévoyait deux
restauroutes le long de la RN
12, sur territoire fribour-
geois, l'un à Fillistorf , sur le
territoire de la commune de
Schmitten, l'autre à Avry-
devant-Pont un peu au sud-
ouest de l'hôtel du Vignier.
On en parle, non seulement
dans les milieux économi-
ques — et tout particulière-
ment dans ceux du tourisme
— mais aussi dans les deux
districts intéressés, ceux de
la Singine et de la Gruyère.

Dans le public, peu nom-
breux sont ceux qui savent
exactement ce qu'est un res-
tauroute, qui décide de son
implantation et qui le finan-
ce, quelles peuvent être les
répercussions de sa présence
sur la vie économique d'une
région. Les renseignements
assez vagues que l'on possède

Maquette de la place de ravitaillement

favorisent souvent la propa-
gation de données erronées.
C'est ainsi qu'un régionalis-
me outrancier peut créer des

^tensions dans l'examen d'un
dossier qui devrait être étu-
dié en toute sérénité. Le but
premier de la publication de
ce dossier est de faire le
point au service du lecteur.
Si, de surcroit , cette infor-
mation évitait des passions,
des rivalités et leurs fâcheu-
ses séquelles, elle irait plus
loin que son but. Notons ici
que si la commission de la
section fribourgeoise de l'Au-

tomobile-Club suisse (ACS) a
opté pour un restauroute à
Avry-devant-Pont plutôt
qu'à Fillistorf , ce n'est là
qu'un avis qui ne lie en rien
l'autorité de décision.

Nous avons demandé à M.
Vladimir Schmid, chef du

Bureau cantonal des auto-
routes, de nous renseigner
sur les caractéristiques d'un
restauroute sur le plan admi-
nistratif , technique et finan-
cier. Puis, nous avons abor-
dé les préfets de la Singine,
M. Willy Neuhaus et de la
Gruyère, M. Robert Menoud,

d'Avry-devant-Pont.

pour nous parler de l'un et
l'autre projets et répondre à
certaines objections possibles
de part et d'autre. Enfin
nous avons interviewé M.
Ferdinand Masset, conseiller
d'Etat, pour lui poser le pro-
blème sur le plan cantonal.
Il appartiendra au Gouver-
nement, dans les premiers
mois de l'année prochaine,
soit d'opter pour deux res-
tauroutes comme prévu pri-
mitivement, soit pour un seul
en choisissant alors entre les
projets de Fillistorf et d'A-
vry-devant-Pont.

Maquette de la place de ravitaillement de Fillistorf

Le restauroute, tout comme la
place de repos telle qu 'on peut la
voir aux Muèses près d'Ecuvillens,
fait partie de l'aire des routes natio-
nales. A ce titre, il est séparé de l'es-
pace environnant par un grillage.
Ainsi donc n 'est-il accessible que par
l'autoroute et seulement encore, a
moins de dispositions spéciales d'ac-
cès, par les véhicules circulant de
son côté. Mais nous verrons que des
solutions diverses ont été apportées
pour lever, partiellement du moins,
cette restriction.

Cette première précision donnée,
M. Vladimir Schmid — qui nous a
accordé à ce sujet un entretien
agréable et fourni une documenta-
tion précise — nous a ensuite dé-
claré : « Alors que la construction
des routes nationales est l'affaire de
la Confédération avec une participa-
tion du canton dont elles foulent le
territoire, c'est le canton qui de-
meure souverain pour décider de
l'implantation d'un restauroute.
Certes, les endroits ont-ils été prévus
dans le plan directeur mais les can-
tons n 'ont pas, pour autant , l'obliga-

tion de réaliser tous les restauroutes
prévus.

S'ils le font , ils doivent mettre à
disposition le terrain nécessaire et
les terrassements et remblayages,
mais sans revêtement, de façon à
fournir un terrain plat au bord de
l'autoroute. La Confédération, elle,
se charge de la construction des pis-
tes de décélération et d'accélération
autrement dit d'entrée et de sortie de
l'autoroute. Le revêtement de la
place — ou son goudronnage si l'on
veut — et la construction du
restauroute et de ses annexes sont à
la charge du promoteur ou de la so-
ciété anonyme qui l'exploitera.

Mais la place ne comprendra pas
qu 'un restaurant. Elle doit être amé-
nagée de façon que les conducteurs
de véhicules puissent simplement s'y
arrêter sans aucune obligation de
dépenser. Cette place d'arrêt doit
comprendre également un endroit
réservé au pique-nique si bien que le
conducteur et. ses éventuels aceom-
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M. Vladimir Schmid, ingénieur en
chef du Bureau des autoroutes.

(Photo Fridolin Brugger)

pagnants peuvent y consommer uni-
quement des provisions qu'ils auront
tirées de leur sac. La place doit com-
prendre également des kiosques et
boutiques qui permettent à celui qui
s'y arrête de se ravitailler en jour-
naux et tabacs ainsi qu'en souvenirs
et autres articles traditionnels.

Enfin la place doit comprendre un
bar à café où le conducteur pressé
peut' être servi rapidement, boire une
tasse de café ou un verre de thé ou
de boisson froide. Une halte de dix
minutes suffira alors à ce conduc-
teur. Toutefois , le bâtiment principal
sera celui du restaurant. Même fort
bien tenu , celui-ci aura un handicap
résultant de la législation fédérale. U
ne pourra en effet , à l'encontre des
établissements similaires des pays
voisins, servir de boissons alcooli-
ques ou alcoolisées.

L'emplacement du restauroute
étant aussi un lieu de ravitaillement
en carburant (on ne peut tomber en
panne d'essence sur l'autoroute, à
moins de circonstances accidentelles
indépendantes de la volonté du con-
ducteur , sans être amendable) son
exploitation devra réunir un restau-
rateur et un « pétrolier » ou, si vous
préférez, un distributeur de carbu-
rant. C'est ensemble, souvent sous
forme de société anonyme, qu 'ils
mettront au point leurs plans, pré-
senteront leurs soumissions et pré-
voiront un amortissement de leurs
frais d'investissements. Au bout de
trente ans , ils devront avoir terminé
cet amortissement et remettre alors
au canton sur lequel est construit le
restauroute la pleine propriété de
celui-ci et de ses accessoires.

LA SUISSE DE L'AN 2000
Le plan directeur initial prévoyait ,

sur territoire fribourgeois , le long de
la RN 12, deux restauroutes, l'un à
Filistorf , l'autre à Avry-devant-
Pont. U est vrai qu'on était alors en
pleine époque de prospérité. On pré-
voyait alors une Suisse de dix mil-
lions d'habitants en l'an 2000 alors
qu 'aujourd'hui, plus modestement,
on s'arrête, dans les prévisions, à
6 700 000. Cela fait, dans la clientèle
potentielle, une diminution impor-
tante d'accroissement possible. De
plus, la récession a ralenti le trafic
soit international, soit national, si
bien que non seulement les cantons,
mais aussi les nossibles exploitants
de restauroutes sont devenus beau-
coup plus prudents.

On pense assez généralement qu 'il
faudra choisir entre les emplace-
ments de Fillistorf et d'Avry. Cette
décision est du ressort du Conseil
d'Etat. Le fait que le canton a déjà
engagé 650 000 fr. pour la place de
Fillistorf n 'est toutefois pas une hy-
oothèrme dont serait grevé le choix.
En effet , en cas d'abandon de ce lieu ,
la Confédération rachèterait le ter-
rain en tenant compte des frais en-
gagés pour le convertir en place de
repos.

LES DEUX EMPLACEMENTS
POSSIBLE? ET LEURS CARAC-
TERISTIQUES

Le conducteur qui emprunte
l'autoroute 12 Corpataux-Berne, (en
service depuis la fin de l'année der-
nière) jusqu 'à la jonction de la RN 1
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à Berne peut apercevoir facilement ,
à Fillistorf , l'emplacement de l'éven-
tuel restauroute. Il se trouve le long
de la voie Fribourg-Berne alors que
les usagers venant en sens contraire
emprunteraient, d'un parc situé un
peu au sud, sur la hauteur, une pas-
serelle à piétons pour traverser les
voies et se rendre au restaurant. La
question se pose, au reste, de savoir
si l'on construirait le restauroute du
cote du trafic allant vers le nord ou
de l'autre côté. Mais, de toute fa-
çon, il serait impossible à un
conducteur qui s'arrêterait à Fillis-
torf de faire demi-tour. S'il vient de
Berne il doit sortir de l'autoroute à
Guin pour reprendre la direction
opposée. S'il vient de Fribourg, il
doit aller jusqu 'à Flamatt.

L'emplacement de Fillistorf a pour
lui le fait que, construit sur un des
premiers tronçons en service de la
RN 12 il possède une place préparée
pour laquelle le canton a investi
650 000 fr. Une société anonyme
Tschopp SA Schmitten, avec siège
principal à Bâle, est déj à constituée
pour son exploitation. A sa tête :
l'exploitant de plusieurs restauroutes
de Suisse alémanique, dont ceux de
Grauholz et de Mûnsingen, proches
de Berne.

L'emplacement d'Avry-devant-
Pont est bien plus difficile à deviner.
La RN 12 n'y est pas encore com-

mencée. Le restauroute se situerait
du côté lac de l'autoroute et, comme
elle, entre la route cantonale Fri-
bourg-Bulle et la route communale
qui monte de Gumefens vers Avry-
devant-Pont, près de la ferme
Schmutz — qui serait éventuelle-
ment comprise dans l'emplacement
— au sud-est du village d'Avry-de-
vant-Pont et pas très loin de l'hôtel
du Vignier, mais de l'autre côté de la
route cantonale.

L'atout de l'emplacement d'Avry-
devant-Pont, sur le plan de la circu-
lation , est qu'il se situerait sur un
seul côté de l'autoroute, du côté du
lac, mais qu'il serait accessible au-
tant par les voitures arrivant du
nord que par celles venant du sud.
En effet , le plan prévoit des voies
d'accès dans les deux sens permet-
tant de faire demi-tour dans les
deux sens, autrement dit , pour deux
conducteurs, l'un venant de Fribourg
et l'autre de Bulle ou Châtel-Saint-
Denis , de repartir chacun dans la di-
rection d'où il était venu.

0Hfck J.F. DEMIERRE
ĴBL_^M Ventes — Installations

RADIO m H Réparations — Echangea
TV MLr JE Avenue Beauregard 18
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Un dossier
préparé par

Jean Plancherel

Demain
2e volet de

notre dossier :
entretien avec
M. Willy Neuhaus
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Aérodrome de Gruyères
Samedi 24 et dimanche 25 juin,

dès 14 h 15

GRAND MEETING
D'AVIATION

A l'occasion du 15e anniversaire
d'Aéro-Gruyère

Le samedi : PATROUILLE SUISSE

Buvettes - Restauration - Raclettes

Organisation : AERO-GRUYERE
17-122122
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Dans sa grande bonté, le Seigneur a rappelé à Lui, notre chère maman, grand-

maman, sœur, belle-sœur, tante et marraine

Madame
Céleste MONNEY-ROCH

tertiaire de Saint-François

le 19 juin , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Corpataux, le jeudi
22 juin 1978, à 15 h.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église, le mercredi 21 juin 1978, à
20 h 15.

Les familles en deuil : ¦
Sœur Alice Monney, à Corpataux ;
Yvonne Monney, à Prilly ;
Joseph Wicht-Monney, à Orsonnens et leurs enfants et petits-enfants ;
Albert Barras-Monney, à Corpataux et leurs enfants et petits-enfants ;
Meinrad Monney-Wicht, à Corpataux et leurs enfants et petits-enfants ;
Vve Francis Clerc-Monney, à Corpataux et ses enfants et petits-enfants ;
Henri Monney-Monney, à Cressier-sur-Morat et leurs enfants et petite-fille ;
François Monney-Wicht, à Praroman et leurs enfants et petites-filles ;
Emile Python-Monney, à Villarlod et leurs enfants et petits-enfants ;
Albin Vonlanthen-Monney, à Magnedens et leurs enfants et petits-enfants ;
Pierre Monney-Brodard, à Corpataux et ses enfants et petits-enfants ;
Cyrille Clerc-Progin-Monney, à Villars-sur-Glâne et leurs enfants et petits-

enfants ;
Jean Clerc-Monney, à Lutry et leurs enfants ;
Gabriel Chappuis, à Bulle et ses enfants et petits-enfants ;
Elie Roch-Roch, à Le Châtelard et ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur l'abbé Guy Oberson, à Fribourg ;
Familles Roch, Uldry, Monney, Sieber, Morel, Sallin ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de n'apporter ni fleurs ni couronnes. ¦

Vos offrandes seront destinées à la restauration de l'église.

Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre défunt

Monsieur
Robert SCHMID

Par votre présence aux obsèques, vos envois de couronnes, de fleurs, de
messages de condoléances, nous pensons en particulier à M. le Dr. Schertenleib, à M.
le Dr Waelti et au personnel de l'hôpital Engeried pour leur inlassable dévouement,
vous avez prouvé votre attachement à notre cher époux, père , frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent.

Nous vous remercions du fond du cœur et vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde et vive reconnaissance.

Berne, juin 1978. La famille du défunt

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son

grand deuil, la famille de j

Mademoiselle
Esther PLANCHEREL

institutrice retraitée

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos dons de messes, vos messages de condoléances, vos
envois de fleurs.

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

Hauteville, juin 1978.

L'office de trentième

«era célébré en l'église d'Hauteville, le vendredi 23 juin 1978, à 20 h.

17-25279

t
Le chœur mixte

de Corpataux-Magnedens

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame

Céleste Monney
chère et bien-aimée marraine

de son drapeau,
maman de Monsieur Meinrad Monney,
ancien président et membre honoraire

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

17-25575

t
L'Amicale des cantonniers

de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Rossy
dit Baptiste

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de St-Jean, le jeudi 22 juin 1978
à 20 heures.

L'Amicale invite tous ses membres à
y participer.

17-25574

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

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

PROMESSES DE MARIAGE

18 mal : Henguely Bruno de St. Sil-
vester, à Fribourg, et Page Marie-Claire
de La Corbaz, Le Saulgy et Orsonnens,
à Fribourg. — Brunisholz Roland de
Praroman, à Fribourg, et Chavaillaz
Chantai d'Ecuvillens, à Granges-Paccot.

23 mal : Meichtry Emil, de Erschmatt,
à Fribourg et Weber Georgette, de
Merishausen, à Fribourg.

24 mai : Rossier Daniel, de Mannens-
Grandsivaz et Montagny-les-Monts, à
Fribourg et Krattinger Marie-Rose, de
Dudingen, à Fribourg.

26 mai : Schwaller Josef , de Luter-
bach, à Fribourg et Roux Thérèse, de
Ueberstorf et Willarimboud, à Ueber-
storf.

30 mai : Romanens Jacques, de
Sorens, à Fribourg et Bussard Rolande,
de Gruyères, à Fribourg. Labastrou
François, de et à Fribourg et Buttner
Gabriela, de nationalité allemande, à
Saarbriicken.

NAISSANCES

25 avril : Hostettler Melissa , fille da
René et de Carmen née Werro à Arvy-
sur-Matran, Rosé.

15 mai : Brulhart Andréas, fils d'Otto,
et de Maria-Louisa née Sauterel, à Ta-
fers.

16 mai : Nicolier Eric, fils de Jean-
Claude, et de Janine née Rihs, à Mon-
tagny-les-Monts, Cousset. — Moser
Jean-Pierre, fils de Marie-Madeleine, à
Fribourg.

17 mai : Mooser Mélanie, fille de Ma-
rius, et d'Esther née Buchs, à Jaun. —
Kurz Oliver, fils de Walter, et de Ma-
deleine née Binz, à Payerne. Vigara
Manuel, fils de Manuel, et de Maria-
Dolores née Lema, à Villars-sur-Glâne.

18 mai : Porchet Jean-Louis, fils de
François, et de Marianne née Stevan , à
Fribourg. — Blanchard Michaël, fils de
Joseph, et de Marie née Lehmann, à
Tafers. — Cuccione Gianluca, fils de
Giovanni, et de Carmela née Molettieri,
à Fribourg. — Fragnière Nicolas, fils de
Roland, et de Gabrielle née Geinoz, à
La Tour-de-Trême. — Vial Nathalie,
fille d'Emile, et de Marianne née Pittet,
à La Roche.

19 mai : Schick Thomas, fils de Wer-
ner, et de Nelly née Bongni, à Dudin-
gen.

20 mai : Gauch Sandra , fille de Jo-
seph, et de Thérèse née Studer, a Fri-
bourg. — Minguely Aline, fille de Ga-
briel, et de Jacqueline née Fasel, à
Lossy.

20 mai : Blanc Didier, fils de Daniel et
de Yolande née Mornod , à Bulle.

21 mai : Hegg Mélanie, fille de Walter
et de Josianne née Prélaz, à Villars-sur-
Glâne. Marguet Frédéric, fils de Noël et
de Josette née Kolly, à Matran. Gre-
maud Véronique, fille de Joseph et de
Colette née Rime, à Le Pâquier.

21 mai : Tortorella Francesco, fils
d'Angelo, et de Pierina née Ferrucci, à
Fribourg.

22 mai : Blaser Stéphane, fils d'Erwin,
et de Chantai née Kolly, à Barberêche.
— Rappo Maude, fille de Joseph, et de
Marianne née Siffert , à Schmitten. —
Bifrare Martin, fils de Pierre, et de Mi-
reille née Tauxe, à Fribourg. — Frioud
Jacques, fils de Pierre, et de Hélène née
Cotting, à Arconciel.

22 mai : Dénervaud Sylvain, fils de
Jacques et de Andréa née Bulliard, à
Villars-sur-Glâne. Repond Sandra, fille
de René et de Thérèse née Schafer, à
Schmitten. Berset Jean-Philippe, fils de
René et de Yvette née Barras, à Corpa-
taux.

23 mai : Poretti Sébastien , fils de
Jean-François et de Marie Louise née
Kurmann, à Cheyres. Kolly Nicole,
fille de Dominik et de Rita née Zbinden,
à Tentlingen. Gendre Sonia, fille de
Marc et de Verena née Muiler, à Avry-
sur-Matran, Rosé. Buntschu Sandra ,
fille de Otto et de Verena née Eggen-
berger, à St. Silvester. Zbinden Nadia ,
fille de Moritz et de Rosa née
Aebischer, à Fribourg. Fasel René, fils
de Franz et de Gertrud née Raemy, à
Wiinnewil-Flamatt.

24 mai : Spicher Johanne, fille de
Maurice et de Béatrice née Meyer, à
Faoug. Zahno Désiréjïplle de Pierre et
de Bârbel née Villyfg, à Le Pâquier.
Schaller Fabrice, fils «le Michaël et de
Jaqueline née Meuwly, à Marly.

25 mai : Zbinden Alain , fils de Fran-
çois et de Elisabeth née Frioud, à Far-
vagny-le-Grand. Dietrich Heino, fils de
Anton et de Emilia née Stempfel, à Bru-
nisried.

26 mai : Cotting Michaela, fille de
Hermann et de Marie-Therese née
Ackermann, à Wùnnewil-Flamatt.

DECES

16 mai : Klancevic Hasim. né en 1934,
époux de Nadia née Eskic, à Fribourg.

17 mai : Eggertswyler Gabriel, né en
1912, époux d'Ida née Riedo, à Praro-
man-Le Mouret. — Egli Othmar, né en
1957, fils de Paul, et de Luise née
Schafer, à Fribourg. — Egger Jean, né
en 1902, époux d'Adèle née, Gremaud, à
Courtaman.

18 mai : Egger Jacques, né en 1903,
époux de Johanne née Baechler , à Fri-
bourg. — Bourqui Ernest, né en 1903,
fils de Robert, et de Bertha née Ladner,
à Fribourg. — Baeriswyl Henri, né en
1897, époux d'Alice née Baechler, à
Fribourg.

20 mai : Baudère Gilbert, né en 1917,
époux de Gilberte née Dougoud, à Bel-
faux.

21 mai : Plancherel Flavie, née en
1896, fille d'Emile, et d'Anne Marie née
Buchs, à Hauteville.

t t
Les frères et sœurs,

La paroisse, le Conseil paroissial j ^  lamilles parentes, alliées et amies,
de Rue

ont le chagrin de faire part du décès de
ont le regret de faire part du décès de

.. . MonsieurMadame
Joséphine Dunand Ernest Rossy

mère de dit Baptiste

Monsieur l'abbé Vincent Dunand, dont l'inhumation a eu lieu à Fribourg,
notre révérend curé ie 20 juin 1978, au cimetière Saint-Léo-

nard.
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église de Vaulruz, jeudi 22 juin 1978 à Une messe pour le repos de son âme
14 n 30, sera célébrée en l'église Saint-Jean, à

17-25583 Fribourg, le jeudi 22 juin 1978, à 20 h.

¦¦ .¦n ¦ ¦»¦ ¦¦ n» ¦ m¦¦¦!¦ ¦¦ ! —m R.I.P.

t L e  
présent avis tient lieu de faire-

part,

La Société de gymnastique féminine
de Rue ¦»¦

a le regret de faire part du décès de

«. j  La société de musiqueMadame € La Harpe „ de Domdidier
«JOSéphine UlinanO a le pénible devoir de faire part du

_ . , décès demère de _ _  .
Monsieur l'abbé Vincent Dunand, Madame

membre d'honneur
Maria Chardonnens

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vaulruz, jeudi 22 juin 1978, à mère de MM. Aloïs et Jean
14 h 30. Chardonnens, membres actifs et de

17-25582 M. Bernard Chardonnens, membre
.._ du comité et membre actif

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

17-25544

Le chœur mixte « St-Nicolas », Rue

a le regret de faire part du décès de "f™

Madame
Le Cercle d'assurance du bétail

Joséphine Dunand de Domaidier

mère de a le regret de faire part du décès de
Monsieur l'abbé Vincent Dunand,

président d'honneur Madame
et notre révérend curé

L'office d enterrement sera célébré en Maria ChardOrtnenS
l'église de Vaulruz, jeudi 22 juin 1978 à mère fle M AIoïs Cnardonnens
14 h 30. gon dévoué président

17-25581
i III MI M n um Pour les obsèoues. nrière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
¦ 17-25546

L'Union féminine, Rue

a le regret de faire part du décès de
La Société de tir 300 m

Madame de Domdidier et son comité

JOSéphine DUnand ont le regret de faire part du décès de

mère de Madame
Monsieur l'abbé Vincent Dunand,

notre révérend curé 
jy,  ̂ChardonnenS

L'office d'enterrement sera célébré en - ¦ 
' m. A.,.-.,, .- ,, , .. .. . .  .... . mère de M. Jean Chardonnens

l'église de Vaulruz, jeudi 22 jum 1978 a .
il vT™ ancien président et de

„„- M. Bernard Chardonnens, membre

^̂ ^̂ B̂wmmÊmwÊsmK m̂^̂ mÊm m̂imm m̂m m̂ m̂AlÊ m̂Ê Û Pnni- loc ohcpmioc nrîôvo rln ca r c .f f . m r

à l'avis de la famille.

t 

17-25548
__

La Société de jeunesse de Rue mLm

a le regret de faire part du décès de

Madame Le Conseil communal de Rue,
¦ ' I • r> _| la Commission scolaire

JOSGphine UUnanO et le corps enseignant
mère de ont le profond regret d'annoncer le dé-

Monsieur l'abbé Vincent Dunand, ces de
notre révérend curé Madame

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vaulruz, jeudi 22 juin 1978 à JOSy

17-25579 Dunand-Bachmann
^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ¦̂ ™ mère de

t 

Monsieur l'abbé Vincent Dunand,
révérend curé de la paroisse

Pour les obsèques, prière de consulter
La messe l'anniversaire l'avis de la famille.

17-25564
pour le repos de l'âme de 

^^^^^mi^^^^^^^^^^^^^^^ mm
Monsieur

CAV o .««o» FAIRE-PART DEUILFélix Guenat
„. „. ¦ :  Imprimerie Saint-Paul

sera célébrée en 1 église de Grolley, le
vendredi 23 juin 1978, à 20 h. Pérolles 40 — FRIBOURG

BHIHHnî HiaH ¦¦¦¦¦̂ ¦̂ HHHMHHHM
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Chaque jour SS
des repas raison- JR,
nables, un peu ,,#ïi8k
d'exercice et ff~?^
Contrexéville I/ MAGNUMV
vous aident à I ©^#^6 Jgarder votre ligne. r̂ iih«

et
d^Aide-toi, llSlfilfContrex t'aidera. mBSÊm

r » BS^I un kilo, ÏE3E^deux kilos,... Ifc^^M
trois raisons y^Sjjf
de boire ffciaiy

(oNfoeX
A Eau minérale naturelle sulfatée calcique i

Nous cherchons pour
notre département ameublement

CHEF DE VENTE
• Nous demandons :

— une parfaite connaissance de la branche

— l'expérience de la vente au détail

— le sens de l'organisation
— du dynamisme et de l'initiative
— être capable de diriger le personnel

O Nous offrons :
— place stable
— rémunération intéressante
— avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres manuscrites ou de prendre contact par
téléphone à notre bureau du personnel.

Grand magasin
AU PRINTEMPS

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 01

Ç-m 28-12260 JjB

^HHBiHHHH#

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 discrétion

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-

X

portunés; notre assurance paiera.

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

Une seule adresse: Oyj
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ j
Tél. 037-811131

Je désire rT. „ i

Nom _ . Prénom 

Rue No 

NP/Lleu 1
990.000 prêts versés à ce jour Hi

ËPmf tnutnnmnriQË

\

\

M  ̂ «« . M m

/
Tarifs avantageux avec assurance '(solde Ë

de dette) comprise. Paiement intégral. Ë
m Discrétion absolue. Service rapide et per- M
Ë sonnalisé. Comparez! ff

t 

Veuillez m'envoyer votre documentation m

Nom:_- -%

 ̂
Prénom: _

sA iV et rue

 ̂
NP: Lieu: %

ff Envoyer à ff

/ <  Banque ORCA SA 
^̂ "̂ y m

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg ff  ̂ ff

/

tél.037229531 lORCAl ËEgalement bureaux à Genève, \  ̂ B ff_ Lausanne et Zurich \
^ 

M „
m ORCA. institut spécialisé de l'UBS m̂mmm̂  ff

éger

Reviens-y
Subtil

r-J ^-\/7 Radio-Télévision
"Mu Suisse romande

Pour renforcer l'équipe produisant les émissions
d'information des consommateurs la Télévision
suisse romande cherche

un(e)
collaborateur(trice)

qui sera formé(e) comme assistant
de programme

Les qualités principales requises pour occuper ce
poste sont :
— le goût de la recherche de documents divers et

des contacts ;
— le sens de l'organisation et un esprit de synthèse;
— une excellente culture générale ;
— un grand intérêt pour les problèmes de consom-

mation.
Les candidats(es), de nationalité suisse, sont
priés(es) d'adresser leur offre de service avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire au
Service du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234, 1211 Genève 8

Madame, Mademoiselle

Si vous souhaitez un travail indépendant et varié
(correspondance , rapports, statistiques , facturation , con-
trôles divers).

Si vous avez le goût des responsabilités.
Si vous appréciez les contacts avec l'extérieur

(réception visiteurs , télex, téléphone).
Si vous êtes apte à écrire parfaitement en allemand et fran-

çais, seule et sous dictée.
Si vous êtes à même de parfaire la formation d' une apprentie

de commerce (S).
Si vous avez de plus le souci de vous créer une place stable

dans une entreprise nouvelle, mais faisant partie d'un
groupe important , et que VOUVRY vous paraisse un lieu de
travail agréable, alors vous êtes la

SECRETAIRE
que nous cherchons.

Entrée en service : juillet-août 1978.

Soumettez-nous votre offre détaillée aveo curriculum vitae ,
texte manuscrit et prétentions de salaire.

ASSUCRA S.A., 1896 Vouvry, ; (025) 7 48 24.
22-120

NOUVEAU r*

Le nouveau flan
aux œufs frais n i  ¦¦

de

Allons mes cocottes! Au travail!
Tarn Tarn lance un véritable flan aux
œufs frais: Flandor.

Moi, je suis chargée de
sélectionner et de doser le lait C'est
délicat car il faut observer des
conditions d'hygiène parfaite, sinon iégara à mes plumes l

Mes collègues ne font que pré-
parer la mariera Mais la vanille et la
caramel, la touche finale, la subtilité,
c'est moi qui la donne à ce dessert,

I

•in
*fc x~ '<w \ak "S

»* wtt^ v%;-BËt
 ̂

. V ; : -it-".-r:

iiiciXl
Pondu I, pondu 2, pondu 3; c'est

qu'ils en mettent une quantité d'oeuf*
dans leur nouveau desserti

Le sucre, ah le sucre! n est à
prendre avec des pincettes, lui; pas
comme le coq quand il me voit en
train d'en manger un morceau.

Et voilà le travail! Je suis fier
de vous mes poulettes. Pour votre
récompense vous pourrez savourer
le Flandor de Tarn Tarn comme tous
les gourmets du pays.

Délicie
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire + Bèlluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie « Pho-
to-Fribourg 78 » . Ouvert de 10 à 12 h et
de 14 à 19 h.

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

Galerie RB : exposition de photogra-
phies Luca Bonetti. Ouverte de 15 à
18 h 30.

Galerie Capucine : exposition Danièle
Nordmann, peintures. Ouverte de 20 à
22 h.

Cave Chaud 7 : récital Jacques Hus-
tln. A 20 h 30. Loc. Ex Libris.

Eglise de la Visitation : concert
musique d'orgue en fin de journée. So-
liste : Egon Schwab. Entrée libre. À
18 h 30.

Frères de nos frères
Le mouvement « Frères de nos frè-

res » de Fribourg, nous prie d'annoncer
sa fête champêtre, à Villars-sur-Marly,
le samedi 24 juin , de 15 h. à 23 h.

OktétnB
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l 'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — La cuisine au beurre

12 ans.
Corso. — Croix de fer : 18 ans.
Edeii. — La vie devant soi : 16 ans. -

Le roi de Marvin Gardens : 18 ans,
Alpha. — Julia : 16 ans
Rex. — Comment se faire réformer

14 ans.
Studio. — Pénitencier de femmes

18 ans (contestable).

BTJLLE
Lux. — Mais où est donc passée la 7e

compagnie : 14 ans.

GUIN
Kino-Exil. — The Shootist : 16 ans.

Mercredi 21 juin
Saint Louis de Gonzague , de la Compa-
gnie de Jésus

Fils aîné du marquis de Castiglione ,
Fernand de Gonzagu e, et de la pieuse
Marta de Tana Santena , Louis naquit en
1568 au château de Castiglione , près de
Mantoue. Dès sa plus tendre jeunesse, il
manifeste un intense esprit de prière et
de pénitence et s'attache à conserver sa
pureté dans ce milieu très léger des
cours de la Renaissance où on l'envoie
faire son apprentissage de page, notam-
ment à la Cour de Florence. De retour à
MantoUe , il découvre la Compagnie de
Jésus où bientôt il forme le désir d'en-
trer. Auparavant il doit encore suivre
son père devenu chambellan du roi
d'Espagne Philippe II. A 16 ans , malgré
l'opposition que tente son père, il entre
dans la Compagnie de Jésus et abdi que
ses droits en faveur de son frère Rodol-
phe.

U entre au noviciat romain de Saint-
André du Quirinal puis commence ses
études au Collège romain où il a comme
directeur spirituel l'illustre saint Robert
Bellarmin. Au cours de la terrible peste
de 1590-1591 . il se dévoue avec un zèle
héroïque auprès des malades de
l'Hospice De Santa-Maria délia Conso-
lazione , au pied du Capitole et , ayant
contracté lui-même la maladie, meurt
saintement le 20 juin 1591. Il a été
proclamé patron de la jeunesse.

• Précision. — Nous avons rendu comp-
te , dans notre édition des 17-18 juin ,
d'une conférence donnée devant la So-
ciété fribourgeoise des sciences natu-
relles sur le thème de la parapsycholo-
gie. Pour répondre aux quelques remar-
ques qui ont été adressées aux orga-
nisateurs, le président de cette société
tient à préciser que cette conférence ne
constituait pas une prise de position ,
mais qu'il s'agissait au contraire C ie
information sérieuse , vue sous un an~le
scientifique. (Lib.)

Cours de puériculture
La Croix-Rouge fribourgeoise a fixé

le prochain cours de puériculture en
français : lundi 10 juillet 1978 , 20 heures.
U comporte 7 leçons de deux heures
chacune, deux fois par semaine (lundi
et jeudi) de 20 à 22 heures.

Adresse : 16. av. du Moléson (ancien
Hôpital cantonal). Les maris sont les
bienvenus.

Renseignements et inscriptions : tél.
(037) 22 93 08. 17-2618

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit  : 037 21 17 17
Police de c irculat ion  : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les Jours de 20 b au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h- Dimanche et
tours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin traitant :
Cfi 23 38 22 Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-flcnttlltcs : dimanehes et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service ' du mercredi 21
juin : pharmacie Thalmann (Pérolles 22).
HOPITAUX

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

Daler : (f it 82 21 91 , heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et Jours
de fête de 10 h 30 à U h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
(f ii 22 10 14 Aides famil iales  du Mouvement
populaire des famil les : Cf i 24 56 35. Aides
famil iales  de la paroisse réformée: 48 18 45

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

Jours permanence.
Consultations conjug ale», square des

Places I :  Cfi 22 54 77 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues al lemande et française de 14 â 17 h.

Centre de plannin g famil ial , square des
Places 1 : Cfi 22 83 22. de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

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

Pro Inf irmis  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h. Jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Dail lettes  1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h (f i 037-24 99 20.

Rà(t)ii|ihotiiiîrj t0Hlc publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

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

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

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

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

Service consu l ta t i f  des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur Information , Pérolles 8 :
Cfi 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9. 1723 Marly

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

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

l' nion fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte le samedi et
le dimanche de 8 à 20 h. du lundi au ven-
dredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine do Sehœnberg : ouverte de 8 à
22 b en semaine et de 8 à 20 b le samedi et
le dimanche et Jours fériés.

Minigolt  : ouvert tous les tours de 13 h
à 23 h

Aérodrome d'Ecovillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de Jouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à l t  h . av Granues-Paecot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 à 22 h . du mardi au
vendredi de 8 à 22 b. le samedi de 8 à 16 h,
le prêt à domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Vil le  et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 à 18 b ; mercredi
et Jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 18 b ; ven-
dredi de 14 à 19 b ; samedi de 10 à 12 b et
de 14 à 17 heures.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et Jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 b 30

Deutsche Bibliothek Gambachstrasse 21
ouverte lundi , mardi, mercredi et Jeudi ,
de 15 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 b et de 14 a 17 b.

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

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture ;

lundi-samedi de 8 à 17 b.
Musée d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 11
h Jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h.
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 b.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— Inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (mardi)

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-veo-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 b et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les Jours de 13.30 h à 1E
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées , horaire Inchangé Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité .

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 h 3C
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et Jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 b (pas
de visites le soir) .

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : (f i 031
44 13 83. Heures de visites : tous les Jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21,
Heures de visites : tous les Jours de 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 18
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Cbâtel-St-Denis : 021 56 79 41,
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 b et de 19 h 30 à 20 h 30 , du
lundi au samedi, de 3 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et Jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, saul
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi , en semaine ;
en chambres privées , visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
Jours fériés , Jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h,
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 1123
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

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

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cfi 029 2 56 86.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 U 53.
Sauvetage sur le lae de la Gruyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchatel :

Cf i 037 63 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 031

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien mardi

à samedi 10 - 12 h, 14 - 17 h. Dimanche
14 - 17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres mercredi 17 - 20 h. jeudi
10 - 12 h. 14 - 20 h. samedi 10 - 12 h., 14 -
17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique
Cfi 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 b et de 14 a 17 h Jus qu 'au
30 luin

Salle de lecture mardi à samedi 10 -
12 h., 14 - 17 h. mercredi et jeudi 17 -
20 h.

Gruyères , château : exposition à la salle
cie l'Arsenal

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

La Chanson du Pays de Neuchatel à Rueyres-les-Prés

Une bouffée d'air frais...
Samedi soir le petit village de

Rueyres-les-Prés accueillait la « Chan-
son du Pays de Neuchatel ». Un hangar
à tabac aménagé en halle de fête ! Un
public réceptif et chaleureux ! Deux
heures vécues hors du temps sous le
charme de ces magiciens de la chanson.
Le public jamais rassasié en réclamait
toujours davantage. Et ces chanteurs ,
malgré le courant frisquet qui traversait
la halle , malgré la fatigue causée par
de nombreuses prestations, avec une
grande simplicité et un entrain incre-
vable se plièrent aux exigences des
auditeurs.

Leur programme des mieux connus ,
vari é à souhait , ne lasse jamais. C'est
un heureux mélange d'œuvres emprun-

Qif advient-il des
chauffeurs de taxis

dans la zizanie
entre grands et petits

Monsieur le rédacteur,
Dans l'article du 3 j u i n , concer

nant les taxis de la ville , il f u t  beau
coup question de concessions, d' ex
ploitation d' entreprises , de favori t i s
me quant aux places de stationne
ment, de règlement « poussiéreux >¦
On a parlé de la gare , où tout le
monde cherche à avoir sa par t au
gâteau. Par contre, il me semble
qu'on n'a guère parlé des chau f f eur s .
Le fond  du problème n'a pas été
évoqué. Pourquoi cette « guerre » ?
Pourquoi les chau f f eu r s  sont-Us
obligés de se battre pour chaque
course ?

Un retour en arrière aidera à
mieux comprendre la situation ac-
tuelle des taxis a Fribourg. En 1974 ,
la commune retire plusieurs conces-
sions au patron de la plus gran de
compagnie , parce que ce dernier ne
remplit plus toutes les conditions
exigées par le règlement communal.
Conséquence directe : il perd les p la-
ces stratégiquement importantes au
centre-v i l le .  Une nouvelle compa-
gnie reprend ces places tant convoi-
tées. Pour pallier la perte de ces pla-
ces « vitales », la plus grande compa-
gnie lance alors les fameuses  « cartes
de f idé l i t é  » donnant droit à des
courses à prix  for fa i ta ire .  En plus ,
malgré le règlement communal qui
st ipule qu'une personne n'a droit
qu'à 7 concessions B au maximum,
le patron sanctionné obtient de nou-
velles concessions et reprend du poil
de la bête (actuellement 35 voitures).
Ce qui s'ensuit était f a c i l e  à prévoir .
En plus de la nouvelle compagnie
(actuellement 8 véhicules), le nombre
de taxis a sensiblement augmenté en
ville. La Police locale se souciant
peu du nombre de concessions
qu 'elle octroie, une quatrième com-
pagnie , bien que modeste pour le
moment, a f a i t  son apparition voici
quelques mois. En outre, la commu-
ne semble peu inquiète de l'utilisa-
tion abusive f a i t e  avec certaines
concessions. Of f ic ie l lement , une
concession est personnelle et in-
transmissible. C'est-à-dire , le taxi
est propriété de l' entreprise qui en-
gage des conducteurs. Ceux-ci tou-
chent alors en général un pourcent a-
ge de la caisse (rarement un salaire
f i xe ) ,  plus les pourboires. En réalité ,
dans une des compagnies , la p lupart
des c h a u f f e u r s  sont propriétaires du
taxi et versent , en échange des télé-
phones que la compagnie leur ga-
rantit , une somme coquette allant de
1200 à 1500 francs  par mois au pa-
tron. Sont compris dans ce montant :
les téléphones (courses), les assuran-
ces et impôts pour la voiture — qui
pour des raisons évidentes restent au
nom du patron —, la location des ra-
dios , du taximètre, du tachygraphe ,
etc. Une dizaine de «¦ coopérateurs »
garantissant ainsi un gros salaire au
patron , sans que ce dernier prenne
des risques quant aux véhicules (en-
tretien, amortissement , accidents , ré-
parations , etc.). Pour pouvoir payer
leur patron au début de chaque
mois, les chauf feurs-coopérateurs
sont alors obligés de se débrouiller
comme ils peuvent. Entre autres , se
servir à la gare , sans parler des
nombreuses courses « piquées » aux
compagnies concurrentes , grâce à
l'écoute de la fréquence radio de ces
dernières.

Il est clair que tous ces agisse-
ments créent un certain malaise par-
mi les c h a u f f e u r s  ; malaise savam-
ment entretenu par les d i f f é r e n t s
che f s  d' entreprises. Une diminution
de la clientèle due à la récession, des
pourboires plus maigres , un nombre
croissant de taxis , des pr ix  au rabais
et une absence presque totale de
prestations sociales modernes (va-
cances payées , 13e salaire , jours f é -
riés, contrat collectif ,  compensation
pour le week-end et les heures de
nuit, etc.) n'arrangent rien à l' a f f a i -
re. Tout cela oblige bon nombre de
c h a u f f e u r s  à un horaire de travail

tées à la Renaissance, au folklore étran-
ger, à nos auteurs romands, aux chan-
sonniers modernes parfois sur des
arrangements signés Huwiler.

Sous la direction de leur talentueux
directeur Pierre Huwiler ce chœur s'est
hissé au côté des meilleurs ensembles
romands. Leur jeune entraîneur a pris
la relève après cinq Fribourgeois qui
en assumèrent la direction depuis sa
fondation en 1955 , soit Marcel Schroe-
ter, Gérald Maradan , Michel Corboz,
François Loup, Henri Baeriswyl.

Il s'apprête à fêter ses vingt-cinq
printemps, le bel âge de la jeunesse,
l'âge où l'on peut tout espérer, tout ten-
ter. Nul doute qu'il va vers des lende-
mains lumineux.

M.-Th. Ch.

astreignant. D'aucu?is passent jus -
qu 'à 72 heures par semaine dans leur
taxi ! Les 40 \eu -es par semaine sont
encore loin.

Quelle est la position de la com-
mune dans toute cette histoire ? Le
conseiller communal , M. Schorderet ,
nouveau responsable de la Police lo-
cale , pourra-t-il venir à bout de ces
problèmes ? Vu que certains patrons
refusent  le dialogue , pourquoi ne pas
tenir compte des suggestions des
chau f f eurs  ? La commune ne pour-
rait-elle pas instaurer un centra l
téléphonique avec un numéro à trois
c h i f f r e s , comme cela existe dé j à à
Lausanne , Genève et bien d' autres
villes ? Numéro auquel pourraient se
rallier les indépendants de la gare et
tous les chau f f eur s , et il y  en aurai t
su f f i samment , qui ont envie de tra-
vailler à leur compte , sans payer des
sommes faramineus es à un patron
tout-puissant ! Pourquoi donc ne pas
octroyer plus de concessions direc-
tement à des c h a u f f e u r s  plutôt
qu 'aux grandes entreprises. Les
c h a u f f e u r s  paieraien t alors directe-
ment un montant à la commune, qui
s 'occuperait du central téléphonique,
de l'engagement de téléphonistes
neutres, des horaires de travail , etc.
Chaque c h a u f f e u r  responsable de
son véhicule, voilà ce qui améliore-
rait certainement le service à la
clientèle. Voiture en meilleur état ,
plus soignée, le plaisir de travailler
pour soi et les clients plutôt que
pour un grand patron. Tout le
monde serai t alors sur pied d'égalité
quant au nombre de courses à rece-
voir, d' où la possibilité de supprimer
certains privi lèg es, tels que la répar-
tition des plac es de stationnement.
Au lieu de revenir à son emplace-
ment f i x e  — ce qui ne s 'arrange pas
avec les problèmes de circulation au
centre-vi l le  — le taxi resterait à dis-
position à l' endroit (quart ier)  où il
vient de décharger son client. Ce qui
nécessiterai t évidemment la création
de stations de taxis aux quatre coins
de la ville. Avec ce système, le client
prof i terai t  d' un service plus rapide.
Les taxis ne fer aient  plus les traver-
sées de vil le inutiles.

Une utopie pour Fribourg ? Notre
ville serait-elle une fo is  de plus une
exception ?

F.T. - Un c h a u f f e u r  de taxi
Les textes publiés sous cette ru-

brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la Rédaction.

Septante ans
à Cottens

Trois événements seront prochaine-
ment marqués d'une pierre blanche à
Cottens avec le 30e anniversaire de la
fanfare , le 20e anniversaire du club da
football et des lutteurs. Signalons briè-
vement aujourd'hui la fête nationale
du 1er août avec un discours de M. Lau-
rent Butty puis, le 5 août , le Kiosque
à musique de la radio suisse romande
et un tournoi de vétérans. Le 6, tour-
noi intersociétés, banquet officiel. Le
11 , grande soirée folklorique avec la
fanfare. les majorettes et les peLts chan-
teurs d'Ursy. Le 13 enfin , fête de lutte
avec notamment à 11 h. bénédiction de
la bannière du club et à 18 h. la pro-
clamation des résultats. Ces diverses
manifestations seront naturellement
entrecoupées de bals et d'un loto dans
la grande halle de fête qui sera aména-
gée au terrain de football. (GP)

PHOTO FRIBOURG 78
Exceptionnellement, l'exposition de

Photo de Fribourg 78 au Bèlluard sera
fermée jeudi 22 juin, dès 18 h. 30. En
revanche, les salles du musée restent
ouvertes et la visite guidée s'y déroulera
normalement. Quant au Bèlluard , il
sera à nouveau ouvert dès vendredi, aux
heures habituelles (Com)



CAP SUR L'AVENTURE : 1200 KILOMETRES A CHEVAL

Des vacances qui sortent de l'ordinaire
1200 kilomètres à cheval. Une

aventure insolite, qui sort de l'ordi-
naire et que vont réaliser à la fin de
la semaine M. et Mme Pierre Andres
de Misery, accompagnés d'un couple
de Valaisans M. et Mme Brantchen
et de M. Graber, instituteur, tous
trois de St-Luc. Pendant quatre se-
maines, par tous les temps, ils vonl
chevaucher à travers des paysages
fort différents du Jura a la Bourgo-
gne pour enfin atteindre Fontaine-
bleau. Cap sur l'aventure qui leui
permettra de découvrir le pays qu'il:
traversent et les joies de la grandi
randonnée, de prendre le temps de
vivre, de savoir s'arrêter et d'oubliei
pour une fois qu'on est sur la rout<
des vacances et qu'on doit parcourii
tant de kilomètres par jour.

Deux des participants a cette équipée
sur leur monture.

cheval. En effet , M. Andrey et
était parti en solitaire jusqu 'et

Camargue, où depuis la, il s'était jo in
à un groupe pour atteindre St-Jacque:
de Compostelle.

Pour réaliser un tel périple, cela de-
mande toute une préparation. S'il n 'es
pas nécessaire d'être un cavalier confir-
mé, on se forme sur le tas, il faut tout cie
même posséder certaines qualités : ai-
mer la nature et bien entendu les che-
vaux, être doté d'un certain entrain
bonne humeur et surtout savoir souffrii
en silence.

Durant cette dernière semaine, les ca-
valiers s'entraînent d'une manière in-
tensive, car les premiers jours seron
pénibles, voire douloureux. Quant au>
chevaux, ils ont déjà depuis trois moi:
« goûté » à un entraînement des plu:
sévères. M. Andrey les a sortis et conti-
nue de les sortir, trois à quatre heures
par jour. C'est durant cette ultime pé-
riode d'observation que l'on va ajuste)
les derniers détails.

Quant à la préparation du parcours
elle a commencé, six mois plus tôt. Ce
ne sont pas moins de 100 lettres qui
M. Andrey a envoyé pour se renseignei
au sujet des chemins à emprunter, dei
réservations à faire dans les gîtes d'éta-
pes. Car plus de 32 étapes sont prévue!

et Mme Andrey, qui font un trot d'essa
(Photos J.-L. Bourqui

jusqu'à Fontainebleau. Les gîtes d éta-
pes qui se trouvent, soit dans des an-
ciens châteaux ou dans des fermes oi
encore dans de vieux moulins, offren
l'hospitalité pour l'homme et le cheval
En France, le tourisme équestre étan
subventionné, les associations de touris-
me équestre foisonnent. En Suisse, il ei
existe une dont M. Andrey est le vice-
président. C'est auprès de ces associa-
tions, de loueurs de chevaux, que M
Andrey a demande conseil.

En ce qui concerne la topographie di
paysage, les cavaliers monteront jus
qu 'à 1300 mètres d'altitude. Ils mettron
six jours pour traverser le Jura. Deu3
étapes sont prévues en Suisse, une ;
Yverdon et une au col du Mollendruz
Us passeront la frontière aux Rousses
Puis ils descendront vers la Bourgogne
vallonnée. Us partiront ensuite à la dé
couverte du parc du Morvan. Cela leu:
prendra 15 jours. Et enfin les dernière:
centaines de kilomètres à plat. Il:
comptent faire 40 km en moyenne pa
jour ce qui leur demandera entre cin<
et sept heures de cheval. Us iront auss
bien au pas qu'au galop ou au trot. Mai;
plus du 10°/o du parcours se fera à pied

A la fin de chaque étape, il s'agir;
de nettoyer le cheval, de contrôler si li
cheval souffre d'une blessure, — uni
coupure ou une griffure, une blessun
de selle, ou d'un échauffement des ten-
dons — et de voir s'il faut le ferrer oi
pas.

U faut également prévoir tout un ma
tériel : une pharmacie pour les chevaux
une pharmacie de secours, du matérie
de ferrage et de pansage et des habits
de rechange. M. Andrey a suivi plu-
sieurs cours quant aux différentes ma-
ladies ou blessures que peuvent subii
les chevaux. De même qu 'il ferre
lui-même ses chevaux. M. Andrey ni
prendra pas avec lui de provisions. Le:
chevaux se contenteront de l'avoine de:
gîtes d'étapes.

POURQUOI AVOIR CHOISI
FONTAINEBLEAU ?

Chaque année, la France organise ;
l'instar de St-Légier, un rallye interna-
tional où tous les participants doiven
parcourir au moins une centaine de ki-
lomètres à cheval. Mais la plupart, ve-
nus des quatre coins de l'Europe fon
plus de cinq cents kilomètres. A l'arri-
vée, on contrôle l etat des chevaux e
de l'équipement. Les festivités duren
trois jours. De nouvelles amitiés si
crééent et on reçoit des récompenses
Mais il n'y a pas un premier ou seconc
prix. Chacun est là avant tout poui
l'amour du cheval et de la nature. Loir
d'eux l'idée de compétition.

Les fontes sont « bourrées ». Pourtan
les bagages ont été réduits au minimum

Leur retour à Fribourg est prévu pou:
le 24 juillet. Des vacances pas comme
les autres, qui ont un côté déroutan
mais qui seront une merveilleuse occa-
sion de reprendre contact avec la natu
re et de se replonger dans cette ambian-
ce qu'on a trop tendance à oublier di
nos jours.

A.D.

Remous autour du projet de construction
d'un nouveau port de petite batellerie
Morat ne deviendra pas St-Tropez

Le port actuel de au Vully

Passionnante soirée d'information
lundi à Morat où le Club local de voile,
avec le concours du Conseil communal,
orientait un très nombreux public sur le
projet de construction d'un nouveau
port de plaisance dans le secteur que
l'on peut grosso modo situer entre
l'hôtel du Bateau et Meyriez. La mise à
l'enquête des plans n'a pas tardé à
susciter de puissants remous au sein de
la population qui craint de voir ainsi
disparaître l'un des plus jolis coins de
la ville comme aussi, de manière peut-
être moins apparente, d'assister à une
nouvelle « invasion » de navigateurs
étrangers à la cité et à la région.

Sans revenir en détail sur la question
qui se pose aujourd'hui aux autorités
moratoises et qui fut longuement dé-
battue lundi dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville, disons en bref , comme
le releva du reste le seul intervenant de
langue française, que le problème se
situe à divers niveaux : urbanisme, es-
thétique, verdure et tourisme. On va
poser dans la zone des vieilles de-
meures une préconstruction que l'on
garnira par la suite de bateaux et de
mâts. Le coup d'œil en souffrira incon-
testablement, autant de la ville sur le
Vully que du lac sur la ville. « Nous ne
voulons pas d'une foret de perches de-
vant les maisons et moins encore deve-
nir Saint-Tropez », entendait-on lundi
soir à Morat où circule du reste une pé-
tition portant actuellement les noms de
quelque 900 citoyens et citoyennes.
« On s'apprête à accueillir de nouveaux
bateaux et l'on ne dispose même pas
d'un concept permettant de fixer le pla-

fond du nombre que peut en digérer le
lac », nous a déclaré un Moratois en es-
timant que « les gens d'ici s'étaient
laissé faire pendant des années et qu'il
importait de réagir à un projet dont les
retombées économiques apparaissent
bien problématiques ».

Le nouveau port serait en mesure de
recevoir près de 150 nouveaux bateaux
— des voiliers — pour autant bien sûi
que l'idée reçoive la bénédiction du
Conseil communal et de l'Etat.

Le problème, on doit l'admettre,
méritait bien pareil débat compte tenu
de son importance. « Nous n'avons rien
contre la création d'un nouveau port
précise-t-on aussi à Morat , mais qu'on
choisisse un autre endroit ». (GP)

Le Parti radical
et l'information

Lors de leur dernière séance, les
membres du comité du Parti radical du
Lac ont décidé de mettre sur pied des
soirées d'information au sujet de la
nouvelle loi sur les communes et pa-
roisses. Ces réunions sont prévues dans
le courant du mois de septembre et
c'est le Dr Albert Engel , député et syn-
dic de Morat , qui a œuvré au sein de
la Commission parlementaire, qui diri-
gera les débats. Tous les Conseils com-
munaux recevront une invitation de la
part du parti qui estime indispensable
une large orientation de la population
sur le problème débattu . (Ip)

Si M. Andrey est un « mordu » des
chevaux, il pratique l'équitation depuis
vingt ans, et en a fait son métier, le;
trois Valaisans, sont des nouveaux ve-
nus. Il n'y a qu'un an, qu'ils s'y son:
mis. Mais tout de suite, ils ont été sé-
duits par l'idée de M. Andrey, préféran:
le tourisme équestre à toute autre forme
de tourisme estival. Quant à Mme An-
drey, par la force des choses, elle a dé-
jà suivi son mari, dans plusieurs bala-

EXPOSITION DE FLEURS ALPINES
AU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Petites fleurs sans gros souliers

Décidément, l'été fribourgeois
s'annonce sous le signe de la photo
En contribution aux manifestations
de la Triennale, le Musée d'histoire
naturelle a mis sur pied une expo-
sition photographique de fleurs dc
nos Alpes ; elle durera le temps dc
« Photo Fribourg », c'est-à-dire jus-
qu'au 22 octobre.

C'est à un couple britannique
Desmond et Marjorie Parish, que
l'on doit la cueillette de ce bouquei
permanent ; ces passionnés de fleurs
et de photos parcourent l'Europe sans
autre ambition que de mettre en va-
leur le plus délicat et le plus poé-
tique produit de la nature, la plante
sauvage.

L'exposition du Musée d'histoire
naturelle présente une série de
fleurs alpines et alpestres (ça ne cor-
respond pas à la même altitude !]

La Tour de Saint-Nicolas
bientôt ouverte au public

Cette heureuse initiative a été prise il
y a maintenant 3 ans par la Société de
développement de Fribourg et environs,
de permettre aux touristes d'accéder au
sommet de la Tour de la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg.

Prévue initialement plus tôt , l'ouver-
ture de la tour au public, pour cette sai-
son 1978, a enfin pu être fixée au jeudi
22 juin prochain. En effet, des travaux
quelque peu perturbés par les intempé-
ries du printemps l'ont retardée de
quelques jours.

Aussi, nous recommandons à chacun
de prendre note que du 22 juin au 3(
septembre 1978, on pourra monter sur
la Tour de Saint-Nicolas qui offre, du
haut de ses 80 mètres, un panoram:
grandiose sur la ville, le Plateau et le:
Alpes.

Joyau de l'architecture gothique er
Suisse, la Tour de Saint-Nicolas de Fri-
bourg constitue, en outre, un des monu-
ments qui fait partie intégrante de:
hauts lieux de visite de Suisse.

(Com.)

groupées en grandes catégories, de 1:
limite des neiges, à plus de 4000 rr
où pousse la renoncule des glaciers
aux forêts, aux pâturages et au Pla-
teau. Un livret explicatif accompa-
gne le visiteur, donnant le nom latir
bien sûr, mais aussi quelques « petits
noms » pleins de charme et les prin-
cipales caractéristiques de chaque
plante.

Normalement, plus on monte haul
dans les Alpes et plus les fleurs onl
de belles couleurs : c'est l'effort ré-
compensé. Ici, il suffit de glisser d'ur
panneau à l'autre pour monter oi
descendre de mille mètres et admi-
rer toujours les plus beaux spéci-
mens de la région et de la variété
Pas besoin de gros souliers ! Mais le
charme est-il le même ? Une fleui
qui nous a ému dans son environ-
nement, peut-être justement parc<
qu'elle nous avait coûté des heure:
de marche, est ici image parfaite au?
couleurs idéales. Provoque-t-elle
aussi l'émotion ? Bien sûr ce n'es
pas la même chose mais un crocu:
qui pointe frileusement sous la glac(
peut , même en photo, créer un ins-
tant de grâce.

La démarche du couple Parish es'
de permettre au plus grand nombre
de gens de voir les fleurs les plus
rares sans déplacer ni les uns ni le:
autres. Cette cueillette photogra-
phique offre au monde botanique ce
que le safari photo a offert à la zoo-
logie : faire connaître et admirei
sans détruire. Les amoureux de h
nature pourront , pendant tout l'été
jouir aussi bien des mousses les plu:
discrètes (celles qui leur auraienl
échappé lors d'une excursion) que
des fleurs les plus superbes. Car la
fleur cueillie ne dure que le temps
de redescendre en plaine, elle perd
ses couleurs et , arrachée à la vie,
elle n'apporte rien à personne. Tan-
dis que la cueillette des Parish nous
apporte charme, beauté, éclat. Et
bonne conscience.

E. I.

L'Association des communes district
RoséSarine-Campagne », soir

Ecolage et construction des écoles
secondaires à l'ordre du jour

C'est ce soir dès 20 h 15, au res-
taurant de la Gare, à Rosé, que se réu-
niront sous la présidence de M. Robert
Ayer, syndic de Rossens, les membres
de l'Association des communes du dis-
trict de la Sarine. L'ordre du jour pré-
voit notamment les élections statutaires,
les comptes 76-77 ainsi que les cotisa-
tions à l'aide familiale du district.

Le point 4 du tractandum concerne la
prise en charge des frais d'études pour
la construction des écoles secondaires et
de l'écolage des élèves de l'école libre
publique. A ce propos, disons que l'As-
sociation des communes sarinoises a
fait parvenir en date du 6 juin à la Di-
rection de l'instruction publique une
lettre signalant les explications deman-
dées au comité de l'association par de
nombreuses communes au sujet de la
prise en charge des frais pour les élèves
fréquentant l'école libre publique de
Fribourg ainsi que la part des com-
munes aux frais d'études des écoles
secondaires projetées à Marly et à
Villars-sur-Glâne. « Au sujet des frais
pour les élèves fréquentant l'école libre
publique, relève cette lettre, les com-
munes s'étonnent de constater que le
cercle facture à nouveau 1900 fr. par
élève alors que les communes concer-
nées ont déjà reçu une facture séparée
de la part de cette école. N'ayant ja-
mais été renseigné, ni sur le coût de
construction, ni sur les frais d'exploita-
tion de cette école, le comité des com-
munes souhaiterait que le Département
de l'instruction publique mette fin à
cette carence en fournissant tous les
renseignements à même de rassurer

ceux qui doivent participer à ce fi-
nancement ».

Le comité aborde ensuite la question
des frais d'études pour la construction
des écoles secondaires de Marly et de
Villars-sur-Glâne en estimant que
« ceux qui portent la responsabilité
d'une dépense aussi inutile qu 'impor-
tante devraient en tirer les conclusions
plus logiques que celles qu'on voudrai!
nous imposer ». Le comité demande ins-
tamment une convocation des parties en
cause afi n de discuter de ce problème el
de tenter de trouver une solution équi-
table : « On éviterait ainsi des mesures
désagréables que se verraient contrain-
tes d'adopter les communes concei
nées ». (GP)
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Le tir du challenge
Bullet à Estavayer

Les 24 et 25 juin se déroulera ai
stand des Grèves, à Estavayer-le-Lac
le traditionnel tir du challenge Bullel
L'horaire des tirs est le suivant : same
di des tirs est le suivant : samedi d'
13 h. 30 à 17 h. 30 (feuilles de stand :
17 h.), dimanche de 7 h. 30 à 12 h. «I
(feuilles de stand a 12 h.). Bien que ce
tir soit réservé, en matière de challen
ge, aux membres des sociétés de li
Fédération broyarde, il est égalemen
ouvert à des tireurs de sociétés ne par-
ticipant pas en groupe à cete compéti-
tion ou à des tireurs d'autres société:
extérieures au district ou au cantor
d'accomplir individuellement le pro-
gramme. (GP)

Morat , (Photo G Périsset



errains du Guintzet

Vendredi 23 juin dès 18 h. 15

Samedi 24 juin dès 8 h. 15
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Organisation : LA LIBERTE
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Fabromont Boschung Ramuz Cremo
Micarna Cardinal Routes Modernes Hôpital cantonal
St-Paul Condensateurs EEF Ingersoll-Rand

Groupe V Groupe VI I Groupe V I I  Groupe V I I I
Gremaud-Marti La Bâloise Boxai FSA
Polytype Ciba-Geigy Coop Polysar
Schumacher Fibres Tosto Villars Securit-Sabiac



BHflHHHHHHHHH|. Concert d'été de l'Orchestre de la Ville et de l'Université
% Une recherche d'expression intense

La pose des pavés à Romont (Photo Magnin)

Romont retrouve ses beaux vieux pavés
Qu'il soit agréable de rouler en voi-

ture sur une route bitumée ou de se
promener à pied sur un chemin pay-
san, qu 'il soit « désastreux » pour des
coureurs cyclistes de rouler sur des pa-
vés, chacun en convient.

Qu 'un mur en pierre naturelle soit pri-
féré à une paroi en béton, ce peut être
une question de bon goût , sans vouloir
pour autant généraliser. Que l'on veuil-
le, d'une manière ou d'une autre, appro-
prier son « devant de maison » c'est lé-
gitime. Qu'on le fasse au moyen de ces
bons vieux galets naturels recueillis au
bord de l'eau, c'est en tout cas parfait.

Or, c'est précisément ce qui se fait de-
puis quelque temps en ville de Romont,
où l' autorité communale, tronçon après
tronçon, procède à la réfection des

abords de ses rues. Un travail de longue
haleine, patient , qui exige un coup d'œil
et de l'habileté. Ne s'improvise pas pa-
veur qui le veut ! Mais le travail achevé
d'un maître paveur procure une réelle
satisfaction. La technique même a évo-
lué ; on se montre plus exigeant dans le
choix de galets ; on veut que chacun ait
une face plane, qui sera la belle, et
qu 'on montrera. Et puis, un galet arron-
di fait bon voisinage avec un allongé.
Enfin , quand le tout est bien en place,
scellé par un léger ciment, force nous
est de reconnaître que c'est du beau et
bon travail.

Romont, ville protégée, se doit d'ac-
corder aussi ce soin méticuleux aux
bordures de ses rues. Ne dit-on pas que
noblesse oblige ! Ls P.

Conférence de presse des médecins assistants
et des candidats médecins à Fribourg

« Nous souhaitons ia création
de nouveaux postes de formation »

Lundi soir, la section fribourgeoise de
l'Association suisse des médecins assis-
tants et chefs de clinique organisait
une conférence de presse afin de faire
connaître leurs revendications. Reven-
dications qui se soucient avant tout
d'une plus grande qualité de la forma-
tion et d'une plus grande qualité de la
vie. Ils demandent une augmentation
des places de formation qui sont actuel-
lement en disproportion avec le nombre
de jeunes médecins à former.

Cette association fribourgeoise, prési-
dée par le Dr Raymond Maendly, qui a
été fondée il y a un an, compte
173 membres — 98 médecins diplômés
et 75 candidats médecins, avec cette
particularité : la présence des candi-
dats médecins, c'est-à-dire des étu-
diants en médecine des semestres clini-
ques, après le 2e propédeutique.

Les médecins assistants reconnais-
sent volontiers qu 'ils ne sont pas prêts
à la fin de leurs études, à ouvrir un ca-
binet comme leur permet la loi. C'est
pourquoi, ils recherchent avant tout une
place de médecin assistant afin de par-
faire leur formation. L'association sou-
haite que l'Hôpital cantonal ainsi que
les hôpitaux de district , en cours de res-
tructuration, mettent davantage l'accent
sur la création de tels postes. Augmen-
tation qui s'avère nécessaire tant pour
ne pas laisser s'installer le chômage,
que certaines études prospectives pro-
mettent pour la fin de l'année, que pour
réduire le poids de l'horaire de travail
des assistants. Car d'après une récente
enquête, entreprise par les médecins
assistants, à l'Hôpital cantonal , il appa-
raît une moyenne hebdomadaire de
plus de 65 heures de travail.

Autre point noir mais qui est propre
à l'Hôpital cantonal , le système de gar-
de qui actuellement est trop astreignant
pour ne pas risquer de nuire à la qualité
des services. Une commission ad hoc
présidée par Dr V. Ruiz-Badanelli , a été
fondée afin de trouver une meilleure
adaptation.

L'association s'interroge également
devant le nombre croissant de jeunes
médecins. Il y a une dizaine d'années,
les études de médecine ont connu et
connaissent encore un énorme succès.
Ainsi la pratique en médecine interne
est saturée et bien des praticiens ne tra-
vaillent pas à 100 "lu. Pourtant d'autres
spécialités comme la gynécologie se
trouvent confrontées à de graves problè-
mes de pénurie. En chirurgie par exem-
ple, des villes comme Genève, Lausan-
ne, il faut que le chirurgien participe
financièrement à la charge de la clini-

que pour qu il puisse pratiquer son art.
Heureusement à Fribourg, les cliniques
sont ouvertes. L'idéal serait d'arriver à
50 % de spécialistes et 50 °/o de généra-
listes.

Les médecins assistants de Fribourg
ont également réagi devant le risque du
volontariat, — défini comme des droits
différenciés, en particulier en matière
de salaire, en dépit de qualités et d'obli-
gations identiques — et , par conséquent ,
le risque de la remise en question de
fait , du principe de la démocratisation
des études. Ils ont donc vivement lutté
contre toute forme de volontariat.

L'association aimerait que la recher-
che soit poussée davantage, sur le plan
suisse, elle est d'un niveau catas-
trophique. Lorsqu 'un médecin voit 20 à
25 patients par jour , il ne lui reste pas
beaucoup de temps à consacrer à la re-
cherche. Oui, à la médecine préventive
et aussi pour une grande responsabilité
des gens.

On paria également du nouveau con-
cept des études de médecine. Le plan
Rossi qui prévoit six années, dont les
deux premières sont axées sur la physi-
que , les maths, ete, puis les 3e, 4e et 5e
qui sont les pré-cliniques et les cliniques
el ensuite la 6e année, à choix qui re-
groupe tous les stages. Cette nouvelle
formation a comme caractéristique dc
privilégier le contact avec le malade.

Pour l'année à venir, l'association
s'est fixé comme buts : élaboration
d'un contrat type cantonal pour les mé-
decins assistants et les candidats méde-
cins stagiaires, création de nouveaux
postes de formation dans le canton , et
recensement des offres et demandes
d'emplois dans le cadre d'une « bourse
du travail ». A.D.
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C'est un programme des plus variés
que l'Orchestre dc la ville et de l'Uni-
versité a présenté, dimanche soir, sous
la direction de Fritz Voegelin. On a eu
l'occasion d'entendre trois solistes, René
Schaller, clarinette , Maurice Desbiolles
basson et Danielle Hayoz-Lucain, vio-
loncelle. Le répertoire présenté allait
dc Vivaldi à Faure, en passant par
Danzi, Rossini et Bizet . Et en guise
de « bis » les musiciens ont encore inter-
prété une valse de Johann Strauss,
« Sphaerenklânge ». Ce concert a per-
mis de constater une fois de plus que
l'Orchestre dc la ville et de l'Université
accomplissait, sous la baguette de Fritz
Voegelin , un travail des plus sérieux.

C est un risque, même pour un
orchestre professionnel , de placer l'ou-
verture de « L'Italienne à Alger » de
Rossini en début de concert , le passage
pizzicato du début est des plus délicats.
Les difficultés de synchronisation qu 'on
a pu constater n'avaient rien de grave
et on ne pouvait leur accorder de l'im-
portance étant donné que la suite de
l'œuvre fut enlevée avec vivacité et
avec beaucoup de clarté , Fritz Voegelin
parvenant fort bien à doser les effets
sonores.

Une symphonie concertante de Franz
Danzi (1763 - 1826) permit à René
Schaller et à Maurice Desbiolles de
mettre en évidence leurs qualités tech-
niques et musicales. L'œuvre apparaît
parfois un peu longuette, mais cela n 'a
pas porté à conséquence, les deux solis-
tes interprétant leurs parties avec brio
et avec imagination.

La première partie s'acheva>t sur le
Concerto en mi mineur op. 14 No 5 pour
violoncelle, cordes et continuo de Vival-
di. La soliste, Danielle Hayoz-Lucain
dispose d'une très belle sonorité, carac-
térisée par un vibrato intense. Elle a
abordé cet ouvrage très sobrement, le
largo initial fut joué sans ornementa-
tion , mais avec une recherche d'expres-
sion intense. La musique de Vivaldi fut
interprétée dans un esprit proche de
celui qui préside aux œuvres de la f in
du XIXe siècle.

Dans les mouvements rapides , la so-
liste et le chef ont articulé très claire-
ment les contours rythmiques alors que
le tempo choisi pour le deuxième larço
apparaissait un peu lent. La soliste ou-
vrait encore la deuxième partie du con-
cert avec l'Elégie en ut mineur oo. 24 de
Gabriel Fauré. Là encore, elle fit preu-
ve d'une fort belle sonorité et l' exécu-
tion laissait une bonne impression par
l'équilibre qui existait entre l'instru-
ment soliste et l'orchestre.

Le concert s'achevait par l'Arlesien-
ne, Suite pour orchestre No 2 de Bizet.
L'exécution qu 'en donnait Fritz Voege-
lin était caractérisée par des tempi
assez lents et une dimension pathétique.
Les musiciens de l'orchestre avaient
parfois quelque peine à bien jouer en-
semble, des décalages apparaissaient
notamment avec la percussion. Le chef
réussit pourtant une interprétation met-
tant en évidence les coloris de l'orches-
tre et laissant rux solistes la Dossibilité
de s'exprimer sans contrainte. Le pu-
blic était séduit par cette interprétation

et l'orchestre interprétai t  avec
beaucoup d'allant en « bis » la grande
valse « Sphaerenklânge » de Johann
Strauss, mettant ainsi un point final en-
joué à ce concert qui était , on ne peut
plus, varié.

M. FI.

TEMPS PROBABLE
Assez beau, localement orageux

l'après-midi et le soir.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Sur l'ensemble du pays, la journée

sera assez ensoleillée, mais des orages
épars se développeront l'après-midi et
le soir. La température atteindra 21 à 24
degrés l'après-midi. L'isotherme zéro
reste située vers 2700 m.

EVOLUTION
Peu de changement jeudi , aggrava

tion vendredi avec baisse de la tempe
rature.

A LA COLLEGIALE DE ROMONT
Concert d'orgue confidentiel

Evidemment, le jour qu 'avait choisi
Erwin Messmer pour donner un concert
d'orgue à la Collégiale de Romont était
on ne peut plus mal choisi puisque le
concert tombait le même jour que la fin
des Rencontres folkloriques de Romont.
A peine une dizaine de personnes avaient
fait  le déplacement alors que le pro-
gramme présenté était intéressant. Le
concert restait confidentiel, i

Louis Marchand , Bach , Dupré, Gagne-
bin , Messiaen , Mozart et Franck figu-
raient au programme. Bien qu 'interpré-
té avec beaucoup de tempérament, le
Prélude et Fugue en la mineur de Bach
n 'était pas entièrement convaincant, la
conception de l'orgue ne se prêtant pas
particulièrement bien à ce répertoire.
Par contre, des œuvres telles que la
« Vierge et l'Enfant » de Messiaen et la
« Pièce héroïque » de César Franck con-
viennent fort bien à l 'instrument, et
l'artiste s'y exprimait pleinement. Dans

la pièce de Messiaen , Erwin Messmer fit
preuve d'une grande sensibilité et d'in-
telligence, alors que dans la pièce de
Franck, il sut créer de la tension par de
puissantes gradations, faisant par là re-
sortir le caractère de l'œuvre.

Relevons encore une intéressante com-
binaison de pièces. Erwin Messmer
jouait trois élaborations différentes d'un
môme choral « O Mensch bewein dein
Siinde ». La première était de Marcel
Dupré, la deuxième de Bach et la der-
nière du compositeur genevois Henri
Gagnebin. Par des interprétations fort
bien pensées , Erwin Messmer rendait
sensible combien ce matériau thémati-
que pouvait être traité de façon diffé-
rente, ce qui n'était pas le moindre des
intérêts de ce concert qui , hélas, n 'a pas
attiré grand monde. C'est dommage pour
l' artiste qui aurait mérité plus d'atten-
tion.

M. FI.

Récital de flûte à Bulle
INTELLIGENCE ET SENSIBILITE

Le jeune flûtiste fribourgeois Janck
Rosset a donné, vendredi soir, un réci-
tal avec Christine Slongo-Bandcret au
piano. II n 'y avait pas foule à la nrsn'lc
salle de l'Ecole secondaire de la Gruyè-
re , alors que le programme s'annonçait
intéressant et varié. Il comprenait des
œuvres de Telemann, Cari Reinccke
(1824-1910) et de trois compositeurs de
notre siècle, Iberl, Poulenc et Frank
Martin. Janek Rosset a fait preuve ,
dans ce répertoire, d'une belle aisance,
de sensibilité et d'intelligence musicale.
Christine Slongo-Bandcret accompa-
gnait avec finesse.

La Sonate en fa mineur de Telemann
était accompagnée au clavecin par
Christine Slongo-Banderet. Janek Ros-
set a donné de cette œuvre une inter-
prétation pleine de finesse. Son phrasé
se distinguait par une grande élégance
et son jeu était marqué par une sonori-
té ronde, mais très flexible quand mê-
me. Ces qualités on les retrouvait dans
la pièce pour flûte seule de J. Ibert qui
suivait. La première partie du concert
s'est terminée par une page de Frank
Martin , « Ballade » pour flûte et piano.
Là encore, Janek Rosset a fait une bel-

le démonstration de musicalité dans sa
manière d'amener les gradations, de
mettre en évidence les lignes mélodi-
ques. Christine Slongo-Banderet accom-
pagnait avec le visible souci de ne pas
écraser la flûte. Parfois, on aurait pu
imaginer les figures rapides du piano
restituées avec plus de caractère, plus
de netteté.

La sonate « Undine » pour flûte et
piano en mi mineur du compositeur al-
lemand Cari Reinecke valut aux audi-
teurs quelques très beaux moments. Ja-
nek Rosset a fort bien articulé les am-
ples lignes mélodiques et sa partenaire
accompagnait avec des sonorités chaleu-
reuses, les deux instruments s'opposant
et se fondant au gré des exigences de la
partition. La partie de piano est impor-
tante et Christine Slongo-Banderet a su
en faire ressortir l'intérêt.

La soirée s'est achevée par la Sonate
pour flûte et piano de Francis Poulenc.
Les deux jeunes artistes ont enlevé
l'œuvre avec esprit et finesse. Le public
fut encore récompensé pour ses applau-
dissements chaleureux par un menuet
tiré d'une sonate que Mozart composa
à l'âge de neuf ans.

M. FI.

JEUDI 22 JUIN 1978 - Halle du Comptoir - FRIBOURG
SUPER LOTO RAPIDE EXCEPTIONNEL!!!
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Prix de l'abonnement : Fr. 15.— (3 abonnements pour Fr. 40.—)
Die Nummern werden auch Deutsch ausgerufen. Organisation : Fribourg Olympic dames 17-773

Macabre
découverte

M. Ernest Rossy, dont la disparition
avait été signalée en février dernier ,
vient d'être retrouvé mort dans le lac
de Schiffenen. Originaire de Fribourg,
M. Rossy était cantonnier communal.
Nous présentons nos sincères condo-
léances aux membres de sa famille.

(Com./Lib.)

FRIBOURG
Collisions en chaîne

Hier matin , vers 7 h. 50, un automo-
biliste domicilié à Fribourg, circulait ^u
volant de sa voiture à la rue Wilhelm-
Kaiser , des Charmettes, en direction
du centre de la ville. Parvenu peu
après la croisée de la rue Gachoud , il
entra en collision avec l' arrière d'une
autre voiture. Cette dernière était ar-
rêtée et en dernière position d'une co-
lonne de voitures. Elle était pilotée par
une automobiliste de Treyvaux. Sous la
violence du choc, cette voiture fut pro-
jeté e contre le véhicu 'o qui le oré^sd^rf.
Les dégâts s'élèvent à mille francs.
(Lib.)

HOLD-UP DE DOMDIDIER :
APPEL A LA POPULATION

Suite au hold-up perpètre le vendredi
16 juin 1978, vers 15 h 25, au préjudice
de l'agence « Banque d'épargne et de
prêts » de la Broyé à Domdidier (FR), la
Police de sûreté nous a fait parvenir
le communiqué suivant :

La voiture « Alfa-Roméo » mod. 2000,
verte, plaques GE 127 885, volée à Yver-
don , dans la nuit du 15 au 16 juin 1978
a été retrouvée dans le bois de « La
Chanéaz », entre Montagnv-les-Monts
et Grandsivaz, le 19 juin 1978, dans la
matinée.

Le véhicule précité a vraisemblable-
ment été utilisé par les auteurs de
l'agression à main armée commise le
vendredi 16 juin 1978 à la BEP de la
Broyé à Domdidier. Aussi, nous prions
la population de fournir tous renseigne-
ments sur un éventuel passage de ce
véhicule entre Domdidier - Montagny-
les-Monts - Grandsivaz.

Tout autre détail quant à la présence
suspecte d'individu ou de véhicule est à
communiquer à la Police de sûreté à
Fribourg, tél. 037 - 21 17 17 ou au poste
de police le plus proche. (Com.)
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A vendr. A VENDRE

TOURNE- 1 tracteur
DISQUE Massey Ferguson

stéréo 135,
a c c  année 1975,

Philips au.omatiqu» 660 heures de traVail

+ 2.m Pii.. 1 tracteurPrix à discuter. ' " «**»«*¦¦

Hurlimann
•Î5 (037) 46 47 40 D 100 Lle soir . _ .,_ .

17-302451 moteu; rtvls*',___________________ garantie 6 mois,
prix Intéressant.

A VENDRE H. BRODARD & Fils
\i\u -t nnn Machines agricoles
VW 1_!UU 16S8 SALES

1969, 1re main, <fi 029-8 81 60
55 600 km, 17-12911 B
expertisée. _-_-_-_-_—_-_-_-

Yamaha XS A VENDRE

677 , 4600 km, VOLVO
Pare-brise . ._
+ malettes. | 4__
Garage Beau-Site
Fribourg radio , cassettes ,

expertisée, crédit.
(fi (037) 24 28 00 _,

17-644 * °37-46 46 "
17-2510

JL MITSUBISHI
Concessionnaire principal :

Garage
INTER - SPORT SA

Rte Neuve 3 FRIBOURG

Tél. 037-22 04 44

LA VOITURE
DE L'ANNEE 1977
ENFIN LIVRABLE !
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compte-tours, moquette. Fr.28500.-
Avec boîte automatique: Fr. 29 500.-
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Rover 3500

^^  
Garage

4^̂ , de la Sarine
fegSs* 1723 MARLY
ĝgSËÉflff (Fribourg)

^̂  037-4614 31
17-1173

Venez faire un essail
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Garage
SPICHER & Cie SA

Routa de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler ci fis SI
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magni.
Romont : Garage André Baechler

17-517
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Hier matin, les coureurs du Tour de Suisse
vey et Graechen, où était jugée l'arrivée e

s ont quitté la ville de Bulle pour se rendre
de cette septième éta pe. — Sur notre photo

en direction de Châtel-Saint-Denis, Vê-
le peloton quitte la Grand-Rue, à Bulle

(Photo Liberté)

Tour de Suisse : Hinault distancé et Ueli Sutter toujours leader

Battaglin : un succès de prestige

7e étape, Bulle-Graechen

Le Suisse Ueli Sutter a gagne sa
première grande bataille du Tour de
Suisse 1978. Il a défendu victorieuse-
ment son maillot de leader au cours
de la première étape de montagne

qui, a Graechen, s'est terminée par
la victoire en solitaire de l'Italien
Giovanni Battaglin, qui s'est imposé
avec 39" d'avance sur son compa-
triote Pierino Gavazzi et sur les Bel-
ges Marc Demeyer et Willy Spran-
gers.

Cette étape a été courue sur un
rythme particulièrement rapide. Avant
l'attaque de la côte finale, la moyenne
était de l'ordre de 42 ,5 km/h. Giovanni
Battaglin s'est affirmé dans la montée
sur Graechen (1619 m d'altitude). Il a
rejoint un groupe de quatre échappés
qu 'il a littéralement laissé sur place
pour filer seul vers la ligne d'arrivée.

Attaque de Pollentier
Comme on pouvait le penser , le Belge

Michel Pollentier n'a pas raté l'occa-
sion , dans la montée finale, d'attaquer
Ueli Sutter. Celui-ci, avec la collabora-
tion d'Albert Zweifel, le champion du
monde de cyclocross, lui a toutefois fort
bien résisté. Mais ce ne fut pas le cas de
tout le monde. Le Belge Paul Wellens a
perdu un peu de terrain mais il a con-
servé sa deuxième place du classement
général. En revanche, le Français Ber-
nard Hinault n'a pas réussi à suivre le
rythme des meilleurs dans l'ascension.

Mg

Giovanni Battaglin est arrivé seul à
Graechen. (Keystone)

Il a finalement termine à plus de trois
minutes du vainqueur, en compagnie
notamment du Hollandais Gerrie Kne-
temann, le vainqueur de Paris-Nice, et
du Belge Freddy Maertens. L'échec de
Maertens était prévu. Celui de Hinault
l'était moins. Il semble bien se confir-
mer que le vainqueur du Tour d'Espa-
gne pense plus au Tour de France qu 'à
l'épreuve qu 'il est en train de disputer.

La difficile fin de parcours avec ses
1000 mètres de dénivellation en 38 km
n'incita en aucune manière les coureurs
à la prudence. Les premières attaques
furent lancées pratiquement dès le dé-
part. Mais ce n'est qu 'à la sortie d'Aigle
(km 55) que les Belges Marc Demeyer
et Willy Sprangers parvinrent à quitter
le peloton en compagnie de l'Italien
Pierino Gavazzi. Peu après , les trois fu-
yards furent rejoints par l'Italien Ma-
goni, un coéquipier de Godi Schmutz.
L'avance du quatuor atteignit son ma-
ximum à St-Léonard (km 114) avec Z "V.
Par la suite, elle devait diminuer régu-
lièrement.

A Stalden, où Gavazzi passait en tête
sous la banderole du Prix de la mon-
tagne (2e catégorie) devant Demeyer,
l'avantage des quatre hommes de tête
n'était plus que de 3'20" sur Giovanni
Battaglin, lequel roulait seul avec 40"
d'avance sur le peloton.

Sutter et Zweifel vigilants
Dans la montée sur Graechen, Magoni

fut le premier à être décramponné. Ga-
vazzi, Demeyer et Sprangers furent en-
suite passés sans problème par BaUa-
glin. Derrière, une contre-attaque lan-
cée par Pollentier tourna court car
tant Sutter que Zweifel étaient vigi-
lants. Gavazzi, Demeyer et Sprangers
ont ainsi réussi à prendre les places
d'honneur derrière Battaglin en conser-
vant une poignée de secondes d'avance
sur le groupe des favoris, qui fut réglé
au sprint par Pollentier.

Classement de la 7e étape, Bulle-
Graechen (178 km) : 1. Giovanni Batta-
glin (lt) 4 h 24'34" (moyenne 40,367 km).
2. Pierino Gavazzi (lt) à 39". 3. Marc
Demeyer (Be). 4. Willy Sprangers (Be)
même temps. 5. Diego Magoni (lt) à
l'40". 6. Michel Pollentier (Be) à l'55". 7.
Mariano Martinez (Fr) 8. Ueli Sutter (S).
9. Godi Schmutz (S). 10. Albert Zweifel
(S). 11. Josef Fuchs (S) tous même
temps. 12. Hennie Kuiper (Ho) à 2'05".
13. Francisco Galdos (Esp) à 2'08". 14.
Lucien Didier (Lux). 15. Paul Wellens
(Be) même temps. 16. Erwin Lienhard
(S) 2'13". 17. Giancarlo Bellini (lt) à
2'38". 18. Dietrich Thurau (RFA) à 2'41".
19. Johan van de Velde (Ho) à 2'43". 20.
Gery Verlinden (Be) à 3'05".

Puis : 31. Gerrie Knetemann (Ho) à
3'18". 33. Bruno Wolfer (S). 34. Bernard
Hinault (Fr). 36. Freddy Maertens (Be)
même temps: 42. Fridolin Keller (S) à
4'43". 45. Meinrad Voegele (S) à 5'04".
52. Guido Amrhein (S) à 6'29". 54. Josef
Wehrli (S) à 6'35". 56. Eric Loder (S)
même temps. 66. Thierry Bolle (S) à
7'42". 73. René Savary (S) à 9'08". 79
partants, 79 classés.

Le classement gênerai
1. Ueli Sutter (S) 25 h 34'40". 2. Paul

Wellens (Be) à 49". 3. Michel Pollentier
(Be) à l'04". 4. Albert Zweifel (S) à
l'52". 5. Godi Schmutz (S) à l'57". 6. Jo-
sef Fuchs (S) à 2'20". 7. Johan van de
Velde (Ho) à 2'22". 8. Francisco Galdos
(Esp) à 2'30". 9. Mariano Martinez (Fr) à
2'48". 10. Hennie Kuiper (Ho) à 2'55".

11. Lienhard (S) à 3'06" - 12. Knete-
mann (Ho) à 3'27" - 13. Hinault (Fr) à
3'28" - 14. Didier (Lux) à 3'30" - 15.
Thurau (RFA) à 4'04" - 16. Wolfer (S)
à 4'10" - 17. Chalmel (Fr) à 4'33" - 18.
Maertens (Be) à 5'08" - 19. Pujol (Esp)
à 5'09" - 20. Voegele (S) à 6'01". — Puis :
31. Keller (S) à 15'22" - 47. Amrhein (S)
à 19'52" - 51. Loder (S) à 21'47" - 52.
Bolle (S) à 22'08" - 61. Wehrli (S) à

27'38" - 68. Puttini (lt) à 30'28" - 73
Savary (S) à 33'29".

Prix de la montagne :
Gavazzi leader
m Priv de la montagne. Stalden (2e cat
- 809 m - 161 km) : 1. Gavazzi. 2. Deme-
yer. 3. Magoni. 4. Sprangers. 5. Batta-
glin. — Graechen (arrivée, Ire cat. •
1619 m - km 178) : 1. Battaglin. 2
Gavazzi. 3. Demeyer. 4. Sprangers. 5
Magoni. — Classement général : 1. Ga-
vazzi 14 p. 2. Bellini et Demeyer 12. 4
Battaglin 11. 5. Wolfer et Martinez 10

© Classement par points : 1. Thurau
113 - 2. Gavazzi 99 - 3. Van de Velde 94
- 4. Martinez 84 - 5. Wolfer 77 - 6.
Schmutz 72.

9 Classement par équipes : 1. Raleigh
76 h 32'45" - 2. Willora 76 h 34'10" - 3.
Mixte 76 h 36'02" - 4. Renault 76 h 36'
25" - 5. Kas 76 h 40'55" - 6. Zonca
76 h 41'06".

9 Cyclisme. — Brarn. — Première étape
du Tour de l'Aude : 1. Francesco Moser
(lt) les 182 km en 4 h 46'22" - 2. Ferdi
van den Haute (Be) - 3. Bittinger (Fr)
- 4. Panizza (lt) - 5. Loos (Be) même
temps.
• Lianes.- 2e étape du Tour des Astu-
ries, Gijon-Llanes (182 km) : 1. Javier
Elorriaga (Esp) 5 h 09'07" - 2. Chinetti
(lt) - 3. Suarez Cuevas (Esp) - 4. Cima
(Esp) même temps. Au classement géné-
ral , Elorriaga compte 2" d'avance sur
Cima.
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Cadets fribourgeois en évidence à Chailly

HIPPISME

Si les juniors fribourgeois disputaient
une épreuve nationale à Fribourg, les
cadets se sont rendus au 5e Prix dc
Chailly et se sont particulièrement mis
en évidence, puisque six d'entre eux se
sont classés parmi les quinze premiers
dans la catégorie A. Le meilleur a été
Eric Frehner du VC Fribourg qui a pris
la 5e place à 16 secondes du vainqueur,
le Biennois Walter Haenni. Nicolas Sci-
boz de Bulle est 9e à 25 secondes, Em-
manuel Ansermot de Fribourg lie dans
le même temps, Pierre-André Jacquat
de Bulle 13e à 33 secondes et il devance
Patrick Schaller de la Pédale fribour-
geoise 14e et Thomas Belk du VC Fri-
bourg 15e dans le même temps. On note
encore les 23e et 24e places d'Eric Che-
naux et Christophe Tinguely du VC Fri-
bourg, qui concèdent 48 secondes au
vainqueur. Chez les cadets B, Roland
Henninger de la Pédale fribourgeoise a
pris . la deuxième place derrière le Grec
de Berne Triantafillidis , ne concédant
que neuf secondes.

LE CLASSEMENT DE L'OMNIUM

La semaine dernière, nous avions re-
laté la victoire d'Emmanuel Ansermot
dans la 5e et dernière manche de l'Om-
nium Semaine Sportive à La Chaux-de-
Fonds. Il est maintenant possible de
donner le classement général final
après cinq manches. Chez les cadets A,
Claude Jenny de Lausanne obtient la
première place avec huit secondes
d'avance sur l'Yverdonnois Thonney et
neuf sur le Bernois Maeusli. Emmanuel
Ansermot , le premier Fribourgeois, se
classe au septième rang avec un retard
de 23 secondes. Dans la première moitié
du classement, on trouve encore Eric
Chenaux lie à l'50 , Pierre-André Jac-
quat  15e à 3'49 , Thomas Belk 19e à 5'18,
Patrick Schaller 24e à 7'45 , Eric Frehner
30e à 12'16 et Nicolas Sciboz à 12'47. Au
cl.'issement interclubs , c'est une nouvelle
fois le VC Fribourg qui l'emporte devant
la Roue d'OR de Renens et le VC Vigno-
ble de Colombier. La Pédale fribour-

geoise est 7e et la Pédale bulloise 8e.
Chez les cadets B, Roland Henninger,
qui avait pris la 4e place de la dernière
manche, se classe finalement 7e au gé-
néral avec un retard de l'18 sur l'Yver-
donnois Fantoli , le vainqueur.

• Il y a dix jours déjà , lors du 3e Prix
de Grange-Neuve pour amateurs et se-
niors, remporté par le Bernois Carpen-
tari devant Dœssegger, Hervé Cherpil-
lod de Morat a pris la 5e place à 2'32 du
vainqueur.

• A la course de côte des vétérans cy-
clistes, Moudon-Martherenges, le Bul-
lois Huguenot a pris la 10e place de la
catégorie A à l'07 du Genevois Lorenzi ,
alors que dans la catégorie B, Kinet
Dupasquier , de Bulle également, s'est
classé 8e à l'16 du Vaudois Andretto.
O Dimanche dernier au Tour du Reihat
à Schaffhouse, l'amateur élite bullois
André Massard a pris la 29e place du
classement avec un retard de 7'44 sur le
vainqueur Fritz Joost d'Oberdlessbach.

M. Bt

J. Notz 2e et B. Grandjean 3e
à Apples

Deux cavaliers fribourgeois se sont
mis en évidence le week-end dernier
à l'occasion du concours hippique d'Ap-
ples. En effet , Jûrg Notz de Chiètres
a pris la deuxième place de la catégo-
rie S/2, barème A. Le Fribourgoies mon-
tait « Le Farquin » et a terminé
ex aequo avec Gerhard Etter et Philip-
pe Guerdat. Il n'a été battu que par
Margret Mollet de Rueti vainqueur au
troisième barrage. D'autre part , Beat
Grandjean de Guin, montant « Hurry
on » a pris la troisième place de la
catégorie M2, barème C derrière Arthur
Blickenstorfer dAnet et Gerhard Etter.

M. Bt

PLUS DE 30000 GYMNASTES
AUJOURD'HUI, DEBUTE A GENEVE LA FETE FEDERALE

Trois jours après la conclusion des journées féminines, Genève se prépare a rece
voir les gymnastes de tout le pays pour leur 69e Fête fédérale, la cinquième
organisée à Genève après 1852, 1867, 1891 et 1925, la dernière en Romandie remon-
tant à 1951 à Lausanne. Le programme s'étend sur un jour de plus que pour les
Journées suisses de gymnastique féminine (21-25 juin au lieu de 15-18). La partici-
pation sera également beaucoup plus importante. On attend en effet à Genève près
de 30 000 gymnastes, alors que quelque 20 000 femmes étaient présentes à la fin de
la semaine dernière. Une Fête fédérale de gymnastique, comme celles de chant ou
de tir constitue un événement typiquement helvétique, dont le rythme est mainte-
nant de six ans, a la suite d'un accord entre les dirigeants de ces trois grandes
fédérations helvétiques.

On peu t logiquement prévoir que ce
que Genève a vécu du 15 au 18 juin
n'est encore rien par rapport à ce que la
ville de la Réforme vivra du 21 au 25
avec les gymnastes masculins. La tra-
dition l'explique aussi, puisque la pre-
mière Fête fédérale remonte à 1832, et
que celle de Genève est la 69e, les fem-
mes n'ayant à ce jour organisé des
journées féminines qu'à sept reprises.
Le lieu des différentes épreuves de plu-
sieurs genres est le même. Vessy au
bord de l'Arve, ce terrain de 110 000 m2
abritera une grande partie des compéti-
tions. Sur le plan des spectateurs égale-
ment , l'afflux sera plus grand , puisque
bon nombre de Suisses feront le dépla-
cement de Genève pour cette Fête fédé-
rale, alors qu 'ils n'y sont pas venus la
semaine dernière.

Le programme d'une Fête fédérale
comprend cinq grandes parties, ce qui
s'explique par le fait que la Société
fédérale de gymnastique (SFG), qui
comprend avec les femmes plus de
300 000 membres (l'ASGF en compte
plus de 100 000), est une fédération
polysportive. Le moniteur technique fé-
déral Emile Steinacher (Schaffhouse)
pour caractériser cette situation dit vo-
lontiers à propos de la SFG : « De la
diversité à l'unité ».

A Genève, le programme en cinq par
ties est le suivant :
— Concours de sections (12 divisions)
— Gymnastique individuelle (artisti

que, nationaux, athlétisme, trampo
line).

— Jeux (balle au poing, balle à la cor
beille, handball , volleyball).

— Concours libres (à option et de loi
sirs).

— Démonstrations finales (plus de
12 000 participants).

Les vainqueurs des épreuves indivi-
duelles en artistique, aux jeux natio-
naux seront déclarés vainqueurs de la
Fête fédérale dans ces disciplines. Celui
de l'athlétisme, en plus du titre de vain-
queur de la Fête fédérale dans cette
discipline sera sacré champion suisse de
décathlon olympique de la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA), à la suite de
là candidature des organisateurs de la
69e Fête fédérale pour l'édition 1978 du
championnat suisse de décathlon.

Il en est de même pour chaque équipe
victorieuse dans les jeux des actifs (4).
Un cortège au travers de la ville de
Genève (plus de 12 000 participants) le
samedi 24 juin , au lendemain de la re-
mise de la bannière fédérale (vendredi
23 juin) sur la Place-Neuve à Genève
constitueront les grands moments fol-
kloriques de cette 69e Fête fédérale.

DEUX VICTOIRES DE DOMDIDIER
EU LUTTE

Samedi dernier à la halle des sports
de Domdidier se sont déroulées deux
très intéressantes rencontres de lutte ,
opposant l'équipe du, lieu à Mposeedorf
chez les écoliers et à une sélection can-
tonale chez les seniors. Par deux fois,
Domdidier s'est très facilement impo-
sé.

Chez les seniors, le résultat final est
de 11-4 pour l'équipe broyarde et les
combats ont donné les résultats sui-
vants : en 48 kg, Egger de Schmitten a
battu Dessonnaz et Progin de Domdi-
dier. En 57 kg, Patrick Schouwey de
Domdidier s'est imposé face à Haeng-
geli de Fribourg, alors que Brulhart
du Club de Singine a pris le meilleur
sur Luc Chardonnens. En 62 kg, on no-
te la dernière victoire de la sélection
cantonale avec le succès du Singinois

Nobel face au Broyard Marchand. Par
contre Paul-André Jordan s'imposait
contre Chatton de Fribourg. Les autres
lutteurs de Domdidier suivaient son
exemple et en 68 kg, Christian Jordan
battait Luthi du Club de Singine et Bu-
la prenait le meilleur sur Charrière de
Fribourg. En 74 kg, Chuard battait Bon-
gard de Fribourg, André Chardonnens
ne connaissait pas de difficulté contre
Corpataux de Schmitten et Nicolier en
faisait de même avec Gobet de Fri-
bourg. En 82 kg, André Chardonnens
s'adjugeait la deuxième victoire de la
journée face à Bielmann du Club de
Singine, alors que Jean-Daniel Gachoud
battait tour à tour Zbinden et Meyer de
Fribourg. En 90 kg enfin, Cherbuin
complétait le succès de l'équipe broyar-
de en ne laissant aucune chance au Sin-
ginois Haymoz.

Chez les écoliers, Domdidier s'est éga-
lement imposé sur le score de 11-4 face
aux Bernois de Mooseedorf. Les vic-
toires fribourgeoises ont été obtenues
par Gross (24 kg), Schneeberger (26),
Aebischer et Setzu (34), Dubey (38), P.
et J. Godel (46), Chardonnens et Sudan
(55), Marchand (68) et Nicolier (76). Par
contre, Martin et J. Clerc (30), Sanson-
nens (34) et B. Clerc (42) ont dû concé-
der une défaite. Les Broyards ont ainsi
confirmé leurs excellents résultats de
ces dernières semaines.

En fin de journée, quelques combats
des anciens ont retenu l'attention des
spectateurs : Camille Godel a battu son
frère Charly 8-1, Setzu a pris le meil-
leur sur Gambino 8-2 alors que Michel
Gachoud et René Chardonnens faisaient
match nul 5-5 tout comme Francis
Schouwey et Bernard Chardonnens qui
ont terminé 15-15. Les combats étaient
arbitrés par l'entraîneur du club, An-
dré Chardonnens.

M. Bt

TENNIS

Guenthardt éliminé
à Londres

Le champion suisse Heinz Guenthardt
n 'a pas réussi à franchir le cap du
deuxième tour du tournoi du Queen 's
Clubs de Londres. Il a été battu en
deux sets (6-4 6-3) par l'Australien John
James (No 113 au classement ATP), le-
quel s'était signalé dans le premier tour
en éliminant le Roumain Ilie Nastase.

Dans le premier tour du tournoi de
Wimbledon , l'adversaire de Guenthardt
sera l'Américain Vitas Gerulaitis, demi-
finaliste l'an dernier.

• Ski. — Gustavo Thoeni, l'ancien
champion olympique et multiple vain-
queur de la Coupe du monde, a été in-
culpé pour évasion fiscale. On appre-
nait à Bolzano qu'une communication
judiciaire en ce sens lui avait été adres-
sée par le procureur de la République
de Bolzano.

Q Basketball. — A Buenos Aires, dans
le premier match de la Coupe inter-
continentale, le Real Madrid a battu
l'équipe brésilienne de Sirio par 111-108.
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Grèce
Voyage culturel
et vacances balnéaires combinés
15 jours, Fr. 1730.—
Athènes, canal de Corinthe, Corinthe ancienne, My-
cènes , Nauplie, Epidaure, Olympie, Rion-Antirion,
Delphes, Météora, les Thermopyles, Kammena Vour-
la, cap Sounion.
Pension complète pendant le voyage.
8 jours de vacances balnéaires sur l'île Kéa,
hôtel Kea-Beach, cat. B, demi-pension.

Vol de ligne (quotidien) avec SWISSAIR
et tous les transferts.
Votre agence de voyage grecque :
OLYMPIA TOURS
Jean Hatzopoulos & Cie
Thunstrasse 14, 3005 BERNE
Téléphone (031) 44 66 60 - 43 43 53

117 305 323
—~»«—^———M——¦———¦¦ —i ——————_——————_———_»—.————————»———————¦Ô ¦¦¦_¦_ »—H

Un poste offrant une activité indépendante
et variée vous intéresse-t-il auprès de l'ad-
ministration militaire fédérale ?

Pour compléter notre petite équipe à Co-
lombier nous cherchons une

COLLABORATRICE
digne de confiance, chargée principalement
des travaux de notre secrétariat et d'autres
affaires courantes.

Apprentissage complet d'employée de com-
merce ou d'administration ou formation
équivalente.

Expérience professionnelle souhaitée.

Langues : français et allemand. -

Entrée en fonctions : 1er septembre ou à
convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
' im vitae, doivent être adressées au Commande-
ment de la division frontière 2, case postale 84,
2013 Colombier, Cfi (038) 41 36 63.

118 082 001

A verser au comptant RabOteUSe-

100000 FRANCS f^^
pour l'achat d'un terrain de 13 848 m2 à 7 km _- mhin__ i., n_„
de Fribourg, direction Payerne. Autorisation de ??-, £ £ '  S I
construire 9 villas indépendantes ou iemelées. moteur au

Prix : Fr. 18.— le m2 Bf-SR?
Placement à court ou à moyen terme. Reprise Centre de Machines
de dettes et arrangement pour le paiement Strausak SA
du solde. Toute autre proposition sérieuse 2554 Melnlsberg
d'achat sera examinée. près Bienne

Cfi (032) 87 22 23
Cfi (021) 37 58 15 sauf samedi et dimanche 87-1255'

______________________________________ , , , _______

-ff""~" HUmONCE
i

w^^^ Droit nu but
î l v On sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes
i00W, ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. À l'entrepreneur ou au

û ÉÉilfc,, détaillant A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire
; v ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
»H|! préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs

1 ^- '-j m  faLi, ,, R caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.

' Y mrÊÊÈ$- <•$_£' "•¦¦ '^ ^__^-_ _̂ _̂HSiHiRi___l W&Lw ' ¦ Us-» _k-«--Mfej&'.v ¦ -;<fH^''

W B  ̂ sËsIJi Publicité par annonces.

* i Ûmmm%W^S^^^^^^^i ^Mi ^ ̂
es éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année

\̂  ^^Jp mm y- Ceci vous permet de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre

mmmmm™ ___ Q̂
P?»/ Dancing au Pavillon |JSB

mm*/ "̂  Montreux v̂rtH
M. Tél. (021)62 56 46
H» * * * * * * * * * * *  *n
fi* Du 16 au 30 juin 1978 . !¦

Hj le sensationnel orchestre 9B

B* Peter HILGER S Crew M
mv I—_B? Tous les derniers tubes avec i_B
fàl le sympathique DJ : _H
¦*. MARC THINNES '.M
El* *fifl
H* Tous les dimanches , thé *B
H. dansant avec orchestre, *H
H* dès 16 heures *H

B___Ti Air conditionné T»__B_!Ifc.v ) a_ \

ffl MNG.DIPLEPF FUST SA

H REFRIGERATEUR
Type KS 140 I.

Prix choc FUST
seulement Fr. 249.—

9 Uniquement des marques connues,
¦ telles que ELECTROLUX, ELAN,
¦ BAUKNECHT, SIEMENS, SIBIR, NO-
B VAMATIC, INDESIT, BOSCH, etc.

05-2àt>9
_E^ _<
I Villars S.G!_M Jumbo, Mgnocor

Tel. 037/24 54 14 I
¦_ B«m Clty-West Pajaage, Laupenstr. 19
¦jL Tel. KI1/2S es a Em
VOL rt 23 «uccureales _^__F

A vendre à 5 min. auto Bulle, 3C0
mètres gare, situation indépendante,
plein soleil, vue étendue,

MAISON
de 3 appartements
simplet et Indépendants de 3 et 4
chambres, jardin de 1884 m2.

Prix : Fr. 138 OOO.—.

Capital nécessaire : Fr. 40 à 50 000.—.
Vendue raison âge.

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

17-161C

A vendre, 4 km Estavayer-le-Lac, 8 km
Payerne, situation indépendante,

jolie villa-chalet
tout confort de 6 pièces
avec env. 6800 m2 de terrain.

Prix : Fr. 250 000.—.

Pour traiter : Fr. 70 à 80 000.— .

Salon avec cheminée, garage indépen^
dant.

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

17-16K

INDUNI & CIE SA
Entreprise de bâtiment

et de travaux publics , recherche

1 MACHINISTE
pour pelle à câbles 30 RB

1 MACHINISTE
pour autogrue hydraulique

Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, copie des certificats et
prétentions de salaire à Induni & cie SA ,
case postale 235, 1211 Genève 9, ou télé-
phoner à M. Peylin (No. (022) 92 38 11).

18-2385

Le Centre Pédagogique
des Billodes

2400 Le Locle

cherche

INSTITUTEUR
ou

INSTITUTRICE
pour une classe d'adaptation de
degré moyen.

Renseignements et offres à la
Direction - Cfi (039) 31 50 50.

28-130444

Je cherche

un chef d'atelier
pour la construction métallique

un serrurier qualifié
Entrée de suite ou à convenir.

Donald Mayor
Route de Grandcour
1530 Payerne
Cfi (037) 61 25 67

17-25501

Cherchons permanentes

ménagères/étudiants
pour des enquêtes téléphoniques.
Liberté dans l'emploi du temps.
Lucrative.
Téléphonez :
TESTMARKT AG , Zurich
Cfi (01) 55 49 75

44-3223^

ON CHERCHE

SERVEUSE(EUR)
capable pour les deux services.
S' adresser :
M. Schmid, Restaurant Le Parc,
Nyon, tél. (022) 61 57 24.

22-6739

HOTEL DES TROIS-ROIS,
Simplon 7, Lausanne, cherche
pour le 1er juillet

SERVEUR(SE)
Horaire du soir : 15 h. i 24 h.
Cfi 021-26 38 22 jusqu'à 14 h.

22-6564

BMW
3,0 CS

Polaris, 1972 1491

AUDI 60 L
verte , 1971. 1491

GRUYERES
CHALET MEUBLÉ
à l'année,
5 pièces, cheminée,
terrasse ,
jardin calme, vue
sur le lac et
montagnes.

Cfi 029-6 15 91
18-318999

Gouttières
avec tous les
accessoires à monter
soi-même,
bon marché I
Commandez de suitel

Uninorm, Lausanne
tfi (021) 37 37 12

A vendre FOURGON

TOYOTA
2000

neuf , toit surélevé,
charge utile 1700 kg,
multigarantie 3 ans .
Centre véhicules uti-
litaires
B. BUSSY
1024 Ecublens
Cfi 021-35 68 25

140-14851!

MORGINS (VS)
à vendre

chalet
clés en main,
grand terrain ,
près du centre.
Accès facile.
Vue dégagée.
Tranquillité.
«25 (021) 29 91 15
dès 19 h

Disponible pour

OPEL BLIT2
permis A
moteur échange
pont arrière échange
boîte à vitesses
échange ainsi que
nombreuses pièces
Centre véhicules
utilitaires.
B. Bussy

1024 Ecublens

Cfi (021) 35 68 25

Collectionneur désire acheter
des chefs-d' œuvre de

peintres suisses
Amiet, Auberjomois. Barraud. Buchhei
Buchser , Calame, Gimmi , Hodler ,
Schnyder , Vallotton.
Chiffre OFA 2752 Zn - Orell Fùss
Werbe AG, Postfach , 8022 Zurich.

150 271 10

Rii««u:«« FOURGONMachine CITROEN HY
a laVer modèle 72, revisé et

peinture neuve.
linge - vaisselle Isolation thermique,
Route d'exposition expertisé, garantie,
légèrement griffée Fr. 7500.—
à céder avec AUT0S CHABLA |S
S" Schulth... W, f ™

b™"«
AEG - Bauknecht £ °̂ l14 21

Gehrig - Bosch 
Slfei M ??Indesit - Hoover 021-61 30 7T

Crosley - Zanker 2.-758!
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement Fribourg, à louer
Location dès Fr. 30— Plœtscha 5
par mois.
Réparations IV0 nÏ0f*0C
toutes marques,. »/ /Z  piCUÇJ

MAGIC FRIBOURG Fr. 453.— et charges
i75 (037) 45 10 46 situation ensoleillé
Lausanne et calme.
Cfi (021) 36 52 12

81-7506 Renseignements
——_-_—————-— par Mme Sellaz
¦—¦——————— Cfi 037-23 44 98
A vendre fourgon 29-39!
surélevé _____-_-__-_-_-_-_

Opel Blitz
permis A., On cherche
conviendrait pour . _ ¦¦¦camp n̂  . „.. jeune fille

Opel Blitz '
caisse Aluvan 15-16 ans
compl. révisé, pour aj_ er ménage
avec garantie 4. tabac pour août
Opel Blit Z Tir et septembre.

Bâché, long pont
permis A. Fam. J.-P. Ledermani
Centre véhicules 1531 Etrabloz
utilitaires Cfi (037) 61 68 35
B. Bussy
1024 Ecublens 17-30233
Cfi (021) 35 68 25 I 
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«MUNDIAL »: L'HEURE DE LA DECISION SONNE
En Argentine, l'heure de la grande

décision sonne aujourd'hui. Cette
troisième journée des « poules demi-
finales » va en effet désigner les
deux équipes finalistes de la onziè-
me Coupe du monde. Théoriquement
six formations peuvent encore pré-
tendre atteindre cette ultime étape
du « Mundial ».

Même si la Pologne battait le Bré-
sil, on voit mal les Argentins trébu-
cher sur le Pérou. Dans l'autre grou-
pe, l'Allemagne, selon les propos de
son entraîneur, mettra tout en œu-
vre pour faire valoir la petite chance
qui lui reste. Mais, même si l'Italie
et la Hollande se quittent dos à, dos
il faudrait que les Allemands battent
les Autrichiens par cinq buts d'écart,

C'est beaucoup et, probablement
trop.

LA REALITE EST
LEGEREMENT DIFFERENTE

Le match le plus intéressant sers
évidemment Italie - Hollande à Bue-
nos Aires. Les Transalpins, moins
fringants dans ce deuxième tour
sont contraints de faire courbei
l'échiné aux Bataves, ces derniers
pouvant se contenter d un match nul.
Mais cette soirée promet de toute
façon de belles empoignades avec
des Allemands et des Brésiliens con-
damnés à marquer beaucoup de buts,
des Italiens forcés de s'imposer, des
Polonais qui ont beaucoup à gagner
et des Argentins qui ont l'avantage
de jouer après tous les autres.

ARGENTINE - PÉROU

A UN PAS DE
L'Argentine tient presque son billet

pour la finale. Plus qu 'un match, ce-
lui contre le Pérou ce soir, et le
contrat sera à moitié rempli. Faire
partie des deux équipes appelée à se
disputer le titre mondial le 25 juin
au stade River Plate.

Théoriquement, le match est facile
pour les Argentins qui évolueront
dans les conditions les plus favora-
bles. Lorsque Argentins et Péruviens
entreront sur le terrain ce soir à 19 h 15
locales (23 h 15 suisses), ils connaîtront
déjà le résultat du match entre le
Brésil et la Pologne. Et les Argentins
sauront exactement ce qu'ils devront
faire pour décrocher la qualification.
Bien sûr, les Brésiliens ont manifesté
l'intention de demander que les deux
matches aient lieu simultanément,
mais leur requête n'a aucune chance
d'être acceptée par le comité d'organi-
sation.

PAS DE CHANGEMENT
« Les horaires ont été fixés il y s

plus de dix mois et ont été acceptés
par les Brésiliens, a souligné M. Her-
mann Neuberger, vice-président de la
PTFA et président du Comité d'organi-
sation du « Mundial ». Maintenant, nous
ne pouvons plus effectuer de change-
ment en particulier à cause des ho-
raires de retransmission télévisée im-
possibles à modifier au dernier mo-
ment ».

Bon gré mal gré, les Brésiliens de-
vront donc s'accommoder du décalage
horaire. Mais , pour César Luis Menot-
ti, cette question d'heure peut se révé-
ler une arme à double tranchant. « Tout
dépendra du résultat du Brésil contre
la Pologne, fait-il valoir. Nous pouvons
aussi bien entrer sur le terrain plus
tranquilles que préoccupés ».

En dépit des réserves de Menotti,
l'Argentine, favorisée par le sort et les
circonstances, n'est plus qu 'à un pas
de cette finale qu'elle attend depuis le

A ROSARIO à 23 h. 15

LA FINALE...
début du « Mundial » le 1er juin . El
l'adversaire qui se dresse sur sa route
est peut-être le moins difficile qu'elle
a eu à affronter.

UN ADVERSAIRE DEMOBILISE
Les Péruviens, avec deux défaites

sont irrémédiablement éliminés. Alors
que les Brésiliens affronteront une Po-
logne en hausse à chaque sortie et qu:
peut encore espérer, sinon la grands
finale, du moins la petite pour le

troisième place, les Argentins devront
en découdre avec des adversaires dé-
mobilisés.

Tout est donc réuni, mais cela n'em-
pêche pas les Argentins d'être inquiets,
Leur équipe ne tourne pas. Elle accu-
se sur le plan physique une inquié-
tante baisse de régime. Leopoldo Lu-
que, le buteur du tour de qualification,
a effectué sa rentrée mais n'est pas
dans le coup. Osvaldo Ardiles, victime
d'une entorse à la cheville, est hors
course.

Pour l'Argentine, la finale est peut-
être à portée de la main. Mais le titre
mondial apparaît encore bien loin.

BRÉSIL-POLOGNE A MENDOZA

TOUT RESTE POSSIBLE

Zico, Reinaldo et peut-être même
Rivelino pour trouver la meilleur*
solution offensive.

Le Brésil peut encore espérer
jouer la finale du « Mundial ». Mais,
pour cela, il lui faudra battre la Po-
logne et très nettement, afin de dis-
tancer l'Argentine à la différence de
buts ce soir à Mendoza, une défaite
des Argentins contre la faible équipe
du Pérou n'étant pas envisageable.

Victorieux, Argentins et Brésiliens
termineraient à égalité de pc'ints,
cinq chacun : pour ravir la première
place à l'Argentine, les Brésiliens
devront donc marquer beaucoup de
buts aux Polonais. Et ce ne sera pas
une tâche facile pour les successeurs
des triples champions du monde, car
si ceux-ci ne concèdent pas beau-
coup de buts (un seul depuis le début
du « Mundial »), ils n'en marcuent
pas beaucoup non plus (cinq en cinq
matches dont trois aux Péruviens) et
les Polonais ont aussi leurs chances
à jouer : non pas pour la finale, car
ils ne pourront par rejoindre l'Ar-
gentine, mais pour disputer le match
de la troisième place du « Mundial »,
en terminant devant le Brésil à la
deuxième place du groupe.

LE MÊME RIVAL
Ainsi, pour garder toutes ses chan-

ces de terminer troisième, tout
comme il y a quatre ans en Al-
lemagne, la Pologne doit battre le
Brésil , ce rival précisément à qui
elle avait arraché, par un but de
Gregorz Lato, cette place d'honneur
à Munich.

Ainsi, cette opposition d'ambitions
semblables porte en elle la promes-
se, pour une fois, d'un match ouvert
entre deux équipes qui chercheront
davantage à marquer des buts qu'à
ne pas en prendre. Un match nul

serait une défaite pour les deux ri-
vaux, pour les Polonais écartés de ls
lutte pour la troisième place, autanl
que pour les Brésiliens privés de la
finale.

Aussi bien du côté polonais que
brésilien il n'y a pas à attendre de
profonds changements dans les équi-
pes. La Pologne alignera très cer-
tainement les vainqueurs du Pérou
avec la seule rentrée de son gardien
titulaire Jan Tomaszewski. La dé-
fense est solide avec Jerzy Gorgon
et Waldyslaw Zmuda au centre. Le
milieu constitue le point fort de
l'équipe et l'attaque cause des soucis
à Jacek Gmoch' en raison de son in-
efficacité. Les Polonais conserveronl
le même schéma tactique, un 4-4-2
avec Lato et Andrezej Szarmach sui
chaque aile, le jeune Zbigniew Bo-
niek et Kazimierz Deyna étant char-
gés de venir s'enfoncer dans la dé-
fense adverse par le centre.

TROUVER
LA SOLUTION OFFENSIVE

Claudio Coutinho continuera cer-
tainement lui aussi à faire confiance
à des joueurs qui s'améliorent au fil
des rencontres. Il n'y a rien à repro-
cher à la défense. Le milieu de ter-
rain est aussi, le point fort de l'équi-
pe avec Dirceu , Cerezo (ou Chicao;
et Batista.

L'attaque, tout comme celle de Po-
logne, ne marque pas non plus de
buts. Mais , le « patron » du Brésil
aura à trancher entre Gil, Roberto
Mendonca — dernier titulaire —

ITALIE-HOLLANDE A BUENOS AIRES

L'avantage hollandais
Malgré une défaite face à l'Ecosse

un nul devant le Pérou,' un  autre con-
tre l'Allemagne, la Hollande est tou-
jours en excellente position pour con-
quérir un titre mondial qui l'avait fuie
en 1974. U reste encore aux succes-
seurs de Johan Cruyff deux étapes, 1E
finale bien sûr s'ils y parviennent et
auparavant, ce soir, sur la pelouse di
stade de River Plate, le dernier mater
des poules demi-finales contre une
ambitieuse Italie.

Un jeu dangereux
On avait connu autrefois ces Hol-

landais superbes et généreux, souven'
enthousiasmants de grandes envolées
On les a retrouvés en Argentine vieil-
lissants, économes de leurs efforts ei
calculateurs. Une fois encore, ils peu-
vent se permettre de ne pas gagner e'
peut-être vont-ils prendre un mini-
mum de risques ce qui , à nouveau
gâcherait le match , Un résultat nul er
effet leur suffirait à condition que les
Allemands ne battent pas, à Cordoba
l'Autriche par cinq buts d'écart. Ce se-
rait tout de même un jeu bien dange-
reux , pour Ernest Happel, de faire
confiance uniquement à une défense
maltraitée par les Ecossais ou les Al-
lemands.

Pieter Schrijvers a les mains qu:
tremblent encore après les coups
francs de Rainer Bonhof , mais l'entraî-
neur hollandais est confiant . « Notre
équipe n'a jamais aussi bien joué que

lors de sa dernière sortie et elle ni
cesse de s'améliorer », commentait-i
lundi en reconnaissant la pelouse d(
River Plate.

Il faudra pourtant que Robby Ren-
senbrink et les siens soient vigilant!
devant cette attaque italienne qui sai
faire preuve de beaucoup de réalis-
me. Franco Causio, Paolo Rossi et Ro-
berto Bettega ont causé bien des soucii
à toutes les défenses qu 'ils ont affron-
tées jusque-là et les Hollandais ont pei
de chances d'échapper à la règle mêmi
s'ils enregistrent la rentrée de Win
Suurbier.

La clef de la victoire
à l'attaque

Les attaquants italiens détiennenl
sans doute la clef du match, la cie:
de la victoire en tout cas car leur dé-
fense n'encaissera certainement pas
beaucoup de buts. Dino Zoff est plu;
sûr que jamais et il ne s'est incline
qu 'à deux reprises. Mais, il va manque]
devant lui son stoppeur préféré Mau-
ro Bellugi, blesse, que remplacer*
Claudio Gentile, ce qui peut déséqui-
librer légèrement cette défense.

Les attaquants hollandais ne doivent
de toute façon, pas compter sur 1;
moindre liberté à l'image de Rensen
brink que ne quittera pas Marco Tar-
delli, mais ils ont l'immense avantagi
de pouvoir éventuellement se satisfai-
re d'un nul, pas les Italiens...

Les Italiens ont eu de la peine à trouver le chemin des filets dans ce deuxième tour
Même Graziani (notre photo) appelé en remplacement de l'infortuné Bettega n';
pas trouvé grâce devant l'Autrichien Koncilia. Ce soir pourtant, c'est l'attaque ita
lienne qui détiendra la clé du match. (Keystone)

RFA : QUITTE OU DOUBLE ?
RFA - AUTRICHE A CORDOBA à 17 h. 45
Pour les Autrichiens, les derbyi

austro-allemands se suivent et ris-
quent de se ressembler. Pour les cham-
pions du monde, une place dans une
finale passe automatiquement par une
deuxième victoire. Sur le papier , les
données de la rencontre Allemagne de
l'Ouest-Autriche, ce soir à Cordoba
semblent assez simples. Mais, en réalité
les choses s'annoncent plus compliquées
entre une formation qui veut évitei
l'humiliation d'une quatrième défaite
consécutive après des débuts brillants e
des champions du monde qui redoutenl
de subir le même sort que les Ecossais
en 1974 : échouer sans avoir connu le
défaite.

UNE CHANCE MATHEMATIQUE

Mathématiquement, les Allemands de
l'Ouest conservent une chance d'accé-
der à la finale pour la première place
Pour cela il leur faut une victoire pai
cinq buts d'écart contre l'Autriche e1
aussi .un résultat nul à Buenos Aires
entre l'Italie et la Hollande. Helmul
Schoen , qui dirigera ce jour-là son der-
nier ( !) match à la tête de l'équipe
d'Allemagne, misera à nouveau sur Une
formule offensive avec trois ayants de
pointe et deux demis portés vers l'at-
taque. Logiquement, la formation ayant
fait mat'3h nul contre la Hollande de-
vrait être reconduite. , ,

Bernd Hoelzenbein et Erich Béer on1
donné pleine satisfaction et Rainei
Bonhof semble faire partie des joueurs
intouchables au même titre que Bertl
Vogts. L'Allemagne va donc reconduire
une formule offensive pour essayer de
venir à bout d'une formation autri-
chienne qui sera sûrement plus diffi-
cile à manoeuvrer que lors de son
match contre la Hollande. Humiliés
par les Bataves, les Autrichiens onl

bien réagi contre les Italiens, frôlan
le match nul.

« L'Autriche s'est reprise. Elle jouer!
contre l'Allemagne avec tous ses titu
laires et son artillerie au grand com-
plet, ; pour détrôner les champions di
monde », affirme l'entraîneur autrichier
Helmut Senekowitsch. La défense qu
avait donné de la bande contre les
Hollandais, semble avoir retrouvé sor
équilibre. En attaque, Kurt Jara , écart*
contre l'Italie, pourrait faire sa rentrée
aux côtés de Hans Krankl à la place de
Walter Schachner.

Les deux cousins germains son
bien décidés à ne pas se faire de ca-
deaux. Mais, pour une fois, les Alle-
mands se doivent d'assumer la res-
ponsabilité de la rencontre, peut-être
leur dernier quitte ou double di
« Mundial ».

Joao Havelange :
« 24 équipes en 1982 »

La Coupe du monde de 1982 en Espa-
gne sera disputée par 24 équipes répar-
ties en six groupes qui se départage-
ront selon le même système que celui er
vigueur pour le « Mundial ».

C'est M. Joao Havelange,; présiden'
de la FIFA qui a donné ces précisioni
dans une interview accordée à l'AFP
M. Joao Havelange a par ailleurs cite
les pays qui avaient déjà fait acte de
candidature pour l'organisation de 1E
Coupe du monde en 1990 : URSS, You-
goslavie, Etats-Unis, Canada, Belgique
et Hollande.

« Le congrès de la FIFA qui s'esl
tenu à Buenos Aires le 30 mai dernier
a autorisé le comité organisateur, si
l'Espagne est d'accord , à organiser en
1982 la Coupe du monde avec la parti-
cipation de 24 équipes », a rappelé
M. Havelange.

Quiroga « face
à ses frères »
Ramon Quiroga était venu ai

« Mundial » chercher la gloire. Dix
huit jours et cinq matches ont suff
pour en faire une vedette. Son non
s'étale en gros sur les pages sper
tives des quotidiens. A la sortie de
vestiaires, à l'entraînement, il est
avec Teofilo Cubillas, le plus sol
licite, le plus entouré des Péruviens.

Ramon Quiroga (27 ans) s'est trè
vite imposé comme l'un des meil
leurs gardiens... argentins. Mais ap-
paremment pas comme le meilleur
Pour la sélection nationale, on lui ei
a préféré d'autres. Alors, Ramon n'i
pas hésité. Il est parti pour le Pérou
au Sporting Cristal dc Lima. Natu-
ralisé péruvien en 48 heures pour lei
besoins de la cause, il est deveni
l'ultime défenseur de la formatioi
nationale péruvienne. Un gardiei
aux réflexes étonnants, presque im-
battable sur sa ligne de but.

Dans ce « Mundial », Quirogi
l'exilé a permis au Pérou de réussi
un parcours que nul Péruvien n'es
pérait, ni imaginait. Contre l'Ecosse
il a retenu un penalty de Doi
Masson, faisant alors basculer 1
match en faveur du Pérou. Contre 1;
Hollande, par ses sorties auda
cieuses, ses arrêts spectaculaires, il ;
découragé les Rensenbrink, Rep e
autre Willy Van der Kerkhof.

Contre la Pologne, Quiroga a um
fois de plus tenu la vedette, en vé
ritable Showman qu'il est. Avec lui
le match le plus ennuyeux a tou
jours quelque chose d'intéressanl
Ainsi, dans les cinq dernières mi
nutes, alors que les Péruviens cher
chaient timidement l'égalisation
Quiroga a joué en deuxième liberi
de son équipe , désertant sa cage e
relançant le jeu pour ses attaquants

Ramon Quiroga est d'ailleurs cou
tumier du fait. A Rosario Central, oi
il jouait avant de partir pour le Pé
rou, les dirigeants n'appréciaien
guère ses fantaisies. Ils lui avaien
demandé de faire ses valises défini
tivement. A Lima, ses « fans » péru
viens sont , eux, ravis de ces petiti
extra dont Quiroga les gratifie.

Quiroga aurait accompli jusqu'ic
un parcours quasiment sans faute
s'il n 'y avait eu les deux buts di
Brésilien Dirceu , sur lesquels il n'i
pas semblé particulièrement inspiré
Mais le secret espoir de Quiroga —
« se trouver face à ses frères argen
tins » — s'est réalisé.

Equipes prévues
Hollande — Italie

Hollande : Schrijvers (1).- Krol (5)
-Poortvliet (2), Brandts (22).- Jan-
sen (6), Haan (9), Neeskens (13) oi
Wildschut (7), Willy Van de Ker
khof (11).- René Van de Kerhof (10)
Rep (16), Rensenbrink (12).

Italie : Zoff (1).- Scirea (8).- Cue
cureddu (4), Gentile (5), Cabrini (2
-Tardelli (14), Zaccarelli (15), Bene"
ti (10).- Causio (16), Rossi (21), Be'
tega (18).

Arbitre : Angel Martinez (Esp)
17 h. 45 à Buenos Aires.

RFA — Autriche
RFA : Maier (1).- Kaltz (5).- Vogt

(2), Ruessmann (4)), Dietz (3), Bon
hof (6), Béer (15), Rummenigge (II]
Hoelzenbein (17), Abramczik (7;
Dieter Mueller (14) ou Fischer (9).

Autriche : Koncilia (1).- Oberma
yer (3).- Sara (2), Pezzey (4), Strasse:
(14).- Hikersberger (7), Prohaska (8)
Kreuz (10), Krieger (12) ou Jara (11).-
Schachner (18), Krankl (9).

Arbitre : Abraham Klein (Isr) •
17 h 45 à Cordoba.

Brésil — Pologne
Brésil : Leao (1).- Amaral (4).-

Toninho (2), Oscar (3), Rodrigue:
Neto (16) ou Melinho (13).- Batiste
(17), Chicao (21) ou Cerezo (5), Men-
donca (19), Dirceu (11).- Gil (18), Ro-
berto (20) ou Reinaldo (9).

Pologne : Tomaszewski (1).- Gor
gon (6).- Szymanowski (4), Zmudi
(9), Maculewicz (3).- Nawalka (5)
Kasperczak (8), Deyna (12), Boniel
(18).- Lato (16), ' Szarmach (17).

Arbitre : Juan Silvano (Chi) - 20 1
45 à Mendoza.

Argentine — Pérou
Argentine : Fillol (5).- Luis Galvai

(7). - Olguin (15), Passarella (19), Ta
raritini (20).- Ardiles (2) ou Villl
(22).- Gallego (6), Valencia (21).
Bertoni (4), Lugue (14), Kempes (101

Pérou : Quiroga (21).- Chumpila:
(4).- Duarte (2), Manzo (3), Diaz (5).
Velasquez (6), Cueto (8), Cubilla:
(10).- Munante (7) ou Perey Roj a:
(9), Larosa (19), Oblitas (11).

Arbitre : Robert Wurtz (Fr) - 23 1
15 à Rosario.
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Le championnat de l'AFF
LES PROMOTIONS DE 4e EN 3e LIGUE

LES SIX PROMUS CONNUS
Poule 1 :
Une arrière défaite pour Prez

Après avoir gagné ses deux premiè-
res rencontres, Prez a subi une très net-
te défaillance lors des deux journées
suivantes. Ainsi , après Villaz , ce fut
«u tnur de Ponthaux de le mettre' à la
raison. Ces deux contre-performances
coûtent donc très cher à Prez qui man-
que une nouvelle fois la promotion en
3e ligue. En s'imposant très nettement
à Vuadens, Sales a réalisé un petit ex-
ploit qui le propulse en division supé-
rt'pnrp.

Classement
1. Ponthaux 4 2 1 1 9 - 8 5
2. Sales 4 1 2  1 5-3 4
3. Vuadens 4 2 0 2 5-4 4
i Prp* 4 2 0 2 G-7 4

5. Villaz 4 1 1 2  5-8 3

Ponthaux, Sales et Vuadens sont pro-
mus en 3e ligue. En effet , comme il y a
plus de deux équipes à égalité, on fait
Intervenir la différence de buts de toute
la Doule. Cette dernière est favorable

à Sales et Vuadens et défavorable i,
PrpT.

Poule 2 :
Deux fois le même score nul

Il ne manquait qu'un point à Glette-
rens pour accompagner St-Sylvestre et
Wûnnewil en division supérieure. Se
déplaçant à Chiètres pour y affronter
la deuxième garniture locale, les
Broyards n'ont pas raté le coche en
arrachant le match nul. En obtenant le
remis à St-Sylvestre sur le même
score que la rencontre précédente,
Wûnne.wil a obtenu le droit de disputer
le match comptant pour le titre de
champion de 4e ligue qui l'opposera à
Pnnthanv

Classement
1. Wûnnewil 4 3 1 0 6-1 7
2. St-Sylvestre 4 2 1 1 7 - 5 5
3. Gletterens 4 1 2  1 4-6 4
4. Ménières 4 1 1 2  3-5 3
5. Chiètres II 4 0 1 3  4-7 1

Wûnnewil, St-Sylvestre et Gletterens
sont Dromus en 3e lieue. '

VICTOIRE GLANOISE
Finale de la Coupe fribourgeoise

des actifs à Marly

Siviriez II - Central II
3-2 après prol. (0-0, 1-1)
Comme l'année dernière, il a fallu

recourir aux prolongations pour dé-
partager les deux finalistes de la
Coupe fribourgeoise des actifs, en
l'nrrurrpnee Siviriez II. formation
de 4e lieue, et Central II. .équipe »,- ,>-*•» n_«nl~ <l« r_i-teti__ Rnssnn
évoluant en 3e ligue. Renforcée par
de nombreux juniors inters A/2, la
phalange glânoise a fait une bien
meilleure impression d'ensemble que
sa rivale. Ouvrant la marque sur
penalty, Central II n'a toutefois pas
nu rnnsprvpr son avantage. En effet.
transformant imparablement un
coup franc, Jacques Coquoz re-
mettait les deux formations à éga-
lité. Prenant pour la première fois
de la partie l'avantage lors de la
première prolongation, Siviriez II
dut tout de même concéder l'égalisa-
tinn avant nnp Jarrmps Cnauoz ne

redonnât définitivement l'avantage
à ses couleurs en battant pour la
seconde fois de la soirée sur coup
franc le gardien centralien pas très
bien inspiré l'autre soir sur les bal-
les aériennes.

Siviriez II : Bernard Mesot , Gé-
rïi i-rl Tnffpl Dm-ninimip Tînnrlnï»;

Benoit Pittet , Benoît Jaquier, Geor-
ges Deschenaux, Pascal Panchaud ,
Jacques Coquoz, Gérard Kolly, Car-
lo Kolly, Bernard Prétaz, J.-Pierre
Wicht.

Central II : Alfred Auderset, Da-
niel Aneélnz. Genrees Piller. Georges
Bulliard, Jacques Schmitt , Raymond
Kaufmann, Gabriel Sciboz, J. -Fran-
çois Bouquet, Paul Mauron, Stanko
Koren, Martin Eltschinger, Julio
Cunto, J. -Pierre Helbling, Gérard
Rebetez , Vincent Bagattini , Georges
*Zilïtvpfrpr .T -Pîprrp fîprtiir.

Une nette domination sinqinoise
TITRF P AMTHK1AI nP TIMOIIIFMF I IfîllF

Guin III - Vuisternens/Ogoz II
5-0 (1-0)

En s'inclinant logiquement contre
Guin III , Vuisternens-en-Ogoz II a
manqué l'occasion qui lui était offerte
de décrocher le titre de champion fri-
bourgeois de 5e ligue. Développant un
mpillpiTr îpn nnp enn arit/prsaîrp la
formation singinoise s'est assuré un net
succès. Ce dernier aurait encore pu
être plus large si Guin III n'avait pas
raté la transformation de deux penal-
tys . Vuisternens-en-Ogoz II n'a en fait
supporté la comparaison que durant la
première mi-temps. La seconde période
fut pn pffpt i-AmnlMp—pnt à l' a\7an taï* p

des Singinois et, dans ces conditions,
il n'est pas étonnant que le score ait
pris une telle proportion.

Guin III : Kurt Hayoz , Erwin Schafer,
Max Bruelhart , Bruno Vonlanthen,
Hugo Purro, Josef Faessler, Erich Pur-
ro, Hermann Egger, Hugo Buergy, Josef
XT_,.t.o.1C Ti l . t l .r- KTailtl-llc- C_«_-S— f - r, i -

ting, Benno Aebischer, Hans Wendel.
Vuisternens/Ogoz1 II : J. -Pierre Droux,

Hubert Meyer , François Marchon, Paul
Villet , J.-Luc Joye, Michel Meyer , Ro-
land Piccand, J.-Louis Pasquier, Pascal
Niclasse, Bernard Marchon, Gérard Pic-
cand, Roger Marchon, Roger Meyer,
Clid-lv PîpnQnil

Le dernier mot est revenu aux Brovards
VFTPDAMC ¦ CI MAI F np I A PO!!PF FRIROI IRflFm.QF

Estavayer - Fribourg 4-3,
Champion de groupe mais écarté de

la course au titre par Schmitten, Es-
tavayer-le-Lac a pris sa revanche l'au-
tre soir en s'appropriant la Coupe fri-
bourgeoise des vététrans. Pourtant , le
match n'a pas été d'une grande qualité
même si de nombreux buts sont venus
l'égayer. Finalement, ce sont les
Broyards qui ont eu le mot de la fin.
A I n  rlônV,- — nr. rla T—îVin,, —ff rolairnne

qu'il n/a pas pu s'aligner au grand com-
plet. Le vainqueur de la Coupe fri-
bourgeoise des vétérans s'alignait
dans la composition suivante : Jean-
Paul Gaiotto, Gérard Duc, Paul Bau-
din, J.-Marc Sansonnens, J.-François
Meille , J.-Marie Carrard, André Cha-
blais, J.-Claude Marmy, Gilles Monne-
rat , Philippe Kaiser, J.-Pierre Bour-
dilloud, Louis Bûcher, André Bise, J. -
Louis Dedelley.

A\/IQ IMPORTANT t
La boutique « Alexandre » place de
la Gare 38 à Fribourg. vous achète
vos vieux jeans en manchester pour
tr. 10.—

Ceci est valable uniquement pour le
mois de juin. Cette somme vous sera
déduite lors de l'achat d'une paire
Ha --.-(-I--»

m La finale pour l'octroi du titre de
champion fribourgeois de 4e ligue en-
tre Wûnnewil et Ponthaux aura lieu
jeudi 22 juin prochain à 20 h à Marly.

0 La finale de la Coupe fribourgeoise
dés juniors B qui mettra aux prises
Chénens et Vuisternens-en-Ogoz aura
lieu jeudi 22 juin 1978 à 20 heures à

0 La finale de la Coupe fribourgeoise
des juniors C qui opposera Gruyères
et Chiètres se déroulera vendredi pro-
-Koi— 09. i,,,'— 1Q"Q A 1Qkf)n  A —, - 

CLASSEMENTS FINALS CHEZ LES JUNIORS
——^—_——

Le titre des juniors A à Guin...

... et celui des «B» à Vuisternens-en-Ogoz

DEGRE i
Groupe 1
l. Guin 10 10 0 0 61-9 20
2. Wûnnewil 10 5 2 3 29-20 12
3. Neyruz 10 5 1 4 21-23 11
4. Cormondes 10 3 1 6 21-37 7
5. Montbrello. 10 3 0 7 17-29 6
6. Montet 10 2 0 8 11-42 4

Guin est champion de groupe , cham-
Dion fribourgeois et promu en inters A 2

Groupe 2
1. La Tour 10 5 4 1 31-17 14
2. Tavel 10 7 0 3 41-23 14
3. Broc 10 5 2 3 27-17 12
4. Le Pâquier 10 3 2 5 16-32 8
5. Gruyères 10 3 1 6 32-43 7
6. Planfayon 10 2 1 7 12-27 5

La Tour est champion de groupe

nïT.flRF. TT

Groupe 3
1. Le Crêt 6 3 2 1 18-14 8
2. Châtel 6 4 0 2 38-14 8
3. Vuistern. -Rt 6 2 1 3  15-25 5
1. \ U . \ l m <  fi I 1 4 11-29 3

DEGRE I
Groupe 1

1. Vuistern.-Ogoz 8 8 0 0 47-7 16
2. Marly 8 7 0 1 35-15 14
i n„'.n»i,. H ¦•; i •> ' !»-i--, il
4. Broc 8 4 1 3  27-19 9
5. Ecuvillens 8 3 0 5 19-23 6
6. Le Crêt 8 3 0 5 17-36 6
7. Ursy 8 2 0 6 9-50 4
8. Charmey 8 1 1 6  20-28 3
O _> n«io-t f i l I C  7.18 t

Vuisternens-en-Ogoz est champion de
groupe, champion fribourgeois ct
promu en inters B 2

Groupe 2
1. Fribourg 8 7 1 0  25-8 15
2. Courtepin 8 6 1 1  31-9 13
3. Chevrilles 8 .4 3 1 27-11 11
4. Guin S 4 2 2 20-11 10
5. Montagny 8 3 2 3 25-21 8
6. Wûnnewil 8 2 3 3 19-25 7
7. St-Aubin 8 2 1 5  19-29 5
8. Montet 8 1 0  7 5-43 2
Q Rolfan-" B 11 1 7 7_01 1

Fribourg est champion de groupe et
promu en inters B 2

DEGRE n
Groupe 3
1. La Tour 6 4 1 1  21-7 9
2. Vuadens 6 4 1 1  18-10 9
3. Grandvillard 6 2 1 3  12-13 5
4. Châtel 6 0 1 5  6-27 1

1,;L Tour PRé ch:tinninn dp crrnunp

Groupe 4
1. Mézières 10 7 1 2 29-26 15
2. Middes 10 6 1 3 30-21 13
-i _i«ri~l_w IA A O A OK OC i n

Le Crêt est champion de groupe

Groupe 4
1. Onnens 8 7 1 0  50-12 15
2. Le Mouret 8 3 2 3 20-17 8
3. Gumefens 8 3 1 4  21-21 7
4. Ependes 8 2 1 5  15-34 5
5. Corpataux 8 2 1 5  21-43 5

Onnons est chamnion de eroune

Groupe 5
1. Ueberstorf 8 7 0 1 49-9 14
2. Schmitten 8 5 0 3 28-23 10
3. Chiètres 8 4 0 4 25-25 8
4. Alterswil 8 4 0 4 22-28 8
5. St-Antoine 8 0 0 8 9-48 0

Ueberstorf est champion de groupe
et du deirré II.

Groupe 6
1. Courtepin 8 7 0 1 81-6 14
2. Châtonnaye 8 6 1 1  49-22 13
3. Fétigny 8 4 1 3  44-21 9
4. Courtion 8 2 0 6 14-47 4
5. Grolley 8 0 0 8 4-96 0

Courtenin est chamnion de eroune

4. Villaz 10 4 2 4 21-23 10
5. Billens 10 4 0 6 24-20 8
6. Promasens 10 1 2 7 21-35 4

Mézières est champion de groupe

Gmiinp 5

1. Richemond 10 8 0 2 51-16 16
2. Treyvaux 10 7 1 2 39-15 15
3. Villars 10 5 2 3 37-21 12
4. Arconciel 10 4 1 5 22-30 S
5. Gumefens 10 3 1 6 32-31 7
c _>;-- in n i a îo.an i

Richemond est champion de groupe et
du degré n

Groupe 6
1. Corminbœuf 10 7 1 2 42-18 15
2. Plasselb 10 7 0 3 38-13 14
3. St-Sylvestre 10 1 2 4 20-19 10
4. Heitenried 10 5 0 5 30-30 10
5. Dirlaret 10 3 1 6 15-34 7
6. Central 10 1 2 7 14-45 4

Corminbœuf est chamnion de eroune

Groupe 7
1. Schmitten 10 7 2 1 41-16 16
2. Cormondes 10 6 0 4 52-26 12
3. Ueberstorf 10 5 2 3 34-23 12
4. Boesingen 10 5 0 5 44-37 10
5. Vully 10 4 1 5 22-34 S
i; ( ' i-i> ei-;inr in n i Q IO.RT I

Schmitten est champion de groupe

Groupe 8
1. Prez 8 6 1 1  33-9 13
2. Cheiry 8 3 3 2 20-18 9
3. Noréaz 8 3 2 3 16-18 8
4. Cheyres 8 2 2 4 14-21 6
5. Portalban 8 2 0 6 18-35 4

Prp* p«t fïinmnînn rlp irpniinft

Groupe S
1. Tavel 8 8 0 0 45-12 16
2. Chiètres 8 4 1 3  17-21 9
3. WuennewiI 8 3 1 4  15-19 7
4. Givisiez 8 2 1 5  15-23 5
5. Central 8 1 1 6  10-27 3

Tavel est champion de groupe et
promu en inters C 2

Groupe 4
1. Belfaux 8 6 2 0 23-7 14
2. Fétigny 8 4 2 2 40-18 10
3. Grolley 8 3 3 2 21-20 9
4. Nuvilly 8 3 1 4  13-17 7
5. flnnrtinn 8 0 0 8 4-39 0

Belfaux est champion de groupe

DEGRE H
Groupe 5
1. Semsales 10 9 1 0 56-12 19
2. Bossonnens 10 7 1 2 38-9 15
3. Porsel 10 7 0 3 69-21 14
4. Vuistern.-Rt 10 3 1 6 19-54 7
5. Vaulruz 10 2 1 7 13-59 5
fi. Sales 10 0 0 10 10-50 0

Semsales est champion de groupe

Groupe 6
1. Grandvillard 8 6 0 2 23-12 12
2. Broc 8 5 1 2  31-12 11
3. Vuadens 8 4 1 3  19-19 9
4. Bulle 8 3 2 3 15-18 8
5. I i -  I T i n n i i T  R 0 O R 8-S.r, (I

Grandvillard est champion de groupe

Groupe 7
1. Rossens 6 4 1 1  24-10 9
2. Gumefens 6 4 0 2 24-13 8
3. Le Mouret 6 3 1 2  27-15 7
i. La Roche 6 0 0 6 6-43 0

Rn<!Spns est chamnion de irrnnnp

Groupe 8
l. Guin 10 10 0 0 67-3 20
2. Alterswil 10 5 3 2 30-11 13
3. St-Antoine 10 5 3 2 24-26 13
4. Heitenried 10 2 3 5 18-22 7
5. Chevrilles 10 2 1 7 11-37 5
li. Rnpecini'p n 1(1 1 O Q 10.fil 9

Guin est champion de groupe

Groupe •
1. Cormondes 8 8 0 0 45-4 16
2. Courtepin 8 4 2 2 31-13 10
3. Rosé 8 3 2 3 22-18 8
4. Richemond 8 2 2 4 17-27 6
5. Courgevaux 8 0 0 8 3-56 0

Cormondes est chamnion de eronnr

Groupe 10
1. Cottens 8 7 0 1 63-5 14
2. Massonnens 8 7 0 1 42-6 14
3. Neyruz 8 3 0 5 10-41 6
4. Romont b 8 1 1 6  12-33 3
K. Villarimhmwl S 1 1 fi A. I I I  9

Cottens est champion de groupe

Groupe 11
1. Corminbœuf 8 6 2 0 45-3 14
2. Léchelles 8 5 2 1 38-9 12
3. Dompierre 8 4 1 3  31-20 9
4. Grandsivaz 8 2 1 5  17-36 5
5. Ponthaux 8 0 0 8 3-66 0

CorminhfTMlf pst rlininninn rlp ire-mine

Juniors C : une consécration pour Marlv

j

DEGRE I
Groupe 1
1. Gruyères 8 C 2 0 34-8 14
2. Attalens 8 6 1 1  25-9 1?,
3. La Tour 8 3 1 4  9-17 7
4. Siviriez 8 2 1 5  7-20 5
5. Charmey 8 0 1 7  6-27 1

f ifll vôr i'^  Pet cli'Hiiniein ifi' iri-niino

i; .- & i

En championnat des vétérans, le
Cl. .-,:** -:_ ~f -

Groupe 2
1. Marly 8 7 0 1 20-5 14
2. Farvagny 8 5 1 2  19-11 11
3. Romont a 8 2 3 3 14-17 7
4. Fribourg 8 1 4  3 8-13 6
5. Villars 8 0 2 6 5-20 2

Marly est champion de groupe,
promu en inters C 2 et champion
iVilwiii,'i> pnîc ,li.c îiinîni-c ('

C

c•mm

1. Montbrelloz 8 8 0 0 51-5 16
2. Gletterens 8 4 1 3  22-22 9
3. Estavayer 8 3 0 5 21-23 6
4. Montet 8 3 0 5 18-25 6
5. Villeneuve 8 1 1 6  12-49 3

Montbrelloz est champion de groupe

• LE CLASSEMENT FINAL DES SIX
GROUPES DE JUNIORS D DANS
VftTP r PDHPtlATVI? T?T\irri -, r-.-..

l'équipe de Bulle (notre photo) qui a battu
fPh nrn r» tr--l--fU--\

: :



EUR .E
...la joie d'avoir le choix

FESTIVAL DE _ ĵfefc
BROCHETTES àfmWÛSËV^
de Fr. 7.50 à Fr. 17
Rosé de Provence
y2 litre Fr. 8.50

¦ M-VI Hi 20 h 30 — 16 ans
-' "^ ¦' :™ En français

L'un des plus grands films de la saison

J l  I I I A C-e P|us benu "lm de
U L I A F. ZINNEMANN)

— 3 OSCARS 1978 —
JANE FONDA — VANESSA REDGRAVE £

E
.1.11MIJ 20 h 30 — EN REEDITION J
¦1 -1 L'i 11 Les 2 INOUBLIABLES r

«GEANTS DU RIRE » f"
FERNANDEL — BOURVIL

La cuisine au beurre
I
i i M M  20 h 30 - 18 ans
H'J.M'M En français

SAM PECKINPAH atteint des sommets I

CROIX DE FER
JAMES MASON — JAMES COBURN

UN TRES GRAND FILM

||i ij |m 18 h 45 — 18 ans
ml IllH VO angl. s.-t. franç.-allem.

Sélection EDEN présente un film de
Bob Rafelson avec JACK NICHOLSON

BRUCE DERN et ELLEN BURSTYN
Le roi de Marvin Gardens

L'Express : Un beau film, décor étonnant

21 heures — 16 ans — En français
SIMONE SIGNORET, bouleversante,

est Mme Rosa dans

LA VIE DEVANT SOI
OSCAR 1978 — PRIX GONCOURT |̂  ̂ J

de MOSHE MIZRAHI *K

gBfrnrngM 20 h 30 jusqu'à mercredi 1
¦JiBI UNE VRAIE RIGOLADE I

Comment
se faire réformer

Rire et détente assurés (CINE REVUE) mmmmg]

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos traca s quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dam
l'aménagement de votre Intérieur, livraison tranco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les Iours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

I -MilItUi-É En français, s.t. allem.-lt.
PENITENCIER
DE FEMMES

| — 18 ANS — 

Jjy^BflRÊT
Ce soir DERNIERE 20 h. 30

? JACQUES HUSTIN *
dans son tour de chant I

Réservez I Ex Libris (fi 22 55 52

1CHBUP7JM

Route de Moncor FRIBOURG
17-1953

ROUGEMONT (VD)
A vendre

belle grange
à démonter

en parfait état , accès camion facile.
Pour tous renseignements :
Atelier d'architecture
LE TRIANGLE, 1837 Château-d'Œx
(f i 029-4 74 74

17-122121 B 3-__a_

V_titf« _ ^~y^, ̂
les arrivages réguliers (plusieurs fois par I I Ul IvD llalwllwO
semaine) sont une garantie de fraîcheur.

les 100 g I muiMQUALITÉ + FRAICHEUR : entjèresUNE TRADITION MIGROS

'A • kT____HS_Hï

sur notre terrasse¦
f ^mi-m- L̂- t — Ĵ t Y-ff îMAt ¦l iRawaa¦̂sstsL  ̂ p i s;<**fy r-a .v wwHk. r i i H n T P T. .-? t 7\.:%, v _ ^sv*.*\__ _» L- 'ï y_r >*'ti £1U nU 1 Cil/ V% \§&raË W^̂ '̂

(0£<_

AGENC'

Grand' Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.3'

_^ i< B*_w î  ̂ Û \ L_) E_! T ** *%.¦ pour recevoir une
/ÇMJ _R)Ss«9\ MUDr BON documentation

WffzËxmËSjtm "̂̂  ^"̂  ^̂  ^™ sans en9a9emeni -
«BI» Ê̂Wa Meubles de style S. A. Uom cl prénom : 

1630 BULLE Localitl
M j  «i. . - 3e m'int éresse i
Rue du Vieux-Pont 1 ¦

Tél. (029) 290 25 I ¦ 

...a la poissonnerie
0 Wbl MtàW UWrlt

\ Cabillaud entier
(au lieu de— .95) ¦\

 ̂
«  ̂ les 100 g

Oyez, oyez. i
Il existe maintenant
un drive»fi Center

Blaupunkt
à Fribourg.
Centre P. RIESEN SA

H fl *P1 Granges-Paccot — 1700 FRIBOURG ÊM fl H
fèM fP 037-26 27 06 WJm\
* ^ c-~ mtm 44-5906 B^ m ÂmX

Drive.fi désigne une nouvelle norme montage, des antennes, des haut-par-
Blaupunkt pour autoradios. En bon leurs etc. de Blaupunkt D'origine,
français, drive.fi est synonyme de Et il faut aussi un «centre» où l'on
fidélité sonore optimale en voiture. vous conseille avec compétence. Où
Cela dit, pour garantir cette fidélité l'on déparasite votre voiture de façon
sonore, il ne suffit pas d'autoradios tels optimale et où l'on monte les appareils
qu'en fabrique Blaupunkt II faut aussi de manière professionnelle. Autrement
des jeux de déparasitage et de dit - un drive.fi Center Blaupunkt

Blaupunkt a la drive*fi.

IIMHlirMMUIWIHBIIIIHII 'HMMI III¦¦¦¦!¦«¦¦

VOYAGES-CLUB MIGROS
ETE 1978

JEUDI 13 JUILLET 1978

au départ de : Fribourg - Courtepin

ZÂZIWIL - LE LAC BLEU
Visite du MMM Shoppyland à Schônbiihl

Buffet campagnard à Zâziwil
Voyage en autocar

Tout compris Fr. 40.—

# Programme détaillé et renseignements dans votre magasin #
MIGROS
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— Parce qu'elle m'avait quitté. Ma-
riés depuis quatre ans, elle ne s'était ja-
mais habituée à la Californie. J'essayai
de l'emmener à New York pour y exer-
cer mon métier, ce fut encore pis. Je
l'avais connue en Suisse, je l'ai épousée
très jeune, sortant à peine d'une pen-
sion religieuse. Elle ne savait pas ce
qui lui arrivait, mais elle essaya, nom
de Dieu, nous avons essayé ensemble.
Une fille douce, gentille, courageuse. A
votre image. Du cœur, de beaux élans, à
défaut de réflexion.

» Mais je ne correspondais pas à ses
besoins et elle rentra dans son pays,
emmenant l'enfant, âgée de deux ans. Je
na veux pas en parler.

— Non, je vous comprends. Pourquoi
fut-elle arrêtée ?

Il se retourna, la regarda dans lea
yeux.

— Parce qu'elle agit comme vous. Elle
se trouva embarquée dans une organi-
sation qui cachait des aviateurs alliés,
Quelqu'un trahit le réseau et elle fut
déportée à Auschwitz, avec ma fille.
Pendant deux ans, je n'ai rien appris
d'autre. J'ai tout essayé, la Croix-Rou-
ge internationale, l'ambassade améri-
caine à Berne, des contacts en Espagne
Tout. Personne ne pouvait la tirer de là,
J'étais dans l'armée, mobilisé au Judge
Advocate départaient 1. J'ai rué dans
les brancards , je voulais me battre, mais
ils avaient besoin d'hommes de loi et je
suis resté à mon bureau. Un j our, or
m'envoya chercher et je me trouvai en
présence de mon chef direct, qui avait

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 411

Horizontalement : 1. Parisienne. 2
Auer. - Mieux. 3. Pré. - Fret. 4. Emoi
- Fiée. 5. Fautive. 6. Rusas. - Laps
7, Snob. - Li. 8. Ilot. - Achab. 9
Iena. - II. 10. Persillade.

Verticalement : I. Palefroi. 2. Au.
Mau. 3. Repoussoir. 4. Irritantes. ï
Iso. - Ni. 6. Im. - Baal. 7. Eiffel, fi
Néri. 9. Nuée. - Plaid. 10. Extensi
ble.

4 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -fO

MOTS CROISES No 412
Horizontalement : 1. Personne qui

procède à des changements. 2. Oiseau
chanteur . - Lettre. 3. Pyrrhos fut
un de ses souverains. - Refus. 4.
Fleuve de Sibérie. - Nom vulgaire
de la grosse tortue imbriquée. 5.
Plateau de l'Asie méridionale. -
Précède un acte. 6. Trois lettres qui
définissent un système. - Brilles. 7.
Il chasse les idées noires. - Enfant
(pop) . 8. Choisir. - On dit qu'elle
n'évite pas le danger. 9. Brame, en
Parlant du chevreuil. - Nom d'un
duc. io. Lequel ?

Verticalement : 1. Rendre meilleur.
2. Boire comme un chien. - Certai-
nes sont sous le vent . 3. Ancien
nom de la Sicile. 4. Ecarte le gibier
d'un lieu. 5. Du verbe rire. 6. Espace
de temps. - Indique une réunion. -
Répété : marque le rire. 7. Dans la
main d'un menuisier. 8. D'une maniè-
re extrême. 9. Qui arrive après. 10,
Ris à demi. - Sa fécule fournit une
poudre que l'on parfume.

la mine d'un homme qui a reçu un coup
de poing dans la figure, ainsi qu 'un
autre personnage, un lieutenant-colone]
du service des renseignements. Ils me
dirent de m'asseoir, m'offrirent une ci-
garette et un scotch. J'appris alors le
sort de Patricia et de mon enfant. La
juive espagnole qui s'était tirée du
camp l'avait connue pendant sa déten-
tion, une amitié était née. Ensuite Pa-
tricia fut emmenée au bloc spécial
L'autre femme ne la revit plus pendanl
plusieurs semaines ; puis un jour, en se
rendant au centre médical, edle aperçul
une corvée d'enterrement qui traversai!
le bloc spécial, au-delà des murs el
près des barbelés . Elle vit les corps
reconnut Patricia. Elle tenait encore la
petite fille dans ses bras.

— Mon Dieu !
Louise l'entoura de ses bras.

mes excuses
Mon Dieu, c'est horrible. Toutes

— J'ai quitté mon service j uridique,
je me suis engagé dans une section spé-
ciale rattachée à l'OSS et j ' en ai donné
les raisons. Ce qui vous explique qu'ils
se soient adressés à moi pour la mission
actuelle. Un instant avant d'être tué, ce
soir, ce salaud a ouvert les yeux. Je
crois avoir continué à vivre pour jouir
de ce moment.

— Vous n'avez pas de reproches è
vous adresser. Ce n'était pas votre fau-
te.

— Je ne l'ai pas rendue heureuse,
Lorsqu'elle a voulu revenir dans sa fa-
mille, j 'ai accepté. La guerre éclata sis
mois après son départ. J'aurais dû allei
là-bas et les ramener toutes deux.

— Vous ne l'aimiez pas ?
— Non, c'était pour cette raison que

je l'ai laissée partir. Et c'est bien ce qui
me rend fou , depuis. Je ne l'aimais pas
et c'est pour cette raison qu'elle est
morte ainsi. Qu'elles sont mortes, toutes
les deux.

Il prit sa tête dans ses mains, soudain
— ... Je voudrais boire quelque chose.
— Attendez un instant.
Louise se leva et s'en fut chercher le

flacon offert par Minden et resté au sa-
lon. De retour , elle versa du cognac
dans un verre et l'offrit.

— Ne pleurez pas sur tout cela, dit-il,
Je déteste vous voir en larmes. Vene2
vous asseoir près de moi.

L'entourant de son bras, il la serra
fort.

— ... Ce mangeur de saucisses, que
vous a-t-il fait ?

— Rien d'important, dit-elle lente-
ment. J'étais assise là, à vous attendre
la peur me tenaillait j e m'apitoyais sui
moi-même, comme si j'étai s particuliè-
rement intéressante. C'est entendu, j'ai
dormi avec un Allemand, voilà tout,
N'en parlons pas. Ce qui compte, c'esl
ce que vous avez fait.

— Oui.
Il but un peu de cognac.
— ... Oui, j 'ai tué Briihl et j'ai détruil

le laboratoire. Pour l'atteindre, demain
matin, ils seront obligés de prendre un
bateau.

— Qu'allez-vous faire ? Il faut partit
immédiatement.

— Je partirai demain, très norma-
lement. Un important dispositif de sé-
curité couvrira le secteur, mais mon
passeport suisse devrait suffire, ils me
laisseront passer. J'irai à Paris et de là
à Berne. Je ne tiens pas à m'attarder ici.
L'attitude de Jean , confirmée par Min-
den , vous évitera tout soupçon.

— Il faut partir, répéta Louise. Quoi
qu 'il arrive, vous ne devez pas restei
dans le coin. J'aimerais vous voir partit
maintenant, cette nuit !

— Je n'ai pas de moyens de trans-
port. En outre, les cousins suisses bien
élevés ne disparaissent pas à cinq heu-
res du matin. Notre ami Minden pour-
rait se mettre à poser des questions. J<
le verrai demain et lui ferai mes adieux
Je ne veux rien laisser dans le vaguf
pour que vous n'ayez pas à en souffrir

Il l'attira et l'embrassa. Elle frisson-
na , il n'insista pas.

— J'ai froid... Excusez-moi.
— Vous en avez assez fait cette nuit

Couchez-vous.

(à suivre)

DE LA SECTION ITALIENNE Â RO-
ME, BOND PASSE LA MATINÉE SUI
VANTE A PARLER AVEC LE Q.G.
DU SERVICE SECRET Â LONDRES.

Assurance maladie, des petites questions
Dana votre article du 24 mal « Ce chez lui, ou lorsque le patient doii

qu'il faut savoir avant d'entrer à se rendre d'urgence chez un médecin.
l'hôpital » vous ne mentionnez pas Qu'est-ce qu'un tiers payant et unde quel hôpital il s'agit. J'habite Ge- yerg garant ?
nève où les conditions d'hospitalisa-
tion sont différentes. Tte""8 Payant : le médecin accepte

L'article en question concernait ef- et remplit la feuille de maladie. Les
fectivement le canton de Fribourg, et frais de traitement sont payés direc-
les tarifs des hôpitaux diffèrent d'un tement par la caisse-maladie qui ré-
canton à l'autre. Le système est clame ensuite la participation ou li
pourtant le même partout, seulement franchise aux assurés.
l'Hôpital cantonal de Genève étant T,ers garant : les factures son:
fortement subventionné, la chambre, adressées par le médecin directemen
la pension et les soins sont d'un prix aux assurés. La caisse-maladie rem.
forfaitaire de 70 francs par jour. boursera les prestations aux assuré:
C'est donc ce montant qui sera rem- 1™ doivent régler les factures ai
bourse à l'assuré. médecin.

Mon père est tombé alors qu'i
était en visite chez des amis à Berne
Le col du fémur cassé, il a dû être
hospitalisé. Que paiera ou ne paiert
pas l'assurance ?

Dans tous les cas où une hospita-
lisation est faite pour raison médicale
(par exemple en cas d'urgence, ou
sur demande du médecin lors de cas
spéciaux) l'assurance paie le tarif er
chambre commune de l'hôpital er
question. L'hôpital de l'Ile facture
260 francs à un patient qui n'habite
pas le canton de Berne. C'est donc
ce montant que l'assurance rembour-
sera.

Les lunettes médicales sont-clle:
remboursées par la caisse-maladie ?

Selon les dispositions légales, les
frais de lunettes (montures et verres
ne relèvent pas des prestations obli-
gatoires des caisses-maladie. Toute-
fois, certaines caisses participent i
ces frais de façon bénévole. En c<
qui concerne le canton de Fribourg
les caisses-maladie sont tenues de
prendre en charge les verres, poui
toutes les personnes soumises à l'as-
surance scolaire.

M'étant blessée dans l'escalier, fa!
dû faire appel à l'ambulance pour m«
rendre à l'hôpital. Le trajet étaii
court , mais la facture importante. La
caisse ne me l'a pas remboursée,
pourquoi ?

Les frais d'ambulance ne sont pas
à la charge de l'assurance maladie
lorsque le patient n'a qu'une assu-
rance minimum. Par contre si voui
aviez eu une assurance supplémen-
taire, la facture aurait été prise er
charge par la caisse, puisqu'il y a ei
hospitalisation. Les frais d'ambulan-
ce sont également pris en charge pai
la caisse (s'il y a assurance supplé-
mentaire) lors d'un accident , même
si le malade peut ensuite rentrei

Bientôt les vacances :
attention aux cambrioleurs

Pendant la période des vacances, les
cambrioleurs sont très actifs. Il est pai
conséquent important que votre domi-
cile soit, durant votre absence, réguliè-
rement contrôlé. Invitez donc votre voi-
sin ou des personnes de confiance à ou-
vrir et à refermer occasionnellement les
stores ou les volets et le soir, à laisseï
parfois la lumière enclenchée. C est ain-
si que le cambrioleur aura moins l'im-
pression qu'il n'y a personne chez vous
Des boîtes aux lettres trop remplies el
des journaux entassés devant les portes
sont des signes bienvenus pour les mal-
faiteurs. Déposez les importantes som-
mes d'argent, objets de valeurs, bijoux ,
carnets d'épargne, collections de tim-
bres et de monnaie et tout ce qui voui
est cher, à la banque.

Avez-vous avant le départ des vacan-
ces encore d'autres problèmes de sécu-
rité ? Alors adressez-vous au Bureau
pour la prévention de la criminalité, i
Berne, qui vous conseillera volontiers
tél. 031-40 42 84. (OID)

J'ai reçu une facture de mon ânes,
thésiste de 600 francs. Je trouve qui
c'est beaucoup pour m'avolr simple,
ment endormie ?

Généralement le coût d'une nar-
cose peut être évalué au 50% du
prix de l'opération. L'anesthésiste ne
fait pas que vous endormir, il étudie
votre dossier et pendant l'opération
il reste en permanence auprès de
vous. Vous ne recevez de facture
pour la narcose que si vous êtes hos-
pitalisé en chambre mi-privée ou
privée, ou en clinique.

Je vais prochainement subir un*

opération assez grave et un deuxlè
me médecin assistera à l'opération
Devrai-je payer deux fols l'opéra
tion ?

On évalue l'assistance opératoire :
— pour un médecin : Vi du tari
opératoire.
— pour plusieurs médecins : 50 «Vo di

tarif opératoire.

J'ai reçu ces jours une facture de
12 francs de mon médecin. Au do
figure la mention « ordonnance ». Oi
à la date mentionnée j'ai effective
ment demandé une ordonnance ca:
je n'avais plus de médicaments e
n'étais pas encore complètemen
guéri. Est-Il admis de facturer ci
travail ?

Le tarif ne prévoit aucun émolu
ment pour l'établissement d'une or
donnance. Par contre, le médecii
peut parfaitement facturer une con
sultation faite téléphoniquemenl
Une telle consultation coûte entre
4,05 fr. et 10,80 fr. Il y a une diffé
rence de prix d'une part si cette con
sultation a lieu la journée ou pen
dant la nuit et d'autre part si le ma
lade téléphone lui-même ou si cette
consultation est faite par l'entremise
d'un tiers.

CF.

Le saviez-vous?
# L'équilibre de l'adulte se construit
dès l'enfance, le sommeil en est un fac-
teur important, et un enfant de 6 ans t
besoin encore de 12 heures de sommeil
par nuit .
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WMES BOHIlW' OPERATION

KC myj'AIRENCON-
^TRÉ L'AGENT
KR ISTATOS , COIv
, ME PRÉVU-.<g_~_ i îiT" i l f i  i. "Tin
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Un singulier petit clown
Les Tetes-Plates avec leurs drapeau:

et les Têtes-Pointues accompagnés di
Martine, Alain, Petit-Clown et Perro-
quet, sont maintenant face à face e
s'immobilisent, indécis. Nul ne bronche
nul n'ose faire le geste décisif. Alain e
Martine commencent à se dire qu'i
n 'y a pas de raison que cette situation-
là dure indéfiniment... !

Alors, courageusement, la fillette si
décide. Prenant le roi des Têtes-Poin-
tues par le poignet, souriante et gra-
cieuse, elle le conduit gentiment vers
celui qui semble être le chef des Têtes-
Plates. Les deux anciens adversaires
s'étreignent franchement, et tout aussi-
tôt la glace est rompue : sans plus de
façons, les Têtes-Pointues se précipi-
tent dans les rangs des Têtes-Plates, et
l'on danse, et l'on chante, et l'on ges-
ticule, et l'on rit !

Après l'approche solennelle et pru-
dente, c'est maintenant un beau désor-

dre. Petit-Clown, qui n'est pas le der
nier, pousse des hourrah retentissant
avec son ami Perroquet. Puis le oalmi
se rétablit un peu et l'on fait cercJi
autour de trois Têtes-Plates qui com
mencent à exécuter un numéro. Ci
sont des sauteurs acrobatique : ils sau-
tent régulièrement, mais chacun di
manière différente'.

Alain, qui consulte sa montre-brace-
let, remarque que le premier fait ur
saut-looping toutes les deux secondes
le deuxième fait un saut toutes le
quatre secondes et le troisième fait 1<
sien toutes les cinq secondes. Ayan
exécuté leur premier saut tous le!
trois en même temps, pouvez-vous dire
au bout de combien de secondes, il!
vont se trouver à nouveau sauter toui
les trois en même temps ?
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ROME : L'EX-PRESIDENT LEONE SE DEFEND
« On m'a obligé à me démettre »

La villa « Le Rughe », la nouvelle résidence

M. Giovanni Leone, dans une inter- c
view défensive préparée le 15 juin r
avant sa démission, mais jamais diffu- 1
sée, affirme que l'on voulait « l'obliger 1
à se démettre » pour modifier « l'équili- 1
bre politique actuel » — selon le texte
de cette interview publié hier par le t
quotidien « Republica » (gauche) et par y
l'hebdomadaire « Espresso ». 1

Le président italien entendait, en fai-
sant diffuser son interview par l'agence
ANSA, se défendre et rétablir sa situa-
tion mais il ne reçut pas l'aval du Parti
démocrate-chrétien pour sa diffusion e1
fut pris de court par la demande de dé-
mission avancée par le Parti communis-
te. M. Leone taxe les accusations lan-
cées contre lui par « l'Espresso » de
« calomnies » et de « faux intégral », et
déplore « la dégradation du ton mora]
dans la polémique politique ». « Je ne
veux pas formuler de jugement drasti-
que, ajoute-t-il, mais il me semble trop
évident que l'on veut me faire démettre
avant la fin de mon mandat et utiliseï
l'affaire contre l'équilibre politique gé-
néral actuel ».

Le président émet «le soupçon fon-
dé » qu'on entend effacer, par une déci-
sion individuelle, le « semestre blanc >
(les six derniers mois du mandat prési-

de Giovanni Leone
(Keystone)

dentiel durant lesquels les président ne
peut dissoudre les Chambres). Il rappel-
le que lui-même avait proposé en 1963
l'abolition de cette institution, mais que
le Parlement s'y était opposé.

M. Giovanni Leone se défend ensui-
te d'avoir trempé dans le scandale des
pots-de-vin versés par Lockheed en Ita-
lie. Et quant à sa villa « Le Rughe »
évaluée par « l'Espresso » à quelque
deux milliards de lires, « un homme qui
a mené pendant quarante ans la profes-
sion d'avocat et de professeur de facul-
té n'arrive pas au Quirinal, en 1971,
sans fortune personnelle ».

En ce qui concerne les accusations de
fraude fiscale (8 millions de revenus
déclarés), M. Leone écrit : « L'apanage
de chef de l Etat n'étant point soumis £
l'impôt, j 'ai déclaré uniquement mes
revenus immobiliers, mes droits d'au-
teur et pour 1974, la retraite (de profes-
seur de faculté) dont je bénéficie ». Les
arguments de M. Leone, relève « Repu-
blica » n'ont apparemment pas convain-
cu les dirigeants de la majorité puis-
qu'ils ont finalement jugé sa positior
indéfendable. (AFP)

ITALIE :
DETTE PUBLIQUE ASTRONOMIQUE

En Italie, la crise qui s'est ouverte le

15 juin avec la démission du chef de
l'Etat , M. Giovanni Leone, ne paralyse
pas seulement l'activité du Gouverne-
ment et du Parlement, mais elle a auss:
provoqué le renvoi du « sommet » éco-
nomique. Celui-ci aurait dû approuvei
la deuxième série des mesures fiscale;
nécessaires pour mettre un frein i
l'augmentation du déficit public. Le mi-
nistère du Trésor a, en effet , communi-
qué que, sur la base des évaluations di
premier trimestre de cette année, le
passif de l'Etat italien est d'environ
35 000 milliards de lires et que, suivanl
le même rythme qu'actuellement, i]
atteindra l'année prochaine, à la même
époque, 42 000 milliards de lires (envi-
ron 93 milliards de francs suisses).

En commentant ces chiffres, que cer-
tains qualifient de type inflationniste
sud-américain, les experts économique:
des différents partis remarquent que
sans stabilité politique on ne peut pa:
espérer mettre fin à l'augmentatior
continuelle de la dette publique. Or, de-
puis 1972, les Gouvernements italien:
n 'ont duré que dix mois en moyenne. Le
taux actuel de l'inflation approche de:
12,3 pour cent. On craint , cependant
qu'il n'atteigne 20 à 22 pour cent, tau>
record de 1976. (ATS)

Les négociations sur la Namibie
encore une fois ajournées

Les négociations entre l'Organisa-
tion populaire du Sud-Ouest africain
(SWÀPO) et les cinq pays occiden-
taux membres du Conseil de sécurité
ont été ajournées, apprenait-on hier
à Windhœk de source diplomatique
occidentale.

Egalement de source diplomati-
que, on indiquait lundi à Lusaka que
la reprise de ces pourparlers était
proche alors qu'une délégation de la
SWAPO, conduite par son président.
M. Sam Nu j orna, était arrivée à Lu-
anda où devait se dérouler la réu-
nion.

Les raisons de ce nouveau délai ne
sont pas connues. Les négociations
avaient déjà été remises le mois der-
nier à la suite des raids sud-africains
contre les bases angolaises de la
SWAPO.

De son cote, M. Kurt Waldheim,
secrétaire général des Nations Unies,
s'est inquiété des projets sud-afri-
cains et a estimé qu'ils portaient pré-
judice au rôle que les Nations Unies
doivent jouer en Namibie aux termes
du plan occidental.

M. Matinus Steyn, gouverneur de
la Namibie nommé par Pretoria , a
démenti pour sa part que l'Afrique
du Sud tente d'abandonner le plan
occidental.

DES PRISONNIERS NOIRS
SERAIENT TORTURES

Des prisonniers noirs ont été tor-
turés dans un camp de l'armée sud-
africaine en Namibie, écrivait hier le
quotidien ouest-allemand « Frank-
furter Allgemeine ».

Dix victimes de la torture, don'
une jeune fille de vingt ans , ont dé-
claré au correspondant du journal er
Afrique du Sud avoir reçu des chocs
électriques et avoir ete frappées pen-
dant leur interrogatoire. D'autres
ont indiqué avoir été pendues par les
pieds à un poteau.

Ces dix prisonniers se trouvaient
au nombre des 200 personnes captu-
rées lors du raid sud-africain contre
une base de l'Organisation nooulaire
du Sud-Ouest africain (SWAPO) en
Angola , précise le journal.

Une soixantaine d'entre elles ont
été libérées. Les autres sont toujours
interrogées et torturées par la police
qui cherche à savoir le nom de ceux
qui les ont recrutés pour devenu
membres de la SWAPO.

Les victimes de ces mauvais traite-
ments ont montré au correspondant
du journal les traces de brûlures
laissées sur leurs poignets et leurs
chevilles par les fils électriques qui y
avaient été fixés. Des électrodes onl
également été posées sur leur abdo-
men et leurs tempes, rapporte le
journal. (Reuter)

Cyrus Vance et la politique américaine en Afrique
Les Etats-Unis n'ont aucune intention

de s'engager militairement en Afrique
à l'instar des Soviétiques et des Cu-
bains, a affirmé hier le secrétaire d'Etal
américain, M. Cyrus Vance, devant l'As-
semblée annuelle des jeunes Chambres
de commerce à Atlantic City (New Jer-
sey).

M. Vance, qui définissait la politique
étrangère américaine en Afrique, a sou-
ligné « qu'imiter les initiatives soviéto-
cubaines serait à long terme non effi-
cace et ne ferait que durcir les conflits
au prix de grandes souffrances humai-
nes ».

Après avoir rappelé l'importance
croissante de l'Afrique dans ses rela-

tions économiques avec les Etats-Unis,
le secrétaire d'Etat a déclaré que les ob-
jectifs de l'administration Carter en
Afrique n'avaient pas changé. Us vi-
sent, a-t-il dit , « au renforcement de la
justice sociale et économique, au règle-
ment négocié des conflits, au respect du
nationalisme africain , au soutien des
besoins légitimes de défense et au res-
pect des droits de l'homme » .

S'arrêtant sur la situation en Afrique
australe, le secrétaire d'Etat a déclaré
que les Etats-Unis souhaitaient « ac-
croître leurs consultations avec le Gou-
vernement angolais et œuvrer par des
moyens plus normaux pour améliorer
les perspectives de réconciliation entre
le Zaïre et l'Angola et parvenir à un

règlement pacifique en Namibie ».
De source proche du secrétaire d'Etat

on soulignait toutefois que l'établisse-
ment de relations diplomatiques norma-
les avec le régime du président Neto esl
pour l'instant prématuré tant que les
forces cubaines stationneront en nom-
bre en Angola.

Evoquant la situation en Rhodésie
M. Vance a rappelé la teneur du plar
anglo-américain et affirmé que les
Etats-Unis ne pouvaient favoriser l'une
ou l'autre des parties antagonistes
« Une telle attitude, a-t-il poursuivi , di-
minuerait en effet grandement les
chances d'aboutir à un règlement paci-
fique ». (AFP)

Menahem Begin-un an plus tard
Tois mois après son triomphe aux élections de mai 1977, M. Menahem Begin a prie
un groupe de journalistes sceptiques de ne pas porter de jugement sur son Gouver-
nement, après les premiers cent jours, mais seulement après un an. L'année est â
présent révolue et le bilan n'en est pas très réjouissant. En juin dernier, lors de sor
entrée en fonction, M. Begin a promis d'employer toute son énergie à obtenir la
paix et à trouver une solution aux problèmes sociaux les plus brûlants. Hélas, dam
ces deux domaines, aucun progrès ne peut être noté jusqu'à présent.

(De notre correspondant à Jérusalem, Théodore HATALGUi;
Cependant, il ne serait pas équitable

d'imputer à M. Begin seul l'échec de
l'initiative de paix prise par M. Sadate
Celui-ci, par ses exigences, sous forme
d'ultimatum, inacceptables même pour
les milieux israélieris prêts au compro-
mis, et dont il n'a pas bougé d'un pouce
depuis sa visite à Jérusalem, en novem-
bre dernier, et aussi par l'interruptior
inattendue, provoquée par ses soins, des
pourparlers de la commission politique
egypto-israelienne, a créé une impasse
politique. Mais ce furent les projets
d'implantation dans le Sinaï, lancés i
grand renfort de propagande par le mi-
nistre de l'Agriculture, M. Sharon, dès
le début des pourparlers, qui ont porté
un grave préjudice aux conditions psy-
chologiques d'un accord. Or, même s
M. Begin n'était pas au courant des
plans de son ministre risque-tout, com-
me le prétendent de nombreuses per-
sonnes de son proche entourage, il ne
peut être acquitté de sa responsabilité
en tant que chef du Gouvernement
Pour des raisons idéologiques, M. Begir
semble incapable de changer radicale-
ment sa manière de penser quant au?
questions des futures frontières du pays
et des Palestiniens. Il l'a prouvé lors-
qu'il a affirmé que la décision di
Conseil de sécurité de l'ONU, qui est i
la base de tous les efforts diplomati-
ques, ne concernait pas la Judée-Sama-
rie. En fait , il y a un net affaiblisse-
ment de la position israélienne dans le
monde occidental, mais surtout au>
Etats-Unis, où le Sénat s'est pour \i
première fois rallié à une initiative de
la Maison-Blanche, au moment du vote
relatif à la livraison d'avions de comba:
à l'Egypte et à l'Arabie séoudite. Ces'
là une conséquence directe de la politi-
que gouvernementale et un autre comp-
te débiteur à porter au bilan de la poli-
tique étrangère du « Likoud », poui
l'année écoulée.

Le compte rendu de la politique inté-
rieure est à peine plus réjouissant. Bier
sûr, par rapport à l'année dernière, le:
exportations ont au ;menté de 36 °/o , le
tourisme de 20 % et le PNB de 2 % ; ls
libération du marché des changes, dan;
le cadre général d'une politique écono-
mique de libéralisation, a favorisé le:
investissements de l'étranger. Mais l'in-

flation galopante de 37 % en 1977 mena-
ce de dépasser cette année les 40 %> et ls
différence croissante entre salaires el
coût de la vie a occasionné une vague
de grèves qui paralysent chaque fois de
nouveaux secteurs de l'économie et des
services publics, pendant des jours , voi-
re des semaines, et aggravé les diffé-
rends entre le Gouvernement bour-
geois-conservateur et les syndicats so-
cialistes. Dans les domaines de l'assis-
tance publique et de l'habitat, dont U
transformation annonce le début d'une
nouvelle politique sociale et devrai'
ainsi réduire le gouffre menaçant entre
juifs européens et orientaux, les projets
ambitieux échouent à cause du manque
de fonds, car 40 % du budget servent ;
la défense du pays.

Jusqu'à présent, en dépit de tous le:
espoirs, rien n'a changé dans la situa-
tion qui régnait sous le Gouvernemen
travailliste. Mais la position de force
acquise par les partis religieux, grâce
au traité de coalition, a enlevé aux mi-
lieux non orthodoxes la possibilité de
participer à la configuration des rap-
ports Etat-Synagogue et a réveillé le:
craintes d'une immixtion du Gouverne-
ment dans la liberté d'expression, jus-
qu'à présent illimitée, des médias de
l'Etat, notamment la radio et la télévi-
sion.

Le Cabinet de M. Begin est un bâti
ment à trois étages. Au sommet, trône li
premier ministre, sexagénaire au cha-
risme immuable, malgré sa maladii
cardiaque. Entouré de ses partisans ;
l'admiration aveugle et de ses adversai
res à la haine aveugle, sa rhétorique
séditieuse d'ancien combattant clandes
tin et de vieux chef de l'oppositioi
exclut toute attitude indifférente à soi
égard. A l'étage au-dessous, siègen
MM. Dayan et Weizman, principau:
conseillers de M. Begin dans les domai-
nes de la politique extérieure et de li
défense et le ministre des Finances, M
Ehrlich, auquel le chef du Gouverne-
ment donne pratiquement carte blanchi
dans toutes les questions économiques
Les autres ministres, y compris le vice
premier ministre, M. Yadin, qui , maigre
son titre, est tenu à l'écart de toute
ingérence, travaillent au rez-de-chaus
sée. Cette structure ne changerait pas
même si le Mouvement démocratique de
M. Yadin, dont on espérait beaucou]
dans son rôle de centre modérateur
mais dont l'action s'est révélée nulle
abandonnait le Cabinet et réduisait 1:
coalition siégeant à la Knesseth, qu
compte en tout 120 députés, de 77 à 65

Donc, un an après l'entrée en fonctioi
de M. Begin, les observateurs objectif
sont obligés de reconnaître que l'espoi
d'éliminer des maux politiques et so
ciaux sous son Gouvernement ne s'es
pas réalisé. Des électeurs, qui ont vot
pour le « Likoud », non par sympathie
pour M. Begin, mais pour proteste
contre les anomalies qui se sont produi
tes durant le règne de 29 ans du Part
travailliste, prendraient peut-être au
jourd'hui une autre décision, s'il fallai
aller aux urnes.

TJL

Chine : une conférence
nationale sur l'économie

Une conférence nationale consa-
crée aux problèmes de l'économie, à
laquelle participent quelque 5000 dé-
légués, s'est ouverte hier au Palais
du peuple, à Pékin, en présence di
président Hua Kuo-feng.

Les délégués, des fonctionnaire:
mais aussi des coiffeurs et des cor-
donniers, représentent 12 million:
de travailleurs des secteurs économi-
que et commercial. Cette conférence
est la plus importante consacrée i
ces problèmes depuis la création de
l'Etat communiste il y a vingt-neui
ans, indique l'Agence « Chine Nou-
velle ».

Les délégués, ajoute l'Agence
« procéderont à un échange de vue:
sur leurs expériences et décideron '
comment leur travail peut être une
contribution à l'économie nationale
en cette nouvelle période, commen'
développer très rapidement et accé-
lérer la modernisation de l'agricultu-
re, de l'industrie, de la science, de h
technologie et de la défense nationa-
le d'ici la fin du siècle ».

M. Li Hsien-Nien, vice-presiden
du parti et vice-président du Conseil
a prononcé un discours dans leque
il a souligné l'importance pour li

Chine de continuer à se suffire à el-
le-même et conserver l'initiativi
dans l'édification d'un « pays socia
liste moderne et puissant ».

PEKIN CONFIRME
LA FERMETURE DE TROIS
CONSULATS VIETNAMIENS
DANS LE SUD DE LA CHINE

« Nous avons fermé les consulat:
du Vietnam à Kunming, Naning e
Canton (dans le sud de la Chine) » ;
confirmé hier un porte-parole di
ministère chinois des Affaires étran
gères qui n'a pas dit les raisons di
cette fermeture.

Lundi, le ministère vietnamien de;
Affaires étrangères avait publié ut
communiqué déclarant que « le Gou-
vernement chinois a décidé que le
trois consulats généraux du Vietnan
doivent cesser leurs activités et que
leur personnel doit regagner leui
pays dans les plus brefs délais ».

Cette nouvelle affaire fait suiti
aux accusations chinoises selon les-
quelles les résidents chinois au Viet-
nam ont été persécutés et expulsés
En représailles, Pékin a supprimé
une partie de son aide économique ;
Hanoi. (Reuter)

Chili : le gouvernement a supprime
les mesures de la réforme agraire

Le Gouvernement militaire chilien :
annulé lundi par décret-loi les princi-
pales dispositions légales autorisant le:
expropriations publiques dans le cadn
de la réforme agraire.

Par le même décret, le Gouvernemen
a supprimé l'interdiction de constitue:
des sociétés anonymes agricoles, ce qui
selon les observateurs, permettra à de:

groupes prives de racheter les terre
expropriées pendant les onze ans d'ap
plication de la réforme agraire, mise ei
route en 1967 par le président Eduard<
Frei (démocrate-chrétien).

Selon les statistiques officielles, prè
de dix millions d'hectares ont été ex
propries depuis l'entrée en vigueur d
la réforme. La réforme réalisée avai
coûté, selon des estimations gouverne
mentales, plus de 500 millions de dol
lars, et avait permis de redistribue
entre 100 000 familles de paysans de
terres appartenant à quelque 500
grands propriétaires.RFA : incident dam

une centrale nucléaire
La centrale nucléaire de Bruns-

buettel (Schleswig-Holstein) a été
mise hors circuit à la suite d'une
rupture de canalisation dans le sys-
tème de turbine, a annoncé hier ur
porte-parole du Gouvernement ré-
gional à Kiel.

L'incident a été découvert diman-
che dernier et le réacteur a été tou
de suite arrêté, a-t-il précisé. La po-
pulation et l'environnement de h
région ne sont absolument pas me-
naces.

La centrale de Brunsbuettel a une
puissance de 770 mégawatts. Les tra -
vaux de réparation devraient dure:
environ 4 semaines. (AFP)

La terre a tremble
à Salonique

La terre a tremblé hier , à Saloniqu
(Grèce), vers 23 heures locales (22 heu
res HEC), semant la panique parmi 1
population qui s'est déversée dans le
rues.

Selon les premières information!
deux grands immeubles se seraient ef
fondrés. On ignore s'il y a des victi
mes. Le courant électrique et certaine
communications ont été interrompus.
(AFP


