
BULGARIE: LA POLICE A REALISE UNE « PERFORMANCE »

Quatre terroristes ouest-allemands arrêtés
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De gauche à droite : en haut, G. _ _.oll___ .ik
non identifiée et G. Sturmer.

En arrêtant 4 extrémistes ouest-al -
Inmnnilc _p n_  __ PI1"V « fpfp« r1_> l î_tp«i » i. 11
« Mouvement du 2 juin », Till Meyer et
Gabriele Rollnick, la police bulgare
vient de réaliser une nouvelle perfor-
mance dans le domaine de la coopéra-
tion internationale dans la chasse aux
torrnpîcfoc

Selon un porte-parole du ministère
allemand de l'Intérieur, les 4 terroristes
ont été remis aux autorités de Bonn par
le Gouvernement de Sofia et extradés
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Anrpo l'irlpntifipatinn <_p Till Mpvcvr
et Gabriele Rollnick, une troisième ter-
roriste a été identifiée par la police, hier
après midi. Il s'agit de Gudrun Stuer-
mer (27 ans) d'Essen, laquelle ne figu-
rait pas encore sur la liste de recherche.
La quatrième terroriste arrêtée en Bul-
cfnrio n'a r\_a _ annrtrp p+p t r tcnn\Àr \c tex

Hk -m, .:

et T. Meyer. En bas, la terroriste encore
(Keystone)

DES « PRISES » DE PREMIER CHOIX
Selon Reuter , une déclaration du mi-

nistère fédéral de la justice à Bonn in-
dique que l'arrestation des 4 terroristes
en Bulgarie est due à l'action d'un gar-
dien de prison de Berlin-Ouest en va-
cances, qui aurait reconnu Till Meyer.

f~_ n co cnmriont mie lr» 97 mai Hemipr.
Till Meyer (34 ans), emprisonné à la pri-
son de Berlin-Moabit, avait été « libé-
ré » de force par un commando de deux
femmes armées qui s'étaient introdui-
tes dans la prison en se faisant passer
pour des avocates. Cett évasion specta-
piiloiro ét_ aî _ intorTfpnnp alnr _ rmp TVTpvpr

était jugé, avec d'autres membres du
« Mouvement du 2 juin » pour le meutre
du juge Guenter von Drenkmann com-
mis en 1974, et pour l'enlèvement, un
an plus tard , de l'homme politique
chrétien-démocrate Peter Lorenz.

Gabriele Rollnick (28 ans), arrêtée en
pnmnncmie rëa Till TVTpvpr pet nnp defl

figures les plus importantes du terro-
risme ouest-allemand. Elle figurait ,
d'ailleurs, sur la liste des 40 détenus les
plus recherchés par la police. Ancienne
étudiante en sociologie, elle est égale-
ment soupçonnée d'avoir participé au
meurtre du iuee von Drenkmann et à
l'enlèvement de Peter Lorenz.

Arrêtées le 13 septembre 1975, elle
réussissait à s'évader, dans la nuit du
6 au 7 juillet 1976, de la prison de fem-
mes du « Tiergarten » de Berlin en com-
pagnie de trois autres amazones de la
terreur , Inge Vieth , Juliane Plambeck et
Mnnika Rerhprich.

Enfin , les autorités ouest-allemandes
la comptaient au nombre des femmes
du commando qui libéra Meyer le
97 mai Hprnior

DES FELICITATIONS
M. Gerhardt Baum qui a pris ses

fonctions de ministre fédéral de l'Inté-
rieur ce mois-ci, a félicité les autorités
bulgares pour « leur merveilleuse coo-
pération ». L'opposition chrétienne-dé-
mocrate (CDU) a également adressé des
félicitations à la Bulgarie oui. n 'étant
pas membre de l'Interpol, a arrêté les
extrémistes sans « formalité bureaucra-
tique » et, semble-t-il, sans rien deman-
der en échange. Par contre, on se sou-
vient qu'à la fin du mois de mai, la poli-
ce yougoslave avait arrêté 4 membres
de la « Fraction armée rouge », Brigitte
Mohnhaunt. Rolf démens Waener_ Pe-

ter Book et Sieglinde Hoffmann. Les
autorités de Belgrade ne les ont pas
encore extradés. Elles réclament, à leur
tour , la livraison de 8 exilés croates
qu 'elles accusent également de terro-
risme, actuellement en Allemagne fé-
d érale

LE « MOUVEMENT DU 2 JUIN » :
NE EN 1968

Le « Mouvement du 2 juin » dont font
partie Till Meyer et Gabriele Rollnick ,
rappelle par son nom la date de l'étu-
diant ouest-allemand Benno Ohnesorg
tué par la police le 2 juin 1967, au cours
d'une manifestation contre la visite du
shah d'Iran à Berlin-Ouest.

Née à la fin de 1968, cette organisa-
tion s'est vouée à la guérilla urbaine
s'inspirant des méthodes de la « Frac-
tion armée rouée ».

Outre l'enlèvement de M. Peter Lo-
renz, le chef du Parti chrétien-démocra-
te CDU de Berlin , en février 1975, les
autorités imputent au mouvement la
mort du gardien du Club nautique bri-
tannique de Gatow, à Berlin , le meur-
tre du iuee vnn Drenkmann fin 1974. et
la « liquidation » d'Ulrich Schmuecker,
membre du groupe ayant voulu renon-
cer à l'extrémisme.

Le procès de six des membres de ce
« mouvement du 2 juin », dont Till
Meyer, s'est ouvert lé 11 avril dernier à
Berlin-Ouest devant le Cour d'assisses
de Moabit. (AFP-Reuter)

CHATEAU
DE CHATELARD

«Sauver Montreux»
s'explique

Avec le uroduit de la vente de
l'hôtel Continental , la Municipalité
de Montreux a décidé d'acheter le
château de Châtelard. « Sauver Mon-
treux », qui a lancé un référendum
contre cette décision, a expliqué hier
le pourquoi de son opposition.

@ Lire en page 3

Salonioue : gigantesque campement
Deux jours après le violent tremble-

ment de terre qui a eu lieu mardi soir,
à Salonique, la ville est presque vidée
de ses habitants.

Quelque 500 000 personnes ont fui la
ville, épouvantées par les secousses se-
condaires qui continuent. Les 200 000
restantes ont quitté leur domicile. El-
les vivent dans les parcs, sur les pla-
ces et les terrains vagues.

Les victimes du séisme proviennent
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Salonique : des sauveteurs devant les

huit étages. Hier , les sauveteurs ont re-
tiré six nouveaux corps des décom-
bres. Se'.-.n la gendarmerie de Saloni-
que, 500 immeubles sont devenus ^ .ha-
bitables et plus de 800 maisons ont été
sérieusement endommagées.

Le ministre des Travaux publics, M.
Nicolas Zartinidss. a invité la popula-
tion à ne pas regagner les bâtiments

Selon les sismologues, les secousses
pourraient encore se prolonger pendinl
_ J _ _ . _ - «* .__« _ T _ _ , , _ _ _ . . - _

immeubles où 14 personnes ont trouvé la
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VASKEN 1er, PATRIARCHE SUPREME DE L'EGLISE ARMENIENNE

Une Eglise bâtie sur les os de ses martyrs

r _ T»..*-^; _ _ ._ ,_!« v-i t ir i,,, Toi*
(Keystone)

Sa Sainteté Vasken 1er, patriarche
suprême et catholicos de tous les Ar-
méniens, est , pour la seconde fois, en
viste à Genève. Mercredi , sa journée fut
essentiellement consacrée à une visite
nffinip.lo ai, r^nncpîl rofiimônînnn rlec

Eglises et à des entretiens avec le pas-
teur Philip Potter, secrétaire général
du COE ; l'Eglise apostolique armé-
nienne est en effet membre du COE
depuis 1962, et tient à e n  être un mem-
bre actif. Le patriarche est d'ailleurs
particulièrement satisfait du travail en-
trepris par le COE et en partage tota-
lement les nhiprtifs nartïpnlipremen _
l'objectif fondamental : l'unité des chré-
tiens. U l'affirme sans ambages et c'est
toute son Eglise qui semble apprécier de
travailler en lien avec le COE. Les pré-
cédents secrétaires généraux, MM. Wis-
ser't Hooft et Blake se sont d'ailleurs
rendus au siège de l'Eglise arménienne,
à Etchmiadzine, et M. Potter est à son
tour invité à se rendre en Arménie
avant la fin de l'année déjà.

La première nation
rhriâtianrii-

contra tout d'abord la presse, puis fut
reçu à l'Hôtel de Ville par le Conseil
d'Etat du canton et le Conseil adminis-
tratif de la Ville, et se rendit enfin au
Centre orthodoxe du patriarcat œcu-
ménique de Chambésy.

Mais connaissons-nous l'Eglise apos-
tolique arménienne ?

Sous l'impulsion de saint Grégoire l'il-
luminateur, on peut dire que l'Arménie
rlevînt la nremièrp nation chrétienne de
l'histoire du christianisme, au moment
où le roi Tiridate se fit baptiser avec
toute sa famille et la Cour, en 301 (285
disent même d'autres historiens).

Cette Eglise participa activement aux
Conciles de Nicée, de Constantinople et
d'Ephèse. Elle eut une diaspora assez
importante dès le Ve siècle, et plus
encore après les invasions seljucides du
Xle siècle qui portèrent un coup ter-
rible à la Grande Arménie. Mais la
Hiîi _ r_ r_ _._a __ r _ _ i c  rloc _ _  imencinne \. raimpnt

Hier , la journée de Vasken 1er était
nart . i r i i l îp rpmpnt rharppp_ ninsmi 'il rpn- (Su.it.p en dernière naae)
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7 « Mundial » : bilan chiffré
9 « Mundial » : la Hollande et le

Brésil quatre ans après
11 Les championnats suisses de

sport, en fauteuils roulants
Automobilisme. Schibler
près de la victoire

13 Tir. Un titre cantonal pour Broc
17 Restauroutes : 3e et dernier volet

de M. Ferdinand Masset
Journalistes suisses en visite
dans le canton

19 Caritas-Fribourg fait le point
30 ans d'aide familiale au MPF
Pas d' affaires d'or pour les
marchands de TV : le Mundial
n'a pas fait de miracle

21 L'assemblée des communes

TOUR DE SUISSE A GLARIS : SURPRISE

WELLENS DETRONE SUTTER
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Mais le nouveau maillot jaune n'est pas Pollentier comme on s'y attendait , mats le
jeune Belge Paul Wellens. — Notre photo : le groupe des favoris dans la montée du
col du Gothard : de gauche à droite, l'Italien Battaglin , futur vainqueur de l'étape,
le Suisse Gody Schmutz, le Luxembourgeois Lucien Didier, le Belge Michel Pol-
lentier , l'Espagnol Galdos et les Suisses Josef Fuchs (2e de l'étape) et Ueli Sutter.
__ Nos; . .nnmpntairp . sur lp Tnnr Hp _ _ _ _ _  .*:n en nappe .m.rtivn. /Ifmrctnnol
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GRUYERES

Ouverture
du musée de cire
L'Historial suisse, un musée de cire

retraçant en une dizaine de scènes
des étapes importantes de l'histoire
suisse, a été ouvert hier à Gruyères.
Les figures de cire sont exposées
dans une tour des remparts de la
ville , la tour Chupya Barba proprié-
té de l'Etat et jusqu'ici sans affecta-
tion.

9 Lire en page 21

ur de Suisse a été placée sous lc signe de la
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« Un bon
De John Osborne. Adaptation : Pol
Quentin. Réalisation et mise en scè-
ne : Gérard Vergez

A la veille de la Première Guerre
mondiale, un officier autrichien est
amené, au faîte d'une carrière bril-
lante et irréprochable, à trahir son
pays pour pouvoir continuer à vivre
ses passions homosexuelles. Il s'agit
de l'affaire du colonel Redl , chef du
contre-espionnage de l'Empire, qui
éclata au grand jour en 1913 et fit
scandale dans toute l'Europe.

Pourtant si cette anecdote est la
trame de la pièce de John Osborne,
« Le bon patriote » dépasse large-
ment le cadre d'un drame historique
et tourne autour du problème de
l'homosexualité. Ce qui a retenu l'at-
tention d'Osborne ce n'est pas tant
comment son héros agit mais pour-
quoi il agit, autrement dit, comment
peut naître une passion contre la
norme et comment l'assumer, tout en
respectant fidèlement la réalité his-
torique, comme le rappelle Alain De-
caux dans la présentation. Osborne a
centré sa pièce sur ce problème : la
situation dramatique d'un homme
oui. se sentant différent des autres.
accepte de vivre différemment, assu-
mant une passion que la société ju-
ge en tous points coupable. Le dra-
me se passe dans l'ancien Empire
austro-hongrois, dans une classe
particulière de cette société : l'ar-
mée. Précisément là où l'homosexua-
lité était la DIUS lareement Dratiauée

= parmi les jeunes officiers. Le drame
S est surtout celui du colonel Alfred
j§ Redl, de son isolement, de ses an-
\ goisses jusqu 'à ce qu'il se reconnais-
= se, jusqu 'à la trahison pour une pas-
§ sion plus élevée que son « honneur
= Dersonnel ». Mais si la nièce rî'Os-
§ borne est ainsi un drame quasiment
| classique, le devoir est pour son hé-
| ros quelque chose de moins impor-
| tant que sa liberté et que l'accepta-
| tion de sa propre personnalité. En
i cela , elle est l'expression de l'école
| théâtrale anglaise de l'après-guerre.
| La toile de fond de la pièce :• la
= société autrichienne en nleine dé-
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: A l'occasion du prochain voyage de
: Giscard d'Estaing en Espagne , An-
= ten'ne 2 s'est proposé de mieux fa i re
| connaître ce pays aux Français. Le
1 titre de l'émission « L'Espagne de
= Juan Carlos » était sans ambiguïté
| et cette présentation nous a valu un
I excellent reportage. Des petits f i l m s
= successifs cernaient sous des angles
S d i f f é re n t s  les mutations en douceur

mocratie.
Nulle part en Europe le fossé  entre

les générations ne paraît une bar-
rière aussi insurmontable. D 'une part
les anciens combattants qui osent à
peine s'exprimer après 40 ans de si-
lence et , d' autre part , les moins de
20 ans pour qui la guerre civile est
à peine une vagu e réminiscence
scolaire. Les jeunes Espagnols  se dé-
font  avec allégresse des carcans tra-
Ai _ . _ . „ _ «I. _.« . . , ._ .  P A P ..A . . .  ..in n n _ _ . . _

| nés dents. C'est une jeunesse mûre
| s'intéressant à la politique mais rê-
§ solument tournée vers l'avenir.
= L'écart entre ville et campagne
= est tout aussi f rappan t .  D 'une part
= un petit village de la meseta castil-
_\ lane qui se meurt, d' autre part Bar-
_\ celone. Dans les bourgs isolés, la dé-
§ mocratisation s'est concrétisée par
H la possibilité de s'exprimer libre-
= ment, mais la d i f f i cu l t é  de gagner
__= on i,,/» A p t - p i m o  c,,_ tnt i ro nu i re  n m h î -
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Evolution sans violence
tion. La vie ne change qu'à pas de
loup et le maire, nommé de longue
date , trône sous les portraits de
Franco , Juan Carlos étant discrète-
ment épingle au coin de la pièce.
Barcelone, la capitale économique
de l 'Espagne , se réveille après un as-
soupissement forcé .  Et cet éclatement

prend par sa pondé ration. Aux f u -
sils du Pays Basque , la Catalogne
p r é f è r e  sa langue et ses coutumes,
et la sardane est dansée avec allé-
gress e par la population tous les di-
manches devant la cathédrale. Ré-
sistance passive qui commence à
porter des f rui ts .

Les minorités, si l'on ose employer
ce terme, ont aussi été représentées.
n' nhn-r r l  loc iom-moo n.tl  Anxt o 7„» _._,„

très urbains luttent pour une égalité
de droits et avant tout pour un chan-
gement de leur aberrant statut so-
cial actuel. Dans les prisons de la
nouvelle Espagne , il ne reste plus
que des prisonniers de droit commun
qui cogèrent avec l'autorité péniten-
tiaire la vie de la prison. Les séquen-
ces f i lmées  laissent pantois d'admi-
ration tant la « liberté » et le dtalo-
_«.',_ A. ~A_ ~,_ ._ , +

Si l'on ose exprimer une petite
critique à l'égard de ce remarqua-
ble reportage , c'est de n'avoir choisi
que des extrêmes, et de passer sous
silence l'évolution du citoyen moyen ,
qui subit une inflation annuelle de
30 '/o, et qui sans avoir connu la guer-
re civile a plus de mal à prendre du

Ë .'

de revoir — ce « Deux Mains la Nuit »,
dont le titre original est « L'Escalier en
spirale » . Robert Siodmak réalisa ce
long métrage en 1946, avec Dorothy
Mac Guire et Ethel Barrymore, la
« grande dame » du cinéma américain,
qui savait comme nulle autre donner à
ses personnages un mélange d'énergie
et de charme autoritaire. Ici comme
dans de nombreux autres films , elle ap-
naraît snus les t ra i ts  rl'iine vipillp fem-

me clouée au lit , mais dont la personna-
lité va servir de pivot à l'intrigue.
Quant à l'histoire proprement dite ,
Jean-Pierre Coursodon et Bertrand Ta-
vernier y voient « un excellent suspense
dont les actuels tâcherons du genre fe-
raient bien de s'inspirer ». Autant de
bonnes raisons pour se laisser entraîner
dans cette histoire d'un mystérieux cri-
minel qui assassine plusieurs jeune s
femmes en quelques jours...

m TV romande. 2(1 h 20
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D'un œil
critique
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TELE-CLUB

patriote »
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composition ; la cour, comme le dit =
l'un des personnages de la pièce, |
sent la poussière. Les officiers bien =
que doutant de leur armée inem- |
ployée, se considèrent comme les ga- |
rants de l'élite, droite et pure, ger- f
manique en somme. L'antisémitisme §
perce dans les conversations car est
forcément juif celui qui sort du com-
mun comme Alfred Redl. Dans cet
univers, le héros fait contraste, il
choisit le luxe non par veulerie mais
en raison de sa trop grande passion
nour la beauté.

LA PIECE

Elle commence dans une caserne
d'infanterie en 1890. Le jeune Redl
est le témoin d'un de ses camarades
pour un duel. Il est déjà seul bien
que tout le monde admire son sé-
rieux et son intelligence qui lui pro-
mettent une carrière fulgurante.
Aristocrate dans l'âme et non par
ascendance, il n'apprécie guère les
beuveries dans la « maison » de Ma-
dame Anna. Beau, séduisant, courti-
sé, il éprouve d'étranges malaises
quand il est avec une femme et trou-
ve son équilibre seulement dans un
travail acharné. Sorti dans les pre-
miers de l'école, il part pour Vienne
où le colonel Oblenski, un espion
russe, le fait surveiller par un de
ses agents, la comtesse Delyanoff.
Celle-ci devient rapidement la maî-
tresse de Redl. Pourtant un j our ; il
découvre la véritable cause de sa mi-
sogynie : son penchant pour les jeu-

La mise en scène de Gérard Ver-
gez restitue l'atmosphère baroque
de cette société autrichienne : la
poussière de la cour impériale, où les
figurants se tiennent immobiles
comme des statues de cire recouver-
tes de toiles d'araienées : la déhan-
che à la fête du baron où les dégui-
sements féminins ultra-sophistiqués,
et le maquillage outrancier — pres-
que fellinien — des participants
tranchent avec la blancheur de l'uni-
forme du colonel et de son ami.
* A 2. 21 h RS
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18.00 Point de mire
18.10 Télêjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- L'enfance de l'art
- Basile et Pécora

18.45 le corns a ses raisons
conclusions

19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante : jeunes talents de

SII î SSP

20.20 Deux mains, la nuit
Un film de Robert Siodmark avec
Dorothy Mac Guire

21.40 Ils pensent pour vous
Les intellectuels qui composent
près du quart d'une société, com-
me en France

22.40 Téléiournal

22.50 Sport
- Gymnastique, Genève
- Cvclisme : Tour de Suisse

« Deux mains, la nuit »
Un film de Robert Siodmak
Interprété par Dorothy Mac Guire,
George Brent, Ethel Barrymore et
Rhonda Flemme

Une intrigue policière bien menée,
une atmosphère qui séduit régulière-
ment tous les amoureux d'un certain ci-
néma américain des années quarante,
voilà de auoi donner envie de voir — ou

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
16.55 A la bonne heure
17.30 Pour les enfants
17.55 Ces animaux qu'on appelle des

bêtes : les oiseaux
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 AU THEATRE CE SOIR

Un ménage en or
Comédie de Jean Valmy

21.40 La musique est à tout le monde
Benjamin Britten

22.2(1 TF 1 nrtimlit.'-s

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (19)
13.03 Aujourd'hui Madame :

A. Verchuren, le roi de
l'accordéon

14.05 Le cœur au ventre (2)
15.00 Aujourd'hui Magazine : variétés
16.55 Fenêtre sur... Borodubur. vo .vaca

initiatique
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal
19.30 Spécial Coupe du monde

19.40 Docteur Erika Werner
Feuilleton de Paul Slegrist
_\ En prison, Erika fait connais-
sance avec un univers dont elle
était loin de connaître l'existence.
Elle n'est pas spécialement bien
accueillie par les autres détenues,
car son milieu social tranche un
peu d'avec celui de ses compa-
gnes.

20.40 Apostrophes
Génétique et hérédité, avec
H. Eysenk, Jean-Marie Robert,
David Rovirk, Paul Tolila

21.50 Journal

21.55 Un bon patriote
Film-TV de Gérard Vergez aveo
Piprre Vnnpnlr

CINEMA

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10 et 10.30 TV scolaire. 18.00 Pilotes de
l'Alaska. 18.45 Fin de journée. 18.50 Té-
léjournal. 19.05 Tour de Suisse. 19.35
Point chaud. 20.00 Téléjournal. 20.20 La
principauté du Liechtenstein, en direct
de Vaduz. 21.50 Téléjournal. 22.06 Das
Parlamaint. 22.15 Cabezas Cortadas,
film de Glauber Rocha (Brésil , 1970, en
v.o.). 23.15 Fête de gymnastique à Ge-
rt__r-_. 9 1  nfl TÔT.', _ _ _ u  _ .i,._1

18.00 Pour les enfants. 19.10 Téléjournal.
19.25 Comment capturer un rhinocéros.
19.55 Magazine régional. 20.20 Téléjour-
nal. 20.45 Jean-Christophe série. 21.45
Vendredi-sports. 22.30 Jazz club. 22.55

_<_i_ i_ ._.__i _ l
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16.15 Les Allemands de Sibérie, report.
17.00 Pour les jeunes. 17.45 Accidents en
montagne. 18.00 Programmes régionaux.
20.15 CHANTONS SOUS LA PLUIE
(SINGINTN THE RAIN), film de Gène
Kelly. 21.55 Football , commentaires,
23.00 Eiszeit , téléfilm.

18.20 Western, série. 20.15 Le Vieux, té-
moignages. 21.15 Les Beatles, film de
J.C. Averty. 22.50 LE MEURTRIER ,
£11 _]_. _-11 J. __ ____ * A V 

SUDWEST
20.50 Le marché, magazine économique
91 _ _ i _ T _ _  __;»,__.  p.. ;._,, . ;_ ' _ _ , . , n

17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux

19.30 Le nouveau vendredi
La politique soviétique en
Afrique

20.30 IL ETAIT UNE FOIS
LE POUVOIR
2. La forteresse des intrigues

21.1.. FR_ antnnlltéa

Les programmes de la radio
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 des
concerts. 8.40 Avant le week-end,
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 11.45 Opération an-
nuaires 1978. 12.05 Le coup de midi;
De A jusqu 'à Z. 12.15 La Tartine.
12 30 T.p in t imai  rîo miHi 13 30 "Ré.
tro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Testament
d'un Excentrique (30), de Robert
Schmid, d'après l'œuvre de Jules
Verne. 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-Ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Blues in the
nip ht

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.20 Le ca-
binet de lecture. 9.30 Sélection-Jeu-
nesse. 10.00 Les concerts du jour.
10 OR TTn méfier nnnr Homain 1 fl .O

Radio éducative. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 2 à 4 sur la 2, avec :
Vivre. 16.00 Suisse-musique. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 17.30 (S) Au pays du
blues et du gospel. 18.00 Informa-
tions. 18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per

Une librairie des ondes qui sort des
sentiers battus pour ce mercredi . En
deuxième heure, elle nous convie à
la librairie du « Rameau d'Or » à Ge-
nève. Avant de franchir  la porte , Al-
phonse Layaz nous invite à f lâner  le
long du quartier. Une façon bien vi-
vante de le fa i re  découvrir car il va
à la rencontre des passants , entre
dans les boutiques, interroge et don-
no r t _ _ c _  HT, n-no-rnii  Ao I n  At - i A a - r c î t o  r îo
cette rue.

Revenons au « Rameau d'Or » ou
le maître de céans Vladimir Diemi-
trievitch reçoit écrivains, éditeurs ,
chroniqueurs pour une table ronde.
Un sujet  vaste : la situation de la li-
brairie. Très ouverte, la discussion
pose de nombreuses questions con-
/»/,— __T_ »f In  v_i _. _ _ .!-, PI A U l i t . PP. PP P .. P

tout sur la relation écrivain-lecteur ,
libraire-lecteur. La richesse de
'.'émission est due à la diversité des
points de vue. D'une part , on sent
un attachement pour la librairie, non
un attachement au passé mais com-
me un lieu de rencontre, où l'on
n'achète pas un livre comme un sa-
chet de bonbons ; on en parle , f ou i l -la ___!- ,____&__ ._ -.. _ .__ .-- __  1__ _L__ .__ . -_ __.__

Jérôme Deshusse se fa i t  l'avocat
de tous ceux qui s 'approvisionnent

Novitads. 19.40 (S) Stéréo-service.
20.00 Informations. 20.05 Henri Guil-
lemin vous parle... 20.30 (S) les Con-
certs de Lausanne : Orchestre de
chambre de Lausanne, direction :
Armin Jordan. 22.10 Env. Postlude.
22 3(1 Plpln fpll 23 0(1 InfnrmaHnns

SUISSE ALEMANIQUE I
0.10 Espresso. 9.03 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Orch. récréatif de la Ra-
dio suisse. 12.00 Musique de l'Armée
du Salut. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi : Inf., musique
et SDOrt. 14.05 Maeazine féminin
14.45 Lecture. 15.00 Musique classi-
que légère non-stop. 16.05 Musique
demandée. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.30 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Evéne-
ment dramatique à Morat. 21.05 Mu-
sique. 21.30 Vitrine 78. 22.15-1.00 Ra-
niHp rttx nuit

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Inf. et musique. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Les programmes du
jour. 12.00 Informations. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Orch. de musique
lésère RSI. 14.05 Radin 2-4 _ Musimie
légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livrés. 18.20 Dis-
ques. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 La ronde des livres.
20.30 Concert UER public de ja zz :
November Séquences Orchestra , dir.
P. Herbolzheimer). 23.05-24.00 Noc-

Librairie
radiophonique

mes ; il touche ici un point sensible :
beaucoup de personnes n'osent ren-
trer dans une librairie craipnant de
paraître ignorantes ; elle garde un
aspect élitaire.

J' ai découvert en cours de débat ,
que les écrivains souhaitent un con-
«_¦ /> . n.A~n ! . _ , _ _ . I P.P.à P..,~ P. 0 _ . T 1 _ ,  *__ .____

tive ! Mais où diable rencontrer ces
gens ? L'ambiance si sérieuse des
émissions littéraires — celle-ci en
particulier — rejoint-elle le niueau
de l'auditeur ? D' ailleurs , pourquoi
ne pas avoir invité aussi un lecteur
autour de ce micro ? Si l' on sait que
l 'i A  n v i l l *  A A.. _ ï_> -. ™ _. _. . . __ _ __ _ x .

une librairie animée où l'on organise
de pet i tes  manifesta tions pour que
tous ceux qui touchent au livre puis-
sent se retrouver, on peut s'étonner
que le client n'ait pas  été associé à
cette émission. M algré  le change-
ment de décor , e l le  est restée l' a f f a i -
i- rt ri ryo c»t_n_ii_ -l.' n-f ___.

Elle avait des qualités, certes , en-
tre autres , le mérite de présen ter des
libraires soucieux de pouvoir exercer
leur profess ion en donnant envie de
lire.

En ce temps de vacances, la « li-
brairie des ondes » rappelle  que la
lecture est un p asse-temps merveil-
leux. On nous -i f f r e  des ouvrages
d' une tel le  variété qu'il n'est plus
permis de s'ennuyer.
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Initiative contre la publicité en faveur du tabac et de l'alcool

SYMPATHIES POUR LES BONS TEMPLIERS
Le Conseil national est reparti hier matin avec l'examen de l'initiative populaire
des jeunes Bons Templiers qui veulent interdire toute publicité en faveur du tabac
et de l'alcool. La commission et le Conseil fédéral proposent le rejet de l'initiative
sans y opposer de contre-projet. Mme Deneys (soc-NE) demande d'accepter l'ini-
tiative , enfin M. Ammann (soc-SG) suggère subsidiairement un contre-projet pré;
voyant l'interdiction, mais avec des possibilités de dérogation pour la presse spé-
cialisée et pour les points de vente.

M. Huerlimann, chef du Département
de l'intérieur, souligne que l'on deman-
de à l'Etat une fois de plus de résoudre
des problèmes qui ressortent de l'indi-
vidu et de la famille. L'initiative est
sympathique et elle a des mérites. Le
moyen proposé n'est pourtant ni effi-
cace, ni approprié. Les constatations
faites dans des Etats qui ne connaissent
pas la publicité montrent que les abus
de tabac et d'alcool n'y sont pas moin-
dres. Une interdiction totale serait en
outre liée a des difficultés d'applica-
tion insurmontables. Le Département
prépare d'ailleurs une loi pour la pré-
vention des maladies qui engendrent la
dépendance.

L'entrée en matière est acquise de
plein droit. La proposition Deneys est
opposée à celle de M. Ammann. La se-
conde l'emporte par 80 voix contre 32.
Puis la proposition de la commission et
du Conseil fédéral l'emporte par 73
voix contre 64. Au vote d'ensemble, l'ar-
rêté est accepté par 84 contre 46.

COMPTES DES CFF
On en vient aux comptes et au rap-

port de gestion des CFF pour 1977. Le
slode passif de l'exercice, qui s'élève à
688 335 342 francs, est couvert au moyen
de ressources générales de la Confédé-
ration. Les rapporteurs, MM. Freiburg-
haus (udc-BE) et Moser (rad-NE) de-
mandent d'approuver l'arrêté y relatif.
La situation demeure certes préoccu-
pante, mais elle s'est améliorée. Il y a

eu une diminution du personnel , mais
dans ce domaine on ne peut guère aller
plus loin si l'on veut maintenir les pres-
tations.

M. Ritschard indique qu'en 3 ans le
personnel a été réduit de 2500 unités
et que le mouvement se poursuit. Tou-
tes les économies possibles ont d'ail-
leurs été étudiées. Quant à la majora-
tion des tarifs, on ne peut aller trop
loin sous peine de voir une diminu-
tion du trafic tant voyageurs que mar-
chandises.

M. Ritschard indique aussi que le dé-
ficit prévu pour l'exercice en cours
s'élève à 550 millions de francs. Ce
qu 'il faut, c'est empêcher que les CFF
s'enfoncent dans les déficits. Une cer-
taine prudence est donc de mise dans
le domaine des investissements. L'en-
trée en matière est acquise de plein
droit et l'arrêté est adopté par 87 voix
sans opposition.

Le Conseil adopte ensuite un premier
supplément au budget financier des
PTT. Il a 8,1 millions de crédits de
paiements et 6,6 millions de crédits
d'engagements pour des immeubles. Les
députés se prononcent sans discussion
en faveur de l'arrêté y relatif par 73
voix sans opposition. C'est toujours sans
discussion que la Chambre du peuple
approuve trois accords sur le trafic aé-
rien de lignes par 77 vpix contre 0. II
s'agit d'accords conclus avec le Mexi-
que, Malte et la Yougoslavie. Pas plus
de discussion pour une convention avec

le Liechtenstein relative a l'exploita
tion des services des PTT qui est accep
tée par 78 voix sans opposition.

LOIS AGRICOLES

Le Conseil passe ensuite à la révision
de lois sur l'agriculture. Il s'agit de la
vente de lait en vrac et de la distribu-
tion par quartier. Les rapporteurs, MM.
Keller (rad-TG) et Thévoz (lib-VD) re-
lèvent que la vente du lait ne grève
pas le compte laitier. Il est donc im-
portant d'écouler suffisamment de lait.
La livraison de lait en vrac est d'ail-
leurs encore demandée. Mais il faut
veiller aux conditions d hygiène. Il faut
aussi avoir des spécialistes qui aient un
chiffre d'affaires suffisant. Il est aussi
nécessaire de maintenir la distribution
à domicile. Au nom d'une minorité de
la commission, M. Stich propose de sup-
primer ces dispositions, estimant que la
population ne demande plus le lait en
vrac ni la distribution à domicile. M.
Hofmann (udc-BE) se prononce pour le
maintien de la législation en vigueur.
Pour des raisons de politique d'écoule-
ment, il demande aussi que l'on garde la
distribution de lait à domicile. M. Vil-
lard (soc-BE) recommande de suivre la
majorité. Il s'attache surtout à la dis-
tribution à domicile qui bénéficie sur-
tout aux personnes âgées, invalides ou
non motorisées. Au vote, la majorité
l'emporte par 77 voix contre 32. Au vo-
te d'ensemble, la loi est adoptée par 77
voix contre 16.

INDUSTRIE DU PNEU

M. Wagner (soc-BL) présente ensuite
un postulat sur l'industrie suisse du
pneu. Il prie le Gouvernement de sou-
tenir activement les efforts du canton
de Bâle-Campagne pour assurer la pro-
duction de' pneus à Pratteln , de prendre
les mesures judicieuses pour garantir,
dans notre intérêt , l'existence d'une in-
dustrie du pneu de bon rendement. II
veut aussi que l'on tienne équitable-
ment compte, lors de l'adjudication de
commandes publiques à l'étranger, de
l'attitude adoptée par les entreprises
étrangères en Suisse et que l'on veille à
ce que la production industrielle de no-
tre pays ne soit pas entièrement écra-
sée par le rôle que joue la Suisse en
tant que place financière. Il s'agit là
d'un postulat directement inspiré par
l'affaire « Firestone' » à Pratteln.

Le conseiller fédéral Honegger relè-
ve que le Conseil est bien intervenu
dans cette affaire. Mais qu 'il ne peut
pas pousser plus loin son aide, faute de
quoi il risque d'entrer en conflit avec
les accords internationaux commerciaux
qu'il a conclus. En ce qui concerne l'ap-
provisionnement de l'armée en pneus de
camions, le Conseil fédéral est en pour-
parlers avec notamment la maison Ma-
loja. Le Conseil fédéral accepte donc
partiellement le postulat. Le président
rend ensuite hommage à M. Salzmann
(ind-BE), à M. Fontanet (pdc-GE) et à
M. Chevallier, secrétaire des commis-
sions de gestion qui quittent respecti-
vement le Conseil national et l'admi-
nistration.

Etats : encore le bénéfice des PT
Hier, le Conseil des Etats a approuvé

les comptes d'Etat de la Confédération
et les comptes des PTT pour 1977. Il a
adopté un crédit additionnel de 3,9 mil-
lions de francs pour un bâtiment admi-
nistratif à Berne. Enfin, il a transformé
en postulat une motion sur le prix du
blé indigène.

Les comptes d'Etat 1977 n 'ont pas pro-
voqué d'importants débats. Le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz a tou-
tefois tenu à relever les efforts qui ont
été faits pour réduire le déficit de la
Confédération. En effet , selon le plan
financier, les dépenses auraient dû être
de plus de 108 milliards de francs. Or
elles ont été ramenées à 15,5 milliards,
sans démontage social et malgré la ré-
cession. L'endettement pèse lourd , a
d'autre part constaté M. Chevallaz. L'en-
dettement des collectivités publiques
suisses se monte à près de 70 milliards
contre 300 milliards en Allemagne fédé-
rale. Compte tenu de la population , la
dette est donc près de deux fois plus
élevée en Suisse qu'en RFA.

Durant les débats sur les comptes des
PTT, l'important bénéfice réalisé par
cette entreprise à une fois de plus été
mis en évidence. Il est difficile d'ad-
mettre que, d'une part , les PTT pré-
voient la création de réserves de l'ordre
de 1 milliard de francs et que, d'autre
part , les caisses de la Confédération
soient vides, devait déclarer M. Knuesel
(rad-LU).

La construction de l'immeuble admi-
nistratif de la Effingerstrasse à Berne
a été décidée en 1969, année de forte
expansion de l'administration fédérale.
Des erreurs de planification ont été
commises — le Conseil fédéral l'admet
d'ailleurs — et le projet a dû être modi-
fié plusieurs fois en cours de route. Les
députés n'ont pas manqué de relever ces
erreurs, mais ils ont tout de même
approuvé le crédit additionnel de 3,9
millions de francs. Le coûut total de
l'immeuble se chiffre ainsi à 39,5 mil-
lions.

BLE INDIGENE
Selon la Constitution, les moulins

doivent racheter à la Confédération les
céréales panifiables indigènes à leur va-
leur marchande. Lorsque les prix du
marché mondial sont bas, les finances
fédérales en subissent donc le contre-
coup. Dans une motion déposée en sep-
tembre 1977, le conseiller national Augs-
bourger (udc-BE) demande au Conseil
fédéral d'assouplir cette réglementation.
Tout en admettant que cette situation
est peu satisfaisante, le conseiller fédé-
ral Chevallaz estime qu'il n'y a pas lieu
de précipiter les choses. Le Conseil des
Etats lui a donné raison en transfor-

mant cette motion en postulat.
Le Conseil a d'autre part,
— éliminé une divergence qui le sé-

parait du Conseil national au sujet de
la loi sur l'organisation de l'administra-
tion fédérale. Il se rallie à l'avis de la
grande Chambre qui demande notam-
ment que l'attribution des offices et ser-
vices aux Départements soit soumise à
l'Assemblée fédérale pour approbation ;

— classé un message et un projet
d'arrêté de 1951 concernant la révision
d'un article de la Constitution relatif à
la liberté de presse. (ATS)

Douleurs ?

en tablettes ovales, de forme particulière,
vous soulage contre les

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

Jungfraujoch :
le palais de verre

se fera
La Commission cantonale des

constructions du Département des
travaux publics du canton du Valais
a dit oui au projet, audacieux s'il en
est, de construction d'un restaurant
de plus de 700 places, à 3350 mètres
d'altitude , à la Jungfraujoch. La de-
mande a été présentée par la Société
du chemin de fer de la Jungfrau.
Cette société envisage d'aménager
une gare d'arrivée, un peu plus bas,
sur le flanc de la montagne, à l'en-
droit où se trouvait l'ancien restau-
rant incendié il y a quelques années.
De là, les touristes emprunteront un
ascenseur creusé dans la montagne
pour arriver, face à la Concordia
Platz, sur l'éperon rocheux, dans la
même ligne que le Sphinx (station de
météorologie) au futur restaurant le
« Berg Kristall » puisqu'il prendra
exactement la forme d'un cristal de
montagne.

Ce cristal a dû, pour des raisons de
procédures, être complètement tour-
né par rapport au premier projet.
Avec le premier projet , il empiétait à
la fois sur le territoire bernois et le
territoire valaisan. Or, la loi bernoise
interdit toute construction sur une
limite politique ou juri dique. On a
donc tourné à 180 degrés le gros
cristal et on l'a déplacé d'un peu
plus de 6 mètres. Il s'édifiera donc
exclusivement sur territoire valaisan
et plus particulièrement dans le pé-
rimètre de la commune de Fiescher-
tal.

Ce cristal est devisé à quelaue 40
mio, mais d'ores et déjà ce chiffre
paraît minimal. Il comprendra six
étages soit dans le bas les locaux de
service tandis que deux grands
restaurants occuperont les 3e et 5e
étages. Ces étages pivoteront ce qui
permettra aux clients du restaurant
d'admirer tout le panorama — « par
temps clair , on voit jusqu'à Bâle »
nuos expliquait M. Joseph Zimmer-
mann, chef du service du conten-
tieux du Département des travaux
publics valaisan — sans changer de
place.

ELECTION AU TF : L'UDC
DEFEND SON CANDIDAT

Le parti UDC jurassien défend, dans
un communiqué publié hier, la candi-
dature d'André Imer, juge à la Cour
d'appel du canton de Berne au poste va-
cant du Tribunal fédéral. L'UDC juras-
sienne, qui a pris contact à ce sujet
avec le parti suisse et cantonal , déplore
les commentaires de presse où furent
exprimes des « doutes absolument in-
justifiés sur les qualités du candidat ».
M. André Imer, poursuit le communi-
qué, est une « personnalité d'une haute
intégrité morale » qui possède aussi
« toutes les qualités exigées d'un bon
juriste et d'un juge », ce qu'ont attesté
« des personnalités très versées dans le
domaine du droit ».

Le comité directeur du parti cantonal
de l'Union démocratique du centre avait
proposé à l'unanimité la candidature
d'André Imer pour le Tribunal fédéral.
Le groupe UDC des Chambres fédérales
avaient ensuite approuvé cette candida-
ture. Mais d'autres groupes parlemen
taires ont ensuite formulé quelques ré
serves. C'est pouquoi l'Assemblée fé
dérale a décidé de renvoyer cette élec
tion au mois de décembre, date à la
quelle le Tribunal fédéral sera renou
vêlé dans son ensemble. (ATS)

• Les malades nécessiteux, handicapés,
personnes âgées, enfants sont , en Suisse,
les bénéficiaires du produit net de la
vente du traditionnel disque Croix-
Rouge. Des disques et des cassettes sont
en vente, à des conditions favorables,
auprès des sections régionales de la
Croix-Rouge suisse, ainsi que chez tous
les disquaires du pays. (ATS)

Référendum contre l'achat
du château de Châtelard

FRANZ WEBER S'EXPLIQUE
« La politique du roi-soleil, c'est

fini ». Avec son sens habituel es
formules diplomatiques, Franz We-
ber a expliqué, hier à Montreux, le
pourquoi de son opposition à l'achat
par la commune du château du Châ-
telard. Par la même occasion et avec
le concours du vice-président de
« Sauver Montreux », il s'est étonné,
de façon générale, de la politique
immobilière de la Municipalité.

Rappelons que, le 14 juin dernier,
le Conseil communal a décidé d'af-
fecter le produit de la vente de l'hôtel
Continental à l'achat du château du
Châtelard et de ses 77 540 m2 de ter-
rain. Ainsi, la Municipalité entend
« assurer la conservation d'un mo-
nument important de l'histoire mon-
treusienne, comme d'un site et d'un
vignoble qui constituent une valeur
proprement inestimable, dont seuls
les pouvoirs publics peuvent garan-
tir le maintien et l'entretien par-delà
les générations et dans une perspec-
tive historique. « Dans un second vo-
te, le Conseil a refusé de mettre cet
objet en votation populaire, par 44
voix contre 32. Le 19 juin , « Sauver
Montreux » a lancé un référendum
contre cette décision d'achat. La cau-
se est soutenue par le Parti ouvrier
populaire et , selon ses défenseurs,
est en bonne voie.

La première raison de l'opposition
de « Sauver Montreux » concerne le
fond. Le château et les vignes, re-
marque-t-on, sont protégés depuis
belle lurette. Il est donc inutile de
les acheter pour les protéger. En re-
vanche, les moyens à disposition per-
mettraient de réaliser la même opé-
ration avec la propriété Conne ou la
villa Ormond qui, elles, sont grave-
ment menacées. Et Franz Weber de
conclure : « Une fois de plus, la com-
mune fait le jeu des promoteurs im-
mobiliers ».

QUELQUES PROBLEMES DE FOND
Contrairement à ce que pourraient

penser certains esprits chagrins , les
journalistes présents hier à Mon-
treux n'ont pas tous bu du lait en
écoutant Franz Weber. I ls  ont même
posé le problème de fond , preuve
sans doute qu'un problème se pose et
que Franz Weber aurait raison de le
poser. Reste à savoir si — et com-
ment —i il serait soluble...

C'est parce que les propriétaires
actuels ne peuvent plus fa i re  f a c e
aux f ra i s  d' entretien, remarqua-t-on,
qu'ils ont voulu vendre. Et il est bien
vrai que, les vieilles pierres , cela
coûte. Quel mécène voudra donc
payer , les millionnaires, d'ici ou
d' ailleurs, ou les pouvoirs publics ?

Certes, il se trouvera toujours
quelque roi du rcesti ou de la vinasse
pour s'o f f r i r  une fo l ie  qu'il tiendra à
protéger de l'outrage des ans. Mais il
en est d' autres, qui songeront plutôt
à arrondir leurs f in s  de millions, en
« faisant du neuf » à la place d' un tas
de vieillerie. Ici se jus t i f i e  une inter-
vention des pouvoirs publics , mais
laquelle ? Assurément, l'Etat ne sau-
rait se payer des « danseuses » à
tire-larigot. C'est impossible du
point de vue financier , comme c'est
peu souhaitable du point de vue
politique.

Reste la possibilité , au moins, que
l'Etat manifeste une volonté de pro-
tection, qu'il dresse un inventaire
des sites et monuments à protéger ,
établisse des plans d' aménagement ,
participe par d' autres moyens
encore au sauvetage de ce qui mérite
d'être sauvé — au lieu de « fa ir e  le
jeu  des promoteurs » .

La Confédération , les cantons, les
communes n'ont pas attendu Franz
Weber pour s'atteler à la tâche. Cha-
cun mesurera selon ses convictions
l'ampleur des volontés de sauvegar-
de et des réalisations concrètes et
libre à Franz Weber et à ses amis
d' estimer que Montreux n'a encore
rien entrepris dans ce domaine. Il est
vrai que certaines collectivités pu-
bliques se sont aperçues un peu tard
qu'elles avaient tout laissé massa-
crer... Il est aussi vrai, cependant ,
que l'on ne peut pas tout garder ,
qu'il y  a des choix à faire.  Travail
d i f f i c i l e .  Et ambition limitée, aussi
bien par les moyens à disposition
que par la valeur des monuments
voire la « modération » des autori-
tes...

Voilà qui dans le concret laisse
une marge de manoeuvre assez vaste
pour se transformer en arène où
peuvent éclater tous les conflits...

Claude Barras

Des hauts fonctionnaires soviétiques ne
répondent pas a une invitation du DMF

Un groupe de quatre hauts fonctionnaires soviétiques spécialistes des questions
de presse et d'information, qui sont actuellement les hôtes du Département poli-
tique fédéral pour une visite de la Suisse, ont refusé une invitation à se rendre
auprès de notre armée. Questionné à ce sujet , le Département militaire fédéral
a indiqué que ce refus n'avait pas été motivé. Le programme prévoyait un exposé
sur notre armée de milice, des démonstrations de tirs d'aviation et de combat
rapproché, ainsi que la visite de la maison historique de Souvarof à Elm (GL).
Ci-dessus, les journalistes en compagnie de M. Willy Ritschard. (Keystone)

« Sauver Montreux » s'oppose en-
core à une procédure qu 'elle juge
antidémocratique, le refus du réfé-
rendum à propos d'un objet qui
partage profondément l'opinion et
touche de près les citoyens ». Con-
clusion de Franz Weber : « On prend
le peuple pour des demeurés, mais
nous lançons, par notre référendum,
un sévère avertissement à la com-
mune ».

Suit une rafale de critiques, notes
et remarques : pourquoi dépenser
100 000 francs par année pour l'ex-
ploitation du château ? Les autorités
ne se livrent-elles pas à une certaine
forme d'oppression, dans la mesure
où des commerçants ne signent pas
le référendum par peur de représail-
les ? Si on craint que le Châtelard
ne soit acheté par un Arabe, pour-
quoi a-t-on vendu le Continental à
un Grec ? A ce propos, Franz Weber
a déclaré que l'enquête privée con-
tinue, malgré la réponse de M. Kurt
Furgler, qui n 'a rien décelé de ré-
préhensible dans la procédure de
vente.

M. Paul Jeanneret, journaliste et
vice-président de « Sauver Mon-
treux », a déploré la dégradation
constante de Clarens depuis une gé-
nération. Et de s'étonner de la politi-
que immobilière d'une précédente
Municipalité, qui a abouti à une
hausse vertigineuse du prix des ter-
rains. La population s'est émue de
cette évolution et son action lui a
permis de remporter succès ou demi-
succès, dans la mesure ou « les pro-
moteurs reviennent sans cesse à la
charge ».

C.B.
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Vendredi, 23 j uin
dès 20 h.

Samedi, 24 j uin

TRADITIONNELLE
GUINGUETTE DU

HC FRIBOURG - GOTTERON
QUARTIER DE L'AUGE
(y compris pont de Bois)

Truites fraîches — Raclettes —
Jambon de cam pagne —

saucisses — ete

BARS DIVERS ET ATTRACTIFS DANS NOS CAVEAUX !

ORCHESTRES : vendredi, TEAM BULLIARD
samedi, KREBS, de Sangernboden

— Entrée libre — — Pas de ruban —

Votre partenaire
sûr à Fribourg
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Rue de l'Hôpital 15 Fribourg
\7> 037-22 88 22

CONTACTS PERSONNELS
CONSEILS INDIVIDUELS

HORNER SA
TAFERS / TAVEL

f 037-44 11 31

Se recommande pour les sorties de
SOCIETES — ECOLES

NOCES, etc.
VOYAGES et TRANSPORTS

17-25447

INSTALLATIONS
ELECTRIQUES
TELEPHONE

ETUDES ET PROJETS
CONSEIL ET CALCUL EN
MATIERE DE CHAUFFAGE

ELECTRIQUE

ENTREPRISES
ELECTRIQUES

FRIBOURGEOISES

Achetez
tous vos équipements

de
HOCKEY

chez

BERRI-SPORT
votre spécialiste

17-1926

Café des
Tanneurs

Famille G. Goumaz
Place du Petit-Saint-Jean 7

<P 037-22 3417

MENU DU JOUR

Grande salle pour
sociétés

JEUX DE QUILLES

¦*ij&&
Ftue de la Samaritaine 29

FRIBOURG
Fam. Jos. Boschung • Demierre
Tél. 037 / 22 15 63

Fondue marseillaise
Vins 1er hoix

Vins du Vully
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GAFE-RESTA U RANT- CARNOTZET
TEL221645 SAMARITAINE2 FRIBOURG.

LA CHARBONNADE
TOM DOOLEY
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Réservez vos tables svp

Fam. R. Zurkinden Cfi 037-2216 45
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COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS SA

Rue de Lausanne 85
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Alumin suisse oort.
Alumin. suisse nom
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Poo. Suisse
Brown Boverl oort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vu
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B oort.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis S Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana D.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sando2 SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Ùsego Trlmerco SA
Von Roll nom.

Court communiqué* par

Akzo
Amgold
Cia
Pechinew
Philips
Roval Outch
Sodec
Unllever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen
VW
Cour* communiqués par
Fribourg.

VALEURS
CQTÉES

Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacifio
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen. Motors
Gen Tel Electr
Goodvear
Honevwell
IBM
.'..!. Nickel
Int. Paper
Int. Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil 011
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand 011 Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
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10675,

22.6.78

1075.-
1270 -
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Caissé Hyp. canton Frib.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
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de Fribourg.
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de l'EtalBanque
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Amrobank
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Hoooovens
Robeco

76 —
104.60
33.80

170.50
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14.90Audi-NSU8575 —

4725 —
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1170.-d
2200.—
410.—
1745.—
735.—
206.—
208.—

1350.—
5050.—
660.—
128.—

2275.-d
406.—

14.60
243 —
225.10
295.50
301.80
120.10

BMW
Colmerczbank
Dairnler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE DE
Asslcurazionl Gêner.
Fiat
Montedison
La Rlnacente ord.

243.50
224 —
306 —
301.60
120.10
131.50
323.50
114.50
268.50

MILAN

37880.—
1810.—
151.75

131.—
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115.10
266.50
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7475 —
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775.—
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37600.—
1785 —
149.—
41.502610.—

7500.—
420.-d
477.—

38C0 —
765.—
410.—

1425.—

BOURSE
Air Liquide
Carrefour
Cred Com. de Francs
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrler
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Uslnor

PARIS
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1£45.—
119.70
138.40
227.—

138.40
227 —

1390.—
151.—
770.—
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97.80

270.20
22.20
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271.—

1040 —
1350.—
770 —

6300.—
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Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Hitachi
Fulita
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Flre)
Takeda
Tasel Construction

564.—
1280.—
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Amca
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Canada Immobil.
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Japan Portfolio
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Polv Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swisslmmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca
Cours communiqués par
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95.75
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65.—

405.—
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AU CONGRES DE LA CHIMIE SUISSE
La Société suisse des industries

chimiques a tenu, hier, à Montreux,
sa 98e assemblée générale ordinaire,
sous la présidence de M. Alfred Hart-
mann , vice-président de Hoffmann-
La Roche SA. Assemblée calme, com-
me la plupart du temps, lorsque des
sociétés ou entreprises helvétiques
sont appelées à adopter leurs trac-
tanda statutaires.

La SSIC a pour mission de défen-
dre les intérêts de ses membres, et
de les représenter auprès des auto-
rités suisses et dans les organismes
internationaux. Elle groupe 350 en-
treprises de fabrication ou de com-
merce de produits chimiques. Un
absent de marque : les usines d'Ems,
à la suite d'un différend, déjà bien
ancien, survenu avant la votation
fédérale sur les carburants synthéti-
ques. Par contre, on note la présence
de Nestlé qui, à l'étranger, s'inté-
resse de plus en plus aux activités
pharmaceutiques et cosmétiques (voir
notre édition du 19 mai 1978) ; elle
est représentée au Conseil de la SS-
IC par M. Arthur Fiirer.

Dans son allocution, M. A. Hart-
mann a fait part de ses préoccupations
quant au contexte dans lequel la
chimie suisse est appelée à travail-
ler. Une fois de plus la mon-
tée du franc suisse est évoquée. D'au-
tre part , les barrières commerciales
— tarifaires ou autres — orlt longue
vie ; en dépit de tous les efforts de

libéralisation on peut même crain-
dre une renaissance du protection-
nisme dans le monde.

Les porte-parole de la chimie bâ-
loise ont déj à fait savoir à plusieurs
reprises que la lourdeur de notre
monnaie les empêche de développer
leurs investissements en Suisse. En
revanche, elle les incite à se tour-
ner vers l'étranger, tant pour per-
fectionner ses services, de distribu-
tion notamment, que ses unités de
production. Cette évolution n'est pas
forcément préjudiciable à notre pays:
plus nos entreprises prennent pied
sur les marchés étrangers, mieux
cela vaudra pour les exportations à
partir de la maison mère.

En 1977, la Suisse a vendu pour
4.65 milliards de francs de produits
chimiques, soit 10% de plus qu'en
1976.

Cette croissance est plus faible que
celle de l'ensemble des industries
exportatrices de Suisse. Néanmoins,
la chimie conserve la deuxième place
parm i nos exportateurs ; en moyen-
ne, elle vend à l'étranger 80 °/o de sa
production.

L'expansion à l'étranger pren d
fréquemment l'aspect du rachat de
sociétés établies. Ciba-Geigy s'est
montrée particulièrement active dans
ce domaine, ayant acquis plusieurs
petites ou moyennes entreprises aux
USA, surtout dans le secteur des
plastiques de haute technicité.

M. Hartmann insiste cependant

sur le sous-emploi général des capa-
cités de production de la chimie suis-
se qui résulte de la concurrence de
plus en plus aiguë sur les marchés
internationaux. Il annonce l'entrée
prochaine de quelques pays de l'OP-
EP dans la danse (pour la fourniture
de produits chimiques de base). De
plus , l'industrie chimique américaine
et celle des pays de l'Est ont réussi à
améliorer leur part au marché mon-
dial grâce à leur base pétrolière indi-
gène.

Selon le président de la SSIC, les
fluctuations monétaires ont provo-
qué une baisse de la rentabilité de
l'industrie chimique suisse. Si cela
n'apparaît pas partout dans les ré-
sultats de l'exercice 1977, c'est parce
que les entreprises ont puisé dans
leurs réserves.

A trois exceptions près (MM. H.
Steiner, E. Hasler et B. Siegried, dé-
missionnaires), les membres du Con-
seil sont réélus pour la période 1979-
1982. Il est complété par MM. R. E.
Eisenhart (Sugro SA, Bâle), W. Kâ-
nel (Heberlein SA, Wattwil) et BA
Siegried (Siegried SA, Zofingue).

A l'issue de l'assemblée, le profes-
seur Martin Lendi, de l'Ecole Poly-
technique fédérale de Zurich , s'est
penché dans son allocution sur la ré-
vision totale de la Constitution fédé-
rale. Aujourd'hui, les participants se
rendent en Valais, pour une visite
des établissements Lonza.

Rodolphe Eckert

Evolution dans le monde hospitalier helvétique
LES MALADES SONT PLUS NOMBREUX
MAIS LES TRAITEMENTS MOINS LONGS

Migras en 1977

Grâce aux progrès de la médecine et de la recherche sur les médicaments, on ren-
contre un véritable changement de structure dans le monde hospitalier suisse,
indique le rapport annuel 1977 de l'Association suisse des établissements hospita-
liers (VESKA). La rotation dans les hôpitaux a été plus importante, c'est-à-dire
que l'on a enregistré un nombre croissant de patients hospitalisés, mais pour une
durée de traitement réduite. Parallèlement, les effectifs du personnel ont augmenté
d'à peine un tiers alors que les coûts ont plus que doublé. L'accroissement des
recettes, dû en premier lieu à des augmentations de tarifs, « nécessaires pour rat-
traper un certain retard », n'a pu réduire que dans une faible mesure le déficit
d'exploitation croissant.

La capacité de lits dans les établisse-
ments pour maladies aiguës est demeu-
rée pratiquement la même entre 1970
et 1976. C'est ainsi qu'en 1970, on comp-
tait en Suisse 298 hôpitaux de cette
sorte, soit 41 842 lits, alors qu'en 1976,
les 294 établissements pour maladies
aiguës permettaient une occupation de
42 290 lits. La moyenne était en 1976
d'un lit pour 150 habitants, mais à ca-
pacité quasi égale, la demande a été
plus forte : en 1970, un habitant sur
neuf avait été hospitalisé dans un tel
établissement, alors que cette propor-
tion était de un sur huit en 1976. Les
entrées ont augmenté de 12 pour cent.
Au lieu de 16,8 patients par lit en 1970,
on en a compté 18,6 en 1976. Quant à la
durée d'hospitalisation, elle a passé de
15,4 journées en 1970 à 14,4 en 1976.
L'apparente stagnation du nombre de
journées d hospitalisation pour maladies
aiguës (11,5 millions en 1970 contre
11,7 millions en 1976) est due au fait que
le nombre des personnes hospitalisées
a certes augmenté, mais la durée du sé-
jour a diminué. D'une manière globale
la moyenne de l'occupation des lits dans
les hôpitaux pour cas aigus a augmenté
de 71 pour cent en 1970, elle a passé à
73 pour cent en 1976.

PSYCHIATRIE : MOINS DE LITS,
TRAITEMENTS PLUS RAPIDES

L'évolution a été un peu différente en
psychiatrie. Le nombre des cliniques
psychiatriques a certes augmenté (de 62
en 1970 à 69 en 1976), mais le nombre de
lits a diminué (de 18 791 à 17 498). La
moyenne des lits par clinique est tom-
bée de 303 (en 1970) à 253 (en 1976). Les
cliniques psychiatriques cantonales, qui
ont atteint la limite optimale de leur
exploitation , ont dû réduire le nombre
de leurs lits. D'autre part , on a constaté
que le malade mental est mieux soigné
dans des établissements plus petits.

En 1970 comme en 1976, un Suisse sur
238 a été hospitalisé dans une clinique
psychiatrique. 26 603 admissions ont été
enregistrées en 1970 contre 26 526 en
1976. Mais c'est surtout la durée moyen-
ne d'hospitalisation qui s'est transfor-
mée : de 262 journées d'hospitalisation
en moyenne par malade mental en 1970,
on a passe a 216 en 1976, soit plus d'un
cinquième de moins. Les médicaments
offerts ont permis un traitement plus
efficace et les soins ambulatoires ont
augmenté, constate à ce propos le rap-
port annuel. Pour un nombre égal de
patients dans cette catégorie, la durée
d'hospitalisation a également diminué.
De 6,3 millions journées d'hospitalisa-
tion décomptées en 1970, on a passé à
5,7 millions en 1976, ce qui représente
une moyenne d'occupation des lits de
89 pour cent (contre 91 pour cent en
1970).

ACCROISSEMENT DU PERSONNEL
Le nombre d'employés dans les éta-

blissements pour maladies aiguës a
passé de 58 150 à 78 420, ce qui repré-
sente une augmentation de 31 pour cent.

Dans les cliniques psychiatriques, l'ac-
croissement a été de 33 pour cent (de
9652 à 12 863 personnes). Environ 11
pour cent du personnel hospitalier se

Etablissements hospitaliers :
le problème des travailleurs
étrangers

Quelque 200 représentants des hôpi-
taux ont participe, hier à Baden, à la
48e assemblée générale de l'Association
suisse des établissements hospitaliers
(VESKA). Ils ont, à cette occasion,
adopté une résolution relative au pro-
blème des travailleurs étrangers dans
les hôpitaux. Ils désirent notamment
que l'art. 6 de l'ordonnance fédérale sur
la main-d'œuvre étrangère soit main-
tenu. Cette disposition prévoit que les
cantons, en répartissant leur contin-
gent, doivent tenir compte en premier
lieu des besoins les plus urgents dans le
domaine de la santé.

Les établissements hospitaliers re-
groupées au sein de la VESKA deman-
dent en outre de pouvoir remplacer
aussitôt un travailleur qui s'en va par
un autre.

L'assemblée a élu le nouveau prési-
dent de l'association en la personne de
M. Jakob Kraettli, directeur de l'Hôpi-
tal cantonal de Coire. M. Kraettli suc-
cède à M. François Kohler , directeur de
l'hôpital de l'Ile, à Berne. (ATS)

croissance consolidée
Le chiffre d'affaires de . détail des

douze coopératives régionales Migros a
atteint 6,272 milliards de francs en 1977,
ce qui équivaut à un accroissement de
8 "/o par rapport à l'année précédente
et représente un chiffre d'affaires
moyen de plus de 20 millions de francs
par jour. Le chiffre d'affaires consolidé
a atteint lui 7,231 milliards de francs
(8 %i). L'accroissement du chiffre d'af-
faires de Migros est ainsi supérieur de
4,7 °/o à la moyenne suisse.

En 1977, la surface de vente a aug-
menté de 33 733 m2 pour atteindre la
surface totale de 445 450 m2. Les 449
magasins (dont 22 magasins à grande
surface, MMM) ainsi que 41 magasins
spéciaux ont enregistré un chiffre d'af-
faires moyen au m2 inchangé par rap-
port à l'exercice précédent de 13 800
francs.

Les recettes des magasins à grande
surface MMM et MM ont fortement
augmenté par rapport à l'année précé-
dente. Elles ont passé de 743 à 963 mil-
lions pour les magasins MMM et de
2,86 à 3,03 milliards pour les magasins
MM. 36,7 °/o des magasins à petite sur-
face, M, se trouve dans des communes
de moins de 10 000 habitants. Les maga-
sins à petite surface représentent
63,3 °/o du total des points de vente (490)
et les grandes surfaces le 36,7%. (ATS)

trouve dans une phase de formation.
Le pourcentage du personnel étranger

a passé de 31 pour cent en 1970 (dans les
hôpitaux pour maladies aiguës comme
pour les cliniques psychiatriques) à
27 pour cent en 76 pour les premiers, à
30 pour cent pour les secondes. Au be-
soin accru de personnel correspond une
meilleure qualité du traitement des ma-
lades, constate le rapport annuel de la
VESKA.

DEPENSES : PLUS DU DOUBLE
Le montant net des dépenses (sans

les investissements et les intérêts) par
journée d'hospitalisation décomptée a
augmenté entre 1970 et 1976 de 131 pour
cent dans les établissements pour ma-
ladies aiguës (de 109,76 francs à 252,81
francs) et de 139 pour cent de 36,99 à
88,23 francs) dans les cliniques psychia-
triques. Le taux annuel moyen d'ac-
croissement a toutefois pu être réduit
de 10 pour cent, comme c'était le cas de
1970 à 1975, à 3,8 pour cent en 1976.
Dans les premiers établissements, et à
0,6 pour cent dans les cliniques psychia-
triques.

Il est toutefois réjouissant de consta-
ter que depuis 1970, l'accroissement des
recettes par journée d'hospitalisation
décomptée est supérieure à celui des dé-
penses, relève le rapport. Cet accroisse-
ment a passé dans les hôpitaux pour
maladies aiguës de 71,02 francs à 171,99
francs, ce qui correspond à une aug-
mentation de 142 pour cent. Et de 23,55
à 63,88 francs (plus 169 pour cent) pour
les cliniques psychiatriques. (ATS)

PAYERNE
LA PA AU TRAVAIL

Depuis quelques jours, le bataillon
de PA 13 accomplit un cours de répé-
tition de trois semaines dans la ré-
gion de Payerne. Une partie de cette
troupe, stationnée dans la cité de la
reine Berthe, a été chargée par la
commune de Payerne de la démoli-
tion de plusieurs bâtiments vétustés
masquant une des rares parties du
mur d'enceinte encore debout, se
trouvant rue Derrière-la-Tour, à
proximité de la Broyé. Une fois dé-
gagé, le mur d'enceinte, jouxtant une
tour habitée, qui fut longtemps pro-
priété de M. André Champion, an-
cien coiffeur, prendra un tout autre
aspect et redonnera à ce coin du
Vieux-Payerne un certain attrait
touristique. (P)

Décès de Mlle Eisa Streit
A Payerne est décédée, à l'âge de

86 ans, Mlle Eisa Streit. Personne
discrète et cultivée, la défunte avait
beaucoup voyagé à l'étranger dans
sa jeunesse. Après avoir élu domici-
le à Payerne, elle avait travaillé du-
rant bien des années à la fabrique de
cigares Fivaz et Cie, puis l'âge de la
retraite étant venu, elle rendait en-
core service à de nombreuses per-
sonnes du troisième âge, en faisant
des heures de ménage. Très croyan-
te et généreuse, Mlle Streit laissera
un beau souvenir à tous ceux qui
l'ont connue. (P)
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DES COMMERCES POUR SATISFAIRE TOUTES LES DEMANDES
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LES TF: LE MEILLEUR MOYEN DE REUNIR FRIBOURG ET MARLY
Les habitants de Marly qui n'ont pas

d'autres moyens de transport que les
transports publics — et ils sont encore
plus nombreux qu'on ne le pense — ont
certes salué avec satisfaction l'horaire
plus complet des bus GFM entre Fri-
bourg et Marly, avec une cadence d'une
heure en moyenne au cours de la jour-
née, avec un rythme plus ralenti le soir.
Ils ont aussi constaté avec satisfaction
que leur Conseil communal avait fait
un geste fort apprécié à leur endroit en
Consentant à leur offrir le demi-tarif
sur les cartes mensuelles entre Marly et
Fribourg.

Ces facilités d'horaires et d'acquisi-
tions de cartes de transports sont beau-
coup plus importantes qu 'il n'y paraît
au premier abord. En effet , on compte à
Marly un nombre impressionnant de
personnes qui se déplacent, pour leur
travail, de Marly à Fribourg et de Fri-
bourg à Marly, les deux flux étant,
selon les dernières statistiques à dispo-
sition , sensiblement égaux.

Certes, on peut relever que le rythme
des constructions à Marly a fléchi et
que l'on ne vit plus le beau temps — du
moins pour les promoteurs — des cons-
tructions en chaîne de blocs locatifs ou
de villas. Il n'en demeure pas moins
que Marly dépasse les 5000 habitants et

qu 'il dispose d'un large éventail, soit
d'industries aussi importantes que
Ciba-Geigy Photochimie, soit de per-
sonnes y résidant.

A l'heure où l'on essaie par tous les
moyens de freiner la consommation
d'énergie — et notamment de pétrole —
où un mouvement se dessine contre une
pollution qui commence à attaquer les
campagnes, il est clair que la solution
des transports entre Marly et Fribourg
et vice versa ne saurait être considérée
comme résolue par les mesures prises
par les GFM et le Conseil communal de
Marly. Ces facilités, tant de transport
que pécunaires, ne sauraient être
qu 'une solution transitoire mais non pas
définitive.

En effet on a toujours constaté que le
public se servait des transports publics
en fonction de l'intensité de l'horaire
qu 'ils offraient. Une voiture qui passe
de temps en temps a bien moins de
chance de recueillir des voyageurs que
celle qui passe à heure fixe selon un
rythme plus accéléré. Devant l'obli-
gation d'attendre un temps assez long —
qui permettrait parfois de couvrir le
trajet à pied avant l'arrivée du pro-
chain véhicule — le client potentiel se
« débrouille » en empruntant d'autres

que subissent les TF sur la ligne Gare-
Pérolles depuis la mise en service des
garages du Jura qui favorisent cette li-
gne.

U est clair que la seule solution pos-
sible est celle du bus , tel que les TF en
possèdent, puisque ce mode de trans-
port évite les frais coûteux d'investisse-
ment des lignes aériennes qui , pourtant ,
au beau temps des tramways, allaient
jusqu 'à Grandfey.

Mais la pierre d'achoppement est le
pont de Pérolles. Il formera toujours ,
entre les deux communes, un temps
mort et il y aura là un kilomètre im-
productif. Est-ce à la commune de Mar-
ly dé payer ce tronçon et les frais qu'il
représente, ou les TF pourraient-ils en
prendre une part ? Le fait que le déficit
— toujours croissant — de ceux-ci et la
décision prise par Fribourg de ne pas
mettre un plafond à sa participation fi-
nancière rendent la solution moins faci-
le qu 'on pourrait le penser.

Une solution a été trouvée avec Vil-
lars-sur-Glâne pour une ligne qui ne
dessert que les quartiers de Villars-Vert
et de Moncor et que la présence d'un
magasin à grande surface rend plus
productive. La commune de Villars-
sur-Glâne v trouve son compte et les

moyens privés de locomotion. U n'y a habitants de Fribourg aussi. Il est vrai
qu'à se rendre compte de la désaffection que cette ligne ne recouvre pas un par-

cours GFM. Cette dernière compagnie, qui soit à la fois celle d'une répartition
en effet, ne tient pas à aliénet ses par- équitable des charges mais aussi une
cours les plus rentables. prospective des recettes possibles pour

amener les habitants de Fribourg et da
U faudra reprendre la question, trou- Marly à augmenter toujours davantage

ver entre les TF, les GFM, la commune leur intérêt pour des transports en com-
de Fribourg et celle de Marly — peut- mun. Ce sera certainement une des pre-
être même dans le cadre plus large de mières charges du futur directeur des
toutes les communes touchées par les GFM et des TF.
TF, directement ou non — une solution J. P.
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ACTION DE LA SEMAINE
POMMES CLOCHE
POMMES DE TERRE nouvelles

VALSER
EAU MINERALE MELTINGER
MELTINA orange et citron
JUS DE POMME Hitzkircher

le kg par c. 1.20 COCA-COLA la caisse 9.95
du Pays APELLA le litre —.90

au prix du Jour J(JS D_0RANQE |e |itrQ _ 85
3 C3ISSQ 7 80. " - LA, NOUVELLE SPECIALE CARDINAL

Ia c- *** 3 dl la caisse 14.-?.
la c. 8.40 RHEINGOLD 3 dl la caisse 15.—

le litre 1.— Six-Pack CARDINAL + KRONENBOURG 3.55

® Austin Allegro

GARAGE DE LA SARINE
^̂  ̂

1723 MARLY FR
TELEPHONE 037-46

à

Vaulruz : Garages des Colombettes 029-
2 76 60 - Villars-sur-Glâne : Longchamp
Pierre 037-24 48 26 - Payerne : Garage
du Rallye 037-61 32 24 - Bulle : Garage
Pierre Descuves 029-2 32 55.

17-1173

Aurtln Allegro 1300, Fr.10800.-
Austin Allegro 1300, Fr. 11500. -
Auitin Allegro 1300 Spécial, Fr. 11850. -
Auttin Allegro 1300 Ej tate , Fr. 12500. -
Auilin Allegro 1500 Spécial, Fr. 12 950.-
Auttin Allegro 1500 Spécial, Automat,Fr. 14125

_£_ ___
Emil Frey SA

Coup d'ooil sur la gamme Allegro

_ / _ _ * ___ !

(S"*"  ̂Marly-Centro Tél.03746

iez vos soutiens de coiffur
— PERMANENTES

— BRUSHING
ne équipe qui s'y connaît.
'Institut de beauté reste

I far rosserie ______t__\___\\
I _______C m̂
Peinture au four 1723 Marly
Rte des Préalpes 3 tf 037/4618 28

A VENDRE

1 VW POLO Luxe, 1977
17-618
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ALGERIE ORAN Réserve du Patron
par c. de 12 le litre

PINOT NOIR YOUGOSLAVE litre
COTES-DU-RHONE litre
GAMAY DE ROMANDIE 77 7 dl
BOURGOGNE PINOT AC 73 7 dl
GORON litre

&écl lAÉCOIOR
ï la IWlCEfïTER¦¦¦  ̂ I AUTO-/HOP
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Fribourg 
Tél. 

037/22 

36 21
V-37 J ^^^m\ŵ Marly-le-Grand Tél. 461616
^—«^ ^m^  ̂ Gérant A.Rumo

Automobilistes,

Peintures p our autos
enp ulverisateur

Dup lUColorl
La rouille et les rayures

disp araissent.

W&ÀmS**1 JAl -____- m*
Dupli-Colorexiste en 2000 teintes
p o u r  voitures. Est en vente chez:

Color-Center
(Classe de toxicité 5 S, observer la mise en garde figurant sur l'emballage).

Pensez aussi au polish
JON WAX

17-405
i___________________________________________n____n______H___i
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1.95
2.50
3.95
4.70
4.50
6.30
17-52
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Tour de Suisse : a Glaris, 3e victoire d'étape pour G. Battaglin

Surprise: Wellens détrône Sutter
ollentier défaillant et bonne journée pour Fuchs et Kuiper
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La deuxième traversée des Alpes a débouché sur une surprise dans le Toui
de Suisse : leader du classement général , le Suisse Ueli Sutter a en effet per-
du son bien. Ceci était en définitive prévisible tant l'Argovien s'était déjà
trouvé en difficulté la veille , dans l'ascension du Monte Ceneri. Mais là où la
surprise est réelle, c'est que ce n'est pas son rival le plus dangereux, le Bel-
ge Michel Pollentier, qui a détrôné Ueli Sutter, mais un autre Belge, Paul
Wellens.

Deuxième du classement gênerai
avant cette neuvième étape, qui menait
les coureurs de Lugano à Glaris (218 km
500) par les cols du Gothard et du Klau-
sen (3620 mètres de dénivellation au
total), à 42" de Sutter, Paul Wellens a
rallié l'arrivée au sein d'un petit groupe
mais avec un avantage de l'56 sur le
peloton dans lequel figurait Ueli Sutter.
Quant à la victoire d'étape, elle est re-
venue à nouveau à l'Italien Giovanni
Battaglin , lequel a fêté ainsi son troi-
sième succès consécutif dans ce 55e
Tour de Suisse.

21'45" d'avance
pour Le Denmat

Dès le départ de cette neuvième éta-
pe, la plus difficile de la grande boucle
helvétique, le Français Michel Le Den-
mat passait à l'offensive. Son échappée
devait se développer sur 194 kilomètres
et Le Denmat compta jusqu 'à 21'45"
d'avance sur un peloton qui semblait
indifférent à son action , à Airolo. Le
Denmat, qui ne fut pourtant jamais le
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leader théorique de la course puisqu i
comptait 25'15" de retard au classemenl
général, fut rejoint dans la descente di
col du Klausen mais il parvint toute-
fois à rallier l'arrivée avec les premiers

Si Ueli Sutter a perdu sa position de
leader, Michel Pollentier a subi une dé-
faite encore plus nette. Le Belge atta-
qua dans la montée du Klausen, et i
prit une trentaine de secondes à Suter
Mais , partis en contre-attaque, Batta-
glin , Fuchs, Kuiper , Wellens , Martine?
et Galdos devaient bientôt le rejoindre,
puis le dépasser. Pollentier essuyait
alors une sévère défaillance et il était
non seulement repris par le groupe de
Sutter, mais encore lâché.

Au sommet du Klausen , la course
était à la limite de la régularité entre
deux imposantes haies de spectateurs
Le Denmat passait encore en tête, sui-
vi par Lopéz-Carril , puis par un grou-
pe comprenant Martinez, Fuchs, Batta-
glin , Wellens , Kuiper et Galdos. Dans la
descente, Fuchs, Bellini, Pollentier el
Martinez devaient crever. Fuchs put re-
venir sur la tête de la course et il de-

-**St
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Paul Wellens (notre photo) avec l'aide de la forte équipe de Peter Post et en par-
ticulier de Kuiper a su profiter du duel Sutter -' Pollentier pour s'installer en tête
du classement général. (Keystone!

vait prendre la deuxième place, der-
rière Battaglin , à l'arrivée.

Ainsi , l'étape reine de ce Tour de
Suisse a livré son verdict. Après Grae-
chen et Lugano, Battaglin a signé sa
troisième victoire consécutive. Le Den-
mat de son côté a accumulé les primes
de passage grâce à sa fugue solitaire
de près de 190 kilomètres. Mais le plus
heureux de tous à l'arrivée était sans
conteste Paul Wellens, lequel a si
admirablement régler à son profit  lc
duel opposant Sutter à Pollentier. Wel-
lens (26 ans), un équipier de Kuiper
s'était signalé l' an dernier en rempor-
tant  une étape (Thonon-Morzine) dt
Tour de France. Avant  la dernière éta-
pe , il apparaît  remarquablement place
pour fêter ce qui serait indéniablemeni
le succès le plus important de sa car-
rière.

Classement de la 9e étape, Lugano-
Glaris (218,5 km).

1. Giovanni Battaglin (lt) 6 h 30'03"
2. Josef Fuchs (S) à 2". 3. Vicente Lopez-
Carril (Esp). 4. Paul Wellens (Be). 5
Hennie Kuiper (Hol) tous même temps
6. Michel Le Denmat (Fr) à 7". 7. God
Schmutz (S) à l'56". 8. Mariano Marti-
nez (Fr). 9. Erwin Lienhard (S). 10
Francisco Galdos (Esp). 11. Ueli Suttei
(S) m.t. 12. Bruno Wolfer (S) à 5'12" . 13
Bernard Hinaul t  (Fr) . 14. Enrico Gua-
drini (lt) . 15. Ludo Peeters (Be). 16. Lu-
cien Didier (Lux). 17. Albert Zweifel
(S). 18. Michel Pollentier (Be) tous mê-
me temps. 19. Joaquim Agostinho (Por),
à 6'35". 20. Johan Van de Velde (Hol).

Puis : 22. Freddy Maertens (Be) i
8'25" . 24. Meinrad Vœgele (S), même
temps. 31. Dietrich Thurau (RFA) ï
10'09". 38. Fridolin Keller (S) à 14'3d".
43. Josef Wehrl i (S) à 17'57". 47. Guido
Amrhein (S). 48. Thierry Bolle (S). 54.
Eric Loder (S), même temps.

Ont abandonné : Sébastian Pozo (Esp),
Jan Raas (Ho), Roberto Puttini (lt), Die-
go Magoni (lt). Ad Prinsen (Ho). Bert
Scheuneman (Ho) , Roland Borland (Fr)
et René Savarv fgj.

N'a pas pris le départ : Honk
berding (Ho). 67 coureurs classes.

Classement gênerai : 1. Paul Wellens
(Be) 36 h 57'26" . 2. Ueli Sutter (S) è
l'12". 3. Josef Fuchs (S) à l'38". 4. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 2'13". 5. God>
Schmutz (S) à 3'09". 6. Francisco Galdos
(Esp) à 3'42". 7. Mariano Martinez (Fr !
à 3'43". 8. Erwin Lienhard (S) à 4'18" ,
9. Michel Pollentier (Be) à 5'32". 10. Al-
bert Zweifel (S) à 6'20". 11. Bernard
Hinault  (Fr) à 7'56" . 12. Bruno Wolfei
(S) à 3'38".

13. Giovanni Battaglin (lt) a 9 17"
14. Freddy Maerten s (Be) à 12'49". 15
Dietrich Thurau (RFA) à 13'29" . 16. Lu-
cien Didier (Lux) à 16 '39" . 17. Johan Var
de Velde (Ho) à 16'54" . 18. Gerrie Kne-
temann (Ho) à 22'55". 19. Ludo Peeters
(Be) à 22'59". 20. Carmelo Barone
(lt) à 24'24" . Puis : 23. Meinrad Vœgele
(S) à 28'32". 37. Fridolin Keller (S) ï
43'58". 42. Guido Amrhein (S) à 49'36"
46. Eric Loder (S) à 53*50". 53. José'
Wehrl i (S) à 59'35". 57. Thierry Bolle (S
à 1 h 05'04" .

• Prix de la montagne : 1. Martinez 33
2. Bellini 31. 3. Battaglin 26. 4. Le Den-
mat 20. 5. Wolfer 19. 6. Lopez-Carril 15

• Classement par points : 1. Thurai
130. 2. Martinez 125. 3. Fuchs 114. 4
Schmutz 111. 5. Wolfer 109. 6. Van de
Velde 104.

• Par équipes : 1. Ti-Raleigh 100 1
45'30". 2. Zonca 101 h 00'40" . 3. Willor ;
101 h 05'04". 4. Mixte 101 h 06'05" . 5. Vel-
da 101 h 10'42" . 6. Kas 101 h li'25".

Décès de Markus Berger
Après plus d'une année passée dan:

une clinique. Markus Berger , âgé e" . 21
ans, est mort samedi dernier. Frère aî-
né de Urs Berger, 11 s'annonçait en 1971
comme le plus sérieux espoir du cyclis-
me suisse. Après six victoires en soli-
taire chez les amateurs, il passa éliti
pour le GP suisse de la route, où il ter-
mina 2c derrière Josef Fucbs. La mêmi
année, il se classa 8e des championnats
du monde, à Mendrisio. Des ennuis di
santé allaient ensuite le contraindre i
mettre fin à sa carrière. (Lib.)

Equipe fribourgeoise
au Tour du Pays de Vaud

Une équipe fribourgeoise participer;
dès aujourd'hui au Tour du Pays de
Vaud , une course par étapes pour ju-
niors. Privée d'Armin Buntschu, qu
s'est blessé à l' entraînement , l'équipe
sera composée de Christian Schaerer e
Nicolas Marro de Fribourg, de Pasca
Savoy, Jean-Jacques Michel et Jean-
Phi l ippe  Buchs de la Pédale bulloise. Le
directeur sportif sera Henri Overney
Le Tour du Pays de Vaud se dispute er
quatre étapes jusqu 'à dimanche dans 1E
région de Vuillerens, Vallorbe et Ecu-
blens. (M. Bt)

La deuxième phase du « Mun-
dial 197S » est terminée. Les deux f i -
nalistes sont connus : la Hollande
comme en 1974 mais d' une manière
bien d i f f é r e n t e , et l'Argentine qui
face au Pérou, a obtenu la « g olea-
dà » (6-0) lui permettant de devancer
le Brésil à la d if f é r e n c e  de buts (8- (
contre 6-1). C o i f f é  sur le poteau , le
Brésil — seule équipe invaincue —
jouera simplement le match de c las-
sement avec l'Italie.

9 36 des 38 matches du programme
ont été joués. Ceux des d e m i - f i n a l e i
ont consommé, l 'élimination de l 'Au-
triche, de la Pologne (3e en 1974) . dt
Pérou et , plus encore , de la RFA
championne en titre qui , pour la pre-
mière f o i s  depuis  1966, ne f igurerc
pas dans les quatre premières f o r -
mations de la compétition m o n d i a l e
C'est la conséquence directe de U
première  défai te  en 47 nns de k
RFA devant  l 'Autriche (2-3).
4 Pour at te indre  la f i n a l e ,  la Hol-
lande a remporté 3 victoires, obte-
nu 2 nu ls  et concédé une dé fa i t e  f a -
ce à l'Ecosse.
tt En 1974 , la Hol lande avait , avan
la f i n a l e , acquis 5 victoires et un nul
marquant  1. buts  et en concédant ur
seul. Cette f o i s , elle a encore marque
14 b u t s  mais elle a dû en concéder 7.
% L'Argentine de son côté s'est ad-
inné .. succès , obtenu un nul et con-
cédé une d é f a i t e  devant l 'Italie (0-1)
Elle a marque 12 buts , n en concé-
dant que 3.
© Au cours des 36 matches , 95 bul
ont été enregistrés ,  dont.  35 lors de.
trois journées  consacrées  aux poule .
de demi- f ina 'r : 11 , puis  6 et e n f i i
18 buts.
• Le total de buts  est supérieur e
celui de 1974 pour le même nombn
de matches  : 93 . Il  dépasse  ceux en
renis tres  (sur 32 ma tches )  en 1962 ai
Ch i l i  et 1966 en Angleterre  (89 buts

A La meilleure déf ense est celle
du Brésil auec 2 buts : viennent en-
suite celles d ' A r g e n t i n e  (3), d'Italii
et de RFA (4),  de la Pologne (fi), de U
Hol lande  (7),  de l 'Autriche (10) et en
f i n  du Pérou (12), don t 10 en demi
f i n a l e s .
6 Les succès les p lus  nets  sont e
porter au crédit de la RFA devant h

et arrive à parité avec le c h i f f r e  dt
Mexique (1970).
9 Les joueurs les pl us réalistes res
tent les Hollandais Rob bie Rensen
brink et le Péruvien Teof i lo  Cubil
las , auteurs de trois buts chacw
(dont deux sur penaltys)  au cour
d' une seule rencontre. A ce jour , V.
joueurs ont marqué trois buts ni
cours d' un même match dans l 'his
ioire de la Coupe du monde.
O Les meilleurs marqueurs di
M u n d i a l  1978 sont actuellement
Robbie Ren.senbrink (Ho)  et Teof i le
Cubil las  (Pérou)  5, Hans Krank
( A u t ) ,  Mario Kempes ( A r g)  et Lco-
poldo Luque (Arg)  4 , J o h n n y  Re;
( H o ) ,  Paolo Rossi ( l t ) ,  Kar l -Heiv:
Rummenigge ( R F A )  et Roberto (Bre
3.
# Neuf joueurs ont marqué chacut
deux buts : Dieter Muel ler  et H e i n .
Flohe (RFA) .  Dirceu (Bre ) ,  Archv
Gemm.il (Ecosse) .  Roberto Bette ge
( lt ) ,  Zbig niew Boniek (Pol) .  Arii
Haan (Ho),  Erny Brandts (Ho)  e
Greg orz Lato (Pol) .
• Quarante joueurs ont obtenu ui
but et trois ont marqué contre leu
camp : l ' Iranien Andrhruk F.ska.ndar
jan  (Iran-Ecosse) ,  le Hol landa i s  Er
ny Brandts (Ho l lande - I ta l i e )  et l'Ai
lemand Berti  Voats (RFA-Autr iche) .
• Quatorze penal tys  ont été accor
dés  (en 1974 , huit avaient été enre
pistrés . dont deux en f i n a l e ) .
p  Douze ont été t rans formés  par 1
Hol landais  Robbie Rensenbrink (4 ,
le Péruvien Teo f i lo  Cubillas (2), l
Hongrois Andras Toth, l 'Argentv
Dan ie l  Passarella , l' .Autrichien Han
Krankl , l'Ecossais Areh ie  Gemmil
le Brési l ien Zico, le Mexicain Vas
quez-Ayala.
4t Deux n'ont pas été concrétisés
arrêt du gardien  péruvien Ramoi
Ouiroga sur un t ir  de l'Ecossais Dot
Massnn et de l 'Argentin Ubaldo Fi l -
lol sur un essai du Polonais Kazi-
mierz Deyna.

Domination de F. Moser au Tour de l'Aude
Du début à la fin , Francesco Moser a

dominé tous ses rivaux dans le Tour
de l'Aude. Déjà vainqueur du prolo-
gue lundi dernier, le champion du mon-
de a encore remporté la troisième et
dernière étape, Mazamet-Carcassonne,
parachevant ainsi son succès final dans
l'épreuve.

Dernière étape, Mazamet-Carcassonne
(165 km) : 1. Francesco Moser (lt) 4 h
07'54" (moyenne 39 km 926). 2. Sean
Kelly (GB) à 2". 3. René Bittinger (Fr) à
3". 4. Wladimiro Panizza (lt). 5. Pedrc
Torres (Esp). 6. Roger de Vlaeminck
(Be), même temps, suivis du peloton.

Classement général final : 1. Frances-
co Moser (lt) 13 h 41'10". 2. René Bit-
tinger (Fr) à 30". 3. Wim Schepers (Be)
à 35". 4. Wladimiro Panizza (lt) à 36"

5. Janssens (Be), même temps. 6. Schip-
per (Be) à 38". 7. De Vlaeminck (Be) i
39". 8. Bruyère (Be) à 45". 9. Fraccarc
(lt) à 48". 10. Martin (Fr) à 53". Puis
12. Zœtemelk (Ho) à 8'30". 16. Thévene'
(Fr) à 8'33".

Championnats du monde
juniors :
2e titre pour la RDA

La RDA a gagné son deuxième titre
dans le cadre des championnats du
monde juniors . A Trexlcrtown, près de
New York , Axel Grosser s'est en effet
imposé dans la poursuite individuelle
alors que la veille Frank Micke avait
gagné la finale du kilomètre. Côté suis-
se, après la médaille de bronze de Heinj
Isler sur le kilomètre, un nouveau ré-
sultat encourageant a été enregistre
grâce à Hansruedi Maerki , qui est par-
venu à se hisser en quarts de finale
de la poursuite avant de s'incliner de-
vant l'Allemand de l'Ouest Michae
Maue. Les résultats :

Poursuite individuelle 3000 mètres
Finales : 1. Axel Grosser (RDA) 3'40"0 •
2. Victor Monakov (URSS) 3'45"4. — Fi-
nale pour la troisième place : 1. Thomas
Schnelle (RDA) 3'42"7 - 2. Michael Maue
(RFA) 3'44"3.

• Luarca. 4e étape du Tour des Astu-
ries : 1. Martinez Heredia (Esp) 4 h
19'35. 2. Carlos Ocana (Esp) à 31". 3. Al-
f on sel (Esp) même temps.

Classement général : 1. Martinez He-
redia (Esp) 18 h 52'51. 2. Alfonsel (Esp'
18 h 53'37. 3. Cima (Esp) 18 h 54'18.

Glaus vainqueur
en Norvège

Le Suisse Gilbert Glaus a pris la
quatrième place du Tour de Tele-
mark . épreuve qui s'est disputée sui
754 kilomètres du 14 au 18 juin, en
Norvège. Glaus a notamment rem-
porté la cinquième étape.

Classement final : 1. Jostein Wil-
mann (No) 18 h 54'27. 2. Saether (No)
à 3'59. 3. Geir Digerud (No) à 7'47. 4
Gilbert Glaus (S) à 8'20. Puis les
Suisses : 8. Urban Fuchs à 11'57. 38
Beat Breu à 22'44. 43. Christian Vin-
zens à 24'05. 54. Andréas Burghold â
41'10

«Mundial» : le point chiffré avant la finale
Brésil, seule équipe invaincue

Hollande : meilleure attaque
Brésil : la meilleure défense

A Lei meilleure attaque est cel le  di
la H o l l a n d e  avec 14 buts , devan
l 'Argent ine  12 buts , la RFA 10 buts
l ' I tal ie  et le Brésil 8 buts , l'Autrichi
et le Pérou 7 bu ts , la Pologne 6 buts.

Mex ique  (6-0) et de l Argentine f a c e
au Pérou qui , par le même score dt
6-0 , a assuré sa qual i f icat ion à le
f ina le .
• En 36 matches , 50 avertissement:
ont été i n f l i g é s , dont doute au cour;
de la dernière journée des d e m i - f i -
nales. En 1974, au même stade de le
compétition , il y en avait eu 79. Li
record d' avert issements pour ui
match est détenu par Ho l l ande - I ta -
lie : 5 contre 4 à Pérou-Pologne.
P II est à noter que si les a rb i t r e
ont i n f l i g é  moins d' aver t i ssement ,
qu 'en 1974 , ils ont été p lus  sévère
dans la surface de réparation : qua
torze penalty s  contre 8 il y a quatn
ans.
9 Quatre joueurs ont été susp endu
pour un match .après deux aver t i sse
ments : l'Iranien Andr anik- Eskan
dar jan . le Péruvien José Velasaue
et. les I t a l i e n s  Romeo Benett i  et. M a r
co Tardel l i , qui ne pourront d i spu t e )
le match de classement.
© Trois j oueur s  mit été expulsés
le Hongrois Tibor Nylas i  et son com-
p a t r i o t e  Andr as Torocsik et le Hol-
l a n d a i s  Dick N a n n i n a a .
f t  Un seul cas de dopage : celui de
l 'Ecossais Wi/i ie  Johnston , le secoue
après celui du Haït i en Jean Josepl
en. 1974.
m Bernard Lacom.be ( F r )  reste le
réalisateur le plus rapide ' avee
38 secondes.

Argentins 78

L'Argentine en liesse : une attente de 48 ans
L'Argentine est, en liesse. Toute:

1er, grandes villes du pays ont véci
une nui t  folle. Pour sa part , la capi-
tale fédérale s'est réveillée sur ur
tapis de journaux , de confettis, té-
moins de la ferveu r populaire qui ;
saisi les « portenos » après la « golea-
da » qualificative contre le Pérou
Rares sont les hab i tan t s  de Buenos
Aires qui ont pu fermer l'oeil de li
nui t  et au m a t i n  les visneîes touiours
souriants étaient lourdement mar-
qués.

Depuis 48 ans , l 'Argentine, pays
de football , attendait,  vainement que
sa sélection parvienne à la f inale er
quête du titre suprême. Cette situa-
tion , cette attente, agaçaient d'autan
plus les Argentins que leurs « ri-
vaux » sud-américains, les Brési-
liens , pouvaient se parer de trois ti-
tres mondiaux et ne se privaient pas
de le leur faire savoir.

« Nous avons attendu 48 ans cotte
heure-là ». écrivait la « Nacion », qui
rapDelait que le 30 .iu i l l e t  1930. ai
stade du centenaire à Montevideo
nour la première Coupe du monde
l'Argentine finaliste, n 'avait pu l'em-
porter. Depuis, notait le journal
nous n 'avons plus jamais eu U

possibilité de prétendre au titre
mondial.  L'heure est enfin arrivée.

Toute la presse relatait  dans se:
moindres détails la victoire de l 'Ar-
gentine sur le Pérou (6-0) qui , dan
los annales , rejoint celle obtenue, i
y a dix ans déjà clans le « chaudroi
du diable » de Rosario , sur lo Ve-
nezuela (11-1). Même le très sérieu.
« Opinion » consacrait sa prèihièri
page à la qualif icat ion des Albi
Célestes et reléguait dans un peti *
encadre les entretiens d'Henry Kis
singer avec les dirigeants du pays.

La plupart des organes de pressi
mettaient en parallèle les deux vie
toires du Brésil et de l 'Argentine
soulignant combien celle dos hom-
mes de Menotti a été supérieure e
décisive.

La « Prensa » estimait que l'équipi
d'Argentine » a montré son vrai vi-
sage et qu 'elle a atteint son meilleui
rendement au moment où il le fal-
lait  ». L'équipe que nous attendions
écrivait le j ournal , qui ne manquai:
toutefois pas de souligner que la Hol-
lande était elle aussi en gros progrè;
par rapport au début de la compé
tition et que le match de dimanche
titre en jeu, sera difficile.
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A LOUER

à la route Villars-Vert 19 et 36

BEAUX
STUDIOS

J?£ W^ _̂_x situation tranquille,

!jK̂ ii_E__.; Sàl loyer intéressant

H \W\ 17-1706

V WâV fô 037/ 22 64 3l l

ZI _\ A louer pour le 1.10.78
\ r i  \J à l'av. J.-M.-Musy 2,

£=[77 à Fribourg

magnifiques appartements
de &/* pièces Fr. 535.—

charges comprises.

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

17-1617

OCCASION À SAISIR ¦
A vendre pour raison familiale

EXCELLENT 1
IMMEUBLE 1
LOCATIF I
Prix : Fr. 540 000.—

Capital nécessaire pour traiter:
Fr. 200 000.—

Excellent rendement brut :
largement supérieur à 7,5 %

Garantie dans le contrat notarié

Faire offre sous chiffre à
P 17-500 412, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre
de particulier

A I OIIPR cause départ« Luucn à rétranger
route d. Torry 2 Detit immeuble

quartier du Jura Vieille-Ville

APPARTEMENT J___\̂ S
de 2 pièces - cuisine KS.V.t.:"'

. . situation tranquille,pour de sulta ave0 vue j mprenab|a.
Rendement 6,5 %.

SSGI J.Ed. Kramer SA _ ou„r 'r^
er 

:
Fr. 30 000.—.

G. Gaudard SA ~ ,„„. ,_, __. _„(fi (064) 41 42 52
Place de la Gara 8, Fribourg

(fi 037-2210 89 (heures de bureau)

17-1622 0 (037) 22 51 00

17-895

31/2 pièces I
883 * louer de su|ta °"nfnB P° ur date à convenir

- excellents situation
A l'av. du Midi

- appartement
spacieux et bien
aménagé.

17-1124

STUDIO
Rg_B * louer de sults

ou pour date
A convenir.

I — 3 minutes du
centre

- loyer avantageux.

17-1124

EH 21/2 pièces j
A louer à

____Ë\ Villars-sur-Glâne
(quartier Villars-Vert)

- bonne situation

- loyer Intéressant

» libre pour date à
convenir

17-1124

A LOUER
Quartier de Pérolles

dans villa de 3 appartements
pour le 1.08.1978

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 6 V_ pièces

situation tranquille et ensoleillée
Loyer Fr. 1150.—

charges comprises
17-1625

JMW^_ _ __«_l1«
A LOUER A Tlntsrln

APPARTEMENTS
2VJ pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475.—
REGIE LOUIS MULLER
Pilettes 1 - (fi 22 66 44

17-1619

A LOUER A VILLAZ-ST-PIERRE
à proximité de la gars
pour date à convenir

JOLIS
APPARTEMENTS

de 3 pièces + garages
— avec cuisine partiellement

aménagée
— salle de bains, WC séparé
— salon - salle A manger de 22 m2
— grand hall d'entrée
— cave de 9 m2

17-1625

-ME.. WM
W_P MM

A LOUER

31/2 PIÈCES
Chemin de Bethléem 3-7.

Immédiatement ou A convenir,
tout confort dès
Fr. 580.— charges comprises.

Dans parking souterrain :

I GARAGES
— accès facile

— sécurité totale en cas
d'Incendie

— loyer mensuel Fr. 49.—
y compris chauffage.

Pour visiter : M. Tornar»,
concierge, 24 86 72.

^SKîSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vis

17-1416

FERME

A louer
pour étudiant(e)

appartement
1V_ pièce

cuisine, salis
de bain.
Fr. 330 —
Rue de Morat 256
rez

(fi (037) 22 51 00
17-895

Institutrice ,
pédagogue et
psychologue
cherchent

Situation tranquille,
environs de Fribourg.

(fi (037) 38 16 02
18-19 h.

17-302462

Sahosnbarg, A lousr
pour r» 1er juillet
ou A convenir

31/2 pièces
lave-vaisselle ,
télénet , Fr. 669 —
(évent. garags
Fr. 40.—).

(fi (031) 94 86 71

17-302478

A lousr
(près de l'Hôpital
cantonal)

A louer
magnifique

appartement
deux grandes pièces
(tout confort)
à la Rue de Lausanne
Entrée tout de suite
ou à convenir
prix de location
Fr. 500 —
(tout compris).
Pour renseigner
(fi (031) 61 96 23
(le matin)
(fi (037) 22 74 83
(après 18 h 30)

17-302471

Près gare
A louer de suite i

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

17-254BS

Etudiant cherche

appartement
2 Va ou

3 Va pièces
région Uni
Miséricorde.
Ecrire sous chiffre
AS 81-60574 F, aur
Annonces Suisses
SA « ASSA »
Pérolles 8
1701 Fribourg

81-60574

A louer

appartement
3 Va pièces

vue sur la campagne
Fr. 540 —
charges comprises.
Libre de suite
ou à convenir.
(fi (037) 61 33 33
(heures de bureau)

17-302476

A louer

à Granges-Paccot

dépôt
de 100 m2

Libre de suite.

(fi- (037) 26 16 84

17-302447

A louer
appartement

3 grandes pièces
avec confort ,
garage , maison
tranquille ,
Chamblioux.
Libre 1er octobre.
Ecrire sous chiffre
B1-60578 F aux
Annonces Suisses
SA « ASSA »
Pérolles 8
Fribourg

Au Lac-Noir
à louer

joli
appartement
de vacances

Tout confort (6 lits)
Situation idéale.
Libre du 1er au 23
juillet et à partir
du 21 août.

'fi (037) 22 28 23
17-58

STUDIO
meublé

Fr. 300 —
charges comprises.

<fi (037) 24 29 14
17-302480

A louer pour tout
de suite ou date A
convenir

appartement
mansardé

duplex
de 3 pièces

Intérieur rustique.
S'adresser A
Ursl Scherrer
Grand-Fontaine 14
(fi (037) 22 82 77
le soir

17-1700

Retraité cherche

appartement
de 3-3Vi pees
pour septembre -
octobre 78.
Event. échange avec
appartement de
4 '/ _ pièces.

(fi (037) 24 49 01

17-302469

Dame cherche

appartement
de 2 pièces

non meublé avec
chambre et bain-WC ,
avec cave payable
300 — à 4C0 —
de suite.

Ecrire sous chiffres
17-302470, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

STUDIO
A louer

Régie
Louis Muller
0 22 66 44

17-1619



LE BRESIL ET LA HOLLANDE QUATRE ANS APRES

Claudio Coutinho:
«Le Pérou a joué
un match indigne»

Les dernières décisions sont tombées mercredi. Comme il y a quatre ans,
on retrouve dans le dernier « carré d'as » la Hollande et le Brésil. Comme à
Munich, les Bataves joueront pour le titre mondial tandis que les Sud-
Américains disputeront demain la
titre, la RFA quitte ce « Mundial »
par la petite porte. Quant à l'Italie,
jeu et la nouvelle orientation qui
Hollande. L'Argentine enfin a atteint cette finale qui ne constitue que la
moitié de ses ambitions. Ce n'est pas une surprise car on savait que, chez
elle, elle serait redoutable. Pour ces quatre équipes, il reste un match à jouer,
sans grande portée et d'intérêt limité pour le Brésil et l'Italie, le plus
important de quatre années pour Hollandais et Argentins.

Pour quatre autres formations, par
contre , le « Mundial » s'est terminé mer-
credi : L'Allemagne de l'Ouest, la Po-
logne, tous deux médaillés de Munich,
l'Autriche et le Pérou. Ce dernier acte a
été particulièrement amer pour les Al-
lemands. En concédant leur première
défaite de cette Coupe du monde, les te-
nants du titre ont même raté l'occasion
de disputer la petite finale et de ter-
miner dans les quatre premiers, leur
objectif avoué. Cette sortie sur la pointe
des pieds constitue l'un des plus grands
échecs du football allemand de l'après-
guerre .

__* éfà

Argentina

Championne du monde en 1954 et en
1974, l'équipe germanique a toujours fi-
guré dans les quatre premiers d'un
tournoi mondial à l'exception de 1962
au Chili. La manière utilisée par Hel-
muth Schoen cette année était signifi-
cative d'un déclin que les faits sont
venus confirmer. Mais la performance
de Sepp Maier et des siens en Argentine
donne une image fausse de la réelle va-
leur du football de la Bundesliga même
si les déconvenues des représentants al-
lemands dans les compétitions euro-
péennes vont dans le même sens.

Il y a six ans
Avec des joueurs de grand talent et

de fortes (parfois trop au goût de cer-
tains) personnalités, Schoen a bâti l'une
des plus grandes formations de tous les
temps sur le plan européen. C'était il y

Claudio Coutinho, le sélectionneur
brésilien, était profondément déçu,
presque abattu, après Argentine-Pé-
rou (6-0). Les espoirs du Brésil de
disputer la finale dimanche face à la
Hollande venaient de s'envoler avec
ce score étonnant.

« Le Pérou a joué un match
indigne de la Coupe du monde, a-t-il
affirmé. C'est presque scandaleux,
inimaginable de la part de joueurs
qui disputent une épreuve comme
celle-ci. Je n'irai pas jusqu'à dire
qu'ils ont fait preuve de complaisan-
ce mais ils ne se sont jamais battus,
ils n 'ont jamais tenté de préserver
l'équité du championnat. Voyez
l'Autriche , elle aussi n'avait rien à
gagner et, pourtant , elle s'est battue
farouchement, luttant pied à pied
contre l 'Allemagne , même quand elle
était menée à la marque. Les Autri-
chiens n'avaient rien à gagner, seu-
lement leur honneur à défendre. Ils
l'ont fait d'une façon magnif ique.
Mais pas les Péruviens ».

Coutinho. très amer, reconnaissait
pourtant que le Brésil s'était donné
des verges pour se faire battre :
« Contre le Pérou, nous avons man-
qué de réussite et nous avons été
maladroits. Finalement, c'est notre
score trop étroit qui est cause de
notre élimination de la finale. Mais il
faut dire que le Pérou, ce jour-là,
avait joué avec une autre motivation
que mercredi soir contre l'Argenti-
ne ».

Parini à Bellinzone
Yvan Parini (23 ans) a été trans-

féré d'Etoile Carouge à l'AC Bellin-
zone. Parini avait marqué sept buts
cette saison avec le club genevois.

petite finale. Championne du monde en
de la même façon qu'elle y était entrée,
révélation de ce tournoi par la qualité du
l'anime, elle a raté sa chance contre la

a six ans quand un titre continental
avait couronné cette remarquable pha-
lange. Il y a quatre ans cette formation
avait perdu de son panache mais son
efficacité était suffisante pour assurer
le titre mondial sur ses terres.

L'illusion de sa valeur
Cette fois, elle n 'était plus constituée

que par des hommes sans génie, beso-
gneux et volontaires à souhait mais in-
capables d'improvisation. En disant :
« Maintenant, il n'y a plus de vedettes
mais il y a un bien meilleur esprit »,
Vogts résumait en fait tout le drame de
cette équipe allemande sans brio et qui
dut recourir à tous les expédients pour
prolonger l'illusion de sa valeur. L'Au-
triche qui ne s'était plus imposée depuis
des décennies lui a donné le coup de
grâce mais il est certain que le football
allemand vaut mieux que son équipe
nationale. Personne ne regrettera donc
cette élimination d'un ensemble où le
travail a sans cesse été préféré au ta-
lent. On en veut pour preuve la mise à
l'écart partielle de Hansi Mueller.

Autriche :
un résultat salutaire

L'Autriche de son côté a terminé sa
surprenante campagne argentine par un
baroud d'honneur. Ce succès avait évi-
demment une signification particulière
pour les footballeurs d'une nation qui,
comme tant d'autres, a souvent fait le
complexe de l'Allemagne. Après la dé-
monstration réussie par Krankl face
aux « tanks » de la défense allemande,
elle n'a plus aucune raison de le cul-
tiver.

Révélation d'un premier tour où ils
ont mis tout le monde d'accord avant
d'offrir , par leur passivité, la qualifica-
tion au Brésil, les Autrichiens ne pos-
sèdent pas une grande équipe. Mais ils
ont été en forme au bon moment et ils
ont su tirer profit au maximum de leurs
possibilités dans un genre d'épreuve
aussi particulier/ Cette performance ne
pourra être que salutaire au football de
ce pays qui possède il est vrai quelques
joueurs de grande classe tels Koncilia ,
Pezzei, Prohaska et Krankl .

Pologne : des ressources
La Pologne n 'est pas parvenue à ré-

éditer son exploit de Munich où sa troi-
sième place n'avait été qu'une récom-
pense minimale après l'animation et le
souffle nouveau qu 'elle avait apportés à
tout le tournoi. Mais la reconversion dé-
fensive opérée par Gmoch a enlevé à la
fois du panache et de l'efficacité à une
formation moins enthousiasmante.
Ayant compté ses efforts, non sans ris-
ques parfois, dans le premier tour , elle
a montré un visage plus sympathique
dans le second où la réussite l'a parfois
boudée. Mais le football polonais a dé-
montré qu 'il avait des ressources, avec
des Boniek ou des Nawalka.

Un état d'esprit particulier
Des ressources, le Pérou en a de re-

marquables. Son lourd échec contre
l'Argentine ne doit pas masquer ses
excellentes performances du début et
son remarquable état d'esprit. Les
joueurs de Calderon ont apporté une
note de fraîcheur dans ce « Mundial ».
Leur virtuosité a d'emblée tranche avec
l'application de la majorité des autres
formations. Leur touche de balle excep-
tionnelle, leur recherche constante des
triangulations et des appuis, la violence
de leurs tirs et la facilité déconcertante
de quelques-uns ont étonné le monde et
fait le malheur de l'Ecosse.

Les défauts de ses qualités
Le Pérou a, d'ailleurs, payé les dé-

fauts de ses qualités. Les Péruviens
étaient venus en Argentine pour jouer
au football et présenter un spectacle de
qualité, laissant une large part à l'intel-
ligence et à l'imagination. Ce souci
exemplaire a trouvé sa juste récompen-
se. Mais ils ont aussi, en certaines
circonstances, été surpris par
l'agressivité de leurs adversaires. Ils ont
alors réagi naïvement, comme le font
les innocents qui n'ont jamais appris à
tricher. Ce fut notamment le cas contre
le Brésil et l'on a retrouvé de sembla-
bles réactions chez Manso, Rojas ou
Quesada contre les Argentins. Mais ces
gestes, quoique répréhensibles, parlent
plutôt en faveur du Pérou et de son état
d'esprit exemplaire. Pour cela et pour
ses remarquables qualités techniques,
l'équipe de Calderon méritait largement
de figurer parmi les huit « grands » de

En battant le Pérou par six buts à
zéro, alors que quatre suffisaient à
sa qualification pour la finale de la
onzième Coupe du monde, l'Argen-
tine a fait bonne mesure. La dé-
monstration, toutefois, perd une
bonne part de sa signification en
raison de la faiblesse de l'opposition
rencontrée. L'ambit'on péruvienne
s'est limitée à retarder le plus pos-
sible l'échéance mais comme elle a
rapidement échoué, Cubillas et les
siens ont ensuite pratiquement aban-
donné la lutte à l'exception de
quelques-uns, Quiroga, Chumpitaz
et Manso notamment.

Un plein profit
L'Argentine a donc pleinement tiré

profit de l'avantage issu du décalage
horaire entre son match et celui du
Brésil. Ce n 'est d'ailleurs pas le seul
dont ils aient bénéficié dans ce
« Mundial » et il faudra en tenir
compte au moment de faire le bilan
définitif d'une équipe qui ne manque
certes pas de qualités. Mais durant
quelques instants, cet avantage a
bien failli se retourner contre elle.
En effet , les hommes de Menotti , sa-
chant qu 'ils devraient marquer qua-
tre fois pour devancer ceux de Cou-
tinho. commencèrent le match très
crispés. Cette nervofité se traduisit
par une incapacité total e à se créer
do réelles occasions malgré une do-
min'->t '<>n consente. C'est finalement
la différence de motivation qui fut
déterminante en débu ' de partie.

En virtuosité pure, en effet , les Pé-
ruviens n'avaient pas grand-chose à
envier à leurs hôtes. Munnnte ,
débordant la défense comme à l'en-
traînement, Oblitas, sans comnlexe,
et Cubillas, trop vite découragé par
l'obstruction systématique des dé-
fenseurs argentins, le rappelèrent en
quelques éclairs trop rares. Mais
malgré leurs belles déclarations
d'intention, les joueurs de Calderon,
ou plutôt la majorité d'enfre eux,
baissèrent trop rapidement les bras
une fois que la réussite, ayant souri
aux Argentins, les eut rendus ir-
résistibles.

Deux fois
II est domm-fr e pour l'intérêt de la

partie que les Péruviens n'aient pas
tiré profit de ces balbutiements ini-
tiaux. Elle aurait pu le faire deux
fois. Munante d'abord fila sur l'aile
droite, se présenta seul devant Fillol
qu 'il loba parfaitement mais son tir
frappa le poteau et la balle revint en
jeu ; personne n'avait suivi cette re-
marquable action individuelle. Quel-

ques instants plus tard , alors que le
public attendait avec impatience,
sinon avec angoisse, l'ouverture de
la marque, Oblitas , parfaitement
servi en profondeur sur le flanc gau-
che, croisa trop son tir qui aurait
certainement battu l'excellent Fillol.
Mais quand de telles chances sur-
viennent , il faut les saisir. Une réus-
site péruvienne aurait alors consti-
tué un piment extraordinaire.

Kempes le libérateur
Kempes, au contraire, libéra son

équipe et toute l'Argentine avec elle
par un but qui ressemblait étran-
gement à celui déjà réussi par l'at-
taquant de Valence contre la Polo-
gne. Il put pour les finalistes de la
Coupe du monde le même effet
qu 'avait eu pour la RFA celui réussi
par Dieter Mueller contre le Mexi-
que. Comme alors pour les
Allemands, tout devenait facile pour
les Argentins d'autant p'itis que les
Péruviens se résignaient à leur sort.
Luque , puis Ortiz tirèrent sur les
montants des buts de Quiroga avant
que Tarantini de la tête sonne véri-
tablement le glas de la résistance pé-
ruvienne.

En cinq minutes
Au repos , l'Argentine, menant

deux à zéro, avait fait la moitié du
chemin si l'on s'en tiont aux seuls
chiffres. Mais alors déjà il était évi-
dent qu 'elle n 'aurait aucune neine à
assurer sa place en finale. Cinq mi-
nutes lui suffirent après la reprise,
Kempes et Luque couronnant leur
entente remarquable par deux nou-
veaux buts . La ferveur po-iulaire ,
dont la manifestation avait été retar-
dée nar les hésitations du début et
les deux escarmouches péruviennes,
pouvait éclater avec d'autant plus
de force.

Sur le terrain, les Argentins des-
serraient quelque peu leur étreinte.
Cela ne les empêcha pas d'ajouter
deux nouveaux buts par Housc-
man, sur un travail préparatoire
parfait du gaucher Ortiz, et par Lu-
nue encore. Tout était consommé et
les Argentins laissaient pour la Ire
fois véritablement éclater leur joie
au coup de sifflet final. Ils ont
rempli la moitié de leur contrat mais
la dernière étape a été rendue plus
facile par l'avantage de jouer en
connaissant tour: les autres résultats
et par la démission des Péruviens,
méconnaissables dans ce deuxième
tour à l'image d'un Cubillas étin-
celant dans ses premières sorties.

Pérou : les jambes coupées
Fringants champions d'un groupe

4 où on ne leur accordait guère de
chances, les joueurs de Marcos Cal-
deron ont eu les jambes coupées par
leur échec brésilien. Leur attaque,
qui avait été la plus efficace de la
première phase, n'a pas trouve une
seule fois le chemin des filets contre
le Brésil, la Pologne et l'Argentine.
Quiroga son meilleur atout défensif
avec Chumpitaz a « craqué » contre
les Brésiliens. Quant au capitaine
vétéran, il n 'a pu à lui seul boucher
tous les trous.

Vivacité émoussée
Contre un tel adversaire, la large

victoire argentine ne devrait donc
pas masquer des faiblesses certaines,
en défense notamment. La formation
de Menotti compte, en valeur pure,
parmi les quatre ou cinq meilleures
de ce « Mundial ». Elle a su par un
départ en trombe assurer rapide-
ment sa qualification et tirer un pro-
fit  maximum des avantages — jus ti-
fiés ou non — dévolus à l'équipe du
pays organisateur. Mais , contre le
Pérou, sa vivacité a paru en partie
émoussée. Avant entamé l'épreuve
au sprint, elle a maintenant de la
peine à maintenir ce rythme. Elle
n'en a même pas eu besoin pour ve-
nir à bout d'un Pérou à la fois pressé
d'en finir avec ce « Mundial » et sou-
cieux de ne pas ternir son image par
une complaisance trop éviden '?.

Larrosa excellent
Au chapitre des satisfactions, il

faut  noter que l'absence de Ardiles,
qui s'est blessé tout seul contre le
Brésil, a été parfaitement compensé
par l'excellent travail du sobre Lar-
rosa. Portant beaucoup moins la
balle que la plupart de ses coéqui-
piers, le joueur d'Independiente s'est
révélé un coéquipier exemplaire par
son esprit collectif , doublé d'un la-
beur inlassable et d'une indiscutable
vista. Il peut jouer un rôle capital
contre la Hollande dans une for-
mation où beaucoup d'éléments, en
attaque notamment, pèchent parfoi s
par excès d'individualisme. Il est
vrai que l'énorme talent d'un Kem-
pes ou d'un Luque explique en
partie cotte tendance. Ils ont su l'ou-
blier mercredi quand il fallait abso-
lument vaincre et vaincre largement.
C'est peut-être pour l'Argentine,
après sa qualification, le fait le plus
rassurant d'un match qui , par son
contexte particulier, ne peut que
laisser un arrière-goût d'inéquité
chez tout observateur neutre.

Marcel Gobet

ce « Mundial ». l'on considère sa performance d'ensem- sente dans ce quatuor et c'est normal.
Ainsi, on retrouve, parmi les quatre bie où la réussite a joué un rôle capital La meilleure équipe du groupe a été

derniers qualifiés, deux équipes du même si elle lui a tourné le dos dans le éliminée dans le premier tour La Tu-groupe un , une du groupe trois et une match contre l'Argentine. La Hollande, , , 
ff t . . , ' ,. t 

,
du groupe quatre. Ce n 'est pas tellement malgré l'absence de Cruyff , a atteint la msle ,a en ,ellel Paye alors ie *rlDUl "e

étonnant. On savait que le premier était finale comme il y a quatre ans. La hor- son inexpérience internationale et de
le plus difficile et le plus équilibré et on de arrogante d'alors a fait place à une son manque d'efficacité. Mais les trois
attendait l'Argentine et l'Italie. Cette formation extrêmement solide de pro- points obtenus alors contenaient de
dernière a étonné par un renouveau qui fessionnels mesurant leurs efforts. Cela nombreuses promesses pour le conti-
aurait mérité la finale. Le Brésil figu- leur a suffi et l'on ne peut leur en faire nent africain et le tiers monde. Il ne
rait lui aussi parmi les favoris. Il a pro- Srief même si l'on regrette un peu l'es- faut pas l'oublier à un moment où
fondement déçu avant de se reprendre prit contmerant de J adls- l'Europe et l'Amérique du Sud, une fois
quelque peu dans ce deuxième tour. De _ . . A t ^e Plus' s'apprêtent à se disputer les
figurer parmi les quatre premiers cons- ^' '® g'OUpO QeUX . honneurs suprêmes,
titue un salaire maximum pour lui si Seul le groupe deux n'est pas repré- Marcel Gobet
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- '"— . * '̂ f - i __ .. . . . . . .  ; g .  .. . T Ê . 1 J_____ ft_ - A *mén&ii.> ' _«*__ ____F-' ¦¦ ' '___ m______
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L'Argentin Mario Kempes (à droite) marque le 3e but pour son équipe. Dans le fond à gauche, l'Argentin Luque,
auteur comme Kempes de deux buts et deuxième depuis la gauche, le Péruvien Quesada. (Keystone)

L'Argentine fait bonne mesure
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f EXPOSEE AU 1er ETAGE DANS 1
1 NOS MAGASINS i

P l f f

1?!

H

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER RUSTIQUE
en chêne massif comprenant

1 buffet avec 6 portes et 2 tiroirs NET 1980.—
1 table rectangulaire dim. 160 x 80 NET 675.—

(même table ronde diam. 0 120 NET 675.—
4 chaises sièges paillés, pièce NET 161.—
La salle à manger complète 6 pièces

au prix de lancement : 3299.—
Livraison et montage compris

17-314

[y^^2^^ameublemen . 1
WML \\\%&kx villars -sur -G|âne

JHBflHKm 1700 Fribourg I
laduprozsall moncor 2
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Centre équestre de Corminbœuf près Fribourg
propose

VACANCES EQUESTRES
pour Jeunes cavallers(ères) de 10 ans à 20 ans

à partir du lundi 3 juillet au dimanche 9 juillet 197b

Pour inscriptions ou pour renseignements complémentaires , veuillez
téléphoner ou passer au Centre équestre de Corminbœuf. Demandez
M. Juchli ou M. Brahier. Tél. (037) 45 23 56.

17-904
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Imprimerie Sarat-Paid, impressions en tas genres
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S.I.C. RESIDENCE ST-JOSEPH — ROMONT
(Habitat du 3e âge)

Avis de souscription
de parts sociales

Fr. 100.— chacune (10 au minimum)
Intérêt annuel : 4%

S' adresser Etude : P. BUCHMANN, notaire , Romont ,
(fi 037-52 25 13

17-25477

AVANTAGEUX AVANTAGEUX
de transformation

COMBINAISONS DE CUISINE
avec cuisinière et frigo dès Fr. 400.—

FRONTS A PAROI

P. Schneider - Menuiserie
3175 Flamatt Tél. 031-94 01 93

17-1814

_ _^? ______________ ¦___ ¦_______ ¦_____

Office cantonal des faillites, à Fribourg

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

d' un matériel d'une entreprise de construction

Mercredi 28 juin 1978, dès 9 h 30 et 14 h, à Marly,
route des Pralettes 7, l'office vendra au plus offrant
et au comptant : 2 bétonnières électriques, 1 béton-
nière à benzine, 2 compresseurs, 1 cylindre, 1
perceuse, 3 vibreurs et aiguilles pour vibreurs, 4
treuils, 2 machines pour rustiquer, 1 ponceuse, 1
cric, 1 établi, 2 citernes, 3 bennes à béton, 2 palans,
1 camionnette Toyota Dina 1973, WC de chantier , 1
établi Dour aDDareilleur. 1 niveau à lunette, brouet-
tes, échelles, étais, équerres d'échaffaudage , che-
valets en fer , poutrelles de coffrage, poussettes ,
étrésillons, brantes, bouchardes, enrouleurs, caisses
à mortier, règles, serre-joints , pelles, pioches,
masses, marteaux , haches, scies, burins, bâches,
grilles de ventilation, tuyaux, tôles, couvercles, cou-
des, briques, carrelets, planches, perches, pan-
neaux, câbles électriques, vestes, pantalons, etc., le
tout dépendant de la faillite de Maurice Pompini , à
Marlv.

ENCHERE PUBLIQUE

le préposé
17.1 R™

Les hoirs de feu Viktor Raemy mettent en vente par
voie d'enchère publique les immeubles art. 989, 990
et 905d du registre foncier de la commune de Plan-
fayon, maison d'habitation avec place de 1030 m2,
située à Rutty, Planfayon.
La mise publique à lieu samedi 1er juillet 1978, à 11
heures, à l'Hôtel Hirschen à Planfayon.
L'immeuble pourra être visité samedi 24 juin 1978
dès 9 h jusqu'à midi et le jour de la mise , samedi
1er i l l i l lpt  r lo_ Q honroc

Pour tous renseignements s'adresser à l'étude de
Me Pierre Burri, notaire, à Fribourg. Çfi 037-22 04 34.
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W I N D S U R F I N G
le sport de la saison

Vente et location au

PIC BERNINA
Sport et couture

Rue de Lausanne 36 — Fribourg
rfi 037-22 28 69
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Du 30 juin au 2 juillet à Fribourg, les championnats suisses de sport en fauteuil roulant

Programme varié et de nombreux champions
Sous le signe du championnat suis-

se de sport en fauteuil roulant, Fri-
bourg se fera un plaisir d'accueillir
dans ses murs tous les handicapés
de Suisse. A cette occasion et afin de
pouvoir suivre les compétitions qui
seront mises sur pied à Fribourg il
faut faire un tour d'horizon afin de
situer dans quel contexte se placent
les disciplines sportives nour han-
dicapés. En premier on dira que cet-
te compétition est jeune donc récente
et à Fribourg l'édition portera le nu-
méro cinq. Sur les G000 membres
qu'englobe la fédération, seuls 150 à
200 concurrents participent à ces ren-
contres, haut lieu de Iâ compétition
pour handicapés. Ceci s'explique
sans doute par les sacrifices psycho-
logiques gigantesques nécessaires à
une nrénaration intensive.

bourg, avec à sa tête M. Othmar Sta-
delmann, chercha parmi des personnali-
tés Son comité de soutien. En effet , il
n'est pas facile dans notre ville, qui ne
possède pas d'installations propres à la
pratique de certains sports, de réussir
l'exploit de mener à bien une telle en-
treprise. Le manque de stand pour le
tir , une piste cendrée qui n'est pas à
l'abri des chutes de pluie à St-Léonard
sont des handicaps avec lesquels il faut
compter car finalement les sportifs han-
dicapés ne ' peuvent pas, à l'instar des
vedettes, se déplacer avec la même fa-
cilité. Sous la direction de M. Christi-
hàz , président des festivités, le comité
fribourgeois a œuvré afin d'apporter à
tous ses sportifs de Suisse, la joie de
pouvoir se mesurer dans les meilleures
conditions possibles.

C'est donc à Rosé aue la première

la plus spectaculaire puisqu'elle per-
mettra de suivre plusieurs concours à
la fois. Les éliminatoires de vitesse en
fauteuil roulant soit : 60 mètres dames
et messieurs, 100 mètres dames et mes-
sieurs, 200 mètres dames et messieurs,
4Ô0 mètres dames et messieurs, 800 mè-
tres dames et messieurs, 1500 mètres
dames et messieurs; Les six meilleurs
sur chaque distance sont qualifiés pour
la finale. Autres courses spectaculaires :
les relais avec 4 ,x 40 mètres dames et
4 x 60 mètres messieurs. Pour situer la
manière de procéder il faut retenir que
chaque concurrent possède un espace de
10 mètres pour la remise du témoin. Là
également il y aura des éliminatoires et
l'on retrouvera dans les finales les trois
meilleurs relais de chaque- série. La
journée des athlètes sera à St-Léonard
le Doint culminant de la iournée. Outre

Les courses sur fauteuil roulant sont toujours très spectaculaires à suivre et font partie du programme de ces championnats
suisses qui se dérouleront à Fribourg.

De plus il ne faut pas oublier que les épreuve aura lieu, le tir au petit calibre les courses et le slat$}ftJ . Jes épreuves dit
clubs de fauteuils roulants restent tri- trois positions. Sur une distance de 50 lancer du disque (1 kg pour les dames
butaires des installations ouvertes en mètres chaque participant devra tenir et les messieurs dans toutes les classes)
premier lieu, et des clubs de gens vali
des. Dès lors les épreuves pour handi
capes passent le plus souvent après cel
les des valides, et cette forme de ré
flexion décourage ou bouleverse les en
traînements d'un hanrliranp. nui n nia
nifi é son programme en vue d'une
échéance précise.

Un autre sujet qui doit retenir l'at-
tention est le fait que le sportif handi-
capé, qui se présente à la plus grande
fête de Suisse, doit s'acquitter d'une
snmmp Ho An .r.npo

Une manifestation
d'envergure

Mettre sur pied une manifestation
d'une telle envergure demande une
S_mmp _ _ _ _. r r- m n À l  T . _  p p i p i i i p . p t  A p .  T T . î  _

une passe de 60 coups avec une arme
petit calibre standard d'une portée de
50 mètres d'un poids maximum de 5 kg.
Une première série en position couchée
(appui sur chaque coude) une seconde
série en position debout (sans appui et
sans bretelle de tir) Une position à
Ppnnilv ( a \Î C * n  im ,-nnrlo unutâ ltl

Cette discipline est ouverte aux para-
plégiques des classes 2 à 5. Dames et
messieurs ne sont pas classés séparé-
ment. Le programme complet sera tiré
en position assise depuis le fauteuil ;
On s'appuie sur l'accoudoir du fauteuil
roulant ou sur un appui spécial en for-
me d'une petite table qui est fixée au
fauteuil roulant.

Journée spectaculaire
La ionrnpp rin samfcrli IOT l,,_llpf ___ .,« _

du poids (2 kg pour les dames catégories
la - C ; 3 kg pour dames catégories 2 - 5
et 4 kg pour messieurs catégories 2 - 5 )
permettront de classer les candidats au
titre selon les points obtenus tout com-
me le iavelnt dp comnét.it.inn nnnr I PS

Les championnats fribourqeois

dames, de 600 gr avec la massue pour
les handicapés de la classe la et lb. Les
éliminations, comme les finales se
jouent sur trois essais. Outre les perfor-
mances proprement dites aux lancers il
y aura encore le jet du javelot de pré-
cision et la massue de précision. Dans
cette épreuve, il s'agit de placer avec
précision les objets dans des circon-
férences de 5,7 et 10 mètres. Le triath-
lon est une addition des points réalisés
au disque, au poids et à la course sur
60 ou 100 mètres. Le tétrathlon est com-
posé du lancer du disque, du javelot de
précision et d'une course 60 ou 100 mè-
tres et d'une épreuve de natation dans
le style libre 25 m, 50 m, ou 100 m.

Des épreuves intéressantes
Il y a encore un pentathlon composé

du tir à l'arc (36 flèches sur 50 m) la na-
tation (style libre) le lancer du poids,
du javelot , une course de 60 ou 100 m.

Le tir à Tard est un autre aspect spec-
taculaire de ces journées. Cette discipli-
ne est celle qui se rapproche la plus
des gens valides. Chaque concurrent a
droit à 36 flèches sur 90-70. 50-30 m
chez les messieurs. Dans les séries des
dames, on donne 36 flèches sur 70-60,
50-30 m. Celui qui est dans un fauteuil
depuis une année ou moins ou celui qui
tire depuis moins d'une année peut par-
ticiper à cette épreuve. Les tétraplégi-
ques dont le passeport médical (ISMG)
mentionne l'emploi d'un appareil de
soutien , peuvent participer à la ronde
_ _ p c  rlpl _ , i t  -A i -, t e  Tl p v i c t p  ononro une vnn-

de Shortmétric, c'est-à-dire 36 flèches
sur 50-30 m, cible de 80 cm et pentath-
lon, 36 flèches sur 50 mètres, cible de
122 cm, centre à 10 points. Le tennis de
table tient une place importante dans
ces journées. Il sera joué de manière
individuelle et en double. La natation
reste pour le handicapé le sport de pré-
dilection. Deux styles sont au program-
me ' la hvassp avpr- IPS SR m SO m pt
100 m et le style libre où toutes les na-
ges sont permises. La position ne peut
plus être changée entre les distances,
c'est-à-dire que si l'on commence
l'épreuve en dos on la termine en dos.

Lé programme de Fribourg est allé-
_-| _ _ r _ r » _ n n i -  r»_ v,ri,,f PPI nnnnii . , .  -. p. .. _ .  ¦ . 1 _.  _. t-, nn i u  l_ c_ l VU ( J_ _ l .  OC JIU5CI  UI1C _ _ U U _ _  Cl
unique  question : existe-t-il dans tous
les sports, un championnat à l'échelle
nationale qui réunit autant de possibi-
lités dans un même contexte ? Pour les
handicapés, des gens qui ont d'énormes
difficultés à se déplacer et à se mou-
voir, le mot sport signifie encore quel-
que chose.

belo

universitaires H' ntl. loticmo

FOOTBALL. - DES CE SOIR AU GUINTZET
LE 17e TOURNOI INTERUSINES

Une hégémonie contestée
Les temps étant durs, les organisa-

teurs ont dû mettre les bouchées
doubles pour que la 17e édition du
tournoi interusines de football puis-
se connaître ce soir et demain un
aussi grand succès populaire que les
précédents. Alors que la conjoncture
: _ , > _ n , , l l »  _ _ H l _ _ _- o _ i _- „^pl ¦___.___. __.!._._

prises à renoncer à la suite des ré-
ductions de personnel, les organisa-
teurs souhaitent la plus cordiale
bienvenue aux nouvelles entrepri-
ses participantes sans pour autant
oublier celles qui, année après an-
née, contribuent à ce que cette j oute
soit un véritable et populaire ras-
. l'mhlpmnnl ____ .  __ n_ .«<4 _f_ .

n'a subi aucune modification par
rapport à l'année dernière. Ainsi,
les deux premiers de chaque grou-
pe éliminatoire poursuivront la
compétition selon le mode de la
Coupe de Suisse. Lés 24 partici-
pants ont été répartis, par tirage au
sort, de la manière suivante :
— Groupe 1 : Fabromont, Micarna,

t_",  r» . . . ..

Groupe 2 : Boschung, Cardinal,
Condensateurs.
Groupe 3 : Kamuz, Routes Moder-
nes, EEF.
Groupe 4 : Cremo, Hôpital Can-
tonal, Ingersoll-Rand.
Groupe 5 : Gremaud-Martl , Poly-
type, Schumacher.
Groupe 6 : La Bâloise, Ciba-
C- ..-. P . A ,  X à W A P P P

— Groupe 7 : Boxai, Coop, Tosto
Villars.

— Groupe 8 : FSA, Polysar, Securlt-
Sabiac.

Le tournoi Interusines se jouera
dit* _ _ _ _.,IV în„^_iiîni. _.* _ . . . « _ .  , _ . . ,  ____.__>.,... «, ,» -_ JHUUIUL .. cv HUIH ies ter-
rains du Gutntzet de Fribourg com-
me cadre. Ce soir, les rencontres
commenceront à 18 h 15 et pren-
dront fin vers 22 heures. La com-
pétition reprendra samedi matin
dès 8 h 15 déjà et la grande finale
est plus ou moins prévue pour
16 h 30.

I A I IRPRTÉ
Patronaae

Equipe de pointe du tournoi, la
grande firme bâloise Ciba-Geigy n'a
plus le monopole du marché du foot-
ball du fait de l'apparition depuis
quelques éditions de sérieux con-
currents. Révélation de la précé-
dente compétition, Rappachia aura
certainement fait des émules et
nombreux seront les participants qui
tenteront de contrecarrer et de met-
tre à rude épreuve l'hégémonie de
rik» r__.t T _. i- _i., A f

A. Rolle et P. Pampuri en évidence
A l'occasion des championnats

d'athlétisme de l'Université de Fribourg
qui se sont déroulés dernièrement au
stade Saint-Léonard, deux athlètes se
sont particulièrement mis en évidence :
chez les étudiantes, Anne-Chantal Rolle
a remporté deux titres, alors que chez
les étudiants, le Tessinois Pierino Pam-
puri s'en assurait trois sur dix discipli-

Chez les étudiantes, où les temps et
les performances métriques demeurent
moyennes, Anne-Chantal Rolle a réussi
l'exploit de participer à toutes les
épreuves du programme, s'imposant sur
100 m et au lancer du poids , terminant
2e derrière Danièle Mauron au disque,
obtenant encore la 4e place en longueur,
la 5e au javelot et se classant encore
dernière sur 800 m. Chez les étudiants,
"P.pHnn Pîirnniir, n \ i \  _ _ p H r a _-> + ¦_ . > . i n . 1 1 _ ,_

ment la quatrième performance suisse
de la saison au saut en longueur avec
7 m 20, n 'a pas défendu son titre dans
cette discipline où il se serait imposé
très facilement puisque le vainqueur du
jour a réussi 6 m 03 seulement. Par con-
tre, il s'est assuré facilement la victoire
au lancer du javelot et du disque, alors
qu 'il a du partager la première place au
saut en hauteur avec le champion fri-
hnnrcï pniç rlp la c n p n î a l î t p  -"!1__ V, _ Ici CH-,,_ __O- '" «~ *« u^v. %.**.-.-... _ ,  W U U l i V., U,Ui" ~A.....A.A . . , X J  t, A -,XAA J _ . _^, m Jl 0. _.  £_.  l .UGSS
nv rin PA 'FYihniircr nui avpp 1 m an a fT _ T _ S ,  « m f!9 _ -x- inn _. . 1 _-, ;
égalé sa performance des championnats
fribourgeois. Autre victoire fribourgeoi-
CP ppllp _ _ p  T3 _ _ r t _ _ __, T _ , , < T n _ _,*rl _ , , _  Qfinn n.

Résultats
ETUDIANTES

100 m : 1. A.-Ch. Rolle (Sciences)
14"97. 2. R. Fischer (DES II) 15"09. 3. L.
Haeller (Lettres) 15"58. 4. Ch. Sûsstrunk
(Phil.) 15"70. — 800 m : 1. U. Oetterli
(DES) 2'39"90. 2. H. Baumeler (DES)
2'46"02. 3. Ch. Conti (Sciences) 2'47"44,

T.nnfrnpiir • 1 T. "PîOPVIOT. _ _ _ T r c \  _ _  t-p. __1

2. L. Haeller (Lettres) 4 m 03. 3. Ch.
Sûsstrunk (Phil) 3 m 98. — Poids : 1. A.-
Ch. Rolle (Sciences) 8 m 23. 2. H. Bau-
meler (DES) 7 m 42. 3. U. Oetterli (Phil)
7 m 41. — Disque : 1. D. Mauron (Let-
tres) 23 m 62. 2. A.-Ch. Rolle (Sciences)
21 m 54. 3. A.-Cl. Rattaz (Sciences)
19 m 86. — Javelot : 1. M.-L. Kneubueh-
t e x r .  _T_1. C\ OO m 10 O A r _  T è - X X  

(Sciences) 19 m 87. 3. L. Haeller (Lettres)
18 m 97.

ETUDIANTS
100 m : 1. P.C.Munyakazi (Théologie)

11"51. 2. R. Dietrich (Sciences) 11"63. 3.
A. Goetz (Lettres) 11"56. 4. A. Keller
(Sciences) 11"96. — 400 m : 1. J.-M.
Bemtgen (Sciences) 58"94. 2. J. Watten-
dorf (Droit) 60"34. 3. M. Allemann (Phil)
61"63. — 1500 m : 1. Ph. Nell (R.Pol.)
4'2fi"fln. 9. Ph Mn-cprpv f T . n H _ o _ Ax x.., v... ci. _̂ j.i, masocic ; \l_JCLt lc_ ŝ

4'31"00. 3. F. Lutz (Fryburgia) 4'36"04. —
3000 m : 1. P. Bugnard (Phil) 9'03"44. 2.
B. Cordonnier (R.Pol.) 9'26"80. 3. Ph.
Nell (R.Pol.) 9'32"44. 4. B. de Largy
(Sciences) 9'34"46. — Longueur : 1. P.
Spaeni (DES) 6 m 03. 2. M. Suter (Scien-
ces) 5 m 96. 3. F. Amstad (Des) 5 m 82. 4.
W. Roethlin (Sciences) 5 m 73. 5. P.
Gaillard (DES) 5 m 71. — Hauteur : 1.
Sf.lirnv fT.pHfPE. ar t> T-arr,_.,,,.i IT3 t>,_ »
1 m 90. 3. M. Stoeckll (Phil. I) 1 m 85. 4.
W. Roethlin , P. Spaeni et A. Roh (DES)
1 m 65. — Poids : 1. W. Roethlin (Scien-
ces) 10 m 05. 2. B. Grossenbacher
(R,Pol.) 9 m 31. 3. P. Bâcher (DES)
9 m 02. — Disque : 1. P. Pampuri
(R.Pol.) 30 m 69. 2. M. Suter (Sciences)
26 m 21. 3. U. Raesch (DES) 24 m 25. —
Javelot : 1. P. Pampuri (R.Pol.) 48 m 65.
2. W. Roethlin (Sciences) 42 m 85. 3. R.
Schneuwlv mTf _ .<s\ do m m A V M.,„_._, I _
, , —« ... .,-• -x J* _ u_  in . i. \__urn _.-
chon (Keller, Dietrich , Sturny et Goetz)
45"91. 2. DES I 49"04. 3. Des II 50"35.
• Le 8e tournoi de football de l'Univer-
sité de Fribourg est revenu à l'équipe de
Fryburgia qui devance au classement
Kyburger, Staufer, Neu-Welfen et Ro-
mania Bernensis. Les quatre premières
équipes du tour final avaient notam-
ment terminé en tête de leur groupe lors
du tour préliminaire. 15 équipes sont
classées.
____ T.P ftp phnmninnnHt , , , _ _ , , _ _ ,,• _, , _  .-. _ , .n Ap.

volleyball a été remporté par l'équipe
Malinowskl devant Kampfsau , Liban et
Fribourg. Lors du tour prél iminaire ,
Fribourg avec 8 points , Fidelis et Liban

ix points  avaient terminé en tête
de leur groupe, alors que Malino w ski et
Kampfsau se reprenaient dans le tour
final et jouèrent la finale pour la pre-
mière place, Malinowskl s'imposant sur
le score de 3-2. Dans la finale pour la
troisième place, le Liban a battu Fri-
V.*"». ii-rf ^O** Q — O ârtQlnrMûvi . TLT D#

AUTOMOBILISME

LES FRIBOURGEOIS
A SANTA MONICA

Schibler près
de la victoire
Plusieurs fois aux places d'hon-

neurs cette saison dans les épreuves
de formule 3 du championnat suisse,
le Fribourgeois Walo Schibler sur
une Chevron a confirmé son excel-
lente forme du moment en se clas-
sant deuxième sur le circuit de
Santa Monica en Italie, derrière le
Genevois Louis Maulini.

Aux essais, le Marlinois connut
Quelques ennuis et tout ne marcha
pas comme il l'entendait. II réussis-
sait tout de même le 7e temps, ce qui
lui permettait de partir en quatrième
ligne. Walo Schibler a d'ailleurs pris,
le jour de la course,' un départ assez
moyen et durant sept tours il resta
bloqué derrière un concurrent qui
lui fermait toujours la porte lors de
ses tentatives de dépassement. Dès
qu 'il eut le passage libre, le pilote
frihnurfpnis se noria très vite sur
l'avant de la course et au 13e des 20
tours , il occupait la deuxième place
déjà. Seul le Genevois Maulini
caracolait en tête, mais c'était sans
romnter sur la rage de vaincre du
Marlinois qui atténua son retard au
fil des tours pour terminer finale-
ment à 49 centièmes de seconde
seulement du vainqueur, les derniers
tours s'étant courus sous la pluie, ce
mi 'iinnrppii» nartlpii l iprpmpnt Walo
Schibler. Celui-ci se montrait très
satisfait de sa performance et avec
un ou deux tours de plus la v ictoire
était à sa nortée. Mais nour lui , il
s'agit de son meilleur résultat dans
une manche du championnat suisse,
qui confirme d'ailleurs sa vic-
toire obtenue à Hockenheim en
début de saison et qui n'était qu'une
manche d'entraînement. La prochai-
ni> course pn circuit sera disnutée le
15 juillet à Hockenheim précisément
où le Fribourgeois espère rééditer
son exploit. A noter que les moteurs
des voitures de Maulini et Egger no-
tamment sont préparcs par les ate-
liers Bersier-Morand à La Tour-de-
Trême, une maison qui prépare éga-
lement des moteurs pour les épreu-
ves d'endurance et de la Can-Am. Ce
doublé réussi à Santa Monica est un
fleuron de plus à l'actif de cette mai-
entl f' rihmi r tr nniup

Egger : belle remontée
avant l'abandon

Malchanceux durant la première
partie de la saison, Rolf Egger de
Fribourg, vainqueur dem^rpment
du slalom de Romont , alors qu 'il ve-
nait d'hériter d'un moteur neuf , pen-
sait réallspr une bonne oerformafee
à Santa Monica. Pourtant , aux essais,
le Fribourgeois se contentait du lie
t(>miis KPttlpmpnt. DP nluc lp imir Hp. . . . . . . . . ..  i .. . .  -.u, ¦¦ ., xrxi |#1UE., 1C , , ,,» , ,  uc
la course, il manqua encore son dé-
part et se retrouva en 15e position au
premier virage. Mais Rolf Egger
n'abdiqua pas, car il était certain
que son moteur tiendrait cette fois-
ci. Ayant réussi à passer Schibler, le
Fi ihoiirgpois se retrouva à la oua-
trième place au sixième tour déjà.
Mais la mnlchnncp allait de nouveau
être de la partie. En effet , alors qu 'il
n f . a mi a ï f  i,n _ > . , , , « . , < _' _ • _ » , , f  * i n _ _ v  lo _ _ ...; .

slème place, un cardan de roue lâ-
cha , ce oui nrovoqua une sortie de
route : c'était une nouvelle fois l'a-
bandon pour le pilote de Fribourg et
la déception est une nouvelle fois
très Grande car tout semblait bien
marcher dans cette course. Rolf
Kgper devra cependant obsprver
miolnups Rpmalnps rlp rsnni _ _ .l n,l. . . . . ........ . ., i. u, ¦ .i, ..  uc , , I , I I . . ,  s ciaui

d. "hï«-r . 1rs llp -amcnts du bras.
Enfin , un troisième nilote fribour-

eeo» . é tn î t  au dénart : Benoît Morand
de La Tnur-de-Trême a terminé à
un tour des meilleurs , ayant notam-
ment été victime d'un têtr-à-aiieue
vrrs la mi-cnnrse et devsnt encore
s'arrêter aux boxes en cours
d'épreuve.

Belfaux : sport en fête
Dès ce soir , les deux sociétés sporti-

ves de Belfaux , le FC Etoile Sportive
et le Club athlétique, fêteront respecti-
vement leur 30e et 20e anniversaire. A
cette occasion , plusieurs manifestations
sont prévues. Ainsi , demain samedi, le
FC organise Un tournoi à partir de
13 heures , avec notamment les rencon-
tres suivantes : juni ors C contre l'école
de football , les vétérans de Fully con-
ti'p *,__,,, _• An T3 _ l f  _ . , _ > ptt - A X p  t e  _ .n , _. . . . _ _ _. v,,_ ___ p _ , _ a u_ _ CL ue_ lu n _u le

traditionnel derby de la région entre
Belfaux et Corminbœuf. Le lendemain
matin , dimanche, ce sera au tour du CA
Belfaux d'organiser sa manifestation
sportive avec une course d'esta fettes de
8 heures à 10 heures sur un parcours
de 400 mètres. Quatre équipes seront
formées : deux équipes du CA Belfaux
(une de quatre coureurs , une de huit),
une équipe de j eunes (une cinquantai-
ne de participants) et une formée du
reste de la population (on compte près
rip ftO nart_ p _ r » _ _ ,-» l- -\ /TVT l_+\
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Vous trouverez un grand choix de
PARASOLS et de STORES

chez

gasour
GASSER + Co

Criblet 2 FRIBOURG
\fi 037-22 05 55

17-358

BAUMGARTNER
& GROSS

Coutellerie - Armes
Grand choix d.

carabines et pistolets
à air comprimé

Grand- , ontalne 1 • Fribourg
(fi (037) 22 10 79

81-138

UNIROYAL - MICHELIN ou regommé

f\ 

GRATUIT !
J SI vous changez les 4 pneus

si' I de votre voiture, nous re-
/ prenons vos anciens pneus

fi contre 1 pneu neuf.
Il ne vous reste que 3 pneus

Ouvert tous les Iours.
Jean CUONY • Pneus-service

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

NOS ACTIONS
ACTUELLES

DE FABRICATION SUISSE

Armoire deux portes,
tablares et penderie net Fr. 295.—
Armoires trois portes Idem Fr. 395.—
Bureau porte et tiroir Fr. 150.—
Bureau 3 et 4 tiroirs Fr. 195.—
Bureau 2 corps
une porte et 2 tiroirs Fr. 395.—
Bureau 2 corps , 5 tiroirs Fr. 495.—
Duvet piqué 3/4 flume Fr. 95.—

René Sottaz G Cie
ameublements

Vente cùecte sans représentant

Marly tél. 037-4615 81
Le Mouret tél. 037-331708

Tous les vendredis vente du soir
81-87



ATHLETISME. QUELQUES BONNES PERFORMANCES AU MEETING DE COLOGNE

Juantorena, Rono et Moses en évidence
Trois nouvelles meilleures perfor-

mances mondiales de l'année ont été
enregistrées, malgré la température
fraîche , au cours du traditionnel
meeting international de Cologne,
qui réunissait de nombreux cham-
pions olympiques et recordmen
mondiaux. Le Cubain Alberto Juan-
torena , double vainqueur sur 400 et
snil métrés à Montréal, a nairné ainsi
le 800 mètres en l'44"38. Nouvelle
étoile mondiale du demi-fond, le
Kenyan Henry Rono , qui détient les
record s du monde du 3000 ni steeple,
du 5000 et du 10 000 mètres, s'est
pour sa part imposé dans le 3000 mè-
tres dans le temps de 7'41"49. Enfin,
le champion olympique du 400 m
haies, l'Américain Edwin Moses, a
gagné dans sa spécialité en étant
rrédité de 48"20.

Ryffel et Muster :
meilleure performance

suisse
Huit athlètes suisses participaient

à cette réunion, qui a été suivie par
15 000 spectateurs. Ils n'ont guère eu
l'occasion de se mettre en évidence ,
à l'exception de Markus Ryffel , sep-
tième du 3000 mètres en 7'47"0 , meil-
leure performance suisse de la sai-
son. 11 v a exactement une année
jour pour jour, le Bernois avait fix é
sur cette même piste de Cologne le
record de Suisse à 7'45"4. Cette
course du 3000 mètres a été nette-
ment dominée par Rono, qui est de-
meuré invaincu en 19 épreuves cette
saison. Malgré la présence de son
compatriote Wilson Waigwa, Rono
n'a pas été poussé dans ses derniers
rc t i ' i i n i ' t i p i iK ' n l s  et 11 n'a ainsi nas

menacé le record du monde du Bri-
tannique Brendan Foster. Juantore-
na et Moses se sont d'ailleurs retrou-
vés dans la même situation.

En l'absence de Cornelia Buerki
(malade), les autres Suisses n'ont pas
atteint de limite de qualification
pour les championnats d'Europe. Pe-
ter Muster nourtant. Quatrième du
200 mètres, n 'a échoué que pour un
centième de seconde , en étant crédité
de 20"96 alors qu 'il avait déjà couru
en 10"97 et 10"98 cette saison. La vic-
toire dans cette épreuve est revenue
au Cubain Silvio Léonard, en 20"32.
Ce dernier .a d'ailleurs réussi le dou-
blé en sprint , battant Clancy Ed-
wards dans le 100 mètres qu 'il rem-
porta en 10"2...

MESSIEURS
Messieurs. 100 m : 1. Silvio Léo-

nard (Cuba), 10 "2... 2. Houston Me
Tear (EU), 10"24. 3. Guy Abrahams
(Pan), 10"29. 4. Clancy Edwards
(EU) . 10"29. 5. Steve Williams (EU),
10"33. 6. Don Quarrie (Jam), 10"39
fl0"30 en séries). — 800 m : 1. Alber-
lo Juantorena (Cuba), l'44"38 (meil-
leure performance mondiale de l'an-
née). 2. Willi Wuelbeck (RFA), 1*4G"
1. 3. José Marajo (Fr), l'46"l. 4. John
Higham (Aus), l'46"(i. — 400 m haies:
1. Edwin Moses (EU), 48"20
(m.p.m.a.). 2. Harald Schmid (RFA),
49"01. 3. James Walker (EU). 49"49.

400 m : 1. Wlllie Smith (EU) 45"47.
2. El Kashief (Soudan) 45"56. 3000
m : 1. Henry Rono (Ken) 7'41"48
(mpma). 2. Wilson Waigwa (Ken)
7'41"9. 3. Patriz Ilg (RFA) 7'45"1. 4.
Frank Zimmermann (RFA) 7'45"2. 5,
Detlef Uhlemann (RFA) 7'45"8. fi
Suleiman Nvambui (Tan) 7'46"6, 7,

Markus Ryffel (S) 7'47"0 (meilleure
performance suisse de la saison). 110
m haies : 1. Reynaldo Nehemiah
(EU) 13"45. 4 x 100 m : 1. Etats-Unis
30"09. 2. RFA 40"19.

200 m : 1. Silvio Léonard (Cuba)
20"32. 2. Harvey Glance (EU) 20"54.
3. Franz-Peter Hofmêister (RFA) 20"
72. 4. Peter Muster (S) 20"9G (mpss).
Course b : 1. Hans .ic. rg Zicgler (S)
21 "30. Hauteur, 1. Carlo Thraenhârdt
(RFA) 2 m 21. 2. Dwight Stonês (EU)
2 m 21. Perche : 1. Wladyslaw Koza-
kiewiez (Pol) 5 m 50. 2. Dan Rlpley
(EU) 5 m 40. Javelot : 1. Michael
W. ssing (RFA) 84 m 96. 2. Sandor
Roros (Hon) 83 m 58. 3. Miklos Ne-
ment (Hon) 83 m 10. Puis : 9. Peter
Maync (S) 83 m 10. 100 m, 3e série :
1. Oswaldo Lara (Cuba) 10"39. Puis :
4. Urs Gisler (S) 10"59.

DAMES
Dames. 100 m : 1. Evelyn Ashford

(EU), 11"33. 2. Chahtal Rega (Fr),
11"36. 3. Irena Szewinska (Pol), 11"
44. 4. Silvia Chivas (Cuba), 11"46. —
1 500 m : 1. Ileana Sllai (Rou), 4,03"
Bi 2. Natalia Marasescu (Rou), 4'04"
2. 3. Brigitte Kraus (RFA), 4'05"2. 4.
Fita Lovin (Rou), 4'08"4. 5. Vessela
Jazinska (Bul), 4'08"4. G. Janè Mer-
rill (EU), 4*09"7. — j avelot : 1. Ka-
thy Schmidt (EU), 59 m 80. 2. Ingrid
Thyssen (RFA), 58 m 08.

100 m haies : 1. Grazyna Rabsztyn
(Pol) 12"85. 2. Patty van Wolvelaere
(EU) 13"42. Puis : 7. Angela Weiss (S)
14"2G. 4 x 100 m : 1. RFA 44"52.

200 m : 1. Irena Szewinska (Pol)
23"0. 2. Chantai Rega (Fr) 23"16. 400
m : 1. Aurélia Penton (Cuba) 51"G0. 2.
Gaby Bussmann (RFA) et Dagmar
Fuhrmann (RFA) 51"97. 100 m, cour-
se B : 3. Ursula Suess (S) 12"il.

PHILIPPE GASLLE EN TETE
GYMNASTIQUE. LA 69e FETE FEDERALE A GENEVE

La journée de jeudi a été remplie à Vessy avec le passage de très nombreuses sec-
tions aux quatre parties du concours de sections, ainsi que deux nouvelles séries
de résultats pour le championnat suisse de décathlon, qui compte également com-
me épreuve individuelle de cette « fédérale ». Les gymnastes commencent à envahir
t_«t narifimiement Vessv et les abords immédiats de cette magnifique plaine.

A Ja patinoire des Vernets , les exer-
cices imposés de la gymnastique à l' ar-
tistique n 'ont pas att iré foule. C'est le
lot de cette compétition, parfois décriée,
mais qui compte encore pour la moitié
de l'artistique. Tout au long de la jour-
née, les gymnastes ont défilé devant les
pnrrin _ t r a r i i H n n np lç  ï.n _ _ a_ * _ . p  « inter-
nationale » (performance 6) ne passait
qu'en soirée, mais sans Robert Bret-
scher (Wuelflingen) qui est blessé. Les
exercices libres attireront certainement
plus de spectateurs vendredi , pour une
journée qui s'annonce particulièrement
chargée, avec l'arrivée d'Aarau de la
hannioro fpriôralp rnnfipp n (.prlPVP

pour six ans.
Après les exercices imposés de la

gymnastique artistique (classe de per-
formance 6), c'est le Lausannois Phi-
lippe Gaille qui occupe la tête du clas-
sement provisoire. Gaille a également
obtenu la meilleure note du concours ,
_VPP un Q fin anv harrpe nnrallplp. T.Pc

positions après les imposés :
1, Philippe Gaille (Lausanne) 55,80 p.

2. Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel) 55,30.
3. Markus Lehmann (Berne) 55,25. 4. Pe-
ter Schmid (Winterthour) 55,20. 5. Rena-
to Giess (Genève) 55.05.

Le concours de sections est un monu-
ment.  Dans les 12 divisions établies en
fonction du nombre de gymnastes dans
chaque section, les gymnastes passent
rl'nn pnoin n l'ntllrp flan . la mpmp nnrps-

midi ou matinée. C'est sans aucun doute
l'épreuve la plus importante de la Fêle
fédérale de Genève.

Si le nombre des gymnastes pré-
sents à Vessy est déj à impressionnant , il
ne peut pas être comparé à ce que la
place de fête va connaître dès vendre-
di et pour la journée officielle de sa-
medi , qui comprendra notamment le
cortège avec plus de 11 000 spectateurs
-_m * , î t lp Av/ip lo hoan 1OI _ -> T __ _ Pïrpnn

malgré une légère bise, les compétitions
se sont disputées presque en bon ordre.
Un certain nombre de gymnastes se
sont tous simplement trompés d'empla-
cements de concours, se rendant au sta-
de des Trois-Chêne au lieu de se trou-
ver à Champel pour des épreuves d'ath-
létisme individuel.

Cette Fête fédérale de Genève est ce-
pendant bien lancée. L'ambiance est
chaude. L'accueil de la Romandie est
nhalpnrpiiY nnrpc! tant rl' j innèpc _ _ ' :!}¦,-

sence.
Octathlon. Cadets. Classement inter-

médiaire : 1. Hansruedi Haechler
(Aarau) 2281. 2. Jcerg Keller (Watt) 2274.
3. Peter Bohnenblust (Berne) 2239.

Décathlon. Cadets. Classement inter-
médiaire : 1. Christian Gugler (Aarau)
3143. 2. Peter Krebs (Olten) 3089.
3. Mathias Loretz (Buerglen) 3068.

Actifs : 1. Hans Guenthard (Regens-
dorf) 3547. 2. Ulrich Meier (Uster) 3480.
1 ^XTar-Ator.  Gpl_,v,iri fV>nr rn iAcAn t - f \  Q99.

TTCnDlTITCl

Guy Evêquoz écarté
de l'équipe suisse

La Fédération suisse, d'entente avec
le Comité national pour le sport d'élite,
a retenu neuf athlètes pour les cham-
pionnats du monde, qui auront lieu du
13 au 22 juillet à Hambourg. Cette sé-
lection comprend :

Èpée : Christian Kauter (Berne), Da-
niel fli ffpr IRprnpl Patripp f_ a i l lo  _ T.a- - - w _ ,f ,_ l  \X J A ^A  A A A ^ f ,  X t l _ l , l_ _  U f l l l l t  , ___ <_,

Chaux-de-Fonds), Michel Poffet (La
Chaux-de-Fonds).

Fleuret masculin : Olivier Fischer
(Zurich) . — Fleuret féminin : Domini-
que Viret (Lausanne), Diane Wild (Lau-
sanne), Françoise Helbling (Bâle) et
Isabelle Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds). L'équipe sera accompagnée de
Hans Notter (Frauenfeld), chef de délé-
gation , de Robert Vaugenot (Berne) , en-
traïnpllr nnH__r» __ l a _ r > c _  nnp rio Tîpvmnnrl— -titt-xiL l ui i i u i i t i  i , t u i -M 4_ic u_  j -xa.y iiiui.-.
Hyvernaud (Genève) et Gianluigi Lo-
detti (Lugano), entraîneurs _ adjoints.

A relever l'absence dans cette sélec-
tion des frères Evêquoz (Sion). Guy
Evêquoz a en effet été écarté par la
commission technique pour des motifs
disciplinaires. Quant à son frère Jean-
Biaise, il a renoncé à une sélection ,
vraisemblablement par solidarité. Par
ailleurs , Janine Nellen (Sion) et Niki
pless (Bâle) ont déclaré forfait en rai-
tftr. _J , : _____  

Spfeht J.F. DEMIERRE
^̂ T^k Vanta» — Installation»
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• Berlin. Simple messieurs : F. Jauffret
(Fr) bat P. Hutka (Tch) 7-6 7-6. A. Mau-
rer (RFA) bat R. Gehring (RFA) 6-1 6-2.
V. Zednik (Tch) bat O. Kronk (Aus) 6-2
6-2. H. Gildemeister (Chili) bat J. Fass-
bender (RFA) 5-2 abandon,
• Londres. Tournoi du Queen 's Club :
Dibley (Aus) bat Amaya (EU) 6-1 7-5.
McEnroe (EU) bat Mayer (EU) 7-5 6-0.
Çav innn _ T _ TT\  rAat Tamoc _ A , i _ . _ K O  C___

Alexander (Aus) bat Moor (EU) 4-6 6-1
6-4. S. Mayer (EU) bat Case (Aus) 7-5
3-6 6-2. Tom GulliksOn (EU) bat Fillol
(Chili) 3-6 6-4 6-1. J. Lloyd (GB) bat
Newcombe (Aus) 6-4 6-4.
• Eastbourne. La Roumaine Virginia
Ruzici , qui vient de gagner le simple
dames des Internationaux de France, a
été éliminée en 8e de finale du tournoi
d'Eastbourne, par la jeune Britannique
A*.-... T.r_ i.u_ . ___ A e . _ _?,

FOOTBALL

Fritz Kuenzli
aux Etats-Unis

Fritz Kuenzli (32 ans), meilleur
buteur du dernier championnat, va
poursuivre sa carrière aux Etats-
Unis comme professionnel. Il a signé
un pré-contrat avee l'équipe califor-
nienne des San .TosC Earthquakes. Il
a déclaré dans une interview accor-
dée à la radio qu 'il partait ce matin
nnnr T.ns An^pl i* .

Coupe « Semaine Sportive »
éliminatoire fribouraeois

Succès final de Farvaanv
En gagnant la phase finale de l'élimi-

natoire fribourgeoise de la Coupe « Se-
maine Sportive » des jeunes footbal-
leurs (juniors E), mardi soir à Marly,
Farvagny a obtenu le droit de repré-
senter le canton de Fribourg cet
automne au tournoi romand qui mettra
un point final à cette compétition. De
leur côté, les deux autres finalistes, en
l'nfnnrt'pn^û Pncrv ot T-farlv n'nnt r_ a_

démérité et ont prouvé que ce n 'était
pas le fait  du hasard s'ils avaient rem-
porté leur éliminatoire respective. Tou-
tefois, ils ne purent guère mettre en
danger Farvagny qui fut vraiment
le plus fort.

Résultats : Farvagny - Marly 3-0,
Mnrly-Cugy 0-0, Cugy - Farvagny 1-3.

Classement final ! 1. Farvagny 4 pts.
9 ruatr 1 ni- 1 lVTir-lv 1 nt

Vétérans :
Corpataux en évidence

C'est au FC Villeneuve, section des
vétérans, qu 'incombait pour cette année,
l'organisation du tournoi final.

Le président de l'endroit , M. Jean-
P lau r lo  ¦_ _ , . _ _ -__ -,* + _ o e  V_p n appnnrip rtar
son comité, ne ménagea pas ses efforts
pour que tout soit bien réussi.

Le benjamin de l'amicale, les anciens
du FC Corpataux se taillèrent large-
ment la part du lion puisqu 'ils rem-
portèrent le challenge et le 1er prix du

Classement final 1977-78 : 1. Corpa-
taux 10 20-13 15. 2. Cugy 10 50-21 13. 3.
Bussy 10 32-22 12. 4. Villeneuve 10 12-
25 9. 5. Murist 10 15-30 6. 6. Avenches

Nouveau succès du Cosmos
Emmené par l'Italien Giorgio China-

glia , auteur d'un « hat trick », le Cosmos
de New York a remporté sa 20e victoire
consécutive sur son terrain depuis jui l-
let dernier en battant les Diplomats dé
Washington par 6-1 (1-1) dans un match
du championnat nord-américain. Chi-
naglia a consolidé sa position de meil-
leur buteur du championnat avec 20
buts cependant que Beckenbauer a

Les trois groupes qui ont participé à la finale cantonale. — Debout , de gauche i
droite : M. Bays, président CCG ; A. 'Devaud , Chavannes ; Ch. Wicky, Broc ; P. Tor-
nare, Broc ; R. Macheret , Broc ; M. Dupont, Bulle ; Y. Seydoux, Bulle ; A.-Cl. Cot-
ting, Bulle ; R. Romanens, président cantonal. — Accroupis : Cl. Jaquier, Chavan-
nes ; J.-P. Paccaud, Chavannes ; Cl. Jaquet, Broc ; R. Jaquet, Chavannes ; R. De-
mierre, Chavannes ; G. Gachet, Bulle ; A. Jaquet, Broc et R. Giller, Bulle.

(Photo JaQuiert

LA VICTOIRE A L'EQUIPE DE BROC
TIR. FINALE CANTONALE DU CHAMPIONNAT DE GROUPES

Dernièrement, au stand de Marly,
Broc a remporté la finale cantonale du
championnat de groupes 1978 en de-
vançant Chavannes-les-Forts et Bulle
II. Au terme du premier tour , c'était
pourtant Bulle II qui se trouvait en tê-
te du classement avec 472 points devant
Bulle I. 470 : Alterswil I, 469 ; Broc
étant alors seulement quatrième avec
462 points devant Chavannes-les-Forts
et La Corbaz avec 461 points. Ces ix
équipes se qualif iaient  alors pour le se-
cond tour. Dans ce deuxième tour , l'é-
quipe brocoise n'était pas encore la
meilleure, puisque Chavannes-les-Forts
réussissait le brillant résultat de 481
noints. devançant  ainsi  Rroc aven 476.
une progression par rapport au premier
tour . Bulle II, 471 ; Bulle I, 469 ; La
Corbaz. 467 et. Alterswil. 460.

Comme trois équipes seulement se
retrouvaient en finale , la lutte a été in-
tense et Broc a pratiquement réussi la
même performance que lors du second
tour, ce qui ne fut pas le cas de Cha-
vannes-les-Forts qui a été départagé
de justesse pour la deuxième, avec Bul-
le II, les deux équipes ayant totalisé le
même nombre de points. Grâce à une
progression constante, l'équipe de Broc
est ainsi parvenue à s'octroyer de bril-
lante manière, cette finale cantonale.

CLASSEMENT :
1. Broc, 475 points ; 2. Chavannes-les-

Forts , 470 (98) ; 3. Bulle II , 470 (96) ; 4.
Bulle I, 469 ; 5. La Corbaz, 467 ; 6. Al-
terswil I, 460 ; 7. Domdidier I, 459 ; 8.
Domdidier II, 458 ; 9. La Roche, 457 ;
1(1 Krlimittpn 4..R

La palme à la Veveyse et la Broyé
MATCH INTFRniSTRICTS Ali PISTOLET A « _fî MFTRF. _

Le match interdistricts au pistolet à
50 m, organisé par le Groupement can-
tonal des matcheurs présidé par
M. Marius Stempfel, a tenu toutes ses
promesses. Il s'est disputé dans les
nouvelles installations de Marly. Les
conditions difficiles de la matinée
s'améliorèrent par la suite.

Au programme A, la Veveyse avec
deux tireurs a remporté la palme grâce
au ma_?nif.rm p ré._ nlt_ it  rit. .Tp_in M_i-
rilley. Ses 553 points se situeilt sur un
très haut niveau national. C'est dire que
ce matcheur est actuellement en très
grande forme. Son coéquipier Jean-
Claude Devaud totalisa 499 points , ce
qui fut suffisant pour coiffer la Broyé
qui alignait trois tireurs.

Les Broyards relevèrent lo déf i  ;m
programme B avec l'équipe composée
rlp Rriinn Pillnnpl Han «vue ri. Rlanlr pt

Charles Francey. Ces derniers souf-
flèrent la première place à la Gruyère
pour 33/100. Sur le plan individuel Qh
relève le retour du Gruérien Noël Ruf-
fieux et les excel le / î les  performances de
Gérard Pouly et Bruno Pillonel tous
trois au-dessus du cap des 560 points.

Au terme de ces joutes on cons ta te
que l'effectif au pistolet de match est en
nette diminution. Ainsi la Glane n 'est
l.n _ nnrirpnilp à c 'alitïnpr T.pc iniinnc un

tournent plus volontiers vers le pistolet
d'ordonnance. Malgré tout le tir de
match à 50 m conserve toute sa noto-
riété dans le canton.

M. Réalini

Programme 50 m A : 1. Veveyse 526.
2. Broyé 525. 3. Lac 493,66. 4. Singine
493,25. 5. Sarine 486. 6. Gruyère 480,66.

Meilleur.. rp.n l_ . i t,. i„_liiririiiplc > 1
Marilley Jean , Veveyse 553. 2. Jaquier
Marc-André, Broyé 539. 3. Michel Fred ,
Singine 532. 4. Filiberti Charles, Broyé
522. 5. Fasel Roland , Singine 520. 6.
Oberson Meinrad, Broyé 514. 7. Petter
Michel , Lac 504. 8. Ott Kurt , Lac 499. 9.
Devaud Jean-Claude, Veveyse 499. 10.
Dionisin Nino. Sarine 4fl_i

Programme 50 m B : 1. Broyé 555,33.
2 Gruyère 555. 3. Lac 553. 4. Sarine
545,50. 5. Singine 536.25. 6. Veveyse
533,50. 7. Glane 527,50.

Meilleurs résultats individuels : 1.
Ruff ieux Noël. Gruvère 563. 2. Pnnlv
Gérard , Lac 562. 3. Pillonel Bruno,
Broyé 561. 4. Huter Ernst , Lac 559. 5.
Dupraz Narcisse, Gruyère 558. 6. Blank
Hansruedi , Broyé 553. 7. Francey Char-
les, Broyé 552. 8. Zosso Hans, Singine
550. 9. Unternaehrer Paul, Sarine 548.
10 fllfinv .Tn.'in Snrinn fi_ l7

Les marcheurs fribouraeois en évidence
Après les deux épreuves disputées sur

le stade St-Léonard, les marcheurs fri-
bourgeois s'alignèrent hors du canton
soit à Lutry dans le Grand Prix des Pla-
ges sur 20 km remporté par l'Alle-
mand Alphonse Schwarz en 1 h 32'12
battant le champion René Pfister de
cinq minutes. C'est dire la valeur de ce
marcheur. Comme de coutume, les cou-
Iplirç fl "il .r_ i r0o_\îc_ i- ôf'j,on_ Act t r t t - tAt t p .p

par Pierre Décaillet qui s'est hissé à la
lie place en 1 h 42'31" en améliorant
son temps de 30 secondes. Sur les 44
qui franchirent la ligne d'arrivée, on
relève la très belle performance de
Jean-Jacques Francey d'Estavayer-le-
Lac affilié au Club de Payerne. Ce der-
nier débuta cette année. Sa progres-
sion est constante puisqu 'il améliora son
Ipmn . rip c înn  r n l v A i t r n p

Deux succès à Egliswil
Les jeunes Fribourgeois étaient enga-

gés à Egliswil, dans le 5e championnat
suisse des écoliers avec classement par

• Cyclisme. Les championnats suisses
sur piste; prévus du 4 au 7 juillet à
Lausanne, se disputeront selon le pro-
gramme suivant :

Mardi : kilomètre départ arrêté et
#,_ _ , , _ _ , £ ,  _ , , _- nftlntc, _f_ Irm

Mercredi : poursuite et vitesse (élimi
natoires).

T _....!: . _.».... _ ...<4- A p.e »»l_«-_ l__ /;iMAi..,

équipes. Sur 4 km la victoire fut rem-
portée par Jean-Luc Sauteur du Club
des marcheurs de Fribourg en 21'56"01
devant le Valaisan Mario Pernatozzi ,
22'28"29. Les autres se classèrent dans
l'ordre suivant : 6. Giovanni Gagliano.
9. Philippe Waeber. 16. Daniel Clerc.

En catégorie B, Pascal Daguet est 17e
et Jean-Marc Waeber , 19e, et en caté-
gorie C Chantai Daguet est 10e. En In-
terclubs, le Club des marcheurs de Fri-
hfllircf n nric 1_ .to nlnno

Dans le même cadre se disputait une
épreuve de 10 km, élite, juniors et jeu-
nesse. Elle fut remportée par René Pfis-
ter en 47'24"36 devant Galfetti , 52'46"61
et le Fribourgeois Jean-Bernard Mill-
ier, 53'36"32. En catégorie j eunesse sur
5 km les Fribourgeois purent pavoiser
avec la victoire de Pascal Charrière en
29'59"69 devant son camarade de club
Gérald Clerc, 30'46"37.

•mm «i.it__i

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg Cfi 22 22 05
17-862
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Voyez-les - Essayez-les chez
C. CLERC
L. DEMIERRE
J. MONNEY
J. PICCAND
PYTHOUD CYCLES
A. SCHOENI
J. WUILLEMIN

Domdldler
Vuadens
Neyruz
Villaz-St-Pierre
Bulle, Epagny, Charmey
Fribourg
Murten

m
Vacances à LUGANO

è des prix exceptionnel*
Chambres modernes, eau courante
chaude et froide, à 300 m de la pisci-
ne, du court de tennis et du téléphé-
rique Monte-Bré.
Pension complète Fr. 38.—
Demi-pension Fr. 32.—
Chambre aveo petit déjeuner Fr. 26.—
tout compris.
Réservez tout de suite pour vos va-
cances.
HOTEL LA LUCCIOLA
Via Concordia 11 - Lugano-Cassarale
(fi (091) 51 47 21

Cherchons i louer ou acheter

grange, battoir, vieille ferme,
hangar

à proximité d'une route à trafic impor-
tant.
fi (024) 21 64 49
l'après-midi de 16 h à 20 h

22-471912

Z I N A L
(1680 m) - Valais, CHALET
à 2 appartements, 5 et 9 lits.
Périodes libres en juillet et août
Par semaine Fr. 300.— et 580.—.
(f i (022) 76 26 96 - 3213 70

BACHES et
toiles jute
pour char et
pour tout usage,
ainsi que

DRAPS
DE FOIN
Fr. 5.— le ml
J. Lambert
Sellier tapissier
1531 Grandcour
(fi (037) 67 12 17

17-25655

VW
A vendra

Variant
break

mod. 73,
bleu métallisé,
pneus et moteur
neufs.
(fi (038) 25 10 7»
bureau

28-274

NOTRE
BEAU CHOIX
de voitures
VOLVO 264 OLE
automat , 1977,
14 500 km.
VOLVO 264 OLE
automat , 1977,
50 000 km.
VOLVO 244 DL
« Jubilé » .
1977, 10 0O0 km
VOLVO 343
automat., 1978,
de direction 4500 km
VOLVO 245 Combi
automat., 1975,
69 000 km.
VOLVO 144 DL
automat., 1974,
66 000 km.
VOLVO 144 DL
1974, 72 000 km.
VOLVO 145 Combi
1971, 135 000 km,
révisée.
Voitures vendues
avec garanties.
Garage G. DUBUIS
Agence Off. Volvo
1820 Montreux
(fi (021) 61 63 9S

22-160 16-144

OPEL
Diplomat

5.4
avec attelage,
bonne occasion.

(fi (021) 3210 7*
dès 20 h

22-355347

A vendre

pirouette
état de neuf Bautz.
Bas prix.

(f i (021) 93 82 33

22-3014

A louer i Avenches

appartement
3V_ pièces

Loyer Fr. 485.—
tout compris.
Eventuellement place
de concierge à
temps partiel.

(f i> (037) 75 26 8S
17-302491

A vendre
ou à louer

PIANO +
piano à queue
avant.
(fi (031) 44 10 82
(Heutschl, Berne)

79-7143

HONDA
CB 250

A vendre

révisée, Fr. 1850.—

(f i (021) 60 24 76
heures de bureau

22-120 21-22

HAUTE-
NENDAZ
appartement

avec confort
moderne.
Belle situation.
A louer par semaine.
(fi (021) 22 23 43
heures de bureau

18-1404

A tous ceux qui cherchent des prix raisonnables mais qui ne veulent
pas renoncer à la qualité, Schild propose

le prix sensationnel
et la qualité Schild!
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi
dès 13 h 30. Genève, 14, Place Fusterie

Meubles de jardin ziegenhagen

Boutique KARTING
PAYERNE - Rue de Lausanne 36

Tél. 61 22 47

ELLE choisit KARTING parce
que c'est gai, frais, pratique,
c'est... c'est... tellement de cho-
ses à la fois.
___ JO

tflèrpnO AOSTE
UDlSWD ITALIE

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

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

0 (0039) 165-41491. 143-286-199
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Quartier résidentiel à la route de Berne

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3V2, 4Va, 5V2 pièces + cuisine

Pièces spacieuses, isolation parfaite, situation tranquille,
places de jeux pour les enfants.

APPARTEMENTS MODELES MEUBLÉS A VISITER
S.S.G.I. J.Ed. KRAMER SA

Place de la Gare 8 — 1700 FRIBOURG — 0 037-22 64 31
17-1706

¦ A louer pour
A VENDRE date à convenir , jolie
à Rosé - Avry-sur-Matran (FR) PHAMRRF

VILLA DE 4 Va pièces meublée
très soignée, construction : 1969 Part au Jardin
— situation tranquille, plein sud avec pittoresque,

vue sur les Alpes 0 (037) 22 50 19
— à proximité poste, chemin de ter crv_ <9

(ligne Berne-Lausanne), écoles, cen- ai-._ .__
tre commercial ,

— à 2 minutes auto (onction autoroute A ,ouer
N 12, tout de suite

— 25 min. auto Berne, 8 min. Fribourg,
- impôts avantageux. appartement
Prix de vente : Fr. 295 000.—

3 .2 pièces,
Pour traiter : env. Fr. 60 000.-. Heitera 22, 4e étage.

Fr. 514.—
, _ charges comprises.

Pour tou» renseignements s adresser = - 
22 5518

sous chiffre 17-25492, à Publicitas SA, (heures de bureau)
1701 Fribourg. ._ „„ .„

17-302496

éf >\A LOUER \

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
4'/2 PIECES + CUISINE
à l'avenue Jean-Marie-Musy

20-24 / 30-34

Visitez l'appartement modèle
meublé

— grandes pièces

_ _̂^E^f^_±_ — situation tranquille
r _̂ t\___W___ \ ___̂ ___ et ensoleillée

J___Ë _!__-__ _____ %_ ~~ iardin d 'enfants
ÏÊA A ¦ — places de jeux

IM ni 17-1706
vB WÈ 0 037/22 64 31 I
^__ l __^^__r y

fA  

louer pour le 1.10.78

au chemin des Rosiers 8
(quartier du Jura)

APPARTEMENT de 2'/_ pièces
Fr. 429.—
charges comprises
Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles Sa, 1700 Fribourg
(fi 037-22 5518.

17-1617

A vendre
dans le Grand-Fribourg

I RAVISSANT I
H LOCATIF I

Entièrement loué.
Bon rendement.

Faire offre sous chiffre à P 17-500 410,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-1615

OFFRE
exceptionnelle I
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE
appartement

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

17-4007

A louer i 10 km
de Friboura

un
appartement

de 2V2 pièces
+ cuisine, meublé
ou non meublé, sans
confort , situation
trannnINa
conviendrait pour
week-end ou
vacances.
Location à l'année.
(fi (037) 31 12 04

17-25604

Cherchons, Fribourg

et environs

PETITE
PARCELLE

DE TERRAIN
pour une villa
familiale.
Faire offres sous
chiffre 17-302490, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

On cherche
à louer de suite ou
à convenir

appartement
de préférence
Chamblioux ,
Givisiez - bord
autoroute exclu.

(fi (037) 26 37 79
heures des repas

17-3Q2489

STUDIOS

A loeur
A la rue de Morat 250

meublés
pour 1-2 personnes.

(fi (037) 23 36 14

17-1647

Je cherche
pour 1er août 1978

appartement
de 2 à 3 pees
région Schœnberg,
Bourguillon,
Beaumont.

(fi (037) 30 11 48
17-302483

A LOUER
pour tout de suite

appartement
3 pièces

à Villars-Vert.
au dernier étage,
loyer 1 mois gratuit.

(fi (037) 30 16 37
dès 15 heures

17-30245.

Bi 41/2 pièces
ffl pp A LOUER

à Neyruz

— appartement
attique entièrement

rénové

- calme et ensoleillé

17-1124

H STUDIO
meublé

à louer

- quartier Beauregard j

- libre pour date à
convenir

17-1124. J

Idéal pour couple d'un certain âge
ou pour vacances :

A vendre pour raison de succession,
en Haute-Gruyère

5 min. à pied de la gare GFM

ravissant
IMMEUBLE

comprenant 2 appartements de 2 pièces,
cuisine. Consort, dépendances.

Un appartement est libre de suite.
Terrain de 600 m2

Prix de vente Fr. 70 000.—

Pour traiter Fr. 20 000.— à Fr. 25 000.—

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trêma
Cf i (029) 2 75 80

17-13510

A VENDRE
JOUES FERMES

Région Oron - Rue. Vue et tranquillité.
Prix Intéressant.

Pour discuter et pour tous renseignements,

s'adresser à Mme Godel Ecublens
(fi (021) 93 52 70) ou (037) 52 25 13
Offres à déposer par écrit à l'étude
P. Buchmann, notaire, 1680 Romont,

jusqu 'au 15 juillet 1978
17-1149

A LOUER
route de la Heitera 24

Schœnberg

APPARTEMENT
de 3 pièces

pour de suite ou date à convenir.

SSGI J. Ed Kramer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8, Fribourg
(fi 037-22 10 89

17-1622

A louer à ST-AUBIN (FR)
5 km Avenches, 15 km Morat
de suite ou date à convenir ,

exposition plein sud, quartier calme

grands
appartements de
2 pièces dès Fr. 355. h ch.
1 pièce dès Fr. 320.— + ch.

garage Fr. 50.—
Aménagements Intérieurs de qualité

17-1625

_W_AAAAA\__\V)  ^_ \\HC"<L_\__l̂ rOlW- ___i____É S

A LOUER
à l'avenus du Midi 17 i Fribourg

APPARTEMENT
3Y2 pièces

Fr. 569.— charges comprises.

Libre selon entent*.

Pour tous renseignements s'adresser i :
IMMOPARTICIPATION SA

Beauregard-Centr» — Fribourg
(fi 037-24 86 21

, 17-884

A REMETTRE
à Fribourg

SALON COIFFURE
dames

très bas prix ou évent. mobilier

(fi (037) 24 77 36 dès 19 h

17-302484

_____HBM____________________ .______________________ M__-______nH___

A VENDRE ou A LOUER
à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENTS
de 372 et 4V2 pièces

Agencement Intérieur
étudié avec soin

Place de Jeux pour enfants
Espace vert. Vue très étendue

•ur la campagne et les montagnes.
Pour tous renseignements :

17-1628mu
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.

(fi 037-22 31 84

17-25235

A vendre
IMMEUBLE

LOCATIF
aveo locaux industriels, centre ville de
Fribourg. Très bon rendement.
Pour traiter : Fr. 250 000.—.
Ecrire sous chiffre 17-500415, à Publici-
tés 9A, 1701 Fribourg.

PENSION D'ENFANTS
EN GRUYERE

prend ENFANTS à l'année ou
pendant les vacances.
Bons soins - Tranquillité.
MORAND CLAUDINE, Enney
fi 029-6 22 67.

17-460900 B

A louer
Grand-Rue 40, à Fribourg

STUDIO meublé
avec douche et cuisinette.
Entièrement rénové.
Machine à laver.
Prix Fr. 250.—, libre de suite.
(fi (037) 24 44 31

17-302494

Cherchons à louer à l' année

CHALET
ou

ou ferme rénovée
de préférence en Gruyère.
Min. 3 chambres à coucher + séjour.
fi (037) 22 14 22 Int. 23 (heures bureau)
(fi (037) 46 34 52 (le soir)

17-25602

A vendre à 15 km de Fribourg, région
Avenches

hangar à tabac
de 135 m2, pouvant servir pour autre
usage, accès facile.
A la même adresse, à vendre

autochargeuse Agrar
(moyenne), en très bon état,
Prix è discuter.
(fi (037) 75 12 92-- - 17-255.7

A LOUER
Route Corbaroche 22-28 — Marly

BEAU STUDIO
et

31/2 pièces, cuisine
pour de suite ou date à convenir.

SSGI J. Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8, Fribourg
(f i (037) 22 10 89

17-1622

OCCASIONS
LANCIA Beta 5 vit. 11 500 km 76
RENAULT 20 TL 51 500 km 76
RENAULT 4 TL 31 000 km 76
3 PEUGEOT 504 GL 75
PEUGEOT 304 break

80 000 km 75
PEUGEOT 204 break

60 000 km 74
PEUGEOT 304 80 000 km 72
Expertisées, facilités de paiements

SAMEDI OUVERT

Garage
EDOUARD GAY SA

VUISTERNENS-DT-ROMONT
<fi 037-55 1313

17-119S

Nos occasions
expertisées

Renault 16 TX 1975 75 000 km
Renault 4 Break 1975 60 000 km
Citroen GS Club 1973 52 000 km
Citroen Diane 6 1971 49 000 km
Ford Escort 1300 1973 60 000 km
Opel Kadett Sper. 1973 75 CO0 km
Mlnl Innocent! 120 1977 11 000 km
VW 1200 1977 24 C00 km

Echange - Acompte
Garantie-OR

P̂ ^n̂ T̂M __HW

BENAGER
PPPSERVICE

T - S H I R TS
Fabrication de

Imprimés avec votre motif ou inscription.
Même en petite quantité.

Système transfer, sérigraphie ou flockage
La bonne publicité pour clubs, sociétés,

manifestations, réunions, restaurants-hôtels
boutiques, magasins de sports,

campings , etc.

Egalement pulls USA, casquettes,
parapluies, autocollants, médailles , fanions

Impression sur n'importe quels articles.

EWATRA - PUBLICITÉ
Rte des Arsenaux 25

Case post 44 - 1700 Fribourg 7
(fi (037) 22 56 78 ou le soir 22 95 22

17-25598

A vendre au prix extrêmement avanta-
geux

DUCATI 500
Sport Desmo , mod. 1977, 1200 km.

HONDA CB 750
mod. 1973, 48 000 km, moteur révisé,
836 cm3, 6000 km, nombreux accessoi-
res.
(fi (037) 44 11 30

17-25666
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EMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève
3 - ,  

1978-86 de Fr. 80 000 000.—
*/ A  / ç \  destiné à la conversion ou au remboursement de

l'emprunt 3Va°/o 1962-78 de Fr. 40 000 000.— échéant
le 20 juillet 1978, au financement de travaux d'utilité
publique et des tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt :
Durée maximum : 8 ans ferme.
Titres : de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et

Fr. 100 000.— nominal.

Jouissance : 20 juillet 1978.

Prix d'émission Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,
__ _____ _ ____. Berne, Lausanne et Zurich.

100%
Délai de conversion et de souscription :
du 23 au 29 juin 1978, à midi.

Des bulletins de souscription et des demandes de
conversion avec les principales modalités de l'em-
prunt sont tenus à disposition auprès des banques
en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Mises au concours
1. L'Assemblée constituante de la République et canton du
Jura
cherche pour son service informatique

un chef de projet
Il sera responsable de la conception et de la réalisation
d'un système informatique pour l'administration cantonale.

Exigences requises :
— formation : niveau universitaire
— compétence : en organisation et en informatique
— aptitudes : esprit d'analyse et sens des relations

humaines
— expérience : au minimum 5 années dans l'organisation

et la pratique d'un système informatique.
La connaissance de la langue allemande est souhaitée.

un analyste-programmeur
Il participera à la conception et à la mise en route du sys-
tème informatique cantonal, en particulier :
— collaborera à l'analyse fonctionnelle et organique
— assurera la programmation
— effectuera les tests, sera responsable du démarrage du

système et du suivi des applications.
Exigences requises :
— 3 à 5 ans d'expérience professionnelle dans l'informa-

tique, si possible relative à des applications adminis-
tratives.

Préférence sera donnée à un collaborateur ayant de
bonnes connaissances de comptabilité et de systèmes de
moyenne puissance.
La connaissance de la langue allemande est souhaitée.

Les offres de service sont à adresser jusqu'au 30 Juin 1978
au Secrétariat de l'Assemblée constituante Jurassienne,
case postale 163, 2800 Delémont.

14-10
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Fur die Betreuung der bestehenden sowie zur Ausweitung der
Autoelektro- , Garage- und Industriekundschaft in den Kantonen Wallis ,
Waadt (ôstliche Hàlfte des Kantons), Freiburg und einem Teil des
bernisches Seelandes suchen wir einen

Aussendienstmitarbeiter
Den neuen Angestellten stellen wir uns als dynamische und
verhandlungsgewandte Persônlichkeit mit abgeschlossener Ausbildung
eher technischer Richtung vor, welcher wenn môglich ùber
Verkaufserfahrung in gleicher oder verwandter Sparte der
Automobilbranche verfùgt.

Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache
(Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch) ist Bedingung.

Wohnsitz im Raume Lausanne - Monthey - Bulle - Moudon. Wir bieten
Lebensstelle mit vielseitiger Tàtigkeit, Fixum, Provision, Pràmien,
Spesenentschàdigung und interessanter Sozialversicherung.
Grùndliche Vorbereitung und Einarbeit in unser Verkaufsprogramm am
Firmasitz in Zurich.

Wenn Sie interessiert sind, erwarten wir gerne Ihre Kurzofferte oder
Ihren Telefonanruf.

Wâlchi + Bollier AG
Elektrische Fahrzeugteile + Prûftechnik
8037 Zurich, Fôrrlibuckstr. 110, Tel. 01/444 111.

149.269.429

Château de
Grandson
MARCHÉ

ARTISANAL
Dimanche, le 25 juin
1978, de 10 à 18 h.
Grand festival des poè
mes d'Othon de Grand
son dits et chantés pa
le groupe de la Bazoche
en costumes du Moyer
Age.
Animation musicale pa
les jeunes Fifres et Tarn

| bours de Grandson
. Othon de Grandson , er

_ la personne de Philippe
t. Laudenbach, du Théâtre

de Mézières, signera les
recueils de poèmes de
ce chevalier-troubadoui
(entre 11 et 12 h)

Grande participation d' artisans
de tous les métiers

Buvette et échoppes à gourmandises,
fromage de la Grandsonnaz

Tout le Musée du château est ouvert I
22-1509.

2002 rouge 1972
1502 blanche 1977
1502 bleu met. 1975
2002 jaune 1975
320 I noire 1977
320 blanche 1977
1502 jaune 1975
728 vert met. 1978
3,0 S polaris 1973
2002 aut. rouge met. 1975

22-1491
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Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc |GB| et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de

-GBl . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit
Deux exemples: Créations 141 +123

i . .. . *—¦ ŷ :-C_p_t_t__\ ______

Ki_______-«r _̂ût_y^[ **" -^tjtiii^ ^,

Informez-vous plus en détail chez |GB]
ta_________________________________B_H~— ^^^^^^^^^
Bon pour une documentation

Adresse: fe~ 161(
2
_5

__ - , —

PEINTRES
(fi (022) 35 72 80

144.267.87!

Je cherche

UNE SOMMELIERE
pour le HAUT-VALAIS.
Congé un dimanche sur deux.
Renseignements :
(fi 028-48 48 46

mp ^wmw^^^
•tus^Sic \|
É-..r.- |
 ̂

avec l'Association bernoise \J
¦ de tourisme pédestre ma

À Ile de Samosp Grèce 
^v Randonnées divertissantes ^m à travers des villages idylliques, wjà

2[ des vignobles et d'imposants 5|
h vestiges de la Grèce antique. Wn vestiges de la Grèce antique. ma

2 10 jours Ier-10.10.78 X >

f\ Fr. 1150.-, vol, transfert
_^, et demi-pension inclus. ^?
JJ Pays de Galles, GB M
Wk Randonnées dans les plus L
ES beaux coins du pays de Galles. ^i__ Loin du bruit, à travers des __Q LUI/1 _ _  uiuu , _ uavc iù  ucr_
FJ paysages fluviaux protégés, 

^¦j j k  des contrées de lacs et de côtes, 
^W de collines et de montagnes. 
^Wi 12 jours 11-22.9.78

£J Fr. 1300.-, vol à Londres, *t
A autocar d'escorte et demi- 

^W pension inclus. M
F% Association bernoise de tou- 1
2& risme pédestre! Voyages Marti \

A. V.uill.T \̂mm
\ demander!» ^̂ ^N./^. programme è: «i^Hb̂ v ^A _ _îjH ____&m%TT1.KJ2

Î Ammmmm
êk Priorité à la qualité! £
-___ ^3283 Kallnach fe

 ̂
Tél. 032/82 

28 22 

^
A 3001 Berne, Bubenbergplab 8 ¦
5fc Tél. 031/22 38 44 ^?t<^^<mmmM è̂
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nTente-remoraue li

l .̂ullère'iiem

Tente-remorque
Bohème (en 3 dimensions

f"r 0anWwK-
Uns grande tente dans une petit* '
remorque. Stabilité et utilisation
optimale de l'espace disponible. Un
plaisir pour les loisirs, toujours prêt au
voyage et immédiatement habitable,
convenant aux plus petits véhicules
tracteurs.
La Bohème, c'est ce qu'il y a da
plus idéale, persuadez-vous en Ilàmmtt
BE 3322 Schonbiihl-Berne, sortie N

direction Zurich. 031/85 06 96

Le Centre pédagogique
des Billodes
2400 Le Locla
cherche

EDUCATRICE
pour l'animation d' un groupe d'ado
lescentes.
Conditions selon conventions.

Faire offres à la direction t
(fi (039) 31 50 50

28-13043

C0__ »ÎK*_

« \'SS* i

HrS|î1 Extern* « . S0|eure
\ r»U • 45v*v_ i
\ ;«» _ %_ _«_ 22 ôill-j\ «^06o_i__——-—
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i Restauroutes : Fillistorf ou - et Avry-devant-Pont i
3. Le point de vue du Gouvernement |

Interview de M. Ferdinand Masset
Un choix qui doit être réaliste

IIIIIIIIIIIIMIHIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIimillllllllllM

Nous avons posé à M. Ferdinand
Masset , conseiller d'Etat , directeur
des Travaux publics, des questions
sur les intentions du Conseil d'Etat.
Il nous a rendu attentif au fait que
ses réponses n'engageaient pas la
responsabilité du Gouvernement et
la liberté des décisions qu'il avait
à prendre. Cela étant , M. Masset a
volontiers répondu à ces questions :

• Le Conseil d'Etat devra d'abord
trancher la question suivante : le
trafi c de la RN 12 après son achève-
ment , ou celui qu'on constate main-
tenant , justifient-ils l'implantation
de deux restauroutes sur territoire
fribourgeois ?

F.M..: On pouvait se poser la ques-
tion il y a quelques années. Toute-
fois , non seulement la récession mais
aussi les expériences faites ailleurs
ont démontre que deux restauroutes
ne seraient pas une bonne solution,
vu par ailleurs la proximité de Fil-
listorf et de Grauholz. Il vaut mieux
pour nous avoir un bon restauroute
qui marche bien que deux qui végè-
tent.
• S'il faut choisir entre les deux
projets, celui de Fillistorf et celui
d'Avry-devant-Pont, quand la déci-
sion définitive pourra-t-elle être pri-

F.M. : Les dernières soumissions
doiven t être rentrées pour le 29 sep-
tembre prochain. Le Conseil d'Etat

devra alors comparer les offres pour
les deux emplacements et procéder à
des études très complètes sur les
conséquences financières, économi-
ques et touristiques. Toutefois, on
peut annoncer que la décision finale
sera prise au printemps 1979.

• Si le Conseil d'Etat , comme sem-
blent le prévoir vos propos , est ame-
né à faire un choix entre les deux
emplacements, ne s'agit-il pas là
d'un choix politique, puisque deux
contrées sont intéressées à cette dé-
cision et qu'il en faudra préférer
une ?

F.M. : Je qualifierai ce choix , non
pas de politique, mais de réaliste. Il
fnudra en effet tenir compte d'une
série de facteurs et de conséquences
aux caractères divers. Je tiens à rap-
peler que la place qui n'aura pas été
choisie ne sera de toutes façons pas
délaissée. Elle deviendra vraisembla-
blement une place d'arrêt. J'aimerais
donc éviter que ce choix fasse l'objet
d'une compétition entre deux ré-
gions.

• Pensez-vous que le tourisme fri-
bourgeois est fortement intéressé
par ce choix et que ce critère devra
primer sur les différences d'investis-
sements possibles entre les deux
projets ?

F.M. : Il est certain que le touris-
me fribourgeois y est fortement in-

teresse. Quant aux différences de
coût , elles n 'ont pu encore être cal-
culées exactement. On ne saurait
donc s'y référer. Si un facteur tou-
risme jouera un rôle dans la déci-
sion , il n 'est pas certain qu 'il soit dé-
terminant. Il sera l'un des nombreux
critères sur lesquels sera fondée no-
t'-e décision.
_> Le projet de Fillistorf fait état
avant tout du fait que le trafic ve-
nant du nord est plus intéressant
que celui venant du sud et au 'un
restauroute y serait donc plus favo-
rable pour le tourisme fribourgeois ?

f .M. : Sans être trop catégorique,
mais en se référant à des expérien-
ces, le trafic nord-sud semble être
plus important et financièrement
plus intéressant. Mais on ne saurait
pour autant mésestimer le trafic in-
verse.

9 Pensez-vous, avec M. Tschopp,
qui a de l'expérience en la matière,
que les restauroutes trouvent pour
moitié leur clientèle dans un rayon
de 20 km ?

F.M. : Tout dépend de l'emplace-
ment du restauroute et de sa con-

pouvait leur faire. Nous
allons aujourd'hui refermer
ce dossier par une interview
que nous a aimablement ac-
cordée M. Ferdinand Masset,
conseiller d'Etat , directeur
des Travaux publics.

C'est en effet a ses servi-
ces qu'incombera tout d'abord
la tâche, dès le 29 septembre,
date limite de rentrée des
soumissions pour les restau-
routes fribourgeois, d'exa-
miner en détail les deux pro-
jets, de les juger à la lumière
de critères nombreux, de
prendre en considération l'as-

pect financier de l'un et de
l'autre. Sur le fondement de
ces études, M. Masset devra
proposer au Conseil d'Etat
une double décision : faut-il |
implanter un ou deux restau-
routes, et si un suffit , faut-il I
choisir Fillistorf ou Avry-
devant-Pont ? Sans engager
la décision du Conseil d'Etat ,
M. Ferdinand Masset nous
précise ses intentions dans la
recherche de la solution la
meilleure et nous donne son
opinion sur certains argu-
ments avancés par l'un et
l'autre préfets en cause.
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Des visiteurs attentifs au Technicum fribourgeois

Nous avons, avant-hier, ou-
vert le dossier des restau-
routes sur le tracé fribour-
geois de la RN 12 en exa-
minant, avec M. Vladimir
Schmid, ingénieur en chef du
Bureau cantonal des auto-

routes, les données techni-
ques, administratives et fi-
nancières des restauroutes en
général et des projets de Fil-
listorf et d'Avry-devant-Pont
en particulier. Hier, nous en
avons poursuivi l'étude, avec

la collaboration des préfets
des districts de la Singine et
de la Gruyère qui ont eu
ainsi l'occasion d'exposer les
arguments qui militent pour
l'un et l'autre projets et de
réfuter les objections qu'on

A combien de kilomètres
sont-ils les uns des autres ?

Si l'on prend , au nord , les restau-
routes déjà en activité de Grauholz,
sur la RN 1 et de Mûnsinger. sur la
RN 6 d'une part , et les restauroutes
projetés — mais non encore déci-
dés — de Jordillon près de Lutry
(à la sortie de Lausanne) et d'Yvor-
ne, les deux sur la RN 9, on a les
distances suivantes :

Avry-devant-Pont - Grauholz :
53 km.

Avry-devant-Pont - Munsingen
62 km.

JORDILLON

Y VORNE

Fillistorf - Grauholz : 26 km.
Fillistorf - Munsingen : 35 km.
Avry-devant-Pont - Jordillon

45 km.
Avry-devant-Pont - Yvorne

49 km.
Fillistorf - Jordillon : 72 km.
Fillistorf - Yvorne : 76 km.
Il faut en déduire que par rapport

à ces quatre restauroutes géographi-
quement, Avry-devant-Pont est
mieux centré que Fillistorf. Ajou-
tons que le premier est à 17 km de
Fribourg et le second à 10 km.

GRAUHOLZ

*y  v*
FILLISTORF ™

10 MUNSINGEN
1 Fribourg

AVRY DE VAN T PONT

Distances entre les emplacements d'Avry-devant-Pont et de Fillistorf et les
restauroutes en fonction de Grauholz et Munsingen, et ceux, prévus, de
Jordillon et Yvorne.

ception. Le fait est exact pour cer-
tains d'entre eux.
« Le fait que la vente d'alcool dans
les restauroutes est interdite peut-il
écarter une certaine clientèle et va-
t-il diminuer l'importance qu'on
donne à rp .s établissements ?

F.M. : C'est certain. Anrès les pre-
mières expériences faites, on est
moins enthousiaste qu 'au début et
certains cantons ont renoncé à un
restauroute sur leur territoire. Mais
on affirme aussi, dans d'autres mi-
lieux, que cette interdiction peut en-
courager des init iat ives à caractère
culinaire avec la collaboration d'or-
""nj sa tions locales et résinnnies.
** Si le rëitaurorite de Fillistorf a
pour lui la possibilité, vu l' avance-
ment des travaux d'une mise en ser-
vice plus rapide, ce fait  va-t-il jouer
un rô'o déets'-f dans la décision du
Co" .«i] d'Etat ?

F.M. : Non. Nous n'avons pas inté-
rêt à mettre en service un restaurou-
te avant la fin des travaux de la
RN 12.
• p-ir centre , le fa i t  0''« TemDlacp-
ment d'Avry-devant-Pont perm. t
aux automobilistes de reprendre la
direction d'où ils sont venus et qu 'il
jouit d'une vue sur des paysaces ty-
p im_ . r m . n t  fribourgeois et relative-
ment proches, va-t-il influencer la
dôr-inin n du Conseil d'Ktat ?

F.M. : Ce seront là des critères
d' appréciation pour le Conseil d'Etat ,
mais ils ne seront pas les seuls.
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Dossier
préparé par

Jean Plancherel

Journalistes suisses en visite
UNE TRADITION : INNOVER

Le journaliste croit connaître la chan-
son. Il est accueilli par des gens dégou-
linant d'amabilités. Il reçoit , avec le pe-
tit café de bienvenue, l'indisoensable
porte-documents contenant, pêle-mêle,
le prospectus touristique, l'invitation à
établir une entreprise, des chiffres fon-
damentaux, des catalogues alléchants et
l'inventaire du patrimoine culturel.

Le journaliste, qui se donne pour un
professionnel du scepticisme, se garde
bien d'ouvrir devant témoins cette
« Pressemappe » qu'il dégustera ensuite
dans la relative tranquillité de la rédac-
tion. II écoute les discours, les exposés;
il parcourt les usines, les écoles et les
locaux. Il entend des explications. II
note; il enregistre.

L'hôte est souvent surpris de cette ap-
parente désinvolture, de cet air que les
journalistes se donnent d'avoir tout vu ,
tout entendu et , même, tout compris. Il
craint le moment ou il prendra connais-
sance des articles écrits au retour de ces
visites « étouffe-bougre»; il redoute
surtout que l'actualité chasse le souve-
nir d'une journée longuement préparée.
Il y a, pour tout organisateur, un coup
de poker qui  jamais n 'abolit le hasard.

Le hasard surgit d'une rencontre qui
n 'était pas inscrite au programme, d une
sorte de coup de foudre. N'y échappe
même pas le journaliste qui se prend à
découvrir le canton où il vit et exerce
son activité.

Hier , des journalistes des cantons
suisses, invités du canton de Fribourg,
écoutaient , à l'Eurotel , M. Roland Ruf-
fieux jeter sur l'évolution du canton le

regard lucide du professeur de science
politique. Plus tard , ils suivaient, dans
ce grand laboratoire de l'agriculture
qu 'est Grangeneuve, les explications ex-
pertes de M. Paul Bourqui. Sans dimi-
nuer en rien l'intérêt de cette prise de
contact, on en était alors encore à ce aue
— n'en déplaise aux prudes et aux bi-
gots — l'on désigne ailleurs du joli nom
de bagatelles de l'avant-scène. Le ri-
deau s'ouvrit alors sur un spectacle
audio-visuel qui conjugue les talents de
Léo Hilber, Jean-Christophe Aeby, Mi-
chel Colliard et des frères Modoux,
d'Audio-Film. La veille, les organisa-
tions agricoles fribourgeoises et les in-
dustries agro-alimentaires du canton
avaient , en première, présenté ce don
qu 'elles font à la défense et à l'illustra-
tion du « Pays de Fribourg ». C'est un
bijou de belle venue que l'on admire et
auquel l'espri t le plus critique ne trouve
rien a redire (ou si peu qu 'il sied de n 'en
point parler) .

Le repas ? Il fut « de Grangeneuve »
et c'est en dire assez quant à la qualité
des mets (dont une entrée qui chante les
possibilités du sérac) et à l'art du cui-
sinier. L'après-midi était consacrée à un
bref mais combien instructif passase à
Vibrometer, une entreprise mieux con-
nue dans les cieux et les cinq continents
qu 'à Fribourg et qui se targue d'une in-
dépendance de bon aloi. Passage ensuite
à l'Ecole d'ingénieurs (Technicum) puis
découverte de la Triennale de la photo-
graphie. Fribourg pays de la tradition ?
Oui, si innover est aussi une tradition.

F. G.

Ŝ îiSfe
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Dans les serres de Grangeneuve, (Photos J.-L. Bourqui)



« Ecoute, Seigneur, je t'appelle, Toi
qui t'es fait mon protecteur, ne me
quitte pas, ne m'abandonne pas ,
Dieu mon Sauveur ».

Ps. 26-7

Dieu, dans son Amour, a rappelé à Lui son fidèle serviteur, le

Père
I Claude COTTING
'¦ cordeller

ancien missionnaire

Il était dans la 65e année de son âge, la 39e de sa vie religieuse et la 35e de sa
vie sacerdotale.

Il a exercé son ministère pastoral missionnaire durant 25 ans en Zambie (Afri-
que).

Vous qui l'avez connu et aimé, pensez à lui dans vos prières.

La Province suisse des Pères Cordeliers et les familles en deuil :

Monsieur et Madame Marcel Cotting-Colliard, café des Chemins de Fer, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame André Marmy-Cotting et leurs enfants Biaise et Gilles, à Ven-
thône (VS) ;

Monsieur et Madame Michel Vonlanthen-Cotting, à Aarau ;
Madame Clémence Angéloz, marraine spirituelle, à Belfaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Cordeliers, à Fribourg, le
dimanche 25 juin 1978, à 15 heures.

L'inhumation suivra dans l'intimité, à la crypte du couvent.

Les prêtres concélébrants sont priés d'apporter aube et étole violette.

Le défunt repose au parloir du Couvent des Cordeliers.

Veillées de prières : vendredi à 20 heures en la chapelle Saint-Antoine, à Pen-
sier ; samedi, à 19 h. 45 en l'église des Pères Cordeliers, à Fribourg.

En lieu et place de fleurs, veuillez adresser vos dons en faveur de la restaura-
tion de l'église des Cordeliers , CCP 17-7405.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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« Je suis la Résurrection et la Vie :

celui qui croit en moi, fût-il mort,
vivra ».

Saint Jean 11,25

Vous tous, qui l'avez connue et aimée, priez le Seigneur pour

Madame
Rosa ROLLE

née Wicht
tertiaire de Saint-François

qui est entrée dans la lumière de Dieu, le mercredi 21 juin 1978, à l'âge de 86 ans,
réconfortée par le sacrement des malades et la communion au Corps du Christ.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le samedi
24 juin 1.978, à 15 h, en l'église de Farvagny.

Veillée de prières dans la foi et l'espérance, le vendredi 23 juin 1978, à 20 h., en
l'église de Farvagny.

La famille en deuil :
Monsieur Irénee Rolle, à Farvagny ;
Sœur Rose Rolle, à Ependes ;
Monsieur et Madame Victor Rolle-Zimmermann et leurs enfants, à Farvagny ;
Monsieur et Madame André Rolle-Reynaud, à Farvagny-le-Petit ;
Madame et Monsieur Max Monnerat-Rolle et leurs enfants, à Nuvilly ;
Monsieur et Madame Fernand Rolle-Python et leurs enfants, à Villarsel-le-

Gibloux ;
Les familles Wicht, Chappuis, Monney, Rolle, Joye,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Domicile mortuaire : « La Côte », Farvagny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-25628

t
La direction et le personnel de la Maison D. Papaux et Cie SA, à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles SCHOUWEY

ancien collaborateur durant 50 ans et camarade de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1128
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Monsieur et Madame Raphaël Barras-Bise et leurs enfants, rue Guillimann 12,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Parvex-Bise et leurs enfants, à Muraz-Collombey ;
Monsieur et Madame Charles dei Gaudio, à Milford (USA), leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Cari Hendrickson-del Gaudio, son fils et son petit-fils, à Woodstock

(Illinois) ;
Monsieur et Madame André dei Gaudio et leurs enfants, à Spoleto ;
Madame Louis Bise, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Bise ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Jungo-Bise ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emmanuel BISE
née Clotllde dei Gaudio

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 21 juin 1978, dans sa
78e année, réconfortée par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 24 juin 1978, à 10 h.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, le vendredi
23 juin 1978, à 19 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Pauline Neuhaus, à Fribourg, rte de Bonlieu 14 ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Neuhaus, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Neuhaus-Dumas, à Fribourg ;
Mademoiselle Véronique Vaucher, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Antonie NEUHAUS

leur très chère sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 21 juin 1978, à l'âge de 79 ans, après une longue et pénible maladie chrétien-
nement supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à,Fribourg, le
samedi 24 juin 1978, à 10 h.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, ce vendredi 23 juin 1978, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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« Sur le seuil de sa Maison, notre

Père t'attend ».-

Mademoiselle Louisa Fragnière ;
Madame veuve Yvonne Steffen-Fragnière ;
Madame et Monsieur Pierre Rime-Fragnière ;
Madame et Monsieur Robert Gay-Biolley ;
Madame veuve Jules Fragnière ;
Monsieur Roland Fragnière ;
Madame et Monsieur Jean Rais-Fragnière et leur fils ;
Monsieur et Madame Pierre Fragnière-Lundell et fils ;
Madame et Monsieur Bjame Egsbeack-Fragnière et fils ;
Madame et Monsieur Pierre Halbeisein-Steffen ;
Madame et Monsieur Jean-François Bugnard-Rime ;
Madame et Monsieur César Kuenzi et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Francis Repond et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Gay et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Gobet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Fragnière ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver du décès de

Madame
Rosalie BIOLLEY-FRAGNIERE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, mar-
raine, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 22 juin 1978, dans sa
92e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sorens, le dimanche
25 juin 1978, à 14 h 30.

Récitation du chapelet vendredi soir à 19 h 45, en l'église de Sorens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse de Nuvilly

font part du décès de

Madame

Rosa Rolle
grand-mère

de François-Michel Monnerat,
dévoué membre du conseil

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Farvagny-le-Grand, le same-
di 24 juin , à 15 heures.

17-25676
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Le Chœur mixte paroissial de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Rosa Rolle
mère de Monsieur André Rolle,

et grand-mère
de Mademoiselle Marie-Rose Rolle,

dévoués membres actifs

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

17-25686

t
Le Conseil communal

de Villarsel-le-Gibloux

fait part du décès de

Madame

Rosa Rolle
mère de son estimé instituteur,

boursier communal et agent AVS

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Farvagny-le-Grand, le same-
di 24 juin , à 15 heures.

17-25665

t
La FCTC Ecuvillens-Posieux-Corpataux

fait part du décès de

Madame

Céleste Monney
mère de Monsieur Meinrad Monney

et grand-mère
de Monsieur André Vonlanthen
et Monsieur Michel Schouwey,

membres

La messe d'enterrement a été célé-
brée le jeudi 22 juin 1978.

17-25685

t
L'Amicale des dames de la

Lyre « Musique ouvrière »

a le regret de faire part du décès d_

Monsieur

Charles Schouwey
beau-père de Mme Elisa Schouwey

dévoué membre actif et amie

Les obsèques ont lieu aujourd'hui à
Bulle, à 14 h.

17-25653

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Léon Rotzetter
sera célébrée en l'église de Courtion. le
samedi 24 juin 1978, à 10 h.

17-25629



Pas d'affaires d'or pour les marchands de TV
LE MUNDIAL N'A PAS FAIT DE MIRACLE

Début des fouilles au Mont-Vully

Haro sur la couleur ! Nombreux fu-
rent et seront jusqu'à, dimanche les
téléspectateurs qui ont vécu et vivront
les bons moments et les mascarades de
ce qui devrait être la fête du football.
Pour ce qui est des vendeurs de télévi-
sion le Mundial 78 aurait dû être le
veau d'or de l'année. Les arguments
publicitaires à l'appui, tout s'annonçait
bien pour une période de l'année où ha-
bituellement les ventes sont assez cal-
mes. Malgré tous ces éléments, les
chiffres ne révèlent pas une prise
<r_ <_saii t des magasins de télévision.

AUGMENTATION DES VENTES PEU
SENSIBLE

« Pas plus cher qu'un billet d'avion
aller et retour pour l'Argentine », ce
slogan d'une grande marque de télévi-
sion et vidéo n'a pas accroché au point
de confirmer l'opinion des revendeurs
les plus optimistes. Les commerçants de
Fribourg sont bien conscients que le
marché de l'audio-visuel a déjà atteint
un certain Doint de saturation. Par
rapport à la même période de Tan passé
l'augmentation des ventes n'a été que
peu sensible. Pour certains l'explication
réside dans le fait que certains ache-
teurs potentiels avaient déj à fait la dé-
pense une année plus tôt à l'occasion de
la Fête des vignerons. Pour d'autres par
contre, la veille des vacances n'est
jamais une période de gros débits pour
ce genre d'articles et l'occasion du
Mundial aura juste permis d'éviter ce
creux e îp  la vaeue.

Une chose paraît cependant évidente,
la vente de téléviseurs n'a pas été mau-
vaise. Même si elle n'atteint pas les
chiffres enregistrés en décembre lors du
début des épreuves de Coupe du monde
de ski, elle aura maintenu un certain
seuil peu habituel à cette saison. L'élé-
ment essentiel qui fait que l'on achète
un poste TV couleur, c'est que « l'évé-
nement » est jugé assez important pour
que certains téléspectateurs fassent la
transition à nartir dn nnir-hlanc.

LES LOCATIONS : UN MARCHE
PLUS IMPORTANT

Pour certains indécis l'étape de la
couleur passe par la location. Et c'est
dans ce marché qu'une certaine aug-
mentation de la demande est sensible.
Un installateur de la place est assez
formel sur la question : « Si nos ventes
n'ont pas été extraordinaires, notre
marché de location par contre a enre-
gistré une assez importante demande.
C'est d'ailleurs sur ce secteur que nous
tablons à de rj areilles occasions. ExDé-

rience faite depuis quatre ans, nous
avons constaté que le 75 °/o des locatai-
res de TV couleur en devenaient acqué-
reurs à plus ou moins brève échéance ».

L'amélioration de la qualité, la baisse
des prix, la concurrence aidant, tous ces
facteurs font que ce qui, il y a à peine
quatre ans, était considéré comme un
luxe devient à la portée de tous, même
s'il a fallu l'étape de la location pour
convaincre les DIUS réticents.

LA VIDEO : PAS ENCORE A LA
PORTEE DE TOUS

Trois, voire quatre matches d'une mê-
me soirée, voilà de quoi rassasier les
plus passionnés de football ! Un certain
niveau de saturation constaté générale-
ment dans le public fait que souvent le
dernier match ne fait le bonheur que
des insatiahlps pf pnrnrp T.n snlntinn
idéale réside pourtant dans la vidéo qui
permet de repasser quand bon vous
semble ce que vous n'avez pas eu la
patience de suivre en direct. Gadget
tentant , cet appareil n'est pourtant pas
encore à la portée de tous.

Appareil pour professionnels il y a
peu, la vidéo a marqué déj à de gros
progrès. La durée des cassettes a passé
d'une à trois heures et les nroerès de

l'électronique ont permis la confection
d'engins moins délicats. Il reste malgré
tout la frontière du prix qui reste située
à la hauteur d'un bon téléviseur, et les
craintes généralisées de l'homme de la
rue pour tout ce qui est nouveau.

Expérience faite avec les enregis-
treurs son à bande et à cassette, il est
bien évident que d'ici peu un marché
nour la vidéo s'ouvrira tout grand. Les
concessionnaires sont actuellement
conscients que le prix est encore trop
élevé et que l'anarchie résidant au
niveau des systèmes sur le marché
n'améliore pas les arguments de vente.
Us estiment cependant que d'ici quatre
ans un appareil vidéo s'acquerra de la
même façon qu 'un radio-cassette. Des
systèmes compacts TV-Vidéo sont
d'ailleurs déià annoncés nar certaines
marques.

Pour l'instant le^ Mundial en vidéo
n'est que l'apanage de certains privilé-
giés qui n'ont pas hésité à faire la
dépense et qui feront baver d'envie
leurs amis dans quelques années en
leur faisant visionner une finale de
Coupe du monde 78 que l'on espère un
peu plus sérieuse que ce qui nous a été
présenté jusqu'à mercredi soir.

(RJ)

T.a. nnmmissinn cantonale en visite

fjk " .-S9fc»~" _ .

(Texte et nhoto OBI

Depuis quelque temps déjà , une équipe dirigée par Mlle Hanni Schwab, archéolo-
gue cantonale, travaille sur le Mont-Vully. Une tranchée a en effet été creusée à
l'endroit où , en 1964, le Dr Degen, de Bâle, avait effectué le premier sondage
sérieux. Cette tranchée avait apporté la certitude que, jadis , sous les Helvètes,
l'opidum avait bel et bien existé. A cette époque déjà, le Mont-Vully constituait
un point stratégique important.

La fouille ac nielle sera achevée dans quelques jours si bien que, le 2 juillet,
Mlle Schwab sera à disposition de la population pour fournir aux personnes
intéressées les Drécisions nécessaires sur les travaux en cours. On sait en effet que
l'action s'étendra sur plusieurs années. De cette manière, on va tenter d'arracher
au Mont-Vully les secrets d'une vieille histoire, fort intéressante certes si l'on
sait qu'un opidum n'est autre qu'une ville fortifiée. Le projet a pris une impor-
tance nationale, son financement étant en grande partie assuré par un fonds
national. Afin d'expliquer les travaux à entreprendre, l'association Pro Vistiliaco
vient de sortir un prospectus destiné à faciliter les relations entre les chercheurs
et la population. Le Vully n'étant pas menacé, on y travaillera sans hâte, mais
avec précision . Comme il s'agit d'une recherche de caractère fondamental dont le
but est de faire la lumière sur une phase décisive de notre histoire, des équipes
ri'arrhénlneues rî« toute la Suisse nourront s'v associer.

T__Wt.ftt____-_ -_ lWA_^^^

Les décisions du Conseil communal
NOUVELLES DENOMINATIONS POUR LES ECOLES

SECONDAIRES DES FILLES ET DES GARÇONS_»
Dans sa dernière séance, le Conseil communal de la Ville de Fribourg, a :

• approuvé les comptes de l'exercice 1977 qui bouclent par un excédent de
recettes de fr. 21 668,24, après la couverture des dépenses générales d'exploi-
tation , la constitution des provisions commandées par les circonstances et
divers amortissements dont fr. 2 083 746.— affectés au remboursement des
emprunts. Le total des recettes s'élève à fr. 65 653 964 ,89 et celui des dépenses
à fr. 65 632 296,65. Le total du bilan se monte à fr. 58 994 664,79. Ces comptes
seront soumis au Conseil général dans sa séance du 29 juin 1978.
• Décidé de donner à l'Ecole secondaire des garçons et à l'Ecole secondaire
des jeunes filles qui deviendront écoles mixtes, dès le 1er septembre 1973,
respectivement les noms d'Ecole secondaire du Belluard et d'Ecole secondaire
de Jolimont.
• Adjugé différents travaux pour la transformation de l'Ecole secondaire
allemande de Gambach.
• Désigné un groupe de travail interne, composé des 3 conseillers commu-
naux permanents et présidé par le syndic, pour étudier, dans le cadre de
la ville et en coordination avec le canton , le programme des manifestations
qui marqueront, en 1981, le 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans
la Confédération. (Com.-Lib.)

Trente ans d'aide familiale au MPF
La solidarité du monde ouvrier
Le service d'aides familiales du

Mouvement populaire des familles
va fêter, cette année, son trentième
anniversaire. Pour marquer l'événe-
ment et fidèle à la tradition, le MPF
organise ce week-end sa vente de
stylos dans les rues de la ville. Bien
que mouvement subventionné par la
Pnrv» r»,,, r»_ï ai la n i n i  nn i - i t i i n  n o f ï ( » H

financière va permettre, une nou-
velle fois, au service d'aides familia-
les du MPF de poursuivre et de réa-
liser ses buts. En effet , la popula-
tion fribourgeoise a toujours réservé
un accueil favorable à cette vente.
Le MPF espère, cette année encore,
pouvoir compter sur la générosité
flot- lrv_fi_._i._r__.fi__.

On distingue en ville de Fribourg,
trois services d'aides familiales : ce-
lui de l'Office familial, de la parois-
se réformée et celui du Mouvement
populaire des familles. Il nous a
semblé intéressant à l'aube de ce ju-
bilé de retracer les grandes lignes de
l'action menée par le service du
MPF. Nous avons rencontré les res-
ponsables du service d'aides fami-
i:ni«_

• Comment peut-on définir votre
action ?

F. J. : Solidarité avant tout avec le
monde ouvrier. Notre action s'adres-
se à tous les travailleurs. Notre souci
premier est d'essayer d'aller plus
loin que les tâches que l'on attend de
l'aide familiale. De faire avancer les
_*«»._ A JL_ — i—- -:4..._*:~_ __ * p l p .

tenter de résoudre leurs problèmes.
On va les aider à se prendre en char-
ge. Mais il faut surtout qu'ils sentent
que derrière eux, il y a tout un mou-
vement de foyers. C'est à travers no-
tre action de tous les jours que nous
découvrons leurs besoins et que nous
tentons de les réaliser par des initia-
tives ou communiqués. Toutefois, les
_ _ £ rr>?_ rnliao TI _ _ TÏi._ _ * _ t fl'onoC.mpmPB

• Vous parlez d'initiatives, mais
Quelles sont-elles ?

wn _ . _ _ - _ _  j »_ _ J  __¦ .1 ._ . !_ ._.

du Mouvement populaire des famil-
les ne se contente pas de venir en
aide momentanément. Son travail se
poursuit à travers l'action du MPF
lui-même qui milite depuis long-
temps pour une plus grande justice
sociale : droit au logement, protec-
tion des locataires, allocations fami-
liales, assurance maladie et qui veut
dans toutes ces actions rendre par-
ticipant et responsable le monde

O Quelles sont les qualités deman-
dées à une aide familiale du MPF ?

F. J. : Des qualités ménagères, ma-
nuelles, d'adaptation et de psycholo-
gie et qui sont réclamées à toute aide
familiale à quelque mouvement
r,,l 'allé _ Y _ Y "» _ .  tianna

Mais son travail va lui demander
un engagement total , une ouverture
d'esprit, une disponibilité et une
spontanéité qui permettront de tis-
ser ces liens de solidarité et qui sont
si précieux dans la difficulté. Savoir
reconnaître les valeurs vécues que
*.AU.'_...1_ 1» pp.np. pl n _ _ , , , . , . ; _ _ .

9 Quelle est la participation finan-
cière des familles ?

F. J. : Les familles dépannées ver-
sent une contribution au service.
Nous demandons toujours un mini-
mum. Mais nos barèmes sont les plus
faibles car il ne faut pas oublier que
nous œuvrons dans des familles au
revenu modeste.

9 Existe-t-il une collaboration avec
1 A _.— .__*__ _!_. 1» -..lin O

F. J. : Oui , une collaboration quant
à la répartition des subsides et au
niveau cantonal avec la Fédération
fribourgeoise des services d'aides fa-
miliales.

Relevons que le service d'aides fa-
miliales du MPF est auto-gestion-
naire et qu 'à part le travail des ai-
des familiales, au nombre de deux ,
dont l'une a plus de 25 ans d'activité
tout travail est bénévole.

ROMONT

Contre
un convoi agricole

Mercredi, à 18 h. 30, un agriculteur
An Rillonc „_,- _ _ , lo i t  o,, irrvlorvt A> itn «__* ,_

voi agricole, de la gare de Romont en
direction du passage à niveau de Bos-
sens. A cet endroit, obliquant sur sa
gauche, il entra en collision avec une
auto bernoise qui le dépassait. Il y eut
nnnr florin fr_n. _ An Ar \ r i  . . _ -

VILLARABOUD

Contre un camion
militaire

Mercredi encore, à 16 h. 25, un auto
mr-hilist» H'TTrcv r»ir_ _, l_i i t  An _~,K _ , ,  . »-.

nes-les-Forts en direction de Romont.
A l'entrée de Villaraboud, il entra en
collision avec un camion militaire qui
avait été dépassé par une autre voi-
ture dont le conducteur prit la fuite.
Tl n'v put nn» ripe ri&crâtc _"Vfn

Avant d'aborder l'ordre du jour, le
président, M. Guy Bruelhart, a tenu à
rendre hommage à la mémoire du Père
Victor Vermot, décédé le 8 juin, qui
avait assumé pendant 29 ans la charge
de directeur de Caritas-Fribourg avec
beaucoup de cœur et de générosité. Les
difficultés d'ordre administratif et
comptable auxquelles il a été affronté
ces dernières années sont actuellement
surmnntpps et nn n nn rpmprlipr nnx
faiblesses de gestion dont l'association
a eu à souffrir depuis quelque temps.

La fiduciaire (Fiduconsult SA^de Fri-
bourg) chargée d'étudier le dossier de
Caritas-Fribourg en vue du redresse-
ment de sa situation financière pré-
caire et ambiguë, a pu déposer ses con-
clusions au mois de mai dernier. Ac-
tnpllpmpnt la sitnntinn pst nlnirp nipn
que peu brillante puisqu'elle s'établit à
zéro. On dira qu 'une œuvre caritative
ne doit pas capitaliser ! U faut pour-
tant qu 'elle fonctionne, et Caritas-Fri-
bourg pourra désormais fonctionner
mieux, mais en coûtant plus cher.

Les responsables se sont en effet
trouvés devant l'obligation de choisir

— ou bien une gestion peu coûteuse
à la va-comme-je-te-pousse, où la géné-
rosité et l'improvisation essaient de
suppléer au manque de personnel, et
de personnel compétent, comme cela
a été le cas jusqu'en 1976, le directeur
se débrouillant seul avec une secrétai-
re à mi-temps et l'appui d'un comité
fantôme ;

— ou bien une administration raison-
nnhlpmpnt ptnffpp maie nui cara nlnc

onéreuse.
Comme on pouvait le prévoir, l'expé-

rience a imposé cette dernière solution.
Le nouveau directeur (depuis 1977), qui
est de formation comptable, M. Au-
guste Oberson , est secondé par un as-
sistant social diplômé, une secrétaire,
un comptable (bénévole), tous à plein
temps, ainsi que par une autre secré-
taire et deux employés à mi-temps.

demment accrus, mais cette organisa-
tion plus normale et plus équilibrée
permet un travail plus précis et plus
efficace, autant sur le plan charitable
qu 'administratif.

La trésorerie étant actuellement au
point que l'on sait, il faudra trouver
des ressources nouvelles, car le déficit
prévu pour 1978 devra être épongé et
ne pourra se renouveler. Les idées ne
manquent pas. Le président de Caritas
o -Fait na_  t à l'o.comlilôa _ _ _ _ _ __ nror _  r_ r___ .
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Homberger SA
\$55&J Fournitures et accessoires
Ny x̂ automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG (fi 037-22 24 73

17-1187

AVIS IMPORTANT !
La boutique • Alexandre » place de
la Gare 38 à Fribourg. vous achète
vos vieux jeans en manchester pour
fr. 10.—

Ceci est valable uniquemen t pour le
mois de juin  Cette somme vous sera
déduite lors de l'achat d'une paire
de pantalons.

Caritas-Fribourg fait le point
Une nouvelle oraanisation nour un nouveau départ

Caritas-Fribourg a tenu son assem-
blée générale mardi soir dernier dans
la salle paroissiale de Sainte-Thérèse.
En dépit du fait que la précédente re-
montait à 18 mois et que, entre temps
des problèmes assez sérieux et délicats
s'étaient posés à l'association, peu nom-
breux étaient les délégués à avoir ré-
pondu à l'invitation du comité. Et
pourtant le « Mundial » affichait re-
1 _..! ,_ . 1

jets, entre autres : l'ouverture d'un
Caritas-shop à Fribourg comme par
exemple à Genève, l'organisation de
« Journées-Caritas » (soirées, concerts,
loto, ventes), à l'impression et la diffu-
sinn H'nn Hifimip ptp

D'autre part, depuis octobre 1977, Ca-
ritas-Fribourg édite un journal trimes-
triel, ouvert à d'autres organismes de
charité, qui informe, sensibilise, lance
des appels précis, et qui pourra même
(par les abonnements et la publicité)
rnnstituer une snurre nns.sihle dp reve-
nus.

Dans le domaine caritatif , comme l'in-
dique M. Oberson , Caritas-Fribourg
continuera, comme par le passé (plus
même, parce que mieux équipée) à :

— fournir aux personnes et aux fa-
milles des conseils juridiques gratuits
de tous ordres , et aide financière si né-
npssnirp •

ff *^: f̂ *\i

— étudier et suivre les cas difficiles,
traiter avpn IPS assnranpps •

— s'occuper des personnes et des fa-
milles réfugiées dans le canton qui ont
nVinisi _-* n_ itas nnmmp rpinrpo H'pnt. a i _ _ p  ¦

heure du partage, Noël des réfugiés,
vente des insignes du 1er Août, colonie
A'a „_t_ «Q n_ >oo a,, hnrrl Art la nnp,. __,tr> «

nr cranispr _ _ p c  antînno _ _ i \ , p _ c p c

— procurer une aide aux futures mè-
res, mariées ou célibataires.

Caritas-Fribourg cherchera également
à régionaliser davantage son activité,
en la décentralisant plus que par le
passé sur les décanats et les paroisses.

Enfin , convaincue que ses efforts de
rpnrffanicatînn pt Hp poTinnuollomonl ep_

ront favorablement appréciés, Caritas-
Fribourg souhaite susciter dans la po-
pulation fribourgeoise un intérêt plus
grand pour son action charitable dans
le canton, et espère, en élargissant, com-
me elle va le tenter , la source de ses
revenus, pouvoir étendre la diffusion
de ses générosités.

_ n..

• Exercice cantonal des samaritains.
La ville de Bulle s'apprête à accueillir,
le dimanche 2 juil let  prochain , les sa-
maritaines et samaritains fribourgeois
invités à participer à l'exercice canto-
nal annuel des sections de langue fran-
çaise. Lieu de rassemblement : le Mar-
, ¦ .. <\ nnAAA.n-r I L .  _

• Festivités en vue à Echarlens. Le
week-end des 29, 30 juin et 1er juillet,
ainsi que les 6, 7 et 8 juillet prochains,
la Fanfare des armaillis fêtera son 90e
anniversaire et le football-Club son 10e.
Ce sera du même coup l ' inaugurat ion
du nouveau terrain de jeu. « La 100 Mu-
siball », c'est ainsi qu'a été baptisée
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Slip pour dames Pantoufles en éponge Soutien-gorge, cup B Mouchoirs pour dames Parapluie Piantini pour
Pur coton, dentelle élasti- pourdames etc. Pur coton, teintes assorties, dames
que sur le devant, à la taille Semelles intérieures et Polyamide/élasthanne, rayures satin, 30x30 cm. nylon imprimé, divers
et aux jambes. Résiste à la garnitures en coton im- forme croisée, bretelles Paquet de 3 mouchoirs dessins, manche, pointe et
cuisson. Forme très primé, bleu, brun ou rouge. réglables, blanc ou poudre, 3.- anneau imitation bois,
seyante. En blanc ou Pointures 36 à 40.7.- Gr. 70 à 85.6.- 15.-
poudre.Tailles38 à 46.
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est de nouveau
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après ses vacances , dès le
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Société suisse Grutli
Agence 58, Fribourg

Paulette Longchamp
Bethléem 7

1700 Fribourg
(fi 037-24 21 67

17-1418

IHil
Une visite simplement pour

admirer nos sp lendides meubles ,
au prix de fabricant

NOUVEAU: mêmes vaisseliers mais
sans marqueterie

lârg. 80 cm 2 portes Fr. 1850.-
larg. 130 cm 4 portes, 5 tiroirs Fr. 2550.-
larg. 180 cm 6 portes , 6 tiroirs Fr. 2950.-
larg. 230 cm 8 portes , 7 tiroirs Fr. 3750.-

Supplément pr panneaux sculptés
Bureaux de style avec tiroirs

à double extension
Travail de haute ébénisterie

DOCUMENTATION GRATUITE
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TV d'occasion
une seule adresse

MISTER TV
Avenue du Midi 9

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

dès Fr. 390.—
Egalement en stock

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

| Tél. 24 40 41 |
17-774



Les délégués de l'Association des communes du district à Rosé
Du souhait de limiter certaines dépenses

à la création prochaine d'un home médicalisé
La grande salle du Restaurant de la

Gare de Rosé accueillait mercredi soir
les délégués de l'Association des com-
munes du district de la Sarine. Les dé-
bats, présidés par M. Robert Ayer, syn-
dic de Rossens, tournèrent notamment
sur le problème de la prise en charge
des frais d'études pour la construction
des écoles secondaires de Villars et de
Marly et les frais d'écolage des élèves
frp nu .  n tan t  l'école l ibre  nuhl imie  de la
capitale. A une très confortable majo-
rité, les délégués ont encore accepté de
porter de 80 et à 1 fr. 20 la contribution
par habitant en faveur du service de
l'aide familiale et entendu M. Hubert
Lauper, préfet, donner quelques pre-
mières indications au sujet de la créa-
tion prochaine d'un home médicalisé
pour personnes âgées, qui coûterait
quelque huit millions de francs, subsi-
des non déduits. M. Lan ner cnnvnnuera
du reste les communes au début sep-
tembre afin de faire le point de la si-
tuation sur ce projet qui préoccupe les
autorités depuis pas mal de temps déjà.

Au sujet de l'école libre publique pri-
maire et secondaire de Fribourg, disons
que celle-ci conserva son statut d'école
privée jusqu'en 1950, année durant la-
quelle elle fut reconnue par l'Etat. Jus-
qu'en 1972, elle occupa un bâtiment
rnnstrnit. an Hphnt At * PB Sîô PIP T.a _ . ô o _

tion d'un nouvel immeuble fut alors
décidée, la situation dans laquelle se
débattait l'établissement ne pouvant
plus durer. Il est vrai que l'on vivait
alors en pleine euphorie des réalisations
scolaires, l'arrivée probable d'un nou-
veau et important secteur de la Maison
Ciba laissant supposer une sensible élé-
vation des effectifs de l'école. C'est ainsi
que l'on démarra pour une première
étane. d'un coût de sent millions et demi
puis, en raison des besoins croissants de
l'école et de la ville, pour la seconde
étape, d'un coût de trois millions.
Actuellement, l'établissement se trouve
confronté à un problème financier à la
solution duquel doivent bien collaborer
les communes du district. La majorité
de celles-ci estiment cependant souhai-
table une plus grande participation de
la capitale. Il convient de préciser
au'avant 1972. les frais de l'ELP étaient
supportés par le produit des impôts des
contribuables réformés, les communes
étant appelées à ristourner une partie
de ces revenus à l'ELP. Depuis 1972, an-
née d'entrée en vigueur de la loi, ces
charges reposent sur les communes du
cercle et celles dont des élèves fréquen-
tent l'établissement, à raison de 1900 fr.
par élève. Le comité de l'association ,
soucieux de régler au mieux le
problème, va donc se pencher sur la
question. A retenir ce propos de M.
Nussbaumer estimant la situation tran-
sitoire puisque l'on s'achemine genti-
ment, en pays fribourgeois, vers une
école unique. Des 12 ELP existantes en
1972. il n 'pn subsiste miinurd'hui oue

deux, celle de Fribourg accueillant 300
élèves primaires et 230 secondaires.

AU TOUR DES ECOLES SECONDAI-
RES

Autre morceau de résistance de cette
soirée : la prise en charge des frais
d'études pour la construction des écoles
secondaires de Villars et de Marly,
s'élevant à 1300 000 fr. Une solution
équitable doit être trouvée entre les
parties intéressées. Villars, soulignons-
le, s'est engagé à payer entièrement les
frais concernant l'aménagement de son
complexe sportif. Des précisions avaient
été demandées à la Direction de l'ins-
truction publique, priée d'intervenir
dans le débat. Mais la lettre adressée le
6 juin à la Direction de l'instruction pu-
blique précisément n'était pas encore
parvenue mercredi matin à M. Cottier si
bien aue la chose sera revue.

OUÏ AUX AIDES FAMILIALES
Présidente de l'Association de Sarine-

Campagne pour l'aide familiale, Mme
Elisabeth Déglise, député, se fit l'arden-
te avocate de cette institution qui vient
de franchir la zone des chiffres rouges.
A la quasi-unanimité, les délégués ac-
ceDtèrent de Dorter de 80 et à 1 fr. 20 la
contribution par an et par habitant qui,
en Gruyère, atteint même 1 fr. 50.

Une soirée sportive fort intéressante
sur le petit écran devait inciter M. Ayer
à mener rondement ces assises qui
s'achevèrent, pour les non-sportifs, au-
tour du verre de l'amitié de la com-
rnnnp H' A vr v-Pns* . l'OPI

L'assemblée a en outre...
• écouté avec intérêt M. Robert
Ayer, président, évoquer quelques
problèmes ayant retenu l'attention
du comité l'an dernier. Citons pêle-
mêle la future loi sur les communes
et paroisses, la classification parfois
préoccupante de certaines localités,
l'aménagement des locaux du Tribu-
nal de la Sarine, le projet d'un ser-
vice de puériculture et, bien sûr, les
écoles seenndairps dp Mari-, et Ho
Villars ;
• appelé à siéger au sein du comité
pour le cercle du Mouret MM. Paul
Roulin, Arconciel et Albert Bapst ,
Treyvaux ; pour le cercle de Belfaux
MM. Georges Gillon, Granges-Pac-
cot, Roland Ayer, Grolley et Michel
Verdon. Villars-sur-fi-lâne : nnnr lp
cercle de Prez MM. Jean-Marie Ber-
set, Chénens et Robert Nicolet, Cot-
tens ; pour le cercle de Farvagny
M. Robert Ayer, Rossens ; pour Fri-
bourg M. Lucien Nussbaumer. De
vifs remerciements furent adressés
aux membres démissionnaires, soit
MM. Armand Richard, de Praroman
pt Paill - .phnon _ u_v rlp TTrirmano-noi.

• élu par acclamation à la prési-
dence de l'association pour une nou-
velle période de quatre ans M. Ro-
bert Ayer, syndic de Rossens, qui
fut félicité pour la manière parfaite
avec laquelle il conduit la barque des
communes sarinoises ;
• désigné MM. Robert Nicolet, Lu-
cien Nussbaumer et Roland Ayer
membres délégués au Comité canto-
nal aineî mio la «immiino Ho TTar. Q —
gny-le-Petit vérificatrice des comp-
tes du prochain exercice. A propos
des comptes 76-77, disons simple-
ment qu'ils furent présentés par M.
Robert Nicolet, de Cottens, secré-
taire-caissier de l'association ;
• applaudi, dans les divers, les pro-
pos de M. Jean-Marie Barras, syndic
d'Avry-Rosé, qui apporta d'intéres-
santes précisions historiques sur cet-
te commune que l'on prétend, avec
i,n «o,, +r_ _T-, An _ _ _ _,c,niT_ .l tnro ri_ _-io

M. Barras n'eut aucune peine à cou-
per les ailes à ce vilain « canard »
en énumérant les charges présentes
et futures d'une localité, il est vrai,
en pleine expansion ;
• apprécié à leur juste valeur les
excellentes productions de la Société
de musique qui, sous la baguette de
M. Jean-Claude Baechler, offrit aux
délégués une introduction et une
conclusion à leurs débats très réus-
¦_*_____ /nn
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CE SOIR dès 19 h 30
J^Éfifr NOTRE GRAND BUFFET

i _? D flic IM n » n D chaud et froid
LE RAISIN U Ou (Scandinaviansmorgâsborg)

y A DISCRETION

RESTAURANT-BAR — ^  ̂* ^  ̂  ̂̂  SVP
Schœnberg-Frlbourg (t\ Se recommandent :

CA n.7 M M i-i V~Q M- et Mme Mastroglacomo
 ̂ U_7- _-l DO . _ __¦ 17-2364

Orientation - formation - emploi
Placement : la situation au 15 juin

Il faut rendre hommage au patronat
fribourgeois qui a fort bien accueilli la
prospection à grande échelle, dite
ACTION 78, entreprise afin d'invento -
rier toutes les possibilités de placement
des adolescents : 444 places ont été
annoncées, auxquelles s'ajoutent envi-
ron 150 places, solde de précédentes en-
nuptp ...

Au 15 juin demeuraient disponibles
près de 300 places d'apprentissage, 90
places de formation parcellaire et 130
emplois divers pour un solde de 300
garçons et filles achevant leur scolari-
té obligatoire et n'ayant pas encore,
malgré l'appui efficac» des offices
d'orientation et l'ouverture de la
EOURSE, trouvé de solution satisfai-

Comparativement aux deux dernières
années, la situation au 15 juin 1978 est
réconfortante. A même date, le solde
non placé s'élevait à 435 (15 %>) en 1976,
et à 530 (17 «Vo) en 1977, alors que les 300
non placés constituent le 9 °/o seulement
de l'effectif . total Pour ces derniers, les
offices d'orientation — dont le siège est
à l'école secondaire du district — sont à
disposition, comme d'ailleurs la BOUR-
SE DES PLACES que l'on peut appe-
lpr rhnniip anrôc-mîHi a,i r_, mo_ ._ _

037 22 14 87.

Des 300 adolescents non encore pla-
cés au 15 juin, environ 200 seulement
attendent ou cherchent un poste
d'apprentissage. Ainsi le nombre des
places de formation professionnelle dé-
passe de 50 % celui des candidats. Il
ne s'agit pourtant pas de se frotter les
mains et de pavoiser. En réalité ce rap-
port sommaire 300 places — 200 candi-
dats cache la difficulté sérieuse que
r nn nr,n f ron f los fililoc T_ n o-ffof cî *-,_ -_,,»•
3 adolescents à placer on compte 1 gar-
çon et 2 filles, sur 6 places annoncées
5 sont destinées à des garçons et 1 seu-
lement à des filles. La démonstration
est mathématique : les filles trouvent
plus difficilement que les garçons une
place d'apprentissage. Les patron s
exprimeraient-ils une réserve quant à
l'engagement d'apprenties ? Autrefois la
barrière était rigide comme un rempart
entre métiers masculins et métiers fé-
minins * p lTp s'pst mnhïli.ôo on nôrinHa

de haute conjoncture surtout, ouvrant
plus large le champ féminin, mais elle
s'est retirée quelque peu depuis la ré-
cession. On souhaiterait les patrons
moins réticents.

Ce. nrnrilpmp HPS ipnnos fil'los mis h
part, on constate une dysharmonie en-
tre les deux tableaux de l'offre et da
la demande : des candidats nombreux
s'annoncent pour des secteurs saturés
(bureau, vente, alimentation) alors que
d'autres, très ouverts, sont à peu près
délaissés (p-x. dessin t.eehnimie,.

Prévisions pour l'automne : une si-
tuation normale, parallèle à celle des
années précédentes, mais encore, simul-
tanément, des places non repourvues et
des adolescents non placés. Ces der-
niers devraient reconsulter leur office
d'orientation en vue de tracer ou décou-
vrir d'autres cheminements profesion-
nols riïlî r,pi,.,,onf QIICCî _ _ -«_ -_ ,, îr/_ . J» T? i_ _

ETAT DES PLACES
D'APPRENTISSAGE VACANTES PAR
SECTEUR PROFESSIONNEL :

Alimentation 25
Hygiène, habillement 12
Bâtiment 102
Bois 14
Métallurgie, machines 48
Electricité 28
Commerce 49
Papier, imprimerie 6t_ :  _.

Groupe de travail
ORICYTiTinV W ï _ _ _ D _ _  A , n t / _ x r

Demain dans la
Liberté Dimanche

notre dossier Ecole
l'innovation

difficile
Les réformes scolaires entreprises

ces dernières années, aussi bien en
Suisse que dans le reste de l'Europe,
ne se font pas d'elles-mêmes. Con-
testées du dehors ainsi que du de-
dans, elles suscitent intérêt et doute

Demain, la quatrième partie de
notre dossier spécial Ecole est consa-
crée à cet aspect de l'enseignement.
Un texte qui situe la problématique
générale est en quelque sorte illus- •
tré par des exemples de réformes
entreprises dans le canton, en Suisse

Dans la tour de Chupya-Barba, a Gruyères
Douze têtes d'affiche et
de cire de l'histoire suisse

A l'enseigne de l'« Historial suisse »,
le musée de cire de Gruyères vient de
s'ouvrir. Disons-le d'entrée : l'appella-
tion est quelque peu pompeuse. Car si
elle avait la prétention d'exprimer ce
que signifient les mots, elle aurait bien
tôt fait de raconter l'histoire suisse.

Douze r_ ers0rma2.es habitent désor-
mais la tour sud-est des remparts de
Gruyères, tour appelée « Chupya Bar-
ba » (barbe roussie), monument sans
affectation jusqu'ici. Ces personnages se
trouvaient en pénitence depuis 1973,
date à laquelle avait été fermé leur an-
cien domicile, « le petit Grévin » de
Nyon qui eut cinq ans de vie.

A Nyon, l'affaire n'a pas été bonne.
L'implantation était mauvaise, explique
le propriétaire de l'époque, M. Lionel
Maribaud, architecte en cette ville. Ce
dernier vendait son musée il y a tout
juste six mois à M. Bernard Micheloud ,
promoteur valaisan, que ses affaires ont
conduit sur un autre promontoire de la
commune de Gruyères, le Moléson.

LA CLIENTELE EST LA
L'installation dans la ville historique

bénéficie sans aucun doute de la masse
de ses visiteurs. Ils sont un demi-mil-
lion et le château en reçoit presque
170 000 par année. Ces gens viennent de
partout. Mais la présentation de l'Histo-
rial ne fera peut-être pas le compte de
tout le monde car elle laisse tout à fait
de côté l'histoire des lieux notamment.
TVT. Mi_ hplnnH rprnnnaît la lapnnp ot so
dit prêt à examiner la manière de la
combler.

Des personnages présents à Nyon ont
été mis de côté à Gruyères. C'était la
reine Elisabeth II d'Angleterre, le géné-
ral de Gaulle, le pape Paul VI et le pré-
sident Mao. Ce personnage ne fut , à
l'époque, pas reconnu par des gens de
l'ambassade de Chine qui exigèrent la
retraite de leur méconnaissable prési-
dent. « Nous ne succomberons nlus à
la tentation de représenter des contem-
porains, disait hier un des promoteurs
du musée, car les vivants compliquent
tout ».

Ainsi, à Gruyères, on est allé aux
grands événements du passé et aux
personnages d'alors. Leur facture est ce
que la cire peut restituer. Ils gagne-
raient — et les décors surtout — à être
vus à distance plus grande. Ainsi ont
élu domicile dans la tour de Chupya
Barba : saint. Manriep pt la lpoinn thé-
baine, les trois Suisses, Guillaume Tell,
Winkelried, saint Nicolas de Fliie, Cal-
vin, Bonivard, Davel, Rousseau et Du-
nant. Un commentaire, en français seu-
lement pour le moment, sera donné plus
tard en allemand, anglais, espagnol, et
japonais.

M. Bernard Micheloud avait esnéré. à
l'époque des discussions, introduire ses
personnages au château comtal. Le pré-
sident de la commission administrative,
le préfet Robert Menoud , avait alors
parlé de « concubinage inadmissible
entre le château historique et une pré-
sentation qui n'avait rien de commun

Jeudi, M. Menoud était présent, avec
d'autres personnalités, à la manifesta-
tion d'inauguration. Son impression : ce
musée est une occasion de prendre
contact avec l'histoire suisse, sans tou-
cher , au détail, ni au fond de celle-ci.
M- Micheloud avait d'ailleurs, un peu
plus tôt, donné la définition juste de la
nouvelle attraction qu 'il pense apporter
à Gruvèrps : « TTnp farnn imao-po < _ »

Bonivard : du cachot de Chillon à celui
de la Chupya-Barba.

IDUntn  .- . .n .  <¦ _ _ _ ,.»\

présenter quelques traits de l'histoire
suisse ».

Avec les personnages de cire, M. Mi-
cheloud a introduit dans la tour de
Chupya Barba deux jeunes personnes
bien vivantes : les sœurs jumelles
Christiane et Jacqueline Saugy de Rou-
gemont. De leur oncle Isaac. elles ont
appris l'art familial du découpage du
papier qu 'avait rendu célèbre, le siècle
passé déjà, un autre découpeur, Louis
Saugy, leur parent également. Les
charmants tableaux de leur confection
décorent l'entrée de 'la tour du musée.
Ce choix mérite mention.

Y. Charrière

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Nébulosité changeante. Averses ou
orages alternant avec des éclaircies.

i La semaine
des expositions

FRIBOURG
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

Répartie en deux lieux (le Musée
et l'ancien Belluard), la Triennale
internationale de la Photographie
(TIP 78) présente quelque 289 œuvres
sélectionnées, documents de 117 Dho-
tographes de 18 pays. Autres volets :
un hommage au photographe améri-
cain Ansel Adams, et une exposition
d'autochromes, soit le procédé cou-
leur exploité dès 1907 par Louis Lu-
mière.

Au musée et au Belluard. Jusqu'au
09 __ otr.l _ T. __i

GALERIE RB
Photographies encore, avec les pri-

ses de vue du Tessinois Luca Bonetti,
qui participe par ailleurs à la TIP 78.

Rue de Lausanne 18 (1er étage).
Mercredi à vendredi de 15 h à
18 h 30 ; samedi et dimanche de 14 h
à 17 h. Jusqu'au 2 juillet.

GRUYERES
CHATEAU

La photographie toujours, vue cet-
te fois sous l'angle « rétro », par u~9
exposition d'appareils de photo an-
ciens.

A la salle de l'Arsenal. De 9 h à
18 h tous les jours. Jusqu'à la fin dé-

VILLARS-SUR-GLANE
GALERIE CAPUCINE

Deux versants d'une peinture
constructiviste, résultats de deux
voyages effectués par l'artiste Da-
nièle Nordmann : New York et l'Af-
ghanistan.

Route de la Glane 137. Mercredi de
20 h à 22 h ; jeudi et vendredi de
15 h à 19 h ; samedi de 15 h à 17 h.
Jusau'au 1er inillof:

AVRY
GALERIE AVRY-ART

Peintures typiquement populaires
d'Appenzell, dans le cadre d'une se-
maine consacrée à ce canton. Les ex-
posants : Rùth Tanner, Dôlf Mettler
et Markus Fischli.

Avry-Centre, selon l'horaire d'ou-
verture des magasins. Jusqu'au 29

MORAT
GALERIE RINGMAUER

Des œuvres (dessins et tapisserip*'
qui vous parlent du revers de notre
époque : guerre, famine, drogues...
Elles sont signées Hanny Henggeler.

Deutsche Kirchgasse 2, galerie
Ringmauer. Mercredi à . vendredi de
14 h à 18 h ; samedi de 14h à 17 h ;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 V, T , , _ _ _ , , ' _ ,, _ _ _ mnH _u_ oc

BULLE
GALERIE DES PAS PERDUS

Un agencement qui met en scène
des aquarelles et des sculptures. Les
premières, couleurs et formes vives,
sont _si _*nôoc H'Tco,,. T _ _ _  c,* __... T _%_.——- -.0..—v u ..bu, _^, _ci . juea
sculptures aux lignes sobres ont . été
réalisées par Emile Angéloz.

Place des Alpes 11. De 14 h 30 à
18 h tous les jour s ; dimanche soir de
20 h à 22 h ; fermé le lundi. Jusqu 'au«. ._ .„..—,: nn

GALERIE MESTRALLAT
Des photographies encore, mais

sans rapport aucun avec la TIP.
Joël Gapany, qui dirige la g-' > e
Mestrallat , a accroché des vues de
Lanzarote, l'île aux 300 volcans.

Rue de la Condémine 6. De 10 h â
12 h et de 14 h à 18 h 30 tous les
jours ; fermé le mercredi. Jusqu'auR iiifllo. sont
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Il y a plusieurs appareils
compacts. Mais il n'y

a qu'un Nikon compact.

Nike
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On né sait qu'en faire...
(parce qu'une destruction impropre de peintures peut nuire à l'environnement).

Nous pouvons vous aider. Apportez-nous vos peintures inutilisables
et vos pinceaux desséchés jusqu'au 31 juillet au plus tard: nous examinerons ce qu'on pourrait sauver

et nous nous chargerons de détruire l'inutile tout en protégeant la nature.
Pour que votre déplacement en vaille la peine, chaque personne nous apportant ses vieilles peintures

ou ses vieux pinceaux recevra^  ̂ \̂x ~~~ , ..... . •¦
un bon pour un rabais/  X , La Galerie, le magasin spécialise

exceptionnel de 10% à son/ (W\ qui conseille bien
prochain achat de peinture. / _4__mmm

^____ \ Pour l'amateur et Pour Pour le bricoleur:
La Galerie / ___W T̂ \ 

le peintre profes- l'automobiliste:
Papiers peints, I ¦ ¦ 1 ,. Toutes les pein- peintures pour

Couleurs et vemiS SA I 
^  ̂

^m 1 peintures à l'huile, tùres de toutes l'extérieur et l'inté
Route de la Carrière 3 I ^̂^___^  ̂ peintures acry- marques en plus t rieur, pinceaux,

liques Lascaux , de 1500 combi- rouleaux, verre
couleurs pour naisons de cou- acrylique, etc.

ff nâintiira rlietinlio lailr__

de là
gard)
bourg
97 77

brasserie Beaur.
Fr

Tél. 1*-

¦ UBUI*UI W I M-iM _|MV J . ¦. .¦» ¦».—

I / peintures à l'eau,
i couleurs pour
/ peinture sur verre,
/ pinceaux,

f etc.

S^'-;. 
l i__T^l^__ Fl______ ir' li_ l_ l_ illllL,MI___f!_li)riUlll Nous cherchons

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite
le Conseil d'administration de l'institution

met au concours le poste de

Exigez la garantis original/

^¦¦fc- Le Nikon FM se transf orme en
appareil motorisé de niveau prof essionnel

Plus de qualité et de perfectioa Plus d'ob
jectifs et d'accessoires. Plus de profession
nalisme et de souplesse. Plus d'admirateurs
Etunmeilleurrapport %%\%%%%%%%%%%1
prix/performances $ WOR_ K_r_ONS 5Voilà Ce que le % Documentez-moi surle Nikon 1
NikOIlEMVOUSqaran- % FM Me Nikon F2A/leNikon Ç
«. 5 a2'" ' S

i%Mt m

PA/Localit.

Adr _ __ ...

Nikon SA.
Kaspar Fenner-Strassa i
8700Klisi»cht,

f  AAAWMS ALT-A^yjwinvnj _
Insmpassé. ^Etinsurpassable. \%%^\%%%%%%%%^

Nous sommes l'une des plus importantes fabrique:
de crépis synthétiques et nous cherchons pour li
conseil technique et la promotion de nos produit!
auprès des bureaux d'architectes, administrations
entreprises générales, sociétés immobilières un

ARCHITECTE
ou

TECHNICIEN DU BATIMEN1
Qualifications nécessaires :

— expérience dans la construction

— connaissance de la physique du bâtimen

— travail indépendant

— aimant l'activité extérieure

— facilité de contact

— bilingue français-allemand

Nous offrons

salaire élevé

participation aux résultats

voiture d'entreprise et le remboursement de
frais de voyage.

Prière d'adresser une offre manuscrite avec curri
culum vitae détaillé, copies de certificats , photo e
prétentions de salaire sous chiffre PZ 901 633 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

UN MENUISIER
qualifié

avec expérience, pour machines et pos<

Bon salaire

ouvrier capable de travailler seul.

Mayor & Fils, 1337 Vallorbe
(fi (021) 83 16 55

17-2548(

7>v" iAy Ville de Neuchâtel

A la suite d'un départ, la Maison d'enfant:
de Belmont, à Boudry, désire engager pou
un groupe d'adolescents de 14 à 16 an:

un(e)
éducateur(trice)

spécialisé(e)
Conditions : être en possession d'un di plô
me d'éducateur ou d'un brevet d'ensel
gnant.
Horaire, salaire et conditions de t ravai
selon convention collective en vigueu
dans le canton de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 15 août 1978.
Pour tous renseignements : direction de II
Maison de Belmont, 2017 Boudry ((fi 03<
4210 05) auprà» de M. Claude Monod
Adresser les offres accompagnées d'ur
curriculum vitae, des références et d'un ,
photographie à la direction des Service)
sociaux, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel
jusqu 'au 30 juin 1978.

Entréi

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
l'Hôptal orthopédique de la Suisse romande

Nous demandons — âge 35 - 45 ans
— tempérament de chef
— dynamisme, esprit d'initiative
— sens très poussé de l'organisation
— apte à diriger un important personnel

(170 collaborateurs)
— expérience dans le domaine hospitalier souhaitée

Nous offrons : — situation stable, t ravail varié, beaucoup d'indépendance
— avantages sociaux importants, caisse de retraite
— appui constant des responsables de l'institution

1er janvier 1979 ou à convenir

Nous demandons

Entrée : — ner janvier îs/a ou a convenir

Cahier des charges : à disposition des postulants uniquement

Délai de postulation : 20 juillet 1978.

Les candidats sont priés de s'abstenir de toute démarche personnelle auprès
des membres du Conseil ou de la Direction.
Offres manuscrites avec dossier complet à

M. A. Henchoz , directeur administratif de l'hôpital,
4, av. Pierre-Decker - 1005 Lausanne

22-136!

Nwelectric
Pour notre magasin de pièces de rechange:
nous cherchons

COLLABORATEUR
qualifié
Conditions :
— apprentissage comme radio-électricier

ou pratiques équivalentes en cette bran
che

— très bonnes connaissances en françaii
et allemand exigées (l'italien serait sou
haitable)

— travail expéditif
— environ 25 ans
Secteui

disposition pour l'exécution de comman
des écrites et téléphonées de notri
clientèle
service au guichet interne
de suite ou selon convenance.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offre;
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats e
prétentions de salaire à : NOVELECTRIC S.A., Bureau du per-
sonnel, 8107 BUCHS (Zurich), (fi (01) 846 21 11 Interne 405.

44-7I



Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire + Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie « Pho-
to-Fribourg 78 ». Ouvert de 10 à 12 h et
de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de Dhotographies « 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 15 à
19 h.

Quartier de l'Auge : traditionnelle
« Guinguette au bord de l'eau ». Org.
Hockey-Club Fribourg.

Dès le 20 juin 1978, montée à la tour
de la cathédrale Saint-Nicolas.

Pharmacie de service du vendredi 23
juin : pharmacie Sainte-Thérèse (Grena-
diers 1, Jura).

Notre-Dame de Bourguillon
Vendredi 23 juin , 20 h., sous la tente

grand loto pour l'accueil des malades
et des pèlerins. - Samedi 24 juin ,
14 h. 30, sous la tente pèlerinage de la
« Vie montante ». - Dimanche 25 juin :
pèlerinage des malades, 9 h. 30 grand-
messe ; 13 h. 30, célébration mariale et
bénédiction du Saint Sacrement.

Centre St-Paul Schoenberg
Samedi 24 juin à 17 h. messe bilin-

gue. Après l'office, à 18 h. apéritif et
souper au Centre , à l'occasion de la
fête champêtre du quartier du Schoen-
berg.

Beaumont - Vignettaz, fête de quartier
1978

Vendredi 23 juin à 20 h. 30, à la salle
polyvalente de l'Ecole de Vignettaz,
revue animée par les habitants du
quartier et les artistes du CC 7. Samedi
24 juin dès 14 h. 30, fête des enfants et
dès 20 h. bal animé par l'orchestre des
« MG ».

L'Union Instrumentale à Grandvillard
Ce soir , à 20 h., sur la place du village

de Grandvillard, l'Union Instrumentale
donnera une sérénade en l'honneur de
M. et Mme Paul Mossu, directeur hono-
raire et marraine du drapeau .

Vendredi 23 juin
SAINT LIBERT, évêque

Issu d'une noble famil le  brabançon-
ne, Libert fut formé à l'étude des belles
lettres et à la vie cléricale par son
oncle Gérard , évêque de Cambrai qui
en fit plus tard son secrétaire, son pré-
vôt de chapitre et son archidiacre. A
la mort de Gérard en 1051, Libert fut
choisi pour lui succéder et l'empereur
Henri III confirma cette élection. Li-
bert fut un grand constructeur d'églises
et un pasteur très actif. Avec un grou-
pe de ses fidèles, il partit en 1054 pour
faire le pèlerinage de Terre sainte.
Mais à Laodicée, en Asie Mineure, les
Turcs les empêchèrent de continuer.
Rentré à Cambrai, Libert voulut au
moins bâtir une église sous le vocable
du saint Sépulcre. Il construisit encore
d'autres églises et favorisa le mouve-
ment communautaire du clergé et sc-n
groupement en chapitres de chanoines
réguliers. Il eut beaucoup à souffrir de
certains seigneurs qui tyr ;j " : -n ' it
l'Eglise de Cambrai et qui essayèrent de
circonvenir l'empereur. Il mourut le
23 juin 1076.

w_w fO_T_f l9
Age, décision de la police administra-

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

FRIBOURG
Capitole. — L'arnaque : 14 ans.
Corso. — Le chat connaît l'assassin :

16 ans.
Eden. — Opération Tonnerre : 16 ans.

— Le loup des steppes : 18 ans.
Alpha — Julia : 16 ans
Rex. — Autant en emporte le vent :

16 ans.
Studio. — Opération Tonnerre : 16 ans

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

compagnie : 14 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Der Texaner : 16 ans. —

Das Geisterschiff der schwimmen den
Lcichen : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Survivre : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — L'Or : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — La carrière d'une femme de

chambre : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — René la Canne : 16 ans.

LA PIERRAZ
t Marie Ménétrey

Une aïeule au cœur d'or a disparu de
La Pierraz avec le décès de Mme Marie
Ménétrey, épouse en deuxièmes noces
de M. Marius Ménétrey. Fille de Séverin
Chassot, elle était née à Prez-vers-Sivi-
riez, et elle épousa, en 1917, l'agriculteur
Louis Ménétrey qui lui donna trois fils,
dont l'abbé Marcel Ménétrey, révérend
curé de Le Crêt. La jeune famille perdit
son père en 1924, des suites d'un acci-
dent. Trois orphelins de père, de 2, 3 et
5 ans, et une exploitation agricole. Un
frère du défunt, M. Marius Ménétrey,
ouvrier laitier , prit en charge le domai-
ne, et par mariage de raison , loué par St
François de Sales, épousa sa belle-
sœur, qui lui donna aussi 4 fils et une
fille. Hélas ! la fille est décédée en bas
âge, et deux garçons plus tard , dont ce
cher Louis, demeuré célibataire, mort il
y a trois ans, à l'âge de 47 ans, après
d'atroces souffrances. Elle en ressentit
cruellement l'épreuve.

La défunte mena une vie simple,
toute de dévouement aux siens, aux
gens de son hameau de La Pierraz et de
sa grande paroisse de Siviriez. Et avec
quelle charité, quelle sollicitude, quelle
discrétion ! Tertiaire de St-François ,
quelle ne fut pas sa satisfaction de ré-
pondre au baptême de la cloche des
Anges gardiens de son église. Puis, l'âge
avançant, Marius et Marie Ménétrey
remirent leur domaine à un fils , tout en
le secondant dans ses travaux , heureux
de retrouver, le dimanche, leurs quinze
petits-enfants et trois arrière-petits-en-
fants. Elle était l'âme de la famille, du
petit village même.

La mort de son fils Louis, il y a 3 ans,
ébranla sa santé. Soignée pour du dia-
bète, elle fut hospitalisée à Billens, puis
transportée à Lausanne. En vain. Elle
s'est éteinte dans sa 82e année, laissant
aux siens et à son entourage sa belle
devise empruntée à St Jean : « Il n 'y a
pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu 'on aime ». La pa-
roisse de Siviriez lui fit de touchants
adieux.

Nous prions M. Marius Ménétrey, ses
enfants et petits-enfants, et en particu-
lier M. le curé du Crêt, d'agréer l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

Ls P.

NEIRIVUE
t Gaston Zeder

Le départ de M. Gaston Zeder , indus-
triel a privé l'Intyamon d'une personna-
lité qui avait joué un grand rôle dans
le développement économique de cette
région alpestre. Il s'en est allé dans sa
75e année, travaillé depuis longtemps
par un mal contre lequel son courage et
les soins dont il fut entouré devaient
être impuissants.

Cet homme qui s'était élevé à force
d'intelligence et de ténacité jusqu 'aux
importantes fonctions de chef d'usine
avait débuté très modestement dans la
vie. Né à Belfaux en 1903. il avait dû
tout jeune, contribuer à faire vivre sa
famille privée de son père. Mais il était
parvenu cependant à acquérir une soli-
de formation commerciale qui lui per-
mit de s'engager comme comptable à la
fabrique de chaises du Gottéron qui , in-
cendiée, puis transférée à Neirivue avait
par suite de la difficulté des années de
crise, connu des moments critiques.
C'est alors que M. Zeder en collabora-
tion avec M. Knechtli était parvenu à
force de volonté et d'esprit d'initiative
à redresser la situation et à assurer une
nouvelle prospérité à l'entreprise. Grâ-
ce à lui nombre de familles de cette
contrée alpestre ont pu trouver sur pla-
ce un gagne-pain bienvenu. Courtois et
compréhensif M. Zeder était apprécié de
ses collaborateurs et de son personnel
Il trouva en son fils Gérard qu 'il avait
eu de son union avec son épouse Ali-
ne née Haas, un véritable bras droit.

M. Zeder avait aussi joué un rôle dans
la vie de son village il avait siégé au
sein du Conseil communal de Neirivue.
Esprit doué il est ouvert , travailleur
acharné, il cherchait sans cesse à déve-
lopper ses connaissances techniques
dans sa branche et à élargir sa culture.
Son départ est douloureusement i-essen-
ti par tous ses amis , par sa famille à
laquelle nous présentons nos condolé-
ances.

A.M.

Céleste Monney

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Antonin Zumwaid
sera célébrée eh l'église paroissiale de
Matran, le dimanche 25 juin 1978, à
10 h.

Une année déjà, cher papa que tu
nous as qui t tés  sans un dernier adieu.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants

17-25570

t fLa Justice de paix du 1er cercle I
de la Sarine à Farvagny-le-Grand

Remerciements
a le regret de faire part du décès de

. . .  La famille deMadame Madame
Rosa Rolle Ma|ije MENéTREY-CHASSOT

mère de Monsieur Fernand Rolle ,
dévoué et estimé tuteur officiel exprime sa vive reconnaissance à tous ceux et à toutes celles qui , par leurs prières ,

leurs messages d'amitié et de sympathie, leurs dons de messes, leurs offrandes de
Pour les obsèques, prière de se réfé- couronnes et de fleurs , leur présence aux funérailles et à la veillée de prières, leur

rer à l'avis de la famille. visite, lui ont apporté réconfort et espérance dans son chagrin.
17-25683

Elle adresse un merci tout spécial a M. le cure André Demierre de Siviriez, a
03BHHBH__B_BB_BHBBB tous les prêtres concélébrants , aux au t res  prêtres présents , à M. l'aumônier et au

T 

personnel soignant de l'Hôpital de Billens , à M. le Dr Francis Lang, à l'équipe mé-
dicale du CHUV à Lausanne, à M. Ruffieux des Pompes Funèbres de Romont, au
Chœur mixte de Siviriez, aux autorités, aux sociétés, à tous les groupements
représentés, ainsi qu 'aux très nombreux amis.

Monsieur Joseph Rolle
à Farvagny-le-Petit L'office de trentième

fait part du décès de sera célébré en l'église de Siviriez, le samedi 29 juillet 1978, à 20 h.

Madame

Rosa Rolle +
mère de Monsieur André Rolle,

son estimé fermier

L'office d'enterrement sera célébré en Remerciements

l'église de Farvagny-le-Grand, le same-
di 24 juin , à 15 heures. Les enfants et petits-enfants de

17-25684 .

************************* * Madame veuve
"f" Joséphine GOBET-ANGÉLOZ

particulièrement sensibles à la sympathie et à l'amitié que vous leur avez té-
L'cntrcpnse Gabriel Python moignées lors du grand deuil qui les a frappés , vous adressent leurs sincères re-

merciements et vous assurent de leur reconnaissance attristée.
a le profond regret de faire part du
décès de L'office de trentième

Madame sera céiébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 24 juin 1978, à 20 h.

ueiesie ivsonney ¦——___——_———————
mère de son dévoué employé, ^JL

Monsieur Meinrad Monney

wtÊÊAmmKmAm*mmmmmaÊmA*mA\*.mmmi

Remerciements

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'amitié

du district de la Broyé re*us lors de son dem1' la famllle de

ont le regret de faire part du décès de iViaQame

Monsieur Lina VILLARD-WEBER

0*?C3r Bf5fChif*r remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs of-
frandes de messes, leurs envois de fleu rs, l'ont réconfortée dans ces jours

_j re d'épreuve. Qu'elles trouvent ici l'expression de sa vive reconnaissance.
de Madame Armand Droz-Berchier, Un merci tout particulier s'adresse encore aux révérendes Sœurs du Foyer

membre de leur comité Sainte-Jeanne Antide, à Givisiez, ainsi qu'aux médecins et au personnel de l'Hôpi-
___, . , ,  , , . . , tal cantonal.
Poux les obsèques, prière de se réfé-

rer à l' avis de la famille. Fribourg, j uin 1978.

P 

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin, l'ont
aidée par leur présence, leurs offrandes de messes, de fleurs et de condoléances.
Nous vous remercions du fond du cœur et vous gardons un souvenir reconnaissant.

Un merci tout spécial à M. le curé Despond, au corps de gendarmerie, à la
FCOBB, à M. et Mme Emile Stempfel, aux voisins et aux Pompes Funèbres Murith.

Juin 1976 — Juin 1978
L'office de trentième

En souvenir sera célébré en l'église paroissiale de Givisiez, le samedi 24 juin 1978, à 18 h.
¦ I_ n_____ nr'l l l l l III M IBIII— ¦¦—IIB __I_ M ¦¦-.¦¦—.Mua l— I I I I I I I M I I I I I W IIM,,!— ¦ll . B i m_-- .l- l- ¦ IIMIII  Bll -MI ¦¦[(¦¦¦¦¦ IM!

de notre cher ™^™"^^™™^_^^^^^™_^^^_™^^^™^^^^^^^^^^^«^«™««___-_____B^^__«

Jean-Daniel Perritaz -i-
Voici 2 ans déjà que tu nous as

quittés ; ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs. Juin m7 _ Juin 197g

Que tous ceux qui t'ont connu et, aimé En souvenir de
aient une pensée pour toi en ce samedi !_/! __ _» «__.*,;__»¦ ¦__¦
de la Saint -Jean. MOnSieUr

Une messe d'anniversaire "311 1 I CnnA_L

sera célébrée en l'église de Villarlod, . Une messe sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, vendredi 23 juin 1978,
samedi 24 juin  1978, à 20 h. a 18 h' 15'
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Découpez - comple-
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Des vacances gratuites , voilà
qui me plairait aussi.
Je participe à votre tombola.
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Dès aujourd'hui vous pouvez gagner des
bons de voyages Kuoni en espèces. Ils embelli-
ront vos vacances. Nous et tout le groupe des
grands magasins H MANOR organisons à votre
attention un tirage au sort de 155 merveilleuses
vacances Kuoni, au choix.
5 vacances à Fr. 5'000 - chacune. 25 vacances
à Fr. Z500 - chacune. 25 vacances à Fr. T250.-
chacune. 50 vacances à Fr. 500.- chacune.
50 vacances à Fr. 250 - chacune.

Valeur totale: Fr.156'000.-. Découpez votre
chèque porte-bonheur et glissez-le, jusqu'à
samedi 1 juillet dans notre urne-vacances. Elle se
trouve bien en vue dans nos magasins. Par la
même occasion, informez-vous auprès de nous
sur toutes les possibilités de vacances les plus
agréables possibles. Notre tirage au sort a lieu
le 5 juillet déjà et le 7 juillet vous saurez si vous
avez gagné. Bon voyage.

nw
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LA BROYE UTILE ET FUTILE...
• C'est le 30 juin que se tiendra à
Estavayer l'assemblée de la Caisse
broyarde d'allocations familiales que
préside M. Gino Candio et que gère
M. Fernand Torche.

• Les classes primaires du chef-lieu
termineront l'année scolaire par une
manifestation prévue le 30 juin dès
19 h. 30 dans la cour de l'école de
Motte-Châtel. Un hommage particu-
lier sera rendu à M. Eugène Delley,
instituteur , qui prend sa retraite après
42 ans d'enseignement don t près de 30
à Estavayer.

• La paroisse de Bussy sera en fête ce
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Switze-tand

... DE NOTRE COLLECTION
DE BAIN

SAPHIR Fr. 39.- SIRIKIT 109.-

prochain dimanche à l'occasion des 4C
ans de sacerdoce des abbés Georges ei
Maurice Chassot et des 40 ans d'exis-
tence de l'église.

• L'Association fribourgeoise des ins-
titutions en faveur de la jeunesse ina-
daptée ou handicapée siégera le vendre-
di 30 juin dès 14 h. 30 au centre édu-
catif et pédagogique d'Estavayer.

• Des actes de vandalisme ont été com-
mis ces derniers jours en ville d'Esta-
vayer où plusieurs personnes nous ont
signalé des dégâts aux décorations flo-
rales privées. Il est temps d'ouvrir l'œil ,
et le bon. (GP)
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MINI-TRACTEURS
TONDEUSES A GAZON
FAUX A MOTEUR
TRONÇONNEUSES « STIHL »
MOTOCULTEURS
BROYEURS A COMPOST

Vente - Service - Réparations toutes marques

MICHEL NUOFER
Atelier mécanique <fi 037-75 25 4!

Samedi ouvert — LES GRANGES - DOMDIDIER
17-94S

Un choix de frigos à des prix
intéressants...

IflIHÉHIB̂ ŝ*., % SIEMENS KT 1428
! ! J ii." * 140 litres* 328.— net

j , • FRIGIDAIRE R 150

• BOSCH 153 TL
" "¦ ¦ ' 'J, 150 litres*** 498.— net

Nombreux modèles dans nos magasins

Livraison gratuite — Garantie et service
17-360

|Hy v f  ' ; '¦ ¦ i . e
entreprises électriques fribourgeoises

Installations courant fort at fnlbla
concaaalon A + B  da. PTT

DE LONG EN LARGE
mm4 V&iPà °/^^O^Ĉ̂ J f̂/A

© ROYAL AGBNC
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DEPLUr: AX/IQ OPEL ASC
V MVW\ f\ VIO ALFA Berlii
|vi*)| La Boucherie-Charcuterie FORO^oro

1

 ̂
MAX DROUX PEUGE0T

ESTAVAYER-LE-LAC
met à votre disposition 4 grils

vous permettant de griller jusqu 'à 15 kg de viande, 1552 Corcepour sociétés , contemporains , fêtes de famille , etc.
S'adresser au : <fi 037-63 12 31 

^̂ ^̂ ^̂17-81 Wmmmmmmmmu

/Ï/J LOUIS GUERRY
#^ m\j/l\ 1564 DOMDIDIER

^L entreprise générale D 'électricité

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
ARTS MENAGERS — RADIO — TV

(f i 037-75 28 30
17-397

PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE

ë 

Marcel CORMINBŒUF

 ̂
1564 Domdidier

Cfi 037-7512 65

• Pneus occasions
• Pneus neufs
• Pneus regommés
A l'achat de 4 pneus neufs, nous
échangeons vos anciens contre

1 PNEU NEUF GRATUIT
Donc, vous ne paierez que 3 pneus

MAMOSA SA
Av. de la Promenade, à côté dépôt Cardinal

PAYERNE  ̂ 037-61 47 68
17-401 1

T\ BOBINAGE
V> \ REPARATIONS
. >?>/> \ SERVICE D'ENTRETIEN
k CFX \ DE MOTEURS ELECTRIQUES

wkT/ ANDRÉ ROULIN SA
Hl '̂ Entreprise générale d'électricité

WÊÊr SAINT-AUBIN Cfi 037-7719 73
^̂  Bureau : 037-77 21 21
V 17-926

S#S3W Avec le temps,
vi..•':.: .V la ."''H* est moins chère I

"̂"̂  m\

7 

ACCORDEONS
Nouveaux modèles au magasin
instruments de démonstration

à prix intéressant
Orgues - Cours d'orgues
Accordages à domicile

Vente - Réparations

f-Q-;. '.f.-)0: ^—TMADELAINE

^i. 
' ;.::•: Pïanos 1530 PAYERNE

___É________J M«g. = Boverl« 3 - g  (037) 61 54 82
^

OPEL ASCONA , bleu métal,- 1971 Fr. 390I
ALFA Berline 2000, verte 1972 Fr. 3801
ALFASUD Tl, 53 000 km 1974 Fr. 6801
FORD 2000 Coupé, 52 000 km 1972 Fr. 420(
PEUGEOT 204, 50 000 km 1975 Fr. 5301

J.-P. KUNZ
AUTOMOBILES

1562 Corcelles-Payerne (fi 037-61 48 3:
17-254

Enrichissez votre planche à fromages

avec le VALBROYE
Un fromage signé :

André MEYLAN
Laiterie - Fromagerie

PAYERNE - (fi 037-61 22 51
___^ 17-25638

PROFITEZ
vous aussi de ce prix :

PANTALON
Fr. 3.50

Nettoyage rapide et soigné
de tous vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures , cuirs, daims

MAITRE-ZOSSO SA
||p } TEINTURERIE MODERNE

Rue de Lausanne 7 PAYERNE (fi 61 10 03
17-408
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La Société des samaritains fête son 40e anniversaire
i

Farvagny-le-Grand Hôtel du Lion-d'Or
Vendredi 23 juin 1978 à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 4 royales

14 jambons - vacherins - 2 x Fr. 500.—
Seilles et paniers garnis - Côtelettes - etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommande : la Section des samaritain*
17-25593

PUBLICITAS
...pour une publicité efficace

il W i l  / ^Êkt ffi?
1̂

... Publicitas, en plus de son propre service technique, s'est adjoint la collaboration
de graphistes et illustrateurs indépendants.
Elle conçoit et réalise avec eux votre propre publicité et tous documents publicitaires.

P U B L I C I T A S
. FRIBOURG _ RUE DE LA BANQUE _ 

J

A vendre
FORD

Escort GT
Sport

4 portes, mod. 75
44 800 km ,
brun métal., avec
appareil cassette.
(fi (037) 71 12 38

17-1723

RENAULT
6TL
de particulier ,
voiture très soignée,
58 000 km, garantie,
couleur blanche
intérieur skai.
A vendre cause
double emploi.
Garantie sans
accident.
Vendue expertisée.
Prir demandé :
Fr. 2900 —
(fi (037) 30 17 57

17-2508

OPEL
A vendre

Kadett
Caravan
3 portes

d'occasion en
parfait état.
1re mise en
circulation mars 74,
Equipement radio
et cassettes.
Prix : Fr. 5400.—.
Cfi (037) 61 25 10
heures de bureau

17-2407

A vendre
OPEL
Kadett 1000 S
en circulation
du 12.4.78,
seulement 2300 km
sans accident aveo
garantie.
Couleur rouge.
(fi (037) 71 12 38

17-1723

A VENDRE
OPEL Aicona 16 S
1971, Fr. 4900.—.
ASCONA Berlin»
19O0 autom., 1977,
7000 km, état de neuf
Fr. 14 500.—.
OPEL BLITZ
avec pont alu
révisée, Fr. 11 000.—
FORD Escort 1300 GT
1975, Fr. 6900.—.
FIAT 128 A
1976, 15 000 km,
Fr. 7900.—.
VW K70
1972, Fr. 3200 —
KADETT 1200 Stai
spécial, 1977,
11 000 km.
Fr. 10 400.—.
OPEL Manta S
1971, Fr. 3500.—.
BMW 2000 TU
1971, Fr. 4900.—
REKORD 1900 Coupé
Fr. 6500.—.
VW 1300,
1970, Fr. 3200.—.
CITROEN 2 CV 6
1976. 26 000 km,
Fr. 4900.—.
TOYOTA Celles
Liflback 2000 GT,
1976, 19 000 km,
Fr. 13 200.—.
DATSUN 1200 Sunny
Caravan, 5 portes ,
1976, 31 000 km,
Fr. 8200.—.
SIMCA 1301 Spécial
1974. 51 000 km,
Fr. 6500.—.
Tourlng-Garage
Otto Schwelngruber
1712 Tavel
(fi (037) 44 17 50

17-1767

RENAULT
4 L

A vendre magnifique

mod. 73,
expertisée,
Fr. 3200.—.

Cf i (037) 46 12 00
17-1181

FIAT 128
A vendre

expertisée, juin 78.

(f i (037) 56 11 33

17-302488

A vendre

OPEL
1900

automatique,
en bon étal,
expertisée, Fr. 1500.—

(fi (037) 37 16 80
dès 19 heures

17-25519

LIQUIDATION
a

~ 
J | g\ I LH autorisée du

\^T I J T v k  Inn __¦_¦ 1er mars au 30 lum 1978

Profitez des derniers jours

20 % RABAIS supplémentaires
sur tous les prix déjà baissés

Bd de Pérolles 16 Fribourg

La qualité reste... seuls les prix baissent I
17-1233

Iv^i _̂_n_____________ H___n___J

samedi 24 juin V Jt^</

de 1430 â 1530 h y^ j@9|l!w

PARADE DE ^TA^
MAJORETTES ^d

avec les 72 majorettes \ \
de la Ville de Fribourg I À

Ow encore quelques V^^^§?/_I__P _
juin billets à Fr 22. - iH# <Up

vendrediL Le grand-huit sur le parking !
¦ vendredi 7 : journée gratuite l

juillet | du 8 au 29 : prix Jumbo '.

vendredi-information
des aujourd'hui, cette annonce présentera
chaque vendredi le programre des prochai-
nes aniirations de Juirbo Villars-sur-Glâne

DEMONSTRATION - HAMMOND
i ¦ \ par M. Heuser de l'agence générale

Bfc£_^£~!_ ' " ' ' ^ _W Orgues + Original Leslie
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[occasion] [~

garantie parte réseau __B^̂ ^î -_-k̂ ^p I 
____^y ___^^_____ 

Â^̂ m

[RENAULT i l 
L'OFFRE DE LA SEMAINE: —,,,

OCCASIONS AVEC
GARANTIE O.R

RENAULT 6TL 75 ALFASUD 76
RENAULT 12 TL 74 MINI 1000 73
RENAULT 12 break 74 FORD Consul 73
RENAULT 15 TS 75 FORD 2300 Ghia 76-77
RENAULT 20 TL 76 ALFA ROMEO Nuova
RENAULT 20 GTL 77 Giulia Super 1600 75
RENAULT 16 TL 76

La garantie O.R: Garantie à l'échelle nationale d'au moins 3 mois. • Seules
des voitures vérifiées sur toutes les coutures obtiennent cette garantie. • Vous
disposez pour les travaux sous garantie du réseau des 420 garages Renault.

Renseignez-vous chez votre agent Renault:

MARLY f^U GARAGE LA 
TOUR-DE-TREME

037 46 56 56 ggjgÇHUWEY S.A.mwmmmmmLmmmwM
17-601

Fabrique de machine! Maschlnenfabriîc

1630 Bulle (Suisse) Téléphone 029/2 76 68

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 CHEF D'EQUIPE
Département usinage, fraisage,
rabotage, tournage et serrurerie

1 SERRURIER-SOUDEUR
1 MAGASINIER ET DEBITEUR
Nous demandons :

— Personne de confiance
— Expérience dans la branche mécanique

Nous offrons :
— Travail indépendant
— Salaire en rapport avec les capacités
— Prestations sociales selon convention U.S.M.
— Fonds de prévoyance

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire ou
se présenter sur rendez-vous.

17-122142 B

I nffli" 'f~ . Nous sommes une des plus grandes entreprises de

J I | fabrication de produits carnés en Suisse et faisons
\%_, S?J partie da la communauté Migros.xcwy

Pour le 1er août 1978 ou pour une date à convenir ,
nous cherchons une

SECRETAIRE
Notre nouvelle collaboratrice à laquelle nous aime-
rions confier les travaux exigeants du secrétariat de
direction devrait disposer d'une bonne formation et
de très bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Les candidates adressent leurs offres au service du
personnel de

MICARNA SA - Fabrique de produits carnés ,
1784 Courtepin (FR)

17-1714

On cherche pour le 15 septembre
A i n n r  M A  -_ _ _ _ .  

ou date à convenirCADRE 44 ans commis de cuisine
anglais, français, allemand, 

PllicînîPI'P
15 ans expérience compagnie *J\* i#UIOIIIIdC

etinternationale, cherche . . .apprenti cuisinier ouposte apprentie cuisinière
à reSPOnSabîHtéS dans restaurant première classe

Très bon salaire,
secteur marketing - vente interne-externe,

prêt à voyager à l'étranger. S'adresser à

libre Immédiatement Roger Bertschy
. ... _ _ ,- . _,,, .., • m _.„ Restaurant le Vleux-Chène

Faire offre sous chiffre P 17-500414 à Publl- I 1700 Fribourg
citas SA , 1701 Fribourg. 17-685

A vendre des
occasions belles
et avantageuses
ALFASUD
Tl 1200
mod. 76, 33 0_0 km
BMW 2200
mod. 73, 45 030 km
VW GT1 1600
mod. 77, 25 CO0 km
VW Scirocco
GLI 1600
mod 77, 8000 km
TOYOTA
Corolla
Jubilé 1200
mod 77, 21 000 km.
Toutes les voitures
sont vendues
expertisées et aveo
garantie 100 Vo.
Garage E. Zahnd
1716 Planfayon
(fi (037) 39 13 42

17-1700

A vendre

FORD
Taunus L

2 I., 4 cyl., mod. 77,
42 000 km, grise met.,
belle voiture.
(fi (037) 71 12 38

17-1723

A vendra

FORD
Consul GT

2,3 lt V 6, coupé
mod. 73, 61 000 km,
jaune-noir.
radio avec 2 ondes.
(fi (037) 71 12 38

17-1723

A vendre

BEDFORD
CF de luxe

combi, mod. 75,
automat , 58 500 km,
couleur grise ,
expertisée.
(fi (037) 71 12 38

17-1723

FIAT 124
A vendre

Spécial
1971. bon état,
expertisée ,
Fr. 2400.— .

(fi (037) 33 26 03
heures des repas

17-2511

FIAT 128
A vendre superbe

4 portes , expertisée
récemment .
Fr. 4200.—.

(f i (037) 46 12 00
17-1181

VW 1300
état impeccable ,
expertisée ,
Fr. 22C0.—.

(f i (037) 46 12 00
17-1181

A vtndre

DATSUN

A vendre

Cherry
1972. expertisée ,
Fr. 700.—.

<fi (037) 22 97 92
17-302481

OPEL
Commodore

4 portes ,
moteur spécial ,
87 000 km.
Expertisée.
Prix Fr. 3000.—.

(fi (021) 29 63 67
dès 19 h

17-302482

RENAULT
17 TS

A vendre
de particulier

injection , mod. 1973,
avec radio-cassettes ,
vitres électriques ,
expertisée Janv. 78,
très bon état-
Prix Fr. 5800.—.
(fi (037) 33 26 03
heures des repas ' '

17-2511

«Sjjjg*^rFftlBOUR» *̂0

Nous "demandons pour entrée immédiat»
ou date à convenir

CHAUFFEUR
sur camion Diesel

basculant
Nous offrons place stable et bien rétribuée

Assurances sociales modernes.

Se présenter au bureau
Routes Modernes SA

Route de la Gruyère 6 - 1700 Fribourg
(f i (037) 24 54 44

17-1515

r^Mk
Recherche de
PERSONNEL

temporaire ou fixe
^H Pour vous trouver une place, I
k un seul numéro de téléphone :

W037/22 23 26m *
Foyer pour Jeunes Filles

Av. de Rome 2a-1700 Fribourg
cherche

UNE
JEUNE FILLE

comme aide de maison
nourrie et logée

Offres à la direction du Foyer
(fi (037) 23 32 62

17-25586

CAFE-RESTAURANT
BEL-AIR

Pérolles 11 - Fribourg

engage

S O M M E L I E R E
entrée le 22 août 1978

— Fermé le dimanche —

(f i (037) 22 55 98

17-651

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

un garçon
de cuisine

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

(fi (037) 45 11 52
81-270

On demande jeune fille comme

fille d'office
pour le 15 juillet ou date à convenir.

Nourrie-logée.

Congé le samedi et le dimanche.

Bon salaire.
Caserne de la Poya
(fi (037) 22 68 21 le matin (P. Renevey)

17-25537

On cherche gentille

SOMMELIERE
débutante acceptée, place stable, bon
gain, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour aider au ména-
ge et à la cuisine.

Congés réguliers, vie de famille assu-
rée.

Restaurant Burgerwald
Fam. Noth-tehmann
1711 Bonnefontaine
(fi (037) 33 12 24

17-1700

Cherchons

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
avec certificat de capacité.
2 V. jours par semaine.
Tâches variées.
(fi (037) 22 07 78

_ 81-80

r cherche
pour son restaurant

PERSONNEL
FEMININ

désirant travailler
15 à 20 heures par semaine

S'adresser à :

L. Jemmely, Hypermarché
Jumbo, Restaurant,

1752 Villars-sur-Glâne
P 037-8211 91

02-2200

Jumbo c'est l'avenir!

DATSUN
120 Y

Disco-Bar
«chez Mario»
MARIAHILF
cherche un

disque-
jockey

pour Ma.. Me. Je. Ve.
(fi (037) 4311 43

17-689

A vendre

NSU RO 80
Jg. 71, 110 0C0 km,
moteur 40 000 km,
bleu foncé , radio
ainsi que
plusieurs

VW
dès Fr. 1500 —,
expertisées.

(f i (031) 94 29 29
à midi ou le soir

17-1700

A vendre
pour cause double
emploi

1974, expertisée ,
parfait état ,
Fr. 3500.—.
i?5 (029) 2 57 73
(heures des repas)

17-460911

P E R D U
deux

perroquets
bleus et verts,
aux environs de la
Basse-Ville.
Franz Schlaefll
Planche-Sup. 51
Fribourg
(fi (037) 22 37 22

17-25626

A vendre
2 TV couleurs
Philips multlnormes,
grand écran ,
transistorisé ,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.
(fi (037) 64 17 89

17-302501

L industrie Dame à la campagne
graphique déslre renconlrer

enrichit^m une

v/e 
X
wJr compagne

¦_.»_________¦________¦___¦_____¦ d'un certain âge
. pour rompre solitude.

A vendre
(fi (029) 2 91 28 ou

auto- 0 (037) 31 22 72
chargeuse 17-460912

MERKE .... _„
DIII 1 K A A I  E» nn Jeune fille, 16 ans
bULLAX B 20 - langue maternelle. -

française , bonnes
En bon état, connaissances
prix à discuter. de l'allemand

cherche place
(fi (037) 38 16 83 comme

£^i apprentie
_ n céiibj___™ vendeuse
peut s'offrir cFfaaua
jour./Gn succulent dans petit commerce ,
et délicieux ) Libre dès le 15 Juillet
petitVnenu dèsjko q. (037) 53 18 48

o^_ _£^,£are (heures des repas)
R. MoTelTFrlbourg¦ ¦ - 17-302492

On cherche

iûl inp On demande

cuisinier garçon
sachant travailler
seul. Nourri, 14-15 ans,
logé, blanchi. pour la campagne.
Ecrire sous chiffre
17-600258, à 55 (029) 6 21 87
Publicitas SA
1630 Bulle 17-460907

URGENT 1
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, des

— maçons qualifiés
— boiseurs
— mécaniciens

(mécanique générale)
— manœuvres de chantier

(permis B accepté)
— ouvriers(ères) d'usine

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

¦
_]_-" - ¦-  . . . . . . 17-2414

Hôtel-Restaurant cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée
S'adresser à
Fam. Jean-Pierre Yerly
1584 Domdidier
(f i (037) 63 27 79

17-25503

Nous cherchons de suite ou à convenir,
à la demi-journée (matin)

D A M E
consciencieuse
pour fa ire des emballages et expédi-
tions.
S'adresser à
Bernard RIEDO, Route d'Avry
Matran - (fi (037) 24 4919

17-399



__MI-_H<M zo h 30 — 16 ans
¦Til .¦l'igHI En français — 3e semaine
L'un des plus grands films de la saison

J l  I I I A C-e Plus beau film de
U L I M F. ZINNEMANN)

— 3 OSCARS 1978 —
JANE FONDA — VANESSA REDGRAVE

L'ARNAQUE
V. lfJWOM 20é3° seulement - 7 OSCARS
fci il-flU I ' -

* Action, humour, suspense

PAUL NEWMAN — ROBERT REDFORD
ROBERT SHAW

DU BON CINEMA — UN VRAI REGAL

_W _ , \, _ _ ._m 15 h et 20.30 — 16 ans
BViiTi 'rW En français — PREMIERE

ART CARNEY — LILY TOMLIN
LE CHAT

CONNAIT L'ASSASSIN
Ce flic joue dangereusement

au chat et à la souris

nj.li\-gm ^i n — n . ans
-B-IH.BH VO anglaise, s.-t . franc .-ail.

FESTIVAL JAMES BOND 007
Sean Connery dans

Opération Tonnerre
d'après IAN FLEMING 

18 h 45 — VO angl. s.-t. franc .-ail. 18 ans
Sélection EDEN présente en 1re VISION
Max von SYDOW — Dominique SANDA

dans un film de FRED HAINES

Le Loup des steppes
(Steppenwolf) d'ap. l'œuvre de H. HESSE

____ TT_ \_WS_ 15 n et 20 <30- REEDITION
Wl.lTi-Ba Pas de majoration de prix
LE FILM LE PLUS CELEBRE DU MONDE

AUTANT EN
EMPORTE LE VENT

CLARK GABLE — VIVIEN LEIGHT
Soyez à l'heure — pas de complément

JILir.a 21 h - Dl aussi 15 heures
i 'i'n -M En français — 16 ans

FESTIVAL JAMES BOND 007
Sean Connery dans

Opération Tonnerre
d'après IAN FLEMING

«ACABRRET
Mercredi et jeudi prochains

JEF GARDIEN
chanson, humour et poésie

Réservez : Ex Llbris, (fi 22 55 52

CHMJP7JE.
annonce offerte par

CARDINAL
__. j

/CAFÉ-RESTAURAN-PV

A §fi\ 1 M M.Derzic
V _ %_w ~

__éW Rue de Beaumont 16 H
__Amw __\_\r 1700 Fribourg
\\jp  ̂ Tel.037/246585

Ce soir, 23 juin 1978

Fête
de la bière
Musique champêtre
Raznici - Cevapcici

V sur charbon de bois Bk

Mise en location
de commerce

La société des Laiteries châtelolses rèu
nies met en location le tea-room-crèmerie
à partir du 1er novembre 1978.

Prendre connaissance des conditions ai
bureau de la société, le matin de 9 h 30 â
11 heures.

Les offres, avec curriculum vitae, sont i
adresser par lettre recommandée , jusqu 'à.
1er août 1978, au président, M. Josepf
Colliard, l'Etang, 1618 Chàtel-St-Denis

17-25531

VUISTERNENS-DT-ROMONT HOTEL SAINT-JACQUES 
GRANDE KERMESSE

Vendredi 23 Juin 1978 à 20 h 30 Samedi 24 juin 1978 dès 13 h Dimanche 25 Juin 1978 dès 10 h 30
LES PETITS CHANTEURS D'URSY TOURNOI FOOTBALL VETERANS TOURNOI INTER-SOCIETES

Dès 22 h 30 -/ . ;. -. __ ' ,nh ,. En supplément : Participation féminine (4 équipes)
GRAND BAL 20 h 30 

rDAMn DAI 
20 * 30

avec les « FAUX FRERES » GRAND BAL SUPER LOTO
Réservation : (fi 037-52 23 01 avec l'orchestre « ELF » (7 mus.) 30 jambons fumés de derrière, etc.

JEUX - BAR - RESTAURATION - RACLETTES 
Abonnement Fr. 10.- 15 séries

•¦ - - -  ¦¦¦ - - -¦. ¦ ¦ - - ¦ ¦ ¦ - •. ,> . , ¦ ¦_ .-> . _ . , ¦-- - , ¦ _ . 17-25138

AUBERGE DU BŒUF-GUIN
Tél. 037-4312 98

Vendredi 23 et samedi 24 juin 1978

BAL D'ADIEU
Ambiance et gaieté avec les RUSTICANAS

Un grand merci à notre aimable et fidèle clientèle et
au revoir dès le 27 juillet à

l'AUBERGE DU TILLEUL, MATRAN

Famille M. Volery-Riedo
17-1779

CHATEAU DE BARBERECHE Ce vendredi 23 juin à 20 h 30r 
x____*_ _à LE MEUNIER
MH| DE LA SONNAZ
{ m&. - ">5M

 ̂ iWm Légende villageoise
i cf^̂ <rs_à^mr; mm ^50 acteurs, chanteurs , danseurs

¦ Cir^̂ i_fc f̂_Ii&_ ; En cas de pluie diluvienne, la représentation
'ftf&wÊÛffi

f
_j iaH./ est annuiée. Le tél. No 169 renseigne dès 19 h.

''^i_/W4_N__^'/«T Prix des places Fr- 8— ¦ 
' 12— - 16— ¦

^^ t^w4flf(w_ V Réservations cfi 34 25 91

^ I I B i a B H B I H_ i tl

ÔCCASIONS !_¦ _____ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ garanties ************ -
HP Parmi notre grand choix d'occasions, vous trouverez entre autres »

RENAULT 6 TL 4 900.— INNOCENT! Bertone 7 900.—
MINI 1000 4 900.— ALFA 2000 8 500.—
SIMCA 1000 GLS 4 900.— TAUNUS 2300 GLX cpé 8 700.—
PEUGEOT 204 4 900.— ESCORT 1300 L 8 900.—
DATSUN Cherry 100 A 5 200.— CHRYSLER 2000 L 8 900.—
CITROEN Ami 8 5 500.— TAUNUS 1600 L stat.-w. 8 900.—
LADA 1500 5 500.— TAUNUS 1600 GL 9 900.—
PEUGEOT 304 5 500.— CAPRI II 2300 GT 9 900.—
VW bus 5 700.— ESCORT 1300 GL 9 900.—
RENAULT 12 TL 5 900.— TOYOTA Corolla 10 200.—

_ CITROEN GS Club 5 900.— AUDI 80 L 10 700.—
GRANADA 2,6 I 5 900.— MUSTANG Mach II 10 900.—

„ SIMCA 1301 Spécial 6 300.— TRANSIT FT 150 12 800.— „
PEUGEOT 504 stat.-w. 6 800.— BMW 3.0 S 13 500.—

_____ BEDFORD CF DLX 7 900.— OPEL Commodore 15 200.— ___
¦ 

Bturvnu \*r WLA / auu,— vrcu v/uiiiinuuuic i*_ tw.— ¦
_ £ Nos véhicules sont soigneusement contrôlés et _

révisés — Documentation à votre disposition

0 Garantie écrite # Facilités de paiement

O Ouvert le samedi 9 Achat - vente - échange

¦ GARAGE CENTRAL SA ¦
Rue Industrie 7, Fribourg J£\_ 037 -223505 ¦

¦ . 17-607 M¦« « ¦ ¦ ¦ ¦H H H H B H H
A vendre

VW Passât
130C

4 portes, mod. 75
48 000 km, verte
avec radio.

(fi (037) 71 12 38
17-172Î

A vendre

FORD
Taunus L

2 I., V 6 . mod. 77,
33 000 km, bleu met.
très belle, avec
radio.
(fi (037) 71 12 38

17-1721

On cherche

PLUSIEURS TABLES
D'OCCASION
de 2 m, en bon état , de restaurants oi
cantines, avec chaises ou bancs.

(fi (037) 65 11 16
17-2562Î

CITROEN
Dyane 6
1973, beige
CITROEN
GS Break
1974, beige
CITROEN
CX Pallas 2,2
1976, vert meta
CITROEN
DS 21 In].,
1971, beige métal.
RENAULT
5TL ,
1974, beige métal.
RENAULT
6 TL, 1975, orangi
RENAULT
12 TS aut.,
1974, vert métal.
AUDI 50 LS
1975, orange.
SIMCA
1100 spéc.
1974, orange.
SMCA
1301 Spéc.
1971-2, blanc.
TOYOTA
Carina, 1973, bronz .
OPEL 1900
break , 1974, rouge.
VW 1302
1972, bleu métal.
Fourgon
CITROEN
HY Bétail,
1974, gris.
Fourgon
PEUGEOT
J 7, isolé frigo ,
1970.
Bus FIAT 85C
vitré, 8 places,
4 portes, 1976, gris.
3 Peugeot
204, pour bricoleur

STULZ
GARAGE

et AUTO-ECOLE

Frères SA
1680 ROMONT

(f i (037) 52 21 25
,17-635

A vendre
belle voiture
de démonstration
FORD

Granada L
2,3 litres

mod. 78, rouge,
seul. 5500 km. '
(fi (037) 71 12 38

17-172.

A vendra

FORD
Caprl I
2,3 G1

automat., mod. 74,
grise met ,
82 500 km,
jolie coupé aveo
radio.
(fi (037) 71 12 38

17-172!

LANC
ROVER

A vendn

Std 88, 1967,
69 000 km,
moteur neuf.
Garage John Perrln
Maules
(fi (029) 8 83 52

17-12215!

CITROEN
2 CV4
mod. 73, voiture
comme neuve de
première main.
70 000 km,
couleur bleue,
intérieur skai noir
à vendre cause d<
départ.
Prix dans son étal
actuel, Fr. 1600 —
(fi (037) 30 17 57

17-2501

EMOTION + CARLA

. \f -•» \ mm v- *•

Samedi 24 juin DOMDIDIER
30 juin, 1 + 2 juillet BRADERIE de BIENNE
vendredi 7 juillet Neuveville FRIBOURG
Samedi 8 juillet PARQUETERIE

Renseignements : 037-24 54 59 + 039-44 15 42
17-720

Rueyres-les-Prés Sous Hangar
Vendredi 23 et samedi 24 juin 1978 dès 20 h 30

GRANDE FETE DE LA BIERE
conduite par l'excellent orchestre

« LES TYPHUS »
Organisation :

Football-Club Morens - Rueyres-les-Prés
Bar - Saucisses grillées - Ambiance du tonnerre
Entrée libre Se recommande : la société

17-25441

NUVILLY Hôtel de l'Union
Vendredi 23 et samedi 24 juin 1978 dès 20 h 30

GRANDE FETE DE LA BIERE
Ambiance du tonnerre avec l'orchestre

« SANDOKA'S »

Choucroutes garnies

Se recommande : le tenancier
17-1626

CHABLES
A la salle communale
Vendredi 23 juin 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur du sanctuaire de Bonnefontaine

LOTS DE VIANDE - COTELETTES
20 séries Fr. 7.—

Se recommande : le comité
17-25599

Christ-Roi FRIBOURG
Vendredi 23 juin dès 20 h 15
à la grande salle paroissiale

SUPER LOTO RAPIDE
EPARGNES Fr. 100.— et 200.—
Filets garnis - lots de viande
Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 2.— pour 3 séries

Loto crié en français et allemand

Le Group Captain
Jeunesse du Christ-Roi

17-25609



IA LIBERTÉ Vendredi 23 juin 1978 29

-
Vente de MEUBLES ANCIENS et OBJETS

Vendredi 23 juin 14-20 heures
Samedi 24 juin 7-20 heures

Chez DANIEL CLAUDE, peintre, Cudrefin
(à 50 m du camping)

118.247.871
— " \

JilMiSlli îÉMgjgggj ĝgggggggggggg ^̂ g ĵj^̂

Importante entreprise avec siège à Lausan-
ne cherche pour son département informa-
tique et organisation

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande, ayant de
bonnes connaissances du français

Nous attendons de notre future collabora-
trice :
— une bonne format ion professionnelle et

générale
— l'esprit d'initiative
— le goût du travail bien fait
— le sens des responsabilités.

Nous lui offrons :
— une activité variée
— un climat de travail agréable
— une rémunération conforme au niveau

de ses connaissances et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne

— la possibilité de choisir un horaire
adapté à son mode de vie.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire sous chiffre
PS 901 581 à Publicitas, 1002 Lausanne.

F̂ _
J VALLEE DE LA BROYE

Nous cherchons pour
ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE PREMIER
ORDRE

COMPTABLE
# pour rétablissement de la comptabilité

générale, bilans, budgets et service des
salaires

O pour organiser la comptabilité Indus-
trielle

• l'entreprise est dotée d' un petit ordina-
teur.

CETTE SITUATION EST TRES INTERES-
SANTE PAR LA VARIETE DU TRAVAIL ;
ELLE CONVIENT A UN COMPTABLE DESI-
REUX DE FAIRE UNE CARRIERE STABLE

22-2306

j Veuillez adresser vos offres sous réf. N» 1422. .
1 Séléeadres S.A. met i votre service son renom, son I
lexpérienca et vous assura une discrétion absolue, i

L'Hôpital psycho-gérlatrlque t Glmel

cherche pour entrée _ convenir

infirmiers(ères)
infirmiers(ères) assistants(tes)
aides-hospitalières
aides d'hôpital
employée de maison

— Entrée en fonction à convenir
— Rétribution selon barème de l'adminislraton can-

tonale vaudoise
— Studios et restaurant à disposition du personnel
— Possibilité d'habiter à l'extérieur - servce de

transport de l'hôpital â disposition du personnel
pour la région Aubonne-Rolle.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Hôpital
psycho-gériatrlque , 1188 Glmel.

Tous renseignements peuvent-être obtenus à là niêrnë
adresse, (fi 021-74 33 33, Interne 12. -"

17-25634

REPRESENTANT
Société leader de sa branche
CHERCHE
un jeune collaborateur commercial qui sera
chargé de garder le bon contact avec nos
clients.

Il s'agit d'un poste avec responsabilités
— même pour un débutant — avec dévelop-
pement d'avenir.

Le candidat aura la possibilité de mettre en
valeur ses capacités personnelles.

Traitement adapté à la vie moderne.

Veuillez écrire sous chiffre 500-416-17,
à Publicitas, 1700 Fribourg.

22-2322

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
DU NORD VAUDOIS engage

EMPLOYEE DE BUREAU
pour entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre 22-141 777-153,
à Publicitas, 1401 Yverdon

22-141 777

A vendr»

BUS
scolaire
modèle Hanomag
F 35, année 71,
bon état,
prix à discuter.

(f i (037) 6714 15
17-25562

A LOUER,
dès le mois da Juillet ,

bel
appartement
de vacances

avec 6 lits.
Région du Jaun,
altitude 1320 m.

(fi (029) 7 82 60

L. Poschung-Zuber

1631 AbISndschen
17-25615

Collectionneur
cherche

cornet
acoustique

Bon prix

(f i (037) 23 37 46
17-25356

Habile dactylo
français

cherche
travail

pour début
septembre ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-302497, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Nous cherchons

jeune fille
ayant terminé sa
scolarité pour aider
aux divers travaux
du ménage.
Vie de famille,
bon salaire.

S'adresser à
R. Blchsel
Kandersteg
(fi (033) 75 11 32

17-302493

On demanda
pour la saison d'été

garçon ou
sommelière

Région lémanique

Café du Léman

1897 Bouveret

(f i (025) 7 52 20
17-25589

Nous cherchons pour notre attractif

A U T O S H O P
à

Avry-Centre
UN VENDEUR

ayant de l'initiative et aimant le contact
avec la clientèle. Des connaissances dan»
la branche ne sont pas indispensables,
mais les candidats devront être Intéressés
par ce travail nouveau et cohstructlf au
sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées entre 23 et 27
ans sont priées d'adresser leurs offres k :

Pnewag AG
Casa postal* 7 - 2555 Brilgg-BI.I

17-25450

La Clinique Ste-Anne - Fribourg
engagerait

INFIRMIERES
diplômées

en soins généraux
INFIRMIERE

CC - CRS
assistante

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Places stables ,

rétribuées selon le barème cantonal.

Pour renseignements et offres s'adresser à
la Direction de la Clinique Ste-Anna

Fribourg - (fi (037) 81 21 31

 ̂
17-1700

On cherche
pour petit restaurant du canton de Lu-
cerne

UN JEUNE HOMME
fin scolarité pour une durée d'une an-

UNETSOMMELIERE
débutante acceptée.
Congés réguliers. Entrée à convenir.
Possibilité de suivre des cours d'alle-
mand.
Ecrire sous chiffre 17-122168, à Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

Pour début septembre, médecin-den-
tiste cherche

APPRENTIE
aide en médecine

dentaire
Bonne connaissance d' une deuxième
langue souhaitée.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre 17-25632, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

RENCONTRE
Femme célibataire , ayant acquis un
certain niveau social formation litté-
raire aimerait rencontre r Monsieur pour
partager ses joies, ses soucis et la so-
litude des week-ends. Age 35-45. Quali-
tés : affectueux, sincère, croyant, fidèle.

Ecrire sous chiffre 17-302466, à Publici-
tas SA. 1701 Friboura.

JEUNE ALLEMANDE
de 15 ans, CHERCHE à faire un échan-
ge scolaire avec jeune fille de langue
française. Mois juillet et août.
Pour prendre contact :
Mme Messmer, Stelnmiiller 6,
Miinchensteln, (fi 061-46 86 69.

jexx GRATUIT I
__ \\_____wS______\\_ ,e nouveau I

I _^^Ht̂ P _̂P̂  ̂
Bantam 1978

! 

'

¦

-

' 

*!¦ 40 nouveaux modèles ¦
¦ de tentes !
I 1000 accessoires !
¦ Auvents !

Demandez le nouveau catalogua _
de Bantam I

Possibilité de paiements
m par acomptes, par exemple tenta ¦

4 personnes Fr. 295.—
¦ ou 6 x Fr. 52.—. Service *

impeccable pour chaque tente. _

Visitez nos grandes
expositions permanentes I LI

! bantam !
Bantam-Camping (sortis de la N 1)

¦ 3422 Klrchbarg (BE) ¦ (fi (034) 45 37 81 "

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot : 210. 260, 300, 350, 360,
400. 410, 500, 610 mm è un prix sans concur-
rence, ainsi que des scies à ruban, tours à
bols, aspirateurs i copeaux â bon marché.

Conditions avantageuses.
Payable par acomptes avec 5% d'Intérêt. Il
vaut la peine de nous rendre visite et d'assis-
ter à une démonstration sans engagement.
Ouvert le samedi matin.
Représentation en exclusivité.

Centre de machinas Strausak SA
2554 Melnisberg près Blenna

(fi (032) 87 22 23
37-12551

MARTIN VERRE
VILLENEUVE
si vous connaissez la branche du
verre plat et que vous estimez pou-
voir diriger un atelier de fabrica-
tion de verres isolants , nous cher-
chons

un chef
de production

capable de prendre la direction
des ateliers.
Date d'entrée : à convenir.

Les candidats intéressés sont priés
de prendre contact au
(021) 60 30 31
MARTIN VERRE
VILLENEUVE

L'Hôtel de la Gare, Payerne

(fi (037) 61 16 79

cherche

UN CUISINIER
UNE SOMMELIERE

de suite ou date à convenir.

Nourris, logés.

17-25614

On cherche pour début août ou plus tard,
dans maison familiale (4 personnes)

gentille
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. Temps libre régu-
lier et très bon salaire.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

(Leçons particulières).

Famille Dr Th. Glatzfelder, Bachtelenslras-
sa 37, 2540 Grenchen. fi 065-8 63 01 - 7-9 h.
18-20 h.

Nous engageons pour tout de suita
ou date à convenir , dans entreprises
bien équipée

1er boulanger
posta 6 responsabilités, fabrication
très variée, semaine de 5 jours.

Faire offres à Boulangerle-Patlsserta
Laurent Gunlhardt, 2017 Boudry (NE).
(fi (038) 42 10 26 - privé 42 27 16.

28-20824

SERRURIERS
(f i (022) 35 72 82

144.267.87S

MAÇONS
(fi (022) 35 72 82

144.267.875

FERBLANTIERS
Tél. (022) 35 72 80

144.267.879

CHARPENTIERS
Tél. (022) 35 72 82

144.267.875

Entreprise du bâtiment chercha

un mécanicien d'entretien
(machines de câhntler et véhicules)
Sl possible connaissances diesel.
Salaire exceptionnel.
(fi (022) 35 40 17

144.267.875

Nous cherchons pour chantier an
Allemagne (près Karlsruhe) ou Bêla

FERRAILLEURS qualifiés
pour tout de suite ou è convenir.
Bonne pale at tous frais payés.
S'adresser chez Alfons Martin,
Orahtzugstr. 67, 4057 Basai
(fi 061-32 75 02

03-106870

ELECTRICIENS
(p (022) 35 72 82

144.267.875

ETANCHEURS
(fi (022) 35 72 82

144.267.875

PLATRIERS
Cf i (022) 35 72 82

144.267.875

maçons qualifiés
menuisiers
qualifiés

Entreprise générale du bâtiment
engage tout de suite ou à. convenir

Avantages sociaux , travail varié.
SUBlco, Bernard Duvolsln, 1411 Orges,
(f i 024-37 11 74.

22-15100

"̂̂ "?"— A vendra

AUTOBIANCHI moteur
A 111, 1971, rouge. ____ — __. _ . _

| ,, ° ° J BERNA
f^rfS^^F'Vf^ à 

benzine 
10 CV.

I >J yyL\  ̂
'J -M Parfait état.

BTIKTOrefBIWI Fr- 300.—.
''¦:"_ ." Wj (fi (021) 93 82 33

22-1491 ______ \

A vendre bas prix

S5$*x souffleur à
CHOLLET f0urrage
ABSENT complet.

Parfait état.
du 24 |uln
au 16 Juillet (fi (021) 93 82 33

22-141806 22-3014



NOUS VOUS DEVOILONS AUJOURD'HUI
CE QUE NOUS SOUHAITONS QUE
VOUS N'OUBLIIEZ PAS DEMAIN:

NOTRE NOUVELLE IMAGE NOS NOUVEAUX LOCAUX
DE MARQUE: AU CENTRE DE FRIBOURG :

f A ei nccc ̂ A_WOI^ GRAND-PLACES 14
Assurances EUROTEL

_____î m5mJ 1 ^̂ ^i___H _______ WSêP àÉtià

IjjSÈ T I ' W_\_\ ¦"

Nous sommes heureux de vous présenter NOTRE AGENT GÉNÉRAL pour le canton de Fribourg,

-M Grâce à ses connaissances professionnelles
«¦H approfondies et à sa longue expérience ,

Monsieur Erwin EGGER .._Monsieur Egger est en mesure de vous conseil-oc»

j diplômé fédéral en assurances |er au mieux pour tout ce qui concerne VOS
W JE problèmes d'assurances.

t______W' Jfli_ ----_-_s_l

SES COLLABORATEURS DU SERVICE EXTERNE :

« LA SUISSE » Compagnie Anonyme d'Assurances Générales a été fondée en 1869 en tant que société d'assurance transport. Elle a étendu
ses activités à la réassurance au début de ce siècle et à l'assurance incendie et branches accessoires en 1927. Par la suite, elle a égale-
ment commencé l'exploitation des affaires Accidents et Responsabilité civile à l'étranger.
Dans une phase d'extension de nos prestations de service, nous offrons en Suisse, depuis le 1er janvier 1978, les assurances suivantes :

• INCENDIE • BIJOUX • INDEMNITÉ JOURNALIÈRE COLLECTIVE
• PERTE D'EXPLOITATION INCENDIE ET EAUX • TRANSPORTS • BAGAGES

• VOL • VEHICULES A MOTEUR • BRIS DE MACHINES

• DEGATS DES EAUX • RESPONSABILITÉ CIVILE • TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS

• BRIS DE GLACES • ACCIDENT INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Notre organisation est ainsi en mesure de garantir une assistance complète à nos assurés. Ce développement déterminant des activités
signifie pour LA SUISSE Générale un événement à tel point marquant qu'il mérite d'être mis en évidence et justifie notre nouvelle identité.
Pour vous servir ENCORE MIEUX, nous vous informons que dès à présent, nos bureaux resteront ouverts tous les

MERCREDIS jusqu'à 18 h 30
LA SUISSE Général

Assurances
Case postale 811
Grand-Places 14
1700 FRIBOURG

Té!. (037) 81 31 21
17-1427

! __________B_______________________fl______________________^^



Les deux hommes firent un signe
d'assentiment.

— Oui, Herr Obergruppenfûhrer.
— Depuis combien de temps êtes-

vous affecté ici ? Vous...
Il s'adressait au simple soldat.
— Depuis cinq mois.
— Et vous ?
— Quatre mois.
- A h !
Knocken tapota ses dents avec le

crayon. Il s'exprimait sans élever la
voix.

tants, celui de Minden compris, étaient
tous portés par des officiers couchant à
l'extérieur avec des billets de logement ;
aucun d'eux ne s'était encore présen-
té à l'appel.

— ... Alors, répéta Knocken, com-
ment s'appelait-il ?

— Je n'en sais rien , Herr Obergrup-
penfûhrer.

— Vous n'avez pas vérifié son laissez-
passer ?

— Non...

entrer, serait revenu, d'après vous, a
deux heures vingt-cinq. L'avez-vous re-
connu ?

Cet officier que vous avez laissé

— Non, Herr Obergruppenfûhrer.
Ce fut le plus âgé des deux soldats

qui répondit ; il avait dix ans de service
dans les SS, et portait une décoration
méritée par sa bravoure au cours de la
campagne de Pologne.

— Pourquoi ?
— Sa casquette était enfoncée sur sa

— Quel était son nom ?
Treize noms étaient inscrits sur une

liste, devant Knocken. Sept correspon-
daient à des membres de l'équipe, sor-
tis après huit heures et rentrés pendant
la nuit , tous ayant été contrôlés à la
sortie et à la rentrée. Les six noms res-

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 413

Horizontalement : 1. Saisonnier. 2
Ar. - Avec. - Ri. '3. Bis. - Et. - End
4. Lait. - Enée. 5. Robots. 6. Gain. .
Raie. - Anna. 8. Uni. - Co. - Ote. S
Et. - Plus. - Er. 10. Secrétaire.

Verticalement : 1. Sable. - Rues
2. Aria. - Tante. 3. Sir. - II. 4. Sa. ¦
Toge. - PR. 5. Ove. - Ba. - Clé. fi
Net. - Oi. - Out. 7. NC. - Etna. - Sa
8. Ens. - No. 9. Erne. - Enter. 10
Rides. - Aéré.

. 2 3 4 - 5 6 .  8 9  -»0

MOTS CROISES No 414
Horizontalement : 1. Fait rêver les

jeunes filles et tousser les enfants.
2. Dans une expression toujours
d'actualité. - Lettre grecque. -
Obtint. 3. En Afrique. - Change avec
le temps. - En Europe. 4. Article con-
tracté. - Désigne un métal. 5. En
pitié . - La bonne carte. - Début d'iti-
néraire. 6. Fabriquent du ciment. 7.
Ravi. - En secret. - Dément. 8. A
l'origine quand on se fait du mau-
vais sang. - Aller de l'avant. 9. Note.
- Peuvent être corrigées quand elles
sont basses. - Joyeux participe. 10.
Brisée.

Verticalement : 1. Embarras de
gorge. - Se dit d'un résultat que
l'on considère comme acquis. 2. En
souffrance. - Bouffon. 3. Lettres de
Quiberon. - Chérie. 4. Dans la cui-
sine. - Prénom féminin. 5. Un espoir
pour le paysan , un problème pour le
Figaro. - Varient suivant les latitu-
des. - Traditions. 6. Mauvais fond.
- Pieuse abréviation. - Dans les. 7.
Note. - N'a pas peur. 8. A l'extré-
mité de la France. - Attaches. 9. Cri
du charretier. - Faire une sélection.
10. Protège souvent plus précieux
que lui . - Mal vue de l'artisan.

Knocken traça un cercle sur la feuille
de papier et mit un point au milieu.

— Pourquoi ?
— Nous avons tardé à ouvrir la porte.

Il a pris nos noms en nous menaçant
d'un rapport.

— Ah!
Knocken ajouta un point , au milieu

du cercle.
— ... Il a donc noté vos noms et

vous avez oublié de lui demander son
laissez-passer ou toute autre pièce
d'identité.

— Oui.
Une voix lugubre, déformée par la

peur.
— Qu'a-t-il fait ? Où est-il allé ?
— Au mess.
Knocken se tourna vers Vierken.
— Où il assassina von Lorke.
H traça une ligne à travers le cercle,

gratifia le soldat d'un regard glacial.
— Vous l'avez vu sortir ?
Le caporal fit un signe de tête affir-

matif.
— ... Où est-il allé ensuite ?
— Il est monté en haut, Herr Ober-

gruppenfûhrer.
— Exact, dit Knocken. Et il a tué le

général Briihl, sans que personne n'en-
tende rien.

— C'est incroyable ! s'écria Vierken.
Il passe sous le nez des sentinelles de
la grille, il entre ici par un coup de
bluff , assassine deux hommes et s'in-
troduit dans la cave sans se faire arrê-
ter !

On avait trouvé le masque à gaz dans
l'ascenseur, les clefs de Brùhl au-de-
hors.

— Il possédait un laissez-passer, dit
Knocken. Les soldats de garde à la gril-
le le laissèrent entrer, mais malheureu-
sement ne firent pas attention au nom.
Nombre d'officiers sortent le soir et nos
hommes deviennent négligents. Très
négligents. Par le fait...

S'adressant à ses collègues groupés
autour de la table :

— ... Je constate un extrême relâche-
ment des mesures de sécurité.

Il regarda l'officier SS le plus élevé
en grade, parmi ceux qui l'entouraient.
C'était lui qui était chargé d'assurer la
sécurité de Brùhl et de ses travaux.
L'homme n'osait pas lever les yeux.

— ... Je vous tiens responsable, Grup
penfûhrer1 Brandt, entièrement res
ponsable.

— Oui...
Il avait blêmi.
— ... Mais rendez-vous compte que

nous n'avions aucune raison de craindre
un attentat...

— Une alerte a été donnée vendredi
soir ! hurl a Vierken , soudain. D'accord
avec les autorités militaires de Char-
tres, vous avez fait faire des recherches
dans le secteur. N'ayant rien trouvé,
vous avez présumé qu 'il s'agissait d'un
vol de reconnaissance. Une supposition
fausse, Gruppenfuhrer Brandt ! Du re-
lâchement, une coupable négligence !
On a parachuté quelqu'un. Et cet hom-
me est venu ici hier soir et a tué le gé-
néral Briihl.

— Et nous a fait perdre la guerre,
murmura Knocken , trop bas pour être
entendu de l'assistance.

S'adressant au malheureux Brandt,
agité de tremblements nerveux, il tapo-
ta la liste du bout de son crayon.

— J'ai ici treize noms. Sept officiers
qui ont fait l'objet d'un contrôle, six qui
vivent au-dehors et qui ne sont pas en-
core revenus pour le service. Mais un
huitième homme est venu , il est parti
ensuite. Un homme dont le nom ne se
trouve nulle part : l'assassin. Vous l'avez
laissé partir ?

Il s'adressait au caporal.
— Oui.

') Général d'armée. (NDT)
(à suture)

Rares comme des corbeaux blancs
Les animaux naturellement blanc*

•ont relativement rares. Dana noi
réglons, seuls des oiseaux d'eau pré-
sentent cette coloration particulière.
Citons le cygne et les mouettes. Dans
le reste du monde signalons encore
l'ours blanc et la baleine blanche,
le bélouga.

Par contre, toutes les espèces ani-
males, quel que soit leur couleur,
peuvent présenter une anomalie ap-
pelée albinisme. Cette anomalie est
due à l'absence de pigment permet-
tant la coloration de la peau. Il
s'ensuit que l'animal présente un pe-
lage ou plumage blanc et que l'épi-
derme prend une coloration rose due
à la transparence des tissus qui lais-
sent apparaître la coloration rouge
des vaisseaux sanguins. C'est pour
cette raison que l'œil des albinos
présente cette couleur caractéristi-
que rouge. Cette aberration chroma-
tique est héréditaire et transmissi-
ble par le mâle.

Par les croisements de deux sujets
albinos, on peut obtenir une souche
stable tel qu'on la connaît chez les
souris, les rats, les lapins et d'au-
tres animaux. Il est à remarquer que
les individus domestiques sont vo-
lontiers conservés sous les formes
albinos qui sont généralement des
animaux plus dociles et plus facile-
ment domestiquables. Enfin , on
constate que les souches albinos pré-
sentent des augmentations de poids
sensibles (ce qui est intéressant pour
les animaux de boucherie) et que le
poil blanc permet des contrôles plus
faciles de l'état sanitaire des sujets,

Dans la nature, des albinos ont
été trouvés dans les différents grou-
pes zoologiques. Mentionnons en
particulier chez les oiseaux euro-
péens que le pourcentage le plus éle-
vé des albinos se retrouve chez les
merles, rouge-gorges, moineaux, etc.
Chez les mammifères ce sont surtout
les taupes, les campagnols... qui
viennent en tête de liste. Dans d'au-
tres groupes, l'albinisme est plus
rare comme par exemple chez les
primates. L'albinisme touche égale-

ment l'homme. Dans la nature le»
primates albinos ont été très rare-
ment observés et à ce jour on signale
un gorille blanc, célèbre dans le
monde entier, qui est actuellement
détenu par le Zoo de Barcelone.

L'albinisme est une infirmité gra-
ve et dans la nature les sujets sont
généralement assez rapidement éli-
minés. On constate ainsi que les al-
binos ont une vue et une ouïe dé-
ficientes. De plus, leur coloration atti-
re les prédateurs et ils sont plus
rapidement victimes de la sélection
naturelle. Cette coloration blanche
aberrante les empêche d'avoir une
activité sociale normale. Ainsi de
nombreux animaux utilisent la cou-
leur de leur plumage ou de leur pe-
lage comme signal ou comme élé-
ment de relation entre leur congé-
naire. Un albinos est , de ce fait, pri-
vé de ses signaux optiques et peut
difficilement communiquer avec ses
congénaires qui parfois l'excluent.
Pour cette raison également, l'albi-
nos peut très rarement procréer et
ainsi engendrer une descendance al-
binos. Cela nous permet de compren-
dre pourquoi il n 'existe pas de popu-
lation sauvage albinos.

Toutefois il y aurait lieu de faire
une mention spéciale à l'intention
des cygnes. Le cygne est normale-
ment blanc mais il est aussi parfois
touché par l'albinisme. Cela s'obser-
ve par la coloration de ses pattes et
de son bec. Les poussins qui nais-
sent au lieu d'être gris comme tous
les poussins de cygne, présentent dès
la naissance une coloration belle
blanche. Dans ce cas, l'albinisme ne
présente pas un inconvénient pour
ces sujets.

Remarquons de plus que dans de
très nombreux cas l'albinisme n'est
pas total. Nous avons affaire à des
sujets albinisants. Ils présentent
alors un plumage ou pelage normal
avec une ou des parties anormale-
ment claires. Ainsi certains oiseaux
présentent quelquefois quelques plu-
mes ici ou là blanches et il n'est pas
rare de voir un corbeau avec des
plumes blanches. Des sujets albini-

Le TCS met en garde : affaires
louches aux dépends des terroristes

Bien des gens sont moins regardants
durant les vacances qu'en temps ordi-
naire. Malheureusement, de roués affai-
ristes dans les garages et les stations
d'essence — et il en existe dans tous les
pays — en profitent et essaient de faire
supporter aux touristes de bonne foi des
prestations inutiles, de leur vendre des
pièces de rechange dont ils n 'ont pas
besoin ou encore de les escroquer à la
colonne d'essence, indique le TCS dans
un communiqué. Il conseille aux tou-
ristes, non seulement « d'ouvrir l'œil »,
mais encore de lui signaler des faits de
ce genre afin que le Touring-Club
suisse puisse intervenir.

Les moyens d'escroquer les conduc-
teurs étrangers sont nombreux. Voici,
selon une liste dressée par le TCS, les
plus courants :

9 le compteur de la colonne d'essence
n'est pas remis à 0 avant de faire le
plein...

• la jauge n'est pas enfoncée complè-
tement dans le carter lors du contrôle
du niveau d'huile, on essaie de persua-
der le touriste que l'huile est particuliè-
rement « sale » et qu'elle doit être chan-
gée. « Il serait même déj à arrivé que le
pompiste se soit enduit les doigts d'en-
cre pour convaincre le client de la sa-
leté ». A propos d'huile : les huiles mo-
dernes HD deviennent noires après avoir
« fonctionné » un court laps de temps
déjà sans pour autant perdre leur pou-
voir de lubrification.

• il est déjà arrivé aussi que des pom-
pistes sans scrupules aient crevé un
pneu lors du contrôle de la pression...

• un truc relativement courant consiste
à abîmer les balais d'cssuie-glace avec
un objet dur (par ex. un bout de lame
de rasoir) en lavant le pare-brise...

• il arriverait aussi, dans les stations
d'essence très fréquentées avant tout
sur les autoroutes, que l'on « oublie » de
rendre la monnaie...

Le TCS recommande en principe,
avant un long voyage à l'étranger, de
faire contrôler sa voiture par son gara-
giste et de faire procéder en même
temps aux services nécessaires et à la
vidange d'huile. Si un service devait
malgré tout se révéler nécessaire en
cours de route, le TCS recommande de
demander une facture sur laquelle figu-
re également l'adresse exacte de la sta-
tion (ATS)

Plus d'accidents
chez les hommes
que chez les femmes

Qui a le plus d'accidents ? Les hom-
mes ou les femmes ? Une étude révèle
à la Croix-Rouge de la République fé-
dérale d'Allemagne que les hommes
mèneraient une vie plus périlleuse.

Le service national des ambulances
et du secourisme a publié les résultats
d'une enquête d'après laquelle 53 % des
victimes d'accidents sont des hommes

L'étude a été effectuée sur la base de
120 000 cas traités par la Croix-Rouge.

Les femmes, qui ont un plus grand
nombre d'accidents dans leur ménage
ou en faisant du sport sont également
plus souvent victimes de crimes que les
hommes.

Mais le résultat le plus frappant de
cette étude concerne les jeunes âgés de
16 à 25 ans : ils représentent en effet
27 °/o des victimes d'accidents de la rou-
te. On note également un autre taux :
23 "les de tous les accidents du travail af-
fectent des personnes âgées de 26 à 35
ans.
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les albinos
sants peuvent présenter également
une coloration isabelle : la colora-
tion du sujet est simplement éclair-
cie et présente souvent une colora-
tion brun-clair ou crème.

Pour conclure, je voudrais signa-
ler que certains animaux vivants
dans des grottes ou dans des souter-
rains perdent leur pigmentation et
deviennent de faux albinos. En effet,
leur coloration blanchâtre n'est pas
due à un phénomène héréditaire,
mais est due en quelque sorte à une
adaptation au milieu. Il n'en demeu-
re pas moins que ces sujets extraits
de leur environnement sont forte-
ment handicapés à une vie sauvage
normale. Ainsi l'albinisme total com-
me les autres manifestations sont
considérés comme une anomalie per-
turbant gravement les sujets atteints.
Pour cette raison, l'albinisme reste
un phénomène rare et anormal.

A. Fasel

Le costume, l'armure
et les armes aux temps
de la chevalerie

Avec le douzième volume d'une riche
encyclopédie consacrée au vêtement mi-
litaire et aux armes à différentes épo-
ques de l'Histoire, Liliane et Fred Fun-
cken entraînant le lecteur dans une
vaste découverte des vêtements, armu-
res que portaient les chevaliers du hui-
tième au quinzième siècle.

Que d'heures passées dans les musées,
que d'ouvrages anciens consultés, pour
parvenir à la réalisation d'un tel volu-
me ! De plus, les auteurs ont dessiné et
peint eux-mêmes les nombreuses plan-
ches commentées d'une manière très dé-
taillée. Avouons que le résultat obtenu
mérite compliments » Et les mordus de
la branche accueilleront avec grand
plaisir ce nouvel ouvrage. Car, en fait,
que pourraient bien signifier pour un
simple profane, « le bacinet, la barbute,
le chapel de fer » ? Ces mots qui dési-
gnent « le casque », sous des appellations
différentes, ne sont qu 'un pâle reflet de
l'abondance du vocabulaire très précis
et très technique développé dans ce li-
vre.

Que tous ceux qui, de 11 à 99 ans, font
de l'étude du vêtement militaire des
chevaliers un de leur « hobby », ne man-
quent pas l'occasion de prendre con-
naissance d'un ouvrage aussi intéres-
sant !

M.W.
Ed. Castermann

Record mondial pour
une statuette africaine

L'art nege est-il en passe de devenir
un art majeur ? On peut se le deman-
der en apprenant que l'autre jour , chez
Christie's à Londres, une petite sculptu-
re en bois du début du 19e siècle, pro-
venant d'Afrique centrale, a été adjugée
800 000 francs lors d'une vente aux en-
chères d'art tribal. Il s'agit d'un nou-
veau record mondial pour un objet
ethnographique.

Cette statuette rarissime représente
un Chibinda Ilunga Katele, héros cul-
turel de la tribu Lunda-Jokwe, et fut
découverte en Angola par le peintre
portugais Abecassis à la fin du siècle
dernier. C'est la première fois qu 'une
telle pièce parvient sur le marché de
l'art et elle avait été estimée avant la
vente à moins de 200 000 francs.

(Com.)

Le sav ez-vous?
• La vraie richesse des Pays-Bas est
son industrie laitière. Les vieilles cités
hollandaises les plus typiques - Alk-
maar, Adam, Gouda - sont célèbres
pour leurs fromages. Leeuwarden a
élevé à la vache un monument ap-
pelé « Us Mem » (Notre Mère) et le
« Jeune Taureau » de Potter est à l'hon-
neur au musée de La Haye.

Information Larousse



NORD DE LA SOMALIE : UN RAID ETHIOPIEN
AURAIT FAIT DIX MORTS ET 43 BLESSES

Le Ministère somalien de l'informa-
tion a annoncé que six avions des for-
ces armées éthiopiennes avaient bom-
bardé hier matin plusieurs villes et vil-
lages situés dans le nord de la Somalie,
faisant dix morts et 43 blessés.

Un porte-parole de ce Ministère, cité
hier après midi par Radio-Mogadiscio,

du Nord , à la République de Djibouti.
Elle est en général considérée comme
une des bases arrière des forces proso-
malies se battant pour l'autodétermi-
nation de la région éthiopienne de
l'Ogaden.

LE FLSO ANNONCE AVOIR REPRIS
LA VTT.Ï.F TtV. r.nnE

captée a Nairobi a déclare que le raid L maquisards somalis ont repris las'était produit a 10 heures (8 h HEC), et base de G
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od la ville la plus
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S
an!visait notamment la ville de Borama et te du Sud de r0gaden , affirmait hierles villages de Gabileh et Kalabaydke. « Danab », organe du Front de libéra-De nombreuses habitations ont ete de- tion de la Somalie occidentale (FLSO)truites, a-t-il ajoute. Les maquisards ont „ re-iibéré » les

Petite ville située à proximité immé- villes de Barey et d'Harow plus au sud
idiate de la frontière somalo-éthiopien- dans la province de Baie, ajoute « Da-
ne, Borama se trouve sur la route re- nab ».
liant Hargeisa, capitale de la Somalie Gode, qui possède la seule Diste d'at-

terrissage en béton dans le désert de
l'Ogaden, était mercredi sous le con-
trôle total du FLSO, après une bataille
qui a fait plus de 300 morts dans les
rangs cubains et éthiopiens, ajoute le
journal.

Les bâtiments et installations mili-
taires près de l'aérodrome ont été dé-
truits à la dynamite, dit-il encore.

C'est la première fois depuis la fin
de la guerre de l'Ogaden, que le FLSO
annonce avoir repris une base militaire
importante dans l'Ogaden.

« Danab » ajoute que les maquisards
du Front de libération somali ABO
(FLSA) qui opère à l'Ouest de l'Ogaden
dans les provinces de Baie et de Sida-
mo, dans le Sud de l'Ethiopie, a tué 360
Ethiopiens au cours d'une série de raids
effectués mardi.

Par ailleurs « Danab » dément dans
un éditorial les informations de la pres-
se étrangère indiquant que les orga-
nisations de maquisards ont exagéré le
nombre de blessés éthiopiens et cubains.

Le FLSO et le FLSA avaient affirmé
la semaine dernière avoir abattu plus
de 2000 Ethiopiens et Cubains dont 800
lors d'une embuscade contre des con-
vois.

A Nairobi, on déclare de source diplo-
matique que ces bilans sont exagérés,
mais on reconnaît que les attaques de
faible envergure se sont multipliées ces
derniers temps et ont fait régulière-
ment des victimes. (AFP-Reuterl

Londres : lors d'une vente chez Sotheby's,
prix record pour des émaux du Xlle siècle
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Londres : la vente chez Sotheby's. On aperçoit à droite le médaillon représentant
I'« ange de la charité ». (Keystone)

Deux émaux du Xlle siècle en rite. Il provient d'un sanctuaire qui
champlevé provenant de la collection avait été installé vers 1150 à l'abbaye
von Hirsch ont été adjugés hier à Lon- de Stavelot, en Belgique, en l'honneur
dres chez Sotheby's aux prix fabuleux de son fondateur, saint Remacle. U a
de 1 200 000 et 1100 000 livres (4 250 000 été acheté pour le Musée municipal de
et 3 900 000 fr. suisses env.). U s'agit des Berlin.
sommes les plus élevées jamais offer-
tes pour des œuvres d'art, à l'excep- Le second émail est un bracelet orné
tion de tableaux. d'une scène de la Crucifixion. Il aurait

été offert à Frédéric Barberousse, lors
Les deux émaux sont attribués à Go- de son sacre, en 1165 à Aix-la-Chapelle,

defroid de Claire. Le plus cher, un mé- par le prince russe Bogoloubski. Il a été
daillon de 14,5 centimètres de diamè- acheté par un marchand d'art londo-
tre, représente une allégorie de la cha- nien. (AFP)

MBFR: 174e SEANCE PLENIERE
« Pas important franchi »
La 174e séance plénière de la Con- On ne cache pas, dans les milieux

férence de Vienne sur les réductions occidentaux de la conférence, que
de forces en Europe centrale a per- l'initiative socialiste constitue « un
mis hier, à M. Ingo Oeser, chef de la pas important ». Mais souligne-t-on,
délégation est-allemande, de four- « des divergences de vue substan-
nir des précisions sur la récente ini- tielles continuent à exister », notam-
tiative du Pacte de Varsovie. ment en ce qui concerne l'évalua-

tion numérique des forces terrestres.
Les pays socialistes proposent de L'OTAN estime, rappelle-t-on, que

réduire, en deux étapes, de 91 000 les armées du Pacte de Varsovie sont
hommes les effectifs de l'OTAN et en réalité supérieures de quelque
de 105 000 hommes ceux du Pacte de 150 000 hommes à celles de l'Alliance
Varsovie. Partant des chiffres — tou- atlantique en Europe centrale. Les
jours contestés par les pays occiden- pays socialistes affirment, quant à
taux — de 791 000 hommes pour eux, qu'il existe un « équilibre glo-
l'OTAN et de 805 000 pour le Pacte bal approximatif ».
de Varsovie stationnés dans la zone On n'exclut cependant pas, dans
de réduction — les propositions so- les milieux informés de la conféren-
cialistes aboutissent au « niveau égal ce que l'OTAN puisse soumettre sa
collectif » de 700 000 hommes pour réponse d'ici la fin de cette session,
les forces terrestres. Cette réduction La conférence sera, selon toute vrai-
correspond , pour les deux alliances, semblance, suspendue vers la mi-
à une diminution parallèle de leurs juillet pour la période de vacan-
effectifs de 11 à 13 pour cent. ces. (AFP)

Mort de l'ancien premier ministre danois
M. Jens Otto Krag, ancien premier

ministre danois, est décédé hier, âgé de
soixante-trois ans. Il a succombé à une
crise cardiaque à sa résidence d'été,
près de Fredrickshavn, après avoir as-
sisté à une réception pour le dix-huitiè-
me anniversaire de son fils, précise-t-on
à l'hôpital où il avait été transporté.

Premier ministre à deux reprises
/10_59_KQ 1Q71_70^ nn cnmgl.rlàmwra.e

avait causé une énorme surprise en dé-
missionnant le lendemain du vote par
lequel le Danemark se prononça en fa-
veur de son admission à la CEE et ce,
malgré une très forte opposition.

Les passions suscitées par sa campa-
gne en faveur de l'entrée du Danemark
dans le Marché commun avaient été tel-
les qu'en 1976 un nu de M. Krag avait
______ +¦ ______ nrôcon+jâ i m _ o  _r__.v»^ \̂e- _ _--ï *VM _r4' •**• _¦ n**A«*

ce titre : « L'homme qui nous a vendus
à la CEE ».

Economiste distingué, farouchement
partisan de la Communauté, ce fi ls  d'un
marchand de tabac, devenu ministre du
commerce à trente-trois ans, avait reçu
en 1966 le prix Charlemagne pour ses
pnt -Ai lnnc _ l'TTV_it__.  n m - n r i n n i A i A n  / _ _ _ , , t _ . _ \

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

Ce soir vendredi
dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Organisation : FC Etoile-Sport
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L'ancien ministre israélien des Affaires étrangères
ISRAËL DOIT CHOISIR LA PERSEVERANCE

La situation au Moyen-Orient est
dans une impasse, de laquelle il sera
impossible de sortir sans un effort con-
jugué de toutes les parties concernées.
C'est ce qu'a affirmé, hier au cours
d'une conférence de presse, M. Abba
Eban, ancien ministre (travailliste) des
Affaires étrangères d'Israël, de passage
à Genève sur l'invitation de l'Associa-
i ï n n  m,i î f .n-Ticr-, i'1

Il est faux, a-t-il déclaré, de faire
porter le poids des responsabilités et de
l'erreur sur un pays plutôt que sur un
autre. Israël comme l'Egypte et les
Etats-Unis doivent ensemble revoir
leurs positions et se réunir à nouveau
« nnnr nnp nppnriatinn franche ». T.e
président Sadate n'a-t-il pas fait un pas
important, qu'Israël a boudé ? Dans son
discours, le président égyptien, répond
M. Eban, n'a pas apporté une solution
satisfaisante pour la sécurité d'Israël.
D'autre part , il est regrettable qu'il ait
intprrnmnn lp<; r_ i._ ri__; s_ r_ n_ ! pn ianvier.

C'est pourquoi « dans le bilan de l'in-
transigeance, le résultat n'est pas unila-
téral ».

S'il était encore au pouvoir, comment
agirait l'ancien ministre des Affaires
étrangères ? En ce qui concerne l'avenir
des territoires occupés , M. Eban estime
qu'il faut appliquer la résolution 242 , la-
quelle n'implique pas un retrait total
d'Israël, mais partiel. La dimension du
retrait doit être déterminée par les
pviffpnnp.: rln la R^puritp rhi nnv_ T.p<i
territoires évacués, à son avis, ne de-
vraient pas former un Etat palestinien
séparé, mais être rattachés à la Jorda-
nie. Ce qui permettrait d'éviter les trou-
bles caractéristiques d'un Etat dirigé
par l'OLP.

Insistant sur le fait qu'il ne pouvait
être le porte-parole officiel du Gouver-
nement, M. Eban a avoué que la discus-
sion est loin d'être tranchée en Israël. Si
des divergences de vues se manifestent
assurément, il y a en tout cas un con-
cpnenc nnnr rpfliçpr lp Hpha_ m/pr l'OT .P

car il en va de la légitimité d'Israël; son
existence n'a nul besoin d'être reconnue.
Mais distinguons, déclare M. Eban,
l'OLP et les Palestiniens, avec qui il y a
lieu de discuter.

A la question de savoir si la vente
d'avions américains à l'Egypte risque
de modifier les cartes au Moyen-Orient,
M. Eban s'inquiète davantage de l'op-
Dortunité de cette vente. Pourauoi n'a-t-
on pas reporté cette affaire à une date
ultérieure et a-t-on ainsi introduit un
nouvel élément dans le cours des négo-
ciations, interroge-t-il.

La déception et l'inquiétude régnent
Mais entre le désespoir et la persévé-
rance — les deux possibilités offertes à
Israël — il faut choisir cette dernière, a
conclu M. Eban, et ne pas dramatiser la
cH,T __ + ___ r i  Do C

A l'Union de l'Europe occidentale
LA FRANCE MISE EN MINORITE

Une Ealise bâtie sur

La délégation française à l'assemblée
de l'Union de l'Europe occidentale
(UEO : les six pays fondateurs du Mar-
ché commun plus la Grande-Bretagne)
a été systématiquement mise en minori-
té au cours de la session qui s'eat tenue
du 19 au 22 juin à Paris.

Chaque fois qu'ils sont intervenus
nnnr m _ _ i n + p _ _ _ r  1 _ n / _ _ _ m _ _ m _ _ ^_ r _ r > o  _.__ >  TTTTJ1
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contre ceux qui souhaitent plus ou
moins ouvertement sa subordination à
l'OTAN, pour rééquilibrer un rapport
sur « la sécurité en Méditerranée » net-
tement favorable à la Turquie au détri-
ment de la Grèce, pour introduire dans
un texte sur le désarmement des élé-
ments de la « doctrine française », leurs
nrniplc _ _ ' ampn/.pY-mpn+ rti-tr p+p rpiptpc

C'est la première fois que la déléga-
tion française se trouve à ce point isolée
au sein de l'assemblée de l'UEO, c'est
aussi la première fois que, dans sa di-
versité (elle comprenait cinq représen-
tants de la majorité et quatre représen-
tants de l'opposition) elle manifeste une
+_ll_ -_ _ l ; _ _~ «_ 4 . . i  v

3 SUJETS DOMINANTS
Les travaux des oarlementaires des

« sept » ont été dominés par trois sujets
d'actualité : le terrorisme international ,
l 'Afrique et la Chine.

Sur la Chine , ils ont adopté une re-
commandation nuancée, résultat d'un
compromis entre les partisans d'une
sorte d'alliance défensive de fait entre
l'Europe et Pékin, contre l'URSS, et
Ceux Qui oraifïnaipnt la r_ >cnvoûnr._i n^v- _. wuift,iaiClll AÇL ICÛUI gClltC, d
terme, du « péril jaune ». Ils ont ainsi
invité les pays membres à « considérer
avec faveur les demandes accrues de la
Chine en matière de technologie indus-
trielle ».

Sur l'Afrique, ils ont voté un texte
qui , préconisant une plus large concer-
tation européenne en matière de politi-
que africaine, approuve implicitement
les opérations française et belge au Zaï-
re, ainsi que le principe de la création
d'une forcp in i_ >r_ifi __ ._ .,'n_ , __ ._ .._ .«__ 

les interventions soviéto-cubaines sur le
continent.

Sur le terrorisme, enfin, ils ont renon-
cé à la création d'un organisme de coo-
pération calqué sur le modèle de l'Inter-
pol, se bornant à préconiser le refus de
l'asile politique aux auteurs d'actes de
tprrnriçmp fAT. Pl

(Suite de la I re  page)

impressionnantes par suite de la dépor-
tation des Arméniens de Turquie en
1924. C'est alors une masse d'un million
et demi de personnes qui constituèrent
des camps de réfugiés et des quartiers
d'émigrants dans le monde entier. La
Révolution d'octobre en Russie porta un
autre coup à l'Eglise arménienne.

C'est véritablement une Eglise armé-
nipnnp rpKô+îp cm_ loc __. .  An pnp .-~ 

tyrs que le patriarche Vasken 1er re-
présente aujourd'hui , alors que les Ar-
méniens sont actuellement 3 millions en
Arménie soviétique, 1 million et demi
dans la proche diaspora , et 2 millions
dispersés dans le monde entier. Les
deux diocèses des Etats-Unis sont parti-
culièrement importants puisqu 'ils re-
présentent environ 600 000 Arméniens
bien organisés religieusement, unis par
nnp mpmp lilnrcrip pt imn mon... i- . ~ _ ^—

Espoirs et difficultés
Vasken 1er affirme que 90 à 95 °/o des

Arméniens sont rattachés à son Eglise,
le 5 à 10% des autres étant catholiques
ou protestants. Il existe cependant quel-
nnpo nrnWàmon _ _ > . . , ,  + ~..: + A 4. 1 _ 

tholicossat d'Etchimiadzine, où réside
Vasken 1er depuis une vingtaine d'an-
nées, et le catholicossat de Cilicie, qui
s'est attiré les diocèses d'Iran et de Grè-
ce, et a créé un diocèse parallèle aux
Etats-Unis.

Tnfprrncr__ en_ la i ;ho__n An _._ _ «  T_i«l:_.-

Italie: enquête sur
une filiale de Ciba-Geigy

Le Parquet de Brindisi a ouvert
une enquête — en relation avec celle
dirigée contre l'entreprise Lepetit ,
pour trafic de devises — au sujet des
activités de la société « Fervet », de
Saronno près de Milan, filiale du
groupe Ciba-Geigy.

Les deux sociétés fabriquent l'an-
tibiotique « Rifampicina », « Fervet »
travaillant sous licence de « Lepetit »
pour le compte de Ciba-Geigy. A
l'exportation de ce produit en direc-
tion de pays du tiers monde, selon
les autorités judiciaires, une expor-
tation illégale de devises d'un mon-
tant de 28,6 milliards de lires (env.
57 millions de francs) aurait été opé-
rée. Un porte-parole de Fervet a dé-
claré mardi que sa société produi-
sait l'antibiotiaue exclusivement
pour Ciba-Geigy. Celle-ci paie un
prix qui couvre les frais de produc-
tion et laisse un bénéfice à « Fer-
vet » qui ne commercialise pas elle-
même le produit. Le porte-parole a
indiqué que la production de « Ri-
fampicina » rapporte également des
bénéfices à l'Italie, « Fervet » occu-
pant 900 personnes. Un porte-parole
de Ciba-Geigy, à Bâle, a confirmé
au'une enauête était en cours.

LE PCI RELANCE L'AFFAIRE DU
« SCANDALE DES PETROLES »

Le Parti communiste italien va de-
mander la réouverture de l'enquête
sur le « scandale des pétroles » pour
quatre anciens ministres, dont M.
Giulio Andreotti , président du Con-
seil , annonçait hier l'« Unità », orga-
ne du PCI.

En juin 1976, les commissaires
chareés de l'enauête sur le scandale
des pots-de-vin versés par les com-
pagnies pétrolières aux partis ita-
liens, après la crise pétrolière de
1973, avaient décidé de classer les
cas de MM. Giulio Andreotti, Gian-
cinto Bosco, Mario Ferrari Aggradi
(démocrates-chrétiens) et Luigi Preti
(social-démocrate) qui furent minis-
tres de l'industrie pendant la pério-
de incriminée. Seuls les cas de MM.
Athos Valsecchi (DO et Mauro Ferri
(social-démocrate) avaient été rete-
nus par les enquêteurs.

Au moment où la commission s'ap-
prête à conclure, les défenseurs de
MM. Ferri et Valsecchi ont deman-
dé mercredi un délai supplémentaire
pour présenter leur défense.

La commission doit se réunir à
nouveau , après l'élection du prési-
dent de la République convoquée
nour le 29 iuin. (AFP}

200e < STARFIGHTER >
ACCIDENTE EN RFA

Un chasseur bombardier « Starfi-
ghter » de la Bundeswehr s'est écra-
sé, mercredi, dans la région d'Idar-
Oberstein (Rhénanie-Palatinat), ap-
prenait-on hier.

C'est le 200e « Starfighter » de la
P.nnrlp _iv _ 'Iir nui a n i ,', - i n t . i i l  «.,, _ .'. 170

d'entre eux se sont écrasés au sol
causant la mort de 93 pilotes. Les
autres appareils ont été générale-
ment détruits dans des accidents au
sol.

Le pilote de l'appareil qui s'est
écrasé mercredi a pu utiliser son
siège éjectable. Il a été hospitalisé.
fAlTPl

les os de ses martyrs
en Arménie soviétique, Vasken 1er s'ex-
prime avec nuances. On ne peut parler
de persécutions depuis une vingtaine
d'années, affirme-t-il. Une volonté de
respect et de collaboration entre
croyants et non-croyants s'est instaurée.
La propagande athéiste existe certes,
mais elle a aussi le droit d'exister, et se
manifeste actuellement de manière
assez faible (une ou deux émissions télé-
visées par année). Les dignitaires de
l'F.pl i .p  CP _ _ _ __ ni __ r.PTi _ i,° K.._.-_ _ _ n _ x l ' i n t é-
rieur et à l'extérieur du pays. Les égli-
ses existantes sont ouvertes. Elles sont
certes trop peu nombreuses pour la po-
pulation. La Bible peut être diffusée (ti-
rage de deux séries de 10 000 exemplai-
res du Nouveau Testament fait ces der-
nières années, dans la traduction mo-
derne). Mais il est nécessaire de faire
de nouveaux tirages, car les deux pre-
miers ont été très rapidement épuisés.
Enfin , l'Eglise a suffisamment de reve-
nus pour subvenir à ses nécessités, avoue

Le tableau qu 'il brosse n'est donc pas
du tout pessimiste. Cela n 'a d'ailleurs
rien d'étonnant : après les moments ter-
ribles de leur histoire, les Arméniens ne
vont pas se laisser démoraliser par des
barrières de type essentiellement admi-
nistratif et qui apparaissent de plus en
plus réactionnaires. Avec beaucoup de
dignité et de douceur, Vasken 1er in-
carne la ténacité et la constance dans la
foi qui permet toutes les espérances.

I»an_n_.l An Ci»
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Hagenwi

Taras,

Burgdon

Ch otLe château de Chillon
Le « château aquatique » de Chillon ,
campé sur un îlot rocheux du lac Lé-
man, est un des plus beaux et des
plus célèbres châteaux suisses. Ses
locaux, richement aménagés en mu-
sée, reçoivent chaque année des mil-
liers de visiteurs.

Ses origines remontent au seuil de
l'an mille. A cette époque, les comtes
de Savoie commençaient à se tailler
une seigneurie indépendante sur les
terres du royaume de Bourgogne
transjurane, alors en plein épanouis-
sement. Les plus anciennes parties
en pierre de la forteresse de Chillon.
érigées à l'emplacement d'un ancien
ouvrage de bois, datent du milieu du
Xle siècle. A ce moment-là les com-
tes de Savoie, sous Humbert 1er aux
Blanches Mains, étaient déj à parve-
nus, grâce à l'appui de l'empereur
romain-germanique, à se faire une
position importante dans la région
lémanique. Chillon fut pendant de
longs siècles leur résidence la plus
appréciée et la plus solide.

Au Xlle siècle, le château fut l'ob-
jet de diverses extensions et conso-
lidations. Dans le même temps, les
comtes étendaient leur seigneurie
aux dépens de leurs voisins, deve-
nant les principaux dynastes de l' es-
pace bourguignon situé entre Alpes
et Jura. Le comte Thomas 1er , avec
le concours de la noblesse vaudoise,
opposa une victorieuse résistance au
duc Berchtold de Zaehringen. La
tentative de ce dernier d'occupei
Chillon se termina par une lamen-
table défaite, qui mit fin une fois
pour toutes à la poussée zaehrin-
gienne en pays de Vaud.

La plus brillante période, pour le
château de Chillon, commença au
milieu du XlIIe siècle. C'est alors
que Pierre II de Savoie, le plus célè-
bre représentant de sa branche, fit
transformer» la forteresse, par l'ar-
chitecte Pierre Meinier, en une rési-

dence aussi fastueuse que bien dé-
fendue. Du côté de la terre, on cons-
truisit l'enceinte garnie de tours ron-
des en saillie, et du côté du lac , un
donjon puissant et bien circonscrit,
contenant de nombreux apparte-
ments et salles d'apparat.

Jusqu'après 1400, Chillon fut la de-
meure principale des Savoie. Le châ-
teau avait le caractère d'une vérita-
ble résidence. C'est là que les comte;
avaient leur cour, tenaient audience
et organisaient de brillantes récep-
tions. L'administration était égale-
ment logée dans la forteresse et les
sombres locaux du bas servaient de
cachots. Plusieurs prisonniers émi-
nents , au cours des temps, y furenl
signalés.

A partir du XVe siècle, l'impor-
tance du château, en tant que rési-
dence de la maison de Savoie deve-
nue entre-temps ducale, alla décrois-
sant , le siège principal de la sei-
gneurie ayant été transféré ailleurs
La plupart du temps, seul un châte-
lain et une modeste garnison habi-
taient Chillon, qui en raison de sor
rôle diminué ne subit plus de trans-
formations importantes. En 1476. du-
rant les guerres de Bourgogne, les
Bernois tentèrent vainement de
s'emparer de la place forte. Mais lor;
de leur conquête du pays de Vaud , en
1536, elle tomba dans leurs mains
sans coup férir, le châtelain ayanl
fui par le lac. Les Bernois délivrè-
rent alors François Bonivard , prieur
de St-Victor, que les ducs de Savoie
avaient enfermé en raison de son at-
titude favorable aux Confédérés.

Le gouvernement bernois fit de
Chillon un siège baillival, sans er
modifier l'architecture médiévale. En
1733, le siège fut  transféré à Vevey
et le château servit d'hôpital poui
invalides. En 1900 l'édifice délaissé
fit l'objet d'une restauration com-
plète, et devint accessible au public.

On ne sait rien de certain sur le.
origines du château de Berthoud. Il
est possible que l'endroit ait été for-
tifié au Xle siècle déjà, lorsque, pen-
dans la querelle des Investitures, les
Impériaux combattaient Berchtold
fils de l'anti-empereur Rodolphe de
Rheinfelden, dans la région bourgui-
gnonne de l'Aar. L'édifice actuel re-
monte, dans ses fondements, au>
ducs de Zaehringen, qui se serviren
de cette place forte comme solide
point d'appui de leur ambitieuse po-
litique. Après l'extinction de la mai-
son ducale, en 1218, Berthoud passa
avec de nombreux autres biens aux
comtes de Kibourg, qui séjournèrenl
volontiers dans ce spacieux château
et semblent l'avoir complété par di-
vers bâtiments.

Lorsque les Kibourg, en 1264, s'é-
teignirent à leur tour, leurs posses-
sions de la Bourgogne transjurane
firent l'objet de querelles territoria-
les entre les Habsbourg et les Savoie
v-n 1265, Rodolphe de Habsbourg

Le château de Taras»

Un don
en faveur

des Suisses
de l'étranger
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Durant lc haut Moyen Age, la Basse-Engadine fut le théâtre d'intermina
blés et très vives querelles ayant pour objet la domination de cete Iongu i
vallée. Les évêques de Coire cherchaient, à partir de la Haute-Engadine. :
étendre leur pouvoir en aval, et , à parti r du Tyrol et du Vintschgau, diverse:
familles nobles faisaient des incursions dans le dessein d'établir une autoriti
féodale dans cette région encore peu peuplée.

L origine de la maison de Tarasi
se situe dans le Vintschgau, dans lt
région de Marienberg. Au Xle siècle
cette famille pénétra en Basse-Enga-
dine et fonda dans une vaste zone
défrichée une seigneurie puissante
au centre de laquelle fut édifiée lt
forteresse. Les Tarasp étendiren
bientôt leur influence jusqu'au cen-
tre des Grisons, où divers représen-
tants de la chevalerie leur serviren
d'officiers ministériels. Mais leur as-
cension n'alla pas plus loin. Car ai
milieu du Xlle siècle, ils commen-
cèrent à s'affaiblir par des querelle:
intestines, et à se ruiner par d'énor-
mes libéralités à l'Eglise.

Ils firent ainsi don de la majeure
partie de leur fortune, et notammen
du couvent qu'ils avaient eux-même:
fondé. Gebhard de Tarasp paraî'
avoir désapprouvé la dilapidatior
des biens de la famille par sa pa-
renté. Lorsque son oncle Ulrich alU
jusqu 'à céder à l'évêque de Coire s;
part des droits sur le château, Geb-
hard l'occupa et massacra la garni-
son episcopale. A la suite du siège
qui suivit , il fut contraint de recon-
naître la suzeraineté de l'évêque
mais Tévêché ne put jouir longtemps
de sa possession, car les successeur:
légaux des Taraso, les sires de Rei-
chenberg, déclarèrent infondées le;
prétentions episcopales , vendirent le
château aux comtes de Tyrol, et le
reçurent en fief.

Au XlIIe siècle, Tarasp passa au:
baillis von Matsch , qui y placèren
un châtelain, car leur résidence si
trouvait en Vintschgau. Les droit:
féodaux des comtes de Tyrol sur 1<
château allèrent en 1363 aux duc:
d'Autriche, qui s'empressèrent de le:
faire mettre par écrit , bien décidés ;
réaliser leurs projets de conquête er
Basse-Engadine. De nouvelles tenta-
tives des évêques de Coire de récu-
pérer Tarasp échouèrent.

Les von Matsch installés dans li
forteresse durent au XVe siècle alié-
ner leurs biens en raisons de diffi-
cultés financières. En 1464 , Ulricl
von Matsch vendit Tarasp au dui
Simond d'Autriche. Celui-ci ayan
installé une forte garnison au châ-
teau , une révolte éclata parmi le:
Engadinois, qui craignaient que Si-
mond n'eût l'intention de domine:
toute la vallée. Bien qu 'un accord fû
conclu en 1467 , la tension dura long-
temps encore entre l'Autriche et le:
Engadinois.

Les différends belliqueux conti
nuèrent par la suite à malmener Ta
rasp. Aussi l'Autriche en renforça-t
elle une fois de plus les défenses
Durant les troubles du XVIIe siècle
le château fut maintes fois endom-
magé. Les assauts, le manque d'en
tretien , et les éléments naturels hos
tiles - un incendie causé par la fou-
dre éclata en 1625 - concoururent :
la décrépitude de l'édifice. Les ad
ministrateurs autrichiens se plai

gnaient sans cesse de l etat lamen
table des bâtiments. Même quani
Tarasp, en 1803, fut attribué au nou
veau canton des Grisons, les chose
ne changèrent guère. En 1829, le châ
teau passa de l'Etat à des particu
liers. De vastes travaux de restaura
tion , qui certes en sauvèrent l'aspec
extérieur, mais transformèrent com
plètement l'intérieur, furent entre
pris en notre siècle seulement. Au
jourd'hui , le château est toujours ei
mains privées, mais le public est ad
mis à le visiter.
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Le produit de la vente des tim-
bres PRO PATRIA 1978 , du Doi
suisse de la Fête nationale , est des-
tiné cette année aux Suisses à l'è
tranger . Le jour d'émission a été f i -
xé au 26 mai.

Un petit pays , pauvre en matière,
premières, tel que la Suisse, don
l'économie dépend essentiellement di
l' exportation , doit rester ouvert _ i
monde. Et c'est un fai t  que dan:
tous les continents et dans tous le,
pays , il se trouve de nos compatrio-
tes qui y  exercent une profession
célibataires ou mariés, isolés ou et
petites colonies. Mais ils y sont er
même temps les vivants témoins dt
notre fo i  en la liberté , de notre es-
prit de tolérance et de solidarité
Pour qu 'ils puissent , de la sorte , en
tretenir l'estime et le respect qw
l'on porte à notre pays , il est d:
toute importance qu'ils ne perden
pas le contact avec leur patris , e
que, pour leurs enfants aussi, le pa
trimoine helvétique continue à -e
présenter quelque chose d' essentiel

Tel est le but de l'œuvre en f a
veur des Suisses à l'étranger de U
Nouvell e Société he lvé t ique - . Le pro
duit du Don de la Fête nationale
1978 est destiné à la « cinquièmi
Suisse ».

Don suisse de la Fête nationale
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Le château de Hagenwil (TG)
Le petit castel de Hagenwil compte parmi les plus charmants et les mieux

conservés des « châteaux aquatiques » de Suisse. Situé dans la région très
agréable, quoique assez écartée, d'Amriswil, il n'est pas aussi connu qu 'il
le mériterait, étant donné la magnificence de cet ensemble de bâtiments
Il se dresse au milieu d'un étang artificiel et comprend une enceinte, à peu
près carrée, au centre de laquelle s'élève un puissant donjon quadrangu-
laire. A l'enceinte s'appuient plusieurs maisons à colombages qui laissent
peu de place pour la cour intérieure. Comme elles sont plus hautes que l' en-
ceinte, elles donnent au château, vu du dehors, un aspect insolite et très
pittoresque. La porte principale, cïont le pont-leuis a été conservé, est parti-
culièrement intéressante.

Il n'existe pas de document écrit sur les
forte.  I l  est en revanche vraisemblable que

origines de cette petite place
l 'édifice actuel , en pierre , f u i

érige vers 1200 a l'emplacement dun  bâtiment de bois construit sur un
remblai, et dut son existence aux sires de Hagenwil , mentionnés pour la
première fo is  dan s un document du X l I I e  siècle. A l'époque cette famil le
dont les biens se concentraient dans la région de Hagenwil , était déjà  sut
son déclin. Rodolphe de Hagenwil prit part dans sa jeunesse à l'une des
Croisades qui finirent mal ; après son retour, il s'apprêta à fa i re  don de sa
résidence à l'Eglise, car il était sans enfant . Ce qui incita les sires de Heit-
nau, qui avaient apparemment des prétentions d 'héritiers sur les posses-
sions des Hagenwil , à s'emparer du vieux chevalier Rodolphe et à le tenit
en captivité dans leur château pour l'empêcher de dilapider son bien. L'abbé
de Saint-Gall , qui nourrissait déjà de sérieux espoirs pour celui de Hagen-
wil , attaqua les Heitnau, s'empara de leur château, le détruisit et délivra
Rodolphe . Aussi celui-ci f i t - i l  don au couvent de Saint-Gall , en 1264 , dt
son château et de ce qui l'entourait, avec des vignes, la métairie de Muolen
plus d'autres biens et droits, recevant en compensation une rente viagère

= L'abbé de St-Gall donna le château en f i e f  à des parents , les sires de Giit-
| tingen, de qui il passa en 1341 aux seigneurs de Breitenlandenberg. Lors de
s la guerre d'Appenzell du début du XVe siècle, les bourgeois de Saint-Gah
s surgirent devant le château avec leur grande arquebuse, et exigèrent h
5 reddition, sous peine d'un tir meurtrier. Les Breitenlandenberg rentrèrem
| d'ailleurs en possession de leur f i e f  après la conclusion de la paix, mais i<
S passa par héritage, en 1412, aux Paier, branche d' officiers ministériels de
| Constance.

Après l'extinction des Paier, à la f i n  du XVe siècle, le f i e f  changea plu-
sieurs fo i s  de détenteur. C'est pendant cette période que furent bâties le:

= - maisons à colombages. Une chapelle existait déjà au X V e  siècle, mais celle
qu'on voit aujourd'hui est le résultat d'une transformation ordonnée en 1701

5 par le couvent de St-Gall. Celui-ci avait en e f f e t  repris le f i e f  en 1684 , e\
= placé le château de Hagenwil et ses terres sous sa propre administration
S Un des frères  du couvent y  f u t  installé comme gouverneur. L'intérieur dt
| bâtiment f u t  aménagé de façon à servir de résidence d'été pour quelque:
| moines st-gallois . En 1806, le château devint la propriété de ses ancien:
| fermiers, les Angehrn, famil le  qui aujourd 'hui encore assume les frai s  d'une
| restauration menée de façon exemplaire.

le château
de Berthoud

conquit la forteresse avec l'aide de
ses partisans locaux , puis la céda er
1273 à son cousin Eberhard, qui avail
épousé l'héritière des Kibourg et de-
venait ainsi le fondateur de la lignée
collatérale habsbourgeoise des Nou-
veau-Kibourg. Leurs biens se trou-
vaient en Haute-Argovie et en Ue-
chtland. Les principaux points d'ap-
pui de leur seigneurie étaient le!
châteaux de Thoune, Landshut ci
Berthoud. Sous les Nouveau-Ki-
bourg, la petite cité de Berthoud, qui
datait déjà de l'époque des Zaehrin-
gen, connut sa première époque de
prospérité. Les comtes y battaienl
monnaie de temps à autre, et elle dut
être agrandie en 1320.

Ces comtes de Nouveau-Kibourp
avaient une mauvaise étoile. En 1332
Eberhard tua son propre frère dan.
le château de Thoune. Leurs tenta-
tives de mener une politique d'hégé-
monie, avec l'aide des Habsbourg
dans la résrion centrale de l'Aar, le:
fit s'empêtrer dans de nombreux
conflits qui devaient finalement cau-
ser leur perte. Ils se battirent sur-
tout contre lefc villes de Berne et di
Soleure, qui prenaient de la puis-
sance. Lors de la guerre de Lauper
de 1339, ils eurent affaire à Berne e
subirent de lourdes pertes.

Quand le comte Rodolphe, en 1382
perpétra avec l'accord de l'Autrichi
quelques coups contre Berne et So-
leure, la guerre se ralluma. Tandis
que les Confédérés des cantons pri-
mitifs ravageaient les terres autri-
chiennes des environs de Lucerne e
gagnaient en 1386 la bataille décisivi
de Sempach, les Bernois menèren
une petite guerre démoralisante con-
tre les Nouveau-Kibourg. Ils s'er
prirent pour commencer a leurs vas-
saux et en détruisirent les châteaux
Ils arrivèrent en 1383 devant Ber-
thoud et assiégèrent la place. L'arri-
vée d'un contingent de secours le:
obligea à une retraite anticipée, ci
qui libérait provisoirement Ber-
thoud.

La guerre dura longtemps encore
sans qu'un parti parvînt à gagnci
une bataille décisive. Les affreuse:
dévastations et les énormes dépenses
militaires furent lourdes pour lc:
deux camps. Mais tandis que Berni
s'en remit rapidement, les Nouveau-
Kibourg ne puren t se relever de leui
ruine militaire et économique, et du-
rent peu à peu aliéner leurs biens
Rodolphe de Kibourg vendit Ber-
thoud à Berne en 1384 déjà. Sa ten-
tative de reprendre la forteresse di
ses pères par un coup de man
échoua. Cette malchanceuse familh
s'éteignit en 1419.

Berne fit du château de Berthoue
une résidence baillivale. En dépit dt
quelques transformations et consoli-
da t ions  ultérieures, il a gardé jusqu's
nos jours son caractère médiéval. Un
bailli y a résidé jusqu'en 1798. II ser
aujourd'hui de musée et de bâtimen
administratif.



Roland Bitterlin s'est classé huitième
au Championnat suisse de voitures de course

à Santamonica. Mais pour que ses 25 Sponsors
puissent se prévaloir de ce 8ème rang

pour s'attribuer quand même l'écho du premier,
Publicitas leur offre cette annonce.
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Tout porte à croire que Roland Bitterlin n'est pas Quand une campagne dérape, mieux vaut chan-
enchanté de sa contre-performance. ger de roues.

Mais sa déception n'est en rien comparable C'est le but de cette information,
à l'accablement de ses 25 Sponsors: ils se par- Une bonne annonce dans les journaux donne
tageaient déjà les trophées de la victoire. Et les au 8ème les mêmes chances de se classer qu'au
voici tombés dans les tréfonds du classement premier. Outre son effet sécurisant pour l'an-

Alors...vousdirez-vous: une course chasse ¦ ¦— ¦ nonceur - et surtout pour le coureur enfin
l'autre? Il faut persévérer? Demain on gagne \ [ y  déchargé de son rôle écrasant de respon-
gratis? Oui... avec le risque d'arriver dernier. M--/ sable unique! Car rien ne sert de courir, il faut
Ou même de ne pas terminer! 1 / arriver à point Et si possible là où le public

S Les pannes,enpublicité,celanepardonnepas. W vous attend.



La télédétection, une technologie d'avenir
Les chances de l'Europe spatiale

L'Europe spatiale est en marche. Elle est en passe de de-
venir la troisième puissance mondiale derrière les Etats-Unis
et l'Union soviétique qui dominent depuis vingt ans l'explo-
ration spatiale. Mais si l'Europe est en train de se hisser à
ce haut niveau, c'est un peu grâce à un « sous-produit » de
la technique spatiale : l'observation de la Terre par satellite,
technologie encore jeune qui s'est développée à partir de
l'observation terrestre par avion et par ballon.

péen. Dans ce domaine comme dans
d'autres, en dehors de l'Europe « point
de salut » ont pu conclure les partici-
pants, qu 'ils soient parlementaires ou
scientifiques.

Ce programme européen n'est donc
pas une utopie. Les rapports et les
exposés présentés à Toulouse ont prou-
vé que l'Europe avait atteint le niveau
requis dans le domaine de la techno-
logie et de la téléobservation. Les con-
ditions théoriques devant permettre la
réalisation de cet ambitieux programme
sont réunies. Reste maintenant à pren-
dre des décisions politiques. C'est
l'affaire des gouvernements concernés

par Rolf SPITZHUTTL

et la rencontre de Toulouse aura permis
de sensibiliser à ce problème aussi bien
les parlementaires du Conseil de l'Eu-
rope que les spécialistes qui n'ont pas
manqué d'aborder certains aspects pu-
rement juridiques de la télédétection,
comme, par exemple, la garantie contre
l'observation. Pour le moment, les gran-
des organisations internationales n'ont
que de vagues idées sur ces problèmes.

DES « YEUX »
QUI OBSERVENT LA TERRE

Pour mieux comprendre les préoc-
cupations des organisateurs du collo-
que scientifique à Toulouse, il faut sa-
voir que les satelites d'observation de
la terre sont en quelque sorte des
« yeux » qui nous observent dans le
moindre détail . Soviétiques et Améri-
cains en possèdent depuis plusieurs
années. Une mine inépuisable de ren-
seignements sur l'Europe est ainsi mise
à la disposition de ceux qui contrôlent
la technologie spatiale de télédétection.
Et c'est à eux que les Européens doi-
vent s'adresser s'ils veulent des rensei-
gnements sur leur territoire.

Pour les Européens, l'ère de la télé-
observation par satellite commence en
1972. avec le lancement du premier
satellite « Landsat » aux Etats-Unis.
Aujourd'hui encore, on s'appuie sur les
données fournies par ce satellite et ses
successeurs et par ceux du programme
« seasat ». Mais au fur et à mesure que
les laboratoires européens progressent
dans la technologie de l'exploitation,
ils sont de moins en moins satisfaits de
la qualité des données d'origine améri-
caine. En effet , comme l'a expliqué un
représentant de l'Agence spatiale eu-
ropéenne, les satellites américains ne
sont pas adaptés à l'exploration photo-
graphique du continent européen. Con-
trairement aux grandes superficies des
Etats-Unis, l'Europe offre en effet une
grande diversité d'aspect qui exige un
travail « en finesse ».
ECHAPPER
A LA DEPENDANCE AMERICAINE

Des raisons politiques sont par ail-
leurs à l'origine de l'appel lancé à Tou-
louse en faveur d'un programme euro-
péen de télédétection. On craint en effet
non seulement de dépendre totalement
des Etats-Unis en matière de techni-
que spatiale, mais les scientifiques euro-
péens ne veulent pas renoncer à une
technologie d'avenir.

L'Europe devrait s'efforcer de trou-
ver des applications à cette technologie
d'avenir dans plusieurs domaines, a
estimé le porte-parole de l'Agence spa-
tiale européenne.

U faut tout d'abord faire face à la
demande de plus en plus grande de
matières premières qui elles, devien-
nent de moins en moins abondantes.
Et on peut trouver de nouvelles sour-
ces d'énergie grâce à la télédétection.
Cette technologie peut aussi être appli-
quée à la surveillance des modifications
de l'environnement et en particulier des
modifications d'origine humaine. Elle
peut servir à l'aide au développement
et doit permettre à l'Europe de parti-
ciper à l'observation de la terre jus-
qu'à présent domaine exclusif des Amé-
ricains et des Soviétiques.

DE « SPACELAB » AUX SATELLITES
AUTOMATIQUES EUROPEENS

D'immenses progrès ont été accom-
plis sur cette voie. Déjà , dans cinq
pays européens ont été installées des
stations de réception qui commence-
ront à exploiter les données fournies
par les satellites américains. Le collo-
que de Toulouse devait en particulier
permettre aux scientifiques participant
aux premières expériences de ce pro-
gramme, de procéder à des échanges
de vues.

Le deuxième objectif européen à
court terme est la préparation du pre-
mier vol du laboratoire « Spacelab »
qui doit avoir lieu en 1980. A cette
occasion, les spécialistes européens de
la téléobservation prépareront pour ce
projet des tests de télédétection par
micro-ondes, procédé qui pourrait en
Europe se substituer a celui de la pho-
tographie visuelle.

Le troisième objectif à court terme
est enfin la préparation d'un program-
me de satellites automatiques, spécifi-
quement conçus pour les Européens.
La date du premier lancement devrait
se situer vers les années 1980. Le pre-
mier lancement devrait avoir lieu d'ici
une dizaine d'années. R. S.

Lors de son colloque scientifique in- organisé un « face à face » le 11 mars
ternational sur « l'observation spatiale sur les besoins spécifiques de l'Europe
de la terre et la gestion des ressources dans le domaine de la téléobservation
planétaires », organisé du 6 au 10 mars de la terre par satellite. U y avait d'un
1978 à Toulouse par l'Agence spatiale côté ceux qui détiennent le pouvoir de
européenne et le Centre national d'étude décision dans le domaine de la tech-
spaciale (CNES-France), il a été démon- nologie spatiale, de l'autre des parle-
tré que la technologie européenne en mentaires du Conseil de l'Europe et
matière d'exploitation des données re- leurs conseillers scientifiques,
cueillies par satellite est déjà presque Après une discussion marathon de
au niveau du savoir-faire américain. A sept heures, les participants ont été
l'issue de ce colloque, auquel ont pris d'accord sur un point essentiel : un pro-
part quelque 600 experts et scientifiques gramme européen de télédétection est
du monde entier, le comité mixte euro- nécessaire. U implique une collabora-
péen des coopérations scientifiques créé tion étroite entre pays intéressés, car
au sein du Conseil de l'Europe (l'organi- cette nouvelle technologie ne peut et
sation des « Vingt » à Strasbourg) avait ne doit être élaborée qu'au niveau euro-
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Les « oreilles » de l'Agence spatiale européenne installées à Odenwald (RFA) :
ces deux antennes sont destinées à capter les données transmises par les satellites
géostationnaires lancés par l'organisation. (Keystone)

Plus de 1000 « Cosmos »
mis sur orbite depuis 62
L'Union soviétique a mis sur orbite le 1er avril dernier le millième satel-

lite de sa série « Cosmos ». Le premier avait été lancé, il y a seize ans, le
16 mars 1962.

Avec cette série de satellites, portant le nom générique de « Cosmos »
l'URSS continue à essayer toutes sortes d'engins spatiaux : vaisseaux habi-
tés futurs, comme les « Vostok », les « Soyouz », les « Saliout », ou les ca-
mions de l'espace automatiques du type « Progress ». Mais elle en profite
aussi pour lancer à la fois des satellites à vocation scientifique ou techno-
logique et des satellites militaires.

A quelle catégorie appartenait
donc ce « Cosmos-1000 » ? S'agissait-
il d'un vaisseau destiné à aller re-
joindre les grandes stations orbita-
les de demain que l'URSS a tou-
jours à son programme ? D'un satel-
lite bourré d'expériences biologiques
ou médicales comme « Cosmos » 605,
690, 782 et 936 ? D'un satellite de
reconnaissance, de navigation, de
détection, de télécommunications,
d'une simple cible pour un futur
satellite tueur de satellite ?

Il est rare, en général, que l'URSS
fournisse beaucoup de précisions
lorsqu'il ne s'agit pas d'un satellite
à vocation purement scientifique où
des expériences étrangères sont em-
barquées.

Le fait est, selon les meilleures
sources américaines, que 68 Vo des
vols « Cosmos » ont une vocation
militaire. Ils servent tout aussi bien
à l'essai de techniques de poursuite,
de rendez-vous et de destruction de
satellites par d'autres satellites, que
de satellites de reconnaissance, de
satellites espions etc..

Après avoir réalisé 16 essais d'in-
terception de satellites par un autre
satellite entre 1967 et 1971, l'URSS
les a brusquement repris l'an der-
nier, en en réalisant six, et le dernier
en date remonte au 2 janvier 1978.
Il a mis en œuvre « Cosmos-970 » et
« Cosmos-967 » le premier explosant
en trente morceaux à proximité du
premier. On peut se demander aussi
si certains des six derniers « Cps-
mos » n'ont pas servi à photogra-

phier avec précision la zone occu-
pée au Sud-Liban par les Israéliens.
« Cosmos-994 » a toutes les caracté-
ristiques nécessaires pour cela . Et
des « Cosmos » avaient été utilisés
dans ce but lors du conflit indo-
pakistanais, de la guerre du Kip-
pour etc.. Et l'on a su que « Cos-
mos-954 », satellite de surveillance
des océans — le 16e de ce type
équipé d'un réacteur nucléaire —
devait détecter les sous-marins nu-
cléaires américains en plongée.

Pour rester en liaison avec ses
navires .et sous-marins, l'URSS lance
aussi à l'aide d'une même fusée,
des grappes de 2, 6 ou 8 « Cosmos »
de communications qui se répartis-
sent autour du globe et vivent ainsi
plusieurs mois. Elle l'a fait 17 fois
par groupe de 8 et le dernier tir de
ce type remonte au 14 janvier.

Kapustin Yar , entre la Caspienne
et la Volga, sert de base de lance-
ment aux « Cosmos » scientifiques et
Tyuratam (Baïkonour) manifeste-
ment à l'essai des futurs vaisseaux
habités , Plesetsk, près d'Archangelsk
étant la base des lancements de
« Cosmos » militaires en raison des
orbites polaires qu'elle permet d'at-
teindre.

Depuis ces quatre dernières an-
nées, la cadence des tirs des « Cos-
mos » reste à peu près stable, un
lancement tous les quatre jours en-
viron en moyenne, encore que l'on
ait pu constater l'an dernier des ra-
lentissements périodiques dans ces
tirs. (AFP)

« Meteosat » fonctionne
à la satisfaction générale

Lancé fin novembre par une fusée américaine Delat , le premier satellite
météorologique européen , « Météosat », occupe désormais sa position fixe
par rapport à la Terre, à 36 000 km d'altitude, à la verticale de l'équateur
et du méridien de Greenwich, au-dessus du golfe de Guinée (on voit su1- lr
photo le satellite en cours d'équipement chez Messerschmitt-Bôlkow-Blohrn
à Munich-Ottobrunn). Les premières images ont été transmises à la station
au sol de Darmstadt (RFA) Bourré d'instruments électroniques, « Météosat »
(3,20 m de hauteur, 2,10 m de diamètre, 300 kg) doit pendant troîs ans en-
voyer à la Terre une quarantaine de photos et d'innombrables données de
mesure dont l'analyse rendra service aux météorologistes du monde entier .
Le satellite fournit non seulement des renseignements sur la couverture
nuageuse, mais encore sur la température de la surface de la mer et sur la
direction des gros bancs de poissons (ce qui est précieux pour les flottes de
pêche). « Météosat » sert aussi de relais pour les communications avec les
autres stations météo au sol, voire avec d'autres satellites météo. Grâce à
son télescope de 40 cm il couvrira en permanence une zone égale à près
d'un quart du globe terrestre : pratiquement d'un pôle à l'autre, et du conti-
nent américain à l'ouest au Bangladesh à l'est. En principe une « ceinture »
de cinq satellites devrait permettre l'observation simultanée et complète de
notre planète. (DaD)
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Le satellite « Meteosat » alors qu'il était en cours de montage. (DaD)

Station mobile de météorologie
spatiale réalisée en Suisse

Une station mobile de météorologie spatiale, réalisée entièrement en Suis-
se, a été présentée le mois dernier à la presse par des responsables de
l'Agence spatiale européenne (ESA) et d'« Eurosat ». D'un coût de 70 000 fr.
environ, cette station peut capter les images transmises du satellite « Météo-
sat », réalisé par l'ESA et lancé en novembre dernier sur une orbite géo-
stationnairc au-dessus du golfe de Guinée, à une altitude de 36 000 km.
« Météosat » s'insère dans le programme de « veille météorologique mondia-
le» de l'Organisation mondiale de météorologie (OMM).
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L'antenne réceptrice et la station mobile

Réalisée pour le compte de l'ESA,
la station mobile, disposant d'une d
antenne de 2,5 m de diamètre orien- ^tée vers « Météosat », est installée n
dans une caravane pouvant être uti- _.
lisée comme petite salle d'opérations ,
météorologiques. Les images reçues
à intervalles réguliers par la station ,
permettent de suivre d'heure en a
heure la situation météorologique,
qu'il s'agisse de la formation de
brouillards côtiers, de précipitations,
de tornades, etc. Ces images permet-
tent donc d'affiner les prévisions
météo pour le grand public et pour
tous les secteurs intéressés (avia-
tion , agriculture, hydrologie, ete), et
cela dans des régions ne disposant
pas toujours des installations so-
phistiquées de météo nécessaires.
« Meteosat » couvre plus particuliè-
rement le continent africain, mais
ses images, vu l'altitude d'où elles
sont prises, englobent des zones bien
au-delà de l'Afrique.

le de décodage. (Keystone)

Cette station a été réalisée par
des sociétés suisses pour le compte
de l'ESA, organisation intergouver-
nementale qui regroupe 11 pays eu-
ropéens, dont la Suisse. L'ESA dont
le budget annuel est de l'ordre de
600 millions de dollars, se consacre
à la mise au point de satellites scien-
tifiques , dont une dizaine ont déjà
ete lances, de satellites d application,
dont « Météosat », et de satellites de
télécommunications. En outre, elle
prépare le lancement en 1980 de la
fusée « Ariane » qui permettra à
l'Europe de devenir indépendante
dans le secteur des lanceurs de satel-
lites tout en maintenant une coopé-
ration avec les Etats-Unis. Créé en
1972, par l'ensemble de l'industrie
aérospatiale européenne, « Eurosat »,
dont le siège est à Genève, assure
notamment les services opération-
nels, d'entretien et de promotion de
l'ESA. (ATS)
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Renouvelez et embellissez votre intérieur
maintenant que les prix sont encore aussi
bas! Notre service d'échange vous aide.

Service d' ameublement complet:
Choix insurpassable de tapis, rideaux
{!_ lit, etc., en teintes coordonnées. A
t 'en profiter!

JX , finge
A vous

AVRY-CEN1 'RE^.c^
Sortie de l'autoroute MATRAN à de Fribourg. 14000 m2 exposition, 1400 S Téléphone 037/30 9131
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Armoire , laquée blanche glace , verre
cristal bronzé-rosé , 203 cm. Livrée 595
• No de commande 210.052.

«55*51
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Lit capitonne avec radio-réveil et 2 lampes m
sphériques encastrées. Livré 1325 . — .
• Exclusivité Pfister . ?: .̂ . Y;: . _ :. . . _ J...?. ' - ^M- ^i^y/ ^M^yr^y W^W'^
No de commande 210.395. mmWÊmÊtBmÊÊÊmÊmBBËIAÊÊmÊBm

Nos prestations avantageuses:
Garantie de qualité de 10 ans. Paiement
comptant: acompte à convenir, solde dans les
90 jours suivant la livraison. Système de
financement moderne. Vous pouvez empor-
ter directement la marchandise sur le porte-
bagages de votre voiture ou avec une petite
camionnette. Essence gratuite ou bonifi-
cation du billet CFF pour achat dès Fr. 500.-.
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véritablement
entièrement
électronique
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Singer 560 électronique
Pour coudre avec un cerveau vérita-
blement électronique à un prix vérita-
blement économique. Commande,
programmation et sélection des
points, tout est électronique!
Avant d'ouvrir votre portefeuille pour
une quelconque machine électro-
nique, ouvrez donc votre porte-
monnaie à notre machine entière-
ment électronique.
Aune machine actuellement plus
avantageuse même que des mo-
dèles mécaniques: à la Singer
560 - vraiment et complètement
électronique.

SINGER
Li I ouïe machine a coudre _nti . rem.ftt électronique au monda.

Centre à coudre. 1200 Genève,
19. rue Corraterie, Tél. 022/28 50 44
Centre à coudre, 1000 Lausanne,
Place Pépinet, Tél. 021 /22 90 26
Bienne, 032/22 20 31, La Chaux-de-
Fonds. 039/23 35 36. Fribourg,
037/22 39 81. Morges. 021/7155 39,
Neuchâtel, 038/251270. Nyon,
022/6130 49, Renens. 021/35 6914,
Sion, 027/22 67 68, Vevey,
021/5143 23, Yverdon, 021/22 90 26

Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi : 9-11 heures
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Grand choix de
meubles et appareils ménagers courant*
en bon état.
Lausanne- Corcelles-près-
Blécherette Payerne
(sous les jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874

Propriété agricole
A VENDRE

région Ollon - Villars (Vaud)

800 mètres altitude. Domaine comprenant
ferme d'exploitation, rural pour 20 têtes, et
6 ha de terrain.

Pour renseignements , s'adresser sous chif-
fre PO 26325 à Publicitas SA, 1002 Lausan-
ne.
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Une collection créée par des filles
_ _
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Une expérience unique ;
un livre passionnant

VIENT DE PARAITRE
aux Editions St-Paul

des enfants
racontent

participez aussi à l'aventure
en lisant

le voyage de Minibulus, microbes à gogo, les
voleurs de lune.

EB M 7 *%% J EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU AUX
i B B _? m+mr\mV EDITIONS SAINT-PAUL

BON DE COMMANDE

Je commande aux Editions Saint-Paul, Pérolles 36, 1700 Fribourg, exemplaire(s)
du livre « des enfants racontent », au prix de Fr. 7.50 (plus frais de port) montant que
je verserai à réception de votre facture.

Nom : Prénom : 

Adresse : N° postal, localité : 

Date : Signature : 

LÀl̂ ENEVOISE
%"tf & ASSURANCES

loue immédiatement ou à convenir à I'

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5
(Schœnberg)

APPARTEMENT 3V2 pièces
par mois dès Fr. 569.—

tout compris (chauffage, telenet, etc.)

GARAGES Fr. 40.— par mois

PLACES DE PARC Fr. 10.— par mois

Pour visiter, s'adresser à :
Mme Censi, (fi 037-23 42 80

ou

Jean ROULIN, agent général
Place de la Gare 39, FRIBOURG

Cfi 037-22 50 41
17-826

A louer, canton de Neuchâtel

RESTAURANT AVEC BOUCHERIE
Grand rapport à personne com-
pétente.

Faire offres sous chiffre 17-25461,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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^mmm\̂  ̂ A louer ^^^^̂ f̂c.
_ W Wr ^ è la rue des Bouchers ^̂ H

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

+ arrière-magasin de 9,05 m2
lavabo, W C

Conviendrait à l'usage de salon de coiffure.
Libre dès le 1er juillet 1978 ou date à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à :
_jj__ 17-1611 J__\

A louer à Fribourg

LUXUEUX APPARTEMENTS
4 7_ pièces et 5 Va pièces

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

Pour visites et renseignements :
17-1648
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Si votre voiture MF̂ IH
démarre mal, nous I BOSCH
lui redonnons L SERVICE

^
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Avec beaucoup d'amour, çjr ^_) ^ W___de compétence et les produits [Jk _é$f ài(m_wtohLBosch de 1ère qualité. Votre //M^Ki_É_kSl5P \Wvoiture est en bonnes mains ^___B**H [»

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
Billens: SUGNAUX MICHEL, 037/52 2717
Fribourg: CENTRE P. RIESEN SA. Granges-Paccot 037/26 27 06

a r l t^ ^^  irV V_ Coup d'oeil sur la gamma Allegro
_̂___vxL. 1. J_PW»I>JBMV

/ ï ** "̂ _______» Aurtin Allegro .300, . r.10800.-
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_ ___ --- , .">*•—"""**'"' | d Auttin Allegro 1300, Fr. 11500.-

M__.-_5___p3i^|_S' ____ W AustinAllegro 1300Spécial,Fr. 11850 -
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 ̂ < - Am xJrntM Au«linAllegrol3001.sta_e,Fr.l2500.-

^__f |P Î~ MîlmŴ ml AustinAllegrol500S pecial,Fr.l2950.-
¦h-__ri_H_H2[ Auslin Allegro 1500 Spécial , Automat . Fr. 14125.-

** © Austin Allegro
/HK /?^X_fe&_t GARAGE DE LA SARINE H®&*j
Ŝ^F 1723 MARLY FR ^̂ f^TELEPHONE 037-461431 J§|

Vaulruz : Garages des Colombettes 029- _^<_-^ 5̂^2 76 60 - Villars-sur-Glâne : Longchamp ^<̂ >̂ ^
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Pierre 037-24 48 26 - Payerne : Garage
du Rallye 037-61 32 24 - Bulle : Garage
Pierre Descuves 029-2 32 55.

17-1173

A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24
immédiatement ou à convenir

2!/2 P'èces Fr 410_" + charges

O 72 Pièces dès Fr 530-" + charges

4Vi pièces dès Fr 580. " + char9es

SONT INCLUS : — taxe Telenet
— utilisation machine à laver le linge
— utilisation machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour visiter et pour tous renseignements

SOGERIM SA
Rue de l'Hôpital 15 <P 22 21 12 1700 Fribourg

17-1 104



SAISISSEZ
la balle au bond!

Plaisirs de la plage, du pique-nique... Plaisir
de l'été. Pour vos loisirs, Gerber vous offre
ce joli ballon. Dégonflé, il ne prend pas de
place dans votre sac. A la plage, il aura
28 cm de diamètre. Pour l'obtenir ? Mettez
sous enveloppe affranchie 2 bons
(à trouver maintenant dans les
boîtes Gerber extra) et 40 et en
timbres-poste pour frais Renvoi.
Livraison jusqu 'à épuisement
du stock.
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pour les repas légers
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MISE AU CONCOURS
LA CASTALIE
Centre médico éducatif
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 46 21
CHERCHE

enseignants(tes) spécialisés(ées)
Brevet d'enseignants spécialisés. .
Conditions :
— prévues pour le personnel enseignant

du canton du Valais

éducateurs(trices) spécialisés(ées)
Diplôme d'éducateurs spécialisés ou con-
ditions requises pour formation en cours
d'emploi.
Conditions :
— selon convention collective ARTES ou

AVEIA.
Nous demandons capacité de travailler en
équipe interdisciplinaire, bons contacts avec
les enfants.

Faire offre écrite à la direction du centre
avec curriculum vitae et références.

36-1079

FEBEX - LA FONTE ELECTRIQUE SA
1880 BEX

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

une secrétaire -
correspondancière
de langue maternelle française, avec connaissances
de l'anglais et de l'allemand, pour , travaux de direc-
tion et commerciaux. Expérience demandée.
Les candidates sont priées d'adresser une offre
écrite à :
la Direction de la Fonte Electrique SA, 1880 BEX

143 343122

TROUSSEAUX BV7 £̂ _f7IA
M. DOUGOUD & CIE fg$___\_mmm3Mm**
Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
« EXCLUSIVITES »
Demandez MAGASIN AU 1er ETAGE
une documentation 19, rue Saint-Laurent, Lausanne
sans engagement (fi (021) 23 27 55

140.263 775

l ____________-_------- _____-_______-----___-^

FRIBOURG à !ouer CENTRE-VILLE

Mk BUREAUX
Tous renseignements : W CABINETS MEDICAUX
Cfi 021-22 2916 108 m2 RUe St-Pierre 26
SERVICE IMMOBILIER 135 m2 P|ace _ e |a Gare No 8

40 m2 Place de la Gare No 8
BALOISE - LAUSANNE locaux sous-sol St-Pierre 26

¦ BBB—l̂ —̂— MM—̂ î —̂ MM—̂ —- M^̂ —Ĥ W ¦_¦¦¦ ¦ I __ _̂_^—.

_______!_ ^^^VĴ PI __¦. ___#' 
_____

___»v ______¦_ - ^ âH. ^^H9____^____ 9H **** _____ __________

MBT &̂B ________k —* 0s»<_t__________r^______P^\

\ . S* _______l_ HP|̂ ____&__l_P_______ r B̂ -"̂  Schilthom

^P̂ ^
J  ̂ Q gratuitpour1500 voitures à Stechelberg

V̂ ^BTTéléphérique du Schilthorn, 3800 Interlaken, 036/226244

S

1/4 OVanf - 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses,
Foie, estomac, voies biliaires

Eau minérale JE rl 'ûei .,:xtrCk
alcaline 

________W^ ** "̂  VIV lC
f luorée ^BP  ̂ j , > x
naturelle **^̂  (fvÏ0_T _ .LETOTJ

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE . ^%Mfmmt_r

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

TRES JOLIE MAISON
DE VACANCES

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

17-1610

MENUISIERS
Cfi (022) 35 72 80

144 267.87!

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

(f i (037) 61 25 67
17-25501



__7^ Machinas i laver
Ax ^m LOCATION-VENTE

'/' to> xAtÊ /̂Wk LAVE-LINGE

!%S%$t**îo ' NMMV Ĵf «-AVE-
»^â*_W Pf) VAISSELLE

l Mto?fa %XÎ%f2b l /^Mr _ [m 60 marques à choix,
betO f̂i^ '̂ J-f 1 M |||«t II pose, installation.
^^_y/W ĵ. # ' i \ *  / E0__ _ mise en service gra-

v J£ < î> l̂ / \i_ •/ Ri i tuit88 35 ,r" par

^^^^ —̂— ' 

\ W llJtl̂
Oreliai^K Gorgée d'oranges.

{̂ ¦f Bien secouer avant la
_¦_¦ première gorgée.

C__i lA.d«* «¦_**_ ! «06 _B_rrt.P2iaK6?i Ef B ^__P _̂^
première gorgée

wjjj^yjH
P̂ ^|̂ ^^«4__^s_l

¦Il

H^̂ B^^^

_^ . * . A J ^^^^^Â

Tav.1 : H. Mischler, Garage + Carrosserie Moderne, rte de
Tavel, tél. (037) 44 16 44 — Grolley : W. Schneider et Fils, Ga-
rage de la Croisée, tél. (037) 45 25 63 — Marly : S. Speziale,
Garage Auto-Sprint , tél. (037) 46 15 55 — Siviriez : G. Sugnaux,
Garage Moderne, tél. (037) 56 11 87.
Stations-Service : Fribourg : D. Busch, Planche-Inférieure 14,
tél. (037) 22 44 52 — K. Rab, rte des Daillettes, tél. (037) 24 80 03.

Importateur exclusif pour la Suisse :
Sares SA, rte de la Maladière, tél. (021) 24 27 25.
1022 Chavannes/Lausanne

22-1564

Votre signature
vaut

de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-
Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.
Nous travaillons vite, avec le mini-

X

mum de formalités.

Parlons-en ensemble.
Chez nous, vous serez un client important.

Une seule adresse: Oyj

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

Nom „_.__.__„ Prénom . ..

•L 990.000 prêts versés à ce jour . AJ

Des occasions à ne pas manquer !
Nous renouvelons de nouveau les machines d'expo-
sition de nos magasins, présentant quelques petites
égratignures :
machines à laver lave-vaisselle
congélateurs-armoires congélateurs-bahuts
réfrigérateurs aspirateurs à poussière
sécheuses repasseuses de ménage
cuisinières fours à micro-ondes
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA , HOOVER, ADORA,
SCHULTHESS, INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL,
NILFISK, etc.
aux fameux

super prix FUST les plus bas!
Et malgré cela :
garantie pour appareils neufs - conseils neutres.
service après vente FUST, c.-à-d. à des prix extrê-
mement avantageux et par de très bons spécialistes;
liaison radio sur toutes les voitures !
LOCATION — VENTE — CREDIT
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST.

lng. dlpI.EPF FUS1 SA
VILLARS-SUR-GLANE, Jumbo, Moncor

Cfi 037-24 54 14
05-2569^¦o______________________________________________ ^

17
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Une toute nouvelle conception de l'automobile

E_t ______ ___ 0fe_____ 6_m__T J__k B________ n__H______H Voïi^Xie des perfo*- Mg
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_4S____ ______ _________ 
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____________________ _«&____ . ____. ¦_ ^ rendement élevé, puis- d'un comportement
ffjM^ M RT^^R 

H_H l il  llWi-M santSi dynamiques, et qui neutre et sûr.
rMA Î^LI IV JB| E__^______r ____^__ ne craignent pas les Le châssis de la Monza

MEBl RBfl _il H «_f ______ ! E "Mi ___B13:lSj K^IH double levier frans-
9____ __T ____¦___¦ IU WW W ___¦-__¦___¦¦¦ # ||| K Sjt"** ¦B_B_______ 1 versai à l'arrière, n as-

hauts régimes (3.0 1 - E sure un confort sur route
La Monza n'est pas dérivée d'un type existant, ! ' à inje ction électronique absolu et un comporte-

,, . , , . ' i 2 + 2 ne font pas 4. ou 2.8 1 à carburateur) ment tout à fait neutreelle est — Cie par Sa Conception Onginaie — j_  ia différence des font de la Monza une dans les virages. Sa con-
intéçjralement nouvelle. Elle établit de nouvelles coupés de sport tradi- des voitures les plus ception et ses qualités
- q n r pq- nprfnrmaTirpq < .r.T_ rr.T_ff.TT tionnels, la Monza offre fougueuses d'aujourd'hui: fixent, elles aussi, denormes, pa_ b «b penumidiioeb, bun uumui l, quatre places bien réel. 0 à 100 }j :m/h en 85 se. noUveUes normes au
Sa Sécurité et SOn économie, Elle est, les*. Des places confor- condes. Vitesse de pointe: niveau des modèles de
on alla WATTIQ nriû nninrolla nnrmû tables, même pour des pas- 215 km/h (normes valables pointe de la classe inter-en eiie-meme, Une nouvelle norme. sagers adultes installés à pour le moteur E). nationale. Monza. Une

l'arrière: un espace gêné- La suspension nouvelle norme dans
reux, infiniment supérieur à indépendante : base le monde automobile.
Ce que peut Offrir Un *La Mo__aest_omolog_ée dans l_
COUpé «2+2» .  catégorie5places.

Le grand coffre , à di-
mensions variables, per- 

^^^ ^^^  ̂ ^^^met d'emporter une im- ttk iH ip P^B&LH *\WW _A___ ______ !__r\
pressionnante quantité de nwlH B|fi%MJ ___ \\ ÉË W__ \

m̂ _f m
bagages ou de matériel - B W ____^flfcj_P^ ____ \__\___________W^m\ ̂ ^__tw
même si ce matériel est _ - .. - ,  _ ~ , - --encombrant Produite par Adam Opel ÀG.


