
LE DIPLOMATE SOVIETIQUE DISPARU EN SUISSE
A TROUVE ASILE EN GRANDE-BRETAGNE

Mainmise du KGB sur
les Nations-Unies ?

Le diplomate soviétique, attaché à
la mission d'URSS auprès des Na-
tions Unies à Genève, M. Vladimir B.
Rezoun, qui avait été porté disparu
depuis deux semaines avec son épou-
se et ses deux enfants, a reçu asile
politique en Grande-Bretagne, a an-
noncé mardi soir le ministère de
l'Intérieur.

Les autorités britanniques n'indi-
ouent nas la raison de la défection
de M. Rezoun. Le « Daily Telegraph »
croit savoir de son côté que M. Re-
zoun a fourni d'importantes informa-
tions sur les activités diplomatiques
et les services de renseignements so-
viétiques en Suisse.

Selon le quotidien conservateur M.
Rezoun aurait d'abord contacté des
diplomates américains à Genève,
mais, en raison de l'état actuel des
rplnfinnc cnv.ptn-nTTiprinninps. aurait
préféré se réfugier en Grande-Bre-
tagne. Le diplomate est arrivé à
Londres il y a une quinzaine de jours
en compagnie de sa femme et de ses
deux enfants.

M. Vladimir Rezoun est en outre
un ami de M. Guennadi Chevtchen-
ko, le fils d'un autre diplomate so-
viétique qui a quitté son poste aux
Nations Unies à New York au mois
d'avril.

T.e r.nrresnnndant Inndnnîpn du
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Le palais de verre de Manhattan
tpmns ?

quotidien à grand tirage ouest-alle-
mand « Bild-Zeitung » annonce dans
l'édition de jeudi du journal que les
révélations de l'ancien diplomate so-
viétique auprès de l'ONU, Vladimir
Rezoun, (31 ans) permettent de con-
clure à une véritable mainmise du
KGB sur l'ONU.

Vladimir Rezoun, qui avait disparu
il y a deux semaines à Genève, dé-
pose actuellement devant le contre-
esnionnage militaire britanniaue et.
selon « Bild », il aurait révélé que
Geli Dniprofski (48 ans), qui doit de-
venir dans les jours prochains chef
du service du personnel de l'ONU à
Genève, est colonel dans le service
secret soviétique « KGB ».

M. Vladimir Lobachev, chef de
l'administration, serait pour sa part
commandant du KGB. Vladimir Re-
zoun aurait également révélé que le
chef de la planification des effectifs
de l'ONU à New York, M. Sergei
Ivanko. est également colonel du
KGB.

« Bild » conclut : « Les services se-
crets soviétiques disposent des dos-
siers des 40 000 employés de l'ONU
et le KGB sait ainsi qui il peut faire
chanter. L'Occident peut à peine se
défendre : il perd régulièrement les
votes sur des changements dans l'ad-
ministration de l'ONU. » f AFP»

KGB y ferait la pluie et le beau
fTCpvctnne*

Quel geste pourrait encore sauver ce colosse du textile de la faillite ?
De notre correspondant à Paris, Maurice HERR
Le 4 juin dernier, sur le somptueux hippodrome des Condé à Chantilly, le pou-
lain « Acamas » remportait brillamment le Prix du Jockey-Club, l'une des plus
belles épreuves hippiques françaises. Un vieux monsieur de 89 ans, coiffé d'un
élégant chapeau melon gris, prit la bride du cheval à son retour aux balances, et
reçut aveo lui les anplaudissements de la foule. M. Marcel Boussac venait de
rpmnnrfpr nnp nnnvpllp v ï pfn î r p  T.a rlpri-iipr-p nnnt-n i rn

Car l'immense empire édifié en
soixante ans par cet extraordinaire
homme d'affaires est en train de
s'écrouler. Si, avant le 30 juin , des som-
mes considérables — 200 millions de FF
au moins ne sont pas trouvés, la mise
en règlement judiciaire et la liquidation
du Comptoir des industries textiles en
VrîiTina fr*T rVUl\ nnnn-r.nt1--r.nnt- tn A.A4-nVxl ne.

Or, M. Boussac est le « patron » de ce
groupe industriel et commercial aujour-
d'hui au bord de la faillite.

Pour tenter de sauver ce qui l'est
encore, le vieux lutteur qu 'est M. Bous-
sac vient de faire une proposition spec-
taculaire : il met tous ses biens person-
nels à la disposition des financiers de
son groupe, afin d'apporter un peu d'air
frais à une trésorerie depuis longtemps
aSnhwipP T. 'nffrA n'pct nne minnn
M. Boussac, en effet , possède en propre
des joumeaux (« L'Aurore » et « Paris-
Turf »). une écurie de courses avec des
chevaux réputés des haras, un château
en Sologne avec 7000 ha de terres et
26 métairies, de nombreuses propriétés
immobilières, des valeurs et des actions
en tous genres, ainsi que la célèbre
maison de couture « Christian Dior »,

Certes, cet énorme apport d'actifs
pourrait , pour un temps, écarter la
menace qui pèse sur les affaires de
M. Boussac. Mais ce ne serait sans
doute que reculer pour mieux sauter,
puisque la grave crise que traverse l'in-
dustrie textile française affecte plus
particulièrement l'affaire Boussac,
spécialisée depuis toujours dans le co-

UNE PUISSANCE EDIFIEE
SUR LE COTON

C'est en effet sur le coton que
M. Boussac a construit sa puissance in-

M. H.
ff i t l i te 0tl rlownioro -rtnrto\
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17 La séance du Conseil d'Etat

Bulle : après l'hôtel de l'Union,
l'immeuble Schueler va être
démoli. L'acte de vente est signé
Fribourg : un garçon meurt
de ses blessures à la suite
d'un accident de la circulation

21 Société de développement
d'Estavayer et environs :
des odeurs et des problèmes
Caritas-Fribourg : une colonie sur
1' A A *.1n1 1n,,n nn,.~ Inn Ar.fn«.n

25 FC Fribourg : renfort étranger
Handball — Exploit suisse

27 Gymnastique — Tavel en
évidence à la Fête fédérale

29 Lutte suisse. Schlaefli vainqueur

AUX ARENES
D'AVENCHES

La grandeur
du maior Davel

Le comportement du major Davel,
son courage, la trahison dont il fut
victime, donnent à son aventure une
dimension qui dépasse le cadre his-
torique et géographique dans lequel
elle s'est déroulée. D'où l'intérêt
d'un spectacle populaire comme
celui qui, à Avenches, fait revivre

A Lire» en nanp 5

LACS DE MORAT
ET DE NEUCHATEL

Trois agents
pour 4 000 bateaux

T ï __ i ,  1_ »_«_ .. -

plus intensifier de manière considé-
rable le trafic des embarcations sur
les lacs helvétiques, notamment ceux
de Neuchâtel et Morat. Qu'en est-il
de la sécurité des navigateurs et des
baigneurs ?

ËE Lire pn nanp 91

OFFENSIVE VIETNAMIENNE AU CAMBODGE
Phnom Penh prise en tenaille?

Divers services de renseigne-
ments thaïlandais et étrangers
faisaient état hier d'une nou-
velle invasion du Cambodge
par les éléments de neuf à dix
divisions vietnamiennes.

Selon ces sources, les Vietnamiens au-
raient pénétré en certains points à une
cinquantaine de kilomètres en profon-
deur et seraient dans une position en
t.pnaillp an nord pt. an snri dp Phnom

Ce document pris à l'issue d'une précédente bataille montre un convoi de pri-
sonniers cambodgiens gardé par un détachement vietnamien, dans la province
de Phu Cuong. (Keystone)

Penh, dans v. de 35 à 40 kilo- La radio vietnamienne qui ne dit mot
mètres. rie cette nouvelle offensive rannelait

Selon les services de renseignements
thaïlandais et étrangers, les Vietna-
miens consolideraient leurs positions
dans le Bec de Canard (province de
Svay Rient) au sud-est de Phnom Penh
et dans la région des plantations de
caoutchouc de Mimot-Snoul, province
fie KnmnnnP P.hsm an nnrri Ai ,  "Rep
sans rencontrer d'opposition de la part
des troupes cambodgiennes. Mais la ra-
dio cambodgienne donne un reportage
sur... le développement de l'agriculture
dans Kompong Cham, et dans celle de
Kratie, plus au nord qui , selon les
sources citées, devraient faire l'objet
An VZn..nni nn

VERS UNE CONQUETE
A plusieurs reprises, la « Voix du

P.amhnHffp » a fait état Aa nlart rWm.o_

sion du pays mis au point par l'état-
major vietnamien. Plusieurs officiers
capturés ont révélé au cours d'interro-
gatoires diffusés par la radio cambod-
gienne que dans une première étape
l'objectif militaire et politique de Ha-
noï était la conquête de la partie est
du territoire « rive gauche du Mékong »
et l'établissement d'un Gouvernement
pro-vietnamien formé de Cambodgiens
sympathisants. Selon Phnom Penh, les
600 000 résidents cambodgiens du Sud-
Vietnam et les 200 000 réfugiés qui les
ont rejoints sont actuellement entraî-
nés à cette fin.

hier une série d'accrochages qui se sont
produits les 16, 20 et 25 juin en diffé-
rents points de la frontière, dans la
partie sud-est du Vietnam.

Elle faisait état de plus de 500 tués
et blessés cambodgiens au cours de
combats au nord et au sud du Bec de
Canard.

En revanche, les services spécialisés
à Raneknk ne narlent nne d'accrocha-
ges légers.

En tout état de cause, les informa-
tions rassemblées ces dernières semai-
nes par les services de renseignements
spécialisés faisaient état de la présence
de neuf divisions vietnamiennes venues
du Nord , bien équipées et qui ont pris
la relève des unités régionales mises à
mal lors des offensives vietnamiennes
de la fin 77 pt rin riéhnt 7R ( AWI

SI les informations faisant état d'une
Invasion du Cambodge par une dizaine
de divisions vietnamiennes se confir-
ment, la guerre larvée qui couvait de-
puis un an à propos du contentieux
frontalier déborde largement du simple
cadre régional. En effet , au moment où
les relations smo-vietnamiennes traver-
sent une phase particulièrement diffi-
cile avec le rapatriement de milliers de
Chinois fuyant la « persécution », com-
ment Hanoi prendrait-il encore le risque
d'attaquer le bastion de Pékin en Asie
du Sud-Est 7

Depuis plusieurs semaines — la
Chine l'a d'ailleurs rappelé lundi — le
Vietnam a reçu un matériel considéra-
ble de provenance soviétique, laissant
préluder à une offensive imminente,
d'autant plus qu'il y a un mois, plu-
sieurs divisions du Nord sont venues
remolacer les unités réaionales sur la
frontière le long du Mékong.

Toutes ces coïncidences ne sont
pas fortuites et si aujourd'hui Hanoi
paraît décidé à régler le contentieux
frontalier avec le Cambodge en occu-
pant une partie essentielle de son ter-
ritoire pour ensuite lui dicter ses condi-
tions, le défi lancé à Pékin en pareil-
les circonstances est lourd de consé-
auences...

Le défi
de Hanoï

Cela suppose que le Vietnam se
sent suffisamment fort pour se lancer
dans une aventure dont l'issue pour-
rait se traduire par une intervention
chinoise directe sur le terrain, c'est-à-
dire au Cambodge même, ou contre
son DroDre territoire. En l'état actuel
de la situation, la tension qui règne
sur la frontière sino-vletnamienne en
raison du passage des réfugiés chinois,
pourrait rapidement dégénérer en un
conflit ouvert, la concentration militai-
re de part et d'autre ayant atteint une
dangereuse escalade.

Le risque calculé pris par Hanoi
s'explique naturellement par le soutien
Inconditionnel des Soviétiques, décidés
à poursuivre leur politique d'encercle-
ment de la Chîne, alors que celle-ci
tente de s'ouvrir au monde extérieur.
Les intérêts vietnamiens coïncidant
dans ce cas avec ceux de Moscou, le
renversement du régime cambodgien
placerait Phnom Penh sous une sorte
de protectorat de Hanoi en même
temps qu'il consoliderait la présence
cnwiéeimir. on ûcîo  An QnH-Pct

Chargés de l'exécution du plan, les
Vietnamiens disposeront donc de tou-
te l'aide nécessaire pour y parvenir,
d'autant plus si la Chine envisageait
une attaque de la RDV. Ce soutien mas-
sif des Soviétiques équivaudrait alors
à une conflagration directe entre Pé-
kin et Moscou, que la Chine n'a ac-
tuellement aucun intérêt à provoquer.

C'est donc sur le territoire cambod-
gien que Chinois et Soviétiques s'af-
frnnfprnnf nar nercnnnpe Infornrteôoe
Dans un premier temps, les Vietna-
miens devraient marquer de nombreux
points, vu l'armement sophistiqué dont
ils sont équipés et surtout la présence
parmi leurs forces d'invasion de mil-
liers d'opposants au régime de Phnom
Penh. La perspective d'un soulèvement
populaire contre le Kampuchea tyran-
nique à la faveur de l'opération n'est
pas à exclure, en dépit de l'aversion
ancestrale existant entre les deux eth-
Hi—

On ne peut pas non plus exclure
l'inverse, à savoir un sursaut de natio-
nalisme contre l'envahisseur venu de
l'est : la Russie de Staline avait connu
le même phénomène unificateur lors
de l'invasion allemande. Et si l'idéolo-
gie s'appuie sur des schémas extrême-
ment rigides, le facteur émotionnel
rend souvent bien aléatoire un tel che-
minement de pensée...

Il n'en demeure pas moins que la
nuarra uiatnamn.^omknrfnînnnn n 'nnl

que la partie émergée de l'âpre com-
bat que se livrent Soviétiques et Chi-
nois pour le partage des .anciennes
sphères d'influences occidentales dans
cette Asie du Sud-Est en pleine insta-
bilité : la « sale guerre » des Améri-
cains a cédé le pas à celle de Mos-
cou et de Pékin, pour lesquels la souf-
france ininterrompue des populations
indochinoises ne compte pas davan-
tage devant les impératifs de la straté-
gie globale.

Ph^rlnc Daim
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Sélection TV FAITS DIVERS

Le poids de l'uniforme

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii;

La série de reportages-fictions
« Faits divers », produite par la Télé-
vision belge, s'impose par la justesse
de ses portraits et par la pertinence
de ses propos. La Télévision roman-
de, qui a déjà par le passé proposé

E des sujets de cette série, commence
| donc sa programation de documen-
j| tâires estivaux avec un nouveau film
§ de Jean-Jacques Péché, Alain de
S Steel et Manu Bonmariage (un
| caméraman qui s'est fait connaître
| depuis de nombreuses années
E comme un spécialiste du cinéma-
| vérité).

Quel est donc ce « Poids de l'Uni-
= forme » ?  Un croquis sur le vif des
S forces de police d'une petite bourga-
5 de de Belgique. Ni un panégyrique
s ni une caricature, ni même une cri-
s tique. Mais la caméra et le micrc
| sont vigilants. Ils observent discrète-
E ment la réalité que vivent six poli
s ciers et un commissaire. Ils saisis
S sent des scènes parfois drôles, pai

fois naïves, ou encore légèrement =
inquiétantes. Car bien sûr, dans 1
l'idéal, un policier devrait être un |
personnage parfait : fort, intelligent, =
ferme et compréhensif. Dans la i
réalité, un policier est un homme |
comme un autre, avec ses petits i
points faibles. Le talent indiscutable =
de l'équipe de « Faits divers », c'est =
justement d'arriver à se faire oublier =
au point que les « sujets » ne cher- |
chent plus à masquer ce que d'ordi- =
naire on cache à un journaliste. Cer- |
tes, les policiers ici filmés sont bel- |
ges et non suisses. Donc, les lois et S
les règlements changent. Toutefois, |
l'intérêt de cette émission réside s
dans les questions fondamentales 1
qu'elle pose : pourquoi et comment |
devient-on policier ? Est-ce que la |
formation physique, civique et mo- |
raie est à la hauteur de ce métier à |
la fois ingrat et privilégié ?

• TV romande, 20 h 15
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Dom Helder Camara, archevêque de Récif e

Helder Camara que certains, même dans l'Eglise, préféreraient plus silencieux.

(Photo R.M. Despland]

S'il arrive fréquemment que « Des-
tins » sanctionne en quelque sorte une
carrière accomplie, une vie qui s'achève,
ee n'est certes pas le cas pour la per-
sonnalité de ce jour. Car à 69 ans, Dom
Relder Camara est plus actif et plus en-
gagé que jamais. Cet archevêque qui ne
mâche pas ses mots, qui se fait le porte-
parole de tous les sous-développés, tous
les opprimés, tous les exploités du mon-
de, continue sa lutte contre l'injustice
(.vec la tranquille assurance de ceux qui
•avent que l'Histoire leur donnera rai-
son.

Si, dès son plus jeune âge, Dom Hel-
der Camara a voulu être prêtre, son en-
gagement actuel, par contre, est le fruil
a u n  long cheminement : c'est au con-
tact de la misère des « favellas », puis
de la misère du monde entier , qu'il déci-
da de susciter un vaste mouvement
d'opinion, de secouer l'apathie et les
consciences endormies des nations ri-
ches. Les premières années de son sa-
cerdoce furent d'ailleurs marquées par
diverses tentations politiques axées vers
la droite ou le « justicialisme ». Puis le
prêtre devint evêque. Personnalité en
vue à Rio, « Monsignore » Camara avait
la sympathie de l'establishment. Mais
il était aussi très populaire auprès des
pauvres. Et déjà , il interpellait le Gou-
vernement, les politiciens, les groupes

économiques responsables de l'antago-
nisme opposant grands trusts super-
puissants et un peuple misérable
« Mais, dira-t-il plus tard , l'Eglise, troj
préoccupée des contingences de l'ordre:
social, ne pouvait voir la vraie misè-
re ».

En 1964, les militaires prennent h
pouvoir, alors que Dom Helder Camarj
devient archevêque de Recife. Il va dé-
sormais s'adresser à une partie toujour;
plus importante de l'opinion publique
mondiale, lors même qu'on le combat
avec acharnement au Brésil. La violen-
ce et la répression s'emballent : il dé-
nonce la torture, prend d'énormes ris-
ques personnels, attaquant directemenl
ou indirectement le régime brésilien el
son « Escadron de la Mort ». On frappe
d'abord son entourage : l'étudiant Can-
dido Pinto Melo est assassiné. Puis le
Père Henrique. En même temps, une
énorme campagne de diffamation esl
orchestrée : Dom Helder Camara est ur
« mauvais Brésilien », un « anarchiste
critiquant son pays de l'extérieur ». Il
est « manipulé », il veut « détruire le
pays ». Mais sans relâche, Dom Heldei
Camara continue sa tâche, ne ména-
geant personne, même pas ses hôtes
suisses à qui il déclare en 1971 : « Vous
n'avez pas le droit de vivre votre démo-
cratie sans vous demander ce qui se
passe au sein des autres peuples. Votre;
richesse plonge ses racines dans la mi-
sère des pays pauvres. » Car Dom Hel-
der Camara ne s'exprime pas en tan!
que Brésilien , mais « en tant qu'homme;
au milieu des hommes, en tant que
conscience humaine ».
• TV romande, 16 h 40

COURSE AUTOUR DU MONDE :
L'ECHEANCE APPROCHE

Les jeunes de 18 à 30 ans désireux de
faire le tour du monde gratuitement er
participant à l'émission « La course au-
tour du monde » peuvent écrire ou té-
léphoner à la Télévision suisse roman-
de, case postale 234, émission « Course
autour du monde », 1211 Genève 8, tel
022/2 9 33 33, qui leur fera parvenir ur
dossier de candidature. Les intéressé:
sont priés de se manifester sans tarder

(Com)

DESTINS
(EN REPRISE)

A REVOIR : « LA REGLE DU JEU »
t La. Règle du jeu » est sorti sur les écrans en juin 1939 ; mutile et interdit par la
censure, ce film a attendu trente ans pour reparaître dans sa version complète
Film, anti-bourgeois, faisant référence à des règles que le peuple ne comprend pas

il est réalisé de façon très moderne grâce à une suite de séquences sans narration

A l'époque, personne ne s'est plaint de sa disparition, et pourtant, chacun reconnaît
aujourd-hui la grandeur de cette œuvre, où Jean Renoir est à la fois auteur, dialo-
fuistej acteur et metteur en scène. Peut-être son chef-d'œuvre. • A 2, 14 h. 05.

17.00 Téléjournal. 17.10 Pinocchio. 17.41
Plaque tournante. 18.30 L'avocat. 19.01
Téléjournal. 19.30 Vico Torriani et le
folklore péruvien. 20.30 Notes de pro-
vince. 21.00 Téléjournal. 21.20 Signe dis
tinctif « D ». 22.05 Das Spiel. 23.20 Té
léjournal.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les petits. 18.30 Telekolleg 1
19.00 Schach dem Roboter. 20.35 Maga-
zine littéraire. 21.20 Clocks and Clouds
22.05 Information*.

Les programmes de la télévision sesses

16.30 Point de mire

16.40 Destins :
Dom Helder Camars

Archevêque de Reolfe
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.45 Popeye
19.05 Un jour , une heure
20.00 Je chante

20.15 Le poids de l'uniforme
Enquête Alain de Steel.
Réalisation : J.-J. Péché

21.15 La corde au cou
L'affaire Boiscoran
D'après l'œuvre d'Emile Gaborlau
Réalisation : Marcel Moussy

22.10 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Amicale européenne
de la Riviera vaudoise, membre de
l'Union européenne suisse et de
l'Association Robert Sohumanr
pour l'Europe qui exprime en tou-
te liberté, sa conviction profonde.

22.35 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
17.00 A la bonne heure
17.27 1, rue Sésame
17.55 Ces animaux qu'on appelle de:

bêtes
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Les assemblées parlementaires
19.00 TF 1 actualités

19.30 Le Mutant (3)
Série d'après le roman d'Alain
Page.
Réalisation : Bernard Toublane-
Michel
9 L'organisation pacifiste qu!
s'efforce de retrouver Saiil Mas-
son pour le neutraliser est dirigée
par un personnage solitaire que
nul ne connaît. Il est présenté pai
Walter, pacifiste scrupuleux qu:
mène l'enquête tout en se posanl
des questions sur la finalité di
cette enquête. C'est ainsi qu'il va
être amené i interroger Muller
un flic de haut vol, que l'on t
chargé lui aussi de retrouve!
Saiil qui semble être à l'origine
d'étranges événements.

20.27 L'événement
Réalisation : Claude Deflandre

21.35 Ciné-première
Aveo Yvan Audouard
Producteur délégué : André Hal
mi.

22.05 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (23)
13.03 Aujourd'hui madame

14.05 La règle du jeu
Un film de Jean Renoir avec Mar
cei Dallo - Nora Gregor - Rolane
Toutain - Jean Renoir...

15.45 Tour de France
16.45 Rupture

Court métrage de Pierre Etai?
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Journal de l'A 2

19.35 De mémoire d'homme
L'affaire Laetitia Toureaux

21.50 Journal de l'A 2

LA CORDE AU COL
L'Affaire Boiscoran
D'après l'œuvre de Emile Gaboriau
Deuxième épisode

Accusé d'incendie volontaire et de
tentative d'assassinat sur la personne
du comte de Claudieuse, Jacques de
Boiscoran a refusé l'assistance d'ur
avocat.

Denise Sénéchal, sa fiancée, se rend î
Paris pour faire intervenir ses parents
Mais le marquis de Boiscoran doute de
l'innocence de Jacques, tout comme il
doute qu 'il soit son fils.

La marquise et Denise s'assurent le
concours d'un avocat , Maître Folga , ami
de guerre de Jacques... et d'un pollciei
peu orthodoxe, Goudard. Au cours de
l'enquête qu'il mène à Sauveterre, le
policier a confirmation d'Indices... et de
témoignages accablants pour Jacques
D'ailleurs, le jeune homme n'a-t-il pas
dit à sa mère : « Je suis coupable... Oui
en un sens, je suis coupable... »

De plus , en prison , face à l'hostilité de
certains détenus, Jacques se révèle ca-
pable d'une grande violence. En ville
on lui reproche ses opinions socialistes
et son indifférence au qu 'en-dira-t-on..

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 Arrangements
floraux. 17.00-17.30 Pour les petits. 18.0(
La formation continue. 18.15 Anglais
18.30 Italien. 18.55 Téléjournal. 19.0!
Conseils aux aînés. 19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal. 20.20 Les aventures
du brave soldat Schweik (8). 21.2(
Rundschau. 22.05 Téléjournal. 22.10-
22.50 Hippisme.

15.00 Hippisme. 18.05 Pour les tout-pe
tits. 18.10 Pour les enfants. 19.10 Télé
journal. 19.25 Rencontres. 19.55 Le re
nard à l'anneau d'or. 20.30 Téléjourna
20.45 Reporter. 21.45 Les grands déteoti
ves. 22.45-22.55 Télé journal.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal. 16.15 Podium. 17.01
Hippisme. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal
Météo. 20.15 Reportages d'actualités
21.00 Show Harry Belafonte. 21.45 Cha
peau melon et bottes de cuir. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Histoires d'homme:
et de femmes. 0.45-0.50 Téléj ournal.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles et de:
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 Lf
puce à l'oreille. 10.05 Conseils-santé
11.45 Opération annuaires 1978. 12.0!
Le coup de midi , De A jusqu 'à Z
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.0!
Feuilleton : Le Testament d'ui
Excentrique (fin), de Robert Schmid
d'après l'œuvre de Jules Verne. 16.1!
Les nouveautés du disque. 17.05 Et
questions. 18.05 Interrégions-contacl
18.20 Revue de la presse suisse aie
manique. 18.30' Le Journal du soir
19.00 Actualité-Magazine. 19.11
Radio-actifs. 20.05 Une Seule Nuit
court métrage de Monique Laede
rach. 20.30 Fête... comme chez vous
22.05 En direct du 15e Festival inter
national de la chanson française i
Spa.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 II était une fois Rous-
seau. 11.00 (S) Suisse-musique. 12.0(
(S) Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 à 4 sur la 2, avec : Li
librairie des ondes, 16.00 Suisse-
musique. 17.00 (S) Rhythm'n pop
17.30 (S) L'actualité du jazz. 18.00 In-
formations. 18.05 (S) Redilemele
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 (S) Stéréo-
service. 20.00 Informations. 20.0!
Opéra non-stop, avec à : 20.05 Qu
propose... dispose. 20.45 Opéra-mys-
tère. 21.00 Ce soir à l'Opéra-Comi-
que : Nachtlager in Granada (Nuit i

Grenade), opéra en 2 actes, musique
de Conradin Kreutzer. 21.30 Gazette
lyrique internationale. 21.35 Antho-
logie lyrique : Kônigskinder (Lei
Enfants du Roi), conte musical en !
actes, musique de Engelbert Hum
perdinck. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Frit;

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger
11.05 Voyage musical dans le Berlir
des années 20. 12.00 Landlerkapelli
« Bfirner BSr ». 12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi : Inf. e'
mulsque. 14.05 Magazine féminin
14.45 Lecture. 15.00 Musique classi-
que de Rozsa et Jongen. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Onde légère. 18.20 Orch. de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.0(
Actualités. Musique. 20.05 Entretier
avec les auditeurs. 21.00 Chœurs
Berner Liederspende 1978. 22.05 Folfc
et Country. 23.05-24.00 entre le joui
et le rêve.

SUISSE ITALIENNE 1
7.00 Musique et informations. 9.0I

Radio-matin. 11.20 Mais avant, lei
filles , de G. Mascioni. 11.50 Les pro
grammes du jour. 12.00 Informa
tions. 12.05 Causerie religieuse. 12.31
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.31
Chants populaires italiens. 14.0!
Radio 2-4 : Musique légère. 16.0!
Après-midi musical. 18.05 Le Monde
du travail. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Symphonie No 61, Haydn
3 pièces dans l'ancien style poui
cordes, Gerecki; Fantaisie norvé-
gienne, Lalo; suite dans l'ancier
style « Colas Breugnon », Bairc
(Orch. RSI, dir. A. Morskl). 21.51
Chronique musicale. 22.05 Disques

Sélection radie
15e FESTIVAL ÏNTERNATIONAI
DE LA CHANSON FRANÇAISE

Pour la 15e fois déjà , les quatre
organismes appartenant à la Com-
munauté radiophonique de;
programmes de langue française
(Société Radio-France, Société
Radio-Canada , Radiodiffusion-Télé-
vision belge et Radio Suisse Roman-
de) organisent , dans la ville belge de
Spa, le fameux Festival internatio-
nal de la chanson française. Ce festi-
val — qui est également un concoun
et se veut, rappelons-le, le moin!
commercial possible — cherche i
attirer l'attention sur de j eune;
chanteurs d'avenir, représentatif;
d'une véritable chanson française (i
se démarque ainsi nettement di
concours Eurovision). Une vocatlor
qui a été rarement démentie jus-
qu 'ici, puisque c'est à Spa que de;
talents tels qu 'Yves Duteil , Rober
Charlebois ou Pascal Auberson on'
été découverts.

Relevons qu'un jury très qualifié
sera appelé à juger les prestation;
des candidats présentés par les qua-
tre radios francophones : deux écri-
vains, Paul Guimard et Benoîte
Groult, ainsi qu'Etienne Roda Gil
parolier de Julien Clerc en seronl

membres. Le concours propremen
dit , qui aura lieu trois soirs de suite
les 29 et 30 j uin et le 1er jui llet, ser;
complété par des productions de ve
dettes montantes telles que, le jeudi
le groupe suisse Aristide Padygros
qui fera revivre avec le sourire le
vieilles chansons populaires franco
phones (avec quelques création
néo-folkloriques), le vendredi
Catherine Lara et enfin, le samed i
la Québécoise Fabienne Thibault
qui a sorti un disque très apprécié
N'oublions pas d'autre part , les tête:
d'affiches qui seront Marie-Paule
Belle, consacrée à Spa il y a quel-
ques années, Serge Lama, autre
grande vedette révélée par la Com-
munauté et le concours « Chanson:
sur mesure », et enfin , Sacha Distel

La plupart de ces manifestation:
pourront être suivies de près par le:
auditeurs de RSR 1, grâce à Ma
deleine Caboche, au studio, et Jac
ques Donzel , qui , en direct de Sps
proposera de larges échos du Festi
val, jeud i 29 et vendredi 30 juin d<
22 h 05 à 24 h , samedi 1er juill et, de
14 h 05, dans Week-End Show, et di
19 h 15 à 22 h 05. Il reste à souhaite:
bonne chance aux candidats suisse
oui seront, cette année, Jean-Pierre
Skâ et Jacques de Vaal.

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régional
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux

19.30 Profession : Aventuriei
Un film de Claude Mulot

20.45 FR 3 actualités



Caution réduite
de 5

à 1 million

IOS-CORNFELD

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a récemment réduit de cinq à
un million de francs la caution ver-
sée par M. Bernard Cornfeld, fonda-
teur et ancien dirigeant d'IOS, en
avril 1974 pour retrouver la liberté
provisoire après onze mois de déten-
tion, a-t-on appris mercredi seule-
ment de bonne source.

Une convention a été passée entre
les diverses parties (défense, parties
civiles, parquet), qui prévoit en subs-
tance que les quatre millions libérés
iront à une partie des lésés d'IOS
qui se sont constitués parties civiles
et qui étaient représentées à l'au-
dience par leurs avocats.

Cette convention ne concerne pas
les parties civiles de l'affaire d'émis-
sion d'actions (« IOB ») pour laquelle
la Chambre d'accusation a prononcé
en juin 1977 le renvoi de M. B. Corn-
feld en Cour d'assises sous l'incul-
pation d'escroquerie par métier.
(ATS)
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Homicide par négligence : une infirmière acquittée
Le tribunal correctionnel de Lau-

sanne, présidé par M. Frossard, a ac-
quitté hier une jeune infirmière d'ori-
gine hollandaise, Mlle K., accusée d'ho-
micide par négligence pour s'être trom-
pée dans l'administration d'un médi-
cament. L'accusée est considérée comme
une très bonne infirmière et elle est re-
venue de Hollande pour assister à son
procès.

En automne 1976, une patiente âgée
de 78 ans, est envoyée d'urgence au Cen-
tre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), par son médecin, qui la juge
perdue. Au CHUV, on sera du même
avis. Une intervention chirurgicale est ,
néanmoins, pratiquée et la malade paraît
se porter un peu mieux.

Quelques jours plus tard, Mlle K.
termine une série de sept nuits de gar-
de, avec le surmenage et la fatigue que

cela suppose. De plus, les étiquettes des
flacons ont été changées quelques jours
auparavant. L'infirmière prépare une
perfusion et, au lieu de diluer le médi-
cament dans du chlorure de sodium, elle
le fait dans de la xylocaïne. La perfu-
sion est effectuée et , dix heures plus
tard , la patiente décède.

Selon un expert , une relation de cau-
se à effet entre l'erreur de l'infirmière
et le décès n'est pas exclue, mais pas
non plus établie. Des médecins venus à
la barre iront plus loin : peut-être que
la xylocaïne a même eu des effets favo-
rables sur l'état de la patiente...

Pour le substitut du procureur gêne-
rai, M. Jàccard , l'erreur de l'infirmière
a contribué au décès prématuré de la
patiente. Et de conclure à l'homicide par
négligence et de requérir une amende
de 500 francs, ainsi que la mise à la

charge de l'accusée d'une partie des
frais de la cause.

Selon l'avocat , en revanche, une re-
lation de causalité adéquate n'a pas été
établie. Me Jean-Jacques Schwaab a
donc conclu à l'acquittement de sa
cliente.

Le tribunal a estimé qu 'en omettant
de vérifier qu 'elle diluait le médicament
dans le bon produit , l'infirmière avait
commis une « grave erreur » profession-
nelle. Cependant, il n'a pas été établi
que c'est bien l'erreur de l'infirmière
qui est à l'origine du décès. Il subsiste
donc un doute, qui„doit profiter à l'ac-r
cusée. Celle-ci a donc été libérée du
chef d'accusation d'homicide par négli-
gence. Néanmoins, ses actes justifient
que l'on mette à sa charge les deux cin-
quièmes des frais de la cause, a con-
clu le tribunal. (Lib)

Chômeurs: le Conseil fédéral partisan du maintien
de l'obligation de timbrer pendant les vacances

La demande de libérer les chômeurs
de l'obligation de timbrer pendant trois
semaines pour qu'Us puissent aller en
vacances est incompatible avec la ré-
glementation en vigueur, répond le
Conseil fédéral aux conseillers natio-
naux Carobbio (psa-TI) et Villard (soc-
BE) qui ont posé une question écrite à
ce sujet. Car, lorsque le chômeur est ab-
sent de son domicile, son aptitude au
placement est non seulement restrein-

te mais inexistante. De plus, il ne serait
pas à même de chercher du travail con-
formément aux prescriptions et , le cas
échéant, de se présenter tout de suite
chez un employeur.

La loi sur l'assurance-chômage lie
étroitement le versement de l'indemnité
au placement de l'assuré. L'article 26
stipule que la perte de gain ne donne
droit à indemnité que si l'assuré est

apte a être place pendant son chômage.
Il est donc indispensable que l'assuré
se présente chaque jour à l'Office du
travail, ce qui permet de contrôler s'il
est réellement en chômage, d'une part,
et d'utiliser toutes les possibilités de pla-
cement, d'autre part. Les offices canto-
naux peuvent alléger cette prescription,
à condition que les possibilités de placer
des chômeurs ne soient pas entravées
et que le contrôle de leur chômage
n'en devienne pas notablement plus dif-
ficile. C'est ainsi que des cantons ont
ordonné que les chômeurs ne doivent
se présenter au contrôle que trois ou
deux fois par semaine. Pour faire droit
aux requêtes formulées dans les deux
questions écrites, il serait nécessaire de
modifier la loi.

Le Gouvernement ne voit pas la né-
cessité d'entreprendre une telle révi-
sion. On ne comprendrait pas, dans de
larges milieux, que les chômeurs fas-
sent des vacances aux frais de l'assu-
rance-chômage, a-t-il encore affirmé,
alors que de nombreuses branches éco-
nomiques cherchent de la main-d'œuvre
et s'emploient davantage à en recruter à
l'étranger. (ATS)

Suisse - Maroc :
contacts parlementaires

Un groupe de parlementaires maro-
cains vient d'effectuer une visite de
trois jours à Berne. Ils ont rencontré
mardi 4 conseillers nationaux , accom-
pagnés de M. Robert Reiman (pdc-AG),
président du Conseil des Etats , avant de
s'entretenir avec le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du Département po-
litique. Le fonctionnement du Parle-
ment a été au centre de ses entretiens.
Les parlementaires marocains sont, en
effet , intéressés dans ce voyage — ils
doivent se rendre également en Autri-
che et en Allemagne — par les diffé-
rentes expériences des Parlements eu-
ropéens. Leurs rencontres devraient
également contribuer à accélérer la for-
mation de jeunes parlementaires maro-
cains entrés en fonction en octobre der-
nier. Après cinq ans d'éclipsé, le Maroc
est revenu en 1977 à la démocratie par-
lementaire. (ATS)

Tunnel du Mont-Blanc : déviations par la Suisse
En raison de la grève des douaniers italiens, les chauffeurs de poids lourds
bloquent les accès au tunnel routier sous le Mont-Blanc et au col du Mont-
Cenis. Une déviation pour le trafic touristique est possible par le col du Sim-
plon, le Tessin et le tunnel routier du Grand-St-Bernard, indique un commu-
niqué du Touring-Club suisse (TCS).
Dans la vallée d'Aoste la situation est identique, car les poids lourds blo-
quent tout trafic dans la ville d'Aoste. La police a mis sous surveillance un
itinéraire de contournement pour le trafic touristique permettant de rejoin-
dre la route du Grand-St-Bernard. La situation évoluant d'heure en heure,
les automobilistes peuvent se renseigner juste avant le départ en appelant la
centrale routière du TCS à Genève. (ATS) • Lire aussi en dernière page.
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Protection des fermiers :
une commission d'experts

Le Conseil fédéral a ordonne la créa-
tion d'une commission d'experts qui a
pour mandat « d'élaborer, dans les meil-
leurs délais, un avant-projet concernant
les questions de droit foncier rural rela-
tives à la fixation des fermages, à la
protection contre les résiliations des
baux à ferme agricoles et à l'affermage
par parcelles ».

Selon les dispositions actuellement en
vigueur de la loi fédérale sur le main-
tien de la propriété foncière rurale, la
durée du premier bail, pour les biens-
fonds agricoles, est de six ans. En cas
de reconduction tacite du bail , le con-
trat est réputé renouvelé aux mêmes
conditions pour trois ans. Lorsqu 'une
dénonciation a des conséquences péni-
bles pour le fermier ou sa famille, le
bail peut être prolongé de trois ans au
plus. Une seconde prolongation, telle
qu 'elle est pratiquée dans le droit ré-
glant la location de logements, n'est pas
admise. Les fermages, qui ne doivent
pas dépasser 5 1h à 6 % de la valeur de
rendement, sont soumis à autorisation.

Les bailleurs ont de plus en plus ten-
dance actuellement, pour obtenir des
fermages plus élevés, à recourir à l'af-
fermage par parcelles de domaines agri-
coles. Les fermiers sont effectivement

disposés à payer un intérêt plus élevé,
car il en résulte une amélioration de
leur propre exploitation. Cette évolution
a par ailleurs pour conséquence que le
nombre des exploitations indépendantes
affermées diminue, car la dénonciation
des baux qu'entraîne l'affermage par
parcelles signifie tout simplement pour
les fermiers, à l'heure actuelle, non seu-
lement la perte de leur logis, mais aussi
la destruction de leur base d'existence.

La présidence de la commission d'ex-
perts nouvellement constituée est assu-
rée par M. Ulrich Zimmerli, président
du tribunal administratif du canton de
Berne. (ATS)

Denrées alimentaires :
trop de pesticides

Dans son rapport annuel, le laboratoi-
re cantonal vaudois fait la constatation
suivante, à la suite des analyses et con-
trôles de produits alimentaires faits en
1977 : si l'on ne tient compte que des
denrées pour lesquelles des tolérances
ont été fixées, le taux de contestation
est supérieur à 19°/o , c'est-à-dire large-
ment supérieur à celui de l'année précé-
dente. (ATS)

AU GRAND CONSEIL

La retraite anticipée
pour les femmes mariées ?

Aucun députe masculin n'est venu
contrer l'interpellation du député DC
du Haut — « Le vent novateur qui
s'est levé sur le Haut-Valais se se-
rait-il arrêté à Munster » a demandé
le député Jacqueline Pont, sollici-
tant « la mise à la retraite anticipée
des femmes au service de l'Etat dont
les époux peuvent assurer l'existen-
ce de la famille ». M. Albin Weger,
c'est le nom de ce député, a même
été félicité pour son « courage et sa
franchise » par le président de la
haute assemblée, tandis que le
conseiller d'Etat Hans Wyer, après
avoir assuré que l'Etat ne pratiquait
et ne pratiquerait aucune discrimi-
nation de sexe dans sa politique
d'emploi — nous avons dit oui à la
signature de la convention des Droits
de l'homme sur les questions socia-
les — a quand même, lui aussi, con-

gratulé le député pour le débat sus-
cité.

M. Weger, qui a soulevé l'ire de
Mmes Cilette Cretton, Françoise
Vannay et Jacqueline Pont, a tenté,
à l'issue des débats et après avoir
présenté tout un schéma de « désen-
gagement de ces femmes pourvues
d'un mari » de s'expliquer avec ces
« dames » mais il a demandé au Gou-
vernement d'être « courageux » et de
donner l'exemple face aux jeunes
générations et l'économie privée.

Pour le député DC, il s'agit d' assu-
reur le travail et l'intégration des jeu-
nes chômeurs. Il a qualifié de tragi-
que le destin d'un jeune candidat
sans travail et suggéré de laisser la
consigne aux communes et commis-
sions scolaires afin que les femmes
mariées et plutôt « âgées » soient li-
bérées plus tôt de leurs fonctions,
(air)

Concessions hydrauliques : préparer lan 2000
L'imminence du retour de certaines
le Valais pourra bénéficier du retour
tions qui fournissent 400 mio de kWh

concessions — jusqu 'en lan 2000,
de 8 contrats touchant des installa-
et jusqu'en l'an 2010, ce sont 12 au-

tres concessions qui reviendront avec un total de 800 mio de kWh —

a provoqué l'intervention du député Adolphe Anthamatten, chrétien-social

du Haut, qui veut que le Valais se prépare, crée un fonds, tant sur le plan

communal qu 'à l'usage des communes et légifère en la matière. Il faut éga-

lement procéder à l'estimation du coût de la reprise de ces installations et
élaborer un plan de financement. Le conseiller' d'Etat Franz Steiner a rap-
pelé l'existence d'un groupe d'experts chargés de tirer les lignes d'une con-
ception globale du droit de retour, et qui va livrer un premier rapport, (air)

Une élection, un moyen de rigoler
L'élection complémentaire d'un

nouveau membre de la commission
des finances a permis aux députés,
èh particulier aux députés DC du
Haut, radicaux et socialistes, de s'of-
frir une partie de « rigolade ». Il
s'agit d'élire le remplaçant du dépu-
té Herbert Dirren , chétien-social,
démissionnaire parce qu'élu à la 2e
vice-présidence du Grand Conseil.
Le poste revenait, de droit , puis-
que la répartition des sièges se
fait lors de la session constitutive du
Grand Conseil, au groupe chrétien-
social qui présentait — c'est d'ail-
leurs le chef du groupe démocrate-
chrétien, M. Pierre Moren , qui a pré-
senté la candidature — M. Wilhelm
Schnyder, avocat-notaire, vice-pré-
sident de la commune de Steg. La
personnalité de M. Schnyder n'a pas

été mise en cause, loin de là, la ma-
jorité des députés s'accordant à trou-
ver les qualités requises à M. Schny-
der pour siéger au sein de la com- *
mission des finances.

Frondeurs, 54 députés ont voté, au
premier tour, M. Peter Gurten, le
seul chrétien-social du Haut qui ait
appuyé, mardi, le vote sur la propor-
tionnelle.

Le premier tour a donc conduit à
un ballottage, les deux candidats
n'obtenant que 54 voix pour une ma-
jorité absolue de 55. Le député Gur-
ten, après avoir relevé l'hommage
rendu à son vote en faveur de la
proportionnelle, a demandé à ses
collègues de voter le candidat offi-
ciel. Ce dernier a été élu par 56 voix
au second tour, 39 voix allant encore
à M. Gurten (AIR)

La «bonne affaire» des terrains de Sion
Le député Jacques Rossier a rap-

pelé comment l'Etat du Valais, en
1976, avait acquis à un prix que
même une commission du service des
contributions a qualifié « d'exagéré »
à savoir 50.- francs le m2 alors que
la Confédération paie 22.- francs
dans le même secteur, des terrains
sis au lieudit les « vieux Ronquoz »
à Sion. A ce prix surfait se sont
ajouté des avantages comme l'exo-
nération des impôts cantonaux et
l'octroi d'un droit de préférence pour
les travaux de construction du futur
dépôt destiné au service de l'entre-
tien des routes.

Le députe Rossier s'est donc de-
mandé si l'Etat avait fermé, yeux et
oreilles, s'il était incompétent et s'il

avait voulu accorder un privilège
au vendeur, M. Arthur Revaz.

Le conseiller d'Etat Hans Wyer
qui relève qu 'une face de cette tran-
saction fait actuellement l'objet
d'une requête pénale — on a en effet
trouvé deux factures pour la même
installation d'arrosage dont l'acqui-
sition prévue dans la décision du
Conseil d'Etat ne figure plus dans
l'acte d'achat — défend la position de
son nrédécessenr. M Lorétan. C'est
en effet M. Lorétan qui a conduit les
transactions et obtenu de M. Revaz
un rabais de 20.- francs le m2 sur
le premier prix. Et M. Rossier de ci-
ter l'exemple du vendeur de tapis
d'Orient heureux d'avoir obtenu,
après marchandage, la moitié du
premier prix fixé... (air)

Hôpital régional de Sion
Les délégués des différentes com-

munes des districts de Sion, Hérens
et Conthey, se sont retrouvés au nou-
vel hôpital de Sion pour leur assem-
blée générale, vendredi en fin de
journ ée. Après la partie administra-
tive, les délégués ont pu visiter le
chantier du nouvel hôpital, à cette
occasion, deux chambres types on!
été présentées aux visiteurs qui on!
ainsi pu se faire une idée plus pré-
cise de cet important centre hosnita-
Her qui devrait entrer en activité en
automne de l'année prochaine.

Avec 6971 personnes hospitalisées
et plus de 88 800 journ ées malades,
l'hôpital de la région sédunoise a en-
registré une augmentation de 7.6%
par rapport à l'année précédente. Si
l'on sait que passé 70 °/o le taux d'oc-
cupation d'un hôpital est considéré
comme plein , celui de S'en (80,16 %>)
explique que les responsables atten-
dent avec une certaine impatience la
mise en service du nouveau centre
de Wissigen. La durée moyenne de

une année satisfaisante
l'hospitalisation a été de douze jours.
Parallèlement à cette hausse du taux
d'hospitalisation, on a également en-
registré un accroissement des trai-
tements ambulatoires, de l'ordre de
15 "la environ.

Un service particulièrement actif
est celui des soins intensifs, avec 463
malades traites l'an passé. Malgré un
coût d'exploitation élevé (plus de
mille francs par jour et par patient)
ce service est indispensable dans la
région.

Autre point intéressant à relever,
aucune naissance n 'a été enregistrée
à domicile, et plus de 80% ont eu
lieu à l'hôpital régional.

A propos du nouvel hôpital, M.
Pierre Moren, président de la com-
mission de construction , a dressé un
rapide et complet tour d'horizon sur
l'avancement des travaux. Les dé-
lais et les devis sont respectés,
l'inauguration du centre devrait être
possible à la date prévue, en autom-
ne de l'année prochaine, (air)
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A vendre

CHIOTS 3 mois
(adultes , hauteur 25 cm)

Cfi 039-23 25 38
28-460247

100000 FRANCS
A verser au comptant

pour l' achat d' un terrain de 13 848 m2 à 7 km
de Fribourg , direction Payerne.

Autorisation de construire 9 villas Indépen-
dantes ou jumelles.

Prix : Fr. 18.- le m2
Placement é court ou à moyen terme. Reprise
de dettes et arrangement pour le paiement
du solde. Toute autre proposition sérieuse
d' achat sera examinée.

fi (021) 37 58 15 sauf samedi tt dimanche.

Très intéressant
A vendre IMMEUBLE

de 3 appartements avec 3 commerces
artisanaux, dans localité agricole et In-
dustrielle sans récession.

Rendement 8 "lo.

S'adresser sous chiffre 28-20746, É Pu-
blicitas SA, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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TAXES TELEPHONIQUES :
BAISSES POUR SEPTEMBRE

La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a décidé de réduire le prix des communications téléphoniques
nationales échangées aux distances supérieures à 50 km. Une modification adéquate
du règlement sur les téléphones entrera en vigueur le 1er septembre 1978. A cette
date, la durée de conversation pour 10 centimes sera prolongée de telle sorte que
le coût des conversations téléphoniques, qui dureront par exemple trois minutes,
s lit diminué de 10 centimes. Suivant la zone de taxe et la période tarifaire, la ré-
duction de taxe sera de l'ordre de 7 à 14 pour cent.

Par ailleurs, au cours de sa séance
hebdomadaire, le Conseil fédéral a dé-
signé les objets qui seront mis en vo-
tation fédérale le 3 décembre prochain.
L'électorat sera appelé à se prononcer
sur trois textes à propos desquels un
référendum a été déposé, soit l'arrêté
sur l'économie laitière (base légale pour
l'introduction d'un contingentement dé-
finitif), la loi sur la protection des ani-
maux et la loi sur la police de sécurité.
Un 4e objet , au sujet duquel un réfé-
rendum — déj à annoncé — ne saurait
tarder à être déposé, sera aussi soumis
au peuple ce jour-là : la loi sur la for-
mation professionnelle.

En ce qui concerne la votation du 18
février 1979, le Gouvernement a aussi
mentionné les objets qui pourraient
figurer sur les bulletins de vote.
D'abord , l'initiative en vue de l'intro-
duction du droit de vote et d'éligibilité
dès 18 ans. Cet obiet n 'a cas été orévu
pour décembre, car le délai serait trop
court pour que les cantons puissent
mettre en place les modifications qui
permettraient aux jeunes de voter déjà
en février. En plaçant la votation sur
cet objet en février seulement, les jeu-
nes électeurs et éleclrices — dans le
cas d'un vote Dositif. bien entendu —

seraient assurés de participer à l'élec-
tion du Conseil national du mois d'oc-
tobre 1979. Au mois de mai, il n'est pas
certain qu'il y ait une votation fédéra-
le, vu la proximité du renouvellement
de la Chambre du peuple. Enfin, trois
autres objets, que le Parlement n'a pas
encore fini de traiter, pourraient être
mis en votation en février également :
l'initiative sur le développement des
sentiers et chemins (éventuellement
seulement le contreprojet), l'initiative
anti-atomique et le nouveau régime fi-
nann'pr 7ÎI

Une mise au point
de Mgr Mamie

PELERINAGE PRIVE
A BELFAUX

Dans « Evangile et Mission », Se-
maine catholique en Romandie, Mgr
Pierre Mamie, evêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, fait une « Mise
au point », qui a la teneur suivante :

« Un feuillet bleu émanant d'une
« Fondation Notre-Dame, Reine de
l'Univers et de tous les cœurs » a été
largement diffusé en Suisse pour
inviter les fidèles à venir en pèleri-
napp an rhalpf Kt-Panl à Rpl fai iv pt
pour solliciter les dons des catholi-
ques.

Nous tenons à avertir ceux qui re-
cevraient cette missive que cette Fon-
dation n'a absolument rien à faire
avec la Basilique Notre-Dame de
Fribourg où est vénérée « Notre-Da-
me glorieuse Reine de l'Univers. »

Les rassemblements convoqués à
Belfaux se font en marge de l'au-
torit.é pnîcrnnalp pt pn tant nnp rpc_
ponsable de l'Eglise qui est en ce
diocèse, je ne puis que désapprouver
les organisateurs et ceux qui y par-
ticipent à ces célébrations où la messe
est dite selon le rite St-Pie V, en dé-
sobéissance flagrante avec les Di-
rectives romaines et diocésaines.

Les fidèles sont fermement invités
à refuser tout appui à cette Fonda-
tion qui s'arroge des droits qu 'elle
n'a nac * fKînrn

tÉ̂ MI*. """ f̂il
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Accord fromager
entre l'Autriche
et la Suisse

Le Conseil fédéral a approuvé et mis
en vigueur provisoirement l'accord con-
clu le 11 novembre 1977 entre l'Autriche
et la Suisse concernant certains froma-
ges. Cet accord permet de maintenir les
exportations traditionnelles de fromage
vers l'Autriche. L'Autriche avait préa-
lablement dénoncé les droits de douane
consolidés garantis sur les fromages en-
trp la PF.TÏT pt la Slîiccp an epin rin f ï A T T
Ceci a conduit aux négociations et à la
conclusion d'un accord entre l'Autriche
et la Suisse.

Les taux douaniers autrichiens pour
certaines spécialités de fromages suis-
ses, telles que le sbrinz, le fromage aux
herbes de Glaris, etc. ont ainsi de nou-
veau été consolidés au sein du GATT.
En ce qui concerne les autres fromages
suisses, soit l'emmental, le emvère. le
tilsit et les fromages fondus, l'Autriche
s'engage à limiter à un maximum prévu
par l'accord les droits d'importation
variables qui ont remplacé les droits de
douane en vigueur jusqu 'ici , ceci à
condition que dès prix minima soient
maintenus lors de l'importation. Les
nouvelles charges à l'importation pré-
vues par l'accord correspondent d'une
nart aiiv- tailY du tarif Hnnanior rip
l'Autriche en vigueur jusqu 'à présent et,
d'autre part , sont inférieures à ceux-ci.

Le maintien des prix minima est as-
suré par la Suisse au moyen d'attesta-
tions d'exportation. Dans ce but , le Con-
seil fédéral a approuvé en même temps
nilp Vanrnrri nnp te nrnnnnanno nnneor-
nant l'attestation exigée pour le dédoua-
nement de fromages en Autriche », in-
diquant les organismes habilités à déli-
vrer les attestations et responsables de
veiller au respect des engagements con-
tractuels. L'accord devra encore être ra-
tifia nar lp Parlpmpnt fATCl

Septuagénaire
battu à mort

Un retraité de 72 ans, M. Hans Linder,
de Walenstadt (SG) a été découvert
mardi après midi mort dans la salle de
bains de son appartement. Les premières
investigations, notamment le rapport du
mpriprîn lpïrictp nnt nnnnln rtirp l'hnm-
me, qui vivait seul, avait été battu à
mort avec un bâton. La mort doit re-
monter à lundi soir , ou à la nuit de lun-
di à mardi. L'inconnu qui l'a frappé,
vraisemblablement pour le voler, doit
avoir des traces de sang sur ses vête-
ments et ses chaussures. Une enquête a
ptp nnvprtp f AT.Ç^

Le médiateur (ombudsman)
du canton de Zurich
bientôt en fonction

La population zurichoise avait voté en
septembre de l'année passée à une large
majorité pour l'institution d'un média-
teur (ombudsman). Elle en aura un dès
le 1er septembre de cette année. Le mé-
rliatplir a ptp pin lp fn inin n^-r la ClrnnA
Conseil zurichois. M. Adolf Wirth (dé-
mocrate-chrétien) l'a emporté sur le
candidat socialiste, M. Dieter Keller,
par 80 voix contre 78. Le 1er septembre
donc entrera en vigueur la dernière
partie de la loi votée le 25 septembre
1977, relative à la modification des lois
sur l'organisation judiciaire, la juridic-
tion administrative, ainsi que sur les
.mine of Inc.  A l n n i i n n n  / A T^O*

a Le Conseil fédéral a pris acte, avec
remerciements pour les services rendus,
de la démission de M. Rudolf Sutter, di-
recteur de la succursale de St-Gall de la
Banque nationale suisse. M. Sutter
prendra sa retraite le 30 septembre 1978.
Pour lui succéder, le Conseil fédéral a
fait appel à M. Willi Kueng, né en 1942,
de Zurich, actuellement fondé de pou-
voir au Département de la Banque na-
tionale suisse à Zurich. M. Kueng pren-
dra ses nouvelles fonctions le 1er octo-
u,.~ inrro / A mc\

Un grand spectacle aux Arènes d'Avenches

La dignité
du major Davel

La population de la pittoresque
cité d'Avenches a voulu faire revivre
cette année dans ses arènes une page
dramatique de notre histoire. L'odys-
sée de cet officier, que l'amour de
son pays rend visionnaire jusqu'à en
oublier les réalités, touche au cœur
même de l'humain. Aux arènes, on
y a surajouté un spectacle, sorte de
fresque historique ou de tableau vi-
vant, comme seul un tel cadre peut
le permettre. La première a lieu de-
main

Le drame est celui écrit par un
ancien pasteur et qui fut créé en
1923 à l'occasion du bicentenaire de
la mort de Davel. Dire qu'il date et
que la sensibilité d'alors n'est plus
entièrement celle d'aujourd'hui, est
nécessaire pour le bien entendre.
L'optique à travers laquelle on voit
aujourd'hui les guerres de religion
et les deux confessions n'est plus
celle d'hier. Ouelaues retouches « oe-
cuméniques » du texte n'auraient
rien enlevé à la vérité historique, ni
à l'intensité dramatique. Sous ces
scories l'essentiel demeure : un dra-
me de tous les temps. Un homme
d'élite par le coeur, le courage et
cette vertu très proprement militaire
qu'est le civisme, se passionne plus
que ses contemporains eux-mêmes
pour restituer à son pays une cer-
taine diemité nolitiaue. Irréaliste

T.p mainr T.in.nn' a.t pt KM ffrenadiers

La troune de Davel dans le feu de l'action.

sans doute, ce major, incompris et
assez bassement trahi par ses com-
patriotes, trouvera dans cette épreu-
ve sa plus grande dignité.

Au drame de Constançon, écrit
pour le théâtre classique, Gil Pi-
doux, metteur en scène superpose un
spectacle original qui permet à son
imagination scénique de se déployer.
Il joue au premier tableau avec la
douceur bucoliaue et natriarcale de
la vie d'autrefois, nous restituant
chevaux en nobles formes, carroses
et beaux attelages. Au second , le
contraste avec l'âpreté de la bataille
n 'en sera que plus violent. Il nous
transporte en plein cœur de cette
seconde guerre de Villmergen à la-
quelle Davel et les troupes vaudoises
prirent une part décisive. Les gre-
nadiers de Fribourg y jouent le pre-
mier rôle avec leurs salves de mous-
queterie. ponctuées de COUDS de ca-

l .n r-nllanl» • C X v n . n  Collln

non répétés, illustrant la supériorité
acquise à cette époque par le feu sur
les armes blanches et qui devait
assurer la prépondérance des can-
tons urbains sur les campagnards.
Après la bataille c'est dans l'atmo-
sphère du bivouac que le dialogue
se poursuit, de ce bivouac auquel le
public est invité à prendre part pen-
riant l'pntrartp.

Puis au Lavaux l'action redevient
méditative, alors que les vignerons
soignent leurs vignes, Davel monte
la folle équipée qui va le conduire
à Lausanne où le drame va s'ache-
ver par la trahison. Pour ne pas se
complaire dans le pessimisme et
faire rin drame une fête de la liberté.
la fin du héros est projetée sur un
grand écran comme le montre le ta-
bleau célèbre de Gleyre. La voix de
Davel nous fait entendre son mes-
sage, le discours même qu'il pro-
nonça avant de monter à l'échafaud,
acceptant le sacrifice suprême pour
la libération de son Davs.

La musique de Pierre Kaelin sou-
tend les moments de l'action ponc-
tuée par des chœurs dus à la plume
d'Emile Gardaz, interprétés par la
Chanson de Fribourg. Aux accents
doux et plaintifs écrits pour la Reine
Berthe, le musicien répond cette fois
par des accents plus mâles accompa-
gnés par l'Ensemble Broyard d'ins-
triirrionfe t^a /»iîitrvo

La distribution réunit les noms
d'artistes dont la réputation n'est
plus à faire chez nous, mais auxquels
est venu s'ajouter un nouveau talent:
celui de Gisèle Sallin de Fribourg.

Ainsi Avenches nous vaut cette
année un nouveau maillon dans la
chaîne des spectacles de chez nous,
où tout un peuple vient retrouver
son âme et la sentir vibrer, grâce au
sortilège de l'art dramatique popu-
laire. Souhaitons que le ciel voudra
bien lui dispenser sa grâce !

¦Pioi-ro Ronaa

A la suite de l'interdiction des aflatoxines, la Suisse importe
moins de tourteaux d'arachide : les pays producteurs inouiets

Les pays producteurs d'arachide réu-
nis au sein du Conseil africain de l'ara-
chide (CAA), le Sénégal, le Mali , le Ni-
ger, le Nigeria, la Gambie et le Soudan
sont préoccupés par l'interdiction en
Suisse de nourrir les vaches laitières
avec des tourteaux d'arachide contenant
des aflatoxines. Cette mesure d'inter-
diction prise en août 1977 par le Conseil
fédéral a eu pour conséquence la dispa-
r î t ï n n  nrpcmio HAmnlàta An nn fnnrraap

pour les vaches laitières ainsi qu'une
réduction massive des importations des
cacahuètes et des produits à base d'ara-
chide. Les ventes de ces produits en
Europe sont d'une importance vitale
pour les six pays membres du CAA :
70 "U de leurs arachides sont exportées
en France, en Grande-Bretagne, en
RFA ainsi qu'en Suisse. Le CAA craint
que l'exemple de la Suisse fasse école

L'aflatoxine est une forme de moisis-
sure qui apparaît lorsque la plante
pousse dans un sol chaud et humide et
lorsque l'humidité relative est trop éle-
vée lors du transport ou du stockage des
arachides. L'huile raffinée d'arachide
est par contre exempte d'aflatoxine et ,
depuis le 1er janvier 1978, date de l'en-
trée en vigueur de l'interdiction, les
arachides destinées à la consommation
enn t nnni.-AlAne- n l 'îmnn ^L n i lnn An n,A .̂

me qu'à leur mise en vente par les ins-
pecteurs des denrées alimentaires. Des
problèmes se posent cependant en ce
qui concerne les tourteaux d'arachides
(résidus de traitement et de pressage
des huiles oléagineuses). Lorsque des
tourteaux contenant des aflatoxines
sont utilisés pour alimenter les vaches
laitières ou du bétail de boucherie, les
toxines se transmettent à la viande ain-

BAISSE DES IMPORTATIONS
Les importations de tourteaux d'ara-

chide ont passé de 22 000 tonnes en 1976
(importés principalement du Brésil) à
150 tonnes durant le premier trimestre
de 1978. Cette baisse des importations
suisses est due à l'interdiction promul-
CT11PO n?,V lo f-Vrlcpil fnAA^nl T ne- JmnAP _

tations d'arachides destinées à être trai-
tées en Suisse ont de même passé de
30 000 tonnes l'année dernière à 2 500
tonnes durant le premier trimestre de
1978.

Les pays producteurs d'arachides sont
préoccupés par cette baisse des expor-
tations de tourteaux d'arachide puis-
qu'elle rend difficile la production de
¦ >h,,i1» A' n . - n n h i A n  ¦ ni 1 nn .in.nt-J.rn A nn -A
sidus de la fabrication d'huile ne sont
plus assurées, les producteurs d'huile
d'arachide comestible n'ont plus d'inté-
rêt à importer une matière première de-
venant relativement chère. On ne peut
pas purifier les tourteaux d'arachides
car cela reviendrait trop cher. Depuis
l'interdiction des aflatoxines, les tour-
teaux sont utilisés dans la production de
fnlirratfp nniir lpc rtnrpc pt lpc xrnlaillpc

le danger de retrouver des aflatoxines
dans leur viande étant considéré comme
relativement faible. Le fourrage en
question est contrôlé en permanence
par la Station fédérale de recherches
rip (T-ranffpnpnv^ fFRÏ .

EFFORTS DES PAYS
EXPORTATEURS

Dans les six pays africains du CAA,
on tente d'améliorer sur place la pro-
duction d'arachide. Avec l'appui de la
Communauté économique européenne,
des labora toires de recherches sont éri-
gés et l'on mène des campagnes d'infor-
mation auprès des paysans. Dans les
universités de Dakar (Sénégal) Zaria
(Nigeria) et Khartoum (Soudan), on
s'efforce de mettre au point des arachi-
ripe rieicfanl anv afla+rwinpe r A tTQ\

En marge de l'affaire fiscale de Soljénitsyne
SAISIE D'UNE PHOTOCOPIE - RFMIIRS RFIFTF
La Chambre de droit public du

Tribunal fédéral a rejeté un recours
de droit public qui se fondait sur
l'interdiction de l'arbitraire concer-
nant la saisie d'une photocopie. La
photocopie en question reproduisait
une ordonnance de séquestre établie
dans l'affaire de fraude fiscale dont
est accusé Alexandre Soljénitsyne.
Elle avait été envoyée dans une let-

journa l zuricois, qui en avait pu-
blié l'essentiel. La saisie avait été
ordonnée par les autorités cantona-
les de poursuites pénales et cela dans
le cadre d'une enquête menée contre
inconnu pour violation du secret de
fonction. Une autre enquête est en
cours, qui se fonde sur l'article 293
du code pénal suisse, lequel menace
de poursuites la publication de elcli-
t.e Aï _ * *ï _ ; _ i t_ _  i A _ _

Le Tribunal fédéral estime que la
saisie de la photocopie n'était pas
arbitraire. Le code de procédure pé-
nal zuricois permet la saisie de
moyens de preuve. Il n'est pas arbi-
traire d'utiliser ce droit afin d'assu-
rer au juge la possibilité de confis-
quer des objets : possibilité prévue
dans llarticle 58 du code pénal suis-
se. D'après la dernière version de
Ppttp r i î c n r t c î f î r t M  I n  nnnÇie<nnlinn

d'un objet peut s'imposer pour ré-
tablir un état de fait contraire au
droit. De plus, le code de procédure
zuricois n'exclut pas la fouille et la
saisie auprès de personnes qui, com-
me elles en ont le droit , refuseraient
de témoigner. La recourante, une so-
ciété anonyme, n'est en tout cas pas
à même, en tant que personne mo-
rale, d'assumer le rôle de témoin et
de se prévaloir des droits d'un té-
«¦•(• / A  T'en



LI T.TOERTfi Jeudi 29 Juin 1978

I

ROTI DE GENISSE ROTI DE GENISSE
1er CHOIX ROULE, LARDE

8- 8-
1A kg \#| 1A kg \kWM

CERVELAS GEANT COURONNE FOURREES
LA PAIRE

| 70 O 50
300 gr. BH 380 gr. L̂W M

ABRICOTS 1er CHOIX HARICOTS
ESPAGNE ITALIE

195 ^60
¦ Kg ëEWêE

\a MWMMWIMIII — m. n—nBi—inrainn tm n—i—

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

HABITS & MOBILIERS
DIVERS

Vendredi 30 juin 1978, dès 14 heures, à la salle des
ventes, Maison de Justice, rue des Chanoines 127,
à Fribourg, l'office vendra les biens suivants au plus
offrant :
1 lot d'habits (complets, vestes, manteaux, panta-
lons, jeans, blousons, jaquettes , pulls, shirts, chemi-
ses, etc.) ;
1 table à dessin, armoires et étagères métalliques,
bibliothèques, tables, chaises, fauteuils, 1 machine
à polycopier , 1 machine à écrire, 1 machine à cal-
culer, 1 lot de bois Novopan , 1 lot de livres, 1 lot de
beauty-case, 1 lot de produits cosmétiques et divers.

Office cantonal des faillites
17-1620

VENTE de coupons de tapis
Nous vendons à des prix très favorables , de la mar-
chandise hors standard de nos revêtements de sols
synthétiques.
Amateurs-jardiniers trouveront également des piè-
ces de feuille de protection Fabro et d'autres arti-
cles de jardinage.
Dates des ventes :

samedi 1er jui llet 1978
samedi 2 septembre 1978

Au mois d'août pas de vente (vacances annuelles).
Heures d'ouverture :

8 heures à 11 h 30
— PAS DE RESERVATION —

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols

3185 SCHMITTEN
17-1725
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Soldes

Rue de Lausanne 35 FRIBOURG

des
soldes

comme vous
n'en n'avez

jamais vu!

4 m̂aa.mam. ^̂Eaaakamm 1700 FRIB0URG
.̂ il ¦ " î|T\ Case postale 127IHCIV6CK1 f 037'22 34 36

Révision de citernes I G. Krummenacher
l mazout - essence E Brevet fédéral
^^m\Amammmmma\ammmmmaamWmaW 17-12253

La publicité décide
l'acheteur hésitant

W'I tÏEE, aml^V
f /|JUgjlrjr.V Coup d'œil sur la gamme Princes».

^̂  ̂ ^̂ T̂Ĉ h Au,tln PriiuMilSOO Hl: Fr.15900.-
/£__ /- >^ ) jjp Austin Princeni 1800 HL, Automat: Fr. 17175.-
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© Austin Princess
ÊsS GARAGE DE LA SARINE CS&t*EMW' 1723 MARLY FR ofiËs*7

TELEPHONE 037-46 14 31 XÉlilg
VAULRUZ : Garages des Colombettes (029) ^̂ ^̂^̂^̂ m2 76 60 - VILLARS-SUR-GLANE : Long- ^̂^ ŜBSÈÈaLWSmWE
champ Pierre (037) 24 48 26 - PAYERNE : -̂<^<Z t̂!âÉsS§»»8SH
Garage du Rallye (037) 61 32 24 - BULLE : ^^^Z^^m^mmmmmW^mmmEEXaaaam.
Garage Pierre Descuves (029) 2 32 55



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
27.6.78

Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy prt.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy 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-Suisse
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 port.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
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.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par

Akzo
Amgold
Cia
Pechiney
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Basf
Bayer
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqués pat
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

(CLOTURE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kline
Sperry Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroyal
US Sleel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros

Cours communiqués par

COURS DE

S Once
Lingot 1 kg

VALEURS FRIBOURGEOISES
27.6.78

775.-d
201 .-d
147.-d
690.—

Banque

28.6.78

775.-d
200.-d
145 —
690.—
l'Etat

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués par
de Fribourg.

28.6.78

1010.—
1270.—
502.—
428 —
436 —

1490, -d
3330.—
31C0.—

650.-d
2140.—
1635.—
2555.—
1110.—

595.—
860.—

22C5 —
1650,—

1C575.—

1C00.-ex
1260.-
504.—
425.-
440.—

1490.-C
3330.-
3110 —

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D' AMSTERDAM

27.6.78
75.90

102.90
32.50

170 —
775 -d

655.-d
2140.—
1640.—
2550 —
1120.—

28.6.78
76.20

102 —
31.60

170.—

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart860.-

2225 —
1650.-

1C575.—
86C0 —
4750.—
2895 —
1170.-d
2190 —

BOURSE FRANCFORT

14.508625 —
4750.—
29C0 —
1170.-d
2190 —
408.—

1740 .—
760.—
219.—
2CS —

1340 —
5150.-d
680.—
125.-d

2350 —
406.—

2625.—
7450.—

Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE DE

Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

246 —
226.30
298.50
302.50
120.10
130.50
318.—
115.—
269.—

MILAN

378CO —
1780.—

149.50
40.25

PARIS

290 —
1526.—
119.—
139.—

228.50
299 —
3C3.60
120.20
132.—1730 —

750.—
219 —
2C3.—

1335.—
5150.-d
675 —
126 —

2275.—
,110

2620
7375
410
4c0

3900
770
415

1440

37600.—
1774.—
146.50
40.—

BOURSE

Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

-110. -d
288.50

1510.—
118.90
136.—
229.—

1225.—
146.—
740.—
244.—
93.50

295 —
21.—

Suisse, à

1238 —
147.—
757.—
251 —

96.10
310.—

1000.-d
1350,-d
780 —

63C0 —
3495.—
2230 —
17CÛ.—
510 —

39C0 —
1770 —
488.—
895
382
278
333

2790
350
850
790

3050
530
223
460

10C0.-d
1350.-d
760 —

6300.—
3485.—
2230.—
1660.—
510.—

3875.—
1775.—

482.—
880 —
383.—
278.—
333.-

2800 —
350.—
856 —
793.—

3080 —
550.—
225.—
460-d

21.60

CréditCours communiqués
Fribourg.

JAPONAISESVALEURS
27.6.78 28.6.78

£501.—
2480.—

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

UBS, à Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) Cours communiqués
Genève.

Daiwa Securities,
27.6.78

24.25
39.50

142.—
35.50
21.75

108.50
6.-d

101.—
70.50

115.50
122.50
140 -d
113.—
141 50
261 —
105 -d
189.50
Crédit

28.6.78
24. —
39.75

142.50
35.50
22 —

FONDS PLACEMENT
28.6.78

demande offre
1C9.50
6.20d

100.50
Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca
Cours communiqués par

60.50
254 —
61.—

112.50
70.25

1397.—
1130.—

60.50
253 —
61 —

112.50
70.25

1565.—
1150.—

65.—
56.—

253 —
1500.—

61 —

71 —
115.50
117.50
142.—
113.50
143.—

54.50
251.—

1470.—
60.—

4C0.75
111.50
69.25

1120 —
1030.—

7C—
72.02

260.50
106.—
190.50

Suisse, à 416.50
112.50
70.25

1130 —
1040.—AMÉRICAINES

EN SUISSE
BPS, à FribourgZURICH)

27.6.78
49.50

112.—
45.50

133.—

28.6.78
50 —
11.50
45.50

134.—
29.25

101.—
2a—

COURS
28.6.78

Achat Vente

11225 — 1120C.
95— 105.
98.— 108.
96.— 106.

185.25 186.
500.— 535.

i BPS, à Fribourg

Lingot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napoléon
.? Once
Double Eagle
Cours communiqués

60.50
1C2.—

46.25
212 —
100.50
92.50
59.50

111 .50
53 —
30.50

102 —

211 .—
98.25
92.—
57.—

111 .50
53.50
30.75
100 —
482 —
20 50
73 50
54 75
42 50
38.75
99.50

11850

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE

22.6.78
France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède
Danemark
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie

Cours communiqués

40— 42.50
3 35 3.66
181  193

88.50 91 .50
1230 12.70
.2100 — .2300
5.55 5 85

82 50 85 50
39 50 42.50
32— 35 -
33.50 36 50
2.25 255
3.75 5.25

42.50 45.50
162 173

30.50
73.50
55.50
42.50
39.75
99.25

110.50
93.—

1C0.50
122.—

100 —
120.50
58.75

141 —

9 —  11 ,50

BPS, à Fribourg.

34.75 77.—
94.25 89— ~

la SBS, à Fribourg. 
(GEÎJ V̂ V_ \ 
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M. DELAMURAZ A L'ASSEMBLEE DE L'OFFICE VAUDOIS DU TOURISME

Le danger d'enclavement de la Suisse romande
« La fréquentation hotclicre vau-

doise s'est étoffée en 1977. Elle fran-
chit à nouveau la barre des trois
millions de nuitées, après des années
dépressives », a constaté M. Jean-
Pascal Delarnuraz, conseiller natio-
nal, syndic de Lausanne et président
de l'Office du tourisme du canton de
Vaud, au cours de l'assemblée géné-
rale de cet organisme, qui a eu lieu
mardi à Aigle. Remarquons que cet-
te évolution favorable vaut aussi
pour l'ensemble du pays, puisque, de
1976 à 1977 . le nombre des nuitées "a
passé de 32,1 millions à 33.9 millions
pour l'ensemble de notre pays.

M. Delarnuraz a porté ce résultat
encourageant au compte des hôte-
liers, qui ont eu la sagesse de conte-
nir les prix , l'inflation quasi nulle
compensant en partie la hauteur du
franc, à l'efficacité des méthodes de
promotion et de publicité, à la signi-
fication croissante, enfin , qu 'atta-
chent nos hôtes à des valeurs non
matérielles : ambiance tranquille de
nombreuses stations, sécurité des
personnes et des biens.

DES CONCURRENTS AGRESSIFS
Pour le président de l'OTV, le com-

bat reste, cependant , difficile, du fait
que certains pays clients tradition-
nels du tourisme helvétique sont
dans une situation économique telle
que le maintien du nombre de leurs
ressortissants venant chez nous se-
rait déjà un succès : que d'autres
pays — ou les mêmes — ont des
monnaies en voie d'effritement : que
nos concurrents, enfin , se multiplient
et deviennent plus agressifs.

Quelle est la cible de l'OTV ? Sur
le plan géographique, certains mar-
chés traditionnels sont en si mauvai-
se posture qu 'un effort de promotion
auprès d'eux ne se justifie même

pas : d autres, en revanche, sont dif-
ficiles, mais porteurs d'espoir, en
particulier , celui de l'Amérique du
Nord. Autres marchés moins tradi-
tionnels, peut-être, mais promet-
teurs, ceux de l'Allemagne fédérale
et de la Scandinavie. Quant aux re-
venus de nos hôtes, une enquête a
révélé que le revenu moyen des tou-
ristes séjournant en Suisse est de
35 000 francs par année. Constatant
que notre clientèle était plutôt aisée,
M. Delarnuraz appela ses auditeurs à
diversifier leur clientèle et à conti-
nuer à cultiver des arguments autres
que la relative modicité de nos prix :
qualités de l'accueil, d'un environne-
ment préservé, du calme, d'un retour
non frelaté à la nature.

M. Delarnuraz insista sur la qualité
de l'accueil , « qui ne saurait se ré-
duire à celui de la caisse enregis-
treuse ». La même enquête a mis en
lumière le sérieux helvétique, un sé-
rieux qui peut entamer la joie de vi-
vre, l'insouciance ensoleillée, la cha-
leur humaine, qui devraient « em-
preindre les contacts entre ceux qui
reçoivent et ceux qui sont reçus ».

LE PARENT PAUVRE
Au chapitre des moyens, l'orateur

s'inquiéta des risques d'enclavement
du canton de Vaud et de la Suisse ro-
mande en général : Cointrin perd de
son importance au profit de Kloten :
la Suisse devient le parent pauvre
d'un marche ferroviaire de voya-
geurs et marchandises que se parta-
gent nos deux voisins ; sur le plan
routier enf in , il convient de combler
les lacunes de notre réseau, par
l'achèvement des N 12 Genève - Bo-
dan , N 1 Lausanne - Yverdon, N 5

de contournement d'Yverdon-Grand-
son , N 9 Aigle - Valais , N 9b Chavor-
nay - Vallorbe, ainsi que par la
jonction des réseaux français et
Suisse à Genève.

Toujours sur ce chapitre des
moyens, et tout en se félicitant de ce
que le Conseil d'Etat avait augmenté
sa contribution aux recettes de l'OTV
M. Delarnuraz s'étonna de la faibles-
se des ressources de l'OTV. Heureu-
sement que l' institution peut comp-
ter sur M. Jean-Jacques Schwartz,
directeur , et sur son équipe de colla-
borateurs, qu 'une excellente collabo-
ration s'est instituée avec l'Office du
tourisme de Genève et que le même
esprit de coopération a conduit
l'OTV à jeter les bases d'un travail
en commun avec ses homologues
neuchâtelois et fribourgeois, où il
rencontre des « alliés loyaux et bien
décidés ». Au terme de son rapport ,
M. Delarnuraz releva , cependant , que
le tourisme n'est pas une chasse gar-
dée de l'OTV, mais qu 'il est l'affairé
de tous.

Cette assemblée fut encore mar-
quée par uri exposé de M. Reynold
J. Schwab, Yverdonnois de naissance
et directeur général de Swissair pour
l'Amérique du Nord. L'orateur fit
preuve d'un optimisme modéré et
nota qu 'il était nécessaire de s'adap-
ter aux conditions nouvelles du mar-
ché, créées en particulier par la poli-
tique du président Carter , politique
qui veut défendre les consommateurs
de navigation aérienne et s'inspire
d'un large libéralisme.

Parmi les nombreuses personnali-
tés présentes à cette manifestation,
citons ceux de MM. Alfred Bussey,
président de l'Assemblée fédérale,
entouré de plusieurs de ses collègues
conseillers nationaux, et de M. Mar-
cel Blanc, conseiller d'Etat.

Claude Barras

Le Conseil d'Etat reste opposé au projet atomique de Bex
Avalanche de questions , mais rien

de bien fracassant , hier à Lausanne,
à l'occasion de la conférence de pres-
se trimestrielle donnée par le Con-
seil d'Etat « in corpore » — en l'oc-
currence la première de la législature quelque 1S0 n ont encore rien en
— et présidée par M. Raymond .Tu- trepris qui soit parvenu à la con
nod, chef du Département de 1 ins-
truction publique et des cultes. En
particulier , ce dernier a annonce
pour l'automne un projet de loi cul-
turelle , tandis que son collègue des
travaux publics, M. Marcel Blanc ,
a réaffirmé l'opposition du Conseil
d'Etat au projet atomique de Bex.

Le Gouvernement a adopté en ce
mois de juin un projet de loi re-
groupant les dispositions relatives
à la culture ct que le Grand Conseil
examinera peut-être lors de sa ses-
sion de septembre. Ce projet s'arti-
cule en quatre chapitres : réaffirma-
tion du principe de la liberté de
création et d'expression en matière
art is t ique , mise à jour des disposi-
tions traitant des institutions canto-
nales, inventaire des moyens à dis-
position de l'Etat pour jouer son rô-
le de « mécène moderne », dans le
soutien qu 'il apporte aux initiatives
privées ou communales et dans ses
efforts de promotion de nouveaux
talents, affirmation , enfin , du rôle
avant tout subsidiaire de l'Etat en
matière de formation continue, as-
sumée pour l'essentiel par des insti-
tutions privées.

PASSER A LA CAISSE ?
Le refus de la loi fédérale sur l'ai-

de aux Hautes Ecoles et à la recher-
che n 'aura pas de conséquence dom-
mageable pour le canton au cours de
l'exercice 1978. En revanche, « tout
est en question » pour les années sui-
vantes ; mais le Département fédéral
de l'intérieur s'est attelé à la tâche,
il présentera en automne un nouvel
arrêté aux Chambres et le canton
espère que les subventions seront
maintenues à leur niveau de fin 1977.
A défaut de quoi , c'est lui qui devra
passer à la caisse.

En matière nucléaire, la position
du Conseil d'Etat n 'a pas varié : il
est toujours opposé au projet d'en-
treposage définitif de déchets radio-
actifs sous la colline du Montet à
Bex, aucune expérimentation de ce
type d'entreposage n 'ayant encore
été effectuée. Quant au projet de dé-
pôt intermédiaire dans la caverne
de Lucens, le Gouvernement n 'a en-
core été saisi d'aucune demande.

Au chapitre du Département de
justice, police et affaires militaires .
le conseiller d'Etat Jean-François
Leuba annonça que le Gouverne-
ment avait mis sur pied un proces-
sus de consultation aussi large que
possible des milieux intéressés,
avant de se déterminer sur le projet
de nouvelle Constitution fédérale. Il
proposera au Conseil d'Etat de con-
sacrer un de ses rapports au Grand
Conseil sur les affaires fédérales à
ce sujet d'importance.

Il semble que les communes se fas-
sent quelque peu tirer l'oreille pour

accomplir certaines taches que leur
a dévolues la législation cantonale.
Ainsi , une centaine n 'ont-elles pas
encore transmis à l'Etat leur plan de
classement des arbres, tandis que

naissance des services cantonaux, en
matière de création de zones agrico-
les. A ce propos , le conseiller d'Etat
Edouard Debétaz annonça que cette
pol i t ique de création de zones agri-
coles n'avait pas encore abouti à une
stabilisation ou à une baisse du prix

des terrains , du fait qu 'une for te
demande s'est manifestée du côté des
agriculteurs. Du moins, a-t-on assis-
té à une élimination de la concurren-
ce non agricole.

Enf in ,  la nouvelle convention
d'hospitalisation , qui est en voie de
signature, entraînera une augmenta-
t ion  « raisonnable » du coût d'hosp iv
talisation et le rapport de la com-
mission d'experts qui se penchent
sur le sort des petits trains sera livré
à fin 1979. x

Cl. B.

Projet de métro pour l'Ouest lausannois
Un comité présidé par M. Bernard

Saugy, de Renens, ct comprenant
plusieurs ingénieurs, a annoncé mer-
credi à Lausanne la mise à l'étude
d'un avant-projet de « Métro express
du sud-ouest » (MESO), qui relierait
la gare du Flon à Renens, c'est-à-
dirc le centre de Lausanne à la
grande banlieue ouest. Pour amélio-
rer les transports collectifs dans
cette zone très peuplée, on créerait
une liaison rapide en utilisant l'in-
frastructure existante.

Quittant la gare du Flon (où abou-
tit déjà le métro Lausanne-Ouchy).
le « MESO » passerait sous le pont
Chauderon et sur le viaduc de Mal-
ley, en empruntant d'abord une voie
de chemin de fer qui appartient à la
compagnie Lausanne-Ouchy, entre
le Flon et Sébeillon , puis la voie
marchandises des CFF entre Sébeil-

Protection des sites : centre de vacances «testé
La Ligue vaudoise pour la protec-

tion de la nature, la Société vaudoise
d'art public (Heimatschutz), « SOS
Préalpes » et l'Association pour un
aménagement rationnel , à Saint-Lé-
gier, ont annoncé mercredi soir leur
opposition commune à un plan d'ex-
tension de la commune de Blonay
permettant la construction, aux
abords d'un site classé aux Cheval-
lcyres-sur-Blonay, d'un centre de
vacances et de loisirs du Syndicat
suisse du bâtiment et du bois.

C'est sur un plateau dominant
Saint-Légier et le Léman, à côté du
point de vue classé dit du « Belvédè-
re du Cèdre » , que la FOBB envi-
sage, avec l'appui de la municipalité
de Blonay. la construction d'un vil-
lage de vacances sur une parcelle de
22 000 mètres carrés, avec un indice
d' uti l isat ion de 0,4. Cette zone est ac-
tuellement « sans affectation spécia-
le », c'est-à-dire qu 'elle n'est pas
constructible et qu 'elle devrait en
principe être englobée dans la zone
agricole que la commune de Blonay
a l'obligation de créer. Or , le plan
d'extension qui a été mis à l'enquête
par la municipali té à la fin de 1977
doit rendre la zone constructible.

Les quatre associations précitées
ont fait opposition parce qu 'elles

Ion et la gare de Renens. Le projet
prévoit sept stations : gare du Flon,
Chauderon , Sébeillon , Malley, Flo-
rissant, Renens-piscine et Renens-
métropole.

Les promoteurs ont confié une
étude préliminaire à la Commission
intercommunale d'urbanisme de la
région lausannoise (CTIIRL) . Ils esti-
ment les investissements nécessaires
à quinze millions de francs pour une
solution minimale (matériel roulant,
infrastructure, droits de passage et
réserves). La demande de transport
permettant de couvrir les frais de-
vrait atteindre 18 000 à 20 000 par-
cours par jour. Le « MESO » devrait
être apte à tenir une fréquence de
dix minutes avec deux rames se
croisant à la station de Malley. Si les
autorités donnent leur accord , le
projet pourrait être réalisé dans les
années 1980-1982. (ATS)

craignent l'édification t- un véritable
« mur » dominant le b-.ssin lémani-
que : les bâtiments pourraient avoir
jusqu 'à douze mètres de hauteur et
la longueur de leurs façades n 'est
pas limitée. Les opposants ne com-
battent pas l'idée d'un village de va-
cances, mais ils ne veulent pas de
son implantation dans un site d'une
grande beauté et encore intact. Pour
eux , la commune de Blonay devi-ait
englober ce site dans sa future zone
agricole. (ATS)

Fausses dents
adhéreront mieux grâce a OENTOFIX I

Deltoflx forme un coussin moelleux et pro-
tecteur Il tait adhérer les orothèses dentai-
res olus solidement plus sûrement et olus
agréablement Pour manger rire élernuer et
oarler vous ne ressentirez plus la moindre
gêne et dans bien des cas vous serez aussi
à l' aise qu'avec des dents naturelles
Avec la ooudre spéciale Oentotlx vous évi-
terez non seulement de vous blesseï le ca-
lais, mais encore vous craindrez moins que
votre prothèse ne se déchausse ne bouge ou
ne glisse Oentofix protège aussi de la mau-
vaise haleine.

46-4003



FRIBOURG

JEUDI 29 JUIN 1978
à 20 h 15

Halle du Comptoir -

Abonnement : Fr. 12

Carton : Fr. 2.— pour 2 séries

Organisation : FC RICHEMOND
dans le cadre du 60e anniversaire du club
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> sur : pantalons dames et messieurs
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8 Tapissier-ensemblier H i RACTtUR HELLA M
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f . /"__ T < Pérolles 57 - FRIBOURG 15 CV, avec barre de coupe.
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12 pièces /f. __t_»J C -£ a 17"336 8
économ ique 
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Par suite de mauvais temp s. . .  ___^^
— FETIGNY —

% 

VENTE EXCEPTIONNELLE Auberge communale
Vendredi 30 juin 1978, à 20 h 30

PRIX EXCEPTIONNELS ASSEMBLÉE
CHOIX EXCEPTIONNEL du FC Fétigny

Invitation cordiale à tous les
membres supporters et amis.

———————.—______________________________________ 17-1626

CONSULTEZ NOS 
Exemple : CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES (de santé) : 

I S V .TR.NES Fr. 39.- 49.- 59.- 69.- L'ANTIQUITé
un investissement sur

pnpj npnH H| chez B. MACHEREL
^F_^_ i iï__^___r _r"___ ft^M R

ue de Zahringen 94, Fribourg

i *4 &  I ™MSM -—' P» SOLDES autorisés du 1er au 15 juillet xiv i
-xv -

a
xv °ires ' commodes Loui:

H H_V ^ L ^ ^  Il fe_ Ŝ̂  ImmW Wf̂ Ê 
Abbe-BOVet Table, chaises , salon Louis-Philippe

¦H J^»! _Mer_eca£lH_B)HisEHHnB _̂l

-H-8 \a\EaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaWBLm ESTAVAYER-LE-LAC + Rue de Lausanne 51 + 14
_ _._ . .  .„- Pièces garanties d époque.

17-215 (25 (037) 22 21 74
W 17-30257-

SUPER
LOTO RAPIDE

20 quines — 20 doubles quines

cartons : 20 X 500
21e série :

quine : OUUi " doublé quine : OUU ." carton : OUU-"

17-72

L'ANTIQUITÉ
un investissement sûr

chez B. MACHEREL
Rue de Zahringen 94, Fribourg
choix d'armoire s, commodes Louii
XIV - XV - XVI.
Table, chaises , salon Louis-Philippe
tableaux , porcelaine, faïence , objet:
d'art.
Pièces garanties d'époque.

Cf (037) 22 21 74
17-30257-
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Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. : Avenches : Gendre SA ; Boeslngen : Fahrschule S Garage AG ; Bril- AST̂ W .̂nlsried : Zbinden W. ; Estavayer : Oberson A.;  Farvagny : Llard L. ; Flamatt : Mâder F.; Grandviilard : Franzen M.; —T %# —
Granges-Md : Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R ; Léchelles : Wicht P. ; Le Mouret : Eggertswyler M. ; Morat : Schôpfer m\ 

~(f SE
J. ; Payerne : Garage de la Broyé S A ;  Planfayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ;  St.Antoni : Brugger Ph. ; St. m%J^#l
Sylvestre : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjean M. ; \.^r̂ F_r

81-25 ^̂ J^

30 juin-1er juillet 1978
GRANDE FÊTE LADA

au hypermarché JUMBO

^KjQtTmM

f̂f3ffifl WffffïïnHfflH
Bière pour les grands

Ballons pour les petits
GARAGE + CARROSSERIE MODERNE

Hermann MISCHLER
1712 TAVEL - <P 037-44 16 44

Agence officielle * f —* *"
17-1151

Soldes intéressants I
% SOUTIENS-GORGE 1

% CORSETS 1

% GAINES I

% LINGERIE 1
% PULLOVERS ET VESTES I

Nous liquidons des pièces isolées
à des prix exceptionnels

rv^u* <- I, ̂ / corsetseleoants I
FRIBOURG 66, rue de Lausanne

fc 037-22 28 28
17-243

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

GJ^EP
B U L L E  Vet.illiS V  ̂ Route de Riaz

1er étage, sur discount DENNER
Annexes magasins SUPERMENAGER

Du 1er au 30 Juillet 1978

l'artiste MAX BAIETTINI
expose ses œuvres : « REFLETS et SCULPTURES »

Entrée libre
« VERNISSAGE » public avec INVITATION à tous les
Amis des Beaux-Arts, SAMEDI 1er JUILLET 1978,

en présence de l'artiste, de 10 h à 17 h.
(Voir aussi annonce SUPERMENAGER dans « Noir-Blanc », an-
nexé). La GALERIE sera ouverte le lundi de 14 h à 18 h 30,

les autres jours selon l'horaire des magasins bullois.
Le dimanche de 15 h à 18 h — fi 029-2 83 63

17-12371

PIANOS A ïendre
r ¦ *-¦ i- vr _f 

TRIUMPH
Vente - achat spitfire iv

NEUFS et OCCASIONS M°O» km?'
Accordage - réparations nouvelle peinture,

Rue Promenade 33 BULLE expertisée, Fr. 35co -
ouvert de 14 à 18 h. et FIAT 128
(fi 029-2 52 24 mod- 1975' 39 C00 km

17-790 expertisée , garantie
^^^^^^^_____________I ______ de 3 mois , Fr. 4800.—

_fl_ évent. Ânhannn¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B___ _̂____________ i__i

_________ (f i (037) 43 21 69
_¦ Hk ----—--————— ou (037) 43 19 89

(m_ii__ p OCCASIONS 17-1700____________ Ford Taunus 1600 L "™"~—"~~—~~~~~~
1976, grise Fr. 10 500.—

Toyota Corona 1800A V6ndr9 Lad^or" VOlVO 245
1976, rouge --|_ _ _ | _Suzuki Ford caPri 15°° breaK

—»-"-¦»-"" 1972, brune
10C fïT Opel Kadett City mod. 1976, blanche ,¦-¦-'  ̂¦ 1976, verte 66 000 km, expertisée.

Opel Rekord 1900 S

5000 km , mod. 77, Expertisées
9 

 ̂037"61 49 79

rouge. Echange possible 17 5Rn,
Prix : Fr. 2100.— Paiement : ^UJ

dès Fr. 112.40
par mois. A vendre

cfi 037-26 1277 Alfasud Tl
(dès 18 heures) ~?«"*~VHH 

M,, C,Ï>UU ' '
17-1700 1975, 61 000 km ,

bleu toncé, fraîche-———-————-——— ___!__¦ expertisée ,
^̂ ^̂  ̂ Fr. 5700.—

A vendre ., ,„.-.17-12612 (£, 037-24 19 19
MERCEDES 17.624

280 S A vendre —————
A vendre

IxpeVttsTe^ ,̂ YAMAHA TOVOta 1000
non accidentée. 

125 THal mod. 75

Cfi 037-22 78 43 Garage des
mod. 76, 3500 km, Daillettet» &A

dès 18 h. Rie des Daillettes 4
-,-T nnna CB *>"* 3 diSCUter. 170() Fr|bour g17-302566 q. (037) 24 6g jg

--------------- (fi 037-21 48 36 prof. * l ' , .Concessionnaire

Fr- 2500.- 17-302560 m_-_D_l
_ .. i __-____———-— 17-1729Renault 6 A pnri - — 

A vendre A vendre

elXe
7
x
1
pert

X
iséel

ent 
FIAT 128 VolVO 144

e/5 037-61 49 79 1974, 4 portes. de lUX8expertisée récemment w ¦•_«*»
17-2603 prix à discuter. . ,

erpertisee ,————————————— r. «„ .n .n nn "lOd. 73, 60 000 km,Cfi 037-4612 00 excellent état.
A VSndre 17"11S1 25 (037) 53 13 43

Simca 1307 S 17-25819

20 000 km, A vendre A vendre
Fr. 10 500.—

Matra simca Renault 4 CHIEN
35 000 km , Fr. 9300 — DerÇJOr

en parfait état , ,. ,

cf 037-22 6916 (bur.) ^^i' allemand

Cfi 037-24 79 80 (priv.) 2 mois ' Pure race-
Cfi 037-46 12 00 Cf 037-30 14 03

17-302536 17-1181 (dès 20 h.)
•n-inncciQ

VOYAGES-CLUB MIGROS
ETE 1978

JEUDI 13 JUILLET 1978

au départ de : Fribourg - Courtepin

ZÂZIWIL - LE LAC BLEU
Visite du MMM Shoppyland à Schônbiihl

Buffet campagnard à Zâziwil
Voyage en autocar

Tout compris Fr. 40.—

# Programme détaillé et renseignements dans votre magasin #
MIGROS

SOLDES A vendre
VESTON VACHER GHfcVAL

Fr- 2ïi— de selle
VESTON HOMME

g _ „ de concour8 c„. R

COMPLET HOMME Garanti.
Fr. 95.—

Pantalon, homme L°?n'h° " °3

Fr. 19._ "es 20 h.

PANTALONS HOMME 17-302570
fortes tailles (58 à 62) _____________

dès Fr. 69.— ,La personne qui a
SAC DE MONTAGNE pris soin

Fr. 35.—
BLOUSON , d'un
imitation cuir

 ̂
_̂ parap|ui

e

MANTEAUX MOTO- « Joie Veneziani »
CYCLISTF Fr 7n à la CaiSSe N° 3CYCLISTE Fr. 75.— de Coop.city
CHAUSSETTES samedi 26 vers 11 h
tricotées main est priée de le

Fr. 12.50 rapporter au
CHEMISES AVEC OU magasin ou
SANS COL Fr. 25.— (fi (037) 24 23 04

17-302576
AU

PETIT PARIS ACT,0N

Pont-suRsuPendu 78 Cotoneaster
FRIBOURG dammeri ,

17-213 1re qualité__________________ Fr. 1- 55 pièce

A vendre ThlîVaSRoover 3500 fM«giata,
aUtOm. ll~rnl.

C
2eren container

mod. ri- Fr. 5.30 pièce
Garage des
Daillettes SA Rabais par
Rte des Dalllettes 4 grande quantité.
1700 Fribourg « ,„„, ,, i0 

„
«2? (037) 24 69 06 ® f037' 31 19 15

Concessionnaire_______» 17-25798mazoa 
17-1729

Débarrasse
A VENDRE
pour bricoleur

caves -OPEL Kadett »*«™
galetas

en état de marche
Prix Fr. 150.- g. (037) 33 28 51

m '"-8'»'?,?"''' !»!* 17-302384Rte de Villars 105
1700 Fribourg ____________
Cf (037) 24 03 31

17-302558 P|ace dBS Augusl|n.,
Jeudi 29 Juin 1978
i 20 h 30

1 
_ _. :_ _ _ _  (en cas de piuia acnienne église)

nnnînkA ORCHESTRE de la
CailICne Ville et de l'Universi-

té de Fribourg
noir , nain , 3 mois.

0 (037, 75 14 61 CONCERT
Bernard Progin Sérénade
1564 Domdidier

17-25822 17-24900

A vendre

Onnn l/-/~i 0n cherche pour
OUUU Kg le 1er octobre 78

de paille appartement
à Fr. 15 - de 2 pièces
les 100 kg.

Cf (037) 53 15 84 meublé ou non.
Situation ensoleillée,

17-25820 préf. avec balcon.
"""~— Loyer + charges :

A vendre max- Fl> 50°-~
pour l'engraissement £ar mo 's-

Repondre en

1 
allemand ou anglais.veau
Ecrire sous chiffre

mâle Simmental , As 81-60605 F
15 jours. aux Annonces

Suisses SA « ASSA »
Cfi (037) 53 13 19 Pérolles 8

1701 Fribourg
17-25787

A vendre
superbe Fille de 13 ans

SALON cherche
Louis xv place
à corbeille
5 pièces, noyer dans ,am|Me
velours de Gênes aveo enfants
état de neuf. pendant les vacances
Cfi (037) 22 21 74 (pour le mois d'août)
OU (037) 22 09 75

17-302573 (fi (037) 31 12 33

Nous cherchons 17-25824
pour nos clients _____________

fermes
à rénover ou Jeune ,,lle de 13 an8

rénovées chercheDomaines .
Chalets p,ace
., . dans une familleMaisons française aveG
Villas petits enfants
Restaurants du s juiuet-i
etc. 29 juillet

Es
9
.a

n
vayeMe.Lae 0 (037) 44 12 58

(fi 037-63 30 21 17-1700
17-1562

Nous cherchons pour début août
ou date à convenir

un installateur
sanitaire ou de chauffage

et

un monteui
électricien

Nous offrons :

— salaire mensuel
— restaurant sur place
— ambiance de travail agréable

Ecrire ou téléphoner à
CREMO SA - FRIBOURG

(fi (037) 24 06 81
17-63

, \ Ift EABE / 
\ BUFUT DE \ t_===1 / FRIB0UB6 ~J

^SSF"
cherche

dames ou demoiselles
pour le buffet

serveuses brasserie
Entrée Immédiate ou selon entente.

(fi 037-22 28 16
17-668

URGENT !
Je cherche

DAME
pour remplacement du 22 juillet
au 6 août dans kiosque.

Pour plus amples renseignements ,
tél. au 24 03 29 (heures de travail)



Cœurs
de France 180 g

100 g -.7ï

Petit Délice
Onctueuse spécialité
de fromage
française

Haricots
le kç

Concombre du pays
pièce 500 gr

PRIX M'EN

FTÏ

78096

*47
Fribourg, Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey,Yverdor

N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces.

75

2.20
.-80

FPOïI W  ̂
de rabais à remporter GALA MASSONT 

0N

F<vive l'ordre

Marché Waro Fribourg - Marché Waro Payerne

y
yy kW

de haricots^»»=* ŝ*,̂ 1.4C
Salade Mexicaine 1.4Q
Salade de betteraves
rouges 1.—
Salade de carottes ' 1.—
Salade de céleri 1.—
Haricots indiens 1.—

Armoire à habits blanche
2 portes, fermeture crémone
compartiment lingerie avec 4 rayon;
penderie avec barre et 1 rayon
100x58x189 cm

| . _

22 h 30 : B A L
Orchestre « Atlantic Sound »

Samedi 1er juillet 1978 à 21 heures
Tour de chant MICHEL BUHLEF

22 heures : g ̂  |_
Orchestre : « Atlantic Sound »

Dimanche 2 juillet 1978 à 20 h 30
GRAND LOTO

I 

Jambons - paniers et corbeilles garnis

Organisation : Union Sportive Cheyres-Châbles
17-162

W
|Sa» t̂e-_^M Beefsteak |Seisani
M ¦_>-_. __l--Eg_----,g»?g^gl»lM--- H» m m r ¦ l^All l c

/Ç^rs ^ê S3chfit s_l&i£tftfi ___¦ *** ¦!—ii ¦ m i "" M8! BSEr*̂ "
,,
*,**____. _¦

L

ENCHERE PUBLIOUl

I

Les hoirs de feu Viktor Raemy mettent en vente pa
voie d'enchère publique les immeubles art. 989, 99!
et 905d du registre foncier ete 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 1'
heures , à l'Hôtel Hirschen à Planfayon.
L'immeuble pourra être visité samedi 24 juin 197)

HU ̂  
j-_-_——___-_-— des 9 h jusqu a midi et le jour de la 

mise , samec
g^2_____U_J 1er juillet dès 9 heures.

Pour tous renseignements s'adresser à l'étude de
Me Pierre Burri, notaire, à Fribourg. fi 037-22 04 34

17-170(199

Lâcher de ballons
gratuit

¦$Si&i<r *™*y :¦ 
j
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WàÊ
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soin3îi
fe ,̂rî l̂â ¦ Bouteille
310 g If |de 4 litres

Lackbraten
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Fête I
des *
écoliers
Samedi
1» juillet 197£

Rue de Lausanne
Fribourg

Toute la journée

- Ambiance
-Surprises
- Milliers de cadeau J
- Jeux divers
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GRAND CHOIX de

Manteaux pluie clames
dès Fr

Bikinis clames Fr
Maillots bain messieurs Fr

10%

79.—

20.—
15.—

dames, jeunes et enfants sur artlcIes non 80ldé9
boulevard Pérolles 26 17-1234

[ÉCHOPPÉ
Magasin de confection pour

SOLDES
SABOTS enfants dès Fr 5.-
PANTOUFLES enfants *** Fr. 5._
SANDALES enfants dès Fr. o,._
CHAUSSURES loisirs jeans bleu
semelles caoutchouc dames-messieurs Fr. 10.—
ZOCCOLI dames tissu Jeans- semelles bois Fr. 10.—
SABOTS cuir véritable
semelles bois, garçons, dames, messieurs Fr. 14.—

Jolies SANDALETTES dames mode Fr 14.-
CHAUSSURES d'été messieurs dès Fr 19.__

CHAUSSURES '

FRIBOURG, rue de Romont 17 ROMONT
17-233

I 
BOMBE dates les SOLDES I

LES PRIX ONT EXPLOSÉ ! I

Quelques exemples :

BLOUSES et PULLOVERS ^^pour dames _J|| A g gft
PANTALONS
pour dames et filles ™
CHEMISES pour hommes B -̂̂ ™___________________________________________________________________________________________________________ ^__^^^_^^^^^^_

10 % RABAIS sur lous ,es artic|es non soldés

(Marques : chemises Libero, Jockey et Calida exceptées)

CONFECTION pour DAMES, MESSIEURS, GARÇONS et FILLES

modal
Rue de Lausanne 50 — FRIBOURG

17-211

SOLDES
Robes dames
Jupes dames
Pantalons dames
Jeans dames
Jaquettes dames

dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr

39.—
19.—
20.—
20.—
15.—

AU NOUVEAU-NÉ A.
et JEUNESSE 

^
J f fj

cSS\ i WS3MS0Place de la Gare 37 Fribourg ^| y y *=

<P 037-22 46 60 
xfc^r*-!̂ ^^^

UNE VISITE VAUT LA PEINE "̂ ^̂ 5^.

Nous offrons des rabais allant de

10% - 50% - 75%

SOLDES
autorisés du 1er au 15 juillet

Encore plus grands
Encore plus avantageux !

Schtnitt-Heifer
Rue de Lausanne 72

Pour toute la famille
Pour tout usage

Qualités absolument régulières

LIBRE-SERVICE
17-209 I

_
aHBaBBMaMD |HDBM || ĤH^̂ HHHHHBaH ĤBa|HaHBBHHH ĤaB|BaHB l

-——!E -̂3L——| Criblet 13, Fribourg
I schasff©r * °37¦*n 7*

Succursale :ci t3B<r".n©s s3 Rue du vieux -p°nt 11> BULLE

É -̂^—wmmmmmmammmm_____________? V °
29-2 

81 33

LA MAISON SPÉCIALISÉE POUR :

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

V

¦_¦__> • -i_IT 5«5_P;; litBv_jU/VBEr_F̂ _H Wrfm ' *" IJE&I

038 55 20 49 I

A anrira A vendr** Nous avisons notre chère clientèle
HONDA 2 CV 4 que notre

750 197°. moteur
expertisée l^T

0"* CAFÉ DES GRAND-PLACES
Prix à discuter.

(25 037-22 32 77
/ 037-53 16 69 sera fermé du 2 juillet au 23 juillet 1978

17-302577
17-302578 

-_-_£ VACANCES ANNUELLES
Bonne table L'îndUSMe
donneJïânnsrrHj rneur! grsphlCjUG
savefegusTe^ous «Ilfcflîf -1 Madame Zurkinden et ses collaboratrices
aussft la cuisine nu VOtfB ÊJ 17 „c_-0

BÙUet de la^Sare VÎe. EEW M- t t l i »
i-» •>__ i ^

I L. WaaSa \EEE\aw
R. More4rFribourg _______________ __-_n̂ ¦-¦¦--¦- .----¦-¦-------¦¦---¦¦¦



A vendre dans très importante ville de Suisse

AFFAIRE |
IMMOBILIERE ï

sûre et rentable.

Prix : Fr. 1 175 000.—

Capital nécessaire pour traiter Fr. 400 000.—.

Rendement brut PLUS de 7,5%.
garanti par écrit dans le contrat de vente.

<P 037-22 03 53 ou 23 30 60
17-1615

CT? LES HAUTS DE
,_*._ . _ | SCHlFFfcNEN

A LOUER
pour automne 1978

dans nouvel Immeuble pour 3" âge

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 1Vî pièces et 2V. pièces

LOYER INTERESSANT

Pour renseignements et location :

SSGI J.-Ed. KRAMER SA, pi. de la Gare 8, 1700 Fribourg
Cfi 037-22 64 31

17-1706

A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24
immédiatement ou à convenir

2V_- P|èces Fr 410s" + cnar 9es
3V2 pieces dès Fr-530." + cnar9es

4V2 p'èces dès Fr-580-" + cnar 9es
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 Q 22 21 12 1700 Fribourg

r 17-1104

A louer k Charmey Je cherche à louer
URGENT. en ville

ZZZZZl. appartement
joli appartement SEï-S.Sr' 2 "ièce8

\ bricoler ou loisirs. d ,. à
3 pièces Situation agréable ?JZlr dans immeuble -unraiii.

avec grand salon. , rustique. 
 ̂̂  

_ 
 ̂M M

Cfi 037-24 79 54 dès 19 h. ^estn ^.'
" B 6̂07

17-302550 Cf i (029) S 22 39 — 
____________________________¦.____ I b l - Ù Y i .  " 

A louer au pied du Moléson appartement
A louer 4 pièces

CHALET 40 places STUDIO Sffà»-.*BTfc*l-_» 
dans ma|S0n

du 1er au 31 juillet et dès le Régie ancienne
15 août 1978. 

Lou(s Mu||e- ¦ndfc.nd.nt. centre

Estavayer-le-Lac.

Cfi 029-2 71 66. ™ 22 66 44 (fi (037) 63 35 40
17-122241 17-1619 entre 18 et 19 h

FERME LUXUEUSEMENT RENOVEE
A vendri

6 pièces, 2 salles de bains et WC + WC séparé ,
buanderie, cuisine entièrement équipée.
Combles, cave.
Surlace habitée : 270 m2 sur 2 étages (vastes possi-
bilités d'extension).
Situation très tranquille, plein sud , vue imprenable ,
entre Romont et Fribourg, 5 min. de l'autoroute , 10
min. de Fribourg.
Surface : 2100 m2, richement arborisés , 2 sources ,
fontaine.
HvDothèaues à disposition.

Faire offres sous chiffre P 17-25 B05 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

A LOUER

au chemin de la Forêt 20 et 24

LOCAUX D'ARCHIVES
Surface au gré du preneur.

Libre de suite ou à convenir.

SOGERIM SA — Cfi 037-22 21 12
17-1104

A LOUER près de l'Université

MAGNIFIQUES
STUDIOS MEUBLES
avec coin-cuisine , salle de bains-douche

et balcon.
Téléphone 037-22 64 31

17-1706

-____—_____________________________——______

f A  

louer, pour le 1.10.78
Cité-Bellevue 11 et 13

APPARTEMENTS de 4 pièces
dès Fr. 571.—, charges comprises.

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg
(fi 037-22 5518 17-1617_________________________________________

_W"—™—™~™"̂ ""M Cherche louer

H _, petite maison_ES3Hfl Ri iront i YweCleUA ou un apparjemen|

à louer de suite ou d« 4 pièces

JM>flj_| pour date à convenir cuisine, salle de bain
- centre ville et |ardln entre
- Immeuble occupé Payerne et Fribourg.

par différentes
pr0,e3Si0nS 45 (037) 63 35 40

- locaux fonctionnels
et spacieux 17-302549

17-1124 ""—"— ———————— --_-___-_____________-___________¦

¦ \\ &4 J ï^l ll'j IrW¥W V ' LLE DE FRIB0URG

¦̂¦ H PLANS A L'ENQUETE
El yniars-sur-Giâne Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-

BE-Hfl ! â louer tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :

— les plans présentés par le bureau d'architecture Raphaël Brugger, rue
situé dans le quartier de Romont 22, à Fribourg, au nom de la PPE Beauregard 12, à Fri-
¦ de viiiars-Vert , n est bourg, pour la construction d'un immeuble locatif et commercial à

dSS°à cJŒ 
Une l'avenue de Beauregard 12, sur l'article 2478, plan folio 24b du cadas-

tre de la commune de Fribourg ;
Loyer Intéressant.

17-1124 — les plans présentés par Léon Dubey SA, bureau d'architecture, rue
¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
JH des Epouses 134, à Fribourg, au nom de MM. Jean-Pierre Curty et

André Seiss, à Genève, pour la transformation et la surélévation de
~̂P~nP~H4*PPPVPHNH l'immeuble sis à la rue de Zaehringen 95, sur l'article 1105, plan folio
¦ [-_ |4sV ¦ Il lll il r__k!'W 1H ^ du cadastre de la commune de Fribourg ;

— les plans présentés par MM. Robert-H. Hartung, Schwab et Bourqui
. . . . SA, architectes, à Fribourg, au nom de la Commune de Fribourg, pour
ou ° 10 78 la construction du bâtiment du Service du feu de la ville de Fribourg,
0 mois gratuit) QTI IRir. route de I Aurore 4 - sur l'article 6043, plan folio 33 du cadastre de la

maanifiaue 
\JU-\J commune de Fribourg.

appartement rïieilDlG
3V2 pièces cènfre°viiie

anqui"e Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
Fr. 541.— charges Libre dès le vations ou oppositions du lundi 3 juillet au vendredi 14 juillet 1978, au
comprises , 1er aoùt 78- soir.
av. j .-M.-Musy 2 „
Cfi 037-22 70 27 

Renseignement. : Direction de l'Edilité
ou SS-S Ï- M 75 (037) 22 8161

17-302533 17-25828 I/-IUUO

A LOUER

route Villars-Vert 33

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

pour date à convenir

¦ 

grandes pièces
k situation tranquille

M Loyer intéressant.
17-1706

t CÇ) 037/22 64 31

A 3Y A LOUER ^
Chemin de Bethléem

Beauregard

BEAUX
APPARTEMENTS
3% PIECES +

CUISINE
_̂!jS_sife_'̂ __. p°ur date à convenir

Wk\. 17-1706

vS WAW ? °37/ 22 64 31

A louer à la rue g^z ^Ek
Pierre-Aeby 216 ^Vl«_Ti 3nTT_|7j 3__l

STUDIO Ék W
chambre , ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
c--inc K n i r, .BMa___M__H_______a______________B___________sans bain. ~~~~~~*— -—-———
Fr. 240.— charges
comprises. * vendre à Broc, centre localité,

r» nn- nn nn .n situation ensoleillée avec vue imprenable.(fi 037-22 23 19 v

dès 19 h JQLJ
Pour visites, passez.

SSE IMMEUBLE
A^ OUB^ BM

8  ̂dÔPart comprenant 2 appartements dé 3 pièces ,
|J?„„„iA„ cuisine, coin à manger, avec confort.Schoenberg, pour ^
août ou à convenir , Terrain aménagé de 600 m2.

appartement Prix de ven,e Fr 115 000_
_,T, ., Pour traiter Fr. 35 000.—372 pièces
avec vue soleil Pour ,ous renseignements s'adresser à
tranquillité. l'Agence Immobilière Clément_. 1635 La Tour-de-Trôme
(fi 037-22 80 45 _ ,____ _ __ „(fi (029) 2 75 80

17-302540 17-àéfà'



Pastis Duval

afa__..._ i?**^**»»*» „___________l HÎ HBj

'**" ¦*&:¦ v W l '

PASTIS

„Pation...et3DUVAL! "
Apéritif anisé 45°, préparé sous licence de Pastis Duval SA, Marseille , par Martini i Rossi SA , Meyrin (Genève).

Y
S COURSES ET CONCOURS
3_ni HIPPIQUES

1-2 juillet 1978
Samedi - samedi soir et dimanche

2 jours et 7 concours : cat DU / L - R-M +
1 nocturne dressage

5 courses : pari mutuel - tiercé -
Organisation S.A.R.C. ponies

Réservation Magasins GONSET SA 1400 Yverdon 024/23.12.21.

SITUATION
proposée dans une entreprise de service
à titre de profession principale
ou occupation accessoire pour
nouveauté exclusive américaine.
Travail dans la région. Conviendrait égale-
ment pour petite entreprise et ouvrier.

PORTAME SA, 2, rue Bovy-Lysberg
1204 Genève - Cfi 022-21 15 33 - 21 12 66.

18-4376

Jeune

dessinateur en bâtiment ou
monteur électricien

est cherché pour l'extension de notre réseau de
vente d'appareils et d'installations de chauffage
électrique. Son rôle sera de conseiller la clientèle.
Région : Jura, Neuchâtel et Fribourg.
Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— soutien technique efficace
— produits modernes dans une branche en

expansion
— rémunération proportionnelle au rendement
— clientèle existante
Nous demandons :
— personnalité dynamique
— connaissances techniques dans le domaine du

bâtiment
— expérience commerciale souhaitée
Offres détaillées à adresser à :

Case postale 50, 2007 NEUCHATEL 7
Il sera répondu à chaque candidat.

28-20841

A louer à Suen,
Val d'Hérens-Valals
ait. 1400 mètres,
très ensoleillé,

appartement
pour 5 personnes.
Libre août et
septembre.
(f i 027-23 5212
entre 19 et 20 h

36-301576

Chez nous
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procrédit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractère
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous règne un climat de

X 

confiance.
Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procredit

Une seule adresse: M[
Banque Procrédit y|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037-811131
Je désire rT i

Nom _. Prénom 

NP/Lieu - I

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour *JD

A louer à Courtaman pour tout de
suite ou à convenir

logement à 3 pièces
Loyer Fr. 255.— sans charges
complètement remis à neuf.

S'adresser au (fi 037-34 19 92 ou à la gérance

05-13058

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

BMW 2002 FORD
jaune , 1975 ESCOlll

B ̂ P™f-V™ÎF3I blanche , 1970
-ff/ ll ITITH  ̂ p|MMjyyM|
N ĵj ĵJ fr] rs -T-jUîiiA ^

22-1491 "JiyjjUSiHiH-
i i  22-1491

TOYOTA L » ;-i "
CELICA SI jagi'i^jfll

rouge , 1972 »—¦—_»*ÉH

22-1491 BJP̂ r

LANCIA I Ĵ
FILVIA 1300 i- |

coupe , blanche, 1971 .

¦̂WT'irVTlSB i passables! jfl

R̂ jS|$ |||p Grande
^HiI"w 22-1491 exposition

¦ MACHINE A
MOIIX/FI I E LAVERNUUïCLUI. CONGELATEURS
BAISSE FRIGOS
ne I OYER I appareils encastrables

¦ «¦J^O et libres'
AVENCHES Installation par

Appartement nos monteurs,
de 3Va p. Fr. 375.— pR|x D|SC0UNTAppartement
de 4V2 p. Fr. 455.— Grandes facilités de
plus charges. paiement.
Cuisine très moderne _< _̂___^ _̂>̂avec machine à laver ^GH R_\la vaisselle, tout con- ftyi>^7v^̂ ~Sn
fort , grand balcon. vfa(É-r3e.fl_W:

(fi 037-75 26 85 (̂ èrlTcl^re
Cf 031-52 14 98 BULUE 9 029-2 52 50

83-7152

m ons-succes
erreLes pantalons Frey valent

plus que leur prix.
Coupe, tissu, finition — tout
est dans les normes de Frey
Tandis que les prix, eux,
sont si avantageux que vous
feriez mieux d'acheter
tout de suite deux pantalons.
Profitez de l'occasion,
le stock n'est pas illimité.

rél
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Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 22 3849

Vente spéciale autorisée 1.7. — 15. 7. 78

»««

«

/  Ï?A'4*
Xlff A

V S&;JL¥?
4_VJ

8 aaraaes Graphologue8 garages e| ca(1o
v f̂SïrïcK. mancienne
etc. simple , double
ou en rangée, à résoud vos
céder au plus vite. problèmes d'affaires

et d'affection.
Unlnorm, Lausanne Sur rendez-vous :

0 (02D37 3712 0 (021) 54 5716

Favorisez de vos achats
les maisons qui nous confient

leur publicité

Entreprise de carrelages
à Morges, cherche

CARRELEURS
tout de suite ou à convenir.
Cf i 021-71 45 81. 22-3336

Entreprise du bâtiment cherche

FERRAILLEURS
pour chantiers dans le canton . ,

de Vaud. Cfi 021-32 4415
140.263.942



ilÉ ^IW
 ̂ Afin de remplacer la titulaire qui quittera

son poste au terme de trois années d'ac-
FRIBOURG ^̂ -IHI tivité, nous désirons engager , pour en-

U trée en fonction à une date à convenir :HOPITAL CANTONAL ~~

1 SECRETAIRE
pour le service technique

La personne qui sera engagée devra effectuer seule et de façon indépen-
dante tous les travaux de bureau et de secrétariat à la direction de notre
Service technique. Nous désirons engager une personne qualifiée,
bilingue, en mesure de nous assurer une collaboration de longue durée.
Les intéressées adresseront leurs offres de service écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photographie, des copies du diplôme
et des certificats , au

Service du personnel, Hôpital Cantonal, 1700 Fribourg.
17-1007

m ' / 
URGENT I Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir, des

— MAÇONS qualifiés
— BOISEURS
— MECANICIENS (mécanique générale)
— MECANICIENS ELECTRICIENS
— MANŒUVRES DE CHANTIER (permis B acceptés)

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

17-2414

Nous cherchons

REPRESENTANT
dynamique (25 à 35 ans), pour la vente de nos aliments
fourragers TROFINO.
Candidat diplômé de l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve
ou formation équivalente aura la préférence.
Place stable bien rétribuée et prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Offres écrites aux
MINOTERIES DE FLAMATT SA
3175 Flamatt

17-25475

La Clinique Ste-Anne - Fribourg
engagerait

INFIRMIERES
diplômées

en soins généraux

INFIRMIERE
assistante
ce - CRS

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Places stables,

rétribuées selon le barème cantonal.

Pour renseignements et offres s'adresser à
la Direction da la Clinique Ste-Anne

Fribourg - Cf (037) 81 21 31
17-1700

Auberge - Restaurant des XIX Cantons
Disco - Bar « Chez Mario » Marlahill

Je cherche, de suite ou à convenir.

SOMMELIERE
Bon gain, congés réguliers.
+ chaque deuxième dimanche.

S'adresser k
A. Vonlanthen - (fi (037) 43 11 43
Fermé le lundi.

17-BH9

r- , . . Nous cherchons
Employée de de suite ou à
. convenir
bureau
plusieurs années boulanger OU

cherché boulanger-

place Pâ,iss,er
Boulangerie Hauser

allemand/français , chemin Fleuri 10,
notions d'anglais 1723 Marly/Frlbourg

Ecrire sous chiff re S5 03M6 16 2e
17-302 572 à Publlcl- Q1 „,„,
tas SA , 1701 Fribourg 81-3055;

Garçon de 14 ans, 0 ii 1I j ;„-,io«,
parlant allemand , - eiUaianieS

cherche 18 ans '
TRAVAIL cherchent

pour juillet-août , place
dans magasin ou
restaurant. pour environ un mois,

Cf. 037-46 13 63 f i  037.4S 16 72
17-302559 17-302563

¥¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Tél. 037/225013 _.
^̂ _̂ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ H

Pour des postes fixes , nous cherchons
d' urgence des

— SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

— MONTEURS
SANITAIRES

— MECANICIENS-
ELECTRICIENS

— MECANICIENS
(mécanique générale)

— SOUDEURS
N'hésitez pas à nous appeler afin que
nous puissions vous fixer une entrevue.
Nous vous garantissons une discrétlor
absolue. 17-241'

On cherche

apprentis vitriers
aides-vitriers

et

vitriers
Entrée de suite ou à convenir.

Manufacture de verres et glaces

Kowalski SA, Romont
(f i 037-52 25 72

17-868

r
&JÏÏ0/Wàm^
Recherche de
PERSONNEL

temporaire ou fixe

I Pour vous trouver une place, I
k un seul numéro de téléphone ¦

W037 /22 23 26m

[B^Rssy&Vichet
FAÇADES METALLIQUES

Kybourg 4 FRIBOURG Cfi 037.22 37 72
engage de suite ou à convenir

FERBLANTIER
SERRURIER
MANŒUVRE

17-2201

^BSHSHI
A 8 min. du centre , bus gratuit , voiture de remplacement .

Nous engageons pour notre nouveau grand garage à Be
vaix-Neuchâtel :

MECANICIENS qualifiés sur automobiles
— consciencieux
— ayant le goOt du travail bien fait
— éventuellement spécialisés dans une ds nos marques
— salaire adapté aux qualifications
— ambiance Jeune et dynamique.

Prendre rendez-vous avec notre directeur d'exploitation , M. M. Sydlei
au (fi 038-46 12 12. 87-24

IWIglfeSAl
cherche pour son MMM AVRY-CENTRE §§§

au rayon viandes : §§§fc

jeune homme
comme aide de laboratoire

la formation sera assurée par nos soins S§N
Nous offrons : "§> $̂

— Place stable vSc^— Semaine da 44 heures §?o$
— Nombreux avanlages sociaux §!v$î

1-̂ -3 M-PARTICIPATION §||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne JsSSS
droit è un dividende annuel, basé sur le NxSS
chiffre d'affaires V§8

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL SS§fc
service du personnel, tél. 038 351111, Int. 241. R$$Cs
case postale 228. 2002 NEUCHATEL RsSS

Nous cherchons

1 responsable du parc extérieur
avec les tâches suivantes :
— la gérance du stock des aciers
— la manutention au moyen d'engins

mécaniques de levage '
— le contrôle des arrivages et des

expéditions par rail ou route
Qualités désirées :
— âge env. 30 - 40 ans
— connaissance de la branche des aciers
— goût du travail en plein air
— permis de conduire cat. A
— si possible bilingue
Nous offrons :
— statut d'employé mensualisé
— salaire intéressant et bonnes prestations

sociales.

STEPHAN SA, Givisiez
1700 Fribourg 6. Cfi 037-8311 11

17-1510

IIIIIIIII HJ
Nous cherchons

pour entrée Immédiate ou à conveni

JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

si possible bilingue FRANÇAIS-ALLEMANI

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux

ORCA SJQ

Faire offres ou téléphoner à la directioi
Banque

Rue St-Pierre 30, 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 95 31

17-25771

CHERCHONS

Employée de maison
de confiance

pour la cuisine et le travail de maison, dans une
famille avec enfants. Femme de ménage trois fois
par semaine. Joli appartement gratuit à disposition
trois pièces, dont un grand living, + bain et cuisine.

Bons gages. Entrée à convenir.
Conviendrait pour couple dont le mari travaillerait
au-dehors (évent. heures de jardinage).
Sadr. aux heures de repas à
Mme A. de Murait, Château de CressIer-sur-Morat

Cfi 037-74 18 30
17-302 452

On cherche

UN APPRENTI DE BUREAU
OU DE COMMERCE

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD
FRIBOURG — 0 22 42 51

17-629

• ••••••
• 

^̂ ^̂ ^̂  
1

î 
 ̂

\ CHERCHE

j ^UfY  ̂ VENDEUSE
ŝy//'̂  capable de prendre des
/_  responsabilités.

-J_»_i
• , ' SBBM Entrée début septembre.

L_____J B_ I
: i m Bfl P °37-24 58 38
i L CONFISEUR J ou 2411 83 j
• __ 17-25807 j

Nous engageons

2 ouvriers ferblantiers
1 aide - ferblantier

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

17-1534

Pour notre nouvelle fabrique,
nous cherchons pour tout de suite

plusieurs dames
pour notre rayon estampage,
et des

aides-mécaniciens
sur les automates pour la fabrication de vis.
Travail en équipes.
Appartements de vacances en Espagne
sont à disposition gratuitement pour tous
nos collaborateurs.

MAGE AG, 1781 Courtaman.
Cfi 037-34 22 30.

17-1759



Appeler ce numéro peut vous
rapporter bientôt
-̂v-—-, EK CAA

f  Gagnez en ) W WE WWW-T
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Donc, dès lei" juillet on vous demandera: Quel est le grand avantage de H\aM flĴ ŝ î̂l.-iî fSÎÎ '̂ Hu "̂ sB
V^ , dixan? Complétez la phrase suivante et vous obtiendrez la réponse correcte: ^wi^!E^SF^[̂ ^©t2 'Hw
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MEDIA-SERVICE SA
Entreprise de montage industriel
Case post. 268, 2740 Moutier 032-93 90 08
Postfach 175, 4012 Basel 061-43 66 50
Nous engageons de suite, pour travaux in-
téressants en Suisse et à l'étranger , une
centaine de personnes :

SPECIALISTES SOUDEURS
Argon C02, Radiographie
TOLIERS-CHAUDRONNIERS
MARECHAL
SERRURIERS DE CONSTRUCTIONS
MONTEURS chauffage + sanitaires
ELECTRICIENS
MAÇONS
MENUISIERS
PEINTRES EN BATIMENTS

ainsi que quelques
MECANICIENS D'ENTRETIEN

Nos offres sont supérieures à votre ancien
salaire.

06-16043

ËD-A+ *~# ,+Mmm* IEI IUl LUU l LrKSI I IUIIO *
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Tarifs avantageux avec assurance '(solde t
de dette) comprise. Paiement intégra/. g

/

Discrétion absolue. Service rapide et per- m
sonnalisé. Comparez/ ]

B Veuillez m'envoyer votre documentation m

\ Nom: %

% Prénom:.
x Va AO -4 —il.*.

*% NP: L'eu: 

W Envoyer à

# 
Banque ORCA SA
ma Çt-Pion-ain 17171 Frihniirn

f
tél.037229531 IARCAI fEaalement bureaux à Genève. a^aw^a^M E

£

"Lausanne et Zurich V
^ 

M-
ORCA institut spécialisé de l'UBS ^ ât*̂  g

\
-\

B National H , ' f_ i \ J f A ̂  m T *- | I

^̂ Im WnWmWËEE Ẑy A [

Les pîles rouges ^̂ JK ?$ Jjjg/ \S
\ Hi-Top de Nationarsont^̂ ^ ĴBi fî «O1

les piles sèches les plus ; ^̂ ~^%r
vendues de Suisse. Elles ont fait leurs
preuves en des millions d'occasions, elles
sont les meilleures, les plus durables et offrent
également la pius grande sécurité de coulement.

Métalurgie et Plastic SA - Romont
cherche

TRAVAILLEURS A
TITRE TEMPORAIRE

pour le travail en équipe.
Age minimum 19 ans révolus.
Prendre contact avec le chef du personnel.
fi 037-52 28 21.

17-2626

Garages
en béton
simple, double et
en rangée, franco
seul, à Fr. 3900.—,
vente exceptionnelle,
réservez de suite I
llnlnnrm I ancnnnâ
(fi (021) 37 37 12

Je m'appelle
CHRISTIANE
J'ai 22 ans et le
suis infirmière. Gale
sentimentale et
réaliste, |e recherche

ME MARIER
un correspondant
romand, gentil
et sérieux.
Ecrivez-moi vite à
l'adresse suivante :
CIA (SG)
878 rue Goy
29106 QUIMPER
fFrance)

OC\A
Peuaeot

modèle 72, toit
ouvrant , expertisée,
Fr. 1850.—.

(f i (037) 53 11 05
17-2215

Corolla
break

expertisée, mod. 73,
80 000 km,
Fr. 3500.—.

(fi (037) 34 15 M

A vendre

FIAT 128
4 portes, expertisée

MINI
Cooper 1000

expertisée,
Fr. 13O0 —.

(fi (037) 39 15 87

wmt*
Vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet
1978
Des centaines de mètres de tissus pour
(Hamûo ot ririoQiiv -à

Va PRIX
Sur tous les tissus imprimés pour robes el
rideaux-jacquard (non baissés), vous profi-
tez d'un rabais de

30%
mais seulement pendant la vente spéciale.
Une occasion qui ne se représentera plus
jamais

TYKSGieSSI
HL tissus et rideaux SA,
^Fribourg, rue de Lausanne 45 f IHT d'autres magasins à Bâle, J^J

T3Br Berne, Bienne, La Chaux-de-

 ̂
Fonds, Lausanne et Thoune. ^ k̂

Un métier an féminin-

conseiller en assurances

• Vous souhaitez reprendre une activité lucra-
tive parce que vos enfants sont hors de

• Vous êtes une excellente employée et votre
sens commercial vous permet d'envisager
une promotion.

• Vous aimez et recherchez les contacts hu-
main, n* einntrn-. .. mnAU.AA I... I..- _A I.

dépendante.

• Vous êtes âgée de 25 à 45 ans:

• Alors téléphonez-nous. Nous vous renseigne-
rons très volontiers sur l'activité , la formation,
les revenus possibles et les prestations so-

fr^Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Fribourg
René Baeriswyl, Pérolles 18, 1701 Fribourg

TAI (VST /no. on e-7



La maison Schueler-Marmillod va être démolie. (Photo Charrière)

Le centre de Bulle en pleine mutation
APRES L'HOTEL DE L'UNION,

L'IMMEUBLE SCHUELER VA TOMBER
L'acte de vente de l'immeuble ce magasin se fit une clientèle fidèle

Schueler-Marmillod a été signé mer- qui le verra disparaître avec une
credi matin à Bulle. Et la transac- certaine nostalgie.
tion, dans laquelle sont parties la
Banque populaire suisse et la ville Cette démolition, nous l'avons ex-
de Bulle, sera soumise ce soir au posée dans une précédente édition ,
Conseil général du chef-lieu. Pour la va permettre de pousser vers l'ouest
ville de Bulle, l'opération porte sur le bâtiment que va construire la
220 000 fr. Banque populaire suisse sur l'em-

placement de l'hôtel de l'Union dé-
L'accord du Législatif obtenu, la moli l'automne dernier. Le passage

démolition du bâtiment interviendra y gagnera en largeur. Le projet des
vraisemblablement en février pro- architectes associés, MM. Maillard et
chain. C'est le temps nécessaire ac- Pasquier de Bulle, a été remanié par
cordé au propriétaire actuel pour li- suite de l'acquisition de l'immeuble
quider son fonds de magasin, un Schueler. Un décrochement dans la
commerce de chaussures fondé en toiture conservera à ce pâté de mai-
1857 par M. Jean Meyer. Plus tard , à sons son aspect d'aujourd'hui,
l'enseigne de la famille Marmillod, Y.Ch.

\

jLiil llii Jill ', '. ' '¦
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Le projet remanié : un toit en décrochement rappellera l'ancienne construc-
tion. (Photo Liberté)

BULLE
Exercice cantonal
des samaritains

La ville de Bulle s'apprête à recevoir
le dimanche 2 juillet 1978 les samari-
taines et samaritains fribourgeois
invités à participer à l'exercice cantonal
annuel des sections de langue française
(54).

Le thème : observer-réfléchir-agir ,
doit permettre à tous ces secouristes ac-
tifs et bénévoles d'approfondir leurs
connaissances, de remettre en question
leur science samaritaine afin d'assurer
en cas de nécessité des premiers soins
efficaces.

Lieu de rendez-vous : le Marché cou-
vert où se retrouveront, le matin , les
moniteurs, et l'après-midi, les sections

(Com.)

&«&&«&«&<&«&*&«&
% Nouveau ! ^A La vraie source de vos achats W*
<t7 AMEUBLEMENT £
% DES DAILLETTES SA ĵRoute de la Glane 128 a Q ©T

*• 1752 VILLARS-SUR-GLANE
Cfi 037-24 01 10 Em

(̂  Grand choix de salons cuir et de J|
p salles à manger. — Pus Et
JE de 100 petits meubles rustiques 2

VVWVWVfé

800e anniversaire
de la ville de Lucerne
Pour fêter le 800e anniversaire de SE

fondation, la ville de Lucerne organise;
un grand défilé , le samedi 1er juillet
1978. A cette occasion , les autorités
communales de la ville, en collabora-
tion avec la Direction générale des
PTT, invitent l'autorité executive com-
munale de chaque chef-lieu de cantor
à se joindre à elles pour fêter l'événe-
ment. Ce voyage permettra aux invités
de toutes les régions du pays de frater-
niser et d'admirer une fois de plus le:
beautés de Lucerne, admirablement si-
tuée, et qui a su préserver l'héritage
du passé. La ville de Fribourg sera re-
présentée par son syndic, M. Lucier
Nussbaumer, accompagné de l'adminis-
trateur postal, M. Joseph Bongard. Le:
invités rallieront Lucerne par cars pos-
taux ». (Com.)

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : assez beau

passagèrement nuageux , surtout ce ma-
tin. La température atteindra 22 degré;
l'après-midi. L'isotherme zéro est située;
vers 3000 m.

EVOLUTION

Beau et chaud vendredi, quelque:
pluies orageuses samedi.

Les chasseurs ne courront plus
à la fois le brocard et la chevrette

A côté de toute une série de décisions
administratives dont on trouvera les
plus importantes dans ces colonnes, le
Conseil d'Etat a signé, avec la Confé-
rence des évêques suisses, un avenant à
la convention du 2 septembre 1949 sui
le développement et la consolidation fi-
nancière de l'Université de Fribourg. Il
a rejeté un recours concernant les élec-
tions paroissiales de Villars-sur-GIâne
Il a modifié l'arrêté sur l'exercice de 1:
chasse, procédé à la répartition du mon-
tant revenant au canton de Fribourg sui
la 80e affectation des bénéfices de li
Loterie romande ct complété le tarif de!
frais judiciaires en matière pénale. U a
de plus, repondant a une consu l t a t i o n
du Département fédéral de justice el
police, pris position en faveur du main-
tien du taux limite d'alcoolémie à 0,8 p
pour mille et pour la réintroduction du
port obligatoire des ceintures de sécuri-
té pour les automobilistes.

Débours
en matière judiciaire

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté mo-
difiant l'art. 8, al. 3 du tarif du 12 dé-
cembre 1969 des frais judiciaires en ma-
tière pénale et y précise que les débours
irrécupérables sont rembourses au>
greffes par le Département de la justice
sur présentation d'un acte de défaut de
biens ou d'une pièce, signée par le juge
et le greffier ou le secrétaire, attestan'
que le débiteur est insolvable.

Avis aux chasseurs :
nouvelles dispositions

Le Conseil d'Etat a modifié l'arrête

sur la chasse qui sera publié prochaine-
ment dans la Feuille officielle. Noton:
que les permis seront délivrés, non pa:
jusqu 'au 16 août , mais jusqu'au 31 aoû
de l'année en cours. U faut relever une
restriction : pour les porteurs de permi:
A ou B, en plaine, ne sont autorisés, i
l'art 9, litt. b., qu'un brocard portant le:
bois ou une chevrette tirable dans le:
trois derniers jours (7 ,9 et 11 octobre)
En cas de tir accidentel de certains ani-
maux précisés dans l'arrêté, le retrai'
de permis ne sera pas prononcé si le
chasseur s'annonce immédiatement ai
garde-chasse ou à la préfecture du dis-
trict où s'est commise la contravention
Les titulaires des permis A et B n'on
le droit de tirer qu'un brocard ou une
chevrette, deux lièvres et cinq coqs de
faisans pour toute la période de chasse

Où iront les bénéfices
de la Loterie romande

Lors de l'affectation du bénéfice de
la Loterie romande pour le 2e semestre
de 1977, le canton de Fribourg a touche
un montant de 137 166,16 fr. Le Consei
d'Etat a réparti comme suit ce montant
# œuvres d'assistance : 1800 fr ;
• œuvres de charité et philantropi
ques : 18 500 fr ;
• aide à l'enfance : 2400 fr ;
O aide à la jeunesse : 7000 fr ;
# aide à la vieillesse : 1400 fr ;
0 institutions d'utilité publique et d'in-
térêt général : 15 165 fr ;
0 œuvres en faveur de la santé publi-
que : 16 900 fr ;
0 conservation du patrimoine et Musée
d'art et d'histoire : 31 500 fr :
0 subsides culturels : 16 300 fr ;
0 recherches et publications : 7500 f r
0 UFT pour le guide de vacances er
pays de Fribourg : 18 701 fr.

De plus le bénéfice de la tranche spé-
ciale « Cancer » 1977 a été réparti pou:
un montant de 52 851 fr après déductioi
de la taxe légale cantonale de 14 520 fr

Villars-sur-GIâne :
recours rejeté

Un recours avait été déposé, le 8 avril
auprès du Conseil d'Etat , tendant à ce
que, pour , les élections paroissiales di
9 avril, la liste « Renouveau paroissial :
soit déclarée nulle. Les motifs des re-
courants étaient les suivants :
• La liste en question distribuée auj
électeurs et électrices n'était pas con-
forme à celle affichée au pilier public
0 il existait un risque de confusion di
fait que deux candidats, sur deux liste:
différentes, portaient le même nom ;
0 cette liste était susceptible d'induin
les électeurs en erreur.

Le recours a été rejeté par le Consei
d'Etat , les considérants de sa décisioi
n 'étant pas encore rédigés M. George:
Clerc, chancelier d'Etat , s'est déclaré ni
pas être en mesure de les communique:
pour le moment.

Plus de membres
au Conseil
de l'Université

La Convention du 2 septembre 194!
entre la Conférence des évêques suisses
et le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg relative au développement de
l'Université et à sa consolidation finan-
cière prévoyait que le Conseil de l'Uni-
versité serait composé de 13 à 15 mem-
bres dont 3 représentants du Consei
d'Etat et trois représentants des évê-
ques. Un avenant a été signé à cette
convention : le nombre des membres
dudit Conseil sera dorénavant de 19 i
21 dont 6 représentants du Conseil
d'Etat et 6 représentants de la Confé-
rence suisse des évêques.

Cette modification a été jugée oppor-
tune du fait que l'Université est , depuis
1973, régie par une nouvelle loi e
qu'elle possède un Sénat chargé de tâ-
ches précises. Notons que les autres
membres de ce Conseil sont deux re-
présentants de l'Action populaire suis-
se ; un représentant de la Conférence
des recteurs des collèges catholiques de
Suisse, deux représentants des Amis de
l'Université, un membre de la Société
des étudiants suisses (SES), le recteui
en charge ainsi que un à deux membres
proposés par le Conseil lui-même. Ce-
lui-ci est élu, en vertu de la loi de 189!
sur l'Université, par la direction de
l'Instruction publique. Relevons que
cette modification donne aux évêques
et au Conseil d'Etat la majorité absolue
dans ce Conseil , ce qui n 'était pas le
cas auparavant.

Le 0,8 va bien
En réponse à une consultation du Dé-

partement fédéral de justice et police
sur l'abaissement du taux limite d'al-
coolémie à 0,5 pour mille, le Consei
d'Etat estime que cette mesure serai
inopportune, que la pratique a démontri
les possibilités d'application du tauj
actuel et son efficacité , un abaissemen
n'ayant aucune influence sur le compor-

tement des buveurs. Mais surtout, avec
une alcoolémie de plus de 0,8 pour mille
les agents de la force publique sont È
même de déceler des signes extérieur!
d'ébriélé qui ne sont pas perceptibles
avec un taux de 0,5 pour mille : il fau
drait lester, pour déceler ce taux , tous
les conducteurs à l'éthylomètre, ce qu
ne manquerait pas d'être préjudiciable
aux bonnes relations entre les forces de
police et la population. Le Conseil d'Etal
pense qu 'une large information objec-
tive est nécessaire dans le domaine, no-
tamment pour informer le public de:
effets de l'alcool , mais il estime qu'i
faudrait  aussi préciser les mesures i
prendre contre les conducteurs se trou-
vant sous l'effet de stupéfiants et assou-
plir la prescription portant retrait de
permis de deux mois, en cas d'une pre-
mière infraction , pareille durée pouvan
avoir des conséquences économiques e
sociales graves et hors de proportioi
avec la faute commise.

Il faut se mettre
à nouveau la ceinture

Le Conseil d'Etat , consulté par le Dé-
partement fédéral de justice et police
estime qu'il est justifié de revenir ai
port obligatoire des ceintures de sécu-
rité. U propose un nouveau texte qu
éviterait à ce sujet , toute équivoque
L'obligation devrait se limiter aux pas-
sagers avant des voitures et que ceux-
ci devraient avoir, obligatoirement aussi
un appuie-tête. Toutefois le Consei
d'Etat pense que les automobilistes cir-
culant à l'intérieur d'une localité de-
vraient être dispensés du port de la
ceinture. U souhaite une large campa-
gne d'information et des contrôles in-
tensifiés qui vont toutefois poser des
problèmes d'effectif, d'autant plus que
le contrôle périodique de l'efficaciti
des Ceintures posera à nouveau ur
problème de personnel.

Conseil d'Etat - préfets
journée de travail

en Gruyère
Ce jeudi 29 ju in  1978 , aura lieu er

Gruyère la j ournée  ,4e t rava i l  dé jà
traditionnelle du  e?oii.s-ei/ d'Etat cl
des p ré f e t s .  La première de 'ces jour-
nées avait eu lieu l'an dernier er<
Veveyse.

La matinée sera consacrée à l'étu-
de du concept de développement
économique de la Gruyère au cours
d ' une séance se déroulant  à l'Ecole
secondaire de Bulle.

Durant l'après-midi , les pré f e t s
évoqueront les principaux problème:
de leurs districts et le Conseil d'Eta
donnera ses directives dans divers
domaines requérant l'interventior
du Gouvernement ou des directions.

Le Conseil d'Etat pro f i tera  de cettt
occasion pour f a i r e  une brève visiti
au marché fo lk lor ique  de Bulle
(Com)

ISOLDEŜ
autorisés du 1er au 15 juillet

Confection
de marque

pour : Dames
Messieurs
Jeunes

Prix très bas !

&€ffOHfy
32, bd de pérolles Fribourg

Voyez nos vitrines
Sur les robes

et deux-pièces d'été
non démarqués

RABAIS 10%
17-224te J

Autres décisions
du Conseil d'Etal
Dans sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a en outre :
% ratifié l'élection par le Sénat de
l'Université de M. Bernhard Schny-
der, professeur ordinaire à la Fa-
culté de droit et des sciences éco-
nomiques et sociales, en qualité de
recteur pour les années 1979 à 1983
% nommé M. Pierre-Alain Thié-
baud , nouvel administrateur du Ser-
vice cantonal des contributions, ei
qualité de président de la commis-
sion cantonale des patentes des éta-
blissements publics et des débits i
l'emporter, et M. Raphaël Chassot
inspecteur fiscal, en qualité de rem
plaçant du président ;
A pris acte, avec remerciement:
pour les bons services rendus, de li
démission de Mlle Marie-Thérèsi
Zufferey, professeur au Collège di
Gambach, à Fribourg ; de MM. Fran
çois Brulhart , maître a l'école di
cycle d'orientation de la Glane, i
Romont , et Philippe Monnier, admi
nistrateur-caissier du Conservatoin
de musique, à Fribourg ;
£ approuvé le plan des zones et li
règlement d'urbanisme de la com
mune de Givisiez ; le règlement d'as
sainissement des eaux usées et li
tarif y afférent de la commune di
Belfaux :
• adjugé pour un montant d'envi
ron 3 mio de francs de travaux i
effectuer sur la RN 12 et pour ui
montant d'environ 69 000 francs di
travaux à effectuer au Centre d'ins
truction de la protection civile ;
Sugiez ;
A autorisé les communes de Del
ley et Jaun , à financer des travaux
celles de Chavannes-les-Forts, Gif
fers (et paroisse), et Sorens, à pro
céder à des opérations immobiliè
res ; celles de Châtonnaye, Crésuz
Granges, Grenilles, Sorens et Villa
repos , ainsi que les paroisses de Gi
visiez et Romont (catholiques), ;
percevoir des impôts. (Com.)

FRIBOURG

Issue fatale
Nous avons relaté, dans notre édl

tion d'hier, le grave accident surveni
mardi, au boulevard de Pérolles. Li
jeune Nicolas Perler s'était élanci
du trottoir sur le passage pour pié
tons où il fut violemment heurté pai
une voiture. Transporté tout d'abore
à l'Hôpital cantonal , puis à l'Hôpita
de l'Ile à Berne, il devait succombe)
dans la journée de mercredi , suite i
ses graves blessures. Nicolas Perlei
était écolier et âgé de 13 ans.

Nous présentons à sa famille , s
durement éprouvée, nos sincères con.
doléances. (Lib.)



Madame Elisabeth Weinstok-Nordxnann, à Lucerne ;
Madame Hedwig Weinstok, à Vienne ;
Monsieur et Madame Jean Nordmann, à Fribourg ;
Monsieur François Nordmann, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude Nordmann et leurs fil», à Belfaux ;
Madame Shoshana Neeman , ses enfants et petits-enfants, en Israël ;
Madame et Monsieur Naphtali Zussmann, en Israël ;
Madame et Monsieur Moritz Rosenberg, leurs enfants et petits-enfants, à Vienne ;
Monsieur et Madame Tibor Rosenbaum, à Genève ;
Ses amis Berger, Graf , Horak , Huber, Landau et leurs familles ;
Ses collaborateurs M. Schenk et Mlle Lichtsteiner ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, Allemagne, Angleterre,
Autriche, France, Israël et aux USA,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert WEINSTOK

docteur en chimie

leur cher époux , fils , gendre, beau-frère , oncle, neveu, cousin , parent et ami, enlevé
à leur affection à son domicile le mardi 27 juin 1978, dans sa 48e année.

L'enterrement aura lieu le j eudi 29 juin 1978, à 13 h. 30, au cimetière israélite de
St-Léonard, à Fribourg.

Lucerne, Stauffacherweg 8, le 28 juin 1978.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la WIZO, section de
Lucerne, CCP 60-7091 ou à la Ligue contre le cancer à Lucerne, CCP 60-11023.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Francis-Blanc, Fribourg ;
Madame et Monsieur Tcheng Ting Wou-Villet, Fribourg ;
Madame et Monsieur Félix de Gendre-Blanc, Fribourg ;
Mademoiselle Lucette Blanc, Bulle ;
Le Docteur et Madame Charles Blanc-Gyger, Bulle, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame et Monsieur Paul Suard-Blanc, Nyon, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Blanc, Bulle ;
Monsieur et Madame Dominic Pedrazzini-de Raemy et leur fils, Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame
Francis BLANC

née Madeleine Villet

leur très chère épouse, sœur, belles-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , le 25 juin 1978, dans sa 66e année, des suites d'un accident
de circulation survenu en France.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fri-
bourg, vendredi 30 juin 1978, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera au domicile mortuaire : 1722 Bour-
guillon-Frlbourg, Breitfeld 4, à 19 h. 45, jeudi 29 juin 1978.

R.I.P.

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

t
Monsieur Roger Hunziker, à Fribourg, rue Reichlen 1 ;
Madame Paulette Meunier, à Jgoville (Rwanda) ;
Monsieur et Madame Albert Hunziker à Lucens et famille ;
Madame Lucie Chasset et sa fille Jacqueline, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Armand Rossier et leurs enfants , à Crassier et Genève ;
Monsieur et Madame André Getaz, à Carouge (GE) ;
MnncîAtir et Marlamo .Tpan-Tlanipl PncqiAr pt. lpnre pnfants. à "Rnmanpl '.
Monsieur et Madame Genia Chollet et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Christian Sigwalt et leurs enfants , à Coppet ;
Sœur Claude Thérèse, à Annecy ;
Marlamp TTmmv rtallarlp à T.ausann» !
Monsieur et Madame Remy Maillard et leur fille, à Muttens ;
Monsieur et Madame Robert Domeniconi, à Berne ;
Monsieur et Madame Patrick Juilland, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Wigner et leur fille, à New York ;
T.PC famîlloe narpnfpc alTippc ©4- amîpc

nnt lp nrnfnnrl nhatfrîn Ho faïrp nart Ail HPPPC AP

Madame
Renée HUNZIKER

leur très chère et regrettée épouse, tante , marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , le 28 juin 1978, après une longue et pénible maladie,
courageusement supportée, réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

Selon te désir de la défunte , la messe de sépulture sera une messe lue, le ven-
AnnAi in t..In l O i a  n O Un, ,^nc-  nn l 'A n M n n  A.. I" V. ri c t _T3 n i n ïrihra.m

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église

Tint,  An . t n i l l n n  An nriàrop n f f i n ï a M n  An l'perlico

R.I.P
T m. -.«Âr-nni ntri o tiûnf lion AA 4 n ÎT»Q _-».-l 1-4-

Madame Thérèse Monneron-Goumaz, à Montet ;
Monsieur et Madame Gérald Monneron-Pury et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Monneron-Maendly et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Yvan Charbon-Monneron et leurs enfants , à Bussigny ;
Madame et Monsieur Joseph Maillard-Monneron et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Les familles Monneron , à Montet , Bevaix et Genève ;
Famille Berchier-Monneron , à Montet ;
Famille Canetta-Monneron, à Genève ;
Famille Foretay-Monneron, à Genève ;
Famille Grandmaison-Monneron , à Genève ;
Famille Burhlng-Monneron , à Genève ;
Famille Carrard-Monneron , à Payerne ;
Famille Silliberti-Monneron, à Estavayer-le-Lac ;
Les familles Goumaz, à Aumont et Cottens ;
Famille Giovangranbi-Goumaz, à Payerne ;
Famille Francey-Goumaz, à Cousset ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MONNERON

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et
ami, décédé subitement le 28 juin 1978, dans sa 71e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montet (Broyé), le vendredi
30 juin 1978, à 14 h 30.

R.I.P.

Le Drésent avis tient lieu de lettre de faire nart.

t
Monsieur Enrico Garulli et sa fille Monique, à Urbino ;
Madame Mathilde Duruz, à Fribourg ;
Monsieur l'abbé André Duruz, à Nyon ;
Le Docteur et Madame Henri Duruz et leurs enfants Karine et Cédric, à Esta-

vayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Nicolas Duruz et leur enfant Grégoire, à Montreux ;
Le Docteur et Madame André Wuilloud-Duruz et leurs enfants Isabelle, Murielle

et Didier , à Fribourg ;
La famille Bullet, à Estavayer-le-Lac et Fribourg ;
Les familles parentes et amies ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Enrico GARULLI

née Marie-Jeanne DURUZ
enlevée à leur tendre affection le 27 juin 1978, dans sa 43e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage et sérénité.

L'enterrement a eu lieu le mercredi 28 juin 1978 à Urbino (Italie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1626

t
Monsieur René Baechler, à Lausanne ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Louis ROUBATY

née Jeanne Baechler

enlevée à leur tendre affection , le 28 juin 1978, dans sa 80e année, après une mala-
die chrétiennement supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-GIâne,
samedi 1er juillet 1978, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-GIâne, ven-
dredi 30 juin 1978, à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur le révérend prieur

et le Conseil paroissial de Semsales
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise Demierre
mère de M. Gérard Demierre,

conseiller paroissial.
L'ensevelissement a Heu aujourd'hui

jeudi 29 Juin 1978, à 14 h 30, à La Joux.
17-122269

t
Le Club de pétanque « L'Amitié »

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

Madame

Adrienne Michel
mère de Monsieur Joseph Michel

et grand-mère de Pascal, Gilbert et
Joslane Michel, dévoués membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Villarlod , le jeudi 29 juin , à
15 heures.

17-25871

t
La commission scolaire

de Corminboeuf - Chésopelloz
a te regret de faire part du décès de

Madame veuve

Maxime Maudry
belle-mère de

Madame Rose-Marie Maudry
sa dévouée institutrice.

L'office d'emterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Matran , ce jeudi
29 juin 1978, à 10 heures.

17-25879

t
Le Kiwanis-Club de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès da

Madame

Renée Hunziker
épouse de son fidèle et dévoné

secrétaire, Monsieur Roger Hunziker
La messe de sépulture sera une messe

lue, le vendredi 30 juin 1978 à 9 heures,
en l'église du Christ-Roi à Fribourg.

17-25889

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Emile Sciboz
sera célébrée le samedi 1er juillet 1978,
à 17 h 30, en l'église de Ste-Thérèse.

17-1006

H 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret



GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOD

les 28, 29, 30 juin et
les 1er, 2 et 3 juillet 78

de 8 h à 20 heures
sans interruption

1 chambre à coucher complète lit fran-
çais 400 fr. ; 2 chambres à coucher ,
lit français, neuves, 700 fr. pièce ; 2
armoires vaudoises ; 2 secrétaires an-
ciens ; 1 armoire en chêne massif ; 4
commodes 50 fr. pièce ; 1 salon Louis
XV ; 4 secrétaires rustiques 250 fr. pie>-
ce ; i buffet ancien 200 fr. ; 1 salon
prestolit 400 fr. ; 1 salon moderne 350
francs ; 1 salon prestolit neuf ; 1 lit
français 250 fr. ; 2 paires de cabrio-
let Louis XV ; 10 bahuts massifs 200 fr.
pièce ; 5 malles (30 fr. pièce ; 2 tables
rondes à rallonge 150 fr. pièce ; 4 meu-
bles TV ; 3 tables vieux chêne 2 m x
0.80 m ; 4 crédences 3 et 4 portes ; 2
armoires rustiques ; 2 tables Louis-
Philippe rondes pied central 300 fr. ;
2 secrétaires dos d'âne ; 2 vaisseliers
en pin ; 2 cuisinières électriques, 10C
fr. pièce ; 1 canapé Louis-Philippe an-
cien ; 2 buffets campagnards ; 5 meu-
blés à chaussures ; 7 voltaires 370 fr.
pièce ; 6 bahuts sculptés ; 2 petites
commodes marquetées 150 fr . pièce ;
2 tables rondes rustiques ; 50 chai-
ses Louis XIII ; 30 chaises paillées
30 fr. pièce ; 20 matelas neufs 100 fr.
pièce ; 12 tabourets de bar ; 20 guéri-
dons rustiques massifs dès 150 fr. piè-
ce ; 1 lit Louis-Philippe complet 250 fr. ;
2 vaisseliers 200 fr. pièce ; 6 biblio-
thèques rustiques ; 1 table ronde Louis
XVI avec 4 chaises (300 fr. ; 2 pendu-
les anciennes ; S petites crédences
150 fr. pièce ; 2 vitrines Louis XVI ;
1 vaisselier espagnol ; 2 rouets 80 fr.
pièce ; 1 guéridon Louis XV 200 fr. ; 3
meubles de coin ; 50 sellettes 20 fr.
pièce ; 1 vaisselier vieux chêne ; 60
chaises Louis-Philippe ; 4 armoires
trois portes modernes dès 200 fr. ; se-
mainiers ; chevets Louis XVI; travail-
leuses, 2 tables gigognes ; 1 salon Go-
belin Louis XV ; 10 meubles télépho-
ne ; 4 armoires anciennes 1 et 2 por-
tes ; 5 tables Louis Philippe ; pied
central et rallonge ; 1 grande quantité
de meubles modernes et rustiques trop
longue à énumérer.

Bettex - Mathod
(entre Orbe et Yverdon)

Cfi (024) 37 15 47
Meubles anciens — modernes

rustiques
m^m

Voici la mode
de Paris
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RODIER PARIS
EN VENTE A LA BOUTIQUE

Rue de Lausanne 36
PAYERNE - Cfi 61 22 47

22-1383

CITROËN - VEVEY
Général-Guisan 52 — VEVEY

Cfi 021-52 88 52

CITROËN
GS CLUB BREAK 1975

CITROËN
DSpécial 1973

CITROËN
CX 2400 BREAK 1978

Prix très intéressants - Expertisées

Facilités

Responsable des ventes :
G. Willommet

22-16498
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t
-Le Conseil d'administration et le personnel

du Commerce de Fer SA Romont

de faire part du décès deont le regret

Madame
Louis MICHEL

belle-mère de leur fidèle, dévoué collaborateur
ct collègue M. Bernard Gilliéron

L'ensevelissement aura lieu en l'éelise de-Villarlod. lé ieudl 29 iuin

Profondément 1
fection reçus lors de

Remerciements

touchée par les nombreux témoignages de svmnathie et d'af
la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la famille

Monsieur
Alexis MORY

Remerciements

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son
grand deuil, la famille de

de Monsieur

Constant Vonlanthen
magasinier

remercie sincèrement toutes les person-
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, remercie toutes les per- nes clui ont Pris Part à sa douloureuse
sonnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence, leurs messages, leurs épreuve.

1978. à 15 h. envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de messes. Elle les prie de trouver ici . . . ...1 ,, , .,. , * La messe de trentièmel expression de sa vive gratitude.
17-384 

Elle eemercie spécialement MM. les curés de Wallenried et Courtepin , MM. les %f 
ceJebree en |'e6l.lsf d* Y l} ^lS "

Sm
''

Drs Renz , Mme Huerzeler, Mlle Liechti, les autorités et les délégations présentes ° ' samem ler J"»"*. a 18 heures,

aux obsèques , ainsi que tous les amis et connaissances, pour leur soutien. M.mt ',1

spra rélphré f»n 1

L'office de trentième

éelise de Wallenried. le samedi ler iuillet 1978. à 2(1 h

Le Football-Club Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Monney
d'affection oncle de Monsieur Gaston Bulliard,

président
et de Monsieur Norbert Baechler,

membre actif

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

17-75RSH

La Communauté Israélite de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de '¦

Robert WEINSTOK-NORDMANN
Monsieur

son cher membre et gendre de son estimé président , M. Jean Nordmann

L'enterrement aura lieu au cimetière israélile . de St-Léonard, le jeudi
29 iuiri 1978. à 13 h 30.

Profondément
reçus lors rie sn dr

Remerciements

nt touchée par tant  de témoignages de sympathie et
douloureuse épreuve, la famille de

_)E___K____3B__S<3_«BH_B_S___IE--_______^

Remerciement» . .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Emile PERNET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs of-
frandes de messes et de prières, leurs dons , leurs messages, leurs envois de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

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

Montbqvon , juin 1978.

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG •**»* «*««*¦ à

Monsieur
Victor 7ftSSn

Alfred Monney
époux de Madame Anna Monney

leur employée très dévouée

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Rossens, le jeudi 29 juin , à 1S
heures.

1 T- OKOBÏO

Frères de nos Frères

a le chagrin d'annoncer le décès acci
A n n l n l  An

Madame

Madeleine Blanc
sa fidèle collaboratrice

Elle nous a rendu de grands services
î i ' C mi'au riornîm* mnmpnf

Toan TVTprni I
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Nous engageons aux meilleures
conditions pour entrée à convenir

CHEF DE RANG
POUR LE DANCING PLAZA

Avantages sociaux et très bonne
ambiance de travail.

Offres écrites à la case postale 101,

Le Plaza Fribourg, 1701 Fribourg.
Renseignements par téléphone :
037-22 77 22 ou 22 83 70.

17-666

Par suite de la démission honorable
du titulaire la

fanfare « L'Avenir » d'Yverdon
met au concours le poste de

DIRECTEUR
de musique

Connaissances cuivres et anches.
Formation de l'école de musique.

Jours de répétition : lundi.

Faire offres jusqu'au 15 juillet
avec curriculum vitae et prétentions

de salaire à :
Gérald Roth, vice-président,

rue des Cygnes 35 a - 1400 Yverdon
22-141820

OFFRF FYf_LUSIVITÉ
Qnnlôlé cnicQca

pour Genève, Vaud , Valais , Neuchâtel et Fribourg
secteur de l'habitat.
Idéal pour se mettre à son compte. Capital néces
saire de Fr. 10 000 à Fr. 20 000.—, formation assurée
Aide administrative possible.

Les intéressés sérieux seront seuls pris en considé
ration. . :_

Ecrire - -sous- chiffre- K- 901 559-18, PubHcitas SA

Othilie ZOSSO
Madame

exprime sa très vive gratitude à tous ceux qui l'ont réconfortée par leur présence, »----<ie-HB-Bs_B--______________________ l
leurs messages, leurs prières et dons de messes, leurs envois de couronnes et de |
fleurs. T"

,e ,.s " Un merci spécial au clergé, au dévoué personnel de l'Hôpital cantonal , ainsi 'e e rs ' qu'à tous les parents, amis et voisins. Monsieur le curé
et le Conseil de paroisse de Rossens

T / o f l i c p  du t rpn t  ipmp pi In mpesp ri'n nn ivprc -j  irp .

cour le renos de l'âme de

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Mnncipnr

Hi__mnMMa_i i ¦>

Marché Dlga, Discount Al imentaire

engagerait

1 boucher garçon de plot
(responsable de la vente)

ou

1 boucher désosseur
Lieu de travail : Cernier (NE)

Entrée «n fonction et horaire a convenir.

(fi (038) 24 40 88
28-446

G R A M  SA
Eléments en béton
1523 VILLENEUVE

près Lucens

chercha

maçons
manœuvres

charpentiers-
boiseurs

ferrailleurs
— Travail en usina toute l'année, i l'abri

des intempéries
— Avantages sociaux , cantine , etc.
— Transport gratuit sur l' axe Moudon-

Villeneuve

Pour des renseignements ,
veuillez nous contacter soit au

Cfi (037) 84 18 48
ou (021) 93 12 01 le soir (M. Prahin)

17-1559

On demanda

SOMMELIERE
Congé 2 jours par semaine

+ 1 dimanche sur 2.

Bon salaire - entrée à convenir.

Faire oflres è :

Hôtel Central - Fribourg
F. Vonlanthen

(fi (037) 22 21 19 *
17-1056

Favorisez +
rianc

1977 — 1978

VOS HCtlSlS La messe d'anniversaire

loc maîcnnc pour le reP°s de V&me de mon cher
IC5 llldlOlfllO pnmiv ef An ma nnnr-n m = TV, = n

qui COUfient Monsieur
|es Léo Riedo

Maiiama
annonces
. . Lucie Gremaud

dans votre
sera célébrée en l'église de St

B | samedi ler juillet 1978, à 19 h.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

UN LAITIER
ou FROMAGER

si possible avec diplôme
d' une Ecole de laiterie.

Avantages sociaux , caisse de retraite ,
restaurant sur place,
travail intéressant.

Faire offres *
CREMO SA • Fribourg

Cf i (037) 24 06 81

17-153

Boucherie Louis Limât
Rue de l'Hôpital 21 - Fribourg

cherche

APPRENTI
BOUCHER
de suite ou à convenir.

(f i (037) 22 31 56
privé 37 16 26

17-25810

Tf.nv-r-n
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vitoro-meter ag
Nous développons et fabriquons des appa-
reils de mesure et de vibration électroni-
ques et de mécanique de précision pour la
recherche, l'industrie et l'aviation.

Nous cherchons :

— MAET
— mécaniciens d'appareils électroniques

— monteurs radio
— tourneurs
— décolieteurs
— fraiseurs
— mécaniciens
— mécaniciens de précision
— manœuvres de la branche métallique

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec notre bureau du personnel,
Cfi 037-82 22 41 int. 41.
VIBRO-METER SA
Moncor 4 — 1701 Fribourg.

17-1538



Ils veillent à la sécurité des navigateurs et
des baigneurs sur les lacs de Neuchâtel et de Morat
Trois agents et 4289 bateaux : un rôle qui se veut préventil

TREYVAUX

Renard enragé

La saison estivale, qui diffi-
cilement s'annonce, va une fois
de plus intensifier de manière
considérable le trafic des em-
barcations sur les lacs helvéti-
ques, notamment ceux de Neu-
châtel et de Morat où voiliers
et canots à moteur ont vu leurs
effectifs s'emballer ces années
dernières. Ainsi, pour le seul
canton de Fribourg, le total des
bateaux immatriculés s'élève à
ce jour à 4289, soit 1238 de plus
qu'en 1973. La plus grande ma-
jorité des unités de cette flotte
de plaisance — les pêcheurs
professionnels étant peu nom-
breux — vogue sur les eaux des
lacs jurassiens aux côtés des
non moins nombreux bateaux
enregistrés en pays neuchâte-
lois et vaudois. C'est en 1973
que la Gendarmerie fribour-
geoise fut chargée de la surveil-
lance des lacs et cours d'eau du
canton, dans le cadre de l'ap-
plication du règlement inter-
cantonal de la navigation. Dès
cette année-là, une équipe de
deux ou trois gendarmes, selon
les possibilités de l'effectif , fut
détachée des secteurs auxquels
les agents étaient incorporés
afin de former la police du lac
pendant la saison, soit d'avril
à octobre.

Les agents Karlen et Francey, à bord

Ces hommes sont recrutés dans
le groupe des plongeurs de la Gen-
darmerie. Leur chef actuel est l'ap-
pointé Francis Monney, ses deux colla-
borateurs étant les agents Erwin Kar-
len et Jean-Louis Francey. C'est au
cours d'une de leurs missions sur le lac
de Neuchâtel que nous les avons ren-
contrés en compagnie du cap Léon Per-
riard, chef de la police de la circulation
et de la navigation, que nous remercions
de sa bienveillance et de sa compréhen-
sion. L'appointé Monney nous parle
d'abord des moyens mis à disposition de;
son équipe :

— La police du lac est actuellement en
mesure d'utiliser une vedette rapide, un
canot moteur et un Zodiac, stationnés à
Morat et à Estavayer. Ces trois bateaux
sont dotés d'un équipement 1 nous per-
mettant d'intervenir efficacement ei
promptement, étant bien entendu que

nous sommes constamment reliés pai
radio avec la centrale des télécommuni-
cations de Fribourg.

0 Comment peut-on résumer les acti-
vités de la police du lac ?

— Notre tâche principale consiste i
veiller à l'application du règlement in-
tercantonal en matière de police de le
navigation sur les lacs et cours d'eau du
canton, en effectuant des patrouilles
préventives. Nous collaborons étroite-
ment avec l'Office de la navigation, no-

La vedette rapide de la police du

canot moteui
(Photos G. Périsset)

tamment lors des examens pratiques
pour l'obtention du permis de conduire
pour la catégorie A, bateaux à moteui
de plaisance, ainsi qu'aux expertises.

a Concrètement, d'autres'exemples ?
— Evidemment, nous assumons d'au-

tres missions comme le service de sécu-
rité lors de régates, la traversée du lai
de Morat à la nage, diverses épreuve:
de natation, le dépannage ou le remor-
quage d'embarcations non manœuvra-
bles aisément, les recherches systéma-
tiques de corps et d'objets au moyen de
herse, etc. Je voudrais toutefois préciseï
qu 'il n'appartient pas à l'Etat d'assurei
le service de sauvetage, celui-ci étanl
du reste fort bien organisé dans plu-
sieurs localités par des sociétés civiles
Toutefois, la gendarmerie, par la police
du lac et le groupe des plongeurs, peu'
intervenir lorsqu'elle est appelée.

* m¦ Jmm'AWmW
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Contrôle d'un voilier. A remarquer au premier plan à droite, derrière le drapeau
un engin de sauvetage aisément accessible. A gauche, l'app Monney, responsable
de l'équipe.

% On constate une nette augmentatior
du nombre de bateaux sur les lacs fri-
bourgeois. Estimez-vous vos effectif:
et moyens suffisants ?

— Les moyens dont nous disposons
donnent entière satisfaction. Par contre
l'effectif ne correspond pas à l'exécu-
tion des tâches qui nous sont confiées
surtout si l'on songe que l'augmentatior
des bateaux immatriculés dans le can-
ton est de 1238 depuis 1973, portant ain-
si le total à 4289. Tout cela sans tenii
compte des bateaux étrangers au cantor
et ceux des touristes.
C Quelles sont les principales erreur:
commises par les navigateurs ?

— Je voudrais d'abord souligner le rô-
le préventif de la police du lac, qui esi

Un renard enragé a été abattu en dé-
but de semaine à Treyvaux où l'anima!
avait attaqué le chien d'une maison iso-
lée. Lundi matin, le renard s'était ap-
proché du village puisqu'on le vit sur le
balcon d'entrée d'un immeuble du cen-
tre de la localité, (q)

d'aider et de conseiller. Malheureuse-
ment les infractions que nous consta-
tons le plus fréquemment concernent le
domaine de l'équipement des engins di
sauvetage. Effectivement, ces dernière;
années, plusieurs noyades ont été à dé
plorer. Or, bien souvent, le port d'un gi
let de sauvetage aurait évité pareil;
drames. D'autre part , la vitesse des em-
barcations à moteur est parfois exagé-
rée à moins de 150 mètres des rives
Cette infraction apparaît peut-être bé-
nigne aux yeux des profanes mais elle
constitue, en fait , un grave danger poui
les baigneurs, les autres navigateurs e'
l'environnement.

a Régulièrement, les propriétaires de
bateaux sont convoqués à une inspec-
tion organisée par l'Office de la navi-
gation. Pourquoi ?

— Exactement à l'exemple des voitu-
res : pour contrôler l'état des embarca-
tions et de l'équipement qui doiven
présenter toutes les garanties de sécu-
rité nécessaires. Cette inspection a lieu
également, tous les 3 ans.

9 Que coûte l'une de vos interven-
tions ?

— De nombreux bruits circulent cha-
que fois dans le public lors d'une noya-
de par exemple au sujet du coût des in-
terventions. En ce qui concerne la re-
cherche de corps, je tiens à préciser que
les trois premiers jours sont supportés
par l'Etat. Quant à la recherche d'ob-
jets, elle est facturée à raison de 100 fi
l'heure, en fonction du temps consacré

• La qualité de votre collaboratior
avec les sociétés locales de sauvetage '

— Je dois dire qu'elle est très bonne
aussi bien entre la police, les plongeurs
qu'avec les groupements locaux. Dans le
but d'une meilleure coordination, le
préfet du Lac va du reste prochaine-
ment réunir les représentants des com-
munes riveraines et des sociétés de sau-
vetage constituées avec la gendarmerie
afin de mettre au point un service de
secours encore plus efficace.

(Propos recueillis
par Gérard Périsset)

Il faut aussi
savoir que...

• La police du Lac peut être alertée
en composant le No (037) 21 17 17 ou
celui du poste de po lice le plus
proche.

• En cas de n a u f r a g e , la prem ière
recommandation que l'on peu t
donner aux occupants d 'un bateau
consiste à garder leur sang-froid et à
ne pas tenter de regagner la rive à la
nage , pou r autant , bien sûr que l' em-
barcation ne chavire à dix mètres de
la terre ferme .  La police du lac in-
siste pour que les navigateurs de-
meurent accrochés à leur bateau. Ih
seront de ce fa i t  plus vit e repérés
par les sauveteurs.

• En cas de noyade , f i x e r  avec le
plus de précision poss ible l'endroit
de l'accident et, si les fonds  le per-
mettent , mouiller une balise.

• Les forces  de la nature peuvent
donner passable ment de f i l  à retor-
dre à tout amateur de sports nau-
tiques. C'est pou rquoi il importe de
veiller au bon état des embarcations
Seuls la prudence et le respect des
règles fondamentales  de sécurité
peuvent éviter de fâcheux accidents.
Les f e u x  à éclipses installés sur les
rives des lacs doivent être scrupu-
leusement observés : mieux vaut re-
gagner plus tôt le port que de pro-
longer une randonnée qui risque de
s'achever par un coup de tabac, met-
tant autant en danger la vie des im-
prudents  que celle des sauveteurs.

• Dernier conseil enf in , que rap-
pelait le bulletin « Bâbord - Tri-
bord » du Cercle de la voile d'Esta-
vayer : « N' oublions pas les pê -
cheurs. On connaît les d if f i cu l t é s
dans lesquelles se débattent les pro-
fessionnels. Ne compliquons pas
leurs problèmes. Respectons leur
matériel en ne naviguant pas trop
près des bouées supportant leurs
f i le t s , a f in  de ne pas les endom-
mager. Les navigateurs ont une
réputation à dé fendre  : celle de sa-
voir vivre ». Puisse cet appel être
entendu. (GP)

Caritas œuvre aussi pour le bonheur de vos enfants

UNE COLONIE SUR L'ADRIATIQUE
C'est devenu maintenant une habi-

tude : les vacances font penser aus
colonies, et les enfants qui y viennent
n'oublient pas de si tôt l'une d'entre
elles : la colonie à la mer, sur l'Adria-
tique, à Cesenatico, organisée par Ca-
ritas Fribourg.

Une colonie à la mer, ce n'est pas
comme une colonie en montagne : poin
de forêts , de rochers, de petits ruis-
seaux, du moins sur l'Adriatique ; pai
contre sable et soleil sont la au ren-
dez-vous, presque vingt jours sur vingt
et cela suffit pour faire oublier forêts
rochers et petits ruisseaux. Grâce ar
sable et au soleil, que de bains de mei
merveilleusement appréciés pour leui
fraîcheur ! Grâce à eux aussi, la vie
en plein air est reine : une colonie sui
l'Adriatique ne connaît presque pas les
activités d'intérieur ; tout se passe i
l'air libre, même lorsqu'il s'agit de
créer des bricolages, de monter et de

représenter une production, de voir ur
film ou de chanter.

Caritas Fribourg a donc décidé di
poursuivre cette tradition, qu 'elle jugi
bénéfique pour beaucoup d'enfants. De;
personnes s'engagent bénévolement ai
service des enfants durant cette pério
de : deux animatrices, un prêtre, uni
sœur, une infirmière, et 17 moniteur
ou monitrices. Ces personnes se réjouis
sent d'offrir aux enfants de chez nou
toute la joie qu 'elles portent en elles
elles désirent que cette colonie soit um
fête, dans le sens de l'Evangile, pou
qui le « voyez comme ils s'aiment » es
le maître-mot.

C'est sûr : du 16 juillet au 4 août, ce
sera la fête à Cesenatico. Que les en-
fants se le disent et que les parents se
réjouissent avec eux !

Alors profitez des places encore dis-
ponibles ! (Ip)

II reste à espérer que le temps peu clément que nous vivons en ce début d'été cé-
dera vite la place à un vrai soleil de saison, et que les enfants qui profiteront de «
séjour à L'Adriatique pourront — comme ceux qui figurent sur notre photo — si
livrer à leurs jeux d'eau favoris, toute bouée dehors au vent du grand large. (Lib.

développement
d'Estavayer et environ*

Des odeurs et
des problèmes

Société de

Le comité de la Société de déve-
loppement d'Estavayer et environ:
qui s'était réuni en début de semaine
sous la présidence de M. André Bise
député, a notamment décerné lei
prix du concours organisé par li
groupement touristique broyard Ion
du Comptoir de Romont. En résumé
306 personnes répondirent aux ques
tions posées ; 166 formulaires étaien
conformes. Si, d'une manière gêné
raie, on établit un juste parallèle en-
tre le nom du château d'Estavayer e
le directeur du Chœur de la Glane
(château de Chenaux et M. Bernarc
Chenaux), on se fourvoya par contre
allègrement au sujet de la date di
départ des Suisses du port d'Esta-
vayer pour le Brésil, passant de l'ai
993 à l'an 1917 alors qu'il s'agissai
de 1819. Le premier prix, un week-
end pour deux personnes à Esta-
vayer, fut attribue a Mme Jeanine
Dématraz, de Romont. Suiven
Mmes, Mlles et MM. Valérie Bise
Estavayer ; Monique Bugnon, Ro-
mont ; Michel Chammartin, Romont
Marcel Pasquier, Romont ; Josiane
Waeber, Romont ; Alphonse Bugnon
Romont ; Alexandre Monney, Ro-
mont ; Cécile Sallin, Romont ; Chan-
tai Rossier, Romont ; Françoise
Blanc, Villaz-St-Pierre ; Jean-Pierre
Girard , La Magne ; Eugène Pittet
La Joux ; Vincent Monney, Romont
Marguerite Dafflon, Montbrelloz
Martha Golaz, Romont ; Danielle
Traxel, Boudry ; Marius Ruffieux
Bulle ; Cédric Doutaz, Romont e
André Yerly, Berlens.

Le comité a en outre établi le pro-
gramme des manifestations estivales
et s'est préoccupe, sans pouvoir 3
apporter évidemment de solution, di
mécontentement grandissant de pro-
priétaires de chalets de la région de
Font qu'incommodent les odeurs
nauséabondes de la station d'épura-
tion toute proche. Cette situation de-
vrait en principe se prolonger jusqu'l
la mise en service de l'épuration di-
te bactériologique. D'ici là... (gp)



VENTE DE SOLDES PKZ
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Soldes autorisés du

1er au 15 juillet 1978

R;

• 2 pattes d'épaules
• 5 poches
• manches à rouler
• coutures à double surpiqûre
• largeur actuelle de 26 cm

au pied
• pur coton.
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^

lyp D'autres offres
WJt&^ uniques:
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Pantalon de vacances et de
camping, coupe sport, 4 poches,
coutures à double surpiqûre.
Pur coton. Fr. 26,
En duo-pack seulement Fr. 45,
Vous gagnez Fr. 7
Blouson de cuir chamoisé,
véritable porc-velours. Jeune
d'allure, ultra-souple , légèreté
estivale. Seulement Fr. 198
Costume belle saison,
très léger. Tailles spéciales.

Seulement Fr. 179.
Costumes toutes saisons

Jt^EC£i
Bâle, Berne, Bienne. Genève. La

Four l'homme qui exige davantage.

Fribourg, 6, avenue de la Gare

Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse
St-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Shopping Center
Spreitenbach et Glatt.
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Seulement Fr. 249
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SAMEDI 1er JUILLET

FETE DU
10e ANNIVERSAIRE
¦ Faites-nous l'honneur

et le plaisir de votre visite !
(voir publicité SUPERMENAGER dans le «Noir/
Blanc» annexé)
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*ÙLf: 7éfM V 029-2 83 63

sur Discount Denner, Route de Riaz 16
. 17-12371
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VILLE DE FRIBOURG

TRAVAUX EN SOUMISSION
La commune de Fribourg met en soumission les travaux désignés ci-
après pour la construction du nouveau bâtiment du Service du feu de la
Ville de Fribourg.

2 Bâtiment
20 Terrassements
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
212 Eléments préfabriqués en béton (façades, escaliers)
213 Construction en métal (ossatures , façades)
215 Façades non porteuses en métal et en éternit
221.0 Fenêtres et portes en bois, bois-métal
221.1 Grandes portes en métal
222 Ferblanterie
223 Paratonnerre
225 Etanchéités , calorifugeage et jointoiements
23 Installations électriques
231.3 Groupe éiectrogène
24 Installations de chauffage et ventilation
25 Installations sanitaires
252.0 Cuisines
252.5 Extincteurs
261 Ascenseur
271 Plâtrerie
272 Serrurerie
273 Menuiserie intérieure
274 Vitrages spéciaux
275 Fournitures des cylindres et mise en passe
276 Stores et volets à rouleaux
277.1 Cloisons coulissantes
281.0 Sous-planchers, chapes
281 Revêtements de sol (céramique, industriel, bois, tapis, PVC)
282 Revêtements de parois (céramique , sans joints)
283 Revêtements de plafond (métal, plâtre, bois)
284 Cheminées
285 Peinture (intérieure et extérieure)
287 Nettoyage du bâtiment
4 Aménagements extérieurs
40 Terrassements
41 Constructions
42 Jardins
43 Routes et places
45 Station de service pour benzine et diesel
9 Ameublement et engins
90 Meubles (pour salles, bureaux, vestiaires , dépôts)
93 Engins, appareils

— lavage tuyaux
— séchage tuyaux (vertical)
— centrale radio, interphone, etc.
— entretien véhicules

Les entrepreneurs et maîtres d'état , inscrits au Registre professionnel et
intéressés à ces travaux sont priés de s'annoncer par écrit , jusqu 'au 14
juillet 1978, à la Direction de l'Edilité de la Ville de Fribourg, Grand-Rue
37, 1700 Fribourg.

L'inscription devra se faire séparément pour chaque rubrique en men-
tionnant la numérotation correspondante (BKP/CFC).

Direction de l'Edilité
,, , - ¦ - - ¦ 17-1006

RéNOVATIONS Toutes vos annonces
Toitures - chéneaux - peinture - PiihlSf-ïtoc
sanitaire - détartrage de boilers pûl I UUllCItdS.
étanchéité - bricoles.

0 037-24 23 88 17 301971 FlibOlirQ



Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : exposition
de la deuxième Triennale internationale
de photographie « Photo-Fribourg 78 » ,
ouverte de 10 à 12 h et de 14 à 22 h.

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

Galerie RB : exposition de photogra-
phies « Luca Bonetti » , ouverte de 15 h à
18 h 30.

Galerie Capucine : exposition « Da-
niè le  Nordmann » , peintures, ouverte de
16 à 19 h.

Cave Chaud 7 : récital Jef Garden,
chansons, humour et poésies. A 20 h 30.
Loc. Ex Libris.

Place des Augustins : concert-séré-
nade par l'Orchestre de Fribourg. Dir.
Fritz Voegelin. A 20 h 30. En cas de
pluie : église St-Maurice.

Théâtre du Stalden : Folkjam Session,
groupes folk de Suisse et d'Allemagne.
A 20 h 30.

Conférence romande des directeurs
des Travaux publics.

Notre-Dame de Bourguillon

Jeudi 29 juin , en a fête des apôtres
Pierre et Paul , à 20 h., chapelet et mes-
se, avec souvenir de Marguerite Bays
(27 juin , 99e anniversaire de sa mort).

dnâftis
Age, décision de la police administra-

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

FRIBOURG
Capitole. — Les 21 heures de Munich :

16 ans.
Corso. — Il était une fois la légion : 16

ans.
Eden. — On ne vit que deux fois : 16

ans
Alpha. — Sale, rêveur : 16 ans
Rex. — Les routes du Sud : 16 ans
Studio. — On ne vit que deux fois : 16

ans.
GUIN
Kino-Exil. — Die 7 Kompagnie ira

Mondschein : 14 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Il était une fois

l'Arizona : 16 ans

PAYERNE
Apollo . — Le continent perdu : pour

tous

flffi-&k J.F. DEMIERRE
^ K̂_ f̂t Ventes — Installation!

RADIO 6a _¦ Réparations — Echanges
TVJÊÊ JSÈ Avenue Beauregard 18

Ahf. d& Fribourg (fi 24 40 50
^̂ ¦̂ •̂ ^̂  ̂ 17-789

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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Bureau des abonnements -LA LIBERTE»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40

(037) 81 11 21 Chèques postaux 17 - 54
Tarif des abonnements:
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Etranger 112— 200.—
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lettres de l'Imprimerie St-Paul , Pérolles 40,
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VILLE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 U

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 h Cfi 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 29 juin :
pharmacie de Beaumont (Beaumont-Cen-
tre).

HOPITAUX
Cantonal : Cf 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91 , heures de vis i t p s  :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
(fi 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 5b' 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heu res.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aérodrome d'Ecuvil lens : (fi 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 el
samedi de 9 à U h, av. Granges-Paccot 3 ;

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

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi , mardi, de 14 à 18 h ; mercredi
et jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 10 h ; samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

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

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27,
ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi,
de 15 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 b et de 14 à 17 h.

Archive! de l'Etat de Fribourg : ouver-

tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

T
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
du décès de son cher époux et papa, la
famille de

Monsieur

Jean Dupraz
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve, et les prie
de croire à toute sa reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. le curé
Chardonnens, ainsi qu'au personnel de
l'étage H2 de l'Hôpital cantonal , au
chœur mixte, à M. Roger Mouret ,
Pompes funèbres.

L'office de trentième

sera célébré le samedi ler juillet 1978, à
20 h, à Rossens.

17-25689

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du douloureux
deuil qui vient de la frapper, la famille
de

Monsieur

Léon Pasquier
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes, qui , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs of-
frandes de messes et leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial pour
leur dévouement à M. le curé de Riaz , à
la société de musique « L'Echo des
Monts » , à la société de chant « La Con-
corde » , à M. l'aumônier de l'Hôpital de
Riaz et à tout le personnel hospitalier
de cet établissement.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Riaz , le
samedi ler juil let  1978 , à 19 h 30.

17-25812

¦va____w__H____w_*_M_______v_wa__«__a____i

t
La famille de

Monsieur

Alphonse
Braillard-Donzallaz

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son deuil , remercie toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leurs prières,
leurs dons de messes et envois de
fleurs, par leur présence aux funérail-
les, par leurs visites et messages récon-
fortants. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à
M . le curé Jean Dumont , à M. le Dr
Chaperon et aux voisins pour leur dé-
vouement.

Attalens, juin 1978.
s

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Promasens, le
samedi ler juillet 1978, à 19 h 45.

17-25791
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deui l, la f amille de

Monsieur
Jacques ZAHNO

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs, pour les versements sur le CCP de la Ligue contre
le cancer et vous prie de trouver ic i l'expression de sa profonde ct vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier à M. le curé Gruber, à M. le curé Oberson et au Père
Hermann, au personnel de la clinique Garcia , aux Dr de Meyer et Dr Renevey,
ainsi qu'aux parents al li és et amis.

Fribourg, juin 1978.
La famille a ffl igée

L'office de trentième

sera célébré en l'église Ste-Thérèse, à Fribourg, le samedi ler juillet 1978 , à
17 h 30.
_____x_______ra___»*M__D_______________B_____Brs _̂_____fl_l______n___m______3_m

t
Juin 1977 — Juin 1978

En souvenir de

Monsieur
Marcel DUC

Une messe sera célébrée en l'église de Forel , le vendredi 30 juin 1978, à 20 h.

17-1626

t
Juin 1977 — Juin 1978

En couvenir de

Monsieur
Silvio VIELI

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi ler juillet 1978, à 11 heures.

17-25758

? 

1er juillet 1958 — ler juillet 1978

Cher papa, grand-papa,

Rien ne peut combler le vide que ton départ a
laissé, sinon l'espoir d'être tous réunis un jour,
veil le sur ceux que tu as laissés dans la peine.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Albert BUGNARD

sera célébrée en l'église paroissiale de Broc, le samedi ler j uillet 1978, à 10 h.

t t
ler juillet 1977 - ler juillet 1978

Voilà déjà un an que notre cher La direction des brasseries
époux et papa Beauregard et du Cardinal

remanQ a le regret de faire part du décès de

Maillard-Gumy
* Madame

nous a quittés.

Que tous ceux qui l'ont connu, chéri Madeleine BI 3HC
et aimé aient une pensée pour lui.

ancienne secrétaire de direction
En sa mémoire de la brasserie Beauregard

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Siviriez, le L'office de sépulture sera célébré en

ler juillet 1978, à 20 heures. la cathédrale St-Nicolas à Fribourg, le
vendredi 30 juin 1978 à 14 h 30.

Son épouse et ses enfants
17-25888

17-25847



\Wà9a\ ET 1 11C21 ET d! Du ler au 15 iui!,et
IflCUDLLO VENTES à lHEURE

A PRIX I M D ATTABLES «°««idables actions surprises

Armoire 2 portes Elément bibliothèque Bibliothèque 4 rayons Coffre à literie
Structure noyer, avec tringle et avec Secrétaire OU bar Structure noyer En structure chêne ou acajou
compartiments pour lingerie Structure noyer, partie inférieure Fv*n.tinn tr*«s <*niirtPH K a 2 portes Grd. 52x28 cm Grd. 100x28 cm Exécution très solide

Grand. 90 x 55 cm haut. 164 cm Grand. 93 x 38 cm haut. 164 cm haut. 144 cm haut. 144 cm Grand. 100 x 38 cm haut. 58 cm

120.- 140.- 78.- 98.- 90.-
Meuble pour vestibule Salon 3 pièces Paroi de salon 3 éléments Commode 6 tiroirs
OU Chambre très confortable 

véritable noyer
Résine blanche, 2 portes, 1 rayon 1 canapé, 2 fauteuils velours de en pln' avec bar tournant

intérieur Gênes or G
Grand. 78 x 36 cm haut. 58 cm ancien prix Fr. 2690.— Grandl 275 x 55 cm haut 200 cm Haut. 106 cm '

78.- 1570.- 1200-- 210.-
Meuble pour chaussures
4 abattants, structure noyer

Grand. 58 x 34 cm
Haut. 76 cm

5G\-
Chaise de bureau
sur roulettes, hauteur réglable,
siège rembourré bleu

28^
Commode 5 tiroirs
Structure chêne foncé, face chêne
clair ou structure pin clair,
face chêne foncé
Grand. 100 x 38 cm haut. 90 cm

184.-
Planche à langer Fr. 25.—

Très belle chaise
pour salle à manger
Hêtre teinté noyer , forme classi
que, siège et dossier rembourrés
recouverts de velours dralon

Grand pouf à jouets
ou à linge
rembourré , recouvert de plastifié
dessin frêne, très solide
Grand. 90 cm

Servir-boy
Hêtre-noyer, sur roulettes,
2 plateaux, exécution solide

Grand. 73 x 38 cm haut. 65 crr

Paroi de salon
Structure chêne, 3 éléments avec
bar, niche pour TV, bibliothèque
etc.
Grand. 315x32 cm haut. 200 crr

VENTE
rayon meubles

5e étage

CHAQUE SAMEDI : PARKING GRATUIT

Meuble-lavabo Meuble Louis XV, 3 tiroirs
se place sous tous les lavabos noyer, légers défauts
2 portes, 1 rayon intérieur,
résine blanche Grand. 50 x 40 cm haut. 68 cm
Grand. 64 x 40 cm haut. 54 cm ancien prix Fr. 259.—

40.- 110.-
Sellette - jardinière Lit complet
Structure noyer avec rayon STf*-

1 
î

à l̂ .f ' tête

intermédiaire et grille à fleurs mobile, plusieurs positions,
nni,p R n ionfae a 1 matelas BICO mousse et purepour 6 plantes |aine Qrand gQ x ^cm
Grand. 78 x 38 cm haut. 78 cm Les 2 pièces garanties 10 ans

34.- 185.-
1 lot de lits de secours Table ronde avec rallonge
pliables \̂ ̂ \ pour salle à manger , peinture

M H émail blanche

sans matelas £¦ W B
" 

î^-,% ™ ™' °UVei1e U° Cm
^™ ̂  ̂¦ haut. 72 cmavec matelas _ 

^̂

50.-90.- 110.-

Chaise rustique
Hêtre teinté noyer, très solide,
pour restaurants, écoles , etc.

48.-
Salon complet
1 canapé, 2 fauteuils ou salon
d'angle 5 éléments, velours rayé

900.-
Chaise pour chambre
Hêtre teinté vert,
siège rembourré tissu or

25.-

10%
sur meubles
à l'emporter
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TENNIS - A WIMBLEDON, JIMMY CONNORS SANS PROBLEMES

ENCORE UNE TETE DE SERIE ELIMINEE :
C. MOTTRAM «SORTI » PAR F. MACMILLAN

Une quatrième tête de sé-
rie est tombée à Wimbledon.
Le jeune Britannique Christo-
pher Mottram (No 12) a été
éliminé en trois sets par le
vétéran sud-africain Frew
MacMillan (36 ans), considéré
surtout comme un excellent
spécialiste du double mes-
sieurs.

MacMillan s'est imposé par 9-8 6-4
6-3. Cette surprise, la seule de la jour-
née, a de nouveau été suivie par le tou-
te grande foule. A 16 heures, les orga-
nisateurs ont dû fermer les guichets.
Il y avait 30 000 spectateurs sur les gra-
dins et près de 10 000 ne purent y pé-
nétrer.

Parmi les favoris, l'Américain Jimmy
Connors (no 2) et l'Argentin Guillermo
Vilas (no 4) ont facilement passé le cap

du deuxième tour. Connors, bien
qu 'ayant dû laisser un set à l'Austra-
lien Kim Warwick, s'est montré en for-
me ascendante. Vilas a lui aussi perdu
un set contre le Britannique John Fea-
ver mais sa victoire n'a pour ainsi dire
jamais fait de doute. Il n'en reste pas
moins que Connors a fait bien meilleu-
re impression que l'Argentin, toujours
moins à l'aise sur gazon que sur terre
battue.

Chris Evert remarquable
Chez les dames, l'Américaine Chris

Evert , tête de série no 1, qui avait été
dispensée du premier tour , a fait une
entrée en lice remarquée. Il ne lui a
fallu que 40 minutes pour venir à bout
de la Suédoise Helena Anliot (6-1 6-0).
Mais l'Australienne, Evonne Cawley
(no 3) a presque fait aussi bien en
écrasant l'Américaine Lele Forood par
6-0 6-2.

Résultats
Simple messieurs. Premier tour : N.

Saviano (EU) bat C. Bradnam (GB) 6-4
6-2 3-6 6-1. N. Edmondson (Aus) bat
R. Moore (AS) 3-6 2-6 6-4 6-2 6-4 B.
Mitton (AS) bat J. Farrel (GB) 6-1
5-7 6-1 6-4.

ler tour : C. Dowdeswell (Rhod) bat
R. Taylor (Gb) 5-7 6-3 6-4 4-6 6-2. J.
Alexander (Aus) bat V. Pecci (Par) 7-5
4-6 9-8 8-9 12-10.

Deuxième tour : T. Gullikson (EU)
bat J. Carmichael (Aus) 6-3 6-4 8-6.
G. Vilas (Arg, no 4) bat J. Feaver (GB)
6-3 2-6 6-4 6-3. J. Newcombe (Aus, ne

16) bat I. Case (Aus) 6-4 6-2 9-8. T.
Okker (Hol) bat Y. Noah (Fr) 6-2 6-3
6-2. F. McMillan (AS) bat C. Mottram
(GB, no 12) 9-8 6-4 6-3. J. Connors (EU,
no 2) bat K. Warwick (Aus) 6-3 7-5 2-6
6-4.

V. Gerulaitis (EU) bat J. Royappe
(Inde) 6-3 7-5 6-2. R. Tanner (EU) bat
B. Giltinan (Aus) 6-2 6-2 6-4.

R. Ramirez (Mex) bat D. Schneider
(AS) 6-1 6-0 6-2. W. Fibak (Pol) bat J.
Kriek (AS) 8-6 4-6 6-2 6-4.

2e tour : T. Gullikson (EU) bat J. Sim-
bera (Tch) 6-2 6-3 6-4. I. Nastase (Rou)
bat G. Ocleppo (It) 6-3 6-4 9-7. B. Gott-
fried (EU) bat B. Teacher (EU) 6-2 7-5
6-3. J. Fillol (Chili) bat C. Drysdale
(GB) 6-3 6-3 6-2.

Simple dames. Premier tour : R. Caw-
ley (Aus) bat W. Barlow (Can) 6-1 6-3.
P. Smith (EU) bat J. Durie (GB) 6-1
9-7. J. Duvall (EU) bat S. Collins (EU)
5-7 7-5 6-1. V. Vermaak (AS) bat D.
Ganz (EU) 6-1 6-4.

Simple dames, ler tour : T. Hollladay
(EU) bat K. Latham (EU) 6-4 7-5. B.
Jordan (EU) bat M. Louie (EU) 6-2 9-8.

V. Ruzici (Rou) bat W. Wooldridge
(GB) 6-1 6-2.

2e tour :
Simple dames, 2e tour :

Mima Jausovec (You) bat J.A. Rus-
sell (EU) 9-8 7-9 6-4. W. Turnbull (Aus)
bat S. Mappin (GB) 8-9 6-3 6-4. D.
Fromholtz (Aus) bat M. Guerrant (EU)
6-3 6-2.

C. Evert (EU) bat H. Anliot (Su) 6-1
6-0.

2e tour : T. Austin (EU) bat B. Na
gelsen (EU) 6-2 6-1.

Exploit de Hanisch
hier à Helsinki

Encore Rono

ATHLETISME

Le Kenyan Henry Rono a rempor-
té sa 22e victoire de la saison au
cours de la première journée des
« World Games » à Helsinki. Avec
une facilité presque dérisoire, il a
remporté le 3000 m steeple en 8'16"8,
à 11"4 de son record du monde, un
record qu'il n'a jamais cherché à
améliorer. Par moments, Rono a don-
né l'impression de jouer avec ses
adversaires. Il se laissa distancer
un moment pour démarrer a trois
tours de la fin et laisser finalement
son second , l'Américain Henry
Marsh, à plus de cinq secondes.

Le second exploit de la journée a
été réussi par l'Allemand de l'Est
Wolfgang Hanisch, qui a établi une
nouvelle meilleure performance
mondiale de la saison au javelot avec
91ml4. Hanisch (27 ans) a du même
coup amélioré de 46 cm le record de
RDA de son compatriote Manfred
Stolle

Ryffel forfait
Le Suisse Markus Ryffel , qui de-

vait disputer le 5000 m, a été obligé
de déclarer forfait à la suite d'un
refroidissement. Les Suisses en lice
ont été décevants. Sur le 3000 m
steeple, Bruno Lafranchi a dû se
contenter de la dixième place et il
a manqué très largement la limite
de qualification pour les champion-
nats d'Europe. Rolf Gysin n'a guère
fait mieux sur 1500 m. Il a terminé
en 3'44"4, à la neuvième place, une
course qui avait eu de la peine à
démarrer.

RESULTATS :
Messieurs.- 1500 m : 1. Antti Loik-

kanen (Fin) 3'41"5 ; 2. Wilson Waig-
wa (Ken) 3'41"9.- Puis : 9. Rolf Gy-
sin (S) 3'44"4.— Course B : 1. Phil
Kane (EU) 3'41"2.- 5000 m : 1. Knut
Kvalheim (No) 13'33"7.— 400 mhaies:
1. Edwin Moses (EU) 48"6 ; 2. Ja-
mes Walker (EU) 49"2.— 3000 m stee-
ple : 1. Henry Rono (Ken) 8'16' 8 ;
2. Henry Marsh (EU) 8'22"5 ; 3. Ja-
mes Munyala (Ken) 8'23"5 ; 4. Dooug
Brown (EU) 8'23"5 ; 5. George Mal-
ley (EU) 8'26"8.- Puis : 10. Bruno
Lafranchi (S) 8'42"4.— Javelot : 1.
Wolfgang Hanisch (RDA) 91ml4 (re-
cord national) ; 2. Bjoern Grimnes
(No) 88m32 ; 3. Antero Puranen (Fin)
83m26.

Dames.- 400 m : 1. Irena Szewins-
ka (Pol) 51" ; 2. Pirioe Haeggman
(Fin) 52"3.— 1500 m : 1. Penny Wetn-
ner (Ca) 4'17"2 ; 2. Aila Virkberg
(Fin) 4'21"4 ; 3. Maria Ritter (Lie)
4'22"4 (record national) ; 4. Elsbeth
Liebi (S) 4'22"5.

Meilleure performance
mondiale

La Norvégienne Grete Waitz a
réussi une meilleure performance
mondiale lors du meeting internatio-
nal d'Oslo. Elle a couru les 3000 m en
8'32"I, améliorant son propre record
de 4"7. Le meilleur temps sur cette
distance appartient à la Russe Lud-
milla Bragina en 8'27"2. Etablie aux
Etats-Unis il y a deux ans , cette per-
formance n'a pas été homologuée.

Classement : 1. Grete Waitz (Nor)
8'32"1. 2. Loa Olafsson (Dan) 8'42"3.
3. Jan Merril (EU) 8'42"6.

Zuellig (notre photo d'archives) a dé-
montré une fois de plus qu 'il est bien le
meilleur joueur helvétique.

(Keystone)

Grand exploit des Suisses!

HIPPISME

HANDBALL. — LA ROUMANIE BATTUE A SABAC (YOU)

L'équipe suisse a fait sensation au
cours de la deuxième journée du tour-
noi international de Sabac, en Yougos-
lavie. Elle s'est payé le luxe de battre
la Roumanie par 24-19 après avoir mené
au repos par 11-9. En seize confronta-
tions, c'est la deuxième fois seulement
que la sélection helvétique réussit à
battre les quadruples champions du
monde. En 1971 à Bucarest , elle s'était

imposée par 19-16.
Ernst Zuellig avait marqué six fois

en 1971. A l'occasion de son 100e match
international, il a réédité son exploit
mercredi à Sabac. La Suisse a fait la dé-
cision au début de la secemde mi-temps.
En quelques minutes? le score passa de
11-9 à 15-10. Les Roumains , qui avaient
sousestimé les Suisses, ne parvinrent
jamais à combler leur handicap. A la
52e minute, ils comptèrent même sept
buts de retard (20-13).

Halle des sports de Sabac. 1200 spec-
tateurs.- Arbitres : Juric-Delalic (You)

Suisse : Lutz (Haurl) ; Zuellig (6 buts),
Jehle (1), Nacht (4), Schaer (4), Maag
(2), Lehmann, Huber (1), Affolter (2),
Hasler (3), Weber (1).

Roumanie : Monteneu ; Palko (3),
Stinga (6), Durau (7). Voinea, Mironiuc
(1), Jurica, Boros, Cheli, Bedivan (2),
Baican.

Aix-La-Chapelle :
une 4e place pour T. Fuchs

Aix-La-Chapelle.- Prix de Westphalie:
1. David Broome (GB) Queensway, 0-
49"8 ; 2. Dennis Murphy (EU) Tusca-
loosa, 4-42"4 ; 3. Paul Darragh (Irl) Hae-
ther Honey 4-43"2 ; 4. Thomas Fuchs
(S) Atico 4-163"l au parcours normal ;
5. Michael Matz (EU) Grande 4-164"3 ;
6. Robert Splaine (Irl) Carrigroe 4-165".

Epreuve de qualification : 1. Daniel
Constant (Fr) Danoso, 0-42"2 ; 2. Buddy
Brown (EU), Idle Dice, 0-47"0 ; 3. Hein-
rich-Wilhelm Johannsmann (RFA), Sar-
to Trois, 0-48"6 ; 4. Nelson Pessoa (Bre)
Moet , 4-41"8 ; 5. David Broome (GB)
Philco 4-44"8 ; 6. Caroline Bradley (GB)
Tigre, 4-49"6.- Puis : 22. Walter Gaba-
thuler (S) Harley 8-106"8, Kurt Mae-
der (S) Top of the Morning 12-110"4 ,
Philippe Guerdat (S) St-Hubert, 19-
161"0, Thomas Fuchs (S) Snow King
20-lll"8.

. Epreu-
ve de qualification : 1. Nelson Pessoa
(Brésil) Moet , 0/70"4 ; 2. Michael Matz
(EU) Chandor , 0/74"3 ; 3. Hendrik Snoek
(RFA) Gylord , 0/75"2 ; 4. Paul Schok-
kemoehle (RFA) El Paso, 0/76"6 ; 5.. Henk
Nooren (Hol) Pluco, 0/77"7 ; 6. Anton
Ebben (Hol) Jumbo Design, 0/81"l.

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg Cfi 22 22 05
17-56?

YACHTING

Succès suisse à Kiel
Un succès suisse a été enregistré au

cours de la 4e journée des régates inter-
nationales de Kiel : Jean-Claude Vui-
thier et Gilbert Chopard se sont impo-
sés chez les stars. Par des vents de for-
ce 3 et 4, ils ont pris le meilleur sur
les favoris, les Soviétiques Mankin-
Myslitchenko. Ces " derniers restent ce-
pendant leaders du classement général
où Vuithier-Chopard occupent la cin-
quième place.

Une autre victoire suisse a été enre-
gistrée dans une classe non olympique :
Alain Corthésy a remporté la 4e réga-
te des lasers.

FC FRIBOURG: RENFORT ETRANGER

L'Allemand Klaus
Zedler (26 ans)

Suite aux médiocres performances
enregistrées par leur club ces deux
dernières saisons, les dirigeants du
FC Fribourg ne cachaient plus ces
derniers temps leur intention de se
rendre acquéreurs d'un renfort
étranger. Ils ont finalement porté
leur choix sur la personne d'un
joueur professionnel allemand,
Klaus Zedler, né le 23.4.52 (1,79 m,
72 kg) qui jouait la saison dernière
en deuxième Bundesliga dans les
rangs du SV Baunatal, après avoir
précédemment défendu les couleurs
de Rotwelss Essen, club auquel il
appartenait encore il y a quelques
jours. Zedler est venu à Fribourg ces
derniers jours afin de subir un test
qut s'est révélé concluant. Avant lui ,
d'autres joueurs allemands ont été
essayés mais ils n'avaient pas donné
satisfaction.

Zedler est un homme de milieu de
terrain et les dirigeants fribourgeois
espèrent fermement qu 'il deviendra
le meneur de jeu qui manquait à leur

formation. Marié et père d'une petite
fille, Zedler s'installera prochaine-
ment à Fribourg avec sa famille.

Niklaus et Beyeler
à Central

Avec l'arrivée de Baschung (Cen-
tral) et le retour d'Aubonney (Féti-
gny), on se fait déjà une certaine
idée du visage qu'arborera le FC
Fribourg la saison prochaine. A si-
gnaler le départ de Heri qui retourne
à Kriens, son club d'origine, à l'ins-
tar de Grossrieder qui retrouvera
Guin tout comme Zosso (en prêt),
Niklaus et Beyeler feront quant à
eux l'objet d'un prêt au FC Central.

Sont en suspens les cas de Blan-
chard (qui aurait reçu des offres fort
intéressantes de Bulle) et de Hart-
mann qui, si le prêt au FC Bulle
n'était pas renouvelé comme cela
semble devoir être le cas, reviendrait
au FC Fribourg qui en est le pro-
priétaire. Win.

Michel Hidalgo reste
Malgré l'échec argentin de la France

Michel Hidalgo reste directeur des
équipes de France. La Fédération
française l'a annoncé officiellement à
Paris.

Un accord est intervenu entre l'in-
téressé et la FFF compte tenu de la
situation personnelle de Michel Hi-
dalgo et des modalités nouvelles de
gestion que nécessite l'importance de
l'équipe de France. Un contrat de
quatre ans — jusqu'à la Coupe du
monde 1982 en Espagne — sera ainsi
soumis le 7 juillet prochain au Con-
seil fédéral.

Michel Hidalgo a donc accepté de
garder ses fonctions à la tête des
équipes de France. Lui qui avait été
nommé responsable des sélections au
début de l'année 1976, avait laissé
entendre trois mois avant que ne
commence le « Mundial », en Argen-
tine son intention de ne pas renou-
veler son contrat , décision qu'il avait
justifiée par la volonté de se consa-
crer à sa famille et un besoin de
changement.

Mais la Coupe du monde est passée
par là. La déception d'une élimina-
tion prématurée, le sentiment que
cette équipe de France pouvait se
hisser au niveau des meilleurs ont
fait reculer le sélectionneur.

Son départ aurait provoqué une
cassure profonde au sein de ce
« club France » et les espoirs soule-
vés depuis ce 27 mars 1976, date de
la première rencontre de « l'ère Hi-
dalgo » France - Tchécoslovaquie
(2-2), au Parc des Princes, se seraient
sans doute envolés avec l'arrivée
d'un successeur.

En effet , malgré cette élimination
lors du premier tour du « Mundial »
l'équipe de France peut présenter un
bilan positif. Avec Hidalgo, elle a
trouvé un style, une âme. Et, ce n'est
pas pour rien que sa courte appari-
tion en Argentine lui a valu la sym-
pathie de tous les observateurs.

KRANKL A BARCELONE
Hans Krankl , l'avant-centre du

Rapid de Vienne, a signé un contrat
de trois ans avec le FC Barcelone,
apprend-on de source officielle.

Un autre club espagnol, Valence,
où opère l'Argentin Mario Kempes
« le héros du Mundial », avait égale-
ment manifesté l'intention de s'atta-
cher les services de l'Autrichien.

Krankl succédera donc au FC
Barcelone, au Hollandais Johan
Cruyff , le compatriote de ce dernier ,
Johan Neeskens étant le deuxième
étranger à pouvoir opérer dans les
rangs du club catalan. On sait que
selon les dispositions actuellement
en vigueur dans le football espagnol,
deux joueurs étrangers seulement
peuvent s'aligner conjointement
dans une même équipe.

Pruzzo à TAS Roma
L'avant-centre de la Genoa, Ro-

berto Pruzzo (24 ans) a été cédé à
l'AS Roma pour une somme d'un
milliard et 400 millions de lires , plus
trois joueurs (Odorizzi , Musiello et
Bruno Conti).

Le club de la capitale annonce
également l'engagement de l'arrière
international Luciano Spinosi de la
Juventus.

Victoire du Servette
sur Bastia

A Annemasse (Haute-Savoie), en
présence de 2500 spectateurs, le FC
Servette a battu Bastia , 4-1 (mi-
temps 0-0) dans un match de prépa-
ration.

Les Bastiais étaient privés de l'in-
ternational français Papi, du Maro-
cain Krimau et du Hollandais John-
ny Rep. Au FC Servette, Gilbert Gu-
yot, rentré la veille d'Argentine,
était absent. Un attaquant d'Utrecht,
Piet Hamberg a livré un match
d'essai au poste d'avant-centre sous
les couleurs du club genevois. Au-
teur d'un but , le Hollandais a laissé
une impression favorable.

Marqueurs : Peterhans (46e 1-0) ,
Hamberg (63e 2-0), Trinchero (penal-
ty 67e 3-0), Cavalli (7e 3-1), Perter-
hans (78e 4-1).

Transfuge du FC Onex, le gardien
servettien Milani a détourné un
penalty botté par de Zerbi (69e).

Nouvelle défaite de
Lausanne à Alger

A Alger en match amical, le Lau-
sanne Sports s'est à nouveau incliné
devant l'équipe nationale d'Algérie
par 2-0. Les buts ont été marqués
par Guermi (49e) et Assad (60e) sur
penalty.

Caulkins : six succès en deux jours
NATATION

Tracy Caulkins, la nouvelle étoile de
la natation américaine, a été la vedette
de la réunion de Mission Viej o où elle a
gagné six épreuves dont trois la même
journée et battu , dans le 200 m brasse,
son propre record des Etats-Unis en
2'36"46, troisième « chrono » de la saison
(ancien record : 2'37"28 en 77).

Seule nageuse à avoir battu la Sovié-
tique Julia Bogdanova, détentrice du
record du monde en 2'33"32, Caulkins, à
15 ans, avait renoncé à prendre part au
200 m dos et au 1500 m pour se concen-
trer sur la brasse. Une autre jeune na-
geuse américaine, Kim Linehan , 15 ans,
de Sarasota (Floride) s'est révélée dans

ce meeting en pulvérisant le record des
Etats-Unis du 1500 m en 16'15"66, deu-
xième performance mondiale de tous
les temps derrière le record du monde
de l'Australienne Tracy Wickham
(16'14"93). La jeune écolière avait égale-
ment gagné le 200 m libre en 2'03"26 et
le 400 m en 4'14"57.

Caulkins s'est encore distinguée dans
le 400 m 4 nages en 4'53"44, troisième
performance de la saison, épreuve
qu'elle a gagnée 20 minutes après avoir
triomphé dans le 200 m papillon en
2'15"13. L'écolière de Nashville (Tennes-
se) a encore remporté le même jour le
100 m brasse en l'14"06 et la veille le
100 m papillon en l'01"71 et le 200 m 4
nages en 2'28"18.
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31/2 PIÈCES
Chemin de Bethléem 3-7,

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

Dans parking souterrain :

1 GARAGES
— accès facile

— sécurité totale on cas
d'incendie

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

Pour visiter : M. Tornare,
ooncierge , 24 86 72.
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sur la vie
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à Villars-sur-GIâne

APPARTEMENTS
de 3V J et 472 pièces

Agencement intérieur
étudié avec soin

Place de jeux pour enfants
Espace vert. Vue très étendue

sur la campagne et les montagnes.
Pour tous renseignements :

17-1628
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UBM9 à louer à Marly pour
jjjJjj B le 1er octobre

- Immeuble situé à
l'impasse de la
Colline

- appartement
spacieux

17-1124

A LOUER à Tinterin

APPARTEMENTS
2V2 pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475.—
REGIE LOUIS MULLER
Pilettes 1 - (fi 22 66 44

17-161!

A louer a Matran
dans immeuble HLM

1 bel appartement
de 2 1A pièces
Loyer mensuel Fr. 360.— avec charges
Libre dès le 15.7.1978
Sogerim SA
f i  (037) 22 21 12
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Tavel obtient le meilleur résultat des Fribourgeois
Magnifique final de la Fête fédérale de gymnastique

wm

La 69e Fête fédérale de gymnastique
monstration d'ensemble, superbe bouquet
et de folklore. Douze mille points blancs, colorés par 1300 bannières ont offert un
ultime siiow au public, dimanche matin à Vessy. Cependant, en dépit de son
envergure, malgré la précision, la beauté des mouvements de la masse et la
fierté des porte-drapeaux, nous n'avons pas tout à fait retrouvé l'émerveillement
que nous avaient procuré les dames lors du précédent week-end. La splendide dé-
monstration d'ensemble des dames, le merveilleux cortège multicolore du samedi et
les remarauables démonstrations des j eunes filles en gymnastique ou des gym-
nastes à l'artistique auraient à eux seuls suffi à convaincre de l'utilité de la SFG et
de l'ASGF. Mais ce qui démontre la force de ces deux fédérations, c'est surtout le
fait qu'elles ne s'occupent pas seulement de l'élite de notre gymnastique, mais de la
masse et de toutes les activités sportives de toutes les couches de la population. Cet
état d'esprit positif , dirigé autant vers le groupe que l'individu, se préoccupant
autant des éléments peu doués que des talentueux, constitue la vraie valeur de la
Société fédérale de evmnastiaue. Par la magie et le charme de la gymnastique,
tout le peuple suisse s'est rapproché et a

Excellente impression
des sections fribourgeoises

Exactement 20 sections fribourgeoises
ont participé à la Fête fédérale de gym-
nastiaue. Parmi ces sections, il faut re-
lever que quatre d'entre elles ont réa-
lisé plus de 114 points sur un total
maximum de 120 pts, ce qui représente
une performance tout à fait remar-
quable. Une dizaine d'autres ont réalisé
rie très bons concours Duisau'elles ont
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s'est terminée par une gigantesque dé-
final de deux semaines de sport, d'amitié

noué ses liens encore plus solidement.

réussi à dépasser le cap envié de
110 pts. Pour les autres sections, elles
ont atteint un total tout proche de la li-
mite fatidique des 110 pts. A la suite de
ce bon résultat d'ensemble des sections
du canton, on Deut constater aue cer-
taines ont réalisé de réels progrès mais
par contre que d'autres stagnent tou-
jours dans un niveau assez moyen. Ceci
est dû peut-être à un manque de pré-
paration à long terme ou d'Un engage-
ment trop peu sérieux de membres
évoluant, au sein de res sertinns»
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La section de Tavel en 8e division a
réalisé le meilleur résultat de toutes les
sections fribourgeoises. C'est en exécu-
tant un concours double à l'école du
corps , la course de section, le jet du
boulet et le saut en longueur que Tavel
réalise un très bon classement puisqu'il
obtient un total de 114.79 pts et un 22e
rang dans cette division. Il faut éga-
lement relever les performances magni-
fiaues d'autres sections. Montilier avec
un total de 114,27 pts obtient un 36e
rang en 9e division, alors que la section
de Bulle s'étant exprimée à l'école du
corps, au saut en hauteur et à la course
atteint un total de 114,26 pts à un cen-
tième de Montilier. La section de Guin
s'est également très bien comportée
puisqu'elle obtient 114 pts et grâce à ce
magnifique total se classe 14e de la 5e
division. Cette section a également
rj articirj é avec le DIUS arand nombre de
gymnastes, soit 32. D'autres sections se
sont également bien comportées puis-
qu'en 7e division , Morat obtient 112,50
pts et Neirivue 110,82 pts. En 8e divi-
sion , Chiètres obtient également un bon
résultat car cette section récolte 110,40
pts. Dans les concours de la 9e division,
on trouve la section de Charmey qui
totalise 109,84 pts. Huit sections ont évo-
lué en 10e division : Châtel-St-Denis
ohtient 113.08 nts.- ce oui démontre la
bonne prestation des gymnastes de la
Veveyse ; Romont qui a "présenté de
magnifiques évolutions aux anneaux et
aux barres parallèles obtient 112,95 pts.
Broc a également réalisé une bonne
performance puisqu'il a récolté 112,06
nts. Friboure Freibureia. malgré une
conception originale pour le concours
aux agrès a été crédité de 111,54 pts.
Fribourg Ancienne présentant un con-
cours aux anneaux balançants et un
programme double aux barres fut cré-
dité de 109,38 pts, alors que Courtepin-
Courtaman récolte 107,87 et Vuadens
démit nn rien avec 102.42 nts.

En lie division , les gymnastes de
Sales obtiennent 108,71 pts, alors qu 'en
12e division et participant avec 9 gym-
nastes, les Broyards de St-Aubin réa-
lisent une très belle performance leur
rapportant 111,03 pts, Domdidier reçoit
109,58 pts et Cugy-Vesin avec un con-
cours basé sur les disciolines athléti-
ques assure 109,31 pts alors que Esta-
vayer-le-Lac n'obtient qu 'un total de
101.44 nts.

Gymnastes aux nationaux :
performances moyennes

Sur les cinq Fribourgeois en lice, seul
J.-Pierre Saudan de Châtel-St-Denis
pouvait prétendre à la couronne. Ses
passes de lutte furent très bonnes, mais
lors ries avant-luttes, il ne réalisa aue
43,6 pts ce qui était insuffisant pour
prétendre à la distinction qu'est la
couronne. Malgré cette légère contre-
performance, il se classe tout de même
101e avec 88,2 pts sur 226 concurrents.
Lès autres participants fribourgeois
ont réussi des performances assez
mnvennes

Les artistiques se sont bien
défendus

Parmi les 165 participants aux con-
cours artistiques, huit Fribourgeois se
présentaient en classe nationale. Parmi
ceux-ci, J.-Luc Jordan de Fribourg
Ancienne obtenait le meilleur résultat.
AT,or> Ql R** et le 73o rano il Aax ra i t  co

classer à 2 pts de la dernière couronne.
Michel Schmid également de Fribourg
Ancienne était le meilleur Fribourgeois
après le concours des imposés, mais lors
du concours libre, il montrait trop d'in-
sécurité à différents engins et se retrou-
vait à là 84e place avec 90,40 pts. Il est à
relever nnp Hennis la rnnrnmw» rVRmile

La section de Tavel, durant l'école de

Longchamp à la Fête fédérale de Lau-
sanne en 1951, aucun magnésien fri-
bourgeois n'a réussi l'exploit de con-

C/iliinifl IIIT annannv

corns
(Photo FN)

quérir une couronne lors de ces joutes
fédérales.

Au terme de ce concours , il faut éga-
lement relever les bonnes prestations de
deux jeunes : Marcel Ansermet de Fri-
bourg Freiburgia qui récolte 85,45 pts et
surtout du jeune Joël Grin de Domdi-
dier qui sera certainement l'espoir le
plus sûr pour la prochaine Fête fédérale
qui se déroulera à St-Gall ou Winter-
thour en 1984.

Ce jeune gymnaste avec 85,25 se
classe an 19.0e rane.

Volleyball actif : Treyvaux
champion de groupe

L'équipe de volleyball de Treyvaux
a réalisé une belle performance en rem-
portant le tournoi du groupe 12 dans
lequel , cette équipe a battu plusieurs
fnrmaHnnc An Vinn nitroail

Volleyball hommes :
trois équipes fribourgeoises
au 1er rang

Il faut relever la très bonne tenue de
trois équipes de gym-hommés qui ont
remporté la première place de leur
eroune. Les evm-hommes de Guin ac-
cédaient au ler rang dans le groupe 3,
alors que ceux de Châtel-Saint-Denis
remportaient le tournoi du groupe 35 et
Estavayer-le-Lac effaçait un peu la
déception causée par les concours de
section et gagnait de haute lutte la pre-
mière place du groupe 48.

n x»

Pour promouvoir et découvrir de nouveaux talents
MnTnrDncc CAMPHI a uni i CT A PHATII I nu ruAMDinuMAT cnioniiD^cnic

Club nouvellement créé, le Moto-
Club tout-terrain de Villars-sur-GIâ-
ne a déjà réussi à faire parler de lui
depuis le début de l'année. Après
avoir réussi à mettre sur pied un cir-
cuit d'entraînement pour tous les
« mordus » de motocross et de trial
aux alentours de la décharge de
Châtillon dans le bois de la Glane, il
poursuit dans son élan en mettant
sur pied le championnat fribourgeois

déjà germé il y a quelques années
lorsqu'une coupe récompensait le
meilleur Fribourgeois évoluant dans
la catégorie nationale. Depuis lors,
l'intérêt et le nombre de coureurs di-
minuant, une telle sorte de compéti-
tion n'avait plus raison d'exister.

En organisant une épreuve com-
plètement séparée des compétitions
nationales, l'initiative du Moto-Club
tout-terrain de Villars-sur-Glàne pa-
raît assez nouvelle ; elle permettra

tendance à se mourir dans le can-
ton et, du fait que les courses seront
ouvertes à tout un chacun, de décou-
vrir éventuellement de nouveaux ta-
lents.

La première manche se déroulera
sur le circuit de Châtillon le samedi
8 juillet 1978 dès 14 heures 30, alors
que, à la fin septembre, une ou
deux autres manches compléteront
ce véritable championnat fribour-
rrnnlr. ¥1 r,. t l . l r . . .  A-.,iAn~i .1 1»—.

veut que cette course mérite un pa-
reil qualificatif , il faut que tous les
« mordus » de la moto-verte du can-
ton y participent.

Afin que de trop grosses diffé-
rences de niveau ne nuisent pas au
déroulement du cross, le champion-
nat se divisera en trois groupes. La
catégorie jusqu 'à 175 cm3 compren-
dra les montures d'enduro, trial ou
trail comprises dans cette cylindrée
et dont les pilotes ne sont pas licen-

motos de même type et dont la cylin-
drée est supérieure à 175 mc3. Quant
à la troisième, elle verra s'aligner les
licenciés et non-licenciés disposant
d'une véritable machine de cross.

Avec une telle répartition, il est
évident que tout coureur, pour au-
tant qu'il ait un tant soit peu d'en-
traînement, pourra défendre vala-

Les renseignements et les inscrip-
tions concernant ce championnat fri-
bourgeois sont à prendre auprès du
Moto-Club tout-terrain de Villars-
sur-Glàne, case postale 41, 1752 Vil-
lars-sur-Glàne. D'autre part il n'est
nppf.inam.ne nae. îmitilo rip rûnnA.

1er que les séances d'entraînement
ont Heu tous les samedis depuis
9 h 30 et tous les mercredis dès
17 h 30. Les participants peuvent
ainsi se familiariser avec le circuit
avant même la compétition, c'est là
une nrencion à nn nge manniiA. /Ri

0. Carrard et Notter mènent le bal

xir%r»tri?'V crin .n_T A nw

AMY CHAMPIONNATS FRIROURfiFOIS D'ESCRIME

A une seule étape de la fin du cham-
pionnat dans les deux armes pratiquées
à Fribourg, après 5 manches, on ne
s'étonne pas de trouver les meilleurs ti-
reurs Carrard et Notter en tête.

Toutefois , sauf peut-être à l'épée où
l'avance de Notter paraît décisive, tout
n'est pas encore dit et les escrimeurs
devront s'affronter dans un dernier tour
rians nnelnnes înurs nnnr l'nhtentinn
des titres de champions fribourgeois
épée et fleuret 1977-78.

Au fleuret , où les 4 premiers au clas-
sement général n'étaient séparés que
par 68 points, un 5e larron est venu
jouer le trouble-fête, en s'imposant
même, à la faveur de l'absence des pre-
miers, on veut parler d'Olivier Carrard ,
qui en réunissant 115 points dans cette
manche, obtient le ler rang au clas-

... ;«t Ajj n;.«

Résultats de la soirée : 1. Carrard , 8
victoires, 115 points. 2. Villet , dont la
forme est ascendante et qui surprend
plus d'un adversaire : 7 victoires , 1 dé-
faite, 93 points. 3. I" tter 6 v„ 2 il, 79 pts.
4. Pally, 4 v., 4 d., 54. 5. Nussbaumer,
4 v., 4 d., 53. 6. Neufeldt , 4 v., 4 d., 51. 7.
Milasevic, 2 v., 6 d., 25. 8. Barberis , 1 v.,
i A 1 •> o rwcni n „

Au classement général intermédiaire,
on trouve : 1. Carrard , 251 points. 2.
Monney, 238. 3. Dieterich, 219. 4. Per-
roud , 209. 5. Villet , qui progresse de
3 rangs, 187. 6. Baeriswyl, 170. 7. Pally,
148. 8. Walter, 127. 9. Pfammater, 126. 10.
Neufeldt , 124. 11. Hausler, 92. 12. Notter,
79. 13. Nussbaumer, 76. 14. Blanchard,
63. 15. Milasevic, 25. 16. Maradan , 22. 17.
¦RnrHoric 13 1R TGOOI fl

A l'épée, Notter s'est à nouveau
distingué et a gagné cette 5e manche,
après la 4e, passant ainsi assez lar-
gement en tête du classement général.

Victime d'une mauvaise chute lors
d'un assaut, Zappelli ne put terminer la
manche et passe au 3e rang alors que
Perroud , très régulier tout le long de ce
championnat, arrive eh deuxième posi-

Résultats de la manche : 1. Notter, 10
victoires, 1 défaite, 130 points. 2. Nuss-
baumer, dont il faut relever l'excellente
performance. Il fut d'ailleurs le seul à
V»Q++*>ek Mrkftar. 1 fl .r ',n1n\\-nc 1 A n f n i t n  1 OQ

points. 3. Carrard , 8 v., 3 d., 110. 4.
Becsek, en progression lui aussi, 8 vic-
toires, 3 défaites, 96 points. 5. Perroud ,
7 v., 4 d., 89. 6. Hausler, 5 v., 6 d., 67. 7.
Neufeldt , 5 v., 6 d., 61. 8. Blanchard, 4 v.,
7 d., 50. 9. Schneider, 3 v., 8 d., 38. 10.
Walter, 3 v., 8 d., 33. 11. Mueller, 2 v.,
9 d., 23. 12. Ducotterd, 1 v., 10 d., 11.

Enfin , dans cette arme, le classement
général intermédiaire a le visage sui-

1. Notter, 461 pts. 2. Perroud, 378. 3.
Zappelli , 364. 4. Hausler, 326. 5. Becsek,
286. 6. Carrard , 281. 7. Dieterich, 252. 8.
Pfammater, 239. 9. Nussbaumer, 221. 10.
Schneider, 210. 11. ex aequo : Baeriswyl
et Blanchard , 162. 13. Neufeldt , 139. 14.
Walter, 119. 15. Monney, 108. 16. Stotz,
92. 17. Schuwey, 64. 18. Ducotterd, 57.
19. Mueller , 49. 20. Corpataux, 10.

T% rw

Un Canadien à Langnau
Le CP Langnau a engagé pour deux

ans en tant que joueur le Canadien
Nei'l Nicholson (29 ans). Ce dernier a
notamment évolué au sein de la Ligue
nationale (NHL) avec les clubs de Cle-
veland Barons et New York Islanders.
l \Tnil -M l n U n l n n - .  nnl ..« A Â C  . 

• Athlétisme. — Strasbourg. Match
international. France-RFA 188-220.-
Principaux résultats. Disque : 1. Werner
Hartmann (RFA) 63 m 64 (meilleure
performance mondiale juniors).- Jave-
lot : 1. Michael Wessing (RFA) 90 m 34
(meilleure performance mondiale de
l'année).- Marteau : 1. Manfred Hue-
ning (RFA) 73 m 78.- 4 x 400 m : 1. RFA

• Athlétisme. — Champion suisse de
la spécialité à cinq reprises, Heinz
Born a décidé de ne plus disputer de
décathlon. Le Bernois se consacrera dé-
sormais au triple saut ainsi qu 'au saut
à la perche pour aider son club, le
ST Berne, dans le cadre du champion-



LA LIBERTE

Coroo
cinéma

IM 11 I1 ! \U 20 h 30 — 16 ans
m.] Và \ , ,W  En français — PREMIERE
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JACQUES DUTRONC est le

SALE RÊVEUR
Un film de J.-M. Perler avec Léa Massarl

féMA IMI4 20.30 Dl mat. 14.30. 1re vlslor
tlilili 'JH UN SUPER FILM D'ACTION

WILLIAM HOLDEN — FRANCO NERO
LES 21 HEURES
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Les ressorts Inhumains d'un massacre
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FESTIVAL JAMES BOND 007
Sean Connery dans

On ne vit que deux fois
d'après IAN FLEMING
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et 20.30 — ire VISION

HiizJIB LA PRESSE est unanime
« Le nouveau J. LOSEY : UNE REUSSITE .

YVES MONTANT — MIOU-MIOU
Les Routes du Sud

Ils ont perdu leurs certitudes,
mais gardent leurs illusions

Nocturnes 23 h 15 vendredi et samedi
BONSON — T. SAVALAS

Cité de la violence
Un « suspense » où l'érotlsme côtoie

la violence — Une vengeance terrible
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FESTIVAL JAMES BOND 007

Sean Connery dans
On ne vit que deux fois

d'après IAN FLEMING

A vendre

SCIROCCO GLI
14 000 km, sous garantie, brun

métallisé, Fr. 16 500.—
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heures des repas 17-25778
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~—~™ ... LA PRESSE EST UNANIME...

Le nouveau JOSEPH LOSEY : « UNE RÉUSSITE »

ILS ONT PERDU LEURS CERTITUDES
MAIS GARDENT LEURS ILLUSIONS
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SALE
RÊVEUR
De J.-M. Perler

« Le film doit à
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Dès 16 am

Raboteuse:
Dégauchis-
seuses
combinées ,
largeur 260 mm,
épaisseur 140 mm
avec moteur 3 CV-
380 V.
Fr. 1450.—
(Pour combinaison
circulaire,
mortaiseuse,
fraiseuse, tour, etc.

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

17-220!

A vendre
TOYOTA Coroll.

Caravane
mod. 1976, 60 (300 km
expertisée, Fr. 5800.-

CITROEN GS
110<

mod. 1972, de
première main,
expertisée,
Fr. 250Q —
évent. échange.
Cf (037) 43 21 69
OU (037) 4319 89

17-1701

A vendre
authentique petite

COMMODE
ancienne
en sapin,
larg. 0,76 cm.
3 tiroirs ,
soigneusement
restaurée,
Fr. 550.—.

G. Guex
1754 Rosé
(fi (037) 3016 22

17-32

A vendre
Dès samedi :

LES DIAMANTS
I SONT ETERNELS

avec
HB SEAN CONNERY

P̂ TfM Les mêmes films
en français
au Cinéma
STUDIO

¦ à 21 h, JE et Dl à 15 heures

P ĵ^
Nocturnes : VE-SA 23 h

OPEL
Kadeti

Caravar
3 portes

d'occasion esn
parfait état.
1re mise en
circulation mars 74.
Equipement radio
et cassettes.
Prix : Fr. 5400.—.
(fi (037) 61 2510
heures de bureau

17-240



LUTTE SUISSE - NEUF COURONNES POUR LES FRIBOURGEOIS . 
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Ernest Schlaefli s'est imposé au Lac Noir
Par un temps maussade, en présence

de 800 spectateurs, des lutteurs bernois
et romands se sont affrontés farouche-
ment au Lac-Noir.

Joseph Kuettel, vainqueur au jet de la
pierre.

119 lutteurs étaient présents pour le
début des luttes ; la note totale de 36,25
après 4 passes permettait d'éliminer,
c'est ainsi que 76 lutteurs se qualifiaient
Dour le championnat des couronnes.

Classement après 4 passes : 1. Moret
Bernard , La Gruyère, 39,75. 2. Kilchoer
Hermann, ' Haute-Sarine, 39,25. 3.
Muehlethaler Hans-Ueli , Gerber Fritz ,
Gerber Peter et. Schwab Kurt , 38,75. 4.
Stucki Heinz, Schlafli Ernest , Zwahlen
Hans. Meier Werner. 38.50.

TENNIS DE TABLE. — ASSEMBLEE DU CTT FRIBOURG

Nombreux changements au comité
Les membres du Club de tennis de table de Fribourg ont tenu dernièrement

leur assemblée annuelle sous la présidence de M. Charles Jonin, à la tête du club
depuis quatre saisons. Plusieurs changements au sein du comité, le départ de
mi»1nitBc hnns îmiplire nui fniirlpnr lin cliih i Fiipn/tpc ni !r> nrÂf An 7snlf Pplrnv.iv

le meilleur joueur du club, à Bulle, ont été
cette assemblée.

Dans son rapport présidentiel, M.
Charles Jonin fut fier de pouvoir affir-
mer que Fribourg demeurait le plus
grand club de l'Association Vaud-Va-
lais-Fribourg, ce qui est le gage de la
réussite d'une politique adoptée depuis
nlnc-l/M.rr nrtnâpo cnît l'ai 1 tTm Pn t 3 t ï CITI

des jeunes. L'assiduité de ces derniers
aux entraînements a été une belle ré-
compense pour les dirigeants , du club,
qui résument la saison en deux mots :
stabilité et continuité, ce qui n'empêche
pas la progression. Enfin , M. Jonin re-
mercia encore la Commune de Fribourg
qui met depuis deux ans un local à
riicrvncîtinn A,, nlllh

Une opposition très forte
En faisant le bilan de la saison, M.

Jonin donna le palmarès des équipes
engagées en championnat de l'associa-
tion. Elles étaient au nombre de 18 et
fribourg IV a été la meilleure sur le
r\1nn Anr. ,-,',,- , ,M n t c- 1?n PAimo la nrp^

mière équipe a réussi un véritable
exploit en parvenant jusqu'en finale.
Les juniors sont sortis premiers de leur
groupe , les cadets ont eu sur leur route
un barrage insurmontable avec les équi-
pes de Cornamusaz, alors que pour la
deuxième année consécutive les écoliers
Snnr n̂ rvoMiic on finalo

Sur le plan individuel , les membres
du club ont participé à moins de tour-
nois, et les championnats fribourgeois
ont été plus difficiles pour Fribourg,
qui a connu une sérieuse opposition.
Quatre titres , trois deuxièmes places et
cinq troisièmes places ont été obtenus
contre sept titres , cinq deuxièmes pla-
poc ni rt , ,ninn^n trniclnmoc nlocot la oai —«-.-o tb ^UrtLUl 

f.^ HU1Ù1̂ I11V.J J^1U\.»-.J ... .... .

son passée. Le tournoi de zone a une
nouvelle fois été remporté par Petrovay,
alors que le championnat interne, dont
les résultats ont été proclamés par le
vice-président Carlo Bertoli , a connu
un très grand succès, particulièrement
dans la série promotion. Enfin , M. Jonin
parla encore des entraînements où il y
a quelques petits problèmes et du
rllamT,innn.,e cnîccp Anç; pnnliprc ni", il pcf-

les points importants traités au cours de

nécessaire de faire un effort , sans ou-
blier les traditionnels remerciements
^Hrûcpéc QIIV norcunnoe môriTanfoc

Le président réélu
Au chapitre des élections, il y eut le

renouvellement du mandat de M. Char-
les Jonin , qui avait présenté sa démis-
sion. Il fut cependant réélu par accla-
mation. A la suite des démissions de
M. Bertoli , vice-président, Raoul Du-
praz, responsable du département jeu-
nesse et de Mme Daisy Gobet, après
six ans passés au comité en tant que

quelques nouveaux membres. Ainsi , M.
Denis Loertscher prend la vice-prési-
dence et aura pour tâche d'adapter les
statuts à ceux de l'Association suisse et
Mme Giogina Waeber est nommée se-
crétaire. D'autre part , Mme Claudine
Viatte est réélue au poste de caissière.

Auparavant, Mme Viatte avait fait
lecture des comptes qui se soldent par
un léger bénéfice. Les cotisations n'ont
n tn r -  aillonri. nne.  nia n-tnAlf  i ône oi nn n 'nc-i

chez les cadets où elles ont diminué.
Enfin, MM. Pohoraleck et Corpataux
continueront à fonctionner comme en-
traîneurs au sein du club. Dans les di-
vers, on ne manqua pas de parler de la
fondation d'un nouveau club, Ependes.
Plusieurs joueurs de Fribourg quittent
ainsi leur club pour aller à Ependes et
M. Jonin a relevé les mérites de ces
fondateurs qui ont déjà recueilli les ins-
n^infînni. rl',,np ,ri n rrHino An io,,n^*. rl.,n.-

ce village. Mais il fit également remar-
quer que les clubs fribourgeois
n'avaient pas apprécié la prospection de
joueurs talentueux faite par Ependes.
D'autre part , Zsolt Petrovay, en accord
avec ses dirigeants, tentera sa chance
nn T îen.n n n l i n n n i n  C n\rnn "Rullo nui

avait besoin d'un renfort. M. Jonin sou-
ligna , à cette occasion , qu'il était dans
l'intérêt du tennis de table fribourgeois
de faire un tel prêt et d'aider le CTT
Bulle, dont la promotion en ligue na-
tionale a été particulièrement remar-
quée.

Championnat
Au début de ce championnat , les pré-

tendants à la couronne poursuivaient
sur leur lancée.

Schlafli, Haymoz, Riedo, Gougler ,
Felder, Tschanen, Leuenberger et Stritt
gagnèrent leur combat tandis que Moret
et Muehlethaler partagaient les points.

En deuxième passe les luttes furent
serrées : victoire de Muehlethaler sur
Peter Gerber alors que Goglione , Fel-
der, Schwab, Schmutz, Riedo et Burri
nhtiennent le maximum.

A l'addition des points , Ernest
Schlafli et Bernard Moret se quali-
fiaient pour la nasse finale. Après 4 mi-
nutes de combat Schlafli l'emportait par
un magnifique « tâsch ».

Il faut souligner deux surprises de
taille : Fritz Kammer perdit son
deuxième combat au profit du jeune
espoir Hermann Kilchoer. Eliminés
après 4 passes l'année dernière, Kurt
Schwab et Maurice Felder obtinrent la
deuxième et la troisième place cette an-
née.

KUETTEL VAINQUEUR AU
T aiMni?!» ne T .A PTF.RIîV.

Josef Kuettel, vainqueur à la Fête
fédérale à Bâle et à Unspunnen s'adjuge
la victoire au lancer de la pierre de 115
livres par un jet de 3 m 88, suivi de
Hans Goglione avec 3 m 70.

Pour clôturer cette fête, M. Haymoz
Drésident du comité d'organisation
remercia sincèrement ses collabora-
teurs, les lutteurs et spectateurs de leur
soutien et fair play durant cette jour-
née. Il salua spécialement la présence
de l'Obmann fédéral Ernst Marti et du
président de l'Association bernoise, M.
Vi i r i  Çfhilrl

J.C.M.

RESULTATS
1. Schlaefli Ernst , Posieux, 58 points.

2a Burri Walter, Schuepfen, 57,75. 2b
Muehlethaler Hansueli, Unterlangen-
egg. 2c Schwab Kurt, Estavayer-le-
Lac. 3a Moret Bernard , La Gruyère,
57 50 3h Vplri'pr Manrirp Cnttpns 3r
Schmutz Hans, Tafers. 4a Goglione
Hans, Brienz, 57,25. 4b Meyer Werner,
Mattstetten. 4c Siegenthaler Hans ,
Fankhaus. 5a Reber Walter , Schangnau,
57. 5b Siegenthaler ' Ueli, Zaeziwil. 5c
Tschannen Rudolf , Wohlen. 5d Stucki
Heinz, Blumenstein. 6a Haymoz Hugo,
Uebewil, 56,75. 6b Luethy Fritz ,
Heimiswil. 6c Kilchoer Hermann.

Haute-Sarine. 6d Leuenberger Peter,
Ruegsau. 6e Gugler Bruno, Haute-
Sarine. 6f Riedo Roland , Planfayon
(tous avec la couronne). 7a Hadorn Ber-
nhard , Twann , 56,50. 7b Aebischer Wer-
ner, Guggisberg. 7c Gerber Fritz ,
Trubschachen. 7d Gerber Peter , Hutt-
wil. 7e Rouiller Michel , La Gruyère. 8a
Freudiger Peter, Niederbipp, 56,25. 8b
Wuethrich Fritz, Guemligental. 8c
Zwahlen Hans, Oberwil. 8d Stritt
Bruno, Tafers. 8e Moser Walter .
Landiswil.

LANCER DE LA PIERRE
1. Kuettel Josef , Vitznau , 3 m 88. 2.

Goglione Hans, Brienz, 3 m 70. 3. Mau-
ron Alfons, Haute-Sarine, 3 m 30. 4;
Roethlisberger André , Jura bernois ,
3 m 2fi

Sc l ih ic l l i  met fin aux esDoirs de Moret dans la passe finale
(Photos Vonlanthen)

Nouveau record pour le junior Norbert Hofstetter

ATHLÉTISME

La semaine dernière, au meeting du
soir de Vevey où de nombreux athlè-
tes fribourgeois étaient présents, un
nouveau record fribourgeois est tombé.
En effet , chez les juniors, Norbert
Hofstetter de Guin a battu pour la
quatrième fois de la saison le record
du disaue de sa catégorie en lançant
son engin à 41 m 88, soit une améliora-
tion de 1 m 20 par rapport à sa der-
nière performance. II a d'autre part
lancé le poids à 12 m 45, soit à 73 centi-
mètres du record fribourgeois. Chez
les juniors , on note encore les victoi-
res des Bullois Perritaz sur 100 m en
11 "7R ni Ap Pharriprp <=nr 150(1 m pn
4'29"57.

Chez les actifs, Jean-Bernard Repond
de Bulle a remporté sa série du 100 m
en 11"87, tout comme celle du 400 m
en 52"25, alors que Stephan Gmùnder
de. Guin a gagné le 5000 m en 15'35"42. .
et Hùrzeler de Belfaux a terminé 4e en
16'50"55. Erwin Zurkinden de Guin s'est
imposé au lancer du poids avec un jet
rip 1 d m  49 ni n nriç la trnisipmp nlapp
au disque avec 44 m 28.

Chez les cadets A, Savary de Bulle
a gagné sa série du 100 m en 12"2 ,
Beat Repond de Guin le 400 m en 54"60
et Marius Hasler de Guin le 1500 m
en 4'14"83, soit à six secondes du re-
cord fribourgeois. Une victoire a été
notée chez les écoliers grâce à Yvan
S3phr»nn7p\r rip "Rplfan-v enr 3Hfi m pn 4fi"7

Dames :
Wattendorf bat Geinoz

Le duel entre Elise Wattendorf de
Belfaux et Martine Geinoz de Neirivue
se poursuit chez les dames juniors et
l'athlète de Belfaux s'est imposée sur
400 m pn 60"35 alors nue la Oruérienne
réussissait 61"12. Chez les cadettes A,
on retiendra les victoires d'Isabelle
Joye de Belfaux sur 400 m et Sylvia
Vonlanthen de Guin sur 1500 m, tout
comme celles de Christine Grivel de
Belfaux sur 100 m et Lorella Bonito de
-\Tni~l....n _.*«, nnn ... nUn-.. 1.., - AnAn i i n r.  X3

0 Les dames et filles de Schmitten
ont participé dernièrement à un
championnat des associations catho-
liques d'athlétisme et ont obtenu de
bons résultats à Lenzbourg, rempor-
tant la victoire chez les cadettes B
avec Claudia Klaus, qui a notam-
ment réussi 13"5 au 80 m haies (le
record fribourgeois est de 13"26) et
4 m R7 pn lnntrilplir Chp 7. lps art.ives.
Edith Brugger , qui a réussi 10 m 93
au lancer du poids soit à 25 centi-
mètres de son record et 30 m 63 au
disque (record : 33 m 20) a . égale-
ment remporté la victoire au classe-
ment de l'ensemble des disciplines.
Parmi les résultats à retenir, il faut
encore noter le 1 m 45 de la cadette
B Edith Hess au saut en hauteur,
soit à six centimètres du record fri-
hnnreeois.

Décathlon :
6437 points pour Pauchard

Plusieurs athlètes fribourgeois ont
également participé aux champBon-
nàîs" suisses de décathlon à Genève
dans le cadre de la Fête fédérale de
gymnastique. Le meilleur d'entre eux
a été le Singinois Hubert Pauchard de
Guin qui a réussi le total de 6437 points,
prenant la 24e place sur 248 partici-
pants , ce qui constitue une bonne per-
formance, même s'il reste à DIUS de 300

points de son record fribourgeois. Mais
les conditions n'étaient pas particuliè-
rement propices à la réalisation d'un
bon résultat. Pauchard a réussi 11"64
au 100 m, 6 m 58 en longueur, 12 m 34
au poids, 1 m 75 à la hauteur, 54"3 au
400 m, 16"2 au 110 m haies, 33 m 90
au disque, 52 m 28 au javelot et 4'49"9
au 1500 m. Peter Zurkinden de Guin,
qui a réussi une excellente première
iournée puisqu 'il comptait déjà 3305
points contre 3274 à Pauchard, a finale-
ment dû se contenter d'une performan-
ce plus moyenne avec 5910 points ra-
tant notamment son 110 m haies. Deux
autres Fribourgeois ont également ob-
tenu une couronne à cette fête, soit
Qiirian Ao Rnlle a-upr 5R39 nninta pt.
Gilbert Baeriswyl de Guin 5721 points.
Rentsch de Morat et Gauch de Tavel
ont dû se contenter de 5326 points et
5236. Chez les cadets A, deux athlètes
fribourgeois se sont également classés
au octathlon, soit René Schaller avec
3313 points et Hubert Zollet avec 2946
noints.

# Le Fribourgeois Armin Portmann du
CA Fribourg a participé le week-end
dernier à une épreuve sur route de 21,6
kilomètres, à Wanden près de Thoune.
Il a réussi le troisième temps de la
journée derrière l'élite Winkler et le
senior Pfister, s'assurant ainsi la deu-
xième place chez les seniors.

AT n*

VENTE AU RABAIS
Est-il nécessaire d'en parler ?

Nos beaux articles, nos prix
vous séduiront

Confection Dames - Messieurs - Jeunesse

t 

Avry ©Centre Fribourg-Centre
«UE DE ROMONT 33 JjBÏ

COUPE DU MONDE DE SKI NORDIQUE

L'étape suisse au Brassus
En février dernier, à Lathi, les instan-

ces compétentes de la Fédération inter-
nationale de ski décidèrent la mise sur
pied définitive, pour la saison 1978-79,
d'une Coupe du monde de fond (hom-
mes et femmes). La Suisse fut alors dé-
signée pour organiser l'une des neuf
compétitions inscrites au calendrier de
cette première édition officielle.

C'est à une forte majorité que le co-
mité central de la Fédération suisse de
clr-i ^"fi\c;.C  ̂ rpnni à Rprrw il v n un mniç

a attribué au Brassus les courses « Cou-
pe du Monde > .

Véritable pionniers du ski nordique en
Europe centrale, les organisateurs du
Brassus ont pris acte avec satisfaction
de cette décision, qui constitue l'abou-
tissement des efforts inlassables qu'ils
ont consentis depuis 1952, avec l'enthou-
siasme et l'obstination que l'on sait, en
vue de la promotion de ce sport dans

~ nn-.i-~Ann

Par son choix, la FSS a reconnu que
la Vallée de Joux se prête tout particu-
lièrement à la pratique du ski de fond.
Elle a également tenu compte des foules
record de spectateurs qui, accourus de
toute la Suisse romande et de France
voisine, se retrouvent chaque année au
Brassus pour assister, mêlés à une po-
pulation fervente, à des concours de
haute tenue, au palmarès desquels figu-
rent les noms des champions les plus

Ainsi donc, la 28e édition des épreu-
ves internationales de ski du Brassus,
qui se déroulera du 19 au 21 janvier
1979, prendra une dimension nouvelle
puisque deux compétitions (10 km da-
mes le vendredi matin et 15 km me-
sieurs le samedi matin) compteront pour
l'officielle Coupe du monde. Le pro-
Hr!i mmû cQ,.ïi r>/̂ rvir\l AtA nn^ Ant.v nn,,,.r-ne.

de relais (femmes le samedi après midi ,
hommes le dimanche matin) et , bien en-
tendu , par le traditionnel concours de
saut spécial du dimanche après midi,
lequel — autre innovation — sera jume-
lé dès l'hiver prochain , avec un con-
cours disputé la veille à Chamonix, dans
le cadre d'un nouveau Grand Prix des

• Tennis. — Alors que Heinz Guent-
hardt (53e au classement ATP) affron-
taftt le 4e joueur mondial , l'Américain
Vitas Gerulaitis, au premier tour de
Wimbledon , perdait 6-2 6-2 4-6 6-1,
le second joueur helvétique, Max Hur-
limann , passait un tour au tournoi de
Shreveport , en Louisiane (doté de
25 000 dollars), en battant l'Américain
A. Lloyd 6-2 6-1. Au deuxième tour,
le Jurassien était battu par l'une de»
têtes de série, l'Américain F. Taygan,
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1634 LA ROCHE Cfi 037-33 21 27

• Fondue Bacchus
• Jambon de la borne
• Menu du jour à Fr. 7.50
• Sa carte de spécialités

Famille G. Risse-Barras
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BUFFET DE LA GARE
KoO^Ô^

Cfi 037-52 23 47
M. et Mme Michel Deschenaux

Toujours nos

SPECIALITES DE SAISON

et au restaurant notre

Fr 7 assiette du jour ¦¦»¦ -¦¦

17-677

chez
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Un repas à La Mecque
de la gastronomie

Tous les plus grands magazines et revues du monde lui ont un
jour ou l'autre consacré leur première page ou une partie de
leurs colonnes. Je ne veux donc pas les imiter , car la qualité des
articles écrits sur celui qu'on appelle le Pape, le Roi ou l'Empe-
reur de la gastronomie est supérieure à tout ce que je pourrais
modestement écrire sur Paul BOCUSE. Je me bornerai à narrer
comment s'est déroulée la soirée que j'ai eu l'honneur de passer
à Collonges-au-Mont-d'Or.

Tout a commencé par un fastueux accueil : nous n'avions pas
encore coupé le contact que déjà un garçon dans une tenue
impeccable nous ouvrit les portières de la voiture, nous souhaita
le bonsoir et nous pria de le suivre par la cour intérieure. 2e
surprise : à gauche, à l'entrée, on put admirer en passant la
magnifique cuisine et la célèbre brigade qui s'affairait aux four-
neaux.

Avec un chef de service, d'une affabilité sans faille, nous convîn
mes du menu suivant :

Soupe aux truffes Valéry Giscard d Estamg
(le 25 février 1975, le Président de la République
remet à Paul Bocuse la Légion d'Honneur. A cette

occasion, il crée la fameuse soupe aux truffes)

Assiette bretonne
Pigeon de Bresse au vinaigre de Xérès

Epinards en branche au beurre
Gratin dauphinois
Cardon à la moelle

Plateau de fromages de France
Les desserts de Paul Bocuse

Paul Bocuse étant appelé fréquemment dans le monde entier,

chacun n'a pas forcément la chance de le voir au Pont de

Collonges. Ce fut la 3e surprise : Paul Bocuse vint vers nous,

nous saluer, et tout de suite , nous nous rendîmes compte que

cette star de la cuisine, très sympathique, cachait une grande

sensibilité, presque de la timidité.

Le repas qui nous fut servi dans cette ambiance de luxe et de

confort fut une véritable fête : du fumet de la soupe aux curiosi-

tés du dessert, en passant par la délicatesse des pigeons,

chaque plat fut pour nous une merveille.

Vraiment , la réputation que Paul Bocuse s'est forgée sur tous

les continents n'est pas usurpée et il est le chef de file incontes-

table de la nouvelle gastronomie française.

R. Meuwly

LA PIZZERIA Restaurant de l'Université - Fribourg
Dans le cadre de notre

NOUVELLE SALLE A MANGER au 1er étage
nous vous offrons T0US LES JOURS ET MEME LE DIMANCHE notre

VERITABLE CUISINE BOURGEOISE
Banquets — Dîners d'affaires et de famille sur commande

Famille Comte — Cfi 037-2216 76
17-1062

¦r W HT «l|
m. DANCING ¦
m MOTEL P¦ RESTAURANT J|
| LA POULARDÊ

|[ RO MONT TEL s2 272y |

Ses spécialités
à la carte

N O U V E A U
dès le 29 juin, ouverture

du

M O T E L
le plus moderne de Suisse

17-683

LE CENTURION
G R O L L E Y

Son MENU du jour
à Fr. 7.— sur plat

et sa carte variée

Famille E. Carrel-Remy

Cfi 037-4510 93

AUBERGE COMMUNALE
1482 AUMONT

M. et Mme Ch. Haemmerly-Rotzetter

JAMBON A L'OS
SPÉCIALITÉS

sur commande
Salle pour banquets

Cfi 037-6510 33
17-25834

. ¦̂HHHHMH.i. .̂^H. .̂ .̂MHHilMMBMMeeiieeeeeeeeeeeeeeeeM.iM I.M

i Nos poissons frais :
E.JÙJÊHE Sô'e — Turbotin
«t u» De notre vivier : Ecrevisses

LE RAISIN D'OR
JR MELON DE CAVAILLON

Se recommandent :
RESTAURANT-BAR r==s, ... . .. .

Schœnberg-Fribourg ffiJ Mme * M- G" Mastro9'acomo
r. nn „ l̂ l»*! (Membre de la Chaîne des Rôtisseurs)-
ffi 037-22 66 73 ¦»»»

17-2364

AUBERGE
DE GARMISWIL

GUIN P 4311 23
Le chef vous propose

SES SPÉCIALITÉS
Poulets en corbeille

Charbonnade

SPÉCIALITÉS
DE SAISON
Brochet frais

Truites
Filets de perches

GRANDE TERRASSE D'ETE
AVEC JEUX D'ENFANTS

Grand choix de coupes glacées

Se recommande :
Famille H. Jungo-Mulhnuser

17-655

AUBERGE DE L'UNION
MASSONNENS

vous propose sa délicieuse

«Fondue Bacchus à gogo»
Toujours ses

entrecôtes
et son véritable

jambon de campagne
Restauration à toute heure

— Fermé le mardi —
(f i (037) 53 11 56

M. et Mme Seydoux-Schmutz
17-2362

. jÉ feaupattt .wSS^igtfa*
" mtewii - 'w

Route de Villars 44 Cfi 037-24 26 98

Extrait de notre carte :

Bisque d'écrevisses
Filets de truites

aux morilles
Entrecôte «Avignonnaise»

Fam. René Brolllet
17-1081
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MOTS CROISES

— Je vais vous surprendre, mais sa-
chez que nous avons bien souvent para-
chuté du monde dans un champ, pas
loin d'ici. Ne craignez rien.

— J'ai tellement peur, j'en suis para-
lysée , malade. N'avez-vous pas peur ?

— Pas pour moi. J'ai fait mon boulot,
cela me suffit. S'ils m'attrapent, j ' avale
ma pilule L et tout est dit. Vous, c'est
différent. Votre mari est un homme, il
.aura se défendre. Mais je ne veux pas
qu'il vous arrive du mal. J'y pensais
hier soir. Prenez l'avion avec moi, venez
en Angleterre.

— Impossible. Vous le savez bien, les
enfants...

— Rien à craindre pour eux, insista-
t-il. Le débarquement aura lieu dans
une semaine ou deux au plus tard. Vous
les retrouverez ensuite. Nous raccompa-
gnerons ces salauds jusqu'au Rhin , à
coups de pied au derrière. Vos enfants
seront en sûreté jusque-là.

— Non, fit-elle, hochant la tête. Non ,
Je ne pourrai jamais faire cela. Les
laisser seuls...

— Je me demande si vous tiendrez le
coup, dit Savage qui la prit contre lui.
Si vous fléchissez tant soit peu...

— N'ayez crainte, je ne faillirai pas.
Je vous le promets. Soyez sûr...

— Je vous aime. J'essaye de me faire
comprendre. Votre mariage est terminé;
nous pouvons donc vivre ensemble. Si

SOLUTION DU No «7
Horizontalement : 1. Echouement

2. Russes. 3. Où. - Feux. - CT. 4
Usé. - SS. - Cri. 5. Sans. - Poil. 6
Egée. - Ciel. 7. Rée. - BB. - Néo. 8
As. - Elue. - SN. 9. Tsétsé. 10. Sort
- Tube.

Verticalement : 1. Epouserais. 2
Usages. 3. HR. - Enée. - TR. 4. Ouf. ¦
Est. 5. Usés. - Blé. 6. Esus. - But
7. MEX. - PC. - Est. 8. ES. - Coin. •
Eu. - 9. Criées. 10. Tatillonne.

-I 2 3 4 5 6 ? 8 9 - I O

MOTS CROISES No 418
Horizontalement : 1. Ils usent le

plus souvent d'arguments capiteux.
2. Former un couple. - Décharge
d'une arme à feu. 3. La chose la plus
mauvaise. - Joyeux participe. -
Personnage de conte. 4. Un peu d'es-
poir. - Résultats d'un partage à
moins que ce soit d'un tirage. - En
Ecosse. 5. Grandes collections d'ob-
jets d'art. 6. Se rendra. - Dans
Reims. - Excepta. 7. Dieu des vents.
- Boutique de boucher. 8. Note. -
Monnaie espagnole. - Issu de. 9. Qui
s'introduit quelque part sans avoir
qualité pour y être admis. 10. Pre-
mier auteur.

Verticalement : 1. Qui atteint un
degré plus élevé. 2. Joints. - Maladie
de certaines plantes. 3. Gris brun. -
Funeste. - Dans le noir. 4. Conjonc-
tion. - Dans la lune. - Fleuve d'Ir-
lande. 5. Prénom féminin. - Lettre
grecque. 6. En outre. - Son enfance
est sans histoire. 7. Début d'écono-
mie. - Initiales de points cardinaux.
- Une solliciteuse qui a obtenu gain
de cause. 8. Lu à l'envers : vieux
hêtre. - U ne brille pas par l'intelli-
gence. - Connu. 9. Mouvement de
masse. - Poudré d'écorce. 10. Parti-
culières à une espèce de personnes
ou de choses.

vous ne voulez pas m'accompagner, je
reviendrai vous chercher. Sachez-le
bien... Nous emmènerons les enfants
aux Etats-Unis. Embrassez-moi.

Sa bouche était chaude, elle sentait la
force des bras qui l'étreignaient et pen-
dant quelques instants, collée à lui, la
peur s'évanouit. L'évasion s'offrait, par
le vol pour l'Angleterre en abandonnant
sa famille, mais l'évasion consistait à se
perdre en lui, à permettre à son désir
de les combler tous deux. « Je l'aime...
Impossible de ne pas en convenir. Je
l'aime, mon Dieu, et comme je voudrais
qu'il me fasse l'amour tant que c'est
encore possible... » Pourquoi pensa-t-
elle soudain à Jean de Cordant ? Contre
son gré, elle le vit en esprit. Les che-
veux grisonnants, les rides autour des
yeux, causées par le souci, se rendant
au village pour affronter la Gestapo.
Elle repoussa Savage brusquement.

— Quand va-t-il revenir, Jean ?
Qu'en pensez-vous ? Depuis combien de
temps est-il parti ?

— Une heure environ. S'il n'est pas là
bientôt , je commencerai à m'inquiéter.
Vous tenez à lui ?

— U est mon mari. Les enfants ne
sont pas seuls en cause. Actuellement,
je serais incapable de l'abandonner,
aussi.

— Ah ! Et après, à la fin de la guerre?
— Ce serait différent. Si nous nous en

sortons, je me sentirais libre de partir
avec vous. Si vous me désiriez encore.

— Je vous désirerai, dit Savage. N'en
doutez pas.

Jean de Cordant revint au château
dans l'après-midi. Louise et les enfants
l'attendaient devant la porte d'entrée.
Passionné d'automobile, Paul fut le pre-
mier à entendre la voiture. Jean l'em-
brassa, ainsi que sa fille. Louise essaya
de le questionner du regard , ne pouvant
le faire à haute voix, mais il se conten-
ta de hocher la tête. Elle le regarda
jouer avec les enfants pendant une
demi-heure, écouter le récit de leurs
travaux à l'école, chacun se tenant à
califourchon sur un genou. Calme, sou-
riant, il les regardait alternativement ,
leur donnant l'image qu'ils attendaient
d'un bon papa de retour à la maison.

— Nous avons vu beaucoup de sol-
dats , dit Paul. Us étaient en noir, avec
la tête de mort et des ossements sur
leur casquette. Nous leur avons fait des
signes de la main , mais ils n'ont pas
répondu. Pourquoi sont-ils si nom-
breux ?

— Je n'en sais rien, répondit leur
père. Us vont manœuvrer, peut-être.

— Je voudrais bien les voir, dit Paul .
Je serai soldat et j ' aurai un squelette
sur ma casquette.

Dès qu'ils montèrent voir leur grand-
père, Cordant se laissa aller sur son
siège, l'air vieux, épuisé.

— Le bataillon à Tête de Mort , voilà
ce qu 'ils ont amené ici. Les escouades
chargées des exécutions. Louise, voulez-
vous me donner à boire ? J'ai attendu
trois heures à la mairie avant de voir
l'officier en question. Je suis éreinté.

Elle partit aussitôt chercher le cognac
de Minden.

— Buvez, dit-elle. Mon Dieu , Jean ,
que va-t-il se passer ? Qu'avez-vous
appris ?

— Rien. Lorsqu'il a daigné me rece-
voir, il a simplement noté mon nom en
ajoutant que le couvre-feu s'appliquait
à tout le secteur et que les S.S. exer-
çaient le commandement. Je lui ai de-
mandé ce qui s'était produit , quelle rai-
son motivait ces mesures. Il m'a regardé
d'abord , puis il s'est mis à hurler :
« Sabotage et assassinat. Aide donnée à
des agents ennemis. Vous allez appren-
dre ce qu 'il en coûte de tuer des Alle-
mands et de détruire leurs biens. Vous
allez payer cher, vous et les gens d'ici,
je peux vous le promettre ! »

— U ne vous a pas questionné ?
— Non. U assure l'opération militaire.

Les interrogatoires seront menés par
d'autres, des professionnels. Très bon ,
ce cognac, merci. C'est curieux, ce qui
s'est passé aujourd'hui. J'ai vu ces sa-
lauds prendre possession du village, j' ai
vu les visages de gens, blancs de peur ,
Camier bafouillant comme une vieille
femme ; en somme, j' assistais à ce que
j'avais voulu éviter. Depuis quatre ans,
je craignais une catastrophe de ce gen-
re ; la voici, j'ai aidé à sa réalisation.

(à suivre)

II existe souvent confusion entre la
migraine et toutes sortes de souffrance!
lntracrâniennes, vulgairement appelées
maux de tête, mais que les médecins
désignent scientifiquement par le terme
de céphalalgie..., ce qui revient à dire la
même chose en passant par le grec !

Le mot migraine a une signification
médicale précise. C'est un ensemble de
symptômes (ou syndrome) caractérisés
par des accès de douleurs très intenses
dans la tête. Ces douleurs sont locali-
sées habituellement d'un seul côté, dans
la région de la tempe et celle de l'orbite.
Elles sont presque toujours accompa-
gnées de malaise général, de nausées,
parfois de vomissements. La migraine,
puisqu'elle fait partie des maux de
tête, est une céphalalgie, mais une cé-
phalalgie assez particulière pour méri-
ter une description spéciale.

Elle est particulière parce qu elle se
manifeste par des signes généraux dont
le rythme d'apparition, de croissance et
de disparition est assez immuable chez
chaque malade.

Certains types de migraines sont si
caractéristiques qu'ils ont reçu des
qualificatifs très significatifs. Il en est
ainsi de la migraine ophtalmique et de
la migraine ophtalmoplégique.

La migraine ophtalmique est an-
noncée par des phénomènes visuels as-
sez impressionnants que l'on désigne
sous le vocable de scotome scintillant.
Ceux qui en sont atteints cessent bruta-
lement de percevoir l'image complète
de ce qu 'ils regardent. Cette image est
troublée par des taches lumineuses plus
ou moins nombreuses, plus ou moins
intenses, et par une succession de des-
sins géométriques mobiles tels que des
étoiles, des polygones en dents de scie,
très brillants et tremblotants. La sensa-
tion est pour le moins désagréable, an-
goissante les premières fois qu 'elle se
manifeste car elle paraît annoncer des
troubles graves. Elle est aussi redoutée
des malades qui y sont habitués car elle
est suivie de vives douleurs. Cette phase
prémonitoire de l'accès migraineux peut
durer de quelques secondes à une
heure. Les douleurs qui la suivent sont
extrêmement pénibles. Elles s'accompa-
gnent parfois, comme dans les autres
types de migraine, de troubles momen-
tanés de la sensibilité générale, de
l'élocution et de la formation de la
pensée.

Fort heureusement, bien qu 'elle soit
tenace et complique la vie de bien des
personnes, la migraine ophtalmique
n 'offre aucun caractère de gravité par
elle-même. Mais il vaut mieux consul-

L'enquête de l'inspecteur Snif
Un savant , Monsieur X, est mort dans

d'étranges circonstances. SNIF mène
l'enquête et voici ce dont il est sûr :

« Monsieur X, habitant à Reims, était
de passage à Paris pour la journée. Vers
21 h 30, il a garé sa voiture dans une rue
du centre et s'est rendu à pied dans un
restaurant situé à 500 mètres plus loin.
Il y a dîné vers 22 h 00 et en est sorti
vers 23 h 30 pour regagner sa voiture. Il
a été assassiné à mi-parcours. Le vol ne
semble pas être le mobile du crime, ap-
paremment du moins. Une grosse som-
me était encore dans le portefeuille de
la victime. »

Voici tous les objets qui ont été trou-
vés sur le corps de la victime... SNIF y
constate un indice anormal qui va faire
rebondir l'enquête. Quel est cet indice ?
Regardez, mais, comme SNIF, réfléchis-
sez et trouvez une explication.

Copyright by COSMOPRESS, Genève
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ter un spécialiste ophtalmologiste. Une
telle consultation permet parfois de
découvrir certaines perturbations de la
vision auxquelles on ne prendrait pas
garde sans ce signe d'alarme.

LES CEPHALEES
A vrai dire, les causes réelles de la

migraine sont mal connues. Parce que
cette affection, relativement bénigne,
s'accompagne très souvent de signes di-
gestifs, on lui attribue presque toujours
une origine alimentaire. Et comme ces
signes digestifs rappellent ceux qui ca-
ractérisent de nombreuses intoxications
où le foie joue un rôle, c'est à cet or-
gane qu 'on en impute la responsabilité.
Si bien que beaucoup de malades dé-
nomment « crise de foie » ce qui est en
réalité une migraine où la grande hépa-
tique n'intervient (ou peut n'intervenir)
que peu ou prou.

Mais il faut reconnaître qu'il est dif-
ficile de faire la part des choses car il
existe une relation très étroite entre le
fonctionnement de nos glandes digesti-
ves et celui de notre système nerveux.
L'un réagit inévitablement sur l'autre.
Chez beaucoup de migraineux, la con-
sommation de certains aliments ou cer-
tains excès, toujours les mêmes, déclen-
chent la crise. Chez beaucoup d'autres,
ce sont plutôt les perturbations de leur
vie affective, les circonstances contrai-
gnantes de leur existence, le surmenage.
Cette dernière catégorie de prédisposés
à la migraine comprend une majorité
de sujets dont l'équilibre nerveux et
l'affectivité sont essentiellement fragi-
les. On peut donc dire qu'à certaines
exceptions près, on est ou on n'est pas
migraineux habituel.

Les personnes âgées paient un tribut
nettement plus lourd aux autres for-
mes de souffrances intracrâniennes ou
céphalalgies. Ce terme de céphalalgie a
un synonyme : céphalée, plus souvent
employé, semble-t-il, dans le langage
médical courant. Les céphalées, quand
elles ne sont pas de migraines authen-
tiques, siègent dans les . diverses parties
de la tête avec une prédilection pour
telle ou telle région suivant leur origine.
Elles peuvent se manifester au niveau
des orbites, des régions frontale ou tem-
porale, de l'occiput ou bien « en cas-
que », c'est-à-dire dans la totalité de la
boîte crânienne avec la très pénible im-
pression d'avoir la tête serrée dans une
sorte d'étau.

Ces céphalalgies ne sont générale-
ment pas isolées. Elles s'accompagnent
de sensation de fatigue plus ou moins
profonde, de « tête vide », de perte de
l'équilibre, par exemple, avec ou sans
mémoire, de l'élocution et de l'humeur.
Les céphalalgies se manifestent plus
volontiers au réveil qu'aux autres mo-
ments de la journée chez les personnes
âgées. Mais elles peuvent aussi troubler
leur repos nocturne. Elles peuvent tra-
duire notamment une évolution arthro-
sique de la région occipitale, c'est-à-
dire la partie postérieure et inférieure
de la tête.

LA NECESSITE D'ALLER AU
FOND DES CHOSES

Ces « maux de tête » peuvent avoir
des causes variées, uniques ou se com-
binant entre elles, ce qui n'en facilite
naturellement pas le diagnostic exact.
Us peuvent relever de perturbations de
la vision, d'accès arthrosiques doulou-
reux, comme nous venons de le voir,
de certaines manifestations rhumatisma-
les où la goutte peut intervenir.

Mais ils peuvent aussi traduire des
difficultés de la circulation intracrâ-
nienne dont il est bon de s'occuper dès
qu'elles se manifestent, pour en assurer
le traitement correct et prévenir ainsi
les accidents plus sérieux qui pour-
raient en résulter.

Enfin , il n'est pas rare que les cé-
phalalgies des personnes âgées soient,
comme à d'autres périodes de l'exis-
tence, en relation avec un épuisement
fonctionnel du cerveau où la circulation
cérébrale ne joue pas un rôle prédomi-
nant et dont le traitement bien conduit
donne des résultats très satisfaisants,
parfois spectaculaires, même dans l'âge
avancé.

Tout ceci montre la complexité des
problèmes posés par ce que le public
appelle souvent à tort la migraine, la
nécessité d'aller au fond des choses
quand on souffre de la tête et
l'optimisme qu'il faut savoir garder
dans tous les cas, puisque la plupart des
céphalalgies sont curables à la condi-
tion de se plier aux soins utiles avec
persévérance.

Dr H. D.
(COPYRIGHT BY BIP)
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Le Vietnam
admis au sein
du COMECON ?

L'admission du Vietnam au sein du
COMECON ne sera décidée qu'au-
jourd'hui, indiquait hier le corres-
pondant de l'Agence Tanjug à Buca-
rest.

Ce même correspondant avait an-
noncé précédemment que les neuf
pays membres du COMECON repré-
sentés dans la capitale roumaine
s'étaient d'ores et déjà prononcés en
faveur de l'entrée du Vietnam dans
le « Marché commun des pays de
l'Est ». En fait , nrécisait-il dans une
mise au point diffusée hier après mi-
di, les participants à la réunion de
Bucarest avaient simplement été sai-
sis dans la matinée d'une demande
en ce sens déposée par la délégation
vietnamienne.

On s'attend, ajoute-t-il, à ce
qu'une décision positive à ce sujet
soit prise lors de la séance plénière
de jeudi après consultation des neuf
pays membres. Selon des informa-
tions officieuses fournies par des dé-
légués est-européens, écrit-il encore,
la plupart des pays membres du
COMECON n'auraient pas été infor-
més au préalable de la demande
vietnamienne. (AFP)

Genève : fin de la Conférence internationale du travail
LE PROBLEME DU CHOMAGE A DOMINE LES DEBATS

Au cours d une conférence de presse,
M. Francis Blanchard, directeur général
du Bureau international du travail, a
dressé le bilan de la Conférence inter-
nationale du travail qui vient de pren-
dre fin à Genève. Selon lui, ce sont en
fait trois conférences qui se sont tenues
simultanément : une conférence techni-

que, une conférence politique et une
conférence sur les programmes. La con-
férence technique a notamment abordé
des projets de normes pour les trans-
ports routiers, domaine qui prend « une
importance énorme ».

La conférence politique a permis
d'enregistrer des progrès importants sui
le problème de la structure de l'OIT, à
savoir une réforme du conseil d'admi-
nistration en vue de lui donner une plus
grande représentativité.

Enfin, la conférence des programmes
a permis, au terme d'un débat auquel
ont participé 200 orateurs, de dégagei
les objectifs les plus importants de
l'OIT. La préoccupation la plus vive —
« une véritable obsession pour les gou-
vernements » — est le chômage. La tâ-
che de cette génération et de la suivan-
te, a dit M. Blanchard, « est de créer
d'ici l'an 2000 un milliard d'emplois
pour résorber le chômage et fournir du
travail aux jeunes qui entreront dans la
population active ». M. Blanchard a
d'autre part pris fermement position
contre le protectionnisme.

La conférence, qui avait débuté le 7
juin , a rassemblé quelque 1700 délégués
et conseillers de 129 pays. Pour la pre-
mière fois, elle s'est déroulée sans la
participation des Etats-Unis. A ce sujet,

M. Blanchard devait déclarer : « Certes
la décision de joindre ou de quitter les
rangs d'une organisation mondiale esl
une décision relevant de la souveraineté
nationale, et je la respecte. Mais je crois
fermement — étant donné les objectifs
universels de notre organisation, étanl

donné l'interdépendance des problèmes
sociaux — que notre organisation ne
pourra que gagner en force et en rayon-
nement le jour où les grands pays qui
en sont pour l'instant absents décide-
ront d'y jouer pleinement leur rôle.
(ATS

< SOYOUZ - 30 > S'EST
AMARRE A < SALIOUT - 6 >

Le vaisseau « Soyouz-30 » lancé mardi
s'est amarré hier soir avec la station
orbitale « Saliout-6 », a annoncé le col-
lège anglais de Kettering, qui s'est fait
une spécialité de suivre les missions
spatiales.

Liban : 22 villageois
tués par des inconnus

Des civils armés ont attaqué hiei
trois villages dans la région de Baal-
bek, à l'est de Beyrouth, et tué vingt-
deux personnes, a annoncé un com-
muniqué de la Force arabe de dissua-
sion (F.A.D.).

Les assaillants se sont emparés d'un
certain nombre de villageois. Les re-
cherches entreprises par la Force arabe
pour les retrouver ont abouti à la dé-
couverte de vingt-deux cadavres, qui
ont tous été identifiés, ajoute le commu-
niqué. Il semblerait qu'il n'y ait pas
d'autres disparus.

Une enquête a été ouverte et les me-
sures de sécurité ont été renforcées
dans la région pour retrouver les au-
teurs du massacre. (Reuter)

Caroline de Monaco
est devenue Mme Junot

Dans l'intimit é de la salle du trône de
la vieille principauté méditerranéenne
Caroline Louise Marguerite de Monacc
est devenue hier Madame Philippe Ju -
not, couronnant ainsi une romance en-
tre princesse et roturier qui a fa i t  rê-
ver Margot.

Italie: douaniers en grève
Situation chaotique au tunnel du Mont-Blanc

La situation s'est tendue hier chez
les routiers à la frontière franco-ita-
lienne où le trafic est perturbé
depuis lundi par une grève des
douaniers italiens.

Côté français, on estime actuelle-
ment à 450 le nombre de camions
bloqués. Les chauffeurs ont mis
leurs véhicules en travers de la
chaussée d'accès au tunnel du Mont-
Blanc et ont commencé à dresser des
barrages avec des pierres, apprend-
on de source policière et douanière.

Du côté italien, la situation semble
plus grave, indiquait-on de même
source. Les routiers auraient en effet

entrepris de bloquer entièrement la
ville d'Aoste, en interdisant l'accès
même de l'autoport de la vallée. Hier
après midi, le passage de la frontière
par le tunnel du Mont-Blanc étaii
totalement impossible, y compris
pour les voitures particulières.

L'Union internationale des trans-
ports routiers, dont le siège est à
Genève, déclare dans un communi-
qué que tout en comprenant les
motivations des chauffeurs routiers
elle souhaite que le passage des voi-
tures de tourisme reste possible, de
façon à ne pas perturber les départs
en vacances. (AFP)

Le président français en visite officielle à Madrid

LA CANDIDATURE DE L'ESPAGNE A LA CEE
SERA LE THEME CENT RAL DES ENTRETIENS

Bilbao: journaliste abattu

Le président Valéry Giscard d'Estaing
est arrivé hier à Madrid pour une visite
officielle de quatre jours en Espagne
au cours de laquelle il s'entretiendra
notamment avec le roi Juan Carlos de
la candidature de l'Espagne à la Com-
munauté économique européenne.

Le journaliste espagnol, José Maria
Portell, directeur du journal de Bilbao
(nord-ouest de l'Espagne) « Hoja dei
Lunes » a été assassiné hier matin en
sortant de son domicile à Bilbao.

Selon les premières informations, le
journaliste espagnol a été abattu de
plusieurs coups de revolver.

L'assassinat n'a pas été revendiqué.
Toutefois M. Portell s'était fréquem-
ment penché sur le problème du mou-
vement séparatiste basque ETA. (AFP)

Les excellents rapports entretenu:
par les deux chefs d'Etat, la France
ayant misé dès le départ sur l'évolutior
démocratique de l'Espagne sous la con-
duite de son jeune roi, devraient favori-
ser un dialogue qui n'est ni facile, n:
entièrement dépourvu d'arrière-pensées

« Les Espagnols croient que nous met-
tons des difficultés à leur entrée dan:
la Communauté européenne, a déclare
le président Giscard d'Estaing dans une
interview avant son départ pour Ma-
drid , mais notre attitude est claire : U
France considère que la place de l'Es-
pagne est dans l'Europe ».

Le président Giscard d'Estaing, qu
comme son prédécesseur Georges Pom-
pidou estime que la Communauté eu-
ropéenne est un peu trop « septentrio-
nale », et devrait être décentrée vers le
sud avec la participation de pays com-
me l'Espagne, est d'avis toutefois que IE
candidature de l'Espagne « pose dei
problèmes sérieux et délicats ».

La rapide industrialisation de l'Espa-
gne ajoute particulièrement au carac-

tère compétitif de ses exportations agri-
coles.

Les problèmes de l'Afrique , notam-
ment les séquelles de la décolonisatior
du Sahara occidental , le Proche-Orient
les rapports Est-Ouest à la lumière de
l'offensive diplomatique chinoise er
cours, et des enseignements recueilli:
par le roi Juan Carlos au cours . di
voyage qu'il vient de faire en Chine, de-
vraient être également évoqués au cour:
de deux entretiens en tête à tête qu 'au-
ront les deux chefs d'Etat.

Avant de rentrer en France samedi
le président Giscard d'Estaing assister:
à une revue navale au Ferrol et visite-
ra Saint-Jacques de Compostelle er
compagnie des souverains espagnols
(AFP)

Explosion d un obus
abandonné: 28 morts

L'explosion d'un obus de mortiei
abandonné a fait hier 28 morts et qua-
tre blessés parmi les élèves d'une école
militaire préparatoire à Damiette, ville
située à 138 km au nord-est du Caire
rapporte l'agence de presse égyptienne
Middle East News Agency (MENA).

L'eiigin, vestige des combats égypto-
israéliens de 1973, a éclaté au moment
où un des élèves, qui venaient d'effec-
tuer un exercice de tir, le manipulai!
après l'avoir trouve et ramasse.

Les blessés, dont quatre devaient dé-
céder au cours du trajet, ont été trans-
portés dans un hôpital de Port Saïd.
MENA indique que le premier ministre
Madouh Salem a ordonné qu'une en-
quête soit ouverte sur-le-champ à
propos des circonstances de l'incident.

Selon l'agence, un poste de comman-
dement égyptien se trouvait sur les
lieux où s'est produite l'explosion lors
du conflit avec Israël. (Reuter)

La traversée
de F Atlantique

pour... un franc !
La traversée de l'Atlantique er

avion pour un florin (un franc  suis-
se environ) a été annoncée mardi pai
un responsable d'une société néer-
landaise de charters (GEFAU) ,  poui
les voyageurs qui occuperont à le
dernière minute les sièges vides c
bord de ses avions en partance pour
les Etats-Unis.

Cette proposition fai t  suite à l'an-
nonce mardi par le Gouvernement
néerlandais de l'abrogation jusqu'en
14 septembre du régime de prix mi-
nimum imposé aux charters, qui se
plaignaient de la concurrence des li-
gnes régulières.

Ces dernières étaient autorisées
depuis quelques jours à o f f r i r  les
« sièges vides » sur la ligne Amster-
dam-Boston pour 115 f lor ins  (env. l l l
f r  suisses). Dès l'annonce de ce ta-
rif spécial , plusieurs dizaines de can-
didats au voyage avaient fa i t  le
queue devant les guichets de le
compagnie « Pan American Air-
ways ».

Les compagnies de charters esti-
ment cette pratique dangereuse pou.
la rentabilité de l'aviation commer-
ciale , et veulent ainsi en faire h
preuve par l'absurde . (AFP)

Argentine : vote éventue
sur la forme de l'Etat

Le président argentin, le gênerai Jor-
ge Videla, a évoqué la possibilité d'un
référendum portant sur l'organisatioi
de l'Etat en Argentine. Au cours d'une
interview accordée à la BBC et publiée
mardi par le « Buenos Aires Herald »
le général Videla a émis l'idée que la
population pourrait être appelée a se
prononcer en votation sur la forme i
donner à la « démocratie nécessaire :
l'Argentine ». Le vote pourrait avoii
lieu bientôt, a dit le général Videla
L'interview accordée à un journaliste
anglais de la BBC avait été enregistrée
vendredi dernier. (AFP)
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NEGOCIATIONS « AELE »-ESPAGNE
Vers une sérieuse impasse ?

Un septième round de négociation:
s'est ouvert hier à Genève entre l'Es-
pagne et les sept pays de l'Associatioi
européenne de libre-échange (AELE).

Ces négociations qui, de l'avis de
nombreux observateurs, marquent ac-
tuellement le pas, visent la conclusior
d'un accord commercial multilatéra
pour les produits industriels.

L'objectif final est d'étendre aux re-
lations entre l'AELE et l'Espagne le sys-
tème de libre-échange des produits in-
dustriels instaure en Europe occidenta
le.

Depuis le sixième round, en mai, de:
consultations ont eu lieu dans les capi-
tales intéressées sur d'importante:
questions toujours en suspens, comme
l'extension à l'AELE de toute nouvelle
concession de l'Espagne au Marche
commun, l'élimination progressive de:
restrictions quantitatives espagnoles
l'application par l'Espagne des règle:
de concurrence agréées entre pays de
l'AELE.

La délégation espagnole est conduite
par M. de Aldasoro, directeur généra

des relations économiques internationa
les au ministère des Affaires étrange
res. Elle va présenter au septièm
round, qui pourrait encore se prolonge
un ou deux jours, le point de vue de soi
Gouvernement sur les questions en sus
pens.

S'il ne devait pas apporter de modi
fications substantielles dans la positioi
espagnole, on pourrait craindre une se
rieuse impasse dans les négociations

(ATS

LA CHUTE DE L'EiWIRE BOUSSAC
(Suite de la I re  page)

dustrielle et financière. Au déclenche-
ment de la Première Guerre mondiale
il ne possédait qu 'une petite boutique de
chemiserie à Paris. Durant les hostilités
il commença à gagner pas mal d'argen
en fournissant à l'intendance militaire
des chemises et des caleçons pour le:
soldats. Dès que la paix fut revenue, i
se lança dans des affaires grandioses
notamment en rachetant aux Anglais
les énormes stocks de toile légère des-
tinée à garnir les ailes et les fuselages
des avions de l'époque. Cette toile servi
alors à confectionner des chemises de
bonne qualité, vendues dans toute te
France dans des magasins ouverts pai
M. Boussac à l'enseigne « A la Toile
d'Avion ».

Le succès fut prodigieux. Dès lors, IE
boulimie industrielle de M. Boussac ne
connut plus de frein. Mais , plutôt que
de construire de gigantesques usines, ï
racheta l'une après l'autre des petite;
entreprises de textile que ses activité:
mettaient en difficulté. C'est ainsi que
les filatures et tissages installés dans le:
vallées des Vosges, et d'autres, qu
fonctionnaient en Normandie, passèren
sous la coupe du Comptoir des indus-
tries textiles en France. Au total, pa:
moins d'une quarantaine d'usines, qu
employèrent jusqu'à 20 000 personnes
en faisant vivre des régions entières.

UNE INCROYABLE REUSSITE
Jusqu'en 1965, une incroyable réus-

site sourit à M. Boussac qui dirigeai
toutes les affaires du groupe en véri-
table autocrate, non sans accorder à sor
personnel de substantiels avantages so-
ciaux, dont les syndicats dénonçaient —
vraiment — le caractère paternaliste. E
puis, dans le domaine du textile, s'ou-
vrit l'ère des fibres artificielles.' M
Boussac, farouchement fidèle au coton
refusa de se convertir aux nouveau:
produits. Les difficultés commencèrent
encore lourdement aggravées, au cour
de ces dernières années, par la concur
rence des produits manufacturés et
provenance des pays du Sud-Est asia
tique, fabriqués par une main-d'œuvre
à bas prix.

A partir de 1976, les dettes du groupe
Boussac commencèrent à s'alourdir sin-
gulièrement. Elles s'élèvent aujourd'hu
à 800 millions de FF, avec un déficit de
l'ordre de 10 millions de FF par mois.

Quelques usines furent fermées, tan-
dis que des hypothèques étaient prise:
sur les affaires du groupe encore flo-
rissantes, et notamment sur la firme
« Christian Dior ». Des plans de sauve-

garde furent élabores et mis en œuvre
sans succès. M. Jean-Claude Boussae
neveu du grand patron , auquel ce der
nier avait remis ses pouvoirs voici dix
huit mois fut impuissant à redresse
une situation qui, en vérité, avait biei
peu de chances de l'être. Les créancier
s'émurent, et une forte odeur de curé
commença à flotter autour du Comptoi
des industries textiles.

PLUS DE 11 000 PERSONNES
MENACEES PAR LE CHOMAGE

Dans les vallées vosgiennes, où le
textile est la seule activité, l'angoisse di
lendemain étreignit les population:
laborieuses. Si les usines Boussac ve-
naient à fermer, ce serait le chômage
pour les hommes, et la ruine écono
mique pour toute une région. 11 600 sa
lariés sont ainsi concernés par la survii
de l'entreprise Boussac, soit près de
60 000 personnes au total. Les syndicat
réagissent vivement, et lancent des ap
pels pressants aux pouvoirs public
pour qu 'ils viennent au secours du tex
tile vosgien en péril de mort.

M. Raymond Barre fera-t-il la sourd
oreille ? Ne lui prête-t-on pas l'inten
tion , dans le souci d'assainir l'économi
française, de ne plus porter assistant
aux « canards boîteux » ? Mais peut-i
accepter, à la veille des vacances, le li
cenciement de milliers de travailleur
et l'effondrement de l'industrie du cotoi
en France ? M. Boussac et son per
sonnel seront fixés dans quelques jour s.

UN GESTE D'HONNEUR
SANS OBJET

En tout cas, le geste d'honneur di
vieux patriarche proposant de sacrifie
ses biens pour le sauvetage de ses af
faires aura été vain , puisque les ban
ques créancières du Comptoir des in
dustries textiles ont refusé de prolonge
les crédits précédemment accordés. L
vente du journal « L'Aurore » et cell
du cheval vedette « Acamas » en rap
portant 130 millions de FF (100 million
pour l'une, et 30 millions pour l'autre
auraient pu, selon M. Boussac, assure
la trésorerie à courl terme du groupe
chancelant. Les banques ont estimé que
ce n 'était pas une bonne solution.

Tout n'est pas perdu pour autant , cal
certains secteurs d'activité de l'empir
Boussac sont sains, et mêmes prospères
L'on semble donc s'orienter vers le dé
mantèlement du groupe, et la vente i
l'encan des affaires en bon état. Ce
serait donc la fin de la prodigieusi
aventure humaine, de la légende même
auxquelles M. Marcel Boussac a attacW
son nom.

Maurice Herr

RHODESIE
Deux autres
missionnaires

européens tués
Deux autres missionnaires euro

péens, des Jésuites ouest-allemand:
ont été tués mardi soir en Rhodésie
apprenait-on hier de source proch
de l'Eglise catholique. C'est à la mis
sion de St-Ruperts, dans l'ouest di
pays, à 120 km de Salisbury, qu'il
ont trouvé la mort , cinq jours aprè
le massacre de douze missionnaire
britanniques dans l'est de la Rhodé
sie.

De même source, on ignore les clr
constances de la mort des deux mis
sionnaires.

La mission St-Ruperts est situéi
dans une région où, croit-on, des ma
quisards de M. Joshua Nkomo, co
président du Front patriotique, son
actifs. (Reuter)

Le fils d'un industriel
enlevé dans le Piémon

Le fils d'un industriel de Mondov
dans le Piémont, Pierfelice Filippi , 2
ans, a été enlevé dans la nuit de marel
à mercredi alors qu'il revenait à soi
domicile.

Le père du jeune homme, M. Gior
gio Filippi, possède une industrie d
poids lourds et de bicyclettes. (AFP)


