
Pour éviter la militarisation de espace
NEGOCIATIONS AMERICANO-SOVIETIQUES
AU SUJET DES ARMES ANTI-SATELLITES

Les premiers entretiens des négocia
tions exploratoires américano-soviéti
ques sur l'interdiction des armes anti
satellites, ont eu lieu hier, à l'ambas
sade des Etats-Unis, à Helsinki.

Les conversations se dérouleront al
ternativement à l'ambassade des Etats
Unis et à celle de l'URSS.

La délégation américaine à ces né
gociations est conduite par M. Paul
Warnke , directeur de l'Agence pour le
contrôle des armes et le désarmement
et négociateur pour les Etats-Unis des
accords « SALT ». Celle de l'URSS est
dirigée par M. Gleg Hlestov, chef du
Département juridique du ministère so-
viétique des Affaires étrangères.

Ces négociations, indique-t-on de

source américaine, devraient durer en-
viron une semaine.

ESPACE : HUIT « COSMOS » LANCES
PAR UNE SEULE FUSEE

L'URSS a lancé hier , à l'aide d'une
seule fusée porteuse, un « bouquet » de
huit satellites artificiels de la terre de
la série des « Cosmos », annonce l'agen-
ce Tass.

Ces nouveaux « Cosmos » numérotés
de 1013 à 1020, ont été placés sur des
orbites, dont les paramètres sont « pro-
ches de ceux qui avaient été prévus ».

Les huit satellites ont à leur bord
des appareillages scientifiques «desti-
nés à la poursuite de l'exploration de

l'espace » et qui « fonctionnent norma-
lement », indique l'agence Tass sans
fournir d'autres précisions. (AFP)

Débris du « Cosmos-954 », désintègre
au-dessus du territoire canadien ; c'était
un engin d'espionnage destiné à suivre
les mouvements des submersibles nu-
cléaires américains. (Keystone)

£ Notre commentaire
en dernière page

Bonn : G. Baum succède à Maihofer
M. Gerhart Rudolf Baum a été nom- démissionnaire. Le nouveau ministre

mé hier matin au poste de ministre de qui, comme son prédécesseur, appar-
l'Intérieur par un décret signé par M. tient au Parti libéral-démocrate (FDP)
VValter Scheel, président de la RFA. devait prêter serment hier après midi

M. Gerhart Rudolf Baum (45 ans) suc- devant le Bundestag (Chambre des dé-
cède à M. Werner Maihofer (59 ans) pûtes). (AFP)
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Bonn : le président Scheel délivre un certificat de nomination au nouveau ministre
de l'Intérieur Gerhart Rudolf Baum. A droite : l'ancien ministre Maihofer et à
gauche, le chancelier Schmidt. (Keystone)

Tiers monde dépotoir
L'aide au tiers monde. Un sujet

fort débattu et qui n'a pas fini de
faire couler de l'encre. Au moment
où la sécheresse sévit de nouveau
gravement au Sahel et que nous
apprenons que l'aide alimentaire in-
ternationale est insuffisante, il nous
semble intéressant de présenter un
exemple récent et concret d'aide to-
talement inadaptée aux besoins des
pays en voie de développement, qui
illustre bien les relations Nord-Sud.

Il s'agit d'une étude réalisée par la
responsable (appartenant à l'organi-
sation « Frères des hommes ») de la
pharmacie d'un hôpital de brousse,
sur quatre caisses de médicaments
envoyées par un organisme de se-
cours dans des dispensaires de Hau-
te-Volta.

Sur les 1051 produits examinés,
pratiquement un sur deux (44,53 %>)
était périmé, dont 25 depuis plus de
5 ans. Le rapport signale également
quelques produits anecdotiques,
comme par exemple des serviettes
rafraîchissantes. « Il y a de quoi con-
firmer largement l'infirmier africain
découvrant de tels produits que le
souci d'aider à l'amélioration de
la santé n'est pas une préoccupation
importante de la part de l'expédi-
teur ».

Ainsi, sur le poids total expédié,
170 kg, le poids net des produits ne
représentait que 90 kg, dont 45 péri-
més. Quant aux 45 kg de produits
non périmés, 10 kg étaient inutilisa-
bles (produits entamés ou défectueux
ou correspondant à des maladies ra-
remen t rencontrées dans la région),
et 15 kg des produits de luxe, oui
« serviront à faire une pseudo-méde-
cine européenne pour les plus nantis
et créeront des habitudes thérapeu-
tiques coûteuses ».

Il ne reste donc que 20 kg de médi-
caments utiles et permettant de soi-
gner les maladies les plus courantes.
Un tri judicieux .au départ aurait
permis d'éviter des frais de transport
inutiles.

La conclusion de ce rapport : « Si
les organismes de secours veulent
réellement aider à l'amélioration de
la santé des populations auxquelles
ils envoient des médicaments d'Eu-
rope, il faut qu us sachent renoncer
à des envois quantitatifs mais non
qualitatifs, et sélectionnent en fonc-
tion des besoins prioritaires de ces
populations, ce qui vaut la peine
d'être envoyé (...). Ainsi peut-être,
sera-t-il possible d'éliminer de trop
d'esprits, l'idée simpliste que les po-
pulations les plus démunies voient
leur niveau de santé augmenter avec
l'apport de toute notre médecine
occidentale, idée qui entraîne le dé-
versement de tant de produits in-
adaptés dont l'envoi a coûté cher et
aurait pu être remplacé par des
achats de produits utiles. »

Exemple édifiant de personnes qui
en vidant leurs armoires à pharma-
cie, comme d'autres se débarrassent
de leurs vêtements usagés, car ]'« ar-
gent, on ne sait jamais où il arrive »,
se donnent bonne conscience et. esti-
ment avoir fait leur devoir. Mais le
tiers monde n'est pas un dépotoir...

Forme typique d'aide « paterna-
liste », en vigueur dans les années
cinquante, mais qu 'il pst regrettable
de trouver encore de nos jours.
Ecoutons le proverbe chinois fort
sage, qui nous dit qu 'en donnant un
poisson à un homme, on lui offre à
manger pour un jour , tandis qu 'en
lui apprenant à pêcher, on lui donne
à manger pour toute sa vie.

Laure Speziali

COLLISION
DE DEUX << MIRAGE »

Les pilotes
devant les juges

Le Tribunal militaire de division
10 est réuni depuis hier matin à
Payerne pour juger la collision de
deux « Mirage » survenue le 24 mars
de l'année dernière. Les pilotes des
deux appareils avaient pu faire
fonctionner leur siège éjcctable, mais
l'un d'eux avait été blessé et hospi-
talisé durant plusieurs mois.

# Lire en page 3

UNIVERSITE
DE FRIBOURG

Nouveau
recteur

Le Sénat de l'Université a nommé
le nouveau recteur pour la période
de 1979 à 1983. C'est le professeur de
droit privé Bernhard Schnyder-
Koenig qui succédera le 15 mars 1979
à l'actuel professeur Gaston Gau-
dard. Bernhard Schnyder est le pre-
mier Valaisan à assumer cette haute
charge.

% Lire en page 17

LE TRIPARTISME DE L'OIT MIS EN CAUSE
SELON LA DELEGATION PATRONALE SUISSE

La Suisse participe à la 64e session
de la Conférence internationale du tra-

secrétaire de l'Union centrale des asso- |J§| .ut&ldations patronales suisses et délégué mBÊKMÊSSÊB-mÊLÏ '' *V,. CuW '* - .s -a* ::.,: >... :*.
suppléant, a tenu à exprimer son point
de vue lors d'une conférence de presse La délégation suisse à I'OIT. De gauche à droite : Jean Clivaz, André Zenger et
sur trois problèmes majeurs de l'OIT Boger Decosterd. (Keystone)
(Organisation internationale du travail),
à savoir l'absence des Etats-Unis, la toutefois qu 'il est difficile de savoir où volonté des pays membres d'aider l'OIT
restructuration de l'OIT et la remise commence et s'arrête la politique. As- à poursuivre sa tâche — l'avenir de
en question du tripartisme. M. Décos- sûrement les USA vont exercer une in- l'organisation sera davantage détermi-
terd, en effet , est élu à titre personnel fluence plus importante en étant hors né par les résultats des discussions qui
et de ce fait il n 'estime pas pouvoir de l'Organisation qu 'en étant dedans, vont avoir lieu sur sa restructuration,
exprimer l'avis de l'ensemble des em- Déjà, on a dû procéder à des compres- Parmi les diverses propositions de mo-
ployeurs suisses. sions budgétaires. Opération toujours dification , retenons-en les deux princi-

Le chef de la délégation des em- très saine, déclare M. Decosterd. D'au- pales. On demande, d'une part , la sup-
ployeurs suisses partage l'opinion des tre part , il faudra revoir l'appareil ad- pression des dix sièges non électifs au
Etats-Unis qui ont critiqué la politisa- ministratif , qui est effectivement trop conseil d'administration, sièges qui sont
tion des débats au sein de la conféren- lourd. attribués aux pays les plus industria-ce, laquelle devient la deuxième tribune Mais les questions financières ne cons- lises. D'autre part , on souhaite un til-
des Nations Unies et perd ainsi sa vo- tituent pas le problème numéro un decation , qui est celle de discuter des con- l'OIT — l'accueil positif à l'appel à des (Suite en dernière page)
ditions de travail. M. Decosterd concède contributions volontaires témoigne de la Ba S.

PLAN-LES-OUATES

La fin du tunnel?
La sombre affaire de Plan-les-Ouates trouvera-t-elle enfin son dénouement ?
On peut en tout cas espérer une issue après l'entrevue que le Conseil d'Etat
genevois a eue jeudi après midi à l'Hôtel de Ville avec, tout d'abord , le
Conseil administratif , puis avec le Conseil municipal de la commune. M. Willy
Donzé, président du Conseil d'Etat , a précisé lors de la conférence de presse
qui suivit ces audiences qui se sont déroulées dans une bonne atmosphère,
qu'il n'était pas question de s'ingérer dans les aspects judiciaires de 1 affaire.
Il est, par contre, nécessaire de donner suite à la requête adressée par la
majorité du Conseil municipal en date du 29 mars dernier pour que la ges-
tion financière de la commune ne soit pas handicapée par les suites des
diverses malversations des ventes et des achats des fameux terrains. Ceci
est dans les compétences données par la Constitution, le Conseil d'Etat pou-
vant intervenir en faveur d'une commune se trouvant en difficulté.

Quel est le plan de l'Etat ? M. Pier-
re Wellhauser, conseiller d'Etat , l'a
rapidement esquissé, encore qu'il ne
s'agisse pas d'un plan que le Gou-
vernement entende imposer mais de
simples suggestions à disposition des
autorités communales, ces dernières
devant assumer aujourd'hui la pleine
responsabilité des actes pris par
leurs devanciers.

Le Gouvernement propose ainsi
d'annuler la délibération du Conseil
municipal du 26 juin 1970 concernant
l'achat des terrains du Pré-du-
Camp ; il suggère que la commune
sollicite du Conseil d'Etat l'annula-
tion du plan d'aménagement, ce qui
veut dire que l'on renoncerait à la
construction des fameuses tours ; il
propose que le législatif communal
annule de même la délibération du
27 janvier 1971, concernant la vente
à l'entreprise Morard afin que ces
terrains puissent être rachetés dans
des conditions qui restent à débattre,
par l'Etat de Genève ou par une
Fondation ; il souhaite que l'on règle

par la négociation le contentieux ci-
vil de l'affaire du Pré-du-Camp et ,
enfin, que l'on présente un projet
d'urbanisation des terrains qui soit à
la fois compatible avec le site, les
besoins et les possibilités financières
de la commune.

A ce dernier propos, M. Wollhau-
ser a souligné que la commune de
Plan-les-Ouates connaît le taux d'en-
dettement le plus élevé du canton
par tête d'habitant et que le service de
la dette absorbe le 45 °/o du budget ;
additionné aux dépenses obligatoires
(salaires, voiries, éclairage, etc.) les
ressources de la commune ne lui
permettent plus aujourd'hui de faire
face à ses dépenses. L'Etat propose
ainsi ses bons offices et ses services,
afin de sortir d'une situation inextri-
cable qui empoisonne l'atmosphère
communale. Mais il est bien entendu
que c'est au Conseil municipal de dé-
cider ce qu 'il entend faire, de préa-
viser et de voter, en pleine autono-
mie.

P.-E. Dentan
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17 Chambre fribourgeoise du

commerce : un nouveau président
21 Les « jeux olympiques »

de l'Institut Saint-Joseph
Belfaux : création d'une
association de parents d'élèves

23 Actualités culturelles :
une exposition didactique
à la Galerie Mara

25 « Mundia l » : l'Autriche confirme
et le Pérou touche au but

26 Cyclisme. Bon week-end
pour les Fribourgeois

27 Tennis. Une nouvelle
démonstration de Borg

29 Gymnastique. Des concours
d'un bon niveau à Tavel
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Le Passe-Murailles
D'après Marcel Aymé. Adaptation

et dialogues de Pierre Tchernia.
Réalisation : Pierre Tchernia.

C'est en 1943 que Marcel Aymé
signa ce « Passe-Murailles », qui de-
meure l'un de ses chefs-d'œuvre. Ici
encore, cet auteur extraordinaire
passe du réel à l'irréel avec une par-
faite impassibilité, sécrétant de sa
plume ironie, tendresse et truculen-
ce. Il était donc normal que, comme
« La Jument verte », « La Table aux
Crevés » et bien d'autres de ses œu-
vres, ce « Passe-Murailles » tentât
un cinéaste. Ce dernier , en l'occuren-
ce, a nom Pierre Tchernia , le « Mon-
sieur Cinéma » de la Télévision fran-
çaise dont la silhouette bonhomme
reste également associée à l'œuvre
de Walt Disney. A la réflexion , du
reste, il n 'est pas interdit de trouver
certaine parenté entre l'œuvre de
Disney et celle de Marcel Aymé...

Une scène du « Passe-Murailles »

Au cœur de cette histoire, donc,
Dutilleul, un modeste employé du
ministère de l'enregistrement. En
principe, rien ne devrait le distraire
d'une carrière sans heurts et sans
éclat , au bout de laquelle se profile
une lointaine retraite.

Mais un soir, lors d'une panne
d'électricité, Dutilleul tâtonne dans
le noir et se retrouve sur le palier
de son étage : Dutilleul vient de réa-
liser qu 'il a le don de passer à tra-
vers les murs. Sa première réaction ,
on le devine, est de se rendre chez
son médecin , lequel attribue l'ano-
malie à un mauvais fonctionnement
de la glande thyroïdienne et pres-
crit quelques cachets. Dutilleul, ce-
pendant découvre bien vite que ce
don peu ordinaire peut être source
d'amusement...
O TV romande, 20hl5

(Photo TVR)
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VOCATIONS : L'EGLISE EMBAUCHE
« On embauche ». Ces mots sortis tout

droit d'une petite annonce de l'indus-
trie ou du commerce sont de Monsei-
gneur Marty lui-même. En employant
ainsi un langage assez éloigné de celui
de l'Eglise, il a voulu faire prendre
conscience au public de l'ampleur du
problème : l'Eglise manque de prêtres.

1965, la France compte un peu plus
de 40 ÛOO prêtres.

1975, ils ne sont plus que 36 000. Et
les jeunes générations ne suivent pas ;
les ordinations diminuent d'année en
année : 646 en 1965, 280 en 1970, 215 en
1975, 99 en 1977. Les vocations se font
rares. Le devenir de l'Eglise s'annonce
incertain. C'est ce qui vient donc de
décider le cardinal Marty à se mani-
fester vigoureusement en lançant un
appel à la jeunesse.

S'agit-il d'une simple opération de

Le théâtre international de danse et une
• TV romande, 21 h. 10.

promotion — comme on dit — ou peut-
on en attendre vraiment des résultats
concrets ? Et d'abord , quelles sont au-
jourd'hui les causes de cette crise de
la vocation que personne ne conteste
et les palliatifs ou solutions nouvelles
retehus par l'Eglise ?

Les réponses sont multiples, parfois
contradictoires.

Avec des interviews du cardinal Mar-
ty, Monseigneur Elchinger (Strasbourg) ,
Claude Hamaide, curé de l'église Notre-
Dame de Passy, André Depierre , prêtre-
ouvrier , Guy Gilbert , prêtre chez les
« loubards » , l'abbé Cros , directeur du
séminaire des jeunes de St-Sulpice
(Tarn), André Frossai'd , Didier Decoin
et de jeunes séminaristes d'Issy-les-
Moulineaux et d'Ecône.

• FR 3, 19h30

musique de Mahler
(Photo TVR]
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Dramatique

Les programmes de la télévision BSUSHSHSHS

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Calimero
18.40 Le corps a ses raisons
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Popeye

20.15 Le passe-murailles
D'après Marcel Aymé
Adaptation et dialogues de Pierre
Tchernia.
Avec Michel Serrault : Dutilleul ;
Andréa Ferreol : la dame ; Pierre
Tornade : l'écrier ; Marcel Perrin i
le mari ; Roger Carrel : le direc-
teur de prison ; Jean-Marc Thi-
bault : le chanteur des rues.
Réalisation : Pierre Tchernia.

21.10 Le théâtre de Danse
Internationale

Interprète la 3e symphonie de
Mahler , chorégraphie et réalisa-
tion : John Neumeier

23.05 Téléjournal

Un ennemi du peuple
Réalisateur : Bernard Rothstein

Regarder naître et se construire, dans
la violence et la confusion , la société
civile bourgeoise, c'est aussi voir se
dessiner le grand rêve du « bonheur
commun » — toujours annoncé, toujours
différé.

A l'origine de cette émission, un fait
divers authentique. En 1794, Louis-
Pierre Croissy, curé constitutionnel
d'Etalon, dans la Somme, est dénoncé
par les autorités municipales comme
adversaire de la Révolution, fanatique
religieux, fauteur de troubles et parti-
san de la loi agraire. Traduit devant le
Tribunal révolutionnaire, il est con-
damné à mort et exécuté le 21 Prairial
an II (9 juin 1794). Apparemment, un
épisode banal de la déchristianisation,
menée avec une particulière violence
dans ce département. Kn réalité, nou-
veau témoignage des relations étroites
du bas-clergé et du> prolétariat rural,
exemple particulièrement significatif de
la lutte des classes à la campagne sous
la Terreur.

L'histoire se déroule en Picardie, ré-
gion où les traditions de lutte paysanne
sont très anciennes et très vif le sen-
timent communautaire.

• FR 3, 20h30

Réponse à tout
Midi première
TF 1 actualités
Télévision régionale
Internationaux de tennis : demi
finale, simple dames
L'île aux enfants
TF 1 actualités
Eh bien raconte
TF 1 actualités

19.30 AU THEATRE CE SOIR

Boudu sauvé des eaux
D'après la pièce de René Fauchois
Mise en scène : Jean-Laurent Co
chet. Avec Henri Tisot : Boudu
Jean-Laurent Cochet : Lestingois
Jean-Marie Martin : Denis Cour
tois ; Michèle André : Anne-Ma
rie...

21.00 Expressions
Producteur délégué : Maurice
Bruzek

22.15 Internationaux de tennis à Ro
land-Garros (résumé)

22.35 TF 1 actualités.

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (9)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Les mystères de New York (5)
15.00 Aujourd'hui magazine
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 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Spécial Coupe du monde
19.40 Erika Werner (2)

20.40 Apostrophes
Proposé par Bernard Pivot
Du roman ou du vécu

21.50 Journal de l'A 2

21.57 Yvette
D'après Guy de Maupassant.
La marquise Obardi, née Octavia
Bardin, est une des femmes les
plus en vue du demi-monde de la
Belle Epoque. Elle reçoit dans ses
salons du côté de l'Etoile. Jean de
Servigny dit Muscade, élégant
« boulevardier », authentique gen-
tilhomme et fin noceur, est un fa-
milier de ces lieux. Un jour il dé-
cide d'y présenter son ami Léon
Saval « aussi Hercule que la mar-
quise est Messaline »... Celui-ci se
laisse aussitôt prendre aux filets
de la toujours belle et sensuelle
marquise. Servigny pour sa part
est épris de la fille de celle-ci, la
charmante et toute jeune Yvette
« grande, superbe blonde, aussi
blonde que sa mère est brune »
mais dont le comportement le dé-
route.

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.30 Télévision scolaire. 17.15
TF-Junior. 17.55 Karl der Gerechte.
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.05 Les Schungruber. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.15 Affai-
res en suspens... : Série de E. Zimmer-
mann. 21.15 Heiner Gautschy et ses in-
vités. 22.15 Téléjournal. 22.30 Gymnas-
tique : Suisse - Union soviétique à Lu-
cerne. 23.45 Affaires en suspens. 23.55-
24.00 Téléjournal.

14.00-14.30 Télévision scolaire. 15.00-
15.30 Télévision scolaire. 18.05 Pour les
tout-petits. 18.10 Pour les enfants. 19.10
Téléjournal. 19.25 Agriculture, chasse et
pêche. 19.55 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 Jean-Christophe.
21.45 Médecine aujourd'hui. 22.15 Télé-
journal. 22.25-24.00 Gymnastique.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal. 16.16 Gotthif Fischer
et ses chœurs. 17.00 Joker. 17.45 Acci-
dent en haute montagne. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Morgens um
sieben ist die Welt noch in Ordnung.
21.45 Football. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sur les lieux du crime. 0.40-0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
11.00-11.30 Pour les petits. 16.15 Art et
société. 16.45 Téléjournal. 16.55 Schiller
Express. 17.40 Plaque tournante. 18.20
Western d'hier. 19.00 Journal du soir.
20.15 Johannes Heesters. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Aspects. 22.50 Affaires en sus-
pens. 23.00 Der Unbeugsame. 1.00 Télé-
iournal.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekolleg
1. 19.00 Joies et peines de la vie quoti-
dienne. 19.50 Alfred Brendel joue Schu-
bert. 20.15 Doux et sauvage : le chat.
20.45 Sciences et techniques... Informa-
tions.

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

19.30 Le nouveau vendredi
• voir ci-contre

20.30 Un ennemi du peuple
Réalisation : Bernard Rothstein

21.40 FR 3 actualités

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journa l du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de
midi. De A j usqu 'à Z. 12.15 La Tar-
tiné. 12.30 Le j ournal de midi. 13.30
Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Testa-
ment d'un Excentrique (20), de Ro-
bert Schmid , d'après l'œUvre de Ju-
les Verne. 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-Ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
Comment dites-vous ? 9.20 Le Ca-
binet de lecture. 9.30 Sélection-Jeu-
nesse. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Un métier pour demain. 10.30
Radio éducative. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 2 à 4 sur la 2. Vivre.
16.00 Suisse-musique. 17.00 (S) Rhy-
thm'n pop. 17.30 (S) Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations.
18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 (S) Stéréo-service.
20.00 Informations. 20.05 Henri Guil-
lemin vous parle de... 20.30 (S) Les
Concerts de Lausanne : Orchestre de

« A vues humaines »
Divisée en trois volets, l'émission

de mardi prenait un petit air de va-
cances - moins dans sa forme  qui
reste scolaire - que par les sujets
traités.

Au début , on nous grat i f i e de con-
seils « santé » et « hygiène » à obser-
ver lors de voyages. Une idée jud i -
cieuse , car souvent , on est pris au
dépourvu ou mal organise pour p al-
lier les aléas que tout un chacun
rencontre lorsqu 'il change de climat
ou de rythme de vie. Une question
tout de même : pourquoi d i f f u s e r  une
telle rubrique sur le second pro-
gramme si peu écouté ?

Paule Chavaz propose ensuite un
rafraîchissement puisqu 'elle traite
du livre d'Analta Frederikson. Elle
s'entretient avec la traductrice de
l' ouvrage, Louise Wol f ,  qui retrace
avec force  détails les trente ans de
vie de l'auteur dans le Grand Nord.
Pour l'auditeur européen habitué
aux multiples commodités, à une
température supporta ble Ou à l' air
conditionné dans certains cas , il est
impressionnant de découvrir la force
physique et morale de Mme Frede-
rikson. Vivre sous l' emprise du
Grand Nord apparaît  comme une
lutte perpétuelle. N' ayant jamais f r é -
quente l'école, on se demande com-
ment elle a pu s'instruire ; obligée de

Chambre de Lausanne, direction :
Armin Jordan. 22.30 Plein feu. 23.00
Informations.
(S) : émissions diffusées en sté-

réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman).

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multl-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Orch. de la Radio suisse.
12.00 Fanfare militaire. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di : Inf. et musique. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Inter-
prètes célèbres : P. Tortellier ; E.
Schwarzkopf et le London Sympho-
ny Orchestra , dir. G. Szell ; G. Jo-
hannesen ; S. Ozawa et le San Fran-
cisco Symphony Orchestra. 16.05 Mu-
sique demandée. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Dis-
cours historique. 21.05 La Chorale
du Brassus. 21.30 Vitrine 78. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Les programmes du
jour. 12.00 Informations. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4 : Musi-
que légère. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Disques variés. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Nancy Jazz
Pulsations 1977. 21.45 Discothèque
des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

tuer des animaux pour survivre et de
braver des températures extrêmes ,
comment a-t-elle pu trouver joie et
bonheur ? Dommage que l'on n'ait pu
découvrir la vie de l'auteur au tra-
vers de documents réalisés sur place ,
ce qui aurait animé la séquence et
donné plus d' authenticité au récit.
Cet entretien sort cependant du
commun et prouve les possibilité s de
l'être humain pour f a i r e  f ace  aux si-
tuations les plus d i f f i c i l e s .

Pour terminer comme chaque jour
de cette semaine, on retrouve Vol-
taire. Je  ne qual i f ierais  pa s  cette
dernière séquence de dépaysante  ou
reposante. Comme toutes celles inti-
tulées « université du troisième âge »,
elle est vraiment pénible à supporter
par son langage péda nt et par son
ton cérémonieux de sermons du
temps passé. Que l'on s'adresse à des
enfants  ou à des personnes âgées , il
n'est pas nécessaire de se fabr iq uer
une uoirr. « gnangnan », à tout âge , on
comprend une conférence exposée
avec naturel et simplicité. M.Pz



CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

Le Manifeste 77 rompt le silence

Aux Etats : moins d argent pour Technorama

Le « Manifeste 77 » veut rompre le
mur du silence qu'impose selon lui
aux représentants syndicaux de la
FTMH le patronat de la métallurgie
au sujet des négociations pour le re-
nouvellement de la convention col-
lective de la branche qui vient à
échéance le 19 juillet. Réunissant à
cet effet hier une conférence de
presse à Berne, six militants ro-
mands et alémaniques ont manifesté
leurs préoccupations sur l'état actuel
des pourparlers entre la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) et l'Associa-
tion patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en
métallurgie (ASM). Les employeurs
refusent d'accéder aux 22 revendica-
tions de la FTMH, à l'exception de
points de détail concernant deux des
requêtes.

Parlant au nom du « Manifes-
te 77 », M. Pierre Guéniat , de la sec-
tion FTMH de Delémont, a relevé
que les pourparlers se trouvent dans
une impasse. L'ASM propose deux
arrangements supplémentaires sur la
question des vacances et de la réduc-
tion des horaires hebdomadaires
progressive à 42 heures à condition
que la validité de la CCT passe de
4 à 5 ans. Le patronat de la métallur-
gie a durci ses positions pour des
questions de principe, même pour les
revendications qui n'impliquent au-
cune charge supplémentaire pour les
entreprises, alors que la situation
économique est loin d'être ce que dé-
crit l'ASM.

DISCUSSION OUVERTE
En voulant montrer l'enjeu des négo-
ciations qui durent depuis 8 mois et
briser le silence tant patronal que
syndical, le « Manifeste 77 » souhaite
éviter qu'elles débouchent sur un
échec. Il reste ainsi fidèle, a souligné
M. Guéniat, au but du Manifeste qui
est de rétablir au sein de la FTMH
une démocratie qui s'est atténuée au
cours de 30 années de paix du travail
et sociale. Le « Manifeste 77 » a de-
mandé la convocation d'assemblées

d'information sur les pourparlers
dans toutes les sections de l'organi-
sation syndicale pour protester con-
tre l'attitude^ des employeurs de la
métallurgie et faire sentir le poids
de la classe ouvrière.

Pour que le renouvellement de la
CCT soit acceptable par les travail-
leurs, le « Manifeste 77 » demande
que la nouvelle convention donne sa-
tisfaction dans au moins 8 des 22 re-
vendications de la FTMH, notam-
ment dans les questions de la semai-
ne de 40 heures, des 4 semaines de
vacances pour tous, de l'extension du
champ d'application des droits syn-
dicaux, du salaire égal pour qualifi-
cation égale et de la ) compensation
automatique du renchérissement. En
cas contraire, la FTMH devrait refu-
ser de renouveler ou de prolonger la
CCT. Les mesures de lutte devraient
alors être discutées et préparées à
tous les échelons du syndicat.

DEFENSE DE L'EMPLOI
Le « Manifeste 77 » insiste particu-

lièrement sur les accords annexes à
la CCT relatifs aux fermetures ou
aux transferts d'entreprises et aux
licenciements des travailleurs. Ceux-
ci, qui donnent carte blanche aux
employeurs, ne doivent plus être re-
conduits.

Des concessions de dernière minu-
te de l'ASM pour tenter de parvenir
à une entente n'auraient aucune va-
leur si ces accords ne sont pas modi-
fiés dans l'esprit pour permettre à la
FTMH d'intervenir et d'agir, ce
qu 'elle n'a pu faire efficacement jus-
qu 'à présent.

Soulignant que la résolution sur le
« Manifeste 77 » votée par le con-
grès du Parti socialiste suisse mon-
trait la nature et l'ampleur du ma-
laise qui existe dans le plus impor-
tant syndicat de Suisse, les organisa-
teurs de la conférence de presse ont
tenu à réaffirmer que le « Manifeste
77 » n'envisage pas de se scinder de
la FTMH ni d'affaiblir l'organisation.
Il n'admet toutefois pas une paix
du travail absolue.
(ATS)

La première semaine de la session
d'été du Conseil national a été principa-
lement marquée par l'examen du rap-
port de gestion des différents Départe-
ments et de la Chancellerie pour l'an-
née 1977. Auparavant, le grande Cham-
bre avait approuvé un arrêté sur la po-
litique monétaire, éliminé des diver-
gences concernant le droit pénal mili-
taire et examiné la révision totale de la
procédure militaire. Le Conseil natio-
nal a aussi approuvé le rapport de ges-
tion des PTT ainsi que le compte fi-
nancier de cette entreprise pour l'année
dernière. Dans la course et en fin de
séance hier, il a accepté le compte d'Etat
1977 et le nouvel arrêté sur la sauve-
garde de la monnaie, avant d'entendre
enfin M. Schwarzenbach (Rép-ZH) pré-
senter une motion sur le décès en sep-
tembre dernier de l'aspirant Fliickiger.

L'étude des modifications du Code
pénal militaire n'a pratiquement donné
lieu à aucune discussion. Celle des 218
articles de la nouvelle procédure mili-
taire a par contre été marquée principa-
lement par la plus large place faite aux
caporaux , appointés et soldats dans la
procédure et notamment en tant que
greffiers. La question de la défense a
aussi été abordée. C'est ainsi que l'on
admet comme défenseurs tous les ci-
toyens suisses autorisés à pratiquer le
barreau dans un canton. En outre tout
militaire qui appartient à une troupe du
ressort du tribunal concerné et qui peut
pratiquer le barreau dans un cant- n est
tenu à la demande du président du tri-
bunal d'assumer une défense d'office.

COMPTE D'ETAT
Le rapport de gestion a nécessité

presque trois séances. La gestion de
tous les Départements a été acceptée
sans donner lieu à un vote, sauf celle du
Département militaire. En effet le
conseiller national vaudois Forel (PDT)
— ce n'est pas la première fois — a pro-
posé de ne pas prendre acte du rapport
en ce qui concerne ce Département.

La proposition de refus devait pour-
tant être rejetée par 88 voix contre 6.

Le compte d'Etat' a nécessité quelques
explications de la part de notre grand
argentier, mais on peut dire qu 'il a pas-
sé comme « une lettre à la poste ». Pour
ce qui est de la sauvegarde de la mon-
naie, il s'agissait de faire passer par un
arrêté dans le droit ordinaire ce qui est
actuellement régi par un arrêté fédéral
urgent. Ici encore peu de discussion si-
non la demande de l'indépendant bâ-
lois Aider que l'interdiction d'investis-
sements étrangers dans notre pays dis-
paraisse au plus vite. M. Chevallaz a
répondu que nous n'avions pas eu une
politique de déflation ni de démontage
social. L'interdiction des investisse-
ments étrangers ne doit certes pas per-
durer et elle disparaîtra certainement.
Ce ne sera pourtant pas demain.

AFFAIRE FLUCKIGER
Enfin , dernier objet de cette première

semaine, le Conseil national a entendu
M. Schwarzenbach (Rép-ZH) présenter
une motion sur le décès de l'aspirant
officier Fliickiger en septembre dernier
et dont le corps a été retrouvé en Fran-
ce un mois plus tard.

M. Furgler lui a répondu que l'affaire
dans sa plus grande partie n'était pas
du ressort de la Confédération. Elle
n 'aurait en effet guère à s'occuper que
de la provenance de la grenade qui
semble avoir tué l'aspirant. Sur cet uni-
que point le Conseil fédéral accepte la
motion sous la forme d'un postulat.
Pour le reste la procédure est du ressort

Chambres fédérales :
examiner d'autres
constructions de tunnels

Les conseillers aux Etats valaisans
Guy Genoud et Odilo Gunteme (pdc),
invitent le Conseil fédéral , par voie de
postulat, à examiner les dépassements
de coûts constatés dans d' autres cons-
tructions de tunnels comparables à ce-
lui de la Furka.

MM. Genoud et Guntern relèvent que
les dépassements des coûts tels qu 'ils
se sont produits pour le tunnel de la
Furka ne sont pas uniques. Ainsi les
coûts prévus pour le tunnel du San
Bernardino ont été dépassés de 122,4%,
ceux du Seelisberg de 133,8% et ceux
du Gothard de 93,3%. (ATS)

Mort de
M. Rodolphe Stadler

M. Rodolphe Stadler, ancien président
du Comptoir suisse de Lausanne, des
Chemins de fer fédéraux, des Câbleries
de Cossonay et de l'Institut suisse de
recherches expérimentales sur le cancer,
docteur honoris causa de l'Université
de Lausannne et bourgeois d'honneur
de la commune de Penthalaz, est mort
à Pully-Lausanne dans sa 88e année.

cantonal. M. Furgler a pourtant indiqué
que l'on cherchait à ce que toute la lu-
mière soit faite. Il ne faut pourtant pas
parler prématurément de crime. Il
n'existe en effet pas de preuve maté-
rielle allant dans ce sens et quiconque
peut être victime d'une défaillance hu-
maine. Quoi qu'il en soit, le dossier est

Courte séance hier au Conseil des
Etats qui a approuvé sous forme de
postulat une motion demandant l'insti-
tution d'une commission consultative
pour la technique nucléaire. Il a d'autre
part accepté de réduire de 6 à 4,5 mil-
lions de francs la subvention fédérale
allouée au Technorama suisse à Win-
terthour.

Au mois de mars de l'année passée, le
conseiller aux Etats Werner Jauslin
(rad-BL) a invité par voie de motion le
Conseil fédéral à créer une commission
pour la technique nucléaire composée
uniquement de spécialistes exerçant
leur profession dans ce domaine,
chargée de conseiller les autorités,
celle-ci devrait s'exprimer sur les ques-
tions relatives à la sécurité dans la pro-
duction nucléaire et aux possibilités de
notre industrie dans ce domaine. Le

loin d'être fermé. Il faut cependant — a
insisté le chef du Département de jus -
tice et police — faire montre de doigté,
de même que de respect à l'égard de la
famille du disparu. Les travaux du Con-
seil national reprendront lundi après
midi pour la deuxième semaine de cette
session d'été. (ATS)

chef du Département de l'intérieur, le
conseiller fédéral Hans Huerlimann,
s'oppose à cette motion estimant notam-
ment qu'il est pratiquement impossible
de trouver des spécialistes dans toutes
les applications de la technique nuclé-
aire. Par 18 voix contre dix, les députés
rejettent la motion qui sera transmise
au Conseil fédéral sous forme de postu-
lat.

Le second objet de la journée, la ré-
duction de 6 à 4,5 millions de francs de
la subvention fédérale accordée au
Technorama de Winterthour, est ap-
prouvé par 26 voix contre 3. L'utilité de
ce musée n'a jamais été mis en cause, a
rappelé le président de la commission
Hans Munz (rad-ZH) mais c'est bien la
situation difficile des finances fédérales
qui est à l'origine de cette réduction.
(ATS)
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vv , J

NEUCHATEL: DES MALVERSATIONS QUI COUTENT CHER
Les conseillers d'Etat neuchatelois

Remy Schlaeppy et Jacques Béguin,
respectivement chef du Département
des finances et du Département de
l'agriculture, ont annoncé hier à la
presse la dénonciation à la justice de
deux fonctionnaires de l'Etat accusés,
dans un cas, de vol, gestion déloyale,
abus de confiance et faux dans les
titres, et dans le second cas, d'un im-
portant détournement d'argent non en-
core qualifié pénalement. Les sommes
portent, pour le premier, sur plusieurs
dizaines de milliers de francs, pour le
second, sur plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Les deux fonctionnaires
ont été révoqués par le Conseil d'Etat.

Le dénomme B., caissier a la Préfec-
ture des Montagnes neuchâteloises, est
accusé d'avoir notamment détourné des
impôts à la source des caisses de l'Etat.

Il a été suspendu en avril déjà , mais
l'enquête a été « longue et difficile, suite
à la maladie et à l'hospitalisation de
l'intéressé, de la complexité des dossiers
sur lesquels il intervenait et du désor-
dre qu'il a créé », ont indiqué les
conseillers d'Etat.

Quant à C, employé à l'Etat depuis
1963 et nommé en 1970 préposé du Se-
crétariat de l'agriculture aux affaires
du bétail et de la viticulture, il a com-
mencé ses malversations aussitôt, ne
versant pas à la caisse de l'Etat des
sommes encaissées auprès des éleveurs
de main à main selon les traditions des
marchés de bétail, et provenant d'une
partie des subsides touchés par les éle-
veurs pour l'amélioration du bétail. Ces
sommes pourraient atteindre un demi-
million de francs. . (ATS)

m : 
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„ L'utilisation pacifique de
l'énergie atomique repré-
sente l'unique chance
des nations industrielles
de garantir également
l'indépendance de leurs
petits enfants."
physicien nucléaire soviétique et

Le savant russe parle en connaissance de f

Pour qu'un pays hautement Industrialisé
comme le nôtre parvienne à conserver son ¦'¦ 'mÊmà
indépendance économique et sa liberté
politique, il faut absolument mettre un
terme à notre dépendance unilatérale vis- ?'̂ pL
à-vis du pétrole. La Suisse est en effet tou- |HSKL <a, WÊ J
jours tributaire à 76 % du pétrole pour la I
couverture de ses besoins énergétiques.

A l'avenir, le recours aux solutions de I
rechange raisonnables s'impose plus que I
jamais: l'énergie nucléaire en est une.

Office suisse d 'informef igt. swr l'énergie nucléaire,
botte postale S4,1000 Lausanne 20

CN : DU COMPTE D'ETAT A L'AFFAIRE FLUCKIGER

COLLISION DE DEUX «MIRAGE» A PAYERNE
LES PILOTES DEVANT LES JUGES

Le Tribunal militaire de division 10
est réuni depuis hier matin à Payerne
pour juger la collision de deux « Mira-
ge » survenue le 24 mars de l'année der-
nière. Les pilotes des deux appareils
avaient pu faire fonctionner leur siège
éjectable. L'un d'eux avait été blessé et
hospitalisé pendant plusieurs mois.

Au banc des accusés : trois pilotes, le
capitaine F, chef de patrouille, le
capitaine G pilote du biplace et le pre-
mier-lieutenant F, pilote du monopla-
ce. Le tribunal, présidé par le lieute-
nant-colonel Max Blumenstein, devra
déterminer les responsabilités et déci-
der s'il y a eu dilapidation de matériel,
lésions corporelles involontaires et
éventuellement négligence ou inobser-
vation des prescriptions de service.

Que s'était-il passé cet après-midi du
24 mars 1977 ? Deux patrouilles doubles
de ' « Mirage III-SX » (8 avions) rega-
gnaient Payerne après un exercice tac-
tique. Un neuvième « Mirage », le III-
BS, biplace, était autorisé à photogra-
phier les appareils lors de l'« éclate-
ment » au-dessus de l'aérodrome. Tan-
dis que les trois premiers appareils dé-
gageaient à gauche, le quatrième effec-
tuait une manœuvre imprévue à droite
(un « Derry turn » en termes de mé-
tier) au moment où le biplace appro-
chait pour les photos. La collision s'en-
suivit et les deux avions explosèrent en
vol avant de s'écraser au sol, en flam-

mes, non loin d'un groupe de soldats.
Les avions estimés à plus de 20 millions
de francs furent totalement détruits.

Hier matin , les juges ont assisté à une
reconstitution de l'accident. Deux dou-
bles patrouilles de « Mirage » ont dé-
montré le rapprochement des deux
avions puis l'éclatement de la forma-
tion. Un film, tourné par un soldat avec
sa caméra super-8 , fut présenté au ra-
lenti et fortement agrandi.

La bataille juridique va se circons-
crire autour de l'interprétation de l'au-
torisation accordée au pilote du bi-
place d'évoluer librement entre les deux
patrouilles et la figure non prévue de
l'autre pilote, qui, blessé dans l'acci-
dent, ne se souvient plus du tout des
circonstances de l'accident.

Ce qui est étonnant dans cette af-
faire, c'est que certaines instances mi-
litaires haut placées — mais pas de
l'aviation — ont anticipé le jugement du
tribunal en suspendant de vol les trois
pilotes pendant six mois avec les con-
séquences y relatives : perte de prime
de vol de 2700 francs par mois (16 400
pour les six mois), ce qui n'est pas né-
gligeable pour des pères de famille.
L'un d'eux a du reste quitté l'escadre
de surveillance dans l'intervalle et est
entré à Swissair.

Les témoins ont été entendus hier
après midi. Après les plaidoiries, le ju-
gement sera rendu cet après-midi.

Pierre-André Modoux

REUNION DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
Statut des fonctionnaires et police

L Assemblée constituante a siégé
hier à Delémont pour examiner no-
tamment la loi sur le statut des fonc-
tionnaires et deux textes sur la poli-
ce. La semaine prochaine, elle exa-
minera l'échelle des traitements des
fonctionnaires mais elle prendra
aussi position sur les réponses à la
procédure de consultation engagée
par le Conseil fédéral au sujet de la
Charte sociale européenne et sur la
nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons.

Dans le canton de Berne, vingt-
cinq textes de lois , décrets, ordon-
nances et règlements règlent le sta-
tut des fonctionnaires. Pour le futur
canton du Jura, il était difficile et
politiquement peu heureux de re-
prendre le statut des fonctionnaires
d'un autre canton, tout comme il
n 'était pas possible d'élaborer l'en-
semble des textes nécessaires jusqu 'à
l'entrée en fonction du nouvel Etat.
C est ainsi qu'une loi sur le statut
des fonctionnaires a été créée de
toutes pièces alors que d'autres tex-
tes, notamment sur la caisse d'assu-
rance ou les traitements, seront
repris de la législation bernoise.

La loi sur le statut des fonction-
naires adoptée hier par l'Assemblée
constituante renforce les pouvoirs du
Parlement et englobe également les

ï magistrats, qui sont définis avec pré-
cision. Des discussions se sont enga-

gées notamment sur la question de
savoir si le préposé à l'Office des
poursuites et faillites ou le chance-
lier auraient rang de magistrat et
sur la nécessité pour les fonction-
naires d'avoir une autorisation préa-
lable pour exercer une charge publi-
que, ce qui a été refusé.

L'Assemblée a en outre renvoyé à
la commission une proposition n'au-
torisant qu'exceptionnellement l'en-
gagement de fonctionnaires n'étant

pas de nationalité suisse, estimant
qu 'il était nécessaire de connaître au
préalable la loi sur les droits politi-
ques et rappelant que la Constitution
jurassienne prévoit la réglementa-
tion par la loi des droits des étran-
gers.

L'Assemblée constituante a en ou-
tre approuvé la loi et l'ordonnance
sur la police. Il s'agit également de
deux textes originaux, les dimen-
sions des cantons de Berne et du
Jura n'étant pas comparables et la
législation bernoise étant incomplète
en la matière (la loi de 1906 ne
compte que huit articles, le reste
étant réglé par voie de décret et de
règlements). La Constituante a en
outre voulu s'inspirer du système
romand et a prévu une nette sépara-
tion entre la gendarmerie et la Police
de sûreté, alors que dans le canton
de Berne l'une dépend de l'autre. A
noter que l'Assemblée a refusé d'en-
tériner une proposition de sa com-
mission selon laquelle il fallait me-
surer 1.70 m pour entrer dans la
police et qu'après une longue discus-
sion elle n'a pas voulu inscrire
l'obligation pour les agents de police
de ne pas boire d'alcool pendant leur
service, règle qui n'existe dans au-
cun canton.

Enfin , l'Assemblée constituante a
étendu le mandat de sa commission
« Ecole » à l'étude de propositions
permettant de remédier aux menaces
de chômage pesant sur un certain
nombre d'enseignants du degré pri-
maire, notamment par la possibilité
d'accéder au baccalauréat. Actuelle-
ment, septante enseignants sont sans
emploi et une centaine de nouveaux
brevets seront délivrés jusqu'en 1981.

Bt



LES ARBOGNES 9-10 - 11 JUIN 1978 sur pont couvert
GRANDE FETE POPULAIRE

VENDREDI 9 JUIN dès 20 h 30 SAMEDI 10 JUIN dès 20 h 30 DIMANCHE 11 JUIN
Dès 15 hôu rss *

GRAND LOTO BAL POPULAIRE '.ïï^ X̂SL
avec Dès 20 heures :

(Grande salle et pont couvert) _, _ _ . l^. :. — 

ÎO passes abonnement Fr 10- « LA RONFLANTE » BAL POPULAIRE

(jambons - corbeilles garnies - côtelettes fumées) Entrée libre avec « La Ronflante »
Entrée libre

J A M B O N  - - S A U C I S S E S  - B A R
Organisation : Société de musique « La Concorde » Montagny-Cousset 17-25155

»K«««»M««»«tt»«tt»«»êW i —

I EXPOSIT ION 1 partenaire sûr
¦a» m——y.I!&.' J^ t̂lliJIJI^BaJIiJIiaWBWyilllllMiMMM """ Conseils et services individuels
i pP'J""'»*̂ ' *̂ ĵ pi j \  en matière financière.

a î T/i'êli ^K K\̂ 9 ¦"¦ ^ 'a su'te c)e l' automatisation de notre¦>
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V" W'̂ ^̂ JIMMM "̂  *T fr ~\ i \  jk  Nt T A TBI 1 ¦"¦ estimée clientèle de nous présenter les
K W \  tW iffaiffi^'ÎI HWWI W ÎrlM l̂̂ lWl̂ lfriîBMItm "C" ANCIENS carnets d'épargne et de dé-
¦V WirtÊM&'ffllQÊ W/ M 5* pÔ,S p0ur ''écnan9e- 17-801

K Du 9 au 13 JUIN 1978 ¦;¦ 
IBëëUS | 

D^'en-u"d K,ed ,tbank ¦

V Dimanche ouvert de 10 à 17 heures "C" ^g^̂ ^̂ ^̂ gm
¦t» Je  ̂ TOI Fribourg 15, rue de l'Hôpital <fi 037 22 88 22

g Possibilité de faire un essai avec K | 
A les derniers modèles V

H • Présentation de films HONDA • g
¦> Visitez-nous pendant ce temps ou "î^ j^

Mm ÊSBS^̂ ij^T BB[
H réservez un rendez-vous X | p î/j  f \\\ \ \.L~i I Ç*JI

H VOTRE DISTRIBUTEUR HONDA >, Il I f>J l ^^I MOTO SCHWEIZER | H»
§

3210 CHIETRES - P 031-95 51 72 A EMPTli / >#7^17-648 «V jBKnMffHBas a Ĵ  / ijH
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PISCINE DE SORENS j fcS Î̂
La piscine du Camping « La Forêt » est fermée jus- i JSrïf il / w  vB
qu'au 28 juin 1978 en raison de travaux de construc- -S PS^Px/ itZ/ V̂^^Btion au complexe du camping. 1 Bifiir '^%yK^ Ĥ

OUVERT I R2à Y
— Dans un cadre merveilleux , le restaurant avec g£ HT/  ̂ -J9U3 M̂« »\\

terrasse |̂ - F/ 
Jm^lifl'Miffl i Bk >

— les places pique-ni que attendent votre visite || j/  JE EJalxMM B
— Dimanche à midi : frites à l'emporter / /7^B Bj
— Accordéoniste en permanence (boîte à musique) jp| - Jfl y"^ "llilj

Nous remercions notre aimable et fidèle clientèle tOlnm
pour sa compréhens ion. B̂ llEwSiiMH Kflffl' f̂3"

Famille Daniel Tornare HîW v̂lPl |KuLtM|tt |pfl|[pyr É̂A i W A t̂iî<B

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ K̂ .MI A vendra BJfflUwIlft 'i lll' l̂jffff j|y G '̂aut camping Iw tjitt'geB Wf y\0 y-,«3
de Sorens KffPlPSfflHH WT \-LC' V^CONTEMPORAINS DE 1950 une ^H F91>>Aifcr7«Tri* J fc .̂ *̂NV* û

1re réunion afin de fonder une Caravane 
1̂ 1̂  ̂ Wk  ̂ T'

. ' 3 places , auvent, («23,
amicale des contemporains de 1950 terrain payé. .iMefSmfetw -Fr. 1200.—. MTN

nous t'invitons le vendredi 9 Juin 1978  ̂(029> 2 M M
17-4*0807 ™̂̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^ ~̂ "̂ ^ 2̂^̂ ^ "̂'

au Café de Beauregard à 20 heures ~"̂ " 
^̂  ̂
¦  ̂

^̂A vendre v%^& dprç& 4PHi 1 â
î î m—¦miB ê» M- MM - ——n 11—ei i..ne» ¦ ¦¦ de première main I .eflBI

A vendre Ĥ^̂ j F^k  ÊF  ̂ l̂ Sde première main H (
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It 

I e I ' • t • 
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\ ?Jf^é  | Attention!
\ LQ'.̂ >̂ ^'

"P y Un choix immense vous

w )/̂ VjfL^T\ attend dans notre

~ m^ÊZ!w 1 déP̂ t do carrelages
j?yV\AX)H P,us de 50° variétés

jjjjjjj™ rVy^ÉOry»J 
20 000 m2 en stock 1

H%\ji|̂ ^%jmïï  ̂
prix 

d'importation 1

A ».ndr. on donnerait
Alfa Roméo à exécuter travaux de :
Spider 2000 - maçonnerie

— asphaltage
rouge, 50 000 km, — menuiserie-ébénlsterle
mod. 73. — électricité
Prix : Fr. 8500.—. — peinture

en contre-attalre de travaux de con»-
(fi (037) 3» 1S *T truction métallique, d'un* propriété

près de Fribourg.
17-25092

Pour tous renseignements s'adresser à
"~"~—"~ Case postale 311, Fribourg.

17-25132
A vendre quelquesA T«fiarej quelque»* ——^——

Raison commerciale, à vendre splen-, , dide voiture de direction

f - «A
reS MERCEDES 280 SE

lailiereS comme neuve, gris métallisée, sans
accidenta, seulement 18 000 km, et en-
core sous garantie.

(fi (037) U 17 M S' adresser à M. Clément
(fi (037) 81 SI B5 ou 33 12 70

1T'25098 17-831

iBOSCH

-t
La qualité d'une bonne maison.

\ Contenance: 150 litres. Cort- 1
"*- - i y^ gélateurSétoiles ^deMI. I

<s**̂  ̂ % Dégivrage 100% auto-
1 matique du réfrigérateur, m̂$ Dimensions: H xLxP

élateownmoîre M "- "
iGS m f i . | ¦̂ rJ^
é utile: 91 litres. I } ¦ ¦¦ • ¦ ¦ ' \
e de congélation
tvec lampes de i
ation et contrôle
Réglage auto-
t de la température

formant table.
sions: H x L x P 1S3M>9
x 60 cm. Capacité "%,
;élation: 9kg/24 h. \*>»^̂ «̂* Ŝ

«¦MMPSI Entreprises
y Q6p Electriques

Fribourgeoises
^̂ ^̂ ^̂  ̂ Magasins et agences H

¦j Centre P.Riesenl I
oj Granges-Paccofc / Fribourg
 ̂ TéLD37/ 2B27QB



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
7.6.78

Aars et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alumin. suisse nom
Au Grand Passage
Baloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
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 Vio
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 D.
Nestlé Alimentana n.
Publicltas SA
Rinsoz S 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
Swissalr port.
Swissalr nom.
UBS DOrteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par

15C0.—
3325.—
3C30.-d

650.-d
2065.—

1645.-ex
2560 —
1130.—
597.—
845 —

209O.-ex
1600.-ex
10150 —
8650.—
4650 —
2875.—
1160.—
2155.—

1750.—
715.—
193.—
206.—

1340.—
5025.-d
665 —
122.—

2250.—
4C5 —

2600.—
7550 —

415.-d

1050.—
1380 —
765 —

5700.-a
3375.—
2175.—
1900.—
515.—

3750.
1775
480
880
371
272
322

2750
360

793
3O30
545
225

7.6.78
Akzo 27 —
Amgold 40.50
Cia 142.50
Pechinew 39.50
Philips 23.25
Royal Dutch 109.50
Sodec 6.10d
Unilever 97.25
AEG 78.50
Bast 128 —
Baver 128.50
Demag 144.—
Hœchst 121.50
Mannesmann 144.—
Siemens 259.50
Thvssen 108.-d
VW 191.50
Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

(CLOTURE DE ZURICH)
5.6.78

Alcan 53.50
ATT 116.50

VALEURS FRIBOURGEOISES
7.6.78
775.-d
185 —
145.—
650.—

Banque

8.6.78
74.50

106 —
36.10

171.10
de l'Etat

Caisse Hyp. canton Frib.
Sibra Holding SA oort.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours comumnlqués pai
de Fribourg.

8.6.78

1040 —
^DO-
SIS.—
428.-d
430.—

15C0.-d
3325 —
3C30.-d
650.-d

2C60 —
1635 —
2575.—

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

7.6.78
74.30

106 —
36.50

170.—

8.6.78
74.50

106 —
36.10

Amrobank
Heinekens Biei
Hooqovens
Robeco

593.
840.
2130.
1630.
10125.
8650.
4625.
2875.
1160.
2165.

171.1C

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

FRANCFORT
13.40

238.50
219.50
307.50
297 —
94 —

136 —
313.—
119.50
263.—

243 —
220..50
308 —
298.50

94 —
134.50
314.50
118.—
265.502C6 —

132Q.—
5010.-
675.—
120.—

2275.—
390 —

2600.—
7525 —

415.-d
464.-d

3875.-d
770.-d
415.—

1410.—

BOURSE DE

Gêner.

MILAN

38150 —
1839.50
153.—

Assicurazionl
Fiat
Montedison
La Rinacente

379CO.—
1820 —
151.—

42.50

BOURSE

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

PARIS

299.80
1625 —

12Z—
136.40
222 —

1398.—
161.—
764.—
279.—
1C0.50
273.80
24.30

le Crédll

308 —
16C0.—
122.50
137.—
215.—

1435.—

1070 —
1380.-d
755.—

5600,-d
3400.—
2185.—
1900.—
515.—

278 —
103.50
276.50
23.80

Suisse, àCours communiqués
Fribourg.

3725.-d
147f = VALEURS JAPONAISES

8S0 —
373 7.6.78 8.6
272.— Indice Dow-Jones 5490.— 5C5
323.— Ashikaga Bank 2480.— 550

2860.— Daiwa Sec. 306.— 30
372.— Ebara 385.— 38
860 — Hitachi 186.— 18

vissair nom. 798 — 800 — Fulita 248 — 21
3S oorteur 3030 — 3025 — Honda 576.— 57
BS nom. 545.— 543.— Kolatsu 347.— 36
sego Trimerco SA 225.— 226.— Kumagal Gumi 568.— 5€
jn Roll nom. 480.— ^ 480.— Masita Electric —.— 127

.,..*.» ,.«. Matsuhita E.l. (Natau I.) 716— 71
>urs communiqués par I UBS, à Fribourg. Mitsukoshl 570.— 57

Pioneer 1780 — 181

VALEURS EUROPÉENNES Sumitomo (Mar and Fire) 24

COTÉES EN SUISSE Tasel Construction 220.— 21

(CLOTURE DE ZURICH) cours communiqués par Dalwa Securlties,
7.6.78 8.6.78 Genève.

8.6.78
5C50 -
5605.-

!$:- FONDS DE PLACEMENT
«« 

H H

8'6'78
»110. demande off re

6.-d Amca 23.75 23.25
1C0.50 Bond-lnvest 64.25 63.75
78.50 Canada Immobil. 625.— 635.—

129.— Créd. s. Fonds-Bonds 65.— 66 —
128— Créd. s. Fonds-lnter 56.— 57.50
144.— Eurac 260.— 262 —

121.50 120.— Fonsa 95.— 94.50
144.— 144.50 Globinvest 54.25 54.25
259.50 262.— |fca 1470— 1600.—
108.-d 108.— Intermobilfonds 64.— 65 —
191.50 194.— Japan Portfolio 391.— 401 —

par le Crédit Suisse, è Pharmafonds 122.50 123.50
Poly Bond Internat. 7a— 71 —
Siat 63 1120 — 1125.—
Sima 188 — 187.50

« rnirnî ëiMCC Swissimmobil 1961 1025.— 1035.—
AMERICAINES Universel Bond Sel. 72.— 73.25
CM CIIICCP Universal Fund 74.61 76 —CIX OUIOOC Vg|ca 66 50 es se

= DE ZURICH) Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

'•fi7!. COURS DE L'OR
11,J- 8.6.78

49-50 . . .  ., ,
145 jn Achat Vente
32!— Lingot 1 kg 11090 — 11270 —

108.— Vreneli 97.— 107.—
22.75 Souverain 100.— 110.—
66.75 Napoléon 98.— 108.—

112.50 $ Once 182.75 183.50
52.— Double Eagle 515.— 550.—

?0g
~ Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

102̂ 50

iïaZ COURS DES BILLETS
DE BANQUE

Béatrice Foods 47 —
Burroughs 138.50
Can. Pacifio 31.75
Caterpillar 107 —
Chrysler 22.75
Control Data 63.75
Corning Class 106 —
Dow Chemical 48.75
Du Pont de Nemours 219.—
Eastman Kodak 107.—
Gen. Electric 99 50
Gen. Foods 59.75
Gen. Motors 115.50
Gen. Tel Electr. 55 —
Goodyear 32.25
Honevwell 108.50
IBM 490.—
Int. Nickel 35.25
Int. Paper 79 75
Int. Tel. Tel. 58.25
Kennecott 46.—
Litton 38.—
MMM 101.50
Mobil Oïl 122.—
Monsanto 98.—
NCR 104 — 1C8.50 sueae oa.ro <tt.i
Philip Morris 130.50 133.50 Danemark 32.75 35.7
Phillips Petroleum 63.50 64.50 Norvège 33.75 36.7
Smith Kllne 138.50 142.50 Espagne 2.30 2.C
Sperry Rand 82.— 82.75 Portugal 3.75 5.2
Stand OU Indiana 95.— 97.50 Finlande 43.25 46.J
Texaco 46.— 48— Canada 1.66 1.7
Union Carbide 75.50 77.50 Grèce 5.— 6.-
Unlroval 14.75 14.75 Yougoslavie 8.75 11.2
US Steel 54.75 55.25 Cour8 communiqués par la BPS, à Fribourc
Warner Lambert 58.— 60.50
Wollworth 37.— 38.25 
Xeros 101.50 103.50 ,̂ ^̂  _

Cours communiqués par la SBS, à Fribourg. /»jp\ \ t̂ \ \ ^
Vs^Q^̂ ^

COURS DE L'ARGENT ÇP -̂* >/" ^

32.50 ~"

lll '50 8.6.78
506 —
34.75 France 40.50 43.—
81.75 Angleterre 3.35 3.65
61.75 Etats-Unis 1.35 1.97
45.75 Allemange 90.— 93.—
39 50 Autriche 12.55 12.95

108.— Italie —.2150 —.2350
124 50 Belgique 5.65 5.95
102.50 Hollande 84.50 87.50
108.50 Suède 39.75 42.75
133 50 Danemark 32.75 35.75
64.50 Norvège 33.75 36.75

142.50 Espagne 2.30 2.60
82 75 Portugal 3.75 5.25
97.50 Finlande 43.25 46.25
48.— Canada 1.66 1.78
77.50 Grèce 5.— 6 —
14.75 Yougoslavie 8.75 11.25
55.25 cours communiqués par la BPS, à Fribourg.60.50
38.25 

7,6.78 Toujours étendre sur le coté

$ Once 5.35 5.3/ to» P»™»""»» •<">• connaissance

Lingot 1 kg 320.— 345.— -

Un témoignage de confiance pour l'Action de Carême
LA COLLECTE RECORD DE CETTE ANNEE

L'Action de Carême jouit largement
de la confiance des catholiques de Suis-
se, tant en raison de sa valeur intrinsè-
que que de la qualité de ses méthodes de
travail. Telle est la conclusion que l'on
peut tirer du rapport publié à l'issue des
réunions du Conseil d'action et du
Conseil de fondation, qui ont eu lieu
lundi 5 juin. La preuve la plus évidente
de cette confiance, c'est le résultat de la
collecte faite au cours de la campagne
1978, qui a rapporté 16 800 000 francs,
dépassant ainsi les montants de toutes
les années précédentes, notamment le
record de 1977 , avec une augmentation
de 600 000 francs. Ce qui rend ce résul-
tat encore plus réjouissant, c'est le fait
que cette progression concerne toutes
les régions du pays.

Au chiffre indiqué ci-dessus, il faut

ajouter les prestations de diverses com-
munautés ecclésiales, de paroisses et de
divers milieux, en faveur de projets
particuliers, qui leur sont proposés par
le service des projets . En 1977 , il y avait
eu sur ce dernier point 155 contribu-
tions d'un montant global de plus de
deux millions.

Le Conseil d'action est présidé par
M. Willy Kaufmann, le Conseil de fon-
dation par Mgr Otto "Wiist , évêque
auxiliaire de Bâle, à Soleure. Tous deux,
a l'occasion de la rédaction du rapport
1978, se sont préoccupés des problèmes
de formation et d'information. On s'est
demandé si l'abondance du matériel de
propagande, édité à de très forts tirages,
n 'entraînait pas des dépenses trop éle-
vées. Des consultations effectuées au-
près de différents groupes de travail
spécialisés ont indiqué que le matériel
en question est accueilli très favorable-
ment et qu'il est nécessaire, si l'on veut
atteindre l'opinion publique dans une
mesure aussi large que possible.

ENTRAIDE ET DEVELOPPEMENT

Il faut de plus en plus prendre cons-
cience du fait que l'activité d'une œuvre
d'entraide ne peut pas faire abstraction
de l'attitude de la Suisse à l'égard du
tiers monde et de ses relations économi-
ques avec lui. C'est pourquoi le Conseil
de fondation a recours à la collabora-
tion d'une commission d'experts com-
prenant des théologiens, des économis-
tes et des politiciens. Cet automne, ce
groupe tiendra une réunion spéciale
avec les délégués de diverses institu-
tions catholiques, afin d'étudier en com-
mun les problèmes qui se posent et d'en
découvrir si possible la solution.

Conformément au programme de sa
réunion de printemps, le Conseil de
fondation a décidé d'attribuer un mon-
tant de 7 850 000 francs à 213 projets
d'aide aux missions et au développement.
Dans ce total, 136 subsides iront à des
Eglises du tiers monde, qui recevront
une somme de 3 314 800 francs. Dix-sept
requêtes n'ont pas pu être prises en

considération, tandis que diverses de-
mandes de subvention ont été forte-
ment réduites, les moyens financiers à
disposition ne suffisant de loin pas pour
satisfaire tous les désirs de ceux qui se
sont adressés à l'Action de Carême. La
Commission d'experts a discuté longue-
ment de ses méthodes de travail et a
décidé de s'y tenir, malgré le lourd tra-
vail totalement bénévole que cela exige
des membres de la commission. Pour
des raisons de principe, il n'est pas
question d'imposer des limites géogra-
phiques à la charité des Suisses, ni de
restreindre l'aide de l'Action de Carê-
me à certaines catégories d'œuvres dé-
terminées.

En ce qui concerne l'aide au dévelop-
pement, on constate de plus en plus
qu 'une aide à long terme n 'a de chances
de succès que si la population locale est
directement intéressée au projet , si elle
le fait sien et y collabore activement. Le
nombre des campagnes de sensibilisa-
tion aux problèmes du développement
augmente de plus en plus, non seule-
ment de la part de l'Action de Carême,
mais aussi d'autres œuvres d'entraide.

AIDE A L'EGLISE DE SUISSE
Dans cette répartition de printemps

des subsides disponibles, l'Eglise de
Suisse a reçu davantage que précédem-
ment à pareille époque : onze subsides
ont été attribués pour une somme de
565 300 francs. C'est en automne, lors-
que les budgets auront été établis, que
la majorité des requêtes sera prise en
considération. Entre autres, le Conseil
de fondation a accordé un crédit en fa-
veur d initiatives nationales et interna-
tionales qui seront prises à l'occasion de
la prochaine année de l'enfant.

Les travaux préparatoires à la pro-
chaine campagne de Carême sont d'ores
et déjà en cours. Le thème insistera sur
l'idée que si l'« Action de Carême »,
comme son nom l'indique, veut être
vraiment une action, sans succomber à
la tentation d'activisme, elle cherche
dans le Christ sa base et sa raison
d'agir. (Kipa-Lib.)

Légère hausse de l'indice
des prix de gros en mai

L'indice des prix de gros, qui traduit
l'évolution des prix des matières pre-
mières, des produits semi-fabriques et
des biens de consommation a atteint
144,0 points à fin mai 1978 (1963 = 100).
Cela équivaut à une hausse de 0,1 °/o
par rapport au niveau enregistré à la
fin du mois précédent (143,8) et à un
recul de 3,7 °/o comparativement à l'in-
dice de l'année passée (149,5). Le taux
annuel de variation s'était inscrit à
— 3,7 •/• en avril 1978 et à + 1,4 •/•
en mai 1978.

C'est la première fois depuis septem-
bre 1977 que l'indice général a de nou-
veau connu une légère progression. Cel-
le-ci est principalement ' imputable à
des augmentations de prix accusées par
quelques produits agricoles importants
et par les métaux non ferreux, indique
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail. Des hausses
sensibles ont été enregistrées avant tout
pour l'orge, le houblon, les fruits oléa-
gineux, les fruits à pépins, les citrons,
les fourrages, la viande importée, le lait
de consommation (relèvement autorisé
du prix de base du lait), l'huile de
coton, le cuivre, le nickel, le zinc et
l'étain, ainsi que pour la laine brute
et le caoutchouc brut .

En revanche, on a constaté des bais-
ses de prix notables

^pour le cacao, les
légumes, les œufs, le sucre, les fils de
coton , les peaux et; les matières isolan-
tes en polystyrène expansé. Des prix
un peu plus élevés pour l'essence et le
charbon ont entraîné une faible hausse
de l'indice du groupe « produits éner-
gétiques et connexes » malgré les prix
plus bas du mazout et du carburant
diesel.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin mai 1978,
aux niveaux suivants (entre parenthèses:
chiffres du mois d'avril 1978) : produits
agricoles 149,3 (149 ,1), produits éner-
gétiques et connexes 185,9 (185,6), pro-
duits alimentaires transformés, boissons
et tabacs 150,6 (150,6), textiles 104,1
(104,1), bois et liège 145,3 (145,3), papier
et ouvrages en papier 139,7 (139,7),
peaux, cuirs, caoutchouc et ouvrages en
matière plastique 129,8 (129,6), produits
chimiques et connexes 122 ,2 (122,2), ma-
tériaux de construction , céramique et
verre 176,1 (176,1), métaux et ouvrages
en métaux 154,9 (154,0). (ATS)

Centenaire de la Société
des voyageurs de commerce

La Société suisse des voyageurs de
commerce (SSVC) célèbre cette année
son centenaire. En 1977, près de 14 000
représentants et agents étaient affiliés à
cette association professionnelle, sur les
quelque 42 000 que compte la Suisse.

Dans un message de félicitations, le
président de la Confédération Willi Rit-
schard relève que la SSVC ne s'est ja-
mais bornée à défendre les intérêts de
ses membres, mais qu'elle s'est aussi
engagée de manière remarquable en fa-
veur de leur formation. C'est en bonne
partie grâce à elle que le niveau pro-
fessionnel du voyageur de commerce
est si élevé en Suisse. (ATS)

INVESTISSEZ EN

D I A M A N T
UNE VALEUR SURE

avec plus-value : index 1g7„ ~ V:®

Renseignements sans engagement
Invest. Diamant — Diffusion SA

Numa-Droz 141 Cfi (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds

87-433

Douleurs ?

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

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

Muhlebach Papier SA: nouveau centre
de distribution en Suisse romande

suisse — dont le chiffre d'affaires
annuel dépasse 400 millions de
francs.

Le sigle « Zimeysa » a une assez
belle consonance. Lorsqu'on apprend
qu'il signifie « Zone industrielle de
Meyrin-Satigny », on est tenté de
faire la moue.

Eh bien, détrompez-vous ! Ce
quartier industriel , situé près du
CERN à Genève, ne rappelle en rien
les tristes faubourgs gris où des fa-
briques tristes et grises se serrent les
unes contre les autres. Ici , dans un
enviable cadre de verdure, on se
croirait plutôt dans un site résiden-
tiel...

Ce site, la maison Muhlebach-Pa-
pier SA Genève l'a choisi pour y im-
planter son nouveau centre romand
de distribution. En présence de nom-
breuses personnalités, elle l'a inau-
guré hier, fêtant en même temps son
cinquantenaire.

Pourquoi avoir déménagé du cen-
tre-ville dans cette région périphé-
rique ? M. Arthur Weidmann, direc-
teur , s'en explique : « Le principal
objectif de notre nouvelle construc-
tion est d'accélérer la redistribution
de notre marchandise. Tout repose
sur une innovation qui pourrait être
une œuvre de pionnier :

• à Meyrin, nous travaillons sans
stock(nous nous approvisionnons ,
deux fois par jour , du stock central
en Suisse alémanique) :

• dès lors, nous avons continuelle-
ment à notre portée un « stock rou-
lant », concrétisé par le Transit-Jet
(voir encadré) ;

• . le téléprocessing par ligne PTT
nous met en direct avec l'ordinateur
central ; il permet de traiter et exé-
cuter les commandes avec la même
rapidité que si le stock était pré-
sent sur place.

Pendant le déjeuner officiel au
château de Dardagny, magnifique-
ment restauré, situé en plein vigno-
ble genevois, M. Arthur Dunkel , am-
bassadeur, transmit les vœux du
conseiller fédéral Fritz Honegger,
M. Alain Borner, conseiller d'Etat ,
ceux du Gouvernement genevois,
alors que M. Claude Blanc, maire de
Meyrin, souhaita la bienvenue à
l'entreprise Muhlebach sur le sol de
sa commune.

Visiblement préoccupé par une
faillite qui continue à causer des re-
mous à Genève, M. Alain Borner
lance un appel aux chefs d'entrepri-
se : « Lorsqu'il faut envisager le pire,
élaborez un catalogue, une déontolo-
gie des mesures à prendre, afin
d'éviter des fermetures brutales qui
affectent lourdement les créanciers
et surtout le plus précieux investis-
sement d'une entreprise : ses colla-
borateurs ».

Pourtant, si tout ne va pas très
bien dans notre économie helvéti-
que, tout ne va pas de travers non

plus. La prospérité qu'affiche la
maison Muhlebach-Papier en est une
preuve réjouissante.

Rodolphe Eckert

Muhlebach-Papier SA
Genève en quelques points

— Entreprise inscrite au Registre
du commerce à Genève depuis 1928.

— Membre du groupe Holzstoff
— le plus important groupe papetier

— Muhlebach réalise près de 30%
du marché suisse du papier en gros.

—Muhlebach-Papier SA Genève
distribue quotidiennement en Suis-
se romande — Genève, Vaud, Valais,
une partie du canton de Fribourg (les
autres régions romandes étant ap-
provisionnées depuis Birrfeld-Argo-
vie) 15 à 25 tonnes du stock, et un
tonnage identique « en fabrication »,
c'est-à-dire en affaires directes du
fabricant au client.

— Personnel : 40 personnes dont 5
représentants et 8 chauffeurs-
livreurs.

— Parc de véhicules : 8 camions
et camionnettes sans compter le
« Transit-Jet » qui joue quotidienne-
ment la fonction d'approvisionne-
ment du stock.

— Locaux actuels : le nouveau
centre romand de distribution de
papier (coût : 6 mio de francs) est
composé d'une halle de transit et
d'un bâtiment administratif sur 3
niveaux, soit une surface utile totale
de 3500 m2.

— La collection Muhlebach com-
prend plus de 7500 sortes ou variétés
de papier.

— Transit-Jet : en fonction de ses
besoins, Muhlebach a conçu un sys-
tème de chargement et de déchar-
gement d'un camion semi-remorque
de 28 t, long de 16 m. Ce véhicule,
le « Transit-Jet », effectue quotidien-
nement le trajet entre les entrepôts
de Birrfeld et la zone industrielle de
Meyrin-Satigny.

Le pont du semi-remorque est
composé de 4 plateaux en aluminium
— chacun d'une contenance de 8 pa-
lettes de papier — disposés dans le
sens de la longueur et fixés par un
système pneumatique, système qui
fait l'objet d'un dépôt de brevet.

Tant lors du chargement à Birr-
feld que lors du déchargement à
Meyrin, les 4 plateaux sont scindés,
puis tractés mécaniquement. Toute
l'opération du déchargement s'effec-
tue en 2 minutes... et déjà la mar-
chandise contenue sur ces 4 plateaux
est prêté à être rechargée sur les
véhicules qui desservent denuis
Genève les utilisateurs de papier de
la majeure partie de la Suisse ro-
mande.
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H Offre à saisir
VENTE DIRECTE
sans l'intermédiaire de

représentant
RUSTIQUE ou MODERNE

Chambres à coucher - Tapis
Meubles combinés

Vaisseliers
Salons - Buffets de salons

Salles à manger
Grandes parois-

bibliothèques
Literie - Buffet paroi

Bancs d'angle
Ne manquez pas cette occasion

pour vous meubler à bon compte
LIVRAISON

FRANCO DOMICILE
Facilités de paiement

Visitez nos 3 expositions
à PAYERNE

BaiMEUBLES|p̂ |
. Lw*'li iTiiTeïTei r| [ 4 0  | | Lwj |

IPAYERNES
I Grand-Rue 4 p 037-61 20 65 |

17-937 I

ACTION
P O M M E S

I GOLDEN, 1er choix
par c, le kg 1.50 I

I CLOCHE
par c, le kg ^20 I

Marché Gaillard
1 MARLY 037-46 13 49 I

17-52 I

A louer

APPARTEMENT
2 Va pièces
Rte Jos.-Chaley 29
Fr. 469 — charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
S'adresser à
POLYSAH Int. SA
(fi 82 21 51 Int. 19

17-1519

VILLA-POSIEUX
Avec Fr. 21 000.—

de fonds propres, nous vous cons-
truisons à 8 min. de Fribourg une
villa 4 pièces + env. 1000 m2 de
terrain aménagé + vue sur les
Alpes. Prix forfaitaire ; Fr.
199 000 —

Loyer mensuel t.c. entre
Fr. 831.— et 1200.—

Nous pouvons également vous
offri r des 5 pièces et plus.

Téléphonez-nous.
17-1609

GAY-CROSIER SA
!'

: ' ":'":0ak̂ l Transaction immobilière, financière
f ip rm^~7F. : 
iJkikHI MK 037/24.00.64

CH-1752 Villars-Kj r-Glàne -Fnboura Rie delà Glane M3b

f A  
louer

pour le 1.8.78
Rus de Lausanne 79

STUDIO meublé
Fr. 444.— charges comprises

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 a — 1700 Fribourg
0 037-22 55 18

17-1617

Je cherche

maison ou ferme
(à louer ou à acheter)
région Fribourg - Romont.

(f i (037) 30 17 39
17-302206

Je cherche à acheter à Fribourg ou
environs Immédiats

IMMEUBLE
de 6 à 10 appartements
avec bon rapport.

Faire offre sous chiffre 17-500382, à

Publlcltas SA, 1701 Fribourg

TERRAIN
On demande
A ACHETER

A vendre en Gruyère

bâtiments à
transformer

(évent. en
appartements)
magnifique paysage,
tranquillité,
avec terrain.
Diverses possibilités
(fi (037) 23 40 41
(fi 24 19 88
ou écrire sous
chiffre 17-500381
à Publlcltas SA
1701 Fribourg

A louer en Gruyère

chalet de
vacances

libre de suite.

(fi (037) 22 84 45
samedi dimanche
(fi (029) 7 84 45

81-60500

A louer h Avenches

appartement
3 Va pièces

5 minutes de la gare,
confort ,
loyer Fr. 355.—
charges 60.—v

(f i (037) 75 20 08

17-25084

A vendre environ

1100 m2
de terrain
au bord du lao
de Schiffenen
Magnifiquement
situé,
vue panoramique
sur les Alpes.
Prix : Fr. 25 CCD.-

Offres sous chiffre
FA 50204, aux
Frelburger Annoncer)
Place de la Gare B
1701 Fribourg

Pour vos vacances...
A louer è Nelrivus

1 studio
meublé

Disponible de suite
ou à convenir.
Pour tous renseign.

s'adresser à
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
(fi (037) 22 11 37

17-1107

A louer è Nelrlvue,
dans HLM

appartement
de 372 pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 350.— + charges.
Entrée : Immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseign.
s'adresser à
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
(fi (037) 22 11 37

17-1107

A louer à Cernlat ,
dans HLM

appartement
de 472 pièces
appartement
de 2 pièces

avec confort.
Loyers mensuels :
Fr. 430.— + charges
Fr. 330.— + charges
Entrée : immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseign.
s'adresser à
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
(fi (037) 221137

17-1107

A louer

appartement
de 272 pièces
à Fr. 374.—
av. J.-Marle-Musy 2b
au 2e étage.
Libre de suite.

(fi (037) 36 13 63

17-170C

pour constructions
de villas.
(f i (037) 53 16 62.

A louer i Fribourg
Pérolles,
rez-de-chaussée,

appartement
de 3 chambres,
tout confort.
Fr. 460. h charges
Libre 30 septembre.

Offres par écrit sous
chiffre P 17-500 369 à
Publicltas SA,
1701 Fribourg.

A louer de suite

bel
appartement
272 pièces
avec très jolie vue,
grand balcon.
Ch. de la Forêt 22
8e étage.

Prix : Fr. 515.—

charges comprises.

(fi (037) 22 55 18
81-60472

OCCASIONS
expertisées
BMW 2500
automat. mod. 70
Fr. 6800.—.
FIAT 128
4 portes , 74,
Fr. 45CO —.
OPEL Ascona
1600 S
71, Fr. 3200.—
OPEL Ascona
1600 S
73, Fr. 55CO.—.
OPEL Record II
73. Fr. 5500 —
VOLVO 144
De Luxe
73, Fr. 79C0.—.
VW GOLF
1100 cmc
75, Fr. 7500.—.
RENAULT 4
73, Fr. 3400.—
RENAULT 5
73, Fr. 3400 —
SIMCA 1000 GLS
70, Fr. 22C0 —.
VW 1300
71, Fr. 2400.—.

Roger Leibzig
Centre Occasions
MARLY
Rte de Fribourg 6
(f i (037) 46 12 00

17-1181

Mesdames,
Messieurs,
Voulez-vous occuper
utilement vos

SOIRÉES
LIBRES

pour arrondir vos
fins de mois ?
Téléphonez-moi pour
de plus amples
renseign.
Cf i (037) 75 16 73
Voiture nécessaire.

17-25123

ON PRENDRAIT
en pension gratuite

2 CHEVAUX
DE SELLE

pour juillet et août.
Bons soins assurés.

(fi (029) 7 84 44

17-1700

OFFRE
exceptionnelle I
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE

appartement
3 pièces

rénové, tout confort ,
dans immeuble.
Fr. 320 —
charges comprises.
Libre de suite
ou à convenir.

(fi (037) 23 40 41
ou (037) 24 19 88

(soir)
17-4007

A louer

appartement
, 372 pièces

à l' av. du Midi 17
Fr. 540..—

: charges comprises
dès juillet

(fi (037) 24 86 21
17-302306

A louer dans villa
jolie

CHAMBRE
meublée

Part au jardin
pittoresque.
Libre début juillet '
(f i (037) 22 5019

81-6C517

A louer

appartement
3 grandes

pièces
confort, garage,
maison tranquille
à proximité de la
Chassotte.
Libre dès le 1er
octobre.
Ecrire sous chiffre
17-25137, à
Publicltas SA
1701 Fribourg

A louer
au Schœnberg

appartement
3 pièces

confort.
Loyer : Fr. 46a—
charges comprises.
Libre début août.

(f i (037) 22 65 75
17-25122

MACHINES
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum
Fr. 180.—.
ELNA SA
BD de Pérolles 17
Fribourg
(f i 22 61 62

Voyage g-Marsellle?
Non! fcfangez N
la délicieuse soqps
de poissons frais-
chaque vendred/, au

But(et de Ur/Gare
R. MoTETfFribourg

MATRA
A vendre

Bagheera
30 CC0 km. Occasion
exceptionnelle.
Cfi (037) 24 63 52
heures des repas

17-302300

OCCASIONS
avantageuses
A vendre
AUDI 100 GL
5e automat. mod. 77,
4 portes , 6000 km
VW Golf GTI 1600
mod. 77, 2 portes,
25 000 km.
VOLVO 145 Combl
2000, mod. 73,
5 portes , 71 000 km.
OPEL RECORD 1900
S, mod. 74, 4 portes
38 00Q km.
Toutes les voitures
expertisées.
Garantie 100 %.

Garage E. Zahnd
1716 Planfayon
Cfi (037) 39 13 42

17-1700

Réparations
MACHINES

A LAVER
et

APPAREILS
MENAGERS

toutes marques,
rapide, bien fait
M. HALDI
(fi (029) 2 99 04
de 9 h à 13 h

17-12368

On cherche

une jeune
fille

pour aider
au ménage.
Vie de famille.

Fam. Naplevala
Bijouterie
3718 Kandersteg
Cfi (033) 75 14 66
Pour renseign. s'adr.
Cfi (037) 63 16 01

17-302301

M\?fiff
NEUCHATEL "̂^̂ ^^

à son MMM AVRY-CENTRE
pour le service à la clientèle

BOUCHER RESPONSABLE
capable de diriger du personnel et ayant
quelques années de pratique

BOUCHER
ayant de l'expérience.

Noui offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire Intéressant
— Nombreux avantages sociaux.

£^&S M-PARTlCIf^TlOîM

Remise d"un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

28-92

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 351111, int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL.

 ̂

Nous cherchons pour tout de suite ou date à conve-
nir

SERRURIER en automobile
MECANICIEN en automobile

pour voitures, véhicules Diesel Unimog

MAGASINIER
avec expérience dans ce domaine, ou avec certificat
de fin d'apprentissage de mécanicien en automobile.

SOUDEUR
pour manœuvre possibilité d'être formé.
Nous offrons :
place stable, système moderne de rémunération,
avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Nous attendons votre appel téléphonique.

hnsaiung
Marcel Boschung, fabrique de machines

3185 Schmitten. <jp 037-36 01 01
Notre bus de personnel vous cherche en Haute-Sin-
gine et à Fribourg.

Entreprise de la région de Fribourg
cherche :

-1  chauffeur de clark
(temporaire)

- des ouvriers
Veuillez soumettre vos offres écrites sous
chiffre P 17-500 390 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Entreprise spécialisée dans la protection de
façades et isolations
CHERCHE
pour la Suisse romande un

REPRESENTANT
sérieux et consciencieux.
Nous demandons :
— homme bilingue, allem. + français
— expérience dans le démarchage
Nous offrons :
— introduction dans la branche
— fixe et commissions
— avantages sociaux
— rayon assuré

HORESTA SA — 1701 FRIBOURG
V 037-4410 69

81-297
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%X iJll Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 1978 /%JJ|k
m ^lm[f\ Vendredi et samedi soir, NOCTURNES kjtÊÈÊ îï
W/WÈÈl Place qualificative championnat romand et fribourgeois J 
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/ ^ Ŝ*TWÊ$¥  ̂ Coupe Panache /^4w¥rw7sl̂ ,
(|̂ TO |r) Libre catégorie R I, R II, R lll , L l l , M I, M II ^(? NM^7̂t? J^\A\{ (' Randonnée Auguste Dubey v1 Jj fî^ :f j j

rf )̂ /  W CANTINE Manège de poneys gAp £r /}  W
*P / ^  y Organisation : Cercle hippique Fribourg-Marly ® /y *

vv»UI lCpill"OpUriO Exposition permanente y compris

GRAND TOURNOI DE FOOTBALL à 6 11111 =™CANTINE - RESTAURATION P?anches
™ER

M,sTRAL

7 et 8 juillet 1978 DANSE dès 20 h- avec l' excellente formation PJSyer.ie-Lac

THE JOKERS SEXTETT *'" .-
et son chanteur BENNY COOL POURÇ

8 et 9 juillet 1978 TOURNOI DE VACANCES
Catégorie A : 1er rang : 1 mouton , 2e, 3e et 4e rang : 1 jambon en lansue allemande , pour des jeunes

, a o J ,illes de 12 à 18 ans, organisé par le
CnaCUn Club Nord de Fribourg.
Catégorie B - Dames : 1er et 2e rang : 1 jambon chacun Le matin : cours adaptés donnés par
_ , .  a ' professeurs diplômées, et experimen-
Categone C - Ecoliers : 1er rang : 1 mouton , 2e rang : 1 jambon «ees.
Chaque participant reçoit un cadeau souvenir. ï$t*C : ^mbilncV KfaTli

"̂ ~—^———^-^————^^^—^^^^— ____ ______^_ gaieté.
Les feuilles d'inscriptions peuvent être «btenues au : tél. 34 16 31 et 71 11 69 — Dernier délai d'inscription : Durée du cours : 1er i"illet ; 16 iuillet
17 iuin 1978 au chalet « Tschudiwiese », Flums (SG).

Cordiale bienvenue FC COUrtepin-SpOrtS Prospectus et Informations détaillées :
Astrld Vorlet - (fi (037) 24 57 02

17-1700 17-902

|| |̂}TOSITO|̂  I
Votre Toyota s'y trouve aussi!
Dans la gamme sans lacune des modèles Toyota, vous sa sécurité, sa fiabilité, sa robustesse, son endurance et

LS trouverez en effet la Toyota qu'il vous faut. Et vous aurez sa finition exceptionnelle pour son prix. En plus, H
SHB9 un maximum pour votre argent, car chaque Toyota est la nouvelle multigarantie vous vaut une bonne douzaine l*mimbattable par son économie, son équipement pro- d'avantages, trois années durant. Renseignez-vous donc

verblalement complet, son confort, ses performances, chez nous. 

I

^̂ ^̂ SyJ gÊÈ dans les locaux de

^PĤ 1̂ 
ANDRÉ WOLF AUTOMOBILES I

(ancien Garage St-Chrïstophe)

j : Rue de Vevey - tel, (029) 2 73 28 - BULLE
Heures d'ouverture :

Vendredi 9 12 h. à 20 h. 
Samedi 10 8 h. à 20 h. 

^̂  ̂ g

————————————— ^ *̂" ^̂  Notre offre de reprise pour votre
véhicule actuel vous surprendra

DU VENDREDI 9 agréablement

AU DIMANCHE 11 JUIN 1978 H

INAUGURATIO N _. I
de nos nouveaux locaux ^iltsffiP ^H^

\2pf
Agence TOYOTA AMITIÉ ^̂

REPARATION - VENTE - SERVICE devant un verre *Plt#%L% l̂#^HJllA
STATION DE LAVAGE MOOERNE "TZ^JZ

"' TU ¦ V lA
17-12604 Vous pouvez nous faire confiance.

:' ¦ I . 1 i

RUEYRES-LES-PRES
9 - 10 juin 1978

F E T E
DE JEUNESSE

avec l' orchestre

« Typhus »
Bar — Ambiance — Saucisses

Se recommande : La Jeunesse
17-24999

_̂î IÏÏi»__il _̂__ii__î__2i__3

(p -̂.vtTarWfTO'M 5raf£5>fèr3fefc ayff, ®3£ nï£i
Bd de Pérolles 5 f  22 45 45

fermé
du 12 au 26 juin

pour cause de vacances.
17-665

UNIROYAL - MICHELIN ou regommé

_igk 1 pneu
éÊË\ GRATUIT !
Ëjpv/̂ jH I SI vous changez les 4 pneus
ri/vcJKiïJ1 I de votre voiture , nous re-
efcJ vM& I' I prenons vos anciens pneui
j È s È &K Ê t i ,J -  contre 1 pneu neuf.

90 II ne vous reste que 3 pneu:

Ouvert tous les loura.

Jean CUONY • Pneus-service
Rue du Nord • Fribourg - (f i 037-22 16 07

17-119'

NKV îRU OCCASIONS

£CV \ J*m FIAT 132, 2000 GLS

/  ̂ ttiÛ\ï*il_ F'AT "Z, 1600

k WFË JL FIAT 128, 1300 S

_*«>7i«uir m°d- 1975'OCCASIONS FIAT 131, 1300 S

ROVER 3500 m°a? d
7
e

8
neuf

AUTOMAT FIAT 127

9000 km ^portes, mod. 1975.

garantie 3 ans mod 1975
4 »Jfc»Ji seul. 30 000 km

î J>̂  ̂ LA°A 1200

L. 10HSrf A 
AUSTIN ALLEGRO II

Ifffr m ,JOTï MINI 1000
^̂ TI^TTT ^̂  mod. 1973.

^UÉpUiAlA Ĵ RENAULT 
12 

TS
HM iWjn mod ' 1975'SHVLiy2 l̂B| PEUGEOT 104

V' ' 1 J r fc j I mod - 1974-
ALFA Montréal

I''11/J mod. 1973.
MERCEDES 220

A vendre voiture mod. 1957, révisée.
neuve F,AT 128

mod. 1975.

RMW ^9fi OPEL BLITZ
U I V I V V  \JC.\J avec pont aluminium

mod. 1974.
6 cylindres, couleur TOYOTA Crown, 2.6
bleu' pastel, vitres aut., mod. 1972.
teintées , déflecteur ,
garantie d' usine. Marcel BOSCHUNG
prix intéressant. oép. automobiles
„. . _ .  . 3185 SchmittenRiedo Gérard g (037) 36 01 01Automobiles
Route de Beaumont 6 nors des heures
Fribourg de travail

Cfi (037) 24 19 19 fl (037) 44 17 14

17-624
—^———— A vendre

A vendre QpOl Rekord
TRIUMPH 

^
"OQ s

SPITFIRE 1970, grise , peinture
mod. 70-71. ruV",»!,4'31'
expertisée, Fr. 2800.— FIAT 127
ainsi ^

ue 
1972, 70 0CO km,

CI AT  -I OQ jaune , nouveaux1 mi i£.o pneus Mjcne |in
mod. 75, 39 000 km , Gentes en alu, peu
expertisée , Fr. 5300.— de rouille,
évent. échange. Les deux voitures ,
Cfi (037) 43 21 69 non expertisées,
ou 43 19 89 Fr- 1902 —

Cfi (037) 38 17 25
17-1700 17-170C
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VENTE EN PLEIN AIR
SAMEDI 10 JUIN 1978 DES 7.30 HEURES

Une profusion de marchandise à des prix extrêmement bas
déborde sur le trottoir à PÉROLLES 32

Confection Dames Confection Messieurs
Manteaux mi-saison dés Fr. 80.— Complets dès Fr. 100.—

Imperméables 50.— Vestons 80.—

Vestes 20.— Vestes et blousons cuir, daim 100.—

Robes, deux-pièces 40.— Ensembles loisir 80.—

Jupes, chemisiers, pullovers 12.— Pantalons 25.—

Jeans et pantalons 29.— Chemises 20.—

Robes et ensembles grossesse (grand choix) 40.— Pullovers, gilets, T'Shirt 15.—

Pantalons grossesse 29.—

f è Ceg a nf y
32, bd de pérolles Fribourg

K * «——._ J
GRANDE FOIRE AUX LIVRES « Atl jambon

Des occasions intéressantes > M
pour chacun 3 I OS ̂

Librairie Une visite

«^¦¦[^¦EMnngjjgjnHnmra nos bancs
devant la

UBj Bnjij m~~ ~S ___ Boutique Alexandre
•¦̂ ¦¦¦¦¦ •¦"¦•¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i et près des

Péronés 14 FRIBOURG ^230 97
 ̂ Entreprises Electriques

___________________________________________ Fribourgeoises
f^T Sélectionné pour vous : ""~T\ .̂ .̂ p ,
>** DUNHILL - COMOY'S J 

s impose .

( ROPP - CHARATAN \ Vous y trouverez
V LORENZO - BUTZ-CHOQUIN - \ .• ' ¦ * ,  ,,«r MORET - etc I toutes nos spécialités :

V
^ — Ecume de mer véritable — y — Jambon à l'os chaud

^^TV ^ 
r~^  ̂j - -_ — saucisses grillées

W'<̂ ^ Ĵ̂ Â _it^^ \\]Mi  ̂ Boucherie-Charcuterie^%ef nsioi®
J.̂ ^_-3

//
^J PerOlleS 

13 
L Gros-Détail Fribourg

l_i Fribourg
^—w « . | M__H ¦ WBma Bd de Pérolles 57 P 22 28 23

J I \ !_-¦ Wmm ¦¦¦ ¦¦¦ Route de Bertigny 5 / 24 28 26
I I VI I Av. Qénéral-Guisan / 26 25 47V_ l̂ HLwL |

«LA TABATIERE »
Pérolles 26, Fribourg — <P 037-2219 72

— Humidor, chambre climatisée pour
cigares Havanes

— Grand choix de pipes et de tabacs
— TOUT AU SERVICE DU FUMEUR

Edouard et Marguerite Wenas
17-1700

FRIBOURG 037-22 33 94 Pérolles 30

gnMtm%

JBHHL
A notre stand, devant l'immeuble :

SAUCISSES GRILLEES
BIERE EN TONNEAU

17-1054



SAMEDI 10 JUIN
La Librairie St-Paui au rendez-vous du

GRAND MARCHÉ A PÉROLLES
Ambiance de boom Grand choix

Guitares _Ls§2 
Accordéons &&M\̂($k Stuciio 32
Instruments à vent (f\ _r\ ..-„„„«H ¦ 1 E. JACCOUD
Pianos

Pérolles 32 FRIBOURG (fi 22 09 15
Orgues électroniques

VENTE • LOCATION - REPARATIONS
Batteries
Amplificateurs 17.765

A notre banc
devant le magasin 4C&^ Af

vente de divers ÂS3l__?_V6
^petits appareils _fjS BW RA

M ÉP̂ EEï B_k M— radios portables V mTT CTIIW _•— enregistreurs à cassettes <̂ ^É_!̂ _W\7\_r^Sr *
— lecteurs de cassettes ^>^_j W/fè!/AwTJ  ̂f— lecteurs pour autos V^̂ K-K-Av__y fr'
— cassettes ?x^Qp^^
— accessoires " -̂«ZO^etc., etc.

Teinturerie Moderne

 ̂
MAITRE-ZOSSO SA

A ^S9 
Bd de 

Pérolles 23, FRIBOURG

jgSrn J§r Lors de votre visite au

j ét$myWJSr GRAND MARCHE A PEROLLES
_^Sr ^y apportez-nous

J§a? \/ vos vêtements à nettoyer

©T Profitez de ce prix :
T PANTALON

_ . ._ _ ._ ._ _  _ .  ""T. O.OUCHASSET TV
EleCtrOniC SA Nettoyage rapide et soigné

de tous vos vêtements
Pérolles 21 Fribourg ainsi que

CP 2211 95 rideaux, tapis, fourrures, cuirs et
17-771 daims

——^——i—¦—•———— .̂ —̂—̂ —— _ ———.——ï - ¦

SAMEDI 10 JUIN

GRAND MARCHÉ A PÉROLLES
AMBIANCE DE BRADERIE - BANCS SUR LES TROTTOIRS - MUSIQUE - MARCHÉ AUX PUCES -
MARCHÉ DE LÉGUMES - etc., etc. - DÉGUSTATION GRATUITE ET VENTE DE VINS VAUDOIS -
RAP.I FTTF.Ct

Sur tout le boulevard vous ferez des affaires d'or ! ! !
AP.AIP AQQnriatîr.n Hoc nnmmarr*ar t ic  Ma Dâr,-.1l«e>

PARTICIPENT
au

GRAND MARCHÉ
A PÉROLLES :

Alexandre SA, boutique
Ammann SA, fabrique de timbres
Am Rhyn, optique
Bel SA, boucherie-charcuterie
Boutique Italla, confection
Brasserie de Pérolles
Jean Bulllard SA, confection
Buromatic Sàrl, mach. bureau
Campanile, tea-room
Chasset Electronic SA, radio-TV
A. Chételat , alimentation
Droguerie Principale SA
Eleganty SA, confection
Entr. électriques frib.
Favre-Sports
C. Fragnlère, laiterie
G. Girardin , horlogerie
Fredy Hanni SA, garage
Kowalskl , boulangerie
La Civette, Y. Yutzet , tabacs
L'Echoppe SA, confection
Librairie St-Paul
Ma Boutique, maroquinerie
Mercure
J.C. Meyer , papeterie-librairie
P. Olivier, Cash Hôtel Service
Jo Pasquier, mode féminine
l. Poffet SA, boucherie-charc.
Prosana, produits diététiques
H. Schmid & fils, photo-ciné
Studio 32, musique
Stucky Radio secours TV
Tapisol , M. Clément
Vuichard SA, cycles-motos

Klara Reldy, maraîchère
Marianne Maurer, maraîchère

ainsi qu'une vingtaine de
brocanteur*

Demain samedi, à notre stand
chez

A. CHETELAT, primeur, Pérolles 28

DEGUSTATION DE NOS
VINS RENOMMES

Fendant « Pierrafeu »
VINZEL « Roche au corbeau »

CHATEAU DE TREVELIN
EPESSES « Château mignon »

VILLETTES « Chantecet »
DOLE « Gloire du Rhône »

j Vente au comptant avec 5 % de RABAIS

dépôt Provins
Rte des Arsenaux 25 FRIBOURG <& 037-22 31 73

17-115

—"!—•—~»Mt»W.—M.»—WMM^il—BMBM5»—MBl_M_B_a

Pour de bonnes affaires
je vais à

ma ̂ ^ M̂p utique
MAROQUINERIE

Bd de Pérolles 8 FRIBOURG
17-25126



La nouvelle Tissot Quartz.
Deux fois révolutionnaire.

Par sa technique.
ayyw> Par son prix.

wfj S r  - t̂eT"*

ËÈÊ «jjB! BT B§ ëJG| Ajustement rapide au
Mgr de j lffiSH tM top-seconde par

HMS simples pressions.

Ml |SB P̂ L̂  BLZJ8 tel 
J.-Ju-rhrli ft- -.SB HPfflf f :~~ (Unstepnx.

JHJu^^L̂ ^éMfê â̂ ^Mê âtf̂ ^̂ fcl̂ eM iP-f1

C  ̂ 1V

G. GIRARDIN
HORLOGERIE BIJOUTERIE

Bd de Pérolles 22 — FRIBOURG — Cfi 037-2216 79
17-560

MARCHÉ DE PÉROLLES I
A nos stands, Pérolles 25,
vous trouverez...

® petits appareils électriques
• fers à repasser - rasoirs
• machines à laver
0 batterie de cuisine

etc. etc.

Profitez de nos très bas prix !
17-360 H

_Hf^f MMMSK] |

entreprises électriques fribourgeoises

 ̂

Installation* courant 
fort 

et 

falbla
DoncBBalon A + B daa PTT

Pour la grande BRADERIE DE PEROLLES du 10 juin

opbiqoevEP
_#»k —. -. E. AM RHYN
I+lmV%t PEROLLES 5a
¦ 5̂-M ir̂  TEL. 037/22 4706

vous offre pour un

PRIX EXCEPTIONNEL, *
JUMELLES DE QUALITÉ

suivantes :
8 x 30 Fr. 70.— 10 x 50 90.—
8 x 40 80.— 12 x 50 95.—

10 x 40 90.— 16 x 50 100.—
7 x 50 90.—

Tests sommaires de la vue GRATUITS !
17-564

f \  PEROLLES 13 / L̂

[FASQUIlEilA
V FILEUIIRS J^^TEL. 

037 
22 31 59 

^
f

Â**XlWrfiYnYifî  JA -*Afry-*Ty.vX,X*!*Xsy^

J<e-î X»»>XWj'K!Mj-M-H';'H-'«'.VPr^

IBxlF w'A ;̂liii
§%5lV^"¦ïX'•• K'X'X'tvX

:*x': SxSSS::•:¥: *x*xïx:£x\ M>

^̂ ^̂ î̂ î B

SS3&8

mm
x'é&Sx'
llll
WKWXV
SX"X*x°":*°W$M
^^̂ ^̂ ^̂ ^^'̂ y ŷ^^ î^^SŜ

/ ^ ^ ^sgm t̂
Ĥ Î̂ ^̂ IP
àX;X*m- . . . - . / ¦  ¦ • ; x*Xy

^̂ ^̂ l^̂ l »̂xSxSSS

::iji$x'&:ï $•:$:?$$
ivx-l-xyj-SftS'^

«W::::::::::: :ïxWft ::̂ S\

j^gS; SSS&i
v": ' ' ¦¦ . • y

LIQUIDATION
Hf ^%H J% I autorisée du
| ^̂ J | #  ̂La £¦ 1er mars au 30 juin 1978

A l'occasion du

GRAND MARCHÉ À PÉROLLES

1 jour de folie
dans les prix !

Exemples : Rayon Messieurs
Complets pure laine AQ

(au lieu de 348.—) C/0- "

Vestes Sport (au lieu de 258.—) dès 60."
Pantalons TREVIRA-laine Q Q2 pour u>y .-

Manteaux cuir véritable 1QR
(au lieu de 478.—) IwOi"

Rayon Dames :

Pantalons «Colsenet» QA
(au lieu de 129.—) Ov/,B

Jupes «Alexander» 11Q
(au lieu de 178.—) IO-"

Bd de Pérolles 16 Fribourg
La qualité reste... seuls les prix baissent !

17-1233

«Braderie» à Pérolles

grand marché
aux tapis
moquettes — tapis de milieu

tours de lit — coupons - tapis d'Orient
rideaux — papier peints

...à des prix sensas!!!
- Coupons tapis pièce dès 1 .-

- Divers tapis dès m2 5."

- Tapis de fond en 400 cm large ^^m2 lU.."

- Milieu dessin orient , ^f\r\env.2x3m _.UU.~

- Tapis dessin orient , imit. soie ir-
190x130 lOU.-

- Tissus décoration 120 cm —
le m D«"

Des occasions à ne pas manquer !

"fepîoeO
Fribourg, Pérolles 29, tél. 22 34 45

+ Marly-Centre, tél. 46 16 45
17-316



\, ,nilB A
f A LOUER 1

Chemin de Bethléem
Beauregard

BEAUX
APPARTEMENTS
3% PIECES +

CUISINE
>̂ SSt^ L̂k, pour date à convenir

S Wj $ °37/22 64 31

T, =3
A LOUER

pour de suite ou date à convenir
à Farvagny-le-Grand

BEAUX
APPARTEMENTS de
3V2 et 4V4 PIECES

^^ÎHh^^k. dans petit immeuble

f-OUSe Sa% locatif.
M Û  17-1706

\M Wt (£5 037/22 64 31

I? ^A LOUER

à la route Villars-Vert 19 et 36

BEAUX
STUDIOS

J^S^m^^f. situation tranquille ,

r£flK__k\
SkWtëSumi SH> m loyer intéressant

m 91 17-1706

M Hf# (/J 037/ 22 64 31>« WTM-———— /

VENTE D'IMMEUBLE
La commune de Siviriez met en vente par voie de
soumission , l'ancienne école du Saulgy, compre-
nant: 4 pièces, 1 cuisine, 1 salle, avec 500 m2 de ter-
rain.
Pour visiter s'adresser au (jH 037-56 12 25, les same-
dis 3 et 10 juin.
Dépôt des soumissions auprès de Monsieur Michel
Coquoz, syndic, jusqu'au 15 juin 1978 à 20 heures.

Le Conseil communal 17-24862

A louer, rue de Romont, 1er étage

I LOCAUX POUR BUREAUX
2 pièces , archives , WC
dès le 25 juillet 1978.
Immeuble ancien, chauffage général.

Loyer mensuel Fr. 300. Y charges

(fj 037-22 17 86 - 11-12 h ou 19-20 h
17-25066¦ , B

A VENDRE «n Gruyère, 5 km giratoire RN 12, sise
dans un cadre particulier, vue dégagée, grande tran-
quillité, milieu zone verte

FERME FRIBOURGEOISE
AVEC CACHET

verger , jardin d'agrément et parc de 44 300 m2.

Habitation :
réception , coin de feu, séjour - salle à manger , bu-
reau, cuisine, etc. 5 chambres dont 3 avec balcon et
salle de bains:
Rural :
écurie à poneys-chevaux - étabies - fourragère , etc.
Rénovations récentes et très soignées. Choix des
matériaux recherché.

Faire offre sous chiffre P 17-500 353 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

§1 Ï^T Nous cnercnons ^^É?
M CONCIERGE ¦

pour s'occuper de l'entretien d'un petit
immeuble locatif de 7 appartements situé
à la route de la Pisciculture.

APPARTEMENT 3 Va pièces
A DISPOSITION

Date d'entrée : 1.10.1978.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

g*k 17-1611 Jflj

A louer à Domdidier, dans Immeuble neuf de la
Banque de l'Etat de Fribourg

2 MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE VA PIECES

tout confort , ascenseur , cave , galetas.
Fr. 440.— par mois + charges (arrangement possi-
ble).
Entrée en jouissance à convenir.
A la môme adresse

BUREAUX COMMERCIAUX SPACIEUX
agencés au gré du locataire. Prix à discuter.

Pour tous renseignements : cfi 037-75 28 01 - Banque
de l'Etat de Fribourg, Domdidier.

17-25140

V"—ri—7 A louer, pour le 1.10.78

\ \ r / r à l' av. J.-M.-Musy 8, 10, 12

LH| i? à Fribourg

magnifiques appartements
de 4V2 pièces dès Fr. 549.-

charges comprises.

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

17-1617

Vlllara-Vert 34 DOMDIDIER à louer

Villars-sur-Glâne APPARTEMENT

studio de 4 pièces
avec confort , cuisine agencée , cave,

Fr. 235.— par mois. galetas et lardin potager.
Grand balcon de 9 mètres.

(fi (029) 2 93 33 Prix : Fr- 410-— P|us charges.
Renseignements : Cfi 7510 98

17-460610 17-24968

A louer pour 1.7.78 A LOUER à Pont-la-Vllle (HLM)

STUDIO 1 APPARTEMENT
uix de 2 /a P'eces

meuble A APPARTEMENT
SJg'S^iÏÏ' 

de 3 V. pièces
2 min trolley Llbres de sul,e-

^

26°- 
SOGERIM SA

(fi (037) 26 20 27
17-302296 <2 037-22 21 12 , 17-1104

Entrepôts
à louer pour la
1er août
- surface 350 m2
- proximité de

l'autoroute
- quais de

chargement
- loyer avantageux.

17-1124 I

JBËÊ 41/2 pièces !
è louer de suite ou

Zïzl pour date à convenir
I - situation de premier

ordre à l'av. du
H Midi

- appartement
spacieux et bien
situé.

17-1124

WÈ 31/2 pièces
ffffa a |ouer

,-gg v̂r* dans une HLM
Bp3£?ï a Courtlon.
" : '" !

Loyer subventionné,
calme et ensoleillé.

Date à convenir.
17-1124

wÊM 3Va pièces I
à louer dans le
quartier
de Vlllars-vert à
Villars-sur-Glâne

> disponible-de suite
- appartement

entièrement rénové
17-1124

A LOUER
Route Corbaroche 22-28 — Marly

BEAU STUDIO
et

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

SSGI J. Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA - '

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

17-1622

A vendre
à la Tour-de-Trême

en limite de la commune de Bulle

I M M E U B L E
LOCATIF

très bien situé
rendement 7,15 °/o

pour traiter Fr. 300 000.— environ
possibilité d'obtenir si nécessaire

hypothèque supplémentaire de

Fr. 100 000.— à Fr. 150 000 —
17-13622

/ £̂Ç|\ IMÎttîlï BULLE SA
llll f m m \ W  Gérances
u" l g[5 1 llll et promotion immobilière
\Z ĴJJJ BULLE <»9 2 66 5oJ%J

(S)
A LOUER

A la Cité Marly-Centre à Marly

APPARTEMENT
de 3 V2 pièces

Loyer Fr. 450. 1- charges

Pour tous renseignements , s'adresser a :
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

Rue Challlet 7, 1700 Fribourg
(f i (037) 22 51 92

17-1747

A louer pour fin novembre 1978

2 vastes
appartements

de haut standing

DANS MAISON
ANCIENNE

totalement rénovés avec cheminée de
salon, WC séparés , jardins Indépendants.

Situation : périphérie de Fribourg
à proximité d' une station trolleybus.

5 pièces , 120 m2
Prix Fr. 1050.— par mois

6 à 7 pièces duplex , 170 m2
Prix de Fr. 1050.— par mois

Pour de plus amples renseignements,
téléphone (037) 22 71 91
(aux heures de bureau).

17-899

A louer à Fribourg (chemin des Kybourg)

L O C A U X
à l'usage de bureaux.

Surface totale disponible env. 98 m2,

.+ grand réduit (env. 24 m2).
Garage à disposition.

Entrée Immédiate ou à convenir. ,;.'

S' adresser à :
REGIS SA - Service Immobilier

Pérolles 34 - 1700 Fribourg
(fi (037) 22 11 37

17-1107

A LOUER
à l'av. du Midi 17, Fribourg

APPARTEMENT
3 72 pièces

Fr. 540.— (charges comprises).
Libre selon entente.

Pour tous renseignements s'adresser à

IMMOPARTICIPATION
Beauregard 30 - (f i (037) 24 86 21

17-884

_M«—M————^—————^—«—

A vendre à 12 km de Fribourg,
direction Romont,

vue Imprenable

MAGNIFIQUE
V I L L A

comprenant grand livlng avec cheminée,
6 chambres , cuisine moderne équipée ,
garage pour 2 voitures , dépendances.

Terrain de 2000 m2

Prix de vente Fr. 385 000.—

Pour traiter Fr. 80 000.—

Pour tous renseignements s'adresser au

<P (037) 22 39 24
17-13610

I 
 ̂
J l I È"' I

I A  
LOUER

à l'av. du Midi 19, Fribourg

S T U D I O
Fr. 290.— (charges comprises).

Libre dès le 1.7.1978

Pour tous renseign. s'adresser à

IMMOPARTICIPATION
Beauregard 30 - (fi (037) 24 86 21

17-884
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Pour l'homme qui exige davantage

FRIBOURG, 6, avenue de la Gare, comme à :

Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,

Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall , Sion, Thoune, Vevey, Win-

terthour , Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping

Lugano, Lucerne, Neuchâtel , Si

terthour , Zurich Bahnhofstrasse

Center Spreitenbach et Glatt.

Pour l'homme qui sait se détendre
(loisirs-dress agréable et léger).

Pour l'homme utilitaire
(style chemise, boutonné, poches pratî

ques, pattes d'épaules et de manches
roulées).

Pour le fumeur et l'écrivain
(poche surpiquée à stylos et cigarettes)

Pour l'homme organisé
(porte-clés fixé et gousset à montre

et monnaie).
Pour l'homme qui exige davantage :

fameuse qualité PKZ, coupe confortablej
prix attractif: Fr. 178.-

44-6164

"'? pu|t50tittttttttt
W Ctmt -*Uittt4;e

I DANSE
f f \  Vendredi/Samedi 9 et 10 juin 1978
U / dès 20 h. 30

lll ¦JJ avec le célèbre orchestre :

O l  arTance W K>

Invitation cordiale :
17-1758 FC CRESSIER, Zita et Pierrot

| GRANDE EXPOSITION |

g Vendredi 9 juin 1978 de 17 - 22 heures "k
¥ Samedi 10 juin 1978 de 9 - 22 heures A
S Dimanche 11 juin 1978 de 9 - 2 0  heures X
V Toute la gamme des modèles, possibilités d'essais sur route. v
K Conditions avantageuses — Facilités de paiements. S
V Concessionnaire FIAT A

| GARAGE BEAULIEU SA |
I | 3280 MORAT A
•£ Route de Berne 12 P (037) 71 46 68 X
X 17-2536 JJ,

VVVVVVHVWVyïyVWVVÏVyVVVVVVVVyyW^^^

Un service de votre
banque régionale:

les crédits de
construction et les
prêts hypothécaires

BANQUE
DE LA GLANE ET
DE LA GRUYÈRE

Vous envisagez d'avoir une
habitation bien à vous ?

Essayons alors de la réaliser
ensemble. Demandez-nous une
proposition de financement.

ROMONT BULLE CHARMEY
(037) 52 33 33 (029) 2 86 56 (029)716 16

17-807

¦
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SPECIAL JEUNES TURQUIE
Pèlerinage «dans les pas de saint Paul»
réservé aux jeunes de 20 à 30 ans
15 au 27 JUILLET 1978

Durée 13 jours : voyages : avion dès Genève pour Istan-
bul et Antalya - Circuit en autocar avion Izmir-Genève

Pension complète, prix Fr. 1650.— (3 lits)
Fr. 1760.— (2 lits)

Direction : Abbé J.R. ALLAZ
3, ch. de Beau-Rivage

1006 Lausanne - Tél. (021) 26 51 43
Circuit très complet avec visites d'Istanbul — Antalya — Pergé —
Aspendos — Sidé — Konia — Pamukkale — Kusadasi — Ephèse —
Milet — Priene — Izmir — Pergame.

Bulletin d'inscription et programme à demander au
plus vite à P. B. R - c/o Ritschard Voyages, 32, av. de
la Gare, 1002 Lausanne, tél. (021) 20 55 51.

Î HflH leVefl5el»KflHHi ^HB^B̂ Î flB ê^KHe^̂ HelnBSB7Xe ^QHHBOiVbSfiB0eTK

WBsmmmm Sind Sie araram^
der junge Mitarbeiter
fur den Aussendienst

den wir zur Vervollstândigung unseres Verkaufsteams suchen ?

# Wir sind eine Firma in voiler Entwicklung und verkaufen
weltbekannte Haarpflege- und Kosmetikprodukte an aile
Détail- und Grossverteiier.

# Ihr Rayon wlrd die Région Bern - Basel und eln Tell der
Westschweiz umfassen.

# Sie sollen die vorzùglichen Beziehungen mit unseren Kunden
vertiefen und weiterentwickeln.

Q Wir erwarten von Ihnen : Initiative, Beharriichkeit , Teamgeist.
Branchen- oder Kundenerfahrung sowie sehr gute Franzôsisch-
kenntnisse.

O Idealalter : Zwischen 25 und 35 Jahren.

# Wir bieten Ihnen : eine vielseitige Tâtigkeit , angenehme Arbeits-
verhâltnisse, Fixum, Pràmien, Spesen und modernste Sozial-
leistungen.

Bitte richten Sie Ihre handschriftliche Offerte mit Lebenslauf , Zeug-
niskopien, Referenzen und Foto (absolute Diskretion wird Ihnen
zugesichert) an die

Direktlon der Firma

ORFIAJVOR S V̂
PRODUITS CAPILLAIRES ET COSMETIQUES

Case postale, 1211 Genève 1

AMBRE SOLAIRE — BABY DOP — BELLE COLOR
CADONETT — RICILS DE PARIS

18-1759 M

CHAUFFEUR-VENDEUR
Si vous aimez le contact et si vous avez ie goût de l'indé-
pendance, écrivez-nous. Vous visiterez les magasins d'ali-
mentation de Suisse romande. Un débutant est accepté ,
âge maximum 40 ans. Place stable , très bon salaire, frais ,
caisse de retraite et fonds de prévoyance complet.

Offres sous chiffr e 500 388-17 Pubiicitas SA, „
1701 Fribourg.

22-2322

'l\ 'NaBaBEs fflh, wÊ B̂ r -̂t-~'â - y K& ( ":$&$Ë «
l 'A T^'lâfiHK»Sw wS HK| 'i :Jw\wlmÊ0ïfĵ m r̂ I— rI—
Ŵ ' Mod

Pourlesvacanees m
oisirs- légères et aérées 1 m
©615-9560 ©615-9659
En étoffe, beige, En étoffe, beige,
P. 36-41 21.90 P,36-41 21.90 .

Nous sommes une entreprise suisse qui nous chargeons depuis 40
ans de la production, de la vente et du service d'appareils électro-
thermiques. En Suisse romande également, nos produits, vendus
sous la marque ESCO, sont toujours mieux Introduits. C'est pour
cette raison que nous cherchons un

SPECIALISTE DE LA VENTE
dans la branche chauffage -

climatisation
à qui nous désirons confier la visite de notre clientèle de Suisse
romande.
Votre tâche consistera à introduire nos composants en chauffage -
climatisation et installation d'aération comme par exemple le
séchoir ESCO, auprès de clientèle du genre
— ingénieurs et bureaux de planification
— architectes et entreprises générales
— agences immobilières

[ — entreprises industrielles et de la branche chauffage -
^  ̂ aération et sanitaire .

Vous serez assisté dans vos activités par notre service technique.
De plus , nous tenons à disposition notre vaste catalogue ESCO.

fck Les intéressés , versés dans la branche, au bénéfice d'expérience
5  ̂ dans la 

vente, possédant de bonnes connaissances du français et
Bs! de l'allemand , sont priés de prendre contact avec nous. Nous

offrons aussi une formation approfondie, un bon salaire et d'excel-
lentes conditions sociales. Notre collaborateur M. H. Fliickiger vous
donnera volontiers de plus amples renseignements.

yijSB)jj| BBàâttÉfl RmlBttH

150-235-372
«——-^^——i.^———————— ______ i

wSg S * nr^^W'̂ ^WTT|
__W7j^'

désire engager

UN INGENIEUR ETS
ELECTRONIQUE

dont l'activité essentielle consiste en :
— Développement et tests d'équipements électroniques
— Mesures des différents paramètres de nouveaux produits

en vue de leur industrialisation
— Recherche et analyses des nouveaux composants existant

sur le marché

Expérience professionnelle souhaitée.

Ambiance de travail agréable dans équipe restreinte , jeune et
dynamique — Horaire libre — Restaurant d'entreprise.

Les offres avec prétentions de salaire et documents usuels sont
à adresser à SSIH-Electronlc SA, administration, rue de l'Allée
23, 2503 Bienne [ Cfi 25 28 31)

¦HHI19SSO
06-2106

NfiQELŒŒÏ B
Importante entreprise de nettoyage de vête-
ments cherche pour le Centre commercial
d'Avry une

EMPLOYÉE
pour travaux variés et contacts avec la clien-
tèle.
Formation serait donnée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

(fi 021-32 33 71
22-1224

J ' ¦ ¦ '¦ ¦>¦ W^S_£

de chaussure qui plait. Le prix aussi.

rôgeie fl
Fribourg : Rue Saint-Pierre 24 - Avry : Cen-
tre Avry, Avry-sur-Matran - Payerne ! Vôgele
Minimarché. Berne.

FORD 20 M / p̂iR^Xcoupé, blanche, f ¦»• ¦M.»,iom »»» ¦>«¦»« ^1969 V. PELERINAGES BIBLIQUES ?

fcîTFTITïPÉ Ŝ
^

SUISSE ROMANDE ^
/

m|£|S|gU4taM Case p. 752 - 1001 Lausanne

HP Tél. 021-22 61 86
22 1491 DEMANDEZ AUJOURD'HUI

————— le programme détaillé 1978

FTAT 198 TERRE SAINTE
Ilxll ±uO Dans le sillage de ST-PAUL,

verte 1973 St-Jacques de Compostelle
m luiij i iiiiMWiwjl
BJtJT? d'autres itinéraires de choix
j lj If.y ̂ 1 »TJ 

 ̂̂  J — — —— SB^C—

BlBffffl&Iffi j BON P°ur un programme
PBR gratuit

22-1491————— M., Mme. Mlle :

BMW 2002 £.,
„„,„ Rue : 

blanche, 1973. - —; ; —¦ 
_ _ No postal Localité :

M. ffi} Tr iT*1 «_ Organisation
m*f'WjB _. RITSHARD VOYAGES•__•¦¦__»__—n_ ^_n__________________al
%1'XjL ', - CHEMINÉES DE SALON

22-1491 BRISACH

CELICA Dès Fr- 190°—
rouae, 1973. EXPOSITION PERMANENTE

¦ 

en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h. à 11 heures.

Les Fils Sambiagio
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

2523 Lignières - Tél. (038) 51 24 81tua
BMW '
3,0 S

22-1491
-"~———¦———— Avec Fr. 35 000.— de fonds propres, vous pou-
« . . vez acheter , A PORTALBAN, 200 m lac de
Appartement Neuchâtel , tranquillité , accès facile ,
de vacances TRES JOLIE MAISON
à louer DE VACANCES
A INDEN, près de 3 Vi pièces, avec. env. 400 m2 de terrain.
Loèche-les-Bains Couvert pour voiture et bateau.
Altitude 11C0 m _ „
2 pièces , cuisine, Facilité créer pièce supplémentaire.
salle de bains , Place dans futur port de plaisance possible.

3
PO

Dièc;s
"4

cufs
r
in
0
e
nneS' A9ence '-"mobilière Claude BUTTY

saHe de bains Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24
pour 3-4-5 personnes . 17-1610
Pour tous renseign. _____________________
Cfi (038) 51 26 60 A VENDRE è Morat , quelques minutes

___^__^ belle villa tout confort
' m y _^ 'Y - _J et très soignée.
L. Ĵ  
¦ V  ̂ 2 appartements de 5 et 2 pièces avec~ — k. A w j  jardin arborisé.

^̂ ~^~-™5?2? Séjour avec cheminée 42 m2 , sauna ,
K È/ T g V B [¦* grande cuisine équipée.

§gf[§ f £v Prix Fr- 395 o°° —
dMp'rSSlômS. CaPital nécessaire : Fr. 100 à 120000.-

Intervention rapine

GEST[RNS A Agence Immobilière Claude BUTTY
021 / 93 24 45 ' Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

1083 Mézière^^ 171610



SAISISSEZ
la balle au bond!

Plaisirs de la plage, du pique-nique... Plaisirs
de l'été. Pour vos loisirs, Gerber vous offre
ce joli ballon. Dégonflé, il ne prend pas de
place dans votre sac. A la plage, il aura
28 cm de diamètre. Pour l'obtenir ? Mettez
sous enveloppe affranchie 2 bons
(a trouver maintenant dans les
boîtes Gerber extra) et 40 et en
timbres-poste pour frais d'envoi
Livraison jusqu'à épuisement
du stock. ___«

6 PÛRT. AVfÉa mi
200 g W_f^lil C3_
FROMAGE FOND! '

8_É^___w. STREiCHSO"

MÈÈjèM

Détective privé autorisé
RAOUL DUPORT

<P (021) 22 41 22 0 5, rue Marterey
0 (021) 22 41 67 1005 Lausanne

83-432

fn-aran-TH)
fr 12000.-/36 ngs
SsuaWésdefr. 387 .a
en seulemervt Le service discret du Vous faut-il de l'argent? i mensuairw»" ^

Erêt comptant de De l'argent à bon compte? il se4l_--̂ _̂S '̂
i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? lJ

^ Ŵ
;ig!f̂  ' 

• Présentez cette annonce è t'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement. mx conditions avantageuses. _

^
__p

• Envoyez-nous le coupon cl-contre afin que f—~~ — —"— —— — ~— ~~ ~~ """" "—" ~~ —~~ —_ "̂^^^vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I °
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

M
WÊlÈÊËÊËÊË ŜsâjÊÊËÊÊÊÊÊÈ ' Nom, prénom 
JHWRSHHHWBMHHIHBHBB̂ ^̂ ^̂ PHRMR 1 

___-_-- ______________________

HbflHnnaS Ruq. no- 
I PUr, r_-è**nl art Isv nlrt-t

f V~™ v 
! Nom, prénom 

IHwRwR ^¦ I ___-_-_ _-_-_—_ _____________
X_klS3B!_SÉ§g Rue, no. 

EKIPOSKESE I 
No.postal et RKa.rte 

La banque universelle aux services financiers i 1M- 
complets. I Adresser i: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

BANQUE POPULAIRE SUISSE | --** : 
La banque universelle aux services financiers i 1M- 
complets. I Adresser i: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. _v
M milniiPMiiiiiiw MiiiMi' ii iiiiiiiiiiiii i n iiiimiTrumiTTïT I.II iiinni
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BEAU CHALET
à vendre
région Estavayer, 20 m du lac , très
bien situé.
S'adresser au :
Cfi (037) 61 22 69

17-25127

Nous offrons à une

JEUNE UNIVERSITAIRE
la chance de se mettre au courant de la recherche
sociologique.

Nous sommes une importante entreprise internationale du
domaine de la presse et notre siège central se trouve en
Suisse romande.

Nous demandons :
— diplôme universitaire

(lettres, sociologie, économie, science politique)
— capacité de rédiger des textes
— français et allemand écrits et parlés.

Après une soigneuse mise au courant, nous offrons :
— activité variée
— ambiance de travail agréable
— prestations sociales.

Veuillez s.v.p. adresser votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de certificats , photo et vos prétentions
de salaire sous chiffre PD 901 466 à Publlcltas, 1002 Lau-
sanne.

Afin de compléter une équipe de jeunes collaborateurs,
nous désirons engager un ou une

SECRETAIRE- COMPTABLE
de langue maternelle française ou allemande. Une entrée
en fonction rapide est souhaitée.

En plus des nombreux avantages sociaux existants, nous offrirons, dès
cet automne, des conditions de travail très modernes dans de nouveaux
locaux.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de

PiHnÉlU LA NEUCHATEL0ISE-ASSURANCES
MiM_pJ_Élv1 Rue du Bassin 16

•j9^8Bd 2001 NEUCHATEL
^Éfi^̂  

Tél. 
(038) 

21 11 71 

int. 

315
M-1 -' 'SaH 28-35

Pour renforcer notre organisation en Suisse romande (Succursale de
Chavornay) nous cherchons

démonstrateur de soudage
consciencieux , pour la démonstration, l'instruction et l'entretien de
nos postes de soudage semi-automatiques MIG/MAG et TIG.

Les candidats avec expérience pratique dans le maniement des pro-
cédés indiqués ci-dessus, et qui disposent des connaissances techni-
ques et des certificats nécessaires , trouveront chez nous une activité
intéressante.

Nous offrons des conditions d'engagement et des prestations sociales
modernes.

Veuillez adresser votre offre à HULFTEGGER + CIE SA, 1373 Chavor-
nay, (024) 51 16 83.

22-14427

Importante entreprise
cherche pour son siège central en Suisse romande

une collaboratrice
capable de faire des traductions , des travaux de secré-
tariat , l'administration d'une petite bibliothèque.

Nous demandons :
— une bonne culture générale et quelques années de

pratique
— la connaissance des langues (allemand, français ,

anglais)
— le sens de l'organisation.

Nous offrons :
— une soigneuse mise au courant
— une activité variée
— ambiance de travail agréable
— prestations sociales.

Veuillez adresser les offres détaillées avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et indication de la date d'entrée,
sous chiffre PA 901 486 à Publicltas, 1002 Lausanne.
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GARAGE MODERNE SA, BULLE
Tél. (029) 2 63 63

. 17-12612

Mise à l'enquête publique
Commune de Fribourg

Conformément aux articles 37, 38 et 39 de la loi sur les routes du 15 dé-
cembre 1967, ainsi qu'aux articles 55 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 15 mai 1962, la commune de Fribourg met à l'enquête
publique pendant 30 jours les plans d'exécution et d'emprise concer-
nant les objets suivants :

1) Trottoir le long de la route de Berne,
secteur route de Villars-les-Joncs - Hauts-de-Schiffenen,
longueur 269 mètres , largeur 1 m 50 ;

2) Route Derrière-les-Jardins,
route communale entre le pont du Milieu et le pont de Berne

Les pians de ces deux projets peuvent être consultés au Secrétariat de
l'Edilité, Grand-Rue 37, à Fribourg ou à la Préfecture de la Sarine, du
lundi 12 juin au vendredi 14 juillet 1978, Inclusivement.

Les oppositions ou observations doivent être adressées par écrit à la
Direction de l'Edilité ou à la Préfecture de la Sarine jusqu'au 14 juillet
1978, au soir.

DIRECTION DE L'EDILITE
17-1008

OFFRE A
10 JEUNES HOMMES/FEMMES

WfWWl I UNE CARRIERE PAR ETAPES
SmÊSSÊ DANS LE COMMERCE 

Cette année à nouveau, notre entreprise met sur pied, en collaboration
avec notre Centre de Formation COOP pour la Suisse romande à
Jongny-sur-Vevey, un cycle de formation de 10 mois durant lequel
alterneront cours théoriques et stages pratiques dans nos magasins,

Notre objectif est d'offrir à de jeunes personnes la possibilité de faire
carrière en prenant progressivement des responsabilités au niveau de
nos 60 magasins à travers le canton de Vaud et le Bas-Valais, soit à
titre de 1 ers/1 res vendeurs(euses) ou de gérant(e)s de magasins.
Cette offre s'adresse à :
— toute personne travaillant actuellement dans la vente
— tout(e) apprenti(e) vendeur(euse) ou de commerce désireux(se) de

compléter sa formation ou de se recycler dans un secteur où se
présentent de multiples possibilités d'avenir

— toute personne provenant d'autres secteurs, à l'avenir incertain ,
pour autant qu'elles soient animées d'un réel intérêt pour notre
branche.

Nous offrons la garantie d'un salaire de départ et de formation, la
couverture de tous les frais de formation et la perspective d'un avan-
cement certain selon les capacités et les résultats obtenus.

Date d'entrée en fonction à convenir ; début de la formation : septem-
bre 1978.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, certificats de tra-
vail et photos sont à adresser au Service du personnel, ch. du Chêne 5
1020 RENENS.

22-502

¦ ¦ ---------------------------- --- --e--------

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

VENTE AU PRIX DE
FABRIQUE

au magasin Andralys Avenches
Rte de Berne 1

T - Shirts Fr. 5.-
Jupes Fr. 10.-
Pantalons Fr. 20.—
Jeans Fr. 20.-

17-25107
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Grand choix à

*- witl /if\W -par ex" le sensationne'i #wll/ii C,L0~&'91UP!̂ &

I seulement chez le spécialisfe^SiQJjjy
A. Schôni, Fribourg j .-p. Jeunet, Payerne

17-634

I FABRIQUE DE CYCLES MgÊM LAUSANNE
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Enveloppe officielle de la
2e Triennale Internationale

de la Photographie, Fribourg
Oblitération spéciale utilisée le 17 juin 1978 seule-
ment , jour d'ouverture de cette importante manifes-
tation.
Bureau de poste automobile stationné devant le
Centre professionnel cantonal, rue du Père-Girard ,
Fribourg.
. >,.¦¦-_ ¦- H- 0 H»-„ -- » ,- .„.¦¦.,„- ,- - 1I Ouvert le 17.6.1978 de 9 -12 h et 13.30-18 h

Office collecteur : Fribourg 1
Consignation jusqu'au 15,6.1978 à 18 h

Commandes de l'enveloppe non affranchie à : F. Raemy,
fondé de pouvoirs , Union de Banques Suisses, Fribourg.

Prix : 0.60 et la pièce , à verser au préalable au CCP 17-9228
Triennale Internationale de la Photographie , Fribourg.

17-594

DIMA-STONE
protège votre façade

et l'embellit
Grâce au revêtement de façade Dima Stone, votre
problème sera résolu une fois pour toute — et vous
économiserez jusqu'à 40% des frais de chauffage.
Informations - conseils sans engagement pour vous ;
devis et calculations d'isolation ainsi que références
à votre disposition par les spécialistes de rénova-
tions de façades

HORESTA SA
1701 FRIBOURG Tél. 037-4410 69

Je désire sans engagement

D une offre ? des prospectus
Nom : 

Rue : 

NP-Lleu : 
81-297

crédit jamais
si bon marché

Discrétion + Garantie
Crédit direct, sans Intermédiaire, simple,
sans formalités. Pas d'attente, décision
immédiate. Pas de renseignements chez
l'employeur. L'identité de nos clients n'
est divulguée à aucun organisme fiduci-
aire ou office d'enregistrement de crédit.
T a n v  i m t -. o f+ o U Ît a b l e¦ — _ x\ i iim q uqu i e
En raison de notre système de finance-
ment propre, nous garantissons le crédit
le meilleur marché. Nous remboursons
les intérêts lors de payements anticipés
Sur demande, nous différons les men-
sualités en cas de service militaire ou
autres Imprévus. Chez nous, vous êtes
un client "meubles,,. Vous avez droit
à des égards; à commencer par la
garantie de 10 ans sur le mobilier.

_̂___2>>>_5S__r
^_i B__fi °:- ^ _̂_Bv_^r

man îlIF
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WL'̂ Ëgàm Cr 1 Qîl ^ (021) 26 61 21
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| (021) 25 39 91

Meubles de jardin ziegenhagen

Prix Pfister!
...et le choix imbattable du plus grand spécialiste en

studios de la région!
ST 3/55

¦¦¦' iflflW*iS!--33BjB-^^ tTJ______BBBMB—rBMBll-B2

Renouvelez et embellissez votre Intérieur ifl  ̂
Nos prestations avantageuses:

maintenant que les prix sont encore aussi __P^^V^H_I Sw^P I 
Garantie de qualité da 10 ans. Paiement
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Service d'ameublement complet: 1 l J r̂ ^̂ ^M ^l r̂ ^^^^B ter directement la marchandise sur le porte-
Choix insurpassable de tapis, rideaux, linge H^_^_^__^T ^ _̂^^_-_^__J bagages de votre voiture ou avec une petite
de lit, etc., en teintes coordonnées. A vous H B camionnette. Essence gratuite ou bonifi-
d'en profiter! ^-9_9_B-___--________Pr cation du billet CFF pour achat dès Fr. 500.-,

AVRY- CENTRE iM-n **™»*
Sortie de l'autoroute MATRAN à 7 km de Fribourg. 14000 m* exposition, 1400 H Téléphone 037/30 9131
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TROUSSEAUX fW^BAPan
M. DOUGOUD & CIE ĵ ^^Kwr^^^
Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
« EXCLUSIVITES »
Demandez MAGASIN AU 1er ETAGE
une documentation 19, rue Saint-Laurent, Lausanne
sans engagement (fi (021) 23 27 55

140.263.77Î
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HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir

1 INFIRMIERE ou INFIRMIER
RESPONSABLE DU BLOC OPERATOIRE
2 LABORANTINES DIPLOMEES

avec formation en bactériologie.
Salaire en rapport avec les responsabilités.
Conditions de travail intéressantes.
Restaurant du personnel. Cafétéria.
Possibilité de loger à la maison du personnel.

Faire offres à la Direction de l'hôpital, 3960 SIERRE,
ou téléphoner au 027-5711 51, internes 150, 108 ou
151.

36-3214
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Si vous n'avez pas besoin de
partir pendant lès vacances
scolaires d'été, nous pouvons
vous proposer des occasions
particulièrement favorables :

2 sem. pens. comp

Costa Brava
..vol Swissair 561.-
automobiiistes 238.-

Costa Blanca
vol Swissair 796.-
aufomobilistes 336.-
Encore des places pour d'autre
voyages pendant les vacances
scolaires!

: Téléphonez-nous ou passez
j nous voir!

| popularisions
¦ ¦
¦ ¦

1700 FRIBOURG
Coop-City

22, rue St-Pierre
(fi 037-22 73 72
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CHAMBRE FRIBOURGEOISE DU COMMERCE ET
DE L'INDUSTRIE: UN NOUVEAU PRESIDENT

M. Bernard Schneider, administra-
teur délégué et directeur des ateliers
Stephan SA, à Givisiez, succédera à M.
Claude Blancpain, président du conseil
d'administration de Sibra Management
SA, à la présidence de la Société fri-
bourgeoise du commerce et de l'indus-
trie et, partant, également à la prési-
dence du comité de direction de la
Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie : tel est le point le plus
marquant de l'assemblée générale qui
s'est tenue hier en fin d'après-midi à
Guin. Ces assises annuelles furent sui-
vies d'un intéressant exposé de M. Gé-
rard Bauer, président de l'Office suis-
se d'expansion commerciale, sur le thè-
me : « Promotion du commerce exté-
rieur : voies et moyens ».

Au chapitre des nominations, l'as-
semblée fut unanime pour ratifier le

choix du comité de direction de la
Chambre du commerce et c'est par ac-
clamation que M. Schneider, précé-
demment vice-président, fut élu à la
présidence de cet important organe faî-
tier. Le nouveau président assura l'as-
sistance qu 'il s'efforcerait de faire aussi
bien que son prédécesseur ce qui, ajou-
ta-t-il « ne sera déj à pas si facile ». Il
rendit aussi hommage à l'important tra-
vail accompli par M. Claude Blancpain
pendant les sept années durant lesquel-
les il présida aux destinées de la Cham-
bre du commerce. En guise de recon-
naissance, M. Blancpain fut élu prési-
dent d'honneur alors que M. Hermann
Elsner, vice-président du comité de di-
rection durant 20 ans, fut élu vice-pré-
sident d'honneur.

Dans son dernier rapport annuel, M.
Blancpain brossa un rapide bilan des

activités déployées par la Chambre du
commerce durant son septennat. C'est
ainsi que, grâce à ses très nombreuses
relations, M. Blancpain a largement
contribué à tisser un vaste réseau de
contacts avec les milieux les plus di-
vers. Il releva notamment que, grâce
à M. Ferdinand Masset , les premières
pierres d'une collaboration institutiona-
lisée avaient été jetées avec l'Union
cantonale des arts et métiers et l'Union
interprofessionnelle patronale. « Cette
symbiose, ajouta le président sortant ,
devrait se traduire, ces prochaines an-
nées, par la construction d'un centre de
l'économie fribourgeoise ». Evoquant les
bons résultats obtenus par l'industrie
helvétique en dépit de la récession, M.
Blancpain releva que « ce succès est dû
aussi pour une bonne part à la sagesse
des relations entre employeurs et tra-
vailleurs. C'est parce que ceux-ci préfè-
rent la négociation qu'existe cette paix
du travail si bénéfique (...) Mais nous,
chefs d'entreprises, nous devons mériter
cette paix du travail qui peut être tou-
jours remise en question ».

M. Blancpain termina son allocution
en assurant de sa gratitude tous ceux
qui lui avaient permis de vivre cette tâ-
che exaltante à la tête de la Chambre
du commerce fribourgeoise.

« UNE IMPRESSION DE PROFONDE
INJUSTICE »

Parce que les élus passent et que les
directeurs restent , M. Gérard Ducarroz,
directeur de la Chambre du commerce
depuis 1970, confia à l'assemblée « ce
qu 'il a ressenti le plus intimement du-
rant ce septennat ». Ce que M. Ducar-
roz a ressenti, c'est « une impression de
profonde injustice » car, selon lui,
« l'économie est mal aimée, les entrepri-
ses violemment attaquées et les chefs
d'entreprises traités de profiteurs ». Et
d'ajouter avec sa verve habituelle :
« Nous qui connaissons bien les chefs
d'entreprises, nous pouvons affirmer
que ces accusations stupides et diffa-
matoires ns sont que le miroir de l'en-
vie et de la jalousie ». Et comme pour
retaper le moral de ses troupes et les
exhorter à un engagement total , M. Du-
carroz poursuivit : « On oublie beaucoup
trop souvent, dans le peuple, mais aussi,
hélas, dans nombre de mass média , qu 'il
ne peu t y avoir progrès social que s'il y
a progrès économique ». Et de poser la
question , tout de £o : « Le Suisse joui-
rait-il de trop de hieh-être pour cracher
ainsi dans sa soupe ? »

Pour M. Ducarroz, face à ce sentiment
d'injustice, les chefs d'entreprises doi-
vent réagir. A cet effet , il donna à l'as-
sistance sa petite leçon de journalisme.
« Nous devons nous battre et contre-at-
taqûer sans répit , dit-il , ne rien laisser
passer, réagir immédiatement avec for-
ce et confondre nos adversaires d'où
qu 'ils viennent. C'est comme cela , ajou-
ta le directeur de la Chambre du com-
merce, que les milieux de l'économie se
feront respecter et que certains tourne-
ront sept fois leur langue devant le mi-
cro et ou leur plume dans l'encrier
avant de s'en prendre aux entreprises et
au patronat ».

Autre leitmotiv de M. Ducarroz : les
chefs d'entreprises ne doivent pas se
cantonner dans leurs usines, ils doi-
vent être des hommes engagés, partout
et surtout « là où se prennent les déci-
sions, pour influencer les décisions ».
Il conclut par cette envolée : « Et à dé-
faut de forger l'opinion publique, puis-
qu 'il semblerait que d'autres s'en occu-
pent , c'est vous qui forgez notre pays et
son avenir. Il faut qu'on le sache, il faut
qu 'on le proclame, il faut dénoncer la
calomnie et l'injustice, il faut flétrir la
démagogie facile dont vous êtes beau-
coup trop souvent les victimes. Car vous
devez savoir, poursuivit M. Ducarroz,
que les gens forts font de très mauvai-
ses victimes, on les enterre comme les
chiens , alors que les gens faibles font
d'excellentes victimes, on les élève au
rang de martyrs ». Ayant appaudi , l'as-
semblée put ensuite écouter la confé-
rence du ministre Gérard Bauer. Nous y
reviendrons. ( C.J.)

Le recteur de l'Université de Fri -
bourg pour la période allant du 15 mars
1979 au 14 mars 1983, sera M. le profes-
seur Bernhard Schnyder , né le 30 no-
vembre 1930. Ce sera le premier Valai-
san appelé à assumer cette haute et
lourde charge. Il est professeur ordinai-
re de droit civil suisse et d'introduction
aux études juridiques.

M. le professeur Schnyder sera le
troisième recteur de l'Université de Fri-
bourg dont le mandat sera de quatre
ans. Le premier fut M. le professeur Al-
fred von Overbeck. Le deuxième, ac-
tuellement en charge, est M. le profes-
seur Gaston Gaudard , auquel M. le pro-
fesseur Bernhard Schnyder succédera
dès le 15 mars 1979. Le fait que le futur
recteur est un Valaisan a son impor-
tance, car le Valais a toujours été forte-
ment représenté à l'Université de Fri-
bourg. Parmi les membres du corps
professoral, il y eut le professeur Fa-

*M. Berhnard Schnyder , futur recteur de
l'Université de Fribourg.

vre, qui devint ensuite juge fédéral , et il
y a M. le professeur Carlen. Les étu-
diants valaisans sont nombreux à Fri-
bourg et le Valais a toujours été un
appui solide sur lequel l'Université de
Fribourg peut compter.

Une question peut être toutefois sou-
levée, en marge de la désignation du
futur  recteur : dans une Université, où
les professeurs sont soumis a des obli-
gations astreignantes, peut-on se per-
mettre de sortir quelqu'un de son ensei-
gnement, de sa branche scientifique,
pour le contraindre à assumer des obli-
gations administratives ? Une fois son
mandat achevé, le recteur retourne à
son enseignement, à ses activités scien-
tifiques , avec lesquels il n'a pas perdu
tout contact. Mais les obligations du
rectorat n'ont-elles pas quelque peu af-
faibli son engagement professoral , de
telle façon qu'il soit encore à même de
se consacrer à de nouvelles publica-
tions ? Cette question est liée à la con-
ception que l'on a de la charge du rec-
teur.

Au début de juin , le corps professoral
réuni en assemblée plénière avait
proposé la candidature de M. Schnyder.
Cette proposition a été ratifiée par le
Sénat et M. le professeur Schnyder est
désormais « recteur désigné ». Toutefois,
sa désignation ne sera définitive que
lorsque le Conseil d'Etat l'aura nommé
à cette charge.

Originaire de Gampel, M. le profes-
seur Bernhard Schnyder est né à Bri-
gue le 30 novembre 1930. Son père,
Oskar Schnyder, avocat et notaire, fut
une personnalité connue du monde
politique : il fut  conseiller national et
conseiller d'Etat. En 1950, Bernhard
Schnyder passa son examen du bacca-
lauréat au Collège de Brigue. Il entre-
prit ses études juridiques à Fribourg,
entrecoupées d'un semestre à l'Univer-
sité de Lausanne, obtenant sa licence en
droit en 1954. En 1954-1955, il fut prési-
dent de la Société des étudiants suisses.
De 1955 à 1957, il fut président de la
Société des étudiants suisses. De 1955 à
1957, il fit un stage pratique dans une
étude d'avocat et de notaire à Viège. En
1958, il ouvrit sa propre étude à Brigue
et la conserva jusqu 'en 1965. En 1960, il
obtint le grade de docteur en droit. En
1960-1962, il alla perfectionner ses con-
naissances juridiques à Fribourg-en-
Brisgau, Genève et Zurich. Dès 1963, il
fut chargé d'un enseignement à l'Insti-
tut de pédagogie curative de Fribourg.
Dès l'automne 1963, il fut chargé de
donner certains cours de droit civil a
la Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de
Fribourg. En 1965, il y devint profes-
seur assistant et depuis le semestre
d'été 1970, il y est professeur ordinaire
de droit civil suisse et d'introduction
aux études juridiques. De 1973 à 1977, il
fut président de la section juridique de

la Faculté, et de 1975 à 1977, doyen de
la Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques et sociales. Jusqu'en 1973, il a
été membre de la Commission de re-
cours. Actuellement encore , il est mem-
bre du curatoire de l'Institut de journa-
lisme et des communications sociales,
membre du Conseil de l'Institut d'édu-
cation physique et de sports, membre
de la commission d'immatriculation de
la section juridique.

A cela s'ajoutent de nombreuses
charges, notamment celle de président
de la Conférence suisse des recteurs
(1966-1976), président de la commission
pour les questions universitaires de la
Société des étudiants suisses (1962-1973),
membre de la Commission fédérale
d'experts pour la révision du droit
familial (dès 1969), président de la Com-
mission des statuts du Synode 72, mem-
bre du Conseil de fondation de Pro Hel-
vetia (dès 1970), membre de la Com-
mission fédérale pour les problèmes fé-
minins (dès 1976), greffier de la Cham-
bre des tutelles de la commune de Bri-
gue (1957-1965), membre de la Commis-
sion des écoles secondaires du canton
du Valais , député suppléant au Gn-nrï
Conseil du Valais, membre de la Com-
mission fribourgeoise des examens de
notaires et d'avocats (section de langue
allemande), consulteur de la Commis-
sion fédérale pour la révision des droits
d'auteurs, membre de la Commission
pour les problèmes d'éducation et de
formation (commission Oswald). Au
militaire, il est lieutenant-colonel affec-
té à l'état-major général.

Enfin , M. le professeur B. Schnyder
est l'auteur de nombreuses publications
(toutes parues en allemand), au nombre
desquelles il importe de noter la mise à
jour du commentaire du professeur
Tuor du droit civil suisse, dont la 9e
édition, parue en 1977, comporte un
supplément dû à la plume du futur rec-
teur de l'Université. Il y a aussi les
innombrables articles spécialisés, con-
cernant le droit civil suisse et liechten-
steinois.

Tel est le futur recteur de l'Université
de Fribourg, mais il ne faudrait pas
conclure sans évoquer l'œuvre qu'il est
appelé à diriger pendant quatre ans,
l'Université de Fribourg. Il faudra au
recteur Schnyder beaucoup de courage,
de dévouement. C'est ce que nous lui
souhaitons du plus profond du cœur.

Nos félicitations.
(Kipa)

Un homme de dialogue
Pour celui qui , de l' extérieur,

côtoie souvent des che f s  d' entrepri-
ses , Bernard Schneider ne corres-
pond guère à l'image habituelle des
ténors de l'industrie. Certes , il f a i t
partie de cette poignée d'hommes
que l'on appel le  des patrons et, en
tant que tel , oeuvre à la bonne mar-
che d' une entreprise. Mais , dans ce
milieu encore très f e r m é  qui , en
dépi t  du rôle social qu'il joue dans la
collectivité , se complaît encore trop
dans la seule dé fense  de ses intérêts ,
Bernard Schneider nous apparaît
comme étant à la fo is  l'homme de
l 'ouverture et du dialogue. Le choix
de ses pairs qui l'ont élu hier à la
présidence de la Chambre fr ibour-
geoise du commerce et de l'industrie
est dès lors heureux.

Bernard Schneider se dit lui-mê-

M. Bernard Schneider
(Photo J.-L. Bourqui)

Né en 1931, fils de cheminot, le
nouveau président de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de
l'industrie accomplit ses études se-
condaires au Collège St-Michel, pour
s'en aller ensuite à Bâle dans la pra-
tique. Il revint à Fribourg en 54 pour
mener conjointement des études en
sciences économiques a l 'Université
et travailler en tant qu 'ouvrier —
pour financer ses études — dans les
ateliers de son beau-frère, M. Henri
Stephan. Pour ce dernier, M. Ber-
nard Schneider devait très vite de-
venir son principal collaborateur et
son associé. Sa licence en poche, M.
Schneider fut l'artisan du déména-
gement des ateliers Stephan du
quartier de Pérolles à Givisiez. Tout

me d' un tempérament bien davanta-
ge conciliant que bagarreur et
convaincu d' un dialogue nourri entre
tous les partenaires sociaux. Ce désir
est certainement réjouissant à
l'heure où nombre d' entreprises du
canton ne sont pas à l'abri des sou-
bresauts de la conjoncture. Optimis-
te de nature , le nouveau président de
la Chambre du commerce se déclare
certes partisan d' un esprit compéti-
t i f ,  d' un « certain sport dans les
a f f a i r e s  » — lui qui af fec t ionne  les
sports qui exigent un e f f o r t  continu
— mais dans les limites du respect
des règles d' une saine concurrence.
Il déclare qu'il appartient précisé-
ment à un organe tel que la Cham-
bre du commerce de rappeler cons-
tamment ces règles à ses membres.

Il entend aussi agir pour que le
rôle de cet organ e fa î t xer  ne se limite
pas à la dé fense  des intérêts du com-
merce et de l'industrie, mais soit
davantage encore à la base d'initia-
tives en faveur  de l'économie.
Convaincu que le point de vue des
uns ne sera entendu que s'il y a au
préalable  dialogue et disponibilité à
écouter les autres, M. Schneider
désire intensifier les contacts avec
de larges milieux : la députation au
Grand Conseil , les représentants f r i -
bourgeois au Parlement f édéra l , les
promoteurs des zones industrielles ,
les dir igeants  des organisations agri-
coles, etc. Il ne cache pas non plus
qu'il se sent plus proche de la petite
et de la moyenne entreprise qui
restent la base d'une économie saine
et compéti tive.

Homme d expérience, confronte
quotidiennement aux multiples pro-
blèmes d' une équipe de direction ,
préoccupé de la « bonne santé maté-
rielle et sociale de l' entreprise » et ,
partant , de l'économie fr ibourgeoise ,
tel est , en quelques traits, le nouveau
« pa tron des patrons » fribouraeois.

(C.J.)

en restant familiale — ce qu 'elle est
encore aujourd'hui — l'entreprise
devint une société anonyme dont le
nouveau président de la Chambre du
commerce est l'un des deux action-
naires avec la famille Stephan.

Parce qu'il aime pouvoir vivre son
entreprise, M. Schneider est resté fi-
dèle à son poste d'administrateur-
délégué et de directeur. Coauteur
aussi de deux ouvrages sur l'écono-
mie et les finances du canton, M.
Schneider est marié et père de qua-
tre enfants. Il siégea durant 8 ans au
Conseil communal de Givisiez et af-
fectionne les loisirs en rapport avec
la nature.

C.J.

Une fortune en nette diminution
Assemblée des bourgeois de Fribourg

L'assemblée bourgeoisiale de Fri-
bourg s'est réunie hier soir à la Maison
de Justice. Elle avait tout d'abord à
élire au bulletin secret les membres de
la commission vérificatrice des comp-
tes. Les membres sortants, MM. Henri
Mauron , président ; Ernest de Buman,
Alfred Winckler, Pierre Wolhauser et
Marcel Von der Weid ont été élus. Us
ont obtenu respectivement, sur 56 bul-
letins délivrés et rentrés et 53 bulletins
valables, 48 voix, 48 voix, 41 voix, 49
voix et 50 voix.

Les bourgeois ont ensuite approuve
les comptes de leurs administrations
bourgeoisiales et de la caisse des Scho-
larques, présentés par M. Henri Mau-
ron. La fortune nette de la Bourgeoisie
est en diminution de 122 594 fr. et se
monte à 9 911881 fr. Les bourgeois
ont en outre accordé le droit de bour-
geoisie à 7 requérants, dont certains
avec leur famille et dont cinq étaient
de nationalité étrangère. Enfin deux

ventes de petites parcelles et deux ques-
tions posées dans les « Divers » ont ter-
miné cette assemblée qui a permis au
syndic, M. Lucien Nussbaumer — qui
la présidait — d'inviter les bourgeois
a une remise de diplômes aux quelque
50 bourgeois reçus au cours des deux
dernières années et qui aura lieu le
28 juin à 17 heures à la Maison de
Justice.

J.P

Vitesse limitée
pour votre
sécurité

Ce soir à 18 h 30

VERNISSAGE
de l' exposition de peintures

paysannes appenzelloises de

Marcus Fischli
Dôlf Mettler
Ruth Tanner

3 des plus célèbres peintres naïfs
appenzellois

^&l3®
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M. le professeur Bernhard Schnyder
futur recteur de l'Université de Fribourg

Le premier Valaisan appelé
à assumer cette haute charge

Demain dans la
Liberté Dimanche

DOSSIER «ECOLE»

Qui a peur
du tronc commun ?

Dans le deuxième chapitre du
dossier spécial consacré à l'école
fribourgeoise face au présent,
deux nouveaux sujets demain,
samedi : un aperçu du cycle d'o-
rientation, une des réformes les
plus importantes de l'après-guer-
re, dont les conceptions ont bien
évolué depuis son installation.

Deuxième sujet, tout aussi im-
portant , le rôle et la place du maî-
tre dans l'école. Et puis la suite
du panorama historique de l'école
fribourgeoise ainsi qu'une premiè-
re réaction à ce dossier.

Le Cirque Olympia
à Avry-Centre

aujourd'hui
à 14 h. 30 et 20 h. 30

Il reste des places à Fr. 2.—,
3.— et 5.—

Location : à l'information d'Avry-Centre
et au marché Migras des Grand-Places
à Fribourg.

La ménagerie est ouverte toute la journée.

Prix d'entrée Fr. 1.—.

28-606
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Rosa MORY

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 11 juin 1978, à 20 heures.

f
Remerciements

- ' i
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu

lors du décès de

Madame
Rosine THOMET

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Courtepin, le samedi 10 juin 1978, à 19 h 30.

17-302292

t t
La fanfare « L'Echo du glèbe »

Estavayer-le-Gibloux Monsieur le curé
et le Conseil paroissial

fait part du décès de d'Estavayer-le-Gibloux

_ _  . font part du décès deMonsieur

Léon RabOUd Monsieur
membre passif , i A f \w y  Dahnn/(

père de Monsieur Michel Raboud, -LeOll flctDOUU ,,
dévoué vice-président de la société "

père de MonsIeur Michel Raboud. li
et grand-père de Daniel Raboud, conseiller paroissial

membre actif

L'office de sépulture sera célébré en L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Estavayer-le-Gibloux, samedi l'église d'Estavayer-le-Gibloux, samedi
10 juin 1978, à 15 heures. 10 ï"In 1978> à 15 heures. j

17-25184 17-2518t5
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\ Droit au but
[ O n  sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes

ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au
détaillant. A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire

||f Jwk ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs

|ËV H caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.

W R É̂>i Publicité par annonces.

f lis È^mÊ^0B0BU0>^P^^ -1 ? Les éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année

¥=1 l ĵv f _£mn É$Sl "/ de gros montants à l'analyse détaillée de leurs lecteurs.
W al Sy Ceci vous permet d<> rpdiiirp au minimum les pertes de diffusion de votre

...de Billens
1 avril : Jaquet Carole, fille de Gé-

rard Charles, et de Christlane Nathalie
née Dumas, à Estavannens. — Oberson
Sébastien, fils de Gérard André, et
d'Irma Marie née Dey, à Villaz-St-
Pierre. — Andrey Emmanuel , fils de
Joseph Henri, et de Cécile Marie née
Uldry, à Vuippens.

4 avril : Dénervaud Caroline, fille de
Marie-Louise, à Charmey.

6 avril : Oberson Christel, fille de Ga-
briel Louis, et d'Agnès Noëlla née Pa-
che, à Romont.

8 avril : Rochat Muriel, fille de Jean-
Claude, et d'Anne Hélène née Pugin, à
Broc.

9 avril : Magne Sophie, fille d'André,
et de Françoise née Conus, à Romont.

11 avril : Carrel Jean-Claude, fils de
René Oscar, et de Marie Chantai née
Chassot, à Romont.

13 avril : Menoud StéDhanie. fille de
Daniel, et de Monique Marthe née Gre-
maud, à Rueyres-Treyfayes. — Brugger
Régis, fils de Thomas, et de Michelle
Marie née Baechler, à Cormérod.

18 avril : Pasquier Julien, fils de Luc,
et de Jacqueline née Descloux, à Le Pâ-
quier.

20 avril : Frioud Eric, fils de Nicolas,
et de Claudine née Bapst, à Le Bry.

21 avril : Demierre Patrice, fils de
Michel , et de Lydia née Aeberhard, à
Billens. — Bertschy Cédric, fils de Si-
mon, et de Marie-Thérèse née Madou-
re-Anama, à Romont.

25 avril : Dafflon Mélanie, fille de
Louis Georges, et de Myriam Denise
née Chatton, à Romont.

26 avril : Repond Alain, fils de Gérald
Firmin, et de Claudine née Andrey, à
Grandvillard.

28 avril : Pittet Christel, fille de Geor-
ges, et de Monique Adèle née Margue-
ron, à La Joux. — Magne Sandrine, fille
de Gérard, et de Suzanne née Conus, à
Vuarmarens. — Chobaz Aurélie. fille de

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,

Jean-Paul, et d'Anita Yvonne née Vlal,
à Marly.

29 avril ! Deschenaux Jean Jacques
Hilaire, fils de Camille Germain, et de
Yolande Marguerite née Savary, à Mé-
zières.

30 avril : Oberson Séverine, fille
d'Edouard, et de Rose-Marie née Pache,
à La Neirigue.

DECES
4 avril : Gariglio Yvonne, née Magne

en 1907, épouse de Fiorenzo, à Romont.
— Modoux Pierre Raymond, né en 1901,
veuf de Clémence Thérèse née Bovet, à
Auboranges.

5 avril : Pache Marie Lucie, fille de
Romain Augustin, et de Marie Rosalie
née Guisolan, à Vuisternens-dt-Romont.

18 avril : Conus Alice Marie, née en
1916, fille de Pierre Léon, et de Marie
Hortense née Gradel, à Esmonts.

21 avril : Franc Pauline Bertha , née
en 1898, fille de Théodule Victor, et de
Catherine Adèle née Brayoud, à Ro-
mont.

30 avril : Rapin Rose Gabrielle, née
Delacour en 1891, veuve de Gustave, à
DomDierre CVTH.

d'Antoine et de Charlotte Emma née
Chollet, d'Ecoteaux et Château-d'Œx
(VD) à Ecoteaux (VD).

...de Châtel-Saint-Denis
MARIAGES MAI 1978

19 mai : Pilloud Hubert Alfred, de
et à Châtel-Saint-Denis (FR) et Rossier
Sylvie Lucie, de Besencens (FR) à Fiau-
gères (FR).

23 mai : Rohrbasser Bernard, de Cor-
salettes et Fribourg à Châtel-Saint-De-
nis et van Spronsen Jacqueline, de na-
tionalité néerlandaise, à Attalens (FR1.

NAISSANCES MAI 1978
2 mal : Suchet Sonia, fille de Rodol-

phe Louis et de Liliane Cécile née Ter-
rapon, de et à Semsales (FR).

7 mai : Budry Pascale, fille de Marc
et de Sylvette, née Millier, d'Ecoteaux
rVTf t à Semsalps fFRV

DECES MAI 1978
6 mai : Ottet Charles Alfred, né en

1900, époux d'Angelina née Pettolaz de
Corminbœuf (FR) à Châtel-Saint-De-
nis (FR).

8 mai : Suchet Bertha, née en 1889,
veuve de Irénée Amédée, de et à Sem-
sales (FR).

9 mal : Genoud Jean, né en 1907, veuf
de Marie Louise Elise, née EDitaux. de
et à Châtel-Saint-Denis (FR).

19 mai : Lambert Camille, né en 1904,
époux de Marie Angéline née Michel,
de et à Châtel-Saint-Denis (FR).

21 mai : Pilloud Marius, né en 1912,
époux de Ida Clémentine, née Fontan-
nav. de pt à Châtpl-Saint-Denis iFRÏ.

21 mal : Berset Alphonse, né en 1896,
fils de Joseph et de Félicité née Bochud ,
de Neyruz (FR) à Fribourg.

24 mal : Ducrest Gustave, né en 1928,
époux de Germaine née Dématraz, de
Pont, Fiaugères et Besencens (FR) à
Remaufens (FR).

2fi mai t Favro TÂn. né* «n l'RQ.2 filla

...de Fribourg
NAISSANCES

7 mai : Molliet Stéphanie , fille de
Marcel, et de Ghislaine née Borcard , à
Fribourg. — Déforel Stewe, fils de Da-
niel, et de Lydie née Dumoulin, à Mar-
ly-

8 mai : Rauber Cédric , fils de Hugo,
et de Françoise née Pittet , à Charmey.
— Cuennet David , fils de Gabriel, et de
Agnès née Schneider, à Grolley. — Me-
dulla-Freddoso Giuseppe , fils de Fran-
cesco, et de Maria Grazia née Pollina, à
Fribourg.

9 mai : Chatton Valérie, fille de Jean
Michel, et de Madeleine née Buntschu, à
Marly. — Schick Martin , fils de Hans,
et de Verena née Zbinden, à Dudingen.
— Zenhâusern Pascal, fils de Joseph, et
de Marie Française née Perraudin, à
Corsalettes.

10 mai : Audriaz Jocelyn, fils de Hu-
bert, et de Claudine née Nicolet. à Fri-
bourg. — Sotoca Vanessa, fille de An-
dres, et de Maria Teresa née Esparcia , à
Fribourg. — Zurbuchen Anita , fille de
Christian, et de Eisa née Salathe, à St.
Antoni. — Binz Michael, fils de Gilbert,
et de Margareta née Rueger, à St. Anto-
ni. — Fasel Gilles, fils de Gérald, et de
Anne Marie née Dubey, à Domdidier.
— Guignon Grégoire, fils de Bernard, et
de Marie-Ange née Tambara, à Prez-
vprc-Nnrpn 7

11 mai : Grandjean Emilie, fille de
Hubert, et de Mariette née Pillet , à La
Tour-de-Trême. — Marti Darius, fils de
Willy, et de Margareta neé Haldemann,
à Jeuss.

12 mai : Joly Anne, fille de Michel, et
de Yvette née Michel, à Fribourg. —¦
Stragiotti Sophie, fille de Franco, et de
Marie-Christine née Schorderet , à Fri-
bourg. — Rey Biaise, fils de Gilbert, et
Hp fipnpvipvp npp Tnrnarp . à Matran. —
Schorderet Yan, fils de Claude, et de
Pierrette née Buchs, à Bulle. — Lauper
Alain, fils de Ariette, à Schmitten.

13 mal : Dévaud Frédéric, fils de Jo-
siane, à Porsel. — Piller Katja et Sa-
brina, filles jumelles de Joseph, et de
Catherine née Spring, à Fribourg.

15 mai : Mnrel Laetitia, fille de Yves.
et de Josiane née Coquoz, à Villariaz. —
Rauber Raphaël, fils de Jean-Paul, et
de Claudine née Zbinden, à Farvagny-
le-Grand. — Fragnière Emilie, fille de
Patrice, et de Hélène née Clément, à
Gumefens. — Ackermann René, fils de
Peter, et de Gertrud née Kolly, à
Wrir.rumril-'Ir'lamott

DECES
16 mal : Buntschu Paulina, née Lôt-

scher en 1897, veuve de Robert, à Plaf-
feien. — de Gottrau Gabriel, né en 1906,
fils de Marie-Tobie, et de Marie-Cons-
tance née de Gottrau, à Fribourg.

17 mai : Maillard Marie-Cécile, en re-
ligion Sœur Canisia, née en 1902, fille
de Joseph, et de Marie-Elisabeth née
Mntmv. h Frlhnura.



j  Prêts \t discrets 1
\ de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.- Jb

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petits mensualités.

XLa 
banque No 1 pour les prêts aux

particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit = discrétion totale
Une seule adresse: 0^
Banque Procrédit T|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037-811131
Je désir» Ff. 
Nom „ „._ Prénom __«..
Rue _...„„...„.......„„„...„. ..„ No ._ I

NP/Lleu Il
^L^ 

990 .000 prêts versés à ce jour Gj àS
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Des occasions à ne pas manquer !
Nous renouvelons de nouveau les machines d'expo-
sition de nos magasins, présentant quelques petites
égratignures :
machines à laver lave-vaisselle
congélateurs-armoires congélateurs-bahuts
réfrigérateurs aspirateurs à poussière
sécheuses repasseuses de ménage
cuisinières fours à micro-ondes
Vous trouverez chez nous les meilleures marques
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER , ADORA
SCHULTHESS, INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL
NILFISK, etc.
aux fameux

super prix FUST les plus bas!
Et malgré cela :
garantie pour appareils neufs - conseils neutres.
service après vente FUST, c.-à-d. à des prix extrê-
mement avantageux et par de très bons spécialistes;
liaison radio sur toutes les voitures !
LOCATION — VENTE — CREDIT
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST.

Ing dipl EPF FUS! SA
VILLARS-SUR-GLANE , Jumbo, Moncor

(fi 037-24 5414
05-2569

Schiessanzeige
An einzelnen Wochentagen vom 20. Juni bis 1. Jull
1978 werden im Raume «Chiemi», ca 2 km sùdwest-
lich von Dùdingen, Koordinate: 579150 / 187 400
(LK 1 :50 000 Avenches, Blatt 242), Schiessûbungen
mit Kampfmunition durchgefùhrt.
Eingesetzte Waffen: Sturmgewehr , Karabiner, Pisto-
len, Rak Rohre (20 mm LSpr) und Sprengmittel.

Warnung
1. Das Betreten des gefàhrdeten Gelàndes Ist le-

bensgefâhrlich und daher verboten. Den Weisun-
gen der militàrischen Absperrposten ist Folge zu
leisten.

2. Wâhrend des Schiessens werden an gut sichtba-
ren Stellen im gefàhrdeten Gebiet sowie bei den
Waffenstellungen rot/weisse Fahnen, rot/weis-
se Ballons oder bei Nacht 3 rote Latemen oder
Lampions in Dreieckform aufgezogen oder auf-
gestellt.

3. Blindgànger
Das Beruhren oder Auflesen von Blmdgàngern
und von Geschossteilen, die noch Sprengstoff
enthalten kônnen (z.B.Zùnder, Geschosskôpfe ,
Geschossbôden usw.), ist wegen deren Gefâhr-
lichkeit verboten. Blindgànger und Geschoss-
teile kônnen noch nach Jahren explodieren.
Wer einen Blindgànger oder einen Geschoss-
teil, der noch Sprengstoff enthalten kônnte,
findet, hat den Fundort zu kennzeichnen und
diesen der nàchstgelegenen Truppe, Blind-
gàngersprengstelle oder dem nàchsten Posten
der Kantonspolizei zu melden. Auskunft ùber
die nâchstgelegene Blindgàngersprengstelle
erteilt auch Tel. Nr. 11 bzw. 111.
Die strafrechtliche Ahndung nach Art. 225 oder
anderen Bestimmungen des Schweizerischen
Strafgesetzbuches bleibt vorbehalten.

4. Allfàllige Schadenersatzforderungen sind der Ge-
meindekanzlei auf dem dort zu beziehenden For-
mular spâtestens 10 Tage nach dem Schiessen
zuhanden des zustàndigen Feldkommissârs ein-
zureichen.

5. Fur Schâden die aus Nichtbefolgen der Weisun-
gen der Absperrorgane und der Schiesspublika-
tion entstehen kônnen, wird jede Haftpflicht abge-
lehnt.

Blindgàngersprengstelle : Waffenplatzkommando
Bern, Tel. Nr. 031-41 04 02
Anfragen betreffend Schiessen: Tel. Nr. 037-74 16 97
Wir danken fur das Verstàndnis. Kdt Ls Kp 1/12

118-082-068

Als renommierter und modem eingestellter
Hersteller von Markenartikeln der Mieder-
branche, suchen wir fur eine intéressante
Tâtigkeit im Hause eines unserer grossen
Kunden in Fribourg eine

Verkâuf erin / Beraterin
Der Arbeitsbereich umfasst den Verkauf un-
seres breiten Miedersortiments , die Bera-
tung der Verbraucherinnen, Mithilfe bei der
Reassortierung sowie die permanente
Ueberwachung unseres Basislagers im
betreffenden Hause.
Wir suchen eine versierte, einsatzfreudige
Mitarbeiterin, wenn môglich mit Erfahrung in
der Textilbranche. Wir bieten intéressante
Vertragsbedingungen sowie eine grùndliche
Ausbildung und Einarbeitung durch unsere
bewâhrten Fachleute.

Richten Sie Ihre Offerte bitte an Chiffre 1429
Ck, Orell Fiissli Werbe AG, Postfach, 8022
Zurich.

CAfis itittipICK SA
Située entre Lausanne et Genève, notre entreprise
spécialisée dans le commerce des vins fins, offre les
postes suivants :

téléphoniste-réceptionniste
— de langue maternelle française et parlant cou-

ramment l'allemand
— accueillante et de bonne présentation
— capable d'exécuter quelques travaux

administratifs.

Dactylo
— en possession d'un diplôme de dactylo
— consciencieuse et minutieuse.
Nous offrons :
— les prestations sociales d'une grande entreprise
— des repas à prix modéré servis dans la cantine
— une ambiance jeune et dynamique
— la semaine de 5 jours.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre à :
Caves Movenpick SA, Service du personnel

1181 Bursins
44-61
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Le nouveau flan
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Subtil

Allons mes cocottes! Au travaill Pondu X pondu 2, pondu 3; c'est
Tarn. Tarn lance un véritable flan aux qu'ils en mettent une quantité d'œufa
œufs frais: Flandot dans leur nouveau desserti
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de Le sucre, ah le sucrelll est à
le lait C'est prendre avec des pincettes, lui; pas
sr des comme le coq quand il me voit en
faite, sinon train d'en manger un morceau.
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie » , ouverte de 8 à 11 h
et de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
Teleki , peintre hongrois et Alnawab,
peintre irakien, ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

Galerie Mara : Exposition Le Corbu-
sier, œuvres graphiques , ouverte de
15 à 19 h.

Galerie RB : Exposition < Les photo-
graphies de Luca Bonetti » , ouverte de
15 h à 18 h 30.

Cave Chaud 7 : Myr & Myroska dans
leur nouveau show. Loc. Ex Libris. A
20 h 30.

Théâtre du Stalden : Comment les
choses arrivent... suivie de Dimanche,
de Jean-Claude Danaud. Loc. Office du
tourisme. A 20 h 30.

Avec les handicapés mentaux, leurs
parents et leurs amis

Demain samedi n'aura pas lieu , com-
me à l'accoutumée, la soirée à la salle
paroissiale de St-Pierre. Elle sera rem-
placée par une fête de Première Com-
munion, le lendemain dimanche à
10 h. 30 aux Buissonnets , suivie d'un
pique-nique en commun autour de la
maison (dans la maison en cas de mau-
vais temps). L'orchestre de Moïse Ma-
gre et ses amis africains sera de la fête.

Vendredi 9 juin
SAINT EPHREM, docteur de l'Eglise
(autrefois le 18 juin)

Saint Ephrem , le grand docteur de
l'Eglise syriaque , naquit vers 306 à Ni-
sibe, dans la province romaine de
Mésopotamie. Son père était prêtre du
dieu Abnil. Sa sympathie pour le chris-
tianisme lui valut d'être chassé de la
maison paternelle. L'évêque de Nisibe,
Jacques, le recueillit et se chargea de
sa formation intellectuelle et religieu-
se. Nisible ayant passé aux Perses ,
Ephrem se fixa à Edesse où il fonda
une école théologique devenue vite
très célèbre. Son œuvre littéraire écri-
te pour une grande part en vers com-
prend des homélies et des hymnes litur-
giques. Son témoignage est particuliè-
rement important en ce qui concerne
la primauté de saint Pierre et de la
papauté , la présence réelle, le péché
originel , la christologie. Il mourut en
373. Il voulut toute sa vie rester sim-
ple diacre et refusa le sacerdoce par
humilité. Benoît XV le proclama doc-
teur de l'Eglise en 1920.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative , section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — L'état sauvage : 16 ans.
Corso. — Danger planétaire : 14 ans.
Eden. — Les Hauts de Hurlevent : 14

ans. — La part du feu : 16 ans.
Alpha. — Julia : 16 ans.
Rex. — Les deux missionnaires : 12 ans.

— L'Ouragan de la vengeance : 16
ans. — Peur sur la ville : 16 ans.

Studio. — Les anges de St-Pauli : 18
ans (contestable). — L'homme au
masque d'acier : 16 ans.

BULLE
Lux. — L'hôtel de la plage : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Gloria : 7 ans. — Der

Mann mit der Tigerpranke : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Auto-rallye : 16

ans.

PATERNE
Apollo. — Le docteur Jîvago : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Raid sur Entebbe : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Goldfinger : 14 ans.

__¦¦_¦_¦¦¦—t_—_—¦_——_—___—>_¦__—B——-

Unstyleadip léà tous les genres

Timbres escomptes 5 °/o

Pérolles 21 FRIBOURG

Cfi 037-22 58 50
17-217

VILLE DE 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 11

Permanence médicale (Grand-Fribour g):
tous les Jours de 20 b au lendemain a 7 b.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
Jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et rn l' absence du médecin traitant :
(f i 23 36 22 Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dent is tes  : dl in. inch p i s  et jour."
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 : (f i 24 75 00 Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singlne.

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

Pharmacie de service du jeudi 8 juin :
pharmacie Saint-Barthélémy (route de Ta-
vel 2).
HOPITAUX

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

Oaler I (f i 82 21 91 , heures de visites
chambres communes en semaine de 13 30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 è 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14 Aides famil iales  du Mouvement
populaire des ramilles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domici le  : (f i 22 93 08.
Service de babvsitling : (f i 11 93 08
SOS futures mères s (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conj ug ales , square des

Places 11  (f i 22 54 7 7 ;  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 famil ial , square des
Places 1 : (f i 11 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 e 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 4 7 :  mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Dai l let tes  1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h . (f i 037-24 90 20.

Rnriioi ihotoi 'r: i |)liie publi que : chautie
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

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

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

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

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

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

Consommateur information , Pérolles 8 :
(_9 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

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

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

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

Union fribourgeoise dn tourisme (UFT) ,
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63

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

Piscine du Schœnberg : 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 tours de 13 h
à 23 h

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

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 è I I  h, av Granaes-Paccol 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 b 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 19 h ; samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

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

Deotscbe Bibliotbek. Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15 b 30 à 19 h, vendredi fermée , samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture l

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées , horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint  la scolarité.

Hôpitai de Meyrlez : (f i 037 72 11 II. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir ).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : (f i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

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

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

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 43 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréàz : 30 11 56

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

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
(lotisse! : 61 24 R3
Cugy :61 c 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

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

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

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

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 5fi 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

(f i 029 2 56 H6
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cfi 037 63 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien mardi

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

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

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

Gruyères , château : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musée his tor ique  :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.

A propos
des grèves de la faim

Monsieur le rédacteur ,
A la mode depuis quelques années ,

la grève de la fa im  est une protes-
tation de certains condamnés politi-
ques, les uns incarcérés dans leur
propre  pays , les autres ré fugiés  à
l'étranger, comme aussi de leurs par-
tisans et sympathisants , contre des
gouvernements qui abusent manifes-
tement de leurs forces policières ,
voire militaires. Ce genre de mani-
fes ta t ion  vise plus  les régimes totali-
taires d' extrême droite du Chili , de
l'Argentine , du Brésil , de l 'Uruguay,
que j e  ne soutiens et n'approuve nul-
lement , que ceux d' extrême gauche.
Combien y eut-il de grèves de la
f a i m , par exemple en Suisse , à pro-
pos des cliniques psychiatriques en
URSS ?

Il vaut mieux, j e  le reconnais , re-
courir à ce moyen qu'aux prises
d' otages suivies par fo i s  d' exécutions
arbitraires , ou qu 'à des meetings, à
des cortèges à grands f racas , qu 'or-
ganisent ici et là des partis de gau-
che , à des f i n s  plus politique s qu 'hu-
manitaires.

Les organisateurs et les part ic i -
pants , sont-ils tous des hommes de
cœur, à la conscience droi te , indi-
gnés des abus de pouvoir , dos viola-
tions des Dro its de l'homme ? Je  l' es-
père.

A côté de ce mode de protestation ,
encore e f f i cace , mais qui risque de
perdre de sa valeur si l'on en abuse ,
il en est d' autres. Ainsi , la presse a
souvent mis le monde au courant de
ce qui se passe dans les Etats totali-
taires, pour autant qu 'elle a pu ob-
tenir ces renseignements. El le  doit
rester libre , continuer son ceuvre de
vérité , de jus t ice , de charité et de
paix , bien qu 'à notre époque ce soit
une tâche toujours pl us d i f f i c i l e .  A
ses e f f o r t s  doivent s'associer la radio
et la télévision. Si les mass média
doivent s'élever plus que j amais con-
tre l' abus de la force , il ne f a u t  pas
en même temps que nombre de f i l m s
policiers fassent  son éloge , montrent
avec complaisance les procédés tou-
jours  plus r a f f i n e s , p lus  dégradants ,
des gangsters , que leurs adversaires
sont à leur tour tentés d' utiliser.

Pour nous, chrétiens, j e  dis bien
chrétiens , de fa i t  et pas seulement de
nom, il est encore une autre manière
d' aider les victimes du terrorisme :
celles de groupes organisés comme
les Brigades rouges, comme celles
des gouvernements totalitaires avec
leurs arrestations arbitraires , leurs
tribunaux de complaisance , leurs
asiles psychiatriques, leurs camps de
concentration et j' en passe. Ce
moyen c'est la. prière. Cela va f a i r e
sourire de pi t ié  beaucoup de nos con-
temporains. Il  est vrai que de nos
jours on croit surtout à l'argent et
aux armes atomiques.

Prions pour les p ersécuteurs.
Qu'avec la grâce de Dieu leurs yeux
s'ouvrent, voient l'erreur de leur po-
litique terroriste et changent d' att i-
tude. Prions surtout pour les persé-
cutés, par fo i s  à bout de force et de
courage. Demandons au Ciel la f i n  de
ces e f f r o y a b l e s  violations des Droits
de l'homme.

Joseph Jordan

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

Un chauffeur de poids lourd qui n'a pas eu de chance
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Depuis hier après midi à 16 heures, la route de détournement de Morat est à
nouveau ouverte à la circulation dans les deux sens. Les travaux sont pratique-
ment terminés. Il reste cependant encore un feu au lieu dit le « Lowenberg » .

Quant au chauffeur de ce train routier , qui circulait en direction de la Suisse
romande, il n'a pas joué de chance. Car à peine une heure avant l'ouverture
de la route de détournement, il utilisait l'autre voie de détournement, installée
en raison des travaux. Arrivé au passage à niveau de Galmiz, pour une cause
encore inconnue, la remorque du train routier se retourna . Cet acciden t provoqua
certaines difficultés quant à la circulation .

(Texte et photo O. Burgunder)

Gaspillage
et récupération

Monsieur le rédacteur ,
On a parlé , au moment des der-

nières Dotations , à propos du renché-
rissement du pain , de son gaspil lage.
On trouve , devant les grands im-
meubles , les restaurants , des quanti-
tés de pain , et d' autres victuailles.
JVe peut-on f a i r e  attention à prendre
ou ne revrendre,  au cours du repas ,
que ce qui semble nécessaire , et y
habi tuer  les en fants .  Les restes peu-
vent très bien s'accommoder. J' en-
tendais  cette réf lexion : * On ne peut
quand même pas envoyer tout cela
aux gens qui meurent de f a i m  ». Oui ,
mais ce que nous économisons , nous
pouvons le donner , le partager , et le
gaspi l lage  est une insulte à la misère
des pauvres , des a f f a m é s .  Le livre de
Bernard Clavel : « Le Massacre des
Innocents » , vendu au pro f i t  de
« Terre des hommes » en dit long là-
dessus , livre dur , d i f f i c i l e  à poursui-
vre, à terminer, toujours vrai... Du
g a s p i l l a g e  de papier , d' enveloppes ,
(et de timbres), on en fa i t  dans tous
les groupements , économiques ,
culturels , paroissiaux, et là, c'est
plus grave. On se réjouit  de la ré-
cupération du verre , des textiles.
Pourrait-on aussi organiser celle du
papier ?

Gaud Genton

FRANEX
t Léon Sansonnens

La mort de M. Léon Sansonnens dans
des circonstances aussi tragiques a jeté
la consternation dans la paroisse de
Murist où le défunt était honorable-
ment connu.

Sollicité par des amis de participer à
un voyage organisé par la Coop, Léon
était joyeux au départ ce mercredi
24 mai , jour de son septantième anni-
versaire. Le malheur voulut qu 'en
cours de route, il se trompa de porte
dans le train et bascula dans le vide.
La mort avait fait son ceuvre lorsqu'on
le retrouva jeudi au petit matin sur
territoire français.

Léon Sansonnens est né le 24 mai
1908 à Franex son village d'origine,
fils d'une famille de huit enfants, dont
5 filles et 3 garçons. Sitôt terminée sa
scolarité , Léon quitta son village de
Franex pour aller offrir ses services
chez des agriculteurs d'Aumont.

C'est là qu'il passa une grande par-
tie de sa vie. Aumont était comme son
village d'origine et il y avait de nom-
breuses attaches.

Arrivé à l'âge de la retraite , il ne
restait pas inactif et c'est à Montborget
qu'il vint durant quelques années et
jusqu'à la veille de sa mort travailler
chez divers agriculteurs. On aimait
rencontrer ce robuste septuagénaire à
tête blanche, un outil sur son épaule,
et faire avec lui un brin de causette
en patois.

Léon n'est plus, sa mort fera un
grand vide dans son entourage, il lais-
sera le souvenir d'un citoyen honnête
et d'un employé fidèle et consciencieux.
A son frère Pierre et à ses sœurs, à ses
neveux et nièces , nous présentons notre
profonde sympathie.



Orientation - formation - emploi
Déplacements sectoriels
Une enquête américaine avait

montré que les besoins en main-
d'œuvre étaient mieux satisfaits
quand l'orientation professionnelle
favorisait le libre choix, que si,
s'appuyant sur les performances aux
tests, elle intervenait directivement
par élimination ou sélection. Une
autorégulation des choix profes-
sionnels existe et l'on a observé
que, lorsqu'on agit pour infléchir
les courants, on risque de la déré-
gler et d'obtenir des résultats inver-
ses de ceux escomptés.

On peut se demander si la reces-
sion n 'a pas déréglé ce mécanisme
L'an dernier, à même époque, la
presse parlait de « déplacements sec-
toriels ». Le phénomène est tou-
jours apparent : nouvel attrait poui
le secteur primaire ou du « retour s
la nature » : agriculture, horticultu-
re, élevage, forêts etc ; peu d'intérêt
pour le secteur secondaire de trans-
formation initiale : scierie, fonde-
rie, meunerie, etc., l'alimentation
mise à part , devenue saturée ; at-
traction de l'artisanat indépendant
par opposition à l'activité parfois
robotisante ; afflux pléthorique en-
fin vers le secteur tertiaire ou des
services : commerce, vente, et, parti-
culièrement chez les filles, aide en
médecine dentaire, aide médicale,
aide en pharmacie etc. Quant aux
métiers de la construction, ils re-
prennent progressivement de l'élan,

mais toutes les professions du dessir
technique souffrent d'une chute de
l'intérêt, parallèle à la crainte dv.
chômage.

Les perspectives d'avenir et 1E
sécurité de l'emploi jouent un rôle
considérable, inconnu dans les an-
nées d'euphorie économique, dans le
choix professionnel, aux dépens de
l'inclination personnelle qui, inver-
sement, perd du poids. Les consé-
quences de ces déplacements secto-
riels risquent d'être graves : poui
l'individu, désillusions et abandons
pour la profession, danger de ne
pouvoir compenser la pénurie ac-
tuelle lorsque, dans trois ans, inter-
viendra la baisse des effectifs de
fin de scolarité obligatoire. Archi-
tectes, ingénieurs, géomètres notam-
ment ont des raisons de s'inquiéter.

La propagande en vue du recrute-
ment n est pas du ressort de l'orien-
tation professionnelle. Mais , par l'in-
formation , elle peut parvenir à in-
fléchir certains courants, em luttant
par exemple contre l'excès de crainte
de la pléthore ou du chômage. Elle
recommande surtout les formations
de base les plus larges, qui soient de
véritables tremplins professionnels

Quant au placement, ce derniei
est facilité par la Bourse des places
d'apprentissage, à laquelle chacur
peut avoir recours en appelant de 14
à 18 heures le numéro (037) 22 14 87

Groupe de travail
orientation et formatior

BELFAUX: LES PARENTS D'ELEVES
CONSTITUENT LEUR ASSOCIATION

Evénement important pour la vie du
village de Belfaux et surtout pour les
premiers intéressés, les enfants, que la
création d'une association de parents
d'élèves ! Mercredi soir, se déroulait
l'assemblée constitutive en présence
du comité provisoire sous la présidence
de Mme Lucchini.

Dès la première rencontre, en février
un bout de chemin a été parcouru grâce
à une équipe de travail enthousiaste
qui s'est préoccupée, entre autres acti-
vités , d'élaborer des statuts. Relevons
que l'association fribourgeoise des pa-
rents d'élèves sera dissoute l'automne
prochain et qu'elle s'appellera désor-
mais : Fédération des associations de
parents d'élèves du canton de Fribourg
(FAPEF). But de cette décision : don-
ner davantage de responsabilités et
d'autonomie aux sections. Belfaux en
est la première, constituée juridique-
ment.

M. Nordmann présente les statuts qui
ne soulèvent aucune objection et sont
approuvés par l'assemblée. On remar-
quera qu'ils sont élaborés dans un es-
prit d'ouverture et permettent beau-
coup d'initiatives tout en respectant les
clauses inhérentes à toute association.
Ces statuts serviront d'ailleurs de mo-
dèle de base pour d'autres sections.

On élit ensuite les organes, « outils
de travail » comme le relève avec hu-
mour M. Lancoud. Mme Lucchini ' de-
vient officiellement présidente. Com-
me aucune autre proposition n'est faite,
le comité provisoire reste en fonction
On décide de fixer une cotisation de
15 francs pour les membres actifs et
règle quelques questions pratiques.
Ainsi « l'APE-Belfaux » existe.

PROJETS DE L'ASSOCIATION
Elle ne veut pas faire de promesse

qu 'elle ne pourra tenir. Le comité pen-
se qu 'il est là pour organiser et favo-
riser les contacts mais ne veut pas
s'imposer et n'hésite pas à demander
la collaboration des membres.

On prévoit pour l'instant : un mar-
ché aux puces des enfants, une biblio-
thèque d'enfants. On cherche commenl
occuper les écoliers qui restent au vil-
lage durant les vacances et ceux qui ne
peuvent se déplacer dans les piscines
ou d'autres centres de loisirs. Ici on
lance un appel à la solidarité des pa-
rents. On propose encore un « pique-

nique raclette » pour l'automne. L'or-
ganisation de conférences et l'informa-
tion sur tout ce qui touche au do-
maine de l'éducation, de l'école et son
évolution restent une préoccupation du
comité. On souhaite bon vent à cette
section pour ses initiatives vers une
collaboration efficace entre enfants,
parents et école, réalisation qui de-
mande de part et d'autre bonne vo-
lonté et indulgence.

m.pz
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SAINT-SYLVESTRE
Violent choc,
un blessé grave

Hier, aux environs de 13 heures, ur
motocycliste circulait au volant de ss
machine, de Saint-Sylvestre en direc-
tion du Mouret. Lorsqu'il volut s'enga-
ger sur la route principale, il n'accorda
pas la priorité à une voiture qui circu-
lait du Mouret en direction de Chevril-
les. Suite à cette collision , le motocy-
cliste fut transporté à l'Hôpital can-
tonal , et vu la gravité de ses blessures,
fut conduit au centre paraplégique à
Genève. Les dégâts s'élèvent à 2 000 fr,
(Lib.)

FRIBOURG
Refus de priorité

Un automobiliste de Fribourg circu-
lait hier de l'avenue de Rome en direc-
tion de l'avenue Montenach. Lorsqu 'il
voulut bifurquer sur la gauche, il n'ac-
corda pas la priorité à un jeune cyclo-
motoriste, le jeune Paolo de Rosas, né
en 1966. A la suite du choc, le cyclomo-
toriste fut blessé et transporté à l'Hô-
pital cantonal. Il souffre d'une fracture
du fémur. Dégâts : 500 francs. (Lib.)

AUMONT
Cycliste blessé

Un automobiliste d'Aumont c i rcu la i t
hier, vers 7 h. 30 vers la sortie du vil-
lage. Alors qu 'il coupait un virage, il
entra en collision avec un cycliste, M
Alphonse Volery, né en 1919, domicilié
à Anmont. Souffrant d'une fracture à
une jambe, M. Volery fut transporté à
l'hôpital de la Broyé par l'ambulance
Dégâts : 700 francs. (Lib.)

La LMF solidaire
avec les Chiliens

La Ligue marxiste révolutionnaire
tient à affirmer dans un communique
sa solidarité avec les Chiliens de Fri-
bourg qui ont entrepris une grève de
la faim en signe de protestation contre
le silence fait autour des « disparus » au
Chili et en signe de solidarité avec les
Chiliens de Santiago qui ont , eux aussi
entamé une grève de la faim illimitée
pour réclamer des nouvelles de nom-
breux disparus. (Com.)

Le Guintzet, colline sacrée d'un jour
Mini « Jeux Olympiques » à l'Institut St-JosepLh
La flamme olympique brûlait hiei

au sommet du Guintzet. Drapeaux
pancartes, médailles, c'était sérieux
Pour l'ambiance, ça faisait vrai aussi
hurlements, encouragements, applau-
dissements frénétiques, sourires lu-
mineux et déceptions rentrées.

Mais si les athlètes portaient fière-
ment des maillots marqués Belgique
ou Japon, c'était en fait des enfants
de chez nous , écoliers et écolières
entre six et quinze ans. Teddy me
montre sa médaille d'or, première
victoire depuis 3 ans qu 'il participe
à ces Jeux. Où l'as-tu gagnée ? —
Aux perches. La vraie grande per-
che arrive, c'est Pierre avec une mé-
daille d'argent obtenue à la course
d'échasses. Ravi. C'est aussi sa pre-
mière médaille. Mais il est pressé
les athlètes ici sont polyvalents et or
l'attend pour le match de football
Il détale. J'espère que je l'ai bien
compris. Ce n 'est pas si facile : son
langage un peu noyé trahit l'enfani
sourd. Pour le reste il est surtout
comme Teddy, comme ses copains
un écolier heureux et excité parce
qu'un jour d'école a été remplacé par
des joutes sportives intitulées avec
panache « Jeux Olympiques ».

Pendant que les grands se mesu-
rent en exercices de force et d'a-
dresse, les tout jeunes participent ï
des Jeux sans frontière à la mode
TV, si bien organisés par des moni-
trices enthousiastes qu'ils sont er
tout cas aussi drôles que ceux dr
petit écran.

Commencés dans la salle de gym-
nastique à cause du temps incertair
du matin, les Jeux se déroulent è
l'extérieur le reste de la journée

Un jour d'étude qui a bien su être

avec des replis précipités lors dei
averses.

Une classe de la ville était l'invi-
tée de l'Institut St-Joseph hier. Ces
une classe de sixième primaire dan;
laquelle des essais ont ete faits d'in
tégrer un sourd dans une classe nor
maie ; tentative pas très concluant!
sur le plan scolaire mais très posi
tive pour les relations humaines : oi
n 'est plus des étrangers les uns poui

Une expérience, riche en relations humaines, puisqu'une classe de la viiU
était là.

remplacé
(Photos J.-L. Bourqui)

les autres. Là, dans la piscine, sur li
pelouse de la course d'obstacles oi
ballon au bout du pied , tout le mon
de est .à, chances égales et tout li
monde veuf gagner. Participer seule
ment, c'est bon pour les adultes !

Cette journée sportive, organisé!
par l'Institut St-Joseph pour lutte:
contre la monotonie de la vie d'in-
ternat , a été une superbe réussite
tout le monde était déchaîné e
joyeux, et sourds-muets ou pas, tous
les enfants menaient grand tapage
On a beau parler avec les mains
quand l'enthousiasme explose, ça fai'
beaucoup de bruit !

E. I.

CONSEIL GENERAL DE ROMONl
Un million pour le service des eaux

Le Conseil gênerai de Romont a tem
mardi soir dernier, sa deuxième séanci
de la législature. Elle avait pour obje
l'octroi de deux crédits, dont l'un di
un million pour l'extension du réseai
d'eau et de défense contre l'incendie
et un second de 18 000 fr., pour l'amé-
lioration de l'éclairage public.

La partie technique du projet de
l'extension du réseau d'eau fut présen-
tée par M. Marcel Barras, conseille]
communal responsable de ce service
Il s'agit de quatre tronçons totalisanl

plus de 3600 m., dont l'un constituera
une ceinture autour de l'important dé-
pôt de carburants divers , Deroil, en
construction entre Romont et Lussy, et
qui exige d'importantes mesures de
précaution. Des conduites de grande!
dimensions, de 200 et 300 mm, sont pré-
vues, de même que la pose de nombreu-
ses bornes d'hydi'antes. Ces travau>
faits, le problème des eaux sera résoli
de la Parqueterie à la Follaz, soit sui
toute la partie sud-est de la colline. Ils
commenceront incessamment dès leui
adjudication.

Le syndic Michel Schmoutz présenta
l'aspect financier de l'opération, qui
bénéficiera de subsides allant de 10 à
15 °/o, accordés par l'Etablissement can-
tonal d'assurances contre l'incendie. Les
finances communales disposent des
fonds nécessaires. Vote acquis à l'unani-
mité sur proposition de la commissiot
des finances qui s'exprima par la vob
de M. Décrind.

Quant au problème de l'amélioratior
de l'éclairage de certains tronçons dt
routes, il fut présenté par M. George!
Sulmoni, et voté également à l'unani-
mité sur le rapport de M. Gaston Der-
vey.

Dans les divers, il fut  question ,d'ho
raire scolaire et de congés, de limita
tion de vitesse sur une route, d'intro-
duction d'une zone bleue à la rue d(
l'Eglise ainsi que du plan d'aménage-
ment auquel on peut encore présente!
des oppositions. Une brève mais impor-
tante séance très bien fréquentée.

Ls. P.

• Le corps de musique Union Instru-
mentale donnera ce soir un concert iti-
nérant dans les quartiers de la Neuve-
ville et de l'Auge. (Com.)
• Sérénades dans le quartier du Bourg
Comme par le passé, l'Association poui
les intérêts du quartier du Bourg orga-
nise pendant le mois de juin une série
de concerts-sérénades, les mardi el
vendredi de chaque semaine à 20 h. 15
a la Grand-Rue. En cas de mauvais
temps ces manifestations seront suppri-
mées. (Com.)
• Fête à Villars-Vert. A l'occasion de
la fête de quartier qui aura lieu le
samedi 10 juin, un stand sera réservé
à la vente de tricotages, poteries, ma-
cramés etc., confectionnés par quelques
dames du quartier. Le bénéfice de
cette vente ira à Progreso dont fonl
partie les flamilles Moret et Bongard.

<IP)

QUARTIER
DU SCHOENBERG

Fête champêtre
en perspective

Retrouver le sens de la fête pour qui
les habitants du quartier se rencontren
et apprennent à se connaître, telles son
les motivations de l'Association des in
térêts du Schœnberg qui prépare s:
cinquième fête champêtre.

M. Baechler , président du comité
d'organisation, tenait mercredi soir uns
conférence de presse afin d'informer ls
public sur ' cet événement. Si les mani-
festations ne manquent pas, une fête
populaire reste importante pour la vie
d'un quartier aussi nouveau et diven
que le Schœnberg. Le but des initiateurs
est évidemment de favoriser les con-
tacts, et chacun sait que ceux créés au-
tour d'un verre ou d'une assiette de
jambon sont toujours prometteurs. Mais
pour que la fête continue une fois le:
lampions éteints, on destine le bénéfice
réalisé aux habitants : une partie poui
couvrir les journées à ski des enfant:
de l'école primaire, l'autre , pour parti
ciper aux frais de la sortie du troisiè
me âge, en septembre.

Celui qui se préoccupe de la vie di
ce quartier remarquera que l'ambianc'
y est particulière. Du côté des associa
tions, chacune vit plus pour elle-même
qu'elle soit paroissiale, sociale ou di
loisirs. De toutes parts on manifesti
de l'intérêt pour ce qui est organisé
certain que l'esprit de communauté es
plus constructif que celui de concur
rence.

M. Emonet rappelle encore les pro
jets de l'Association : échange de vête
ments et d'articles de sport , cortège di
la Saint-Nicolas. Quant à l'action « Ver-
dure », elle bat son plein, le premie:
stade « inventaire » se terminera à li
fin du mois. Pour l'instant, rendez-voui
est pris pour la fête du 24 juin au Cen-
tre Saint-Paul où l'on s'amusera et dan-
sera au son d'un orchestre champêtn
dès l'apéritif de 18 heures. L'entrée es
libre et les prix à la portée de toute:
les bourses, afin que chacun puisse j
participer.

m. pz
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NOUVELLE EXPOSITION DIDACTIQUE A LA GALERIE MARA

Œuvres graphiques de Le Corbusier (1887-1965)
« On ne me connaît que comme ar-

chitecte , on ne veut pas me recon-
naître comme peintre , et cependant
c'est par le canal de ma peinture que

Le Corbusier : « Trois personnages »,
litho-couleurs (1940-1943).

(Photos Pierre Gremaud)

j e  suis arrive à l' architecture ». (*}
Ainsi s 'exprimait en 1965, l'année de
sa mort , l'architecte Charles-
Edouard Jeanneret , dit Le Corbusier ,
fa i sant  en somme le point sur une
carrière prodigieuse d'invention et
de solutions trouvées à des problè-
mes contemporains. Une p o i n t e
d 'amertume dans cette f açon  de f o r -
muler : il f a u t  dire que la peinture
de Le Corbusier n'eut pas , de son vi-
vant , l'heur de plaire. Lors d'une ex-
position tenue en 1921 chez Druet ,
qui , selon le peintre « revêtit une vé-
r i tab le  digni té  », In crit ique sanction-
nait : « relevés de métreurs », « p ein-
tures  de bidet » ... La situation a
changé aujourd'hui , et l'on a pris
conscience des f e rmen t s , du d y n a -
misme que charriait  cet œuvre pein t .

De Le Corbusier , la galeri e Mara
présente,  comme le prolongement  d i -
rect de ses peintures, une série d' oeu-
vres graphiques. C'est à nouveau une
exposition remarquable , à teneur di-
dactique , car elle se compl ète d 'ou-
vrag es  et d'écrits divers de l' artiste ,

lui est bon : le noir , le blanc et la
couleur , cette dernière employée
comme qual i f ica t i f  et moyen de clas-
sement ». De là à s'exprimer en ar-
chitecte, il s u f f i t  de changer de ma-
tière , fa i re  le pas de la super f ic ie  à
l' esp ace.

Devant ces œuvres explosives de
couleurs et de lignes , il n 'est certes
pas aisé d' expliciter chaque intention.
Pour Le Corbusier du moins, son
travail d' artiste était la précis ion
même. Il écrivait : «¦ Les mots sont
nets et clairs ; les f a i t s  réels (il n'y
a pas un coup de pinceau qui ne soit
une cer t i tude)  » .

M O U L A G E S  C O M P L E M E N T A I R E S
H a f i s  Bertschinger a disposé à

Mara des œuvres qui ont fa i t  l'objet
d' une précédente exposition à Win-
terthour : m o u l a g e s  de terre cuite et
tableaux de bois, qui constituent la
meilleure de ses suites à ma connais-
sance. Les moulages sont comme un
hymne^ à la complémentarité , aux
pôles , aux formes  nui s'imbriquent.
Les tableaux fon t  ré férence  aux élé-
ments primordiaux (l' eau , le feu.. .)
vus eux aussi , avec sobriété aussi,
sous l'angle des jonctions .

(A Fr ibourg, galerie Mara .  Jus-

Pierre Gremaud
(*) Les citations sont tirées de l' ou
vrage : « Le Corbusier p eintre », édi
tions Beyeler , Bâle , 1971.

Actualités
culturelles

Le Corbusier en
quelques dates...

1887 ; le 6 octobre , naissance a La
Chaux-de-Fonds de Charles-
Edouard Jeanneret.

1908 : à Paris, il gagne sa vie en
travaillant à mi-temps chez l'archi-
tecte Auguste Perret.

1918 : il fait connaissance d'Amé-
dée Ozenfant. Ensemble ils rédigent
le manifeste « Après le Cubisme » .
Rencontre avec Fernand Léger.

1920-1925 : Jeanneret et Ozenfant
signent des articles sur la doctrine
du « Purisme ».

1921 : collaboration, puis associa-
tion avec son cousin Pierre Jeanne-
ret pour toute l'œuvre architecturale
et urbaniste, jusqu'en 1940.

1923-1927' : il consacre ses matinées
à la peinture, ses après-midi à l'ar-
chitecture. Activités aussi comme
écrivain, conférencier et animateur
de congrès internationaux.

1927 : fin de la période dite du
« Purisme ».

1928 : Jeanneret signe des toiles
« Le Corbusier ». Il commence à uti-
liser le noir et délaisse les objets
qu'il représentait jusqu'alors, au pro-
fit des « objets à réaction poétique » ,
lesquels forment une synthèse entre
postcubisme et surréalisme.

1933 : entre autres nominations ho-
norifiques, il est docteur honoris
causa en philosophie mathématique
de l'Université de Zurich.

1936 : il réalise son premier carton
de tapisserie. Après quoi son œuvre
peint s'affirme de plus en plus mu-
ral , et très simplifié.

1945-1950 : il collabore avec André
Wogenschky pour tous les travaux
de construction , d'urbanisation et
d'études esthétiques.

1952 : Le Corbusier commence à
peindre la série des Taureaux.

1955 : mise en place du modèle en
bois du « Monument de la Man ou-
verte », à Chandigarh.

1957 : citoyenneté d'honneur de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

1965 : mort de Le Corbusier, à Cap-
Martin , le 27 août. (PG)

ou le concernant. Elle est dans la li-
gnée de celles consacrées notam-
ment , ces temps passés , à Bram van
Velde et à Antoni Tapies.

Mais pourquoi cette d é s a f f e c -
tion envers la peinture de celui que
Reinhold Hohl dénomme « l e  plus
grand des architectes visionnaires du
X X e  siècle » ? Une raison historique:
Picasso , peintre génial , avait rassem-
blé autour de son nom tous les cou-
rants (d admiration comme d oppro-
bre il f au t  le dire), ne laissant aux
autres que les miettes... Et l'on n'a
pas f in i  de disputer qui , de  Picasso
ou de ses prestigieux contemporains
comme Braque ou Léger , fu t  le plus
avant-gardiste. D' ailleurs , dans les
œuvres graphiques exposées à Fri-
bourg, la similitude est manifeste
entre Picasso et Le Corbusier. No-
tamment  dans les tournures de dé-
composition des corps , p h é n o m è n e
éminemment physique selon Picasso ,
qui prétendait ne représenter stricte-
ment que ce que voyait son œil.

Reinhold Hohl , à cette d é s af f e c -
tion, voit un autre mot i f .  Il écrit :
« Comment donc expliquer que son
génie perça dans l' architecture et
non dans la peinture ? Cela tient
sans  doute à ce que l'idée ou'il se - f a i -
sait de sa vocation lui f i t  précisé-
ment chercher et trouver des répon-
ses f ructueuses  aux problèmes so-
ciaux, économiques , techniques et
humains de son temps dans les do-
maines de la construction , de l' orga-
nisation de l'habitat et dans l' ordre
urbain , alors qu'il réservait à la
peinture ses impulsions les plus inti-
mes qui (...) pouvaient atteindre à la
re^niositê ».

Voilà qui situe la part du peintre
et de l architecte. Mais les œuvres
exposées à Mara laissent entrevoir
précisément la cohésion de ces
moyens d' expression. Par-delà les
accents très physiques opérant à la
manière d' une torture, d'une bruta-
lisation des corps ; par-delà les Tau-
reaux, les mâchoires marquées , tout
droit venues de l'art nègre ; par-delà
les formes  complémentaires telles
ces mains soudées qui sont un thème
récurrent , Le Corbusier soutient un
langage très précis de la couleur , qui
l' a amené directement aux œuvres
spatiales.

En 1950 déjà il écrit : « Considérer
la couleur comme apporteuse d' espa-
ce » . Son intention est plus claire en-
core en 1955 : « La vie de l' artiste est
vouée à la soif de connaître. Pour
scruter, noter , classer , tout véhicule_2 _K\_^̂ i_ iffp
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Au Cabaret Chaud 7
Myr et Myroska

Myr interroge. Myroska découvre
et devine les choses les plus éton-
nantes, comme par exemple le nu-
méro d'une carte d'identité. Une
incollable dans son genre . Depuis
plus de trente ans, ce couple résiste
aux spécialistes de la psychanalyse
ou aux professionnels de la presse
qui, lors d'émissions de radio ou de
télévision, ont essayé de les confon-
dre et de découvrir leur truc. Sans
succès. Le mystère subsiste.

Leur spectacle ne se résume pas
à leur numéro devenu un classique.
Tous deux bavardent avec le publ ic ,
racontent leurs débuts  mutuels, jon-
glent av/ec leurs souvenirs, disent
des poèmes et chantent. A voir jus-
qu'à mercredi prochain à la Cave du
Cabaret Caud 7.

F. J.

LA SEMAINE
DES EXPOSITIONS

FRIBOURG
GALERIE MARA

Les œuvres graphiques de Le Cor-
busier, complétées d'écrits et d'ou-
vrages sur l'artiste. Le directeur de
la galerie, Hafis Bertschinger, expose
pour sa part des terres cuites et des
bois peints à tendance abstraite.

Rue d'Or 25. Du mercredi au same-
di de 15 h à 19 h. Jusqu 'au mard i 13.

GALERIE DE LA CATHEDRALE
Retour du peintre hongrois à ten-

dance naïve Teleki , et ses huiles
aux coloris chauds. A la salle de
l'Etai , les monotypes d'Alnawab, un
peintre irakien.

Place St-Nicolas. De 14 h 30 à
18 h 30 et le soir sur demande ; di-
manche de 10 h 30 à 12 h ; fermé le
lundi. Jusqu'au samedi 17.
GALERIE RB

Les photographies de Luca Bonet-
ti.

Rue de Lausanne 18. Mercredi à
vendredi de 15 h à 18 h 30 ; samedi
et dimanche de 14 h à 17 h.

AVRY
GALERIE AVRY-ART

Une série de peintures naïves
d'Appenzell , signées Marcus Fischli
et Dôlf Mettler.

Avry-Centre, selon l'horaire d'ou-
verture des magasins. Jusqu 'au
29 juin.

VILLARS-SUR-GLANE
GALERIE CAPUCINE

Danièle Nordmann a accroché une
suite de peintures.

Route de la Glane 137. Mercredi
de 20 h à 22 h ; jeudi et vendredi de
15 h à 19 h ; samedi de 15 h à 17 h.
Jusqu'au 1er juillet .

BULLE
GALERIE DES PAS PERDUS

Deux artistes fribourgeois expo-
sent de concert : Iseut Bersier com-
mence à verser dans l'abstrait avec
ses aquarelles et monotypes aux cou-
leurs franches ; Emile Angéloz a dis-
posé des sculptures aux lignes épu-
rées.

Place des Alpes 11. De 14 h 30 à
18 h tous les jours ; dimanche soir de
20 h à 22 h ; fermé le lundi. Jusqu 'au
28 juin.
GALERIE MESTRALLAT

Joël Gapany, qui dirige la galerie ,
a accroché ses propres photos , prises
à Lanzarote, « l'île aux 300 volcans » .

Rue de la Condémine 6. De 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 tous les
jours ; fermé le mercredi. Jusqu'au
8 juillet.

MORAT
GALERIE RINGMAUER

Œuvres teintées de surréalisme,
celles de Hanni Henggeler.

Deutsche Kirchgasse 2, Morat,
Mercredi à vendredi de 14 h à 18 h ;
samedi de 14 h à 17 h ; dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Jusqu'au 25 juin.

GRUYERES
CHATEAU

Didactique, une exposition consa-
crée aux appareils de photographie
anciens.

A la salle de l'Arsenal. De 9 h à
18 h tous les jours. Jusqu'à la fin dé-
cembre. (PG)

«LA MAIN TENDUE» ETEND SON RESEAU
En novembre dernier, des responsa-

bles de « La Main tendue » de Lausanne
organisaient une séance d'information à
Fribourg. Celle-ci eut pour résultat la
constitution dans la capitale et ses en-
virons d'un groupe de travail qui , de-
puis lors, a étudié la mise sur pied d'une
association fribourgeoise de « La Main
tendue ». L'équipe que dirige Mme Thé-
rèse Marthaler de Belfaux, n'entend
point limiter son activité au Grand-Fri-
bourg. Elle souhaite au contraire susci-
ter un intérêt dans tout le canton. Ain-
si, Bulle était mercredi soir une premiè-
re étape de cette information élargie .
L'invitation avait été lancée aux dépu-
tés et autorités communales de tout le
district , aux services sociaux, au clergé ,
aux enseignants. Bien peu de localités
répondirent : Bulle , La Roche, Sorens,
qui envoyèrent de belles délégations.

M. Michel Ducret de Lausanne pré-
senta « L a  Main tendue » , permanence
téléphonique disposant d'une équipe de
« répondants » disponibles 24 heures sur
24. Ces personnes , bénévoles , sont de
formation , de classe sociale et d'âge dif-
férents. Elles ont en commun le respect
de l'anonymat des appelants et une
écoute attentive à leurs soucis. A l'ex-
térieur, le service compte sur des « in-
tervenants » lorsqu 'il est nécessaire
d'aller au-delà de la simple conversa-
tion téléphonique.

Le projet d'association fribourgeoise
ne vise nullement à installer une per-
manence pour un poste « Main tendue »
dans le canton. L'association serait un
poste « Main tendue » dans le canton.
L'association serait là pour apporter sa
contribution aux services de Lausanne
et Bienne qui continueront à couvrir les
besoins fribourgeois. Fribourg par con-
tre doit assumer sur son territoire la mi-
se à disposition d'intervenants.

UN BESOIN TOUT DE MEME
« La Main tendue » . existe dans le

monde entier. Elle est présente en

Suisse depuis 1953. A Lausanne, le ser-
vice a une expérience de 12 ans. Le der-
nier-né des 13 postes existant en Suisse
est valaisan. Fribourg n 'est pas entré
dans le mouvement. Est-ce à dire que
le pays est sans problème de ce côté-là,
qu 'il est exempt d'isolés , d' angoissés à
la recherche d'interlocuteurs disponi-
bles ? Un responsable de Lausanne a re-
connu que les besoins fribourgeois sont
limités , comparés à ceux des région,? a
forte densité urbaine. De Fribourg et du
nord du canton cependant, des appels
parviennent au poste de Bienne, les
gens du sud s'adressant à Lausanne.

BIENTOT, UNE SETILK
ADRESSE TELEPHONIQUE

Cette division géographique va d' ail-
leurs s'officialiser. Une convention est
en discussion avec les PTT pour un
quadrillage des appels en fonction des
réseaux . téléphoniques, et par-dessus les
frontières politiques. Ce quadr i l lage
permettra la mise en place d'un numéro
d' appel unique dans tout le pays : le 143
qui sera au bénéfice du tarif téléphoni-
que minimum.

C'est en 1980 que , techniquement , ce
service pourra être présent partout. A
ce moment-là. Fribourg devrail être
prêt à collaborer avec les postes dont le
canton relèvera. L'association à créer
aura pour tâche d'assurer les bases fi-
nancières nécessaires et la mise à dis-
position d'intervenants locaux, c'est-à-
dire de personnes qui sur place seront
aptes à prendre en charge des situations
délicates.

L'appel est lancé dans tout le canton.
Il ne s'adresse pas particulièrement aux
professionnels du travail social. « Bien
au contraire, expliquait mercredi soir
un membre du groupe de Fribourg, « La
Main tendue » doit demeurer en dehors
de toute officialité. Cette indépendance
est la clé de son succès ».

Y. Charrière

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Projet d'implantation d'un parking
dans le deuxième ravin de Pérolles

Dans sa dernière séance le Conseil
communal a :

• fixé au 26 juin 1978 une nouvelle
séance du Conseil général consacrée
principalement à l'examen des com-
ptes 1977 et du rapport de gestion et
en a arrêté l'ordre du jour ;

• décidé les travaux d ' i l luminat ion
extérieure au Sud de la Tour du Bel-
luard où seront exposées une partie
des œuvres de Photo Fribourg 1978 ;

• examiné sur place , un projet
d'implantation d'un parking de 125
voitures dans le deuxième ravin de
Pérolles, en agrandissement immé-
diat du parking se trouvant derrière

les bâtiments sis à l'angle du boule-
vard de Pérolles et de la rue Vogt.
Il a entendu ensuite, également sur
place, un rapport sur l'état et l'avan-
cement des travaux d'aménagement
des carrefours du Temple et des
Srand-Places. Il a inspecté en détail
ce chantier et constate que sa troi-
sième étape est en voie d'achève-
ment , qu 'elle sera suivie de trois au-
tres étapes touchant successivement
la partie gauche du début de la rue
de Romont, puis sa partie droite et ,
enfin, la partie supérieure de la rue
Saint-Pierre aboutissant à l'avenue
de la Gare. Le gros des travaux sera
terminé au 31 octobre 1978, des fini-
tions étant encore prévues en no-
vembre. (Com./Lib.)

Demain samedi 10 juin

GRAND MARCHÉ
À PÉROLLES
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Ambiance de braderie
Vous y ferez des affaires d'or!!!
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ROBES D'ÉTÉ 
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«winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
A Vraiment toutes! Pour «ous

en tant que particulier,
A pour votre famille,

pour toutes les entreprises,
9 quelle qu'en soit la taille.
A Votre avantage:
fp On s'occupe de vous en
_gk permanence avec un sens aigi
W • des responsabilités.
4_k La liquidation rapide des dom
W mages est ainsi plus simple.

{l winterthur
w \ assurances
w Toujours près de vous
^M Agence générale

de Fribourg

• M. Perroud
(¦F Ru* de Romont 33

A 1701 FRIBOURG
?5 (037) 22 75 05

V Nos agences locales figurent
A dans l'annuaire téléphonique
 ̂
sous Winterthur-Assurances ;

A elles sont toujours prêtes
? à vous aider et à vous donnei

qn les conseils du spécialiste.

*•*•••**•*
V O I T U R E S

pour
BRICOLEURS

FIAT 127, 3 portes , 1978
40 000 km Fr. 4200.—

FIAT 127, 1972, 84 000 km Fr. 900.—

FIAT 128, 1972, 70 000 km Fr. 1800.—

FIAT 128 Rally
1972, 90 000 km Fr. 2500.—

FIAT 128 Rally
1972, 120 000 km Fr . 800—

FIAT 124, 1970, 140 000 km Fr. 300.—

OPEL Commodore
1969, 10 000 km Fr. 1800.—

AUSTIN Min) 1000
197S, 86 000 km Fr. 2500.—

CHRYSLER 180,
1972, 63 000 km Fr. 2500.—

RENAULT 15,
1973, 100 000 km Fr. 4000.—

RENAULT 8 TL
1973, 80 000 km Fr. 2500.—

NAZDA 1800
1970, 90 000 km Fr. 800.—

PEUGEOT 204
1971, 65 000 km Fr. 1500—

SIMCA 1100, 1970, 93 000 km Fr. 1000.—

Garage
SPICHER & Cie SA

FRIBOURG
Rte de la Glane 39-41. 'fi 24 24 01

17-617

W. RIEDER
tapissier-décorateui

037-22 91 18

Pour votre intérieur..

Rue des Bouchers 114
17-165!

OCCASIONS
EXPERTISÉES

RENAULT 16 TX, 1975, 75 000 km
RENAULT 1600 TS, 1975, 45 000 km
RENAULT 12 TL, 1974, 80 000 km
CITROEN GS Club, 1973, 52 C00 km
CITROEN Dyane 6, 1971, 50 000 km
OPEL Kadelte Spéc, 1973, 95 000 km
FORD Escort GT, 1973, 60 000 km
VW 1200, 1977, 22 000 km.
Innocentl 120, 1977, 11 000 km.
Grantie ok dans toute la Suisse

Echanges et faci lités de paiement.

B̂ \ CvM^SS';;5ï%;V. BRji
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L'Autriche confirme, le Pérou touche au but | î\%

Argentina 78

Ronnie Hellstroem
Un goût

d'amertume

Qualifié avec
deux points ?

AI Ibernep
^'^oberlond

h GSTflflO

Dans les groupes 3 et 4, la deu -
xième journée du premier tour n'a
pas fourni autant d'enseignements
que dans les groupes 1 et 2. Elle n'a
pas offert , non plus, le même spec-
tacle, la même intensité et beaucoup
moins de buts. La seule certitude esl
venue de l'Autriche qui a confirme
tout le bien que l'on pouvait penser
d'elle après son excellent départ
contre l'Espagne. Pour le reste, la si-
tuation peut se résumer ainsi :
6 Le Brésil, malgré sa piètre pres-
tation contre l'Espagne , est désor-
mais bien placé pour passer le pre-
mier cap.
• La Suède, battue par l'Autriche, a
perdu la majeure partie du bénéfice
de sa très bonne prestation du pre-
mier jour.
% L'Espagne a assuré un minimum
qui risque bien d'être insuffisant.
« La Hollande et le Pérou se sonl
contentés d'un match nul.
© L'Ecosse a touché le fond.
9 L'Iran a causé une petite sensa-
tion, au terme d'un match méritoire.

La joie tranquille mais intense de
l'entraîneur Senekowitsch faisait plaisir
à voir après la victoire contre la Suède.
Les Autrichiens s'étaient fixé le match
nul comme objectif parce qu'ils avaient
été impressionnés par la performance
Scandinave contre le Brésil. Ils ont
obtenu un succès mérité, assurant défi-
nitivement leur qualification. Dans ce
groupe reconnu comme très équilibré,
l'Autriche était certainement la forma-
tion à qui l'on accordait le moins de
chances parce que l'on avait surestimé
le Brésil, que la Suède rate rarement
ses grands rendez-vous et que l'Espagne
avait impressionné en éliminant la
Yougoslavie à Belgrade et que l'am-
biance argentine devait lui être favo-
rable. Or voilà l'équipe autrichienne la
première qualifiée.

L'Autriche la meilleure
Si le résultat brut est étonnant , il re-

présente pourtant un juste salaire pour
celle qui s'est montrée, sur les deux
premiers matches, la meilleure du
groupe. Elle a eu un peu de chance con-
tre l'Espagne en ouvrant le score contre
le cours du jeu mais elle le devait aussi
à la classe de son attaque qui a donné
aux Espagnols une leçon d'efficacité.
Jeudi , par contre, elle s'est montrée in-
discutablement supérieure '¦' à la Suède
Sa défense a joué avec beaucoup d'in-
telligence et elle n'a pratiquement ja-
mais été mise hors de position par l'at-
taque suédoise qui ne s'est créé que forl
peu d'occasions véritables. Le milieu de
terrain a considérablement gêné la
construction adverse et les demis Scan-
dinaves n'ont que rarement pu servir de
bonnes balles à leurs hommes de pointe
L'attaque autrichienne, enfin, a posé
des problèmes insolubles aux protégés
de Ericsson. Kreuz et Krankl ont régu-
lièrement déjoué le marquage adverse
et ils se sont ménagé une bonne di-
zaine de possibilités réelles.

La facilité de Krankl
Après l'avoir vu à l'œuvre contre

l'Espagne et la Suède, on comprend
mieux pourquoi le gaucher de Rapid
Vienne est le meilleur marqueur euro-
péen. La facilité déconcertante avec la-
quelle il se jouait des arrières suédois
ou les attirait dans les angles morts,
avant de servir ses coéquipiers montés
a la rescousse, en dit long sur son ef-
ficacité et sur sa classe. Avec un en-
semble aussi homogène et des invidua-
lités du talent de Pezzei, Prohaska,
Sara, Krankl ou Kreuz, l'Autriche a
certainement la possibilité d'atteindre
l'objectif , jugé bien présomptueux il y
a seulement une semaine, de son entraî-
neur : terminer dans les quatre pre-
miers.

Suède : arrière déception
Pour la Suède, cette défaite constitue

une amère déception. Elle avait pré-
senté un football de qualité contre les
Brésiliens, leur donnant une véritable
leçon de simplicité. Contre l'Autriche ,
elle n'a pu répéter sa bonne prestation
et elle s'est véritablement pris les pieds

m J^ 1100-3000 m .
^> .. .sur le «haul

¦^^T L̂ plateau vert»...
SWISS OPEN GSTAA D 8 au 16 7.78

Championnat internat, de tennis
Des prix pour 75 000 % en tout
FESTIVAL MENUHIN 4 au 31 aoûl
avec solistes célèbres et orchestre
(12 concerts) ... et bien d'autres
manifestations au programme d'été
... sans oublier les ioies des vacan-
ces... à discrétion., sur le Haut-
Plateau vert I
Prospectus, programmes , informat.:
Office du tourisme, 3780 Gstaad
Cfi 030-4 10 55 P.V

0£3 accès facile et rapide

dans le filet autrichien. Le système à 1E
fois extrêmement souple et rigide de;
Autrichiens a constamment empêché les
Suédois de développer leur jeu
Linderoth et Larsson, très en vue sa-
medi dernier, ont été complètement
étouffés par la ligne médiane autri-
chienne et, aux avant-postes, Wendt el
Sjoeberg, malgré leur abnégation, n 'onl
jamais trouve grâce devant la défense
articulée autour de Pezzei et de Krie-
ger. Désormais donc, la Suède n'est plus
même maîtresse de son sort. Même si
elle parvient à battre l'Espagne de deux
buts, ou si elle fait match nul, elle doit
forcément compter sur l'Autriche pour
obtenir une qualification qui parait bien
aléatoire.

Espagne : une obsession
L'Espagne est dans le même cas mais

elle a laissé passer une chance énorme
contre le Brésil. Cardenosa (et non Jua-
nito comme indiqué hier) a bénéficié en
deuxième mi-temps d'une occasion in-
croyable de terrasser le Brésil. En tem-
porisant, le joueur de Betis Séville a
tout gâché et il a prouvé que même
dans une Coupe du monde, personne
n'est à l'abri d'une maladresse, car c'en
était bien une. Les Espagnols n 'ont pa:
mal joué contre les hommes de Cou-
tinho mais ils étaient visiblement mar-
qués par leur échec autrichien. L'ob-
session d'une contre-attaque les a em-
pêchés de prendre des risques raison-
nables et d'apporter à leurs deux at-
taquants Juanito et Santillana les ap-
puis dont ils avaient besoin et qui leui
auraient probablement suffi pour s'im-
poser.

comme son adversaire suédois , de s'im-
poser dimanche pour préserver une
chance que l'Autriche tient entre ses
mains.

En effet , dans ce groupe 3, la si-
tuation est telle qu 'il n'est pas exclu
qu 'une équipe se qualifie avec deux
points. Imaginons en effet l'éven-
tualité suivante qui n'est pas du
tout impossible : l'Autriche, sur ss
lancée, bat le Brésil ; l'Espagne et
la Suède font match nul. L'Autriche
compterait alors six points et les
trois autres équipes deux. Les possi-
bilités seraient alors nombreuses
puisque c'est la différence de buts
puis le tirage au sort qui désignerait
le qualifié. Or cette différence sérail
de toute façon la même pour l'Es
pagne et pour la Suède, puisque le
goal-average de l'une et de l'autre
est actuellement de 1 à 2. Quant au
Brésil , II ne resterait en course qu 'à
une seule condition, qu 'il ne soit
battu que par un seul but d'écart
Si les Autrichiens s'imposaient plus
nettement, c'est alors le sort qu
départagerait Espagnols et Suédois
Mais tout cela n'est pour l'instant
que de la théorie et cette Coupe du
monde nous a déjà suffisammenl
appris la marge qui la sépare sou-
vent de la réalité.

Le Brésil : jouer autrement
Le Brésil a d'ailleurs la possibilité

d'éliminer toute ambiguïté en battant
l'Autriche. Ce n'est pas impossible car
les joueurs de Senekowitsch ont d'ores
et déjà assuré l'essentiel et ils pourront
évoluer en toute décontraction, voire
économiser leurs forces pour les dif-
ficiles échéances du second tour. Mais
pour y parvenir , il faudra que le Brésil
joue autrement qu'il l'a fait jusqu 'à
présent ou le seul compartiment qui c
donné quelques motifs de satisfactions
est la défense. Le milieu de terrain esl
appliqué, mais dépourvu d'imagination
et, encore^ plus, d'accélérations ; l'at-
taque se résume aux déboulés et aux
appels de balle de Reinaldo. Il en fau-
dra plus pour mettre en échec le dispo-
sitif défensif autrichien.

Dans le groupe 4, rien n 'est définiti-
vement acquis puisque, mathémati-
quement du moins, même l'Iran peut
encore prétendre passer le cap. Il fau-
drait bien sûr un concours de circons-
tances assez exceptionnelles mais, dès
l'instant où les Iraniens parviennent à
tenir en échec l'Ecosse, il ne faut plus
s'étonner de rien. Les deux favoris sont
bien sûr la Hollande et le Pérou. Les
deux équipes ne' se sont pas fait trop de
misères mercredi soir. Il était évideni

que l'une et l'autre se contentaient d'ur
match nul qui fait avant tout l'affaire
des Sud-Américains.

Hollande :
prudence et économie

Contre l'Iran, Happel avait aligna
trois attaquants. Mercredi, il a remplace
l'un d'entre eux, Rep, par un défenseur
Cela traduisait bien son souci de jouei
d'abord la carte de la prudence. En mi-
sant sur la sécurité, les Hollandais fai-
saient du même coup le jeu des Péru -
viens à qui un partage des points con-
venait parfaitement. Cette orientation

toutes les tentatives hollandaises don
un tir croisé fort bien placé de Rensen-
brink. Les Péruviens paraissaient d'ail-
leurs craindre ce dernier comme la pes-
te. Grâce à leurs constants dédouble-
ments en défense et leurs rapides re-
groupements, ils sont parvenus à limi-
ter son rayon d'action, et leur gardien
a fait le reste. Désormais, les hommes
de Calderon sont en position de force
dans ce groupe puisqu'il leur reste â
affronter l 'Iran et que, même avec trois
points, ils sont presque assurés de par-
ticiper au deuxième tour.

Pour l'Ecosse, faire partie des hui'
« grands » ne devait être qu'une étape
sur la route du titre mondial. C'était di
moins l'opinion de leur entraîneur
Mercredi soir, pourtant , la mine de
McLeod , surnommé « Mohammed Ali »
pour des raisons que l'on devine aisé-
ment était éloquente. L'Ecosse est tout
simplement en train de devenir la risée
du monde entier, et McLeod avec elle
Incapable de battre l'Iran ! Celui qui
aurait ose formuler une telle aberration
la semaine dernière, à propos d'une
équipe composée en grande partie des
meilleurs joueurs du championnal
d'Angleterre, serait passé pour un fou i
coup sûr.

C'est pourtant bien ce qui s'est pro-
duit. Plus encore, il a fallu qu 'un ar-
rière iranien marque contre son propre
camp, à la suite d'un carambolage ro-
cambolesque avec le gardien , pour que
les coéquipiers de Jordan ouvrent la
marque. Et ce n 'est que justice si l'Iran
est parvenu à obtenir l'égalisation arj rès
laquelle il eut d'ailleurs une possibilité
assez sensationnelle de prendre l'avan-
tage. Les Ecossais s'étaient promis de
tenir le devant de la scène dans ce
« Mundial ». Ils défraient bien la chro-
nique , mais pour des raisons bien dif-
férentes de celles qu'ils espéraient. I
leur reste le match contre la Hollande
pour se réhabiliter quelque peu et don-
ner un échantillon un peu plus valabli
du football britannique dont ils se ré
clamaient les ambassadeurs.

Iran : finir en beauté
Moins ambitieux et moins arrogants

les Iraniens ont obtenu un résultat qu
doit les combler. Ils avaient limité le;
dégâts avec les moyens du bord contn
la Hollande. Contre l'Ecosse et son jeu i
l'emporte-pièce, ils ont passé près de 11
sensation. Plusieurs de ses joueurs on
montré des qualités certaines, notam-
ment au milieu du terrain et en attaque
Ils ont l'occasion de finir en beauté con-
tre le Pérou même si les arguments in-
finiments plus variés des Sud-Améri-
cains devraient faire la décision.

Dans ce groupe 4, la situation est fi-

L'absence de Rexach
On comprend mal que, dans une par- I

tie où il avait plus à gagner qu 'à perdre,
Kubala n 'ait pas fait jouer Rexach qui
avait animé le jeu offensif durant une
heure contre l'Autriche et été une
source constante de soucis pour Kon- ; m^xm-cilia. Peut-être le sélectionneur espa-
gnol ne le trouve-t-il pas assez défen-
sif ? Rinus Michell pensait la même
chose à Barcelone jusqu'à ce que „___,., . , ,,.,_ ,_ _,_. . . . J( *__•__ .,, » ..*_.„,. 
Cruyff exige le rappel de cet excellent KrankI est ,a personnalité la plus impressionnante d'une équipe d'Autriche qu
footballeur. La position de l'Espagne est «.* un peu une révélation. Contre la Suède, il a posé des problèmes insolubles à h
désormais inconfortable. EUe tentera défense adverse comme ici ou il s'apprête a éviter Nordqvist. (Keystone

défensive traduisait certainement le
respect inspiré à l'entraîneur des vice-
champions du mondé par la démonstra-
tion péruvienne contre l'Ecosse. Mais
elle découle aussi d'une autre préoc-
cupation. Les Hollandais paraissent er
effet bien décidés à affronter le
deuxième tour en ayant utilisé le mi-
nimum de moyens et en ayant écono-
misé le maximum de forces.

Les Péruviens ne voient pas si loin.
Pour eux, la qualification est un objel
en soi que l ambition momentanément
mesurée des Bataves a rendue plus pro-
che encore. Cette fois, ce n'est pas l'at-
taque péruvienne, si brillante contre
l'Ecosse, qui s'est mise en évidence
mais la défense très bien articulée au-
tour du remarquable Chumpitaz et de
l'étonnant Quiroga. Le portier sud-
américain a fait merveille par son sens
du placement et la perfection de sa
prise de balle. Ses étonnants réflexes
lui ont permis en outre d'annihiler

L'Ecosse, risée du monde

nalement assez claire. Le Pérou n 'a plu;
guère de soucis à se faire. Après avoii
battu l'Ecosse et tenu la Hollande er
échec, on imagine mal que les Cubillas
Munante, Oblitas et consorts n'assuren
pas le minimum contre l'Iran. Quant i
la Hollande, elle n'a pas grand-chose i
redouter de l'Ecosse. Même si elle éta i
vaincue, ce qui serait une grande sur-
prise, sa différence de buts la met i
l'abri d'un retour écossais.

Marcel Gobet

• Football. — Internazionale Milan e
Napoli disputeront aujourd'hui, au stade
olympique de Rome, la finale de 1E
Coupe d'Italie.

Les derniers résultats de la poule
demi-finale : Groupe A : Torino-Inter-
nazionale 0-0. Monza-Fiorentina 3-2. —
Le classement final (6 matches) : 1. In-
ternazionale 9 ; 2. Fiorentina 7 ; 3. AC
Torino 5 ; 4. Monza 3. — Groupe B
Taranto-Napoli 0-0. AC Milian-Juven-
tus 4-2. — Classement final (6 matches)
1. Napoli 8 (10-2) ; 2. AC Milan 8 (11-5)
3. Juventus 5 ; 4. Taranto 3.

TOUR DU MONDE EN
SOLITAIRE A LA VOILE

S'il est un homme pour qui o
« Mundial » a pris une tournure
amère, c'est bien Ronnie Hellstrœm
A vingt-neuf ans, le gardien suédoi
en est à sa troisième participatioi
au tour f ina l  d' une Coupe du monde
Les débuts n'avaient pas été trè
heureux pour cet enfan t prodige , co
queluche de toute une nation. Sa se
lection, après coup bien sûr, avai
été sévèrement critiquée en Suèdt

En laissant rouler dans ses f i le t
un centre-tir de l' ailier italien Do
menghini, Hellstrœm avait caus
l'élimination de son équipe , consom
mée toutefois  à la seule d i f f é r e n c e  d
buts au p r o f i t  de l'Uruguay. Péché d
jeunesse, tribut payé à une inexpé
rience compréhensible, ce but lui f u
durement reproché. Elle aurait p\
marquer ce jeune gardien dont le
qualités naturelles n'étaient pas mi
ses en cause mais dont le baptêmt
du f e u  avait peut-être été prématuré

Hellstrœm, au contraire, en Un
grand pro f i t .  Dès son retour au pays
il s 'entraîna avec acharnement pou:
entamer une progression qui porti
aujourd'hui ses f ru i t s .  Il y  a quatrt
ans déjà , il avait été l'un des meil-
leurs gardiens de la Coupe du mondt
en Allemagne. Ses remarquable:
prestations lui ont d' ailleurs valu ui
transfert  en Bundesliga , à Kaisers
lo.utern, où il évolue toujours. Il ré
pondait à sa manière à tous ceu:
qui, après sa mésaventure mexicai
ne, l'avaient condamné en lui r e f u
sant, sous le coup de l'élimination e
de la déception, les circonstances at-
ténuantes.

Mais comme le gardien l'hommi
avait beaucoup mûri. Il n'en voulai
dé j à plus à ses détracteurs d' avan
hier qui étaient , la plupart , ses sup
porters d'hier et sont également ceuo
d'aujourd'hui. Au contraire, il leu
cherchait des excuses : « I l s  n'avaien
pas tout à fa i t  tort. J'étais trop jeunt
et beaucoup trop naï f .  Je  croyai
que tout m'était donné et que ji
n'avais pas besoin de travailler » . E
il ajoutait , mi-sérieux, mi-railleur
cherchant un exemple ailleurs qui
dans le sport : «r D' ailleurs , j e  faisai ,
preuve de la même naïveté dans h
vie. A

^ 
cette époque, toutes les f i l l e

de Suède me couraient après et moi
je croyais que? c'était parce qm
j'étais beau ». Le tout conclu par ut
immense éclat de rire.

Aujourd'hui , Ronnie Hellstrœm fi -
gure parmi les quatre ou cinq meïl
leurs gardiens du monde. Il  possèdi
toutes les qualités qui font  les hom
mes de grande classe à ce poste : ré
f l e x e , détente, souplesse, sens di
placement , vision du jeu , prise d<
balle. Il f au t  y  ajouter cette chosi
essentielle qu'est la régularité.

Ainsi , après deux matches dans h
t Mundial », Hellstrœm n'a encaissi
qu'un but et il n'a pas commis uni
seule erreur. Contre le Brésil , il i
montré la voie à ses coéquipiers ei
annihilant parfaitement , en début di
rencontre, les meilleures attaque
des Sud-Américains. Contre l'Autri
che, il n'a été battu que sur penalt i
et il a, à chaque fo i s , mis en échei
le redoutable Krankl ou son com
père Kreuz qui se sont , à p lusieurs
reprises , défai t  chacun sans problè
mes de ses derniers défenseurs .  Mal-
gré cette prestation irréprochable
son équipe ne compte qu'un seeu
point et elle est au bord de l'élimi
nation. Car , on ne fai t  pas une êqui
pe avec un homme — même si le
Suédois ont des atouts de valeur dan,
leur jeu — dit une vérité vieille com
me le footbal l . Hellstrœm est ei
train de l'apprendre à ses dépens e
l' on comprend la déception qu'on li-
sait sur son visage en f i n  de mate}
contre l'Autriche.

Marcel Gobet

• Championnat suisse interrégiona
A/1 : groupe 1 : Langenthal - Fribouri
2-2, Lausanne - La Chaux-de-Fond
0-1. Groupe 2 : Emmenbruecke - Win-
terthour 2-4, Lugano - Aarau 2-1, Lu-
cerne - Bâle 4-0, St-Gall - Wettinger
3-1, Uzwil - Bellinzone 2-3, Young Fel-
lows - Amriswil 3-0.

Nouveau record
La Britannique Naomi James , âget

de 29 ans, a franchi jeudi  matin , e
9 h. 11 , à Dartmouth — port du sud-
ouest de VAngleterre — la ligne d 'ar-
rivée , établissan t le nouveau recorc
du Tour du monde en solitaire à If
voile , en 212 jours , soit 48 heures de
moins que le précédent record établ
par sir Francis Chichester. Une f lo -
tille de plusieurs dizaines de bateaux
l' a escortée alors qu 'elle faisai t  soi
entrée dans le petit port qu'elle avai
quitté le 9 septembre dernier . A ter-
re , plusieurs milliers de personne :
attendaient Haomi James pour l' ac-
clamer.

En neuf mois , Noami James a par-
couru 30 000 miles d' ouest en est
« C'était son premier voyage en so-
litaire , et elle revient en vétéran », c
déclaré le Britannique Chay Blyth
autre navigateur solitaire , qui lu
avait prêté « l 'Express-Crusader », U
bateau de 16 mètres avec lequel elU
a réalisé son exploit.

BOXE

I • Baltimore — Sugar Ray Léonard
I le champion olympique des poidi
I welters, est demeuré invaincu dan!
I son douzième combat professionne
I (son premier en dix rounds). Il :
I battu aux points le vétéran de Min-
I neapolis Raphaël Rodrlguez (32 ans)
¦ C'est avant tout à sa vitesse d'exé-
I cution que Léonard (21 ans) doit soi

succès.



Pistolet à 50 m : Fribourg champion cantonal

Le vrai visage de Burke
TEST DU KILOMETRE

De gauche à droite , les équipes de Châtel-Saint-Denis (2e), de Fribourg (1er) et de Domdidier (3e). Troisième depuis la gau-
che, debout. M. Fritz Wuthrich, de Villarepos, responsable au sein du comité cantonal. (Photo G. Périsset)

Le championnat suisse de groupes
suscite un très vif intérêt auprès des
pistoliers à 50 m. L'édition de cette an-
née fut marquée par la participation de
49 groupes (+ 3) au premier tour. 16 se
qualifièrent pour la finale qui avait
pour cadre le nouveau stand de Marly.
L'organisation était placée sous la di-
rection de M. Fritz Wûtrich , chef can-
tonal de cette discipline. Il est réguliè-
rement secondé par MM. Marcel Schu-
wey et Roger Bugnon. Dans cette der-
nière phase sur le plan cantonal, la sé-
lection fut très sévère en raison du haut
niveau des résultats. Le groupe de Fri-
bourg-Ville qui n'apparaissait qu 'au 8e
rang du premier tour s'est surpassé en
remportant le titre cantonal. A noter
que le seul et unique mauvais coup de
toute l'équipe n'est qu'un 7. C'est dire la
valeur de la prestation des tireurs de
St-Sébastien. Les groupes figurant dans
les dix premiers du tour éliminatoire
réussirent à se qualifier mis à part
Montagny et Villeneuve remplacés par
Le Mouret et Chiètres. Le meilleur ré-

sultat individuel fut realise par le mat-
cheur Jean Marilley avec un total de 98
pts. Une très belle performance.

Classement : 1. Fribourg-Ville, 454-
460 : 914 pts (Franz Aebischer 87-95,
Paul Ayer 95-94, Jean Bulliard 88-90,
Eugène Bielmann 93-91, Paul Unter-
nàher 91-90). 2. Châtel-Saint-Denis 456-
446 : 902 (François Huwiler 90-91, Gil-
bert Hoffmann 90-87, Alphonse Mon-
ney 91-87, François Pilloud 87-89, Jean
Marilley 98-92). 3. Domdidier 458-442 :
900 (Jean-Marie Barras 96-92, Séraphin
Bulliard 92-89, Louis Clément 90-88,
Alain Bise 87-80, Gérard Corminbceuf
93-93). 4. Vully 445-455 : 900 (Ernest
Huter 92-91, Lucien Gremaud 87-93,
Michel Petter 87-91, Kurt Otto 87-87,
Gérard Pouly 92-93). 5. Treyvaux 449-
441 : 890 (Marcel Yerly 89-91, Jean
Cuony 93-90, Maurice Cotting 89-89,
Daniel Chenaux 87-84, Francis Mauron
91-87).

M. Réalini

Résultats des groupes du premier tir
éliminatoire :

1. Vully, 465 pts. 2. Treyvaux I, 464.
3. Guin, 462. 4. Châtel-Saint-Denis, 462.
5. Domdidier I, 462. 6. Montagny-Cous-

set, 458. 7. Schmitten, 457. 8. Fribourg-
Ville, 456. 9. Villeneuve, 455. 10. Plan-
fayon, 454.

Résultats individuels : 97 pts : Michel
Fr., Guin. 96 pts : Mauron F., Le Mou-
ret ; Marilley J., Châtel-Saint-Denis ;
Francey Ch., Montagny-Cousset. 95
pts : Gremaud L., Vully ; Huter E.,
Vully ; Bise J., Domdidier ; Haymoz V.,
Schmitten, Ayer P., Fribourg ; Blank
H.-R., Villeneuve ; Riedo A. Tafers ; Ja-
vet P.-H. Vully : Magnin G., Le Mouret.

Résultats des groupes lors de la finale
cantonale : 1. Fribourg-Ville, 454-460 :
914 pts. 2. Châtel-Saint-Denis, 456-446 :
902. 3. Domdidier I, 458-442 : 900. 4.
Vully, 445-455 : 900. 5. Treyvaux, 449-
441 : 890. 6. Schmitten, 437-448 : 885. 7.
Le Mouret , 434-442 : 876. 8. Planfayon,
443-432 : 875. 9. Chiètres, 437-438 : 875.
10. Guin, 427-447 : 874.

Meilleurs résultats individuels : 98
pts : Marilley J., Châtel-Saint-Denis. 96
pts : Barras J.-M., Domdidier. 95 pts :
Ayer P., Fribourg ; Aebischer F.
Fribourg ; Magnin G., Le Mouret. 94
pts : Ayer P., Fribourg ; Notz R., Chiè-
tres ; Michel F., Guin ; Francey Ch.,
Montagny-Cousset.

Le week-end dernier a cte particuliè-
rement favorable aux coureurs cyclistes
fribourgeois qui se sont mis en éviden-
ce dans plusieurs compétitions. Si au-
cune victoire n'a été enregistrée , plu-
sieurs places d'honneur ont été obtenues
par les coureurs du canton.

Les amateurs élites avaient deux
courses ce week-end. A Porrentruy -
Zurich où Gilbert Glaus de Chiètres a
pris la 6e place, André Massard de Bul-
le a terminé au 40e rang alors que le
lendemain au Tour de Granholz à
Schoenbuehl il obtenait le 25e rang.
Quant à Gilbert Glaus, il s'octroyait à
nouveau une très belle place d'honneur
puisqu 'il terminait au 3e rang en com-
pagnie des professionnels Kelly et Wol-
fer et de son plus dangereux rival chez
les amateurs élites Richard Trinkler.

Savoy battu de peu
Si quelques amateurs fribourgeois ont

également participé à ce Tour du Grau-
holz, les juniors se sont particulière-
ment distingués. En effet , le Bullois
Pascal Savoy a été battu d'un rien au
sprint par Christian Martina de Fleu-
rier actuellement en très grande forme.
C'est au deuxième tour déj à que Savoy
s'échappait , mais il était très vite rejoint
par Martina , puis par Kissling de Gunz-
gen et un autre Fribourgeois, Beat Ny-
degger de la Pédale Fribourgeoise. Ces
quatre coureurs n 'allaient plus être re-
joints et se disputaient la victoire au
sprint. Pascal Savoy avait la victoire à
portée de main mais une inattention le
fit rétrograder à la deuxième place.
C'est à la photo-finish que les deux
coureurs purent être départagés, alors
que Beat Nydegger obtenait la quatriè-
me place. Derrière, les Fribourgeois se
sont également bien comportés et Jean-
Jacques Michel de la Pédale Bulloise a
pris la 9e place à l'53. Christian Cher-
pillod de Morat est 14e, Jean-Marie
Cuennet de la Pédale Fribourgeoise 16e,
Joseph Di Benedetto de la Pédale Fri-
bourgeoise 19e et Nicolas Marro du VC
Fribourg 20e. A noter que la plupart de
ces coureurs avaient participé au Test
du kilomètre la veille.

D'autres s'étaient même déj à retrou-
vés le vendredi soir à un critérium à
Monthey, qui réunissait les amateurs et
les juniors. Au classement final , Ber-
nard Gavillet de Sierre s'est imposé de-
vant Jean-Marie Grezet du Locle et Do-
minique Burnier d'Aigle. Jean-Jacques
Michel est 6e, Nicolas Marro 7e, Pascal
Savoy 8e, Armin Buntschu lie, Chris-
tian Schaerer 12e et Jean-Marc Savary
20e. Cette .épreuve s'est disputée en trois
manches : une éliminatoire où Savoy 8e
était le meilleur Fribourgeois, un tour
contre la montre où Buntschu prenait la
4e place et un critérium où Schaerer
était le meilleur avec une 7e place.

La 4e manche des cadets
à Monthey

La 4e manche de l'Omnium Semaine
Sportive des cadets s'est déroulée di-
manche dernier à Monthey et a vu la
victoire de Jocelyn Jolidon de Basse-
court. Il gagne le sprint de 16 coureurs.
Parmi eux se trouvait le Fribourgeois
Emmanuel Ansermot du VC Fribourg
qui a pris la huitième place. Pierre-An-
dré Jacquat de la Pédale Bulloise est

• Cyclisme. — Le comité national pour
le cyclisme a sélectionné 10 coureurs
qui représenteront la Suisse aux cham-
pionnats du monde juniors , se dérou-
lant du 20 au 27 juin aux Etats-Unis.

Liste des sélectionnés : Thomas Lan-
dis, Urs Odermatt , Peter Pupikofer, Hu-
bert Seiz, Bruno Siegenthaler (pour les
courses sur route, individuelle et par
équipes), Mario Haltiner, Heinz Isler,
Hansruedi Maerki , Andy Muff et Peter
Steiner (tous pour la piste).

Robert Ochsner est chef de déléga-
tion , Erwin Schudel entraîneur des pis-
tards, Fritz Brùhlmann mécanicien, et
Kurt Benninser masseur.

21e avec un retard de 20 secondes,
Christophe Tinguely du VC Fribourg
22e à 23 secondes et Alfons Lehmann de
la Pédale Fribourgeoise 23e. Chez les
cadets B, le seul Fribourgeois , Roland
Henninger de la Pédale Fribourgeoise,
s'est classé 5e à 15 secondes du vain-
queur , l 'Yverdonnois Xavier Fantoli.

Avant la dernière manche qui se
courra dimanche à La Chaux-de-Fonds,
le Lausannois Claude Jenny est en tête
du classement général avec une avance
de huit secondes sur l'Yverdonno:s
Thonney et neuf secondes sur le Ber-
nois Maeusli. Emmanuel Ansermot , le
premier Fribourgeois occupe le neuviè-
me rang avec un retard de 23 secondes
seulement , alors que Eric Chenaux est
16e à l'32, Pierre-André Jacquat 21e â
3'39. Thomas Belk 24e à 5' et Patrick
Schaller 25e à 5'13. 14 Fribourgeois fi-
gurent encore au classement gênerai.
Chez les cadets B, Roland Henninger
occupe le 8e rang à 1*18 du leader ,
l'Yverdonnois Fantoli. Par équipes , le
VC Fribourg est toujours en tête du
classement chez les cadets A, précédant
la Roue d'Or de Renens et le VC Vi-
gnoble Colombier. La Pédale Fribour-
geoise est 7e et la Pédale bulloise 8e
sur 12 équipes classées.

Huit Fribourgeois
au Tour du Valais romand

Samedi et dimanche prochain, se dis-
putera le traditionnel Tour du Valais
romand en trois étapes pour les juniors.
Le samedi, le programme prévoit deux
étapes, Monthey-Sierre le matin et
Sierre-Monthey l'après-midi. Le di-
manche, les 72 juniors se retrouveront
pour la troisième étape Monthey-Lavey.
Une équipe fribourgeoise a été formée
pour participer à cette épreuve. La sé-
lection est la suivante : Armin Buntschu
et Christian Schaerer du VC Fribourg,
Pascal Savoy, Jean-Jacques Michel et
Jean-Marc Savary de la Pédale Bulloise
et Christian Cherpillod de Morat. D'au-
tre part , Jean-Philippe Buchs de la Pé-
dale Bulloise et Christophe Bardy du
VC Fribourg feront partie d'une équipe
romande mixte, mise sur pied pour
remplacer les Zurichois qui ont renoncé
à l'épreuve. Charly Tâche et Henri
Overney accompagneront les coureurs
durant ces deux jours.

M.Bl.

Dans notre édition de mardi, nous
avons publié les résultats de l'élimina-
toire fribourgeoise du Test du kilomè-
tre. Chez les non-licenciés, Antoine
Burke est bien le vainqueur mais le
portrait publié ne correspond pas à la
physionomie du gagnant. Sur notre
photo : à droite Antoine Burke et à
gauche , Yvan Baudet le 2e. Nos excu-

|lf | VOLLEYBALL

DEMAIN A FRIBOURG

Les finales de la
Coupe fribourgeoise

Samedi a la halle des Sports, des
18 h, les volleyeurs fribourgeois
mettront un terme à la saison 1977-
78 avec la traditionnelle Coupe des-
tinée aux équipes régionales. Les
rencontres de cette finale seront
intéressantes à plus d'un titre. C'est
d'abord une confirmation pour les
équipes de tête du championnat de
2e ligue, puisque les deux champions
masculin et féminin, promus en pre-
mière ligue pour la saison prochaine,
tenteront le doublé. C'est encore une
confirmation des valeurs du cham-
pionnat, puisque ce sont les équipes
classées 2es, Marly et Fides, qui
chercheront la consolation dans cette
finale qui couronne les meilleures
équipes régionales.

Marly féminin, emmené par Anne
Déglise, court après la place d'hon-
neur depuis quelques années, mais a
toujours rencontré si ce n'est Guin ,
Fides sur son chemin. La formation
de Fides, toute auréolée par sa pro-
motion en première ligue compte
bien ne pas se laisser surprendre.
Son jeu collectif plus soudé devrait
normalement venir à bout de Marly
qui possède quelques individualités
à même, dans un bon jour, de poser
de sérieux problèmes à la défense
adverse.

Chez les messieurs, la situation
semblait, il y a peu, assez claire
pour donner un net avantage au
champion fribourgeois. Les gars de
LTVS, sérieusement accrochés en
demi-finale par Sportmann, ont
laissé apparaître quelques lacunes
dont la nervosité n'est pas des moin-
dres. Chez Fides, le jeu plus osé de
G. Wicht ou la force de pénétration
d Ackermann devrait compenser un
jeu collectif moins élaboré et nous
promettre une finale agréable. Re-
vanche du championnat, la finale de
la Coupe fribourgeoise se déroulera
à la halle des Sports selon l'ordre
suivant :

18 h : Marly I - Fides I. Rencontre
féminine.

20 h : LTVS I - Fides I. Rencontre
masculine.

J.P.U.

Ces finales se disputeront au stand de
la Montagne de Lussy. A l'issue des
tours éliminatoires au sein des fédéra-
tions, la dernière phase se présente
comme suit :

Programme B : Singine (9 groupes),
Sarine (3), Lac (6), Gruyère (4), Glane
(3), Broyé (4), Veveyse (1).

Programme A : Singine (5), Sarine (4),
Lac (5), Gruyère (6), Broyé (3), Glane
(2), Veveyse (1).

Au programme B, maigre toutes les
possibilités, Vuisternens-devant-Ro-
mont , Burg, Montilier, Porsel et Wûn-
newil , rien n'est joué pour le titre. Au
programme A, Tavel fait figure de fa-
vori, mais la finale aura ses surprises
comme ce fut le cas au cours des édi-
tions précédentes.

Le programme B est prévu de 12 h 30
à 14 h 30 et le programme A de 14 h 45
à 16 h 30.

M. R

SAMEDI A ROMONT, LES FINALES CANTONALES
DU CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES A 300 M

GALMIZ 2e EN PREMIERE LIGUE
JUDO. — LE CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

A l'issue de la 3e rencontre du pre-
mier tour le JK Yverdon devance le JC
Galmiz au classement grâce aux points
valeurs mais reste à égalité quant au
nombre de victoires avec 5 combats ga-
gnés sur 6.

Les deux autres clubs fribourgeois
avec des fortunes diverses se placent 6e
pour le JC Romont et dernier pour le
JAKC Fribourg.

En 2e ligue le classement' est net-
tement plus serré, avec la 2e équipe du
JC Morges qui tient la tête du clas-
sement avec 12 pts, suivi de trois équi-
pes, dont le JK Fribourg, avec 10 pts.

De nouveau en 4e ligue, puisque le JC
Galmiz avec sa deuxième équipe se fait
coiffer au poteau par le JC Seiler Orbe
toujours avec les points valeurs. Le JC
Romont avec sa deuxième équipe se re-
trouve à la 6e place tout comme son
année en Ire ligue.

J. Mn
RESULTATS

Ire ligue, région 1 : JC Romont - JC
Morges , 0-10. JC Romont - Budokan
Laus., 6-4, JAKC Fribourg - Ec. Dà-
gallier 5-5 (15:20), JC Galmiz - Ec. Dé-
gainer 6-4, JAKC Fribourg - JC Gal-
miz 0-10.

Classement : 1. JK Yverdon 6/10/44 :
16. 2. JC Galmiz 6/10/38:22. 3. JC Morges
I 6/8/44:16. 4. JC Chauxde-Fonds
6/8/32:28. 5. JKJC Lausanne II 6/6/34:
26. 6. JC Romont 6/6/22:38. 7. Ec. Dégal-
lier 6/4/21:39. 8. Budokan Lausanne

6/2/14:46. 9. JAKC Fribourg 6/0/21:39.
2e ligue, région 1 : JK Fribourg - JC

Montreux 8-2, JK Fribourg - JK Mon-
they 7-3.

Classement : 1. JC Morges II 6/12/54:
6. 2. Ec. Mikami Lausanne 6/10/47:13. 3.
JC Genève II 6/10/43:17. 4. JK Fribourg
6/10/36:24. 5. Tekki Judo 6/4/22 :48. 6. JK
Monthey 6/3/18:42. 7. Budokan Vernier
6/3/17:43. 8. JC Montreux 6/2/15:45. 9.
JK Yverdon H 6/0/18:32.

4e ligue, région 1 : JC Meyrin - JC
Galmiz II 2-8, JC Galmiz II - Ec. Clé-
ment Ren. 8-2, JC Romont II - Judo Ur-
bain 6-4, JC Romont II - JC Oulens 3-7.

Classement : 1. Ec. Seiler Orbe
6/10/46:14. 2. JC Galmiz II 6/10/41:19. 3.
JC Oulens 6/10/33:27. 4. JC Nyon 6/6/32:
28. 5. Ec. Clément Ren. 6/6/31:29. 6. JC
Romont II 6/6/27:33. 7. JC Meyrin
6/4/21:39. 8. Judo Urbain Boud. 6/1/23:-
37. 9. Budokwav Vevev 6/1/16:44.

VOTRE OPTICIEN...
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UN BEAU TRAVAIL COLLECTIF DE FRIBOURG
Water-polo. Fribourg - Bienne 6-2

Compagnon d'infortune au même titre
que Fribourg, Bienne s'est présenté à la
piscine de la Motta sans grande motiva-
tion. Il faut bien convenir que les diri-
geants seelandais, n 'ont pas, comme
ceux de Fribourg, pris certaines dispo-
sitions et tiré des enseignements de
l'échec de l'année dernière. Bienne est
venu à Fribourg avec une formation
bien timide. Face à Friboure oui visi-
blement s'améliore à chaque sortie , le
visiteur n'a fait illusion que jusqu'à la
mi-match, après quoi il fut surclassé
dans tous les compartiments de jeu.
Bienne part de Fribourg heureux, car
l'addition aurait pu être plus nette, si
Gougler n'avait pas trouvé du bois sur
son chemin à trois reprises. C'est une
victoire logique pour Fribourg qui se
nlace narmi les Dremiers au classement.

Fribourg vainqueur, on était en droit
d'attendre cette performance de la part
de la formation de la Motta . Elle fut
remarauable et son esDrit collectif

exemplaire. Sans cesse Fribourg trouva
la force dans le démarquage et à cha-
que fois le porteur du ballon se sentait
accompagné dans sa course vers le but
adverse. Le premier à mettre en péril la
défense seelandaise fut Bertran Bùckel-
mann. Avec unestrès grande maîtrise, il
plaça un tir soudain au moment où son
cerbère s'apprêtait à le faire disparaître
sous l'eau. Cette réaction surprit le por-
tier biennois qui fut battu pour la pre-
mière fois. Organisant les attaques
Jean-François Aebischer n'hésita pas à
mettre le nez à la fenêtre. En prenant
certains risques offensifs et misant sur
sa pointe de vitesse, il laissa sur place
son homme direct et sur un long contre
il trouva le coin supérieur du but de
Bienne. Avec une avance au premier
changement Fribourg prenait déjà une
option sur la victoire finale. Un curieux
passage à vide dans la seconde partie
de cette rencontre laissa le spectateur
mitigé. Au changement de camp on sen-
tait aue Friboure restait à la merci d'un

contre et que Bienne, même timide,
pouvait subitement se surpasser. Cette
prévision fut la plus juste car le visi-
teur diminua la marque. Profitant alors
d'une trop grande confiance de Bienne
Gougler et Bùekelmann trompèrent le
portier visiteur donnant d'un même
coup l'assurance que le succès tom-
berait dans le camp fribourgeois. Avec
deux nouveaux buts dans la dernière
période, Fribourg consolida sa victoire
laissant pourtant aux Biennois une
chance de ramener la marque à une
proportion plus convenable.

Fribourg obtient une nouvelle victoi-
re; elle est le fruit d'un travail collectif
intelligent et surtout Fribourg a montré
une belle détermination dans ses ac-
tions.

A deux matches de la fin du premier
tour , l'équipe occupe le deuxième rang;
elle reste ainsi dans le sillage d'Yver-
don qui possède le maximum de points.

Fribourg : Barili - Philiponna
Baechler (1), Aebischer (1), Gougler (2),
Bùekelmann (2), Rapo - Strauss - Gex.

Bienne : Schmid - Schwander -
Aeschbacher - Vaucher - Angéloz (1)
Jordan - Racine (1), Hoechli.

hein

Le suédois Bjorn Borg (22 ans) a
continué sa démonstration aux
championnats internationaux de
France, à Paris. Il a en effet éliminé
en quarts de finale, sur le « centrai »
de Roland-Garros et devant 14 000
spectateurs admiratifs, le Mexicain
Raul Ramirez, en trois manches, de-
meurant ainsi le seul joueur à
n'avoir concédé aucun set depuis le
début du tournoi.

Borg, qui avait remporté le titre à
Paris en 1974 et 1975 avant de triom-
pher deux fois également à Wimble-
don en 1976 et 1977, a écrasé son ad-
versaire de toute sa puissance, sa
précision, sa vitesse de balle. Malgré
un bon départ (3-0 dans le set ini-
tial) . Ramirez, deux fois demi-fina-
liste à Paris en 1976 et 1977, n'a rien
pu faire contre le Suédois. « J'ai été
déconcentré par des discussions sur
un point litigieux à 3-1 dans le pre-
mier set », devait déclarer Ramirez.
« Je pensais vraiment pouvoir battre
Borg. Mais il a effectué un match
ahanliiment: admirable ».

Un de mes meilleurs
matches

« Je crois que c'est l'un de mes
meilleurs matches », confiait fort
modestement le Suédois, après un
succès acquis en un peu plus d'une
heure. « Avant le tournoi de Rome,
où j'ai gagné il y a deux semaines,
je me suis reposé près d'un mois,
pour seulement m'entraîner. Et
maintenant, je suis en parfaite con-
dition, le ne ressens aucune* lassitu-
de ».

Désormais, on ne voit plus qui
pourrait empêcher Borg d'atteindre
la finale et de gagner son troisième
titre à Paris. Même l'Argentin Guil-
lermo Vilas, le tenant du titre, qui
eut toutes les peines du monde à se
qualifier pour les demi-finales, aux
dépens du jeune Chilien Hans Gllde-
meister, ne paraît pas en mesure de
l'inquiéter. Vilas devra d'ailleurs
battre annn.ra.vant l 'Américain Tiir.lr

Stockton, le « tombeur » de
l'Espagnol Manuel Orantes.

Barazzutt i désoriente Dibbs
Dans l'autre demi-finale, Borg

sera opposé à l'Italien Corrado Ba-
razzutti, qui a écarté de sa route
l'Américain Eddie Dibbs, demi-fina-
liste en 1977, sur un score étonnant
(trois sets). C'est la deuxième fois de
sa carrière que le numéro un italien
atteint les demi-finales d'un irrand
tournoi. L'an dernier, il était déjà à
ne niveau à Forest Hills. OÙ il s'incli-
na devant l'Américain Jim Connors.

D'une grande régularité en fond de
court , Barazzutti a complètement
désorienté Dibbs qui s'est visible-
ment découragé après avoir perdu le
deuxième set au « tie-break ». « Je
joue très bien actuellement ». décla-
rait Barazzutti. « J'ai rencontré sept
fois Borg, et j'ai toujours perdu.
Borg ne commet jamais d'erreurs. Il
loue tron nrès de la ligne ».

RESULTATS DE JEUDI
Simple messieurs, derniers quarts

de finale : Bjorn Borg (Su) bat Raul
Ramirez (Mex) 6-3 6-3 6-0. Corrado
barazzutti (It) bat Eddie Dibbs (EU)
6-2 7-6 6-1.

Ordre des demi-finales : Borg-
Barrazuttl, Guillermo Vilas (Arg)-
nink Stneltton fF.Tn.

Double messieurs, demi-finale :
Orantes-Higueras (Esp) battent Ok-
ker-Fibak (Ho-Pol) 6-2 6-4.

Double dames, demi-finales : M.
Jausovec et V. Ruzlci (You-Rou) bat-
tent D. Marzano et P. Smith (It-EU)
6-4 6-3. G. Lovera et L. Bowrey (Fr-
Aus) battent H. Naliot et R. Marsi-
kova (Su-Tchl 7-fi 6-7 6-3.

• Beckenham (GB). Simple mes-
sieurs, quarts de finale : Jim Con-
nors (EU) bat David Schneider (AS)
6-2 9-8. Sashi Menon (Inde) bat Ray
Moore (AS) 6-4 6-3. John Feaver
(GB) bat Belus Prajoux (Chi) 6-2 7-5.
Stan Smith (EU) bat Peter McNama-
ra (Aus) 6-4 2-6 8-6.

du Zuricois R. Pfister à FribourgVictoire
10000 m marche

Pour permettre aux marcheurs de
tester leurs aptitudes sur piste, le Club
des marcheurs de Fribourg a organisé
hier soir une épreuve qualificative pour
le championnat suisse des 10 000 m pis-
te.

La cendrée du stade St-Léonard ne
fut pas épargnée par les ondées ora-
geuses. En conséquence, les 24 mar-
cheurs romands et suisses alémaniques
affrontèrent fies enndîtinns rlénlnrahlec

avec une seconde piste boueuse, la pre-
mière étant impraticable. C'est dire le
moral des participants qui méritaient
un meilleur sort. Dès le départ , les
principaux favoris : le Zuricois René
Pfister, le Valaisan Sylvestre Marclay
et le Lausannois René Hugy s'enga-
geaient au maximum, creusant immé-
rliatement un écart annréciable. Dans
l'éventail des poursuivants, Décoppet ,
Valloton, le Fribourgeois Décaillet ,
cherchaient leur position. Dans le troi-
sième tour, Pfister commençait à dou-
bler ses rivaux. C'est dire la forme du
Zuricois, champion suisse, qui au terme
de l'épreuve, n'hésitait pas à déclarer
qu'il était heureux d'avoir combattu les
mauvaises conditions avec succès. Au
fil des tours, un duel s'est instauré en-

, >mm,̂ m

tre René Hugy et Michel Valloton. Le
postier de Genève s'est révélé très en
verve. Il a même pris Hugy dans sa fou-
lée, prouvant sa sportivité et finalement
n 'écouta que son tempérament. Sur le
plan fribourgeois , Décaillet a confirmé.
A noter la bonne prestation de Fran-
çais du club de Payerne en progression
constante. En définitive les huit pre-
miers du classement ont réussi le mini-
mum exigé pour la participation aux
chamninnnats siiiccec

Classement : 1. René Pfister, LC Zu-
rich, 46'49. 2. Sylvestre Marclay, Mon-
they, 47'48. 3. Michel Valloton , PTT Ge-
nève, 48'25. 4. René Hugy, Cour Lau-
sanne, 48'48. 5. Pierre Décaillet , Club
des marcheurs de Fribourg, 49'56. 6.
Alexis Décottet , Yverdon, 50'52. 7. Aldov
Perpoldi, Yverdon , 51'00. 8. Roland Cot-
tier, Cour Lausanne, 51'48. 9. Daniel
Brot , Yverdon , 52'01. 10. Pierre-Marie
Cherix, Monthey, 52'03.

M. Réalini

__>BT^;.,.._l_____as *M_£ :oi_H_H_B»__H_i_e_MH_ _̂H__B_H_H_H____»H_^^!_i____H

Les trois premiers de l'épreuve : de gauche à droite, Michel Valloton, René Pfister
et Sylvestre Marclay. (Photo Vonlanthen)

C. Coutinho toujours en place
FOOTBALL

Claudio Coutinho, malgré toutes les
rumeurs ayant circulé à Mar del
Plata après le match nul décevant
contre l'Espagne (0-0), est toujours
responsable de la sélection brési-
lienne. La réunion de jeudi, Organi-
sée rtni * lo finmtnlGBÎAn l pMinimw » lirp -
silienne, comprenant André Richer,
Carlos Alberto Cavalhirol, Mario
Travaglini, Eladio Toledo et Adolido
Cemirol, ainsi que, bien sûr, Claudio
Coutinho, a décidé de faire confiance
à l'entraîneur brésilien jusqu'au
match contre l'Autriche, dimanche,
X -,* j -e m_ i_

Le président de la Confédération
brésilienne des sports (CBD), M.
Heleno Numez, a déclaré qu 'il n'était
nullement dans les intentions des
dirigeants de la CBD de s'immiscer
dans les décisions de la commission
technique dirigée par Claudio Cou-
tinho : « Dans une compétition aussi
iimtiirl'inl.. ..,.,. In f^ ........ .1,. mf.ndu......... »M>KUI> 4ub in v^uupe ULl ni.,..,.*.,
on ne peut se permettre de boule-
verser la direction technique d'une
équipe. Il n 'entre nullement dans les
intentions des dirigeants brésiliens
d'influencer ou de modifier les déci-
sions prises par Claudio Coutinho. II
est certain que des échanges d'opi-
nions sont nécessaires, mais en der-
nier ressort , Claudio Coutinho est le

Interrogé sur la mise à l'écart de
quatre joueurs parmi les plus impor-
tants de l'équipe (on avait parlé
d'écarter Zico, Reinaldo, Œrezo et
Edinho), Heleno Nunez s'est montré
évasif : « Il est certain que dans ce
mndtl, ... . .lirn ITenqffYia nnmltrpiiv

ont été ceux qui n'ont pas fait leur
devoir jusqu'au bout. Des sanctions
seront peut-être prises, mais seule-
ment quand nous serons de retour
au Brésil. Pour l'instant, nous ne
pouvons nous permettre de détério-
rer le climat de la sélection en infli-
troa n 4 à />_-llQ Ï i-tc rlnc citi/ifinnc <_.

Rivelino meneur de jeu
contre l'Autriche

Les dirigeants de la Confédération
brésilienne des sports (CBD) ont for-
cé la main à l'entraîneur Claudio
Coutinho, l'obligeant à titulariser
contre l'Autriche Roberto Rivelino
comme meneur de jeu. Ainsi, il se
confirme que Coutinho n'est plus
que sur le papier directeur technique
r i , .  lV.r.,,, >,*. hrÂcillonnu

Tout aussitôt, Rivelino a annoncé
la couleur : « Je pense honnêtement
que nous serons champions du mon-
de. Il n'y a aucune raison de nous
laisser abattre par nos deux matches
nuls précédents. Face à l'Autriche,
vous verrez un Brésil avec un tout
nouveau visage, une équipe qui
jouera un football total axé sur l'at-
,„„. .„ ~ „,,(...,.,„„ . ., « :l „rr;._»

Ken Norton légèrement favori contre Holmes
douze rounds, le 12 mars dernier, Lar-
ry Holmes a prouvé qu 'il sait aussi en-
caisser. Il est doté d'un redoutable jab
du gauche tout comme Ali, qu 'il essaie
d'imiter dans tous les domaines, même
en dehors du ring.

Volubile comme l'ex-champion du
monde, Holmes a déclenché une vérita-
ble guerre psychologique contre Norton,
pnmmp le fit naPnere Plav avant He
rencontrer Sonny Liston. Bien sûr . il
manque le contexte politico-racial de
l'époque de Malcolm X. et des musul-
mans noirs, mais Holmes crie à tuo-
tête : « Je hais Norton. Il est en difficul-
tés et je vais l'humilier ». Et , perturbant
l'entraînement du champion du monde ,
il s'est précipité sur Norton et l'a pousse
des deux poings le faisant presque tom-
her. fin rté-t à vu rtn Ali le nlnc nnr

Norton sûr de lui
Mais de là à dire qu 'Holmes devien-

dra , comme son idole, champion du
monde, il y a plus d'un pas à franchir.
Ce serait méconnaître Norton , qui de-
meurera dans la légende pugilistique
l'homme qui a fracturé la mâchoire de
Mohammed Ali. Depuis ce match , oui le
révéla le 31 mars 1973, le Californien a
fait de grands progrès, notamment de-
nilic ca défaite nat- b- r» an Oa ^r,,,M^
face à George Foreman , en mars 1974, à
Caracas, une leçon qu 'il n'oubliera ja-
mais. En battant Duane Bobick , par k.o.
au 1er round , en mai 1977, il a prouvé
qu 'il avait du punch. En tenant quinze
rounds devant Ali , en septembre 1976 ,
match qu'il gagna de l'avis de nom-
breux experts et en livrant un remar-
quable combat victorieux, un des meil-
leurs des dernières années chez les
nnids lnnrriç fane à Jimrmr Vrmno le 5
novembre dernier, Norton a mérité son
titre de champion du monde, même s'il
n 'est encore que « de papier ». Il s'est
préparé très consciencieusement pour
son troisième championnat , le premier
en tant que tenant , et est dans une for-
me physique remarquable. Il a engagé
un cuisinier et suit un régime alimen-
taire, à base de viande, pour gagner du
poids, les provocations de son adversai-
re le laissent froid. Il est serein et sûr

« Holmes est surexcité », dit-il, « ce
qui est un avantage pour moi. Je n 'ai
pas un punch dévastateur, mais lui non
plus. Je peux néanmoins le mettre k.o.
Je ne vais surtout pas le sous-estimer
car il est un excellent boxeur. Heureu-
sement pour moi, il a la tête vide ».

Avec son palmarès de 40 victoires et 4
défaites (dont deux contestables contre
Ali et une contre. Foreman), Ken Nor-
ton ecf favnri à 7 r.Anh .rt K nn ..« 1 —

bookmakers de Las Vegas. Sa bourse est
de trois millions de dollars, celle de
Holmes de 500 000, ce qui indique bien
le rapport des forces entre les deux
boxeurs. Mais chez les poids lourds,
tout est possible, et plus d'un outsider a
provoqué la surprise dans un champion-
nat du monde : Clay face à Liston , Fo-
reman devant Frazier, Ali en battant
Foreman, et enfin Spinks en détrônant
A l i

Deux des meilleurs poids lourds mon-
diaux , l'Américain Jimmy Young et
l'Espagnol, Alfredo Evangelista , cham-
pion d'Europe, disputeront, dans l'espoir
de rencontrer le vainqueur , le lever de
rideau de ce championnat , face respec-
tivement à Osvaldo Ocasio (Porto-Ri-
col et .Tndv Rallard fFTTl

H ™*
Mohammed Ali part en URSS, se sé-

pare de son manager Herbert Muham-
mad pour devenir homme d'affaires. En
bref , prépare sa sortie du ring plus que
son match revanche contre Léon
Spinks, qui sera certainement le dernier
de sa carrière, tandis que Ken Norton
et Larry Holmes se disputent sa suc-
cession.

Il ne fait aucun doute que le cham-
ninnnat rit, mnnHo mit nnnncera TSJnrtnn
l'ex-marine de San Diego, à Holmes,
« l'assassin d'Easton » aujourd'hui, au
« Caesar's Palace » de Las Vegas, dési-
gnera le véritable champion du monde
des poids lourds , même s'il ne devait
être reconnu, ce qui ne s'est pas vu pen-
dant toute l'ère de Mohammed Ali , que
par l'un des deux organismes mondiaux,
le WBC. Léon Spinks, l'autre champion
(WBA), malgré tout son talent, son titre
nlvmnïmje et ca xrintnire enr Ali ne fait
pas le poids avec ses huit combats pro-
fessionnels, et d'ici le 15 septembre son
règne n 'aura peut-être duré qu 'un seul
été.

Norton donc devra prouver dans le
ring qu 'il mérite le titre gagné sur le ta-
pis vert. Son match contre Holmes, un
boxeur de 28 ans, quatre de moins que
lui, invaincu en 27 combats, ne sera pas
facile. Il risque fort d'aller jusqu 'à la

Mesurant trois centimètres de plus
que Norton (1,93 m) et possédant une
allonge légèrement supérieure (deux
centimètres), Holmes est un excellent
technicien , rapide et très mobile sur le
ring, dont le style rappelle parfois celui
du jeune Cassius Clay. Face à Earnie
Shavorc nuMI a hatt,, a,,-u. „„;„ + „ „„
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L'URSS logiquement en tête
à Lucerne

Comme prévu , l'URSS a pris la tête
du classement du match international
qui l'oppose à la Suisse, à Lucerne. A
l'issue de la première journée, réservée
aii-v eYemipec îmnnRpc la fArwqtînn c«

viétique mène en effet très nettement
par 278,50. points à 272 ,80. Au classement
individuel, les gymnastes russes occu-
pent les cinq premières places , Vitali
Galiev menant avec 56,40 points. Meil-
leur Suisse, Philippe Gaille se retrouve
an tJÎYÎpmo rantf 2\rar,  Z.A. AO nnintci

TENNIS - INTERNATIONAUX DE FRANCE

Borg : nouvelle démonstration
C. Barazzutti est en forme

rvn ICII P

Tour du Luxembourg :
à Van den Haute la 1re étape

Vainqueur cette année de Gand-We-
velgem, le Belge Ferdi Van den Haute a
remporté au sprint la première étape du
Tour du Luxembourg, dernière épreuve
par étapes avant .le Tour de Suisse. Côté
helvétique, Guido Amrhein a pris la
nmiwi'ômû nlano

Ire étape, Esch-Esch (124 km) : 1.
Ferdi Van den Haute (Be) 3 h 32'10. 2.
Ad Gevers (Ho). 3. Yvon Bertin (Fr) . 4.
Kryzstof Sujka (Pol). 5. Igor Zagredt-
dinov (URSS). 6. Gerry Van Gerwen
(Ho). 8. Gerben Karstens (Ho). 9. Guido
Amrhein (S). 10. Giuseppe Martinelli
(It) , tous même temps, suivis du peloton.

La course est ouverte aux profession-

0 Cyclisme, Le Tour de Grande-Bre-
tagne. 10e étape, Scarborough-Darling-
ton (106 km) : 1. Willy Maessen (Ho) 2 h
54'58. 2. Alexandre Kisliak (URSS) à
15". 3. Eigil Sœrensen (Dan). 4. Lennart
Fagerlund (Su). 5. Anatoli Miklache-
vitch (URSS), même temps.

Classement général : 1. Jan Brzezny
(Pol) 36 h 53'14. 2. Lennart Fagerlund
(Su) à 36". 3. Bob Downs (GB) à 2'41. 4
George Mount (EU) à 2'42. 5. VlastimiiT\/Tr.,.^..r. n /nrt«u\ A. on e

• Basketball. — Finale du championnat
suisse des cadets : Sportive Française
Lausanne - Fédérale Lugano 53-69 (27-
27). Demi-finale du championnat suisse
cadettes : Nyon - Uni Bâle 60-36. Nyon
qualifié pour la finale sur le score total



Confort «Confort}»
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CV-̂ onfo rt y est un nou
veau tissu léger et perméable
à l'air. Très peu froissable -
de ce fait favorableau trans-
port en valise. _^__.

-ZQ mm en tissu
*sJr» C'onforty,
disponible en 4 coloris d'été
divers.

Cordiale bienvenue!:|/un en rauac ~ : —-—~ SCHILD
VIVEZ LA MODE VOYEZ NOS PRIX
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Fribourg, 18, rue de Romont - Genève, 14, place Fusterie
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Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Glana FRIBOURQ

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonta : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasl
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617
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T-SHIRTS
Fabrication de

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

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

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

campings, etc.
Egalement pulls USA, casquettes,

parapluies, autocollants, médailles, fanions
impression sur n'importe quels articles.

EWATRA - PUBLICITÉ
Rte des Arsenaux 25

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

17-25145

ElnaSP
airelectronic

pour

Fr. 1895.-
déjà!

ELNA SA
Bd de Pérolles 17, Fribourg

(fi 037-22 61 52

- R O S É -
Auberge de la Gare

Samedi 10 ]uln 1978, à 20 h 30

GRAND
LOTO RAPIDE

40 jambons
20 paniers garnis

Abonnement Fr. 10.—

Se recommande i
Groupe scout Georges V

17-302299

Offre extraordinaire pour le téléréseau I

Téléviseur couleurs H
PHILIPS Ë

TELENET. PHILIPS

Notre prix i Ff. 1990."
Avec télécommande, notre prix i Ff. 2290.—

Location avec service : Fr. 79.— et 87.—
Toute la gamme des TV Philips est exposée dans E

nos nouveaux locaux de vente à la
Rue de l'Industrie 21

OUVERT LE SAMEDI PARKING i
Service assuré par des professionnels

Maîtrise fédéral»

VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION
INSTALLATION

fîfj :|l î.'IJn T̂EHll!ll illli ,il1u" /W m
Rue de l'Industrie 21 17-356

ff A MONCOR 2 ^
f EXPOSEE AU 1er ETAGE DANS
1 NOS MAGASINS
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MAGNIFIQUE SALLE A MANGER RUSTIQUE
en chêne massif comprenant

1 buffet avec 6 portes et 2 tiroirs NET 1980.—
1 table rectangulaire dim. 180 x 80 NET 675.—

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

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

17-314

l̂ tjÉHfcî  ameublement"
Sfom Villars-sur-Glâne

4-_8_B_H_kl 1700 Fribourg
Bo.duproz s.all moncor2
WÊsmmiÊm B 037-243285 À^Hi^Kr 
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DES CONCOURS D'UN TRES BON NIVEAU
GYMNASTIQUE. LA FETE CANTONALE DES PUPILLES ET PUPILLETTES A TAVEL

Samedi et dimanche dernier s'esl
déroulée à Tavel la 51e Fête canto-
nale des pupilles et pupillettes, qui a
réuni plus de 2300 jeunes gymnastes
venant de toutes les régions du can-
ton. Cette fête a, comme à l'accou-
tumée, connut un très grand succès
et les exercices furent exécutes de
brillante manière. Si les concours de
sections ont été particulièrement
suivis, les épreuves individuelles de
gymnastique artistique et d'athlétis-
me ont été également très acharnées
si on se réfère aux résultats obte-
¦ nus.

Les Buissonnets en évidence
Les concours de sections, qui se sont

déroulés le dimanche matin, revêtent
une grande importance dans la vie
d'une société de gymnastique. Ainsi ,
chez les pupilles, Les Buissonnets ont
réussi une prestation de valeur et ont
nettement devancé les autres sections
dans l'épreuve de l'école de sections où
ils ont obtenu l'excellente moyenne de
29,90. Dans cette épreuve, ils ont de-
vancé Domdidier et Romont avec 29,10
et Châtel-St-Denis avec 29,00. Ils sont
encore deuxième avec 29,20 dans la
course des sections derrière Montilier
(29 ,50) et devant Morat (29 ,00) et Tavel
(28,90). Aux engins par appréciation , la
meilleure note a été obtenue par Saint-
Aubin (28,70) devant Tavel (28,30) Ro-
mont (27 ,30) Montilier (27,15), Treyvaux
(27,05) et Prez-vers-Noréaz (27,00). La
section de Morat s'est montrée la meil-
leure au lancer de balles avec 25,90 et
elle devance Romont encore (24,30),
Châtel-Saint-Denis (23,20), Broc et Guin
(23,00). Morat est encore le plus fort au
saut en longueur avec 29,80 devant Mon-
tilier (28,60), Romont (27 ,60), Treyvaux
(27,10), Les Buissonnets, Bulle et Mar-
sens (27 ,00). Au lancer du boulet enfin,
Chiètres se montre le meilleur avec
26,60 devant Neirivue (26,00) Guin et
Saint-Aubin (25,90).

Chez les pupillettes, Bulle et Morat
ont particulièrement dominé ce con-
cours de sections. A l'école de sections,
Bulle (28,00) a devancé Guin (26,70) et
Tavel (26,60) alors qu'aux engins pai
appréciation , les Bulloises (29 ,60) lais-
sent derrière elles La Freiburgia (29 ,20;
Prez-vers-Noréaz II et Tavel (28,90). A
la longueur, Morat et Guin se partagent
la première place (29,30) devant Bulle
(29,00) alors qu'au lancer de la balle
Morat est encore premier (41,20) devant
Saint-Aubin (28,50) et Rue (23,70).

Domination de Prez
en individuel

Les épreuves individuelles se sont par
contre déroulées le samedi et le di-
manche après midi. En athlétisme, la
Freiburgia remporte deux victoires chez
les pupillettes grâce à Corinne et Mi-
reille de Kalbermatten, alors que Nei-
rivue avec Sylvie Geinoz et Attalens
avec Lolita Tornare ont droit à une vic-
toire. Chez les pupilles, deux succès
sont également attribués à Morat (Bae-
riswyl et Schuerch) une à Montilier
(Weber) et à Marsens (Menoud). En
gymnastique artistique enfin, les filles
de Prez ont dominé les tests II, III , V et
VI, laissant échapper la victoire dans le
test IV qui est revenue à la Bulloise
Marie-Claude Monney. Chez les gar-
çons, Domdidier (classe III et IV) et
Saint-Aubin (classe I et II) se partagent
les victoires.

A Tavel, cette fête cantonale des pu-
pilles et pupillettes s'est fort bien dé-
roulée et des résultats intéressants ont
été obtenus. Comme on peut aisément le
constater , les lauriers ont été assez bien
répartis dans les différentes sections, ce
qui rehausse encore la popularité de la
gymnastique dans le canton.

COURSE D'ESTAFETTE
Pupilles : 1. Morat I l'47"2. 2. Buis-

sonnets I l'58"l. 3. Guin I l'59"l.
Pupillettes : 1. Broc II 2'01"1. 2. Ro-

mont I 2'02"8. 3. Bulle I 2'04"9.

GYMNASTIQUE DE SECTION
Course d'obstacles pupillettes (peti-

tes) : 1. Marly 31'5. 2. Guin 32'5. 3. Tavel
33'1.

Course d'obstacles pupillettes
(moyennes) : 1. Guin 29'7. 2. Morat 35'6
3. Tavel 36'9.

Course d'obstacles pupillettes (gran-
des) : 1. Tavel 36'1. 2. Bulle 38'2. 3. Ro-
mont 38'4.

Jeu, course d'obstacles (petites) : 1
Broc I 27'2. 2. Morat I 28'4. 3. Guin II]
28'5.

Jeu , course d'obstacles, pupilles (pe
tits) : 1. Charmey 26'1. 2. Broc I 28'0. c
Prez-vers-Noréaz 29'1.

Jeu pupilles (grands) : 1. St-Aubin . 5
Romont. 3. Ursy.

Jeu pupilles (moyens) : 1. Marsens. 2
Estavayer-le-Lac. 3. Attalens.

ARTISTIQUE PUPILLES
Classe performance 1: 1. Reynauc

Pascal, St-Aubin, 55.50. 2. Schmutz Ni-
colas, Romont , 54.80. 3. Voutaz Claude
Domdidier, 52.50.

Classe performance II : 1. Pauli Pas-

ATHLETISME PUPILLETTES
Catégorie A : 1. Geinoz Sylvie, Neiri

vue, 267. 2. Kolly Doris, Guin , 223. !
Cipri Lilliane, Guin , 221.

Catégorie B : 1. Tornare Lolita , Atta
lens, 249. 2. Notz Corinne, Chiètres, 241
3. Dousse Esther, Guin, 247.

Catégorie C : 1. De Kalbermatten Mi-
reille, Freiburgia , 164. 2. Kolly Susan-
ne, Guin, 160. 3. Joner Nathalie, Ro-
mont , 149.

Catégorie D : 1. De Kalbermatten Co-
rinne, Freiburgia , 142. 2. Vonlanther
Florence, Freiburgia, 118. 3. Von Sie-
benthal Manuela, Chiètres, 109.

NATIONAUX
Catégorie 1 : 1. Genoud Thierry, Chà-

tel-St-Denis, 38,00. 2. Tâche Pierre
Châtel-St-Denis, 35,30.

Catégorie 2 :  1. Monnard Patrick
Châtel-St-Denis, 48,00. 2. Jordil Pascal
Attalens, 47,10. 3. Saudan Pierre-Alain
Châtel-St-Denis, 45,30.

Les pupillettes bulloises ont été particulièrement brillantes dans tes concours des
sections. (Photos A. Zurkinden

cal, St-Aubin, 55.30. 2. Rossier Pascal ,
Guin, 53.90. 3. Fragnière Gilbert, Fri-
bourg-Ancienne, 52.30.

Classe performance III : 1. Schallei
Benoît , Domdidier, 71.80. 2. Demierre
Patrick, Freiburgia, 71.30. 3. Jacquat
Luc, Freiburgia, 68.30.

Classe performance IV : 1. Rotzetter
Claude, Domdidier, 75.40. 2. Wilhem Pa-
trick, St-Aubin, 73.10. 3. Rotzetter J.-
Marc, Domdidier, 71.50.

ARTISTIQUE PUPILLETTES
Test II : 1. Duc Maryline, Prez-vers

Noréaz , 34,5. 2. Fasel Daniela, Guir
34,4. 3. Chatagny Mélanie, Prez-vers
Noréaz, 34,3.

Test III : 1. Perriard Sandra, Prez
vers-Noréaz, 35,00. 2. Pasquier Catheri
ne, Bulle, 34,40. 3. Burri Sylvia, Frei-
burgia, et Vaucher Marie-France, Esta-
vayer-le-Lac, 34,20.

Test IV : 1. Monney Marie-Claude
Bulle, 35,25. 2. Coquoz Isabelle, Prez-
vers-Noréaz, 35,20. 3. Schorro Elwira
Domdidier, 33,95.

Test V : 1. Berger Sophie, Prez-vers-

La section des Buissonnets a laisse
une excellente impression à Tavel.

Noréaz, 35,40. 2. Marmy Dominique, Es-
tavayer-le-Lac, 33,90. 3. Schmuts
Christiane, Guin, 33,55.

Test VI : 1. Perriard Patricia , Prez-
vers-Noréaz, 33,25. 2. Robatel Sonja
Prez-vers-Noréaz, 32,80. 3. Coquoz Na-
thalie, Prez-vers-Noréaz, 25 ,00.

ATHLETISME PUPILLES
Catégorie A : 1. Baeriswil Beat, Mo-

rat , et Kolly Kurt , Guin, 297. 3. Bollir
Roland , Morat , 274.

Catégorie B : 1. Schuerch Stefan , Mo-
rat , 304. 2. Rumo Gérald , Marsens, 276
3. Jordil Pascal, Attalens, 264.

Catégorie C : 1. Weber Stefan , Monti-
lier , 197. 2. Chammartin Didier , Romont
189. 3. Schrceter Nicolas, Freiburgia.
182.

Catégorie D : 1. Menoud Patrick
Marsens, 158. 2. Pasquier Stéphane
Marsens, 146. 3. Wuillemin Christoph
Montilier, 140.

ESCRIME

Succès suisse à Lucerne
Les jun iors suisses ont remporté le

tournoi quadrangulaire de Lucerne en
battant l'Autriche (7-2), le Luxembourg
(8-1) et la Grande-Bretagne (7-2). Voici
le classement final :

1. Suisse (Michel Wittwer, André
Kuhn et Peter Kopp) 3 v. 2. Gde-Bre-
«agne 1 v. 3. Autriche 1 v. 4.
Luxembourg 1 v.. — Meilleurs tireurs :
1. Marcel Wittwer 9 v. 2. André Kuhn 8,
3- Daniel Wiesner (Aut) 7. 4. George
Henderson (GB) 6. 5. Peter Kopp 5.

• Marche. — A Lutry, la Zurichoise
Margot Vetterli a remporté le cham-
pionnat suisse féminin des 5 km à la
rnarche pour la septième fois consécu-
tive. Voici le classement : 1. Margot
Vetterli (Zurich), 27'54" ; 2. Sonha Stal-
de r(Genève), 29'04" ; 3. Edith Haeppt
(St-Moritz), 29'21" ; 4. Christiane Udriot
(Monthey), 21'01" ; 5. Monique Pralong
(Monthey), 31'43" ; 6. Astrid Schwiter
(Zurich), 33'01".

MARLY : UNE VICTOIRE TRES IMPORTANTE
TENNIS. LES CLUBS FRIBOURGEOIS DANS LE CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

II aura fallu attendre la quatrième
journé e du championnat suisse inter-
clubs pour voir la première équi-
pe de Marly remporter sa premiè-
re victoire de la saison et quitta
ainsi la dernière place du groupe
En deuxième ligue, seul Morat i
connu la victoire, alors qu'ei
troisième ligue Bulle et Aiglon 1
continuent à dominer leur groupe
respectif. En quatrième ligue enfin
c'est encore Morat qui sauve l'hon-
neur fribourgeois, alors qu'on re-
tiendra particulièrement les succè:
de l'Aiglon et de Morat chez Iei
dames et ceux de Morat I, Aigloi
et Marly chez les seniors.

Marly-lnternational 6-3,
Après avoir remporté un point 1(

week-end dernier contre Drizia II
l'équipe de Marly a enfin obtenu cf
succès tant attendu contre Internatio-
nal. Jouant à domicile, les Marlinoi:
connaissaient l'importance de l'enjei
et même s'ils ont dû laisser un point :
leurs adversaires, ils ont fourni uni
belle prestation et ont ainsi remporte
une victoire très importante qui pour-
rait leur garantir le maintien en pre-
mière ligue. Dans les simples, Patrici
Minster ne fit qu 'une bouchée de Du-
fresne qu 'il battit 6-0 6-0, tout commi
Giroud , oui disputa son meilleur matel
de la saison et qui ne se laissa nulle-
ment intimidé par Barillon. La victoi-
re en deux sets (6-4, 6-3) était très
logique. Sigi Walser et Pierre Esseivï
durent par contre avoir recours à ur
troisième set pour assurer le point :
leur équipe : en effet , Walser , aprè:
avoir perdu le premier set 6-4 , se re-
prit fort bien et ne laissa plus aucune
chance à son adversaire, en gagnan
6-1, 6-2 les deux derniers sets. Enle-
vant le premier set 7-6, Pierre Essei-
va dut longtemps lutter pour parvenii
à s'imposer. Il perdit le deuxième se
7-6, et fut même mené 2-0 dans le der-
nier. Il ne baissa jamais les bras poui
remporter un succès mérité. Les deu>
autres simples, disputés par Etienne
Kaelin et Francis Galley, voyaient une
victoire genevoise, se bien qu'au mo-
ment de débuter les doubles, Marly me-
nait 4-2 . Les paires Walser-Giroud e
Minster-Kaelin n'eurent aucune peine
à s'imposer si bien que la victoire étai
assurée. Après avoir fort bien lutté ai
premier set (6-7), la paire Esseiva-
Galley dut tout do même laisser 1;
victoire aux Genevois, qui sauvait done
in extremis un point.

2e ligue : Morat continue
En deuxième ligue, Morat continue

à dominer son groupe et a remporté

ce week-end sa quatrième victoire
consécutive. Les Moratois comptent
maintenant dix points et devraient dis-
puter les finales pour l'ascension er
première ligue. Se rendant à Neuchâ-
tel , Marly, qui comme son adversaire
n 'était pas menacé par la relégation
a pu jouer en toute décontraction
Après les simples, le score était de 3-3
si bien qu'un point était déjà assuré
Ne gagnant qu'un seul double, Mari:
laissa la victoire à son adversaire, qu
le rejoint ainsi au classement. Chez le:
dames, la situation est un peu plus cri-
tique pour la formation marlinoise qui
malgré le résultat de 3-3, a perdi
deux points.

3e ligue : Aiglon et Bulle
insatiables

Deux équipes fribourgeoises étaien
en tête de leur groupe après trois jour-
nées de championnat : Aiglon I et Bul-
le, la première ayant le maximum de
9 points alors que les Bullois en comp-
tent huit. Ces deux équipes se son
une nouvelle fois imposées ce week-
end, ajoutant trois nouveaux point:
dans leur escarcelle. Aiglon I n'a fai
qu 'une bouchée de Montana II, mais i
rencontrera le deuxième du classement
Monthey, le week-end prochain , alor:
que Bulle n 'a pas eu besoin de trof
forcer contre Le Locle. Dans ce groupe
de Bulle, on trouve encore Marly, qu
a perdu contre le deuxième Mont-
charmant sur le score honorable de
5-4. Les Marlinois menaient même 4-:
après les simples, mais leur manque
d'expérience fut décisif dans les dou-
bles qu 'ils perdirent. A Sion, Aiglon T
a marqué son deuxième point de h
saison , mais il aura de la peine à con-
server sa place en 3e ligue, alors que
Romont continue à se débattre dan:
son groupe, même s'il a nettement per-
du contre Le Sentier, 2e du groupe
Chez les dames, Aiglon s'impose une
nouvelle fois très facilement et dispute
un très bon championnat.

Les seniors encore
en évidence

En quatrième ligue, seul Morat s'es
facilement imposé, mais l'Aiglon mar-
que également un point , alors que che:
les dames Morat s'est particulièremeni
distingué. Chez les seniors enfin, le;
victoires continuent à tomber. Ainsi
l'Aiglon et Marly, qui ont termine leu;
championnat, se classent tous deux i
la deuxième place de leur groupe, er
n'ayant perdu qu'une seule rencontre
Pour sa part , Morat a également con-
cédé une défaite cette saison, mais i
s'est bien repris par la suite, alors que
la deuxième équipe s'est une nouvelle
fois faite étrillée.

LES RESULTATS

Ire ligue : Marly-lnternational 6-3.

2e ligue : Mail Neuchâtel-Marly 5-4
Morat-Beaumont 7-2. Dames : Marly
Stade Lausanne II 3-3.

Se ligue : Sion Valère-Aiglon II 5-4
Aiglon I-Montana II 9-0, Montchar
mant-Marly 5-4, Le Locle-Bulle 2-7
Le Sentier-Romont 7-2, Morat-Thoum
3-6. Dames : Bellaria-Aiglon 0-6.

4e ligue : Moudon-Aiglon 5-4, Bulle
Colonges-Bellerive 2-7, Herzogenbuch
see-Morat 0-9. Dames : Schùtzenmat
Soleure-Morat 1-5.

Seniors : Morat II-Sporting 0-9, Schû
tzenmatt Soleure-Morat I 2-7, Mont
treux-Aiglon 2-7, Morges-Marly 4-5.

PROGRAMME DU WEEK-END
Ire ligue : Nyon-Marly.
2e ligue : Versoix - Marly, Moral

Thoune I. Dames : Marly-Nyon.
3e ligue : Viège-Aiglon II , Aiglon

Monthey, Marly - Bulle, Carouge - Ro
mont , Morat-Beaumont. Dames : Bobs
Boisy-Aiglon.

4e ligue : Rolle II - Aiglon, Bulle
Moudon, Langenthal - Morat. Dames
Nods-Morat.

Seniors : Morat II-Evilard , Moutie:
Morat I.

M. Berset

Connors rétabli
Jimmy Connors semble s'être remi;

de la récente maladie qui l'avait écarti
des courts durant deux mois. Le cham
pion américain s'est en effet imposé ei
deux sets (6-2 6-2) face à son compa
triote Peter Pearson à Beckenham. Con
nors a déclaré à l'issue de la rencontre
« Si ça ne va pas mieux d'ici Wimble
don , je plierai bagage et je rentrera
chez moi. Je ne veux pas mettre en pé-
ril ni ma santé ni ma réputation. Or
m'avait dit que j'avais une hépatite, ci
qui m'aurait empêché de jouer jusqu ';
la fin de l'année. Heureusement, ce
n'était pas ça ».

Dès ce soir, concours hippique de Marly

Très forte participation
On ne saurait taire la popularité el

l'envergure du Concours hippique
officiel de Marly, toute sa notoriété1

dans le calendrier très chargé de ls
Fédération suisse des sports éques-
tres. Les éditions précédentes l'ont
prouvé et celle de cette année
confirmera son haut niveau habituel
Le Cercle hippique Fribourg-Marly
présidé par M. Claude Chassot atta-
che une importance toute particu-
lière au soin de l'organisation. Ls
construction des parcours a été con-
fiée à Daniel Aeschlimann assisté de
Charles Fragnière, deux homme!
compétents dont on apprécie le tra-
vail. JeaniDaniel de Meyer , juge
national présidera le jury compos<
de connaisseurs en la matière.

550 départs
La place de Marly située dans le

décor des rives verdoyantes de l!
Gérine est qualificative pour le
championnat romand, fribourgeois e.i
la Coupe Panache juniors, ce qui ex-
plique la très forte participation
Toutes les meilleures cravaches de
Romandie seront au rendez-vous de
Marly aux côtés d'éléments suisse!
allemands de valeur. Dans la caté-
gorie M II, très proche de la caté-
gorie S, on relève au passage lei
noms de Pierre Badoux, Hermanr
Maeder, Michel Roessli, Fabbio Caz-
zaniga, Jean-Pierre Panetti, Oliviei
Laufer, Claude Manuel, Daniel Bc-
zençon , Erika et Ruth Schirmer
Peter Reid (vainqueur à la Poya)
d'autres encore très cotés auxqueli
viennent se joindre les Fribourgeois
Ueli et Jiirg Notz , Charles et Bea
Grandjean, Urs Hoffer , Claude Ros-
set, Arnold Riedo et Dominique Ul-
rich. Dans les autres catégories tow
les cavaliers du canton rallieront
Marly.

LE PROGRAMME
12 épreuves sont à l'affiche seloi

le programme suivant :
Vendredi 9 juin : 18 h : Epreuve

No 1, cat. libre, 50 départs. -
20 h 30 : Epreuve No 2, cat. L II
barème A, 37 départs. — 22 h
Epreuve No 3, cat. L II, avec 1 bar
rage, 37 départs.

Samedi 10 juin: 10 h : Epreuve Ni
cat. R I bar. A, 63 départs.
12 h 15 : Epreuve No 5, cat. R I, avei
1 barrage, 61 départs. — 14 h 45
Epreuve No 6, cat. R III bar. A, 3:
départs. — 16 h : Epreuve No 7, cai
M I bar. A, 52 départs. — 18 h
Epreuve No 8, cat. R III avec 2 bar
rages, 32 départs. — 20 h 30 : Epreu
ve No 9, cat. M I avec 2 barrages, 4'
départs.

Dimanche 11 juin : 8 h 30 : Epreu
ve No 10, cat. R II bar A, 25 départs
— 10 h 30 : Epreuve No 11, cat. M I]
bar. A, 47 départs. — 13 h : Epreuve
No 12, cat. R II avec 1 barrage, 2i
départs. 15 h : Epreuve No 13, cat. W.
II avec 2 barrages, 48 départs.

Avec la cat. L II le vendredi soii
les spectateurs seront immédiate-
ment dans le vif du haut niveau dt
concours.

TOURISME EQUESTRE
Les adeptes du tourisme équestre

auront également leur place dans le
cadre du concours. Ils auront l'oc-
casion d'effectuer une randonnée dé-
diée au Fribourgeois Auguste Du-
bey, champion du monde de l'atte-
lage. Les responsables, MM. Theu-
rillat et Mellioret, ont choisi des iti -
néraires très plaisants. En conclusioi
trois magnifiques journée» à Marly

M.R.

AVIS IMPORTANT
La boutique « Alexandre » place di
la Gare 38 à Fribourg, vous achète
vos vieux jeans en manchester pou:
fr. 10.—

Ceci est valable uniquement pour le
mois de juin. Cette somme vous sers
déduite lors de l'achat d'une paire
de pantalons.
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BRASSEUR - PICCOLI - DUTRONC
CHRISTINE BARRAULT
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LA PART DU FEU
Michel PICCOLI — Claudia CARDINALE
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L'HISTOIRE D'UN FLIC
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LES ANGES
DE ST. PAULI
Avec HORST FRANK

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
— En français — 16 ans —

L'Homme
au masque d'acier
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MYR & MYROSKA
« De Montmartre au Mystère »

Pour la première fois en Suisse I
Rocorvs? - ET Llhrla (A 22 55 52

CHflUP7J^

ALBUMS A COLORIER
Librairie Saint-Paul, Fribourg

IH^HS^n̂M^H^K*
LES INDUSTRIES DE ROMONT A PORTES OUVERTES

imi ic nrniPÎSIoi'nnt avec olaisir

samedi 10 juin 1978 de 8 h. à 12 h
Rnmnnt .QA

Electroverre Romont SA
Anaéloz Michel
Métallurgie &
Tranenort nratnit

Plastic SA
nar bus dès Chavannes. la ville, la

Kowalski SA
PronL-û Dnmnnt ÇA

Totra Pair

Sabiac Romont SA
.Çornrit .QA

nare. la Belle-Croix, la Condémina et Arruîfens

AULA de l'UNIVERSITE
Vendredi 16 juin à 20 h 30
UNIQUE RECITAL

LES FRERES
ENNEMIS

Les comiques No 1 en France
Location :
Office du Tourisme - Grand-Places. Cfi 2211 56

ANNONCE OFFERTE PAR

PAILLARD OPTIQUE
Rue de Romont 11 - 1700 Fribourg

17-1700

Ç&f&fà&SiÏÏ^
A vendre

poulets,
lapins

gras, tués sur
demande.

Farvagny-le-Grand
(fi (037) 31 12 89

Pour un
TV d'occasion

une seule adresse
MISTER TV

Avenue du Midi 9
FRIBOURG

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

dès Fr. 390.-
Egalement en stock

Chaîne Hi-Fi dès Fr. 200.-
Radio voiture dès Fr. 40.-

— AVEC GARANTIE —

Tél. 24 40 41
17-774

BAHUT
ANnFN

A uanrfro notit

18e s. rustique,
sapin marqueté.
Long. 1T5.5 cm.
Soigneusement
restauré.
Fr. 1300.—.
G. Guex, 1754 Rosé
(fi (037) 30 16 22

E

T I A 11 V L O ! faites comme eux !

Avant de prendre une décision sur l'achat de votre
mobilier , prenez la peine et le temps de visiter nos
expositions de Marly et du Mouret.
MODERNE, CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISE

RENÉ SOTTAZ ET CIE LE MOURET
MARLY 037-4615 81 037-3317 08

I Toutes facilités de paiement.
Tous les vendredis vente du soir. 81-67

Pas le temps?
Alors ,/réstaurè-XrVous
rapidement sur ife
pouce, au nouveau
BuffeV-Express, hall du

Buffet de la/Gare
R. lvl5TetrTrlbourg

OCCASIONS
BMW 520
1976
41 000 km

BMW 2002 Tl
1976

BMW 2800
1970

BMW 320 i
1976, 66 000 km

17-1173

*û& ,
I EmilFreysa

A vendre*

VW BUS
mod. 1972, 51 000 km
Prix : Fr. 4200.—
expertisé.

(fi (037) 34 15 34

17-1700

A vendre

2 CV4
mod. 72, 66 000 km,
expertisée,
parfait état.
Prix Fr. 2700.—.

Cfi (037) 22 77 30

17-302294

A vendre

VW 1300
expertisée,
Fr. 1700.—.

(fi (037) 65 16 78
dès 18 heures

17-302298

ESTAVAYER-LE - LAC
Place de l'Ecole secondaire

Vendredi 9 juin à 20 h 30

SUPER LOTO
20 fois 150 fr — 20 lots de viande — 20 paniers garnis

Fr. 8.— pour 20 parties

GRAND BAL M™̂ ^M̂

M. Baltisberger , cantinier ^̂ 'W$Ew^̂

Samedi 10 juin à 20 h 30
En ouverture : Fanfare de Chamoson

GRAND CONCERT DE GALA
par le Corps de musique « La Landwehr »

Dir. : J. Balissat
Dès 23 heures :

GRAND BAL
par l'orchestre « MOONGLOW »

Restauration par M. Baltisberger, cantinier
Prix 10 fr bal compris (bal seul : 5 fr)

Dimanche 11 juin :
JOURNÉE OFFICIELLE

(inauguration des nouveaux uniformes et bénédiction du drapeau de
l'Harmonie « La Persévérance »).

17-24954

AVIS
Un tribunal va siéger à l'Ecole normale cantonale

LE RIDEAU VERT
atelier-théâtre de l'Ecole normale présente

DOUZE HOMMES EN COLERE
de Reginald Rose

Mise en scène G.-A. Gremaud

Jeudi 15 juin à 20 h. 30
Grande salle de l'Ecole normale - Rue de Morat 237

— Location à l'entrée —
17-25124

Paron QA



n riait, encourageant Minden à parler
de plus en plus de lui-même, exerçant
un tel charme que l'Allemand pouvait
être tenté de rester là toute la nuit. Et
pourtant, c'était faire preuve de grande
habileté, une réunion ne se terminant
pas soudain, dans la morosité. Evitant
les signaux d'alarme de Louise, Savage
aussi continuait à jouer son rôle ; elle
seule faiblissait, incapable de surmon-
ter son inquiétude et la connaissance de
l'échec.

— Vous avez l'air un peu fatiguée, dit
«on mari, tendrement.

Elle n'avait aucune idée de sa pâleur,
de la tension de ses nerfs.

— ... Allez vous coucher. Nous autres,
hommes, resterons peut-être à bavarder
encore un peu.

Conseil qu'elle suivit avec reconnais-
sance. En disant bonsoir à Savage, le
mouvement des lèvres de l'Américain
formula un seul mot : « Attendez. » Sans
se déshabiller , elle resta étendue sur
son lit jusqu'au moment où elle l'enten-
dit approcher de la porte.

— Vous n'avez pu la trouver ?
,— Non. Mais je sais où elle est.
i

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 403

Horizontalement : 1. Bousculade
2. Orne. - Avec. 3. Une. - Bi. -
Eno. 4. Se. - Trop. - TN. 5. Foudre
6. ONU. - Te. - Nom. 7. Lure. •
Asti. 8. Es. - Daim. - EE. 9. Minées
10. Citernes.

Verticalement : 1. Boussoles. 2
Orne. - Nus. 3. Une. - Fur. - Mi. 4
Se. - To. - Edit. 5. Brut. - Ane. 6
Iode. - 1er. 7. La. - PR. - Amen. 8
Avé. - Ens. - Se. 9. Dent. - Ote. 10
Economies.

i n<f  5 6  » 8 9 -»0

MOTS CROISES No 404

Horizontalement : 1. Action de
trouver ce qui était inconnu. 2. Tout
ce qui possède l'existence. - Atta-
chas. 3. Tranquille. - En Calabre. -
Stupide. 4. Dans le monde. - Net-
toie . - Négation. 5. Unis. 6. Bois-
son anglaise. - En masse. - Enlève.
7. A une heure avancée. - Eliminer.
8. A la fin du mois. - Département.
- Roulement. 9. Qui n'est plus en
fonction. 10. Eclairent ou aèrent
l'espace ménagé sous les combles.

Verticalement : 1. Qui orne bien.
2. Ville d'Angleterre. - Fatigué. 3.
C'est toujours le dernier qui a le
plus de succès. - Se termine parfois
par une grève. - Article contracté.
4. Ph : appel. - Note. - Renforce une
injonction. 5. Font concurrence au
rail. . Ville du Pérou. 6. Tient par-
fois en un placard. - N'est pas n'im-
porte qui en Angleterre. 7. Dans le
ciel. - Fin de soirée. - Lu à l'envers :
aristocrates. 8. Bons pour une bou-
chée. - Monnaie. - Eclos. 9. Mouche.
- Suit un numéro. 10. Jugeras.

Elle l'observa qui avançait. Il se lais-
sa tomber sur le bout du lit, assez près
pour la toucher en étendant le bras,
mais il ne fit aucun geste.

— ... Ce salaud la porte autour du cou.
Je l'ai vue, ce soir, et il me la faut.

— Comment f erez-vous ? S'il la porte
autour du cou, c'est impossible. Pour-
quoi n 'avoir pas forcé la serrure ?

— Pour qu'il s'en aperçoive ? Il a
peut-être un béguin pour vous, mais
pas au point d'avaler une chose pareil-
le. Vous recevriez la visite des SS.

— Essayer de la lui prendre lorsqu'il
sera endormL Peut-être l'enlève-t-il
pour la nuit.

Qu'allez-vous faire ?

— Trop dangereux, dit Louise. S'il se
réveillait et vous attrapait...

— Je le tuerais.
Savage chercha une cigarette dans sa

poche et poussa un juron en trouvant
son porte-cigarettes vide.

— Ce qui amènerait évidemment les
SS à Saint-Blaize. Non, c'est impossible.
Un autre moyen existe.

Elle se leva et prit sur sa coiffeuse
une boîte de cigarettes en argent. Au
moment d'en allumer une, Savage la re-
garda.

— Quel moyen T
— Je vous la procurerai, dit-elle

tranquillement. Montez et attendez-moi.
— Je ne vois qu'un seul moyen, et je

n'en veux pas.
— Je pense aux enfants. A des en-

fants comme Paul et Sophie, mourant
dans d'atroces souffrances, se déchirant ,
devenant fous. Je vous rapporterai cette
clef. Allez, et attendez.

Elle se leva et commença d'enlever sa
robe. Savage lui saisit le bras, mais elle
se dégagea.

— Non, ne me touchez pas. Faites ce
que je vous ai demandé de faire... Par-
tez. Je vous l'apporterai dès que possi-
ble.

— Vous êtes si belle, marmonna
Heinz Minden, si merveilleuse... Pour-
quoi avez-vous crié ? Je ne voulais pas
vous faire de mal...

— Cet objet autour de votre cou,
murmura Louise. Cela m'a égratignée !
Soyez gentil, enlevez-le.

Dans l'obscurité, il chercha la chaî-
nette a tâtons et celle-ci glissa ; elle
l'ôta de sa main, sentant la petite clef
entre ses doigts, laissa tomber la chaî-
nette sur le sol , près du lit , puis ferma
les yeux comme ses bras l'enserraient.
Une heure plus tard , elle revenait chez
Savage, tenant la chaînette avec le mé-
daillon et la clef.

— Il dort , dit-elle. Prenez ce qu'il
vous faut. Il est dans ma chambre.

moi jusqu 'à quatre heures.
— Bonne chance. Je prierai pour

Il est une heure trente. Donnez

— Ne pleurez pas , dit Savage en em-
pochant la clef. Combien de temps me
donnez-vous ? Combien de temps pou-
vez-vous le garder ?

— Aussi longtemps que je le voudrai.
Elle mit sa main sur son visage, puis

sur ses cheveux qu'elle rejeta en arriè-
re. Savage la vit trembler.

— ... Il a dit qu'il m'aimait , dit-elle
soudain. Je me sens salie, à jamais...
Pour l'amour de Dieu , partez. Il faut
que je retourne là-bas, au cas où il
s'éveillerait.

— Attendez ici. Je rapporterai la clef
dès que j 'aurai ouvert la serviette. Vous
irez le rejoindre ensuite.

Cinq minutes plus tard , Savage était
de retour et lui rendait la clef.

vous.
Elle revint à sa chambre. Minden re-

mua dans le lit , lui tendit les bras.
— Où étiez-vous, chérie...
— Je suis ici, murmura-t-elle. Avec

vous. Vous dormez. Il est très tôt ; nous
avons encore toute la nuit pour rester
ensemble.

(d suivre)
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On ne pense pas toujours pareil...

Chronique
Couples

II nous arrive souvent d'avoir des al-
lusions au domaine politique vécu pour
les uns comme terrain d'entente et pour
les autres comme terrain de lutte pour
le couple. Les ambiguïtés sont grandes
car le drame - si drame il y a - ne se
trouve pas toujours où l'on croit.

Il y aurait beaucoup à dire si l'on
voulait rapprocher le contenu de la re-
vendication politique d'un certain vécu
individuel et affectif. Il m'est arrivé
d'entendre en consultation tel partisan
de la force, de la fermeté et de la dé-
termination du pouvoir politique qui vi-
vait (toute son histoire personnelle en
témoignait) une profonde insécurité af-
fective et une grande fragilité au niveau
du moi. Sa demande de protection et de
structures était directement l'écho de
son désordre intérieur.

Lorsqu'on écoute les couples, on s a-
perçoit que des confusions nombreuses
viennent se glisser dans la vie quoti-
dienne comme si le tumulte extérieur
venait altérer, modifier, renforcer ou,
au contraire, distendre les rapports des
partenaires.

Mme P. se plaint de la distance qui la
sépare de son mari : il n'envisage pas du
tout comme elle les mesures sociales, le
problème de l'environnement ou de la
santé. « Il se contente de hocher la tête
sans mot dire : on dirait que ça le sur-
prend de m'entendre parler de ces cho-
ses... »

Il est vrai que jusqu'à ces dernières
années, Mme P. était restée, comme elle
dit, « assez indifférente à ces ques-
tions ». Son ménage à tenir, sa profes-
sion à assumer, tout cela lui semblait

suffisant à remplir une vie, et elle n'é-
prouvait nullement le besoin de « cou-
rir les réunions pour se faire une opi-
nion ». Aujourd'hui non plus, elle ne
court pas les réunions, mais une sorte
de réflexion a mûri en elle, on croirait
que c'est à son insu, mais il n'en est
rien. C'est au fur et à mesure qu'elle a
prêté attention à ce qu'elle vivait, d'a-
bord au-dedans d'elle-même, puis
dans ses rapports à l'extérieur : avec les
enseignants de ses enfants : « C'est tou-
jours moi qui vais voir les profes-
seurs » ; avec le médecin : « La santé, on
dirait que c'est mon domaine réservé »,
que Mme P. s'est située d'une manière
plus consciente dans la société. Elle a
découvert ainsi la dimension politique
des choses de la vie.

Elle s'est enhardie, a pris force et, au
moment du vote, ses opinions diffèrent
de celles de son mari, inconditionnel de
son leader politique et dont elle n 'ap-
précie pas les arguments. « Mon mari
n'est pas un battant, dit-elle, il ne prend
jamais d'initiative, il préfère que ce
soient les autres (les pouvoirs publics)
qui les prennent à sa place ».

Mme P. est arrivée à la consultation
avec une série de reproches en direc-
tion de son partenaire (qui n'avait d'ail-
leurs pas voulu l'accompagner) et il a
été nécessaire d'analyser le type de mé-
sentente de ce couple, en arrière des ar-
guments politiques...

CE N'EST PAS DRAMATIQUE
Lorsqu'un couple se porte bien, ce

n'est pas dramatique en soi de voir les
partenaires diverger dans leurs appré-
ciations politiques ou autres. Rien d'é-
tonnant à ce que homme et femme
placés dans des conditions d'existence
différentes parfois, recevant les événe-
ments de la vie avec des sensibilités dif-
férentes puissent s'écarter au moment
de choisir ce qui leur semble essentiel
et prioritaire.

Une histoire conjugale ne s'écrit pas
en faisant un trait sur le passé comme
en ne tenant pas compte du genre de
travail , du type de fréquentation, de
préoccupations dans lesquelles vit cha-
que partenaire. Des réactions, des modi-

fications de mentalité s'ensuivent dont
il n'y a pas lieu de s'étonner.

Si Mme P. reproche si vivement à
son mari de ne pas tenir compte d'elle,
elle a l'occasion de mesurer qu'elle non
plus ne tient pas compte do l'histoire
personnelle de son mari. Elle ne veut
pas savoir comment ça se passe pour
lui dans son travail, elle en vient à l'i-
gnorer, à vivre à côté de lui dans ce qui
commence à ressembler à une complète
indifférence.

Si aujourd'hui, à la faveur des évé-
nements, il devient nécessaire à Mme P.
de mesurer où en est leur degré de com-
préhension réciproque, c'est une occa-
sion nouvelle de « se prendre tel qu'on
est », dit-elle en finale. Penser pareil ne
mènerait pas à grand-chose, mais vivre
le respect mutuel en refusant de s'igno-
rer, c'est se maintenir en état d'échan-
ges toujours possibles. Les frontières ne
sont pas fermées, elles restent ouvertes
entre mari et femme même lorsque, on
le voit souvent en ce moment, l'appré-
ciation des objectifs politiques, sociaux,
etc., n'est pas la même pour chacun.

(Copyright By B.I.P.)
JJH.

LE SECRET BANCAIRE
Ces 3 mots forment un bout de phra-

se qui évoque l'un des mythes les plus
célèbres de notre époque. Que l'on par-
le de fortunes dissimulées, de transac-
tions fabuleuses ou de personnages il-
lustres souvent il est question, avec un
clin d'oeil entendu, du secret bancaire
et du compte numéro.

Mais que recouvrent dans la réalité
juridique ces notions tant utilisées ?

Le secret bancaire se confond tout
d'abord avec une obligation de discré-
tion du banquier pour les renseigne-
ments que lui confient ses clients : mon-
tant de leur fortune, composition de
leur portefeuille en actions ou obliga-
tions, montant de leur dette à l'égard
de leur banque, s'ils ont emprunté de
l'argent. Cette obligation de discrétion
n'est guère différente de celle du méde-
cin ou de l'avocat qui ne peuvent pas
révéler non plus au public les rensei-
gnements que leur confient leurs
clients.

La différence avec le cas du médecin
et de l'avocat consiste dans le fait que
si une banque viole son obligation de
discrétion, elle pourra pénalement être
poursuivie d'office, alors que pour que
le médecin ou l'avocat soient poursuivis,
il faudra une plainte du client. En l'ab-
sence d'une telle plainte, le médecin et
l'avocat ne pourront pas être condam-
nés pénalement, le banquier si.

Mais alors pourquoi tout ce bruit au-
tour du secret bancaire ?

En vérité voilà une bonne question.
La plupart des pays civilisés connais-
sent tout comme notre pays une obliga-
tion de discrétion du banquier, sanc-
tionnée parfois également par des dis-
positions pénales. En quoi alors la Suis-
se s'en différencie-t-elle ?

Tout d'abord l'existence de comptes
numéros renforce l'obligation de discré-
tion du banquier. Un compte numéro

est un compte, qui, comme son nom l'in-
dique, est désigné par un numéro et non
par l'indication dés noms et prénoms
du titulaire. Celui-ci est seulement con-
nu du personnel dirigeant de la banque,
ce qui renforce la protection de la per-
sonne qui ne veut pas qu'on sache
qu'elle a un compte. Toutefois un tel
compte ne peut être ouvert qu'à partir
d'un montant de Fr. 100 000.-.

Ensuite, contrairement aux autres
pays, le secret bancaire est opposable
aux autorités fiscales, en dehors des
cas où il existe une fraude fiscale,
c'est-à-dire lorsque des documents faux,
falsifiés ou contenant des renseigne-
ments inexacts ont été utilisés dans le
but de soustraire des ressources à l'im-
pôt.

Enfin vis-à-vis de l'étranger, la Suisse
n'autorise en principe pas par voie de
traites internationaux les administra-
tions fiscales étrangères à obtenir des
renseignements des banques suisses pour
la soustraction d'impôt. Une exception
a été récemment faite pour les Etats-
Unis d'Amérique pour combattre le
crime organisé.

C'est l'accumulation de ces différents
éléments qui est unique, et qui donne
à l'institution du secret bancaire suisse
sa véritable originalité.

Toutefois, en cas de délit pénal le
secret bancaire sera toujours levé dans
le cadre de l'instruction pénale. S'il
s'agit de lever le secret bancaire pour
un délit pénal commis à l'étranger, les
autorités de ce pays étranger pourront
obtenir la levée du secret bancaire suis-
se, soit si la Suisse s'y est obligée par
voie de traité international, soit si
l'Etat qui demande la levée du secret
bancaire l'accorde aux autorités suis-
ses lorsque celles-ci le lui demandent.

Portalis

lAMBBONDg^OPERATION TONNERRE

Le hibou et
la minouchette
Pour un hibou, faire voile plus

d'une année avec une chatte, Minou-
chette, voilà qui est peu ordinaire.
Et que tous deux, après avoir trouvé
l'indispensable anneau, soient unis
par le grand Dindon des bruyères,
voilà qui l'est encore moins.

Traduit de l'anglais, «Le Hibou
et la Minouchette », disons-le d'em-
blée, ne pourra plaire à tous les
enfants. Il faut, pour aimer son ré-
cit original , son illustration drôle et
robuste, son texte pas toujours ac-
cessible au niveau enfantin et devant
à tout prix rimer, une certaine
forme d'esprit et d'humour. A con-
seiller donc à tous ceux qui aiment
l'inattendu et le non-conformisme.

Ed. Flammarion M. W.

Vocabulaire
pharmaceutique
de voyage...

Quel vacancier ou globe-trotter n'a
pas eu à souffrir d'une indisposition
ou d'un petit accident au cours de ses
voyages ? Très souvent, les conseils du
pharmacien permettent d'y remédier
rapidement. Encore faut-il pouvoir
communiquer avec lui, même si on ne
maîtrise pas la langue du pays ! C'est
dans ce but qu'a été édité un vocabu-
laire pharmaceutique de voyage.

Il permet de formuler des demandes
ou de décrire des symptômes d'indis-
positions en français, en regard de tex-
tes que le pharmacien pourra immédia-
tement lire dans sa propre langue.
Ceux-ci sont rédigés en allemand, ita-
lien, anglais, espagnol, yougoslave et
grec.

A son tour, le pharmacien pourra de-
mander des précisions, donner des con-
seils d'utilisation ou indiquer le nom
et l'adresse du médecin ou de l'hôpital
les plus proches dans sa langue, en
regard de textes français que le voya-
geur n'aura aucune peine à compren-
dre.

Au seuil de la saison des voyages, ce
livre d'un format réduit peut être ob-
tenu gratuitement dans chaque phar-
macie. Il pourra rendre de précieux ser-
vices chaque fois qu'il sera nécessaire
de se faire comprendre clairement et
rapidement dans une pharmacie à
l'étranger. A glisser dans le vide-poches
de votre voiture ou à j oindre à votre
passeport avant votre prochain départ
en vacances ! (Com.)



Le Mozambique: un pays
en état de guerre civile
LE « FRELIMO » COMBATTU
PAR UN MOUVEMENT RIVAL

Si l'Afrique australe et la Corne
de l'Afrique ont jusqu'ici monopolisé
les feux de l'actualité par l'impor-
tance des bouleversements qui s'y
sont produits ces derniers mois, cela
ne signifie pas pour autant que les
autres Etats du continent noir ont
vécu dans la tranquillité la plus eu-
phorique ! Preuve en est le Mozam-
bique, aujourd'hui en proie à une
guerre civile dont pourtant personne
ne parle...

Comment expliquer un tel silence,
si ce n'est en raison du black-out
imposé par le régime de Samora Ma-
chel sur les moyens d'information ?
Les faits sont pourtant là, confir-
més par les nombreux réfugiés mo-
zambicains, contraints de vivre hors
de leur patrie en raison de leurs opi-
nions contraires à celles de la pensée
officielle.

La décolonisation portugaise,
achevée dans la débâcle sous la pres-
sion des troupes du FRELIMO, n 'a
pas permis de stabiliser les institu-
tions hâtivement mises en place du
nouvel Etat, qui proclamait voici
trois ans son indépendance. Le vide
laisse par les Portugais, après l'échec
d'une tentative de putsch « pied-
noir », a été rapidement comblé par
l'URSS, qui avait fourni dès la pre-
mière heure son appui au mouve-
ment de résistance mozambicain
contre l'ancien colonisateur.

UNE NOUVELLE ALIENATION
L'indépendance tant attendue a

débouché malheureusement assez ra-
pidement sur une nouvelle aliéna-
tion. Et alors que la majorité des ci-
toyens pensait que le nouveau ré-
gime de Samora Machel était vérita-
blement l'expression de la volonté
d'indépendance nationale, il s'avère
de plus en plus que c'est Moscou qui
a pris en main les destinées du pays,
le chef de l'Etat n'étant qu'un fidèle
exécutant des dessins soviétiques...

Bien que la Constitution garantis-
se l'exercice des libertés fondamen-
tales, son respect dépend en principe
de l'opinion et de l'appartenance po-
litique des personnes. En fait , la dé-
mocratie n'est plus qu'une façade, la
police secrète, instituée sur le sché-
ma soviétique, se chargeant de met-
tre a l ombre les éléments dange-
reux pour la sécurité de l'Etat.

L'enseignement imposé du marxis-
me dans les écoles témoigne assez de
l'orientation du nouveau régime,
pour lequel la promotion idéologique
passe avant les capacités individuel-
les. Aussi n'est-ce pas un hasard si le
90 % des étudiants se sont expatriés
après l'indépendance plutôt que
s'engager dans une telle voie. Sur

1 infime nombre qui a choisi de res-
ter sur place, 600 d'entre eux ont été
envoyés en URSS dans des établis-
sements paramilitaires pour y propa-
ger à leur retour les techniques de la
guérilla et la révolution marxiste.

L'ANTI-FRELIMO
Il était donc presque inévitable

qu 'un mouvement d'opposition armé
se constituât pour empêcher le pays
de devenir une plate-forme à l'ex-
pansion soviétique en Afrique noire.
Connu sous le sigle de FUMO, ce
mouvement recrute la majorité de
ses membres parmi les éléments du
FRELIMO, désabusés par l'orienta-
tion du régime.

Préside par le Dr Domingos Arou-
ca , la FUMO se livre à une véritable
guérilla sur toute l'étendue du terri-
toire et en contrôlerait plus de la
moitié. Fortement implanté dans les
zones frontalières, le mouvement
d'opposition établit sa propre admi-
nistration, dispose de son propre
émetteur établi dans un pays limi-
trophe et d'organes d'information
distribués dans les régions qu'il
tient. Et si les grands axes ainsi
que les grands centres sont toujours
aux mains du FRELIMO, en revan-
che les campagnes sont fortement
noyautées par les éléments de la
FUMO, qui y jouit d'un large sou-
tien populaire.

Des coups de main visant à desor-
ganiser la vie publique sont lancés
contre des installations stratégiques :
à ce sujet , l'émetteur de Maputo a
été mis hors service pendant plu-
sieurs mois à la suite d'une opéra-
tion de sabotage. D'autre part , la
FUMO ne serait pas étrangère aux
récentes tentatives d'assassinat du
président Machel, tentatives suivies
d'une vaste campagne de répression
à travers tout le pays. v

REGARDS VERS PEKIN
Acculé sur le plan intérieur, le ré-

gime ne survit que grâce à la présen-
ce des experts soviétiques et est-al-
lemands et des soldats cubains
(ceux-ci sont estimés à 1200). Samo-
ra Machel aurait-il donc pris suffi-
samment conscience du danger pour
essayer de contrebalancer l'influence
soviétique par celle de la Chine ?
Son voyage effectue a la. fin mai a
Pékin pourrait annoncer un tournant
dans sa politique exclusivement ali-
gnée sur l'URSS. Mais le renforce-
ment de la coopération sino-mozam-
bicaine ne saurait suffire à résorber
les frustrations de ceux qui voient
leur pays engagé dans une nouvelle
aventure coloniale.

C.B.

Pékin approuve la création d'une force interafricaine
Par la voix de M. Teng Hsiao-ping, la

Chine a apporté hier son soutien à la
création d'une force armée interafricai-
ne. La déclaration du vice-premier mi-
nistre a été faite dans un discours vio-
lemment antisoviétique prononcé au
cours d'un banquet offert par le Gou-
vernement chinois en l'honneur du pré-
sident Juvenal Habyarimana du Rwan-
da, arrivé hier après midi en visite offi-
cielle à Pékin. Sans citer l'Union sovié-
tique nommément, M. Teng Hsiao-ping

a provoque le départ des représentants
de l'URSS et de sept pays satellites en
accusant la « superpuissance » de
« chercher à semer partout en Afrique
la discorde ».

Le vice-président du parti a ensuite
« Elle y a provoqué sans cesse des
conflits, dépêché des mercenaires tou-
jours plus nombreux et allumé en tous
lieux la guerre, rendant ainsi la situa-
tion en Afrique plus agitée que jamais

(...) Récemment elle a incité une fois de
plus des mercenaires à perpétuer une
nouvelle invasion au Zaïre, alors que
les flammes qu'elle a allumées conti-
nuent d'embraser la Corne de l'Afri-
que ». v

le vice-président du parti a ensuite
apporté clairement l'appui de Pékin à
une force interafricaine de sécurité,
sans pour autant l'évoquer nommé-
ment : Les pays africains, a-t-il dit ,
« redoublent de vigilance, resserrent
leurs rangs, regroupent leurs forces et
étendent leur défense conjointe, afin de
mieux résister en commun aux forces
d'agression et d'expansion étrangères.
Le Gouvernement et le peuple chinois
soutiennent résolument la j uste lutte
solidaire des peuples africains contre
l'hégémonisme, l'impérialisme et le
colonialisme, de même que celle menée
par le Zaïre, les autres pays du tiers
monde et tous les pays souverains pour
défendre l'intégrité territoriale, l'indé-
pendance nationale et la souveraineté
de l'Etat. Il s'est enfin déclaré convain-
cu de la « victoire finale » africaine et
que « toutes les forces d'agression
venues de l'extérieur seront boutées
hors d'Afrique ». (AFP)

« Une insulte à I Afrique »,
déclare le président Nyerere

La politique de la France et de l'Occident au Shaba

Le président Julius Nyerere a
accusé les puissances occidentales,
en particulier la France, de provo-
quer et d'insulter l'Afrique en vou-
lant constituer une force de sécurité
africaine.

« Les derniers développements
montrent que le danger le plus im-
médiat pour la liberté de l'Afrique
provient des nations du bloc occi-
dental », qui considèrent toujours
que l'Afrique fait partie de leur
sphère d'influence, a déclaré hier le
chef de l'Etat tanzanien devant des
diplomates convoqués à la présiden-
ce.

Au cours d'une conférence de
presse, il a ultérieurement mis en
cause la France qui a « le plus grand

mépris pour l'Afrique ».
Le néo-colonialisme français ré-

pond surtout à des buts économi-
ques, alors que les Etats-Unis veu-
lent d'abord se servir du continent
dans le conflit Est-Ouest, a-t-il dit.
Le président tanzanien a encore dé-
claré :

« L'Organisation de l'unité africai-
ne (OUA) se réunit à Khartoum en
juillet : mais nous apprenons que la
liberté de l'Afrique et sa défense se
discutent en juin à Paris et à Bru-
xelles (...) Ces discussions en Europe
sur une force africaine de sécurité
constituent une insulte à l'Afrique.
Nous demandons aux gouverne-
ments africains qui ont pu accepter
d'y participer de reconsidérer leur
position » . (Reuter)

Manipulations génétiques
Laboratoires anglais placés
sous une surveillance accrue

Premier Etat au monde à le faire ,
la Grande-Bretagne a décidé d'exercer
un contrôle élargi des expériences d'in-
génierie génétique. Une commission
gouvernementale a annoncé hier, à
Londres, que de nouvelles prescriptions
entreront en vigueur le 1er août pro-
chain. Toutes les expériences de biolo-
gie moléculaire visant à des modifica-
tions génétiques devront être annoncées
à deux comités de surveillance.

La décision britannique est une des
conséquences de la vaste controverse
déclenchée, il y a plusieurs années déjà ,
par des microbiologistes — notamment
américains — à propos de la sécurité
dans les laboratoires où sont tentées
des modifications ou des implantations
de gênes par intervention directe sur
des cellules animales ou végétales.

De nombreuses expériences ont mon-
tre qu'il était possible de modifier
profondément les caractéristiques de
certaines bactéries. S'est posée donc la
question du contrôle des variétés créées.
Comment empêcher une fuite éventuelle
dans l'environnement ? D'eux-mêmes,
de nombreux laboratoires ont défini
des « degrés de sécurité » à respecter
en fonction des dangers potentiels pré-
sentés par les expériences.

Néanmoins, aucune réglementation
unifiée n'a encore été édictée. L'appli-
cation des recommandations élaborées
au cours de congrès internationaux est
généralement laissée à l'appréciation
des unités de recherche elles-mêmes.

La Grande-Bretagne est ainsi le pre-
mier pays à instituer une surveillance
officielle avec évaluation préalable des
risques pour les chercheurs et la santé
publique. (Reuter)

Durcissement du < RPR >
à l'égard de Giscard

M. Jacques Chirac a critiqué en ter-
mes très vifs pour la première fois hier
la politique étrangère du président de
la République. Le président du mouve-
ment gaulliste, dont les 155 députés
constituent l'élément le plus important
de la majorité parlementaire, a dressé
un véritable réquisitoire contre la poli-
tique étrangère française au moment
même où s'engageait un débat sur ce
sujet à l'Assemblée nationale.

M. Chirac, dont l'objectif est de « ser-
vir un grand dessein pour la France »,
a reproché à M. Valérie Gsicard d'Es-
taing de se résigner à voir la France
devenir une puissance moyenne. Il a
critiqué les initiatives françaises en
Mauritanie et au Tchad , la réunion à
Paris la semaine dernière de hauts
fonctionnaires occidentaux sur l'Afri-
que, ainsi que les propositions du pré-
sident de la République en matière de
désarmement. M. Chirac a été particu-
lièrement sévère pour M. Giscard d'Es-
taiang. Il lui reproché implicitement
de « lancer des idées aux seules fins
d'accaparer la presse nationale ou in-
ternationale pendant quelques jours ».
(AFP)

Ezer Weizman est
de retour en Israël
Quel emploi du temps ?

Le ministre israélien de la Défense.
M. Ezer Weizman est arrivé peu avant
17 heures GMT, jeudi soir, à l'aéroport
Ben Gourion à Lod, venant de Zurich.

Le ministre, qui avait quitté Londres
le matin, s'est refusé à faire à la presse
la moindre déclaration sur son emploi
du temps de la journée, pendant la-
quelle il avait « mystérieusement » dis-
paru.

Souriant aux équipes de télévision
venues nombreuses l'attendre à l'aéro-
port, il s'est immédiatement engouffré
dans sa voiture.

Le général Weizman était accompagné
de son aide de camp, le colonel Ilan
Tehila. (AFP)

Huang Hua aux Pays-Bas
Venant de Bruxelles après avoir pas-

sé quatre jours au Zaïre, M. Huang
Hua , ministre des Affaires étrangères
de Chine, est arrivé hier à Amsterdam,
pour une visite de trois jours aux Pays-
Bas.

M. Huang rend la visite faite en Chi-
ne en 1975 par M. Max van der Stoel ,
prédécesseur de M. van der Klaauw.
(Reuter)

DECHETS NUCLEAIRES
SUISSES AUX PAYS-BAS

Six barils
fuyaient !

Les contrôles effectués sur le
chargement de résidus nucléaires en
provenance de Suisse, via la RFA ,
retenu mercredi aux Pays-Bas après
la découverte de traces de radioacti-
vité sur les wagons du train, ont ré-
vélé que six des deux cent six barils
fuyaient, a déclaré un porte-parole
néerlandais.

C'est seulement en 1979, au mo-
ment de la prochaine opération de
déversement, que les déchets pour-
ront être acheminés par bateau vers
l'océan Atlantique.

C est en effet une fois par an qu'a
lieu une telle opération, qui s'effec-
tue sous l'égide de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA)
de Vienne.

Chargé de 2500 barils recouverts
de ciment, des déchets nucléaires de
Belgique, Grande-Bretagne et Pays-
Bas, un bateau est parti mercredi
soir d'Ijmuiden, près d'Amsterdam,
en direction du golfe de Gascogne.

Selon le porte-parole de l'Institut
de Wuerenlingen, c'est la première
fois qu'un tel incident se produit. Les
spécialistes de l'Institut ne peuvent
donner d'explication avant le retour
de leur collègue qui s'est rendu au
centre néerlandais de recherches nu-
cléaires de Petten (Pays-Bas) où les
barils font actuellement l'objet de
contrôles. Le porte-parole à Wue-
renlingen a précisé que les emballa-
ges contenant des résidus radioactifs
subissaient un contrôle très strict à
l'institut avant de quitter la Suisse
car, selon lui , il est clair que de tels
incidents sont politiquement néfastes
et peuvent remettre en question de
futures opérations d'élimination de
déchets. (ATS-Rcuter)

Le tripartisme
de l'OIT en cause

(Suite de la premi ère page )

trage des résolutions, ce qui permettrait
d'écarter les résolutions à caractère po-
litique (cette proposition qui émane des
USA et tire son origine de la condam-
nation d'Israël) en 1974 par l'OIT, avait
suscité, on s'en souvient, un vif débat
l'année dernière). Ces deux modifica-
tions rencontrent l'appui de la déléga-
tion patronale suisse.

M. Decosterd enfin a déclaré qu 'à son
avis le plus grand danger que court
l'OIT est constitué par l'effritement du
tripartisme. Que dire en effet de la li-
berté des employeurs comme des tra-
vailleurs des pays communistes ? Les
délégations de ces pays votent en bloc.
Or, l'OIT risque ainsi de fai l l i r  à sa tâ-
che : « L'OIT doit promouvoir en ins-
tituant en normes internationales la di-
gnité de l'homme dans son travail. Pour
ce faire, elle a à sa disposition un lieu
de concertation unique qui permet aux
employeurs et aux travailleurs de se
rencontrer et de négocier trois semaines
par an. Il ne faut pas qu'elle abandon-
ne sa raison d'être et son originalité ».

Barbara Speziali

La guerre
des étoiles

L'essor prodigieux des techniques
spatiales n'a pas échappé à l'attention
des militaires qui ont pressenti dès le
départ les perspectives nouvelles ou-
vertes par les satellites artificiels, en
les incluant dans leurs systèmes de dé-
fense.

Il était presque Inévitable que ce do-
maine technologique relevât en partie
des instances militaires, quand on sait
que les premiers balbutiements de l'as-
tronautique virent le jour dans les
conditions dramatiques qui furent cel-
les de la Seconde Guerre mondiale. Et
si dans une première phase, la maîtrise
des missiles apparut comme primor-
diale pour frapper l'ennemi à distance,
la technologie des satellites acquit au
fil des années un intérêt non moins
considérable de la part des stratèges.

Tirant parti des lois de la gravita-
tion universelle, le satellite — contrai-
rement à la « vie utile » très éphémère
d'un missile — constitue un poste d'ob-
servation permanent, à partir duquel on
peut tirer constamment des informa-
tions sur l'évolution de l'environnement
planétaire et, dans le domaine militaire,
des renseignements sur la situation
stratégique d'un ennemi potentiel. C'est
ainsi que les Américains ont rapide-
ment mis en place un réseau très den-
se de satellites-espions, dotés de ca-
méras électroniques à très haute réso-
lution, et dont les orbites enserralenl
étroitement les territoires soviétique el
chinois.

Le satellite officialisait donc l'ère de
l'espionnage scientifique, permettant
l'abandon de techniques aussi dange-
reuses que désuètes : l'affaire de
l'« U-2 » de Garry Powers, abattu au-
dessus de l'URSS en mai 60, révéla la
vulnérabilité de telles techniques.

L'Union soviétique a également pro-
fité des technologies spatiales pour en
faire bénéficier ses services de rensei-
gnements ; plus de mille satellites de la
série << Cosmos » ont été lancés à ce
jour et les huit placés hier sur orbite
par une seule fusée porteuse, inaugu-
rent à leur manière les négociations
soviéto-américaines engagées à Helsin-
ki à ce sujet.

Les techniques s'affinant, les satel-
lites ne sont pas demeurés longtemps
ces observatoires passifs, livrant leurs
clichés à la demande. Doués d'une plus
grande autonomie, capables de modi-
fier considérablement les paramètres
de leur orbite, ils sont devenus pour les
militaires non seulement les précieux
composants d'un réseau d'espionnage
permanent, mais également les élé-
ments d'une stratégie offensive de l'es-
pace.

Et si jusqu'ici les simples satellites-
espions ne constituaient pas à propre-
ment parler une militarisation de l'es-
pace, en revanche, les récents déve-
loppements technologiques sont en
passe d'en faire de véritables systèmes
d'armes, porteurs d'une menace Infini-
ment plus grave que l'arsenal stratégi-
que négocié dans les SALT.

Les derniers développements ten-
dent en effet à promouvoir une vérita-
ble guerre dans l'espace, dont les sa-
tellistes, téléguidés du sol, seraienl
les combattants de première li-
gne. Ainsi, du satellite destructeur
d'engins-espions à celui porteur d'ar-
mes nucléaires à ogives multiples de
rentrée dans l'atmosphère ou encore à
celui doté d'un rayon laser orientable
à haut pouvoir de désintégration, la pa-
noplie apparaît déjà fort riche.

Bien que la plupart de ces engins
soit encore à l'état de projets , les sa-
tellites destructeurs appartiennent déjà
à la réalité : l'URSS, qui a réalisé seize
essais d'interception entre 67 et 71, les
a repris systématiquement l'an dernier.
Elle possède en ce domaine une nota-
ble avance sur les Etats-Unis.

Il convient donc d'enrayer un tel dé-
veloppement des technologies militai-
res avant qu'il ne soit trop tard ; car
avec le danger déjà encouru sur la pla-
nète, qu'en sera-t-il demain si les géné-
raux s'approprient l'espace, étendant
ainsi le champ de leurs rivalités à la
troisième dimension ?

Car ce qui relevait hier de la science-
fiction ne l'est peut-être déjà plus : la
mise au point de la navette spatiale
permettra des transports de toute na-
ture, l'Inspection ou même la destruc-
tion d'engins suspects. Loin d'envisa-
ger un scénario comme « La guerre des
Etoiles », la militarisation de l'espace
ne peut qu'affaiblir la sécurité collective
et éloigner davantage toute perspective
d'un quelconque désarmement : car cet-
te emprise militaire ne sera qu'une
transposition des rivalités nationales
dans ces nouveaux « territoires » ré-
cemment explorés par l'homme.

Charles Bays

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

Ce soir vendredi *
dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Organisation : FC CENTRAL vétérans

17-190Î
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HOTEL-RESTAURANT DE

A L'ETOILE
\fBTÎ Charmey
^^<̂  Spécialités du pays

LE PATRON AU FOURNEAU
(fi 029-711 17

HOTEL DU SAPIN

§ 

Charmey
Belle salle à manger
Salles pour sociétés ,

noces et banquets
Belle terrasse

— RESTAURATION SOIGNÉE —
Cfi 029-711.04 

HOTEL - RESTAURANT

WtWfàŒÏÏSWft
Charmey

Jeux de quilles et terrasses
Ouvert jusqu'à 23 h 30

Cf i 029-7 11 69 

TEA-ROOM-RESTAURANT
DU PARC
Charmey

Spécialités :
fromages — raclettes — pizzas

SALLE DE JEUX

<fi 029-7 1919

PETIT-PLAN -
CENTRE DE VACANCES DU

Bâtiment très bien équipé

Charmey "
collectivités

Gérant : Coco Dafflon — 0 029-715 66
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f Ê mm à̂*" • 
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HOTEL-RESTAURANT DU
Maréchal-Ferrant

Charmey
Chambres avec eau courante

Spécialités du pays
Fromage de fabrication

traditionnelle
Cfi 029-7 11 20

Boulangerie - Pâtisserie
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CHARMEY
Ses spécialités vous enchanteront

0 029-71123,, — . 

RESTAURANT DES
DENTS-VERTES
VOUNETZ

Terrasse panoramique
Rendez-vous des promeneurs

Grandes salles
(pique-nique autorisé)

HOTEL-RESTAURANT DU
CHÊNE

Charmey
Truites de la Jogne

Spécialités régionales
GRAND PARC

Cfi 029-711 39

MAISON DE VACANCES COLONIE DU PRAZ - Charmey« Les Dents-Vertes » - Charmey lDEAL P0UR GR0UPES
Chambres à 2, 4, 6 et 8 lits , chauffées et équipées ., ,,,,-m. T., ITC . ,..,.lt[.

- OUVERT TOUTE L'ANNÉE - ~ OUVERT TOUTE L ANNÉE -

Gérant : Marcel BurrI — <? 029-718 01 Gérant : Famille Mooser-Andrey
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PINTE DU PRALET
Motélon

à 9 km de Charmey
Venez déguster les célèbres

TOMMES DE CHEVRES
et les fondues au fromage

Cfi 029-615 82

Le Centre réformé
Charmey

LIEU DE RENCONTRES
ET DE VACANCES
Classes d'altitude

— Ouvert toute l'année —
Cf i 029-71818

HOTEL-RESTAURANT
DE LA BERRA

Cerniat
i 3 km de Charmey — Nouveau tenancier

Restauration soignée
Le patron au fourneau

Salles pour sociétés , noces, banquets
(10 à 100 personnes)

Cf i 029-711 36 

HOTEL-RESTAURANT
LE VIEUX-CHALET

Crésuz
Spécialités régionales

Chambres tout confort avec balcon
RESTAURATION

Cf i 029-7 12 86

CAFÉ DE LA TOUR
Châtel-

sur-Montsalvens
Spécialités de charbonnade

Grande terrasse ouverte
jour et soir

(f i 029-615 06
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Soleil, le premier
pas vers

la coloration ?

« Quand une marquise rencon-
tre une autre marquise... qu'est-ce
qu'elles se disent ? Des histoires
de marquises ! »

Quand une jeune femme qui a
envie de changer de couleur de
cheveux rencontre une femme
qui a changé de couleur et qu'elle
la questionne... Neuf fois sur dix,
cette dernière avoue son incom-
pétence. Devant le désir d'en sa-
voir davantage , nous avons voulu
brosser succinctement un glossai-
re-non exhaustif de la coloration .

b.a.-ba de la coloration
Le coiffeur peut rehausser

l'éclat de votre couleur naturelle
par enrobage ou vous changer de
couleur par coloration elVou dé-
coloration.

Reflets
Il couvre le cheveu comme un

vernis couvre un ongle. Il peut
durer d'un shampooing à l'autre
(rinçage) ou être semi-permanent
et durer trois ou quatre sham-
pooings.

% coloration
Elle se fait sans décoloration

préalable si la couleur que voua
recherchez n'est pas très éloignée
de votre couleur naturelle.

O décoloration
Elle est nécessaire si vous re-

cherchez une couleur éloignée de
votre couleur naturelle. Elle mo-
difie la structure du cheveu puis-
qu'elle transforme la concentra-
tion de ses pigments. Elle est du-
rable. Seules les racines doivent
être faites chaque mois.

L'art de la coloration
I/art de la coloration , pour le

coiffeur , consiste à faire oublier
qu'il y a coloration. Ce qui veut

« Je voudrais le blond de Catherine Deneuve ». Comme nous vous
comprenons ! Pourtant , si vous voulez être blonde ou rousse ou brune ,
vous devez l'être en fonction de votre style, votre teint , vos yeux et la
qualité de vos cheveux. Votre coiffeur le sait bien , une coloration doit
être personnalisée. Propos recueillis auprès de Hair-Club
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POUR VOTRE BEAUTÉ
EN VACANCES...
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dire , upe fois de plus, que votre
couleur doit se marier à toute
votre personnalité. Et que, comme
en médecine et dans d'autres do-
maines, c'est la qualité de l'indi-
cation qui va entraîner la qualité
de l'action. Environ 50% des
femmes se colorent. L'auriez-vous
cru ? Soit elles égaient leur teinte
naturelle , soit elles dissimulent
leurs cheveux blancs, soit elles
ont décidé de vivre avec une cou-
leur autre que celle que le ciel
leur a donnée !

Qu'est-ce que le henné ?
Cette coloration chère aux "«m»

mes de l'Islam depuis des sU-cles
s'applique maintenant chez votre
coiffeur. Le henné a la réputation
de traiter le cheveu en même
temps qu'il le colore, de le gainer
et lui donner du volume. Il offre
des couleurs qui vont du brun
chaud aux plus subtils acajous.

Si malgré votre violent désir de
changer de couleur... malgré la
lecture attentive de ces lignes...
malgré un bon dialogue avec vo-
tre coiffeur , vous demeuriez
encore hésitante sur le choix de
votre couleur... voici un truc :
essayez des postiches de la cou-
leur qui vous tente et de tonalité
un peu au-dessus et un peu au-
dessous.

¦St le soleil ?
Les coiffeurs en disent autant

de mal que les dermatologues.
Ainsi ses rayons ultra-violets , en
activant les oxydations, font rou-
gir les beaux auburn et jaunir les
beaux blonds.

Mais comme les femmes ne
veulent rien entendre quand il
s'agit de mettre un chapeau ou un
foulard , les coiffeurs font des rin-
çages et des reflets pour mini-
miser les dégâts !

Alors, vous avez envie d'une
coloration ! Parlez-en à votre
coiffeur.

/ | ôuS laisser careSSer
p ar le grand air et le Soleil
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Dangereux entendons-nous ! SI vous ne prenez pas Quelles que soient les particularités de votre peau,
le soin de vous protéger. Et dans ce domaine, les nous vous offrons dans chaque cas une solution
dermatologues et les biologistes les plus éminents éprouvée pour lui conserve r sa fraîcheur , sa jeunes-
du monde vous offrent les armes très efficaces. Les se, tout ce qui vous permet d'être celle qu'on admire.
chercheurs de meilleures marques ont pratiquement
tout prévu.
Nous tenons à votre disposition les meilleurs produits des grandes marques suivantes :
Guerlain — Charles of the Rite — Stendhal — U.tlma II — Dior Fernand Aubry — Jean d'Avèze — Binella —
Juvena — Lancôme — Payot — Pte Buin — Revlon — Roc — Helena Rubinstein — Vichy.
Demandez-nous tous les renseignements concernant les soins de la peau, nous vous les fournirons.

Centrale f ï ï k
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Grand-Rue 9 FRIBOURG
Cfi 037-22 5180
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Adressez-vous 11
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m. R2nô vous22617D M
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t̂e  ̂
Maîtrise lëd^r -»

Ci-contre
vous me voyez

avec et sans
cheveux !

Ma spécialité
pour hommes chauves
testée sur moi-même.

037-22 88 80 ,7 a448>

k̂ Vers la coloration it
• *v «BreiK. »̂

DCtVM i CC OO * HeSlfaNL^HrtRLXLto £0

dnmes mtzsitttx* £Ëk
\ nui m HOMOWTW r MO»»J *&&$$** Ê̂Ê

C £̂N jgs jmn^̂ A

f^nOwARCADES DE LA GARE HMUî fll TEL 5 »!4»
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llAG P RSA
RueGuillimann 24 FRIBOURG Tél. (037) 22 30 92

iiour-une Volvo: .JCedUGuondc prix
La meilleure raison d'opter

Haute sécurité, confort,
équipement complet et dès le
1er mai 1978 des prix encore
plus avantageuxl
Exemples: nouveau
545 DL
244 L
244 DL
244 DLI
264 GL
245 L Combi
245 DL Combi
245 DLI Combi
265 GL Combi

nouveau
Fr. 14 600
Fr. 17400
Fr.18 775
Fr. 20 275
Fr. 26 800
Fr. 19 500
Fr.20 600
Fr. 22 100
Fr. 29 500

Volvo - la voiture qui vaut
son prix.
Aujourd'hui
plus que /,

VOLVO
(MMUTEUR
Bertigny2, Fribourg
Tél.037/246768

>^̂ ^SJIMCE

ijMMmgh
TOYOTA
CELBCALEÇA

ÈsmimmBs
Une sportive au mieux de sa forme

Tél. 037/24 24 01

J^P^w»**' GARAGE CENTRAL SAM ŜBW& Î"̂  loyota Cei;:aï:o ST COJ .TS fr. 16«50.- """:',! ¦! , • H -u SSÎ^ooc<?ir

I

M Ruedel'lndustne7- Fribourg-037-223505
M AGENCE OFFICIELLE
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\
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MARLY-LE-GRAND ? 037-46 17 29 ftT pRÉFÉRABL E ^OSl S^
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V \V J Fr. 9990.- nouveau prix !
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———î ^ ^^ ^r Ŷ i MlW: rWc*̂

Émmâ rf&*^ra— ¦PPH m® t^iCV*
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NOUVEAU PEUSE0T 604TI 0̂& *?$p
GARAGE DU STADTBERG

lw  ̂ Mercedes
Garage SPICHER&Cie SA

FribourgRte de la Glane 39

Pneu-service MICHELIN WBr /Y.  J /$|\

Accessoires pour l'automobile LJ /̂ĵ^^̂ Â «d**̂ *
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Pour vos voyages d'agrément I
ou d'affaires Iffëtiarïger, j** , d^^•̂  ^~ «»»» ¦"¦- ̂ ^ ^m m  m vuuujjvm 9 ̂ 0H 

ET Le change et les chèques 
de voyage:

achetez chez nous . /¦% JBH* un service de votre banque cantonal e
les moyens de paiement $pJ/||

qu'il vous faut.^^^F  ̂B 9̂
UE DE

L;ETAT
rf _^ S$ï DE FRIBOURG

HB

f ^  Les banques à votre service < Check liste > avant votre départ p»™ LES AUTOMOBILISTES :
14. Procurez-vous k temps tous les papiers nécessaires

H j ,  i ¦ , j  ¦ 1. Faites prolonger, s'il y a lieu , la validité de votre passe- d'assurances ainsi que le permis de circulation pour le pay*

IYl6tt6Z VOS 0DI6ÏS 06 VSfGl ir port Releve7-"en le numéro (si jamais vous le perdez). que vous avez choisi.

* 2. Demandez les visas 15- Votre route sera plus sûre avec un sauf-conduit et vous
_ _, _._r_._ ._£_,_' „ ,-, . . .  ..j. , . ,. éviterez bien des peines ou des complications.
CH S6Clirit6 

Procurez-vous , si nécessaire, un certificat de vaccination.  16 Vous serez assurés au mieux avec une assurance
4. Commandez vos titres de transports, contactez les assu- « Casco-Vacances » pour la durée de votre séjour à l'étranger.

Les objets et valeurs qui vous tiennent à cœur (lettres , do- rances nécessaires. 17. Procurez-vous à temps des nouvelles cartes routières.
cuments, certificats , diplômes, papiers d'affaires , plans de ,. Bi. . . . , . . . . .  , . u.. ,. ., . . .  ., , 5. Réglez les paiements arrivant a échéance (votre banqueconstruction, polices d assurances, bi .ioux, collections , mon- . B , ,. . ' uomjvrc

. . . . 1 1  j  - 4 J - • s en occupera volontiers).naies anciennes, souvenirs, etc) mentent d être déposes en un r RETOUR EN SUISSE
lieu sûr. Déposés dans un casier coffre-fort (safe) derrière 6. Procurez-vous les moyens de paiements nécessaires au
d'épaisses parois de béton et de masives portes blindées , ils voyage. Puisque toutes les vacances ont une fin , nous vous indi-
bénéficient d'un maximum de sécrité contre les risques de 7.Déposez vons valeurs dans un lieu sûi\ quons ci-après les prescriptions douanières lors de votre re-
vol, d'incendie, de dégâts d'eau et autres sinistres. Les casiers » tour en Suisse (quantités maximumes exemptes de douanes) :
de coffre-fort existent en plusieurs dimensions et vous avez 8. Décommandez les livraisons régulières à domicile (par . . . . . . .
le choix quant à la durée de location. Vous avez accès à votre exemple le lait). a) Provisions de voyage ainsi que souvenirs et cadeux jus-
casier aussi souvent que vous le désirez pendant les heures . . .  . qu a un montant de 200 fr.
d'ouverture de nos guichets. Ainsi, en tout temps, vous pou- ?• Faites vider périodiquement votre boîte aux lettres ou b) boissons alcoolisées avec une teneur en alcool usqu'à 25
vez consulter vos documents, reprendre ceux que vous avez faites suivre votre courrier. degrés 2 litres, plus de 25 degrés llitre.
utilisés, ou au contraire apporter et placer dans votre casier 1Q Dé , , d c) tabacs . 200 cigaretteg ou 50 cigares ou 250 grammes deceux dont vous n 'avez besoin dans l'immédiat. Ceci est pra- cj erRe\ tabac pour pipes
tique et permet de vous organiser comme vous en avez envie.
En outre , pour l' ouverture de votre casier, deux clés différen- u. N'oubliez pas les médicaments. Ce.s .fr?ncnises douanières sont valables pour les personnes
tes sont nécessaires. Une reste en permanence en votre pos- au minimum (attention : votre congélateur a besoin d'élec- domic"iees en Suisse, âgées de 17 ans au moins et ayant se-
session et l'autre est entre les mains de la banque. Sans vous journe plus de 24 heures à 1 étranger.
(ou les personnes auxquelles vous avez donnée une procura- 12. Fermez le gaz, arrêtez l'eau et débranchez l'électricité. N°us vous souhaitons des vacances ensoleillées et sans
tion), nous ne pouvons ouvrir votre casier personnel. Vous tricité). soucis.

^>«. bénéficiez donc d'une discrétion absolue.
^^v 13. Réfrigérateur : selon le modèle, débranchez ou réglez-le Propos recueillis auprès de la Banque populaire Suisse

jHH__mB-_H~MKa_-rn-B?3«ft5-__n-Hia-

Un bon conseil pour vos prochaines vacances:

Le service-vacances de la
Banque Populaire Suisse

... . .. Notre programme de service-vacances comprend
cinq prestations principales:

r ~z~~~- ~~*~ *\
i ĵjj S l̂ 

~-2 Notre prospectus de voyage contient 
une 

série d'infor-
'jfiSjàggpj^O mations très utiles relatives , entre autres , aux prescrip-

'JP™»**^ ,  tions douanières et monétaires, aux spécialités gastrono-
!w . "%. ' JZ &i t L  miques, ainsi que de bons conseils pour vos achats de

.
~'ra "̂ ^Bp3* souvenirs. Comme, malheureusement, toutes les vacances

j j / f f cjj j j g à  '," si '.. .,,,.' ont une fin , le prospectus vous renseigne également sur
ÇgB^SBH les franchises douanières à votre retour en Suisse.I -J_ ,

j ^ Ê̂ ^ ^ ^ ^̂̂ t̂ë-: Nous vous assurons un service de change aux cours du
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê f̂£j f Jour les Plus 

favorables. 

Nous vous tenons , bien sûr,
|___Oi|i_IP  ̂ au courant des prescriptions monétaires de votre pays

s *r~ ~~~ ; "\Les chèques de voyage sont pour vous une sécurité.
^̂ ^̂ SS^gaîgS  ̂ En cas de perte ou de vol , ils ont le grand avantage d'être

^^̂ ^̂ p t̂^̂ ^̂ ^ i. remplacés généralement dans un délai de 24 heures.
T^̂ ^^g^̂ 8̂"̂  Demandez, selon le but de votre voyage, les Swiss

Bankers Travellers Chèques, les chèques de voyage

V*^———! y\. Amexco ou de la City Bank. Notre caissier vous con-
Y ... i «nimr-»!"'»» seillera volontiers à ce sujet.

V. J

' .. , ,"T >

f

Avec un casier de coffre-fort, vous êtes certain que tous
vos objets de valeur sont en sécurité. Vous pouvez,
pour un prix de location vraiment modique, faire garder
vos bijoux, vos documents importants, vos collections de
timbres-poste dans un casier de coffre-fort à l'abri du feu

j / gi^., et des voleurs.' "̂  ̂ >
( . . -_v___ T̂ >

t ŷ^^ r̂? -̂. %̂\, Notre réglette de change universelle vous permet de
\^.

,'̂
SBSS«**'*' 3̂k trouver immédiatement la contre-valeur approximative en

\ y. jSÉftflhw**'**  ̂ francs suisses de toute monnaie étrangère.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Grâce à laquelle vous passerez des vacances sans soucis!

Bonvovaee!
Un concours SBS
sur le thème vacances
et voyages

Ipr nriv fr. 1000.-en chèquesicrpnx: de voyage ____
7*» rwriv fr - 500-~ en chèQuesxc pux: de voyage 

**» «rîv fr - 300-~ en chèques_»e pnx: de voyage 
j  M ****% ' une écharpe modedu4eau !OOeprix: (4oxi40 cm) 

Ces prochains jours, vous trou- Attention! Au cas où vous ne trou-
verez dans votre boite aux lettres une veriez pas de formule de participation
formule de participation pour ce dans votre courrier, vous pouvez venir
concours. Celle-ci comporte toutes en prendre une à nos guichets. Et, le
les indications nécessaires. Toutefois, plus vite sera le mieux. Il serait dom-
si quelque chose vous paraissait peu mage de laisser passer cette chance !
clair , nous vous renseignerons volon-
tiers. (Ce que nous faisons d'ailleurs
aussi pour toute autre question sans
rapport avec le concours!)

* 
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

..7* SchweizerischerBankverein

| Rue de Romont 35 — 1700 FRIBOURG
a V 037-81 11 81
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Parce qu'elles vous font
des cours de change
favorables

Changer votre argent avant de
partir est plus favorable. Que
vous achetiez des billets de ban-
que étrangers ou d'autres moyens
de paiement , vous obtenez géné-
ralement un cours plus avanta-
geux en Suisse. Les banques vous
renseignent sur les prescriptions
de change en vigueur dans le
pays de vos vacances, notamment
sur l'argent que vous êtes auto-
risé à emporter à l'entrée et à la
sortie de ce pays. Il est impor-
tant de le savoir pour éviter des
ennuis à la douane.

Parce que les chèques
de voyage
sont pratiques et sûrs

Pour ceux qui vont souvent à
l'étranger, les Swiss Bankers Tra-
vellers Chèques sont certaine-
ment le moyen le plus commode
et le plus sûr. Ils sont utilisa-
bles partout en Europe et dans
certains pays d'outre-mer.

Avec eux, vous ne risquez pas
de subir des pertes de cours à
votre retour, lorsque vous chan-
gerez ceux que vous n'avez pas
employés. Dans certains cas ce-
pendant , il est préférable de se
procurer des chèques de voyage
en monnaie étrangère. Nos cais-
siers sauront vous conseiller à ce
sujet.

De toute façon, avec des chè-
ques de voyage, qu'ils soient en
francs suisses ou en monnaie
étrangère, vous ne subissez pas
de dommages en cas de vol ou de
perte.

Procurez-vous
la nouvelle brochure UBS

«81 conseils pour
bien organiser vos vacances»
Vous l'obtiendrez gratuitement
à tous nos guichets.
Passez nous voir !

Parce qu un compte
en banque est toujours
et partout utile

Dans de nombreuses banques ,
en Europe, vous pouvez prélever
de l'argent sur votre compte en
Suisse. Pour ce faire , le plus sim-
ple est d'avoir des eurochèques
accompagnés d'une carte de ga-
rantie. Dans 39 pays, chaque chè-
que vous permet de retirer à la
banque l'équivalent de Fr. 300.—
en monnaie du pays. De surcroît,
en particulier dans les grandes
villes et les régions touristiques,
les hôtels, restaurants et com-
merces arborant le sigle (ce) ac-
ceptent les eurochèques.

Il vaut la peine
de passer
à la banque

N'hésitez pas a venir
nous trouver avant de
partir. Nous nous ferons
un plaisir de vous pré-
senter des services dont
l'utilisation peut beau-
coup contribuer à la
réussite de vos voyages.

WÊwmÈWÊmmÊwmÊmmmm
ç>v

FRIBOURG : Grand-Places

Marly - Murten/Morat - Villars-sur-Glâne
Bulle - Broc - Châtel-St-Denis

Dùdingen/Guin
. 17-804

eiMEFBANK
CHANGE

aux meilleures conditions
FRIBOURG BULLE
Pérolles 10 Grand-Ru* 15

17.800

:„:; PARTIR EN VACANCESdonc clair qu 'il
francs indépen-

SANS SOUCIS

au chèque nor-
optique prévue

au client qui en
eurochèque parfait la demande pour lui permettre des tirages sur eurochèque par NOtte ChaiTlbre fOrte trèS ITlOderne à COITimande

tranche de 300.— francs suisses, en Suisse et a l'étranger, sans que le
bénéficiaire ou le guichet payeur ait à se préoccuper de la provision élGClXOniQUG VOUS 0ffr6 OlUS d6 SéCUNlé 6t CliS"
du compte. Cette carte eurochèque est personnelle. Une deuxième carte .
eurochèque peut être délivrée à un mandataire. Dans ce cas, la carte CrétlOn.
eurochèque porte la désignation du titulaire et du mandataire.
Avec cette carte, toutes les banques suisses sont intégrées dans le
système eurochèque CHANGE AUX MEILLEURES CONDITIONS
Textes fournis par l'Union de Banques Suisses, a Fribourg

Seidwyla Banque S.A. (Tf\
Seidwy la Bank AG VU/
0000 SEL0WY1A/ RUE INCONNUE S

ilkPIMi
hniP. CiSlrtiS °»f°°

moi-ftieM e.

NRY 'qpECI!̂ 1^^
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eurochèque - le compte en

Passez à nos guichets
Pour vous nous prenons tout notre temps

Seidwyla Banca S.A.
Seidwyla Bank LTD.

0000

jf f; J— 3QO,—. j
Génère.

contacts personnels

ïî"-̂ ""' , i j
(Up Vi ff l ** '

banque de poche

EUROCHEQUES ET CARTES EUROCHEQUES
EUROCHEQUES
L'eurochèque est la formule de chèque uniforme adoptée pour tous les
comptes en francs suisses. Il remplace les chèques de formats et, de cou-
leurs divers de toutes les banques suisses et peut être utilisé pour
n 'importe quel montant ainsi que pour des tirages en devises ou billets
étrangers par le débit de comptes en francs suisses.
Le format et la couleur de l'eurochèque sont conformes
malisé européen. Il comporte une bande de lecture
pour le traitement centralisé.
L'eurochèque peut-être utilisé sans restrictions. Il est
peut être présenté pour des montants supérieurs à 300
damment de la carte eurochèque.

CARTES EUROCHEQUES
La carte eurochèque est une carte de garantie délivrée
fait la demande pour lui permettre des tirages sur

:-A ,,-mMm af VF^rf WSSnÊÊ I_MI__ _̂ _̂ Ĥ_ _̂ _̂_ _̂I

fg  ̂
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UBS]

Banques SuissesUnion

votre partenaire
à Fribourg

sur

Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts

conseils individuels

Schweizensche
Depositen- und Kreditbank
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Des conseils
spéciaux pour

l'entretien
des gazons

• Il existe actuellement pour
chaque gazon une tondeuse op-
timale. Il vaut la peine de se faire
conseiller par le spécialiste. Il
connaît les avantages et les in-
convénients des tondeuses rota-
tives, à tambour et à coussin
d'air, des machines électriques, à
batterie et à essence.

• Régler régulièrement le mo-
teur et faire aiguiser les lames.
Les machines bien entretenues
ont un meilleur rendement et uti-
lisent moins d'essence.

• Plus on tond un gazon sou-
vent, plus il devient résistant. Ce
faisant, il convient d'éviter de
tondre trop ras.

• Il est en général avantageux
de débarrasser l'herbe fauchée.
Une tondeuse avec dispositif de
récupération de l'herbe permet
d'avoir un gazon toujours propre
(par exemple Jacobson Trimo-
Vac). S'il n'y a pas de dispositif
de récupération de l'herbe, les
balayeuses font le même usage
(par exemple Parkerette).

# Ne pas tondre les gazons après
des pluies abondantes, du fait
qu 'il y a un danger accru d'abî-
mer la couche d'herbe et que
l'herbe mouillée tend à s'agglo-
mérer et à obstruer le dispositif
prévu pour l'éjection.

• Ne pas arroser brièvement et
tous les jours les gazons très secs,
mais les arroser une fois par se-

maine en abondance, de manière
à bien imbiber le sol.

• Il faut régulièrement épandre
de l'engrais sur tous les gazons,
aussi de manière à combattre les
mauvaises herbes.

• Il est possible de prévenir les
accidents survenant avec des ton-
deuses à gazon. Même s'il fait très
chaud, porter de bonnes chaus-
sures et diriger la tondeuse à
deux mains. Pour le reste, il
existe actuellement sur le marché
des tondeuses à gazon particu-
lièrement sûr»..; avec volets de sé-
curité, tôles de protection et poi-
gnées de sécurité (par exemple
Jacobson).

• Lorsque l'herbe se fait rare ou
que le sol est durci, l'aération de
celui-ci est bénéfique. Les dents
creuses de l'aératrice retirent du
sol des carottes de terre, laissant
ainsi des trous jusqu 'à 8 cm de
profondeur. L'air, l'eau et les en-
grais pénètrent à nouveau faci-
lement dans le sol, renforcent les
racines et donnent au gazon un
aspect vert intense.

• Lorsque l'herbe est feutrée et
discontinue, il est recommandé de
passer l'extirpateur vertical. Les
lames verticales de la machine
coupent les résidus de tonte feu-
trés et les stolons. Les pelouses
ainsi traitées sont plus résistantes
au piétinement et moins sensibles
aux maladies et à la sécheresse.
Les substances nutritives essen-
tielles fournies par l'eau et les
engrais parviennent plus facile-
ment aux racines.

"*

Photo Aeby-Kadcrh

Lawn-Boy.
La fin des
tondeuses

capricieuses
La Lawn-Boy est aux

USA le N0!
des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche instan-
tanée se fait du bout du
doigt, de même le réglage
de la hauteur de coupe,
etc.

Modèles auto-pro-
pulsés. Allumage CD 100 %
sûr. Moteur OMC sans
problèmes d'huile.

Elle est belle - et silen-
cieuse - pour tondre à la
pacha!

qualifiéen/y A \ JÈ^~É

j Vente et service: '-J f̂

M

F.S.A. j
Route des

Arsenaux 22J ''/li»»*
1700 FRIBOURG

Cfi 037-22 63 53
¦ 17-908 I
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NOUVEAU: Demandez à votre détaillant
spécialiste la nouvelle brochure en couleurs I
de 32 pages «Idées pour les loisirs au Jardin» |

Tondeuses à gazon
Caisses éternit

Outils et meubles de jardin
Tuyaux d'arrosage

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS S.A.

Rue de Lausanne 85 FRIBOURG

(fi 037-22 44 61

— POINTS DE VOYAGE —

17-364

AU PASTEL FLEURI
fi 037-24 78 44 Rte des Préalpcs VILLARS-SUR-GLANE

RENE RAPO - Horticulteur

ASSORTIMENT VARIÉ DE

PLANTES VERTES — PLANTES FLEURIES
FLEURS COUPÉES — etc.

Décorations de mariages
17-2202

Ji ti&xm
C'est la saison pour vos plantations i

Grand choix
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT

en containers et pleine terre

FELIX VO&L ET *. «*»*¦
PEPINIERISTE - PAYSAGISTE

Route de l'Eglise 9 — Villars-sur-Glâne
~ 17-902

i f  Grand choix de plantes fleuries
# Géraniums

® Bégonias
0 Pétunias

DAHLIAS : Fin de saison, prix avantageux

H __^H_B__ . 17-903

IPJ AEBH-KADERU
ĝttjjpF Gui.vRoute de Berne«037-221866 |

f (__I?D1
Il pour la pelouse et le jardin

/ ~~~~\Tondre et
V \ ramsusssor
\ \ on i ina coi ilo nr_ratirin rta tmwail

/ ~~~"Vrondre et
X \ramasser 
\ \en une seule opération de travail .
V V par n'importe quel temps

», : §ÊS3SP; • l'ami de votre gazon

^fàlwffi^&x f ^est autnenl'°.ue

V̂ UĤ ^SJMS^C'U avec '' ":

Questionnez ^*V|JfiH5̂  ̂Procurez à votre
votre vendeur N*^

-gazon l'air qui lui est vital—
spécialisé! ^* Enlevez le aazon coupé!

EXPOSITION PERMANENTE
SERVICE GARANTI PAR :

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ-FRIBOURG

17-918

Grand choix de meubles de jardin...

¦N—~^_jr*a Fs_M_jsM_fj~j *^_M—H mmmmV''~ Mtu fe-l Jl

Tables — Chaises Stores — Parasols
Chaises relaxe

Bancs — Balancelles

POINTS _|  ̂
POINTS

DE ^w EWA55MER DE

VOYAGE VV 
VVM33IVI5J2 VOYAGE

Rue de Lausanne 80
17-353

lawn-BoY. I HAKOLa fin des
tOndÇUSeS Bernards-

CapricieUSeS. Moteurs
La Lawn-Boy est aux

USA leN0!
des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche instan- \ / i f*tdtanée se fait du bout du VILrld
doigt, de mémo le réglage
de la hauteur de coupe.

Modèles auto-pro- m e i 11 eu res
pulsés.AllumageCD100 X m«™.i.„sûr. Moteur OMC sans marques
problèmes d'huile. .. .

Elle est belle - et silen- mondiales,
cieuse - pour tondre è la
pachal

w7\meryyk\ j / r ~w SERVICE
depuis fchv, \Jirx- )) aussi20ani VWK! à domicile

^^^^5rfiJr ~ demande
J Vente et service: ^^W j

Pierre Devaud
Atelier électro-mécanique

Rue Saint-Nicolas-de-Flue 10
1700 FRIBOURG — Cfi 037-24 70 37
Vente — Entretien — Réparations

17-883



A louer à CHEYRES

PLACES
DE BATEAUX
bien aménagées

BAS PRIX
PORT DES SAULES

Cfi 037-6316 96
ou

Cf i 037-22 35 53
17-24518

NON SEULEMENT

NOUS VENDONS

MAIS NOUS VOUS INITIONS

DANS TOUTES LES PECHES
y compris la

PECHE A LA TRAINE
PÊCHES SPORTIVES

L'autre façon d'être au service
des pêcheurs

17-760

(là_&__ -_ ll
IMSEliHH

I Prospectus-Choix-Conseils j

Voyez nos nombreux
modèles dans

nos vitrines spéciales

H w^w^Ék^̂  I __ v̂F _B Br̂ B

Rue de Lausanne - Rue Abbé-Bovet
et ESTAVAYER-LE-LAC

POINTS DE VOYAGE
dans nos 2 magasins
de la rue de Lausanne

17-215

Remplissage de vos
bouteilles de camping jflËm „ , ̂ XJŒ&Jli P H I L I P P E
de toutes marques Bp̂ *̂B^TjBPffTnffl

Gaz Butane et Propane & FUS SA
ESSO

ROUTE DE BELFAUX 181
Grand choix de réchauds, GIVISIEZ
lampes de camping et p 037-25 37 72
grils à gaz 17.352

WOLF Pensez à vos vacances,
.«—=3 Ê3_

___ _
__^ pensez Knaus

¦gS-B̂ -i ""> ^ \̂ CARAVANES KNAUS
BLî - flïlîlïiiïïF W0LF ~ EIFELLAND
^̂ ^̂

IJJIP (OliïlJIL 
VENTE - LOCATION - OCCASIONS

^^—BSl JUs  ̂ ~
f \ W Location de caravane»

^̂ ^~
~JS^HKpB Ouvert le dimanche jusqu 'à fin octobre

22-2947

CARAVANES MODERNES LUXE
NEMO &a. , _RJ__i
Téléphone (021) 76 35 27 f" f /^s .
(au bord da la routa cantonale entre Morges et Rolle) N- f i__ ¦ "' âtM \ BÎA

1163 ET0Y/VAUD 

Camping-Gaz _^~_BInternational. Pour EL^Sla vie au grand air. rjîiSflÊl
POUr elTe Votre foumàsiur BaV _B... Camping-Gai mÊ ĴÊB

libre comme l'air. ",u"n"iontl: ¦»*»-¦¦-¦

PI MENOUD & SIEBER SA
fifiaii

-
! Rue de Romont 19 Fribourg (fi 22 33 66

Remplissage de bouteille de camping de toutes marques
17-251

——

Fabuleuse..»

i_£_ï?' . - -s -'/' .- ¦:': "' :! ;'

la mise en marche sens effort avec le
sensationnel démarreur à prise électrique de

Rapid
le spécialiste pour l'entretien du gazon

En magasin , également les marques suivantes :

FLYMO-JACOBSON
LAW-BOY - CONCORDE

• PARASOLS
• MEUBLES DE JARDIN
• BALANCES pour enfants

Visitez notre EXPOSITION
à notre département « SKIS » — Rue Saint-Michel

VENTE — SERVICE — REPARATION

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS S.A.

Rue de Lausanne 85 — <fi 037-22 44 61
FRIBOURG

— Points de voyage —
17-354

fi? \|

cèsœœiûarag

Joies et problèmes
du camping

Le camping est une forme de voyage, de vacances et d'hébergement
pratiquée par des millions de personnes dans le monde. Cet engoue-
ment s'explique par le fait que le camping est à la portée de toutes les
bourses et qu'il est pour beaucoup le seul moyen de s'extraire de l'en-
vironnement urbain. Mais il y a aussi l'attrait de la nature, d'une vie
plus dépouillée , d'un délassement véritable permettant de fuir la préci-
pitation quotidienne.. Le camping implique en outre pour ses
« adeptes » de menus travaux , peu fatigants certes mais qui prévien-
nent l'oisiveté dont on sait qu 'elle est parfois plus dangereuse que le
surmenage. Il permet également une mobilité hors du commun, ce
qu'appréciaient avant tout les pionniers.

Aujourd'hui le camping s'est diversifié. Le camping sauvage est de
moins en moins praticable , d'où une sédentarisation accrue dans les
camps à l'intérieur desquels se posent des problèmes qu'il n'est pas
toujours facile de résoudre. Faut-il par exemple fixer des limites au
camping ? Mouvement itinérant à l'origine, le camping se confond gra-
duellement avec le caravaning avec lequel 11 ne cohabite pas toujours
de bon gré. Toute forme de vie communautaire requiert de la part de
ceux qui s'y adonnent des égards, d'où les règlements qui président
à la bonne marche des camps mais qui ne sont pas du goût de tout le
monde, surtout pas des individualistes qu'on retrouve en grand nombre
chez les campeurs. Ceux-ci ont pourtant su se grouper pour défendre
leurs intérêts, ce en quoi ils ont été bien inspirés car de tous les côtés
on les met en question. Certains n'apprécient guère cette catégorie peu
rentable de vacanciers tandis que d'autres brandissent l'étendard de la
protection de l'environnement pour disqualifier ce qu'ils tiennent pour
des" agents de la dégradation des paysages. Mais le camping a des dé-
fenseurs zélés qui résistent à ses contempteurs en allant au-devant de
leurs critiques.

Le canton de Fribourg compte douze places de camping : Les Paccots ,
Moléson-Village , Epagny, Sorens , Cheyres , Morat , Lac-Noir , Montécu-
Bonnefontaine , Sugiez, Enney, Gumefens et Estavayer-le-Lac. Ces trois
dernières sont des camps du TCS dont les membres bénéficient d'in-
téressantes réductions.

 ̂ |f
Texte fourni par le Touring-Club Suisse



VACANCES
VOYAGES

Qui est au courant de quoi ?
Faut-il s'adresser, pour des

questions touristiques, plutôt à
une agence de voyages ou à un
office de tourisme ? La réponse
est évidente, car on pourrait tout
aussi bien demander s'il faut
plutôt prendre la fourchette ou le
couteau pour manger : Quelque-
fois, la fourchette suffit , de temps
à autre, seul le couteau est utilisé,
mais le plus souvent on emploie
IpC OT1Y

Et pourtant, les tâches de
l'agence de voyages et de l'office
de tourisme sont souvent em-
brouillées. La confusion résulte
déj à souvent d'une raison sociale
peu claire : Ainsi par exemple,
F« Office Autrichien de Tou-
risme » n'est justement pas un
office de tourisme mais une
agence de voyages pleinement
développée.

Les offices de tourisme pro-
curent des renseignements sur un
pays, une région, une localité
bien définis, mais ils ne vendent
pas d'arrangements de voyage.
Les exceptions confirment la
règle : Quelques bureaux, à
l'étranger, de l'Office National
Suisse du Tourisme sont en même
temps des agences des CFF avec
vente de billets. Et bien des
offices du tourisme locaux
accentent des inscriotions Dour
tours et excursions. Caractéris-
tique la plus importante d'un
office du tourisme : il connaît à
fond la région qu'il représente et
pour laquelle il fait de la publi-
cité et il met un matériel de pros-
pectus varié à la disposition de
ceux qui le désirent. C'est le bu-
reau de renseignements touris-
tique officiel de la localité ou de
la région en question. Lorsqu'un
pays n'est pas représenté par son
Dronre office du tourisme, on

peut s'adresser, pour recevoir des
renseignements, à l'ambassade,
au consulat , à la compagnie aé-
rienne de ce pays ou à une agen-
ce de voyages.

Pour son activité en renseigne-
ments, l'agence de voyages plei-
nement développée n'est pas limi-
tée à une région définie. Les ren-
seignements et les prospectus sont
gratuits comme à l'office du tou-
risme. Cependant , quand l'agence
de voyages donne des conseils de
voyages, les questions plutôt
techniques figurent au premier
plan. Mais avant toute chose, tout
ce qui est offert à l'agence de
voyages peut aussi s'y acheter.
Contrairement au passé, l'agence
de voyages est aujourd'hui en
mesure d'offrir quelque chose à
Dresaue tout le monde. Au ro-
mantique qui veut parcourir l'Ir-
lande ou le Jura en roulotte de
bohémiens, au cycliste, au
voyageur à pied , à l'aventurier, à
l'homme d'affaires, à la famille.
Presque chaque sorte de logis
peut être réservée à l'agence, de
voyages, de l'hôtel rt de l'auberge
au village de vacances et jusqu'à
l'appartement de vacances. On
trouve même des quartiers privés
et des logis à la ferme dans le
Drosnectus de l'aeence de
voyages. Des programmes spé-
ciaux existent pour les jeunes, de
même pour les seniors. A l'agence
de voyages, on obtient aussi bien
des arrangements complets, que
des vacances sur mesure. Chacun
peut profiter de cette offre —
même ceux qui certes, voyagent
à leur propre compte, mais qui se
servent du catalogue de l'agence
de voyages avec ses propositions
d'hôtels comme guide de voyage
à tnn+o pnrpnup

Le Tessin: une nouvelle vague
touristique

Les Romands seraient-ils en
train de redécouvrir le Tessin ?
C'est bien l'impression que l'on
ressent, surtout du côté d'Ascona
et de Locarno, depuis quelques
années. La vague des touristes
n.nrrfimi.es s'est nupl.anp. rien cal-
mée, au prof i t  d'un nombre tou-
jours croissant de voyageurs qui
proviennent de l'ouest. Les Ro-
mands renouent connaissance
avec le Tessin juste  au moment
où celui-ci est_ en plein essor tou-
r-l cHn i io

Ayant pro f i t é  de ces années de
recul et de crise pour réformer à
la base toute son organisation
d'accueil, le Tessin redémarre. Il
a créé un o f f i c e  cantonal du tou-
risme, bien soutenu par quinze
bureaux régionaux ; il a donné
un nouveau cachet moderne,
fonctionnel et dynamique à son
réseau hôtelier ; il a créé une sé-
-r io rlo nnvc ih i l î t ôe  ri o rtotprtip et
d' emploi intelligent du temps
(mille km de nouveaux sentiers
dont des sentiers botaniques , des
itinéraires artistiques avec visite
des principaux monuments, des
possibilités de pratiquer du sport
qui vont du tennis à l'équitation,
de la voile à l'aviation, du ski à
l'alpinisme, des randonnées orga-
nisées dans les vallées les plus
~nn.t lnn* «f />nrn/'tôr,* cHn,,oe nur

manifestations culturelles d'un
très haut niveau, et aux f ê t e s  po-
pulaires.

Le Tessin a relancé sa gastro-
nomie typique que l'on retrouve
dans les « grotti », une gastro-
nntnîtf r n c f i n n o  mnic cfriimiTPK W

qui s'accompagne d'un vin f ra i s
et généreux (un recueil de vieilles
recettes tessinoises est sorti der-
nièrement).

Le Tessin a finalement choisi le
tourisme moderne, qui n'est plus
celui du folklore « pour tou-
ricfos t - m / l i e  nui iieuf môloT otmi-

tement les hôtes à la vie réelle du
pays. Au tourisme de masse, le
Tessin p r é f è r e  et prône un tou-
risme dynamique et intelligent,
individuel et curieux, en choisis-
sant de tout montrer et de mettre
en valeur tout ce qui , dans le
pays tout entier, vaut d'être vu et
visité.

Ce n'est sûrement pas un ha-
sard si le regain d'intérêt a f f i c h é
-nnr 7eo Rnmourfc nnnr 7e Toccir,
coïncide avec cette « nouvelle va-
gue » touristique, jeune et dyna-
mique. La Suisse a la chance
d' avoir le sud chez elle , les lacs ,
le ciel , le soleil , la végétation, la
chaleur humaine de la Méditer-
ranée à l'intérieur de ses f ron-
tières. Le Tessin est tout près , il
est si faci le  d'y arriver, même
depuis la Suisse romande. La
grande route du Valais vous con-
A.ïi * A-.m nnt-~~,n*.t .,,« A/.l. . AMl*lJ

du Simplon dont la route , com-
plètement refaite , ne présente
plus aucun problème, et qui vous
amène directement, par les
Centovalli , sur Locarno et Asco-
na ; celui de la Nufenen , char-
mant col alpin qui traverse une
nature sauvage et qui par une
très bonne route vous conduit
aux plus belles vallées (Bedretto ,
Leventina). D'ici , après une halte
rf/t«e In -mmmnnr iD i i cn  T2nllî*,-mv,o

avec ses murs en crénaux et ses
trois châteaux, vous avez le choix
entre rejoindre Lugano en auto-
route ou bien le lac de Locarno.
Pas plus de problèmes avec le
train : la lign e internationale du
Simplon relie directement Genève
et Lausanne à Domodossola ; de
là vous aurez le plaisir de pren-
dre un petit train sinueux et dé-
suet (la Centovallina) qui vous
r/rtJl «*•/¦»*! Slt*/* Wt'rnnf/Hrrnnr A T «/»«•*• _

no.
Le Tessin désire pousser sa re

prise touristique avec les Ro KSTiGES
% *
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/§K Vacances pour
<5g> LES JEUNES
MER ET SOLEIL A BAS PRIX

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂mnBHSa ^Bi ^HBPBBHI ^mP--»-'

iikn «>ki .„., KATORO-UMAG
YOUGOSLAVIE ,.„ 30 >«„,« -30 juillet - 13 août 1978

Sans Fr. 560.-
MISANO

I MLlt 8 au 23 juillet et
22 j uillet au 6 août 197E

JS£ ans Fr. 440.-
Forfaits : transport (train 2e classe) — pension
complète — transferts — assurances — assistance
sur place. (Groupes mixtes de 30 jeunes).

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1001 Lausanne — Juste-Olivier 10-12

Cfi 021-20 2011
Prospectus détaillé sur demande

k 22-2861 M

res à prix avantageux
Dalmati e du Suri

p 7—— ¦

&/,*,«• 'W^ vBHH

Vacances
halnéaires

41
-

(Yougoslav ie)
Par exemple à THôtel VIS I
2 semaines seulement Fr. 714.—

départs juin Fr. 791,—

Athènes
Par exemple à l'Hôtel SAR0NIC GATE,
Saronis
2 semaines seulement Fr. 978.—
départs juin Fr. l '258.—

KO S (Grèce)
Par exemple à l'Hôtel DIMITRA BEACH
2 semaines seulement Fr. 994. —

départs j uin Fr. l'218~

SaniOS (Grèce )
Par exemple à l'Hôtel D0RYSSA BAY
2 semaines seulement Fr. 980.—

départs juin Fr. l'162.—

Tanger {Maroc)
Par exemple à l 'Hôtel CLUB M'DIA
2 semaines seulement Fr. 1 ' 099. —

départs j uin Fr. T260. —

Réservez maintenant vos vacances
« airtour suisse » chez

[ m HII , \M' il .JJIBSTL ^ _ I\suissey_fl m!^mm~'WH

NOUVEAU
CARAVANING du

Centre touristique
« LES JONCS » Avenches

Renseignements et réservations :

«CARAVANES 1 __
TREYVAUDÏS «SB

M1560 AVENCHES - Roui»de toi» 21 M AB8*-

22-14333

les cours de
vacances d'été

Bénédjçt

I 'W ft: ;:*l - h

Joindre l'utile a l'agréable!
De tous les continents on vient à Fribourg fréquenter les

COURS DE VACANCES
intensifs

d'allemand, de français et d'anglais
du 11 Juillet au 11 août 1978

Ecole Bénédict RueSt-Michel 5 1700Frlbourg Tél. 037/221776

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES-

Nom: •

Adresse:

X et circuits 'T découverte en
TFMÏSïl]

La Tunisie est une terre de soleil où Je
ciel reste éternellement bleu, où la mer
et ses immenses plages de sable
vous invitent aux joies des vacances
balnéaires. La Tunisie, c'est aussi une
terre d'histoire et de traditions que
nmiQ  i/nnc inuifrtnc à rié>r-r\tnirir à frauar*

nos circuits.
Vous apprendrez à connaître ainsi plus
en profondeur cette terre d'élection et
ce peuple hospitalier.
Grâce à nos programmes Inédits,
les esthètes les plus exigeants et les
voyageurs les plus friands d'exotisme
Cûmnf r»/%rriK/_ o

Mp vacance5

&$St. tfsâsf.*
ISB^

SSW**?;oub\^v
56o.-

Renseignements et inscriptions auprès
Ha \zntrf3 artenr̂ e Wo uni/anoc hah i t im l la



Les vacances passent... î ^HCC"̂
Les films restent ! fijMtjp MfSiE t̂e

Ne partez pas seul en vacances cet été , ^ 
Hpfl _MH_È _f^

emportez avec vous une caméra ^ lH»ran^^̂ ^
[GUmiQ mini 3 Servofocus M 7
Petite, mais performante. Vous n'aimez pas vous J/pr ^
charger. Alors , emmenez cette étonnante caméra ,
toujours prête à saisir les moments merveilleux de
vos vacances. PHOTO • cfNE . PROJECTION 

^^
Pas d'inquiétude pour l'exposition , la caméra se f t g' • —J
règle automatiquement 

JVufih i/ j L/MAAAA^
Le Servofocus = netteté garantie. C**^I'§fsn*' *Cette petite merveille ne coûte que Fr. 420.— ^^" ^_F ^* & FHs

Demandez-en une démonstration chez le spécia- Pérou»» 24 FRIBOURG Tél. 22 51 M
liste, votre marchand photographe.

agi
Cevïan ̂ ^^^/V/Jf JLCM.i (République Sri Lanka)
Un pays où, grâce à ses magnifiques paysages, ses richesses
culturelles, ses plages de sable intactes et sa population J J^accueillante, il fait bon passer des vacances. ^p%3£tv.iiçn «ÊX10 jours dès JTJU A A*J\J«"de Genève. j£M|̂
Départs tous les lundis par Balair, affiliée à Swissair.

g Découvrez l'EUROPE
et l'EGYPTE, le MAROC,

i la TURQUIE

F en fauteuil
en CarMarti

a\ CarMarti vous offre

es un choix unique
de circuits de 2 à 20 jours.

, Programmes , renseignements ,

] j0 réservation, auprès de

— VOYAGES

_nn_r_Bvi i
MORAT

pjfS Tél. 037 715180 Grand'rue 6
JS9 3280 Morat
¦DJ 17-1067

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuonî.
Succursale Kuoni dans votre réjion: Fribourg : 4 , av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

MM ,-<t*^9^fusS Les vacances - c'est Kuonĵ ^^ggggSgpS
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La mode bateau
ou le « yachtman look U S

J

Hyères, Marseille , Alassio, Cowes, la ronde des grandes semaines de
voile a recommencé avec sa faune habituelle de sportifs aux vêtements
colorés et de commodores en stricts blazers marine. Le sanctuaire de
cette mode est certainement Newport , où , au moment de l'América's
cup, marins et yachtmert défilent dans des tenues faussement désor-
données.

Mais si vous ne désirez pas attendre la prochaine Coupe de l'Ame-
rica pour choisir vos tenues de vacances, sachez que c'est toute une
nouvelle mode bateau qui va descendre à terre cet été, sur le port de
St-Tropez, les jetées de Marina Baie-des-Anges ou les planches de
Deauville.

nnlnt. Am. UAUHMK/ ^m Points de voyagevr Ml 17-1220

Pour
vos loisirs

N*

pour les

Complets légers dès 188.—

Vestons dès 118.—

Blousons dès 61.—

Pantalons légers
assortis dès 35.—

Voyez notre beau choix !

Le prêt-à-porter de qualité
à prix modérés

Rue de Lausanne 16
Fribourg

seulement

Qui dit pantalon dit Liberty Mode !

Et pourquoi pas
du cinéma

Dans un petit village, non loin
de Zurich , un habitant appelle la
police : « Il y a des individus ar-
més dans le jardin de mon voi-
sin ».

En inspectant le lieu-dit , les
policiers sont témoins d'un com-
bat entre deux « bandes de vo-
leurs ».

Un des garçons, il a treize ans,
a reçu une caméra super 8 comme
cadeau de Pâques.

Résultat : un scénario, écrit en
collaboration avec ses copains
d'école et la réalisation faite avec
des armes fabriquées en bois et
en carton , trompaient par leur
réalité le voisin.

Avec un sourire, je lisais ces
quelques lignes dans un quotidien
alémanique. En même temps , il
m'a fait réfléchir ...

« jeunesse perdue » - « histoires
de stupéfiants » - augmentation
de la criminalité des jeunes » ...

Parents, éducateurs et ecclé-
siastiques cherchent sans arrêt
des occupations intéressantes
pour les enfants et les jeunes
gens.

Pourquoi pas une caméra super
8?

Ce n'est peut-être pas le cadeau
le moins cher, mais toujours une
dépense raisonnable, quand on
pense à ce qu'il apporte à son
propriétaire et à son entourage.

Le jeune . apprend très , vite
comment un film tourné lors
d'une rencontre d'éclaireurs ou
d'une course scolaire, peut être
intéressant. En le projetant à l'é-
cole, il apporte la joie et la gaie-
té à ses camarades.

Pour tourner un film avec un
scénario, il faut une équipe : un
cinéologue, un cameraman , un dé-
corateur pour les coulisses, un
technicien pour la lumière ou
pour le son, et bien sûr des ac-
teurs. On apprend à s'organiser , à
inspecter les lieux de tournage. Il
y a des moments où l'on est obli-
gé de demander de l'aide à des
adultes ou même à des institu-
tions. C'est à ces moments-là que
les parents peuvent aider en lais-
sant la chambre du dessus pour
le montage du film , en conduisant
la voiture pour effectuer un « tra-
velling », ou encore le professeur
de l'école pour les renseignements
précieux sur la vie des gens du
Moyen Age. Et l'industrie ?

Elle aussi pourrait , aider. Des
appareils moins çhers, conçus
spécialement pour les jeunes , du
matériel moins cher pour les éco-
les et les organisations des j eu-
nes, location de projecteur sonore
à des prix favorables et ...

Il ne faut pas oublier que ces
jeunes cinéphiles enthousiastes
seront dans quelques années des
acheteurs de matériel de première
qualité !

6
CERRUTI

Veston Fr. 298.—
Pantalon Fr. 89.—

Nos semaines du pantalon
ont commencé

2 pantalons, première qualité suisse
(aussi en grandes tailles)

deux fr. 98.—

17-227
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Restaurant

DU LION-D'OR
Court-Chemin 7

Spécialités : !_--- ¦
POULET AU PANIER

FONDUE r-~ ,-
COTELETTE AUX CHAMPIGNONS

A TRAVERS lnfïfe©y[f||
|M_W_M_W_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂«_M_M_M___—_—_—_____._______ ^^ .

Café li
du Midi m

Rue de Romont 25 Fribourg

Nos assiettes froides
« maison » 

^
sont des mets légers et ravigotants
que vous apprécierez particulière-
ment en été.

'Çrviff î
Naturellement fjJË O

CJS1 nous ^ M_r
%î 5.S%> vous servirons TJË,
' ĵjàjjjp volontiers notre
V̂ Py spécialité LJÉÉH•*¦** • la fondue «Ce

Fam. Jenny-Marti (fi 22 3133 RÈ

Restaurant Restaurant Bien cuit - à p°int ou saignant... café de la
de DU SCHILD vous apprécierez le steak GRAND-FONTAINE

LA PASSERELLE Planche-Supérieure 21 du Paon ' FRIBOURG
.., . .; n _ RESTAURATION CHAUDELes Ne.gies si « chez Danielle »Tous les samedis Chez

DISCOTHEQUE TRIPES A LA MILANAISE CAFE DU pA0N ARLETTE et CHARLY
Se recommande : Fam. H. Baudet Spécialités :

(fi 037-22 36 22 Entrecôte - Rumpsteak - Côtelette Local du FC CENTRAL Concert tOUS les SOÎrS

de l'Hôtel de Ville

(actuellement siège du Grand Conseil et du
Tribunal cantonal) construit de 1502 à 1522 par
les maîtres Gilian Aetterll et Hans Felder, l'es-
calier monumental est du XVIIe siècle. Les Ja-
quemarts sont de Jean-François Reyff. Devant,
fontaine Saint-Georges, de Hans Geiler.

prenez la Grand-Rue
jusqu'aux Tornalettes...

...de là, si vous êtes pressé, allez directement
par la rue des Epouses à la Cathédrale, mais
flânez plutôt le long de la Grand-Rue aux im-
meubles aristocratiques du XVIIIe siècle jus-
qu'aux escaliers du Stalden, revenez à gauche,
jetez un coup d'œil sur l'admirable panorama
dont on jouit du pont de Zaehringen, puis
revenez vers le chevet de Saint-Nicolas

descendez le Stalden , a main gau-
che : les Augustins , longez la rue
d'Or et traversez le pont de bois...

... par la pente rapide et sinueuse du Stalden,
vous entrez dans le quartier de l'Auge. Au dé-
tour de ses rues, vous découvrez intact le
visage médiéval de Fribourg : non seulement
un décor, mais un cadre de vie à l'échelle de
I homme. Un monument : l'église Saint-Mau-
rice, ancien couvent des Augustins, au retable
du début du XVIIe siècle, par Peter et Jacob
Spring. Tout un parcours urbain préservé, telle
la rue d'Or avec son pavage et son ruisseau
central , les places avec leur fontaine : celle de
la Samaritaine , chef-d'œuvre de Hans Gieng
(1550), de Sainte-Anne, sur la place du Petit-
Saint-Jean et de la Fidélité au-delà du pont de
bois.

revenez sur vos pas,
franchissez la Sarine
par les ponts de pierre et
remontez...

... par le pont du Milieu, vous gagnez le quar-
tier de la Neuveville. Sur la Planche-Supérieure
fontaine et église de Saint-Jean : l'ancienne
Commanderie des Chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem. De là, par le pont de Saint-Jean,
vous remontez à l'Hôtel de Ville, soit par la
rampe du Court-Chemin , soit à gauche par la
rue de la Neuveville (funiculaire) et la rue de la
Grand-Fontaine. Au passage, arrêtez-vous de-
vant l'ensemble formé par la placette au bas
du Court-Chemin , la fontaine de la Force
(1549) et les maisons gothiques des tanneurs
(aux galeries ouvertes pour le séchage des
peaux). Avec leurs remplages sculptés, elles
sont caractéristiques de la fin du XVe siècle.

<S~_H_|_H_a_—MH_H_H_H_ait»—H-H-a»naa~_M_B_H_IH_M_a_i_M_ _̂M_H_aH_ _̂H_ _̂BB_l__l ¦*•*

m\*\_»<g_l_É__fJ K^ \*ààf i&s Kni'MItflMI Àj hiA

TF  ̂ ŷ^MSV - BOULANGERIE-PATISSERIE LE RAISIN D'OR
W. Hasler (fi 22 32 09 Ŝ ^ *0 >*»—f ' »VVW7 —

M Ol ni I I  OS*) RESTAURANT - BAR
« N U L D I » | Menu du jour à partir de TEA ROOM fll/ÔC alcdol (D Schœnberg - Fribourg

j Fr. 6.50 - * 037-22 66 73
_ /_r^_K*__\̂  " Se recommandent :

>̂ ^B .
êWÈ^

r et SPECIALITES Mme et M. G. Mastrogiacomo

dmmêw w@<Èk=®f àê

^o .
lUrasfémt Ŝ̂ Vknnoiit \
Place Georges-Python - Fribourg
Cfi 22 30 65' Fam. J. Perrin

vous propose sa

restauration
à toute heure
sur plat et sur assiette

i J
 ̂

s
Rue de la Samaritaine 29

F R I B O U R G
Fam. Jos. Boschung -Demlerr»
Tél. 037 / 22 15 63

Fondue marseillaise
Vins 1er choix

Vins du Vully
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Quelques recommandations à
ceux qui voyagent en auto
Des étapes quotidiennes de 600 i 1000 km, des heures interminables

d'autoroute, avec des voitures parfois chargées jusqu'à la limite de
poids autorisée, sont un peu de règle en cette période de grandes
migrations. Afin que, même s'ils sont demandés d'une voiture moderne
n'exigeant pratiquement pas d'entretien particulier, semblables efforts
extraordinaires n'entrainent pas de gros ennuis ou même ne gâchent
complètement les vacances, le Touring Club Suisse a dressé, à l'inten-
tion des touristes qui partent en voyage en automobile et en caravane,
une liste de recommandations accompagnées de quelques conseils :

A vérifier dans la voiture
• Travaux d'entretien : Avant
un voyage d'une certaine impor-
tance, la direction, les amortis-
seurs, le système de refroidis-
sement et les freins devraient
faire l'objet d'un contrôle appro-
fondi. Bien entendu, on fera
exécuter auparavant les travaux
d'entretien usuels par un spécia-
liste. — Ce faisant, l'on s'épargne-
ra , notamment lorsqu'il s'agit de
types de véhicules peu répandus,
la recherche pas toujours aisée
d'une agence de la marque en
pays étranger et l'on ne courra
pas le risque de perdre de pré-
cieux jours de vacances.

• Pneus : Lorsque le véhicule
est chargé jusqu'à l'extrême limi-
te de poids autorisée, la pression
d'air des pneus devrait être, pour
autant que le livret d'entretien du
véhicule ne donne aucune indica-
tion à ce sujet, augmentée de 0,2 à
0,3 bar (atii). Pour de longs trajets
d'autoroute, il y a lieu d'augmen-
ter encore la pression de 0,2 bar.
Avant un grand voyage, les
pneus devraient présenter partout
un profil d'au moins 4 mm de
profondeur. Ne pas oublier de
contrôler également la roue de
réserve ! — Si la pression d'air
n'est pas correctement adaptée,
les pneus risquent d'être complè-
tement détruits par réchauf-
fement résultant du travail de
martèlement accru auxquels ils
sont soumis.

• Charge utile : La capacité de
chargement d'une voiture est sou-
vent surestimée ; on voudra bien
consulter à ce sujet le livret d'en-
tretien. Pour une voiture moyen-
ne, cette capacité de charge est
d'environ 500 kg, ce qui signifie
que, dans le cas d'une famille
comprenant trois enfants, on ne
peut encore emporter avec soi
que quelque 200 kg de bagages
proprement dits. — Attention !
Les véhicules lourdement chargés
se comportent de façon différente
qu'en temps nromal (tenue de
route dans les virages, chemin de
freinage plus long pour une
même pression du pied sur la pé-
dale de frein). Des véhicules sur-
charges sont non seulement
dangereux, mais peuvent éga-
lement être arrêtés par la police ;
dans ces cas, l'automobiliste fau-
tif est invité a) à payer une
amende, b) à déposer une partie
de ses biens sur le bord de la
route... !

W Système de refroidissement :
A la veille d'un vyoage, les
tuyaux d'eau du radiateur doi-
vent sans faute être contrôlés,
éventuellement remplacés. D'au-
tre part , le niveau d'eau doit être
constamment contrôlé en cours de
route, durant tout le voyage. La
courroie trapézoïdale du ventila-
teur doit être correctement ten-
due. Elle ne contribue pas seu-
lement à amener suffisamment
d'air au radiateur, mais entraîne
également la pompe à eau et la
dynamo ou l'alternateur. — La
surchauffe est l'une des princi-

pales causes de panne en va-
cances et provoque souvent de
graves dégâts du moteur !

• Réserve de pièces de rechan-
ge : Les vacanciers prudents,
désireux de partir en voyage
avec une voiture bien préparée,
emportent également avec eux
une petite réserve de pièces de
rechange, cette dernière devant
être chisoie de manière à faire
face aux principaux risques de
panne de la voiture (prendre à ce
sujet l'avis de son garagiste).
Peuvent faire partie du choix : un
jeux d'interrupteurs, un rotor de
distributeur, un condensateur
d'allumage, éventuellement des
tuyaux originaux de radiateur.
Le TCS est d'avis que toute voi-
ture devrait emporter une cour-
roie trapézoïdale de rechange, un
jeu d'ampoules et de fusibles de
réserve, de même qu'un jeu de
bougies de rechange. — Il est
souvent possible de se faire prê-
ter par son garagiste habituel un
jeu de pièces de rechange, ce qui
signifie qu'au retour on ne paie
que ce que l'on a "éventuellement
utilisé.

• Outillage de bord : En vacan-
ces, il cnovient également d'em-
porter avec soin un choix d'outils
de bord comprenant clés anglai-
ses adaptées aux besoins, tourne-
vis, pinces combi ainsi qu'un peu
de fil de fer permettant, par
exemple, de maintenir en place
une tuyauterie d'échappement
détériorée. Il va en outre de soi
que le cric et la clé de déblocage
des écrous de roues doivent être
présents et en bon état de fonc-
tionnement et que le conducteur
au moins sait comment s'y pren-
dre pour changer une roue. Enfin ,
un bidon d'essence de réserve
d'au moins 5 litres, un pare-brise
de secours fait d'une forte feuille
de plastique enroulable (lorsque
le pare-brise est fait de verre
trempé) , un peu d'étoupe et peut-
être encore un vieux manteau de
pluie ont déjà rendu maints ser-
vices.

• Contenu de la boîte à gants :
Avant tout voyage à l'étranger,
vérifier que le livret d'entretien
de la voiture se trouve bien dans
la botîe à gants : on y jettera
d'ailleurs avec profit un coup
d'œil avant le départ , car on y
trouve également de nombreux
conseils, par exemple au sujet des
précautions à prendre en cas de
grandes chaleurs. Font également
partie du contenu de la boite à
gants la carte verte, un procès-
verbal international d'accident
(délivré par la compagnie d'as-
surance RC) et le livret interna-
tional ETI du TCS sans lequel on
ne devrait plus entreprendre ac-
tuellement de voyage à l'étran-
ger. Il vaut mieux porter les
passeports, bons d'essence et car-
net de camping sur sol.

Tiré-a-part extrait de TCS-
Freiieit/Loisirs mai 1978
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Faites confiance au spécialiste

le domaine du spécialiste. jg^Tŷ c)
BKj ,_ r_p _fr

Prix nets avantageux — ûg^ppr jg %M*J± .

Faites-nous confiance ! BftfllSiki_ra_S_LllW
Garage FISA E. + L. ZOSSO

Dépt pneu-service
1700 GIVISIEZ-Fribourg - Tél. 037-2610 02

attenant au Restaurant de l'Escale
17-924

0  ̂ I ______
*&) Si votre voiture BO

E. HOMBERGER tombe en panne, B_2_i
AUTO ACCESSOIRES nacce7 f0„t cimnle- BOSCHFribourg, rue Challlet 45, Parking |l*l»a>C_ IUUI Sllll |llC~ I iw^**# #̂- ¦
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037'22 " 7 . . ,  me,lt CheZ n0US' —wS™Œ

—
\ \ de'houwtT Nous ferons retrouver à votre WÊêËÊ* WÊÊk
\ } en véritabi» moteur une forme superbe. M \S%j
\ B^,, peau de mou" Avec beaucoup d'amour, de f m  _nrf ^W

^~^fc|F* bagages ture est en bonnes mains ^^ llffi B^P M.
et tous les accessoires pour l' auto, CHCZ nOUS: WjBHfalBÉHM ^̂
utiles et pratiques lors des voyages. , • i i rt • 
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1 ¦" — - ' Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
* '¦¦¦¦ ' ¦ "' 
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H ™M\ «n W—- Billens: SUGNAUX MICHEL, 037/52 27 17
** aĴ Î̂ Hafc t̂t Fribourg: CENTRE 

P. 
RIESEN 

SA, Granges-Paccot, 037/26 27 06
I '<raNr-i» lT&des SWA\ 

ft ~*m\ tf~ W~" Billens: ̂ UUNAUX MICHfcL , 037/52 27
|* • ¦Wi S^^w'alff  ̂

Fribourg: CENTRE 
P. 

RIESEN 
SA, Granges-Paccot 037/26 27 06

\WÈfo?3 £*®d$ I_EPôîS&
WSSUr  ̂Y w Â  IV CEflTEP\l_MBgl.£//.. ç&a_ MJc I ^mm ~• 'iiiii ~^»M ¦ ¦ fci>Èffl-ssgfeatesifet 4_H_Mk AUTO-/HOP

HENRI SUDAN _ fflj L_ ™«rAuto - Lumière ( ifflPA \ ~| ^^2W Gérant R-Meuw|y
l WÊS J 

_

f̂t_ _^~  ̂ Fribourg Tél. 037/223621
Toutes réparations électriques \~~/ ^~ _̂»^~  ̂ Marly-le-Grand Tél. 461616

concernant l'automobile •̂—  ̂ ^^~  ̂ Gérant A.Rumo

BEHB»S¥iiillw H—S aujourd'hui vendredi et demain samediV i ¦¦"'" M|"~~f/ '
PHIUPS £

™ — »-,» DEMONSTRATION GRATUITE

F- RODI SA des auto-spray
F R I B O U R G  liMBtt»fift6fi&Rue Chaillet 7 Cf i 037-22 33 20 W*WrM»t! %0wMnf k\ï
Cru IDMITI IDCC FOURNITURES i ~—- > 1 ¦

POUR L'AUTOMOBILE Peintures pou rautos
ET LMN DUSTRIE en p ulvérisateur

0  ̂ Dup luColorl
/OH La rouille et les rayures

Jp /  disparaissent.

^= i __ ' Ŝ^PW
• POTS D'ECHAPPEMENT „¦¦¦ _£ ——Œfo- /̂ * Ĉil
• PORTE-BAGAGES [ £_ !_ ' fl _}/__tfflD / <
• BATTERIES | Ŵ Pt I WlWP^  ̂ i&
• HOUSSES POUR SIEGE ' tfft l ^^^X.lQr
• PEAU DE MOUTON W —H -~~  ̂f 0V __Koî*''_îJ

(Uî_n_0_j) Oupli-Color existe en 2000 teintes
\>_j vour voitures. Est en vente chez:

|Hll Color-Center
lml_J~J (Classe de toxicité 5 S, observer la mise en garde figurant sur l'emballage).~B ^~  ̂ 17"405



GARAGE RAUS SA
1754 Rosé Tél. 037 / 309151
RAPPO Frères SA 037 / 39 1243 1716 PLANFAYON

WraCMWMfrMWKttW» ^^
17-605 M
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...un atout supplémentaire en faveur de la grande marque
suédoise pour vos évasions estivales. En effet , la proximité
des vacances peut vous inciter à profiter de cette occasion

^ou de ce prétexte afin de changer votre voiture.

Choix difficile entre tous , il est vrai ; mais après avoir essayé
un des onze modèles SAAB, vous saurez que cet été, avec
SAAB, rien de plus qu'une crevaison ne peut arriver. Quelque
50 modifications ont été apportées à la SAAB 99, modèle 1977,
afin d'amener le nouveau modèle 1978 au plus parfait niveau

y. '- ': ' . ¦¦:' ¦: >.ïv:. - . ?. i ' , X ;>- - "-'/V
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GRANDE EXPOSITION
de tous modèles SAAB

ses Dnx...
de la technique, du confort et de la sécurité. En 3 mots , lui
donner des qualités qu'il est rare de trouver réunies dans les
voitures traditionnelles. Et, en plus de cela , son atout majeur
1978 : la baisse des prix. Exemple : SAAB 2 litres 99 Spécial
Fr. 15 900.—.

Cet été, le slogan des automobilistes sera donc plus que
jamais :

en route avec SAAB


