
Beyrouth: les combats ont repris
La trêve n'aura duré que quelques heures...
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Duel d'artillerie nocturne entre positions syriennes et phalangistes

Le grondement de l'artillerie lourde a
rompu hier en début d'après-midi la
brève accalmie qui avait suivi la
conclusion d'un accord de cessez-le-feu
entre Syriens de la Force arabe de dis-
suasion (FAD) et miliciens de la droite
libanaise, la veille au soir. Selon la
radio phalangiste, plusieurs bâtiments
du secteur oriental chrétien de Bey-
routh ont été incendiés par les obus el
les roquettes qui se sont abattus sui
eux. 34 obus sont tombés sur Achrafieh,
au cœur du quartier chrétien en début
d'après-midi.

Selon des sources proches des milieux
conservateurs, l'artillerie syrienne pi-
lonnait également le quartier commer-
cial et le faubourg d'Ain Roummaneh
où les combats, qui ont déjà fait une
centaine de morts, essentiellement par-
mi la population civile, avaient éclate
samedi.

Plusieurs explosions ont été enten-
dues aussi dans le secteur oriental mu-
sulman de Beyrouth et à proximité des
camps de réfugiés palestiniens près de
l'aéroport.

Le quartier commerçant et les abords
du port ont également été bombardés,

" Los bateauxr'ancrés dans le port ont été
mouiller plus loin , dans la baie.

On ignore ce qui a provoqué la repri-
se des combats : la radio phalangiste a
annoncé que des bombes étaient
d'abord tombées sur Achrafieh. La ra-
dio de la gauche libanaise a annoncé, en
revanche, que les combats avaient été
provoqués par la mort de deux hommes
tues par des tireurs isoles dans le quar-
tier commerçant.

Un cessez-le-feu, le deuxième depuis
le début des affrontements, avait été
signé lundi soir par les chefs des mili-
ces chrétiennes et le lieutenant-colonel
Samir al Khatib, commandant de 1E
Force arabe de dissuasion (FAD), à do-
minante syrienne. Respecté pendanl
quelques heures, il « s'est envole avec le
vent », a déclaré la radio phalangiste
M. Camille Chamoun, président du Par-
ti national libéral, a exigé le départ de
la FAD du Liban.

Radio-Damas a, de son côté, accusé
les phalangistes et le Parti libéral de
mégalomanie et ajouté qu 'il était temps
de « réduire au silence ces groupes de
mercenaires ».

L'Agence de presse syrienne rapporte
qu 'ordre a été donné aux troupes sy-
riennes de riposter à toute attaque
directe contre leurs positions, mais de
ne pas provoquer d'incidents.

(Keystone

Le président Elias Sarkis a continue
hier ses consultations avec les membres
de son Gouvernement jet les responsa-
bles des services de sécurité. M. Selim
al Hos, premier ministre libanais, a in-
diqué que des « mesures appropriées :
étaient prises pour faire face à la situa-
tion. (Reuter)

LE SECRET
PROFESSIONNEL
DU JOURNALISTE

Un dialogue
de sourds

La liberté de la presse est garan-
tie. Un article de la Constitution fé-
dérale le précise. Mais le secret pro-
fessionnel du journaliste n'est pas
protégé. Une décision du Tribunal
fédéral la semaine dernière rend ac-
tuel ce dialogue de sourds : les be-
soins de la justice d'une part , ceux
des journalistes de l'autre.

0 Lire en page Z

FRIBOURG

Que va-t-on
faire du Belluard ?

Photo-Fribourg a réveillé le Bel-
luard. Les visiteurs sont tous d'avis
qu 'il faut  désormais utiliser cette
merveille retrouvée, et on entend
maintes suggestions, propositions,
pour en faire ceci, pour y faire cela.
Mais quels sont les projets des auto-
rités ?

O Lire en page 15

Wimbledon : les malheurs de Nastase

Le tennisman roumain Ilie Nastase (notre photo) a connu bien des malheurs hier
au tournoi de Wimbledon. En effet , il a tout d'abord été éliminé en quatre sets pai
le Hollandais Tom Okker en quart de finale
dre qu 'il était suspendu du circuit du Granc
titude dans les différents tournois.
• Résultats et commentaire en page 25.

du tournoi. De plus, il devait appren
Prix pendant trois mois pour son at

(Bild + News

Conférence de conciliation sur le Tchad à Tripoli
Le retrait des troupes françaises réclamé

Les négociations entre le Gouverne-
ment tchadien et le FROLINAT (Fronl
de libération nationale du Tchad) aux-
quelles participent la Jamahiriya li-
byenne, le Soudan et le Niger, se sonl
ouvertes hier matin à Tripoli.

Le retrait des troupes françaises d.
Tchad a été réclame hier par tous le;
participants à la conférence sur la con-
ciliation au Tchad, a annoncé M. Abou '
Gassen Ibrahim, vice-président souda-
nais et président de la conférence.

M. Ibrahim a fait cette déclaration È
l'issue de la première séance de la con-

Préparation d'un chasseur « Jaguar
du Tchad.

férence. Réunie hier matin à huis clo:
et qui regroupe , outre des responsable;
du Gouvernement tchadien et di
« Front de libération nationale di
Tchad » (FROLINAT), des représentant:
de la Jamahiriya libyenne, du Niger e
du Soudan. U a précisé que la conféren
ce avait demandé aux représentants di
Tchad et du FROLINAT de se réuni:
entre eux pour élaborer des projet:
d'accords politiques et militaires ains
qu 'un projet de calendrier pour le re
trait des forces françaises du Tchad
Ces projets devraient être soumis au-
jourd'hui à la conférence. Les partici-
pants , a-t-il poursuivi, se sont engagé:
à poursuivre, uniquement dans le cadn
de la conférence, la recherche d'une so-
lution pacifique aux problèmes tcha-
diens en dehors de toute interventior
étrangère.

La tenue de cette réunion avait étc
décidée par l'accord signé à Benghazi
le 27 mars dernier et avait été reporté»
à plusieurs reprises. La conférence d<
Tripoli se tient à huis clos. (AFP)

ROUTIERS AUTRICHIENS EN COLERE

La frontière austro-suisse
bloquée par des camions
Les manifestations organisées pai

les transporteurs routiers contn
l'institution en Autriche , d'une taxi
perçue, à compter du ler juillet , ai
prorata des kilomètres parcourus su:
le territoire autrichien continuait'!! '
hier matin à bloquer la circulation î
plusieurs postes-frontière.

C'est le cas à Salzbourg, au Bren-
ner et à Kufstein, entre Rosenhein
(Bavière) et Innsbruck, ou le train
est interrompu.

Un itinéraire de dégagement a ét(
aménagé par la police pour permet-
tre aux voitures de tourisme d'évitei
le bouchon qui s'est formé à Nickels
dorf , à la frontière hongroise.

La campagne de blocage des route:
lancée par les chauffeurs de camion:
autrichiens s'est étendue, l'après-
midi, aux frontières en direction d(

Poids lourd bloquant un poste-frontien

la Suisse et du Liechtenstein. Les
passages de Hoechst-St-Margrether
et de Feldkirch-Schaanwald ont été
fermés, dès 14 heures, par des files
de camions.

Par ailleurs, le trafic routier entre
l'Italie et l'Autriche est bloqué de-
puis mardi matin aux cols du Brenne:
(Bolzano) et du Tarvisio (Udine), pai
des transporteurs routiers italiens.

Les camionneurs italiens protes-
tent contre la « lenteur des opéra-
tions douanières », l'application d'une
« nouvelle taxe » par les autorités
autrichiennes et 1' « obligation » d'a-
cheter du carburant en Autriche.

Au Brenner , la circulation est pa-
ralysée sur plus de huit kilomètres
les transporteurs routiers ayant mis
leurs poids lourds en travers de li
chaussée à l'entrée du col. (AFP)

(Keystone

Là MEME
pour une mission de harcèlement dans le non

(Keystone
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le chantier est ouvert
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l'Ecole secondaire de la Glane
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enfin un succès pour Mîiertcns
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
J.7.7S 4.7.78

Aare et Tessin SA 100Q,— 1010.—
Alumin. suisse port. 1280.— 12S5.—
Alum. suisse nom. 512.— 510.—
Au Grand Passage 423.-d 420,-d
Bâloise Holding 435.— 430.—
Banque Cant. Vaud. 1490.-d 1490.-d
Banque Leu port. 3305.— 3335 —
Banque Leu nom. 3075.— 3C50.-d
Banque Nat. Suisse 650.-d 650.—
Banque Pop. Suisse 2135.— 2120.
Brown Boverl port. 1640.— 164a
Buehrle porteur 2550.— 2555.
Ciba-Geigy prt. 1115.— 1110.
Ciba-Geigy nom. 588.— 580.
Ciba-Geigy SA bdp 840.— 820,
Cie Ass. Winterth. p. 2160.— 214a
Cie Ass. Winterth. n. 1640.— 1630.
Cie Ass. Zurich port. 1C600.— 10550.
Cie Ass. Zurich nom. 8600.— 8600,
Cie suisse Réas. port. 4725 — 4750.
Cie suisse Réas. nom. 2900.— 2900.
Crédit Foncier Vaud. 1170.-d 1175.—
Crédit Suisse porteur 2180.— 2160.—
Crédit Suisse nom. 407.— 407.—
Electro Watt 1750.— 1740.—
Energie élec. Slmp. 750.-d 760.—
Financière de presse 205.— 205.—
Finac. Italo-Sulsse 206.— 206.-d
Forbo A 1325.— 1335.—
Forbo B 5075.-d 6050 —
Georges Flscner port. 69a— 690.—
Georges Fischer nom. 126.— 125.—
Globus port. 2325,-d 2300.—
Globus bon de part. 418.— 418.—
Hero Conserves 2640.— 2640.—
Hoffmann-Roche bpd Vu 7300.— 7050.—
Holderbank fin. port 412.— 412.—
Holderbank fin. nom. 458.-d 450.—
Interfood SA sie B port. 3850.— 3900 —
Interfood SA sie A nom. 800.-of 750.-d
Innovation SA 411.— 412.—
Jelmoll SA 1435.— 1430.—
Juvena Holding SA port. —.— —.—
Juvena Holding SA bdp —.— —.—
Landis & Gyr SA 1000.-d 1000.—
Merkur Holding SA 1340.-d 1360.-of
Motor Colombus 790. 775.—
National Suisse Assur. 6400.-d 640o!—
Nestlé Alimentana p. 3450.— 345o]—
Nestlé Alimentana n. 2225. 2220 
Publicitas SA 1710.-d 1675^-d
Rinsoz & Ormond nom. 505.— 505 —
Sandoz SA porteur 3850.-d 3900.—
Sandoz SA nom. 1765.— 1755.—
Sandoz SA bon de part. 489.— 48fii—
Saurer 885.— 865.—
SBS porteur 377.— 375.—
SBS nom. 276.— 275.—
SBS bon de part. 337.— 334.—
Sulzer Frères SA nom. 2800.— 2800.—
Sulzer Frères SA bdp 354.— 347. 
Swissair port. 811.— 802.—
Swissair nom. 770.— 753. 
UBS porteur 3055.— 3025]—
UBS nom. 552.— 545.—
Usego Trimerco SA 215.— 216.—
Von Roli nom. 467.— 460,.—
Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
8.7.78 4.7.78

Akzo 24.50 24.—
Amgold 38.25 37.75
Cia 144.50 143.50
Pechlney 34.50d 34.—
Philips 21.75 21.50
Royal Dutch 108.50 106.50
Sodeo —.— 6.05
Unilever 100.— 98.—
AEG 69.— 68.50
Basf 115.50 113.50
Bayer 116.50 116.50
Demag 139.-d 135.—
Hœchst 114.— 113.—
Mannesmann 142.— 139.—
Siemens 262.50 258.50
Thyssen 105.60 104 —
VW 194.— 193.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, é
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
8.7.78 4.7.78

Alcan 49.75 48.50
ATT 110.50 107.50
Béatrice Foods 46.25 44.75
Burroughs 133.— 130 —
Can. Paciflo 30— 28 75
Caterpillar 103.— 100.—
Chrysler 20.— 20.—
Control Data 59.25 56.75
Corning Class 102.50 101.50
Dow Chemical 45.— 43.76
Du Pont de Nemours 205.50 199^—
Eastman Kodak 98.— 95.—
Gen. Electric 92.50 91.—
Gen. Foods 57.75 57.50
Gen. Motors 109.50 106.50
Gen. Tel Electr. 52.75 51.—
Goodyear 30.25 30.75
Honeywell 102.— 99.—
IBM 476.— 462.—
Int. Nickel 30.— 29.25
Int. Paper 73.25 70.—
Int Tel Tel. 56.25 55.—
Kennecott 42.75 41 .—
titton 38.50 37.75
MMM 100.50 98.75
Mobil OU 113.50 11Z—
Monsanto 93.75 91.50
NCR 97.50 93.50
Philip Morris 122.— 118.50
Phillips Petroleum 59.50 58.50
Smith Kllne 149.50 145.—
Sperry Rand 76.35 73.75
Stand OU Indlana 89.— 86 —
Texaco 44.50 43.50
Union Carbide 69.50 68.75
Unlroyal 14.— 14.25
US Steel 48.25 47.—
Warner Lambert 52.— 51.—
Wollworth 34.50 34.50
Xeros 96.-«- ¦ 94.—

Cours communiqués par la SBS, i Fribourg

COURS DE L'ARGENT
4.7.78

S Once 5.30 5.32
Lingot 1 kg 295.— 320.—

VALEURS FRIBOURGEOISES
30.6.78 4.7.78

Caisse hypoth. 775.— 775.-d
Sibra Holding SA port. 145.-d 187.—
Sibra Holding SA nom. 199.-d 146.—
Villars Holding SA nom. 690.— 68a—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

3.7.78 4.7.78
Amrobank 75.80 75.50
Heinekens Bier 98.50 100.80
Hooqoven» 32.70 32.—
Robeco 171.50 171.50
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 12.20 13 —
BMW 246.50 248.50
Colmerczbank 233.— 234.80
Daimler 301.50 302.50
Deutsche Bank 305.50 305.50
Gelsenberg 121.— 121.—
Horten AG 131.— 131.50
Karstadt 317.— 317 —
Preussag 116.20 116.50
Schering 265.80 262.50

BOURSE DE MILAN
Assicurazloni Gêner. 37900.— 37800.—
Fiat 1792.— 1790 —
Montedison 148.— 147.50
La Rlnacente ord. 41.— 40.75

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 294.— 296 —
Carrefour 1585.— 1544 —
Cred. Com. de France 119.20 119.—
Françaises des Pétr. 144.50 144.80
Hachette 229.— 227.10
Michelin 1267.— 1267 —
Moulinex 149.50 148.50
L'Oréal 758.— 755.—
Perrier 250.10 250.50
Rhône Poulenc 94.50 95.50
Roussel Uclaf 331.— 325.—
Uslnor 21.20 21.40

Cours communiqués par le Crédit Suisse, é
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
3.7.78 4.7.78

Indice Dow-Jones 6563.— 5562-
Ashikaga Bank 248a— 2490.-
Daiwa Sec. 325.— 327 -
Ebara 405.— 406.-
Fullta 190.— 188 -
Hitachl 250.— 249.-
Honda 574.— 573.-
KolatSU 343.— 338.-
Kumagal Guml 579.— 571 -
Masita Electric 1280.—
Matsuhita E.l. (Natau I.) 730.— 727
Mitsukoshl 602— 609
Pioneer 1790.— 1790
Sony 169a— 1690
Sumltomo (Mar and Fire) 236 — 238
Takeda 411— 410
Tasel Construction 218.—

Cours communiqués par Dalwa Securltles,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
30.6.78

demande offre
Ames 21.25 21.50
Bond-lnvest 63.50 62.25
Canada Immobil. 630.— 640.—
Créd. s. Fonds-Bonds 64.— 65.—
Créd. s. Fonds-lnter 54.75 56.25
Eurac 252.— 254.—
Fonsa 98.— 98.75
Globinvest 52.75 55.75
Ifca 1470.— 1500.—
Intermobilfonds 60.— 61.—
Japan Portfolio 406.— —.—
Pharmafonds 406.50 422.75
Poly Bond Internat.
Slat 63
Slma .
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universel Fund
Valca
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DE L'OR
30.6.78

Achat Vente
Lingot 1kg 10856.— 11055.—
Vrenell 95— 105.—
Souverain 97.— 107.—
Napoléon 95.— 105.—
$ Once 183.— 183.75
Double Eagle 500.— 535.—
Cours communiqué* par la BPS, i Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

30.6.78
France 40.— 42.50
Angleterre 3.35 3.65
Etats-Unls 1.80 1.92
Allemagne 88.— 91.—
Autriche 12.25 12.65
Italie —.21 — .23
Belgique 5.50 - 5.80
Hollande 82— 85.—
Suède 39.50 42.50
Danemark 32.— 35.—
Norvège 33.50 36.50
Espagne 2.25 2.55
Portugal 3.75 5.25
Finlande 42.50 45.50
Canada 1.61 1.72
Grèce 4.80 5.80
Yougoslavie 9.— 11.50
Cour* communiqués par la BPS, à Fribourg.

»̂Teufo-T- «tendre «ur le eAM
le* personnes sans connaissance.

Les programmes de la télévision \=\\=H=H=H=.

14.25 Point de mire

14.35 (ou 14.50) Tour de France
6e étape : Mazé - Poitiers

18.10 Téléjournal

18.15 Vacances-Jeunesse
— Le Musée des bulles
— Basile et Pécora

18.45 Tour de France
6e étape : reflets filmés

18.55 Duffy Duck
Dessins animés

19.00 Un jour d'été

19.30 Téléjournal

19.50 La ligne
de Démarcation

Une série d'histoires vraies
racontées par le colonel Rémy
Aujourd'hui : Alex

20.20 AU THEATRE CE SOIR
Le Monsieur qui a perdu ses clés
de Michel Perrin
Une émission de la
Télévision française TF1

22.10 L'Echarpe
que portait mon père

Le 12 juillet, jour anniversaire de
la victoire protestante de la Boyne
en 1690 les Orangistes d'Irlande
du Nord défilent, tambours et
cornemuses en tête. Ces défilés
ont souvent provoqué des émeutes
sanglantes, mais le « douze » est
aussi une grande fête populaire
riche en traditions colorées, que
nous verrons ici dégagée de son
contexte politique et sectaire

22.40 Téléjournal

IL Y A ENCORE
DES NOISETIERS

Un Simenon qui n'est pas un policier.
Un vieux banquier se sent seul. Voici
que sa petite-fille Nathalie est enceinte
et se confie à lui. Le père est un étu-
diant , ils ne sont pas mariés. Le grand-
père finit par la «persuader de garder
l'enfant , d'accoucher clandestinement ;
il veut reconnaître, lui, l'enfant.

L'adaptation est l'œuvre d'une fem-
me, Thérèse de Saint-Phalle, amie de
Simenon. La réalisation est signée Jean-
Paul de Sassy, qui a mis en scène des
Maigret. On peut trouver dans ce film
des signes d'espérance par la renais-
sance du vieil homme à l'affec-
tion. Ou garder en mémoire l'image de
la jeune femme désespérée. Jean-Paul
de Sassy a traité le sujet avec beaucoup
de sobriété.

11.30 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12.45 Pour les jeunes

12.45 Présentation et sommaire
12.48 Système D
13.03 Bricolage électronique
13.06 Les animaux
13.14 Infos-magazine
13.19 Acilion, l'ami de l'été et des
enfants
13.22 Bricolage électronique
13.25 Clue-Club

17.15 Anthologie des grands volcans
du monde
3. Niragongo

18.13 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 Tour de France cycliste
19.03 TF 1 actualités

19.30 II y a encore
des Noisetiers

D'après le roman de Georges Si-
menon. Avec : Jacques Dumesnll
- Nathalie .Tuvet - Malka Ribows-
ka - Raymond Jourdan, etc.

21.00 L'organe tabou :
le sein

Le mot « sénologie » désigne la
discipline scientifique nouvelle
traitant de tout ee qui gravite
autour du sein. Le sein, dit sou
vent le professeur Gros, est deve
nu un organe tabou, ce qui est
profondément ridicule. Cet organe
privilégié dans la vie de la femme
est tout à la fois l'organe nutri-
tionnel de l'enfant, un organe
sexuel et psycho-affectif, un ré-
cepteur hormonal, etc.

22.00 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (27)
13.05 Sylvie et le Fantôme

Un film de Claude Autant-Lara
14.38 Sports

Aujourd'hui... Wimbledon
17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionale*
18.45 L'heure d'été
19.00 Journal de l'A t

19.30 Mol,
Claude Empereur (4)

D'après les nouvelles « I Clau-
dius » et « Claudius the God »

20.30 Question de temps
21.35 Journal de l'A 2
21.50 Petite musique de nuit

SUR D'AUTRES CHAINES

• Sur TF 1. 19 h. 30

14.00 Tennis, demi-finales, simple da-
mes, en Eurovision de Wimbledon. 17.50
TV-junior. 18.30 Téléjournal. 18.35 Le
Cervin , documentaire. 19.30 Fin de jour-
née. 19.35 La vie sous-marine. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Mon père, télépièce da-
noise. 21.10 Sciences et techniques. 21.55
Téléjournal. 22.10 Tennis, reflets filmés
de Wimbledon.

14.00 Sports , tennis, tournoi de Wimble-
don. 18.15 Pour les tout-petits. 18.20
Pour les enfants. 18.45 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal. 19.25 Musique popu-
laire de la Suisse italienne. 19.55 La vi-
père aspic. 20.30 Téléjournal. 20.45 La
qualité de l'avenir. 21.40 Le Virginien,
série. 22.55 Chronique du Grand Conseil
tessinois. 23.10 Tour de France, reflets
filmés.

ALLEMAGNE 1

20.15 Orphée aux Enfers, opéra bouffe
de Jacques Offenbach. 22.00 Jean-Jac-
ques Rousseau, hommage à l'occasion
du bicentenaire de sa mort.

ALLEMAGNE 2

20.15 Magazine de la Deuxième Chaîne.
21.20 Les Rues de San Francisco, série
policière.

ALLEMAGNE 3

19.50 Gefahrten des Todes, film améri-
cain (1961). 21.20 Friedrich Torberg.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Chronique
routière. 8.20 Spécial vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Les tra-
vailleurs des vacances. 12.05 Le coup
de midi. 12.30 Le journal de midi.
12.30 Edition principale. 13.00 Rous-
seau, lieux et textes retrouvés. 13.30
De plume, de son, et d'image. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 Feuille-
ton : Un Roi Prisonnier de Fantômas
(4), de Marcel Alain et Pierre Sou-
vestre. 16.15 Mon nom, mon nom.
17.05 En questions. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 On a fondé une
société. 19.15 Couleur d'un jour. 20.05
Histoires en couleurs. 21.00 Sport et
musique. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
^————¦ ¦—————- <————————

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'un été. 9.05 Le
rêve. 9.30 Les civilisations de l'écri-
ture. 10.00 Marchands d'images. 10.30
Monde fini, monde infini. 11.00 (S)
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 2 a 4
sur la 2, avec : La librairie des ondes.
16.00 Suisse-musique. 17.00 (S) Rhy-
thm'en pop. 17.30 (S) jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 (S) Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 (S)
Stéréo-service. 20.00 Informations.

20.05 Mon demi-siècle de Palais fé-
déral (26). 20.30 (S) En attendant le
concert. 20.45 (S) Les Concerts de
Genève : Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Jean-Marie Au-
berson. 22.30 (S) Marchands d'ima-
ges. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Schiff ahoi : livre de bord.
11.05 Mélodies populaires. 11.55
Rythmes de marches et de valses.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi : Inf. et musique. 14.05 Ma-
gazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Pages de Mozart, Klughahrdt, De-
bussy et Bochsa. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Orch. ré-
créatif de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 L'Arrangeur. 21.00 Prisme.
22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et informations. 9.00
Radio-matin. 11.50 Les programmes
du jour. 12.00 Informations. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
La ronde des chansons. 13.30 Itiné-
raires folkloriques : La Polynésie,
dernier paradis. 14.05 Radio 2-4 :
Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Littérature russo-so-
viétique. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Cycles. 20.30
Blues. 21.00 Emission récréative.
21.30 Discothèque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

Sélection radio
« Marre »,

spectacle musical de Roger Cunéo
Auteur-compositeur et interprète,

Roger Cunéo a fait ses débuts artis-
tiques au Théâtre universitaire de
Lausanne en 1962. Après une active
participation aux spectacles du Théâ-
tre populaire romand (de 1964 à
1968) et du Centre dramatique de
Lausanne (de 1968 à 1972), il entre-
prend une tournée en Suisse et en
France, tout en travaillant un tour
de chant composé de ses propres
chansons, qu 'il chante régulièrement
dans les théâtres et sables de specta-
cles. Roger Cunéo a présenté cette
année, au Festival de la Cité, un
spectacle inédit : « Marre », à la fois
chanté, lu et parlé, un « one man
show » entièrement tenu par lui-
même. « Marre », c'est l'histoire d'un
conte que l'auteur présente au pu-
blic et commente, en l'agrémentant
de chansons ; c'est l'histoire d'un

homme qui, désireux de casser sa
manière de vivre, décide de partir.
Il fait alors différentes rencontres,
au gré desquelles il se heurte à d'in-
nombrables difficultés, innombra-
bles, mais pas insolubles...

Au cours de deux émissions succes-
sives, Pierre et Mousse Boulanger
reprendront ce spectacle, en l'adap-
tant pour les besoins radiophoni-
ques : Mousse lira le conte, tandis
que Pierre dira les textes. Quant à
Roger Cunéo, il interprétera les
chansons de son spectacle. Un
« spectacle de lectures », un spectacle
musical, qui aura le mérite de l'ori-
ginalité.

Diffusion les mercredis 5 et 12 juil-
let, à 22 h. 30, sur Radio suisse
romande 2.

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

19.30 Les Nus et les Morts
Un film de Raoul Walsh

21.35 FR 3 actualités
21.50 Ciné-regards

Le cinéma italien (2)



NOUVELLE SURPRISE DANS L'AFFAIRE SAVRO

Philippe Henchoz inculpé
La dénonciation des charges, déci-

dée par le juge instructeur André
Franzé, a apporté une certaine sur-
prise dans l'affaire Savro. Au nom-
bre du premier « train » de prévenus
— le procès pourrait , suivant le dé-
sir du juge, connaître plusieurs épi-
sodes et amener une trentaine de
prévenus en justice — figure un per-
sonnage célèbre, M. Philippe Hen-
choz, colonel-brigadier, ancien chef
des aérodromes militaires du Valais.

Que reproche-t-on a M. Henchoz ?
D'être mêlé à l'affaire des doubles
factures ou de l'utilisation à double
des bons de paiement de l'Etat et à
la destruction de documents interve-
nues à la mi-août 1977. A cette date,
en effet, l'entreprise Savro qui fai-
sait déjà l'objet d'une enquête préli-
minaire menée par l'inspectorat can-
tonal des finances avait ordonné la
destruction « en confidentiel » c'est-
à-dire immédiate, de 1.8 tonne de
documents à l'usine d'incinération
d'Uvrier.

L'HOMME DE LA CIRCONSTANCE
Dans le cadre de l'affaire Savro,

M. Philippe Henchoz apparaît , aux
yeux du grand public, comme l'hom-
me de la circonstance, celui de la li-
quidation. L'homme qui a dû tenir
la barre au moment de la dérive,
après l'arrestation de M. André Fi-
lippini.

Or, en fait , il y avait un an que
M. Henchoz œuvrait pour le compte
de Savro. Il s'occupait plus spéci-
fiquement de la branche iranienne
de Savro, cette branche qui, d'ail-
leurs, vi très sérieusement grevé les
finances de la société voire compro-
mis son équilibre.

QUEL ROLE ?
Il est beaucoup trop tôt pour éva-

luer le rôle joué par le colonel Hen-
choz dans ce qui est devenu le scan-
dale Savro. « Je sais de quoi il s'agit
depuis quelque temps mais je pense
qu'il est trop tôt pour faire des dé-
clarations. Je ne peux en l'occur-
rence ni confirmer ni infirmer cette
nouvelle. J'ai toujours informe vo-
lontiers la presse. Dans cette cir-
constance précise, c'est trop tôt pour
en parler » nous a déclaré M. Hen-
choz que nous avons pu contacter
mardi matin , à Genève où il tra-
vaille désormais.

M. André Filippini a sollicité et
obtenu l'aide du colonel qui, le mo-

ment venu, n a pas voulu abandon-
ner à leur triste sort à la fois l'en-
treprise et son ami Filippini. Il est
évident que pour ce soutien M. Hen-
choz faisait payer ses services ; il re-
cevait de Savro un salaire plus élevé
que celui d'un conseiller d'Etat va-
laisan. Il a cependant poursuivi sa
tâche alors même que le terrain de-
venait brûlant et qu'il ne pouvait
décemment plus ignorer que la si-
tuation irait en s'aggravant.

30 JOURS POUR CONSULTER
Le juge André Franzé a donc dé-

noncé les charges pour trois « sous-
affaires » de la grande affaire, à sa-
voir celle qui a vu l'entreprise Savro
utiliser deux fois les mêmes bons
de paiement du service de l'entretien
des routes, celle qui a consisté à
détruire 1,8 tonne de documents gê-
nants avant le début de l'enquête
pénale et l'affaire des glissières ven-
dues plus cher que la concurrence,
sans contrôle d'inventaire, et qui a
permis l'installation d'un commerce
lucratif sur le dos de l'Etat du Va-
lais.

Les avocats, à savoir Mes Nançoz
et Zen Ruffinen pour M. Filippini,
Jean-Marc Gais pour M. Armand
Michaud, ancien directeur de Savro,
François-Joseph Bagnoud, pour M.
Jean Vernay, ancien chef du service
de l entretien des routes, François
Pfefferle pour M. Reuse ancien di-
recteur de Savro, Jean-Charles
Haenni pour l'ex-capitaine Pasqui-
gnoli et divers, ont 30 jours pour
consulter les dossiers. La consulta-
tion de ces dossiers fait d'ailleurs
l'objet de mesures exceptionnelles
comme la surveillance constante d'un
greffier.

Ces avocats feront ensuite valoir
leurs observations et demandes. Si
certains approuvent la décision du
juge Franzé — qui a accompli un
véritable travail de bénédictin et
glissé le résultat de son enquête dans
25 classeurs fédéraux —, de scinder
le procès en plusieurs épisodes, d'au-
tres voient ce système d'un cil plus
sceptique car susceptible d'offrir à
leurs clients la vedette d'une série
de procès.

Il reste donc difficile d'évaluer la
longueur que prendra la suite de la
procédure avant d'aboutir au début
du ou des procès, (air)

On dit que « lui, il s'en tirera »
Il  y  a beaucoup de hasards dans la

vie de Philippe Henchoz , cet homme
qui a f f i c h e  une rare élégance dans
le comportement et le verbe. Cour-
tois, distingué mais sibyllin , Philippe
Henchoz, mécanicien de formation ,
a accompli une brillante carrière mi-
litaire. Cette carrière a été assom-
brie par le procès Péclard , pro cès
dont Philippe Henchoz est toutefois
ressorti acquitté.

Homme du monde, dote d' un rare
entregent, soupl e au physique com-
me au moral , Philippe Henchoz a di-
rigé le comité d' organisation des
Jeux olympiques de Sion, la Fédéra-
tion suisse de ski, sans négliger les
a f fa i res .  On dit qu'il aime l'argent.

Membre du Conseil d' administra-
tion de l'entreprise Quennoz, il faci -
lite l'adjudication à cette entreprise
des travaux ordonnés à l'aérodrome

Malaise cardiaque :
un gardien de cabane

décédé
Mardi matin, peu après dix heures,

la compagnie Air-Glaciers était
appelée pour venir en aide au gar-
dien de la cabane des Dix, M. Henri
Vuignier. En effet, ce dernier souf-
frait de malaises cardiaques. Immé-
diatement, M. Fernand Martignoni,
aux commandes d'un hélicoptère, se
rendait à la cabane. Hélas, il était
déjà trop tard , M. Vuignier avait
cessé de vivre. M. Henri Vuignier
était âgé de 59 ans et était gardien à
la cabane des Dix. La dépouille mor-
telle a été ramenée en plaine, au
Centre funéraire de Sion. (air)

Evolution démographique :
on préfère la montagne
La population de la partie centrale

du canton s'est sensiblement accrue
entre 1970 et 1977. Ainsi, dans la ré-
gion sédunoise, la hausse «st de 7 °/o,
et de 9 °/o pour la région sierroise.

Remarque intéressante, contraire-
ment à ce que l'on pourrait croire, ce
ne sont pas les villes qui ont contri-
bué à cette hausse. En effet la ten-
dance s'est surtout manifestée dans
les régions limitrophes des villes de
Sion et Sierre, et même dans les ré-

de Sion. Mais, au deces du chef d' en-
treprise, craignant une gestion moins
e f f i cace  des successeurs, il tent e de
s'approprier de la majorité des ac-
tions. Le « complot » échoue et le co-
lonel part chez Savro.

Il aime briller et use de son image
de marque pour entrer dans le mi-
lieu de l'argent. Savro liquide et le
trouve « trop cher », il s'engage à
Genève, où il s'occupe déjà d'une so-
ciété internationale, la « Gesti » SA,
« PR industrie » qui travaille en col-
laboration étroite avec le consulat
de Guinée. Philippe Henchoz f u t  aus-
si administrateur d'une société ber-
noise en faillite.

En Valais cependant , déjà , pour
l'homme de la rue, l'image du diplo-
mate, de l'homme de toutes les si-
tuations s 'impose et ont dit que, lui,
« il s'en tirera ¦». (air)

gions rurales. Cette hausse de la
population est due tant à la différen-
ce entre les naissances et les décès
qu'au mouvement migratoire, (air)

« Pour des vacances
nature » par les intérêts

touristiques d'Entremont
Présidée par le préfet Albert Mon-

net, l'assemblée des Intérêts touris-
tiques de PEntremont s'est déroulée
hier à Orsières. A cette occasion, une
brochure « Entremont, pour des va-
cances nature » a été présentée aux
participants. Il s'agit d'un recueil
contenant les renseignements sus-
ceptibles d'intéresser les touristes
qui choisissent cette région pour
passer quelques jours de vacances.
Chaque société de développement a
eu droit à deux pages pour présenter
ses centres d'intérêts.

A l'occasion de la séance d'hier, les
participants ont été informés sur une
vaste opération de publicité qui se
déroulera en Allemagne, à Essen.
Autre sujet qui a intéressé les mem-
bres présents, le tour des Combins. Il
s'agit là d'un nouvel itinéraire amé-
nagé pour les amateurs de marche
en montagne. Cette randonnée, qui
englobe le Petit-Combin, le Combin
de Corbassières et le Grand-Combin
figure d'ailleurs déjà sur certains
guides pédestres français, (air)

Le secret professionnel du journaliste
UN DIALOGUE DE SOURDS
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Un journal reçoit par le courrier
la photocopie d'un document secret.
Il la publie. Désireux de connaître
l'auteur de cet envoi qu'il soupçonne
d'avoir violé le secret de fonction, le
juge ordonne la saisie de la photo-
copie.

« Histoire banale ! » dira-t-on, tout
étonné peut-être que le journal en
question se débatte, se démène, sai-
sisse la plus haute autorité judiciaire
du pays. Que cette autorité donne
ensuite tort au journal — quoi de
plus normal, au fond ?

Eh bien non ! Rien de normal là-
dedans, si ce n'est que la Chambre
de droit public du Tribunal fédéral,
en rejetant un recours du « Tages-
Anzeiger » de Zurich — on pouvait
le lire dans ces colonnes jeudi der-
nier — confirme le résultat d'une
vieille jurisprudence, ajoute un épi-
sode de plus à un fameux dialogue
de sourds.

D'un côté, la justice, qui affirme
avoir besoin d'une collaboration illi-
mitée du public pour fonctionner.
Elle accepte de s'arrêter à la porte
du cabinet médical , de l'étude ou du
confessionnal. Mais pour le reste,
elle ne reconnaît aucun secret et
n'hésitera pas à utiliser les moyens
de coercition que lui offre la loi pour
percer les mystères.

LA GARANTIE DE L'ANONYMAT
De l'autre côté, la presse, qui de-

mande à être mise au bénéfice du
secret professionnel, elle aussi, non
pour narguer la justice ou pour
allonger sa collection de passe-
droits. Mais elle y voit un moyen
indispensable à l'accomplissement
de son travail, qui est de refléter la
réalité le plus fidèlement possible.
Or pour capter cette réalite, il faut
des antennes. Et seul le secret pro-
fessionnel peut assurer leur bonne
marche. L'expérience démontre en
effet qu'il n'y a rien de tel que la
garantie absolue de l'anonymat pour
délier les langues. Si elle n'est pas en
mesure de donner cette garantie, la
presse devra renoncer à nombre
d'informations, même et surtout à
des informations qui lui parvien-

draient de manière parfaitement ré-
gulière.

Intérêt public contre intérêt pri-
vé ? Le débat ne se résume juste-
ment pas en une telle opposition ! Le
secret professionnel, que revendique
la presse, assure en définitive la
bonne information du public. Or s'il
n'y a pas de société libérale sans
bonne justice, il n'y a pas non plus
de société libérale sans bonne infor-
mation.

Trop souvent encore, la liberté de
la presse est regardée comme un
droit magnifique pour quelques édi-
teurs de journaux et hommes de
plume. Dans un arrêt du 24 juin
1970, le Tribunal fédéral s'est distan-
cé de cette manière étroite de voir
les choses. La liberté de la presse,
dit-il, est aussi « le fondement de
tout Etat démocratique » et « mérite
une place à part dans le catalogue
des droits individuels garantis dans
la Constitution ».

En bonne logique, celui qui défend
la liberté de la presse et l'une de ses
principales composantes, la libre ré-
colte de l'information — celui-là dé-
fend le fondement de l'Etat démo-
cratique.

Pour excuser le Tribunal fédéral,
on dira peut-être qu'il n'est pas
législateur et que s'il ne reconnaît
pas le secret professionnel du jour-
naliste, c'est par respect des lois.
Celles-ci, effectivement, n'ont pas
pour la presse, sur ce point, la plus
grande des compréhensions, si l'on
fait abstraction de la loi fédérale sur
la procédure administrative du 20
décembre 1968 et, peut-être, de quel-
ques codes de procédure civile
cantonaux. Le Code pénal suisse, en
son article 27, reconnaît au journa-
liste le droit de taire le nom de l'au-
teur d'un article qui constitue un dé-
lit de presse. Le juge ne pourra pas
non plus saisir des documents ou per-
quisitionner les locaux de la rédac-
tion pour découvrir ce nom. Mais là
s'arrête le droit du rédacteur.

RIEN N'EMPECHE...
Le Tribunal fédéral, simple exécu-

tant ? Allons donc ! S'il est tenu
d'appliquer les lois fédérales à la
lettre, il peut en revanche censurer
les lois cantonales qui lui paraissent
contraires à la Constitution fédérale.
Le secret professionnel relevant
avant tout du droit procédural et
celui-ci étant l'affaire des cantons,
rien n 'empêche le Tribunal fédéral
de tirer de la liberté de la presse les
conclusions qui s'imposent.

Cela, il l'a délibérément refusé
jusqu'ici. Voir le dernier arrêt en la
matière publié au recueil officiel —
un arrêt du 28 juin 1972 — ou notre
plus haute Cour de justice déclare
que « la liberté de la presse n'est pas
directement concernée par l'obliga-
tion de témoigner ».

Six ans plus tard, jour pour jour
— mercredi dernier donc — le Tri-
bunal fédéral décide de coucher sur
ses positions, à l'unanimité des juges
de sa Chambre de droit public. Bel
exemple d'obstination dans l'erreur ?
On ne sait trop que dire. Cette nou-
velle affaire, le Tribunal fédéral ne
l'a en effet jugée que sous l'angle de
l'arbitraire. Le « Tages-Anzeiger »,
dont l'avocat n 'a pas fait preuve
d'une grande inspiration, a basé son
recours sur l article 4 de la Constitu-
tion fédérale seulement, empêchant
ainsi les juges de Lausanne de juger
le cas librement. Ceux-ci se sont
bornés à vérifier si le Code pénal zu-
richois avait été correctement appli-
qué. L'invocation de l'article 55 de la
Constitution (liberté de la presse)
aurait en revanche fourni l'occasion
au Tribunal au moins de réexaminer
l'opportunité de sa jurisprudence.

C'est dire que le Tribunal fédéral
peut être mis au bénéfice du doute,
en l'espèce. Un doute léger. Car,
pour dire vrai, les signes avant-cou-
reurs d'un renversement de juris-
prudence sont inexistants.

Denis Barrelet
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Jeunesse et Jura: un important effort d information
La fondation « Dialog », qui publie en

Suisse alémanique une revue portant le
même nom, a diffusé à 250 000 exem-
plaires un numéro entièrement consa-
cré au Jura. Elle a également lancé un
concours de mots-croisés destiné à faire
connaître le problème jurassien et elle
attend quelque 20 000 réponses. En ou-
tre, elle a organisé ces derniers mois,
dans tous les cantons de Suisse aléma-
nique et aux Grisons, 44 conférences-

débats destinées aux élèves des écoles
moyennes supérieures. Ce ne sont pas
moins de 25 000 jeunes qui ont pu s'in-
former sut tout ce qui touche au Jura
auprès des organisateurs et de leurs in-
vités, parmi lesquels se trouvaient cha-
que fois un représentant des autorités
du nouveau canton et un homme politi-
que bernois.

Selon les constatations faites, présen

tées par les responsables de « Dialog »
au cours d'une conférence de presse à
Delémont, la jeunesse de Suisse aléma-
nique s'intéresse vivement au problème
jurassien. Elle paraît assez bien rensei-
gnée à ce sujet et lors de votes consul-
tatifs effectués au terme des conféren-
ces, les jeunes se sont prononcés à 95
pour cent en faveur de l'accession du
Jura au rang de canton.

(ATS)

L'origine
des documents

DÉCLARATION DE BERNE
ET MULTINATIONALES

Les documents récemment publiés par
la « Déclaration de Berne » sous le titre
« l'infiltration des firmes multinationa-
les dans les organisations des Nations
Unies » proviennent de l'héritage du
conseiller économique Christoph Ecken-
stein. Matthias Eckenstein, frère du do-
nateur de la « Fondation Christoph
Eckenstein pour l'étude des relations
avec le tiers monde », parle hier, dans
une déclaration faite à la presse, d'abus
de confiance, « rendu possible en raison
de la largesse d'esprit du fondateur, et
qui est destiné à flétrir sa mémoire ».

Dans le texte de la Déclaration de
Berne, ni la provenance des documents,
ni le nom de Christoph Eckenstein ne
sont mentionnés. Le professeur Roy
Preiswerk, président du Conseil de fon-
dation , a veillé au mieux sur ces docu-
ments, mais en dépit des protestations,
n 'a pu empêcher que des photocopies en
soient tirées.

M. Christophe Eckenstein, conseiller
économique, a travaillé pour des orga-
nisations internationales, ainsi que pour
le conseiller fédéral Schaffner, bien
qu 'il n'ait pas été fonctionnaire fédéral.
A sa mort en 1974, il a légué sa fortune
à diverses personnalités pour la gérer
en une fondation pour l'étude des re-
lations avec le tiers monde.

On ne pouvait que confirmer hier , à
la Déclaration de Berne, l'origine des
documents rendus publics , tout en s'in-
surgeant contre les accusations profé-
rées par Matthias Eckenstein. En aucun
cas, la DB n'a voulu flétrir la mémoire
de Christoph Eckenstein, et elle avance
pour preuve le fait que le nom même
de Christoph Eckenstein a été systéma-
tiquement gommé de la documentation
publiée. On précise enfin à la Déclara-
tion de Berne que l'important n 'est pas
la source des pièces publiées, mais les
problèmes soulevés par ce dossier sur
l'infiltration des multinationales dans
les Nations Unies. (Lib-ATS)

Malgré la baisse des taux hypothécaires

LES LOYERS EN HAUSSE
Malgré la poursuite de la baisse

des taux d'intérêt hypothécaire, l'in-
dice des loyers des logements accu-
sait en mai 1978 une hausse de près
d'un demi pour cent par rapport à
novembre 1977. Cet indice, calculé
tous les six mois, avait fléchi de
0,1 °/o durant la période de mai à
novembre 1977 et augmenté de 0,4 °/o
entre novembre 1976 et mai 1977. Il
y a eu progression de 0,4 °/o en l'es-
pace d'une année, c'est-à-dire entre
mai 1977 et mai 1978. Ce taux annuel
est donc le même que celui qu'on
avait constaté en novembre 1977,
mais inférieur aux taux annuels en-
registrés en mai 1977 (1,1 °/o) et en
novembre 1976 (1,9 %>). C'est ce qu'in-
dique la « Vie économique » du mois
de juin et qui est publiée ces jours-ci.

Cette « surprenante » reprise du
niveau moyen des loyers a touché
les cinq types d'appartements obser-

vés, mais il y a de fortes différences
d'évolution parmi les 85 communes
retenues pour le calcul de l'indice.
En moyenne générale, déterminée
pour l'ensemble du pays, les appar-
tements de quatre chambres ont le
plus renchéri par rapport à novem-
bre 1977 (0,8 "/n) les appartements
d'une chambre le moins (0,2 °/o). En
novembre 1977, on avait constaté
une légère baisse du niveau des
loyers pour quatre des cinq types
d'appartements.

Le .fait que le niveau moyen des
loyers a recommencé de monter est
imputable en premier lieu à des ma-
jorations appliquées aux loyers d'ap-
partements anciens, c'est-à-dire cons-
truits avant 1947. En revanche, pour
la troisième fois consécutive, on a
enregistré un recul des loyers des
appartements construits depuis 1947.

La Fédération romande des locataires s'indigne
La Fédération romande des loca-

taires (FRL), réunie récemment à
Lausanne en assemblée des délégués,
a constaté dans une résolution que
« le scandale national créé par le
refus de la grande majorité des pro-
priétaires de faire profiter les loca-
taires de la diminution du taux hy-
pothécaire, continue. Pis : la hausse
des loyers a repris, comme le prouve
l'indice suisse à fin mai (hausse de
0,5 °/o en six mois). L'autorité fédé-
rale explique cette hausse par les
travaux exécutés dans d'anciens im-
meubles. Ces travaux, baptisés réno-
vations, sont en grande partie de
l'entretien courant , dû aux locataires
en vertu de la loi et du bail. Mais
très longuement différé par les pro-
priétaires, un tel entretien ne jus-
tifi e aucune hausse de loyer. De tou-

te manière, dans la quasi-totalite des
cas, une hausse, quel que soit son
motif , serait à l'heure actuelle large-
ment compensée par la baisse due
à la suite de la chute des charges
hypothécaires du bailleur ».

La FRL constate que l'expiration
de l'arrêté fédéral sur la surveillance
des prix, le 31 décembre prochain ,
rendra les mesures contre les abus
dans le secteur locatif applicables
dans les seules communes où règne
une pénurie de logements et de lo-
caux commerciaux. Elle demande
aux autorités fédérales, cantonales et
communales de maintenir le plus
grand nombre possible de commu-
nes et d'agglomérations dans le
champ d'application de l'arrêté fé-
déral de 1972. Compte tenu de la for-
(ATS)



NOUVEAUTES
chrétien

Un petit livre , mais qui contient plus de 1
prières de tradition dans l'Eglise, prière:
liturgiques, prières à différentes intention;

par un Frère de Saint-François

180 textes pour prier en tous les temps
îS mariales , prières pour certains temps
îs , autres prières , etc.

225 pages broché piast. Fr. 16.05 vinyï Fr. 21.15 Cuir Fr. 38.4(

LAUDES prièresBULLE

15 juillet 78;
50 PSAUMES pour tous les

Jalons pour la
nique liturgique
fin du volume. I

346 page;

Vers un nouveau Droit des instituts de vie consacrée

Le projet du nouveau Droit pou
exceptionnelle d«
école de sagesse
352 pages

Prière vivante

Déjouer les pièges de la prièn
160 pages

Eucharistie à

Avec préface
du Cerf , enfir

160 pages

homme

auteur nous
quotidienne poui

152 pages

prière et la méditation quotidiennes. Textes du Psautier œcumé
e. Avec une table de concordance avec la liturgie dominicale à li
L'auteur donne également la structure du psaume, son articulation

format 12x18,;

réflexion el
et norme d<

Trinité

du Père Carré. Le grand classique, ouvrage fondateur .des^Edition:
réédité. (Paru il y a près de 60 ans)

Visage

pilote à travers
ur nous aider à

JOUrS par Noël QUESSOfv

broché sous jaquette Illustrée Fr. 22.2C

par Jean BEYER, s.j.

les instituts de vie consacrée, offre une occasioi
8 renouveau. Ce Droit ecclésial bien compris es

Fr. 38.4(

par A. BLOOM
Collection FOI VIVANTE

reconnaître Dieu tout procht

par M.-V. BERNADOI
Collection FOI VIVANTE

Fr. 6.7i

de DîeU par A. D'HEILLY
Collection FOI VIVANTE

les paroles de l'Evangile et les faits de la vii
comprendre et maîtriser notre propre cas.

Fr. 7.3(

#

aCr̂ P&&&eV^.ov>
<b

(Autorisés

<&

Machines à laver 100% automatiques , dès Fr. 350.—
Lave-vaisselle 10/12 couverts , dès Fr. 690.—
Congélateurs bahuts 250 litres Luxe, dès Fr. 478.—

350 litres, dès Fr. 538.—
Réfrigérateurs/Combis 2 portes**** , 225 litres dès Fr. 448.—
Machines à coudre Husqvarna , rabais/soldes 30% à 35%
Autres marques fin de stock : .35 °/o !
Aspirateurs - Batteurs - Machines à café - Frigos - Congélateurs - Armoires 01
bahuts toutes dimensions - Cuisinières - Séchoirs à linge - Calandres (machines
à repasser) - PRIX FRACASSES et FRACASSANTS !
Discount ou livraisons , mises en service par nos monteurs qualifiés, PARTOUT
Assistance technique après vente directe. Grandes marques suisses ou étran-
gères, Importations directes , sans intermédiaires.
TOUTE L'ANNEE : PRIX DIRECTS, INCROYABLES ! Mais pendant les SOLDES
PRIX « STUPEFIANTS » et « AFFOLANTS » !
Toutes facilités de paiement , même sans acompte à la livraison-
Reprises-échanges. Une maison diffusant dans toute la Suisse romande et ai
Jura , mais à direction FRIBOURGEOISE ! TOUTES LES MEILLEURES MARQUES
Réparations aussi d' appareils achetés ailleurs aux .mêmes conditions forfaitaires

BULLE

Sur discount Denner ,
rte de Riaz 16 - £5 . (029) 2 83.6.

(Centrale à MONTREUX, Casino 10, Tél. (021 ) 62 49 84]

Profitez , au magasin de Bulle, de visiter notre GALERIE D'ART !
Actuellement : exposition Max Baiettini , ouverte aussi le dimanche d

VENTE
AUX ENCHERES

17-1237-

Le jeudi 6 juillet 1978, dès 10 h et 14 h
au Palais de Justice, rue des Chanoi-
nes 127, à Fribourg :
1 lit de repos Louis XV, 1 grand li!
Louis XV rembourré, complet , tables
Louis XV et Empire , 1 table ronde
Louis XIII , 1 canapé Louis-Philippe
armoires, canapés, chiffonnières, com-
modes , fauteuils, argenterie , porcelai-
ne, tableaux , gravures , lampes , appli-
ques , tapis d'Orient, etc.

Exposition : le jeudi 6.7.1978, de 9 h. i
10 h.

Chargé de la vente :
Jean Neuhaus , hultti-

| 17-1000 |

A uuer OFFRE
Chambre exceptionnelle
indépOn- A louer en Gruyère ,

dante ™* mAnt
meublée avec toilette «ppanemeni
Centre quartier 3 n JèCÊS
Pérolles. , \ ,:- .
1er étage rénové , tout confort ,
A l'année dans immeuble.
Fr. 180.— par mois , Ff- 320 ~
chauffage et eau P ârg _s com Prlses -
chaude compris. Llbr,e de sulte

Libre de suite ou à ou a conven.r.
convenir. fi 029-2 96 52
fi 22 12 73 II matin. ^eures des repa3 0l

17-1623 lB SOir - ,_ .-- .17-400/

A louer, à Mari)

Impasse de
la Colline 1,
de suite ou & conve
nir , très joli

3V2 pièces
pour cause départ
Magnifique cuisint
Situation agréable
tranquille. Vue.
Avec 4v. repris*
rideaux, cédés
bas prix.
7 "6 23 02

heures des repas.

A louer
pour 3 mois
(juillet - aoû
septembre)

chambres
avec cuisine ,
douches.
7 037-22 15 86 ou
029-5 22 21

17-2598(

A LOUER
à St-Aubin (FR)
pour le 1er août 197i
2 apparte-

ments
3 pièces
Fr. 400.—
charges comprises.

7 037-22 27 27
17-83;

A vendre
cause départ

1 bureau
industriel
métallique,
état de neuf,
pratiquement
inutilisé.
Prix i discuter.

fi 037-65 12 38
17-3026&

A VENDRE

1 cuisinière
électrique
Sursee, 3 plaques,

1 grill AEG
1 frigo
/ 037-26 20 85

17-302641

A vendre

cause double emplc

Taunus 2000
GXL
coupé
1972, blanche ,
expertisée,
67 000 km.

fi 037-22 12 1i
dès 19 h.

17-30265;

A vendre

PORSCHE
911 S
TARGA

parfait état

037-461151

(heures des repas

Directives
concernant la coilaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemeni

_7_7 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pris
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceui
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. *
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retan
de 6% pourra être perçu
sur les factures mm.msur les factures A|
échues. A 'A *

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégrai peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

1700 FribourcPérolles
rue de Vevey, 1630 Bulle
i la Gare, 1003 Lausanne

LIBRAIRIE ST-PAUL,
LE VIEUX-COMTÉ, 1"

avenue de

a
Cherchons à louer à l'année ,

préférence entre Fribourg et Bulle

A louer à Fribourg-
Pérolles
grand
appartement
de 4V2 chambres
cuisine, balcons.
tout confort , soleil.
Fr. 700.— + charges
Libre 30 septembre.
Offres par écrit sous
chiffre 17-500428 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Cherche à louer
appartement

2V2 à 3
chambres

avec bain dans
quartier Jura, d'Alt ,
Miséricorde , Bourg.
Au plus vite possible,
fi (037) 22 58 59
(heures des repas)

17-302616

Je cherche

tea-room
en
gérance
Faire offres sous
chiffre P 17-302 666 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg

CHALET
ou

ferme rénovée
Min. 3 chambres à coucher + séjour.

fi (037) 22 14 22 Int. 23, (heures de
bureau ou (037) 46 34 52 (le soir)

17-25982

SOLDES
autorisés du 1er ai 15 juillet 1978

SOLDES
J$2u
Emil Frey SA GARAGE DE LA SARINEvOITURES

1723 MARLY FRmw.ra MARLY FR NEUVES etOCCASIONS
TELEPHONE 037-46 1431 

ww^o.w

SOLDES ... SOLDES SOLDES

VOTRE

SOLDES »](Unique annonce

Visage

A VENDRE 6 - 7 km de Fribourg,
direction ouest, quartier tranquille

proche école et gare CFF

JOLIE VILLA
FAMILIALE

Séjour avec cheminée
4 chambres

Cuisine avec coin à manger
Garage pour 2 voitures

Construction 1978

Pour traiter : Fr. 95 000.—
17-1628

an
HR LA NEF, 1C
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| Les « Tiger » à l'épreuve : tout va bien ! |
Les visages reflètent la sa- Les deux premiers « Tiger » des- rr'TgrnBnffiMrTmfflfHBm

B _.• '_• '__ j  i ± 'A. i tines a la Suisse — le monoplace =
tiSiaction dans la petite COlO- J-3001 et le biplace J-3201 — ont été

I nie suisse qui séjourne ««f f °\s leHr J110"138! termtaé à
S -, T-x rt . Palmdale, près de Los Angeles, sou- =
| actuellement aux Etats-Unis mis à un examen de sortie particu-
I pour tester le « Tiger ». Eli Hèrement sévère, entre les mainsi des ..-=*_3^M =S ,. ... s pilotes d'essai de l'entreprise Nor- =
| effet, Ce qu il est convenu throp et de l'armée de l'air améri-
I d'appeler le programme de ca!ne £

u programme de vérification W^ |
= , .f . 

i>iugiouuH- «^ suisse figure un nouvel examen des W? -
S Vérification destine pour les performances de vol et du compor- ^W m
1 pilotes d'essai et autres spé- tement de

i 
instruments qui doivent V -j g %

_ F _ _, ___ « •  *,. «v.i-^c ^v correspondre aux valeurs garanties -%;$ _6« ™ ^^ *̂ '̂*ï__î H __^ 
• _• =

3 Cialistes à vérifier jusqu a par les contrats, et notamment les ' " *___ "̂ ^-» __WM» "̂** ^fl ĵ M f̂ -̂  ̂ Ë

j la mi-juillet les performan- ff £ ̂ ^°&*J^S_ ^̂ 8~ "™ J '3°0S 
\

5 Ces du nouvel &vion de COm- besoins spécifiques de l'armée suisse. **--*&»&*, 
"~ m ¦ - * " f^_t 3

i haf a r l io l f»  n i r  F u r n i P P  çm'sçp Ces modifications concernent en •i3ifffiJnNtiBl Ù_ïi_£__a-BR__tervte-rf B ^s ~*—, I_ Dai acneie pai 1 ai mee suisse, particulier le radar, les instruments IHIL  ̂ S
= répond à ce que l'on en atten- de navigation, le remplacement du 9RHH Ëfe^S_te«_.___ —' -
1 Hait pt SP rlprnnlp -splnn 1P pa- carbone liquide par du gaz carbo- |H| -;&&* " T^__3Ml_W-l-li- Hl ig uan et se tierouie selon le ca- nj que le système de frein anti. **m _É_h ^ i
1 lendrier établi. Il se pour- blocage (antiskids), la radio et les JîëS !_^*<-M-li___: _!___£-_. TH ^^»5 -„U J-.,, - „~.~,.-±„ ±„ J„- aptitudes de l'avion dans les caver- BHBw . <F"̂ s. 1 -_¦____. =| rait donc, compte tenu des nes Le programme de vérification ' ^*" B̂** -^^ -̂.I circonstances, que notre ar- est mené à bien à la base aérienne jgg£ __tft_É_9__SS|fi5R___E
5 „-;;-. ... -.:-.«. --.**„ . A~ militaire d'Edward, à quelque 150 É»«fflfes? _§ S= mee reçoive cette année en- km au nord_est de Los Angeles, ce 5»;
| COre les premiers des 72 programme occupe actuellement |__ . ., _ ., ;,-, 2 pilotes d'essai, 12 ingénieurs et * 'Timm^mf Êiiifff âF ' isRâ̂ i -
| « l lger f - ,) KJ W ». techniciens et deux observateurs S-I^R-H^É-i

S.  --• -.- .- Le « Tiger » aux cocardes helvétiques, survolant le désert californien dans la zone de Palmdale. (Keystone) |

mesure (performances de vol, radar, quelques soucis aux techniciens. En transportés en pièces détachées à s
navigation-radio, combat aérien, tirs effet, les essais réalisés sur une piste Emmen par le plus gros appareil
au canon), 7 vols sur objectifs et mouillée artificiellement avec 60 000 actuel — un « Galaxy C-5 A » — qui s

*'-' ..̂  3 vols de réserve. Ces vols permet- litres d'eau ont révélé que le chemin fera trois fois la navette entre les =
. _X~\ ï_«i tent de réaliser des tests qu'il est im- de freinage était encore trop long, Etats-Unis et la Suisse. Le remon- 3

/ \ \  *¦ îV[, Sa Ék » -, V. -. possible d'effectuer chez nous en compte tenu des conditions existant tage commencera alors immédiate- 3
^M ' Ji.'** ' H Jft M temps de paix, en particulier le tir en Suisse sur les aérodromes de ment pour se terminer au mois 3

3 tAjÊ 'Wtf  mMàm ^^" 
J au canon sur des objectifs aériens et montagne. Longues sont d'ailleurs d'avril de l'année prochaine.

I ^HL»». .̂ m M des vols supersoniques à une hau- aussi les journées de travail de _ , _ , , .
3 . -̂tS Ŝr f . -• - iMM Pr-^>  .ii-i-V-»-- M teur de 500 m à peine. Des conditions l'équipe de pilotes d'essai qui sou- . L

f 
montage des 53 machines res- =

= "T JJ»l Jll  W~~ Ê̂ météorologiques idéales — un ciel vent se lèvent à 4 h du matin. tantes livrées par Northrop en pièces =
3 arfT -"¦" - W Ur ~"T~aW MWBmVÈS?6  ̂ ,,  _ ' _ • _ ,- _ -« -,- J L. , détachées est de.ia en cours a Em- =
= TH III _J II----- Weu permanent — ont permis de 19 des 72 « Tiger » — dont les men. La troupe touchera le premier =
I SjjS9tÉE |fe l̂̂ BMa-9KS-ël 

cle ces 

* Ti§er * 
cet; automne et le

~~^^~~~~~~~~~~~^"^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~—~~~~~~~~-^~^ 
dernier 

en 1981. Nos 
pilotes 

mili- =
taires devraient disposer d'une 3

B-SBBB (D© l'enVOyé Spécial d© l'ATS) bonne douzaine de ces chasseurs au 5
PBBB-^̂ ^̂ ^̂  début de l'an prochain déjà.

m^^ m̂mm̂  _ .1 Cet été encore, cinq pilotes de =
| . ,, . - troupe se rendront pour quelques se- 3
S Le biplace « F-5 » et le monoplace « F-5 E » sur le terrain d'essai de la firme respecter 1 horaire établi et d effec- 6 biplaces — seront montes chez maines en Arizona afin d'être formés =
I Northrop. (Keystone) t"er Jusqu'à la fin de l'avant-der- Northrop, à Palmdale. Au terme de sur le « Tiger ». Deux d'entre, eux =niere semaine de juin les deux.tiers - leur dernier vol d'essai au* matas suivront en outre un cours pour ins- I

-ËTll IEn'gSg- ;- -iiV - t^mjmmmmwmmfpr-gfsx. - _ L-_-.- , .- - < 
Vents

V°
nfont ^ntraîné̂ ue dT léi

°
ers Force ns

^
seroniTtransférél à^acra- 

tructeur de combat aérien. Les pi- |

TM^S-l. il d-SH_l BJj_L»i'_L_J j décalages. En effet , compte tenu du mento, puis démontés. D'août à octo- possibilité plus tard de participer à =
3 IBM «I ¦•¦_^__fi-î_i danger que court le pilote contraint bre 1978, ces avions de combat seront des exercices de tir en Suède. (ATS) =3 ~ ïE_K M_ - -f*- - Ĥ mLmr m̂t ___r'_ _̂r

' <ÎB sauter en parachute, les vols sont 3
| 1U il H Jj . , p J0m\ ' ' S5£-S5!|j ^? JH interdits lorsque le vent souffle à ¦ .. ' ' . |

.9 % W*^mMw 'MmmSMWmiSMk" ifflfci -_5 ~HÉ| — p'us do 35 km-h. Le seul contre-
- ^H -£-~ "* temps est intervenu à la suite de '_^rtfJB P^^T __£ 

l'éclatement de la verrière d'un poste
3 -râB fi^TN*^^  ̂ &KSk ̂̂ N-Wr rilMli " 5Ç' i dP Pilota ^c : tous !es « Tiger » ont dû 

|
3 JHj — mmwàj1 ï i»W " wBf c îJ suspendre les vols supersoniques. =

l-t 'R Wms^mlÉ% "j É  •' Wtf &nSM Tous les mouvements des deux <4r̂
l f̂l 

'T "lV HBl appareils testés ont fait  l'objet d'ob- 3
É̂|fP pfc - H| " l  *-,l Hp' servations du sol. De plus , le 3

^nHI t 
<¦ 

l r̂*_Bi Éi
" monoplace est équipé d'instruments SI =^JïW 

HP I ',< capables de saisir les différents
i _f*\ï_P |p-«̂ |j U. paramètres de vol. Le résultat des
¦.-*«»(]fH JW"3 mesures faites jusqu'ici se révèle po- 3

| j llU/_P _Hi ,__r ^— -I 
sit i f ' de l'avis des exPerts. Selon eux , f

¦]f ij jfl!*̂ K fll_ "M-_k_v" ^ "I ^ est mattendu que le système de |
_RsSkirf'_I 85&S"WéS 4-  navigation par inertie n'ait posé au- BK 3

\Wmtmm W ty ^̂ Am  ̂ mV _I5__PM cun Problème. Ils ont ajouté que le |
W. *) ?Ar *- _R I -¦ tf M m \  _ "* radar s'était révélé sensiblement |

| 7-Ptf l _èdl(-S __F meilleur par rapport à ce que l'usine 5
3 ¦C^̂ ^»'_- '̂-' , '^!-B-i-- -̂ -̂ -̂i-H_B__ _̂ _̂^B .. .Bg- fcHn __ avait « promis », tandis que l'avion
| avait dépassé les espérances aussi =
| Partie arrière du fuselage en cours de montage aux usines Northrop de ]0rs des vols aux vitesses les plus =Hawthorne, à Los Angeles. (Keystone) rapides à des hauteurs jugée s criti-

ques. En revanche, l'équipement 1
| Un groupe de journalistes s'est dont la plupart sont venus en Cali- * antiskids » empêchant les freins de |
S rendu ces jours derniers aux Etats- fornie avec leur famille. se bloquer lors du freinage à l'atter- |
I Unis afin\ de s'informer sur place du Les deux pilotes d'essai Jean rissage sur piste mouillée cause Les deux « Tiger » au cours d'un test. (Keystone) I
| déroulement des essais des « Tiger » Brunner et Fred Brennwald ont in- =
| pour lesquels le Parlement a accordé diqué que le programme entamé le M w ^W _f_fcv ,,t__k. "*____>.
| en 1975-76 un crédit de 1,170 milliard 5 juin comprenait en tout 36 vols LE ^̂  ̂^^^ ^H_W_v ^^^_^tol_lI de francs. d'une heure en moyenne : 26 vols de _fiW ^W. ^W Tttm ^^^i___. =

Le groupe propulseur du « F-5 » an département des essais, chez Northrop,
3 à Palmdale. (Keystone)

§lilUIIUIIIIUIUIllll l l l l l lUlJIIIUllUIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII IIIUIIIUIII

Les pilotes d'essai suisses, le colonel
« F-5 F ».

Umilll_!l_ll!!U!lll_ lUimiUllIIIIII!l!l!l!IH!HIII!!!!l!!!!l!

Brenwald (à gauche) et le majo r

iiinnni

Gmiinder (à droite), à bord du biplace =
(Keystone) 3
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crème glacée
Réductionpistache 6.50 

choco-split 7.— _
sorbet-citron 6.— fm ^*k
sorbet-framboise 6.50 (par bac de 2 litres) U tj

la fraîcheur MIGROS, une fraîcheur proverbiale !

en bacs de 2 litres

mocca 6.50
fraise 6.20
vanille 6.20
chocolat 6.50

Venta spéciale autorisée du 1er au 15.7.78 mmN)m
»

au"h!prn_S

ché-casa cuir 30

[SJ Montre messieurs quartz LCD Beltim»
Swiss made 60.-

fâ] Pochette dame cuir, divers modèles 40
[îôj Sac messieurs cuir, divers modèles 10.-
[iïj Sandalette et mule dame de rue, cuir

Gr. 36-41 15.-

A VENDRE

BMW 2800, lim., mod. 1971
TOYOTA Corona 1800 Break

1975
VOLVO 144 S, lim. mod. 1972
ALFASUD, lim., mod. 1975
SIMCA 1100 VF 2 City fourgon

1977
RENAULT R 4 Combi 1975
RENAULT R 4 Combi 1971
RENAULT R 4 Combi 1970

Toutes ces voitures sont expertisées.
Facilités de paiement - Echange.

BRULHART & MARGUET
Automobll AG — 1712 TAVEL
fi 037-22 57 26 ou 44 10 49

rr-843

[TJ Set de voyage skai, 3 pièces:
valise 75 cm, valise 65 cm, sac de voyage

[jFJ Sac de voyage toile avec garniture 20.-

g] Montre calendrier, dames et messieur»
divers modèles 17.-

que jamais

ilKxA

->-xr

B/_$ï-i
U) Sao dame skai , divers modèles 10-
[ëj Zoccoll dame fantaisie, Gr. 35-417.

0 Beauty-case cuir uni et fantaisie 30

^̂ U
MOTEURS ELECTRIQUES

...... neufs
/ j  WÈF\ 38° vol,s ' 144° ,/m,n -¦ J- de 1 à 15 CV
\  ̂

'(Î0 Livraison Immédiat*
T5______T du stock (avec garanti»)

Prix sans concurrence
Egalement POULIES plates et à gorges

COFFRETS DEMAR. direct et étoile,
triangle automat.

FICHES, CABLES pour moteurs, *to.

A. BAPST Torny-le-Grand
75 (037) 68 13 27

i7-__oa

mmmmmmmmmmmmm̂ mmmmmmm
BELLES OCCASIONS

OPEL KADETT 1200 «S»,
1974

FIAT 128 «S»,
4 p., 1975

SIMCA 1100 «S»,
1973
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RENCONTRE PASTORALE SUISSE ROMANDE-SALENTO (ITALIE DU SUD)

La pomme de Guillaume Tell
sur la tête des «Gastarbeiter»

Ce n est pas sans étonnement que
nous avons rencontré notre légen-
daire Guillaume Tell dans l'extrême
sud de l'Italie. C'était dans le titre
d'un livre — d'une étude plutôt — de
Mgr Alessandro Spagnolo, prêtre et
sociologue, qui développe la thèse
que la fameuse pomme, portée au-
trefois sur sa tête par le fils de Tell ,
est aujourd'hui soutenue par les tra-
vailleurs étrangers en Suisse. Avec
tous les risques que cela comporte
pour la cible... et par contre-coup
pour le tireur. Parlant des travail-
leurs étrangers, l'auteur les appelle
« Gastarbeiter », nom volontiers uti-
lisé en Suisse alémanique pour dési-
gner les migrants et qui signifie :
« Travailleurs-hôtes ». Le nom est
joli. Mais toute l'étude du sociologue
tend à démontrer que tout ce que ce
terme suppose de courtoisie dans
l'accueil, tout ce qu 'il implique de
respect pour la personne, la culture
et le travail de l'étranger n'est
qu 'une vue de l'esprit qui ne corres-
pond à rien dans la réalité.
• Même si certains traits de cette
étude peuvent sembler exagérés, sa
justesse fondamentale n 'a pas
échappé au groupe de chrétiens,
ayant des responsabilités pastorales
dans le diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg, qui ont participé aux

•rencontres du Salento, province de
Lecce, du 18 au 24 juin passé. Invité
par Mgr Michèle Mincuzzi , évêque
d'Ugento et de Santa Maria di Leuca ,
ce groupe, accompagné par Mgr
Pierre Mamie, a eu l'occasion d'étu-
dier de près :

— le pays d'origine dp nombreux
travailleurs migrants et de leurs fa-
milles;

— les raisons d'un exode massif
qui a bouleversé profondément la
vie dans le Salento;

— l'aggravation de la situation
par le fait de la récession écono-
mique qui a provoqué un retour non
volontaire ;

— des lueurs d'espoir qui surgis-
sent en de nombreux endroits de
cette presqu 'île du sud de l'Italie.

LE SOLEIL EST TRAITRE
Le Salento constitue une pres-

qu 'île, baignée à l'est par l'Adriati-
que, à l'ouest par la mer Ionienne.
Avec 2750 km2 et 700 000 habitants ,
la superficie du Salento est plus pe-
tite que celle du canton de Vaud ,
alors que les habitants sont de 40 °/o
plus nombreux que les Vaudois.

Comme la population est
nombreuse, le Salento connaît un
grave problème d'approvisionne-
ment en eau. Il n 'y a pas de rivières
en surface. On trouve l'eau en creu-
sant des puits de petite profondeur
(10 m), de grande profondeur (jus-
qu 'à 80 m). L'eau suffit aux besoins
de l'homme, mais elle est insuffi -
sante si l'agriculture passe à l'irriga-
tion extensive. Le Salento est une
terre à vocation agricole. Avec des
installations d'irrigation on produi-
rait facilement deux récoltes par
année, de quoi faire rêver les pay-
sans suisses. Sans irrigation tout est
brûlé par le soleil , car le soleil est
traître dans ce pays. Il ne pleut
qu 'en hiver. Tout le reste de l'année,
c'est le règne du soleil. Déj à à la fin
du mois de mai, l'herbe est sèche, et
le paysage, là où la terre n 'est pas
cultivée , est très aride.

« Sans irrigation , le Salento n 'a
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Au cours d'une réunion , de gauche à droite : l'abbé Antoine Troxler , M.
Pierre Marti (l'auteur de l'article), la directrice générale pour les problèmes
du monde du travail et de l'émigration de la région des Pouilles et le maire
de Lecce. Photo Paolo Rota

pas d'avenir », a écrit à ce sujet ,
dans une lettre ouverte le 4 février
1978, Mgr Michèle Mincuzzi , lorsqu 'il
a appris que le Gouvernement avait
décidé de ne pas construire l'aque-
duc qui devrait amener les eaux du
Sinni (Calabre) dans le Salento.
« Sans eau », a-t-il ajouté. « le
Salento restera un pays anachroni-
que, pétrifié, aride et sous-dévelop-
pé» .

LES RAISONS DE L'EXODE
Le manque d'eau et les bas reve-

nus qui résultent de cette situation
pour la partie de la nooulation qui
vit de l'agriculture (41 °'n) est l' une
des raisons principales de l'exode du
Salento. Il ne date cependant pas
d'aujourd'hui, mais il est devenu un
véritable fléau dans les années soi-
xante, lorsque certains villages ont
vu partir toutes leurs forces vives. Il
n 'existe pas de statistiques exactes
concernant l'exode des travailleurs.
Mais on peut affirmer sans exagé-
ration qu 'au moins un adulte sur
deux en a fait personnellement
l'expérience. Cet exode massif a
bouleversé complètement le Salento
qui ne sera jamais plus ce qu 'il était
auparavant.

Les raisons de l'exode sont nom-
breuses. La première sans doute est
une économie mondiale corrompue.
Au lieu de déplacer les instruments
de production , elle déplace les hom-
mes, aff i rmant  par là que l'homme
est à la solde de la machine. Une
deuxième raison de l'exode est
l' abandon du Salento (et de tout le
sud) à son propre sort par les diri-
geants de l'Italie. Même le fait
qu 'Aldo Moro. l'ancien président du
Gouvernement soit originaire de
Maglie, deuxième ville du Salento,
n'a rien changé à cette situation.
Certains habitants du Salento nous
ont dit  qu 'il n 'a rien fait personnel-
lement pour cette région défavorisée
de l'Italie; d'autres ont reconnu tout
de même que les roXtfcs nombreuses
et en bon état clfj Sjalenlo étaient
dues à son influence sur la politique
économique du pays.

Il convient de ne pas ta i re  les au-
tres raisons de l'exode qui se trou-
vent , elles, inscrites dans le cœu r des
hommes. Certains ont sacrifié le
bonheur de leur famille et en p arti-
culier  celui de leurs enfan ts  au dieu-
argent. Ils ont préféré en gagner
beaucoup, au lieu de garantir  un
enanouissement saui et harmonieux
à leurs proches. Mais ne sont pas
étrangères non DI US à cet état dé
choses, les lois régissant le travail et
le séjour dans les pays étrangers,
notamment la Suisse avec son statut
des saisonniers qu 'il faut  bien quali-
fier d'inhumain.

B. H.

«Je suis chez moi un étranger»
Cette phrase, les membres du grou-

pe de travail diocésain pour les mi-
grants qui se sont rendus dans le Sa-
lento, l'ont entendue de nombreuses
fois. Elle est malheureusement pro-
noncée très souvent dans tous les pays
où des femmes et des hommes revien-
nent après un temps plus ou moins
long d'émigration. De graves problè-
mes de réinsertion se posent et nom-
breux sont les émigrés qui voient leur
joie du retour se transformer en in-
quiétudes, en pleurs, en drames se ter-
minant trop souvent par un séjour à
l' asile psychiatrique ou par un suici-
de. Nous ne voulons pas assombrir le
tableau , mais nous nous contenterons
de relater quelques faits éclairant le
phénomène psychologique et sociolo-
gique de la rentrée du migrant , dont
les causes et conséquences ne sont pas
moins complexes et douloureuses que
le départ.

Il faut tout d'abord rappeler que le
problème de la migration n 'est pas
temporaire mais permanent et ira en
s'élargissant et s'approfondissant, de
sorte qu 'il est urgent que les autorités
tant syndicales , économiques, politi-
ques que d'Eglise cherchent, avec les
migrants, des solutions d'avenir pro-
mouvant la primauté de l'homme sur
l'économie et le profit. Vouloir ignorer
ce problème ou s'en désintéresser est
aussi fou que de s'asseoir tranquil le-
ment sur une bombe à retardement.

Les problèmes du migrant à son re-
tour peuvent être divisés en trois
grands thèmes : les enfants, le travail ,
la mentalité et la famille. Les enfants
sont hélas les plus grandes victimes,
bien innocentes, de l'émigration : ou
bien ils sont laissés dans le pays sous

la surveillance des grands-parents ou
d'un oncle , ou bien ils vivent en Suis-
se, suivent les écoles suisses, parlent
français ou allemand et se comportent
comme des petits Suisses.

Dans le premier des cas, ils vivent
hors de leur cellule familiale, man-
quent d'affection et de stabilité ou ne
reconnaissent plus leurs parents. Que
penser de cette mère qui disait : « Nous
avons fait de gros efforts pour cons-
truire une belle maison , mon mari et
moi en jouissons ; mais pour Cosimo,
notre fils , cela n 'importe pas , toute son
affection est pour sa grand-mère, le
respect pour nous ! »

Dans le second cas , nous avons ren-
contré beaucoup de jeunes nous décla-
rant leur incompréhension pour un
pays qu 'ils ne connaissent presque pas,
pour une langue qu 'ils ne possèdent
que partiellement , pour une certaine
façon de vivre, une camaraderie qu 'ils
ne trouvent plus. « Malheur à ce joui
où mon père a décidé de rentrer dans
son pays ! » nous a dit les larmes aux
yeux un jeune de 17 ans. « Dès que je
le peux , je retournerai a Genève ou j ' ai
mes amis, où j ' ai fait mes études ». Le
déracinement est total, la rupture entre
les générations s'accroît très abrupte-
ment : les conditions d'études et de
format ion  sont tellement différentes !
Il y a, toujours sur le plan des en-
fants  et de l'éducation , encore tant
d'autres problèmes, tant d'autres té-
moignages soulevés et présentés ! Il
faut entre autres relever la grande
distance entre la pastorale et la
catéchèse des enfants dans notre dio-
cèse et dans celui de leur pays d'ori-
gine. Il est indéniable que pour les

enfants et les jeunes , les deux grands
maux sont l'incompréhension et la
rupture.

Le problème des adultes à leur re-
tour est essentiellement celui du poste
de travail. Il faut tout d'abord re-
connaître que beaucoup ont été dans
l'obligation de rentrer à cause de la
récession . Il est inutile de cacher , lors-
que nous discutons avec de nombreux
migrants qui sont rentrés ces dernières
années , que la Suisse n 'a pas exporte
son chômage. Les arguments écono-
miques ont fait beaucoup plus que les
initiatives xénophobes et la politique
fédérale de stabilisation de la main-
d'œuvre réunies. Alors que dans le Sa-
lento un très fort chômage endémique
existe, il est impossible d'absorber ce
retour massif. Les infrastructures in-
dustrielles y sont presque inexistantes,
l'essentiel de l'économie se basant sur
un système agricole. La lourdeur de
l' administration et son incompétence à
reconnaître l'immense apport techno-
logique et professionnel des migrants
sont de très grands freins au dévelop-
pement. Il est par exemple inconceva-
ble que le système plus ou moins com-
biné des concours pour un poste de
travail reste en vigueur. Combien de
migrants  ayant appris en Suisse, par
la pratique , un métier de mécanicien
de précision , d'horloger , de technicien
se retrouvent simples manœuvres ou
vendeurs en confection. Que dire de ce
chef de laboratoire dans un hôpital
universitaire de Berne dont on ne
tient  compte que des 32 mois passés
voilà dix ans dans un hôpital de Lecce ?

Mais nous n'avons pas à mettre tou-
te la faute sur l'Etat italien. Qu'avons-

nous fait , nous Suisses, pour le déve-
loppement de cette région , pour que
nos apprentissages, nos diplômes, nos
stages soient reconnus ? Nous avons su
parer à un manque momentané de
main-d'œuvre et à une industrialisa-
tion en retard par l'apport de bras à
bon marché !

Mais le problème qui nous a sem-
blé le plus crucial, car il touche aux
personnes mêmes, est le problème des
mentalités. S'il y a un fosse entre les
parents et les enfants  il est encore
plus grand , plus profond entre ceux
qui sont partis et ceux qui sont restés.
Combien de familles désunies, de sépa-
rations, de divorces, d'enfants aban-
donnés ? Que penser d'une vie de
couple pendant 5 ou 10 ans , lorsque le
mari travaille en Suisse et la femme
reste au pays ? Quel langage peuvent-
ils encore employer pour se compren-
dre ? Que reste-t-il de commun entre
les deux ? De nombreux laïcs et prê-
tres du Salento se sont plaints de notre
façon de vivre , où l'essentiel, la foi ,
est au dernier plan bien après le con-
fort, le luxe, l'argent . Il ne nous ap-
partient pas de juger , mais de témoi-
gner de ce que nous avons vu et en-
tendu ; d'interroger chacun selon sa
propre responsabilité d'ouvrier ou de
patron, de prêtre, de laïc ou d'évê-
que. Les ouvriers migrants  sont- i ls
pour moi deux bras ou sont-ils mes
frères ?

Quelle réponse politique, économi
que et sociale nous, chrétiens en Suis
se, devons-nous donner ? Que répon
drons-nous à la Parole du Christ
« J'étais étranger... » ?

Pierre Marti

Entre la fatalité et le dynamisme

Mgr Pierre. Mamie avec trois jeunes de la famille Panico, qu 'il avait confirmes à
Genève, et qui habitent maintenant à Tuglie (Lecce). (photo Paolo Rota)

M. Reno Sal quegna,  directeur de
l'hebdomadaire catholique « Ora del
Salento » , nous a paru présenter une
analyse perspicace du confli t  dans
lequel se débat la population de la
région. Dans une interview , il nous a
précisé sa pensée.

Le Salento est caractérisé par une
mentalité fa ta l i s te .  On se stibor-
donne à celui qui est plus fo r t , au
« padrone » . On accepte les condi-
tions de vie telles qu'elles sont , sans
vouloir les changer. Des siècles vé-
cus dans la dépendance d'une nature
inhospitalière et de ceux qui détien-
nent le pouvoir , ont produit un peu-
p le  docile , ayant la mentalité servile.
Le clergé a, par son enseignement ,
gra.ndem.ent contribué à former  ce
caractère du peuple.

Or, l'émigration a montre que le
changement est possible , qu'il existe
a i l l eur s  des idées d i f f é r e n t e s .  C'est
ainsi que toute la jeunesse du Sa-
lento se trouve en opposition à l'hé-
ritage culturel de leurs pères. Ces
jeunes de 20 à 40 ans envisagent la
vie d' une f a ç o n  dynamique. La vo-
lonté  de provoquer le changement a
for te ment  pesé- sur les motivations

Quelques lueurs d'espérance
Il serait injuste d'achever cette pein-

ture de la situation dans le Salento sans
y ajouter les touches d'espoir que nous
avons aperçues en de nombreux en-
droits. Il faudra , bien sûr, beaucoup
d'efforts pour sortir tout un peuple de
sa. léthargie qui paralyse son esprit
d'initiative. C'est en particulier la cul-
ture qui dans le Salento nous semble
être en difficulté. Les vieux schèmes de
la vie ancestrale ne disent plus rien , et
les nouveaux sont du plaqué.

Nous avons découvert cependant des
lueurs d'espérance qui se situent à plu-

vers l'émigration des forces  vives de
la région.

Mais comme le subconscient de
cette jeunesse est marqué d' une f a -
çon indélébile par l'héritage culturel
caractérisé par la mentalité statique,
la vie à l' extérieur provoque une in-
sécurité grandissante qui transforme
le pays d' origine peu à peu en para-
dis perdu.  La nostalgie se développe ,
devient un jou r irrésistible, et la
rentrée au pays  est f ê t é e  avec grande
joie .  Mais ce retour est suivi d' une
illusion cruelle : beaucoup ont l'im-r
pression d'être mal accueillis , mal
vus. I ls  ne trouvent pas le travail
qu'ils cherchent. Ils doivent redes-
cendre de quelques degrés sur l'é-
chelle sociale.

Il y  a donc dans le Salento une
crise culturelle, un confl i t  entre la
culture statique des pères et la cul-
ture dynamique que les migrants ont
ramenée dans le pays. M. Salquegna
a appe lé  son explication une hypo-
thèse. Nous avons l'impression que
l' analyse du conflit que nous avons
ressenti à travers de nombreuses
rencontres , est profondément vraie.

B.H.

sieurs niveaux. Pour améliorer l'organi-
sation et les salaires agricoles, de nom-
breuses coopératives de production et
surtout de commercialisation ont été
créées. On est de plus en plus conscient
qu 'il n 'est pas normal que les fruits des
dizaines de milliers d'oliviers du Salen-
to partent pour le nord de l'Italie et
reviennent ensuite en boîtes ou en bo-
caux dans le sud. Pourquoi les usines de
transformation de la production agri-
cole ne se trouveraient-elles pas sur
place ? On fait actuellement les pre-
miers essais de floriculture. Comme le
thermomètre ne descend jamais au-
dessous de zéro, la culture des fleurs
pour le marché européen en hiver ne
nécessite pas de chauffage, comme dans
les pays plus au nord. La protection et
1 ensoleillement procures par les serres
sont suffisants. Nous avons ' parlé de
l'intervention de Mgr Michéle Mincuzzi ,
évêque d'Ugento, en faveur de l'irriga-
tion : à certains endroits, la nappe phré-
atique permet un prélèvement d'eau
pour l'irrigation, possibilité qui est
exploitée systématiquement depuis
quelques années.

A Galatina , au centre du Salento,
nous avons trouvé un essai dé coopéra-
tive en ville. Un jeune prêtre, ancien
migrant en Suisse, Dom Pietro, a ouvert
le centre de l 'éx-migrant ; p armi les
responsables : un ancien professeur du
Centre de formation pour les étrangers
à Berne. Les buts du centre de Galatina :
réveiller l'esprit d'initiative des anciens
migrants, renforcer , la solidarité qui
permettra de vaincre les difficultés ,
fournir une formation professionnelle
ouvrant l'accès aux emplois vacants,
soutenir la création de coopératives de
production et de vente, favoriser l'inté-
gration des anciens migrants à la vie du
Salento.

Une toute nouvelle dynamique se fait
jour également au niveau religieux et
pastoral. De plus en plus nombreux sont
les prêtres des cinq diocèses du Salento
qui se rendent compte que la pastorale
doit soutenir un projet de vie différent
de celui du vieux Salento qui est en
train de s'écrouler. De simplement doci-
les qu 'ils étaient , les chrétiens du Sa-
lento doivent devenir des responsables.
C'est pourquoi le directeur de la Com-
mission pastorale du diocèse d'Ugento ,
Dom Antonio , a déclaré lors d' une ren-
contre dans cette v i l l e  : l' engagement
pour une authentique promotion humai-
ne, éveillant la conscience à l'idée que
le monde économique doit être trans-
formé, constitue pour nous une priorité
dans l'annonce de l'évangile.

B.H.
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FIAT 127
1973, 50 000 km, rouge
FIAT 128 CL 1300
1976, 12 000 km. rouge
FIAT 128 CL 1300
1977, 40 000 km, rouge
FIAT 124 ST
1973, 60 000 km, verte
FIAT 131 Spécial
1976, 50 000 km, blanche
FIAT 132 1800 automatique
1976, 50 000 km, orange
FIAT 900 T
1977, 55 000 km, bleue
MERCEDES 250
1970, 140 000 km, beige
MERCEDES 280 SE
1974, 110 000 km, verte
MERCEDES LK 911
1969, basculant-grue, 9 t
MERCEDES LP 1418
1971 châssis-cabine. 14 1
MERCEDES LAK 1923
1969, basculant, 16 t
STEYR basculant
1971, 200 000 km, 16 t

AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, jaune
RENAULT combi
1976, 40 000 km, bleue
SIMCA 1100 Tl
1976, 22 000 km, bleue
VW GOLF automatique
1977, 30 000 km, verte
OPEL Commodore
1974, 100 000 km, rouge
OPEL Manta
1974, 49 000 km, jaune
BMW 3,0 S
1973, 92 000 km, bleue
FORD Transit
1975, 50 000 km, bleu
TOYOTA 1977, grise
FORD Consul 1974. vsrtn
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* ROUES

320 6 cyl. neuve
rouge métal., vitres teintées , déflecteurs ,
garantie d'usine, Prix catalogue :
Prix à discuter. Fr. 20 187.—

BMW 320 autom., occas. 77
gris métal., vitres teintées, 33 000 km,
expertisée, avec garantie. Fr. 14 500.—

SMCA 1100 Spécial, 75
7fl nm Lrm rouae. exDertlsée Fi

OCCASIONS
GARANTIES
VOLVO 164 E
1973, or métal.
VOLVO 145
break
1974, or métal.
VOLVO 343 DL
1977. or

VOLVO 144
(OUES ET
T ROUTE
DUES ET
T ROUTE
ROUES ET

1974, bleue

VOLVO 244 C
1978, rouge

FORD
Taunus 2000
1972, grise
FORD
Escort autom
1969, bleue

MAZDA 616
Coupé
1975. iaune
MAZDA 818
1Q7<; hlatia
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GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG fi 22 27 77
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SPICHER & Cie SA
FRIBOURG
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UITr T.P l'DVTU DH7ITD voiture en font ce que l'industrie auto-
V LU. lrl_ L LA 1 Liui-UK , mobile mondiale produit de mieux actuel-
ï A PEITrE-YT fift/l Tï WV CT lement. Quant à ses performances, elles
LA ri-LJul-U l 0U4 II IH Loi sont un gage de supériorité, donc de sécu-
flïT'FÏ 17PA NPF ÛKCHVIV rité sur la route (moteur de 2,7 litres à injec-l_U ELEUHllLE. mOLIU. 1 L. tion, 144 ch DIN/106 kW, 0 à 100 km/h en
En fait, le luxe de la Peugeot 604 ne devient 10,4 s, pointe de 186 km/h, 10,9 litres
apparent qu'à travers ce que ressentent d'essence aux 100 km, selon normes DIN).
ses occupants. La version Grand Confort, Son ensemble porteur perfectionné, fait
par exemple, possède des glaces teintées, pour les hautes performances, joint à l'une
à commande électrique comme le toit des carrosseries les mieux conçues qui
ouvrant, un verrouillage central des portes, soient, garantit un maximum de sécurité,
une direction et des freins assistés, de même « A.T - ÏTVr rpT nrrrmrfque, au choix, une boîte mécanique à 5 dUll LUAt Loi Kfcol-KVtvitesses ou une boîte automatique. * rnrv AITï cru ornirr .îTLe confort et le silence de marche de cette A LI-UA QUI 0 t N M.KV1-N 1.
Peugeot 604 Tl. Peugeot 604 SL. Peugeot 604 SL. Peugeot 604 options:
Grand Confort Grand Confort Moteur à 6 cylindres Peinture métallisée Fr. 600 -Moteur à 6 cylindres en V Moteur à 6 cylindres en V en V 2664 cm1 Sièges cuir et
?̂ 641fm^x,v^Lnr,ïîi

on 2664 cm3,136 ch DIN (100 kW) 136 ch DIN (100 kW) peinture métallisée Fr. loua-
is en DIN (106 kW) Boite à 4 vitesses Boîte à 4 vitesses Climatisation (modèlesBoite a 5 vitesses ÏI seulement) Fr. 2100.-
Fr. 24850.- Fr. 23200.- Fr. 21800.-
Boîte automatique Boite automatique Boîte automatique
en option Fr. 850.- en option Fr. 1600.- en option Fr. 1600.-

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. NUSSBAUMER & FILS SA fi 037- 22 41 29

AGENTS : Fribourg : Garage Beausite S.à r.l., 037-24 28 00 — Bulle : Garage Moderne SA, 029-2 63 63
— Chelry : Garage Ch. Egger, 037-6613 24 Domdidier : Garage C. Clerc , 037-7512 91 — Fla-

matt: Garage F. Mâder, 031-94 01 20 — Lully - Estavayer : Garage H. Koller, 037-6312 77 — Marly :

Garage du Stand SA, 037-4615 60 — Plaffelen: Garage Rappo, 037-39 14 71 — Romont : Garage

Stulz Frères, 037-52 21 25 — Salavaux : Garage J. Magnin, 037-7713 42 — Tentllngen : Garage P.

Corpataux, 037-381312 — Vulsternens-devant-Romont : Garage Ed. Gay, 037-55 13 13.

17-603

mmJSL iSAUPak NOS BELLES OCCASIONS
Wi fl r_r$f |K «ST 1I STSE SIMCA H00 S 1976 35 000 km
IsaMH iMJlM SIMCA 1100 LS 1975 54 000 km

B HRUHÎTTnflBB SIMCA 1301 S 1973 58 000 km
¦.¦fc__é_*ii_é_i_«à_â__B__n SIMCA 1301 S 1976 42 000 km

OvPT OVP7 S SIMCA 1301 S 1976 18 000 km
V/JC-LJ UJC£. SIMCA 1307 S 1976 41 000 km

I\p f_ r_Vfk*fï fVtlt pr CHRYSLER 160 1971 78 000 km
UC UllTCll V^CUICI AUSTIN Maxi 1750 1971 54 000 km

Rlçuirsimlrf MORRIS Marina Super 1,3 1976 20 000 km
-UiaUJJUI-JcYL F|AT 131 A M|raf,ori -|975 51 000 km
Hpr.arQC_.-__k VAUXHALL Viva 1973 40 000 km
UCpdlOSllC FORD Taunus coupé 1973 71 000 km

vnrrp vnfhir p ciTROEN Ami s 1972 70 000 km
TUUC V UIIXU. C M|N, ,nnocenti Bertone 1300 1975 40 000 km

Q6 ficlCOIl OBtilIl âlC» Toutes ces voitures sont livrées expertisées
y *? Garantie — Crédit

P. Riesen SA |̂ p«_ ¦—-—--
Granges Paccot _^^^_ B l̂ î

MW_-S_i_i_SB_.«M» |2S ARTHUR BONGARD |X|
l ov^y TrTnPâ RS GARAGE DU NORD HgH \ 037- 2627 06 j ggy FR|B0URG _ (fi 22 42 g1 ^BSBîHLÏfTTSïrflfflTfflffiH 17-629

UTF « P. KUUT_b UES
Rotins PT nnirpp
UTE * ROUES ET R
ROUES - ET ROUTE *
UTE ĴOUES 

ET 
R

ROUE/ m, RQU_^*

S?J 9&ÏP

MIN1 1000. 74 |R0UE5 "ROtr '
61 000 km, orange, expertisée

Fr. 3 800.—

ainsi que différentes BMW neuves dis-
ponibles de suite.

GERARD RIEDO
Automobiles - Rte de Beaumont 6
1700 FRIBOURG - fi 037-24 19 19

17-fi?-
17.R0R

Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & fis SA
Pnneaal . f-ara-a lA/ [llw Cran-aw

Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavlllet
Fribourg : Garage Antonio Nasl
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

OPEL Kadett 4 portes
OPEL Kadett Spécial 2 portes
OPEL Kadett Spécial 4 portes
OPEL Kadett Rallye Coupé
OPEL Kadett Caravan
OPEL Ascona 16S 4 portes
OPEL Ascona Berlina 1900 4 portes

30 000 km
OPEL Manta 1600S
OPEL Manta 19SR autnmatinup
OPEL Record 1900S 4 portes
OPEL Record Coupé
OPEL Record 1900S 4 portes
OPEL Record 1900S Berlina 4 portes
OPEL Record 1900S 4 portes
OPEL Record Caravan 1900S 5 portes
OPEL Commodore Coupé
OPEL Commodore 4 portes, autom.
OPEL Commodore Coupé GS E
OPEL Dinlnmat B nul.
BUICK Skyhawk Coupé
NSU TT 1200
VAUXHALL Viva 2 portes
MORRIS Mini 1000
FIAT Rallye 128
CITROEN Dyane 6
FORD Escort 4 portes
AUDI 80 L 4 portes
FIAT 12R 4 nnrlPQ
FORD 20M 2300 S
SIMCA 1301 Break 4 p.
FORD Capri 1600 GT
VW Golf 2 portes
FIAT Fourgon Isotherm
FORD Taunus 1600L 4 portes
VOLVO 244 L
FORD Granada 2300 L

AnPnrpQ

3 300.—
5 300.—
7 400.—
7 400.—
7 900.—
5 800. —

11 900.—
5 900.—
7 800.—
i nnn

6 300.—
9 600.—

11 300.—
10 300.—
10 300.—
5 900.—
9 400.—

14 300.—
7 900.—

-ie onn 

3 200.—
3 500. —
4 400.—
4 300.—
4 700.—
5 400.—
5 800.—
c onn

6 300.—
6 400.—
7 800.—
8 500.—
8 800.—
9 400.—

10 900.—
-te Artrt

RENAULT mm y^ RENAULT REIÏAUU
Nos belles occasions

1971-72-73
1974
1975

1970-72

Renault 4
Renault 6
Renault 12
Renault 16
Alfasud
Alfasud Tl
Alfa Romeo
Alfa Romeo

Spider
Giulia

1600
Super

Alfetta 1600
Alfetta 1800
Alfetta GT 1800
Chevrolet Vega GT aut,
Fiat 127
Fiat 124 Spécial T
Fiat 131 Mirafiori
Citroën GS
Mini Clubman
Mini 1000 Spécial
Chrysler-Simca 1308 GT

I APRFR FAHII ITFS DP PAIEMENT

1975
1975
1975
1970
1975
1973
1975
1975
1972
1972
1975
1971
1973
1977
1976

OCCASIONS UNIQUES!
Fr.

TOYOTA Land-Cruiser hard-top, 6 pi. 18 000.—
TOYOTA Hl-Ace 1600, vitré, 3 places 12 800.—
TOYOTA Corolla 1200, 4 portes 6 700.—
TOYOTA Copain 1000, stat.-w., 3 por. 8 000.—
TOYOTA Corolla 1200, 4 portes 6 500.—
TOYOTA Copain 1000, 2 portes 6 000.—
TOYOTA Corona 1800 6 800.—
MERCEDES 250 SE, automatique 9 500.—
MERCEDES 230 10 500.—
MG B GT coupé 10 200.—
RENAULT 6 TL 5 900.—
RENAULT 16 TS 5 800.—
RENAULT 16 TS 7 800.—
FORD Capri II 1600 XL 10 200.—
AUDI 80 L 7 200.—
VAUXHALL Viva 1200 3 000.—
FORD Cortlna 1600 L, stat.-w. 4 500.—

Voitures expertisées — Facilités de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.àr.l.

1723 MARLY fi 037-4617 29

EXPOSITION PERMANENTE
17-633

OPFl — fîHFVRni PT _ RI unie
4^ eqn



AVANT DE PARTIR EN VACANCES: QUELQUES CONSEILS UTILES
Le grand exode routier va commencer incessamment.

Alors que les vacances approchent , il n'est certainement pas
inutile de rappeler quelques règles fondamentales qu'il est
indispensable de respecter avant de s'installer au volant
avec l'intention d'entreprendre un long voyage.

Initiative intéressante, la Maison Toyota (Suisse) SA a
adressé à tous ses clients une série de recommandations et
de conseils fort utiles par l'intermédiaire de son magazine à
la clientèle. Grâce à l'aimable autorisation de Toyota, nous
reproduisons ici quelques extraits de cette brochure.

Une bonne pharmacie de voyage
Tout vacancier devrait emporter sa confondons pourtant en aucun cas cet-

petite pharmacie personnelle. Un chan- te pharmacie de voyage avec la trous-
gement de climat et de nourriture met se de premiers secours de la voiture !
facilement l'organisme en désordre. Ne Seuls des remèdes spécifiques permet-

tent en effet de remédier aux coups de
¦ soleil (après un séjour trop long à la

plage), aux inflammations des yeux

A t  Ml îtltlll'ûl' (eau hyPercnlorée ' de certaines pisci-
"l""ul l  l l l v l v l  nés) ou aux troubles digestifs (excès

de table ou dp  eraicRPsV

3 VOV-30-.r A recommander en outre , les remèu i wj uywi des suivants :

l î- RIUt " ^ cachets contre les maux de tête

0 pastilles contre les maux de gorge
Bien des familles, soucieuses f fébrifuge

H'ôwitpr loc hnnnhnnt! CE» HpmanHpnt
si elles n 'ont pas intérêt à partir de • cachets contre les maux d'estomac
nuit en vacances. De fait , il est plus 

# diarrhéefacile de respecter un horaire de nuit w v
que de jour. La circulation moins g laxatif
dense permet de tenir une vitesse de
croisière plus élevée, sans pousser de 0 gouttes pour le nez et les yeux
nnintpc T.PS travprspps dp villps nui _ ._ ... - .
prennent une heure, le jour , se font
aisément en une dizaine de minutes,
la nuit.

Les parents qui ont des enfants en
bas âge apprécient les voyages de
nuit. Installés sur la banquette ar-
rière, les petits peuvent dormir pai-
siblement et ne dérangent pas le
conducteur. Ceux qui tractent une
caravane avanceront aussi mieux

Tout le monde ne sait pas que l'or-
ganisme fonctionne au ralenti, la
nuit, alors que la capacité de con-
centration ne faiblit pas pour autant.

Les automobilistes qui se rendent
dans le sud apprécient en outre la
fraîcheur de la nuit.

Les voyages de nuit ont naturel-
lement aussi leurs inconvénients.
Ainsi , aussi bons que soient les pha-
roc rl'nna i,~îtn — a In * rïciV\i l î  + o aoi -f- i-t
réduite. Or, nombre de conducteurs
ne savent pas adapter leur vitesse à
ces conditions. A cela s'ajoute que la
fatigue d'une nuit au volant aidant ,
l'attention d'un conducteur fléchit
facilement au petit matin (les fa-
meux trous noirs si dangereux ap-
naraiçcpnH Vrilla rnmmont CP nrn-
duisent des accidents inexplicables.
• Une règle impérieuse : ne condui-
sez jamais de nuit si vous n'avez pas
eu l'occasion de vous reposer à fond
la veille. Autrement dit , il est abso-
lument aberrant de se mettre au vo-
lant le soir du dernier jour de travail

• Ne vous mettez en route à la nuit
tombante que si vous avez eu l'oc-
casion de vérifier sur de courts tra-
jets que vous conduisez sans peine
dans l'obscurité.
• Maintenez toujours une plus
grande distance de sécurité de nuit
que de jour.
• Arrêtez-vous régulièrement et
relayez-vous au volant, si c'est pos-

• N'oubliez jamais que tout ce qui
est dangereux, le jour — pluie,
brouillard, gibier, etc. — l'est encore
bien plus, la nuit.

• Veillez à ce que toutes les glaces
de votre voiture soient propres et
son éclairage en parfait état (eau
dans le réservoir du lave-glace,
-.V.---- _. -4-t ~-..Âc*.

0 produit contre la diarrhée

0 laxatif

0 gouttes pour le nez et les yeux

0 sédatif et somnifère léger

0 produit antimoustiqûes

0 produit contre les coups de soleil,
les allergies au soleil et les piqûres
dp mniictinnpc.

produit à frictionner en cas de fou-
lures ou d'hématomes

hémostatique et sédatif

teinture désinfectante pour les plaies
cnnprfiripllpc

0 poudre vulnéraire

0 pommade vulnéraire

0 pansements

0 ciseaux à pointes arrondies

0 thermomètre médical en boîte métal-
lique.

fat Ânninomon+ Aa hacû îl faut Kior-i

entendu, le compléter, le cas échéant,
à l'aide des médicaments prescrits par
le médecin personnel de chacun. Les
personnes obligées de prendre réguliè-
rement des médicaments précis devront
à tout prix en emporter suffisamment
nr\nr innia la  Hnrôo Aa loiii-e xra-annoc

Comment se nourrir en vo iture ?
Lors de longs déplacements en voi-

ture, l'alimentation joue un grand rôle.
Il importe tout d'abord que le conduc-
teur reste frais et capable de concen-
tration. Il s'agit de ne pas surcharger
inutilement son appareil digestif , donc

Quand on conduit une voiture, il
vaut mieux prendre souvent de petits
repas, étant donné que la position re-
lativement immobile au volant ne fa-
vorise pas spécialement la digestion. On
devrait éviter les fruits à écorce et les
plats de chou ou de carottes qui pro-

Les mets les plus indiqués pour les
automobilistes sont surtout le fromage,
le poisson , la viande et le lait , en rai-
son de leur haute teneur en protéines.
Selon la faim, on pourra y ajouter du
nain ripe frllitc rloc nnmmoc Aa iarra

et des douceurs, qui fourniront l'ap-
port indispensable en hydrates de car-
bone. Jamais pourtant , il ne faudrait
avoir le sentiment d'être repu.

Souvent, on se sent fatigué après un
repas copieux. Une tasse de café per-
met généralement de pallier cette sorte
de fatigue. De même, une petite pro-
menade y remédiera.

Afin de ne pas avoir « l'estomac dans
lpc talnnc » on naa rIMntortralloo nrn.
longés entre les repas, on pourra con-
sommer un peu de sucre de raisin ou
de chocolat. Les fruits et le lait sont
aussi d'excellentes trompe-faim.

Ce café, le thé ou les excitants chi-
miques ne sont guère appropriés pour
augmenter l'endurance d'un conducteur
de voiture. Généralement, ils ne font
que retarder brièvement sa fatigue et
risquent d'épuiser complètement ses

UN POINT IMPORTANT: LA REPARTITION DES CHARGES

vitesse de pointe ' s'erfressentira.

Une voiture ne se charge pas impuné-
ment jusqu'au pavillon. Il faut à tout
prix respecter le poids total admissible,
indiqué sur le permis de circulation. La
charge utile se déduit simplement de
la différence entre le poids total autorisé
et le poids mort du véhicule. Déduction
faite du poids des personnes transpor-
tées, on obtient celui des bagages qu'il
est oossible d'emporter.

Ces chiffres ne résultent pas de quel-
que règlement administratif, mais sont
dictés tant par la sécurité routière que
par le confort de la voiture et dépen-
dent de sa suspension, de ses amortis-
seurs, de ses pneus, de son éclairage
et de ses freins. Si le volume du coffre
ne suffit pas, on peut se servir d'une
galerie, tout en veillant à ne placer là
que les bagages les plus légers (chaises
"liantes, table de eamnine. éléments
légers de tente, sacs de couchage) ; il
convient de les y fixer solidement, le
plus à plat possible, en les protégeant
en cas de besoin à l'aide d'une bâche
ou d'une feuille plastique suffisamment
épaisse. Il faut toutefois savoir qu'en
chargeant ainsi votre voiture en hau-
teur, ses réactions seront modifiées car.
plus cette charge sera grande, plus son
centre de gravité sera haut. Elle pen-
chera donc davantage dans les virages,
et tiendra moins bien la route sous
l'effet de la force centrifuge. Par ail-
leurs, la résistance de l'air étant plus
grande, il vous faudra plus d'essence,
vous accélérerez moins vite, vous sen-
tirez davantaffp lp wnt latôral pt trntro

Quoi qu'il en soit , rangez toujours les
bagages les plus lourds aux endroits
les plus bas de la voiture. SI vous em-
portez trop d'affaires vous ferez bien
de vous procurer une remorque légère.

La disposition du chargement se ré-
percute aussi sur le comportement de
l'ensemble voiture-remorque ou voitu-
re-caravane.

La Conception d'iinp rpmmviiio nu

d'une caravane doit obéir à la loi physi- tenir compte également de la charge du
que qui veut que la masse d'inertie dispositif d'attelage sur la voiture ; se-
augmente en proportion géométrique de Ion le type d'attelage, elle ne devrait pas
la distance du pivot ; autrement dit , il dépasser 30 à 70 kg. Il faut évidemment
faut que le plus gros du poids se trouve aussi en tenir compte dans le calcul de
le plus près de l'essieu. Il convient de la charge utile.

Ce qu'il faut
vérifier

• Tous les papiers sont-ils à portée
de main (passeports, visas, permis de
conduire, carte d'assurance, etc.) ?
9 Avez-vous pensé à emporter vos
appareils photo, caméra, transistor ?
• Avez-vous vidé et déclenché le
réfrigérateur ?

£ Avez-vous déclenché le chauffe-
eau , coupé le gaz, éteint tous les ap-
pareils électriques (attention : le
pnnirplatpnf a hoenin Ho pnnrnnt l\ ?

• Avez-vous laissé à quelqu'un une
adresse où l'on peut vous joindre et
une clef de votre logement ?
0 Avez-vous placé quelques pièces
de monnaie étrangère (pour les
péages d'autoroute) dans votre boîte
à gants ?

• Avez-vous noté le numéro de
votre passeport quelque part (impor-
tout an «-¦'__ • /1_» r\__.ff_s\ ?

A ne pas oublier : le bidon
ri'eqç.p.nr_e rie réserve !
Chaque automobiliste devrait constamment avoir en réserve dans sa voiture un
bidon d'essence (rempli !). Et au moment de partir en vacances cette recomman-
dation devient impérative.
Or, la maison Maxessoires de Zurich vient de s'assurer l'importation d'un bidon
extrêmement pratique. En effet, celui-ci est de forme ronde et peut se loger très
aisément dans la roue de secours. Ainsi, ne prend-il aucune place dans le coflre
et de surcroît reste-t-il constamment stable et bien fixé.
En soi l'idée est simple et ingénieuse. Comme c'est souvent le cas, il suffisait d'y

-.«-tf-B-M-k-̂
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m MU WfêÊ . AUI Dans tous les
I Mm H HHB ¦ magasins CV et

2v S-M-ff I Î ^̂ B H M W ^ Ê m W  Vôgele mini-marchés
Jv Hl I 5ïS j ;; HJT VU B ̂ V ĵ  ̂ de toute la Suisse.

M^m ̂ pSy

Nombreux modèles différents, divers coloris et tailles. __¦_____¦

Votre chance !

EMPLOYE DE COMMERCE
de langue maternelle française

Nous cherchons pour une société Importante du sec-
teur des prestations de services un jeune employé de
commerce ayant l'intention de s'établir à long terme à
Zurich. Le nouveau collaborateur aura la possibilité d'ap-
profondir ses connaissances dans le domaine des cré-
dits pour la clientèle française.
Si vous avez déjà de la pratique commerciale ou bancaire
et possédez quelques notions d'allemand, vous avez une
chance réelle d'avancer dans une position de chef.
Votre âge : 24 à 27 ans.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact
avec Mlle U. Brùhwiler qui donnera volontiers de plus
amples détails.

topwork
topwork AG Abteilung Personalberatung

Miihlebachstrasse 7
Telefon 01 4728 90
8008 Zurich

60-555

Dernières offres imbattables du spécialiste en tables et \\^̂ ^S^T^^̂
m • I I '' ¦ ¦ • ¦ _ ¦•  ¦ Nos prestations avantageuses:chaises-avec le plus grand choix de Suisse! ^̂ ^s^̂ ^u

rt  ̂ suivant la livraison. Système de financement
LÏvrè/â l'emnorter

1 
224.428,0105 cm 224.200 225.612, 0111cm o moderne. Vous pouvez emporter directement

165 -/149.- Verre Parsoi 8 mm 165. -/148.- Table à allonge 5; la marchandise sur le porte-bagages de votre
_ _— ofcjj1— ¦-.-__,' /?v .--, 330. -/295.— / • ¦ ¦ :?:?::\ Kl A 495. -/460.-^W œ voiture ou avec une camionnette . Essence
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 ̂ I/  H gratuite ou bonification du billet CFF pour tout
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Tabilfltongel 220. -Jl98.- 
198-/'79

-/  
\ / Tabteàaltonges \ . I \ Tabllfallonges 

' 
223.285 » 

FH^̂ Wm ™̂ !̂,
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535.-/482.— * - 198. -/179.— ¦ 320.-/290.— ™ 175.-/159.- Lundi-vendredi nocturne jusqu â 20 h
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ip Lello Tartarino i| z aeunv
,
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Wl « The King » — 1000 accessoire

H_ le sensationnel orchestre iB Livraison ex stock
¦1 italien *H bantam-camping
H* U» 3422 Kirchberg BE
M. , _. ,,_ ,„ ,,:, __ .-j - -  -.,-„ «H directement sortie N1K Tous les hit-parades avee . i/mt
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coupé,; spécial ,
Ĥ BHBE vert métal,

-HJSMMHB-S 1971-

A vendre 22-1491

VILLA-CrlALcT à la rue de Morat 250

près de Sion Studios i
Fr . 230 000 .— ITieUbléS I

pour 1 et 2
S'adresser à M. Clerc, courtier personnes.
Av. de la Gare 39 - 1951 SION fi 037-23 36 14

36-239 17-1647

r? 'pi { F,l,¥,,i11i~*vlmwlf i il l y tel fft S \ »  v -̂i H
mW f̂ai '«"^liii -t BU wnk M x m . .  v^D
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Br A _¦ __ _¦ _L _- ' _<-B

Tavel : H. Mlschler, Garage + Carrosserie Moderne, rte de
Tavel, tél. (037) 44 16 44 — Grolley : W. Schneider et Fils, Ga-
rage de la Croisée, tél. (037) 45 25 63 — Marly : S. Speziale,
Garage Auto-Sprint, tél. (037) 46 15 55 — Siviriez : G. Sugnaux,
Garage Moderne, tél. (037) 56 11 87.
Stations-Service : Fribourg : D. Busch, Planche-Inférieure 14,
tél. (037) 22 44 52 — K. Rab, rte des Daillettes, tél. (037) 24 90 03.

Importateur exclusif pour la Suisse :
Sarea SA, rte de la Maladière, tél. (021) 24 27 25.
1022 Chavannes/Lausanne

22-1564

BMW 3,0s wèff î Wim
Po laris . 1973. 9kMJé|ijtt|MHH^̂ ^Hj

22-1491 l̂ liSPtmlilfnfiS-H -̂S-

MERCEDES HB§H
Lh0 W M=^ ™B<{S ^m\ Wm v v ^̂ ^™ SDAVENCHES |S^̂ ^̂

fe"** - %«ÉF
JÇP^V^JnJ Renseignements et location:TéL 037/75 29 75

1 1̂  -t-*y_l -1 jj 3>j Fribourg : Grands Magasins La Placett»
Office du tourisme de la ville de Fribourg

S§jjf ï ïjf Avry : Centre commercial

22-1491 22-3241

TOYOTA 
19()() / 3$\\  Ecoulements obstrués

( rn M r \ \  Nous vous aidons tout de
jaune , 1974. \Opv_àxj ]  sui,a ' Notre service est as-
WST'îWïfflB \>__5?V 5uré 24 heures sur 24, môme
K£TiwfiJ^P v ' oendant les loura fériés.

I >] -^y_l \ m -r- i Facturation seulement en cas de succès. Pas
¦nVWO MM9M | de saleté, pas d'énervement. Frais de dépla-
BÉBgelSiMMH cernent Fr. 25.—. fi 037-24 56 32.
|̂|| HBI _iii_F SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT SJL

22-1491 150.233.514



Magasin de Pérolles cherche pour tout de suite
une

VENDEUSE à mi-temps
du lundi au vendredi.

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32 afin de vous
donner de plus amples renseignements et pour vous fixer
une entrevue.

17-2414

JIN/l ^'r s'na" e'n fùnrencIes Unternehmen auf dem Gebiete der
—jp> Laboratoriumsdiagnostika und suchen fur unsere Instru-

II J menten-Abteilung einen weitern

SERVICE-TECHNIKER
zur Betreuung unserer vielseitigen Geràte bei der Kundschaft in der
ganzen Schweiz.
Fur einen tùchtigen Berufsmann mit abgeschlossener Ausbildung als
Elektronikmechaniker oder Elektromechaniker mit sehr guten Kenntnis-
sen in der Elektronik bietet sich hier bei grôsstmôglicher Selbstàndigkeit
ein zukunftsicheres Arbeitsfeld. Nebst den notwendigen Fachkenntnissen
sollte unser zukùnftiger Mitarbeiter auch die charakterlichen Voraus-
setzungen fur den Kontakt mit der Kundschaft mitbringen.
Sprachen : Deutsch , Franzôsisch , Englischkenntnisse.
Eintritt : baldmôglichst.

Wir bieten Ihnen eine vielseitige, intéressante Tàtigkeit in einem moder-
nen Unternehmen. Gerne erwarten wir Ihre handschriftliche Bewerbung
an :

MERZ + DADE AG (z.H. Frl. T. Imbaumgarten)
3186 Diidingen - (15 Autominuten von Bern)

17-1735

r m/rûf/Sm^
Recherche de
PERSONNEL

temporaire ou fixe
I Pour vous trouver une place, I
h un seul numéro de téléphone :

%T037 /22  23 260
p mmmmmmm ¦¦ ¦¦'¦¦¦'¦| ïï

Madame,
Mademoiselle,
par votre collaboration au sein de la

famille comme dans les affaires

désirez-vous contribuer
au développement

d'une entreprise artisanale
et familiale ?

Si oui, écrivez Case postale 20, 1703
FRIBOURG-Beauregard. 17-94

Pour début septembre,
médecin dentiste cherche

APPRENTIE
aide en médecine
dentaire
Bonne connaissance d' une deuxième
langue souhaitée.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre 17-25969 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Calé-restaurant-PIzzerla

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Entrée de suite ou à convenir.

Pour se présenter , veuillez téléphoner
au fi (037 22 02 80.

17-2347

On cherche

1 commissionnaire
avec vélomoteur ,
pour Juillet et août 1978.

Se présenter :
Imprimerie Jobln-Lachat
rue Guilllmann 14 - 1700 Fribourg.

17-1902

On cherche

pour ménage de 2 personnes

employée de maison
pour lé ménage et aide au commerce.
Semaine de 5 jours.
Nourrie, peut rentrer le soir.
Bons gages.

Téléphoner au (037) 22 34 64
. 17-367

Pour des postes fixes , nous cherchons d' ur-
gence des

— SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

— MONTEURS
SANITAIRES

— MECANICIENS-
ELECTRICIENS

— MECANICIENS
(mécanique générale)

— SOUDEURS
N'hésitez pas à nous appeler afin que nous
puissions vous fixer une entrevue.
Nous vous garantissons une discrétion abso-
lue. 17-2414

. Tél. 037/225013 "\
^̂ ^̂ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérnllfis ^gfÉm

l "

dame de I HEINZ SKROBUCHA
nettoyage APPRENTIS VITRIERS

rrul AIDES-VITRIERS LE MESSAGE DES ICÔNES
centre de la ville. -,{
0 22 65 02 "t Zin nanoc A7 nlanrhoc r»nnloiirc

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

Cherchons
On cherche

140 pages, 47 planches couleurs Fr. 21.—
Famille paysanne VI I KltHO

"¦El"...-.? Entrée de ^ite ou à convenir. Mieux connaître les icônes, mieux compren-
JtUNb Manufacture de verres et glaces dre leur langage, c'est ouvrir son esprit et
HOMME KOWALSKI SA Romont S°n CœUr 3UX tréS°rS d'Une civilisation Cnré"
de 15-16 ans, £  ̂.« «™ ' 

Homont tienne toujours vivante et au Christ lui-même.
pour aider à la ferme CP 037-52 25 72
Durée une année. 17 RfiR

^ 037-61 18 10 M ¦ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
17-1626

On cherche

personne MéTALLURGIE PLASTIC SA ROMONT

capable de faire une cherche
cuisine simple -««_ _̂__ __

SE- UNE SECRETAIRE EXPERIMENTEE 0 , #l .
?5^ûJt

u,lle, au „ ., , ,  „ Quel est le journal matinal1S aom- parfaitement bilingue (français-allemand), si possl-

ev
09

à
ée

mHo
n
u
0
rnée T< *°  ̂

""T""8 a"
emande

' Qui avant vous s'est levéev. a mi journée. Notre nouve ||e collaboratrice doit posséder une for-
fi 037-24 34 16 mation commerciale et être en mesure de travailler _.+ „«,¦-. «H«-/4 ... -IA ;-...-.-..17-302660 d'une façon indépendante. «=t VOUS attend au déjeuner

Jeune garçon
de 16 ans
cherche place
comme

apprenti
jardinier
dès le 1er août 1978
C 037-67 15 48

81-60621

Une expérience de l'administration du personnel
serait un avantage certain.
Nous olfront :
La possibilité de se créer une situation stable, une
ambiance agréable, des conditions d'engagement
avantageuses.
Entrée en service : de suite ou à convenir.

Votre offre de services avec curriculum vitae est a
adresser au chef du personnel de

Métallurgie Plastic SA , 1680 Romont
17-2626

^̂ gA ĝg ĵ Q̂^̂ àjgg k^̂ l̂A\ .
Une entreprise du groupe Electrolux Suisse _^_^^^ 

OUUrfcK 
bA

cherche \ m É.J Produits pharmaceutiques

UNE SECRETAIRE \&3 Z?"*""
DE DIRECTION UNE SECRETAIRE

également responsable de pour divers travaux de bureau,
l'ADMINISTRATION DU PERSONNEL de |angue maternelle française, avec de bonnes

connaissances de l'allemand.
Aimez-vous _ . . .
— le travail indépendant — Bonne formation de base
— organiser votre travail comme vous — habile sténodactylographe

l'entendez, — esprit d'initiative et sens des responsabilités et
— utiliser vos connaissances des langues de l'organisation.

allemandes et anglaises ? _ . . , , " : • ;; .... ..— Salaire : selon formation et qualifications
Exigences : — toutes prestations sociales
— Certificat de capacité d'employée de _ semaine de 5 jours

commerce ou formation équivalente . . _ ., --,.- .--- -„ .
— Quelques années d'expérience ~ 

^
ora

'rf ,
de } ™ai[ : 07M " 1655 avec 50 minutes

— Allemand parlé et écrit, connaissance d arrêt â midi
d'anglais — restaurant d'entreprise à disposition.

— Le sens des chiff res.

,, .,, „ Faire offres manuscrites avec documents habituels àVeuillez envoyer votre offre de service à la
direction de COOPER SA, case postale 197,
MENALUX SA 1701 Frlbourg-Moncor
Fabrique d'appareils ménagers 17-1523
3280 MORAT 

17-385 -

Petite institution accueillant des enfants en âge
URGENT I de scolarité CHERCHE pour la fin août

Nous recherchons pour entrée immédiate _£«!¦¦_«««£-«---- Mu..»-* «I-MIA-MX/AI
ou à convenir, des 6(^0816.117 1̂ 36 (iiplOme(e)

MAÇONS QUALIFIES ." \ .  ' , . . . , ,ou de formation jugée équivalente.
BOISEURS
MECANICIENS Eventuellement à temps partiel.

(mécanique générale)
¦ncAAMirieiio __¦ r/>Tni/MCMo F-ire offre sous chiffre 17-25961 à Publicitas S.A.,MECANICIENS ELECTRICIENS -|701 Fribourg.
MANŒUVRES DE CHANTIER 

(permis B accepté)
MACHINISTES 

^̂
_

^̂  
__

CHAUFFEUR poids lourds V^^SÎISïÎ N̂
Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis- Ĵ TLT,̂  :_T I«M'' i J z*m7^^^-sions vous fixer une entrevue. w &Smŵ r̂̂  ̂ ^^Wr _\

17-2414 Ĵ %J_JT *̂^V^\

— / /; C'EST AUSSI \ y
Nous cherchons m Ê I j / \ \

UNE EMPLOYÉE I ( !_? Â _ ' jDE COMMERCE VACfePOB/^-pour travail varié et Intéressant \ < î̂\ ^  ̂ jr V #̂Date d'entrée : 1er août 1978 ou date à convenir. \ (_P . ̂ ^. • ^̂ r C_j M
• X. - J ^^mJT î***'̂ 'C~} AcAdresser offre écrite à : ^V.'^v^* *s *̂''̂  f~>$$^\ArGARAGE LEHMANN SA ^̂  ^Ol JR h/k _̂_*F -

AUTO-LOCATION Beauregard 16 X_^VUI^ * -m^
1700 FRIBOURG ^ 1 V17-673 . i\mmmmmmwmwmmw\

bien sûr, votre journal



« Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières cho-
ses ont disparu ».

ap. 21, 4

Un an après le départ de l'épouse qu'il a tant aimée, il l'a rejointe dans la joie
du Seigneur,

notre très cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur
Marcel PASCHE

commerçant

a été enlevé à notre tendre affection, après de grandes souffrances, le 4 juillet 1978,
à l'âge de 78 ans.

A 13 h. 30, recueillement au domicile de la famille.

Le culte sera célébré à la chapelle réformée de Romont, le vendredi 7 juillet
1978, à 14 heures 30.

Honneurs au cimetière.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 10, 1680 Romont,

Mademoiselle Madeleine Pasche, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Pasche-Pillonel et leurs enfants Anne-Catherine,

Jean-Charles, Marie-Hélène et Marie-Laurence, à Romont ;
Madame Hélène Pasche, à Romont ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Favre-Fahrni et leur fils Christophe, à Ro-

mont ;
Monsieur Paul Bourquenoud et ses fils, à Romont et Londres ;
Madame Marie Wittwer-Pasche, à Payerne ;
Monsieur André Pasche, à Romont et famille ;
La famille de feu Jules Pasche ;
La famille de feu Adolphe Pasche ;
La famille de feu John Pasche ;
Madame Anna Repond-Barras, à Rueyres-Saint-Laurent et familles ;
Monsieur et Madame Firmin Krieger-Barras, à Romont ;
Madame Claire Barras, à Orori-la-Ville et familles ;
La famille de feu Victor Berset-Barras ;
La famille de feu Louis Barras ;
La famille de feu Maurice Gross-Barras ;
La famille de feu Sylvie Castella-Barras ;
Monsieur et Madame Louis Fragnière, à Fribourg et familles ;
Les familles parentes, alliées et amies.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-122347

t
Le Club-Sportif de Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Aimé Bersier
mère de Madame Monique Trarbach,

monitrice des pupilicites
et belle-mère

de Monsieur Jean Trarbach,
membre du comité du FC Marly

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

17-1906
-B_n -̂G-B-l-MHn-̂ -a-H-K-B-H-H---̂ -̂ -K-̂ « -̂H--_ -̂̂ -̂ -̂ -«-i¦H_HI_ _̂_ _̂_ _̂ _̂_ _̂Mt--BH-M-Ba_^-^-M_-i--B_M_M__H--M

t
La société de tir

Ponthaux - Nierlet-les-Bois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Mettraux
père de Monsieur Jean-Marie Mettraux,

membre actif

L'office de sépulture sera célébré ce
mercredi 5 juillet 1978, à 14 h 30, en
l'église de Ponthaux.

17-26079

t
La section FCTC

Ecuvillens - Posieux - Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe Schaller
membre

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

t
L'Entreprise Pierre Cériani

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Rossier
père de

M. Claude Rossier
son dévoué apprenti

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-2603E

t
La société de musique

« La Cordiale »
de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Gendre
membre passif

L'enterrement aura lieu en l'église de
Neyruz, le mercredi 5 juillet à 15 h.

17-26038

-_H__^a-IOT---̂ -M-- -̂̂ -M--H-̂ -̂ -ta-JMN-HNH_aMB-H-- _̂_H

t
Les membres de

la Société du personnel
de l'Arsenal de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile Francey
mère de

Monsieur Jean-Pierre Francey
membre de la société

17-2606J

^̂̂

t
Le Conseil communal
la commission scolaire
et le corps enseignant
de Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès d«

Monsieur

Hans Buol
père de

M. Jean-Pierre Buol
conseiller communal

et membre de '
la commission scolaire

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-2602!
Ma»âmmmmmmma»âmmK ^mmaèàmmmmWatââ~ama^a ^amaaÊËaUÊMÊÊ^a^amma K̂ K̂MÊmawwa^mmmamaââmmam *mmâwâmwmamâwwmama»âmmmà *àm

t
La société de tir

« Le Petit Calibré »
de Cottens et environs

fait part du décès de

Monsieur

Pierre Rossier
frère de Maurice

membre actif
et oncle de Patrice

dévoué secrétaire-caissier

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-2603C

BàmmammmmmammmmmmmmmâmaammÊmÊ agT r̂'^a ^a^a ^a ^aaamàmm ^a ^amamàm

Le Ski-Club La Cheminée
Onnens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Rossier
père de

Claude, Didier, Eric Rossier
membres du Ski-Club

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

de Cugy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Rossier
frère de

leur estimé collègue
du Conseil communal

Monsieur Ernest Rossier

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-26066

GEORGES HUBER

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI
168 pages, 4e édition Fr. 11.—

Voici un petit livre simple et profond, sur les
anges gardiens, qui pacifiera beaucoup de
fidèles. « Je connais peu de livres plus aptes
à redonner à l'homme moderne le sens de
Dieu, du mystère et du sacré. »
(NOUVELLISTE DU VALAIS)

CHEZ VOTRE LIBRAIRE
EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

t
Le Cercle de bétail

de Nierlet-les-Bois

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Maurice Mettraux
ancien membre et père de

Monsieur Jean-Marie Mettraux
membre du comité

et suppléant

L'office d'enterrement a lieu ce mer-
credi 5 juillet en l'église de Ponthaux
à 14 h 30.

17-26061

t
La direction et le personnel

de l'Arsenal cantonal
de Fribourg

ont le regret de faire part du décès d<

Madame

Cécile Francey
mère de

Monsieur Jean-Pierre Francey
leur dévoué collaborateur

L'office de sépulture est célébré er
l'église paroissiale de Montagny-les-
Monts, ce mercredi 5 juillet, à 15 h.

17-100̂

t
Constructions en génie civil

Grand SA
Villars-sur-Glâne

a le pénible devoir de faire part dï
décès de

Monsieur

Adolphe Schaller
leur estimé ouvrier

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-2606̂

t
Le Football-Club Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Rossier
frère de

Monsieur Xavier Rossier
membre fondateur du club
et de Messieurs Bernard et

Ernest Rossier
membres d'honneur

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-2606!

t
Le Football-Club Rosé

a le pénible devoir de faire part dl
décès de

Monsieur

Pierre Rossier
père de

Didier et Eric
juniors du club

L'office de sépulture est célébré ci
mercredi 5 juillet à 15 h, en l'églisi
d'Onnens.

17-2606'

t
La Société de tir au pistolet

de Montagny-Cousset
et environs

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame veuve

Ernest Francey
mère de

Monsieur Jean-Pierre Francey
dévoué membre du comité

depuis de nombreuses années

Nous présentons nos condoléances :
toute sa famille.

L'ensevelissement aura lieu ce mer-
credi 5 juillet 1978, à Montagny-les-
Monts.

81-3062'

PERDU 
 ̂ L|BERT!

Chat Siamois
ChOCOlat CHAOUE JOUH

DE BON MATIN.(couleur beige- 
ttbrun), région rue de AVEC CAFE

Lausanne - Escaliers ET PETITS PAINS
du Collège.
A rapporter, bonne
récompense. JE LIS

"""l™ LA LIBERTÉ

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

AVIS |S| £5
LES A V IS  MORTUAIRE!
pour l'édition du lundi sont i
déposer dans la boîte aux let
très de l'Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heure:
IMPORTANT : Ils ne seront plu:
acceptés par téléphone. On peu
éventuellement nous les tain
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 I

/ <*?

puBucmii

i5K



17-302635

A LOUER
au Criblet,
dans bâtiments anciens

locaux commerciaux
bureaux
dépôts

sur 3 niveaux, surface totale
env. 900 m2.

Libre immédiatement.

S'adresser sous chiffres 17-500426,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

77-833

2 pièces
et

Studio
à louer de suite ou
pour date à convenir,

dans un immeuble
aveo cachet, situé à

¦na la rue des Bouchers
17-1124

BBMtfMI
STUDIO
meublé

I à louer

- quartier Beauregard

- libre pour date A
convenir

17-1124

A VENDRE
A 6 km de Fribourg

villa familiale
neuve.

Pour tout renseignements :

fi (037) 22 71 97.
17-3C

1 1 _̂r àW Pensez déjà à l'hiver ! I
COMMANDEZ — CHARBON ~
En vous y prenant assez tôt, vous n'en serez que mieux servi I Bulletin de Commande
RENSEIGNEMENTS LIVRAISONS à détacher et à envoyer à : nci\oci<JiNCMCi\iio LivnrtiouiNO OK COOP COMBUSTIBLES, 1680 ROMONT
par je désire recevoir :

, | mazout de chauffage
BMBRHHHi ^BHIHaBli ^HBHIP îB^ î^Hi î^ î  ̂ . kg—^^^^^^^^ —̂^^^^^ —̂ ^—^^^^^^^^m^

mm m̂mmm 
kg anthracite , 30/50

OK COOP COMBUSTIBLES, 1680 ROMONT g SWSb50/B0
BBjT^Bi n̂B^HaaHBHH i p̂ î^HHBaBi î B̂HB kg

kg boulets, 40 g (ANCIT) les boulets de 20 g ne se fabriquent plus
T£i t r\V7\ KO <M Q1 KO <*1 0.0 k9 briquettes en paquets de 25 kgTel. (037) 52 31 31 - 52 31 32 Date approximatiV9 de livraison . 

A H rgsss ÔXS.CT.S " _1]JM.„._,.,„,¦ ~ - -
Utilisez le bulletin de commande ci-contre. Localité : _ " .Z ." 1ZZ.... I - L - -.

Rue : 1 

Mazout - Benzine ¦ Diesel aai==^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre ou à louer à Ponthaux

VILLA 4-6 pièces
1000 m2 de terrain

Rez : séjour aveo cheminée, grande cui-
sine avec magnifique agencement, salle de
bains aveo lavabo double, 3 chambres
Sous-sol : 2 chambres, local de 43 m2,
cave, buanderie.

Extérieur : Garage et abri pour voiture

Prix : Fr. 238 000.—

Hypothèque à disposition

Renseignements :

0 (037) 61 19 69
17-25985'

ImrtSSÏÏW^^unmoBiiiera ^^  ̂T/00 fribourg rue stfleriB22
tel.037 224755

A BELFAUX
quartier tranquille et ensoleillé

proche école et gare CFF,
commerces
A VENDRE
JOLIE

VILLA FAMILIALE
5 pièces

année de construction 1971-1972,
architecture classique, en tradition-
nel, comprenant grand séjour aveo
cheminée, 4 chambres, cuisine ha-
bitable et équipée, 2 salles d'eau,
garage, lesslverie, cave, Jardin
arborisé 900 m2 env.

Prix de vente Fr. 295 000.—
Financement à disposition.

17-864

A LOUER
Route Villars-Vert 32

BEAU STUDIO
3 PIECES + CUISINE

pour dates à convenir
— Grandes pièces
— Situation tranquille et ensoleillée
S.S.G.I. J.Ed. Kramer S.A.
G. Gaudard S.A.
Place de la Gare 8 - FRIBOURG
Tél. (037) 2210 89

tf =^f A LOUER \
Chemin de Bethléem

Beauregard

BEAUX
APPARTEMENTS
ZVt PIECES +

CUISINE
ftfh îMîfe&^W 

pour date 
à c°nvenir

ËSj BË »1 17-1706

¦«¦«¦¦¦ lias-iBBssasMisw^B ŝBssB-̂ »»-» A |0uer
pour date

A louer de particulier à convenir
dans quartier résidentiel .„ chambrei VILLARS-SUR-GLANE * " , , ' ",UI C

meublée
APPARTEMENT p«t .u j^m

' : m -. H i • ¦• pittoresque.
de 4V2  pièces 0 037-22 so ™

n„, 81-60623
(immeuble en PPE) ____________

Fr. 880.— par mois *'0U9r , ,à Domdidier
charges comprises Vj|ja g pièces

Moquettes dans toutes les chambres , gn continuemachine à laver la vaisselle. " «ullua"° .
Fr. 850.—
+ Fr. 100.— charges.

(Tél. entre 12 et 13 heures) L|br9 dès |0
fi 037-24 45 66 ier octobre 1978.

B 
17-25971 fi 037-46 25 91

^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂____ _̂
_^̂ ^̂  81-168

A louer à Marly, A l^"J .
au Schcenberg,

dans maison familiale pour août

APPARTEMENT *°—«
de 4% pièces f r̂tement
(grand salon aveo cheminée, 3 cham- -,," I ièce.bres à coucher, belle cuisine aveo coin J'* soleilà manger, balcon) + garage. ' '

Tranquillité.
Faire offres sous chiffre 17-26001 & Pu- « mT „ «« ..
bllcltai SA, 1701 Fribourg. V WT ** "________________________

mmmmm
__ 17-302655

A LOUER
Cité Jardins 13-19

BEAUX STUDIOS et
3 PIECES + CUISINE

rénovés.
Prix intéressant.
S.S.G.I. J.Ed. Kramer S.A.
G. Gaudard S.A.
Place de la Gare 8 - FRIBOURG
Tél. (037) 22 64 31

17-1622

f A  

louer pour le 1.10.78
au chemin des Rosiers 8
(quartier du Jura)

APPARTEMENT de VA pièces
Fr. 429.—
charges comprises
Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, 1700 Fribourg
fi 037-22 55 18.

17-1617

—i—¦———— ,

A louer

SPACIEUX BUREAUX
(rénovés)
1 pièce à 36 m2
1 pièce à 17 m2
Loyer très avantageux.
Fiduciaire Frleden, fi 037-22 27 37.

17-841

Appartement
A LOUER

La commune de
Cormérod
met en location bel
appartement

de 372 pièces
seul,
avec grand jardin.
Situation tranquille.
Libre dès le 1er août
1978.

Pour tous renseign.
fi (037) 3411 31

17-25916

A remettre
cause départ
à Domdidier
appartement
4 Va pièces
dans bâtiment HLM
tout confort,
garage à
disposition.
Prix : Fr. 355.—
+ charges (Fr. 90.—)
Libre le 1er octobre
ou à convenir.
f i  037-24 75 43
ou 037-75 26 43
heures de bureau

17-302658

t A VENDRE

^ à 14 km, ouest de Fribourg

jolie villa moderne
1500 m2. Libre de suite.

it Prix : Fr. 196 000.—.

S ' Pour traiter : Fr. 60 000.—.

f i  (037) 22 79 20.
17-1632

t 
A LOUER de suite ou pour date
à convenir

; BEL APPARTEMENT
¦* de 3 places,

fonds moquette, grand balcon,
Telenet, à Fribourg, proche centre.
Prix : Fr. 557.—, charges comprises.

f i  037-24 24 60.
17-302647

On demande A ACHETER

IMPORTANT IMMEUBLE
j LOCATIF
e

Rendement 7,5 - t 'I:

Réponse sous chiffre 17-500 434, à Pu-
blicitas 6A, 1701 Fribourg.
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Pour un commerçant,
le but de la publicité-presse est de

sur mesure, au moment opportun
et au consommateur potentiel.
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La presse est un moyen
de communication encore trop peu utilisé

par certains commerçants et artisans.
Publicitas a décidé de les aider

à résoudre leurs problèmes
de communication.

Pour un prix
forfaitaire de 150 fr.

(comprenant la création, le cliché
et une parution dans LA LIBERTE)

Publicitas met
a la disposition des commerçants

et artisans une annonce type
correspondant e son activité.

# -̂?%

"" v*£*^rrrr»

î J^aTlnW^ S » ; /InlBBfg < '• •' /U%^1\\ / /^PCSl KM î! f I • î I I • • I I • î I I ,
Li——,h \: L» J, It ; ,'. 1,

Comment / ="=-"W ,-•. ... ,«US^procéderr l p 
¦ --* / (»

%* 
f4\ *V5-îfîtfc»

mmTi L____r .' ill ** ••' /Si (i /  . ¦« •X y f !1-«ad—¦ :'4[f=\ ;%WX\^fh¥«fedécoupez l'annonce vous # F̂ f f ]\\4-3 % \ / A^k^_k \ vĴ uSd^̂ l? î|
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QUE FAIRE DU BELLUARD APRES LE 22 OCTOBRE ?

Un petit théâtre ou une aire de concerts 1
Photo-Fribourg a réveillé le Bel-

luard. Les visiteurs se pâment el
s'exclament, sont tous d'avis qu 'il
faut désormais utiliser cette merveil-
le retrouvée et on entend maintes
propositions, suggestions, pour eu
faire ceci, pour y faire cela. Main-
tenant qu 'il est sorti de l'oubli ,
nettoyé, rafistolé, plus question de
le lâcher !

Quels sont les projets des autorités
concernant le Grand Boulevard ? Car
c'est à l'Etat qu 'appartiennent les rem-
parts fribourgeois, c'est l'Etat qui a
pris , il y a deux ans, l'initiative de vi-
der la cour du Belluard. Cela non pas
d'abord en vue de la Triennale, mais
pour occuper pendant l'hiver des . ou-
vriers que le chômage menaçait. C'est
donc plus à la récession qu 'à Photo-
Fribourg qu 'on doit le coup de pouce
initial . Mais la décision de Photo-Fri-
bourg de s'installer là a accéléré le
processus de réfection qui allait genti-
ment son train depuis deux ans et ce
qui se faisait dans l'ombre est mainte-
nant sûr de tout le monde.

Il s'est fait jusqu 'à présent surtout
un travail de déblaiement : ce sont des
tonnes de terre, de bois et d'objets de
rebut que des camions ont inlassable-
ment sorties de la cour du Bslluard ;
pas de la cour de belles proportions
qu 'on peut admirer aujourd'hui : d'une
courette minuscule assombrie par des
toits en pagaie.

C'est en 1878, au moment où on a
décidé d'aménager un hangar dans le
Belluard , qu 'on a prolongé ses toitures
pour mettre à l'abri ceux qui vien-
draient là couper le bois destiné à
chauffer les bureaux de l'administra-
tion. Préparant leurs bûches pendant

des décennies, ces préposés au combus-
tible laissaient la sciure envahir 1E
cour et élever peu à peu le niveau de
celle-ci. On est ensuite venu entrepo-
ser là toutes sortes de choses hétéro-
clites et de hangar, le lieu est devenu
débarras, puis quasi-poubelle.

La perspective de devoir montrer une
ville présentable dans ses détails lors
des fêtes de 1981 a débloqué quelques
crédits. Le Belluard a bénéficié de 1E
manne et c'est comme ça qu 'est venue
l'idée du grand nettoyage. Vinrent ls
destruction des parties ajoutées au siè-
cle passé, la consolidati on des galerie*
et enfin l'installation électrique offer-
te par la ville à l'occasion de la Trien-
nale.

Sol en partie rabaissé, piliers dégagés
gravillon , pavés dans l'entrée, le Bel-
luard a maintenant jolie allure.

VISITABLE, ADMIRABLE POUR
QUATRE MOIS ENCORE. ET APRES 'i

Chaque visiteur a sa petite idée là-
dessus, souvent ni très originale ni très
réalisable. Les suggestions tournent de
préférence autour d'un petit théâtre
ou d'une aire de concerts. Un peu uto-
pique car il est hors de question de
couvrir le Belluard et on connaît trop
notre fichu climat pour miser sur des
soirées en plein air. De plus, le deuxiè-
me étage de galeries, ça ne se remarque
pas d'en bas, est inutilisable car on ne
peut s'y tenir debout. Il semble donc
plus raisonnable de garder au Grand
Boulevard sa vocation de galerie ; la
sculpture, par exemple, qui supporte
en général bien d'être à l'air libre,

trouverait là un écrin de choix. On en-
visage aussi de fermer une petite partif
du rempart pour y aménager une sall<
chauffable. En haut ou en bas ? Le pre-
mier étage a l'avantage d'être déjj
cloisonné mais les problèmes de chauf-
fage y sont compliqués, donc coûteux
à cause du vide de la charpente. Ai
rez-de-chaussée, on pourrait se con-
tenter de fermer le plus simplemen
possible (par une vitre ?) la partie abri-
tée et l'aménager en salle de réunion:
ou en restaurant.

Mais avant de construire le moindre
rajout il faut demander l'avis de 1E
Commission des monuments histori-
ques. Celle-ci a permis une démolitiot
de la partie bâtarde de l'édifice ; auto-
risera-t-elle la construction de murs
portes, sols du XXe siècle, indispensa-
bles pour permettre de séjourner ne
serait-ce que quelques heures dans ce
lieu affreusement humide ?

Finalement, que veut-on montrer i
nos visiteurs de 1981 ? Un rempart-
curiosité, invivable et authentique ? Ol
un rempart recyclé, converti aux agré-
ments de notre temps ? Chaque possi-
bilité a ses impératifs et ses interdits
Les options actuelles manquent un pet
d'esprit de suite : on a installé l'élec-
tricité mais pas de WC. Va-t-on conti-
nuer comme ça , une fois oui , une foii
non ? Ou choisir pour le Grand Boule-
vard un nouveau destin et l'y prépa-
rer ? 1981 n'est pas tellement lointain

Côté imagination , le mouvement crée
par Photo-Fribourg autour du Belluarc
sera peut-être fertile.

E. I.

TIR CANTONAL
DE ROMONT
Brillant départ

C'est le week-end dernier que le
Tir cantonal fribourgeois Romont
1978 a officiellement débuté. Dès le
premier jour , des centaines et des
centaines de tireurs se sont rendus
dans les différents stands et princi-
palement à la Montagne de Lùssj
qui a vu la visite, dimanche, de M
Théo Kramer, président central de
la Société suisse des carabiniers.

Tous les observateurs et tous les
tireurs se sont plu à relever la quali-
té de l'organisation. D'ores et déjà ,
les responsables affichent un beau
sourire et sont convaincus que le Tir
cantonal Romont 1978 sera une réus-
site totale.

Dimanche 9 juillet , ce sera la jour-
née officielle. Contrairement à la
rnntiime et en raison des vacances.
le Conseil d'Etat sera représente par
une délégation et non in corpore. A
10 h aura lieu sur la place des Ecoles
à Romont la remise de la bannière
cantonale puis, dès 11 h 15, un beau
cortège empruntera les rues princi-
pales du chef-lieu glânois jusqu 'à la
route d'Arruffens. La population
aura l'occasion d'applaudir entre au-
tres la Landwehr, le Contingent des
Grenadiers, la Fanfare de la ville de
Romont , les bannières des sociétés
de tir organisatrices et invitées, ainsi
que le Corps de musique de la ville
de Bulle. (Com.)

SAINT-MARTIN
Tôles froissées

Hier , vers 10 h 15, un automobiliste de
Fiaugères circulait  de son domicile en
direction de Saint-Martin. A l'entrée de
cette localité, à la vue d'un convoi spé-
cial qui circulait en sens inverse, il em-
prunta une partie de la place réservée à
l'arrêt des cars postaux. Reprenant sa
route, il ne remarqua pas une voiture
d<; livraison , conduite par un habitant
de Châtel-Saint-Denis, qui entreprenait
son dépassement. Une collision se pro-
duisit , qui n 'a fa i t  que des dégâts maté-
riels. Ceux-ci sont estimés à 3800 fr,

(PG)

NEYRUZ
Violente collision

Hier , aux environs de 13 h. 30, un
automobiliste d'Ursy circulait au volanl
de sa voiture de Cottens en direction
de Fribourg. A la sortie du village de
Neyruz , il fu t  surpris par le ralentisse-
ment du fourgon qui le précédait et le
heurta par l'arrière. A la suite de ce
choc, le fourgon fut projeté contre la
voiture qui le précédait. Les trois voi-
tures subirent des dommages pour 500C
francs. (Lib.)

Hôpital de la Broyé le chantier est ouverl
Un important chantier s'est ouvert ces dernières semaines à Estavayer-le-Lac oi

a démarré, le 22 mai, la construction du bâtiment des services de l'hôpital. Cet im-
meuble, pour reprendre l'expression consacrée, deviendra opérationnel au début de
l'année prochaine. Les travaux en cours ont lieu entre le Foyer des vieillards et le
jardin de l'hôpital , notamment sur le tracé de l'ancien chemin des Cibles , désormais
condamné. Rappelons que deux nouveaux édifices sont prévus dans l'enceinte de
l 'hôpital : le bâtiment des services précisément et le bloc opératoire qui sera cons-
truit dans le secteur du garage actuel de l'ambulance. La commission chargée de ce;
réalisations est présidée par M. Charles Pilloud , député , de Saint-Aubin. (GP)

C'est dans ce secteur qu 'ont débuté les
services.

travaux de construction du bâtiment de;
(Photo G. Perisset

L'histoire contemporaine
à l'Université de Fribourg

20 ans déjà ! C'est en effet en 195i
que fut créé à l'Université de Fri-
bourg, sous la responsabilité du nou-
veau titulaire de la chaire d'histoire
contemporaine, M. Roland Ruffieux,
l'Institut d'histoire moderne et con-
temporaine. Cet anniversaire qui cor-
respondait au retour, dans les bâti-
ments de l'Université-Miséricorde
de cet institut « exilé » jusqu'alors à
la rue St-Michel, fut l'occasion, ven-
dredi, en fin de journée d'une petite
manifestation.

Mise sur pied par les assistants
anciens et actuels du professeur Ruf-
fieux, cette manifestation réunil
autour du directeur de cet institut, le
doyen et les professeurs de la Fa-
culté des lettres ainsi que le recteui
de l'Université, M. Gaston Gaudard

Pour prolonger l'événement et lu:
donner une plus ample signification
les collaborateurs scientifiques el
assistants du professeur Ruffieux on!
rédigé et édité une petite plaquette
qui situe l'enseignement et la re-
cherche de ce professeur, sur le plar
non seulement fribourgeois mais ro-
mand , suisse et international. Une
bibliographie permet d'embrasseï

d'un vaste coup d'œil l'ensemble de!
recherches et publications de Rolanc
Ruffieux dans le domaine des scien-
ces politiques et de l'histoire contem-
poraine. Pour mesurer l'éclat de cei
enseignement et le rayonnement de
ce maître, les auteurs se sont atta-
chés à recenser dans une autre par-
tie bibliographique de cette publica-
tion l'ensemble des mémoires de li-
cence (126 au total) et les thèses (18;
que Roland Ruffieux a dirigés depuis
qu'il est professeur à Fribourg. Cette
imposante énumération de travaux
permet non seulement de voir le lar-
ge éventail des préoccupations de ce
professeur et des étudiants qui sui-
vent ses cours mais surtout les direc-
tions particulières des recherches
qu 'il encourage. Ainsi découvre-t-on
a la lecture de cette bibliographie
l'important travail de défrichemen
de l'histoire cantonale auquel cet ins-
titut s'est livré depuis sa fondatior
en publiant notamment une série d<
thèses qui apparaissent comme de;
ouvrages définitifs pour certaine;
périodes ou questions d'histoire can-
tonale ou régionale.

C. C.

ECOLE SECONDAIRE DE LA VEVEYSE

Une éducation plus ouverte
La direction de l'Ecole secondaire

de la Veveyse innovait cette année er
réservant aux seuls élèves de fin de
scolarité obligatoire la cérémonie so-
lennelle de clôture.

Les classes de Ire et de 2e année
avaient pris congé de l'école le joui
précédent , soit le vendredi après midi
au cours d'une brève réunion qui per-
mit aux maîtres de classe de décernei
à qui de droit les prix de progrès et de
mérite. Innovation aussi dans ce do
maine où les habituels prix d'excel
lence venant couronner les élèves ayan
obtenu les meilleurs résultats ont éti
supprimés ; compensation judicieusi
par la création des prix de mérite ré
compensant dans chaque classe les éco
liers moins heureux dans leurs résul
tats, mais appliqués et positifs à l'égaré
de l'école, en un mot , méritants.

La cérémonie officielle de clôture dl
lendemain, bien que réservée aux élè
ves de 3e année et à ceux qui quitten
l'école, n'en perdit pas pour autant soi
caractère solennel. Bien au contraire
les très nombreux parents venus si
joindre à leurs enfants, semblaien
avoir compris l'importance de ce joui
où des garçons et des filles, leur fili
ou leur fille, entrent dans le monde de:
adultes.

Une messe d'action de grâces ouvri'
magistralement cette journée. Le chœui
de l'école conduit par J.-M. Gachét e
accompagné à l'orgue par J.-P. Miche
fit passer à la nombreuse assistant
un merveilleux moment de recueille-
ment.

C'est à l'aula de l'Ecole secondaire
que la manifestation se poursuivit
agrémentée d'excellentes chansonnet-
tes. Dans son allocution, M. Reynolc
Pauchard , directeur, tenta de dégage]
quelques lignes de force des structu-
res qui régissent l'école. Le cycle
d'orientation est arrivé au terme de
sa cinquième année d'existence er
Veveyse. U répond d'abord à un sôuc
éminemment social en permettan

l'accès à l'Ecole secondaire de tous le!
enfants du district, sans distinction di
provenance socio-culturelle. Le re-
groupement sous le même toit de gar
çons et filles de tous les milieux, di
niveau intellectuel, de tempérament e
de caractère différents, contribue ;
une éducation plus ouverte, en invi
tant à la tolérance, à l'acceptation di
l'autre, à la solidarité. M. Pauchard fi
remarquer que si les élèves se renden
compte du caractère utopique de l'éga-
lité' des chances par rapport aux cri
tères habituels de réussite, ils com'
prennent que le sérieux et la constan
ce dans l' effort conduisent au succè
a coup sur.

Autre facteur positif du nouveat
cycle, l'orientation continue des élè
ves, scolaire d'abord, professionnels
ensuite.

Ce système comporte néanmoins de
servitudes et requiert bien entendu ut
engagement beaucoup plus grand de 1;
part des maîtres et une collaboratior
effective des parents.

En conclusion à sa réflexion, M. Pau
chard insista sur les conditions indis
pensables au bon fonctionnement et <
la réussite du cycle d'orientation
qualité des hommes chargés de con
duire les destinées de l'école, qualiti
sans laquelle le plus beau des outil
de travail perd toute sa valeur. Mai;
en supposant que cette exigence soi
satisfaite, notre système scolaire, meil
leur que le précédent , resterait enco
re inefficace, sans l'appui des parents
premiers responsables de l'éducation.

M. Louis Perroud, lieutenant de pré<
lecture, se fit le porte-parole de l' auto-
rité supérieure du district et rendi
hommage au directeur, aux maîtres e
aux élèves auxquels il demanda di
témoigner de leur jeunesse dans leu:
future vie de citoyens.

La distribution des prix et des di-
plômes marqua la fin de cette premiè-
re matinée de juillet , dernière étape ;
l'Ecole secondaire pour une volée d<
cent jeunes Veveysans. (Ip)

Le groupe «Ananke » de Bulle
la qualité pour ambition

Le groupe « Ananke » durant le concer

« Nous sommes des fanatiques de li
musique. On en a beaucoup écouté. Celi
ne suffisait plus, il fallait qu 'on en fas
se ». Trois garçons du groupe de musiqut
pop « Ananke » de Bulle, expliquen
ainsi la naissance de leur orchestri
dont la première présentation « officiel
le » est toute récente. C'était un con
cert qui eut lieu à l'aula de l'Ecole se
condaire de la Gruyère. Pas loin di
500 personnes — des jeunes surtout —
étaient venues leur faire ovation.

Deux guitaristes, Diego Corti, qu
compose aussi , et Bobby Kaeser , Phi-
lippe Cotting, bassiste, Christian Rossât
organiste, Jean-Daniel Thomas, batteur
et son frère Jérôme, percussionniste
composent le groupe. « Chacun pour soi
pendant de longues années, on a appri:
la musique, car on s'était posé l'exigen-
ce : le groupe ne se constituerait qu'ai
terme d'une complète préparation ».

Ainsi donc, avec la qualité pour am
bition , le groupe « Ananke » est né voi
ci quelques mois. U aborde tout l'éven
tail de la musique pop. Une orientatiot
plus précise, c'est la musique d'avenir
disent-ils aujourd'hui.

Ces garçons , tous gymnasiens, f inan
cent leur hobby en se faisant nettoyeur:
et jardiniers à l'école. Une partie de:
vacances se passe, pour certains, sur le:
chantiers et en usine. Et les parent ;
sont là pour parfaire.

Les répétitions, reconnaissent-ils
c'est pas mal de temps pris sur le

travail scolaire. « Si on n 'avait pas cela
il y aurait autre chose et pas forcé-
ment mieux ».

Ces jeunes musiciens louent la com-
préhension dont témoigne la directioi
de l'école qui met à leur disposition de;
locaux parfaitement isolés dans lei
sous-sols du bâtiment où chaque fin di
semaine le groupe se retrouve pour se;
répétitions. « Pour nous , bénéficier d' ut
endroit où l'on peut travailler sans in-
convénient, c'est vital.

Y. Charrière

ffl  ̂ J.F. DEMIERRE
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Seigneur, que ta volonté soit faite !

Monsieur Aimé Scyboz, à Morlon ;
Monsieur et Madame Noël Scyboz-Scyboz et leurs enfants, à Morlon ;
Monsieur Louis Scyboz, à Morlon ;
Monsieur Edmond Scyboz, à Morlon ;
Madame et Monsieur Armand Buchs-Scyboz et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Albert Scyboz-Buchs et leurs enfants, à Morlon ;
Monsieur et Madame Paul Scyboz-Cochard et leur fille, à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Joseph Yerly-Scyboz et leurs enfants, à Cottens ;
Monsieur et Madame André Scyboz-Pasquier et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Edmond Andrey-Gremaud et leurs enfants, à Morlon ;
Mademoiselle Maria Andrey, à Morlon ;
Madame Judith Ruffieux-Andrey et ses enfants, à Broc ;
Monsieur et Madame Solange Dubey-Andrey et leurs enfants, a Bulle ;
Monsieur Jules Ruffieux-Andrey et ses enfants, à Morlon ;
Madame Rose Jean-Richard-Scyboz et son fils, à Besançon ;
Madame Louisa Scyboz et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Grandjean-Scyboz et leurs enfants, à Broc ;
Monsieur et Madame Albert Scyboz, à Vésenaz (GE) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne SCYBOZ

née Andrey

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, marraine, cousine et amie, survenu le 4 juillet 1978, dans sa
75e année, après une pénible maladie supportée avec courage et résignation, munie
des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu à Morlon, le jeudi 6 juillet 1978, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Morlon.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600
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Madame et Monsieur Jean Hertig-Ballaman, à Courtaman ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Hertig, et leurs filles, à Paris ;
Monsieur et Madame Christophe Wider à Sézegnin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Cotting-Ballaman à Cressier, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Ballaman-Hayoz à Remaufens, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse Rotzetter-Ballaman à Lossy et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Robert Pasquier et leurs fils à Echarlens ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BALLAMAN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à
leur affection le 3 juillet 1978, dans sa 62e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Courtepin, le
jeudi 6 juillet 1978 à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtepin, le mercredi
5 juillet 1978, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre à Fribourg.

R.I.P.

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

Communiqué des
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA

Nous avons cédé aux GFM les locaux que nous occupions depuis
toujours aux Arcades de la Gare. Mais, par chance, nous avons pu
nous installer

Place de la Gare 35 A, 1er étage
où vous nous trouverez désormais. Le numéro de téléphone reste
inchangé :

037 - 22 39 95
Autre chose encore reste inchangé : la qualité des services que nous
offrons aux familles en deuil. Nous nous chargeons de toutes les
formalités au décès et assurons la dignité des derniers devoirs.

Pompes Funèbres Générales SA, Joseph Bugnard,
Fribourg

22-44

t
Madame Jeanine Schaller-Purro et ses

enfants Marie-Thérèse, Jean-Bernard,
Francis et Catherine, à Ecuvillens ;

Madame Louise Schaller-Môsberger, à
Tutzenberg ;

Famille Alfred Hânni-Gehring, à
Marly ;

Famille Willy Pluss-Schaller, à Lucer-
ne ;

Famille Max Schaller-Borne, à Hat-
tenberg ;

Famille Lina Curty-Schaller, à Villa-
rimboud ;

Famille Pius Schaller, à Genève ;
Famille Jean Schaller-Morel, à Grol-

ley ;
Famille Antoine Schaller-Geinoz, à

Tutzenberg ;
Famille Albert Schaller, à Bienne ;
Famille Alphonse Schaler-Karth, à

Genève ;
Famille Ida Buchs-Schaller, à Char-

mey ;
Famille Joseph Schaller-Rossier, à Fri-

bourg ;
Les familles Schaller, Purro, Môsber-

ger et Kasteler ;
Les familles Purro, Wenger, Lambert,

Mosimann et Nicolet ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Adolphe Schaller
leur très cher et regretté époux, papa ,
fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, le 3 juillet 1978, à l'âge de
50 ans.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Ecuvillens le jeudi 6 juillet
1978 à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1725 Les Es-
serts, Ecuvillens.

Il n'y aura pas de veillée de prières
officielle.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1601

t
Les révérendes Sœurs

la Commission administrative
et les pensionnaires
du foyer Si-Joseph

de Morlon

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Scyboz
épouse de

M. Aimé Scyboz
ancien président

et mère de
M. Noël Scyboz
membre de la

commission administrative

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
6 juillet 1978, à 14 h 30, à Morlon.

17-122338

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial de Promasens

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Baudois
ancien fermier du bénéfice curial

et père de Monsieur Jules Baudois,
son estimé fermier

Pour les funérailles, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-26081
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Suite des avis mortuaires

en page 12

t
Madame Berthe Brulhart ;
Monsieur et Madame Georges Meyer-Brulhart et leur fils Philippe, à Carouge ;
Madame veuve Thérèse Brulhart et ses enfants, à Ecublens ;
Madame Antonie Kilcher, à Genève ;
Messieurs Léon et Henri Rey, à Genève ;
Monsieur Jean Compagnon, à Confignon ;
Les familles Frœlicher, Schafer et Egger, à Genève et Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès da

Monsieur
Fernand BRULHART

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie, le 3 juillet 1978,
dans sa 68e année.

L'absoute sera donnée le jeudi 6 juillet à 16 heures, en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose.

Domicile : 16, chemin Pontverre, 1232 Confignon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Yvonne Dougoud-Piller, à Bulle;
Madame et Monsieur Georges Baeriswyl-Dougoud et leurs filles, à Berne;
Monsieur et Madame Paul Dougoud-Monney et leurs enfants et petits-enfants, à

Corsier-sur-Vevey, Zollbriick et Rùmlang;
Monsieur et Madame Alphonse Dougoud-Mosimann et leurs enfants, à Château-

d'Œx;
Ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès d*

Monsieur
Louis DOUGOUD

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle et
parrain , enlevé à leur tendre affection, le 4 juillet 1978, dans sa 78e année, après
une pénible maladie, chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à l'église de Bulle, le vendredi 7 juillet 1978, à 14
heures.

L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey, après la cérémonie.

Domicile mortuaire : Hôpital de Riaz.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. Il n'y aura ni fleurs, ni
couronnes.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
Madame Pierre von der Weid-de Torrenté, à Villars-les-Joncs ;
Monsieur et Madame Emmanuel von der Weid et leur fille Laurence, à Kusnacht

(ZH) ;
Monsieur et Madame David Fan-von der Weid et leurs fils Vincent, Régis et

Cédric, à St. Paul (USA) ;
Monsieur et Madame Louis de Buman-von der Weid, leurs enfants et petits-en-

fants;
Madame Marie-Louise von der Weid;
Madame Jean von der Weid, ses enfants et petits-enfants aux USA;
Monsieur Flavien de Torrenté, ses enfants et petits-enfants;
Madame André de Quay-de Torrenté, ses enfants et petits-enfants;
Madame Léon-Marc de Torrenté, ses enfants et petits-enfants;
Madame François du Fay - de Lavallaz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques de Wolff - de Torrenté, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame Simone de Torrenté ;
Mademoiselle Lucie von der Weid;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VON DER WEID

Ingénieur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin, enle-
vé à leur tendre affection dans sa 72e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la basilique de Notre-Dame, à Fribourg,
le vendredi 7 juillet 1978, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.

Une veillée de prières nous réunira au domicile mortuaire à Villars-les-Joncs,
le mercredi à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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à 20 h. 15

Halle du Comptoir

jeudi
6 juillet 1978

Abonnements : Fr. 15.—

(3 abonnements pour 40 francs)

Die Nummern
werden auch

deutsch
ausgerufen

Organisation :
Parti radical-démocratique

fribourgeois
17-1907

Vente des abonnements inwvma w—

dès 19 heures. I 17-19or

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ M

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan - Tél. (029) 2 79 39 VUADENS
GRAND MAGASIN RENOVE — VITRINES — EXPOSITIONS
Ouvert : semaine, jusqu'à 20 h 30 ; samedi Jusqu'à 17 h.

Q Venez comparer
avant d'acheter

0 Prix imbattables

M) Service de crédit spécial
ou payement comptant

M) Grandes facilités
de payement

M) Livraison et installation
gratuite

*% Choix incomparable
de meubles rustiques
et modernes
en tous genres

# Nous reprenons
vos anciens meubles

SALONS dès Fr. 1680.-

SUR 2 ETAGES

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS « SPECIALES 25 ANS »
17-12315

J
Lits français
3 BONNES ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets suédois,
pour dormir nordique
couvre-lits,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres
+ livraison gratuite,
du commerce
spécialisé

MULLER
Tapissier diplômé

Fribourg. fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

Voyage a-Marseille?
Non! Mtîngez X
la délicieuse soupe
de ppissons frais
chaque vendred/, au

Butlet de lj/Gara
R. MorelfFribourg

Nouveau

Désormais,vous avez11 ML
la netteté bien "en mMif.ll m.

Et vos photos-souvenirs encore mieux réussies. «| Mm

Kodak Ektra. X &k

I—i jzzi î^^ î—T--zl
SD1SCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG (fit 22 39 81

A vendre

FORD
TAUNUS L

2 It, 4 cyl., mod. 77
42 000 km, grisa met.
belle voiture.

fi (037) 71 12 38
17-1723

A vendra

VW Passât
1300

4 portes , mod. 75
48 000 km,
verte, avec radio.

fi (037) 71 12 38
17-1723

A vendre
Alfa Romeo
Nuova Super
1600
rouge,
36 000 km ,
expertisée,
parfait état.
Fr. 10 500.—
comptant ,
avec radio.
f i  037-24 36 03

17-302656

A vendre

joli
bateau

à voiles
4,75 m sur 1,85 m,
tout équipé,
à l'état de neuf.

fi 037-43 10 64
17-1638

OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY

VENTE D'UN ATELIER
DE COUTURE

Machines à coudre Singer et Pfaff
repasseuses, etc.

Par délégation de l'Office des faillites de Lausanne,
l'Office des faillites de Monthey vendra aux enchè-
res publiques, au comptant et à tout prix, le vendredi
14 juillet 1978 dès 9 heures, à la Maison des Œuvres,
à Vouvry, les biens suivants provenant des masses
en faillite Volodia SA, route Aloïs-Fauquex 28,
1018 Lausanne, et Lin Vladimir , rue du Liseron 5, à
Lausanne, savoir :
1 machine à imprimer les sigles marque Wagnec,
des machines à coudre Pfaff et Singer, 1 surjeteuse
« Rimoldi », des machines à mettre les boutons, 1 lot
de fermeture éclair, boutons, lacets , etc., 1 surje-
teuse « Union Spécial », un lot de fil , des tables de
repassage, une presse à repasser Hofmann, 1 ma-
chine à écrire Hermess 700 EL, 2 bureaux métalli-
ques, 1 machine à écrire Hermess Ambassador , deux
machines à calculer électriques « Burroughs », des
chaises, tables, petit matériel de bureau, 1 compres-
seur Atlas Copco, une machine à coudre les ceintu-
res, etc.
Conditions de vente à l'ouverture des enchères.
Monthey, le 30 juin 1978.

Office des faillites de Monthey :
J.-M. Detorrenté, préposé

17-25979
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire : exposition
de la deuxième Triennale internatio-
nale de photographie « Photo-Fribourg
78» . Ouverte de 10-12 h et 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe el
fleurs de Suisse » . Ouverte de 8-11 h et
14-17 h.

Arènes d'Avcnches : « Davel » de Mau-
rice Constançon. Fresque historique,
avec plus de 300 acteurs. Loc. Office
du tourisme

Montée à la tour de la cathédrale ;
tous les jours jusqu'au 30 septembre,
de 10 à 12 h 30 et de 14 à 17 h 30 en se-
maine, le dimanche seulement l'après-
midi.

Quotidien fribourgeois du matin

Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE»
1700 Fribourg, avenue de PérolleB 40

(037) 81 11 21 Chèques postaux 17 - 5'
Tarit des abonnements:

6 mois 12 moi:12 mois
109.—Suisse 57.—

Etranger 112.—

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Grosi
Rédacteurs:
Pierre Barras , Charles Bays ,
Georges Blanc . Claude Chuard,
Marcel Gobet. Claude Jenny,
Pierre Kolb, Gérard Périsse!,
Bernard Welssbrodt,
Bureau de Fribourg: Jean Plancherai
Jean-Louis Bourqul (photo-reporter)

Téléphone 037 22 26 22 Télex 36 176
Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITf
Annonces 27 mm 45 o

— offres d' emplois 51 c
Réclames S7 mm 130 c

— gastronomie 120 c
— dernière page 190 c
— 1re page 290 c
— «dernière- 310 cl

Délai de remise des annonces:
No du lundi , vendredi à 9 heures. No du mardi ,
vendredi à 1? heures No du mercredi au sa-
medi, l avant-veille à 12 heures. Avis mor-
tuaires , la veille de parution à 16 h. 30. Ne
du lundi sont è déposer dans la boite au»
lettres de l'Imprimerie St-Paul . Pérolles 40,
à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires

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

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

Médecins-dentistes : dimanches 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 f i  22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du mercredi !
juillet : pharmacie Dessonnaz (Pérollei
23).
HOPITAUX

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

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

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

Sainte-Anne : f i  81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 11
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours el
dimanches.

Aides familiales de l 'Office familial
f i  22 10 14. Aides familia les du Mouvemenl
populaire des familles : f i  24 SB 35. Aides
familiales de la paroisse reformée: 46 18 4c

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

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

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

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : 7 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Sencctute » : rue Si-Fier re 26 , du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Consommateur information , Pérolles 8
f i  22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h

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

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

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

Union friboùrgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 ; f i  23 33 63

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 8 h. à 22 h., le samedi et le
dimanche de 8 h. à 20 h.

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

Minigolf : ouvert tous les jour* de
13 h. â 23 h.

Aérodrome d'Eouvillens : Cf 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

Bibliothèque cantonale universitaire
fermée du lundi 10 au samedi 15 juillel
inclus. Elle rouvrira le lundi 17 juillet se-
lon l'horaire d'été suivant : lundi , de 10 h
à 18 h. ; mardi à vendredi : de 8 h. à 18 h.
samedi : de 8 h. à midi. Le prêt à domicile
sera ouvert du lundi au vendredi , de 10 h
à midi et de 14 h. à 18 h., le samedi , de
10 h. à midi.

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 b et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 i 12 b et
de 14 à 17 heures.

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

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27,

ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15 b 30 a 19 h, vendredi fermée, samed:
de 9 à 11 h et de 14 à 17 b.

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
lundi-samedi de 8 à 17<h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert dt
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 1'
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé 1«
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 el
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 : Cf 029 2 84 31. Jours d(
visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 b et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambre!
privées et mi-privées : chaque jour de 1'
à 20 h.

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

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

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : f i  03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jour:
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 «
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 11
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communei
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, di
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et di
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés
idem pour les chambres mi-privées , saul
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi , en semaine
en chambres privées , visites libres tou!
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches el
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo » , i
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h,
du lundi au vendredi. -
SAUVETAGE

Colonne de secours du . Club alpin snlssi
f i  029 2 56 06. '

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

f i  029 2 56 66.
Sauvetage sur -le lac de Neuchâtel

f i  037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : f i  03'

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

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique
f i  037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf 1<
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu'ai
30 juin.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6(
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 U 72
Boesingen : 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 2]
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 61

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

Echéance de la contribution temporaire
pour l'épuration des eaux 1978

Le Service des finances de la ville
de Fribourg rappelle que la contribu-
tion temporaire pour l'épuration des
eaux 1978 échoit le 10 juillet 1978. La
pénalité de retard de 2 °/» prévue par
la loi sera appliquée dès le 33e joui
qui suit la date d'échéance aux contri-
buables qui n'auront pas acquitté cette
contribution dans le délai pour la per-
ception.

Mercredi 5 juillet
SAINT ANTOINE-MARIE ZACCARIA ,
confesseur

Antoine-Marie Zaccaria naquit à Cré-
mone en 1502. Il perdit presque aussitôl
son père et fut élevé par sa pieuse mère
qui lui donna l'exemple d'une grande
foi et de la charité pour les pauvres. I!
étudia la philosophie à Pavie et la mé-
decine à Padoue où il fut témoin des
progrès faits dans les milieux intellec-
tuels par les idées luthériennes. Revenu
à Crémone, il s'oriente vers la théologie.
Il groupe les enfants dans la petite
église de Saint-Vital pour leur enseigner
le catéchisme et les faire prier. Il subit
l'influence d'un religieux dominicain, le
père Baptiste de Crema qui joua un
grand rôle dans le renouveau spirituel
de l'Italie à cette époque et fut égale-
ment le directeur de saint Gaétan. Or-
donné prêtre en 1528 , Antoine-Marie se
rend à Milan en 1530. Avec quelques
amis, il fonda une confrérie analogue à
celle que fonda nlus tard saint Philippe
Neri et qui fut l'origine de l'Oratoire.
Le pape Clément VI , autorise ce petit
groupe à s'organiser en institut régulier
qui deviendra la congrégation de
Saint-Paul et qui plus tard , lorsqu'elle
eut reçu l'église de Saint-Barnabe à Mi-
lan, deviendra la congrégation des Bar-
nabites. Les Barnabites s'adonnent à la
prédication , à l'éducation de la jeunesse
et aux missions. Un instant , on songea à
une fusion avec les jésuites puis avec
l'Oratoire de saint Philippe Neri. An-
toine-Marie exerça son apostolat mis-
sionnaire à Vicence et à Guastalla,
Etant tombé malade, il rentra à Crémo-
ne pour y mourir en 1539.
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Trois ha de fraisiers ouverts au public
Une fraiseraie d'une surface de 3 ha a maturation des fruits , de sorte que lei

été nouvellement ouverte pour les com- amateurs peuvent se servir à volonté
munes du Grand - Fribourg et de la ceci dès le début de la récolte. -
Singine, sur le domaine Luedi à Bal- ses ont mûri sur la plante et possèden
bertswil près de Guin . Cueillir les frai- leur plein arôme. Elles se prêtent trè:
ses soi-même sur le champ devient de bien à la congélation,
plus en plus populaire pour les consom- Dans la fraiseraie die Guin , on er
mateurs. Spécialement pour les gens de trouve trois sortes, qui ont pour noms
la ville, cela doit être un plaisir unique « Waedenswiler », « Cambridge » e
et attractif de cueillir et préparer soi- « Senga-Sengana » . La plantation est i
même ses desserts. la disposition du public pendant uni

La pluie et le soleil de ces deux der- durée de trois à quatre semaines, sui-
nières semaines ont bien favorisé la vant les conditions atmosphériques. (In

Des fraisiers à perte de vue. (Photo Mus)

Chiètres : la saison des carottes
• ':̂àuàSMMmmmmmm̂WmWÊ\
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Des représentants du commerce, des producteurs et du Département de l'écono-
mie publique de Berne, la petite commission, ont passé la semaine dernière dans ls
région de Chiètres afin de se faire une idée sur l'état des champs de carottes. Ai
terme de cette visite, la décision a été prise de fermer les frontières aux importa-
tions à partir d'hier, les producteurs étant en mesure d'assurer le ravitaillement dt
marché avec 500 tonnes de marchandise fraîche. En raison de la grande récolte 77
les importations de carottes fraîches de l'étranger ont été restreintes à une faible
quantité.

(Texte et photo OB)

BggflBfî ^
Démolir l'Eurotel ?

Monsieur le rédacteur ,
Le mode de pensée de quelque!

notables fribourgeois me laisse per-
plexe en certaines occasions. L'Euro-
tel , dès l'idée de sa conception , f a i
partie d'un complexe immobilier
comprenant théâtre, hôtel , aile com-
merciale et parking. En soi , le pro je
est esthétiquement beau et harmo-
nieux, même si son mtéorati07i don:
notre vil le reste discutable. Délivrei
le permis de construire signi f iai
s'engager, me semble-t-il , à respec-
ter la loi du « tout ou rien » : ou bier
on construit l' ensemble, aménage U
place en conséquence avec tout ci
que cela comporte y compris la dé-
molition du pittoresqu e Restauran
des Grand-Places et VéventuelU
construction d' une belle fontaim
pour couronner le tout , ou alors oi
r e f u s e  le permis de construire. Com-
ment, dès lors, peut-on remettre er
question le proj et  du théâtre, alor:
que sa non-construction serait ur
désastre pour l' esthétique de notri
cité.  Serait-on , dans ce cas , prêt i
démolir l'Eurotel ? On s 'est moqm
de l'avis du peuple , c'est vrai , mai:
qu on s en moque jusqu 'au bout ! I
est bien trop tard pour amorcer uni
manœuvre politique maladroite a f i r
de sauvegarder quelques intérêt:
particuliers ou même publics. A
n'importe quel prix et surtout , U
plus rapidement possibl e, le théâtre
l' aile commerciale et le parking doi-

vent se construire. En aucun cas, U
résultat ne peut être p lus  pi toyabl i
et honteux qu'il ne l' est en ce mo-
ment. Quitte à tirer ultérieuremen
la leçon politique de cette a f fa i re .

A. P.
Les textes publiés sous cette ru-

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

Cinéma
Age, décision de la police administra

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

FRIBOURG
Capitole. — De l'or pour les braves

14 ans
Corso. — D était une fois la légion : Il

ans.
Eden. — Les diamants sont éternels

16 ans
Alpha. — Sale rêveur : 16 ans
Rex. — Les routes du Sud : 16 ans
Studio. — Les diamants sont éternels

16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — James Bond Or No : li

ans.

PAYERNE
Apollo. — Parole d'homme : 16 ans.
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FIN D'ANNÉE DANS LES SECTIONS DE L'ECOLE SECONDAIRE ^e* Gardien : « faire 06
Reconnaître et exploiter les talents de chacun I la musiqu€ avec ,es mots >> I

Les sections d'Estavayer , Domdidier.
Cousset et Cugy de l'Ecole secondaire
de la Broyé qui viennent de fermer leurs
portes ont accueilli, au cours de 38
semaines de travail. 727 garçons et
filles, répartis dans 33 classes. Dans le
rapport 77-78 qu'il vient de publier,
M. Joseph Chatton , directeur, donne de
larges explications sur les événements
qui se succédèrent au long d'une année
durant laquelle, directeur et profes-
seurs, se sont efforcés d'adapter l'en-
seignement aux exigences de la vie mo-
derne tout en respectant les données
fondamentales du programme officiel.

Si les branches enseignées aujour-
d'hui sont plus intéressantes, plus at-
trayantes, la pédagogie a, de son côté ,
aussi évolué. Pourtant , pour le direc-
teur de l'Ecole secondaire de la Broyé,
« elle n'échappe pas aux extravagances
de ceux qui voudraient la traiter en
science exacte ou en faire un labora-
toire d'essai et de recherche aux seules
fins de permettre aux idées person-
nelles du maître de s'exprimer, nous ne
voudrions en aucun cas que l'enfant soit
la victime d'expériences hasardeuses.
On peut, nous le pensons, assurer l'en-
seignement du programme officiel sans
sombrer dans le dirigisme et l'unifi-
cation complète. Ce serait perdre
l'avantage de certaines valeurs person-
nelles puisqu'il faut admettre que la
mentalité des enseignants et des ensei-
gnés peut varier d'une région à l'autre.
Il s'agit donc de reconnaître et d'exploi-
ter les talents de chacun ».

SATISFACTION
Durant l'année scolaire qui s'est ache-

vée, la grande majorité des élèves ont
donné satisfaction par leur honnêteté,
leur franchise et leur assiduité. Parta-
ger 38 semaines de vie communautaire ,
estime M. Chatton , c'est admettre cer-
tains principes, c'est apprendre à vain-
cre son égoïsme, à accepter les autres
avec leurs sentiments et leur manière
de penser. Le rapport relève la qualité
du travail fourni par les élèves de 3e
année qui ont préparé avec beaucoup

Une centenaire
bientôt fêtée à Font

C'est â la fin de ce mois, soit le di-
manche 30 juillet , que Mme Marie-
Thérèse Brasey, domiciliée à Font , aura
le privilège de recevoir du Conseil
d'Etat le fauteuil traditionnel marquant
son entrée dans sa 100e année. Le pro-
gramme de la journée prévoit la grand-
messe à 10 h, l'apéritif à 11 h 30, le
dîner à 12 h et , à 15 h, l'hommage de la
population de Font à sa jubilaire. (GP)

MORAT

Cours
pour les samaritains

Un cours de moniteurs-samaritains,
organisé par l'Alliance suisse des sama-
ritains, se déroule à Morat du 30 juin au
fl juillet 1978. U est dirigé par M. Dr
méd. R. Schrago et par M. René Conus,
instructeur chef. 11 samaritaines et sa-
maritains de la Suisse romande partici-
pent à ce cours.

Le cours a pour but de donner à des
samaritaines et samaritains capables et
dévoués une formation leur permettant
ensuite de diriger l'enseignement prati-
que des cours de samaritains et de diri-
ger les exercices des sections de sama-
ritains à titre de monitrices et de moni-
teurs. (Com.)

LA JOUX
t Louise Demierre

Deuxième enfant d'une famille de
onze, la défunte était née Clerc, aux
Epinettes, en 1909. Elle collabora à l'ex-
ploitation familiale agricole jusqu'en
1939, où elle épousa M. Henri Demierre
dont elle fut une laborieuse et précieuse
conseillère. Elle donna le jour à cinq
enfants, deux fils et trois filles, s'effor-
çant d'accorder à chacun l'éducation
qui lui convenait le mieux. L'aine est
demeuré sur l'exploitation familiale
agricole; les autres sont mariés. Elle
était grand-mère de plusieurs petits-
enfants, et une de ses dernières joies fut
d'avoir une arrière-petite-fille.

Mme Demierre-Clerc dut subir une
grave intervention chirurgicale au dé-
but de l'année. Ce ne fut qu 'un répit.
Elle dut réintégrer l'hôpital de Châtel-
St-Denis il y a une dizaine de jours , et
y succomba après de grandes souffran-
ces, le lundi 26 juin. Elle laisse le
souvenir d'une épouse et d'une mère au
cœur généreux, d'une villageoise simple
et bienveillante. Nous prions M. Henri
Demierre et tous les siens d'agréer, l'ex-
pression de notre sympathie.

Ls P.

de sérieux leurs examens d'entrée dans
les écoles professionnelles et le certifi-
cat cantonal de fin d'études.

INQUIETUDE

M. Chatton poursuit son tour d'hori-
zon en se félicitant de l'amélioration de
l'ambiance mais émet par contre quel-
ques inquiétudes des très grandes li-
bertés que prennent certains jeunes en
dehors de l'école. « On apprend réguliè-
rement que des jeunes de 13 à 14 ans
rentrent à des heures très tardives, fré-
quentent des établissements publics et
organisent en soirée des rencontres qui
se prolongent souvent très tard dans la
nuit ». Avec raison , il estime que nul n'a
le droit , au nom d'une certaine liberté,
au nom d'un changement dans les
mœurs, de laisser partir les jeunes à la
dérive. Trop d'enfants brûlent les éta-
pes et se lancent aveuglement dans des
aventures qui souvent se terminent mal.
« Nous nous efforcerons encore ces pro-
chains mois de mieux les entourer
parce qu 'exiger beaucoup des jeunes,
c'est placer en eux beaucoup d'espoir,
c'est les aimer ».

GLANE AU FIL DU RAPPORT...

En feuilletant le rapport de l'Ecole
secondaire de la Broyé, nous avons
encore glané les quelques précisions
suivantes :
• Le comité de surveillance de l'école
que préside M. Georges Guisolan, pré-
fet , a pris congé de deux membres fi-
dèles et compétents, MM. Arthur Cor-
minbœuf , de Domdidier et Paul Bersier,
de Cugy. Ils ont été remplacés par
M. Pascal Corminbœuf , de Domdidier et
Mme Anne Bugnon, de Cugy.

# Le comité de l'Association des an-
ciens, dirigé par M. Claude Butty, a mis
sur pied , à Fétigny, une soirée permet-
tant à 250 anciens et anciennes de fra-
terniser sous le signe des souvenirs.
• Des remerciements bien sentis sont
adressés à trois maîtres démission-
naires, MM. Jean-Paul Marmy, qui in-
culqua à ses élèves le goût de la pré-
cision et du travail bien fait ; Winfried
Veit, artiste, céramiste et sculpteur qui
donna le sens du beau à ceux qui fré-
quentèrent sa classe et réalisa de re-
marquables œuvres décorant aujour-
d'hui le bâtiment ; Mlle Fernande Gre-
maud , maîtresse ménagère, au caractère
souple et agréable, au sourire constant
et à la très grande sensibilité.
• De l'excellent rapport de Mlle Denise
Pauchard et de M. Armand Fontaine,
au sujet de l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, retenons que, dès le début
de l'année, la situation économique a
été un sujet d'inquiétude pour les
élèves, leurs parents et le conseiller de
profession. Dans le district, de nom-
breuses places ont été offertes aux jeu-
nes gens : toutes ne sont pas repour-
vues. Par contre, les filles sont particu-
lièrement touchées par la pénurie de
places dans un certain nombre de
secteurs.
• Le rapport rend hommage aux auto-
rités civiles et religieuses, n'omettant
pas de signaler le travail des respon-
sables du service de conciergerie, MM.
et Mmes Chappuis à Domdidier, Vienne
à Cousset, Dedelley à Estavayer, sans
oublier Mme France Francey, cuisi-
nière ainsi que Mmes Blanc et Brasey,
ses collaboratrices. Les bienfaiteurs de
l'établissement ont naturellement aussi
droit à la gratitude de M. Chatton et des
membres du corps enseignant. (GP)

Ecole secondaire du district de la Glane
BILAN ET REMISE DES PRIX

Cette institution scolaire, rassemblant
tous les écoliers et écolières du district
qui achèvent leur scolarité obligatoire,
a fermé ses portes samedi ler juillet.
Cérémonie traditionnelle, communé-
ment appelée séance de clôture, qui
accorde au préfet, au directeur et à ses
subordonnés l'occasion de s'exprimer.

L'école compta 715 élèves, groupés
dans 29 classes, nous apprit le directeur
M. François Sallin, dans son rapport
succinct; 265 ont achevé ici leur scola-
rité. Il leur souhaita le meilleur voyage
possible dans la vie. Un témoignage de
gratitude fut adressé à deux maîtres :
Mlle Noëlle Amacker et M. François
Brulhart, qui quittent la maison après
quelques années d'enseignement. Ses re-
merciements allèrent également à M.
Louis Mugny et à son personnel qui
assurent le service du réfectoire des
élèves. Au terme de cinq années dans ce
nouveau bâtiment, M. Sallin constate
avec satisfaction que cette période de
« rodage » lui permet d'affirmer que
l'Ecole secondaire de la Glane, dans sa
nouvelle organisation, recueille l'assen-
timent de l'ensemble de la population.
Un témoignage de poids.

En tant que président du comité de
l'ESG, le préfet de la Glane, M. René
Grandjean , après ses remerciements
d'usage, souligna l'importance de ces
trois années d'école secondaire, quand
l'enfant, sorti de l'enfance, vit dans la
pleine turbulence de son adolescence. Et
citant  notre grand pédagogue, feu Mgr
Eugène Dévaud ,' il rappela la mission
constante de l'école : « Apprendre à
l'enfant la valeur de sa personne afin
qu'on la respecte, afin qu 'il la respecte.
On ne devient une personne qu'en se
coordonnant , qu'en s'intégrant aux au-
tres personnes ».

La part dévolue aux élèves ne fut pas
mince. Leur chorale chanta de bon
cœur sous la direction de son directeur,
M. Albert Sottas, professeur; une équipe
joua la fort plaisante comédie de René
Morax, « Les quatre doigts et le pouce »,
montée sous la direction de M. Michel
Levrat, professeur, et un groupe de fil-
les de la classe de Mlle Bernet présen-
tèrent des exercices rythmiques. La
lecture du palmarès révéla une nouvel-

Qu'en pensez-vous ?
Palinodies

Le Pouvoir politique et le Pouvoir ec-
clésiastique ont été dans l'histoire com-
plices ou opposés, tour à tour confon-
dus, maries, divorcés, alliés, en procès,
en duel , en concubinage. Il est arrivé,
et il arrive encore, que l'un détruise
1 autre, ou le tienne en laisse, ou le
« protège » comme on dit du maque-
reau pour la prostituée.

Pas étonnant que tout , ou a peu près
tout, ait été une fois ou l'autre justifié.
Et que la politique de chrétiens soit si
souvent invertébrée.

Candide

le fois que la plupart des « meilleures
places » reviennent aux filles. Un cer-
tain nombre de prix spéciaux, offerts
par les banques et les commerces de la
place, firent des heureux, et le prix
Paul Bondallaz, pour un travail sur le
château de Rue, revint à trois filles.
Mentionnons encore les récompenses
décernées pour la dactylographie et les
performances présentées par M. Gol-
liard et enregistrées lors de la journée
sportive. Nous y avons noté la présence
du chanoine Jean Vermot, ancien direc-
teur, de M. Henri Ballif , député, prési-
dent du comité de construction , de Mme
Maillard , inspectrice, de M. le syndic
Schmutz, de Me Nicolas Grand, prési-
dent des Amis de St-Charles. Le popu-
laire « Valete de la Ratière » mit le
point final à cette séance qui se déroula
dans l'aula de l'école.

L s P

SIVIRIEZ
Réfection d'un clocher

L'assemblée de la paroisse de Sivi-
riez, tenue sous la présidence de M.
Max Giroud , de Villaranon ayant
adopté le procès-verbal, rédigé par
M. Marc Scaiola a été orientée par
M. J.-P. Conus sur la réfection du clo-
cher de l'église. Il a été en effet constaté
des infiltrations d'eau et diverses
graves défectuosités. Différents sys-
tèmes ont été envisagés pour la remise
à neuf d'une surface de 280 m2. Le coût
varie évidemment selon le système
choisi qui va de l'écaillé traditionnelle à
la bande ou à la grande plaque ; toutes
ces combinaisons étant naturellement
en cuivre. L'assemblée a donné mandat
au Conseil de paroisse pour l'adjudi-
cation des travaux après soumissions ;
un crédit de 100 000 fr. a été voté à ce
sujet.

Puis, un deuxième crédit de 20 000 fr.
a été voté pour la transformation du
chauffage de la salle de paroisse qui ne
donne pas satisfaction. On procédera
par étapes avec trois objectifs qui sont
la transformation du chauffage, l'isola-
tion du bâtiment et la pose d'une
grande porte séparant la salle.

Le dernier objet à l'ordre du j our
concernant les tâches supraparoissiales.
Il appartenait à M. François Raemy de
faire une analyse détaillée de ce pro-
blème tout en donnant les critères sur
lesquels est basée la taxation. L'as-
semblée s'est déclarée d'accord de sous-
crire à la charte en question tout en po-
sant deux conditions touchant l'une le
barème et l'autre à l'égard de l'organi-
sation centrale concernant d'éventuelles
modifications ultérieures.

Dans les divers, le chef spirituel de laparoisse se fit l'interprète de toute la
communauté pour remercier le nouveau
conseil pour s'être mis promptement au
travail afin d'étudier de nombreux pro-
blèmes importants.

L. AL

Le groupe Sarclon

Trois soirées «folk»
au Cabaret Chaud 7

Le chanteur parisien Jef Gardien
était l'invité, la semaine dernière, du
Séminaire de littérature française de
l'Université de Fribourg qui a orga-
nisé à la Cave du Cabaret Chaud 7
deux soirées placées sous le signe de
la poésie. Même si l'on a constaté
une fois de plus que la poésie est le
parent pauvre des arts, car très peu
de spectateurs se sont déplacés le se-
cond soir, il faudrait toutefois renou-
veler régulièrement de telles expé-
riences.

Jef Gardien, c'est d'abord une pré-
sence. Puis une voix, délicatement
posée, qui parle ou chante. C'est
aussi un clin d' oeil malicieux et jo-
vial à la vie ; à l'amitié. Dans son
spectacle, il présente une série de
textes, du XlIIe siècle à nos jours,
qui reflètent presque tous à première
vue (ou première audition) un hu-
mour rose, mais cachent une autre
forme d'humour, plus noire, plus
caustique.

Poèmes de Ferré (« Noël de Nei-
ge »), de Neruda , de Verlaine, de
Marc Alayn (« La nuit »), textes de
Romain Bouteille, extraits d'Emile
Ajar (« La vie devant soi »), de Saint-
Exupéry (« Terre des hommes ») ou
encore ces merveilleux contes de
Jacques Doyen (« La trompette »,
« L'églantier » ou « Le petit canard »),
la liste est trop longue et le choix de
Jef Gardien excellent.

« Il faut que les poèmes que je dis
me fassent réagir au moment où je
les lis, qu'ils fassent de la musique
avec les mots », raconte le diseur qui
en quelques instants fait revivre de
vieux manuscrits et les habille par-
parfois d'une musique sobre. Ses
thèmes favoris ? Surtout l'eau, la
terre et la nuit , peut-être à cause
« d'un certain goût des éléments na-
turels ».

Jef Gardien, qui a fait presque
tous les métiers (kinésithérapeute,
psychologue, spécialiste en audio-vi-
suel , éducateur et animateur) a fait
un choix périlleux en optant pour la
poésie : « Je me rends compte, dit-il,
que c'est difficile de présenter de
tels spectacles. D'ailleurs, je n'en vis
pas et je préfère ne pas en faire un
métier. Cela me permet de chanter
dans des endroits priviligiés. J'aime

mieux faire quelque chose qui me
plaît, même si cela ne touche pas un
vaste public ».

Le musicien a le visage qui rit.
Optimisme forcené ? Une façon de ne
pas céder au naufrage ? Ou alors
tout simplement trop passionné par
la vie... quand il prête sa voix à un
poète : « Je crois en l'homme cette
ordure (...) malgré ce qu'il a fait de
mortel et d'irréparable ». Et si, un
jour, Jef Gardien devait arrêter de
dire et de chanter ? « Rien n'est vi-
tal... sauf un cœur qui bat ou qui
s'arrête. La musique est surtout très
importante pour moi. Si je devais
arrêter, si j'avais un larynx coupé,
alors je ferais autre chose : je crois
que j'apprendrai à communiquer
avec les sourds-muets ».

F.J.

Jeudi , vendredi et samedi, le grou-
pe Sarclon animera là cave du Caba-
ret Chaud 7 dès 20 h 30. Cinq musi-
ciens, tous Combiers (de la vallée de
.Toux), du moins d'adoption, inter-
prètent des chansons écrites pour la
plupart par André-D Meylan ainsi
que quelques thèmes folk tradition-
nels.

Le groupe a été créé au cours de
l'été 1975 par trois musiciens. Après
de premiers concerts dans des salles
lausannoises, puis en Suisse ro-
mande, Sarclon a participé à diffé-
rents festivals de Suisse : Lenz-
bourg, Berne, Epalinges ou encore
Bâle. L'année . dernière, le groupe a
remporté le Concours de la chanson
des quatre pays francophones, avant
d'enregistrer son premier trente cm.

André-D Meylan (flûte, claviers et
chant) sera accompagné par Pierre-L
Meylan (guitare, bodhram et chant),
Roland Tillmanns (violon et chant),
Michel Fleury (mandoline, guitare et
chant) et Michel Veillon (basse, cla-
viers et chant).

F.J.
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MONT VULLY : LE CHEMIN CREUX
VA-T-IL DISPARAITRE BIENTOT ?

Actuellement, l'archéologue cantonale, Mlle Hanni Schwab, effectue des sondages
dans le Vully sur l'emplacement du chemin creux, un site romantique et estimépar de nombreux promeneurs. De l'avis des uns, il s'agit d'un chemin construitpendant la guerre 1914-18. Mais d'autres pensent qu'il date du temps des Helvètes
n„aJlS 11 £~7,er CaS' Ie 

1hemîn Creux disParaîtra pour faire gagner environ unepose de terrain au remaniement parcellaire du Vully. (Texte et photo OB)

SITUATION GENERALE
Une vaste dépression reste centrée

sur le Danemark. La zone de pluie qui
lui est associée, après avoir traversé la
Suisse hier mardi s'éloigne lentement
vers le nord-est.

Un courant frais et encore assez hu-
mide du secteur ouest, persiste sur nos
régions.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Ouest et Valais : une nébulosité en-
core abondante et provoquant ici et là
quelques averses alternera avec un
temps partiellement ensoleillé.

En plaine, la température sera voisine
de 8 la nuit et de 17 l'après-midi. La li-
mite de zéro degré se situe vers 2 400
mètres. Vents modérés du secteur
ouest.

Suisse alémanique : en général très
nuageux et averses.

Sud des Alpes et Engadine : éclaircies
alternant avec des averses ou des ora-
ges.

EVOLUTION POUR JEUDI
ET VENDREDI

Lente amélioration-

PROMOTIONS DANS
LA GENDARMERIE

A la suite de différents départs et
mises à la retraite, les promotions sui-
vantes ont eu lieu dans le corps de la
gendarmerie, avec effet au ler juillet
1978 :

Au grade d'adjudant : le sgtm Otto
Scherwey, à la Police de la circulation,
à Granges-Paccot.

Au grade de sergent-major : les sgt
Jean-Marie Rey, à Estavayer-le-Lac ;
Sylvain Beaud, à Bulle ; Paul Luthi, à
Fribourg ; Gilbert Bays, à Fribourg.

Au grade de sergent : les cpl Gilbert
Decotterd, à Estavayer-le-Lac ; Gaston
Fragnière, à Bulle ; Marcel Marchon, à
Broc ; Jean Chanez, à Fribourg ; Al-
phonse Chatton, à Fribourg ; Arthur
Piller, à Fribourg ; Robert Dumas, à
Fribourg ; Georges Chassot , à Fribourg :
Gilbert Genoud, à Fribourg.

Au grade de caporal : les app Ray-
mond Menoud, à Fribourg ; Beat Buchs,
à Gempenach ; Paul Roux, à Morat ;
Jean-Pierre Tercier , à Cheyres ; Marcel
Donzallaz, à Rue ; Charles Donzallaz,
à Bulle ; Erich Wider, à Diidingen.

D'autre part, 15 gendarmes ont obte-
nu la distinction d'appointé. (Com.)
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Nouveau à la Coop
jn < m Snack croustillant, le délicieux petit-déjeuner croustillant à basa
¦̂w |̂ Q ̂ % \JT de produits naturels précieux pour tous ceux qui ont besoin de

%Jl ICtWlV beaucoup d'énergie.
Snack croustillant constitue un petit-déjeuner de haute valeur

M ̂  ̂ ^̂  
M I 

^̂  ^̂  jr 
nutritive et 

très 
digeste, composé de flocons d'avoine, de froment

â  ̂1^11 I ̂ TI I Sn 11 ¦ et de coco ' de sucre brun brut ' de raisins secs > de miel> de bio*\# 1 %£ UI W» k 111 1*1 Ilb germe et autres produits précieux naturels.
Snack croustillant est rapide et facile à préparer: arroser 3-4

. . , . bonnes cuil. à soupe de Snack croustillant avec du lait, laisser im*
10631 DOUr le prégner, puis consommer. Pour varier,

... j  ,. on peut aussi ajouter du yogourt, du séré,
petll-dejeuner des fruits frais ou du jus de fruits- j gggm.  mm\ mmw
nn An on-rae ou tout simplement croquer et /M m m Ê r l m

9
*•JU tMieil l»d&. grignoter-directement du paquet. BPW i

Pour petits et grands. B M%X%Jf
340 g &

En vente uniquement dans les magasins Coop à grande surface. §6UE@IY16llf!

ROUGE
ÀLÈVRES

Far exemple:

Cher client, les mois derniers, la Coop à pu effectuer de nombreuses baisses de prix.
Ces baisses ont pu être réalisées pour vous grâce aux bénéfices sur le cours des changes
et aussi par des achats judicieux. Et - vous en avez profité immédiatement.
Voici quelques exemples :

Dans une qualité aux propriété!
soignantes qui confère un éclat
séduisant à vos lèvres. Très
agréable et facile à appliquer, 11
existe dans un élégant tube
marbré.
Pour éviter de casser le bâton
de rouge, veiller à n'en faire
sortir que peu hors du tube.
Vous trouverez naturellement
un grand choix de rouges à
lèvres BELDAM, avec ou sans
effet nacré, et la numérotation
claire des couleurs correspond
exactement à celle des vernis
â ongles. Ceci vous permet de
toujours trouver le ton assorti.

Pour avoir des lèvres parti-
culièrement brillantes , ou
pour les «Beldames qui dé-
sirent se passer de louge à
lèvres, nous tenons 2 brillant!
à lèvres dans l'assortiment
BELDAM. Absolument
incolore ou Iégère- ^̂ afij
ment teinté. jzÉB|
4,5 g ne MW.
coûtent fJiiSKpBégalement Kpl J
que 2.40. HHIJUJ

Important: * ŜLisez ^ggJWj
attentive- tr^ment la data ~
indiquée et le mode d'emploi
«ur l'emballage. Si, vous aviez ^̂ ÊSSMJaW^
quelque critique i formuler au sujet de la
nouvelle cosmétique BELDAM, vous pouvet
nous appeler à tout moment pour nous dire voir»
opinion personnelle au téléphone: 062/341122.

tter+ l A f l
seulement Fmm%\ I

B î̂UT^ M'mVH
Conserves de légumes et de fruits

nouveau ancien nouveau ancien nouveau ancien
prix: prix: prix: prix: prix: prix:

Concombres midi ê\ J% A Abricots Mondial é\ JA Pêches Mondial Jk ê\^
800gnet/450 g égoutté J lj|J 822 g net/500 g égoutté J> 1|J 410 g net/255 g égouttê 1 i[U
Petits pois/carottes fins â\ #ÎP Abricots Mondial J] AA Champignons de Paris A\ 0%f\

~~
midi J **% 410gnet/250 g égouttô T VI 1 entiers "j „«| I M
870 g net/540 g égouttê éHiMrV 2.30 InâfeV 1 30 190 g net/115gégoutté liW 1-40

Petits pois fins midi JAP Poires Mondial AiA Champignons de Paris 4b Af\
425 g net/260 g égoutté T Jz% , „„ 820 g net/480 g égouttê Vll l entiers m

jB L\\ I
WtWm\ê 1.35 tfcllV 2.20 365 g net/230 g égouttê fc|̂ V2.60

Haricots verts moyens J] ftg Poires Mondial JAP Champignons de Paris JjpJA
425 g net/200 g égouttê I «1.1 , ,» 410 g net/240 g égouttê 1 A**% coupés, qualité hôtel

llW 1.40 lifc%#1.35 190 g net/115 g égouttê Il IV 1.20

Petits pois Coop AAiS Cocktail de fruits Mondial Jj JB A Champignons de Paris g% #%/%
860 g net/550 g égouttô tm\Ë a .. 411 g net/260 g égouttê 1 IM 9 coupés , qualité hôtel V VI I ¦ÏTW 145 llTrWl.50 365 g net/230 g égouttê feifeV 2.30

Haricots verts Coop J] £A Pêches Mondial JJ AA Pointes d'asperges Mondial JJ A A
860.g net/460 g égouttê 

lUUlfl'î 
822 g net/510 g égouttê T SrU 

280 g net/200 g égouttê T SffLJ

VitaminRiz SFuIMfl anr.pn Riz "srau J05anRlBn- ._,__ .̂ -^ prix. ¦ m iaj ancien « ,. « HMA. ŜÊZSmSancienMETEOR .nv„ j£ >rix Vialone .,. „ |w%Vix:
1 kg #JII 2.30 1 Kg li 2.io

les potages MAGGI KNORR
instantanés Soup Drink Quick Soup
**• « M. ¦_!•*• t -1/ . _ .__ . Simplement additionne d'eau -.___-___-_-_—______________ , .
chaude, chaque sachet donne nOUVeSU nOUVeail
une tasse de délicieux potage. rirïv- nrivLes potages instantanés sont pilX. MjJPM pilX. Jipi A
la solution idéale pour le camping, H 1JJ ancien 490U ancien
en voyage, comme collation ou Multipack I B prix: Mult.pack |W prix:comme lunch de bureau. de 4 sachets li 1.30 de 5 sachets II 1.65

P dre va 
mrirm JL no.uveau

pour lave- rOXOlllâ l 2|EA
vaisselle TJW^nPaquet de 800 g Jg, fgo

f  UNE INFORMATION >
COOP

POUR «BELDAMES»
Tous les produits cosmétiques BELDAM
sont fabriqués par des firmes mondiales
leaders du marché. Ceci vous garantit la
qualité la meilleure et l'actualité de la
mode - toujours au niveau le plus
actuel des dernières connaissances sur
le marché mondial des cosmétiques.

| r

BEL ooio
DAM||-O*

LA NOUVELLE
COSMETIQUE BELDAM

LA QUALITÉ
DE FIRMES MONDIALES,
v LE PRIX DE LA COOP.

(Nouveau à la Coop)

Bouillon
de bœuf
Maggi

extra-riche

Ce nouveau bouillon à forte
saveur de bœuf et de légumes
ne se différencie pour ainsi
dire pas d'un bouillon maison.

6 cubes de Va litre
(= 3 litres de bouillon)

430
seulement ¦¦



Sport Handicap : Fribourgeois brillants aux championnats suisses

Record du monde pour la Genevoise Brasey

HOCKEY SUR GLACE

Beaucoup de concentration pour ce sla
lnm

En marge des derniers championnats
de Suisse pour handicapés, différentes
performances ont été améliorées. En ce
qui concerne le 100 m en fauteuil rou-
lant , le Fribourgeois Serge Meystre, en
20"67, a approché de huit dixièmes le
record du monde de la spécialité. Si
Gilberte Brasey, championne olympi-
que aux derniers Jeux de Toronto fut
en mesure d'améliorer son record mon-
dial en disqiie avec un jet de 12 m 17.
Les championnats suisses de Fribourg
furent encore marqués par un record de
participation, 125 concurrents.

Au chapitre des résultats positifs , il
faut mettre en exergue ceux du Club de
Eribourg, «en place dans ses structures

Sé
Quelques résultats intéressants ont ete

actuelles. Le regretté Michel Delley fut
le véritable pionnier fribourgeois du
Sport-Handicap. De même que les ex-
ploits de Merckx ont multiplié le nom-
bre des adeptes du vélo, ceux des parti-
cipants helvétiques aux Jeux pour han-
dicapés de Toronto ont décidé plus d'un
handicapé à s'adonner à son tour à la
pratique du sport. Dans le clan des Fri-
bourgeois , la palme revient à l'équipe
dirigeante, puisqu'elle a permis à plu-
sieurs athlètes de réussir une compéti-
tion parfaite.

Dans la répartition des médailles, le
club fribourgeois obtient une brillante
performance avec 2 médailles d'or ,
4 médailles d'argent et 7 de bronze.
C'est dire que le Sport-Handicap fri-
bourgeois se porte bien. A mettre en
évidence la place de second sur 100 m
de Serge Meystre ; le titre de Serge
Meystre sur 800 m et le second rang de
Jean-Claude Fischer dans la même
épreuve. Autres résultats positifs ; le
deuxième rang de Serge Meystre sur
1500 m et une troisième place pour le
champion sortant Jean-Claude Fischer.
Dans le cadre des épreuves de jets , on
trouve Rose-Marie Brulhart à la 3e
place au javelot de distance ; ce fut  la
seule médaille obtenue chez les dames.

Toujours dans les concours d'athlé-
tisme, Fribourg trouve le moyen de fi-
nir à la deuxième place en relais
4 x 400 m, tandis que Gabriel Page
complète la liste des médaillés des
épreuves de St-Léonard en obtenant
une troisième place dans le lancement
du javelot de précision. La belle série
de course réalisée par Serge Meystre et
Jean-Claude Fischer a finalement per-
mis aux deux Fribourgeois de prendre
les deux premières places au combiné.

Au tir au petit calibre, Gérald Mantel ,
avec un total de 489 points , termine
l'épreuve à la troisième place. Son re-
tard sur les premiers est de l'ordre
d' une vingtaine de points , seu-
lement. Nouvelle distinction pour
Fribourg dans le triathlon par équipe ,
tandis que Daniel Camélique trouve
toute la motivation nécessaire pour finir
à la troisième place du tir à l'arc sur
cible ronde Short-Métric.

Un bilan extraordinaire d'une forma-
tion friboùrgeoise qui sur le plan helvé-
tique est en passe de prendre une place
Importante. Cette place pourra être
envisagée dans un proche avenir sur le

plan mondial, car les Serge Meystre et
Jean-Claude Fischer mettent tout en
œuvre pour trouver la consécration au
niveau supérieur.

hein

Messieurs
Slalom, classe la-lc : 1. R. Kueschall ,

Bâle. 2. F. Hohlbrenner, Wetzikon. 3. P.
Schmid, Wetzikon. Classe 2-3 : 1. P. Gi-
lomen , Kriens. 2. B. Fallet, Genève. 3. E.
Zemp, Kriens. Classe 4-5 : 1. M. Rut-
timann, Bâle. 2. F. Nietlispach , Bâle. 3.
V. Bisquolm, Kriens .

Athlétisme, 100 m : 1. F. Nietlisbach ,
Bâle. 2. S. Meystre, Fribourg. 3. E.
Zemp, Kriens. Puis en éliminatoire : 7.

v

réalisés au lancer du disque.
(Photos J.-L. Bourqui)

J. -Cl. Fischer, Fribourg. 12. D. Camé-
lique, Fribourg. 25. A. Magnin . Fri-
bourg. 28. J.-L. Page, Fribourg. 60 m : 1.
U. Staub, Kriens. 2. M. Cavigelli ,
Bienne. 3. M. Brunner , Wetzikon. Puis ;
6. H. Dafflon , Fribourg. 200 m : 1. A,
Chiari, Bienne. 2. E. Zemp, Kriens. 3. P,
Klotz , Kriens. Puis : 7. J.-L. Page, Fri-
bourg. 8. A. Magnin , Fribourg. 400 m : 1.
E. Koch , Bâle. 2. A. Chiari, Bienne. 3. P.
Gilomen, Kriens. Puis : 6. J.-L. Page,
Fribourg. 8. A. Magnin, Fribourg. 800
m : 1. S. Meystre, Fribourg. 2. J.-Cl.
Fischer, Fribourg. 3. F. Nietlispach ,
Bâle. 1500 m : 1. F. Nietlispach, Bâle. 2.
S. Meystre, Fribourg. 3; J.-Cl. Fischer ,
Fribourg. Poids : 1. F. Kohlbrenner ,
Oberwallis 2. H. Rosenast , Wetzikon. 3.
R. Mantel , Genève. Puis : 22. J.-Cl.
Fischer , Fribourg. 24. G. Page, Fribourg.
32. J.-L. Page, Fribourg. 34. S. Meystre,
Fribourg. 37. L. Copparoni , Fribourg. 45.
D. Camélique. Fribourg. 48. A. Magnin ,
Frihnurg. 51. P. Carrel , Fribourg. 53. H.
Daf f lon , Fribourg. Javelot de distance :
1. E. Buehler , Bâle. 2. J. Hautle, Kriens.
3. U. Staub, Kriens. Puis : 19. M. Cop-
paroni , Fribourg. 25. G. Page, Fribourg.
29. P. Carrel, Fribourg. 30. J.-P. Gre-
maud , Fribourg Disque : 1. E. Michel ,
Kriens. 2. R. Mantel , Genève. 3. F.
Kohlbrenner, Oberwallis. Puis : 28. S.
Meystre, Fribourg. 37. J.-Cl. Fischer ,
Fribourg. 41. A. Magnin , Fribourg. 42.
M. Copparoni , Fribourg. 43. D. Camé-
lique, Fribourg. 44. J.-L. Page, Fribourg.
45. G. Page, Fribourg. 49. P. Carrel , Fri-
bourg. 52. H. Dafflon , Fribourg. Relais
4 x 6 0  m :  1. Kriens I. 2. Bâle I. 3,
Bienne I. 4 x 400 m : 1. Kriens 2. Fri-
bourg. 4 x 40 m : 1. Wetzikon II. Javelot
de précision : 1. U. Staub, Kriens. 2. T.
Jaeggi, Bienne. 3. G. Page, Fribourg
Puis : 11. M. Copparoni, Fribourg
Massue : 1. R. Kuschall , Bâle. 2. R
Mantel , Genève. 3. H. Rossenast , Wetzi-
kon. Puis : 11. J.-P. Gremaud, Fribourg
Triathlon : 1. U. Staub, Kriens. 2. V.
Bisquolm , Kriens. 3. F. Erni. Puis : 6. S.
Meystre, Fribourg. 10. J.-Cl. Fischer .
Fribourg. 12. D. Camélique, Fribourg.
21. J.-L. Page, Fribourg. 22. A. Magnin ,
Fribourg. 29. H. Dafflon, Fribourg.
Tétrathlon : 1. T. Jaeggi, Bienne. 2. H.
Kollau , Genève. 3. H. Fahrni , Bienne.

Combine des courses, classe 2-3 : 1. E
Z"mp. Kriens. 2. A. Chiari , Bienne. 3. E
Koch, Bâle. 5. J.-L. Page, Fribourg. 6

A. Magnin , Fribourg. Classe 4-5 : 1. S.
Meystre, Fribourg. 2. F. Nietlisbach,
Bâle. 3. J.-Cl. Fischer, Fribourg.

Tennis de table, simple, classe 1-2 : 1.
I. Casutt, Bâle. 2. H. Rosenast , Wetzi-
kon. 3. X. Betschart, Wetzikon et R.
Zumkehr, Wetzikon. Classe 3-4 : 1.
Nietlisbach, Bâle. 2. Buehler, Bâle. 3. P.
Mrose et W. Herklotz, Bâle. Double : 1.
Bâle. 2. Bâle. 3. Bâle.

Tir , petit calibre : 1. E. Zemp, Kriens.
2. R. Bassi, Tessin. 3. G. Mantel, Genève.
Polysport par équipes : 1. Genève. 2.
Kriens. 3. Fribourg.

Natation , libre : 1. T. Jaeggi , Bienne.
2. F. Blaser , Lausanne. 3. J.-M. Péclard ,
Lausanne. Puis : M. Copparoni, Fri-
Dos : 1. K. Stieger, St-Gall. 2. F. Blaser,
Lausanne. 3. J. Birrer , Bâle. Puis : 5. M.
Copparoni , Fribourg. 7. P. Carrel , Fri-
bourg. Brasse : 1. J. Rickert , Uster. 2. M.
Copparoni, Fribourg.

Haltérophilie : 1. E. Michel , Kriens. 2.
P. Valsanciacomo, Bienne. 3. P. Greiner ,
Bienne.

Tir à l'arc, ronde FITA : 1. W. Bolher ,
Bienne. 2. W. Waldispuehl , Kriens. 3. U.
Aeschlimann , Uster. Ronde short-
métric : 1. B. Stucki, Uster. 2. J. Hautle,
Kriens. 3. D. Camélique, Fribourg.
Débutants : 1. R. Kehrli, Bienne. Puis :
4. M. Baudois, Fribourg.

Dames
Slalom : 1. R. Zaugg, Bâle. 2. Burgun-

der , Bâle. 3. B. Melliger , Kriens.
Athlétisme, 60 m : 1. E. Burgunder ,

Bâle. 2. B. Melliger, Kriens. 3. D. Bel-
lotti , Genève. Puis : 8. J. Weissbaum,
Fribourg. 9. R.-M. Brulhart , Fribourg
Poids : 1. G. Brasey, Genève. 2. D. Bel-
lotti , Genève. 3. S. Planta , Kriens. Puis
5. R.-M. Brulhart , Fribourg. 9. M. Rolle
Fribourg. 10. J. Weissbaum, Fribourg.
Javelot de distance : 1. G. Brasey, Ge-
nève. 2. D. Bellotti, Genève. 3. R.-M.
Brulhart , Fribourg. 4. J. Weissbaum,
Fribourg. 5. M. Rolle, Fribourg. Disque :
1. G. Brasey, Genève. 2. S. Planta ,
Kriens. 3. D. Bellotti , Genève. Puis : 6.
J. Weissbaum, Fribourg, 8. M. Rolle ,
Fribourg. 9. R.-M. Brulhart , Fribourg.
Javelot de précision : 1. G. Brasey,
Genève. 2. J. Blanc.  Genève. 3. S.
Planta , Kriens. Puis ; fi . M. Rolle , Fri-
bourg. 8. R.-M. Brulhart , Fribourg. 10.
Weissbaum, Fribourg. Triathlon : 1. G.
Brasey, Genève. 2. E. Burgunder , Bâle.
3. D. Bellotti , Genève. Puis : 7. R.-M.
Brulhart, Fribourg. 8. J. Weissbaum,
Fribourg.

Tennis de table , simple : 1. J. Blanc ,
Genève. 2. R. Zaugg, Bâle. 3. E. Burgun-
der , Bâle et S. Planta, Kriens. Doubles :
1. Blanc-Zaugg, Genève-Bâle. 2. Planta-
Chiari , Krienz-Bienne.

Natation , libre : 1. C. Troxler , Bâle. 2.
M.-A. Equey, Fribourg. 3. L. Daho-Des-
traz, Lausanne. Brasse : 1. C. Troxler.
Bâle. 2. M.-A. Equey, Fribourg. 3. R.-M.
Brulhart , Fribourg. Dos : 1. M.-A.
Equey, Fribourg. 2. C. Troxler , Bâle. 3,
R.-M. Brulhart , Fribourg. 4. J. Weiss-
baum , Fribourg.

Machac et Jiri Holik en RFA
Le club de la Bundesliga allemande

D.IK Rosenheim s'est assuré les servi-
ces pour la saison' prochaine de deux
des joueurs les plus conryus de Tchéco-
slovaquie : Oldric Machac (32 ans), an-
cien défenseur de ZKL Brno, et Jiri
Holik (34 ans), attaquant de Dukla
Jihlava , qui a participé à treize cham-
pionnats du monde et quatre Jeux
Olympiques. Le club allemand voulait
également engager comme entraîneur
l' ancien international tchécoslovaque
Gustav Bubnik . mais ce dernier n 'a pas
reçu l'autorisation de quitter le pays.

Tour de France : Thaler toujours leader

Enfin une victoire
de Freddy Maertens

Battu à deux reprises le premier
jour , une première fois à St-Wil-
lebrord par Jan Raas et une autre à
Bruxelles par Walter Planckaert ,
devancé encore le lendemain à St-
Amand-les-Eaux par Jacques Es-
classan, Freddy Maertens a pris sa
revanche à Maze-Montgeoffroy,
terme de la cinquième étape du Tour
de France dont le départ avait ete
donné à Caen. Au terme des 244 km
inscrits au menu du jour — le plus
copieux du Tour — l'ancien cham-
pion du monde s'est imposé au sprint
d'un peloton compact, battant le
Hollandais Gerben Karstens et les
Français Yvon Bertin et Jacques Es-
classan.

Vainqueur du prologue , de sept
étapes et du classement par points
pour son premier Tour de France en
1976, Freddy Maertens a ainsi re-
noué avec le succès dans la « Grande
boucle ». A l'arrivée, radieux, le
sprinter belge ne cachait pas sa sa-
tisfaction. « Cette victoire est parti-
culièrement importante pour mon
moral. Deux fois jusqu 'ici, je n'avais
pas été battu sur ma valeur mais en
raison de la malchance. Au .iourd nui .
bien emmené par Demeyer et Kelly,
j'ai pu émerger sur la ligne », con-
fiait-il. Freddy Maertens a du même
coup fêté sa dixième victoire de la
saison après ses succès notamment
dans le Het Volk, les Quatre Jours
de Dunkerque (2 étapes) et le Tour
de Suisse (5e étape). Certes, le cou-
reur de Nieuwpoort n'a pas affiché
cette année la maîtrise des deux sai-
sons précédentes, lorsqu 'il avait
triomphé à 53 reprises (1977) et 52
reprises (1976). Mais, indéniable-
ment , Freddy Maertens a prouvé en
la circonstance qu 'il avait retrouvé
sa pointe de vitesse et il aura cer-
tainement l'occasion d'en faire de
nouvelles démonstrations d'ici les
Pyrénées.

Les coureurs avaient
mal aux jambes

Venant après la difficile étape
contre la montre par équipes de la
veille, cette cinquième étape n'a ap-
porté aucune modification au clas-
sement général , l'Allemand Klaus-
Peter Thaler conservant son maillot
jaune de leader. Il faut dire que la
plupart de ceux qui s'étaient livrés
sans réserve entre Evreux et Caen
lundi (153 km) avaient mal aux jam-
bes au départ , mardi matin. De plus ,
la longueur du parcours , le vent
contraire aussi, n'incitaient guère à
des actions de commando. C'est ainsi
que l'équipe Raleigh tout au long de
la journée eut la situation bien en
mains. Dans les derniers kilomètres ,
elle trouva logiquement de l'appui
auprès des formations qui enten-
daient favoriser leurs sprinters et
c'est donc un sprint massif qui a
sanctionné cette arrivée à Maze-
Montgeoffroy, un petit bourg de 2800
habitants du Maine-et-Loire, sa-
gement rangé au pied d'un magni-
fique château du XVIIIe siècle.

Si aucune échappée n 'est parvenue
à son terme, la course a tout de
même été assez animée. Ainsi, le
Français Jean-Jacques Fussien prit
le large dès les premiers kilomètres
et il empochait une bonification de
20" au premier « rush » de la jour-
née, à Falaise (40e kilomètre), avant
d'être repris. Beaucoup plus sérieuse
semblait devoir être l'escapade du
Belge Walter Planckaert et du Fran-
çais Pierre Bazzo, entreprise au der-
nier contrôle de ravitaillement — où
Kuiper chutait — à 58 km de l'ar-
rivée. Les deux hommes s'assuraient
jusqu 'à l'40" d'avance et Planckaert
récoltait lui aussi 20" de bonification
au « rush » de Jarze , à 22 km de l'ar-
rivée. Mais Bazzo ne pouvait suivre
le rythme. Le vainqueur de la demi-
étape de Bruxelles insistait un ins-
tant mais il était repris par le pelo-
ton à'dix kilomètres de l'arrivée. Les
démarrages se succédaient alors ,

mais sans succès. Dans l'ultime
virage avant la ligne droite d'ar-
rivée, le Hollandais Jan Raas tentait
de rééditer le « coup » qui lui avait
permis de s'imposer à Saint-Wille-
brord , mais il dérapait et échouait
dans le public. C'est donc, un peloton
groupé qui se présentait sur la ligne
pour un emballage final dont Fred-
dy Maertens allait sortir vainqueur.

5e étape, Caen-Maze-Montgeof-
froy (244 km) : 1. Freddy Maertens
(Be) 7 h 16" (moyenne 34 km 835). 2.
Gerben Karstens (Ho). 3. Jacques
Esclassan (Fr). 4. Yvon Bertin (Fr). 5.
Jean-François Pescheux (Fr). 6. Ré-
gis Delépine (Fr). 7. Dominique San-
ders (Fr) . 8. Joël Gallopin (Fr) . 9.
Philippe Durel (Fr). 10. Alain Patritti
(Fr) , tous même temps. 11. Jean-
Louis Gauthier (Fr). 12. Jésus
Suarez-Cuevas (Esp). ' 13. Jacques
Bossis (Fr) . 14. Sven-Ake Nilsson
(Su). 15. Mariano Martinez (Fr) . 16.
Sherwen (G3). 17. Mathis (Fr) . 18.
Biderre (Fr) . 19. Planckaert (Be). 20.
Kelly (GB). 21. Danguillaume (Fr).
22. Rouxel (Fr). 23. Didier (Lux). 24.
Ovion (Fr). 25. Van Vlaaslaer (Fr).
26. Plet (Fr). 27. Thaler (RFA). 28.
Hinault  (Fr). 29. Friou (Fr) . 30. Lau-
rent (Fr) .

Classement général
1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 25 h

32'05" - 2. Gerrie Knetemann (Ho)
à 6" - 3. Joseph Bruyère (Be) à 46" -
4. Jacques Bossis (Fr) à l'OO" - 5.
Maurice Le Guilloux (Fr) à 1*23" -
6. René Bittinger (Fr) à l'46" - 7. Ré-
gis Ovion (Fr) à 2'06" - 8. Jean-Pier-
re Danguillaume (Fr) à 2'16' - 9.
Paul Wherwen (GB) à 2'28" - 10.
Hennie Kuiper (Ho) à 3'05" - 11.
Henk Lubberding (Ho) à 3'05" -
12. Wilfried Wesemael (Be) même
temps - 13. José de Cauwer (Be) à
3'15" - 14. René Dillen (Be) à 3'45" -
15. Lucien Van Impe (Be) à 4'02" -
, n A. - J..A T\ff«ll«4- /T?-,^ A A'HCî" _ 17ID.  r t l iuu iuyui; ^ ^ 
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Joop Zœtemelk (Ho) même temps -
18. Christian Seznec (Fr)- même
temps - 19. Ludo Loos (Be) à 4'07"
- 20. Sven-Ake Nilsson (Sue) à 4'22"
- 21. Ward Janssens (Be) à 4'24" -
22. Jan de Schœnmaecker (Be) mê-
me temps - 23. Yvon Bertin (Fr) à
4'25" - 24. Bernard" Hinault (Fr) mê-
me temps - 25. Jean-Yves Berna-
deu (Fr) même temps - 26. Pierre-
Raymond Villemiane (Fr) même
temps - 27, Martin Raymond (Fr) a
4'27" - 28. Lucien Didier (Lux) à
4'35" - 29. Bernard Quilfen (Fr) à
4'42" - 30. Freddy Maertens (Be) à
4'45". Puis : 91. Daniel Gisiger (S)
à 8'00".
0 Classement par équipes de la 5e
étape : 1. Jobo 35 h 01'20". 2. Raleigh.
3. Peugeot. 4. Mercier. 5. Lejeune. 6.
Gitane. 7. Fiat. 8. Flandria. 9. C et A.
10. Teka. 11. Kas tous même temps.

0 Classement général par équipes :
1. Raleigh 146 h 15'20" . 2. C et A
146 h 19'18". 3. Mercier 146 h 40'01" .
4. Gitane 146 h 44'35". 5. Flandria
146 h 50'06". 6. Lejeune 147 h 03'46" .
7. Peugeot 147 h 21'55". 8. Fiat 147 h
57'05". 9. Teka 148 h 21*17". 10. Jobo
148 h 22'27". 11. Kas 148 h 33'23".

• Par points : 1. Maertens 103. 2. Es-
classan 71. 3. Bossis 70. 4. Planckaert
57. 5. Pescheux 52.

0 Montagne : 1. Legeay 9 p. 2. Le
Lay 6. 3. Teirlinck 4. 4. ' Bazzo 3. 5.
Kuiper 2.

LEJEUNE ABANDONNE
C'est désormais officiel : l'équipe

« Lejeune » ne soutiendra plus un
groupe cycliste professionnel la sai-
son prochaine. Henri Anglade, direc-
teur sportif du groupe l'a confirmé
sur la route du Tour de France. Il a
ajouté qu 'il se donne actuellemenl
pour but de trouver du travail pour
ses coureurs l'année prochaine. Le
plus brillant d'entre eux, le Suisse
Daniel Gisiger , a d'ores et déjà été
sollicité par deux groupes italiens,
a confié Anglade.

AUTOMOBILISME

Championnat d'Europe de
f. 3 : succès hollandais

Classement de la 9e manche du
championnat d'Europe de formule 3
disputée à Enna (It) : 1. Michael Bleeke-
molen (Hol) Chevron , les 99 km en
33'40"4 (moyenne 176,401 km-h). 2. Pa-
trick Gaillard (Fr) Chevron , 33'51"3. 3
Anders Olofsson (Su) Ralt , 34'00"2. 4.
Edgardo Bianchi (It) March , 34'01 "2. 5.
Roberto Campinosi (It) Ralt, 34'02"3.

0 Aviron. Pour leur première partici-
pation , les rameurs bulgares ont dominé
les traditionnelles régates de Henley,
sur la Tamise, en fêtant trois victoires.
Les résultats des finales : Skiff : Tim
Crooks (GB) bat Hugh Malhcsnn (GR) .
Double seuil : Hart-Bailleu (GB) battent
Spencer-Prentice (GB). Deux sans bar-
reur : Clark-Roberts (GB) battent De
Veth-Uittenboogaard (Ho). Quatre sans
barreur : Trakia Club (Bul) bat Entente
Quintin-Marlow (GB) Quatre avec
barreu r : Trakia Club bat RC Lonrlr^- .
Huit : Trakia Club bat Uni Washington
(EU).
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m\\% FOLLES
DU QUARTIER

DE LA
NEUVEVILLE

7 + 8 juillet 1978
Cantine couverte Entrée libre

Cave des Rochers — Guin
Fournisseur de la Fête

OTTO GAUCH
Tél. 037 - 4311 96

Vendredi 7 juillet dès 20 heures
SUPER-BOOM avec l'orchestre

EMOTION
et sa chanteuse CARLA

n iâ A.. Café-Restaurant

Boulangers du Sch,ld
A. Schaller -

Fam. Meuwly M. Sieber
Planche-Sup.

Tél. 22 37 33 
T«. 222238

Samedi 8 Juillet dèt 14 heurei

LE PODIUM DE LA
BONNE HUMEUR

avec l'orchestre

ALAIN MORISOD
et la chanteuse

CAROLE VINCI
représ, suisse

au Grand Prix Eurovision

CLAUDE SÉLVA , animateur,
avec de nombreux jeux forains

pour tous

Café-Brasserie Café
de l'Ours de l'Epée
chez Bruno Fam. Ackermann-
Neuveville Aebischer

Tél. 22 45 98 Tél. 22 34 07

Samedi 8 juillet dès 20 heures

BAL conduit par l' orchestre

NEW DELTA
Ambiance pour tous les âges

Café-Restaurant

du Paon
Danielle + Bouby Fam. Aeby

Tél. 22 31 50

Bar sous le pont
Bierstubll

Bar à raclettes
Cochon de lait à la broche

Restauration

A ^Ŵ^S./miberç&A
I «I SAUMgCj
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Samedi 8 juillet à 14 heures

LACHER
DE BALLONS

Les cartes sont à retirer :
MAGASIN COOP NEUVEVILLE

à partir du 5 juillet
PATRON AGE

COOP
L 17-25972 J
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Juniors interrégionaux : un bilan médiocre ,B ATHLë™ME

Les 3 clubs
fribourgeois

dans le gr. 2

Les groupes de 1re ligue

Alors que le mouvement des juniors
fribourgeois est en continuelle pro-
gression, une certaine déception a été
causée par le comportement des équipes
interrégionales fribourgeoises. En effet,
sur les 17 formations engagées, six ont
été reléguées dont quatre en catégorie
régionale. Toutefois, en obtenant une
promotion en inters Bl , Beauregard a
mis un peu de baume sur un bilan assez
médiocre dans l'ensemble comme le
prouvent les classements suivants :

INTERS Al, GROUPE 1
1. Bienne 26 19 3 4 84-29 41
2. NE Xamax 26 15 5 6 54-33 35
3. Sion 26 13 8 5 67-27 34
4. Servette 26 13 7 6 57-38 33
5. Et. Carouge 26 12 5 9 50-52 29
6. Granges 26 12 2 12 49-44 26
7. Lausanne 26 9 7 10 54-51 25
8. Nyon 26 10 5 11 50-62 25
9. Fribourg 26 9 6 11 43-58 24

10. Martigny 26 10 3 13 37-52 23
11. Chênois 26 9 4 13 42-52 22
12. Berne 26 7 6 13 45-53 20
13. Meyrin 26 7 5 14 27-44 19
14. Langenthal 26 1 6 19 27-91 8

Bienne est champion de groupe,
Meyrin et Langenthal sont relégués en
inters A2.

INTERS A2, GROUPE 1
1. Vevey 26 15 7 4 64-23 37
2. Stade Laus. 26 14 9 3 65-32 37
3. Sion II 26 13 6 7 68-39 32
4. Central 26 13 6 7 52-38 32
5. Onex 26 12 7 7 65-42 31
6. Siviriez 26 10 9 7 51-45 29

Le comité de première ligue a fixé
comme suit la composition des grou-
pes pour le prochain championnat :

Groupe 1 : Boudry, Le Locle, Ley-
tron , Malley, Martigny, Meyrin,
Monthey, Orbe, Rarogne, Renens,
Stade Lausanne, Stade Nyonnais,
Viège et Yverdon.

Groupe 2 : Aurore Bienne, Bon-
court , Bulle, Central Fribourg, Delé-
mont, Derendingen, Duerrenast, Fé-
tigny, Herzogenbuchsee, Koeniz,
Laui' on , Lerchenfeld, Rapid Oster-
mundigen, Soleure.

Groupe 3 : Allschwil, Baden , Birs-
felden, Blue Stars, Bruhl St. Gall,
Concordia Bâle, Glattbrugg, Gossau ,
Muttenz, Red Star Zurich, Schaf-
fhouse, Suhr, Turicum Zurich, Un-
terstrass Zurich.

Groupe 4 : Balzers, Coire, Emmen,
Emmenbruecke, Giubiasco, Ibach,
Locarno, Mendrisiostar, Morbio,
Rueti , Staefa, Vaduz, FC Zoug, SC
Zoug.

7. UGS 26 9 9 8 63-57 27
8. Renens 26 12 3 11 56-52 27
9. Yverdon 26 10 6 10 48-66 26

10. Rarogne 26 9 5 12 47-46 23
11. Monthey 26 9 1 16 49-75 19
12. Bulle 26 7 5 14 44-70 19
13. Viège 26 7 3 16 40-65 17
14. Brigue 26 4 0 22 21-83 8

Vevey est promu en inters Al.
Brigue, Viège, Bulle et Monthey sont
relégués en catégorie régionale.

INTERS Bl, GROUPE 1
1. Servette 22 18 4 0 88-12 40
2. Lausanne 22 15 2 5 49-19 32
3. Sion 22 14 2 6 70-26 30
4. Stade Laus. 22 12 3 7 66-36 27
5. Et. Carouge 22 9 5 8 51-36 23
6. Fribourg 22 8 6 8 51-48 22
7. Meyrin 22 10 2 10 47-48 22
8. City GE 22 8 6 8 37-46 22
9. Montreux 22 8 2 12 54-62 18

10. Martigny 22 6 1 15 31-86 13
11. Vevey 22 5 2 15 28-53 12
12. Bulle 22 1 1 20 14-114 3

Servette est champion de groupe.
Bulle, Vevey et Martigny sont relégués
en inters B2.

INTERS Bl, GROUPE 2
1. Bienne 22 19 2 1 80-17 40
2. Young Boys 22 18 2 2 111-23 38
3. NE Xamax 22 14 4 4 50-20 32
4. Granges 22 13 5 4 57-32 31
5. Chaux-de-F. 22 9 4 9 49-63 22
6. Genev.-Cof. 22 9 2 11 58-56 20
7. Subingen 22 7 5 10 43-43 19
8. Duerrenast 22 6 7 9 31-45 19
9. Kirchberg 22 5 5 12 30-62 15

lO. Biberist 22 5 3 14 28-66 13
11. Morat 22 3 6 13 25-66 12
12. Muensingen 22 1 1 20 18-87 3

Bienne est champion de groupe. Muen-
singen, Morat et Biberist sont relégués
en inters B2.

INTERS B2, GROUPE 2
1. Renens 20 12 3 5 58-23 27
2. Beauregard 20 11 4 5 77-36 26
3. Le Locle 20 11 3 6 41-28 25
4. NE Xamax U 20 9 6 5 56-32 24
5. Estav.-L. 20 10 3 7 51-46 23
6. Béroche 20 9 5 6 36-36 23
7. Domdidier 20 8 3 9 50-50 19
8. Mézières 20 7 4 9 42-60 18
9. Concordia 20 5 3 12 40-60 13

10. Malley 20 5 2 13 33-78 12
11. Central 20 3 4 13 36-71 10
12. Chailly (retrait)

Renens et Beauregard sont promus en
inters >B1. Chailly, Central et Malley
sont relégués en catégorie régionale.

INTERS Cl, GROUPE 2
1. Granges 22 15 7 0 107-14 37
2. Bienne 22 15 4 3 64-19 34
3. Duerrenast 22 14 2 6 41-33 30
4. Chaux-de-F. 22 12 3 7 50-43 27
5. NE Xamax 22 12 2 8 50-44 26
6. Subingen 22 9 7 6 39-36 25
7. Moutier 22 9 3 10 56-53 21
8. Young Boys 22 8 4 10 29-40 20
t. Gerlafingen 22 8 0 14 27-62 16

10. Fribourg 22 5 3 14 38-56 13
11. Yverdon 22 3 3 16 24-67 9
12. Bumpliz ' 22 1 4 17 15-74 6

Granges est champion de groupe.
Yverdon et Bumpliz sont relégués en
inters C2.

INTERS C2, GROUPE 1
1. Chênois 22 20 1 1 123-15 41
2. Ouchy 22 17 3 2 89-30 37
3. Gd-Lancy 22 13 5 4 58-29 31
4. Et. Car. II 22 11 7 4 60-32 29
5. UGS 22 11 3 8 47-50 25
6. Servette II 22 8 3 11 44-44 19
7. Nyon 22 8 3 11 24-40 19
8. Forward 22 9 1 12 33-53 19
9. Lancy 22 9 0 13 42-42 18

10. CS Italien 22 6 0 16 26-74 12
11. Estav.-Lac 22 4 1 17 15-86 9
12. Bulle 22 2 1 19 14-80 5

Chênois est promu en inters Cl. Bulle ,
Estavayer-le-Lac et CS Italien sont re-
légués en catégorie régionale.

INTERS C2, GROUPE 3
l.Hauterive 22 18 3 1 80-16 39
2. Delémont 22 18 1 3 101-20 37
3. Domdidier 22 15 3 4 74-26 33
4. Aur. Bienne 22 11 4 7 35-23 26
5. Le Locle 22 11 3 8 55-41 25
6. Reconvilier 22 11 0 11 71-57 22
7. Le Parc 22 9 1 12 44-66 19
8. Morat 22 7 4 11 46-53 18
9. Com. Peseux 22 6 4 12 46-65 16

10. Bienne II 22 7 2 13 32-52 16
ll. Lyss 22 4 3 15 26-60 11
12. Fontainem. 22 1 0 21 6-137 2

Hauterive est promu en inters Cl.
Fontainemelon, Lyss et Bienne II sont
relégués en catégorie régionale.

INTERS C2, GROUPE 4
1. Kôniz 22 85 22 37
2. Berne 22 78 29 33
3. Richemond 22 66 33 29
4. Munchenbuchsee 22 60 31 28
5. TT Berne 22 39 28 26
6. Victoria 22 44 37 25
7. Rot-Welss 22 41 50 22
8. Berthoud 22 39 33 20
9. Thoune 22 46 62 16

10. Herzogenbuchsee 22 36 60 16
11. Young Boys 2 22 22 86 8
12. Bettlach 22 14 99 4

Kôniz est promu en lnter Cl.

Bettlach, Young Boys et Herzogenbuch-
see sont relégués en catégorie régionale

Les promus fribourgeois
en catégorie interrégionale
— Promu en inters A2 : Guin.
— Promus en inters B2 : Fribourg et

Central (ce dernier, bénéficiant du
refus de Vuisternens-en-Ogoz d'être
promu, peut rester en inters B2 mal-
gré sa position de relègue).

— Promus en inters C2 : Estavayer-le-
Lac (ce dernier, bénéficiant du refus
de Marly d'être promu, peut égale-
ment rester en inters C2 malgré sa
position de relégué) et ? (un club à
désigner en lieu et place de Tavel
qui refuse sa promotion).

LA 8e EDITION DU TOURNOI

Cette dernière place aurait pu être
l'apanage du FC Bulle. Reléguée au
terme de la saison précédente, l'équipe
des inters C2 du club gruérien avait
donc la possibilité de se maintenir
parmi l'élite romande. Or, contrai-
rement à Estavayer-le-Lac qui se trou-
vait dans le même cas, Bulle rejetait
cette offre ce qui est navrant et qui
risque bien de porter préjudice au dé-
veloppement futur d'une section des ju-
niors digne des ambitions de ce club.
Par ailleurs, maintenant qu'ils pos-
sèdent des structures bien établies au
niveau des juniors, certains clubs de-
vraient franchir un nouvel échelon
dans leur évolution et se lancer dans les
divers championnats interrégionaux.

Jean Ansermet

DE LA PRESSE A PESEUX

Derby fribourgeois
Siviriez - Central

LE PREMIER TOUR DE
LA COUPE DE SUISSE

Le tirage au sort du premier tour
principal de la Coupe de Suisse, dont
les matches devront être joués avant
le 6 août , a donné les résultats sui-
vants pour ce qui concerne la Suisse
romande :

Région Jura bernois : Moutier 2e
ligue)- Aurore Bienne (Ire ligue),
Lamboing (3e) - Lyss (2e), Courte-
maîche (3e) - Boncourt (Ire), Cour-
genay (2e) - Delémont (Ire).

Région Fribourg - Neuchâtel -
Berne : Courtepin (2c) - Rapid Oster-
mundigen (Ire), Portalban (2e)-Lcr-
chenfeld (Ire), Frutigen (2e) - Kôniz
(Ire), Payerne (2e) - Fétigny (Ire),
Guin (2e) - Durrenast (Ire), Siviriez
(2e) - Central Frib. (Ire), Bôle (2e)-Le
Locle (Ire), Estavayer (2e) - Boudry
(Ire), Superga La Chaux-de-Fonds
(2e) - Yverdon (Ire), Rondinella
Neuvevilla (3e) - Marin (2e).

Région Vaud - Valais : St-Maurice
(2e) - Rarogne (Ire), Bagnes (3e)
Monthey (Ire), Aigle (2e) - Leytron
(Ire), Savièse (2e) - Martigny (Ire),
Conthey (2e) - Viège (Ire), Montreux
(2e) - Bulle (Ire).
(2e) - Malley (Ire). Collex-Bossy (2e)
Meyrin (Ire), Etoile Espagnole Ge-
nève (2e) - Bussigny (2e), Forward
Morges (2e) - Orbe (Ire), St-Prex
(2e) - Stade Lausanne (Ire), Signal
Bernex (2e) - Renens (Ire), Assens
(2e) - Nyon (Ire).

Brillant succès de «La Liberté »
Après avoir déjà remporte les deux

premières éditions du tournoi de la
presse organisé par la « FAN » (Feuille
d'Avis de Neuchâtel) à Peseux/NE, le
FC « La Liberté » a conquis définitive-
ment le trophée cette année en s'impo-
sant brillamment lors de la 8e édition.

Réunissant la plupart des grands
journaux romands, ce tournoi fut très
prisé et certaines rencontres ne man-
quèrent pas de piment. Ainsi, en ga-
gnant ses trois matches de qualifica-
tion et la finale, les représentants de
l'imprimerie St-Paul ont fait très bon-
ne figure en s'octroyant la première
place du tournoi, le deuxième rang du
classement de la meilleure attaque et
la troisième place du « Fair play ». La
marche victorieuse des Fribourgeois n 'a
pourtant pas toujours été aisée. Menés
1 à 0 par la « FAN » lors de leur pre-
mière rencontre, les joueurs de «La
Liberté » ont fait preuve d'une belle
force morale en refaisant leur retard
avant de s'imposer face au détenteur du
trophée. La seconde partie contre la
« Télévision » fut beaucoup moins
éprouvante. Face au « Nouvelliste » du
Valais, match qui constituait en quel-

que sorte une finale de groupe puisque
les deux adversaires étaient encore in-
vaincus, les Fribourgeois ont prouvé
que leurs ambitions étaient certaines en
conquérant les deux points. Qualifiée
pour la finale, l'équipe de « La Liberté »
était opposée à « L'Impartial » de La
Chaux-de-Fonds. Au terme d'une par-
tie riche en buts et en rebondissements,
les joueurs de l'imprimerie St-Paul
remportèrent la finale ce qui leur per-
met de gagner définitivement un chal-
lenge très convoité.

Résultats de « La Liberté » : La Li-
berté — FAN 2-1 ; La Liberté — Télé-
vision 4-0 ; La Liberté — Nouvelliste

CLASSEMENTS DES GROUPES
— Groupe 1: 1. Impartial ; 2. ATS ; 3.
Semaine Sportive ; 4. Journal du Valais ;
5. Tribune le Matin.
— Groupe 2 : 1. La Liberté ; 2. Nouvel-
liste ; 3. FAN ; 4. Télévision ; 5. La
Suisse (forfait).

Finale : La Liberté — Impartial 3-2.
Jan

La formation victorieuse de « La Liberté » avec, de gauche à droite : ler rang, en
haut : Philippe Buchs, Gilbert Boschung, Yves Rossier, Gérald Broyé, Jean Anser-
met, Bruno Hayoz, Léon Gobet, Alex von Rotz. — 2e rang : Jeannot Carrel, Gérard
Gendre, Pierre-Alain Vuil laume , Marc Bugnon, Jean Buchs, Paul Tinguely. 3e
rang : Hubert Vonlanthen, Conrad Gross, Gilbert Risse, Michel Streuli, Charles
Clément. (Photo J.-J. Robert)

La mise en fonction d'une nouvelle
Installation d'enregistrement des
temps, l'an dernier, permet aux or-
ganisateurs d'ouvrir aux jeunes la
traditionnelle course pédestre com-
mémorative Morat - Fribourg. En ef-
fet dans le règlement 1978, les athlè-
tes masculins dès 16 ans (nés en
1962) et plus, ainsi que les athlètes
féminines dès 17 ans (nées en 1961)
et plus auront la possibilité de courir
sur la distance des 17 km reliant Mo-
rat a Fribourg.

Le délai d'inscription échoue le
lundi 4 septembre.

Demandez bulletin d'inscription et
règlement auprès du Club Athléti-
que Fribourg, case postale 189, 1701
Fribourg.

Francis Grivel et Paul Ayer rois dans leur catégorie
TIR EN CAMPAGNE A 3,00 M ET AU PISTOLET DANS LE DISTRICT DE LA SARINE

Le Tir fédéral en campagne, une
compétition nationale, facultative et
gratuite, qui rassemble chaque année
environ 200 000 tireurs pour l'ensemble
de la Suisse, répartis par régions, s'est
déroulée pour le district de la Sarine, à
Chésopelloz-Corminbœuf, avec une
participation de 1000 tireurs à 300 m et
207 tireurs au pistolet.

Le Tir fédéral en campagne a été fa-
vorisé cette année par un temps idéal.
Organisé par la Société de tir de la ville
de Fribourg, au nom de la Fédération
de district, le tir a eu lieu au stand de
l'armée à Chésopelloz. Le travail du
comité d'organisation et la collaboration
bénévole et dévouée dé nombreux
membres ont grandement contribué à la
belle réussite de cette compétition.
Francis Grivel de Treyvaux a été pro-
clamé roi du tir à 300 m et Paul Ayer
de Fribourg s'est montré le meilleur au
pistolet.

Après les autorités, M. Georges Wicht ,
président de la Fédération de tir de la
Sarine et M. Franz Aebischer, président
du comité d'organisation, eurent l'hon-
neur de clore la partie officielle.

L. G.
CLASSEMENT DES SECTIONS

1. degré : 1. Fribourg-Ville, moyenne
58.990 (185 participants).

2. degré : 1. Vuisternens-en-Ogoz,

60,227 (37). 2. Belfaux, 60,196 (109). 3.
Rosé, 59,125 (40). 4. Treyvaux, 58,312
(57). 5. Lentigny-Corserey, 58,080 (42). 6.
Cottens, 57,407 (45). 7. Marly, 57,357 (80).
8. Arconciel , 57,266 (50). 9. Le Mouret , 57
(47).

3. degré : 1. Ponthaux-Nierlet , 60 (30).
2. Ecuvillens, 59,588 (44). 3. Autigny,
59,357 (36). 4. Rossens-Farvagny, 58,8i2
(41). 5. Prez-Noréaz, 58,050 (54).

CLASSEMENT INDIVIDUEL
69 pts : Grivel Francis, Treyvaux (roi

du tir).
69 pts : Ansermet Gustave, Fribourg.
67 pts : Burri Erwin , Rosé ; Butty

Marcel , Fribourg ; Butty Laurent , Fri-
bourg ; Cuony Jean , Treyvaux ; Dé-
forel Raphaël, Fribourg ; Monney
Alexis, Ecuvillens ; Musy Georges,
Vuisternens ; Raemy Léo, Autigny ;
Rumo Hermann, Fribourg.

ler junior : Coudray Albert , Rosé,
65 pts. Ire dame : Bielmann Françoise,
Rosé, 60 pts. ler vétéran : Jungo Arthur ,
Fribourg, 65 pts.

CLASSEMENT DES SECTIONS
AU PISTOLET

2. degré : Le Mouret , moyenne 73,333
(15 participants). Fribourg-Ville, 71,606
(87). Treyvaux, 70,590 (42).

3. degré : Corserey, 67,250 (26). Ecu-

villens, 65 (22). Marly, 61,143 (15).

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Ayer Paul, Fribourg (roi du tir) 82

pts. Magnin Georges, Le Mouret , 80.
Supcik Edouard , Fribourg, 79. Dionisio
Nino , Fribourg, 78. Margueron Jean , Le
Mouret (78). Bielmann Eugène, Fri-
bourg, 77. Unternahrer Paul , Fribourg,
77. Sciboz André, Treyvaux, 77. Yerly
Marcel , Treyvaux, 77.

ler vétéran : Supcik Edouard , Fri-
bourg, 79 pts.

Charles Clément 1er du
concours des jeunes tireurs

Après la proclamation du palmarès
du Tir fédéral en campagne, on nous
donna connaissance du concours des
jeunes tireurs, qui s'est déroulé à Bel-
faux , et auquel 195 jeunes gens ont pri s
part . Voici les principaux résultats :

1. Clément Charles, Ependes, 58 pts ,
(maximum 60 pts). 2. Schafer Patrice,
Marly, 56. 3. Marchon Yvan , Vuister-
nens, 55. 4. Jaquet Bernard , Grolley, 55.
5. Philipona Marcel , Ecuvillens, 55. 6.
Bongard Marcel Belfaux. 55. 7. Perler
Hermann, Marly, 55.

Au Tir fédéral en campagne : Patrice
Schafer, Marly, 17 ans, gagne un su-
perbe vitrail grâce à son résultat dt
62 pts.

M0RAT-FRIB0URG
Porte ouverte

aux jeunes

Ce soir, meeting
du CA Fribourg

Aujourd'hui au stade Saint-Léo-
nard, à Fribourg, le Club Athlétique
Fribourg organise son premier mee-
ting du soir de la saison. Cette réu-
nion d'athlétisme est ouverte à toutes
les catégories, depuis les licenciés
jusqu'aux cadets et elle débutera à
18 h 45 pour prendre fin vers 21 h.
Les disciplines prévues au program-
me sont le 110 m haies, le javelot, le
800 m, le 400 m, la longueur, le
5000 m et le 3000 m américaine pour
les licenciés et les juniors ; le javelot ,
le 100 m, le 800 m, le 400 m pour les
cadets ; le 100 m et le javelot pour
les cadets B. Les dames et les dames
juniors s'aligneront au saut en lon-
gueur, sur 800 m, sur 400 m et au lan-
cer du javelot. 100, 400 et 800 m sont
au programme des cadettes A ainsi
que le lancer du javelot , alors que
les cadettes B auront deux discipli-
nes : le 100 m et le javelot.

En fin de soirée, on pourra assister
aux relais 4x100 m toujour s très
spectaculaires. Les inscriptions pour
le meeting de ce soir «ont prises sur
place.

M. Bt

YACHTING

Suisses discrets à Kiel
Aucun équipage suisse n'est parvenu

à obtenir un classement de grande va-
leur lors de la 96e Semaine de Kiel, la
plus importante réunion de voiliers de
la saison. Jean-Claude Vuithier et Gil-
bert Chopard ont bien gagné deux ré-
gates dans la catégorie des stars mais
il faut plonger dans les profondeurs du
classement pour les retrouver dans le
classement final . Deux ans avant les
régates olympiques de Tallin , les So-
viétiques se sont signalés en rempor-
tant deux victoires dans les classes
olympiques.

© Waterpolo. Tournoi international à
Salonique : résultats de la première
journée : Roumanie-Australie, 4-4 ;
Grèce-France, 5-2.
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Lundi 10 juillet, 20 h. / Fr. 15-

| 4 BIG BANDS +

I CLARK TERRY
ç Amarillo Jazz Ensemble (Texas)
ûMenlo Atherton Jazz Band (Calif.)

University of Regina Big
Band (Canada), University of Texas

Arlington Jazz Band with _^
CLARK TERRY (tD) ^2

HARRY«SWEETS>
a EDISON

Mardi 11 juillet, 20 h. / Fr. 15

A Rlfi BAMDS +

| Chaffey Collège Jazz Band (Calif.)

| Thomas Downey Jazz Band (Calif.)
Moorpark Collège .-Jf

5 Jazz Ensemble (Calif.) ^
Kansas State University Big Band

with HARRY «SWEETS » EDISON (toi

i BILL EVANS
Mercredi 12 juillet, 20 h. / Fr. 15

| AND GUESTS
H' Thommy Banks Big Band with

£ Big Miller (Canada)
"J Waseda University Big Band(Japan)

BILLS EVANS TRIO
With PHILLY JO JONES (dr)
end MARK JOHNSON (b)

+ KENNY BURRELL, guestartist
Ohio State University Jazz Ensemble

Jeudi 13 juillet , 14 h. 25 / Fr. 15-
NPWrtRI FANS ROAT RIDE

RAY CHARLES
Jeudi 13 iuillet.20h./Fr.55

RAY CHARLES
With DIZZY GILLESPIE (tp)

DAVID NEWMAN (ts)
HANK CRAWFORD (ts)
GEORGE DU VIVIER (b),

MICKEY ROKER (dr) >
KENNY BURRELL (g) §5

and surprise guest artists
ESTHER PHILLIPS

VIVA BRASIL!
¦S ACOR DOSOM
| IVINHO
1 GILBERTO GIL
§ AIRTO MOREIRA
.g with Richard Davis (b)

Joe Farrell (s) <-£
Urry Willis(p) ¥2

Samedi 15 juillet , 20 h. / Fr. 30-

XANADU
FRANK BUTLER (dr)

s ALCOHN (ts)
i DOLO COKER (p)
2 RONNIE CUBER (bs)
i TED DUNBAR (g)
c BARRY HARRIS(p)
a SAM JONES (b)

BILLYMITCHELL (ts)
BLUEMITCHELL (tp)
SAM NOTO (tp)and _•
JIMMY RANEY (g) ¥2

Dimanche 16 juillet, 20 h. / Fr. 30.-

SONNY ROLUNS
M BUDDY RICH
1 THE BUDDY RICH BAND
9 featuring Steve Marcus (ts)

| TOKYO UNION ORCHESTRA
UJ featuring T. Takahashi (ts)

MARY LOU WILLIAMS
(piano solo) f-rf

MAMnDACnDC *W2

OSCAR PFTFRSON

Lundi 17 juillet , 20 h. / Fr. 45

ei lUMIT MCCTIM»

+ duo with COUNT BASIE
+ NIELS PEDERSEN

¦& and f riends
| Forthefirst time
É tnnpthfir in nnhiir. ;-g togetner in public :

I COUNTBASIE
BIGBAND &

ft MILT JACKSON H Jioo ivairaacn
S TéL 032/82 28 22 W
WÊ 3001 Barni, Buiwnbtrgplatz 8 V
K Tél. 031/22 38 44 

^
WmT4mTémT4mT4mT4mT4t4Êàdrinfc inclus a!"i

Et n'oubliez pas:
7 au 9 juillet: 8 nuits de jazz/rock

disco/blues
19 au 23 juillet: 5 nuits de jazz/ rock

Location:
Avant ta festiva l Pendant la festival
tél. (021)61 33 84 tél. (02116135 88

Fribourg :
Rauber-Disques, Pérolles 11-13

fi (037) 22 28 29

Les

prêts personnels
sont enregistrés

dans un

fichier central

1VI3IS Procrédit ne communique
¦BH pas les noms de ses clients.

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.00O.- à Fr. 30.000.-
simple - rapide

X

Chez Procrédit vous jouissez
d'une discrétion totale

«tf
Une seule adresse: >i ,

Banque Procrédit M
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037- 811131

Je désira ri* „ _ „ „....__ i

Nom _ .„..._....„ „ „„. Prénom „.„„ ™„„ j

Rue „ No I

NP/Lieu „ „„ |1

. 990.000 prêts versés à ce jour B Aw
^^MHKHHHraLiDl

Grands magasins
GALERIES VAUDOISES

SUPER GALAS (-.30,
PLASTIC BERTRAND

Pour la première fois
en Suisse

Mardi 18 juillet
Mercredi 19 ju illet

Jeudi 20 juillet
Jeudi 27 juillet
Vendredi 28 juillet

FRIBOURG (patinoire)
GENEVE (pat. Vernets)
YVERDON (patinoire)
SIERRE (patinoire)
MONTREUX (casino!

1re partie
EXOD show Elvis story

Location : Grands magasins « Placelte » : Genève - Nyon -
Rolle - Morges - Lausanne - Vevey - Monthey - Sion - Sierre
Fribourg - Yverdon.
Au Louvre : Neuchâtel - Morat.
Galeries Vaudoises : Payerne - Moudon.
Galeries du Vallon SA : Fleurier.
A«|A.|A~ A. .  M-..~t.A . I « I uU

Machine
à laver
linge - vaisselle
Route d'exposition
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais
Miele • Schulthess
A Cfî DM.I1.HAAI..

Gehrlg • Bosch
Indeslt • Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
tniitp« marniiAS.

MA GI C FRIBOURG
Cf 037-45 10 46
Cf 021-36 52 12

Raboteuse-
dégauchis-

seuse
combiné,
largeur utile 260 mm

prix d'action,
Fr. 1500.—.
Centre de Machinai
Strausak SA
2554 Meinlsberg près
Bienne
CA (139.B7 V> M

Bassins
de pâturage
(acier galvanisé)
1,50 mètre (300 litres)
2 mètres (280 litres)
2,50 mètres (500 I)
3 mètres (600 I)
4 mètres (800 I)

Livrable du stock
A R-n-l

Torny-le-Grand

fi (037) 68 13 27

t»a>*£]|
¦••••-
V Un voyage fascinant de l 'Alaska 

^
ft jusqu'en Californie. Le monde ma
ô grandio

se des g/aciers de
A l 'Alaska, les fameuses Monta- \d
Â\ gnes Rocheuses, le parc de J^K
« Yellowstone, Las Vegas — la n
S capitale du jeu — et bien
A d'autres atouts se trouvent M

^ réunis dans 
ce 

périple unique. ^¦ Date de voyage:
/£ 20.8.-10.9.1978, W

fn\ 22 jours Fr. 5235.- ...••• |

^rafiiW WÉ: D0/ P(Sififlua vu
I- i
M Un voyage de rêve de Kaboul
V£ à Katmandou. P̂
m Date de voyage: 6-23.10.78, MJJ 18 jours Fr. 3995.- M

«

^>TN. 9/
Auprès de É̂^v mÀ

M 

votre agence J f̂c .̂ W
de voyages at m̂mVgÊmmMmm^d

m °U: -*4^H
|î LBL inrl

Éj Priorité à la qualité! ~\

ING.DIPLEPF FUST SA
Réfrigérateur
type KS 1401, 140 I
Prix-choc FUST
seulement Fr. 249.—
Seulement des marques connue»,
telles que ELECTROLUX , ELAN,
BAUKNECHT, SIEMENS, SIBIR, NO-
VAMATIC; IMnPSIT Rnsr:n air.

rt.r nran

Grands magasins PLACETTE
org. NORDMUSIC

?9-i45nfi

Commune de Montreux
Dans le cadre d'une nouvelle mécanisation du
Service des finances , la Municipalité met au con-
cours un poste d'

EMPLOYE(E) DE BUREAU
à la comptabilité.

Ce poste conviendrait tout spécialement à une per-
sonne jeune, active, qui s'intéresse aux problèmes
en rapport avec l'informatique.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Adresser les offres manuscrites, dans le plus bref
délai, avec curriculum vitae, certificats de travail ,
diplômes, références, prétentions de salaire , photo-
graphie récente, au Service du personnel de la com-
mune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

22-19544

PI AT 107
spéc.
mod. 75.
Garage des
Daillettes SA
Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg
f i  037-24 69 06

ma-zraa

EMISSION D'UN EMPRUNT
3 VA % REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

1978-1988
de Fr. 25000000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 7«%

1965-80 de Fr. 18 000 000.—, dénoncé par anticipation au 15 octobre
1978, et à la consolidation de dettes flottantes.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée 10 ans au maximum

Titres au porteur de Fr. 1000.—, 5000.— et 100 000.—

Coupons annuels au 31 juillet

Cotation aux principales bourses suisses

Prix
d'émission : 100 %

Délai
de conversion
et ds
souscription : 5 au 11 Juillet 1978, à midi

Libération : 31 juillet 1978.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais par tous

les sièges en Suisse des banques soussignées où les demandes de
conversion et les bulletins de souscription sont à votre disposition.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES

28-57

—-^—————— ¦ I I I I I I M — M M M I I I I  ¦ Il -M

Mtf'^wHj sMS ŴMMSMaWMMBlUKBaBai

M dans les -2700 restaurants et autres
M wm ki°S(uies établissements sélectionnés

9 v\}QS- - -des possibilités de logement
P HH mes à des prix intéressants

BÉaW&sl** Fr. 9.80 des cartes panoramiques

m ¦ 
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SOLDES
machines à laver

lave-vaisselle
frigos-congélateurs
Toutes marques et dimensions.
Appareils neufs avec garantie.

Livraison à domicile
Grandes facilités de paiement.

Venez comparer nos PRIX SPECIAUX

PRIX SPÉCIAUX

Gruyère-Centre, Bulle

/ (029) 2 52 50
83-7152

CARRIERE DE LA CERNIA
Neuchâtel

S. Facchlnettl SA
fi (038) 25 21 46

ROC DU JURA — PIERRE

JAUNE D'HAUTERIVE

Tous produits en pierre naturelle

CHAILLE — PIERRE CONCASSÉE

ET CALIBRÉE — BLOCAGES

Rabais selon quantité
87-140
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Curieuse position pour l'Américain Jimmy Connors au tournoi de Wimbledon. Avec le
qui a laissé la meilleure impression sur les courts anglais.

TENNIS. BATTANT LE ROUMAIN ILIE NASTASE EN V*

Suédois Borg, il a été un des joueurs
(Keystone)

DE FINALE A WIMBLEDON

Tom Okker continue à surprendre
Le tenant du titre , le Suédois Bjorn

Borg, contre le Hollandais Tom Okker,
et l'Américain Jimmy Connors face à
son compatriote Vitas Gerulaitis : telles
seront les demi-finales du simple mes-
sieurs du tournoi de Wimbledon.

Des quatre demi-finalistes, Okker, qui
a eu 34 ans le 22 février, est assurément
le plus surprenant. Après avoir triom-
phé au troisième tour de l'Argentin
Guillermo Vilas, le « poids plume » hol-
landais (63 kg), non classe dans le tour-
noi, a réussi la performance d'éliminer
en quart de finale le Roumain Ilie Nas-
tase (No 9), en quatre sets, au terme
d'un match de toute beauté. Par sa vi-
tesse d'exécution, Okker a en effet
constamment décontenancé le Roumain
qui avait pourtant démontré une excel-
lente forme ces derniers jours contre
notamment l'Américain Roscoe Tanner,
Mais devant le Hollandais, il a toujours
eu un temps de retard pour répondre
aux fulgurantes accélérations de son
adversaire. En atteignant les demi-fina-
les, Okker a ainsi fait mieux qu 'en 1967 ,
1969 et 1975, .années au cours desquelles
il avait été éliminé en quart de finale.
Or. à 34 ans , " 104e joueur au classement
ATP, il • n 'espérait plus se retrouver
dans le carré d'as du plus grand tournoi
du monde...

Borg et Connors
impressionnent

Si Okker constitue la « surprise » de
ces championnats, les trois autres demi-
finalistes étaient attendus. Une victoire
de l'Américain Sandy Mayer (No 8) con-
tre Borg aurait été un véritable événe-
ment. Certes, le Suédois, qui cherche
cette année à remporter le titre pour la
troisième fois consécutive, a ren-
contré certaines difficultés (au premier
et au second set) pour vaincre son ad-
versaire. Mais il a été toutefois suffi-
samment impressionnant pour qu 'il soit
considéré comme le favori de l'épreuve

et , en tout cas, de son prochain match
contre Okker, malgré toute la classe de
celui-ci.

Impressionnant, Connors l'a été tout
autant devant le Mexicain Raul Rami-
rez (No 7) qui, bien que battu en trois
sets, n 'est jamais tombé dans le ridicule.
Au contraire, il a offert . une résistance
fort valable, mais l'Américain lui était
véritablement supérieur à tous les ni-
veaux.

Enfi n, Gerulaitis a longtemps peiné
pour triompher de son compatriote
Brian Gottfried (No 5). Mais dans le
quatrième set , la puissance de son ser-
vice et de sa volée a été déterminante.
En demi-finale, Gerulaitis et Connors
se livreront une lutte qui s'annonce
explosive. Si Bbrg doit logiquement se
qualifier pour la finale, son adversaire
ne devrait être "connu qu'au ' terme
d'une bataille spectaculaire entre de"x
« géants » du tennis mondial.

Pas de surprise
chez |es dames

Le simple dames a été exempt de tou-
te surprise : en demi-finales, on retrou-
vera aux prises en effet  les quatre
joueuses classées têtes de série. Numéro
un , Chris Evert affrontera la Britanni-
que Virginia Wade, qui" l'avait battue de
façon surprenante l'an dernier avant de
gagner le titre , tandis que la Tchécoslo-
vaque en exil Martina Navratilova sera
opposée à l'Australienne Evonne Caw-
ley.

Face à sa compatriote Billie-Jean
King, Chris Evert a abandonné un set
avant de l'emporter souverainement.
Evonne Cawley de son côté a été en
danger devant la Roumaine Virginia
Ruzici , récente gagnante à Paris. L'Aus-
tralienne, souffrant d'une blessure à la
cheville , pensa même un moment aban-
donner lorsqu 'elle se retrouva menée 2-
5 dans la première manche, mais elle
parvint à retourner la situation à son

avantage. Quant à Virginia Wade et à
Martina Navratilova , elles n'ont guère
connu de problèmes face respectivement
à la Yougoslave Mima Jausovec et à la
Sud-Africaine Marise Krueger.

Simple dames, quarts de finale :
Evonne Cawley (Aus, No 3) bat Virgi-
nia Ruzici (Rou, 13) 7-5 6-3. Chris Evert
(EU, 1) bat Billie-Jean King (EU, 5) 6-3
3-6 6-2. Virginia Wade (GB, 4) bat
Mima Jausovec (You, 12) 6-0 6-4. Mar-
tina Navratilova (EU, 2) bat Marise
Krueger (AS, 11) 6-2 6-4.

Ordre des demi-finales : Chris Evert-
Virginia Wade , Evonne Cawley-Martina
Navratilova.

Double dames, 3e tour : B.J. King-M.
Navratilova (EU, 1) battent L. Antono-
polis-D. Evers (EU) 6-1 6-4. E. Cawley-
J. Russell (Aus-EU, 5) battent CE. Rey-
nolds-B. Sparre-Viragh (Dan) 6-0 4-6
6-2.

Simple messieurs, quarts de finale :
Jimmy Connors (EU. 2) bat Raul Rami-
rez (Mex, 7) 6-4 6-4 6-2, Tom Okker
(Ho) bat Ilie Nastase (Rou, 9) 7-5 6-1
2-6 6-3. Vitas Gerulaitis (EU, 3) bat
Brian Gottfr ied (EU, 5) . 7-5 4-0 9-7 6-2.
Bjorn Borg (Sue. No 1) bat Sandy Mayer
(EU, 8) 7-5 6-4 6-3.

Ordre des demi-finales : Bjorn Borg
contre Tom Okker. Jimmy Connors
contre Vitas Gerulaitis.

Nastase suspendu
Ilie Nastase s'est vu infliger une

amende de cinq mille dollars et a été
suspendu du circuit du Grand Prix
pour trois mois par le Conseil interna-
tional du tennis professionnel masculin,
à la suite de sa conduite dans plusieurs
tournois, apprend-on à Wimbledon.

Le tennisman roumain pourra faire
appel contre cette décision qui fait sui-
te, principalement, à ses écarts de con-
duite au cours d'un tournoi disputé à
Houston (Texas) au mois d'avril der-
nier.

Nastase avait été accusé, en effet ,
d'avoir proféré des obscénités envers
les officiels et le public.

A Wimbledon , il s'était vu infliger ,
également, une amende de 250 dollars
pour avoir insulté son adversaire, le
Sud-Africain John Yuill , lors d'un
match du premier tour.

Record suisse à Tel Aviv
NATATION

Les nageurs et nageuses suisses
ont fort bien débuté dans le match
des huit nations, qui réunit à Tel-
Aviv Israël , la Norvège, l'Ecosse,
l'Espagne, le Pays de Galles, la Bel-
gique, l'Islande et la Suisse. Lors de
la première journée, le Genevois
François Cauderay a en effet établi
un nouveau record de Suisse du 200
mètres papillon , qu'il a nagé en 2'09"
75. améliorant ainsi de 1"9 son pré-
cédent record. Par ailleurs, quatre
nouvelles meilleures performances
de la saison ainsi qu'une meilleure
performance égalée ont également
été enregistrées. A l'issue de cette
première journée, la Suisse, avec 68
points (41 pour les messieurs et 27
pour les dames) occupe la quatrième
place , derrière la Norvège (90), l'Es-
pagne (88) et la Belgique (74), c'est-

à-dire qu'elle a gagné un rang par
rapport à l'an dernier.

Outre le record de François Cau-
deray, Claudia Zierold (l'01"5 au 100
m libre) a réussi la limite de qualifi-
cation pour les championnats d'Eu-
rope juniors de Florence tout en si-
gnant une meilleure performance de
la saison, à l'instar d'Erich Thomann
(2'14"77 sur 200 m dès), seul succès
individuel helvétique, de Tony Rey-
nard sur 400 m libre ainsi que du re-
lais féminin 4 x 100 m quatre nages.
Quant à Isabelle Sguaitamatti , elle a
égalé sa propre meilleure perfor-
mance de la saison du 400 m libre.
Par contre , les spécialistes de la
brasse, Roberto Neiger et Françoise
Schmid, ont quelque peu déçu. II est
vrai que tous deux ont déjà atteint
leur but (qualification pour les
championnats du monde pour Neiger
et qualification pour les champion-
nats d'Europe juniors pour Françoise
Schmid).

A. Pollack : encore un record du monde
Un nouveau record du monde est

tombé à Berlin-Est , lors de la qua-
trième et avant-dernière journée
des championnats nationaux de la
RDA. La protagoniste de ce nouvel
exploit, le troisième en quatre jours
de compétition , est comme la veille
Andréa Pollack (17 ans). Alors que
lundi , elle avait nagé le 100 m papil-
lon en 59"46, Andréa Pollack a en
effet amélioré mardi son propre re-

cord du monde du 200 mètres papil-
lon.

Andréa Pollack. qui était devenue
la meilleure sur cette distance voici
à peine trois mois à Leningrad,
rayant à cette occasion des tablettes
mondiales sa compatriote Rosemaric
Gabricle-Kother , a réalisé cette fois-
ci 2'09"87, contre 2'11"20, soit une
amélioration spectaculaire de 1"33.

Une semaine de
volleyball J+S

Les cours de vacances de volleyball
J -f- S ont. débuté lundi 3 juillet. Ils
sont animés par 64 jeunes gens et jeu-
nes filles. C'est dire tout l'intérêt susci-
té par cette branche auprès des jeunes
du canton. Ils se répartissent comme
suit : Romont , 15 (chef de cours Bernard
HausseneT) Fribourg, 26 (ch. c. Michel
Fragnière) Morat , 9 (ch. c. Heinz Kauf-
mann) Estavayer, 7 (ch. c. Yvette Bays)
Châtel-St-Denis, 7 (ch. c. Claude Col-
liard). Chaque jour de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h. 30, les participants
ont l'occasion de se familiariser avec
cette discipline très attrayante qui est
actuellement en plein essor dans toutes
les régions du canton , et de connaître
toutes les finesses et la technique du
jeu.

Samedi 8 juillet à 9 h. un tournoi qui
réunira les équipes de chaque région
dans les salles de gymnastique de l'Eco-
le Normale de Fribourg. mettra un point
final à cette semaine de volleyball J + S
et concrétisera l'efficacité de l'enseigne-
ment. M. R.

• Cyclisme. En l'espace de 24 heures,
l' ancien champion du monde, le Tché-
coslovaque Anton Tkac a remporté
deux Grands Prix de vitesse au Dane-
mark , celui de Copenhague, puis celui
d'Aarhus. En finale à Aarhus, il a battu
le Français Yves Cahard en deux man-
ches. Le Canadien Gordon Singleton
s'est attribué la 3e place devant Frank
Dépine (Fr) en deux manches.

Un exploit de Ryffel à Stockholm
UN 5000 M EN 13'20"69

E
M——.. i mondial, le Kenyan Henry Rono

(13'08"4).
ATHLETISME Avant la course, Ryffel n'affichait

M pas une confiance démesurée en rai-
son de sa récente maladie. Pourtant,

Le Bernois Markus Ryffel , amoin- aux 3200 mètres, il se porta même au
dri la semaine dernière à Helsinki commandement de la course et il
par un refroidissement, est parvenu conduisit le peloton durant trois
à atteindre son but lors de la deux.it- tours. Ce n'est qu'à 350 mètres de la
me journée de la réunion internatio- l>«"e que les deux favoris, Liquori et
nale de Stockholm : il a en effet sa- Dlxon, le passèrent. Dans la dernière
tisfait à la limite de qualification ligne droite, Ryffel paya en partie
pour les championnats d'Europe de s°n audace mais il n'en réussissait
Prague, en établissant du même pas moins un bel exploit,
coup un nouveau record de Suisse 6500 spectateurs ont suivi cette
du 5000 mètres en 13'20"69. Ryffel , deuxième journée, qui s'est déroulée
qui améliorait ainsi de 3"34 son par une température assez fraîche,
record de l'année dernière, faisait Parmi les performances intéressan-
presque dix secondes de mieux que tes, à relever les 13"28 du jeune
le temps qualificatif pour les Euro- Américain Reynaldo Nehemiah sur
péens. 110 m haies. II ne manquait ainsi que

Avec ce « chrono », Markus Ryffel de sept centièmes de seconde le
a pris la cinquième place d'une record du monde. Dans le 3000 mè-
course particulièrement rapide et il très steeple, le Polonais Bronislaw
occupe désormais le sixième rang Malinowski et l'Allemand Michael
dans la hiérarchie mondiale de la Karst se livraient un duel intéres-
saison. Ont couru plus vite que lui sant et le Polonais l'emportait fina-
ses vainqueurs de Stockholm, à sa- lement dans l'excellent temps de
voir l'Américain Marty Liquori (13' 8'16"33, le deuxième de la saison
16"21), le Néo-Zélandais Rod Dixon , derrière les 8'05"4 de l'inévitable
(13'17"37), le Portugais Fernando Rono. Dans l'unique course féminine
Mamede (13'17"76) et l'Allemand enfin, l'Américaine Evelyn Ashford
Frank Zimmermann (13'18"20), ainsi prenait le meilleur sur la Polonaise
que le nouveau détenteur du record Irena Szewinska.

Kilomètre : H. Kaenel bat Dill-Bundi
Cyclisme. Les championnats suisses sur piste à Lausanne

Le Biennois Hans Kaenel (25 ans) a
remporté au vélodrome de la Pontaise à
Lausanne le premier titre des cham-
pionnats suisses sur piste amateurs.
Médaille de bronze de la poursuite par
équipes des championnats du monde
l'an passé à San Cristobal, Hans Kaenel
s'est en effet imposé dans le kilomètre,
ajoutant ainsi un nouveau titre national
à son palmarès qui compte notamment
trois victoires dans la poursuite indivi-
duelle ces trois dernières années.

Dans des conditions particulièrement
favorables — température idéale et ab-
sence de vent — Hans Kaenel l'a em-
porté dans l'excellent temps de l'08"82 ,
établissant ainsi un nouveau record .de
la piste lausannoise. Le précédent
record appartenait au Vaudois Henri-
Daniel Reymond, avec l'09"62 depuis le
7.7.72. Les quatre premiers de cette
épreuve du kilomètre ont frit d'ailleurs
mieux que le temps de Reymond dans
cette première course qui réunissait 18
concurrents.

La médaille d'argent est revenue au
Valaisan Robert Dill-Bundi, qui a été
battu de douze centièmes de seconde
seulement par Kaenel. Il a fallu avoir
recours aux millièmes de seconde pour
départager Dill-Bundi et Urs Freuler,
surprenant troisième de ce kilomètre
une semaine seulement après être passé
dans les rangs des amateurs d'élite.
Quant au tenant du titre, Hans Leder-
mann, il a dû se contenter de la qua-
trième place. Il faut dire que Leder-
mann n'était pas au mieux de sa forme,
sortant de son école de recrues.

Le classement du kilomètre : 1. Hans
Kaenel (Bienne) l'08"82. 2. Robert Dill-
Bundi (Sierre) l'08"942. 3. Urs Freuler
(Bitten) l'08"945. 4. Hans Ledermann
(Meilen) l'09"41. 5. Walter Baeni (Urk-
heim) l'09"84. 6. Heinz Isler (Embrach)
l'09"87. 7. Urs Preisig (Kradolf) l'13"43.

L'individuelle à Baumgartner
En l'absence du tenant du titre, Da-

niel Gisiger, passé dans les rangs pro-
fessionnels et actuellement au Tour de
France, le titre de l'individuelle sur 50
kilomètres est revenu à Walter Baum-
gartner (Weiach). Ce dernier s'est impo-
sé au terme d'une course tronquée en
raison de la pluie, et qui a été arrêtée
au 40e kilomètre comme le prévoit le
règlement.

C'est à la mi-course que quatre cou-
reurs, Baumgartner, Pascal Fortis, Urs
Dietschi et Bernard Baertschi, qui de-
vaient d'ailleurs terminer dans l'ordre,
sont parvenus à prendre un tour au pe-
loton des autres concurrents (29 au dé-
part). Peu après, Baumgartner et Fortis
distançaient leurs deux compagnons et
n'étaient plus inquiétés, le premier
l'emportant aisément.

Le classement de l'individuelle : 1.
Walter Baumgartner (Weiach) à la
moyenne de 45 km 598 pour les 40 km,
39 p. 2. Pascal Fortis (Payerne) 12 p. 3.
à un tour : Urs Dietschi (Dietikon) 17. 4.
Bernard Baertschi (Payerne) 14. 5. Max
Huerzeler (Gippingen) 6. 6. à deux
tours : Hans Kaenel (Bienne) 16. 7. Eric
Waelchli (Bienne) 16. 8. Urs Preisig

FOOTBALL. LA COUPE DES ALPES

Succès de Servette et Lausanne

Pontaise. — 1500 spectateurs. —
Arbitre Vigliani (Fr). — Buts : 15e

LAUSANNE-REIMS 5-2 (5-1)

Toutes victorieuses lors de la pre-
mière journée, les équipes suisses
ont encore pris un léger avantage
sur leurs rivales françaises, lors de
la deuxième journée de la tradition-
nelle Coupe des Alpes : deux succès,
un nul et une défaite ont en effet
été enregistrés par les clubs helvéti-
ques.

Groupe A : Servette - Nice 2-1
(1-0). Neuchâtel Xamax - Strasbourg
1-3 (0-1). — Le classement (2 mat-
ches) : 1. Servette 4 p. - 2. Strasbourg
2 (4-3) - 3. Neuchâtel Xamax 2 (4-5)
- 4. Nice 0.

Groupe B : Lausanne - Reims 5-2
(5-1) - Sochaux - Bâle 1-1 (0-0). —
Le classement (2 matches) : 1. Lau-
sanne 4 p. - 2. Bâle 3 - 3 . Sochaux 1
- 4. Reims 0.

SOCHAUX-BALE 1-1 (0-0)
Champ de Foire. — 2000 specta-

teurs. — Arbitre Affolter (S). —
Buts : 56e P. Revelli 1-0. 73e Stohler
(penalty) 1-1.

Sochaux : Rust - Dufour (46e Ru-
ty), Posca, Seies, Gueye, Remy,
Djaadaoui , Parizon, P. Revelli , Ive-
zic , Maier.

Bâle : Kung - Geisser, Baldinger,
Siegenthaler, Stohler, Demarmels,
Maradan, Marti , Tanner, Schoenen-
berger (70e Schaer), Meier (70e Cor-
bat).

Seiler 1-0. 19e Ley-Ravello 2-0. 21e
Gérard 2-1. 30e Seiler 3-1. 31e Ley-

Ravello 4-1. 35e Ryf 5-1. 48e Coste
5-2.

Lausanne : Burgener (46e Favre) -
Parietti , Niggl , Ryf , Gretler, Ley-
Ravello, Guillaume, Cornioley, Dise-
rens (46e Panchard), Seiler, Favre.

Reims : Formici - Madronnet ,
Maslaux , Durand, Garceran, Mari-
nelli , Maufroy, Perignom, Gérard,
Coste, Bonnec.

SERVETTE-NICE 2-1 (1-0)
Charmilles. — 4603 spectateurs. —

Arbitre Delmer (Fr). — Buts : 34e
Hamberg 1-0. 50e Buscher 1-1. 70e
Peterhans 2-1.

Servette : Engel - Valentini , Trin-
chero, Guyot , Martin, Andrey,
Bizzini (58e Schnyder), Barberis,
Weber (82e Thouvenel), Hamberg,
Peterhans.

Nice : Peyron - Ascery, Zambelli ,
Katalinski, Barroja , Barelli (28e
Arouh), Morobita , Bousdira , San-
chez, Buscher, Bocchi.

NEUCHATEL-STRASBOURG
1-3 (0-1)

Maladière. — 2200 spectateurs. —
Arbitre Verbecke (Fr). — Buts : 32e
Marx 0-1. 78e Vergnes 0-2. 83e
Gcmmrich 0-3. 86e Luethi 1-3.

Neuchâtel Xamax : Constantin -
Hasler, Osterwalder , Mundwiler , Ri-
chard, Gross, Bianchi , Decastel, Mul-
ler, Rub, Luethi.

Strasbourg : Dropsy - Demarmels,
Specht, Novi , Mars, Deutschmann
(63e Jouve), Piasecki , Erlacher,
Wanger (46e Vergnes), Tanter,
Gcmmrich.
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SALE REVEUR
Un film de J.-M. Perler avec Léa Massarl
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FESTIVAL JAMES BOND 007
Sean Connery dans

Les Diamants sont éternels
d'après IAN FLEMING
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Les Routes du Sud
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FESTIVAL JAMES BOND 007
Sean Connery dans

Les Diamants sont éternels
d'après IAN FLEMING

A vaudra
En cas de pluie, la représentation est annulée. pord Taunus
Le No 169 renseignera dès 19 heures. combi
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« S A R C L O N »
3 gandes soirées Folk I

Réservez I Ex Libris fi 22 55 52
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Fête des musiques
qlânoises

ORSONNENS 78
Résultats

du lâcher de ballons
1er prix : Nadine Chassot, 1210 Châtelaine
2e prix : Annelise Chassot, 1681 Orsonnens
3e prix : Carole Chassot, 1671 Orsonnens
4e prix : Marcelle Grossenbacher

1681 Orsonnens
5e prix : Marie-Claude Nissile

1681 Orsonnens
6e prix : Laurent Chassot, 1681 Orsonnens
7e prix : Sylviane Grandjean, 1751 Lentlgny
8e prix : Christine Uldry

1635 La Tour-de-Trême
9e prix : Sylvie Raymondaz, 2023 Gorgier
10e prix : Eric Godel, 1681 Orsonnens
et ex aequo : Frédéric Bapst,

1758 Villaz-St-Pierre
17-25986

Pour votre santé
MASSAGES

par réflexologie
méthode Ingham

Masseura diplômé»

<fj (037) 24 57 46 de 19 à 21 h.
du lundi au jeudi soir.

17-302850
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"" DANSER
A LA CAVE

vis-à-vis de la gare
# Une ambiance du tonnerre
0 BAL conduit par l'orch. Geo WEBER
# BAR vins - bières - saucisses - etc.
0 Grand parking sur la place de la Gare

— ENTRÉE LIBRE —
Se recommanda : l'Union Instrumentale Faoug

22-141065

PENDANT LES SOLDES

NOUS DÉBARRASSONS
tous les

HABITS pour FILLES
de 6 à 14 ans

AVEC RABAIS JUSQU'A

# 3/o
DES AFFAIRES A NE PAS MANQUER I

modal
Rue de Lausanne FRIBOURG

17-211

ORGAPRONT
vous propose :

Revêtement de baignoires, lavabos, WC, douches
Exécution en blanc ou en couleur

Revêtement de sols
tels que buanderies, garages, balcons, surfaces in-
dustrielles et piscines.
Devis sans engagement - Travaux avec garantie.

O. Baumann - Jean-Bourgknecht 16
1700 Fribourg - £ 037-26 27 68

17-4029

ẑ 1ZSToutes vos annonces par p
PUBLICITAS Fribourg J

Tél. 037/2214 22 ?



MOTS CROISES

Il n'obéit pas aussitôt, se contentant
ide la regarder. Elle lui avait tourné le
dos et se tenait devant la cheminée,
tirant sur sa cigarette avec nervosité.
Elle l'entendit traverser la pièce, sortir
en refermant la porte.

Au moment de l'arrivée des Alle-
mands, l'officier S.S. s'était présenté
sous le nom de Standartenfuhrer Vier-
ken , saluant à la ronde, s'inclinant de-
vant elle, très poli, d'une correction
presque exagérée. Ses hommes s'étaient
livrés à une brève inspection de la mai-
son et à la suite de la protestation de
Jean, le vieux comte n'avait pas été
obligé de descendre. Vierken s'était ins-
tallé dans le petit bureau pour les inter-
rogatoires ; requête présentée avec tact,
la pièce convenant aux discussions à
venir avec chaque membre de la fa-
mille. Un plus jeune officier, au visage
de chérubin, aux petits yeux pleins de
douceur, suivait son chef partout.

Jean était entré le premier dans le
bureau. Lorsqu'il en sortit et traversa
le salon pour se rendre dans le vesti-
bule, Louise s'était levée d'un bond,
mais un S.S. accompagnant son mari lui
intima l'ordre de rester à sa place,
tous deux ne devant pas communiquer.
Savage le remplaça dans la pièce aux
interrogatoires. Elle ne lui avait pas
parlé depuis l'arrivée des S.S. « Tenez-
vous à votre version des faits. Et que
ces salauds ne s'aperçoivent pas de vo-
tre frayeur. » Ses derniers mots, mur-
murés au moment où la porte s'ouvrit

SOLUTION DU No 421
Horizontalement : 1. Flette. - Tas.

2. Outremer. 3. Uchard. - Emu. 4.
Reni. - Eifel. 5. Anon. - Or. 6. Ogres.
- Snob. 7. Nique. - Adda. 8. Nous. -
Buses. 9. Enée. - Et. 10. Rossinante.

Verticalement : 1. Fourgonner. 2.
Lucé. - Giono. 3. Ethnarques. 4.
Traîneuses. 5. Ter. - Ose. 6. Emden.
- Ben. 7. Sauta. 8. Tréfonds. 9. Mé-
rode. 10. Seul. - Basse.

U 3 4 5 6 ? 9 9 0̂

MOTS CROISES No 422
Horizontalement : 1. Terre à ter-

re, cuisine ou restaurant. - Mon-
tant des enjeux. 2. Sortes de rai-
sins. 3. Etre supérieur . - Changea
de place. 4. Action d'arracher. 5.
Sont couchés. - Certain. 6. Acte
bancaire. 7. Fin d'infinitif. - Petit
colombier en bois. 8. Lieu - Donne
du souci à la coquette. 9. Individu
ou livre d'église. 10. Sans ornement
- Fruits pour écureuils.

Verticalement : 1. Goutte aux
pieds. - Réussi. 2. Il est le plus
beau des symboles. - Tour de terre.
3. Attachée aux pratiques religieu-
ses. - Appel. 4. Sont destinées à
être fécondées. - Faux ruminant. 5.
Se dit à Marseille. - S'occupe de
rouler en France. - Ile de France.
6. Lien grammatical. - De même. -
Possesif. 7. Note. - Note. 8. Ouvrier
agricole en Amérique du Sud. - Tui-
le. 9. Vieux service. - Note. - Géné-
ral américain. 10. Peaux mégissées
de futures brebis .

brusquement devant Jean, pâle et visi-
blement troublé, qui leur annonça l'ar-
rivée des Allemands.

Presque en même temps, les person-
nages aperçus à travers la fenêtre en-
vahissaient la pièce. Le noir leur allait
bien ; brodés de fils d'argent sur leurs
casquettes, le crâne et les ossements
scintillaient, leurs bottes reluisaient
comme du verre. Le plus âgé, le plus
grand aussi, était brun avec des yeux
également bruns ; Louise eut le senti-
ment qu'il l'observait avec beaucoup
d'attention.

Dieu, que se passait-il dans le bu-
reau... ? Elle se rassit lourdement dans
le fauteuil et lança le bout de sa ciga-
rette dans le feu. Minden l'avait agacée;
comment se débarrasser de ' lui saris
éveiller ses soupçons ? L'invasion des
S.S. lui fournit l'occasion de le couvrir
d'injures et se décharger ainsi du. dér
goût qu'elle s'inspirait. Elle frisonna au
souvenir du regard chargé de sentiment,
des mains rudes serrant lés siennes qu'il
couvrait de baisers. De l'amour. U par-
lait de son amour et elle le croyait, ce
qui l'horrifiait. A sa manière, corres-
pondant à sa conception de l'amour, il
Faimait. Travaillant à la mise.au point
d'un gaz qui l'aurait tuée ainsi que ses
enfants, il l'aimait néanmoins. Ce j our-
là, il était le deuxième homme à se
déclarer. « Je vous aime .» Savage
l'avait dit aussi, mais sans sentimenta-
lité, sans équivoque. De la force, dé la
rudesse même, l'espèce de sensualité
qui la dominerait complètement si elle
s'y prêtait. Un homme qui lui ferait
mener une vie très différente de l'exis-
tence paisible connue aveo Jean de Cor-
dant.

Parvenait-il à les convaincre ? Dans
quelle mesure était-il à couvert 7 De
quel degré de perspicacité pouvait-on
créditer cet individu sinistre aux ma-
nières parfaites qui l'avait dévisagée si
froidement ?

Dans le bureau, Roger Savage était
assis, jambes croisées, devant la table
de travail dont trois générations de
Cordant avait fait usage, en face de
Klaus Vierken. Physiquement, ils se
ressemblaient assez : grands, puissam-
ment charpentés, en parfaite condition.
On pouvait facilement prendre Savage
pour un Allemand, grâce à ses cheveux
coupés court, à la mode suisse. U pa-
raissait fort calme, parce qu'il l'était
effectivement. Rien ne pouvait changer
quoi que ce-soit à l'extraordinaire suc-
cès de sa mission, la destruction du la-
boratoire, la mort du plus grand chi-
miste d'Allemagne, étendu dans son lit,
le larynx fracassé. En regard, sa sécu-
rité personnelle ne comptait guère. Cer-
tes, il espérait se tirer d'affaire, bien
qu 'ayant , depuis longtemps, envisagé
l'éventualité d'un voyage sans retour ;
mortels ses boutons de manchettes de-
venant des amis. Négligemment, il en
caressa un avec son doigt, sans quitter
des yeux le Standartenfuhrer , son-
geant qu'il subirait son destin avec une
parfaite indifférence. Tant qu'il se
trouvait dans cette pièce, comment
penser à quelqu'un d'autre, même à
Louise ? Sa meilleure arme restait sa
confiance en soi, il l'utilisait pour com-
battre les soupçons de l'Allemand et
se sentait vainqueur. De la pitié, de la
peur pour autrui ou pour quoi que ce
soit ne manquerait pas de provoquer la
rupture du courant.

— Depuis combien de temps vous oc-
cupez-vous des finances de la comtesse
de Cordant , Herr Savage ?

— Je ne m'en occupais pas. Ce fidéi-
commis est très important , de très
grosses sommes d'argent devant être
gérées pour son compte. Normalement,
Herr Brassier s'occupe de ses intérêts ,
mais n'étant pas en mesure de faire ce
voyage, il m'a demandé de le remplacer,
J'ai étudié le dossier en détail pendant
quelques jours et j e me crois capable
de me substituer à lui pour régler ces
questions.

— Vous êtes venu directement de Ber
ne?

(à suivre)

Séries de livres en vente directe
81 librairies et antres points de Tente

(on trouve maintenant des livres dans
les kiosques et dans les grandes surfa-
ces, surtout depuis l'apparition des édi-
tions « poche ») diffusent une bonne
moitié des livres, le reste se partage
entre des centrales d'achat diverses et
surtout la vente directe. Celle-ci s'effec-
tue de deux manières : la vente par cor-
respondance et le démarchage i domi-
cile.

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Une grande partie des prospectus que

nous recevons dans notre boîte aux let-
tres sont des offres de livres. Le bon de
commande est prêt, il n'y a plus qu'à
cocher, à signer, et à mettre sous enve-
loppe (souvent déjà prête). Tout est fait
pour nous simplifier le travail.

Pour nous éviter la tentation de met-
tre le prospectus directement à la pou-
belle, sans l'ouvrir, les messages ins-
crits en grand sur l'enveloppe sont ten-
tants : « vous avez gagné » ou « une sur-

prise vous attend à l'intérieur ». L'offre
« spéciale » et « exceptionnelle » qui
vous est adressée « personnellement »
ne devrait pas vous Influencer : des mil-
liers d'autres personnes lisent le même
texte en même temps que vous. Et ne
croyez surtout pas qu 'en acceptant l'of-
fre en question vous augmenterez vos
chances de gagner la voiture du grand
« sweepsteak » !

Si toutefois vous êtes très intéressé
par le livre proposé, suivez les conseils
suivants :

• Avant de commander quoi que ce
soit, renseignez-vous auprès de votre li-
braire. Souvent les livres proposés se
trouvent en librairie et ils ne coûtent
pas plus cher (bien au contraire) . De
plus, vous n'aurez à payer ni frais d'em-
ballage ni frais de port.
0 Lisez attentivement le texte ; est-ce
une série que vous achetez ? De com-
bien de volumes se compose-t-elle ? Au-
rez-vous la possibilité de l'interrompre
en tout temps ?

0 Cochez la bonne case et vérifiez si la
maison n'a pas ajouté autre chose au
bon de commande. Le cas échéant, bif-
fez ce que vous ne vo\ilez pas.

0 La mention d'une possibilité d'exa-
men doit être indiquée sur le bulletin de
commande lui-même, sinon elle n'est
juridiquement pas valable. Le texte du
prospectus ne fait pas foi.

O Faites toujours une photocopie de
votre bulletin de commande.

0 Si vous ne désirez pas garder le livre
commandé, retournez-le dans son em-
ballage d'origine, en recommandé, et
gardez soigneusement le justificatif pos-
tal.

U arrive que l'on reçoive des livres
alors que l'on n'a rien commandé. SI
cela vous arrive et que vous êtes cer-
tain de n'avoir rien signé, faites le mort.
En cas de commandement de payer ou
de lettre de menace de poursuites (on
essaie ainsi de vous forcer la main), ne
vous effrayez pas. Envoyez une lettre
recommandée demandant une photoco-
pie de votre bulletin de commande (in-
existant) portant votre signature. En
général les choses en restent là.

DEMARCHAGE A DOMICILE
(vente par courtage)

Toute personne qui se présente com-
me « déléguée culturelle », « enquêteuse
sur les loisirs et les lectures », « repré-
sentante du centre de recherches péda-
gogiques de X » , ou autres titres du mê-
me genre, est en fait chargée de vous
vendre des encyclopédies ou collections
de livres après vous avoir posé deux ou
trois questions très simples destinées à
vous mettre en confiance.

Si vraiment cette personne est enquê-
teuse, elle vous montrera sa carte bleue
(jaune en Suisse allemande). Si la carte
est rose, c'est un représentant qui es-
saiera de vous convaincre que son ency-
clopédie fera de vous et de vos enfants
des personnes intelligentes, capables de
répondre à n'importe quelle question et
vous capitulerez de guerre lasse devant
des arguments culpabilisants destinés à
vous prouver votre ignorance et votre
incapacité d'assurer le bien-être ou la
réussite scolaire de vos enfants.

Ne signez rien, pas même au bon de
passage. Ces séries de livres sont géné-
ralement vendues au comptant (mois de
quatre acomptes) ou par livraisons suc-
cessives. Donc pas de délai de réflexion
et pas d'annulation possible. Or, certai-
nes séries se composent de quelque 40
volumes ! Le représentant ne vous pré-
sentant qu'un ou deux livres, êtes-vous
sûre que le reste de la série est aussi
intéressant ? Lorsque l'encyclopédie est
thématique vous aimerez peut-être le
livre consacré à l'histoire qui vous est
présenté et qui vous intéresse. Mais ai-
meriez-vous celui consacré à la musi-
que ?

Votre libraire vend lui aussi des ency-
clopédies. Sans contrat vous liant pour
plusieurs années, avec possibilité
d'échange, avec délai de réflexion (vous
avez tout le temps), et vous pouvez
acheter quelques volumes seulement
parmi ceux qui vous Intéressent le plus
et non toute une série que vous ne lirez
peut-être jamais.

G. F.

Un singulier petit clown
Après cette cérémonie solennelle qui

établit l'amitié des deux peuples, les
deux souverains convient leur Déesse
commune, Martine, à venir avec eux
autour d'une table de pierre, Alain,
Petit-Clown et Perroquet demeurent
un peu à l'écart. Le chef des Têtes-
Plates fait un signe à ses gens, et six
Têtes-Plates s'avancent, chacun por-
tant dignement quelque chose sur un
plateau. Oh I Merveille î Ce sont six
énormes pierres précieuses.

Six pierres précieuses énormes qu'ils
déposent sur la table : il y a là un dia-
mant, une émeraude, un saphir, une
topaze, im rubis et une turquoise. Ce
sont des présents que le chef des Têtes-
Plates veut offrir à ses nouveaux amis.
Il fait comprendre ses intensions : il y
a trois pierres pour Martine, et trois
pierres pour les Têtes-Pointues. Galam-
ment, le Roi des-Têtes-Pointues invite
Martine à choisir la première ses trois
pierres.

La fillette est ravie ; après quelque
hésitation, elle désigne les trois pierres
de son choix. Après cela, elle retrouve

Alain, Petit-Clown et Perroquet, et
tous vont s'asseoir aux places d'hon-
neur d'une sorte de tribune, avec les
deux souverains. Devant eux, à nou-
veau, et devant toute l'assistance, les
pierres précieuses sont présentées par
trois Têtes-Plates. Alain, curieux, de-
mande à Martine lesquelles elle a choi-
sies. « Et bien, dit-elle, regarde les pré-
sentations.

Si tu es malin, tu trouveras toi-même
d'après les renseignements que je te
donnerai ». Les trois Têtes-Plates pré-
sentent successivement, en quatre fois :
l'émeraude, la turquoise et la topaze,
d'abord. Puis, la turquoise, le diamant
et le saphir. La troisième fois, c'est le
diamant, la topaze et l'émeraude. Et
enfin, la topaze, le rubis et la turquoise.
Martine dit à Alain : « Dans chacune de
ces quatre présentations, il y a eu une
seule des pierres que j' ai choisies.
D'après cela, tu peux trouver ». Et vous,
lecteurs ? -
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Le saviez-vous ?
• Pour le saut à la perche, la percha
d'abord en sapin, en frêne ou en châ-
taignier, puis en bambou, ensuite en
aluminium depuis 1943, et en acier
après 1948. C'est, en 1962, une vérita-
ble révolution avec la perche en fibre
de verre. Elle rend fréquents les sauti
de S m et fait de ce concours une
prouesse acrobatique.

• La sauteuse est un ustensile qu'on
oublie trop souvent dans le matériel
de cuisine de base et qui est pourtant
remarquablement pratique pour tout
ce qui doit être sauté ou mijoté. Sa
surface de chauffe est aussi large que
celle d'une poêle, mais ses bords sont
plus hauts et elle est généralement
munie d'un couvercle.

Information Larousse
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Hanoi accuse Pékin d'occuper
des portions de son territoire

La radio vietnamienne a accusé hier
soir la Chine d'avoir occupé illégale-
ment quatre-vingt-dix pour cent de la
province vietnamienne de Cao Lang qui
a plus de 500 km de frontières commu-
nes avec la Chine.

La tension ne cesse de croître sur la
frontière sino-vletnamienne et les nou-
velles propagées par Radio-Hanoi
selon lesquelles des Chinois occupe-
raient la majeure partie d'une province
de la RDV sont particulièrement in-
quiétantes, d'autant plus que' de part et
d'autre, concentrations de troupes et
déroulement de manœuvres contri-
buent à alimenter la guerre des neris.

S'il y a certes une grande part d'in-
toxication dans la propagation de ces
nouvelles, la situation n'en apparaît
pas moins des plus sérieuses. Car de-
puis la rupture intervenue entre Hanoi

Des milliers de Chinois ont passé la
frontière et se sont installés dans le dis-
trict de Bao Lac et dans d'autres parties
de la province, ajoute Radio Hanoi cap-
tée à Hong Kong. Selon la radio, un
grand nombre de Chinois ont été char-
gés par Pékin de faire subir des violen-

ont permis aux combattants vietna-
miens de refouler les Américains hors
de la Péninsule et de réunifier le pays
partagé depuis 1954.

Or, an se souvient qu'en dépit de son
soutien à la lutte pour l'indépendance
vietnamienne, la Chine n'en avait pas
moins saboté l'aide fournie par l'URSS
à Hanoi, en bloquant parfois pendant
plusieurs mois les convois de matériel
transitant sur son territoire et destiné
au Vietnam...

Puis fl y eut l'affaire des îles Para-
cels, soupçonnées de receler du pé-
trole, que les troupes chinoises occu-

ces aux Vietnamiens habitant à la fron-
tière. Certains d'entre eux ont été griè-
vement blessés et quelques-uns ont eu
le dos brisé, ajoute Radio Hanoi.

Récemment, poursuit Radio Hanoi,
Pékin n'a pas été satisfait de l'exécution
de ses ordres par les Chinois de la fron-
tière, dont la plupart ont vécu en bonne
intelligence avec les Vietnamiens depuis
longtemps et ne manifestent aucun
enthousiasme pour faire subir des vio-
lences aux Vietnamiens. Selon la radio,
Pékin a alors commencé à faire venir
des Chinois vivant loin de la frontière
pour exécuter ces ordres. M. Ha It
Nhan, président du Comité populaire du
district de Quang Hoa (Vietnam), a dé-
claré à la radio que tout Chinois refu-
sant de battre les Vietnamiens a été me-
nacé par Pékin d'être mis à l'index et
de ne recevoir qu'une ration de riz
réduite. La radio vietnamienne indique
que les chutes de Ban Goc sont l'un des
points les plus chauds de la frontière.
La Chine, précise-t-elle, a fait souvent
pression pour que le Vietnam reconnais-
se la souveraineté chinoise sur ces chu-
tes. (AFP)Briser le rêve d'Ho Chi Minh

et Pékin, les deux pays ont singuliè-
rement clarifié leur position, et peuvent
par conséquent prendre toutes mesu-
res Jugées adéquates pour parer à une
nouvelle escalade...

Nul doute que l'admission du
Vietnam au sein du COMECON le 29
juin a démontré suffisamment à la Chi-
ne le camp choisi par son ex-allié. Or
le Marché commun des pays de l'Est
n'a pas simplement pour but de répar-
tir au mieux la division du travail et les
échanges entre partenaires, mais aussi
et surtout d'intégrer politiquement tous
les membres au système soviétique.

L'adhésion vietnamienne au COME-
CON signifie donc pour Pékin un en-
cerclement qu'il faut à tout prix rom-
pre, en maintenant par le biais du
Cambodge une pression suffisante sur
Hanoi, pour affaiblir Implantation so-
viétique sur son flanc sud. Car déjà la
mer de Chine regorge de bâtiments de
la Flotte rouge, plus à l'aise dans ces
eaux que dans celles du port de Vla-
divostok, obstrué quelques mois par an
par les glaces.

Et si par la force des choses, le
Vietnam a « choisi » son camp, c'est
avant tout en raison de la dette de re-
connaissance contractée par Hanoi
envers l'URSS depuis la guerre d'Indo-
chine. Seules les énormes quantités de
matériel militaire fourni par Moscou

pèrent en 1974, au grand dam des Viet-
namiens. Enfin, l'orientation du régime
cambodgien, véritable garde-fou
chinois sur la voie des ambitions de
Hanoi de réunir un jour tous les Etats
de la Péninsule au sein d'une vaste
fédération dont le Vietnam aurait évi-
demment le contrôle.

Cette perspective, encore renforcée
par la conclusion d'un pacte de sécuri-
té collective proposé par Moscou, per-
mettrait tout simplement à Hanoi de
réaliser enfin le grand rêve d'Ho Chi
Mlnh.

Or le Vietnam a toujours été la sphè-
re d'Influence chinoise et la possibilité
aujourd'hui de le voir englobé dans
l'orbite soviétique engendre une véri-
table panique à Pékin : celle de
l'encerclement, qui a réellement com-
mencé...

Aussi ne faut-il pas s'étonner dès
lors si le cours des événements prend
une tournure rapide, de telle sorte que
Pékin puisse à temps démanteler le
dispositif adverse. Car le grand rêve
vietnamien n'est plus celui d'Ho Chi
Minh, mais de Moscou. Et comme la
Chine a plus de cinq mille kilomètres
de frontière commune avec l'URSS au
nord, la manœuvre en tenaille sur son
flanc sud ne laisse aucun doute sur les
intentions de l'adversaire...

Charles Bays

Pretoria: des évêques demandent de libérer
les jeunes catholiques arrêtés récemment

Le cardinal Owen McCann, archevê- tice chrétienne que les 19 militants —
que du Cap, ainsi que quatre autres en majorité des Noirs — de la « Jeunes-
archevêques et six évêques, ont lancé un se ouvrière chrétienne » (JOC), du Mou-
appel à M. John Vorster, premier mi- vement catholique international, soient
nistre sud-africain, en faveur de la li- jugés ou libérés sans attendre,
bération des jeunes catholiques arrêtés Les évêques ajoutent que la meilleu-
récemment par la police. re antidote contre le communisme n'est

Dans une lettre ouverte, les évêques pas ^a répression mais la justice et ils
dénoncent la « sévérité des mesures demandent au premier ministre d'aban-
adoptées au nom de la loi et de l'or- donner sa politique d'apartheid. (Ren-
dre ». Ils demandent au nom de la jus- ter)

Les îles Salomon
indépendantes vendredi
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Les îles Salomon (archipel de la
Mélanésie) accéderont le vendredi 7
juillet à l'indépendance, après 85 ans
d'administration britannique.

Le départ des Britanniques, inévi-
table depuis 10 ans , survient au
terme d'une longue série de négocia-
tions. Commencées au début de
l'année 1970, celles-ci ont culminé en
septembre 1977 avec la tenue à
Londres de la conférence constitu-
tionnelle entre les îles et la Couron-
ne britannique.

A compter du 7 juillet prochain,
les Salomon deviendront une monar-

TUPUAZZ-
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chie constitutionnelle. Avec la reine
à la tête de l'Etat , les îles disposeront
d'une Chambre parlementaire uni-
que et d'un Cabinet gouvernemental
dirigé par un premier ministre. Ce
poste sera occupé par M. Peter Ke-
nilorea, déjà chef de l'actuel
Gouvernement. M. Baddeley Devest
(37 ans) ancien professeur et respon-
sable départemental du Ministère
des transports et des communica-
tions occupera quant à lui le poste
de gouverneur général. Ce dernier
doit aux termes de la Constitution
être un citoyen des Salomon. (AFP)

Un touriste suisse
tué aux Philippines

Un touriste suisse a été abattu lundi
à Manille, par deux bandits philippins
armés qui venaient d'attaquer un mini-
bus transportant quatre passagers, a
annoncé hier la police de Manille. La
victime a été identifiée par la police,
sous le nom de René Truffer, 32 ans, do-
micilié à Zurich. U était arrivé aux
Philippines en février dernier.

Les policiers ont précisé que les deux
bandits, qui avaient pris place à bord
du minibus, tenaient les passagers sous
la menace de leurs armes. C'est au mo-
ment où les passagers tentèrent de
s'échapper que les bandits ont abattu
M. Truffer d'une balle dans le dos.

Genève : session d'été du Conseil économique et social de l'ONU
DU SERVICE DE LA DETTE DU TIERS MONDE AUX
SOCIETES MULTINATIONALES ET AU TOURISME

M. Kurt Waldheim, secrétaire gêne-
rai de l'ONU, a ouvert hier à Genève, la
session d'été du Conseil économique et
social des Nations Unies (ECOSOC),
composé de 54 membres, et qui travail-
lera jusqu'au 4 août sur la base d'un
ordre du jour de 34 points reflétant,
pour l'essentiel, une préoccupation
constante de l'ONU : la promotion du
développement économique du tiers
monde.

De nombreux rapports et études sont
soumis à cette session dont une étude
sur l'économie mondiale qui constate,
entre autres, que le volume des expor-
tations des pays en voie de développe-
ment (PVD), non exportateurs de pétro-
le, ne s'est accru en 1977 que de 3,6 "/ Q
(13 °/o en 76) et que celui des PVD expor-
tateurs de pétrole « ne s'est pas accru
du tout ».

Quant au service de la dette, il s'est
élevé à 27 milliards de dollars en 1977
pour les PVD (à l'exception des PVD
exportateurs de pétrole), soit près d'un
cinquième de leurs gains à l'exportation
cette même année. Quant aux PVD im-
portateurs de pétrole, dont le revenu
par tête d'habitant était supérieur à 265
dollars par an en 1975, leur dette exté-
rieure totale s'est accrue de près de
76 °/o entre 74 et 77. Leur service de la
dette ayant pratiquement doublé de ce
fait.

Par ailleurs, l'ECOSOC est saisi d'un
projet de résolution et d'un rapport de
la commission sur les sociétés transna-
tionales. Le projet demande à l'ECO-
SOC de lancer un appel à toutes les so-
ciétés multinationales pour qu'elles
mettent fin à leurs investissements en
Afrique australe et cessent leur collabo-

ration « avec les régimes minoritaires
racistes de cette région. Le rapport re-
tient en matière d'emploi que les multi-
nationales ne sont pas différentes des
sociétés sud-africaines : donc « l'argu-
ment selon lequel la présence des socié-
tés transnationales est indispensable au
maintien du niveau de l'emploi des tra-
vailleurs noirs n'est pas convain-
cant ». Face à la faim dans le monde,
l'ECOSOC se penchera sur une résolu-
tion qui recommande aux Gouverne-
ments d'allouer « une partie des res-
sources libérées par le désarmement au
développement et en particulier à la
production alimentaire ».

ENERGIE

L'ECOSOC discutera des ressources
nouvelles d'énergies renouvelables (so-
laire, géothermique, éolienne, marée-
motrice). Ces prochaines 20 ou 25 an-
nées, le charbon, affirme un rapport ,
pourrait suppléer au manque de pétrole
La production mondiale du charbon
sélève actuellement à 200 millions de
tonnes. Si d'ici l'an 2000 , le charbon est
appelé à remplacer 25 + % des ressources
en pétrole, la production mondiale de
charbon aura à s'accroître jusqu 'à 800
mios de tonnes, et peut-être même jus-
qu 'à 1200 mios de tonnes. (ATS)

Italie: déjà neuf tours et pas de président !
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Aucun candidat n'a été élu hier au socialistes,
neuvième tour de scrutin de l'élection Seuls, les grands électeurs du Parti
présidentielle italienne, qui a été une communiste ont continué à voter en fa-
nouvelle fois caractérisée par l'absten- veur de M. Giorgio Amendola, candidat
tion des démocrates-chrétiens et des du PCI, qui a recueilli 358 voix. (AFP)

LA CONJONCTURE OUEST-ALLEMANDE A LA VEILLE
DU SOMMET EUROPEEN DE BREME

Bonn, locomotive de la relance
au sein de la Communauté ?
Hôte et organisatrice du sommet européen des 6 et 7 juillet , la République

fédérale, qui préside pour six mois aux destinées du Conseil des ministres
de la CEE, est au centre de l'intérêt communautaire. En sera-t-elle aussi la
locomotive de relance ? Ce sommet, a dit récemment le porte-parole éco-
nomique du Gouvernement fédéral, M. Grunewald, «ne peut être un chapeau
que l'un des participants dépose pour que les autres s'assoient dessus ».
Si relance il y a, elle devra selon Bonn être partagée de l'une ou l'autre
manière par les autres.

(De notre correspondant
Le climat conjoncturel s'est en tout

cas amélioré en République fédérale,
grâce surtout à différents facteurs
qui se sont apaisés après l'avoir
influencé négativement au début de
l'année. C'est le cas entre autres
pour les implications des hausses
salariales et les désordres monétaires
internationaux. Evidemment, le nou-
veau fléchissement du dollar n'est
pas de nature à confirmer ce diag-
nostic, bien que ce soit surtout face
au yen et beaucoup moins face au
Mark que la monnaie américaine ait
encore connu un accès de faiblesse.

Lundi, en tout cas, la Bundesbank
n'est pas intervenue, tandis que la
Banque nationale japonaise y allait
de l'achat de vingt à trente millions
de dollars. Dans son dernier rap-
port, le ministre fédéral de l'Econo-
mie constate une légère reprise de
la production dans le domaine des
marchandises ; les commandes dans
le secteur de la transformation ont
elles aussi augmenté, mais il faut
également tenir compte du recul des
mois précédents.

C'est surtout la construction qui
prime pour l'instant ; sa reprise est
due sans doute aux conditions inté-
ressantes du secteur hypothécaire. La
construction est même à la recher-
che de main-d'œuvre. On pense aus-
si à Bonn que les mesures conjonc-
turelles prises dans le passé par les
pouvoirs publics ont également con-
tribué à cette reprise. Le problème

Bonn, Marcel DELVAUX)
du chômage n'est pas résolu pour-
tant , tant s'en faut , le nombre de chô-
meurs a glissé au-dessous d'un mil-
lion , mais c'est surtout pour des mo-
tifs saisonniers.

Le chancelier Schmidt met la der-
nière main à la préparation de ce
sommet des Neuf. Aujourd'hui il
s'entretient avec le président de la
Commission, M. Jenkins, ainsi
qu 'avec M. Vetter, le président de la
puissante Fédération syndicale alle-
mande (DGB) après avoir reçu les
représentants du patronat.

On continue aussi à discuter en
RFA d'allégements fiscaux. Tous
les partis, surtout les démocrates-
chrétiens et les sibéraux, y sont allés
de propositions qui demeurent assez
superficielles et sans doute motivées
par les pressions de M. Fredersdorf .
ce fonctionnaire de l'administration
des Finances qui menace de créer
un parti des rebelles fiscaux.

Dans le camp social-démocrate, on
souligne qu 'il ne peut s'agir que
d'une réforme à moyen terme du
système fiscal actuel. Evidemmet,
cette réforme pourrait constituer une
contribution à la relance économi-
que — réclamée par plusieurs par-
tenaires européens de la République
fédérale. Une réforme sélective du
système pourrait , estime Bonn , pro-
mouvoir les investissements et la
consommation, mais ce projet ne
pourrait de toute façon être pris en
considération qu 'après le sommet de
Brème. M. D.

Le Parlement européen
sera élu entre

les 7 et 10 juin 79
L'élection du Parlement européen

aura lieu entre les 7 et 10 juin 1979.
Ces dates ont été approuvées hier
par l'Assemblée parlementaire de la
Communauté économique européen-
ne.

Il a été impossible d'organiser le
scrutin le même jour , afin de tenir
compte des habitudes de vote des
neuf pays membres. Ainsi, les Fran-
çais votent traditionnellement le di-
manche, mais les Britanniques, le
jeud i.

Première assemblée à être élue au
suffrage universel, le nouveau Par-
lement aura 410 membres, contre 198
actuellement. (Reuter)


