
A PARTIR DU MOIS D'OCTOBRE

Hausse des taxes
radio-TV

Des le mois d'octobre, les taxes annuelles s'élèveront à 69 francs pour la
radio et à 138 francs pour la télévision. Le Conseil fédéral subordonne cette
hausse à trois conditions : les nouvelles taxes doivent rester en vigueur
jusqu'à fin 1981 au moins — les recettes supplémentaires doivent être
utilisées surtout pour l'amélioration des programmes — la SSR doit amélio-
rer sa planification financière.

On se rappelle que le Conseil fé-
déra l avait décidé , le 10 mai 1978, de
relever les taxes radio et TV au pre-
mier janvier 1979 déjà. Or, le 23 juin
suivant , le conseiller national Edgar
Oehler (pdc, SG) dépose une motion
contre cette hausse, motion que la
Grande Chambre accepte le 5 octo-
bre. Le 23 novembre, le Conseil
fédéral suspend sa décision en atten-
dant le vote du Conseil des Etats.
Celui-ci rejette la motion le 14 mars
1979.

UNE FOULE DE RAISONS

Dans son communiqué publié hier,
le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie donne non moins de 9 rai-
sons qui l'ont poussé à augmenter les
taxes radio et TV. Citons les plus im-
portantes : le compte radio-TV des
PTT accusait à la fin de 1978 un
déficit accumulé de 73.9 millions de
francs. Les PTT participent à raison
de 30 pour cent (SSR : 70 . o) aux re-
cettes provenant des taxes. La
hausse ne suffira d'ailleurs pas à

équilibrer ce compte. Modifier la clef
de répartition ? Pour l'instant, note à
ce sujet M. Walter Buser, vice-chan-
celier de la Confédération, cette
question demeure ouverte.

Autre raison : depuis 1978, la Con-
fédération ne verse plus de contribu-
tion pour le service des ondes cour-
tes (Radio suisse internationale). Le
coût total de ce service — environ 20
millions — était jusqu 'ici supporté à
raison de 13 millions par la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) et 7 millions par la Confédé-
ration. En vrac, les autres motifs
invoqués : renchérissement inter-
venu depuis 1973 (dernière hausse),
adaptation des droits d'auteur , fonds
de construction 1978 de 106 mill ions
.réserve au financement d'ouvrages
projetés, ajournement de projets
d'amélioration des programmes par
manque de finances. Notons enfin
que le report de la hausse du 1er
janvier 1979 au 1er octobre 1979
provoque, pour la SSR, un manque
à gagner de 28,8 millions. (ATS).

O Autres détails en page 3

Reste l'inquiétude
Pour un peu moins de 57 centimes

par Jour dès le 1er octobre prochain,
l'auditeur et le téléspectateur suisse
romand a deux chaînes de radio, dont
l'une émet dix-huit heures par jour, et
un programme de télévision.

Le partisan le plus acharné de la
presse écrite est bien obligé d'admet-
tre que c'est payer fort peu son infor-
mation radio-lélévisée, une part im-
portante de son délassement et un peu
de son instruction. Le journal quotidien
est plus cher comme le sont, aussi, les
cinémas, théâtres et concerts.

Cette simple constatation aurait dû
conduire à une augmentation parfaite-
ment justifiée de la redevance. Elle
n'avait pas changé depuis 1973. Le
Conseil fédéral avait d'abord accepté
la requête de la SSR. La hausse , moins
forte que celle qui avait été primitive-
ment demandée, devait entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1979.

Sous la pression d'un parlementaire,
le Gouvernement est revenu sur sa dé-
cision. Il a presque abandonné au Par-
lement une prérogative qui lui appar-
tient. Il a zigzagué entre la SSR et ses
censeurs, disant tout et le contraire de
tout avec une égale assurance. Vrai-
ment, quel bel exemple d'inconséquen-
ce et d'incohérence a été donné là !

Ce serait inexplicable s'il n'y avait
pas tant d'arrière-pensées politiques.
Il ne manque, en effet, pas de gens sur
les bancs et fauteuils du Parlement qui
rêvent à haute voix de mettre la pres-
se et la radio et la télévision au ser-
vice de leurs partis politiques et de
leurs groupements d'intérêts économi-

ques, professionnels, (inanclers ou syn-
dicalistes.

L'approche des élections, les cahots
de sa guimbarde sur la route des temps
difficiles ont rendu plus arrogante que
jamais cette officialité politique. Elle
s'accommode mal de l'indépendance
des médias.

Quelques errreurs de parcours de la
part de la SSR , une trop grande pudeur
dans sa politique de relations publi-
ques, d'inévitables mo.s regrettables
branches gourmandes croissant sur un
arbre à très rapide développement onl
été autant de raisons — ou de pré-
textes ? — pour le Gouvernement de
manquer de fermeté pour défendre
comme il l'aurait dû l'indépendance
des médias. On a même eu, parfois ,
l'impression que le Conseil fédéral
n'était pas trop mécontent d'une sou-
daine levée de boucliers contre un In-
terlocuteur qu'il souhaiterait tellement
plus docile. Comment expliquer autre-
ment cette lente marche vers l'augmen-
tation de la taxe , au cours de laquelle
la SSR s'est appauvrie et a subi non
seulement des pressions mais aussi la
tentation d'y céder un peu par une
apaisante autocensure ?

La taxe sera donc augmentée dès le
1er octobre. La SSR ne pourra , avec
ce 15 %, faire des miracles. Mais sub-
sistera l'inquiétude pesante que l'Etat
libéral n'a pas m.s le zèle vigoureux qui
s'imposait pour sauvegarder à travers
l'autonomie d'une société de radio et
de télévision , cette liberté d'expres-
sion, sang de la démocratie.

François Gross

Iran : Bazargan pris à partie par la gauche
Deux organisations laïques de gau-

che ont vivement attaqué hier le pre-
mier ministre iranien , M. Mehdi Bazar-
gan , pour avoir critiqué les « fedayin
fi-ii peuple », le plus actif mouvement
clandestin d'opposition au chah, décla-
rant qu'ils avaient trahi le Gouverne-
ment islamique.

Vendredi passe, 40 000 fedayin avaient
site de Téhéran pour protester contre

« Ce que vous avez dit ne saurait en-
tamer le prestige de cette organisation ,
mais montre le caractère antidémocra-
tique de votre Gouvernement », écrit le
Front national démocratique dans une
déclaration adressée au premier minis-
tre. (Reuter)

tenu un meeting sur le campus de l'Univer-
le nouveau régime. (Keystone)

Espagne : l'ETA poursuit sa campagne de terrorisme
UN DEPUTE GRIEVEMENT BLESSE A MADRID
SUR LA COTE. BOMBES m$ LES STATIONS

L Espagne a connu une nouvelle
journée agitée, marquée par l'attentat
contre un député du Parti gouverne-
mental dans la nuit de mardi à mercre-
di et les nouvelles menaces de l'ETA
politico-militaire contre les centres tou-
ristiques. L'organisation basque avait
effet , annoncé hier une série d'atten-

tats à la bombe sur la Costa del Sol.

M. Adolfo Suarez, chef du Gouverne-
ment espagnol , qui devait célébrer
mardi son 3e anniversaire depuis son
entrée en fonctions, a reçu M. Carlos
Garaicoechea , président du Conseil
général basque afin d'évoquer le projet
de statut d'autonomie basque qui va

La saison « touristique » a Marbclla : des

être étudié par la commission constitu-
tionnelle. A la fin de cet entretien , M.
Garaicoechea n'a pas caché sa satisfac-
tion affirmant que « la négociation était
ouverte ».

Quelques heures plus tard , M. Suarez , ,
bientôt rejoint par plusieurs ministres ,
devait se rendre au chevet d'un député
de son parti — l'Union du centre dérr.o-
cratique (UCD — M. Gabriel Cisneros,
victime d'un attentat. M. Cisneros était
membre de la commission chargée de la
première lecture du projet de statut sur
l'autonomie basque. Le député centriste
a été mitraillé par un ou plusieurs in-
connus alors qu 'il ouvrait la porte de
son domicile madrilène.

Les bureaux de la compagnie auto-
Le député grièvement blessé, M. Gabriel mobile française, Citroën à Bilbao. ont
Cisneros. (Keystone) été la cible mardi d'un attentat à la

installations désertes... (Keystone)

bombe qui a provoqué des dégâts sans
faire de victimes. Une femme avait
téléphoné un quart d'heure avant la dé-
flagration à la compagnie pour avertir
qu 'un engin avait été posé dans l'im-
meuble.

UNE BOMBE EXPLOSE
SUR LA COSTA DEL SOL

Une bombe a explosé hier au premier
étage d'un hôtel de Fuengirola, sur la
Costa de] Sol, faisant d'importants dé-
gâts , mais pas de blessés.

L'organisation séparatiste basque
ETA , qui avait annoncé qu 'un engin
exploserait dans cette station à 14 h lo-
cales — la déflagration s'est produite en
fait plus tard — a téléphoné à des orga-
nes de presse du Pays basque espagnol
pour avertir que quatre autres bombes
sauteraient dans la soirée entre 15 h et
18 h locales, deux sur la Costa Brava et
deux autres sur la Costa del Sol.

L'hôtel « Las Palmeras », un établis-
sement quatre étoiles qui peut accueillir
plus de mille clients, avait  été évacué
après le premier avertissement de
l'ETA. (AFP-Reuter)Navratilova-Lloyd en finale
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A Wimbledon, les favorites ont fait la loi
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La finale du simple dames du tournoi de Wimbledon opposera vendredi, comme
l'an dernier, Martina Navratilova (notre photo), tenante du titre à l'Américaine
Chris Lloyd-Evert. La première n'a jamais été en danger face à la jeune Tracy Aus-
tin alors que la deuxième a eu encore plus de facilités à prendre la mesure d'une
Evonne Cawley qui ne fut parfois que l'ombre d'elle-même. (Keystone)

LAC DE SCHIFFENEN

Des résidences
illégales

Sur les berges du lac de Schiffe-
uen s'étalent depuis une dizaine
d'annés quelques résidences sauva-
ges. Ceci dans la plus parfaite illé-
galité. Syndic de Guin et préfet de
la Singine ont décidé de remettre de
Tordre sur ces rives avec des or-
dres de démolitions !

© Lire en page 15
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7 Tour de France : Van Vliet gagne

dans la confusion et Hinault en
accusation
Motocross : un fameux duel
à Combremont

9 Tennis à Wimbledon :
vers une finale très serrée

11 Course sur route à Belfaux :
Moser facilement
Triathlon : trois Fribourgeois
dans les équipes suisses

15 Une famille de mime en Gruyère

19 La semaine des expositions
Chronique judiciaire
Hôpital de la Broyé : on avance
comme prévu
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Une extraordinaire bataille contre le

Une émission de Christian Gallissian
Au printemps 1977, sept camions

tout-terrain et deux motos « tria) »
prenaient le départ d'un raid qui
n'est pas sans rappeler les grandes
expéditions du début du siècle :
baptisé « La croisière des sables »,
il avait pour but de relier d'ouest en
est l'Atlantique à la mer Rouge, en
traversant des contrées hostiles :
Sahara, Mont de l'Aïr, Ténéré, Ti-
besti, Rebiana, déserts de Libye et
de Nubie. Soit un territoire vaste
comme quinze fois la France, et dont
les pistes existantes sont toutes
orientées nord-sud. U s'agissait bien
sûr d'un exploit sportif , mais aussi
d'une tentative de trouver de nou-
velles voies de communication à

sable. (Photo TVR)

travers le continent africain. En
outre, l'expérience revêtait un ca-
ractère éminemment scientifique
avec la présence d'un topographe de
l'Institut géographique national ,
d'ethnologues et d'archéologues.

Ce film relate l'extraordinaire ba-
taille contre le sable que menèrent
ainsi douze personnes âgées de
vingt-trois à soixante-cinq ans.
Des périodes de trois semaines sans
rencontrer âme qui vive. Pas même
un animal, ni une touffe d'herbe. Et
une bataille qui symbolise un peu la
lutte désespérée des espaces verts
limitrophes contre ce sable qui , cha-
que année, gagne du terrain...

• TVR, 20 h 20

Romance : les histoires d'amour d'autan
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Ce soir : La Rose et la Mite.
Réalisation : Warls Hussein.
Cette question , une large couche du

public la pose fréquemment ; où sont
les séducteurs et les frêles jeunes filles,
les passions débordantes, les fleurs et
la musique, les rires et les cœurs bri-
sés ? Lorsqu'il y a quelques années un
producteur américain mit sur pied « Lo-
ve Story », le succès qui suivit prit
l'ampleur d'un raz-de-marée. Preuve
que le public se passionne encore pou.
les histoires « où les reines ont des
malheurs ».

La chaîne britannique « Thames Té-
lévision », encouragée sans doute par
l'accueil réservé à « Love Story », et
sans doute aussi par le fait que le ro-
man sentimental continue de se vendre
massivement outre-Manche, a donc dé-
cidé de réaliser six téléfilms adaptés
de quelques-uns des plus célèbres ro-
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La Rose et la Mite (Photo TVR)

3 Depuis peu , la TV romande r e d i f -
3 f u s e , en f i n  d' après-midi , la série
3 d'émissions-portraits : « 25 X la
3 Suisse ». Cette deuxième d i f f u s i o n ,
3 prouve l'intérêt du public pour ce
3 genre d' approche original des can-
= tons , à la f o i s  historique et écono-
I mique.
| Mardi , Genève était au program-
| me. Vue de l' extérieur, cette ville
3 d'institutions internationales et de
= brmq..es, qui se doivent d'avoir leur
~ nom sur une artère genevoise , bénê-
3 f i c .ie de tonte une tradition cu l tu -
| relie et intellectuelle. Calvin f u t  le
3 7.remier , par sa personna lité, à f a i r e
g ravonner la cité au-delà des limites
3 po ,itiaues.
3 Cette réalisation a su nous éviter
3 le piè ge des clichés touristiques , et
3 vous a présenté concrètement la réa-
3 Uté : les frontaliers , sans qui l'indus-
3 trie du canton serait ralentie , l'opu-
: lence des quartiers commerciaux, la
\ pauvreté et l'isolement pour ceux
3 qui sont étrangers au système. Le

mans d'amour écrits en Angleterre au
cours du siècle écoulé. Ne nous y trom-
pons pas : la volonté de retrouver l'en-
gouement populaire qui salua la sortie
de ces livres ne passe pas par une mise
en scène bâclée ou par l'effet facile.
Les meilleurs réalisateurs anglais uni
contribué à cette série et l'adaptation
a été faite avec le plus grand soin. La
seule particularité de l'ensemble, com-
me le soulignent avec humour les pro-
ducteurs, étant d'avoir des histoires avec
des héros et des héroïnes, ainsi...
qu '« un début , un milieu et une fin ».

TROUVILLE, 1876
Tel est le cadre de cette première nou-

velle de Ouida , de son vrai nom Maria
Louise de la Ramée, romancière an-
glaise d'origine française. Son œuvre,
profondément influencée par Dickens,
mais se démarquant en revanche de la
pruderie habituelle de l'Angleterre vic-
torienne fut écrite essentiellement en
Italie. Ici , il s'agit des mésaventures
d une pure jeune fille élevée dans le
Northumberland et qui rejoint sa mère
dans la fameuse station mondaine. Sur
la plage de Trouville , la jeune Vere fait
la connaissance de Raphaël Correze, un
ténor d'opéra dont elle tombe amoureu-
se. Mais sa mère ne l'entend pas de cet-
te oreille, et pour couper court à l'idyl-
le, décide de la marier d'office au prin-
ce Zouroff , un noble richissime et bru-
tal...
@ TVR , 21 h. 25
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TV romande : mard i
25 x la Suisse : Genève

problème du développement déme-
suré de la périphérie de la ville a
été aussi abordé , ainsi que celui des
sociétés fo rmées par les ressortis-
sants des autres cantons vivant en
terre genevoise. (Ce qui fa i t  quand
même près de 40 "lo du tota l de la
populati on).

Une image significative de tous ces
contrastes : la musique des joueurs
de cor des Alpes noyée peu à peu
par les réacteurs d'avions...

Bien que réalisé il y a près de
cinq ans, ce f i l m  n'a rien perdu de
son actualité. Même si , depuis , les
c h i f f r e s  statistiques ont évolué , mê-
me si le déséquilibre ville-campagne
s'est accentué, on parle toujours de
la démolition du quartier des
Grottes !

Il sera donc intéressant de se re-
fa ire  une opinion sur le portrait f i l -
mé d' autres cantons romands, lors-
qu'ils passeront sur nos écrans, la
semaine prochaine.

Ph. T.
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f ID'un œil
critique

Les programmes de la télévision .ssssis

14.00 a 18.10 Tennis à Wimbledon
Voir TV Suisse italienne
Commentaire français :
Erich Walter

14.40 Point de mire
14.50 (ou 15.00) Tour de France

8e étape : Deauville-Le Havre
16.25 Chronique montagne

Les calanques -

16.50 Les petits plats
dans l'écran

Champignons farcis au beurre
d'escargot

17.15 25 x la Suisse :
Soleure

Carrefour, voie de passage, lien
entre deux régions linguistiques,
le canton de Soleure tire son ori-
ginalité de sa faculté d'adaptation
à différentes cultures. Un peu a
l'image de sa capitale qui aime à
se définir comme la plus roman-
de des villes suisses alémaniques
avec un goût prononcé pour l'ar-
chitecture italienne héritée des
ambassadeurs de France. Mais si
le carrefour réunit, il peut aussi
séparer. Différentes forces écartè-
lent ce territoire. Ses puissants
voisins Bâle, Berne, Zurich exer-
cent un puissant pouvoir d'attrac-
tion offrant des postes de travail,
des activités culturelles. Pas d'uni-
versité, des industries qui ont du-
rement subi la récession et qui
n 'ont pas su s'adapter font de So-
leure un canton qui voit partir ses
forces vitales. Aujourd'hui le taux
de chômage y est un des plus forts
de Suisse. On avait fait le choix
de l'industrialisation au début du
siècle, on refusa par la suite des
entreprises qui auraient pu appor-
ter de nouvelles formes d'activités
et le vieillissement des structures
existantes entraîna de graves pro-
blèmes. L'émission réalisée par
Philippe Grand et Jean-Philippe
Rapp avec la collaboration de Jean
Daniel Farine, Pierre Chessex et
Bernard Migy tente de faire une
analyse attentive de ce microcos-
me qui est un peu une réduction
de l'ensemble du territoire.

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

— Vicky le Viking
— Basile et Pecora

18.35 Stripy
18.45 Tour de France
18.55 Cachecam

En direct de St-Gingolph
19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam
20.00 Téléjournal

20.20 La Croisière des sables
Une émission de Christian
Gallissian

21.20 Romance

22.10 L'Inde
Une expédition du BIT dans
l'Uttar Pradesh

22.40 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

13.00 Pour les jeunes
13.05 Moby Dick
13.11 Acilion
13.17 Infos-magazine
13.44 Variétés
13.52 La Fourmi atomique
14.01 Le Petit Prince Orphelin
14.25 Les Robinsons du Pacifique

15.00 Tour de France
16.10 Face au Tour
17.00 TF 4
17.27 Gulp
17.34 L'île aux enfants
17.57 Anne Jour après Jour (4)
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 TF1 Actualités

19.35 L'Etrange Monsieur
Duvallier

4. Cosmos-Cross
20.33 L'événement

21.38 Ciné-première
Invité : Didier Decoin

22.05 TF1 Actualités

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A2 le édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang

9. Le Maître Chanteur
13.00 Aujourd'hui Madame

Si elle avait eu de la chance
13.55 Super Jaimic

10. Témoin du Passé.

14.50 Sports
Tennis à Wimbledon

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée aux grands

partis politiques
19.00 Journal de l 'A2 3e édition
19.35 Sacha Distel Show

20.30 C'est nous
La Grèce
Une émission préparée et présen-
tée par : Sylvie Geneveix
L'émission est conçue à partir des
traditions grecques, la vie quoti-
dienne, les costumes et surtout ba-
sée sur l'importance de la musi-
que qui est un mode d'expression
très important.
U sera question de la vie quoti-
dienne à Athènes, la pollution, le
travail , etc.. On verra un film de
montage sur l'Histoire de la Grèce
depuis les temps les plus anciens.
L'émission sera illustrée par les
musiques diverses : religieuses,
traditionnelles, folkloriques, et
Sylvie Genevoix s'entretiendra de
musique avec Theodorakis notam-
ment. Michel Cacoyannis parlera
du cinéma et du théâtre en Grèce ;
un grand poète, Elytis, (candidat
du Prix Nobel) et un peintre, Ghy-
ka, dont la peinture est très in-
fluencée par l'art bynzantin et la
peinture byzantine, seront pré-
sents.

22.30 Journal de l'A2 4e édition
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Pendant les soldes PRIX REDUITS
sur nos appareils d' exposition. Il s'agit
des TV couleurs et des chaînes sté-
réo neufs avec GARANTIE et SER-
VICE APRES VENTE.

17-302446

MRM
SfljartjSpS^

BjmErT^I

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.00 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les Aventures de Tintin
19.00 Les j eux de vingt heures

19.30 La Femme du Prêtre
Un film de Dino Risi
Avec Sophia Loren et Marcello
Mastroianni

21.15 Soir 3

Les programmes de la radio
SUISSE ROMAND E I

Inf.  toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et 23.55.
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.14 Chronique routière.
8.15 Spécial vacances ; 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55
Bulletin de navigation. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Information s + Appel s ur-
gents. 12.05 La cavale. 12.30 Le jo ur-
nal de midi et Edition principale.
14.05 La radio buissonnière. 16.05
Feuilleton : Ces Chers Petits (19), de
Randal Lemoine. 16.15 La cavale.
18 05 Inter-régions-contact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique,
18.30 Le j ournal du soir. 19.05 Cou-
leur d'un jour. 20.05 Christine ou la
Place vide (1), film à épisodes de
René-Maurice Picard. 20.30 Sous les
pavés, la plage. 22.05 En direct du
16e Festival international de la
chanson française à Spa. 24.00 Hym-
ne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Connaissances. 9.05 La
pauvreté, richesse des peuples. 9.30
Monsieur Verlaine et Monsieur La-

forgue (1). 10.00 Radioscopie. 11.00
(S) Suisse-musique. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités estivales.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S)
Hot line. 17.00 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) A l'Opéra. 20.00 Opé-
ra-Mystère. 20.30 Concert-Sérénade
par l'Orchestre de la Suisse roman-
fe, Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande, Edda Moser , soprano, direc-
tion : Gianfranco Rivoli. 20.50 De-
mandez l'programme. 21.10 Concert-
Sérénade (suite). 22.00 Gazette lyri-
que. 22.05 Giovanni Paisiello : L'Os-
teria di Marechiaro (enregistrement).
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Musique champêtre.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Vivaldi , Bar-
santi, Telemann. 15.00 Kurt Félix au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 16.45 Inter-
mède. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Le concert du
jeudi : Les Kings 's Singers pour la
Ire fois en Suisse. 20.30 Passepartout.
21.30 Lecture. 22.05 Jazz à la carte.
23.05-24.00 Country & Western.

Sélection radio
16e Festival de la chanson française à Spa

Pour la 16e fois déjà , les quatre
organismes appartenant à la Com-
munauté radiophonique des pro-
grammes de langue française (So-
ciété Radio-France, Société Radio-
Canada., Radiodiffusion-Télévision
belge et Radio Suisse romande) or-
ganisent, dans la ville belge de Spa ,
le fameux festival international de
la chanson française. Ce festival —
qui est également un concours et
se veut , rappelons-le, le moins com-
mercial possible — cherche à atti-
rer l'attention sur de jeunes chan-
teurs d'avenir, représentatifs d'une
véritable chanson française. Une
vocation qui a été rarement démen-
tie jusqu 'ici, puisque c'est à Spa
que des talents tels qu 'Yves Duteil ,
Robert Charlerois ou Pascal Auber-
son ont été découverts.

Un jury très qualifié sera appelé
à juger les prestations des candidats
délégués par les quatre radios fran-
cophones : des représentants de ces
organismes, dont Géo Vournard,
chef du Département des Variétés

de la RSR, ainsi que des personnali-
tés du monde des arts — Charles
Dumont , Claude Lemesle (auteur de
chansons), Anny Duperey et Marie
Laforêt — en feront partie. Le con-
cours proprement dit , aura lieu trois
soirs de suite , les 5, 6 et 7 juil let .
N'oublions pas d' autre part , les tê-
tes d'affiches qui seront Yves Du-
teil, consacré à Spa il y a quelques
années, Nicole Croisilïe et Diane
Dufresne.

Une partie de ces manifestations
pourra être suivie de près par les
auditeurs de RSR 1, grâce à Made-
leine Caboche et Jacques Donzel
qui , en direct de Spa . proposeront
de larges échos du Festival , jeudi 5
et vendredi 6 juillet , de 22 h 05 à
24 h , samedi 7 juillet dès 14 h 05
dans Week-end Show, et dès 19 h 30
(diffusion de la finale). Il reste à
souhaiter bonne chance aux candi-
dats suisses qui seront cette année
Julie Saint-Antoine et le groupe
Sarclon.



SSR : le Conseil fédéral institue
une commission des plaintes

Une instance consultative
(Suite de la Ire  page)

La, séance hebdomadaire d'hier a
réuni tous les conseillers fédéraux, à
l'exception de M. Willy Ritschard qui
est hospitalisé à la suite d'un malai-
se cardiaque. A ce sujet, M. Hans
Huerlimann, président de la Confé-
dération , a pu indiquer à ses collè-
gues que les nouvelles provenant de
l'hôpital de Zoug étaient rassurantes.

La Commission consultative, que
le Conseil fédéral vient d'instituer.
a pour tâche d'examiner les plaintes
relatives aux programmes de radio-
diffusion et de télévision ainsi qu'à
la concession qui lie la « SSR ». Elle
doit ensuite en référer au Départe-
ment fédéral des transports , des
communications et de l'énergie
(DFTCE). La procédure est la sui-
vante : les téléspectateurs ou audi-
teurs désireux de contester une
émission s'adresseront d'abord à la
« SSR ». Si la réponse de celle-ci ne
les satisfait pas, ils pourront — et
alors seulement — écrire au
« DFTCE » qui demandera à la com-
mission de donner son avis. C'est
toujours le « DFTCE » qui demande-
ra à la commission de donner son
avis. C'est toujours le « DFTCE » qui
tranche en dernier ressort , mais son
chef , le conseiller fédéral Willy
Ritschard a l'intention d'attribuer ur
poids considérable à cette commis-
sion. Il n'est guère probable que le
« DFTCE » puisse être en contradic-
tion avec cette commission, a noté
à ce sujet M. Hans Werner Binz, se-
crétaire général du « DFTCE ». Pour-
quoi pas alors — au lieu de cette
commission — une instance indépen-
dante avec pouvoir de décision ? Ce-
la n'est pas possible pour des raisons
juridiques, a expliqué M. Binz.

La commission comprend 5 mem-
bres et trois suppléants. Il s'agit de
Mme Luciana Caglio, rédactrice er
chef à Lugano, de MM. Guy Fonta-
net, chef du Département de justice
et police du canton de Genève
Théodor Gut , conseiller national
(rad/ZH) et rédacteur en chef de
Staefa (ZH), Oscar Reck , journalis-
te à Bâle, et enfin de Mme Yvette
Jaggi, ancienne directrice de la Fé-
dération romande des consommatri-
ces de Lausanne. Les membres sup-
pléants sont MM. Sandro Crespi,
jurisconsulte du canton du Tessin
Lugano, Jœrg-Paul Mueller, profes-
seur de droit public à l'Université de
Berne, et Franz Ricklin , professeur
de droit pénal et de droit des com-

munications a l'Université de Fri-
bourg.

Au lieu des 4 blocs publicitaires
actuels entre 19 h et 20 h 30, 1E
« SSR » pourra diffuser 5 blocs entre
18 h 30 et 21 h 30. Cette mesure
concerne particulièrement la Télévi-
sion alémanique et rhéto-romane
qui prépare une nouvelle grille des
programmes pour 1980. En vertu de
celle-ci, le programme principal d.
la soirée débutera à 19 h 30 (au liei
de 20 heures) et l'émission principal!
du Téléjournal durera 25 minute;
(au lieu de 15 minutes). De son côté
la Télévision romande pourra profi-
ter de cette possibilité dès qu'elle
modifiera sa propre grille.

Mis à part ses décisions concer-
nant la radio et la télévision, le
Conseil fédéral a :
• étendu à la République populaire
de Chine le bénéfice du système
suisse des préférences tarifaires
Cette mesure facilite les importa-
tions en provenance de Chine, mais
exclut notamment les textiles ;
• sollicité au Parlement un crédil
de 500 000 francs pour financer h
propagande pour le « mois interna-
tional d'économie d'énergie » (octo-
bre 1979). Le montant total destiné
à la campagne d'information 197£
pour les économies d'énergies s'élè-
ve ainsi à 850 000 francs.
• approuvé le rapport du Conseil
d'administration et les comptes an-
nuels 1978 de l'AVS/AI/APG ;
• adopté un message concernant la
construction d'une nouvelle tour de
contrôle à l'aéroport de Genève-Coin-
trin. Les coûts de ce projet sont es-
timés à 12,3 millions de francs ;
• adopté le nouveau régime des
travailleurs étrangers. Une procédu-
re de consultation sera engagée pro-
chainement a ce sujet .
• demandé à Georges-André Che-
vallaz, vice-président de la Confédé-
ration , de le représenter aux obsè-
ques de M. Reynold Tschaeppaet
conseiller national et président de la
Ville de Berne ;
• parlé d'énergie. Le Conseil d'ad-
ministration de l'Agence internatio-
nale de l'énergie (« AIE »), siégeanl
mercredi prochain à Paris.. Au cours
de la séance du Conseil fédéral de ce
même jour — la dernière avant les
vacances — certaines mesures con-
crètes d'économie d'énergie pourront
être évoquées (notamment les limita-
tions de vitesse sur les routes). (ATS)

Nouveau licenciement à l'Institut Gottlieb Duttweiler
AU TOUR DU RESPONSABLE DU SERVICE DE PRESSE

Le conseil de la fondation « Pré Vert »
qui a décidé lundi de licencier le direc-
teur de l'Institut Gottlieb Duttweiler,
M. Hans A. Pestalozzi — voire notre
édition du 3.7.79 — a également décidé
le même jour de démettre de ses fonc-
tions le chef du service de presse de
l'institut et responsable du groupe
« COCO » « Corbusier Community Work-
shop), M. Res Strchle.

Le directeur administratif de l'insti-
tut, M. Juerg Marx, a en outre précisé
que c'est bien à cause de ses exposés
critiques donnés hors de l'institut el
non pour ses activités au sein du GDI
que M. Pestalozzi, directeur de l'insti-
tut depuis sa fondation en 1963 et an-
cien secrétaire personnel du fondateur
de la Migros Gottlieb Duttweiler, a été
licencié. Il n'y a cependant aucune rai-
son de modifier le programme que s'est
donné l'institut qui sera « poursuivi
dans le même cadre ».

Aucune information n'a pu être obte-
nue mardi auprès du conseil de la fon-
dation de la Migros au sujet du licen-
ciement de M. Strehle. Le responsable
du groupe « COCO » est en effet démis
de ses fonctions à la fin du mois d'août
et a reçu l'interdiction, avec effet im-
médiat, de retourner à son lieu de tra-
vail. Le « forum pour des activités com-
munautaires », situé dans la maison « Le
Corbusier » à Zurich , a été créé il y a
un an et demi et est financé par l'Ins-
titut Gottlieb Duttweiler. Ce centre or-
ganise des expositions et des discussions

KAISERAUGST : NEGOCIER
L'ABANDON DU PROJET ?

Le Conseil fédéral devrait , de l'avis
du conseiller aux Etats Joseph Egli
(pdc-LU), commencer à négocier l'arrêt
des travaux sur le chantier de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst. Ces né-
gociations avec les détenteurs du per-
mis de site porteraient sur les condi-
tions financières que ceux-ci exige-
raient en cas d'abandon du projet. Le
conseiller aux Etats lucernois a saisi le
Conseil fédéral de cette proposition par
le moyen d'un postulat. (ATS)

sur des thèmes de politique sociale dite
alternative. (ATS)

Une grave affaire
d'escroqueries
immobilières

jugée à Lausanne
Le Tribunal correctionnel de Lau-

sanne a condamné hier Victor A.
61 ans, technicien en construction
pour escroquerie par métier, faux
dans les titres, gestion déloyale el
banqueroute frauduleuse, à dix-huil
mois de réclusion avec sursis pen-
dant cinq ans. Son complice André
H., 66 ans, agent immobilier, a été
condamné à quinze mois de réclu-
sion avec sursis durant trois ans
pour escroquerie par métier, faux
dans les titres et instigation à ban-
queroute frauduleuse. L'accusation
avait requis trois ans et demi de ré-
clusion ferme contre A. et dix-huil
mois avec sursis contre H.

A., qui avait fait un apprentissage
de maçon, créa sa propre entreprise
en 1952, mais il fut mis en faillite
en 1954 avec un passif de 650 00C
francs. En 1966, il ouvrit un bureau
de construction, mais dut très vite
creuser des trous pour en boucher
d'autres, en obtenant des prêts im-
portants au moyen de bons de cons-
truction. De 1971 à 1976, il se lança
en grand dans les affaires immobi-
lières. Pour surnager, il se livra à
des manœuvres frauduleuses et ob-
tint plusieurs centaines de milliers
de francs de banques et de particu-
liers. En 1975-1976, A. alla trouver
le nommé H. pour l'aider dans ses
escroqueries.

Dans son jugement, dont la lectu-
re a duré une heure et demie, la

3500 antiséparatistes défilent à Tramelan
Plus de 3500 personnes ont manifesti

hier soir à Tramelan, répondant i
l'appel de Force démocratique. Elles on:
adopté une résolution des maires di
district de Courtelary — qui compte li
communes — réclamant l'application d(
l'article 3 du décret sur la police lo-
cale aux termes duquel la populatiot
peut être invitée à prêter main-fort .
à la police. La résolution demande que
les accords tripartites Confédération -
Berne - Jura soient déclarés caducs
Une demi-douzaine d'orateurs ont pris
la parole, leurs interventions étanl

ponctuées de nombreux applaudisse
ments. Il n'y a pas eu d'incidents, si ci
n'est quelques pétards qui ont sauti
après les derniers discours.

Le président du conseil de la Fédé
ration des communes du Jura bernoi:
(FJB), M. André Ory, a déclaré que li
« séparatisme était en perte de vitesse »
« il deviendra tout à fait margina
quand les difficultés du nouveau cantoi
apparaîtront au grand jour », a dit M
Ory. Le président de Force démocratie
que Marc-André Houmard a invité 1:
population à rester calme et détermi-

née, prête à répondre aux sollicitations
des mouvements antiséparatistes , « cai
il n'est pas exclu qu'un jour le peupli
soit appelé à chasser l'envahisseur ».

M. Raymond Gsell, député et prési-
dent de la députation du Jura bernoi s
et Bienne romande, a indiqué que I:
députation romande du canton de Bern
avait tenu hier une assemblée extraor
dinaire à Tramelan. La députation ;
décidé de mettre sur pied un état
major de crise formé de députés, chargi
de prendre les mesures « qui s'impo
sent ». (ATS)

Le Gouvernement bernois considère les événements
de samedi comme une affaire des plus « sérieuses »

Les incidents de Tramelan de samed
dernier, qui ont vu les membres dt
groupe « Bélier » et Jurassiens bernois
s'affronter, sont considérés comme uni
affaire « sérieuse » par le Gouvernement
bernois, qui mettra cet objet à Tordre
du jour de la séance tripartite Berne
fédérale - Berne cantonale - Jura d'au-
jourd'nui. L'Executif bernois s est oc-
cupé de ce « grave incident » dans s_
séance d'hier matin, alors qu'hier soir
les Jurassiens bernois participaient i
une manifestation de protestation à
Tramelan, à l'appel de Force démocra-
tique. La manifestation du groupe « Bé-
lier » a suscité des réactions nombreu-
ses a plusieurs niveaux. Il faut essaye)
d'y mettre de Tordre, d'autant plus qui
le Gouvernement bernois, dans soi
communiqué publié hier après-midi
désigne clairement les partenaires avei
lesquels il entend débattre de l'affaire

Les faits d'abord : samedi après midi
quelques deux cents jeunes sépara-
tistes, qui étaient montés dans cint
wagons spéciaux des chemins de fei
jurassiens aux Breuleux, dans le cantor
du Jura, descendent en gare de Trame-
lan. Ils sortent de nombreux drapeaux
jurassiens d'une camionnette et défilenl
dans les rues du village. Ils déposen!
une couronne devant le monument de
Virgile Rossel , une allocution est pro-
noncée, avant que le cortège ne se re-
forme. Certains habitants du fief anti-
séparatiste ne tolèrent pas cette « ingé-
rence » et des heurts se produisent , pro-
voquant des blessés dans les deux
camps. Le maire de Tramelan, de même
que le président du Conseil général
sont blessés et les séparatistes son
poursuivis par des Jurassiens bernois
jusqu 'à la sortie du village. Dans ur
communiqué, le groupe Bélier indique
qu 'il entendait , par cette « manifesta-
tion pacifique » honorer la mémoire d<
Virgile Rossel , cet éminent juriste e
hommes de lettres qui est resté un pa-
triote bien qu 'il ait occupé de très hau-
tes fonctions dans le système fédéral
« Le grand citoyen de Tramelan n'au-
rait jamais admis la partition de sor
pays organisée par Berne et ses valets »

L'ACTION PENALE

Au Conseil général de Tramelan (lé-
gislatif) , lundi soir, le président André
Gagnebin et le maire Roland Choffat
tous deux atteints de projectiles ou
bousculés lors des incidents, ont réagi
Le premier dans une introduction dans
laquelle il déclara notamment : « commi
l'avait annoncé le président du Parle-
ment jurassien, des voyous séparatiste:
organisés et armés, commandés par ur
citoyen de Lajoux, ont provoque odieu-
sement notre population samedi aprè:
midi. Parcourant nos rues en criant des
slogans hostiles à la population, ces
jeunes fanatiques tabassèrent notre
maire et blessèrent votre président au
moyen d'une pierre. (...) jamais nous
Jurassiens bernois, aurions eu l'outre-
cuidance d'aller manifester à Delémont
munis de l'emblème bernois, respectan
en ceci le verdict des urnes. Nous ré-
clamons et exigeons la réciproque (...) »
Quant au maire, il annonça le dépô
d'une plainte signifiée également ai
Conseil exécutif et au Conseil fédéra
pour entrave à la circulation , organisa-
tion d'une manifestation non autorisée
provocation à l'émeute et atteinte i
l'intégrité des magistrats.

MILICES POPULAIRES

A cette même séance, le législatif de
Tramelan approuva une motion d'ut
conseiller de l'Union démocratique di
centre demandant l'application à Tra-
melan et dans toutes les communes me
nacées, ; de l'article 3 du décret sur li
police locale. Cet article prévoit que
l'autorité de police locale peut astrein-
dre les habitants de la commune à lu
prêter main-forte s'il y a danger gé
néral et que les communes sont tenue;
de se seconder mutuellement en parei
cas.

Cette même exigence avait déjà été
formulée dimanche par Force démocra-
tique , mouvement regroupant les Juras-
siens bernois pour lequel « l'applica-
tion de cet article doit être planifiée e
exercée dès aujourd'hui ». Le Consei
exécutif bernois est chargé d'informei
le Conseil fédéral qui devra « obtenii
du Gouvernement jurassien des excu-
ses en bonne et due forme et l'assu-

rance que des mesures efficaces seronl
prises pour éviter de nouveaux inci-
dents ». Si le Gouvernement jurassier
« est dépassé par les événements », esti-
me Force démocratique, le Conseil fé
déral devra désigner une autorité fédé
raie de contrôle ayant compétence su
le territoire du nouveau canton e
chargée d'y rétablir l'ordre démocra-
tique. Pour le mouvement jurassiei
bernois, si ces conditions ne sont plu
remplies, les accords de coopératioi
avec le Jura doivent être considéré
comme caducs.

VIOLATION DU TERRITOIRE
Le Gouvernement bernois, lui, pari

de l'idée que l'ordre de cette « descen-
te », qui constitue une violation du ter-
ritoire du canton de Berne, a été lancé
à partir du canton du Jura. Il a pris
connaissance du fait que les démar-
ches juridiques adéquates ont été entre-
prises. C'est en fonction des résultats
de l'entretien entre les trois partenai-
res (Berne) - Jura - Confédération) d(
ce jour qu'il prendra les mesures qu:
s'imposent, affirme-t-il dans son com-
muniqué d'hier après midi. Mais il dé-
signe toutefois clairement ses partenai-
res puisqu'il indique qu'il restera er
rapport étroit avec la « Fédération de:
communes du Jura bernois » et avec les
autorités locales et régionales du Jura
bernois. Pas question donc de discute:
avec les mouvements eux-mêmes, puis-
que ceux-ci sont représentés au sein de
la Fédération, qui est considérée comme
l'interlocuteur privilégié du Gouverne-
ment.

Ce n 'est pas la première fois que les
accords de coopération avec Berne son
menacés. On risque bien de trouver
aujourd'hui à Berne, les mêmes ré-
flexions que naguère : condamnation
par le Conseil fédéral et le Gouverne-
ment bernois des incidents, le Gouver-
nement jurassien expliquant une fois
de plus que le groupe Bélier est une
association privée ne dépendant pas d<
lui. D'autant plus que le groupe Bélier
qui réunit des jeunes séparatistes du
canton du Jura mais aussi du Jura mé-
ridional, a son siège à Tavannes, dani
le Jura bernois...

Pierre Boillat

Coopération monétaire internationale : Berne satisfait
Répondant aux questions écrites di

trois députés socialistes (Schmid/Saint-
Gall, Bussey/Vaud et Villard/Berne)
le Conseil fédéral a résumé les effort;
qui ont été déployés pour un retour _
une situation monétaire plus stable. I
a d'abord évoqué la mesure, qu'il quali-
fie « d'audacieuse », prise par la Banque
nationale avec son appui. Notre institu
d'émission a en effet fixé, le 1er octobre
dernier, une limite maximale à l'appré-
ciation du franc par rapport au mark
monnaie de notre principal partenaire
et concurrent commercial.

Un mois après l'introduction de cette
nouvelle politique de change par notre
pays , les Etats-Unis pnt pris , dans le
domaine de la lutte contre l'inflation el
de la coopération monétaire, en liaisor
avec l'Allemagne, le Japon et la Suisse
les mesures qu 'il fallait pour dénouer 1E
crise de confiance du dollar. Ce derniei

• Par décision de Mgr Pierre Mamie
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

— M. le chanoine François Cuzon , de
l'abbaye de Saint-Maurice, est nommé
d'entente avec ses supérieurs, directeui
de la Mission de langue anglaise du can-
ton de Vaud , en remplacement du Pè-
re Frank Culhane, décédé.

Scies circulaires
défectueuses

Le département outils électrique!
Bosch prie tous les possesseurs de scies
circulaires pour bricoleurs des types
PKS 40 (0 603 237 932) et PKS 4(
(0 603 237 032) de faire contrôler celles-
ci par la centrale du service après vente
Robert Bosch SA, 4501 Soleure, où ches
le revendeur qui a vendu la machine
avant une prochaine utilisation.

A la suite d'une erreur de montage
sur quelques appareils, les risques d'ac-
cidents dus au courant électrique ne
sont pas exclus. Bien que Bosch n'ai
pas connaissance de tels cas jusqu'à
aujourd'hui, l'entreprise a décidé de
prendre cette mesure de sécurité. (ATS]

s est raffermi notamment par rapport ai
franc suisse. Son cours sur le marché
de Zurich, qui s'était inscrit à 1,46 le 2f
septembre dernier, a dépassé 1,70 entre
le début d'avril et la mi-juin. Un revire-
ment de la tendance du marché a ensui-
te entraîné une baisse du dollar pai
rapport à la plupart des monnaies im-
portantes. A partir du 15 juin , la Ban-
que nationale est revenue en force sui
le marché, dans la ligne de sa nouvelle
politique des changes. Depuis le moi!
de septembre dernier , le franc suisse .
fléchi de plus de 15% par rapport au
mark et au dollar, en termes réels, le
cours du franc suisse pondéré en fonc-
tion des exportations se situe approxi-
mativement au niveau de la fin de 1977,

Enfin, le resserrement de la coopéra
tion monétaire internationale, auque
les Etats-Unis ont donné tout leur appu
depuis le premier novembre dernier
permet de penser que l'on s'achemini
vers une meilleure gestion des relation:
monétaires mondiales. Les principale:
banques centrales, dont celle des Etats-
Unis, disposent maintenant de moyen:
considérables qu 'elles peuvent mettre
en œuvre pour modérer les évolution:
excessives et pour décourager la spécu-
lation. Les Communautés européenne:
ont, par ailleurs, mis en application ur
système monétaire européen (SME) qu
devrait imposer à ses participants ur
effort accru de discipline économique e
monétaire. (ATS)

Démission d'un procureur haut valaisar
Le Parti socialiste réagit

Mardi dernier, la séance du Grane
Conseil valaisan débutait par ui
coup d'éclat : la lecture d'une lettn
dans laquelle le procureur du Haut-
Valais, M. Antoine Zen-Ruffinen (51
ans et 16 ans de service dans la ma
gistrature) annonçait sa démission
Explication d-e ce départ : une dimi-
nution du salaire de 6%> lors di
l'entrée en vigueur du nouveau rè
glement sur les pensions des magis
trats et l'augmentaton de la durée di
la fonction — un tiers — pour béné-
ficier de la totalité de la retraite. Le
calcul du procureur était clair : er
claquant la porte, il donnait une
leçon aux députés peu respectueui
du salaire des magistrats et il s'as-
surait d'une pleine retraite, pulsqu'î
aura accompli le minimum requis
par l'ancien règlement (16 ans) à \i
fin de cette année !

Réuni hier à Sion, le comité direc-
teur du Parti socialiste valaisan E
abordé ce sujet. Pour le PSV, « que

les magistrats de Tordre judiciaire
soient astreints dorénavant à acquit-
ter une cotisation de 6 °/o de leui
traitement à la caisse de pension e
que le montant de leur retraite soi
réduit s'ils quittent la magistrature
avant l'âge de la retraite devrai'
aller de soi si l'on songe à tous
ceux qui doivent acquitter une coti-
sation plus élevée pour une retraite
dont le montant n'atteint de loin pas
celui dont bénéficient les magistrats
de Tordre judiciaire ayant accompl
16 ans de service et ayant at.tein
l'âge de la retraite (environ 50 00:
francs !

Le comité directeur du Parti so
cialiste déplore l'attitude du procu
reur du Haut-Valais, soulignan
qu 'un « tel comportement n 'honon
pas la magistrature judiciaire e
incite à penser que pour certain:
magistrats les intérêts matériel:
personnels passent avant le service
de la justice et du pays. » (m. e.)
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'eignez la commode
les petits. Cousez
ros nouveaux ridedux
sn famille, cela vaut
sn un stage bricolage

y^Afy dans les Cévennes.
>*"—^ Changez aussi la moquette

du salon. Ah! et puis les papiers peints,
aussi. Ça, c'est vivre! Et puisque vous
avez le goût des voyages, venez
chercher à Aubonne, chez IKEA, tout le
matériel et les outils spécialisés dont
vous aurez besoin. Parce que c'est
moins cher, et parce qu'on peut
manger à bon marché au restaurant,
et parce que chez IKEA, vous accor-
derez sans problème le carrelage à le
moquette, les rideaux aux papiers
peints, les abat-jour au revêtement des
meubles du salon. B parce qu'IKEA,
c'est le charter des do-it-yourselfs: avec
plus de 300000 passagers par semaine
dans toute l'Europe, vous pensez si on
peut vous faire des prix sans lésiner sur
la qualité I

Allez, bonnes vacances! Embar-
quement immédiat! Envoyez-nous des
cartes postales, pour nous dire
comment ça se passe!

Carreaux IKEA. T1STA: 0,5 m2 5.9C
En emballages de SIRA: 0,5 m2 14.—
22 pièces de format ATNA: 0,5 m2 14.-
15 xl5 cm. Surface totale:
0,5 m2. Avec 30 croix
d'espacement.
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bains (grâce au Av^ f̂ ĵSsystème IKEA, c'est \S  ̂ f"-if^\
maintenant à la portée V / £t.
de tout le monde, ou presque/1
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on vous donnera volontiers tous*****
les tuyaux nécessaires).
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Outil de earreleur n°L ^̂ ^ f̂fi ^M pF?
Pour couper, jointoyer. _„__M_j3i W5MEW%
Avec spatule en caoutchouc àR^Ê Wm\*m~
et éponge. Le set ^.;" WH mAW j mmm. m. mm9,50 ^̂ ^Ê^̂  O50

Outil de carreleur n° 2.
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Pour le découpage de
„ trous circulaires.
$ La pièce 6 —
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Colle de carreleur. .- -:- — — . tm m
Prête à l'emploi. Peut sf-"Z B A ™\
être appliquée sur I !«__*¦ lm\
panneaux agglo- (W

^ I
mérés, panneaux VR .
fibre de bois, pan- s. , , [ S]r V KAKHJJJI i A
neaux avec gypse, ;.,!>>«yiioJi» J
béton (crépi), béton fV:uïS_ï's 'i*r'nt|î
léger, matières plas- .$ _̂_£3____^§. ; «IS i ; \
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colma-
tage. Prêt à l'emploi.
Blanc ou gris foncé.
1 1.14.-

Garderie Pour ceux Restaurant
d'enfants qui aiment

fouiner
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IK A
L'impossible maison de meubles de Suède

Les grandes idées font les petits prix

<. *

Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.
Samedi 8 h. à 17 h. **\m " '

11 • Passez des vacances actives!
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Couteau a papier pein
VAS!

Papier peint
préencollé. Papier
enduit d'aaylate.
Lavable. Bords émargés.
Dos recouvert de colle.
Rouleaux long. 9 m,
larg. 53 cm.
Exclusivité IKEA.
INDIGO: vert foncé
MANS: bleu
RASKEN: bleu dair
Par rouleau: 12.—

ki&Y
iaus30 " s

IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 3811
à une minute de la gare d'Allamai
570 places de parc
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Crochet HANKEN. Différente
formes et couleurs: noir, blanc,
rouge, bleu. 4— à 9.—

v- -j * -
*

m
Uns idée simple mais
efficace!
Les croix d'espacement •
contenues dans chaque

\ emballage vous garantis
\ sent une mise en place
\ des carreaux facile et
\ parfaitement d'équerre

IKEA. Sef de pinceaux
Manche plastique et
poils nylon. Larg. 18,
25,30,50 et 70 mm.
5 pièces 4.—

Laque IKEA. Classe d<
toxicité 5.13 couleurs
différentes. 1 L

W ÊÉsmW
.

' '-UK , . :

M
A-

Set pour
peindre. Rouleai
pour dispersion.
Larg. 14 cm.

- T



Cours de la bourse

69.75 65.—
64.50 66.5C

la BPS. i Fribourg.

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

3.7.79
1250.—

420.-d
1230.—
488.—

Aare et Tessln SA
Affichage Sté Générale
Alumin suisse Dort.
Alumln suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant. Vaud.
Bannue Leu Dort.
Banaue Leu nom
Banaue Nai Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boverl oort.
Brown Boverl nom.
Buehrle porteur
Ciba-Gelgv Dort.
Clba-Geigv nom.
Ciba-Gelgv SA bdo
Cie Ass Winterth o
Cie Ass Winterth n.
Cie AS9 Zurich oort
Cie Ass Zurich nom

525.—
1480 —
3820.—
3340.—

665.-d
1835.—
1840 —
334.—

2450.—
1255 —
692.—

1025
2410
1660

13CC0
9825
5550
3190
1190
2200
425

2080

Cie suisse Béas. oort.
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Enerole élec Slmp.
Financière de presse
Finao Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de Dart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vie
Holderbank fin port.
Holderbank fin nom
Interfood SA sie B oort.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp

830.-d
260.—
216.—

1520.—
5600.-d
700.—
128.-d

22CO.—
405.—

3090.—
7475.—
582.—
540.—

4375.—
870.—
415.—

1450.—
70.50
3.70

1285.—
1375.-d
580.—

6150.—
3530.—
2285.—
1920.-d
435.-d

4280.—
1945.—
537.—

1190.—
383.—

tandis & Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Allmentana p.
Nestlé Allmentana n.
Publicitas SA
Rlnsoz 8 Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandor SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS Dorleur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS Dorteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cours communiqués pai

Akzo
Amgold
Cla
Pechlney
Philips
Roval Dutch
Sodec
Unllever
AEG
Basf
Baver
De ma g
Hœchst
Mannesmann
Siemens
rhvssen

58.75
196.50
35.50
19.50

121.—
9.50

104.50
44.50

119.50
114 —

113.—
140.—
225.—
73.35

190.50
CréditCours communiqués par la

Fribourg.

VALEURS
COTÉES

(CLOTURE ZURICH)
3.7.79

56.75
95.50
34.25

115.—

Mcan
ATT
Béatrice Foods
3urroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvslei
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
3en. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodvear
Honevwell 112.—

120.50
34 —
72.—
47.75
37.75
49.—
92.75
64.50
82.50

108.50
55.50
63.25
73.50
74.50

1C9.50
45.50
60.75
8.75

35.50
39.75

IBM
Int. Nickel
Int Paper
Inl Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OU
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand OH Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués pal

COURS C

$ Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
3.7.79 4.7.79

4-7-re Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
1235.— Sibr8 Holding SA port. 193.-d 197 —
428.— Sibra Holding SA nom. 164.-d 164.—

1205.— Villars Holding SA nom. 795.-d 790.-d
T~f' Cours communiqués par la Banque de l'Etat
tli~ de Mbourg.

1480^-d

%£- VALEURS EUROPÉENNES
665 -d BOURSE D'AMSTERDAM

1835.— 
1825.- 3-7-79 4"7-79

330.-d Amrobank 68.10 67.70
2450.— Helnekens Bler 83.50 83.30
1245.— Hoooovens 30.10 30.30
691.— Robeco 162.50 163.—

1020.— Scheepvaart
2420.—
1650.— BOURSE DE FRANCFORT

1
QB?n

~ Audl-NSU 7.60
??22-— BMW 186.90 184.50
°̂- Colmerozbank 192.50 192.—

iinn
~

H Dalmler 261.— 258 —
,,?r_ Deutsche Bank 270.50 271.20
'Vit- Seisenberq — .— — .—
J '̂

- Horten AG , 121.50 120.50
Mn M Kars^'n 266-- 265.-
Qei preussag 160.50 160.—
£ '- ~~ Schering 230.— 230.—

 ̂
~ BOURSE DE MILAN

700.— Assicurazlonl Gêner. 43750.— 43990.—
128.-d Fiat 2461 — 2475.—

22C5.-d Montedtson 190.25 192.50
410.— La Rinacente ord. 108.— 114.—

3C?0.—
74C0- BOURSE DE PARIS

ĵj'
~ Alr LIgulde 420.— 421.90

4375 _ Carrefour .64 — 1646 —
87n'_ Créa Corn de France 155.50 156.50
41 s ri prancaises des Pétr. 205.90 195.80

14Rn _ Hachette 935.— 926.—1 ""' . Michelin 89.— 88.40
'"1"° Moulinex 654.— ' 653.—

19QP _ t'Oréal 305.— 301.50
!££' . Pérrler 125.— 127.80
'„f Rhône Poulenc 303.— 301.—
Ritn' A Roussel Uclaf 11.— 1l!l0

1175.— Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
198C.-d Fribourg.
435.-d

4250.— - — mm. VALEURS JAPONAISES
3.7.79
6303.08
2110.—
294.—
390.—
182 —
243 —
543.—
322 —

2.7.79
6283.-
2110.-
297.-
389.-
183.-
242 -
543 -
324
434

122C
685
450

2010
2040
253
448
223

1195.—
indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagàl Guml
Maslta Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshl
°ioneer
Sony
Sumltomo (Mar and Firè)
Takeda
Tasel Construction

785.—
3220.—
6oa—
226.—
386.-d

urs communiqués par l'UBS, è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) Cours communiqués
Genève.

Dalwa Securlties.

4.7.79
23- FONDS DE PLACEMENT

195.—
35.50
19.50

4.7.79
demande offre

19.75 19.75
57.50 57.50

540 — 560.—

Amca
Bond-lnvest
Canada Immcbîl.
Créd. s Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Slat 63
Sima
Swisstmmobll 1961
Universel Bond Sel.
Universel Fund
Valca
Cours communiqué!

122.—
9.50d

105.50
44.50

119.—
112.50

54.50
243 —
99.50
50.75

1570.—
60.—

55.50
245.—
99.—
5C.50

1600.—
61 —

356.—
104.50

61.50

111.—
139.—
225.50
72.75

190.50

Suisse, è

346.—
1C3.50

60.50
1120.—
207.50

1110 —
207.50

1130.—

AMÉRICAINES
EN SUISSE

«¦"• COURS DE L'OR
56.25
95— 4.7.79
34 '̂ Achat Vente
47.25 Lingot 1 kg 15000.— 15150 —
89.50 Vrenell 120.— 130.—
16.25 Souverain 121.— 131.—
64.75 Napoléon 118— 128 —
94.50 $ Once 283.50 284.25
42.75 Double Eagle 655.— 695.—
67-50 cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

52 25 COURS DES BILLETS
Imfs DE BANQUE
25.75

113.50 4.7.79
119.50 crance 37.75 39.75
33 25 Angleterre 3.50 3.80
72 ¦— Etats-Unis 1.61 1.71
47.75 Allemagne 88.75 91.25
37.75 t̂riche 12.10 12.40
50.25 :ta ii B —.1900 —.2100
93— Belgique 5.25 5.55
65— Hollande 80.75 83.25
82-— Suède 37.75 40.25

108.50 Danemark 30.25 32.75
55.75 vjorvège 31.25 33.75
65-— Espagne 2.40 2.70
73.25 Portugal 3.— 4.—
74.75 =|nlande 41.50 44.—

1C8— Canada 138 1. 4g
45^75 3reoe 4.25 5.25
60.50 Yougoslavie 7.75 9.75
9.— cours communiqués par la BPS, è Fribourg.

39^25
42.25 .42.— 42.25

10a— 100.50

la SBS. à Fribourg.

L'ARGENT
4.7.79

8.73 8.75
460.— 469.—

Banque d* l'Etal

«S^O^^W^n >cr
Position a plat en cas de lésion du bassin

et de la colonne vertébrale.

La Fédération centrale du personnel des cantons
et des communes est favorable à la participation

Après avoir consulté son assemblée
des délégués au sujet des deux initiati-
ves des conseillers nationaux Morel
(soc/GR) et Eggli (soc/ZH) portant
sur la participation aux décisions de
l'entreprise et du projet de la Commis-
sion du Conseil national, le comité de
la Fédération centrale du personnel des
cantons et des communes de la Suisse
souligne, dans sa prise de position, que
la question de la participation n'a pas
perdu de son actualité, maigre le vote
négatif du peuple suisse en 1976. Notre
économie a démontré ces dernières an-
nées qu'elle n'avait pas seulement ap-
pliqué le principe de la participation,
mais bien au contraire qu'en essayant
de faire passer au premier plan ses pro-
pres intérêts, elle avait suscité des af-
frontements et des résistances. Pour que
les travailleurs puissent voir leur exis-
tence assurée à côté de celle des em-
ployeurs, il est nécessaire que le droit
à la participation aux décisions de 1 en-
treprise soit fixé dans la Constitution et
dans la loi, indique le communiqué de
la fédération.

Mais ce droit à la participation ne
peut être limité, soit aux entreprises
d'une certaine importance, soit au do-
maine de l'économie privée. La Fédéra-
tion centrale postule également ce droit
à la participation pour les administra-
tions publiques. Elle est consciente du
fait que la situation juridique de l'em-
ployeur du secteur public n'est pas com-

parable à celle de l'employeur du sec-
teur privé, que le peuple, le Parlement
et le Gouvernement fixent, conformé-
ment à la compétence que leur donne la
Constitution, des normes juridiques qui
ne peuvent plus être soumises à la par-
ticipation du personnel. Dans ce do-
maine de « l'entreprise d'Etat », la parti-
cipation est a priori impossible. Mais
au niveau de « l'exploitation » — et
avec certaines restrictions — il serait
possible au moins de prévoir dans l'ad-
ministration une participation sous for-
me d'information et de droit d'interven-
tion. C'est la raison pour laquelle la Fé-

dération centrale postule que la Confé-
dération émette des prescriptions con-
cernant la participation tant au plan
des entreprises privées qu'au plan de
l'administration.

Bien que la Fédération centrale refu-
se en principe que la participation soit
limitée aux travailleurs de l'entreprise,
elle se rallie, en raison de la réalisation
politique, au projet de compromis de la
Commission du Conseil national, selon
lequel la participation ne pourra être
exercée par des représentants exté-
rieurs à l'entreprise que dans des cas
exceptionnels. (ATS)

Nouveau scandale
financier à Chiasso?

Le directeur d'une société financière
et fiduciaire de Chiasso a disparu de-
puis dix jours sans laisser de traces,
Dans la presse tessinoise, cette dispari-
tion est mise en rapport avec des affai-
res manquées qui auraient causé d'im-
portantes pertes au détriment de clients
de la société. Interrogé à ce sujet , le Mi-
nistère public du Sottoceneri s'est refu-
sé à toute déclaration.

Les journaux tessinois, rapportant
des bruits circulant depuis quelques
jours à Chiasso, chiffrent les pertes à
plusieurs dizaines de millions de francs.
Le directeur disparu est un Italien de 38
ans, Massimo Conti, domicilié dans la
province de Côme. Il dirige la société
« Fidafin SA »$ établieià Chiasso, depuis
quatre ans. On est également sans nou-
velles de sa famille. (ATS)

MGR LEFEBVRE A BIENNE

Protestation de
l'évêque de Bâle

Mgr Marcel Lefebvre a procédé le 29
juin dernier à plusieurs ordinations sa-
cerdotales, dont celle de l'abbé Gabriel
Baumann dont la famille habite Bienne.
L'évêque d'Ecône a l'intention de se
rendre à Bienne le 14 juillet pour pro-
noncer l'homélie au cours de la premiè-
re messe de l'abbé Baumann et d'inau-
gurer une chapelle pour ses disciples.

Dans une note publiée le 2 juillet,
Mgr Anton Haenggi, évêque de Bâle,
proteste vivement contre cette double
démarche qui trouble la bonne foi des
fidèles. « Avec tristesse, dit l'évêque de
Bâle, je constate que Mgr Lefebvre
porte atteinte à la communion catholi-
que... Le 13 juin dernier, je lui ai écrit
fraternellement en le priant de renon-
cer à ses projets à Bienne. Comme jus-
qu 'à ce jour je n'ai pas reçu de réponse,
j'ai le devoir de mettre les catholiques
en garde contre les initiatives de Mgr
Lefebvre et ses adeptes... Il en va en
définitive de l'unité de l'Eglise ». (Kipa)

Prix agricoles :
mécontentement des paysans
et des producteurs

Réunis à Berne mardi, les organes
dirigeants des comités paysans et de
l'Union des producteurs suisses con-
damnent vigoureusement les décisions
du Conseil fédéral relatives aux prix
agricoles fixés le 1er juillet dernier.

Bien qu'ayant une fois de plus recon-
nu le bien-fondé des dernières reven-
dications basées sur la calculation du
Secrétariat des paysans suisses, le
Conseil fédéral n'a que très partielle-
ment compensé les hausses des coûts de
production dans l'agriculture. En dépit
des promesses faites avant le 3 décem-
bre dernier, la baisse de revenu paysan
consécutive à l'introduction du contin-
gentement n'a pas été compensée. Ainsi ,
la hausse de 5 centimes sur le prix du
lait à la consommation ne donne aux
producteurs que 2 centimes par litre.
Les familles paysannes doivent désor-
mais obtenir un traitement équitable, et
pour y parvenir les comités paysans et
l'Union des producteurs suisses exigent
la révision des décisions intervenues le
1er juillet dernier et prendront « toute
mesure pour protéger les intérêts des
familles paysannes si le Conseil fédéral
poursuit l'injustice de sa politique agri-
cole », précise un communiqué. (ATS)

LA JUSTICE VAUDOISE EST DEBORDEE
Augmentation des juges cantonaux

L'augmentation , de onze à quinze
du nombre des juges cantonaux, ain-
si que la volonté du DIP d'aller de
l'avant en matière d'enseignement
du français, malgré une certaine op-
position, a constitué le thème ma-
jeur de la. conférence de presse don-
née, hier à Lausanne, par le Conseil
d'Etat vaudois in corpore, sous la
présidence de M. Claude Perey.

Revue et corrigée en 1911 et 1940,
l'organisation judiciaire vaudoise da-
te de 1886. C'est en 1966 qu'on a
commencé à se préoccuper de la re-
manier et il n'a pas fallu, pour abou-
tir au projet final qui sera soumis
au Grand Conseil en novembre,
moins de huit avant-projets...

La principale innovation envisa-
gée réside dans l'augmentation du
nombre des juges cantonaux, liée à
celle de la population et des affai-
res. 330 000 habitants et onze juges
cantonaux en 1935 ; plus de 500 000
habitants et toujours onze juges can-
tonaux en 1978. Du côté des affaires,
on en a dénombré 887 de pendantes
en 1970 et près de 1600 en 1978,
tandis qu'il y en a eu 272 de liquidées
en 1970 et quelque 550 en 1978.

L'alternative était le suivante :
constitution d'une Cour civile exté-
rieure au Tribunal cantonal et main-
tien du nombre des juges ou main-
tien de la Cour civile au sein du CC
et augmentation du nombre des ju-
ges de onze à quinze. C'est cette der-
nière solution qui l'a emporté.

Si elle devra faire l'objet d'une
modification de la Constitution, elle
aura l'avantage de ne pas rendre la
justice plus lourde et plus onéreuse.
La Cour civile juge, en effet, en
première instance de toutes les af-
faires financières à partir de 8000
francs. Sa constitution en Cour in-
dépendante aurait créé une instan-
ce de recours supplémentaire : Cour
civile, Tribunal cantonal et Tribunal
fédéral.

Parmi les autres innovations, re-
levons que la réunion des cercles de
justice de paix sous l'autorité d'un
seul juge devra désormais faire l'ob-
jet de l'accord du CE, cela afin de
maintenir le plus possible la justice
près du justiciable.

On sait que la nouvelle méthodo-
logie d'enseignement du français
suscite une certaine opposition que
l'on classera à droite. Le CE a ce-
pendant affirmé sa volonté de ne
pas surseoir à son introduction, dé-
cidée pour la rentrée scolaire de cet
été.

Et M. Raymond Junod de défen-
dre la « maîtrise du français » sur le
fond. Elaborée en sept ans de tra-
vaux, bénéficiant de cautions scien-
tifiques de poids, expérimentée avec
succès en Valais et à Genève, ainsi
que dans certaines classes vaudoises,
cette méthodologie résulte d'une vo-
lonté commune de l'autorité et des
enseignants. Elle se caractérise aus-
si par sa rigueur scientifique, sa dé-
marche pédagogique intéressante et
sa cohérence.

Sur le plan de l'intendance, l'opé-
ration a également été bien prépa-
rée : recyclage des enseignants, qui
resteront encadrés à raison d'un
après-midi par semaine, information
des parents, etc..

On a encore appris que :

# l'absence du CE à la démonstra-
tion de tir organisée à l'Hongrin
pour le roi Juan Carlos s'explique
par le fait que le Gouvernement
vaudois n'a été ni informé de cette
visite, ni invité à y participer.

9 quoi qu'on en pense parfois, l'ai-
de sociale est, dans la presque tota-
lité des cas, bien inférieure au salai-
re que pourrait toucher son bénéfi-
ciaire s'il avait un emploi et que,
dans tous les cas, elle est individua-
lisée et adaptée aux besoins de cha-
que cas particulier.

M quand il engage des fonctionnai-
res, le chef du Département ou le
CE se fonde sur les qualifications
professionnelles du candidat. Il est,
cependant, tenu de procéder à une
certaine appréciation du point de
vue de l'article 22 du statut des fonc-
tionnaires, qui stipule que le fonc-
tionnaire s'engage à agir conformé-
ment aux intérêts de l'Etat s et à
s'abstenir de tout ce qui pourrait lui
causer pertes et dommages. On aura
compris que le CE répondait à une
question relative à une affaire de
« Beruf sverbot ».

# les condamnations pénales ont
augmenté depuis vingt ans, mais
que cela provient principalement du
fait de l'augmentation des infrac-
tions à la loi sur la circulation rou-
tière. On ne peut donc pas conclure
de cette augmentation des condam-
nations une augmentation de la cri-
minalité. L'impression que la crimi-
nalité s'est accrue n'est peut-être que
subjective, conclut le CE. (Cl. B.)

Un nouveau plan d'urbanisme à Lausanne
ECHANGE IMMOBILIER AVEC LES PTT
Le Conseil communal de Lau-

sanne a accepté mardi soir un im-
portant projet d'urbanisme, pré-
voyant d'une part un nouvel aména-
gement de l'ensemble de l'esplanade
de Montbenon et, d'autre part, Un
échange immobilier avec les PTT qui
permettra à la ville d'entrer en pos-
session des « Galeries du commer-
ce », à Saint-François, et d'y instal-
ler le Conservatoire de musique.

La capitale vaudoise avait d'abord
prévu de construire un nouvel im-
meuble, à Montbenon, au prix de
12,5 millions de francs, pour y éta-
blir le Conservatoire. Mais survint
alors un débat à propos du sort des
Galeries du commerce, bâtiment ty-
pique de l'architecture du début du
siècle, propriété des PTT, que ceux-
ci voulaient démolir pour le rempla-
cer par un nouveau centre de télé-
communications. Un accord put fi-
nalement être trouvé entre les PTT
et la commune, sous la forme d'un
échange : la ville cédant aux PTT un
terrain de 5000 mètres carrés à
Montbenon et recevant en compen-
sation les Galeries du commerce.
Dès lors , les PTT construiront leur
centre de télécommunications sur

sur leur nouveau terrain de Mont-
benon, tandis que la ville installera
le Conservatoire non plus à Mont-
benon, mais dans les Galeries du
commerce sauvées de la démolition.

Quant à l'aménagement de l'espla-
nade de Montbenon, pour lequel un
crédit de plus d'un million et demi
de francs a été voté, il prévoit des
zones de verdure, un étang, un théâ-
tre en plein air , une buvette, le dé-
placement du monument aux morts,
la rénovation de la chapelle de Tell
avec remise en place des fresques
de l'artiste Ernest Bieler. La circu-
lation motorisée sera éliminée dans
la zone sise au nord du casino, qui
va être restauré. On espère ainsi
rendre à cette esplanade son anima-
tion populaire d'antan. (ATS)

Initiative pour la semaine
de cinq jours à l'école

Lors d'une récente assemblée
extraordinaire des délégués, l'Asso-
ciation vaudoise des parents d'élèves
a décidé de soutenir la création d'un
comité chargé de lancer une initia-
tive constitutionnelle demandant
l'introduction de la semaine de cinq
jours dans les écoles du canton de
Vaud. (ATS)



Ides Soldes Soldes Soldes Soldes Solde
Chez DËLAY SA,

les soldes méritent leur nom
Qualité majuscule, prix minuscules.
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Tirés de notre assortiment hautement sélectionné,
voici 4 exemples de soldes DELAY SA. Il y en a
beaucoup d'autres. Mais hâtez-vous tout de même:
chez DELAY SA, les soldes «accrochent» terriblemenl
Et on se les arrache...
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...La sécurité d'une grande organisation,
Vente autorisée du 2 au 21 juillet 79. les COUSOilS dU VTai Spécialiste

RANK XEROX VA DE L'AVANT !
Nos clients ie savent. Tenez-en aussi compte et prenez le meilleur départ dans une carrière de Echange et crédit"

1

Klopfsteln

COLLABORATEUR(TRICE) DE VENTE ES' ~ F 05-342!

REGION DE

Cette activité auprès de RANK XEROS SUISSE re-
présente un tremplin à de futures activités de mana-
gement ou à une carrière internationale.

La gamme étendue et variée de nos produits permet
à une personne dynamique et ambitieuse de se réa-
liser pleinement.

Avez-vous des dispositions naturelles ou tout sim-
plement un intérêt marqué pour ce genre d'activité 1
Si oui, vous suivrez un cours théorique et pratique
d'environ 3 mois. Pendant vos activités, vous béné-
ficierez d' une formation permanente.

FRIBOURG¦ - ¦n-o-r w. ivi A vendra
sur la Rivieri

n ¦ _. - - i • J, M vaudoise ,
Pour vous intégrer a un groupe plein d allant, vous centre-viiie
devez avoir entre 21 et 35 ans et possédei
rience du secteur commercial.

Encore un élément important : chez RANK XERO>
un revenu élevé récompense votre travail.

Nous repondrons avec plaisir à toutes vos questions
lors d' un entretien. Vos offres de service, accompa
gnées d'un bref curriculum vitae, doivent être en
voyées à notre adresse : 42, rue de Lausanne ¦
1201 GENEVE.

18-285/

A VENDRE
ASCONA LS

Automal

une expé- SALON DE
COIFFURE
MODERNE
8 places dames
+ 1 place messieur:
Excellente affaire.
Prix modéré.
Ecrire à :
Poste restante 15-37
1820 Montreux 1

VENDONS

PLANFAYOr*
10 min.

LAC NOIR
petite maisor
avec 1700 m2
de terrain.

Cf i (022) 33 66 04
318771-11

A vendre
Fr. 6800.—

OPEL BREAK
1900 Rekon

75, orange,
exp. 79, 5 portes.
Superbe Sporting
Cars.
(fi 021-27 82 83
(dès 18 heures).

22-35598-

REPRESENTANT
Une chance est donnée à une personne
voulant faire de la représentation auprès de
notre clientèle existante en Suisse roman-
de.
Nous sommes une ancienne maison bien
connue.
Nos produits sont indispensables aux utili-
sateurs et nous fabriquons des articles de
qualité. Un débutant trouvera chez nous un
excellent tremplin pour faire carrière. Nous
offrons un excellent salaire de base, des
commissions et des frais.

Veuillez écrire sous chiffre P 17-500 362 à
Publicitas SA, 1700 Fribourg.

Nous cherchons

pour entrée tout de suite

VENDEUSE
pour notre rayon articles de messieurs

Faire offre aux MAGASINS

(0 037 - 71 26 72

SOLDÉ 2190.-

CHA î NE HI -FI  TOSHIB/
AUREX 335 COMPLÈTE

Yverdon, rue du Lac 8
Lausanne, rue Etraz 5
Lausanne, Bel-Air/Métropole 7
Neuchâtel, rue de l'Hôtel-de-Ville t
Fribourg, rue de Lausanne 1
Payerne, Grand-Rue 3}
Fleurier, place du Marché 11
Château-d'Oex, Grand-Rue
Vallorbe, place de la Liberté 6
Vevey, rue du Léman 3
Aigle, rue Colomb 5

OPEL
Record
2000 S

TRES BELL!
OCCASION

38 000 km, 1977,
Fr. 8 500.—, exper-
tisée, garantie.
Cfi 021-35 33 81

22-304 35!
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¦ Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit f1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tel. 037 - 811131

Je désire rT, . . . ... . - ,, , ,„ 

Nom _ _. .„_.._ .._. Prénom — ««_»_»_ __.

Rue -r ..iuiuii»u. « Nn. ,„„ 
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HfflVY
cherche pour le service extérieur

REPRESENTANT
Activités :
— Vente de pompes et des stations de pompage et

éventuellement d' installations de traitement d'eau
— Conseils techniques et instructions à la clientèle,

soit ingénieurs, architectes, spécialistes sanitai-
res, entreprises industrielles et autorités

— Observation du marché et exploitation des don-
nées du marché.

Rayon de vente : en Suisse romande.

Nous offrons :
— Programme de vente exigeant une haute perfor-

mance technique
— Propagande et soutien de vente efficaces
— Formation permanente dans les domaines tech-

niques et vente
Nous attendons :
— Ingénieur ETS, ou spécialiste avec formation

équivalente et expérience dans les domaines des
pompes et éventuellement de technique de trai-
tement d'eau

— Contact aisé, habileté dans les négociations, per-
sévérance

— Domicile dans le rayon d'activité.
— Langue français et allemand (parlé et écrit).

Au cas où notre offre vous conviendrait, nous atten-
dons votre appel ou votre offre d'emploi détaillée.
Hëny & Cie AG, Pompes et installations de traite-
ment d'eau, 8706 Malien.

44-922

On cherche i
acheter
dans la région di
Lac-Noir
CHALET
(3 chambres
à coucher)
ou
TERRAIN
à construire
Offres sous chiffre
No 93-40266 aux
Annonces Suisses S/
ASSA
Rue du 23-Juln 24,
2800 Delémont

ANCIEfs
A vendre
ie contenu d'une
ferme :
table Ls XIII,
gros plateau.
Vaisselier valaisan.
Belle petite crédenci
appenzelloise.
Armoires à 1 et 2
portes, rustiques.
Table ronde à ralloi
ge et 6 chaises.
Ls-Philippe.
3ureau-commode
cerisier.
Bûcher, Porsel
Cfi 021-93 70 20

. 22-35616

Hôtel du Tonnelier, Bulle
cherche

sommelière rempla-
çante
Cfi (029) 2 77 45

17-12690 1

_ Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennië. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië
pour mieux digérer U-î̂ B

Rennië agit vite
dans < :̂ >r\

<. l'estomac ci%^



Le Tour de France à Deauville : les favoris laissent la bride sur le cou à leurs équipiers

LEO VAN VLIET DANS LA CONFUSION...ET LE PELOTON!
Courue entre St-Hilaire-du-Harcouct et Deauville sur 158 km, la septième étape du
Tour de France, qui fut encore très animée, a pris fin dans une certaine confusion.
L'étape se terminait par deux tours d'un circuit de 1,6 km et ce qui devait arriver
s'est malheureusement produit. Le peloton franchissait l'arrivée, avec un retard de
l'ordre de quatre minutes , lorsque trois échappés se présentèrent pour se disputer
la victoire au sprint. C'est ainsi au milieu du peloton que le Hollandais Léo van
Vliet a levé les bras pour bien signaler qu'il avait gagné.

Avec son succès, la logique a d'ail-
leurs été respectée étant donné qu 'il
était nettement plus rapide que ses trois
compagnons de fugue, les Français
Christian Levavasseur et Christian Poi-
rier et que Levavasseur, un équipier de
Joop Zoetemelk qui avait porté le mail-
lot de leader pendant une semaine dans
le dernier Tour d'Espagne, avait tenté
en vain de le décramponner et de partir
seul à environ un kilomètre de la ligne,
d'arrivée.

Un retard de près
d'un quart d'heure

Léo van Vliet a donné à l'équipe de
Peter Post sa 4e victoire depuis le début
de ce Tour de France après Knetemann
dans le prologue, le succès contre la
montre par équipes et Jan Kaas à
Angers. Avec Levavasseur et Poirier, il
était le rescapé d'une échappée à treize
lancée après 64 km de course déjà.
Dans ce groupe, on trouvait notamment
le Hollandais Johan van de Velde, coé-
quipier du futur vainqueur et gagnant
du Tour de Romar.die 1978 qui , le
mieux placé au classement général,
accusait un retard de 14'58" sur Ber-
nard Hinault. Dans ces conditions, le
Breton ne fit  rien pour contrecarrer
cette offensive, d'autant plus que deux
de ses équipiers, Chassang et Chalmel ,
le vainqueur du dernier Bordeaux-
Paris, se trouvaient parmi les fuyards.

Beau' retour de Levavasseur
Au fil des kilomètres, les membres du

groupe de tête devaient s'éparpiller sur
la route de Deauville. Van Vliet et Poi-

rier furent les premiers a quitter le
groupe des fuyards. Ils devaient être
rejoints sur la fin par Levavasseur,
auteur d'un beau retour sur les nom-
breuses bosses de la fin de l'étape. A
Deauville, Bernard Hinault que, chose
assez rare, on n 'avait pratiquement pas
aperçu tout au long de la journée, s'est
tout de même rappel é au souvenir de
ses adversaires en gagnant le sprint du
peloton. A ce moment , il y avait 4'12"
que Léo van Vliet avait franchi en
vainqueur la ligne d' arrivée, dans les
conditions que l'on sait.

L'esprit ailleurs
Si les favoris ont laissé la bride sur le

cou à leurs équipiers, c'est sans doute
que tous avaient à l'esprit la seconde
course contre la montre par équipes,
prévue pour aujourd'hui sur 90 km
cette fois. On sait que la première de
ces épreuves avait été dominée par
l'équipe de Peter Post. Il risque bien
d'en aller de même aujourd'hui ce qui
pourrait faire l'affaire de Ueli Sutter, le
mieux placé des hommes de Raleigh à
2'40" de Bernard Hinault. Ce dernier a
d'ailleurs laissé entendre que le Soleu-
rois avait toutes les chances d'être le
prochain porteur du maillot de leader.

La confiance de Sutter
Invité de l'émission télévisée « Face

au Tour » et interrogé par Robert Cha-
patte et Félix Lévitan, Ueli Sutter a dé-
claré qu'il était prêt à assumer ses
nouvelles responsabilités : « Au départ ,
a-t-il indiqué, je devais jouer le classe-
ment général avec Paul Wellens et
Henk Lubberding. Tous deux se sont
écroulés et je reste le seul candidat de
l'équipe. Cette responsabilité ne me fait
pas peur. A 32 ans, cette situation est
bien sûre nouvelle pour moi. Je pense
néanmoins être à la hauteur ».

Ueli Sutter a fait remarquer que lors
de la première course contre la montre
par équipes, il se trouvait dans un très
mauvais jou r à la suite des efforts qu 'il
avait dû faire la veille pour revenir
seul après une crevaison. « Cette fois,
cela ira beaucoup mieux car je n'ai pas
eu à faire d'efforts particuliers ».

Agostinho toujours
dans la course

Le Portugais Joaquim Agostinho , qui
avait perdu la veille sa troisième place
du classement général à la suite d'une
chute faite à proximité de l'arrivée, a
pu finalement prendre le départ de la
7e étape, qu 'il a terminée dans le pelo-
ton , mais non sans mal. « J'ai pu passer
une bonne nuit grâce à une piqûre mais
mercredi matin, j ' avais encore des dou-
leurs. Je n'arrivais pas a poser le pied
par terre. Il a fallu que je subisse une
nouvelle injection et que je m'échauffe
pendant une demi-heure pour pouvoir
prendre le départ » déclarait-il à St-Hi-
laire-du-Harcouet. En cours d'étape, le
Portugais a dû encore avoir recours aux
services du médecin pour une nouvelle
piqûre. Mais il a rallié Deauville au
sein du peloton , restant cinquième à
2'22 de Hinault au classement général.

Hinault et le peloton a 4'12"
Classement de la 7e étape, St-Hilaire-

du-Harcouet-DeauvilIe (158,2 km) : 1.
Léo Van Vliet (Ho) 4 h 05'51 (moyenne
38,609). 2. Christian Levavasseur (Fr). 3.
Christian Poirier (Fr) même temps. 4.
Jaak Verbrugge (Ho) 4 h 06'20. 5. Willy
Teirlinck (Be) 4 h 06'52. 6. Jean-Louis
Gauthier (Fr) 4 h 06'53. 7. Ludo Dona-
tello (It) 4 h 07'22. 8. Johan Van de

JUDO

Granges et Morges en finale
de Coupe suisse

Granges et Morges se sont qualifiés
pour la finale de la Coupe suisse, qui
aura lieu au mois de septembre.
Comme déjà annoncé, Granges s'est
défait de Nippon Zurich qui n 'alignait
pas son entraîneur japonais Kenji Mit-
sumoto ; quant à Morges, l'équipe vau-
doise n 'a connu aucun problème face
aux Tessinois de Bellinzone.

Velde (Ho) 4 h 07'23. 9. André Chassang
(Fr) . 10. André Chalmel (Fr), même
temps. 11. Balbuena (Esp) 4 h 07'21. 12.
Garcia (Esp) même temps. 13. Villarde-
bo (Esp) 4 h 08'02. 14. Hinault (Fr) 4 h
10'03. 15. Rudi Pévenage (Be). 16. Jacobs
(Be). 17. Sherwen (GB). 18. Pescheux
(Fr). 19. Magrini (It). 20. Bernaudeau
(Fr). 21. Vanoverschelde (Fr). 22. Kelly
(Irl). 23. Vieio (Esp). 24. Beuscherie (Fr).
25. Lelay (Fr). 26. Martinez (Fr). 27.
Sgalbazzi (It). 28. Meslet (Fr). 29. Zoete-
melk (Ho). 30. Jesson (NZ) même temps.
Puis : 53. Ueli Sutter (S) même temps.
123. Stefan Mutter (S) 4 h 12'33.

Classement gênerai
1. Bernard Hinault (Fr) 28. h 52'21. 2.

Joop Zoetemelk (Ho) à 24". 3. Hennie
Kuiper (Ho) à 43". 4. Sven-Ake Nilsson
(Su) à l'46. 5. Joachim Agostinho (Por) à
2'22. 6. Ueli Sutter (S) à 2'40. 7. Gery
Verlinden (Be) à 4'28. 8. Jean-René Ber-
naudeau (Fr) à 4'29. 9. G.B. Baronchelli
(It) à 5'04. 10. André Dierickx (Be) à
6'39. 11. Villemiane (Fr) à 6'51. 12. Mar-
tinez (Fr) à 7'20. 13. Battaglin (It) à 7'25.
14. Schepers (Be) à 8'08. 15. Hézard (Fr)
à 9'02. 16. Maas (Ho) à 9'08. 17. Criquié-
lion (Be) à 9'57. 18. De Muynck (Be) à
10'35. 19. Seznec (Fr) à 10'39. 20. Pozzi
(It) à 10'41. 21. Pollentier (Be) à 10'45. 22.
Van de Velde (Ho) à 12'18. 23. Wellens
(Be) à 12'51. 24. Bittinger (Fr) à 13'06. 25.
Galdos (Esp) à 13'18. 26. Alban (Fr) à 13'
46. 27. Lubberding (Ho) à 13'50. 28. Van-
di (It) à 14'44. 29. Rudi Pévenage (Be) à
17'00. 30. Busolini (Fr) à 19'09.

Puis : 123. Stefan Mutter (S) à 1 h
07'22".

Classement général par équipes :
1. Renault 115 h 55'01" - 2. Raleigh
116 h 01'07" - 3. Mercier 116 h 01'14" -
4. Flandria 116 h 06'57" - 5. Ijsboerke
116 h 13'17" - 6. Bianchi 116 h 35'24".
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Hinault
en accusation
Bernard Hinault s'est trouvé deux

nouveaux adversaires au sortir de sa
Bretagne, en la personne de Jacques
Goddet et Félix Lévitan. Les deux
directeurs du Tour de France ont en
effet publié un communiqué dans le-
quel ils ne l'accusent pas moins que
de « collusion » .

S'appuyant sur des déclarations
qu'aurait faites Michel Laurent , les
directeurs du Tour font état d'une
démarche d'Hinault auprès de Zoe-
temelk et Kuiper leur proposant
« une sorte de trêve concernant les
« rushes Simca », bonifications d'éta-
pe. II se serait engagé à ne pas les
d.isputer,' avant de changer d'opi-
nion », précise le communiqué.

Les directeurs du Tour ont rappe-
lé que « cette démarche insolite re-
lève de l'articl e 10 du règlement,
destiné à réprimer toute collusion
caractérisée entre coureurs de for-
mations différentes ».

Dans ce communiqué, Goddet et
Lévitan partent également en guer-
re contre ceux des compétiteurs qui
ont contesté leur conception de
course contre la montre par équipe
avec prise de temps réels reportés
au classement général individuel.

Les organisateurs rappellent a ce
sujet qu'ils ont toujours « bâti leurs
Tours de France dans l'indépendance
absolue et en appliquant à la lettre
leurs conceptions » .

Ce communiqué a bien sûr mis la
salle de presse du Tour en ébulli-
tion. Mais des précisions étaient
très difficiles à obtenir des intéres-
ses.

Quant à Bernard Hinault , il con-
fiait  : « Cela ne tient pas debout.
S'il y a un coureur parmi ceux dont
le nom a été cité dans le communi-
qué qui avait intérêt à disputer ces
sprints à bonifications, c'est bien
moi. D'ailleurs, j'ai fait le premier et
le dernier, ce qui m'a rapporté 12
secondes par rapport à Zoetemelk
et Kuiper. Et j'ai crevé à un kilo-
mètre du deuxième » .

Le cadet fribourgeois
Schaller vainqueur à Nyon

Le cadet de la Pédale fribourgeoi-
se Patrick Schaller a obtenu une jolie
victoire dans le Prix de la ville de
Nyon. Il a battu au sprint le Genevois
Morzier et son camarade de la Pédale
fribourgeoise également, Alphonse Leh-
mann. Dans le groupe de 27 coureurs
qui est arrivé avec 5 secondes de re-
tard se trouvaient encore quatre Fri-
bourgeois. Roland Henninger de la Pé-
dale fribourgeoise s'est classé 9e,
Christophe Tinguely et P.-A. Rohrbas-
ser du Vélo-Club Fribourg et Roland
Piccand de la Pédale fribourgeoise ont
été classés lies ex-aequo.

ATHLETISME

L'ASA Zurich reprend
son bien .

L'Association sportive académique de
Zurich a repris son bien : la meilleure
performance mondiale du 100 x 1000
mètres qui lui avait été ravie en mai
dernier par la ST Berne. Elle a réussi
4h 35'39" , ce qui représente une amé-
lioration de l'18"4 et une moyenne de
2'45"39 par coureur. Le meilleur 'temps
a été réussi par Jan Barcikowsky en
2'29"4.

MOTOCROSS. - Ce WEEK-END SUR LE CIRCUIT DE COMBREMONT
DEUX MANCHES DU CHAMPIONNAT DU MONDE DES 500 CMC

G. NOYCE SUCCEDERA-T-IL A H. MIKKOLA ?

Quelle joie pour Léo Van Vliet (Keystone)

Ce week-end , le magnifique circuit de Combremont-le-Petit près de Payerne
va une nouvelle fois vivre à l'heure du Grand Prix de Suisse de motocross comp-
tant pour le championnat du monde 500 cmc. Pour l'AMC Payerne, ce n'est plus
un coup d'essai, mais simplement un changement de date dans le calendrier inter-
national qui lui attribuait habituellement cette épreuve dans le courant du mois
d'avril. Pour ce mois de juillet riche en événements motocyclistes, l'épreuve
broyarde constitue l'intermédiaire entre la course de Schiipfart qui comptait pour
le championnat du monde 125 cmc de cross et le Grand Prix de Suisse 750 sur
route du Castellet.

Malgré le fait de ne pas intervenir
pour l'ouverture de la saison, la course
de Payerne n'en garde pas moins un
intérêt de tout premier ordre. Au lieu
de donner le ton du « Cirque vert in-
ternational », elle s'affiche cette fois à
un tournant essentiel de la lutte que
se livrent les ténors de la catégorie
reine pour l'attribution de la couronne
mondiale.

Trois sérieux prétendants
Après huit Grands Prix en Europe et

aux Etats-Unis, Payerne pourrait bien
être l'épreuve décisive pour savoir qui
de Noyce, Lackey ou Wolsink , viendra
prendre la succession d'Heikki Mikko-
la. Après avoir dominé de la tête et
des épaules le championnat 78, le Fin-
landais volant n'affiche plus la même
superbe cette saison. Un sérieux accro-
chage l'avait notablement retard é dans
sa préparation , mais brûlant les étapes
de la réadaptation de son genou bles-
sé, Mikkola n'avait pas tardé à refaire
parler de lui en se classant honorable-
ment puis en marquant un grand coup
en Italie en enlevant les deux man-
ches. La suite fut moins brillante alors
que tout laissait présager une possibili-
té d'un titre supplémentaire. A Payerne,
Heikki part malgré tout parmi les fa-
voris , car c'est un circuit qu 'il affec-
tionne particulièrement et qui lui a per-
mis de signer deux succès l' an passé.
Si mathématiquement le champion du
monde sortant est en mesure de venir
s'intercaler parmi les leaders, statisti-
quement cela paraît peu probable dans
la mesure où ces derniers ne manque-
ront pas de comptabiliser les quelques
dizaines de points qui les séparent de
la couronne mondiale. Les trois actuel s
papables sont dans l'ordre l'Anglais
Graham Noyce (162 points), le Hollan-
dais Gerrit Wolskink (135) et l'Améri-
cain Brad Lackey (129). Premier et deu-
xième ce week-end dans son fief , le jeu-
ne Britannique (23 ans) semble bien par-
ti pour frapper un grand coup. Ses 27
points d'avance sont pourtant loin de le

mettre à l'abri de mauvaises surprises.
A Payerne, Noyce jouera une carte des
plus importantes. Il s'agira en effet pour
lui de marquer le maximum de points
s'il entend entreprendre les deux der-
niers Grands Prix de la saison en Hol-
lande et en Belgique en toute séréni-
té. Que ce soit dans le sable néerlan-
dais ou sur les pentes de la forteresse
de Namur, le contexte ne lui sera pas
favorable. C'est bien sur ces deux der-
niers déplacements que comptent Wol-
sink et même Roger de Coster pour
abattre leurs derniers atouts.

Maigre la tête d'affiche que constitue
incontestablement ce trio de leaders, la
lutte s'annonce très ouverte sur la pis-

Aux championnats

te de Combremont-le-Petit. Aussi bien
de Coster, Mikkola , Malherbe, Vromans
que Bruno sont en mesure de s'imposer
face à la triplette des mieux lotis. Non
contents de jouer les trouble-fête,
ceux-là tenteront leurs dernières chan-
ces dans des empoignades qui prennent
de plus en plus des allures de rivalité
de marque. C'est ainsi que Lackey
(Kawasaki) ne fera aucun cadeau à son
ex-coequipier Noyce (Honda), tandis
que Wolsink (Suzuki) pourrait bien re-
layer de Coster comme chef de file des
« motos jaunes ». Une chose est cepen-
dant déjà acquise, c'est que le titre ira
à une firme japonaise car, à une ou
deux exceptions près (Bruno sur KTM ,
Aberg et Kobele sur Maïco) les mon-
tures japonaises ont trouvé des « cava-
liers » de valeur pour ramener des nou-
veaux lauriers en Extrême-Orient.

L'épreuve payernoise verra également
la participation de quelques Suisses,
alors que deux autres courses comptant
pour le championnat helvétique sont au
programme. Nous aurons l'occasion d'y
revenir en fin de semaine.

J. -J. Robert

du monde de canoë

FOOTBALL

Marchi à Vevey
Le secrétariat du Vevey-Sports an-

nonce l'engagement pour un an de
Franco Marchi (33 ans). L'ex-demi ser-
vettien disputait l'an dernier le cham-
pionnat de France de 4e division avec
Annemasse.

A NOUVEAU DU BRONZE
POUR LES SUISSES

Les Suisses ont obtenu une troi-
sième médaille lors des champion-
nats du monde qui se disputent à
Debicns, dans la province du Qué-
bec : Wyss-Wyss, Kiinzli-Probst et
Zimmermann-Fuertst ont terminé
troisièmes, en canadien biplace , de
l'épreuve par équipes de descente en
rivière sportive. Les Français, déjà
trois fois victorieux la veille , ont
ajouté deux nouveaux titres à leur
collection (canadien mono et cana-
dien biplace). En kayak , les Etats-
Unis se sont imposés chez les dames
et la RFA chez les messieurs.

Dans l'épreuve féminine, les Suis-
sesses, qui s'alignaient avec Kathrin
Weiss, Claire Costa et Sabine Weiss,
ont été malchanceuses. Peu après le
départ , Kathrin Weiss a été prise
dans un gros remous, ce qui obligea
à trois escamotages et fit perdre
toutes ses chances à l'équipe helvé-
tique qui , dans cette épreuve du ka-
yak par équipes, pouvait prétendre
à la médaille d'or. La sixième place
obtenue par l'équipe masculine en
kayak monoplace est conforme aux
prévisions, comme d'ailleurs, la mé-
daille de bronze récoltée en canadien

biplace. Il a manqué ici 3"84 seule-
ment aux Suisses pour s'assurer la
médaille d'argent.
Descente par équipes. Canadien mo-
no : 1. France (Verger , Zok, Bonnet)
21'05"53 ; 2. Etats-Unis 21'08"15 ; 3.
RFA 21*25"08 ; 4. Tchécoslovaquie
22'32"17 ; 5. Gde-Bretagne 22'38"79 :
6. Canada 23'10"35.

Canadien biplace : 1. France
(Doux-Bunichon, Feuillette-Madorêt ,
Heyne- .Tacquet) 19'55"86 ; 2. RFA
20'12"86 ; 3. Suisse (Kuenzli-Probst ,
Wyss-Wyss, Zimmermann-Fuerst)
20'15"70 ; 4. Etats-Unis 20*36"85 ; 5.
Australie 22'17"84 ; 6. Canada
23'04"46.

Kayak mono : 1. RFA (Pfeiffer ,
Hollrieth , Winfreid) 18'25"09 ; 2.
France 18'26"22 ; 3. Gde-Bretagne
18'26"29 ; 4. Belgique 18'40"99 ; 5. Au-
triche 18'45"68 ; 6. Suisse (Duc , Baer-
locher, Blactller) 19'12"04.

Dames.- Kayak mono : 1. Etats-
Unis (Fisher, Klein , Hearm) 20'10"67
2. RFA 20'14"00 ; 3. Gde-Bretagne
20'31"85 ; 4. France 20'56"49 ; 5. Au-
triche 21'32"71 ; 6. Suisse (Claire Cos-
ta, Sabine et Kathrin Weiss) 21'34"77
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Tennis. A Wimbledon, Navratilova et Lloyd expéditives

La finale sera très serrée

Une feinte à droite et on passe a gauche... (Keystone)

La finale du simple dames du
tournoi de Wimbledon opposera ven-
dredi, comme l'an dernier , la tenante
du titre, l'apatride d'origine tchécos-
lovaque Martina Navratilova à
l'Américaine Chris Lloyd-Evert.

Pour arriver en finale, Navratilo-
va, qui réside depuis septembre 1975
à Dallas, s'est aisément imposée à
l'Américaine de 16 ans, Tracy Aus-
tin , en deux manches : 7-5 6-1 après
un match d'une heure quinze minu-
tes. Jamais l'ex-Tchécoslovaque, qui
espère bien obtenir la nationalité
américaine en septembre 1980. n'a
été en réel danger. Après des débuts
moyens, elle a progressivement im-
posé sa puissance, son service ap-
puyé de gauchère suivi d'une volée
souvent décisive.

« Je ne m'en plains pas »
« Je suis bien heureuse que ce

match se soit terminé en deux sets,
a-t-elle déclaré plus tard. Je pense
qu 'une troisième manche m'aurait
été très pénible. Mais, aujourd'hui,
Tracy Austin était dans un assez
mauvais jour. Elle a, à mon avis, mal
joué. Je ne m'en plains pas, mais je
l'ai constaté ».

Quant à Chris Evert-Lloyd, elle
s'est qualifiée encore plus aisément
aux dépens de l'Australienne arbori-
gène Evonne Cawley-Goolagong
(6-3 6-2), l'ancienne championne de
Wimbledon en 1971. C'est la 5e fois
depuis 1973 que Chris Evert-Lloyd
disputera la finale du tournoi anglais
qu 'elle a déjà gagné en 1974 et en
1976.

D'une extrême solidité en fond de
court , l'Américaine a facilement re-

poussé les assauts de sa jeune adver-
saire qui , par moments, n'a été que
l'ombre d'elle-même. L'Australienne
a parfois tenté sa chance au filet
— la seule solution pour vaincre
Evert-Lloyd — mais les passing-
shots de sa rivale l'ont définitive-
ment d.' .ouragée.

Championne de Roland-Garros de-
puis juin , Chris Evert-Lloyd a dé-
montré d'excellentes dispositions, à
Wimbledon , depuis le début du tour-
noi. Elle n 'a pas perdu un seul set et
elle pourrait bien prendre sa revan-
che, cette année, en finale, sur Na-
vratilova. Il y a un an, elle avait été
battue en trois sets (2-6 6-4 7-5).
Mais sa forme actuelle semble pou-
voir lui offrir la chance d'inscrire
pour la troisème fois, son nom au
palmarès.

« Je pense, en effet , que depuis que
je suis en Europe ces dernières se-
maines, je joue de mieux en mieux,
a indiqué Chris Evert-Lloyd. L'an-
née dernière , j'ai toujours estimé
que j'allais gagner , en finale , contre
Martina Navratilova. C'est pourquoi
j'ai perdu. Cette année, je serai
mentalement différente. Je sais que
je peux la battre mais elle sait , aus-
si, qu 'elle peut gagner. Ce sera une
finale très serrée ».

Du Pasquier éliminé
Dans le tournoi pour ju niors de

Wimbledon , le Suisse Ivan Du Pas-
quier a été éliminé au deuxième
tour par l'Américain B. Brescia ,
vainqueur par 7-6 6-0. En revanche ,
Isabelle Villiger est parvenue à se
qualifier pour le troisième tour du

simple jeunes filles en battant l 'Aile
mande C. Kohde par 6-1 6-4.

Résultats
Simple dames. Demi-finales : Mar-

tina Navratilova (apa) bat Tracy
Austin (EU) 7-5 6-1 ; Chris Lloyd-
Evert (EU) bat Evonne Cawley-Goo-
lagong (Aus) 6-3 6-2.

Double mixte, 3e tour : D. Lloyd -
L. Charles (GB) battent J. Lloyd - R.
Casais (GB-EU) 6-2 6-3 ; D. Sher-
beck - J. Strattr.i (EU) battent J.
Damiani - S. Urroz (Uru) 6-4 7-5.

Double mixte, troisième tour : J.
Newcombe - R. Cawley (Aus), bat-
tent  B. Testerman - B.J. King (AfS-
EU), 6-4, 6-3 ; J. Marks - R. Toma-
nova (Aus-Tch) battent R. Case . B.
Stuart (Aus-EU) w.o. ; K. Warwick-
Be. Negelson (Aus-EU) battent I. Ti-
riac - V. Ruzici (Roum), 7-6, 4-6,
6-2 ; F. McMillan - B. Stove (AfS-
Hol) battent F. Stolle - B. Potter
(Aus-EU), 4-6, 6-0, 6-1 ; B. Hewitt -
G. Stevens (Af-S), battent P. Dœr-
ner - P. Dœner (Aus), 6-1, 6-2.

Quart de finale, double dames : B.
Stove - W. Turnbull (Ho-Aus) bat-
tent S. Barker - A. Kiyomura (GB.
EU) 6-3 1-6 6-3.

Double dames, quart  de finale : M.
Jausovec - V. Ruzici (You-Roum)
battent R. Casais - C. Evert-Lloyd
(EU), 7-6 , 7-5.

Demi-finale du double messieurs :
B. Gottfried - R. Ramirez (EU-Mex)
battent J. Sadri - T. Wilkinson (EU)
6-4 2-6 7-5 3-6 6-3 ; John McEnroe -
Peter Fleming (EU) battent Bob He-
w i t t  - Frew McMillan (AS) 6-3 7-6
6-1.

MARLY, BOESINGEN ET ST-ANTOINE
SE MONTRENT LES PLUS EN VERVE

A la 15e édition du Mémorial Branko Sekulic

Magnifiquement organisée par le FC
Central , la 15e édition du Mémorial
Branko Sekulic des juniors D, E-l et
E-2 a été un succès malgré les caprices
du temps. En effet , on ne distinguait
que jo ie et amour du football sur les
visages de ces gosses qui piaffaient
d'impatience en attendant de piétiner
le terrain de la Mot ta et de dévoiler
aux spectateurs présents des talents
naissants.

Classe D : de nombreux buts
pour Marly

Vainqueurs de leur groupe, les équi-
pes de Cugy, Rosé, Richemond, Mar-
ly III , Courtepin II , Léchelles, Mar-
ly I et Givisiez II obtinrent leur quali-
fication pour le tour final. Déjà très
à l'aise lors des matches éliminatoires
puisqu 'ils se permirent de battre l'in-
fortuné Rogers par 11 à 0, les jeunes
Marlinois poursuivirent sur leur lan-
cée et s'octroyèrent le droit de dispu-
ter la finale contre Cugy. Ayant dû
fournir de gros efforts pour en arri-
ver là , les jeunes Broyards fléchirent
ce qui permit à Marly de s'imposer.
Toutefois , Cugy eut l 'honneur d'être la
seule formation à avoir inscrit un but
au gardien marlinois.

Classements des groupes élimina-
toires :

— Groupe 1 : 1. Cugy I 4-6 (13-4) ;
2. Fribourg I 4-6 (11-4) ; 3. Belfaux
4-5 (5-4) ; 4. Marly II 4-2 (2-8) ; 5. La
Roche I 4-1 (0-11).

— Groupe 2 : 1. Courtepin II 4-8
(8-4) ; 2. Rossens 4-6 (4-1) ; 3. Vaulruz
I 4-5 (4-3) ; 4. Central 4-3 (6-4) ; 5. Gru-
yères 4-0 (0-10).

— Groupe 3 : 1. Rosé 4-7 (11-3) ; 2. Ri-
chemond II 4-7 (10-4) ; 3. Gumefens 4-4
(8-5) ; 4. La Neuveville 4-2 (5-10) ; 5.
Grolley 4-0 (0-12).

— Groupe 4 : 1. Léchelles I 4-6 (8-2) ;
2. St-Aubin II 4-6 (7-5) ; 3. Villars 4-3
(4-3) ; 4. Courtepin I 4-3 (3-8) ; 5. Cor-
minbœuf 4-2 (0-4).

— Groupe 5 : 1 .  Richemond I 4-7
(16-0) ; 2. Corpataux 4-7 (13-0) ; 3. Cugy
II 4-3 (6-5) ; 4. Vaulruz II 4-2 (1-11) ;
5. Léchelles II 4-1 (1-21).

— Groupe 6 : 1 .  Marly I 4-6 (21-0) ;
2. Fribourg II 4-6 (10-0) ; 3. St-Aubin
I 4-6 (8-0) ; 4. Givisiez I 4-2 (4-18) ; 5.
Rogers 4-0 (0-25).

— Groupe 7 : 1. Marly III 3-4 (3-1) ;
2. Siviriez 3-4 (3-1) ; 3. St-Aubin III
3-4 (2-2) ; 4. La Roche II &0 (0-4).

— Groupe 8 : 1 .  Givisiez II 3-5 (4-1) ;
2. Chénens 3-3 (1-1) ; 3. Mouscron 3-2
(4-5) ; 4. Neyruz 3-2 (2-4).

Résultats du tour principal :
— Poule 1 : Cugy I - Rosé 3-0, Riche-

mond I - Marly III 5-0, Richemond I-
Cugy I 1-3, Marly III - Rosé 0-2, Cu-
gy I - Marly IJI 3-0, Rosé - Riche-
mond 2-3.

— Poule 2 : Courtepin II - Léchelles
I 0-0, Marly I - Givisiez II 1-0, Mar-
ly I - Courtepin II 0-0, Givisiez II - Lé-
chelles I 0-1, Courtep in II - Givisiez
II 3-0, Léchelles I - Marly I 0-1.

Classements du tour principal :
— Poule 1:1. Cugy I 3-6 (9-1) ; 2. Ri-

chemond I 3-4 (9-5) ; 3. Rosé 3-2 (4-6) ;
4. Marly III 3-0 (0-10).

— Poule 2 :  1. Marl y 1 3-5 (2-0) ; 2.
Courtepin II 3-4 (3-0) ; 3. Léchelles I
3-3 (1-1) ; 4. Givisiez II 3-0 (0-5).

Finale :
Marly - Cugy 5-1.
Par ailleurs , le challenge de discipli-

ne de cette catégorie est revenu à Vaul-
ruz II.

Classe E/1 :
Singinois aux dents longues

La catégorie des juniors E-l a été une
affaire puremen t singinoise. En effet ,
cinq des dix finalistes venaient du dis-
trict de la Singine et ce fut donc tout
naturel d'en retrouver deux en finale.
Cette dernière sourit logiquement à
Boesingen qui fut bien la formation la
plus en vue de la journée. En outre ,
prouvant qu'on peut aussi bien allier

résultats et sportivité, Heitenried s'est
vu décerner la coupe de discipline.

Classements des groupes élimina-
toires :

— Groupe 1 : 1. Marly I 3-6 ; 2. Esta-
vayer 3-4 ; 3. Beauregard 3-1 ; 4. Bel-
faux 3-1.

— Groupe 2 : 1. Portalban 3-6 ; 2.
Riaz 3-4 ; 3. Bossonnens 3-2 ; 4. La
Motta 3-0.

— Groupe 3: 1. Central 3-5 ; 2. St-
Ours 3-3 ; 3. Léchelles 3-3 ; 4. Cugy 3-1

— Groupe 4 : 1. St-Antoine 3-5 ; 2
Villars I 3-4 ; 3. St-Aubin 3-3 ; 4. Fri-
bourg II 3-0.

— Groupe 5 : 1. Guin II 3-6 ; 2. Epen-
des I 3-3 ; 3. Gruyères 3-2 ; 4. Mutz 3-1

— Groupe 6 : 1. Vuadens 3-4 ; 2. Dir-
laret 3-4 ; 3. Givisiez 3-3 ; 4. Cormin-
bœuf 3-1.

— Groupe 7 : 1 .  Guin I 3-5 ; 2. Far-
vagny 3-4 ; 3. Fribourg I 3-3 ; 4. Dom-
didier I 3-0.

— Groupe 8 : 1. Heitenried 4-7 ; 2
Ecuvillens 4-7 ; 3. Schoenberg 4-3 ; 4
Fribourg III 4-2 ; 5. Vuisternens 4-1.

— Groupe 9 : 1. Boesingen II 4-7 ; 2
Ependes II 4-6 ; 3. Sauterelles 4-3 ; 4
Chénens 4-2 ; 5. Marly II 4-2.

— Groupe 10 : 1. Martiens 4-8 ; 2. Vil-
lars II 4-6 ; 3. Courtepin 4-2 ; 4. Dom-
didier II 4-2 ; 5. Boesingen I 4-2.

Finales :
— Matches éliminatoires : Guin II -

St-Antoine 1-2, Central - Portalban 1-1
(5-4 aux pe.n.).

— Quarts de finale : St-Antoine-
Guin I 2-3, Central - Marly I 0-0 (6-6
aux pen., Central au tirage au sort),
Martiens - Vuadens 1-0, Heitenried -
Boesingen II 0-1.

— Demi-finales : Boesingen II - Cen-
tral 4-0, Guin I - Martiens 2-0.

— Finale : Boesingen II - Guin I 2-0.

Classe E/2 :
St-Antoine a été redoutable

En évidence lors du tour éliminatoi-
re où il s'offrit le luxe d'inscrire 14
buts sans en concéder un seul , St-An-
toine a connu quelques difficultés en
demi-finale puisqu 'il a dû avoir recours
aux tirs de penalties pour disposer de
Boesingen tout comme l'autre finaliste,
en l'occurrence Pygmées, du reste. Re-
trouvant le chemin des filets lors da
l'ultime rencontre, St-Antoine remporta
donc la première place de sa catégorie
alors que Borussia voyait son « fair
play » récompensé en recevant le chal-
lenge de discipline.

Classements des groupes élimina-
toires :

— Groupe 1 : 1. Pygmees 3-6 ; 2. Esta
vayer 3-3 ; 3. Givisiez 3-2 ; 4. Beaure
gard 3-1.

— Groupe 2 : 1. Boesingen 3-6 ; 2. Fri
bourg IV 3-4 ; 3. Vuadens 3-2 ; 4. Pous
sinets 3-0.

— Groupe 3 : 1. St-Antoine 3-6 ; 2
Courtepin 3-3 ; 3. Gruyères 3-3 ; 4. Bo
russia 3-0.

— Groupe 4 : 1 .  Léchelles 3-5 ; 2. Ros
sens 3-5 ; 3. Cugy 3-1 ; 4. Central 3-1

Finales :
— Demi-finales : Léchelles - Pygmées

0-0 (5-6 aux pen.), St-Antoine-Boesin-
gen 0-0 (3-0 aux pen.).

— Finale : St-Antoine - Pygmées 1-0,
Jan

Championnat d'Europe : Finlande - URSS M
Au stade olympique de Helsinki , en

présence de 13 000 spectateurs, la Fin-
lande a partagé l'enjeu avec l'URSS, 1-1
(mi-temps 0-1), dans le cadre du tour
préliminaire du championnat d'Europe
des nations, groupe 6.

Les Finnois, qui ont déj à battu la
Hongrie et la Grèce, ont pris la tête de
leur groupe. Privés de leur vedette, l'at-
taquant Oleg Blochine , blessé, les Sovié-
tiques ouvraient cependant la marque à
la 28e minute par Vladimir Khapsalis
(21 ans). Dix minutes après la pause,
l'avant-centre Atik Ismail, d'origine

turque, procurait l'égalisation. Le bu
teur de Hjhelsinki se révélait le meil
leur homme du match.
CLASSEMENT :

1. Finlande , 4 matches, 5 points (7-10)
2. Grèce , 5-5 (12-7). 3. URSS, 4-4 (5-5)
4. Hongrie , 5-4 (6-8).

Montreux promu
Hier soir, en match de barrage dis-

puté au stade de la Pontaise , à Lausan-
ne devant 3500 spectateurs . Montreux a
battu Plan-les-Ouates, 1-0 (0-0).

RECQD DU MONDE A PORTO RICO [jj H,PP,SME

NATATION

I

Cynthia Woodhead a supplanté
Tracy Caulkins dans le cadre des
8es Jeux panaméricains à Porto-Ri-
co en étrennant par un record du
monde la nouvelle piscine Esoam-
bron de San Juan , un magnifique
bassin en plein air qui surplombe
l'océan Atlantique.

La Californienne, une petite brunette
volontaire de 15 ans (1 m 65 pour 56
kg) a amélioré, en l'58"43, d'un dixième
de seconde son propre record du mon-
de du 200 m nage libre établi l'an der-
nier en devenant champ ionne du mon-
de à Berlin.

« Je pensais même pouvoir faire
mieux et descendre sous les l'58" » a dé-
claré « Sippy ». « J' ai un peu ralenti en
fin de course. » Partie très vite , Cyn-
thia Woodhead avait viré en 27"91 aux
50 mètres et 57"72 aux 100 mètres, une
cadence qui lui aurait effectivement
permis de briser le « mur » des l'58"
si elle l'avait soutenue jusqu 'à la fin.
« Ce sera pour les championnats des
Etats-Unis, le mois prochain à Fort
Lauerdale » a-t-elle affirmé avec une
belle assurance,

Tracy Caulkins, la grande étoile de
la natation mondiale, peinera sans dou-
te, au vu de sa forme actuelle, pour re-
lever le défi de Cynthia Woodhead sur
une distance qu 'elle n'a pas encore na-
gée en grand bassin cette année.

« Je ne me suis pas assez reposée en
vue de ces jeux » a expliqué la triple
championne du monde après sa défaite
dans le 100 m brasse, enlevé en l'12"20
(troisième « chrono » de l'année derrière
des Soviétiques Kachuchite et Bogda-

novsj) par Tami Paumier (15 ans), une
des ondines de la nouvelle vague amé-
ricaine. « Je sors d'une période d'entraî-
nement intense et je manque d'agres-
sivité dans les sprints. C'est pourquoi
le 400 m quatre nages sera ma meilleu-
re course ici car j 'ai l'endurance néces-
saire à une telle épreuve. »

Par contre , Jesse Vasallo, le nageur
d'or igine  portoricaine de Mission Vie-
jo, était mécontent d'avoir échoué de
si peu au port. Follement acclamé par
les 6000 spectateurs, qui ignorèrent le
record de Woodhead pour encourager
leur idole , Vassallo s'élança dans le 400
m quatre nages à un train d' enfer :
5fl"00 au 100 m papillon , 2'03"18 après
la brasse, c'était un rythme de record
du monde. Mais Vassallo faiblit  en na-
ge libre pour terminer en 4'21"63, deu-
xième meilleure performance mondiale
de tous les temps derrière son propre
record du inonde (4'20"05).

Avec Linda Jezek , victorieuse en
l'03"33 dans le 100 m dos et la victoire
américaine dans le relais 4 x 100 m li-
bre masculin , les Etats-Unis sont de-
meurés invaincus en natation.

Autres résultats : Judo. — Légers : 1.
Carlos da Cunna (Bre). 2. Radames Lo-
ra (Rép. Dom.). 3. Juan Ferrer (Cuba) et
Brett Barros (EU). Moyens : 1. Louis
Jani (Ca). 2. Alexis Hurtado (Ven), 3.
Léon White (EU) et Osvaldo Novoa
(Chili).

Kilomètre contre la montre

CYCLISME

Les championnats suisses sur piste ,
organisés au Hallenstadion de Zurich ,
ont débuté par une surprise. Dans le
kilomètre contre la montre, la victoire
n 'est revenue ni au tenant du tit '-e
Hans Kaenel ni au recordman Walter
Baeni mais à Heinz Isler (19 ans) qui a

: Isler champion suisso
terminé à deux reprises au troisième
rang du championnat du monde junior.

L'athlétique et élancé Zuricois a ap-
proché de 14 centièmes de seconde la
record de Suisse de Baeni avec son
temps de l'06"92 (moyenne 53,811 km-h).

Classement du 1000 m contre la mon-
tre : 1. Heinz Isler (Steinmaur) l'06"92
(moyenne 53,811 km-h) - 2. Hans Leder-
mann (Gippingen) l'07"ll - 3. Roberto
Dill-Bundi (Binningen) l'07"45 - 4.
Walter Baeni (Gippingen) l'07"58 - 5.
Hans Kaenel (Binningen) l'07"90 - 6.
Urs Freuler (Baech) l'08"20 -^.. Ber-
nard Maegerli (Yverdon) l'10"51 - 8.
Hanspeter Kuehnis (Binningen) l'10"74
- 9. Sigmund Hermann (Schaan-Liech-
tenstein) l'll"10 - 10. Félix Egolf
(Beckenried) l'13"28.

REVANCHE DE KAENEL

Battu dans le kilomètre, Hans Kaenel
a pris sa revanche dans la course aux
points sur 50 km. Il faisait partie d'un
groupe de six qui se détachait à la mi-
parcours et prenait une avance décisive
sur le tenant du titre, Walter Baum-
gartner.

Classement : 1. Hans Kaenel (Binnin-
gen), 1 h 02'26" (moyenne 48,051 km h) ,
53 points ; 2. Urs Dietschi (Hochdorf) ,
29 ; 3. Peter Steiner (Winterthour), 26.

Au CSSO de Paris

Gabathuler
2e et 1er

Le Suisse Walter Gabathuler a pris
un départ remarquable au CSIO de
Paris-Longchamp. Dans la première
épreuve, un parcours de chasse , il a
terminé au deuxième rang derrière
le Français Patrick Caron.

Gabathuler, avec « Harlcy », enle-
vait peu après l'épreuve <?-e saut avec
barrage. Cette journée d'ouverture
n'avait réuni qu 'un maigre public
dans une enceinte qui peut réunir
11 000 spectateurs.

ATHLETISME

Meilleure performance
mondiale junior

L'Américain Mike Carter a établi une
nouvelle meilleure performance mon-
diale junior au poids , avec un jet de
20 m 64, à Boston , au cours de la pre-
mière journée de la rencontre Etats-
Unis - URSS juniors.

MARCHE

Ce soir, épreuve de l'heure
au stade St-Léonard

Ce soir , le Club des marcheur? de
Fribourg met sur pied une épreuve de
l'heure sur la cendrée du stade St-Léo-
nard. Tous les meilleurs marcheurs ro-
mands seront au départ. Un classement
intermédiaire sera établi au passage des
10 0000 m. Cette compétition est dotée
du challenge Victor Daguet. Il a été gu-
cné pour la première fois par René
Pfister en 1978. Le départ sera donné à
19 h 15. (M. R.)

Bergmann 11e à Marchjssy
Le Mémorial général Henri Guisan

s'est d i spu té  d imanche  dernier sur
20 km entre Marehissy - Gimel - Lon-
girod - Marehissy. Ce circuit val lonné
a parfaitement convenu à Sylvestre
Marclay de Monthey vainqueur en
1 h 42'33". Il a devancé Alexis Decop-
pet d'Yverdon (1 h 43' 19"), le vétéran
Louis Marquis de Genève (1 h 44'17" ..
le Fribourgeois de Lausanne Roland
Bergmann (1 h 46'22"), Maurice Fellav
de Sion (1 h 50'49"), Michel Jomini de
La Tour-de-Peilz, 1er jun io r  (1 h 51'
12"), Daniel Brot d'Yverdon (1 h 52'
31"), Raymond Girod de Monthev
(1 h 53'12"), Jean-Claude Jaton de
Lausanne (1 h 53'36") et Bernard Hum-
bert de Nyon (1 h 54'36").
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. ..--* pooa«->3ii. • ¦ , '** ~«,_ .____Si«*-

BU. 27-2V7» 1 A - À JT À À A À À À Â i

iv Jmmm. - *JÊÈb>m-. -mmm>m. m̂û ' >>__ __• \̂̂ m̂r X___ ___/  ̂ \  ̂ ŷÉJÉs,. ^̂ ii_s__. . ^̂ JJNS__. 
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Dans tous les magasins pourvus de ce signa

L ECOLE « LE CLOS FLEURI » Clinique Garcia Fribourg
pour enfants mentalement handicapés, à Epagny,chwch* une aide-médicale

INSTITUTRICE SPECIALISEE bilingue
ou désirant se spécialiser en cours d'emploi, pour une pour le téléphone et la réception,
classe au niveau préscolaire. si possible avec quelques années'

d'expérience.
Date d'entrée : le 27 août 1979.
Salaire selon Etat. Prendre rendez-vous par téléphone :

(037) 81 31 81 (demander Sr Marie-Agnès)
Caisse de retraite et accidents. 17-1522

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références ^————^———^-
et copies de certificats, à N0US cherchons
ECOLE « LE CLOS FLEURI » - 1664 EPAGNY -- .«-»..* m m *.  -17-122297 UN RESPONSABLE¦¦ de notre département des archives

ayant une formation d'employé de com-
merce et capable de diriger une petite équi-

< i pe. Des connaissances de la langue alle-
¦ ¦ ¦ m m _ ¦%___¦ f^\ mande sont souhaitées mais non indispen-
llTIDI 'linCtFB'S jaill »™rOUI vyj/ sables. Entrée en fonction de suite ou à

• convenir.
l'entreprise qui concrétise

. ,, , U ê- W Faire offres sous chiffre 500 364,
vos idées de publicité à Pubncita8 SA, 1701 Fribourg.

La Direction de l'Instruction publique et des
Cultes
Département de l'Instruction publique

met au concours

1 poste de

CONSEILLER D'ORIENTATION
pour l'Office de la ville de Fribourg, service
rattaché à l'Ecole secondaire du Belluard.

1 poste de

DOCUMENTALISTE-SECRETAIRE
à mi-temps
pour le service d'orientation pré-universi-
taire de langue française.
Exigences :
Conseiller d'orientation :
homme ou femme, qualification reconnue
en matière d'orientation, de langue françai-
se
Documentaliste-secrétaire :
femme de préférence, qualification minima-
le : niveau diplôme de commerce, de lan-
gue française.
Traitement et vacances, selon le statut du
personnel de l'Etat et les dispositions parti-
culières applicables aux conseillers
d'orientation.
Entrée en fonction : 1er septembre 1979. .
Information :
auprès de l'Office cantonal d'orientation,
rue de l'Hôpital 1a, Fribourg.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, références et copies de certifi-
cats, jusqu'au 20 Juillet 1979, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

Pour pose en atelier et chantier, polissage de verre,
coupe, nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

OUVRIERS QUALIFIÉS
COUPEURS
APPRENTI

ou toute personne capable voulant se recycler et
désirant un emploi durable.

Faire offre par écrit ou se présenter au bureau de

s] .-.fl .. jf ]̂.... -^ —j î Manufacture de verres
il JAY '

 ̂

et 
glaces

|»r | Kowalski SA
lnh\ 1680 Romont

*-^—d£-J' Cfi 037-52 25 72 £>
17-868

Commerce radio et télévision
engage pour date à convenir

1 ELECTRICIEN EN RADIO ET
TELEVISION

Possibilité de faire un apprentissage com-
plémentaire d'électronicien en radio et
télévision.
Faire offres sous chiffre P 17-26451 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

LA PAROISSE CATHOLIQUE DE NEYRUZ
met au concours le poste de

directeur
du chœur mixte et organiste

Entrée en fonction : 15 septembre 1979.
Les offres, avec prétentions de salaire, doi-
vent être adressées, jusqu'au 20 juillet 1979,
à M. Pascal Jonin, président de paroisse,
Neyruz.

4TJ___H_

Nous cherchons

HOMME DYNAMIQUE
disposant d'un capital de Fr. 50 000.— à
Fr. 60 000.—, pour occuper place de gé-
rant dans futur Pressing-nettoyage chimi-
que qui doit s'ouvrir à Marin (NE).

Faire offres sous chiffres 17-500 365,
à Publicitas, 1701 Fribourg.



Triathlon : 3 Fribourgeois
dans les équipes suisses

FOOTBALL

Trois Fribourgeois feront partie
des cadres de l'équipe suisse de tria-
thlon pour la saison prochaine. Hen-
ri Beaud , deux fois champion suisse,
avait parlé de se retirer mais finale-
ment il a décidé de rester encore
dans l'équipe nationale. Deux jeunes
font leur apparition dans le groupe
« Relève » : Daniel Bergmann (2(1
ans) du Mouret et Eric Buchs (19
ans) de La Villette. Bergmann a rem-
porté toutes les épreuves de tria-
thlon pour juniors auxquelles il a
participé l'hiver dernier , devenant
champion suisse. Bon dans les trois
disciplines — le fond , le tir et le
slalom — Bergmann était plutôt
connu comme « fondeur ». Ce n 'est
pas le cas d'Eric Buchs qui est avant
tout uri skieur alpin.

Au niveau des dirigeants, Michel
Pralong reste le chef du triathlon
suisse et il a le grand mérite d'avoir
relancé très valablement cette dis-
cipline. Un changement est interve-
nu avec le remplacement de Michel
Daetwyler par Hans Jaegcr. Ce der-
nier est connu , ayant déjà entrainé
les slalomeurs de l'équipe suisse.

Les groupes de
l'équipe suisse

GROUPE i
Gabriel Konrad, (1946). Ulrichen-

VS ; Naepflin Arnold , (1930), Wol-
fen>:chiessen-NW ; Zgraggen Georg,
(1951), Schattdorf-UR ; Siegfried To-

ni , (1950), Lenk i-S.-BE.

GROUPE II
Beaud Henri , (1949), Grandvil lard-

FR ; Morérod Yves , (1952), Aigle-VD;
Caluori Mario , (1956) , Arosa-GR :
Siegfried Walter , (1957), Lenk i-S.-
BE ; Salamin Aurèle, (1958), Gri-
mentz-VS ; Heinzer Bruno , (1954) ,
Hausen ara Albis-ZH.

L'inscription de Heinzer n 'est pas
définitive car il hésite encore entre
lp tr iathlon et lp hiathlnn.

GROUPE « RELEVE »
Bergmann Daniel , (1959), Le Mou-

ret-FR ; Burnier Jean-Louis, (1959),
La Chaux-de-Fonds-NE ; Vuagniaux
Marc, (1959), Bex-VD ; Buchs Eric,
(1960), La Villette-FR.

Battu l'année dernière par Jean-
Pierre Berset , le Bernois Albrecht
Moser a pris une cinglante revanche
dimanche dernier, à l'occasion de la
troisième édition de la course sur
route de Belfaux, longue de quinze
kilomètres. Le coureur de Mun-
chenbuchsee ne s'est pas contenté de
distancer facilement le Fribourgeois,
mais il a encore établi un nouveau
record C îarcours.

Près de 150 concurrents ont terminé
cette épreuve qui a bénéficié de très
bonnes conditions atmosphériques. Dans
la première difficulté de la journée, la
montée vers La Corbaz , Jean-Pierre
Berset , trouvant le rythme de la course
pas assez élevé, sortit du peloton et au
sommet de la côte, il possédait une
t r e n t a i n e  de mètres d' avance sur un
groupe comprenant tous les meilleurs ,
soit Moser, Matter , Blaser , Jungo et
même Portmann , Glannaz , Stritt , Kil-
cbenmann, Marchon et Jacquenod. Sur
le plat , seul Albrecht Moser est parvenu
à refaire son retard sur Jean-Pierre
Berset , qui allait cependant être soudain
surpris par une at taque de son adver-
saire. Dès lors , entre les deux favoris
de la course, l'écart se situa longtemps à
dix secondes. En effet , un pointage au
dixième kilomètre prouva que la course i j 0

Albrecht Moser : une accélération
décisive (Photo J.-L. Bourqui)

n 'était pas encore perdue pour le cou-
reur de Belfaux, puisqu'il ne comptait
toujours qu 'un petit retard sur Moser,
tandis qu 'un trio formé des Fribour-
geois Blaser et Jungo et du Bernois
Matter passait avec un retard de l'30.
ADrès Cournillens. dans le Ions nassaee
en forêt amenant au Sarrazin , Albrecht
Moser tint  à mettre définitivement les
choses en place et accéléra le rythme.
L'écart se creusa aisément, si bien que
dans la descente sur Lossy et Belfaux ,
le Bernois avait pratiquement course
gagnée. Si Berset avait bouclé le par-
cours en 47'28 l' année dernière , Moser
mit beaucoup moins de temps : 46'01
après être passé au cinquième kilomè-
tre en 1B'35 et au riixièmp en 31'55.
Jean-Pierre Berset faisait également
mieux que l'année dernière , alors que
pour la troisième place Matter distan-
çait Blaser dans le dernier kilomètre,
soit daps la légère côte précédant l'arri-
vée au village de Belfaux. Quant à Alois
Jungo, il avait déjà lâché prise quelques
centaines de mètres avant . On notera
encore la belle sixième place d'Armin
Portmann qui devance Kilchenmann,
Marthalpr pt Marchnn

Grosse surprise
chez les dames

Chez les dames, par contre, Marijke
Moser a dû s'avouer vaincue. Long-
temps aux côtés d'Elise Wattendorf de
Belfaux, elle a dû laisser partir sa riva-
le au 12e kilomètre. Ainsi , après avoir
réussi un excellent chrono sur 800 m à
Berne la veille ,' Elise Wattendorf se
nermettait  un nonvpl pxnlnit pninrrant
la distance en moins de 58 minutes et
laissant Marijke Moser à une quaran-
taine de secondes, tandis que Gisela
Wattendorf , encore cadette A, a pris la
troisième place à 7'40 de sa sœur. Dans
les autres catégories, on note encore
deux victoires fribourgeoises grâce à
Paul Graf du CA Friboure chpz IPS vé-
térans H et à René Fuerst de Morat
chez les ju niors. Ces deux Fribourgeois
ont fait  nettement la différence avec
leurs principaux rivaux. Enfin, chez les
vétérans I, Jean-Claude Cuennet , vain-
queur l' année dernière, a dû se conten-
ter, cette fois, de la troisième place
derrière Eichenberger de Kriens et
W_, .+_ ._ • ria l_,, r,+__ „

M. Berset

Résultats
Elite et populaires : 1. Albrecht Mo-

ser , ST Berne. 46'01 ; 2. Jean-Pierre
Berset , CA Belfaux , 46'37 ; 3. Gehrard
Matter, Schœnbùhl , 48'30 ; 4. Jean-
Pierre Blaser, CA Belfaux, 48'35 ; 5.
Alois Jungo, Club Sportif Cheminots
Fribourg, 49'17 ; 6. Armin Portmann ,
Groupe SDortif militaire Frihniirp
49'45 ; 7. Jean-Pierre Kilchenmann, CA
Belfaux , 50'11 ; 8. Kurt Marthaler , Club
Sportif Cheminots Fribourg, 5017 ; 9.
Michel Marchon, SC Cerniat , 50'23 ; 10.
Christian Jost , SC Berne, 50'45 ; 11.
Karl Stritt , Tavel , 50'51 ; 12. Michel
Glannaz, CA Farvagny, 50'55 ; 13. Beat
Marti , Koeniz, 50'57 ; 14. Joseph Wille-
min , LSV Bienne , 51'19 ; 15. Hans-Ueli
TTIIT-7P1Pï* f A  Rolf_T,v RIMfi • 1C T_ . . . .«
hard Jaussi, Belp, 52'09 ; 17. Antonin
Haydja , CA Belfaux, 52'13 ; 18. Bernard
Jacqmey, CS Biolley, 52'18 ; 19. Chris-
tian Fatton , CEP Cortaillod , 52'32 ; 20.
Martin Jaun , Bolligen, 52'39 ; 21. Jean-
Daniel Jacquenod, CA Fribourg, 52'50 ;
_____ Ppfpr F.iphpnhprtrpr TTr.onc ç-i'fio •
23. Carlo Gattoni , SA Bulle, 53'05 ; 24.
Jean-Daniel Bossy, Franex, 53'06 ; 25.
Albert Baeriswyl, CA Belfaux, 5.3'22 ;
26. Jean-Charles Tornay, Saxon , 53'27 ;
27. Bernard Terreaux, CA Farvagny,
53'31 ; 28. Victor Piccand, CA Farvagny,
53'52 ; 29. Kurt Kruesi, Speicher, 54'30 ;
- .fl "U. -ï U.... 13.......... T TI.TT T_ c.,r,n

J *Hm%tLSm

Jee.n-Plerre Berset : cette fois, le
deuxième chez lui.

Vétérans I (plus de 40 ans) : 1. Peter
Eichenberger , Kriens, 53'02 ; 2. Paul
Walter , Gunten , 55'29 ; 3. Jean-Claude
Cuennet , CA Belfaux , 55'37 ; 4. Cyrill
Schmutz, CA Fribourg, 56'16 ; 5. Claude
Overney, CA Broyard , 57'06 ; 6. André
Fiacheboud , 57'44 ; 7. Irénée Chardon-
nens , Domdidier , 58'22 ; 8. Jean Pache,
CA Frihnin-ET. Sfl'OS

Vétérans II (plus de 50 ans) : 1. Paul
Graf , CA Fribourg, 58'18 ; 2. Walter
Hehli , CSC, 60'52 ; 3. Walter Otter , LWV
Berne, 63'21 ; 4. Georges Dupont, Fri-
bourg, 71'43.

Juniors : 1. René Fuerst, TV Morat ,
5G'22 ; 2. Ruedi Burger , CAB, 58'28 ; 3.
Philippe Descloux, 62'25 ; 4. Pascal Hirt ,
CA Belfaux. 63'42.

Dames : 1. Elise Wattendorf , CA Bel
faux , 57'55- ; 2. Marijke Moser, ST. Ber
ne, 58'25 ; 3. Gisela Wattendorf , CA Bel
faux. 65'38.

Les groupes de
première ligue

Voici la composition des groupes de
première ligue pour la prochaine sai-

GROUPE 1
Bulle , Etoile Carouge , Fétigny, Stade

Lausanne, Leytron, Malley, Martigny,
Meyrin , Monthey, Montreux ou Plan-
les-Ouates, Stade Nyonnais, Orbe, Re-
nens. Vièee.

GROUPE 2
Allschwil, Aurore Bienne, Binningen,

Birsfelden , Boncourt , Boudry, Central
Fribourg, Delémont , Guin , Koeniz, Lau-
fon, Longeau , Lerchenfeld , Muttenz.

GROUPE 3
Blue Stars Zurich , Derendingen, Em-

men, Emmenbruecke, Glattbrugg, Her-
zogenbuchsee, Oberentfelden, Schaff-
house, Soleure, Suhr, Sursee, Turicum
Zurich , Unterstrass Zurich, Young Fel-
lrmrc "ZiirinVi

GROUPE 4
Altstaetten, Balzers , Bruehl St-Gall ,

Gossau , Ibach , Locarno, Mendrisiostar,
Morbio, Rueti , Staefa, Uzwil , FC Zoug,
SP ¦Zni.cr

Sélection suisse juniors :
Vilioz retenu

Pour le camp d'entraînement de
l'équipe suisse des juniors qui aura lieu
du 30 juillet au 4 août à Schaffhouse , le
département technique de l'ASF a rete-
nu les joueurs suivants :

Gardiens : Beat Grossglauser (Young
Rnvs^ e>t Rlnico TW/-ïne_ /QiVm_ A ,.,.; ,\ , >u -/ ¦*-- --».«»cv. ifiwwo \A j i \ ju j , - rviiicica .
Martin Andermatt (Zoug), Jean-Daniel
Balet (Sion), Marco Schaellibaum
(Grasshoppers), Patrick Sandoz (Les
Gencveys), Grégoire Thurre (Sion). Re-
né Zingg (Birsfelden).- Demis et
avants : Rino Capaldo (Frauenfeld), Gil-
bert Castella (PS Phpnnic.  n .vi.n.. n.,_~~_. _ ^_« _,.v.. _ __. V v_ .u \_._ ic __ u __) / ,  __uu_t. r i_a-
vin (Lausanne), Dominique Cina (Sion),
Fredi Fehr (Rueti), Roger Kundert (FC
Zurich), Winfried Kurz (FC Zurich), Ch.
Matthey (Servette) , Philippe Perret
(NE Xamax), Erwin Schnydrig (Viè-
ge), Beat Sutter (Gelterkinden) , Lorenzo
Tnddei .Oranep s. Pt A n r l ri Vilir , . .n , , n ___

AUX CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS JUNIORS DE TENNIS

Bulle et Morat enlèvent deux titres chacun
Pour la première fois , les championnats fribourgeois juniors de tennis se sont

déroulés sur un seul week-end et ont ainsi pu bénéficier de l'appui du public.
Tous les juniors du canton se sont donc réunis le week-end dernier sur les courts
de Morat où cinq titres ont été attribués : chez les garçons, les Moratois en ont
remporté deux et Bulle un , tandis que chez les filles, les titres revenaient à
Marly et à Bulle.

Chez les garçons , dans la catégorie I,
les deux joueurs classés B3, Mischler
de Marly et Lerf de Morat , sont par-
venus' en finale. Au cours de celle>-ci ,
il n'y eut aucune surprise, Lerf , mel-
bre du cadre national et âgé de 14 ans
seulement (il aurait pu disputer le
championnat en catégorie III), n 'eut au-
cune peine à s'imposer en deux sets.
Dans la catégorie II. Rentsch. classé
Cl, a également fait preuve dé facilité
et ne fut guère inquiété dans ce cham-
pionnat. On notera par contre la bonne
performance dé Gâllêy, joueur "de ca-
tégorie III , qui est tout de même par-
venu en demi-finale pour la première
année de compétition. En catégorie III
enfin , ce fut la revanche des champion-
nats seniors de série D, qui se sont éga-
lement disputés ces dernières semaines
et dont nous narlerons dans nnp nrn-

chaine.édition. Eu effet , les Bullois Fi-
gueiredo et Rouvenaz s'étaient déjà ren-
contrés en demi-finale des champion-
nats fribourgeois de série D et Rouve-
naz, qui. allait remporter le titre, avait
éliminé Figueiredo. Aux championnats
fribourgeois juniors, ce dernier a donc
pris une cinglante revanche en s'impo-
sant en deux sets. Les Bullois ont d'ail-
leurs dominé cette catégorie en plaçant
+rn... in i ip urs  on ripmi-finale.

Grosse surprise
chez fë£f[ljês

Chez les filles , on enregistra une très
grosse surprise dans la catégorie III, où
la Bulloise Zambano, qui pe faisait en-
core pas partie du cadre fribourgeois,
a sorti de la compétition au premier
+.. , ,» . r., n/..,,. . .npicr» Pallpv mpmhrp du

cadre romand des espoirs en trois sets
(7-6, 3-6, 6-1). La Bulloise n 'allait pas
en rester là et elle parvint à se quali-
fier pour la finale qui fut très disputée
face à la Marlinoise Brulhart. La par-
tie dura en effet 2 h 45 et la Bulloise
s'imposa finalement par 7-5 au troi-
sième set. Dans la catégorie I et II , la
Marlinoise Corine Wirth s'est logique-
ment imposée et la surprise est peut-
être venue de l'autre finaliste , Mayer de
Marly, qui a éliminé en demi-finale
Suter de Morat.

M. Rt

Résultats
GARÇONS

Cat I : Demi-finales : Mischler (Mar-
ly) bat Hortig (Aiglon) 6-2 6-3 ; Lerf
(Morat) bat Leuenberger (Morat) 6-0 ,
6-1. Finale : Lerf bat Mischler 6-2, 6-3.

Cat II : Quarts de finale : Esseiva
(Marlv) bat T.prf (Morat. 7-5. fi-0 :
Cl. Lerf (Morat) bat Gauch (Marly) 6-3,
6-4: Galley (Marly) bat Emmenegger
(Marly) 6-0, 6-1 ; Rentsch (Morat) bat
Maurer (Bulle) 6-1, 6-1. Demi-finale1-, :
Esseiva bat Cl. Lerf 6-2 , 0-6, 7-5 ;
Rentsch bat Galley 6-3, 6-2. Finale :
Rentsch bat F.sseiva R-3 fi-3.

Cat III : Quarts de finale : Figueire-
do (Bulle) bat Marilley (Marly) 6-2, 6-4
Morard (Bulle) bat Bersier (Marl y) 6-0
6-1 ; Gùntert (Morat) bat Pierret (Mar-
ly) 6-0, 6-0 ; Rouvenaz (Bulle) bat Zah-
no (Aiglon) 6-0, 6-0. Demi-finales : Fi-
gueiredo bat Morard 6-3, 5-7, 6-2-; Rou-
venaz bat Gûntert 6-2, 6-1. Finale : Fi-
eueirprîo hal Rnnvpnay 7-fi fi-fl

FILLES
Cat. I et II : Quarts de finale : Maver

(Marly) bat Ghillani (Bulle) 6-1, 6-0 ; Su-
ter (Morat) bat Devicenti (Marly) 6-0,
6-1 ; Walser (Morat) bat Guntert (Mo-
rat) 6-4, 6-1 ; Wirth (Marly) bat Caja-
cob (Aiglon) 6-0, 6-0 ;. Demi-finales :
Mayer bat Suter 6-1, 1-6, 6-2 : Wir th
bat Walser 6-0 , 6-0. Finale : Wirth bat
Mavpr fi-fl fi-O

Cat. III : Demi-finales : Brulhart
(Marl y) bat Wirth (Marly) 6-0, 6-3 ;
Zambano (Bulle) bat Walser (Morat)
6-4, 6-4. Finale : Zambano bat Brulhart
7-fi 4-R 7_.Ç

J. LERF ELIMINE EN DEMI-FINALE
Aux championnats romands juniors

Les championnats romands ju-
niors ont eu pour cadre cette an-
née les courts de Stade Lausanne.
Plusieurs Fribourgeois ont partici-
pé à ces joutes et sont même par-
venus jusqu'en quart de finale. Le
meilleur d'entre eux, le Moratois
Lerf , a encore obtenu la qualifica-
tion pour les demi-finales.

Chez les frarpnns dans la catciro-
rie I, Mischler de Marly a été éli-
miné en quart de finale par le Vau-
dois .Tatou 6-0, 6-4. Dans la catégo-
rie-II, en quart de finale, Lerf bat-
tait assez facilement le Vaudois
Fiorina en deux sets (7-6, 6-1) tan-
dis que Rentsch de Morat également
était éliminé par un autre Vaudois,
Husmann. Ce dernier allait d'ail-
lpnra nh.pnii- lp i i lro Ho rlin_nni.nl

romand , si bien que le Fribour-
geois s'est incliné avec les honneurs
face à Husmann (7-6, 7-5). En demi-
finale, Lerf était cependant arrêté
par le Valaisan Meyer qui s'impo-
sait 6-2, 6-3. Dans la catégorie III
enfin , Galley de Marly n 'a pas fait
le poids face au Genevois Balestra
qui s'est imposé deux fois par 6-0.

Php* lpq fillpi. Wirth rlp Mm-lv
dans la catégorie II et Galley de
Marly également dans la catégorie
IV sont aussi parvenues en quart
de finale. Wirth a perdu 6-3, 6-3
contre la Valaisanne Zermatten, qui
n'a connu la défaite qu'en finale, et
Galley a eu la satisfaction de pren-
dre un set à la Vaudoise Blondel
(7-5, 0-6 , 6-2).

M Rt

Succès fribourgeois au Concours hippique de Paveroe
Le traditionnel Concours hippique de

Payerne, qui s'est déroulé le week-end
dernier sur le terrain des Avanturies,
en bordure de la route Payerne-Bussy,
a été favorisé d'un temps agréable et
suivi par un nombreux public.

aux épreuves de dressage et de saut
pour les chevaux élevés dans le pays.
Ce programme a été complété par les
parcours en RI débutants et R2, cava-
liers avancés.

Dimanche, l'élite des cavaliers régio-

RESULTATS
Te épreuve : Cat. RI , bar. A au chro-

no, 40 dép. 15 classés. 1. Candol Light,
Franz Huser, Schoenenberg, 63"9 0 p. ;
2. Petit Lord, J.-Benoît Schupbach ,
Cheseaux, 64"5 0 p.

2e épreuve : Cat. R2, bar. A chrono,
36 dép., 10 classés. 1. Naranbunda , J.-B.
Etter, Rueyres-les-Prés, 0 ; 64"4 ; 2.
Fornata , Ronald Gaberell, Lausanne,
0 ; 73"9 ; 3. Eau de Bratand , Christ ine »
T-fti..... _¦__._* TT,,..... »____ ._¦ T,T ___ .A nn  n . r 1>M

3e épreuve : 1. Gerbier des Buis. Jac-
ques Abadacaroux, Genève 0 ; 64"4 ; 2.
Vnrinnkollo T_ .__ ..,,Â Vn.rt.r. Wllono,,,, .

0 ; 64"6 ; 3. Rocambole, Heini Schurch.
Morat 0 ; 64"9.

4e épreuve : Cat. R2, bar. A chrono,
1 bar. chrono, 36 dép. 11 classés. 1. Cal-
laghan , Léonce Joye, Mannens, 0 ;50"2 ;
2. Golden Life 2, Elisabeth Babey, Fri-
hniirer à •__(_ "_ _  • 3 nvfrivr. Ktrppf ("Vril
Thiébaud, Neuchâtel 8 ; 49"3.

9e épreuve : Epreuve syndicat dres-
sage-saut, 33 dép., 10 classés. 1. Paco 3,
Carole Vaucher, Meyrin, 0 ;91"4 ; 2. Ca-
price 7, Christiane Pasche, Sugnens
0 ;68"5 ; 3. Valseuse, Willy Meystre, Po-
U__7_ l<_ _.(.y_,Ti rI O -fiO"A

10e épreuve : Epreuve syndicat, saut
bar. A au chrono et 1 bar. au chrono,
31 dép., 10 classés. 1. Valseuse, Willy
Meystre, Poliez-le-Grand 0 ;91"4 bar. ;
2. Paco 3, Carole Vaucher , Meyrin ,
0 ;92"3 bar. ;¦ 3. Devinette, Yolande Bos-
set, Lieffrens, 0; 79"6 bar. ;

6e épreuve : R3, barème A au chrono ,
17 dép., 6 classés. 1. Polo 4, Erika Ludi,
Renens, 0 ;62"1 ; 2. Vandale 2, Daniel
Campiche, Morges, 0 ;63"4 ; 3. Olivia ,
Ctânh^na C_ .V,nf f.!-, TV/Tni-ot- fl -«(V 'Q

5e épreuve : Cat. L2, bar. A au chro-
no, 29 dép., 9 classés. 1. Rusland, Gil-
K...- . T™,... T ., -p_r__ ._ .**_ u__ 1___ n .I7Q>,/1 . n

Akim , Alain Vingerhoets, Cormondrè-
che, 0 ;75"8 ; 3. Invitation , Dominique
Bouvard , Genève, 0 ;76"8.

Ile épreuve : Cat. libre, bar. A chro-
no. 1. Elpine, Christiane Bossy, Payer-
nP f) • fiQ"_ _  • O Ti/ToT-l  ̂ ânrn. '_, T>a _ ._ .<__ ,

Renens, 0 ; 72"0.
8e épreuve : Cat R3. puissance, 15

dép., 5 classés. 1. Overdrive, Ernest Bâ-
cher , Morat 4 ;4e bar. 2. Jakval , Gabriel
Somon-Vermot, Môtier , abandon 4e
bar. ; 3. Stephan 3, Anita Brugger , Mar-
1-,. A . Q_ .  K., ..

12e épreuve : Dressage, cat. R-J, pro-
gramme no 2. 1. Vilko, Muriel Goy, Vuf-
flens-la-Ville 530 p ; 2. Norton , Mary-
Ann Muller , Genève 502 p.

15e épreuve : Course plate. 1. Fabio-
la , Françoise Ropraz , Bulle ; 2. Sandar ,
r_ i.!- .__ . ¦+ To«,,nc r > __ n _ _ n _ .

7e épreuve : Cat Ml , barème A au
chrono, 2 bar. au chrono, 35 dép., 11
classés. 1. Acamas, Véronique Thommen,
La Chaux-de-Fonds, 0 ; 43"7 bar. ; 2.
Tornero, Nathalie Tschanz, Neuchâtel ,
4 ; 42"6 bar. ; 3. Corsaire, Michel Je-
cker, Morrens, 4 ; 43"0 2 bar.

_ m

UN NOUVEAU RECORD A LA COURSE SUR ROUTE DE BELFAUX

A. MOSER DISTANCE FACILEMENT BERSET
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La réputation de notre entreprise dans les
milieux médico-pharmaceutiques n'est plus
à faire. Nous tenons cependant à la mainte-
nir au plus haut niveau, raison pour laquelle
nous aimerions engager de suite ou date à
convenir un

DELEGUE MEDICAL
Lui incomberaient : la visite des cabinets
médicaux, des hôpitaux de Lausanne, une
partie de Vaud, du Valais et de Fribourg.
Il s'agit là d'un travail indépendant dans le
cadre d'un team ouvert aux initiatives et
maintenant un excellent esprit de collégia-
lité.
De langue maternelle française, il devrait en
outre posséder des connaissances de la
langue allemande.
Nous verrions très volontiers à ce poste ur
droguiste, une personne ayant une forma-
tion paramédicale ou ayant déjà une expé-
rience de la visite médicale.
Le salaire que nous proposons est bien en
tendu en rapport avec les capacités et l'ex-
périence du candidat, alors que les indem-
nités de route, les frais journaliers ou les
avantages sociaux sont ceux généralemen!
accordés dans toute entreprise qui tient à
se maintenir à l'avant-garde.

Si notre proposition vous tente, veuillez
adresser votre offre accompagnée du curri-
culum vitae à la maison Diethelm & Cie SA,
Département du personnel, Eggbiihlstrasse
14, 8052 Zurich, '"fi 01-50 30 30. Il va sans
dire que chaque offre sera traitée avec
toute la discrétion qui s'impose.

44-2S
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Zur Ergânzung unseres Vert reter-Stabes suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung einen jungen

Démonstrations - Vertreter
(Einsatz-Vertreter)

(auch Anfânger)
zum Besuche einer bestehenden Kundschaft mit
unserem gut ausgerùsteten Ausstellungswagen. Es
sind Garagen, Carrosserien, Baugeschàfte, mech.
Werkstàtten usw. zu besuchen.
In Ihre neue Arbeit werden Sie bestens eingefûhrt
und wir garantieren Ihnen auch gute und regelmàs-
sige Verkaufs-Unterstùtzung. Spâtere Uebernahme
eines eigenen Reisegebietes môglich.
Wir bieten :
— gute Verdienst-Môglichkeiten
— Spesenentschàdigung
— angenehmes Arbeitsklima
— gute Sozialleistungen
Wir erwarten :
— Einsatzwille
— guten Leumund, sauberes Auftreten
— Fahrbew. Kat. A
— abgeschlossene Berufslehre
— deutsch- und franzôsischsprechend
Senden Sie Ihre Kurzofferte mit Foto bitte an :

S^ M̂SS» Schrauben-Wiirth GmbHWURTH

W 

Postfach
4142 Munchenstein (BL)

133 131 636

¦¦©^«^  ̂©M @

ZUBLIN 4%
Nous cherchons pour nos activités dans le secteur du génie civil,
en Suisse romande,

1 CONTREMAITRE
1 CHEF D'EQUIPE

CHARPENTIERS - COFFREURS -
MAÇONS - MANŒUVRESi

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons :
— activités variées
— postes à responsabilités
— très bonne rémunération , caisse de retraite, avantages sociaux.
Nous demandons :
— personnes possédant une solide expérience de la branche, sérieuses,

dynamiques, ayant le sens des responsabilités.
Seuls les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, certificats , références à la direction de

ED. ZUBLIN & CIE S.A., Génie civil-bâtiment, 4, av. de Béthusy,
1005 LAUSANNE, tél. (021) 23 45 61.

139.262 .450
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Slips de bain pour messieurs ,
nombreux différents modèles ,
Avant 25.—, maint. 14.90

^3.-' 1| JPjviV>sC*

Veste de sport et de randonnée, ca
puche et nombreuses poches, poly
ester/viscose; beige, t. 44—54
Avant 79.—. maint. 49.90

Pantalons pour mes-
sieurs , coloris variés,
t. 38—54 Avant 29.—
maint. 19.90

Pantalons pour

*????????????????????? ??????????????????,

Y$mM

mes, div. coloris et forme amèri
tissus Avant jusq u'à originale, A\
49.50, maint. 29.90 maint. 19.90

Shorts en coton , 2 poches
latérales , 1 poche revolver,
en beige et bleu.
Avant 19.50, maint. 14.90

Coton H Uleans

ett'fj jKi  0̂

ẑMicM
om- J Jeans en denim , couen ca

|Costumi

pe classique, rivetés,
14V2 oz., bleu jeans ,
Avant 49.—.maint 29.9Û

*¦ _--v

Divers complets; différents tissus
et dessins; aussi pour tailles
spéciales.
Avant jusqu 'à 279.—, maint. 149.90

Dans tous les
magasins de mode
CV et les mini-
marches Vogele de
la Suisse entière.

Complets de ligne mode et clas-
sique, divers modèles sur pré-
sentoirs spéciaux
Avant jusqu'à 198.—, maint. 98.90

veste en nylon avec poches de poitrine
zippées, 3 coloris , T. S—XL
Avant 29.—, maint. 19.90

NOUVEAUTE
(brevetée) 4? ?

? — Produit alimentaire à forte demande, dont la nouveauté réside dans 4
sa préparation à la consommation par un « appareil » rapide et A
attractif. 4?¦ m

? — Système efficace et sans concurrence. T

 ̂
— Clientèle : ?

T RESTAURANTS A? m
Hôtels - Bars - Piscines - Campings - Ecoles A»

T Manifestations publiques - Entreprises - Bureaux - etc. etc. ?
? î
? Nous cherchons les _*_.

DEPOSITAIRES EXCLUSIFS :
pour les 26 secteurs du marché suisse

_\.. — De préférence des personnes déjà introduites auprès de la clientè-
le mentionnée. T

A- — Disposant d' un capital entre Fr. 50 000.— et Fr. 100 000.—, suivant ?
? la région, le canton ou le secteur. ?

m. Le produit étant de grande consommation , les commandes se renou- 4
4. velleront automatiquement. Bénéfice élevé. 4
? ?
I Ecrire sous chiffre PQ 901 513 à Publicitas, 1002 Lausanne. i*
? Toutes les offres recevront une réponse et seront traitées avec la dis- ?
? crétion de rigueur. ?
? ?
^??????????????????????????????????????? ^

Secrétaire
Aimeriez-vous travailler dans une entreprise moderne d'assurance ? Pour notre ser-
vice de dactylographie, nous cherchons une secrétaire dont l'activité consistera à
écrire de la correspondance de toute nature , selon dictaphone ou manuscrit et sur
des machines IBM modernes. Etre une parfaite dactylo, aimer présenter le travail
d' une façon soignée et avoir une orthographe sûre en français , voilà ce que nous
attendons de vous.

Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités, des prestations sociales de
premier ordre , l'horaire individuel et une place de travail moderne. Un restaurant
autonome est à la disposition du personnel.

Vous désirez certainement en savoir plus. Notre service du personnel vous rensei-
gnera volontiers. N'hésitez pas à nous téléphoner I 117 132 580

CHERCHONS pour de suite

UN BON
MÉCANICIEN

sur machines agricoles ,
évent. sur autos.

— Bonnes prestations
— Ambiance de travail agréable

H. BRODARD & FILS
Machines agricoles

1688 SALES - Cfi (029) 8 81 60
17-12911 B

Entreprise de Suisse romande
che.che un

COLLABORATEUR
(employé de commerce)

pour la préparation des program-
mes - facturation - contact avec la
clientèle - contrôles et travaux de
bureau divers.

Pour cette importante place de tra-
vail, la connaissance de la langue
allemande est souhaitée.

Discrétion assurée.

Offres sous chiffre FA 50166 aux
Freiburger Annoncen
PI. de la Gare .8, 1700 Fribourg.

On cherche pour début octobre
ou date à convenir

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour le ménage.

Bon gain , vie de famille ,
congé mercredi après-midi et

dimanche toute la journée.
Possibilité d'apprendre l' allemand.

Boucherie Klaus
1716 Planfayon - Cfi (037) 39 11 33

17-1700

L'industrie Jagraphique MM\W
enrichit votre vie.

r'JMiTi^^iiiiiiii^^^^^mreHMMKM

L'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail)
cherche un jeune

JURISTE
pour sa division de l'assurance-chômage.

La Confédération met sur pied un système entièrement nouveau
d'assurance-chômage et offre ainsi à un jeune juriste romand une activité
variée et fort intéressante au sein d' un groupe de juristes dynamiques.

Les candidats ayant une formation complète en droit et, de préférence,
le brevet d'avocat devront bien comprendre le bon allemand.

Entrée en fonction aussi rapidement que possible.

Mlle E. Ryter , suppléante du chef de la Division de l'assurance-chômage,
fournira tout renseignement sur demande {Cfi 031-61 28 09).

Les offres de service , accompagnées d' un curriculum vitae et des copies
de certificat , sont à adresser à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne.

05-758

USIFLAMME SA
Fabrique de briquets

située en zone industrielle de Moncor , engage pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

PERSONNEL FEMININ
pour divers ateliers de production.

Nous offrons :
— olace stable
— 4 semaines de vacances
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si une activité dans un cadre moderne et nos conditions
vous attirent , prenez contact avec nous. Nous nous ferons
un plaisir de vous expliquer avec plus de détail les tâches
qui vous attendent et les avantages sociaux que nous
offrons.

USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne
Cfi 037 - 24 76 32

17-153
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De Fargent
comptant immédiat
il sur demande avec des mensualités
ff spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite
d'autant! 

p. eX. Fl*. 3'000.-, remboursables
en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande,
mensualités plus grandes pour un remboursement plus
rapide.

_nssurai.ee pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

«

\ V

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cî J
I dessous!

Banque Rohner ¦
CK*̂ ;

_t . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/28 07 55

"Zk—H———-- 1

¦ OUI.jedésire s 287 |
S un crédit de Mensualité désirée i

| Nom¦ ¦
J Prénom ¦
¦ m
m Rue/no

|N:P./!JBU 

1 Néje) le État civi!

¦ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensud Fr: j 'épouse Fr. _

I
S DateI !
¦ Signature I

Les Etablissements de Bellechasse cherchent

un couple
pour entourer et assister les pensionnaires
de la Sapinière, Bellechasse.

La Sapinière peut héberger 24 hommes qui ont des
problèmes d'alcool , qui sont internés ou qui y vien-
nent comme volontaires. Les intéressés doivent ha-
biter dans la maison , être capables d'assister ces
hommes et de les aider à maîtriser leurs problèmes.

Les candidats doivent être bilingues.

Les intéressés sont priés d'envoyer les offres avec
cuiriculum vitae à la Direction des Etablissements
de Bellechasse, 1786 Sugiez , fi 037 - 73 12 12.

17-1007

Nous cherchons pour la vente de notre produit
exclusif et bien introduit

REPRESENTANT
dynamique pour visiter propriétaires de maisons.

Place stable , gain intéressant , possibilité rapide
d'avancement.

Nous demandons connaissance de la langue alle-
mande et voiture personnelle. Nationalité suisse ou
permis C.

Veuillez remplir ce talon et l'envoyer à Publicitas
1211 Genève 3, sous chiffre L 901 449-18.

Nom :

Adresse :

No de tél.

18-1262

Ing. Dipl. FUST
VENTE SPECIALE

autorisée du 2.7. au 16.7.79

Quelques articles-choc de notre offre énorme dans
toutes les marques (certains articles disponibles
seulement en quantité limitée)

Machine à laver Electrolux WH 39, 4 kg, 220 / 380 v
performance étonnante, garantie inté-
grale 1 année
Prix FUST Fr. 648.—
Location-vente 39 fr par mois

au lieu de 998.—

Lave-v aissel le P 12' 10 couverts , acier chromé, avec
dispositif anticalcaire , recommandé par
IRM, garantie intégrale 1 année
Prix FUST Fr. 769.—
Location-vente 50 fr par mois

au lieu de 1290.—
Modèle à encastrer Norme suisse , Electrolux GA 10, 220 -

380 V, acier chromé avec dispositif
anticalcaire, garantie intégrale 1 année
Prix FUST Fr. 1390.—
Location-vente 84 fr par mois

au lieu de 1848.—

Sécheuse à linge Electrolux WT 60, 2,5 kg, acier chromé ,
garantie intégrale 1 année
Prix FUST Fr. 458.—
Location-vente 28 fr par mois

au lieu de 798.—

Congélateur-bahut 180 • avec éclairage , panier et lampe
d'alarme , dispositif de surgélation, ga-
rantie intégrale 1 année.
Prix FUST Fr. 398.—
Location-vente 24 fr par mois

Congélateur- Zanussi , 120 I, commande de congela-
armoire tion raPide' lampe de contrôle , garan-

tie intégrale 1 année.
Prix FUST Fr. 398.—
Location-vente 24 fr par mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454, 140 I, avec éclairage
case de congélation **, garantie inté-
grale 1 année
Prix FUST Fr. 248.—

au lieu de 375.—
Location-vente 17 fr par mois

Cuisinière 4 plaques, avec hublot, tiroir
garantie intégrale 1 année
Prix FUST Fr. 348.—

Four à Sanyo-Novamatic, garantie intégrale
micro-ondes 1 fnrLé,fe_,Prix FUST Fr. 748.—

Location-vente 45 fr par mois

Machine BA 650, 65 cm, garantie intégrale
à repasser 1 année

K Prix FUST Fr. 558.—
Location-vente 34 fr par mois

Aspira teur à Moulinex TB 803 avec enrouleur auto-
POUSSière matique de câble, garantie intégrale 1r année

Prix FUST Fr. 198.—
au lieu de 330.—

Petits appareils : 10 à 45 % de rabais
Par. exemple : Rowenta , machine espresso 198 fr (au lieu de
348.—), machine à café 69 fr (au lieu de 128.—), grille-pain TO
18, 39 fr , toastgrill 59 fr (au lieu de 128 fr) , Bauknecht : appareil
à souder les feuilles de plastique 33 fr (au lieu de 59 fr), Kbnig:
ceufriers 29 fr (au lieu de 59.—), double gril 99 fr (au lieu de
139.—). Fers à repasser à vapeur, rasoirs , sèche-cheveux , sèche-
cheveux coiffants , etc.

Choisir - Payer - Emporter ou livraison domicile, net à 10 jours
Location - durée minimale 4 mois avec droit d'achat en tout
temps au PRIX NET DE FUST et aux CONDITIONS avantageuses
de FUST I

Service après-vente FUST, c.-à-d. à des prix très bas ou service
en abonnement ; très bons spécialistes , liaison RADIO sur
toutes les voitures !

Ing. Dipl. FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo, Moncor - Cfi 037-24 54 14.
Bienne, 36, rue Centrale, Cfi 032-22 85 25.

05-2569



Au profit des enfants handicapés de chez nous
La famille Romerio de Locarno

en tournée de mime en Gruyère

LE PRÉFET ET LE SYNDIC DÉTERMINÉS
A FAIRE RESPECTER LA LOI A GUIN
La guerre aux résidences sauvages
sur les bords du lac de Schiffenen

Tout récemment, M. XSgo Romerio
professeur à l'Ecole normale de Locarno
où il enseigne la littérature et l'histoire,
était l'hôte de la commission culturelle
de la ville de Bulle et des sociétés de
développement de Broc et de Gruyères,
Ces organismes lui fournissent l'occa-
sion d'une tournée en Gruyère. Car,
Ugo Romerio est un homme de spec-
tacle. Il en a donné le goût à femme el
enfants et c'est en famille que se fait
la tournée.

Celle-ci touchera Bulle, Gruyères el
Broc entre le 20 juillet et le 10 août
Les dates des spectacles dans ces loca-
lités resteront encore è fixer. La famille
Romerio, par cette tournée, fait œuvre
éminemment sympathique : elle aban-
donnera les taxes d'entrée au profit des
enfants handicapés de la Gruyère et de
la Veveyse, soit à l'institut « Clos Fleu-
ri » d Epagny.

« Notre spectacle est le résultat d'un
jeu, dit Ugo Romerio. Il a commencé
il y a plusieurs années avec les enfants
qui y ont pris part , soit comme acteurs,
soit comme spectateurs, avec tout le
plaisir de pouvoir s'échanger les rôles »

Les enfants Romerio ont 15, 14, 11
10 et 5 ans. Tous cinq constituent la
troupe. Un petit dernier d'un an

Tremblement de terre
de mercredi soir

l'agrandira un jour. Et , dans les coulis-
ses, le père ordonne la mise en scène
tandis que Mme Romerio confectionne
les costumes dans un souci de fidélité
remarquable.

Les tournées se font en caravane, à
la faveur des vacances scolaires d'été
Le spectacle s'appuie sur des fables, les
leçons qu 'elles donnent formant la
trame du jeu. Celui-ci veut être un cer-
tain discours sur des thèmes divers
On démantelé des mythes. La cie de ce
discours est le mime, l'expression cor-
porelle et le masque. La parole ne
prend , là , qu 'une infime place. Car , di1
Ugo Romerio, « dans un monde de plus
en plus bavard, seul le silence peut en-
core nous aider à réfléchir sérieuse-
ment ».

Ugo Romerio souhaite que le discours
tenu par sa troupe familiale soit enten-
du des parents, des éducateurs. Il es-
père les sensibiliser à l'importance fon-
damentale de l'animation théâtrale, er
famille, à l'école. « C'est une manière de
détacher les enfants de la TV et de tanl
de choses envahissantes ».

SIMON ROMERIO, 11 ANS,
PRESENTE SON THEATRE

Simon Romerio est le 3e des 6 enfants
de la famille-mimes. Laissons-lui la pa-
role pour présenter ce qu 'il appelle ur
« Théâtre de tout le monde pour tout
le monde ».

« Notre théâtre existe depuis huit an.
environ. Moi , par exemple, j ' ai com-
mencé à réciter dans une fable d'Esope

quand je suivais encore l'école mater-
nelle. Il s'agissait d'un merveilleux jet
où nous étions à la fois acteurs et spec-
tateurs. Souvent, nous échangions noi
rôles, de sorte qu'on ne s'ennuyait pas
à réciter plusieurs fois la même pièce
Ainsi, j ' ai pu jouer le renard, le lapin
Brighella , Calandrino, monsieur Lam-
bicchi , le riche et ' le pauvre et beau-
coup d'autres rôles encore. Peu à peu
notre divertissement est devenu plu!
sérieux et plus engagé, mais aussi plus
amusant, en particulier quand papa s'es'
mis lui aussi à jouer avec nous ».

« Nous avons ainsi commencé à or-
ganiser des spectacles pour amis et pa-
rents, à l'occasion de quelque fête d<
famille Puis, notre groupe s'est élargi
des enfants qui n 'appartiennent pas _
notre famille y sont entrés et ont ap-
porté des idées très intéressantes. En-
fin , nous avons commence l aventure 1_
plus charmante, celle des tournées es-
tivales. Depuis trois ans, pendant le:
vacances, nous nous déplaçons avec no-
tre roulotte et nous donnons des spec-
tacles pour tout le monde, et avec toui
ceux qui veulent y participer. Puisque
la représentation se déroule souvent er
plein air , avant de commencer, nom
rassemblons les gens avec la trompett<
et le tambour.

« Une amie de maman a insisté poui
que nous venions en Gruyère jouer di
théâtre, et nous voici ». Une troupe s
sympathique mérite accueil chaleureu?
et large réponse de la population. Er
temps utile, nous préciserons les dates
de ces représentations, (y. ch.)

Une des constructions sauvages visée:

Les autorités communales de Guin et la préfecture de ls
Singine ont décidé de déclarer la guerre aux construction!
sauvages qui fleurissent sur les bords du lac de Schiffenen
Edifiées depuis une vingtaine d'années, malgré l'absence d»
permis de construire, ces « résidences secondaires » devron
prochainement disparaître.

A l'origine simples baraques oi
mobil-homes, ces constructions — i
y en a plus de 20 — sont devenue;
de véritables petites maisons di
week-end. Elles sont édifiées au bon
du lac sur des terrains appartenan
aux EEF ou loués à des paysans
Quelques résidences sont mêm<
construites sur des pilotis et son
reliées à la rive par une passerelle

Seules trois constructions ont reçu,
il y a déjà de nombreuses années, un
permis. Toutes les autres ofrt été édi-
fiées dans le mépris le plus absolu
de la loi. Inquiète de cette situation ,
la commune de Guin est intervenue
à plusieurs reprises auprès de li
préfecture de la Singine. Plusieur:
propriétaires ont été condamnés e
payer des amendes. Ce qu'ils on
fait tout en demeurant au même en-
droit. Des mandats de démolition , si-
gnés du préfet , n'ont jamais été exé-
cutés.

Le syndic de Guin , M. Max Je
kelmann , ne mâche pas ses mots
« Nous sommes intervenu certe

par les prochaines mesures.
(Photo Keystone

sans succès à de nombreuses repri-
ses mais le prédécesseur du préfe
M. Neuhaus (Réd : M. Eugène Aebis-
cher) prati quait une politique dl
laisser-aller ». M. Jeckelmann se dé
clare maintenant satisfait car la pré
fecture est décidée à mettre un ter-
me à cett~ ' ' '::on.

C'est en effet ce que nous a con
firme M. Willy Neuhaus : « Je vai
me rendre sur les lieux et , à la fil
de l'été, je rendrai un arrêt ». Le pré
fet de la Singine s'est montré cons
cient des difficultés qu 'il allait af
fronter mais il s'est déclaré détermi
né à traiter tout le monde sur 1-
même pied d'égalité.

Qui sont ces personnes qui se son
installées d'une manière sauvage su
les rives du lac de Schiffenen ? L
plupart sont des fonctionnaires en
core en activité ou à la retraite. 1
y a même un ancien gendarme. Le
occupants habitent dans leur majo
rite Fribourg et viennent dans leu
résidence pendant les week-ends e
les vacances.

PF<

L'épicentre situé
près de Morat

Le tremblement de terre qui a été
ressenti très nettement mardi soir à
22 h. 13 de Lausanne à Bâle en passant
par Berne, Neuchâtel , Fribourg et le
Jura , avait une amplitude de 3,8 sui
l'échelle de Richter. Son épicentre a été
situé dans la région du lac de Morat

•a indiqué le service de sismologie de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Aucun dégât n'a été annoncé et or
ne s'attend pas à ce aue cela soit le cas
indique-t-on a Zurich.

Selon le centre de sismologie de Zu-
rich, ce tremblement de terre a été res-
senti par de nombreuses personnes
parce qu 'il s'est produit à une heure où
la réceptivité des gens est _ plus grande
du fait qu 'ils ne sont pas absorbés par
un travail.

Une secousse d'une intensité presque
aussi grande (3.4) s'était déjà produite
le 26 mai dernier dans la région zuri-
choise. (ATS)

j m m W M^ È ! r*Amtm __________________________________ .' __<_»»
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SPOT-QUIZ 79
A partir du 16 juillet , la publicité à la télévision organisera à nouveau son
concours d'été destiné à vous amuser et à vous divertir. Pendant trois
semaines, les téléspectateurs pourront jouer et gagner des prix fabuleux
tels que voitures , voyages, téléviseurs , chaînes stéréo et d'autres encore.
Si vous voulez participer au concours , vous trouverez le coupon de parti-
cipation dans notre journal dès le 16 juillet. Vous pourrez également y
consulter régulièrement la liste des gagnants.

17-1532

Nouveau professeur

d économie d'entreprise informatique
Monsieur R.H. Kiihii , qui vient d être nomme professeur d économie d'entreprise
avec orientation dans le domaine de l'informatique, est né le 18 octobre 1939

Il a achevé ses études d'économie po-
litique à l'Université de Berne aprè:
avoir étudié aux universités de Boni
et de Mexico City. Licencié en sciences
économiques en 1963, il a consacré s;
thèse à un thème d'économie industriel-
le acceptée en 1967 par l'Université d<
Berne. Depuis lors, il a fait plusieur:
séjours de recherches notamment au;
Etats-Unis. Tl a déposé sa thèse d'habi
l i ta t inn  à l'Université de Berne.

I! est chargé de cours à l'Université

de Berne depuis 1970 et à l'Université
de Fribourg depuis 1975.

M. Kùhn qui dirige actuellement une
entreprise de conseil en gestion d'entre
prise et en marketing est parfaitemen
bilingue et assumera son enseignemen
en français et en allemand. Nos félicita
tions. (Com).

Accident mortel
sur on chantier

Villars-sur-Glâne

Hier, peu après 17 heures, ur
grave accident est survenu à I.
route de Payerne 5, à Villars-sur
Glânc. En effet , M. Jacque:
Rohrbasser, âgé de 28 ans, marié
expert en assurances de la Bâloise
habi tan t  Granges-Paccot, visitai
sa villa en construction lorsqu 'i
fu t  écrasé par la grue du chantiei
ou son chargement. Le malheu
reux mourut dans l'ambulance
qui le transportait à l'hôpital
Nous présentons notre sympathie
à la famille que touche ce drame
(Lib.)

A l'Université...

Les autres décisions du Conseil d'Etal
Lors de sa dernière séance du 3 julllc

1979, le Conseil d'Etat a notamment pris
les décisions suivantes :

• Le Conseil d'Etat a nommé : M
Franz Boschung, député, à Ueberstorf
en qualité de membre du Sénat de
l'Université, en remplacement de M
Bruno Fasel , décédé ;

Mlle Jovita Burgèner, de Visp (VS)
ne , en qualité d'inspecteur auprès de 1.
l'Institut d'anatomie de la Faculté de:
sciences ;

M. Pierre Nidegger, à Marly. en qua
lité d' adjoint au chef de la Police di
sûreté ;

M. Gérard Menoud , à Villars-sur-Glâ
ne, en qualité d'inspecteur aurpes de li
Police de sûreté ;
• accepté, avec remerciements pour le,
bons services rendus, la démission di
M. Joseph Marro , sgtm de gendarmerie
chef du poste de Tafers ;
• octroyé : une patente de médecin i
M. Prosper Dubouloz, de Meinier (GE)
à Châtel-St-Denis, spécialiste FMH et
gynécologie et obstétrique, qui exploite
ra un cabinet à Châtel-St-Denis ; uni
patente de notaire à Me Jean-Ludovii
Hartmann, avocat , à Fribourg ;

• approuvé une modification du règle-
ment de participation de la Faculté de:
lettres ; une modification des règle
ments de licence et de doctorat de li
même Faculté ; le règlement de la Cais
se publique cantonale d'assurance-chô-
mage ; le règlement d'assainissement des
eaux usées et les tarifs de la commune
de Saint-Aubin ; le tarif du règlemen
du Service des eaux de la communi
d'Attalens ; le règlement sur les appa
reils de divertissement et le tarif y re
latif de la commune de Bonnefontaine
• adjugé des travaux à exécuter sur 1;
RN 1 (8,5 millions de francs) et sur li
RN 12 (300 000 francs) ;
• autorisé les communes de Châtel
Saint-Denis, Dompierre, Marly, Romon
et Villaz-Salnt-Pierre, à financer de
travaux ; celles de Bulle. La Roche, Se
vaz. Vaulruz et le Consortium de la nou<
velle zone industrielle du Grand Fri
bourg, à procéder à des opérations im-
mobilières ; celle de Rechthalten, i
acheter un camion pour le service di
feu et à agrandir le local dudit service
celles de Bonnefontaine, Estavayer-le
Gibloux , Meyriez, Ursy et Villarepos
ainsi que la paroisse du Chàtelard, i
prélever des impôts.

LE CONSEIL D'ETAT
EN BALADE DANS
LE CANTON DE ST-GALI

Des mardi soir, le président du Con
seil d'Etat du canton de Fribourg, Fier
re Dreyer, les autres membres de l'Exé
euttf, le chancelier d'Etat et leurs épou
ses se sont rendus en visite dans li
canton de St-Gall. A leur arrivée, le
hôtes fribourgeois ont été salués pa
les autorités st-galloises et un dîne
leur a été offert à Gossau. Mercredi, 1:
journée a été agrémentée d'une prome
nade en bateau sur le lac de Constance
Les hôtes se sont rendus ensuite à Wi
où ils ont pris congé. (ATS)



GLETTERENS 
^Halle des fêtes ^k S

Jeudi 5 juillet 79, à 20 h 30 5000 francs de lots Prix du carton : Fr. 10 pour 25 séries FC Gletterens

~——à
Un compte salaire

c'est le compte privé par excellence,
ouvert auprès de la banque de son
choix.

Choisir sa banque, c'est créer une rela-
tion sûre et durable, utile en toute cir-
constance.

Les avantages : intérêt actuel de 2%, ordre
de paiement permanent (loyer, téléphone,
électricité, primes d'assurances, etc.), faci-
lité de dépassement momentané, eurochè-
ques, etc.

Votre relation de demain.
17-805

FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-LAC
Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta' 5 Rte de Berne 1 Rue des Granges 17
037/225433 029/26565 037/711873 037/6332 32*- M

OCCASIONS GARANTIES
HRÉniT — PRÉniT rueniT r.ntniT npfniT r_niî n_T rneniT rnisniT

TOYOTA CELICA
TOYOTA CELICA
TOYOTA CELICA
TOYOTA COROLLA
TOYOTA COROLLA
TOYOTA COROLLA
TOYOTA COPAIN
-rnvr_TA r-nDAiM

FORD FIESTA
MINI
FIAT 128
FIAT 128 A
SUNBEAM
PEUGEOT
iiCDPcnro

MERCEDES
CITROEN
RENAULT
RENAULT
VOLV O
VW
SIMCA
rDÉniT

ST1600 1977 42 000 km bleu met
ST 1600 1976 34 000 km bleu met
ST1600 Liftb. 1977 24 000 km vert met.
1600 Liftb. 1976 29 000 km brun met
1200 SR cpé 1976 27 000 km rouge
1200 1973 85 000 km jaune
1000 1976 60 000 km jaune
1000 1976 27 000 km brune
1100 L 1977 4 000 km blanche
1000 1975 79 000 km rouge
-einn * .*___ « -\ CY7 A /io nnn i_-m _,__ .r.n

1200 cmc 1973 108 000 km jaune
1600 break 1973 60 000 km rouge
305 GLS 1979 28 000 km orange
280 SE 1974 122 000 km vert met.
280 SE 1975 106 000 km gris met.
Dyane 6 1974 27 000 km bleue
R 5 TL 1978 33 000 km beige
R 20 TS 1977 48 000 km bleu met
144 1967 150 000 km bleue
1200 1971 155 000 km blanche
1100 Spécial 1974 89 000 km vert met.

DCDDICC 

Fr. 10 400
Fr. 10 500
Fr. 10 800
Fr. 9 600
Fr. 7 500
Fr. 3 850
Fr. 5 000
Fr. 5 800
Fr. 8 600
Fr. 3 200
Cm c onn

Fr. 2 900.—
Fr. 5 900.—
Fr. 10 000.—
Fr. 18 000.—
Fr. 21 800.—
Fr. 4 500.—
Fr. 6 950.—
Fr. 11 700.—
Fr. 3 500.—
Fr. 2 500.—
Fr. 4 200.—

CADAMTIC

André Wolf - Automobiles
R IIP rff» VPVPU __(_ 1fi_*f_ RI li ! P CA nOQ.O 71 on

x/niTiiDCc ntc et- _ to __ n DAD luinic

Anpnrp Tnunla

I — 1
CRÉDIT — CRÉDIT — CRÉDIT — CRÉDIT — CRÉDIT — CRÉDIT — CRÉDIT — CRÉDIT

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

H^BSHffiaHHRnBlHEMHHHIHHH ^^BI^HHBBHBnBMMHnBoHHH__HHM_____B______________^^^^HHBH^H^HH^HMHHl^^BH

LA GRENETTE - F R I B O U R G
Vendredi 6 juillet à 20 h 15

LOTO RAPIDE
63 CARNETS D'EPARGNE

Quines : 21 x 25.— Doubles quines : 21 x 50.—
Cartons : 2x500.- 2x400.- 4x200.- 13x100.-
Abonnfimpmt Fr 1f)Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Org. : F.C Edilité
17-26376

BHH f̂flHHHHHHHHHnHHaH ^aaHRBannMnnH

CONFIEZ L'INSTALLATION DE VOS BUREAUX
AU SPÉCIALISTE

Programmes complets en acier — bois et acier — noyer — chêne — palissandre
Bureaux — Armoires vestiaires — Armoires glissières — rollades

Bibliothèques — Téléphone-boys — Tables de conférences — Sièges
Grâce à nos achats massifs ,nous sommes à même de vous faire bénéficier

de conditions très avantageuses. '

Htfl m « .a J| Ahm

MMM\LL '̂ '

«r

DEMANDEZ NOS OFFRES, SANS ENGAGEMENT
Livraisons gratuites et montage effectué par un personnel qualifié.

Agences générales : BIGLA — FUTURA — RA — GIROFLEX — EUROCHAIR

Meubles de bureau AÂMĴ USŜ Grand-Rue 13
Exposition et stock f m Y A YmWA^mmm FRIBOURG
sur 6 étages ^̂ JÉMÉKJu 9 Tél. 037-4410 44

17-300

A vendre A vendra

AUDI cotoneas-
80 LS ters

73, bon état Dammeri
en pots,

{5 037-5216 28 Fr. 1.60 pièce.
.. h Cfi 037-31 19 15

deS 18 "¦ 17-2645517-302463 i r<M>«s

j^ A vendre

PK̂ ^É! Magirus
^Q^̂ 3I Deutz

\0*%u tout terrain ,
fÊ^ Â 23° cv -
^Ù,#̂  sur place,

COUCHE double 
 ̂

22
500
-

Cfi 037-43 23 07
Action avec
2 matelas chauds et 17-26454
2 protège-matelas _______________ _____»__
Seulement Fr. 384.—. A vendre
Cette action est
limitée. de particulier
Divers autres TAI  IKII IQ
modèles à choix. • HUIlUO
Du commerce -a -» m ¦
spécialisé. I f IVI
Muller Literie %pïr

^
Tapissier dipl. cfi 037 - 46 45 50
Rue de Lausanne 23
Fribourg - Cfi 22 0919 (heure des repas)

81-19 17-26453

pour 3 séries

Bonne nouvelle pour la Suisse!
- .  .-] •____¦_____( l« nouveau

A**, mW MOTOBECANÊ'.WÊ\ t Ŷ Ti Ml wm»
WM?> J M MorravitNse i ernbnyag*
fYY 'A*̂  Am automatique
If :̂ a ^H «eaant

( ffîTm***̂  :M ^" 
pr'X P°

Ur 'eS ieunes

L̂gSêtmm; -748."

ÎS&MOTOBECANÏ
^|̂ g 

VENTE — CONSEILS — SERVICE

||| i|| EXPOSITION PERMANENTE

M̂ \ CYCLES-MOTOS
W! HCIHMP SA

Route des Arsenaux — FRIBOURG — / 22 18 67
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f FROMAGE DOUBLE CRPMCGERBER GAU
UBLYREME

ŒUFS FRAIS
SUISSES f Al- i£¦£. ' - M5«¦¦""Sf 1.8oi

Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places>
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Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée a ta main, d'une fabrication et d'une finition artlsa
nales , donnera i votre Intéreur , grâce è ses lignes harmonieuses et du plut put
style louis XV , une classe el une beauté qui embelliront chaque Iour de votre vie
De plus , de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention t noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons , salles a manger, chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les lours sauf dimanche, le samedi sans Interruption

_«_^§§ i_______k. lîl IRn I Dr~\\l pour recevoir une
/v:," , !M_k V_2 Su/ fL# L_ I DUIM documentation

a' :'.¦' £j& sans engagement
i' . ' . Bp^ Ŝf» Fabrique de meubles Nom et prénom :
TÊ EA*TTmWs&Ë de Style SA Rue :
WWmm 1630 BULLE ^""'^
^| 

%^r 
Rue 

du Vieux-Pont 1 ?" "'"̂ ""so è 

(fi 029-2 90 25 * ¦ , 

————¦—__——______________________________________________________

Fribourg : av. de la Gare 5 — Bulle : MM Gruyère-Centre

Fribourg-Moncor : Centre Commercial.

HONDA
S 800

A vendra

décapotable
bon état.
(fi à midi au

037-52 28 10
17-302455

Chef 1 félicitations I
Le leMÎIat, unNJélicel
Le2e/une délicatesse,
le dassert très fin !
Nous\ reviendro/ s au

Bulmt^de Ja'Gare
R. MoraTT Frlbourg

CENTRE
bétonnières

VW
K70 L

A vendre

1973, expertisée
85 000 km
en parfait état
Fr. 3300.— avec
4 pneus d'hiver
Cfi 037-22 50 95
OU 037-22 71 26

A vendre

FORD
Escort 1300

commerciale
mod. 78,
10 000 km ,
expertisée,
Fr. 7000 —
Cfi 037-46 45 54

17-302452

A vendre

Peugeot
204 Break
expertisée,
Fr. 2900.—

125 litres avec
moteur 220 volts

Fr. 480.-
Autres modèles

toutes grandeurs.
Electrique, benzine

prise de force.
Service (livraison)

504
Peugeot

expertisée
Fr. 3900.—
Cf i 037-46 15 60

17-649

vendre

FIAT 850
Sport

64 000 km
expertisée
bas prix.
Cfi 021 - 93 53 83

17-26458

A vendre
cause double emploi

Renault
12 TL

1970, expertisée
récemment.
Très bon état.
Fr. 1900.—
Cf i 037-2219 57

17-302445

\ vendre

FORD
17 M

coupé, blanche,
mod. 70
4 pneus neufs ,
expert.
Fr. 1100.—
Cf i 037-2219 57

17-302444
I 

POMMES GOLDEN ménage
le kg 0.65

POMMES DE TERRE
nouvelles du pays

par 30 kg, le kg 0.50
ABRICOTS 1er CHOIX

le kg par pi. 1.60

MARCHÉ

GAILLARD, Marly
EPICERIE

RIEDO, Belfaux
17-52

tes* li i
fil îtîffiL m iE^l
i [¦¦;;. , g. ' ¦ ¦/ ' • 
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Porcelaine - Verrerie

Zosso-Sauterel
Rue des Epouses 139 — FRIBOURG

FERMETURE ANNUELLE
du 9 juillet au 29 juillet.

Réouverture le 30 juillet 79 i 14 heures.
17-367

A. BAPST
1751 Torny-le-Grand

(0 037-6813 27
i7-??ra

A vendre

robe de
mariée
manches courtes,
avec voile, taille 36,
modèle « Pronuptia ».
Prix à discuter.
Cfi 037-26 12 78

17-302442

On cherche

orchestre
pour les 3 Jours de
la Bénichon des
campagnes.

(f i 037-6410 94

17-302459

Je cherche

cours
d'italien
sur cassette ou
sur bande.
<fi 029-2 33 21
ou 021-56 79 41
(Int. 520)

17-461089

SCIES A
RUBANS
(2 volants) 400. 500.
600. 700 mm avec
moteurs électriques
benzine, prise de
fprca 3 points,
(évent. échange)

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

17-2203

I BAISSE DE PRIX 1
sur les j!

H téléviseurs Philips ! H
Tél1ei!TUr -.l̂ ^̂ ^^̂ ^̂ l

SGiSCISUr vi__8l__Mt_k______. D » I

prise VCR- pH,L,p3
Vidéo

W Notre prix : Fr. 1790.- H
Avec télécommande : Fr. 1990i "

Location : Fr. 54.— et Fr. 59.— par mois.
GARANTIE 1 ANNEE à 100 %

Toute la gamme des TV Philips en stock
— Ouvert le samedi —

Parking

VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION
INSTALLATION

I BBilliiiMaag'iliaBiiiABl B
¦-¦" %Bc*!P 

nBU
Rue de l'Industrie 21

: Këirîte* ¦*£&
Le revêtement de façades à base minérale \ v̂ *£«SE./ \n'est pas un revêtement « plastique ». Kenitex _>?&*_5\I_!r* fvJl
est lavable et ne craint pas le gel, possède de ĵj n/8 r i  (C— (
grandes qualités d'isolation tant thermique que TEU\-K T*^
phonique idéal pour l'économie de chauffage. \ iLj^̂ J.

Demandez le service technique \ \
BELLEFAÇADE, 1711 Corpataux \ \ \

CC 037-31 19 31 mïïœmllmT^mtiÊÈk

-̂ ¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ l
Tissage de toiles - GUIN

Draps en coton 100 %
chaîne retors , blanchi, qualité supérieure
drap de dessus 170 x 260 cm
avec bordure couleur Fr. 25.—
sans bordure Fr. 23.—
drap de dessous 170 x 260 cm Fr. 22.—
chaîne retors, écru , qualité supérieure
drap de dessus 180 x 270 cm Fr. 20.50
drap de dessous 180 x 270 cm Fr. 19.50

Garnitures de lit
100% coton , grand teint (1 fourre de duvet)
135 x 170 cm + 2 traversins 65 x 100 cm)

Fr. 40.—, 50.—, 60.—, 75.—
Linges de cuisine, essuie-mains

mi-fil , grand teint, 50 x 90 cm Fr. 3.—, 3.50
Coupons pour coussins, nappes, rideaux, etc.
Vente à l'usine à Guin de 8 à 11 h 30 et 13 h 30 à 18 h.
Franz Lorenz, tissage de toile SA, 3186 Guin. rfi 037-4312 66.

17-1808

niiii in il. iwraMMBHgraanBBreia

A VENDHE A VENDRE

Alfasud JEEP
Tl LANDROVER

aris métallisé équipée pour le
en trés

6 
bon

5 
état . f̂ ™*,., ,r6Ui' *

Expertisée. ,eu toul'nant .
entièrement refaite.

Cfi (037) 37 17 18 p
OU (037) 22 93 12 KrlX ¦ Fr- 600° —

17,6,,. <fi 0 2 9 - 5  24 9117 26?12 17-461088

L'annonce z-
reflet vivant du marché

AVIS Iftl fl .MttU?,
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à
déposer dans la botte aux let-
tres de > imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures
IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés o^rSH^hone On peut
évent ww, irtt . Ittu s les taira
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LA SEMAINE DES
EXPOSITIONS

S 
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IRENE WYSS-VILLARD
huiles ; jusqu 'au 7 juillet.

Fribourg : Galerie de l'Arcade, Sa-
maritaine 34 ; jeudi , vendredi et sa-
medi de 14 h à 16 h, jeudi de 19 h à
21 h et sur demande.

JEAN-CLAUDE
VIEILLEFOND

photographe lausannois qui présen-
te surtout des nus en noir-blanc.
Jusqu'au 12 juillet.

Fribourg : Galerie J.J. Hofstetter,
Samaritaine 22. De 9 h à 12 h et de
15 b à 18 h 30. Fermé dimanche et
lundi matin.

ARTISTES
YOUGOSLAVES

Vladimir Jovanivic et Ivan Pesic
présentent leur « collection prin-
temps-été 79 » selon deux thèmes :
le produit artificiel et les rêves artis-
tiques. Jusqu'au 31 juillet.

Avry-Centre, galerie, horaire selon
l'ouverture du centre commercial.

ARTISANS GRUERIENS
Exposition - démonstration. Smyr-

na Presto, Marguerite Cochard, Son-
ja Donzallaz, Bruno Seghetto, Willy
Lang, Colette Chobaz, Marcelle
Burri-Henchoz, Lina Schùler. Jus-
qu'au 14 juillet.

Bulle : mail de Gruyère-Centre j
horaire du centre commercial.

DE LA CHARRUE AU PAIN
exposition thématique, jusqu'au
4 novembre.

Tavel : Musée singinois. Mardi, sa-
medi et dimanche de 14 h à 18 h.

PAUL MESSERLI
paysages et compositions, une cen-
taine de toiles récentes à l'occasion
des quatre-vingts ans de l'artiste.
Jusqu'au 8 juillet.

Bulle : Musée gruérien, mardi à
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, dimanche et fête de 14 h à
17 h, mercredi et jeudi jusqu'à 20 h.

ADRIEN DE BUBENBERG
exposition commémorative ; jus-
qu'au 30 septembre.

Morat : Musée historique ; tous les
jours sauf le lundi de 9 h à 11 h
et de 13 h 30 à 17 h, vendredi égale-
ment de 20 h à 21 h 30.

TAPIS AFRICAINS
Tapis Masana et sculptures sur

bois, jusqu'au 4 août.

Marly. Château de Marly-le-Pet it ;
jeudi à dimanche de 15 h à 18 h.

CERAMIQUE
PAYSANNE SUISSE

du XVIe au XIXe s. Jusqu'en dé-
cembre.

Château de Gruyères. Pendant les
heures de visite du château.

PAPILLONS
dès le 6 juillet

Fribourg : Musée d'histoire natu-
relle. Du lundi au vendredi, de 8
à 11 h et de 14 h à 17 h, jeudi,
samedi et dimanche de 14 h à 17 h
(entrée libre) samedi et dimanche,
fermé le matin.

ArÂr̂ \ ECHARLENS SUPER Fr. 13.000.- de lots
W\l  VY 'é'I VENDREDI e JUILLET ¦ mm\wwtdm\. dont I

tbwf^i «é, 20 heu™, LOTO »:ï à 
Fr

-
50

-- ,„„
BVïflr «Wfr 

m m m m m w  M m̂mw 20 doubles quines à Fr. 100.—
^*m\Y "WA ta mm 20 cartons à Fr. 500.—

IVIUOIDALJL fl Mm i\ |V| Abonnement pour tout le loto Fr. 12.—
Cantine Chauffée \mW ¦«¦* %l̂  Prix du carton pour 3 séries Fr. 2^-

Hôpital de la Broyé : assemblée des délégués

Une transformation conforme au devis
et fidèle au programme établi

Toutes les communes broyardes
étaient représentées parmi les soixante
délégués qui ont participé à l'assemblée
générale . de l'Hôpital qui s'est dérou-
lée lundi soir à l'hôtel du Port, à Esta-
vayer. Elle fut précédée de la visite des
nouvelles constructions et importantes
transformations dont l'achèvement va
bon train. Ce fut l'occasion pour chacun
de se rendre compte que l'argent mis à
disposition par les communes est judi-
cieusement utilisé. Pas de luxe exagéré.
mais réalisations rationnelles qui vont
grandement faciliter le fonctionnement
des divers services. La visite s'effectua
par groupes sous la conduite de MM.
Georges Romy, architecte, auteur du
projet et surveillant général des tra-
vaux ; Jean-Victor Chanez, architecte et
Laurent Chablais, ingénieur, secondés
par MM. Georges Guisolan, préfet ;
Charles Pilloud, député et président de
la commission de construction et Mi-
chel Cuennet. directeur de l'hôpital.

SEANCE ADMINISTRATIVE
M. Georges Guisolan, préfet et pré-

sident du comité de direction dirigeait
l'assemblée, les nombreux objets figu-
tant au tractanda furent liquidés en
moins de deux heures. La discussion ne
fut guère utilisée, car les divers rap-
ports furent présentés avec clarté et
concision. Concernant la marche géné-
rale de l'hôpital, retenons que le nom-
bre des entrées a été de 1530 en 1978,
en diminution de 15 par rapport à 1977.
C'est donc la stabilité. Par contre, les
journées de malades ont été de 56 175
contre 60 380 en 1977, d'où une diminu-
tion de 4205, ce qui s'est traduit par
une moins-value au compte d'exploi-
tation.

Alors qu'en 1977, les divers comptes
d'exploitation se sont soldés par un bé-
néfice de 12 227 fr 25 ceux de 1978 accu-
sent un déficit de 178 557 fr. 40, soit
142 004 fr. 70 au compte d'exploitation
de l'hôpital. 23 742 fr. 70 à celui de l'ex-
ploitation agricole, 9030 fr. 45 à celui
des forêts 221 fr. 50 à celui de l'exploi-
tation des terrains et 3 358 fr. 05 au
compte du domaine loué à un tiers.
Malgré ce déficit qui, il est vrai n'a rien
d'alarmant, les comptes sont adoptés à
l'unanimité.

La cotisation annuelle des communes
restent fixés à 10 fr. par habitant. De
l'excellent rapport de la Commission de
construction , mentionnons que c'est le
21 mai 1978 que débutèrent les travaux
et que c'est le 22 janvier 1979, soit huit
mois plus tard , que le bâtiment des
services généraux a été mis en exploi-
tation. Celui-ci comprend une centrale
d'énergie, une cuisine des mieux équi-
pées et une buanderie aménagée pour le
traitement de 150 tonnes de linge par
année. Relevons encore que l'ensemble
des constructions et transformations est
devisé à sept millions de francs.

Au chapitre des divers, seuls inter-
viennent les docteurs Claude Meyer et
Riccardo Ferrari. L'organisation des
vaccinations et des visites scolaires ne
serait pas au point. Les communes sont
invitées à donner leur avis.

Me François Torche, syndic d'Esta-
vayer, dit la joie de sa ville d'accueillir
les délégués communaux. Au nom de la
commune il offre le verre de l'amitié.
M. Guisolan met un terme à cette
assemblée aussi disciplinée que récon-
fortante en remerciant tous ceux qui
œuvrent en faveur de l'Hôpital de la
Broyé, (i. ch.)

A L'ECOLE SECONDAIRE DE BULLE

DEUX CHŒURS D'UNE QUALITE REMARQUABLE

Un public nombreux était venu, mardi soir, à la grande salle de l'Ecole secondaire
de Bulle pour le premier concert que le Chœur de l'Ecole normale supérieure de
Pécs donne avec le le Chœur des XVI dans le canton. Le répertoire présenté était
des plus vastes, les deux chœurs puisant autant dans celui de la Renaissance que
dans le répertoire moderne. Les deux ensembles ont chacun un caractère très
particulier, le Chœur des XVI apparaissant plus « spectaculaire » dans ses
exécutions que le Chœur de dames hongrois, ce qui est en partie dû au fait que le
Chœur des XVI est un chœur mixte.

La soirée débutait par deux pièces du
compositeur Jacobus Gallus qu'inter-
prétait le Pécsi Tanârképzô Fôiskola
Nôi Kara sous la direction de son chef
Valér Jobbagy. D'emblée, on était frap-
pé par la flexibilité des voix, mais aussi
par leurs timbres. L'« Ave Regina caelo-
rum » de Palestrina a donné l'occasion
au chœur de mettre en évidence la
clarté des voix qui n'avaient rien de
grandes voix avec vibrato puissant, et le
chef Valér Jobbagy a exécute cette pie-
ce de manière très rigoureuse faisant
ressortir l'architecture de Palestrina.
Une pièce de Verdi « Laudi alla Vergi-
ne », chantée avec beaucoup de sobriété,
faisait la transition entre les œuvres de
la Renaissance et un répertoire plus
spécifiquement hongrois puisque le
chœur chantait deux pièces d'inspira-
tion populaire de Kodaly.

Le Chœur des XVI avait choisi quel-
ques pièces dans son vaste répertoire.
Le « Regina caeli » d'Aichinger a permis
d'apprécier le sens du tempo d'André
Ducret. La pièce pour double chœur
« Ach Herr » de H. Schiitz était peut-
être un des meilleurs moments de la
soirée. André Ducret a su y déployer
toutes les ressources expressives et dy-
namiques de son ensemble donnant ain-
si à la partition un relief remarquable.
II convient aussi de signaler ici l'excel-
lente diction dont le Chœur des XVI a
fait preuve. Les chanteurs fribourgeois
ont encore interprété des pièces de Jos-
quin des Prez, de Lassus, Ravel avant
de conclure la première partie du con-
cert avec une mélodie populaire fri-
bourgeoise et surtout une pièce de Ko-
daly qui a laissé une très bonne im-
pression.

La deuxième partie du • concert était
entièrement réservée au Chœur de Da-
mes de l'Ecole normale supérieure de
Pécs. Là encore, le chœur a présenté
des pièces de la Renaissance ainsi

qu 'une page de Haendel « Fronda leg-
giera » dans laquelle les chanteuses ont
fait preuve d'une remarquable agilité
vocale. Mais ce sont certainement les
pièces de Kodaly et de Bartok qui ont
le plus frappé, ne serait-ce que parce
qu'on a très rarement l'occasion de les
entendre. Les « Scènes de village » pour
piano et chœur de femmes de Bartok
étaient impressionnantes par leur diffi-
culté mais aussi par leur force expres-
sive. Le piano n'accompagne pas a pro-
prement parler, mais il est le complé-
mentaire à la partie chantée. Le chœur
s'est montré très à l'aise dans cette par-
tition au langage harmonique et ryth-
mique complexe et vigoureux à la fois.
Valér Jobbagy en a donné une version
riche en nuances démontrant ainsi de
manière éclatante quel degré de maîtri-
se ses chanteuses ont atteint.

La soirée s'est achevée par deux piè-
ces de Kodaly chantées en commun par
les deux chœurs qui ont fait montre
d'une fusion remarquable, comme s'ils
avaient déjà une longue expérience du
travail choral en commun. C'est un con-
cert d'une très haute tenue technique
et musicale que ces deux chœurs ont of-
fert au public bullois. Il est à souhaiter
qu'ils rencontreront un écho égal à Fri-
bourg, où ils chanteront vendredi soir.

M. Fl.

• M. Marcel Preel , chef d'exploita-
tion, attaché à la gare de Bulle, a at-
teint l'âge de la retraite. Pour le
remplacer à la tête de cet important
service, la direction des GFM a dé-
signé M. Paul Torche, actuellement
attaché à l'exploitation ferroviaire à
Fribourg qui, à titre de commis, ef-
fectua des remplacements dans plu-
sieurs gares de la région, (y.ch.)

Des professionnels de la rapine
Des peines de trois et cinq ans de réclusion

Le Tribunal criminel de la Sarine,
que présidait M. Pierre-Emmanuel Es-
seiva, a condamné hier un ressortissant
espagnol à une peine de cinq ans de
réclusion et à l'expulsion à vie du ter-
ritoire suisse et un ressortissant portu-
gais JC à trois ans de réclusion et à
l'expulsion pour une durée de quinze
ans. Impliqués dans une série de cam-
briolages, qui ont rapporté au total
quelque 160 000 francs, les deux hom-
mes ont déjà eu plusieurs fois maille
à partir avec les justices étrangères.

« Ce sont des professionnels de la ra-
pine , des hommes dangereux qui ont
agi avec un sang-froid évident, une
habileté diabolique », a déclaré M,
Joseph-Daniel Piller qui occupait le
fauteuil du Ministère public. L'Espa-
gnol , qui n'exerce plus d'activité lucra-
tive, vit depuis une dizaine d'années du
produit de ses vols. Il a d'ailleurs été
signalé en 1975 sur une liste internatio-
nale comme spécialiste du vol à la tire.
Le Portugais, qui a aussi été condamné
plusieurs fois à l'étranger, est actuelle-
ment recherché par les autorités belges
pour tentative de meurtre. De même
que son camarade, qui , lui, possédait
quatorze faux passeports, il a tenté plu-
sieurs fois de se légitimer avec de faux
papiers.

SION ? UN HASARD
Tout commence avec l'Espagnol. En

juillet 77, il est en Suisse. En compagnie
d'un ami, il perpètre divers cambriola-
ges, notamment à Fribourg, à La Chaux-
de-Fonds, et à Yverdon. U dérobe de
l'argent, des bijoux et des objets divers.
Il retourne à Paris et fait la connais-
sance du Portugais. « Je n'avais pas l'in-
tention de commettre des cambriola-
ges », affirme celui-ci. Je lui servais de
chauffeur car il ne savait pas conduire.
Il était convenu que je recevrais 1000
francs par voyage ».

Le premier a lieu à Sion en mars
1978. « C'était un hasard », prétend-on.
Selon les allégations des accusés qui
étaient partis en voyage à Dusseldorf ,
ils « auraient passé par là » pour transi-
ter par l'Italie avant de rejoindre Pans.
Us commettent quelques cambriolages
à l'occasion, retournent à Paris pour
vendre la marchandise, reviennent, et
ainsi de suite jusqu'au jour où des
douaniers s'étonneront de trouver des
bijoux dans les pantalons de l'Espa-
gnol.

DES EMPREINTES MULTIPLES
Quel était le rôle respectif de chacun

Promotions dans
la gendarmerie

Avec effet au 1er juillet, le comman-
dant de la gendarmerie a promu :

Au grade de capitaine le plt Klaus
Roland , chef de l'Instruction et des ser-
vices techniques.

Au grade de premier-lieutenant, le lt
Vorlet Henri, chef des services d'Em.

Au grade d'adjudant le sgt Ansermet
Gustave.

Au grade de sergent-major le sgt
Mottet Jean-Marie, chef du secteur rou-
tes cantonales ; le sgt Jauquier Ra-
phaël, chef de l'éducation routière.

Au grade de sergent, le cpl Gauch
Joseph , chef du 6e cantonnement ; le
cpl Noth René, sous-chef du 6e canton-
nement ; le cpl Mûller Franz , sous-chef
de l'Education routière ; le cpl Burri
Martin, sous-chef du 2e cantonnement ;
le cpl Joye Marcel , bureau police des
districts ; le cpl Fontaine Michel, chef du
poste de Domdidier ; le cpl Chardon-
nens Jean-Marie, service de l'instruc-
tion ; le cpl Kneuss Jean-Pierre, service
de l'instruction.

Au grade de caporal, l'app Fragnière
Roger, police de la circulation ; l'app
Girard Joseph, stationné à Orsonnens ;
l'app Pernet Charles, sous-chef du poste
de Domdidier ; l'app Vilioz Charly, cen-
tral des télécommunications.

Nos félicitations aux nouveaux pro-
mus. (Lib)

d'eux ? L'Espagnol etait-il auteur de
cambriolages ? Mais son comparse ?
Pour le procureur général, il était in-
discutablement co-auteur. Non, répondra
la défense assumée par M. Christian
Sieber, avocat stagiaire, le Portugais
n'était que le chauffeur.

Ce dernier affirme qu'il avait l'ha-
bitude de rester dans la voiture, que
conduire le véhicule était sa seule tâ-
che. U précise aussi qu 'il lui est arrivé,
deux ou trois fois, d'aller rejoindre son
camarade dans les appartements « par
curiosité ». Pourtant, on a trouvé ses
empreintes digitales dans l'appartement
visité la première fois. « Cela ne signifie
pas encore qu'il ait activement participé
aux méfaits » répondra M. Sieber.

Ce sont des empreintes digitales qui
pousseront d'ailleurs, l'Espagnol à
avouer des cambriolages qu 'il avait ca-
tégoriquement contestés au cours de
l'instruction. Hier, il est resté très pla-
cide quand le juge lui a fait part des
résultats des expertises dactyloscopi-
ques. « Si on a trouvé mes empreintes,
c'est possible que je les ai faites. Je ne
me souviens plus ». U dira cela tant de
fois qu'à un moment donné, le président
Esseiva, certain de la réponse, aura ce
mot : « Là aussi, il y avait votre main
dans la chambre à coucher ».

L'avocat stagiaire, désigne d'office, a
tenté de trouver des circonstances atté-
nuantes, ainsi que de faire admettre au
tribunal que le Portugais n'était cou-
pable que de complicité de vol par mé-
tier et de faux dans les certificats. En
vain , car quelques minutes auparavant,
le procureur, qui avait étayé son accu-
sation sur les multiples déclarations
contradictoires des accusés, avait requis
des peines de réclusion de six ans et
quatre ans ainsi que 1 expulsion du ter-
ritoire suisse.

Le tribunal a finalement condamné
les deux hommes à des peines de trois
et cinq ans de réclusion, sous déduction
de quinze mois de préventive, pour vol
qualifié, tentative et délit manqué de
vol, violation de domicile, dommages à
la propriété et faux dans les certificats.
Le Portugais, qui est expulsé pour quin-
ze ans, a, à sa charge, le tiers des frais.
Les deux tiers seront supportés par
l'Espagnol, reconnu coupable en plus de
rupture de ban, qui est expulsé de
Suisse à vie. (f. j.)

Erreur, pudeur... et prêteur
Une erreur de titrage nous a fait

écrire en exergue d'une chronique ju-
diciaire « Proxénétisme ... d'une ban-
que ». En réalité il fallait comprendre
que l'affaire de proxénétisme évoquée
en tribunal a permis de mettre en lu-
mière les procédés douteux d'une ban-
que de petit crédit. Activité qu'il ne
faudrait pas nécessairement mettre en
parallèle avec le fait de « tirer le gain
déshonnête d'une personne... ». (Lib)

©Ç3lf5§â£
Las ïambes surélevées.

Villars : voiture en feu
Hier à 14 h 30, un habitant de Villars-

sur-Glâne roulait entre son domicile et
Matran. Peu après la sortie de Villars,
son véhicule prit feu, vraisemblable-
ment à la suite d'un court-circuit. Le
conducteur se rendit au local des pom-
piers et revint avec un extincteur, mais
ce fut inutile. Sa voiture, de marque
Peugeot 504, a été complètement ané-
antie. Dégât 4000 francs. (Lib.)

Tôles froissées en Veveyse
Hier à 9 h 50, un automobiliste de

Zollikofen (BE) circulait de Bulle en
direction de Châtel-St-Denis. Au lieu-
dit « Les Plaines », sur le territoire de
la commune de Progens, lors d'un croi-
sement, il entra en collision avec un
tracteur conduit par un agriculteur ie
Vuadens, âgé de 42 ans, qui bifurquait
sur sa gauche. Il n'y eut que des dé-
gâts matériels, évalués à 3000 fr. (yc)

Coup de tampon à Bulle
Hier à midi, un automobiliste de La

Tour-de-Trême, âgé de 35 ans, rega-
gnait son domicile venant de la rue
St-Denis à Bulle. Au carrefour de
l'Ecu, il heurta l'arrière d'une auto bel-
ge à l'arrêt. Il n'y eut que quelques
dégâts, (yc)
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Monsieur Edouard Audriaz, à Fribourg, rte Joseph-Chaley 18 ;
Madame Vve Jeannette Noth-Audriaz et ses enfants Roland et Danielle, à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Jacques Schaller-Noth, à Fribourg ;
Monsieur Marcel Audriaz et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gérard Audriaz-Jungo, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-François Repond-Audriaz et leurs enfants Thierry

Sandra et Corinne, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roland Audriaz-Siffert et leurs enfants Liliane et Dorothée, i

Fribourg ;
Mademoiselle Marie-José Audriaz et son fiancé Monsieur Michel Dallago, à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Joseph De-Zordo et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Simon De-Zordo, leurs enfants et petits-enfants, à Gliss (VS]

et en Sardaigne ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Edouard AUDRIAZ

née Sara De-Zordo

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affec tion le 3 juillet 1979, à l'âge de 76 ans, après une longue et péni-
ble maladie chrétiennement supportée, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le
vendredi 6 juillet 1979, à 14 h 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Maurice, le jeudi
5 juillet 1979, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Madame Christine Schorderet-Aeby, rue Pierre-Aeby 210, 1700 Fribourg ;
Monsieur et Madame François Schorderet et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Philippe Schorderet et leur fille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Franco Stragiotti-Schorderet et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur André Schorderet, à Fribourg ;
Madame Myrta Schorderet, à Lausanne ;
Révérende Mère Marie-Lucie de la Passion, Carmel de Dijon ;
Monsieur et Madame Romain Schorderet, à Veyrier-du-Lac (France) et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Joye-Schorderet, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Bernard Schorderet , à Fribourg, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Louis Macheiel-Schorderet, à Fribourg ;
Les familles Taddei, Fasel, Aeby, Alberio, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Jacques SCHORDERET

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, survenu à l'âge de 69 ans, le 1er juillet 1979, à Alassio, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 7 juillet 1979, à 9 h 30, en la
cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg.

Le défunt sera déposé en la crypte de St-Nicolas à partir de jeudi après midi.

Veillée de prières : vendredi 6 juillet 1979, à 19 h 45, en la cathédrale.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1600
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Louis DONZALLAZ

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur présence
aux funérailles, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes,
l'ont entourée dans ces moments de cruelle séparation.

Sa gratitude s'adresse particulièrement aux médecins, au dévoué personnel de
l'Hôpital cantonal, aux amis qui l'ont soutenu pendant sa maladie, aux contem-
porains et au clergé.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 7 juillet 1979, à 20 h en l'église de Mézières.
17-26 159
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« Voici la petite servante du Seigneui
Qu'il me soit fait selon votre Parole »

Monsieur René Gaille ;
Madame Gertrude Gaille-Jeker, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Hansjôrg Bùchi-

Gaille et leurs enfants ;
Madame Maryse Gaille ;
Les familles Gaille, Fardel , Jeker, Kott-

mann , à Mutrux, Concise, Mûmliswil
Arbon et Kùnten ;

Madame Elisabeth Volait et son fils
Etienne, en France ;

Monsieur Raini Winistorfer-Gerribma,
son frère et ses parents, à Fribourg ;

Marie-Ga brielle Gremaud, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées

amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Eliane Gaille
leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, filleule, marraine, et amie,
que Dieu, dans son immense bonté, a
rappelée à Lui, dans sa 43e année, mu-
nie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale du Pâquier (FR), le
vendredi 6 juillet 1979, à 15 heures.

La défunte repose au domicile mor-
tuaire, Fort-St-Jacques 141, à Villars-
sur-Glâne.

Veuillez penser à la Fondation de No-
tre-Dame, Reine de l'Univers et de tous
les cœurs, à Belfaux, CCP 17-9671, Vua-
dens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. ' *

Magnificat
17-1600
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Les Intérêts du quartier

de la Neuveville, Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques Schorderet
père de M. Philippe Schorderet
leur dévoué membre du comité

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

17-26420

t
Le Chœur mixte paroissial

de Promasens

fait part du décès de

Madame

Lucie Jorand
mère de M. l'abbé Arsène Jorand

révérend curé et
président d'honneur

17-2650!
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Le Chœur mixte paroissial

Billens - Hennens

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucie Jorand
mère de

Monsieur l'abbé Arsène Jorand
membre d'honneur

et de Monsieur Conrad Jorand
membre actif et porte-drapeau

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Billens le vendredi 6 juillet à
14 h 30.

17-26518
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La direction et le personnel de
Routes Modernes SA Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques SCHORDERET

leur fidèle employé et estimé collègue de travail

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 7 juillet 1979, à 9 h 30 en li
cathédrale St-Nicolas, à Fribourg.

17-151!
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1974 — Juin — 1979
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W Alice KOLLY

A notre si chère épouse, maman, sœur et marraine.

Voici déjà cinq ans que tu nous as quittés, mais dans nos pensées, à chaqu<
instant, dans nos cœurs brisés , tu restes à jamais présente parmi nous, car tu e!
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 7 j uillet 1979, à 18 h

17-264K

t
A la mémoire de

Madame et Monsieur
Marcel PASCHE

décédés les 26 juin 1977 et 4 juillet 1978

H t
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Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont le samedi 7 juillet 1979, à 19 h. 45.

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en
ce jour.

17-26 48£

Pompes funèbres
P. MURITH SA

Pérolles 27 Fribourg

Tél. 22 41 43
Nous assurons - ' ''M

aux familles en deuil , jA
un service parfait , At-V jB
digne et discret *

•¦ •,-«• ¦
~" Paul Munth oirecieur
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Manifestations
du jour
JEUDI 5 JUILLET

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion des plus beaux papillons du mon-
de, ouvert de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Musée de Morat : Exposition Adrien
de Bubenberg, ouvert de 9 à 11 h et de
13 h 30 à 17 h.

Musée de Bulle : Exposition de Paul
Messerl i , peintre, ouvert de 10 à 12 h
et 14 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse du XVIe au
XIXe siècles, ouvert de 8 h 30 à 19 h.

Galerie de l'Arcade : Irène Wyss-Vil-
lard , ouvert de 14 à 16 h et 19 à 21 h.

Galerie Aebischer : Exposition de
Bernard Dumond, peinture, céramique
et sérigraphie, ouvert de 14 à 18 h 30.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposi-
tion de Jean-Claude Vieillefond, pho-
tographe, ouvert de 9 à 12 h et de
15 à 18 h 30.

Eurotel Fribourg : Exposition de Ma-
thieu Birckel. photographe.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11

Police appel argent : 17

Poste d'intervention : 037 21 17 17

Police de sûreté jour : 037 21 13 22

Police de sûreté nuit : 037 21 17 17

Police de la circulation : 037 21 19 11

Préfecture de la Sarine : 037 21 U U

Permanence médicale (des médecins de
la Ville de Fribourg), Tél . 23 36 22. Jour et
nuit pour les urgences en l'absence du
médecin traitant.

Médecins-dentistes : dimanches et Jours
fériés de 10 à 11 b 30 ; samedi de 8 à 11 30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cf 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.

rharmacie de service du jeudi 5 juillet :
Pharmacie de Beaumont (Beaumont-
Ppntrp..

HOPITAUX

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

Daler : (f i 82 2] 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 b et de 19 à 20 h ; dimanches et Jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
. < . h sn Plinmhrp . à 1 r.!. 5 Htjq _ tniis les
Jours de 10 a 21 heures.

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 b (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 h à 21 b tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h tous les jours et
Hîtnanphpî

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

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08 A'ix

_ _ _ _!«_ _ .___. _ _ _ _  _ _ _ _ ¦ ___ •__ « A„ l,,nrli _>„ < . _ _ . _ _ _ _ • _ - _ _ _

SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les
Jours permanence.

Consultations conjugales, square des
Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et Jeudi 'pour les personnes 8e lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
<Mit.. _r+ loc lundi mnrHi rr.prrrp.__ pt vp rt-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 i 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectnte » : rue St-Pierre 26, du lundi au
..r.r. A ^r .A -, _4__ O A tl U ... _ _ _ _  1_ _ 1 . h

Pro fnfirmis. Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 13 à 19 b et sur
rendez-vous.

Ligne fribonrgeoise contre le cancer :
p__, , .p  Aaa n_> _11__ .  .__e 1 A, ,  h.nrl i an ,,^r,Ar

de 9 à 12 h et de 14 à 17 h Cfi 037-24 99 20.
Radiophotographle publique : chaque

1er et 3e Jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 h 30, â l'Hôpital cantonal ,

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 15 a 20 h. Cfi 22 29 01.

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

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

Service consultatif des locataires, rue
P _ _ . _ - _ .__ __ _>K *. On • 1_. _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ .  .n x nn _. _._

le mercredi de 19 à 20 heures.
Consommateur information : bureau fer-

mé durant les vacances ; en cas de be-
soin, Cf i 24 79 96.

Crèche univers i ta ire  ponr enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster. Le Ridelet 9. 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de* __ ._ * _ ._ . ____ •_ * __________ .___

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

Union fribonrgeoise dn tonrisme (UFT),
Route-Nenve 8 : Cf i 23 33 63.

t_.I_.___.___ _ ._ .  W . L- _ > __ * ..

vendredi de 8 à 22 h. ; le samedi et le di-
manche, de 8 à 20 h.

Piscine dn Sc_ m.nl .__ rg  : ouverte de 8 à 22
b en semaine et de 8 à 20 b le samedi, le
dimanche et Jours fériés.

Minigoi f  : ouvert tous les Jours de 13 h à

Aérodrome d'Ecuvillens : Cfi 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de Jooets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
R_.mpH_ Am Q __ 11 _ _  ¦_*• _ _ « _ « _______ .  __t_.______4 m

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 b, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 b à midi et de 14 b à 16 h.

Bibliothèque de la Vi l le  et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h. tous les après-midi de 14 à 18 h.
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi Jus-
qu 'à 17 h.

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

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredi et leudt de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 __ 11 h pt <_ P 14 __ 17 h.

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

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

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.

Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (mardi,

mercredi pt vpnrtrprH pnf-.rp R pt 10 hV

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

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

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
.... P. .r»,,e loc enlre Ha 1Q __ 90 K Pnnr !*¦

chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 U 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 b (pas
de visites le soir).

Hô pi ta l  Saint-Joseoh. i Tavel : (f> 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
Innrîi o,, c _ t . v . _ _ _ 4 _  A O. 1 Q K M -_ IB U .fl _,_ _4_ >

19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, saul
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies dn Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b du
lur,..; n.. _ _ _ _ _ . _ _ _ . . . _ _ _

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
Cfi 029 2 56 66

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 U 53
Sauvetage sur te lac de la Gruyère l

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Nencbâtel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lae de Morat : Cf i 037

71 29 10.

Infirmerie de Channev : CA 090 7 IF, HQ

CURIOSITES

Bulle : c Café du Fribourgeois Orches-
trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite dn Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h Fermé dimanche matin et lundi

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

Estavayer-le-Lao - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous lés Jours sauf le
lundi, de 9 è 11 b et de 14 a 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat : 71 20 31
BROYE

Estavayer-le-Lac : 63 13 05
GLANE

Romont : 52 23 59
GRUYERE

F_ „l t _ ,  . __ •___ o co me

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEVSE
r,l,-.*..l ___ .!_ ._ r_ 1- . nm mm ¦___. _ ._

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
_ . h _ t _ >LRaint_Tlani_ • ni. KO n. net

VAULRUZ
f André Mesot

A l'hôpital de Billens, où il avait dû
être hospitalisé, est décédé M. André
Mesot , ancien agriculteur. Né en 1911
au Crêt , M. Mesot avait été initié de
bonne heure à la vie agricole auprès
de ses parents. Puis il avait repris pour
son compte le domaine des Fossys qu 'il
fit valoir avec les compétences et le
savoir-faire d'un authenticiue homme de
la terre.

Il joua un rôle très actif au sein des
organisations paysannes et deé sociétés
locales. Vice-président du Syndicat
d'élevage pie-rouge, suppléant de l'ins-
pectorat du bétail , il avait été membre
de la Société de chant et avait reçu
le titre de membre d'honneur de la
Société de musique du Crêt. Avec son
épouse, il éleva une famille de serit en-
fants qu'il marqua de son esprit de
travail et d'honnêteté.

A la suite d'un accident , M. Mesot
fut privé de l 'usage de ses ja m-
bes et condamné à une pénible inf irmi-
té qui le contraignit à remettre son do-
maine et qu'il supporta avec un courage
puisé dans sa grande foi. Il reçut au-
près de ses enfants, à Vaulruz et à Vil-
laraboud un accueil dont la chaleur fut
un précieux réconfort dans sa miellé

1978 — 1979

Fn souvenir

Monsieur
Alfred Baudois

notre très cher papa et grand-papa

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l 'église de Promasens,
le samedi 7 im'llet lf l7 Q _> IQ h _m

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection rprnc la famillp rl_>

Monsieur

Henri Telley
remercie très sincèrement toutes les
personnes oui. nar leur nmspnrp îmm
messages et offra ndes de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa nrnfnnrîp vornntiQie.nnr»,

La messe de trentième

sera célébrée en l'égl ise de Courtion , le
vendredi fi îm'llot 10.70 _, .n K r\n
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Basilique de Notre-Dame, Fribourg

Jeudi 5 juillet à 20 h, exposition du
Saint Sacrement, adoration jusqu'à
minuit. Minuit , messe.

Sortie pédestre
Aujourd'hui à 13 h 30, sortie pédestre.

Départ : place de parc Ste-Thérèse.
Renseignements : Pro Senectute, tél.
00 41 _____

Christ-Roi

Ce soir à 20 h. 15, veillée de prières
devant le Saint Sacrement exposé.

Notre-Dame de Bourguillon

Chaque jeudi à 20 h., chapelet et
mpsiîp

Eglise de la Visi tation
1er vendredi de juillet : 6 h messe ;

7 h messe conventuelle. Exposition du
Saint Sacrement toute la journée. 17 h
Sermon et Salut du Saint Sacrement
suivis de vênres.

Jeudi 5 juillet
Saint Antoine-Marie Zaccaria
conf esseur

Fils d'un officier , Antoine-Marie na-
quit à Crémone en 1502. Il fit d'abord
de brillantes études de médecine à
l'université de Padoue. Puis, dési-
reux de mieux servir l'Eglise battue
en brèche par la Réforme protestante ,
il entre, flanc Ifac nrrîrpc fut nrHnnno

prêtre en 1528. Il se fixe à Milan où,
avec deux compagnons, Morigi a et
Ferrari , il commence à déployer son
activité apostolique. Le petit groupe
qu'il forme est le noyau d'un institut
de clercs réguliers qui est approuvé
une première fois par Clément VII en
1530 et oui le sera une nouvelle fnis
en 1533. Les clercs réguliers d'Antoine-
Marie ayant reçu l'église Saint-Bar-
nabe à Milan, vont prendre le nom de
Barnabites. Les Barnabites s'adonnent
au ministère paroissial , à l 'éducation
de la jeunesse, à la prédication et aux
missions. Antoine-Marie qui mourut en
1539 n'eut pas l e temps d'assister à
1 "oeenr* rlo enn ¦î-Mc_ > ±t4-n +

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, Genève.

FRIBOURG

Capitole. — Préparez vos mouchoirs :
18 ans.

Alpha. — El Condor : 16 ans.
Rex. — Le roi des bas-fonds : 16 ans.

— Barbarella : 18 ans.
Studio. — Les jeunes masseuses : 20

ans.
PAYERNE
Apollo. — Taxi Driver : 16 ans.

©

Henri
SUDAN
auto-lumière
FRIBOURG

Rue Louls-Chollet 12 ® 22 37 54
17-1180

t
1978 — 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l 'âme de

Monsieur

Marius Neuhaus
sera célébrée en l 'église de Praroman le
samedi 7 juillet 1979, à 20 heures.

17-3024:9

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Pierre Rossier
sera célébré en l'église d'Onnens, le sa-
medi 7 juillet 1979 , à 20 heures.

Cher époux et papa, ton souvenir de-
meure dans nos cœurs.

n-26439

épreuve. A tous les siens, nous adres-
sons notre profonde sympathie. (A.M.)

VILLARS-SUR-GLÂNE
f Olivier Devaud

On a conduit récemment à sa der-
nière demeure M. Olivier Devaud, ha-
bitant Villars-sur-Glâne. Le défunt était
né en 1892 , à Porsel . Fi ls d'agriculteur,
il effectua un apprentissage de laitier.
Après ses examens, i l  s'installa à Zé-
nauva , puis à Ecuvillens et à Lussy. Il
s'établit ensuite à Châtonnaye, comme
marchand de bétail , puis en 1932, à
Avry-sur-Matran. En 1960 , il quitta
Avry et vint habiter une maison fami-
liale sise à Villars-sur-Glâne.

Personnalité marquée, aux convictions
religieuses profondes, homme robuste,
d'une probité exemplaire, il ne mit f in
à ses activités qu 'en 1970. Citoyen fi-
dèle, il accomplit les deux mobilisations
14-18 et 39-45. avec le grade de sergent.
C'était un excellent tireur et il était
vétéran fédéral. En 1968 , il eut la joie
de fêter ses 60 ans de mariage. Admi-
rablement secondé par son épouse,
M. Devaud avait vu naître onze enfants
dans son foyer dont dix sont encore
vivants.

A sa famille et à ses proches vont
nos sentiments émus. (I D .

¦>!!*¦ n 1 1 1, m 1 1 ¦ * n, 1

URGENT !
Nous cherchons, pour de suite, une

PERFO-
VÉRIFICATRICE

avec la possibilité de participer aux travaux
d'opération.
Nous souhaitons une expérience pratique de
quelques années.

Denise Piller est à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

17-2414

. Tél. 037/225013
BfewJ70 ' Fribourg, 2, avenue de PèroWes —̂WAX

5J& Poui des oostes Mxes W\
Sîïi nous recherchons des w

WA MAÇONS *
e m-?* \ F ;
*S%W Entrée de sul,e ou * conv à
Yg Pérolles i — 1700 Fribourg M
ĵ? 0 037-23 

50 13 ÀM

\ 1
MA Cherchons d urqence. des V

MA manœuvres de chantier '
9tmR\ (permis B accepté .
IfiAmW Entrée tout de suite
*J*W ou à convenir
jSf Pérolles 2 — 1 7 0 0  Frlbour
m (fi 037-23 50 13 À



t
Remerciements

Très sensibles aux témoignages de sympathie que nous avons reçus lors du
décès de notre chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, marraine, cou-
sine et amie

Madame
Marie GRIVEL

nous exprimons nos remerciements les plus sincères à toutes les personnes et
institutions qui ont pris part à notre chagrin. Nous redisons notre reconnaissan-
ce particulière pour les offrandes de messes, les envois de fleurs et couronnes,
pour les nombreuses présences aux funérailles et les messages de condoléances.

Familles endeuillées

L'Offioe de trentième

sera célébré à La Roche, le samedi 7 juillet 1979 à 20 heures.
17-26 473

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame
Séraphine ROUX

née Marthe

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messages, leur pré-
sence, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse séparation.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 7 juillet à 19 h 45.

Farvagny-le-Petit, juillet 1979.

17-26 471

t
Juillet 1978 - Juillet 1979

Un an passé, mais ton souvenir reste dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Jeanne BARINOTTO-COTTING

aura lieu en l'église de St-Maurice le samedi 7 juillet 1979 à 19 h 00 à Fribourg.

17-26 475
^̂^ ¦̂ î e^̂ e îB îi^̂ ^̂ i êHni B̂^̂ iaHMB êei B̂ îBKnHaïaHi

t
Remerciements

Madame André Visinand-Magro ;
Les familles parentes et alliées

remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont compati à leur grand
chagrin, par leur présence aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs dons ,
leurs envois de fleurs, de couronnes, et leurs messages d'encouragement.

Un merci tout spécial s'adresse au clergé de la paroisse du Christ-Roi, à
Messieurs les Dr Pasquier et Huber et au personnel soignant de l'Hôpital can-
tonal étage E 1, pour leur dévouement, à la direction et au personnel de la
Maison Meier frères, à Monsieur le professeur Dutoit, à Monsieur Dousse et à ses
collaborateurs des Nouveaux Grands Magasins et à Mlle Jenny.

A tous, amis et voisins, elles expriment leur profonde gratitude.

L'Office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
André VISINAND

«era célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, samedi 7 juillet 1979 à 19 h 30.

17-26 442

t
Le Conseil communal de Billens

i le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Jorand
mère de M. Conrad Jorand

piqueur communal et capitaine
des pompiers de Billens-Henncns

17-26 491

t
Les fermiers de l'orphelinat de

Villangeaux et Auboranges

ont le grand regret de faire part du dé-
cès de

Madame

Lucie Jorand
mère de Monsieur l'abbé Arsène Jorand

leur estimé et dévoué patron

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 6 juillet 1979, à 14 h 30 à Billens.

.17-26504

t
La commission de

l'Orphelinat paroissial de Promasens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Lucie Jorand
mère de Monsieur le curé

Arsène Jorand
dévoué président

17-26519

t
Le Groupement des dames

de la paroisse de Promasens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Jorand
mère de notre dévoué curé
Monsieur Arsène Jorand

17-26520

t
La Société de jeunesse

de Promasens

fait part du décès de

Madame

Lucie Jorand
mère de notre dévoué curé
Monsieur Arsène Jorand

17-26521

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Yvonne Chassot
née Page

sera célébrée le samedi 7 jui llet 1979 à
19 h 00 en l'église de Ste-Thérèse à
i-'i .bourg.

17-26 492

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère épouse, maman, grand-maman, sœur et tante

Madame
Aimé BERSIER

née Julie Liitzelschwab

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 7 juillet 1979, à 18 h. 30.

17-26503

t
Remerciements

De très nombreux témoignages ont rappelé la foi ardente et agissante, la gé-
nérosité , la bonté rayonnante et la chaleur de l' accueil de

Elisabeth SIMONET
née Miiller

Unis à elle par la communion des saints, nous louons Dieu pour tant de
grâces reçues durant de longues années, et exprimons notre profonde gratitude
aux prêtres, aux religieuses, au chœur du Conservatoire, au personnel médical
et hospitalier de l'hôpital Daler , aux diverses institutions et associations et à
toutes les personnes dont la foi et l'amitié ont inspiré une assistance religieuse, des
prières et des gestes de sympathie de diverse nature qui nous ont été d'un
précieux réconfort dans la douloureuse épreuve que nous endurons.

Paul Simonet-Miiller et familles

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg, le samedi 7 juillet 1979,
à 18 h.

17-26 369
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t
Remerciements

Profondément touchées de la sym-
pathie que vous nous avez témoignée
lors du décès de notre cher frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur
Emile Baula

nous vous remercions vivement pour
vos messages, vos dons de messes, vos
envois de couronnes, de fleurs, votre
présence, et vous prions de croire à
notre plus vive reconnaissance.

Les familles affligées

L'office de trentième

sera célébré le samedi 7 juillet 1979,
à 18 h, en l'église de Givisiez.

17-26 474

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Paul Mauroux

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs, leurs messages, ont pris part à
sa douloureuse épreuve. Qu'elles trou-
vent ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Des remerciements tout particuliers
vont également à M. le curé, au Conseil
de paroisse, au chœur mixte, à la fanfa-
re, au Conseil communal d'Ursy, à la
direction des Entreprises électriques, à
la direction et au personnel de Mifroma,
à la Société des sous-officiers de Rue,
au Chœur mixte de Seiry, aux parents
et amis de notre cher défunt.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Ursy, le same-
di 7 juillet 1979, à 7 h 45.

17-26486

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Max Gobet-Egger
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couronnes, de
fleurs, de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

L'Office de trentième

sera célébré en l'église de St-Jean, à
Fribourg, le samedi 7 juillet 1979, à
19 heures.

17-26 373

t
Remerciements

La famille de

Madame

Emma Stadelmann-
Cardinaux

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couronnes, de
fleurs, de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi,
samedi 7 juillet 1979 à 18 h 30.

17-26 372
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Bord du lac de Neuchâtel

A vendre à Cheyres, près d'Estavayer-le-
Lac , à 100 m du lac environ, un

BUNGALOW
meublé, comprenant : 2 olèces, 1 cuisine
agencée, 1 salle d' eau/WC , chaulfage
électrique, avec terrain. Prix Fr. 85 000.-,
hypothèque à disposition. Conviendrait
pour 4 personnes.

Pour visiter, s'adresser à Loul» Perrln,
constructeur de chalets, 1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 12 53.

22-15001
p_-._- -. , ,„- OV

I

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - 0037-22 97 80

83-7506

A louer i Fribourg,
route de la Veveyse,
pour tout de suite

STUDIO à Fr. 230.-
sans chargés.
Pour renseignements j  

05-13058

ORANGIS DIFFUSION
Th. Wildhaber

Orangerie 4 a -  2000 Neuchâtel
fi (038) 25 12 20

cherche pour septembre

une esthéticienne-
représentante

bilingue français-allemand
pour la diffusion des produits

Stéphane Kira et Docteur Hunger Ricci.

Faire offres écrites ou
prendre, rendez-vous par téléphone.

28-280

EMPLOYE DE COMMERCE
polyvalent, 32 ans , français-allemand ,
cherche place à responsabilités.
Préférence comptabilité. Région : Ro-
mont-Fribourg-Bulle, éventuellement à
la demi-journée.

Offres sous chiffre 28-300 385, Publici-
tas SA, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Gesucht ein der Schule entlassenes

Kindermâdchen
in junge aufgeschiossene Familie mit
einem 2 Vijâhrlgen Kind (Haushalt) in
den Kanton Thurgau.
Famille R. Koschek , Cfi (054) 3 47 37
(8.00 - 10.00 Uhr). 41-22568

P3fT _̂ W\Wm AAWWBÊLWWÊ BÊA, WBBBMBI AmW^^Wm. ABa. I H L'exposition est ouverte toute la journée:
Pm il  # 8  MT Wm \ MT vHm B Jeudi - 5.7.79 de 8 heures à 20 heures
\

¦ ¦ 
*». 1 % B \ |f 1 .m A H m M Vendredi, 6.7.79 de 8 heures à 20 heures
I "%M MA ËWMWË&A \ % A  M P ^B Samedi , 7.7.79 de 8 heures à 17 heures

^^̂  ̂ ^̂  "W TVf^T ",C7"__T  ̂ Votre visite nous ferait très plaisir .
Visitez notre exposition de camions VOLVO sur l'aire du Garage Jo Borcard . Matran. mf \mTMmmlMw \mY Garage Jo Borcard

1753 Matran
Nous y présentons: QO-, 04 97 71
Camions de poids moyen Poids lourds Camions à bascule Camion tout-terrain \ / f__ l\ / f ï F7VOLVO F403 Le camion de l'année VOLVO CH 230 6x4 VOLVO C 202 v v* i-v Vf r #
VOLVO F614 VOLVO F7 VOLVONI2 6X4 __ <Le raminn

VOLVO F12 Q 1-w unniiuii
VOLVO CH 230 8X4 n m_  AJZJ —1~--—  ̂ de I année)

jE}______i_____i

économie garantie !

^̂ "^¦̂ '¦̂ 11111» ¦' «ni mu

Riz
pour riz au lait et risotto

i
WÈ s
>;.

[Prïx£j
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Mélanges de condiments
Maggi pour un assaison-
nement plus facile et
meilleur
les saupoudroîrs
No 1 60g
No 2,3, 4, 50 g

$S5 lift.0
sachets de rechange

\m

N01
No2,3,4

BiC

^85

rasoir avec
tranchant fin ou
extra- fin

maintenant
10 pièces

, iiwmato
itoOi-nui H

¦ • A- ¦

Haïr Spray ï

handorl

M><-C)d / H

*Wi

}

r, v

LGD

lï
Citron
Sablé

. «CH.CHA

_____ V O

NESCAFéGOLD
Un café sans pareil

10.45
Un extrait de café pur, café soluble

igtÉWi"!»! lyophilisé

sans caféine

11.45
10.45Jtfcffi

¦̂
s. Flips de cacahuètes

Espresso
200 g

avec toute
boisson
et pour
grignoter

&

rafraîchissant
et léger

M5

Chandor
Hairspray

Classic
pour
cheveux
normaux et secs

£30

¦ express
I m. liquide

détergent fin pour la
machiné e laver et le
lavabo

500 g >k2fl.

• Spécial
pour
cheveux
gras et fins

370 g >fe8u

•v O I_ "V o
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tel037 224755 |

A quelques minutes à pied des trans-
ports publics au Schoenberg, dans un
endroit très tranquille, plaisant,

A LOUER

VILLA FAMILIALE
DE 8 CHAMBRES

au total, dont un grand salon-salle à
manger. Jardin arborisé. Libre dès le
15 août. Prix de location Fr. 1500.—
par mois plus charge.

Visites et renseignements sans enga-
gement.

17-864V J

li%iserge et danlel

11̂  serge et daniel^
agence \UW bullfardImmobilière ̂ L̂fy i7oo iribouig n_e$.-pierre22

tei.037 224755

A VENDRE A NEYRUZ
dans un quartier de villas

JOLIE
MAISON FAMILIALE

comprenant séjour avec cheminée + 4
chambres, cuisine équipée et habitable,
grande cave, garage double.
Distribution Intérieure répartie sur da
mi-niveaux.
Pelouse engazonnée d'env. 1000 m2.
Choix dans les aménagements Inté
rieurs.
Prix d» vente Fr. 275 000.—.

Visites et renseignements sans enga-
gement.

17-864

immobilière >̂ y T̂  Mb0Ulg njg $.^22
1BL037 224755

VILLARS-SUR-GLANE
A 2,5 km de la gare de Fribourg, quartier
• Le Platy », site ensoleillé, calme et déga-
gé,

A VENDRE
BELLES PARCELLES

TERRAIN
Aménagement complet prévu pour fin 79,
surfaces de 800 à 1250 m2, zone villas, prix
dès Fr. 100.—/m2.
(Ecole, transports publics, commerces, au-
toroute à proximité).

Plans et renseignements sans engagement
auprès des courtiers mandatés. 17-864

'( A LOUER 
^Rue de Morat 259

CHAMBRES
meublées

Loyer dès Fr. 195.—
tout compris.

Entrée de suite
ou à convenir.

17-1706

______ ________ M

Bcflffl A louer à 5 min.
HgyBapjfl de la gare,
^EK[&MH à la ruelle

de la Rosière 4

STUDIO
meublé

Libre tout de suite I
ou à convenir.

17-1124

BPE A LOUER

BJJ  ̂ a Villars-Ve
rt 

14

un
appartement
de 27s pièces

Libre dès le 1.8.79
ou à convenir

17-1124

A vendre à Courtepin

TERRAINS A BATIR
aménagés

pour maisons familiales.

Situation magnifique, orientée au sud.

Prix avantageux.

Cfi (037) 43 12 89

17-1700

I — III III I 111 1111

Privé cherche a acheter
a Fribourg ou environs

M A I S O N
LOCATIVE

de 2 à 6 appartements
avec confort

(éventuellement anciens a transformer) .

Faire offres i

Paul Pignolet
Anker s trasse 31 - 3000 Berna

17-851

On cherche à acheter
en ville de Fribourg

VIEILLE MAISON
aussi à rénover

S'adresser à FA 50168 aux Frelburger
Nachrichten, Place de la Qare 8, 1701 Fri-
bourg.

GAY-CROSIER SA
';7rrrTM| Transaction immobilière, financière

; ; ; ,[¦! <P 037/24.00.64
î CH-1752Villara-sur-GlènB-Fribouig RledelaGlànelObj  I

A VENDRE, à proximité de Fribourg,
proche échangeur RN 12,

centre commercial , quartier villas,
site tranquille avec vue dégagée

A vendre
VILLA FAMILIALE

de 5V2 pièces
Salon-salle à manger avec sortie

directe sur terrasse couverte
Cuisine habitable et équipée

3 chambres à coucher + 1 bureau
Local bricolage plus garage

pour 2 voitures. Jardin arborisé
Prix de vente : Fr. 360 000.—.

Tous renseignements seront communi-
qués sous chiffre 17-500360 à Publici-
tas, 1701 Fribourg.

A LOUER
pour novembre 1979

V I L L A
tout confort.

Très belle situation au centre de la
Singine. Loyer à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-26421 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à proximité de Bulle
llll dans quartier résidentiel ,

SUPERBE
VILLA NEUVE

|jl| living de plus de 30 m2 avec cheml-
II née, 3 chambres à coucher, cuisine

équipée, caves, garage.
Terrain de 1070 m2.

Prix de vente : Fr. 290 000.—.
Hypothèques à disposition.

Fonds propres et nécessaires :
Fr. 50 OOO.— à Fr. 60 000.—

| Pour tous renseignements, s'adres-
| |  ser à :

17-13622

/ 3̂  ̂Klltiiti BOUJi SA
fût i mS\m Gérances . ,Uu I E ĵg 1 llll 

et 
promotion immobilièrey<ZyJJJ BULLE 0*266 50 ^1

LH14>~M m ĵmUalJ IL' i'

^^  ̂ A LOUER à Fribourg ^^

LOCAUX commerciaux
à l'usage de bureaux, magasins à l'étage,

expositions, cabinets médicaux, salles
d'études etc

SITUATION PLEIN CENTRE DE LA VILLE
Prix : dès Fr. 95.— le m2 par année

+ charges
Libres immédiatem. ou pour date à conv.
Pour tous renseignements s'adresser à 1

. 17-1611

¦ Î ^̂ ^B̂ ^B̂ ^̂ Hî ^̂ HHn^̂ E9̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bî ^̂ ^â ^̂ ^Ĥ ^MMe

NELLY GASSER GAY-CROSIER SA
(fi, 037-22 79 20 © • 037-24 00 64

Agences Immobilières
vous offrent à vendre au chemin de la Forôt

APPARTEMENTS
1 pièce dès Fr. 40 000 —
2V2 pièces dès Fr. 78 000 —
3V2 pièces dès Fr. 107 000.—
4V2 pièces dès Fr. 134 000.—
5 Va pièces dès Fr. 270 000 —

Garages : Fr. 15 000.—
Locaux, diverses grandeurs dès Fr. 4000

Fonds propres nécessaires 10%

A VILLARS-SUR-GLANE

_^ ĵfi!!III^JM^^^J _̂__feL__Ptti:.̂ î  ̂<̂ ^ t̂r" 3aYMm t̂AmTMfMM '̂ m̂J mWWm̂ 9Wm "'""' ^MM

Quartier du PLATY, vue imprenable, à 200 m des
transports en commun, proximité école, commer-
ces, entrée autoroute.
Vous qui disposez de Fr. 50 000.— à Fr. 62 000.—
et qui pouvez payer un loyer mensuel de Fr. 840.-
à Fr. 970.— (y compris amortissement)

une des villas ci-dessus
peut être la vôtre

4 pièces (surf, habitable 112 m.2) Fr. 251 000.—
6 pièces (surf, habitable 150 m2) Fr. 298 000.—

I 

Cuisine aménagée, salon avec cheminée, + ga-
rage + place de parc + cave et galetas ; vaste
place de jeux. 17-1609

P?P2S GAY-CROSIER SA
| lullin f BË Transaction immobilière.financière,

'II, llll '1 I.WT H CH. .752Villars-sur-Glàne- Fribourg Rte de la Glane 143b
* Ifc--^ 037/24.00.64 .

r̂ A louer ^
^̂

_ Y au bd de Pérolles 93 ^
^

/  STUDIOS \
a ainsi qu'un \

/ 4 PIECES \f (12e étage) 1
Tout confort.

1 Libres de suite ou à convenir. I

\ Pour tous rens., s'adresser à : a

\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne M
X 1701 FRIBOURG 1

<̂ Cfi (037) 22 63 41 J
^W

^ 
17-1611 

^
àY

A vendre à Guin
en bloc ou par parcelles

14000m2 DE TERRAIN A BATIR
Plan d'aménagement existant
pour villas et blocs.

S'adresser à
Charles Fasel, Welermatt, 3186 Guin
<$ 037 - 43 22 45 dès 19 heures. 17-26458

¦
+~W\ M T W m V IIi^lhiliiM'lMLHi^-a

fA  

louer
pour le 1.10.79 ou date
à convenir
à l'avenue J.-M.-musy 2

magnifiques appartements
de 3V2 pièces
— bus à 50 m
— place de jeu pour les enfants
— tranquillité
— ensoleillement maximum
Pour visiter, s'adr. à M. Blanchard,
<$ 22 32 60
Pour tous renseignements :
Régie de Fribourg SA, Pérolles 5a,
cfi 037-22 55 18

17-1617

A vendre

VILLA
quartier résidentiel, terrain 1200 m2, garage
double, jardin arborisé, potager, gazon, rocail-
le, vue panoramique imprenable sur les Pré-
alpes fribourgeoises, 6 pièces, cheminée,
3 pièces d'eau, salon-salle à manger 45 m2,
buanderie, cave, carnotzet, vastes balcons
couverts.
Cachet particulier, style moderne, à 5 min.
centre commercial , gare, église, école, auto-
route.

Visite sans engagement : (ft 037 - 30 14 97
17-26462

A louer, proche
Uni-Miséricorde,

chambre
indépendante
et
Dépôt
rez-de-chaussée i
130 m2.
S'adr. Cfi 037-22 39 28

17-4030

Cadre banque
cherche i louer
à l'année

PETIT
CHALET

région lac de la
Gruyère.
Cf i 037-24 79 96
(11 - 14 heures)

17-26345

A louer
à Bossonnent

appartement
3 Va pièces
très bien situé.
Fr. 505.— par mois.
Libre de suite.
(fi 021-56 51 83

17-302456

A louer
à la rue de
l'Hôpital

STUDIO
meublé
S'adresser au
037-22 46 73

17-302448

TERRAIN
à bâtir
à Estavayer-le-Lac
équipé,
vue sur le lae
1220 m2,
prix intéressant.
Cfi 037-61 65 01

17-302464

A louer une

chambre
meublée

avec bain,
à Pérolles.
Libre de suite.
(fi 037-22 88 34
ou 037-22 10 55

17-661

A LOUER

STUDIO
Régie
Louis Muller
(f i 22 66 44

17-1619

A louer A louer
quartier d'Alt PFTITF

STUD'9 MATON
meUDie * |a campagne

tout confort. à 7 km de

S'adresser au Fribourg.

<fi 037-22 81 61 <fi 037-31 15 80
17-26461 17-26456

A louer Professeur
à Marly, dans d'université
maison familiale, cherche

BEAU pour sa famille

STUDIO TTS
meublé Fribourg

avec culsinette. ou environs,
WC, douche. si Possible avec
Fr. 300.— jardin,
charges comprises. Cfi h. des repa*
Libre tout de suite. 037-23 42 23
Cfi 037-46 24 43 bureau 037-22 25 55

17-26460 17-302467

Cherchons * l<>u«r
pour le 1.10.79 'in août 79

appartement GRAND

fpfèces0" STUDI°
-t pièces mansardé.
à Givisier ou Pérolles 19,
à Fribourg 5e étage.
(Jura, Torry). . ç, 037-81 31 11
(fi 031 - 94 27 87 (heures de bureau)

17-302457 17-302466

TERRAINS
A BATIR

A VENDRE région Charmey

entièrement équipés, route amé-
nagée, superbe situation pano-
ramique, de Fr. 23.— à 48.—
ie m2.
Nous vous proposons également
la construction de divers types
de chalets de différentes gran-
deurs, rendus clés en mains au
prix de Fr. 120 000.- à 200 000.-

Pour traiter après hypothèques
Fr. 40 000.- à 50 000.—.

Plans à disposition.
Possibilité de visiter divers chalets

déjà construits.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Agence Immobilière CLEMENT —
1635 La Tour-de-Trême , Cfi 029-2 75 80.

17-13610

mm Ê̂mAeAemmwmimwm ^mimwm ^m^mim ^mmw

A louer à ROMONT

L O C A L
bien situé

pour magasin,
dépôt ou bureau
Tél. avant 10 heures le matin

au Cfi (037) 24 47 97
l'après-midi au (037) 52 32 22

17-26446
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Date Jours Voyage Prix

17-18 juillet 2 Lugano — Lulno (marché) 130.—
21-22 juillet 2 Appenzell — Lac de Bodan 120.—
28-29 jujllet . 2 Grisons — Llvigno 140.—

29 jujllet 1 Hockenheim (Grand Prix) 55.—
4- 5 août 2 Col du Simplon — Iles Borromées 130.—

7 août 1 Ile de Malnau 42.—
7- 9 août 3 Stuttgart —Heldelberg — Koblenz 260.—
7-10 août 4 Paris — Versailles 360.—

13-17 août 5 Salzbourg — Vienne — Innsbruck 450.—
14-17 août 4 Innsbruck — Kufstein — Méran ¦ ' 320.—

15 août 1 Einsiedeln — Sachseln 35.—
16 août 1 Schwarzwald — Titisee 41.—

28-3f août 4 Padoue — Venise 320.—
1- -8 septembre 8 Assise — Rome 570.—
5-6  septembre . 2. Bourgogne (Pays du vin) 14__ _ ___ .._
7- 8 septembre " 2 . Sachseln — Ingenbohl — Einsiedeln. _ 90.T-

8 septembre 1 Einsiedeln — Sachseln 35.— .
16 septembre 1 Einsiedaln — Sachseln 35.—
7 octobre 1 Einsiedeln — Sachseln 35.—

Demandez notre catalogue de voyages
Pour les excursions journalières , les participants

possédant une carte AVS bénéficieront d'un RABAIS
INSCRIPTIONS :

HORNER SA - 1712 TAFERS
<P 037-4411 31

17-1767
——^^—^— ^——¦ ' ——»—

Ht^^r̂ ^? -̂̂  ̂  ' 
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Evitez les ravages causés par les étourneaux ,
merles , etc., utilisez pour cela les
GRAPPES DETONANTES

FILETS NYLON

VA/ EWA55MEH.
\f  y/ FfllBOUilB

Rue de Lausanne 80
17-353

_
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L. & M. Baudère, Garage de Pérolles , Fribourg, tél. (037) 22 38 88 (Distributeur General Motors fj .f* || B "] ' *̂-'">* ŷ»a__a_Ĵ 4MBr AA
depuis 1925) — Distributeurs locaux : Garage de la Gare , Chatagny, Romont , tél. (037) 52 22 87 - _̂É_tt _^̂ ^^^î ^S §f * «̂  BP̂ ^

aunes dit
le

OCCASIONS

MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

Avec garantie, à partir de Fl*. 150,-—
Elna S.A. 0 22 61 52
Bd de Pérolles 17 ¦ FRIBOURG

18-5053¦̂¦ _̂__,_ __^̂mmmmm m̂m.___

Am Au service H|̂
W I de tous r 1

Il __, __J
L«»^̂ ?^̂ ^̂

Papiers privés
cartes de visite
faire-part de mariage,
de naissance
etc.
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Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique

Un quotidien I We L BMI tri M k J ^1 _| ¦ I 01
du matin ll______ M__________ B________ l_______BBM!iMaBa«J ^Hj

Excellent support de publicité

alie |
kilo I
jj i

Loue pour date à convenir
— situation dominante
— cadre unique de verdure et

tranquillité
— vastes espaces verts pour vos

enfants

votre APPARTEMENT
de 4 .2 pièces dès Fr. 814.—

— cuisine entièrement aménagée
— parquet dans toutes les pièces
— salle de bains avec 2 lavabos
— WC séparés
— tapisserie au choix du locataire
— place de je ux
— lopal de jeux intérieur

Pour visiter ,
veuillez vous adresser à :

RMIJ^Kiâfli
—¦~̂ — ' -— •̂"¦¦¦^̂ ^̂

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ...
192 pages, Fr. 12.—

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cœur du Christ : comment, au Heu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine, il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

A VENDRE, entre Avenches et Payerne
situation tranquille, dominante,
vue étendue, accès facile ,
proximité communications ,

BELLE VILLA
neuve et tout confo rt de 4 chambres
Prix : Fr. 290 000.—
Pour traiter : Fr. 70 h 80 000.—.
Cuisine habitable et équipée.
Garage pour 2 voitures.
Possibilité aménager pièce suppl.
Jardin de 1200 m2 environ.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
<fi (037) 63 24 24

17-1610

A louer i Treyvaux
APPARTEMENT

4 Vi pièces
tout confort , Fr. 590.— charges com-
prises.
Régie Louis Muller - rue des Plletle* 1
Fribourg - Cfi 22 66 44

17-1619

A louer à TINTERIN

APPARTEMENTS
2 Va pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475.—
REGIE LOUIS MULLER
Pilettes 1 - Cfi 22 66 44

17-1619



LA LIBERTÉ

DANS NOS BOUCHERIES

HARICOTS
D'ITALIE
Vi KG

1

J

¦JNlfH 20.30 , Dl aussi 15 h
¦ naif-lB En français — REEDITION

UN SUPER-WESTERN DE
JOHN GUILLERMIN

EL CONDOR
LEE VAN CLEEF — JIM BROWN

HI.H/.M J 20.30 dimanche mat. 15 h
ilJH'JM OSCAR 79 — 18 ans

DEPARDIEU - DEWAERE - C. LAURE
POUR PLEURER DE RIRE...

Préparez vos mouchoirs
Meilleur film étranger aux USA

BJE__| F E R M É
Pour cause

de transformations

¦___ ¦ F E R M É
Pour cause

de transformations
|Brrrjn| 20.30 dimanche mat. 15 h
fflM fiWTB — PREMIERE VISION —
Eric Roberts/Susan Sarandon/Brook Shields

Le roi des bas-fonds
Dans le monde des Gitans. En opposition

avec l'ordre établi la LOI est dure

NOCTURNES 23 h 15 VEN/SAM — 18 ans
Un film de SEX-FICTION que seul

VADIM pouvait réaliser

BARBARELLA
AVEC JANE FONDA

AU SOMMET DE SA BEAUTE

HJ'J 'Jl'l En français
LES JEUNES
MASSEUSES

— 20 ans —
• Carte d'identité obligatoire 9

A V E N D R E
TAUNUS 2000 GLS

24.3.76, cognac métal,
76 000 km, Fr. 7900.—

MERCEDES 250
radio, automat. bleu foncé, 18.11.71
114 000 km, Fr. 8800.—

MINI CLUBMAN
10.75, jaune,
20 000 km, Fr. 5200.—

LADA 1500
4 portes, 1975, verte, radio
48 000 km, Fr. 5800.—

DAF 46 SL
rouge, mod. 1975,
30 000 km, Fr. 4700.—

CITROEN GS 1220
11.73, verte, 4 nouveaux pneus
68 000 km, Fr. 3900.—

TAUNUS 1300 L
4 portes, 1972, Fr. 2800.—

FIAT 132 — 1600
Sahara beige, mise en cire. 1.74
75 000 km, Fr. 4800.—

MUSTANG II
mod. 77, blanche , 25 000 km, radio,
cassettes, 4 nouveaux pneus,
Fr. 10 800.—

ALFASUD Tl
27.11.74, 87 000 km, peinture neuve,
rouge, Fr. 4600.—

Toutes les voitures expertisées
et avec garantie.

DIVERSES VOITURES
POUR BRICOLEURS :
Fiat 124, Fiat 132/1800, Ford 20 M
2600 S, Renault 6, Chrysler 2 I, Peu-
geot 204, Renault 16 TS.
Toutes les voitures expertisées
rouler.

GARAGE — CARROSSERIE

W. NÂF S.A.
Agence off. FORD ,_s-*S _̂,Ryfstrasse /AAÊT̂JmmYwk-,
3280 MORAT WaYàWmT'MWfi 037-71 12 38 x—j^-j^ -̂

17-1723
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WB FRIBOURG Abonnements : Fr. 15.-

(3 abonnements pour 40 francs)

àlaCoop
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de sa beauté 18 ANS

T DANS NOS BOUCHERIES
JEUDI A SAMEDI

y£^ *̂ ŝS

COTELETTES "̂  50
FUMEES f
V* KG f B- f

TRESSES RUSSES

20 90 60
450 g

EGALEMENT A ^^COOpcfty

D'ITALIE
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POULETS FRAIS

25

&

'A kg

DANS NOS BOUCHERIES

JAMBON ROULE

^75
1/2 kg
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jaunes
ou
rouges



GUBELIN FETE SON 125e ANNIVERSAIRE
L'histoire d'une entreprise familiale
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Après s'être absenté de chez lui , Sé-
bastien avait pour habitude , en ren-
trant , de jeter un coup d'ceil tant à la
ferme qu 'à son usine.

Qualité du maître, soucieux de la
bonne marche de son entreprise.

Généralement, les écuries avaient
l'honneur de sa visite avant la scierie.
Les bêtes, ça vit , ça mange, ça peut
souffrir, et Sébastien en était conscient
autant que le meilleur des éleveurs.
c'est pourquoi , de son regard avise, il
contrôla d'abord les chevaux, ensuite
les bovins.

Il ne lui fallait pas longtemps pour
déceler la moindre anomalie, le moin-
dre défaut. Une litière mal fui te , les
bêtes insuffisamment nourries, rien ne
lui échappait. Sa vigilance était plus
vive depuis que Segesmann avait la
responsabilité du troupeau , un troupeau
qui ne recevait pas toujours les soins
adéquats.

La scierie, Sébastien ne l'oubliait pas
non plus et , s'il était attiré dans ses
granges et écuries où il aimait humer
l'odeur du foin et celle des bêtes, il ne
détestait pas non plus -- l ' accueil' de l'a-
telier avec son parfum suave de résine
lorsqu 'il s'aventurait au milieu de ses
machines et des fûts débités ou prêts à
l'être.

Devant la ferme il surprit Esther en
train de nettoyer des légumes près du
bassin, puis trouva Dani à la scierie qui
travail lai t  avec autant d'intérêt , d'en-
thousiasme, que s'il s'agissait de sa pro-
pre affaire.

En fait de t ravai l ,  il convenait  sur-
tout de mettre de l'ordre. Certes , en ce
samedi , les ouvriers en avaient fait un
peu en fin de matinée mais, pour Dani ,
cela n 'était pas suffisant.

C'est ce qui just i f ia i t  sa présence et ,
comme il faisait déj à sombre, il allait
justement quitter les lieux lorsque Sé-
bastien arriva.

— C'est propre , par là ? dit celui-ci
joyeux.
— Je crois! répondit  l' apprent i .
— Tu es un brave! flatta le père. L'or-
dre est utile dans la vie. Non seule-
ment utile, mais nécessaire pour celui
qui  veut aller de l' avant.

Sébastien était friand de maximes et ,
chaque fois qu 'il pouvait en placer une,
il ne manquait  pas l'occasion.

Les deux hommes arpentèrent la hal-
le principale , contrôlant , examinant, sa-
t i s fa i t s .

L'ordre régnait. Cela plut à Sébastien ,
qui retrouvait cet endroit tel qu'il ai-
mait le voir. Jugeant sa visite suffisante,
il allait s'en retourner lorsqu 'il s'aper-
çut que Dani traînait , comme s'il avait
l'intention de rester encore.
— Allons-y!... C'est assez propre par là!

Dani n 'avait pas l'air du même avis.
Sébastien s' informa.
— Tu as encore quelque chose à faire '?

Non , Dani n 'avait plus rien à faire ,
mais il avait quelque chose à dire et
c'est ça qui lui donnait  un air embar-
rasse.

Oui , embarrassé, parce que Dani avai t
dit  un mensonge et il devait l' avouer. Il
le devait d' autant  plus que c'est à Sé-
bastien qu 'il avait menti , Sébastien qui ,
rentrant de la fête , avait l' air disposé
à pardonner.

Dani ayant tout de suite découvert
l'air sat isfai t  de son père , il fallait  sai-
sir cette occasion. Elle était d' autant
plus favorable que tous les deux se
trouvaient seuls , comme dans la forêt
sinistrée.

Oui , comme dans la forêt , où Dani
avait menti.
— Sébastien !

Tantôt Dani appelait son père par son
prénom lorsqu 'ils se trouvaient les
deux, ou monsieur Cachin dès qu 'ils n 'é-
taient plus dans cette int ' .. té fami l ia le .

Cachin qui avait trois pas d' avance ,
se retourna.
— Oui!... Qu 'est-ce que tu veux?
— Père , il faut  que je te parle.

¦yr Oui , pendant qu 'on est seuls.
Visiblement Dani était gêné. Sébas-

tien plaisanta pour le mettre à l'aise.
— Tu as trouvé une bonne amie?
— Je t' ai menti , père!

Sébastien ne parut pas autrement
surpris.
— Ah! C'est pas beau, ça!

Mais son ton grave et son sérieux
n'étaient qu 'une feinte. Sébastien sa-
vait très bien que si Dani lui avait dit
un mensonge, cela ne pouvait pas être
bien méchant.
— Oui, j ' ai menti. Je t'ai menti!
— Quand?
— A la forêt!

Sébastien en rentrait. Cela n 'était pas
possible puisque Dani n'y avait pas mis
les pieds la journée durant. Il s'étonna.
— A la forêt?

Dani vit que son père ne comprenait
pas.
— Pas aujourd'hui , mais lorsque tu m'y
as emmené pour voir les dégâts.

Sébastien se souvenait.
— Et puis , alors?
— Oui, je t'ai menti lorsque...
— Quand m'as-tu raconté des blagues?

— J'sais pas si j'ose vraiment le dire !
Etait-ce grave à ce point? Sébastien

se le demanda.
— C'est si important?
— Oui et non!
— Oui... ou non?
— Ça dépend pour qui !

Le 4 octobre 1854 paraissait dans
la presse de Lucerne une annonce où
« public respectable » ses services
Maurice Breitschmid proposait au
« public respectable » ses services
d'horloger. Sa petite boutique, sur la
rive gauche de la Reuss , où les pen-
dules tictaquaient sur tous les murs,
devint en peu de temps un magasin
de montres renommé. Son assorti-
ment comprenait un vaste choix de
montres en or et en argent , avec
mouvements à cylindre ou à ancre,
C'était l'époque des chaînes de mon-
tres avec breloques et des boîtiers fi-
nement gravés.

La prospérité croissante du petit
magasin est. due , bien sûr, à la pers-
picacité de Breitschmid et à sa cons-
tructive passion pour l'horlogerie
mais c'est aussi le mérite de son gen-
dre, Jacques-Edouard Gubelin , dont
le comportement « chevaleresque » à
l'égard de la clientèle, certains Lu-
cernois très âgés s'en souviennen t
ericore et en témoignent , était tout
simplement « irrésistible ».

Aujourd'hui. Thomas et Marco
Gubelin , représentants de la cin-
quième génération , a r r ivent  aux
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Cuisine des vacances : place à l'imagination
Lorsqu 'on parle de cmsme de vacan-

ces , on imagine immédiatement le soleil ,
la mer ou la montagne, un matériel
réduit ou simplifié et surtout une cuisi-
nière (ou un cuisinier ?) qui n'a guère
envie de passer tout son temps à popo-
ter.

Cependant , cuisine simple ne signifie
en aucun cas monotonie , et il convient
justement de jeter un coup d' ceil cr i t i -
que et rétrospectif sur nos menus quo-
tidiens : combien de recettes nouvelles
cette année ? Il serait peut-être temps
de mettre l ' imagination au pouvoir,
dans les casseroles tout au moins. D'au-
tant plus que l'horaire des repas étant
moins rigide , peu importe si la cuisson
d'un plat demande un peu plus de
temps que prévu. Dans le domaine de la
variété , nous avons du reste souvent
tout à apprendre des pays du soleil , où
l'on se rend volontiers. Imagination
obligatoire quelquefois , puisqu 'on
n 'aura souvent à mettre dans son
assiette que le produit d'un marché
rustique. Alors , à nous les mélanges
nouveaux , les plats uniques inattendus.
Qui , chez nous , aurai t  osé mélanger
viande et poisson comme dans la paella
espagnole ?

Délice que de pouvoir consommer des
légumes et des fruits frais , cueillis à
pleine maturité, et qui ignorent tout du
réfrigérateur. On ne dira jamais assez
combien le froid tue les saveurs ; je con-
nais bien des enfants qui croquent sans
hésiter des tomates rouges et chaudes ,
alors qu'ils les boudent à la maison.
C'est aussi le moment de faire connais-
sance avec les épices et fines herbes lo-
cales , qui dépayseront nos papilles
gustatives et souvent stimuleront une
digestion quelque peu ralentie par les
excès de soleil.

postes de commande. Toujours aussi
affables , toujours aussi soucieux de
plaire à une clientèle élargie, certes,
depuis l'ancêtre fondateur , mais tou-
jours aussi éprise de bon goût et de
qualité.

Ainsi , le 125e anniversaire que
Gubelin fête cette année , malgré
le prestige de la marque devenu
mondial , malgré l'alliance avec des
partenaires de haute volée comme
Oméga , Audemars Piguet , Patek
Philippe , et plus récemment Eterna ,
est-il surtout une fête de famille.

Maurice Breitschmid avait choisi
un moment judicieux pour lancer
son commerce : Lucerne, grâce à
l' expansion rapide de l'hôtellerie
suisse, allait devenir un centre tou-
rist ique de premier ordre. Des prin-
ces, des rois , mais aussi des peintres
et des poètes , se promenaient sur les
quais lucernois ; les pionniers de
l'aviation et des voyages en ballon
s'y donnaient rendez-vous pour des
meetings aériens ; on ne comptait
plus les concours hippiques , les réga-
tes , les fêtes nautiques. . .

Même la Première Guerre mon-
diale n 'entrava pas l'expansion de
l'horlogerie Gubelin. Au contraire ,
c'est pendant cette époque que la
montre suisse acquit une réputation
mondiale. Edouard Cûbcl in av \ïi
succédé à son père. C'est lui qui eut
l'idée de profiter  de la notoriété ac-
quise outre-mer pour implanter une
succursale à New York ; c'est lui
aussi qui orienta la maison vers une
première diversification : le bijou ;
il se passionna d'ailleurs lui-même
pour la gemmologie et t ransmit  son
virus à son fils aîné , le Dr Edouard
Gubelin qui fit autorité dans cette
spécialité et est l'auteur de nom-
breux et savants ouvrages de gem-
mologie. Le second fils d'Edouard ,

Il convient en effet de modérer son
enthousiasme lorsqu 'on aborde le sujet
des produits d' origine animale, en
particulier viande , poisson , crème qui
n 'aiment ni le soleil , ni la chaleur. Ces
différents  al iments  représentent en effet
un milieu de culture parfai t  pour les
parasites et les bactéries. Tant mieux si
le poisson sort de la mer et si la viande
n'a pas d'odeur suspecte !

Sinon, il vaut beaucoup mieux y
renoncer et improviser un repas végé-
tarien qui ne nuira à personne. Quant à
la crème, rappelons qu 'elle est l'un des
principaux responsables des toxi-infec-
tions alimentaires recensées ces der-
nières années. Ce n 'est pas pour rien
que la cuisine des pays chauds se fait à
l'huile ! Ce problème des intoxications
alimentaires collectives n 'est du reste
pas mince; les hygiénistes lancent de
nombreux cris d'alarme à ce sujet. Les
hôpitaux , eux, font le plein à chaque
retour de vacances avec les hépatites
virales et les affections intestinales.

Problème d'autant plus aigu que l'eau
est souvent un vecteur de maladies et
que l'apparente bonne santé des
autochtones n'est pas un gage de sécuri-
té : ils sont habitués , eux ! Alors , eau en
bouteille capsulée , bouillie ou désin-
fectée avec des comprimés spéciaux
chaque fois que l'on n 'est pas absolu-
ment sûr de la qualité des boissons. La
prudence doit être d'autant plus grande
que les enfants sont plus petits. Tout
ceci n 'empêche pas de demander à
votre médecin une ordonnance pour un
médicament efficace contre les
diarrhées et de faire un contrôle au
retour. Ne croyez pas trop aux médica-
ments que l'on peut avoir sans ordon-
nance, le risque est énorme de laisser
courir une infection à bas bruit. Les

Collection 79, une inspiration Inca =

g
Ces dernières années, pendant le |

passage à vide de la montre suisse, |
Gubelin a assuré son chiffre d'affai- |
res grâce aux bijoux. Actuellement, |
la montre remonte la pente, le re- =
tard en électronique étant rattrapé :
de manière assez spectaculaire avec
la montre extra-plate Eterna dont le
boîtier a moins de 1,5 mm d'épais-
seur... Une montre superbe mais im-
portable, destinée plus à fixer un
record de prestige qu 'à indiquer bra-
vement l'heure !

En parallèle avec l'électronique §
qui a entraîné une large diversi- |
fication dans ses ateliers, Gubelin , |
soucieux de rajeunissement, s'est 3
assuré les services de créateurs de =
bijoux qui récoltent depuis plusieurs §j
années les prix les plus enviés ; ain- §

mêmes précautions doivent être prises
pour laver les fruits et légumes. Les ris-
ques sont particulièrement élevés lors
de camping sauvage. Et malgré tout le
mal que j ' en pense, il vaut parfois
mieux se rabattre sur cette boisson su-
crée d'usage international... Rappelons
enfin que l'alcool est particulièrement
dangereux au soleil lorsqu'on en abuse,
et que les petits vins de pays en ont
souvent beaucoup.

Il n 'est pas question de surcharger
sac et valises. Mais il n'est peut-être pas
inutile de rappeler qu 'un bon couteau et
un ouvre-boîtes sont des accessoires
indispensables. Il existe également des
marmites à pression en aluminium
extrêmement légères et qui économisent
temps et énergie, ce qui n'est pas né-
gligeable lorsqu'on ne dispose que d'une
petite flamme butane. Un peu de lait en
poudre ou en boîte rend de nombreux
services; ils sont indispensables si vous
avez des enfants. Tout comme une
réserve de petits pots et de bouillies s'ils
sont particulièrement jeunes. J'ai des
amis qui ne partiraient pas sans une
boîte de petits fromages et des produits
à tartiner à base de levure pour le petit
déjeuner , car ils détestent la confiture..,
A chacun selon ses goûts et ses habitu-
des.

Et si je reste en Suisse, me direz-
vous. Et bien , nombre de ces conseils
sont valables : oublier les supermarchés
et se régaler les yeux et le nez des
couleurs et odeurs des marchés; laisser
mûrir fruits et légumes, introduire au
moins trois recettes nouvelles par
semaine... la liste pourrait s'allonger.
Après tous ces conseils, il ne me reste
plus qu'à vous souhaiter de bonnes va-
cances I

Anne Laurent-Noverraz

Pécub

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 124

Horizontalement : 1. Emoi. - Trac.
2. Qui. - Dp. - Ana. 3. Ur. - Tout.
- Er. 4. Patron. 5. II. - Sue. 6. Idées.
- Test. 7. Unités. 8. Ri. - Tors. -
AR. 9. Ers. •- Ni. - Ame. 10. Rata. -
Clés.

Verticalement : Equilibrer. 2. Mûr.
- Ira. 3. Oi. - Pieu. - St. 4. Talent.
5. Dot. - Sion. 6. Purs. - Tri. 7. Tou-
tes. 8. Ra. - Nées. - AI. 9. Ane. -
Ame. 10. Caractères.

A 2 3 ** 5 % ? 8 * ™

MOTS CROISES No 125
Horizontalement : 1. Exaucèrent.

2. Possessif. - Très éloignée du
neuf. 3. Marque le dédain. - Nuisit.
- Abréviation musicale. 4. Pronom.
- Obtint. 5. Boîte démocratique. -
Pourvu. 6. Fleuve côtier de la Man-
che. - Sur la rose des vents. 7. Ce
qui permet de résoudre un problè-
me. - Dans Narbonne. 8. Interjec-
tion. - De même. - Eu la faculté de.
9. Prénom féminin. 10. Mettrais dans
une position tranquille.

Verticalement : 1. Monter à cali-
fourchon. 2. Calme. - Manifeste de
la mauvaise humeur. 3. Le cœur
d'une belle fleur. - Prénom féminin.
- Lettres de Tripoli. 4. En Ecosse. -
Préfixe. 5. Liquides. - Greffas. G.
Centre houiller d'Allemagne. - Vê-
tement. 7. On lui met la corde à '.a
gorge. - Finit dans les embrassades.
- Ph. : accueillirent avec des _ cris
réprobateurs. 8. Termine une jour-
née. - Ce héros affronta Achille. -
Note. 9. Moyen de locomotion. -
Lettre. 10. Passage d'ensemble de
toutes les parties d'un orchestre. -
N'ont plus rien à enlever.

(A suivre)



REFUGIES : LA CEE INTERROMPT
TOUTE AIDE DIRECTE A HANOI

Algérie: Ben Bella
sera bientôt libéré

La « CEE » va consacrer une aide ali-
mentaire d'un montant de 34 millions
de dollars, initialement destinée au
Vietnam, aux réfugiés en provenance de
ce pays, a-t-on appris hier dans les mi-
lieux du Marché commun. La décision
était attendue, plusieurs Gouverne-
ments européens ayant déjà annoncé
leur intention dans ce sens. C'est ainsi
que Mme Margaret Thatcher a déclaré
mardi devant la Chambre basse que son
Gouvernement allait interrompre son
aide au Vietnam, aussi longtemps que le
problème des réfugiés ne serait pas ré-
glé.

La Commission européenne va attri-
buer immédiatement aux réfugiés du
Vietnam, par l'intermédiaire du Haut
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) 8000 tonnes de riz
(équivalent de 20 000 tonnes de céréales)
et 1500 tonnes de poudre de lait , indi-
que-t-on de source communautaire. A
l'heure actuelle, dit-on à Bruxelles, les
réfugiés du Vietnam ne peuvent absor-
ber une aide alimentaire plus substan-
tielle par le canal du « HCR ».

Le programme d'aide alimentaire al-
loué en mai dernier par la « CEE » à
Hanoï portait sur un total de 86 000
tonnes de céréales, 1500 tonnes de pou-
dre de lait et 4000 tonnes de « butter-
oil » pour 1979. Dans les milieux euro-
péens de Bruxelles, on estime que la dé-
cision de la « CEE » en faveur des réfu-
gies du Vietnam et la suspension de l'ai-
de humanitaire à ce pays ont été prises
dans la perspective de la Conférence in-
ternationale sur les réfugiés du Viet-
nam à Genève. Par ailleurs, on note que
le total de l'aide alimentaire jusqu 'ici
allouée à Hanoï permettra de distri-
buer aux réfugiés encore 24 000 tonnes
de riz dans un proche avenir.

UNE OMBRE SUR LES RELATIONS
ETATS-UNIS-ASEAN

Le secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires d'Extrême-Orient et du Pacifi-
que, Richard C. Holbrooke, a déclaré
hier que la position américaine concer-
nant les réfugiés avait été exposée aux
ministres des Affaires étrangères des
pays de l'« ASEAN » à Bali.

M. Holbrooke a précisé que le fait
d'empêcher l'arrivée de réfugiés et de
les repousser à la mer poserait un « sé-
rieux problème dans les relations entre
Washington et les pays de « l'ASEAN »
(Thaïlande, Philippines, Singapour,
Malaisie et Indonésie) ».

Rappelons que la Thaïlande a décidé
de fermer ses portes aux réfugiés indo-
chinois.

« Un afflux massif de réfugiés viet-
namiens d'origine chinoise détruirail
l'équilibre racial et économique de la

Malaisie et pourrait faire de ce pays
un nouveau Liban », a pour sa part dé-
claré mardi le ministre malais des Af-
faires étrangères. On sait cependant que
les bâtiments de la 7e Flotte recueille-
ront désormais les réfugiés lorsque
leurs embarcations seront en perdition
De même un croiseur, un destroyer ei
un navire d'accompagnement de la ma-
rine militaire italienne, équipés d'héli-
coptères, prendront à leur bord tous le_
fugitifs qu'ils trouveront dans la mer de
Chine.

PLUS DE 800 REFUGIES
SABORDENT LEURS BATEAUX

On apprenait hier des responsables de
la sécurité de Malaisie, que deux grou-

pes de réfugies vietnamiens avaient sa-
bordé leurs bateaux pour empêcher le:
forces malaisiennes de les rejeter à 1 .
mer. 420 réfugiés sont parvenus à accos-
ter après s'être débarrassés de leurs ba-
teaux à proximité de la côte de l'Eta
de Trengganu. Un groupe de 400 autre;
avait détruit leur embarcation mardi

(AFP/Reuter)

Le Gouvernement algérien a décidi
de remettre l'ancien président Ben Bell:
en liberté, annonçait-on hier à Alger , di
source officielle. M. Ben Bella avai
été assigné à résidence en 1965.

La libération de M. Ahmed Bei
Bella , annoncée hier par le Gouverne
ment algérien, sera progressive, a dé
claré son avocat , Maître Madeleine La
fue-Véron.

Me Lafue-Véron a précisé que l'an-
cien président est en résidence surveil
lée à M'Sila (ville située à 200 km ai
sud-est d'Alger) mais peut désormais
recevoir qui il veut et circuler dans U
département. Ceci, a-t-elle dit , consti
tue une amélioration substantielle ch
sa situation.

C'est une première étape vers un»
libération totale qui a été promise pai
les autorités algériennes, a ajouté l'a-
vocat de M. Ben Bella. (AFP)

Nicaragua : le président Somoza
serait s«r le point de démissionner

Le gênerai Somoza serait sur le point
de démissionner. Les rumeurs, sur son
prochain départ prennent une ampleur
accrue à Managua, capitale du Nicara-
gua, au moment où les rebelles sandi-
nistes enregistrent une série de succès
et où, sur le plan diplomatique, semble
se préparer une nouvelle offensive tant
des Etats-Unis que des pays latino-
américains pour contraindre le prési-
dent nicaraguayen à quitter enfin la
place.

Dans l'attente d'une hypothétique so-
lution militaire ou politique au conflit
qui ravage le pays, plus particulière-
ment depuis un mois , la population
continue de vivre une situation catas-
trophique.

La famine menace le pays tout entier
et notamment les camps de réfugiés où
les stocks de vivres sont épuisés. 100 00C
personnes qui ont fui les zones des com-
bats s'y entassent dans des conditions
sanitaires plus que précaires. Presque
tous les magasins et commerces sonl
fermés.

La population de la capitale n 'a plus
d'argent pour acheter le peu de denrées
encore disponibles. L'agriculture esl
également paralysée. Mardi , la Gard e
nationale a dû disperser la foule qu:
tentait de prendre d'assaut les abattoirs
gouvernementaux de Managua.

La population n 'hésite même plus .
manifester. Un millier d'ouvriers d'une
entreprise gouvernementale de café st
sont rassemblés pour réclamer la paye
qu 'on leur refuse à 500 mètres à peint
du « bunker » du président Somoza. De;
groupes d'habitants se sont réunis de-
vant les caisses d'épargnes gouverne-
mentales et privées pour exiger, er
vain, que leur soient versés leurs inté-
rêts.

A Léon , deuxième ville du pays con-
trôlée par les sandinistes, des commu-
nautés ont été créées et les guérilleros
ont commencé à semer du riz et des ha-
ricots. Pour sa part , le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfu-
giés .HCR) a décidé de verser un mil-
lion de dollars en faveur des réfugiés
nicaraguayens au Honduras (25 000) et
au Costa Rica (plusieurs milliers). Le
HCR n 'intervient pas au Nicaragu a mê-
me, car on se trouve là en présence de
personnes déplacées et non de réfugiés

De son cote, le Gouvernement des
Etats-Unis a accord é au Nicaragua ur
don de 500 000 dollars destiné à la four-
niture de denrées alimentaires. (AFP)

Les plus vieux outils
du monde

découverts en Grèce
Les plus vieux outils de pierr e ja -

mais découverts ont été mis au jour
récemment à Ptolemdis, en Macé-
doine grecque , a annoncé hier le
ministre grec de la Culture , M. Di-
mitrios Nianias.

L'âge de ces outils se situe entre
2 900 000 et 3 320 000 ans et dépasse
d'au moins 400 000 ans celui des ou-
tils jusqu 'alors considérés comme les
plus anciens qui avaient été décou-
vert: ; en /. .f rique.

Les fouil les ont été conduites par
l'anthropologue Aris Poulianos à
proximité du site où il avait mis au
jour l'an dernier les ossements d' ur<
éléphant. Des couteaux de quart2
trouvés parmi les outils confirment
sa thèse selon laquelle cet éléphant
a été tué par un homme qui chas-
sait.

Le ministre de la Culture grec a
précisé que les révélations du pro-
fesseur  Poulianos ont été confirmées
par des chercheurs français et amé-
ricains. t tFP)

ONU
Un traité international

sur la lune
L age de la colonisation de la lune

a été inauguré o f f ic ie l lement  mard:
à l'ONU par l'adoption d' un accorc
destiné, sous forme  d'un traité in-
ternational , à régir les activités des
Etats sur la lune et les autres corpi
célestes.

Adopté par le Comité des utilisa-
teurs pacifiques de l' espace extra-
atmosphérique après sept ans de né-
gociations, le texte de l' accord com-
porte des clauses touchant non seu-
lement à l' exploration et à l' utilisa-
tion de la lune, mais aussi à la liber-
té de recherche scientifique , au pré-
lèvement et à la garde d'échantil-
lons de minéraux, à l'installation de
bases lunaires, de stations habitéei
ou inhabitées sur le satellite naturel
de la planète terre.

Les parties à l'accord , qui sera en-
tériné par l'Assemblée générale cei
automne avant d' être soumis à U
ratification des Etats , s'engagent « c
établir un régime internationa l , %
compris des procédures appropriées
régissant l' exploitation des ressour-
ces naturelles de la lune lorsque cet-
te exploitation sera sur le point df
devenir possible ».

Le projet  d' accord comprend 3]
articles et un préambule dans lequel
les Etats se déclarent « désireux
d'éviter que la lune ne puisse servir
d' arène à des confli ts  internatio-
naux » et prennent en considération
« les avantages qui peuvent être re-
tirés de l' exploitation des ressourça
naturelles de la terre et des aulret
corps célestes » . (AFP)

Genève : ouverture de la session d'été de l'ECOSOC
K. Waldheim: pétrole et dialogue Nord-Sud
Le secrétaire général des Nations Unies, M. Kurt Waldheim, a souligné hier, i
l'ouverture de ht session du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC), I .
nécessité de réag i r  à la perspective de l'épuisement progressif des réserves de pé-
trole connues dans. le monde, et , d'autre part , a mis en garde contre le dangei
de voir les négociations Nord-Sud (entre pays développés et pa.ys en voie de déve-
loppement - PVD) s'enliser, « ce qui nous ramènerait à une situation générale di
désenchantement et de confrontation stérile ».

L'expérience des dernières année;
nous a appris , a notamment relevé M
Waldheim, que les pays exportateurs d<
pétrole « éprouvent une réticence coin

La délégation suisse a l'ECOSOC : au centrt
à gauche, le représentant du Saint-Siège.

préhensible à voir leurs réserves ex-
ploitées à un rythme trop rapide », et
d'autre part , que « la croissance à long
terme de l'économie mondiale ne pourri

M. Exjaquet et à droite, M. Maetzler
(Keystone

pas reposer sur des ressources d'éner-
gie à bon marché ».

M. Waldheim, qui a relancé son idée
de créer un « institut mondial de l'éner-
gie », s'est prononcé pour des mesure:
d'économie d'énergie « très fermes »
particulièrement dans les pays déve-
loppés , pour des investissements im-
portants pour découvrir et mettre er
production, d'ici à la fin des années 80
en particulier dans les PVD, de nou-
veaux gisements d'énergie convention-
nelle et pour développer les source:
d'énergie nouvelles et renouvelables. I
a aussi préconisé des actions spécifi-
ques en faveur des PVD importateur:
de pétrole.

Par ailleurs, le secrétaire général di
l'ONU a estimé que la situation actuelli
des négociations Nord-Sud n'était plu
« tenable » : « Il n'est pas possible d'
remettre à plus tard des progrès. » I
faut que les Gouvernements fassen
preuve de leur volonté politique de par
venir à « des compromis réalistes »
Cette volonté pourrait se manifeste
dans des domaines comme l'alimenta
tion et l'agriculture, l'énergie, les pro
blêmes financiers, le protectionnisme
En conclusion , M. Waldheim a suggén
que l'ECOSOC organise, chaque année
au début de sa session d'été, une réu
nion à niveau ministériel pour discute
de la situation de l'économie mondiale
Cette réunion ne devrait pas dépasse:
2 à 3 jours. (ATS)

Liechtenstein : débat sur le droit des sociétés

Prévenir les abus
Le Parlement Iiechtensteinois —

organe législatif — aborde aujour-
d'hui un ordre du jour ne compre-
nant pas moins de dix-huit points

L'essentiel est constitué par des
propositions gouvernementales d<
modification du droit des sociétés, 1<
rapport et les comptes de l'exercict
1978, la formation des adultes et l<
s ta tu t  d'avocat. Une proposition d'oc-
troi d'une augmentation de renché-
rissement de 3 °/_ aux fonctionnaire!
sera également discutée.

Le droit des sociétés et le droi
fiscal devraient — selon les propo-
sitions gouvernementales — être ren-
forcés pour prévenir les excès. Li
législation actuelle a conduit , ai
cours des deux dernières années, ;
des abus commis par des banque:
étrangères ou par leurs représen-
tants, les affaires de la Texon e

du Weisscredit ayant été particuliè
rement significatives à cet égard.

De nombreuses réformes sont pro
posées par les projets de loi. De
qualifications plus étendues et uni
comptabilité plus précise seront exi
gées des conseils d' administration
Leurs membres devront être en pos
session d'une licence d' avocat, de no
taire, de réviseur de compte oi
d'aaent d' affaire.

Pour certaines catégories, un ser-
vice de révision des comptes ser;
rendu obligatoire. Il devra notam-
ment contrôler si la situation finan-
cière de la société correspond exac-
tement aux actes et aux compte:
présentés. Les formes adoptées pai
la société devront être portées, dan:
leur intégralité, dans le registre pu-
blic. Cette obligation est nouvelh
pour les « Anstalt » et les société:
fiduciaires. (ATS)

Helmut Schmidt: priorité
au charbon et au nucléaire

Le recours accru au charbon et à l'énergie nucléaire est pour le chanceliei
Helmut Schmidt l'impératif prioritaire d'une politique énergétique à Ion
gue échéance. Dans sa déclaration gouvernementale devant le Bundestag, li
chef du Gouvernement de Bonn a annoncé en revanche que, dans le
circonstances actuelles, il ne juge pas nécessaire de procéder à des limi
tations de vitesse sur les autoroutes ou à des interdictions de circuler, n
d'envisager un contingentement de l'essence ou du fuel domestique.

Quant aux mesures concrètes er
vue de réaliser des économie:
d'énergie, le chancelier a annonci
que la température dans les édifice:
publics ne devra pas dépasser 20 de-
grés, voire éventuellement 19 degré:
pendant  la prochaine période d<
chauffage. "En outre , lé Gouverne-
ment fédéra] a obtenu que le réseai
électrique public profite des surplu:
de production de courant industriel

Le chancelier Schmidt a soulignt
en outre que le Gouvernemen
hâtera les négociations en vue de li
construction de centrales thermique:
au charbon. Il a fait ressortir à et
propos que la RFA a abaissé à 9'/
la part du courant électrique produi
à partir du pétrole et que l'objecti:
du Gouvernement était d'éliminé:
complètement, au cours des année:
quatre-vingts, le recours au pétroli
dans ce secteur.

Le chef du Gouvernement a insisti
sur l'importance de la houille dont li
RFA possède des réserves énormes
« Il s'agit là de la seule sourct
d'énergie qui nous permette de nou:
rendre indépendants par rapport ;
des décisions prises à l'étranger », a
t-il fait observer sous les applaudis
sements des députés de la coalition

Il a annoncé que de gros effort
seront entrepris pour permettre li

production d'huile minérale, d'essen-
ce et de gaz à partir du charbon
« Des programmes d'une en^ergu n
exceptionnelle seront lancés ai
cours de l'hiver prochain dans ci
secteur », a-t-il déclaré.

Le chancelier a adressé un près
sant appel aux sociétés automobile
pour les inciter à mettre très rapi
dément au point des moteurs à faibli
consommation et à saisir ainsi leu
chance de rester à la pointe du pro-
grès dans le monde.

M. Schmidt a réaffirmé devant li
Bundestag que la RFA ne saurai'
renoncer à l'énergie nucléaire dan:
les décennies à venir mais que li
Gouvernement continuerait à exige:
un haut degré de sécurité.

Le chef du Gouvernement s'es
élevé contre les bénéfices réalisé
par les sociétés exploitant des gise
ments pétroliers en Allemagne. « I
est inacceptable que , sur la lancée d<
la politique pratiquée par l'OPEP
ces sociétés fassent des bénéfice:
disproportionnés et la taxation d<
ces « Windfall profits » me parai
inévitable » , a-t-il souligné.

M. Schmidt a adressé une mise et
garde à l'industrie en déclarant qui
le relèvement du prix du pétrole ni
devait pas servir de prétexte à uni
vague de hausse des prix et à un<
évolution inflationniste. (AFP)

Japon : 20 millions poui
des victimes du « smon >

En vertu d'un jugement prononci
lundi par le tribunal de district de Kyo
to (Japon), l'Etat japonais et les entre
prises pharmaceutiques Takeda , Tanabi
et Ciba-Geigy devront verser à 79 vie
times de la maladie dite du « smon
une indemni té  totale d'environ 20 mil
lions de francs suisses. Il s"agit du sixiè
me verdict rendu au Japon en faveu
des victimes de cette maladie provo
quée par l'absorption de certains pro
duits pharmaceutiques. Un grand nom
bre de cas ont en outre été réglés 01
sont en voie de l'être à l'amiable. (AÏS

FRANCE : REMANIEMEN1
MINISTERIEL

Mme Simone Veil , jusqu 'à préseu
ministre français de la Santé dans d
Gouvernement de M. Raymond Barre
a officiellement abandonné ses fonc-
tions hier à la suite de son élection i
l'Assemblée européenne.

M. Jacques Barrot , jusqu 'à présen
ministre de l 'Artisanat et du Commerce
lui succède au ministère de la Santé, ai
terme d'une annonce officielle Eaiti
hier soir par les services de la Prési-
dence de la République. (AFP)


