
Allemagne fédérale : course à la chancellerie
M. STRAUSS CANDIDAT DE L'OPPOSITION

Bonn : Helmut Kohi (à droite), leader de l'opposition CDU-CSU au Parlement, fait
le point après la nomination de M. Strauss. A gauche, F. Zimmermann, chef des
parlementaires de la CSU, et G. Henrich, porte-parole d* la CDU. (Keystone)

Sept heures de débats serrés, six mois
d'intrigues et de coups bas, plus de qua-
tre années de tension entre la CDU et
la CSU bavaroise ont provisoirement
clôturé l'affrontement entre les partis
de l'Union. Finalement, comme leurs
instances supérieures ne parvenaient
pas à s'entendre, ce sont les membres
du groupe parlementaire qui ont pris
leurs responsabilités.

n'étaient même pas d'accord sur la si-
gnification de ce vote.

Allait-il avoir une signification défi-
nitive ou le débat allait-il être porté
une nouvelle fois devant les instances
des deux partis ? La complexité de cette
procédure et la confusion dans laquelle
elle a été menée illustrent l'incertitude
des deux partis de l'Union.

Si M. Strauss n'avait pas été élu, ses

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX

Us ont porte leur choix sur le prési-
dent de la CSU bavaroise , M. Strauss
élu par 135 voix contre 102 à son chal-
lenger M. Albrecht, ministre-président
de l'Etat fédéré de Basse-Saxe. Jus-
qu'au dernier moment, les deux partis

r*

amis auraient sans doute mis sur les
rails le parti dont ils bi-andissent la me-
nace depuis plusieurs années déjà.
L'étude des résultats de cette élection
nous montre que 102 membres de la
CDU ont voté pour M. Albrecht et 32

pour M. Strauss. Ce dernier n'est donc
pas indiscuté hors de Bavière.

Les deux camps ont échangé des pa-
roles amères et dures au cours des ulti-
mes débats. Les Bavarois ont reproché
aux dirigeants de la CDU d'avoir mis
en danger l'unité démocrate-chrétienne
en présentant M. Albrecht comme can-
didat. A quoi la CDU a eu beau jeu de
rétorquer que ce sont les amis de M.
Strauss qui ont voulu la faire chanter
en agitant le spectre du quatrième parti.

Les grands vaincus sont finalement
M. Kohi , président de la CDU et M.
Giessler, son secrétaire général. Ce sont
eux qui avaient bataillé depuis de nom-
breux mois et qui , en fin de compte,
avaient hissé M. Albrecht sur le pavois.
M. Albrecht sort vaincu, mais avec hon-
neur, de cet affrontement. M. Kohi res-
tera-t-il président du groupe parlemen-
taire ? Il est vraisemblable que les deux
partis s'efforceront de panser leurs plaies
et de présenter un front uni à l'opinion
publique. C'est la seule chance de M.
Kohi de garder la double présidence du
groupe parlementaire et du parti.

M. Strauss va donc faire les grands
titres de la politique allemande et in-
ternationale. A soixante-quatre ans, avec
une carrière politique qui a commencé
dès 1945, M. Strauss est connu tant à
l'Est qu'à l'Ouest , on l'a vu ministre
sans portefeuille en 1952, ministre des
questions nucléaires en 1955 puis minis-
tre de la défense en 1956, l'armée fédé-
rale ayant été créée l'année précédente.

La jugeant trop conventionnelle il
veut en faire une armée nucléaire. C'est
lui qui décide de rendre polyvalente,
donc aussi capable de missions nucléai-
res, la flotte des Starfighter dont allait
se doter l'armée de l'air allemande ; on
connaît le résultat, près de deux cents
de ces appareils se sont écrasés depuis ...

Sa carrière est doublée d'une série
d'affaires : il fait chanter un policier
parce que son chauffeur avait brûlé un
feu rouge sur son injonction, l'affaire
du « Spiegel » où il a fait arrêter arbi-
trairement en Allemagne et en Espagne
des journalistes de cet hebdomadaire,
l'affaire Fibag, une société de promotion
immobilière, grâce à laquelle M. Strauss
se serait enrichi, en faisant passer des
contrats avec les troupes américaines,
des trafics d'influence dans les com-
mandes de matériel militaires au profit
de l'un de ses amis « l'oncle Aloïs ». Fi-
nalement, c'est sur l'affaire du « Spie-
gel » en 1962, qu 'il tombe.

U profite de cette pause politique
pour étudier l'économie et les sciences
financières à Innsbruck. En 1966 , il
entre comme ministre des finances dans
le premier Gouvernement dont font
partie les sociaux-démocrates, sous la
houlette de M. Kiesinger. En 1969, il
rentre dans les rangs de l'opposition
avec son parti.

Et c'est de là qu'il mène une lutte
sans merci contre le traité de non-dis-
sémination nucléaire et la politique
d'ouverture et de normalisation avec les
pays de l'Est , se rend a plusieurs repri-
ses en Chine qu 'il considère comme une
carte à jouer contre l'Union soviétique.
Peu regardant sur ses fréquentations
politiques , on le voit en Afrique du Sud
et au Chili au côté du général Pinochet.
Le voilà maintenant en piste pour la
Chancellerie.

M. D.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE CANOË AU CANADA

Argent et bronze pour la Suisse !
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Les championnats du monde de canoë ont bien débuté pour la Suisse au Canadi.
En effet les Soleurois Kuenzli et Probst (canadien biplace) ont confirmé leur
prestation de l'an passé en obtenant la médaille d'argent alors que le Zurichois
René Paul (notre photo), créait une petite sensation en s'adjugeant la médaille de
bronze en canadien monoplace. (Keystone)

Tremblement de terre hier soir :
secousses ressenties à Fribourg

Secousse tellurique hier soir à 22 h 13 à Fribourg et dans le canton.
Elle a été ressentie notamment dans les quartiers de Beaumont et du

Schoenberg, à La Roche, à Ecuvillens, à Chavannes-sous-Orsonnens. De
nombreux abonnés nous ont aimablement téléphoné. Des parois ont
craque, des portes ont claqué et , dans les campagnes, le bétail a mani-
festé sa peur. Un informateur de Chavannes-sous-Orsonnens a entendu
un bruit sourd tandis que ses bêtes se bousculaient dans l'étable. En
Gruyère, on nous a parlé d'un bruit sec.

Les téléphones pleuvaient sur le No 11 et l'Institut suisse de sismo-
graphie à Zurich ne savait comment répondre à tous les appels. (Lib.)

La Thaïlande ferme ses portes aux réfugiés
Hanoi disposé à participer à la conférence de Genève?

Le Vietnam est disposé à participer a
la Conférence internationale de Genève
sur les réfugiés proposée par le secré-
taire général des Nations Unies. Cette
indication a été fournie hier après midi
au correspondant de l'AFP par une
source officielle vietnamienne. Cepen-
dant , on précise au siège de l'ONU à
Genève qu'aucune acceptation du Viet-
nam n'est parvenue jusqu'à présent aux
Nations Unies.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont obtenu
la promesse d'un assouplissement des
mesures de refoulement des « réfugiés
de la mer » adoptées par la plupart des
pays de l'Asie du Sud-Est.

La source officielle vietnamienne, in-
terrogée par le correspondant de l'AFP
hier après midi a déclaré que « jusqu 'à
présent aucune invitation officielle
n 'était encore parvenue au Vietnam » .
Ce qui confirme les affirmations de la
mission vietnamienne auprès des Nations
Unies à Genève, selon lesquelles l'invi-
tation adressée samedi dernier au Viet-
nam et à une soixantaine d'autres na-
tions par M. K . Waldheim , secrétaire
général de l'ONU, n 'était pas encore
parvenue à Hanoi.

D'une source officielle vietna-
mienne, on précise que « la partie viet-
namienne estime que si la conférence
de Genève sur les réfugiés était aiguil-
lée sur d'autres buts et devenait une
tribune de controverses, ce serait une
perte de temps et cela ne répondrait pas
aux désirs des Gouvernements concer-
nés ainsi qu 'à ceux de larges secteurs
de l'opinion mondiale ».

La décision vietnamienne de se ren-
dre à Genève avait été annoncée il y a
24 heures de façon informelle par M.
Le Duan , premier secrétaire du Parti
communiste vietnamien , à une déléga-
tion du Parti communiste japonais en
visite à Hanoi.

LES « REFUGIES DE LA MER »
Quant aux Etats-Unis, ils ont obtenu

la promesse d'un assouplissement des
mesures de refoulement des « réfugiés
de la mer ». L'attitude et les réponses
vietnamiennes aux multiples requêtes
adressées à Hanoi ont été « totalement
négatives ». a souligné hier un haut
fonctionnaire américain à l'issue du sé-
jour en Indonésie du secrétaire d'Etat
Cyrus Vance. Ce dernier a cependant

réussi, lors de ses entretiens sur Vile
de Bali avec les représentants de l'AS-
EAN (Association des pays du Sud-Est
asiatique) à obtenir — en privé — l'as-
surance que plusieurs pays ne rejette-
ront pas à la mer les dizaines de milliers
de réfugiés vietnamiens qui abordent
leurs cotes. M Vance a notamment fait
comprendre aux pays de l'ASEAN que
M. Carter aura du mal à faire accepter
par le Congrès le déblocage d'impor-
tants crédits pour l'accueil des réfugiés
indochinois si l'ASEAN n'accepte pas de
recueillir en premier lieu ces « réfugiés
de la mer ».

LA TAILANDE FERME SES PORTES
AUX REFUGIES INDOCHINOIS

La Thaïlande a décidé de fermer ses
portes à l'avenir aux réfugiés indochi-
nois.

Dans un communiqué diffusé hier par
la Radio nationale, qui fait suite à une
déclaration de presse de la Croix-Rouge
internationale qualif iée « d'extrême-
ment décourageante », le ministère

(Suite en dernière page)

Chiasso : le jugement
4 ANS ET DEMI POUR

LES PRINCIPAUX ACCUSES
Quatre ans et demi, de réclusion et

10 000 francs d'amende pour les
principaux accusés Ernst Kuhrmeier
et Claudio Laffranchi, 16 mois de
prison avec sursis et 200 000 francs
d'amende pour les trois autres accu-
sés Alfredo Noseda, Elbio Gada et
Alessandro Villa : tel est le verdict
prononcé hier par la Cour d'assises
de Chiasso au terme de cinq se-
maines de débats sur l'affaire Texon.
La Cour a en outre admis les pré-
tentions civiles du Crédit suisse
(CS) : les cinq condamnés devront
lui rembourser 20 millions de francs
sur le 1,3 milliard qu'ils lui ont fait
perdre.

La Cour a légèrement abaisse les
peines requises par le Ministère pu-
blic. Celui-ci avait demandé 5 ans de
réclusion contre les anciens chefs de
la filiale de Chiasso du CS, Kuhr-
meier et Laffranchi , et 18 mois de
prison avec sursis pour les trois an-
ciens administrateurs de la Texon.
Elle a retenu tous les chefs d'accu-
sation , le principal étant la gestion
déloyale envers le CS et l'Institut fi-
nancier Texon. La Cour a également
retenu la cupidité comme circons-
tance aggravante. (ATS)

• Suite en page 3

De gauche à droite, MM. Gada, Ernst Kuhrmeier, Claudio Laffranchi et
Alfredo Noseda, lors du procès. (Photo Keystone)

Douce, très douce justice
Dans dix mois environ, MM. Kuhr-

meier et Laffranchi franchiront à nou-
veau le seuil de l'étude Noseda, Gada
et Villa. L'affaire de Chiasso ne sera
plus alors qu'une Immense farce.

Des sommes colossales ont disparu
dans un trou ; personne ne les a finale-
ment perdues. La banque touchée par
ce tremblement de terre a vacillé ;
toutes les banques suisses ont ressenti
la secousse. Non. -- Ce n'était qu'une
Illusion d optique, 'ine de ces catastro-
phes sur écran panoramique en relief ,
qui font peur au grand public et rem-
plissent les poches de l'auteur du scé-
nario.

On nous dit et redit que toutes les
conclusions utiles ont été tirées de ce
scandale. Les banques suisses ont
signé une convention de bonne
conduite avec la Banque nationale. La
Commission fédérale des banques a
l'œil ouvert. Les contrôles se font sans
le pistolet du picaresque Millier mais
ils sont sérieux. Tout serait donc pour
le mieux dans le meilleur des mondes
sf la convention est scrupuleusement
respectée, si la Commission fédérale
reçoit les moyens de sa tâche, si la
Banque nationale est en mesure de
joi inr son rôle.

Pour un peu, on se demanderait ce
que la justice avait encore à voir dans
cette affaire traitée entre aentlemen
qui savent ce qu'argent veut dire.

On ne peut certes minimiser les pei-
nes Infligées. Quand on ajoute aux
mois de préventive ceux qui restent à
purger, quand on calcule l'amende el
les prétentions civiles, on doit bien ad-
mettre que la Cour d'assises de Chias-
so n'a pas été excessivement tendre
en retenant, en outre, tous les chefs
d'accusation.

Ce qui sera compris des juristes le
sera moins par le bon peuple qui com-
pare l'énormité des chiffres cités et la
douceur presque dérisoire des peines.

Il faudra du temps pour que l'on se
défasse de l'impression que tout a été
entrepris pour donner une fin en queue
de poisson à l'affaire la plus nau-
séabonde qui se sott produite dans ie
monde bancaire.

On ne pouvait , évidemment, faire
peser sur les épaules des aventuriers
de Chiasso le poids des néqliqences
graves du siège central du Crédit suis-
se. Mais celui-ci étant au-dehors de
toute poursuite pénale, il en résulte
que les uns échappent à un châtiment
grâce aux fautes imputées aux autres
qui n'étaient pas sur le banc des accu-
sés.

Chiasso restera un nom que l'on
prononcera peu à la table des ban-
quiers. Il sera préférable dorénavant
de le taire à celle des juges.

François Gross
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Le jour se lève
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En face de Jules Berry, Jean Gabin, 1
guerre.

De Marcel Carné
Avec Jean Gabin , Arletty, Jules
Berry, Bernard Blier

1939 était de toute évidence une
année placée sous le signe de la vio-
lence, au cinéma comme dans la vie.
C'est alors que Marcel Carné réalise
son cinquième long métrage « Le
.iour se lève ». une histoire dramati-
quement forte qui donne le rôle de
vedette à Jean Gabin. Prévert lui-
même va travailler à l'adaptation et
en écrire les dialogues.

Beaucoup de critiques et d'histo-
riens ont écrit que « Le jour se lève »
était l'œuvre la plus accomplie de
Carné, en soulignant que ce film était
composé comme une véritable tragé-
die puisqu'on y respectait la loi des
trnîs iiTiîtps.

Carné fut aidé dans sa tâche par
la fidélité d'une équipe. Sans parler
de l'inséparable Prévert, on note la
présence du décorateur Trauner dé-
jà si précieux pour « Drôle de dra-
me », « Quai des Brumes » et « Hôtel
rln ¦NTnrd v. Pnnr Mmirinp .Ta.lhprt.
c'est sa dernière musique de film. Et
puis il y a Gabin, avec qui Carné
constate « une affinité qui n'est pas
niable », Gabin qui est le héros de
l'immédiat avant-guerre comme Bel-
mondo est celui des années 60 et la
suite. L'un et l'autre réussissant à
__ fr-__. «rmnaftiinnoc mpmp Hans rlps

le héros du cinéma de l'immédiat avant-
(Photo Antenne 2)

rôles qui ne devraient pas le per-
mpt.t.rp.

L'HISTOIRE
Au cinquième étage d'un immeu-

ble de banlieue, deux hommes se
querellent. Un coup de feu éclate.
François vient de tuer Monsieur Va-
lentin. Pour l'instant il fait encore
nuit. Jusqu'au lever du jour François
va se souvenir des événements qui
ont entraîné son geste...

Ouvrier, il aime Françoise, élevée
comme lui à l'Assistance. Un soir il
découvre qu 'elle a rendez-vous avec
M. Valentin. Déçu , il devient l'amant
de Clara, ex-maîtresse de Valentin
Pourtant il garde toute sa confiance
en Françoise.

Un jour , il lui demande de l'épou-
ser. Elle lui donne alors une broche
à laquelle, dit-elle, elle tient depuis
des années... Clara apprend à Fran-
nnis mip ppttp hrnrhp pst lp padp.nil
que fait Valentin à toutes ses maî-
tresses... Un sftir , Valentin vient chez
Françoise et lui confirme les dires
de ci ara. Après avoir essayé de le
faire taire, François tire sur lui.

Au matin, ses amis le poussent à
aller se rendre. Il les chasse, pris
tout à coup d'une espèce de folie.
Alors que la police s'apprête à pé-
nétrer chez lui en force, François se
tue.
___ 4 9 m i, i .

Comment voler un million de dollars
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Audrey Hepburn et Peter O'Toole : un

Un film de William Wyler
Avec Peter O'Toole et Audrey Hepburn

A l'occasion du deuxième entretien de
William Wyler avec Roger Gillioz, la
r-PAl _ _ _ . _ _ - __.«. ..__ »,., . .____ ___f f »c __  nnn _,_ _ _ _ _ _ > -
die américaine de ce réalisateur, qui fut
tournée à Paris. Audrey Hepburn et
Peter O'Toole en sont les interprètes
principaux, entourés de nombreux ac-
teurs français, comme Charles Boyer,
Fernand Gravey, Marcel Dalio, Mous-

_ t..!i. . l'i/>j .iin_ "M'ir in nie

Le thème de ce film , tourné en 1965,
est déjà des plus explicites de par son
titre : il s'agit pour un « gentleman-
cambrioleur », de voler , à la demande
de la fille d'un faussaire, une « Vénus
de Benvenuto Cellini », fabriquée par
son père... et confiée à un musée.

Audrey Hepburn et Peter O'Toole
<rt,,__r, + _„_ n un >ii,nr.r.,,r rlïcprpt np. .o

humour discret. (Photo TVR)

comédie fort luxueuse, habillée par Gi-
venchy et carrossée par Jaguar.

Ainsi débute le film
Charles Bonnet , collectionneur d' art

réputé , vient de se séparer — pour une
grosse somme — d'une œuvre de Cé-
zanne. Il est le seul à savoir , avec sa
fille Nicole, que le tableau est un faux.

depuis longtemps et Bonnet , génial
imitateur, fabrique des « toiles de maî-
tre » qu 'il vend pour assurer ses fins
de mois. Nicole a horreur de ce trafic ,
mais elle aime son père et ne veut pas
qu 'il ait des ennuis. Elle est donc catas-
trophée lorsqu'elle apprend que Bonnet
a prêté, pour une exposition dans un
musée national , « sa » célèbre « Vénus
de Cellini », statuette aussi fausse que
les tableaux...
____> HTVT. on i. on

Les prog rammes de la télévis

11.00 à 18.10 Tennis à Wimbledon
Voir TV suisse italienne
Commentaire français : Eric Walter
14.50 Point de mire

15.00 (ou 15.10)
Tour de France

7e étape : Saint-Hilaire-du-Har
couët - Deauville

16.00 Chronique montagne
16.25 Les petits plats dans l'écran

Lés cornettes du chalet

16.55 25 x la Suisse :
Saini-Gall

Que dire de Saint-Gall ? Que cet-
te région , sise à la limite de l'Au-
triche et du Liechtenstein, est de-
venue canton suisse en 1803,
qu 'avec ses fabriques de broderie ,
elle est l'une des plus industrielles
de Suisse, qu'on peut y admirer
l'église abbatiale du XVIIIe siècle ,
splendeur du style baroque... Que
dire encore de ce canton , sembla-
ble et pourtant différent des 24
nntrps nan.nna Hp In r.nnfé_l_ .r_ l-
tion ?
Pierre Nicole , réalisateur, et Fran-
çois Enderlin, journaliste, ont
choisi d'approcher tout à la fois
l'homme et le pays, le Saint-Gal-
lois et ses terres. Ce film brosse
donc un portrait assez complet de
cette région de Suisse alémanique,
de son caractère et de sa person-
nalité.
Si Saint-Gall, avec le Toggen-
linurer. nent ressembler à Annpn-
zell et à la Thurgovie ses voisins,
ou à Zurich et Bâle, lorsqu'on re-
garde la ville et ses industries, ce
canton n'en a pas moins ses parti-
cularités. Il abrite, par exemple,
la salle de spectacles la plus mo-
derne de Suisse, une école de
hautes études économiques, et
c'est sur son territoire que s'im-
prime le « Nebelspalter », journal
sat ir io in .  bien connu des crermann-
phones.
L'histoire, la politique, l'économie,
toutes les facettes de la vie de ce
canton se révèlent une à une au
long de cette émission. Pas un
thème qui ne soit délaissé : on
évoque même le féminisme, Saint-
Gall ayant refusé le droit de vote
à ses citoyennes.

18.00 Téléjournal
1 S (Ir. Va r".li]pp. . lpiln. t_ .

— Pierre Fabien et Compagnie
— Basile et Pécora

18.35 Stripy
18.45 Tour de France
18.55 Cachecam
19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam

Ce soir en direct d'Orsières
20 00 Tplpinnrnal

20.20 Comment voler
un million de dollars

Un film de William Wyler
Avec Audrey Hepburn et Peter
O'Toole
Ils ont fait Hollywood :

Entretien avec
William Wyler

Par Roger Gilloz
">• -> > _ _ _  ' IV.|ni„„r>_ .,l

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 Actualités

12.37 Les visiteurs
du mercredi

12.40 Le coin des 6-10
12.45 Waldo Kitty
13.13 Le courrier des 6-10
13.20 La petite science
13.27 Mission spatiale santé
13.38 Les fous du Volant
13.55 Prin_ .p Mnir
14.34 Présentation de la nouvelle
formule des émissions 1979-1980
14.50 Ca , c'est du sport
15.05 Le modélisme et la sécurité
15.20 Attention , c'est super
15.33 La grande parade des des-
sins animés
15.57 Les infos
16.15 Znrrn
16.40 Mercredisco

16.52 Sur deux roues
17.00 TF quatre
17.27 Gulp
17.34 L'île aux enfants
17.57 Anne jour après jour (3)
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Cyclisme
19.03 TF 1 Aclu. i l i f,'>s

19.35 L'Homme
au Petit Chien

Dramatique de Jean-Marie Deges-
ves, d'après l'œuvre de Georges
Simenon

21.08 Emission médicale
Le couple devant la stérilité

22.10 TPI Ar> _ i _ _ i l_ « ,_c

SUR D'AUTRES CHAINES

14.00-18.10 Tennis , voir TV suisse ita-
lienne. 16.45 Pour les enfants. 17.30 Tour
de France. 18.00 A travers les glaces du
Karakorum. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. 19.00 Die untersblichen des
Franz Joseph Wanninger. 19.30 Hucky
et ses amis. 20.00 Téléjournal . 20.20 Ein
Mann fur aile Falle. 21.20 Sciences et
techniques. 22.05 Téléjournal. 22.20-
oo on r̂<«««î_ .

14.00-18.10 Tennis , en Eurovision de
Wimbledon. 15.00-16.00 Tour de France,
voir TV romande. 18.10 Pierrot. 18.15 Né
noir. 18.25 Itinéraires tessinois. 18.30
Chaperonnette à pois. 19.05 Téléjournal.
19.15 Vie sous-marine. 19.40 Rencontres.
20.10 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 L'histoire des trains. 21.40 La
Terre des Firbeck. 22.50 Tour de France,
OQ nfl TAUl/,,,^,^!

16.15 Deux hommes en habit. 17.00
Pour les enfants. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.15 Theodor Chindler (8).
21.25 Bilan.

ALLEMAGNE 2
1630 Pour les enfants. 17.10 Flam-

bards. 19.30 Ailes Giite, Kôhler. 21.20

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE l

-inf . toutes leS heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et 23.55.
6.00 Le journ al du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ;
6.58 Minute oecuménique ; 8.05 Revue
de la presse romande ; 8.14 Chroni-
que routière ; 8.15 Spécial vacances ;
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts : 8.55 Bulletin dp la naviga-
tion ; 8.58 Minute oecuménique. 9.05
La puce à l'oreille. 12.00 Informa-
tions et appels urgents. 12.05 La ca-
vale, avec à : 12.30 Le journal de mi-
di et édition principale. 14.05 La ra-
dio buissonnière, avec à : 16.05 Feuil-
leton : C!pc Phpro Poli'to na\ Aa U_ .r._
dal Lemoine. 16.15 La cavale. 18.05
Inter-régions-contact, avec à : 18.20
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Le journal du soir. 19.05
Couleur d'un iour. 20.05 Sous les pa-
vés. ,1a plage. 22.05 Blues in the
niBht 54 nO TTvmnp nalinnol TT1-.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l' actuali té . 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. Connaissances, avec à :
9.05 La pauvreté, richesse des peu-
ples ; 9.30 Enfance qui pleure : 10.00
Radioscopie. 11.00 (S) Polvvalence de
la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du iour . 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités p st ivaloc n n n  _ c\

Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line,
avec à : 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. Les r.nnpprts HP (". P-
nève : Orchestre de la Suisse roman-
de, direction : Jean-Marie Auberson;
Martin Humpert ; Wolfgang Sawal-
lisch. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.
Pin

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. - 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Top
class classics. 20 30 Prisme : Thèmes
de ce temps. 21.30 Musique légère.
00 nç.od nn A/r,,_ .;n_v,««.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Les programmes du
jour. 12.10 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.10 Fueilleton. 13.30 Itiné-
VSi'ro. -frtllr lnr.!r.,,__E- 1/1 /.K 13....... O A

16.05 Après-midi musical. 18.05 Jeu
culturel. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités . 20.00 Cycles. 20.30
Blues. 21.00 Courrier de l'humour.
21.30 Disco-Mix. 23.05-24.00 Noctur-

SélfifïMnn raHin
« Le temps de créer » et « La puce à l'oreille »

sur les traces de Gonzaaue dp RmmniH

Dans les années 1919-20, Gonzague
de Reynold, l'éminent historien fri-
bourgeois, publiait un ouvrage inti-
tulé « Cités et pays ' suisses » : « On
trouvera dans ce petit volume quel-
ques descriptions de cités et de pays
suisses. Le but que je me propose
est de faire connaître notre nation à
ceux qui l'habitent comme à ceux
qui voyagent entre ses étroites fron-
IIPrPG \V A înc î  Cv civ !-«*• ¦ m n ¦ __ - 1 'i n * mi*.

au début de son évocation. Cet été,
le département Education et Cul-
ture de la Radio suisse romande
empruntera quelques-uns des itiné-
raires tracés par Gonzague de Rey-
nold. Ainsi, pour le mois de juillet ,
« Le temps de créer » du mercredi
soir et « La puce à l'oreille » du
jeudi matin seront diffusés en direct
des localités suivantes : Avenches
(les 4 et 5 j uillet), Porrentruy (les
il .1 19 _ .._¦ !_ .*_ _-,...»___._._. /!_._. io __ *

19 juillet), La Neuveville (les 25 et
26 juillet).

Tandis que le mercredi soir , de
22 h. à 23 h., l'émission de Danielle
Bron , « Le temps de créer », recevra
des personnalités dont l'activité
créatrice se manifeste dans le lieu
choisi, au cours de la matinée du
lendemain, dans « La puce à l'oreil-
lp v. Tapmiûp *7 ¦_ .* ,__. .* . _ .. _ . _ . . . _ _ .  11 __ .. __ _J««
personnages particulièrement repré-
sentatifs de la cité. Deux démarches
radiophoniques qui réussiront peut-
être à concrétiser le vœu de Gonza-
gue de Reynold. en révélant aux
auditeurs « des arts , des paysages,
une vie, des hommes que générale-
ment on ignore, ou qui sont mal
connus, parce que trop connus, et
mal compris » ...
• RSR 2, 22 h. (mercredi) et RSR 1,

on .[=H=][=)[=)I=]

11.00 Spécial Tour de France
11.45 A 2 Ire édition du journal
12.25 Tom et Jcny
12.35 Tang

André se fâche
13.00 Aujourd'hui Madame

Les lauréats des conservatoire
14.00 Super Jaunie

9. Les Griffes
15.00 Sports

— Tennis à Wimbledon
15.10 Tour de France cycliste
16.10 Tennis

17.00 Recré A 2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras d'été
19.00 Journal de l'A 2 3e édition

Les chefs-d'œuvre du cinéma
français :

19.35 Le Jour se lève
Un film de Marcel Carné
Avec Jean Gabin et Arletty
Portrait du metteur en scène Mar
cel Carné

21.10 Salle de fêtes
22.00 Journal de l'A 2 4e édition

17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux de vingt heures

19.30 Mon Fils est innocent
Un film de Mark Robson
Avec Glenn Ford

oi in <: ____ . ?



Willi Ritschard a dû être
hospitalisé à Zoug

Le conseiller fédéral Willi Rit-
schard a du être hospitalisé hier, au
cours de l'excursion annuelle du
Gouvernement dans le canton de
Zoug, à l'hôpital des Bourgeois de la
ville de Zoug. Un médecin chef de
l'hôpital zougois a dit que l'état de
M. Ritschard était satisfaisant, mais
qu 'il devait rester quelques jours en
observation du fait de l'insuffisance
cardiaque qui a nécessité son hospi-
talisation. Le malaise ressenti par
notre ministre des transports s'esl
produit hier matin au cours d'une
promenade que le Conseil fédéral
effectuait sur les bords du lac de
Zoug. On sait que le chef du Dépar-
tement des transports et communica-
tions et de l'énergie avait contracté
au cours de son voyage aux Etats-
Unis un virus qui a atteint les mus-
cles du cœur. Il avait ensuite suivi
une cure de deux semaines après la-
quelle il avait repris ses activités.

Le matin du deuxième jour de la

visite traditionnelle du Conseil fédé-
ral dans le canton d'origine du pré-
sident de la Confédération, M. Han:
Huerlimann, les membres du Gou-
vernement ont fait une promenade
dans la vieille ville de Zoug. Apre:
une randonnée d'une heure sur la ri-
ve gauche, les conseillers fédéraux
ont traversé le lac et débarqué c
Walchwil, lieu d'origine de leur pré-
sident. Le Conseil fédéral y a déjeû-
né en compagnie des membres dr
Conseil d'Etat du canton de Zoug e1
des présidents des gouvernements
cantonaux de Suisse centrale. En fir
d'après midi, la garde d'honneur du
président de la Confédération — for-
mée de grenadiers zougois en uni-
formes de la Beresina — a donné av.
Conseil fédéral une petite sérénade
en guise d'adieu , puis les membres
du Gouvernement sont rentrés i
Berne à bord d'un car des PTT. (ATS;

Licenciement du directeur de l'Institut Duttweiler
Etait-il trop critiqué ?

M. Hans A. Pestalozzi, directeur de
l'Institut Gottlieb Duttweiler à Rue-
schlikon (ZH), a été démis de ses fonc-
tions pour le 30 septembre prochain,
Cette décision a été prise hier à l'una-
nimité par le conseil de la fondation
« le Pré vert », qui la motive par des
divergences pratiques et une perte de
confiance mutuelle. Mais pour M. Pes-
talozzi, ce sont ses jugements critiques
envers la société actuelle, exprimés pu-
bliquement à plusieurs reprises, qui
sont à l'origine de son licenciement.

Dans un communiqué, le comité de la
fondation, que préside le conseiller na-
tional Rudolf Suter (ind/ZH) explique
sa décision par des raisons pratiques et
personnelles, notamment des divergen-
ces concernant l'interprétation des buts
de la fondation ainsi qu'une perte de
confiance entre Pestalozzi et le conseil

de fondation. Il ajoute qu il a egalemenl
suivi une recommandation de la fonda-
tion Gottlieb et Adèle Duttweiler, char-
gée de veiller au respect du patrimoine
spirituel.

Pour sa part , M. Pestalozzi estime
que ce ne sont ni ses activités à l'insti-
tut ni celles de ce dernier qui sont _
l'origine de sa destitution, mais bien le:
conférences qu'il a prononcées depui:
un an et demi devant des étudiants or.
des enseignants. Il y avait formulé de:
critiques fondamentales envers la socié-
té et l'économie modernes, ce qui avail
suscité de nombreuses réactions. Le
conseil de fondation l'aurait placé de-
vant l'alternative suivante : renoncer i
ses conférences ou quitter la directior
de l'institut. Le conseiller nationa;
Suter a refusé de se prononcer sur ce:
déclarations. (ATS)

CHAMPERY : LES JOURNEES ROMANDES DE L'USAM
Tour d'horizon des problèmes politiques

Champéry a accueilli pendant
deux jours les membres de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM) à
l'occasion des « Journées romandes »,
La journée de lundi a été consacrée
à une série d'exposés. Le président
de l'USAM, M. Rudolf Etter, fit tout
d'abord un tour d'horizon des pro-
blèmes politiques actuels qui concer-
nent les arts et métiers. La révision
de la loi sur les cartels, la protection
des consommateurs et la surveillan-
ce des prix, l'assurance-maladie.
l'énergie, l'assurance-chômage et la
participation furent autant de sujets
abordés par le conseiller national
Etter.

La situation financière de la Con-
fédération (exposé de M. Ottc
Fischer) et les problèmes posés par
la lex Furgler (M. Balz Horber)
retinrent également l'attention des
participants. La discussion qui suivit
ce dernier sujet permit au député
valaisan Pierrot Moren de faire un
plaidoyer pour un « tourisme bien
compris ». M. Moren souligna la par-
faite incohérence de la Confédéra-
tion en matière de politique étran-
gère (le président de la Société suisse
des cafetiers se demande s'il existe
des contacts entre les Départements
de l'intérieur et de justice et police...)
et l'égoïsme de certains milieux alé-
maniques (« on veut garder quelques
réserves d'Indiens pour y passer des
vacances agréables »).

Il appartint ensuite à MM. Fran-
çois Gross et Louis Guisan de parler
de la révision totale de la Constitu-
tion. M. Gross releva l'ambiguïté du

Décès d'une personnalité
Le Valais politique et économique

est à nouveau en deuil , avec la dis-
parition d'une des figures marquan-
tes du monde vinicole, M. Albert
Biollaz , 71 ans, de Saint-Pierre-de-
Clages.

Après avoir fréquenté l'Ecole nor-
male des instituteurs et enseigné
quelques années, M. Biollaz prit en
1932 la direction d'un commerce de
vins dans son village d'origine. Con-
seiller communal, il fut élu à huit
reprises au Grand Conseil , soit com-
me suppléant (1937 à 1953) soit com-
me député (1953 à 1969).

Président du Grand Conseil en
1967, M. Biollaz fut également pen-
dant 23 ans (1948 à 1971) présidenl
de l'Union des négociants en vins du
Valais. A l'armée , M. Biollaz étail
capitaine au régiment 8. (m. e.)

terme « révision totale » (qui impli-
que une refonte du texte et non pas
un renversement des idées).

Le rédacteur en chef de « La Li-
berté » souligna certains aspects dé-
sordonnés et paralysants du texte
actuel datant de plus d'un siècle et
qui ne répond plus aux besoins
d'une démocratie ouverte et prête à
évoluer.

M. Guisan, pour sa part , ne s'atta-
cha pas directement à combattre
l'idée d'une révision, mais plutôt i
mettre en exergue les défauts dv
projet qui était en consultatior
jusqu 'à la fin du mois passé. Se mé-
fiant d'un Etat voulant trop faire le
bonheur des citoyens, M. Guisar
estime inacceptable une Constitutior
qui « mutile la Confédération ».

Après une soirée passée à « hono-
rer » les produits valaisans, le:
participants à ces Journées romande:
entendirent hier matin plusieurs ex-
posés sur le thème « mon entreprise
en ces temps difficiles ».

M. E.

Procès Savro :
nouveaux recours
C'est demain qu 'échoit le délai ac-

cordé aux accusés du « procès Sa-
vro » et à leurs avocats pour faire
appel , avant l'entrée en force du ju-
gement.

Après les défenseurs de M. Jear
Vernay vendredi passé , les avocat;
de M. Maurice Pasquinoli (huit ans
de réclusion) et de M. André Klaus
(trois ans) ont adressé en ce débul
de semaine un recours au Tribuna
cantonal. On attend d'un instant é
l'autre une décision identique de le
part de Me Nançoz et de son clienl
André Filipp ini (huit ans) .

Les défenseurs sont restés très dis-
crets sur les arguments qui les on1
incités à faire appel. Mais on peul
présumer que la qualification des
délits dans \e jugement et que le
fait  qu 'ils n 'aient pas pu être enten-
dus sur l'escroquerie par métier (le
procureur n'avait pas retenu le mé-
tier, contrairement aux juges) ne
sont pas étrangers à ces recours.

(M. E.)

CHIASSO: QUATRE ANS ET DEMI POUR LES PRINCIPAUX ACCUSES

Libres dans moins d'un an ?
(Suite de la Ire  page)

Le président Flinio Rotalinti a expli-
qué les raisons qui ont poussé la Coui
à faire preuve à la fois de mansuétude
et de rigueur : c'est ainsi qu'elle a tem
compte de la négligence du siège prin-
cipal du Crédit suisse en matière de
contrôles internes, ce qui réduisait la
culpabilité des accusés. Mais, d'autre
part , elle a estimé que tous les accusé:
avaient agi par cupidité, aggravant pal
la leur faute. Le président a souligne que
la Cour n'avait pas seulement pris er
considération l'ampleur des dommages
mais bien plutôt la manière dont le:
accusés s'étaient comportés. Or, ils n'om
pas seulement agi par esprit de lu-
cre : ils n'ont pas hésité à mettre en jei
leur dignité personnelle et profession-
nelle, ce qui est particulièrement con-
damnable, a dit le président en s'adres-
sant plus particulièrement à l'avocai
Alfredo Noseda.

La Cour a donc rejté les argument:
de la défense, qui avait contesté que le:
accusés aient agi par cupidité et deman-
dé une réduction des peines. Elle n ' _
pas non plus tenu compte de la thèse
selon laquelle l'institut financier Texor
n'avait pas d'existence juridique e!
et qu 'il ne pouvait subir aucun domma-
ge.

Outre les peines et les amendes, le:
condamnes devront payer les frais et le:
émoluments du procès , qui s'élèvent au
total à 250 000 francs. Ils peuvent faire
appel du jugement dans un délai de db
jours.

L'accusé Alessandro Villa , qui n'a pi.
assister au procès pour raison de santé
a été jugé par contumace. La peine de
réclusion prononcée contre les deuj
principaux accusés sera réduite de deu_
ans à cause de la détention préventivi
déjà subie. Comme ils doivent purger ai
moins les deux tiers de la peine restan-
te, ils peuvent espérer être remis en li-
berté dans dix mois environ. (ATS)

REACTION DU CREDIT SUISSE
A l'annonce du verdict du procès d<

Chiasso, le Crédit suisse a publié 1(
communiqué suivant :

Avec le verdict prononcé dans 1<
« procès de Chiasso » s'achève l'aspec
le plus important o]e cette affaire ai
plan du droit pénal. , ,

Après deux années d'instruction pé-
nale, le procureur a, dans son réquisi-
toire , expressément confirmé les con-
clusions de la commission spéciale dl
conseil d' administration du Crédit suis-
se qui avait été mise sur pied au prin-
temps 1977.

Au terme d'un examen détaillé de:
faits, la procédure engagée par la jus-
tice tessinoise n'a apporté aucun élé-
ment nouveau.

Quant à la banque, elle a tire le:
conséquences qui s'imposaient au prin-
temps 1977 déjà et en a fait part au>
actionnaires lors de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 24 juin 1977.

Le « procès de Chiasso » n'était dirigé
ni contre les banques exerçant leur:
activités en Suisse ou leurs collabora-
teurs ni contre la place financière tes-
sinoise.

DE L'ASSOCIATION SUISSE DES
BANQUIERS

Les banquiers suisses ont pris des m<

sures efficaces pour éviter que des fait
de ce genre ne se reproduisent, a indi-
que un porte-parole de l'Associatior
suisse des banquiers. L'Association si
refuse cependant à commenter une pro
cédure judiciaire ordinaire ou un juge
ment avant que les considérants écrit;
ne soient connus. Le porte-parole a rap-
pelé les directives introduites sur le:
fiduciaires, les cautions et les révision:
internes. En outre, en relation avec l'af-
faire de Chiasso, les banques et la ban-
que nationale ont conclu un code d<
bonne conduite. Le porte-parole a re
gretté que des propos tenus par les par
ties lors du procès ont été présenté:
comme des attaques globales contre 1<
système bancaire et économique de 1;
Suisse.

DU PARTI SOCIALISTE
Le Parti socialiste suisse (PSS) s'es

déclaré hier soir « profondément déçu :
que le tribunal de Chiasso n'ait mêmi
pas confirmé les peines requises par li

procureur contre les accuses de l'affain
Texon. Le verdict , pour le PSS, signi-
fie une fois de plus qu'une véritabli
justice de classe règne en matière di
criminalité économique, selon la devise
« Epargnons les gros, les petits paye-
ront ».

Le fait que le procès ait épargné 1<
siège principal du Crédit suisse n'a pa:
permis de démasquer pleinement le sys-
tème de la place financière suisse et se:
possibilités d'échapper au fisc par l'in-
termédiaire des societes-boites a lettre:
du Liechtenstein, poursuit le PSS. Ce-
lui-ci constate en outre que le fait qui
la « construction Texon » servait unique
ment à dissimuler des capitaux en fuiti
aux yeux du fisc des pays d'origine n'i
pas été sanctionné à Chiasso. L'aidi
apportée par la Suisse aux fraudeur:
étrangers n'a guère été discutée ai
cours du procès. L'initiative sur le:
banques, conclut le PSS, est à ce jou:
le seul moyen de remédier à cette si-
tuation juridique insatisfaisante.

UN PROJET DE LOI EN VUE DE PROTEGER LA VIE PRIVEE
Le citoyen pourra consulter les données le concernai

A l'avenir , chaque citoyen devra avon
la faculté de consulter les données en-
registrées à son propos dans les fichier:
de l'administration fédérale. Le ca:
échéant , il devra pouvoir les rectifie!
ou les effacer. Un organe de contrôle
indépendant veillera à ce que tous le:
services fédéraux s'occupant du traite-
ment électronique des données respec-
tent les prescriptions relatives aux in-
formations personnelles. C'est ce qui
prévoit un projet de loi fédérale actuel-
lement à l'étude auprès d'une commis-
sion d'experts du Département fédéra
de justice et police et qui sera soumi:
cette année encore à la procédure di
consultation.

La protection contre les « agres-
sions » que peuvent commettre les ban-
ques de données électroniques — et mê-
me les simples fichiers tenus « manuel-
lement » — contre la vie privée est àt
plus en plus nécessaire. Les dimension:
de l'administration et , d'une façon gé-
nérale, le gigantisme des structures d<
notre société rendent indispensable uni
réglementation, notamment en ce qu
concerne la transmission à des tiers de;
renseignements stockés. La nouvelle lo
— il en existe déjà une en Suède, er
Belgique, au Luxembourg, aux Etats-
Unis , au Canada , dans certains « Laen-
der » allemands — réglementera d'a-
bord l'entrée des données. Les diffé-
rents services fédéraux seront soumi:
à certains principes quant à l'insertior
d'informations confidentielles sur le:
personnes physiques ou morales. En-

suite, la sortie des renseignements fer;
l'objet de règlements très stricts. Il s'a
gira de ne rendre accessibles les don
nées personnelles qu'à celles des auto
rites fédérales auxquelles elles sont in
dispensables pour l'accomplissement di
leurs fonctions légales. Un registre per
mettra aux citoyens de se renseigne:
sur les données contenues dans les fi-
chiers de l'administration fédérale. Cha-
cun pourra donc, sur demande, consul-
ter les données se rapportant à sa per-
sonne. Les informations inexactes de-
vront être corrigées, les mentions inu-
tiles effacées.

Cette protection de la vie privée de-
vra être mise en place à trois niveaux
Confédération, cantons et secteur privé
Le projet de loi en préparation, a-t-or
révélé au coups d'une conférence de
presse tenue sous la direction du pro-
fesseur Joseph Voyame, directeur de 1_
Division de la justice, ne vise donc que
le premier niveau. Mais le départ _
aussi été donné pour l'élaboration de:
futures réglementations concernant li
domaine privé (une seconde commissioi
a déjà été désignée, conduite, commi
la première, par M. Mario Pedrazzini
professeur à l'Université de Saint-Gall
et cantonal (la conférence des direc-
teurs cantonaux de la justice en discu-
tent) . Pour ce qui est des cantons, oi
envisage soit un concordat soit une
loi-type qui pourrait être adoptée pai
les cantons qui le souhaitent.

L'objectif principal des futures légis-

lations est d'éviter le détournement dei
buts du stockage d'informations confi-
dentielles et de toute utilisation abusive
de ces informations.

En attendant la mise en vigueur de:
nouvelles dispositions, qui ne saurai
avoir lieu avant 1983-1984 , les directive:
qui existent déjà ou celles qui seron
créées incessamment, seront appli-
quées. (ATS)

Secousse tellurique
en Suisse

Deux secousses tellurique se sont pro
duites mardi soir à 22 h 20 environ e
ont été ressenties dans une grandi
partie de la Suisse, notamment à Berne
Lausanne, Fribourg et dans le Jura
(ATS)

9 LA REINE D'ANGLETERRE El
SUISSE L'AN PROCHAIN

La reine d'Angleterre Elisabeth I
effectuera une visite officielle ei
Suisse au cours du printemps pro
chain, a annoncé hier soir la télévi-
sion suisse. Le Département fédéra
des affaires étrangères a confirmi
l'information. Il s'agira de la pre-
mière visite en Suisse d'un souve-
rain britannique. (ATS)

Plainte du Conseil général de Tramelan
après la manifestation des « Béliers »
Le Conseil général (Législatif) de L'application du décret sur la po-

Tramelan , qui a siégé lundi soir , lice locale , qui permet d'astreindre
a approuvé une motion d'un conseil- les habitants de la commune à prê-
ler de l'Union démocratique du cen- ter main-forte à la police locale et
tre invitant le Conseil municipal de demander l'aide des communes,
(Exécutif) a prendre des mesures est en outre demandée. Par ailleurs,
concrètes aux niveaux des commu- le maire de Tramelan, blessé lors de
nés, du canton et de la Confédéra- la manifestation, a annoncé qu'il
tion à la suite de la manifestation avait porté plainte pénale pour en-
du groupe Bélier de samedi « qui est trave à la circulation routière, ma-
une ingérence caractérisée, accom- nifestation non autorisée, provoca-
pagnée d' agression à l'autorité de tion à l'émeute, atteinte à l'honneur
police locale et suivie de slogans et lésions corporelles à un magistrat,
provocateurs pour la population de (ATS)
Tramelan et du Jura bernois ».

RÉACTIONS DE FORCE DÉMOCRATIQUE

« La population doit prêter
main-forte à la police »

A la suite de la manifestation du le Conseil fédéral lequel devra ob-
« groupe Bélier » (jeunesse autono- tenir « des excuses en bonne et due
miste), samedi dernier, à Tramelan , forme du Gouvernement jurassien
en territoire bernois, le mouvement et l'assurance que des mesures ef-
« Force démocratique » estime que ficaces seront prises pour éviter de
« des mesures concrètes s'imposent à nouveaux incidents ». Si le Gouver-
tous les niveaux — des communes, nement jurassien est « dépassé par
de la région, du canton et de la Con- les événement », ajoute Fel, il con-
fédération — ». C'est ainsi qu'à Tra- viendra de désigner une « autorité
melan et dans toutes les commu- fédérale de contrôle ayant compé-
nes « menacées », Fd est d'avis qu'il tence sur le territoire du nouveau
y a lieu désormais d'appliquer l'a-r- canton et chargé d'y rétablir l'ordre
ticle 3 du décret sur la police locale démocratique ». Fd qui invite par
qui prévoit que cette dernière peut ailleurs la population à faire preuve
inviter les habitants de la commune de calme, fait encore remarquer que
à lui prêter main-forte et que les si le Gouvernement jurassien ne
communes sont tenues de se secon- présente pas les excuses attendues,
der. « le Conseil exécutif sera en droit

Dès aujourd'hui ajoute Fd, l'ap- d'informer le nouveau canton et la
plication de cet article doit être Confédération que les conditions des
« planifiée et exercée ». En outre, le accords tripartites n'étant plus rem-
Mouvement antiséparatiste invite le plies, ces accords sont devenus ca-
Conseil exécutif bernois à informer ducs ». (ATS)



tapis << mur à mur » tapis « mur à mur » tapis « mur à mur »
soldés soldés soldés

12.- m2 16.- m2 |20.-m2
valeur jusqu'à Fr. 35.— valeur jusqu'à Fr. 42.— valeur jusqu'à Fr. 39.—

Tàpfc0O|§| "fepfo0D |̂ "fepfc©0 |§j
Fnbouij pMle . «.223445 TMSlmf Ribourj pWte23 ia.223445 «̂ gUS lAaiirg pêrollfâ29 &22344S «31

+ M3rtY-Coitn lS.461545^»ÎSi_P Bl -f- Marty-Coitre W.«1645 *̂P0"F HL +Mart,-Centre W.461645 _̂BÇ_i

événement I T̂TST

SOLDES RECORDS
10 à Vente •***
PB #toi H / " CHAMBRES A COUCHER

P% I li / ~ SALLES A MANGER
L US / fl - SALONS MODERNES ET
 ̂

W 0̂ i \j RUSTIQUES

de rabais - MEUBLES DE CUISINE

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan • VUADENS • ouvert j usqu'à 20 h 30

17_ 10«J1K R

JEAN PAUL n Lettre encyclique REDEMPTOR HOMINIS
Héritage - Le Mystère de la Rédemption - L'homme racheté et sa situation dans
le monde contemporain - La mission de l'Eglise et le destin de l'homme.
106 pages: Fr. 4.25

JEAN PAUL n Le message de PUEBLA
Le présent et le futur de l'évangélisation en Amérique latine - Discours d'inau-
guration - Discours et homélies du voyage en Amérique latine. Principaux
extraits. 96 pages. pr_ 4.25

CARDINAL WOJTYLA Le signe de contradiction
Retraite au Vatican , prêchée par Karol Wojtyla à Paul VI : les méditations d'un
intellectuel, sociologue et théologien, qui est aussi un pasteur , aujourd'hui
Jean Paul II. 258 pages. Fr. 17.80

jean-wiarie BENJAMIN JEAN PAUL n, l'octobre romain
Le pays de Karol Wojtyla - Le Saint-Siège et les pays de l'Est - Election de
S.S. Jean Paul II - Approche de l'œuvre écrite - A la découverte de la person-
nalité de Jean Paul II. 300 pages. Fr. 16.90

Maria WINOWSKA jEAN pAUL ||, tOUt à tOUS
Avec infiniment de respect , ces pages essaient de cerner la personnalité hors
ligne qui donne toute sa mesure en tant que Vicaire du Christ. (Contient 16
pages de photos). Fr. 9.70

Joseph de ROECK JEAN PAUL II, le Pape qui vient de Pologne
Ce livre très illustré, à lire et à regarder , se passe de tout commentaire. Il a
été glané de-ci de-là pour mieux faire connaître ce nouveau pape qui a conquis
les cœurs. Fr. 16.40

Librairie Saint-Paul, 38 Pérolles, 1700 Fribourg
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GARANTIE
OCCASIONS
GENDRE

Acheter avec
DERBY LS
VW 1303
AUDI 80 L-4
OPEL Ascona '
POLO LS
RENAULT 4
GOLF L

•1 an ou 20.000 km

• Possibilité
de restitution

• Assurance
I n ter tours Winterth ur

; la tripla garanti* GENDRE, c'est acheter en
77 29 000 km SCIROCCO GTI
72 51 000 km FORD Fiesta
77 30 000 km FORD Mustang

19 SR 77 37 000 km GOLF GTI
77 31 000 km PASSAT L-5
76 31 000 km GOLF GLS-3
76 26 300 km Passât Var. GLS aut

VISITEZ NOTRE PARC D'ENV. 80 VOITURES I
Exposition ouverte le samedi toute la journée

toute sécurité I
78 23 000 km
76 33 000 km
79 6 300 km
77 23 000 km
77 60 000 km
78 11 800 km
7fl 17 000 km

¦'

Avry ŷ Centre
Avry «/Matran

GRAND HALL D'ENTRÉE
Durant toute la semaine (du 2 au 7 juillet
inclus)

notre traditionnelle

vente au rabais
Confection de qualité pour dames,

messieurs et les jeunes.
Des prix exceptionnels.

j £ SX

^̂ ^BJBllisgP
Avrv.nentre

Le célèbre
PIERRE

parapsycho-
logue
a repris ses consul-
tations dès le samedi
30 juin.
(fi (021) 27 88 28.

22-3816

Occasion
prix choc
Opel Kadett Caravan
5 portes, exp. 2.79,
2900.—
Volvo 144 DL
comme neuve
exp. 6.79, 3900.—
Simca 1100
mod. 74 exp., 1800.—
Land Rover
ent. révisée
(fact. 7000.—)
6800.—
Mini rouge 73,
en état de rouler
cfjg 
Toyota Mari II, 1973,
coupé autom.
3800.—
Cf i 037-75 28 77

17-302417

TOUFRUITS
FRIBOURG

duantité dô fruits
et légumes de
vokg^pjpduction.
Tél. 037/220777

,.._:**/ .-•:>":_" v. t

GARAGES GENDRE S.A
FRIBOURG MlW 5

f t w iy-v w mg

Pendant les SOLDES
nous LIQUIDONS

les vêtements pour

FILLES et GARÇONS
à des prix complètement fous !

modo!
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

17-211

/ T77
Toutes vos annonces par r
PUBLICITAS Fribourg

. y 
J U

Tél. 037/22 14 22



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessln SA
Affichage Sté Générale
Alumln. suisse oort.
Alumln suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloisa Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu port.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop. Suisse
Brown Boverl oort.
Brown Boverl nom.
Buehrle porteur
Ciba-Gelgv oort.
Ciba-Gelqv nom.
Ciba-Gelgv SA bdp
Cie Ass Winterth o.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port.
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landis S Gvi SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Allmentana p.
Nestlé Allmentana n.
Publicitas SA
Rlnsoï S Ormond nom.
Sandor SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulîer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissair Dort.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.

2.7.79 3.7.79
1250.— 1250.-

420.-d 42a-c
1240 — 1230.-

490.— 488 -
422.— 417.-
520.— 525.-

1475 — 1480.-
3850.— 3820.—
33C0.— 3340.-
665.— 665.-C

1835.— 1835-
1830.— 1840.—
333.— 334

244a— 2450
1260.— 1255
695.— 69!

1025.— 1025
2425.— 241C
1650.— 1660

13000.— 13QCC
9850.— 9825
5510.— 5550
3190.— 3190
1160.— 1190
2205.— 2200
425.— 425.—

2060.— 2C80 —
830.-d 830.-d
262.— 260.—
214.— 216.—

1520.— 1520.—
565a— 5600,-d
705.— 700.—
128.— 128.-d

2210.— 22C0 —
410.— 405.—

3090.— 3C90.—
75CO.— 7475.—
540.— 582.-
578.— 540.-

4400.— 4375.-
870.— 870.-
420.— 415.-

1450.— 1450.—
71.— 70.5C
3.80 3.70

1280.— 1285.—
1375.-d 1375.-d
580.— 580.—

6150.-d 6150.—
3540.— 3530.—
23Ca— 2285 —
1925.— 1920.-d

430.-d 435.-d
4250.— 4280.—
1945.— 1945.—
537.— 537.—

1290.— 119a—
384.— 383.—
296.— 297.—
336.— 334

26CO.— 2590
355.— 353
8C0.— 800
799.— 793

3220.— 3220
603.— 598
227.— 226
387.— 389.

Cours communiqués par l'UBS, a Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cla
Pechlney
Philips
Roval Dutc.]
Sodec
Uni lever
AEG
Basf
Baver
Demag
HoBchst
Mannesmann
Siemens
rhyssen
l/W

Cours communiqués pai
Fribourg.

2.7.79 3.7.79
23.— 23.—
59.— 58.7£

197.50 196.50
36.50 35.5C
19.75 19.50

120.50 121.—
g EQ

103.50 104.50
44._ 44.50

116.50 119.50
112.— 114.—

111— US-
ISS— 140,.—
220.50 225 —
72.50 73.35

182.50 190.50
Crédit Suisse, *

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Mcan
ATT
Béatrice Foods
3urroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsler
Control Oata
Domina Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
San. Electric
Sen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodvear
Honevwell
IBM
Int. Nickel
Int Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OU
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand OH Indiens
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros

Cours communiqués par 11

2.7.79 3.7.79

57._ 56.75
96— 95.50
34.75 34.25

115.- 115.-
48.50 48 —
91.50 90.25
14.75 1650
64.75 63-75
96.50 94.50
43.— 42.50
68.— 66.75
94.25 94 50
82.25 82.—
52.25 52.—
98.50 97.50
44.75 45 —
25.75 25 75

113.— 112 —
121.— 120.50
34.— 34.-
74.— 72.-
47.75 47.75
37.75 37.75
49.50 49.—
93.— 92.75
64.75 64.50
82.50 82.50

110.50 108.50
57.— 55.50
63.25 63.25
75.75 73.50
75.50 74.50

109.50 1C9.50
45.75 45.50
61.25 B0.75
8.75 8.75

35.50 35.50
40.50 39.75
43.50 42.—

100.— ica—

SBS. è Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
3.7.79

$ Oncs 8.60 8.62
Lingot 1 kg 455.— 465.—

Cours communiqués pu la Banque de l'Etal

d* Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
2.7.79 3.7.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.- .
Sibra Holding SA port. 185.— 193.-C
Sibra Holding SA nom. 164.— 164.-c
Villars Holding SA nom. 805.— 795,-c
Cours communiqués par la Banque de i'Eta
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

2.7.79 3.7.79
Amrobank 68.40 68.1Î
Heinekéns Blet 83.10 83.5:
Hoogovens 30.40 30. K
Robeco 163.— 162.5:
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 7.50
BMW 187.— 186.9(
Colmerczbank 190.50 192.5C
Daimler 261.— 261.—
Deutsche Bank 266.30 270.5C
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 121.50 121.5C
Karstadt 267.— 266.—
Preussag 160.80 160.5(
Schering 229.— 230.—

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gêner. 44220.— 43750.—
Fiat 2508.— 2461.-
Montedlson 189.50 190.2J
La Rinacente ord. 109.— 108.—

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 418.— 420.—
Carrefour 1680.— 1664.—
Cred Corn, de France 154.— 155.5C
Françaises des Pétr. 201.50 205.9C
Hachette 945.— 935.—
Michelin 91.— 89.—
Moulinex 665.— 654.—
L'Oréal 317.— 3C5.—
Perrier 127.— 125.—
Rhône Poulenc 308.— 303.—
Roussel Uclaf 11.— 11.—
Usinor

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
2.7.79 3.7.79

Indice Dow-Jones 6283.— 6303.K
Ashikaga Bank 2110.— 2110 —
Dalwa Sec. 297.— 294 —
Ebara 389.— 390.-
Fulita 183.— 182 —
Hitachi 242.— 243.—
Honda 543 — 543.—
Komatsu 324.— 32!
Kumagal Guml 434.— 43.
Masita Electric 1220.— 127C
Matsuhita E.l. (Nataul.) 685.— 69_
MitsukOShl 450.— 46C
°ioneer ; 2010.— 20W
Sony 2040.— 207C
Sumltomo (Mar and FIre) 253.— 255
Takeda 448.— 44 _
Tasel Construction 223.— 223

Cours communiqués par Dalwa Securltles,
Genève.

3.7.79
demande offre

FONDS DE PLACEMENT

Amca 20.-.- 19.7!
Bond-lnvest 57.25 57.5C
Canada Immobil. 540.— 560.—
Créd. s Fonds-Bonds 59.25 60.2!
Créd. s. Fonds-lnte r 54.50 55.5C
Eurao 243 — 245.-
Fonse 99.50 99.EC
Globlnvest 51.— 50.7!
Ifca 1570— 16CO.-
Intermobilfonds 60.— 61 —
Japan Portfolio 344.50 354.5C
Pharmafonds 103.50 104.5C
Poly Bond Internat. 60.75 61.75
Slat 63 1150.— 1160.—
Sima 207.— 207.—
Swlsslmmobll 1961 1100.— 1120.—
Universel Bond Sel. 63.75 . 64.75
Universel Fund 69.75 70.75
Valca 65.— 67.—

Cours communiqués par la BPS. è Frlbourç

COURS DE L'OR
3.7.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 15000— 15150.-
Vrenell 120.— 130.—
Sguveraln 118.— 128.—
Napoléon 117.— 127.—
$ Once 281.75 282.5C
Double Eagle 640.— 680.—

Cours communiqués par la BPS, è Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

3.7.79
37.75 39.75

3.45 3.7E
1.62 1.75

88.75 91.25
12.10 12.4C

-.1900 —.210C
5.25 5.55

80.75 83.25
37.75 40.25
30.25 32.75
31.25 33.75
2.40 2.7C

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède
Danemark 30.25 32.7!
Morvège 31.25 33.7I
Espagne 2.40 2.7(
'ortugal 3.— 4.-
=lnlande 41.50 44.-
Canada 1.38 1.41
3rèce 4.25 5.21
Vouooslavie 7.75 9.71
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.

«srcrs^w
Position i plat en cas d* lésion du bassir

•t de la colonne vertébrale.

Décès du président de la ville de Berne
Le président de la ville de Berne

M. Reynold Xschaeppaett, par ail
leurs conseiller national et candida
du Parti socialiste bernois au Consei
des Etats est décédé hier matin :
l'hôpital de Tiefenau à Berne. Le dé'
funt,  âgé de 62 ans, occupait la mai'
rie depuis 1966.

M. Xschaeppaett avait dû être hos'
pitalisé en mai déjà. Il y a quelque:
jours à peine la chancellerie de 1:
ville publiait un communiqué sui
l'état de santé du maire dans Ieque
elle précisait que M. Tschaeppaett si
remettait lentement d'un état di
choc consécutif à des complication;
intervenues à la suite d'une pousséi
aiguë de bronchite chronique. Li
Municipalité a indiqué officiellemen
hier que de graves complications ré'
nales avaient été constatées ces jour:
derniers, complications qui furen
fatales au patient.

M. Tschaeppaett avait été désigm
le 12 mai dernier par le congrès dt
Parti socialiste réuni à Tramelai
comme candidat aux élections du 2:
octobre prochain au Conseil dei
Etats. L'enterrement aura lieu lund
prochain, a encore indiqué la Muni'
cipalité.

M. Reynold Tschaeppaett étai
originaire de Boujean, près de Bien-
ne, mais né à Malleray, dans le Jure
bernois, le 3 septembre 1917. Il fré-
quenta le gymnase à Berne où i
poursuivit des études de droit. Doc-
teur en droit en 1943, son brève
d'avocat en poche, il travailla ai
Tribunal de Moutier avant d'êtn
nommé la même année à la Divisior
fédérale de police où il finit sous-
directeur en 1960. Cette même année
il fut élu au Conseil municipal d<
Berne (Exécutif). Auparavant, i
siégea de 1947 à 1959 au Conseil d<
ville (Législatif). Au Grand Conseil
M. Tschaeppaett y fut élu en 1950. I
devait siéger au Parlement cantona
jusqu 'en 1963, non sans l'avoir prési-
de en 1956. En 1963 précisément, 1<
défunt entra au Conseil national e
devait être régulièrement réélu de-
puis lors. Trois ans après son élec-
tion à la Chambre du peuple, alori
qu 'il était directeur des travaux pu-
blics de la ville, M. Tschaeppaet
sortit vainqueur de la course à 1_
mairie dirigée jusque-là par M
Eduard Freimueller. Son mandat d<

président de la ville fut régulière
ment confirmé.

Le défunt était président d"hon
neur des sociétés bernoises des em
ployés de commerce, président di
l'Association suisse pour le plai
d'aménagement national et depui
1973 président de l'Union des ville
suisses. Il devint un an plus tan
membre de la Commission fédéral
chargée du contrôle des émissions. I
présida d'autre part durant de nom
breuses années le Parti socialiste dt
canton et de la ville de Berne.

En sa qualité de directeur de 1;
planification et de l'économie de 1;
ville — direction créée en 1970 — 1
défunt maire s'était toujours efforo
de conserver voire d'améliorer le ca
ractère habitable de la ville. Il avai
attaché un grand prix à la prospérit*
économique de la ville soucieux d'ei
faire un centre d'habitation, de tra
vail et de rencontre. C'est notam
ment sous son impulsion que Berm
bénéficia de mesures contre la réces
sion et qu'elle élabora un plan di
zones et d'une nouvelle ordonnan»
sur les constructions. (ATS)

LE PARI MUTUEL EN SUISSE ROMANDE
Le premier coup de pioche à Yverdon

M. Serge Balmer, président de la
Société pour l'amélioration de la race
chevaline, a donné hier le premîei
coup de pioche des travaux d'adapta-
tion de l'hippodrome d'Yverdon au pa-
ri national « Trio » (sorte de tiercé) qui
sera introduit le 26 août prochain en
Suisse. Yverdon, qui possède le seul
hippodrome de Suisse romande, ac-
cueillera le trot attelé, dont les pre-
mières courses avec pari mutuel se
disputeront les 18 et 25 novembre.

Les courses de chevaux « Trio », 01

PÀCirk

ganisées sous la responsabilité des lo-
teries suises, se dérouleront alterna-
tivement sur huit champs de course:
de notre pays. Cette année, deux de:
quatorze compétitions se tiendront .
Yverdon. L'année prochaine et les sui-
vantes, cette ville recevra une dizaine
de courses sur un total de quarante
Une partie des bénéfices sera consa-
crée au développement de l'élevage che
valin et à l'essor du sport équestre er
Suisse.

D'importants travaux d'aménage-
ment, nécessitant le déplacement d<
35 000 mètres cubes de matériaux, doi-
vent être réalisés à Yverdon avant 1.
31 octobre. Il s'agit en particulier de
construire une piste nouvelle, spécia-
lement destinée aux courses de tro'
attelé : longue de 950 mètres et large
de seize à dix-huit, avec deux vira-
ges, elle sera couverte d'une couche
de quatre centimètres de sable. La piste

¦' • '^b -^̂ ^̂ Ww î

intérieure en herbe, large de six mè-
tres, reste réservée à l'entraînemen'
aussi bien des galopeurs que des trot-
teurs, ainsi qu'aux épreuves régiona-
les (Yverdon organise des courses hip-
piques depuis la fin du siècle derniei
déjà). Une barrière de sécurité haute
de plus d'un mètre sera posée autoui
de la piste de sable. Le coût de cett<
piste unique en Suisse est estimé _
800 000 francs, dont 200 000 francs cou-
verts par les milieux équestres de
Suisse et le solde par des emprunts.

La commune d'Yverdon a accordé er
décembre passé à la Société poui
l'amélioration de la race chevaline, ur
droit de superficie de trente ans sui
une surface de 80 000 mètres carrés
M. Pierre Duvoisin, syndic, prenant 1_
parole lors de la manifestation qui .
marqué le début des travaux, s'es'
félicité du développement de l'hippo-
drome. (ATS)

FONDATION
SUISSE

DES TRANSPORTS

Oui aux limitations
de vitesse

La Fondation suisse des trans-
ports et l'Association suisse des
transports (AST) saluent dans ur
communiqué l'intention du Conseil
fédéral, exprimée à plusieurs repri-
ses, d'envisager sérieusement l'abais-
sement de la vitesse maximale à 10C
km-h sur les autoroutes.

Les autoroutes doivent cependanl
rester attractives, sinon le trafic pas-
sera sur les autres routes, affirme
l'AST. Cet attrait reste assuré par le
fait que le palier de vitesse entre
les autoroutes et les routes et entre
les localités est assez grand. La Fon-
dation suisse des transports et VAS!
encouragent donc le Conseil fédéra!
à abaisser la vitesse maximale î
80 km/h en dehors des localités et È
50 km/h à l'intérieur de celles-ci
On sait d'ailleurs par expérience que
les limitations de vitesse sur ces
routes en particulier sont des contri-
butions efficaces à la prévention des
accidents et à la diminution de
l'émission des gaz d'échappement e1
des bruits, précise le communiqué

(ATS)

JAMAIS DEUX SANS TROIS
Son premier, bien que jeune, connaîi
tellement la musicrue que sa renommai
a largement dépassé les limites di
canton.

Quant au second, enterré dès sor
enfance, il étonne, à l'âge adulte le
monde entier par sa saveur car , ayanl
moins de trous il a plus de goût.
Le troisième était absent , mais rassu-
rez-vous il sera là et bien là le same-
di 7 juillet.
Obscur direz-vous ? Pas autant qu il j
paraît car URSY possède une chorale
de jeunes gens dont la réputation n'esl
plus à faire. Toujours à URSY des
grottes aménagées en cave produisem
un fromage exceptionnel qu 'appré-
cient les gastronomes. Et c'est enfin i
URSY que se tirera le 7 juillet et poui
la première fois , la 444e tranche de 1;
Loterie Romande. Le compte y est et s
en plus vous avez le réflexe d'acheté!
tout de suite des billets pour ce tira'
ge, votre compte sera bon avec- de li
chance. Vous pourrez chanter votr<
joie et vous payer tout le fromage qu<
vous voudrez. Pensez-y. Le gros lot es
de 100 000 francs.
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Vers un syndicat unique du livre et du papiei
Réunis récemment à Saint-Gall

les représentants des 25 sections di
la Fédération suisse des ouvriers re-
lieurs et cartonniers (FSORC) se son
prononcés à l'unanimité pour la fu-
sion avec la Fédération suisse des ty
pographes (FST). Cette dernière as-
sociation ayant déjà accepté la fu-
sion, rien ne s'oppose plus à la réu-
nion des deux syndicats.

Les délégués des typographes e
des relieurs ont choisi le nom de leu:
future organisation commune : «Syn
dicat du livre et du papier ».

Ce nom, qui veut englober toute;
les branches de l'industrie graphl
que, permettrait la fusion avec d'au'
très syndicats des arts graphiques e
avec les mass média dont l'adhésioi
est envisagée à moyen terme. Pou:
commencer, les délégués de la FS1
et de la FSORC ont exprimé l'espoi:
que l'Union suisse des lithographe!
se joigne au nouveau Syndicat du li-
vre et du papier dans un proche ave-
nir.

Les décisions des deux assemblée:
de délégués et la fondation du nou
veau Syndicat du livre et du papier
le 22 juin, marquent le début d'uni
phase transitoire qui se terminera et
janvier 1980, lors de la première as-
semblée commune des délégués. Du-

rant cette phase transitoire, les dem
fédérations devront convoquer uni
assemblée extraordinaire des délé
gués afin de décider formellemen
leur dissolution et d'approuver lei
contrats de fusion déjà établis sou
forme de projets. (ATS)

Meurtre suivi de suicide
en pleine rue de Zurich

Un employé de commerce, veuf di
61 ans, a abattu en pleine rue, lundi i
18 h 30, à Altstetten en ville de Zuricl
une femme de 44 ans, ménagère, divor-
cée. Il a ensuite retourné son arme con-
tre lui et s'est fait justice. On ignorai
encore dans la soirée les motifs de ci
geste. Il semble toutefois que la vlctimi
et son meurtrier se connaissaient depuù
un certain temps.

Selon les dires de témoins, le coupli
s'est rencontré (était-ce sur rendez-vou
ou fortuitement) à un carrefour, :
échangé quelques vifs propos puis s'es
engagé de conserve dans la Zwischen
baechenstrasse, la femme poussant soi
vélo. L'homme a brusquement tiré ui
pistolet de sa poche devant le numén
84 et a tiré deux coups à bout portan
dans la tête de sa compagne. Celle-c
est morte sur le coup. Puis le meurtrie]
s'est suicidé sur place. (ATS)
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Vente des abonnements
dès 19 heures.

Halle du Comptoir

Jeudi
5 juillet 1979
à 20 h. 15

Abonnements : Fr. 15.—
(3 abonnements pour 40 francs)

Die Nummern
werden auch

deutsch
ausgerufen

Organisation :
Parti radical-démocratique

fribourgeois
17-701

ACTION DE LA SEMAINE
Rôti de veau à l'épaula

le kg dès Fr. 17.50
Rôti de veau roulé
le kg dès Fr. 16.50

Grand choix de saucissons en action
Rabais environ 20 °/o.

_____

Crèmes glacées
en gobelet
Vanille/fraise, gobelet de 90 g
lœ Coffee, chaque gobelet
pêche Melba , etc. AMJM MM MA-.60

Wv̂TmWj ^^
Ĵus de pomme, jus de poire l̂
et jus de pomme «
«Naturtriieb»
brique de 1 litre, L- ¦¦ ^vvi i
2 litres au choix Jp)160 J|

L au lieu de 2.- fcjà^Sw

i \ J¦*aàfes __tes£j |

s—EHB—¦-
Pain croustillant
aux graines de lin
à base de seigle complet égrugé,
de premier choix. Il contient les substances
nutritives vitales du
grain complet Amm\\V3PÊm

paquet de 290 g wA j ij
- -- ĵg r In RM MY

,1 * . "jdt|| iHits*5oBffi

m̂!*f Ŝ wW^ Â(
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| jusqu'au 10.7.

Crème entière '
avec 35% ou 45% de matières grasses

A ^m "̂*"*
____ • par exemple:

"" <̂ mtm% .̂ Crème entière
.Imr  ̂

(l \p) upérisée,
Rira i W avec 35%

J

ï de matières grasses
brique de 1/2 1

i 4.20 a di— .84)
I au lieu de 4.70

^,

Crames glacées
double-crème

[̂ TYNIMîGROSCrèmes glacées délicieusement fondantes
avec des morceaux de fruits,
de chocolat, de caramel, ou de noix.

SIP*1
y î̂&P

Am* ^Hk__

Sî
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Crepes-Mix
la crêpe miracle, si fine, si légère!
Mélanger simplement Crêpes-Mix à de
l'eau. Faire dorer la pâte à la poêle pour
obtenir de délicieuses crêpes à fourrer
à votre goût, soit sucrées, soit salées.

2 sachets de 100 g
(env. 8 crêpes)

50

j

de réduction
sur chaque paquet
de crème glacée double-crème

l ia

m

«Micarnetti»
la «mini-saucisse» si bonne
à manger crue en toute occasion!
emballage de 4 saucisses, 100 g, VAC

2Ji253/^-#"\ M,GROS

m iPteta
© au lieu de 2.50
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PAUL AEBISCHER

Autocamet SA

Boucherie-Charcuterie

Rus de Romont 9 Cfi (037) 22 10 25
17-1707

Garage route des Daillettes 4
(fi 037-24 69 06

17-1729

VACANCES
ANNUELLES

du lundi 2 juillet
au lundi 16 juillet

Fam. P. FONTANA-FASEL

S__. 17-1812 ŷu

POMMES GOLDEN ménage
le kg 0.65

POMMES DE TERRE
nouvelles du pays

par 30 kg, le kg 0.50
MARCHÉ

GAILLARD, Marly
EPICERIE

RIEDO, Belfaux
17-62

VOILIER
à vendre

en polyester, avec cabine 4 couchettes
complètement équipé.

Prix à discuter.
Place à reprendre à Estavayer.

Tél. heures des repas
(037) 24 75 06

17-896



TOUR DE FRANCE
Un rythme

Au nez et à la barbe dn maître de
I la course, Bernard Hinault , un Fla-
I mand de 26 ans, Jos Jacobs a cueilli
I une surprenante victoire à Saint-
I Brieuc, au ternie d'une 6e étape
| conduite à un rythme élevé.

Depuis le départ du Tour de France,
es coureurs sont à la recherche du deu-

xième souffle, d'un moment de répit.
Cette longue randonnée Angers-Saint-
Brieuc aurait en d'autres temps offert
une sorte d'entracte avec tout le folklo-
re qui s'attache à la vie de la caravane
lorsque le peloton musarde dans les
étapes dites de transition. C'était comp-
ter sans la rage de vaincre, de domina-
tion qui anime Bernard Hinault.

L'air du pays décuplait la resolution
du Breton. Après avoir la veille cédé à
la tentation de faire une démonstration
de force outraricière ei gratuite, cette
fois le Français a tiré parti de ses nou-
veaux efforts'. Sur le conseil même de
son directeur sportif Cyrille Guimard ,
Hinault a bataillé pour les « rushes »
synonymes de bonification. Les sui-

Les coureurs n'ont encore guère eu le temps de plaisanter dans ce Tour de France,
mais Ueli Sutter (à gauche) a tout de même eu l'occasion de sourire un instant avec
Hinault. Le Suisse doit être un rival bien inattendu pour le Français... (Keystone)

L'AIR DU PAYS DECUPLE LA RESOLUTION DE HINAULT
Jacobsélevé et un surprenant

LE MAILLOT JAUNE A REPRIS 12 ZOETEMELK
\. -~~ si -

MOTOCYCLISME

K. ROBERTS ET FERRARI
FRAPPES DE SUSPENSION

veurs l'ont vu lutter de puissance avec
un Raas dans les étapes volantes. A
l'issue de la journée, Hinault avait ainsi
doublé son avantage au classement gé-
néral sur son second Joop Zoetemelk ,
grâce aux douze secondes glanées dans
ces sprints intermédiaires.

Une marge de sécurité
Visiblement, Hinault cherchait à

s'assurer une marge de sécurité avant
d'aborder la seconde étape contre la
monti-e par équipes, jeudi , dans de
bonnes conditions. Il s'attend d'ailleurs
à perdre son maillot jaune, entre Deau-
ville et Le Havre. Dans son for inté-
rieur , il espère le récupérer rapidement ,
vendredi déjà à la faveur de l'étape des
pavés qui mènera la caravane d'Amiens
à Roubaix.

Le succès du Flamand Jos Jacobs est
une fiche de consolation pour l'équipe

* 4Ss358*

Jacobs s'apprête à savourer son succès,
Hinault (au centre) et Raas (à gauche) s

Ijsboerke, dont le leader Dietrich Thu-
rau a déjà perdu tout espoir de rempor-
ter le Tour. Cette année, Jacobs n 'avait
eu jusqu 'ici qu'un comportement dis-
cret. Spécialiste des classiques, il termi-
na 4e du Tour des Flandres et de Paris-
Bruxelles en 1978. Dans ce Tour de
France, où il occupait à Angers la 57e
place , son ambition est aujourd'hui
comblée. L'homme a remarquablement
manœuvré sur le circuit d'arrivée très
sinueux de Saint-Brieuc. Il s'est dégagé
habilement dans le dernier virage et
dans la courte ligne droite, il n 'a pas
permis à Hinault et à Raas de revenir à
sa hauteur.

L'escarmouche de Battaglin
Avant le coup de reins victorieux de

Jacobs, l 'Italien Battaglin parut en me-
sure de provoquer une surprise. Cet ex-
cellent gr l âchait  au
moment où ' ; i i t  le circuit
f inal .  Plongeant d' un . îl-age à' l' autre ,
Giovanni prenait un avantage intéres-
sant. Il passait en tête sous la banderole
de l'arrivée alors qu 'il restait, encore 4
km à couvrir. Malheureusement pour
lui , il était réabsorbé dans une des der-
nières lignes droites par Bernaudeau
puis par tout le peloton.

Le difficile combat
de Laurent

Avant Battaglin , à une cinquantaine
de kilomètres du but , Michel Laurent ,
désireux d'oublier ses désillusions py-
rénéennes, partait seul. Contre le vent
le plus souvent, il menait un combat
difficile. Après avoir compté jusqu 'à
2'29 d'avance, le Bourguignon était
rejoint dans la longue côte d'Yffiniac —
le pays de Hinault — à une dizaine de
kilomètres du but. Au sommet de cette
ascension (col de 4e catégorie) le Hol-
landais Hennie Kuiper montrait le bout
de l'oreille en coiffant sur le fil Marti-
nez et Esclassan. A la tête de l'équipe
Peugeot , Kuiper, troisième du classe-
ment  général , devient momentanément
l'ennemi numéro un de Hinault.

Agostinho tombe
et rétrograde

En revanche, Joaquim Agostinho,
quatrième au classement général au dé-
part de l'étape, a laissé des plumes dans
l'aventure. Victime d'une chute en fin
de parcours, il n'a jamais réussi à reve-
nir  dans le gros peloton bien qu 'il ait
été secondé par quatre coéquipiers. Le
vétéran portugais , qui boitait bas à
l'arrivée, a rétrogradé d'une place au
général.

Agostinho : rien de grave
Victime d'une chute à 30 km de l'ar-

rivée, Agostinho est moins touché qu 'on
pouvait le craindre. Les radios effec-
tuées à l'hôpital de St-Brieux n'ont en
effet révélé aucune lésion osseuse. Agos-
tinho souffre uniquement d'hématomes
sur la partie inférieure de la cuisse et
du biceps gauche.

Raas 3e et Kelly 4e
Classement de la 6e étape Angers -

Saint-Brieuc, 238 km 500 : 1. Jos Jacobs
(Be), 6 h 24'15" ; 2. Bernard Hinault (Fr),
6 h 24'16" ; 3. Jan Raas (Ho) ; 4. Sean
Kelly (Irl) ; 5. Marc Demeyer (Be) ; 6.
Jacques Esclassan (Fr) ; 7. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) ; 8. Guido van Calster
(Be) ; 9. Bernard Vallet (Fr) ; 10. Rudi
Pévenage (Be) ; 11. Villemiane (Fr) ; 12.
Lubberding (Ho) ; 13. Gauthier (Fr) ; 14.
Tackaert (Be) ; 15. Pescheux (Fr) ; 16.
Bernaudeau (Fr) ; 17. Battaglin (It) ; 18.
Bossis (Fr) ; 19. Colman (Be) ; 20. Sche-
pers (Be) ; 21. Chassang (Fr) ; 22. Ver-

5, fruit d'une habile manœuvre, alors que
sont battus. (Keystone)

linden (Be) ; 23. Le Guilloux (Fr) ; 24.
Martinez (Fr) ; 25. Bittinger (Fr) ; 26.
Vanoverschelde (Fr) ; 27. Vandi (It) ; 28.
Gb Baronchelli (It) ; 29. Sherwen (GB) ;
30. Zoetemelk (Ho). Puis : 54. Ueli Sut-
ter (S), tous même temps ; 120. Stefan
Mutter (S), 6 h 25'35".

Classement gênerai
1. Bernard Hinault (Fr), 24 h 42'18" ;

2. Joop Zoetemelk (Ho), à 24" ; 3. Hen-
nie Kuiper (Ho), à 36" ; 4. Sven Ake
Nilson (Su), à l'46" ; 5. Joaquim Agos-
tinho (Por), à 2'22" ; 6. Ueli Sutter (S),
à 2'40" ; 7. Gerry Verlinden (Be), à
4'28" ; 8. Jean-René Bernaudeau (Fr),
à 4'29" ; 9. Gianbattista Baronchelli (It) ,
à 5'04" ; 10. André Dierickx (Be) , à
6"39" ; 11. Villemiane (Fr), a 6'51" ; 12.
Martinez (Fr), à 7'08" ; 13. Battaglin (II),
à 7'25" ; 14. Schepers (Be), à 8'08" ; 15.
Hézard (Fr), ' à 9'02" ; 1p. Maas (Ho), à
9'08" ; 17. Criquiélion (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. Wellens
(Be), à 12'51" ; 23. Bittinger (Fr), à
13"06" ; 24. Galdos (Esp), à 13'18" ; 25.
Alban (Fr). à 13'46" ; 26. Lubberding
(Ho), à 13'50" ; 27. Vandi (It) , à 14'44" ;
28. Van de Velde (Ho) , à 14'58" ; 29. Pé-
venage (Be) , à 17'00" ; 30. Buslini (Fr),
à 10'09" .

Classement général du GP de la mon-
tagne : 1. Martinez (Fr) 69 ; 2. Hinault
(Fr) 63 ; 3. Battaglin (It) 53 ; 4. Pollen-
tier (Be) 38 ; 5. Nilson (Su) 37.

Classement par points : 1. Hinault
(Fr) 78 ; 2. Raas (Ho) 48 ; 3. Zoetemelk
(Ho) 35 ; 4. Jacobs (Be) 31 ; 5. Esclassan
(Fr) et Kelly (Irl) 30.

Classement gênerai par équipes : 1.
Renault 99 h 20'09" - 2. Flandria 99 n
26'45" - 3. Raleigh 99 h 27'47" - 4. Mer-
cier 99 h 28'24" - 5. Ijsboerke 99 h 43'04"
- 6. Peugeot 99 h 56'18".

Succès hollandais
à Seuzach

Critérium professionnel à Seuzach :
1. Hans Langerijs (Ho), les 72,88 km
en 1 h 43'53" (42 ,092 km-h) 20 p. - 2.
Fridolin Keller (S) 8 p. - 3. Johan Van
Der Meer (Ho) à 1 tour , 37 p. - 4. Horst
Schutz (RFA) 27 p. - 5. Théo Smit (Ho)
16 p. - 6. Bruno Wolfer (S) 9 p. - 7.
Marc Desmet (Be) 8 p. - 8. Roman Her-
mann (Lie) 8 p. - 9. Karl-Heinz Bohnen
(RFA) 7 p. - 10. René Savary (S) 3 p.
Course contre la montre sur 1 tour: 1.
Théo Smit (Ho) l'15"l - 2. Bruno Wol-
fer (S) l'15"6 - 3. Hans Hindelang
(RFA) l'15"9 - 4. Godi Schmutz (S)
l'16"6 - 5. Beat Breu (S) l'17"0 6. Hans-
joerg Aemisegger (S) l'17"0.

Critérium élite: 1. Heinz Siegenthaler
(Winterthour) 36 p. - 2. Richard Trinkler
(Winterthour) 18 p. - 3. Peter Steiger
(Winterthour) - 4. Gilbert Glaus (Thou-
ne) 13 p. - 5. Bruno Siegenthaler (Win-
terthour) 11 p.

Après le GP de Spa

La Fédération internationale motocy-
cliste, après une étude approfondie des
événements survenus lors du Grand
Prix de Belgique, le week-end dernier ,
a décidé de suspendre avec effet immé-
diat l'Italien Virginio Ferrari et l'Amé-
ricain Kenny Roberts pour leur « com-
portement néfaste au développement du
sport motocycliste », a-t-on appris, à
Bruxelles. Ferrari et Roberts avaien t été
à l'origine du forfait des « vedettes »
dans le Grand Prix de Belgique à Spa-
Francorchamps.

UN MAILLOT
JAUNE « A

LA MERCKX»
Les comparaisons sont souvent

ridicules. Pourtant , en voyant courir
Hinault dans ce Tour de France et
en songeant à quelques-uns de ses
exploits passés, on ne peut s'empê-
cher de penser à Eddy Merckx. Non,
rassurez-vous, on ne va pas les
opposer. Merckx était de ces rares
génies qui dominent leur sujet avec
une telle aisance qu'ils ne peuvent
pas avoir de semblable. Ils ne peu-
vent avoir que des imitateurs. Dans
ce genre, Hinault est assurément un
des meilleurs.

Dans cette première tranche du
Tour, il est fidèle à cette image de
marque qu'il s'est créée dès ses dé-
buts. Travailleur infatigable, faisant
même passer ses moments de mau-
vaise humeur par des coups d'accé-
lérateur, il a une présence dans un
peloton qui impressionne. Hier enco-
re, il a plus souvent qu'à son tour
roulé en première ligne dans « sa »
Bretagne. Il tient une telle place que
certains commencent a s interroger :
va-t-il tenir jusqu'à Paris ? Le Sué-
dois Sven-Ake Nilson, bras droit de
Zoetemelk et leader de rechange de
l'équipe Mercier, avait une réponse
qui sera volontiers la nôtre : « Hi-
nault dépense une énergie folle mais
il en a sûrement assez en réserve
pour trois semaines ». Le directeur
sportif de Zoetemelk, Jean-Pierre
Danguillaume, qui disputait encore
le Tour l'an dernier, ajoutait encore,
un peu désabusé et admir&tif : « Il est
toujours plus fort au sprint » . Là où
un Gimondi se montrait un leader
anxieux, AnquetiJ un leader insou-
ciant que ses équipiers allaient ré-
veiller en queue de peloton ou Thé-
venet un leader Un peu perdu sans
sa « garde Peugeot », Hinault est un
maillot jaune « à la Merckx ». Il veut
intimider le peloton et le soumettre à
sa dictature. Certains coureurs sont
déjà des sujets soumis mais les re-
belles — heureusement — ne sont
pas encore tous morts. Hennie Kui-
per l'a rappelé hier en se faisant un
plaisir de devancer Hinault au som-
met de la côte d'Iffiniac , le village
du Français. On parle toujours plus
de Kuiper qui a signé chez Peugeot
pour gagner le Tour. Une première
partie de la saison en demi-teinte
n'avait pas rassuré sa formation.
Maintenant la confiance est revenue
chez tous les équipiers du Hollandais
qui se plaisent à voir en lui « un vrai
professionnel ». C'est sûrement de
Kuiper, qui n'est pas non plus
homme à se cacher dans un peloton,
que viendra le plus grand danger
pour Hinault... avec bien sûr la pro-
chaine course contre la montre par
équipes de jeudi.

Hockey sur glace. Le calendrier de ligue A

Berne, premier et dernier
adversaire du néo-promu
Entre le 29 septembre 1979 et le

9 février 1980, les. équipes de ligue
nationale A disputeront 112 parties
dont voici le calendrier :

1er tour. 29 septembre : Arosa-
Bienne, Berne-Davos, Kloten-Lau-
sanne, Langnau-La Chaux-de-Fonds
6 octobre : Arosa-Berne, Bienne-
Kloten, La Chaux-de-Fonds-Davos,
Langnau-Lausanne.
13 octobre : Berne-Lausanne, Davos-
Bienne, Kloten-La Chaux-de-Fonds,
Lausanne-Arosa.
16 octobre : Arosa-Davos, Bienne-
Lausanne, La Chaux-de-Fonds-Ber-
ne , Langnau-Kloten.
20 octobre : Bienne-Langnau, La
Chaux-de-Fonds-Arosa, Davos-Lau-
sanne, Kloten-Berne.
27 octobre : Arosa-Kloten, Berne-
Bienne, Davos-Langnau, Lausanne-
La Chaux-de-Fonds.
30 octobre : Bienne-La Chaux-de-
Fonds, Kloten-Davos, Langnau-Aro-
sa, Lausanne-Berne.

2e tour. 3 novembre : Arosa-Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds-Kloten,
Davos-Berne, Langnau-Bienne.
6 novembre : Berne-La Chaux-de-
Fonds, Davos-Arosa, Kloten-Lang-
nau, Lausanne-Bienne.
13 novembre : Bienne-Berne, La
Chaux - de - Fonds - Lausanne, Klo-
ten-Arosa, Langnau-Davos.
17 novembre : Berne-Kloten, Bien
ne-Arosa, Davos-La Chaux-de
Fonds, Lausanne-Langnau.
20 novembre : Arosa-Langnau, Ber
ne-Lausanne, La Chaux-de-Fonds
Bienne, Davos-Kloten.
24 novembre : Arosa-La Chaux-de
Fonds, Kloten-Bienne, Langnau
Berne, Lausanne-Davos.
1er décembre : Berne-Arosa, Bien

ne-Davos, La Chaux-de-Fonds-
Langnau, Lausanne-Kloten.

3e tour. 4 décembre : Arosa-Klo-
ten , Berne-La Chaux-de-Fonds,
Bienne-Lausanne, Davos-Langnau.
8 décembre : La Chaux-de-Fonds-
Arosa, Kloten-Bienne, Langnau-
Berne, Lausanne-Davos.
15 décembre : Arosa-Lausanne, Ber-
ne-Kloten, Davos-La Chaux-de-
Fonds, Langnau-Bienne.
18 décembre : Arosa-Langnau, Bien-
ne-La Chaux-de-Fonds, Kloten-Da-
vos, Lausanne-Berne.
5 janvier : Berne-Arosa, La Chaux-
de-Fonds-Langnau, Davos-Bienne
Lausanne-Kloten.
8 janvier : Bienne-Berne, La Chaux-
de-Fonds-Lausanne, Davos-Arosa
Langnau-Kloten.
12 janvier : Arosa-Bienne, Berne-
Davos, Kloten-La Chaux-de-Fonds
Lausanne-Langnau.

4e tour. 15 janvier : La Chaux-de-
Fonds-Berne, Kloten-Arosa, Lang
nau-Davos, Lausanne-Bienne.
19 janvier : Arosa-La Chaux-de-
Fonds, Berne-Langnau, Bienne-Klo-
ten , Davos-Lausanne.
26 janvier : Bienne-Langnau, La
Chaux - de - Fonds-Davos, Kloten-
Berne, Lausanne-Arosa.
29 janvier : Berne-Lausanne, La
Chaux - de - Fonds-Bienne, Davos-
Kloten , Langnau-Arosa.
2 février : Arosa-Berne, Bienne-Da-
vos, Kloten-Lausanne, Langriau-La
Chaux-de-Fonds.
5 février : Arosa-Davos, Berne-Bien-
ne, Kloten-Langnau, Lausanne-La
Chaux-de-Fonds.
9 février : Bienne-Arosa, La Chaux-
d e- Fonds - Kloten , Davos-Berne.
Langnau-Lausanne.

Ridicule...
Un champion comme Hinault avec

son culot et sa générosité est bien
fait pour donner un relief tout neuf
à une course comme le Tour de
France. C'est tant mieux, car du côté
des organisateurs, on continue à
innover dans la fantaisie. A notre
avis, il n'est pas normal d'accorder
des bonifications en cours d'étape à
des sprints. Si , en plus, on y ajoute
un classement journalier de ces
sprints avec à nouveau des bonifi-
cations , on tombe dans le ridicule.

A ce propos, les organisateurs de
courses cyclistes , nous paraissent un
peu s'égarer. Pris dans le tourbillon
publicitaire nécessaire à la vie de
leur épreuve, ils en oublient parfois
les fondements essentiels du cyclis-
me. On a vu un Tour de Romandie
trop influencé par les bonifications,
un Tour de Suisse où il était préfé-
rable — financièrement — de gagner
les sprints d'or plutôt que de gagner
le Tour lui-même (8000 fr env.
contre 6000 fr). Il y a là des dangers
qui doivent être contenus. Et quand
on voit qu'une 10e place au Tour de
Romandie ne rapporte pas plus
qu 'une bonne prime de passage et
qu'il en est un peu de même au Tour
rie Suisse, on se dit que quelque
chose ne tourne pas rond. En dotant
trop richement des classements an-
nexes, on tend à éloigner les cou-
reurs du but principal d'une course :
le classement général. En portant
l'effort financier de ce côté, on ren-
drait leur juste valeur à de bonnes
places et on clarifierait la course.

Ces déviations ne sont d'ailleurs
pas propres au cyclisme et dans
d'autres sports, on arrive aussi à des
aberrations. On ne parlera pas des
tournois exhibitions de tennis qui
sont de vrais petits scandales mais
par exemple d'un sport comme
1 athetisme, longtemps pur mais où
l'argent joue maintenant aussi un
grand rôle. On voit à regret se mul-
tiplier les réunions qui finiront par
devenir ce que les critériums sont au
cyclisme,

Georges Blanc
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ACTION
POULES A

BOUILLIR
brunes et blanches,
vivantes.
Fr. 3.50 pièce.
Pour 10 pièces,
une gratuite.
Ferme Les Cerisier:
1774 Cousset

Cfi 037-61 23 81
17-26379

A vendre

chambre
à coucher
complète
(sans matelas)
2 lits jumeaux
1 armoire ,
2 tables de nuit et
1 coiffeuse.
S'adr. à
Mme Duc Hermann
1725 Ecuvillens

17-302431

A vendre

A vendra
LAMES
A CHANFREIN
(pin. sapin, etc.).
dès Fr. 9.— le m2.
Plateaux de copeaux
pressés, plinthes,
dalles
â prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe
Le tout peut être
livré sur place.
Borer & Co
Matériel de
construction
4242 Laufen (BE)
Cfi (061) 89 22 89

TOMBOLA
Course
des garçons
de café
1er prix No 11
2e prix No 4883
3e prix No 3900

17-2417

A VENDRE

poulets de
la ferme
tués sur demande.

Cfi 037-31 12 89
à Farvagny-le-Grand

17-302428

Pour tout vo»

A vendre 7"ux . ,de peinture
1 belle chambre et papiers
à coucher complète . .
avec lits jumeaux et peiniS

.KïïSSU S.NGY M.CHEL
i:tea

P
v°ec

SS
ga 'nl«ure 1711 CORSALETTES

1 étagère à fleurs en (fi (037) 45 26 73
bols brûlé 17-302403
1 anc. porte en chê-
ne à 2 vantaux "~"~————

TABLES
grandes

de jardin,
en bois,
avec bancs,
construction solide.

Cf i 037 • 34 25 52
17-26380
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Les actifs de St-Aubin durant leur démonstration. (Photos J.-L. Bourqui)

JOURNÉE CANTONALE DE DOMDIDIER

OBJECTIFS ATTEINTS
Cette année, il incombait à la section

de Domdidier d'organiser la Journée
cantonale de gymnastique. Présidée par
Michel Pauchard , la section broyarde
s'acquitta fort bien de sa tâche puisque
le déroulement de la journée s'effectua
sans heurts et que le public se montra
assidu et intéressé aux évolutions des
acteurs et actrices de la gymnastique
fribourgeoise.

Cette journée cantonale de gymnasti-
que devait atteindre deux objectifs :
permettre aux sections d'exercer une
activité officielle durant l'année et
donner , à ces mêmes sections, la possi-
bilité de préparer la Fête cantonale
de gymnastique de Bulle de 1980. Com-
me le faisait remarquer Antoine Krat-
tinger , membre du comité cantonal , au
terme de cette journée, les buts fu-
rent atteints : « Dans l'ensemble le tra-
vail fourni sur le plan technique a été
de bonne qualité et bon nombre de
sections profitèrent de la journée de
Domdidier pour introduire, dans leur
programme, les exercices de la Fête
cantonale de Bulle de l'an prochain ».

Parmi les spectateurs se trouvaien t
plusieurs personnalités de la gymnas-
tique fribourgeoise : M. Georges Burky,
président cantonal , Gérard Bussard
(de Bulle), vice-président, Mme Betty
Liaudat , présidente cantonale et Mlle
Jeanine Zosso, membre du comité can-
tonal. Eric Dumont , moniteur cantonal
et directeur techhique de là journée,
profita de l'occasion pour organiser à
Domdidier un cours pour jurys. Ce
cours théorique précédait ainsi la mise
en pratique durant l'après-midi ; les
responsables techniques de ce cours
avaient pour noms : Daniel Rossmann
et Mortiz Sigenthaler pour les engins ,
Antoine Krattinger pour l'école de
corps de Peter Gloor pour la course
de section.

Au programme de la journée figu-
raient trois disciplines pour les sections
présentes à Domdidier : l'école de corps,

La section féminine de Broc a I œuvre

l'engin (choix entre les barres, an-
neaux, anneaux balançants et saut) et
la course ; pour cette dernière discipli-
ne, il ne fut pas établi de classement
étant donné que le nombre de partici-
pants et participantes différait d'une
section à l'autre. D'ailleurs, au sujet
de classement, celui-ci ne revêtait
qu 'une importance relative puisque,
dans la discipline aux engins les sec-
tions optèrent soit pour les barres, les
anneaux, les anneaux balançants ou
le saut. C'est pourquoi il nous paraît
plus logique de révéler les résultats
par ordre alphabétique des sections et
non en fonction des points obtenus.

Chez les actifs , à l'école du corps ,
Attalens obtint 27 ,50 points , Guin 28,60,
Kerzers 28, Montilier 28,10, Morat
28,60, Neirivue 27 ,50, Romont 27 ,80,
St-Aubin 27,46, Tavel 28.40 , Treyvaux
27,40 et Ursy 27 ,32 ; aux engins, BuDe
28,26, Châtel-St-Denis 28,31, Charmey
27 ,90, Cugy 26,74 , Fribourg-Ancienne
28,45 (barres) et 28,19 (anneaux ba lan-
çants), Fribourg-Freiburgia 28,25, Guin
27 ,88, Morat 28,44 , Prez-vers-Noréaz
27 ,30, Romont 27 ,36, St-Aubin 28,12,
Tavel 28 ,34, Ursy 27,90 et Vuadens
26,92.

Chez les dames, à l'école du corps,
Attalens parvint à un total de 24 ,50
points , Bulle (juniors) 28,50 et actives

Les Américains ont frappé !
ÉBUT DES JEUX PANAMÉRICAINS A PORTO RICO

I

Les Etats-Unis ont frappé un
grand coup dès la première jour-
née des huitièmes Jeux panaméri-
cains à Porto Rico en raflant neuf
des quinze médailles d'or attri-
buées dont les cinq en natation.

Si la domination des nageurs amé-
ricains était attendue, la victoire de
leurs cyclistes devant les Cubains dans
le 100 km sur route par équipes contre
la montre a causé la surprise de la
journée.

Le Canada a ravi deux médailles
d'or en tir , mais en natation , il s'est
contenté de deux d'argent (Nancy Ga-
rapick au 200 m 4 nages et le relais
4 x 100 m 4 nages) et de deux de bron-
ze (un décevant Graham Smith troi-
sième au 100 m brasse et Steve Pickell
devancé par le Brésilien Ârantes au
100 m dos).

Les Américains ont ravi tous les ti-
tres , mais seul Bobo Jackson , au 100 m
dos a réalisé une meilleure performan-

ce mondiale de l'année, améliorant (en
56"66) de 89 centièmes le temps du
Soviétique Kouznetsov. Le champion
du monde (56"33), dont John Naber a
dit à Porto Rico qu'il serait le pre-
mier à battre son record mondial
(55"49), a devancé le Brésilien Romulo
Arantes (57"20) en progrès constants,
et le Canadien Steve Pickell (57"89).

Au total , les nageurs et nageuses des
Etats-Unis remportaient neuf des
quinze médailles de natation réalisant
deux doublés (100 m brasse et 200 m
libre).

Le Canada avec un total de neuf mé-
dailles (2 d'or, 2 d'argent et 5 de bron-
ze) termine la journée en deuxième
place derrière les Etats-Unis qui comp-
tent déjà 18 médailles, 9 d'or , 7 d'ar-
gent et 2 de bronze.

Guy Lorian , champion panaméricain
de carabine à air comprimé a été le
héros canadien de cette première jour-
née avec l'équipe de tireurs au pis-
tolet libre.

points Bune (juniors) 28.50 et actives ATHLETISME - A STOCKHOLM, NYMAMBUI BATTU SUR 5000 M
27 ,50, Courtepin 27 , Cugy 27 , Domdi-
dier (juniors) 25 ,50 et actives 28,70, Il n r r  | A f  t\ Rm f  > ¦ ¦ ¦  ¦M. Ryffel gagne sur 1500 m. face a de modestes rivauxvers-Noréaz (juniors) 29,20 et actives * ** m*
28,50, Romont 28, Sales Gruyère 26 ,50,
Tavel 26 , Tour-de-Trême 27,50, Trey-
vaux 23, Ursy (juniors) 27 ,75 et actives
27,50 ; aux engins, au sol , Broc totalisa
15 points, Sales Gruyère 20, Fribourg-
Freiburgia 22 et Ursy 14 ; aux an-
neaux, Cugy 6 points , Fribourg-Frei-
burgia 21, Kerzers 13, Morat 14 et St-
Aubin 9 ; au mini-trampolin, Broc 24
points, Cugy-Vesin 16, Kerzers 16,
Morat 16, Sales Gruyère 13, St-Aubin
15 et Ursy (juniors) 22 et dames 20

cir

Markus Ryffel a remporté une nou-
velle victoire dans le cadre du meeting
international de Stockholm. Il devait
primitivement s'aligner sur le mile. Il a
finalement couru sur 1500 mètres et il a
gagné face à des adversaires de réputa-
tion modeste. En 3'42"42, il a pris le
meilleur sur le Danois Ruben Soerensen
et sur l'Allemand de l'Ouest Harald
Hudak. Son camarade de club Bernhard
Vifian a pris la quatrième place en
3'45"11.

Ryffel aurait eu une tâche autrement
plus difficile sur le mile, remporté par
l'Américain Steve Scott en 3'55"96 et qui
a vu dix coureurs sous les quatre minu-
tes. Dans le 5000 mètres , les 18 000 spec-
tateurs présents ont assisté à la défaite
du meilleur performer de l'année , le
Tanzanien Suleiman Nymambui , battu
dans la dernière ligne droite par le So-
viétique Valeri Abramov et par l'Alle-
mand de l'Ouest Thomas Wessinghage.

Dans le 3000 m steeple, le Kenyan
Henry Rono, recordman du monde, a
dû se contenter de la septième et
dernière place en 8'45"64.

RESULTATS
Messieurs. — Mile : 1. Steve Scott

(EU) 3'55"96. 2. Eamon Coghlan (Irl)
3'56"24. 3. Josef Plachy (Tch) 3'56"33. 4.
Willi Wuelbeck (RFA) 3'56"38. 5. Steve
Lacy (EU) 3'56"43. 6. Ari Paunonen
(Fin) 3'57"03. — 400 m haies : 1. Edwin
Moses (EU) 49"51. 2. Rick Graybehl
(EU) 50"30. — 3000 m steeple : 1. Paul
Copy (Rou) 8'23"41. 2. Henry Marsh
(EU) 8'23"51. 3. Michael Karst (RFA)
8'31"07. — Javelot : 1. Miklos Nemeth
(Hon) 86 m 90. 2. Arto Haerkoenen (Fin)
83 m 84. — 5000 m : 1. Valeri Abramov
(URSS) 13'19"18. 2. Thomas Wessingha-
ge (RFA) 13'19"87. 3. Suleiman Nymam-
bui (Tanz) 13'20"20. 4. Rudy Chapa (EU)
13'21"36. 5. Ilie Floriu (Rou) 13'21"73. 6.
Martti Vainio (Fin) 13'21"85. — 100 m :
1. James Stanford (EU) 10'39. 2. Jérôme
Deal (EU) 10"39. — 800 m : 1. Evans
White (EU) l'46"31. 2. Hans-Peter Fer-

ner (RFA) l'46"65. Puis : 4. Mike Boit
(Ken) l'47"79. — 1500 m : 1. Markus
Ryffel (S) 3'42"42. 2. Ruben Soerensen
(Da) 3'42"98. 3. Harald Hudak (RFA)
3'43"04. 4. Bernhard Vifian (S) 3'45"11. 5
Johnny Kroon (Su) 3'45"27. 6. Graham
Crouch (Aus) 3'46"28. — Hauteur : 1.
Jacek Wszola (Pol) 2 m 29. 2. Holger

Martens (RFA) 2 m 20. 3. Alexandre
Grigoriev (URSS) 2 m 15. — Disque : 1.
Mac Wilkins (EU) 66 m 16. 2. Markku
Tuokko (Fin) 64 m 50. 3. Al Oerter (EU)
61 m 76.

Dames. — 100 m : 1. Linda Haglund
(Su) 11"39. — Javelot : 1. Kathy
Schmidt (EU) 60 m 80.

T e n n i s  — A Wimbledon, Tanner et Dupre en demi-finale

Connors peine, Borg s envole
Borg contre Connors et Tanner

contre Dupré : telles seront , jeudi ,
les demi-finales du simple messieurs
de Wimbledon.

En quart de finale, le Suédois
Bjorn Borg, tenant du titre depuis
1976, a encore produit une formida-
ble impression de facilité et de puis-
sance en « pulvérisant » le Hollan-
dais Tom Akker (35 ans il est vrai)
par 6-2 6-1 6-3 au terme d'une par-
tie de 67 minutes seulement. Dès le
début, Borg a pris la direction des
opérations en s'adjugeant les quatre
premiers jeux en 12 minutes face à
un adversaire pris de vitesse. En-
suite, ce ne fut qu'une formalité
pour le Scandinave, qui a alterné
passing-shots, lobs et services ga-
gnants avec un brio étonnant.

« C'est probablement mon quart
de finale le plus facile à Wimble-
don , devait déclarer Borg. Mais je
pense que ce n'est pas mon meilleur
match. Okker n'a pas très bien joué.
II a manqué un nombre considérable
de volées. » Quant au Hollandais, il
s'est borné à indiquer avec un sou-
rire : « Je ne suis même pas fatigué.
Je n'en ai pas eu le temps ... »

Le prochain obstacle
Si Borg continue à jouer aussi

bien, personne ne pourra l'empêcher
de remporter son quatrième titre
consécutif à Wimbledon. Mais il de-
vra tout d'abord franchir le pro-
chain obstacle, qui n'est autre que
l'Américain Jlmmy Connors, son ri-
val de toujours, les deux hommes
s'étant affrontés lors des deux der-
nières finales.

Connors a certes battu son compa-
triote Bill Scanlon (22 ans), mais U
lui a fallu quatre sets pour triom-
pher difficilement (6-3 4-6 7-6 6-4)
après avoir été longuement inquiété.
En effet , dans la troisième manche,
Scanlon a mené 5-2 et sans une lé-
gère défaillance, 11 aurait pu rem-
porter ce set qu'il a perdu au tie-

break (7-6). Au 4e set, c'est Connors
qui s'est détaché 4-1 avant de subir
une remontée spectaculaire de son
adversaire (4-4). Mais le No 1 améri-
cain a finalement arraché la victoire,
grâce à sa plus grande routine, en
réussissant un break dans le 10e tau.

Connors n'a pas été très convain-
cant. Il a commis de nombreuses er-
reurs , sa première balle de service
n 'a pas passé souvent et son jeu , de
façon générale, ne parait pas sui-
f isr-mment  solide pour qu 'il puisse
prétendre détrôner Borg. Il est seu-
lement regrettable que ces deux
joueurs extraordinaires se rencon-
trent cette année en demi-finale...

Le regret de Borg
On aurait dû , normalement, les

retrouver en finale mais les organi-
sateurs en ont décidé autrement en
désignant l'Américain John McF.nroe
(éliminé par Tim Gullikson) tête de
série No 2. au détriment de Connors
(No 3). Borg n'a pas hésité, mardi,
à regretter publiquement cette si-
tuation : « C'est vraiment dommage
de se rencontrer en demi-finale dé-
jà ».

Dans le bas du tableau, Roscoe
Tanner (No 5), un Américain au ser-
vice dévastateur, a atteint les demi-
finales en éliminant son compatrio-
te Gullikson (6-1 6-4 6-7 6-2) au ter-
me d'un match assez fade. C'est la
troisième fois qu'il arrive à ce stade
de la compétition où il recevra la ré-
plique de son étonnant compatriote
Pat Dupré , qualifié aux dépens de
l'Italien Adrlano Panatta (3-6 6-4
6-7 6-4 6-3) «.près un match à sen-
sation.

Panatta échoue d'un rien
Cette partie de près de quatre

heures, disputée en présence de
15 000 spectateurs , s'est déroulée
dans une ambiance toute particu-
lière en raison de la présence de
nombreux supporters italiens scan-

dant régulièrement dans les tribu-
nes « Adriano, Adriano ». Panatta,
qui n'avait jamais été aussi loin
dans le tournoi anglais, a été tout
près de la victoire lorsque, menant
par deux sets à un , il a fait le break
d'entrée dans la quatrième manche.
Mais Dupré a retourné la situation
grâce à son service très lourd et a
des volées superbes. Dans la man-
che décisive, l'Américain s'est dé-
taché à 3-0. Panatta, auteur de sau-
vetages spectaculaires, réussissant
de véritables plongeons de gardien
de but , revint i 3-4 avant d'échouer,
mais non sons avoir tout tenté pour
faire la décision.

Résultats
Simple messieurs, quarts de fina-

le : Roscoe Tanner (EU) bat Tim Gul-
likson (EU) 6-1 6-4 6-7 6-2. Bjorn
Borg (Su) bat Tom Okker (Ho) 6-2
6-1 6-3. Jimmy Connors (EU) bat
Bill Scanlon (EU) 6-3 4-6 7-6 6-4. Pat
Dupre (EU) bat Adriano Panatta (It .
3-6 6-4 6-7 6-4 6-3.

Les demi-finales opposeront d'une
part Pat Dupre à Roscoe Tanner et
d'autre part Bjorn Borg à Jimmy
Connors.

Double messieurs, quarts de fina-
le : John Sadri - Tim Wilkinson (EU)
battent John Alexander - Phll Dent
(Aus) 4-6 6-4 6-2 6-4. Peter Fleming -
John McEnroe (EU) battent Ross Ca-
se - Geoff Masters (Aus) 6-1 6-4 6-7
6-2. Bob Hewitt - Frew MacMillan
(AS) battent Bob Carmichael - Brian
Teacher (Aus-EU) 6-3 6-3 6-7 3-6 6-4.
Brian Gottfried - Raul Ramirez (EU-
Mex) battent Paul Kronk - Cliff Let-
cher (Aus) 6-4 6-4 6-4.

Double dames, quarts de finale :
Françoise Durr - Virginia Wade (Fr-
GB) battent Dianne Fromholtz - Ma-
risa Kruger (Aus-AS) 6-4 6-2. Billie-
Jean King - Martina Navratilova
(EU-Apa) battent Ilana Kloss - Betty
Ann Stuart (EU) 3-6 6-3 6-0.

YACHTING

Un record sur le Léman
Le record du parcours du Bol d'Oi

(Genève - Le Bouveret et retour) a été
amélioré mardi par « Le Tiolu », appar-
tenant à M. Jean-Pierre Kunstle et bar-
ré par Daniel Stampfli. « Le Tiolu » a
réussi 10 h 25'43" et le second bateau
qui tentait de battre le record , « Ana ¦
xel », à M. Meier , a été crédité de 10 h
37'02". Le record datait de 1956 et il
était détenu par feu Louis Noverraz
qui , à la barre de « Ylliam 9 », avait
réussi 11 h 04'57".

BONNY ENTRAINEUR A PORTALBAN
FOOTBALL

La valse des transferts bat son plein
actuellement en deuxième ligue. En ef-
fet , tout sera dit le 10 juillet prochain
et les dirigeants de club portent un
soin tout particulier au renforcement
de leur équipe. De nouveaux entraî-
neurs vont faire leur apparition en
championnat : ainsi après les arrivées
de Schinz à Siviriez et de Savary à Es-
tavayer, on vient d'apprendre l'engage-
ment d'Albert Bonny, de Neuchâtel
Xamax, à Portalban comme entraîneur-
joueur. D'autre part , le FC Attalens an-
nonce l'arrivée comme entraîneur de
Conrad Baumgartner de Cheseaux, an-
cien joueur de Zurich et de Young Boys.
Enfin , Beauregard est toujours à la re-
cherche d'un entraîneur pour remplacer
Albert Jordan. Quant aux autres clubs,
ils ne devraient pas connaître de chan-
gements à ce niveau-là. Du côté des
joueurs , rien de bien précis actuelle-
ment si ce n 'est les arrivées de Glroud
(Siviriez) à Romont , de Baechler (Ney-
ruz) à Beauregard , de Ballif (Montet)
et Cottier (Payerne) à Estavayer, de
Bruegger (Flamatt) à Schmitten, de

J.-P. Dietrich aussi sur la
liste des transferts

La sixième liste des transferts de la
Ligue nationale se présente comme
suit :

FC Chiasso : Giancarlo Riva (Coldre-
rio, né le 14 mai 1959). — Lausanne-
Sports : Lucien Favre (St Barthélémy,
2.11.57), Jean-Michel Guillaume (Epa-
linges/5.1.53). — Neuchâtel Xamax :
Jean-Claude Richard (St-Blaise/31.1.46).
— FC Zurich : Horst Thoma (Nieder-
urnen/25.9.58). — FC Aarau : Arthur
Wernle (Aarau/22.4.54). — FC Fri-
bourg : Jean-Paul Dietrich (Fribourg/
17.1.56). — Vevey-Sports : Jacky Du-
cret (Renens/22.7.49), Philippe Maret
(Lausanne/9.1.50).

Schibler (réserves de Lausanne) à
Grandvillard ou encore de Brulhart (re-
tour de Bulle) à Courtepin. Enfin , Ni-
colet , Gendre et Blanchi quittent Atta-
lens, Morard quitte Courtepin pour
Central , Borgognon et Joye ne porte-
ront plus les couleurs de Portalban ,
tout comme Ballif , Rapo, Schmitt et
Berchier celles de Montet.

M. Bt

Sessagessimi
au FC Bulle

Le FC Bulle a conclu hier soir le
transfert de Henri Sessagessimi prê-
té pour une année par le FC Lutry
Agé de 26 ans, ce joueur a été le
meilleur buteur romand de 2e ligue
la saison passée. Les dirigeants grué-
riens ont trouvé un bon terrain d'en-
tente avec leurs homologues vaudois.
Notons que le Lausanne Sports s'in-
téressait également à Sessagessimi.

Derbys fribourgeois
en Coupe de Suisse

L'Association suisse de football
(ASF) a procédé au tirage au sort
du premier tour principal de la
Coupe suisse 1979-1980. Les 58 mat-
ches inscrits au programme devront
être joués d'ici le 5 août. Voici le
résultat du tirage au sort :

Région Vaud : Aigle (2) - Mon-
they (1), Siviriez (2) - Orbe (1), Gland
(2) - Malley Lausanne (l), St-Prex
(2) - Meyrin (1), Concordia Lausan-
ne (2) - Lancy (2), Montreux (2) -
Stade Nyonnais (1).

Neuchâtel - Fribourg : Marin (2) -
Le Locle (1), Romont (2) - Bulle (1),
Guin (2) - Central Fribourg (1), Es-
tavayer-le-Lac (2) - Yverdon Sports
(1), Geneveys (2) - Fétigny (1).
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OCCASIONS
expertisées
récemment
BMW 1602
Fr. 4900 —
OPEL 1900 GT
Fr. 7800.—
OPEL MANTA
1900 SR
Fr fi__ n_ l.—
OPEL ASCONA
1600 S
Moteur neuf
Fr. 4500.—
OPEL RECORD II
Commerciale
5 portes
Fr. 6900.—
VW GOLF L
1100 ce
Pr <wnn_

VW GOLF LS
1500 ce
Fr. 7500.—
DATSUN
CHERRY 100 A
Fr. 5200.—
DATSUN 240 C
4 portes
Fr. 3200.—
ennn
CAPRI 1300
allemande
Fr. 3400.—
FORD
ESCORT 1300 GT
Fr. 3500.—
FORD
T A I I M . I C  10 M

Fr. 1500.—
AUDI 80 L
Fr. 3500.—
FIAT 128
4 portes
Fr. 3400.—
TOYOTA
COROLLA 1200
__ •• mnn 

Ces voitures sont
vendues expertisées
avec facilites de
paiement

ROGER LEIBZIG
Automobiles
1723 MARLY
Route de Fribourg 6
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17-1181
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Réfrigérateur ARISTON, x 
2 rallonges 

' Ichaise.rustique»!:
capacité H5!. avectreezer , 

teintée noyer , 120x80cm Iteintée noyer t̂e /
à l'emporter: 218.50 : à l'emporter: 93- wà l'emporter: 27.- ^NL/
livré -"u-- " livré - 110.- livré: 30.-

675.-

j r%ff«l

WaY wk YA
Bureau 4 tiroirs ,
structure pin ou chêne
a l'emporter: 90-
__..*;_.¦• inn - Ŵ *?&iftS** *°-'-
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Salon,'canapé 3 places,
velours brun uni
h l!«>mnnr)Ar' R7K_ __

livré: 750 -

Lampe de table en céramique
avec abat-jour, assorti
même coloris noir, violet,
nôr.hA rn<.p

M o

Voilage au riTefreVstructure
divers dessins, blanc, écru,
hauteur 300 cm
¦__ ... .... ¦ mr>

m¥

Bgg 60x120cm 32
1» H 170x240cm 180
KM... .... H200x290cm 240
. 250x350cm 360

Amis lecteurs, favorisez ces annonceurs.

504 ftl_
Peuaeot

fin 1973
89 000 km
expertisée
excellente
occasion
Fr. 6000 —
Cfi 037 - 61 46 30
(heures des repas)

17-26398

1000 Z1-R
neuve,
jamais
Immatriculée,
Fr. 9500.—
Cfi 037-46 24 12
(heures des repas)
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Kaufaeflki

A vendre

une
remorque

à un essieu
4 tonnes avec
riHûllae nniir

la récolte du blé
et

une auto-
chargeuse

grand modèle.

(fi 037-45 12 93

SUZUKI
m -î OR

5700 km, 78,

Ad. Manetsch
e/o A. Daff Ion
Laiterie
1681 Mézières

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 1976
FIAT 128 Berlin.
3 p., 1976
FIAT 131 1300
1976
FIAT 131 1600
1976

FIAT 132 1800
GLS, 1977
FIAT 132 autom.
1976
MERCEDES 230-6
autom., 1974
MERCEDES 280
1978
MERCEDES 9ft(_ fi
1977
MERCEDES 280
SE, 1969
MERCEDES 350
SE, 1976
AUSTIN Mlnl
1974
SIMCA 1100 Tl
1Q7R

AUDI 100 GL 5 E
1977
JAGUAR 4,2 I
1974
FORD Fiesta
1,1 S, 1977
FORD Taunus
1600 L, 1977
MAZDA 818
ds Luxe. 1973

Toutes ces voitures
sont expertisées
et vendues avoc

une garantie total*.

Garaqe
SPICHER
& Cie SA

Fribourg
Rte de la Glane 33-41

Cfi 037-24 2401

Hors heures bureau :

OS mT._iR j .oin

A umnDB

caravane
3 places
avec auvent
Fr. 1000.—

(fi le matin

24 94 44, Int. 25.
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¦î ^^^Hm__ B__ >_ _ _ ___ i__
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«il nlus _ _ f _ . « _ _ l

mn
Chrvsler

78 000 km, mod. 72,
expertisée.

<fi (037) 52 22 68
17-302383

vw i_tnn
expertisée
Fr. 1550.—

(j* AOT_C«_ .1 M

MC\\ un
244 L

mod. 75,
très soignée,
prix à discuter.
(fi après 19 h

037 - 30 18 41

A vendre
pour cause de
___.___. f_. ____._ . !_ . !



AFF : la récapitulation des titres et classements finals

(tons honoré chez les juniors A
DEGRE ,
GROUPE 1
1. Onnens 10 7 3 O 42-16 17
2. Broc 10 8 1 1 25- 8 17
3. Gumefens 10 6 1 3 36-21 13
4. Marly 10 3 2 5 19-20 8
5. Ecuvillens 10 1 1 8 12-56 3
6. Vuist.-Rt 10 1 0 9 23-36 2

Onnens est champion de groupe et
champion fribourgeois des juniors A.

GROUPE 2
1. Ueberstorf 10 8 1 1 37-13 17
2. Planfayon 10 5 3 2 30-20 13
3. Wiinnewil 10 . 2 3 23-17 12
4. Montagny 10 3 3 4 19-20 9
5. Beauregard 10 2 2 6 26-30 6
6. Vully 10 1 1 8 11-46 3

Ueberstorf est champion de groupe.
Wunnewil est le vainqueur de la

Coupe fribourgeoise des juniors A.

DEGRE II
GROUPE 3
1. La Tour 8 6 1 1  24-11 13
2. Vuadens 8 5 2 1 27-11 12
3. Treyvaux 8 2 2 4 12-18 6

4. Charmey 8 3 0 5 12-20 6
5. Grandvillard 8 1 1 6  14-29 3

La Tour est champion de groupe.

GROUPE 4
1. Ursy 8 7 0 1 38-11 14
2. Villaz 8 4 1 3  27-19 9
3. Billens 8 4 0 4 16-23 8
4. Neyruz 8 3 1 4  24-22 7
5. Corpataux 8 1 0 7 11-41 2

Ursy est champion de groupe.

GROUPE 5
1. Tavel 8 6 0 2 27-17 12
2. St-Antoine 8 4 3 1 20-14 11
3. Schmitten 8 4 1 3  28-14 9
4. Boesingen 8 2 1 5  23-40 5
5. Alterswil 8 1 1 6  14-27 3

Tavel est champion de groupe.

GROUPE 6
1. Richemond 8 7 1 0 56- 7 15
2. Courtepin 8 5 12  36-18 11
3. Guin 8 4 2 2 27-15 10
4. Montbrelloz 8 2 0 6 15-38 4
5. Courtion 8 0 0 8 5-61 0

Richemond est champion de groupe
et du degré II.

GROUPE 8
1. Richemond 10 9 0 1 48-12 18
2. Beauregard 10 6 2 2 40-15 14
3. Neyruz 10 4 3 3 26-21 11
4. Arconciel 10 4 1 5 18-17 9
5. Corminbœuf 10 3 2 5 8-26 8
6. Le Mouret 10 0 0 10 6-55 0

Richemond est champion de groupe.

GROUPE 9

1. Ueberstorf 10 10 0 0 39- 6 20
2. Wunnewil 10 8 0 2 60-11 16
3. Planfayon 10 4 1 5 27-29 9
4. St-Antoine 10 3 2 5 19-24 8
5. Chevrilles 10 1 2  7 8-32 4
6. Schmitten 10 1 1 8 7-58 3

Ueberstorf est champion de groupe.

GROUPE 10

1. Fribourg 10 8 2 0 59-11 18
2. Boesingen 10 8 1 1 61-12 17
3. Courtepin 10 4 3 3 34-22 11
4. Cormondes 10 2 1 7 18-40 5
5. Grolley 10 1 3 6 24-53 5
6. Belfaux 10 1 2 7 14-72 4

Fribourg est champion de groupe.

GROUPE 11

1. Vully 10 10 0 0 49- 8 20
2. Estavayer 10 4 2 4 33-18 10
3. Domdidier 10 4 2 4 26-20 10
4. Montet 10 4 2 4 18-28 10
5. Misery 10 1 3 6 11-33 5
6. Dompierre 10 2 1 7 21-51 5

Vully est champion de groupe.

4. Porsel 12 6 1 5 37-31 13
5. Ursy 12 5 1 6 28-28 11
6. Attalens 12 3 0 9 19-44 6
7. Châtel 12 1 0 11 17-81 2

Romont b est champion de groupe,

GROUPE 2
1. Bulle a 14 14 0 0 116-11 28
2. Vaulruz 14 11 1 2 75-18 23
3. Grandvillard 14 6 2 6 44-50 14
4. La Tour 14 6 2 6 32-47 14
5. Broc 14 6 1 7 39-49 13
6. Bulle b 14 4 2 8 30-51 10
7. Riaz 14 3 0 11 32-78 6
8. Bulle c 14 2 0 12 14-78 4

Bulle a est champion de groupe.

GROUPE 3

1. Farva-gny 11 10 1 0 89- 9 21
2. Villars 11 7 2 2 74-17 16
3. Rosé 11 5 3 3 41-32 13
4. Chénens 11 4 2 5 36-27 10
5. Estav.-Gx 11 4 0 7 23-52 8
6. Arconciel 11 1 2 8 24-73 4
7. Misery 6 0 0 6 2-79 0

Farvagny est champion de groupe.

GROUPE 4

1. Guin a 14 13 1 0 138- 9 27
2. Richemond a 14 10 1 3 77- 20 21
3. Fribourg b 14 8 4 2 79- 21 20
4. Ponthaux 14 7 3 4 45- 20 17
5. Marly b 14 6 1 7 40- 47 13
6. Givisiez 14 4 1 9 21- 84 9
7. Corminbœuf 14 2 1 11 8- 64 5
8. Mont.-Ville 14 0 0 14 5-148 0

Guin a est champion de groupe, vain-
queur de la Coupe des juniors D et
champion fribourgeois des juniors D.

GROUPE 5

1. Marl y a 12 12 0 0 76- 3 24
2. Central 12 10 0 2 81-22 20
3. Dirlaret 12 6 1 5 55-28 13
4. Chevrilles 12 6 0 6 33-28 12
5. Richemond b 12 3 0 9 15-74 6
6. Plasselb 12 2 1 9  16-60 5
7. Beauregard 12 1 2 9 12-73 4

Marly a est champion de groupe.

1. Guin b 12 11 1 0 95- 8 23
2. Wunnewil 12 8 2 2 35-20 18
3. St-Antoine 12 8 1 3 48-29 17
4. Tavel 12 4 3 5 42-23 11
5. Ueberstorf 12 3 0 9 23-62 6

6. Fribourg a 12 2 1 9 16-60 5
7. Fribourg c 12 1 2 9 15-72 4

Guin b est champion de groupe.

GROUPE 7
1. St-Aubin b 12 11 1 0 61- 6 23
2. Chiètres 12 8 1 3 39-26 17
3. Morat 12 5 3 4 34-24 13
4. Domdidier 12 5 3 4 41-33 13
5. Cormondes 12 2 4 6 18-30 8
6. Courtepin 12 2 2 8 20-39 6
7. Avenches 12 2 0 10 16-71 4

St-Aubin b est champion de groupe.

GROUPE 8
1. Montet 12 12 0 0 106-17 24
2. Cheyres 12 6 2 4 39-29 14
3. Portalban 12 6 0 6 21-29 12
4. Montbrelloz 12 6 0 6 32-40 12
5. Estavayer 12 4 2 6 31-41 10
S. Aumont 12 4 1 7 36-67 9
7. St-Aubin a 12 1 1 10 17-59 3

Montet est champion de groupe.
Jean Ansermet

Le temps des finales étant révolu, il est bon de jeter une toute dernière fois
un coup d'œil sur les différents championnats des juniors cantonaux. Contraire-
ment à ces dernières saisons, les doublés Coupe-championnat n'ont pas été légion.
En fait , seule la formation de Guin (juniors D) a réussi cet exploit. Par ailleurs,
les divers titres ont été très bien répartis puisqu'ils ont souri à des clubs diffé-
rents : à Onnens en juniors A, à Richemond en juniors B, à Farvagny en ju-
niors C et à Guin en juniors D. Notons en passant la progression des équipes qui
regroupent sous une même bannière les juniors de plusieurs clubs. Les groupe-
ments ont donc un effet très positif et cela est réjouissant pour le football fribour-
geois car la qualité du jeu chez nos juniors est en constante progression.

GROUPE 7
1. Villaz 10 9 1 0 33- 7 19
2. Grandsivaz 10 7 1 1 29-15 15
3. Billens 10 4 1 5 18-21 9
4. Villeneuve 10 3 0 7 21-30 6
5. Châtonnaye 10 2 2 6 10-23 6
6. Cottens 10 1 3 6 13-28 5

Villaz est champion de groupe.

Richemond vainqueur en juniors B
DEGRE I
GROUPE 1
1. Le Crêt 10 8 1 1 37-14 17
2. Cottens 10 6 0 4 25-20 12
3. Villars 10 4 1 5 20-22 9
4. La Tour 10 4 0 6 25-26 8
5. Gumefens 10 3 1 6 16-27 7
6. Attalens 10 3 1 6 17-31 7

Le Crêtr e&t champion de groupe.

GROUPE 2
1. Richemond 10 9 0 1 Sl-12 18
2. Prez 10 7 0 3 35-18 14
3. Courtepin 10 5 1 4 32-23 11
4. Cormondes 10 5 0 5 22-20 10
5. St-Sylvestre 10 2 1 7 19-46 5
6. Cheyres 10 0 2 8 8-28 2

Richemond est champion de groupe
et champion fribourgeois des juniors B.

Prez est le vainqueur de la Coupe
fribourgeoise des juniors B.

DEGRE n
GROUPE 3
1. Châtel 8 6 2 0 48-20 14
2. Promasens , 8 5 2 1 35-19 12
3. Porsel 8 3 2 3 20-22 8
4. Semsales 8 2 0 6 17-38 4
5. Vuadens 8 1 0  7 15-36 2

Châtel est champion de groupe.

GROUPE 4
1. Gruyères 8 7 1 0  44-12 15
2. La Roche 8 5 1 2  24-23 11
3. Bulle 8 3 1 4  22-23 7
4. Broc 8 2 1 5  18-34 5
5. Grandvillard 8 0 2 6 15-31 2

Gruyères est champion de groupe.

GROUPE S
1. Romont 10 10 0 0 56- 4 20

2. Massonnens 10 6 1 3 23-14 13
3. Mézières 10 5 2 3 28-25 12
4. Siviriez 10 4 1 5 16-20 9
5. Rossens 10 2 0 8 20-30 4
6. Villarimboud 10 1 0 9 6-56 2

Romont est champion de groupe.

GROUPE 6
1. Marly 10 8 1 1 45-15 17
2. Corminbœuf 10 8 0 2 25-13 16
3. Le Mouret 10 7 0 3 33-23 14
4. Arconciel 10 4 1 5 26-18 9
5. Noréaz 10 2 0 8 15-33 4
6. Grolley 10 0 0 10 6-48 0

Marly est champion de groupe.

GROUPE 7
1. Tavel 8 7 0 1 39-11 14
2. Plasselb 8 7 0 1 30-11 14
3. Heitenried 8 2 2 4 16-22 6
4. Dirlaret 8 2 1 5  13-27 5
5. Chevrilles 8 0 1 G G-33 1

Tavel est champion de groupe et du
degré II.

GROUPE 8
1. Wunnewil 10 8 1 1 66-10 17
2. Belfaux 10 6 1 3 27-16 13
3. Boesingen 10 5 1 4 21-19 11
4. Schmitten 10 3 0 7 14-25 6
5. Central 10 3 0 7 12-59 6
6. Chiètres 10 2 1 7 20-31 5

Wunnewil est champion de groupe.

GROUPE 9
1. Fétigny 10 7 1 2 42-24 15
2. Portalban 10 6 1 3 40-19 13
3. Cheiry 10 5 3 2 37-19 13
4. Middes 10 6 0 4 35-33 12
5. Gletterens 10 1 2 7 23-51 4
6. Montet 10. 1 1 8 9-40 3

Fétigny est champion de groupe.

LE TITRE DES JUNIORS C A FARVAGNY
DEGRE I
GROUPE 1
1. Bulle a 10 9 1 0 45- 4 19
2. Romont 10 6 2 2 31-23 14
3. Grandvillard 10 6 1 3 29-15 13
4. Ursy 10 3 1 6 17-25 7
5. Attalens 10 3 1 6 30-40 7
6. Vaulruz 10 0 0 10 12-57 0

Bulle a est champion de groupe.

GROUPE 2
1. Farvagny 10 8 2 0 35-11 18
2. Villars 10 6 1 3 30-22 13
3. Chénens 10 4 3 3 34-23 11
4. Marly 10 5 1 4 33-27 11
5. Gumefens a 10 2 1 7 20-38 5
6. Ecuvillens 10 1 0 9 10-41 2
.Farvagny est champion de groupe et

champion fribourgeois des juniors C.
Chénens est le vainqueur de la Cou-

pe fribourgeoise des juniors C.

GROUPE 3
1. Rosé 10 10 0 0 34- 5 20
2. Alterswil 10 7 0 3 34- 8 14
3. Heitenried 10 5 2 3 31-16 12
4. Guin 10 3 2 5 15-20 8
5. Central 10 2 2 6 12-40 6
6. Morat 10 0 0 10 4-41 0

Rosé est champion de groupe.

GROUPE 4
1. Granges-Paccot 10 10 0 0 50- 7 20
2. Léchelles 10 6 2 2 28-23 14
3. St-Aubin 10 4 1 5 26-34 9
4. Gletterens 10 4 0 6 16-25 8
5. Montbrelloz 10 3 1 6  26-28 7
6. Aumont 10 1 0 9 15-44 2

Granges-Paccot est champion de
groupe.

DEGRE II

GROUPE 5
1. Promasens 12 10 1 1 58-12 21
2. Vuist.-Rt 12 9 1 2 69-13 19
3. Châtel 12 8 0 4 23-17 16
4. Le Crêt 12 4 2 6 28-35 10
5. Semsales 12 5 0 7 33-46 1C
6. Sales 12 3 1 8 21-46 7
7. Bossonnens 12 0 1 11 4-67 1

Promasens est champion de groupe.

GROUPE 6
1. Le Pâquier 10 8 1 1 54-11 17
2. Charmey 10 5 3 2 33-18 13
3. Bulle b 10 6 1 3 30-17 13
4. Broc 10 4 2 4 27-21 10
5. Gruyères 10 2 2 6 17-47 6
6. Gumefens b 10 0 1 9 14-61 1

Le Pâquier est champion de groupe.

Guin a triomphé
En juniors D

GROUPE 1
1. Romont b 12 9 2 1 61-16 20
2. Siviriez 12 9 1 2 42-14 19
3. Romont a 12 6 1 5 36-26 13

CHAMPIONNATS DU MONDE DE CANOË AU CANADA

DEUX MEDAILLES POUR LA SUISSE !
Argent pour Kuenzli - Probst, bronze pour R. Paul

Les championnats du monde ont
bien débuté pour les Suisses à Des-
biens, au Canada. Dans l'épreuve
de descente, Erhard Kuenzli et Pe-
ter Probst ont obtenu, comme en
1977 , la médaille d'argent en cana-
dien biplace, alors que René Paul a
terminé troisième en canadien mo-
noplace. En kayak en revanche, tant
chez les messieurs que chez les da-
mes, les résultats ont été beaucoup
moins bons que prévu.

Du cote féminin , la Genevoise
Claire Costa a dû se contenter de la
9e place, alors que chez les mes-
sieurs, aucun des représentants hel-
vétiques n 'a réussi à prendre place
parmi les 12 premiers. Seul Martin
Baerlocher (22e) a droit à des cir-
constances atténuantes. Il souffrait
d'ennuis gastriques.

La première journée a été dominée
par les Français, qui ont totalisé trois
médailles d' or , une d'argent et deux
de bronze . Les titres sont revenus à
Jean-Luc Burny (Be) en kayak
mono, à Luc Verger (Fr), en cana-
dien mono, Doux-Bunichon (Fr), en
canadien biplace et à Dominique
Gardette (Fr), en kayak dames.

René Paul :
une sensation

Le Zurichois René Paul (21 ans) a
créé une petite sensation en prenant
place brusquement parmi l'élite
mondiale en canadien monoplace. Il
n 'a été battu que par deux des favo-
ris, le Français Luc Verger, cham-
pion du monde 1975, et un autre
Français, Gilles Zok. En revanche, il
a réussi à prendre le meilleur sur le
tenant du titre, l'Allemand de
l'Ouest Ernst Libuda , lequel n'a pu
faire mieux que sixième.

En canadien biplace, la lutte a été
particulièrement vive entre Fran-
çais et Suisses. Les Français perdi-
rent rapidement Feuillette-Madore,
qui s'étaient montrés les plus rapi-
des à l'entraînement et qui heurtè-
rent un rocher. Ils pouvaient cepen-
dant encore prétendre réussir le dou-

En obtenant la médaille d'argent , les
firme leur excellente performance de

blé. En se surpassant , Erhard Kuenz-
li et Peter Probst parvinrent à leur
souffler la médaille d'argent, ne ter-
minant qu 'à 2"3 des vainqueurs. Les
deux Soleurois avaient déjà termi-
né à la deuxième place en 1977, à
Spittal.

Résultats
Dames. — Kayak mono : 1. Domi-

nique Gardette (Fr), 19'38"67. 2. Gi-
sela Grothaus (RFA), 19'47"68. 3. Re-
nate Prijon (RFA), 20'00"17. 4. Carol
Fisher (EU), 20'04"23. 5. Hilary Pea-
cock (GB), 20'07"87. 6. Ulrike Deppe
(RFA), 20'15"57 . — Puis : 9. Claire
Costa (S), 20'28"81. 10. Sabine Weiss
(S), 20'29"40. 11. Kathrin Weiss (S),
20'29"54. 16. Alena Kucera (S), 21'J.O"
82.

Messieurs. — Kayak mono : 1
Jean-Pierre Burny (Be), 18'06"29
2. Bob Campbell (GB), 18'18"07. 3
Claude Benezit (Fr) , 18'18"17. 4. De.

Soleurois Kuenzli et Probst ont con-
la saison passée. (Keystone)

genhard Pfeiffer (RFA), 18'18"19. 5
5. Marco Previde (It), 18'20"41. 6
Gerhard Peinhaupt (Aut), 18'21"84. —
Puis : 14. Urs Duc (S), 18'40"75. 22
Martin Baerlocher (S), 18'57"69. 29
Claudio Blaettler (S), 19'13"89. 30
Rolf Geissbuehler (S), 19'14"95.

Canadien monoplace : 1. Luc Ver-
ger (Fr), 20'39"07. 2. Gilles Zok (Fr) ,
20'49"64. 3. René Paul (S), 21'11"94.
4. Lyda Chuck (EU). 21'16"36. 5. Srec-
ko Masle (You), 21'18"13. 6. Ernst
Libuda (RFA), 21'24"65.

Canadien biplace : 1. Michel Doux-
Patrick Bunichon (Fr), 19'51"38. 2.
Bern ard Kuenzli - Peter Probst (S),
19'53"68. 3. Jean-Jacques Jayne-Da-
niel Jacquet (Fr). 20'02"52. 4. Martin
et Roland Wyss (S), 20'16"70. 5. Her-
mann Roock - Norbert Schmidt
(RFA), 20'30"24. 6. Helmar Steindl-
Heimo Muellneritsch (Aut), 20'31"37.
— Puis : 12. Anton Zimmermann -
Peter Fuerst (S), 20'51"35.

imn
ATHLÉTISME

Ce soir, meeting
à Fribourg

Ce soir dès 18 h 45 au stade St-
Léonard, le CA Fribourg organise
un de ses traditionnels meetings du
soir qui permettent aux athlètes fri-
bourgeois de tester leur forme. Ain-
si, ce meeting, qui est ouvert à tou-
tes les catégories prévoit les disci-
plines suivantes : 200 m, 800 m,
110 m haies, 1500 m steeple, 2000 m
steeple, 3000 m steeple, 10x100 m,
la perche, la longueur et le disque
pour les messieurs ; 800 m, 4 x 200 m,
100 m haies, la longueur et le dis-
que pour les dames. Les inscriptions
sont prises sur place avant que ne
débute le meeting. Actuellement, ce
sont les seuls rendez-vous d'athlé-
tisme sur piste organisés dans le
canton, à l'exception des champion-
nats officiels. Dès lors, les athlètes
devraient répondre nombreux à l'in-
vitation du CA Fribourg.

M. Bt.



NOS OCCASIONS
DATSUN 200 L
DATSUN 180 B
DATSUN 240 KGT
DATSUN 240 KGT
DATSUN 240 KGT
DATSUN 180 B SSS
DATSUN 120 Y
DATSUN 120 Y
DATSUN 1200
DATSUN 1400
DATSUN 1400
DATSUN 1800
DATSUN 1200
RENAULT 4 L
AUDI LS
AUDI 100 LS
FIAT 132 GLS
CITROEN GS Club
CHEVROLET Veaa Station
FORD ESCORT GT
RENAULT 6 TL
CITROEN Ami Super
RENAULT 12 TS
DATSUN 160 J
OPEL Record Caravane

4 portes 1978
4 portes 1978
4 portes 1977
4 portes 1975
4 portes 1976

coupé 1976
coupé 1974

4 portes 1974
coupé 1974

4 portes 1973
4 portes 1972
4 portes 1973
4 portes 1971
4 portes 1974
4 portes 1972
4 portes 1972
4 portes 1975
4 portes 1974

1972
4 portes 1973
5 portes 1973

combi 1974
4 portes 1978
4 portes 1978
5 portes 1977

Garage-Carrosserie R. GEVISIER
Agence DATSUN - 1725 POSIEUX - CC 037-31 22 35

17-117.1

Les bonnes OCCASIONS
TOYOTA COPAIN 1000

mod. 74, 60 CC0 km, jaune
TOYOTA COROLLA

mod. 72, 81 000 km, 2 portes , rouge
TOYOTA COROLLA

mod. 73, 43 500 km, blanche
TOYOTA COROLLA 1200 Liftback

mod. 77, 26 000 km, bleue
TOYOTA CARINA 1600

mod. 73, 73 0CO km, bleue

TOYOTA CELICA 1600 Liftback
mod. 76, 30 0CO km, verte

TOYOTA CELICA 2000 ST Liltback
mod. 78, 44 000 km, noire

TOYOTA COROLLA 1200 Liftback
mod. 77, 48 000 km, bleue

CITROEN DYANE 6
mod. 74, 51 000 km, bleue

VOLVO 245 DL aut. station-wag
mod. 75, 76 CC0 km

SIMCA 1308 GT
mod. 76, 39 0CO km, jaune

VW PASSAT LS
mod. 73, 72 000 km, rouge

Voitures entièrement contrôlées ,
livrées expertisées.

Garage FISA E. + L. Zosso
Agence TOYOTA

1700 GIVISIEZ-FRIBOURG

/ 037-26 10 02
1 7-Q_ >_l

AUTOS — Occasions
expertisées — garanties

PEUGEOT 104 GL6 1977
PEUGEOT 104 SL 1979
PEUGEOT 304 GL 1977
AUDI 80 GL 1973
RENAULT 16 1976
PEUGEOT 304 S "'973

RENAULT RENAULT € #  RENAULT RENAULT

Nos belles occasions
Renault 6 TL 1974
Renault 12 TL 1970-74-76
Renault 16 TL 1975
Alfasud 1973
Alfasud L 1975
Alfetta 1600 1975
Alfetta 1800 1974-76
Fiat 127 1972
Peugeot 304 1971
Peugeot 304 break 1974
Mini-lnnocenti 120 1975
Citroën Dyane 1971
Austin 1300 break 1972
Ford Taunus 2300 1973

— LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT —

Toutes ces voitures sont vendues expertisées

avec garantie

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG Cfi 22 27 77

17-619

alfa romeo \|J/ alfa romeo

[jiii|j]t)jiifjjjj ii[jij ]
OPEL Kadett City J 6 500.—
OPEL Kadett Caravan 8 300.—
OPEL Ascona B 1200, 4 p. 6 900.—
OPEL Manta 19 SR, autom. 7 800.—
OPEL Record Coupé 1900 S 5 400.—
OPEL Record 1900 S, 4 portes 6 900.—
OPEL Record 2000 S, 4 portes, autom. 8 800.—
OPEL Record Sp. 2000 S, 4 port. 9 800.— et 10 300.—
OPEL Record Caravan 1900, portes 7 400.—
OPEL Commodore, 4 portes, autom. 9 400.—
OPEL Admirai, 2,8 I. 6 pi. 5 900.—
CHEVROLET Impala 5 500.—
CHEVROLET Nova 7 300.—
CHEVROLET Monte-Carlo, 30 000 km 9 400.—
CHEVROLET Monza Coupé 2 + 2 11 300.—
VW 1302 2 800.—
PEUGEOT 304 3 200.—
VAUXHALL VIVA 3 500.—
VOLVO 144 4 400.—
FORD Capri 1600 4 500.—
ALFA ROMEO Alfasud tl 4 900.—
SIMCA 1301 break 5 400.—
MERCEDES 200, 4 vitesses 5 500.—
CITROEN Ami 8 5 800.—
AUDI 100 LS 5 900.—
PEUGEOT 504 6 800.—
PEUGEOT 304 6 900.—
FIAT fourgon Isotherm 7 300.—
FORD Granada Coupé 2,6 I 8 800.—
MERCEDES 280 SE 3,5 I 12 300.—

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630
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— garanties — |

Parmi notre grand choix d'occasions, n
vous trouverez entre autres

PEUGEOT 204 73 3800.-
¦ GRANADA 2600 GXL 73 6500.- I
I AUDI 80 LS 73 5900.- ¦

FIESTA 1100 Ghia 77 7600.- ¦
I CHEVROLET Caprice¦ Classic 78 23000.-
¦ TOYOTA Corolla 78 9400.- I
| INNOCENTI Bertone 77 6900.- I

SIMCA Chrysler 75 7500.-
I AUDI 100 S Coupé 73 6800.- I
¦ GRANADA 2600 GXL 74 8000.- "
_ CITROEN Ami 8 ¦

break 72 3900.- |
" CAPRI 2300 GT 75 9200.-
¦ ALFETTA 1800 GT 75 10500.- I
| RENAULT 4 76 5500.- ¦

FIAT 128 Sp. 75 6200.- H
— UTILITAIRES —

¦ VW Bus 73 8800.-
I A Nos véhicules sont soigneusement I

contrôlés et révisés m

m Documentation à votre disposition I
• GARANTIE ECRITE •" • FACILITES DE PAIEMENT •_ • ACHAT - VENTE - ECHANGE • |
• OUVERT LE SAMEDI •

. CARAGE CENTRAL SA ¦
Rue de l'Industrie 7 — FRIBOURG |

V 037-22 35 05 g
17-607 I

VOITURES
rvnmAsinN

VW 1300 73 3 800
OPEL ASCONA 71 3 800
SIMCA 1100 Sp. 74 4 800
AUDI 80 74 5 500
FIAT 128 76 5 500
PEUGEOT 104 76 6 500
OPEL KADETT 77 7 500
MERCEDES 220 SE

Coupé 65 9 800
BMW 318 77 11 500
VW SCIROCCO 77 12 500
MEorcnEC oon .c •< __ mm

— Voitures expertisées —

GARAGE LEHMANN SA
Beauregard 16

Fribourg — (fi (037) 24 26 26

L'industrie Jgraphique MMW
enrichit votre vie.

C'fGAHAGE BEAU SITE
y£* M. BRULHART FRIBOURG g 242800

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

17-fi._ -_

Le plus
confortable

des Breaks
est le meilleur

La Peugot 304 break se conduit
comme une limousine confor-
table. Et est quand même une
vraie Break. Compartiment
marchandises: 1475 litres. Poids
de charge : 460 kg. Moteur:
1300 cm3/65 CV DIN/150 km/h

GARAGE
ni! STAnTRFRG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG Cfi 037-22 41 29

AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S. à r.l. 037-24 28 0G
Bulle : Gar. Moderne SA 029- 2 63 63
Chelry : Gar. Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier :

Garage C. Clerc 037-7512 91
Grolley :

fiarann Hnhpr. ftpnrira nn7-__Ç _ >ft m
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller 037-63 12 77
Marly : Gar. du Stand SA 037-46 15 60
Plaffeien : Garage Rappo 037-39 14 71
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 25
Tinterin :

Garage P. Corpataux 037-38 13 12
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-5513 13
WUnnewil-Elswil :

Garage Brùlhart 037-36 24 44

^^——————
} ^^

m~mmuuuuuumuuuuuuuuuummm

'CXPallas: ^̂ ^̂ ^
Injection, C-matic-
sou veraine Ix^Hgjv

<Ëjn| j jrç_̂ _3_3'aSrJB___fiJB W&r

Venez l'essayer.

et visiter notre
EXPOSITION PERMANENTE

Fr. 22 850.-
GARAGE PILLER S.A.
Rue Guillimann 24-26 FRIBOURG

rfi 037-22 30 92

17-604

• 

VACANCES SANS SOUCI !
Faites contrôler et équilibrer

vos pneus par les spécialistes

CUONY - BRODARD
PNEUS SERVICE

Rue du Nord - Fribourg - Cfi (037) 2216 07
Ouvert tous les jours et le samedi matin.

17-1194

OPEL Ascona 1,6 S 1977
OPEL Kadett 1,2 S coupé 1973
LANCIA Beta 2000 Cpé 1976
CITROEN GS Pallas 1977
CITROEN fourgon HY 1975
CITROEN Ami 8 1972
CITROEN Visa 1979
ALFASUD Tl 1977
RENAULT R 16 TS autom. 1974
PEUGEOT 504 L 1977
BMW 320 1975

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

Cf i 037-45 12 36
Vente et réparations toutes marques

17-2515

™^™«SW^^BB«i^H«^M™ŒE__M-_____-HHHBBBB^HraH™M^B

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1301 S autom. 1975 50 000 km
SIMCA 1301 S autom. 1974 45 000 km
SIMCA 1501 S autom. 1975 48 000 km
SIMCA 1307 S 1976 53 000 km
SIMCA 1308 S 1977 29 000 km
SIMCA 1308 S 1977 38 000 km
FIAT 131 A 1977 39 000 km
PEUGEOT 204 1975 52 000 km
RENAULT 6 TL 1976 45 000 km
CITROEN GS 1200 Club 1973 81 000 km

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •

— GARANTIE — CREDIT —

H3 ARTHUR R3NGARD |T|
§¦¦( GARAGE DU NORD l""|
\ropQualilu\ UopQualM

mm FRIBOURG - <fi 22 42 51 HBJflHB
17-629

^̂ gg ^BHBI ¦̂¦

VOLVO
Venez essayer les nouvelles VOLVO

sans engagement !
NEUVES OCCASIONS

343 dès 13 800.— VOLVO 244 aut. 1977
244 dès 17 900.— VOLVO 244 DL 1976
245 dès 19 400.— VOLVO 245 DL 1976
264 dès 26 800.— VOLVO 144 1973

GARAGE SAUTEUR
Route de Bertigny 2 1700 FRIBOURG

cfi 037-24 67 68



Hallali ! La chasse au gaspi

Il existe dans le monde de la
faune un étrange animai imagi-
naire dont l'apparition est très ré-
cente et qui n'est pas, tant s'en
faut , menacé de disparition : le
gaspi.

C'est en France que le gaspi a
été traqué pour la première fois,
mais en Suisse aussi, on commen-
ce à se rendre compte de ses mé-
faits et il ne fait aucun doute qu'il
va également être poursuivi pai
une horde de chasseurs détermi-
nés à mettre fin aux terribles ra-
vages qu il peut causer.

Si en Suisse le gaspi peut être
chassé sans autre forme de procès
et en toute saison, en France,
pour que l'extermination de ce!
animal suscite encore davantage
d'intérêt, un permis de chasse ai
gaspi peut être obtenu par n'im-
porte qui.

Les scientifiques définissent évi-
demment par des chiffres le gaspi
qui est l'équivalent d'un litre de
carburant gaspillé. Mais outre cet-
te définition un peu savante, il esl
indispensable de savoir où et com-
ment on peut chasser le gaspi.
Pour mieux le traquer il faut donc
connaître son mode de vie. Or, le
permis de chasse au gaspi est à
coup sûr le seul document au mon-
de qui contienne des indications
précieuses et précises sur le meil-
leur moyen de chasser cette bête
malfaisante.

Quelques exemples :
— si un pneu est insuffisamment

gonflé, il y a du gaspi dans l'air.
En effet, un pneu imparfaitemenl
rond exige un surplus d'énergie
Pour chasser le gaspi du pneu, il
suffit de maintenir une pression
conforme aux indications du cons-
tructeur ;

— l'impression de bien conduire
en donnant des coups d'accéléra-
teur intempestifs et en changeanl

"- sans cesse de vitesses est une il-
w lusion entretenue par les gaspis.
™ A cet égard, il faut chasser les

gaspis du pied et de la tête ;
— au plan technique, les gaspis

se réfugient aussi dans les alluma-
ges et les carburateurs mal réglés
les filtres à air bouchés, les bou-
gies usagées. Un garagiste quali
fié peut provoquer de véritables ra-
vages parmi les gaspis en effec-
tuant un contrôle approfondi dt
moteur ;

— le moyen le plus efficace d'ex
terminer un maximum de gaspis
consiste à conduire d'une manière
douce, coulée, en anticipant cer-
tains mouvements. Cela ne signi
fie cependant pas qu'il faille se
traîner ou rouler toujours dans le
rapport supérieur. En fait , l'impor-
tant est que le moteur tourne tou-
jours à un régime moyen, avec une
certaine aisance : on atteint ains
un rendement optimal de la méca
nique.

Qu'on ne s'y trompe pas, la
chasse au gaspi n'est pas une tâ-
che aussi facile qu'on peut l'ima-
giner. Toutefois en faisant montre
de patience et de prudence, on par-
vient à exterminer passablement de
ces animaux symbolisés par un
étrange petit bonhomme rondouil-
lard et rose, et aux pieds démesu-
rés, dont la tête a une forme d en-
tonnoir. Pour déterminer le nom-
bre de trophées que l'on pourra
accrocher tout simplement à sor
moral de bon automobiliste, il suf-
fit d'effectuer un simple calcul. Au
début de la chasse, le compteui
journalier de la voiture sera remis
à zéro et le plein sera fait. Ai
prochain plein, on multiplie le nom-
bre de litres par cent et l'on divise
ce chiffre par le nombre de kilo-
mètres parcourus. On obtient ain-
si la consommation moyenne poui
100 kilomètres. Ce sera un premier
chiffre de référence, après il ne
reste plus qu'à sortir les munitions
et à s'efforcer de faire mieux. Les
gaspis se cachent bien, mais en
fait, ils sont plus nombreux qu'or
ne l'imagine. Les chasser constitue
un nouveau sport très prisé er
France ; en Suisse, il n'y a pas de
raison pour que cette discipline ne
rencontre pas non plus le succès

Bonne chasse à tous les enne-
mis du gaspi !

R. Christen
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La Toyota Tercel , une voiture rapide
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sa catégorie et économique.
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Les CX Reflex et Athena
pour remplacer les CX 2 000

Les Citroën CX 2000 appartiennent
désormais au passé, elles seront
remplacées par des nouveaux modè-
les appelés Reflex et Athena. Ces
nouvelles versions seront également
dotées d'un moteur de 2 litres mais il
s'agit du groupe de 1995 eme produit
par la Société française de mécanique
que l'on a tout d'abord vu sur la Re-
nault 20 TS et qui équipe d'ailleurs
aussi la toute nouvelle Peugeot 505,
Les Citroën Athena et Reflex pren-
nent donc la succession des CX 200(1
Confort et Super , elles viennenl
s'ajouter aux CX 2400 (à carburateur
ou injection), CX Prestige et CX 250C
Diesel.

Le groupe 2 litres à arbre à cames
en tête est, de par sa conception
bien plus moderne que celui qui ani-
mait les versions précédentes. Il dé-
veloppe 76,5 kW/106 ch DIN à
5500/mn et le couple est de 163
Nm/16,9 mkg à 3250/mn. Ces ca-
ractéristiques sont certes très pro-
ches de celles du même moteur lors-
qu 'il est monté sur la Renault 20 TS
mais on note tout de même quelques
petites difïérences (R 20 TS = 8(
couple de 167 Nm/17 mkg à
3000/mn). Cela provient en partie
du carburateur qui est un Weber
34DMTR 46/250 sur les Citroën
alors que l'on trouve un Weber 32
DÀRÀ sur la Renault.

Ce nouveau moteur confère des
performances supérieures à ces nou-

velles Citroen tout en assurant une
réduction de la consommation, de
l'aveu même du constructeur. Ces!
ainsi que précédemment les 100 kmh
étaient atteints en 12"8 et que les
1000 mètres étaient franchis après
34"4 tandis que désormais ces va-
leurs se situent à 11"7 et à 33"2 poui
l'Athena. C'est un progrès sensible
d'autant plus que la consommation
de ce même modèle Athena est de 7,1
1/100 km à une vitesse constante de
90 kmh et de 9 1/100 km à 120 kmh
tandis que les « anciennes » CX
nécessitaient 8,2 1/100 km à 90 kmli
et même 10,2 litres à 12 km/h. Au
plan purement technique, la diffé-
rence fondamentale entre la Reflet
et l'Athena se situe au niveau de II
boîte de vitesses : la première citée
dispose d'une transmission à 4 rap-
ports tandis que la seconde comporte
une boîte à 5 vitesses. En outre , des
détails relatifs à l'équipement dis-
tinguent encore ces deux modèles. I
faut relever que les finitions Confori
et Super n 'existent plus dans l£
classe des 2 litres , elles font place
aux définitions Reflex (plus complè-
te que l'ex-version Confort) et Athe-
na (qui constitue une nouvelle for-
mule).

C'est dans le courant du mois de
septembre que ces modèles serom
introduits en Suisse, leurs prix n'oni
pas encore été fixés.

¦ - 'Y1

Les nouvelles Citroën Athena et Reflex qui remplaceront dès l'automne les
anciennes CX 2000
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1 re traction avant de la marque
Test Toyota Tercel-Test Toyota Tercel

Toyota est une marque dynamique, et en Suisse ou elle a com-
mencé à apparaître sur le marché depuis maintenant une douzai-
ne d'années, elle s'est taillé une place de choix.

Or, pendant assez longtemps les Toyota ont passé pour de:
voitures bénéficiant d'une finition remarquable, extrêmemem
robustes et économiques à l'usage mais dont la technique de réfé-
rence demeurait d'un classicisme très strict. Et le meilleur exem-
ple à citer était la Corolla, un modèle produit à plusieurs mil-
lions d'exemplaires qui a évidemment de nombreux partisans
mais auxquels ses détracteurs reprochent un certain manque
d'imagination.

Dans le domaine automobile plus
que dans n 'importe lequel peut-être,
il est important d'être en évolution
constante. Car il est bien connu que
« qui n'avance pas recule » . Parfaite-
ment conscients de cette situation , les
dirigeants de Toyota commençaient i
élaborer le projet d'une nouvelle voi-
ture dans le milieu des années 70. La
gestation devait durer plus de 5 ans
pour aboutir à la naissance de la Ter-
cel qui est apparue pour la première
fois en Europe à l'occasion du Salon de
l' automobile de Genève, en mars der-
I I . ( M

Traction avant —
moteur longitudinal

La Tercel est un oiseau de proie
c'est le mâle du faucun pèlerin . Et c'es
précisément une tête de rapace trè:
stylisée qui sert d'emblème à ce nou-
veau modèle Toyota qui constitue 1:
première traction avant de la marqu<
japonaise. Avec le sens pratique qu
caractérise les ingénieurs nippons
ceux-ci se sont efforcés de réaliser ur
véhicule simple à entretenir , autre-
ment dit économique dans la plus lar-
ge acception du terme. C'est la raisor
pour laquelle le moteur a été placé non
pas transversalement ' comme le veut
La tendance actuelle , mais longitudina-
lement . En effet , si le moteur transver-
sal permet effectivement de gagner de
Ja place , il offre souvent l inconvenienl
d'être très compactement disposé sous
le capot , ce qui se traduit par un
manque d'accessibilité aux organes mé-
caniques. C'est une option de base
Dans le cas de la Tercel elle donne
entière satisfaction puisque le volume
de l'habitacle demeure extrêmemenl
important .

Nouveau moteur
Un tout nouveau moteur a été dé-

veloppé pour être monté sur la Ter-
cel. Il aurait été probablement facile è
Toyota de reprendre les solides grou-
pes que l'on trouve sur les versions
Corolla ou Carina , mais les techniciens
de Nayoga ont tenu à bien faire les
choses et à réaliser une. voiture entiè-
rement nouvelle. Ce groupe a une cy-
lindrée exacte de 1295 cm3 (alésage
x course = 76 x 71,4 mm), c est ur
quatre cylindres en ligne sur leque
l' arbre à cames est situé dans le hau l
de la culasse mais qui actionne toul
de même les soupapes par l'intermé-
dia i re  de poussoirs. Le taux de com-
pression est de 9 : 1. ce moteur se con-
tente d'essence normale.

Ce groupe développe 48 kW/65 cr
DIN à 5400 t/mn et le couple est de
98 Nm/10 mkg à 3000 t/mn. C'est ur
moteur doux et silencieux. Raffine-
ment technique : il comporte un venti-
lateur commandé par thermostat. Il ne
s'enclenche donc que lorsque le besoir
s'en fait  sentir ce qui permet de dis-
poser d'une"meilleure puissance et de
réduire la consommation de carburant
C'est précisément en s'attachant à des

réalisations allant dans ce sens que les
constructeurs peuvent apporter une
contribution non négligeable' à la -pé-
nurie de pétrole.

Boîte à cinq vitesses
Autre solution technique permettan

de réduire la consommation : la boîte
de vitesses est à 5 rapports. Bien en-
tendu , la cinquième est une surmulti-
pliée , cependant ce rapport n'est pa:
seulement destiné à une utilisation sui
autoroute. Etant donné la bonne sou-
plesse du moteur il est parfaitemen
possible de l'enclencher sans roulei
pied à la planche, ce qui se tradui

Un tableau de bord sparliate pour la Toyota Terce

bien évidemment par une nouvelle ré-
duction de la consommation.

Encore une innovation au plan de li
suspension qui comporte quatre , roue:
indépendantes. C'est la première foi:
qu 'une Toyota ayant recours à un te
mode de suspension est offerte sur le:
marchés à l'exportation. Dans la pra-
tique on apprécie le confort assuré pa:
cette solution d' autant plus que le dé-
battement n 'est ni trop grand ni trot
faible . Le juste milieu a ete atteint e
à cet égard la Tercel peut être cité<
en exemple.

Le freinage est classique : disques i
l'avant , tambours à l'arrière, servo
Quant à la direction , grâce à la cré-
maillère elle est précise sans être désa-
gréablement légère comme c'est parfoi:
le cas sur certaines japonaises. Un dé-
tail  cependant pourrait être corrigé
le volant est très fin ; réalisé en ma-
tière synthétique il ne tient pas trè:
bien en main. On souhaite un volan
plus petit et plus agréable au tou-
cher.

Tableau de bord Spartiate
Quant au tableau de bord , il es

quelque peu Spartiate. Bien sûr, com-
me c'est pour ainsi dire toujours le ca:
chez Toyota, l'équipement de base es
très complet (chauffage de la vitre ar-
rière , compteur journalier, montre élec-
trique, radio à trois longueurs d'onde
allume-cigare, etc., sont montés en sé-
rie), mais la disposition des instru-
ments manque quelque peu de recher-
che.

En revanche, on apprécie beaucoui
le dossier de la banquette arrière qui
est rabattable en deux parties ce qui
assure un gain de place et une commo-
dité remarquable.

Il existe deux versions de la Ter-
cel : la limousine quatre portes et le
coupé trois portes ; c'est ce dernier
modèle qui fait l'objet du présent es-
sai routier. Il convient de noter que si
la découpe du coffre descend très bas
sur la limousine, il en va tout d i f fé -
remment sur le coupé où l'on accède à
la soute à bagages en relevant tout
simplement la grande glace de custo-
de (à l'instar de la Chrysler Sunbeam
ou de la Matra Bagheera). Dans ce cas
il est nécessaire de soulever les objets
que l'on veut transporter passable-
ment haut pour leur faire passer le
seuil.

Sur la route
La Toyota Tercel est le type mêrrn

de voiture sans histoire. Elle roule
roule, et roule. Ce qui est déjà beau
coup. Mais en plus elle offre un plaisi
certain. Les performances sont for

honorables (départ arrêté les 100 km/1
sont atteints en 13,4 secondes et la vi-
tesse maxi est de plus de 150 km/h), le
comportement routier est extrêmemen
sain , l'ensemble est équilibré à souhai
et la Tercel pourrait être suisse... tel-
lement elle est neutre !

En ce qui concerne la ligne, c'es
toujours une question très personnelle
La poupe du coupé ne m'a pas pari
une parfaite réussite, il semble em-
preint d'une certaine lourdeur.

Force est d'admettre que cette voitu
re est avantageuse. D'abord son pri:
(Fr. 11 500.— pour le coupé) est trè
compétitif dans une catégorie très dis
puté où tous les grands constructeur
sonl présents, parfois même avec plu
sieurs modèles. Ensuite, au plan fisca
(1295 cm 3 ou 6,6 CV) elle est intéres
santé ; enfin , sa consommation est d' un'
modicité exemplaire : 7,5 à 9,1/100 kn
en fonction du terrain et du mode di
conduite, c'est très peu. Surtout que li
Tercel se contente d' essence normale
Aujourd'hui c'est un facteur qui comp
te toujours plus...

Roland Christen
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\ ŷ \Ĵ X /  / AJSC 
,y \
\ N • Wt Profession, Revenus mensuels: lADCAlv "rfC-CC/ _. / v©-. / *Sp/ \. % -a / / _________ *„ 1 mwmeAmMmrm m

\ ̂ / é ^ 4 ^ 4 ?S  X^T X 1̂ — Signature: 1 y
\ ^^^^x /  / /  WL\ Plan 

Crédit Orca-le bon 
calcul. 

X ^ ^S
\ (̂ 67,̂ / / X ir. Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30,1701 Fribourg,
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Terrain dégagé pour l'automne
Candidats PDC pour les élections fédérales

Le PDC présentera six candidats an
deux candidats au Conseil des Etats. Les délégués du parti, rassemblés lundi soir
à Guin, ont ratifié ce choix sans discussion. Au cours de cette assemblée, il a
naturellement été question de M. J.-F. Bourgkneçht qui était du reste absent. Le
président cantonal , M. Martin Nicoulin, a rendu hommage au conseiller aux Etats
sortant en déclarant notamment : « Ce chêne restera debout, il ne sera pas abattu ;
un jour , ce chêne vivifiera à nouveau la terre fédérale ». Notons également une
autre parole de M. Nicoulin lors de son discours de clôture : « Nous n'avons pas
insisté là-dessus par pudeur mais nous avons labouré, nettoyé et sarclé notre jar-
din pour nous présenter à ces élections ».

Le comité directeur a propose, pour
la chambre basse, la candidature de M.
Pierre Dreyer , conseiller aux Etats de-
puis 1972. C'est M. Franz Boschung qui,
au nom du PDC de la Singihe, a avancé
la candidature de M. Arnold Waeber,
Après avoir été ovationnés par l'assem-
blée, les deux hommes politiques ont
fait une courte déclaration. M. Dreyei
a dit «qu 'il continuerait sa tâche tout
en étant conscient de ses faiblesses » ;
M. Waeber s'est déclaré « conscient
d'avoir été choisi plus pour sa repré-
sentativité de la minorité lingustique
que pour sa personnalité » .

Passant ensuite a l'établissement de
la liste pour la Chambre haute, l'assem-
blée des délégués a décidé de reporter
les trois conseillers nationaux sortants,
MM. Louis Barras, de Lossy, Laurent
Butty, de Fribourg et Paul Zbinden de
Tavel. Le président cantonal a présenté
ensuite lui-même la seule candidate du
parti , Mme ' Chantai Frôhlich-Pochon,
d'Autigny. C'est M. Henri Steinauer qui
a proposé M. Placide Meyer comme re-
présentant de la Gruyère et M. Emma-
nuel de Reyff qui a présenté M. Anton
Cottier au nom des JDC. Ces six can-
didatures ont été approuvées sans dis-
cussion.

LE TRAVAIL A BERNE

Faisant un rapide bilan de son activi-
té au Conseil des Etats , M. Pierre
Dreyer a évoqué les problèmes finan-
ciers et agricoles et s'est arrêté .un ins-
tant sur le programme des construc-
tions civiles de la Confédération. M.
Dreyer a constaté que « Berne trouvait
plus facilement le chemin de Fribourg
pour les places de tir que pour les ou-
vrages civils ». L'orateur a souligné au
passage le rôle discret qu 'il avait joué
dans la décision -prise par les CFF d'ins-
taller un centre de formation dans le
district du Lac.

Conseil national — dont une femme — ei

M. Louis Barras a dénonce l'inflatior
législative et a évoqué assez longuemenl
le contingentement laitier en constatant
« que les petits producteurs avaienl
surtout  fait les frais de ces mesures li-
néaires ». Le conseiller national a er
outre fustigé ceux qui critiquent l'armée
— et notamment le char 68 — car « ils
portent atteinte au moral de la troupe »
M. Bai-ras a terminé son intervention
par une attaque contre le matérialisme
et contre ceux qui « visent a désagrège:
ce que nous appelons, à l'Ouest, un régi-
me de liberté ».

Le Jura , les finances fédérales, l'aide
aux cantons moins favorisés, la 9e révi-
sion de l'AVS, la participation et la poli-
tique étrangère ont été les thèmes trai-
tés par M. Laurent Butty. Parlant de
la solidarité avec le tiers monde, le
conseiller national a, entre autres, dé-
noncé « ceux qui critiquent la violation
des Droits de l'homme au Chili et qui se
taisent devant la situation de milliers
de personnes dans le Sud-Est asiati-
que ».

M. Paul Zbinden, après avoir expli-
qué en allemand son activité sous la
coupole , a tenu à dire en français qu'il
voulait être un trait d'union entre les
deux régions linguistiques. « C'est pour
cela que je suis assis sur les mêmes
bancs que les Romands » a déclaré le
conseiller national de Tavel.

ETRE SOLIDAIRE
« L'automne sera chaud car ces élec-

tions seront les plus difficiles que le
PDC ait vécues depuis 20 ans» a déclaré
M. Martin Nicoulin dans son discour;
de clôture. Le président cantonal a
constaté « que les atouts du parti sonl
grands » L'orateur a néanmoins lancé
un appel aux minorités qui , cette année,
sont représentées par plusieurs candi-
dats : « Ne jouez pas les séparatistes
avec vos crayons. Soyez solidaires ».

P.-F. Chatton

1978 aux GFM: déficit accru de 8 %... et de grandes options
Un programme séduisant pour dix ans

Sous la présidence du conseiller
d'Etat Pierre Dreyer, s'est tenue lundi à
Bulle l'assemblée des actionnaires des
GFM. Le chef-lieu gruérien est %n effet
le siège social de cette société qui vit le
jour le 5 août 1942. à la suite de la
fusion du Fribourg-Morat-Anet et de la
Société des chemins de fer de la Gruyè-
re. L'entreprise est, rappelons-le, placée
depuis le 1er janvier dernier sous la di-
rection de M. André Genoud qui succé-
da à M. Georges Dreyer.

Comptes, réalisations en cours et pro-
jets pour ces dix ans à venir consti-
tuaient lés têtes de chapitres qui furent
commentés aux actionnaires. La Confé-
dération; le canton , des communes et
de-s particuliers sont du nombre et ont
des délégués au conseil d'administra-
tion.

DEFICIT ACCRU : + 8 »/.
Les comptes bouclent par un déficit

de 7 160 881 fr sur un total de dépenses
de 26 438 000 francs: pour l'exploitation
ferroviaire, l'excédent des charges est
de 4 210 355 fr, contre 3 280 852 fr poul-
ie service des automobiles. Par rapport
à celui de l'année passée, le déficit mar-
que une aggravation de 8 ° 'o.

La progression de ce déficit provient
pour une part des augmentations de
traitement dans l'exploitation ferroviai-
re et des mutations. Ce même poste est
par contre en diminution aux autobus
Mais, nous a précisé M. André Genoud,
il est aussi imputable à la politique im-
posée par Berne aux services publics.

Les GFM, comme les autres compa-
gnies, accordent des réductions sensi-
bles aux écoliers, aux ouvriers et aux
personnes âgées. Cette clientèle consti-
tue une masse croissante des personnes
transportées. Et toujours dans le
contexte de cette politique sociale , assu-
rant à la société les subventions fédéra-
les (62 °/o. et cantonales (38 '/§)_ les GFM

LIBRE PARCOURS AUX ELEVES
MERITANTS

La direction des GFM a mis à dis-
position des écoles secondaires des
cartes de libre parcours sur tout son
réseau du canton. Ces cartes, vala-
bles durant  les mois de juil let  e1
août , ont été décernées, lors des clô-
tures scolaires, à des élèves particu-
lièrement méritants, (y.c.)

maintiennent l'exploitation de lignes
déficitaires, contribuant grandement au
maintien de la population des régions
décentrées. Il est bon de dire encore que
la société est également partenaire des
écoles secondaires à qui elle assure une
desserte répondant aux horaires
scolaires. Là encore, il s'agit de tarifs
réduits.

A LA CHARGE DES COLLECTIVITES
19 MILLIONS POUR LA ROUTE ET
6 MILLIONS POUR LES
TRANSPORTS

La charge supportée par les collec-
tivités pour les transports publics cor-
respond au '/s de celle concédée au sec-
teur routier. En effet , le compte routier
1979 laisse apparaître à son budget ur
déficit de 19 millions. Et , dans ce chif-
fre, nous a précisé M. Genoud, ne sont
pas comprises les réalisations commu-
nales. Dès lors, les 6 millions accordés
par les pouvoirs publics pour l'exploita-
tion de toutes les lignes du canton cor-
respondent à quelque chose de tout i
fait raisonnable.

Le Grand Conseil octroyait en no-
vembre 1978 un crédit d'engagement de
6 millions destiné à la poursuite des
travaux et à l'acquisition de véhicules
selon un programme établi en 1974 , qu:
s'étendra jusqu 'en 1981 et verra un total
d'investissements se montant à 40 mil-
lions. Cette année, notamment, voit la
mise en service de 19 nouveaux bus
valant au total 5,4 millions.

LA POLITIQUE DE LA DECENNIE

La variante 2 de la conception géné-
rale des transports aura , on le sait , poui
ligne directrice, en matière de trans-
ports fribourgeois, le maintien de l'en-
semble du réseau ferroviaire. C'est dans
cette optique, nous dit M. André Ge-
noud , qu 'est conçu le plan d'action des
GFM pour les années 1980-90. On j
énonce des innovations et réalisations
d'une certaine envergure :

— les wagons à voie normale devront
pouvoir être transportés sur tout le ré-
seau à voie étroite, soit jusqu 'à Montbo-
von. Cela sera possible lorsque les tra-
vaux de rénovation de la voie étroite dt
la Gruyère seront terminés ;

— aux heures de pointe, chacur
devra pouvoir atteindre les limites di
canton en moins d'une heure. Ce pro-
gramme, qui paraît utopique dans le:
conditions actuelles, pourra entrer dam
les faits avec l' achèvement de la RN 12
ce sera pour 1981. Le relais pour h
Haute-Gruyère notamment est prévi
avec des trains rapides :

— l'introduction d'un horaire cadence
pour l'ensemble du réseau GFM es
chose impossible en raison de sa dépen-
dance vis-à-vis de plusieurs autres
lignes. Par contre, elle est inscrite entre
Fribourg et Bulle où une navette indé-
pendante ne perera pas -'o oro.: ":me.

Ce vaste programme à réaliser dans
sa totalité d'ici 1990 inscrit encore er
priorité la construction du garage à au-
tobus , à Fribourg. La construction ac-
tuelle des Pilettes ne sera plus compa-
tible avec le nouveau plan de circula-
tion de la capitale. Le projet pourra se
combiner à celui d'une nouvelle gare
routière.

Bulle aura aussi sa part. La gare es
une construction datant de 1868 , plu-
sieurs fois remaniée. On discutera d<
l' opportunité de transformer encore une
fois ce bâtiment ou de construire ail-
leurs, de l'autre côté des voies pai
exemple. Un passage inférieur contri-
buerait alors à plus de sécurité dans ce
secteur non sans danger aux heures de
pointe. (Y. Ch.)

Y. Charrière

Pour les touristes, mais aussi pour les Fribourgeois
le car du tour de ville démarre au quart de tour

Découvrir ou redécouvrir Fribourg

Sylvie Vartan
à Payerne ce soir

Conformément à une tradition dé-
sormais bien établie, l'Office du tou-
risme de la ville de Fribourg orga-
nise de nouveau, cette année, un toui
de ville en bus, à l'intention d'abord
bien sûr, des visiteurs étrangers mais
aussi des habitants de la ville et <li
canton désireux de faire plus ample
connaissance avec leur capitale.

Ce tour de ville, qui dure deux
heures environ, est assure chaque
jour , sauf le dimanche et le lundi
durant tout l'été, soit jusqu 'au K
spetembre prochain . Hier matin a ci
lieu une visite inaugurale à laquelle
la presse était invitée. Une presse
réduite à sa plus simple expression
puisque deux journalistes seulement
avaient daigné répondre à l'invitation
de l'Office du tourisme.

C'est sous le « ciceronat » de Mme
Béatrice Zapf que le mini-groupe es
donc parti à la redécouverte de h
ville , de la Vieille Ville surtout puis-
que l'essentiel de la visite est consa-
cré aux quartiers du Bourg et de
l'Auge, où sont concentrés les chefs-
d'oeuvres les plus significatifs et les
demeures les plus représentatives de
notre patrimoine historique et artis-
tique.

Une innovation heureuse a toute-
fois été apportée à l'itinéraire habi-
tuel qui , cette année, s'agrémente
d'un crochet rapide par l'Université
le Jura et la rue de Morat , ce qu
permet au visiteur de mieux mesu-
rer le contraste entre le Fribour;
moderne et le Fribourg ancien.

DES TANNEURS ROUGES OU
BLANCS ET UN CANICHE NOIR

Pour les Fribourgeois que nous
sommes ce tour de ville n 'apporte
guère de surprises concernant la to-
pographie des lieux. En revanche,
pour tout ce qui touche au passé de
notre ville et à ses trésors architec-
turaux  ou plastiques , il nous reste
bien des choses à apprendre , ou en
tout cas bien des souvenirs à dépous-
siérer. Et selon le jour ou selon le
guide qui' vous prendra en charge

vous découvrirez, ici et la, quelques
informations inédites ou anecdoti-
ques.

Saviez-vous, par exemple, qu'au-
trefois le pont de Saint-Jean et le
pont du Milieu étaient en bois e
couvert , à l 'instar du pont de Berne
dernier survivant du genre à Fri-
bourg, et que l'on est actuellemen
en train de pomponner pour lui don-
ner un surplus de longévité ?

Ou que l'on distinguait , autrefois
toujours à Fribourg, les tanneurs
rouges des tanneurs blancs, non poui
des questions de couleur politique
mais tout simplement parce que les
premiers, regroupés en l'Auge, tan-
naient les peaux de gros bétail er
utilisant du bois de chêne — ce qu
leur donnait une coloration rouge —
alors que les seconds, concentrés à te
Neuveville, s'étaient spécialisé;
dans les peaux fournies par le peti'
bétail , chèvre ou mouton , qu 'ils trai-
taient au sel ?

Ou encore , que l'on voit actuelle
ment encore, dans l'église Saint
Maurice, deux petites fenêtres pa
une grille d' où les prisonniers pou
vaient suivre l'office ? Car avant di
devenir le bâtiment des archives
l'ancien couvent des Augustins a éga
lement été une prison.

Quant au « patifou » (orlographi
non garantie) c'est tout simplemen
l'ancienne dénomination, tirée du
patois, du chemin qui descend de Lo
rette vers la Planche-Supérieure.

Enfin , au cas où vous l'ignoreriez, i
semble que désormais on puisse « ga-
rer » son chien au fond de la cathé-
drale Saint-Nicolas. C'est du moini
ce que nous avons cru comprendre
au vu du caniche noir attaché prè:
de la sortie et attendant patiemmen
un maître ou une maîtresse plu:
porté , sans doute à admirer ces lieu?
saints qu'à les respecter. peut dire, sans trop de risque d'er

reur, qu'il sera moins important qui
UN SERVICE PUBLIC D'ABORD t année passée, L'année 1978 à Fri

Le tour de ville mis sur pied par ' bourg a été en effet particulièremen
l'Office du tourisme n 'est pas une riche - en manifestations, tant locale
affaire rentable, on s'en doute. L'an- qu 'internationales (Triennale de li
née dernière , pour ne citer qu'ur
chiffre , il a fallu éponger un décou-
vert de 5000 francs. Ce côté financiei
est en fait accessoire puisque l'objec-

Ce soir à Payerne aura lieu un gali
Sylvie Vartan. Pour son show la ve
dette de la chanson française sera ac
compagnée d'une vingtaine de person
nés soit : 11 musiciens, 6 danseurs e
trois choristes. Le récital de Sylvii
Vartan est le premier organise en Suis
se cette année, il est dû à l'initiativi
de deux jeunes organisateurs fribour
geois. (Lib.)

tif de cette initiative est avant tou
d'ordre promotionnel. Son aspect d'
service public en justifie à lui seu
le maintien. Et d'ailleurs, la fréquen
tation enregistrée l'année dernier
est loin d'être négligeable puisqu
les 51 tours réguliers organisés pen
dant l'été ont attiré 398 personnes
alors que 2813 visiteurs ont partici
pés aux 69 tours à la demande com
mandés à l'Office du tourisme. El
outre, 8000 billets environ ont et
vendus pour la montée à la tour d
Saint-Nicolas qui , rappelons-le, n'es
pas inclue dans le tour de ville.

Ainsi que nous l'a précise le direc
teur de l'Office du tourisme de 1:
ville, M. Albert Bugnon , ressentie
de la clientèle du tour de ville es
formé de familles de passage, d'invi
tés — étrangers ou non — d'habi
tants de la ville ou du canton , oi
encore, tout simplement, de gens ei
vacances qui profitent de l'occasioi
qui leur est ainsi offerte de lier con
naissance avec Fribourg.

A en juger par les précédentes ex
périences la grande majorité de
personnes qui ont eu recours à c
service sont satisfaites de ce qu 'oi
leur montre. Les mécontents qui on
quelques réclamations à formule
constituent une négligeable excep
tion.

Un mot encore du contingent de;
guides qui commentent le tour d'
ville. Us sont cinq à assurer les tour:
réguliers alors qu 'une quinzaine de
personnes se tiennent à dispositior
de l'Office, du tourisme pour le:
tours sur commande, en français, er
allemand ou en anglais.

UNE ANNEE PLUS CALME

Si l'on se hasarde à faire des pro
nostics sur le-mouvement touristi
que de la saison qui commence, oi

photo , Jeunesse et Musique, Rencon
très folkloriques internationales), ci
qui a eu pour effet d'attirer dans no
murs un nombre record de visiteurs
souvent venus de loin. La saison 79
sur ce plan-là , sera plus calme ci
qui ne manquera pas de se répercu-
ter sur le nombre de nos hôtes. Ui
bon point , toutefois , pour le tourismi
en ville de Fribourg : le portefeuilli
des congrès est bien rempli ; c'est 1<
résultat des efforts entrepris cetti
année dans ce sens par l'Office di
tourisme de la ville.

DES CHAMPIONNATS DU MONDI
A FRIBOURG ?

Tout le monde le sait ! 1981 sera ls
toute grande année pour le cantor
de Fribourg — du moins l'espère-t-
on — puisque c'est cette année que
l'on célébrera le 500e anniversair
de son entrée dans la Confédération
Du point de vue touristique on se
propose donc de frapper un granc
coup et de donner à l'image de Fri-
bourg dans le monde un nouvel essor
Il s'agira ensuite , pour l'Office di
tourisme, de poursuivre sur sa lan-
cée. Et les choses semblent d'ore:
et déjà bien s'emmancher : ainsi qui
nous l'a confié M. Bugnon , des pour-
parlers sont actuellement en cour:
en vue d organiser a Fribourg, ce
prochaines années , trois champion
nats du monde. Dans quelle spécia
lité ? Pas question d'en savoir da
vantage ; pour ne rien compromette
M. Bugnon préfère ne pas entre
dans les détails. Alors, attendons li
surprise !

nr

• Tour de ville : du 3 juillet ai
16 septembre, tous les jours, sauf di
manche et lundi. Départ à 9 h. 45 de
vant l'Office du tourisme au:
Grands-Places.

Renseignements complémentaires pa

Paul Ludi
Balbertswil 3.86Dudingen/Guh

Tél.037/431166

PJT .y îBîîiit iiBiiriirifeiytfi'iii i i>p>3TÔ_a______1a_^KTTn f̂ai_i" TttAm^h^r 1 kg nr
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cherche, pour compléter son
équipe de direction
à Vuistemens-en-Ogoz

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française ou
allemande avec bonne pratique
de la deuxième langue, à qui sera
confié un poste à responsabilités
dans l'organisation de l'entreprise

Ecrivez ou téléphonez-nous
pour un premier contact
Cfi 037 - 31 15 94

17-860

-*mtj r̂ CHERCHE
Pour des missions temporaires de courtes et R A V A I L
longues durées, nous recherchons : , .Souhaits :

secrétaires françaises , „ ,„. u,„ri,rQn,~ — travail avec enfants handicape
secrétaires bilingues musicothé.a pie.

français-anglais Pininn • Prihnnm p. Rnvirans
secrétaires bilingues

français-allemand
Denise Piller attend votre appel.

17-241-!

. Tél. 037/225013 ^¦̂ ^ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pér olles ^̂ M

Jeune femme, Infirmière en psychiatrie
et éducatrice en musique

— travail avec enfants handicapés, o_
musicothé.apie.

Région : Fribourg et environs.

Offre à :
Anne Maillard

2714 Les Geneveys - (fi (032) 91 97 97
17-302421

IBk Pour des postes fixes, Wm
% M nous recherchons des ME

RR|| MAÇONS 1
h'"ji" Entrée de suite ou à conv. A
mm Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
A (fi 037-22 5013 <A

A A
M\ Cherchons d'urgence, des mm
SL manœuvres de chantier w

HfBk (permis B accepté) X
G-JaSi' Entrée tout de suite i
I .>.»_' ou à convenir. £

Ta Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
MW (fi 037-22 50 13 /3j

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
sur camions
capable de travailler de manière

Indépendante pour réparations et

entretien de notre parc de camions

et grues sur pneus.

Nous offrons de bonnes prestations

sociales et un bon salaire.

ZUMWALD
TRANSPORTS SA
Moncor — 1701 Fribourg

Cf i (037) 24 46 47
17-1739

Petite entreprise de Fribourg

cherche
SECRETAIRE
à temps partiel

(mi-iournée)

Eventuellement travaux de comptabilité.

(fi (037) 24 84 51
17-26400

____________________ —^———
Garçon 14 ans et demi

cherche place d'aide-cuisine,
magasin ou autre

Fribourg ou environs pour le mois
d'août.
(fi (037) 22 14 14 bureau ou

(037) 22 05 06, soir.

17-26378

Fromagerie de pâtes molles
cherche

UN FROMAGER
Entrée début août ou date à convenir.

Horaire de travail agréable.

Bon salaire,
prestations sociales modernes.

André Meylan
Laiterie-Fromagerie

rue d'Yverdon 25 • 1530 Payerne

Cfi (037) 61 22 51
17-26328

Entreprise de Suisse romande
cherche 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 t ra-
vail , la connaissance de la langue
allemande est souhaitée.

Discrétion assurée.

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

La paroisse de Massonnens
recherche pour l'automne

UN DIRECTEUR
ORGANISTE

pour le chœur mixte

Les Intéressés voudront bien
prendre contact avec

M. Germain Schorderef
président de paroisse

1681 Massonnens - Cfi (037) 53 11 96
17-26402

I

Nous recherchons
pour une durée de quatre mois

MÉCANICIEN
en automobiles

sérieux et très qualifié.
Salaire intéressant.

INTERSERVICE
Case postale 431

Cfi 23 49 56 — 1701 FRIBOURG
17-1413

____________ H_________________________________________________________ H________________ P

•vitoro-meter ag
Nous développons et fabriquons des appa-
reils de mesure et de vibration électroni-
ques et de mécanique de précision pour la
recherche, l'industrie et l'aviation.
Nous cherchons :

- dessinateur-constructeur
en machines

- mécaniciens de précision
- tourneurs
- fraiseurs
- perceurs
- radio-électriciens
- monteur d'appareils

électroniques
- collaboratrices

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec nous par téléphone ou par
écrit.
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg
Cfi 037 - 8211 41, Interne 41.

17-1538

STATION-SERVICE A FRIBOURG
engage pour le 1er août 79 ou à convenir

UN EMPLOYE
ayant des connaissances de la mécanique automo-
bile, sachant travailler indépendamment et cons-
ciencieux.
Faire offre sous chiffre P 17-500 361, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Eine bedeutende auf dem Immobilien-Sektor spezia
lisierte westschweizerische Finanzgesellschaft such
einen

MITARBEITER
Der gewùnschte Kandidat ist bis 40 Jahre ait , mus;
absolut doppelsprachig sein (Deutsch/Franzôsisch
und verfùgt ùber eine Ausbildung in Richtunç
lic.oec , lic.iur., dlpl. Buchhalter , oder Immobilier
Treuhànder.
Er soll als Mitglied der Direktion in der Lage sein
den Geschàftsleiter auf allen einschlëgigen Gebieter
tatkràftig und selbstàndig zu entlasten. Wichtig sine
daher analytisches Denken und Handeln, Gewandt
heit im Verkehr mit Kunden, zielbewusstes sichere;
Auftreten , dynamischer Selbststarter. Erfahrung in
Immobiliengeschâft erwûnscht, aber nicht Bedin
gung.

Bitte richten Sie Ihre Offerten mit den ûblichen Un
terlagen an unseren Beauftragten, Karl Datwyler
Wirtschaftsberater , Postfach 275, 1211 Genève 12
welcher die erste Vorwahl trifft. Voile Diskretion is
selbstverstândlich.

18-31754!

AW ^̂ Ŷ  NOUS cnerchon3 ^^  ̂ W&

W CONCIERGE |
pour immeuble locatif à Guin.

Appartement 372 ou 4V2 pièces
à disposition.

Date d'entrée : 1er octobre 1979.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

jpk 17-1611 L̂\

Muffiiîffil °* ''ï ft '̂  f ?lv?r

0\ Pour des postes fixes, "
M\ nous recherchons des

Wi OUVRIERS D'USINE
mW Entrée tout de suite ou à convenir.

A Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037 - 22 50 13 A

p$ft Pour des emplois stables, M\
fcÇA nous recherchons des l

|$ Mécaniciens
•j à)  Monteurs-électriciens
MW
Wff Entrée tout de suite ou __ convenir. 1

AY Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037 - 22 50 13 A

La Société de développement d'Avenches
cherche pour son Camping-Plage

UN COUPLE RESPONSABLE
(gardien, chef d'équipe et bureau-réception)

Nous offrons :
— une activité stable (à l'année pour Monsieur,

saisonnière pour Madame),
bien rémunérée, dans un cadre agréable.

Nous demandons :
— le goût du contact avec la clientèle
— l'aptitude à diriger une équipe d'employés
— l'expérience du camping
La connaissance de l'allemand est indispensable.
Formation :
— pour Monsieur :

formation complète dans un des métiers du bois,
bâtiment ou construction

— pour Madame :
formation commerciale ou secrétariat.

Entrée en fonction : 1er janvier 1980.

Pour tous renseignements (cahier des charges , etc.)
Cfi 037 - 75 26 37

17-26220

@! ¦__} |̂  ^w» |̂  (̂ ^
Zur Ergànzung unseres Vertreterstabes suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung jungen

VERTRETER
zum Besuche einer bestehenden Kundschaft in Tei-
len der Westschweiz.
Es sind dies Garagen, Carrosserien , Baugeschàfte ,
mech. Werkstâtten usw.
In Ihre neue Arbeit werden Sie bestens eingefùhrt.
Wir garantieren Ihnen gute und regelmàssige Ver-
kaufsunterstùtzung.
Wir bieten:
— gute Verdienstmôglichkeiten
— garantiertes Mindesteinkommen
— Geschàftsauto
— Spesenentschâdigung
— angenehmes Arbeitsklima
— gute Sozialleistungen
Wir erwarten:
— Einsatzwille
-r- guten Leumund, sauberes Auftreten
— Fahrbewilligung Kat. A
— abgeschlossene Berufslehre
— deutsch und franzôsisch sprechend
Senden Sie Ihre Kurzofferte mit Foto bitte an:

KBaH | SCHRAUBEN-WURTH GmbH
¦IMHnM H Postfach
WURTH 4142 Miinchenstein (BL)W
¦uQ cQ. <tmm$ (Q sa jgji

Pour remplacement
On cherche

coiffeurs deux boni
(eUSes) charpentiers

messieurs S adresserà:
Gabriel Python

sont demandés Farvagny-le-Petltd urgence au
e i i . _________ Cfi °37-31 11 O8Salon International
30, av. de la Gare 17-26391
1700 Fribourg 
Cfi 037-22 88 80 "̂ "̂ —"mmmmmmmmm-

17-26386 Ferme d'élevage
•̂ ^—————^ cherche

éTUDIANT ouvrîei
cherche agricole
travail à mi- pour 3 mois,
, entrée de suite ,
tempS nourri-logé.
„,.•;. Cfi 037-52 31 10
a Fribourg.

17-2640!
Cfi 029-2 95 30 ____________________________________

17-302424

Chauffeur
Je cherche

s poids lourds
jeune fille CHERCHE
ou garçon EMPLOI
14 - 15 ans _ ,
pour récolte Ecrire sous chi,fre
d'échalotes l

7-
^

2
?.
01 â__ .

juillet-août. ™"V Xa * SA
1701 Fribourg

(f i 037 - 77 15 6217-26401 Nurse
On cherche >. ¦ ~ _ -diplômée

I cjarcon CHERCHE PLACE
de 14-15 ans faardîncrèche -

d entants ou
pour la cueillette du famille,
tabac du
20 iuillet à fin août. (fi 037-74 18 17

Cfi 037 - 61 43 25 à partir de 17 h.
17-26397 17-30242C

Bord du lac de Moral

gentille
DAME

est cherchée pour
tenir le ménage de
monsieur âgé.

Cfi 037-73 17 69
17-302421

N'attendez

pas

le

dernier

moment

pour

apporter

vos

annonces



SIMPLEX
Zur Betreuung unserer anspruchsvollen Kundschaft
aus Industrie , Handel und Verwaltung suchen wir
fur die Région westlich der Linie Koblenz - Brùnig

Aussendienst-
mitarbeiter

(Schriftsetzer oder Buchdrucker)
fur Formular- und Endlosdruck

Ihre Aufgabe wird es sein, bisherige Kunden zu pfle-
gen, neue Kontakte anzubahnen. Interessenten zu
beraten und die Verkaufschancen zu nutzen.
Wir bieten :

— eine grùndliche Einfùhrung
— optimale Verkaufsunterstutzung
— einen eigenen Geschàftswagen

Kônnte das Ihre Position sein ?

Wenn Sie dièse Aufgabe interessiert und Sie deutsch
und franzôsisch sprechen, richten Sie Ihre ausfùhr-
liche Offerte mit Foto und Salâransprûchen an
SIMPLEX AG BERN - 3052 Zollikofen

05-10044

_ _
_________M_______.^^^^^«̂ ^""^̂™""

ALFAG POUR VEHICULES S.A.
Rue de Morges 9

1023 CRISSIER

Inaugure sa nouvelle station service

M'AM
pour le canton de Fribourg,
vendredi 6 et samedi 7 juillet prochains
de 9 h. à 19 heures.

Visite du garage et de ses installations.

Présentation de véhicules utilitaires.

Courses d'essais — Verre de l'amitié.

Venez tous à Bulle ! Votre visite nous fera plaisir.

1̂ GARAGEoarras
POIDS yimi LOURDS^BB BULLE

Route de Verdel 10
83-43081

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- E
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
Vos héritiers ne seront pas importunés; I

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seu le adresse: « 0  1
Banque Procrédit vlH
1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 \ 'H
Tel . 037 - 811131

Je désire ri". i|

Nom _ Prénom 8
Rue No '|

Klk NP Lieu Mw
TMmm- ^ m̂A

ATTENTION !
Vente spéciale
autorisée du 2.7 au 16.7.79
Nous vendons, quoi qu'il nous en coû-
te, notre stock comprenant plus de

1000 appareils
allant du fer à repasser à la machine à
laver , seulement des marques de qua-
lité connues, avec

10 à 45% de rabais
sur le prix de catalogue.

Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs.
Conseils neutres. Service après vente
FUST, c.-à-d. à des prix très bas ou
en abonnement ; liaison radio sur tou-
tes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 ours aux conditions
avantageuses de FUST.

Ing. dipl. F U S T
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor - Cfi (037) 24 5414
Bienne, 36, r. Centrale, / 032-22 85 25
Tous nos magasins sont ouverts toute
la semaine I

/ 0^^\
/# * * *%,/ y/ v?\

/f /_P O M R E S \s\
kar m ___. t i-qjlfrI zr ~ 1H Ê I ^JyX BRIODSA /.7
\ç\ 1822Chemex /*/
WK 02162 2715X#^

^^2l!Bm^0^
NEUCHATEL Rue des Parcs

boulangerie-pâtisserie
— magasin de vente de 30 m2 env.

— arrière et locaux de services de 85 m2
env. plus

— dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et hall +
3 chambres de personnel.

Conditions à discuter.

Offres sous chiffre L 8928 à Orell Fussll
Publicité, case postale, 1002 Lausanne.

Renseignez-moi, sons frais, sur vos

1 prêts personnels I
sons caution jusqu'à fr. 30000.-.

jË Je note que vous ne prenez pas de 11
pi renseignementsauprèsdesemployeui
¦ et que vos intérêts sont personnalises. , '

M Nom: LL_ 1
: Adresse: ¦:

: NP. localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Talslrosse 58, 8021 Zurich

VJCITYBANKĈ

r- -t mm , A fï.1.60Gout Maryland 
équilibre parfait du mélange

i 

HANY
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.
Hâny & Cie AG, Pompes et installations de traite-
ment d'eau, 8706 Meilen.

44-922

COMPAGNIE D'ASSURANCE A LAUSANNE
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir une

STÉNODACTYLO
français - notions d'allemand

Un travail varié en contact avec notre clientèle vous
attend.
Nous offrons :
— place stable et ambiance de travail agréable au

sein d'une petite équipe
— des prestations sociales modernes
— semaine de cinq jours .
Nous attendons vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats sous chiffre
L 8909 à Orell Fiissli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne.

V J

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par jour
à un kiosque ?
Pour not re kiosque a Fribourg,
place St-Nicolas , nous cherchons
une remplaçante (langues français
et allemand).

Il s'agirait de remplacer notre
gérante, pendant ses temps libres.

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement, pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité Intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
directement à la gérante du
kiosque , Madame Tinguely
Cfi (037) 22 57 99

Société Anonyme
LE KIOSQUE

05-5045

A louer au centre de Bulle

MAGASIN DE VENTE
env. 130 m2, avec 4 grandes vitrines.

Conviendrait également pour bureaux.

Faire offre
sous chiffre 29-90 691,
Publicitas AG,
4600 Olten. 

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

Rennië njl
pour mieux digérer w"

Rennië agit vite
dans txl'estomac 4 ~Jfa^



tr >!/ A louer au Schoenberg '
Av. Jean-Marie-Musy 20-24 30-34

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 41/2 pièces-cuisine
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue panoramique
— place de jeux pour enfants
— école enfantine
— situation tranquille

» 

Loyer dès Fr. 512.—
!+ charges

Entrée de suite ou à
convenir.

17-1706

(fi 037/22 64 31,

A VENDRE, 15 min. auto Fribourg et Bulle,
ait. 850 m. Vue étendue et imprenable sur
toute la région, coup d'œil sur le lac,

soleil, tranquillité, sport été-hiver,
à proximité 7 km de la RN 12,

très belle FERME
rénovée de 6 pièces

Pré et verger de 2300 ml.
Prix Fr. 375 000.—.

Cap. née. Fr. 80 à 100 0CO.—.
Grand séjour de 45 m2 aveo cheminée,

belle cuisine équipée, 4 chambres à
coucher , élégante salle de bain.

Agence Immobilier* Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Cf i (037) 63 24 24 >

. - 17-1610

A vendre 12 km de Fribourg,
1 km sortie RN 12,

V I L L A
FAMILIALE
Construction massive, en parfait
état d'entretien comprenant :
grand séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 4 chambres Indé-
pendantes. Garage pour 2 voitures,
dépendances.

Terrain de 1C50 m2.
Prix de vente : Fr. 395 OCO.—.
Pour traiter : Fr. 80 000.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser au
Cf i (037) 22 39 24

17T13610

A LOUER
ch. de Bethléem 3-7,
Fribourg

appartements
3^2 pièces
dès Fr. 573.— t.c.
ainsi que :

emplacements
dans parking souterrain à
Fr. 49.— t.c.

Concierge : M. Kaeslin,
Bethléem 7, © 2416 44

ŜHPatria
Société mutuelle sulssa
d'assurances sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare , Lausanne,
Cfi 021-20 46 57

17-1415

A louer
quartier du Bourg

B U R E A U X
(libres dès le 25 juillet
ou à convenir).

(fi (037) 22 33 73

A LOUER
à la rue de Lausanne

Immédiatement ou date à convenir

L O  C A U X
de 2 pièces

— pour bureaux
— pour réunions d'études
— ou autres

Pour tous renseignements :

Ô^HnMnÈI
Rue de Romont 14

1700 FRIBOURG
(fi 037 - 22 59 76

17-1101

¦* _̂______________ H«i*^^^^^î »^M«^^*^^^^^™

A LOUER
10 min- voiture de Fribourg ,

5 min. de Marly
grande tranquillité, sans voisinage,

F E R M E
rénovée

Séjour d'env. 100 m2 avec cheminée
Cuisine moderne et confortable.

2 chambres à coucher, 1 pee de travail

Dépendances.

Loyer : Fr. 1200.— par mois.

Libre dès le 15.9.1979mm
17-1(528¦ r

WW««WM»™

I A  

LOUER H
à la Cité Beau-Séjour j5

à Givisiez V

LUXUEUX S
5V2 pièces Vm

Salon avec cheminée, cuisine ci
entièrement aménagée, pis- %¦
eine. Libre dès le 1.8.1979. V

Pour tous renseignements , j Rm
s'adresser à : ma

m

WECK , AEBY & CIE S.A. V
JC 91, rue de Lausanne C"
K 1701 FRIBOURG V
S Cfi (037) 22 63 41 V
¦J* 17-1611 JL

>H«M«WW«W:«
A vendre à Fribourg
quartier tranquille

LOCATIF
4 appartements de 4 pièces

Chauffage général avec production
d'eau chaude.

Ecrire sous chiffre P 17-302 411 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER

rte Villars-Vert 33-40

BEAUX STUDIOS I
Loyer dès Fr. 261.—

4- charges

/JEflfBÂftL^lk Entrée de suite
nf î M%\ ou 

à convenir
rjjjsapisj «s* a 17 - 1 706

TO Wi Cp 037/ 22 64 31JJ
A vendre en haute Gruyère

magnifique
PETIT CHALET
de week-end

entièrement meublé.

4 pièces + cuisine et garage fermé.

Terrain de 946 m2 superbement aménagé.

Cfi (037) 3719 27
(heures des repas.

17-856
(¦___________M_______«p ^^^^^^^^^——

' —————^^—
A vendre

CHALET
très soigné, construction 1968,

comprenant grand séjour avec cheminée ,

4 chambres , 1600 m2 de terrain. Situation

exceptionnelle, bon ensoleillement. Pour

traiter Fr. 80 000.—.

Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Chàtel-St-Denls

(fi (021) 56 83 11
17-1627

Petite entreprise cherche

L O C A U X
pour fabrication environ 300 m2 et

B U R E A U
environ 70 m2.

Région Fribourg.
S'adresser au Cfi (037) 24 84 51

17-26343

A VENDRE en Gruyère ,
6 km de Bulle, proximité bus, magasins,
vue, soleil , accès facile,

BEAU CHALET
de 5 pièces
tout confort , avec jardin de 1100 m2
Etat de neuf.
Prix Fr. 200 000.—
Capital nécessaire : Fr. 50 000.—.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
«25 (037) 63 24 24

17-1610

A vendre
dans chef-lieu de district ,

BAR A CAFÉ
avec alcool.
Centre localité. Excellente affaire ,
conviendrait à couple dynamique.
Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis, Cfi (021) 56 83 11

17-1627

Cherche 21/a pjèces
à Villars-sur-Glâne "

appartement f̂;!9
2 Dièces tous 'es so ' rs ^3
pour le 1er octobre.

Hamza Akarsu
,-__ .... — ._. _¦« ... Jean-Marle-Musy 8
(fi 037-22 28 49 ou 1700 Fribourg
24 45 32

81-61819 17-302425

A LOUER LE CRET
â Fribourg

ATELIER appartements
de 100 m2 de 3 et 4 pces
pour mécanicien, Llbre ,oul de sui,e

carrossier , Renseignements :
électricien, etc. (23 (021) 5* 86 14Bonne clientèle. */ «»•«

?! 22 22 54 Cfi 51 90 21
81-61823 17-25122

A louer pour le
1er août et le
1er octobre

STUDIOS
non
meublés
avec cuisine et salle
de bains séparées
+ cave.
Cfi 037-24 50 52
(heures de bureau)

,' 17-26384

A louer
à Moncor

appartement
3V2 pièces
Fr. 445 —
charges comprises.
Libre de suite ou à
convenir.

Cfi 037-27 17 05
17-302436

A VENDRE sur plan

VILLA
à Misery

6 'A pièces
+ garage.
1000 m2 de terrain
entièrement aménagé
Fr. 275 000.—.
DEGIL SA, Marly
(fi (037) 46 52 81

17-856

A LOUER
à la rue de Morat 250

STUDIOS
meublés
pour 1-2 personnes.

(fi (037) 23 36 14
17-1647

On cherche
région Marly
ou environs

1 DEPOT
minimum 50 m2
maison ou grange
désaffectée suffirait

(fi 037 - 37 19 27
heures des repas

17-856

A louer
de suite
à Beauregard
un

appartement
de
2 chambres
cuisine, salie de
bains et cave.
Fr. 430.—
charges comprises

S'adresser sous
chiffre P 17-26 381 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer quartier
Jura, pour le 1er
août 1979,

STUDIO
meublé
indépendant,
douche WC,
cuisinette,
Fr. 260.— par mois.

(f i (037) 26 20 27
17-302415

A VENDRE
sur bd de Pérolles, rue adjacente , proximité
transports publics, cliniques, écoles,
centre achats

PROPRIETE AVEC CACHET
comprenant :
Rez : salon-salle à manger , coin bibliothè-
que, cuisine, WC
1er : 3 chambres + salle de bains
2e : 3 chambres avec eau courante.
Cave, chauffage central , buanderie.
Prix de vente : Fr. 480 000.—
Libre de suite.

Pour visiter et obtenir renseignements com-
plémentaires , écrire sous chiffre
P 17-500358 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

f p̂) A LOUER

\ \r |j  pour date à convenir

\̂ jj 
au chemin de la Forêt 22

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
Vh PIECES Fr.590 -
CHARGES COMPRISES

Pour visiter , s'adresser à :
Mme Helfer , © 037-22 56 16
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG
Cô 037-22 55 18

Jeune couple A LOUER, urgent,
avec enfant juil let gratis , _____ T T^^W

_ u_ t,_ à Marly (près Cen- I I L—£«Cnercne tre commercial) M—*\ I
à louer . BL, j AM
appartement appartement ; . HHH
, o D-6C6S 1RIB1BPM1IW«JI

dans, ancienne _ ,„„ ' '
__ "Fr. 460.— ch. corn- nBuTSmyWfBtSmferme ou villa. prises , poss. garage. jASMsnKnfittMfll

Cfi (037) 22 04 14 Cfi (037) 46 59 21 g^̂ MffiBWM
17-302384 17-302418 '* ™ ¦,̂ ~r .¦"¦

«̂Élku êrvtee tan
t̂ dcs ** f™J
I commerça^
i\ m, 1 1  n irf i 'V!̂ r

^' f '
y'' '

iXWJÇKSgî l̂M  ̂jfJÎSSSK* 

Imprimés administratifs
et commerciaux
en-têtes de lettres
papiers factures
cartes de visite
imprimés publicitaires
etc.

^^^̂ ¦J Pour des imprimés de qualité

.̂MMfESfla lL. ___<_____'.N_i:«l!f_l1_^Sïïr_W5îmli™EWïil:lli:Ull_ll

!____» t'annonce,
«¦1 reflet vivant ^&

du marche
Av

Am, '¦,

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes , des avions.
Pius tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
ln/*rtmr.__r__ hl_ i /-___ , t/Mit un m_r/._ ô ri/-K__> __.. A'wmr»



Le proxénétisme... d'une banque
« J'ai vécu trois ou quatre mois chez

une femme qui se prostitue, mais je ne
sais pas qu'on n'a pas le droit de se fai-
re entretenir par une dame qui gagne
de l'argent de cette manière » avait dé-
claré, en février dernier, un homme,
âgé de 36 ans, qui comparaissait devant
le Tribunal criminel de la Sarine pour
escroquerie. Cette affirmation avait mis
la puce à l'oreille du représentant du
Ministère nul . l ie .

Il avait demandé une suspension
d'audience pour permettre d'éclaircir
ce point qui semblait être un cas répri-
mé par l'article concernant le proxéné-
tisme. Cette dernière affaire a été jugée
hier après midi , mais en l'absence de
l'accusé qui n'a pas daigné se présenter.

Le premier cas, qui lui était reproché,
date d'avril 1975. L'accusé obtient un
t>rêt bancaire de 10 000 francs en don-
nant de faux renseignements sur sa si-
tuation personnelle. Il remplit le contrat
de prêt d'indications farfelues et malgré
des affirmations contradictoires et fau-
tes d'orthographe évidentes, on ferme
les yeux. Jusqu'au moment où, les rem-
boursements n'étant pas effectués, on
dépose plainte, tout simplement.

Les juges n 'ont pas retenu cette af-
faire. Ils ont admis la tentative dans un
autre cas de 1977 et l'escroquerie t>our

un autre prêt , portant sur envrion 4000
francs, contracté cette fois auprès de la
banque AKO. Le défenseur du prévenu,
M. André Schônenweid, avocat stagiai-
re, a dénoncé hier formellement cette
banque pour usure par métier, éventu-
ellement tentative d'extorsion. Une en-
quête va être ouverte par le juge d'ins-
truction.

Avec l'argent obtenu, l'accusé achète
un costume d'armailli. un sac de mon-
tagne. Il dépense aussi de fortes som-
mes avec des femmes et dans des ca-
fés. « En quinze jours, tout était loin » ,
dira son amie à qui il donnera d'ailleurs
4500 francs. Et , comme il n'a pas de tra-
vail, il vivra environ trois mois chez
elle. « Je le nourrissais, je le logeais et
je lui donnais 80 à 100 francs d'argent
de poche », déclare-t-elle.

Les juges de la Sarine, que présidait
M. Pierre Zappelli, se sont montrés plus
cléments que le procureur général qui
avait requis une peine de douze mois.
Us ont retenu le crime de souteneur,
l'escroquerie, la tentative d'escroque-
rie, le faux dans les titres et ils ont
prononcé une peine par défaut de sept
mois d'emprisonnement, sous déduction
de la préventive, et les frais de la cau-
se. Les conclusions civiles ont été ren-
voyées au iuae civil, .fi .

Champagne et petits bonbons
C'est un pauvre hère que les juges

avaient devant eux hier après midi. Un
homme, accusé d'avoir commis, au dé-
but de cette année, quelques cambrio-
lages. Il explique ces actes par le fait
qu'il était sans travail, démuni, dépour-
vu de soutien. « Mes frères préfèrent
me voir de loin », a-t-il déclaré au tri-
bunal qui, après avoir enregistré ses
bonnes résolutions, lui a accordé un dé-
lai d'énreuve de aua-tre ans.

Le prévenu, qui a 42 ans, passe toute
sa jeunesse à l'orphelinat. Quand il en
sort, il connaît à peine le reste de sa
famille. Il rencontre une femme qui lui
donnera un fils. Dès 1963, de mauvaises
fréquentations l'amèneront à commettre
quelques vols, dont le dernier en 1968.

Interdit dans le canton de Genève, il
ne prend pas la peine de demander des
sauf-conduits pour venir trouver son
fils, ce oui lui vaudra seDt condamna-
tions pour rupture de banc. Au total,
on dénombre quinze condamnations,
dont la plupart de minime importance,
entre 1963 et 1973.

L'homme revient à Fribourg. Pendant
six ans, il a un emploi stable, ce qui lui
évite de retomber dans la délinquance.
En septembre 1978, il reçoit son congé
« Soi-disant, je buvais trop », dit-il. Un
motif pour lequel il ne touchera pas im-
médiatement les primes de l'assurance-
rhnmagf»

A la fin de l'année déjà , il n'a plus
d'argent. Presque tout a été dépensé
pour acheter des vêtements à son fils. A
la fin du mois de janvier, il fracture un
compteur à prépayement, ce qui lui rap-
porte environ 120 francs. Le mois sui-
¦_7__ r>f il s' .ntrnHii.t nar pffracHnn dans

une cave et vole du sucre, des nouilles,
deux bouteilles de Champagne et sept
petites bouteilles de blanc.

Dans la nuit du 12 au 13 février, il
pénètre par effraction dans une phar-
macie et dérobe notamment du derma-
plast , des bandes adhésives, des porte-
monnaie de soirée et des quantités de
bonbons. La nuit suivante, il se promène
devant un salon de coiffure, à Marly, et
voit nue le tiroir-caisse est ouvert. U
lance une pierre dans la vitrine et déro-
be, selon ses dires 700 francs ; 1500
francs selon la plainte.

Le lendemain, il offre un repas à
quatre personnes (facture : 128 francs),
se fait voler, dans un établissement pu-
blic, entre 450 et 500 francs. Il n'a plus
rien. U retourne vers le même salon de
coiffure. La vitre a été changée, mais
« la même pierre était sur le trottoir ».
II nrend cette fois 130 francs. La même
nuit, il tente encore un cambriolage.
Dommages : un peu plus de 500 francs.

Compte tenu du fait que plusieurs
mois de détention préventive ont été
effectués et que l'accusé a trouve un
travail stable, le procureur général,
M. Joseph-Daniel Piller ne s'opposa pas
au sursis, mais demanda une peine de
dix mois avec un délai d'épreuve de
trnÎR nu nnatrp an., pn raisnn rie son
caractère exceptionnel.

Les juges, présidés par M. Pierre-
Emmanuel Esseiva, ont condamné le
prévenu pour vol , tentative de vol, délit
manqué de vol , violation de domicile et
dommages à la propriété et l'ont con-
damné à une peine de huit mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant qua-
tre ans. Ils ont déduit la préventive et
Tr».c loc fraie _i c_ pVinrao _ f . _

Première classe pratique
du CO : impasse ou solution ?

DEBAT ORGANISE
DAD I E<5 PKiePIftNAMT.C nP I A VPf_ n

La nouvelle structuration du Cycle d'orientation, qui sera complété dès l'au-
tomne prochain d'une classe pratique de 1er degré — à l'intention notam-
ment des élèves promus en 6e année mais n'ayant pas atteint, lors de l'exa-
men de passage, le seuil permettant d'entrer en section générale — risque-
t-elle de désavantager certains enfants qui pourraient suivre une scolarité
normale ? La première pratique ne menace-t-elle pas de devenir une im-
passe pour eux ? Cest la crainte qu'exprime, dans un communiqué, le grou-
pe enseignants de la VPOD à l'issue d'un débat qui a réuni récemment des
maî.rPQ sprnnrl ff.irps An nliisîpurs _ »_ * _ _ _ _ >¦ rlii rqtilnn

Les enseignants s'étonnent d'a-
bord « qu'avant le lancement de cet-
te réforme, il n'y ait eu ni consul-
tation ni information auprès des
personnes directement concernées »,
soit les parents et les maîtres.

Sans nier les avantages que la
nouvelle formule pourrait présenter,
ils émettent certaines réserves quant
à l'efficacité de la réforme. Dans
ln,iK *¦_*» n Ant*i + A «*-Ai-_î «-rt  In _n_^rirtTV»Ti»^î_

que, ils contestent la valeur et l'uti-
lité de l'examen d'entrée au CO et
se demandent si la nouvelle concep-
tion de cette épreuve n'aboutira pas
en fait au renforcement de la sélec-
tion dès l'arrivée à l'école secondaire
au détriment d'une véritable orien-
tation des enfants. Cet examen, es-
timent les enseignants, peut nuire
gravement à certains élèves pro-
_.,,. __.». ____ ,̂ TM .V, _ , . _ • __ rv.-i . _r rt ,,î -!..._ . -.+

paniqué, vont se trouver devant
l'impossibilité d'entrer de plain-
pied en section générale.

Le communiqué relève également
qu'il est peu probable que des pas-
sages puissent se faire en grand
nombre de la classe pratique en sec-
tion générale, quand bien même les
enfants en auraient les capacités. Et
cela pour diverses raisons. Des mo-
+,- . _ > A'n^et -,«._; ->+.«.. A' ^V\r. Â _» T a. __.#__

fectifs des classes générales suppor-
teront-ils d'être grossis de plusieurs
unités en cours d'année ?, deman-
dent les enseignants. Il faudrait
pour cela qu'on réduise le nombre
d'élèves par classe au départ dans
toutes les classes de section géné-
rale, afin que l'accueil et l'intégra-
tion des nouveaux arrivants puis-
_.... ._ . -_. «_______ ......— ~ + ..™~., 4- _.

Le problème inverse se pose pour
la nouvelle classe pratique. « Pour-
ra-t-elle être maintenue avec un
nombre d'élèves peu important ? En
cas d'effectifs insuffisants, il est à
craindre que les enfants concernés
soient regroupés avec des élèves de
2e année pratique, ce qui réduirait
encore les possibilités d'intégration
en section générale », déclarent les
_>n_am nnnfr M... ~___J n.,.|.A*_4. _ . _ _ _ ,_¦_ »_.___.

la nouvelle classe pratique fonction-
ne comme « réserve » pour les élèves
difficiles des classes générales.

Les enseignants remarquent enfin
que le3 passages en cours d'année
sont souvent délicats pour des rai-
sons d'ordre psychologique : peur
de l'inconnu, difficultés d'adapta-
tion dues aux rythmes de travail
différents, problèmes d'intégration
de l'élève dans un groupe déjà
..w..*.._~ .£ //-*___. T :t_. \

A l'Université...

Fête en l'honneur
du prof. Giovannini

Institut de chimie

Samedi passé a eu lieu au grand au-
ditoire de chimie de l'Université une
manifestation pour le 70e anniversaire
du professeur E. Giovannini, directeur
de l'Institut de chimie organique. L'in-
vitation de l'Association des anciens
étudiants en chimie de l'Université à
cette fête a été suivie par quelque
deux cents personnes, parmi lesquelles
M. le professeur Schnyder, recteur , des
professeurs d'autres facultés et des re-
présentants de l'Etat.

Après les vœux de M. Rigamonti, pré-
sident de l'association, M. Massarotti ,
ancien élève de l'Institut de chimie or-
ganique, présenta avec chaleur et es-
prit le curriculum du professeur depuis
son école primaire à Lugano et ses
études universitaires à Fribourg et tout
au long de sa carrière de professeur et
de chef d'institut à notre université.

Ce fut ensuite au tour du professeur
Portmann de donner un aperçu com-
pétent des différents domaines de la
chimie que le professeur Giovannini a
approfondis pendant presque cinquante
années de recherche scientifique. Doyen
de la Faculté des sciences, le profes-
seur Emmenegger interpréta avec des
mots pleins d'humour les sentiments de
ses collègues en remerciant. M. Giovan-
nini pour sa franche collaboration.

En acceptant le cadeau que les an-
ciens lui présentaient, M. Giovannini
rendit hommage à ses maîtres et à ses
élèves d'une voix voilée par l'émotion.
Ce fut sur les notes du « Quatuor des
quintes » , magistralement interprété par
le Quatuor de Fribourg, que l'assemblée
se retrouva dans le hall pour partager
In „D. l'o !¦_ . _. l' ai-nî f i_ ^

A l'issue du repas qui suivit la ma-
nifestation du matin , le recteur' de
l'Université rappela aux convives dans
un ton détendu et dans un parfait bi-
linguisme l'œuvre de M. Giovannini
pendant la période qui le vit à la di-
rection de notre Aima Mater. Un der-
nier mot de l'alerte septuagénaire clô-
tura la iournée. _ I D _

« Chacun doit reconnaître objectivement que le développement de l'économie
régionale a été rendue possible grâce, principalement, à la construction en 1961-62,
de la télécabine Charmey-Vounetz ; celle-ci devait concrétiser la vocation touris-
tique de Charmey et de la vallée de la Jogne ». Ce constat est celui que vient de
dresser, à l'issue de son assemblée générale des actionnaires, la Société de la télé-
cabine Charmey - Les Dents Vertes, présidée par M. Ferdinand Masset, conseiller
d'Etat, son secrétaire étant M. Pierre Bugnard.

La concession pour la mise en service
des installations de la télécabine était
accordée en 1960 par l'Office fédéral des
transports. Le 20e anniversaire de cet
événement va être marqué à Charmey
par un nouveau bond en avant dans la
politique engagée à l'époque. Ainsi, la
Société de la télécabine a-t-elle décidé
l'augmentation de son capital-social de
2.5 à 3 millions. t>ar voie de souscrip-
tion. Celle-ci s'adresse à la population
et aux amis de la région.

Au terme de ses 20 ans, la concession
est soumise à renouvellement. Berne y
met des conditions, imposant notam-
ment certaines transformations et amé-
liorations des installations : rénovation
complète de la station motrice, du sys-
tème des freins, remplacement du câ-
hlu. etc.

AU-DELA DES EXIGENCES
Mais l'assemblée générale de la So-

ciété de la télécabine ne se limitera pas
à ces seules exigences de l'Office fédé-
ral. Elle ira au-delà. En effet , elle a
décidé d'améliorer le débit de l'instal-
lation par l'acquisition de 15 nouvelles
cabines et la mise en place, pour plus
de confort, de systèmes de départ et
de freinage automatiaues.

Dans le message accompagnant ces
décisions, les dirigeants de la société
s'attardent sur toutes les infrastructures
nouvelles réalisées ces années dernières
à Charmey et dans sa région. Rappe-
lons que la capitale de la Jogne est do-
tée d'un complexe sportif avec piscine
couverte, d'un important équipement de
remontées à Vounetz, desservant des
cistes chaaue saison améliorées. La lo-

calité s'est ouverte à de nouveaux ser-
vices et activités : banques, artisanat,
médecin, pharmacie.

A Charmey, on se réjouit encore de
la construction d'un important comple-
xe hôtelier et du développement cons-
tant du secteur parahôtelier qui fait
pousser des chalets dans toute la ré-
gion. On y relève l'essor des sports d'hi-
ver, stimulés et concrétisés par les suc-
cès en compétition des .jeunes skieurs
charmeysans. Enfin, pour les milieux
soucieux du développement touristique,
l'ouverture en 1981, de la RN 12 jus-
qu'à Bulle et le restauroute, sont encore
de erands atouts. (Y. Ch.)

Auto-école : première romande à Granges-Paccot
Un circuit pour les apprentis-conducteurs

Lassée des réclamations de certains au Bureau des autoroutes. D'une sur-
riverains qui se plaignent des manœu- face de 2600 m2 , il permet à une douzai-
vres journalières des élèves conduc- ne de véhicules de manœuvrer simulta-
teurs dans certains quartiers, l'Associa- nément... et de parquer !
tion fribourgeoise des écoles de condui- Ainsi que devait le souligner M. Frei,
te innove : elle a construit sa propre président de la Fédération romande, la
piste d'exercice. Samedi après midi, les Section fribourgeoise a fait travail de
moniteurs d'auto-école et leurs amis pionnier en la matière puisqu'elle est la
entraînés par M. Wicht, leur secrétaire, première section en Suisse romande à
se donnaient rendez-vous à Granges- construire son propre terrain. D'autres
Paccot pour l'inauguration de leur ter- cantons ont bien des circuits, mais ils
rain d'exercice. Situé en bordure de la sont privés ou appartiennent à des
RN 12 sur la gauche juste avant le via- associations telles que TCS ou ACS.
duc de la Madeleine, ce jardin de circu- Parmi les invités on remarquait égale-
lation a été construit sur un terrain loué ment M. Stritt, expert au Bureau des

P
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Le nouveau jardin de circulation : assez de place pour 12 élèves. (Photo O. Von)
¦~~~^~~~ ' 

~"
— autos et représentant de l'Office canto-

BHH MMMWMEMMMMWARMRRBR, nal de circulation, ainsi qu'un représen-
¦ËHSEUaS lil MEg WWWM tant de la commune de Granges-Paccot.

^EMMMMMW MW mm*Tf immai@m L'aménagement de la place a coûté
K Wk̂AmmmÈÊ¦' ' ¦S une soixantaine de milliers de francs

\\\̂ \Wma A mmm\mî:-': i H pIus une ParticiPation de 20 000 fr pour
¦ ^Ŵ RŴSz ÂmmW^mR^^mmMA le chemin d'accès. Notons que le circuit
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perfectionnement
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es moniteurs d'auto-école, astreints

F| j - émm BplWwH depuis peu à tel genre de cours.
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lue minérale, la manifestation de-

%à& ACTUELLEMENT ^M§j vait se poursuivre par une démonstra-
« NIGHT » tion de l'utilisation du terrain. En sou-

WL 6 musiciens sympas I Mm Plesse> comme seuls savent le faire de»
^M^mm̂ ^^^~l m̂m—J &̂sammM maîtres conducteurs.
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MBrfrrn [ Ja 8"l8 «er d'être Fribourgeois. J'ai eu, l'autre jour, la visite d'une
WWJo f̂fijLr personnalité du PDC. Comme ça, dans mon chalet.
It^̂ l?! Nous avons confronté nos soucis et nous nous sommes quittés amis.
^WmwRÊWT Parce que' le PDC- c'est la Parti de l'amitié et de la simplicité.

Etre humain - voir loin
'W&-f .ï.- ,ïdmmW*m. PDC 17-1017

Charmey affirme sa vocation touristique
Télécabine de Vounetz :

le renouvellement des 20 ans

FRIBOURG
Un blessé dans
une double collision

Hier vers midi, M. William Audriaz,
âgé de 17 ans, habitant Fribourg, cir-
culait au guidon de son cyclomoteur
entre la route des Daillettes et le carre-
four de Beaumont. En s'engageant sur
la route de la Fonderie, il entra en
collision avec une voiture qui venait sur
sa gauche. M. Audriaz fut projeté sur le
pare-brise de l'auto et retomba sur la
chaussée. Souffrant d'une forte commo-
tion cérébrale et d'une fracture de la
ïambe, il fut transDorté à l'hôoital Dar
l'ambulance. Quant à la voiture, elle fit
un écart vers la gauche et heurta
l'avant d'un véhicule arrêté en présé-
lection. Les dégâts matériels sont esti-
més à 4400 francs. (Lib.)

Cyclomotoriste blessée
Hier à 15 h 30, un fourgon vaudois

roulait de l'avenue Weck-Reynold vers
la route du Jura. Au carrefour Vuille, il
n_ > rpcnpp.fn. nn_ _ la. nrinrït.f» pi. Vl_ >nrf_L nnp
cyclomotoriste qui se dirigeait vers le
centre de la ville. H s'agit de Mlle
Patricia Moret, âgée de 16 ans, habitant
Corminbœuf, qui fut blessée et trans-
portée à l'hôpital par les soins de
l'ainhnlgnnp Tlâornts Iflflrt fmnpc il .il. _

MORAÎ
Collision par l'arrière

Hier, peu après 7 heures, un automo-
biliste bernois roulait de son domicile
vers Morat. A la hauteur du restaurant
Stôckli, il heurta l'arrière d'une voiture
soleuroise qui était arrêtée au feu rou-
ge. Pas de blessé, mais pour 8000 francs
rie. nacco .T.ih .

Tôles froissées
au Bois de la Glane

Hier, peu avant 13 heures, un auto-
mobiliste de Fribourg circulait de son
domicile vers Posieux via Sainte-Appo-
line. En s'engageant sur la route canto-
nale, sa voiture frôla une auto venant
de Posieux qui était en train de faire un
dénassement. Déeâts 3000 francs. fl__ib.i

TEMPS PROBABLE JUSQU'A
DEMAIN SOIR :

Ouest : assez ensoleillé.
Est : très nuageux, averses.
Sud : éclaircies alternant avec une

fnrfa r,it,,,l„.i.A

SITUATION GENERALE :
Un anticyclone reste centré sur les

îles Britanniques, tandis que la pression
est faible sur la Méditerranée. Un cou-
rant de bise entraîne de l'air frais et
relativement humide vers les Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A
T,r _ , , , M  DMn

Suisse romande et Valais ! le temps
restera en général ensoleillé malgré des
formations nuageuses qui se dévelop-
peront surtout en montagne.
Température en plaine : 5 à 10 degrés la
n,,ïf 1Q -, OO l>qnr._,__.mi'r1i . T. ._*___ «_ _ _ _  ......

degré : 2000 à 2500 m, bise moins forte.
Suisse alémanique, nord et centre des

Grisons : très nuageux et averses ré-
gionales. Quelques éclaircies possibles.

Sud des Alpes et Engadlne : éclaircies
alternant avec une forte nébulosité.
Avprwc *M_ nraflût 1/__ .__ i!-v /A'TCi
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« Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui vit et croit en moi
même s'il meurt vivra. »

Nous vous invitons à partager notre espérance et nous confions à votre prière

Madame
Lucie JORAND

née Sugnaux

notre très chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
mère, belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, décédée le 3 juillet 1979,
dans sa 85e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Jeannette et Louis Magne-Jorand, leurs enfants et petits-enfants, à Morlens,
Romont, Châtel-St-Denis et Promasens ;

Maria et Léon Barbey-Jorand et leurs enfants, à Morlon ;
Conrad et Marie-Louise Jorand-Repond, leurs enfants et petite-fille, à Billens,

Fribourg et Villars-sur-Glâne ;
Suzanne et Jean Gross-Jorand et leurs enfants, à Billens et Genève ;
Abbé Arsène Jorand, curé à Promasens ;
Les familles Maurice Phillot, à Chavannes (France), Jules Bourqui, à Romont,

Robert Mettraux , à Onnens ;
Les familles Guex, Demierre, Jorand ; \
Les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 6 juillet à 14 h 30, à Billens.
Veillée de prières en l'église, jeudi 5 juillet 1979, à 20 heures .
Domicile mortuaire : famille Jean Gross, Billens.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-26464
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« Reste avec nous, car le soir
tombe et le jour déjà touche
à son terme ».

Madame Germain Zbinden-Studinger, rue de Morat 260, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Willy Zbinden-Castella, et leurs enfants et petits-enfants, à

Farvagny-le-Grand et Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Zbinden-Castella et leurs enfants , à Carouge (GE) ;
Monsieur et Madame Louis Zbinden-Kuenzi et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Beyeler-Zbinden, à Zurich ;
Madame Emma Nuoffer-Zbinden et famille, à Fribourg ;
Monsieur Eugène Bononcini-Zbinden et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Sinner-Zbinden, à Onex ;
Madame Bertha Amstutz-Zbinden et famille, à Lausanne ;
La famille de feu Joseph Zbinden ;
La famille de feu Elias Zbinden ;
Les familles Délaquis , Schaffer, Mauron, Ackermann, Zbinden ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain ZBINDEN

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère, parrain , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
2 juillet 1979, dans sa 76e année, après une longue maladie chrétiennement suppor-
tée, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg, le
jeudi 5 juillet 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la crypte de St-Nicolas.

Veillée de prières : mercredi 4 juillet 1979, à 19 h 45, en la cathédrale de St-
Nicolas.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Université et la Faculté des sciences de Fribourg

ont la douleur d'annoncer la mort tragique, en haute montagne, de

Monsieur
Urs PETERLI

étudiant en chimie
né le 23.3.1953

Ils garderont un bon souvenir de cet étudiant sympathique et enthousiaste.

Les funérailles auront lieu mercredi 4 juin 1979, à 14 h 30, en l'église protes-
tante de Filllinsdùrf (BL).

Adresse des parents : Ob. Hofacherstrasse 27, 4414 Fullinsdorf.

Le recteur : prof. Dr Bernhard Schnyder
Le doyen i prof. Dr F. P. Emmenegger

t
Je sais en qui
j 'ai mis ma foi.

Madame Marie-Lucie Schorro-Frache-
boud , St-Paul 7, Fribourg ;

Mademoiselle Christiane Schorro, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schorro-Kùhn et leurs enfants , à Mar-
ly !

Monslgur Jules Schorro, ses enfants et
petits -enfants, à Paris, Zurich , Bienne
et Fribourg ;

Monsieur et Madame Louis Brohy,
leurs enfants et petits-enfants, à Paris
et Fribourg ;

Monsieur et Madame Pierre Frache-
boud-Jonin et leur fils Claude, à Lu-
cerne ;

Madame Frida Wolhauser , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Schorro
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère , grand-père , oncle, cousin , parrain
et ami , enlevé à leur tendre affection le
2 juillet 1979, dans sa 72e année, après
une courte maladie, réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi , le mercredi 4
juille t 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , il ne sera
pas porté de deuil.

t
Monsieur Constant Panchaud , à Bot-

tens ;
Monsieur et Madame Léonard Pan-

Chaud-Pollien et leurs enfants , à Bot-
tens ;

Monsieur Irénée Panchaud-Chassot , ses
enfants et petits-enfants , à Villaz-St-
Pierre et Fribourg ;

Madame et Monsieur André Panchard-
Panchaud et leurs enfants , à Leysin ;

Madame et Monsieur Bernard Pollien-
Panchaud, leurs enfants et petits-en-
fants , à Assens et Cheseaux ;

Madame et Monsieur Henri Martin-
Panchaud et leurs enfants , à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Paul Panchaud-
Martin et leurs enfants , à Pully ;

Madame et Monsieur Georges Fontanel -
laz-Paiichaud et leurs enfants , à Cor-
seaux ;

Madame et Monsieur Pierre Despont-
Panchaud et leurs enfants , à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Marcel Panchaud-
Magnenat , à Bottens , Sandra et Na-
thalie , à Prilly ;

Madame veuve Louise Panchaud-Godel
et ses enfants , à Torny-le-Petit ;

Famille Louis Périsset , à Ménières ;
ainsi que les familles Panchaud , Gro-

gnuz , Favre, parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Albertine
Panchaud-Favre

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le 2 juillet 1979 , dans sa
80e année , après une courte maladie ,
munie des sacrements de la sainte Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Bottens , ce mercredi 4
juillet 1979, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-26447

\
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Madame Albert Marro- Wybo à Mali j ai (France) ;
Messieurs Bruno, Gilbert et Mesdemoiselles Nadège et AstrLd Marro, en France ;
Madame et Monsieur Charly Schafer-Marro et leur fils Daniel , à Fribourg ;
Les familles Marro, Henguely, Berthold , Sauteur et Notter ;
Les familles Wybo en France ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert MARRO

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé accidentellement en France le 24 juin 1979
dans sa 57e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Planfayon, le jeudi
5 juillet 1979 à 9 h 30.

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

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Monsieur et Madame Auguste Marthe-Buchmann à Bonnefontaine, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Cécile Gumy-Marthe à Nyon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maxime Marthe, à Ste-Croix ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Bapti ste Marthe , à Bonnefontaine ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix MARTHE

leur très cher frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 3 juillet 1979 dans sa 87e année, après une courte maladie
chrétiennement supportée, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, jeudi
5 juillet 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-îloi à Fribourg le
mercredi 4 juillet 1979 à 19 h 45.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu au cimetière St-Léonard à Fribourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Votre présence, votre amitié, vos prières, vos nombreux messages, vos dons de
messes et fleurs nous ont aidés à mieux supporter notre peine et ont raffermi notre
foi dans l'Espérance et la joie de la Résurrection.

La famille de

Monsieur
Albert ZOSSO

sensible à tous vos témoignages de sympathie a senti la place occupée dans votre
cœur par notre bon et inoubliable époux , papa , grand-papa , et frère.

Elle vous en est très reconnaissante.

Fribourg, rue des Epouses 139, Moutier et Sierre.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale St-Nicolas dé Fribourg, le vendredi 6 juillet à
18 h 15.

17-26290
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Joseph Bugnard, maintenant plaça de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ___^̂ ^Bl̂ HfcB___i_______ _ _____
des derniers devoirs. _«__ ________ __.-35_____^55 ST^S ™—*™̂
Tous articles de deuil. X^ jfi 2_àTransports funèbres. i l  RM m\
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Cérémonies de clôture et promotions dans les collèges du canton ';

Collège St-Michel
Les maturités
commerciales

Des certificats et un départ
Clôture de l'Ecole secondaire de la Gruyère

BREVET
Sylvia Aebischer, de St-Antoine ;

Christine Borel, de Couvet ; Anne-Ma-
rie Clerc, de Rossens ; Georgette Dabi-
ré, de Haute-Volta ; Françoise Descloux,
de Romanens ; Catherine Maeder , de
Ried ; Fabienne Mossu , de Broc ; Astrid
Schmutz, de Bôsingen ; Adelheid Stei-
ner rlp Waltprsw il

DIPLOME D'AIDE FAMILIALE

Cécile Ackermann, de St-Antoine ;
M.-Bernadette Chavaillaz, d'Ecuvillens ;
Denise Kàser, de Bôsingen ; Renata
Marrhini d'Italie* Annp-Marip Met-
traux, de Neyruz; Brigitte Meuwly, de
Fribourg ; M.-Cécile Page, de Neyruz ;
Cécile Rossier, de Lovens ; Bernadette
Ruffieux, de Villarbeney ; Sr Cécile-
Thérèse Sieber, de Beinwil (SO) ; Bri-
gitte Vnlerv d 'Aumnnt

Nos félicitations à toutes ces maîtres
ses ménagères et nouvelles aides fa
milialpc frnm _ T.ih _

M. Gérard Menoud, au jour de sa re-
traite.

L'Ecole secondaire de la Gruyère a
vécu samedi matin sa séance finale à
l'aula. En raison de l'importance de
l' effortif des élèves, seuls ceux de 3e
année avaient été conviés à la fête.
Pour eux, c'était d'ailleurs le moment
de recevoir le certificat de fin d'études
secondaires. Et les meilleurs d'entre eux
avaient droit à un prix.

On enregistra en classe 3/1 une

Promipro TTP Tô _ _ H t. tiapTint à Rnllp

moyenne de 6 obtenue par Claude
Bourqui , les deux prix suivants s'en
allant à Denis Maillard et Véronique
Remy. Dans les huit autres classes, les
1er et 2e prix revinrent à Lucienne
Barras et Catherine Jelk ; Corinne Deil-
lon et Geneviève Buchs ; Philippe
Répond et François Gendre ; Jean-
Pierre Delacombaz et Christine Bor-
card ; Liliane Bussard et Christine Du-
crv : Pierre Progin et Benoit Delacom-
baz ; Marcel Favre et Nicolas Beaud ;
Philippe Jungo et Jean Pasquier.

Président du comité de l'école, M. Ro-
bert Menoud, préfet , exprima vœux et
félicitations à ces jeunes à la veille de
poursuivre des études ou d'entrepren-
dre une formation professionnelle. La
séance fut agrémentée par les produc-
tions du Chœur et de l'Ensemble instru-
mental de l'école et par quelques scènes
de Molière interprétées par l'Atelier de
théâtre.

Cette clôture précédait celle consa-
crée au Collège du Sud que nous rela-
tons par ailleurs. A midi , le corps ensei-
gnant se retrouva au restaurant de
l'école entourant la direction et quel-
ques invités. Ce fut le moment choisi
pour prendre congé de M. Gérard Me-
noud oui met un terme à sa carrière de
pédagogue après plus de 40 ans d'ensei-
gnement. M. Henri Fragnière, profes-
seur, se fit l'interprète de ses collègues
pour lui rendre un hommage bien méri-
té, relevant en particulier son perpétuel
souci de justice et de vérité. M. Gérard
Menoud fut aux avant-postes pour me-
ner à bien , entre l'école et l'Etat , des
discussions qui furent la base du statut
actuel du coros enseignant, (y.ch.)

. "PV,ntr»c fViarriprp.

M. Emile Chassot.

L'Ecole secondaire de la Broyé qui a
fermé ses portes samedi a pris congé
de deux membres de son corps ensei-
gnant : MM. Emile Chassot, ancien di-
rpptpnr pt Armand Fontaine. Drofes-
scur.

Né à La Joux, M. Chassot fréquenta
l'école primaire de Blessens avant d'en-
treprendre des études qui devaient être
couronnées d'un brevet d'instituteur,
puis de professeur secondaire. En 1944 ,
il fut  nommé à l'école de la Vounaise
puis , en 1949, entra à l'Ecole secondaire
de la Broyé où enseignaient des maî-
tres réputés comme Robert Loup, Hilai-
rn PlanfViprpl Rprnarrl Phpnailx OU
l'abbé François-Xavier Brodard.

Très vite , M. Chassot se distingua par
sa véritable passion des mathématiques,
son amour de la précision et des choses
bien faites. Pédagogue averti, d'une
gentillesse et d'une compétence appré-
ciées aussi bien de ses élèves que de ses
collègues, M. Chassot succéda à M. Ro-
V,prt T.nnn à la tptp r ip .  l'ptahliçspmpnt à
la fin des années 50. Jusqu'en 1968, il
assuma ses fonctions en témoignant de
qualités humaines d'une solidité à toute
épreuve. M. Chassot présida en outre
plusieurs années le Conseil paroissial
catholique et siégea au Conseil général
d'Estavayer où ses interventions furent
toujours marquées du sceau du bon sens
pt r ip la plaîrunvanrp

Les candidats suivants de l'Ecole de
commerce du Collège St-Michel ont su-
bi avec succès les examens pour l'ob-
tention du diplôme commercial :

Daniel Aebischer , à Marly ; Thomas
Aebischer , à Tavel ; Daniel Baettig, à
Fribourg ; Pierre-Alain Borcard , à Mar-
ly ; Josef Briigger , à Guin ; René Cor-
nataux. à Tinterin ; Beat Delaquis, à
Dirlaret ; Linus Dietrich , à St-Ours ;
Benoît Fragnière, à Gumefens ; Thomas
Huldi , à Morat ; Gilles Jovanovic, à
Fribourg ; Gilbert Mûller , à Fribourg ;
Léo Neuhaus, au Lac-Noir ; François
Puertas, à Estavayer-le-Lac ; Xavier
Quàrtenoud, à Rossens ; Christian Quil-
let , à Estavayer-le-Lac ; Arno Roggo,
à Guin ; Jean-Marie Sciboz , à Fribourg.

Nos félicitations (Com-Lib)

Ecole ménagère
et d'aides familiales

Au Collèqe de Gambach, les promotions restent une finalité
Le Collège de Gambach a vécu ven-

dredi sa séance de clôture de l'année
scolaire 1978 - 1979. De très nombreux
parents d'élèves, rassemblés dans l'au-
ditorium de l'institution, ont été invités
à suivre un riche programme de chants,
de danse et de poésie, entrecoupé par le
discours magistral de M. M. Corpataux,
recteur, et suivi de la proclamation of-
£ __ . __ . ___ .  _ .„  !_ _ , . .

Le corps enseignant compte 59 pro-
fesseurs. M. C. Guggenheim, juge can-
tonal, qui enseigne le droit à Gambach,
a donné sa démission après 12 ans d'ac-
tivité pour se pencher vers le domaine
de la recherche. La division de langue
française a recensé durant l'année sco-
laire 279 élèves, tandis que 139 élèves
ont fréquenté les sept classes de la di-
l-i .ifin rlo l_ .nr.n p _ llam__/1_ AG .__ , , n ___ .

In.àe lac avint.nc I n  fantnicîa N'O

filles ont obtenu la maturité fédérale et
53 se sont vu décerner le diplôme

ENRICHIR UNE LIBERTE
PERSONNELLE

« Depuis quelques années, la jeunes-
se connaît une profonde mutation, vou-
lue, permise ou tolérée — on hésite
quant au verbe — par la société qui est
la nôtre », a déclaré M. Corpataux. Cet-
io Hnnnpp narmi tant H' antrpc int.îtp

des gens d'horizons fort divers à discu-
ter les finalités de l'Ecole sous ses di-
verses formes en tant qu'institution. La
vraie question devient alors : avons-
nous vraiment l'Ecole supérieure qu'il
faut pour les jeunes filles ? Il est per-
mis de se la poser. A la condition de ne
nac; r,nV»l.__ .r> r,,,p la na,r__in n P _.'r,rrÂ+a

_; »__ *___,  /nv, n . T ÏL. TT T,.",

pas de semer sous prétexte que ce qu 'il
sème pourrait être endommagé par les
intempéries.

Par conséquent, tout avis sur les pro-
grammes des études devient téméraire.
Malorp tnnt.  l' pn virnnnpm pn t formatif
dont bénéficie un jeune, l'école recèle
le redoutable privilège d'être encore ir-
remplaçable à un certain moment de la
vie pour le savoir et les incitations à
l'enrichissement intellectuel qu'elle dis-
npncp

LE BILINGUISME, FICTION ET
REALITE

« Le problème du bilinguisme, dont
on reparle beaucoup dans le canton, est
ancien », a aussi indiqué en substance
le recteur. Aujourd'hui, sous l'effet de
rl.T7orc olomnnto il pet rlp nohi.o à np_

lariser l'attention plus qu 'autrefois.
L'Institut de Gambach est aussi engagé
dans cette voie, d'abord en s'efforçant
de mettre les élèves des deux langues
maternelles sur un pied d'égalité, puis
en leur offrant la possibilité de conduire
leur études dans la première langue

REMERCIEMENTS

Si l'école est ce qu 'elle est , c'est sans
doute le fruit des efforts d'un grand
nombre de personnes et de professeurs
qui , durant toute l'année, non seulement
dispensent un enseignement « ex cathe-

richissent en mettant sur pied de nom-
breuses manifestations sportives, cultu-
relles et instructives, dans un esprit
large de collégialité. Cette opulente ac-
tivité d'ensemble mérite sans doute la
reconnaissance des parents d'élèves, la-
quelle s'est exprimée par de vifs ap-
ni _HiHîe____itrM_inf_. /-fc\

Fin d'année scolaire à l'Ecole secondaire de la Broyé

La nostalgie de deux départs
A Domdidier , c'est M. Armand Fon-

taine qui abandonne sa carrière péda-
gogique. Né à Fétigny, titulaire du bre-
vet d'instituteur en 1939 , maître auxi-
liaire à l'Ecole secondaire d'Estavayer
de 1939 à 1943, surveillant à Notre-
Dame Auxiliatrice aux côtés de l'abbé
Maudonnet . M. Fontaine enseigna en-
suite à Saint-Aubin puis à l'Ecole ré-
gionale de Domdidier. C'est alors qu 'il
reprit des études à Lausanne où il ob-
tint le diplôme fédéral de maître de
branches générales dans les écoles pro-
fessionnelles,

M. Fontaine fut  un fondateur de la
section de Domdidier de l'Ecole secon-
daire dont il fut à l'époque le seul et
unique maître. Pionnier dans le domai-
ne dn l' orientation professionnelle, M.
Fontaine déploya une intense et féconde
activité en faveur des élèves de l'Ecole
secondaire, à Estavayer d'abord puis à
nnmriidicr. « J'ai touiours aimé les ieu-
nes et les ai considérés comme un pari
sur l'avenir » nous a-t-il déclaré en re-
levant la nostalgie avec laquelle il quit-
tait partiellement ses activités de maî-
tre et de pédagogue. M. Fontaine, qui
présida naguère la section broyarde de
la Société fribourgeoise d'éducation,
marqua profondément, comme M.
Chassot du reste, ces dernières décen-
nies de l'Ecole secondaire de la Broyé.

A l'un et l'autre vont nos vœux de
longue et paisible retraite !

__ n

T\T Armanrl FnnHinf.

de l'école îllHBP3_fll8MJI'&'™"
Bac commercial : 46 diplômées à Gambach

("Photos T.ih .r.Pl

Voici la liste des nouvelles bachelières.commerciales qui viennent d'obtenir leur
maturité à l'Ecole de commerce des jeunes filles. Ainsi que des étudiantes qui
ont passé avec succès leur diplôme commercial dans la même école. Nous
adressons à tonips nns nlus vivrs félicitations _ T , ih_ .

Véronique Bardy, Fribourg ; Yvonne
Bâriswyl, Fribourg ; Geneviève Beaud ,
Fribourg ; Lisbelh Bertschy, Guin ;
Barbara Bisaz, Fribourg ; Florence Bo-
vet , Farvagny-le-Grand ; Catherine Ca-
chelin , Fribourg ; Ruth Chatton , Wun-
newil ; Denise Chervet, Morat ; Marie-
T.npp rnrnn Romont • Tsah pTTo Tlplnlnv-p
Kôniz (BE) ; Trudi Doppmann,
Escholzmatt (LU) ; Nicole Dupont , Ur-
sy ; Corine Dupraz , Ferpicloz ; Patricia
Ehrbar , La Chaux-de-Fonds ; Catheri-
ne Gex , Fribourg ; Joséphine Gradel ,
Fribourg ; Marguerite Hirt , Onnens ;
Agnès Huber , Fribourg ; Laurence Jung,
Fribourg ; Christiane Marchon, Cormi'n-
hnpllf • Tamara A/Tplla TTV,Kn,,r.. • A _ _ . _ ._ _

Metz, du Luxembourg ; Danielle Mol-
leyres, Morat ; Marie-Madeleine Mor-
ger, Fribourg ; Nicole Perriard, Fri-
bourg ; Annelise Portenier , Fribourg ;
Reini Postai, Diepoldsau (SG) ; Fabien-
ne Pugin, Romont ; Eliane Rappo , Al-
terswil ; Anne-Caroline Reichenbach,
Bulle ; Carmen Riedo, Givisiez ; Emma-
nupllp Rossipr ïïYiT-tnnrc* • Tvrnrip_.T7V_ inr.__i
Rossier , Guin ; Denise Rouvinez, Sion ;
Fabienne Sallin , Romont ; Josiane Sa-
varioud , Romont ; Patricia Schibler, Gi-
visiez ; Erika Schlapfer, Lucerne ; Ca-
therine Siffert , Fribourg ; Geneviève
Sudan , Romont ; Carmen Vôgeli ,
Schmitten ; Jacqueline Weber , Fri-
bourg ; Malika Zabchi, Morat ; Myriam
7.ahnH TTri rinnrcr • înûc 7inrfrf T _ t _ _ ..n_ _

55 DIPLÔMES COMMFRfMAIJY nPP.FRMFQ
Christine Achermann, Fribourg ; Lin-

da Ackermann. St-Antoihe ; Susanne
Baehler , Heitenried ; Gabriella Bemas-
coni, Sao Paolo ; Nicole Bielmann,
Treyvaux ; Sylvia Birbaum, Fribourg ;
Raymonde Borcard , Grandvillard ; An-
ne-Marie Carrel, Dirlaret ; Marie-
Christine Clément, Fribourg ; Fabienne
Clerc, Rossens ; Jacqueline Clerc , Cor-
natanv • Vorn fnnrlp XZ411c_.M__.-_au_« /-"!.-.«« .
Françoise Corpataux, Noréaz ; Ginette
Dafflon , Bulle ; Josiane Dougoud , Châ-
tonnaye ; Cécile Egloff , Wil (SG) ; Bar-
bara Fasnacht , Montilier ; Heidi Fas-
nacht, Galmiz ; Isabelle Fragnière, Fri-
bourg ; Annelise Gendre, Villarsel-sur-
Marly ; Chantai Godel, Estavayer-le-
Lac ; Christina Gràmiger , Bazenheid
(SG) ; Marianne Gutknecht, Liebistorf ;
Chantai Hofmann, Courtepin ; Brigitte
Hnfstpttpr Fririnnrc- - T_ Tnn.« ,,__ . T, . , - , . ,

Villars-sur-Glâne ; Dora Kaderl i , Guin ;
Manuela Kessler , St-Antoine ; Manuela
Kolly, Marsens ; Gisela Kopp, Hitz-
kirch (LU) ; Bernadette Lehmann , Fri-
bourg; Bettina Mâchler , Brissago (Tl);
Catherine Mayer. Marly ; Bettina Meier ,
Wil (SG) ; Gabriella Meyer , Buchs (ZH) ;
Fabienne Neuhaus , Fribourg ; Ascen-
sion Nicto, Estavayer-le-Lac ; Pia Per-
lpr Wiinnpu.il • Wplpnp Pillor Mn.̂ t ¦

Fabienne Progin , Fribourg ; Hélène
Raemy, Fribourg ; Françoise Raetzo ,
Fribourg ; Christiane Repond , Fribourg;
Chantai Roggo, Fribourg ; Marie-Thé-
rèse Schaller, Ecuvillens ; Danièle
Schouwey, Fribourg ; Denise Spicher,
Ueberstorf ; Irma Steinmann, Schôtz
(LU) ; Colette Surchat. Fribourg ; Da-
nièle Thierrin, Fribourg ; Christine
Tiefnig, Fribourg ; Karin Timm, Cour-
trovonv * P'Unic. + n Tpy.lift«rt c_.L.____ .:u 
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La direction et le personnel

de l'entreprise Jules Sallin et fils
à Villaz-St-Pierre et Bulle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Albertine
Panchaud-Favre

maman de M. Irénée Panchaud
dévoué contremaître
et collègue de travail

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Bottens, ce mercredi 4 juillet
1979, à 14 h 30.

17-26448

t
Le Football-Club de Villaz-St-Picrre

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Albertine
Panchaud-Favre

maman de M. Irénée Panchaud
son estimé président d'honneur

et grand-maman de
M. Frédy Panchaud
membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Bottens, ce mercredi 4 juillet
1979, à 14 h 30.

17-2645C
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Raboteuse - _ .
dégauchis- Machine

seuse à laver
combinée, larg. utile
260 mm sans moteur linge - vaisselle
au prix d'action. Retour d'exposition,
1500 francs. légèrement griffée,
Centre de Machines j^éder 

ave
c gros
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M«inuLr__ Miel» - Schulthess2554 Melnlsberg _ Bauknecht(près B^nne) Gehr,g . Boich
Cfi 032-87 22 23 Indes» • Hoover

37-12551 Crosley - Zanker
^_^___^____ Livraison et pose

gratuite.A vendre Facilités de paiement

répondeur S»."*" Fr' 30"*
automatique t
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nrques.
de téléphone. MAGIC FRIBOURG
Toutes marques. _
U-ATCI Ar 0 037-45 10 46
r\*\ I CL. MW (fi 037.22 97 80
2560 Nidau-Blenne
Cfi (032) 81 94 94 HJ-raut

80-52019 ¦

t
La direction et le personnel
de Sadem SA à Courtepin

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Germain Zbinden
père de leur fidèle et dévoué

collaborateur et collègue,
M. Willy Zbinden

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

17-26485
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t
Le Conseil paroissial

de Promasens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lucie Jorand
mère de

Monsieur l'abbé Arsène Jorand,
révérend curé de la paroisse

de Promasens

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 6 juillet 1979 à 14 h 30, à Billens

17-26466

f \ rmrm r\ Je cnercne

92! ITl2 pendant les vacances

pour villa à Granges/ UtUliC
Veveyse, Idyllique, r-ii ¦ w-.
vue imprenable, fT ll__.l__ .E__ i
tout sur place pour aider auFr. 35.- le m2. ménage.
Sous chiffre (g iQ3m 55 28 22
17-122 174. Publicitas,  ̂ * '
1630 Bulle 28-21105

L'annonce
reflet vivant du marché

t t t
Le Conseil communal La Société de tir . , ... . . ,

de Villaz-St-Pierre Rossens-Farvagny „ 
et la société du personnel

de 1 Arsenal cantonal de Fribourg

fait part du décès de a ]e profon(j regret de faire part du ont le regret de faire part du décès de
décès de

Madame Mons.eur

Albertine Panchaud Monsieur Alfl !e^S1
(
:
h0r

1
r0

retraité de 1 Arsenal
mère de M. Irénée Panchaud f i ^tswwv%m %mw% 7hin_ >l___ n

conseiller communal VaCriTloin Z_ lJ inQ6n L'office d'enterrement sera célébré en
l'église du Christ-Roi le mercredi 4 juil-

Pour les obsèques, prière de se réfé- P?re «f M- Wffly Zbinden let 1979 à 14 h 30.

rer à l'avis de la famille. devoué membre du comité 17-1007

17-26417 grand-pore de Mlle Astrid Zbinden Î BJJJJSJ___BJJB_B_S___S_S_^H______________________________
caissière

t

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

Remerciements
17-26419

Remerciements A toutes les personnes qui ont assisté
BMQnRn^^nDni__S____E__B__________________BBn ci rendu un dernier hommage à notre

Profondément touchée par votre té- très cher époux, papa, beau-papa,
moignage de sympathie et d'affection grand-papa et parent
reçu lors du décès de JL, Monsieur

Monsieur Léon Mauron
ÂUCJUSte VéSV Le chœur mixte de Villaz-St-Plerre ainsi qu 'à toutes celles qui, par leur

" présence, leurs offrandes de messes
fait nart du décès de leurs envois de messages, de couronne:

sa famille vous remercie très sincère- «<«¦.. ¦*» .« u 
et de fleurSt nous ont entourés, nous

ment de la part que vous avez prise à leur adressons nos remerciements le:
sa douloureuse épreuve soit par votre Madame plus sincères et les prions de croire i
présence, vos dons, vos messages de notre profonde gratitude et à notre vivi
condoléances, vos envois, de couronnes 

A l fo©r t î n© PartChaUd reconnaissance pour leur précieux sou-
et de fleurs. tien dans cette douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'exprès- mère de M. Irénée Panchaud 
Un merc. 

 ̂particulier va à M> 1(
sion de sa profonde reconnaissance. 

^ MaXâTeVfferrard curé de CorPataux > au père Roche> al
. ... docteur Barras, au médecin et au per-

,. „_ .. , . .- _ membres actifs . , ,,„. ., , . , _ . ,,
L'office de trentième sonnel de l Hopital cantonal et aux dé

légations des sociétés,
sera célébré en l'église de Bussy le sa- Pour les obsèques, prière de se réfé -
medi 7 juillet 1979, à 20 heures. rer à l'avis de la famille. La messe de trentième

n/r>„.__,__, .„iiw 107O sera célébrée le vendredi 6 juillet 1971Morens, juillet 1979. 17- _ > R41 R » « _ _ , _ ._ • ,,. ,. _, „
,7_ 1626 

j .. -zo*i« à 19 h45 en l'église de Corpataux.
17-26361

Notre maison fabrique des accumulateurs , des piè-
ces industrielles en matières plastiques et des appa-
reils de télécommunication.
Nous désirons engager de suite ou pour une date è
convenir un

REVISEUR
(d'installations techniques)

Le collaborateur que nous désirons engager doi
être au bénéfice d'une formation complète d'électro-
technicien, électromécanicien ou mécanicien. Il ser _
porteur d'un CFC et possédera quelques année;
d'expérience professionnelle. Des connaissances er
électronique industrielle sont souhaitables.
Après une mise au courant approfondie, notre nou
veau collaborateur aura à visiter , entretenir , éven
tuellement réparer nos installations chez la clientèlt
qu'il devra également aider et conseiller pour tout
les problèmes d'ordre technique en relation avec It
domaine des accumulateurs et redresseurs.
Ce poste indépendant offre à part une activité variée
et intéressante , une grande autonomie dans le tra
vail. Il exige des connaissances approfondies des
langues allemande et française et demande de l'en
tregent et une certaine facilité dans les contacts hu-
mains.
Nous offrons des conditions d'engagement et de;
prestations sociales appréciables et une réelle se
curité de stabilité dans l'emploi.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de nous faire parvenir leurs offres de service accom
pagnées des documents usuels à ,

^Lh Electrona SA
2017 Boudry

ELECTRONA r. n„ - ¦

• 

Cf i 038 • 44 21 21
interne 401

Les offres qui nous parviendront seront traitées ave<
la plus grande discrétion.

87-23!

ON CHERCHE

SECRETAIRE QUALIFIEE
pour env. 2-3 demi-jours par semaine, pour
tenir secrétariat d'une société d'achats.
Faire offres à Gatex, M. Clément, Pérolles
29, Fribourg, (fi 037-22 34 45.

17-316

—WÂAmmmmsimm 1 1 n—iw ¦ ¦ i ¦¦vmvM ^H«»wawNw«wnHHHMa

O REDIFFUSION

engage pour de suite ou date à convenir

UN(E) VENDEUR(SE)
et

UN REPRESENTANT
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, un programme de vente de
tout 1er ordre,, un très bon soutien
par la publicité.
Salaire au-dessus de la moyenne ainsi
que prestations sociales de premier ordre.
C'est avec plaisir que nous vous inviterons
à une discussion sans engagement. Nous
attendons votre téléphone !

REDIFFUSION S.A.,
Rue St-Pierre 26 — 1700 FRIBOURG
<fi (037) 22 55 51, M. Allemann.

06-23704

= VILLE DE BIENNE
L'Olfice régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de Bienne cherche pour son service fran-
cophone un(e)

CONSEILLER / CONSEILLERE
•n orientation scolaire et professionnelle

de langue française.

On exige :
Licence - diplôme en psychologie appliquée ou ana-
logue, option orientation scolaire et professionnelle,
si possible expérience professionnelle.

On offre :
Poste indépendant dans le cadre d'une petite équipe
de travail. Semaine de S Jours.
Traitement selon le barème de la commune de
Bienne.

Pour tous renseignements supplémentaires, prière
de s'adresser au préposé de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle de Bienne, 032-21 24 30.

Les inscriptions, faites par écrit , doivent être adressées RMMAWM
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, £ ?I/ JPont-du-Moulln 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre 

^̂ A^̂formule de postulation. Elle vous facilitera votre B̂ 4^|
inscription. (Tél. 032 21 22 21) W^AmW

VILLE DE BIENNE
06-156;
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Manifestations
du jour
MERCREDI 4 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 10 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.

Musée de Bulle : Exposition de Paul
Messerli, peintre, ouvert de 10 à 12 h
et de 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 Aebischer : Bernard Dumond ,
peinture, céramique et sérigraphie ou-
vert de 14 à 18 h 30.

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

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

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration.
Bureau des abonnements «LA LIBERTE»
1700 crlbourg. avenue de Pareille» 40

(037) 81 11 21 Chèques postaux IT - 64

Tard des abonnement»:
(mnli 12 mol»

Suisse 60.— lis.—
Etranger 120.— 220,—

Rédaction :
Rédacteur en chef: Françoli Qro»»
Rédacteurs RP:
Pierre Berset. Pierre-François Chatton, Gérard
Périsse!, Jean Plancher,»! . Juan-Jacques Robert.
Nicolas Ruineux (Fribourg) Charles Bays (po-
litique étrangère). Violaine Oberlln-Pochon
(Confédération , cantons) André Ducry (Eglise)
Georges Blanc. Marcel Gobet (Sports) Claude
Chuard (supplément culturel du dimanche et
cinéma). Jean-Louis Bourqul (photo-reporter).
Stagiaires:
Anna Dousse (Confédération, cantons . Vie quo-
tidienne. Femmes) Véronique Pesquler (Fri-
bourg). Leurs Spezlall (politique étrangère).
Yvan Stern (Radio-iôlôvlalon. reportages).

Téléphone 037-22 26 22. Tx 38 176
Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037-22 14 22
Chèques postaux 17-50 Tx 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 27 mm 47 GL

— offres d'emplois 63 CL

Réclames 57 mm 135 CL
— gastronomie 125 cL
— dernière page 197 et.
— Ire page 300 cL
— «dernière- 310 CL

Délai de remise des annonces!
No du lundi, vendredi â 9 heures. No du mardi-
vendredi à 12 heures. No du mercredi au sa-
medi, l'avant-veille à 12 heures Avis mor-
tuaires , la veille de parution A 18 h. 30 No
du lundi , son! è déposer dans le botte aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul, Pérolles 40,
à Fribourg, jusqu'au dimanche è 20 heures.

Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale i 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 nnit : 037 21 17 17

Police de la circulation t 037 21 19 11
Préfecture de la Sartne : 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 i dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autre s jours : de 8 à 11 b 30 et de 14 à 18 b
(f i 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 11 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 4
juillet : Pharmacie de la Gare (Av. de la
Gare 36).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites i

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 è 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres è 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

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

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 ;
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i il 93 08 Aux

heures de bureau du lundi au vendredi,

SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous les
jours permanence.

Consultations Conjug ales , square des
Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et leudl pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

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

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents , tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand , de 14 à 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 : Cfi 22 84 88.

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

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 b et de 14 è 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 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 15 à 20 h. (f i 22 29 01.

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

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

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

Consommateur Information : bureau fer-
mé durant les vacances ; en cas de be-
soin , (f i 24 79 96.

Crèche universitaire pour enfants d 'é tu-
diants i se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster. Le Rldelet 9. 1723 Marly.

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

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

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

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 8 à 22 h. ; le samedi et le di-
manche, de 8 à 20 h.

Piscine do Sch.i-nberg : ouverte de 8 è 22
b en semaine et de 8 à 20 b le samedi, le
dimanche et jours fériés

Minigolf : ouvert tous les Jours de 13 b à
23 heures.

Aérodrome d'Ecavillens : $3 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de joue ts) t

ouverte mercredi de 15 b 30 è 17 b 30 et
samedi da 8 à 11 b, «v. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire i
ouverte : lundi 10 b - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 18 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 Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 b, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 b 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 matin de 9 à H b 30

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

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 b
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour I PS
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 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 b 30
à 15 b et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

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

Hôpital d 'Estavayer-le-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
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h , les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 b 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours Ju squ 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial • Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cfi 029 2 56 68.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 U 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao da Neuchâtel :

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

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

CURIOSITES
Bulle i « Café du Fribourgeois Orches-

trion », € Soléa », automate unique en
Suisse.

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

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

Estavayer-le-Lao - Musée historique i
(f i 037 63 10 40. ouvert tous les jours saut le
lundi , de 9 à 11 b et de 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat : 71 20 31
BROVE

Estavayer-le-Lac ! 63 13 05
GLANE

Romont : 82 23 59
GRUYERE

Bulle : 029 2 56 66
SINGINE

Tavel : 037 44 11 95
VEVEYSE

Châtel-Salnt-Denis ; 021 56 72 21

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
Châlel-Salnt-DenU i 021 58 71 78

Pour un concept de
politique touristique

Monsieur le rédacteur ,
Fribourg, resté très longtemps en

retard au point de vue économique,
passe aujourd'hui pour une région
privilégiée. Traversée par la voie de
chemin de f e r  et bientôt par un des
axes routiers européens des plus im-
portants , elle n'a pas été envahie par
une industrie polluante.

Si les investissements en faveur
du tourisme coûtent cher au départ ,
à l'Etat et aux indépendants coura-
geux qui s'y hasardent , leurs retom-
bées économiques sont beaucoup
plus  importantes pour notre canton
que l' on s'imagine. Si les e f f o r t s  in-
dividuels sont la garantie d' un dé-
veloppement touristique compét i t i f ,
il est deuenu urgent de mettre bon
ordre dans l'ensemble des politiques
qui font  notre tourisme.

La péréquation économique entre
les d i f f é ren tes  branches qui directe-
ment , ou indirectement bénéficient
des retombées qu'apporte le touris-
me, doit se fa i re  au plus vite ; la loi
sur le tourisme la prévoit , mais elle
est loin d'être appliquée dans son en-
semble.

Pour exemple : sur le c h i f f r e  d'a f -
fa ires  de l'hôtellerie , les producteurs
et distributeurs des branches ali-
mentaires en touchent près de 20 'h,
a eux seuls, les salaires qui sont re-
distribués dans les multiples mi_iet. _ c
économiques, s'élèvent à plus de
40 '/», pour l'immobilier, plus de 20 "It
reviennent aux promoteurs. L'hôtel-
lerie consomme environ 6 "h de son
chiffre d' a f f a i r e s  en énergie , le solde
allant respectivement et dans une
proportion assez semblable à la pu-
blicité, aux assurances, à l' entretien
et au nettoyage , aux intérêts bancai-
res, au f i s c  et j' en passe.

Ces proportions sont naturelle-
ment approximatives , ce milieu
ayant une diversité de genres d'éta-
blissements peu commune, mais peu-
vent servir à un calcul des retombées
économiques. Le tourisme de passa-
ge, en dessous de 24 heures, laisse à
lui seul un montant incalculable sur
la table de notre économie. Fribourg,
petite Suisse, zone de détente, a iné-
vitablement un avenir touristique en
progression.

La politique des transports doit et
de façon  urgente , que ce soit à son
niveau le plus bas ou au sommet,
s'accorder sur la même parti t ion.
L'octroi de concessions doit se fa i re
dans un programme bien établi. Les
agriculteurs ont eux aussi un pro-
gramme à créer, pour compléter no-
tre tourisme économique, à la re-
cherche de l'original ! Le tourisme de
demain exige un chorus par fa i t , l'In-
tégrant aussi bien au niveau secto-
riel économique que dans un concept
régional beaucoup pl us étendu que
notre territoire ; la Broyé nous en a
dé.?'d donné un échantillon.

Une qualité de prod uits encore p l u s
ou moins intacte, comme notre
paysage et une sécurité politique en-
viée loin à la ronde sont des fac teurs
qui nous garantissent une force  sur

ce marche. Nos faiblesses restent un
accueil encore trop fro id  à l'image de
notre climat, additionnez-y le poids
de notre monnaie et le vieillissement
de nos entreprises.

Il fau t  donc investir financière-
ment , socialement voire intellectuel-
lement , mais pas comme certains l'ont
fa i t , sans étude préliminaire de mar-
ché et d'incorporation dans un
tourisme global. Le marché du tou-
risme n'a jamais été aussi disputé et
aussi évolut i f ,  c'est pourquoi il est
nécessaire de lui prendre souvent le
pouls. Nous devons redevenir un
peuple de pionniers.

Alexandre Scheuchzer

Désirs de bordlers
Monsieur le rédacteur .

Il y a peu de temps, la circulation
des véhicules à moteur était encore
libre de jour comme de nuit à la rou-
te d'Arsent , et , semble-t-il sans pro-
voquer de problèmes majeurs. Pour-
quoi avoir en si peu de temps ap-
porté autant de modifications ? Ça a
commencé par l'interdiction de cir-
culation entre 21 h et S h. Quelques
jours plus tard , nouveaux panneaux !
Ceux de sens interdit (dans le sens
montant). Il y  a également été tracé
sur la chaussée , à la hauteur du No 8,
f l èches , strlage, ligne de sécurité.
Pourquoi tout ce bouleversement ?
Les habitants de la route Jos. Chal-
ley ,  Petit Schoenberg, Henri-Dunant ,
J. -M. Musy ,  etc. étant obligés main-
tenant de fa i re  un détour de 650 m
doublant la distance du trajet par la
route d'Arsent. De plus , il s'ensuit
une augmentation non négligeable
des véhicules à l' arrêt aux f e u x  du
carrefour de St-Barthélemy. J' ai
la vague impression que tous les
usagers de cette route doivent se
plier aux désirs (désirs accordés) de
certains pénibles et in f luents  bor-
diers. Que deviendrait la circulation,
déjà d i f f i c i l e  en ville de Fribourg,
si chaque citoyen avait les mêmes
désirs ? Qu'en est-il exactement ?

F.B.

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l' avis de la rédaction.

Mercredi 4 juillet
SAINTE ELISABETH DE PORTUGAL,
reine (autrefois le 8 juillet)

Fille de Pierre III d'Aragon, Elisa-
beth était petite-nièce de sainte Elisa-
beth de Hongrie dont elle reçut le
prénom à son baptême. Elle naquit en
1272. A l'âge de douze ans, on la donna
en mariage au roi de Portugal, Denis,
dont elle eut un fils Alphonse et une
fille Constance. De son époux qui fut
par ailleurs un grand roi, elle eut à
supporter bien des infidélités. Reine
pieuse et charitable, elle exerça une
influence toute de douceur et de mo-
dération sur la conduite des affaires .
Elle eut aussi beaucoup à souffrir du
désaccord entre son époux et son fils
Alphonse qui ira jusqu 'à prendre les
armes contre son père. Devenue veuve,
Elisabeth prit l'habit du tiers ordre
de Saint-François et se consacra tota-
lement aux œuvres de piété et de
charité. Elle mourut en 1336.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, Genève.

FRIBOURG
Capitule. — Jo : 16 ans.
Alpha. — Les guerriers de l'enfer : 18

ans.
Rex. — American Collège : 16 ans.
Studio. — Lâchez les bolides : 14 ans.

— Larry le dingue, Mary la garce :
16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Diabolo Menthe : 14 ans.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman et grand-maman

Madame veuve

Cécile
Francey-Renevey

sera célébrée en l'église de Montagny-
les-Monts le samedi 7 juillet 1979 à
20 heures.

17-26366

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul PROGIN

frère de Monsieur Eugène Progin
fondé de pouvoir principal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-804

FRIBOURG
Heureux octogénaire
M. Meinrad Aeby-Grlvel, de Fribourg,
a fêté récemment son huitantième an-
niversaire. Nous lui présentons nos
félicitations et nos meilleurs vœux, (ib)

I ~̂l
Nous vous offrons tout ce qui I
nous a permis de devenir
la plus importante maison de I
rideaux de Suisse.

Par exemnle 1ÎOO ri»u«¦ —¦ -̂/*%¦¦¦ ¦¦#¦%, m, *M\M\m 1M88H._>

d'une qualité que vous ne
trouverez guère ailleurs il des
prix aussi avantageux.

N'hésitez pas à nous prendre
au mot!

I T^tfcWfiLJ >
ISBESB I

• Avry-Centre près Fribourg,
NI: sortie Matran



M.ll.l II em 20.30, Dl aussi 15 heures
«UillHli» — En français —

— PREMIERE — Saison —
LE FILM DE KAROL REIFZ

Les Guerriers de l'Enfer
Seulement Jusqu'à mercredi

HI-H /ilH Jusqu'à mer. 20.30 seulment
_1dll'_ 1l réalisé par J. Glrault avec

LOUIS DE FUNES tueur à gags dans

- JO -
Claude Gensac, Bertrand B lier , M. Galabru

Guy Tréjan , J. Prébolst, Jacques Marin

gynKTîa F E R M É
pour cause de transformations

¦EUH F E R M É
pour cause de transformations

tmWTTX'MÊ Jusqu'à mer. 20.30 seulement
_________________________ — 1rs vision —

LES FACETIEUX ETUDIANTS DE L'

American Collège
— National lampoon 's animal house —
ont de l'humour à revendre dans ce film

remuant et dévastateur.
Un éclat de rire presque constant.
Avec D. Sulherland — J. Vernon

V. Blum — T. Matheson — J. Belushl

__. À. J 1 1 A 1 là """  ̂heures —
w i l .  l'Jl'J En français — 16 ans
peter FONDA Larry |e Dingue
Susan GEORGE Mary |a Qarce

UN SUSPENSE A 200 A L'HEURE
ABSOLUMENT INOUÏ I 

21 heures — En français — 16 ans
RON HOWARD

plus drôle et plus rapide que Jamais...
c'est un « désastre » à grande vitesse l

Lâchez les bolides

CE SOIR !
Il reste de bonnes places l

RADIO-TvI^A,
lr:.p_iyerni;:D__Ar'Rjdio7\!G™id.Rue3l/afiœ4J murisme
Frïtwur̂ DELAYRad'oTVRuedï Lausnnel/Tdémarc Bulle:
TcI_m_r_(Gruy«re-Cenlre) YverdoniGonset Yvonand:
D__AYR_dio-TVChStcau.d'Ocx:DE_Al'Ra!lfc>I\!Grand-Ri»-
NcuchatehDELAYMorTYHatddeV.llcé/JannaMMm iiliK
Romont:TéI_m_rc Genève:Grar*_ftss. |= Lausanne:
DELAYteto-TV. Bd-Air MctropoW/ LaHx-tte Berne:
Musk-Batgo. Martigny:DE_AYF_idbTV(Cfe\1nœntilMoya2

P E R D U
vendredi matin à Courtepin

PORTE-MONNAIE
noir
avec clés, certaine somme d'argent.
Prière de l'apporter à la gendarmerie
de Courtepin, récompense.

17-26399

NOUVELLES HAUSSES de PRIX (Sw )̂iîteM
Q37/5Z^I 31 

- 52 31 32 [ ^ Ĉj ^mMMllIim^ Â aWk.

GÉNÉRALES SUR LE jfflB^^

MAZOUT de CHAUFFAGE WTFt
Ne remettez pas à demain la commande que vous pouvez passer aujourdhui !
N'ATTENDEZ plus sur d'HYPOTHETIQUES baisses de prix qui ne viennent pas !
Si tout le monde attend à l'automne pour remettre sa commande, nous risquons fort , à cette époque, de rencontrer des DIFFICULTES dans
les livraisons.
En vous renseignant, OK COOP essaie de vous faire acheter mieux.
OK COOP — Combustibles & Carburants — ROMONT — <? (037) 52 31 31 — 52 31 32.
(Broyé — Moléson — Fribourg — Vuadens) 17-7

livli ICM3| OBiJkJà §1 SlJIMfiiHBËgl HLiZJ||l| lgSPJ|

I 

VENTE au RABAIS I
10% - 50%

17-234

I

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.-
Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Org. : F.C. Edilité
17-26376

l Devenez spectateurs
 ̂

mmmeiwy m% km___________________ . pour Jes magnifiques représentations

_____M H AU S©* WW* A 
 ̂

AUX ARENES DE 
VERONE

A PB»} <leS "yâ*"* 
 ̂ 2 spectacles , les 4 , 5 et 6 août 79

'' ' 1 Ctd?-« »lce£ 1 I f^VEROXE
I petites entreprises  ̂

fJ^ \̂ TURANDOT
1_J1«__«ïSP5SÇ|!?!Î ï̂ "̂̂  

Cf̂ ^^^Év G' PUCCINI
f$0&^® ' 

^^-Z^p MEFISTOFELE

Imprimés publicitaires ĵ|pH 
ou 

FAUST

prospectus
r-Qtclnniiac Demandez programme détaillé + inscrip.catalogues Agence D. QUILLET, MISSYamenés Cfi (037) 67 13 97 dès 18 heures
Imprimés administratifs 17-2389
et commerciaux ,

|j etc.
i

pnBB Pour des imprimés de qualité INVITATION

WSm\ mimYi !'"¦ '<'. du 'eudl 5 au samedi 7 Juillet par beau

S 1 MM^^WWFWWW!Wem̂WrWWËT,WfBMm EMT temps, devant l' entrée de Gruyère-Centre

_____JBS 0̂VW4MM ^HMBMI ^̂ n__i__MCH tir à Bulle, de 9 h. à 18 heures :

démonstration
La publicité décide de ''énergie so,aire

Maison BRANDT • Construction métallique

l'acheteur hésitant ¦""•" 1MM B

Fini de laver
et

repasser
les pantalons
vous - même !

Pour

3.50
seulement

nous détachons, nettoyons, apprêtons et repassons

un pantalon
Nous nettoyons également cuirs, daims, fourrures.

MAÎTRE-ZOSSO SA
TEINTURERIE MODERNE — FRIBOURG

Usine et magasin : route du Jura — (£ 26 23 03
Magasins :

bd de Pérolles 23 — rue de Lausanne 71 — Neuve-
ville 29 — Schœnberg Marché Migros
Succursales à Bulle, Payerne et Morat

17-408

J0~ \̂.
Duvets suédois
pour

DORMIR
NORDIQUE

(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm dès
Fr. 129.— en diverses
grandeurs au choix,
livrables de suite.
Vos anciens duvets
peuvent être
transformés en
duvets nordiques,
Couvre-lits - Draps el
fourres de duvet,
en diverses
grandeurs au choix
du spécialiste.

MULLER
Literie

Tapissier dlpl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg
"» (037) 22 09 19

81-19<r

Bassins
de pâturage
(acier galvanisé)
1,50 mètre
2 mètres (280 litres)
2,50 mètres (500 I)
3 mètres (600 I)
4 mètres (800 I).
Livrable du stock.

A. Bapst

Machines agricoles
Torny-le-Grand
(fi (037) 6813 27

17-2203

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit tous les lours.

MARTIN RAETZO
Guggerhom, 3188 GUIN

(fi 037-43 13 52
17-1804

¦¦UBM_l._______________________^_H____________H_.___i________H___^__H-_^______H

A vendre

CAMION
A ORDURES
Bedford, 18 CV, 13 M3,
3000 kg de charge, expertisé
Fr. 6000.—.
S'adresser au
Cfi (021) 28 06 75

17-26395

G R I L L
A VENDRE directement du fabricant
grill « VERTIGRILL » pour pique-nique,
jardin et société.
Nouveau sysltème avec rôtissage ver-
tical, pratique et peu encombrant.
2 modèles au choix,
(complet avec moteur).
Prix de liquidation.
J. ZBINDEN — 1725 POSIEUX
(fi (037) 31 12 46
Exposition permanente

GRILL
17-1831

Toutes vos annonces
par PuMicîtas,

Fribourg



Il y a cent ans mourait une «sainte» de chez nous

MARGUERITE BAYS
Dimanche prochain 8 juillet , on célé-

brera solennellement à Siviriez (Fri-
bourg) le centenaire de la mort de Mar-
guerite Bays qui pourrait bien être la
première sainte béatifiée de Suisse (1)

Elle est morte le 27 juin 1879, un ven-
dredi dans l'après-midi, à l'heure où
pendant les vingt-cinq dernières années
de sa vie elle avait , comme saint Fran-
çois dont elle se voulait spirituellement
la fille , expérimenté dans sa chair mys-
térieusement et mystiquement les souf-
frances de la passion du Sauveur.

Tout cela, aux hommes de notre
temps, peut apparaître bien lointain ,
d'un autre âge, d'un autre univers...
Comme aussi bien, sur les portraits ap-
proximatifs que nous en avons gardés,
doit sembler bien tendrement vieillot ce
visage presque enfantin d'une petite
bonne femme de la campagne, avec son
béguin blanc tuyauté, noué sous le men-
ton, son fichu brodé et le tablier de sa-
tin épingle sur le dzaquillon des diman-
ches...

Et pourtant , il n'y a qu'un siècle de
nous à elle, deux ou trois générations.
Elle aurait pu, cette célibataire qui ai-
mait tant les enfants pour jouer avec
eux et leur parler de Dieu, faire danser
la ronde à nos grands-mères ou nos
aïeules.

Faut-il raconter sa vie ? Y a-t-il
d'ailleurs beaucoup de choses à racon-
ter dans ces 64 ans d'une existence uni-
forme et si peu mouvementée ? Toute
entière elle s'est déroulée sur les bords
paisibles de la Glane, entre la maison
paternelle où elle filait le chanvre et
« cousait pour les. gens » , et les fermes
où elle allait « en journée » avec ses ap-
prenties pour 80 centimes par jour, et
surtout l'église paroissiale, à vingt mi-
nutes de marche sur la colline, où elle
se rendait chaque jour pour la messe, el
le dimanche pour de beaucoup plus lon-
gues dévotions. Il y avait aussi ses re-
traites à la Fille-Dieu, l'abbaye cister-
cienne près de Romont, où elle avait ses
entrées, discrètement ménagées par les
sœurs elles-mêmes du couvent si dési-
reuses de se laisser édifier par la pré-
sence de la douce marraine de la Pier-
raz (2). Il y eut aussi — et ce furent là
ses très longs voyages — les onze, pèl_e<-
rinages qu 'elle l i t  à pied àt-Notre-Dame
des Ermites à Einsiedeln.

A part cela, la vie de Marguerite fut ,

aux yeux des hommes, celle très quoti-
dienne et très ordinaire d'une vieille
fille paysanne, pieuse, aimable, un peu
sévère parfois, pas toujours bien traitée
dans sa famille, incomprise de son
curé... Mais au regard du Seigneur elle
fut la vierge sage, industrieuse et fidèle
et la grande mystique amoureuse, ac-
ceptant avec une égale soumission à la
fois l'extase et l'agonie.

Ses biographes le reconnaissent, il
n'y a pas beaucoup de choses à racontei
dans sa vie, peu d'événements, peu
d'anecdotes. Et Robert Loup, le plus dé-
licat et le plus intérieur d'entre eux, l'a
particulièrement remarqué qui a moins
écrit son histoire qu'il n'a tracé sor
portrait spirituel émouvant et fidèle (3)

Fixons tout de même quelques dates
Marguerite Bays est née à la Pierraz
paroisse de Siviriez , le 8 septembre 1815
un vendredi , en la fête de la Nativité de
la Vierge. Elle était le deuxième enfant
de Pierre-Antoine Bays et de Joséphine
Morel , qui en eurent sept : quatre gar-
çons et trois filles. Marguerite fut con-
firmée en 1823 et fit sa première com-
munion en 1826. Elle fréquenta l'école
de Chavannes-les-Forts pendant deux
ou trois ans. . Puis elle vécut à la maison
comme couturière de village , dans sa
petite chambre de derrière qui donne
sur le jardin. Son biographe la voil
« jeune, fraîche , jolie, avec sa taille fine
son visage ovale et de grands yeux ca-
ressants »... Sa santé, jusqu'alors nor-
male, brusquement se détériore en 1853:
un mal se déclare , terrible, inexorable ;
cancer des intestins. Une intervention
chirurgicale n'arrange rien, le mal au
contraire s'aggrave, sans rémission, sans
espoir...

On est au 8 décembre 1854. A Rome ce
jour-là, le pape Pie IX proclame le
dogme de l'Immaculée Conception. Mar-
guerite est seule à la maison , tous les
siens sont à l'église pour la grand-
messe. Elle n'espère de secours que du
ciel. « Avec un élan de foi d'une fer-
veur inouïe, elle adresse à la Vierge sa
prière, tout en appliquant sur sa plait
une médaille à l'effigie de l'Immaculée
A l'instant même, elle sent couler dans
ses membres une sève nouvelle qui la
gagne, et l'envahit et lui redonne toute
force., La douleur disparaît , la plaie se
cicatrise... Marguerite se lève, elle se
tient debout, elle peut s'habiller, elle va
elle vient... » (Op. cit. p. 52).

Mais cette guérison n'est qu'un prête
pour un rendu. Débarrassée ce jour-là
de l'humiliante blessure qui la rongeait
elle reçoit en échange, pour jnsou'à
sa mort, les stigmates presque invisibles
de la sublime et très vive souffrance du
Christ.

Sa vie est désormais fixée dans cette
mystique et ce martyre : Marguerite
cultive dans le monde mieux que bien
des moniales dans leurs cloîtres ces
grandes vertus religieuses que sonl
l'obéissance, le silence, la contemplatior
et la prière, avec la possibilité offerte
chaque jour de donner à son exigeante
charité un rayonnement plus direct el
plus large , qu'il s'agisse de sa famille
des voisins, les enfants surtout , ou des
personnes de Romont ou de Fribourg
qui viennent à elle comme à une sour-
ce sûre de conseil et de sagesse.

Marguerite Bays mourut le 27 juin
1879, dans un dernier spasme de souf-
france surnaturelle, dans une dernière
extase. C'était en l'octave de la fête du
Sacré-Cœur, un vendredi après midi
vers la neuvième heure... comme dit
l'Evangile.

André Ducry

(1) La célébration du centenaire se
déroulera dimanche 8 juillet à Sivirie2
à partir de 14 h 30, par une messe pon-
tificale célébrée par Mgr Mamie.

(2) Marguerite a spirituellement con-
duit à l'abbaye de la Fille-Dieu sa fil-
leule Alphonsine Ménétrey, la belle
meunière du moulin de Failly, qui de-
viendra la grande abbesse, Mère Lut-
garde Ménétrey. Une petite nièce de
Marguerite, Bernadette Fasel , sera éga-
lement abbesse de la Fille-Dieu sous le
nom de Mère Lutgarde, jusqu'en 1961

(3) Robert Loup : Marguerite Bays. 3e
édition revue et aumentée. Edit. Saint-
Paul , Fribourg 1969.

Marguerite Bays et
l'Œuvre de Saint-Paul

L'Œuvre de Saint-Paul est une con-
grégation religieuse vouée à l'aposto-
lat de la presse. Elle , fut le fruit au
siècle dernier de l' esprtt "d'initiative
et de l' audace surnaturelle du chanoi-
ne Schorderet. Mais sachant que cet-
te fondation impliquait tous les aléas
d' une entreprise avec imprimerie , li-
brairie , maison d'édition et un jour-
nal, il ne se lança pas dans cette
aventure sans avoir réfléchi et con
suite de doctes et importantes person
nalités. Or parmi ces personnes don
il jugea le conseil indispensable , il ;
eut l'humble Marguerite Bays qu 'il con
naissait et estimait. Il alla la consul
ter le 9 décembre 1873. Marguerite lu
dit : «Ne craignez rien ; allez dt
l' avant. Cette Œuvre fera grand bier
chez nous et sera particulièrement bé
nie par Dieu, puisque telle est sa vo
lonté. »

Comme vers une mère
capable de tout donner

« Marguerite Bays, protégez notre fa-
mille, priez pour nous, pour que nous
gardions la fol, gardez-nous un cœur
pur et fidèle dans toutes les difficultéi
de la vie. » .

« Marguerite Bays, je vous prie el
vous recommande une famille qui esl
sur le point de sombrer ; je vous la
confie, aidez-moi, pour que la bonne
entente règne a nouveau dans le
foyer. »

« Marguerite Bays, Je confie à votre
protection les vocations sacerdotales el
religieuses. »

« Marguerite Bays, image de la sain-
teté, viens, prie avec nous, afin que,
avec ton aide, nous découvrions les
profondeurs de l'amour de Dieu à tra-
vers une vie humble, une vie dévouée
aux autres. »

Ce ne sont là que quelques prières,
parmi des centaines d'autres, adres-
sées à Marguerite Bays par les pèlerins
qui viennent prier sur son tombeau en
l'église de Siviriez. Oh I sans doute, il y
en a aussi beaucoup d'autres qui sonl
plus intéressées , demandes de guéri-
son, de succès, de réussite à des exa-
mens. Il y a encore beaucoup de mer-
cis pour les grâces et fave urs obte-
nues.

Les visiteurs de son tombeau sont
toujours nombreux, surtout les samedis
et dimanches, et les dons pour sa béa-
tification n'ont pas diminué avec les
années. Depuis plus de vingt ans que
je suis curé à Siviriez, je constate que
sa popularité ne fait qu'augmenter.

Qu'est-ce que cela prouve ? Tout
simplement que le peuple chrétien a
confiance en elle, qu'il l'aime et qu'il en
attend secours et protection. Même les
demandes d'aide plutôt matérielle et
terrestre sont des manifestations de foi
en Dieu. Car, bien entendu, c'est à
Dieu qu'on s'adresse, à travers Margue-
rite Bays, quelquefois d'une manière
inconsciente , ma.s réelle tout de même.
Ces demandes et ces recours sont les
signes que les dévots de Marguerite
Bays ne comptent pas seulement sur
eux-mêmes et sur les moyens humains
pour vivre et pour vaincre les difficul-
tés, mais qu'ils croient en Dieu et en
son action toute-puissante.

Pourquoi a-t-on recours à Marguerite
Bays ? Pour toutes sortes de besoins
matériels et spirituels. J'ai sous les
yeux un cahier des visites d'une cen-
taine de pages. 20 % des Inscriptions

sont des remerciements ; 20 % des
prières pour la famille, pour sa sauve-
garde, son unité, sa paix et son bon-
heur ; 14 V» des demandes de santé e<
de guérison ; 12% des prières poui
demander la fidélité à la foi, à Dieu, _
l'Eglise, pour la conversion propre oi
celle des autres ; 4 °/o sont des prières
pour les vocations sacerdotales et reli-
gieuses ; 4 °/o des supplications poui
obtenir force et courage dans les
épreuves, ou lumière dans les déci-
sions importantes ; les quelques poui
cent restants se partagent les deman-
des de prières non spécifiées , pour la
paix , pour l'Eglise, pour l'avenir, le
succès, la réussite, etc.

N' est- .l pas remarquable que plus de
la moitié de ces demandes soient d'or-
dre spirituel ? C'est le signe que Mar-
guerite Bays est l'objet d'une très gran-
de confiance de la part du peuple chré-
tien. Elle est son avocate auprès de
Dieu dans toutes ses nécessités. On a
confiance en elle, parce qu'on la croll
sainte , et aussi parce qu'elle est de
chez nous, parce qu'elle a vécu la vie
laborieuse et simple de nos campa-
gnes.

Je ne crois pas qu'il y ait une seule
paroisse du canton où l'on ne sache
pas qui est Marguerite Bays. Mais les
visiteurs viennent aussi des autres can-
tons, particulièrement du Valais, et mê-
me de l'étranger.

Qu'admlre-t-on surtout dans sa vie 7
Ce qui étonne, c'est sa vie mystique ,
ses visions de la Passion du Seigneur,
ses stigmates, ses prophéties. Mais ce
qui fait sa sainteté, ce qu'elle a à rap-
peler à notre époque, c'est la simpli-
cité, l'humilité, la pauvreté , la péniten-
ce, la piété, l'obéissance à Dieu et à
l'Eglise, toutes vertus un peu trop ou-
bliées et même méprisées de nos jours,

C'est donc la mort de cette « sainte »
de chez nous, survenue il y a eu cenl
ans le 27 juin dernier, que la paroisse
de Siviriez s'apprête à commémorer le
dimanche 8 Juillet, par un office ponti-
fical présidé par Mgr Mamie, évêque di
diocèse.

Puisse cet anniversaire raviver la foi
la piété et la confiance de tous les
chrétiens, et hâter le jour tant attend .
de sa béatification I

André Demierre,
curé de Siviriez

Les religieux suisses et la justice dans le monde
L'Union suisse des supérieurs ma-

jeurs (USM) a tenu son assemblée an-
nuelle les 27 et 28 juin à Viège. L'USM
regroupe les abbés et les supérieur!
provinciaux des divers Ordres et con-
grégations établis en Suisse. Outre les
questions administratives et les nomi-
nations habituelles à ce genre de ses-
sions (voir notre édition du 2 juillet)
les religieux réunis à Viège ont consa-
cré une pleine journée à étudier et ap-
profondir les textes du Synode de!
évêques de 1971 sur la « justice dans li
monde ».

Ce faisant , ils rejoignaient les préoc-
cupations de certains chapitres géné-
raux d'Instituts religieux qui ont ces
années dernières choisi pour thème de
réflexion des sujets analogues. C'esl
ainsi , par exemple, que la congrégatior
générale de la Compagnie de Jésus af-
firmait en 1975 qu'il n'y a pas d'authen-
tique conversion à l'amour de Dieu sans
une conversion simultanée à l'amour di
prochain et , par conséquent , sans enga-
gement au service de la justice. Ce ser-
vice fait partie intégrante de l'évangeli-
sation. D'autre part , le Synode des évê-
ques avait requis des religieux qu 'ils
pratiquent scrupuleusement la justice
au sein même de leurs instituts, car il
importe souverainement de faire soi-
même ce que l'on veut prêcher aux au-
tres. C'est pourquoi le religieux doil
soumettre à un réexamen permanent SE
conduite, son style de vie et l'usage qu 'i!
fait des biens matériels et culturels à sa
disposition.

Pour guider leur réflexion , les reli-
gieux réunis à Viège avaient fait appe
à deux spécialistes, les Pères Eigel e
Cosmao. Le Père Walter Eigel, mission-
naire de Bethléem-Immensee, a remi:
en question certaines réalités qu:
paraissent évidentes et naturelles
L'Etat de droit , par exemple. Il n 'est pai
automatiquement garant d'un ordre jus-
te. Le progrès technique n'est pas illi-

mité. En bien des domaines, des change-
ments de structures sont nécessaires
parce qu 'il y a des injustices structurel-
les... Le Père Eigel souhaite que les re-
ligieux s'engagent plus résolument e
d'une façon plus évidente pour l'instau-
ration de principes plus humains dan:
le domaine de l'économie.

L'ILLUSION TECHNOLOGIQUE
Le Père Vincent Cosmao, dominicair

de Paris, estime que l'Eglise a désor-
mais une responsabilité spécifique dan:
l'instauration d'un ordre économi qui
mondial plus juste ; car le développe
ment du tiers monde doit maintenan
être le frui t  moins des connaissance
techniques que d'une nouvelle prise di
conscience morale.

Au cours des années 50, on pensai
que c'était le défaut de technologie qu
était surtout à l'origine du sous-déve-
loppement du tiers monde. C'est pour-
quoi l'aide au développement a pris li
forme d'une coopération « technique î
au sens le plus précis du terme ; on h
considérait comme la solution topique
au problème. Conséquence de cette vue
des choses et de cette pratique : la des-
truction des structures traditionnelle:
séculaires, qui est pour une bonne par
la cause du délabrement économique e
culturel du tiers monde aujourd'hui. L;
vie sociale, l'économie, la politique de:
pays du monde sous-développé dépen-
dent de centres de décision situés dan:
les pays industrialisés de l'Est ou d<
l'Ouest.

Un développement authentique récla-
me aujourd mu une mentante et de:
structures nouvelles. Il faut désormai:
que les pays du tiers monde soient ;
même de décider de leur sort, de le
prendre en main . Sur le plan économi-
que, la loi de l'offre et de la demande
est immorale et périmée. Il importe
d'établir un ordre économique nouveau
accepté de tous, permettant de fixer le:

prix , des matières premières et des pro-
duits manufacturés, par des négocia-
tions et de trouver des solutions accep-
tables par toutes les parties intéressées.

Les conditions pour l'établissemen
d'un ordre économique mondial nou
veau et plus juste dépendent des pay;
industrialisés dont la conscience doi
subir de profondes réformes. Il fau
considérer que le nécessaire est possible
a dit le Père Cosmao, qui s'est élevi
contre l'opinion selon laquelle les inté
rets du tiers monde seraient en oppo
sition avec ceux des nations industria
lisées. A plus ou moins longue échéance
ils ne peuvent être que complémentai
res.

Selon l'orateur, l'Eglise est parfaite-
ment à même de provoquer les réfor-
mes nécessaires dans les consciences e
les structures, car la tradition judéo-
chrétienne a une portée et des inciden-
ces politiques plus importantes et plu:
radicales que nous ne l'admettions jus-
qu 'ici. Pour les prophètes déj à l 'injusti-
ce était tout aussi incompatible avec li
foi en Dieu que le culte des idoles. L(
Synode des évêques de 1971 avait ex-
pressément aff irmé que la charité exi-
ge en tout premier lieu une justice in-
conditionnelle. La mission qu 'a reçue
l'Eglise de diffuser l'Evangile demande
aujourd'hui un engagement sans res-
triction pour la libération totale de
l'homme. Le Père Cosmao estime que
l' enseignement et la prédication de
l'Eglise n 'avaient peut-être pas suffi-
samment insiste jusqu 'ici sur le fai t  que
le message évangélique commande une
certaine politique... et pas n 'importe la-
quelle. Est-il trop optimiste quand i
exprime le sentiment que le marxisme
semble parvenu à une phase d'épuise-
ment et d'éclatement et que le christia-
nisme pourrait (et donc qu 'il doit) en-
trer en scène et prendre le relais ? (Kl-
pa - Lib.)

ERS LA BEATIFICATION
(Photo Benedikt Rast

Nous sommes en 1929. Depuis de:
années un sentiment s'est confirmé dan:
la conscience du peuple chrétien : Mar-
guerite Bays est une « sainte ». Tout et
elle, dans sa spiritualité , dans son exis
tence quotidienne de bonne paroissien
ne comme dans les grâces exceptionnel-
les de sa vie mystique, tout est signi
clair d'une sainteté hors du commun
Mgr Besson ne put refuser, devan
cette voix populaire insistante, d'intro
duire le procès canonique en vue d'une
éventuelle béatification de la « sainte »
de Siviriez. Elle était morte depuis 5C
ans ; il était urgent d'interroger ceux
qui étaient encore vivants parmi les té-
moins de sa vie.

En 1953, Une nouvelle étape est fran-
chie par Mgr Charrière lorsqu'il consti-
tue officiellement le « tribunal » spécia-
lement chargé de la « cause », qui pour-
rait agir désormais en rigueur canoni-
que, enregistrant d'une façon précise
les témoignages, enquêtes, discussions
Cette reprise du procès en bonne et due
forme fut marquée par trois grande;
journées à Siviriez qui ont comporté
l'une, l'exhumation des restes mortels
de Marguerite Bays, ensevelie autrefoi:
sous le porche de l'église, la seconde, 1_
récognition et l'examen des reliques
et la troisième, leur translation à leui
nouvelle sépulture, dans la chapelle de
droite de l'église de Siviriez. Cette der-
nière journée, sous le radieux soleil de
ce 26 juillet 1953, célébrée par sept évê-

ques, quelques centaines de prêtres e
vingt mille fidèles, revêtit l'allure d'une
véritable apothéose.

OU EN EST-ON AUJOURD'HUI ?
La somme des témoignages recueilli

a été transmise à Rome. Tout a été exa
miné, contrôlé, soupesé par des expert
dont le docteur Masetti-Zannini, le Pèn
Burkhard Mathis, postulateur et le doc
teur Snider, avocat de la cause. A ce
témoignages sont joints les tableaux gé
néalogiques des familles Bays et Méné-
trey, des récits de guérison, des prières
de Marguerite et d'autres documents se
référant à la vie de la « sainte ». Ce1
ensemble (un livre de 634 pages) appelé
lé « summarium » constitue le matérié
du procès. «Il  est un peu maigre, dit le
Père Burkhard , mais solide ».

A partir de cette somme de docu-
ments vérifiés, va s'élaborer l'« Infor-
matio », un travail qui consiste à établii
sur la base des faits et des témoignage;
recueillis, la haute qualité des vertus de
la « servante de Dieu » Marguerite Bays
spécialement des vertus de foi , d'espé-
rance et de charité. Il s'agira , pour re-
prendre l'expression consacrée, de dé-
montrer l'héroïcité de ses vertus. Ces
à quoi l'on travaille actuellement. Une
première ébauche permet de découvrir
avec émerveillement , et mieux encore
que dans les biographies, la limpidité e
la grandeur d'âme de cette femme de
chez nous. S.H.
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sans doute sa curiosité qui le poussa à
émettre un tel commentaire.
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— Quelle gueule il se paie ! fit  rem-
ployé communal à Sébastien.

Girardet avait tout entendu , et c'est

— Il est chaque fois comme ça! On ne
le changera pas.

Cachin n 'éprouva nul besoin d'ajou-
ter quoi que ce fût. Girardet fut déçu
et dut se contenter de poursuivre son
travail.

Oui, la fête était terminée. Il ne res-
tait plus que la vaisselle à charger ,
vaisselle que les femmes nettoyaient à
l'intérieur du refuge.

La rencontre s'était déroulée comme
prévu et Sébastien s'en félicitait. S'il
n 'y avait pas eu ce léger incident en fin
de journée, qui ne concernait que lui-
même en définitive, elle aurait été par-
faite. Si elle ne l'était peut-être pas
pour lui, elle l'était en tout cas pour les
autres. Cela seul comptait.

« Au lieu de commander par ici , va
ramasser tes gamins par le monde! »

Sébastien avait beau s'acharner à
mettre de -l' ordre-- pour oublier , mais
ceHte phrase le poursuivait...

Thélin n 'avait pas eu besoin de la
prononcer deux fois pour qu 'il compren-
ne ce qu 'il voulait lui dire. Elle concer-
nait Dani . personne d'autre.

Alors que Cachin , d'entente avec les
siens, avait pris toutes les précautions

afin que rien ne transpire de la situa-
tion tant que celle-ci n'était pas clari-
fiée, il devait se rendre à l'évidence :
une fuite avait suffi pour que, dans le
pays , on apprit que Cachin était père
qu 'il avait un fils. Un fils qui n'était
autre que son apprenti.

C'est vrai qu'on reproche moins leur
conduite aux riches qu'aux pauvres,
comme s'il était permis aux premiers
de faire ce que bon leur semble. C'est
peut-être pour cela que la nouvelle n a-
vait pas éclaté comme une bombe mais
qu 'elle s'était répandue à pas feutrés
élans le village et les environs.

S'il est vrai aussi qu 'on est enclin à
pardonner une erreur plus volontiers à
un bon gars qu 'à un mécréant , il fallait
voir là aussi la mansuétude des gens
à l'égard de Cachin , parce que Cachin
était aimé, estimé.

Et puis , il faut  reconnaître qu 'une
nouvelle de cette nature n 'avait plus le
même poids aujourd'hui qu 'un quart de
siècle plus tôt. Aujourd'hui , elle fait
partie des banalités de la vie. Autrefois,
elle était voisine du crime .
— La vaisselle est prête! cria Mme Gi-
rardet.

Alors que l' employé communal était
occupé à dégraisser les broches , Sé-
bastien , qui finissait de ratisser , se trou-
va libre pour charger les cartons dans
lesquels couverts et ustensiles de cui-
sine avaient été soigneusement rangés.
— Vous êtes bien pensif , Sébastien , lan-
ça la même Louise qui aurait bien vou-
lu le faire parler , comme son homme
avait déj à tenté de le faire.
— Vous trouvez, repondit-il en souriant.
C'est de vous voir si jolie, ajouta-t-il.
— Moqueur que vous êtes, rétorqua la
femme qui en fut  pour ses frais , ce qui
ne l'empêcha pas de prendre le com-
pliment au sérieux.

Pensif , Sébastien l'était sans aucun
doute quand , tout à coup, alors qu 'il
¦était en train de charger les cartons ,
il se demanda si Thélin , dans le fond ,
ne lui avait pas rendu un certain ser-
vice.

Alors que Cachin vivait avec l'appré-
hension d'être mal jugé le jour où il
dévoilerait son secret , il se rendait
compte de son erreur puisque personne
dans son comportement , dans son atti-
tude , dans ses propos , ne lui avait
adressé des reproches jusque-là , ni mê-
me des sous-entendus.

Sébastien en vint à se demander si, au
lieu de se faire de la bile , il ne devait
pas remercier Thélin et , plutôt que de
lui en vouloir , s'il ne devait pas lui être
reconnaissant.

On parvint enfin à mettre un point
final à la mise en état des lieux et à
quitter le refuge.

Sébastien était en voiture. Il fit con-
fiance à Girardet pour ranger le maté-
riel dans les locaux de la commune, Gi-
rardet et sa femme rentrant , eux, avec
char et tracteur.

Le bruit assourdissant des moteurs
alarma une fois encore la faune des en-
virons, mais bientôt ce dernier écho
s'estompa pour abandonner la forêt tout
entière à son calme et à son repos.

Pensif , Sébastien l'était encore et ,
tandis qu 'il tenait  nonchalamment le
volant de son automobile , il revivait
cette journ ée avant de regagner son do-
micile , il entendait à nouveau Thélin ,
et il condamnait de moins en moins ce
qu 'il lui avait lance à la figure. Si, sur
le moment , il l'aurait volontiers rudoyé ,
il se félicitait de ne pas l'avoir fait .

Sébastien sourit même en se rappe-
lant sa réponse qu'il fit et sourit plus
encore à l'idée que bientôt Dani allait
être son fils aux yeux de tous. Thélin
avait même contribué par ses propos à
rapprocher l'échéance de cette date.

Puisque Esther sa femme était d'ac-
cord , puisque Dani n 'attendait que ce
moment-là , puisque le village devait
être au courant de la situation , il était
inutile de prolonger bien plus ce temps
qui avait permis à chacun à la Scierie
Cachin de bien se connaître.

(A suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 123

Horizontalement : 1. Iris. - Mâr:
2. Noé. - La. - Pin. 3. Is. - Mers. ¦
SN. 4. Lianes. 5. On. - Ons. 6. Actes
- Sève. 7. Seules. 8. II. - Sées. - At
9. Ver. - Ra. - Vie. 10. Esus - Fers

Verticalement : 1. Init iative.  ?.
Ros. - Les. 3. le. - Lots. - Ru. 4. Mi-
nées. 5. Léa. - Suer. 6. Arno. - Léa
7. Sensés. 8. Ap. - Sées. - Ve. 9. Ris
- Air. 10. Innocentes.

j 1 3 ^ 5 - 6 * 8 3  10

MOTS CROISES No 124
Horizontalement : 1. Agitation du

coeur. - Fait pâlir les étoiles. 2. Pro-
nom relatif. - Les deux extrémités
d'un drap. - Ressource pour tables
d'hôtes. 3. La fin du jour. - Expri-
me la totalité. - Terme de sorcier.
i. Modèle de coupe. 5. La fin d'un
péril .  - Perd du poids. 6. Produits
de l'esprit. - Facilite l' or ientat ion.
7. Harmonies. 8. Début de rivalité. -
Qui est contourné. - Abréviation
d'un titre princier. 9. Légumineu-
ses. - Négation. - Soutient une ta-
ble. 10. Pitance. - Solutions.

Verticalement : 1. Harmoniser. 2.
En état d'être cueilli. - Du verbe
aller. 3. Le milieu du mois. - Lit po-
pulaire. - Abréviation de calendrier.
4. Aptitude. 5. Inspire plus d'une vo-
cation si elle est coquette. - Colline
de Jérusalem. 6. Non viciés. - Choix.
7. Pronom indéfini. 8. Bruit de tam-
bour. - Entrées dans le monde. -
Note retournée. 9. Leur coiffure ne
va pas avec les prix. - Se rend sans
condition. 10. Traits distinctifs.

Les collections par voie d'annonces publicitaires

OU EST LE PLAISIR DE COLLECTIONNER ?
Les collections ont un attrait indénia-

ble, tant auprès des enfants (autocol-
lants, pierres, coquillages, cartes posta-
les, porte-clés, etc.) que des adultes.
Sans aller jusqu'aux collections d'oeu-
vres d'art, de statuettes ou de voitures
anciennes, il est possible de collection-
ner une foule de choses et d'en faire
un véritable passe-temps (timbres, par
exemple).

Que faut-il penser des collections qui
nous sont offertes par voie d'annonces
publicitaires ou de prospectus distribués
à tous ménages ?

Cet hiver, par exemple, bien des ma-
gasins ont publié l'annonce d'une collec-
tion d'assiettes dont vous vous souvenez
très certainement : « Les oiseaux sauva-
ges du monde ».

Cette collection , était-il écrit , a un
tirage limité, ce qui a certainement don-
né confiance aux amateurs. Il faut
pourtant savoir qu 'un tirage peut être
limité de deux façons : la première dans
le nombre, la seconde dans le temps.
Juridiquement, il n 'y a pas de contrôle ,
donc pas de limite. En général lorsqu 'on
parle de collection limitée, nous pensons
à une série en petit nombre d'exemplai-
res. Ce n'était toutefois pas le cas de
ces assiettes, et cette collection n'avait
aucun caractère de rareté.

En effet , l'annonce de cette collection
a été publiée dans de nombreux maga-
zines à travers le monde, certains avant
un tirage de plus d'un million d'exem-
plaires. Cette collection était donc l imi-
tée dans le temps, et avec une certaine
souplesse d'ailleurs puisque la l imite
était variable d'un journal  à l'autre.

Le prix aussi variait : l'assiette se
vendait 130 francs en Suisse, et seule-
ment 94 fr. 60 aux Etats-Unis. La diffé-
rence était donc assez importante, puis-
que la collection comportait 12 assiettes.

Le texte publicitaire insistait sur le
fait qu 'un certificat d'authenticité était
joint à la collection. Ce terme recouvre
généralement une démarche très préci-
se établie par des experts-(après exper-
tise) pour des pièces de valeur ancien-
nes ou célèbres, mais ce n'est pas le cer-
tificat qui donne la valeur. Il peut ne
certifier que des choses banales !

Si, réellement, vous désirez vous met-
tre à collectionner les assiettes, sachez
que l'UNICEF a lancé une série d'assiet-
tes très belles au prix de vente de 35
francs l'assiette. Langenthal vient éga-
lement de sortir une série de 5 assiettes
qui sont des reproductions précises de
gravures anciennes des châteaux de
Bellinzone, Aigle et Lenzbourg. Cette
édition uniquement est limitée à 500
exemplaires, et chaque assiette coûte
18 fr. 50. Celles-ci peuvent être achetées
à la pièce.

Une nouvelle collection apparaît ces
derniers temps dans les journaux. Pro-
venant de la même maison , c'est une
collection de dés à coudre « Oiseaux de
la forêt et du jardin ». Il s'agit , nous dit
la publicité , d'« une collection complète
de 25 magnifiques dés à coudre en fine
porcelaine, dorés à la main , représen-
tant nos oiseaux de la forêt et du jardin
les plus chers ». A 25 francs le dé , c'est
une collection d'un montant de 625 fr.

Le but des collections proposées par
voie d'annonces publicitaires est de
faire acheter aux gens des séries entiè-
res. Mais où alors réside le plaisir de
collectionner , c'est-à-dire de se mettre à
la recherche de jolies pièces , de les
choisir , et d'être satisfait lorsqu 'une
pièce originale ou rare a été trouvée ?

Au lieu de cela , en répondant à ces
annonces , vous vous retrouvez devant
une collection pas rare du tout , et sur-
tout devant un contrat à livraisons suc-
cessives, que vous ne pourrez pas rési-

TOURISME ET MALADIES TROPICALES

Prudence mais pas de panique
Si vous allez passer vos vacances

sous les tropiques, ne faites pas
preuve de négligence ou de désinvol-
ture mais ne cédez pas non plus à

• une peflr 'excessive pour ' votre santé.
Telle est la recommandation qui res-
sort de la première étude générale
sur la santé des touristes menée avec
l'aide du Fonds national de la re-
cherche scientifique. Elle est le fait
du Groupe de travail pour l'épidé-
milogie et la médecine des voyages
que dirige le Dp Robert Steffen à
l'Université de Zurich.

Il apparaît  ainsi que parmi 10 500
touristes suisses qui se sont rendus
dans divers pays tropicaux, les trois
quarts ont eu Uiï problème de santé
durant  leur séjour. Rien de grave
cependant dans l'écrasante majori té
des cas puisqu'un voyageur sur cinq
seulement s'est véritablement « senti
malade » et que moins de 5 fl /o ont dû
s'aliter.

AFFECTION LA PLUS
FREQUENTE : LA DIARRHEE
En tête des nombreux petits maux

recensés par les chercheurs zurichois
la diarrhée a atteint 34 °/o des per-
sonnes interrogées, le plus souvent
d' ailleurs pas très sévèrement. La
fréquence des cas varie évidemment
d'une région à l'autre, les plus tou-
chées étant , en l'occurrence, l 'Améri-
que du Sud et l'Afrique de l'Ouest.

Viennent ensuite, par ordre de-
croissant , la constipation , les refroi-
dissements et l'insomnie, qui attei-
gnent en moyenne »10 à 15 °/o des
voyageurs des tropiques. En outre ,
tandis que certaines affections chro-
niques respiratoires et rhumatisma-
les ont plutôt tendance à s'améliorer
dans les pays chauds, d'autres mala-
dies préexistantes sont , au contraire,
susceptibles de s'aggraver.

CAU:"S PSYCHOLOGIQUES
Les conditions de climat et d'hy-

giène qui régnent dans les pays tro-
picaux ne sont certes pas les seules
responsables, puisque près de la
moitié des 1300 touristes « de réfé-
rence » ayant séjourné en Amérique
du Nord ont également connu cer-

tains problèmes de santé. Il n 'en1

reste pas moins que les troubles tels
que la diarrhée sont beaucoup plus
fréexuents dans les .pays chauds et .
T. 'arSdoxaleirrent, semblent f rapper
davantage ceux qui cherchent le plus
à les éviter. C'est le cas par exemple
des touristes qui se sont fait faire
certaines vaccinations inutiles (com-
me celle contre le choléra pour les
visiteurs de l'Amérique du Sud ou
qui manifestent une méfiance immo-
dérée à l'égard de certains aliments.

Ce qui semble indiquer que ces
maux pourraient avoir une compo-
sante psychologique , et qui fait  dire
au docteur Steffen que la peur est
plutôt néfaste. Il reste que quelques
précautions élémentaires en matière
d'hygiène et le fait  de ne pas boire
l'eau du robinet sont des mesures
préventives nécessaires et efficaces.

En ce qui concerne la prophylaxie
de la diarrhée, il existe en outre sur
le marché helvétique une dizaine de
médicaments, dont les chercheurs de
Zurich s'efforcent actuellement de
déterminer lequel est le plus effica-
ce. Cette étude est entreprise avec la
collaboration de milliers de touristes
qui partent vers les tropiques.

MALARIA
Pour ce qui est des maladies tropi-

cales, heureusement infiniment plus
rares, comme la malaria , elles sont
notamment dues à la négligence des
voyageurs. Il est , en effet , important
de se prémunir contre cette dange-
reuse maladie. On commence à pren-
dre un médicament protecteur quel-
ques jours avant le départ , puis du-
rant tout le séjour et enfin durant
six à huit semaines après le retour.

La malaria est d' ailleurs l'une de
ces maladies à retardement qui  ne
se manifestent souvent que bien
après la fin du séjour à l'étran-
ger, parfois au bout de plusieurs
mois. « Il importe donc que les voya-
geurs des tropiques consultent leur
médecin dès qu 'une maladie sur-
vient après leur retour », précise le
docteur Steffen , « en mentionnant ,
bien sûr, qu 'ils se sont rendus dans
des pays tropicaux ». (ATS)

lier et que vous devrez payer jusqu 'au
bout !

Et quel plaisir auriez-vous à acquérir ,
comme dit la publicité, « une collection
qui embellira votre maison, qui suscite-
ra l'envie de vos voisins » si vous saviez
que la même gelinotte ou la même bé-
casse se retrouvent aussi bien dans un
salon californien , zurichois, ou belge ?

G.F.

Les femmes qui travaillent
sont plus heureuses

La thèse selon laquelle l'activité
professionnelle et la maternité sont
difficilement conciliables paraît dénuée
de fondement si l'on en juge par les
résultats des enquêtes effectuées par
l'Institut d'Allensbach (sondage d'opi-
nion publique). Non seulement les fem-
mes ne se plaignent pas du double
fardeau qu'elles doivent supporter mais
encore, comme le prouvent les « re-
cherches sur le bonheur » que l'institut
poursuit depuis sept ans en Républi-
que fédérale d'Allemagne, les mères de
famille  qui travaillent sont plus heu-
reuses : elles sont plus sûres d'elles-
mêmes, plus optimistes, rencontrent
moins de difficultés dans l'éducation
dé leurs enfants que les femmes qui
restent au foyer.

Selon le professeur Elisabeth Noelle-
Neumann qui dirige l'institut d'Allens-
bach , et qui participait à un congrès
organisé récemment par le Ministère
des affaires sociales du Bade-Wurtem-
berg, le travail à plein temps est très
astreignant pour une femme qui a des
enfants. Le travail à temps partiel , en
revanche, a un « effet bénéfique » sur
la femme et sur toute la famille. Gerda
Pinzenôller , vice-presidente de r Agen-
ce de l'emploi du Bade-Wurtemberg,
a pu confirmer lors de ce congrès que
80°/o environ des femmes qui n 'exer-
cent pas d' activité professionnelle et
qui souhaitent travailler cherchent da
préférence un emploi à mi-temps.
Comme Ta souligné le professeur
Noelle-Neumann, il est frappant de
constater, lorsqu'on compare les en-
quêtes démoscopiques réalisées depuis
1966, que les femmes qui travaillent
prennent aujourd'hui beaucoup plus de
plaisir à ce qu 'elles font qu'il y a une
dizaine d'années.

Conformément au principe « plus on
à de travail , on peut en faire da-
vantage », les mères de famille qui
exercent une activité professionnelle
savent aussi mieux tirer parti de leurs
loisirs et mieux organiser les vacances.
27 °/o seulement des mères de famille
qui travaillent sont harassées et ont
l'impression d'être débordées de tra-
vail. 47 °/o des femmes qui ne travail-
lent pas ont paraît-il l'impression
d'être perpétuellement dans une situa-
tion de stress. (DaD)

LOTERIE A NUMEROS :
REINTRODUCTION DU
BULLETIN VALABLE
POUR 10 SEMAINES

Les bulletins de Loterie à numéros
valables 10 semaines seront de nou-
veau disponibles prochainement. En
raison des changements survenus dans
le système de la Loterie à numéros
— introduction du jackpot, 42 numéros
au lieu de 40 — seuls les bulletins va-
lables 5 semaines avaient été mainte-
nus en circulation. Le bulletin valable
10 semaines sera réintroduit dès le
début de l'année prochaine et même
avant dans quelques cantons. Selon un
de ses porte-parole, la Société suisse
de loterie à numéros n'a jamais envi-
sagé la suppression définitive du bulle-
tin valable ÎÔ semaines, la pratique
ayant démontré que ses utilisateurs
étaient aussi nombreux que ceux du
bulletin valable 5 semaines. (ATS)

PéoUH



RFA : SUPPRESSION DE LA PRESCRIPTION
Aucun criminel nazi n'échappera à la justice

Les députés du Bundestag de Bonn
ont adopté hier soir en deuxième lectu-
re par 253 voix contre 228, la proposi-
tion de loi visant à la suppression tota-
le de la prescription pour les meurtres.

Auparavant , la proposition de l'ancien
ministre de l'Intérieur, M. Werner
Maihofer (libéral , fdp) visant à établir
une distinction entre les crimes de
guerre, les génocides et les autres meur-
tres, avait été rejetée par 460 voix con-
tre 21. (AFP)

De cette manière, les criminels de
guerre n'échapperont pas à leur juge
lorsque le délai de prescription se sera
écoulé fin 1979 tel qu'il avait été conçu
par la loi précédente. L'histoire de la
prescription est longue. Elle ne date
d'ailleurs pas de l'époque qui a suivi la
Seconde Guerre mondiale. Bien que ve-
nue beaucoup plus tard que ses voisins
à la démocratie politique, l'Allemagne
a une grande tradition dans le domaine
de la prescription.

Ce débat a donc dure longtemps. Il a
en fait commencé en 1965, près de cent
ans après l'introduction de la prescrip-
tion sous l'Empire qui l'avait fixée à
vingt ans. Théoriquement donc , les cri-
mes nazis auraient dû bénéficier de la
prescription en 1965. Les dirigeants al-
lemands ont étudié le problème et se
sont rendu compte que beaucoup de cri . -
minels de guerre échapperaient à la jus-
tice.

Us ont recouru à une astuce pour
prolonger la prescription sans en modi-
fier les délais et sans changer le code
criminel. Faisant valoir que la justice
allemande n 'a recouvré sa liberté d'ac-
tion quatre ans après la fin des hostili-
dé de faire courir le délai de prescrip-
tion quatre ans après la fin des hostili-

PREMIERE REFORME EN 1969

La prescription aurait donc dû inter-
venir en 1969, mais le problème n'était

plus d'aisance à défendre de telles thè-
ses généreuses qu 'il était encore sous
la coupe des cocardiers et des nationa-
listes qui l'ont déserté depuis lors.

Aujourd'hui , la répartition des forces
est différente. Les arguments ont aussi
un peu évolué. Cette fois , les réformistes
ont pris la conduite du Parti libéral . Les
cocardiers ont disparu de la scène poli-
tique ou ont trouvé refuge, il faut bien
le reconnaître, à l'aile droite du Parti
démocrate-chrétien. L'exemple le plus
typique en est fourni par l'ancien pré-
sident du Parti libéral , M. Mende, deve-
nu député... démocrate-chrétien.

ELLE A AUSSI SES DANGERS
Aux arguments juridiques tradition-

nels avancés par les partisans libéraux
— et démocrates-chrétiens — de la
prescription , sont venus s'en ajouter de
plus pragmatiques. Il serait , préten-
daient certains, impossible de faire jus-
tice trente ou quarante ans après les
faits. Il serait de plus en plus difficile
de réunir les éléments d'enquête, de
trouver des témoins et surtout des té-
moins dont le souvenir soit encore suf-
fisamment précis et concret pour per-
mettre de confondre les prévenus.

Des procès entamés et menés dans de
telles conditions ne conduiraient-ils pas
automatiquement à l'acquittement des
accusés et à des simulacres de procès ?
Le danger est de toute évidence très
grand et cela n'avait pas échappé à
l'opinion publique. On en a d'ailleurs
fait l'expérience à diverses reprises à
l'occasion de procès qui ont tourné court
faute de témoignages suffisamment pré-
cis et concrets.

L'IMPACT D'UNE FICTION
REALISTE

diffusion par la télévision allemande de
la série américaine « Holocauste », ra-
contant l'histoire de deux familles alle-
mandes sous le régime hitlérien , l'une
juive, l'autre nazie. Cette série a connu
un succès sans précédent. Elle a réussi
ce que de nombreux films et documen-
taires allemands techniquement bien
faits n'étaient pas parvenus à réaliser :
une prise de conscience humaine, indi-
viduelle, de la réalité nationale-socia-
liste. « Holocauste » y est parvenu en
personnalisant le drame de ces deux
familles.

Ensuite , un cas concret a montré
quelles conséquences la prescription
pourrait avoir : le SS Wagner qui est
soupçonné d'avoir liquidé plus de deux
cent mille personnes à Scbibor vient de
bénéficier de la prescription au Brésil
et ne pourra sans doute pour cette rai-
son, être extradé et traduit devant ses
juges.

SUPPRESSION EN 1979

Peut-on laisser de tels monstres en
liberté ? Certains ne vont-ils pas pous-
ser l'arrogance jusqu 'à se vanter de
leurs « exploits » une fois mis à l'abri
de toute poursuite ? Peut-on laisser im-
punis les derniers criminels nazis sans
bafouer le souvenir des millions de vic-
times qu 'ils ont sur la conscience ?

L'Allemagne fédérale ne doit-elle pas
donner des gages définitifs de sa solida-
rité avec les victimes plutôt qu'avec les
droits de leurs bourreaux ?

Tous ces éléments ont pesé dans le
choix que viennent de faire les députés
allemands. Après avoir supprimé la
prescription en 1969 déjà pour les cri-
mes de génocide , ils viennent, en toute
logique, de décider qu 'aucun criminel
de guerre, n'échapperait à ses juges.C'est alors que sont intervenus deux

facteurs assez inattendus. D'abord la M. D

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX

La plupart des Etats allemands con-
naissent la prescription dès la moitié du
siècle passé. Après la constitution de
l'Empire allemand, le droit pénal a pré-
vu la prescription pour tous les délits
au bout de vingt ans, y compris pour
meurtre. Les députés et les juristes de
la République fédérale d'aujourd'hui
qui ont lutté en faveur de la prescrip-
tion restaient donc fidèles à une lon-
gue tradition libérale. A-t-on le droit de
leur jeter la pierre ?

C'est pour cette raison que les mem-
bres du Bundestag n'ont pas fait leur
choix hier en fonction de critères de
discipline partisane, mais en leur âme
et conscience. La commission parlemen-
taire de la justice qui avait débattu de
la question la semaine dernière s'était
d'ailleurs abstenue de voter sur la
question précisément pour ne pas in-
fluencer les députés dans leur choix.

que reporté et non résolu. En 1969, les
députés ont dû reprendre l'étude du
dossier. Il convenait cette fois d'aller au
fond des choses. Le Bundestag fut alors
le cadre de débats passionnés et finale-
ment une majorité s'est prononcée pour
la prolongation du délai de prescrip-
tion : de vingt, il passait à trente ans ,
toujours à compter de 1949. C'est donc
à la fin de cette année que la prescrip-
tion aurait dû intervenir selon l'ancien-
ne loi. Les éléments de discussion et de
débat ont été cette année en partie les
mêmes qu'en 1965. Certains libéraux se
référaient à la longue tradition alle-
mande en matière de prescription et re-
jetaient toute idée d'abandon de cet
« acquis libéral de droit ». Ils condam-
naient ce qu 'ils considéraient comme
une manipulation du droit sous la pres-
sion d'éléments extérieurs. En 1965, le
Parti libéral allemand avait d'autant

Nicaragua: risque de famine
LES COMBATS REDOUBLENT

A Managua, capitale du Nicaragua ,
les réserves de vivres pour 100 000
réfugiés sont épuisées et tout dépend
maintenant de l'aide alimentaire im-
médiate que pourrait apporter
l'étranger. Un avion chargé de vivres
est arrivé lundi d'Argentine et un
autre chargé de médicaments, venant
de Miami, a atterri lundi à Managua.

Pour éviter une famine dans le
pays, a déclaré M. Wilfred Cross,
vice-président de la Croix-Rouge au
Nicaragua, l'aide alimentaire devra
se poursuivre régulièrement jusqu'à
la fin de Tannée. En effet , la quasi-
totalité des récoltes a été perdue et
les semailles de la prochaine récolte
n'ont pas été faites.

Les deux appareils privés arrivés
lundi dans la capitale seront utilisés
pour transporter des vivres actuelle-
ment bloqués , faute de moyen de
transport , au Guatemala, au Costa
Rica et au Salvador.

D'autre part , l'ambassade améri-
caine qui avait demandé à la fin de
la semaine dernière l'envoi d'une
aide pour les réfugiés affirmait lundi
n'avoir reçu aucune réponse de Was-
hington.

Cette situation dramatique pour la
population , menacée de plus par la
typhoïde et le tétanos ne semble
pas ébranler la détermination du gé-
néral Somoza qui annonce chaque
jour qu 'il se maintiendra au pouvoir,
malgré les pressions qui s'exercent
de toutes parts.

DEUX VEDETTES DE
PATROUILLES ISRAELIENNES

Le Congrès nicaraguayen, convo-
qué depuis jeudi dernier pour re-
chercher « une issue constitutionnel-
le » à la crise, ne s'était toujours pas
réuni hier matin. Il doit selon toute
vraisemblance attendre le résultat
des consultations qui ont eu lieu ces
jours derniers au Département d'Etat
à Washington où les ambassadeurs
américains au Nicaragua et au Pa-
nama, ainsi que l'envoyé spécial de
la Maison-Blanche auprès du Gou-
vernement nicaraguayen en exil ont
fait le point de la situation.

L'ambassadeur des Etats-Unis au
Nicaragua , M. Lawrence Pezzulo, de-
vrait être bientôt de retour à Mana-
gua.

Le Département d'Etat a indiqué
que deux vedettes de patrouilles
israéliennes, commandées par Anas-
tasio Somoza , ne lui seraient pas li-

vrées. Le navire qui les transportait
a fait demi-tour vers Israël. Le por-
te-parole américain a réaffirmé l'op-
position de Washington à toute four-
niture de matériel de guerre aux
parties engagées dans le conflit. Ce-
pendant, le Gouvernement en exil a
dénoncé l'envoi de renforts militai-
res venant de l'étranger et destinés
au général Somoza. Un avion « Her-
cules » transportant 400 roquettes et
80 bombes avait atterri lundi à Ma-
nagua , a-t-il précisé, ajoutant que
onze avions de type « P-51 » étaient
attendus à Puerto Cabeza af i n  de
renforcer l'aviation gouvernemen-
tale.

Se référant à des « sources dignes
de foi », des religieux ont aff i rmé
pour leur part qu 'étaient récemment
arrivés à Managua dix avions mili-
taires américains chargés d' armes et
de munitions, en particulier 150 mi-
trailleuses lourdes.

LES COMBATS ONT REPRIS
Depuis vingt-quatre heures, les

combats ont repris avec intensité.
Les insurgés ont annoncé lundi la
prise de Matagalpa à 125 km au nord
de Managua.

Les guérilleros du Front ont atta-
qué les casernes de Rivas et d'Esteli
tandis que l'armée se préparait à
attaquer les villes de Léon et de
Masaya tenues par les Sandinistes.

Les rebelles ont refait leur appari-
tion également à Managua où ils ont
attaqué des patrouilles dans plu-
sieurs quartiers de la ville. (AFP)

REFUGIES NICARAGUAYENS :
AIDE DU HCR

Le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) a dé-
cidé de prélever sur ses fonds une
somme de plus d'un million de dol-
lars en faveur des réfugiés nicara-
guayens, a annoncé hier à Genève le
porte-parole du secrétaire général
des Nations Unies , qui a précisé que
M. Waldheim avait été en contact ,
dans la matinée, avec le haut-com-
missaire, M. Poul Hai-tling.

Le plus grand nombre de réfugiés
nicaraguayens qui reçoivent une aide
directe du HCR se trouvent au Hon-
duras : sur un total de 45 000 réfu-
giés, quelque 28 000 sont enregistrés
auprès du Haut-Commissariat, a pré-
cisé le porte-parole, le HCR -s'occupe
en outre de plusieurs milliers de ré-
fugiés nicaraguayens au Costa Rica.
(ATS)

Israël : l'envoyé spécial de Carter
critique les implantations juives

M. Robert Strauss, l'envoyé spécial du
président des Etats-Unis Jimmy Carter
aux négociations sur l'autonomie, esti-
me que « les implantations juives en
Cisjordanie et à Gaza constituent un
facteur négatif qui pèse sur les négo-
ciations ».

M. Strauss a précisé au cours d'une
conférence de presse tenue hier en fin
de matinée qu'il avait fait part de ses
inquiétudes aux dirigeants israéliens
mais qu 'il ne pouvait faire aucune pro-
position sur la question de l'autonomie
avant d'avoir entendu le point de vue
de l'Egypte où il se rendait le soir mê-
me.

L'envoyé spécial américain a égale-

ment ajouté qu 'il n'établissait aucun lien
entre la fourniture de pétrole à l'Occi-
dent et le règlement du problème pa-
lestinien.

LA POSITION DES ISRAELIENS
Seulement 34 °/o des Israéliens, con-

tre 47 °/o il y a six mois, sont favorables
à un retrait des territoires occupés dans
le cadre d'un traité de paix, à « condi-
tion qu'Israël puisse y conserver des
postes militaires permanents », indique
un sondage publié hier. Toutefois , 60 "/o
des 1200 personnes interrogées sont fa-
vorables à une annexion de la Cisjor-
danie à l'issue d'une période d'autono-
mie de cinq ans. (AFP-Reuter)

Guinée équatoriaie: violente révolte
Une violente révolte des fonctionnai-

res de Guinée équatoriaie contre le pré-
sident à vie , Macias Nguema, a eu lieu
le mois dernier, indique un mouvement
d'opposition en exil , « Ornoge ». dans
une lettre parvenue hier à l'ATS à
Berne.

Macias Nguemu a été protégé en der-
nière minute par les deux compagnies
cubaines de sa garde, ajoute l'organi-
sation nationale de l'opposition de
Guinée équatoriaie en exil (Ornoge).

Il s agit la, selon 1 Ornoge, de la
première révolte sérieuse dans ce
pays depuis l'arrivée au pouvoir, il y a
dix ans, du président Macias , qui règne
en dictateur sur cette ancienne colonie
espagnole. D'autre part , toujours selon
l'Ornoge, la situation des réfugiés
équato-guinéens au Gabon est très
précaire. Ils sont l'objet de nombreux
arrêtés d'expulsion. L'Ornoge reproche
au président du Gabon, Omar Bongo, de
ne pas respecter les accords d'Arusha
(Tanzanie) sur les réfugiés en Afrique.

M L'Association des hôteliers de la Costa
dcl Sol (sud de l'Espagne), réunie lun-
di, a décidé de faire appel à une entre-
prise privée pour surveiller cette zone
touristique, à la suite des attentats com-
mis la semaine dernière par l'organisa-
tion séparatiste basque ETA.

• Paris : l'écrivain Michel Dard (71 ans),
Prix Femina en 1973, est décédé, lundi
soir, des suites d'une hémiplégie. (AFP)

• Les spécialistes de la NASA pensent
pouvoir contrôler partiellement la chute
de la station orbitale « Skylab » en met-
tant en œuvre dans les huit à douze
heures précédant sa « rentrée » les pe-
tites fusées de son contrôle d'altitude,

(AFP)

La Thaïlande ferme ses portes aux réfugiés
(Suite de la Ire  page)

thaïlandais des Affaires étrangères dé-
clare que « la Thaïlande a d'ores et
déj à dépassé sa capacité de prise en
charge de personnes déplacées et d'im-
migrants illégaux en provenance d'In-
dochine, et qu 'elle ne peut continuer à le
faire » .

La marine thaïlandaise a de son côté
proposé que six îles situées au large de
la Thaïlande soient mises temporaire-
ment à la disposition des réfugiés qui
arrivent en masse dans ce pays, a dé-
claré lundi une source de la marine au
« Bangkok Post » .

Cette source précise que la première
de ces îles était proche du Cambodge,
une deuxième située au sud des côtes
thaïlandaises et les quatre autres au
sud-ouest de la Thaïlande , dans la mer
d'Andaman.

Le Conseil malaisien de sécurité na-
tionale , organisme gouvernemental de
très haut niveau , s'est réuni hier à
Kuala Lumpur, pour discuter des mesu-
res permettant d'empêcher, de manière
plus efficace, l'arrivée massive de nou-

veaux réfugiés vietnamiens sur la côte
orientale malaisienne, a-t-on appris de
source bien informée.

Le Conseil de sécurité aurait aussi
discuté de la position que la Malaisie
adoptera, lors de la prochaine confé-
rence internationale de Genève sur les
réfugiés. Le ministre malaisien de l'in-
térieur , M. Tan Sri Ghazali Shafie, qui
représentera la Malaisie à Genève les
20 et 21 juillet , a présidé la réunion du
Conseil de sécurité.

MIGROS VIENT EN AIDE AUX
REFUGIES INDOCHINOIS

A partir de samedi prochain , Migros ,
Ex Libris et Hotelplan recueilleront de
l'argent dans leurs succursales pour
accueillir les réfugiés indochinois qui
trouveront refuge en Suisse. Migros
doublera chaque don jusqu'à concur-
rence de 500 000 francs, afin de parvenir
à un montant total d'un million de fr.
Comme le précise un communiqué dif-
fusé hier , les sommes rassemblées servi-
ront à donner des habits aux réfugiés
dépourvus ainsi qu'à leur fournir un

logement convenable. De même, ces
fonds permettront de leur offrir des
biens de première nécessité et d'éven-
tuels soins médicaux, etc. Par ailleurs ,
Migros mettra gratuitement à leur dis-
position une partie de ses propres ser-
vices. (ATS)

LA GRANDE-BRETAGNE COUPE
TOUTE AIDE FUTURE A HANOI

La Grande-Bretagne a annoncé hier
la cessation de son aide au Vietnam ,
aussi longtemps que le problème des ré-
fugiés demeure.

Mme Margaret Thatcher , premier mi-
nistre britanni que , a indiqué à la
Chambre des communes que son Gou-
vernement ne pouvait nullement pro-
mettre de preneire en charge davantage
de réfugiés indochinois. Londres s'est
engage antérieurement à accueillir en-
viron 4 500 réfugiés.

L'aide actuelle de la Grande-Breta-
gne au Vietnam , qui s'élève à 7.4 mil-
lions de livres, sera libérée, mais aucun
nouvel engagement ne sera pris pour le
moment,  indi que-t-on de source auto-
risée. (Reuter)

Marée noire au Mexique
UN AMERICAIN
MIS EN CAUSE

Une faute d'un technicien améri-
cain serait à l'origine de l'incendie
du puits de pétrole de « Ixtoc un » ,
qui brûle depuis un mois, répandant
15 000 barils de brut par jour dans le
golfe du Mexique, annonce le maga-
zine de Mexico « Proceso » paru
lundi.

L'article — non signé — met en
cause la négligence de l'un des
vingt-cinq techniciens américains de
la société « Sedco International » qui
a trop ouvert la vanne du puits, pro-
voquant ainsi l'incendie.

Le journal cite le témoignage d'un
ouvrier mexicain qui se trouvait sur
la plate-forme au moment de l'acci-
dent et aurait en sa possession 60
minutes de film sur le déroulement
des faits. D'après ce témoignage, huit
travailleurs mexicains ont trouvé la
mort dans l'accident.

Le journal précise que l'ouvrier a
refusé de révéler son identité, crai-
gnant que l'on attente à sa vie ou à
celle de sa famille. « Proceso » ajoute
que tous les travailleurs de la plate-
forme ont reçu des menaces pour ne
rien révéler sur les circonstances de
l'accident.

Selon le journal , la compagnie des
pétroles mexicains a versé de
l'argent à tous les ouvriers de la pla-
te-forme pour qu'ils se cachent et ne
puissent être interviewés par la
presse. (AFP)

« LARZAC » ITALIEN
L'Italie connaît elle aussi son « Lar-

zac » . A 50 km au sud de Naples, près
de Salerne, l'armée est confrontée aux
jeunes agriculteurs qui occupent un
champ de manœuvres de 1500 hectares
lui appartenant.

Arguant du fait que l'armée n'utili-
sait effectivement que quelques cen-
taines d'hectares, les paysans sans
terre, regroupés en trois coopératives
de travail ont , depuis, un an, mis en
valeur cette énorme richesse abandon-
née. Dans un premier temps, l'armée a
laissé faire, des compensations lui
ayant été promises ailleurs sur dés
terres incultes. Mais lundi, les mois-
sons achevées, trois chars dont deux
« Léopard » ont traversé et retraversé
les champs cultivés, bousculant les bot-
tes de paille, fruit de plusieurs jours de
travail.

La presse de gauche qui rapporte
l'incident , parle d'« intimidation » de
l'armée à l'égard des paysans. Les coo-
pérateurs pour leur part, accusent les
militaires d'avoir violé le statu quo
convenu jusqu'au règlement de la
question entre le Ministère de la dé-
fense, une commission parlementaire,
la région et les intéressés. Les partis
communiste et socialiste ont apporté
leur soutien aux paysans. (AFP)


