
Samedi 2 juillet
SAINT OTHON, confesseur

Othon, futur eveque de Bamberg na-
quit en Souabe vers 1060. Entre tout
jeune dans les ordres il fut donne par
l'ampereur Henri IV comme chapelain
de sa soeur Sophie. Puis il fut ölevö k
la dignite de chancelier. La faveur du
souverain ne devait jamais aliener sa
liberte de langage. II le prouva quand
Henri IV en conflit avec le pape Gregoi-
re VII opposa au pontife un antipape en
la personne de Guibert de Ravenne.
Henri IV le nomma, en 1102, eveque de
Bamberg. Othon voulut avant d'exer-
cer ses fonctions que l'election soit con-
firmee par le pape. Sous le successeur
d'Henri IV, Henri V, Othon continua de
s'employer a apaiser le conflit entre
l'Empire et le Saint-Siege. II contribua
au rapprochement qui aboutit au con-
cordat de Worms. Othon fut un grand
fondateur de monasteres. Son aposto-
lat missionnaire rayonna sur la provin-
ce de Pomeranie oü il effectua deux
voyages missionnaires. II mourut en
1039

Dimanche 3 juillet,
14e du temps ordinaire
SAINT THOMAS, apötre (anciennemenl
le 21 decembre)

Thomas dont le nom grec juif signi-
fie « Jumeau » comme le grec « Didy-
me»  apparait dan s l'Evangile comme
une personnalite genereuse, spontanee,
C'est lui qui propose de suivre Jesus ä
Jerusalem et de partager ses perils :
« Allons nous aussi pour mourir avec
lui » Et l'on sait .'episode oü l'incredu-
le Thomas est invite par Jesus ressus-
cite ä mettre ses doigts dans la plaie de
ses mains et de son cöte. Selon les di-
verses traditions Thomas aurait evange-
lise les Medes et les Perses ou l'Inde oü
les communautes chretiennes de la cö-
te Malabar portent encore le nom de
« chretiens de saint Thomas ».

TEMPS PROBABLE JUSQU'Ä
CE SOIR

En general ensoleille, quelques inter-
valles nuageux.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : le temps

sera ensoleille avec quelques passages
nuageux.

La temperature atteindra 22 ä 27 de-
gres l'apres-midi et 10 ä 15 degres en
fin de nuit.

Suisse alemanique : meme type de
temps.

Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps, legere tendance orageuse samedi
soir. Temperature d'apres-midi com-
prise entre 25 et 29 degres.

EVOLUTION POUR DIMANCHE ET
LUNDI

Ensoleille et chaud, tendance ora-
geuse lundi, surtout dans l'ouest et au
sud.

o

Temps de vacances: temps de
detente. Vous passerez des
vacances sans souci si vous com«
mandez vos devises et prenez
toutes vos disposition s soigneuse-
ment ä l'avance. Par exemple en
deposant vos valeurs dans un safe
BSCD, en versant l'argent liquide
dont vous n'avez pas besoin dans
l'immediat sur un compte BSCD,
en avisant vos connaissances (et
non pas ä qui veut l'entendre,
comme le fönt nos comperes ci-
dessus!) de votre absence, etc....
Saisissez donc l'occasion de votre
prochain depart en vacances pour
vous entretenir en toute tranquil-
lite de vos problemes financiers
avec nos conseillers.
Profitez de notre experience et de
nos conseils dans tous les
domaines financiers. Cela en vaut
la peine et ne vous coüte rien.
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Le gymkana de l'ARTM s'est deroule ä Estavayer

Des Champions du volant
La sous-scction broyarde de l'As-

sociation romande des troupes moto-
risees que preside M. Roland Godel
organisait en fin de semaine sur la
place du Port , ii Estavayer, son tra-
ditionnel gymkana. Cette competi-
tion que le public bouda malheureu-
sement quelque peu permit nean-
moins k de nombreux concurrents
de rlvaliser d'adresse et d'habilete
sur un parcours distinot pour les ca-
tegories civlles et militaires.

En categorie ARTM qui vit s'af-
fronter 80 conducteurs, Roger Gex ,
de Martigny, se classe au premier
rang avec 215 pts . Suivent Hubert
Etter , de Vuadens, 327 ; Maxime Voil-
lat , de Lully, 333, puis Gilbert Grand ,
de Montagny-la-Vüle ; Andre Ver-
don, de Grolley ; Andre Chanez ,

Les concurrents se trouvaient confrontes k maintes epreuves dont celle du
tir. (Photo G. Perisset)

d'Estavayer ; Bornard Pittet , de Vua-
dens ; Jean-Marc Michaud , de Vil-
_ars-le-Terroir ; Arthur Brulhart el
Gabriel Dettwiler, d'Estavayer.

La categorie civile voit la vic-
toire de Mme Mireille Raemy, d'Au-
tavaux, avec 209 pts devant Maxi-
me Voillat , Lully, 213 ; Roger Gex
Martigny, 217 ; Michel Due, Lully
2.-2 ; Jean-Marc Joye, Estavayer, 256
Le challenge ARTM Broye est ga-
gne par M. Maxime Voillat , de Lul-
ly ; le challenge Koller Inter-sec-
tions par M. Roger Gex, de Marti-
gny ; le challenge categorie civile pai
Mme Mireille Raemy qui remportf
aussi le challenge attribue k la pre-
miere femme. Enfin , c'est M, Huber
Etter , de Vuadens, qui gagne le chal-
lenge inter-sous-sections. (GP)

TIR ANNUEL DES VETERANS A CHEVRILLES
Recemment, s'est deroulee ä Che-

vrilles le tir annuel des veterans du
canton. Plus de 250 partieipants se me-
surfcrent au fusil et au pistolet. La so-
riete locale organisa ces joutes avec une
ordonnance parfaite. MM. Laurent
Butty, conseiller national, president
cantonal des tireurs fribourgeois et Wil -
ly Neuhaus prefet de la Singine rendi-
rent visite ä cette assemblee provenant
de toutes les regions du canton, Dc
nombreux prix offerts par des commer-
cants de la Singlne specialement, de
maisons diverses Egalement, recompen-
serent les concurrents. Vers midi, tous
se retrouverent pour le banquet.

L'epreuve de tir comportait aux deux
distances, une passe de 10 coups. Com-
me on annule les essais, les deux moin-
dres touches ou coups sont traces; d'oü
une perte de temps k eviter, une plus
grande facilite ä liberer les rangeurs,
Ces epreuves se deroulerent avec ponc-
tualite malgre la pluie incessante, par-
fois perturbatrice. On remarqua specia-
lement Emile Baeriswyl, Fribourg, 87
ans, membre d'honneur, qui decrocha
la dlstinction avec 67 points. Notoni
aussi au passage la Performance de
Jean Gachoud, Bossonnens, 79 ans, qu:
parvlent ä se classer honorablement
manquant pour lui malheureusement le
satisfaction d'etre decore. Au cours du
repas, prirent la parole, les personnali-
tes suivantes : MM. Joseph Waeber vi-
ce-prefet; Alfons Poffet, au nom de ls
section de la Singine; Leo Bertschy
syndic de Chevrilles, parlant aussi poui
Peter Zosso syndic de Tentlingen
Joseph Neuhaus prösident d'honneur.

M. Yvan de Meyer prösident cantonal
remercia specialement MM. Adolf Von-
lanthen president de la societe de Che-
vrilles ä 300 m, Heinrich Zürcher Drösi-
dent 50 m ; Felix Aeby, vice-president,
pour la parfaite reussite de cette jour-
nee et qui ne negligerent aucun sacrifi-

ce pour que tous les partieipants em-
portent ce cette journee un souvenir lu-
mineux. II adressa aussi des remercie-
ments ä son comite, en particulier aus
chefs de tir k 300 m d'abord MM. Jo-
seph Stempfei et Charles Oberson el
pour le 50 m Ott Walter. Notons aussi
au passage que des cadets de la fanfare
locale egayerent de leurs flonflons tou-
te cette joyeuse cohorte de veterans qu:
ne desiraient en l'espace d'un instant
que « rajeunir » dans l'entrain et le
souffle de ces jeunes musiciens qui ja-
mais ne s'essoufflaient.

Et pour rendre ä Cesar ce qui est &
Cesar, nous n 'oublierons point l'homme
de bureau, la cheville ouvriere de cette
manifestation de camaraderie et d'ami-
tie , M. Louis Bertschy vice-president
qui mit au point tous les details de l'or-
ganisation.

Meilleurs resultats
300 M
1. Jaquet Alexandre, Estavannens. 2

Chatagny Jean , Corserey. 3. Python
Ernest , Arconciel.

SOM
1. Ott Walter , Morat ; 2. Python

Charles, Fribourg ; 3. Carrard Andre ,
Estavayer-le-Lac. Ch.Pythoii
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Grande action
d'ete Î ^̂ BI
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Orientation - formation - emploi
2. APPEL AUX CHEFS

D'ENTREPRISES
L'annee derniere ä pareille date

sous la signature du chef di
Departement de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat, le groupe d(
travail « Orientation et formation >
avait adresse une cireulaire d'appel
ä tous les employeurs du eanton
afin d'attirer leur attention sur li
necessite d'engager des apprentis ai
moins dans les memes proportiom
que precedemmont et de conserve:
dans toute la mesure du possible dei
places de travail pour ceux qu
achevalent leur formation.

Cet appel a ete entendu, et il fau '
(>n rendre hommage au patronat fri-
bourgeois, puisque la rentree de 197t
s'est deroulee de facon analogue au>
belles annees , que le nombre des ap-
prentis  a memo augmente et qu 'enfir
celui cles j eunes chömeurs a ete re-
duit  au minimum malgre les dif-
ficultes du moment. A ce propos , i'
faut  noter que les organisations eco-
nomiques et les administration!
avaient clairement pris conscienci
de la Si tuat ion et ont appuye tres ef-
ficacemont les demarches entrepri-
ses par le groupe de travail .

Etant donne que cette annee lei
effect i fs  des adolescents qui ache-
veront leur scolarite obligatoire se-
ront encore plus eleves, que la reces-
sion ne cree pas les conditions fa-
vorables ä l'engagement d'un plui
grand nombre d' apprentis par lei
entreprises , la Situation demeurf
n ins i  d i f t i c i l e .  II est des lors indis-
pensable que le patronat fribour-
geois reprenne le meine effort qu 'er
1976 pour repondre ä l'appel de 1;
jeunesse et k son droit d'acquerii

une formation professionnelle.
Les associations patronales, di

leur cöte , doivent songer k la releve
qui se heurtera dans trois ou quatri
ans ä des difficultes inverses, par li
fait  d'une baisse des effectifs sco
laires et par les restrictions opposSe:
au recrutement de la main-d'oeuvn
etrangere , II importe ainsi de forme:
aujourd'hui , pour demain , autan
d'apprentis qu 'il est ralsonnablemen
possible de recevoir, en profitant di
moment oü ils sont nombreux i
frapper aux portes des entreprises.

Nous avons cite le3 administra-
tions. Dejä pour 1075 et 1976, li
Conseil d'Etat avait recommand«
aux departements et etablissement:
cantonaux de participer k la for-
mation d'apprentis. Un effort fu
consenti , mais il serait souhaitabli
qu 'en 1977 les portes des service:
communaux, cantonaux , nationau.
ou fäderaux soient plus largemen
ouvertes, cela non seulement ai
profit des adolescents qui desiren
effectuer un apprentissage, mai:
aussi  des handicapes et de ceux qu
n 'ont pu ben6ficier d'une formatior
professionnelle.

C'est ainsi un appel en vue de de
couvrir ou faire creer autant de pla-
ces que possible pour l'apprentis
sage, la formation parcellaire oi
l' emploi , que le groupe de travai
adresse ä tous les employeurs di
canton. Les reponses sont attendue:
au Centre professionnel cantonal
Remparts 5, Fribourg t< _ l. (037
81 11 81.

Groupe de travai
Orientation et formatioi

professionnelle

Lu dans la reuille officielle...
Dans le No 26 de la Feuille officielle

du canton de Fribourg, dat6 du ler juil-
let, on peut lire notamment :

• un arrete du Conseil d'Etat f ixant  les
normes agricoles pour la periode fiscale
1977-1978. L'arrete contient notamment
les baremes d'estimatlon du revenu
brut epure selon l'exploitation du do-
maine (eultures speciales, melanges
fourragers, exploitations herbagöre.
avec quelques champs et exploi ta t ions
herbageres a haute alt i tude et dans le.'
vallees alpestres et selon la valeur de U
terre (bonne, moyenne, inferieure ä lt
moyenne) et cela pour des surfaces
allant de 10 a 130 poses ou de 360 ares ;'
4 860 ares). Les agricul teurs  l'eront bier
de lire avec soin ces baremes qui sonl
applicables faute d'une comptab i l i l t
probante ou d'un quest ionnaire  agricol.
complet ou d'autres indications suffi
santes. Ces baremes s'appl iquenl
ment ä la main-d'neuvre agricole, ä ll
valeur locative du logement , a i n s i  au'«!
rendement brut epure, k la main-d'ceu-
vre agricole et ä la valeur locative di
domaine et du logement par UGB (Uni-
te de gros betail) avec calcul de conver-
sion pour determiner les UGB.

• L'annonce que la loi föderale sur 1.
m6t6orologie du 9 juin 1977 et la loi fe-
derale renforgant les mesures contre li
fraude fiscale du 9 juin 1977 sont depo-
sees aupres des prefectures en vue df
l'exercice du droit de referendum er
matiere föderale avec delai d'oppositior
au 19 septembre 1977.

• L'annonce de la Promulgation du de
cret du Grand Conseil du 4 mai 197'
relatif ä la construction des Services ge-
neraux aux Etablissements hospitalier:
de Marsens et d'Humilimont avec en-
tree en vigueur immediate.

% La fixation d'une zone reservee i
Montbovon pour assurer la libre dispo-
sition des terrains necessaires k la cor-
rection de la route Bulle-Montbovor
sur le territoire de cette derniere com-
mune.

• La convocation des citoyens et cito
yennes de Ponthaux pour le 14 aoü
1977 en vue de l' election , aux heure
habituelles des votations , d'un membr
au Conseil communal en remplacemen
de M. Henri Baeriswyl, demissionnaire
Toutefois les electeurs et eiectrice
n'auront pas k se deranger ce jour-lä si
le lundl 11 juillet ä 15 h une seule listi
est presentee dont le candidat sera pro-
clam6 61u tacitement.

J.F
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« De Vounetz aux Dents-Vertes
par le sentier panoramique :

riche flore alpestre »

• Restaurant-Terrasse d'altitude

A la carte ou sur asslette toujours service
solgnö et prix ralsonnables.

• Renseignements : TELECABINE

Restaurant i (fi (029) 7 12 98 - 7 12 84
17-12676


