
PARIS: EXPULSION DES TROIS DIPLOMATES
ARRETES APRES LA FUSILLADE DE LUNDI
Nouvel attentat contre l'ambassade d'Irak à Karachi
I.e Gouvernement français a décidé hier d'expulser les trois diplomates irakiens
arrêtés après la fusillade de lundi à l'ambassade d'Irak à Paris. A Londres, les deux
personnes inculpées de tentative d'assassinat vendredi dernier contre l'ambassa-
deur d'Iran en Grande-Bretagne ont été inculpées. Enfin , à Karachi, deux hommes
ont attaqué l'ambassade d'Irak hier matin, blessant un membre de l'ambassade et
un policier  pakistanais. Si comme les premières informations le laissent supposer ,
ces deux hommes sont des Palestiniens, les attentats de Londres, Paris et Karachi
apparaissent de plus en plus comme des règlements de comptes entre factions
palestiniennes nar Irakiens interposés.

i.ni.p Arr i i sF.
En effet , l'Organisation de la Palesti-

ne (OLP), maintenant proche de la Sy-
rie, accuse ouvertement l'Irak d'avoir
téléguidé plusieurs assassinats de ses
représentants à l'étranger, notamment
Said Hammani à Londres et Ali Yassi-
ne à Koweït. Le chef de l'OLP, Yas-
ser Arafat a d'ailleurs coupé les ponts
avec Bagdad , provoquant ainsi de san-
glants règlements de comptes au Liban
avec le « Front de lutte palestinienne » ,
une organisation extrémiste pro-ira-
kipnnp

Il est vrai également que les positions
extrêmes adoptées par l'Irak sur pres-
que tous les problèmes lui valent au
sein des pays arabes d'être tenu dans
un isolement quasi général. Bagdad par
exemple n 'a pas adhéré au « front de la
fermeté » qui regroupe la Syrie, l'Algé-
rie, la Libye , le Sud-Yémen et l'OLP,
visant à s'opposer à l ' initiative de paix
du président égyptien Anouar el Sada-
te. parce que ses positions ne sont pas
assez radicales au goût du Gouverne-
mpnt îmlHpn

AMERTUME DES POLICIERS
FRANÇAIS

La décision du Gouvernement fran-
çais , d'expulser les trois diplomates ira-
kiens arrêtés après la fusillade de lun-
di à l'ambassade d'Irak à Paris a provo-
qué la déception et la colère dans les
rangs de la police parisienne. Le syndi-
cat national autonome des policiers en
civil a appelé ses 13 000 membres à ces-
ser le travail nendant une heure et de-
mie hier durant les obsèques de leur
collègue abattu au cours de la fusillade.

Le Gouvernement français qui avait
pris les plus grandes mesures de sécu-
rité pour transporter les trois diploma-
tes jusqu 'à l'avion qui devait les rame-
ner en Irak depuis l'aéroport d'Orly a
iustifié sa décision Dar « l'annlication
des règlements internationaux ». Le
communiqué publié par les services du
premier ministre, M. Raymond Barre,
précise que « leur statut diplomatique
leur conférant l 'immunité de juridiction
pénale, les autorités françaises ont dé-
cidé l'expulsion immédiate des diplo-
mates et réclamé leur inculpation par
la iustice irakienne ».

INCULPATIONS
EN GRANDE-BRETAGNE

A Londres, les deux personnes arrê-
tées à la suite de l' attentat commis ven-
dredi dernier contre l'ambassadeur
d'Irak à Londres ont été inculpées de
« conspiration visant à l'assassinat de
l'ambassadeur d'Irak », et vu leur dé-
tention nroloneée d'une semaine. Les
autorités judiciaires ont également ré-
vélé leurs identités. Il s'agit d'un mé-
canicien d'origine algérienne et d'une
étudiante libanaise de dix-neuf ans,
Mlle Khloud al Moughrabi, qui serait
dit-on de source palestinienne, la sœur
de Dala Moughrabi, tuée en mars der-
nier au nord de Tel-Aviv lors du coup
de main palestinien qui avait fait 34
mnrts israplipnç:

NOUVEL ATTENTAT / KARACHI
L'administrateur du consulat d'Irak <â

Karachi, M. Ghaib Hassan, a été griè-
vement blessé hier matin dans un at-
tentat apparemment dirigé contre le
consul général M. Amer Naj i Zain al-
Din , indique-t-on à Karachi.

L'un des deux auteurs de l'attentat a
été tnp pf lp çprnnrl hlpssP nar npc nnli-
ciers pakistanais. Un garde du consulat

i a également été blessé.
Les deux Arabes, identifiés sous les

noms de Taha Mahmood et Abdullah
Saleh, auraient été en possession de
passeports sud-yéménites, mais sont
soupçonnés d'être des Palestiniens du
Fatah, précise-t-on à Karachi. Leur na-
tionalité n 'a pas encore été confirmée
officiellement. (AFP-Reutpr }

NEUCHATEL

Le substitut
du procureur

en prison
Accusé d'abus de confiance , d' escro-

querie et de gestion déloyale portant
sur des montants importants, le subs-
titut du procureur général de la
République et canton de Neuchâtel
a été arrêté mardi. Cette arrestation
met en cause un membre important
du Barreau neuchâtelois, déjà secoué
précédemment par plusieurs « af-
faires ».

£ Lire en page 3

MANIF FEMINISTE
DE FRIBOURG

Condamnation des
3 organisatrices

Cinq mois après la grande manifes-
tation qui a vu défiler 2000 femmes
dans les rues de Fribourg, les trois
organisatrices ont été condamnées à
une amende. Le comité d'organisa-
tion a aussitôt réagi en protestant
contre cette condamnation jugée dis-
proportionnée.

Q Lire en page 15
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Net apaisement dans le conflit
des contrôleurs aériens français

Le conflit des contrôleurs aériens
français a connu hier un net apaise-
ment : la grève du zèle est suspendue
dans tous les centres, le trafic est rede-
venu normal et le ministre des trans-
ports, M. Joël le Theule, recevra mar-
di prochain l'ensemble des syndicats.

A Athis-Mons, le centre de contrôle
de la région parisienne qui couvre toute
la partie nord de l'espace aérien fran-
nciic loc _^fl « aicriiinpurc rïn pipi » nnt
pris la décision de suspendre le mouve-
ment jusqu 'à mardi après deux heures
et demie de débats en assemblée géné-
rale. A Brest (Bretagne), la grève du zè-
le est suspendue sine die. A Aix-en-
Provence (Midi de la France) , les syndi-
cats doivent préciser leur position au-
jourd'hui. A Bordeaux (sud-ouest), une
assemblée générale se réunira demain.
Mais partout , le travail a repris hier

A ces décisions de suspension, a cor-
respondu une ouverture des pouvoirs
publics qui ont accepté de recevoir les
représentants des 2500 contrôleurs. M.
Joël le Theule a souligné que celte
rencontre avait été rendue possible par
la reprise normale du travail.

Les personnels du contrôle aérien et
leurs syndicats vont préparer le dos-
sier qu 'ils plaideront mardi prochain
Hpvnnt lp minictrp Hpc francnnrt c

!>¦»,-;..- • r-.. ;-...... -, i? ,.;.-.... r- j-..-i.... ,i~

Les revendications des contrôleurs
comprennent trois volets principaux :
l'intégration des primes dans le salaire,
les conditions de travail et l'obtention
du droit de grève qu 'ils n 'ont plus de-
puis 1964. Tout au long de leur mouve-
ment , les contrôleurs avaient souligné
l'insuffisance de leurs effectifs et la vé-
tusté de leur matériel face à l'importan-
ce du trafic.

Les « aiffnillpiirs rill pipi » nnt rnHapVi p
ces problèmes à la question de la sécu-
rité des équipages et des passagers. M.
le Theule a relevé hier dans son com-
muniqué celte préoccupation, soulignant
qu 'elle était « partagée par le Gouver-
nement ». Ce souci commun constituera
un premier terrain de discussions en-
tre le ministre et les syndicats.

Pour appuyer leurs revendications,
les contrôleurs aériens avaient décide,
SU PmirC H P PPC nonv Aamîa^c .  v,,nn\r-
ends, de ne plus accepter sur leurs
écrans de radar qu'une dizaine d'avions
en même temps. Cette « grève du zèle s ,
tombant au moment des grands départs
en vacances, a entraîné ces derniers
jours des embouteillages considérables
dans les aéroports tant français qu 'eu-
ropéens. Retards atteignant deux jours ,
campings improvisés, ont été le lot des
vacanciers qui ont eu souvent du mal à
garder leur calme.

I! faut  main tenant  attendre mardi
pour savoir si la trêve sera de longue
A,,,-âa / A T T _t\

IVn.,n^nnn\

CHILI : AFFAIRE LETELIER
L'ancien chef de la

police secrète aux arrêts
Le Gouvernement chilien a annon- chilien à tous les stades de la procé-

cé mardi soir que le général Manuel dure juridique », a ajouté le Dépar-
Contreras, ancien directeur de la tement d'Etat.
DINA, la police secrète chilienne, a Un traité d'extradition est en vi-
été mis aux arrêts de rigueur à la gueur entre les Etats-Unis et le
suite de l'inculpation de meurtre qui Chili.
lui a été signifiée â Washington par Dans le cadre de l'affaire Letelier,
un grand jury fédéral, dans le cadre les premiers soupçons se portèrent
de l'enquête sur la mort d'Orlando sur le général Contreras à la suite
Letelier, ancien ministre des Affaires de la découverte d'un message qu 'il
étrangères de Salvador Allende. avait envoyé en août 1975 au chef

des services secrets (SNI) du Brésil ,
Selon un communiqué du Minis- le général Joao Baptista de Oliveira

tère de l'intérieur, le général Con- Figuereido. Le général Contreras y
treras et deux autres officiers , le exprimait son inquiétude devant le

r El aÊ\ 1 **" f

Orlando Letelier (à gauche) et le général Contreras.
(Keystone)

lieutenant-colonel Pedro Espinoza et possible succès de M. Jimmy Carter
le capitaine Armando Fernandez La- et des démocrates aux élections pré-
rios, ont été mis aux arrêts dans une sidentielles américaines,
caserne à la demande du Gouverne- « Nous avons également connais-
ment américain. sance de l'appui réitéré des démocra-

Les trois intéressés plus quatre tes à Juscelino Kubitscheck (prési-
autres accusés, dont des Cubains an- dent du Brésil de 1956 à 1961) et à
ticastristes, figurent dans l'acte d'ac- Orlando Letelier, ce qui dans l'ave-
cusation publié mardi par le grand nir pourrait influer sérieusement sur
jury. la stabilité » de l'Amérique du Sud,

Une déclaration officielle précise écrivait notamment le général Con-
que les Etats-Unis considèrent cette treras.
affaire comme étant « d'une extrê- L'ancien président brésilien est
me gravité » et précise que les docu- mort dans un accident automobile
ments d'extradition seront adressés en août 1976. Un mois plus tard, Le-
à la justice chilienne dans un délai telier, exilé à Washington, était tué ,
de quelques semaines, délai néces- ainsi que sa secrétaire Ronnie Mof-
saire pour les traductions. fit , lors de l'explosion d'une bombe

« Nous espérons pouvoir compter placée dans leur voiture. (AFP-Reu-
sur la coopération du Gouvernement ter).

Prochaine libération d'A. Chtcharansky

LES NEGOCIATIONS CONTINUENT
L'URSS demande la libération d'au

moins trois espions communistes déte-
nus en Occident en échange de celle
d'Anatole Chtcharansky et de cinq ou
six autres activistes juifs, apprenait-on
hier de source proche des intermédiai-

Condamné le mois dernier à Moscou
à trois ans de prison et dix ans de camp
de travail pour trahison et agitation an-
tisoviétique, Chtcharanzky doit être
échangé contre un Américain incarcéré
aux Etats-Unis et deux Allemands de
l'Est détenus en Allemagne de l'Ouest,
nin ., *-n 4- nn An _- n 

Les négociations, en ce qui le concer-
ne, ont atteint un stade avancé, ajoute-
t-on , tout en se refusant à identifier les
trois espions communistes dont Moscou
demande la libération. La date et le lieu
de cet échange font toujours l'objet de
négociations.

Les négociateurs, en Allemagne de
l'Est , aux Etats-Unis et en Israël, espè-
rent qu'Anatole Chtcharansky pourra
bientôt nuittp r l'TTninn cnirioti- .To -.-,,-

Israël, probablement via l'Europe occi-
dentale.

De source dissidente à Moscou , on a
appris que la mère et le frère de
Chtcharansky avaient reçu l'autorisa-
tion de lui rendre visite hier à la prison
rip Vlariimir à 1QM Irm à 1'pct Ho 1_ ---,i_
taie soviétique.

Outre la libération de Chtcharansky,
l'Union soviétique a promis celle de
cinq ou six juifs , actuellement détenus
ou en exil , à qui des visas de sortie se-
ront délivrés pour leur permettre de ga-
anpr Tcr_p l H_ -l--rt_ + _ —« An —-A_ ^_

source.
Outre des intermédiaires aux Etats-

Unis et en Union soviétique , partici-
pent à ces négociations M. Samuel
Flatto-Sharon, un parlementaire israé-
lien , et Me Wolfgang Vogel , un avocat
PRt-allpmnnrt nui im,c  Aa,,-v .,,,-;~~.l—.. —.w...».._, ^„., ,,„__ „__ A, avaient
déjà négocié en avril un échange simi-
laire. A l'époque, il avait été question
de libérer Chtcharansky mais Moscou
avait retiré son offre à la suite du tollé
général provoqué en Occident par la
nouvelle qu 'il allait être traduit en jus-



Cours de la bourse
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Aare et Tessin SA 1100.— 1130.—
Affichage (Sté générale) 355.— 355.—
Alumin. suisse port. 1250.— 1235.—
Alumin. suisse nom. 525.— 525.—
Au Grand Passage 430.-d 425,-d
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Banque Cant. Vaud 1495.-d 1500.—
Banque Leu port. 3450.— 3450.-d
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Hoffmann-Roche bdp Vio 7025.— 6925 —
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Holderbank fin. port. 470.— 470 —
Interfood SA sie B port. 3900.— 3900 —
Interfood SA sie A nom. 775.-d 775.-d
Innovation SA 413.-d 417.—
Jelmoll SA 1430.— 1445.—
Inter-Pan Holding port. 111.— 103 —
Inter-Pan Holding bdp 5.50d 6.50d
Landis & Gyr SA 1060.— 1060.—
Merkur Holding SA 1330.-d 1340.—
Motor Colombus 815.— 805 —
National Suisse Assur. 6300.-d 6300.-d
Nestlé Alimentana p. 3425.— 3440 —
Nestlé Alimentana n. 2235.— 2230.—
PublicitaB SA 1730.-d 1760.-of
Rinsoz & Ormond nom. 505.— 504.-of
Sandoz SA porteur 3780.-d 3750.-d
Sandoz SA nom. 1725,-d 1720.—
Sandoz SA bon de part. 438.— 430,—
Saurer 1030.— 1010.—
SBS porteur 367.— 364.—
SBS nom. 285,— 285 —
SBS bon de part. 325.— 322 —
Sulzer Frères SA nom. 2820.— 2790.—
Sulzer Frères SA bdp 350.-d 357.—
Swissalr port. 839.— 834.—
Swissair nom. 784.— 780.—
UBS porteur 3085.— 3085.—
UBS nom. - 550.— 557.—
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Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg
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31.7.78 2.8.78

Akzo 24.50 24.25
Amgold 42.75 42,50
Cia 161.50 161 —
Pechiney 36.50 37.—
Philips 20.25 20.50
Royal Dutch 106.50 106.—
Sodeo 7.30 7.40
Unilever 96.50 95 —
AEG 69.— 65.75
Basf 115.50 113-—
Baver 119-50 115.50
Demag 141.50 141.50
Hœchst 113.— 112 —
Mannesmann 149.— 147.50
Siemens 248.50 243 —
Thyssen '•' 106.— \ 105.50
VW 201.— 199.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
Fribourg.
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(CLOTURE DE ZURICH) Cour8 comi-unlquéB par |a BPS, à F
31.7.78 2.8.78

Alcan 52 50 53 25 COURS DE L'OR
ATT 105.50 104 —
Béatrice Foods 43.25 44— 31.
Burroughs 136.50 136.50 Achat
Can Pacific 30.75 31.—
Caterpillar 103.50 1C2.50 Lingot 1 kg 11100.—
Chrysler 19-50 18.75 Vrenell 98.-
Control Data 67.25 67.75 Souverain 98.-
Corning Class 103.50 102.- Napoléon 98.-
Dow Chemical 44.50 44.75 S Once 199.25
Du Pont de Nemours 206.50 208.— Double Eagle 485.—
Eastman Kodak 106.— 1C5.— Cour» communiqués par la
Gen. Electric 93.50 92.25
Gen. Foods 57.50 56.50
Gen. Motors 108.- 107.50 COURS DES
Gen. Tel. Electr. 50.50 51.50
Goodyear 30.- 31.- DE BAN'
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IBM t85-- 481.—
Int. Nickel 28.50 28.- _ _____
Int. Paper 77.25 76.75 Ano |eterre
Int. Tel. Tel. 52 ~ 53.25
Kennecott 40.25 38.50
Litton 3?-- 38.50
MMM 103.50 102.-
Mobil OU 109-50 108.50
Monsanto 89 25 91 —
NCR 102- 101.—
Philip Morris 126 5° 134.—
Phillips Petroleum 56-50 £&¦—
c.iih --n 159.— 153 —

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand OU Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués

159 —
79 —
85.—
42.50
68.50
12.50

67.50 68.
13.- 12.
49.50 49
52.—
33.—
98.50

par la SBS. à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
2.8.78

$ Once 5.59 5.61
Lingot 1 kg 300.— 325.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
31.7.78 2.8.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-.
Sibra Holding SA port. 175.— 170.-d
Sibra Holding SA nom. 135,-d 132,-d
Villars Holding SA nom. 675.-d 675.-d
Cours communiqués par la Banque d» l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

31.7.78 2.8.78
Amrobank 76.— 76.50
Heinekens Bler 103.— 103.10
Hoogovens 37.30 37.20
Robeco 175.50 175.90
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.10 13.30
BMW 268.— 230.50
Commerczbank 231.50 230.80
Daimler 318.50 319.50
Deutsche Bank 308.— 307 —
Gelsenberg 121.50 121.50
Horten AG 151.— 150.—
Karstadt 336.— 335.50
Preussag 125.— 126.50
Scherlng 286.— 279.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazîonl Gêner. 37650.— 37790.—
Fiat 1795.— 1835 —
Montedlson 160.— 161.50
La Rinacente ord. 40.25 41.—

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 338.— 333.—
Carrefour 1725.— 1725.—
Cred. Com. de France 138.90 135.10
Françaises des Pétr. 145.50 143.—
Hachette —.— 
Michelin 1358.— 1330.—
Moulinex 162.— 154.50
L'Oréal 731.— 731.—
Perrler 269,— 269.50
Rhône Poulenc 107.90 104.50
Roussel Uclaf 395.— 388.—
Uslnor 2Z40 22.70

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
31.7.78 2.8.78

Indice Dow-Jones 5601.— 5551.—
Ashikaga Bank 2010.— 2010.—
Daiwa Sec. 329.— 327.—
Ebara 430,— 418.—
FuJIta 197.— 190.—
Hitachi 243.— 231.—
Honda 573.— 537 —
Komatsu 316.— 319.
Kumaga! Guml 630.— 620.
Makita Electric 1230.— 1190.
Matsuhita E.l. (Natau I.) 738.—
Mitsukoshl 590.— 581.
Pioneer 1710,— 1610.
Sony 1590.— 1510.
Sumitomo (Mar and Flre) 241.— 239.
Takeda 421.— 406.
Tasel Construction 234.— 228.

Cours communiqués par Dalwa Securltle,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
31.7.78

demande offre
Amca 21.50 21.25
Bond-lnvest 63.— 62.50
Canada Immobll. 630.— 640.—
Créd. s. Fonds-Bonds 62.25 63.25
Créd. s. Fonds-lnter 54.25 56.—
Eurao 250.— 252.—
Fonsa 97.— 94.—
Globinvest 50.— 52.—
Ifca 1510.— 1540.—
Intermobilfonds 61.— 62.—
Japan Portfolio 405.75 422.—
Pharmafonds 112.50 113.50
Poly Bond Internat. 63.— 84.—
Siat 63 1135.— 1140.—
Sima 181.50 171.—
Swisslmmobil 1961 1035.— 1045.—
Universal Bond Sel. 71.40 72.75
Universal Fund 68.75 69.75
Valca 65.50 67.50

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

31.7.78
Achat Vente
11100.— 11260.-

98— 108.-
98.— 108.-
98— 108.-

199.25 200.-
485.— 520.-

BPS, è Fribourg.

DES BILLETS
BANQUE

2.8.78
France 38.50 41.—
Angleterre 3.20 3.50
Etats-Unis 1.67 1.79
Allemagne 83.25 86.25
Autriche 11.60 12 —
Italie —.20 —.22
Belgique 5.10 5.40
Hollande 77.— 80.—
Suède 37.— 40.—
Danemark 30.— 33.—
Norvège 31.— 34.—
Espagne 2.10 2.40
Portugal 3.40 4.90
Finlande 40.— 43.—
Canada 1.47 1.59
Grèce 4.20 5.20
Yougoslavie 8.75 11.25
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

MP̂
Toujours ilendre sur le côté

les personnes sans connaissance.

Les programmes de la télévision ssE-aess

16.20 Point de mire

16.30 Destins :
Rolf Liebermann

(2e diffusion)
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

r- Black Beauty : Le Piège
— Basile et Pécora

18.45 Je chante
Une série d'émissions consacrées
aux jeunes talents suisses

19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

19.50 Les Secrets
de la Mer Rouge

D'après l'œuvre d'Henri de Mon
freid
4. Hodeidah

20.20 D'un Nord à l'autre :
La mine, la terre, le verre

21.10 Angoisses
D'après une idée originale de
Brian Clemens
Ce soir : Motel tragique

22.15 Téléjournal

11.30 Les Jours heureux (10)
12.00 TF 1 actualités
12.35 Objectif santé
12.45 Emission pour la jeunesse

12.47 Bricolage - Système D
12.54 Aciiion
12.58 Variétés
13.01 Les animaux
13.07 Les Aventures de Gulliver

13.30 Peyton Place (4)
17.17 Evadez-vous avec TF 1

Document : le Gabon
18,13 Jeune pratique

18.43 Ces chers disparus
9. Mistinguett

19.03 TF 1 actualités
19.30 Les Hommes de Rose

2. Le Marquis de la Dèche

20.27 Le feu chez les voisins
Réalisation : Tom Spain

21.20 Caméra Je
La mort du grand-père, ou le
sommeil du juste
Réalisation : Jacqueline Veuve

23.00 TF 1 actualités

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La Reine des Diamants (5)
15.55 Le sport dans le monde
17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

19.30 Les Palmiers
du Métropolitain

Une comédie de Youri

20.25 Les légendaires
3. Les trêves de la ramièrc

20.55 Jusqu'au dernier souffle
21.51 Journal de l'A 2

Angoisses : Motel tragique
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Après la mort de Mike, sa sœur et sa fiancée sont livrées à elles-mêmes dans
le motel du crime. (Photo TVR )

Certains téléspectateurs romands se des Britanniques. L'héritage d'Alfred
souviennent sans doute de la première Hitchcock, visiblement, n'est pas tombé
série d'émissions diffusées sous le titre (jans l'oubli dans cette série de la
« Angoisses»: tout l'arsenal classique Téiévision anglaise indépendante,
du film de suspense est ici mis en bat-
terie, avec le savoir-faire bien connu # TVR, 21 h 10

D'UN NORD A L'AUTRE ...
Réalisation : Michel Fresnel

Comment vivait-on dans le Nord
autrefois ? On vivait d'abord de la
mine. Bien des puits sont aujourd'hui
fermés, mais la mine demeure pré-
sente. Dans ce pays, tout ce qui brise
l'horizon est l'œuvre de l'homme, por-
te la marque de son travail et de sa
peine : chevalements couronnant les
puits de leur molette de fer , chemi-
nées des cokeries, terrils noirs sem-
blables à des volcans ravinés que les
gosses ont convertis en terrains de
jeu , corons alignant leurs uniformes
maisons de briques, leurs carrés de
jardin flanqués parfois d'un pigeon-
nier.

Petit-fils et fils de mineur, ayant
lui-même travaillé au fond avant de
devenir ingénieur des houillères, Lucien
Lehnert évoque la vie passée des cités.
Les familles y étaient tout entières
prises en charge par la Compagnie, etc.

Les distractions étaient rares. Présen-
te dans le paysage, la mine l'est aussi
dans le souvenir des hommes : le début
du travail à treize ans, l'humidité, la
crasse. Et malgré tout , l'orgueil du
métier.
• TVR, 20 h 20

LE FEU
CHEZ LES VOISINS

Ce film a obtenu : Prix J. F. Kenne-
dy (Prix du Journalisme), Prix de la
Fondation Sydney Hillman aux USA et
Nymphe d'Or et Prix de la Presse In-
ternationale au Festival de Monte Car-
lo 1978.

« Le feu chez les voisins » est un
film sur une communauté en train de se
détruire elle-même.

• TF 1, 20 h 27

LA MORT DU GRAND-PERE
ou LE SOMMEIL DU JUSTE
Réalisation : Jacqueline Veuve

Jusqu'à ce qu'elle réalise « La mort
du grand-père ou Le sommeil du jus-
te », Jacqueline Veuve n'avait travail-
lé que pour la télévision suisse. Ce
film est son premier long métrage
d'auteur.

En forme de portrait de famille, une
chronique de la vie et de la mort d'un
homme, à travers les récits qu 'en don-
nent ses quatre filles et le regard ten-
dre et cruel de sa petite-fille, Jacque-
line.

• TF1, 21h20

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.15 Revue
de la presse romande. 8.15 Chronique
routière. 8.20 Spécial vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Dis-
que, disque rage (jeu). 12.05 Le coup
de midi. 12.30 Le journal de midi.
Edition principale. 13.00 Ramuz,
lieux et textes retrouvés. 13.30 De
plume, de son, et d'image. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Feuilleton :
Un Roi Prisonnier de Fantômas (25),
de Marcel Alain et Pierre Souves-
tre. 16.15 Mon nom, mon nom, 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 On a fondé une socié-
té. 19.15 Couleur d'un jour. 20.05
Merlin L'Enchanteur (5) film à épi-
sodes de C. F. Landry. 20.30 On n 'a
pas tous les moyens d'aller sur la
Costa Brava ! 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 In-

formations. 9.05 Le temps d'un été.
Les concerts du jour. 9.10 Jean-Luc
persécuté (4). 9.30 La dimension in-
connue. 10.00 La musique de la cor-
dillière des Andes. 10.30 Le bestiai-
re de l'été. 11.00 (S) Suisse-musique.
12.00 (S) Midi-musique. 14.00 Infor-

mations. 14.05 2 à 4 sur la 2, avec :
La librairie des ondes. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 (S) Rhythm'n pop.
17.30 (S) Jazz-éventail. 18.00 Infor-
mations. 18.05 (S) Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. 19.40 (S) Stéréo-
service. 20.00 Informations. 20.05 (S)
A l'Opéra , La Scala di Gloria. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE \
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étran-
ger. 11.05 Top class classics. 12.00
Ullrichsberger Musikanten. 12,. 15 Fé-

licitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di : inf . et musique. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Œuvres
de Dvorak, Franco et Vogt. 16.05
Théâtre. 17.15 Onde légère. 18.20
Orch. de la Radio suisse. 18.45
Sport . 19.00 Actualités. Musique.

20.05 Causerie-débat. 22.05 La Chan-
son, avec P. Mischler. 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

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
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Ra-
dio 2-4 : musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Eux et nous.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.05 RSR 2. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Lady L.
Un film de Peter Ustinov, avec
Sophia Loren , Paul Newman, Da
vid Niven, etc.

21.15 FR 3 actualités

SUR D'AUTRES CHAINES

18.25 Téléjournal. 18.30 Musique et
bonne humeur. 18.55 Die 6 Kummerbu-
ben. 19.25 Fin de journée. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.20 Les
Aventures du Brave Soldat Schweik
(13). 21.20 Shérif f Jackson von Jackson-
ville, film de L. Hedman. 22.05 Télé-
journal. 22.20 Tonight , show musical.

18.15 Pour les tout-petits. 18.20 Pour
les enfants. 19.10 Téléjournal. 19.25 Lo-
carno , à l'heure du XXXIe Festival in-
ternational du film. 19.55 Le Renard à
l'Anneau d'Or. 20.30 Téléjournal. 20.45
Les Berges du Kaisut. 21.45 Joseph Bal-
samo, Comte de Cagliostro, feuilleton.

ALLEMAGNE 1
21.45 Fête de gymnastique Hanovre

1978. 23.00 La gymnastique, sport ou
spectacle ?

ALLEMAGNE 2
19.30 Variété, variété, artistes interna-

tionaux. 21.20 Instantané, le Pakistan,
un an après le départ d'Ali Bhutto.

ALLEMAGNE 3
20.40 Goethe à l'époque de Weimar

21.25 Bad boy of music.



SUBSTITUT DU PROCUREUR EN PRISON
Abus de confiance, gestion

déloyale et
Dans un communiqué publié hier

après midi , le juge d'instruction Bé-
guin de Neuchâtel annonce que le
substitut du procureur général de la
République et canton de Neuchâtel
a été arrêté mardi et écroué, accusé
d'abus de confiance, d'escroquerie et
de gestion déloyale portant sur des
montants importants. Il est remplacé
à la charge de substitut par Me Da-
niel Blaser, oui avait été nommé
substitut par le Grand Conseil pour
succéder en septembre à Me Perret ,
lequel avait démissionné il y a quel-
ques mois. Voici in extenso le com-
muniqué du juge d'instruction :

« Début juillet 1978, une fiduciaire
neuchâteloise était mandatée par la
Chambre des notaires de notre can-
ton pour procéder aux vérifications
des comptes de l'étude de Me André
Perret, avocat et notaire à La
Chaux-de-Fonds et substitut du pro-
cureur général, et ce, conformément
aux instructions relatives à la tenue
et au contrôle de la comptabilité des
notaires.

Le 10 juillet, la fiduciaire chargée
des contrôles déposait son rapport
dont les conclusions avaient été
préalablement communiquées au
président de la Chambre des notaires
at à TVTp Anrlrp Porrpt T .ce rlîtpc cnn.
clusions laissaient apparaître que les
actifs à court terme ne couvraient
pas les dettes à court terme. Au vu
de cette situation, le président de la
Chambre des notaires informa offi-
ciellement le 13 juillet le conseiller
d'Etat René Meylan, chef du Dépar-
tement de justice.

Le 17 juillet , le Conseil d'Etat
chargeait l'ancien président de la
l"^Vi QrM .-»*• __, rlrio r».r\+- ï_ î r * __.c; rlo xrot*îf toi» ci

Me André Perret présentait encore
des garanties suffisantes de probité
au sens de l'article 13 de la loi sur le
notariat. Trois jours plus tard , le
rapport parvenait au Conseil- d'Etat.
Il constatait l'insolvabilité de Me
André Perret.

Nanti de ces faits, le procureur gé-
néral chargeait par réquisition du
25 juillet les juges d'instruction 1 et
9 rip ttfpiirriâtpl rip nrnrf^nar à nnp

enquête de police judiciaire au sens
de l'art. 7 du code de procédure pé-
nale neuchâteloise afin de s'assurer :
1. Que les valeurs confiées sont pré-
sentables en tout temps à la premiè-
re réquisition (ce qui ne paraît pas
être le cas, l'actif à vue ne couvrant
que très partiellement le passif à vue
au 31 décembre 1977). 2. Que les
comptes emprunts se rapportent à
rips fonds nui ont été nret.es à l'inté-

Le dollar flanche : l'or brille de nouveau
Vendredi dernier, en franchissant la

barre de 200 $ l'once de 31,1 gr. le cours
de l'or a réalisé un nouveau record.
Avant-hier, 1er août, on est monté à
Londres jusqu'au-dessus de 207 pour
redescendre hier à 203. Fin 1974, il
«z 'nt' lit arpôin in.ln _n do^.1111.' An n n i l n

marque, avant d'amorcer une descente
rapide jusqu'à 130 $ en 1975, voire
103,50 $ en 1976. Le marché s'était
laissé impressionner outre mesure par
la vente aux enchères de quantités li-
mitées d'or par la Fonds monétaire
:.w---.~4:-.--i

Depuis maintenant deux ans, la ten-
dance du prix de l'or — exprimé en
dollars — est clairement à la hausse :
signe visible de la perte progressive de
confiance qui évide la monnaie améri-
caine sur les marchés des changes.

Les Suisses détenteurs de lingots ou
de pièces d'or, quant à eux, ont moins
de raisons de se frotter les mains. La
montée du métal jaune est tempérée,
sinon nnnihilpp nar la HpcJrino-plarlp An
dollar par rapport au franc. Celui qui
au printemps 1974 a tardivement suc-
combé à la tentation , se laissant entraî-
ner dans la danse autour du veau d'or,
est encore perdant aujourd'hui : sur la
place de Zurich, le kilo d'or vaut dans
les 11 300 fr., contre 17 600 au plus haut,
en avril 1974. La moins-value est de 36%,
sans que le propriétaire ait touché un
centime d'intérêt ; au contraire, l'entre-
nncnaa Aa 1'— .— à 1— K~_ . _ , .~ nn __ — !— _._. _

des frais. Par contre, ceux qui ont eu la
main plus heureuse, achetant fin 1977-
début 1978. peuvent maintenant engran-
ger un bénéfice de 10 à 15 °/o. Rappe-
lons qu 'en été 1976, contre francs suis-
ses, l'or était au plus bas, ne cotant que
légèrement au-dessus de 8000 fr. le kg.

core se poursuivre ? Si l'on considère
l'évolution des prix en dollars, cela
Paraît probable. L'accélération inquié-
tante de l'inflation aux Etats-Unis n 'est
certainement pas susceptible de rame-
ner la communauté financière interna-
tionale à de meilleurs sentiments à
IPOap^ Aa \n mnnnnîft An nn —,n ,,c

En francs, l'ascension du prix de l'or
sera beaucoup plus modeste car même
si les achats d'or atténuent quelque peu
la pression acheteur sur notre monnaie,
elle ne disparaîtra pas pour autant.

L'encaisse-or des banques centrales,
colnn lpc inrlîr_ + ir»r.c rip la T3_ —.r,,,p Hoc

règlements internationaux, se monte au
total à 40 - 50 milliards de dollars. Ce
montant paraît colossal , mais il ne re-
présente qu'une fraction — le cinquième
ou le quart — des « euro-dollars », c.à.d.
des dollars apatrides en mal de place-

C'est à travers cette disproportion
qu'apparaît le travail de Sisyphe auquel
les pays à monnaie forte sont astreints
nn ,,»* l,,tfp»» — rin + Y*o 1 n mn.ûa Aa nnttn An_
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vise mal aimée : même s'ils le voulaient,
mobilisant leurs dernières réserves, ils
se trouveraient dans l'impossibilité
d'absorber et de neutraliser l'énorme
masse de dollars offerts sur les marchés
des changes. Pot de fer contre pots de
terre...

On aimerait que les détenteurs de

qu 'ils en possèdent beaucoup trop pour
qu 'ils puissent jamais espérer pouvoir
s'en défaire totalement. Vœu pieux, s'il
en est ! Il n 'en demeure pas moins que
seul le retour à un minimum de con-
fiance est à même de rétablir des pari-
tés de change plus saines.

L'évolution du prix de l'or nous en
fournira un indice qui ne trompera pas.

T?n,lr.lnV,n Cnlro-f
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Ce graphique illustre bien l'évolution plus modérée du prix de l'or en francs
suisses que contre dollars, depuis que ces derniers perdaient de plus en plus
pied sur les marchés des changes. En décembre 1971, la fuite devant la monnaie
américaine ayant atteint son paroxysme, celle-ci fut dévaluée de 7,9 °/», pour
\n. nrfmi/TA fnic rlo—.nie 10"! 1 . 1_ —._;_. n f f i n i n l  An 1' -- _._-_..lA _ _  or _ oo C !• .. 

escroquerie
ressé en connaissance de sa situa-
tion.

Menées par les deux magistrats
précités dans le but d'être rapide-
ment terminées, assistés par un ex-
pert-comptable, les investigations
permettaient, après trois jours et de-
mi d'enquête, d'établir que Me André
Perret s'était rendu coupable d'abus
de confiance qualifiée, d'escroquerie
et de gestion déloyale portant sur
des montants importants. D'un com-
mun accord, le procureur général et
les juges d'instruction ont ordonné
l'arrestation de Me André Perret le
1er août. Une enquête ordinaire a
depuis lors été ordonnée. Elle est
menée Dar le iuee d'instruction 2.

L'enquête ne concerne pas les col-
laborateurs de l'étude André Perret
non plus que son personnel. Les dos-
siers du Ministère publique qui
étaient en souffrance à l'étude de Me
André Perret depuis plusieurs mois
malgré de nombreux rappels ont été
transportés au Parquet du procureur
général à Neuchâtel. Par ailleurs, le
tribunal cantonal, par lettre du 27
iuillet. a Drié Me André Perret de ne
plus fonctionner comme substitut du
procureur général. C'est Me Daniel
Blaser, récemment nommé substitut
du procureur par le Grand Conseil et
dont les fonctions ne devaient com-
mencer que le 1er septembre, qui as-
sure l'intérim.

Le public sera tenu au courant des
développements de cette affaire ».

Le substitut du procureur avait
rlômipeînnnô rlopniàromoTit Aa po+lo

charge où il avait été nommé en
1969. Il devait être remplacé en sep-
tembre prochain. Né en 1923, Me
Perret a siégé au Grand Conseil
(Parti progressiste national - ten-
dance bourgeoise) de 1957 à 1965. Il
a été candidat au Conseil d'Etat à
cette date, échouant à sept voix près.
Il est président de la fondation suis-
se IMC et du centre IMC de La
PhmiY-Hp- 'fi'nnHs rnlnnpl nomman-
dant de l'arrondissement territorial
16, « très engagé dans l'Eglise et
nombre d'ceuvres sociales et admi-
nistrateur de plusieurs sociétés »
précise encore le quotidien des mon-
tagnes neuchâteloises, « L'Impar-
tial ».

Il rappelle que Me Perret prépa-
rait la réalisation d'un « village pour
la santé et la vie », budgétée à quel-
onp 40 millions Hp francs.

PLACE SOUS LE SIGNE DE LA CONTINUITE
Le 31e Festival de Locarno débute ce soir
Le 31e Festival international du film de Locarno qui débute ce soir sur la Piazza
Grande revêt cette année une importance particulière et l'édition 78 risque bien de
jouer le rôle d'un test décisif pour l'orientation future de la manifestation, voire
Dour son avenir tout court.

On se souvient peut-être que le direc-
teur de ce festival a démissionné à la
fin de l'année dernière, pour de multi-
ples raisons qu'il serait difficile de dé-
velopper ici. Les membres de la
commission de sélection l'ont , pour la
plupart, suivi dans son « exil ». La com-
mission executive du festival a donc dû
redonner une tête et des membres à sa
manifestation. Ce printemps, elle a
nommé, à titre intérimaire, un délégué
général, M. Jean-Pierre Brossard qui a
eu pour tâche urgente de constituer une
nouvelle commission de sélection.
Celle-ci mise sur pied, il a fallu en
toute hâte partir en chasse pour étoffer
le programme 78 de films dignes d'in-
térêt. Le mot de chasse n'est pas exa-
géré quand on connaît la concurrence
toujours plus grande des festivals
étrangers (Cannes, Berlin, Montréal,
Paris etc..) oui ont obligé deouis long-
temps Locarno à trouver une formule
mieux adaptée à sa puissance et propre
à assurer l'originalité de sa personnali-
té.

Ne disposant pas de temps suffisant,
les organisateurs de la manifestation de
cette année n 'ont pas voulu redéfinir les
structures et leurs efforts ont donc
essentiellement consisté à meubler au
mieux les divers chapitres du program-
me tels aue nous les connaissions déià.
ce qui permet au délégué général, M.
Brossard, d'écrire dans la préface du
programme que « cette 31e édition sera
incontestablement le festival de la
continuité ».

Cinq sections divisent donc la journée
du festivalier. Il y a bien sûr les films
de la sélection officielle qui concourent
pour le Léopard d'or et qui sont généra-
lement projetés l'après-midi et le soir.
20 films, provenant de 17 Davs. se dis-
putent le titre. L'accent est en effet mis,
cette année, sur la diversité des pays et
des cinématographies. l'Europe est bien
représentée (France, Belgique, RFA,
Suisse, Grèce), l'Est également (Hongrie,
Yougoslavie, Bulgarie, Pologne, URSS)
mais aussi le tiers monde (Mali, Séné-
gal), ainsi que les USA, le Canada,
Cuba , le Brésil, l'Irak et le Japon. Plu-
sieurs films sont des premières œuvres
dp ÎPlinps rînpastps anrnra inpnnnnc
pour la plupart.

La section réservée à l'information
suisse est, cette année, fort importante
et compte dix séances de projection de
films soit déjà révélés à Soleure, cet hi-
ver , soit totalement inédits. Ces séances
permettront d'une part au public de
prendre connaissance de la production
nationale actuelle, la plupart du temps
mal distribuée dans notre pays; elles
offrent enfin aux cinéastes suisses une
tribune non néeiieeable aue la nréspn-

ce, à Locarno, de distributeurs étran-
gers ainsi que de directeurs de chaînes
télévisées rend encore plus attrayante.

Autre section du programme, le
tribune libre, qui donne aux spectateurs
suisses l'occasion, parfois unique, de
voir dans notre pays des films impor-
tants qui se distinguèrent déjà dans
d'autres festivals internationaux mais
qui ne trouveront peut-être pas de dis-
tributeurs et ne franchiront donc plus
jamais nos frontières. Du côté de la dis-
tribution, signalons l'intensification du
« marché du film », secteur où sont pro-
jetés aux professionnels du cinéma —
distributeurs et exploitants — des films
d'un intérêt évident, œuvres de cinéas-
tes encore inconnus, soit en raison de
leur pays d'origine, soit pour des rai-
sons lipp s aiiv mpranismp s rln marché
cinématographique.

Enfin , pour souligner mieux encore le
caractère international de la manifesta-
tion , la Semaine FIPRESCI, qui consiste
en sept films choisis chacun par l'entre-
mise d'une commission nationale de la
presse cinématographique qui propose
un film intéressant et représentatif
d'une production nationale.

La dernière section — c'est d'ailleurs
par elle que nous aurions dû commen-
cer notre rj résentation — Drend la for-

me d'une rétrospective qui remporta
toujours beaucoup de succès. Cette
année, Locarno a choisi de présenter
l'œuvre du cinéaste allemand et améri-
cain Douglas Sirk. Le réalisateur qui
réside au Tessin sera présent à Locarno
et les quinze films projetés permettront
de .faire un tour d'horizon très complet
de son œuvre, avec ses prémices en
Allemagne puis son développement aux
USA.

Locarno va donc vivre dix jours du-
rant sous le signe du cinéma. Mais ce
festival pourrait également être placé
sous le signe de la remise en question.
L'année dernière déjà , face au
programme proposé, des voix s'étaient
élevées dans le milieu cinématographi-
que suisse pour poser la question fon-
damentale de l'existence de ce festival
qui bénéficie, entre autres, d'une
subvention fédérale prélevée sur le
compte de l'aide générale au cinéma. La
question sera-t-elle une nouvelle fois
posée cette année ? Il est trop tôt pour
le dire.

Il reste qu'il ne faut pas uniquement
parler de ce festival en termes cinéma-
tographiques. Locarno est au Tessin : or
chacun sait que cette région est cultu-
rellement défavorisée par rapport au
reste de la Suisse, au Plateau no-
tamment. C'est donc dans un contexte
culturel élargi qu 'il faut considérer
cette manifestation, notamment pour
comprendre et justifier l'aide fédérale
Hnnr pllp r.pr.p'Fipip C'.l '. lnnn  fMmsrrl

Quatre morts aux Mischabels
un père, ses fils et un ami

4 alpinistes dont 3 de la même fa-
mille ont trouvé la mort dans les
Alpes valaisannes. Mercredi, les sau-
veteurs d'Air-Zermatt envoyés dans
la montagne à la suite d'une alerte
donnée par une Allemande qui ne
voyait toujours pas revenir les siens
ont découvert dans la région du
Durrenhorn les corps de quatre alpi-
nistes. Il s'agit d'un père de famille
allemand, de ses deux enfants de 15
et 16 ans et d'un de leurs amis, un
nrôtrA pn thnlimip

Cette cordée avait gagné au début
du week-end la cabane des Mischa-
bels. Le père de famille avait annon-
na rtn'il pliait naespr nnp nuit Hans

POUR L'UNION FEDERATIVE DU PERSONNEL
La paix du travail est menacée
L'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques
considère que la paix du travail est en danger dans les services publics. « Extrême-
ment inquiète » de la manière dont sont traités depuis quelques années les pro-
blèmes du personnel fédéral, elle a adressé au Conseil fédéral une requête pour
nn 'ii mof.tp fï n •'. ppffp « cifiiatinn insiinnnrr.ahlp ».

L'Union fédérative déclare qu'elle
s'est toujours efforcée au cours des der-
nières années de trouver des arrange-
ments et qu'elle ne s'écartera qu'en cas
d'impérieuse nécessité de la politique
qu 'elle a suivie jusqu 'ici. Toutefois, elle
constate que de véritables solutions
d'entente n 'ont plus été possibles depuis
quelques années. C'est surtout la com-
pensation insuffisante du renchérisse-
mpnf pn faiTonr An nprcpnnpl fprlprol

qui a suscité « une grande irritation ».
La façon dont l'arrêté fédéral concer-
nant les allocations de renchérissement
est appliqué entraîne des pertes succies-
sives du salaire réel , affirme l'Union fé-
dérative.

Par sa requête, l'Union fédérative
soutient l'interpellation du conseiller

le refus de la compensation du renché-
rissement, le mode de procéder « arbi-
traire » du Conseil fédéral et la « mise à
l'écart » des associations du personnel.
A cet égard , l'Union fédérative rappelle
qu'elle s'est vue une nouvelle fois con-
trainte, en relation avec la fixation des
allocations de renchérissement du per-
sonnel fédéral à partir du 1er juillet
1 Q7W rip -frirmiilpr -nWiniiûwionf Aa err- _

ves reproches envers le chef du Dépar-
tement fédéral des finances et des doua-
nes.

L'Union fédérative souligne que le
Gouvernement fédéral, par son attitude
envers les associations du personnel,
non seulement déroge aux arrange-
ments convenus et aux assurances don-
nées, mais met sérieusement en ques-
tion les relations de confiance qui ont
pYÎclp iiicnii'ini pnfrp lp Pnncoi l faAar-nl

et l'Union fédérative. Il menace ainsi
les relations entre partenaires sociaux,
qui sont demeurées intactes depuis des
années. Si les employeurs de l'économie
privée pratiquaient de la même manière
que le Conseil fédéral avec les associa-
tions du personnel , jamais des contrats
collectifs de travail ou des conventions
rip la miv An l , - n - , . n i l  no nn,,--- is-4 ntnn

réalisés, estime l'organisation du per-
sonnel fédéral.

Pour l'Union fédérative, il appartien t
à l'ensemble du Conseil fédéral de met-
tre tout en œuvre pour que les relations
entre partenaires sociaux demeurent in-
tactes. Elle le prie donc instamment de
charger une délégation de traiter avec
l'Union fédérative de ces questions.

« GA77FTTA Tif_INFSF » ¦ ON ftONTINI IF
La « Gazzetta Ticinese », le plus an-

cien quotidien du canton , continuera de
paraître. On se souvient que son sort
était incertain à la suite d'un différend
qui l'opposait à son imprimeur, la Com-
merciale SA. Dès le 1er octobre pro-
chain , l'impression du quotidien sera as-
Cil rnn trr'i r>n *_ ti ri orrntma ri n lirnAirrinhai;

constitués en coopérative.
En raison de difficultés financières,

l'Imprimerie commerciale SA avait an-
noncé son intention de poursuivre sa
oroduction mais de renoncer à l'impres-
sion du quotidien tessinois, les frais oc-
casionnés pesant trop lourd dans son bi-
lan. Un accord a maintenant été conclu

« Gazzetta Ticinese » et un groupe de
typographes qui se constitueront en
coopérative. A partir du 1er octobre
1978, le quotidien sera imprimé par la
même entreprise, la Société anonyme
commerciale, et la Coopérative des ty-
pographes louera les machines néces-
C_,rPC _, ,  nrîv Aa OnnO f , -nnnn —.-?• m n î n

Les derniers accords devront toutefois
être encore signés d'ici la mi-août. Cette
formule d'autogestion devrait assurer
les emplois d'environ 12 ouvriers.

Une autre transformation est égale-
ment prévue. L'actuelle association
Gazzetta Ticinese, qui assure la publi-
cation du journal, se constituerait éga-
lompnf pn ~pnnô--*î,ro A 'A A i H n n  t A T-CH

cette cabane avec les siens pour ga-
gner ensuite la cabane du Dôme.

Les alpinistes liés tous à la même
corde ont fait une chute de plusieurs
centaines de mètres et ont été vrai-
semblablement tués sur le coup. L'iin
des garçons a été nroieté à plus de
400 mètres des siens.

On pense que l'accident a eu lieu
lors de la descente du Durrenhorn.
Les quatre corps déposés actuelle-
ment à la morgue de Zermatt seront
acheminés cette semaine en Allema-
Pnp.



FRIBOURG Jeudi
20 X 500.-
20 X 100.-

Août a

20 X 50 — avec Fr-13 000.- en carnets d'épargne
Abonnement Fr. 12.— Volant : Fr. 2.— pour 3 séries Org. : Sport-Handicap, Fribourg 17"711
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f A  
louer pour le 1.10.78

à l'av. J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

magnifiques appartements
de VA pièces Fr. 535.—

charges comprises.
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a Cfi 037-22 5518

17-1617

A VENDRE par voie de soumissions écrites

BEAU DOMAINE
DE 37 POSES
situé à Villaranon et Billens.
Conditions à disposition à l'étude de
Jacques Baeriswyl, notaire, 1630 Bulle
Cfi 029-2 55 50;
à qui les offres doivent être remises d'ici le
28 août 1978.

17-13616

A LOUER
CENTRE-VILLE

(Rue de Romont)

1 BUREAUX
(4 pièces)

Libres dès le 1er octo-
bre ou à convenir. '

<*x_

reçues jaunes
ri'ltalift

I A  VENDRE, i Neyruz, quartier villas
proche école , gare CFF

VILLA FAMILIALE
de 5 pièces

— séjour avec cheminée et sortie
directe sur pelouse

— cuisine avec coin à manger
— garage pour deux voitures
— jardin d' agrément 900 m2.

Prix de vente : Fr. 275 000 —
17-1628

IBIBI
ia___H_B-HBI--«-9-B-a-B-G__-B_n_BBa

A LOUER A ESTAVAYER-LE-LAC

pour le 1er octobre 1978

joli appartement
de 4 Va pièces

— cuisine entièrement aménagée
avec machine à laver la vais-
selle

— Loyer Fr. 485. 1- charges.

17-1625 I

_^^ _̂_

Î R»
A VENDRE

hôtel-restaurant
situé au centre d' une localité.
Grande place de parc.
Excellente situation en bordure d' un
axe routier important.
Bon chiffre d'affaires.
Facilités d'achat.
Renseignements :
Agence immobilière H.-J. Frledly
1618 Châtel-St-Denis
Cf i (021) 56 83 11

17-1627

A LOUER _ Tlnterln

APPARTEMENTS
2V_ pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475.—
REGIE LOUIS MULLER
Pilettes 1 - (fi 22 66 44

17-1R1Q

20 h-HALLE DU COMPTOIR

nue jamais!

20

IP kilo

A louer
pour le 1er janvier 79

3 V2 pièces
à la rte de la
Gruyère 24.

Cfi 037-24 88 36
(11 h - 12 h 30 et
dès 20 h.)

17-302996

URGENT : A VENDRE
EN GRUYERE
800 m sortie auto-
route , zone villa
très iolie

propriété
confort moderne ,
grand séjour avec
cheminées int. et ext.
3 chambres à cou-
cher, balcon, 1600 m2
rie tfirrain et veraer.
Avantages fiscaux.
Idéal pour famille
ou retraités. Cédée :
Fr. 238 000.— hyp.
disponibles.
Rens. et visites :
/ 029-2 89 53. Event

17-461118

A louer a BROC
dans locatif
1 chambre
indépendante
meublée
Prix : Fr. 135.—
rhnrnpç mmnrtRfl* .
Libre de suite.
appartement
2 pièces et cuisine ,
bains et cave.
Prix : Fr. 241.—
charges comprises.
Libre le 1.10.78.
Cfi 029-6 10 40

1 7-1 00Ç07

«vninio
Régie
Louis Muller
Cf i 22 66 44

17-1619

A louer dans villa

belle
rhamhrA

meublée
Part à la cuisine et
au jardin pittoresque
Petit local pour
bricolage.

(fi 037-22 50 19

A louer , rue du Père-Girard 10

STUDIO
Fr. 290.— charges comprises.

Libre dès le 1er août 1978

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

A LOUER A MARLY

Impasse de la Colline 1
dans immeuble récent

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 V2 pièces
+ garages

Libre dès le 1er octobre 1978

Loyer dès Fr. 550. h charges

17-1625

Pour le 1er octobre ,
à louer Route de Tavel 2

bel APPARTEMENT
2 Va pièces
Fr. 475.— charges comprises.

Cfi (037) 22 21 12
17-1104

A LOUER
entre Romont et Oron

très belle FERME
restaurée ,
10 pces + locaux annexes.
Terrain selon entente.
Situation dominante. Tranquillité.
Loyer mensuel Fr. 1350.—.
Agence immobilière H.-J. Frledly
1618 Chatel-St-Denls
(fi (021) 56 8311

17-1627

STUDIO
meublé

SSjBfl ! à louer

- quartier Beauregard

- libre pour date à
convenir

17-1124

7" -ZTTTT LA LIBERTÉA louer a Villaz-St-
Pierre , pour fin août

CHAQUE JOURappartement DE BON MAT1N
3Vî pièces AVEC CAF_

ET PETITS PAINS
tout confort ,
Fr. 450.— tout cpris.

Cfi 037-53 17 36 JE LIS
OU 037-22 11 37 .̂

17-26823 LA LIBERTE

if — ; - \̂Directives 
^concernant la collaboration

avec nos annonceurs

| Mode de paiement

j r J F  Sauf usage ou con-
vention contraire, les

I factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. *
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours , un intérêt de retard

I de 6% pourra être perçu
| sur les factures BkBkéchues. Jj

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations

| avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

I être obtenu auprès des guichets
I de réception d'annonces.

: :̂ - . ' -¦¦¦¦¦ i n m .—¦—¦¦. , ¦¦— ¦̂  . M



Borussia Mœnchengladbach à la croisée des chemins
Mardi soir à Karlsruhe, Borussia Moenchengladbach a

perdu, sur le score sans appel de trois buts à zéro, le match
retour de la finale intercontinentale des clubs champions
contre Boca Juniors de Buenos Aires. Ce trophée ne revêl
généralement qu'un intérêt limité. Preuve en est le fait que
fréquemment l'un des champions américain ou européen re-
nonce à le disputer.

C'est d'ailleurs au désistement de Li-
verpool que les Allemands doivent de
l'avoir fait. Mais les joueurs de Lattek
y attachaient une importance certaine
et leur déconvenue de cette semaine
doit leur être amère. En effet, ce titre
officieux de champion du monde des
clubs a au moins un avantage poui
celui qui l'emporte : il fait augmenter ss
cote à la bourse des matches amicaux
souvent astreignants pour l'équipe mais
fructueux pour la caisse des clubs. C'esl
notamment grâce à lui que Bayern de
Munich a fait des voyages en Amérique
du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient
au Japon et même en Chine. A Buenos
Aires, en avril dernier, Moenchenglad-
bach avait réalisé une excellente opé-
ration sportive, en obtenant le match
nul, et financière, son déplacement se
soldant par un bénéfice net avoisinanl
les quatre-vingt mille DM.

Intense préparation
De plus, cette confrontation avec les

Argentins, qui ne comptaient dans leurs
rangs aucun des vingt-deux partici-
pants au dernier « Mundial », constituait
un test important à un peu plus d'une
semaine de la reprise en Bundesliga.
Depuis une quinzaine de jours , la pré-
paration bat son plein en République
fédérale d'Allemagne où toutes les for-
mations multiplient les matches. La
deuxième division a d'ailleurs déjà en-
tamé son championnat, la première
journée ayant été marquée par la dé-
faite de Munich 1860 (à domicile) et du
FC Sarrebrueck , fraîchement relégués.

Mais les choses sérieuses commence-
ront samedi déjà pour l'élite du football
allemand avec le premier tour principal
de la Coupe d'Allemagne. Moenchen-
gladbach affrontera à cette occasion
Wuppertal, qui évolue en deuxième di-
vision nord, en un derby toujours dis-
puté. Une semaine plus tard , la pre-
mière échéance se nomme Hambourg,
au Volksparkstadion, l'équipe de
Keegan et de l'ambitieux Guenther
Netzer.

Le haut du pave
Or, Borussia Moenchengladbach se

trouve maintenant à la croisée des che-
mins. Il y a quelques années, la for-
mation entraînée par Hennés Weis-
weiler enchantait l'Europe par son foot-
ball offensif , et quand sonna, pour le
Bayern de Munich, l'heure du déclin on
s'attendait à ce qu'elle prenne le relais.
Elle n'y parvint pas , même si elle a
continué à tenir le haut du pavé, en
même temps que son style offensif se
modifiait pour faire de plus en plus
place à un jeu de contre-attaque. Battus
deux fois par Liverpool, d'abord en fi-
nale puis en demi-finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, les
hommes aujourd'hui dirigés par Udo
Lattek n'ont raté le titre national que
d'un cheveu en mai dernier. Ils ont ter-
miné à égalité avec le FC Cologne de
Weisweiler, précisément, mais ont dû
céder le trophée en raison de leur moins
bonne différence de buts.

Cure de rajeunissement
forcée

Mais maintenant Borussia vient de
tourner une page. Qualifié pour la
Coupe de l'UEFA où il affrontera Sturm
Graz (Autriche), le club du Boekelberg
a subi une cure de rajeunissement for-
cée durant la pause d'été. En effet,
après avoir patienté quatre ans poui
pouvoir prendre part à un « Mundial »
qui lui a apporté plus de déceptions aue
de satisfaction, Rainer Bonfol, l'un des
poumons de l'équipe , a pris le chemin
de l'Espagne. Les facilités fiscales ac-
cordées aux étrangers et " a somme
aberrante — plus de deux millions de
DM — payée par le Valence de Kempes
expliquent ce choix. « Haki » Wimmer
l'autre « moteur » de l'équipe et l'un de
ses plus précieux éléments, a décidé de
faire ses adieux à la compétition dans le
club amateur de ses débuts. Il a été imi-
té par Juergen Wittkamp, lassé par les
dures batailles de la Bundesliga. Enfin.
Jupp Heynckes, gaucher de talent el
marqueur patenté de - Gladbach », rac-
croche lui aussi les souliers et devienl
assistant de Lattek.

Une ère nouvelle
Remplacer ces quatre titulaires à des

postes aussi importants que le milieu du
terrain et la pointe de l'attaque n'esl
pas une mince affaire et ces départs
marquent le début d'une ère nouvelle
On aurait cependant tort de condamner
trop vite Moenchengladbach. Certains
l'ont fait déjà plusieurs fois dans le
passé et les joueurs au maillot blanc et
aux parements vert et noir s'en sont
toujours sortis, comme ces malades que
la médecine condamne et qui enterrent
nombre de bien-portants.

Déjà, en 1973, quand Netzer avait
quitté le Boekelberg sur un geste de
grand seigneur (retiré de l'équipe poui
avoir annoncé prématurément son
transfert au Real de Madrid , « l'homme
aux grands pieds », introduit durant
les prolongations, avait marqué, en tou-
chant sa première balle, le but de la
victoire), alors déjà beaucoup, en Al-
lemagne, ont prédit le déclin de Moen-
chengladbach. Il obtint trois titres con-
sécutifs. Le même refrain retentit
quand en 1977 , Henning Jensen et Ueli
Stielike s'en allèrent. Il a manqué trois
buts aux coéquipiers de Kleff pour un
quatrième succès consécutif qui aurai!
également constitué un record dans
l'histoire de la Bundesliga.

Le meilleur footballeur
européen

Il est vrai que, malgré cette saignée,
Borussia compte encore de nombreux
atouts. Parmi eux, bien sûr, Allan Sim-
monsen, le meilleur footballeur euro-
péen de la saison passée, mais aussi
Carsten Nielsen (23 ans seulement) et
Calle Del'Haye, cet Allemand d'Aix-la-
Chapelle au nom étrangement nordi que
et qui a surgi comme une fusée dans les
défenses de la Bundesliga. Il n 'a que
vingt-trois ans lui aussi. Reste, évi-
demment, l'inamovible Bertie Vogts, qui
a de plus en plus de peine à lutter
contre sa décadence. La finale euro-
péenne de Rome a constitué son pre-
mier chant du cygne quand Kevin
Keegan, avec un extraordinaire brio, a
impitoyablement mis à nu des limites
que la campagne argentine a confir-
mées.

Mais pour prendre ce difficile virage,
Borussia Moenchengladbach a fait un
choix sympathique et qui est d'ailleurs
dans la tradition du club. Il fait con-
fiance à de jeun es éléments du cru ou
provenant de clubs de deuxième di-
vision ou des ligues amateurs. Borussia
n 'a pourtant pas de soucis financiers,
S'il en avait eu, le départ de Bonhof les
aurait certainement résolus, sans parler
des sept cent cinquante mille DM per-
çus cette année pour la publicité sur le:
maillots. Tout cet argent, le présiden '
Helmuth Beyer aurait pu l'employer i
de fracassants transferts. Il a préféri
faire confiance au talent naissant.

Cette manière de faire n'est pas nou-
velle. Depuis une dizaine d'années i
Borussia , les recruteurs achètent sys-
tématiquement quatre jeunes (au mi-
nimum) à qui ils accordent une chance
évidemment très convoitée. C'est ainsi
qu 'ont été découverts Danner , Kulik ,
Stielike et , plus près de nous, Hannes
Del'Haye ou Linien. Cette fois, ils s'ap-
pellent Boedeker et Junger (juniors du
club), Tychosem de Vejle Copenhague
(20 ans), Bruns de Wattenscheid , Lau-
sen de Wuppertal, ou Dudek (réfugié
politique polonais).

Difficile et capital
Avec eux, Udo Lattek entame cer-

tainement le travail le plus difficile de
sa carrière. Couvert de succès avec des
équipes déjà fort bien structurées, l'an-

Simonsen (à gauche), le vif-argent danois
difficile.

cien entraîneur du Bayern doit cette
fois reconstruire complètement une
formation en commençant par les
postes clés qu'ont laissés vides les an-
ciens. Ce ne sera pas une sinécure mais,
eu égard au choix sympathique et sou-
tenu fait par ses dirigeants, on ne peut
que lui souhaiter de réussir au moment
ou, dans tous les pays, la tentation est
grande de bâtir hâtivement des équipes
à coups de millions. Quitte à se retrou-
ver, deux saisons plus tard , devant des
difficultés" financières si importantes
qu'elles contraignent \aux  plus détes-
tables concessions sportives ou « éco-
nomiques ». Cette croisée des chemins i
laquelle il se trouve est importante poui
Borussia Moenchengladbach mais elle
peut être capitale pour le football, euro-
péen dans la mesure où elle prendra
valeur d'exemple. Marcel Gobet

Les juniors suisses
contre le Portugal
, Comme en 1976, le Portugal sera l'ad-
versaire de la Suisse dans les élimina-
toires du tournoi pour juniors de
l'UEFA, dont le tour final sera dispute
du 24 mai au 2 juin 1979 en Autriche
Le tirage au sort des groupes du toui
éliminatoire, qui a eu lieu lundi à Zu-
rich , a donné les résultats suivants :

Groupe 1 : Pays de Galles et Norvège
— Groupe 2 : Irlande du Nord , Belgique
et Eire. — Groupe 3 : Islande et Hol-
lande. — Groupe 4 : Finlande et Ecosse
— Groupe 5 : Suède et Danemark. —
Groupe 6 : Espagne et France. — Groupe
7 : Malte et Liechtenstein. — Groupe 8 :
Italie et Angleterre. — Groupe 9 : Lu-
xembourg et RFA. — Groupe 10 : Por-
tugal et Suisse. — Groupe 11 : Chypre
et Yougoslavie. — Groupe 12 : Hongrie
Roumanie et URSS. — Groupe 13
Pologne et Turquie. — Groupe 14 : Grè-
ce et Tchécoslovaquie. — Groupe 15
RDA et Bulgarie. — L'Autriche, en tanl
que pays organisateur, est qualifiée
d'office.

Ardiles et Villa absents
pour affronter Aberdeen

Les deux footballeurs argentins , Os-
valdo Ardiles et Ricardo Villa, ne parti-
ciperont vraisemblablement pas a.
match amical prévu entre le club de
Tottenham, où ils ont été transférés le
mois dernier, et le cïub écossais d'Aber-
deen . Les deux Argentins ne devraient
en effet, revenir d'Argentine que très
tard la veille du match , alors que le
reste de l'équipe sera déjà en Ecosse

Aediles et Villa qui possèdent main-
tenant leurs permis de travail , rejoin-
dront leurs équipiers un peu plus tard
pour disputer les matches prévus en
Belgique, Hollande et Irlande.

Supporters britanniques
déchaînés à Cologne

De violentes bagarres ont été déclen-
chées par les supporters britanniques
lors du match « amical » qui opposait le
FC Cologne, champion de RFA, à Man-
chester United (1-1).

Malgré les mesures de précaution pri-
ses par la police de Cologne qui avai
confisqué avant le match tout un arse-
nal de couteaux, de chaînes de bicyclet-
tes et même d'armes à feu , le bilar
s'élève à plus de 15 blessés dont plu-
sieurs grièvement atteints et à de nom-
breuses arrestations.
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Les classements du mois du WBC
ES °°*E

sera toujours là mais le remplacemen de Wimmer (à droite) est un problem)
(ASL

Le Conseil mondial de la boxe (WBC
a publié à Mexico ses classements poui
le mois de juillet. Voici la liste :

Poids lourds. — Champion du monde
Larry Holmes (EU). 2. Ken Norton (EU)
2. Mohamed Ali (EU). 3. Jimmy Younf
(EU). 4. Alfredo Evangelista (Esp). 5
Earnie Shavers (EU). 6. Ron Lyle (EU)
7. Stan Ward (EU). 8. Alfredo Righett:
(It). 9. Lucien Rodriguez (Fr). 10. Os-
sié Occasio (Porto Rico). — Mi-lourds
Mate Parlov (You). 1. John Conter
(GB). 2. Matthew Franklin (EU). 3. Ec
Gregory (EU). Puis : 5. Aldo Traversa-
ro (It). 10. Rudy Coopmans (Hol). —
Moyens : Hugo Corro (Arg). 1. Ror
Harris (EU). 2. Rodrigo Valdes (Col)
3. Alan Minter (GB). 4. Loucif Haman
(Alg). 5. Vito Antuofermo (It). — Super-
welters : Rocky Mattioli (It). 1. Maurice
Hope (GB). 2. Ayub Kalule (Oug). 3
Eckhard Dagge (RFA). Puis : 7. Fernan
do Marcotte (Can). 10. Frank Wissen
bach (RFA). — Welters : Carlos Palomi
no (Mex). 1. Wilfredo Benitez (P. Rico)
2. David Green (GB). 3. Pedro Roja:
(Ven). — Super-légers : Saensak Muang'
surin (Thai). 1. Saoul Mamby (EU). 2
Bruce Curry (EU). 3. Miguel Montilli
(Rép. Dom.) 4. Juan José Jimenez (Esp)

Puis : 9. Perico Fernandez (Esp). — Lé-
gers : Roberto Duran (USA). 1. And}
Mizoo Gannigan (EU). 2. Alfredo Pita-
lua (Col). 3. Jim Watt (GB). — Super-
plume : Alexis Arguello (Nica). 1. Alfre-
do Escalera (P. Rico). 2. Rafaël Limor
(Mex). 3. Sean O'Grady (EU). 4. Natale
Vezzoli (It). — Plume : Danny Lope;
(USA). 1. Mike Ayala (EU). 2. Roberte
Castanon (Esp). 3. Royal Kobayash
(Jap). — Super-coq : Wilfredo Gome;
(P. Rico). 1. Soon Nyun Chung (Corée-
Sud). 2. Baba Jimenez (Col). 3. Ruber
Valdes (Col). — Coq : Carlos Zarate
(Mex). 1. Mensa Kpalongo (Togo). 2
Guadalupe Pintor (Mex). 3. Alfonso Za-
mora (Mex), — Mouche : Miguel Cante
(Mex). 1. Adelaido Galindo (Mex). 2
Martin Vargas (Chili). 3. Tacomron Vi-
boonchai (Thai). Puis : 7. Franco Udell;
(It). — Mi-mouche : Netrnoi Vorasinj
(Thai). 1. Freddy Castillo (Mex). 2. Sun;
Jun Kim (C.Sud). 3. Rafaël Pedroza.

Pedroza-O'Grady
sans doute reporté

Le panaméen Eusebio Pedroza , cham-
pion du monde des plumes (WBA), v;
demander que le match qui doit l'oppo-
ser à l'Américain O'Grady le 27 août
titre en jeu , soit reporté de deux semai-
nes au moins. Pedroza s'est en effe
coupé au visage à l'entraînement et i
ne peut plus mettre les gants.

Les Suissesses ne se sont pas mises en évidence
TENNIS DE TABLE. CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

Aux championnats d'Europe j union
à Barcelone, les Soviétiques, qui avaien
dominé les épreuves par équipes, on
dû se contenter d'une seule médaille
d'or dans les épreuves individuelles. Le:
Suissesses en lice n'ont pas fait mieuj
sur le plan individuel que par équipes
PRINCIPAUX RESULTATS

Jeunes gens. Simple. Finale : Panskij
(Tch) bat Solopow (URSS) 21-6 21-12
3es : Parietti (Fr) et Stefko (Tch). -
Double. Finale : Crisan-Bohm (Rou
battent Pansky-Stefko (Tch) 16-21 21-li
24-22 ; 3es : Jenista-Stepanek (Tch) e
Kovac-Horvath (You).

Jeunes filles. Simple. Finale : Feren-
ci (Rou) bat Perkucin (You) 21-17 12-21
21-15 ; 3es : Vrieskoop (Ho, tenante di
titre) et Popowa (URSS). — Double. Fi-
nale : Popowa-Antonian (URSS) batten
Bolvari-Perkucin (Hon-You) 21-19 8-21
21-11 ; 3es : Hrachova Hermanova (Tch!
et Vrieskoop-Ferenci (Ho-Rou). —
Mixte : 1. Bohm-Ferenci (Rou) ; 2
Frank-Perkucin (You) ; 3. Appelgreen-
Lindvall (Su) et Solopow-BurlatowE
(URSS).
RESULTATS DES SUISSESSES

Simple. Tour préliminaire : Hag (RFA
bat Carmen Witte (S) 21-9 21-16. -
1er tour : Urban (Nor) bat Renate Wy-
der (S) 21-13 21-11 ; Béatrice Witte (S
bat Smonsen (Nor) 21-14 21-17. — 2e
tour : Hermanova (Tch) bat Fraenz
Weibel (S) 21-10 21-8 ; Abgrall (Fr) ba

Béatrice Witte (S) 23-21 21-15. — Tour-
noi de consolation pour éliminés : de-
mi-finale : Rijswick (Ho) bat Franz
Weibel 21-12 21-15.

Double. 1er tour : Nilsson-Culin (Su
battent Witte-Witte (S) 21-11 18-21 21-
15. — 2e tour : Urban- Urban (Ho) bat-
tent Wyder-Weibel (S) 21-7 21-16.

Mixte. 1er tour : Heckenberger-Haj
(RFA) battent Swier-Wyder (Ho-S) 21-
15 21-12 ; Faront-Blondeau (Fr) batten
Bottomley-Béatrice Witte (Irl-S) 21-1!
21-13 ; Wilson-Smith (GB) batten
Whalsche-Carmen Witte (Irl-S) 21-1!
21-12. — 2e tour : Slevin-Leonard (Irl
battent Koslav-Weibel (Tch-S) 21-1'
19-21 21-1:

Borg à Genève :
confirmation

Les représentants à Genève di
groupe Maccormack confirment qu 'il!
ont réservé la patinoire des Vernets i
Genève le mercredi 18 octobre pour une
soirée de tennis au niveau international
Cette soirée permettra __ voir à l'oeuvre
le Suédois Bjorn Borg, récent vain-
queur de Wimbledon, l'Américain Vital
Gerulaitis, No 4 mondial, l'Italier
Adriano Panatta et le Suisse Heins
Guenthardt. Certains détails de l'orga-
nisation sont encore à l'étude, notam-
ment la possibilité de faire entraîner, en
fin de journée, quelques-uns des meil-
leurs joueurs suisses par Lennart Ber-
gelin, entraîneur de Borg.



2000 Spécial
Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent

Et un prix irrésistible.
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Opel Monta 2000 SpécialC'est une Manta de pure race: sa ligne unique et ses qualités sur la route ne Opel Monta 2000 Spécial

Le puissant moteur 2,0 l.-S lui assure de véritables performances sportives, ËBBS  ̂ B__S_L _ffm ̂ fc_ E H ¦et une confortable réserve de puissance. Le châssis, parfaitement équilibré, la rend |A H^̂ f ^mWBB*̂BWQ
très maniable, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipe- , ' .
ment répond aux plus hautes exigences. Découvrez le plaisir de conduire une bagu^̂ ^KrdS C^EÎvoiture extraordinaire, une voiture aux performances étonnantes. Et son prix électriaue et essuie-alace intermittent - sans
achèvera de vous convaincre. oublier l'équipement de série

Essavez la nouvelle Manta 2000 Soecial. Chez votre concessionnaire Ooel. complet.
ouDiier i equipemem ae série rp_^==-r= ~

:ial. Chez votre concessionnaire Opel. complet. é^\ K j m

Opel Manta. Belle. Puissante. Racée. ÎMJO
Sur tniK T« -indexe- la nmrffnmm. d» <6nirH» *n 94 nnrnft *f îrt ftnmntù» Onal, T nnnp- <nn« limitation dn kilomètre*. Sur demande: la boîte OUlomaticiue GM. Crédit OU leasing el OSSuran:eS rëoorotions OUprès de lo GMAC Suisse SA

rhâfpaii.ri'fp-. M Fnurnrl • Prihnurn I 4- M RpiiHore Tafers O. Schweinaruber : La Tour-de-Trème G. Maemin
et les distributeurs locaux à : Belfaux A. Schôni et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils; Le Crêt Garage du Crêt
Distributeur à Genève : Genève Garages des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougeries J.-C. Caveng
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; Garage Saint-Christophe SA
Carouge Garage H. + M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Pètit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage
de Plainnalais.

Gérard Rouiller; Romont B. Chatagny.
; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
; Garage Extension Autos J. Zuccatti ;
J. Knecht ; Genève M. J. Pont, Garage

REPRESENTANT
Désirez-vous trouver un nouveau métier et devenir repré-
sentant ? Pour compléter notre équipe de vente en Suisse
romande, nous cherchons un candidat aimant le contact.

Notre firme suisse est réputée pour la qualité de ses pro-
duits et notre programme de vente est important.

Vous visiterez les garages, auto-shops et magasins d'ac-
cessoires autos.

Vous recevrez une voiture de la maison, des frais de voya-
ge et un très bon salaire attractif et garanti annuellement.
Soutien de vente constant.

Si vous êtes âgé de 25 à 45 ans et désirez une situation
stable et d'avenir, adressez-nous vos offres sous chiffre
500483-17, à Publicltas SA, 1701 Fribourg.

REPRÉSENTANT(E)
cherché(e) pour visiter et faire adhérer les com-
merçants à une association romande.
Frais fixés + commissions.

CRACOM - Cfi 021-52 88 32
22-166434

OPTIGAL SA, LAUSANNE
cherche pour son centre OPTIPORC,
à Chesalles-sur-Moudon

OUVRIER PORCHER
Il est offert :

— travail stable et indépendant
— réfectoire
— prestations sociales de premier ordre,

caisse de pension.

Prière d'adresser les offres à
OPTIGAL SA, rte d'Oron 2, 1010 Lausanne
ou de tél. de 18 à 21 h au <fi 021-95 24 57.

22-575
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En hiver, les plus grandioses pistes de ski
En été, un véritable Eldorado À

Faites en famille /^_Jw
une excursion /W__m A
inoubliable à yy^TTrC^

ROUGEMOÏT Î
Un panorama à vous couper le souffle

Une flore alpestre encore inviolée
Un réseau illimité de promenades

Un restaurant d'altitude accueillant et avantageux
FORFAIT D'ÉTÉ

comprenant l'aller-retour en téléphérique
(de 1000 à 2200 m. en 20 minutes, cabines 4 pers.)

+ une délicieuse assiette-promeneur
Tout compris, adultes 20.-, enfants 16.-

Téléphérique Rougemont-Videmanette SA - Tél. 029 4 81 61



Pour Ernest Schlaefli , la couronne
du Bruenig était cette fois un objec-
tif trop élevé.

(Photo Vonlanthen)

Ernest Schlaefli
7e au Briinig

Les fêtes de lutte suisse se suivent
et se ressemblent pour Ernesl
Schlaefli de Posieux. En effet , après
avoir manqué la couronne au Rigi, le
lutteur fribourgeois n'est pas par-
venu à faire mieux à la fête du Brii-
nig qui s'est déroulée dimanche der-
nier. Avec un total de 56,25 Ernesl
Schlaefli se voit privé d'une cou-
ronne pour un quart de point. Pour
n'avoir pas réussi la note maximale
à la dernière passe, il a dû se con-
tenter de la 7e place. Ainsi, le Fri-
bourgeois n'a jamais été en mesure
de rééditer son exploit de la saison
dernière, où il s'était imposé avec
beaucoup de brio. Dimanche, il n 'a
remporte que trois passes et a sa de-
charge on peut signaler qu 'il s'est lé-
gèrement blessé face à Fritz Fltih-
mann lors de la troisième passe. Un
autre Fribourgeois a participé à cette
fête gagnée par Ueli Stucki de Kop-
pingen, le Singinois Riedo qui a été
éliminé après quatre passes déjà.

A CHÂTEAU-D'ŒX

Triplé fribourgeois
Les lutteurs fribourgeois se sont

une nouvelle fois mis en évidence
lors d'une fête régionale de lutte
suisse : ainsi, dimanche dernier à
Château-d'Oex, on enregistre un bril-
lant triplé. Le Singinois Bruno Stritl
s'adjuge la victoire avec un total de
59 points devant le Gruérien Michel
Rouiller 58,40 et Maurice Felder de
Cottens 58,40 également. Les Fri-
bourgeois ont notamment devancé le
Bernois Blaser et le Valaisan Jimmy
Martinetti.

M.Bt

Bruno Gougler lutte pour la victoire
(Photo Vonlanthen

Tous les jours MENU COMPLET
ç-, chaud à l'emporter

S~J \ .  Boucherie Charcuterie
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Gros-Détail Fribourg

Pérolles 57 Tél. 22 28 23
Passez vos commandes à l'avance

Andretti à l'assaut du record de Jim Clark

Fribourgeois bien placés
TENNIS. — PREMIER G.P. DANY-SPORT A MARLÏ

Mario Andretti, un petit bonhomme rond, trapu, brun com-
me un pruneau, au nez de boxeur, aimable et souriant (il re-
çut l'an passé le Prix Orange des journalistes), est en passe
de devenir, à plus de 38 ans, le meilleur pilote du monde.

Au volant de sa « Lotus » noire, An-
dretti a, en 1978, déjà remporté cinq
Grands Prix (Argentine, Belgique, Es-
pagne, France et Allemagne). Avec 54
points, il précède son équiper suédois
Ronnie Peterson de 18 points, l'Autri-
chien Niki Lauda et l'Argentin Carlos
Reutemann, ses plus dangeruex rivaux
de 23 points, et possède les plus grandes
chances de ceindre la couronne mondia-
le.

Il reste encore cinq Grands Prix è
disputer — Autriche, Hollande, Italie
Etats-Unis et Canada — et la domina-
tion des « Lotus » est telle , insolente
même que, quels que soient le circuit ,
le temps , on voit mal qui pourrait les
battre.

Sept sur dix
Non seulement Andretti doit devenir

champion du monde, mais il peut pré-
tendre égaler, sinon battre, le record du
prestigieux Jim Clark qui, en 1963, sur
10 épreuves seulement figurant au
championnat, en avait remporté 7.
« L'Ecossais volant » n'avait laissé que
des miettes à Graham Hill (Monaco el
Etats-Unis) et à John Surtess (Allema-
gne), exploit unique qui surpasse ceux
des plus grands champions de l'après-
guerre. Viennent, en effet , ensuite, avec
six victoires : l'Italien Alberto Ascari
(1952), l'Argentin Juan-Manuel Fangic
(1954), Jim Clark à nouveau (1965).
l'Ecossais Jacky Stewart (1969 et 1971)
et le Britannique James Hunt (1976).

Avec cinq victoires, Andretti a donc
déjà rejoint Alberto Ascari (1953), Jack
Brabham (1960), Jochen Rindt (1970)
Emerson Fittipaldi (1972) , Jacky Ste-
wart (1973) et Niki Lauda (1975 et 1976).

arriver là. Né le 28 février 1940, amou-
reux de la mécanique, il débuta dans h
compétition par une course de « racers >
en 1953. Il n'avait que 13 ans. La vie
était difficile en Italie et papa Andrett
avait décidé d'emmener toute sa famille
en Amérique où un oncle est déjà ins-
tallé, à Nazareth en Pennsylvanie. Na-
turalisé américain, Andretti disputa SJ
première course aux USA en 1958.

Sur des voitures bricolées par lui-
même et son frère , il ne tardait pas à SE
faire une très solide réputation. A te]
point , c'est le premier signe de la gloire
qu 'il fut surnommé « Little Mario », ce
qui est absolument vrai avec ses 1 m 61
et ses 62 kg.

La suite, on la connaît. Toutes les
grandes épreuves américaines figurent
à son palmarès dont les fameux « 50C
Miles d'Indianapolis ».

Pour prouver sa supériorité dans tous
les domaines, il s'attaque également aux
épreuves d'endurance et réussit encore
avec brio : 12 heures de Sebring (1967
1970 et 1972), 6 heures de Daytona (1972)
1000 km de Brands Hatch (1972), 6 heu-
res de Watkins Glen (1972) et 1000 krr
de Monza (1974).

Mais s'il est alors l'homme de l'Amé-
rique, il n'est pas encore celui de l'Eu-
rope. Pour cela , il lui faut tenter Sî
chance en formule un , ce que peu de pi-

Lc premier à passer sous le drapeai
Mario Andretti cette saison.

lotes américains ont fait avant lui sauf I
Dan Gurney et Ritchie Gunther.

Ses débuts sont timides en 1970 lors m T „ „„-__ ;„„ /-,.„„J _,_:„ r»--,,, c„-«.A .. / - _ _ T> , „ ™. , r r  i B Le premier tiiana Frix Dany-Spord" Gr,a" 
^ V,?-LhP ?: r^n r i  Priv i «e teinta a débuté hier matin 

sur 
lesEn 1971, il decioche le Grand Prix I M L exceUentes con.

d'Ontario mais celui-ci ne compte pas i , atmosphériques ont permispour le championnat mondial. La même I nreanisatêiiri de faire disnuteiannée, pourtant , il remporte le Grand i *"* °rgf" ?*'e," ,„,,..-']_ r<L ,,?"„
Prix d'Afrique du Sud. g ?"J?n). J?

1
?,? *. Jf T«. *Ll I ™-> _ , ^ ... ., ,. . . , Da tard dans la soirée plus d une cen-
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_rendra les choses au sérieux nue chez i que ccrta ins matches ont pu se jouerprendra les enoses au sérieux que cnez g sur les courts de l'Aiglon à Fribourg.« Parnelh » en 1975. Ce n'est toutefois 6

qu'en 1976, alors qu 'il est passé chez cette première journée du tournoi
« Lotus » .qu 'il va venir au tout premier était consacrée aux joueurs de séries D
plan avec sa victoire dans le Grand et e, qui purent disputer pour le moins
Prix du Japon , cinq ans après son pre- les <j eux premiers tours. Ainsi, sur cer-
mier succès au Japon. 1977 : 4 victoires tains tableaux, on constatait déjà plu-
(Etats-Unis Ouest , Espagne, France et sieurs joueurs qualifiés pour les quarts
Italie), de finale. Dans ces séries C et D, où

En _ 1978, « Little Mario » est en passe aucUne tête de série n'avait été dési-
de réaliser son rêve : devenu' le meil- oné». w Frihnnrfpnis  „v„im-ir. nnP hPn»u C « .»« .-un i -vu . UCïCI.1 ic ii iun- gn ee) leg fribourgeois avaient une belle
leur piloté du monde. , occasion de se mettre en évidence, d'au-

tant plus qu 'ils étaient opposés à des

B

- joueurs qui n 'ont pas l'habitude de ren-
contres. Si tous ne sont pas parvenus à

NATAnCM se Qua lllier P°ur Ie deuxième tour , d'au-
tres se trouvent par contre bien placés

1 1  i i I au terme de cette première journée qui
connut un très grand succès. Ainsi, che;
les messieurs D. Galley de Marly es
parvenu jusqu 'en huitième de finale
avant de se faire éliminer par le Chaux-
de-Fonnier Vuilleumier en trois seti
seulement. Ainsi , ce dernier était le
premier de sa catégorie à se qualifie!
pour ies quarts de finale. Chez les C, or
enregistre déj à la qualification du Mo-
ratois Leuenberger pour les huitième;
de finale , alors que chez les dames, Co-
rinne Wirth de Marly a laissé une trèi
bonne impression se qualifiant pour lei
quarts de finale. Aujourd'hui, les ren-
contres des séries C et D vont se pour-
suivre, alors que les joueurs de, série I
vont faire leur entrée, ce qui apporter
d'intéressantes rencontres sur les court:
de Marly.

Premiers résultats
1er tour : Gauch bat Lugeon, F. Fi-

gueiredo bat Aprile wo, Heutschi bal
Chassot 6-0 6-1, Lerf bat Jeannerat 6-7
6-2, Koch bat Bossert 6-2 6-2, J. EsseivE
bat Baerchtold w,o Kanjanapas bal
Happersberger 6-3 6-0, Gabarel bat Ul-
dry 6-3 6-2, Kropf bat Cornaz wo, Ul-
rich bat Mierisch 6-2 6-4, Mischler ba
Favre 6-1 6-3, D. Esseiva bat Chevalle;
6-1 6-3, Erard bat Chabloz 7-5 6-2 , J.L
Figuelredo bat Jaeggi 6-1 6-4.

2e tour : Ahlgreri bat Voegeli 6-2 6-2
Oberson bat Mosimann wo, Vuilleumiei
bat Abele 6-3 6-2 , O. Galley bat Gerbei
6-1 6-2, Kanzanapas bat J, Esseiva 6-(

à damier : presque une habitude poui
(Keystone

6-3, Gabarel bat Kropf 6-3 6-3, Corna;
bat Brunschwig 6-4 6-4, J.L. Figueirede
bat Marilley 6-4 6-4, D. Cornaz bat Deil-
Ion 6-3 6-2, Strickler bat Guex 6-2 6-0
Seret bat D. Figueiredo 6-2 6-2.

1/8 de finale : Vuilleumier bat Gallej
6-1 4-6 6-4.

MESSIEURS C
Tour préliminaire : Trunc bat Aprile

Chrismas bat Nottape, Schaller ba
Teysseire, Schwab bat Giugni, Noth ba
Pail , Gérard bat Fischer, Terrettaz ba
Devincenti.

1er tour : S. Leuenberger bat Buch:
6-0 6-2, Montegazzi bat Laffely, Misch'
1er bat Nguyen , Chevalier bat Steineg'
ger, L. Renevey bat Leimer, Y. Reneve;
bat Bye, Schaub bat Ballestra wo, Ba-
vaud bat Sobely, B. Leuenberger ba '
Borel 6-0 7-5, Wippermann bat Casut
6-2 6-3, Lenzlinger bat Maeder 6-3 6-4
Plieth bat Plancherel 7-6 6-3, Schwat
bat Turrettini 7-6 7-5, J. Kaelin ba '
Gilleron 6-0 6-2, Feuz bat Terrettaz
Dousse bat Studer 6-2 6-4, J. Figueirede
bat Teysseire 7-6 6-3, Galley bat Hearr
7-6 7-5, Brunschwig bat Derendingei
6-0 3-6 6-3, Gfeller bat Gardéol wo
Dousse bat Cornaz 6-3 6-3, Mayer ba
Feuz, Ausburger bat Laborde 6-0 7-6
Rickli bat Jelk 6-0 6-2, Massetta ba
Cuche 7-5 4-6 6-2.

2e tour : S. Leuenberger bat Mante-
gazzl 6-2 7-5, Ausburger bat Meyer wo

DAMES C D
1er tour : Pernet bat Bye, Brulhar

bat Chabloz 6-2 6-1, Fuhrer bat Jaegg
6-1 6-1, Cuenoud bat Jeannerat 6-3 6-2
Schwab bat Jordan 6-2 6-3, Wirth ba
Thum 6-0 6-0, Sutter bat Van Mesda;
7-5 6-4, D'Eternod bat Didisheim 7-1
6-3, Leuenberger bat Kropf 6-0 6-1
Bovet bat Bye, Stalder bat Brulhar
6-1 6-0.

1/8 finale : Meier bat Capt 6-0 6-1
Wirth bat Favre 6-0 6-0.

M. Bersc

« Masters » à Neuchâtel :
Sturdza « out »

Le match de qualification pour li
tournoi des « Masters », à Neuchâtel , ;
vu la victoire du Chilien José Aval;
face au Suisse Dimitri Sturdza. Alor
qu'il était mené 6-2 après le premie
set, Sturdza fut contraint à l'abandoi
des suites d'une blessure au poignet.

FOOTBALL

Première course à 13 ans
Mais que de chemin parcouru pour en

EN COUPE DE LA LIGUE

SION QUALIFIE
Le FC Sion s'est qualifié pour les hui-

tièmes de finale de la Coupe de la ligue
en s'imposant par 6-0 (4-0) à Rarogne. Il
affrontera le CS Chênois samedi à Ge-
nève. Les Sédunois ayant participé à la
Coupe internationale d'été, la qualifica-
tion se jouait sur un seul match.

Rarogne-Sion 0-6 (0-4).
Rhoneglut. — 400 spectateurs. — Ar-

bitre : Winter (Martigny). — Buts : 16e
Coutaz 0-1. 32e Brigger 0-2. 39e Sarra-
sin 0-3. 40e Luisier 0-4. 70e Schneider 0-
5. 86e Donzé (penalty) 0-6.

Finale YB-Servette
AU TOURNOI DE BERNE

Servette - Grasshopper
1-0 (0-0)

Wankdorf. — 5000 spectateurs. —
Arbitre : Guignet (Yverdon). But : 48E
Dutoit 1-0.

Grasshoppers sans Berbig, Servette
sans Andrey alors que Pfister a joué
tout le match.

Young Boys - Zurich 3-1 (0-0]
Wankdorf. — 7500 spectateurs. — Ar-

bitre : Isler (Zurich). — Buts : 63e Kuet-
tel 1-0, 67e Brechbuehl 2-0, 73e Jerko-
vic 2-1, 85e Hussner 3-1. — Young Boys
sans Kudi Mueller. Zurich sans Risi.

La finale opposera ce soir Servette à
Young Boys.

Granges - Neuchâtel Xamax
1-8

Première demi-finale de la Coupe
horlogère à Granges. — Bruehl. — 150C
spectateurs. — Arbitre : Boesch (Sutz)
— Buts : 12e Bianchi 0-1, 15e Decastel
0-2, 20e Schmid 1-2, 50e Gross 1-3, 64e
Zaugg 1-4, 76e Weller 1-5, 77e Kueffei
1-6, 82e Weller 1-7, 86e Osterwaldei
1-8.

La deuxième demi-finale opposera
jeudi Bienne à Bâle.

France : 4e succès pour Metz
Championnat de première division (4e

journée) : Laval-Metz 0-1. Monaco-
Strasbourg 0-2. Bastia-Nice 5-2. Valen-
ciennes-Samt-Etienne 0-0. Nantes-
Reims 2-0. Marseille-Bordeaux 0-0
Paris St-Germain-Lille 0-0. Sochaux-
Angers 4-0. Nancy-Paris FC 5-1. Lyon-
Nîmes 3-1. — Classement : 1. Metz 4-8
2. Strasbourg 4-7. 3. Valenciennes, Bor-
deaux, Lille, Saint-Etienne et Sochau?
4-5.

Record du monde
Un record du monde a été battu

dès les séries des championnats des
Etats-Unis, qui ont débuté à Wooel-
lands (Texas). L'Américain Steve
Lundquist a nagé le 200 m quatre
nages en 2'04"39. Le précédent
record appartenait au Soviétique
Alexandre Sidorenko en 2'05"24 de-
puis le 9 juillet dernier à Moscou.

Les temps de passage de
Lundquist : 26"57 au 50 m papillon ,
29"37 au 50 m dos, 34"13 au 50 rr
brasse et 30"39 au 50 m libre.

et record suisse
A Schaffhouse, le SV Schaffhouse,

avec Béatrice Bernath, Barbara
Wehrli, Doris Grathwohl et Kathrin
Mennen, a amélioré le record suisse
féminin du 4 x 200 m libre en
9'05"72. Les Schaffhousoises ont ravi
le record à Genève Natation, qui le
détenait en 9'08"30.

MOTOCROSS

Moissejew : encore 6 pts
La 9e manche du championnat di

monde des 250 , disputée à UnadilU
(EU), a été nettement dominée par les
Américains. En l'absence de la plupan
des pilotes européens, le Soviétique
Gennadi Moissejew a consolidé sa po-
sition de leader du classement inter-
médiaire en récoltant 6 nouveau}
points.

Les résultats : Ire manche : 1. Jirr
Ellis (EU), Honda ; 2. Marty Tripes
(EU), Honda ; 3. Hans Maisch (RFA)
Maïco ; 4. Kent Howerton (EU), Suzu-
ki ; 5. Bob Hannah (EU), Yamaha ; 6
Chuk Sun (EU), Husqvarna. — 2e man-
che : 1. Bob Hannah (EU), Yamaha ; 2
Marty Tripes (EU), Honda ; 3. Jim Elli;
(EU) , Honda ; 4. Thbrleif Hanser
(Su) Kawasaki ; 5. Gennadi Moissejew
(URSS), KTM ; 6. Valeri Kornejev,
(URSS), KTM.

Classement général après la 9e man-
che : 1. Gennadi Moissejew (URSS), 14:
points ; 2. Harry Evert (Be), Bultaco
110 ; 3. Hans Maisch (RFA), 109 ; 4. Nei
Hudson (GB), Maïco , 102 ; 5. Wladimi:
Kawinow (URSS), KTM, 96.

rinkler malchanceux et Mutter en évidence
CYCLISME. — AU TOUR DE RHENANIE-PALATINA1

Le Suisse Richard Trinkler a été le
grand malchanceux de la 8e étape di
Tour de Rhénanie-Palatinat. Il a éti
victime d'une crevaison au moment oi
la bataille se déclenchait. Il ne fut ja-
mais en mesure de retrouver sa place
dans le peloton principal et il a rallie
Diez avec un important retard sur le
Polonais Krzysztof Sujka. Stefan Mut-
ter, en revanche, s'est mis une foi:
encore en évidence en prenant la deu-
xième place a l'étape cependant que
Gilbert Glaus s'est assuré la victoire
dans le Grand Prix de la montagne.

8e étape, Bad Marienberg-Diez (13!
km) : 1. Krzysztof Sujka (Pol) 3 t
21'42". 2. Stefan Mutter (S). 3. Jo Maai
(Ho). 4. Théo de Rooy (Ho). 5. Petei
Weibel (RFA). 6. Tadeusz Mytnik (Pol
même temps. 7. Peter Becker (RFA). 8
Bert Oosterbosch (Ho). 9. Janusz PozaV
(Pol) même temps.

Classement général : 1. de Rooy 30 1
07'22". 2. Weibel à l'46". 3. Maas à l'58"
4. Peter Muckenhuber (Aut) à 3'28". 5
Ulrich Rottler (RFA) à 3'39". 6. Ooster-
bosch à 343. 7. Mutter à 3'46". 8. Kur
Ehrensperger (S) à 5'23".

Les villes candidates
pour les championnats
du monde

La Fédération internationale de sk
(FIS), dont le siège est à Berne, a reçi
les candidatures suivantes pour l'orga
nisation des championnats du mondi
de ski en 1982 :

Ski alpin : Kranjska-Gora (You)
Briançon (Fr), Schladming (Aut), Bor
mio (It), Crans-Montana (S).

Ski nordique : Zakopane (Pol) et Osle
(Nor).



SPOT
QUIZ

78
Grand
concours d'été
de la publicité à la télévision
Des prix fantastiques
chaque jour!

Principaux gagnants du 28 juillet
Spot Quiz No 11

3 week-ends pour 2 personnes
en Appenzell

Eisa Schmid , 7000 Chur, Jean-Jacques Henny,
1436 Treycovagnes, Milena Tantardini ,

6900 Lugano

11 gagnants avec un fromage
d'Appenzell et

986 gagnants avec un disque

Pour votre réponse, utilisez le talon
ci-contre ou la carte de participation
officielle que vous obtiendrez
chez de nombreux détaillants.
Envoyez votre réponse à:
SA pour la publicité à la télévison,
Spot Quiz >8
Case postale 250, 3000 Berne 31.
Ne peuvent pas participer au concours: les
collaborateurs de l'organisateur et les milieux
chargés de la production du Concours, ainsi que
leurs familles.
Les conditions de participation peuvent être
obtenues gratuitement auprès de l'organisateur.
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Amis lecteurs, favorisez ces annonceurs.

m® «TO

STUDIO
non meubé, Fr. 220.— sans charges,

renseigner chez : 05-13058

louer à la route de la Veveyse à Fribourg

W31/78

Talon réponse à coller sur une carte postale

Numéro du concours:
est annoncé chaque jour dans le TV-Spot 

Solution: 

Nom: Prénom: 

Rue:

No postal/Localité

Délai d envoi: 18 h le jour ouvrable
suivant la diffusion du concours.

NOUVEAU A FRIBOURG
Centre de voitures

occasions et utilitaires, toutes marques
CITROEN CX Super, 75, 70 000 km

CITROEN GS 1220, 20 000 km
deux modèles à choix

BREAK AMI super, 74, 50 000 km
LANCIA Fulvia 1300 S, 50 000 km

ALFA Romeo 2000 GTV, 75, 50 000 km
OYANE 6, 75. bas prix

MINI station wagon, 75. 35 000 km
RENAULT 4 break, 74

Véhicules vendus expertisés et garantis

Exposition permanente
à 2 min. de la gare derrière

bâtiment E.E.F.
rue St-Paul 13

F. Zumbrunnen
Cfi (025) 2 14 21

22-7589

ffilNG.DIPL EPF FUST sA â

IB® Adresse: _ j, ? j l
H NP, localité: U-m

Service rapide 01/211 7611 j
l l Tblstrasse 58,8021 Zurich JPtl

ÎCriYBANKC/

Cherchons

gentille
JEUNE FILLE

pour le ménage
et s'occuper d'un enfant de 6 ans.
BOA salaire. Vie de famille.

S'adresser :
M. Plcchlo, 193B Verbler
Cfi (026) 7 69 52 (bureau)
7 50 80 (privé).

36-27658

Nous cherchons pour notre

kiosque de la gare
de Fribourg

une

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche seront ins-
truites. Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses (notions de langue
française et allemand sont nécessaires).

Les intéressées sont priées de s'annoncer
directement au kiosque, auprès de la
gérante, Mademoiselle Steffen ((fi
22 18 14), qui donnera volontiers les infor-
mations désirées.

SA LE KIOSQUE
Case postale, 3001 Berne

05-5045

Reprise maximale
pour votre aspirateur usagé. A
l'achat d' un aspirateur neuf , nous
vous accordons une réduction de
60 à 250 fr sur le prix de catalogue
de marques connues, telles que
Electrolux, Volta , Miele, Hoover.
Rotel, Siemens, Nilfisk , etc.

05-2569

Villars S.GIAno Jumbo, Monocor
Tel. 0W24 54 14

Ban) Clty-West Passage, Laupenstr. 19
. Tel. 031/25 SS 08 .

 ̂
et 23 

succursales 
^̂

A

__n

Renseigne--ni_v sois frets, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.
Nom:
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/
Tarifs avantageux avec assurance (solde Ë

de dette) comprise. Paiement intégral. Ë

A 

Discrétion absolue. Service rapide etper- m
sonna/isé. Comparez! Ë

m Veuillez m 'envoyer votre documentation m

% Nom:. . 
^

% Prénom: -

iA N° et rue

M Envoyer à

/
Banque ORCA SA
rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg

/

tél.037 229531 
fORCAl ËEgalement bureaux à Genève. *̂ i Ë

_ L.ausanne et Zurich \ M —
Ë ORCA. institut spécialisé de IVBS ^̂ rntrn *̂  g

ŜrpnO AOSTE
LlDLLLrAD ITALIE

vous offre la qualité du meuble
DOUANE, TRANSPORT ET LIVRAISON
A DOMICILE A NOTRE CHARGE.
1 magasin au centre de la ville :
— Rue Stati Generali 11, Cfi (_039) 165-44312 (près

de la place E.-Chanoux).
UNE GRANDE EXPOSITION :
— Rég. Sogno Saint-Christophe, à 2 km d'Aoste.

(fi (0039) 165-41491. 143-268-199

Pour vous aussi!
un prêt personnel 1

Vous avez un emploi stable et vous I
avez toujours fait face à vos engage-B
ments. Alors, vous êtes cligne de
crédit chez Procrédit.

\jj Oui, Procrédit vous fait confiance.
C'est cela le prêt Procrédit,

p ^^ réservé 

aux 

personnes à revenu fixé. 
H

simple - rapide

Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: oj? I

Banque Procrédit i|8
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 MI
Tél. 037-811131

Je désire Fr il
Nom Prénom j l
Rue No '¦

NP/Lleu IB
V^L 990.000 prêts versés à 

ce jour \̂ 3

Commerce de meubles
cherche

LOCAL de 100 à 150 m2
pour exposition temporaire du 6 au 16 sep-
tembre à Fribourg.

Ecrire sous chiffre 3097 à Orell Fussli Publi-
cité, case postale, 1870 Monthey.

M
1 r̂ l̂ \ iWjk&ïJ- i

cherche pour son rvIMM AVRY-CENTRE ||§|

menuisier - débiteur ||
au département do-it-yourself S§§|
ayant quelques années d' expérience. §$$fc;

Nous offrons : *$$w
— place stable C$$$\— semaine de 44 heures V§$^— nombreux avantages sociaux §§$§

cvba M-PAf-nciRATiûN |H
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne >S$$i
droit à un dividende annuel , basé sur le S$$Sfc
chiffre d'affaires. ¦$$$§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §î|fc
service du personnel, tél. 038 351111, Int. 241, 5§C§s
casa postale 228, 2002 NEUCHATEL. $SSS>

: SSSS"

HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE (VS)
Hôpital régional de 200 lits, comprenant les services
de chirurgie, médecine, orthopédie, gynécologie, ob-
stétrique, pédiatrie, ORL, soins Intensifs, hémodialy-
ses , urgences, chroniques

CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

1 INFIRMIER CHEF
ou

1 INFIRMIERE CHEF
Nous demandons de notre futur(e) collabo-
rateur(trice) :
— sens des responsabilités
— entregent
— sens de l'organisation
— esprit de collaboration.

Il (elle) sera appelé(e) à diriger le personnel
soignant et à organiser les soins.
— Salaire en rapport avec les responsabi-

lités
— avantages sociaux.

Préférence sera donnée à candidat(e) ayant
suivi les cours de cadre appropriés ou dési-
rant acquérir cette formation.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et
copies de diplômes et certificats à la Direc-
tion de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre,
3960 SIERRE. Cfi 027-57 1151, interne 150.

36-3214

La filiale suisse du principal fabricant européen de jeans
et vêtements de loisirs cherche pour entrée à convenir

% REPRESENTANT
pour la Suisse romande

Nous désirons engager un véritable professionnel, qui
sait que les jeans correspondent à une conception déter-
minée du monde.

Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae et photo :

Holding d'un konzern international de l'industrie des
biens d'investissement occupant dans 16 filiales plus
de 4000 collaborateurs,
nous cherchons un jeune

JURISTE
bénéficiant d'un diplôme universitaire et d'une licen-
ce en droit ainsi que de plusieurs années de pratique
internationale dans l'industrie ou dans un cabine)
d'avocat.

Il aura à s'occuper de l'ensemble des contrats natio-
naux et internationaux, comme par exemple l'éta-
blissement de contrats de livraison, contrats d'enga
gement , contrats de licence et contrats d'assurance
l'étude de toutes les affaires immobilières , juridi
ques et d'assurance dans le monde entier et la mise
au point des questions de droit fiscal et de droit de;
sociétés lors de créations de firmes à l'étranger fe
ront également partie de ses attributions.

Aux candidats qui aspirent à un poste dans une large
mesure indépendant et qui maîtrisent les langue;
allemande et anglaise, nous offrons une activité trè;
intéressante et bien rétribuée, des prestations socia'
les avantageuses et un climat de travail agréable
Leur futur lieu de travail se trouve dans le canton de
Fribourg.

Veuillez adresser votre dossier comprenant curricU'
lum vitae manuscrit , photo et copies de certificat;
sous chiffre 900930-02, à Publlcltas, 1701 Fribourg

f Beefsteaks Jles 100 g. Fr. 2.80
Rôti de bœuf s/os
(cuisse)

t les 500g. Fr 10-50 I
m Jambon campagnard, les 100 gr. Fr. 1.90 af

X ^m^̂ Sa. ¦» __-5T_rr i~ ¦mm7mMmJM*mwmm*mEmMmmmW

/\
*!$Sind Sie der routinierte

Sachbranchen-Spezialist
dem wir die Behandlung anspruchsvoller Schadenfàlle anvertrauen
kônnen ?

Sofern Sie
— eine solide kaufmànnische Grundlage und mehrjâhrige Praxis

besitzen
— Wert auf weitgehende Selbstàndigkeit legen
erwarten wir gerne Ihre Kurzofferte; Selbstverstàndlich kônnen Sie bei
uns vorgângig telefonisch nâhere Auskunft einhplen.

Wir bieten Ihnen fortschrittliche ArÇeitsbedingungen (Individuelle Arbelts-
zeit-Einteilung, Personalrestaurant) und sehr gut ausgebàute Sozialleis-
tungen.

BERNER ALLGEMEINE, Versicherungs-Gesellschaft
Personalabteilung

3001 Bern, Sulgeneckstr. 19 - Tel. (031) 25 31 11
05-549

AUTOPHON
RADIO ET TELEVISION

Schlieren-Zurich

Notre département ADMINISTRATION et COMPTABILITE RGT vous offre
une place pour la

correspondance française
et différents travaux de comptabilité

(comptes débiteurs surveillés par l'ordinateur)

Pour une personne ayant des notions dans la langue allemande, bonne
possibilité de se perfectionner dans cette langue.

Vous trouverez chez nous une
— ambiance de travail agréable, horaire de travail libre (semaine de cinq

jours)
— cantine à un prix avantageux
— entrée immédiate ou à convenir.

Offres par téléphone ou par écrit à
AUTOPHON SA, Radio et Télévision
Zurcherstr. 137, 8952 Schlieren (ZH)
Tél. 01-730 79 66, Monsieur Kohler

44-1803

^̂ ^̂ ^ ; Peugeol
. . 14 places adultes oi
ACIIOn- 20 places enfants ,

20 000 km , garanti,
épargne expertisé.

sensationnelle occîdentai SA
TENTES-MAISONS Lausanne
canadiennes (fi 021-25 82 25
1000 accessoires privé 021-28 63 85.
à prix fortement 22-156!réduits.

Pour notre nouveau salon de coiffure
dames moderne à Fribourg, nous cher
crions pour le 28 août ou date à conve
nir

1er(ère) coiffeur ou coiffeuse
2e coiffeuse ou coiffeur

(évent remplaçant (e)
pour 2 à 3 iours par semaine)

1 apprentie
1 shampooineuse

(fi (01) 242 39 52 demandez Mlle Fuhr
44-154!

BANTAM-
CAMPING î  , r . . . . ,  » ,  (so^e M, La publicité décide
3422 Kirchberg •8""L l'acheteur hésitant
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Hôtel du Sapin , Charmey
cherche pour tout de suite

(25 ans) avec C.F.C

URGENT !' ../., ..: „,... cherche travail dans la branche eon gamNous recherchons pour entrée immédiate
n... n nnn..nn -.. Ann " . 2 |ours de congés par semaimou a convenir des à p|ejn temps ou à mi_temps._ w- r t Nourries et logées.

MAÇONS QUALIFIÉS
n/vinri ioe ' Faire offres sous chiffre 17-302 990 à Publicitas SA
DUlbtUKO 1701 Fribourg.

fi (029) 7 11 0'
17-2680

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

AIDE-MEDICALE
avec bonnes connaissances
des travaux de laboratoire usuels
(photomètre).

Dr. méd. Ch. Renz, 1784 Courtepin
(fi (037) 3411 72

MÉCANICIENS (mécanique générale)

MÉCANICIENS électriciens ————————
MANŒUVRES de chantiers _. ¦ _. ^1 y

(permis B accepté) |_ fflQUSÎtEQ Mf
MACHINISTES graphique __^

Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis- GtÈtÊCHit VOttC VÈCmsions vous fixer une entrevue. 17-2414 _^„ „,___ _
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d affaires.

Ev_Vi f  J tr_9
On cherche Médecin spécialiste

à Fribourg, cherchejeune
employée secrétaire
d'usine aide médicale
qualifiée

bilingue, pour le
pour travail minutieux 1er septembre.

Cf i 037-22 63 62
(de 9 h à 11 h. et de Offres sous chiffre
15 h. à 18 h.) 17-26 825 à Public»»!

SA, 1701 Fribourg.
17-26839

Opératrice- 0N CHERCHE

facturiste 2 dames
cherche EMPLOI de nertoyag,
à convenir.
_ . . . „ S'adresser auEcrire sous chiffre
AS 81-60702 F aux <fi 037-22 58 59,
Annonces Suisses SA heures des repas.
«ASSA», Pérolles 8,
1701 Fribourg. 17-302971

Pour des missions temporaires de courte oi
de longue durée, nous cherchons pour de sui

— "SECRETAIRES bilingues
français-allemand

— SECRETAIRES bilingues
français-anglais

— SECRETAIRES de langue
maternelle allemande

— TELEXISTES
formation PTT

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

17-241'

. Tél. 037/225013 ",
B_fc ^_ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles _ .^B̂

VIBRO-METER SA
FRIBOURG

Nous développons et fabriquons des appa
reils , projetons et installons des système
de mesure électro-mécaniques pour l'avia
tion, l'industrie ainsi que pour des labora
toires de recherches.
Pour notre vente centrale , la correspon
dance techno-commerciale avec le
clients , représentants et succursales dam
de nombreux pays est exigeante. La docu
mentation de vente et les modes d'emplo
sont à traduire sous la direction de no
spécialistes techniques.
Pour ce poste, dont l'activité est intéres
santé et variée, nous cherchons une

SECRETAIRE
possédant de solides connaissances di
l' allemand, du français et de l'anglais (no
tions parlées et écrites).
Nous offrons une ambiance de travai
agréable, l'horaire flexible et de bonne
prestations sociales. Le salaire corresponi
aux capacités.
Veuillez prendre contact avec nous pa
écrit ou par téléphone.
VIBRO-METER, Moncor 4, 1701 Friboun

Cfi (037) 82 11 41, int. 15, M. Seifert
17-153)

Nous cherchons
pour de suite ou à convenir

un(e) apprenti(e)
employé(e) de bureau

et un laveur
Faire offres au

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-41 - Fribourg

Cfi 037-24 24 01
17-617

Entreprise cherche

1 chef de poste
d'enrobé

ayant des connaissances en méca-
nique et en électricité.

Place stable et bien rémunérée.
Date d'entrée tout de suite ou à

convenir.

Faire offre sous chiffre P 17-26 806,
avec curriculum vitae, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.



liWcMLky.̂  ̂ Deux Fribourgeois et trois Valaisans de Misery à Fontainebleau

*m*tmmtfi£Z  ̂chevauchée fantastique de 1322 km

La paroisse de Châtonnaye fête
les 40 ans de sacerdoce de son curé

Mme Caroline Peyraud, la nouvelle centenaire de Fribourg,' entourée de son fils
et de sa fille. (Photo J.-L. Bourqui;

Une émouvante cérémonie a marque
hier, au home des Bonnesfontaines, à
Fribourg, l'entrée dans sa centième an-
née de Mme Caroline Peyraud. A cette
occasion, le traditionnel fauteuil lui a
été remis par le conseiller d'Etat Jo-
seph Cottet tandis que le syndic de Fri-
bourg, M. Lucien Nussbaumer, lui of-
frait, au nom de la ville, un vitrail de
l'artiste Yoki. De nombreux autres ca-
deaux remis par ses arrière-petits-en-
fants sont venus récompenser la vail-
lance de Mme Peyraud.

La grand-messe revêtait dimanche
dernier à Châtonnaye son habit de cé-
rémonie afin de fêter dans l'allégresse
générale les 40 ans de sacerdoce de
son curé, l'abbé Pierre Charrière. Origi-
naire de Cerniat , c'est dans son village
natal qu'il célébra le 10 juillet 1938, sa
première messe ; il exerça ensuite son
ministère dans les paroisses de Châtel-
St-Denis, Mannens, Enney et enfin
Châtonnaye dès 1968.

La journée anniversaire s'est dérou-
lée dans une ambiance de solennité e1
de liesse ; elle a débuté par la messe
d'action de grâces « Agneau de Dieu »
de François Gobet, chantée avec une
belle maîtrise par le chœur mixte et à
laquelle les fidèles assistaient en grand
nombre. Il appartenait à un ami du chei
spirituel de la paroisse, l'abbé Baeris-
wyl, de retracer les étapes du jubilaire,
ses joies, ses peines quelquefois tout en
lui apportant, en termes bien sentis, les
sentiments de reconnaissance et les re-
merciements de toute une communauté.

Après le service divin, un apéritif fut
servi à toute la paroisse et agrémenté
par les productions de la fanfare et du
chœur mixte, tous deux sous la direc-
tion de Guy Cotting tandis que compli-
ments et cadeaux étaient offerts par

C'est à M. Gaston . Gaudard, recteui
de l'Université de Fribourg et petit-fils
de la centenaire, qu'il revint de remer-
cier les autorités et les amis au nom
de toute la famille.

Signalons enfin que cet anniversaire
fut agrémenté par les chants du chœui
mixte de la paroisse de Sainte-Thérèse.

Nous présentons à Mme Peyraud nos
très cordiales félicitations et formons
pour elle le vœu que sa santé se réta-
blisse. (Lib)

_L
les sociétés et les autorités du village.
Cette partie amicale a notamment per-
mis à M. Casimir Blanc de rappeler
dans son introduction, la mémoire de
l'abbé Robert Gillon, enfant du pays et
de la paroisse, décédé ce printemps dans
la communauté voisine de Tomy-le-
Petit et qui fêterait également ces
temps, si le destin l'avait voulu, ses 40
ans de sacerdoce. Pour sa part , l'abbé
Pierre Charrière, touché par les témoi-
gnages de sympathie exprimés, souligna
un désir qui lui est cher, l'éclosion de
nouvelles vocations sacerdotales.

Tout au long d'un banquet, excellent
harmonieusement orchestré par Casi-
mir Blanc, promu major de table, or
entendit MM. Marcel Dougoud, prési-
dent de paroisse, Bernard Gremaud, vi-
ce-syndic, Francis Fragnière, présidenl
de « L'Echo des Roches » apporter les
vœux sincères. En guise de clôture de
cette belle journée anniversaire, c'esl
non sans émotion que le curé Charrière
fit part de tout ce qu 'il ressentait pour
la fête, la plus familière qui lui ait été
faite. Ami et camarade d'étude de l'abbé
Robert Gillon, il eut également une pen-
sée à son égard mettant ainsi fin aux
festivités qui s'étaient déroulées lors de
la Sainte-Anne, patronne de la paroisse,

L.M.

Le Conseil de paroisse entourant le jubilaire, l'abbé Pierre Charrière

1322 km à cheval, d'après leur carnel
de route, une randonnée fantastique â
la découverte des paysages tout aussi
enivrants que leur aventure qui les :
amenés de Misery à Fontainebleau, tel
est l'expérience vécue par deux Fri-
bourgeois et trois Valaisans. Une expé-
rience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier
qui leur a fait connaître la richesse de:
contacts humains, l'accueil chaleureux
des paysans comme des châtelains ren-
contrés au hasard de leurs chemins, lc<
secrets de la nature, la solitude de cer-
tains soirs, l'immensité dés paysages e
enfin leur arrivée triomphale à Fontai-
nebleau.

Partis le samedi 24 juin — nou;
avions déjà relaté dans, notre édition di;
21 juin les préparatifs de la randonnée
— M. et Mme Pierre Andrey, accom-
pagnés de M. et Mme Brantschen et de
M. Gruber, tous trois de Saint-Nicolas
(VS), sont arrivés la semaine dernière à
Fribourg. A peine rentrés de Fontai-
nebleau, nous avons recueilli leurs pre-
mières impressions.

• Comment s'est déroulée votre ran-
donnée ?

M. et Mme Pierre Andrey : Abso-
lument fantastique. Nous devrions l'ap-
peler la randonnée des châteaux. Nou;
avons vécu durant quatre semaines ur
rêve fabuleux. Les nommes comme les
chevaux, hormis la fatigue, se porten!
bien.

0 Comment se passait votre journée ?

P. A. : Nous nous levions vers 7 1
(heure française). Mais ma femme e
moi nous nous réveillions plus tôt. Nou:
commencions par préparer les che-
vaux : les étrier, les sceller, car il esl
vite arrivé qu'une couverture soit mal
pliée ou qu'une courroie soit mal placée
et qui pouvait alors entraîner l'arrêt dv.
cheval. La première demi-heure se dé-
roulait a pied. Lorsque nous parcou-
rions de petites étapes de 5 à 6 heures
nous faisions une pause de 20 min. Nous
profitions alors de désangler les che-
vaux. Si nous envisagions de faire une
grande étape de 10 h, nous nous af-

f rétions à midi pendant une heure.
Une fois arrives" .» dest inat ion , nous

Le congres du 30e anniversaire des
JM de Suisse, qui durera du 4 au 12
août, propose chaque jour des concerts
et des rencontres vai-iés et inédits. Ain-
si, le concert d'ouverture, donné pai
l'Orchestre national dès Jeunesses mu-
sicales des Pays-Bas, sous la direction
de Rœlof van Driesten, s'ouvrira pai
une œuvre que les JM de Fribourg ont
commandée à René Qberson « Rencon-
tre » et s'achèvera par la Symphonie
No 4 d'Anton Bruckner. Le grand con-
cert final, donné par l'Orchestre mon-
dial des JM, sous la direction de Law-
rence Foster, sera entièrement consacré
à la Symphonie No 5 de Gustav Mahler.

Du 5 au 11 -août , six compositeurs se
présenteront au public lors de débats el
de concerts. Des œuvres de Penderecki
Norbert Moret , Gilbert Amy, José-An-
tonio Almeida Prado, Heinz Holliger el
Mauricio Kagel seront au programme
des concerts. On notera que Heinz Hol-
liger se met , un soir, au service de U
musique de Gilbert Amy en tant qu 'in-
terprète.

De H. Holliger, deux œuvres seront
exécutées : « Psalm » pour chœur mixte
sera chanté par le Kammerchor de
Kûsnacht et le Quatuor No 1 de 197c
sera interprété par le Quatuor de Berne.

Mauricio Kagel présentera , avec le trie
de percussions de l'Ensemble Musique
vivante de Paris, sa pièce « Dressur »
ainsi que des œuvres de John Cage e
Jean-Pierre Drouet. Le compositeur fri
bourgeois Norbert Moret sera présen
avec trois œuvres : le cycle de mélodie:
« Toi » pour soprano et piano, une œu-
vre pour piano seul « Couleurs de temp:
changées » et les « Cinq pièces pour so-
prano, piano et quatuor de cuivres ».

D'autres concerts présentent de:
choix très vastes d'œuvres des époque:
les plus diverses, la musique baroque
voisinant avec le répertoire classique
romantique et moderne. La variété ex-
ceptionnelle du programme a été rendue
possible parce que les JM disposen
d'un groupe de musiciens pouvant jouei
dans des formations très diverses.

(Com.)

soignions les chevaux et nous les nour-
rissions. Nous avons dû changer leu:
rythme de nourriture. Nous leur don-
nions à manger deux fois par jour , uni
fois à deux heures et une fois à hui
heures. Ils ne mangeaient rien avant d<
partir le matin car il faut deux heure:
de temps aux chevaux pour digérer
Puis le reste de l'après-midi nous l'oc-
cupions à visiter la contrée. C'est ains
que nous avons pu admirer plusieur:
sites archéologiques.

0 Quelles furent les difficultés qui
vous avez rencontrées ?

P. A. : Tout était si bien préparé qui
nous n 'avons pas rencontré d'imprévu:
majeurs. . Mais . il . faut  souligner qu 'uni
telle randonnée né peut se faire que s
l'on est accompagné d'un spécialiste. Ur
cheval qui tombe malade, il faut savoii
tout de suite lui prodiguer les soins né-
cessaires. Nous avions une pharmacii
bien équipée et qui nous a permis di
faire face à tous les petits accidents di
parcours. Petit incident , nous avon:
rencontré de la neige et de la grêle dan;
le Jura.

% Comment peut-on définir lé rôle di
chef de groupe ?

P. A. : Une très grande présence d'es-
prit , des connaissances vétérinaires e
surtout être au service de tout li
monde.

• Chacun s'est-il rapidement adapte :

De gauche a droite : M. et Mme Piern
M. et Mme Brantschen, de St-Nicolas, qui

sa nouvelle vie ? i
P. A. : La vie en groupe n'est pas tou- ¦

jours facile. Mais chacun a mis du sien
et a fait des concessions. Il faut êtn
diplomate avant tout. Mais l'expérienci
que nous vivions était si riche, qui
toutes les difficultés de caractère autre:
qui pouvaient surgir se sont aplanie:
d'elles-mêmes.

• Quel accueil vous a-t-on réserve ?
P. A. : Un' accueil chaleureux, spon-

tané, débordant d'amitié. Si à plusieur!
reprises certains ont été étonnés de
nous voir si loin de chez nous, ils
n 'hésitèrent pas à nous offrir l'hospi-
talité.

9 Avez-vous quelques anecdotes «
nous raconter ?

P. A. : A Fontainebleau alors qui
nous défilions , plusieurs personnes nou
ont demandé à quel pays appartenai
notre drapeau ou si nous faisions partii
de la Croix-Rouge.

• Parlez-nous de votre entrée à Fon
tainebleau ?

P. A. : Plus de 350 cavaliers, dont uni
quarantaine venus d'Allemagne, d'Ita
lie, de Belgique,, de Luxembourg, di
Suisse, nous étions les seuls, s'étaien
donné rendez-vous au rallye interna
tional de Fontainebleau. Nous avon
défilé aux torches dans la ville de Fon
tainebleau, puis nous avons traversé li
château et le parc de Fontainebleau.

Au cours de cette manifestation, le
organisateurs distribuèrent trois récom-
penses : une pour les deux meilleur:
chevaux français de la randonnée ; uni
autre pour la fidélité aux rallyes in
ternationaux et enfin une à l'équipe qu
a accompli le plus grand nombre de ki
lomètres et avec les chevaux en meil
leur état. Nous avons gagné cette der
nière récompense. Le second était ut
cavalier français de Chamonix qui ;
parcouru 1150 km. Fait assez sym
pathique, il nous a suivi à une heun
près pendant tout le trajet.

• Quel est le meilleur souvenir qui
vous garderez ?

P. A. : Certainement la traversée di

re Andrey, de Misery, accompagnes de
li ont parcouru à cheval 1322 km.

(Photo J.-J. Robert

château et du parc de Fontainebleau. I
y régnait une ambiance indescriptible
Et c'était un privilège que de pouvoir ;
nouveau traverser le château car depui:
Napoléon 1er plus aucun cavaliei
n'avait franchi l'entrée du parc.

• Que vous a enfin apporté cetti
expérience ?

P. A. : Elle nous a ouvert des horizons
nouveaux. Nous avons aussi beaucouj
appris sur les gens. Cette amitié spon-
tanée qui naît au hasard des rencontres
Cette solidarité entre cavaliers mais
aussi entre amoureux de la nature.

Propos recueillis par
Anne Dousse

«Jeunesse et
musique»

Le programme des
manifestations
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Après un accident
de la route,

un jeune Bullois
succombe

Nous avons relaté dans notre édi-
tion de lundi le grave accident sur-
venu dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, vers 3 h 10, sur I:
route cantonale Fribourg - Bulle pai
Le Bry, à la croisée de Marsens ¦
Vuippens. En panne avec sa moto
M. Yves Lambert, âgé de 22 ans
avait accepté l'aide d'un automobi-
liste d'Autigny. Remorqué par ce
dernier avec une corde, il chuta
après que la moto eut démarré et se
fut trouvée a la hauteur de l'auto
Grièvement blessé, il avait été trans-
porté à l'hôpital de Riaz d'aborc
avant d'être transféré au CHUV è
Lausanne où il a succombé à ses
blessures hier à 11 h 30.

Ce jeune homme était conducteur-
typographe dans une imprimerie de
Bulle. Sa famille avait été déjà dou-
loureusement frappée en févriei
dernier par le décès subit du père de
famille , M. Gérald Lambert, emplo-
yé GFM, à Bulle, (yc)

Auberge communale
FETIGNY
Cf i 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *
Spécialités «maison»

à la carte
cuisses de grenouilles

17-401?

^mmm^um^mm^mm^
VACANCES
ANNUELLES

Nos magasins et entrepôts
seront fermés

du 7 au 19 août
17-316
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Le président de la Société de radiodiffusion et télévision
de la Suisse romande SRTR

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Alice BAUD

mère de Madame Lise Girardin, membre SRTR

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 22-1943

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Thérèse PILLER

née Mulhauser

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église de St-Jean, le samedi 5 août 1978 à 19 heures.
17-26824

t
¦ Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de leur chère épouse et maman

Madame
Rosa BAPST-THERAULAZ

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages et leurs dons de messes l'ont soulagée et réconfortée dans ces
jours pénibles.

Un merci spécial à M. le curé Marcel Meier et à l'abbé Bavaud, à la Congré-
gation des sœurs d'Ingenbohl, aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital
de Billens, au chœur mixte d'Estavayer-le-Gibloux, ainsi qu'à toutes les per-
sonnes qui lui ont rendu visite à l'hôpital.

Les familles affligées

L'office de trentième

sera célébré en l'église , paroissiale d'Estavayer-le-Gibloux le samedi 5 août à
20 heures.

17-26757

t
L'Union PTT Fribourg-poste

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard Bongard
membre retraité

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

17-26859

IsralBUH
WN| Nous assurons
WBjÊjËà aux familles
¦ en deuil, un

BM service parfait ,
B digne et

HuH discret

|LaG Pérolles 27

Remerciements

Nous remercions très sincèrement
tous ceux qui ont bien voulu nous té-
moigner leur sympathie et leur intime
participation, lors du décès tragique de
notre cher et bien-aimé époux et papa

Monsieur

Pierre Rossier
Dans l'impossibilité de répondre à

chacun personnellement, nous remer-
cions toutes les personnes qui nous ont
entourés et réconfortés par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons de
messes. Nous les prions de trouver ici
l'expression de notre vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Onnens, sa-
medi 5 août 1978, à 20 heures.

17-26874

Pompes Funèbres BRANDT
Convois — Incinérations

Fribourg Praroman-Le Mouret
Cfi 22 72 35 (fi 3318 33

17-509

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du décès de leur chère maman,
la famille de

Madame

Adrienne Michel
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, couronnes et messes,
ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villarlod,
samedi 5 août , à 20 heures.

17-26165

le 1er août 1978 sur la route de Malran-
Fribourg

t u n  petit portillon
de morbier avec vitre ovale.
(fi 037-24 90 89. Récompense.

17-303012

17-26827
Important ! PERDU

Remerciements

La famille de

Madame

Jeanne
Barinotto-Cotting

exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs of-
frandes de messes et leurs messages
de sympathie, ont pris part à son
grand chagrin. Elle adresse un merci
tout particulier à M. le curé Arthur
Oberson, au Chœur mixte de la pa-
roisse de St-Maurice, à M. le docteur
P. Braaker , au personnel du service
de médecine de l'Hôpital cantonal.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 5 août , à 19 h.

17-26781

Remerciements

Madame M.-L. Beurer et famille , -,..« r-flHBHSnlTÏTÏTITLrSprofondément touchées par les nom- AVIS 11» f_l fl I • J H ¦ ¦ 9 *\
breuses marques de sympathie et b_é-L-Ea_U-i-H-é-UU-_J
d'affection témoignées lors du décès de _ .,. _ .,«¦,-,,.,,, --.

Monsieur

Max Beurer
vous remercient sincèrement de la
part que vous avez prise à leur dou-
loureuse épreuve par votre présence,
vos messages, vos prières, vos offran-
des de messes ou vos dons. Us vous
prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi,
samedi 5 août , à 18 h 30.

17-26869

LES A V I S  MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à
déposer dans la boite aux let-
tres da l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures
IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 h

RUBRIQUE HEBDOMADAIRE
PETITES ANNONCES

Cette rubrique est réservée UNIQUEMENT aux annonces
occasionnelles A VENDRE (concernant des objets mobiliers,
voitures exceptées) A ACHETER

DEMANDES D'EMPLOIS
CARACTÉRISTIQUES

— ces petites annonces sont composées en lignes

— une ligne mesure 57 mm et comprend 40 signes
espaces compris

— l'annonce doit compter au minimum 2 lignes

— le prix d'une ligne est de Fr. 6.—

— les annonces sont payables au comptant au
guichet de PUBLICITAS, rue de la Banque 2, à
Fribourg, ou au CCP 17-50

— le délai pour la remise des textes est fixé au
plus tard le mardi à 10 h à PUBLICITAS.
0 037-2214 22

— les annonces sont groupées selon leurs sujets.

Tous les jeudis dans
17-1532

Joseph

Août 1977 — Août 1978 Remerciements

-, • *. -.* -:--A „f Les enfants et petits-enfants de« Que tous ceux QUI t'ont aime et
connu aient une pensée pour toi en
ce jour ». Monsieur

La messe d'anniversaire Alfred Baudois
pour le repos de l'âme de notre cher de tout cœur remercient toutes le*
époux et papa personnes qui les ont aidés et récon-

fortés dans les durs moments de la sé-

MonSieur paration.

L'office de trentième

P_-Tri__rd-Oddin pour le repos de l,àme de leur cner
reniai VI V/UU pap

_ _
t grantj _papa aura lieu samedi

5 août , à 19 h 45, en l'église de Proma-
sera célébrée en l'église de Mézières , sens,
samedi 5 août 1978, à 20 heures. 17-26867

Ton épouse et tes enfants **M *mM3amm*mm **^mm **************m

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



| DANS NOS BOUCHERIES JEUDI A SAMEDI |

STEAK ROSBIF EMINCE
1er choix 1er choix de génisse
100 gr. 100 gr. 1/2 kg

^20 
 ̂

20 
«50

mmwmmwmmMmm*mm*mm*mm* *9*******************************************************m ^

DANS TOUS NOS MAGASINS JEUDI A SAMEDI

SAUCISSE D'AJOIE CAKE MOUSSELINE
la paire ^% 

Uj 
la pièce ^% L|fJ

200 gr. M 380 gr. M____¦¦ Â m t B
DANS TOUS NOS MAGASINS JEUDI A SAMEDI

CHOUX-FLEURS MELONS D'ITALIE

140 160
kg 11

¦ !¦
vivez mieux...

achetez coop et coop city co

Boucherie-Charcuterie Pugin & Julmy |pj§

SORENS et ECUVILLENS

FERMETURE pli
ANNUELLE ||J|

du 5 au 20 août

PublierasPublieras
i rue de la Banque 2

m m m m _¦—». L « ¦¦ M i L i B I L  Fribourg

Av IS  Iff^nlilîHiliN I »él.(037) 221422
—-_-_------------------------—------—-----------------------_--_ -ug ae la conque <_

_ . m > ¦ _r- i « ¦¦ « i i i « i .  Fribourg

A v IS iff 'wnlilïHiliH | tél.(037) 221422

LES É--_^

AVIS MORTUAIRES «n|
pour l'édition du lundi sont à déposer i '/,r«r.#~rl /%^Ndans la botte aux lettres de l'Imprt- L 3111101106
merie St-Paul , Pérolles 40, à Fribourg, #, _ . ,reflet vivanlJUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES du marché
IMPORTANT : Ils ne seront plus ac-
ceptés par téléphone. On peut éven-
tuellement nous les (aire parvenir par J _ _ _  wrstrQ

TELEX N« 36 176, également JUSQU'A 20 HEURES. journal

Cherchons

CHAUFFEUR
du 7.8 au 31.8.1978.

S'adr. à : Erben Peter Roschy,
Transports - 3186 GUIN
Cfi 037-4313 48

17-2683::

Nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

qualifiés
S'adresser à :
Cuony-Dafflon SA
fi (029) 2 98 66

17-12241 7

Cherche de suite

SOMMELIERE

FILLE DE' CUISINE
dans hôtel-restaurant.

Congés réguliers, vie de famille.
Bons gages.

Cfi 037-5613 03
17-26746

Pastis Duval
j lfePSjB^^^

Î _&̂ JB_MH_-_-_-_-M__K0 !

/ \\KJkJhk |r

« 1 i te j |  1 1
i *¦ T& m ^i i l

%5̂ ™^̂ ^̂ ? I*»— ._J_i* s
T^JJC ~i£jgfp- i-

PASTIS„Patïon...et3DUVAL!"
Apéritif anisé 45°, préparé sous licence de Pastis Duval SA, Marseille, par Maitini & Rossi SA, Mej'rin (Genève).

Pas le terjipa?
Al o rs , /_staurê_rVO us
rapidement sur fe
pouce, au nouveau
Buffev-Express , hall di

Buflel de la/Gare
R. MoT-trFrlboura

Fûts et
bonbonnes

Aloys Gilland
1776 Montagny-la-

Vllle
Cfi 037-61 31 95

17-92

Raboteuses
Dégauchis-
seuses
combinées ,
largeur 260 mm,
épaisseur 140 mm,
avec moteur 3 Cv-
380 V
Fr. 1450.—
(Pour combinaison
circulaire,
mortaiseuse ,
fraiseuse, tour , etc.

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

17-220!

A vendre

Alfa Montréal
1972, 40 000 km

Renault 17 TS
injection , 1972,
80 000 km , moteur
révisé

Honda
Accord
1977, 13 000 km.

Cf i 037-22 41 77
17-80!

A vendre

Opel Rekord
1900
Commerciale
5 portes, 27 000 km,
prix intéressant ,
expertisée , garantie,
crédit.

Cfi 037-26 19 33
17-26821

A vendre

1 bassin
en ciment,
longueur 2 m., et

1 jardinière
en bon état.

Cf i 037-26 15 9*
17-26751

A vendre
1 moteur Mercury 7,!
1 moteur Johnson 9,!
1 youyou
1 bateau à cabine
10 m. + moteur
imbord 10 CV Diesel
Bâche + remorque.
Prix à discuter.
Cfi 45 21 15

PAILLE

A vendre
à la moissoi

à prendre sur le
champ.

Cfi 037-22 26 82

17-2684!

Perdu

CHAI
quartier du Bour<

gris-beige, long poil

Cfi 037-22 07 86

17-30299;

A vendre

1 cyclo-
moteui

3 vitesses , Sachs

1 vélo
pour garçon
3 vitesses , Sturmey

Cfi 037-45 12 71
17-302981

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Nuova
1600
bleu marine ,
72 000 km , nov. 75,
très soignée,
expertisée,
en parfait état.

Cfi 037-24 10 70
17-30298!

Susten - Klausen
Dimanche 6 août 1978

Prix du voyage : Fr. 44.—.
Départ de Tavel à 6 heures.

I,

Inscriptions :

HORNER SA
Transports et voyages

1712 Tavel - (fi (037) 44 11 31

17-1767
l 

Après les vacances annuelles, la
boulangerie-pâtisserie KOWALSKI
avise son aimable clientèle de

la RÉOUVERTURE
de son magasin

et espère -que par sa marchandise
de qualité, continuera de mériter
toute sa contiance.

17-26847

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

jeune cuisinier
sachant travailler seul

pour notre département traiteur.
Semaine de 5 jours ,
congé le dimanche.

Ambiance de travail agréable.
Salaire selon entente.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Boucherie-Charcuterie I. Poffet SA, Pé-
rolles 57, Fribourg. fi. (037) 22 28 23.

17-56

Bar à Café LE QUICK
Châtel-St-Denis

cherche jeune fille comme

SERVEUSE
Entrée de suite ou à convenir.
fi 021-56 73 78

17-2685̂
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire : exposition
de la deuxième Triennale Internationa-
le de Photographie « Photo-Fribourg
78 ». Ouverte de 10 à 12 h et de 14 à 22 h.

Belluard : exposition de la deuxième
Triennale Internationale de Photogra-
phie « Photo-Fribourg 78 ». Ouverte de
10 à 22 h.

Musée d'histoire naturel le  : exposi t ion
de photographies « Fleurs d'Europe et
de Suisse ». Ouverte de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.

Galerie ItB : exposit ion de photogra-
phies : Robb Casimir Alexander Buil.en-
mann. Grand Prix « Photo-Fribourg
78 ». Ouverte rie 15 à 18 h 30.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent  : 17
Poste d ' intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûre té  nui t  : 037 21 17 17
Police de la circulat ion : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journ ée Pour urgen-
ce et en l'abence du médecin t ra i tant  :

fi 23 36 22 Patientez , l' appel esl dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11 30.
Aut res  jours  : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h

Cf i 22 33 43.
Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-

ment la Haute  et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du jeudi 3 août :
pharmacie Esseiva (rue de Romont 6).

HOPITAUX
C a n t o n a l  : Cf i 82 21 21. Heures de visites ;

c h a m b i e s  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 : Cf i 82 21 91, heures de visites :
-hambres  communes  en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jou rs
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et (le 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
lours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (d imanche aussi ) .

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 à
15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et di-
manches.

Aides familiales de l 'Office familial :

Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des fami l les  : (f i) 24 56 35. Aides
famil iales  de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitt ing : Cf i 22 93 08.
SOS futures  mères : (fi 23 44 00, tous les

jours  permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1:  Cfi 22 54 7 7 ;  mardi  el mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi  pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
Places 1: Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi , mercredi et ven-
A ^n A l

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

Fondation « Pour la vieilesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

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

Radiophotographie publ ique  : 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 è 9 h 30, à l'Hôpital cantonal,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'aocueil et d'informa-
tion - nnnr  innnnc rilP H P« Al l iPS  .111 '. mPT-
credi et jeudi de 14 è 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 h. Cf i 22 29 01.

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

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

Service consultatif des loeataires, rue
Pierre-Acby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information , Pérolles 8 :
nr. 99 QS 97 tni is  les mercredis de 14 à 17 h.

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

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

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

- î_ : £_:U_. ._»„»1~ _ J.. <_ . . - . -—-_ /TTT?n-v

Route -Neuve  8 : Cf i 23 33 63.
Piscine du Levant : ouverte du lundi au

vendredi de 8 h. à 22 h., le samedi et le
dimanche de 8 h. à 20 h.

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

Minigolf  : ouvert tous les jours de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h , av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universi taire :
ouverte aux heures suivantes (horaire
d'été) : mercredis, jeudis et samedis ma-
tin de 10 h à 12 h. Tous les après midi
de 14 à 18 h. Samedi après midi fermée.

Bibliothèque de la Ville et Société de

ture : lundi , mard i , de 14 à 18 h ; mercredi
et jeudi  de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

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

Deutsohe Bib l io thek , Gambachstrasse
~1 mntnrtn tunHi mai-nî mArnnnHI _t inn^i

de 15 h 30 à 19 b 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 11 h et de 14 à 17
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

marrrnri l  et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jour s de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
r-hamhres nrivées. 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 : Cf i 037 72 U 11 Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 b et de 13 b 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
rie. 13 à Ifi h pt rie 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-Ie-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche ju squ'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 b 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30. du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 b 30 et de
19 h à 20 h. les dimanches et jours  fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h , du
lundi  au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours, du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

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

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i 037

71 29 10.
Infirmcrir, rip. Charmrv : (fij 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cfi 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 è 11 h et de 14 à 17 h.

nncTi?c ni? n-W n l R M C P I I r

SARINE
Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
P-_--ir_ ---p-nrp-v > 30 11 5fi

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

DHAV -

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

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

Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 1] 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz  : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

Bœsingen ; 031 S4 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir  : 32 11 06

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

« I f i .  l i t  * X ' _-! 1 > - L *

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

Eglise du Christ-Roi

Ce soir , de 20 h 15 à 21 h 15, v e i l l e r
de prière devant le Saint Sacrement
exposé.

Eglise de la Visitation

1er vendredi du mois : 6 h et 7 h 30
messes. Une messe aura, en outre l ieu
à 9 h , suivie de l'exposition du Saint
Sacrement duran t  toute la journée .
16 h 30 vêpres chantées. 17 h sermon
et salut  rin Saint Sacrement.

Villars-sur-Glâne

A l'occasion du premier vendredi du
mois et de la fête du saint curé d'Ars,
les messes suivantes seront célébrées :
à l'église paroissiale, jeudi à 20 h ; à
la chapelle des Daillettes, vendredi  à
9 h.

Ail TVTucôo rl'arf of rl'hîcj nirp

Ce soir jeudi, à partir de 20 h 15, le
public pourra suivre une double visi-
te guidée de l'exposition PHOTO 78,
M. Michel Terrapon, conservateur, as-
sure le commentaire en langue françai-
se et Mlle Yvonne Lehnherr , conser-
vateur adjoint,  le commentai re  en l an -
ene allemande.

Cinéma
Age, décision de la police admin i s t r a -

tive, section cinéma En l r e  parenthèses,
appréciation de l 'Off ice  catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG

Capitole. — L'aile ou la cuisse : pour
tous.

Corso. — Les Canons de Navarone :
16 ans.

Eden. — Stagefright : 16 ans.
Alpha. — L'amour violé : 18 ans.
Rex. — Un cow-boy en colère : 14 ans.
Studio. — Souda in . . .  les monstres :

16 ans.

BULLE

Lux. — Deux imbéciles heureux : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Die schiinen Wilden :

14 ans.

LE PROGRAMME DU JOUR
Aujourd'hui jeudi , le passeport va-

cances prévoit à son programme les ac-
tivités suivantes :

• échecs au local du club , Collège St-
Michel ;

• natation, cours de perfectionnement
à la piscine du Schœnberg ;

6 visite au Musée d'histoire naturelle,
de 14 à 17 h ;

0 manège de Granges-sur-Marly ;
• tennis de table, à la nouvelle école

du Jura ;
• cours de judo pour débutants, au Ju-

do-Aïkido-Club, route de la Gruyère
31;

Le programme détaillé de ces loisirs
peut être obtenu à l'Office du tourisme
rio lu vil lu .1 ih i

NOCES D'OR A SALA VAUX

Monsieur Etienne Thalmann, ancien garde suisse pontifical, retraité des Archi-
ves de l'Etat de Fribourg, et son épouse, née Haller, fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or en compagnie de leurs cinq enfants — tous mariés — et de leurs huit
petits-enfants.

Nous leur présentons toutes nos félicitations.
(Ip./Lib.)

FRIBOURG : UN ALERTE SEPTUAGENAIRE
M. Roger Berset , ancien maître bou-

cher en notre ville, vient de fêter ses
70 ans.

Après avoir passé deux ans au Col-
lège St-Michel, il entra en apprentis-
sage chez son père, feu Louis Berset ,
qui exploitait une boucherie bien acha-
landée à la rue de la Préfecture (au-
jourd 'hui  rue Pierre-Aeby), puis il s'en
fut  en Suisse al lemande pour se perfec-
tionner.  Roser Berset. an pniirs rie *a
carrière — de 1940 à 1977— fit partie
du comité de la Société des maîtres
bouchers et de la commission d'appren-
tissage. Il fonctionna aussi comme ex-
pert lors des examens et cela pendant
plus de 20 ans. Sergent dans l' armée,
il fut aussi caporal du poste des pre-
miers secours des pompiers. Membre
de la Société de mycologie et des con-
temporains de 1908. il est rjartout très
apprécié, grâce à son heureux carac-
tère et sa bonne volonté.

Ancien gymnaste de l'Ancienne, il est
resté très sportif et excelle, encore' à
l'heure actuelle, dans le ski alpin :
l'été, il s'adonne avec plaisir et succès
au ski nautique à Estavayer-le-Lac.

Marié en 1935 avec Marthe Michel , il
est l'heureux père de sept enfants et le
grand-père chéri d'une dizaine de
petits-enfants. Denuis 40 ans. il est. éea-

lement un fidèle abonné de « La Li-
berté ».

Nos vives félicitations pour ce bel
anniversaire et nos vœux les meilleurs
l'accomrj asnent vers l'avenir. (ID.

ELLE FETE SON QUATRE-VINGTIEME ANNIVERSAIRE
Mme Martha Mollard, qui durant de

nombreuses années a tenu un magasin
de journaux et tabac dans la Vieille-
Ville, vient de fê ter tout récemment ses
quatre-vingts ans, entourée de ses cinq
enfants et des membres de sa famille.

Nos vives félicitations et nos vœux
les mei l lp urs  f ln. -ï . ih  ï

LUSSY
Auto contre convoi agricole

Mardi à 21 h 15, un automobiliste du
Chàtelard, âgé de 20 ans, circulait de
Romont en direction de Villaz-St-Pier-
.-,. An l ipii .Hit . - I - ,  T7V.11.,- . <?,,- lo

territoire de la commune de Lussy, il
fu i  surpris par la présence d'un char
agricole muni de deux catadioptres et
tiré par deux chevaux. Le convoi était
conduit par M. Gaston Bérard , âgé de 46
ans, accompagné de sa fille Elisabeth,
nnAn An 19 o —. c n n U ; I .. - 4 r\ _

Malgré un vigoureux freinage, l'auto-
mobiliste ne peut éviter le convoi. Une
violente collision se produisit. M. Bé-
rard et sa fille, blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital de Billens. La jeune
fille est grièvement atteinte. L'auto est
démolie. Les dégâts sont évalués à 3000
tn l.,n\

Rendons à Andrey
ce qui est à Andrey

Monsieur !e réd acteur ,
L 'artic le de M. Andrey  a irrité bien

des Fr ibourgeois  et pour cause. Cepen-
d ant , chacun a le droit d' aimer ou ne
p as aimer la nouve ll e « sculpture » q ui
orne la place Georges-Python. Mais  il
f a u t  aussi rendre  j u s t i c e  à M .  Andrey.
Quand il dit  qu 'il ne f a u t  pas  confondre
r t r t  Ot f n l h - l n r n  n-n nn —,„,,* — ,,_ I-,," Ann-
ner ra ison.

Cette « scu lp ture » n 'est p as une
œuvre d' art, mais bel et bien un travai l
d 'artisan , ce qui n'est p as d ég rad ant ,
loin de là mais, c'est d i f f é r e n t .

Fribourg qui se veut ville d'art et
d 'histoire à tout à f a i r e  dans  le domaine
de l'art. Pourtant , il y  a quelques
siècles, elle était à l' avant-garde ;
demt ix  i l  n'a p u t  -n lnc  rion -il -i*_ D -»._1 "", PI " .v .- >». f j .  ..t u . ti.1, \.L* / . 'i- . iy iu..

Il f a u t  donc espérer que les autorités
mettent les bouchées doubles  pour com-
bler ce retard et qu'elles ne se lais-
se ront pas inf luencer.  Pour construire
un p ont , on p rend des ingénieurs, pour
choisir  une œuvre d' art , on prend l'av is
de person nes très compétentes. Dans ce
domaine, les bonnes intent ions ne s u f -
f i s e n t  pas .

• Contrairement à ce qui a été an-
noncé, il y a lieu de préciser que c'est
M. Oscar Gav illet, anc ien syndic et
forestier de triage retraité, père de l'ac-
tuel syndic, M. Marcel Gavillet, qui a
été transporté à l'hôpital de Billens, à
la suite d' une chute fa i te  lors d'un
déchargement de bois. On voudra bien
AVfilicar narra  n n r \f , , c',nn /¥ ÈVT %



La célébration de la Fête nationale dans le canton
UNE MANIFESTATION COMMUNE POUR BULLE ET LA TOUR
Face à la malice des temps modernes
il faut que la jeunesse reste libre

« Ceux qui savent et se tai-
sent sont des criminels. » Dé-
putés au Grand Conseil et pro-
fesseur à l'Ecole secondaire de
la Gruyère, M. Placide Meyer,
de Riaz, orateur choisi pour la
manifestation du 1er Août or-
ganisée pour Bulle et La Tour-
de-Trême dans cette dernière
commune, entamait, avec cette
pensée de l'auteur dramatique
et écrivain allemand Bertolt
Brecht , son allocution patrio-
tique. Le thème en était l'ex-
pression d'une profonde préoc-
cupation envers la jeunesse.

« La drogue, forme nouvelle d'escla-
vage », est un problème bien de che2
nous. Avec des chiffres, M. Meyer mon-
tra que ce malheur est installé dans le
pays. Les parents, les éducateurs, les
autorités législatives, executives et ju-
diciaires doivent s'en préoccuper e(
prendre les mesures pour enrayer le
mal. L'allocution de M. Meyer revêtii
le caractère d'une complète information

sur le sujet , s'étendant particulièremenl
sur l'importance de la prévention où le
milieu familial surtout peut constituei
une protection efficace.

Si l'information des jeunes est néces-
saire, celle des parents est indispensa-
ble. Car, dénonça l'orateur, ces der-
niers ne sont pas toujours en mesure de
dialoguer avec leurs enfants. Abordan!
le chapitre de la répression , l'orateur,
regretta que Fribourg se montre plus
tolérant que les cantons voisins envers
ceux qui incitent à la toxicomanie.

Dans ce contexte encore, M. Placide
Meyer parla de l'occupation des loisirs
des jeunes. Et de persuader les parents
d'encourager leurs enfants à se montrei
actifs , que cela soit au sein d'une socié-
té villageoise ou avec un hobby per-

sonnel. Il lança un vibrant plaidoyer er
faveur de la pratique du sport er
Gruyère. « Nous ne pouvons que félici-
ter les collectivités publiques qui onl
créé ou développé des installations
sportives. Voilà de l'argent bien enga-
gé ».

L'orateur releva particulièrement le
mérite de ceux qui encadrent la jeu-
nesse sportive. Puis, devant les autori-
tés des deux communes réunies pour ce
1er août fêté ensemble, M. Placide
Meyer dit souhaiter ardemment que la
jeunesse gruérienne puisse bénéficier
bientôt d'un stade d'athlétisme, « car je
suis convaincu, conclut-il, que le sporl
actif est et restera un moyen efficace
de prévention contre la drogue ».

y. ch.

(Photo Hertli

Un feu de 1er août
qui ne soit pas un
feu de paille

MARLY

Inaugurée il y a un an environ, la
nouvelle place de jeu de Marly servit
cette année de cadre à la manifestation
du 1er Août, manifestation organisée
par la Société de développement avec
l'intense collaboration de quelques so-
ciétés locales.

Mme L. Spreng, conseiller national,
orateur du jour , releva qu 'il n'est point
nécessaire de beaucoup de solennité, de
« grande pompe » pour marquer cette
fête. « Soyez plutôt solidaires, nous dit-
elle ; pensez avec reconnaissance aux
progrès obtenus et à la paix du travail
qualifiée à l'extérieur de nos frontières
de miracle helvétique. Soyez optimistes
dans ce cadre marlynois où la nature
a gardé son rôle. Un cœur bien à sa
place sera le gage d'un feu de 1er Août
et non d'un feu de paille.

Dans le cadre de la partie officiel-
le, nos oreilles se plurent à entendre
« La Gerinia », fanfare de Marly et nos
yeux admirèrent les évolutions des
danseuses et danseurs du groupe fol-
klorique « Le Bluet » de Marly. L'or-
chestre du « Bluet » donna ensuite la
possibilité à chacun de se réchauffer
par l'exécution de quelques marches
et valses bien de chez nous.

Tout empreinte de simplicité, cette
fête rassembla, malgré le temps quel-
que peu maussade, de nombreuses per-
sonnes le long du défilé ainsi que sur
la place de fête. Oserais-je demander
à la population de Marly — passez-moi
l'expression — de se mouiller encore
davantage pour commémorer un anni-
versaire aussi important que notre
fête nationale.

R. M.

Prendre le temps
de s'arrêter

ROSSENS

Une très nombreuse assistance prit
part à la Fête nationale qui fut orga-
nisée devant l'hôtel du Barrage, à Ros-
sens, avec des productions de la fan-
fare , du chœur mixte, la participation
du club de football et de la Société de
jeun esse. Dans son allocution fort re-
marquée, M. Roger Mugny, conseiller
national, passa en revue les problèmes
qui se posent à notre pays, s'attachant
à stigmatiser les maux dont souffre
notre civilisation, l'un d'eux étant no-
tamment que les hommes n'ont plus le
temps de s'arrêter, d'où , maintenant
l'impérieuse nécessité de se rencontrer
dans son village ou dans son quartier
afin que chacun ne vive plus renfermé
sur soi. (Ip)

Les Romontois autour du feu
DE L'AVANCE A L'ALLUMAGE

La manifestation patriotique s est de-
roulée selon l'ordre et le programme
prévus. La réorganisation de l'Union des
sociétés de Romont, dans le cas particu-
lier de la Fête du premier Août aussi,
s'est révélée efficace.

La participation des groupes au cor-
tège a sensiblement augmenté ; plu-
sieurs « chars » roulèrent même par les
soins du Poney-Club, et toutes les délé-
gations mériteraient une mention pour
leur effort d imagination. A relever er
particulier les prestations sonores dr.
joueur du cor des Alpes, M. Toffel , et la
démonstration du lanceur de drapeau,
tous deux se manifestant pour la pre-
mière fois dans un premier Août ro-
montois. Le public s'est montré fort
intéressé par les productions commen-
tées du Judo-Club. Une première éga-
lement.

Présenté par le syndic Miche!
Schmoutz, l'orateur officiel , M. René
Grandjean , préfet de la Glane, souligne
l'importance des temps que nous vi-
vons ; en héritiers des générations qu:
nous ont précédés , nous avons à pré-
parer l'avenir de celles qui nous sui-
vront , et ces très nombreux garçons el
fillettes qui entourent ce podium comp-
tent sur nous pour demain déjà. N'ou-
blions pas l'enjeu de la votation fédé-
rale du 24 septembre ; nos amis du Jura
comptent sur nous aussi.

Ordonnance parfaite du déroulement
de cette rencontre autour du feu, sous la
« présidence » de M. Albert Claude, se-
crétaire communal, au nom de l'USR,
Comme de coutume aussi, sous la ba-
guette de M. Albert Sottas, directeur,
la fanfare de la ville conduisit le cor-

tège et , en intermèdes, releva les pro-
ductions sur la place. Au premier rang
des participants, MM. les membres du
Conseil communal et de la députation
romontoise au Grand Conseil. Derrière
une assistance particulièrement dense
Une surprise cependant : le feu de joie
s'alluma inopinément avant l'heure pré-
vue, par les soins peut-être d'une étin-
celle de « grenouille ». Il ne flamba que
mieux, nous a-t-il semblé.

Ls P.

VILLARIMBOUD
Ouverture au monde

C'est au lieu dit « La Folliaz » que la
Société' de musique de Villarimboud
avait prévu le déroulement de la fête du
1er Août. L'allocution traditionnelle a
été prononcée par M. Henri Ballif , an-
cien président du Grand Conseil, de Vil-
laz-St-Pierre présenté par M. Michel
Marro, président de la fanfare. A la sui-
te de réflexions tirées du Pacte de 1291
l'orateur rappela notamment l'union , h
confiance en la Providence et la solida-
rité en résultant tout en soulignant le:
événements de l'heure actuelle et la né-
cessité d'une ouverture au monde pai
l'entrée de la Suisse à l'ONU, l'accuei
des ouvriers étrangers et le vote fédéra
du 24 septembre prochain sur l'admis-
sion du canton du Jura au sein de h
Confédération. C'est le syndic de 1E
commune, M. Edmond Rhême qu:
exprima au nom de tous le merci de U
communauté. (L.M.)

C est en la grande salle du café de!
Trois-Sapins, à Arconciel , que s'est dé-
roulée la cérémonie patriotique organi-
sée de manière parfaite par la société
de jeunesse. Les sociétés de chant et de

FETIGNY
La soupe des citoyens

Manifestation bien sympathique i
Fétigny où l'allocution de circonstanc<
fut prononcée par M. André Bise
député. Un cortège , un grand feu et le:
productions des sociétés se succédèren
durant la première partie de la soiréf
qui s'acheva à la grande salle où h
commune et les groupements locaux of-
frirent aux citoyens et citoyennes ur
succulent potage servi avec gentilless<
par les dames de la gymnastique, (ip)

musique collaborèrent à la réussite di
cette soirée qui réunit de nombreux vil
lageois autour de leurs autorités com
munales et paroissiales. Au cours de li
manifestation, huit jeunes de la localiti
reçurent le « guide civique fribour
geois » à l'occasion de leur accession ai
titro de citoyens à part entière.

Ce fut M. René Vernaz, secrétaire ro-
mand du Parti radical suisse, qui pro
nonça le discours de circonstance er
rappelant d'abord le côté modeste de ce
événement alors que, dans d'autre:
pays, on met en scène de grandes fête:
ou parades. « La Suisse dit-il, est fidèle
à ses traditions démocratiques et à si
volonté de faire participer tout le mon-
de ». L'orateur énuméra ensuite les ver-
tus du peuple helvétique, qui ne sont n
magnifiques ni glorieuses mais solide:
et simples. Le Suisse est resté prudent
ayant eu la sagesse d'adapter sa poli-
tique à sa mesure. Il est travailleur, to-
lérant, animé du sens des réalités et s<
méfiant des grandes théories. « Je crois
que ce qui fait le mieux l'originalité d<
la Suisse, c'est d'être resté un pays ;
l'échelle humaine, un pays où l'or
respecte l'homme », déclara M. Verna;
en reconnaissant qu'il existe encore
chez nous des inégalités sociales, de:
riches et d'autres qui le sont moins
« Mais personne n'a le sentiment d'êtri
méprisé » estima enfin l'orateur, en lan-
çant un vibrant appel aux jeunes afir
qu 'ils se préparent aux responsabilité:
qui leur permettront d'assurer la relève
le moment venu : « Ce que je vou:
demande en ce soir du Premier août
dit-il en guise de conclusion, c'est d<
rester fidèle à un pays qui a eu tout ai
long de son histoire le mérite et la sa-
gesse de respecter l'homme ». (ip)

Une Suisse
AUT GNY

condamnée à s ouvrir
Comme le veut la tradition, le Con-

seil communal d'Autigny s'est fait ur
devoir d'organiser la Fête nationale di
1er Août , avec le précieux concours de
l'Union des Sociétés locales et du FC
Autigny.

La population d'Autigny-Chénen:
s'est donc réunie à la place des Sport:
à Autigny.

Chacun apprécia les productions de
la fanfare - La Mauritia » emmenée par
son dynamique directeur , M. Jacques
Defferrard, le feu de la jeunesse et h
poésie enfantine. L'allocution fut pro-
noncée par un hôte de marque, M. Mi-
chel Colliard, secrétaire du PDC I
fit part à l'assistance des réflexions que
lui inspire notre Fête nationale, à sa-
voir , de rappeler un passé, pour saisir le
présent et appréhender l'avenir, tenter
de comprendre une longue histoire par-
semée de querelles et de réconciliations
L'orateur releva également l'événe
ment exceptionnel que nous allons vi-
vre cette année, c'est-à-dire, l'invite fai-
te au peuple suisse d'accueillir un 23e
canton , le Jura. De plus, avec vigueur
il essaya de faire comprendre qu 'au-
jourd'hui plus que jamais , si notre pays
veut encore servir et non se servir , i'
est condamné à s'ouvrir sur le monde
il doit non seulement s'abriter derrière
sa neutralité lorsque ça l'arrange, mais
agir pour que soient respectés les droits
de l'homme. Une neutralité active, oui,
une neutralité lâche, non.

La partie oratoire terminée, un verre
d'amitié fut servi aux autorités et aux
sociétés participantes. A la lueur des
lampions et sous le jaillissement des
fusées s'acheva cette fête empreinte
de dignité et d'allégresse. Ip.

Chaleureux et simple
PRAROMAN

C'est à la colonie d'Oberried que s'esl
déroulée la Fête nationale des commu-
nes de la paroisse, organisée par la sec-
tion locale de la FOBB. Le discours de
circonstance fut prononcé par M. Gé-
rald Ayer, député. Toute simple mais
très chaleureuse, la soirée qui réunit ur
nombreux public fut notamment mar-
quée par les productions de la société
de musique, (ip)

LES 3 ORGANISATRICES
CONDAMNEES

Manifestation
féministe

Cinq mois après la grande mani-
festation qui a vu défiler 2000 fem -
mes dans les rues de Fribourg, troii
des organisatrices ont été condam-
nées à 50 francs d'amende et au>
frais pour « insoumission à une dé-
cision de l'autorité ». Ce parce qu 'el-
les avaient utilisé des mégaphone:
lors de cette manifestation, alors mê-
me que l'autorisation préfectorale
pour la manifestation les interdisait
Le comité d'organisation publie ur
communiqué à ce sujet dans lequel i
proteste contre cette condamnatior
qu'il juge disproportionnée. « Cette
peine disproportionnée révèle claire-
ment l'enjeu », ajoute le communi-
qué : « répression exercée contre les
trois femmes impliquées (par exem-
ple drfficulte dans leur travail) ; tac-
tique d'intimidation pour découragei
d'autres initiatives du même genre »
Le communiqué conclut par l'annon-
ce de « toutes les mesures possibles
pour lutter contre ces restrictions
croissantes des droits démocrati-
ques ». (ATS)
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Arconciel : un appel au sens des
responsabilités de la jeunesse

Ensemble sur l'aérodrome
ECUVILLENS-POSIEUX

Pour la première fois, les habitant:
d'Ecuvillens-Posieux se retrouvèren
sur l'aérodrome pour la célébration de
la Fête nationale qu 'organisait la So-
ciété de développement. Une cérémonie
religieuse présidée par le curé Jean-
Pierre Pittet marqua le début* de 1;
soirée qui permit à M. Georges Gumy
professeur , de prononcer le discouri
traditionnel. Un membre du Club fri-
bourgeois d'aviation prononça égale-
ment quelques paroles alors que 1:
fanfare et le chœur mixte rehaussaien
la fête de leurs excellentes produc-
tions, (m)

MIDDES
Trois communes réunies

Les communes de Châtonnaye, Mid-
des et Torny organisent tour à tour U
fête du 1er Août. Cette année, cet hon-
neur était réservé à celle de Middes qu
remplit consciencieusement sa mission
La fête a débuté par un cortège part
du village pour aboutir à la cantine
C'est M. Marcel Linder, syndic qui pré-
senta l'orateur, M. Joseph Cottet , con-
seiller d'Etat , après avoir émis quelque:
commentaires pertinents sur la liberté
Quant à l'orateur du jour, il fit un vaste
tour d'horizon partant des consigne:
données par le serment du Grùtli à li
liberté d'aujourd'hui , à ses difficultés, à
ses espoirs dont la vraie solution ne
pourra se résoudre que par une solidari-
té constructive, transparente et objec-
tive. C est au nom de la foule, plus d' ur
millier de personnes, que M. Marce
Linder remercia l'orateur pour son bril-
lant exposé.

Comme il se doit , le chœur-mixte, li
fanfare « L'Echo des Roches » et ses ca-
dets rehaussèrent la manifestation qu
s'est déroulée dans une excellente am-
biance. L.M.

VILLAZ-ST-PIERRE
L'engagement des citoyens

La fête nationale à Villaz-St-Pierre
organisée par le chœur-mixte paroissial
s'est déroulée sur le terrain de footbal
où une petite cantine avait été montée.
Il avait été également prévu à proximi-
té le feu traditionnel.

Il appartenait à M. Michel Scaiola
nouveau président de paroisse de pro-
noncer l'allocution patriotique. Ce der-
nier basa son exposé sur Pengagemen'
personnel des citoyennes et citoyens les
invitant à prendre part activement à U
vie communautaire face à un abstentio-
nisme négatif.

L'orateur a été présenté et remercié
par M. Georges Butty, vice-syndic alors
que la manifestation était agrémentée
par les productions du chœur-mixte, de
la fanfare et de son groupe d'anima-
tion. L.M.

LAC-NOIR

CHUTE MORTELLE
DANS LES ROCHERS

Depuis le 27 juillet dernier au soir
on était sans nouvelles de M. Linu:
Meuwly, restaurateur à Saint
Antoine. Il était allé se promenei
dans le Breggaschlund avec une con
naissance puis avait quitté son am
pour continuer tout seul sa randon-
née.

Comme M. Linus Meuwly avai
l'habitude de partir ainsi de la mai-
son sans dire où il allait , les siens ni
se faisaient pas de souci. Ce n'est qu
le jour du 1er Août , son absent:
s'étant prolongée plus que de cou
tume, qu 'ils lancèrent un avis di
disparition.

L'après-midi du même jour , la po
lice donnait l'alarme à la station t!<
sauvetage du Club alpin suisse
Kaiseregg dont les membres entre
prirent aussitôt une action de re
cherche dans le secteur Bregga-La
Noir.

C'est peu avant 17 h. mardi que le
membres de la colonne de secour
devaient découvrir le corps sans vii
du disparu au pied d'une paroi de 31
mètres, au-dessous du « Steinigei
Rlppa ». Selon toute vraisemblance
c'est en rentrant chez lui, au soir di
27 juillet , que M. Linus Meuwly a di
s'égarer et faire cette chute mortelle
dans les rochers. Selon le rappor
médical , la mort a été instantanée.

La dépouille du défunt a été rame
née dans la plaine par les soins de
membres du CAS et déposée à h
chapelle mortuaire de l'hôpital d
Tavel.

Nous exprimons notre profondi
sympathie aux parents de M. Linu:
Meuwly si cruellement éprouvés.

(Ip/Lib.)
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Vente de meubles neufs
à des prix d'occasion

P 

Armoires 2 p. 158.—
Commodes 100.—
Tables 78.—
Chaises 33.—
Armoires à
chaussures 59.—

Commode à langer 195.—
Armoire 3 portes, bois dur 395.—
Bureau, bois dur 178.—
Table à rallonge, 235.—
Entourage de divan avec

coffre à literie 235.—
Lit à étages 198.—
Lit à lattes 67.—
Matelas 57.—
Banc d'angle 195.—
Buffet de cuisine, formica 395.—
Etagères à livres 35.—
Salon, divan et 2 fauteuils 590.—
Bureau, bois dur, 140 cm long 238.—
Chambre à coucher, grand luxe 1290.—
Grande bibliothèque 480.—

Actuellement : nombreux combinés et
bureaux, ainsi que d'autres meubles tou-
jours à nos prix discount.

VENTE DIRECTE
à notre magasin, place du Tilleul, Fribourg

âWkW^
Route de Berne FRIBOURG Cfi 037-221215

17-312

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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50 ans, l'Arsenal de Fribourg brûlaitH y
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Les arsenaux : des structures
modifiées et des tâches diversifiées

La tâche essentielle des
arsenaux consiste à adminis-
trer et à entretenir le maté-
riel de l'armée lequel, en-
treposé par unité, doit être
prêt à être « touché » à
n ' i m p o r t e  quel moment.
Chaque fois que la troupe
fait service, les arsenaux

contrôlent ses équipements, tâches ; ce qui exige au-
et en assurent l'entretien et jourd'hui une spécialisation
les réparations. plus poussée du personnel.

Les arsenaux disposent Si autrefois, les arsenaux
d'installations et d'ateliers pétaient principalement des
fort différents. La dotation entreprises d'entreposage et
accrue en matériel techni- d'entretien, aujourd'hui, ils
que a considérablement mo- sont de véritables entrepri-
difié leurs structures et leurs ses industrielles.

L'INCENDIE DU SIECLE
Ce qui subsistait après le sinistre : quelques pans de murs calcinés

I l  y a cinquante ans , l'Arsenal de
Fribourg brûlait.  En e f f e t , le 3 août
1928 vers 20 h 15, un incendie écla-
tait qui allait détruire le bâtiment
principal  de Pérolles. Le f e u  avait
pris naissance dans un petit local
contenant diverses marchandises et
s'était propagé avec une rapidi té
foudroyan te  à l' ensemble du bâti-
ment construit en majeure partie en
bois , hormis les murs extérieurs.

Il  y  avait tout pour nourrir un f e u
violent dans ce vaste entrepôt de
matériel militaire ! Le bâtiment con-
tenait le matériel de corps complet
de 32 unités , dont celui du régiment
d ' infanter ie  7, et du bataillon d'in-
fanter ie  17 qui devait entrer en ser-
vice le lendemain. Ce matériel f u t
entièrement détruit .  On ne retira des
décombres" ca lc inées  que de lu f e r -
raille tordue de ce qui était au-
paravant des pièces d'artillerie et
2500 f u s i l s .  Un important matériel de
literie f u t  également la proie des
f lammes.  A l' aile sud du bâtiment se
trouvait l' appartement du directeur ,
M. Maurice de Week , qui perdit tous
ses biens.

une chronique de l époque com-
mente ainsi l'événement : « Dans le
brasier infernal qui éclairait le ciel
d' une lueur sanglante , on entendait

crépiter la mitraille des munitions.
Une pluie de f lammèches s'en
échappaient et retombaient aux
alentours causant de vives craintes
pour le bâtiment militaire voisin et
pour la f e r m e  de Pérolles dont les
habitants  se tenaient sur le qui-
vive ».

Une f o u l e  énorme de curieux était
accourue. Les pompiers des com-
munes de Guin, Marly,  Villars et
Montévraz , s 'étaient joints à ceux de
Fribourg. Compte tenu du danger
que constituaient les explosions, l'es-
sentiel de leur action consista à pro-
téger les bâtiments voisins, notam-
ment la maison Zeiser qui se trou-
vait en f a c e  de l'Arsenal.

Vers 23 h, il ne restait que des
pans de murs. Lp canton et la Confé -
dération subissaient une perte de
p l u s  de 3 millions de francs.

Ce f u t  l'un des plus importants in-
and.es que Fribourg ait connus.

La cause exacte de ce sinistre ne
pu cire déterminée. Suite à cet in-
cendie , le Conseil d'Etat chargea,
l' architecte cantonal d'élaborer un
pro je t  pour un nouvel arsenal qui
f a t  exécuté avec célérité puisque
1 an p lus  tard , en 1929, il f u t  mis en
service.

Savez-vous que
6 L'effectif du personnel est
de 90 employés aux profes-
sions variées : armuriers, ser-
ruriers, selliers, peintres,
menuisiers, mécaniciens,
radio-électriciens, électriciens,
magasiniers, mécaniciens sur
bicyclettes, coupeurs , tailleurs
et divers autres artisans aux
fonctions correspondant à la
nature du travail comme, par
exemple, spécialiste du maté-
riel sanitaire. La majorité du
personnel est bilingue.

9 La valeur du matériel des
troupes géré par l'Arsenal se
monte à plus de 73 mios de
francs.

% L'entretien des appareils
radio, téléphones, audio-
visuels, (plus de 2000) nécessite
une spécialisation de notre
personnel, dans la mesure où
il devient de plus en plus so-
phistiqué.

O L atelier « service auto » re-
pare et entretient, entre autres,
plus de 600 véhicules par an,
répartis en différents modèles.

• L'atelier de buanderie
traite en moyenne 1 tonne de
textiles par jour. Ce volume
est constitué par le matériel
des troupes, le linge des ca-
sernes, du PAA de Grolley, de
divers services comme par
exemple, celui de la Station
fédérale de Grangeneuve.

• Le camion spécial sillonne
les routes du canton pour
exécuter les inspections dans
les communes.

• Plus de 1000 fusils d'assaut
et appareils de protection de
l'ouïe sont annuellement
remis en prêt aux jeunes ti-
reurs du canton.

0 C'est l'Arsenal qui gère et
remet le matériel de Jeunesse
et Sports.
• Le perfectionnement pro-
fessionnel doit être constant.
Au fur et à mesure de l'intro-
duction du nouveau matériel,
le personnel doit être formé à
l'entretien et à la réparation.
Des cours de formation , au ni-
veau de la Confédération , sont
suivis par le personnel.

• L'Arsenal équipe environ
600 sous-officiers et plus de
3000 recrues par an aux écoles
de transmission d'infanterie,
de soutien (Fribourg) et aux
écoles des troupes mécanisées
et légères (Drognens).

• L'Arsenal assure, pour le
canton , le « rétablissement »
des troupes en service, ainsi
que celui de tous les citoyens
incorporés.

• Au sujet de la gérance des
réserves et du camp militaire
du Lac-Noir , un chiffre est in-
téressant à relever : les jour-
nées d'occupation se montent à
une moyenne de 300 000 par
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Les arsenaux avant l'incendie. A
épargné.

gauche, le bâtiment No 2 qui a été

Un tel incendie est-il
possible aujourd'hui ?

Le bâtiment principal reconstruit
après l'incendie ne contient plus au-
jourd'hui une aussi grande quantité
de matériel. Il a été au fil des années
el des besoins presque entièrement
transformé en ateliers.

L'ordonnance fédérale relative à
la loi sur le travail , les directives de
la CNA et le règlement de travail de
l'Arsenal prescrivent les mesures à
prendre pour la prévention des in-
cendies. De plus, une organisation de
rondes de surveillance en dehors des
heures de travail, combinée entre un
organe officiel de surveillance et le
concierge, fonctionne en permanen-
ce.

Tous les moyens matériels de lutte
contre le feu sont disponibles. Au ni-
veau de l'entreprise un employé
possédant la formation requise fonc-
tionne en qualité de chargé de sécu-
rité et s'apure que le personnel con-
naisse et applique les prescriptions.

De plus, du personnel de l'Arsenal
est inté gré aux équipes du PPS de la
\ iile de Fribourg. Régulièrement, les
différents bâtiments servent d'objec-
tifs à des exercices pratiques.

A l'Arsenal, comme ailleurs , un in-
cendie est certes toujours possible,
mais la direction s'emploie cons-
tamment à l'éviter et à se préparer si
nécessaire à le combattre.

L'Arsenal de Fribourg aujourd hui

Aiiimirrl'hm. l'îtfttpnflMvir.p flp l' /Vr-

arsenal ne pourrait pas se passer du doigté d'un armurier.
(Photos : J.-L Bourqui)

senal cantonal de Fribourg, dirigé
par le lt col E. Beuret , administre les
dépôts d'arsenaux au nombre de 11,
les casernes de la Poya et de la
Planche à Fribourg, le camp mili-
taire du Lac-Noir ainsi que les dé-
pôts de munitions et d'explosifs dans
le secteur qui lui est attribué. Elle
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Le sellier, une profession artisi-
nale bien sympathique.

l'Arsenal à du personnel travaillant
à domicile représentent un apport
économiquement non négligeable. En
effet , dans le cadre de la quote-part
des équipements dont l'exécution re-
vient au canton , l'Arsenal fournit
des travaux de confection d'articles
de sellerie à environ 30 selliers, de
confection d'habillement à 105 tail-
leuses et tailleurs, de réparation et
transformation à 20 couturières. Si

l'on y ajoute des travaux de lavage
chimique, confection de chemises,
travaux divers à des instituts de
handicapés, etc., ce sont annuelle-
ment près de 1 300 000 f r. qui sont
ainsi payés dans le canton et de sur-
croît à une main-d'oeuvre pouvant
exercer son activité à domicile.

Texte de Marius Barras
iiimiiiiiiiiiiimiinimmiiiiiimimimimiiiimiiiiiiiuiiii

gère et entretient les immeubles et le
mobilier appartenant au canton et à
la Confédération, le matériel de
corps de 110 états-majors ou unités
ainsi que le matériel d'instruction
des écoles de recrues de transmis-
sion d'infanterie et des écoles de
recrues des troupes de soutien.

IMPORTANCE ECONOMIQUE
L'Arsenal cantonal est un établis-

sement dépendant de la Direction de
l'agriculture, de la police et des af-
faires militaires et son personnel est
soumis au règlement du personnel
de l'Etat. Toutefois une grande par-
tie des traitements sont remboursés
par la Confédération de qui l'Arse-
nal dépend du point de vue techni-
que.

Outre les places de travail dans
l'entreprise, les travaux confiés pat

Le musée de l arsenal voudrait bien être plus riche en souvenirs. Mal
heureusement l'incendie de 1928 a tout détruit. Les responsables de l'arsenal
souhaiteraient que toutes les personnes qui possèdent des « fonds de tiroirs »
bien garnis d'affaires militaires et Qui désireraient s'en débarrasser en
fassent don au musée. Tout obje t ayant un rapport avec le monde mili-
taire sera donc le bienvenu.
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Yannick Bellon , réalisatrice de «La femme

de Jean» — « Jamais plus toujours »
présente sa dernière œuvre
L'AMOUR VIOLÉ

Nathalie NELL — Michèle SIMONET

Eil _ l/ill J 20 n 30 dimanche mat. 14.30
¦'¦IUl 1 EN GRANDE REPRISE

SOUS LE SIGNE DU RIRE
L'AILE OU LA CUISSE

DE FUNES et COLUCHE
¦ J I.IJ ¦ 15 h et 20.30 — 16 ans
»- 'J;».'_¦ En françajs _ REEDITION
Le plus grand exploit jamais porté à l'écran
Les Canons de Navarone

DE CARL FOREMAN
Grcgory Peck, David Nlven, Anthony Quinn

¦rTiTTTffl 20.30. DI aussi 15 heures
Ml lil Vfn VO anglaise, s.-t. franç.-all.

Festival HITCHCOCK — Premier film

STAGEFRIGHT
(LE GRAND ALIBI) — Richard TODD

Jane WYMAN — Marlène DIETRICH

M-'ll-k BSHI 20- 3u- D' matinée 15 heures
___i 11 T Trirl INéDIT - SENSATIONNEL

Lee MARVIN — Oliver REED
UN COWBOY
EN COLERE

DROLE ET POLISSON 
Nocturnes 23 h 15 vendredi-samedi

En première VISION — Dès 18 ans
LES HEURES BRULANTES

DU PLAISIR

E
lJH.ViM 15 h et 21 h — PREMIERE
ll'l'il Jl En français — 16 ans
Grand Prix du Festival international

du film FANTASTIQUE de Paris 1977
Soudain... les monstres

VIVEMENT DECONSEILLE
AUX PERSONNES SENSIBLES

^COMMERCE 
DE FE

FTÇ|
FRIBOURGEOIS
Rue de Lausanne 85

FRIBOURG
M Cfi 037-22 44 R1 H K»Î«W

Les eh

.76
MIGRO

A V I S
aux membres de la Société des

armaillis de la Gruyère I

Adresse du nouveau caissier :

Albert Pasquier
Longequeue

1635 LA TOUR-DE-TREME
Cf i 029-2 72 29

17-122595
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I 20 h 30, DIMANCHE matinée 15 h

EN PREMIERE VISION
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I EN COLERE I

UN FILM DROLE ET POLISSON
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Imprimerie St-Paul
Impressions en tons genres

os en couleurs de la Migres!
$? lumineuses,
nettes)

naturelles*

|M
Développement H

C'est tout simple:
lors de vos prochains achats à la
Migros , remettez votre film 'au stand
de photo. Les films sont traités dans
des laboratoires modernes , dotés
d'installations commandées par ordi
nateurs qui garantissent une excel-
lente qualité. Les photos ratées ou
comportant des défauts sont retirées
et non facturées .
Après quelques jours , vous pouvez
déjà aller rechercher vos photos. Copies, la pièce

4S I JEUNESSE «MUSIQUE
!É|HK| Fribourg 4-13 août 1978

%ifii ' <;>¦¦•- ¦ : .. - 1
Pour votre vieux *. ''

MATELAS j
nous dédommageon s

Fr- 60""~ ! **Qmi JÈ^M^ '
ISABELLE ĵjft f k

A la reprise de votre ""^UBttS » '̂ T__S____ 
vieux matelas ! Z| |Hb ^»*®(%.„-
plus que Fr. 395.— Btau lieu de Fr. 455.—,
avec 10 ans de ga- s
rantie, plus livraison " s'ir Ja lT

La durée de cet sk_ ^
ii î_ 'ECHANGE de MATE- 3̂&_ ^5iîfi___ i

LAS est limitée. ; ^̂  *S3jj|» >
profitez de cette ; j
occasion unique I
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Matelas et '• - - ¦ . - .- -¦ - - - - - . ;
BicoFLEX-Couches Orchestre mondial des JM avec la participation de :
livrable en toutes Orchestre national des JM J.A. Almeida Prado (Brésil)
grandeurs. des pays_Bas G. Amy (France)
Rendez-nous visite i Orchestre des JM de Suisse H. Holliger (Suisse)
Nous vous Swiss Chamber Players M. Kagel (Allemagne)
conseillons Berner Streichquartett N. Moret (Suisse)
sur demande aussi Kammerchor Kùsnacht K. Penderecki (Pologne)
à domicile. Renseignements : OFFICE DU TOURISME, Grand-Places, 1700 Fribourg,

MULLER  ̂Q37-2211 56 - Té.ex 36 470 
^̂FRIBOURG

23, rue de Lausanne
(f i (037) 22 09 19

pori.rMASTPlussé K Nous avisons notre CLIENTELE RENAULT que le
BICO ¦ n

sua v Garage-Carrosserie reste ouvert
5_» et que nous sommes à son entière disposition.

ACTION
coton-
easters
en pots.
Fr. 1.60 pièce.
(fi 037-31 19 15

17-26787

J^
Notre bureau d'architecture

Hugo Wider SA - 3186 GUIN
(fi 037-43 21 48

sera fermé du 7 au 19 août
cause vacances de chantier

17-1816

L'annonce
reflet vivant du marché

S O V A  C S A
3280 MORAT T

Garage - Carrosserie

11, route de Berne
Concessionnaire RENAULT 17-1186

bT_r_rw'VVVT_Tr_r_rMTnrirT_nr_n^

VACANCES ANNUELLES
du 7 au 21 août

t 
GARAGE BEAU-SITE

M. BRULHART FRIBOURG <? 242800

Route de Villars 13
17-644
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La perdrix des neiges : Ee lagopède

saura bien te desserrer les dents !
— Minden...

— ... Comment l'as-tu découvert ?
cria-t-il d'un ton hargneux. Parle, nom
de Dieu, sinon j 'appelle Kramm qui

Elle haletait.
— ... Minden m'a renseignée. Il a dé-

barqué chez ma tante avec mon neveu
et ma nièce... retirés de l'école à la der-
nière minute. Il m'a appris l'Opération
Hérode...

— Minden...
Vierken l'avait lâchée. Elle pleurait ,

devant lui.
— ... Minden est allé à l'école enlever

ies enfants Cordant ? Vraiment ? Eh
bien , il le regrettera, l'animal !

Sans avertissement, son humeur
changea. La rage inspirée par Régine se
porta ailleurs, sur un autre bouc émis-
saire : Minden , le brillant biochimiste
de l'équipe Briihl , l'amant de Louise de
Cordant. Tous les mêmes. Ecumant de
rage, Vierken avait complètement ou-
blié Régine. A l'instar de tous les intel-
lectuels, imbus de leur supériorité a
l'égard de l'élite militaire du Reich ,
Minden se permettait de céder au sen-
timent et se payer de la tête des SS, de
contrecarrer leur vengeance. Celui-là
n'avait pas combattu en Russie...

Soudain , il vit Régine, qui essuyait
Son visage trempé de larmes, une vilai-
ne tache s'assombrissait sur sa joue, là
où il l'avait frappée.

— Ne pleure pas. Je regrette de m'être
mis en colère... pauvre petit , viens ici.

Ça ne fait rien !
Elle l'étreignit, se pendit à son cou.
— ... Ne me déteste pas, mon chéri !

Ne te mets pas en colère contre moi ! Je
ne peux le supporter, je t'aime tant...

Il l'embrassa, elle sanglotait dans ses

bras.
Ce n'était pas sa faute, les femmes

sont plus sensibles à certaines choses.
Caressant ses cheveux, il s'efforça de la
calmer, de se faire pardonner sa bru-
talité. Minden , songea-t-il, Minden qui
nous a joué ce mauvais tour, qui nous a
volé deux d'entre eux...

— Assez, dit-il. Assez de larmes. Je
ne suis pas en colère contre toi, chérie.
C'est fini maintenant, nous ne nous
querellerons pas.

La chaleur de son corps attira son
désir. Fatigué, éprouvant le besoin de se
détendre, il la serra contre lui.

— Nous allons boire quelque chose de
bon et nous resterons ensemble. Je ne
suis pas en colère contre toi parce que
tu es venue, j' en suis heureux.

— Les enfants , murmura Régine. Tu
ne vas pas leur faire de mal ? Ce n'était
que du bluff ?

Il déboutonnait sa veste, effleurait ses
seins.

— Bien sûr, marmonna-t-il, en se
penchant pour l'embrasser, caresser la
tendre chair. Ne t en fais pas.

Il commanda du Champagne qu'ils
burent , assis sur le lit. Le même lit à
baldaquin où Briihl avait été assassiné.
Reu superstitieux.. Vierken s'était attcî-t
bué cette chambré, la meilleure du châ-
teau.

Elle pleura en faisant l'amour ; em-
porté par la passion , son amant ne prêta
aucune signification particulière à ses
larmes. Couchée dans ses bras, elle res-
ta éveillée pendant qu 'il dormait. Elle
l'aimait, il faisait partie d'elle. Mais il
en était de même pour Saint-Blaize ; le
château, où elle avait grandi, son père,
quittant doucement la vie, son frère, les
enfants, endormis maintenant dans
l'appartement de sa tante, grâce au Ciel ,
et non plus enfermés dans cette école,
comme les autres...

Elle avait vécu là pendant dix-neuf
ans, connaissait tous les villageois. Ju-
mont , étreignant sa main et demandant
du secours, devant l'école. Il avait trois
petits enfants, deux garçons et une fille,
une petite nièce aussi... Elle se retourna
sur l'oreiller, regarda Vierken endormi
à ses côtés. Du bluff , avait-il dit , ajou-
tant qu 'elle ne devait pas s'inquiéter. Le
doute la torturait, un instinct plus fort
que son désir de lui faire confiance la
poussait à ne pas le croire. Elle se déga-
gea doucement de ses bras et resta sur
le bord du lit , recroquevillée sur elle-
même, refroidie. Il ne pouvait leur vou-
loir de mal, il avait des enfants , lui
aussi, elle connaissait leurs traits par
une photographie, deux garçons en uni-
forme des Hitler Jugend '. Il ne
pouvait maltraiter les petits enfants de
Jumont, Caroline Camier, des douzaines
d'autres qu 'elle voyait en imagination.
Impensable.

Elle dormait lorsque la sonnerie du
téléphone retentit. Eveillée en sursaut,
elle fut surprise de constater l'absence
de Vierken. La sonnerie continua , elle
prit le combiné et au même instant ,
Vierken répondit sur l'autre poste ; un
bruit d'eau courante, il se trouvait dans
la salle de bains. Elle écouta, familiari-
sée avec l'allemand, présenté comme
première langue à son bachot et dont
elle usait avec Vierken dans l'intimité.
L'appeleur était un subordonné, Vier-
ken lui donna du « Major ».

— Comment cela se passe-t-il, là-
bas ?

— Très bien, Standartenfuhrer. Nous
avons été alertés, il y a une heure en-
viron , mais rien ne s'est produit. Après
avoir toléré la présence de ces gens
autour de l'école, à six heures ce matin
nous les avons fait circuler , évacuer les
rues. Quelques-uns protestèrent, mais
dans l'ensemble, tous sont rentrés chez
eux. Quatre arrestations, trois femmes
et un homme, suffirent à calmer les
autres. Nous avons la situation bien en
main. Le wagon est arrivé à six
heures, prê t à les recevoir.

— Bon ! dit Vierken. Ils ne s'attendent
a rien avant ce soir et n 'auront le temps
de rien préparer ce matin. J'ai dit à
Cordant que nous expédions les enfants
dans la soirée. Vous avez envoyé le
détachement à Chemire ?

(d suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 442

Horizontalement : 1. Machinerie. 2.
Ecran — Hall. 3. Tiercé — Peu. 4.
Rendu — Se. 5. Oreillette. 6. Mal —•
Parian. 7. Atèle — Esse. 8. Ni —
Liste. 9. Iode — Anée. 10. Energie —
Sa.

Verticalement : 1. Métromanie. 2.
Aciération. 3. Crénelé — Dé. 4. Hardi
— Lier. 5. Inculpé. 6. La — Lai. 7. Eh
— Sereine. 8. Rapetissé. 9. Ile —
Tasses. 10. Elu — Enée.

•1 2 3 4- 5 6 ? 8 9 -10

PROBLEME No 443
Horizontalement : 1. Il préfère le

noir au rose. 2. Saison — Petit lac —
Paix latine. 3. Perspicacité. 4. Bara-
que foraine — Quatre termes — Cer-
tains se le montent. 5. Au milieu de
certains fruits. 6. Transmit —
Faiseuse de miracles. 7. Dans le pont
du navire pour le passage du mât ou
du gouvernail. 8. Sans bavures —
Note — Période. 9. Arrive quand on
ne l'attend pas. 10. Epanchements.

Verticalement : 1. Corruptrice. 2.
Soutien — Se renvoie dans une ri-
poste. 3. Qui résulte d'une sépara-
tion. 4. Termine de nombreux mots
latins — Parcouru. 5. Ceux qui man-
quent de talent. 6. Appareil servant à
chauffer les lits — Dieu du Soleil. 7.
Fleuve étranger. 8. Détermine spé-
cialement. 9. Possessif — Un anglais. .
10. Pardonnerez.

Connaissance des animaux
Le lagopède se rencontre entre 1900

et 3000 m d'altitude. Cette perdrix des
neiges est le seul oiseau sédentaire à
vivre à une altitude aussi élevée. On
peut s'imaginer quelles sont les condi -
tions de vie de cet oiseau en hiver.
Pourtant dans le vent , la neige et la
glace, le lagopède réussit à survivre
dans un milieu des plus hostiles, milieu
mortel pour tout autre animal.

Le lagopède est particulièrement
bien adapté à la vie en montagne. En
hiver, le lagopède revêt durant près de
5 mois un plumage blanc presque imma-
culé. Seuls le bec et l'œil forment une
tâche sombre, mais pour mieux se ca-
moufler en cas de danger, le lagopède
ferme parfois les yeux car ses paupières
sont blanches.

Ce n'est qu 'a la fonte des neiges que
la mue va faire apparaître sur le corps
une coloration gris brunâtre. Ce plu-
mage permet à la perdrix des neiges
de se dissimuler alors dans les rochers
et la pierraille ainsi que sur les pelou-
ses alpines. Durant la mue, un plumage
de transition tacheté offre toutes les va-
riantes possibles.

Comme son nom l'indique, le lagopè-
de a des pattes de lièvre. Il s'agit de
fines plumes blanches qui recouvrent la
patte jusqu'aux doigts et qui forment

un doux revêtement chaud. Ces plumes
servent de raquettes pour se déplacer
dans la neige et de bottes. Cette adap-
tation se retrouve chez les tétras, appe-
lés coqs de bruyère, et chez la gelinot-
te. Ce sont tous des gallinacés qui se re-
trouvent dans nos montagnes.

Le lagopède est herbivore et consom-
me essentiellement des bourgeons, des
jeunes poussses. Si, en été, la recherche
de la nourriture ne représente pas une
difficulté majeure, il est bien évident
qu'en hiver le problème est autre. La
nourriture est cachée par la neige et
rendue inaccessible par la glace ou la
quantité de neige. Le lagopède est obli-
gé de gratter la neige, de se construire
des galeries pour atteindre le sol ou il
mange les herbes sèches, les aiguilles
de genévrier, de pin rampant, de mélè-
ze... Mais en général, la perdrix des
neiges recherche sa nourriture sur les
arêtes et les pentes où la neige a été
chassée par le vent.

En cas de fortes chutes de neige, le
lagopède se laisse recouvrir par la nei-

ge et se « construit » ainsi un igloo qui
le protège des intempéries. Il faut dire
encore que c'est dans la neige que le la-
gopède préfère dormir, la neige faisant
office d'abri et d'isolant thermique lors
des longues et froides nuits d'hiver en
montagne.

Le nid est construit vers la mi-juin.
A l'abri d'une pierre, une petite dépres-
sion garnie de quelques mousses et her-
bes abrite 6 à 8 œufs qui seront couvés
3 semaines par la femelle seule, alors
que le mâle veille aux alentours . Il n'y
a qu'une ponte annuelle et la famille
reste unie jusque tard en automne.

Le lagopède n'est pas fréquent dans
le canton de Fribourg car il y manque
les habitats aux altitudes nécessaires;
Le lagopède a été observé dans le mas-
sif du Vanil Noir , au Kaiseregg... Rap-
pelons que l'habitat de prédilection se
situe entre 2200 et 2700 m, toujours au-
dessus de la limite des forêts.

Le lagopède n'est pas un oiseau sau-
vage ou peureux. Il est possible de l ob-
server parfois de très près. Il répugne à
voler et préfère après un bref envol à
courir et à se faufiler entre les pierres
et les rochers. C'est un habitant typique
des pelouses alpines qui étonne par sa
vitalité et son adaptation à un milieu
rude, voire hostile.

A. Fasel
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L'enquête de l'inspecteur Snif
Snif et Lamèche ont pour mission de SOLUTION

garder , pendant une journée, une pro- -samaq 81 l3 sa.maq n
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EROS ADMIS
AU DICTIONNAIRE
DE L'ACADÉMIE

Un vent d'érotisme a souffle sur
l'académie française. Avant de se
séparer pour les vacances d'été, les
académiciens français ont fait en-
trer au dictionnaireo « Eros », le
dieu grec de l'amour, et tous ses
dérivés.

La définition de éros est pure-
ment psychanalytique. Elle est due
au professeur Jean Bernard. Eros,
indique le dictionnaire : « nom grec
du dieu de l'amour. En psychana-
lyse freudienne tendances sexuelles ,
pulsions de vie opposées au_ : pul-
sions de mort (thanatos) », Le ver-
be érotiser est également accepté
avec cette définition : « exciter les
centres nerveux qui commandent les
pulsions sexuelles ». Quant à l'éro-
tisme, c'est, toujours selon les aca-
démiciens, « une tendance sexuelle
en général, un penchant pour ce
qui est d'ordre sexuel ». Enfin, dans
le même ordre d'idée, érogène fait
aussi son entrée dans les pages du
dictionnaire : « se dit des parties du
corps qui sont le siège de sensa-
tions erotiques ». Pour l'académi-
cien André Chanson, l'entrée d'une
définition freudienne au diction-
naire symbolise le déclin des doc-
trines de l'analyste viennois. (ATS/
AFP)

France : le bismuth
retiré du marché

Le bismuth pris par voie orale sous
forme de sels insolubles sera retiré du
marché français à partir du 15 septem-
bre 78 pour une durée d'un an, a an-
noncé à Paris le Ministère de la santé
et de la famille.

Cette forme de bismuth avait en-
traîné des encéphalopathies graves avec
notamment troubles de la marche, de la
station debout et confusion mentale.

A la suite de ces accidents, qui tou-
chaient la plupart du temps des con-
sommateurs réguliers du produit (mala-
des atteints de troubles digestifs divers),
la prescription du bismuth avait déjà
été sévèrement réglementée l'année
dernière. (ATS/AFP)



Italie : deux membres
des « BR » disparaissent

Deux membres des « Brigades
rouges », Nadia Mantovani et Vin-
cenzo Guagliardo, condamnés à cinq
ans de prison au procès de Turin
pour « participation à bande armée »,
ont disparu ces derniers jours des
lieux de résidence où ils étaient assi-
gnés, apprenait-on hier à Rome.

Ils avaient été remis en liberté
provisoire après la sentence du tri-
bunal le 24 juin , ayant passe en dé-
tention préventive plus du minimurr
de la peine qu 'ils auraient normale-
ment purgée.

Nadia Mantovani avait choisi d€
résider dans sa famille à Sustinente
à une vingtaine de kilomètres de
Mantoue (Lombardie). Elle avail
seulement pour obligation de se pré-
senter tous les samedis chez les
carabiniers.

Elle ne s'est cependant pas présen-
tée le samedi 29 juillet, mais les
carabiniers ont établi qu'elle avail
quitté Sustinente dès le 24 juillet.

Quant à Vincenzo Guagliardo, i]
avait choisi de résider à San Piètre
Vallemina, un petit village de la ré-
gion de Turin.

UN COMMISSARIAT DE POLICE
ATTAQUE A BOLOGNE

Trois jeunes extrémistes armés ont
attaqué hier un commissariat de
police proche de l'Université de

Bologne, desarme les policiers et pru
la fuite avec trois fusils, annonce h
police. Avant de repartir, ils on
écrit, à la peinture rouge, sur l'ur
des murs : « Désarmez les ennemi;
du peuple ».

LE PCI VA ABANDONNER SOP<
ETIQUETTE MARXISTE-
LENINISTE

Dans une interview que publiai'
hier « La Repubblica » de Rome, M
Enrico Berlinguer, secrétaire généra
du Parti communiste italien , annon-
ce que celui-ci abandonnera, lors d(
son prochain congrès, l'étiquette
marxiste-léniniste.

Le dirigeant « eurocommuniste >
souligne néanmoins que l'objectif de
son parti demeure la liquidation di
capitalisme. « Nous voulons établir
ici, en Europe occidentale, un ordre
étatique, social et économique qui ne
soit plus capitaliste mais qui ne cal-
que aucun modèle ou expérience
socialiste existant », précise-t-il.

Réaffirmant ainsi l'identitie
communiste du PCI, il n 'en juge pa:
moins « inadéquate » la clause de se!
statuts qui requiert de ses membre;
d'étudier et d'appliquer les enseigne-
ments du marxisme-léninisme. Elle
devra être modifiée lors du prochair
congrès du PCI, précise-t-il. (AFP-
Reuter)

Levée de l'embargo sur les fournitures d'armes à la Turquie

A CHYPRE. AMERTUME ET INDIGNATION
Le président de la République chy-

priote, M. Spyros Kyprianou, a déclaré
hier que la décision de la Chambre des

représentants des Etats-Unis en faveui
de la levée de l'embargo sur les fourni-
tures d'armes à la Turquie « a suscité
des sentiments d'amertume et de pro-
fonde indignation auprès de tout l'hel-
lénisme ».

« Le changement d'attitude du Gou-
vernement et du Congrès américains
a-t-il ajouté, dans une déclaration écri-
te, équivaut à une légalisation indirecte;
de l'invasion turque de Chypre et des
crimes que la Turquie a commis et con-
tinue de commettre contre Chypre en
utilisant des armes américaines ».

« A la suite de cette décision , a pour-
suivi le président Kyprianou, le Gou-
vernement et le Congrès des Etats-Unis
assument de lourdes responsabilités en-
vers Chypre et la région ».

« Nous attendrons de voir l'action
qu'entreprendront les Etats-Unis e1
nous agirons en conséquence pour faire
face aux sérieux problèmes provoqués
par la levée de l'embargo », a affirmé le
président chypriote avant de soulignei
que « malgré toutes les difficultés, Chy-
pre poursuivra son combat pour l'appli-
cation fidèle des résolutions des Na-
tions Unies ».

REACTION DU PREMIER MINISTRE
TURC

Les décisions prises par le Sénat et 1E
Chambre des représentants de Wash-
ington contiennent « des éléments qu:
pourraient rendre difficile la solutior
du problème chypriote » a estimé hier le
premier ministre turc M. Bulent Ecevit

Les éléments contradictoires dans les
décisions prises par le Sénat le 25 juil-
let dernier et par le Congrès lundi soir
pourront également « rendre difficile
une amélioration stable des relation:
turco-américaines » a dit M. Ecevit.

Néanmoins, il a ajouté que « certain:
discours réalistes et constructifs qui onl
eu lieu à cette occasion à la Chambre
des représentants nous donnent de l'es-
poir en ce qui concerne l'amélioratior
et le progrès de nos relations avec le:
Etats-Unis ».

Rappelant que les deux textes quel-
que peu différents adoptés par les deu>
Chambres devraient maintenant être
revus par une commission mixte dite
« de conférence », le premier ministre
s'est félicité des « attitudes et action:
positives du président Carter et de l'ad-
ministration américaine, ainsi que de
plusieurs membres du Congrès ». (AFP;

USA - CHILI
Caresses et coups

de griffe
Un point pour Washington ; un point

pour Pinochet. Mercredi, une Chambre
d'accusation — le « grand jury » de
Washington — dressait l'acte qui, con-
formément aux conclusions de l'enquê-
te du FBI, fait peser sur l'ancien chel
de la police secrète chilienne la res-
ponsabilité de l'assassinat, à Washing-
ton en septembre 1976, de M. Orlando
Letelier, ministre des Affaires étrangè-
res du Gouvernement Allende. Deux
comparses de haut rang et quatre aco-
lytes cubains sont également désignés
comme les auteurs de ce crime politi-
que.

Pour le général Pinochet, le coup
était rude, bien que prévu depuis quel-
ques semaines. Le chef de la Junte a
immédiatement riposté, non sans
adresse. Santiago annonçait hier que
le général en retraite Manuel Contreras
Sepulveda, le principal accusé de
Washington, le colonel Pedro Espino-
za, chef des opérations de la triste-
ment célèbre DINA, et le capitaine Fer-
nandez Larios, membre du commande
contre Letelier, étaient aux arrêts de
rigueur dans un endroit tenu secret.

Par cette feinte, la Junte se donne
une apparence de bonne conscience
juridique. Elle attend de pied ferme la
demande d'extradition qui, du fait d'ur
traité américano-chilien, devrait nor-
malement conduire à la comparutior
des assassins présumés devant une
Cour américaine.

On n'en est cependant pas encore
là. Car Washington semble mener une
opération qui conjugue quelques fer-
mes mises en garde et la volonté de ne
pas précipiter brutalement les événe-
ments.

Le président Carter désapprouve
sans ambages les violations des droits
de l'homme qui sont pratique courante
au Chili. L'anticommunisme acharné de
la Junte n'est, en revanche, pas de na-
ture à déplaire à Washington. Les USA
s'ils ont, dans ce domaine, des réser-
ves à faire, les appliquent à la manière
plutôt qu'au fond.

C'est pourquoi, leur jeu actuel esl
une alternance de caresses et de coups
de griffe. En juin, ils rappellent leur
ambassadeur à Santiago ; en juillet, le
diplomate regagne son poste. Le Con-
grès coupe les crédits d'Etat à Etal
accordés au Chili ; mais les dollars em-
pruntent d'autres voies pour que l'éco-
nomie chilienne ne tombe pas de mal
en pis.

L'affaire est d'autant plus délicate à
mener qu'à vues américaines on ne dis-
cerne pas qui, pour l'instant, pourrait
succéder au général Pinochet, sangui-
naire mal nécessaire dans la stratégie
latino-américaine de Washington.

F.G.

L'Eglise catholique africaine inq uiète des
interventions des puissances étrangères

Réunis à Nairobi, les chefs de l'Egli-
se catholique africaine ont condamne
les violations des Droits de l'homme sui
ce continent et exprimé leur inquiétu-
de face aux interférences des puissan-
ces étrangères qui « sont en train de
transformer l'Afrique en leur chami
de bataille ».

A l'issue d'un symposium d'une se-
maine des conférences épiscopale:
d'Afrique et de Madagascar, qui a pris
fin dimanche, les chefs de l'Eglise s'in-
quiètent dans un communiqué de l'in-
troduction de nouveaux éléments au»
« diverses formes d'injustice et de per-
sécution perpétrées par certains Etat:
dictatoriaux et policiers ». Un de ces
éléments, ajoute le communiqué, esl

l'augmentation du nombre des conflit:
armés entre pays voisins et des affron-
tements entre groupes politiques ri-
vaux.

Les chefs de l'Eglise critiquent éga-
lement les interventions étrangères sui
le continent.

On ajoute dans le communiqué, pu-
blié à l'issue de ce symposium qui E
réuni 8 cardinaux, 60 archevêques e1
évêques, 20 prêtres, des laïcs et des re-
présentants du Vatican, que les pays
africains devraient cesser de fournir des
bases aux puissances étrangères et lan-
ce un appel à la cessation de la course
aux armements. (Reuter)
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RDA : DISSIDENTS
Plainte d'un groupe
auprès de l'OIT

Le « Groupe de travail pour les droit:
de l'homme » de Berlin-Ouest a porte
plainte contre la RDA auprès de l'Or-
ganisation internationale du travai
(OIT) à Genève, apprenait-on hier i
Berlin-Ouest.

Ce « Groupe » accuse les autorités de
la RDA de violer la Convention inter-
nationale de 1958, interdisant toute dis-
crimination professionnelle pour raison;
politiques ou religieuses, que la RDA i
ratifiée après son adhésion à l'OIT er
1975.

Un porte-parole du « Groupe de Ber-
lin-Ouest » a précisé hier que son or-
ganisation avait soumis à l'OIT le ca;
du dissident est-allemand Ralf Schmidt
âgé de 36 ans, peintre publicitaire, qu
avait été licencié par son employeur e
frappé d'interdiction professionnelle
parce qu'il avait refusé de confectionne)
des affiches de propagande pour le PC
est-allemand.

Toujours selon le porte-parole, M
Schmidt a été arrêté le 23 juin dernier
après avoir déposé une demande d'émi-
gration en RFA.

Le « Groupe de travail de Berlin-
Ouest » a demandé à l'OIT de réclamei
la libération immédiate de M. Schmidl
et de prévoir des sanctions dans le ca:
d'un refus. (AFP)

USA : AMENDE POUR
LE « NEW-YORK TIMES s

L appel interjeté par M. Myron Far-
ber, un journaliste du « New York Ti-
mes » condamné à la prison pour ou-
trage à la magistrature, a été rejeté
par le jug e Byron White, membre de
la Cour suprême.

M. Farber a été condamné pour avoii
refusé de remettre à la justice ses no-
tes concernant l'affaire Mario Jascale-
vich, un médecin accusé d'avoir tue
trois de ses malades en leur faisant de;
piqûres de curare.

La décision du juge White signifie
également que le « New York Times >
devra s'acquitter d'une amende quoti-
dienne de 5000 dollars jusqu'à ce que
les notes du journaliste aient été remi-
ses à la justice. (Reuter)

DE GRANDES CITES EN PAYS SAUVAGES
DEUX MOIS AUTOUR DES ETATS-UNIS

II. Nouvelle-Orléans,
Préservation Hall, 8 heures..

Sept heures du soir, Preservatioi
Hall, dans le quartier français 1)
Nouvelle-Orléans. C'est l'heure à la-
quelle il faut commencer à faire h
queue devant la grille du petit ca
veau sombre, si l'on veut trouver un"
place assise.

C'est le rendez-vous de tous le;
fanatiques du « vrai bon vieux jazz »
de celui qui trace encore des mélo
dies bien définies et toujours trè;
présentes, même derrière les varia
lions et les improvisations les plu:
débridées. Celui dont le rythme ni
peut laisser immobile. Celui qui pas
se de la nostalgie la plus déchiranti
à l'humour le plus franc.

U n 'y a plus qu 'a patienter. Et sou-
dain notre attention est retenue pa:
une forme étendue là-bas, sur le
trottoir. C'est un homme en train di
mourir ? se demande avec curiositi

est poussée dans une chaise à rou-
lettes... Mais il faut en dire plus sui
la pianiste. C'est Sweet Emma, le
chef du groupe, la vedette. Complè-
tement bossue et paralysée d'un bra:
à la suite de divers accidents, Swee'
Emma n'a jamais voulu abandonne]
le jazz. C'est ainsi que vêtue d'une
robe rouge, et d'un petit capet de
même couleur, qui fait comme partie
intégrante de sa calotte crânienne, e'
qu 'on se demande si elle l'enlève par-
fois, elle se fait véhiculer avec auto-
rité jusqu 'au piano, où elle prenc
alors ses quartiers généraux, san;
jamais regarder personne. Elle tire
de son sac une boîte de coca et ut
verre, qu 'elle pose sur le bord de
l'instrument. Puis elle ouvre un mi-
nuscule carnet , et commence à écri-
re, sur ses genoux, tête baissée, 1:
lève inférieure avançant démesuré-
ment, et ballottant mollement ai

Par Aline Blaser-vireda.

Jazz partout et toujours au French Quarter. Ici, un cortège dansant à l'occ;
sion d'une fête pour les handicapés physiques.

la serveuse du bistrot japonais d'i
côté. Le flot des touristes passe, san:
s'arrêter, en jetant parfois des re-
gards interrogateurs à ce corps iner-
te. Est-il possible que quelqu'ur
meure comme cela en pleine rue
bondée, là où le jazz éclate de toutes
parts et sans discontinuer, là où le:
bordels et les spectacles de strip-
tease drainent les foules ? Deu>
hommes s'arrêtent et se baissent
Ils tentent de redresser le blessé
mais il est incapable de s'asseoir
Drogue ? Alcool ? Quoi ? De toute fa-
çon, l'indifférence — mais n'est-ce
pas de la crainte camouflée ? — es!
totale.
OU SONT LES RATS ?

La grille s'ouvre. Tout le monde se
précipite. La salle est minuscule
Quelques bancs sans dossier et sans
coussins sont alignés en face des siè-
ges des musiciens. Dans un coin, ur
vieux piano sans couvercle, les mar-
teaux à l'air libre, et derrière lui
un énorme ventilateur pour atténue]
une chaleur et une humidité suffo-
cantes. On s'étonne de ne pas aper-
cevoir de rats courir sur les touche:
du clavier et sautiller dans les cor
des.

Depuis un instant , l'énorme joueu:
de banjo , Noir, comme d'ailleurs tou;
ses compagnons, fouille dans un peti
cornet , et tente avec peine, de se:
gros doigts dodus , d'en extraire li
contenu. Enfi n, ça y est : et il se me
à distribuer au public légèrement in-
trigué... des ballons gonflables. I
puise ensuite toutes sortes d'objet;
de pacotille, petits cœurs, porte-bon-
heur, boucles d'oreilles, médailles , er
plastique, qu 'il offre aux femmes. E'
c'est la grande excitation des pêche;
miraculeuses de nos kermesses ! Or
échange les cadeaux, on préfère une
coccinelle à un trèfl e à quatre, le;
ioues se gonflent pour faire voler e
sauter les ballons.

Et les autres musiciens arrivent
Stupéfaction ! Une véritable cour de;
miracles ! Le trompettiste, tout sou-
riant, est soutenu par des béquilles
il n 'a plus qu 'une jambe. La pianiste
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gré des mouvements.
Et les premières notes jaillissent

c'est l'envoûtement. La sensualité d<
la clarinette et du trombone, qui fai
du charme aux filles en dirigean
v ers elles le pavillon de cuivre, le:
notes qui traînent, les notes suggé
rées, les rythmes syncopés, puis 1:
folie assourdissante de la batterie, e
bientôt la lointaine tristesse di
vieux piano un peu faible, auque
répond délicatement le banjo.

La chaleur est infernale. La trans
piration coule sous les genoux e
dans le dos. C'est dans ce clima
étouffant qu'est né le jazz. Et il s'ei
porte si bien !

DOUCE EMMA...
Pendant les pauses, inutile de de

mander un autographe à la pianiste
Sans même se retourner, elle chassi
les amateurs, de son seul bras vali-
de, long et maigre, en les menaçan
de leur jeter de l'eau à la figure. Fu-
rieuse, elle poursuit ses écritures ei
crachant de temps à autre dans sor
verre. C'est celle qu'on appelle Douce
Emma...

Puis vient le clou , le morceau que
tout le monde attend, et qui tous le;
iours retentit au moins trois ou qua-
tre fois à la Nouvelle-Orléans : OI
When the Saints. Le doigt souple-
ment pointé vers le public, les ges-
tes lourds et tranquilles, le trompet-
tiste chante , crie, murmure son désii
d entrer au Paradis en même temp;
que la cohorte des Saints. Les vois
se mêlent, se répondent, les main:
batlent  la mesure avec frénésie, lei
yeux brillent de plaisir et d'émotion.

A cet instant , petit éclair : où esl
lp moribond qui agonisait sur le trot-
toir tout à l'heure ?

A. B.-V.
(1) Quartier le plus ancien de Li

Nouvelle-Orléans, d'origine françai
se.

Prochain article :
lll. Défi au Grand-Canyon

TOUJOURS A LA BAISSE
Le dollar a continué à faiblir hier sui

le marché des devises de Zurich. U a i
nouveau atteint un plancher historique
hier après midi en s'échangeant contre
1,7115-1,7135 franc suisse. Hier matin
il était encore noté à 1,7235-1,7265.

Il a également accusé une nouvell
baisse par rapport au yen, hier, à l'ou-
verture du marché des changes de To
kyo, atteignant un nouveau record i
185,00 yen, avant de se redresser i
185,70.

Il s'était fixé à 188,00 yen la veille er
clôture. (ATS-AFP)


