
ATTENTAT CONTRE LORD MOUNTBATTEN

2 Irlandais inculpés
L'inculpation hier de deux Irlandais

soupçonnés d'être les auteurs de l'at-
tentat contre lord Mountbatten arrive à
point pour aider le Gouvernement ir-
landais dans une passe difficile, souli-
gnent les observateurs.

Les deux hommes, accusés d'apparte-
nir à l'IRA provisoire, qui a revendiqué
l' attentat de lundi, ont été inculpés par
un tribunal spécial de Dublin moins de
72 heures après l'attentat.

Le Gouvernement de Dublin peut
maintenant espérer que la presse an-
glaise, dont les critiques reflètent sans
nul doute l'opinion du Gouvernement
bri tannique, va mettre une sourdine à
ses attaques. Depuis lundi , les journaux
britanniques soulignent dans des termes
violents, teintés parfois de racisme, ce
qu 'ils qualifient « d'incapacité » et de
« comDlaisance » du Gouvernement ir-
landais face au terrorisme de l'IRA.

Les journaux ont également souligné
que le premier ministre irlandais, M.
Jack Lynch, n 'a pas cru devoir inter-
rompre ses vacances au Portugal pour
faire face à la crise. Us affirment que
les autorités irlandaises ont toujours re-
fusé l'extradition des membres de l'IRA
provisoire inculpés, que Dublin consi-
dère comme ries « activistes nolitinues ».

CONCESSIONS

On n'est pas loin de penser à Dublin
que Londres cherche un bouc émissaire
pour calmer l'indignation populaire bri-
tannique face à un terrorisme qui n'a
pas pu être jugulé par les Anglais.

Néanmoins, M. Jack Lynch a avancé
de quelques heures son retour à Dublin ,
où il a trouvé à son arrivée mercredi
après midi, une invitation du premier
ministre britannioue. Mme MarEraret
Thatcher, pour venir discuter à Londres
« de cette tragique affaire et de ses im-
plications ».

On indique dans les milieux officiels
britanniques que Londres souhaite plu-
sieurs concessions de Dublin, parmi les-
quelles l'autorisation pour la police
d'Ulster d'interroger en territoire irlan-
dais des suspects, et la réorganisation
du dispositif de sécurité conjoint à la
¦fi-niitiàrû _^£»c. rlûiiv T T*1 fanrlac.

Dublin a fait savoir hier après midi
que M. Lynch acceptait cette rencontre,
mais les observateurs estiment douteux
que le Gouvernement irlandais accepte
toutes les demandes de Londres, notam-
ment celle portant sur la présence de la
gendarmerie d'Ulster, le « RUC », en
territoire irlandais.
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velles, avaient été formulées dès juin
dernier par le Gouvernement conser-
vateur. Une autre exigence de Londres,
qui demande l'extradition des terroris-
tes inculpés pour des attentats en Uls-
ter, s'est toujours heurtée au refus de
Dublin qui, tout en les condamnant , leur
accorde le statut de « politique ». et re-
fnco HP IPS pvtrar ip r  aux termes de la
convention de La Haye.

En attendant, le premier ministre bri-
tannique a été réaffirmer la sollicitude
de Londres pour l'Ulster où Mme That-
cher a passé la journée de mercredi.
Elle a visité au cours d'un séjour sur-
prise les parachutistes blessés dans l'at-
tentat de lundi et s'est montrée dans les
nies de Belfast , et à la frontière entre
l ' I r lande du Nord et l'Irlande du Sud.

RENFORCEMENT DE LA
GENDARMERIE

Le Gouvernement britannique a dé-
cidé hier de recruter mille hommes sup-
plémentaires pour le « Royal Ulster
Constabulary » (RUC), la gendarmerie
rip l 'Trlanrie  du Nord.

Cette décision , qui a été prise au
cours de la réunion de Cabinet va dans
le sens des projets du Gouvernement
britannique de confier de plus en plus
les responsabilités du maintien de l'or-
dre au RUC en déchargeant parallèle-
mp nt l' armée britanniaue. (AFP)

Eatsleigh (Grande-Bretagne) : le cer-
cueil contenant le corps de Lord Mount-
batten est porté par des soldats de la
Royal Air Force, après avoir été rame-
né d'Irlande nar avion. (Kevstone)

TRAGEDIE DU DOM
Des reproches adressés au DMF
Une conférence de presse a été

donnée hier après midi à Zinal,
dans le val d'Anniviers, à la suite
de la tragédie du Dom, tragédie
qui a fait , ont le sait, six morts,
soit cinq hommes et une femme
_ T m _ . f _ _ i _ n l  ¦_ in Tl. _,.«_... * . C P_H_

conférence de presse a été donnée
en présence d'une dizaine d'offi-
ciers réunis autour du divisionnai-
re Frank Seethaler et du major
Mark Greuter, lequel avait la res-
ponsabilité des soldats partis en
course volontaire à plus de 4500

U fut précisé que c'est en fait
une planche de neige (Schnee-
brett) et non pas précisément une
corniche qui céda sous le poids des
victimes. Cette planche de neige
se trouvait d'ailleurs nullement à
un endroit considéré comme dan-
gereux par les familiers du Dom,
a-t-on précisé. En effet, maints al-
pinistes, le jour même, s'étaient
a n _ _ _ _ _  enr nn n_is<__i_rp 1-nnVîpiiY

mais recouvert de neige.
Les officiers répondirent aux

diverses questions posées par la
presse. Certains s'étaient étonnés
dans les milieux alpins que la
troupe n'ait pas recouru à un gui-
de professionnel de la région, un
guide connaissant le Dom en toute
nn lnnn  Tl fur ynnnnn.i n nn n.nn/lc

qu 'aucun guide de Saas Fee ou du
canton n 'avait été mobilisé pour
cette escalade. En retour, les sol-
dats et officiers alpinistes purent
compter sur les conseils d'un gui-
de professionnel du canton d'Uri
qui participa à ce cours.

On releva d'autre part que c'est
nullement en voulant prendre une

certains l'ont écrit , que le drame
arriva. C'est à l'heure du pique-
nique, alors que les vingt-deux
soldats, parmi lesquels se trou-
vaient deux femmes du Service
complémentaire féminin, étaient as-
sis sur le rocher recouvert de neise,
que le pire arriva. Le groupe était
depuis une demi-heure au sommet
iAt i T^rvi-n ^«î à rzi- nlnc. nnn ci rt"n(_a-__

strictes de prudence avaient été
données.

Une troisième cordée a failli
basculer dans le vide. C'est de jus-
tesse qu 'elle échappa à la mort.

Selon les officiers réunis à Zi-
nal pour cette séance d'informa-
tion, la fatalité est à l'origine du
drame. U est difficile pour l'ins-
tant An nnr.nl y n'il -. „.],-_ H PC St 1 ï _
tes judiciaires à tout cela, l'affaire
étant au stade de l'enquête.

Le cours alpin actuel ne sera
pas suspendu. U se poursuivra du-
rant les jours qui viennent, mais
aucune ascension en haute monta-
gne ne sera programmée, les par-
ticipants restant dans la région
des cabanes et recevront surtout
nnp fr,ï*TT._ itînn +t.pni-i/-nip

REPROCHES AU DMF
Des reproches ont été adresses

au DMF au sujet de la lenteur
avec laquelle les opérations de se-
cours se sont déroulées, opérations
qui auraient peut-être pu être

tions de sauvetage étaient interve-
nues. Selon le portc-parolc du
DMF, les opérations se sont ce-
pendant déroulées aussi rapide-
ment que possible et les moyens
dont dispose l'armée étaient tota-
- _.-_ ._ .-._ n . . r S Z n n r . l n  I A fT I  f .  V

PRODUCTION
D'ELECTRICITE

Pénurie
Drobable si . .
Malgré toutes les économies pos-

sibles et à cause d-e la cherté du pé-
trole , la consommation suisse d'éner-
gie électrique augmente sensible-
ment. Les producteurs ont calculé
qu 'il y aura pénurie vers la fin des
années 1980 si une nouvelle centrale
nucléaire n'est pas mise en chan-
tier rapidement. Et ils attendent une
réponse rapide du Parlement qui,
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COMMERÇANTS
VEVEYSANS

David contre
deux Goliath

Depuis que des grandes surfaces
se sont implantées en Veveyse, les
. . . . { •. , .  .... , . , . , . , . , . . . . . . . , .  An f - 1 .  .". I . . ,  _ _ _ . -_ _ ,

Denis et des environs ne la voient
plus fixe : « Les détaillants ont reçu
en moins d'un an deux coups très
durs, et certains d'entre eux ris-
quent de ne plus relever la tête. »
C'est ce qu'affirme sans détour le
responsable du groupement des com-
merçants locaux.
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« David » se
L'ouragan « David » a atteint,

dans la nuit de mercredi à jeudi, la
côte sud-est de Porto Rico, après
avoir touché trois petites îles des
Caraïbes, ont indiqué les services
météorologiques américains à San
Juan. Des vents violents (80 km-h)
et des pluies torrentielles ont com-
mencé à s'abattre sur la côte sud-est
de Porto Rico, alors que Taxe de
l'ouragan, qui poursuivant son mou-
vement nord-nord-ouest à la vitesse
de 24 km-h, a été localisé à 04 h
GMT par le service météorologique
national américain à environ 354 km
un eiirl-pct rip - . -.m Turin

Les mêmes services prévoient
que « David » dont la force devrait
se maintenir , passera au lever du so-
leil à 112 km au sud de l ' île de Sain-
te-Croix (à l'extrême-sud des îles
Vierges), avant de souffler , en mi-
lieu de matinée, à 96 km de Ponce ,
la sprnnrip villp rip Pnrt.n Rico. L'ou-
ragan devrait ensuite se diriger vers
l'île d'Hispaniola (partagée entre
Haïti et la République dominicai-
ne), où il effleurerait Cabo Beata. le
point le plus au sud de Saint-Do-
mingue. Des vents soufflant à 90 km-
h , par ailleurs étaient attendus sur la
côte nord de Porto Rico, près de
San Juan , dans la journée d'hier.

Quant à l'éventualité d'une mena-
ce des côtes américaines, un porte-
parole de la météo américaine a dé-
claré : <'¦ La République dominicaine
est généralement le point où ils (les
vents) tournent vers le nord vers
Cuba ou les Etats-Unis ».

Toutefois, a souligné M. Gil Clark
du Centre des ouragans à Miami
(Floride), c'est « trop difficile de di-
re » où va aller « David ». En tout
cas, a-t-il ajouté , il se dirige vers
Int , r(o(c_ITn!.

« David » est considéré comme
l'ouragan le plus dangereux du siè-
_ »i__

PREMIER BILAN
Le cyclone « David » dont les ef-

fets les plus sérieux ont cessé de se
faire sentir en Martinique et en
Guadeloupe à la tombée de la nuit
(heure locale), a fait , selon un pre-
mier bilan officiel français, une dou-

VIENNE : LA BANQUE NATIONALE A BRULE
¦itji.imi.Ma__-p-f-iimiii.j ia___.ij i ... __. "us ^e ^

00 pompiers et plusieurs di-
zaines de lances étaient engagés, à 6 h
HEC, dans la lutte contre l'incendie qui
ravageait, depuis la fin de la nuit, le
siège de la Banque nationale d'Autri-
che, dans le centre de Vienne. Une fu-
mée haute de plusieurs centaines de
mètres s'élevait du bâtiment et était vi-

_ sible de tous les points de la ville.
H-MIIBU -NHiffii n ) fwWlHIif .-._.. . '_m__N_.ni «» 

^ 
L'incendie a été maîtrisé vers 8 heu-

____________¦ ___________¦_______ . r_ G TII.T'res xii_i_ .
Les dégâts sont considérables. Les va-

leurs déposées dans les coffres et dans
les chambres-fortes ont échappé, croit-
on, au sinistre, mais les bureaux et la

. T^'*'̂  . • ! WLt bibliothèque ont été la proie des f lam-
[ JJB Ml 'I •- mes. Les ordinateurs auraient été égale-

i m ' \W Ht îfiïl  ̂Ils» ¦ « <««i ££L_ ment endommagés.
Le sinistre est un des plus violents

» ! 
. *ZJ izh ZT. 1u'ait connu la capitale autrichienne

- Bœ Wm ÏTT lï& TE I depuis plusieurs années, et revêt les
^H: M" M 
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*'. ____¦.- ¦«¦ "¦• *¦* ! mêmes proportions que celui qui a dc-
R^Wl truit le bâtiment de la Bourse.

HgilW' irfJTfo On croit généralement qu 'il s'est dé-
BBL "̂ j ;- JflfaL -:_fe;,,-É_-L,_-ij------.-̂  clarc au cours de travaux de soudure

effectués dans une cage d'ascenseur.
M. Stephan Koren, président de la

Banque nationale, a déclaré que l'incen-
die n'entraînerait aucune suspension de

Vienne : la Banque nationale en flammes. (Keystone) l'activité de l'Institut d'émission. (AFP)

dirige vers les Etats-Unis
L'ouragan le plus dangereux du siècle

Un satellite a nu nhotneranhier hier l' ip il
ragan « David », à environ 230 kilomètres de San Juan (Porto Rico).

(Kevstonel

/.aine de blessés en Guadeloupe et
quinze en Martinique , en même
temps qu 'il touchait durement les
équipements, les habitations et les
cultures.

Dans un communiqué publié hier,
le secrétariat d'Etat français aux ter-
r i to i res  et départements d'outre-mer
précise qu'en Martinique, les plus
eros déeâts sont à déDlorer sur la cô-
te nord-est où les routes sont impra-
ticables en raison des inondations.
Le réseau électrique est endommagé
à 50 pour cent et le nombre des
constructions légères détruites lais-
sent penser qu 'il y aura plusieurs
centaines de sans-abri. Les banane-
raies, ajoute le secrétariat d'Etat , ont
été détruites de 50 à 100 pour cent
selon les zones, mais la canne à su-
cre a. en revanche, bien résisté.

En Guadeloupe, les zones les plus
touchées sont les îles des Saintes-
Marie-Galante, la Désirade et Bas-
se-Terre. La côte sous lp vmt. (nppi-

et les nuaees en snirales de l'ou

dentale) a subi de gros dégâts : inon-
dations à Basse-Terre, plantations de
bananes anéanties. Les cultures ma-
raîchères seraient atteintes à 75 pour
cent et les liaisons routières totale-
ment interrompues.

D'après les premières estimations,
les embarcations de pêche et de plai-
sance sont sinistrées dans une four-
chette allant de 50 à 80 nour cent.

Le cyclone tropical « David » a ra-
vagé mercredi soir l'île de la Domi-
nique faisant deux morts et des di-
zaines de milliers de sans-abri, a-t-
on appris hier à Kingstown grâce à
un radio amateur.

Le premier ministre, M. Oliver Se-
raphine, a déclaré la Dominique zo-
ne sinistrée et a lancé un appel à
l'aide sous toutes ses formes, notam-
mont rl._c môHî. _mûn^c

Le principal hôpital de Roseau, la
capitale, a été partiellement détruit
et le reste de la ville a subi d'im-
nnrtan.ç riperâte . ,\FP-Rpiitpr.
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« Les Oiseaux »
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Un film de Alfred Hitchcock avec
Robert Taylor et Tippi Hedren

Après « L'Etau », diffusé la se-
maine passée, le Service film de la
Télévision romande programme donc
ce soir l'une des réalisations les plus
fameuses de Alfred Hitchcock, « Les
Oiseaux ». Les admirateurs du maî-
tre du suspense, qui fête ces jours
son quatre-vingtième anniversaire,
seront d'ailleurs comblés puisque
c'est un véritable festival qui leur est
proposé : le 4 septembre, on pourra
voir, dans une version originale ,
« L'Inconnu du Nord-Express », par-
ticulièrement vénéré par les cinéphi-
les. Puis le 7 septembre ce sera
« Psycho», qui a déjà donné de.
sueurs froides à pas mal de specta-
teurs. Enfin le 25, « Le Crime était
presque parfait » (Lire notre pré-
sentation dans l'édition du 25-26
août).

SEPT CENTS ACTEURS A PLU-
MES

Un nom reste attaché à cette
production, au même titre que celui
de « Hitch » : c'est celui de Ray Ber-
wick, le dresseur d'oiseaux qui fui
chargé de régler la participation de
ces acteurs d'un nouveau genre. Cai
des délégués de la Société protectri-
ce des animaux se trouvant en per-
manence sur le plateau, il n'était pas
question de malmener les volatiles,
méthode qui d'ailleurs n'aurait vrai-
semblablement pas donné de bons
résultats. Aussi la majeure partie des

Jessica Tandy, Tippi Hedren et Rod

scènes est-elle le fruit d'un long
dressage. Parmi les meilleurs comé-
diens, les corbeaux : « les chimpanzés
des oiseaux » , dit Berwtck. Il fut
possible de leur apprendre pratique-
ment n'importe quoi : attaquer un
groupe de personnes, faire mine de
leur piquer les yeux. L'un d'eux de-

vint la mascotte des techniciens, leui
apportant journaux et cigarettes. Les
mouettes furent également de bon-
nes élèves, quoique d'intelligence
moins vive. Mais leur combativité
naturelle compensait cette différen-
ce : Rod Taylor fut réellement blessé
à une main par un groupe d'entre el-
les. Enfin certains automates et bien
sûr la- science du montage et de la
caméra du maître d'œuvre firent le
reste : peut-être l'œuvre la plus ef-
frayante de Hitchcock. Mais rassu-
rez-vous : les effets calculés pour le
grand écran perdent une grande par-
tie de leur pouvoir ensorceleur
quand ils sont réduits aux dimen-
sions d'un petit poste de TV.

Taylor tentent d'échapper aux oiseaux
(TVR

\J \Jy 20 h 20
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Louise Michel : la Vierge rouge
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Née dans la première moitié du dix-
neuvième siècle, fille d'un châtelain et
d'une servante, Louise Michel reçut une
formation d'institutrice dans l'Ecole
normale de Chaumont. Mais déjà son
tempérament libertaire se manifestait :

Louise Michel , sunommée la Vierge
rouge (TVR]

pour ne pas avoir a prêter serment a
l!Empire, elle choisit l'Ecole libre.

En 1856, elle a vingt-six ans et dirige
une institution à Paris. Elle écrit des
romans et des poèmes, et collabore à des
journaux d'opposition. Elle fréquente
Clemenceau, ainsi que le socialiste Ju-
les Guesde. Puis c'est la rencontre avec
le révolutionnaire Ferré, qui sera fusil-
lé par les Versaillais. Avec lui , elle sera
aux premières lignes de la Commune
Elle survivra , mais c'est pour être dé-
portée en Nouvelle-Calédonie. C'est er
1879, lorsque les Communards seronl
amnistiés, qu 'elle rentrera en France
La « Vierge rouge » reprend alors sa lut-
te libertaire, courant d'une réunion ï
l'autre , écrivant (« La Misère », « Les
Méprisés », « La Fille du Peuple »). Vic-
time d'un attentat , elle demande per-
sonnellement la libération de son agres-
seur. Lorsqu'elle meurt subitement , au
cours d'une tournée de conférences er
1905, cinquante mille personnes suivent
son cercueil...

Cette émission d'Arthur Conte et
Jean-Luc Dejean , réalisée par Miche]
Guillet , reconstitue les épisodes clés de
la vie de cette femme qui avait  choisi de
consacrer sa vie aux plus déshérités, el
qui était devenue célèbre par son désin-
téressement et sa charité. C'est la comé-
dienne Monique Chaumette qui  incarne
Louise Michel pour les besoins de 1_
production.

# TV romande, 22 h. 15

Les programmes de la télévision SSISSESH

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

— Feu vert

11.30 Doris Comédie (33)
12.00 TF1 Actualités
12.35 L'énergie, c'est nous (1)
12.50 Les Mystères de l'Ouest

12. La Nuit des Janus
13.40 Vioky le Viking
14.05 Pour les jeunes

14.10 Barbapapa
14.15 Acilion
14.24 Infos-magazine
14.30 Caliméro
14.45 Le Petit Prince Orphelii
15.10 Magazine du modélisme

17.05 Evadez-vous sur TF1
Les idées et les hommes i
Descartes

18.00 Anne Jour après Jour (62
18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

35. Sauvez les panthères
19.00 TF1 actualités

19.35 Les Fourberies de
Scapin

Une comédie de Molière
Mise en scène : Pierre Boutron

21.13 Le petit album d'« Expressions »
Une émission de Maurice Bruzel

21.45 TF1 Actualités.

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A2 Ire édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les Arpents verts

24. Ah ! Les Femmes
13.00 Aujourd'hui Madame

La cryogénisation : le froid qu
guérit

14.00 Drôles de Dames
4. La Star

14.51 Sports
Cyclisme et sports basque

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettrei
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 3e éditioi

19.35 II y a plusieurs locataires
à l'adresse indiquée (4

Série de François Châtel

20.25 Apostrophes
Les romans de la rentrée

21.38 Journal de l'A2 4e édition
21.47 Ciné-club : Le cinéma des grands

Solo
Un film de et avec Jean-Piern
Mocky

Images de tous les coins du moi
de

L'arbalète (Belgique)
Les loups (URSS)
Nain et géant (Hongrie)
Petits chevaux de Tortora (Pi

— Basile, Virgule et Pécora : Un
Loup qu'on vexe...

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la faune
africaine
Ce soir : Sur les îlots d'un lac

19.00 Un jour d'été

19.30 Harold Lloyd
Une sélection de courts métrage!
interprétés par ce célèbre comi-
que. A suivre...

20.00 Téléjournal

20.20 Les Oiseaux
Un film d'Alfred Hitchcock , avec
Robert Taylor et Tippi Hedren

22.15 Louis Michel :
La Vierge rouge

Documentaire
22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme

Championnats du monde sur pi;
te
En Eurovision d'Amsterdam

ALLEMAGNE 1
20.15 Ein sùsser Fratz , film. 21.55 Plus-
minus. 23.00 Hans im Gluck , télépièce.

ALLEMAGNE 2
20.00 Das Ding (1), télépièce. 22.00 Lie-
dercircus-Gala. 23.30 Man hat's nich
leicht auf diser Welt , film.

Les programmes de la radioàBBBBSE
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Le journal du matin. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue de 1.
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances, avec à
8.25 Mémento des spectacles et de;
concerts. 8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 12.00 Informations e
appels urgents. 12.05 La cavale. 12.31
Le journal de' midi. 14.05 La radie
buissonnière. 16.05 Feuilleton : Thy
Ulenspiegel (15), roman de Charles
de Coster. 16.15 La cavale. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-sport:
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revui
de la presse suisse alémanique. 19.0;
Couleur d'un jour. 20.05 Pourquo
pas ? 21.00 Les laissés-pour-compte
22.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. Le temp:
difficile. 9.30 Le cinquantenaire di
Bureau international de l'éducatior
(2). 10.00 Collages. 10.30 Pour l'amoui
de l'art. 11.00 (S) Polyvalence de 1.
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12
50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître

Un «thriller»: «Solo»
Un film de Jean-Pierre Mocky (1969)

Deleuze et Jean-Pierre Mockj

14.00 Réalités estivales. 15.00 (S
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pe:
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.21
Novitads. 19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes. 20.01
(S) Les concerts de Lausanne
Chœur de la Cité et Orchestre di
Chambre de Lausanne, direction
Véronique Carrot. 22.00 Le temps d<
créer, avec : Un certain goût di
monde. 23.00 Informations.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.50 Progr. du jour. 12.10 Revui
de pressé. 12.30 Actualités. 13.11
Feuilleton. 13.30 Orch. de musiqui
légère RSI. 14.05 Radio 2-4 : Spécia

Le concert de l'Orchestre de Chambre de Lausanne
VERONIQUE CARROT :

UN DEBUT PROMETTEUR
AU PUPITRE DE L'OCL

Le concert de ce soir, qui fu
donc donné voici six mois à la ca-
thédrale de Lausanne, réparera en
core d'autres injustices, puisqu'il pré
sentera l'essai de la reconstitutioi
d'une œuvre perdue de Jean-Sé
bastien Bach , la « Passion seloi

« Solo » est incontestablement l'ur
des meilleurs films de Jean-Pierre
Mocky. C'est l'amorce d'un nouveau

« Solo >

été. 16.05 Après-midi musical. 18.0!
La ronde des livres. 18.20 Deux no-
tes. 18.30 Chronique régionale. 19.01
Actualités. 20.00 La ronde des livres
20.40 Montreux 79. 21.40 Nouveauté:
du disque. 22.05 Ici Broadway. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.01
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.11
Félicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques pou
les malades. 16.50 Le fil rouge. 17.0i
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali
tés. 19.30 Authentiquement suisse
20.45 Musique populaire. 21.50 Maga
zine culturel. 22.05-1.00 Express di
nuit.

saint Marc >, a partir de fragment;
que Bach a réutilisés ailleurs. Quan
au « Tenebrae factae sunt » et ai
« Miserere » de Marc-Antoine Char-
pentier , ils feront entendre ui
compositeur de génie injustemen
méconnu et qui a fait bien plu;
qu'écrire l'indicatif de l'Eurovision

RSR 2, 20 h 00 (stéréophonie)

cycle : après les comédies au vitriol, li
« thriller » à l'américaine. Une intrigu
policière bien ficelée aux incessants re
bondissements, une action violente me
née tambour battant , une critique fé
roce et sincère de la société , une ex
cellente mise en scène et une remar
quable interprétation. « Solo » marqui
une date dans la carrière de Mocky
mais aussi, dans l'évolution du ciném;
français.

Violoniste et trafiquant de bijoux i
l'occasion de ses voyages, Vincent Ca
bral débarque au Havre, tandis qu 'ai
Vésinet , près de Paris, une vingtain;
de participants d'une soirée orgiaqui
sont soudainement abattus à coups d,
mitraillette. Le jeune frère de Vin
cent , Virgile , appartient précisément at
groupuscule responsable de ce massa
cre. Pour permettre à Virgile, recher
ché par le commissaire Verdier et Tins
pecteur Larrighi sur dénonciation ano
nyme, de s'échapper , Vincent entre ei
contact avec les jeunes « justiciers » qu
ont décidé d'exterminer les « tètes » le
plus abjectes de la société. Pris dan
l'engrenage, il est mêlé, à son corp
défendant, à l'action des révolutionnai
res.

• A2, 21 h 47

09.10 - 11.40 TV scolaire. 12.00 - 16.2(
Quelques reprises à l'occasion de 1;
FERA. 16.40 Pour les enfants. 18.01
Carrousel. 18.45 Fin de journée. 18.51
Téléjournal. 19.05 Les Faucheurs d<
Marguerites (2). 19.35 Point chaud. 20.21
Ce soir : Les Jeux olympiques d'hive;
aux Grisons ? 22.05 Téléjournal. 22.1!
Cyclisme. 24.00 Téléjournal.

18.10 Le Mime n'est pas muet. 19.0!
Téléjournal. 19.15 Découverte des pro
fondeurs. 19.40 Les Faucheurs de Mar
guérites (13). 20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal. 20.45 Voyage dans li
langue italienne. 21.50 Août 1939 : L:
Suisse au début du conflit mondial
23.00 Téléjournal. 23.10-24.00 Cyclisme

18.10 Soir 3
18.20 Les actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Cheval mon ami

19.30 Le nouveau vendred
Profession : comédien

20.25 Jack (8 et fin)
Un feuilleton de Serge Hanln
D'après le roman d'Alphonse Da.
det

21.40 Soir 3



UNE INITIATIVE LANCEE PAR 12 PARTIS RADICAUX CANTONAUX

Le même début d'année scolaire pour tous
L'année scolaire doit débuter à

peu près à la même période sur l'en-
semble du territoire suisse. C'est ce
que demande une initiative lancée
par 12 Partis cantonaux radicaux,
lancée le 21 août et annoncée hier au
cours d'une conférence de presse à
Berne.

Il y a bien un concordat intercan-
tonal conclu en 1970 qui oblige les
cantons, entre autres choses, à har-
moniser le début de l'année scolaire.
Mais les cantons se font tirer l'oreil-
le, surtout les deux plus grands —
Zurich et Berne — qui ont maintenu
par votation populaire le début de
l'année scolaire au printemps, alors
que la tendance générale voudrait
que tous les écoliers et les étudiants
du pays commencent l'année scolai-
re en automne. Treize cantons et
dpmi-pnntnnc nnt maintenu le début
de l'année scolaire au printemps, 13
autres — plus la partie française du
canton de Berne — appliquent la so-
lution automnale. U en résulte, pour
nos élèves en Suisse, de graves
inconvénients dès qu'ils changent de
canton ou qu'ils veulent commencer
des études ou un apprentissage dans
une région qui applique l'autre sys-
tème. En lançant leur initiative, les
19. cpntinns rantonales — soutenues
par toutes les autres sections et par
le parti central qui leur ont donné le
feu vert — entendent exercer une
pression pour que les cantons se dé-
cident enfin à réaliser la coordina-
tion scolaire prévue par le concor-
dat. Et si cela ne suffit pas, l'ini-
+l<_* i.._ » Aniryn ô.ro micf» e>r> vnt.atinn
populaire afin — en cas d'un « oui »
du peuple et des cantons — d'obliger
la Confédération à légiférer sur le
début de l'année scolaire. L'article
constitutionnel que l'on insérerait
aurait alors la teneur suivante : « La
législation fédérale fixe la saison à
laouelle l'année scolaire débute ».

SITUATION PENIBLE
A BIENNE ET A ZOUG

La situation est particulièrement
difficile à Bienne, ville bilingue où
les Romands quittent l'école à fin
juin et ont de la peine à trouver des
places d'apprentissage vu que leurs
camarades alémaniques sont dispo-
nibles dès le mois d'avril. On a bien
décidé de libérer de la scolarité obli-
gatoire les futurs apprentis à fin
mars. Mais les Romands ne trouvent
Das tous des places dans une école

professionnelle bilingue. Ceux qui
doivent fréquenter les cours d'une
école professionnelle à Saint-lmier,
à Delémont, à Neuchâtel ou à Lau-
sanne sont handicapés par rapport
aux autres apprentis. Dans le canton
de Zoug, la situation peut être quali-
fiée de grotesque. Comme l'année
scolaire y commence en automne,
TaHmissinn Hans 1PS HPIIX prolps
normales privées zougoises d'étu-
diants d'autres cantons, ou inverse-
ment l'admission d'étudiants zougois
dans une école d'un autre canton
pose des problèmes presque inso-
lubles. Un peu partout en Suisse,
bien des élèves et bien des étudiants
ont perdu une année du fait de ces
disparités entre cantons, disparités
qui s'ajoutent aux autres différences
dues aux svstèmes scolaires canto-
naux.

PAS DE « DIKTAT »
CENTRALISTE

U a été bien précisé, au cours de la
conférence de presse que l'initiative
radicale ne visait en tout cas pas à
toucher à la souveraineté cantonale
en matière scolaire et à donner un
pouvoir de plus à la Confédération.
Mais les graves inconvénients qui
touchent un bon dixième de nos jeu-
nes doivent disparaître. Si le concor-
dat, intei-cantonal échoue, l'initiative

ŝXmr.' .j 'J

qui vient d'être lancée permettra de
régler ce problème. Les sections
cantonales radicales romandes et de
Zurich ne figurent pas parmi les au-
teurs de l'initiative. Elles estiment en
effet que la question ne se pose plus
dans leurs cantons, qui ont la chance
de bénéficier d'une autonomie sco-
laire très étendue. Ce n'est pas le cas
nour d'autres — commp PPII-J. dp
Suisse centrale — qui sont contraints
d'envoyer des étudiants à l'exté-
rieur. Berne pâtit du même genre de
difficultés à l'intérieur de ses fron-
tières, puisque le Jura bernois et la
Bienne romande ont déplacé le
début de l'année scolaire à l'au-
tomne. Les partis cantonaux qui ne
figurent pas parmi les auteurs de
l'initiative soutiennent toutefois
rp llp -rM.

Les 12 Partis cantonaux radicaux
qui lancent l'initiative sont ceux de
Berne, Lucerne, Uri, Schwytz,
Obwald, Nidwald , Glaris, Zoug, So-
leure, Saint-Gall, Grisons et Bâle-
Campagne. Quant aux cantons où
l'année scolaire débute en automne.
ce sont Fribourg, Genève, Grisons ,
Jura, Lucerne, Neuchâtel , Nidwald,
Obwald , Tessin, Uri, Vaud, Valais,
Zoug et la partie francophone du
canton de Berne. Le comité d'ini-
tiative est présidé par le conseiller
national Burkhard Vetsch (ATS.
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Documents, photographies, observations, LA FAUNE
apporte à ceux qui aiment vraiment les animaux,

la documentation la plus complète qui existe à l'heure
actuelle. Sans oublier l'écologie et l'étude des espaces

vitîiiiY naturels inrlknpnçnhlp.!; à la survie de l'homme.
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Bâtiments du DMF : mesures de sécurité contestées

Protéger qui ?
Quelque 60 collaborateurs du Dé-

partement militaire fédéral (DMF) ont
protesté contre les mesures de sécurité
« exagérées » prises dans le nouveau
centre administratif du Département,
situé à Berne-Beundenfeld. Un porte-
parole du « DMF » a indiqué que ces
mesures étaient adaptées aux circons-
tances et nécessaires, même si elles ne
ennf nplit-ptrp noc trpe cvmnat.hïnlipc

Les employés du « DMF » auront
chacun une carte magnétique qui leur
permettra de pénétrer à l'intérieur des
bâtiments et dans les services. Des car-
tes de diverses couleurs nermettront de

pénétrer dans les différentes zones de
sécurité. Une clôture de 2 mètres de
hauteur entoure en outre le centre ad-
ministratif.

Dans leur lettre, adressée à l'Office
des constructions fédérales, les collabo-
rateurs du Département militaire esti-
ment aue ces mesures dp sécurité sont
orientées contre eux et leur liberté per-
sonnelle plutôt que contre une éven-
tuelle menace. Pour \ directeur de l'Of-
fice des constructions fédérales, M.
Jean-Werner Huber, il ne saurait être
question de parler des chicanes. Le sys-
tème utilisé a d'ailleurs déjà fait ses
Dreuves dans le secteur nrivé. .ATS.
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Le bibliocentre inauguré hier à Lausanne
Apport à la vie culturelle romande

Aboutissement de dix ans d'efforts
en vue de mettre en place une nou-
velle structure, en même temps qu'oc-
casion d'une participation plus active
encore à la vie culturelle romande, le
bibliocentre de la Suisse romande de la
Bibliothèque pour tous a été inauguré
hier à Lausanne, en présence du con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz.

Installé dans le bâtiment de l'an-
cienne Ecole de médecine, rénové par
l'Etat de Vaud pour une somme de
870 000 francs , le bibliocentre desser-
vira désormais, à lui lout seul, toute la
Suisse romande, par ses prêts de collec-
tions de livres à de petites bibliothè-
ques communales ou à des groupes de
lecteurs de régions défavorisées. U
prend ainsi la place des deux anciens
dépôts régionaux de Lausanne et Fri-
boura. dont on neut ranneler, nour ce
dernier, que ses livres ont été prêtés ,
pour une durée illimitée, à ce qui est
devenu la Bibliothèque communale de
Fribourg.

Dans son allocution, M. Tista Murk,
directeur de la BPT, a indiqué quelles
sont les trois fonctions « politiques »
que pourra remplir le bibliocentre. Pour
les bibliothécaires, il sera un centre
d'information, de formation et de dis-
cussion des divers aspects de leur pro-
fession. Pour la BPT elle-même, cette

étape a été l'occasion d'une restructu-
ration , les conseils régionaux étant rem-
placés par un conseil de bibliothèque,
où siège un représentant officiel de
chaque canton et qui est appelé à de-
venir un organe de coordination inter-
cantonal en même temps qu'un « ré-
pondant » des organes centraux de la
BPT.

Dans le domaine de la politique cultu-
relle, on souhaite enfin aue le Biblio-
centre rayonne, dès lors qu'une colla-
boration pourra être instaurée avec les
institutions culturelles de la Roman-
die. Si on envisage la mise sur pied de
réunions littéraires ou de contacts avec
les auteurs, une exposition des auteurs
romands est d'ores et déjà organisée
dans le hall du bibliocentre, et il est
aussi question de lancer un prix litté-
raire des bibliothécaires et des cantons
romands, distinction qui serait remise
par la BPT et les Départements de
l'instruction publique de la Suisse ro-
mande.

La cérémonie officielle d'inauguration
d'hier, marquée de diverses allocutions,
dont l'une du conseiller d'Etat Raymond
Junod , l'a aussi été d'intermèdes musi-
caux offerts par le Chœur des enfants
de la cathédrale, et par Olivier Pas-
quier, à la guitare, et Béatrice Degex,
à la flûte, ainsi que par un compliment
dit par Olivier David, écolier d'Yvo-
nand. fclb .

Fin de la Conférence des communautés ethniques

DEVELOPPER L'ETHNIE FRANÇAISE
Terminant ses travaux à Delémont,

hier, la 5e Conférence des communautés
ethniques de langue française a adopté
7 résolutions. La première d'un carac-
tère général se félicite de la participa-
tion de l'Association romande de soli-
darité francophone qui, pour la premiè-
re fois, a pris part au congrès. Elle
constate par ailleurs que la France
accorde une attention croissante aux
travaux menés nar les mouvements oui
constituent les communautés ethniques
de langue française. Elle remarque
d'autre part que les groupes ethniques
français ne seraient rien sans la France.

Considérant le français à la fois
comme patrimoine national et moyen
universel de communication, la 5e con-
fprpnpp déclare nue dans un lp_ .itimp
souci de sauvegarder l'usage de la lan-
gue française, l'apport du tiers monde
où de nombreux Etats ont adopté le
français comme langue officielle ou de
communication revêt une importance
capitale à l'époque actuelle, alors que
l'affaiblissement du foyer originel
précipiterait les francophones africains
ou asiatinues dans une situation lnuis-
sianaise.

Les autres résolutions se réfèrent à la
situation du français en France et invi-
tent notamment les pouvoirs publics à
assurer la défense de la langue et de la
culture considérées comme patrimoine
de l'humanité.

En ce qui concerne le Québec, elle se
réfère à la prochaine échéance politique
de 1980 et appuie la proposition visant à
créer une assemblée constituante rpnré-
sentative de toute la population québé-
coise. Le val d'Aoste n'est pas oublié
puisque la conférence appuie vigoureu-
sement la mise en place d'institutions
permettant de sauvegarder le français.
Tout en fustigeant la Flandre, la Con-
rérence, dans une 4e résolution, déclare
qu'il est urgent pour la Wallonie et pour
Bruxelles d'obtenir aussi rapidement
que possible des pouvoirs et des moyens
nrnnrpc à Tnnr.îfipr la QÎtnatmn aptnpllp

CONFERENCE DE PRESSE
A DELEMONT

Clôturant la 5e Conférence des com-
munautés ethniques de langue française
par une conférence de presse, à Delé-
mont, son président , le Québécois Alain
t-i nnnnn..  ̂ n'nnr rnt i n i r n  An nnn A nnn, 1 1 r__

ment, constatant que celle-ci avait dé-
finitivement consacré la permanence de
cette conférence.

Roland Béguelin de son côté a relevé
que la famille devenant plus nombreuse
avec la participation cette année d'une
délégation française, il faudrait certai-

l- nânlna. Inn ryn. ,n , ,ar  *..*A.y- .- , , , -

Accident de train
près de Lucerne

Un accident de chemin de fer sur la
ligne Lucerne - Berne a eu lieu hier
soir près de Littau. De nombreuses per-
sonnes ont été blessées. Selon les indi-
cations fournies, le train assurant la
liaison entre Lucerne et Berne est entré
en collision avec un train de marchan-
dises roulant en sens inverse.

T po no^onniioc Itlpccppc n'r,r»t _- .p _n_

légèrement atteintes. Selon les rensei-
gnements disponibles hier en fin de
soirée, le train direct assurant la liaison
entre Lucerne et Berne est entré en col-
lision avec un train de marchandises,
circulant en sens inverse. Signalons que
sur cette ligne, la circulation des trains
se déroule sur une seule voie. Les voya-
geurs ont dû être transportés par cars
entre Malters et Lucerne. Le trafic nor-
mal / .pirrai t pfrp rp .ahli net matin . ATS.

trois jours. Paris sera trè . probable-
ment le prochain lieu de ces rencontres
internationales. Ayant le sentiment
d'avoir acquis une représentativité, les
organisateurs de ces conférences sem-
blent vouloir développer « l'ethnie fran-
çaise dans le monde ». fATS.

LE MONOPOLE DE LA SSR
N'EST PAS ETERNEL

Au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE), on ne se montre pas par-
ticulièrement enchanté après l'annonce
de la création de radios privées desti-
nées à « arroser » la Suisse à partir
d'émetteurs situés au-delà de la fron-
tière. On estime que ces projets tom-
bent à un mauvais moment, étant don-
né que la conception globale des médias
Ti 'pst n n .  pnrnr p  achevée. Par ailleurs.
on estime que, du fait de l'évolution
des techniques en ce domaine, le mo-
nopole de la SSR n'a pas de « valeur
éternelle ».

Ainsi que l'a déclaré M. Armin Wal-
pen, du service radio et télévision au
DFTCE, son Département s'est déjà
occupé du problème des radios privées
frontalières, notamment du projet de
Campione. M. Walpen a ajouté que le
T\i-rnpt An raAin  nrivpp pnvisaïjp nar
Roger Schawinsky (ancien rédacteur en
chef de la défunte « Die Tat ») et la
société Jean Frex SA Radio privées,
émettant en bordure du territoire suis-
se. Dans le cas où les radios privées
auraient besoin d'installations techni-
ques sises sur territoire suisse, les au-
torités fédérales ne sont pas démunies
du point de vue juridique. Dans le ca3
où les radios privées émettraient direc-
+pmpn+ Hprm.Q l'T+alip _nnç a-rnir hp.

soin d'installations sur sol suisse, le
DFTCE traitera directement avec le
Gouvernement italien. Les deux Gou-
vernements intéressés vont se consul-
ter prochainement à ce sujet. A relever
aussi que la Suisse peut s'appuyer,
d'une part, sur une convention interna-
tionale réglant ce genre de questions,
et, d'autre part , sur les jugements ren-
dus par la Cour constitutionnelle ita-
ll-nno I4TC1

Le vice-président
du Grand Conseil
vaudois accidenté
Avant-hier, vers 13 h., sur la route

principale Lausanne-Berne, à la sor-
tie de Lucens, côté Payerne, M. Oli-
vier Gilliand, géomètre à Payerne,
vice-président du Grand Conseil, cir-
culant en automobile en direction
An TDn.rnynn n _UJ_ ..Int! J » -

dent de la circulation . Alors qu 'il se
trouvait dans une file de voitures,
M. Gilliand s'est assoupi au volant
de son véhicule, qui a quitté la
chaussée et basculé dans une fouille
se trouvant le long de la route can-

Souffrant d'une forte commotion
cérébrale, d'une fracture de côtes et
d'un pied, ainsi que de diverses con-
tusions à la face, M. Gilliand a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de Moudon.

Co r r n l r i .y n  nnr n n..n A L . n n n -n ,T1\
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Pour noire service d'entretien mécanique , nous desi
rons engager immédiatement ou pour une date _
convenir un

CONTREMAITRE MECANICIEN
Le collaborateur que nous engageons devra être ai
bénéfice d'une formation complète de mécanicier
porteur d' un CFC. éventuellement d'une maîtrise, el
posséder une expérience pratique de plusieurs
années dans le domaine de l'entretien , réparation
transformation de machines et installations dt
moyens à gros volumes Des connaissances de l'hy-
draulique, pneumatique et des différentes techni-
ques de soudures sont souhaitables. La capacité de
parler l' allemand serait appréciée.
Les tâches à exécuter sont nombreuses , intéressan-
tes et variées. L'aptitude à guider, conseiller et for-
mer le personnel du service est également une des
caractéristiques du poste offert .
Les personnes intéressées par un emploi stable
offrant des conditions d'engagement et des presta-
tions sociales intéressantes sont priées de (aire par-
venir leurs offres de service à

Ésp Eiectrona SA

ELECTRONA 2017Boudry

• 

cp 038-44 21 21
int. 401

28-1E

Aimeriez-vous un travail indépendant ?
Alors... si vous habitez Fribourg et environs ,

n'hésitez pas, envoyez-nous le coupon ci-dessous ,
car nous .cherchons de

NOUVEAUX COLLABORATEURS
pour notre équipe de vente.

Adresse : Monsieur François Petruzzl
Inspecteur d'organisation
Les Etoblons, Case postale 5
2616 RENAN

Nom : . ; 
Prénom :
Age et profession : . . . .
No postal : . Lieu :'. ',
Rtie ;7 '" . . ".

" '  "

' . " "' . ' . . " " ' ' '———«M _ î i - i i i i . i i i : i —¦¦—^̂ ——~—^̂ .
Téléphone : ' . .

¦ ' • ¦ - . . . • 
; 

; 44-3011

Hasler
cherche
pour travaux de montage et de test dans les cen-
traux de téléphone automatique dans toute la Suisse,
des 

¦

MONTEURS ELECTRICIENS
MONTEURS EN COURANT FAIBLE

MECANICIENS
SERRURIERS MECANICIENS

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à Monsieur G. Ulrich, chef d'installa^
tion de la maison Hasler SA , Centrale téléphonique
de 3600 Thoune , Gewerbestrasse , tél. (033) 22 90 00.

05-3618

Important magasin de la place de Lausanne
spécialisé dans la vante de
laines et cotons à tricoter
cherche pour entrée à convenir

GERANTE
qualifiée, dynamique et sérieuse , disposée
à coopérer au développement des affaires
et apte à diriger un petit team de collabora-
trices.
Sont indispensables :
— de bonnes connaissances de la branche

fils à tricoter
— d'excellentes aptitudes commerciales

nécessaires au succès
— de bonnes connaissances verbales

d'allemand
Vous serez assistée dans vos activités pai
la direction de notre service des ventes.
Si vous pensez répondre aux exigences de
ce poste , nous vous donnons volontiers
tous renseignements sur les bonnes possi-
bilités de gain et les avantages sociaux.
Envoyez-nous vos offres de service avec
curriculum vitae et références ; nous pren-
drons immédiatement contact avec vous.
Chiffre OFA 2469 A à Orell Fussli Werbé AG
Postfach, 4001 Bâle.

POUR
— La vente et la location de pianos neufs de mar-

ques suisses et étrangères à des prix très inté-
ressants.

— La reprise d'instruments usagés aux meilleure,
conditions

— L'achat, la vente, la réparation et l'accordage de
pianos et harmoniums

— Représentant des marques Burger et Jacobi
Schmidt-Flohr , Rônisch, Zimmermann , Bentley
etc.

Adressez-vous à la maison spécialisée.

AL. KR/EGE
Accordeur diplômé, membre de IASFP
25, rue du Sablon, 1110 Morges. <P 021-71 7115.
22-1090

^F GARAGE - CARROSSERIE ^

BEAULIEU SA
Concessionnaire

niWVES Route de Berne 12
ll utaf ll MORAT. Cp 037/71 46 68

vous propose cette semaine
km

FIAT 127, 3 portes 55 000 1972
FIAT 127, 3 portes 37 000 197e
FIAT 128 A, 2 portes 40 000 197 .
OPEL GTS Sport 115 000 197G

moteur révisé
RENAULT 4 Safari 47 000 1977
VW Golf L 41 700 1976
PEUGEOT 304 51 000 1977
FORD Granada 98 000 197 .
ESTAFETTE Pick-Up 40 000 197c
Grand choix d'autres voitures d'occasion.

& Vendues exoertisées et avec garantie. 
^

Â
J^ 17-2536 Àr

^

DIE FRAU AM BALL
gibt es

Sie Ist aufgeweckt, elnsatzfreudlg und liebt
den Kontakt mit der Sportwelt.

Vielleicht besitzen auch Sie dièse sportli-
chen Qualitàten und môchten dièse in eine
unabhângige Freizeltbeschaftigung
investieren.

Wir glauben, Ihnen diesen Wunsch erfùllen
zu kônnen ! Fur Ihre kùnftige Aufgabe benô-
tigen Sie — bei freier Zeiteinteilung — ca. 4
.bis 5 Halbtage pro Woche , und Ihre Ferien
planen Sie individuell nach den Bedùrfnis-
sen Ihrer Familie.

Besitzen Sie ein Auto, ein Telefon und
genùgend « G'wunder » ?...

Dann rufen Sie uns doch einfach an :
C0 022 - 43 55 30.

46-4230

MI! —
En vue de compléter notre équipe du service extérieur , nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir.

représentant
pour le canton de Fribourg

L'activité consiste à visiter, conseiller et développer notre
clientèle comprenant l'industrie, l'artisanat, les services pu-
blics, les corps de sapeurs-pompiers, architectes, etc.

Nous offrons à un collaborateur dynamique, ayant de l'initia-
tive, pratique de la vente et l'expérience de la représentation ,
la possibilité de se créer une situation stable et bien rému-
nérée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats et photo à

PRIMUS SA
Extincteurs/Matériel incendie - Case postale

4102 Binningen-Bâle — cp 061-47 23 60
Succursale à 1000 Lausanne 4

98.722.06

MENUISIERS-
_ _— __ »,__ ..._.,-. .... , Café-Restaurant
POSEURS qualifies cherche

sont cherchés, entrée de suite ou à OCï VCUSC
convenir , par _ ._..„;_ . !.._ ._ ._ .Nourrie, logée.
Menuiserie Edouard Bovay et Débutante acceptée
Fils - 1261 Trelex

"fi (024) 51 11 59
Cf i (022) 69 13 25

17-27996 22-152473

i __#PN. — 
m SB Jk Retenez ces 3 dates :

|2&l̂ O. S W *JQB Vendredi 31 août
V?fc^ /̂I ^_ 

 ̂
Samedi 1er , dimanche 2 septembre

t__Baa_BB____________t___>̂  Place des Fêtes - Bellerive Lausanne-
Ouchy et à flot (chantier C.G.N.)

Exposition de bateaux d'occasion VENEZ — VOYEZ — ACHETEZ
BATEAUX A RAMES - A MOTEUR Parking gratuit - Buvette sous tente

ÎKÏ5S? SfAT,n̂ °
RQUES 

SrT'un.on'.u.sle 'du SÏÏfnSifiS
VOILIERS - PNEUMATIQUES CP 748. 1001 Lausanne, Cfi 021-32 40 18

! GRANDE VENTE
DE MEUBLES

À MATHOD

AU VIEUX BATTOl.
entre Orbe et Yverdon

Vente le 31 août et les 1, 2 et 3 sep
tembre de 9 à 20 h sent Interruption
10 armoires vaudoises anciennes ; 1!
régulateurs anciens Fr. 150.— pce
3 morbiers ; 30 salons rustiques e
modernes neufs dès Fr. 600.— ; 2 sa
Ions d' angle ; 1 salle à manger Henr
11 ; 15 armoires modernes et rustique!
Fr. 200.— pce ; 20 commodes ancien
nés et modernes dès Fr. 80.— : 3 salle;
à manger rustiques complètes ; 10 ta
blés Louis XIII 2 m x 0,80 ; 2 chambre;
de jeune fl le ; 1 lit Louis XV complet
1 salle à manger Louis XV;  10 vltrl
nés Louis XVI ; 100 chaises Louis XII
Fr. 60.— pce ; 8 vaisseliers campa
gnards 1, 2, 3 et 4 portes ; 10 bureaux
4 meubles combinés Fr. 2CO.— pce ; I
salons Louis XV ; 6 tables en chêni
massif 2 m x 0,80 ; 15 crédences ei
chêne massif et cerisier 3 et 4 porte:
dès Fr. 5C0.— ; 2 chambres à couchei
complètes Fr. 700.— pce ; 1 paro
neuve Fr. 600.— ; 3 bars rustiques ; K
meubles de cuisine ; 6 chaises Louii
XVI ; 100 chaises Louis-Philippe an
ciennes et modernes ; 2 bonheur di
jour anciens ; 4 secrétaires rustique;
Fr. 2C0 — pce ; 5 bancs d'ang e ; :
armoires d'angle ; semainiers et chif
fonniers ; 4 entourages de lit ; 5 ar
moires 3 portes ; 2 cuisinières, élec
triques ; 2 frigos ; 2 tables Louis-Phi
lippe anciennes ; 50 matelas neufs i
ressorts ; 1 salon Voltaire en cuir ; 2(
bahuts anciens et modernes dès
Fr. 150.— ; canapé Louis-Philippe an
cien ; poste de radio ; meub es d<
coin Louis XV Fr. 120.— pce ; 30 gué
ridons ronds et rectangulaires en mas
sif ; 10 tables Louis-Philippe pied cen
tral et rallonge ; vaisselier espagnol
tables Louis XIII en massif avec ra
longes ; 5 bancs ; 1 piano ; 10 guéri
dons Louis XV Fr. 100— pce ; 2 pé
trins-bar ; 1 lit-armoire ; tables gigo
gnes ; Voltaires ; cabriolets Louis XV
meubles à chaussure ; bancs-télépho
ne ; chevets ; tables de jeux ; choix d<
livres et de tableaux et un grand nom
bre de meubles trop long à énumérer

BETTEX
Meubles anciens, modernes

rustiques
cp 024-3715 47

w FRIBOURG
Chemin Rledlé 13-15

Appartements confortables, spacleu:
3 pces. cuisine. bains-WC. dès Fr 48!
4 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 54l
5 pces, cuisine, balns-WC, dès Fr. 64!

+ chauffage et eau chaude
Bonne distribution

Vue, dégagement, tranquillité
Pour visiter : Cfi (037) 22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne

Cfi (021) 20 56 01

A vendre à Gruyère*

MAISON
de 2 appartements
situation idéale.
3 chambres , cuisine agencée , salle d<
bain, toilettes séparées , 500 m2 de ter-
rain.
Pour traiter : Fr. 60 000.— après hypo-
thèque.
CONSTRUNOV SA ROMONT
Cfi (037) 52 32 32 ou 45 27 07

17-162.

Hôtel Richemont
Restaurant-Pizzeria

Château-d'Oex

cherche pour tout de suite

UN GARÇON
Très bon salaire, nourri, logé
C0 029-4 64 88

22-2030

____________________ A vendre, moto
A Genève, HOND£
à remettre , pour Qt .f_ "Tcause de fatigue tOU I. . mod. 1978, 3400 km,épicerie- -"TF .̂-primeurs- l rct ,̂p- ur

mercerie ^""""l^
Pour traiter :
Fr. 75 0C0.—. Kmm^^^mÊlmm

L'industrie
S!ZS&« BrapMmie
1258 Genève enriCt.lt ^B

18-323284 y°*l_____Wvte.WBW

I O n  

cherche de suite

UN APPRENTI
boucher-charcutier

Boucherie-Charcuterie

Ph. Christlnaz
1531 GRANDCOUR - _. 037-67 17 55

17-28018

Entreprise de chalets, bien équipé,
cherche pour entrée immédiate

1 CHARPENTIER TRACEUR
Si possible marié, sachant travaille
seul.

1 MENUISIER MACHINISTE
aimant les responsabilités.

Faire offre à Laurent Chabloz
1837 Chateau-d'Œx
fi (029) 4 61 68

22-1676!

MECANICIEN
cycles - motos
avec bonnes connaissances est deman-
dé de suite ou pour date à convenir.

S'adresser :
Garage Jeunet - Payerne
<fi (037) 61 22 69

17-280*

BAUFUHRER
und BAUZEICHNER

Fur die Ausfûhrung anspruchsvolle
Elnfamllienhaussiedlungen suchen wir

fur das Bu ro Bern und das Zweig
biiro In Murten.
Sprachen fur Bûro Murten : Deutscl
und Franzôsisch.

archite kturbûro»!

balmweg 32 | -il lIvIQlJS

offôfcs tneiler@]g
Dame seule CHERCHE

gentille
AIDE DE MENAGE

Entrée tout de suite ou à convenir
Congé régulier et vacances.
Deux chambres avec bains à dispos!
tion. Salaire à discuter.

Mme CANTIENI,
Fuhrstrasse 15 a, 8820 Wadenswll
(fi 01-780 36 38 44-35192'

Bureau d'architectes à Fribourg
engage de suite

UN APPRENTI
DESSINATEUR

en bâtiment
Prendre contact avec

SOCCO SA

Av. de Beaumont 4 - 1700 Fribourg

(fi (037) 24 93 43
17-850

RESTAURANT renommé
cherche de suite

UN GARÇON
DE CUISINE
(travaux de maison inclus)

— permis de travail exigé
— nourri - logé
— congés réguliers

Cfi (037) 4511 52
81-270



QUE VEUX-TU FAIRE DANS LE TOURISME ?
&mmmmmmmmmmrmmrmr '.

Canton pauvre, le Valais
n'a pas atteint aujourd'hui
un niveau de vie somme tou-
te enviable uniquement par
ses propres moyens. Au len-
demain de la Deuxième
Guerre mondiale, le premier
coup de fouet a été donné
par l'édification des grands
barrages, grâce à des capi-
taux de l'extérieur. L'indus-
trie également est pour une
bonne part venue d'ailleurs.
Et 1G tourisme ? Avec le val
d'Anniviers, on donne ci-
dessous un exemple d'un
développement qui est de-
meuré entre les mains de la
population autochtone. C'est
loin d'être le cas partout.

Alors le Valais a-t-il été
« néo-colonisé » à l'image de
beaucoup de pays du tiers
monde, s'est-il « vendu pour
de l'argent » comme le lui
reprochent certains de ses
amis ? Même si l'on réfute
des expressions un peu bru-
tales, on doit reconnaître
que ce canton — qui vivait
autrefois en autarcie — est
tombé dans une dépendance
qui peut inquiéter. « Voilà
d'où pourront surgir les diffi-
cultés à l'avenir » me dira-
t-on. C'est une bataille pour
la reconquête de la maîtrise
économique qu 'il s'agit de
mener.

Urbain Kittel , 48 ans, fils de pay-
san , a gardé les vaches, les chèvres
pt: TPC mniitnnç dan., çnn pnfance.
puis a quitté son val d'Anniviers na- I
tàl pour étudier l'architecture à Zu-
rich. Parcourt le monde pendant dix
ans comme architecte-conseil et ren-
tre nn (a m-ii-îom on 1 Qfid T .'prp Ap la

touré d'une équipe dynamique et
avec le concours des Anniviards.
« On peut dire que c'est grâce au
tourisme et aux activités induites
que le revenu par habitant a triplé
par rapport à 1964. De plus, depuis
1967, au lieu du dépeuplement, on
observe un accroissement de la po-
pulation, essentiellement dû au re-
tour d'Anniviards qui trouvaient à
nouveau des emplois, notamment de
cadres , dans leur vallée ».

Par contre, les tentatives d'im-
plantation de petites industries (hor-
logerie) seront balayées par la réces-
sion, à une exception près. Quant à
l'agriculture, c'est la dégringolade à
partir de 1960. « Elle ne représente
plus aujourd'hui que 3 °/o des reve-
nus d'Anniviers ». Cependant, on dé-
veloppe depuis quelques années la
formule des étables en consortage
qui semble permettre un certain re-
nouveau de l'élevaae.

Si l'agriculture ne joue plus un rô-
le économique de premier plan, elle
garde toute son importance pour l'é-
cologie (et donc le tourisme) et elle
constitue un ciment entre les mon-
tagnards qui veulent conserver leur
identité propre face aux touristes.

— Nous comptons 15 000 lits dans
une vallée aui ne dérj asse cas les
1800 habitants. Ce brassage de po-
pulations ne va pas sans un terrible
viol des mentalités des gens de chez
nous. C'est un phénomène brutal,
mais nous n'avions pas le choix.

Urbain Kittel reconnaît ouverte-
ment que des erreurs ont été com-
mises et il en assume sa part de
resrj onsabilité :

— Première erreur : nous n'avons
pas suffisamment bien dominé ce dé-
veloppement, il aurait mieux valu
qu'il soit plus progressif. Seconde
erreur : des fautes d'esthétique jus-
tement dues à la précipitation.

Depuis la récession , on a dû adop-
ter une vitesse de croisière plus mo-
dérée. Urbain Kittel ne s'en nlaint
pas, au contraire. Cela permet de
faire le point. Certes, admet-il, il y a
des dégâts. Notamment, une désaf-
fection religieuse, une certaine dé-
gradation des mœurs. Mais, ajoute-
t-il, «on n'a pas tout cassé ». Et les
stations à taille humaine de la vallée
gardent un attrait tout particulier.
On n'a pas voulu de ces super quel-
aue chose sans âme. créées de toutes

D'un Valais à l'autre...
Une enquête de Michel BAVAREL

construction des routes et des barra- pièces. On s'est limité à l'extension
ges vient de s'achever. « On se re- des agglomérations existantes.

1 , trouve devant l'alternative séculai- Surtout , les gens du val d'Anni-
re : mener une vie misérable sur viers ont conservé la maîtrise de leur
place on émigrer ». Pour échapper à sol et la plupart des hôtels , des com-
cette alternative, on se jette sur le merces et des remontées mécaniques
tourisme hivernal. leur appartiennent. « Le pouvoir res-

— De 1964 à 1974, nous investis- te totalement entre nos mains » af-
sons en Anniviers 25 à 30 millions firme Urbain Kittel. Tout le monde
dans les remontées mécaniques. Pa- ne peut pas en dire autant,
rallèlement, nous mettons en chan- Le tourisme apparaît aujourd'hui
tier des logements pour les touristes. comme le principal moteur de l'éco-

L'opération — risquée — réussit, nomie valaisanne. C'est d'abord sur
sous l'impulsion d'Urbain Kittel en- lui que l'on compte pour la création
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Bientôt on demandera aux jeunes Valaisans : « Que veux-tu faire dans le
tourisme ? (Photos Michel Eggs)

IttJUK J
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La bataille du fluor remportée grâce

de nouveaux emplois. « Bientôt ,
quand il devra choisir un métier, on
n'interrogera plus le jeune Valaisan
sur ses goûts, mais on lui demandera
ce qu 'il veut faire dans le touris-
me... »

C'est bien sûr particulièrement
vrai dans les régions de montagne.
M. Willy Ferrez, président de Ba-
gnes — commune sur laouelle se si-
tue la station de Verbier — me mon-
trera son fameux tabouret à trois
pieds dont l'un représente l'agricul-
ture, le second la petite industrie et
le troisième le tourisme. « Dans le
temps, nous avions le tabouret à
traire, à un seul pied : c'était l'au-
tarcie basée sur la seule agriculture.
Un système stable parce que totale-
ment indépendant » .

A VPP çp . trni_ nipds lp tahnnvpt An
bar d'aujourd'hui semble en équili-
bre, du moins jusqu 'à ce qu 'on tente
de s'asseoir dessus. On risque alors
de s'apercevoir que seul le pied tou-
ristique est réellement solide. C'est
pourquoi l'on cherche à renforcer
les deux autres et à Bagnes, comme
pn Anniviprs. nn a dpiâ at.tpint rpi*-
ta ins résultats dans le domaine de
l'élevage.

C'est d'autant plus important que
l'on risque d'arriver bientôt à satu-
ration dans l'équipement touristique.
Pour Willy Ferrez , le site de Ver-
bier est proche du taux d'occupation
optimum. C'est semble-t-il aussi le
cas dans d'autres réeionK T. 'nn va

l'opinion publique.

devoir, progressivement, opérer un
transfert du secteur de la construc-
tion vers celui qui assure le fonc-
tionnement des stations. Un passage
délicat à franchir.

Cependant, ce phénomène de sa-
turation n'est pas perçu de la même
manière par tout le monde. Certes,
un développement reste possible
dans certaines zones, mais il devient
urgent d'établir un plan d'aménage-
ment du territoire. Comme on le re-
connaît en haut lieu , le Valais a ac-
cumulé passablement de retard dans
ce domaine. « Cela vient probable-
ment du fait que plus que n'importe
quel autre Suisse, le Valaisan est
attaché à sa propriété. Celle-ci re-
présente pour lui sa liberté et il
réagit fortement à toute contrainte
Hanc pp dnmainp »

« L'implantation d'immeubles s'est
faite sans programme cohérent, au
gré des promoteurs et des détenteurs
de terrains », souligne par exemple
Charly Darbellay dans une étude sur
la région de Crans-Montana. On
n'entrera pas dans la controverse
sur la lni FurErler limitant la vente
d'immeubles à des étrangers — for-
tement combattue en Valais — mais
il paraît évident que l'appât du gain ,
la nécessité de fournir du travail à
une industrie de la construction sur-
dimensionnée et l'imprévoyance ont
conduit à des abus et à des fautes
qui risquent de coûter cher à l'ave-

LE CHOIX ENTRE LA
POLLUTION ET LE CHOMAGE

Au début du siècle, l'hydro-élec-
tricité et l'abondance de la main-
d'œuvre favorisent l'implantation en
Valais d'industries de Suisse aléma-
nique qui, 75 ans plus tard , consti-
tuent touiours l'éDine dorsale de ce
secteur de l'activité économique du
canton. Non seulement elles assurent
grosso modo la moitié des emplois
industriels (environ 7500 salariés en-
tre Ciba-Geigy, La Lonza et Alusuis-
se) mais elles utilisent les services
de nombreuses entreprises sous-trai-

Parmi ces industries, celle de l'alu-
minium qui possède la fâcheuse par-
ticularité de rejeter du fluor dans
l'atmosphère. Au début, de 1908, à
1924, on relève de fortes réactions
de la part des Valaisans contre cette
nollution. Puis l'onDosition s'atténue.
bien que les émanations ne dimi-
nuent nullement et que la santé des
ouvriers de l'aluminium soit trop
souvent compromise par l'inhala-
tion de gaz toxiques. « Les usines
avaient placé leurs pions, distribué
la manne et amadoué les autorités ».

Ce n'est qu'en 1970 que se créera
à Martigny une « Association de dé-
fense contre les émanations noci-
ves ». Pourquoi à cette date ? Parce
que la production d'aluminium — et
donc la pollution — s'est alors con-
sidérablement accrue. Pourauoi À
Martigny quand l'usine de cette lo-
calité est beaucoup plus petite que
celle d'Alusuisse à Chippis, à Sierre
et à Steg ? Parce que cette usine est
située dans une zone de culture in-
tensive de l'abricot , fruit extrême-
mpnt cpnc.Mp nn f l i inr.

L'Association s'attachera, par des
études d'une pertinence scientifique
incontestable, à démontrer la réali-
té des dégâts attribués au fluor, la
légalité d'une intervention étatique
en la matière, la possibilité techni-
que d'une meilleure épuration et
enfin la capacité économique des
usines de procéder à une telle amé-
l l ny n r l n r .

Cependant, si elle obtiendra le
soutien de larges milieux dans la ré-
gion de Martigny où l'aluminium
n'occupe guère que 200 personnes,
l'action de l'Association suscitera par
contre des craintes dans la région
de Sierre où près de 3000 familles
dépendent d'Alusuisse. - Pour les ou-
vriers, la priorité des priorités était
le maintipn dp l'pmnlnî fVpct ainsi
qu'ils ont pris des positions qui ont
pu apparaître comme la défense de
leur usine », me dira-t-on, à Sierre,

C'est bien là le nœud du problè-
me. Les entreprises établies en Va-
lais disposent d'une arme de dissua-
sion : la menace de fermeture d'une
usine.

Nul n'est d'ailleurs besoin de la
brandir pllp nlano d'pllp-mpmp c„y

les travailleurs, sur leur famille, sur
toute une région et finalement sur
le canton tout entier.

Alors ne subsiste-t-il plus que le
choix entre la pollution et le chôma-
ge? Réponse négative dans le cas
présent puisque, vous le savez, l'As-
sociation dp dp fpnep a -fini nnr nV»_
tenir gain de cause. Ses responsables
attribuent cette remarquable victoi-
re à la mobilisation de l'opinion pu-
blique. « Sous la pression de l'opi-
nion , le pouvoir politique a fait flé-
chir le pouvoir économique. C'est
assez rare ! »

—jr.nlmn.  T> . ._ ._ _ _.1

g Prochain article
Un parti, un journal

(Voir notre édition des 28, 29, 30,„.-, . .

Les Arahes de
C'est sur territoire valaisan

qu'est produite plus du quart
(28 °/o) de l'hydro-électricité de
Suisse. Cependant, les barra-
ges, les conduites, les usines
n 'ont pas, en règle générale,
été construits avec des capi-
taux autochtones. Ce sont des
sociétés extérieures au canton
qui se sont lancées dans

laisannes — ou l'Etat du Va-
lais en ce qui concerne le Rhô-
ne — leur ont simplement cé-
dé le droit d'utiliser leurs
eaux. Non pas pour l'éternité,
mais pour 80 ans ou parfois
pour 90 ou 99 ans.

A l'issue de cette période,
la partie « mouillée » de l'ou-
vrage revient automatique-

te. Pour le reste — l'usine
électrique qui peut représen-
ter entre 10 et 40 "/o de la va-
leur totale — celle-ci a le
choix. Soit elle rachète les
installations à la société qui en
est propriétaire, soit elle s'as-
socie avec elle pour continuer
l'exploitation. Etant donné la
crise de l'énergie, ces disposi-

perspectives aux communes
valaisannes. « C'est notre seul
atout pour l'avenir , à côté du
tourisme », me dira-t-on. Pour
un avenir encore relativement
lointain puisque c'est en 1988
que la première concession
rl' iif____i f>oi*,f nînea . mr\ !-_ ¦*• +¦ .nnn •¦_ r> —

rivera à échéance. Il s'agit de
Champsec qui se situe dans la
commune de Bagnes. Ensuite ,
ces « retours » se succéderont
régulièrement, les grands bar-
rages arrivant en queue de pe-
loton puisque ce sont eux qui

Les pourparlers exploratoi-
res avec EOS, propriétaire de
Champsec, ont déj à commen-
cé. Comme me le dira M. Wil ly
Ferrez, président de Bagnes et
de surcroît délégué par le Con-
seil d'Etat aux questions éner-

houille blanche
vêtent une importance toute
particulière puisque l'expé-
rience acquise à Champsec
servira pour les « retours » ul-
térieurs, bien que chaque ou-
vrage représente un cas par-
ticulier.

Plusieurs facteurs entrent
en ligne de compte dans la pri-
se de décision de la commune.
r> n11n ni n + .,11,, l'«.441 .-.«_ + . n*. An

l'énergie produite ou devra-t-
elle la vendre ? Comment
« son » ouvrage se situe-t-il
par rapport aux autres instal-
lations de la région ? Cet ou-
vrage est-il en bon état ou
va-t-il nécessiter de lourds in-
vestissements ?

Outre ces questions techni-
nnpc il v a là un pnipn nnlî-
tique. Certes, tous les Valai-
sans souhaitent que leur can-
ton retire le plus grand béné-
fice possible de ce retour des
concessions. Cependant, cer-
tains semblent plus disposés à
la modération que d'autres.
C'est du moins ce qui ressort
du langage tenu par mes in-

Ainsi, un homme proche des
milieux de l'économie me dira
ceci : « Nous voulons essayer de
devenir partenaires et d'obte-
nir une maîtrise beaucoup plus
grande de ce capital , mais cela
ne signifie pas que nous nous
transformions en OPEP et que
nous jouions aux Arabes de
l'électricité » tandis qu'un dé-
*-»_ i f a ^ûmncrfi f *____i *>T- _»« __»fi an t»o_

pliquera : « Je ne serais pas si
catégorique. Les Arabes nous
ont appris quelque chose. Il
faut étudier leur leçon ». De
son côté, l'ancien conseiller
d'Etat. Arthur Bender, nous

combat. U y a beaucoup d'in-
térêts en jeu. A l'époque des
barrages, nous étions pauvres
et contents de voir arriver des
gens avec des capitaux et du
savoir-faire. Maintenant, nous
devons nous préparer à pren-



NOUVELLE GRANDE VENTE
de «folie» de meubles rustiques
de luxe à des prix dérisoires
¦ 4MJV9flRMHSQBMIIHH _̂_H!IS-M^

Prix conseillé

WA WÊ IT | ; Fr. 2490.—

-MMMH WÊ_Wê NOTRE PRIX

Vaisselier , vieux chôn» Prix Notre
conseillé PRIX

chaises campagnardes, chêne massif 260.— ».—
chaises valalsannes, placet rembourré 245.— 120.—
chaises Louis XIII, paillées 299.— 99,—
chaises Louis XIII, rembourrées 250.— 99.—
chaises Louis-Philippe 158,-r- 89.—
bars avec dos 2290.— 999,—
armoires vaudoises 1990.— 880.—
bureaux ministres 1890.— 796.—
tables Louis-Philippe avec allongés 490.— 290.—
petits fauteuils Voltaire 4Ô0.— 220.—
cabriolets Louis XV 380.— 160.—
tables valaisannes, sans allonges 1290.— 590.—
tables valaisannes, avec allonges 1930.— 890.—
armoires, vieux chêne 2990.— 1590.—
bibliothèques hautes 520.— 290.—
armoires fribourgeoises, noyer,

avec des oiseaux sur les portes 6900.— 2990.—
guéridons massifs 690.— 290.—
vitrines Louis XV 990.— 490.—
vitrines Louis XVI 1590.— 790.—
vaisseliers à 4 corps, chêne massif 3990.— 1990.—
salons Louis XV, velours de Gênes 3900.— 1990.—
salons Louis-Philippe 3900.— 1990.—
meubles cache-TV chêne massif 1890.— 890.—
chevets rustiques 220.— 85.—
bahuts anciens 1990.— 690.—
commodes anciennes Louis-Philippe 2200.— 990.—

ainsi qu'un choix Important de lits, literie, articles de décoration
rustique, lampes, lustres, tables, bahuts, meubles d'angle,
parois, pièces Isolées vendues à des prix dérisoires.

LE VIEUX MOULIN
Meubles gros et détail
FLAMATT (FR) - 031-94 27 77

• (air bord de la route cantonale Berne - Fribourg) à 2 km sortie
autoroute Flamaft , direction Fribourg (après le tunnel).

22-7831
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BON
valeur 10 francs

Sur présentation de ce bon vous bénéficiez
d'un rabais de Fr. 10.— pour un achat dès
Fr. 100.—
Valable jusqu'au 31 octobre 79 - seulemenl
1 bon par achat - ce bon ne peut être
échangé que dans notre succursale de Fri-
bourg.

m©<âesa
«§j£0 MA tissus et rideaux SA,
f Jmm ^Fribourg, rue de Lausanne 45 à0 E
O *TH \\f d'autres magasins à Bâle, ^^3•̂ ^mj Berne, Bienne. La Chaux-de-

W Fonds. Lausanne et Thoune. ^*k

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
Cest si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: » 0
Banque Procrédit ]
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \Tel. 037 -811131

Je désire Fl". __.

M"» Prénom - 
Rue No 

(
NP Lieu i

MOQUETTE DISCOUNT
Home Service

Plus de 200 qualités et 2 000 coloris
le m2

Moquette bouclée dos mousse Fr. 7.—
velours Fr. 14.—
Berbère Everest Fr. 16.—
Berbère 60 % laine Fr. 24.—
Plastique pour cuisine

4 m. de large Fr. 17.—
1 aspirateur gratuit pour chaque
commande dépassant Fr. 1190.—

38b, av. Général-Guisan - 1800 VEVEY
% 021-51 74 66

144.213.001

Salvenach près de Morat

Haricots à cueillir soi-même
Fr. 1.50/kg

Winkelmann 's Bohnenland

Heures d'ouverture : chaque jour de 9 h. jusqu'à la
tombée de la nuit.

Renseignements : 032-181
06-2639

Si vous aimez les belles
forêts de notre pays

as mimvous choisirez des
meubles en bois suisse
Nous tous avons besoin des belles forets de notre
pays - en tant que patrimoine naturel et de zones de
détente, indispensables à l'équilibre écologique
C'est pourquoi nous sommes tous appelés à en-
courager la vente du bois de nos forêts suisses. Ce
impératif est d'autant plus urgent que nos forêts trop
anciennes exigent d'être rajeunies (= exploitées).
Les meubles signes TEAM SUISSE sont fabriqués
intégralement à partir de bois suisse. Lorsque vous
vous décidez en faveur de TEAM SUISSE, voue
serez sûr de faire un bon choix. Et vous contribuera:
à maintenir en santé nos belles forêts tout en assu-
rant le revenu et l'emploi dans notre pays. Demandez
les adresses des 30 magasins de meuble TEAfV
SUISSE au moyen du coupon ci-dessous.

I Je désire en savoir davantage |
| sur les forêts suisses et sur TEAM SUISSE.
9 Envoyez-moi gratuitement et sans engagement <_,

r^

8 
la brochure 2 &. !
«Vivre de notre bois, vivre aveo notre bois-' -) 

 ̂
I

8 
le prospectus en couleur 31
«Meubles en bois suisse -TEAM SUISSE" à f - W i

8 
les adresses de tous les 30 magasins de meuble ^B1 !
TEAM SUISSE

I Nom/prénom |
| Rue/no |
| NPA/localilé I
¦ Retournera: Communauté de travail TEAM SUISSE

5264 Gipf-Oberfrick .

f Teom Suisse 1
Vivre de notre bois, vivre avec notre bois

Imprimerie
Saint-Paul ®
pour faire bonne impression

f i e f Jdéodorant A
délicieusement

rafraîchissant
de Coop X

10 ml»
Fr.-.53'

_ ^X *~~""""" J deo roll-on
•Jp protège de:y .à odeurs cor

porelles.d.
! sodorise
! efficace-

mique. Ne
contient pa:
de colorant,
ménage les
vêtements.
Agréable à
la peau, il a
un parfum
frais-racé.

*deo 
^^existe aussi ^^

dans les qualités
frais-racé , sec,
antitranspirant
et spray non-aéroso

deo - de Coop

ING. DIPL. EPF FUST
Reprise maximale
pour votre
machine à laver
usagée à l'achat d'une machim
neuve.
Demandez nos

Vous pouvez suivre des cours à doml
cile et obtenir en 24 mois un cer t i f ica
de

SUPER
offres d'échange
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECm
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location -Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

Villar» S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 54 1.

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 2!
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fond

L. et 36 succursales

Entreprise Noseda et Cia
Wallenried et Sl-Blaise
cherche

maçons et
manœuvres

qualifiés du bâtiment (saisonniers ex-
clus) pour travaux de longue durée.
— Fort salaire
— Moyen de transports à disposition.
Cfi (037) 34 23 38 après 19 h

17-27990

Chiara + Cie
Vitraux
1003 Lausanne Tel 021 223477

m  ̂â& Q_$j 6
SPIIB^P^̂ ÊWJR ̂ kW ̂(Jf- hilftif W5

MATURITE
ou préparer en un an

un diplôme
d'enseignement

privé
délivré par la Conférence des Départe
ments romands d'instruction publique
grâce à notre méthode par correspon
dance, tout en continuant totalemen
ou partiellement votre activité profes
sionnelle ou préparer

ur

diplôme
de langue

(Chambre de commerce britannique oi
franco-allemande,
Certificates of Cambridge,
Sprachdiplom du Goethe Institut).

Demandez le programme des cours ai
moyen du bon ci-dessous.

BON 
Veuillez m'envoyer, gratuitement e'

sans engagement, votre programme des
cours

Nom : 

QL5f/fr4*_ O
Adressi

Service LIB 48, Rovéréaz 42
1012 Lausanne - 'fi 021-32 33 23
1012 Lausanne, fi (021) 22 33 23

22-18&



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
9Q.R.79 30.9.79

Aa.re et Tessin SA
Af+lchaoe Sté Générale
Alumin suisse oort.
Alumln suisse nom.
Au Grand Passaae
Bâloise Holding
Banaue Cent Vsud.
Banaue Leu oort.
Banaue Leu nom.
Banaue Net Suisse
Banque POD Suisse
Brown Boverl oort.
Rmivn Rni/prl nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv oort
Clba-Gelav nom.
Cib. Gelav SA bdd
Cie Ass Winterth o.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmo.
Financière de oresse
Flnao Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georaes Fischer oort.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de oart.
Hsro Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Hnlrtprhnpk fin Mil.
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B oort
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan oort.
Inter-Plan bdp
tandis 8 Gvr SA
Merkur Holdlno SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana D.
Nestlé Alimentana n.
DiiHllpMa* SA
Pinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom
Sandoz SA bon de part.
Sauter
SSS oorteur
S8S nom
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom
Use oo Trlmerco SA
Von Roll nom

Cour* communiqué» par

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CACiTURE DE ZURICH.

Akzo
Amqold
Cla
Pechlnev
Phillos
Roval Dutch
Sodée
I , n . ln . .n .

AEG
Bast
Baver
Demag
Hœchsf
Mannesmann
Siemens
Thvssen
VW
Cours communiqués pai
Crlhnitrn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burrouohs
Can Pacific
Cate'Dlllar
Chrvsler
Control Data
f-inmlnn Plui.

Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goodvear

IBM
in1 Nickel
Int Peper
Int Te Tel
Kennecott
Litton
MM M
Mobil OH

NCP
~

Phlllo Morris
PhililDs Petroleum
Smlrh Klne
Soerrv Rand
Stand OU Indiens
Texaco
Union Carbide
Unlrova l
US Steel
Wamet lambert
Wnllworth

COURS DE
t Once
Ltnooi i ko
Cours communiqués par

1280.-d 1290 —
445,— 445.—

1305.— 13C5.—
505 — 503.—
434. -d 433.-d
550 — 560.—

1555.-d 1550.-d
39C0.— 3880.—
3580.-d 357C—

665.-d 665.-d
1915._ 1915.-
1920.— 1915.—
356 - 356.-

2590.— 2585.
1285.— 1290-
710.- 710.

1050 — 1C50,
2500.— 2EC0.
1700.— 170^

13425.— 13425 .
10250.— 1C275.
5825 — 5750.
3410.- 3fC.
1240.-d Jj«°-
2295 — 2295.

A i l  _ 442.
2135!- Z \fn

-
860.-d 860,-fl
240.- 239 ~
247 ~ i8£"1555 — 1=55 -
5750.d S8C0.-
710.- 7C5.-
219-d nlnl ~

OA^ n — 24C0.-
438]- «Z- ""

3C65.— 3070.—
7550.— 7575.—
540.- 640.-
580 — 578.—

4525.- 4525.-
880 -d 880.-d
428.- 431 —

1485.- 1490.—
nO — 50 —
2

'
50 3.15

1330 — 1330.—
1325.-d «25.-d
630.— 635.—

6325,-d 6325.-d
3590._ 3570.—
2370.- 2365.-
2000-d 2010.-d
450.— 445.-d

4400.— 4375.—
2050.— 2040 —

. . .  554 —
1130 — 1120.—
388.— 387.—
309 — 3C6 —
335 — 334.—

2830.— 2830.—
392 — 394.—
8C8.— 8C0 —
813.— 800.—

3275.— 328C—
622 — 622 —
239.— 237.—

:397.— 4C6.—
l'URS h Frihnnrn

29.8.79 30.8.79
24,75 25,—
70.50 72 —

36^50 36^50
19.50 19.50

123.50 124.—
9 25d 9.25d

107.— 107.—
43.50 43.—

127 50 127.—

118.50 119 —
145.50 147.—
234.— 237 —
85— 85.50

186.— 186.50
[_ Pr__t4 Cula-a à.

29.8.79 30.8.79

64 25 65.50
94.— 94.50
39.50 39.75
122.50 121.50
50 50 51 —
93.25 93.25
14.— 13.75
76 75 76.75

106.— 107.50
50.— 50.—
-71 -.* n-

96.50 96.-
87.25 87.75
55.25 55.75
98 25 99 —
48.5 48.50

25 50 25.75
131.50 133.50
117— 116-
3 5 —  34.75
73.— 73.75
49.75 49.75
At ,n cn

59.50 60.—
91— 91.50
70 50 92.50
92.75 72.—

135.— 129.-
62.— 62.50
67.75 67.25

83.75 85.50
114.50 114 —
48 50 48.25
71 50 72.25

9.50 9.25
38— 37.75
40— 40 —
46.25 46 —

le SBS è Fribourg.

L'ARGENT
30.8.79

10.38 10.40
550.— 561 —

VALEURS FRIBOURGEOISES
29.8.79 30.8.79

Caisse hvDoth 775 -d 775, -d
Sibra Holdlno SA oort 226.— 225-d
Sibra Holdlno SA nom 173. — 173.—
Villars Holdlno SA nom 810.— 805 —

Cours communiqués pai la Banque de i Eiai
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

29.8.79 30,8.79
Arnrobank 73 30 73.10
Helnekens Bier 81 50 81.80
Hooaovens 32 50 32.50
Robeno 170.— 170.—
^rhftfln_flflrt

BOURSE DE FRANCFORT

Audi NSU 6.— 6 —
BMW 176.— 176 —
Colmerczbank 2C0 30 201.80
Dalmlei 247.10 250.90
Deutsche Bank 273 40 276.10
Geisenberp —:— — •—
Horten AQ 128 — 129.60
Karstadt 256 — 258.50
Preussaa 166 20 168 —
Scherlna 245.50 247.50

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gêner. 48890 — 49250 —
Fiat 27C0 — 27CC—
Montedlson 218.— 216.50
La Rlnacente ord. 116.50 117.—

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 469 — 471 —
Carrefour 1630 — 1662 —
f.ron Cnm rte Franr.n 164. — 164.—
Françaises des Pétr. 2C0.90 2C8.80
Hachette
Michelin . 920 — 919 —
Moulinex 91.50 94.50
L'Oréal 651 — 65$.—
Perrler
Rhflne Poulenc 130.10 327.80
Roussel Uclal 291 — 290.—
Ilelnoi 15.— 15.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, S
Frlboura.

VALEURS JAPONAISES
29.8.79 30.8.79

Indice Dow-Jones 6445.42 6437 25
Ashikaoa Bank 2160.— 2170 —
Daiwa Sec. 290 — 290 —
Ebara 415— 417.—
Ful'la 186 — 189.—
Hitachi 259 — 259 —
Honda 584 — 582 —
Komatsu 342— 344.—
Kumaoal Guml . 425 — 4-!q.—Kumaaal Guml . 425 — 44Qi—
Masita Electric 1080.— 1£80 —
Matpuhlta E.I. .Nataul.) 658.— 662 —
Mitsukoshl 465— 46 ..—
Pioneer 1880 — 19CC-
Sonv 188C— 1690 —
Sumltomo (Mar and Fire) 260 — 259.—
Takeda 480.— 490 —
Tasel Construction 215.— 221—

Cours communiqués par Daiwa Secu rltlss ,

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

30.8.79

Amca 21.50 21.50
Bond-lnvest 5* 25 58.25
Canada Immobll. 555— 575.—
Créd s Fonds Bonds 60— 61 —
Créd s. Fonds-lnter 57.50 58.50
Eurac 249 50 251.50
Fons8 99-50 99.50
r- tnimi  n. .1 lin Kl  en

Ifca 1570.— 16C0 —
Intermobllfonds 62.50 63.50
Japan Portfolio 347.25 357.25
Pharmatonds 110.50 111.50
Polv Bond Internat. 61.— 62.—
Siai 63 1215— 1225.—
Sima 216.50 216.50
Swisslmmobll 1961 1145 — 1160 —
Universel Bond Sel. 64.75 65.75
Universal Fund 71.— 72.—
.,-. . K 7 —  P Q —

—-n..rm nnn.mt .nln. ,An nn, la RPQ * FrlhnillO

COURS DE LOR
Ach»' V .nte

30.8.79

Llnaot 1 kg 1688a— 17C30 —
Vrenell 150.— 160 —
Souverain 158 — 168 —
Napoléon 132 - 142 —
$ Once 318.50 319.25
Double Eaole 720.— 760.—

Cours communiqués par la BPS è Fribourg

COURS DES BILLETS
np RAMOIIP

28.8.79

3 8 —  40 —
3 55 3.85
1.61 1.71

39 25 91.75
12.25 12.55
.1925 — .2125
5.30 5.60

Bl 25 83.75
38— 40.50

30.— 32.50
31.50 34 —

France
Anaielerre
Etats Unis
Allemaone
Autriche
Italie
Belolaue

Suèoe 38— 40.50
Danemark 30— 32.50
Norvèoe 31.50 34.—
EsDaone 2 30 2.60
Portuoal 3—  4.—
Finlande 44 75 44.25
Canada 136 1.46
Grêoe 4 - — 5.—
Youaoslevle 7.— 9.—

sÇllEE k̂
 ̂I — M I ^

Position é plat en cas de lésion du bassin

Les producteurs d'électricité' publient leurs pronostics
PENURIE SANS NOUVELLE CENTRALE NUCLEAIRE

La pénurie d'électricité appro- choix possible ». Et les électriciens
che à grands pas. Cette menace, VU- voient d'un bon œil que, du fait des
nion des centrales suisses d'électri- haussés importantes des prix de l'or
cité, l'a calculée de manière précise noir , l'on prévoie de lui substituer la
et son président , M. Hanspeter von houille blanche ; et comme c'est dans
Schultess, l'a commentée abondam- le domaine du chauffage qu 'on gas-
ment hier à Lausanne en présentant pille le plus de pétrole , M. Jean-Jac-
le sixième rapport des Dix, soit la ques Mart in , directeur de la Société
sixième étude prospective sur l'ap- romande d'électricité, s'est fai t  un
provisionnement de la Suisse en ardent défenseur du chauffage élec-
élcctricitc de 1979 à 1990, rédigée par trique , dont 15 000 installations sont
les dix plus grandes sociétés d'élec- mises en service annuellement.  Et
tricité. Et ce rapport, qui esl en sor- l' année dernière, l'électricité a gâ-
te la réponse des électriciens à la gné quelques points face au pétrole
consultation ouverte nar le Dénar- (2 .2 "/o) ainsi oue le s!az (2,3 %).
tement fédéral de l'énergie à propos
de Kaiseraugst, est formel : « Une IL FAUT ECONOMISER
nouvelle grande unité de production p _ _  

,e producteurs  et les dis t r i_doit entrer en service pour 1 hiver bu t e_ r s  d.électricité, un e consomma.84-85, c est-a-dire après la centrale . ,.. -_ e 
i f ^  . ._

de Leibstadt. s. on veut continuer a 
 ̂ d< " d .-^ fs.assurer l'approvisionnement de la .̂  , être fabriquée au mo-Suisse en électricité. Une grande ms- 

^mt ., , { con 
u
mée En 1975tallation nroducirice sunnlcmentaire , ., ___ ._ ,_ . _  _ . _ . , , , , .""r!1 p\°T T\r 

,W,™B,
i?T 'es électriciens prônaient déjà « uneserait donc nécessaire vers la fin des u tn i s a t i on  ^tionneUe et économiqueannées 80 ». Pour M. Hofcr , direc- ,_ ,,. _ ,_ „,,„ ,, „ „,, .„„ „„:« „ ii^, _ . . , ' . .. de 1 énergie , quel le  qu en soit sa for-teur des Forces motrices bernoises, .1 Aujourd'hui , ils recommandentest donc urgent de décider de cons- can.ément des éco,lomies. suivant entruire Kaiseraugst. , . 

= rp n n m m n n H a t i nne An 1a mm.
Mettant en évidence la respon- mission fédérale qui a publié la fa-

sabilité du Parlement dans les déci- meuse conception globale (GFK).
sions qui conditionnent le ravitaille- Mais comme 75 °/o de l'énergie con-
ment de la Suisse en électricité , M. sommée en Suisse l'est sous forme
von Schultess signala que les compa- de pétrole , qui sert surtout au chauf-
gnies ne pourront pas assumer la fage et aux transports, M. Jean-
responsabilité des conséquences d'é- Louis Dreyer, directeur du Service
ventuels refus d'autorisation : de l'électricité de la Ville de Neu-
« Compte tenu de nos connaissances, châtel , notait « qu 'à n 'en point dou-
l'énergie nucléaire est aujourd'hui ter les économies d'énergie impor-
mmm. il v a dix ans le meilleur tantes ne commencent Das Dar l'é-

lectricité ». Des efforts d'économies
permettront au moins une réelle sta-
bilisation de la consommation.

L'un des moyens pour limiter la
consommation et pour financer  les
recherches de nouvelles sources, pro-
posé par la GFK , est de prélever un
« impôt énergie » . Avec, en nlus. un
articl e constitutionnel aui donne les
compétences nécessaires à la Confé-
dération, L'UCS s'y oppose ferme-
ment  : « Pas trop de prescriptions, de
lois , d'articles constitutionnels : il
faut compfer sur les résolutions de
la population », aff irmait  M. von
Schultess. Pour lui.  l ' init iative hu-
maine  et la fantaisie des gens doi-
vent suffire à modifier les compor-
tements.

Dans un secteur précis, le compor-
tement des utilisateurs provoque
quelques craintes chez les produc-
teurs d'électricité. Il s'agit des chauf-
fages électriques directs d'appoint ,
des radiateurs qui se raccordent sim-
plement au réseau et que l'on en-
clenche pour tempérer une pièce, en
début de soirée. Devant la flambée
des Drix du mazout, il se nourrait
que le public se serve de ces appa-
reils en grande quantité, un jour
un peu plus frais que les autres. Le
réseau de distribution , trop sollicité
tout d'un coup, flanchera : l'incident
s'est déj à produit en France qui a
été victime d'une panne mémorable,
au printemps dernier. La sagesse des
consommateurs peut seule éviter pa-
reil incident. Yvan Stern

« L'USS » s'oppose à toute augmentation
des contingents de travailleurs étrangers

Dans son mémoire relatif aux effets- ouverture plus large des frontières
tifs de travailleurs étrangers autorisés équivaudrait à considérer de nouveau
de. novembre 1979 à octobre 1980, l'U- les travailleurs étrangers, ou du moins
nion syndicale suisse (USS) souligne la une partie d'entre eux, comme une
nécessité de poursuivre « systématique- simple masse de manœuvre conjonc-
ment la politique de stabilisation qui tu rel ie  » que l'on peut manipuler selon
vise à établir une relation appropriée les besoins,
entre la population suisse et la popu- Selon l'USS, il faut  donc se garde r
l a t i o n  étrangère résidante », indique de retomber dans les errements du
l'USS dans un communiqué. Cette exi- passé en prêtant trop facilement l'o-
génee est « d' autanf*-çlus pressante que reille aux branches et entreprises qui
l'on dénombre encore des 'milliers de requièrent une plus large ouverture
chômeurs » et que , parallèlement, « un des frontières ». L'Union syndicale ne
nombre élevé de personnes, de femmes peut donc se rallier « ni à l'augmenta-
no lamment .  qui ont perdu leur emploi tion proposée (de 6000 à 7000) des con-
au cours des dernières années, ne sont tingents cantonaux, ni à un élàrgisse-
pas recensées par les offices du tra- ment de 2500 à 3000 du contingent de
vail ». De surcroit, estime l'USS. « une l'OFIAMT. ni à un accroissement de

1500 à 2000 du- nombre, maximum des
autorisations cantonales poux « activité
lucrative de courte durée ». En revan-
che, l'USS ne s'oppose pas à un nou-
veau mode de répartition entre les can-
tons, compte tenu des diversités régio-
nales de l'évolution économique, mais
à la. condition , que soit. ¦ écarté tout
enflement.du contingent global. L'USS
« exige également que la limite maxi-
mum autorisée nnnr les saisonniers sont
ramenée de 100 000 à 60 000 ». L'a.i
dernier, 84 000 saisonniers ont été dé-
nombrés. Une réduction prog ressive
s'impose pour engager les entreprises
à faire un effort supplémentaire pour
recruter de la main-d'œuvre indigène,
dont le potentiel est encore loin d'être
épuisé. Cette mesure est également in-
dispensable pour créer les conditions
d'une suppression du statut des saison-
niers, oui maint ient  ries « rlisrrimina.
tions incompatibles avec les exigences
de la dignité ».

Enfin, l'USS dénonce la « tendance
de maints employeurs à réduire les
salaires des frontaliers, revalorisés par
la hausse du franc. Cette méthode
pourrait inciter à accroître indûment
le nombre des frontaliers , ce qui ris-
ntierait At* nrminnnpr An iri^roc t-__ _ir.tirtt._t
des travailleurs indigènes. L'emploi
d'un frontalier ne doit être autorisé
qu 'à la condition que l'entreprise verse
le salaire conventionnel . L'USS souligne
que les cantons doivent appliquer
strictement les prescriptions fédérales.
De nouveaux permis de travail ne
doivent être , octroyés nue dans dos
cas tou t à fait justifiés, conclut le
rni-nmiintmiô I ATÇ\

Stratégie marketing
par Heinz Weinhold-Stùnzi.

professeur à l'Université de St-Gall

Objectifs à long terme et attitudes à prendre
sur le marché

I 'a\/r .nir HP l' entrei-irisi . dénfind Hf.5. dfir.isinns nln
baies et à long terme concernant le marché.
L'auteur analyse le phénomène du marché, examine
les multiples composantes des objectifs marketing
et définit les stratégies marketing dans leur com-
nlfixité.

PliËSIiSiH
Demandez un exemplaire gratuit à l' un de nos guichets, ¦BH
ou adressez votre commande par carte postale à l' adresse _^_

¦ 
suivante:
Banque Populaire Suisse, "L'information ", case postale

^̂  
2620, 3001 Berne 
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Prénom ce&pi
Entreprise , 

NP/ localité ¦ [ 
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Filiale de Contraves
en Suisse romande

Le 1er août 1979 , CONTRAVES — qui
fait partie du groupe « Biihrle » — a
ouvert un bureau à La Tour-de-Peilz
afin de promouvoir , sur le marché ro-
mand , ses composants et équipements
industriels.

Dans une nremièrp ptan. nnt.n filial*
assurera la vente des éléments de com-
mutation, de programmation et d'affi-
chage. Des activités en faveur d'au-
tres divisions « non militaires » de
CONTRAVES seront introduites au fur
et à mesure des besoins et cela à par-
t i r  An l ' _ tt.v» _ »_ l tlt.r.r.1. .;n s.

Expansion chez IKEA
La maison suédoise établie depuis le

printemps à Aubonne accueille un sous-
locataire dès le 1er septembre. Il s'agit
de la maison Hennés & Mauritz , une
entreprise Scandinave spécialisée dans
la distribution d'habillement et d'arti-
cles de mode. Elle emploie quelque 5000
personnes dans près de 120 magasins.
H & M est déjà établi à Genève depuis
Ip nrintomne 1Q7Q TIT T? A 1,.; in. .n ..«_.... t . . . . . . . . . , . . . m v t u .  _ i _ i_ .i  I U I  ivjuc U i i e
surface de 300 m2 pour l ' ins ta l la t i on
d' une boutique destinée surtout aux
jeiT.es.

Dans le même communiqué , IKEA
annonce avoir accueilli 320 000 visiteurs
pendant les cinq premiers mois de son
exploitation à Aubonne et que le chiffre
d' affaires est conforme aux prévisions,
basées sur des ventes de 40 millions de
. i . - - -,. „— „„
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Friboure

Movenpick Holding, Zurich
Augmentation de capital 1979

Offre de souscription
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires Movenpick Holding, qui s'est tenue le 30 août
1979, a décidé , sur proposition du Conseil d'administration , de porter le capital social de
Fr. 15'400'000 à Fr. ÎSWOOO.
En exécution de cette décision , il est procédé à l'émission de

IU'800 nouvelles actions nominatives
de Fr. 100 nom. chacune
et

4'000 nouvelles actions au porteur
de Fr. 500 nom. chacune

créées jouissance du 1er octobre 1979
soit au '/_ dividende pour l'exercice 1979/80

qui sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions suivantes :

1. Prix de souscription
Fr. 400.- net par nouvelle action nominative de Fr. 100 valeur nominale
Fr. 2'000.- net par nouvelle action au porteur de Fr. 500 valeur nominale
Le droit fédéral de timbre d'émission de 3% est àla charge de la Société.

2. Proportion de souscription
1 nouvelle action nominative pour 5 anciennes actions nominatives
1 nouvelle action au porteur pour 5 anciennes actions au porteur

3. Le droit de souscription s'exerce du

4 au 19 septembre 1979 à midi
à tous les guichets en Suisse des banques soussignées.contre remise du coupon no 12 des actions
anciennes nominatives et au porteur au moyçn des bulletins de souscription prévus à cet effet.

Les droits de souscription de chaque catégorie d'actions ne sont pas interchangeables.

4. La libération des actions nouvelles doit s'effectuer au plus tard jusqu'au 28 septembre 1979.

5. La livraison des titres aura lieu aussi rapidement que possible.

6. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente au mieux
des droits de souscription.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont à disposition au siège et à
toutes les succursales et agences en Suisse des banques soussignées.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Cantonale de Zurich J. Vontobel & Cie

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

4 

A j r  emprunt lettres de gage
y/gX série 200,1979-94
/U de Fr. 125000000

destinés à la conversion ou au remboursement des emprunts
4V2% série 110,1964-79 de Fr. 50000000, arrivant à échéance le 15 septembre 1979,
5'A% série 136,1969-84 de Fr. 50000000, dénoncé au 30 septembre 1979
ainsi qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 30 septembre
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100%
Soulte de conversion par Fr. 1000 nom. de capital converti

en faveur du déposant de lettres de gage
de la série 110: Fr. 1.10

Délai d'émission 31 août au 6 septembre 1979, à midi
Libération au 30 septembre 1979
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sansf rais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

Numéro de valeur 28IB3
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Un cuir dont la qualité saute '!_^̂ *™
aux yeux. Des semelles que l'on
n'entend pas et que l'on ne sent pas.
Et, le fin du fin: un réflecteur sur chaque taloi

Bally BIS. La chaussure de loisirs facile
à porter. Dans toutes les pointures et de
nombreuses couleurs d'automne. En j &
chaussures à lacets basses ou mi-hautes. (S

BALLY AROLA, rue de Romont 26

et dar

CITROEN AIGLE
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMMBRUNNEN
"fi 025-2614 21 -22

Nous payons cash
'votre ancienne
voiture et pouvons
vous offri r :

Fourgonnette
AK 400, 76
39 000 km

36 X Fr. 170.—
Renault 15, 72

36 X Fr. 129.—
Renault R 16, 73
74 000 km

36 X Fr. 167 —
CX 2400 Pallas , T,
57 000 km

48 X Fr. 340 —
BMW 525, 77
89 000 km

48 X Fr. 354.—
Skoda, 77
30 000 km

36 X Fr. 126 —
Range Rover

48 X Fr. 366 —
Rover 3500 S
74, 75 000 km

36 X Fr. 269 —
Alfa 1600 Super, 7

36 X Fr. 102 —
Volvo 144, 71-72

36 X Fr. 129 —
Fiat 128, 76

36 X Fr. 181.—
Fiat 850
Minibus, 72

36 X Fr. 126 —
Alfetta coupé, 75

36 X Fr. 252 —
Véhicules livrés
expertisés avec ur_
année de garantie
sans limitation de
kilomètres.

59.80 c

les magasins spécialisé:

Renseignements :
A. Christin, soir et
repas : 025-65 29 15

22-16811

ANCIEN
Urgent à vendre :
belles armoires
rustiques à 1 et
2 portes, 2 fauteuil!
Voltaire. Belle tabli
ronde à rallonge,
noyer et 6 chaises
Ls-Philippe.
Vaisselier valaisan
en noyer.
Tables Ls XIII
plateau 8 cm épais
et 8 chaises Ls XII

Bûcher, Porsel
Cfi (021) 93 70 20

22-3C549!

Myrtilles
des Alpes
5, 10. 15 kg
(avec emballage)
Fr 6.20 le kg.
plus port.

Pedrioll Giuseppe
6501 Belllnzona

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération de
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

Loyer ¦K _TS?S__ _ JIM ___3_ n_H__M_
mensuel M S _̂2-_-_m_--------M-------i----E
Data , M

Signature MM

ersonm
vantageu
discret et

r̂ap ide.

Voici quelques exemples de notre tari!
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 29625 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 2113.75 110935 774.55 607.15

Je désire un prêt personnel de
nn r. f = par mensualités

Nom PrÂnom Nom Prénom 

NP/Localité Rue/No _.

Habile ici depuis Téléphone 

Domicile précédent , , ________

Date de naissance Etal civil Profession __.

Lieu d'origine 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis M BH^M
Revenu mensuel _H_ IM __¦total M HÉ-t-J-HLoyer ______^_v9?_ssni_F3iTn_9rs__^.Mmensuel M B̂ 2w|âgÂA^ËKa|Hfii^K
orna I --Bs-S-H

Signature MMH ¦..:____ _* - _ ::... ¦¦" MMMi
A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,

037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse 
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Leaders attendus en Allemagne et en France = Ê
J A CSCA Moscou

De violents incidents à Dundaik
Trois policiers et de nombreux spec-

tateurs ont été blessés au cours des vio-
lents affrontements qui ont opposé les

tion autour du terrain. Les forces de
l'ordre ont dû faire appel à des renforts
après avoir été contraintes de battre er
retraite.
- À l'issue de la rencontre, qui s

dée par un match nul (1-1), la polie» s
escorté les supporters de Linfield jus-
qu 'à la frontière, distante d'une dizaine
de kilomètres, afin d'éviter de nou-
veaux affrontements avec la population
catholique locale,

Le match retour doit en principe
avoir lieu dans quinze jours à Belfast
Le vainqueur sera opposé au premier
tour à Hibernian La Valette.

Angleterre :
Norwich surprenant leader

Le championnat d'Angleterre esl
une compétition de trop longue haleine
pour que l'on puisse tirer des conclu-
sions après trois matches seulement. Il
n'en demeure pas moins que jusqu 'ici la
compétition est dominée par les éton-
nants résultats de Norwich qui occupe
la tête du classement à égalité de points
avec Nottingham Forest dont la présen-
ce est elle , moins étonnante.

Grâce à deux réussites de Kevir
Bond , Norwich a remporté face à Leeds
sa troisième victoire consécutive et at-
teint le cap des dix buts. Norwich doil
toutefois encore confirmer tandis que
Nottingham Forest est davantage pris
au sérieux par les observateurs. La for-
mation de Brian Clough qui s'était con-
tentée du minimum lors de ses deux
premiers matches a infligé une défaite
sans appel à Coventry (4-1) et elle s'af-
firme d'ores et déjà comme l'un de;
principaux prétendants au titre. Le plus
étonnant est que Nottingham doit se
passer des services de Trevor Franrfs,

de la première demi-heure (Rep et Zi-
mako), les Foréziens semblaient parti!
pour le KO, mais les choses n'allèren
plus aussi bien par la suite. Rep se blés-
sa, dut sortir et Sochaux reprit du poi
de la bête. Le Yougoslave Izevic rédui-
sit l'écart sur penalty à un quart d'heu-
re de la fin ce qui fit que St-Etienne ni
termina pas la partie dans un fauteuil.

Derrière les Stéphanois, Nantes a pro
duit une forte impression en allan
s'imposer à Bordeaux. Les Girondin;
n'arrivent décidément pas à trouve]
l'umalgame, ce qui peut se comprendri
avec tant de nouveaux joueurs. Plui
homogène l'équipe de Jean Vincent s'es
logiquement imposée en marquant ;
trois reprises au cours de la deuxièmi
mi-temps (Amisse , Pecout , Rampillon)
La réussite de Gemmrich fut beaucoup
trop tardive pour inquiéter les Nantais
A égalité de points avec Nantes, Mona-
co s'est également imposé à l'extérieur
Lens, le néo-promu, n'a en effet pas far
le poids face aux Monégasques parmi
lesquels l'Argentin Onnis , auteur de
deux buts , détient une forme particuliè-
rement brillante.

*m\

'«L

Un beau coup de tête de Lou Marcari de Manchester United lors du match oppo
sant son équipe à Arsenal et qui s'est terminé sur le score de 0 i 0. (Keystone

rentré blessé des Etats-Unis, et d'As.
Hartford dont Clough n'était pas satis-
fai t  des services et qu 'il a revendu È
Everton deux mois seulement après
l'avoir transféré.

Liverpool , pour sa part , n 'a disputé
que deux matches mais semble connaî-
tre certaines difficultés en ce début de
championnat. Les champions d'Angle-
terre savent cependant se manifester ai
bon moment et il ne fai t  pas de doute
qu 'ils ne rompront point avec leurs ha-
bitudes.

Avec Norwich et Nottingham, un<
seule formation n'a pas encore perdu 1<
moindre point. Il s'agit de Wolverhamp-
ton qui a disputé deux matches san:
encaisser un seul but. Là aussi une con-
firmation paraît indispensable.

1. Norwich 3 3 0 0 1
2. Nottingham 3 3 0 0 1
3. Middlesbrough 3 2 1 0 !
4. Wolverhampton 2 2 0 0 <
5. Manchester U. 3 1 2  0 .

France :
Saint-Etienne mène la danse

St-Etienne, renforcé par les arri-
vées de Rep et de Platini , remplit pour
l ' ins tant  à la perfection son rôle de
principal favori du championnat de
France. Les Stéphanois n'ont perdu
qu 'un seul point en six rencontres et ils
occupent seuls la première place. Mai:
chaque match est une épreuve pour le;
hommes de Robert Herbin qui ont un<
fois encore été accrochés lors de la si-
xième journée. Bien que jouant à Geof-
froy-Guichard, St-Etienne a dû se con-
tenter d'une maigre victoire contre So-
chaux. En marquant deux fois au cour

Le tenant du titre Strasbourg n'a qui
deux points de retard sur St-Etienni
mais l'équipe de Gilbert Gress a déji
été battue une fois et elle a connu quel
ques difficultés à se défaire de Lille
Le gardien lillois Bergeroo, intraitabli
depuis le début du championnat , a enfir
dû baisser pavillon et c'est le Suisse De
castel qui a eu l'honneur de lui marque:
ce premier but. Tenu en échec au repos
Strasbourg est parvenu à faire la déci-
sion grâce à un but de l'Argentin Car-
los Bianchi après une heure de jeu .

1. St-Etienne 6 5 1 0  1:
2. Nantes 6 4 2 0 11
3. Monaco 6 4 2 0 11
4. Strasbourg 6 4 1 1  I
5. Nîmes 6 4 1 1  I

En bref
• Après quatre journées en Hollande
Ajax Amsterdam doit partager la pre-
mière place avec Excelsior Rotterdam
un néo-promu pour le moins euphori-
que.
• Le championnat de Yougoslavie
connaît des développements surpre-
nants. A la surprise générale , c'est Vêle;
Mostar qui occupe la première place. Si
la deuxième place de Hajduk Split es
conforme à la logique , on ne saurait et
dire autant des troisième et quatrième
occupées respectivement par Radnick
et Napredak.
• Celtic a pris un bon départ en
championnat d'Ecosse et occupe la pre-
mière place avec cinq points en trois
rencontres. Les Glasgow Rangers ne
comptabilisent , quant à eux, que troii
points.

WIN

• QUITO.- Coupe America : Equa
teur-Paraguay 1-2 (0-2). Buts pour 11
Paraguay de Talabera (2e) et de Sola
linde (7e), pour l'Equateur de Torre;
Garces (49e)

• BELGIQUE.- Championnat de pre-
mière division (Ire journée) : Ander-
lecht-Lokeren 1-2. Antwerp-FC Bru-
geois 0-1, Beveren Waas-Molenbeek 3-
0. Waterschei-Beerschot 1-1. FC Lié-
geois-Charleroi 0-2. Berchem-Standarc
Liège 1-1. Waregem-Winterschlag 3-0
Beringen-Hasselt 1-1. CS Bruges-Liers.
SK 2-1.

• Gi.lon. Tournoi international , finale
Sporting Gijon-Etoile Rouge Belgardi
3-2.

Les championnats nationaux onl
commencé dans la plupart des pays
européens. C'est ainsi qu 'en Allema-
gne, le tenant du titre Hambourg se
trouve déjà seul en tête, affirmant

FOOTBALL
ETRANGER

ainsi ses prétentions. En Angleterre
Norwich a pris un départ spectacu-
laire et occupe la tête après trois
journées . Nottingham Forest a éga-
lement manifesté de très bonnes dis-
positions tandis que Liverpool, qui
n'a disputé que deux matches, a déjà
perdu un point. En France, St-Etien-
ne mène la danse. Nantes, Monaoc
et Strasbourg s'annoncent toutefois
comme de coriaces adversaires.

Allemagne :
Hambourg seul en tête malgré
un demi-échec à Munich

Détenteur du titre, le SV Hambourg
se trouve déjà en tête après trois jour-
nées de championnat en « Bundesliga » .
Les hommes de Branko Zebec viennent
pourtant de connaître leurs premières
difficultés à Munich où ils ont été con-
traints à partager les points avec Ba-
yent mardi soir. Le stade olympique

forces de l'ordre à des spectateurs pro-
testants au cours du match aller du tour
préliminaire de la Coupe d'Europe des
champions qui, à Dundaik (Eire), oppo-
sait Dundaik à Linfield (Irlande du
Nord).

A leur arrivée à Dundaik , les suppor-
ters protestants du club de Belfast ont
commencé par endommager plusieurs
vitrines avant de semer le désordre
dans les tribunes en bombardant à
coups de bouteilles les policiers en fac-

«Fair Play»: le Gallois Edwards (rugby]
et le Hongrois Wichmann (canoë) honorés

L'international de rugby galloii
Gareth Edwards et le champion hon-
grois de canoë Tamas Wichmann
lauréats des trophées internationaux
de « fa i r -p lay  » pour 1978 , seront ré-
compensés le 4 octobre prochain au
cours d'une cérémonie à la maison
de l'UNESCO, à Paris.

Gareth Edwards a obtenu le tro-
phée international Pierre de Couber-
tin destiné à récompenser une car-
rière exemplaire. Par ailleurs , un di-
plôme d'honneur sera remis à l'an-
cien footballeu r et arbitre polonais
devenu journaliste, Grzegorz Alek-
sandrowiez.

Tamas Wichmann s 'est vu décer-
ner le trophée international Pierre
de Coubertin pour un geste excep-
tionnel de fa ir - p lay  : il avait invité
chez lui , a f i n  de s'entraîner en com-
mun, son adversair e le plus  redouta-
ble des championnats du monde de
canoë, le Yougoslave Matra Ljubek ,
dont les performances étaient en

baisse et qui finalement le devance
dans la compétition.

Des diplômes d 'honneur ont éti
adressés à Stellan Bengtsson (Suède-
tennis de table) qui re fusa  de prof i -
ter d' une erreur d' arbitrage , à Andrt
Hartmann (Luxembourg-tennis dt
tab le )  pour un geste du même ordre
et à Martina Navratilova (apatride-
tennis) qui proposa de rejouer unt
balle douteuse en f ina l e  du tourno
de Wimbledon 1978 contre Chris
Evert , alors qu'elle aurait pu mar-
quer le point.

Enf in , des lettres de félicitations
seront envoyées par le comité inter-
national pour le « f a i r -p lay  » à Jur
Bartolsic et Michel Klasa (Tchéco-
slovaquie - cyclisme) , James H unt
(Grande-Bretagne - automobilisme)
Marcin Jaworski (Pologne - boxe)
Dr Joseph Muscat (Mal te  - foo tba l l )
Kazimierz Pazdzior (Pologne - boxe)
Miguel Reyes Varela (Mexique - ten-
nis) et Ondrej  Zelenanski (Tchéco-
slovaquie - athlétisme).

Deux bateaux suisses en demi-finales

Wl AVIRON

CHAMPIONNATS DU MONDE DES POIDS LEGERS

Aux championnats du monde des
poids légers, à Bled Pius Z'Rotz en
skiff et le quatre sans barreur hel-
vétique formé de Pierre Kovacs,
Pierre Zentncr, Thomas von Weis-
senfluh et Thomas Wehrli, se sonl
qualifiés directement pour les demi-
finales en gagnant leur série. En
double seuil, Heinz Schaller et Kurl
Steiner ont dû se contenter de la
quatrième place, à la suite d'une dé-
faillance de Schaller après 1500 mè-
tres. Ils devront donc disputer let
repêchages. On ne sait toutefois si

Schaller pourra tenir sa place où
s'il devra être remplacé.

RESULTATS DES SUISSES

Série Skiff : 1. Pius Z'Rotz (S) 7
32"33. 2. Nakon Wilhelmsen (No) 7
32"86. 3. Luca Migliaccio (It) 7'33'
62. 4. Kimmo Nikkolainen (Fin) 7
43"19. 5. Karl Knlbbeler (Ho) 7'48'
19. Quatre sans barreur : 1. Suisse
(Kovacs , Zentncr, Von Weissenfluh
Wehrli )  6'28"67. 2. Australie 6*28"81
3. Espagne 7'33"45. 4. Italie 6'34"43
5. Yougoslavie 6'49"39. Double Seuil
1. Norvège 6'39"14. 2. Etats-Unis 6
45"63. 3. RDA 6'48"03. 4. Suisse
(Schailer-Steiner) 6'48"45. Les troi.'
premiers de chaque série qualifiés
directement pour les demi-finales.

avait fait le plein (78 000 spectateurs)
pour le match phare de la troisièm.
journée. Les Bavarois ont éprouvé bien
de la peine à ébranler la solide équipe
hambourgeoise qui s'était payé le luxe
de commencer le match sans Kevin
Keegan. Ce sont eux pourtant qui ou-
vrirent la marque après une heure de
jeu grâce à un tir surprise du défenseur
Augenthaler. Mais Bayern qui concréti-
sa ici sa seule occasion de but aurait
volé son succès si Hambourg n 'étail
parvenu à égaliser à cinq minutes du
coup de sifflet final par l'intermédiaire
de son libero Manfred Kaltz.

Derrière Hambourg, six formations se
trouvent à égalité de points à la deuxiè-
me place. Parmi elles , le FC Kaiserslau-
tern confirme ses bonnes dispositions
de la saison passée. C'est assez logique-
ment que Kaiserslautern a pris le meil-
leu r sur Eintracht Braunschweig qui _
ainsi subi son premier revers de la saisor
Schalke 04 semble également avoir le
vent en poupe comme en témoigne son
succès à Berlin contre Hertha grâce à
deur réussites de Kruse, un jeune ar-
rière latéral de 19 ans. Borussia Dort-
mund qui avait gagné ses deux pre-
miers matches a subi un revers surpre-
nant à Brème devant Werder dont les
départs en championnat sont d'ordinai-
re peu spectaculaires.

Bochum, la formation entraînée pai
Helmut Johansen (ex-Grasshoppers), E
obtenu son premier point en tenant er
échec Borussia Moenchengladbach. I.
était temps car l'on ne badine guère Ou-
tre-Rhin et l'on parlait déj à d'un re-
trait prématuré de l'ancien responsable
des « sauterelles ».

1. Hambourg 3 2 1 0  5
2. Kaiserslaul.  3 2 0 1 4
3. E. Francfort 3 2 0 1 4
4. B. Dortmund 3 2 0 1 - 1
5. Bayern 3 1 2  0 4
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la Coupe d'Europe
Le CSCA Moscou a remporté 1;

Coupe d'Europe en battant Son]
Kladno (Tchécoslovaquie) par 3-
(1-0 0-0 2-1) à Innsbruck. Les but
ont été marqués par Charl.  mov
Kapusli i i  et Lobanov pour les Mos
covites, par Bauer pour Kladno.

CSCA Moscou s'est adjugé du mê
me coup la Coupe d'Europe 1977-7S
La finale, qui devait l'opposer ;
Snop Kladno, n'avait pu être joué
jusqu'ici.

Classement final de l'édition 1978
79 : CSCA Moscou 3-6 ; - 2. Son]
Kladno 3-3 ; - 3. Pori Aessaet (Fin
lande) 3-2 ; - 4. Aik Skeleftea (Sue
de) 3-1.

Jiirg Roethlisbergei

JUDC

qualifié pour Moscou
Sur la base des critères de sélec

tion qui avaient été établis en soi
temps, le champion d'Europe Jueri
RœthHsberger se trouve qualifi
pour les Jeux olympiques de Moscou
Sa sélection a été ratifiée par le co
mité national pour le sport d'élite
Marcel Burkhard (Zurich) et Jeai
Zinniker (Lausanne) ont pour leu
part obtenu quatre cinquièmes de
performances demandées. Ils auron
l'occasion d'obtenir leur sélection ai
cours de plusieurs tournois interna
tionaux.

Les championnats du monde, ei
décembre prochain à Paris et le
championnats d'Europe en mai 198
à Vienne, pourront permettre à d'au
très candidats à la sélection d'affir
mer leurs prétentions.

Les judokas suisses qui auront ob
tenu leur sélection définitive à 1;
fin de l'année seront dispensés, e:
1980, de participer aux championnat
suisses et aux championnats d'Euro
pe.

NATATION

C. Brook : encore miem
Dons le cadre d'un meeting en pe

tit bassin disputé à Uster, Carol
Brook a porté la meilleure perfor
mance suisse en petit bassin su
100 m papillon à l'05"2. Elle a ains
amélioré la précédente performant
qu 'elle avait réalisée deux jours au
paravant en l'05"5. Son camarade d
club Markus Peter a également éta
bli une nouvelle meilleure perfo r
mance suisse en petit bassin, en na
eeant le 200 m 4 nages en 2'13"t
Thomas Hofer détenait le meilleu
temps sur la distance en 2*14"7 de
puis 1977.
RESULTATS :

Messieurs. 200 m 4 nages : 1. Mar
kus Peter (Winterthour), 2'13"C
100 m dos : 1. Beat Hunger (Uster)
l'04"8 ; - 2. Philip Hlldebrand (Uster
l'05"8.

Dames. 100 m papillon : 1. Caroli
Brook (Winterthour), l'05"2 ; - 2
Inès Peter (Winterthour), l'08"4. -
100 m libre : 1. Incs Peter, l'02"O8

Nouvelle médaille pour h
Canadienne Vanderburg

à Tokyo
Lors de la deuxième journée de 1

Coupe du monde de natation ar t is t i
que, & Tokyo, la Canadienne Helei
Vanderburg (championne du mon
de), a obtenu une seconde médaili
d'or : après son succès dans l'épreu
ve en solo, elle a remporté égalemen
la compétition en duo avec sa com
patriote Kelly Kryczka. Les deux Ca
nadiennes l'ont emporté de peu de
vant les Américaines Barone-Shcl
ley, distancées de 1,3 pts. Les Suis
sesses Caroline Sturzenegger-Inc
Gerber ont terminé à la huitièm
place.

BASKETBALL

Lignon: deux Américain:
Le comité du Lignon Basket com

mimique qu 'il a engagé définitive
ment , après une période d'essai
deux joueurs américains. Il s'agi
de Ron Ripley (pivot), 2,08 m, 22 ans
cn provenance de l'Université Ai
Wisoonsin , et de Mark Wickman
1,98 m, 23 ans, qui jouait précédem
ment & l'Université de Linfield-Ore
gon. Il est à remarquer que ces deu_
joueurs ont été élus « AU-American i
de la N.MA.
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RENDEZ-VOUS DEMAIN SAMEDI à la route de TAVEL
(1500 m. après le Bureau des automobiles)
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi dès 13 h 30



Championnats du monde : F. Moser et Roger de Vlaeminck en demi-finales de la poursuite

Gisiger et le quatuor amateur stoppés en v* de finale
Hesslich : Amsterdam avant Moscou
Demi-fond : R. Vœgeii 4e et nette défaite de Podlesch

Il est maintenant vraisemblable que
l'Allemand de l'Est Emanuel Raasch ne
sera jamais champion du monde ama-
teur de vitesse. Jeudi soir à Amster-
dam, il a encore trouvé un adversaire
pour lui barrer in extremis la route du
titre. Après son compatriote Hans-Juer-
gen Geschke en 1977, à San Cristobal et
le Tchécoslovaque Anton Tkac l'an der-
nier à Munich, c'est un autre de ses
compatriotes, Lutz Hesslich , qui l'a bat-
tu en finale. Hesslich , ancien champion
du monde junior, un magnifique athlète
blond de 1 m 87, s'est imposé en deux
manches avec une facilité qui pourrait
paraître dérisoire si son adversaire
n'était l'un des tout meilleurs sprinters
du moment.

Les deux hommes en étaient arrivés
à cette explication finale sans perdre
une manche et, au tour précédent, le fu-
tur chanjpion du monde avait écarté de
sa route lé Soviétique Serge Jouralev,
alors que dans l'autre demi-finale,
Raasch avait éliminé son compatriote
Dresscher, blessé à la cuisse il est vrai
(Dresscher avait battu le tenant du ti-
tre, Anton Tkac, en quart de finale, en
trois manches, après que Tkac, vain-
queur, eut été déclassé dans la pre-
mière).

En fait, cette finale mondiale res-
semblait beaucoup à une finale du
championnat de la RDA et sur ce que
l'on a pu voir de l'opposition , faible , ap-
portées auj ç Allemands de l'Est durant
tout ce tournoi d'Amsterdam, il pour-
rait bien en aller de même, l'an pro-
chain, de la finale olympique de Mos-
cou.

Mais le public hollandais n'était pas
venu uniquement pour assister à ces
luttes fratricides entre Allemands de
l'Est , même si le spectacle, en valeur
athlétique pure , dépassait de beaucoup
le reste du programme. Les Néerlandais
s'étaient déplacés nombreux (8000 per-
sonnes environ) pour voir les poursui-
teurs professionnels entrer en lice, pour
voir ce dont étaient capables les cou-
reurs de classiques, les Moser et d .
Vlaeminck, contre les spécialistes de
la piste, les Hollandais Ponsteen, Schui-
ten et Oosterbosch.

Si, tant Moser que de Vlaeminck ont
réussi à se qualifier pour les demi-fina-
les, c'est le jeune Bert Oosterbosch qui
a fait la meilleure impression en amé-
liorant à deux reprises le record de la
piste pour le porter à 6'05"03 dans son
quart de finale contre Daniel Gisiger.
Ce dernier avait atteint les quarts de
finale avec le huitième temps. Il n 'a ja-
mais eu là moindre chance face à
Oosterbosch , qui l'a finalement devancé
de plus de onze secondes.

Les demi-finales opposeront ici d'une
part Oosterbosch à Roger de Vlaeminck
et d'autre part Moser à Ponsteen.

Beaucoup d' ennuis
pour le « quatre » suisse

Le « quatre » suisse de la piste n 'a pas
été plus heureux que Daniel Gisiger
dans la poursuite des professionnels.
Après avoir atteint les quart; de finale
avec le huitième temps seulement, il a
été battu en quart de finale par l'URSS,
laquelle a amélioré le record de la pis-
te en 4'30"14. L'équipe helvétique a été
battue de plus de sept secondes.

Il faut dire qu 'elle avait connu passa-
blement d'ennuis. Dans les qualifications
jeudi matin, Walter Baumgartner, grip-
pé, n'avait pas été en mesure de suivre
le rythme de ses équipiers. Il dut les
laisser continuer seuls après 2500 mètres
de course déjà. Dans ces conditions , le
quatre helvétique put s'estimer heu-
reux de s'être qualifié, en laissant der-
rière lui dès équipes comme la Hollande
et la France.

Si l'URSS, qui avait déj à réussi le
meilleur temps des qualifications, a con-
firmé sa performance en quart de f ina-
le, il n 'en a pas été de même de la RFA
qui , il y a peu encore, régnait sur la
spécialité et qui n 'a pes vu cette fois se
qualifier pour les demi-finales.

La finale du demi-fond amateur a été
marquée par la nette défaite du tenant
du titre, l'Allemand de l'Ouest Rainer
Podlesch , qui a dû se contenter de la
septième place à quatre tours du vain-
queur, le Hollandais Matthieu Pronk,
vice-champion du monde l'an dernier.
Pronk a dominé cette finale en doublant
tous ses adversaires. Le Suisse Roland
Vœgeii a pour sa part terminé à trois
tours, ce qui lui a valu la quatrième
place. C'est en vain qu 'il s'est heurté au
Hollandais Gabi Minneboo, le cham-
pion du monde de 1977, pour la mé-
daille de bronze.

Résultats
Poursuite professionnels. Qualifica-

tions (les huit meilleurs temps en quarts
de finale), Ire série : Roy Schuiten (Ho)
les 5 km en 6'13"52 bat Francesco Moser
(It) 6'18"79. 2e série : Hermann Pons-
teen (Ho) 6'11"94 bat Gunther Schuma-
cher (RFA) 6'18"03. 3e série : Daniel Gi-
siger (S) 6'19"63 bat Roberto Visentini
(It) 6'21"74. 4e série : Bert Oosterbosch
(Ho) 6'07"24 (record de la piste) bat Ian
Bradbury (GB) 6'26"28. 5e série : Roger
de Vlaeminck (Be) 6'17"08 bat Simone
Fraccaro (It) 6'22"26. 6e série : Dante
Morandi (It) 6'22"34 bat Frits Pirard
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Baumgartner malade et les chances de
gartner, Dill-Bundi, Freuler et Kaenel.

(Ho) 6'28"92. 7e série : Stephen Heffer-
nan (GB) 6'18"86 bat Gert Frank (Da)
6'21"37. 8e série (solo) : Ron Hauman
(Ca) 6'22"71.

Poursuite professionnels, quarts de
finale. 1er quart : Roger de Vlaeminck
(Be) 6*10"11 bat Gunther Schumacher
(RFA) 6'12"55. 2e quart : Francesco
Moser (It) 6'07"80 bat Roy Schuiten (Ho)
6'10"55. 3e quart : Hermann Ponsteen
(Ho) 6'10"35 bat Stephen Heffernan
(GB) 6'15"73. 4e quart : Bert Ooster-
bosch (Ho) 6'05"03 (record de la piste)
bat Daniel Gisiger (S) 6'16"08.

Poursuite par équipes amateurs, qua-
lification (les huit meilleurs temps en
quart de finale) : 1. URSS (Osokine, Pe-
trakov, Erlik , Makarov) 4'35"07 2. RDA
(Wiegant , Winkler , Grosser, Mortag)
4'35"79. RFA (Vonhof , Hanle , Rinkin ,
Zehner) 4'36"33. 4. Tchécoslovaquie
(Penc, Pokorny, Ceray, Kocek) 4'36"51.
5. Pologne (MichalSk. Moklejew ski ,
Woznicki , Kulsza) 4'38"54. 6. Italie (Bi-
dinost , Bincoletto , Milani , Callari)
4'38"61. 7. Asutralie (Fitzgerald , G. Sut-
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médaille se sont envolées pour le « quatre »

ton, Nichols , S. Sutton) 4'38"51. 8. Suis-
se (Dill-Bundi, Kaenel, Baumgartner, I
Freuler) 4'38"94. 9. Danemark 4'39"95. d
10. Hollande 4'40"84. 11. Japon 4'41"67. (
12. France 4'42"35. ri

Poursuite par équipes, quarts . d.e fi- -r
nale. 1er quart : Tchécoslovaquie, 4'31"
68 bat Pologne 4'38"41. — 2e quart : Ita-
lie 4'33"18 bat RFA, 4'35"65. — 3e
quart : RDA 4'31"33 bat Australie 4'
37"28. — 4e quart : URSS 4'30"14 (re-
cord de la piste) bat Suisse (Freuler,
Kaenel, Dill-Bundi, Baumgartner), 4'
37"77.

Ordre des demi-finales de vendredi
soir : URSS contre Italie et RDA contre
Tchécoslovaquie.

Vitesse amateurs, quarts de finale.
1er quart : Christian Dresscher (RDA)
bat Anton Tkac (Tch) en trois manches.
2e quart : Emanuel Raasch (RDA) bat
Yave Canard (Fr) en deux manches. 3e
quart : Lutz Hesslich (RDA) bat Serge
Kopilov (URSS) en deux manches. 4e
quart  : Serge Jouralev (URSS) bat Ivan
Kucirek (Tch) en deux manches.
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» suisse. De gauche à droite : Banni-
(Keystone)

Demi - finales. Ire demi - finale :
Raasch (RDA) bat Dresscher (RDA) en
deux manches. 2e demi-finale : Hesslich
(RDA) bat Jouralev (URSS) en deux
manches.

Finale pour la première place : Lutz
Hesslich (RDA) bat Emanuel Raasch
(RDA) en deux manches.

Finale pour la 3e place : Christian
Dresscher (RDA), bat Serge Jouralev
(URSS) en trois ' manches. — Classe-
ment final.: 1. Hesslich (RDA). 2. Raasch
(RDA). 3. Dresscher (RDA). 4. Jouralev
(URSS). 5. Tkac (Tch). 6. Cahard (Fr). 7.
Kucirek (Tch). 8. Kopilov (URSS).

Demi-fond amateurs, finale : 1. Mat-
thieu Pronk (Ho), les 50 km en 39'34"76
(moyenne 75,797). 2. Guido van Meel
(Be), à un tour. 3. Gabi Minneboo (Ho),
à deux tours. 4. Roland Voegeli (S), à
trois tours. 5. Bartolome Caldentey
(Esp), à quatre tours. 6. Gerrie Groen-
wegen (Ho), à cinq tours . 7. Rainer
Podlesch (RFA), à cinq tours. 8. Mari-
no Bastianello (It), à cinq tours. 9. Fé-
lix Koller (S), à huit  tours. 10. Gérald
Schutez (RFA) , à dix tours .

Ce soir, Critérium de Payerne
Une participation de qualité

C'est maintenant devenu une tra-
dition : le VC Payerne organise ce
soir son critérium au centre de la
cité vaudoise. Les organisateurs ont
pu s'assurer une belle participation
pour cette épreuve, qui réunir» 34
coureurs.

En effet , parmi les principaux en-
gagés on note Gilbert Glaus, le cham-
pion du inonde sur route 1978 et
v a i n q u e u r  de nombreuses courses en
Suisse cette saison, Richard Trink-
ler , champion suisse 19T9, vainqueur
du Grand Prix suisse de la route et
du GP Guillaume Tell, Marcel Sum-
mermatter, le meilleur spécialiste des
critériums cette saison. II sera d'ail-
leurs le grand favori à Payerne, où
on retrouvera encore les meilleurs
coureurs du club organisateur, qui
ont obtenu la médaille de bronze lors
des derniers championnats suisses

par équipes (Guillet, Baertschi, For-
tis et Dallenbach) ainsi que les Fri -
bourgeois André Massard, 10e au
championnat suisse, et François Ter-
rapon.

Les amateurs élites partiront à
20 h. 15 et parcoureront 100 tours
d'un circuit de 730 m tracé dans les
rues de Payerne, le départ et l'arri-
vée étant jugés à la Grand-Rue.

PROGRAMME DE LA SOIREE

19 h. course écoliers sur 10 tours.
19 h. 30 course populaire sur 10

tours.
20 h. 15 : départ du critérium pour

élites (100 tours).
22 h. : arrivée du critérium.
Le circuit sera fermé à la circula-

tion à partir de 18 h. 30.
M. Bt

Course cyclosportive à Marly
La section cyclosportive du VC

Fribourg met sur pied demain une
course sur le circuit Marly-Bour-
guillon-Tinterin - Marly sur une dis-
tance de 11,4 kilomètres. Cette
épreuve est ouverte aux licenciés et
non-licenciés cyclosportifs , aux jeu-
nes gens de 15 à 18 ans et aux en-
fants jus qu'à 14 ans. Ces derniers
auront un tour de circuit à effec-
tuer et partiront à 14 h. 30, tout
comme les jeunes gens. Les cyclo-
sport ifs  des catégories II (35 à 43

ans) et III (46 ans et plus) partiront
à 13 h. déjà et effectueront quatre
tours de circuit, soit 45,6 kilomètres.
Enfin, les concurrents de la catégo-
rie I (18 à 34 ans) partiront à 15 h.
pour cinq tours de circuit , soit 57
kilomètres. Comme il s'agit du 2e
Grand Prix Dany Sport , le départ
de la course sera donné devant le
magasin à Marly. Ceux qui désirent
participer à cette épreuve ont encore
li possibilité de s'inscrire sur place.

M. Bt

FEushing Meadows : pluie, avions et facile pour Borg
« C'est très bruyant. J'accepte les cris
des spectateurs, mais les avions par-
viennent à les couvrir ».

Le rugissement des réacteurs, lorsque
les avions , en bout de piste, survolent le
stade , couvre également la voix des ju-
ges de ligne. D'ailleurs , joueurs et ar-
bitres communiquent souvent par ges-
tes. Les sièges du « Central » tremblent
toutes les deux minutes et les joueurs
attendent que le grondement s'apaise
pour effectuer leurs services.

RESULTATS
Simple messieurs, premier tour :

Marty Riessen (EU) bat Alvin Gardiner
(AUS) 7-5 6-2 6-3. Wojtek Fibak (Pol)
bat Bob Carmichael (Aus) 7-6 7-5 6-2.
Bernie Mitton (AS) bat George Amaya
(EU) 6-2 6-1 6-4. Vijay Amritraj (Inde)

bat Rick Meyer (EU) 6-3 6-4 6-1. Brian
Gottfiïed (EU) bat van Winitsky (EU)
6-4 6-2 6-4. Eddie Dibbs (EU) bat Tim
Wilkinson (EU) 4-6 2-6 7-5 6-2 6-3.

Deuxième tour : Bjorn Borg (Su) bat
David Carter (Aus) 6-1 6-1 6-1 Victor
Pecci (Par) bat Andres Gomez (Equ) 6-2
6-2 6-4. José-Luis Clerc (Arg) bat Mei
Purcell (EU) 6-2 7-6 6-4. Keith Ri-
chardson (EU) bat Kevin McUrren (AS)
7-5 6-4 7-5. Guillermo Vilas (Arg) bat
Ramiro Benavides (Bol) 6-1 6-1 6-0.
Peter Fleming (EU) bat Tom Okker
(Ho) 7-6 6-4 0-6 6-3. Dick Stockton (EU)
bat Bruce Foxworth (EU) 6-3 4-6 6-3
7-6. Buster Mottram (GB) bat Jan Ko-
des (Tch) 6-3 7-6 6-2. Butch Walts (EU)
bat Steve Krulewitz (EU) 6-3 3-6 4-6
6-0 6-2. Tom Gullikson (EU) bat Willem
Prinsloo (AS) 6-3 6-4 6-2.

E5S TENNIS

Le tournoi open des Etats-Unis a
avancé péniblement , au cours de sa se-
conde journée. La moitié seulement des
matches inscrits au programme ont été
joués entre deux averses violentes, qui
n'ont pas assourdi le bruit constant des
avions décollant de « La Guardia »,
l'aéroport proche de Flushing Meadows.
Ce bruit permanent, qui gêne les
joueurs , les inquiétait déj à beaucoup.
« J'ai horreur de cet endroit , expliquait
le Britannique David Mottram. Je viens
ici seulement parce que c'est indispen-
sable ». Et John McEnroe ajoutait :

TOUR DE ROMANDIE : NOUVEAU DOUBLE ALLEMAND A YVERDON
MARCHE

Après une journée de repos à Fri-
bourg, les concurrents du Tour de Ro-
mandie à la marche ont repris la route
pour Yverdon , terme de la 5e étape,
longue de 49,8 km. Un nouveau doublé
allemand a été enregistré à Yverd.on.

C'est toutefois à nouveau Gunter Tho-
mas qui s'est imposé, ce qui lui a per-
mis de combler une partie du relard

qu 'il compte sur son compatriote Bernd
Okelmann au classement général. Okel-
mann, qui avait perdu du terrain dans
la montée de Cheyres et qui se trouvait
un moment à cinq minutes, est bien re-
venu sur la fin pour ne concéder qu 'un
peu plus d'une minute à son compatrio-
te mais néanmoins rival.

Classement de la 5e étape, Fribourg -
Yverdon (49,800 km) : 1. Gunter Tho-
mas (RFA), 4 h. 35'21" (moyenne 10,800
km-heure). 2. Bernd Okelmann (RFA),

4 h. 36'33". 3. Zhenyu Zhang (Chine),
4 h. 4717". 4. Zhiquiang Zhong (Chi-
ne), 4 h. 51'45". 5. Fanguan Gu (Chine),
4 h. 55'03". — Puis : 9. Jean-Claude Jat-
ton (S), 5 h. 03'30". 10. Michel Jomini
(S), 5 h. 09'45". 20. Robert Schlaeppi (S),
5 h. 29'48".
CLASSEMENT GENERAL

1. Bernd Okelmann (RFA), 23 h. 12'
44". 2. Gtinter Thomas (RFA), 23 h. 28'
04". 3. Zhenyu Zhang (Chine), 23 h. 51'
14". 4. Zhiquiang Zhong (Chine).

L. Walker rappelle M. Cornioley en équipe nationale
FOOTBALL

Le Lausannois Marcel Cornioley (29
ans) a été rappel é par l'entraîneur na-
tional Léo Walker pour le match d'en-
traînement de l'équipe suisse du 4 sep-
tembre à Lucerne (19 heures). Cornioley
avait participé pour la dernière fois à
un match de la sélection en 1977 contre
la RFA. U avait joué une demi-heure.
Walker n 'a pas fait appel pour ce match
à René Botteron et à Roger Wehrli
(FC Zurich), et ce à la demande du
club. Le 5 septembre, trois autres jou-
eurs zuricois évolueront avec les es-
poirs. A cette date, le FC Zurich se
trouvera en Grèce pour un match ami-
cal pour lequel il lui était difficile de se
passer de cinq j oueurs.

VOICI LES JOUEURS RETENUS
Equipe nationale : Roger Berbig

(Grasshoppers), Erich Burgener (Lau-
sanne). Lucio Bizzini (Servette), Kœbi
Brechbuehl (Young Boys), Heinz Her-
mann (Grasshoppers), Heinz Luedi (Zu-
rich), Gianpietro Zappa (Zurich), Clau-
de Andrey (Servette) , Umberto Barbe-
ris (Servette), Marcel Cornioley (Lau-
sanne), André Egli (Grasshoppers), Er-
ni Maissen (Bâle), Hansjoerg Pfister

(Grasshoppers), Raimondo Ponte (Gras-
shoppers), Marc Schnyder (Servette) et
Claudio Sulser (Grasshoppers).

¦̂ ¦¦ «̂ ¦̂¦¦iBBi B̂IHHHHi Ĥ^M

FC FRIBOURG
Jk ECOLE

Jp̂  FOOTBALL
Reprise à Saint-Léonard
vendredi 31.8 à 16 h 30

17-709
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l« Xllle Tir des Dents-Vertes |ffi
VHMMHH organisé par la Société de tir de Charmey mnmmamaa^

— Plusieurs centaines de tireurs — Ambiance unique

— Les chasseurs sont cordialement invités (tir aux pigeons et chevreuils)
AU RESTAURANT : service soigné sur assiettes et à la carte

— SAMEDI ! Télécabine ouvert de 8 à 19 heures

•- Dimanche : Télécabine et télésièges de 7 h à 19 heures
(Télésièges : en cas de beau temps seulement)

PRIX UNIQUE : Fr. 4.— aller et retour, enfants : 2.50
17-12676
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VENTE AUX ENCHERES
DE VIN ET DE MOBILIER

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux en-
chères le mardi 4 septembre 1979 dès 14 h, à la salle
des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes 127, Fribourg :

Divers lots de vin : « Clos St-Hilaire Graves », « Ma-
gnum Brouilly », « St-Emilion », « Auxey-Duresse, Le
Val 1969 », « Beaujolais », « Côles de Brouilly »,
« Chiroubles », « Beaujolais blanc », « Champagne
Comte de Champagne Taittinger », etc., ainsi que
deux salons, 2 TV couleurs, 1 bureau, 2 parois,
1 vaisselier , 2 tables, etc.

Adjudication contre paiement comptant au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Sarine
17-1621

POURQUOI PAYER
PLUS CHER !

Par caisse :
Coca Cola lit. Fr. 0.85
Henniez Santé . Fr. 3.50
Jus de pommes Apella lit. Fr. 1.05
Beaujolais AC lit. Fr. 3.95
Côte du Rhône AC lit. Fr. 3.35
Algérie Oran rés. patron lit. Fr. 1.95
Jumilla lit. Fr. 1.95
MARCHé GAILLARD, Marly
éPICERIE RIEDO, Belfaux g

EXPOMOBILE
GENDRE
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TOUJOURS UN GRAND CHOIX
D'OCCASIONS DE TOUTES MARQUES
GOLF GL-Diesel 1978 19 000 km
PASSAT L Variant 1975 32 000 km
FORD Fiesta 1976 33 000 km
POLO LS 1977 31 000 km
VW 1303 S automatique 1974 46 500 km
AUDI 80 L-4 1977 30 000 km
PLYMOUTH Volare 1977 50 000 km
FORD Taunus 2,3 I 1977 12 700 km
GOLF GL-5 1978 4 000 km
PASSAT G LS-5 1978 45 000 km
FORD Escort 6 L 1978 10 000 km
DERBY GLS 1978 17 500 km

OUVERT LE SAMEDI

p3 GARAGES GENDRE S.A.
IL—ïl FRIBOURG 037-24 03 31 AVENCHES 037-75 22 44

GARAGE DE LA BROYE PAYERNE 037-61 15 55
81-25

BENICHON
Le restaurant sera

exceptionnellement ouvert
le dimanche 9 septembre

I 

(Réservation désirée)

Véritable menu
de bénichon

Ambiance de fête avec
orchestre champêtre
Vue sur la Sarine

17-1811
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VILLE DE FRIBOURG

RESTRICTION DE CIRCULATION
Les travaux de réfection du pont de Berne devant se
prolonger , l'interdiction de circuler sera maintenue
pour une durée d'environ 2 mois. Le passage des
piétons sera toujours assuré.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisa-
tion mise en place et vous remercions de votre com-
préhension.

Service de la circulation |
17-1006 |

VILLE DE FRIBOURG

Restrictions de circulation
En raison de la pose d'un tapis à la rue des Alpes , la
circulation sera interdite dans le sens Tilleul - place
Georges-Python le lundi 3 septembre 1979. Le trafic
sera dévié par la rue de Morat.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisa-
tion mise en place et vous en remercions.

Service de la circulation
17-1006

L'Hoirie Honoré Volery offre à vendre, au plus
offrant , par voie de

soumission
— 24V2 poses de terres agricoles , excellent terrain

et facile à travailler
— 2V2 poses de forêt
— Au village, un rural (remise , porcherie et bûcher)
Les soumissions , avec prix , doivent être adressées à
Hoirie Honoré Volery, 1482 Aumont (FR), jusqu'au
samedi 8 septembre 1979.
Pour renseignements complémentaires et visite,
veuillez vous adresser à M. Léon Volery, buraliste
postal, 1482 Aumont. cp 037-6510 38. 17-27734

¦¦̂ ¦"""̂ ¦̂l Quand ie temps presse
ŷCrr*V^ 

une seule adresse

l TOMJW J Quick-Print
UL \fr^ J Imprimerie Saint-Paul
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-jtm Pérolles 40 1700 Fribourg

pHpn CENTRE DU PNEU J. VOLERY SA
np; FRIBOURG : Route des Arsenaux - <P 22 11 77

_ v_.. j?j MARLY : Route de Fribourg

I W Ŵ INVITATION

J. VOLERY SA vendredi 31 août 1979 V>/
f 
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Présentation de la nouvelle gamme des r/A/ J
PNEUS CONTINENTAL ||| MHD

à notre station AVIA à Marly m

Les spécialistes de l'usine sont à votre dispo- "-\*ij ^aW
sition.

Une collation sera offerte à l'issue de la démonstration
17-2528

OCCASIONS
expertisées
CITROEN CX
2400 GTi
2C0O km, 1979
CITROEN CX
2400 S
42 000 km, 1977
CITROEN Visa Super
2000 km, 1979
CITROEN D Super 5
1974
RENAULT 16 TX
1975
TOYOTA Corolla
Lift Back 1600
1977
HONDA Civlc 1200
50 000 km, 1976
Echange, facilités
de paiement.
CITY GARAGE
Raymond Dula
COURTEPIN
Cfi 037-34 12 14

17-641

ENCORE JAMAIS VU . . ,
Dans nos vitrines

à Moncor

Magnifique SALON Louis XV avec
dos capitonné et coussins des sièges mobiles

Boiseries anciennes, ton noyer, couverture de velours
Dralon uni, coloris à choix

PRIX EXCEPTIONNEL, 3 pièces Fr. 2380.-
ATTENTION : ce prix est valable jusqu 'au 8 septembre 1979

mais la livraison peut être faite jusqu 'au 31 décembre 1979

RENAULT
18 GTS

A vendra

de démonstration
rabais intéressant,
facilités de paiement.

Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville

Cf i (037) 61 46 64
17-2534

ALFA GTV
A vendre

1975, 75 COO km ,
argent met., radio-
cassettes-stéréo ,
expertisée,
excellent état.

Cfi (037) 54 07 64
(à midi ou après
19 heures.

17-28005

ameublemen.
Villars-sur-Glâne
1700 Fribourg
moncor 2
037-243285

grand Q

Superbe occasion A vendre

DATSUN YAMAHA
Cherry 125
100 A Enduro

1973, Fr. 2350.-. mod. 77i eeoo km.
Garage Aegerter S'adresser :
Agence Datsun Garage
1564 Domdidier Gerger & Meyer
55 (037) 75 12 59 3211 Lieblstorf

17-28021 17.1700

A vendre A »endre

A U D I  B M W
80 L 1602 I

13C0 cm3 , 4 portes, 1974. exp. 11.5.79,
expertisée 94 OCO km, état
récemment. impeccable.
F „nnn Prix intéressant.

Facilités de paiement Cfi (037) 23 44 50 privé

0 (037) 46 .2 00 S™22 37 10

17"1181 17-303107

K 
O A vendre magnifique
O break

CITROEN
GS Club

1974. 70 OCO km,
peinture neuve,
expertise du jour.

00 Cf i (037) 26 53 75
__. de 19 h à 20 h

17-303091

W A vendre

| RENAULT
4 L

80 OCO km, batterie,
pneus neufs,
bon état général,

ré Fr. 2CO0.—.
Cf i (037) 26 53 75
de 19 h à 20 h

37 17-303090
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Du VELO D'ENFANT au
VELO de COMPETITION

superléger
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Routa <te» Aitennux (fi 2Î 18 61

1700 FRIBOURG

ht \ L'allumage à transistor Bosch est sans contact:
^S llcchappeàt' usure .fait cconomiscrdi. V

DIPLOME FEDERAL
Route de la Glane 136

1752 VILLARS-SUR-GLANE
Cp 037-24 76 03

l'essence et fonctionne *
proprement ctsÛremcûl
même après 100000 km.

Dépîsfoge rapide 2
des pannes électrique^
sur autos.

fr.305
montage
compris

Vente et service
des brûleurs

à mazoul

,; .«Wtt**WH I 11 Hill ¦¦
/Centre P.Riesen.
\v Granges-Paccot / Fribourg
fâ Tél.037/ S62706

Tennis — Les juniors fribourgeois
dans plusieurs tournois en Suisse romande

m
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STADE ST-LÉONARD FRIBOURG
Samedi 1er septembre 1979

à 20 h 15
CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

FC FRIBOURG
FC WETTINGEN

® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Installations
électriques
Téléphone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matière de chauffage
électrique

WTW
Entreprises ®
Electriques (?)

Fribourgeoises m

vi'

à 18 h 15 Match d'ouverture :
Juniors Inter B 1 — Stade Lausanne

/_j\
 ̂ , Un large éventail vous est oder

IfitîKsC CO c.|Lni„. Membre supporter

/K^Sa\ 
rriDOUrg avec entrée pelouse Fi

Membre supporter
avec pelouse et tribune* - Fr. 20(

invite ses amis et supporters à passer
commande de leurs cartes au Secré- Membre supporter avec pelouse
tarlat du Club, Case postale 343, 1701 et tribune réservée Fr. 25(
Fribourg, ou à verser le montant cor-
respondant au CCP 17-2490 de son Membre supporter avec pelouse
Groupement det amis et supporters. et tribune pour couple Fr. 30I

i3rf< Le ballon J
î̂ .

..• • _fft? du match est ŜÉÉ)^

/

# offert par vïj_Wl
M. et Mme Roger Rey Ê̂&

Café-Restaurant m

t-Léonard à Friboure

S®

®®®®®®®®®®

MANTEL SA 1
FRIBOU RG 1
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Moncor 14 CO 037-24 1313

CHAUFFAGES
ELECTRIQUES

Distribution dans toute
la Suisse romande
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT KA ECHANGER DANS L'UN DES 270 MAGASINS ' * 'FAMILA DU CANTON. * *
QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH i i l  1 f%\

FC FRIBOURG - FC WETTINGEN | % | ~
Découpez votre pronostic , le coller sur une carte postale et > _7_»
l'envoyer à --.

FAMILA Concoursfootball .Cjse postale361,- 1701 Fribourg. En cas d'égalité-.tirage au sort.. f#J
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

NOM/PRENOM : 

RUE/ LIEU : , 

DERNIER DéLAI D'ENVOI - aujourd'hui è

% JACQUES
% GREMAUD

'WÈÈ̂ -' 26 ans ' marié ' a débuté ai
laF FC Fribour 9 à '' â9e de 1:
'Wp Après avoir parcouru toute;
*sf équipes juniors , il fait sa p
:JF mière apparition en équipe
M fanion au début de la *,,,

¦M saison 72-73. Depuis ¦%jj_m
fei *!] * ~':iW 5 ans, il est également ^p§

^U* /JF capitaine de cette équipe. WM
,/ Sfe, ' ..¦tàjjf Ses hobbys : le ski , MM
~VW&- tiA .~,-;XMiW la natation , le tennis MÊË

REGATES SOUS UN DELUGE A ESTAVAYER
YACHTING

Le week-end dernier se sont dérou-
lées à Estavayer les traditionnelles ré-
gates de la Bénichon. Un temps « épou-
vantable » a régné. Cependant, ce qua-
lificatif ne fera pas l'unanimité de:
concurrents, dans la mesure où la ma-
jorité des navigateurs apprécie des Vents
de force 5-6 — avec des rafales de
F 7 — même tartinés d'une pluie bat-
tante. Ce qui fut le cas pour les deu.
manches, dont une eut lieu samed:
après midi, l'autre dimanche matin.

Le comité de course innovait en et
sens que le parcours triangulaire habi-
tuel était abandonné pour faire place
au parcours Estavayer-Font-St-Aubin-
Forel-Estavayer ; cela pour les voiliers
habitables. Les dériveurs légers, en re-
vanche, avaient à se mesurer sur ur
« parcours olympique », bien connu des
habitués, mais de nombreux concurrent:
eurent de la peine à se le remémorer
Les instructions de course avaient dis-
paru bien avant le départ , emportée:
par les éléments déchaînés.

Parmi les légers, il y eut de nom-
breux chavirages sans incidents, le:
bateaux actuels se redressant sans troj
de difficultés.

CLASSEMENTS
Cruiser 4- 8m (21 classés) : 1. Loda

ri (Ecume de mer) M. Yverdon ; 2. Mat
chon (Symphonie) CV Estavayer ; ;
Laternser (Granada 31) CV Estavayer
4. Perrottet (Challenger) CV Estavayer
5. Gurtner (Senorita) CV Chevroux ; I
Vonlanthen (Senorita) YC Bielersee ; '
Hofpeter (Nomade 830) CV Estavayer
8. Christen (Ecume de mer) M. Yvei
don ; 9. Angeloz (Prospect) CV Esta
vayer ; 10. Sill (Cruiser) CV Estavaye:

Cruiser — 8m (28 classés) : 1. Sticl
(Farr 727) CV Neuchâtel ; 2. Lecoul-
tre (JK 20 m2) CV Estavayer ; 3. Stuss

(Cornet) CV Estavayer ; 4. Kraft (DC20
CV Chevroux ; 5. Liechti (DC20) CV Es-
tavayer ; 6. Chablais (JK 20 m2) CX
Estavayer ; 7. Sparinger (Granada 16
CC Suisse ; 8. Bolsinger (Folksboat) C\
Estavayer ; 9. Junker (Samouraï) C\
Chevroux ; 10. Holenweg (DC20) C\
Estavayer ; ll .Beati (Surprise) CV Che
vroux ; 12. De Dompierre (DC20) C\
Chevroux ; 13. Van Schleren (Extra
Disque d'Or) CN Morgien ; 14. Kaba;
(Magiz) CCS ; 15. Holenstein (Cruiser
CV Estavayer.

Nomade 640 (12 classes) : 1. Lu ther
CV Estavayer ; 2. Aebersold , CV Esta,
vayer ; 3. Lemblé, CV Estavayer ; 4
J.F. Rossât , CV Estavayer ; 5. Mengue
ly, CV de la Béroche ; 6. J. Cantin , C\
Estavayer ; 7. Savary, CV Estavayer.

Dériveurs légers. — 470 (8 classés)
1. Simonet , CV Estavayer ; 2. Casteras
CV Lausanne ; 3. Marmy, CV Esta-
vayer ; 4. Marro , CV Estavayer.

Handicap (15 classés) : 1. Pilloud (Fi
reball) CV Estavayer ; 2. Genge (S 4,45
CV Estavayer ; 3, Sill (Fireball) CV Es
tavayer ; 4. Lecoultre (Fireball) CV Es
ta vayer ; 5. Francine Lecoultre (Vau
rien) CV Estavayer ; 6. Perret (FD
Matelote Yverdon ; 7. Leimgruber (505
CV Estavayer ; 8. Ritter (420) CV Esta
vayer ; 9. Ryser (Fireball) CV Esta
vayer ; 10. Sylvie Moine (S 4,45) CN Be
vaix ; 11. G. Butty (505) CV Estavayei

Laser (15 classes) : 1. Stauffer, SC
Morat ; 2. Kunzer , CV Estavayer ; 3. B
Kaiser , SC Morat ; 4. A. Kunzer, SC
Morat ; 5. Hofer, SC Morat ; 6. Ap
penzeller, YC Bielersee ; 7. Gindraux
CV de la Béroche ; 8, Stalder , SC Mo
rat ; 9. Morandi , CV Estavayer ; 10. H
Kunzer, SC Morat ; 11. Heinis, CV de li
Béroche.

• Basketball. — La Coupe intercon
tinentale : A Buenos Aires, Arsen
tlne-URSS 88-87 (43-54). A Cordoba
Etats-Unis-France 109-107 a.p. (98
98).

Rentsch vainqueur à Leysin
Durant l'été, plusieurs juniors fri

bourgeois ont participé à des tour
nois en Suisse romande afin de pou
voir progresser aul contact d' autre:
joueurs des cantons voisins. Après li
victoire du Moratois .Toachim Ler
aux championnats suisses à Sion
d'autres joueurs du canton ont teni
à se mettre également en évidence e
on retiendra plus particulièrement 1:
victoire d'Andréas Rentsch de Mora
au tournoi de Leysin.

Classé Cl , Andréas Rentsch n'<
rencontré à Leysin que des joueur:
de même valeur que lui et il ;
disputé un excellent tournoi. Sur si_
matches, il en a remporté trois et
deux sets et les trois autres en troi:
sets. Ainsi , au premier tour , il ;
battu Mathys de Vevey par 6-1 e
6-3. Au deuxième tour, Allemann di
La Neuveville l'obligeait à dispute:
trois sets , mais ayant perdu au tie
break le premier (6-7), le Moratois si
reprenait bien et remportait li
match (6-7 7-6 6-4). En battant 1<
Montreusien Michel-Michel par 2-<
7-5 6-0 au troisième tour , Andréa:
Rentsch se qualifiait  déj à pour le:
quarts de finale où il rencontra Mari
Fah de Montchoisi qu'il battit asse;
facilement en deux sets (6-3 7-6). Et
demi-finale par contre , il connu
beaucoup plus de résistance de li
part du Hollandais Blum mais 11
victoire lui souriait encore (7-6 2-(
6-0).

La finale contre le Valaisan Teys-
seire de Viège fut très rapidemeni
jouée (6-1 6-4), et le Fribourgeois
remporta de belle manière le tour-
noi. Vainqueur en série C, il put en-
suite entrer dans le tableau de séri<
B où il fit deux tours, battant le Hol-
landais Weterings (6-0 3-6 6-2) e
perdant contre le Lausannois Jaton
classé Bl , par 6-2 1-6 2-6. Il eut le
mérite de remporter tout de mêm<
un set. A Leysin , Denis Esseiva de
Marly ne fit qu 'un tour et il perdi'
en deux sets (2-6 4-6) contre Jear
Lob de Montchoisi, classé Cl. Pat
contre, Michel Gauch , de Marly éga-
lement, arriva jusqu'au troisième
tour. Il bat t i t  une série D de Versoiî
en deux sets (6-2 6-1), puis Mare
Mounier de Neuchâtel (C3) en trois
sets avant d'échouer contre Jean-
Luc Ecuyer de La Tour-de-Peilz
classé Cl , en deux sets (4-6 2-6).

Une demi-finaliste
à Montreux

Andréas Rentsch, tout auréolé d<
ses résultats de Leysin, participe
quelque temps plus tard à la Coupe
St-Margarethen à Bâle. Au premie:

tour, il battit Jan Keller (série D) di
Bismart en deux sets (6-1 6-1). Ai
deuxième tour , il accrocha à soi
palmarès Schâffner de Sporting (C2
en trois sets (5-7 6-0 6-3) avan
d'échouer au troisième tour contr
Hartbaum de Baden (Bl) en deu;
sets (1-6 6-7). Il avait affaire à ui
joueur classé dans trois catégorie
supérieures.

Si plusieurs joueurs de Marly e
Bulle avaient participé au premie]
tournoi de la Coupe Snauerts, il n';
eut plus que deux éléments de
Marly pour les deux derniers tour-
nois de ce circuit , ce qui est infini
ment regrettable. A Nyon, Olivie:
Galley (C2) est arrivé jusqu 'en quar
de finale après avoir battu Zurbrig
gen de Viège (6-4 6-0) et Melly di
Genève (6-0 6-1). En quart de finale
contre Samuel Rotmann de Mont
choisi , il perdit en deux sets (6-:
7-5). Chez les filles, Laure-Anm
Galley a réussi deux tours en ga
gnant contre S. Jaquet de Genèvi
(6-3 6-7 6-2) et en perdant contri
Bataillard d'Ecublens (3-6 4-6). Ce:
deux juniors se sont retrouvés uni
semaine plus tard à Montreux : Oli-
vier Galley n 'a fait que deux tours
battant Costa d'Yverdon 6-0 6-0 pui:
perdant contre Stanislas Rotmann di
Montchoisi par 6-3 et 6-1. A note:
que ce dernier allait remporter li
tournoi. Laure-Anne est pour sa par
arrivée en demi-finale. Elle a batti
A. Petitpierre de Genève 6-0 6-2
puis J. Radijois d'Epalinges 6-2 6-1
avant d'échouer en demi-finale
contre Annette Vogel de Montchoisi
championne vaudoise juniors e
classée C2, en deux sets (3-6 4-6).

Lerf 5e en Allemagne
Champion suisse et membre du

cadre national juniors où il bénéficie
chaque dimanche des conseils de
l'entraîneur national Stojan , Joa-
chim Lerf de Morat , qui est arrivé
en B3 en l'espace de trois ans , a
connu sa première sélection nationa-
le au début du mois d'août et , en
compagnie de cinq autres juniors
suisses, il participa à un tournoi en
Allemagne. Cette équipe était coa
chée par le frère de Stadler , le nou
veau champion suisse. Dans un tour
noi européen qui se disputait près d
Bonn et qui vit la participation de 6
joueurs , Joachim Lerf s'est classé ai
5e rang, ce qui veut dire qu 'il es
parvenu jusqu 'en quart de finale, c
qui constitue un bel exploit. Ui
autre Suisse, Stéphane Keller di
Genève, a pris la deuxième placi
dans une autre catégorie de jeu.

M. Berset
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A VENDRE
voiture de démonstration

GRANADA 2,8 LS
BLEU-COSMOS, RADIO-CASSETTES,

BLOCAGE GLOBAL
voiture neuve

FORD TAUNUS 21 V6
GRIS METALLISE

Les deux voitures avec grand rabais

<t f̂r
Garage-Carrosserie W. Naf AG

off. FORD-Konzessionar
Ryfstrasse, 3280 Murten • fi (037) 71 12 28
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en ville de Fribourg
tous les modèles Mazda en stock,

grand choix d'occasions.

SERVICE ET REPARATION
et toutes marques de voitures.

17-1729

HUWEY S
RENAULT 6 TL 73-74
RENAULT 12 TS 74
RENAULT 12 break 77
RENAULT 14 TL 78
RENAULT 16 TX 74
RENAULT 20 TS 78
SIMCA 1301 74
SIMCA 1301 S 76
PEUGEOT 305 78
DAF 66 72-73
TOYOTA Corona 2 73
CITROEN GS 1220 75
AUDI 80 LS 73
MINI A Bertone 76
VW Passât break 76
LANCIA Beta 1800 76
FORD Taunus 2 77
OPEL Commodore 76
Expertisées. Facilités de paiement

GARANTIE OR
Concessionnaire ///.
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MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-46 56 56 029-2 85 25
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Votre agence OM
en ville de Fribourg

SERVICE er REPARATION

de toutes marques de camion,
utilitaires et jeep.

17-1729
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*S>- —^7 BONBONNES
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0 (037) 45 23 19 17-650
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81-«1939 A vendre

SIMCA
A VENDRE D II OTV couleur Rally 2
Philips "V.*«T e

*-.~MULTINORMES , FIAT 500
transistorisés,
grand écran, expertisée.
6 mois de garantie, Cfi (037) 26 52 17
Fr. 450.—. dès 18 heures
TV couleur 
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PriX CITROEN
Cfi 037-64 17 89 QS 21
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(accidentée-tôles)
A vendra bas prix.
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A vendre
1974, 70 CC0 km, _f _l D C Irouge, radio, w r C L
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55 (031) 54 07 64 £h£ Eventuel(à midi ou après ecnange éventuel.
19 heures) '/. (037) 22 64 73

17-28C05 ou 26 46 92
17-3C3050



RECORD FRIBOURGEOIS BATTU A LAUSANNE
ATHLÉTISME

Lors des deux dernières soirées Ri-
vclla à Lausanne, certains athlètes fri-
bourgeois sont réussi quelques perfor-
mances intéressantes. Ainsi, plusieurs
d'entre eux ont amélioré leur meilleur
temps de la saison, tandis que le cadet
A. Rolf Lauper de Chevrilles battait
le record fribourgeois juniors du 100 m,

En effet , dans une épreuve rempor-
tée par Gérard Vonlanther. du Mouret
en 2'28"00 (à plus de cinq secondes de
son record) Rolf Lauper a pris la troi-
sième place, se permettant de devancer

Gilles Mutrux d'Yverdon. Il a été cré-
dité de 2'34"33 améliorant de neuf cen-
tièmes de seconde le record fribourgeois
juniors détenu par Jean-François Cuen-
net de Bulle. Carlo Gattoni de Bulle
était crédité de 2'42"77 , tandis que Jean-
Bernard Repond gagnait sa série er
2'46"59. Sur 800 m, Claude Sudan de
Neirivue était le meilleur Fribourgeoii
avec 2'04"53 et Carlo Gattoni le second
avec 2'06"69.

Bon temps
pour Pierre Bugnard

Sur les longues distances , on re-
tiendra surtout les 15'50"95 de Hans-
Ueli Hurzeler de Belfaux sur 5000 m

soit à quelques dixièmes de son meil-
leur temps de la saison. Il s'agit là de 1;
dixième meilleure performance fribour-
geoise de la saison. Kurt Marthaler dt
Club sportif des cheminots a été crédité
de 16'15"52, mais le Fribourgeois esl
déjà descendu en-dessous des seize mi-
nutes cette année. Sur 3000 m, le junioi
Marius Hasler de Guin a réussi un trè s
bon temps : en effet , ses 8'34"53 repré-
sentent la cinquième performance fri-
bourgeoise de la saison. Il améliore
d'autre part son record personnel de
huit secondes et ne se trouve plus qu 'à
quatre secondes et demi du record fri-
bourgeois juniors toujours détenu pai
Nick Minnig. A Lausanne, Marius Has-
ler n'a été battu que par le Français
Alain Rosset. Pour sa part , le cadet A
Beat Repond de Guin a pris la 5e placi
en 8'55"27. Enfin , Pierre Bugnard di
CA Fribourg a remporté un 3000 n
steeple dans le bon temps de 9'04"41
soit la dixième performance suisse de li
saison. Il améliore de plus de neuf se-
condes son meilleur temps de la saison
tandis que Sudan de Neirivue a éti
crédité de 10'22"20.

Suzanne Gattoni
près du record

Chez les dames, Suzanne Gattoni de
Bulle est actuellement en bonne forme
Sur 800 m, elle a été créditée de 2'26"79
ce qui représente la troisième perfor-
mance fribourgeoise de la saison. Elle
améliore de six secondes son meilleur
temps. Quelques instants plus tard , elle
a réussi 10'51"61 sur 3000 m, soit la
meilleure performance fribourgeoise de
la saison à une seconde et demie du
record fribourgeois détenu par Elise
Wattendorf , qui n 'a pas couru sur cette
distance cette année. De plus, Giseh
Wattendorf de Belfaux a couru un 15(
mètres en 5'02"44 , soit la quatrième per
formance fribourgeoise de la saison se
situant à un peu plus de quatre secon-
des du record de sa catégorie. Enfin
Christina Conti a couru un 1000 m er
3'28"12 et Anne Godel de Domdidiei
en 3'30"60, ce qui constitue un recore
fribourgeois chez les écolières.

M. Bt

A. Portmann 2e chez les seniors
DE NOMBREUX FRIBOURGEOIS AU CROSS DE LA HEUTTE

De nombreux Fribourgeois ont par-
ticipé samedi dernier au 13e cross de la
Heutte , remporté par le Français Gé-
rald Radisson devant son compatriote
Christophe Jalaguier. Septième temps
de la journée, Armin Portmann a pris la
deuxième place chez les seniors à une
trentaine de secondes seulement du
Bernois Daniel Siegenthaler.

Chez les élites , Gérald Radisson a par-
couru la distance en 37'08, distançant de
deux secondes Christophe Jalaguier et
Daniel Oppliger de Courtelary, tandis
que le senior Siegenthaler obtenait le
quatrième temps. Le meilleur Fribour-
geois chez les élites a été Bernard Ter-
reaux de Farvagny qui a pris la 15e
place avec un retard de 2'41. René
Fuerst de Morat est 23e et Karl Stritt de
Tavel 25e sur les 143 classés. Chez les
seniors outre la deuxième place de
Portmann , actuellement en très bonne
condition et qui se prépare pour une
nouvelle saison de courses militaires , on
note encore la 17e place d'Arnold Muel-
ler de Chiètres à près de cinq minutes
du vainqueur, les 23e et 24e places
d'Ernest Rime et de Gervais Jeanbour-
quin de Marly. Chez les vétérans I , la
victoire est revenue à Alfons Sidler , un
ancien spécialiste du marathon qui a
parcourru la distance en 39'01, ce qui
constitue le 14e temps absolu de la
journée. Dans cette catégorie , Robert
Pilier de Belfaux est 13e, Fridolin Erne '
fie Marly 14e à une trentaine de ;
secondes de Piller et Jean Pache du CA
Fribourg 17e. Chez les vétérans II, Pau l

Graf de Fribourg s'est encore une foi;
mis en évidence en se classant huitième
à trois minutes et demie du vainqueur
le Bâlois Hans Borer. Chez les dames
enfin , Verena Etter de Chiètres a pris lf
12e place d'une course gagnée par Ka-
tharina Beck.

Plusieurs places d'honneur sont reve-
nues aux écoliers fribourgeois : chez le:
garçons, Daniel Feyer de Fribourg est
10e de la catégorie II , tandis que chez
les filles Kathi Tschachtli de Chiètres
est 4e.de la catégorie I, Marlène Rolli de
Chiètres 10e de la catégorie II , Nicole
Berset de Marly, 2e de la catégorie III à
10 secondes de la gagnante, Sarah Jean-
bourquin et Véronique Lauper de
Marly respectivement 3e et 7e de la
catégorie IV.

JUNGO 2e A OBERENTFELDEN

D'autre part , Aloïs Jungo du Clut
sportif cheminots de Fribourg a pris 1_
deuxième place d'une épreuve disputée
à Oberentfelden dans le canton d'Argo-
vie , qui a vu une participation de 17C
coureurs. Aloïs Jungo a été battu de
treize secondes par Luescher d'Oberent-
felden , mais sauvait facilement sa 2e
place chez les élites puisque Parpan de
Liestal concédait une dizaine de secon-
des au Fribourgeois qui a cependant dt
se contenter du troisième temps de 1;
journée , puisqu'il a encore été bat tu  pai
le senior Scheiber de Lucerne de siN
secondes.

M. Bl

LES FINALES ROMANDES DU KILOMETRE

Deux succès fribourgeois à Sion
Samedi dernier à Sion se sont dé-

roulées les finales romandes du kilo-
mètre « Semaine Sportive ». Les Fri-
bourgeois étaient une fois de plus au
rendez-vous et se sont particulièrement
mis en évidence avec deux victoires
et deux deuxièmes places.

Chez les garçons , Pierre-André
Kolly de Farvagny a gagné avec beau-
coup de facilité le 1000 m des écoliers
B. En effet , il laisse à près de six se-
condes le Valaisan Mudry et il a ainsi
battu le record fribourgeois de sa caté-
gorie dans le temps de 3'17"7. Dans cet-
te catégorie, Alexandre Barras de Dom-
didier a pris la 13e place. Chez les éco-
liers A, Eloi Moret de Ménières est 9e
chez les écoliers C, Christophe et Fran-
cis Granget de Fétigny sont respective-
ment 6e et 10e. Chez les cadets B enfin.
Jean-Luc Gremaud de Farvagny a dû
se contenter de la quatrième place ,
manquant une place sur le podium pour
cinq dixièmes de seconde. Dans ceLte

catégorie , on note encore la 7e place
d'Olivier Engelmann de Bulle et la 10e
de Christian Bise de Ménières.

Chez les filles , c'est également une
athlète de Farvagny qui remporte une
victoire : chez les cadettes B, Anne Kol-
ly a devancé la Genevoise Theller et la
Valaisanne Alber d' une dizaine de se-
condes pour 600 m de course. Avec 1'
41"5, elle ne se trouve qu 'à une seconde
du record fribourgeois de la catégorie
Chez les écolières A Anne Godel de
Domdidier s'est classée deuxième et el-
le n'a manqué la victoire que pour six
dixièmes de seconde, tandis que Mireil-
le de Kalbermatten de Villars-sur-Glâ-
ne est 6e et Doris Wiihelm de Saint-Au-
bin 12e. Une deuxième place est égale-
ment enregistrée chez les écolières B
avec Arianne Yerly de Farvagny et
Sandra Litzisdorf de Domdidier termine
10e. Chez les écolières C enfin , Anne
Litzistorf de Domdidier se classe au 6e
rang.

M. Bt

Dimanche, Concours hippique de Wallenried
La Société de cavalerie de Courte-

pin et environs figure dans les origines
de la cavalerie fribourgeoise. Son con-
cours officiel annuel est le témoin d'une
tradition bien établie et l'occasion pout
une poignée de dragons très dévoués
de démontrer que l'activité de leur sec-
tion est bien vivante.

L'année dernière, les responsables
ont trouvé une place idéale située à
Wallenried, charmante petite localité
voisine de Courtepin. Les organisateurs,
présidés par le margis Pierre Brand ,
œuvrent dans un véritable esprit de fa-

mille pour garantir le style propre du
concours , des joutes qui se veulent po-
pulaires et empreintes de camaraderie.

La construction a été confiée à l'écu-
yer Fredy Kramer de Morat , qui pos-
sède toutes les compétences , étant ca-
valier lui-même. L'édition 1979 est ré-
servée aux cat. R I - R II - Libre. Mais
cette année, se disputera le championnal
fribourgeois des dragons, une évocatior
d'un souvenir qui tient encore au cceui
de tous ceux qui vécurent les belles heu-
res de la cavalerie. Plus de 250 départ;
s'enchaîneront dimanche 2 septembre
Les cavaliers se recrutent non seule-
ment dans le canton de Fribourg, mai;
également dans la Broyé vaudoise, de U
région limitrophe bernoise voire dt
Pays-d'Enhaut.

PROGRAMME

Dimanche : 7 h 45, Cat. R I bar A
9 h 30, cat. R II bar A ; 10 h 30 - Libre
bar. A ; 12 h R I ; 13 h 45. Cat. R I]
avec un barrage ; 15 h championnat fri-
bourgeois des dragons et sous-officiers
en deux manches.

M.R.

TaRiS^
du vendredi au

Dimanche , dernier délai : 9 h 45
au TABAC LA CIVETTE

Pérolles 13 - FRIBOURG
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LUTTE SUISSE - LA FETE ROMANDE DES GARÇONS - LUTTEURS

Un triomphe pour les Fribourgeois au Locle
Près de 180 concurrents ont participi

dimanche dernier à la septième fête ro-
mande des garçons-lutteurs au Locle
Les jeunes Fribourgeois ont réussi uni
véritable razzia, se montrant nettemen
supérieurs aux concurrents des autre;
cantons. En effet , sur les huit titre!
attribués, six sont revenus à des repré-
sentants du canton de Fribourg, qui em
encore obtenu la plus grande partie dei
places d'honneur.

Les deux seuls titres qui leur on
échappé sont ceux de la classe d'âge 6!
(Claude Jeanneret du Locle) et de li
classe d'âge 64 (Christian Grutter de
Loèche-les-Bains). Mais là encore, le:
Fribourgeois se retrouvèrent en passe
finale, puisque Hermann Rumo d<
Haute-Sarine affronta Jeanneret e
Daniel Meyer de Chiètres le Valaisar
Grutter, sans espoir de succès pourtant
Chez les plus jeunes, les Fri bourgeoi;
obtiennent les cinq premières places e
il était donc logique qu'ils disputen
entre eux la passe finale. Rober
Eggertswyler de Haute-Sarine consoli-
dait sa première place en battant le
Moratois Blaser. Dans la classe d'âge 68
Marcel Cattilaz de Haute-Sarine e
René Julmy de la Gruyère se retrouvè-
rent en finale , mais ce n'était que poui
les places d'honneur puisque le Stavia-
cois Gander était certain de remporte]
la première place. Pour l'année 67
Daniel Bernhard de Chiètres ne
manqua pas de remporter la victoire
aux dépens du Gruérien Rolf Wehren
tout comme Fredy Pilloid (66) de Châ-
tel-Saint-Denis face au Vaudois Klein
Dans la classe d'âge 63, Gabriel Yerlj
du club de la Gruyère, qui avait déj;
remporte les fêtes vaudoise, fribour-
geoise et valaisanne, a confirmé sa su-
prématie et il devance au classemen
son camarade de club Grandjean. Che;
les aînés, ce fut une lutte entre Fribour-
geois et Valaisan en passe finale, Fredj
Jakob complétant aisément l'excellen
palmarès des Fribourgeois.

1969 : 1. Robert Eggertswyler, Haute-
Sarine. 2. Adrian Blaser, Morat. 3. Fré-

• Voile.- Les Britanniques ont domini
de façon souveraine le championnat di
monde des fireball , qui s'est disputé ai
large de Monnickendam en Hollande
Seul étranger parmi les six premiers
l'Australien Chris Tillet a dû se conten-
ter de la 4e place finale. C'est l'Anglaii
Crispin Read-Wilson, champion d'Euro-
pe l' année dernière , qui a été couronni
champion du monde. Quant au Suissi
Peter Munz, il a terminé au 14e rang

• Basketball.- A Salvador de Bahia
les Etats-Unis ont remporté le cham-
pionnat du monde junior en battant li
Brésil par 75-85. Classement final : 1
Etats-Unis 10 p. ; 2. Brésil 8 p. ; 3. Ar-
gentine 8 p . ; 4. Yougoslavie 7 p. ; 5
URSS 6 p. : 6. Italie 6 p.

déric Genoud , Châtel-Saint-Denis. 4
Martin Etter , Chiètres. . 5. Meinrae
Buchs, Haute-Sarine.

1968 : 1. Jean-Charles Gander , Esta-
vayer. 2. Marcel Cattilaz, Haute-Sarine
3. Daniel Brand , Chiètres. 4. René Jul
my, Gruyères. 5. Bertrand Schneeber
ger, Estavayer.

1967 : 1. Daniel Bernhard , Chiètres
2. Josef Cattilaz, Haute-Sarine. 3. Jurj
Binninger, Morat. 4. Rolf Wehren, Gru-
yère. 5. Bertrand Thomet, Pays-
d'Enhaut.

1966 : 1. Freddy Pilloud , Châtel-
Saint-Denis. 2. Alain Grutter , Loèche. 3
Gérard Terrapon , Gruyère. 4. André
Reichenbach, Pays-d'Enhaut. 5. Didiei
Chassot. Genève.

1965 : 1. Claude-Alain Jeanneret, Li
Locle. 2. Hermann Rumo, Haute-Sarine
3. Markus Schmied, Singine. 4. Philippe
Raynard , Savièse. 5. Arthur Lehmann
Singine.

1964 : 1. Christian Grutter , Loeche
les-Bains. 2. Daniel Meyer, Chiètres
3. Thierry Baendi, Val-de-Travers. 4
Philippe Erismann, Illarsaz. 5. Joerj
Schmied, Singine.

1963 : 1. Gabriel Yerly, Gruyère. 1
Eugène Grandjean, Gruyère. 3. Alaii
Biffrare , Illarsaz. 4. Daniel Egli , Singi
ne. 5. Werner Jakob, Chiètres.

1962 : 1. Fredy Jakob, Chiètres. 1
Samuel Udry, Savièse. 3. Jacque
Hegger, Haute-Broye. 4. William Bro
dard , Fribourg. 5. Daniel Decrausaz
Mont-sur-Rolle.

M. Bt

• FOOTBALL. — Trois matches di
championnat de. l'AFF . se disputeron
te soir : en 4e ligue, Etoile-Sport - St
Antoine la, à 20 h. 15 ; en 5e ligue, On
nens II - Ponthaux II, à Ponthaux, i
20 h. 15 et en juniors D, Portalban
Aumont. à 19 h.

UNE HISTOIRE DE QUALIFICATION DE JOUEURS

NOMBREUX ETRANGERS DE SUISSE SUSPENDUS

I HOCKEY SUR GLACE

Les Associations professionnelle;
du Canada (CAHA et NHL) ei
des Etats-Unis (AHAUS) ont pro
testé auprès de la Ligue internatio
nale de hockey sur glace contre li
fait que plusieurs joueurs licencié:
chez elles avaient disputé en Suisse
et également dans d'autres pay:
d'Europe, des matches amicaux en
e.es mate'1'"' d>',*rn îneîT>e> ,t , sam
être qualifiés régulièrement pou
leur nouveau club. La ligue interna-
tionale a demandé à la Ligue suisse
de suspendre les joueurs étranger!
qui ne seraient pas en règle.

La réglementation de la Ligue in-
ternationale stipule qu 'un joueur n<
peut évoluer dans l'équipe d'un au-
tre pays membre de la Ligue inter-
nationale sans être en possessior
d'une lettre de sortie de son club oi
de sa Fédération nationale , d'une au-
torisation de la fédération national i
de son nouveau club et d'une carti
internationale de transfert contres!
gnée par la Ligue internationale. Ui
joueur qui ne remplit pas ces troi
conditions ne peut disputer ni mal
ches amicaux ni matches de cham
pionnat.

A la suite de l 'intervention de li
Ligue internat ionale , la Ligue suissi
a pris les décisions suivantes :

1. Sont suspendus, avec effet im
médiat et jusqu 'à ce qu 'ils soient ei
possession des trois autorisations de
mandées :
Jacques Lemaire (NHL-Slerre), Da
ve Guertin (NHL-Lyss), Michel Pc
lyk (CAHA-Arosa), Mario Piaccnli
(CAHA-Neuchâtel), Normand Fiche
(CAHA-Davos), Albert Demarce
(CAHA-Ambri Piotta), Michel Lus
sier (FFSG-Fribourg), Richard Si

rois (CAHA-Lausanne), Marcel Du
mais (CAHA-Fleurier), Kerwin Pri
meau (CAHA-Davos), Jean Trottiei
(CAHA-Genève Servette), Neil Ni
cholson (CAHA-Lansnau) , Marti Im
monen (FIHA-Olten) et Santo Viva
ce (CAHA-Sion).

Toutes les autorisations accordée
jusqu 'ici à ces joueurs par la Ligui
suisse sont annulées.

En ce qui concerne les joueurs ci
tés ci-dessus, tous sont en possessioi
d'une carte internationale de trans
fert (mais cette carte est cependan
échue actuellement) à l'exception di
Jacques Lemaire et de Dave Guer
tin, qui ne possèdent pas de carti
internationale de transfert.

Des problèmes aussi pour Jacque
Lemaire, la nouvelle vedette du H(
Sierre. (ASL

OPEN SUISSE DE GOLF A CRANS

Ils sont partis très fort
Par un temps idéal , l' open suissi

de gol f  à Crans est vraiment part
très for t .  Le premier des quatn
tours a dé jà  opéré une sélectioi
impitoyable et il est des scores qui
sans doute , ne se rattraperont plus

En matière de g o l f ,  il existe un.
référence.  C' est le nombre de coup:
dont un « dé j à » f o r t  bon joueur c
besoin pour la totalité des 18 tran-
ches qui f o n t  un complet parcourt
de go l f .  A Crans, ce nombre, que le;
« initiés » appellent le « par », est d<
72.

Or, sur les finalement 144 partants
plus de trente ont signé une carti
inférieure à ce score — référence
Le plus étonnant , bien sûr, c'es
l'Américain Mitch Adcock , jeuni
étudiant en économie, qui , aprè:
avoir perdu sa carte pour le circui
anglo-américain, fa i t  pour le moin,
sur face  et signe le score très éton-
nant de 66 coups. Il est vrai qu 'aux
14e et 15e trous , ce premier leade-
a réussi deux « atples » (Eagîes), soi
deux coups de moins que le score-
référence.  Genre de performanci
qui ne se répètent pas à volonté.

Mais derrière , on suit. Surtout le:
Africains du Sud (Henning et Bake;
en 67, Baiocchi et Hayes  en 68), avet
le Français Pascassio et l'Américair
Botts (tous deux en 68). Mais on ne
peut pas ne pas noter que l'Améri-
cain Geiberger colle au pelotor

avec 69 et que le super-favori  Bal
lesteros , natif de Santander, est ren
tré avec une carte de 70.

Le problème , dès aujourd'hui , sen
de confirmer... (EL)

Le grand favori Ballesteros (notn
photo) est rentré avec une carte di
70 pour le premier parcours. (ASL



meubles de style, meublés rustiques,
meubles de salon recouverts de cuir ou tissu

Fribourg

MIDDES Nuit f°Me avec le groupe

Vendredi 31 août 1979 A

SUPER LOTO ĴL^Fr. 3600.-de lots ^«yj || p|M| fijpf
Corbeilles garnies SN1 I L3 fl I
Lots de côtelettes lii >< V\
Fr. 200.— 100.— 80.— IL^^̂^̂
Se recommande : Société de tir  ̂ ^

17-27786 le vendredi 31 août dès 21 h, place Python, Frit
' Organisation : le Café de Paris

- 17-28049

GRANDSIVAZ — 
Relais du Marronnier ^Sî'.uai
Vendredi 31 août 1979 dès 20 h 15 1er et 2 septembre 1979

GRAND LOTO KERMESSE
de la paroisse catholique

20 passes abonnement Fr. 8.— Samedi soir :
Filets garnis - côtelettes Le Chœur mixte « La Pastourelle » Cheyres

Fr. 100— chaque carton Dimanche :
La Fanfare de Domdidier

Organisé par les Gais Pinsons, Payerne A tQus . Bienvenue cordiaIe ,
17-27847 17-122655

ECUVILLENS
Auberge de paroisse
Vendredi 31 août dès 20 heures

BAL D'OUVERTURE
avec l'orchestre «SILVRETTA»
BAR — AMBIANCE Apéritif offert dès 18 heures

Famille Favre-Cuennet
17-27971

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE FR BOURG

Conformément à l'art . 37 de la loi sur les routes du 15 décembre 1967,
ainsi qu'aux art. 55 et suivants de la loi cantonale sur les constructions
du 15 mai 1962, la Commune de Fribourg met à l'enquête publique,
pendant 30 jour s, les plans d'emprise , d' alignement et d'exécution de
la route de Montrevers , sur les art. 6115, 6222, 6118 et 6214 du cadastre
de la commune de Fribourg, en vue de l'agrandissement des usines
Artol et Gainerie Moderne (Fuchs et Renevey).

Les plans peuvent être consultés du lundi 3 septembre au mardi
2 octobre 1979, au Secrétariat de i'Edilité , Grand-Rue 37, à Fribourg
ou à la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, à Fribourg.

Les oppositions et observations éventuelles doivent être déposées par
écrit et de façon motivée, à la Direction de I'Edilité, Grand-Rue 37,
1700 Fribourg, ou à la Préfecture de la Sarine, jusqu 'au 2 octobre 1979
au soir. .

Direction de I'Edilité
17-1006



Saint-Paul : la nouvelle rotative est là
Et pourtant, elle ne tourne pas

Neuf transports poids lourds spéciaux â
« bison fûté » pour un poids total de 1
rotative de l'Imprimerie Saint-Paul est
chez Wifag (Berne) , cette machine, qui
point nommé remplacer un vieux mode
arrive... au bout du rouleau. D'une hauteur maximum de 8 m et d'une lon-
gueur de 14,5 m, le nouveau modèle permettra d'imprimer, selon le procédé
offset , un nombre impressionnant d'exemplaires en un temps record : de 9 à
18 000 exemplaires actuellement, le tirage horaire va passer à 30 et 60 000. Il
en sortira des quotidiens plus attrayants , illustrés de photos couleur, pouvant
atteindre un volume de 48 pages (32 aujourd'hui). Hier, après une courte se-
maine de va-et-vient de camions entre Berne et Fribourg, par le chemin des
écoliers, le dernier élément important (25 tonnes) a ete mis en place (notre
photo). Il s'agit d'un d-ss trois groupes d'impression qui, avec celui du pliage ,
formeront le premier étage du « monument ». Au rez-de-chaussée , est stockée
la manutention : trois porte-bobines (de papier) , pouvant porter chacun trois
bobines. A la fin du mois d'octobre, le montage de la rotative sera terminé,
Dès le 1er novembre, elle tournera pour des tests, avant de devenir tout à
fait opérationnelle pour La Liberté au printemps. (Lib.)

***_..
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ux à 25 km-h selon un itinéraire digne de
de 135 tonnes : c'est ainsi que la nouvelle
est arrivée à bon port. Conçue et réalisée
qui n'a pas sa pareille en Europe, vient à
modèle qui sert fidèlement depuis 1933 et

Emmailloté dans son plastic protecteur, le dernier élément de la nouvelle
rotative est arrivé hier à Saint-Paul : un colis de 25 tonnes rapidement déballé.

(Photo Lib.-JLBi)

Bâtiment du KnopfLa mob de 39:
des évocations

Jl y a qurante ans, la Suisse vi-
vait des heures agitées. Le Conseil
fédéral décrétait la mobilisation gé-
nérale de l'armée, l'Assemblée fédé-
rale élisait le général Guisan. Dans
les villes comme à la campagne, cha-
que soldait faisait son paquetage et
partait pour l'inconnu.

Demain, dans notre supplément
« Liberté-Dimanche », nous pu-
blierons cinq pages consacrées à une
évocation de la mob de 39.

< La guerre n est
jamais une fatalité »
Sous ce titre , le professeur Favez

de Genève explique le contexte eu-
ropéen dans lequel s'est déroulée la
mobilisation et développe quelques
thèses étonnantes sur l'origine d-e la
guerre.

40 ans . . .  déjà
Le colonel commandant de corps

Roch de Diesbach raconte ce que fut
sa journée de mobilisation comme
capitaine et parle des troupes fri-
bourgeoises.

Témoignages et
souvenirs...

Répondant à notre appel lancé il y
a quelques jours, nos lectrices et lec.
teurs ont pris nombreux la plume
pour vous faire revivre « leur »
week-end du 1er septembre 1939.
Demain dans

...demain dans
M MUiffll

dimanche

Le début de la fin
Pour le bâtiment Knopf , a Fribourg,

c'est le début de la fin. En effet , après
le Conseil communal , la préfecture vient
de donner son accord à la démolition
de cet immeuble. Aucun obstacle admi-
nistratif ne subsistant, la mise à l'en-
quête publique en vue de la démoli-
tion et de la construction d'un nouveau
bâtiment sera ouverte dès le lundi 3
septembre. (Lib.)

Pont de Pérolles

COLLISION FRONTALE
Hier , à 13 h 15, M. Jean-Luc Scha-

fer, âgé de 24 ans, habitant Ependes,
roulait au volant de sa voiture, entre
Marly et Fribourg. Sur le pont de
Pérolles , il dut freiner , mais son véhi-
cule se porta sur la gauche et heurta
une auto venant en sens inverse. M.
Schafer et sa passagère, Mme Félicia
Pedrozzino, âgée de 41 ans , de Fribourg,
furent blessés et transportés à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels : 8000 francs.
(Lib.)

^^Q^V
£<\m %_M%k

^QfyBQU^^
Ce soir dès 20 h

FÊTE
POPULAIRE

au Centre-Ville
et à la rue de Lausanne

Productions des groupes suisses
et étrangers Entrée : Fr. 2.—

Si pluie diluvienne : Halle du Comptoir
17-1051

Coup dur pour le commerce de détail en veveyse
DAVID MENACE PAR DEUX GOLIATH DU MARCHE

ma m0»wBm'rwm'
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« Le commerce de détail a
reçu en moins d'un an deux
coups très durs. Assez pour
que quelques-uns d'entre
nous risquent de ne plus re-
lever la tête » . La réflexion
est amère. Elle n'est pas cel-
le d un petit boutiquier du
19e siècle sorti du « Bonheur
des Dames » de Balzac, mais
vient d'un jeune commerçant
de Châtel-St-Denis, M. Mi-
chel Colliard , responsable du
groupement des commer-
çants locaux.

Avant lui , son père et son grand-
père avaient déjà pignon sur rue à
Châtel. M. Colliard n 'a pas craint
en reprenant le commerce de s'enga-
ger dans la voie du progrès. Ce
dynamisme, dont il est d'autres
exemples dans le chef-lieu veveysan,
apparaît comme le seul rempart con-
tre la lente disparition du commerce
de détail. Châtel-St-Denis semblait;
jusqu 'à l'année passée, échapper à ce
douloureux phénomène, même si
depuis pas mal de temps les Châte-
lois allaient remplir leurs cabas sur
les bords de la riviera!

« En moins d un an , nous dit M.
Colliard , les géants du marché ont
mis les bouchées doubles pour s'im-
planter chez nous ». Dès août 1978,
Migros lançait ses camions-maga-
sins dans les rues de la ville et sur
les routes de la région , alors que,
le 30 mai dernier , Coop fermait sa
modeste boutique du centre pour ou-
vrir une grande surface à la sortie
sud de la ville.

Le jour de cette inauguration
(nous l'avions relatée), des personna-

du centre pour faire son plein a
coups d'actions discutables lancées
de manière fracassante ».

Haro sur les
camions-magasins

On le voit , la Coop avec laquelle
les commerçants châtelois vivaient
en bonne intelligence tant que son
magasin était tout modeste , est de-

t
k
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Les grandes surfaces...

venue leur bête noire depuis ce prin-
temps. Mais l'ennui No 1 des com-
merçants châtelois a nom Migros.
Cette coopérative a même réussi à
brûler la politesse à la Coop en ré-
servant à temps une place de sta-
tionnement à quelques pas du centre
commercial aménagé ce printemps.

En effet , depuis fin juillet 1978
Migros a inscrit là un des cinq
points du stationnement bihebdo-
madaire de son camion-magasin. Ce
nouveau concurrent est arrivé à
Châtel en tapinois. « Nous avons ap-
pris sa venue comme la population ,
par un papillon tombé dans les boî-
tes à lettres, nous dit à ce propos
M. Michel Colliard. Pourtant , à Châ-
tel, l'autorité était au courant. Il au-
rait été de bon ton qu'elle nous pré-
vienne ».

lités saluaient en ce nouvel équipe- _ ,  . ,, 
ment «un stimulant pour le com- , Mais « 1 enneim » est de.a'la quand
merce local » . Ce vœu , quelle déri- es commerçants organisent la resis-
sion, nous disent aujourd'hui les ttanfe- l l s_ sl

f
nent une Pétition a l'in-

commerçants châtelois. Car même te.nt
u
10n «Je la commune afin d'em-

ceux qui avaient pris les devants en f
ech.e . MlSr°s de, Prendre pied dans

agrandissant et modernisant souf- la re^on- «°n 'l a  ™ft
me Pas ac,cuse

frent de la concurrence. De cette réception de notre lettre », se plaint
coopérative « qui vide les magasins encoie M. Colliard.

Châtel a combattu
En réalité, la commune de Châtel-

St-Denis a fait bien plus que ne lui
demandaient les commerçants, mal-
gré une législation sur laquelle elie
savait n'avoir aucune prise. En effet ,
ce type de commerce est régi par une
disposition fédérale et un arrêt du
Tribunal fédéral de 1964 qui ex-

cluent toute fantaisie d'interpréta-
tion. La patente fut délivrée par la
direction de la police cantonale. Tous
les stationnements étaient annoncés
sur des places privées, en des en-
droits où ils ne devraient pas faire
obstacle à la circulation.

Mais la commune de Châtel-St-
Denis émit cependant , pour le prin-
cipe, un préavis négatif. Elle le fonda
sur l'inopportunité d'un service de
vente supplémentaire. A cet argu-
ment , elle ajouta la dissuasion par
la perception de taxes inscrites dans
son règlement sur les foires et mar-
chés : 1,50 fr par m2. Cela faisait
30 fr , montant qu 'il fallait multiplier
par le nombre de haltes du camion
dans la localité.

Mais le Conseil d'Etat ne « mar-
cha pas ». Il annonça que la seule
ressource légale à tirer du passage
du camion par la collectivité était
une taxe de 2 % du chiffre d'affaires.
Le canton en retient 1 %>. Il reste
donc également 1 °/o à repartir entre
les localités où fera halte le camion.

Une certaine gène
«Nous attendons avec impatience

le décompte de l'exercice 1978, nous
dit une personnalité de Remaufens.
Il y a gros à parier que cette rentrée
sera dérisoire ». Car dans ce village
veveysan, tout comme à Tatroz , Bos-
sonnens et Attalens où le camion fait
aussi halte, deux fois par semaine,
on ne se bouscule pas à la devanture
du véhicule. « Les gens d'un petit
village manifestent une certaine gê-
ne à s'y approvisionner. A Bosson-
nens et Remaufens par exemple, où
il ne subsiste plus qu'une épicerie au
village, on tient à lui assurer la sur-
vie avant que Migros, dans une ré-
forme quelconque, ne mette au ran-
cart ses camions-magasins. C'est cet-
te solidarité qui empêchera d'affa-
mer nos villages ».

Dans ces localités, comme à Châtel ,
les autorités communales avaient dit
non à un stationnement sur la place
publique. On a refusé, nous dit-on,
partout, par solidarité envers les
commerçants indépendants de la ré-
gion dont beaucoup sont d'une ma-
nière ou d'une autre les artisans du
développement local. « Et puis, ne
soyons pas dupes , nous dit un nota-
ble de village : Migros ne vient chez
nous que pour écrémer le marché.
Nos aspirations sont le cadet de ses
soucis. A titre d'exemple, les pres-
tations de son service culturel ; elles
ne sont jamais pour nous. Sur ce
plan-là , nous sommes des villages
sans intérêt, où fait pourtant halte
deux fois dans la semaine le camion-
magasin ».

Y. Charrière

Collision sur la route Fribourg-Bulle
3 JEUNES GENS GRIEVEMENT BLESSES

contre les petites (Photos Lib-JLBi)

Hier soir, peu après 20 h, dans
le bois d'Es Bous, là où la route
cantonale Fribourg-Bulle enjambe
la RN 12, une voiture circulant en
direction de Bulle voulut dépasser
un autre véhicule roulant dans le
même sens. Elle entra alors en
collision frontale avec un tracteur
roulant en direction de Fribourg.

Selon les informations recueil-
lies sur place, la voiture était con-
duite par M. Daniel Aebischer,
27 ans, électricien à Grenilles. Sur
le tracteur avaient pris place deux
jeunes gens, Raphaël Berset, âgé

de 16 ans, et André Sallin, âgé de
14 ans, tous deux de Corpataux.
Sous la violence du choc, l'avant
de la voiture fut démoli, le trac-
teur se retourna, et il fut difficile
d'extraire les deux adolescents de
l'amas de ferraille. Le conducteur
de la voiture et les deux jeunes
gens ont été conduits .à l'Hôpital
cantonal grièvement blessés.

Outre la police, les pompiers se
sont rendus sur place avec un
camion-grue. Pendant plusieurs
heures, la circulation a dû être
détournée par Posât et Farvagny.

(JP)
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soir : soirée d'adieux

« RED LIGHT BAND » I
Dès demain

« BUTTERFLY »
EUROTEL - GRAND-PLACES

FRIBOURG
CO 037-22 73 01

.7-697
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/W^B P. Ansermet - Staub

^BkS. 1̂ — encadrements

&Lrii — lithographies
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de la ville et du 
canton

_ \_ " ___ Rue de Lausanne 56 FRIBOURG

^S*̂ | CO 037-22 38 33
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en 
verre (protection osier) toutes contenances

w Fr. 2.— par litre net
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Points de voyage
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' optique
MEYER & CHUARD

Rue de Lausanne 57 Fribourg V 037-22 02 28
17-592

Prospectus - Choix - Conseils //%.^,.

Nous vous montrons volontiers nos !9__B

I A^B _m^SA WK 
La 

mach'ne de 
qualité

PAB̂ ^^BH .̂̂ BHKBBB c,ui s 'mP°se P°ur les études
••̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour la vie

Rue de Lausanne, rue Abbé-Bovet ç\çi<-\ Fl" "1QR -
et ESTAVAYER-LE-LAC

I

TOUT POUR
LA RENTRÉE DES CLASSES !

- POINTS DE VOYAGE -
17-953

LA RUE DE LAUSANNEGRANDE FETE DE
VENTE SUR LE TROTTOIR

VENDREDI 31 AOUT ET SAMEDI 1er SEPTEMBRE

Lors de votre passage, profitez des propositions d'achats de ces commerçants

FUTS POUR FRUITS
en matière plastique

30 litres Fr. 24.— net
60 litres Fr. 30.— net

120 litres Fr. 45.— net
220 litres Fr. 70.— net

sauf changements en cours
de saison

Par quantité, prix sur demande

PI>ÎNNS
0

T
S
RUME. . S ACTION SPECIALE

Ul0Vj(Ul--.O _t_W___ Dl II I n\/CDC Macnai.rcPULLOVERS Messieurs _ 
^ 

_
longues manches pour pT. 20

CHEMISES Messieurs pour pT. 29

Rue de Lausanne 29 FRIBOURG
— LUNDI FERME —

POINTS DE VOYAGE
moda Rue de Lausanne 50

17-211

MiijfTg* !7  ̂
UNE AMBIANCE

JSÊ ^S -̂ RUE DE LAUSANNE
fi^l^^HW

La portable électrique Smith-Corona ET nu BOURG '
Enterprise avec cassettes-rubans ds

différentes couleurs et ruban correcteur. 
modèle Electra Fr. 555.—modèle Electra Fr. 555.—

c y v—rS rr̂ Po Votre premier
o i, 

^
A <£gfe& cadeau pour

__JL__JI__J l i r^^n l un maria9e
ANDREY at ANGELOZ SA MeUieUX . ..

Ru* de Lausanne 41 ||̂ nOtre IJSte
1700 Fribourg — Cfi 037-22 87 17 ^ —̂ _______ yr nratlJ.te

' Bregger R Fribourg j

___S_SSSSSSSi nu lillfUl& Avry-Centre
BÈ fiîk 40 concessionnaire exclusif %fm

à-t̂  
W X̂W tm .̂ 

\j _t CHRISTOFLE _*/_

¦ 

AU PETIT PARIS
Ru» du Pont-Suspendu 78

1700 FRIBOURG

Complets Messieurs 120.-
Vestons 75.-
Pantalons Terylène des 29.50
Vestons vachers 25.—
Chapeaux 25.—
Sacs de montagne 35.—
Manteaux motocyclistes 75.—
Chaussettes tricotées main 15.—

— Ouvert le lundi —
17-213

La machine
à écrire
suisse

HERMES
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VENDREDI 31 AOUT ET SAMEDI 1er SEPTEMBRE

Grande fête à la rue de Lausanne
VENTE SUR LE TROTTOIR Lors de votre passage, profitez des propositions d'achats de ces commerçants

meubles modernes — décoration —
rideaux — tapis — listes de mariage

Place de la Cathédrale — FRIBOURG
17-347

MM\ la nouvelle
S collection

RODIER
PARIS

?ëest arrivée g|&
M£$
Rue de Lausanne 35
1700 Fribourg
Tél. 22 29 33

Â IéIIIOTI*,RI*~v* Ill cEnTERl
^iw*J| I RUTO-/HOP §

I Ŷ^ \ 
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& ™_\ BBA Grand-Rue 46-47
I I /Wfl 1 ™»̂  ̂ B̂t^̂ Btm Gérant R.Meuwly
I l "ifllli ff )  ^W\^_  ̂^^___^  ̂

Fribourg 
Tél. 

037/2236
21 I

I \̂ _[Wy ^^ m̂______ Ŵ  Marly-le-Grand Tél. 46 1616 1
V ___»_«''̂  m̂mmw  ̂ Gérant A.Rumo

|AU POYAUriE DU PAPIEI. PEINT §
STOP AUX PERTES DE CHALEUR

Jg"~% U] a) Pour vos plafonds :

«Poron-Mollytherm»
WM-vr|BJ|8j- ¦ -

b) Pour vos murs intérieurs : __B_B_B_B_B__I_B_M_-------_I
sous-papier peint £ f̂̂ ? î̂
« Thermopete » "X. _ i
convient pour les murs ou
plafonds , sous les papiers 

^BBPpeints, les enduits synthéti-
ques, les revêtements tex- ,

' 1 &_____±L~i__ \
en plaque de 1,25 x 0,80 m BHH

GRAND ARRIVAGE DE PAPIERS PEINTS
Toutes les dernières nouveautés à disposition

Nettoyage chimique SA

KœiiG
Nettoyage normal et spécial
Kirk's Suéde - Life nettoyage

Votre spécialiste
pour cuir, fourru re et daim

Rue des Bouchers 113 • Fribourg
Marly, Marly-Centre

17-1730

RHé EI I I? SO

Le bon sens pour vos animaux
au centre de Fribourg

Pour la fête de la rue, grand choix
de

poissons exotiques
oiseaux, lapins nains,

cobayes, etc.
Action spéciale de cages

sur banc
Une visite s'impose î

17-760

_ ^-  n k̂

Byj^^5---^_ _̂_^_^s
______s _iÉÉs_i__l?*

Prospectus - Choix - Conseils

Nous vous montrons volontiers nos
nombreux modèles

Rue de Lausanne, rue Abbé-Bovet
et ESTAVAYER-LE-LAC

Points de voyage dans nos magasins
de la rue de Lausanne

17-215

DES
COMMERÇANTS
SYMPATHIQUES !

UNE FOULE D'IDÉES A NOTRE BOUTIQUE CADEAUX

Z ÎHIMd
AGENCEMENTS DE CUISINES

POINTS DE VOYAGE

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG Q 037-2219 54
Fermé le lundi

17-1658

MAGASIN DE

PRODUITS
NATURELS

Centre BIONA
Place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

Mlle A. Couturier
infirmière diplômée

17-87

* (MëE^ra©LABASTROU
PiSPtunniiMiii

Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54
FRIBOURG Ç. 037-22 34 68

POINTS DE VOYAGE
17-959

h. poissard
HDISCOUNT
Rue de Lausanne SS- FRIBOURG 0 2239 81

OmMMmn W\mB_f

— Points de voyage —
17-361

Sa t«_2»|p

Durant la fête, ses délicieux
RAMEQUINS au fromage
Confiserie Perriard
Rue de Lausanne 81 <fi 22 34 89

17-62
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LENTIGNY Auberge St-Claude

SUPER LOTO RAPIDE DE
Vendredi 31 août 1979. à h. 15

LA BENICHON
Valeur des lots : 4000 francs 21 séries
Q Carnet d'épargne de 300 francs Q Carnet d'épargne de 200 francs $ Carnet d'épargne de 100 francs
Jambons — Gigots — Filets et seilles garnies Abonnement : 10 francs - Cartons
17-27845 Se recommande : Société de tir 300 m - Lentigny - Corserey

franc

«••«••••••••0#«««
Beaux prix
en espèces
Organisation

r

Les 10 pre-
miers placés

prennent part
au tournoi fi-

nal suisse ayant
la clé une Darti-

WAT cipation gratuite aux
ŷ Championnats 

du Monda à

_̂Y Chicago ,
r̂ Finance d'inscription t

Y Fr. 10.-- par simple.
Chacun peut particip er.
Entrée libre pour les spectateurs
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#
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•

•
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FRTRonRr ;

In der Zeit vom 3, bis 13. September 1979 .wird keine Eintragung im i__ \{_\ A
Aktienregister vorgenommen. VAw wMÊ WU WÊW

ausserordentlichen Generalversammlung
der Aktionâre

Einladung zur

auf Freitag, den 14. September 1979, um 10.00 Uhr,
im Eurotel, Sitzungssaal Gotteron, in Freiburg

Traktanden :
1. Genehmigung der Statuten
2. Wahl.

Die Statuten liegen ab 3. September 1979 am Sitz der Gesellschaft in
Freiburg sowie bei ihren Agenturen zur Einsichtnahme auf.
Die Zutrittskarten kônnen gegen Vprweisung der Aktien oder eines ande-
ren Besltznachweises vom 3. bis 13. September 1979 bezogen werden.
Nach dieser Frist kànn kein Gesuch mehr berùcksichtiat werden.

Aktipnàre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen If̂ nnan
werden aebeten. sich diirch oinon nnHpron Ak.innâr «ortroton TU laecon

Der Président des Aufsichtsrates ^«M———¦—™— raM—^mw¦: X 'X X - y x "***'* X II- ECOLE D'ACCORDEON BUCHER
b Ẑ- =H| W FLUTE DOUCE
B__W________WÊ_WB__W__WB__ ^_W_B___\ ___U__^_______________IH9Ri________HK__________ . des cours

f%k JE, AVENCHES : mardi 4 septembre au château

^^^—fldffl PAYERNE : mercredi 5 septembre et jeudi 6 septembre ,
BajPVH^̂ WV^HM^̂

VWWMVHHVHH 

ancien 

hôpital
_Bu&jpipfiiipj_ïHttH MARLY : vendredi 7 septembre , Les Rittes 6 (domicile)

B.̂ S-̂ .̂ UM3E£li__Ull̂ ŜMM3 
NOUVEAU 

:
_ ,. ,__ _ , ._, Dès cet automne, possibilité de formation avec les nouveaux accor-Freiburg, rue St-Pierre 12 déons à „ Basses baryton ,,

\ •« 7-805
, Pour tout renseignement : aux locaux des cours ou au 037-46 37 96.

"™" —————— - 
17-27943

pour dames C ti¦\T(--Q.\-p

85 Vo laine, 15 °/o polyester
beise

HT. 36-42

IM.-

Grand choix de pulls,
blouses, jupes,

/ilrnififiirûi? jQ-f onPÛOC/MT/ÎO

128.-

I jf ' ¦ ¦ ĵjflB _____ M 'j —* ¦ ... ' " ...'.':1 . 

PRIX * QUALITE * CHOIX MIGROS mtomm

mmm
#

••&•••••••••
A vnnrir.

Fr. 1350.-
F O R D
CORTINA

expertisée et en
bon état, avec
radio-cassettes.

Cf i (037) 22 90 09
17_.l_Vi.P_ l

veste pour dames
L 

bouclé 75 °/o laine, 25 e/o polyamide
IU pris-bleu ou noir

er. 36-42

O P E L
A ... -J..

ASCONA
1900 S

1978, orange,
4 portes, 28 000 km,
expertisée,
facilités de paiement.
Ct". .021 . 93 54 70
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La flèche du clocher, ce sera pour
plus tard. (Photo L. Meier)

ON RENOVE
Eglise de Villarimboud

D'importants travaux de rénovation
de la toiture de l'église de Villarim-
boud , ainsi que des façades et de la
ferblanterie sont en cours actuellement ,
à la suite d'un crédit de 120 000 francs
voté, en mai dernier. Il a été suggéré,
au cours des travaux , qu 'il serait éven-
tuellement judicieux de profiter des
échafaudages posés pour la réfection
de la flèche de la tour.

Une assemblée extraordinaire a de ce
fait été immédiatement convoquée, sous
la présidence de M. Michel Curty. Il
résulte des débats que les travaux com-
plémentaires envisagés, d'un coût de
80 000 francs, ne revêtent pas un .ca-
ractère d'urgence. L'assemblée a donc
décidé de ne pas les exécuter pour le
moment et le tout sera examiné lors des
études faites pour la restauration de
l'intérieur de l'édifice religieux. (Lm.)

Rentrée des classes
dans la Glane

La rentrée de l'Ecole secondaire de
la Glane a eu lieu le lundi 27 août et
le mardi 28 août 197g. Le lundi a été
réservé à la réception des nouveaux
élèves dont l'effectif est de 270.

La baisse d'effectif escomptée pour
cette rentrée a été en partie compen-
sée par l'arrivée de quelques famil-
les dans le district durant l'été et par
le nombre des élèves qui accomplis-
sent une 10e année de scolarité. De
ce fait , l'effectif de l'école pour cette
année scolaire est de 739.

Ces élèves se répartissent de la
manière suivante : section littéraire
128 élèves, section générale et cycle
long : 510 élèves, section pratique :
101 élèves.

Le nombre des classes est de 29.
Pour la première fois, la section

pratique afccueille des élèves qui
n'ont aucun retard scolaire et qui
accompliront le cycle complet des
études secondaires.

Le corps enseignant compte 40
professeurs à plein temps et 15 pro-
fesseurs à temps partiel. (Com.)

VEVEYSE
Spectaculaire embardée,
conducteur à l'hôpital

Hier, à 4 h 30, un ' automobiliste
vaudois, habitant Saint-Sulpice, circu-
lait sur la route Romont-Oron. Peu
avant le pont sur le Flon , à Pont (Ve-
veyse), pour une cause non établie, il
perdit la maîtrise de sa machine qui
quitt a la route à droite, escalada un
talus, pour revenir sur la chaussée.
Blessé, souffrant notamment d'une luxa-
tion à l'épaule, le conducteur fut hospi-
talisé à Châtel-Saint-Denis. L'auto est
démolie, elle valait 8000 francs, (yc)

GUIN
Tôles froissées

Mercredi, peu après 23 h, une colli-
sion latérale est survenue à Guin , entre
deux voitures qui se croisaient sur une
route secondaire. Il y a pour 1500 fr.
de casse. (Lib.)

Samedi 1er septembre de 8 h à 15 h Place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHE AUX PUCES
17-1652 

A travers chants et danses
Un brin d'âme de 3 continents

L'aula de r Université était comble mercredi soir pour accueillir, dans le
cadre des cinquièmes Rencontres folkloriques internationales, trois groupes
de danseurs et de musiciens : le groupe portugais « Rancho Poveiro », la
troupe égyptienne de danse folklorique et l'ensemble colombien « Universi-
d-ad del Valle ». Ce premier spectacle de gala des Rencontres, qui s'est déroulé
en présence de Son Excellence l'ambassadeur de Colombie, a recueilli de
longs applaudissements de la part d'un public très chaleureux.

Suisse et Portugal sur un même ba-
teau.

Ouverture de la soirée avec le
groupe folklorique de Povoa de Var-
zim qui a été fondé en 1936 et a été, à
ses débuts, dirigé par l'ethnographe
Antonio Santos Graça. Les couples
de danseurs portent les costumes des
pêcheurs de la fin du siècle dernier ,
qui se dirigeaient en cortèges aux
lieux de pèlerinage pour accomplir

les vœux qu'ils faisaient dans les
moments de détresse ou de maladie.

Les hommes sont vêtus de chan-
dails caractéristiques, en laine blan-
che, brodés au point de croix avec
des motifs maritimes. Les pantalons
sont taillés dans de la « brancheta »
blanche. L'habit est complété ,par le
typique bonnet catalan de flanelle
rouge. Les principales pièces du
vêtement de la femme sont le
foulard bariole qu elles portent sur
la tête, la chemise de lin blanc et la
jupe, en « brancheta » elle aussi,
assez longue et très plissée, ce qui
permet des mouvements très souples
et amples.

Tout le spectacle de cet ensemble
s'appuie sur le chant populaire avec
ces voix issues de la terre , un peu
rauques, un peu criardes. Les danses
sont très vives, les rondes se font et
se défont instantanément au rythme
des accords et les couples se retrou-
vent groupés en carré. Cette figure
est à son tour rompue pour permet-
tre d'entamer celle du <• pont de
bras » sous lequel passent les exécu-
tants.

Autres continents. Autres danses.
La soirée s'est poursuivie avec l'en-
semble égyptien d'Alexandrie et les
rideaux sont tombés sur la musique
et les danses colorées du groupe co-
lombien de Cali. Ces deux troupes
dont nous avons déjà parlé dans ces
colonnes se produiront d'ailleurs ce
soir pendant la fête populaire qui se
déroulera dans le centre ville, (f.j.)

RESTRICTIONS
DE CIRCULATION

La grâce des ambassadrices du Nil

A l'occasion des Rencontres folklo-
riques internationales, les restric-
tions suivantes de circulation ent
été décidées .

VENDREDI 31.8.1979 —
SAMEDI 1.9. 1979

Stationnement interdit : dès le
vendredi 31.8.1979.
— dès 6 h : rue de Lausanne jus-— dès 6 h : rue de Lausanne jus
qu'au samedi 1.9. à 24 h.
— dès 8 h : rue de Romont , Criblet
jusqu 'au samedi 1.9. à 18 h 30 env.
— dès 8 h : place Georges-Python
jusqu 'au samedi 1.9. à 8 h

Interdiction de circuler : dès le
vendredi 31.8.1979

/t fJ^ 
E. 

Homberger SA
(r^prOl Fournitures 

el 
accessoire!

N_32  ̂ automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG (fi 037-22 26 65

17-1187

— des 8 h : rue de Lausanne, rue du
Lycée jusqu'au samedi 1.9. à 24 h.
— des 9 h : rue de Romont, Criblet ,
transports en commun et taxis dès
17 h 45 jusqu'au samedi 1.9. à 18 h 30
env.
— dès 20 h : axe rue de l'Hôpital —
place Georges-Python jusqu'à 3 h
env.

Détournement de circulation : dos
le vendredi 31.8.1979 à 17 h 30 au
samedi 1.9.1979 à 17 h 30 env.

Les véhicules venant du centre-
ville et se dirigeant vers le quartier
du Bourg seront déviés par l'av. du
Midi — av. Weck-Reynold — av.
Montenach — av. Rome — Varis —
place Notre-Dame.
DIMANCHE 2.9 1979 — CORTEGE

Stationnement interdit : dès 10 h :
me du Comptoir — rue de l'Indus-
trie — Pérolles — Grand-Places :
accès possible au parking souterrain
des Grand-Places jusqu'à 12 h.

Circulation interdite : de 12 à 16 h :
sur l'axe du cortège. Taxis et véhi-
cules des Transports en commun
dès 13 h 30.

Recommandation aux automobilis-
tes : les automobilistes sont instam-
ment priés d'utiliser les parcs se
trouvant à la périphérie de la ville et
de se conformer à la signalisation
mise en place et aux ordres et direc-
tives des agents qui régleront la
circulation. (Com.)

Colloque international sur le folklore
VERITABLE POINT DE RENCONTRE

Froufrous colombiens (Photos Lib. - JLBi)

Samedi 1er septembre aura lieu en
plein air, à la rue du Criblet, le
second volet du Colloque internatio-
nal mis sur pied dans le cadre des
Rencontres folkloriques. Celui-ci
aura pour thème « Traditions popu-
laires à travers le monde » (musi-
ques, chants et danses, costumes et
coutumes).

La 2e partie du colloque avec ses
exposés et ses démonstrations a pour
but de permettre aux groupes par-
ticipant aur Rencontres folkloriques,
de présenter le contexte musical,
culturel et historique de leurs spec-
tacles à l'Aula de l'Université. D'au-
tre part , les organisateurs veulent
donner au public du festival l'occa-
sion d'apprendre à connaître, par les
démonstrations de costumes, de mu-
sique, de chants et de danses, les
particularités du folklore des pays
représentés à Fribourg. Finalement,
ce colloque se veut surtout un point
de rencontre où vous, lecteur, pouvez
essayer de jouer de cet instrument
qui vous a fascine au spectacle et qui
vous semble si étrange, admirer de
près la coiffe d'une danseuse que
vous avez aperçue de loin à la fête
populaire, vous faire expliquer le
sens de cette tradition qui vous intri-
gue.

Depuis 1976, plusieurs centaines de
personnes ont découvert la richesse,
la diversité et l'originalité du folklo-
re des pays représentés aux collo-
ques de Fribourg : à savoir l'Angle-
terre, la Bulgarie, la Corée, l'Espa-
gne, la France, la Hollande, l'Italie,

l'Irlande, le Mexique, la Roumanie,
la Suède, la Turquie, la Yougoslavie
et la Suisse.

Cette année, le .grand public est
invité aux exposés et démonstrations
présentés en plein air au centre de la
ville, rue du Criblet , par les groupes
de Colombie, Ecosse, Portugal, Bel-
gique, Danemark et Hongrie.

A vous d'en profiter !
Le programme de cette manifesta-

tion du samedi 1er septembre a été
établi de la manière suivante : de 10
h à midi, les groupes de Colombie
(la Colombie et son folklore), d'Ecos-
se (les danses écossaises, une tradi-
tion vivante) et du Portugal (parti-
cularités du costume, de la musique,
des chants et des danses populaires,
sauvegardés par la Fédération du
folklore portugais) se succéderont
sur le podium de la rue du Criblet.
L'après-midi, dès 14 heures, la Bel-
gique (la Wallonie chante et danse) ,
le Danemark (la tradition populaire
au Danemark) et la Hongrie (danses
de bâtons et danses guerrières en
Hongrie compléteront cette suite
d'exposés et de démonstrations. No-
tons que ce colloque sera agrémenté,
outre par la participation des grou-
pes, par des films et des diapositives.

En cas de mauvais temps, la mani-
festation aura lieu en la salle des
conférences au lycée du Collège St-
Michel. La brochure contenant les
thèmes du colloque et les exposés
des groupes folkloriques est en
vente à l'Office du tourisme ou sur
place au début des présentations.
(Com.)

MODIFICATIONS DES HORAIRES DES TF
VENDREDI 31 AOUT 1979 :

Jusqu'à 17 h environ, les bus TF
passeront normalement par la rue
de Romont puis le service sera dé-
vie pour les lignes Pérolles — Cime-
tière St-Léonard et Moncor —
Schoenberg par la rue St-Pierre ou
dans le sens montant, il y aura arrêt
au droit de l'Hôtel Central et dans
le sens descendant, au droit de
l'immeuble No 26 (Ryf-coiffure).

Les arrêts du Temple et de G.-
Python ne seront dès lors plus des-
servis.

Le service Torry — Beaumont sera
scindé en deux :

— navettes Torry — G.-Python et
— navettes Beaumont — Gare —

Tivoli — Beaumont.
Pour la ligne du Jura , il y aura

des navettes entre le Jura (Chas-
sotte) et G.-Python, via la rue de
l'Hôpital.

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 1979 :

Tout le service sera assuré uni-
quement par des autobus et la rue
de Romont ne sera pas desservie
jusqu 'aux environs de 18 h.

Lss bus des lignes Pérolles — Ci-
metière et Moncor — Schoenberg
emprunteront la rue St-Pierre.

Le service Torry — Beaumont sera
scindé en deux :

— navettes Torry — G.-Python et
— navettes Beaumont — Gare —

Tivoli — Beaumont.
Pour la ligne du Jura, il y aura

des navettes entre le Jura (Chassot-
te) et G.-Python, via la rue de l'Hô-
pital.

Ensuite, dès 17 h 30, tous les bus
emprunteront à nouveau les par-
cours normaux.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1979 :
Les TF s'adapteront à l'horaire du

grand cortège folklorique qui partira
de Pérolles à 14 h 30 pour se ter-
miner vers 16 h aux Grand-Places.

Mesures TF pendant la durée du
cortège :

A — Ligne trolleybus Pérolles —
Cimetière St-Léonard :

Dès 13 h 11 au départ du Cimetiè-
re , tous les bus circuleront via la
rue de Romont — Tivoli — Weck-
Reynold — Chassotte et retour via
la rue de l'Hôoital

B — Ligne autobus Moncor —
Schoenberg :

Via Affry — Tivoli — rue de Ro-
mont (et vice versa) dès 13 h 30.

C — Ligne trolleybus du Jura,
autobus Torry — Beaumont et au
tobus de l'Auge :

Aucun changement. (Com.)



t
Monsieur Léon Dubey, à Lully ;
Madame et Monsieur Eloi Losey-Dubey et leurs enfants, à Sévaz ;
Madame et Monsieur Michel Lambert-Dubey et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur Gérald Dubey, à Lully ;
Monsieur et Madame Conrad Dubey-Chappuis et leur fils, à Yverdon ;
Monsieur Emmanuel Dubey et sa fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Frédy Gabriel-Dubey et leurs filles, à Clarens ;
Les familles Cochard , Burgy, Dougoud, Ribotel, Dubey, Biby, Favez, Berthold,
ainsi que les familles parentés et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DUBEY

née Ribotel

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, décédée lé 29 août 1979 dans sa 72e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépidture sera célébré en l'église de Lully, samedi 1er septembre
à 15 heures.

Veillée de prières vendredi 31 août 1979, à 20 heures, en l'église dé Lully.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t
1978 — Août — 1979

Voioi un an que tu nous as quittés, mais dans nos pensées, tu restes présent
parmi nous.

Ta femme, tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Robert BULLIARD

sera célébrée en l'église des Capucins, samedi 1er septembre 1979, à 10 heures,

17-28001

t
Remerciements

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

Monsieur
Michel LONGCHAMP

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de mes-
sages, de couronnes et de fleur»

Elles remercient tout particulièrement M. l'abbé Fragnière, le chœur mixte,
la Société de pêche de Charmey, le personnel des PTT, les locataires de Bel-
védère 2 et 4, le patron et le personnel de la Grenette, et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Onnens, samedi 1er septembre 1979, à 20 heures.

17-27974
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame veuve
Berthe

Monney-Pillonel
sera célébrée en la chapelle St-Joseph
de l'église St-Pierre, le lundi 3 septem-
bre 1979, à 18 h 15.

17-28034

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme du

docteur

Louis Herzog
sera célébré à Botterens, le samedi
1er septembre à 16 h 30.

36-2934.

t
La Société d'agriculture de

Romont et environs

fait part du décès de

Monsieur

Oscar Dumas
à Villaraboud

ancien membre du comité
et père de

Monsieur Arnold Dumas
membre du comité

L'office d'enterrement est célébré er
l'église de Villaraboud, ce vendred:
31 août à 14 h 30.

17-2706.

Ludovic Jaquet
Août 1978 — Août 1979

Le temps, ce n 'est pas l'oubli. C'étail
hier, toujours dans notre cœur comme
toi dans le ciel , petit ange chéri.

Nous savons que tu nous aides el
nous protèges.

Lorsque la vie semble finie, il nous
reste l'infini et enfin , tu nous tendras
des petites mains, car nous avons 1.
foi.

Ta maman, ton papa
et ta famille

Une messe

sera célébrée le samedi 1er septembre
1979, à 8 h 15, en l'église de Corserey

17-2798.
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t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Pierre Schornoz
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, re-
mercie toutes les personnes qui , pai
leur présence, leurs dons de messes ei
de fleurs, leurs messages de condoléan-
ces, l'ont entourée dans sa cruelle
épreuve. Qu'elles trouvent ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Bonne-
fontaine, le samedi 1" septembre 197.
à 20 h.

Bonnefontaine, août 1979

Médecin dentiste

de la place cherche

APPRENTIE
aide en médecine dentaire

Faire off res sous chiffre 17-27798 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Monsieur Amédée Volery-Hiller, Pérolles 57, à Fribourg ;
Mademoiselle Thérèse Hiller, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hermann Meyer-LSderach, à Lausanne ;
Mademoiselle Cécile Gebhard , à Montreux ;
Madame Berthe Morand-Volery, à Marly, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Chardonnens-Volery, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Volery-Blanc, à Marly, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles Boffi , Andrey, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe VOLERY

née Hiller

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leui
tendre affection le 29 août 1979, dans sa 85e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, samedi 1er septembre 1979
à 10 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Berne.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple de Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160.
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t
Août 1978 — Août 1979

Voici déj à un an que tu nous as quittés, chère maman, mais ton souvenii
reste gravé dans nos cœurs, et nous ne t'oublions, ni dans nos pensées, ni dan:
nos prières.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Lucienne ELLGASS

sera célébrée en l'église des Dominicaines à Estavayer, samedi 1er septembre 1979
à 18 h 30.

17-27951

Remerciementi

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Alfred Thévena2
sa famille vous remercie de la par
que vous avez prise à sa douloureussque vous avez prise a sa douloureuse mr Directives
épreuve, par votre présence, vos mes- || concernant la collaboratioi
sages, vos dons et vos envois de fleurs. I ; nos annonceurs

Pampigny, Esmonts, Cossonay, aou
1979.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Ursy, le ven-
dredi 7 septembre 1979, à 19 h 45.

Parution défectueuse

J r jr  Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'un*
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
f.aru ou n'a pas paru a
a date indiquée.
Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- A Qceur. _W _B

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet*
de réception d'annonces.

¦___BH______B-_-_-_-_-_-_a_----l-HlMBHHHMHi

Jeune fille (19)

cherche une place
de travail

comme aide au ménage et au magasin.

Entrée à convenir.

/ (037) 26 33 56 ou 68 13 18

SUPERMARCHÉ
Beaumont - Centre - Fribourg

cherche

jeune
MAGASINIER

Entrée de suite

Prendre contact avec
Mme L. Pelssard, gérante

Cfi (037) 24 97 24
17-78
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Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Fribourg



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Frlbonrg : (037) 23 36 22 Jour et nuit pour
les urgences en l 'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châte l -S t -Deni s  : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel )
Morst ; (037) 71 32 00 (Service médical
d'urgence)
Payerne : (037) 6] 17 17 (Police) ou 62 U 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Frlbonrg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés, de 10 h à U h 30 Samedi de 8 h à
11 h 30 Autres Jours : de 8 h à U h 30 et
d» 14 h à lfl h.
Payerne : se renseigner au 17.

P H A R M A C I E S  DE SF.RVICE
Pharmacie de service du vendredi 31

aofit : Pharmacie de Beaumont (Beau-
mont-Centre).

AMBULANCES
Frlbonrg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Movenne-Sinalne
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police). (
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 on 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wi innewi l  : (037) 36 10 10
Morat : (037 . 71 28 52 ou 71 21 14 ou 71 20 31.
P a v e r n e  _ 17

AUJOURD'HUI...
Bnlle : renseignements au (029) 2 33 00 Di-
manche et Jours fériés : de 10 h à 12 h et
dr 17 h 30 à 18 b 30
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à U h 15
et de 18 h 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
r h â t e l - S t . D e n i s  • anrès \f) h pt lp diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h Dimanche de 10 h à
12 h De 21 b . 08 h. s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de tl h à 12 h et de
18 h à 19 h- En dehors de l'horaire normal ,
•'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance
Pharmacies des centres commerriaus
d'Avry et do Jumho à Villars-snr-Glân e :
iuftnii 'à 7.0 h Hi i  I n m . i  an trpniHrprli.

POLICE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 U
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
Ï * ? ; , , _  v—r I ((137. fi" . 13 OR
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 n

Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Fen
Fribourg : 18
Antre» l npa l i . e s  ! .(137. 515 30 lit

SAUVETAGE
Colonne de secours du Clnb alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 1] 53
Lae de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 73 17 ,30 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lae de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
T.o r_ . . 03«\ 11 an 11 IM-n.hsl-11

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital  cantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 14 è 15 h et de 19 â 20 h ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 h.
Hôpital Râler : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 â 15 h el de 19 à 20 h;
A l m - n n U g ,  __ 4 tnitrc fnyino An tn h On n 11 h
30 et de 13 b 30 6 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les Jours de 10 à 21 h.
Clinique Garci a : 037 - 81 31 81.

Heures de visites : tous les Jours de 12 à
21 heures.
Clinique Ste-Anne : 037 - 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 b 30 à 15 b 30 et de 19
à 20 h ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
—.» . nnn a, n. na

Heures de visites : chambres communes
de 14 â 15 b (samedi , dimanche et Jours fé-
riés jusqu'à 16 h) et de 19 â 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 â 20 b
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
19 b 30 (samedi, dimanche et Jours fériés
jusqu'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : 037 - 52 27 71.

k M .  ,_ -_ _  . ______ ¦_.. «_...«_. A n  1- U

S0 à 15 n 30 et de 19 à 2C b
Châ te l -St  Denis  : 021 - 56 79 41

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 b 30 à 18 b et de 19 h
80 â 20 b 30 ; dimanches et Iours fériés de
13 b 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées Jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et Jours
féri és Jusqu 'à 20 h.
Meyries : 037 - 72 11 11.

de 19 à 20 b : dimanche et Jours fériés de
10 à 11 b et de 13 h 30 à 13 b.
Ta sel : 037 - 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
10 b et de 19 à 20 b.
Payerne : 037 - 62 11 U.

Heures de visites : tous les jours de 12 b
45 â 13 b 43 et de 18 b 45 à 19 b 30 ; cham-
bre» privées Jusq u'à 21 b . samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 b 45 à

SERVICES DIVERS
Office do tourisme de la ville de Fri
bonrg : 22 11 56 Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.

Union fribourgeoise dn tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 b 30. 18
h 30 à 21 h Samedi de 11 à 12 h et de 14 S
17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichet du
télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanrhe
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.

Aides familiales
— Prihoorg : Office familial  : 22 101.
Mouvement p o p u l a i r e  des familles :
24 56 35 . Paroisse réformée 46 18 45
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.

Bahysitting : 22 93 08

Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Piprre Fleiner-Gerster, Le
Rierlelet  9 Marly

Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44
Pour enfants de toutes confessions Che-
min des Bains 1, Fribourg
SOS futures mères : 23 44 00 (Permanence.
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant.  Avenue de Rome 2, Fri -
bourg.

Consultations conjugales : 22 54 77 Mardi
et mercredi pour les personnes de langue
française Lundi et leudi pour les person-
nes de langue allemande et française de
14 à 17 h Square des Places 1. Fribourg,
Centres rie n lannin p famil ia l
— Frihnnrg (Square des Places 1) : 22 R3 22
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h De préférence sur rendez-vous
— Riai (Hôpital) ¦ 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31 Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment
— Estavaver-le-Lac (Hônital. : 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement
Parents.Service : 037 - 22 SI 14 A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 h en français Ecole
des parents de Frlbnurg. case postale 39
Service d'adoption du Mouvement enfance
el fnver • n37 . 99 Rd Rfl

Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84 Entraide et
conseils Défense des pères divorcés sépa-
rés, remariés, cél ibataires , et de leurs en-
fants Case postale 578 , 1701 Fribourg
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
neetnte » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
le rPihn„r_

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h . ieudi
dp 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.

Ligue fribourgeoise contre te cancer :
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h Route des Daillettes 1. Fri-
hniiro

Radiophotographie publique : le 1er ef le
3P Jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1. Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 b 30 à 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal. Fribourg

Release. Centre d'aceneil et d'information
pour les jeunes : 22 29 01 Mardi- Jeudi  de
lfl à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue ripe Alnoc .1. t7-y lhn, ,m

Clinique des Platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h Avenue
du Général-Guisan 54 . Fribourg.
A A Alcooliques anonymes : 26 14 89 Case
postale 29. 1701 Fribourg

Service consultatif des locataires : le
L . n A i  An 19 A Of, U __¦ in n .n.n.nAl  An tf l  A 4_

h Rue Pierre-Aeby 217, Fribourg
Consommateur-Information : bureau fer-
mé durant les vacances En cas de besoin
037 . 24 79 98
Protection des a n i m a u x  : Refuge pour
chiens â Montécu : 33 15 25 Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi et

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 è 11 h et de 14 à 17 h ; Jeudi , sa-
medi et dimanche de 14 à 17 b, entrée li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique » lundi-samedi de 8 à
17 h.

— Musée gruérien : mardi-samedi de 10 à
12 b el de 14 à 17 b Mercredi Jusqu 'à 21 h
30 (visite commentée â 20 h) Dimanche de
14 à 17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les Jours de t
à 11 b.

MORAT
— Musée historique : tous les Jours sauf le
lundi de 9 è 11 b et de 13 h 30 à 17 h Le

TAVEL
— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

P A V E R N E
— Musée Jomini s de 9 à 12 b et de 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitai-
re : lundi de 10 h à 18 h, mardi à vendredi
de 8 h à 18 h. Prêt à domicile : du lundi au
vendredi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.
— Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture : mercredi, jeudi et samedi de 10 à
12 h . tous les après-midi de 14 à 18 h.
Fermé te samedi après midi. Avenue de
Rome.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi Gamhach 27

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
d° 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30 Pérol-
les 42.

— Ludothèque : prêt de jouets. Mercredi
de 15 h 30 à 17 h 30 à l' avenue de Granges-
Paccot 3 et vendredi de 15 h à 17 h 30 à la
route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BT'LLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 2 Oh, jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30. mercredi de 16 à 17 h 30, jendi
dp 19 à 20 h 30 samedi rip 10 à 11 h M

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi
de 9 h 30 à U h 30. (Ecole secondaire).

MORAT

— Bibliothèque de la Vi l le  : lundi , mer-
credi el vendredi de 16 à 19 h. vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17
'h - ny - y

PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de 18
n OO n

CURIOSITES
FRIBOURG

— Cathédrale de St-Nicolas : accès à la
tour tous les jours de 10 à 12 b 30 et de 14
à 17 h 30 Dimanrhp unini i . mpnt An 14 h à
17 h 30. \

— Tour de vil le  en car : tous les jours
sauf dimanche et lundi Durée environ 2
heures Départ à 9 h 45 devant l'Office du
tniirismp r.ranrî-.P1_iepa 3n

BULLE

— Orchestrion « Soléa » , automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES

— Château : ouvert tous les jours de 9 à 18
heures.

— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
1» h 30 tnnc lpc im.»

PISCINES
FRIBOURG

Bains de la Motta : tous les Jours de 8 h à
20 h Le dimanche de 8 h à 18 h.
Piscine du Schrenberg : de 8 b à 22 h en
semaine et de 8 h à 20 h le samedi, le di-
manche et les iours fériés
Piscine du Levant : tous les jours de 12 à
I d  h Q_ m_ ^ !  ni A i m n n n U n  An O L. A OO U

BULLE

Piscine communale : de 8 h â 20 h en cas
de beau temps.

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
fermée pendant les vacances.

BROC

Piscine communale : de 8 h à 20 h en cas
An hean tpmnc

SORENS

Piscine du camping : tous les jours de
D U Or, A 1 O U on

CHARMEY

Piscine couverte : tous les Jours de 10 h à
22 h. Samedi et dimanche de 10 b à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :

22 h. Samedi et dimanche de 14 b à 18 b,

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 b à 21 h,
mardi de U b à 21 h, mercredi-vendredi
de 9 b 30 à 21 b, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.
IM_ .iT, a l» n* _ l n_ _  . An O n A 91 U

CHIETRES
Piscine communale : tous les jours de 9 h
à 21 h.

PAYERNE

Piscine communale : tous les jours de 9 b
à 21 h 30.

LAUPEN

Piscine communale : tous les Jours de 9 h
4 9(1 h CnmnA t n. _ l l__ ,__ . l  _l _. ¦. _. A , n L.

Manifestations
du jour

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

Musée historique de Morat : Exposi-
tion Adrien de Bubenberg. Ouvert da
9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h et de 20 à
21 h 30.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
Ex-voto fribourgeois. Ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition cls
céramiques paysannes suisses du XVIIe
au XIXe siècle . Ouvert de 9 à 18 h.

Gruyères : Semaine musicale.
Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition

de photographies, Alex Eric Pfingssla^.
Ouvert de 9 à 12 h et de 15 à 18h '30.

Eurotel : Exposition de photographies
de Mathieu Birckel.

Galerie d'Avry : Rétrospective de
T prmilp

Centre-Ville : Fête populaire, anima-
tion à la rue de Romont . rue de Lau-
sanne. Danse groupes folkloriques.

Romont : Animation 79.
Château de Marly-le-Petit : exposi-

tion de tap is africains et de sculptures
de Marian Grunder et de Werner
Vitschy. Ouvert du jeudi au dimanche ,
de 15 h à 18 h. Jusqu'au 2 septembre
compris.

ALEX ERIK PFINGSTTAG
Photographies de danses prises en
¦_ rai .de  partie sur le plateau ou lans
les coulisses dés grands ballets . . £*
. tes: pn nnir  p i blanc entrecouo .es
de quelques paysages et portraits.

Jusqu 'au 6 septembre.

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

PAPILLONS
Dès le 6 jui l let .

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

Basilique Notre-Dame

En raison de la proximité de la fête
de la nativité de la Sainte Vierge, la
cérémonie prévue à Notre-Dame de
Bourguillon pour le 2 septembre est
renvoyée au dimanche 9 septembre, .
1R1-,

Vie Montante St-Nicolas - St-Paul
Vendredi 7 septembre un pèlerinage

est prévu à Siviriez-La Pierraz , à la
maison natale de Marguerite Bays. Uns
messe sera célébrée à l'église parois-
siale. Pour renseignements et inscrip-
t ions , tél. 26 47 34 (avant 12 h ou après
17 h.

ADRIEN DE BUBENBERG

Vendredi 31 août
SAINT RAYMOND NONNAT.
con fesseur

Né à Portel , en Catalogne, Raymond,
appelé Nonnat (non-natus, non-né.
à cause de l 'opération de la césarienne
qui lui dut la vie et qui lui valut le
patronage des femmes enceintes) entra
dans l'ordre de Notre-Dame de la Merci
voué au rachat des chrétiens esclaves ' .
ries musulmans d'Africuip II fut pn-
voyé à Alger pour négocier le rachat
d'un certain nombre de captifs et ,
quand il n'eut plus d'argent , il se don-
na lui-même comme otage. L'apostolat
qu'il exerçait auprès de ses compa-
gnons d'infortune lui valut  d'être sou-
mis  aux traitements les nlus inhumains
Le fondateur de l'ordre saint Pierre
Nolasque ayant payé pour sa rançon,
il fut enfin délivré . Le pape Grégoire
IX ayant eu connaissance de son hé-
roïsme le nomma cardinal. Mais en se
rendant à Rome, Raymond mourut en
1240 à Barcelone, des suites des mau-
\rnic traitpmpntc rppus

Exposition commémorative ; jus-
qu 'au 30 septembre,

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

TAPIS AFRICAINS
Tapis Mâsaha et sculptures sur

bois, jusqu'au 2 septembre.

Marly Château de Marly- le-Petit  ;
j eud i  _k r l î m a n e h e  de 1 ."i h à 18 h.

Du sol
auDlafond

nous sommes
à votre

disDOsitionî

moquettes,
revêtements de sols

papiers peints,
rideaux,

décoration,
taois dOrient.

EX-VOTO FRIBOURGEOIS
130 ex-voto peints, du XVIe au
X I X e  s. DU 14 juil let  au 23 septem-
bre.

Bulle : Musée gruérien, mardi à
samedi de 10 b à 12 h et de 14 b à
17 h , dimanche et fête  de 14 h à
17 h mi'riTpfï i pi j p i u l i  . i ts- in 'â 2(1 h

Hors du canton
et à l'étranaer

GERTRUDE SCHNEUWLY
Sculpteur, participe à deux exposi-
tions de groupes :

Montreux : Pl ace du Marché 8.
jusqu'au 31 août ; ouvert tous les
jours, sauf le lundi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.

Avignon : La Panèterie, Palais des
Pnnp« * i i i .nu'_ , i  l l l  anAI

CHARLES ANGELOZ
Peintre impressionniste à qui ' l'on
doi t , par exemple, la décoration de
la fa çade de l 'école de Sugi ez.

Sierre : Hôtel de Vil le, jusqu'au

LA SEMAINE DES
EXPOSITIONS

 ̂ r'.

LERMITE
Surnommé le Breughel moderne, il
l 'élébre les m i l l e  aspei-t? de l 'austère
oaysage jurassien. Jusqu 'au 5 sep-
tembre.

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

DE LA CHARRUE AU PAIN
Exposition thématique, jusqu'au
\ novembre.

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

IMAGIERS
DE LA GRUYERE

2e volet de l'exposition , un nouveau
groupe d'artistes, jusqu 'au 31 août.

Gruyères : maison du Calvaire .
Tous les jours de 12 b à 12 b 30 et
13 h 30 à 17 h 30.

CERAMIQUE
PAYSANNE SUISSE

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

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



I. . BOXAL FRIBOURG SA
•X^ é̂XX Secteur de l'emballage
BOXAL industriel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :
usine de Fribourg

DES CONDUCTEURS DE MACHINES
usine de Belfaux

OUVRIERS DE FONDERIE
pouvant travailler selon l'horaire à 2 équipes, de
05 h à 13 h 48, ou de 13 h 42 à 22 h 30 alternative-
ment.

Les candidats sont priés de se présenter à BOXAL
FRIBOURG SA, Passage du Cardinal, 1701 Fribourg
ou de téléphoner au 037-82 21 41.

17-1516

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

. Nous cherchons :
— mécaniciens
— mécaniciens de précision
— tourneurs
— fraiseurs
— perceurs
— électroniciens
— collaborateurs

que nous formerons pour travailler sur ma-
chines-outils.

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec nous par téléphone ou par
écrit.
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg
cp 037 - 82 11 41, Interne 83.

81-18

/j ÊS_\ _^k L'Entreprise
I W ĴJI GRISONI-ZAUGG SA
\WJ/ à BULLE

engagerait

MAÇONS
i _»

Nous offrons place stable, bien rétribuée
pour travaux de longue durée.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Pour se présenter, prendre rendez-vous
par téléphone au 029-312 55.

17-12853

Dentiste de Lausanne cherche

AIDE EN MEDECINE DENTAIRE
diplômée, bilingue, pour le 1er octobre ou novembre
1979.
Personne avenante, ayant le sens des responsabili-
tés, reçoit salaire intéressant.
Faire offre manuscrite avec photo sous chiffre
27867-17, Publicitas SA, 1000 Lausanne.

PFISTER AMEUBLEMENTS à

avry©centre
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 dame de réception/secrétaire

1 employé(e) de bureau qualifié(e)
pour son département tapis.
Nous demandons :
— bilingue français-allemand ou allemand-français

(si possible)
— entregent et amabilité
— sérieux et correction.
Nous offrons :
— un travail agréable et varié
— des conditions avantageuses aussi bien pour le

salaire , les avantages sociaux , que les locaux de
travail.

Faire offre par écrit ou par téléphone à M. d'Eternod,
directeur , cp 037 - 30 91 31.

17-1653

vlbro-meter ag
Nous développons et fabriquons des appa-
reils de mesure et de vibration électroni-
ques et de mécanique de précision pour la
recherche, l'industrie et l'aviation.
Pour notre département de tournage et de
formation d'apprentis
nous cherchons

1 CHEF D'EQUIPE
qualifié et habitué au travail indépendant.

Les intéressés sont priés de prendre
contact , par téléphone ou par écrit , avec
Monsieur Huber.
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg
CO 037-8211 41, interne 40.

81-18

Cherchons

BARMAID
pour un stand de boissons au Comptoir de Fribourg,
du 28 septembre au 7 octobre 1979.
Horaire de Travail : 13 h à 22 h. Bon gain.

Offres sous chiffre P 17-500 470 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Couple dynamique avec expérien-
ce, cherche à acheter commerce
de

BOULANGERIE-PATISSERIE -
ALIMENTATION

Faire offres sous chiffre 17-123002
à Publicitas, 1630 Bulle.

Nous cherchons

un dessinateur en génie civil
avec expérience. Entrée immédiate.

Faire offre à :
Clément + Bongard
Rue du Botzet 3 — 1700 FRIBOURG
C0 037-22 56 73 ou 22 56 74

17-27945

NEUCHATEL ||1
- FRIBOURG

cherche pour son
I MMM Avry-Centre

I vendeuse I
au rayon textile

I ayant de l'expérience dans ce domaine.

H Nous offrons :
I — Place stable
I — Semaine de 43 heures
I — Nombreux avantages sociaux.

28-92 I

___via M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à . w
HL un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. "

Clinique Ste-Anne , Fribourg UfClSnt !
Cherche pour mi-septembre début octobre

maman seule

JEUNE ch9 Che

CUISINIERE D A M E
avec connaissance de la diététique. ou ,amille P,our

s occuper d un
nourrisson de 3 mois.

Si vous vous intéressez à notre offre , .̂TmC SXrW.
veuillez prendre contact avec la direction
du personnel, Mme Hugi, (fi (037) 81 21 31 0 .OI^̂ IK; 

:

81"31887 17-303143

Cherche
pour période
24.9 au 19.10
(plus long si
convenance)

D A M E
(aussi avec enfant)
pour ménage
1 adulte et 2 enfants
âge scolarité.
Cfi 26 14 85
heures de bureau

17-28C26
I 

m
Pour des postes fixes , MM

cherchons d' urgence des U
mécaniciens- «

' tourneurs-fraiseurs 1
Entrée de suite ou à oonv. M

¥S Pérolles 2 — 1700 Fribourg £t"' - /  0 037/22 50 13 £_

BA Pour des postes fixes , ™W
ùjrt nous recherchons des m\
AL monteurs-électriciens w

». _ _« Entrée de suite ou à conv. J[____¥ A
t_f Pérolles 2 - 1700 Fribourg M'¦: 'jf Cfi 037-22 60 13 AÊ

* • « Pour des postes fixes, \&A
- _.\ nous recherchons w|
m_ MAÇONS «

T5J} MANŒUVRES
___¥ Entrée de suite ou à conv. M

_f Pérolles 2 — 1700 Fribourg __ \
|f Cfi 037-22 50 13 M&

iï£i Pour des postes fixes, Wm
fe3l nous recherchons des X_ \
¦k. OUVRIERS D'USINE 1
?ÎT) (travail par équipe)

Ptjjjj r Entrée de suite ou à conv. A

' Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
£-j  (fi 037-22 50 13 ASÏ

L'Association des contemporains 1913
de Fribourg et environs

RECHERCHE
DES CONTACTS

orientés vers l'amitié sincère et durable.

Amis nés en 1913, proposez votre adhésion
auprès du secrétaire du groupement ,
Gérard Burgy, rte de La Vernaz 2, 1700
Givisiez , Cfi (037) 26 22 05, de préférence le
soir , ou venez vous renseigner auprès des

membres du comité , à

l'Hôtel du Chasseur, Fribourg
jeudi 6 septembre 1979 de 17 * 18 heures.

17-27891

engage de suite

MONTEURS en chauffage
SERRURIERS

MECANICIENS
I 91, rue de Lausanne — Fribourg I

81-65 j

W037 /22 23 2610

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier
qui sera chargé de :
— distribuer l'outillage
— surveiller les stocks : visserie , matières premières , etc.
— maintenir le stock des pièces du service après vente

plusieurs tourneurs
Nous demandons :
— personnes de confiance
— expérience de la branche mécanique.
Nous offrons :
— travail indépendant
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales selon convention USM
— fonds de prévoyance
— possibilités de promotion au sein du « Swiss Group »

enolobant 5 entreprises.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou se présenter sur rendez-vous.

17-122985

NURSE
diplômée
lormée com.
instrumentiste en
salle d'op.,
cherche travail
à mi-temps , le matin
dans hôpitaux ,
cliniques, homes
ou médecin.

(fi (037) 22 23 50
17-303127

TEA-ROOM

t__3MM_IH
engage de suite

SOMMEUERES
(débutantes acceptées)

ainsi que des

EXTRA
— pour le service
— 1, 2 ou 3 jours par semaine
— de 15 à 24 heures
— dimanche congé

Se présenter à :
Jean-Claude Morel - Pérolles 4

Cfi (037) 23 40 80
_ 81-278

Tea-Room demande

GENTILLE
JEUNE FILLE

propre et honnête, pour le buffet et le
service.
Nourrie, logée, congés réguliers.

Se présenter au :
TEA-ROOM DOMINO

Pérolles 33 • 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 48 07 Fam. L. Progln

17-684
DHBMHI^mHnv^^Ha îWMHi ^H

RESTAURANT
cherche

UN GARÇON
libéré de l'école

pour tous travaux de maison.

Nourri et logé.

Tél. (037) 45 11 52

81-270

Nous cherchons
JEUNE FILLE

pour le magasin ,
congé le dimanche et un Jour par semaine

e ità^
Cfi (037) 22 11 78

Nous engageons
immédiatement ou pour date à convenir

UNE
REPASSEUSE

à raison de 2 jours par semaine.

S'adresser i :

NETASEC
' Ru* de Lausanne 69, Fribourg

Cfi (037) 22 28 75
17-401



r --- —------- --------------- ----- ---a
I Ce soir, au Café-Restaurant « LE COMMERCE » Fribourg, Pérolles 69, 037-220498 I

A l'occasion de l'inauguration de sa salle à manger « AU CHANDELIER » entrée rue Gachoud 1

J GRANDE SOIREE DE L'ACCORDEON |
avec RENÉ DESSIBOURG accompagné par les «VEILLEURS DE NUIT » |

¦ Au café-restaurant : menus sur assiette A la salle à manger «AU CHANDELIER» : menus à la carte

SAMEDI, 1er SEPTEMBRE 1979 I
VENTES SPECIALES A PRIX PRODIGES I

O^:M™
C
R' PATI°N GERARD BERSIER I

- _̂_ ^̂ ^̂ MmBBnaiHllBaa Î^̂ U ânMIBBHMMBMHIHI ^̂ BaHI ^BaailH

CÔTELETTES DE PORC

1/2 kg

SEMAINE MUSICALE DE GRUYÈRES 1979
j d̂Or  ̂

du 26 août au 
2 septembre, en l'église Saint-Théodule

ÉÊÊ X̂^?  ̂v» 
Samedi 

1er septembre, 20 h 30 Dimanche 2 septembre, 17 h. Solistes dés concerts :
W MUplOAGK

^
fj  ̂\

W m Vwlr ^--\ " Soirée 
Ne

9
ros spirituals 

et 
Oeuvres 

de 
Fauré, Poulenc , Evelyn BRUNNER, soprano

^V^^^V ŷ^fV Gershwin " 
par Patricia MH'e1-! Monteverdi, Debussy, Hlndemith

nnî lYPRfi^-k alto (Los Angeles) Ensemble vocal de Lausanne, Patricia MILLER , alto

(̂ WCT VT ' Luciano Sgrizzi piano, solistes, Alejandro RAMIREZ, ténor
1̂ 1. _ M. Spaeter , luth. un petit ensemble instrumental ,

' W^r̂ *̂ ! 
Philippe Corboz, orgue Michel BRODARD , basse

-O^W  ̂ Dj rec tJon . Mjche| corboz

Renseignements et réservation : OFFICES DU TOURISME : FRIBOURG - Grand-Places, CO 037-2211 56

BULLE - Av. de la Gôre, cp 029-2 80 22 - GRUYERES - (0 029-610 30

TRESSE AU BEURRE

«90
100 gr 500 gr

¦

BISCUITS «OULEVAY» RAISINS REGINA

il

COODC

JAMBON A L'OS chaud

paquets

Â,a iîotisôerie
Bourguignonne

Chef I félicitations I
Le teybtat , urNlélice!
Lo2e/une délicatesse,
la ddssert très fiti !
NousV reviendrons au

Butfet de la/Gare
R. MbrïTr«lbeurg

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — Cfi 037-75 11 22

Relais gastronomique

Saison des cuisses
de grenouilles fraîches

Spécialités de fruits de mer
R. Combrlat, chef de cuisine, propriétaire

— Fermé le jeudi —
17-656

I aaaaaaa—mm, l i

304 S

A wtdre

Peugeot
expertisée, ire main ,
mod. 73 , 70 OCO km,
Fr. 2800.— y.c.
porté-bagages ,
porto-skis ,
9téréo-cas9étt«s
«t 4 pneus-neiqe
montée mr lentes.
Mécanique
Impeccable.
Cfi (029) 5 23 13
Cfi (029) 3 11 66 prof.

17-1ê3âM

Aujourd'hui réouverture

du Restaurant Grandfey

à 17 heures.

A C T I O N !

Noué transformons
votre vieux matelas en crin

•t un
MATELAS DE SANTÉ

dé première qualité, et vous dédommageons

Fr. 80.-
pour le crin livré.

Une nouvelle performance du commerce spé-
cialisé aveo longue expérience du métier.
A choix , vous trouver d'autres matelas suisses
de qualité eomme BICO, HAPPY et SUPERBA.

MULLER LITERIE FRIBOURG
Sellier k tapissier dipl.

Rue de Lausanne 23 - Cfi 22 09 19
81-19

i # :IÉ(4iSk os fcjjHEl >
ïï  ̂ W i

OUVERT tous les Jours, dès 19 heures
la boite à musique du Bourg

CAFÉ du CYGNE
Fam. F. Wider-Tlnguely

Rue des Bouchers 85 , Fribourg
Cf i 037-22 32 04

17-1791

les Jifà i tVàf Af àf ^
Avenue de la Gare 7 BULLE

Fermeture annuelle
du 3 au 17 septembre

inclus
17-12240

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchées gratuitement

Egalement achat cie

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit, tous les Iours.

MARTIN RAETZO
Guggerhorn , 3186 GUIN

(fi 037-43 13 52
17-1804



Vendredi 31 août et samedi 1er septembre

GRANDE FETE POPULAIRE AU

Fr. 35

J îlZZes VENTE SUR LE TROTTOIR

Jïze ̂ ornaf ii/
CAFE-RESTAURANT

RUE DE ROMONT 15 FRIBOURG
TEL 037/22 3141

samedi 1er septembre 1979, lors de l_août e

cuir véritable noir ou brun

semelle caoutchouc..

Toute la mode

« automne - hiver »

se trouve dans nos colleotions

17-22E

Animatior

r vous offre chaque samedi
le parking gratuit au Granc
Parking des Grand-Places

V^2>**
Vendredi 3'

GRANDE FÊTE SUR LA RUE
vous seront servis , à l'extérieur :

RACLETTES et SOUPE A L'OIGNOh
et aux restaurants :

NOS DELICIEUSES FONDUES
¦r (moitié-moitié ou vacherin)
f̂lp| Grand choix de mets à 

la carte HOTEL ELITE
m-ï  17'2342 Criblet 7 + 11 037-22 38 36 FRIBOURG

W\%Kiij \' t ifHflMMTMWTMBKïïi
. —— Rencontres folkloriques

Commencez votre journée au

HHHH VENTE SUR LE TROTTOIR
M Seulement des articles BON MARCHÉ

BAR LE DAUPHIN

^̂ H. M Chaussures Messieurs ,ouver "°u8 "5 soi,s ae 18 a 1 " du MX ™

¦¦ '¦ _MflP ?' ___fe,

k ^m^^Jsmi^.
i WËWSnW-^ __ > WfflKBLW

reçoivent îc . ĵÇmême salaire. 1\_$Lun cependant , *̂^
tire un meilleur parti
que l'autre grâce a

son compte-salaire

Qui gjpic <ie I -.ruent
veut en profiler. Un I
farde (tons sa poche,
d'où il s'envole rapt*
dément, [.'autre ls

comphMaJtire; il ne

? Ja_mm .̂.:m intérêt*. Cestle
3̂ m̂\WWmw-WBt meilleur moyen pOO^̂  mÊmL M lut de lira parti de

^HMQ son satiire tout en
gBfnam lt mêmecfcna

\§%fc que son ami.
N"«t-es pas ti

une bonne raison d'ouvrir chez nous un
compte-sriafre?

retire de l'urgent que «Ion ses besoin*
Le solde reste en sécurité à la banque et pou

y g$j| ~m"'~—

M &BnH_Ê__H_£_i3HKlHMH Wjj l avec se melle caoutchouc profilée Fr. 48.—
S -̂ ¦ ~- __^

_ _ _  j Qui _-_ n___Ur _ _m
»^̂" ~̂ ^™*™* ,_mW \ veul «n profiler. L'n I

| Fribourg Rue de Romont 33 (1erétage
CHAUSSURES  ̂ flm M̂mmFRIBOURG ROMONT MARft

1 7-231

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

I souvent imité, jamais dépassé

GRANDE VENTE \\\WÈé2  ̂
Profitez 

de notre grand choix

à notre banc devant le magasin de ÏBj ĴÉk, Fourrures :
_"~̂  _ ¦ _f ,̂ I I '̂ AJr' Es \À \W\_y. prêt-à-porter et sur mesure ,
B___f | t _\ B jBL __ %. . _jB| më. dans toutes les meilleures marques

. , m M fc Mouton retourné :
eï Qe S ĤI HBÉ p0ur DAMES et 

MESSIEURS
super léger, d'une coupe étudiée.

MONTRES \WÊÊÊÊB\\W%fa - Cuir et daim :
Hp" Dernières nouveautés, en exclusivité de :

——^—_^_——^^.̂Bl MARC SYLVAIN — PARIS

B J /j & B fXZ / Êk  ̂ miïd&WW | _\ \  j *B^ MIEUX SERVI CHEZ 
LE SPECIALISTE

Wa_ W-m\\\mfBÉSSÊ5&=tÊ^ \_\___rk _̂_\__%__t\__\__\\___ \_ M K ET SURTOUT PAS PLUS CHER !

WK̂ \Wmw9vlÊm \m. 17 '2a
^̂ Bii \mlulLA/il'/l W,L/l/J il\*> *) MM Hç

17-55C



Vendredi 31 août samedi 1er septembre

GRANDE FETE POPULAIRE AU

VENTE SUR LE TROTTOIR AnimationProductions de
groupes folkloriques

I # bonn* ??h*|A tfe poiJntu^

f #2ïïF^
f S p̂^T I

notre
6ï!e à IF . "ov.an f J b*nc 1

* 'o °s'•"?;"»'» 1

 ̂ jî
T o H E S T I I L Ï S

PECHERIE BROYARDE
Ru* de Romont 23 — FRIBOURG

Cfi 037-22 64 44 

^Q»
pragsterttypff tcnnotéc i

Place Georges-Python CO 037-22 30 65
Famille Jean Perrin

A l'occasion de la fâte populaire
nous vous servirons

LA BUSECCA
. 17-2313

A l'occasion des
Rencontres

Folkloriques
C&A

vous présente,
aujourd'hui

et
demain samedi,

toute
la mode

automnale
en plein air !

C&A MODE SA
Rue de Romont 29, 1700 Fribourg

<P 037-22 49 45
17-208

k

#

Gérard TORNARE
Suce, de Fr. INFANGER

Rut Abbé-Bovet 9 / 037-22 53 87 FRIBOURG

NOS SPÉCIALITÉS
Fondue bourguignonne le kg dès Fr. 23.—
Fondue chinoise le kg Fr. 22.—
Charbonnade le kg dès Fr. 23.—
Rôti roulé le kg Fr. 10.—
Salami le kg Fr. 12.—

| ACTION ! Saucisse ménage le kg Fr. 5.— |

Dégustez notre viande séchée
fabrication « maison » !

fjjgvAârgîY f~BH \

Toutes vos annonces RACLETTES
devant le café

par Publicitas, Fribourg F»"""- JENN™*™ «^»

vous offre chaque samedA f La solution A
le parking gratuit au Grand i / de parking idéale \
Parking desGrand-PlacesJ t au centre de la ville /j

f~^1
cooperty

1/2 heure de
parking gratuite

La perfection de la technique. La séduction du prix

TISSOT TS-X2. Affichages analogique et numérique. Chronographe au
1/100 de seconde et chronométrage jusqu'à 24 heures. Réf. 96000, boîtier
et bracelet en acier, Fr. 498.-.

grauwiller fribourg
Montres |M Bijoux

Avenus da la Gara 7 Avry-.ur-MM™»

Café — Restaurant

L'UNIVERSITÉ
« LA PIZZERIA » Rue de l'Hôpital 39

FRIBOURG — 0 037-2216 76
G. et M. Comte-Villerot

Avant et après les spectacles
folkloriques à l'Aula

nous vous proposons
NOS FAMEUSES PIZZAS MAISON

NOTRE CARTE VARIÉE
FONDUE — RACLETTE (dès 2 pers.)

Restauration chaude jusqu 'à la fermeture
Salle à manger pour 100 personnes

17-1062

boutique su san
Avry V{jy Centre

beuUer
I Les dernières
I nouveautés automnales...

Jaquettes Fr. 118.-
¦ Pulls Fr. 29.-

Chemisiers Fr. 39.-

17-227

Café du Midi
RUB de Romont 25 C0 22 31 33 FRIBOURG

Venez vous restaurer au MIDI
IIUUS vuua pmpa. e.uns une

fondue onctueuse
que vous savourerez

avec un vin de votre choix

Au café, toujours notre petite carte ainsi que nos
assiettes froides « maison »

vendredi et samedi

FRIBOURG
CENTRE-VILLE

EN FÊTE !
VENDREDI 31 AOUT

dès 8 h : Vente en plein air
à la rue de Romont

dès 19 h 30 :

grande
fête populaire

en plein air avec
la participation de groupes

des Rencontres Folkloriques
Productions sur 2 podiums

DANSE
avec orchestre champêtre
SAMEDI 1er SEPTEMBRE

de 8 à 17 heures :

VENTE EN PLEIN AIR
à la rue de Romont

de 10 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 heures

Productions
de groupes folkloriques

Bienvenue à tous I

Association
CENTRE-VILLE FRIBOURG



P 2/39-79

At____ WkvmAwiŴ ^̂ ^̂ i

IMMMKÊÊËËÊÊÊMM 

présente sous le même toit

*w ff?5 S0N EXPOS ,T|ON
_S£—Lj5» SPÉCIALE

iWBHî P Agencements de cuisine :
|p| BK tlV^g 

27 
modèles différents

^̂ j f̂fl j — stratifié
— plaqué

___________________ I — massif
— style (Louis XIII, XIV, XV)

i, : Iss^B 2 modèles à l'emporter

|™̂ ^p̂ ^̂ _H Devis gratuit sans engagement '

Appareils ménagers - machines à
LnMin gM laver - lave-vaisselle - frigos - cuisi-

nières - congélateurs (bahuts et ar-
ËHMMËÊHHÈ moires) - aspirateurs.

W _̂iiiiwiaMUro Agencements de :
^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^UJËfl — salons de coiffure
ffWWJWPÏfjl llB — salons-lavoir
MIBHHIJHHBHHH — magasins complets

Devis sans engagement
WÊMMËmWÊMBËkm

Agences de vente 3 VAUD - VALAIS - JURA - NEUCHATEL

P 2/3

Des prix pareils,
vous ne les trouvez que dans

la plus grande maison spécialisée
en meubles de <uir rembourrés!

¦S\\« /ï§iï-'- NŜ ^MHKWÏW*'" '¦¦ ' .̂  __ssl__8 l_L . ml ''î^JliK_2S35R'v ^ lifÀ - ^ -__-_BB-_----_ff<- -̂ - '• ¦̂-ùf - 'tuÊSBÊ̂SA-- '- ^̂ m\wÊA¦y fl WijBMflf :. " HWWP8K___H_Bfc _vMyjK. B1B| i_S- iffia -MllW^^ n̂rnrr^ i n̂

I ^̂ ŝ  - ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^ f̂eud _̂s>_ wB/r\\___ r__\ %LXX^

<̂ tl___H MMBS :

'- '¦¦-raH *"** - ' -.. -:¦ ¦ '¦- ' ¦ -Kg|c; IQ89

> ¦ ' ' ¦ ¦ -C.'?. 'i:.- ;. - ¦ _ ¦ _^ .. ' : _ - ' :,. ¦¦ -. -f.Jà  ̂ ,~ . . ,"' :_ .̂ . ¦ k .? . " .y/a_r

•"''¦'MlfSH BB|P|i^WsPr .̂' BPP^:'.
&$k «TAMPICO» est exactement aussi

:¦¦;: .¦. ¦' - •. '¦ •-¦¦ ;V- ':;r.:^^v\,.'V.;̂ a^M '̂-_B_{sa confortable qu'il en a l'airl Véritable «̂ ^M M^&feH ¦¦ ¦' : •'-' ¦ "¦¦' -¦
cuir de vachette, brun roux antique.

S'installer à neuf, c'est connaître Sofa 230 cm, idéal pour la causette , rinm!A.a .-...u- _ uti,----.-.un nouveau plaisir de vivre. et fauteuils moelleux. Existe aussi en Sâï^xTeS d .nwîflûr-
Notre service d'échange vous y combinaison d'angle sofa 2 places. R™n

c.e|"
u
n* ., „ " nri rhn^o .'¦ .™»aidera No de commande 33.539 K Dans le plus grand choix de Suisse.

• Exclusivité Ptister- .nfa PI ? vous n aurez aucune peine a trouver
Paiement comptant: acompte selon fauteu is livré V QQT-1 le taP's de fond- les rideaux, les tis-
entente, sur désir solde jusqu'à 90 ' î -a..  ̂ sus d'ameublement qui, en s'harmo-
jours après que la marchandise est A l  emporter 

28 |0 ___ nisant, créeront l'ambiance,
livrée ou emportée ou crédit directe Achat â l'emporter = importantes
jusqu 'à 30 mois • ESSENCE (Sofas 3+2 pi. + 1 faut. 3325.—/ économies:
GRATUITE/remboursement du billet 3130.—) Convenez de l'heure à laquelle vous
CFF et de car postal pour tout achat emportez vos meubles. Louez l'un
dépassant Fr. 500.-. àBÊABBlB Ê̂ÊKBBBBBBBBA. de nos petits transporteurs.

AVRY'ÇEWTRE LU-VE nocturne 20 h

Sortie de l'autoroute MATRAN à 7 km de Fribourg. 14000 m2 exposition, 1400 Q Téléphone 037/309131

à 

GRANDE PREMIERE
SUISSE ROMANDE
jusqu'au 1er septembre
mail d'entrée de
GRUYÊRE-CENTRE BULLE

^^^Xâ  ̂ ^ V̂ UA-Y~\^1 Witm.

Ŵ r̂̂ Ŝyy- - yv6l\S\l

Bfâ * T̂\îl̂ *'̂ ^̂ ^âH 1̂ ^
" lfC\?^l /' fl^UàÉfl|l ]^_N— K̂ 'I W r* s Hj tiv_\m ____n____WV7T^M|p> p̂  L8 m pPWTjT^b |||
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W \L\\?Y y t~x__

1 ' |l/^^^^^^^^^W^^^^^^W^^^____B.__________-_ __
---

__ill-iî _______B^-l.̂ ____ .____l̂ _̂B_i
1/ Venez-les voir chez : QD Coupon-réponse

*-*, n.n # o ci EA A, Je désire recevoir le catalogue des
A 0 2 9 / 2  52 50 ^̂ H |̂  ̂

f \ nouvelles cuisines Arthur Bonnet.

Gruyère-Centre (mâf} . lfc\ Nom 

11630 BULLE ^Hf ***"'
Ville Tel 

.j^̂ aujourd'hui ̂ ^^

¦ nouveau pari sur les chevaux M

FRIBOURG

ESTAVAYER-LE-LAC ! Tea-Room L'Escale. FRIBOURG : Restaurant Corso, bd de Pérol-
les 15 ; Tabacs La Civette, Pérolles 13. ROMONT : Café de l'Halle.

I NOUVEAU A MARLY
Dans le cadre d'une nouvelle construction, nous cherchons
encore 1 FUTUR
PROPRIETAIRE ,lt̂ |_̂ fà-̂ *_S1-,rr
désirant réaliser _ _j__f_â_^'-»P̂ T _ __r——

' 
J r-£f

*
\C*̂ _\*J^^^^àlf̂^ des VILLAS en terrasses

"" S"̂ T*e*r IniJBÈr ^̂  spacieuses confortables,
? .K/vffir 'tM'j i I SM.. entièrement équipées,

avec vue imprenable.
Surface habitable 170 m2, terrasse et couvert 145 m2. Prix environ
Fr. 290 000.— TOUT COMPRIS (terrain, garage, taxes, place de parc,
aménagement extérieur, etc.)

Maquette exposée chez B. et H. Schoeni Cycles à Marly
Pour tous renseignements s'adresser à M. Jacques BONGARD, archi-
tecte, ch. du Schoenberg 6, 1700 Fribourg. cp 037-2212 44. 17-28017



A LOUER A FRIBOURG
BUREAUX 234 m2 bon standing, divis. r. St-Pierre 26
Locaux 100 m2 conçus pour physioth., r. St-Pierre 26
Archives 76 m2 locaux secs , rue St-Pierre 26
Archives 99 m2 av. Gare 6
Loyers intéressants

;— <__. La Bâloise
Tous renseignements ^WW Assurances
vous seront donnés par : p,ace pép._et 2 . Lausanne

______m__m__________m___m _̂_ XlX Service immobilier (0 (021) 22 29 16

Particulier achèterait

V I L L A
d'un ou deux APPARTEMENTS

dans région Grand-Fribourg
état indifférent , mais desservie par bus,

conclusion rapide.

Faire offres sous chiffre AS 81-61945 F aux
Annonces suisses SA « ASSA » Pérolles 19,
1701 Fribourg.

TERRAINS
POUR VILLAS

à Givisiez, en bordure du bois de la Faye,
à proximité immédiate de la ville
magnifique situation, plein sud.

PARCELLES
de 900 à 1800 m2

de Fr. 56.— à 70.—. suivant situation.

Routes Modernes SA
Rte de la Gruyère 6

Cfi (037) 24 54 44
17-1515

A LOUER à la rue de Lausanne

immédiatement ou date à convenir

L O C A U X
de 2 pièces

conviendraient pour bureaux,

réunions d'études ou autres

Pour tous renseignements

17-1101

A vendre région du Gibloux, env. 3 km
giratoire RN 12, situation tranquille en
zone verte,

MAGNIFIQUE
V I L L A

construction neuve tout confort com-
prenant : grand living de 47 m2, che-
minée à feu, cuisine aménagée , terras-
se, 4 chambres , dépendances compre-
nant grange, garage pour 2 voitures,
local disponible. Source privée.

Superbe terrain de 3500 m2.

Prix de vent» : Fr. 370 000.—.

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser
Cfi (037) 22 39 24

17-13610

A LOUER
Impasse de la Foré! 24

appartement
4V2 pièces

Fr. 770.— charges comprises

Libre immédiatement ou è convenir

SOGERIM SA — cp tai!22 21 12
17-1104

A louer à Villars-su r-Glâne
Quartier des Daillettes

appartements neufs
de 4 à 6 pièces
avec cheminée de salon, cave, garage,
jardin , etc.
Disponible dès fin octobre 79.
Pour tous renseignements :
Cfi (037) 24 01 58 (heures de bureau)
ou (037) 24 78 74 (privé)

17-1609

A louer à Bulle (en Verdelle)
de suite ou date à convenir

L O C A U X
1. Caves (165 m2)

2. Grande salle aménagée avec cuisine
(165 m2)

3. 1er étage (6 pièces de 20 m2 chacune)
2e étage (6 pièces de 20 m2 chacune)

Le tout en parfait état avec sanitaires,
chauffage central , etc...

Pourrait se louer complet ou séparément.

Renseignements : Cfi (021) 56 44 22
17-1552

Au centre de la ville
(Rue de Romont , 4e étage)

A LOUER
3 LOCAUX

de 40 m2 au total
— disponibles immédiatement ou pour

date à convenir

— aménagés pour bureaux, mais trans-
formables pour d'autres usages

— location mensuelle Fr. 400 —
(charges Fr. 30.—)

Cf i (037) 24 26 52
17-28029

A louer , place de la Gare ,
Fribourg,

APPARTEMENT
de 2 pièces
sans confort, libre de suite,
prix modéré.

(fi (037) 22 27 02
17-28031

TERRAIN A BATIR
A vendre à Cousset une parcelle entiè-
rement équipée env. 900 m2 située à
3 minutes de la gare et du centre.

Renseignements : Cfi (037) 61 35 40
17-27982

A louer, à Givisiez, un local d'environ
150 m2, divisé en 3 sections , hauteur
2,50 m, conviendrait pour

A T E L I E R
eau, électricité, téléphone à disposition.
Accès facile. Libre immédiatement.

Cfi 037-26 15 14
17-27995

Dans une ancienne maison de camp:
gne restaurée, en Gruyère (FR), à louei

APPARTEMENT
RUSTIQUE
3 72 pièces , ayant du cachet , avec
accès aux prés, au calme et en pleine
verdure.
Séjour, 2 chambres , cuisine aménagée ,
bains, galetas , tout confort.
Libre de suite Fr. 600.— p. mois /
charges chauffage.
Renseignements et visites sans engage-
ment au (037) 22 47 55 heures de bu-
reau.

17-864

A louer

Impasse de la Forêt 20

APPARTEMENT
4V2 pièces
rez-de-chaussée.
Fr. 720.— charges comprises
Libre Immédiatement.

SOGERIM SA
Cf i (037) 22 21 12

17-1104

Si vous désirez devenir le propriétaire d'une spacieuse

VILLA EN TERRASSE
de 5 pièces, située dans la commune de Marly

— Surface habitable : 170 m2, terrasse et couvent : 145 m2
— Living 47 m2 avec cheminée
— Garage, place de parc , abri, cave, pergola, etc.
et si vous possédez des fonds propres de Fr. 75 000.— environ,
écrivez sous chiffre P 17-28022 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

LA^IENEVOISE
¦̂S3 ASSURANCES

J. Roulin,
agent général de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
cp 037-22 50 41
loue dans son immeuble,
10, rue de l'Industrie

? 1 APPARTEMENT DE
Vh pièces
Libre dès le 1.10.79.
Séparation jour- nuit - Installa-
tions sanitaires de luxe - Cuisine
entièrement équipée.

% STUDIO
r avec cuisine et salle de bains.

Libre immédiatement

 ̂
2 LOCAUX COMMERCIAUX
(80 m2 environ) pourraient conve-
nir pour expositions, laboratoires,
ateliers, dépôts, locaux de vente,
etc.

p places de parc pour voitures
17-826

i A LOUER à MARLY \Route du Centre 24

I MAGNIFIQUES
I APPARTEMENTS DE

3 PIECES - CUISINE
Libre de suite ou à convenir

Loyer dès Fr. 459. 1- charges

vl WJ  ̂ $ 037/22 64 31 
JJ

LA XJENEVOISE
'̂ tfQ* ASSURANCES

loue immédiatement ou à convenir à I'

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5
(Schoenberg)

APPARTEMENT 3V2 pièces
par mois dès Fr. 514.—

tout compris (chauffage, telenet, etc.)

GARAGE Fr. 40.— par mois
PLACES DE PARC Fr. 10.— par mois

Pour visiter , s'adresser à :
Mme Censi, CO 037-23 42 80

ou
Jean ROULIN, agent général

Place de la Gare 39, FRIBOURG
cp 037-22 50 41

17-826

A VILLARS-SUR-GLANE

3_*kï ->¦--.) jQKÉstJBSiis* SsbijflKsL rFfs
. ??3a y T •: !' :¦

Quartier du PLATY, vue Imprenable, i 200 m des transports
en commun, proximité école, commerces, entrée autoroute.

— Vous qui disposez de Fr. 50 000.— è Fr. 62 000.— et qui
pouvez payer un loyer mensuel de Fr. 840.— à Fr. 970.—
(y compris amortissement)

— une des villas ci-dessus peut être la vôtre.

4 pièces (surf, habitable 112 m2) Fr. 252 500.—
6 pièces (surf, habitable 150 m2) Fr. 299 000.—
Cuisine aménagée, salon avec cheminée + garage + place
de parc + cave et galetas ; vaste place de jeux.

17-1 609

f?PSa GAY-CROSIER SA
I "  F (H Transaction immobilière, financière,

L .I .lll' 1 k ^̂ ^H
'CH-1752Vil1ai5-sur-Glâiw-Fribourg Rte te la Glane 143b .

M1  ̂Jm 037/24.00.64 ̂ À

(( =3v
A LOUER, au centre ville,

I W Pour date à convenir

>A SURFACET DE 113 m2,
divisée en 5 p.

Conviendrait pour :
— bureaux
— étude d'avocats ou notaire
— cabinet médical ou dentaire
— salon de coiffure

Aménagement au gré du preneur.
Visites et renseignements :

17-1628

\\̂ W£ëSk̂ -À
A louer A louer à Marly

CHALET ioli *FFAI,,E,

moderne Th ÏÏZi l "™"****
à proximité de __.̂ ^^_^^__
Fribourg. balcon, cuisine, ..
Garage pour 2 salle de bain. A remettre
voitures . Libre dès le 1.12.1979 appartemenl
«. (037 33 14 94 Stî?i3 h et u h de 2V2 pièces

17-303122 17-3C3134 au 3e étagei
^—• avec ascenseur,

sswar r̂ "

p,

"b"
peut ssr 1 atisrssz... ' C f i  (037) 26 20 86

immeuble appartement dès 18 h 3° 17_30fli a
quartier Beauregard de 3"4 P«èCeS .
3 appartements , . . _. __ .,, J . _.
confort + garage. '°ver modère. Famille 3 adultes
A verser Fr. 90 COO —. si possible Pérolles , cherche pour

printemps 1980
Cfi (037) 26 46 41 0 (°37) 24 00 16

17-879 17-303132 appartemenl
___________ A louer 5 chambres
Courtaman appartement Pérolles . Vignettaz
A louer à convenir 3 Va pièCGS

_. , _¦ _, ~_. . ,X Ecrire sous chiffre
appartement fj'i.? -̂ {&!£&
3 Vî pièces Libre pour le 15.11.79 1701 Frlboura¦ Fr. 447.—

û ,., tout compris. _______________________________avec balcon ^
évent. Jardin. q. (037) 24 21 23 A ven(Jre à Qro|I(

_
y

Renseignements : 17-303133 _J *_ . »•» __»!»«_ .__.
<2. (037) 34 i6 3i domaine

17-1700 A LOUER «  ̂ «OQP«STUDIO P e
Club de loisir (cartes) . , , H .ffhSn "
cherche en ville de ITieUble ? ^hamb es fermeFribourg ou entrons ItTélllÙ^

L O C A L  ™p " "̂  ainTqur̂ ^5
u parcelle terrain

ç|e 
charges comprises. à bâtir 21 000 m2.

_ Cf i (037) 24 29 14 Cf i (037) 24 96 29
70 - 80 m 17-3C6 17-28C2!

pour être utilisé ___aa______i-__BaaMinBua__n-__a_HMUM-__i
comme lieu de - IIM
rencontre. ^KJ

Cfi ,037) 33 15 32 17lK*ISlWë J
graphique Wn-W

______ enrichit votre vie.



Hl 11 - T 1 1 tl 20.30, Dl aussi 15 h. 18 ans
¦¦nillf En français — 3e SEMAINE

JEAN-LUC BIDEAU — EVELYNE DRESS
ET LA TENDRESSE ?...

BORDEL !
ON AIME ENORMEMENT...
ON S'AMUSE FOLLEMENT

MI < i i  11 j  20.30, sam. mat, 15 h. 7 ans
l .;'J.['] M FESTIVAL DU RIRE

EN HOMMAGE A BOURVIL

La grande vadrouille
La tandem le plus célèbre du cinéma

BOURVIL — DE FUNES

¦ ¦I M  M 15 h et 20.30 — 12 ans
¦_" n. rfln En français. Grande première

En même temps que 29 autres villes
suisses

ROGER MOORE JAMES BOND 007

MOONRAKER
¦ J,|J|M 21.00 Uhr — Ab 16 J.
ffBl'IllM Deutsch gespr. — NEU

Mark M. Rlssi's Film mit Zundstotf : der
Ueberlebenskampf elnes Klelnbauern

BROT UND STEINE
Llselotte PULVER — Henrik RHYN

|| ,i J IJB 20.30, SAM matinée 15 h
iBIllTilH Réalisé par Richard Brook!

Un chef-d'œuvre admirable

Les Professionnels
Burt LANCASTER - LEE MARVIN

Robert RYAN - Claudia CARDINALE

Nocturnes 23 h 15 VENDREDI/SAMEDI
20 ANS • Carte d'identité obligatoire

HIGH SCHOOL
FANTASIES

Una grande première vision erotique
— VO sous-titrée — 

- . . .¦- ._  21 h, Dl aussi 15 h
W'I'H'l _ En français -

PREMIERE FOIS A FRIBOURG
FILLES

AUX DOIGTS AGILES
Carte d'Identité obligatoire • 20 am
| Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne

I D I  

17 h — VO sous-titrée — Couleurs
• N O U V E A U  •
UN ECOSSAIS

DANS LES ALPES
— 20 ANS —

LA DISTILLERIE
FONCTIONNE

à Prez-vers-Noréaz
chez Auguste Zurich

<fi (037) 3011 32 ou 22 21 08 (le soir)
17-28039

A vendre pour

PRIX IMBATTABLE
voitures de stock neuves

Datsun 180 B Break 5 portes
Datsun 120 Y 6 CV Llm. 4 portes

Datsun 200 L démonstration

GARAGE AEGERTER
Agence Datsun

1564 DOMDIDIER
Cf i (037) 75 12 69

17-28021

A VENDRE

FORD TAUNUS 2,3 S
43 000 km, jaune, toit vinyl noir, jantes alu,
radio , 5.6.78, Fr. 10 900.—.
MUSTANG II 2,8 I
26 000 km , blanche, int. rouge, radio-cassettes,
21.2.77, Fr. 10 500.—.
MERCEDES 250 automatique
mod. 1971, bleu foncé, Fr. 8500.—.
OPEL REKORD 2000 automatique
or met, 80 000 km, mod. 1976, Fr. 75C0.—.
MUSTANG II GHIA

75 000 km, vert met., vitres teintées, radio,
mod. 1974, Fr. 7500.—.
PEUGEOT 304 S
1973, 51 OOO km, bleu métal Fr. 45C0.—.
FIAT 132 1600
1974, brun met., 75 000 km, Fr. 4500.—.
MINI CLUBMAN
1975, laune , 20 000 km, Fr. 4500.—.
Toutes les voitures expertisées avec garantie.

Garage-Carrosserie W. Naf AG
off. FORD-Konzesslonfir

Rylstrasse , 3280 Murten - Cfi (037) 71 12 38
17-1723

Place du Jura, dès aujourd'hui jusqu'au dimanche 23 septembre 1979

ATTRACTIONS FORAINES
Ouvert tous les jeudis , vendredis , samedis et dimanches

\\\ CINEMA CORSO * 22 40 77[

15 h, 20 h 30 — 12 ans * GRANDE 1re VISION * En français

Désormais l'espace appartient à James Bond 007

B /̂J4KHS_2_S K_JH_r '___SB_k9k - T §̂zX_mt

ss\îttaa______ym. ^maW ^ WKêJ^Wi:̂ PÇ^ î'j_Sffe^^BfeMl -M,». /._ ".ojal
7 8̂ BffSM-H. Î A ĴBV^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î

I ___BÊÊ_\wB\\ -aWÊamwBAVÈSBjaBk ' ' f. 1 ils -  ̂ '̂ $8 fl_Bi £_H_P____!?____A V * /•& «
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jSSt !^  ̂>iw^L > . - : WwBSS ŵS.?^»-: Njfaœ! : ¦ Xfa_f£$fë£-- -—f - _>J________\_)^'iy,'̂ ".. ¦ • ¦•'̂ xM^ B̂BtSBWx̂- -\ Js X'MÊKM -̂ y3nB
é̂MÉ Ŝ̂ L r v̂»k ë̂& ^H JnnMst -̂ ĵffiBH \_ \_w__ ^  ̂• 9̂0v&ÉT ¦ Y ykwwmWmW

I r ̂ " -jj ____M_h. ^JtiiMmsL " J>*__W__ \\ w__ \W\___. ' - k̂- Ĵ-̂mAr  ̂tf l M ^^^^ i&a

starrins Lois Chiles Michael Lonsdale^orax- Richard KieU^an_Corinne Clery
producedbyAlbert R. Broccoli ^«ib. Lewis Gilbert screenpbybyChristopher Wood

Miis«:byJohn Barry Lyrics by Hai David froductk . Design.. _y Ken Adam ExecuuvePfoducerMichael G.Wilson
iSSaSr .c'SSSK l 

As .<« . Praduœr William P. CartHdge Filme.inp™,.
I 1 Copyright © 1S/Ï Unfttd Artiili Cofporjlioa AM (ighu rtwrved.nni DOLBYSTCRSI" r F~ ~ __ . çhiri_ .w R^ccm,t TP United Artists

iNSRECTEDTHMmes | Tille Song Performed by OnlTIey baSSey | . ,  ¦ ATr _n.am_ rk:_ Company

*****— ————— I
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OCCASIONS©
CHEVROLET IMPALA automatique 10.1974 brun métallisé
ASCONA A 16 S 4.1971 blanche toit vinyl
ASCONA BERLINA 12.1978 rouge anglais
REKORD 2000 automatique 6.1976 bleu métallisé
REKORD 1900 1.1973 jaune
COMMODORE GS/E 7.1977 or
MANTA 3.1972 grise
MANTA A 1.1972 crise
KADETT CARAVAN 6.1975 grise
KADETT SR 4.1975 ocre-noir
KADETT B 1100 SR 12.1970 beige
PEUGEOT 304 5.1970 beige
PEUGEOT 304 S break 3.1973 brun métallisé
FORD ESCORT 1300 GT 1.1973 jaune
FORD ESCORT 1300 10.1970 rouge
MINI 1000 1971 ocre
MORRIS MARINA Coupé 3.1973 brune
DATSUN SUNNY 120 Y 6.1974 jaune
TOYOTA COROLLA 1200 6.1972 jaune
MAZDA 1600 1.1971 orange
RENAULT 12 7.1973 vert métallisé
AUDI 80 GL 4.1973 vert métallisé
FIAT 128 A 1.1974 rouge

Garage <_ /̂O. Schweingruber 
 ̂

' ' ' fw)
1712 Tafers (Tavel) f̂ ĵf -yW
V 037-4417 50 Ŝ_§ '̂ W _Y^

g__________9___WAAm ^mBmB. ^BmBKxaLammm ^

A vendre

JEEP Danse classique et rythmique
Renegade  ̂ * T
C.J7 V8 AUTOMATIC
1979, soft et hardtop,radio, io coo km, Reprise des cours, mardi 4 septembre
parfait état.

BMW 320
L
urun m«am8r

km ' Renseignements : <P 037-26 11 86
toit ouvrant, radio,
pneus d'hiver.

1 7-28016
Cf i (029) 2 59 07

17-461350

A SËDEILLES
31 août 1979 dès 21 heures

GRAND BAL

B A R
Organisation : Jeunesse de Mézières

I 17-27939

Société de tir St-Aubin (FR)

2e TIR DE LA BENICHON
Samedi 1er septembre 1979

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Dimanche 2 septembre 1979

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Challenge cible à répartition - Nombreux prix

Se recommande : la société
17-27815

COIFFURE AGNES-CHARMEY
vous propose 2 nouveautés pour votre beauté :

CENTRE DE BRONZAGE
Sensationnel ! un bronzage intégral toute l'année
grâce à la cabine UVA avec soins bronzants.
Le brunissage est garanti en 12 séances de 20 minu-
tes sans aucun danger pour la peau et sans risque
de coup de soleil.
La présentation de cette annonce donne droit à

une première séance de bronzage gratuite.
Pour votre bien-être et votre ligne :
SAUNA comprenant douche avec massage à im-

pulsion pour cure Kneipp.
Pour renseignements et rendez-vous :

Coiffure Agnès - Les Gentianes
1637 CHARMEY - <P 029-714 48

17-122900

¦HHMH ^KIMHfllHi aH^VHiHW ^H------- n--_D_--

CLINIQUE VETERINAIRE
DE BEAUMONT, FRIBOURG

Dr Jean-Paul ZENDALI

Spécialiste FVH pour petits animaux

DE RETOUR dès le 3.9.1979
17-27467

aiBailik
SOUSCRIPTION
Le temps de la MOB

en Suisse romande 1939-1945
Un très beau volume relié pleine tolli
240 pages en 2 couleurs , 360 photogra
phies, illustré de documents originaux
Un tableau chronologique des princi
paux événements de cette période.

ECONOMISEZ Fr. 11.—
en souscrivant immédiatement à ce
ouvrage qui se vendra ensuite Fr. 49.—
Le CADEAU rêvé pour les aine:

Librairie J.C. MEYER
Pérolles 14 FRIBOURC
Cfi 037-22 30 97 m

Je commande :
exemplaire(s)
LE TEMPS DE LA MOB
EN SUISSE ROMANDE
1939-1945
à Fr. 38.—
(+ Fr. 2.— frais d'expédition)

A vendn
AUTOMATE

A
A PHOTO

COPIER
électrostatique
pour cause de
non-emploi.
Photocopieur
MOBI-Dick
à rouleau, permettant
toutes grandeurs
désirées jusqu 'à B :
Travaille à partir
de rouleaux pour
chaque format , et
dispositif de coupe
permettant toutes
grandeurs désirées.
Présélection
automatique de 1
copie jusqu 'à débit
continu. Thoner
automatique.
Convient égalemen
pour feuilles offset,
Longueur 91 cm,
larg. 47 cm ,
haut. 47 cm ,
poids 65-70 kg.
En parfait état ,
valeur neuve 3950
cédée à 1950.—.
Ainsi que d'autres
machines de bureai
à l'état de neuf.
Cfi (037) 63 29 87
le soir , à partir de
19 heures.

17-2783

Etudiant cherche
de suite à Fribourg

chambre
et pensior
du lundi au vendred

Ecrire sous chiffre
17-28038 à Publicltai
1701 Fribourg.

VIN cun
A VENDRI

PURES
POIRE .

Cfi (037) 24 39 12
heures des repas

17-28031

P I A N G
On cherchi

en très bon état,

cordes croisées,
cadre fer ,

f i  (021) 93 53 54
17-303131

UN
PIANG

Cherchon
à acheter

en très bon état

S'adresser :
Cfi (037) 45 27 77
(h. de bureau)

17-2804

A Vendre

trois
moutons

pour la boucherie.

Cf i (037) 45 18 50
le soir

17-303131
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Sébastien pouvait bien le dire , lui
plus que n'importe qui, et s'il oubliait
ses récents malheurs, c'était pour mieux
songer à ceux qui vivaient maintenant
des moments plus pénibles que tous
ceux qu'il avait connus.
!ll pensait à son beau-frère qui lui

avait fait tellement de tort , autant à lui
qu 'à Esther et à Dani.

Il ne le méprisait pas , il le plaignait.
Parce Qu 'il était vraiment à Dlaindre.

Et ce n'est pas parce que Sébastien
«'était senti un peu seul dans son épreu-
ve avec sa femme qu'il devait aujour-
d'hui ignorer ceux qui étaient dans la
peine.

L'hôpital était situé à l'entrée de la
ville , dans un secteur' tout entier pavé
ri'étahlisspmpnts simîlairps rnmme
l'hospice orthopédique et la maternité.

Ce pays n'était pas inconnu de Sé-
bastien qui y était déjà venu à plus
d'une reprise en. visiteur mais non en
patient.

Après avoir parqué sa voiture non
sans peine, il se mêla avec sa femme et
Dani à la foule des parents et des amis
vpnnc rnmmp PHY anv nnnvpllps. annnr-

tant du même coup sourire et récon-
fort.

Sébastien avait tenu à ce que Dani
l'accompagne. Non pas pour faire con-
naissance avec son cousin qui devait
être toujours inconscient, mais pour que
son regard s'ouvre sur le décor d'un
hôpital avec ses malades et ses acci-
dentés.

Il savait pertinemment que sa visite
nouvait coïncider avec celle de son
beau-frère et de sa sœur. Il en était
pleinement conscient et l'avait même
laissé entendre à sa femme.

Mais que Me Belet soit là ou non ne
changerait rien à leur intention.

Ils venaient trouver leur filleul et non
les parents de celui-ci, et que ceux-ci y
soient ou non ne le préoccupait pas du
tout.

Au contraire. Intérieurement, il sou-
haitai t  mpmp mi 'ils v fns.spnt

Le.patient se trouvant encore à l'iso-
lement, les visites restaient limitées à
ses proches. Un écriteau, strict , le si-
gnalait sur la porte.

Sébastien et les siens furent surpris.
Que fal la i t - i l  " f a i re  ? Lui-même ne le
savait trop, il n 'osait se hasarder quand
une garde, intriguée , s'approcha , s'in-
forma , les laissa entrer. Pour quelques
minutes, en les accompagnant même.

Le earcon était alité, la tête entourée
de pansements. Comme il faisait déjà
sombre, l ' infirmière éclaira la pièce.
Le visage du blessé apparut plus nette-
ment avec ses contusions sur la joue
gauche, au menton et à la lèvre supé-
rieure.

Dans ce fâcheux accident , la tête de
l'infortuné avait été la plus touchée.

Louis n'eut qu 'une faible réaction ,
due sans doute au changement de lu-
mière.

— .TP vniis laisse, dit l' emDlovée. mais
soyez brefs. C'est pour son bien. La
tranquillité lui est nécessaire.

Dani, interloqué, découvrant pour la
première fois un grand blessé, resta là
bouche bée, au pied du lit , n'osant res-
pirer et encore moins bouger.

Esther et Sébastien s'étaient glissés
à côté du lit , silencieux, se regardant ,
fixant ce corps éprouvé, ce visage tu-
méfié dont la bouche laissait passer un
f_j ihlp filpt ri'niv Vnihlp maie î-pcrnlipr

Les visiteurs ne savaient que faire
sinon regarder et , comme l'accidenté
avait un bras étendu sur la couverture,
d'instinct Sébastien le toucha , le cares-
sa , en accompagnant son geste d'un mot ,
d'une phrase :

— Louis, c'est ton parrain Sébastien!
Le blessé entrouvrit les yeux.
Est-ce cette phrase , est-ce le geste,

ou les deux à la fois ? Sébastien ne put

Ce qu'il découvrit par contre, c'est le
regard de Louis qui fixait le sien. C'est
son regard et , aux commissures des lè-
vres , un léger sourire.

Un regard , un sourire si lointains en-
core et pourtant si réconfortants.

C'est à ce moment que la porte s'ou-
vrit.  La garde-malade jugeait la visite
suffisante. Telle fut la pensée de Sé-
bastien.

Il se trompait.
r*o vt 'pct T.oe __ 1. p nn! pnt.a maie T«a_

belle et son mari.
Ils arrivaient au moment où les Ca-

chin allaient partir.
Tout à coup, là , dans cette pièce , en

cet instant même, alors que les Belet
et les Cachin se retrouvaient, le pro-
cès fut  oublié , l'animosité s'envola , la
haine disparut .

Comme si tout cela n'avait jamais
existé.

Il y avait un corps étendu , souffrant ,
meurtri qui , en présence de tous, se dé-

Qui semblait l'avoir écartée.
II n'y avait rien d'autre que cela , plus

que cela qui comptait.
On se salua à voix basse.
Le moment ni le lieu ne permettaient

de discourir et , comme les Cachin al-
laient partir, ils abandonnèrent alors
la pièce, la laissant tout entière aux Be-

i venaient trouver leur fils.
. A ...l..ya.\

SI nous avons la chance de posséder
de jolies jambes, bien modelées, fines
de chevilles, sans trop de veines appa-
rentes, sachons remercier le ciel de ce
bien précieux et mettons tout en œuvre
pour le conserver.

On pensait autrefois cours de main-
tien dès qu'il s'agissait de marcher avec
grâce, d'acquérir des attitudes que nous
qualifierions aujourd'hui d'affectées,
d'anDrendre la révérence, et mpmp île
s'asseoir avec une réserve bien élevée
qui n'a plus rien de commun avec la vie
que nous menons.

Aujourd'hui, on se sent bien dans sa
peau lorsque l'on est maître de ses mou-
vements, créant par là-même des atti-
tudes naturelles. Or, ces attitudes, que
l'on attribue souvent à la timidité si
elles sont gauches et peu équilibrées,
sont souvent le fait de jambes raides
et d'articulations nas assez rléli ' cs.

Pour remédier à ces raideurs , il existe
autant de moyens que de professeurs
de danse, de yoga , de masseurs et tant
d'autres disciplines qui se sont atta-
quées avec succès à ce problème. De
plus, c'est une paramédication qui offre
l'avantage d'éviter le plus longtemps
possible le vieillissement des artères et ,
par extension, des phlébites et autres
maladies du système circulatoire des
iambes.

Selon certains médecins américains
ou anglais, l'exemple le plus frappant
de la conservation de jolies jambes , bien
déliées, aux chevilles parfaitement arti-
culées et aux tendons solidement éti-
rés, sont Fred Astaire et Ginger Rogers
qui ont dansé toute leur vie avec un en-
train et une bonne humeur communica-
tifs. Une danse dans le mouvement et
l'espace, une projection de l'expression
comorelle dans ce nu 'elle a de D I US sou-

ple , de plus cadencé et de plus natu-
rel.

Mais claquettes et danse espagnole ne
sont pas à la portée de chacun , on peut
toujours essayer de faire son ménage au
rythme d'un swing endiablé, il y aura
un moment où il faudra renoncer.

Pour les petits enfants , les cours d'ex-
pression corporelle , avec beaucoup de
travail au sol prédisposeront certaine-
ment à l'acquisition de la sûreté de soi
en maîtrisant son corps et ses mouve-
ments. Mais, ces exercices sont plus ou
moins tôt abandonnés partiellement pour
une rythmique plus élaborée qui condui-
ra — toujours trop tôt — à la danse sur
pointes. On le sait , les petits rats en mal
de tutus , entrechats et pas de deux n'as-
pirent qu'à chausser le chausson de sa-
tin qui va les propulser au rang de dan-
seuse, et c'est dommage. Beaucoup de
Drofesseurs de danse l'ont comDris aui
gardent longtemps leurs élèves en
chausson plat traditionnel et qui arri-
vent à des résultats exceptionnels.

Pour les adultes, il est possible éga-
lement de profiter d'un enseignement
d'expression corporelle, toutes les socié-
tés de gymnastique s'y sont attaquées
avec succès et cela ne profite pas
qu'aux jambes , les bras , le dos , le cou ,
toute la musculature en tire un bien-
fait très Dositif. Nous-mêmes, à la mai-
son , pouvons répéter les exercices ap-
pris mais aussi « sentir » ce que notre
corps — nos jambes en l'occurrence —¦
demandent avec le plus d'insistance.

Un léger massage après la douche ou
le bain redonne du tonus à la muscula-
ture mais il faut toujours le pratiquer
de bas en haut avec un lait pour le
corps ou une crème très légèrement
camphrée. U faut insister sur la chevil-
lp afin rip la rnnsprupr finp pt hipn dé-

gagée, sans renflement disgracieux. Le
massage doit s'étendre jusqu'au bout
du pied en revenant sur le talon pour
bien détendre le tendon d'Achille. Celui
ou celle qui n'en a pas l'habitude ne
peut s'imaginer le bien que l'on res-
sent après un tel massage, il vous sem- ,
ble vraiment avoir des ailes aux pieds
et vos jambes vous paraissent légères et
prêtes à soutenir une longue marche.

La santé des pieds est une autre his-
toire et il vaut la peine d'en développer
un peu le sujet spécifique, ce qui sera
fait dans un prochain article.

Pour l'heure, les jambes sont notre
souci et un professeur de culture phy-
sique nous a donné un truc très simple,
pour garder souplesse, équilibre et bon
tonus musculaire, des hanches jusqu'au'
bout du pied. Il s'agit d'un exercice fa-
cile, à faire debout sur une jambe légè-;
rement fléchie, mains aux hanches. De
l'autre jambe, tracez des courbes les
plus grandes possibles* légèrement au-
dessus du sol, tantôt sur la pointe du
pied , tantôt sur le talon, dix fois pour
chaque jambe, matin et soir. C'est un
complément bienfaisant des exercices
respiratoires ou de relaxation, tout
comme de la marche qu'il faut prati-
quer a une certaine cadence, si l'on veut
atteindre son but : conserver des jambes
saines et bien irriguées. Le problème
des varices est du ressort strictement
médical et là , aucune médecine empiri-
que ne saurait remplacer l'art du spé-
cialiste.

Anne Jaauier

MOTS CROISES
SOLUTION DU NO 164

Horizontalement : 1. Borghèse. 2
Néo. - Ré. 3. La. - Sure. - Ru. 4
Gratte. - Haï. 5. Atre. - Ara. 6. Ire
_ A îH Q 7 Ac_ _ VncopQ ft Fin _ Ap.

re. - SS. 9. Fo. - Bus. 10. Ladrerie.
Verticalement : 1. Alagarade. 2

Art. - Su. 3. On . - Aria. - Fa. 4. Res-
ter. - Aod. 5. Goût. - Eve. 6. Réa. -
Orbe. 7. Ere. - Raseur. 8. Se. - Haig
- Si. 9. Ra. - Dés. 10. Cuirasse.
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NO 165
Horizontalement : 1. Sont souvent

faites dans sa jeunesse. 2. Ile de
l'Atlantique. - Indique l'ordre. - Te
rendras. 3. Elle est une belle chose
quand elle est durable. - Choisi. 4.
Académie. - Titre des descendants
de Mahomet. - Vieille langue. 5. Os
J ._ A_ l _ . _ t, T_ A n n n n  n M n l n n

de deux voyelles. - Indispensable
dans un ouvrage d'esprit. 7. Phoné-
tiquement : dans une formule litur-
gique. - Variété d'agave. 8. Numéro
d'un roi. - Roi des Wisigoths de Tou-
louse. 9. Manche d'un pinceau. -
Rescrit donné par le sultan de Cons-
tantinople. 10. Qualifie certaines bê-

Verticalement : 1. N'est pas tou-
jours appréciée à sa juste valeur. 2.
Troublait. 3. Note. - Dans une for-

le visa. 4. Se chargent de cer-
taines enquêtes. 5. Etres organisés et
doués de mouvement. 6. Très connu
-.na. a,n ny nnr inn An la rp l a f l l . î . P  7

Exprime.une négation. - Note. - Nom
d'une chaîne de monts qui prolonge
le Ventoux à l'est. 8. Epoque. - Te
serviras jusqu'à la fin. 9. Elle obtint
p3r ses, danses la tête de saint Jean-
Bajrttsle. - Abréviation courante. 10,
Liquide organique. - En Turquie
«MMIMI» A A+f-ït-i niât-

Les jambes, un bien à conserver...

Connaissance des animaux

Le campagnol des neiges
La grande f a m i l l e  «les campagnols

est assez connue et mal aimée des
agriculteurs qui l'appellent la taupe
grise. Cette dénomination correspond
au campagnol terrestre qui peut à
l'occasion être particulièrement
abondant et provoquer des dégâts
considérables aux cultures. Mais
c'est une autre espèce de campagnol
qui subit de véritables explosions
|T|>mnirr.nliimiAB nn'nnt rlp.à ,>l ,»
relatées dès l'Antiquité à travers tout
le Moyen Age : il s'agit du campa-
gnol des champs, plus connu sous
l'appellation populaire et moyenâ-
geuse de rat des champs.

Toujours dans le groupe des cam-
pagnols, on trouve une espèce, le
campagnol des neiges, qui est le
mammifère pouvant vivre aux alti-
tudes les plus élevées. Il a été décou-
\rnr> î i icmi ,n , i_Annn , ,n  A n -10.10 m nar-

fois sur des moraines ou des îlots ro-
cheux au milieu des glaciers. Ce
campagnol se trouve en Europe dans
les Pyrénées, le Massif central ,
toutes les Alpes des Apennins et des
Abruzzes. Le campagnol des neiges
se retrouve également dans les mon-
tagnes des Balkans et en Palestine.

Très curieusement, cette espèce ne
se trouve pas dans le Jura. En
Snicop lp namr.ac.r.pl ripe npierpe np

descend guère au-dessous de 1300 m,
mais sa distribution correspond plus
ou moins au rhododendron sans y
être lié. Le campagnol des neiges, en
été, fréquente volontiers les chalets
d'alpage, les pierriers et , sans creu-
ser de profondes galeries , construit
son nid souvent sous des blocs de

Dans le canton de Fribourg, les
premiers campagnols des neiges ont
été capturés en 1965 aux Mortheys.
Depuis lors, cette espèce a été décou-
verte dans différentes régions de nos
Préalpes ainsi que sur la rive gauche
de la Sarine. La distribution exacte
de ce campagnol des neiges est enco-
re inconnue. On ignore s'il se retrou-
î .o rionc In  yno-înn rip 1 o _prr. pt Î11C-

qu 'à quelle altitude . il descend en
plaine.

Grâce à des observations qui sont
faites actuellement sur des individus
détenus en captivité au Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg, on a pu
constater , que contrairement à ce
que l'on pensait précédemment, ce
campagnol n'est pas uniquement
herbivore mais peut être franche-
ment insectivore. De plus, de tous les
p.mnnonnlc r- 'p^t rolli. mil pprtai-
nement est le plus diurne. On pour-
rait supposer qu 'à haute altitude,
une vie nocturne n'est pas favorable
en raison des basses températures
régnant la nuit et qu 'il est donc plus
avantageux d'avoir le maximum de
son activité lors des températures les
plus favorables. Il est à remarquer
d'ailleurs que la plupart des espèces
de mammifères vivant en haute
montagne sont souvent franchement

Le campagnol des neiges reste en
activité durant tout l'hiver et c'est
entre la neige et le sol qu 'il trouve sa
nourriture qui consiste alors surtout
en des feuilles, de l'écorce et des ra-
cines de plantes alpines. Il faut de
plus remarquer que le campagnol
des neiges n'a pas une très grande
activité de fouisseur. Il est vraisem-
blable qu 'à haute altitude, le sol ne
ripit T. _ , c  ptr-P n i i . f i a u m m n n l  mnuMn

pour permettre la construction de
très grandes et très longues galeries.
Le campagnol recherche simplement
un abri sous des pierres et des blocs
de rocher. C'est dans de tels abris
que la femelle met bas 2 à 3 fois par
été 3 à 7 petits.

T.p pavnnaffnnl ripe npicfpa pet -fani-
lement reconnaissable par sa gran-
deur aussi importante que celle des
plus gros campagnols terrestres
(taupes grises) et par sa queue pres-
que blanche. Le campagnol des nei-
ges est une espèce encore très peu
connue et il est souvent capturé par
les hermines ou par des oiseaux ra-
rtnnnn __ L1...!

SOS enfants
d'Indochine

Malgré tous les e f f o r t s  consentis, des
milliers de réfugiés ne pourront être
recueillis avant longtemps et resteront
installés précai rement dans des camps
d' accueil provisoires.

«Enfants  du Monde» , Commission na-
tionale suisse de l'Union internationale
de protection de l'enfance — UIPË —en liaison avec les autorités des pays
concernés et après une évaluation mi-
nutieuse sur nlace des besoins "oriari-
taires des réfugiés , a décidé d' acheminer
en Malaisie une machine mobile de
purification d' eau et de lait régé-
néré, d' origine suisse d'une valeur de
350 000 francs.  Il s'agit de pourvoir au
plus vite aux besoins immenses en eau
potable et en lait reconstitué, condition
sine qua non de survie. Ce projet , sou-
haité par les autorités, deviendra opé-
rationnel en automne sous la Supervi-
sion, d' à ï*?nfi7Tif.ç dit TWnTrrip _, ot nn rnnr-., ,.,.,_ _[, n _J ,.J __ |„_ U.U. iUUIbUC " t _ o r _  LUUI -
dination avec le Croissant-Rouge ma-
lais.

A titre d'information, il est intéres-
sant de relever que le litre d' eau re-
vient sur place à quelques centimes
suisses. Le débit journalier atteindra
16 000 litres d' eau et 3000 litres de lait
régénéré.

Al lant  nlio tn *i_ iin_ .nti. <tô rtânrnrta
davantage en raison de la grave pol-
lution de l' eau et de la pénurie de lait
de qualité indispensable aux enfants
ainsi que l'aggravation des conditions
climatiques due à la mousson, « En-
fan t s  du Monde » lance un appel pres-
sant et urgent.

Une situation exceptionnelle appelle
An. mnitoi in oi-nantînnnpln (mm _

Qu'en oensez-vous ?
La peur de grandir

Dans tous les conflits qui opposent
ceux que l'on appelle les conservateurs
et les réformateurs ou les intégristes
pf IPQ nrnff ppasiatps î ' n. l'imT_rpca_ nn

d'une double erreur. Un arbre qui mé-
priserait ses racines par amour de ses
fleurs est aussi absurde qu'un arbre
qui voudrait que ses fleurs ressemblas-
sent à ses racines !



Au siège du cartel de l'industrie électrique
OE FUITE QUI POURRAIT FAIRE DU BRUIT

Soixante kilos de documents au-
raient disparu des bureaux de l'Inter-
national Electrical Association (IEA), le
« cartel » des fabricants de matériel
électrique lourd. Comble de malchance
ces documents seraient actuellement
entre les mains du Brésilien, Kurt Mi-
row, l'ennemi juré de l'IEA.

Par Jean-Pol MARTHOZ
Héritier malchanceux d'une petite

usine d'appareils électriques, la « Co-
dema », Kurt Mirow est devenu un au-
teur à succès en publiant trois livre-
consacrés à l'analyse de la cartellisation
de l'industrie électrique mondiale : « La
dictature des cartels », « Condamné au
sous-développement » et « Démence nu-
cléaire ». Au début, Kurt Mirow faisait

figure de Don Quichotte ou de petil
industriel aigri par les malheurs de son
entreprise. Ses accusations sont toute-
fois étudiées avec de plus en plus de
sérieux au Brésil et dans le tiers mon-
de. Le Sénat de Brasilia a récemment
mis en cause le bien-fondé de la poli-
tique nucléaire officielle et en tout pre-
mier lieu le contrat signé avec la firme
allemande Kraftwerk Union , une fi-
liale de Siemens, pour la construction
de huit réacteurs nucléaires. La contro-
verse ne porte pas seulement sur les
problèmes techniques qui ont retardé
l'inauguration des centrales Angra II el
Angra III mais aussi sur les circons-
tances qui ont entouré l'adjudication
des contrats à la firme allemande.

ACCUSATIONS
Selon les accusations lancées par

Kurt Mirow devant la commission d'en-
quête du Sénat , l'IEA aurait « réservé »
à Kraftwerk Union l'exclusivité du
contrat avec le Brésil. En échange de sa
neutralité, l'industrie nucléaire françai-
se (et notamment Creusot-Loire) aurail
reçu l'assurance de pouvoir jouer cava-
lier seul au Pakistan. L'IEA aurait éga-
lement tenté d'aboutir à un accord entre
ses membres en vue de la réalisation
« ordonnée » d'une partie du complexe
hydroélectrique brésilien et paraguayen
d'Itaipu. La commande aurait normale-
ment dû revenir au consortium HGL
(Hochspannungsleistung Uebertragung;
formé des firmes allemandes AEG-Te-
lefunken et Siemens et de l'entreprise
suisse Brown-Boveri. Le montant du
contrat avait été fixé à 1,2 milliard de
dollars. Déveine, un autre membre de
l'IEA, la firme suédoise ASEA, soumise
à la pression des syndicats , n'aurait pas
respecté les règles du jeu , proposant de
réaliser le contrat pour 870 millions de
dollars.

L'IEA, qui a son siège près de Lau-
sanne (à Pully), reste très discrète à ce
sujet et personne n'a encore réclamé
le retour des 60 kg de documents. In-

terrogées individuellement, les firme;
membres de l'IEA refusent d'admettre
que leur association constitue un cartel
Un rapport de la CNUCED, publié l'an-
née dernière par l'économiste S. New-
farmer, tend cependant à confirmer les
analyses de Kurt Mirow.

Selon cette étude, les membres du
cartel, au nombre de 49, s'engageraienl
a s'informer mutuellement de tout appe'
d'offres afin que les soumissionnaires
puissent fixer collectivement les prix ei
désigner le producteur qui fera l'offre
la plus basse. Des clauses de prix-plan-
chers, de mise en commun des bénéfices
des quota de répartition de soumissions
la répartition en zones d'influence se-
raient également prévus.

FUITE
Dans une interview accordée à l'heb-

domadaire hollandais « Haagse Post >
(30 juin 1979), Kurt Mirow annonçai
que les documents de l'IEA pourraien
être présentés, avec la collaboratioi
d'universités américaines, au secrétaria
de la CNUCED et à la Commission an-
titrust du Congrès américain. Une fuiti
qui risque de faire autant de bruit qut
le rapport sur les agissements d'ITT er
Amérique latine. J.-P. M.

(copyright by BIP)

N. B. — Nous avons contacté par télé
phone le siège de l'IEA, à Pully. L;
personnes qui nous a répondu , aprè:
nous avoir fait attendre un moment
nous a dit que le directeur était er
vacances (certainement encore pendan
deux semaines), qu 'elle-même ne pou-
vait pas prendre l'initiative de nou;
répondre à ce sujet , et que personne
d'autre ne pouvait le faire dans 1(
bureau.

(ndlr)

«La loi
des loups »

11 y a deux ans déjà , le cartel
de Tin^-strie électrique avait été
pris à partie par une étude de la
CNUCED (Conférence !_ïS Nations
Unies pour le commerce et le déve-
loppement) sur le cas du Brésil. L'en-
treprise suisse d'équipements élec-
triques Brown Boveri (BBC) était
accusée de pratiques cartellaires (en-
tente entre certaines entreprises sui
les prix et les pratiques commercia-
les) et de dumping (vente en-dessous
du prix coûtant) visant à détruire la
production locale du Brésil.

Le 28 août 1967, un accord avait
été signé entre BBC et six autres
compagnies en vue de s'approprier
le marché brésilien. Cet accord fixe
les règles à observer dans les négo-
ciations pour l'obtention des contrats
et prévoit entre autres que les prix
sont approuvés lors d'une séance
réunissant tous les membres. D au-
tre part , « si une société quitte le
présent accord , elle sera combattue
systématiquement par tous les autres
qui alterneront dans le combat ».
(art. 50) Pour cela les membres uti-
liseront le fonds de réserve créé
« dans des buts de combat » au mo-
yen d'une taxe de 2 °/o comprise dans
le prix final de tout contrat et ver-
sée par la société gagnant le contrat.

C'est ainsi qu'à présent près de
90 % de l'industrie électrique est en
mains étrangères, tandis qu'en 1966
la moitié appartenait encore à des
entreprises brésiliennes.

La filiale de BBC au Brésil a en-
registré des déficits croissants, de
1966 à 1970, en offrant ses équipe-
ments meilleur marché que son con-
current brésilien CODIMA, entrepri-
se appartenant â M. Kurt Mirow.
Celui-ci a intenté un procès à BBC,
mais l'entreprise suisse n'a pas été
condamnée, faute de preuves. La jus-
tice brésilienne n'a en effet pas les
mains aussi libres que le Gouver-
nement voudrait le faire croire.

Comme l'a déclaré le procureur de
la République au moment du procès
(en parlant des multinationales) :
« Ils ne permettent aucune coexis-
tence, ils ne souffrent aucune con-
currence, ils font régner la loi des
loups ».

L.S.

Kurdistan : la confrontation avec
l'armée semble à présent inévitable

Les militants fidèles au Parti dé-
mocrate du Kurdistan iranien, assu-
rés que l'armée iranienne va très ra-
pidement maintenant reprendre sa
progression vers Mahabad , sont déci-
dés à défendre l'un des derniers bas-
tions kurdes.

L'accord en quatre points étant in-
tervenu, il y a maintenant vingt-qua-
tre heures, les unités de la 64e divi-
sion opérant dans l'Azerbaïdjan oc-
cidental n 'ont cependant pas encore
reçu l'ordre de marcher sur Maha-

Les forces de l'ordre, appuyées par
de nombreux blindés et de l'artillerie
lourde, sont toujours groupées à
quelques kilomètres au sud de Mahabad

Bien qu'un des porte-parole de
l'état-major général ait assuré que
l'armée « n 'avait pas reçu d'instruc-
tion pour arrêter les militants du
PDKI », mais seulement celui d'« as-
surer la sécurité dans la ville » dès
qu'elle aura reçu l'ordre d'y péné-
trer, les militants kurdes ont réaffir-
mé leur intention de défendre l'accès
de la ville.

Quelques militants des groupes pa-
ramilitaires interdits après les récen-
tes mesures d'interdiction prises pai
le Gouvernement contre les « mouve-
ments armés », tels des membres des
fedayin - Khalq (marxistes - léninis-
tes) et « Modjahedine-khalq ». onl
confirmé se trouver aux côtés des

« Pechmergas » du PDKI pour s'op-
poser à l'entrée de l'armée.

Les militants kurdes veulent toul
ignorer de l'accord passé, selon eux
par une délégation du Conseil munici-
pal de Mahabad. Celle-ci n'ayant pas
reçu mandat des authentiques représen-
tants de la population de la ville.

Bien que le calme règne pour l'ins-
tant à Mahabad , les militants kurdes
ne cachent pas leur pessimisme à
l'approche d'une confrontation armée
qu 'ils estiment « désormais inévita-
ble » mais perdue d'avance devan!
les moyens mobilisés par les forces
de l'ordre.

Lun des deux chefs kurdes contre
lesquels l'ayatollah Khomeiny a pro-
noncé l'anathème, le leader religieux
Cheikh Ezzedine Husseini, a adressé
du maquis où il est réfugié, une let-
tre à un des négociateurs membre du
Gouvernement, M. Darius Forouhar ,
ministre du travail , dans laquelle, le
dirigeant sunnite kurde le met en
garde contre une « libanisation » de
l'Iran.

Cheikh Husseini souligne en outre
la nécessité de répondre « sans perte
de temps, aux aspirations des peuple:
kurde, baloutch, turkmène ou ara-
be », afin de « préserver l'unité el
l'intégrité de la mère patrie qu 'esl
l'Iran -. (AFP)

Appel d Amnesty pour
les prisonniers libyens

Dans un télégramme adresse hier au
colonel Kadhafi, â l'occasion du 10e
anniversaire de la révolution libyenne
Amnesty International demande au lea
der libyen d'accorder une amnistie gé-
nérale pour tous les prisonniers politi-
ques. Dans ce télégramme, Amnesty In-
ternational exprime sa profonde inquié-
tude devant l'augmentation du nombre
de personnes détenues.

Par ailleurs, Amnesty Internationa]
réitère sa demande de pouvoir a nou-
veau mener à bien une mission d'en-
quête. Si une centaine de prisonniers
politiques ont été adoptés comme pri-
sonniers de conscience par Amnesty
International, l'organisation estime leui
nombre bien plus élevé. D'autre part
Amnesty International est inquiète du
fait que nombre d'opposants au Gou-
vernement Kadhafi sont détenus sans
charge, ni procès parfois pendant une
période dépassant les deux ans. Les
procédures pénales en vigueur en
Libye sont également une source d'in-
quiétude.

Enfin Amnesty International qui est
opposé à la peine de mort constate que
celle-ci est appliquée en Libye pour un
grand nombre de délits. (ATS)

CUBA : AVANT LE SOMMET DES PAYS NON-ALIGNES
La représentation cambodgienne en question

La réunion des ministres des Affai-
res étrangères des 89 pays membres du
mouvement des non-alignés s'est ou-
verte hier en préparation du somme!
qui débutera lundi prochain.

Bien que le président sortant , M
Sahul Hameed , ministre des Affaires
étrangères du Sri Lanka, n'ait pas fait
clairement état de la querelle sur la re-
présentation du Cambodge et l'orienta-
tion des non-alignés, il a déclaré : « Le
nombre de nos membres et leurs dif-
férences nationales se sont accrus consi-
dérablement et nous devons, aujour-
d'hui affronter une tâche beaucoup plu:
difficile, celle de maintenir l'unité d(
notre projet ».

L'unité sera vraisemblablement évo-
quée dans les coulisses de la réunioi
des ministres, lors de tête-à-tête pré-
vus entre les deux piliers actuels di
mouvement : les présidents Tito et Fi-
del Castro.

LA REPRESENTATION
CAMBODGIENNE ?

On s'attend , dans les milieux de U
conférence, à ce que la question de 1.
légitimité de la représentation cambod-
gienne tienne l'avant-scène des discus-
sions entre les ministres.

U y a deux jours, cette question avail
donné lieu à des échanges vifs entre les
ambassadeurs chargés de préparer lé
réunion de leurs ministres. Les premiers
avaient décidé d'en référer aux seconds
faute de pouvoir s'entendre.

Le président Tito passe en revue une gardi
arrivée à La Havane hier matin.

En refusant d'accréditer et la déléga-
tion du Gouvernement de M. Heng
Samrin, actuellement au pouvoir à
Phnom Penh avec l'appui du Vietnam,
et celle du Gouvernement khmer rouge
déchu de M. Pol Pot , Cuba, pays hôte
du sommet, laisse vacant le siège du
Cambodge.

La question devrait figurer en teti
des entretiens entre les présidents Tit<
et Castro. La possibilité d'un marchan-
dage n'est pas exclue. La Yougoslavii
accepterait que le siège du Cambodgi
demeure vide tandis que Cuba modifie-
rait son projet de déclaration finale qui
de l'avis de Belgrade, tend à faire bas-
culer le mouvement dans le camp com-
muniste.
EXCLUSION DE L'EGYPTE ?

L'Egypte sera, quant à elle, confron-
tée à l'initiative des pays arabes oppo-
sés au traité de paix qu'elle a sigm
avec Israël. Ceux-ci entendent obtenu
sa suspension du mouvement.

On doute qu 'ils puissent réussir, dé-
clare-t-on dans les milieux de la con-
férence quoi qu'il soit vraisemblable qui
la politique étrangère du Caire et 1<
traité israélo-égyptien soient condam-
nés par la majorité des participants ai
sommet, ainsi que le propose le proj e
de déclaration cubain.
L'ENNEMI AMERICAIN ET CHINOIS

Le nouveau président en exercice di
mouvement, M. Isidoro Malmierca, mi
nistre cubain des Affaires étrangères

jf\ à__

t d'honneur avec Fidel Castro, après son
(Keystone;

s'est pour sa part livré à une vive atta-
que contre la Chine et les Etats-Unis
à son avis les véritables ennemis dei
non-alignés.

« Il existe des forces, ennemies de
non-alignés, qui se préoccupent d'uni
façon étonnante de l'avenir du mouve-
ment », a-t-il dit. (Reuter)

• SECHERESSE EN INDE
Une grave sécheresse sévit actuelle-

ment dans le nord et le sud de l'Inde
touchant plusieurs milliers d'hectare:
de rizières. Les dégâts sont évalués ;
environ cinq milliards de roupies (62;
millions de dollars). (AFP)

• NUCLEAIRE : SIX OUVRIERS DE
THREE-MILE-ISLAND IRRADIES

Six ouvriers de la centrale nucléain
américaine de Three-Mile-Island on
été exposés à des radiations dans 1;
nuit de mardi à mercredi, a indiqui
hier à Middletown un porte-parole di
la compagnie « Metropolitan Edison :
qui exploite la centrale (AFP)

Connie Mulder acquitte
AFRIQUE DU SUC

La Cour suprême sud-africaine _
acquitté hier M. Connie Mulder
ancien ministre de l'informatioi
accusé d'avoir refusé de témoigne]
devant une commission d'enquêti
judiciaire sur l'affaire « des fond;
secrets » utilisés par son ministèri
pour la propagande internationale

Le Tribunal a conclu à un non-
lieu:

La commission avait jugé « incom-
pétent et irresponsable » le compor-
tement de M. Mulder â la tête di
ministère.

Par ailleurs, le Parti national, av
pouvoir en Afrique du Sud depui:
1948, a remporté deux élections par
tielles mais avec des majorité!
considérablement réduites, indiquer!
les résultats, publiés hier.

Malgré les efforts du premier mi-
nistre , M. Pietcr Botha. pour pro-
mouvoir une version plus libérale di
la politique d'apartheid et faire ou-
blier l'« affaire Rhoodie », le Part
national a perdu un nombre consi-
dérable de voix sur sa droite et sui
sa gauche. (AFP-Reuter)

LE PREMIER MINISTRE
SUD-AFRICAIN VISITE SOWETfl
Pour la première fois, aujourd'hui

un premier ministre sud-africair
visitera Soweto, la ville-dortoii
géante, satellite de Johannesburg. I
y a un peu plus de 3 ans, la jeunesse
de Soweto (South West Township) —
officieusement 1 200 000 habitants —
entrait en rébellion. Le bilan de ce:
journées tragiques où forces de l'or-
dre, écoliers et lycéens se heurtèrem
à coups de fusils, de grenades lacry-
mogènes et de briques, a atteini
plusieurs centaines de morts.

L'annonce de la visite de M. Both .
à Soweto a été accueillie générale-
ment avec suspicion. Les réaction;
parmi les Noirs vont du « Il esl
grand temps que le chef du Gouver-
nement voit de lui-même à quoi res-
semble Soweto » aux critiques lei
plus acerbes. Cette visite fera suite
au périple que vient d'effectuer M
Botha dans tous les homelands sud-
africains.

Elle s'inscrit dans un processus qu
prévoit l'adoption pour les grande:
agglomérations noires d'Afrique di
Sud , d' un statut spécial, de ville-Eta
en quelque sorte, dont les habitant:
seront liés par un droit de citoyen-
neté au Bantoustan , mais qui auron
un certain degré d'autonomie.

QUI VA PAYER ?
Mais le débat , à l'heure actuelle

repose essentiellement à Soweto e
ailleurs sur la question de savoir qu
doit payer pour améliorer les condi-
tions dans les townships. Les activis-
tes noirs veulent faire reposer sui
les épaules des Blancs « qui ont créi
Soweto » la responsabilité de la mo-
dernisation de ces aglomérations. Il:
font remarquer, à ce sujet , l'impor-
tance pour Johannesburg, par exem-

ple, de la population noire de Sowetc
qui participe pour près de 50 °/o ai
chiffre d'affaires du commerce de
Johannesburg. Sans compter évi-
demment leur participation dans
l'industrie sous forme de main-
d'œuvre.

« Notre argent a permis le déve-
loppement de Johannesburg, il es
donc normal qu 'une partie de ce qui
nous dépensons en ville blanchi
nous soit retourné sous forme d<
services » disent-ils.

La « municipalité » noire de Sowe-
to , créée récemment par les autorité:
blanches, défend un point de vui
diamétralement opposé. Pour se:
membres, c'est aux Africains di
prendre en mains le développemen
de leur « ville ». Et surtout de paye:
pour l'amélioration des service:
essentiels : électricité, voirie, santé
sport , etc...

U est douteux, toutefois, que le:
« Sowetoniens » puissent effective-
ment s'aider eux-mêmes, alors qui
le revenu moyen à Soweto est de 201
rands, soit environ 400 francs suis-
ses, et que la limite au-dessous di
laquelle une famille noire de 6 per-
sonnes ne peut espérer « survivre :
s'établit à 160 rands, soit 320 franc:
suisses.

Il ne faut pas oublier en effet que
83 %> des ménages n 'ont pas de salle
de bains et seulement 2 °/_ l'eau
chaude. 7 % d'entre eux se chauf-
fent ou cuit à l'électricité, etc...

Enfin , la majorité des habitants de
Soweto considère la ville comme ui
univers concentrationnaire et les re-
lations qu 'ils peuvent avoir et avei
les autorités et avec la nouvelli
municipalité sont , selon des socio-
logues sud-africains, celles de pri-
sonniers avec leurs gardiens. (ATS
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