
Visite surprise de Mme Thatcher à Belfast
LE PAPE N'IRA PAS EN IRLANDE DU NORD

Mme Margaret Thatcher, premier mi-
nistre britannique, a effectué hier une
visite surprise en Irlande du Nord pour
exprimer aux autorités civiles et mili-
taires la solidarité de son Gouverne-
ment à la suite du « lundi noir » marqué
par la mort de lord Mountbatten et de
vingt-deux autres personnes, dont dix-
huit soldats britanniques.

Auparavant, Mme Thatcher avait
donné des ordres pour que soit renforce
le dispositif de sécurité qui protège la
reine Elizabeth. Cinq voitures de soldats
ont pris position autour du château de
Balmoral, en Ecosse où se trouve la
souveraine. Celle-ci n 'est habituelle-
ment entourée que de deux gardes du
corps armés de revolvers.

A Belfast , Mme Thatcher a visité
l'hôpital Musgrave Park situé en bordu-
re du quartier catholique, ou sont soi-
gnés des soldats du contingent britan-
nique en Ulster. Elle a apposé des auto-
graphes sur les plâtres des blessés et
s'est attardée quelques instants au che-
vet d'un jeune militaire de 22 ans blessé
par un tireur isolé au cours d'un trajet
en ambulance.

Un incident est cependant venu
rappeler que Belfast est la ville la plus
instable de la province d'Ulster.

Une femme catholique d'une quaran-
taine d'années.a franchi le cordon de
police et a commencé à crier des slo-
gans contre les conditions de détention
infligées , dans la prison de Long Kesh
aux Irlandais du Nord soupçonnés
d'appartenir à l'IRA.

PASSEPORT
DE VACANCES

Nouveau visa pour
l'an prochain ?

Pour 850 enfants de Fribourg et
des environs (soit deux fois plus que
l'année passée), l'aventure _u passe-
port de vacances vient de s achever.
S'ils ont pu vivre cette expérience,
c'est grâce au dévouement de nom-
breuses personnes et tout spéciale-
ment de l'infatigable présidente de
l'Association des centres de loisirs
qui , cependant , ne renouvellera pas
son contrat pour l'année prochaine.

(Copyright y Cosmopress)

INDIGNATION DE PART
ET D'AUTRE

Par ailleurs, les messages de condam-
nation de l'assassinat de lord Mount-
batten continuent à affluer. Le pape
Jean Paul II, l'archevêque catholique
d'Irlande Thomas O'Fiaich , partisan de
l'unification de l'île, Radio Moscou, et
plusieurs personnalités américaines
d'origine irlandaise ont ainsi exprimé
leur indignation.

A Washington, le Département d'Etat a
demandé aux Américains de ne pas
soutenir financièrement la résistance ir-
landaise.

des hommes politiques « alors qu'une
vague massive de réprobation avait été
soulevée par la mort de lord Mount-
batten ».

RECOMPENSE POUR
L'ARRESTATION DES COUPABLES

Pendant ce temps, policiers et mili-
taires poursuivent leurs enquêtes. Le
petit port de Mullaghmore, sur la côte
occidentale irlandaise, a été investi par
plus de cent policiers irlandais.

Le Gouvernement de la République
d'Irlande a offert une récompense de
100 000 livres irlandaises (400 000 frs) à
qui permettra d'arrêter les auteurs du
meurtre de lord Mountbatten , et de trois
autres personnes, annonçait-on hier de
source officielle.

Cette décision a été prise lors de la
réunion du Cabinet irlandais que prési-
dait hier matin le vice-premier minis-
tre, M. George Colley, en l'absence du
premier ministre M. Lynch.

L'ATTENTAT DE BRUXELLES N'A
PAS ETE REVENDIQUE PAR LTRA

Le maire de Bruxelles, M. Pierre van
Halteren, a démenti hier que la mairie
ait reçu un appel de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) revendiquant la
responsabilité de l'explosion de la veille
sur la Grand-Place de la capitale.

(AFP-Reuter>

LE PAPE N'IRA PAS EN
IRLANDE DU NORD

Le pape Jean Paul II a renoncé à se
rendre en Irlande du Nord « à cause des
crimes atroces de ces jours-ci », a dé-
claré le porte-parole I '.M Saint-Siège, le
Père Panciroli.Pour la première fois depuis son

message de revendication, l'IRA a com- Le pape restera en Irlande trois jours ,
mente les événements du « lundi noir ». du 29 septembre au 1er octobre, a préci-
Un porte-pârole a remarqué que la se le Père Panciroli. Il visitera Dublin,
mort de 18 soldats britanniques n'avait Drogheda, Galway, Knock , Maynooth
été marquée que par un faible murmure et Limerick. (KIPA)
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Les manifestants en faveur des personnes disparues en Argentine, devant le
centre de la Fusterie, à Genève. (Photo Gordon Leverington)

Depuis mardi à 14 h , au Centre de
la Fusterie, une grève de la faim est
menée par des représentants de la Com-
mission des familles des disparus,
morts et prisonniers en Argentine,
(COSOFAM), et de l'Association des fa-
milles d'Uruguayens disparus (AFUDE),
en signe de protestation contre les nom-
breuses disparitions qui ont lieu en Ar-
gentine.

Par ce jeune, les membres de la
COSOFAM et de l'AFUDE espèrent ,
d'une part, attirer l'attention de l'opi-
nion publique sur ces disparitions , et ,
d'autre part , obtenir la liste complète,
ainsi que le lieu de détention , des dispa-
rus argentins, liste en possession du
Gouvernement militaire. Les grévistes
de la faim s'élèvent également contre
un projet de loi , rendu public il y a
quelques jours par le général Harguin-
deguy, qu 'ils qualifient de criminel. Il
s'agirait de déclarer morts les dizaines
de milliers de disparus, déjà connus
comme tels, qui ne se présenteraient

pas dans un délai de 90 jours devant les
tr ibunaux.  L'entrée en vigueur d'une
telle loi , aux yeux des opposants du
régime, constituerait la légalisation d'un
génocide. En effet , il semblerait que
plusieurs de ces disparus aient été vus
vivants dans les camps de concentra-
tion militaires.

La COSOFAM et l'AFUDE réclament
encore une intervention immédiate du
Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) auprès du Gou-
vernement militaire. En dernier lieu,
les protestataires demandent à la Sous-
commission de prévention de discrimi-
nation et de protection des minorités,
actuellement réunie à Genève, de pren-
dre des mesures décisives dans le même
sens.

Cette grève de la faim se poursuivra
jusqu 'à samedi. Les vingt grévistes en-
viron sont entourés d'une collection im-
pressionnante de photos de disparus ,
parmi lesquelles figurent de nombreux
enfants, ainsi que des femmes enceintes.

(Cour.)

Une surprise a été enregistrée hier soir en championnat de ligue A. Alors que
Zurich battait nettement Chiasso (7-2), Servette a été tenu en échec par Chênoii
dans le derby genevois (2-2. mi-temps 1-0 pour Chênois. Notre photo, le premier
but du FC Zurich marqué par Ludl. (Keystone)

PRISONNIERS POLITIQUES EN ARGENTINE

Grève de la faim à Genève
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AFFAIRE JAROUDI : CONTROVERSES
Pas de relations diplomatiques
avec l'OLP, selon Pierre Aubert

Dans un communiqué publié hier
matin à Genève, M. Daoud Barakat ,
observateur de l'OLP auprès des
Nations Unies, conteste que l'OLP ait
demandé l'extradition de Mouhsen
Jaroudi (soupçonné d'être mêlé à
l'assassinat du leader palestinien
Zouheir Mouhsen). Il n 'est donc « pas
correct » de dire, comme l'a fait
mardi le porte-parole du Départe-
ment des Affaires étrangères à Ber-
ne, que cette demande a été rejetée
par la Suisse.

En effet , poursuit le communiqué,
l'OLP avait décidé le 27 août (lundi
dernier) de ne pas solliciter l'extra-
dition de M. Jaroudi, n'ayant aucune
objection à ce que les autorités
suisses remettent cette personne aux
autorités françaises. Ce point de vue
a été « officiellement transmis »
mardi matin aux autorités suisses.

Le communiqué note encore que la
déclaration du porte-parole suisse a
été faite six heures après les contacts
officiels entre l'OLP et les autorités
suisses à Berne. Une « autre infor-
mation incorrecte » est que le bureau
de l'OLP a été informé de cette
affaire mardi après midi. Ce n 'est
pas exact , dit le communiqué, qui
conclut : « Le fait que l'OLP ne
s'oppose pas à l'extradition de M.
Jaroudi aux autorités françaises est
un geste de bonne volonté, soutenant
les autorités suisses et françaises
pour découvrir la vérité sur l'assas-
sin de M. Zouheir Mouhsen. L'OLP
questionnera les autorités suisses sur
le fait que ces informations incor-
rectes aient été publiées à Berne.
Notre question est de savoir dans
l'intérêt de qui ces fausses informa-
tions sont données ».

PAS DÉ FAUSSES
INFORMATIONS, SELON BERNE

Le Département fédéral des Affa i -
res étrangères a fait savoir à l'ATS
qu 'il n 'avait pas donné d'informa-
tions « incorrectes », ainsi que l'affir-
me un communiqué du bureau de
l'OLP à Genève, au sujet de la de-
mande l'extradition de Mouhsen
Jaroudi. Lundi dernier , M. Shawkie
Armalie. du bureau de l'OLP à
Genève, avait dit à l'ATS que l'OLP
présenterait dans les prochains
jours , par écrit , une demande d'ex-
tradition. Vendredi de la semaine
passée, M. Armalie était venu à Ber-
ne pour demander oralement au Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères l'extradition de M. Jarou-
di à l'OLP. La veille — soit jeudi —
l'agence France-presse, se fondant
sur un communiqué de l'OLP à Bey-
routh , annonçait que l'Organisation
de libération de la Palestine deman-
derait aux autorités suisses l'extra-
dition de M. Jaroudi.

PIERRE AUBERT : PAS DE
RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC L'OLP

L'ouverture à Berne d'une repré-
sentation de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
jouissant d'un statut diplomatique
est absolument hors de question.
C'est ce qui ressort notamment d'une
interview accordée par le conseiller
fédéral Pierre Aubert , chef du Dé-
partement des Affaires étrangères, a
la « Gazette juive - Juedische Rund-
schau ».

Certes, il existe depuis 1975 un bu-
reau de l'OLP à Genève. Toutefois ,
précise M. Aubert , cette représenta-
tion n'est pas accréditée auprès de la
Suisse, mais bien auprès des Nations
Unies qui ont accordé à l'OLP un
statut d'observateur. La Suisse ne
reconnaît pas les mouvements poli-
tiques, ni même les Gouvernements :
elle ne reconnaît que les Etats. Il est
dès lors exclu que s'établissent entre
la Suisse et l'Organisation de libé-
ration de la Palestine des relations
diplomatiques. M. Aubert , par ail-
leurs, ajoute que le fait d'être en
contact avec une organisation telle
que l'OLP ne signifiait pas qu'on
approuvait ses statuts, son program-
me et ses principes.

Comme on lui demandait si l'atti-
tude du Conseil fédéral à l'égard de
l'OLP n'était pas influencée par une
pression des pays producteurs de
pétrole, ou si des politiciens et diplo-
mates arabes n'avaient pas essayé
d'entraîner le Gouvernement suisse
dans telle ou telle politique à propos
du Proche-Orient, le conseiller fédé-
ral Aubert a répondu que la Suisse
n'avait pas la réputation de céder
aux tentatives de pression. « Nous
déterminons nous-mêmes notre
attitude dans la question du Proche-
Orient, après en avoir examiné tous
les aspects » a-t-il assuré.

CONFERENCE DE PRESSE
DE M. ABBA EBAN

L'ancien ministre israélien des
Affaires étrangères, M. Abba Eban ,
était hier de passage à Zurich. Dans
une conférence de presse, il a décla-
ré que son parti , le Parti travailliste,
n 'entendait pas traiter avec l'OLP
aussi longtemps que l'organisation
palestinienne s'en tenait à sa charte
actuelle dont lun  des objectifs prin-
cipaux est la destruction de l'Etat
d'Israël. Par ailleurs, l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères israé-
lien a qualifié l'accord de paix
égypto-israélien d'événement très
important pour notre temps et a
exhorté les Palestiniens de la bande
de Gaza et de Cisjordanie de parti-
ciper aux actuels efforts de paix au
Proche-Orient. (ATS)

Alors que Zurich s'est imposé nettement

SERVETTE TENU EN ECHEC
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La musique noire
De tout temps, lorsqu 'une popula-

= tion ou une ethnie s'est trouvée en
\ état d'oppression, le chant et la mu-
§ sique lui furent des moyens privi-
: légiés pour exprimer cette situation,
I pour crier sa soif de liberté, pour
| redonner vie à sa dignité bafouée.
s Cette constante se vérifie particu-
s lièrement en Afrique du Sud : dans
S cette région du monde où l'Apartheid
\ fait des Noirs des « sous-citoyens »
1 dans leur propre pays, la musique
: est une chose capitale. Chaque ryth-
| me — de la berceuse à la danse
| tribale, du chant aux chœurs d'égli-
| ses en passant par les concours de
| chant et les ensembles profession-
| nels — est un appel à la libération.
s Pour s'en rendre compte, il faut
1 toutefois aller au-delà des apparen-
\ ces. Il faut écouter des chansons en
I langue zouloue, qui échappent à la
| censure des officiels ou à celle des
| maisons de disques qui préfèrent ne
: pas s'attirer des ennuis en publiant
= de la musique subversive. On dé-
| couvre ainsi comment un « hit »
i comme « Les Rivières de Babylone »,
= réenregistré en sotho et en zoulou ,
§ devient un chant prédisant non pas

d'Afrique du Sud

la destruction de la cite antique,
mais de Johannesburg !

Avec ce reportage , on va des cou-
lisses des chaînes de radio aux re-
coins de certains quartiers de la ca-
pitale où se produisent — fait raris-
sime — deux musiciens de race dif-
férente. Un duo « noir et blanc » est
déjà en soi un défi au système. On
visite aussi des quartiers comme
Soweto, cette cité aux portes de la
cité : ici, la musique est omnipré-
sente, même si un disque coûte le
tiers d'un salaire hebdomadaire, on
sacrifie cette somme pour entendre
un groupe qu 'on aime ou pour en-
tendre le message à mots couverts
que véhicule une chanson à la mo-
de...s uuviun- LUI U-i_ u__ p_ .uu _. __, ..._. _. _. nun jjaa u. ' ...
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L'Ile aux trente Cercueils (2e épisode)
D'après l'œuvre de Maurice Leblanc.
.Véronique s'est donc rendue à Lo-

criff afin d'y retrouver la trace de
mystérieuses inscriptions aperçues lors
de la projection d'un film. Arrivée sur
les lieux, elle découvre un cadavre, et
dans les vêtements du mort , un docu-
ment représentant quatre femmes cru-
cifiées. Mais quand elle revient sur
place avec le garde-champêtre, le corps
a disparu . Restée seule, elle décide de
suivre la direction indiquée par la
flèche^ peinte sur la porte de la cabane.
Quelques kilomètres plus loin, nou-
velle inscription, puis nouvelle flèche. .

Elle; arrive ainsi dans une crique où
un homme et une femme s'apprêtent à
monter dans une barque. La femme,
figée de stupeur en voyant Véronique ,
s'exclame : « Véronique d'Hergemont. .
vous venez enfin retrouver votre fils I »

Pendant la traversée qui les con-
duit à l'île aux Trente Cercueils —
ainsi nommée parce qu'elle est entou-
rée de trente écueils qui rendent son
abord dangereux — Honorine — la
femme — et Corréjou — l'homme —
— donnent enfin a Véronique les ex-
plications qu'elle attendait : le nau-
frage dans lequel , quatorze ans aupa-
ravant, Véronique croyait que son père

avec la complicité et le faux temoi
gnage de quelques matelots, dont Cor
réjou...

• TV romande, 21 h 10

et son fils avaient péri , était un faux Claude Jade, dans «L'Ile aux Trente
naufrage simulé par M. d'Hergemont Cercueils » (TVR)

Caméra Je : L'Hypothèse du Tableau volé
Librement inspire des thèmes de

Pierre Klossowski, ce film de Raûl Ruiz
nous raconte l'histoire d'un collection-
neur qui possède une série de tableaux
dus à Frédéric Tonnerre, peintre du siè-
cle dernier. Pourtant une des toiles
manque à cette collection. Autour de ce
tableau volé tournent alors les spécula-
tions les plus baroques, car il s'agit de
retrouver et de recomposer cette toile
invisible, de percer l'énigme qui pour-
rait donner un sens à l'ensemble de la
collection , et de découvrir la raison du
scandale que les tableaux provoquèrent
en leur temps.

La visite guidée du collectionneur,
seul acteur dont on ne sait jamais à qui
réellement il s'adresse, prend peu à peu
un caractère initiatique mettant en évi-
dence une mystérieuse cérémonie. Par
le recours au tableau vivant et au ro-
man à clef , elle débouche peu à peu, sur
l'affirmation de toutes les possibilités de
malentendus et d'interprétation.

mWéËmSïMmuË£#m

Cette fable sur la représentation est
un jeu intellectuel d'une grande perver-
sité. Elle est menée moins comme une
enquête policière (bien qu 'elle en ait
parfois l'apparence) que comme une
partie d'échecs à laquelle le spectateur
participe sans jamais être sûr du rôle
qu 'il doit jouer : confident, intrus ou
complice.

DU DOCUMENTAIRE AU FILM
POLICIER

« Au départ , il s'agissait de réaliser
un documentaire sur Pierre Klossow-
ski, explique Raùl Ruiz. je venais de
faire un film à partir d'un de ses ro-
mans. Et je me suis dit que ce qui était
peut-être plus intéressant qu 'un docu-
mentaire normal, c'était de mettre
Klossowski dans une situation qui lui
était propre. Puisqu'il s'agissait de ta-
bleaux, j 'ai pris un peu l'esprit d'un
film d'art classique. C'était l'époque où
l'on était en train de voir à la télévision
une série de films sur Malraux. Mal-
raux montrait des toiles et les expli-
quait. Je me suis dit que le dialogue
entre une voix « off » et quelqu 'un qui
parlerait des tableaux suffisait large-
ment comme principe pour créer une
fiction.

« L'hypothèse du tableau volé », on
peut dire que c'est un film policier
parce qu'il y a une énigme. En principe,
dans tout film policier , comme dans
tout système gothique, mettons, je ne
sais pas, le marxisme ou la psychana-
lyse, enfin dans un système où il y a
une façade et à l'intérieur une énigme,
on prend plaisir à trouver l'explication.
Dans un système disons plus baroque,
comme le système de ce film , on ne
prend pas plaisir à trouver l'énigme
mais à passer d'un niveau d'interpréta-
tion à un autre qui complique toute la
réalité ».
• TF 1. 21 h 25
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Les programmes de la télévision ssra&sc

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

— Vicky le Viking : Les Géants
aux Yeux rouges
— Basile, Virgule et Pécora :
Les Maux croisés

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la faune
africaine
Ce soir : Chaleur

19.00 Un jour d'été

19.30 Harold Llyod
Une sélection de courts métrages
interprétés par ce célèbre comique

A suivre...
20.00 Téléjournal

20.20 Rythme et résistance
La musique noire d'Afrique
du Sud

21.10 L'Ile aux
Trente Cercueils

D'après l'œuvre de Maurice
Leblanc, 2e épisode

22.05 Rencontres folkloriques interna
tionales de Fribourg — 1978
Les danseurs coréens du Pongsan
Mask-Dance Drama (Séoul)

22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme

Championnats du monde sur piste
En différé d'Amsterdam

11.30 Doris Comédie (32)
12.00 TF1 Actualités
12.30 Objectif santé
12.40 Les Mystères de l'Ouest

11. La Nuit de l'Amnésique
13.35 Vicky le Viking
14.00 Pour les jeunes

14.02 Bricolage — 14.05 Barbapapa
— 14.10 Acilion , l'ami des enfants
— 14.13 Infos-magazine — 14.19
Calimero — 14.31 Bricolage —
14.34 Le Petit Prince Orphelin —
11.59 Les Robinsons du Pacifique

15.25 Les grandes expositions
15.55 La Dame de l'Orient
17.05 Evadez-vous avec TF1
18.00 Anne Jour après Jour (51)
18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing
19.00 TF1 Actualités

19.35 Miss
Miss et le Maître Chanteur
Avec : Danielle Darrieux : Miss
Jacques Morel : Honoré, etc.

20.33 La guerre
des profondeurs

Reportage de la B.B.C.
21.25 Caméra Je

L'Hypothèse du Tableau
volé

Un film de Raiil Ruiz
• Voir ci-contre

22.40 TF1 Actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A 2, lre édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les Arpents verts
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Drôles de Dames
14.50 C'est nous : La Pologne
17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 3e édition

19.3,5 Le grand échiquier
Avec : Alexis Wcissenberg - Geor -
ges Brassens et Maxime Le Fo-
restier - Le pianiste Mark Selzer -
Yehudi Menuhin et sa sœur Hep-
sibach - Orchestre ph i lha rmon i que
de Berlin - Charles Trenet - Gil-
bert Bécaud , etc.

22.20 Journal de l'A2 4e édition

ALLEMAGNE 1
16.00 Podium. 16.45 Pour les enfants.

20.00 Téléjournal. 21.00 Musikladen.
21.45 Tout ou rien. 23.30 Bêla Bartok :
Concerto pour Orchestre.

ALLEMAGNE 2
16.32 Spielexpress. 19.30 Une soirée

à Vienne. 21.00 Téléjournal. 22.35 Le
oetit théâtre de la TV.

Les programmes de la radioa&sB&Bïs
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 La puce à
l'oreille. 12.00 Informations et appel s
urgents. 12.05 La cavale. 12.30 Le
journal de midi. 14.05 La radio buis-
sonnière. 16.05 Feuilleton : Thyl
Ulenspiegel (14), roman de Charles
de Coster. 16.15 La cavale. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Re-
vue de la presse suisse alémanique,
19.05 Couleur d'un jour. 20.05 Le
Meurtrier de Griquatown, court mé-
trage de Wolfgang Altendorf. 20.30
Sous les pavés, la plage. 22.05 Blues
in the night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Connaissances : Le
temps difficile. 9.30 Le cinquantenai-
re du Bureau international d'éduca-
tion (1). 10.00 Collages. 10.30 Pour
l'amour de l'art. 11.00 (S) Suisse-mu-
sique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du j our. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-

Les danseurs coréens du Pongsan
Fribourg.

musique. 17.00 (S) Hot line , Rock li-
ne. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 No-
vitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
A LIOpéra (S) Soirée musicale inter-
régionale : Festivals 1979-Salzbourg :
La Clemenza di Tito (La Clémence
de Titus) , musique de Wolfgang
Amadeus Mozart. 23.00 Informations.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.20 Théâtre. 11.50 Progr. du
jour. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Ra-
dio 2-4 : Spécial été. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Eux et nous.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-

«La Clemenza di
Commandé pour le couronnement

du nouvel empereur Leopold II en
tant que roi de Bohême, « La Cle-
menza di Tito », ultime ouvrage ly-
rique de Mozart , fut créé à Prague
le 6 septembre 1791 — le composi-
teur avait interrompu la réalisation
de son Requiem pour le rédiger. Dé-
rivés d'un drame de Métastase ti-
rant parti d'épisodes embrouillés de
l'histoire romaine, le passage du rè-
gne de Vespasien à celui de Titus et
les amours du pacificateur de la Ju-
dée et de Bérénice, ces 2 actes pro-
posent quelques-uns des plus beaux
airs dramatiques de l'auteur de «Don

les invités de la 4e édition des

tualités. 20.00 Les grands voyages
dans le mythe, la littérature et l'his-
toire : Les retraits homériques de
Moscou et de Stalingrad. 21.00 Théâ-
tre. 21.30 Les voix de Sergio Endri-
go, Mina , Fred Bongusto et Ornella
Vanoni. 22.05 Disques à gogo. 22.30
Orch. Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Musique populaire.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique classique légère non-stop.
15.00 Kurt Félix au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Musique. 20.00
Causerie. 22.05 Nouveautés du Jazz.
23.05-24.00 Folk and Country.

Tito» a Salzbourg
Giovanni» tout en assumant les con-
ventions de l'opéra séria pourtant
dépassées — et même parodiées —
dans les partitions théâtrales précé-
dentes. Quant aux chœurs et à l'é-
criture orchestrale, ils peuvent, à
bien des égards , rivaliser avec les
passages solistiques, surtout à la fin ,
grandiose, du 1er acte.

Au programme de la soirée, en
différé du Festival de Salzbourg
avec Tatiana Trojanos , Neblett , Hol-
weg, Howells, les Chœurs de l'Opéra
et la Philharmonie de Vienne, direc-
tion James Levine.

• RSR 2, 20 h. 00 (Stéréo).

Rencontres folkloriques internationales
• TV romande, 22 h 05

10.15-16.45 A l'occasion de la FERA :
Reprises. 16.55 Pour les enfants. 17.25
TV scolaire. 17.55 Nicholas Nickleby (6).
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.05 Des hommes, des marchés, des
musiciens. 19.35 Point chaud. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Der eiserne Gustav (2).
21.15 Rundschau. 22.00 Téléjournal.
22.15-24.00 Cyclisme.

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

2. Les cavaliers du Caucase

19.30 Manon
Un film d'Henri-Georges Clouzot ,
avec : Serge Reggiani - Cécile Au-
bry - Michel Auclair - Ramond
Souplcx, etc.

21.10 Soir 3

18.10 Vicky le Viking. 18.30 Allons à...
19.05 Téléjournal. 19.15 Les Corsaires.
19.40 Asmat (1). 20.10 Magazine régio-
nal. 20.30 Téléjournal. 20.45 Pour les
80 ans d'Hitchcock : I Prigionieri
dell'Oceano, film. 22.15 Téléjournal.
22.25-23.10 Cyclisme.



Conseil fédéral : budget 1980 et Jura
Nouvelle réunion tripartite
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Le Conseil fédéral, qui tenait hier
sa séance hebdomadaire, s'est occu-
pé en particulier du Jura. Le prési-
dent de la Confédération, M. Hans
Huerlimann, a d'abord renseigné ses
collègues sur sa participation, à Por-
rentruy, à la journée des Suisses de
l'étranger. C'était la première fois
qu'un membre du Gouvernement se
rendait à titre officiel dans le nou-
veau canton. Il a eu l'occasion de
prendre contact , dans une atmosphè-
re très détendue, avec le Gouverne-
ment jurassien in corpore.

D'autre part , le Conseil fédéral a
examiné un rapport de M. Kurt Fur-
gler sur les récents incidents de La
Ferrière, qui ont opposé des antisé-
paratistes du Jura bernois et des sé-
paratistes du nouveau canton en ex-
cursion. Le Conseil fédéral a pris
connaissance du fait que les autori-
tes bernoises ont ouvert une enquê-
te et demandé l'aide judiciaire aux
autorités du nouveau canton du Ju-
ra. Les responsables des heurts qui
se sont produits seront poursuivis
pénalement. Il a également été an-
noncé que, la semaine prochaine, une
nouvelle réunion tripartite aura lieu,
à laquelle prendront part les prési-
dents des délégations pou r le Jura, du
Conseil fédéral et du canton de Ber-
ne, et le président du Gouvernement
jurassien. Figureront à l'ordre du
jour les questions qui se posent en
vue de l'édification du nouveau can-
ton et de l'application des accords de
collaboration entre le Jura et le can-
ton de Berne. Les événements de La
Ferrière seront également discutés.

Il a aussi été question du budget
de la Confédération pour 1980. Le
Gouvernement a poursuivi, en colla-
boration avec l'administration, ses
efforts pour réduire le déficit et le
faire descendre le plus possible en
dessous du découvert prévisible de
1,5 milliard. Le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a terminé,
pour sa part , ses discussions avec les
responsables des 7 Départements en
vue de limiter les dépenses.

AUTRES DECISIONS EN BREF
Le Conseil fédéral a en outre :

• maintenu au même niveau que
l'année passée les prix à la produc-
tion des pommes de terre ;
• fixé au premier octobre prochain
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur la protection de la vie privée ;
• désigné les membres de la délé-
gation suisse qui participera à la
conférence des Nations Unies sur
l'interdiction ou la limitation de

'03

1 emploi de certaines armes conven-
tionnelles, conférence qui se tiendra
à Genève du 10 au 28 septembre pro-
chain ;
• approuvé l'envoi d'une circulaire
à l'administration fédérale infor-
mant tous les services concernés
d'avoir à tenir compte, dans l'ac-
complissement de leurs tâches, de
l'article constitutionnel sur les che-
mins pédestres ;
• autorisé la procédure de consul-
tation sur la prolongation des mesu-
res en faveur de l'amélioration du
logement dans les régions de mon-
tagne ;
• autorisé l'Office fédéral de statis-
tique à procéder au dénombrement
des porcs dans un certain nombre de
communes ;
• passé en revue des événements
d'il y a 40 ans et rappelé l'esprit de
résistance du Conseil fédéral d'alors
qui avait décrété la mobilisation gé-
nérale.

Le Conseil fédéral a siégé en l'ab-
sence de M. Willi Ritschard, toujours
en convalescence, qui reprendra ses
activités à Berne la semaine pro-
chaine, et de M. Kurt Furgler, qui
participe à Aix-la-Chapelle à une
réunion des ministres européens de
la justice. (ATS)

Un ministre ivoirien
en Suisse

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur, M. Hans Huerlimann,
président de la Confédération, a
reçu le ministre des travaux publics
et des transports de la Côte-dTvoire,
M. Désiré Boni, pour une visite de
courtoisie.

Le ministre Boni visitera durant
son séjour en Suisse différents ou-
vrages. L'ouverture de l'autoroute
Abidjan-N'Douci construite en Cote-
d'Ivoire par des entreprises suisses
étant imminente, il s'intéresse no-
tamment à la réglementation ad-op-
tée en notre pays pour l'entretien et
l'exploitation des routes nationales.

Cette voie de communication est
l'œuvre d'une entreprise de génie
civil suisse. Afin d'exécuter un cen-
tre d'entretien et de police répondant
aux expériences faites dans d'autres
pays, une délégation ivoirienne, pré-
sidée par M. Boni, visitera notam-
ment aujourd'hui le centre d'entre-
tien et de police du Mont-sur-Lau-
sanne, où elle sera l'hôte des auto-
rités cantonales vaudoises. (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

vitaux natu rels indispensables à la survie de l'homme.
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DRAME DANS LES ALPES VALAISANNES

Six soldats tués
Six soldats ont été victimes d'un tra-

gique accident de montagne survenu
hier dans les Alpes valaisannes, dans
la région du Dôme. Alors qu'ils étaient
pratiquement au sommet de la monta-
gne, à près de 4000 mètres, une corni-
che a cédé sous eux, les précipitant
dans le vide. Une vaste opération a été
déclenchée, conduite surtout par les hé-
licoptères de l'armée. Les six corps ont

été descendus a la morgue de Viege.
Hier soir, le Département militaire fé-

déral a communiqué l'identité des vic-
times qui appartenaient toutes à la Di-
vision de campagne 6 : il s'agit du capi-
taine Walter Siebenmann, chef du dé-
tachement de Zurich, de Mme Suzanne
Studer, des services complémentaires
féminins de Cadro (TI), des sergents
Wilfrid Mueller, de Zurich, et Walter

Buehrer de Buelach (ZH), du trompette
Walter Moeckli de Hedingen (ZH) et du
soldat lance-mines Willi Ruegger de
Wil (ZH). Les victimes participaient à
un cours de montagne de la Division
de campagne 6.

CONDOLEANCES DU CONSEILLER
FEDERAL RUDOLF GNAEGI

Voici la déclaration faite par le con-
seiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du
Département militaire fédéral, à la suite
de ce tragique accident :

« C'est avec une vive émotion et une
grande tristesse que j ' ai appris le terri-
ble accident de montagne dans lequel
ont été impliqués six participants au
cours alpin volontaire de la Division de
campagne 6. L'armée subit ainsi une
lourde perte. J'exprime mes condoléan-
ces les plus sincères aux familles des
disparus ». (ATS)

PREMIERS RAPPORTS
Dans la soirée d'hier, les premiers

rapports étaient établis à l'intention de
l'armée par les officiers qui avaient or-
ganisé la course au sommet du Dôme
des Mischabéls, à 4500 m d'altitude,
course qui fit , on le sait , six morts !

On apprend que les six victimes se
trouvaient au sommet même du Dôme
lorsqu'elles furent projetées dans le vi-
de à la suite de l'effondrement d'une
corniche. Les malheureux ont fait une
chute de plus de 1000 mètres et furent
découverts ensevelis dans la neige vers
3400 mètres environ , dans Tune des fa-
ces dominant la station de Saas-Fee.

Une quinzaine de personnes trans-
portées sur place par deux hélicoptères
militaires ont participé aux recherches,
qui se sont déroulées sans problème.
Les victimes étaient réparties en deux
cordées de trois hommes et étaient re-
liées encore par leur corde lolrsque les
sauveteurs les découvrirent. Elles furent
tuées sur le coup. Plusieurs guides de
montagne, plusieurs chiens et tout un
matériel technique furent transportés
sur les lieux du drame.

L'enquête a débuté aussitôt pour éta-
blir les circonstances de la tragédie. On
a procédé aux premiers interrogatoires
et un hélicoptère a survolé le sommet
du Dôme afin de déterminer l'endroit
exact où les deux cordées se trouvaient
lorsqu'elles partirent dans l'abîme.

(ATS)

Berne - Berne - Berne - Berne - Berne - Berne
Grand Conseil: nouveautés scolaires

Au troisième jour de sa session ordi-
naire de septembre, le Grand Conseil
bernois a adopté les deux lois révi-
sées, Tune sur l'école primaire, l'autre
sur les écoles moyennes, qui lui étaient
soumises en deuxième lecture. Le pre-
mier texte a été accepté par 112 voix
contre 2, le second par 99 voix contre 1.

Ces deux lois ainsi revues, devait dé-
clarer le directeur de l'instruction pu-
blique, le conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre, au terme du débat , permet à
l'école de répondre à des exigences tou-
jours nouvelles. Les députés ont enfin
donné leur aval à un crédit de 7,5 mil-
lions de francs destiné à la rénovation
et à l'agrandissement du musée des
Beaux-Arts de Berne.

Au terme de ces nouvelles lois sco-
laires, l'école de langue française de
Berne bénéficiera d'un statut public.
Par ailleurs, l'enseignement de la se-
conde langue nationale est introduit au

degré primaire. L'Etat va , d'autre part ,
consentir un effort accru pour mettre
à la disposition du corps enseignant pri-
maire tout le matériel pédagogique,
méthodologique et didactique nécessaire
à un enseignement moderne. Il sera
aussi possible à l'avenir de tenter des
expériences pédagogiques. En outre, les
brevets d'enseigants délivrés dans d'au-
tres cantons seront reconnus par le
canton de Berne. Enfin, les nouveaux
textes renoncent a fixer le nombre de
leçons annuelles, afin de faciliter l'in-
troduction de la semaine de cinq jours.
Lors de la discussion d'hier, les dépu-
tés biennois ont reçu l'assurance qu'une
« solution bernoise » susceptible de
« normaliser » la situation à Bienne
serait proposée en 1980. On sait en effet
que les écoliers romands de cette ville
entament l'année scolaire le 1er août,
et leurs camarades alémaniques le 1er
avril. (ATS)

Autres dépêches, en bref
PAS DE CANDIDATURE
OLYMPIQUE DANS L'OBERLAND
BERNOIS

L'Oberland bernois ne sera pas candi-
dat à l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver en 1988. Cette décision a
été prise mardi à Interlaken par les re-
présentants de plusieurs communes et
d'associations touristiques.

Pour que les Jeux olympiques d'hi-
ver 1988 puissent se dérouler dans
l'Oberland bernois , il faudrait que la
région se dote d'installations nécessi-

tant de gros investissements. Mais cel-
les-ci ne pourraient pas être réutilisées
par la suite pour le tourisme, ce qui a
conduit les milieux intéressés à renon-
cer à toute candidature. (ATS)

HEINZ BRATSCHI
CANDIDAT SOCIALISTE POUR LA
MAIRIE

Le conseiller national et conseiller
communal Heinz Bratschi a été désigné
mardi à l'unanimité par l'assemblée des
délégués du Parti socialiste de la ville
de Berne comme candidat à la mairie
de Berne. L'élection du successeur de
Reynold Tschaeppaet (PS) récemment
décédé, aura lieu le 21 octobre.

Quant aux radicaux, si l'assemblée du
Parti radical-démocratique de la ville
de Berne, qui aura lieu aujourd'hui, ap-
prouve la proposition de la direction du
parti , c'est le conseiller communal Wer-
ner Bircher qui défendra leurs couleurs.

VELOS VERTS : C'EST REPARTI
Après avoir été retirés de la circula-

tion pour réparations pendant plusieurs
semaines, 45 « vélos verts » ont été re-
mis à la disposition du public par les
organisateurs de « Baern-velo ». Il  s'agit
de bicyclettes déposées dans d i f f é ren t s
points de la ville et qui sont mises
gratuitement à disposition de la popu-
lation, charge aux utilisateurs de ne pas
trop les abîmer. C'est d'ailleurs le pro-
blème qui s'est posé lors de la premiè-
re phase de l'opération : au bout de
quelques semaines, la plupart des vélos
étaient dans un état déplorable. Les
organièateurs ont décidé de persévérer,
mais ils ne débordent pas d' optimisme.

( A T S)

Vite dit
• TRAVAUX SUR L'AUTOROUTE
GENEVE - LAUSANNE

Des travaux de correction débu-
tent aujourd'hui sur l'autoroute Ge-
nève-Lausanne, dans le secteur de
la Pierre Féline. Ils dureront envi-
ron six semaines. Les jours ouvra-
bles, le trafic se fera dans les deux
sens, d'abord sur la chaussée lac,
avec limitation de vitesse à 80
km/h. Dans la mesure du possible,
les deux chaussées seront rendues à
la circulation chaque week-end.

• COMMEMORATION DE LA
MORT DE LA REINE ASTRID

Un service religieux a été célébré
hier à Kuessnacht (SZ) pour com-
mémorer l'anniversaire de la mort
accidentelle de la reine Astrid de
Belgique, accident survenu le 29 août
1935 dans la région de Kuessnacht.

La cérémonie, qui a eu lieu à la
chapelle érigée à la mémoire de la
souveraine, s'est déroulée en présen-
ce du chargé d'affaires de Belgique
en Suisse, M. Raymond Schrijvers,
du premier secrétaire de l'ambassade
du Luxembourg, M. Melchior Schu-
macher, ainsi que de représentants
des autorités du canton de Schwytz
et de la commune de Kuessnacht.

(ATS)

VENNES : RÉPONSE
DU GOUVERNEMENT

Trois questions ont été posées au
Conseil d'Etat vaudois concernant la
maison d'éducation de Vennes :

— En fonction de la sous-occupation
des pensionnaires, le Gouvernement en-
tend-il maintenir autant de personnel
pendant l'enquête qui est en cours et
qui ne se terminera probablement qu'à
la fin Ae- l'année ?

— Comment se fait-il que le directeur
soit déplacé au sein du même Départe-
ment (prévoyance sociale et assurances)
pour occuper un poste de chargé de
missions, nouvellement créé à son in-
tention, alors qu'il n'a, semble-t-il, pas
rempli ses obligations à Vennes, et le
Conseil d'Etat peut-il dire en quoi con-
siste ce poste ?

— Le Conseil d'Etat peut-il rensei-
gner les membres du Grand Conseil sur
le résultat de l'enquête faite au sujet
de l'administration de Vennes ?

Le Gouvernement a répondu de la
façon suivante : sur le premier point , il
dit qu'il faut éviter de disperser des
professionnels expérimentés et capa-
bles. Reconstituer une équipe d'éduca-
teurs et de maîtres professionnels à
partir du néant serait fort long, aléa-
toire et coûteux. « Mais nous devons na-
turellement veiller à ce que le person-
nel maintenu en foncction soit juste
suffisant pour permettre ensuite un
redéploiement et un encadrement de
l'effectif du personnel nécessaire au
fonctionnement de l'institution réorga-
nisée ». C'est pourquoi le Conseil d'Etat
estime inopportun, avant de connaître
le rapport de la commission de réorga-
nisation de la maison, de prendre des
mesures qui risqueraient de compro-
mettre le fonctionnement futur de l'ins-
titution.

En ce qui concerne le poste créé pour
le directeur déplacé, il s'agit d'un poste
d'adjoint administratif , pour un tiers
de son temps, les deux autres tiers étant
consacrés aux travaux et missions que
lui confiera le chef du Département.

Enfin , si par « résultat de l'enquête »,
on entend le rapport de l'enquêteur
chargé de l'enquête administrative, le
Conseil d'Etat , considérant ce document
comme confidentiel, « n'a pas à en don-
ner connaissance au Grand Conseil ».
Si, en revanche, on entend les décisions
prises par le Gouvernement à la suite
du rapport de l'enquêteur, « il est utilo
de rappeler que la maison d'éducation
de Vennes constitue un remarquable
instrument de travail à disposition des
autorités de placement de jeunes délin-
quants ou caractériels, (ATS)



L'ÉCHOPPÉ
Les textes de ca iour

Bvd de Pérolles26,Fribourg

Nouvelles robes
«Elisabeth » . dès Fr. 179.—

Pantalons velours
« Stretch » Fr. 98—

Blousons velours dès Fr. 119.—
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Le bureau de la maison
Pour bien organiser l' ordre de votre bureau ,
commerfcer par trier et jeter tous les papiers
inutiles. Un papier classé est aisément récu-
pérable et la rapidité des recherches 'dépend
d' un bpn classêment. . . . . . . . . .

Voici" 1es\ dossiers que' vous "devez " prévoir ":
loyer, .Impôts , téléphone, .gaz, électricité, saux,
_ acci.r __nr._ac hiillotinc rie» cnlairia rarnptc rifl
chèques, papiers de famille (livret de famille ,
passeports , livret militaire), dossier médical
(ordonnances, honoraires des médecins , dates
des maladies contagieuses des enfants , car-
nets de vaccinations , radios), voiture , banque.
Plus un dossier spécial- à portée de la main
contenant les lettres auxquelles il faut répon-
dre, invitations , faire-part at une liste de féli-
citations , remerciements ou condoléances à
_ar.vrr.uor
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La nouvelle méthode Depilatron :
• L'épilation sans douleur ,

sans risque, absolument effective.
A notre

INSTITUT DE BEAUTE :
— Soins du visage
— Soins du corps
— Epilation à la cire
— Massages

NOUVEAU !
Contre la cellulite :
— ionisation -f gymnastique pas-

sive le traitement global à deux
composantes qui multiplie l'ef-

' ficacité .
— Traitement par le froid obli-

geant le corps à brûler ses
graisses

— Massage manuel

Sur rendez-vous : ty 037-22 30 91

BOUTIQUE CADEAUX
au 1er étage
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Pharmacie • Droguerie - Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89 , Fribourg

E L E C T R O L U X

obligeamment fournis par « LE NOUVEL AGENDA DE MADAME •

Produits suédois de haute Qualité

Armoires
P de congélation

les plus perfectionnées
compartiments-tiroirs inox
surgélation rapide
avec éclairage
dispositif de dégivrage
économiques
largeur 59.5. orof. 60 cm

_l______r 5j Mod. 270 litres Fr. 928.—
Electrolux Mod. 315 litres Fr. 1128.—

£ La marque occasionnant le minimum d'inter-
ventions après vente.
Service 24 heures — Livraison gratuite

17-SRO

entreprises électriques fribourgeoises

I 

Installation- courant fort at falbla
concession A+B dos PTT

Une idée neuve
pour l'appartement!
Grand choix • petits Prix ï̂ v̂
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VDLTAU-220
950 watts, 2300 mm, câble automatique

EN ACTION pour la rentrée
Jupes classiques Fr. 59.—
Pull V Fr. 19.—
Vestes Fr. 79.— fT\

• Collection d'automne • \ Ç j
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Imprimerie Saint-Paul

l'entreprise avec l'expérience
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Hivernage de votre caravane
C'est une maison ambulante qui doit être
traitée l'hiver comme n'importe quelle maison.
Nettoyez soigneusement l'intérieur, pliez tout
ce qui peut être plié. Débranchez la bouteille
de gaz et rendez-là à votre fournisseur.
N'oubliez pas quand vous la reprendrez, dès
les premiers beaux jours, de changer les
caoutchoucs du réchaud. Fermez soigneuse-
ment les portes de la caravane, mais laissez
un filet d'air qui empêchera l'humidité inté-
rieure.

Hivernage de votre tente
A l' automne, réparer tous les accrocs. Si elle
a reçu de l' eau de mer , passez-la à l'eau dou-
ce. Pliez-la soigneusement , mais une fols dans
l'hiver , secouez-la soigneusement et veillez à
ce aue les Dlis ne couDent Das.

IÈW

TAPISSIER- DECORATEUR
037/ 22 9118

RUE DES BOUCHERS 114
FRIBOURG
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Restauration soignée
de tout meuble ancien
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Pizza napolitaine (simplifiée)
Pour 4 personnes : 250 g de pâte feuilletée,
250 g de fromage Fontine, 1 boite de tomates
pelées, 1 botte de filets d'anchois, herbes ita-
liennes à volonté.
Foncer un moule beurré avec de la pâte feuil-
letée. Déposer le fromage débité en lamelles ,
les tomates pelées bien égouttées. Décorer
avec les anchois.
Saupoudrer généreusement d'herbes aroma-
tiques.
Glisser au four préchauffé à 250' 25 à 30 min.
Rorvir a\iar- nna cal.-arlo uaria
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Brushing
la méthode de coiffure idéale

pour des coiffures qui
tiennent longtemps -

des coiffures auxquelles vous
pouvez aussi redonner vous-
même leur forme chez vous.

AU Form Cut, exécuté au
millimètre près par le

spécialiste Ryf, valorise
pleinement le caractère

naturel et le lustre velouté
des cheveux.

RYF OF SWITZERLAND
Vous trouvez les spécialistes Ryf

dans plus que 40 Salons Ryf
dans toute la Suisse.

¦__¦___¦ La qualité na doit pas «a___
coûter cher.

Petits trucstt
*M _̂*A^_f

Faire un drap neuf

L'étoffe au mètre pour drap existe en plusieurs
largeurs : 170, 180, 240, 270, 300 cm. Pour
connaître la largeur à choisir , mesurer la
largeur du matelas et lui ajoute de 90 cm à
1 m. Pour obtenir la longueur du métrage à
acheter , compter celle du matelas , plus 50 cm
pour rentrer le drap au pied du lit , plus 2 cm
pour l'ourlet du pied de drap, plus la hauteur
du rabat , plus 8 à 9 cm pour l' ourlet du rabat:
_W1 à 33.5 r.m ftRt nnft hhnnn lnnni! _ . t _ r_

Au pied du drap, plier et piquer un ourlet do
1,5 cm avec rentrée de 0,5 cm. Retourner
l'étoffe. Plier et bâtir l'ourlet du rabat avec
rentrée de 0,5 cm : l'endroit de l'ourlet du
pied doit correspondre à l'envers de l' ourlet
du rabat. Fixer l'ourlet du rabat par un point
ii« hnnrrion rm un Iour.

Santé+ /S»
Beauté <̂ 3̂
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Les yeux qui pleurent

Un conseil tout d'abord : n'oubliez pas vos lu-
nettes protectrices par temps de grosse bise.
Une première recette : tous les matins et tous
les soirs, une goutte d' un bon collyre dans
chaque œil (attention, utiliser rapidement le
collyre, une fois le flacon ouvert, car sa con-
servation est limitée).

Tmic r___.r-o.in _ A r. r, r -, r. r, _ rr. A . r. .

1. Pour adoucir les irritations des yeux, faites
des compresses de bluets en décoction.
2. Contre les ecchymoses des paupières , fai-
tes des compresses d'hysope en décoction
(30 g par litre d'eau).
3. Contre le larmoiement , faites des bains
d'yeux avec une infusion d'euphraises cueillies



LE PROGRES MATERIEL L'ARGENT FACILE ET DEMAIN ?
Comme le reste de la

Suisse, comme tout le monde
occidental, le Valais a connu
une période d'expansion éco-
nomique sans précédent en-
tre 1950 et 1974. Le phéno-
mène a même pris le carac-
tère d'une explosion pour un
canton qui jusqu'alors était
resté englué dans une cer-
taine pauvreté. Des Valai-
sans — et parmi eux les con-
seillers d'Etat Hans Wyer,
démocrate-chrétien de Viège
et Bernard Comby, radical de
Saxon — nous disent com-
ment ils considèrent ce pas-
sage d'un Valais à l'autre et
comment ils envisagent l'a-
venir.

D'abord , à la faveur de la « pause »
actuelle que plusieurs de mes inter-
locuteurs estiment bienvenue, un re-
gard en arrière. Jusqu'en 1950. Cer-
tes, le tourisme, l'exploitation de la
houille blanche, l'industrialisation,
l'agriculture de plaine grâce à l'endi-
guement du Rhône, tout cela a com-
mencé bien avant mais, me dira-t-on
le Valais n'était pas sorti de la misè-
re pour autant. « Ce n'est qu'à partir
de 1950 qu'il quittera le tiers mon-
de ». Et l'on s'arrête en 1974, quand la
récession vient briser l'euphorie.

Alors comment les Valaisans — du
moins ceux que j'ai rencontrés —
voient-ils ce quasi-quart de siècle
qui a transforme leur canton ? Cer-
tains d'entre eux parlent d'abord
d'un « choc », d'une « explosion » et
l'avant-projet de conception direc-
trice élaboré par les autorités évo-
que « un développement économique
extraordinaire » « Le Valais a bas-
culé d' un seul coup dans le monde
moderne » me dira pour sa part le

conseiller national Bernard Dupont.
Un historien, Jean-Henri Papil-

loud, citera une déclaration du Con-
seil d'Etat datant de 1961 : « Ou
assiste à l'heure actuelle à une véri-
table épreuv e de vitesse : c'est à qui
construira le plus et dans les délais
les plus réduits ». C'est en effet la
construction qui marque cette pério-
de. Les grands barrages d'abord , puis
l'équipement touristique et l'amélio-
ration de l'habitat individuel pren-
nent le relais.

Si l'industrie- de la construction
bouleverse le paysage valaisan, un
changement plus fondamental s'opè-
re en même temps : « Peu de régions
suisses ont subi d'aussi fortes modi-
fications que le Valais durant ces
dernières décennies". A la faveur de
l'euphorie économique générale, il a
enregistré un extraordinaire trans-
fert du secteur primaire vers les sec-
teurs secondaire et tertiaire » indi-
que l'avant-projet. Autrement dit , ce
pays rural (41 °/o des personnes ac-
tives dans l'agriculture en 1950) est
devenu un pays industriel et surtout
de services (plus que 5,3 °/o des per-
sonnes actives dans l'agriculture en
1975, mais 51,7 °/o dans le tertiaire).
Un correctif : un grand nombre d'ou-
vriers et d'employés ont conservé un

petit train de campagne et près de la
moitié des actifs gardent un lien
avec l'agriculture.

FURONCLE OU CANCER ?
Alors, qu'est-ce que cette trans-

formation a apporté au peuple va-
laisan ? Du côté positif , on me par-
lera essentiellement de l'améliora-
tion du niveau de vie et surtout de
l'habitat. * L'argent a permis à la
plupart des familles d' assainir leur
logement » note Me Bagnoud. «L'âge
d'or, pour moi, c'est le chauf fage  cen-
tral. Quand on l'a toujours eu et

qu'on n'a jamais connu le froid , on
le considère comme quelque chose
qui pollue. Mais quand on a vécu
dans d'autres conditions, on l'appré-
cie » affirme le député démocrate-
chrétien Charly Darbellay.

On a échappé à la pauvreté et les
moins jeunes ne sont pas près de
l'oublier. Le travail de la femme s'est
considérablement allégé, les enfants
peuvent étudier au lieu d'aller tra-
vailler dans les champs ou la vigne.
« Il y a là un tout grand plus ».

LE REVERS DE LA MEDAILLE
M A I N T E N A N T

— La réalité de cette période, c'est
le fric. Certains se sont trouvés dans
l'impossibilité de résister à la tenta-
tion de l'argent. Il faut dire qu'on
n'a pas eu le temps de se forger une
tradition dans ce domaine. On n'a-
vait pas la notion de ce qui se fait
et de ce qui ne se fait pas. Les « af-
faires » s'inscrivent dans la logique
du fric facile, me dit un observateur
de la vie politique valaisanne.

Une lumière crue a été jetée sur
les pratiques de gens autrefois fort
bien en cour, par le scandale Savro
et d'autres affaires qui ont eu un
moindre retentissement. Aujourd'hui,
il y a diverses manières de regarder

ces événements — dont il est vrai
le Valais n'a nullement l'exclusivité
— et surtout de mesurer l'étendue
du mal. S'agit-il d'un ou deux fu-
roncles ou d'un cancer généralisé ?

Pour les uns, on est en présence de
cas isolés favorisés par la haute con-
joncture et maintenant que la justi-
ce a — bien — fait son travail , le
reste du corps social est sain. Pour
d'autres, la vague de matérialisme et
d'égoïsme a causé de plus amples
dégâts, même s'il n'y a pas toujours
des suites pénales.

— Le défaut essentiel du Valaisan

On a eu l'impression de vivre aujourd'hui une phase de transition.
(Photo ASL)

de l'époque, c'est que lorsqu'il était mais on commence à devenir plus
ouvrier, par exemple, il n'avait pas critique. On veut aller moins vite,
l'ambition de devenir contremaître opter pour du « solide » observe aus-
mais celle de s'enrichir en vendant si Charly Darbellay.
200 000 francs un bout de terrain. Cependant, le j eune directeur de la

INCONSCIENCE FACE A
L'AVENIR ?

Et demain ? On a un peu l'impres-
sion de vivre aujourd'hui une phase
de transition. L'avenir reste assez
indéfini dans l'esprit des gens :

— Il y a une certaine inconscien-
ce car l'on est passé à côté de la ré-
cession grâce à la diversité de notre
économie, relève l'observateur de
tout à l'heure.

C'est aussi l'impression de Ber-
nard Dupont que la bonne résistance
des importantes industries établies
dans sa région du Chablais ne ras-
sure pas tout à fait :

— Je  crois qu'on peut éprouver
quelques craintes, mais la popula-
tion ne se rend pas compte du dan-
ger parce qu'elle a passé jusqu'à
maintenant à côté du chômage.

C'est peut-être pour cela que cette
population n'incite pas les autorités
à pousser à tout prix le développe-
ment industriel, ajoute M. Dupont.
« Elle n'en attend pas des bénéfices
qui compensent les inconvénients
qu'un tel développement implique ».
Ce que demandent les gens, c'est
plutôt une amélioration du cadre de
vie, la protection du milieu naturel,
des investissements dans le domai-
ne culturel etc.

— On voit que le progrès matériel
a amené énormément d'avantages,

Cependant, le jeune directeur de la
Fédération économique du Valais,
Pierre-Noël Julen, s'oppose à l'idée
de la croissance zéro. D'abord, dit-il,
nous sommes encore en queue de pe-
loton à l'intérieur de la Confédéra-
tion et nous devons avoir un taux de
croissance supérieur à la moyenne
suisse. « Ce n'est pas aux moins nan-
tis de se serrer la ceinture ». Ensuite,
ajoute-t-il, les classes d'âge qui vont
arriver ces prochaines années sur le
marché du travail sont très nom-
breuses.

C'est sans doute l'un des problè-
mes essentiels. Or, l'on se trouve
devant un goulot d'étranglement.
Ces classes d'âge nombreuses — et
qui ont profité de la haute conjonc-
ture pour acquérir une formation —
se présentent alors que l'activité
économique ralentit. De plus, elles
sont suivies par des générations plus
étriquées. « Quand il y a un poste
vacant au Collège de Sion, on reçoit
cinquante candidatures, alors qu'il
n'y en avait qu'une ou deux il y a
cinq ans ».

Certes, le Valaisan connaît depuis
longtemps les chemins de l'émigra-
tion, mais l'exode des cerveaux n'est
pas forcément la meilleure solution
pour préparer l'avenir...

Michel Bavarel

£ Prochain article :
Le tourisme, un moteur

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

Bernard Comby : respecter I identité du valais
L'agriculture de plaine s'est modernisée. Ici le tri des abricots Photo Ciric)

9 Quel jugement portez-vous sur la
période de développement économi-
que accéléré qu'a connue le Valais
entre 1950 et 1974 ?
Bernard Comby. Cette période a per-
mis un certain rattrapage, notam-
ment au niveau des infrastructures
économiques et sociales. Le revers
de la médaille, c'est la facilité des
affaires dont certains individus ont
abusé. Finalement, la récession a
permis au Valais , comme à d'autres
régions de Suisse, une prise de cons-
cience et une autocritique.

m Ce développement a été réalisé
en bonne partie avec des moyens ex-
térieurs au canton. Voyez-vous là un
risque ?
B.C. Indiscutablement, il y a un ris-
que. U apparaît d'ailleurs partout où
une économie évolue. On part d'une
situation d'autoconsommation et d'in-
dépendance, mais avec des moyens
extrêmement limités, et l'on pas-
se à un niveau plus élevé, mais
qui comporte des phénomènes de
dépendance. On peut dire que le Va-
lais possède en quelque sorte une
économie « succursalisée », dominée
par l'extérieur. Dans toute une série
de secteurs, les grandes industries,
la banque, les assurances, lès déci-
sions sont prises ailleurs (il faut
pourtant reconnaître que ces entre-
prises ont remarquablement mainte-
nu l'emploi malgré la récession). La
stratégie du développement pour un

canton comme le notre consiste a li-
miter cette dépendance.

m Comment la limiter ?
B.C. Un des secteurs clés est l'hydro-
électricité. Le Valais dispose là d'un
atout important et il faut qu'il joue
bien cette carte. Je crois que la for-
mule revenant à dire « nous sommes
un canton en retard , il faut qu 'on
nous donne des subventions » est
fausse. Ce que nous devons faire ,
c'est résoudre nous-mêmes nos pro-
blèmes, avec les moyens à disposi-
tion et l'hydro-électricité est l'un de
ces moyens.

0 Pour l'avenir, faut-il tenter de
poursuivre le développement malgré
une conjoncture moins favorable et
si oui, faut-il le poursuivre dans la
même ligne ou trouver d'autres che-
mins ?
B.C. Il faut trouver des chemins dif-
férents. Donner beaucoup plus d'im-
portance aux aspects qualitatif et
humain, du développement. On a
trop axé celui-ci sur le plan quanti-
tatif. C'est une donnée fondamenta-
le. Je pense qu'à l'avenir il s'agit de
mieux respecter l'identité du Valais ,
de mieux respecter l'environnement
et d'être mieux en harmonie avec les
fondements socio-culturels de notre
canton. Ainsi, le tourisme doit évi-
ter tout gigantisme et rechercher une
meilleure intégration avec nos vil-
lages de montagne.

0 Etes-vous optimiste ou pessimiste
face à cet avenir ?

B.C. Je me rends compte que la si-
tuation est extrêmement difficile. U
serait fallacieux de se baser unique-
ment sur l'évolution que l'on peut
percevoir en consultant le baromè-
tre : parfois l'on se dit que tout va
bien parce qu'on constate une petite
amélioration sectorielle. Il faut plu-
tôt regarder les problèmes structu-
rels et à ce niveau-là je suis assez
inquiet . Nous constatons que le nom-
bre d'apprentis est toujours plus im-
portant — le Valais comptant quel-
que 5400 apprentis en 1978 —et les
débouchés deviennent assez limités.
Si nous voulons offrir à la popula-
tion la possibilité de demeurer en
Valais , il faudra bien qu 'on fasse
preuve d'encore plus de courage, d'i-
magination, que ce soit dans le sec-
teur privé ou dans le secteur public.
Selon l'avant-projet de conception
directrice cantonale, on devrait créer
d'ici l'an 2000 environ vingt mille
nouveaux emplois pour donner du
travail à ceux qui viennent et com-
penser certaines pertes dues à des
restructurations, comme par exemple
dans la construction. Cela fait donc
un millier de nouveaux emplois par
an et c'est extrêmement difficile par-
ce que les autres cantons sont con-
frontés au même problème, comme
d'ailleurs les pays qui nous entou-
rent.

Hans Wyer : on doit continuer
à développer le Valais

Entre 1950 et 1974, le Valais a con-
nu un développement spectaculaire.
Qu'est-ce que ce développement a
apporté de positif et peut-être aussi
de négatif à la population valaisan-

II faut d'abord rappeler que ce dé-
veloppement économique s'était dé-
jà amorcé à la fin du 19e siècle.
D'autre part , on constate que l'en-
semble de la Suisse a connu une for-
te évolution entre 1950 et 1974 et que
le Valais ne représente pas un cas
aberrant, même si le rythme a été
plus marqué chez nous que dans
d'autres cantons. Alors quoi de posi-
tif ? Avant tout une amélioration
du niveau de vie. Par rapport au
reste du pays, il y a eu un certain
rattrapage du revenu par habitant
puisque, si l'on part de la base 100
en 1950, l'indice d'accroissement s'é-
lève à 531 pour la Suisse, en 1977,
et à 623 pour le Valais. Maintenant,
pendant cette période, les Valaisans
ont souvent fait l'admiration de leurs
concitoyens helvétiques pour l'effort
accompli : il y a tout de même un
énorme travail derrière ce dévelop-
pement. Cela a été un peu terni par
ce qu'on appelle « les affaires ». Cel-
les-ci peuvent en partie s'expliquer
par ce rythme accéléré qui a cons-
titué un environnement dans lequel
les fautes humaines se produisent
plus facilement que dans une autre
situation, mais je ne pense pas du
tout que cela soit une excuse. Même
dans de telles circonstances, il faut
savoir raison garder.

m Le développement du Valais s'est
accompli en partie grâce à des capi-
taux venus de l'extérieur. N'y a-t-il
pas là le risque d'une certaine dé-
pendance ?

— J'admets qu'au début du siècle,
par exemple pour la construction
des chemins de fer, on a eu recours
à passablement de capitaux étran-
gers, notamment français. Ensuite,
les barrages n'ont naturellement pas
été entrepris avec les capitaux d'un
canton financièrement faible. Ce
sont des Suisses qui ont fait les in-
vestissements nécessaires et l'on va
entrer maintenant dans la période

du retour des concessions d'eau, ce
qui nous permettra d'obtenir une
certaine participation valaisanne
dans le domaine de l'énergie. Mais
en ce qui concerne le tourisme, je ne
pense pas du tout qu'il s'agisse là.
d'une dépendance. Nous sommes en
tout cas convaincus que la vente —
certes importante — d'appartements
ou de chalets à des étrangers n'est
de loin pas aussi dangereuse que ,
par exemple, le passage d'industries
dans des mains étrangères. Enfin ,
en ce qui concerne justement l'in-
dustrie, aujourd'hui la main-d'œu-
vre est surtout valaisanne et une
bonne partie des cadres également,
contrairement à ce qui se passait il
y a 50 ans.

# Depuis quelques années, nous
connaissons des difficultés économo-
miques. Faut-il tenter de poursui-
vre le développement du Valais se-
lon les mêmes lignes, malgré une
conjoncture défavorable, ou doit-on
l'orienter différemment ?

— Les difficultés ont été moins
importantes en Valais que sur le
plan suisse car notre économie est
passablement diversifiée. Nos indus-
tries ont bien résisté et nous avons
eu moins de chômage qu'ailleurs. Il
faut encore un peu diminuer le sec-
teur du bâtiment et du génie civil ,
surdimensionné, mais il n'y a pas
là de gros problèmes. Le tourisme
valaisan a fort bien fait face à ; l a
récession, peut-être parce que son
infrastructure est assez moderne et
qu'il est souvent géré d'une manière
familiale, ce qui assure une grande
flexibilité. Donc, dans le contexte
suisse, nous bénéficions d'une situa-
tion plutôt saine et je dirai qu'il faut
continuer le développement, peut-
être d'une façon plus harmonieuse.
C'est dans le domaine du tourisme
que nous avons les meilleures possi-
bilités de créer des places de travail
et c'est nécessaire, car notre taux
d'accroissement de la population
reste fort grâce à des familles nom-
breuses. Les responsables politiques
doivent accomplir un gros effort
pour procurer des emplois à neotre
jeunesse.



Une chance à saisir pour tous:
(•$) VESTES EN PEAU
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Veste en peau pour femme Veste en peau pour homme
Dans les coloris camel et feuille de Diverses teintes et tailles. 165.-
laurier. Taille 36-44 150.-

Jeans CRACK pour femme Pantalon pour homme
En coton/polyester. Velours côtelé à Gabardine de laine/polyester.
petites côtes. En noir, marron et beig _ A pinces ouvertes. Différentes couleurs
Tailles diverses. 45.- et tailles. 45.-
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ME
Prix. Qualité. Choix

Le chic de Florence
ouples, de coupe légèrement '
ample. Style sp ort, décontracté.

Doublure en imitation fourrure

È
Une vraie chance à saisir à un

prix vraiment saisissant!

pufr yD. .
Bottillons pour femme
Se portent galamment avec les jeans très
serrés et les jupes droites. Dessus cuir,
fourrés. Fermeture à glissière sur le côté.
Garniture de petits boutons. 70.-
Bottillons pour homme ALABAMA
Dessus cuir, doublés cuir. Semelles
en cuir avec plaquette antidérapante.
Fermeture à glissière sur le côté, boucle
décorative. 95.-
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LE CHAMPION DE RALLYE -
CLAUDE HALDI - TROUVE
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Carrosserie de Beaumont SA
Route de la Glane 16 — 1700 Fribourg

CO 037-24 30 48
17-2500

A vendre
par voie de soumission

La succession de feu Werner Glauser met en vente
sa propriété sise à Avry-sur-Matran, sortie du village
côté Fribourg, comprenant habitation, cave, grange
à pont, écurie, porcherie , fenil , garage, remise, silo,
jardin, place, pré, d'une superficie totale de 3552 m2 ,
en zone à bâtir, excellente situation. L'habitation est
libre de suite, l'écurie et la grange à partir du
1.1.1980.
La visite des lieux est fixée au samedi 1.9. et 8.9.79
de 10 h 30 à 12 h. Dernier délai pour dépôt des
soumissions : 14 septembre 1979.
Les soumissions sont à faire suivre par pli «RECOM-
MANDÉ» avec mention au dos «Soumission Glau-
ser» à M. Noël Berger, Juge de Paix à Prez-vers-
Noréaz.

Pour l'Hoirie Glauser : La Justice de Paix

_______ ^H-_-_----__-H_______________ H
OCCASION FAVORABLE

Nous proposons

BAR DU SOIR
en location ou en gérance

à une personne
— compétente
— consciencieuse
— attentive
— avenante
— soignée
Conditions souples, avantageuses seront com-
muniquées à toute offre sérieuse accompa-
gnée d'une photo et des renseignements utiles.

Discrétion garantie : sous chiffre 17-500 458 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

FC BEAUREGARD
ECOLE DE FOOTBALL

Reprise des entraînements au Guintzet
le vendredi 31 août 1979 à 17 heures

Finance d'inscription Fr. 15.—

Pour tous renseignements , £5 24 07 02 ou 21 16 66
17-733



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
28.8.79 29.8.79

Aare et Tessin SA 1280.— 1280.-d
Al'lchaoe Stê Générale 445.— 445.—
Alumln suisse oort. 13C0.— 1305.—
Alumln suisse nom. 503.— 505.—
Au Grana Passade 435 .— 434.-d
Bâloise Holding 550.— 550.—
Banaue Cent Vaud. 1565.— 1555.-d
Banaue Leu oort. 3880— 39C0.—
Banoue Leu nom. 3570.-d 3580.-d
Banque Nat Suisse 665.-d 665.-d
Banoue Poo Suisse 1915. 1915,—
Brown Boverl oort. 1910.— 1920.—
Brown Boverl nom. 35c.— 356.—
Buehrle Dorteui 2610. 2590.—
Ciba Gelqv oort. 1290.— 1285.—
Ciba Gelqv nom. 7C9.— 710.—
Ciba Gelgv SA bdo 1050.— 1050 —
Cie Ass Wlnterth 0. 2485.— 25C0 —
Cie Ass Wlnterth n. 1695.— 17C0 —
Cie Ass Zurich Dort. 13425.— 13425 —
Cie Ass Zurich nom. .0275.— 10250.—
Cie suisse Réas Dort. 58E0.— 5825 —
Cie suisse Réas nom. 3410— 3410.—
Crédit Fonclei Vaud. 1240.-d 1240.-d
Crédit Suisse oorteur 2290.— 2295 —
Crédit Suisse nom. 441 — 441.—
Electro Watt 2140.— 2135.—
Energie élec Slmp. 870.— 860, -d
Financière de Dresse 239.— 240.—
Finac Italo-Suisse 248.— 247.—
Forbo A 1550.— 1555 —
Forbo B 5725.-d 5750.d
Georoes Fischer oort. 710.— 710.—
Georges Fischer nom. 128.-d 219.-d
Globus oort 2455.— 2450 —
Gmbus bon de oart. 435 438.—
Hero Conserves 3C65.-d 3C65.—
Hoffmann-Roche bdo Vu 76C0. 7550.—
Holrterbank tin oort. 540.— 540.—
Holderbank fin nom. 532, 580.—
Interfood SA sle B oort. 4450]— 4525.—
Intertood SA sie A nom. 880.-d 880,-d
Innovation SA 438.— 428.—
Jelmoli SA 1490 — 1485.—
Inter-Plan Dort. 72.— 62.—
Inter Plan bdp 3 50 2.50
Landis 8 Gv SA 1340.— 1330 —
Merkur Holding SA 1330.-d 1325.-d
Motor Columbus 635.— 630.—
National Suisse Assur. 6325.— 6325.-d
Nestlé Allmentana o. 3595.— 3590 —
Nestlé Allmenlana n. 2370.— 2370.—
Publicitas SA 2010,-d 2000.-d
Rinsor 8 Ormond nom. 450.— 450.—
Sando? SA oorteur 4425.— 4400.—
Sandoz SA nom. 2C60.— 2050 —
Sanc. 02 SA bon de Dart. 552.— 555.—
Saurer 1125.— 1130.—
SRS oorteur 388.— 388.—
SRS nom 308.— 309.—
SRS bon de oart. 335.— 335.—
Sui?er Frères SA nom. 2825.— 2830.—
Suizel Frères SA bdp 393.— 392 —
Swissair oort. 807.— 808.—
Swissair nom. 814.— 813.—
URS oorteur 3275.— 3275.—
URS nom 620.— 622 —
Useoo Trlm*rco SA 236.— 239 —

iVon Roll nom 4C4 .— 397 —

Cours communiqués pal I UBS à Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
28,8.79 29.8.79

Akzo 24 .75 24.75
Amoold 70.— 70.50
Cia — .— — .—
Pen'hlnev 35.50 36.50
Phillos 19 50 19.50
Povai Dutch 122.50 123.50
Sndec 9.25d 9 25d
Umleve 106.50 107.—
AEG : 43.— 43.50
Bast 126.— 127 50
Bavei 119— 119.50
De'riao " — .T- —.—
HcBcbsl 119. — 118.50
Mannesmann i 145.50 145.50
Siemens 233 — 234.—
Thvssen 84. -d 85.—
VW 184. — 186.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
28.8.79 29.8.79

Alcan 64.50 64 25
AT . 94 50 94 —
Béatrice Foods 39 50 39.50
Burrouohs 122.50 122.50
Can Paclflo 50 75 50 50
Calerolllar 93.50 93.25
Chrvsler 1 4 —  14 —
Control Data 77 25 76 75
Cornlno Class 1C6 — 1C6.—
Dow Chemloal 49.75 50 —
Où Pont de Nemours 71 50 71.—
Eastman Kodak 97 50 96.50
Gen Electric 87.25 87.25
Gen Foods 55.75 55.25
Gen Motors 98.50 98.25
Gen Tel Electr 48.50 48.5
Goodveai 25.50 25.50
Honevwell 133.— 131.50
IBM 116— 117 —
int Nickel 35.— 35 —
Int Paoer 74 50 73 —
Int Te Tel. 50.25 49.75
Kennecotl 43 50 43.—
Litton 59— 59.50
MMM 91.50 91.—
Mobil OU 72.— 70 50
Monsanto 93.25 92 75
NCR 133 — 135 —
Philip Morris 61.50 62.—
Phillips Petroleum 67 — 67.75
Smith Klne 79.50 80.50
Soerrv Rand 83.25 83.75
Stand OU Indlana 114— 114.50
Texaco 48.50 48.50
Union Carbide 71.25 71 50
Unlroval 9.25 9.50
US Steel 38.75 38.—
Warnei Lambert 40 75 40.—
Wollworlh 46 50 46.25
Xeros 112.— 11250

Cours communiqués par la SBS a Fribourg

COURS DE L'ARGENT
29.8.79

$ Once 10.10 10.15
Lmoot 1 ko 535.— 548.—
Cours communiqués pal la Banque de l fctal
de Fribourg.

. ALEURS FRIBOURGEOISES
28.8.79 29.8.79

Caisse hvpoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA oort' 226.— 226.—
Sibrs Holding SA nom 177.-d 173.—
Villars Holrtlno SA nom 815.— 810.—

Cours communiqués pat la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

28.8.79 29.8.79
Amrobank 72 80 73.30
Helnekens Bier 32.10 81 50
Hoooovena 32.50 32.50
Robeno 170.— 170 —
Scheepvaarl

BOURSE OE FRANCFORT

Audi NSU 6.35 6 —
BMW 176.— 176 —
Colmerczbank 198.— 2CC.30
Oalmler 246.— 247.10
Deutsche Bank 270.50 273.40
Ge'senberq — .— . — .—
Horten AG 126.— 128.—
Karstadt 256.— 256.—
Preussaq 163 — 166.20
Scherlng 243.— 245.50

BOURSE OE MILAN

Assicurazlonl Gêner. 491C0.— 48890.—
Rat 2740.— 27C0.—
Montedison 219.75 218.—
La Rinacente ord. 119.75 116.50

BOURSE OE PARIS

Air Liquide 470 — 469.—
Carrefour 1636 — 1630.—
Cred Com de France 163.60 164.—
Françaises des Pétr. 189.60 2CO.90
Hachette
Michelin 905 — 920.—
Moulinex 87.90 91.50
L'Orôal 655.— 651 —
Perrler 329.80
Rhône Poulenc 127.— 130.10
Roussel Uclat 286 — 291 —
Uslnor 14.60 15 —

Cours communiqués par la Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
28.8.79 29.8.79

Indice Oow-Jones 6435.63 6445.42
Ashikaga Bank 2170.— 2160.—
Daiwa Sec. 290.— 290.—
Ebara 407 — 415 —
FulHa 185.— 186 —
Hitachi 264.— 259 —
Honda 572.— 584 .—
Komatsu 346.— 342.—
Kumaoal Guml { 422.— 425.—
Masita Electric 1080.— 1C8C.—
Matsuhita E.l. iNataul.) 660.— 658.—
Mitsukoshl 465.— 465.—
Pioneer 1890.— 1880 —
Sonv 188C.— 1880.—
Sumltomo (Mar and Flre) 260.— 260.—
Takeda 479.— 48C—
Tasel Construction 215.— 215.—

Cours communiqués par Oalwa Securltles.
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande otite

29.8.79

Amca 21.50 21.50
Bond-lnvest 58.25 58.25
Canada tmmobll. 550 — 570 —
Créd s Fonds Bonds 61.— 62 —
Créd s Fonds-lnter 57.50 58.50
Eurac 249 — 251 —
Fonsa 99.50 99.5C
Globlnvest 51 .50 51.50
Ifca 1570 — 16C0 —
Intermoblltonds 62.50 63.50
Jaoan Portfolio 347.— 357.50
Pharmatonds 110.50 111.50
Poiv Bond Internai 61.— 62.—
Sist 63 1215. — 1235 —
Slma 216.50 216.50
Swisslmmobll 1981 1155 — 1170 —
Universal Bond Sel. 64.50 65.50
Universal Fund 70.75 71.75
Valca 67.— 69.—

Cours communiqués par la BPS * Fribourg

COURS DE L'OR
Acha' Vente

29.8.79

Llnaot 1 ko 16780.— 16920.—
VreneM 143.— 153.—
Souverain 155 — 165.—
Napoléon 133.— 143 —
$ Once 315— 315.75
Double Eaole 710 750.—

Cours communiqués par la BPS è Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

28.8.79
France 38— 40.—
Anqléterre 3 55 3.85
Etats Unis 1.61 1.71
Allemagne 89.25 91.75
Autriche 12.25 12.55
Italie — .1925 — .2125
Belglgue 5.30 5.60
Hollande 81 25 83.75
Suède 38— 40.50
Danemark 30.— 32.50
Norvège 31.50 34 —
EsDaone 2.30 2.60
Portuaal 3.— 4.—
Finlande 44. 75 44.25
Canada 1.38 1.46
Grèce 4.— 5.—
Youooslavle T.— 9.—

Cours communiqués par la BPS t Friboura

N _] TT
Position t plat «n em da lésion du bassin

et d» la colonne vertébrale.

Conférence des communautés ethniques langue française

Discours inaugural de M. Roland BégueEin
C'est bien sûr la langue française

qui a été le fil conducteur de la con-
férence inaugurale prononcée par
Roland Béguelin, président du Par-
lement jurassien et secrétaire géné-
ral, lors de la première journée du
Congrès des communautés ethniques
de langue française qui se déroule à
Delémont. Si la défense d'une lan-
gue, d'une culture, d'un patrimoine,
en un mot d'une nationalité , consti-
tue le mobile essentiel de la confé -
rence des communautés vallée
d'Aoste, Wallonie, Québec, Acadic,
Jura et France), celles-ci ont aussi
reconnu l'importance de l'élément
politique. Pour M. Roland Béguelin,
l'avenir de la culture française est
pour une bonne part entre les mains
du peuple québécois car, plus le
Québec sera libre de ses mouvements
sur la scène internationale, plus il y
aura de chances pour que l'avenir de
la langue française soit assuré. Tou-
tefois, parmi les différents théines
qu'il a abordés, arrêtons-nous plus
particulièrement à sa conception du
fédéralisme et de l'Europe, en lui
donnant directement la parole.

« Le fédéralisme est un système
dans lequel les Etats composants
exercent une part variable de la sou-
veraineté, alors que le pouvoir cen-
tral , ainsi tenu en laisse, assume les
grands secteurs de l'administration
publique : économie, diplomatie, dé-
fense, douanes, œuvres sociales, té-
lécommunications, autoroutes, etc. Si
les Confédérations proprement di-
tes, où n'existait pas la règle de la
majorité, possédaient souvent des
bases historiques anciennes, les Etats

federatifs , eux, ne datent guère que
des XIXe et XXe siècles. Quelques-
uns, dont la Suisse en 1848, ont été
construits, après une guerre civile,
sur les fondements de la Confédéra-
tion primitive. Inversement, un Etat
fédératif moderne, qui serait institué
à partir de la Belgique unitaire, par
exemple, pourrait s'appuyer sur des
critères objectifs, certaines préroga-
tives échéant alors aux entités lin-
guistiques en raison même du fait
que les conflits entre communautés
appellent de nécessaires mutations.
Une telle formule serait bien pré-
férable à l'héritage suisse en ce sens
que les Etats fédérés constitueraient
des régions monolingues d'un seul
tenant , l 'équilibre reposant sur des
majorités alternatives : les Flamands
sur le plan numérique, les parties
francophones dans le décompte des
Etats...

La Suisse ne présente ni équilibre
interne entre les groupes ethniques
ni majorité alternative, affirme Ro-
land Béguelin. La partie allemande
groupe environ les trois quarts de la
population , la partie française un
cinquième, les régions italiennes et
romanches faisant le reste. Sur le
plan de l'Etat central, où s'accomplit
la majorisation au second niveau , la
Suisse allemande peut imposer sa loi
« démocratiquement » aussi bien
dans les scrutins populaires qu 'au
sein de la Chambre basse ou de la
Chambre des Etats. Seule une parité,
dans cette dernière, entre l'ensemble
des cantons allemands et l'ensemble
des cantons latins serait à même
d'atténuer la pression énorme que la

« Tout va bien » sera distribué par le « Kiosque SA »
L hebdomadaire « Tout va bien » sera

dorénavant aussi distribué par l'agence
« Le Kiosque », qui a suivi ainsi une re-
commandation de la commission des
cartels. C'est ce que déclare le Conseil
fédéral dans sa réponse à une question
écrite du conseiller national Jean Zie-
gler, socialiste genevois. « Tout va
bien » ne sera donc pas uniquement dis-
ponible dans les kiosques du réseau Na-
ville, comme cela était le cas jusqu'ici ,
mais également dans ceux qui dépen-
dent de la société Le Kiosque.

Le parlementaire genevois a dénonce
dans sa question le fait que « Le Kios-
que » refusait la diffusion de l'hebdo-
madaire de gauche « Tout va bien » et
que le mensuel écologiste et non violent
«Le Rebrousse-poil» affronte une situa-

Initiative en vue d'un impôt
sur les coopératives

tion voisine. Pour ce qui est de « Tout
va bien ». le Conseil fédéral explique
donc que la chose est maintenant réglée.
C'est pour des raisons économiques que
certains journaux renoncent parfois à
mettre en vente des périodiques trop
peu demandés. Mais le Conseil fédéral
est d'avis que les Considérations écono-
miques devraient rester à l'arrière-plan
pour ce qui est de la presse d'opinion.

En raison du grand intérêt que présen-
tent ces problèmes, le Gouvernement a
invité la commission d'experts pour une
conception globale des média à exami-
ner , dans le cadre de ses travaux, la
question de la diffusion optimale de la
presse d' opinion. La commission des
cartels suit pour sa part avec attention
l'évolution de la situation de concurren-
ce dans ce secteur d'activité. (ATS)

TRAVAUX DE COMMISSION
La commission du Conseil national

chargée d'examiner l'initiative parle-
mentaire concernant l'introduction d'un
impôt sur les coopératives a entendu,
au cours d'une séance tenue à Berne ,
l'auteur de l'initiative , le conseiller na-
tional Hans Schaerli (pdc-LU), ainsi
que des représentants de l'administra-
tion. Etant donné que cette question
soulève des problèmes complexes en
matière de droit fiscal et de politique
structurelle, elle a décidé de se réunir
une nouvelle fois pour se faire rensei-
gner par des experts. C'est ensuite seu-
lement qu'elle élaborera la proposition
à faire au Conseil.

L initiative en question vise a la créa-
tion d'une base constitutionnelle per-
mettant de frapper les coopératives sans
but lucratif d'un impôt minimum pro-
portionnel à leur capacité de rende-
ment. Mais les petites coopératives, les
coopératives d'entraide et les coopéra-
tives agricoles ne devraient pas être
touchées par le nouvel impôt. (ATS)

^ssoaaa^
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Septembre musical de Montreux-vevey
BRILLANT CONCERT D'OUVERTURE

AVEC LE BOSTON SYMPHONY
Le 34e Septembre musical de

Montrcux-Vevey s'est ouvert , mardi
soir , par un concert des plus specta-
culaires d'un des meilleurs orches-
tres américains du moment : le Bos-
ton Symphony ! Seiji Ozaw a, son
chef titulaire , dirigeait deux grands
ouvrages du répertoire : la quatrième
Symphonie de Beethoven et la
« Symphonie fantastique » de Ber-
lioz. Alors que l'oeuvre de Beetho-
ven n a pas entièrement convaincu,
la « Symphonie fantastique » a per-
mis à Ozawa et à son orchestre de
mettre en évidence leur virtuosité ,
leur sens des coloris et des effets
dramatiques.

La Symphonie No 4 op. 60 en si
bémol majeur de Beethoven est une
œuvre qui n 'a pas les grands élans
dramatiques de la 3e ou de la 5e.
Ozaw a donné de cette pièce une
interprétation étonnamment impé-
tueuse, rugueuse même, ce qui n 'ex-
cluait d'ailleurs nullement le raffi-
nement sonore. Les tempi étaient ra-

pides , mettant en évidence l' extra-
ordinaire virtuosité de l'ensemble.

La « Symphonie fantastique » de
Berlioz convenait mieux au tempé-
rament d'Ozawa qui pouvait ici lais-
ser libre cours à son sens des gra-
dations dynamiques et des effets.
Tout au plus a-t-on regretté que le
deuxième mouvement, «Un  Bal »
manquai t  un peu de poésie. Ozawa
interprète  la partition de Berlioz en
allant souvent plus loin que les indi-
cations du compositeur le suggèrent.
Pourtant , il évite les excès. Son in-
terprétation respecte la logique de
l' œuvre. La « Marche au supp lice »
et le « Songe d' une nuit  de Sabbat ¦>
étaient probablement les plus grands
moments de cette soirée , l'incroyable
virtuosité de l'orchestre permettant
au chef d'exploiter au mieux les res-
sources de l'écriture de Berlioz.

Avec ce premier de quelque v ing t -
cinq concerts, le Septembre musical
de Montreux-Vevey a pris un bril-
lant départ. p» . Fl.

Contribution à l'exploitation agricole du sol

La commission des Etats
apporte quelques modifications

La Commission du Conseil des Etats
chargée de l'examen de la nouvelle loi
fédérale sur le versement de contribu-
tions à l'exploitation agricole du sol des
conditions difficiles a décidé d'entrer en
matière, au cours d'une séance tenue à
Berne. L'entrée en matière a été ap-
prouvée sans opposition. Au cours des
délibérations de détail , la commission a
donné son accord au projet tel qu'il a
été adopté par le Conseil national du-
rant la session d'été. Elle a toutefois
apporté quelques modifications. C'esl
ainsi que les contributions aux frais des
détenteurs de bétail de la région de
montagne et de la région préalpine des
collines, dont les exploitations sont si-
tuées à une altitude très élevée , doi-
vent être augmentées.

Par son projet , . le Conseil fédéral
veut créer la base légale nécessaire au
versement de contributions à la surface
pour l'exploitation agricole du sol dans
des conditions difficiles , tout particu-
lièrement dans des terrains en pente
et en forte pente, à l'octroi de contri-
butions d'alpage en faveur du bétail en
estivage et à l'institution d'une obliga-
tion de tolérer l'exploitation de terrains
en friche. L'introduction de ces mesures
doit permettre de tenir  compte des con-
dit ions défavorables à la réalisation du
revenu agricole dans l'économie al-
pestre.

La commission siégeait sous la pré-
sidence du conseiller aux E ta t s  Norbert
Zumbuehl, pdc-NW , et en présence du
conseiller fédéral Fritz Honegger. (ATS)

masse alémanique exerce nécessai-
rement, malgré ses particularismes ».

« Est-ce à dire que nous n 'aspirons
pas à certaines formes d'intégration
européenne ? Le contraire est vrai et
la Constitution jurassienne affiche
un esprit d'ouverture et de coopéra-
tion qualifié d'exceptionnel... La
question est de savoir comment faire
pour qu'une nation puisse s'associer,
sur un pied d'égalité avec ses parte-
naires, tout revenant a mettre en
cause la majorisation à sens unique ,
pour l'harmonie et la prospérité de
l'Europe, ou à la Confédération ,
mais gare à l'Etat fédératif. Le bien
qu 'on attend d'une association non
aliénante et librement consentie peut
être perdu si, le point zéro des con-
fli ts  possibles étant franchi, ont fait
renaître dans un contexte de politi-
que dite « intérieure » les oppositions
nationales que Ion voulait précisé-
ment éliminer. Aussi doit-on éviter,
en Europe ou sur d'autres conti-
nents, de calquer ce que les violen-
ces de l'histoire ont produit en Suis-
se, à savoir un Etat fédératif où le
pouvoir décisionnel se trouve, en
dernière analyse, aux mains d'un
groupe ethnique majoritaire.

Hier soir , < ït Michel Jobert , an-
cien ministre ;s Affaires étrangères
de la République française, qui pro-
nonçait une allocution sur « les si-
lences et les voix ».

Pierre Boillat



Nouveauté ! Traction avant au
succès confirmé, la Mitsubishi Coït

? existe désormais en
version 5 portes
avec un plus grand
empattement.

Résout tous les
problèmes de
transport sans
problème.

La Coït dispose d'un coffre d'un
volume variable. En effet, le
dossier de la banquette arrière
comporte deux parties
asymétriques qui peuvent être
rabattues séparément. Et à
l'avant on trouve des sièges
rrmrhot+ne
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Voiture de sport
et voiture

Une nouvelle
dimension.

économique.
La Coït 1400 GLX avec Super-
Shift possèdé4 vitesses pour
Sprinter et 4 vitesses pour
économiser. Tout en roulant, il
suffit d'un geste pour transfor-
mer sa voiture de sport en
une voiture économique. Et
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La Coït 5 portes n'a pas simplement été dotée de deux portes
supplémentaires qui comportent des crans de sûreté pour les
enfants. Mais encore, l'empattement a été augmenté de 8 cm. Pour
que les portières aient des dimensions correctes et pour gagner
HP la nlarp Hanç l'hahitarlp

COUpOn. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une
rirtriimon+a.ioi. ronrornant la Mitcnhichi C.r\] r A Taise s

charnierchaque route. ^̂ __^I af_ nlt a nnp .pnne rip rnnteniii np ".aurait être meilleure. Car à

No costal/localité- l'arrière aussi, elle possède des roues indépendantes à carrossage
:—Ç—¦—. ¦ ' „ . ——r.. o. ¦ . r7? négatif. Et une nouvelle suspension: une stabilité remarquable
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teigStraSSe 26, est assurée par des bras oscillants qui étayent toute la largeur de

8401 Winterthour (Tel. 052/23 57 31). ,.a,û,\à

Sûredans
chaque virage.

| La Coït se montre d'une stabi-
lité exemplaire dans les virages,

¦Grâce à la traction avant; à la
suspension à roues indépen-

! dantes avec jambes élastiques
i! Mc Pherson, aux ressorts
'' hélicoïdaux placés excentrique-

ineiil par rapport à la jambe
élastique, et au départ négatif
Hp l'avp Hu t
pivot
Hp fnçpp

A partir
deFr.9990r.
Au choix.
Désormais la gamme des
Coït est encore plus
étendue:
Coït 1250 EL, 3 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 9'990.-;
Coït 1250 GL, 3 portes,
A vitpwps. fit. nv/niN.
Fr. 11'290.-;
Coït 1250 GL, 5 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 11790.-;
Coït 1400 GLX, 3 portes
Super-Shift, 70 CV/DIN,
Fr.12'290.-;
Coït 1400 GLX, 5 portes
Super-Shift, 70 CV/DIN,
Fr 19'7Qn_

—il—
Le signe aux trois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que
toutes les Mitsubishi possèdent trois caractéristiques qui leurs
sont propres. Une technique et une ligne d'avant-garde; un com-
portement routier et un équipement de grande classe; une finition
pt nnp fiahilitii narfaitpc

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

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, Rte-Neuve
Montreux-Clarens : Jean Schmitt, av. Mayor-Vautier 10, 021-62 60 58.
Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24 - Châtel-St-Denis :
Schwander, Autogarage, 031-95 57 75 - Payerne : Garage de l'Aviation,
rnntnnalo _m7._V) 13 __ . Çrhmi.tpn ¦ fiarans» Mnrlprnf. Oskar .lnlmv

Côtelettes de porc _ fi
le kg rr. lo.-

Lapin frais coupé sans tête
>• * Fr. 10.50

La chasse est ouverte... dès maintenant , vous trouverez dans
tous nos magasins de succulents civets crus ou préparés en

_p^ _̂^n«_gBB|̂ ^M sachets

affût | ^̂  ̂ Succursale de Fribourg, Bd de Pérolles 4 Ë

SILENCE.
PUISSANCE.

A MITSUBISHI
'X ("W7 .00 ClA AA.AK A l t o i - C M / i l  - A l / V i'c D i l l o r Garaas. 037-44 13 37

lictor Genoud, Garage de la Pontille, 021-56 80 92 - Kerzers : Gebr.
Pierre Ducry, 037-61 20 42 - Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, Route
I IntorrWf (T^T.'îfi -I O Q-5

Veuillez vous adresser au
gérant du MMM Avry-Centre

(C/ TJ 30 91 11)
oo no
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EEEEëŒI!
Fùhrendes Unternehmen der Gartengerâtebranche sucht (ùr
die Verkaulsabteilung

Kaufmann
(Burochef)

Zu den Aufgaben gehôren die Betreuung von ca. 6-8 Mitar-
beitern im Beslell- und Kundendienst sowie der Werbeabtei-
lung. Mitarbeit in der Erstellung von Verkaufsbudgets , Ver-
kaulsaktionen usw.

Es handelt sich um eine selbstândige, verantwortungsvolle
Position. Einem jungen , deutschsprachigen Kaufmann (Alter
28-35), der fllessend Franzôsisch spricht und Verstândnis fur
Verkaufs- und Marktfragen besitzt , bietet sich eine entwick-
lungsfâhige Stelle an.

Wir ziehen am 1. Oktober 1979 ins schône Greyerzerland
(Bulle), wo wir einen Neubau beziehen.
Schriftliche Offerten an :
Wolf-Gerâte AG, Steinhauserstra sse , 6330 Cham

25-13399

Rennie agit vite
dans ;i&X .l'estomac «d.

/SS5?%
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ATTENTION

Je débarrasse greniers et caves.
J'achète comptant vieux meubles, ta-
bleaux, vaisselles anciennes, montres
de poche , pendules, régulateurs,
jouets , instruments de musique an-
ciens, etc.
_ (032) 23 86 36 après-midi
_ (032) 25 14 20 soir

Horloger attention
J'achète tout. Vieux outils, établis,
layettes, montres de poche, pendules-
régulateur , machine à arrondir, burin
fixe , vieilles fournitures , livres etc..

¦ _ (032) 23 86 36 après-m idi
<_ (032) 25 14 20 «olr

Entreprise Noseda et Cla
Wallenried et St-Blaise
cherche

maçons et
manœuvrse

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

. 7_07Q0_ "_

MIGROS
cherche pour
la station-service
de son

MMM d'Avrv-Centre

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE

pour le samedi.

(Horaire selon entente avec

le aérant).

Rennie
pour mieux digérer
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Chênois tient Servette en échec ¦pi^^̂ K^

LAUSANNE GAGNE
A NEUCHATEL

YACHTING

HOCKEY SllR GI.ACE

RESULTATS
DE LA SOIRÉE

• Championnat de l'AFF, troisième h
gue : Belfaux - Central II , 1-4.

La quatrième journée du cham-
pionnat de ligue A, qui a permis à
Zurich de prendre seul la tête du
classement, a été marquée par plu-
sieurs surprises. Invaincu sans avoir
concédé le moindre but au cours des
trois premières rondes, le champion
suisse Servette a en effet dû partager
l'enjeu avec son voisin Chênois. C'est
le jeune Garande qui s'est fait l'au-
teur des deux buts chênois.

Pendant ce temps , Lausanne réussis-
sait une excellente performance en al-
lant s'imposer à Neuchâtel. Young Boys
en a fait de même à St-Gall où l'on a
eu, comme samedi dernier à Bâle, à dé-
plorer des incidents. A relever enfin le
succès du néo-promu Lucerne sur Bâle.

Au Trois-Chêne, Chênois a ouvert ra-
pidement la marque. Servette a long-
temps couru après une égalisation qu 'il
a enfin obtenue à un quart d'heure de la

Ligue A (4e journée) : Zurich-
Chiasso 7-2 (1-1). CS Chênois-Ser-
vette 2-2 (1-0). St-Gall-Young Boys
2-3 (1-2). Lucerne-Bâle 2-0 (1-0).
Neuchâtel Xamax-Lausanne 0-1
(0-0). Sion-La Chaux-de-Fonds 1-1
(1-1). Lugano-Grasshoppers 0-2
(0-0).

Classement
1. Zurich 4 4 - - 16-7 8
2. Servette 4 3 1 - 14-2 7
3. Grasshoppers 4 3 - 1  13-2 6
4. Young Boys 4 3 - 1  10-6 6
5. Lausanne 4 2 11 5-4 5
6. Sion 4 1 2  1 4-4 4
7. Lucerne 4 2 - 2  5-8 4
8. NE Xamax 4 2 - 2  3-7 4
9. Bâle 4 1 1 2  3-5 3

10. St-Gall 4 - 2 2  3-5 2
11. CS Chênois 4 - 2 2  5-9 2
12. Chiasso 4 - 2  2 5-12 2
13. Chaux-de-Fds 4 - 2 2  2-12 2
14. Lugano 4 - 1 3  5-10 1

Hartford quitte déjà
Nottingham

Deux mois seulement après avoir été
acheté à Manchester City pour un demi-
million de livres, Asa Hartford , inter-
national écossais , a été cédé par Not-
tingham Forest à Everton pour la même
somme.

Brian Clough avait acquis Hartford
pour remplacer son stratège Archie
Gemmill , transféré à Birmingham City.
Or Hartford (34 'sélections) n 'a pas ré-
pondu à son attente et quand Everton
a demandé s'il était transférable, le di-
recteur technique des champions d'Eu-
rope n'a pas hésité à le céder.

RFA.- Championnat de Bundesliga :
Bayer Uerdingen-Munich 1B60 1-0. FC
Cologne-Fortuna Duesseldorf 1-1.

HOLLANDE : AJAX EN ECHEC
Championnat de première division

(4e journée) : Go Ahead Deventer-Nac
Breda 4-0. Vitesse Arnhem-Ajax Ams-
terdam 1-1. Haarlem-Excelsior Rotter-
dam 1-5. Roda Kerkrade-PSV Eindho-
ven 1-3. Twente Enschede-Nimègue 2-1.
Willem Tilburg-Pec Zwolle 1-1. Feye-
noord Rotterdam-Maastricht 1-1.- Clas-
sement : 1. Excelsior Rotterdam 4-7 ; 2.
Ajax Amsterdam 4-7 ; 3. Feyenoord
Rotterdam 4-6 ; 4. Alkmaar 4-6.

Pologne - Roumanie 3-0 (1-0)
En match amical joué à Varsovie, la

Pologne, qui sera l'adversaire de la
Suisse, pour le compte du championnat
d'Europe, le 12 septembre prochain à
Lausanne, a battu la Roumanie par 3-0
(1-0). En présence de Léon Walker , qui
s'est déclaré impressionne par la force
de frappe des Polonais mais qui reste
néanmoins optimiste pour le match de
Lausanne, les Polonais ont pratique-
ment joué sur un seul but pendant
toute la première mi-temps.

Buts : 40e Lato 1-0 ; 76e Terlecki 2-0 ;
85e Boniek 3-0.- 10 000 spectateurs.

Autriche - Norvège 4-0 (1-0)
En battant la Norvège par 4-0, l'Au-

triche a pris la tête du groupe 2 du
championnat d'Europe avec un point
d'avance sur le Portugal , lequel compte
toutefois deux matches de moins. Dans
ce match joué à Vienne , les Norvégiens
n 'ont résisté qu 'une mi-temps, encais-
sant leur premier but a la 42e minute
(Jara). Par la suite, les Autrichiens ont
creusé l'écart par Prohaska (46e, sur
penalty), Kreuz (75e) et Krankl (86e).

Classement du groupe 2 du champion-
nat d'Europe : 1. Autriche 6-8 ; 2. Por-
tugal 4-7 ; 3. Belgique 4-4 ; 4. Ecosse
4-3 ; 5. Norvège 6-1.

fin. Le but de Cucinotta aurait pu as-
sommer l'équipe locale mais les Ser-
vettiens eurent à peine le temps de s'en
réjouir que, déjà , Garande rétablissait
l'égalité. A Neuchâtel , un seul but de
son Hollandais Kok a suffi à Lausanne
pour enlever un succès qui prend une
importance particulière pour les gars de
Hertig. Young Boys a dû -« cravacher »
beaucoup plus ferme à St-Gall où les
coéquipiers de Stoeckl sont parvenus à
remonter un handicap de deux buts
avant de s'incliner sur un penalty qui a
déchaîné l'ire du public.

A Lucerne, Peter Risi est en train de
remplir parfaitement son contrat. Il a
signé hier soir les deux buts qui ont
terrassé Bâle. Vulnérable à l'extérieur,
le néo-promu s'est imposé deux fois
chez lui sans concéder le moindre but.
A Zurich, Chiasso a bien résisté une
mi-temps durant avant de s'effondrer
au cours de la seconde période, Seiler
s'en donnant alors à cœur joie. A Luga-
no, Grasshopper a assuré l'essentiel
grâce à des réussites de Ponte et de
Egli. A Sion enfin , La Chaux-de-Fonds
a obtenu un point très encourageant
pour la suite de la compétition.

Ainsi, après quatre journées, le classe-
ment prend une forme particulièrement
intéressante notamment dans la deu-
xième partie où l'on retrouve non sans
étonnement Bâle et St-Gall , deux pré-
tendants sérieux au tour final. Il n 'y a
pas à dire : l'affaire est bien lancée !

M.G.

En quelques lignes...
St-Gall - Young Boys 2-3 (1-2)

Espenmoos. 5700 spectateurs. Arbitre :
Wolfer (Volkertswil). Buts : 4e Schoe-
nenberger 0-1, 26e autogoal Seger 0-2,
41e Stoeckl (penalty) 1-2, 56e Stomeo
2-2. 63e Zwygart (penalty) 2-3, 87e Lab-
hart expulsé pour agression sur Ei-
chenberger. L'arbitre et les juges de
touche ont été pris à partie par le pu-
blic à la fin de la rencontre.

St-Gall : Schueep ; Stoeckl, Hafner ,
Brander , Gisinger , Seger, Scheiwiler.
Rieder, Labhart , Stomeo (84e Locher),
Weber (63e Rindlisbacher).

Young Boys : Eichenberger ; Schmid-
lin , Feuz, Weber, Luedi, Brechbuehl ,
Conz (65e Mueller), Hussner, Zwygart,
Schoenenberger (84e Zahnd), Zwahlen.

Lucerne - Bâle 2-0 (1-0)
AUmend. 11 000 spectateurs. Arbitre :

Gaechter (Suhr). Buts : 42e Risi 1-0, 65e
Risi (penalty) 2-0.

Lucerne : Waser ; Rahmen, H.-P.
Kaufmann, Vcegeli, Christen , L. Kauf-
mann, Bachmann, H. Risi, Kress, P.
Risi , Fischer.

Bâle : Kueng ; Stohler , Schleiffer,
Maradan , Hasler , von Wartbur^ ,  Mais-
sen, Tanner, Marti, Kuettel, Lauscher.

Lugano - Grasshoppers 0-2 (0-0)
Cornaredo. 5900 spectateurs. Arbitre :

Doerflinger (Bâle). Buts : 52e Ponte 0-1,
68e Egli 0-2.

Lugano : Constantin ; Perucchi. Mar-
tinelli, Casanova , Lucchini, Groebli
(72e Jauner), Papini (75e Tagliati), Bel-
trami, Arigoni , Hitzfeld, Elia.

Grasshoppers : Berbig ; Bauer , In-Al-
bon , Montandon, Niggl , Heinz Hermann,
Egli, Meyer (59e Wehrli), Pont , Sulser,
Pfister.

Natation artistique :
C. Sturzenegger 7e à Tokyo

A Tokyo, la Coupe du monde de na-
tation artistique a débuté par une vic-
toire de la championne du monde en
titre , la Canadienne Helen Vanderburg,
dans l'épreuve individuelle. La Suisses-
se Caroline Sturzenegger a pris la sep-
tième place. Elle aurait pu prétendre à
un meilleur classement si elle n'avait
pas raté ses figurés imposées. Le clas-
sement de l'épreuve individuelle :

1. Helen Vanderburg (Ca), 193,003 p. 2.
Michèle Beaulieu (EU) , 188,533. 3. Yuki
Ishii (Jap). 179,183. 4. Maryke Engelen
(Ho), 167.866. 5. Andréa Holland (GB),
167.233. 6. Gudrun Haenisch (RFA),
162 ,583. 7. Caroline Sturzenegger (S),
160,950.

Sion - La Chaux-de-Fonds 1-1 (1-1)
Tourbillon. 4500 spectateurs. Arbitre :

Isler (Affoltern). Buts : 30e Mauron
0-1, 45e Vergères 1-1.

Sion : Pittier ; Geiger, Isoz, Richard,
Valentini , Mathez, Balet , Bregy, Perrier ,
Vergères, Luisier (46e Brigger pour Ma-
thez).

La Chaux-de-Fonds : Bleiker ; Katic
(59e Molliet), Claude, Guelat , Kaelin ,
Morandi, Ripamonti. Ben Brahim, Ber-
berat , Mauron , Jaccard.

Neuchâtel Xamax - Lausanne 0-1 (0-0)
Maladière. 8500 spectateurs. Arbitre :

Galler (Kirchdorf). But : 58e Kok 0-1.
Neuchâtel Xamax : Stemmer ; Mund-

wiler, Kueffer, Osterwalder, Sampedro,
Gross, Guillou , Favre, Duvillard, Sau-
nier (71e Luethi), Fleury (62e Rub).

Lausanne : Burgener : Parietti , Rac-
zynski, Ley-Ravello, Ryf , Lometti, Hei-
niger, Castella (66e Dizerens), Guillau-
me, Cornioley, Kok.

Zurich-Chiasso 7-2 (1-1)
Letzigrund.- 4500 spectateurs.- Arbi-

tre : Perrenoud (Neuchâtel).- Buts : 28e
Ludi 1-0 ; 44e Mohorovic 1-1 ; 49e Bot-
teron 2-1 ; 55e Seiler 3-1 ; 56e Seiler
4-1 ; 78e Seiler 5-1 ; 83e Pellegrini 5-2 ;
85e Moser fi-2 : 90e Seiler 7-2.

Zurich : Zurbuchen ; Chapuisat , Baur ,
Ludi , Landolt , Kundert (50e Moser),
Peterhans, Jerkovic, Zwicker (46e Kurz)
Seiler, Botteron.

Chiasso : Noseda ; Manzoni , Preisig,
Graf (43e Bevilacqua), Martinelli , Iselin,
Mast , Pellegrini, Mohorovic , Bang, Reh-
mann.

CS Chênois-Servette 2-2 (1-0)
Trois-Chêne.- 9500 spectateurs.- Arbi-

tre  : Macheret (Rueyres).- Buts : 2e Ga-
rande 1-0 ; 74e Barberis 1-1 ; 78e Cuci-
notta 1-2 ; 80e Garande 2-2.

CS Chênois : Bersier ; Rufli , Barras
Dumont , Manai , Lopez, Mustapha, Frey-
mond , Riner , Garande , Tachet.

Servette : Engel ; Guyot , Valentini
Trinchero , Bizzini , Schnyder, Barberis.
Andrey, Sarrasin , Hamberg, Cucinotta

Championnat de la classe
« 3 » : formation des groupes

Comme ces dernières' saisons, le dé-
partement technique _ _ » l'ASF (service
sélection juniors) met sur pied à l' au-
tomne 1979 et au printemps 1980 une
compétition réservée à seize équipes ré-
gionales de juniors « B ». La formation
des groupes de ce championnat des sé-
lections régionales de la classe « 3 » est
la suivante :

Groupe 1 : Genève, Neuchâtel. Va-
lais , Vaud.

Groupe 2 : Argovie , Jura-Seeland,
Fribourg, Soleure.

Groupe 3 : Berne Sud . Suisse Nord-
Ouest , Suisse centrale, Zurich .

Groupe 4 : Liechtenstein , Suisse
orientale Sud, Tessin.

Cette compétition est réservée aux
joueurs de nationalité suisse nés après
le 1er août 1963.

Régates préolympiques :
Steiner et Schiess 9es

Les Suisses Walter Steiner et Albert
Schiess ont finalement pris la neuvième
place, en tornado. lors des régates
préolympiques de Tallin. Aucun des
autres bateaux suisses engagés n 'a
réussi à prendre p lace parmi les dix
premiers.

Langnau trois fois battu
Le HC Langnau a subi la troisième

défaite de sa tournée en RFA et en
RDA. A Berlin-Est , il s'est incliné 2-10
(1-2, 1-4, 0-4) devant le champion de
RDA, Dynamo Berlin-Est. Les buts suis-
ses ont été marqués par Berger et Ernst
Luethi.

Barberis (à gauche) et Servette : aucune

Aux « Mondiaux »

concession de la part de Chênois.
(Keystone)

cyclistes sur piste

Golf. - A Crans
Ce matin , et jusqu a dimanche, s ou-

vre à Crans l'unique compétition ou-
verte (open) de golf en Suisse. Ce qui
signifie, en principe , que des amateurs
peuvent aussi concourir , à condition
évidemment d'afficher une classe suf-
fisante. Mais face aux professionnels
qui se présentent habituellement au cir-
cuit européen , et plus encore aux quel-
ques as qui ont accès aux grands cir-
cuits anglo-américains, les amateurs ne
pèsent pas lourd. A témoin : sur les 152
joueurs qui prennent le départ ce ma-
tin , seuls 15 amateurs ont trouvé grâce.
Mais la règle est la même pour tous.

Ainsi il y avait plus de 220 inscrits au
départ et un tour de qualification , mar-
di , en a éliminé près de cinquante...

cent cinquante joueurs aux trousses de Ballesteros
Il en va en golf professionnel comme

en cyclisme : il y a les grands et il y a
les autres. Les grands amassent des for-
tunes à peine imaginables, surtout en
Amérique. A Crans d' ailleurs , le vain-
queur repartira avec 30 000 francs et les
64 suivants se partageront (si l'on ose
dire) un total de 150 000 francs. Mais il
y a les gagne-petit, ceux, par exemple,
qui hier à Crans campaient quelque
part pour éviter des frais d'hôtel...
A force d'économies, ces « profession-
nels » survivent, dans l' attente et l'es-
poir d'une réussite qui leur ouvrirait
des portes très sévèrement gardées.

On a beau éprouver de la sympathie
pour ces obscurs et ces sans-grade,
mais il faut bien évoquer les favoris.

Un nom bien sur s impose : le jeune Es-
pagnol Ballesteros non seulement parce
qu 'il a déjà remporté les deux éditions
précédentes , mais parce qu 'il signait ,
récemment , l'exploit remarquable de
remporter le très célèbre open britan-
nique. Déjà tous les regards se tournent
vers lui et même une « magistrale » et
double contre-performance à l'open
d'Allemagne et d'Irlande n 'a pas fait
baisser sa cote, tant elle relève de
l'amour. Pour autant , sa tâche ne sera
pas facile. On parle surtout à Crans du
longiligne Américain Al Geiberger dont
le retour en forme, après de sérieux en-
nuis de santé, paraît impressionnant.
On s'apprête aussi à suivre très attenti-
vement le Britannique Mark James qui
vient précisément de gagner cet open

d Irlande ou Ballesteros a mange sa
bonne ration de pain noir.

Et il y a, sinon tous les autres, du
moins quelques autres , soit qu 'ils soient
en passe actuelle de succès tels les Bri-
tanniques Barnes et Jacklin , soit qu 'ils
courent après des victoires qui, cette
année, leur ont jusqu 'ici échappé tels
le Britannique Faldo , l'Espagnol Pine-
ro ou l'Africain du Sud Hayes.

Mais un open de golf , c est quatre
fois dix-huit trous , c'est quatre jours
d'entière maîtrise nerveuse, c'est à
Crans en moyenne quatre fois 72 coups
dont chacun peut avoir , finalement , le
poids de la victoire. Autant dire l'im-
possibilité d'un pronostic.

(el)

Poursuite : Makarov
au-dessus du lot

En deux jours , un jeune Soviéti-
que, Nioolay Makarov, s'est élevé au-
dessus du lot, pourtant relevé, des
poursuiteurs amateurs des cham-
pionnats du monde sur piste d'Ams-
terdam. Après avoir amélioré le re-
cord de la piste que détenait le Hol-
landais Bongers en 4'55"37 depuis
1967, pour l'abaisser, en plusieurs
étapes, à 4'49"54 en finale contre une
autre jeune révélation, l'Italien Mau-
rizio Bidinost , Makarov a effacé des
tabelles les noms des Allemands de
l'Est (Mâcha, Durpisoh et Unterwal-
der) qui avaient dominé le tournoi
l'an dernier à Munich.

Dans sa finale contre Bidinost , le
Soviétique avait semblé prendre un
départ laborieux. En fait , il n'en
était rien (son temps final devait le
prouver). Mais, c'est l'Italien qui était
élevé même puisque, après avoir
mené pendant trois kilomètres et
compté jusqu 'à 2"60 d'avance, Bidi-
nost , qui avait encore un avantage
de 2"45 à la cloche annonçant le der-
nier tour , fléchit brusquement, au
contraire de Makarov, qui ne s'était
soucié que d'un tableau de marche
basé sur 4'50" aux 4 kilomètres.
Dans le dernier tour , le jeun e Italien
perdit tout le bénéfice de ses efforts
antérieurs et Makarov put le battre
de 91 centièmes.

Pour la troisième place, le Fran-
çais Alain Bondue, qui avait échoué
en demi-finale face à Makarov, n 'eut
aucune peine à prendre le meilleur
sur le Hollandais Jos Lammerding,
écarté de la finale , l'après-midi, par
Bidinost pour quatre centièmes seu-
lement.

Le tournoi de vitesse dames n'a
apporté aucune surprise ni émotion.
La véritable finale fut  disputée
avant l'heure, quand, en demi-finale,
la Soviétique Galina Zareva, qui de-
vait facilement conserver son titre,
disposa en deux manches de l'Amé-
ricaine Sue Novarra, ancienne cham-
pionne du monde.

Si les poursuiteurs de la RDA ont
curieusement perdu leur suprématie,
les sprinters de l'Est ont montré une
belle santé. Pour les quarts de finale
qui seront courus jeudi , restent en
effet en lice les trois Allemands de
l'Est (Raasch, Hesslich et Dreschner),
deux Tchécoslovaques (le champion
du monde Tkac et le « vétéran »
Kucirek) et deux Soviétiques (Kopi-
lov et Jouralev) contre un seul re-

0 Cyclisme. — Au Tour du Rieten-
berg à Dintikon dans le canton d'Argo-
vie , l'élite André Massard de la Pé-
dale bulloise a terminé 12e ex aequo
avec 2'30"2 de retard sur le vainqueur,
Jean-Marie Grezet. Chez les juniors ,

présentant des nations de l'Ouest , le
Français Yava Canard, dont la
qualification fut difficile puisqu'elle
passa par les repêchages.

Isler éliminé en série
Sixième du kilomètre contre la

montre la veille au soir, Heinz Isler
n'a fait qu'une courte apparition
dans le tournoi de vitesse des ama-
teurs. Dans sa série, H a dû s'incli-
ner devant le Tchécoslovaque Miros-
lav Wymazal, champion du montre
en tandem l'an dernier avec Vladi-
mir Vackar (le Libanais Mohammed
Ganfud a pris la troisième place). Il
a été définitivement éliminé en ne
terminant que troisième de son repê-
chage derrière Fu-Hsang Lee, un re-
présentant f. ï Taiwan totalement in-
connu et le Tchécoslovaque Vratislav
Sustra.

Les deux stayers amateurs enga-
ges dans les repêchages ont mis un
peu de baume sur le coeur des mem-
bres de la délégation helvétique à
Amsterdam. Tous deux se sont qua-
lifiés pour les finales, Roland Voege-
li en gagnant sa série, Félix Koller
en terminant 2e à 150 mètres de
l'Italien Marino Bastianello.

Résultats
Demi-fond amateurs, repêchages,

première série (les deux premiers
qualifiés) : 1. Roland Voegeli (S) 40
km en 31'59"79 (75,008) ; 2. Guido Van
Meel (Be) à 190 m ; 3. Klaus Burges
(RFA) à un tour ; 4. André De Raet
(Be) à un tour ; 5. Jean Blanchardon
(Fr) à 4 tours .- Deuxième série : 1.
Marino Bastianello (It) les 40 km en
32'41"73 (73,404) ; 2. Félix Koller (S)
à 150 m.

Vitesse dames. Finale : Galina Za-
reva (URSS) bat Truus Van der
Plaat (Ho) en deux manches.- Pour
la 3e place : Sue Novarra (EU) bat
Rosella Galbiati (It) en deux man-
ches.

Poursuite amateurs, demi-finales :
Maurizio Bidinost (It) les 4 km en
4'54"11 bat Jos Lammerting (Ho)
4'54"15 ; Victor Makarov (URSS)
4'50"78 bat Alain Bondue (Fr) 4'!H"62
Finale : Nicolay Makarov (URSS) les
4 km en 4'49"54 bat Maurizio Bidi-
nost (It) 4'50"45. Pour la 3e place :
Alain Bondue (Fr) 4'50"79 bat Jos
Lammerding (Ho) 4'53"28.

Pierre-André Jacquat et Nicolas Sciboz
de Bulle et Béat Nydegger de la Pédale
fribourgeoise ont terminé 8es ' ex aequo.
Thomas Belk du VC Fribourg aurait
fait de même s'il n 'avait pas chuté en
fin de course.
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Le Zoo Beauverd est à nos portes.
Nous vous ouvrons les siennes
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Billets au stand d'information chez IKEA
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L'impossible maison de meubles de Suède

Encore plus pratique, encore plus gaie,
avec de nouveaux tissus, de nouveaux motifs,
de nouvelles séries, de nouveaux meubles,
la collection IKEA 80 est à Aubonne. Il faut voir
ça. Le magasin en est plein. Parce que selon
nos bons principes, nous avons produit en
grandes séries. C'est moins cher. Comme lors-
qu'on vend en pièces détachées. Et lorsque
vous assurez le transport... enfin, vous connais-
sez maintenant tous les trucs que nous utilisons
pour vous vendre moins cher de meilleurs
meubles. Toujours meilleurs!
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Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.
Samedi 8 h. à 17 h. «̂
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pin massif naturel. Tète et
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SENCELLO KOMFORTO. DUNETT C. Oreiller.
Matelas polyether triple Intérieur 850g plumes de
couche. Housse coton 100%, duvet. Housse écrue, coton
amovible. Lavable 60°. 100%. 50x60 cm. 22.-
Dimensions: 80x195x12 cm.
112.- GUM. Ensemble drap/

taie/fourre. Coton 100%.
NORA. Duvet suédois. Jaune, rouge, bleu dair.
Intérieur fibres de polyester, vert ou brun. Drap 150 x
Housse écrue, coton 100%. 250 cm, fourre de duvet
150x200 cm. 59.- 150x210 cm, taie 50x

60 cm. 69.-

KOTKA. Chaise pîn massif naturel ou
glacis brun noyer. Vernis incolore.
Siège et dossier canevas couleur sable,
lin 100%. Larg. 46 cm, prof. 50 cm>
haut. 80 cm. 79.-
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LES ESCRIMEURS RUSSES
PRETS POUR «LEURS» JEUX

SIX TITRES SUR DIX A L'URSS

L'Inde joue les trouble-fête en battant la Hollande

FOOTBALL

Leur triomphe de Melbourne l'a bien prouvé

HOCKEY SUR GAZON. — COUPE DU MONDE JUNIORS

« En Australie, l'Union soviétique a trouvé une mine d'or »... « L'hymne natio-
nal soviétique est le « tube » du moment en Australie ». Ces deux remarques
entendues au cours des 35es championnats du monde d'escrime, qui se sont dérou-
lés du 18 au 28 août , sur les installations sportives de l'Université de Monash à
Melbourne, résument parfaitement la formidable domination qu'ont exercée les
escrimeurs de l'URSS durant la décade australienne.

Les chiffres secs permettent de se
faire une idée précise : 6 titres, dont les
quatre par équipes — pour la première
fois dans l'histoire — sur les 8 décer-
nés, une présence partout en finale, à
deux comme au fleuret féminin, à qua-
tre même, comme au sabre, des succès
en Coupe du monde partout sauf à
l'epee, un total exceptionnel en Coupe
des nations : 103 pts contre 40 à la
RFA, deuxième.

A travers ces chiffres, une chose est
désormais certaine : l'équipe d'escrime
soviétique ne manquera pas le rendez-
vous avec «ses » Jeux olympiques l'an
prochain à Moscou.

Un moral de vainqueurs
Elle dispose avec Alexandre Roman-

kov, sacré champion du monde pour la
3e fois, et Valentina Sidorova , qui rata
d'un rien un triplé historique, avec sa
triplette de sabreurs V. Krovopoustov,
V. Nazlymov (2e titre mondial à Mel-
bourne) et Mikhail Bourtsev , d'éléments
capables de monter sur la plus haute
marche du podium. Mais, surtout , elle
a révélé une formidable puissance dans
le domaine des compétitions par équi-
pes. Aux quatre armes, ce sont véri-
tablement des équipes de fer que pos-
sèae ce pays, des équipes complètes où
la défaillance de l'un est compensée
par l'autre, homogènes avec des élé-
ments tous de haut niveau et qui ont
affiché une maîtrise et un calme remar-
quables dans l'adversité. La remontée
des fleurettistes contre l'Italie (menés
2-6) et celle des épéistes face à la Suisse
(1-5) leur a forgé un moral de vain-
queurs dont il sera difficile de les pri-

Fribourg
12, rue de Romont
221180
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds

A Melbourne, le Soviétique Nazlymov
(notre photo) a obtenu son deuxième
titre mondial au sabre.

(Keystone)

ver. Quant au sabre et au fleuret fé-
minin , ce sont des médailles d'or déjà
pratiquement en poche pour l'URSS.

Pas un seul pays n'est capable, ac-
tuellement, de leur contester une su-
prématie qui dure depuis une bonne
quinzaine d'années. Les plus difficiles
adversaires de l'URSS devraient être ,
sur les impressions australiennes , la
RFA, l'Italie, la . France, la Hongrie et
la Pologne si elles parviennent à re-
dresser la barre , et cela dans leurs
spécialités fortes uniquement, pas par-
tout.

RFA, Italie et France, qui ont ter-
miné au coude à coude dans cet ordre
derrière l'URSS, ont en effet réalisé de
bons championnats. Les Allemands de
l'Ouest , en dépit d'une technique par-
ticulière quelque peu éloignée de l'or-
thodoxie mais compensée par un for-
midable esprit de lutte , seront , avec
des équipes rajeunies, très compétitifs
aux deux fleurets et à l'épée, la France
également, avec un fleuret féminin ir-
régulier toutefois , et l'Italie au fleuret
masculin et au sabre.

Les jeunes Polonais
La Pologne, si sa formation mascu-

line de fleuret , très décevante à Mel-
bourne, se retrouve, sera une interlocu-
trice valable car elle a progressé, avec
de jeunes éléments partout. La Hon-
grie, grande battue , qui a perdu ses
deux titres (sabre et épée) sans en ga-
gner un seul et a sans doute entamé
trop tard son opération de rajeunisse-
ment, devrait être en retrait à moins
que sa tradition ne lui permette de re-
faire surface rapidement , ce qui est ra-
re en escrime, sport qui n 'engendre pas
de génération spontanée. Parmi les au-
tres nations, la Roumanie et la Suède
ont régressé, la Suisse reste stable à
l'épée et la Chine semble avoir entamé
sa longue marche vers les sommets.

Dans ces championnats où tous les
titres , à l'exception du fleuret féminin
par équipes conservé par l'URSS, ont
changé de main sans que l'on puisse
parler de renouvellement car les vain-
queurs figuraient parmi la demi-dou-
zaine de favoris , les jeunes ont assez
largement manifesté leurs ambitions et
leur talent. On pense notamment aux
juniors Dorina Vaccaroni et Frederico
Cervi (It), A. Lis (Pol) tous trois fi-
nalistes, Szusa Szocs et Gertrud Ste-
fanek (Hon), et à ceux tout juste sor-
tis des moins de vingt ans, les frères
Nebald (Hon), M. Boursev (URSS), P.
Joyot (Fr) et Ingrid Losert (RFA).

Japon : tous les quarts
de finalistes connus

Les championnats du monde juniors
au Japon , résultats du tour prélimi-
naire :

— Groupe A à Tokyo : Algérie bat
Espagne 1-0. Mexique et Japon 1-1

— Groupe C à Kobe : Paraguay bat
Canada 3-0. Portugal et Corée du Sud
0-0.

A l'issue de ces matches, on connaît
maintenant  tous les qualifiés pour les
quarts de finale. Il s'agit des pays sui-
vants : Paraguay, Uruguay, Argentine ,
Algérie, Espagne, Portugal, Pologne et
URSS.

Le Suédois Borg, l'Américain Geru- souffre encore, manifestement, de
lattis , le Paraguayen Pecci , l'Argentin l'épaule. Cette douleur , qui l'a handi-
Vilas et l'Américain Connors qualifiés capée depuis la fin de la saison der-
pour le 2e tour de l'open de tennis nière, l'a empêchée de mieux résister
des Etats-Unis : un seul des grands du à sa compatriote Julie Harrington. Cet-
tennis mondial , l'Italien Panatta man- te dernière pourrait , grâce à ce succès ,
que à l'appel au terme de la première se retrouver en fin de semaine en
journée des championnats intcrnatio- quarts de finale du simple dames face
naux de Flushing Meadows (Etat de à l'Australienne Evonne Cawley-Goo-
New York). lagang.

En effet , si tous, les favoris engagés "~~"—

cie dressé sur la route du titre améri- AUX Championnats du I
cain , l'ancien vainqueur des Internatio-
naux de France et d'Italie n'a pu se
débarrasser de son adversaire, le jeune
Sud-Africain Kevin Curren , 18 ans, qui
l'a battu en trois sets.

Champion universitaire 1979 des
Etats-Unis, Kevin Curren a pris le
meilleur sur l'Italien, autant grâce à
un service très puissant et à des re-
tours bien placés, qu'aux trop nombreu-
ses erreurs de son rival.

L'interruption pendant une heure et
demie du déroulement du tournoi , en
raison d'un orage, aurait pu lui per-
mettre d'analyser ses erreurs et d'y ap-
porter éventuellement remède. Mais s'il
eut le mérite de ne jamais céder au
découragement , de terminer ses deux
derniers sets beaucoup mieux qu 'il ne
les avait commencés, Panatta ne fut
jamais en mesure de renverser le cours
du jeu.

Gerulaitis en trois sets
La plupart des autres favoris n'ont

pas connu ce genre de problèmes.
L'Américain Vitas Gerulaitis hésita par-
fois devant l'Australien Mark Edmond-
son, dont la silhouette un peu rebon-
die cache une étonnante vitalité. Mais
Gerulaitis a su , chaque fois que ce fut
nécessaire, donner à ses coups assez
de puissance et de précision pour mar-
quer les points décisifs et se qualifier
en trois sets.

Pour sa part , l'Argentin Guillermo
Vilas , qui n 'a pas eu les honneurs du
central ni du stade annexe du Grand-
stand , s'est débarrassé facilement du
Néo-Zélandais Onny Parun, malgré un
sursaut de ce dernier dans le troisième
set.

Bjorn Borg, qui vient chercher à
Flushing Meadows un titre qui man-
que à son palmarès autant qu 'une pos-
sibilité de réussir le grand chelem, il
a tout juste laissé quatre jeux à son
rival américain, Matt Mitchell.

Pour ce qui est de Victor Pecci , tête
de série No 8, il affrontait un jeune
Américain de 19 ans , Andy Kohlberg,
qui ne s'avoua jamais battu. U rempor-
ta d'ailleurs les premier et troisième
sets avant de céder sous l'effet de la
fatigue plus que sous les coups de
Pecci.

Enfi n , Jimmy Connors , tenant du l i -
tre , n 'éprouva pas trop de difficultés,
sur le central , pour inscrire une pre-
mière victoire à son tableau de chasse
de l'U.S. Open 1979.

Pam Shriver « out »
Chez les dames également, une tête

de série n 'a pu justifier tout à fait la
confiance des organisateurs.

L'Américaine Pam Shriver (No 14)

Les Soviétiques, en enlevant six
1 titres sur les dix qui étaient en
H jeu , ont largement dominé les cham-
H pionnats du monde de lutte libre,
B qui se sont terminés à San Diego. Le
I Japon a remporté pour sa part deux
S titres contre un aux Etats-Unis et
I un à la Hongrie.

Chez les Soviétiques, deux cham-
pions ont conservé la couronne conquise
à Mexico en 1978 : Serge Kornileiev
(48 kg) et Vladimir Yumin (62 kg). Ce-
lui-ci a été battu aux points dans son
dernier match (par le Bulgare Micho
Dukov) mais il a tout de même terminé
à la première place. En 1978 déjà ,
l'URSS avait récolté six titres. Les Ja-
ponais , eux aussi , ont été égaux à eux-
mêmes en plaçant , tout comme à Mexi-
co, deux hommes sur la plus haute mar-
che du podium , et notamment le vété-
ran Yuji Takada , dont c'est le cinquiè-
me titre en six ans.

L'Américain Leroy Kemp a lui aussi
conservé son bien chez les 74 kg, en
triomphant de l'Allemand de l'Ouest
Martin Knops aux points, dans l'ultime
combat du tournoi. Quant au Hongrois
Istvan Kovacs, il s'est adjugé le titre

L'Inde a joué les trouble-fête en bat-
tant la Hollande (1-0), favorite avec le
Pakistan de la Coupe du monde ju-
niors de hockey sur gazon , à Versailles.

Ce résultat ne remet toutefois pas
en cause le hiérarchie du groupe « A »
où la Malaisie , victorieuse de la France
1-0, a relégué le pays hôte à la qua-
trième place. Ainsi , Malais et Hollan-
dais devraient accéder sans problème
en demi-finales. Les premiers rencon-
treront demain le Chili , un match facile
en perspective , tandis que les seconds
affronteront l'Espagne, ce qui risque de
leur donner plus de fil à retordre. Le
troisième match de ce groupe « A >: op-
posera lui l'Inde à la France.

La situation paraît plus claire dans
le groupe « B » où le Pakistan a confir-
me sa supériorité en battant nettement
la RFA 4-1. Ces deux équipes ne de-
vraient pas connaître de difficulté à
accéder en demi-finales car elles ren-
contreront respectivement le Ghana et
Singapour , deux équi pes déjà battues
par l'Irlande et l'Argentine qui s'affron-
teront directement. Les classements :

Les autres joueuses bénéficiant des
faveurs du pronostic, comme Chris
Evert-Lloyd, Billie-Jean King, Virginia
Wade ou Dianne Fromholtz n 'ont pas
perdu un set. Chris Evert , qui a gagné
dans l'US open 41 sets et perdu seule-
ment 4, n 'a même pas laissé un jeu
à l'Allemande Iris Riedel , battue en
trois quarts d'heure.

monde de lutte libre

des 82 kg, catégorie dans laquelle le
champion sortant , le Soviétique Mago-
met Aratzilov , a dû se contenter de la
troisème place derrière l'Américain
John Peterson.

Derniers titres attribués :
52 kg : 1. Yuji Takada (Jap) . 2. Jim Hai-
nes (EU). 3. Hartmut Reich (RDA). 62
kg : 1. Vladimir Yumin (URSS). 2. Micho
Dukov (Bul). 3. Andy Metzger (EU).
74 kg : 1. Leroy Kemp (EU). 2. Martin
Knops (RFA). 3. Nicola Petroenko (UR-
SS). 90 kg : 1. Khasan Ortchev (URSS).
2 Uwe Neupert (RDA). 3. Ivan Ginov
(Bul). Plus de 100 kg : 1. Salman Cha-
simakov (URSS). 2. Roland Gehrke
(RDA). 3. Ivanov (Bul).

Classement par nations : 1. URSS 50
p. 2. Etats-Unis 35. 3. RDA 21. 4. Ja-
pon 19,5. 5. Bulgarie 19. 6. Pologne 13.5.
7. Roumanie 13,5 8 Hongrie 9,5 9. RFA
8. 10. Corée du Sud et Mongolie 6 p.

En ce qui concerne le tournoi mondial
de lut te  gréco-romaine, le comité d'or-
ganisation a décidé de classer ex aequo
à la première place des 74 kg le Hon-
grois Frenc Kocsis et le Bulgare Ianko
Chopov. et ce à la suite d'un protêt des
Bulgares après que Chopov eut reçu la
médaille d'argent seulement.

— Poule A : 1. Hollande , 4 matches
6 points. 2. Malaisie , 4-6. 3. Inde , 4-4,
4. Espagne, 4-4. 5. France, 4-4. fl,
Chili , 4-0.

— Poule B : 1. Pakistan, 4-8. 2. RFA,
4-6. 3. Argentine, 4-4. 4. Irlande, 4-4.
5. Ghana , 4-2. 6. Singapour , 4-0.

BOXE

Report d'un championnat
d'Europe

Le boxeur français Jo Kimpuani ,
champion d'Europe des super légers a
demandé le report du championnat
d'Europe , ini t ialement prévu le 12 sep-
tembre à Bilbao (Espagne), contre l'Es-
pagnol Perico Fernandez.

Le Français, qui souffre d'un épan-
chement de synovie au genou droit , est
en observation à l'hôpital de Lille où il
doit être examiné par des spécialistes.

Kimpuani espère néanmoins pouvoir
boxer le 20 octobre prochain contre
Holyk ou Gambini , t i t res  nat ional  et
européen en jeu. En cas de victoire, il
espère pouvoir rencontrer Fernandez en
novembre.
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Une forme classique , une ligne droite ,
la veste qui couvre les hanches , tout est
pensé pour vous plaire et vous embellir
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Aviron. — Aujourd'hui, début des championnats du monde à Bled

Une nouvelle occasion pour la RDA de
démontrer sa supériorité d'ensemble

La République démocratique alle-
mande, qui , depuis plusieurs an-
nées domine outrageusement l'avi-
ron mondial, aura une nouvelle
occasion d'affirmer sa suprématie,
lors des 8es championnats du monde
(masculin et féminin), qui auront
lieu du 30 août au 9 septembre, sur
le lac de Bled , au nord de la You-
goslavie .

Ces championnats réuniront quel-
que 1500 rameurs et rameuses ce
33 pays dont pour la première fois
la Chine et le Portugal. Ils débute-
ront par l'épreuve féminine où 81
bateaux et 273 concurrentes de 22
pays sont engagés.

Poussée soviétique ?
Les Allemandes de l'Est , en net

recul l'an dernier en Nouvelle-Zé-
lande où elles perdirent trois des
six titres conquis en 1977 à Amster-
dam, devraient logiquement confir-
mer leur supériorité d'ensemble.
Leurs principales rivales devraient
être cette fois encore les Bulgares,
championnes sortantes en double-
scull et quatre de couple et les So-
viétiques,, qui défendent le seul ti-
tre du huit , mais dont une poussée
n'est pas à exclure.

Chez les hommes, aucun boulever-
sement de la hiérarchie n'est à pré-
voir , tant est nette la domination des
rameurs est-allemands.

La RDA , qui s'était adjugé l'an
dernier cinq des huit titres attri-
bués (deux sans barreur, deux barré ,
quatre de couple, quatre barré et
huit), — La RFA (skiff), l'URSS
(quatre sans barreur) et la Norvège
(double-scull) se partagent les trois
autres — semble bien armée pour
rééditer une telle performance.

Enfin , chez les poids légers, où l-i
RDA sera la grande absente, 49
bateaux de 19 pays se disputeront
les titres officieux en skiff , double-
scull , quatre sans barreur et huit.
Quatre pays seulement (Grande-
Bretagne , Hollande, Etats-Unis et
Espagne) aligneront des équipes
complètes.

Suisse : concurrence
plus sérieuse

En ce qui concerne la Suisse, l'en-
traîneur national Urs Fankhauser
mise essentiellement sur le double-
scull de Bruno Sailc/Jurg Weitnaucr
et sur le deux sans barreur de Ste-
fan Netzle/Hans-Konrnd Trumpler.
Mais les médaillés de bronze de
Nouvelle-Zélande auront à, lutter

contre une concurrence plus sérieu-
se que l'année dernière, où S&ile et
Weitnauer avaient profité de l'absen-
ce de nombreux pays.

(Dans la catégorie des poids légers,
le quatre sans barreur de Pierre
Kovacs/Pierre Zentner/Thomas von
Weissenfluh et Thomas Wehrli , qui
remplace au pied levé Reto Wyss,
champion du monde en skiff
en 1975 et 1977, tentera de
défendre victorieusement son ti-
tre acquis en Océanic. En skiff ,
Pius Z'Rotz succédera à Reto Wyss.
La sélection suisse est la suivante :

Poids légers. — Skiff : Plus Z'Rotz
(Stansstad). — Double-scull : Heniz
Schaller/Kurt Steiner (Reuss Lu-
cerne). — Quatre sans barreur :
Pierre Kovacs/Pierre Zentner 'Tho-
m._ von Weissenfluh/Thomas Wehrli
(Vevey/Bienne-Aarbourg).

Elite (seniors A). — Bernard Des-
traz (Lausanne). — Double sans
barreur : Stefan Netzle/Hans-Kon-
rad Trumpler (Schaffhouse). — Dou-
ble-scull : Bruno Saile/Jurg Weit-
nauer (Thalwil). — Quatre sans
barreur : Roland Stocker/Peter Sto-
cker/Peter Rahn/Duniel Homberger
(SC Zurich RC Schaffhouse). —
Chef de délégation Urs Fankhauser
(Stans).

TENNIS. - FAVORIS SANS PROBLEMES A FLUSHING MEADOWS

Seul l'Italien A. Panatta manque à l'appel...
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Exposition de bateaux d'occasion
BATEAUX A RAMES - A MOTEUR
MOTEURS MARINS - REMORQUES
VOILIERS - PNEUMATIQUES

Groupe international de production et de commercialisation cherche un

REPRESENTANT
pour la visite de l'industrie, ateliers de mécanique, etc. Il s'agit plus de
garder le contact et de conseiller notre clientèle que de vendre à tout
prix.

Nous attendons :
— bonne présentation
— dynamisme
— flair technique
— facilité de contact humain
— âgé de 21 à 41 ans

Nous offrons :
— des produits renommés
— bonne formation
— fixe plus frais journaliers
— voiture d'entreprise.

Faites vos offres écrites complètes sous chiffre 17-500 457 à Publicitas
1701 Fribourg

Retenez ces 3 dates :
Vendredi 31 août

Samedi 1er, dimanche 2 septembre
Place des Fêtes - Bellerive Lausanne-

Ouchy et à flot (chantier C.G.N.)
VENEZ — VOYEZ — ACHETEZ
Parking gratuit - Buvette sous tente
Ouvert de 9 h. à 19 h. - Entrée Fr. 2.50
Org. : Union suisse du com. nautique
CP 748, 1001 Lausanne , <_ 021-32 40 18

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

X 

notre assurance paiera-
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit |,
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ l
Tel. 037-811131 |

Je désire \ t .  . , . ., . . . , , , ,  ,

Nom .„.™™.M..___„„.__„ Prénom _. . , . , j
Rue _. „ No __J

NP Lieu i
l________________________________________ B__._____l
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Ing. Dipl. FUST
Offres dans toutes les marques, au prix les plus bas

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

Lave-vaisselle p 'A 10 couverts, acier chromé, avec
dispositif antlcalcalre , recommandé par
IRM . garantie Intégrale 1 année
Prix FUST Fr. 769.—
Location-vente 50 fr par mois

Modèle à encastrer Norme suisse. Electrolux GA 10, 220,
380 V acier chromé avec dispositif
anticalcaire, garantie intégrale 1 année
Prix FUST Fr. 1390.—
Location-vente 84 fr par mois

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

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

Congélateur- Zanussl, 120 I, commande de congé. a-
.._.!,. tion rapide, lampe de contrôle, garan-armoire tje intéqrale , année

Prix FUSt Fr. 398.—
Location-vente 24 fr par mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454, 140 I, avec éclairage
case de congélation ** , garantie Inté-
grale 1 année
Prix FUST Fr. 248.—
Location-vente 17 fr par mois

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

Four à Sanyo-Novamatic, garantie Intégrale
mlcro-onde. ^%%T Fr 748_

Location-vente 45 tr par mois

Machine BA 650, 65 cm, garantie Intégrale
à repasser J,-  ̂ fr m _

Location-vente 34 fr par mois

Aspirateur à Moulinex TB 803 avec enrouleur auto-
POUSSlère matlque de câble, garantie intégrale 1
" année

Prix FUST Fr. 198.—

Petits appareils 10 à 45 %
Par exemple : Rowenta : machine espresso 198 fr. (au lieu de
348.—), machine è café 69 fr. (au lieu de 129.—), grille-pain
TO 18, 39 fr., toastgrll 59 fr. (au lieu de 128 fr.), Bauknecht :
appareil à souder les feuilles de plastique 33 fr. (au Heu de
59 fr.), Kônig : œufrlers 29 fr. (au lieu de 59 fr.), double gril
99 fr. (au lieu de 139 fr.). Fers à repasser à vapeur, rasoirs,
sèche-cheveux, sèche-cheveux coiffant, etc.

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

Servie* après vanta FUST, c.-à-d , à des prix tris bas ou servies
en abonnement ; tris bons spécialistes, liaison RADIO sur
toutes les voitures I

Ing. dipl. EPF

FUST
Villars-sur-Glâne , Jumbo, Moncor - 0 037-24 5414.

Etoy : Centre de l'habitat, tél. (021) 76 37 76. et
36 succursales.

05-2569

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

144.213.000

CEE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE

1531 SASSEL - Cp 037-64 22 34
Ouverture : jeudi, vendredi, samedi de 14 h à 19 h.

j_ SELLERIE DISCOUNT A
k . CROIX-ROUGES 10 Jk

j g  LAUSANNE %CR̂
 

Fermé lundi malin - _ 021-22 53 96 JT)
SELLERIE DISCOUNT NEUVE, 40 types dt '
SELLES dès 288.-, nue pour cheval dès
198.-, nue pour poney. BOTTES cuir dès
90.- BOMBES 40.-. PANTALONS dès 100 -,
etc. HARNACHEMENT complet cheval avec
collier 792.- PONEY 356 -, VOITURES PO-
NEY 600.- SULKI poney 800.-.
Garantie : 2 ans sur arçon. Catalogue sur
demande gratuit. 83-7200
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Comme le veut la tradition , l'orga-
nisation de l'édition de cette année fut
à l'image des précédentes, c'est-à-dire
particulièrement soignée à tous points
de vue. Ce travail d'ensemble, dirigé par
M. Bruno Schwaller mérite d'être rele-
vé. Comme nous le disons dans notre
présentation de vendredi, la construc-
tion des parcours fut l'objet de nom-
breux éloges à l'endroit du responsable
Charles Fragnière. Le samedi, les 4
épreuves prévues au programme se dis-
putèrent dans de très bonnes conditions
Par contre, le dimanche, ce fut l'amer-
tume générale en raison de l'ondée gla-
ciale qui transforma le champ de course
en véritable bourbier. D'ailleurs plu-
sieurs cavaliers, dont les plus cotée
avaient renoncé au déplacement de
Guin. On mesure donc la bravoure des
participants et la générosité des che-
vaux engagés dans les 4 épreuves du
dimanche.

Reto Notz
sur les traces de ses proches

Nous connaissions Reto Notz che-
vauchant sûr un poney. Il étonnait ,tou1
le monde quand bien même il chutait
brutalement comme ce fut le cas dans
l'un ou l'autre concours. Aujourd'hui
Reto a grandi. A Guin , il a démontré
qu 'il suivait fidèlement les traces de son
père Ueli et de ses proches. II remporta
avec brio les deux épreuves R I du sa-
medi dont le barrage de la seconde au
cours duquel il fut particulièrement
brillant dans sa monte et son applica-
tion. Une performance qui fait plaisir ,
c'est la deuxième place de Christiane
Hermann. Souvent effacée par son frè-
re, elle vient de prouver qu'elle pouvait
aussi être à l'honneur. Georges Cormin-
boeuf montait son cheval suisse Vidocq,
une monture très jeune, qui s'exprime
progressivement. Il se classa d'ailleurs
dans les deux épreuves, Maigre les sou-
cis de l'organisation, le président Brune
Schwaller fut également dans le haut
du classement à deux reprises. Tant
avec Halifax qu'avec Gitan , un cheval
suisse sauvé de la boucherie, Jean-Marc
Thierrin , attaché au Manège de Bulle
a classé ses deux chevaux dans lés dix
premiers de la première épreuve. C'esl
une confirmation. Dans cette catégorie
nous retiendrons les très bons parcours
t_\e Marie-Claire= Hiigli, de Markus Cor-
pataux, d'Emmanuelle Kaelin, de Lau-
rence Heimo, de Jean-Pierre Broillet et
d'Herrriann Fragnière tout souriant d'a-
voir réalisé une bonne opération sur la
croupe de Wood Boy un cheval tou-
jours très tendu sur l'obstacle. Alexan-
dre Savary, avec Lucifer, une monture
plus calme, essuya un refus et n'eut pas
sa place dans le barrage de la seconde
épreuve.

Les responsables avaient placé- un
barrage pour la catégorie Libre, ce qui
n'est pas coutume maïs l'idée intéres-
sante. Redoutable et redouté, Mortimer
fit sienne la victoire, donnant une preu-
ve supplémentaire de ses possibilités.
Dans son sillage, on enregistre de très
bons résultats. Sandra Dobler , de Fri-
bourg mais montant des chevaux de l'é-
curie Max Spycher à Guin , remporta
une brillante deuxième place, devant
Agador à Daniel Schraner, montée par
Gérard Schoukroun de Corminbœuf.
Sachy Elke n'est autre que la petite fil-
le de Fernand Pittet , l'éleveur bien con-
nu. Sous sa selle , Bagatelle IV, un suisse
également lui fit don de ses moyens et
de sa générosité.

Le point final de la première jou r-
née fut marquée par l'engagement de ls
cat. L II avec un barrage. La tonalité
fut plus élevée en raison de la présence
de cavaliers routiniers, montant des
cheVaux de qualité. Au terme du par-
cours initial , 3 concurrents se qualifiè-
rent pour le barrage, un barrage dan;
lequel le jeune Beat Grandjean ne lais-
sa aucune chance à ses adversaires
Ruth Schirmer et Arnold Riedo.

En RII
les jeunes filles font la pige

Les épreuves du dimanche furent co-
pieusement arrosées. Le constructeur
Charles Fragnière ne fut pas hors de
soucis. Dans la première course, deux
jeunes filles et une jeune dame s'impo-
sèrent. La victoire fut l'affaire de la

0 Cyclisme. — Deux Fribourgeois ont
obtenu de bons classements à la cour-
se de côte nationale pour amateurs Bo-
wil-Chuderhusi. Hans Hirschi de Mo-
rat s'est classé 9e à 40" du vainqueur
Henri Regamey d'Yverdon et Armin
Buntschu du VC Fribourg 13e avec l'03"
de retard. 71 coureurs ont été classés

Moratoise Ursula Haldimann avec un
français de 5 ans qui semble bien s'a-
cheminer vers d'autres succès. Derrière
ce fut le couple retrouvé Kasama mont,
avec toujours la même verve et la mê-
me impulsion par Nicole Buchs-Imho)
et enfin au 3e rang une habituée du
palmarès d'honneur Sabine Roggen
Lisbeth Egger fut victime d'un refus
et Christian Sottas , avec le meilleui
temps, fut  banni par l'obstacle.

La seconde épreuve s'est disputée
sous un petit air de revanche. Trois
concurrents accédèrent au barrage.
Avec Hadji , Sabine Roggen fut la pre-
mière en piste mais aussi la première
de l'épreuve malgré un crédit de 4 pts.
Nouvelle source de joie pour les aînés
Peter Jungo et Jolanda , classés au deu-
xième rang. Malgré quelques difficul-
tés rencontrées dans le parcours, Lau-
rence Rossier réussit un fort belle 3e
place.

Claude Rosset maître
en cat. M I

Les deux , épreuves de M I furent sans
conteste le sommet du concours de
Guin. En l'absence de certains cavaliers
les parcours qui se succédèrent furenl
de classe même si l'on met le temps er
cause. Le grand vainqueur de cette ca-
tégorie fut Claude Rosset avec Juno III
dans le premier parcours et Corne Bact
dans la seconde épreuve avec deux bar-
rages. A relever que Rosset réussissait
à classer ce dernier cheval à la 8e pla-
ce de la première épreuve. Nous ne nous
étonnons pas des performances de Pa-
tricia Wuilleumier de St-Blaise , qui de-
meure une amazone de qualité. Chris-
tian Imhof , toujours très calme s'est
classé dans les deux épreuves, sans
grand bruit mais toujours fort bien ap-
pliqué. Montherlant fut également à
l'honneur à deux reprises. Le second
barrage se termina par une lutte entre
trois concurrents. Si Rosset et Keller
franchissaient tous les obstacles , Beut-
ter connut quelques difficultés. Enfin
plusieurs aspirants à cette dernière
phase n'eurent pas moins de mérites.
Ce fut le cas pour René Ulrich , le jeune
Reto Notz , triomphateur de la veille ,
mais montant Oxford un hollandais de
6 ans, André Bapst et d'autres.

En conclusion, le concours de Guin
s'est donné une-référence supplémentai-
re malgré las impondérables du temps.

M. Réalini
Résultats

Epreuve No 1 — cat. R I -  Bar. A
1. Idil , Reto Notz , Chiètres 0-51,9 ;  2
Little Johlly, Christiane Hermann
Prez-vers-Noréaz 0-54,9 ; 3. Halifax
Jean-Marc Thierrin , Bulle 0-55,3 ; 4. Vi-
docq II CH, Georges Corminbœuf , Mé-
nières 0-56,9 ; 5. Kephalonia , Brune
Schwaller, Guin 0-57,3 ; 6. Prince Hu-
bert de Polignac, Marie-Claire Hùgli
Faoug 0-60,1 ; 7. Kuss, Markus Corpa-
taux, Schwarzenburg 0-60,3 ; 8. Wood
Boy, Hermann Fragnière, Marly 0-64,0
9. Gitan CH, Jean-Marc Thierrin , Bul-
le 0-64,5 ; 10. Killarney, Emanuelle Kae-
lin, Bulle 0-64,7.

"Epreuve No 2 — cat. Libre avec 1 bar-
rage : 1. Mortimer II, Baeriswyl Josef.
Marly 0-45,7-0-37,3 ; 2. Satan , Doblei
Sandra , RS Steinlera 0-50,8-0-40,2 ; 3
Agador, Schoukroun Gérard , Cormin-
bœuf 0-51,4-0-41,6 ; 4. Ottelo CH, Kra-
mer Heinz, Ried 0-64 ,8-0-42,8 ; 5. Tom
Sawyer, Racheter Beat 0-51.6-0-43,8 :
6. Bagatelle IV CH, Sachy Elke, Grol-
ley 0-55,5-0-45,9 ; 7. Mascotte CH, Ri-
chard Marcel , Montévraz 0-54,7-4-40,8 :
8. Miraletto, Kaltenrieder Hugo, Chiè-
tres 0-51,1-4-45,3 ; 9. Feature, Buntschu
Charles 0-60,7-8-45,8 ; 10. Fourrier, Ae-
by Konrad , St-Ours 0-58,2-8-46,5.

Epreuve No 3 — cat. R I avec 1 bar-
rage : 1. Idil , Reto Notz, Chiètres, 0-0
41,7 ; 2. Kephalonia, Bruno Schwaller,
Guin, 0-3, 57.7 ; 3. Grey-May, Laurence
Heimo, Le Pâquier. 0-4, 44 ,5 ; 4. Kemal
Hans-Ueli Wâlehli , Miilheberg 0-4,
46,4 ; 5. Moldau , Hans Berger, Thoris-
haus, 0-4, 53,2 ; 6. My Joy III , Bendichl
Herren , Ruplisried , 0-4, 57,7 ; 7. Vi-
docq II , Georges Corminbœuf , Méniè-
res , 0-8, 40,8 ; 8. Kuss, Markus Corpa-
taux, Schwarzenburg, 0-8, 41,9 ; 9. Pol-
ka CH, Jean-Pierre Broillet , Bulle 0-8,
52,4 ; 10. Otello V, Fred Wild. Liebefeld ,
0-17, 71,5.

Epreuve No 4 — cat. L II avec 1 bar-
rage : 1. Mr. Magoo, Beat Grandjean ,
Guin, 0-0, 45,5 ; 2. Jessica II , Ruth
Schirmer, Corminbœuf , 0-4, 53,2 ; 3
Belfast, Arnold Riedo , Guin , 0-8, 52,3 j
4. Take Off , Rudolf Boretta , Mûnt-
schemier 4, 65,5 ; 5. Cyrus III CH, Paul
Aeschlimann, Rosshausern, 4, 67,9.

Epreuve No 5 — cat. R II - Bar. A :
1. Isis IV, Ursula Haldimann, Morat
0-58,7 ; 2. Kasama, Nicole Buchs-Im-
hof , Charmey, 0-59,4 ; 3. Hadji , Sabine
Roggen, Laupen , 0-60,7 ; 4. Tartar CH
Fredi Zahnd , Neuenegg, 0-65,9 ; 5. Grey-
Down II Thomas Buhler , Miïnchen-
buchsee, 3-68,5 ; 6. Marco X CH, Lis-
beth Egger, Guin, 3-84,1 ; 7. Hola-Po-
ly, Christian Sottas , Charmey, 4-58,5
8. Passo, Ulrich Ledermann, Morat , 4-
59,2 ; 9. Sandokan , Laurence Rossier
Guin , 4-61,5 ; 10. Woodcari CH, André
Schûf _ Montilier, " -63 5.

Epreuve No 6 — cat. M I - bar. A
1. Juno III , Rosset Claude , Prez-vers-
Noréaz , 0-69,8 ; 2. Butterfly IV, Wuilleu-
mier Patricia, St-Blaise, 0-78,1 ; 3
Cromwell IV, Imhof Christian, Riaz

FC FRIBOURG
Jk ECOLE

IpM FOOTBALL

Reprise à Saint-Léonard
vendredi 31.8 à 16 h 30

17-709

HUBERT PAUCHARD CHAMPION
FRIBOURGEOIS DE DECATHLON

0-82,0 ; 4. Montherlant, Beutter Gil
Prez-vers-Noréaz, 0-86,8 ; 5. Mr. Magoo
Grandjean Beat , Guin , 4-74,4 ; 6. Châ-
telaine, Guggisberg W., Diemerswil, 4-
75,7 ; 7. Rinaldo VII, Schûrch Hans-
ruedi , Morat , 4-77,0 ; 8. Come Back
Rosset Claude, Prez-vers-Noréaz, 4-78,0

Epreuve No 7 — cat. R II avec 1 bar-
rage : 1. Hadii , Sabine Roggen , Lau-
pen , 0-4, 55,8 ; 2. Jolanda II , Peter Jun-
go, St-Ours, 0-4 , 57,5 ; 3. Sandokan
Laurence Rossier , Guin , 0-7 60,0 ; 4
Marco X CH, Lisbeth Egger, Guin , 4
62,1 ; 5. Gorey, Ruth Fiechter, Hindel-
bank, 4, 64 ,4 ; 6. Hola-Poly, Christiar
Sottas Charmey, 4, 64,6 ; 7. Fantaisie
Fritz Hânni Prez-vers-Noréaz, 4, 65,8
8. Surprise VII CH, Jean-Pierre Broil-
let , Bulle, 4, 66,7.

Epreuve No 8 — cat. M I - ave<
2 barrages : 1. Come Back , Rosset Clau-
de , Prez-vers-Noréaz, 0-0-0, 32,9 ; 2
Calmiste, Keller Werner, Avenches
0-0-0, 44,7 ; 3. Montherlant, Beutter Gil
Prez-vers-Noréaz, 0-0-8, élim. ; 4. Djel-
laba , Ulrich René, Fribourg, 0-4 , 57 ,2
5. Oxford , Notz Reto, Chiètres, 0-4, 62,7
6. Popeyes, Bapst André, Granges-Pac-
cot , 0-8, 59,3 ; 7. Gorey, Fiechter Ernst
Hindelbank, 0-8, 61,6 ; 8. Butterfly IV
Wuilleumier Patricia, St-Blaise, 0-8
lit ;:

Classement de la FFSE
A ce jour , neuf places étaient quali-

ficatives pour le championnat de la
Fédération fribourgeoise des sports
équestres. Après le concours de Guin
on constate que dans la catégorie na-
tionale , la tête est tenue par le jeune
Dominique Ulrich, devant des cavaliers
très cotés qui ont encore des préten-
tions. En « Régionale », Daniel Schra-
ner ne semble pas devoir être inquiété
Mais il reste encore plusieurs épreuves
soit dimanche à Wallenried , puis sui-
vent Morat , Le Mouret , Bulle, Cormiri-
bœuf. Les finales sont prévues les 3 et
4 novembre à Corminbœuf. Voici les
classements actuels de ce championnat

Cat. Nationale : 1. Hobby Boy, Domi-
nique Ulrich, Fribourg, 73 points ; 2
Rockfort , Urs Hofer , Bôsingen, et For-
tunat , Jûrg Notz , Chiètres, 65 ; 4. Le-
mante, Jdrg Notz , 62 ; 5. Sympatico, Un
Hofer, Bôsingen, 57 ; 6. Juno III , Clau-
de Rosset, Prez-vers-Noréaz, et Kinj
Georges, Urs Hofer , Bôsingen, 51 ; 8
Rinaldo VII CH, Hansruedi Schûrch
Morat , 46 ; 9. Météor , René Ulrich
Fribourg, 45 ; 10. Bally Wplly, Pierr.
Brahier , Corminbœuf , 41 ; 11. Oxford
Reto Notz , Chiètres, 40 ; 12. Faraud
Ueli Hanni , Prez-vers-Noréaz, 37 ; 13
Djellaba , René Ulrich , Fribourg, 36 ; 14
Montherland , Gil Beutter , Prez-vers-
Noréaz , 35 ; 15. Came Back, Claude Ros-
set. Prez-vers-Noréaz, 33.

Cat. Régionale : 1. Feiertag, Danie.
Schraner, Corminbœuf , 158 points ; 2
Milltown II , Georges Corminbœuf , Mé-
nières, 96 ; 3. After-Midnight, Alexan-
dre Savary, Riaz, 86 ; 4. Stephan III
Anita Brûgger , Marly, 84 ; 5. Callaghan
Léonce Joye, Mannens, 79 ; 6. Mahoga-
ny, Cyril Thiébaud , Neuchâtel, 74 ; 7
Goldorack , Emile Chuard , Cugy, Char-
ley-Barley, Bruno Fasel , Vuissens , Apol-
lo VII CH, Pascal Brodard , La Roche
Little Johny, Jean-Pierre Hermann,
Prez-vers-Noréaz, Figaro XI CH , Hein?
Schûrch, Morat , 73 ; 12. Luna III , Mas
Spicher , Guin, Snow Bird III , Gabriel
Corminbœuf , Ménières , 62 ; 14. Over-
drive, Ernst Bâcher , Morat , 55 ; 15
Cœur Vaillant , Barbara Ernst , Morat
54.

Sabine Roggen, de Laupen, (notre photo
catégorie R II.

Un peu plus d'un mois après avon
remporté le titre de champion fri-
bourgeois de pentathlon à Fribourg
Hubert Pauchard de Guin s'est assu-
ré un nouveau titre cantonal : I<
week-end dernier à Yverdon, dans le
cadre des championnats vaudois <1<
décathlon, il a remporté le titre de
champion fribourgeois de décathlon
Désireux d'atteindre 6200 points, U
Singinois serait facilement parveni
à ses fins si le 110 m. haies n'avai
pas été annulé, la piste en cendré(
du stade d'Yverdon étant inondée
D'autre part , le 1500 m. a dû êtn
couru sur la troisième piste. Avei
5583 points en neuf disciplines, il :
non seulement été le meilleur Fri-
bourgeois, mais il a également dis-
tancé tous les concurrents vaudois
Son meilleur résultat du week-end _
été obtenu au disque où 11 a réussi 4(
m. 04, ce qui constitue un record
personnel et la quatrième perfor-
mance fribourgeoise de la saison
derrière ses camarades de club Zur-
kinden, Hofstetter et Lanthenmann.
Ses 6 m 53 au saut en longueur re-
présentent également sa meilleure
performance de la saison et la cin-
quième sur le plan fribourgeois.

Pour totaliser 5583 points, Hubert
Pauchard a réussi les résultats sui-
vants : 11"7 au 100 m., 54"5 sur 401
m., 5'05"7 sur 1500 m., 1 m. 75 ei
hauteur, 6 m. 53 en longueur, 3 m. 41
au saut à la perche, 12 m. 28 ai
poids, 50 m. 40 au javelot et 40 m. 0'
au disque. Un autre Fribourgeois
Gilbert Baeriswyl de Guin, a égale
ment fait mieux que tous les concur
rents vaudois avec un total de 485!
points pour les performances sui
vantes : 12"0 sur 100 m., 56"9 sur 401
m., 5'12"9 sur 1500 m., 1 m. 65 ei
hauteur, 6 m. 04 en longueur, 3 m. 21
à la perche, 10 m. 68 au poids, 48 m
36 au javelot et 32 m. 86 au disque
Enfin , Hugo Gauch de Tavel a dt
abandonner après un résultat nul ai
saut à la perche. Au terme de la pre
mière journée, il se trouvait encori
bien placé.

Juniors :
record fribourgeois égalé
Chez les juniors, René Schaller d<

—•?. -"_aa—i___*lmii

En sautant 6 m 53, Hubert Pauchan
a réussi sa meilleure performanci
personnelle de la saison tî-ans cetti
discipline. (Photo J.-L. Bourqui

Guin était le seul Fribourgeois enga
gé à Yverdon. Avec un total de 422
points en neuf disciplines, il a été l
meilleur concurrent de sa catégorie
Au cours de la première journée
René Schaller avait d'ailleurs pri
un excellent départ puisqu'il comp
tait 2500 points en cinq disciplines
mais il devait quelque peu rétrogra
der dans les disciplines techniques e
notamment les lancers. Pour la deu
xième fois de la saison, il a cepen
dant réussi 3 m. 20 au saut à la per
che, égalant ainsi le record fribour
geois juniors , qu 'il détient en compa
gnie du Bullois René Bussard , qui ;
également sauté deux fois cette hau
teur durant la saison. Au décathlon
René Schaller a en outre encore éti
crédité de 12"3 au 100 m., 56"7 au 40<
m. 4'58"8 au 1500 m., 1 m. 60 en hau
teur, 6 m. 23 en longueur, 8 m. 58 ai
poids, 33 m. 76 au javelot et 21 m. 51
au disque.

M. Berset

CYCLISME. FINALE ROMANDE DU TEST DU KILOMETRE A PAYERNE

Victoire du jeune Fribourgeois B. Mauron
Samedi s'est disputée à Payerne, la fi-

nale romande du Test du kilomètre
Malgré des conditions météorologique!
idéales , les chronos réalisés furent quel-
conques et c'est le Fribourgeois Brunt
Mauron qui l'emporta de justesse de-
vant le Payernois Jean-Claude Rey
C'est pour le coureur de la Pédale fri-
bourgeoise un résultat flatteur qui va
lui permettre, avec quatre Romands, de
participer au camp de préparation pré-
cédant la finale suisse.

27 licenciés et 18 non-licenciés ten-
tèrent leur chance sur la distance. Ber-
nard Boillat , de Bassecourt , fut le pre-
mier à descendre en dessous de l'19'
temps moyen si on se réfère au l'10"8i
obtenu par le vainqueur de 1978. L<
non-licencié Richard Brûgger , d'Echan-
dens, fit mieux en passant aux 500 m er
37"99, de loin le meilleur temps inter-
médiaire, mais il fléchissait sur la fir
sans doute à cause d'un trop grand rap-
port , et il terminait en l'17"22. C'étai
le temps à battre.

Le Fribourgeois Bruno Mauror
s'élança avec la détermination de ga-
gner. U dosa bien son effort et se mon-
tra la plus véloce avec l'16"22. Rele-
vons qu 'il est à sa première licence ds
junior et sa « fraîcheur » reste son meil-
leur atout. Dès lors seuls Rey de Payer-
ne et Mercanton de Lucens pouvaien-

venir l'inquiéter. Le premier nommi
faillit bien y réussir, s'inclinant seule-
ment de 11 centièmes. Quant à Mer-
canton , il se classait 5e à plus de 3 se-
condes du Fribourgeois expliquant s;
contre-performance par une récentf
école de recrues.

En résume, une sympathique victoin
fribourgeoise qui nécessite confirma-
tion. Face à des Alémaniques toujoun
puissants et à des Tessinois rapides , lei
Romands auront fort à faire à Zurich-
Oerlikon. Leur préparation aux côtéi
d'Oscar Plattner est une excellente ex-
périence.

CLASSEMENT
1. Bruno Mauron (licencié) Fribourg

l'16"22 (39"08 aux 500 m). 2. Jean-Clau
de Rey (licencié) Payerne, l'16"3
(3 ?"78). 3. Richard Brûgger (non-licen
cie) Echandens, l'17"22 (37"99). 4. Ber
nard Boillat (licencié) Bassecourl
l'18"91 (42"18). 5. Claude Mercanton (li
cencié) Lucens, l'19"41 (40"23). 6. Tho
mas Pollony (licencié) Hauterive
l'19"92 (40"30). 7. François Marchi (non
licencié) Berne, l'20"65 (40"45). 8. Fran
çois Lerech (licencié) Lausanne, l'20"8i
(40"15). 9. Christophe Otz (licencié) Bâle
l'20"98 (39"91). 10. Fredy Griessen (li
cencié) Saint-Aubin (NE), l'21"0
(41"26). Puis : 16. Roland Henninger (li
cencié) Fribourg, l'21"91 (41"48). 26
Christophe Bardy (licencié) Fribourg
l'23"70 (43"35).

R.R.

ECOLE DE FOOTBALL DU FC RICHEMOND
Reprise des entraînements au Guint; e<

le vendredi 31 août 1979 à 17 h
sous la responsabilité de

MM. Jean Ayer, Edouard Gobet , Jean-Claude Papaux
entraîneurs diplômés

Renseignements et Inscriptions sur place
' ; ' ' '¦ ¦ 

17-727

'est montrée la meilleure cavalière ci
(Photo Hertli
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A VENDRE à Delley (FR) sur Portalban

magnifique VILLA
de haut standing

8 pièces + garage (3-4 voitures)
Grand dégagement. Jardin arborisé.

Vue sur le lac de Neuchâtel
Excellente construction de 1973

Très bon état d'entretien.

Renseignements, visites :
La Promotion Immobilière Neuchâtel SA

Rue du Môle 4, 2000 Neuchâtel
_ (038) 24 70 52

28-277
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ffffi ^^BjTtfl _t__ r__[ pffff ffH |̂Yl'4v% _ _*_P̂ V̂%^B BF
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i i KERMESSE
__n__B____. POUR LA CHAPELLE

___________________ SS___________ L.

-_ _ _HE JI CORDAST

Vendredi 20 h : GRAND LOTO et animation avec la «Petite Fanfare» ,
31 août . Courtepin
Samedi 14 h : CORTÈGE DE FÊTE avec «char de sapin »
1er septembre ensuite vente aux enchères

15 h 30 : Concert avec la Société de musique de Cormondes
20 h - 2 h : GRANDE SOIRÉE et BAL avec les «Marianos-Sextett»
dès 21 h : Divertissement avec la chansonnière Véronique MULLER,

connue par la radio et la télévision
Dimanche 10 h 30: Concert-apéritif avec la Société de musique de Courtepin
2 septembre et le «Mànnerchor» de Barberêche

14 h : Grand après-midi dansant avec ambiance.
Participants : Société de musique de Cressier , groupe
folklorique «La Farandole», de Courtepin, Chœur mixte de
Cormondes et les « Kreuzfidelen Steyrer »

20 h : Grande soirée folklorique avec les «Kreuzfidelen Steyrer» ,
«La Chanson du Lac», Courtepin, les Frères Boschung.

Divers bars # bar à bière O «Kaffeestùbli» # Jeux # stands de vente : pains
paysan, tresses , etc., du four.

17-1700 

organise de nouveau des

É

lfouts de peinture

|.erowque#romenttn

#»EC0RFIN
vendredi 7 septembre 1979

l'après-midi à 14 h. et le soir à 20 h.

au Restaurant des Maréchaux à Fribourg
Prix du cours : Fr. 12.— y compris peinture et objet à peindre

Inscriptions exigées (nombre participants limité)
17-419

le kilod' ta e

,_____-_-_-_-_-__¦ ¦¦llllllll ¦¦¦ ¦¦ ¦' ¦ I ¦ 'g

Banque de la Glane et de la Gruyère
Romont - Bulle - Charmey

AVIS
A NOTRE CLIENTELE

Nous informons nos clients qu'à partir du 3 septembre 1979 et
jusqu 'à nouvel avis, nos guichets seront ouverts de la manière
suivante :

Pour le siège de Romont et notre succursale de Bulle :

lundi, mard i, jeudi et vendredi : de 07.30 à 12.15 h.
et de 13.30 h. à 17.00 h.

mercredi : de 07.30 h. à 12.15 h.
et de 13.30 h. à 18.30 h.

Pour notre agence de Charmey :
lundi : > de 14.00 h. à 18.00 h.
mardi et jeudi : de 08.00 h. à 12.15 h.

et de 14.00 h. à 18.30 h.
mercredi et vendredi : de 08.00 h. à 12.15 h.

et de 1.4.00 h. à 18.30 h.
samedi : de 08.00 h. à 12.15 h.

Pour toutes vos opérations bancaires, faites confiance à votre
banque régionale

Banque de la Glane et de la Gruyère

A vendra

VENTE de coupons de tapis VOLVO
Nous vendons à des prix très favorables , de la mar- lnr+
chandise hors standard de nos revêtements de sols
svnthétiaueç dB ,uxe' ex Pertisé<*syninenques. aoùt 1979 4 pneus
Amateurs-jardiniers trouveront également des piè- En "excellent état.
ces de feuille de protection Fabro et d'autres arti-
Ces de jardinage. ?.SP£?m\!«
Dates des ventes : I?-461__

SAMEDI 1er septembre 1979
Heures d'ouverture : A vendre de pr,vé

8 heures à 11 h 30 splendide
— PAS DE RESERVATION — V O L V O

FABROMONT SA 144
Fabrique de revêtements de sols expertisée^.-.

3185 SCHMITTEN
17-1725 «5 (037) 22 53 48

17-3C3089

M I N I
1000

A vendre

mod. 72, bleue,
bon état ,
expertisée août 79,
Fr. 15C0 —.

_ (037) 37 18 96

 ̂
17-3C31CO

A vendre

F O R D
TAUNUS

Station 2 I
automatique, peinture
neuve, radio ,
avec pneus neige,
expertisée aoùt 79,
Fr. 53C0.—.

Garage A. Marti
Lentigny
_ (037) 37 18 96

17-303099
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le lac

Scénario pour une catastrophe
En cas de malheur nucléaire à Muhleberg

Après l'accident à la centrale amé-
ricaine de Harrisburg, deux députés
avaient interpellé le Conseil d'Etat
au sujet des mesures prises dans le
canton en cas d'accident à la cen-
trale atomique de Muhleberg (BE),
Dans sa réponse, le Gouvernement
constate que le canton n'est pas dé-
pourvu en moyens pour faire face à
un accident et annonce qu'il est en
train d'effectuer les démarches né-
cessaires pour parfaire la protection
de la population fribourgeoise.

Certaines parties du canton de
Fribourg sont en effet englobées
dans les zones 2 et 3 entourant la
centrale atomique. Dans ce rayon
qui compte 6 à 20 km, le concept
d'alarme envisage dans un premier
temps une mise en action des si-
rènes de la Protection civile. Huit
installations de ce tj'pe ont été amé-
nagées dans les districts du Lac et
de la Singine.

En cas d'accident , la population
pourrait être amenée à se réfugier
dans les abris de la Protection ci-
vile. Le Conseil d'Etat constate que

\* :- , 'v in
- ,Mmmmmm\

L'arche du viaduc sur la Veveyse de
minée.

50 248 places protégées ont été cons-
truites dans les deux districts. Dans
certaines localités non encore équi-
pées , le Gouvernement admet que
des déplacements de population de-
vraient être envisagés en cas d'alerte
sérieuse.

Des contacts ont déj à eu lieu en-
tre les autorités cantonales, tant fri-
bourgeoises que bernoises, et les or-
ganes responsables des Forces mo-
trices bernoises. Le Gouvernement
espère que, d'ici à la fin de l'année,
un programme commun pourra être
élaboré. Sur cette base, un système
d'alarme à l'échelon cantonal sera
mis sur pied et permettra ainsi de
protéger les populations concernées.
Ce n'est qu'après que des instruc-
tions précises seront mises à la dis-
position des habitants sur la con-
duite à adopter en cas d'alerte.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
constate également que la réparti-
tion des charges financières qu'en-
traîneront les mesures de protec-
tion devra être discutée par les au-
torités intéressées et faire l'objet
d'un accord . (Lib.)

Feygire, coté fribourgeojs, est bientôt ter-
(Pliotos Lib-JLBi)

Viaduc de la Gruyère et pont de Feygire
ON ARRIVE AU BOUT DE PART ET D'AUTRE
Hier après midi, une équipe d'ouvriers posait le dernier joint de dilatation du
viaduc de la Gruyère. En coulant ce béton alors qu'à quelques dizaines de mètres
de là une goudronneuse posait là couche de fond dans une odeur acre, de fumée ,
c'était un point final qui était mis au gros œuvre du viaduc.

Il reste encore certes des- glissières
de sécurité, le marquage des voies de
circulation et , sur certains tronçons, la
couche d'usure du goudronnage à termi-
ner. Pour que le tronçon Corpataux -
Les Marches puisse être ouvert à la cir-
culation, à la fin du mois d'octobre, il
faudra encore terminer les raccords,
d'une part entre le tronçon Matran-
Corpataux, et d'autre part entre la fin
du viaduc et la sortie provisoire des
Marches. Il s'agit là de brefs tronçons
dont les fondements sont terminés et
qui ne demandent plus qu'à être gou-
dronnés. Le premier coup de pioche de
ce viaduc avait été donné le 17 avril
1975. Sa construction s'achève dans les
délais prévus.

A l'extrémité sud du parcours fri-
bourgeois de la RN 12, un autre viaduc
est en voie d'achèvement. C'est le via-
duc de la Veveyse de Feygire. Sa cons-
truction était placée sous la direction
des Bureaux des autoroutes de Fribourg
et de Vaud puisque la frontière canto-
nale suit le milieu de la rivière qu'en-
jambe cet ouvrage d'art. Alors que le
viaduc de la Gruyère, avec ses 2100 m,
se classe parmi les ouvrages les plus
importants des routes nationales, celui
de Feygire ne mesure que 512 mètres.

Il n'y a pas, nous a dit M. Albert Pas-
quali, chef de chantier, un pont vaudois
et un pont fribourgeois : il y a un pont

La pose du dernier joint au viaduc sur

de - la -Feygire construit sous l'autorité
des deux cantons mai? faisant , techni-
quement, un seul ouvrage. Si le. travail
est plus avancé du côté vaudois , c'est
que tou t le matériel a été amené de la
rive vaudoise où se trouvent les bara-
ques de chantier. Et cela pour l'unique
raison que l'accès y est plus facile.

Le coffre du tablier est posé sur les
512 m de longueur. Il reste à poser,
entre la première pile et la rive fribour-
geoise, un tablier sur une longueur de
40 m et , plus loin , deux raccords de
1 m 50 chacun, entre les arches lancées
de part et d'autre des piliers.

Une cérémonie d'inauguration est
prévue pour le 28 septembre à 16 h.
Elle ne marquera pas la fin des travaux
et précédera probablement, selon M.
Pasquali, la pose de la dernière benne.
Mais elle marquera le départ du blon-
din et le début des travaux de finition
tels que pose des glissières, du tapis de
bitume, du marquage de la chaussée et
autres travaux de dernière étape. Le
pont ne saurait être pour autant utili-
sable puisqu'il débouche, du côté fri-
bourgeois , sur un talus. Mais un élément
important de la RN 12 aura été mis en
place sur le tronçon qui, en 1981, doit
marquer, par son inauguration, la fin de
la construction de la RN 12 et la liaison
de la Suisse romande à la Suisse aléma-
nique, sans interrruption, par autoroute.

de la Gruyère

Les enfants du passeport auront-ils un visa l'année prochaine ?
Vacance au pays des vacances
Pour 850 enfants de Fribourg et des alentours, l'aventure du passeport de vacan-
ces vient de s'achever. Deux fois plus nombreux qu'en 1978, ils ont vécu cette
expérience grâce au concours d'environ 160 adultes qui les ont bénévolement
accueillis, accompagnés ou — juste équilibre — soutenus financièrement. Sans
compter les parents dont le calendrier estival a parfois été bousculé par les occu-
pations de leur progéniture. Plus que tous les autres, Mme Régula von Overbeck,
Fribourgeoise d'adoption et présidente de l'Association des centres de loisirs, a
payé de sa personne pour la réussite de l'entreprise. Pourtant , celle qui est de-
venue l'une des figures les plus populaires auprès des enfants de la ville pour
avoir fait et vécu avec eux depuis deux ans cette démarche originale en Suisse
romande, l'animatrice enthousiaste du passeport de vacances ne renouvellera pas
son « contrat » pour l'année prochaine.

« Je n'ai pas de cheveux gris pour
rien. C'est un énorme travail et quel-
ques grands soucis », avoue-t-elle. Mais ,
comme après un accouchement, on re-
çoit des lettres, on voit le visage des
gamins et on oublie les nuits blanches. »
On ne peut en revanche repousser indé-
finiment ses obligations familiales et
professionnelles. Si elle ne semble pas
trop affligée de « manger des sandwi-
ches depuis des semaines et de voir son
ménage dégringoler », Régula von Over-
beck se trouve cependant devant des
échéances inéluctables. Aussi est-elle à
la recherche de la perle qui , d'ici Noël ,
voudra bien la remplacer. Car dès jan-
vier , la chanson recommence pour ne
s'achever vraiment qu'en octobre.

UN TOURNANT

« L'organisation ¦ échappe maintenant
à une personne seule », constate Mme
von Overbeck. Car il faudrait trouver
quelqu'un qui accepte à la fois de tra-
vailler six mois bénévolement, de pas-
ser l'été à Fribourg, de mendier des
fonds et des activités ; mais aussi quel-
qu 'un qui inspire confiance, qui sache
organiser, qui reste ouvert aux enfants
et aux jeunes. A-t-elle rempli toutes ces
conditions ? Juriste et économiste, Ré-
gula von Overbeck n'a pas implanté le
passeport de vacances à Fribourg sans
peur. Si elle en avait imaginé les piè-
ges elle n'aurait pas eu le courage de
tenter cette aventure. Mais elle s'estime
bien payée de sa peine par les nom-
breuses réactions positives que ce geste
ne cesse de provoqYier comme par le
succès de la formule en Suisse romande.

Pour organiser la saison prochaine,
la solution idéale serait donc une équipe
structurée, aidée d'une secrétaire. Les
responsables de l'Association des cen- .
très de loisirs ne bénéficient pas d'une
disponibilité qui leur permette de se
charger d'un tel fardeau. Il en va de
même pour les animateurs des quartiers
du Jura et de l'Auge, Bruno Zimmer-
mann et Hubert Audriaz, qui apportent
déjà une contribution substantielle au
passeport. Régula von Overbeck n'est
pas non plus très favorable à une prise
en charge totale par les pouvoirs pu-
blics. Avec la disparition du bénévolat ,
l'opération deviendrait beaucoup plus

coûteuse et l'enthousiasme probable
ment moins grand. Un service semi
privé semble préférable. « Il faut sur
tout une locomotive ». La trouvera
t-on ? On n 'en est qu'au stade des con
tacts... et des espoirs.

L'ETE 79 : UNE REUSSITE
D'autres tâches accompagnent cette

patiente recherche : les statistiques et
les comptes de l'été qui s'achève.
Vendu au prix de 15 francs , un passe-
port coûte en fait 40 francs. Plus il y en
a , plus il y aura d'excursions, de frais
administratifs, de dépenses générales
et... de fonds à récolter. Déjà les col-
munes environnantes ont promis leur
soutien et certains dons font bien augu-
rer de la suite. « J'espère boucler , mais
ce sera serré », précise Régula von
Overbeck.

Du point de vue humain, le bilan 1979
est positif à tous points de vue. On noté
une participation record , caractérisée
par la présence d'une centaine d'en-
fants de 37 communes autres que Fri-
bourg (600), Marly (80) et Villars-sur-
Glâne (45). Un éventail plus large de
milieux a aussi été touché, à la grande
satisfaction des animateurs qui veillent
avec un soin particulier à ce que chacun
ait sa chance. Ouvert aux jeunes de
7 à 17 ans, le passeport a surtout con-
venu à la tranche centrale des 8 à 14
ans, avec une pointe très nette chez les
enfants de 11 ans. Les filles restent en-
core sur la réserve : 3-5 des participants
étaient des garçons.

Toutes les activités proposées ont
rencontré un écho favorable. Pompiers,
police, hôpital , laboratoire, industries,
musées, artisans, cirque, clubs sportifs,
manège, grottes ont reçu leur content
de visiteurs. A la piscine, plusieurs ado-
lescents ont reçu le diplôme de sauve-
tage de la Croix-Rouge. Le taux de par-
ticipation record a été enregistré lors
des séances de peinture murale organi-
sées dans une maison de personnes
âgées au Schônberg. Au point que l'on
a dû poursuivre l'ouvrage sur les murs
d'un immeuble voisin. Ailleurs, il est
arrivé à plusieurs reprises que l'on doi-
ve refuser du monde.

Le passeport de vacances répond donc
bien à un besoin. Tl permet , aux e n f a n t s
d'occuper agréablement les , mois d'été

La piscine du Schônberg va-t-elle plonger ?

Des cheveux gris ... pas pour rien.
(Photo Rast)

et d'acquérir une certaine indépen-
dance. « Le passeport favorise une meil-
leure compréhension entre les généra-
tions » , ajoute Régula von Overbeck.
Elle estime que chacun y trouve son
profit : celui qui offre l'activité et celui
qui participe. Tous ont d'ailleurs res-
pecté la règle du jeu et elle leur en sait
gré. « Je ne voudrais pas que cela tombe
à plat. Je ne voudrais pas décevoir tous
ces gamins », déclare, tout de même
un peu inquiète, celle vers qui conver-
gent des lettres pleines de reconnais-
sance et de fautes d'orthographe.

vp

SI LES VIVRES VIENNENT A MANQUER
ON EN VIENDRA A LUI COUPER L'EAU

Si aucun accord n'est trouvé avec
la commune de Fribourg d'ici fin oc-
tobre, la piscine couverte du Schôn-
berg fermera ses portes avant l'hi-
ver. Des négociations ont déjà eu
lieu entre les trois propriétaires et
des conseillers communaux. Pour le
moment, le dossier est étudié par les
autorités.

Longue de 25 mètres, large de 12
mètres et ayant une profondeur va-
riant entre 1,2 m et 3,5 m, la piscine
du Schônberg a été achetée, en 1972,
par MM. Boni , Cantin et Niquille à
son constructeur l'architecte Serge
Borghini. Les propriétaires, qui
avaient acquis cette construction
pour 1 200 000 francs, ont entrepris
ces dernières années certains tra-
vaux importants. Les installations de
chauffage et de filtrage ont été révi-
sées et des caisses automatiques ins-
tallées.

D'autres modifications devraient
maintenant être apportées à cette
piscine. Un « pédiluve » devrait être
installé au bas de l'escalier menant
au bassin afin que chaque baigneur
se désinfecte les orteils avant de
plonger. Cet aménagement supplé-
mentaire est exigé pour des raisons
d'hygiène par le laboratoire canto-
nal.

POURQUOI VENDRE ?

Les propriétaires désirent vendre
cette piscine car les frais d'exploita-
tion ont pris, ces dernières années,
des proportions inquiétantes. L'aug-
mentation du coût du mazout et des
tarifs de l'eau explique cet état de
fait. Ne voulant plus boucler leurs
comptes avec des chiffres rouges, les
propriétaires ont décidé de céder la
piscine pour un prix variant entre
900 000 francs et un million , ce qui

représente les hypothèques existan-
tes. ,

Le bassin est actuellement utilisé
par des personnes venant surtout de
Fribourg mais aussi des communes
proches. 45 000 entrées ont été enre-
gistrées l'an dernier. Sur ce nombre
figurent naturellement les dizaines
de classes qui vont régulièrement
suivre des cours de natation.

La fréquentation de la piscine par
des élèves a permis une certaine
rentrée d'argent. L'an passé, la ville
de Fribourg a payé près de 60 000
francs et les autres communes plus
de 20 000 francs. Mais la présence
d'enfants, selon M. Boni , a entraîné
une baisse des entrées. Ainsi, le chif-
fre d'affaires global n'aurait pas
progressé.

TROUVER UN ARRANGEMENT
Les propriétaires ont donc contac-

té la commune afin de trouver un
arrangement. Si les collectivités lo-
cales n 'achètent pas la piscine ou si
elles ne participent pas d'une maniè-
re plus marquée aux frais d'exploi-
tation, les installations du Schônberg
seront fermées.

Le syndic de Fribourg, M. Lucien
Nussbaumer, nous a déclaré que la
question de la piscine du Schônberg
était à l'étude et qu'elle serait traitée
dans le cadre de l'ensemble du pro-
olème des bassins couverts de la vil-
le. M. Nussbaumer a ajouté que les
communes dont les enfants ou les
contribuables fréquentaient assidû-
ment la piscine devraient être asso-
ciées à la recherche d'une solution.
Le syndic a également convenu qu 'il
était souhaitable que cette installa-
tion reste ouverte. Il nous a enfin
confirmé qu'une décision devrait
être prise avant la fin du mois d'oc-
tobre.

PFC

Vauderens
FETE RENVOYEE

Dans le cadre de l'affaire Magne -
Demierre, à Vauderens, une pétition
avait été lancée par le Comité contre
les injustices foncières. D'autre part , ce
même comité avec le groupe des fabri-
cants de vacherins et l'Action chrétien-
ne agricole et rurale (ACAR) avaient dé-
cidé d'inviter les paysans à une mani-
festation de soutien, les 1er et 2 sep-
tembre, à Vauderens. A la fin de la
semaine dernière, beau-fils et beau-père
ont trouve une solution , quant a la re-
prise d'un domaine. Le Comité contre
les , injustices foncières , suite à ce nou-
veau développement, annonce donc que
la pétition qui aurait été adressée au
Grand Conseil fribourgeois est suspen-
due et que la manifestation prévue à
Vauderens est annulée. Si le comité se
réjouit de l'issue de l'affaire Magne , il
affirme que «le problème foncier de-
meure, tout comme celui du lait contin-
genté ». (ATS)

Prez-vers-Noréaz
Enfant blessé

Mercredi, a 11 h 50, un automobiliste
circulait dans la localité de Prez-vers-
Noréaz. Parvenu à la hauteur de la
ferme Neuhaus, il heurta le jeune Cé-
dric Rosset , âgé de 5 ans, domicilié à
Prez-vers-Noréaz. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'Hôpital cantonal par le3
soins de sa mère. Quant aux dégâts
matériels, ils sont estimés à 500 fr. (Lib.)

SAINT-MARTIN
Dépassement et collision

Hier , à 11 h 20, un automobiliste de
Courroux (BE) circulait sur la route
cantonale d'Oron en direction de Bulle.
A la sortie du village de Saint-Martin,
il entreprit le dépassement d'une co-
lonne de véhicules. Au même instant,
l'un d'eux, conduit par un habitant
de Besencens, biffurqua sur sa gauche.
Une collision se produisit. Elle fit pour
près de 10 000 fr. de dégâts, (yc)

Remerciements
Suite à l'incendie qui a complètement

détruit notre ferme dans la nuit du 13
au 14 juillet dernier, nous tenons à
adresser nos meilleurs remerciements à
toutes les personnes qui de près où de
loin nous sont venues en aide par l'ap-
port de mobilier , vêtements, nourriture
et autres. Un grand merci également
aux personnes qui nous ont soutenues
financièrement et moralement.

Famille Germain GOLLIARD
1681 Mézières (FR)

17-27945
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louer
pour le 1.10.79
Rue Guillimann 11

S T U D I O
Fr. 328.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

(O 037-22 5518
17-1617

_̂ ^̂ ^̂ ^ 1A LOUER
au Schoenberg

Rte Joseph-Chaley 13

STUDIOS
Loyer dès Fr. 245.—

+ charges
Entrée de suite
ou à convenir.

17-1706

VwPwwi u M °37
vB AJAW 22 64 31 )

A vendre à GROLLEY
200 m de la gare (8 km de Fribourg)

BELLE VILLA
bien située, ensoleillée

comprenant :
REZ-DE-CHAUSSEE :
garage pour 2 voitures, cave, buanderie,

chaufferie, 2 grandes chambres,
douche>-WC

1 er ETAGE :
3 grandes chambres, Salon spacieux , cuisi-
ne avec salle à manger, bain-WC, 3 bal-
cons couverts , grand galets (possibilité

' d' agrandissement)
, Jardin' arborisé 1051 m2

Places de parc pour 4 voitures
Année de construction : 1978

Prix à discuter
Pour de plus amples renseignements :

(_ (037) 45 17 18
81-61941

Loue pour date à convenir
— situation dominante
— cadre unique de verdure et

tranquillité
— vastes espaces verts pour vos

enfants

VOTRE
APPARTEMENT

de 4 'h pièces dès Fr. 814.—
— cuisine entièrement aménagée
— parquet dans toutes les pièces
— salle de bains avec 2 lavabos
— WC séparés
— tapisserie au choix du locataire
— place de leux
— local de |eux Intérieur

|K_________I
-—i——_____

*___i_____p_j _r A%* î Rm¦____¦•«&¦¦mwmmm

A louer de suite ou à convenir

places de parc
rue Marcello, Fribourg
(proximité Université)

Loyer mensuel : Fr. 30.—
17-809

Paul Eigenmann /flk'fèk
Gérances immobliéres. _̂__  ̂̂ MAssurances toutes branches. AÈ ET
Gestions dresses U m̂ 

m^^Â

teLÔ37 22.32.30 mw
 ̂

1700 Fribourg route Meuve 1 M

TERRAINS
POUR VILLAS

à Givisiez, en bordure du bois de la Faye,
à proximité immédiate de la ville
magnifique situation, plein sud.

PARCELLES
de 9C0 à 1800 m2

de Fr. 56.— à 70.—. suivant situation.

Routes Modernes SA
Rte de la Gruyère 6

CH (037) 24 54 44

17-1515

On cherche à acheter
rayon 15 km de Fribourg

PETITE MAISON
SIMPLE

Maximum Fr. 180 000.—

0 037-22 79 20
après 18 h, 029 - 5 15 55

17-1632

A louer dès le 1.10.79 ou à convenir
magnifiques

appartements
de 4 Va pièces

dans immeublé résidentiel ,
impasse de la Colline 3, Marly

Loyer mensuel : Fr. 725.—
Acompte charges : Fr. 100.—

et garage Fr. 60.—
17-809

I Pau! Eigenmann Alfafh¦ Gérances immobilières, j^̂ ™  ̂gBÊ
I Assurances toutes branches, A\fÊÊ ÂAmW
H Gestions diverses K§_H __________É

|té1.037 22.32_35 m̂V^LW
J—

^ 
1700 Fribourg route Neuve 1 M

Nous construisons pour vous à Neyruz,
dans quartier résidentiel tranquille

avec magnifique vue

une VILLA familiale
de 4 ch. + living avec cheminée,

coin à manger , garage,
aménagement extérieur, etc.

Terrain de 1350 m2.
Nécessaire pour traiter : Fr. 45 000,—

Hypothèques à disposition.

Agence Immobilière J.-P. Widder
PI. de la Gare 8 Fribourg

Ç. (037) 22 69 67
17-1618

|H \̂ serge et daniel^
lmmSrçy_ V bulliardImmobilière VS5P' 1700 triDourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
A MARLY, A VENDRE, quartier villas
à l'abri du bruit, zone ensoleillée, à
proximité de l'école et des transports
publics
belles parcelles terrain

Prix Fr. 46.—, 52.—, 54.—Im* + ies
frais d'infrastructure , surface varient de
900 à 1200 m2, parcelles facilement
constructibles c é d é e s  entièrement
aménagées.
Sur simple demande nous vous remet-
tons le plan de parcellement et les
conditions sans engagement.

17-864

A louer dès le 1.10.79 ou à convenir
1 magnifique

APPARTEMENT
de 3 V_ pièces

dans Immeuble résidentiel ,
impasse de la Colline 3, Marly

Loyer mensuel : Fr. 630.—
Acompte charges : Fr. 80.—

et garage Fr. 60.—
17-8C9

Paul Eigenmann /_H_ _Bà
Gérances irnmobifieres. f ĴJ f̂ Jfl
Assurances toutes branches, AIBSF MmW
Gestions diverses m\wm Lmw^ â̂m

tél. 037 22.32.30 WHP
^L 1700 Fribourg route Neuve 1 M

A louer de suite
à la route de la Pisciculture 15

S T U D I O
Fr. 280.— charges comprises

S'adresser à :
IMMOPARTICIPATION SA

Beauregard-Centre
1700 Fribourg. .. 037-24 86 21

17-884

A louer è Domdidier

UN APPARTEMENT
de 3 V_ pièces
tout confort.
Libre dès le 1.12.79 ou date à convenir.
Prix Fr. 380. 1- charges.

17-1636

LOUE au ch. des
pour date à convenir
— situation dominante
— cadre unique de verdure

Kybourg

et tranquillité
vastes espaces verts pour vos enfants

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de

472 pièces i
5V2 pièces i
6V2 pièces i
7V2 pièces ,

cuisine entièrement aménagée
parquet dans toutes les pièces
salle de bains avec 2 lavabos
WC séparés
tap isserie au choix du locataire
place de jeux
local de jeux intérieur

dès Fr. 814
dès Fr. 959
dès Fr. 1214
dès Fr. 1301

5_*_s_
A louer à Fribourg,
route de la Veveyse,
pour tout de suite

studio à Fr. 220.—
sans charges.

Pour tous renseignements :

A vendre

MAGNIFIQUE
P A R C E L L E

d'environ 1100 m2 pour villa.
Région Palatinat , commune de Fribourg
Vue exceptionnelle et imprenable dans
un cadre de verdure extraordinaire.

Faire offres sous chiffre 17-500456, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

M A I S O N
A vendre à 8 km de Fribourg

construction 74, 7 pièces , cuisine, bain,
env. 2CC0 m2 superficie y compris
grand local, à plusieurs destinations
commerce , industrie ou artisanale.
Prix de vente 345 C00.— pour traiter
150 0CO —.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre 17-303110, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A louer dès le 1er octobre 1979, à
Rechthalten (Dirlaret), 12 km de Fri-
bourg. une

VILLA NEUVE
de 4 V_ > pièces , avec réduit et garage ,
vue magnifique.
Loyer : Fr. 1CC0.— par mois.

Renseignements : M. Lauper
c/o SSGI , pi. de la Gare 8
1700 Fribourg - 0 (037) 22 64 31

17-1706

A louer pour le 1er octobre 1979,
à Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 31,

logement de 3 pièces
Fr. 360.— sans charges.
Renseignements par tél. (037) 24 28 38.

05-13058

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
472 pièces
tout confort . Fr. 590.— charges com-
prises.

Régie Louis Muller - rua des Pilettes 1
Fribourg - _ 22 66 44

17-1619

A louer

Impasse de la Forêt 20

APPARTEMENT
3 '/_ olèces.

Fr. 600.— charges comprises.
Libre Immédiatement.
SOGERIM SA • _ (037) 22 21 12

17-1104

STUDIO

17-1625

A louer

Régie
Louis Muller
_ 22 66 44

17-1619

A louer

appartement
2 pièces

quartier de l'Auge.
Fr. 280.— jardin
charges comprises.
Libre de suite.

0 (037) 22 94 64
17-27989

BELFAUX
à vendre belle

parcelle
de terrain

à bâtir
de 2500 m2.

Conviendrait à
but locatif et
commercial.

Ecrire sous chiffre
17-5C0459, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à
La Tour-Henri

LOCAUX
133 m2

et 95 m2
S'adresser au
_ (037) 22 39 28

17-4C30

2 étudiantes
cherchent
centre ville

appartement
de 2 pièces

pour le 1.9.1979.

. (031) 56 44 61

17-303088

Urgent !
Etudiante cherche
à Fribourg
ou environs

appartement
1-2 pièces

loyer modéré.

_ (032) 80 14 84 ou
<jp (065) 45 39 40

17-303C94

t, =^A LOUER au Schoenberg
Cité des Jardins 13 à 19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 225.— + charges

APPARTEMENTS
de 3 pièces - cuisine

Loyer dès Fr. 420. V charges

Entrée de suite ou à convenir

_ _̂^JÏ5^^. Appartements

A_w^B8|ft^m rénovés

fjWml H_ B 17 -1706

\S P_T ,0 037/22 64 31
 ̂ _5€— Jl"9 '̂ ^̂  «B  ̂ atOr

ê ¦¦"¦ ¦ "'NELLY GASSER GAY-CROSIER SA
CO 037-22 79 20 Cfj 037-24 00 64

Agences immobilières

vous offrent à vendre au chemin de la Forêt

APPARTEMENTS
1 pièce dès Fr. 40 000 —
2V2 pièces dès Fr. 78 000.—
372 pièces dès Fr. 107 000.—
4V2 pièces dès Fr. 134 000.—
5V2 pièces dès Fr. 270 000 —

Garages : Fr. 15 000.—

Locaux, diverses grandeurs dès Fr. 4000.—
Fonds propres nécessaires 10%

17-1609

'"̂ ^BMIB ^MHH nBlHHB ^̂ aHBHV

DIVERS ~
Paul LUdi __— " -___¦ _ _ *
037 / 43 1166 - "̂̂  _;-, |̂ |) / ii;iV|-/ - - - . - ' - . - - - - - - -,7ÏBK.
Balbertswil r̂ . ¦¦¦/ _£_¦*__ RflU3186 Guin /^ ...y-̂ ffiM PP^?̂ J_ 9  ttk\

¦¦ M Mtë&tJAî ÉWfWWffl B-~l*3

MAJORETTES DE LA VILLE
DE FRIBOURG

Les répétitions pour les débutantes
reprennent le jeudi 30 août 1979 à 17 h

à la salle de gymnastique de l'Ecole du Jura.

Nous attendons toutes les filles âgées de 7 ans qui
s'intéressent à la danse rythmée.

___________ 17-1901

A VENDRE A vendre
OCCASIONS
AVANTAGEUSES splendide
MERCEDES 250 FORD Fiesta
automatique „__ . .
mod. mars 78, 1

?
78' expertisée,

et une
MERCEDES 280 E
automatique magnifique
mod. octobre 76, FOR H
Tous les modèles en commerciale
très bon état,
contrôlés, avantageux 1300 cm . 1976'expertisée.
Marcel Boschung SA
Dép. automobiles
3185 Schmitten 0 (037) 30 91 51
Cfj (037) 36 01 01 17.605

17-1701 ,
A vendre

On cherche .beau characcor- - x. , . a pont
oeonisie sur pneus , dim.

385 x 145 avec
pour le samedi soir 2 échelles , accoupl.
8 septembre. pour tracteur
._ + limonières.(_ (029) 2 72 80 Fr . 550._ .

17-122983 0 029) 6 16 79
17-461337
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s Cafébiscuits
Café en grains Coop

JUbil®!9 250 g K_L ._ 3 ._ o
500 g 3. • au lieu de 6.30

EXCSilCIllO 250 g lf_L.e3.io
500 g mfuu lieu dé 5.90

ESPPCSSO 225 g mmTmummlA}

BOnSOlPf sans caféine 250 g __ _ _!!» *_ ..o
Biscuits

lo au Heu de 1.40

lo au lieu de 5.50neHt au lieu de 1.00

Petits-beurre ARNI 2x200 g
Oulevay Cranor 125 g
Prussiens ARNI f  ̂

isog

Socquettes pour homme
70% acryl/30% nylon, A
8 couleurs unies. nM ¦

I paire, seulement AI

Socquettes pour homme
65% polyacryl/35% polyamide ,éf k JFffc
3 dessins jacquard fantaisie. 'm f̂ J M

I paire, seulement A*
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Etes-vous cet enseignant ?
• captivé par les problèmes de formation

• qui a fait des études universitaires complètes en péda-
gogie ou qui a un diplôme de maître professionnel

• qui a de l'expérience dans l'enseignement , si possible —
dans la formation des adultes

• qui parle la langue de Voltaire et a de bonnes connais-
sances de celle de Goethe

... alors vous êtes le cadre que nous nous réjouissons
d'accueillir comme

chef de la méthodologie d'enseignement
de notre futur centre de formation de Morat , chargé éga-
lement d'animer une équipe de spécialistes de l'enseigne-
ment professionnel.

U 

Appelez sans tarder le préposé au Centre de formation
CFF , M. Troller , au téléphone 031-60 34 51 ou si vous pré- _____
ferez écrivez-nous.

Direction générale des CFF
Division du personnel
Schwarztorstrasse 55
3030 Berne

05-10019
-

SADEM SA — Industrie de pierres scientifiques bru-
tes à Courtepin, cherche

COLLABORATEURS
— pour travail en équipes f"

COLLABORATRICES
— pour notre département contrôle, sciage et expé-

dition.
Nous offrons :
— Travail varié et indépendant
— Salaire adapté aux exigences actuelles
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres à :
SADEM SA, 1784 Courtepin. <f- 037-3415 45, int. 13.

17-1543

-M
cherche pour sa succursale de Fribourg

un garçon de plot
et

une vendeuse i
Semaine de 5 jours. Conditions favorables.

Off res à Bell SA, Bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg,
/ 22 85 05

22-637

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Hrts hcbdo - ŷm
Déodorants! ESSr*
Mum RoH-on,bleu __ 50aulieude _P_T ™
30 ml 3.10 ____0
Printemps d'Irlande,
déo-spray fÈàïïK

au lieu de ^P» W
125 g 3.75 _fl__0
Bac, __
deo-spray M %_H

au lieude' R̂ ^̂200 g 5.80 __Q
BBC. AhaA T A mdéo-stiek WBA

au lieu de Am\W^
40 g 3.40 ______•

déo-spray AQC
au lieu de B \\r ^^

145 g 3.95 ___•

Nous cherchons

un dessinateur en génie civil
avec expérience. Entrée immédiate.

Faire offre à :
Clément + Bongard
Rue du Botzet 3 — 1700 FRIBOURG
CC 037-22 56 73 ou 22 56 74

17-27945

/ Agencements de cuisines \
I Gruyère-Centre — Bulle 1

I cherche pour entrée de suite ou à convenir I

\ EBENISTES- MONTEURS /
\ © 029-2 52 50 I

^^ 
17-12372 S
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

22 quines :

22 X 75

Abonnement : Fr. 12.-

Samedi 1er septembre 1979 en soirée

GRA__ D BAL DES NATIONS i^ îtiT^9'̂ 0̂'̂
_ . _ _. .... .. _ _,-„„ Org. : Rencontres folkloriques internationalesEntrée gratuite — Bars — Bierstubli — Raclettes 3 M 17.1051

JEUDI 30 AOUT 1979 dès 20 h. 1 _

(le dernier avant le Comptoir de Fribourg)
CARTONS :

2 X 500.-
Carton : Fr

COURS DE
PUÉRICULTURE

La Croix-Rouge fribourgeoise a fixé son
prochain cours de puériculture.

Début du cours :
10 septembre 1979 de 20 à 22 h

Lieu :
Croix-Rouge fribourgeoise

16, avenue du Moléson, 1700 Fribourg
(ancien Hôpital cantonal)

Il compte 7 leçons de 2 heures chacune,
lundis et jeudis soirs

Le« maris sont les bienvenus.

Renseignements et Inscriptions :
_ (037) 22 93 08

17-2618

_________ __________¦_____»¦¦________ ¦_¦
LA BOUCHERIE
LOUIS LIMAT
Rue de l'Hôpital 21 - Fribourg

pour cause de fin de bail,
sera transférée à

Prez-vers-Noréaz
dès le 31 août 1979.
Nouveau numéro :

V 037-3015 22
17-?7941

AUTOS — Occasions
PEUGEOT 104 SL 197.
PEUGEOT 104 GL 6 1971
RENAULT R16TL 197(
AUDI 80 LS 197:

HUGARAGE BEAU-SITE

Garanties — Expertisée:

y±f M. BRULHART FRIBOURG <p 242800

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

17-644

22 doubles quines :

22 X 150.-

pour 3 séries



Semaine musicale de Gruyères
Ce soir, une œuvre peu connue de Rossini

La « Petite Messe Solennelle » pour quatre solistes, chœur, piano et harmonium
de G. Rossini fait partie de ces œuvres peu jouées, souvent plus connues de
nom que par l' audi t ion.  Il est heureux qu'une telle œuvre ait été mise au pro-
gramme de la Semaine musicale de Gruyères. L'œuvre sera donnée sous la direc-
tion de Philippe Corboz avec son chœur genevois. La partie de piano sera tenue
par Gui-Michel Caillât, alors que le quatuor de solistes sera formé d'Evelyn
Brunner, soprano, Patricia Miller, alto, Alejandro Ramirez, ténor, et Michel
Brodard, basse.

Rossini est avant tout connu comme
compositeur d'opéras . Rossini, qui est né
en 1792, a connu très tôt la notoriété
et en 1829, après la création de son
« Guillaume Tell » à Paris, il s'est re-
tiré dans un quasi-silence. Or, de 1829
jusqu'à sa mort en 1868, Rossini a en-
core composé. Les œuvres ne sont pas
très nombreuses, mais cette période est
marquée par deux pièces religieuses
majeures, la « Petite Messe Solennelle »
et le « Stabat Mater ». La « Petite Mes-
se Solennelle» a été instrumentée par
la suite par le compositeur, mais c'est
bien la version originale qui sera don-
née à Gruyères.

On a souvent reproche a Rossini la
facilité de son écriture dans les opéras
bouffes. Or, cette messe démontre que

Rossini maîtrisait parfaitement son
métier. Il parvient , avec une remar-
quable économie de moyens, à un résul-
tat expressif remarquable. Mais, l'œu-
vre est toujours légèrement teintée
d'humour, le texte liturgique se déve-
loppe parfois sur des rythmes sautil-
lants, directement issus de l'opéra bouf-
fe, et Rossini ne se prive pas de tou-
ches ironiques à de nombreux en-
droits. Ainsi, l'indication de tempo pour
le Credo est « Allegro cristiano » !

Rossini connaissait parfaitement les
voix et leurs possibilités, et la péti-
tion de cette messe est des plus exi-
geantes, surtout pour le chœur, puis-
qu 'à l'origine, cette œuvre était con-
çue pour quatre solistes et un double
quatuor vocal. Une soirée intéressante
en perspective donc, (m.fl.)

Le visage et la danse
Alex Erik Pfmgsttag a l'Atelier Hofstetter

Alex Pfingsttag ne cherche pas le
sensationnel mais l'instant. Il surprend
le geste, le regard , le corps ; il f i x e  un
moment privilégié. L'objectif attend le
regard perdu , les cheveux fous  et la
danseuse dans son plein e f f o r t  donc
dans son entière beauté. Il n'existe pas
de recherches techniques avec des e f -
f e t s  fantastiques mais une réalité puis-
sante et passionnée. Il  arrête le mouve-
ment du danseur mais restitue le geste
et l'expression.

Cependant , il y  a trois thèmes dans
son exposition : le nu, le visage et la
danse ; tous trois se rassemblent d' ail-
leurs. Si le nu est plus f l o u , plus re-
cherché et d'une grande tendresse, il re-
joint toutefois l' expression corporelle de
la danse d'une manière cependant plus
douce et sensuelle. Le visage , ce sont
d' abord les yeux et des cheveux surpris
en f lagrant  délit de regards ou d' extase
comme cette jeune f i l l e  lors d' un con-
cert f o l k  ou le regard ingénu de l'adol-
lescente au chapeau à f leurs .  Ici le pho-
tographe viole une beauté ou une per-
sonnalité mais il repère un visage igno-
re.

Dans la danse, et c'est complémen-
taire, Alex Pfingst tag parvient à arrê-
ter l' expression et le mouvement. Quand
j'écris arrêter c'est que ce n'est pas le
f i l m  en déroulement et en mouvance
mais la beautç du geste surpris et stop-
pé. Nous trouvons alors des photogra -
phies classiques et belles comme si les
deux arts étaient complémentaires. Voir
une danseuse ou un danseur f i x é  dans
son geste sur scène ou en répétition ,
sentir l'instant de l'expression, de la
force ou de la fa t igue  et l'intensité de
l'émotion des artistes est une chose
merveilleuse parce que l'on possède
l'envie d'être sur place, l'envie aussi de
pouvoir saisir la même émotion. Alex
Eric Pf ings t tag  a su photogr aphier l'é-
motion. Son intensité et la tension tant
physique que psychique.

Atelier Jean-Jacques Hofs te t ter  jus
qu'au 6 septembre.

C. P.

Visite inattendue à Saint-Nicolas
DES CIGOGNES SANS VERGOGNE

Ce sont bel et bien quatre cigognes qui sont venues se poser sur la tour de
Saint-Nicolas, mardi vers 18 h 15. Trois des éehassiers étaient bagués et la pré-
sence d'un quatrième, non bagué celui-là, laisse supposer une provenance étran-
gère. L'arrivée de ces cigognes à Fribourg coïncide avec le survol régulier de
notre canton au moment de la migration automnale. Ce qui explique que d'au-
tres groupes de volatiles de la même espèce nous aient été signalés dans cer-
taines régions comme à proximité d'Echarlens. Les deux voies principales de
migration passent, soit par Gibraltar, soit par la côte orientale de la Méditer-
ranée (Turquie, Liban et Israël).

A chacune de leurs étapes, les cigognes attendent que l'air se réchauffe pour
prendre leur vol et profiter des courants ascendants. Leur technique consiste à
tourner en rond dans le courant pour prendre de l'altitude puis à planer, jus-
qu'à ce qu'il leur soit nécessaire de répéter l'opération. Quand les conditions
météorologiques sont favorables, elles sont capables de parcourir plusieurs cen-
taines de kilomètres d'une seule traite.

A. Fasel

-rf -*
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En train de jouer aux quatre coins (même si l'on n'en voit que deux) sur
les clochetons de Saint-Nicolas. (Photo D. Schaller)

Rencontres folkloriques internationales
CINQ GROUPES ETRANGERS POUR LE 2e SPECTACLE DE GALA
Deuxième spectacle de gala des

Rencontres folkloriques internatio-
nales, ce soir, à 20 h 15, à l'aula de
l'université, avec la participation de
cinq groupes étrangers provenant
d'Autriche, d'Ecosse, d'Egypte, du
Danemark et de Hongrie.

Les « Heimat-, Volktanz- und
Trachtengruppen » de Loipersbach,
proposeront des danses qui sont pra-
tiquées dans la région du Burgen-
land , aux confins de l'Est autri-
chien. Les danseurs seront accompa-
gnés d'un groupe instrumental, ap-
pelé « Tamburozza », qui réunit une
dizaine de musiciens de l'ethnie
croate. Ils interpréteront des chan-
sons du folklore croate et autrichien.

Un groupe écossais « Eaglais a
Chnoc » exécutera notamment des
danses du 18e s. La danse écossaise
fait partie de la tradition des danses
anglaises d'avant 1600. Elle a été in-
fluencée par un système social parti-

culier, celui des Clans. Chaque clan
avait ses propres terres, ses noms et
son tartan. Maîtres et serviteurs
dansaient ensemble. C'est ce systè-
me qui contribua à la création d'une
tradition et permit qu'elle soit trans-
mise à la postérité. Dix-sept dan-
seurs, portant le traditionnel kilt
donneront la réplique à quinze dan-
seuses qui seront vêtues de jupes
en tartan.

Les productions de la troupe égyp-
tienne de danse folklorique d'Ale-
xandrie précéderont celles d'un
groupe de Copenhague, le Studenter-
nes Folkedansforening » qui présen-
tera les danses et costumes des dif-
férentes régions du Danemark. Il est
devenu traditionnel dans ce pays de
donner concerts et spectacles dans
différents costumes car si les pre-
mières associations et danses popu-
laires ont été fondées dans des vil-
les, ce sont toutefois des danses de
la campagne que l'on exécutait. Rai-

son pour laquelle les danseurs met-
taient le costume de leur région d'o-
rigine. A noter que si le choix du
programme est principalement axé
sur les danses du folklore danois, il
comprend également des pièces fol-
kloriques d'autres pays Scandinaves.

L'ensemble hongrois « Avas » met-
tra un terme à cette soirée, avec un
groupe de danse de trente mem-
bres et d'un orchestre populaire de
quinze membres, tous jeunes ou-
vriers, apprentis, techniciens, étu-
diants et employés. L'ensemble « A-
vas », qui est subventionné par le
Conseil départemental des syndicats
est un des groupes d'amateurs du
« Vorsod ». Le groupe exécutera no-
tamment des danses originaires de
Translyvanie, Transdanubie et gran-
de plaine hongroise. Il présentera
aussi des danses dramatiques dans
lesquelles sont formulés les grands
problèmes sociaux et affectifs de no-
tre époque, (f.j.)

PRESENTATION DES GROUPES INVITES

9. Les Crâmignons liégeois
de Liège (Belgique)

4 UBE*

RESTRICTIONS
DE CIRCULATION

Nous terminons aujourd'hui la
présentation des neuf groupes invi-
tés aux cinquièmes Rencontres
folkloriques internationales de Fri-
bourg avec l'ensemble belge « Les
Crâmignons Liégeois ». Cette troupe
se présentera au public fribourgeois
notamment lors du troisième specta-
cle de gala, le samedi 1er septembre
à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université.

La ville de Liège est située au sud-
est de la Belgique près des frontières
hollandaises et allemandes. « Les
Crâmignons Liégeois » qui en sont
originaires seront les premiers am-
bassadeurs du royaume belge aux
Rencontres folkloriques de Fribourg,

Ce groupe, composé uniquement
d'amateurs, s'est fixé pour objectif la
défense de l'art choral en général et
le maintien des richesses de leur fol-
klore par des danses et des chants
qui leur sont propres. En mettant ré-
gulièrement en pratique ces deux
éléments, ils espèrent se faire con-
naître au-delà de leur territoire et

sensibiliser leurs contemporains à
des traditions toujours vivantes dans
cette partie de la Belgique.

Au programme des « Crâmignons
Liégeois », on retrouve une grande
variété de productions. Les chansons
à quatre voix avec soli et chœur;
saynètes chantées, dialoguées et
dansées sont là quelques-unes de
leurs spécialités. Tous ces genres
sont commentés par un des membres
ou par l'un des différents acteurs
pour briser la monotonie et donner
plus de relief à l'action.

Ces genres très particuliers du fol-
klore peuvent être présentés de deux
façons différentes. En groupe de rue,
ils s'illustrent sous forme de cortège
avec 50 à 60 participants dont 15 mu-
siciens et deux géants. Pour ce qui
est des spectacles en salles, ils trou-
vent leur réalisation sous un chapi-
teau ou sur un podium; les 35 à 40
participants sont alors en mesure
d'exécuter un spectacle de plus de
deux heures.

(Lib-JJR)

___SS«l_s_

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-
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
— des 8 h : rue de Lausanne, rue du
Lycée jusqu'au samedi 1.9. à 24 h.
— dès 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 : dès
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.

MODIFICATIONS DES HORAIRES DES TF
VENDREDI 31 AOCT 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 où
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-
Fython ne seront dès lors plus des-
servis.

Le service Torry — Beaumont sera
scindé en deux :

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

Tivoh — Beaumont.
Pour le 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.

Les 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'Hôpital

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
tohus de l'Auge :

Aucun changement. (Com.) '

DIMANCHE 2.9 1979 — CORTEGE
Stationnement interdit : dès 10 h :

rue 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.)

VOTRE OPTICIEN...

mf a k m m w m
Pérolles 12 Fribourg CC 22 22 05

17-562
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de mon cher et inoubliable
y ̂ ^. époux , notre cher père, grand-père, beau-père, frère,

1 ______¦ Jules PILLER
«era célébrée en l'église St-Paul, Schoenberg, Fribourg, samedi 1er septembre 1979,
à 18 heures.

17-1700
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t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion, combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère défunte

Madame
Hugo GIANORA

née Angèle Berrut

A toutes les personnes qui nous ont entourés par leur présence aux funérailles,
leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes, nous
adressons du fond du cœur nos remerciements sincères,

Les mots sont impuissants pour exprimer nos sentiments, mais notre cœur
vous garde un souvenir ému et reconnaissant.

Avec notre profonde gratitude, nous vous demandons de garder de notre
chère défunte un fidèle et pieux souvenir.

L'office de trentième

pour le repos de son âme sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg,
samedi 1er septembre 1979, à 18 h. 30.

17-1601

t
1978 septembre J979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis DESSIBOURG

ser_ - célébrée le spmedi 1er septembre 1979, à 19 heures, en l'église de Ste-Thérèse.

17-27896
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t
L'office d' anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jules-Mary CURRAT

sera célébré en l'église de Grandvillard, samedi 1er septembre 1979 , à 20 heures.

17-122942 B

t
1978 — 29 août — 1979

L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Anne-Marie Galley
née Mettraux

sera célébré en l'église d'Ecuvillens ,
le samedi 1er septembre 1979, à 20 h.

17-279R3

t
La Société de laiterie et son laitier

à Vuisternens-devant-Romont

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar Dumas
père de Monsieur Emile Dumas,

dévoué vice-président

L'office d'enterrement sera célébré le
vendredi 31 août 1979 en l'église de
Villaraboud.

17-28035

t
Madame et Monsieur Henri Frauche-

Fasel et leurs enfants, Bertrand, Ma-
rylène, Claire et Cyrille et petits-
enfants, à Epautheyres ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès ds

Monsieur
Albert Fasel

leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-père, frère , beau-frè
re, oncle, cousin, parent et ami enlevé
à leur affection le mercredi 29 août
1979, à l'âge de 75 ans, suite d'accident.

L'Incinération aura lieu à Lausanne,
le vendredi 31 août sans cérémonie.

Messe en l'église St-Pierre d'Yverdon ,
à 13 h 30.

Honneurs à 14 h 15.

Domicile mortuaire : chapelle de?
Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : 1401 Epau-
theyres.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix
22-152509
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t
Le rc Matran

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar Dumas

beau-père de
Monsieur Gérard Descloux,

membre dé la section vétérans
et grand-père de

Monsieur Serge Descloux , membre actif

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

17-28050
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Remerciements

La famille de

Madame
Marie Gachet-Bussard
vous remercie très chaleureusement
pour la part que vous avez prise ù
l' occasion de son deuil , soit par votre
présence, votre témoignage de sympa-
thie , votre offrande de messes, votre
envoi de fleurs.

Veuillez agréer l'expression de sa très
profonde reconnaissance.

Charmey, août 1979.

La messe de septième

sera célébrée en l'église de Charmey,
le samedi 1er septembre 1979 , à 19 h 30.

17-123012

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

erolles 27
¦ bourg
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t
Le Football-Club Rosé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Morandi

père de
Monsieur Emmanuel Vonlanthen,

membre actif

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

17-28045

____ _ _ _ ¦ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦—_ - ~ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _>

t
La direction et le personnel de

l'Entreprise René Notari et Fils SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Morandi
père de notre collaborateur

M, Noël Morandi
17-28020
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t
Le Conseil communal

de Villaraboud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar Dumas

père de Monsieur Arnold Dumas,
dévoué conseiller communal

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

17-28023

t
La Société de cavalerie

Glane et Veveyse

s le regret de faire part du ¦ décès de

Monsieur
Oscar Dumas

père de Messieurs
Emile Dumas, ancien président

et Arnold Dumas, ancien caissier

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

.17-28033
_________________________________________________¦_______________________________ ¦

t
La Caisse Raiffeisen

de Villaraboud

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar Dumas

ancien président

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Villaraboud, le vendredi 31
aoùt 1979, à 14 h 30.

17-28037

Remerciements

Madame André Nordmann et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame André Hânni qt
leur fille ;

Mademoiselle Susy Wenger ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,

profondément touchés des marques de
sympathie et d' affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs
sincères remerciements et leur recon-
naissance émue,

t
Le Syndicat d'élevage pie-noire
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar Dumas
père da

Monsieur Emile Dumas
dévoué membre

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

17-28010
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Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame

Maria Franzen
sa famille vous remercie trè» sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence , vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleur?.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à MM. les curés
Borcard et Chollet et à MM, les doc-
teurs Nuoffer et Cardinaux,

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neirivue,
le samedi 1" septembre 1979, à 20 h.

17-122973

t
Remerciement*

si vous pouviez m'en tertre du séj our
des bienheureux , je vous dirais , pe
pleurez pas, car j e suis heureuse,

Septembre 1978 — Septembre 197»

Une année déjà que Dieu dans çon
amour t'a rappelée à Lui , maman ché-
rie , chaque jour qui passe , rapprocha
de toi ceux qui t'ont aimée. Rien, ni le
temps, n'effaceront jamais ton souvenir.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Augusta
Nicolet- Terreaux

sera dite le samedi 1" septembre à
20 h , en l'église d'Autigny,

17-J7925

Le Syndicat d'élevage
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar Dumas
marqueur,

membre du comité durant 30 ans,
père de Monsieur Arnold Dumas,

membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré le
vendredi 31 août 1979 en l'église de
Villaraboud.

17-28036



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit pou
les urgences en l' absence du médeciD tral
tant
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) «3 21 21 (Hôpital)
K»mnnt : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel St-Denis : (021) 5fi 79 .1 (Hôpital de
Cl-âtel .
Morat : (037) 71 32 00 (Service médica!
d'urgence)
Payerne : (037) 6] 17 17 (Police) ou 62 11 11
(Hôpital).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2? 33 43 Dimanche et jour!
fériés, de 10 h à 11 h 30 Samedi de 8 h .
11 b 30 «Autres tours : de 8 h à 11 h 30 el
d- 14 h à lfi h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 30 août :
Pharmacie de la Gare (Av. de la Gare 36)

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert égalemenl
la Haute et Moyenne-Sineine
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 6f
(Police)
Estavayer : (037) 63 21 21
Romont : (037) 52 13.33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21
Wiinnewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 14 ou 71 20 31,
Payerne : 17.

AUJOURD'HUI...
Bulle  : renseignements au (029) 2 33 00 Di-
manche et Jours fériés : de 10 b à 12 h el
dr 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 1!
et de 18 h 15 à lfl h 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche e1
jeudi suivant Dimanche de 10 b à 12 h el
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence , s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h Dimanche de 10 h .
12 h. De 21 b â 08 h. s'adresser au (037
71 20 31.
Payerne : dimanche de II b à 12 h et de
18 h à 19 h En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo â Vi l lars - sur-Glâne  :
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.

POLICE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17

_ Bulle  : (029) 2 56 66
: Estavayer : (037) 63 13 05
Romont : (037) 52 23 59.
Châ'tel-St-Dènîs : (021) 56 72 21
Mora t : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Paverne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Autres localités : (037) 22 30 18
SAUVETAGE
Colonne de secours do Club alpin : (0291
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 8!
(Vully); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat)
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
yer) ;  (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres commune!
tous les Iours de 14 à 15 h et de 19 à 20 h
chambres privées tous les Jours de 14 i
20 h
Hôpital Daler : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres commune!
en semaine de 13 b 30 à 15 h et de 19 à 20 h:
dimanche et Jou rs fériés de 10 b 30 à 11 li
30 et de 13 b 30 à 15 b 30 : chambres à 1 ou
2 lits tous les Jours de 10 è 21 h.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81

Heures de visites ; tous les Jours de 12 _
21 heures
Clinique Ste-Anne : 037 - 81 2] 31.

Heures de visites : chambres communei
tous les Jours de 13 h 30 à 15 b 30 et de 1!
à 20 h ; chambres privées tous les Jours At
10 à 21 h
Riaz  : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi, dirnsnche et tours fé-
riés Jusqu 'à 16 h) et de 19 a 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 à 20 b
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les Jours de t3 à
15 b 30 (samedi dimanche et Jours fériés
jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Bi l lens  : 037 - 5? 27 71

Heures de visite : tous les Jours de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 à 20 b
Châtel St Denis 021 - 56 79 41

Heures de visites : chambres communes
el mi-privées de 13 h 30 à 15 b et de 19 h
36 à 20 b 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 b ; chambre-
privées Jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et jour!
ferlés jusqu 'à 20 h.
IHevrin : 037 - 72 11 11

Heures de visites : de 13 b 30 â 15 h et
de IB â 20 b : dimanche et Jours ferlés de
l'i à 11 h el de 13 h 30 â 15 h.
Tavel  037 44 13 83

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
16 b et de 19 à 20 b.
Payerne : 037 - 62 U 11.

Heures de visites : tous les Jours de 12 b
45 à 13 h 45 et de 18 b 45 à 19 b 30 . cham-
bre.' privées Jusqu 'à 21 b . samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 b 45 _
19 b 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 56 Location de spectacles
22 «1 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise do tourisme : 23 33 62
Rte-Neuve 8. Fribourg.
Poste principale de Fribourg Guichet ur
gent lundi à vendredi de 12 à 13 b 30. Il
h 30 à 21 h Samedi de II à 12 h et de 14 i
17 h Dimanche de 19 à 20 h Gutche! di
télégraphe : lundi à samedi el lors d<
fêtes locales de 7 à 21- h 30 Le dimanche
el fêtes générales de 9 â 12 h 30 el de 17 i
21 h.
Aides familiales
— Fribourg : Office familial  : 22 10 14

Mouvement populaire des familles :
24 56 35 ; Paroisse réformée 46 18 45
— Sarine-Campagne : 4? 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75

Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08

Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster. Le
Rledelet 9. Marly

Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44
Pour enfants de toutes confessions Che-
min des Bains 1. Fribou rg

SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24 Accuei l de la mèr.
el de l'enfant Avenue de Rome 2. Fri-
bourg.

Consultations conjugales : 22 54 77 . Mardi
et mercredi pour les personnes de langue
française Lundi el teudl pour les person-
nes de langue allemande et française de
14 à 17 h Square des Places 1, Fribourg.
Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places l) : 22 83 2!
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 b et de
14 à 17 h De préférence sur rendez-vous
— Riar. (Hôpital) ; 037 - 22 83 22 ou 029 .
2 84 31 Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 2? ot
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 . 22 61 14 A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h er
allemand et de 14 â 16 h en français Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39
Service d'adoption dn Mouvement enfance
et foyer : 037 . 22 84 88
Mouvement de la condition paternelle
022 - 20 94 17 ou 44 44 84 Entraide ei
conseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés célibataires, et de leurs en-
fants  Case postale 578, 1701 Fribourg
Fondation • Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute • 22 41 53 Du lundi au vendred
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26, Fribourg
Pro Infirmis Service social fribourgcou
et Ligue fribourgeoise contre le rhumads
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h. leud
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12 t
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1. Fri-
bourg.
Radinphotngraphie publique : le lei et le
3e Jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1. Fribourg
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à fl b 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal. Fribourg.

Release Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : 22 29 01 Mardi-ieudi de
16 à 19 b et vendredi-samedi de 15 à 20 b
Rue des Alpes 30. Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 6B Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 0 b à 10 h Avenue
du Général-Gulsan 54 . Fribourg
A A. Alcool iques  anonymes : 26 14 89 Case
postale 29. 1701 Fribourg.

Service consultatif des Incataires : le
lundi de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 2(
h Rue Pierre-Aeby 217. Fribourg
Consommateur- Information . burpau fer-
me) durant les vacances En cas de besolr
037 . 24 79 96
Protection des animaux : Refuge pour
chiens â Montécu 33 15 25 Inspecteui
cantonal : 24 84 fil les mardi, mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée à'aj ri et d'histoire : fermé poui
cause de rénovation
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 b et de 14 à 17 b : teudl sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h. entrée li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin
— Jard in botanique : lundi-samedi de 8 i
17 h.

BULLE

— Musée gruérien : mardi-samedi de 10 _
12 b et de 14 à 17 h Mercredi Jusqu 'à 21 r
30 (visite commentée à 20 h) Dimanche dt
14 à 17 b Fermé dimanche matin et lundi

ESTA VA VER-LE- LAC

— Musée folklorique : tous les Jours de I
à 11 h.

MORAT
— Musée historique : tous les tours sauf le
lundi de 9 è U b et de 13 b 30 a 17 h Le
vendredi de 20 à 2] h 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

P A V E R N E
— Muée Jomin) : de 9 i 12 b et de 14 I
18 tL.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et u n i v e r s i t a i -
re : lundi de 10 h à 18 h, mardi à vendred
de 8 h à 18 h. Prêt à domicile : du lundi av
vendredi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.
— Bibliothèque de la Vil le  et Société di
lecture : mercredi , jeudi et samedi de 10 i
12 h , tous les après-midi de 14 à 18 h
Fermé le samedi après midi. Avenue dr
Rome.
— Deutsche Bibliotbek : du lundi ' au jeud
de 15 b 30 à 19 h Samedi de 9 à U h et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 2'
— Bibliothèque St-Paul : mardi et Jeud
d» 14 à 17 h. samedi de 9 à 11 h 30 Pérol
les 42

— Ludothèque : prêt de jouets. Mercred
de '15 h 30 à 17 h 30 à l' avenue de Granges
Paccof 3 et vendredi de 15 h à 17 h 30 à I;
route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 1'
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.

ESTAVAVER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 1'
à 15 h 30. mercredi de 16 à 17 h 30, jeud
de 19 à 20 b 30. samedi de 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS

— Bibliothèque publique : mard i et jeud
de 14 à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samed
de 9 h 30 à U h 30. (Ecole secondaire).

MORAT

— Bibliothèque de la Vil le  : lundi,  mer
ciedi et vendredi de 16 a 19 h. vendredi di
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à 1'
heures.

PAVERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de 11
à 22 h.

CURIOSITES
FRIBOURG

— Cathédrale de St-Nicolas : accès à li
tour tous les jours de 10 à 12 h 30 et de 1'
à 17 h 30. Dimanche uniquement de 14 h i
17 h 30.

— Tour de ville en car : tous les jour!
sauf dimanche et lundi Durée environ î
heures Départ à 9 h 45 devant l'Office d_
tourisme. Grand-Places 30.

BULLE

— Orchestrion - Soléa » . automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES

— Château : ouvert tous les jours de 9 à I!
heures.

— Fromagerie de démonstration : de 8 h _
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG

Bains de la Motta : tous les jours de 8 h :
20 h. Le dimanche de 8 b à 18 h.

Piscine du Schrenberg : de 8 b à 22 h el
semaine et de 8 h è 20 h le samedi, le di
manche et les jours fériés.

Piscine du Levant : tous les jours de 12 :
14 h. Samedi et dimanche de 8 h à 20 b

BULLE

Piscine communale : de 8 h à 20 h en cai
de beau temps.

Piscine couverte de l'Ecole secondaire
fermée pendant les vacances.

BROC

Piscine communale : de 8 h à 20 h en cai
de beau temps.

SORENS

Piscine dn camping : tous les jours d<
8 h 30 à 18 h 30

CHARMEV

Piscine couverte : tous les jours de 10 b i
22 h. Samedi et dimanche de 10 h à 19 h

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire
mardi-vendredi de 14 b à 17 b et de 19 h i
22 h. Samedi el dimanche de 14 b à 18 h

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 h à 21 h
mardi de U b à 21 h, mercredi-vendred
de 9 h 30 à 21 h, samedi et dimanche di
9 h 30 à 18 b.
Plein air et plage : de 9 h à 21 h.

CHIETRES

Piscine communale : tous les jours de 9 t
à 21 h.

PAVERNE

Piscine communale : tous les jours de 9 t
à 21 b 30.

LAUPEN

Piscine communale : tous les jours de 9 t
à 20 h. Samedi et dimanche de 9 b à 17 h

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATION D'ENSEIGNANTS AU CO

Dans sa dernière séance, le Consei.
d'Etat a :

• nommé les enseignants suivants er
qualité de maîtres aux écoles du Cycle
d'orientation (CO) : M, Markus Haenggi
Mlle Doris Kriimmenachcr, Mme Ma-
ria-Luisa Schùler, tous à Fribourg, e
Mme Ruth Mazurkewitz , à Cordast , au?
écoles du CO de la Ville de Fribourg
M. Bernhard Schneider, à Fribourg, ;
l'Ecole libre publique de Fribourg ; M!l<
Bernadette Fischer et MM Peter Meie;
et Hansjôrgen Mosimann, tous à Mo
rat , aux écoles du CO de morat ; Mm<
Ursula Baumeyer, Mlle Annemarii
Furst , MM . Lois Steffen et Michel Rog-
go, tous à Dtidingen, aux écoles du CC
de la Singine, section de Dtidingen
M. Aldo Fasel , à Alterswil , Mme Yo
lanta Gorska, à Fribourg, et M. Danie
Mornod, à Plaffeien, aur écoles du CC
de la Singine, section de Plaffeien
Mmes Barbara Jenal , à Fribourg, e
Atnoinette Zbinden, à Tafers, aux éco
les du CO de la Singine, section di
Tafers ; M. Raymund Eberhard, à Wùn
newil, aux écoles du CO de la Singine
section de Wùnnewil.

• accepté avec remerciements pour lei
bons services rendus la démission di
M. Josef Janser, greffier du Tribuna
d'arrondissement du district du Lac.

• adopté la liste des objets à traite

à la session extraordinaire du Granc
Conseil du mois de septembre, com-
prenant essentiellement le projet de lo
sur les communes et l'a transmise , - H
Grand Conseil.

• octroyé une patente de médec in ;
M. Jiirg Bollmann , spécialiste FMH ci
urologie , qui exploitera un cabinet et
ville de Fribourg ; une patente de nié
decin à M. Phil ippe Rochat, à Avenehe.
qui exercera occasionnellement son ar
dans le canton de Fribourg ; une pa
tente de pharmacien à M. Jean a Marca
à Fribourg, l'autorisant à pratiquer soi
art dans le canton de Fribourg.

• ordonné la fermeture .des boulan
geries et confiseries du canton durai;
toute la journée du 16 septembre 197E
jour du Jeûne fédéral ; une nouvelli
mensuration cadastrale sur le territoir
de la commune de Bôsingen.

• adjugé des travaux pour un mon
tant de 1,9 mio de francs à faire ai
Musée d'art et d'histoire.

• autorisé les communes de Chape. li
(Glane), Cottens, Diidingen, Echarlens
Kerzers, Matran , Montbovon , Neyruz
Porsel , Romont, Ueberstorf et Vil  lare
pos. ainsi que les paroisses de Bôsingct
et de Vuissens, à financer des travaux
les communes d'Attalens , Bul l e , Lenti-
gny, Misery, Murist , Rechthallen et Ro-
mont à procéder à des opérations im-
mobilières ; la commune de Forel à pré
lever des impôts. (Com.)

Manifestations
du jour

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

Musée historique de Morat : Exposi-
tion Adrien de Bubenberg. Ouvert dt
9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositio:
Ex-voto fribourgeois. Ouvert de 10 ;
12 h et de 14 à 17 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Expositio ;
de photographies, Alex Eric Pfingsstag
Ouvert de 9 à 12 h et de 15 a 18 h 30.

Eurotel : Exposition de photographies
de Mathieu Birckel.

Galerie d'Avry : Rétrospective de
Lermite.

Aula de l'Université : 20 h 15. specta-
cle de gala avec les groupes d'Autriche ,
Ecosse, Egypte, Danemark et Hongrie

Bulle : Marché folklorique.
Château de Marly-le-Petit : exposi-

t ion de tapis africains et de sculpture;
de Marian Grunder et de Wernei
Vitschy. Ouvert du jeudi au dimanche
de 15 h à 18. 'Jusqu'au 2 septembre
compris.

Notre-Dame de Bourguillon

Tous les j eudis , à 20 h, chapelet e
messe.

Ville de Fribourg. — Echéance d'impô

Le Service des finances de la ville de
Fribourg rappelle que la deuxième
tranche de l'impôt communal et parois
sial 1979 échoit le 5 septembre. La pé
nali té  de 2 n/o prévue par la loi ser;
appliquée dès le troisième jour aprèi
l'échéance aux contribuables qui n'au
ront pas acquitté l'impôt dans le delà
fixé pour la perception.

Jeudi 30 août
SAINT AMEDEE
évêque d-c Lausanne
(autrefois le 27 aoùt)

Sai nt Amédée étai t fils d'Amédée d'
Clermont. seigneur d'Hauterive dans li
Dauphiné et vit le jour vers 1110. I
n'avait encore que seize ans quand soi
père décida de se retirer avec plusieur
autres membres de sa parenté à l'ab
baye cistercienne de Bonnevaux, tandi
que sa mère Adélaïde d'Albon se reti
rait de son côté à l'abbaye du val di
Bressieux. En 1125 , le jeune Amédéi
s'en al la it  aussi demander l'habit mo
nastique à Clairvaux, auquel saint Ber
nard donnait un rayonnement extra
ordinaire. En 1139 , il était appelé ;
gouverner l'abbaye de Hau tecombe qu
venait d'adopter la réforme cistercienne
Cinq ans après, il était élu évêque di
Lausanne. Il déploya une grande acti
vite pastorale, prêchant, visitant soi
diocèse, vouant tous ses soins à la for
mation de la jeunesse et de son clergé
Sa dévotion envers la Vierge Marie si
reflète dans les huit homélies qu'i
nous a laissées sur la Sainte Vierge
Ami et conseiller du comte Humbert di
Savoie, il eut la joie d'accueillir dan
sa ville épiscopale le pape Eugène III
lui aussi de la famil le  cistercienne. Mal
gré sa charité, il fut victime de bien de
contradictions. Il fut assigné en rési
dence forcée à Moudon par le comti
du Genevois. Il mourut le 27 aoùt 1158.

800 tireurs attendus
aux Dents-Vertes

800 tireurs sont attendus les 1er et !
septembre aux Dents-Vertes sur Char-
mey où se déroulera le traditionnel t i :
en campagne. Celui-ci est ouvert à tou
tes les sections faisant partie de la So-
ciété suisse des carabiniers pour le til
de groupe sur cible « chamois » . Mail
une invitation est aussi lancée au.
chasseurs et tireurs individuels ou
pourront participer au tir de chasse
sur cible « chevreuil » et « pigeon » .

Ce tir en campagne aura pour cadre
le merveilleux site des Dents-Vertes
Là , les membres de la Société de tir di
Charmey, présidée par M. Marcel Sau
dan, ont effectué tout au long de l'éti
d'importants travaux de rénovation e
améliorations aux cibleries du Plan de:
danses.

Le comité d'organisation rie ce t ir  rie
Dents-Vertes que préside M. André Pit
tet annonce que pour cette manifesta
tion , la télécabine Charmey-Vounet
fonctionnera sans interruption duran
ces deux journées. Et pour éviter le
f i ' os d'attente, le télésiège sera égale
ment mis en marche. A son départ , 1
parking de la Frasse offre 300 place
de stationnement. (YC)

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — La grande vadrouille : 7 an
Corso. — Et la tendresse ?... Bordel !

1R ans.
Eden. — Brot und Sleinc : 16 ans.
Alpha. — Dernier amour : 16 ans.
Rex. — Les professionnels : 16 ans

High School Fantasics : 20 ans.
Studio. — Filles aux doigts agile

20 ans.

BULLE

Prado. — L'empire des fourmis : l f i  an

TEMPS PROBABLE
POUR JEUDI

Ensoleillé ou par moments nuageux
foyers orageux isolés probables en fil
de journée.

SITUATION GÉNÉRALE
L'anticyclone d'Europe centrale s

déplace vers l'est, alors qu'une zon
d'orages qui affecte actuellement 1
sud-ouest de la France s'approche len
tement des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR
VALABLES POUR TOUTE LA SUISS1

Le temps sera ensolejllé ou par mo
ments nuageux, et quelques foyer
orageux locaux ne sont pas exclus ei
f in  de journée. Températures prévues
26 degrés l'après-midi. Limite de zén
degré situé entre 3700 et 4000 mètres
Vents faibles ou modérés du sud-ouesl

EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Temps toujoui-s chaud et assez ei
soleillé, avec des orages vendredi.



FRIBOURG - NATATION
REPRISE DES COURS le 3 septembre 1979

Ecole secondaire de Jolimont , 5 groupes d'aptitude, de 7 à 13 ans.
Ecole réformée , rue du Moléson, 4 groupes d'aptitude, dès 14 ans (1965)

Renseignements sur place, le mercredi et le vendredi à 17 h 50
Fribourg-Natation, case 652, 1700 Fribourg

17-1937

CP*JL 1'̂ hi_, J A W  y

C&A Fribourg, 29, rue de Romont, Tel,

MU *fjJfp I ._. *
h SerVrnode. eP tpUssee.

ê"Sa. TaU,esS6 .̂

19or
Pochette de notre assortiment

037/224945

Your sixth Sensé
Pour nos clientes qui savent allier
élégance-sobriété avec la notion de qualité
supérieure.
Notre exclusivitél

Faire-part
de mariage
Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Les radicaux vous présentent aujourd'hui deux de leurs six candidats

MBHÊÊÊÊÊÊÊAl,red 0GGIER Pierre YERLY m̂shàa.

Les radicaux: ^̂du cran et du cœur %j ^
Parti radical-démocratique fribourgeois 

@> COURS D'ACCORDÉON
^U>f£fcL chromatique et accordéon-conservatoire
(S IM COURS DE GUITARE , DE FLUTE
j P M m  SOPRANO ET ALTO

_ ME5_T THEORIE MUSICALE
^r"7\\ Pour renseignements 

et 
inscription , écrire ou télé-

I | \ \  phoner à partir du 3 septembre à l'Ecole d'accor-
! I \\  déon JEANNERET, 1630 BULLE, rue du Pays-d'En-
j j  \X haut, <p 029-2 7215 ou 027-22 50 77, dès décembre
>K- Str 037-24 50 79 de préférence tél. le matin ou soir.

Jjr  ̂ Instruments à disposition pour les débutants.

REPRISE DES COURS pour les anciens élèves :
à Bulle et à Fribourg à partir du 8 septembre
à Châtel-st-Denis le mardi 11 septembre à l'Ecole primaire
à Romont le jeudi 13 septembre, à l'Ecole réformée

17-122733

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions , bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par l'Atelier d'architectes associés J. Surchat SA,

boulevard de Pérolles 22, 1700 Fribourg, au nom de la Nationale Suis-
se Assurances , à Genève, pour la construction d'un bâtiment com-
mercial et administratif (projet modifié), rue de Romont 1, sur l'article
1842 plan folio 19 du cadastre de la commune de Fribourg ;

— les plans présentés par Schwab et Bourqui SA, architectes, route des
Arsenaux 9, 1700 Fribourg, au nom de MM. Max Fuchs et Henri Rene-
vey, à Fribourg, pour l'agrandissement de l'usine sise à la rue d'Alt 1 -
Montrevers , sur l'article 6222, plans folios 36 et 37 du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 3 septembre au vendredi 14 septembre
1979, au soir.

Direction de l'Edillté
17-1006

HB f̂f?"""
Sympathique Bllm '- e»»

" 
- __. ffnïnoS*et

fflrlSillk Léger .
^® \ . \ ___ Agence gêné»*

|| . £_ _&-«¦«.

iitrflSQlEK
JE§1§3 EXPOSITION PERMANENTE

|f|Bp INFORMATION - VENTE - SERVICE

RViMlfl CHEZ LE SPECIALISTE

/^  ̂ CYCLES-MOTOS
WU ICHARD SA
Route des Arsenaux — FRIBOURG — _ 22 18 67

17-632

A vendre A vendre

AMI 8
Super

A portes , 1973,
76 CO0 km, 1EC0.—.

CC (037) 26 10 17
17 -303102

125 TS
Suzuki

expertisée.

_ (037) 52 15 55
17-303111

RENAULT
17

A vendre

1974, 110 000. km ,
expertisée mars 1979
Fr. 3500.— .
Cfj 037-7718 22 (prof)
(int. 26)

17-303C63

A vendre

F O R D
TAUNUS

1300
4 portes, en parfait
état , expertisée ,
Fr. 3900.—.
. (037) 46 12 00

17-1181

A vendre
pour bricoleur

VW 1600
TL

en état de marche,
Fr. 3C0.—.

0 (037) 46 53 20
17-303C95

A vendre
SIMCA 1308

S
1979. voiture de
démonstration (avec
garantie de l'usine)

SIMCA
Horizon GLS

1979, voiture de
démonstration (avec
garantie de l' usine)
Echange et acompte
possibles.
Garage
Jotef Baeriswyl
Lanthen
3185 Schmitten
0 (037) 36 12 37

17-1700

A vendre

SIMCA
1308 GT

78. 25 CCO km,
expertisée,
échange éventuel.

_ (037) 22 64 73 OU
_ (037) 26 46 92

17-3C3C49



Drake: le premier héros de l'histoire du pétrole
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L appel
du destin

Fils de fermier, Edwin L. Drake
(1819-1880) successivement employé
sur un bateau, vendeur dans un ma-
gasin de nouveautés, conducteur de
trains, vient en Pennsylvanie au ha-
sard de curieuses aventures. Y
constatant l'existence d'huile miné-
rale naturelle, l'idée lui vient de
faire forer un puits en employant
comme sonde un tube de fonte.

Le 30 août 1859, il réalise ainsi la
première exploitation industrielle du
pétrole. Ayant ouvert la voie à John-
Davidson Rockfeller qui , par et pour le
pétrole, va devenir l'homme le plus ri-
che du monde, Edwin L. Drake finit ses
jours dans la misère la plus totale.

A sa naissance à Greenville dans
l'Etat de New York, en 1819, celui qui
allait devenir le premier héros de l'his-
toire du pétrole, reçut le prénom de son
grand-père — Edwin — et celui de sa
grand-mère Laura d'où : Laurentine.

C'est toutefois à Castleton dans l'Etat
de Vermont où son père était métayer
que le jeune Edwin-Laurentine Drake
passa son enfance et son adolescence.
Elève de l'école communale de Castle-
ton, il ne laisse guère le souvenir de
dons particuliers.

Tout au plus retient-on qu 'en aoû t
1829, il fit brûler un tas de paille qui
communiqua le feu au chaume recou-
vrant la toiture d'un bâtiment : un psy-
chanalyste aurait sans doute décelé une
prédestination à la pyromanie...

UNE GRANDE MOBILITE
DE CORPS ET D'ESPRIT

En 1839 — il a vingt ans — l'âge de
toutes les audaces. Imitant les jeunes
Américains de l'époque, Drake se lance
dans la vie sans bagages. Il embarque
sur le « Wisconsin », un navire qui assu-
re le service des Grands Lacs/Le^métiêr
de garçon ne lui convient guère. La
terre ferme l'attire davantage.

Comme tous les Américains toujours
disponibles, d'une grande mobilité d'es-
pri t et de corps , quittant aussi aisément
une province que changeant de métier,
Drake laisse là la marine et se lance
dans l'aventure vers l'Ouest où il trouve
refuge à Ann Harbor, chez un oncle qui.
l'héberge. Mais plutôt que le travail aux
champs, il nourrit d'autres ambitions !

i

Edwin L. Drake.

Voila de nouveau Drake sur les rou-
tes. C'est , en effet, à pied qu'il atteint
Chicago où il parvient à se faire em-
baucher comme serveur à l'hôtel de
l'Ouest de Tecumsah. Il y restera deux
ans — terme fabuleux ! Il est vrai qu 'il
se plaît en la compagnie des aventu-
riers qu 'il sert et dont il ne perd rien
du récit de leurs exploits.

N'ayant guère fait fortune dans l'hô-
tellerie, Drake revient à la ferme pater-
nelle de Castleton. Retrempé par l'at-
mosphère familiale, il repart pour New
York où on le trouve, trois années du-
rant , garçon de magasin préposé à la
vente des tissus. Une petite annonce
offrant un poste de chef de rayon des
tissus dans un magasin de New York
décide notre jeune loup aux dents lon-
gues à tenter sa chance dans la métro-
pole. U a maintenant 25 ans. A New
York il se marie avec Thelura Adams
du Massachusetts qui a toutes les ver-
tus nécessaires à une bonne épouse.
Mais le bonheur sera de courte durée :
Mary, leur petite fille, meurt brutale-
ment et lui-même a de tels ennuis de
santé que le médecin lui conseille de
changer de métier et d'air.

L'HUILE DE ROCHE OU
LE « GENUINE PETROLEUM »

Voilà Drake s'installant maintenant à
Springfield — sur la voie ferrée Bos-
ton/Albany — où vit la famille de sa
femme La compagnie « Boston and Al-
bany Railroad » ayant besoin d'un em-
ployé, Drake y est aussitôt embauché.
Mais les sempiternels aller-retour
d'un terminus à l'autre ont vite fait de
le lasser. Il quitte la société pour se
faire engager dans une autre compa-
gnie : « New York and New Haven
Railroad » , dont le réseau ferré est plus
étendu.

Avec sa femme, il abandonne Spring-
field et s'installe à New Haven où, grâ-
ce à l'aide des beaux-parents, il achète
une maison. Brusquement son épouse
Thelura meurt en 1854. Drake qui a
alors 35 ans est totalement désemparé.
Il revend maison et meubles et prend
une chambre à demeure au Tontine
Hôtel de New Haven.

Là va se jouer son destin. Un inconnu
auquel il raconte ses ennuis de santé —
en l'occurrence des rhumatismes — lui
récommande l' « huile de roche » qu'uti-
lise un ami de Tarentum, Samuel Kier ,
qui a nommé cette drogu e miraculeuse
« Genuine Petroleum ». Elle est vendue
1 dollar le flacon et le mode d'emploi
affirme : « Ce baume de santé issu des
forces secrètes de la nature apporte à
l'homme la fleur de la vie. Du fond des
profondeurs le liquide magique coule
pour calmer nos souffrances et guérir
nos maux »...

' '

; 

'
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Au hasard d'une partie de pèche, le
banquier James Townsens lui parle
aussi de l'« huile de Titusville »... et l'in-
vite à acheter des actions d'une toute
jeune société qu'il vient de constituer
avec quelques amis, la « Pennsylvania
Rock Oil Co. », afin de produire et négo-
cier cette huile magique. Drake qui
vient de vendre maison et meubles dis-
pose d'un petit capital ; il souscrit aus-
sitôt pour 250 dollars d'actions.

Le voilà donc actionnaire d'une com-
pagnie dont le président est le profes-
seur Benjamin Silliman, titulaire de la
chaire de chimie au Collège de Yale à
New Haven , assisté du banquier James
Towsend, des Bremer, père forestier et
fils médecin, d'Albert Crosby, avocat , de
Geo Bissel , industriel, de Jonathan Eve-
leth , richissime industriel, d'Asahel et
Henry Pierpont.

En 1857, deux ans après le décès de
Thelura Adams, Drake se remarie avec
Laura Clariss Dowel — une grande fille
blonde de 21 ans, avec une longue che-
velure à boucles, délurée, tout à fait
libre et jouant , avec des cris de ne pas
y toucher, à provoquer les hommes au-
tour d'elle — rencontrée au hasard d'un
déplacement sur la ligne New York/
New Haven où il est chef de train ,
sommet de la hiérarchie. Il en aura bien
vite un fils , Alfred.

ï *i

Devant son derrick, à Titusville, en 1858, Drake pose...

Drake : « Crazy Drake » (Drake le fou)
Devant son « derrick », Drake pose poui
le photographe et... l'immortalité !

ET LE PETROLE JAILLIT...

Le 29 août 1859, la sonde dépasse les
20 m. Le lendemain, dimanche 30 août ,
le tubage atteint 23 m (la chronique
dira 69 pieds) et le pétrole jailli t !

En hâte, sont emplis tous les tonneaux
a whisky disponibles et tous les réci-
pients inimaginables... La nouvelle de
la découverte se répand à la vitesse de
l'éclair , tous accourent pour voir. Mais
les plus prévoyants, pour acheter des
terrains I Cette fois , les actionnaires de

"*" .y-*** 1
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la « Pennsylvania Rock Oil Co. » rachè-
tent vivement toutes les actions dispo-
nibles.

Alors qu'en Europe résonne encore
l'écho des victoires de Magenta et Sol-
ferino, aux USA, en ce 30 août 1859,
le « colonel » Drake entre vivant dans
l'histoire pétrolière.

Titusville tient la vedette. C'est la
ruée : chacun forant pour pomper
l' « huile » — nécessairement celle du
voisin puisqu'il s'agit d'une nappe sou-
terraine — des derricks croissent dans
la passion, de façon brouillonne et dés-
ordonnée entraînant un gaspillage effa-
rant , risquant même de transformer.la
pays en noir marécage !

LA PREMIERE VICTIME :
DRAKE !

L'histoire du pétrole va se continuer
dans son héros. Et la première victime
de cette fièvre pétrolière sera aussi E.L.
Drake ! Pour n 'avoir pas compris que
ce qu 'il avait fait , d'autres le pouvaient
aussi , il finit victime de ces froids cal-
culateurs que sont les financiers. A
commencer par John D. Rockfeller qui
a tôt fait de jauger et de juger ces
étranges « oil men »...

Drake vend sa maison de Titusville
puis s'établit à New York où , en spécu-
lant , il perd tout ce qu'il a gagné. Il se
retire alors sans ressources à Long
Beach dans le New Jersey. Le Congrès
est saisi d'un projet pour allouer
250 000 dollars au « colonel Drake , bien-
faiteur de l'humanité », mais le rappor-
teur du projet meurt subitement et le
Congrès... oublie Drake !

Une collecte organisée à Titusville lui
rapporte 5000 dollars cependant que
l'Assemblée de Pennsylvanie lui alloue
une pension mensuelle de 125 dollars...
En novembre 1880, il meurt. Titusville,
vingt ans plus tard , lui érigera un mé-
morial et lui consacrera un musée.

Que de chemin parcouru depuis que
le « colonel » Drake fit jaillir « l'huile »
à Titusville... La « Pennsylvania » a
perdu le monopole du pétrole au profit
du Texas... Les USA ont dû céder leur
position de producteur No 1 de pétrole...

Depuis la découverte de Drake, en
août 1839 jusqu 'à décembre 1978 — en
120 ans d'histoire pétrolière — la pro-
duction et la consommation cumulées
ont atteint 52 milliards de tonnes. Pour
la seule année 1978, la consommation a
atteint le niveau record de 3 milliards
de tonnes.

Mais, dans la longue histoire de l'hu-
manité, le pétrole n'aura eu qu 'une pri-
mauté éphémère.

W.N.
(Copyright by B.I.P.)

Le « colonel »
de Titusville

Drake qui ébauche un nouveau
roman d'amour est à mille lieues de
penser à la « Pennsylvania Rock Oil
Co. ». Ce sont les administrateurs
qui vont lui en rappeler l'existence.
L'exploitation végète et il convien-
drait d'étudier sur place les moyens
de remédier à la situation et d'en
assurer l'extension. Le banquier
Townsend propose alors à Drake de
se charger de l'affaire, en lui fai-
sant miroiter qu'il peut gagner là
une fortune alors qu'il n'a plus guè-
re d'espérance de promotion sociale
dons la compagnie ferrovaire qui
l'emploie.

Voilà Drake se faisant placer « en
congé » de chemin de fer pour devenir
conseiller d'une compagnie dont il est
actionnaire. Le banquier Townsend
annonce à William Robinson, tenancier
de l'unique auberge de Titusville,
« American Hôtel », qu'il lui envoie le
« colonel » Drake. Le grade suffit à ras-
surer l'hôtelier qui s'estime même hono-
ré en voyant arriver, le 20 décembre
1857, ce « militaire » tout de noir vêtu :
redingote noire , haut-de-forme noir , qui
ne lui donnent guère l'air martial !

Quand Drake y met le pied pour la
première fois , Titusville qui porte le
nom ambitieux du fils de Vespasien ,
compte alors 125 habitants disséminés
aux alentours de l'unique grand-rue,
Spring Street. Le seul monument est
précisément l'« American Hôtel » avec
façade de bois à deux étages avec 5 fe-
nêtres par étage...

UNE OPERATION HASARDEUSE

Après bien des études et quantités
de calculs, Drake est convaincu que
l'affaire est rentable et vient faire par-
tager sa conviction au conseil d'admi-
nistration de la « Pennsylvania Rock
Oil Co. ». Tout de suite deux actionnai -
l'es, Bissel et Eveleth, reprennent leurs
mises. Les autres, trop raisonneurs —
ou trop raisonnables — pour prendre
des risques d'une opération hasardeuse,
3ui donnent à bail les terrains de Titus-
ville : la compagnie lui demande seule-
ment le 8e de l'« huile » recueillie sur la
base de 45 cents le gallon (un gallon
représente 3,78 litres et 42 gallons for-
ment un baril , soit 159 litres).

Voilà Edwin L. Drake patron de l'en-
treprise. Il démissionne alors effective-
ment de la société ferroviaire et , le 19
mars 1858, devien t président d'une com-
pagnie qu'il nomme « SENECA OIL
Co. », au capital de 300 000 dollars four-
nis par le banquier Townsend. Comme
nom de sa propre compagnie , Drake a
ainsi choisi celui d'une tribu indienne
— les Senecas — vivant sur les rives du
lac Seneca et qui utilisent le pétrole
sous leurs prairies comme remède con-
tre les rhumatismes et autres douleurs.
Le pétrole avant d'être appelé « rock
oil » se nomme « Seneca oil ».

Le 15 mai 1858, Drake fait venir à Ti-
tusville sa femme et son fils. U com-
mence alors à installer de curieux en-
gins de fortune : un chevalet qui sert à
enfoncer à coups de bélier un tube de
fonte (de 3 m de long sur 2 cm d'épais-
seur) pour aller chercher le pétrole jus-
qu 'à la nappe liquide. Ce chevalet res-
semble étrangement aux bois de justice A Titusville, le 4 octobre 1901, l'Inau-qu'en Irlande on nomme « derrick ». guration du monument à Drake, au ci-
Cette bizarre installation étonne les ha- metierc Woodlawn.
bitants du voisinage qui surnomment (Photos IPS - B.I.P.)
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De l'argent

francs (quelle que soi t sa ma rque)
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comptant immédiat
ii sur demande avec des mensualités
ff spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite
d'autant! 

p. ex. Fl_ 3'000.-, remboursables
en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande ,
mensualités plus grandes pour un remboursement plus
rapide. ¦_¦¦__ __ __ _»«»_*_____ m, ma mm C S M T C Dm ¦ Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-! "J 1 m m  \J mmt F .̂Assurance pour solde de I dessous! 

La ^.̂ . 
^̂  j .   ̂̂  ̂  ̂mon|

dette avec triple protection B g*, a ¦ ¦

contre les risques comprise: g OU8. je désire s 287 
| 

Ce
^o _ ._?_£!' ̂ %%'lfTlibération du paiement des g un crédit de Mensualité désirée l H P.I .„_ _ U« „,._ I.I .,_.,_,_ _.mensualités. 1. en cas de ^- _.—-r- ;„™'l ?ud' 26, ïï ,«, J"SÏ Jî... ',„J:„/„ ;._, , o „„ „„,. "-g- -="-=^=  ̂ __ _ 1700 Fribourg, / (037) 22 39 81

maladie/accident, 2. en cas SF^  env. Fr. 1/uu hrlDourg
' c' (0J" 

ZZ 39 81

d'invalidité, 3. paiement du m
solde de la dette en cas de Q N„m B ' . _ ,  
décès. ¦••• | ^8
Paiement inté âl

du 
mon- 

î .™"1 | H feignez.™.. WnS te „,
tant de crédit désiré garanti ¦„„„ ,„„ -.. ¦
sans aucune déduction, |-Ru-^° ! ¦ PretS Pe_ SO_inelS
sans frais supplémentaires! 

| N.P./j ieu ¦ sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.

Bien entendu discrétion , H Je note que vous ne prenez pas de |

absolue 1 
¦Né(ç| le ...?' ,c_ v'' U renseignements auprès des employeurs 1

., ,,., , I IS et que vos intérêts sont personnalisés. 1
Nous garantissons: attitude g Profession

., ,,., , I IS et que vos intérêts sont personnalisés. 1
Nous garantissons: attitude £ Profession M , ,  î
compréhensive en cas de g 5 m C _̂ __. !
situation difficile involontaire, n Employeur m Adresse. , g

¦ 
Salaire Revenu tie I : ; NP, localité: è
mensuel Fr. l'épouse Fr. c • i m ,m. ¦;/ ¦_".

¦7~_'-N_7'\W m K 
| Service rapide 01/211 7611

¦J Oy l̂ ¦ 
QalB l Tolstrosse 58,8021 Zurich

\^«^J r..— - ¦ V_[CITYBÂNK<_1

Herzog BSR

3_£

GARAGES
en béton armé,
toit plat avec
étanchéité,
porta base.
Fabrication suisse I
Mod. standard
seul. Fr. 3900.—%
Mod. utilitaire
seul. Fr. 4900.—
Garages enterrés
prix très avantageux
pr commandes
rapides

_ (021) 37 37 12
de suite

Unlnorm, Lausanne

A Genève,
à remettre, pour
cause de fatigue

épicene-
primeurs-
mercerie

Pour traiter :
Fr. 75 000.—.

Faire offre à
Case postale 48
1258 Genève

18-323284

Pour cause de
maladie
à vendre

quelques
vaches et
génisses

fraîches vêlées
et portantes.

0 042-77 15 71

17-3C3115
__________——_—— ! r

Pour cause de démolition à vendre
de gré à gré, le 1er septembre dès
8 h, au dépôt de Belfaux

2 Clarks
2 presses à papier
1 palan électrique

ainsi qu'un grand lot de

BONBONNES et TONNEAUX
en bois et en plastic , toutes
contenances, bas prix.

Gaston Gross, Fribourg
&j (037) 24 08 31 et 45 18 84

17-892

Banque Rohner ¦
4

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

_.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _-__!

II y a beaucoup d'imprimeries rapides

mais... il n'y a qu'un QUBCk-PlIllt

A vendre

une machine
à traire

complète Alfa-Laval

une pompe
i prise de force
pour 3-4 trayeuses.

_ (037) 64 12 58
17-27979

Voilier lesté

Leisure 17
5,2 x 2,13 x 0,65,
4 couchettes,
réchaud 2 feux ,
équipement
électrique,
excellent état,
très confortable,
vendu franco
domicile, Fr. 98C0.—.

0 (022) 49 04 40 soir

18-323012

L
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S Gratis , avec
chaque pantalon

stretch: *> .,
une corde _̂?

a sauter ..
jusqu 'à i

épuisement'
V du stock.

-A

\
\

-y
i

VW 1300
A vendre

Coccinelle
expertisée.

_ (037) 37 18 96

17-303101

A vendre

1 piano
cadre fer

1 canapé
fribourgeois

C0 (037) 31 11 39
dès 18 heures

17-303106

isf-v&tc^fJïi i

Frey: stretch en 3 qualités

K^&St^** 1
\ ï^J»fe 9ôr
\ ^etg _ A . p ÔU SP£_f_ _.

(4^^ne,5/0 _\astat .

. Velours^SodaV tfQr
V^ai . _._ _—^̂

i_  ̂ ^_

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4. _ 223849

La publicité
décide l'acheteur hésitant

%*_&

*__

Lors de
Singer neuve

achat d une
nous vous

"offrons pour votre vieille machine
à coudre un montant 50.- à 600.-

La machine a coudre la plus vendue au monde

Machine à laver
linge - vaisselle

I RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables
MAGIC Fribourg, CO 037-22 97 80

83-7506

î* ^1
_____

Fribourg : Av. de la Gare 5 - Bulle : MM Gruyère-Centre - Fribourg/Moncor :
Centre commercial.

NOUVEAUTÉ
André Martin

La Pologne défend son âme
312 pages - Fr. 22 30

La Pologne :
un pays qui étonne,

un pays qui intrigue,

un pays dont on s'acharne à surprendre le secret.

L'appel du Cardinal Wyszynski à «tous les hommes de bonne volonté»
pour résister à ce qui dégrade et avilit : la peur et le mensonge, trouve
un écho grandissant auprès des ieunes. devient un signe de ralliement.

Chacun et tous se sentent responsables pour le bien commun dans un
esprit de solidarité Ceux qui nous interpellent au fil de ces pages
n auraient ils pas un message à nous transmettre ?

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS - FRIBOURG_ 
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Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

un monteur-électricien

b 

Concessionnaires EEF/PTT A + B
Electricité générale

___ î*l_>OinI Neuveville 2 FRIBOURG
_ . . . CO 037 - 22 63 21

V* OlIaUCI 17-383
~" ' ' " '" ' ' ¦¦»»¦ _ » -—-_^-^—________________V________I-_-___»_______-__^M------__ _H

pity-Newsf
|2 NOUS CHERCHONS g

| VENDEUR QUALIFIE 1
$ pour les rayons sport - camping 2
O Nous demandons : 5
5 — d e  bonnes connaissances fs

 ̂
professionnelles £— de l'initiative O

— ayant des facilités de contact avec V
O les clients V

 ̂
Nous offrons : y

Ç — salaire selon capacité G
y ¦— prestations sociales d'une maison V
ji moderne f£
x — travail varié _J
5 Veuillez adresser vos offres à : £
W. A^uMSma. Jtmmm. Les grands magasins n \A\\l CVco°l_crtV \V Service du personnel Jr
_i Rue Saint-Pierre 22 ^O 1700 Fribourg %*

S O/ib S

—" I l l l  I - lll- ¦ ¦¦¦¦¦Cl-I. ¦¦¦¦¦ —M- ¦ 1 . ¦¦ Il ¦ I.,. — I- ¦ I l l l »  ¦_¦ «I. I l

f̂fipËM AMPCO METAL SA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN(UNE) AIDE-COMPTABLE
Nous sommes à même d'offrir un emploi stable, intéres-
sant et varié à un(une) candidat(e) de langue allemande
avec bonnes connaissances du français.

Les offres sont à adresser à :
AMPCO METAL SA

9, rte de Chésalles, 1723 Marly (FR)
Tél. 037 - 46 37 25/6

17-927—______ ——__—_-_—_———_¦_———_—_*m i i _—_—_—¦_—_—_—¦ —_¦—_—«

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

UN(E) APPRENTI(E) AIDE EN PHARMACIE
si possible bilingue.

Pharmacie du Marché
Mme M.-J. a Marca, pharmacienne , 6, rue de Romont , 1700 Fribourg

CC 037-22 31 06
17-811

____——-——_-¦¦—___—___—_¦______-_____-

Hôtel des Carabiniers , 1566 St-Aubin (FR)

engagerait

SERVEUSE
de suite ou à convenir ,

nourrie, logée, vie de famille ,

congés réguliers, bon gain

Famille J.-François Prélat

<_? (037) 77 11 31
17-2397

é% workfie©1̂ ^~%  ̂
Service SA

engage de suite

secrétaires
qualifiées , bilingues

91, rue de Lausanne — FRIBOURG
<p 037/22 23 27

ai-fin

SECRETARY
in our Administrative Department , where you could
use EngNsh and French shorthand , type letters inde-
pendently in both languages , and do ail gênerai
secretarial work.
Idéa l âge :22 - 30 years
We offer :
work in a small and young team
flexible working hours
good fringe benefits
Please submit your written application , with curricu-
lum vitae, copies of testimonials and a récent photo-
graph , to
The Personnel Department INGERSOLL-RAND
P.O Box 146 1700 Fribourq 5 171503

ARE YOU LOOKING FOR A JOB
WHERE YOU CAN PRACTISE
YOUR KNOWLEDGE OF ENGLISH DAILY ?
We are an international company and hâve a vacan
cy for a

|̂ DEBRUNNER
FRIBOURG — GIVISIEZ

cherche pour son département
SANITAIRE ET FERBLANTERIE

VENDEUR-MAGASINIER
BILINGUE
ayant de bonnes connaissances des mar-
chandises et de la branche sanitaire , chauf-
fage et ferblanterie.
Aimant le contact avec la clientèle ,
consciencieux.
Nous offrons à personne capable :
• un bon salaire
• une place stable
• une ambiance de travail agréable
• les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscri-
tes à
DEBRUNNER SA
1701 Fribourg-Givisiez
à l'attention de M. Bouquet

17-394
_¦_——

——
Etreprlse industrielle de la région lausannoise
cherche un

COMPTABLE EXPERIMENTE
pour diriger son service comptable.

Nous demandons :
— une pratique approfondie de la profession au

niveau de la comptabilité analytique et prix de
revient

— une bonne expérience en informatique.
La connaissance du système NCR 8250 et das
programmes standards NCR représenterait un
avantage certain.

Si vous êtes dynamique et entreprenant , nous vous
offrons en plus d' un travail varié , les prestations
d' une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certif icats sous chiffre
PP 901 764 à Publicitas, 1002 Lausanne.

YjffàfnfbAif fS/Ë La paroisse catholique d'Enney Veuillez écrire (avec photo) sous chiffre
rAJ à fT g F M S g g M A  Jfr\ AWWta. met au concours le poste de AS 81-61942 F aux Annonces suisses SA

K___«_r_#-r _ _#___ §& ,< ASSA .., Pérolles 10, 1701 Fribourg.

, , 
^W D I R E C T E U R  engage de suite JJB

I MONTEURS en chauffage OU Cl_œU. ITIIXte
_ SERRURIERS Entrés en ,onction . dès que p0Ssibie. Monî©ur-é!ectricisnmm MECANICIENS n

Les offres avec prétentions de salaire dol- 12 ans d' expérience.
JH 91, rue de Lausanne — Fribourg I vent être adressées à Plans , devis , facturation , cherche place

81-65 __î stable , avec responsabilités, région
fa M. Martin Grand|ean-Caatella, Châtel-St-Denis.

W037 /22 23 26kW Président de paroisse ' 1661 Enney S_.e SA! .™F̂ :303114 ' à Pub"'

* * fc_" *"w _-%*_¦-'" Renseignements éventuels : 0 (029) 6 22 13

____________________________________ 17"122973 Construction at génie civil Grand SA
„-„,„.,.„. _.„,,„ Ch. des Oisillons 12RESTAURANT renomme _ . , _,

cherche de suite Entreprise de peinture 1752 Villars-sur-Qlâne
cherche pour entrée immédiate . ,„„_ „. _,-. „

UN GARÇON UN APPRENTI ™
__ _Ç __ __ PEINTRE CHAUFFEUR(travaux de maison Inclus)

permis de travail exigé
nourri - logé
congés réguliers

l 'A /n_J7> i. 11 w

S'adresser à
René Notarl et Fils SA
Chemin des Platanes 4
1711  Cr.r...rr. I Â *. / 1 .  - T _ OC < _ O . A

I ___________________________ ___-_____________________
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir , un

AGRO - MECANICIEN
AIDE-MECANICIEN

MANŒUVRE
si possible avec permis de camion

Nous offrons :
— salaire intéressant à personne capable
— avantages sociaux
— climat de travail agréable dans locaux neufs
— place d'avenir.

Offres à :

xg- f̂c
^ 

GARAGE RAUS SA
/ T^ l̂lÉ. Agence ZET0R + SAAB + LADA
fc$^_ar. 1754 Rosé
\§§§ TU P 037 ¦30 91 51

(B_»«!
RESTAURANT DP LA

Tea-Room de la
place cherche
pour date à convenir

serveuse
au courant de la •̂UV>\_>1J \J\_> JJ __J \c«/

Si
a
p
n
o
C
s__ le bilingue, place de la Gr»"8tle FRIBOURG

Fermé le soir. cherche pour tout de suite

H%
P
_ _IT : ,ille ou garçon de buffet

Rue de Lausanne oi apprentie sommeîière
Fribourg r '
_ (037) 22 34 89

17 R, Veuillez prendre contact avec
' '"M Fam. Burglsser-Huber

i ' Ti (037) 22 65 21
_-_„ r.hcrr,hc 1 7-P3SS

remplaçante
enmmpliôrfl-UUll l l-M-.  _ u.uu, ._ . , , . .HOMME dans la quarantaine

pour le soir et aveo P 'os> r\àlè e' excellente situation
le samedi matin. déslre «ncontrer
Salaire fixe. _ . .._

_ (037) 22 30 94 UHIVIC
„___, ou DEMOIf -PLI F

rnmnr« enlitiiHo

ooids lourd
pour camion tout-terrain (chantier)

OPHW» ET
DEMANDES
D'EMPLOIS

âm
HAUTE COIFFURE

RUE DE ROMONT 29
1700 FRIBOURG

TÉL. 037 22 76 78
OU _ (037) 31 24 07

cherche

une
apprentie
pour tout de suite

17-dSB

Quelle
gentille famille ,
région Fribourg
accueillerait

JEUNE
MAMAN

avec son bébé
contre aide au
ménage ?
_ (037) 45 23 19
(le soir)

fii.fii <v.a
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funique -
chez CV un thème
de variation
Assortie à des pantalons de ligne
étroite , la tunique est plein dans le
vent de la mode jeune des co-
ordonnés!

A droite: Profondément tendue et
ceinturée à la taille: Tunique en
jersey avec col droit , patte d'encolure
et gracieuses fronces aux épaules. 69.

En bas à gauche: Robe-tunique en
'f façonné viscose; avec fronces et

encolure oolo surolombée d'un col
droit. 59.-

En bas à droite: Turtique entière-
ment boutonnée , avec étroite

y  -¦ ceinture scintillante style disco,
épaules rembourrées et plis cha-
suble. 69.- _

**** ~. *__ . .
¦
> _.~*-*?__» m i-Mk

______________ w U"̂ '̂; _____

r
59.-

JHH
^ ¦ A
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Dans tous les magasins
de mode CV de la Suisse

m̂ SÊ

entière

W
AI
VI

**__ 69

... quant aux pantalons mode pour
dames, CV dispose certainement du ch

le plus considérable!

. . .

' i

69.-

y

r
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Nous cherchons, pour compléter
notre équipe dynamique

SECRETAIRE
suisse ou permis C
bilingue français-allemand
sténo-dactylo parfaite
avec expérience

TELEPHONISTE
suisse ou permis C
connaissant dactylo pour petits
travaux bureau
bilingue français-allemand
(évent. débutante)

Activité Indépendants
postes à responsabilité

Offrons salaire en rapport avec
capacités.

Prière faire offres détaillées
Case postale 10
1219 Genève-Air»

18-279.

F R I B O U R G
Pour notre immeuble au Grand-Pré

nous cherchons à partir du 1er octobre 79
ou date à convenir un

C O N C I E R G E
Nous pouvons offrir à notre futur concierge

un bel appartement de deux pièces
dans un quartier tranquille.

Loyer par mois Fr. 188.55 charges Indues
et déduction faite du salaire.

Autres renseignements par l
_ (031) 22 02 55

05-7518

m \ </ M A  _____________¦ A V SC mm

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche à convenir
INFIRMIERES

à temps partiel
de jour ou de nuit

1 INFIRMIERE sage-femme
à 100 %>

Adresser les offres à la direction,
Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey

22-161527

_____ _PHHi
Nous cherchons

MENUISIERS
MAÇONS

MONTEURS
sanitaire et chauffage

PEINTRES
06-2916

HOTEL DENT-DE-LYS

1622 Las Paeeota . (021) 56 70 93

cherche tout de suite ou à convenir

garçon de maison
garçon de cuisine

sommelier(e)
à temps complet

22-48592

Maison de repos privée, cherche pour
soins à personnes âgées, toutes valides

infirmière(ier)
assistant(e)
diplômé(e)
Nourrie (i) et logée(é) dans l'établisse-
ment. Horaire agréable.
Etrangère(er) : permis B ou C indispen-
sable.

Faire offres : LE PRE CARRE
1399 Coreelles-sur-Chsvornay
0 (024) 51 11 19

22-1360



hA Pour des postes fixes , 1
f—\ cherchons d'urgence des
M mécaniciens-
r* ^̂ l tourneurs-fraiseurs
^^W Entrée de suite ou à conv.

WÊ Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
K&B rô 037/22 50 13 A
V________H_H_____________________

Wk Pour des postes fixes, Jâ
fM, nous recherchons des 1
ML. monteurs-électriciens

-.Ï+J Entrée de suite ou à conv.»*y
¦v Pérolles 2 - 1700 Fribourg i
ïïM _ 037-22 50 13 à

mj mmammmmaaamËmmmmaa^maam^mmmiB.

M Uwm Pour des postes fixes, m
mL nous recherchons "

fflk MAÇONS
ÇW^ MANŒUVRES
jt

'
sjy Entrée de suite ou à conv.
m Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
V 25 037-22 50 13 J

• ••_¦..\ Pour des postes fixes, 1
H nous recherchons des '
A OUVRIERS D'USINE
jjtl) (travail par équipe)

ï i_F Entrée de suite ou à conv.

' Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
9m (Q 037-22 5013
-r_a__^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^BH__H_ - -̂B-r

Chercha

JEUNE FILLE
qui puisse aider au restaurant

Vie de famille.

Possibilité d'apprendre la
langue allemande.

Cyril! Zosso, 6625 Gossau
17-1700

RESTAURANT
cherche

UN GARÇON
libéré de l'école

pour tous travaux de maison.

Nourri et logé.

Tél. (037) 45 11 52

81-270

t
1978 — 1-79

La messe d'anniversaire

pour le repos de l.'âme de

Monsieur

Fernand Jolliet
sera célébrée en l'église de Domdidier ,
le samedi 1er septembre 1979, à 19 h 30.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Alexandre Gendre
sera célébrée en l'église de Courtion,
samedi 1" septembre 1979, à 9 h 30.

17-2617

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Pierre Barras
sera dite le samedi 1" septembre, k
18 h 30, en l'église du Christ-Roi, à Fri-
bourg.

17-27493

Nous cherchons

AIDE-
COMPTABLE

qualifié(e)
pour travaux sur
machines comptables.

Entrée de suite ou à convenir.

BRUCO SA
Châtel-St-Denis

17-1130

Conflserle-Tea-Room

Grand-Plaeas 16 - 1700 Fribourg
cherche pour date à convenir

JEUNE FILLE ou DAME
pour le service du tea-room

Deux horaires 6 h -14 h et 12 h - 20 h
Congé tous les lundis

et un dimanche par mois.

Se présenter ou téléphoner
f_ (037) 22 31 31

' v 17-694

Hôtel de la Croix-Verte
ECHARLENS
cherche

dame ou jeune fille
pour renforcer son personnel de cuisine
et de restaurant.
_ (029) 5 1515

17-12656

BULLE

AIDE-MEDICALE
cherchée
pour le 1er octobre.

Ecrire sous chiffre 17-122970, à Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

...de Fribourg
NAISSANCES

2 août : Suarez Bernardo, fils de José
et de Elvira, née Fontan , à Fribourg. —
Piccot Grégoire, fils de Michel et de
Marie Christine, née Bonvin, à Marly. —
Ragot Pierre-Yves, fils de Jean-Marc
et de Anne , née Grebnitzky, à Noréaz.

3 août : Favre Nicolas, fils de Patri-
ce et de Daniela , née Antonini, à Fri-
bourg. — Ducry Vincent , fils de Geor-
ges et rie Marianne, npp Russarri. à
Belfaux. — Dochertz Mark , fils de Gé-
rard et de Lorna, née Brown, à Fri-
bourg.

4 août : Apothéloz Laurent , fils de
Michel et de Monique, née Spilmann, à
Marly. — Pache Laurent, fils de Pas-
cal et de Claudine, née Corpataux, à
Marly. — Jungo Thomas, fils de Anton
et de Marie Luise, née Mauron, à St.
Silvester. — Kolly Egon , fils de Rein-
h r,,.rl «t A r ,  T> „-« TVTo^O T.  __ TTcIttOT. __,

St. Silvester. — Lehmann Corinne, fille
de Johann et de Joséphine, née Jutzet,
à Dtidingen. — Gtilseven Rtichan, fils
de Kenan et de Mlinevver, née Sôn-
mez, à Villars-sur-Glâne.

5 août : Nobel Nathalie, fille de Fritz
et de Marlise, née Bâchler, à Fribourg.

5 août : Baeriswyl Stéphane, fils de
Jean et de Noëlle, née Corminboeuf , à
Cheiry.

ti _ m"if • Tr,nr.t f* r, rr, . i n p -fillo An p_,_

trice et de Marie-José, née Blanc , à
Marly. — Pûrro Armin , fils de Anton
et de Anna, née Baeriswyl, à Bru-
nisried. — Pellet Sandra, fille de Walter
et de Jacqueline, née Stempfel, à Fri-
bourg. — Margueron Céline, fille de
Charly et de Marie Antoinette, née
1\/r«X«».~ . A ¦a r .c r . r . r . r .  /T7T_>\ C f™. .  ."_.___._

raldine, fille de Albin et de Anita, née
Birbaum, à Tafers.

7 août : Schmidhâusler Nicole, fille
de Moritz et de Yolanda, née Leuba ,
à Schmitten. — Krattinger David , fils
de Joseph et de Rose, née Christan ,
à Fribourg. — Rice Cindy, fille de Pa-
trick» et de Maria , née Castillo à Epen-__ 

8 août : Papaux Nathalie, fille d'Al-
bert et de Jeanne, née Dupré, à Esta-
vayer-le-Lac. — Minguely Gérald et
David , enfants jumeaux de Hubert et
de Marie Josée , née Ducry , à Domdi-
dier. — Vonlanthen Pascal , fils de Ro-
ger et de Sonja, née Aebischer, à Fri-
\-. r . . , r > r t  _ 13_,nnjn_,a_< T" _ - . n . _̂ l  - £ _ ! _ _ ,  A r.

Claude et de Pénélope, née McMullen ,
à Bas-Vully.

9 août : Vonlanthen Ronny, fils de
Hubert et de Suzanne, née Winzenried,
à Tafers. — Borlat Cédrine, fille de
Claude et de Mani , née Vallélian, à La
Tour-de-Trême.

10 août : Papaux Gaëlle, fille de
Richard et de Béatrice, née Repond ,
à Fribourg. — Aebischer David , fils de
Johann et de Gabrielle, née Vonlanthen ,
à Le Bry. — Zosso Joëlle, fille d'Astrid ,
à 'Rnc.intJpn

11 août : Delamadeleine Laurent , fils
de Nicolas et d'Anne, née Wehrle, à
Corpataux. — Bapst Christophe , fils de
Raymond et de Marie , née Vial , à Givi-
siez. — Bise Raphaël, fils de Michel et
de Catherine, née Abriel, à Estavayer-
le-Lac. — Wiprâchtiger Cornelia , fille
d'Alois et de Gertrud, née Vonlanthen ,
à St. Antoni.

12 août : Gremaud Kathia , fille de
Bruno et de Marie Louise, née Bâch-
!__• à Plaffomn

13 août : Oberson Alexandre, fils de
Charles et d'Edith, née Thorimbert , à
La Tour-de-Trême. — Simonet Céline,
fille d'André et d'Anne Marie , née
Bâchler , à Villarepos. — Repond Vania ,
fille d'Yves et de Marie, née Chassot,
à Morlon. — Egger Claudia, fille de
Josef et de Marianne, née Mooser, à
Plaffeien. — Anstett Hugo, fils de Pa-
trice et de Colette , née Humblot , à
TÏViK,-,,,,- ..

14 août : Collaud Samuel, fils de Jean
et de Marie-Pierre, née Saulay, à Fri-
bourg. — Bard Grégory, fils de Joseph
et de Danielle, née Winiger , à Corserey,

— Boschung Pascal, fils de Heinrich et
de Eliane, née Ackermann, à Wiinne-
wil-Flamatt.

15 août : Nobile Antoine, fils de Carlo
pt C\c A/TaH-C t o î n o  nôo T. rtllilt/ar. ^ _ T?»»i__

bourg. — Perrucci Angela, fille de Bar-
sanofio et de Gaetana, née Venticinque,
à Fribourg. — Rotzetter Raphaël , fils
de Bernard et de Bernadette, née Mara-
dan , à Fribourg. — Bovigny Marilyne,
fille de Joseph et de Marlène, née Ga-
choud, à Vuisternens-en-Ogoz. — Von-
lanthen Sacha, fils de Josef et de Ve-
,-rtr.îL-i r . r \ r .  T T^t t r  A TM'.A ;« «««

16 août : D'Onghia Jessica, fille de
Donato et de Jacqueline, née Bugnon,
à Fribourg.— Chammartin Olivier, fils
de André et de Anita , née Geinoz, à
Massonnens. — Esseiva François, fils de
Pierre Emmanuel et de Francine, née
Pl.ilinr.n___ tl ni-nncroc-Parr.,-,.

18 août : de Kalbermatten Elodie, fille
de Laurent et de Manuela, née Ebener,
à Fribourg. — Clerc Hervé, fils de Ro-
bert et de Annelise, née Bapst, à Mar-
ly.

19 août : Devaud Mélanie, fille de An-
toine et rie .Teaninp. npp Mpsnt. à Vaul-
ruz. — Ruffieux Jasmin, fille de Joseph
et de Margrit , née Nydegger, à Tentlin-
gen. — Cattin Séverine, fille de Jean-
Marie et de Samira, née Gorani, à Fri-
bourg. — Kaeser Stéphane, fils de Pier-
re André et de Claire-Lyse née Dumas,

20 août : Delley Stéphane, fils de Al-
bert et de Marie Rose, née Descloux, à
Givisiez. — Grossrieder Manuela, fille
de Johann et de Maria Theresia, née
Riedo, à Alterswil. — Dénervaud Yan-
nipl. file rip T-nniol pt rip Ti_T__ rip_ Anlni-
nette , née Deschenaux , à Marly. — Nico-
let Stefanie, fille de Franz et de Anna ,
née Seeberger, à Wiinnewil-Flamatt. —
Gisler Kathia , fille de Gabriel et de
Bernadette, née Schârer, à Fribourg. —
Tinguely Eric, fils de Jacques et de Ma-
riptfp npp Rrnrinrri à T.n "Rnnhp

21 août : Mouret Eloïse, fille de Re-
né et de Liliane, née Piccand, à Villar-
sel-le-Gibloux. — Bourqui Marie-Fran-
ce, fille de François et de Rachel, née
Bâchler , à Hennens. — Rebetez Mar-
tin , fils de Simon et de Jacqueline, née
Fôrster, à Bonnefontaine. — Grangier
Damien , fils de Guy et de Edith, née
Beaud , à Albeuve. — Grand Denis, fils
de Jean-Pierre et de Liliane, née Du-
vr,_-,r.f ¦_, T T^î V , / M , _-_.

DECES :

2 août : Liardet , née Pillonel Thérèse,
née en 1910, épouse de Jean Paul, à
Font.

4 août : Elsner Hermann, né en 1914,
époux de Hedwig, née Zehnder, à Fri-
bourg. — Perriard Louis , né en 1915,
veuf de Marie , née Ballaman, à Fri-
i.... . ....

5 août : Plancherel Joseph, né en
1886, veuf de Séraphine, née Richoz, à
Broc. — Gianora , née Berrut Angèle,
née en 1903, épouse de Ugo, à Fribourg.
— Party Eugène, né en 1909, fils de
A « « r t _ _ A _ T - T . Î _ .  A T P . . , U r . . , . . r .

6 août : Brûgger, née Schillinger
Frieda , née en 1895, veuve de Johann, à
Fribourg.

8 août : Grand , née Wiss, Marie, née
en 1890, veuve d'Emile, à Fribourg.

8 août : Jungo Joseph, né en 1910,
ormnv Aa T.p_ o  -néo TT,,!-, ___.,- A Tif .A ^rrr.r .

10 août : Gerzner Robert, né en 1923,
époux de Magdalena, née Wolf , à Cour-
tepin.

11 août : Vonlanthen, née Jungo, Re-
gina , née en 1910, épouse de Peter, à
Dtidingen.

13 août : Gremaud Joseph, né en 1915,
époux de Olga, née Magnin, à Bulle,

14 août : Casanova François, né en
1906, époux de Rosa^ née Bossel, à
Frihnnrc

15 août : Berther , née Hayoz There-
sia, née en 1901, épouse de Jean Baptis-
te, à Fribourg. — Overney Madeleine,
née en 1934, fille de Emile et de Anto-
nie, née Barras, à Châtel-sur-Montsal-
vens.

17 août : Gevisier, née Jaquat Marie,
née en 1899, veuve de Paul, à Posieux. —
Esseiva Maria , née en 1912, fille de Jo-
seph et de Elisabetha, née Siffert, à Fri-
hnnrrr

18 août : Marchon Max, né en 1902,
époux de Louisa, née Monney, à Far-
vagny-le-Grand. — Gross, née Schiessl
Maria , née en 1902, veuve de Emile, à
Dtidingen. — Vallélian Henri , né en
1922, veuf de Eliane, née Tissot, à Ge-
nève.

19 août : Raigoso Fernando, né en
1942, époux de Eva, née Lliera, à Avry-
sur-Matran, Rosé. — Kessler Edouard ,
né en 1888 fils de Philippe et de Eli-
«.nhpth npp Tiiiprpf à TÏViHmti.iï

20 août : Fawer, Walter, né en 1899,
veuf de Marguerite, née Feller, à Mar-
ly. — Roulin Hermann, né en 1915,
pnnnv rip A nnp npp Plâmanf A "R/T^i.!.,

Bureau d'ingénieurs de la place

cherche
STENODACTYLO

Elle aura également la charge
de la réception et du téléphone.

Engagement de suite.

Faire offres sous chiffres FA 50203 aux
Freiburger Annoncen, pi, de la Gare 8,
1701 Fribourg.

Maison de la place de Fribourg
cherche pour entrée immédiate

employé de bureau
bilingue
pour divers travaux et réception.

Ecrire sous chiffre 17-5CC465, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

LORSQUE VOUS...
... répondez à une offre de place, abstenez-vous
de joindre à vos lettres des CERTIFICATS ORI-
GINAUX et autres documents de valeur. Nous
ne pouvons en aucun cas être portés responsa-
bles de la non-restitution de ces pièces. .

A. vendre de particulier à Corminbœuf

MAGNIFIQUE VILLA ;_2__*
6 pièces, tout confort , salon avec cheminée, garage
2 voit., terrain 1000 m2 entièrement aménagé. PIANO

Prix Fr. 325 000.— (occasion unique)^ en bon état.
Hypothèques à disposition _,
' 0 (038) 55 20 M

Ecrire sous chiffre P 17-303 006 à Publicitas SA, 17-400»1701 Fribourg.

Pour (eunes sportifs, club, groupes I
(été-hiver)
A VENDRE, au-dessus de Château-
d'Œx , ait. 17C0 m, 300 m terminus télé-
phérique, tranquillité, vue étendue, rou-
te carrossable en été jusqu 'à 150 mè-
tres ,

chalet bon marché
très simple et équipé pour 20 person-
nes.
Surface totale 1200 m2.
Prix : Fr. 115 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 35 à 40 C00.—.
Cuisine, éclairage et chauffage au buta-
gaz, douche , WC.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - _ (037) 63 24 24

17-1610

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
PERDU

un trousseau de clés
à Pérolles. _ 037-22 64 53

17-303124

Pour un
Service encoreplus précis

Publicitas
Service des annonces
2, rue de l.i Banque
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11. ni w 20.30 — DERNIERE séance
¦ l" -lli_ i En français — 16 ans

UGO TOGNAZZI — ORNELA MUTI

DERNIER AMOUR
UN FILM DE DINO RISI

A la fols irrésistible et pathétique

Ht  i i i  i l !  20.30, sam. mat , 15 h. 7 ans
;' 'JU']M FESTIVAL DU RIRE

EN HOMMAGE A BOURVIL

La grande vadrouille
Le tandem le plus célèbre du cinéma

BOURVIL — DE FUNES

C.1, 1 J.1 15 h et 20.30 — 18 ans
________ En français — 3e SEMAINE

JEAN-LUC BIDEAU — EVELYNE DRESS
ET LA TENDRESSE ?...

BORDEL !
ON AIME ENORMEMENT...
ON S'AMUSE FOLLEMENT

¦ J.1 HIM 21.00 Uhr — Ab 16 J.
¦_-_____¦ Deutsch gespr. — NEU

Mark M. Rlssi's Film mit Zundstoff : der
Ueberlebenskampf eines Klelnbauern

BROT UND STEINE
Liselotte PULVER — Henrik RHYN

âmr -mm 20.30, SAM matinée 15 h
¦HlLsLSfl Réalisé par Richard Brook;

Un chef-d' œuvre admirable

Les Professionnels
Buri L ANC ASTER - LEE MARVIN

Robert RYAN - Claudia CARDINALE

Nocturnes 23 h 15 VENDREDI/SAMEDI
20 ANS • Carte d'identité obligatoire

HIGH SCHOOL
FANTASIES

Une grande première vision erotique
— VO sous-titrée —

... .. — 15 heures et 21 heures
Hl'i'H'l - En français -

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

FILLES
AUX DOIGTS AGILES

Carte d'identité obligatoire • 20 ana

f,mtm
% Fribourg f

0^^

Fusils / Carabines
de chasse

Munitions, accessoires, etc.

Baumgartner & Gross
Coutellerie

Grand'Fonîaine 1
Vi_______ .__ .22 10 79 _.___.J

Véritables
jambons de campagne

garantis fumés à la borne ; ainsi que

lard maigre
fumé à la borne.
CAMPAGNA - Bernard Fragnière
Route de Riaz 24 - 1630 Bulle
/* (029) 2 86 55

17-120066

A VENDRE
voiture de démonstration

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

BLOCAGE GLOBAL
voiture neuve

FORD TAUNUS 21 V 6
GRIS METALLISE

Les deux voitures avec grand rabais

Garage-Carrosserie W. Nâf AG
off. FORD-Konzession3r

Ryfstrasse, 3280 Murten - _ (037) 71 12 28
17-1723

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 5C0 —.
MERCEDES 250 automatique
mod. 1971, bleu foncé , Fr. 8500.—.
OPEL REKORD 2000 automatique
or met, 80 CC0 km, mod. 1976, Fr. 7500.—.
MUSTANG II GHIA

75 000 km, vert met., vitres teintées, radio,
mod. 1974 , Fr. 75.0 —.
PEUGEOT 304 S
1973, 51 CCO km, bleu métal Fr. 4500.—.
FIAT 132 1600
1974, brun met., 75 CCO km, Fr. 4500.—.
MINI CLUBMAN
1975, jaune 20 0C0 km, Fr. 4500.—.
Toutes les voitures expertisées avec garantie.

Garage-Carrosserie W. Nâf AG
off. FORD-Konzesslonâr

R. strasse, 3280 Murten - _ (037) 71 12 38
17-1723

CAPITOLE " ¦¦ HB
Ĵ^̂ 

\S Um l— 20 3p _ SAMEm mat 15 h — 7 ans I

En hommage à BOURVIL

* ! i /ï"ossai ife f̂** I

i l  uGg^Sr I
fl k2 — ' l I» ^L GERARD OURY

W 0) \.W '̂^

EN ACTION cette SEMAINE
POMMES Gravenstein
2e choix par c. le kc
TOMATES 2e choix

par pi. le kc
POIRES WILLIAM

par c, le kc
POMMES DE TERRE
nouvelles par s. le kç
VIN CUIT Ia bt7d

le litre
ou bidon de 15,5 kg le kç

Fr. 0.75

Fr. 0.7C

Fr. 0.85

Fr. 0.4C
Fr. 10.—
Fr. 12.—
Fr. 5.—

MARCHé GAILLARD, Marly
éPICERIE RIEDO Belfaux

f DANS NOS BOUCHERIES
JEUDI A SAMEDI

'o ° o D V5 as*

m
ROTI DE
GENISSE
CUISSE

_/_ KG

EMINCE DE
GENISSE
V _ KG

4

Lard maigre s./v Tresses russes

50 25 I _m 9C

EGALEMENT A £ ĈOOpcrty

V_ kç 450 c

I

B _________.__: CORSO ____¦__________¦_!
GRANDE PREMIERE VENDREDI 31 AOUT

_H__)1____ " r *^^Pi_."̂ ^ _̂,^,iart,ent à james B°
nd 

°07

I Auberge paroissiale
E ECUVILLENS

Nous informons notre fidèle clien- Nous avons le plaisir de vous in-
tèle que nous remettons notre former que nous reprenons l'éta-
établissement dès le 31 août 1979 blissement dès le 31 août à la suite
à la de la

Famille Favre-Cuennet Famille
Nous la remercions sincèrement G. Pugin-AeblSCher
de la confiance qu'elle nous a té- . , 1 _ _
moignée Par un service soigné et des mar-

chandises de qualité, nous espé-
Fam. G. Pugin-Aebischer rons maintenir la réputation de

l'établissement.
Fermeture pour inventaire jeudi et
vendredi. Famille Favre-Cuennet

A cette occasion, l'apéritif sera offert dès 18 heures
17-27954

L 'Imprimerie Saint-Paul: à deux p as  de chez vous !

MARGARINE
« Bonjour >

Raisins Regins

Une bonne table
ne peuf'mëntrc, car
elle donne plaisirs
en saveurs multiples
Résekvez la vôtre, ai

Buffet de la/Gare
R. MbretrPrlbour!

P
PIANOS
ORGUES
VENTE-LOCATION
Grand local
d' exposition.
Plus de 50 modèle)
en stock , neufs
et d'occasion
Transport gratuit
en cas d'achat

E. JACCOUD
Pérolles 32, Fribourç
_ 037-22 09 15

17-76!

J'ai trouvé
l'endroit où faire
mes photocopies à

10 centimes
au Pronto Prlnt
Copy-shop

Pérolles 15 et
Rue de Lausanne 64
Fribourg

17-953

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

A. BAPST
Tornv-le-Grnnd
_ (037) 68 13 27

17-2203
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Les Japonais de Paris
Copyright by Editions Mon Village, Vulliens (VD) Suisse

Me Belet était emprunté. Presque gê-
né, parce que, tout à coup, il découvrait
chez sa femme une grande pureté dans
le visage, une infinie douceur. Comme
si la douleur les avait vivifiées toutes
les deux.

— Mais voilà , continua-t-il, il y a
toujours possibilité de réparer les er-
reurs et , si tu veux bien...

Il s'arrêta , ne sachant plus que dire ,
lui l'avocat , lui l'orateur.

Il s'arrêta , pour reprendre, pour dire
deux mots, une phrase, qu 'il répéta :

— Pardonne-moi ! Pardonne-moi !
Isabelle n 'en revenait pas. Elle avait

de la peine à croire que les événements
étaient à l'origine de cette soudaine mé-
tamorphose chez son homme.

Sur le moment , émue, elle ne put
rien répondre. Elle s'approcha de son
mari qu'elle n'avait jamais cessé d'ai-
mer, pour lui pardonner, certes , mais
aussi pour lui avouer que, si elle avait
été pressée d'aller à l'hôpital, elle
s'était aussi rendue chez son frère, son
frère Sébastien qu 'elle ne pouvait pas
laisser dans l'ignorance des faits , lui qui
était le parrain de leur gosse accidenté.

XV
Esther ne fut pas peu surprise d'ap-

prendre la visite de sa belle-sœur et ,
comme son mari , elle fut affligée de
l'accident survenu à son filleul.

Un gosse qu 'elle aimait bien elle aus-
si , le plus ouvert des deux fils Belet , le
plus sympathique aussi.

Oui , Esther fut très surprise d'ap-
prendre cet accident et de savoir qu 'I-
sabelle s'était précipitée pour le leur
annoncer , encore que cette visite pou-
vait être diversement interprétée.

C'était sans doute la mère affligée
par les coups du sort qui était venue à
la scierie faire part de cette terrible
nouvelle, mais cela pouvait être aussi
la sœur qui saisissait cette occasion
pour reprendre contact.

Quoi qu on puisse en penser , Isabelle
était revenue, Sébastien l'avait accueil-
lie , les contacts avaient été repris quel-
les que puissent en être les raisons.

C'était ça qui comptait.
Certes, il ne fallait pas trop le crier

sur les toits et bien retenir que, si les
relations s'étaient nouées à nouveau,
c'est à cet accident qu'on le devait.

Il fallait surtout reconnaître que,
sans cela , les deux familles en seraient
exactement au point ou elles en étaient
à la sortie du tribunal , le jour du pro-
cès.

Oui, elles en seraient encore là et , si
Sébastien avait déj à songé qu'il ne to-
lérerait pas cette situation indéfini-
ment , il avait admis que cet accident ,
qui l'affligeait autant que les parents,
allait peut-être activer son vœu le plus
cher.

Certes , il ne se faisait pas plus d'il-
lusions sur son beau-frere aujourd hui
qu 'avant mais, songeant à sa douleur ,
il pensait que celle-ci le ferait venir à
de meilleurs sentiments.

Sébastien n'en était pas si sûr , con-
naissant trop Me Belet pour croire une
telle conversion possible, un tel revi-
rement. Il l'espérait tout de même.

Sébastien et Esther ne pouvaient fai-
re autrement que de rendre visite à leur
filleul. Attristés autant l'un que l'autre
par le sort de l'accidente, connaissant
la gravité du cas, leur devoir le plus
élémentaire était d'aller le trouver ,
d'autant plus qu'Isabelle s'était dépla-
cée pour les informer de ce drame qui
les affectait tous.

Et, si la mère ne s'était pas expressé-
ment recommandée pour que les Cachin
se rendent à l'hôpital, Sébastien avait
bien senti chez elle cet espoir de les y
rencontrer.

Ce qui allait certainement contribuer
à rajouter une pierre à l'édifice de la
réconciliation.

Pourtant Cachin n'aimait pas l'hôpi-
tal. Allergique à cette odeur d'éther,
de produits pharmaceutiques, il préfé-
rait visiter les malades une fois ceux-ci
rentrés chez eux et ne s'y rendait que
dans les cas d extrême gravite.

Or, pour son filleul , il ne s'agissait
pas d'attendre qu 'il soit convalescent,
son cas figurant au nombre des plus
critiques de l'établissement hospitalier.

Cachin s'était même décidé sans at-
tendre. D'ordinaire il n'aimait guère ce
genre de déplacement, pourtant, cette
fois , il le fit avec empressement.

Sébastien , tout en conduisant, revo-
yait son filleul souriant , plein de santé
comme peut l'être un gars de son âge ;
il ne pouvait se faire à l'idée de le trou-
ver alité, souffrant, sans connaissance
peut-être. Et il se disait : « Quand mê-
me comme les choses sont faites, com-
me les choses vont. Elles ne vont pas
toujours comme on le voudrait , mais
c'est ainsi que la vie est faite ».

Et là , tout en conduisant, et bien
qu 'accompagne d Esther et de Dam, il
songeait à tout cela, à tout ce qu'il ve-
nait de vivre. A tout ce qu 'il avait dû
supporter.

Alors voilà , on avait voulu lui pren-
dre son fils et maintenant c'est celui qui
avait tout fait pour cela qui se débat-
tait pour garder le sien.

Oui , la vie est ainsi faite qu 'il faut
compter avec les surprises qu 'elle vous
réserve. Il faut y compter , parce qu'elle
n'oublie personne. Non , personne. Cha-
cun dans la vie, à un moment donné, se
trouve pris dans ses filets, à se débat-
tre avec un problème ou un autre.

(A suivre)

Ils sont partout, êtres apparem-
ment frêles et délicats, le cheveu
noir de jais, œil bridé et sourire
pour photo-souvenir, de la Tour Eif-
fel aux Invalides, de l'Arc de Triom-
phe au Louvre, à Versailles, à Mont-
martre, sans parler des beaux quar-
tiers ou de la terrasse du Fouquet's,
sur les Champs-Elysées.

En plein soleil , alors que nous
n'avons envie que d'eau glacée, ils
dégustent avec un calme désarmant,
un tartare qui chauffe ou une lan-
gouste à l'armoricaine. Ils ont re-
trouvé le temps, celui après lequel
nous courons comme des ccervelés,
et pourtant nous les retrouvons dans
le hall de l'hôtel , à la terrasse pano-
ramique et dans les salons des
grands couturiers.

Pour ces dernières collections, le
Japon avait délégué un fort contin-
gent de journalistes avec une équipe
de télévision et une cohorte de pho-
tographes. Pour eux , "c'est un événe-
ment , Paris est le point de mire, le
modèle à suivre pour ce pays qui
s'occidentalise à la vitesse du Jet ,
si l'on en croit ses représentants.
Leur journal de mode le plus lu est
« Mode and Mode » qui tire à près
de 500 000 exemplaires et qui rend
compte de tout ce qui se fait en
Occident dans le monde des arts , de
1 architecture, des spectacles et de la
mode. Il est vrai que Paris a ouvert
ses portes à des Japonais célèbres ,
nous pensons au grand Foujita, à
certains artistes du Théâtre No et
à plusieurs couturiers dont le chef
de file est bien sûr Hanaé Mori , ins-
tallé avenue Montaigne.

Dans le cadre des collections, les
journalistes de mode suivent avec un
très grand intérêt le travail de leurs
compatriotes installés dans la capi-
tale. Hanaé Mori attendait leur ver-

Une merveilleuse robe du soir en
mousseline imprimée, rebrodée de
milliers de pierres de couleur. Ici
aussi, les épaules sont rembourrées,
accentuant la carrure. (Modèle Ha-
naé Mori , Paris).

Tailleur en cachemire noir gansé
de peau rouge vif , épaulé. Le che-
misier à col noué est en crêpe de
Chine rouge , travaillé de fines ner-
vures. La calotte rouge avec sa poin-
te tirée en avant est bordée de gros
grain noir. (Modèles Hanaé Mori ,
Paris).

dict et celui de la presse européenne
avec tout l'espoir qu'il a mis dans
sa collection placée sous le signe de
la géométrie du cœur.

Tout , jusqu'aux boucles de ceintu-
re , aux bérets , aux emmanchures dé-
veloppe ce thème à l'évidence. Le
jeu se fait plus subtil encore quand
la ligne triangle se fait ligne de
cœur, rognant ses arêtes, infléchis-
sant ses angles , arrondissant le buste,
les épaules — trop importantes à
notre goût — les hanches, drapant
des jupes à pans retroussés ou
l'échancrure des robes.

Comme tous les Asiatiques, Hanaé
Mori a le don des matières et sait
les travailler de la façon la plus
minutieuse, en plissés minuscules, en
broderies de perles , de strass et de
brillants d'un luxe vibrant de cou-
leurs.

Dans les tailleurs en tweed ou
Prince-de-Galles, comme dans les
manteaux, chaque point fort est sou-
ligné par des ganses de cuir souple
et brillant , surtout les épaules qui ,
ainsi que nous le disons plus haut ,
sont archivolumineuses. Nous avons
noté également la beauté des
tissus, beaucoup de soie, de la peau
glacée, teintée et même brodée , aussi
souple que du satin , pour des robes ,
des blazers , des manteaux ; une lu-
xuriance de nids d'abeilles mignons
sur des robes en soie ou en fin lai-
nage qui tombent droites et plates,
sur le genou.

Les chapeaux sont des sortes de
calottes cernées d'un gros grain,
avec une pointe tirée en avant sou-
lignant s'il est encore nécessaire cet-
te ligne de cœur marquante pour
cette saison Mori de Paris.

Anne Jaquier

MOTS CROISES
SOLUTION DU NO 163

Horizontalement : 1. Emancipées.
2. Vétilleuse. 3. Arroi. - Lésa. 4. Niè-
rent. - Eu. 5. Et. - Onéreux. 6. Son. -
Tsé. 7. Ci. - Le. - Peu. 8. Eraillures.
9. Nérée. - Rose. 10. Tsar. - Feu.

Verticalement : 1. Evanescent. 2.
Méritoires. 3. Atre. - Ara. 4. Nioro. -
Lier. 5. Clientèle. 6. II. - Nés. 7. Pel-
tre. - Ure. 8. Eue. - Prou. 9. Esseu-
lées. 10. Seau. - User.
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Horizontalement : 1. Palais romain.

2. Jeune. - Note. 3. Note. - Aigre. -
Se passe d'un saut. 4. Profit illégiti-
me. - Pas aimé du tout. 5. Inutile
en été. - A un beau plumage. 6. Mau-
vaise conseillère. - Assista. 7. Roi de
Juda. - Département français. 8. Ar-
ticle. - Ouvre la fenêtre. - Deux mê-
mes consonnes. 9. Nom du Bouddha ,
en Chine. - Mis en gorge. 10. Défaut
d'Harpagon.

Verticalement : 1. Brusque insulte.
2. Habileté. - Bien connu. 3. Une ou
plusieurs personnes. - Tracas. - No-
te. 4. Mettre du temps. - Un des ju-
ges d'Israël. 5. Penchant particulier.
- Côte transformée. 6. Partie de pou-
lie. - Localité vaudoise. 7. Espace de
temps spécial. - Il casse les pieds. 8.
Pronom personnel. - Maréchal bri-
tannique. - Dans la gamme. 9. Coups
de baguette sur peau d'âne. - Petits
protecteurs. 10. Protection.

De la surenchère publicitaire aux victimes d'un infarctus
NOS ALIMENTS ET HABITUDES SOUS LA LOUPE FEDERALE

Si la publicité pour les graisses co-
mestibles, le succédané du sucre xylite ,
la saccharine dans les limonades et les
allergies dues aux additifs alimentaires
ont préoccupé, l'an passé, les membres
de la Commission fédérale de l'alimen-
tation, d'autres dossiers ont également
été examinés : citons la mention « œuf à
gober », les vitamines artificielles, les
aflatoxines dans les denrées et l'irra-
diation d'aliments et de fourrages. Le
concept « frais », l'admission de nouvel-
les denrées alimentaires et la déclara-
tion des composants ont, en outre, rete-
nu l'attention de la commission.

Le rapport publié mardi à Berne
relève, en substance, que la mention
« diminue le cholestérol » doit disparaî-
tre de la publicité pour les graisses. Le
succédané du sucre xylite « qui ne fa-
vorise pas la carie dentaire » doit en-
core faire l'objet d'études, quant à la
saccharine dans les limonades, la com-
mission recommande d'en réduire la te-
neur.

La désignation « œuf à gober » de-
vrait être interdite. Les colorants ali-
mentaires — qui ne sont pas en soi in-
dispensables, notent les experts — ne
provoquent des effets allergiques que

chez un nombre très minime de person-
nes mais font l'objet d'une étude appro-
fondie au sein de la commission.

Des denrées alimentaires et fourragè-
res irradiées ne devraient en principe
pas être mises dans le commerce avant
que le procédé ait été agréé par le Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique. Un
contrôle sévère de la teneur en subs-
tances toxiques (aflatoxines en particu-
lier) des aliments est approuvé.

La commission a donne un préavis
négatif pour une graisse dure spéciale,
fabriquée à partir de graisse de cœur de
palmier et de noix de coco. Elle s'est
penchée sur des préparations de levu-
res, reconnues utiles mais susceptibles
d'être souillées par des salmonelles.

Autre dossier traité par les experts
fédéraux : le concept « frais ». Aucune
définition générale juridiquement satis-
faisante n'a été donnée, même à l'étran-
ger. Le critère devra être la qualité et
non l'âge du produit. Pour ce qui est de
la déclaration des composants des ali-
ments, la commission préconise l'éta-
blissement d'une liste des additifs men-
tionnant les denrées alimentaires dans
lesquelles ils peuvent être employés.

Enfin , le rapport fait état d'une étude

actuellement en cours à Bâle , visant à
déterminer les habitudes alimentaires
de différentes couches de la population
(enfants en âge de scolarité, etc.). 11
s'agit d'obtenir des éléments de base en
vue de mesures d'éducation sanitaire
spécifiques. A Zurich , une enquête a été
faite sur les habitudes alimentaires de
patients ayant été victimes d'un infarc-
tus et sur les possibilités de les aider.
La Commission fédérale de l'alimenta-
tion , de la législation et du contrôle des
denrées alimentaires comprend quatre
groupes : scientifique, production et in-
dustrie alimentaires, commerce et con-
sommateurs, offices fédéraux (régie des
alcools, stations fédérales de recherches
agronomiques, vétérinaires, hygiène
publique, notamment). cria

Au pays des enfants
masqués

Tout éducateur se préoccupant de ré-
novation pédagogique connaît Robert
Gloton, l'auteur de « L'activité créatrice
chez l' enfant » (Casterman), « L'autori-
té à la dérive » (Casterman), « L'établis-
sement scolaire , unité d'éducation »
(Casterman), « L'art et l'école » (PUF),
« A la recherche de l'école de demain »
(Colin).

Mais si l'on connaissait déjà l'audace
tranquille , la volonté chaleureuse,
l' amour inconditionnel de l' enfant , la
probité professionnelle d' un pédagogue
qui a suivi toute la f i l ière , d'institu-
teur à inspecteur départemental , on
ignorait l'histoire passionnante du petit
gas de Ménilmontant né en 1906 que
rien ne semblait prédisposer à l'ensei-
gnement et encore moins à deuenir nn
réformateur convaincu et convaincant.

Toutes les pages où il raconte son
enfance , puis son adolescence et ses
premières années d' enseignant , sa vie
durant la guerre ont la double qualité
d' une illustration littéraire par le de-
dans de milieux populaires trop peu
présents (certains chapitres fon t  penser
à Guéhenno) et le constat critique d' une
époque riche d' espérances avortées et
d'idioties meurtrières. Robert Gloton est
un témoin important , modeste et lucide,
f i d è l e  et tolérant. Rencontrer ainsi un
homme, et toute sa « tribu » comme il le
dit , avec cet humour coutumier qui f i l -
tre le sentimentalisme pour ne laisser
que l'émotion vraie et précieuse, au-
delà , ou plutôt au cœur même de ses
théories pédagogiques ouvertes et géné-
reuses est d'un enrichissement capital.
Et découvrir au f i l  des souvenirs des
personnes qui, jusqu 'alors ne furent  que
des noms de manuels : Bled , Galichet
et tant d' autres, participe aussi de cette
volonté constante chez Gloton d' enle-
ver les masques, de retrouver l'authen-
ticité, d' exprimer la vie réelle que les
hiérarchies sociales tentent constam-
ment de grimer.

Ce qui est vrai pour l'enfant , l' est
tout autant pour l'adulte et libérer l'un ,
c'est aussi libérer l'autre. Robert Glo-
ton a été essentiellement f r a p p é  par le
contraste entre les enfants qui vivent
et les mêmes enfants  qui sont en classe:
« Tous ces enfants qui en pleine na-
ture étai ent des enfants  avec leurs rires
f ra i s , leurs regards levés vers les nids
fraîchement repérés, arrêtés en cercle
autour d' une chose mystérieuse traî-
nant sur le sol, voilà qu'on les retrouve
dans la classe et qu'on ne les reconnaît
plus , silencieux et résignés, les yeux
tournés vers le maître, et l'esprit ail-
leurs , déguisés en écoliers, masqués. »
(p. 169).

Parce qu'il n'a pas accepté ce traves-
tissement imposé par un système sco-
laire, Robert Gloton s'est je té  coura-
geusement dans la réforme. Cela lui a
valu quelques inimitiés, quelques vexa-
tions, quelques sourires condescendants
des imbéciles, mais tellement plus de
joies professionnelles , de témoignages
de confiance , de pro fondes  amitiés et de
réussites éducatives qu'il n'y a aucun
doute : son épanouissement personnel
est à la mesure de son enthousiasme
entraînant.

Un livre qui mérite une audience
toute particulière chez les responsables
d'éducation. A déconseiller cependant
aux immobilistes convaincus...

M. Bd
« Au pays des enfants masqués ». Ro

bert Gloton. Casterman. Coll. : E3
280 p. - 1979.



Iran : un accord est signé entre
les Kurdes et le Gouvernement

Un premier accord est Intervenu hier
entre les Kurdes et le Gouvernement,
accord qui , ménageant la susceptibilité
des deux parties, prévoit que l'armée
entrera à Mahabad pour préparer l'éva-
cuation définitive de la ville.

Des « gardiens de la révolution » sta-
tionneront à Mahabad mais seront re-
crutés parmi les Kurdes. Par ailleurs
l'accord fait état d'une amnistie pour les
militants « de base » du PDKI interdit ,
mais non pour leurs chefs.

L'accord évite ainsi le « bain de sang»
que chacune des parties redoutait. Il
s'est fait au détriment du « Parti dé-
mocrate du Kurdistan iranien », qui,
comme les autres mouvements politi-
ques libéraux qui se sont « écartés de la
voie de l'islam et de la nation », de-

detnment de son secrétaire gênerai, M.
Abdel Rahman Ghassemlou, dont la po-
pularité dans les régions kurdes restera
intacte, tout comme celle de cheikh
Ezzedine Husseini, chef religieux très
respecté. Les noms ou fonctions de l'un
ou de l'autre n'ont d'ailleurs jamais été
cités dans le communiqué publié par le
Gouvernement à l'issue de ces négo-
ciations.

Il a été signé aussi au détriment des
« gardiens de la révolution » et en te-
nant compte d'une des principales re-
vendications des « rebelles » qui n'étaient
pas opposés à l'entrée de l'armée dans
les villes kurdes » mais à condition
qu'elle ne soit pas suivie par celle des
gardiens de la révolution.

Les « rebelles » kurdes, aux termes de
meure interdit, et plus précisément au l'accord , « autorisent » l'armée à pren ,

dre, pour une période limitée dans le
temps, possession de sa garnison qui
sera « au premier moment opportun »
transformée en faculté d'enseignement
universitaire.

Les déclarations de l'ayatollah Kho-
meiny et de certains de ses proches —
tel l'ayatollah Mohammad Behechti,
président de « l'assemblée des experts »
— ne laissaient pourtant hier matin que
peu d'espoir de voir conclure un règle-
ment négocié. Hier aussi, le numéro
deux de la hiérarchie chiite, l'ayatollah
Kazem Chariat-Madari, avait appelé à
un cessez-le-feu et à la poursuite des
négociations. Ces négociations devaient
en définitive aboutir quelques heures
après, par la signature de l'accord.

REACTION DU PDKI
Le « Parti démocratique du Kurdis-

tan iranien » ne se considère pas lié pâl-
ies accords intervenus à Téhéran entre
une délégation du conseil de la ville
de Mahabad et les autorités iraniennes,
a déclaré hier soir un porte-parole du
PDKI.

« Nous ne sommes pas au courant de
ces négociations. Nous n'y avons pas
pris part » , a déclare ce porte-parole. Il
a précisé que le PDKI considérait com-
me non valable tout accord ne tenant
pas compte des conditions énoncées
vendredi dernier par le Dr Abdelrah-
man Ghassemlou, secrétaire général du
parti.

Celui-ci avait notamment exige 1 ar-
rêt de toutes les opérations militaires
dans les régions kurdes, le rappel de
l'ayatollah Sadegh Khalkhali, juge re-
ligieux itinérant dans le pays kurde ,
l'arrêt immédiat de toutes les exécu-
tions de Kurdes et l'échange de tous
les prisonniers.

14 EXECUTIONS APRES UNE
MUTINERIE A LA PRISON
DE TABRIZ

Quatorze détenus, dont deux femmes,
de la prison de Tabriz (600 km au nord-
ouest de Téhéran) ont été exécutés
mardi à la suite d'une mutinerie dans
cet établissement, rapportait hier la
presse iranienne.

Selon celle-ci, la mutinerie a éclaté
lundi et a fait deux morts : un gardien
de la révolution et un mutin. Les forces
de l'ordre ont mis quinze heures pour
venir à bout de cette révolte.

-AFP-Reuter)

Suisse : secrets militaires transmis à Cincera
Un officier de justice condamné
Un officier de justice qui, par de

sa fonction dans un tribunal de di-
vision est amené à connaître cer-
tains documents, peut-il sous le cou-
vert du principe de la publicité,
transmettre ses informations à des
tiers, ou doit-il respecter le prin-
cipe du secret militaire? C'est de cette
question dont a eu à s'occuper le
tribunal de division 10b, hier, à
Thoune. L'accusé était l'auditeur du
tribunal de division 3, le major Wer-
ner Schorro. On lui reprochait d'a-
voir transmis des . documents con-
cernant des cas jugés par le tribu-
nal de division 3 à Ernst Cincera,
le directeur du « groupe d'informa-
tion suisse » . Pour deux cas, l'accu-
sé a été libéré, mais pour les autres,
il a été reconnu coupable de violation
du secret militaire et condamné à 5
jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans.

De 1971 a 1977 , l'accuse fonction-
nait comme auditeur d-u tribunal de
division 3. En cette qualité, il avait
connaissance des cas que ce tribu-
nal avait à juger. En 1975 et 76 no-
tamment, il avait livré des docu-
ments à Cincera, utilisant des cri-
tères politiques pour leur sélection.
C'est ainsi qu'entre 1975 et 1976, les

noms de 51 personnes jugées par le
tribunal de division 3 pour refus
de servir avaient été communiqués
au directeur du groupe d'informa-
tion suisse.

Lors de l'instruction, l'accusé avait
prétendu n'avoir eu . que des contacts
fugitifs avec Cincera. L'enquête a
cependant révélé qu'il existait un
véritable et intensif échange d'in-
formations entre les deux hommes.

La question qui s'est posée lors de
l'enquête et lors des débats d'hier
était de savoir si les documents
transmis tombaient sous le coup du
secret militaire. La défense a insis-
té sur le fait que les débats des tri-
bunaux de divisions étant publics,
n'importe qui pouvait connaître les
documents en cause et qu'il ne pou-
vait être question de secret militaire.
Elle demandait l'acquittement de son
client. Dans son jugement, le tri-
bunal a indiqué que les officiers de
justice devaient considérer toutes
les pièces d'un procès militaire com-
me confidentielles. U a précisé que
ces derniers n'avaient pas à contri-
buer à leur publication, et que mal-
gré des intérêts publics justifiés le
principe du secret dans les débats
d'un tribunal militaire était justifié.
(ATS)

RFA : Bonn met la dernière main à son « livre blanc» sur la défense
UNE FORCE DE FRAPPE FRANCO-ALLEMANDE PEU PROBABLE
Au moment ou MM. Sanguinetti et Buis font des avances a l'Allemagne fédérale
à propos d'une alliance bilatérale nucléaire, le ministère fédéral de la défense
à Bonn met la dernière main à son « livre blanc » sur la défense.
On peut d'ores et déjà constater que les grandes options de la République fédérale
en matière de défense sont, comme hier, fondamentalement différentes de celles
de la France. Les communistes français et les gaullistes orthodoxes n'ont aucune
raison de s'inquiéter, rien ne semble de nature à attirer les Allemands vers une
force de frappe bilatérale avec la France.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
De quelles données partent les Alle-

mands en matière de sécurité ? Bonn
estime que les membres de l'Alliance
atlantique sont en mesure, compte tenu
de leur potentiel économique et indus-
triel, de faire face à l'expansion de l'ar-
mement du Pacte de Varsovie. Les di-
rigeants de Bonn estiment que les pays
de l'OTAN pourront utiliser cette ar-
me défensive de la technique et des ca-
pacités économiques au cas où l'Union
soviétique se risquerait à mettre en
question l'équilibre , relatif atteint ces
dernières années.

On constate d'entrée que les considé-
rations de base allemandes diffèrent
fondamentalement de celles de la Fran-
ce. L'Alliance atlantique et la Bundes-
wehr sont pour Bonn un instrument de
défense, mais non comme la force de
frappe dans l'esprit de Paris un instru-
ment militaire sur un arrière-plan po-
litique. L'analyse des suggestions faites
par MM. Sanguinetti et Buis montre
que la République fédérale ne pourrait
y donner de réponse positive sans quit-
ter l'Alliance atlantique.

L'HYPOTHEQUE DES FUSEES
scv:__ :QUES ss 20...

L'aspect politique des conceptions al-
lemandes en matière de défense est tout
aussi différent des conceptions françai-
ess. Le « livre blanc » qui sortira mar-
di prochain prétend que le danger au-
quel est exposée l'Europe occidentale ,
menacée par les fusées soviétiques SS
20 à têtes nucléaires, a diminué quel-
que peu sous l'effet de mesures politi-
ques en matière de défense et de con-
trôle de l'arm(_ it.

La République fédérale aurait toute-
fois intérêt à préciser ses vues sur ce

point et le fera sans doute la semaine
prochaine. Elle ne sous-estime pas pour
autant  le danger constitué par les nou-
velles fusées de moyenne portée dont
l'Union soviétique dispose actuellement.
Elle insiste même tout particulièrement
sur ce danger et cite le nombre de 1370
engins lance-fusées d'une portée de plus
de mille kilomètres.

Y compris les batteries balistiques
françaises, les Occidentaux n'en ont
que 386 de portée comparable. L'Union
soviétique dispose même d'une centaine
de rampes mobiles pour ses redoutables
fusées SS 20. L'Occident devrait logi-
quement s'assurer un nombre suffisant
d'engins équivalents qu 'il est convenu
d'appeler les « armes euro-stratégi-

ques » . Mais avant de se lancer dans
une nouvelle course aux armements de
ce genre, les Allemands veulent d'abord
sonder l'Est pour déterminer s'il n 'est
pas possible de discuter en priorité de la
limitation et du contrôle des arme-
ments.

... REND LA NEGOCIATION PLUS
URGENTE

Faute de quoi , une nouvelle vague
d' armement en entraînerait automati-
quement et rapidement une seconde. En
second lieu , si cette spirale apparaissait
inévitable dans quelque temps, la RFA
n 'accepterait pas que les nouvelles ar-
mes euro-stratégiques soient station-
nées sur son seul territoire. U faudrait
que les pays voisins, notamment la Bel-
gique et les Pays-Bas acceptent eux
aussi leur part de cet explosif.

Les Soviétiques n 'en critiquent toute-
fois pas moins la RFA dont les vues
sont , il faut  bien le reconnaître, extrê-
mement nuancées et prudentes. L'agen-
ce TASS accuse pourtant les dirigeants
allemands d'avoir la langue fourchue,
parce qu 'ils parlent de désarmement
tout en préparant , selon Moscou, l'ins-
tallation de fusées euro-stratégiques en

Allemagne, en Belgique et aux Pays-
Bas.

Comme les commentateurs soviéti-
ques se gardent de parler de leur redou-
table potentiel en fusées nucléaires SS
20 braquées sur l'Europe, on peut leur
retourner la critique et leur reprocher
d'avoir la langue fourchue. La discus-
sion entamée sur les fusées euro-stra-
tégiques en Occident n 'est que la suite
logique du renforcement du potentiel
soviétique en fusées de portée moyenne
braquées sur nos pays d'Europe occi-
dentale. A cette différence fondamen-
tale près que les Occidentaux veulent
s'assurer un palier pour la négociation
sur le désarmement et le contrôle des
armements en attendant de passer —
s'il le faut vraiment — à l'étage d'une
nouvelle relance des armements.

LE PLEIN NUCLEAIRE EST FAIT
DEPUIS LONGTEMPS

Bonn est donc loin de penser à priori
en catégories de frappe nucléaire, un
niveau où tout est déjà en place pour
faire sauter la planète. Que pourrait-on
encore y apporter de nouveau qui « as-
sure la sécurité » ; Bonn en revient
donc sur le terrain euro-strategique et
constate aussi dans son « livre blanc »
que malgré la supériorité de l'Est dans
le domaine des blindés et des troupes
terrestres, le Pacte de Varsovie ne pour-
rait tenir secrets un déploiement et
une concentration préalables à une
guerre d'agression. L'Ouest aurait donc
le temps de se ressaisir.

Enfin , la supériorité numérique de
l'Est en matière de blindés est équili-
brée par le renforcement accéléré des
armes antichars des troupes atlanti-
ques. La Bundeswehr dispose de plus
de trois mille engins de types hot et mi-
lan dont la précision de tir est assurée
dans une proportion de 90 pour cent.
Et a cela sajoutent  les armes anti-
chars des alliés de la Bundeswehr.
Cette dissuasion conventionnelle sur le
terrain est certainement aussi efficace
et aussi réelle que celle des forces de
frappe nucléaire dont l'utilisation rédui-
rait en cendres l'Europe de l'Est et de
l'Ouest de même que l'Amérique.

M.D.

FRANCE : DEBAT SUR LA DEFENSE EUROPEENNE
Le président de la République et

le Gouvernement français n'ont pas
l'intention de se laisser entraîner
dans un débat sur l'indépendance de
la France en matière de défense
européenne, relèvent les observa-
teurs mardi à Paris.

Deux mises au point successives,
1 une de la présidence de la Républi-
que, l'autre du ministère de la dé-
fense, ont pris mardi leurs distances
à l'égard des commentaires provo-
qués en France et en RFA par l'in-
terview, la semaine dernière, d'une
personnalité gaulliste, M. Alexandre
Sanguinetti, et du général Georges
Buis. En outre , certains organes de

presse avaient fait un rapproche-
ment entre les déclarations de ces
deux personnalités et le discours
prononcé lundi par M. Yvon Bour-
ges, ministre français de la défense.

M. Sanguinetti avait suggéré un
développement de la coopération
militaire européenne allant jusqu 'à
la collaboration franco-allemande
dans le domaine nucléaire afin de
corriger le déséquilibre causé par la
croissance du potentiel militaire des
pays du Pacte de Varsovie. Lundi , à
Avignon (sud de la France), le minis-
tre de la défense affirmait qu 'une
des missions essentielles des forces
armées françaises était de participer
à la défense de l'Europe. (AFP)

6000 soldats libanais
au sein de la « FINUL » ?
Des journaux libanais faisaient

état hier de l'éventualité de l'envoi
de « six mille soldats de l'armée liba-
naise au Sud-Liban aux côtés des
soldats de la FINUL » (Force intéri-
maire des Nations Unies au Liban)
stationnées dans cette région.

Selon la presse, une suggestion
dans ce sens a été formulée par les
membres de la Commission parle-
mentaire pour la sécurité et la dé-
fense. Cette dernière aurait proposé
« l'envoi d'unités supplémentaires de
l' armée au sud du pays pour faire
face à la situation découlant des
dernières agressions israéliennes ».

Cette proposition intervient alors
que le Liban demande aux Nations
Unies un renforcement du rôle de la
« FINUL » .

LES PERTES DE LA FINUL
DEPUIS DLX JOURS

Le commandant de la « FINUL »,
le général Emmanuel Erskine a dé-
claré hier à Qana que dix soldats de
la Force intérimaire des Nations
Unies au Liban ont été tués et 13
autres blessés au cours des dix der-
niers jours.

Les victimes, a-t-il précisé, sont
tombées lors des bombardements
israéliens ou au cours d'accrochages
avec les miliciens conservateurs ou
palestino-progressistes.

Il a en outre mis en garde contre
un retrait des forces de la FINUL,
au cas où des accrochages se pour-
suivraient entre la FINUL et les dif-
férentes parties au Sud-Liban.

DAYAN REVIENT SUR SES
DECLARATIONS

De son côté, M. Moshé Dayan a
affirmé devant une délégation de
Juifs américains, mardi à Tel-Aviv
que la politique israélienne « d'atta-
ques sur les bases de fedayin au
Sud-Liban doit se poursuivre sans
rémission ».

M. Dayan , notent les observateurs,
est ainsi revenu sur la position cri-
tique qu'il avait adoptée au Conseil
des ministres dimanche. Selon des
sources informées, il avait alors pré-
conisé un réexamen urgent de cette
politique en raison des réactions de
l'opinion publique occidentale à la
suite des attaques contre les bases
de l'OLP situées au sein de la popu-
lation civile.

Par ailleurs, un sondage publié
hier en Israël par l'institut pour la
recherche sociale appliquée et la
communication indique que 85 pour
cent des Israéliens sont opposées à
la participation de l'Organisation de
libération de la Palestine aux négo-
ciations en vue d'un règlement au
Proche-Orient. (AFP-Reuter)

LE VENEZUELA VEUT CONTROLER
INDULAC. FILIALE DE NESTLE

Le ministre de l' économie du Vene-
zuela a annoncé que son Gouvernement
souhaitait contrôler entièrement Indu-
lac, société fabriquant du lait en pou-
dre, dont les 40 "/,, sont entre les mains
de Nestlé et les 60 V» dans celles du
Gouvernement, de fermiers et de colla-
borateurs de l'entreprise. Afin de main-
tenir le prix du lait en poudre à un ni-
veau accessible aux couches défavori -
sées de la population,  les Gouverne-
ments successifs du Venezuela ont jus-
qu'ici largement subventionné ce pro-
duit. De ce fait , la production locale,
pourtant en augmentation, n'a pas pu
répondre à l'accroissement de la de-
mande. Pour assurer un ravitaillement

suffisant du marche, des importations
de lait en poudre étaient devenues in-
dispensables.

Celles-ci, auxquelles Nestlé, comme les
autres entreprises laitières, a participé,
ont été faites aux prix du marché mon-
dial et sous le contrôle des autorités
compétentes, qui accordaient les licen-
ces d'importations selon les besoins.

Etant donné l'importance des subsi-
des accordés au lait en poudre au Ve-
nezuela , le Gouvernement a estimé sou-
haitable que les entreprises laitières ne
fussent pas entièrement en mains
étrangères. La première étape de natio-
nalisation de cette industrie s'est con-
crétisée, en 1976, dans un accord selon
lequel la participation étrangère au ca-
pital d'Indula serait réduite à 40 °/o. En
même temps, Nestlé donnait suite à la
demande du Gouvernement de conti-
nuer à assurer l'administration et le
contrôle technique de l'entreprise.

Il semble que le Gouvernement véné-
zuélien veuille développer la consom-
mation de lait frais pasteurisé, ce qui
ne peut manquer d'avoir des répercus-
sions sur la production de lait en pou-
dre. Tout porte à croire que c'est dans
l'optique de cette nouvelle politique que
les autorités désirent placer l'entrepri-
se laitière la plus importante du pays
entièrement en mains vénézuéliennes.
Nestlé, pour sa part, « ne doute pas
qu 'un accord sera conclu dans la com-
préhension mutuelle selon l'esprit de
la nouvelle politique laitière du Gou-
vernement ». Indulac occupe environ
1500 collaborateurs et comprend qua-
tre fabriques. (ATS)

PRISONNIERS
POLITIQUES

Appel d'Amnesty au
Gouvernement malaisien

Amnesty International a publié
hier à Londres le rapport d'une mis-
sion d'enquête effectuée en Malaisie
du 18 au 30 novembre 1978. Ce rap-
port contient un appel au Gouverne-
ment malaisien, le pressant d'abro-
ger l'acte de sécurité interne qui au-
torise la détention d'opposants poli-
tiques, estimés actuellement à plus
de 1000.

Le rapport d'Amnesty dénonce la
détention d'opposants politiques
pendant de longues périodes sans
procès.

Les détenus sont initialement au
secret pendant 60 jours. Dans cer-
tains cas , us sont sujets à des tortu-
res physiques et psychiques. Plu-
sieurs d'entre eux ont été détenus
au secret pendant plus de 2 mois et
dans un cas, celui de l'écrivain Sa-
mad Ismail , pendant plus de 3 ans.
Une grève de la faim entreprise à
la prison de Batu Gajah , pour pro-
tester contre les conditions de déten-
tion , a été très sévèrement réprimée
par les autorités malaisiennes.

Le rapport d'Amnesty Internatio-
nal contient onze recommandations
au Gouvernement malaisien afin de
corriger les abus fondamentaux aux
Droits de l'homme. (ATS)


