
Timide « printemps de Téhéran »
L'IRAN CHERCHE A SORTIR DE L'IMPASSE

Sous le double étendard de l'Islam
retrouvé et de la démocratie, le régime
iranien change de face et cherche à sor-
tir de l'impasse dans laquelle l'ont ac-
culé huit mois de désordres sanglants
et de contestation religieuse et politi-
que, estiment les observateurs à Téhé-
ran.

La liste des concessions et des pro-
messes du nouveau Gouvernement de
M. Diaafar Charif Emami paraît impres-
sionnante : retour à l'Islam, avec comme
premières mesures les rétablissement
du calendrier de l'hégire et l'interdic-
tion du jeu , libéralisation politique avec
la fin du monopole du parti unique
« Rastakhiz », la liberté de la presse, des
élections libres et la lutte contre la cor-
rimtinn _

Ce nouveau Gouvernement s'est réuni
hier pour préparer le programme qu 'il
présentera à une session extraordinaire
du Parlement.

Pourtant ce « printemps de Téhéran »
demeure timide. Tout d'abord , l'opposi-
tion reste dans son ensemble sceptique
et ne croit euère à ces Dromesses. Si le

« Front national » de M. Karim Sand-
jabi (mossadeghiste) montre quelques
signes très discrets d'intérêt, les autres
formations de l'opposition — notam-
ment le « Mouvement de liberté de
l'Iran » de M. Menhdi Bazargan — con-
sidèrent les ouvertures du régime com-
me autant de palliatifs sans portée pro-
fonde et étrangers à la logique même
du « centralisme impérial ».

Quant à l'opposition religieuse, elle
est pour le moment muette, mais c'est
d'elle que dépendra en fin de compte le
succès ou la faillite de la nouvelle poli-
tique du régime. L'ayatollah (chef reli-
gieux) Chariat Madari , l'un des princi-
paux leaders chiites, a bien mult ipl ié
récemment les appels au calme, mais
il n 'a pas pour autant apporté la moin-
dre caution aux initiatives du nouveau
Gouvernement.

Alors que des troubles sérieux
avaient encore lieu dimanche matin
dans plusieurs villes du pays, et que
l'armée a pris dans la nuit position
autour des deux raffineries de Téhéran ,
le parti « Rastakhiz » semble vivre ses
dernières heures comme parti unique
du pays. M. Diamchid Amouzesar. oui

en cumulait la direction avec celle du
Gouvernement, a démissionné en même
temps de ses deux fonctions.

La presse annonce la création de deux
nouveaux partis. S'ajoutant aux anciens
« groupes » apparemment en voie de lé-
galisation : un « parti libéral-islamique»,
fondé par un chirurgien, le Dr Saifeddin
Nabagi , et un « Parti démocrate » créé
par un journaliste, Javad Alamir.

Des voix s'élèvent dans la presse pour
que soit levé l'interdit qui frappe le
« Front national », la principale forma-
tion de l'opposition laïque, et qui se
présente comme le continuateur de la
politique nationaliste et socialisante de
l'ancien premier ministre Mohammad
Mossadegh.

Par ailleurs , les milieux d'opposition
entendent obtenir de la part du nouveau
Gouvernement la libération sans condi-
tion de tous les prisonniers politiques.
Us demandent également au Gouverne-
ment de permettre le retour de milliers
d'Iraniens vivant  pn pvil.

A Téhéran, les raffineries de pétrole
ont été mises sous contrôle militaire
afin de prévenir tout attentat. CAFP1

Le chah
au pied

de la mosquée
Le chah d'Iran choisit-il son armée

comme modèle de sa politique ? Les
experts militaires de retour de Téhéran
n'en finissent pas d'admirer la qualité
du matériel mis à disposition du soldat
iranien par des Etats occidentaux
assoiffés de pétrodollars. De la belle
mécanique, quoi ; confiée cependant
aux mains inexpertes de trouffions
elfrayés par le recul d'un canon et em-
nrnntpQ nuanri il faut mantauler un
délicat << zinzin » électronique.

Le tyran qui règne à Téhéran s'est
donné un nouveau Gouvernement. On
vante les vertus humaines du Premier
ministre. Il avait — ayant occupé les
mêmes fonctions en 1960 — préféré
démissionner que de « gouverner dans
l'effusion de sang ». On le dit homme
des situations difficiles. Il est, en tout
cas, un croyant.

Ct. trait n'pet na« otranner h son
choix puisque le chah met tout en œu-
vre pour faire tomber la fièvre des
mosquées. Les mesures annoncées di-
manche témoignent de la volonté
d'aller au-devant du mécontentement
religieux. Le calendrier islamique sera
rétabli ; les maisons de jeu seront fer-
mées ; les grands principes de l'Islam
seront respectés.

On ne manquerait pas de saluer
n n m m n  H <• __> _H_ -. it n n i t n  n n n t t n v -'i n n  c m i _

daine si les circonstances dans les-
quelles elle baigne ne la rendaient
suspecte. Un régime corrompu jusqu'à
la moelle se précipite à Mahomel
quand il constate avec effroi les consé-
quences ultimes de son cynisme.

Le chah pratiquait en effet une poli-
tique d'une antique simplicité : le
bâton et la carotte. Le bâton s'abattait
rudement sur tous ceux qui faisaient
mines H'plprn.r lp trpQ ptrnït p .narp rlp .
liberté octroyé aux sujets iraniens. La
carotte était offerte aux dociles ,
éblouis par les mirages d'une société
passée presque sans transition du
gourbi au gratte-ciel, du boulier à l'or-
dinateur.

En Imposant à son peuple une
marche forcée vers ses rêves mégalo-
maniaques, le chah a creusé le fossé
de criants déséquilibres sociaux. Il a
fait prlatpr nn nranrt innr r letts initie:..pp..
que l'extrême pauvreté tenait naguère
dans une ombre les rendant presque
supportables tant il est vrai qu'il n'est
rien de plus dangereux pour un mo-
narque absolu que de tirer un peuple
asservi de son dénuement.

Le chah s'est donc donné un Gou-
vernement de qualité. Saura-t-il s'en
servir ? Si son programme se borne à
apporter quelques satisfactions aux
uipnv t t i rhanc innMÎôtâc nar lac n n , , n c

de canif portés au Coran, le « prin-
temps de Téhéran » vivra ce que vivent
les roses. L'agitation des mosquées
n'est qu'un volet du tableau. Le régime
l'avouait imprudemment quand il s'en
prenait , dans un douteux amalgame,

tenant d'autant plus emprunté qu'il
tente de séduire les Musulmans poui
mieux écraser ensuite ceux qu'il dési-
gne comme marxistes. Ils le sont par-
fois. Ils sont, aussi, les laissés-pour-
compte du prétendu « miracle » iranien
et les victimes de procédés odieux.

___«¦___________. f^.nnn

Portugal: M. A. Nobre da Costa
officiellement nommé 1er ministre

Le président Antonio Ramalho Eanes
a officiellement nommé hier premier
ministre M. Alfredo Nobre da Costa.

Cette nomination figure dans le Jour-
nal officiel.

Il est précisé que le premier ministre
et les 15 membres de son cabinet prê-
teront serment devant le président Ea-
nes auiourd'hui à midi ,  hpnre lnp alp

Agé de cinquante-cinq ans, M. Nobre
da Costa est un ingénieur-conseil, an-
cien ministre de l'industrie et de la
technologie.

U succède à M. Mario Soares, chef
du Parti socialiste portugais, qui a été
révoqué il y a un mois par le président
Eanes après avoir été chef du Gouver-
nement npndant RÏTr mnic

Le nouveau Cabinet est apolitique.
Le premier ministre a devant lui dix
jours pour présenter le programme de
son Gouvernement devant le Parlement,
oui en débattra nendant cina iours.

Pour que ce Gouvernement soit
battu , il faudrait que plus de la moitié
des 263 députés votent contre lui. Les
cinq principaux partis politiques , dont
l'incapacité à s'entendre entre eux a
prolongé la crise suscitée par le départ
de M. Soares, ont tous exprimé des
réserves quant à l'équipe de M. Nobre
da Costa , mais aucun ne s'est déclaré
prêt à prendre au Parlement l ' ini t iat ive
d'une motion hostile au nouveau Gou-

M. Nobre da Costa se trouve ainsi à
la tête du neuvième Gouvernement —
six provisoires, trois constitutionnels —
que connaît le Portugal depuis la chute
de la dictature de droite en 1974.
Avant lui, il y a eu " quatre premiers
ministres dennis rettp datp ¦ lp nrnfpc.
seur de droit et homme d'affaires Ade-
lino Palma Carlos (centre-droit), le gé-
néral Vasco Gonzalves (gauche) , l'ami-
ral José Pinheiro de Azevedo (centriste)
et M. Soares, dont le Parti socialiste a
gouverné le Portugal depuis les élec-
tinne rlo 1Q7K /RontpH

AU VATICAN, LENDEMAINS DE CONCLAVE

A l'affût des premiers gestes
Hier matin à Rome. Pendant deux

bonnes heures, une grosse averse. C'est
exactement ce qu'il fallait à la ville
pour qu'enfin elle retrouve le calme et la
fraîcheur après les graves puis joyeu-
ses émotions du week-end. L'atmosphè-

De notre envové soécial à

re s'est ainsi débarrassée de ses lourdes
tensions. Avec la fin du mois d'août,
Rome récupère ses habitants. Au Vati-
can où l'on démonte les installations qui
n'auront finalement servi que quelques
heures, les fenêtres du troisième étage

Rome. Rernarri WFISSRRnnT

Les cardinaux Jean Villot (à gauche) et Agostino Casaroli , confirmés dans leurs
fonctions de secrétaire d'Etat et de secrétaire du Conseil pour les Affaires publi-
ques par le nouveau PaDe. .K- O _,_ . _~ . ,„_

du Palais apostolique se Sont à nouveau
ouvertes.

Dès dimanche après midi en effet , le
Pape Jean Paul 1er est entré dans son
nouvel appartement. Sans tarder , il s'est
mis au travail. Sur son bureau l'atten-
daient tous les dossiers restés ouverts à
la mort de Paul VI et tous les rapports
qui se sont accumulés entre les deux
nnntifipatç: TTipr matin il a Hpià r.r*ic
une première décision. Il a officielle-
ment nommé secrétaire d'Etat le cardi-
nal français Jean Villot , cette fonction
cessant automatiquement à la mort du
Pape. Il a confirmé dans leur charge le
substitut de la secrétairie d'Etat , Mgr
fiillCPnnP Pîinri n 1__. n n n n n . n i n n  A , ,

Conseil pour les affaires publiques de
l'Eglise, Mgr Agostino Casaroli , ainsi
que tous les cardinaux présidents des
différents services de l'administration
vaticane. Pour ces derniers, ceci n'est
cependant valable que jusqu 'à l'expi-

Cette mesure n 'a rien de très origi-
nale : elle permet de redonner sans plus
attendre autorité à toutes les congréga-
tions et aux secrétariats de la Curie
paralysés pendant trois semaines. Seule

Villot  mériterait une mention spéciale.
Mais, en fait , elle correspond bien à la
volonté clairement manifestée par le
nouveau Pape de poursuivre l'oeuvre de
son prédécesseur. Paul VI d'ailleurs,
au lendemain de son élection , avait fai t
de même avec le cardinal Cicognani.

t R l i l t P  Ort r l o r t t i Ô r n  n n n n t

L'étranae détournement de Cointrin

UN COMMANDO ALLEMAND
ATTENDAIT A PAYERNE

Mé Hfci

"* il
Genève : voici les accessoires que la police a trouvés dans les toilettes du
Bœing de la TWA détourné vendredi dernier : des lunettes, une fausse bar-
be, une perruque et un manteau déchiré. (Keystone)

Toutes les mesures en vue d'une Lés deux hélicoptères ne transpor-
éventuelle intervention avaient été taient pas de troupes d'intervention,
prises, vendredi , lors de l'étrange mais une dizaine d'experts — les fa-
détournement d'un avion de la com- meux GSG 9 — et du matériel spé-
pagnie américaine TWA à Cointrin : cial qui aurait pu être utilisé en cas
le groupe Gentiane, commando anti- d'attaque de l'avion par la police. Le
émeutes de la police cantonale ber- porte-parole du Département de jus-
noise était sur place et, à Payerne, tice et police tient à préciser que le
deux hélicoptères de la protection commando allemand est venu à
frontalière ouest-allemande avaient Payerne non pas à la demande de la
atterri. Un message radio entendu Suisse mais à la suite de l'offre faite
vendredi après- midi avait d'abord à M. Kurt Furgler par le ministre de
fait croire à un confrère de la Tribu- l'Intérieur de la RFA, M. G.R. Baum.
ne de Genève que l'équipe alleman- C'est d'ailleurs la première fois que
de se trouvait à Fribourg. la Suisse a l'occasion d'accepter une

Renseignements pris auprès du telle aide. La RFA, en revanche,
porte-parole du Département fédéral avait déjà prêté des experts et du
de justice et police, M. Ulrich Huba- matériel à la Hollande lors de l'affai-
cher, seul habilité à fournir des pré- re du train occupé par des Sud-Mo-
cisions sur cette affaire, il s'avère luquois.
que deux hélicoptères de type Puma, De même que l'attaque contre le
modèle français fabriqué dans les train avait été effectuée par des fusi-
usines de Sud-Aviation, se sont po- liers marins néerlandais, l'assaut de
ses à l'aérodrome militaire de Payer- l'avion de la TWA aurait été confié
ne vendredi après midi aux alen- aux groupes de la police genevoise et
tours de 15 heures et ont décollé en- bernoise, assistés sur le plan techni-
viron deux heures plus tard. Pour que par les spécialistes de la RFA.
des raisons d'ordre technique, leur V. P.
départ a dû avoir lieu avant le cou-
cher du soleil. (Suite en page 3)

FRIBOURG

Un nouvel hôtel
bientôt ouvert

56 lits à deux pas de la gare. Les
services d'un établissement de luxe
avec des prix abordables, voilà ce
que propose un promoteur fribour-
geois qui construit actuellement le
nouvel hôtel qui , au début de l'an
prochain , sera mis en service en vil-
le de Fribourg.

Lire en page 11
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VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
24.8.78
Ï140.-d
355.—

1170.—

Aare et Tessin SA
Affichage Sté générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zur ich port
Cie Ass. Zurich nom

510,-d
448.-d
468 —

1510.-d
3450.—
3095.—

670.-d
2115.—
1600.—
314.—

2710.—
1020.—
568 —
775.—

2480.—
1700 —

11775.—
8850.—
4825.—
2990 —
1210.-d
2235.—
415.—

1880.—

Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie éiec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA se B. port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Inter-Pan port.
Inter-Pan bdp

8C0.-d
215.—
225.—

1420.—
5450.-d
620 —
115.-d

2475.—
462.—

2950.—
6650.—
455.—
495.—

3900.—
765.—
435.-d

1550.—
118.-d
5.75d

1030.—
1380.—
840 —

6350 —
3425.—
2190 —
1760.-d
495 —

3550 —
1635 —
409.—

Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA' nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communiqués par

24.8.78

Alcan 51.25
ATT 102.50
Béatrice Foods 44.50
Burroughs 138.—
Can Pacific 34.—
Caterpillar 100.50
Chrysler 19-50
Control Data 68.50
Corning Class 104.—
Dow Chemical 46.50
Du Pont de Nemours 209.—
Eastman Kodak 108.50
Gen. Electric 93.—
Gen. Foods 56.—
Gen. Motors 107.—
Gen. Tel Electr. 50.—
Goodyear 29 50
Honeywell 116.50
IBM 495.—
Int. Nickel 27.75
Int. Paper 78.25

VALEURS FRIBOURGEOISES JE
28.8.78
1135.—
360.—

1180.—
513 —
450 —
468.—

1510.-d
3420.—
3080 —

670.-d
2125.—
1605.
302.

2755.
1020.
564.
775.

2490.
1705.

11700.
8890.
4825.
3010.

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués par
de Fribourg.

BOURSE

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart

24.8.78 15.30 Point de mire
775.-dles- 15.40 TV-Contacts
130.-d
670 -d 15.40 On joue Wagi

de l'Etat Théâtre

23.8.78
775.-d
170.-d
132.—
675.-d

Banque
Grand15.40 On joue Wagner au

Théâtre
17.10 Qu'est-ce qui fait
Suisses ?
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
— Vicki le Vikine
— Basile et Pécora
Popeye
Un jour d'été
Téléjournal
Les animaux du soleil
Une série de films sur
africaine
Ce soir : Okavanga

rire les

VALEURS EUROPÉENNES
D'AMSTERDAM

24.8.78
79.50

106.20
39.80

177.50

BOURSE DE FF
Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherlng

BOURSE DE

Assicurazioni Gêner,
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

1210.-0
2250..—
418.—

1895.—
800-
212-
222.-

1420.—
54S0.-d
640.—
115-

2470.—
470.—

j £_\'_  . BOURSE DE
450.— Air Liquide
494.— Carrefour

3950.— Cred. Com. de France
765.— Françaises des Pétr.
440.— Hachette

1560.— Michelin
125.— Moulinex
5.75d L'Oréal

1030.— Perrier
1380.-d Rhône Poulenc
850.— Roussel Uclaf

6400.— Usinor
3450.— r. . _,
2195 Cours communiqués par
¦\JZQ. Fribourg.

495.-d

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fujita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Maslta Electric
Matsuhlta E.l. (Natau I.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués par
a Genève.

ours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
24.8.78 28.8.78

Akzo 25 25 26 75 FONDS DEAmgold 40.50 40.50 rV/IVUO UC
Cia 158.50 160.50
Pechiney 34.— 34.50
Philips 21.25 22.25
Royal Dutch 104.50 105.50 Amca
Sodec 7.30 7.40 Bond-lnvest
Unilever 98.40 99.— Canada Immobil.
AEG 65.25d 70.25 Créd. s. Fonds-Bonds
Bast 112.50 113.50 Créd. s. Fonds-lnter
Bayer 116.— 116.— Eurac
Demag 144.— 143.— Fonsa
Hœchst 110.50 111.50 Globinvest
Mannesmann 149.— 149.— Ifca
Siemens 245.— 245.50 Intermobilfonds
Thyssen 103.50 102.50 Japan Portfolio
VW 216.— 217.50 Pharmafonds
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à {j?'y "|ond lnterna'

Fribourg. sima
-_ ...___ . ___. Swisslmmobil 1961

VALEURS AMÉRICAINES Universel Bond Sel.

COTÉES EN SUISSE ffi"- Fund
' (CLOTURE DE ZURICH) Cours communiqués par

28.8.78
COURS54_ 

102.50
46.—

107.50
51.—
29.75

118.—
1500.—

27.75 France
78.— Angleterre
55-— Etats-Unis
39.75 Allemagne
40.25 Autriche

107.50 Italie
111.50 Belgique
95.50 Hollande

109.50 suède
124.— Danemark
54.25 Norvège

165.— Espagne
60.— Portugal
84-75 Finlande
41-— Canada
70— Grèce
12.25 Yougoslavie
46 50 _ . .
49 Cours communiqués par
35!— 

100.50

28.8.78

18.45
19.00
19.30
19.50

Cours

pas reçus

la faune
FRANCFORT africaine

13.10 13.10 Ce soir : Okavanga
226.— 225.50

ft- 3i8J0 20.20 Sam et Sally
304.— 301.60 D'après M.G. Braun
158 80 159 — Ce soir : La Corne d'Antilope
334.— 329.50135 50 135- 21.15 En direct avec...
273.20 273.—

Les libertés en cause.
Ce soir : Liberté de la propriété
Avec Edgard Pisani, ancien mi
iûstre, Paris
Athlétisme
Championnats d'Europe
En différé de Prague
Téléjournal

MILAN

39100.—
1980.—
165.75
51.—

PARIS

328 —
1730.—
121.80
132.—

38450 —
1969.50
166.50
51.—

332.—
1733.—
123.20
133.—

1320 —
140.—
725 —
256.—

1317.—
154.50
724.—
260.30
102.50
385.—

106.60
370.50

2420

Suisse, à

VALEURS JAPONAISES
24.8.78
5504.-

2 010.-
328.-

28.8.78
5506—
2010—
328—
433—
203—

232.—
528.—
322.—
598 —

1180.—

ir Daiwa Securltle,

PLACEMENT
28

demande
21.50
60.75

605.—
60.—
54.25
247—
94.50
51.75

1560.—
61.50

386.—
106 —
61.75

1160 —
194 —

1035.—
66.75
69.75
66.—

8.78
offre

21.25
69.25

620.—
61.—
55.50
249—
97.50
54.50

1590.—
62.50

396.—
111 —
62.75

1165.—
172.50

1045.—
67.75
70.75
68.—

BPS, à Fribourg.

L'OR
28.8.78

Achat Vente
33 jadis membre de la troupe et meurt

101 50 Lingot 1-kg 10700.— 10880.— d'envie de retrouver son ancienne amie.
20-25 o™eJ,L,n H ~  ni

- Ils courent au théâtre.
69.75 Napoléon 91 - 101.- Mais Laura Benson a été enlevée par
1
4875 s 0nce 198'75 199'50 des malfaiteurs a proximité du théâtre,

212— Double Eagle 485.— 515.— sous les yeux de son fiancé Olaf , un
110.— Cours communiqués par la BPS, à Fribourg. danseur. Un hippie qui a assisté à l'en-
94.75 lèvement est assassine d'un coup de
56.— poignard pendant que Sam l'interroge.

107.50 COURS DES BILLETS Mais les bandits ont laissé tomber une
61.— np R A M Q U E  pochette d'allumettes par inadvertan-

_??-75 L'c DHI'V"UC ce. Cette pochette va orienter les re-
28.8.78 cherches de Sam et le conduire dans un

37 _ 40— cluD de S°lf très sélect.
3.10 3.50 • TV romande, 20 h. 20
1.60 1.75

82— 85.—
11.20 12.—
.1900 —.2100
4.90 5.30 _______¦__¦_____.

Int. Te Tel. 55.— s».— Etats-Unis 1.60 1.
Kennecott 40— 39-75 Allemagne 82— 85.
Litton 38.75 40.25 Autriche 11.20 12
MMM 107 — 107.50 Italie —.1900 —.21
Mobil Oil 110.— 111-50 Belgique 4.90 5.
Monsanto 93.— 95-50 Hollande 75.50 79.
NCR 109.— 109.50 Suède 36— 39.
Philip Morris 124.— 124.— Danemark 28.50 31.
Phillips Petroleum 53.— 54.25 Norvège 30.— 33,
Smith Kline 163.— 165.— Espagne 2.10 2.4
Sperry Rand 79.25 60.— Portugal 3.25 4.7
Stand Oil Indiana 84— 84.75 Finlande 39.— 42-
Texaco 42.50 -41.— Canada 1.40 1.5
Union Carbide 68.25 70.— Grèce 4— 5.2
Uniroyal 12.— 12.25 Yougoslavie 7.50 10.-
US Steel 45.50 46.50 „ . . , _„_
Wamer Lambert 49- 49— Cour» communiqués par la BPS, à Fribourg.
Wollworth 35.50 35.— 
Xeros 101.— 100.50
Cours communiqués par la SBS, à Fribourg. / *̂ L̂ \ ^̂  ./S
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.1900 —.2100
4.90 5.30
75.50 79.—
36.— 39.—
28.50 31.50
30.— 33 —
2.10 2.40
3.25 4.75
39— 42 —
1.40 1.55
4— 5.25
7.50 10.—

"•8-7% 4R " ~ Hr- Ŝa. 1 IMURUUi»!*!
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Cour, communiqués par la Banque de l'Etat •" Pa~nnM Mn» ~nnel__«nc* Cet éplsode de Sam et Sally Je déroule
de Fribourg. -----------------—------—— .__— dans une plage à la mode. (Ph. TVR)

11.30 Docteur Caraïbe
Feuilleton de Marcel Jullian
1. L'Or de l'Astrolabe (1)

12.00 TF 1 actualités
12.47 Emissions pour la jeunesse

12.47 Présentation
12.49 Bricolage
12.50 Les animaux
12.53 Acilion
12.57 Variétés
13.01 Infos magazine
13.07 Bricolage
13.10 Le Roi Léo

13.35 Peyton Place (22)
17.17 Evadez-vous avec TF 1

Tango Buenos Aires
18.13 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

14. Les veuves noires
19.00 TF 1 actualités

19.30 Pas de Whisky pour
Désiré Lafarge

Avec Pierre Guéant - Annick Al
lières - Raymond Baillet etc.

21.00 La France de
Georges Bernanos

22.00 TF 1 actualités

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Hawaii Police d'Etat
15.55 Sports

— Athlétisme : Championnats
d'Europe
— Natation : Championnats du
monde

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Journal de l'A 2

Les dossiers de l'écran :

19.30 Indépendance ou Mort
Un film de Carlos Colmbra
Débat : L'indépendance du Brésil

22.20 Journal de l'A 2

En direct avec Edgard Pisani
Liberté de propriété
La carrière d'Edgar Pisani, membre

du Parti socialiste après avoir été mi-
nistre de l'agriculture puis de l'équipe-
ment sous la Cinquième République, est
celle d'un esprit original, ouvert et in-
dépendant : à l'Agriculture, où l'avait
appelé Michel Debré, il se fit le cham-
pion d'une politique qui fut vivement
combattue par les grandes organisations
agricoles ; il prônait alors une agricul-
ture modernisée et concentrée, débar-
rassée d'un excès d'intermédiaires.
A l'Equipement, ses efforts dans le sens
d'une nouvelle conception de l'aména-
gement du territoire inspirèrent le pro-
jet de loi urbaine et foncière déposé par
le Gouvernement en 1966.

Pourtant , à ce moment déjà , Edgar
Pisani est arrivé à la conviction que la
notion de propriété foncière et tout ce
qui s'y rapporte est au cœur du pro-
blème. Plus exactement, elle est le pro-
blème, car elle est instrument d'isole-
ment et de non-solidarité, donc obstacle
à l'utilisation optimale du territoire.
« Nous sommes là au cœur d'un débat
politique majeur, écrira-t-il », ce débat
ne pourra être tranché que par un
changement politique majeur ». La rup-
ture est consacrée en 1967 : Edgar Pi-
sani démissionne. Dix ans plus tard , il
publie « L'Utopie foncière — L'Espace
pour l'Homme » dans lequel il expose
les moyens, qui à son sens, permettront
la maîtrise collective et progressive du
sol. « Parce qu'il est héritage indéfini-
ment transmis, dit-il, chaque généra-
tion en est comptable devant les autres

générations ». Nécessité de la responsa-
bilité collective, priorité de la terre et
de ses lois propres sur la possession,
sauvegarde de l'intérêt général dans
l'exploitation de la nature, tels sont les
thèmes qui, sans doute, seront abordés
ce soir au cours de cet entretien avec
Liliane Roskopf.
• TV romande, 21 h. 15

Edgard Pisani (Photo TVR)

Sam et Sally
CE SOIR : LA CORNE D'ANTILOPE

Sam et Sally, dans leur somptueuse
Excalibur, arrivent sur une plage à la
mode.

Les journaux annoncent la présence
en ville du célèbre ballet Kiesling et de
sa vedette Laura Benson. Sally a été

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.14 Chro-
nique routière. 8.15 Spécial vacances.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 La pê-
che à la sardine. 12.05 Le coup de mi-
di. 12.30 Le journal de midi. 13.30 De
plume, de son, et d'image. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Feuilleton :
Un Roi Prisonnier de Fantômas (43),
de Marcel Alain et Pierre Souves-
tre. 16.15 Mon nom, mon nom. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le j ournal
du soir. 19.00 On a fondé une socié-
té. 19.15 Couleur d'un jour. 20.05 Aux
avant-scènes radiophoniques : Les
Fiancés du Havre, comédie en trois
actes d'Armand Salacrou. 22.05 Blues
in the night.

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

formations. 9.05 Le temps d'un été.
Les concerts du jour. 9.10 L'écologie
des années 2000. 9.30 Célibat et céli-
bataires. 10.00 La musique de la cor-
dillère des Andes. 10.30 La psycha-
nalyse aujourd'hui. 11.00 (S) Suisse-
musique. 12.00 (S) Midi-musique,
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la
2, A vues humaines. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 (SI Rhythm'n pop,
17.30 (S) Jazz-éventail. 18.00 Infor-
mations. 18.05 (S) Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. 19.40 (S) Stéréo-ser-
vice. 20.00 Informations. 20.05 Soirée
musicale interrégionale : Semaines
musicales internationales de Lucer-
ne. 22.05 env. Complément de fin de
soirée. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier ,

succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfares. 11.30 Musi-
que populaire. 12.00 La chronique
verte. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Inf. et musique.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lectu-
re. 15.00 extr. d'opéras de Giordano,
Cilea, Boito, Puccini, Leoncavallo et
Mascagni. 16.05 Musique pour un hô-
te : Ed. Bonjour. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.35 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 21.05 Journal de la musique
populaire. 21.45 Athlétisme à Prague.
22.05 Jazz d'hier et d'aujourd'hui.
23.05-24.00 Merveille de la voix.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Programmes du jour.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.10 Feuilleton. 13.30 Chantons à
mi-voix. 14.05 Radio 2-4 : Musique
légère. 16.05 Après-midi musical,
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités,
20.00 Troisième page. 20.30 Discothè-
que des jeunes. 22.05 Théâtre. 22.50
Chansons pour l'été. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

17.30 FR 3 Jeunesse
18.08 L'Alcazar de Marseille

2. La Légende
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Duel dans la Poussière
Un film de Georges Seaton. Avec :
Rock Hudson - Dean Martin -
Susan Clark

21.00 Archives du XXe siècle
21.30 FR 3 actualités

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10 Télévision scolaire. 15.00 Da capo.
17.00 Athlétisme, voir TV suisse italien-
ne. 17.00 Pour les petits. 17.45 Pause.
18.00 Rajputana, documentaire. 18.45 Fin
de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Ka-
rino - Histoire d'un cheval. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.20 CH ma-
gazine. 21.05 Sonderdezermat K 1, série
policière. 22.05 Téléjournal. 22.20 Athlé-
tisme.

17.00 Athlétisme. 19.00 Soirée d'été. 19.10
Téléjournal. 19.55 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 II Grido, film
de Michelangelo Antonioni. 22.35 Ath-
létisme. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
20.15 Jersey, curiosités et musique. 21.00
Panorama. 21.45 Kojak , série. 23.00 Mi-
chel Fugain et le Big Bazar.

ALLEMAGNE 2
19.30 Die Sache mit dem Feigenblatt ,
pièce policière. 21.20 Télésports.

ALLEMAGNE 3
20.34 Ail you need is love, l'histoire de
la musique populaire. 21.25 Von einem,
der auszog, sein Fell zu riskieren.



DIRECTEUR DE BANQUE ARRETE
La liquidation de l'établissement a déjà été décidée

Le banquier Kurt Gratwohl , âgé de
59 ans, délégué du Conseil d'administra-
tion et unique directeur de l'Anlage-
bank Zurich SA (banque de placement),
a été arrêté vendredi , indique la police
cantonale zuricoise. Depuis le début du
mois d'août, une enauête nénale avait

été ouverte contre cette banque. En ef-
fet , une révision a mis à jour certaines
irrégularités et la Commission fédérale
des banques était intervenue.

Selon la police cantonale, les investi-
gations ont mis à j our certains délits

qui doivent être vérifiés sans risques de
collusion. M. Gratwohl a donc été mis
en détention préventive car la police
estime qu'il a pris part à ces activités
délictueuses. L'Anlagebank a été mise
en liquidation le 15 août dernier et elle
a immédiatement cessé ses activités
bancaires.

M. Gratwohl est directeur de la ban-
que depuis 1956. Au printemps 1978, il
a récris les actions de deux autres ac-
tionnaires, devenant de ce fait proprié-
taire unique de la banque. L'établisse-
ment disposait d'une licence « A » et
était représenté à la bourse. Les pre-
mières rumeurs concernant certaines
difficultés s'étaient propagées à la fin
du mois d'avril lorsque trois fondés de
pouvoir avaient été licenciés sans délai.
Deux autres employés du même rang
avaient alors démissionné en juillet.

Lors d'une révision régulière, la So-
ciété anonyme pour la révision des
banques a constaté de graves irrégula-
rités dans le bilan de l'entreprise. Elle
en a informé la Commission . fédérale
des banques le 19 juillet. Celle-ci n'est
pas intervenue immédiatement estimant
que les intérêts des créanciers n'étaient
pas en danger. Elle a toutefois interdit
à M. Gratwohl de pratiquer la bourse
et elle a chai'gé une fiduciaire de veiller
sur le capital-actions.

DECLARATION DE GARANTIE
Vendredi 29 juillet, la banque a dû

fermer prématurément ses guichets.
Elle a toutefois pu ouvrir normalement
ses portes lundi , car un tiers avait dépo-
sé une déclaration de garantie de 25
millions de francs. Le bilan a ainsi pu
être rétabli , mais la brigade financière
du canton de Zurich a tout de même ou-
vert une enquête pénale.

Le 15 août une assemblée générale des
actionnaires de la banque a décidé la
liquidation de la banque. Les activités
ont été suspendues. Un communiqué an-
nonçait que les engagements de la ban-
que étaient entièrement couverts par
I PS aotîfs pt In tarant.p dp» 95 millions.

Philanthropie inhabituelle
L'Anlagebank de Zurich est une

petite banque. Son capital-actions
n'est que de 5 millions de francs, le
total du bilan inférieur à 5T millions.

Le nouveau scandale bancaire mé-
rite pourtant une attention particu-
lière. En effet , les propriétaires de
l'établissement n'étaient pas n'im-
porte qui : MM. Adolf Jann et Paul
Sacher détenaient des participations
importantes, le premier étant prési-
dent du Groune Hoffmann - La Ro-
che, le second, par alliance, le repré-
sentant de la famille qui est l'action-
naire majoritaire de ce géant de la
chimie bâloise. En février dernier,
ces deux personnes cèdent leurs par-
ticipations à M. K. Gratwohl, qui de-
vient ainsi le propriétaire unique de
l'Anlagebank.

Fin juillet, une révision met à jour
« certaines irrégularités », la Com-
mission fédérale des banques inter-
vient, une enquête pénale est ouver-
te, la banaue ferme même ses eui-

chets pendant quelques jours. Elle
peut les rouvrir grâce à la déclara-
tion de garantie — de 25 millions de
francs ! — fournie par « un tiers ».
Qui ? Probablement l'UBS dont M.
Jann est administrateur, ayant été
son directeur général avant d'entrer
chez Roche.

Pourquoi MM. Jann et Sacher ont-
ils amené — et contre quelles garan-
tips ? — l'TT "RK à avanrpr rpttp com-
me considérable, correspondant au
quintuple du capital-actions de l'An-
lagebank ? Probablement pas par
philanthropie. On peut au contraire
supposer qu 'ils voulaient éviter un
scandale auquel leurs noms seraient
mêlés, peut-être même empêcher le
dévoilement de certains faits et ges-
tes de la banque remontant à la pé-
riode où ils en étaient copropriétai-
res. L'enquête pénale en cours pour-
rait être succulente !

Rnr_nlnhp Fdkppt

Chemins de fer menacés : une ultime étude
Depuis longtemps, les chemins de fer

à voie étroite Aigle-OIlon-Monthey-
Champéry, Aigle-Sépey-Diablerets et
Nyon - St-Cergue - (Morez) ont fait
l'objet de nombreuses enquêtes en vue
de déterminer si des autobus ne pour-
raient pas assurer leur trafic de maniè-
re plus économique et dans de meilleu-
res conditions. Le rapport sur la con-
ception globale suisse des transports a
également recommandé leur remplace-
ment nar des services de transports
routiers. Dernièrement, annonce le Dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie, des
commissions mixtes composées de re-
présentants des chemins de fer, des can-
tons et de la Confédération ont procédé
à des calculs sur les trois chemins de
fer. Elles ont déterminé les besoins
d'investissements ainsi qu? les dépen-
ses d'exploitation annuelles probables
pour les deux modes de transport. Ces
programmes ont été remis en question
lnre r l r -  In n rnpn.ln ro r.o nnncnllalinn

C'est pourquoi, une délégation du Con-
seil fédéral a convenu avec les repré-
sentants des Conseils d'Etat des cantons
de Vaud et du Valais de faire examiner
les questions contestées par des experts
neutres.

Entre-temps, une commission compo-
sée de trois membres a été nommée.
Présidée par M. René Meylan, conseil-
ler d'Etat neuchâtelois et conseiller aux
Etats, elle comprend également M. Ar-
nnlri TV/Tovpr rinntpnr Pc cwpnnpc ppnnn-
miques et privat-docent à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, ainsi que
M. Harry Werz, ingénieur et ancien di-
recteur de la compagnie genevoise des
tramways électriques. Ces trois experts
élaboreront une vaste analyse coût-bé-
néfice sur la meilleure forme d'exploi-
tation de chacun des trois chemins de
fer. A cet effet , ils se fonderont en par-
tie sur les documents déjà disponibles et
en partie sur les enquêtes supplémen-
tairps mi'ils pffpntiiprnnt piiv-mêmes.

FETE DES JURASSIENS DE L'EXTERIEUR
Collaboration à la construction du nouveau canton

Sept mille six cents ressortissants
du canton du Jura sont établis dans
le canton de Neuchâtel , 6600 dans
l'ancien canton de Berne, 5000 dans
le canton de Vaud , 4400 dans le can-
ton de Genève, 2500 dans les deux
Bàle, 1500 dans le canton de Zurich,
plus de 1000 dans chacun des cantons
de Fribourg et Soleure. Si le canton
du Jura compte 38 400 ressortissants
llll r'intnn lni.mpmi» nn pnmnl.

39 000 ressortissants du nouveau can-
ton dans les autres cantons suisses.
C'est dire que l'émigration des Ju-
rassiens est particulièrement impor-
tante, aussi bien pour des raisons po-
litiques qu'économiques. C'est dire
niu- i-i r. il a 1* A ¦_- __ - _n/ > î •» * î _riti _rï ne IIIP- I _.' _

siens de l'extérieur (AJE), une des
fédérations du Rassemblement ju-
rassien, a un rôle important à jouer,
elle qui a tenu sa huitième fête hier
à Saignelégier (notons en passant
qu'il existe également une associa-
tion des Jurassiens bernois de l'ex-
*_£•_*___•»>

L'AJE, elle, réunit quelque 3500
membres (augmentation de 1000 en
deux ans), groupées en 19 sections
sur pratiquement l'ensemble du ter-
ritoire suisse.

LE « JURASSIEN »
ANDREAS GERWIG

Un hôte d'honneur à cette hui-
tième fête des Jurassiens de l'exté-
nlnt . -n  In  nnnnni l lnn n n l i n n n l  n n l n î-

socialiste Andréas Gerwig, un ami
du Jura qui , le 24 juin 1974, au len-
demain du plébiscite d'auto-détermi-
nation, intervenait au Parlement
pour tenter de sauver l'unité du Ju-
ra. Andréas Gerwig a rappelé que
son canton était lié historiquement
au Jura (appartenance à l'évêché de
Bâle) et humainement (canton voisin

en ce qui concerne l'état d'esprit et
la mentalité). « Tous deux nous vi-
vons aux confins de la Suisse, direc-
tement en contact avec l'étranger, qui
exerce sur nous son influence. Nous
croyons cependant être tous deux
des Suisses à caractère particulier
et à l'esprit très critique, mais de

seiller national, qui a souligné l'im-
portance du scrutin du 24 septembre
et la générosité de la Constitution
jurassienne, a conclu en ces termes,
parodiant John Kennedy à Berlin :
« Le 24 septembre, je ne serai ni
Suisse, ni Bàlois, mais Jurassien avec
vous, et je l'espère, avec la majorité
rill nptinl p en.cep v.

A DISPOSITION
DU FUTUR CANTON

L'Association des Jurassiens de
l'extérieur est déjà représentée par
trois observateurs à l'Assemblée
constituante jurassienne. Son action
a été modeste pour des raisons d'op-
portunité. Son rôle dans l'avenir
pourra cependant s'amplifier puisque
la Constitution jurassienne prévoit
l'institution d'un Conseil consultatif
Ann T.._ ! J- 1» _.__ • TT__

projet de loi a déjà été transmis à
l'Assemblée constituante et l'AJE
espère bien qu'il pourra être soumis
aux citoyens jurassiens avec le pa-
quet législatif. Rédigé en Huit arti-
cles, ce projet souligne le rôle con-
sultatif , donc sans aucun pouvoir de
décision, du Conseil des Jurassiens
de l'extérieur, qui devra toutefois
être un organe de l'Etat. Il pourrait
être formé de 20 à 30 membres nom-
més par le Gouvernement , sur pro-
nnsitinn ripe accnpiatmne rT-vntt-rtnrtt

des Jurassiens de l'extérieur. Pas
d'exclusive pour l'AJE, mais égale-
ment la participation de membres de
l'institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts, de la Société ju-
rassienne d'émulation, de Pro Jura
p+ rip T Aecnf.iatifiT\ r^mii* In  An-fnn C n

des intérêts du Jura . La tâche de ce
conseil pourrait être de trois ordres :

— la consultation : le Gouverne-
ment pourrait le consulter sur des
avant-projets de lois, des projets im-
portants mis en discussion publique,
des questions touchant directement
lac Tiir^ccîûns rip l'Dvfôrioiif •

— la collaboration : certaines tâ-
ches pourraient être confiées au
Conseil, ressortissant aux domaines
économique, social et culturel (par
exemple des études). Le Conseil
pourrait aussi être associé à l'acti-
vité d'institutions cantonales telles
que le conseil économique et social

— l'émulation : le Conseil pourrait
faire des propositions de toute na-
ture et informer le Gouvernement
des faits touchant particulièrement
les intérêts de l'Etat jurassien.

A noter qu 'un tel Conseil est une

LA REUNIFICATION

La division du Jura est naturelle-
ment une des préoccupations essen-
tielle de l'AJE qui entend revoir ses
statuts pour s'adapter à la situation
nouvelle. Elle entend venir en aide

en contribuant au fonds de réunifi-
cation , en intensifiant son recrute-
ment et en participant à la forma-
tion de l'opinion publique suisse. Elle
estime également que la promotion
de l'identité culturelle du Jura ber-
nois est indispensable.

Tl__. - n__.Ht__._L
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Deux passagers tués
Un accident a fait deux morts lundi

matin à Bernex (Genève). Une automo-
bile conduite par un jeune homme de
18 ans, n'ayant qu 'un permis provisoire,
a fait une embardée et s'est écrasée
contre un arbre. Les deux passagers ont
été tués sur le coup : M. Roland Schaf-
fer, 21 ans, et Mlle Karine Corset , 21 ans
également, tous deux domiciliés à Ge-
n__..,p T p rtrtrtrlttr.eoi-1-r pet HPBBP fATS'_

L'étrange détournement de Cointrin

UN COMMANDO ALLEMAND
ATTENDAIT A PAYERNE
(Suite de la première page)

L'heureux dénouement de l'affaire
— qui pour l'instant demeure inex-
pliquée — a permis d'éviter une telle
intervention. La présence des deux
hélicoptères allemands à Payerne
apparaît néanmoins en elle-même
comme un problème suffisamment
important pour que l'on s'y arrête.
Comment se justifie-t-elle ? N'y a-t-
il pas là un dangereux précédent ?

Ce n'est pas l'opinion de M. Huba-
cher pour qui l'offre d'une aide tech-
nique par un pays voisin, acceptée
par le Conseil fédéral, ne pose pas
de problème. La situation serait to-
talement différente au cas où il
s'agirait d'une offre portant directe-
ment sur un groupe d'intervention,
et non point exclusivement sur des
experts et du matériel. Selon M. Hu-
bacher , ce type d'entraide est d'ail-
leurs fréquent parmi les experts de
police. Simplement, les contacts
relatifs à la « criminalité normale »
ont lieu sans publicité. Dans le cas
d'un meurtre, on fait appel à un spé-
cialiste de l'étranger si cela est
nécessaire ; ou si un pays possède
un matériel dont la Suisse ne dispose
pas, on y a recours. « L'essentiel, dit
M. Hubacher, est que l'action elle-
même soit effectuée par des citoyens
et. dps noliciers suisses ».

LES FONDEMENTS JURIDIQUES
D'UNE ENTRAIDE PRATIQUE

S'agissant des fondements jurid i-
ques d'une telle aide, le porte-parole
du DJP précise qu'elle relève des
nnrnrrls rnrmamt d'entraide iudi-

ciaire. En outre, la convention anti-
terroriste signée en 1977 sera pro-
chainement soumise aux Chambres
pour ratification, en même temps
que la loi fédérale concernant l'en-
traide judiciaire. Du point de vue
pratique, une étroite collaboration
existe déj à entre la Suisse et la RFA
au niveau des Ministères publics et
de leurs experts depuis deux ans.

Est-ce à dire aue la Suisse a déjà
apporté son aide à des voisins "n
matière de lutte antiterroristes ? El-
le ne le pourrait pas, déclare M. Hu-
bacher. «Vu sa capacité au niveau
technique, la Suisse n'est pour le
moment pas encore capable de ser-
vir en cas d'intervention antiterro-
riste comme arsenal de réserve ».
Mais cette situation pourrait chan-
ger si la loi concernant la police de
sécurité était accerj tée. nuisau'elle
implique une centralisation du ma-
tériel d'intervention spécialisé trop
coûteux pour les cantons. Des Suis-
ses ont-ils participé à des actions à
l'étranger ? « Ils ont assisté à des
exercices, mais non à des drames »,
précise le porte-parole du DFJP.

La République fédérale d'Allema-
gne avait, sans doute de bonnes rai-
sons d'offrir son aide à la Suisse
aux prises avec le détournement du
Boeing de la TWA, et la Suisse en
avait certainement d'aussi bonnes
d'accepter l'assistance proposée.
L'atterrissage des deux hélicoptères
à Payerne n'en démontre pas moins
pour autant de façon éclatante que
la volonté de collaboration entre les
deux pays porte ses fruits.

Véroniaue Pasauier

Vaud et Berne :
députés au travail

Trente-cinq objets figurent au pro-
gramme de la session du Grand Conseil
vaudois qui s'ouvrira le 4 septembre
prochain. A part les rapports sur la
gestion du Gouvernement et sur les fi-
nances cantonales (un boni de 11,6 mil-
lions de francs sur un total de recettes
de 1416,9 millions en 1977), plusieurs
sujets importants sont proposés aux
députés : une nouvelle loi sur l'encoura-
ppmpnt ripe ant.ivit.ps riiltnrpllps. une
nouvelle loi délimitant mieux les cam-
pings et caravannings résidentiels, le
rapport du Conseil d'Etat sur le déve-
loppement des Ecoles secondaires supé-
rieures (avec généralisation du gymna-
se en trois ans), le rapport sur la créa-
tion de réseaux communaux de télédis-
tribution, le projet de loi d'application
de la protection de Lavaux décidée par
le peuple vaudois en votation constitu-
tlnn-nlln

Les 200 députés au Parlement ber-
nois nouvellement élus au mois d'avril
dernier ont entamé lundi à Berne, leur
session ordinaire de septembre, la pre-
mière de la législature. Les députés
siégeront vraisemblablement deux se-
maînpc pt ripmi'p tant Tnrrirp rin innr pet

chargé. Les pièces de résistance sont en
effet au nombre de six : deux initiati-
ves populaires (augmentation des allo-
cations pour enfants et petites classes),
une base constitutionnelle (institution
d'un médiateur) et trois lois (améliora-
tions foncières, rabais fiscal, et salubri-
té rip l' oir-N I4TCI

576 millions pour
IPQ universités
Commission favorable

La commission élargie de la science
et de la recherche du Conseil des Etats
a décidé de recommander l'entrée en
matière et l'adoption du projet d'octroi
de crédits pour la troisième période de
subventionnement des Hautes Ecoles.
Elle a estimé que le texte du message
exprime suffisamment la volonté d'éco-
nntïllû tnr tnnt tnni -nn nnt-  In n n . . n l n  1 n ,. -. An

la votation populaire du 28 mai. Le
montant total des subventions deman-
dées en vertu de la loi fédérale sur l'ai-
de aux Universités — il s'agit de la loi
de 1968, le projet d'une nouvelle loi
ayant été rejeté par le peuple au mois
de mai dernier — s'élève à 576 millions
pour une période de trois ans. La com-
mission, qui siégeait à Berne sous la
présidence de M. Munz (rad-TG), a pris

La commission s'est d'autre part pen-
chée sur les problèmes que posera
l'augmentation du nombre des étudiants
prévue pour ces prochaines années (me-
nace d'un rmmpmia r»1__ ncnc\

mk?f_\ \ ri ) i^U
aaaa%am *an*Maa»à»bmaaËaaamawm

Inondation
et éhniilement

ZERMATT
COUPE DU MONDE

Il était un peu plus de 9 h., lundi ,
lorsque la cuvette que traverse, en-
tre Randa et Taesch, la route et le
chemin de fer du Brigue - Viège -
Zermatt fut subitement remplie
d'eau boueuse et couverte de grosses
pierres dont certaines atteignirent la
t.iïllo ri'un m _ ',#»t

Une poche du Kingletscher s'était
rompue. L'eau s'est déversée dans le
Wildibach, le « torrent sauvage » qui
a charrié boue et pierres jusque dans
la vallée. Plusieurs ha de prés , quel-
ques granges-écuries ont été sub-
mergés. La route de la vallée ainsi
que la ligne du Brigue - Viège - Zer-
matt  ont ptp rnnnpp c

Taesch et Zermatt sont donc cou-
pés de la plaine et il ne reste comme
moyen de liaison que les hélicop-
tères d'Air-Zermatt. Les voyers de
la vallée espéraient libérer la route
dans l'après-midi mais tout dépen-
dait de l'humeur du torren t fougueux
et subitement suralimenté. La liaison
par chemin de fer restera interrom-

Quelques heures après l'inonda-
tion, une inondation complétée par
un important éboulement dont le cu-
bage n 'a pas pu être évalué avec
exactitude, les travaux de déblaie-
ment conduits à l'aide de 5 à 6 trax
avançaient rapidement et les res-
ponsables de l'entretien de la route
pensaient ouvrir une partie de la

Mais une nouvelle coulée de boue,
de pierres et d'eau survint , réduisant
presque à néant les premiers efforts.
La première mesure à prendre con-
siste à libérer le passage du torrent
sous le pont afin que l'eau puisse
s'écouler jusq u 'à la Viège. Une fois
cette opération terminée, un trans-
bordement par cars pourrait être
envisagé pour les usagers du che-
m --n  An * 

Pour le moment cependant , ce
transbordement reste dangereux car
il est possible que de nouvelles rup-
tures interviennent au glacier et
provoque de nouvelles chutes d'eau
et de pierres.

L'événement n'est pas nouveau et .
en 1947, des runtures du même tvne
avaient provoqué une crue du Wil-
dibach et l'inondation de la région
ponnornôo /i_* > \

Scion une communication faîte
lundi , en début de soirée, par la di-
rection du chemin de fer Brigue -
Viège - Zermatt. le trafic sera à nou-
veau normal sur la célèbre ligne fer-
rm.'iaiT'o An.~ *->-%o *•,! : —--  * :_ / » mc\
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QUIK GAFE
Extrait 100% pur de café
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Méthode champenoise
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Auberge des Vieux-Toits

Boudry — Cfi 038-4210 08

cherche

UNE SERVEUSE
connaissant les 2 services. Bon gain assu-
ré, 2 horaires, congé un dimanche sur 2
plus tous les lundis et le dernier dimanche

de chaque mois.

87-30559

 ̂
 ̂ FRIBOURG

x^0r Rte Beaumont 1-3

3 PIECES, veslibule . cuisine, bains/WC
dès Fr. 455.— + charges

Confort, tranquillité, verdure.

Pour visiter : 037-24 26 91 et 24 82 67.

Gérances P. Stoudmann-Soglm SA
M au pat 2, Lausanne - 021-20 56 01 j

«E nn Album de photo
avec 20 pages
autocollant (pas de
colle, pas de coins
pour photos)
feuilles transparent
protectrices
interchangeable
en tout temps

VOUS 1
économi
2 francs

6.50
rail»
Pointes d'asperges
de Formosa>^
boîte 200 g mîti$_ \m*+w*
égoutté \_y~*^^
avec têtes IJ m M j
blanches, pelées r̂ ___ \J_ \
2 boîtes :&-:_&¦ B %3
Mil! Ananas
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10 tranches
au sirop
rip RI ii-rf»
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<28>

5.10 VBIU
sans cafmnR

ISerllfcU 5.70 Vif U

PEPSODENT
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• Concours ..La Villa
de vos rêves"

• Bon CFF à frs 5.-
avec chaque bouteille

.(pour les voyages «à la
découverte d 'une vilie
__,,_ .___ «___ . ï

¦ 
<B3S>

£.20
' 

2 95 Vivelle Haarspray
Ifl ml €̂C _klWW

3.65 Sacs à ordures
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KAUFM. MITARBEITERIN
fur die Verkaufsabteilung.
Wenn Sie ùber KV-Abschluss (oder gleichwertige Ausbil-
dung), einige Jahre praktischer Erfahrung, gute Franzô-
sisch und/oder Englisch-Kenntnisse verfùgen , aktiv sind
und sich mit einem interessanten Aufgabenbereich voll
identifizieren kônnen, bietet sich Ihnen auf diesem Posten
eine gute Môglichkeit.
Eintritt per ca 15.10.-1.11.78.
Aile ûblichen Sozialeinrichtungen sind vorhanden. Dazu
Kantine, Freizeitgelànde und verschiedene Weiterbil-
dungsmôglichkeiten.

febfwrwrtâ
Fabrik textiler Bodenbelàge
3185 Schmitten (FR) <jfi 037-36 01 11, int. 32
(an der Bahnlinie und Autobahn Bern-Freiburg)

17-1725

;t9o:liïPU
ancien nouveau

350 mi >«:¦¥¦ DU
35 litres m "jf C10 pièces^sr ilU

\mmrn.
Éîtt

¦ OySm© -12/14, rue de La

le blanc fraîcheur f̂fffiSpour dents éclatantes %jLy_l*

OFFICE DES FAILLITES

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

1 hangar d' env. 20 m x 12 m, soit 240
m2, entièrement démontable , charpente
en bois boulonnée , toit en perfecta et

rents, fond en eternit.

Pour tous renseignements et visiter ,
prière de s'adresser à l 'Off ice dei fail-
lites de Genève , 7, place de la Tacon-
nerle ( f i  022-27 29 91), qui recevra les
offres d' achats écrites Jusqu 'au lundi
11 septembre 1978.

Rsraeigne-MnaÏKra frei, «r m

prêts personnels
sont caution jmqu'à fr. 10 000.-.

Je nota que vous ne prenez pas d»
renseignements auprès des employeurs
mi —m une in4_W£_k «r_n_l r__ KR___nnn__c_̂

Prix actions valables dès la 29.8.78

Nous cherchons pour notre nouveau

salon de coiffure pour oamet

COIFFEUSE capable
(éventuellement pour 2 à 3 Iours par
semaine).
Entrée le 28 août ou è convenir.

Vff âî»»5»*̂
H Je désire

Mr un prêt personnel de Fr. 
l̂ a Nom 

H Prénom 

W*_ Rue/No 

__\ NP/Localité 
MB Date de naissance 

W_\ Date 

_w_\ Signature LL

^̂  
Téléphonez-nous, passez nous voir ou

*_m envoyez simplement ce coupon,

¦g Banque Finalba , La Placette , rue de
W Romont 30, case postale 300,

Wj, 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52

_4_\ Peut être obtenu aussi dans plus de 170
¦ filiales de la Société de Banque Suisse.

B^sf» rm\ Filia,e de !a
BB \JS k J  Société de Banque Suisse

MBANQUE FINALBA
9_d Heures d'ouverture _̂_M0Ê__\ Ki
AÊ du guichet comme

^̂ ^KjS^^ij^B
H celles du magasin HHP^TW ÎÛ P̂

^
______£ îl___tÂ£ Le prêt Personnel est
H p>f P°g m une affaire de confiance

W_à ¦ uï entre vous et nous.

Pnnnfbnnp

NOUVEAU A FRIBOURG
Centre de voitures

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

CITROEN GS 1220, 20 000 km
deux modèles à choix

BREAK AMI super, 74, 50 000 km
LANCIA Fulvla 1300 S. 50 000 km

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

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

Véhicules vendus expertisés et garantit

Exposition permanente
à 2 min. de la gare derrière

bâtiment E.E.F.
rue St-Paul 13

F. Zumbrunnen
(fi (025) 2 14 21

22-7589

I GRANDE VENTE l
DE MEUBLES 1

A MATHOD
(Au vieux battoir)
Vente les 29, 30, 31 août
et les 1, 2, 3 septembre

de 8 h. à 20 h. sans interruption
BETTEX

Meubles anciens, modernes ,
rustiques

. 22-305271

JAifa» ES
¦̂ J NP. looJ-éc U_ P

Servke rapide 01/211 7611
L l Tolérasse 58, 8021 Zurich J

iHCmrBANKiF

On cherche

MÉCANICIEN
capable de travailler seul.

Pierre Ducry
Garage de l'Aviation

PAYERNE
(fi 037-61 20 42

17-27502

Je cherche à acheter

MAISON à retaper
CP. 1002, 1001 Lausanne, ou
(fi 021-23 32 49 (matin et soir).

22-305292



UN DEPART DIFFICILE POUR SIVIRIEZ ET COURTEPIN
._______. M.âaasavHntMa-mmwMMMmmmmmmmmMMmWÊMmmm

Deuxième ligue
Courtepin et Siviriez, qui jouaient

leur premier match de championnat
au cours de ce week-end, avaient
des raisons de craindre leur déplace-
ment à Broc et i Attalens. Si les
Glânois ont tout de même pu rame-
ner un point  de leur visite en Ve-
veyse, Courtepin a laissé la totalité
de l'enjeu «Ur le terrain de Broc, où
toutes les équipes connaîtront des
r i i _ f . p . _ i _ _ 4<; r c t tp  saison. En effet, les
Brocoil ont pris un excellent départ
dans ce championnat et se sont ins-
tallés en tête du classement en com-
pagnie de Grandvillard, qui a très
nettement battu son compagnon
d'ascension Montet , et d'Estavayer
qui a concédé le match nul sur son
terrain dans le derby contre Portal-
ban , toujours à la recherche de sa
nremière victoire. Le champion en
titre, Guin, a également connu quel-
ques frissons contre Romont et ce
n'est qu'en fin de rencontre qu'il put
retourner la situation en sa faveur.
En effet , les Romontois ont été très
près de créer la grande surprise de
cette deuxième journée, au cours de
laquelle Marly a obtenu sa première
victoire face à Tavel toujours à la
recherche de son Dremier point.

vinrent à Michel Duc (30e minute) mais
le gardien Karlen réussit deux parades
extraordinaires et à Martin (34e) dont le
corner longea la ligne de but à la suite
d'uhe mauvaise sortie du gardien sta-
viacois. On sentait que Portalban, qui
dominait légèrement en début de deu-
xième mi-temps, voulait remporter la
totalité de l'enjeu. Reprenant à bout
portant un renvoi du gardien à la suite
d'un coup de tête de Michel Chambet-
taz, Joye pouvait donner l'avantage à
son équipe, qui eut une chance en or
d'aggraver le score quelques instants
plus tard lorsque Jacot se retrouva bien
placé dans les 16 m. Mais Estavayer put
se reprendre et trouva sa récompense
lorsque Christian Duc profita de la
confusion au sein de la défense de Por-
talban pour égaliser. Même si Esta-
vayer fut plus près de la victoire en fin
de rencontre, Michel Duc ayant à deux
reprises de belles possibilités de mar-
quer, ce match nul reflète bien la phy-
sionomie de la partie.

Estavayer : Gaiotto - D. Duc - Singy,
Ch. Duc, Moullet - Coria, Ortiz (27e
Delley) M. Duc - Quillet (60e Baudin)
Bise, Probst.

Portalban : Karlen - Dubey (72e Cor-
minbœuf) - Delley, Berchier, J.M.
Chambettaz - Renevey (46e Jacot)
Ossola, Borgognon - M. Chambettaz,
Joye, Martin.

Buts : 52e Joye, 69e Christian Duc.
Avertissement à Boreocnon (5e).

pression fut toujours plus grande, si
bien que les vingt dernières minutes du
match furent entièrement à l'avantage
de l'équipe d'Attalens. L'égalisation
tomba comme un fruit mûr, même si en
cette occasion Dafflon fut curieusement
surpris par un tir en cloche de Mon-
nard. Siviriez connut encore des mo-
ments difficiles sur la fin.

Attalens : Leuenberger - G. Sonney -
Vauthey, Pauli, Jan - Bianchi, D. Per-
roud. Monnard - Gendre. Dédise. Nico-
let.

Siviriez : Dafflon - Slffert - Giroud,
R. Kolly, Birbaum - Panchaud, J.A.
Coquoz, Deschenaux (46e P.A. Coquoz) -
Comazzi (67e G. Kolly) J.B. Kolly,
Roggo.

Buts : lie Roggo, 84e Monnard.

Marly - Tavel 1-0 (0-0)
Marly a connu beaucoup de chance

pour s'imposer dimanche matin sur son
terrain face à Tavel. En effet , l'équipe
singinoise s'est créé de nombreuses
occasions, mais elle se brisa sur un gar-
dien en grande forme. L'alerte fut d'ail-
leurs sérieuse pour Marly, puisqu'un til -
de Hugo Gauch s'écrasait sur la trans-
versale (9e), alors qu 'un corner de
Hansneter Gauch longeait la barre
(lie). Marly connut également de bons
moments au cours de la première pério-
de, mais il est indiscutable que Tavel
avait fait le jeu , le gardien marlinois
Spicher , héros de la rencontre, sauvant
notamment son équipe sur un essai de
Baldegger (35e). Par l'intermédiaire de
son entraîneur Paul Mauron , l'équipe
singinoise se créa encore quelques occa-
sions en or au début de la seconde mi-
temDS. notamment nar le centre avant
Hugo Gauch, dont les tirs furent encore
repoussés par le gardien de Marly.
Marly, on le sait , connaît des problèmes
d'efficacité. Malgré la rentrée de Mail-
lard au milieu du terrain , les attaquants
eurent de la peine à créer le danger
devant les buts de Tavel et il fallut la
rentrée du jeune Clément pour donner
un peu de venin à cette équipe. C'est
d' ailleurs lui qui allait inscrire le seul
but du match d'un très beau tir croisé.
La cause était alors entendue, Tavel ne
pouvant se relever de ce coup du sort.

Marly : Spicher - Messerli - M.
Srhl_ lth_ » _ <-K. I iniat. N v.lp."_ r_>r - Piurlipr

Le Staviacois Daniel Duc (de dos) tente de stopper une action de Michel Cham-
bettaz, de Portalban. Dans le fond, à fauche. Jeau-Michel Chambettaz.

(Photo Jean-JacaUes Robert)

Borcard, (80e Birbaum) Malliard - J.
Schultheiss, Rossier (46e Clément) Pa-
schoud.

Tavel : Fasel - Riedo - J. Aebischer,
Renaldo Vogelsang, Raemy - Roland
Vogelsang, Mauron, W. Aebischer - It.P.
Gauch (69e Hayoz) H. Gauch, Baldeg-
ger.

Rn_ * 1rtr. n_ >mpnt

Guin - Romont 2*1 (0-1)
Romont a été très près de créer la

grande surprise de la jour née : en effet ,
durant plus d'une heure, il fit trembler
le champion en titre sur son terrain. Il
faut dire que Guin n 'a jamais trouvé le
bon rythme au cours de ce match, alors
que Romont occupait bien le terrain ,
mettant aisément sous l'éteignoir les
attaquants singinois en première mi-
temns. Ces derniers ne se créèrent que
deux véritables occasions par Kessler,
mais Gobet eut une très belle réaction
(21e), et par Paul Zosso qui vit son tir
dévié par le défenseur Chatton, auteur
d'un très bon match face à Grossrieder.
Si l'entraîneur Corminbœuf lui avait
donné l'avantage après vingt minutes
de jeu , Romont fut bien près du 2-0 à la
fin de la première période. Corminbceuf
encore et Perroud obligèrent le gardien
n rlps nniar ies  snectaculaires et sur un
des nombreux corners Butty profita
d'une mauvaise sortie du gardien singi-
nois pour placer un tir terrible qui
s'écrasa cependant sur le poteau. Ce fut
le tournant du match , car avec un but
de retard , Guin n 'avait pas perdu
confiance. Devant se passer dé Raemy
blessé. Corminbceuf dut changer son
dispositif et Romont ne procéda plus
que par contre-attaque. Après avoir dû
concéder l'égalisation, Romont connut
pnpnrp niiplnnpc mnmpnt.. difficiles et
sur un tir de Haenni, Cordey ne put
que prolonger la balle dans Bes propres
buts:

Guin : Riedo - Schmutz - Haering (46e
Zumwald) Baechler, Bucheli - Stulz ,
Haenni , W. Zosso - Kessler, Grossrie-
der , P. Zosso.

Romont : Gobet - Savarioud. - Dé-
crind , Chatton, Raemy (46e P. Girard) -
Corminbœuf , Brodard.  Cordey - Curty
(80e Zurkinden) Butty, Perroud.

Buts : 20e Cormihbœuf , 66e Grossrié-
,l.w. 1-.n t- n r - A n . -  I . , . , . , . , , « -_ I _

une réelle chance lorsque trois joueurs
manquèrent un très beau centre de Mo-
rard (62e). On s'acheminait alors vers
un match nul somme toute logiqu e,
lorsque sur un débordement de
Gremaud , Savary donna l'avantage à
Broc. Courtepin ne pouvait dès lors plus
faire son retard et c'est encore Broc qui
eut une chance de marquer lorsque
Gremaud se présenta seul devant le
gardien mais tira beaucoup trop molle-
mont

Broc : Brulhart - Andrey - Barras,
Ch. Rochat, Dupré - Ropraz, Grandjean
J.M. Rochat (46e Savary) - Amstutz,
Volery (74e Kilchœr) Gremaud.

Courtepin : Krattinger - Schorro -
Meyer, Michel, Piller - Morard, F.
Folly, Schneiter - Aeby, Berset (46e
Horner) M. Follr.

Buta S Se Volery, 18e F. Folly, 80e Sa-
vary.

Avertissements à J.M. Rochat (34e),
Ch. Rochat (35e) et Grandiean (88e) .

Grandvillard - Montet
4-1 (1-0)

Grandvillard est «n formé en ce
début de saison et 11 l'a prouvé contre
Montet, qu'il à battu sur le même score
que lors du tour dé promotion au terme
de la saison dernière. C'est en fin de
rencontre que les Gruériens ont une
nouvelle fois fait valoir leur très bonne
condition nhvsimie. Certes, ils dominè-
rent déjà en première mi-tèmps sans
pour autant se créer de nombreuses
occasions. Malgré un but encaissé dans
les dernières secondes, lés Broyards ne
se découragèrent pas et les vingt pre-
mières minutes dé la deuxième période
leur appartinrent. Ayant concédé l'éga-
lisation, les joueurs de Grandvillard eu-
rent quelque peine à se remettre mais
iittA hnllA rpnrlai» di» vnl£ft An Pprnpt
redonnait espoir à ses coéquipiers, qui
s'octroyèrent dès lors l'initiative des
opérations.

Grandvillard : Raboud - M. Beaud -
Musy, F. Castella, Doutaz - Vial, J.
Castella (65e D. Pernet) G. Beaud - P.
r .urlnpi-  f l  Pf i -no* fi r:iiT- . , , _ .r

Montet : Bertschy - Fasel - Laggcr ,
Rappo, Tinguely (46e Chammartin) -
Schmitt, Baillif , Pury - Dupont, Losey,
Lambert (65e Gutknecht).

Buts : 45e P. Gurtner, 57e Gutknecht ,
68e D. Pernet, 83e G. Beaud , 87e P.
_H" . 

Classement
1. Grandvillard 2 1 1 0  3 7-4
2. Estavayer 2 l l 0 S 3-1
3. Broc 2 1 1 0  3 3-2
4. Guin 1 10  0 2 2-1
K A . . .. I » , . . -  -t rt -t rt r, . ,

6. Romont 2 1 0  1 2  3-3
7. Màrly 2 1 0  1 2  2-2

Portalban 2 0 2 0 2 2-2
9. Siviriez 10  1 0  1 1-1

io. Courtepin i 0 0 l 0 1-2
11. Montet 1 0  0 1 0  1-4
I». T , ,_ . _ n n n .1 n n n

PROGRAMME DE LA 3e JOURNEE
Montet - Attalens, Romont - Grand-

villard , Tavel - Guin , Portalban - Mar-
ly, Courtepin - Estavayer, Siviriez -
Broc. Marius Berset

Inter A 1 :
succès de Fribourg

Le championnat suisse interrégional
juniors A-l : groupe 1 : Granges-Mar-
tigny 2-1. Sion-Young Boys 1-0. Berne-
Fribourg 0-3. Bienne-Stade Nyonnais
3_n V_ _.l,_-.- .r_ Tf_ M' l__ i r,nr.n ,,nn 1 A

Tavel attaque,
Marly marque

Les Singinois
ont tremblé

Grandvillard
finit très fort

Un derby broyard
très disputé

Match plaisant
et jeu rapide

Attalens - Siviriez 1-1 (0-1)Estavayer - Portalban
1-1 (0-0)

Ce derby broyard entre Estavayer et
Portalban a été très disputé et le parta-
ge des points récompense les efforts des
deux équipes. Sans être de grande qua-
lité, il a tenu ses promesses par son in-
tensité et le suspense dura jus qu'au
coup de sifflet final. Après sa déconve-
nue contre Broc. Portalban était dési-
reux de se reprendre et par l'intermé-
diaire de François Joye, son entraîneur,
qui reprit de la tête un centre de Jean-
Michel Chambettaz, il fut le premier à
porter le danger devant les buts adver-
ses. Cependant , Estavayer voulait prou-
ver à son public qu 'il était en mesure de
jouer les premiers rôles cette saison , si
bien que la première mi-temps fut très
énuilihrpe. T.ps meilleures chances re-

cette rencontre entre Attalens et Si-
viriez fut particulièrement plaisante à
suivre et les deux équipes pratiquèrent
un jeu très rapide. En effet , le joueur en
possession de la balle progressait très
vite en direction des buts adverses et on
assista à quelques belles phases de jeu.
Ouvrant très vite la marque et domi-
nant la situation. Siviriez naraissait en
mesure de faire la différence en pre-
mière mi-temps et mçme au début de la
seconde période, notamment par l'inter-
médiaire de Pierre-Alain Coquoz dont
les tirs violents trouvèrent un gardien
en très grande forme. Mais les joueurs
de la Veveyse avaient eu aussi des ar-
guments à faire valoir : Daniel Perroud
et Bianchi inquiétèrent plusieurs fois le
gardien Dafflnn et au fil des minutp s la

Le FC Marly 1978-79. Derrière, de gauche à droite : Jacques Codourey (entraîneur), René Rossier , Gilbert Clé-
ment, Paul Birbaum, Pierre-Alain Borcard , René Limât , Jean-Luc PasChoUd el Pierre Nydegger. Devant : Francis
Monney, Edouard Renevey, Pierre-André Messerli, Gérard Spicher, Michel Schulthess, Peter Fischer, Joseph Schul-
thaco I T I U n l n  T _. T DnKn..(\

Marly : une nécessité de rester en deuxième liaue
Fondé en 1943 et faisant  partie du

Club spor t i f ,  le FC Mar ly  n'en est
qu 'à sa deuxième saison en deuxième
ligue. Certes , alors qu 'elle possédait
de brillantes installations, cette
équipe a eu de la peine à fa i re  le
saut dans cette nouvelle catégorie de
jeu , qui , comme le conf ia i t  le prés i -
dent  M. Michel Sapin , constitue un
stimulant  pour les jeunes du club.

deuxième ligue et c'est un de nos
buts de cette saison. Les juniors ont
besoin d'un tel stimulant ». Comp-
tant une soixantaine d'actifs répartis
en deuxième ligu e, quatrième ligue
et vétérans, le FC Marly  f a i t  égale-
ment de gros e f f o r t s  pour intensifier
le mouvement juniors : 120 jeunes
sont ainsi répartis dans  les d i f f é r e n -
tes équipes et pour la première fois
I n-  A l - l n n n- . *-  n..t  -n.l i n v n- i - n  . .nn

format ion  en A. « D epuis  quelques
années dé jà , le mouvement juniors a
repris  corps , et , avoue Miche! Sapin ,
nous devons fa i re  une pyr amide  avec
les juniors constituée par une base
très importante , car le déchet est
énorme . J' espère que d'ici à 2 ans ,
notre travail va porter ses f r u i t s  et
nous pourrons alors prévoir  des
équipes d ' interrégionaux . Cette pos-
.,.. - . _ . . * _ ; r.'_,_ .f An 'tn ni t n--* n n nn..- nn+.n

année , mais nous avons dû " renon-
cer car on sacrif iai t  à nouveau une
catégorie ». Avec en plus une école
de foo tba l l , la vie ne manque pas au
stade de la Oérine durant la saison.

Proche de la vi l le  de Fribourg,
Marly  ne manque pas d' avoir des
contacts avec Central et Fribourg, ce
dont peuvent pro f i t e r  certains jeu-
nes de t a l e n t :  « Lorsque nous en-
, • / - . , , r t . i r>  .trt t n t i t t . ,  A n ,. c t , - r t  n A r t . i i r t  —

d' interrégionaux de Fribourg ou
Central , c'est une belle satisfaction
pour nous ». En engageant cette sai-
son un entraîneur aussi coté que
Jacques  Codourey, les d i r igean t s
marl inois  ont eu la main heureuse et
cet ins t ruc teur  ASF peut  apporter
une certaine ligne de conduite , les
entraîneurs  des autres équipes pou-
1-rt tt f - n a n t i t  n,, ri t,. n n n n n t l  _. .I' ...,

homme qui a depuis longtemps
f a i t  preuve de ses talents. Considé-
rant que la place de son club est en
deuxième ligue, M. Sapin ne recule
pas devant la possibilité de pouvoir
jouer une fo i s  les pre miers rôles
dans  cette catégorie et p articiper
ainsi  à des f i n a l e s  de p romotion.
Mais  cela , c'est vraiment pour un
loin ta in  horizon...

La décision
en fin rie match

Broc - Courtepin 2-1 (1-1)
Dimanche après midi devant ses sup-

porters , Broc a prouvé que le point ob-
tenu à Portalban n'était pas dû au ha-
sard. D'emblée, les Gruériens purent
ouvrir le score, Volery profitant d'une
balle relâchée par le gardien sur un tir
de Grandjean. Mais Courtepin a des
prétentions cette saison et la réplique
np çp fit rtnt? aUnnA- n  Vt -^nni .  TTrt l l - . ,
profitant également d'une erreur sem-
blable pour égaliser quelques minutes
plus tard. La rencontre était donc bien
lancée et les deux équipes connurent
des chances égales de reprendre l'avan-
tage. En deuxième mi-temps surtout , les
deux défenses furent tour à tour sérieu-
sement inquiétées et si Volery avait vu
un de ses tirs détourné par le gardien
. _ . R p .  f'nilrtor.in _,„ ¦_ _ . t  on_lomanl nnnt- , , .



Les nouveautés \ai&&&ar CV

La mode des blouses, pour le prochain
automne-hiver, est variée, féminine et

charmante!
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CITROEN CX
OAt\t\ Dallas

modèle 1977,
20 000 km,
magnifique voiture.
Prix Intéressant.
Reprise - Facilités
Garantie.
Garage du
Mont-Pèlerin SA
VEVEY
Av. Gén.-Gulsan 52
(fii (021) 52 88 52
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Le nouveau choix de blouses
est chez CV,plus abondant
et varié que jamais, prix:
Jbv VÏ
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^Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.
Cest cela le prêt Procrédit
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: °0[
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 I
Tél. 037-811131
Je désire nf". _____.. i

Nom ___.____™. .n- Prénom _________

. 990.000 prêts versés à ce jour D.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

LANCIA
-iftnn

1973, 65 000 km,
4 portes, radio.
Expertisée
Echange - Facilités

Garage du
Mont-Pèlerin SA
Vevey
Av. Gén.-Gulsan 52
Cfi (021) 52 88 52

CITROËN
LK Afin

A . .nnA-n

année 1978,
10 000 km.
V 037-64 23 14
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Nous désirons engager dans l'immédiat ou pour
date à convenir

mécanicien d'entretien
qui aura à s'occuper de l'installation, la mise au
point et la réparation de nos machines de pro-
duction , réparties dans différents secteurs de
l'entreprise.
Nous souhaitons engager un collaborateur pos-
sédant une formation complète et au bénéfice de
quelques années d' expérience.

Nous sommes en mesure d'offrir :
— la possibilité de travailler de manière autono-

me dans le cadre de petits groupes de travail ,
— des conditions d'engagement et sociales

appréciables,
— un emploi stable et assuré à longue échéance.
Les personnes intéressées à une activité auprès
de notre entreprise sont priées de nous faire par-
venir leurs offres , ou de prendre contact avec

A ELECTRONA SA
CLPO^LMA 

2017 Boudry (NE)ELECTRONA Cfi 038-44 21 21, Interne 401
fP 28-18

La nouvelle mode des blouses
à plusieurs aspects: elles ont
toujours des plis, des ruches,
des cols étroits, des manches
amnles à noienets f antaisie.

Même les cols chemisiers
classiques, de coupe plus
, étroite, sont actuels.
\Souvent, des plis
t ornent les ép aules.

à la mode, les ruches, les den
T.p rnmantisme actuel remet

telles, les emp iècements.
Un col très nouveau, qu'on voit
beaucoup : le col droit.

REPRESENTANT
AIMEZ-VOUS LE CONTACT 7
.Qi nui WZ-HIC __,toc la

(activité précédente peu importante) pour notre
équipe.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
m r.r_ __ ct___ ti _ -_ nc cnrialoc r c t r t A e t r r t r t o

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre OFA
14 838 Rb Orell Fiissll Annonces, case postale,
5401 Baden.

Mnm • DrAnMm •

¦

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. SPffl
Profitez-en. Nous cherchons: r̂ * IT—~1

all./franç./angl. - ^ra ĵSik
Bahnhofplatz 10A (Bâtiment de la gare) MMMM\\\2Q̂ *\ \\ ^fK ̂ f l
3001 Berne, Tél. 031/228044 fl Bj» I \ >  W_\\ J î



L'Europe de l'athlétisme coupée en deux ? Ê LIT
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Aujourd'hui débutent à Prague
les championnats d'Europe

En athlétisme aussi, l'Europe sem-
ble s'être coupée en deux : les pays
d'Europe occidentale dominent assez
nettement dans presque toutes les
courses, et à l'inverse, les nations de
l'Est sont de fort loin les meilleures
dans la presque totalité des concours ,
sauts et lancers. Il ne serait pas
étonnant du tout de voir les Sovié-
tiques et les Allemands de l'Est, avec
la participation, à un moindre degré,
des Polonais et des Hongrois, rafler

En effet , il n'y aura que les Alle-
mands de l'Ouest Michael Weissing au
javelot , et Karl-Heinz Riehm au mar-
teau, pour pouvoir empêcher un succès
total de l'Europe de l'Est dans les lan-
cers Avec ses 2 recordmen du mon-
de Udo Beyer (22 m 15 au poids) et
Wolfgang Schmidt (71 m 16 au disque),
la RDA paraît assurée de gagner ces
deux titres. Elle pourrait bien aussi
placer Wolfgang Hannisch au javelot
et Jochen Sasche, ou le jeune Roland
Steuk, au marteau.

La Hongrie aura sa chance au jav elot
avec le champion olympique et record-
man du monde Miklos 'Nemeht , entouré
de ses deux jeunes seconds, Sandor
Boros et Ferenc Paragi. Mais l'URSS
aura , elle aussi, de gros atouts avec Ni-
kolai Grebnev (javelot) et Alexandre
Barychnikov (poids), Youri Sedykh et
Boris Zaitchouk (marteau). Dans les
sauts , les Soviétiques domineront éga-
lement comme a la hauteur, ou Vladi-
mir Yatchenko n'aura comme rivaux, à
2 m 30, que les Allemands de l'Est Rolf
Beilschmid et Henry Lauterbach, com-
me à la perche, où le titre se jouera en-
tre Polonais (Kozakiewicz et Slusarski),
et Soviétiques (Trofimenko et Ta-
nayka), avec un arbitrage possible des
Finlandais Kalhiomaki et Pudas à
5 m 50 ou plus.

tous les titres des sauts et des lan-
cers des championnats d'Europe qui
vont se dérouler d'aujourd'hui à di-
manche à Prague Mais il ne serait
pas surprenant non plus de voir Bri-
tanniques et Allemands de l'Ouest,
avec le concours des Italiens, se tail-
ler la part du lion dans les courses,
et ne laisser que de maigres satis-
factions aux Européens de l'Est sur
la piste en tartan du stade Ezven
Rosicky.

Et comme au triple saut , ou le
« vieux » Viktor Saneiev n 'aura pour ri-
vaux redoutables que ses deux compa-
triotes Valjukevic et Piskuline, les seuls
Européens à 17 m cette année. En lon-
gueur, le duel entre le Polonais Cybul-
ski et le Yougoslave Stekic, ne devrait
être troublé que par le Français Rous-
seau.

La domination de Mennea
Par contre, dans les courses, l'Euro-

pe de l'Ouest aura de belles chances
d'enlever la majorité des titres. En
sprint , depuis le déclin de Borzov, le pe-
tit Italien Pietro Mennea domine. Son
principal adversaire devrait être l'Ecos-
sais. Alan Wells, révélation de l'année
et vainqueur des Jeux du Common-
wealth sur 200 m. C'est l'Allemagne de
l'Ouest , avec Franz-Peter Hoffmeister
et Bernd Hermann, qui possède les
meilleurs atouts sur 400 m, et aussi sur
400 m haies avec Harald Schmid (48"43)
sans rival sur cette distance.

La Grande-Bretagne apparaît à partir
du 800 m sur cette course, et sur 1500 m
également, elle possède avec Steve
Ovett, une étoile de première gran-
deur , dont on ne connaît pas encore les
limites. Le jeune Britannique de 23 ans,
qui semble bien parti pour dominer pro-
chainement l'athlétisme mondial, de-

Vingt et un Suisses prendront part à ces championnats d'Europe. Parmi eux,
Armin Tschenett , Isabella Keller-Lusti, Franco Faehndrich, Peter Haas (rangée
de gauche, depuis le haut) : Franz Meier, Cornelia Burki et Rita Pfister se sont
envolés dimanche- déjà pour la Tchécoslovaquie. (Keystone)

vrait réussir le double. Pour l'en em-
pêcher, il y aura surtout des Britanni-
ques, le jeune Sébastien Coe (l'44"3
meilleur temps mondial de l'année) sur
800 m, et David Moorcroft , surprenant
vainqueur de Bayi à Edmonton , et lui
aussi meilleur temps mondial 1978
(3'35"5) sur 1500 m.

Beau duel au décathlon
Sur cinq et dix kilomètres, deux

courses assez ouvertes, les Britanniques
seront cependant les mieux placés en-
core, avec Brendan Foster (;ui a amé-
lioré il y a quelques semaines le record
d'Europe), Nick Rose et Michael
McLeod. L'Allemagne de l'Ouest, avec
Fleschen et Zimmermann, les Hollan-
dais Hermens et Tebroke et peut-être la
Suisse avec Markus Ryffel compléte-
ront la liste des prétendants, face à une
Europe de l'Est qui n'aura comme atout
majeur que le Roumain Ilie Floriu. C'est
certainement sur le 110 m haies 'que
l'Europe de l'Est possède les plus bel-

les courses, grâce au Soviétique Mias-
nikov et à l'Allemand de l'Est Munkelt.
Enfin , le décathlon sera l'occasion d'un
beau duel, peut-être près du record du
monde de l'Américain Bruce Jenner,
entre le jeune Britannique Daley
Thompson et l'Allemand de l'Ouest
Guido Kratschmer.

Dames :
la RDA et les autres

Depuis son apparition à Budapest en
1966, sanctionnée par deux titres eu-
ropéens, la République démocratique
allemande n'a cessé d'étendre sa domi-
nation sur l'athlétisme mondial fémi-
nin. Elle a enlevé ensuite dans les com-
pétitions européennes, quatre titres en
1969, six en 1971 et en 1974, à Montréal,
elle a décroché neuf médailles d'or. L'an
dernier, elle fut à deux doigts d'enle-
ver la première Coupe du monde, ne
cédant que dans les ultimes épreuves
face à l'équipe d'Europe.

A Prague, à l'occasion des douzièmes
championnats d'Europe, la RDA ne de-
vrait pas connaître d'incident de par-:
cours semblable à celui des nageuses,
et pourrait même améliorer son score
de 1974 à Rome.

Les athlètes est-allemandes, emme-
nées par leurs recordwomen du monde
Marlies Gcehr, Marika Koch, Evelyn
Jahl , sont assurées pratiquement d'en-
lever six titres : toutes les épreuves de
sprint , du 100 m au 400 m, car la pres-
tigieuse Polonaise Irena Szevinska,
semblant au crépuscule de sa carrière,
n 'est plus suffisamment forte pour s'op-
poser à l'« armada » est-allemande, les
relais et le javelot . Mais elles peuvent
également légitimement prétendre à la
victoire au disque, sur 800 et 1500 m et
en hauteurs, avec Jahl, Anita Weiss,
Ulrike Bruns et Rosemarie Ackermann.

L'URSS et
quelques individualités

Dans les autres épreuves, elles ne
sont pas loin des meilleures et quoi
qu 'il arrive, figureront sans doute fort
bien. Alors, qui s'opposera à cette équi-
pe qui pourrait , dans un moment de
pleine réussite, arriver à la douzaine
de titres ? L'URSS et quelques rares
individualités seulement.

La formation d'Union soviétique, qui
avait bien résisté à Rome (quatre titres),
a, en effet , quelques solides atouts dans
ses rangs avec ses quatre recordwomen
du monde Providokhina ' (1000 m) sur
800 m , Bardauskene, la première à avoir
franchi le « mur » des sept mètres en
longueur, Zelentsova sur 400 m haies,
Tatchenko au pentathlon, plus l'ex-re-
cordwoman Melnik au disque. Elle ' vi-
sera cinq titres au moins.

Pour le reste, parmi les individualités
capables de se classer dans ce match
entre les deux « grandes nations », on
ne voit guère que la Norvégienne Grete
Waitz (3000 m), la Polonaise Grazine
Rabsztyn (100 m haies) et l'Italienne Sa-
ra Simeoni (hauteur), dont le duel au-
tour des deux mètres, avec l'Alleman-
de de l'Est Ackermann s'annonce com-
me un des grands moments de ces com-
pétitions.

(
Programme

d'aujourd'hui
Deux finales, le 3000 m féminin et

le 10 000 m figurent au programme
de la première journé e des cham-
pionnats d'Europe mard i à Prague.
En voici le programme détaillé :

14 h : cérémonie d'ouverture
15 h : 400 m féminin (séries) -

poids féminin (quai.).
15 h 30 : 100 m masculin (séries)

javelot masc. (quai.).
16 h 10 : 400 m fém. (séries).
16 h 30 : 3000 m fém. (finale) - Ion

gueur fém. (quai.).
16 h 50 : 800 m masc. (séries).
17 h 25 : 100 m fém. (séries).
17 h 30 : javelot masc. (quai.).
18 h 20 : 10 000 m (finale).

La liste des tenants du titre, les records
européens, les meilleurs temps de l'année

100 m. Tenant Borsov (URSS), record
d'Europe 10"'07.

10"15 Wells (GB), 10"19 Petrov (Bul),
10"20 Kolesnikov (URSS), puis : 10"41
Faehndrich (S). - Chrono manuel : 9"9
Desruelles (Be).

200 m. Tenant Mennea (It), record
d'Europe 20"00.

20"29 Mennea (It), 20"58 Prenzler
(RDA), 20"60 Thiele (RDA), puis : 20"67
Muster (S), 20"91 Faehndrich (S).

400 m. Tenant Honz (RFA) (*), record
d'Europe 44"70.

46"06 Schmidt (RFA), 45"45 Hofmei-
ster (RFA), 45"49 Cohen (GB), Brijden-
bach (Be).

800 m. Tenant Susanj (You), (•), re-
cord d'Europe l'43"7.

l'44"3 Coe (GB), l'45"4 Ovett (GB),
l'45"5 Busse (RDA).

1500 m. Tenant Justus (RDA) (*), re-
cord d'Europe 3'34"0.

3'35"5 Moorcroft (GB), 3'35"6 Robson
(GB), 3'35"7 Clément (GB), 3'35"8 Ovett
(GB), puis : 3'39'0 Gysin (S), 3'39"3 Vifian
(S), 3'39"9 Delèze (S).
5000 m. Tenant Foster (GB), record

d'Europe 13'13'0.
13'15"0 Floroiu (Rou), 13'17"8 Mamede

(Por) , 13'18"2 Zimmermann (RFA),
13'20"0 Ryffel (S).

10 000 m. Tenant Kuschmann (RDA)
(•). record d'Europe 27'30"3.

27'30"3 -Foster (GB), 27'47"8 Floroiu
(Rou), 27'50"9 Kvalheim (No).

Marathon. Tenant Thompson (GB)
(*), meilleure performance européenne
2 h 09'12"2.

2 h 11*15 Tikkanen (Fin), 2 h 12'33"
Simmons (GB). 2 h 12'50" Norman
(GB *), 2 h 13'00" Wright (GB •), 2 h
13*24" Smet (Be *), 2 h 13'29" Cannon
(GB).

110 m haies. Tenant Drut (Fr) (*),
record d'Europe 13'28.

13"48 Miasnikov (URSS), 13'61 Mun-
kelt (RDA), 13'66 Pusty (Pol). - Chronc
manuel : 13"4 Kulebiakin (URSS).

400 m haies. Tenant Pascoe (GB), re-
cord d'Europe 48"12.

48"33 Schmid (RFA), 49"24 Archipen-
ko (URSS). 49"82 Bulatkin (URSS), puis:
49"9 Meier (S), 50"22 Haas (S).

3000 m steeple. Tenant Malinowski
(Pol). record d'Europe 8'08"2.

8'11"6 Malinowski (Pol), 8'19"3 Karst
(RFA), 8'19"5 Wesolowki (Pol), puis :
8'28"8 Lafranchi (S).

Hauteur. Tenant Toerring (Dan), re-
cord d'Europe et du monde ? m 34.

2 m 34 Jatchenko (URSS), 2 m 31
Beilschmidt (RDA), 2 m 30 Lauterbach
(RDA).

Perche. Tenant Kichkun (URSS), re-
cord d'Europe 5 m 66.

5 m 62 Kozakiewicz (Pol), 5 m 61 Tro-
fimenko (URSS), 5 m 60 Slusarski (Pol),

Kalliomaeki (Fin).
Longueur. Tenant Podluchini (URSS),

record d'Europe 8 m 45.
8 m 11 Dybulski (Pol), Rousseau (Fr),

8 m 05 Corgos (Esp. *), 8 m 04 Podluch-
ni (URSS).

Triple saut : Tenant Saneiev (URSS),
record d'Europe 17 m 44.

17 m 07 Piskulin (URSS), 17 m 02 Va-
lukievitch (URSS), 17 m 00 Lissitchenko
(URSS *), 10 m 98 Saneiev (URSS).

Poids. Tenant Briesenick (RDA) (*),
record d'Europe et du monde 22 m 15.

22 m 15 Beyer (RDA) , 20 m 96 Stahl-
berg (Fin), 20 m 95 Barichinikov
(URSS), puis : 19 m 46 Egger (S).

Disque. Tenant Kahma (Fin) (*), re-
cord d'Europe et. du monde 71 m 16.

71 m 16 Schmidt (RDA), 67 m 82 Velev
(Bul), 65 m 96 Bugar (Tch).

Javelot : Tenant Siitonen (Fin) (*),
record d'Europe et du monde 94 m 58.

94 m 22 Wessing (RFA), 91 m 14 Ha-
nisch (RDA), 89 m 82 Grebniev (URSS).

Marteau. Tenant Spiridonov (URSS)
(*). record d'Europe et du monde 80 m
32.

80 m 32 Riehm (RFA), 80 m 14 Sait-
chuk (URSS), 79 m 76 Sedych (URSS).

Décathlon. Tenant Skowronek (Pol)
(*), record d'Europe 8498 p.

8498 p. Kratschmer (RFA), 8467 p.
Thompson (GB), 8204 p. Stark (RDA),
puis : 7676 P. Tschenett (S).

4 x 100 m. Tenant France, record
d'Europe 38"42.

38"81 Pologne, 38'91 RDA, 39"00 URSS,
puis : 39"19 Suisse.

4 x 400 m. Tenant Grande-Bretagne,
record d'Europe 3'00"S.

3'03"3 RFA, 3'04"2 URSS. 3'04"9 Suisse.
20 km marche. Tenant Golubnitchi

(URSS) (*). record d'Europe et du mon-
de 1 h 24' :v_'"7.

50 km marche. Tenant Hoehne (RDA)
(*), record d'Europe 3 h 56'51"4.

Dames :
100 m. Tenante Szewinska (Pol) (*),

record d'Eurono et du monde 10"88.
10"94 Goehr-Oelsner (RDA), 11"16 Koch
(RDA *), Richter (RFA), 11"18 Haglund
(Su.)

200 m. Tenante Szewinska (Pol) (*),
record d'Eurooe et du monde 22"06.

22"06 Korch (RDA *), 22"4 Rega (Fr),
22 61 Goehr-Oelsner (RDA), 22"78 Ha-
mann (RDA).

400 m. Tenante Salin (Fin) (*), record
d'Europe et du monde 49"02.

49'02 Koch (RDA). 50"15 Brehmer
(RDA), 50"83 Kuitchuiova (URSS).

800 m. Tenante Tomova (Bul), record
d'Europe et du monde l'54"9.

l'56"2 Weiss (RDA), l'57"0 Provido-

china (URSS), Petrova (Bul).
1500 m. Tenante Hoffmeister (RDA)

(*), record d'Europe et du monde
3'56"0.

4'01"2 Marasescu (Rou), 4'01"5 Kraus
(RFA), 4'02"0 Bruns (RDA), puis :
4'07"7 Buerki (S).

3000 m. Tenante Holmen (Fin) (*),
record d'Europe et 'du monde 8'32"1.

8'32"1 Waitz (No), 8'37"6 Marasescu
(Rou), 8'42"3 Olafsson (Dan), puis :
8'53"7 Buerki (S).

100 m haies. Tenante Ehrhardt (RDA)
(*), record d'Europe et du monde
12"48.

12"48 G. Rabsztyn (Pol), 12"64 Klier-
Schaller (RDA), 12"87 Anissimova
(URSS).

400 m haies. Nouvelle épreuve, record
d'Europe et du monde 55"31.

55"31 Selenzova (URSS), 55"44 Kas-
perczyk (Pol), 55"84 Hollmann (RFA),
puis : 57"51 Helbling (S).

Hauteur. Tenante Ackermann-Wit-
schas (RDA), record d'Europe et du
monde 2 m 01.

2 m 01 Simeoni (It), 2 m 00 Acker-
mann-Witschas (RDA), 1 m 95 Holzapfel
(RFA) , Meyfarth (RFA).

Longueur. Tenante Bruzsenyak (Hon)
7 m 07.

7 m 07 Bardauskieie (URSS), 6 m 79
Siegl-Thon (RDA *), 6 m 75 Voigt-
Schmalfeld (RDA), 6 m 74 Nvgrynova
(Tch). puis : 6 m 47 Keller-Lustf (S).

Poids. Tenante Tchichova (URSS) (*),
record d'Europe et du monde 22 m 32.

22 m 06 Slupianek-Schoknecht (RDA) ,
21 m 87 Fibingerova (Tch), 21 m 58
Droese (RDA). Adam (RDA).

Disque. Tenante Veleva-Melnik
(URSS), record d'Europe et du monde
70 m 72.

70 m 72 Jahl-Schlaak (RDA), 70 m 34
Veleva-Melnik (URSS). 67 m 70 Droese
(RDA), puis : 56 m 74 Pfister (S).

Javelot. Tenante R. Fuchs (RDA) , re-
cord d'Europe 69 m 12.

67 m 26 R. Fuchs (RDA), 64 m 24
Richter  (RDA), 64 m 04 Helmschmidt
(RFA).

P e n t a t h l o n .  Tenante Tkatchenko
(URSS), record d'Europe et du monde
4839 p.

4746 p. Tkatchenko (URSS), 4675 Mar-
git Papp (Hon), 4638 Pollak (RDA), puis:
4237 Weiss (S).

4 x 100 m. Tenante RDA , record
d'Europe et du monde 42"27.

42"27 RDA , 43"03 URSS, 43"53 Gran-
de-Bretagne.
4 x 400 m. Tenante RDA , record d'Eu-

rope et du monde 3'19"2.
3'25"9 RDA, 3'26'9 URSS, 3'27"2

Grande-Bretagne.
(• = ATHLETES NON INSCRITS A
PRAGUE).

CECOTTO ENCORE
Le Vénézuélien Johnny Cecotto a

enlevé le Grand Prix de Belgique
des 750 cmc, devant le Français
Hervé Moineau. Tout comme dans la
première épreuve, Cecotto s'est
imposé dans la deuxième confronta-
tion.

Le champion du monde, des 500
cmc, l'Américain Kenny Roberts,
victime d'ennuis mécaniques dès le
départ de la première épreuve, ne
s'est plus présenté au départ de la
seconde. Voici les résultats :

750 cmc — Ire course : 1. Johnny
Cecotto (Ven), Yamaha, 111 km 720
en 43'15"2 (154 ,579 km/h). 2. Hervé
Moineau (Fr) , Yamaha, 43'43"7. 3.
Steve Parrish (GB), Yamaha, 43'37"9.
4. Christian Sarron, Yamaha, 43'38"7.
5. Gianfranco Bonera (It) , Yamaha,
43'39"4. Puis : 7. Michel Frutschi (S),
Yamaha, 44'05"4. 9. Philippe Coulon
(S), Yamaha, 44'19"7. — 2e course : 1.
Johnny Cecotto (Ven), Yamaha,
43'09"0 (155,346 km/h). 2. Hervé
Moineau (Fr) Yamaha, 43'10"3. 3.
Gianfranco Bonera (It), Yamaha,
43'12"6. 4. Christian Sarron (Fr) ,
Yamaha, 43'39"9. 5. Rigal (Mon),
Yamaha, 43'46"65. 6. Michel Frutschi
(S), Yamaha, 43'54"7. Puis : 10. Phi-
lippe Coulon (S), Yamaha. — Posi-
tions au championnat du monde
après 7 manches : 1. Johnny Cecotto
(Ven) 81 pts. 2. Kenny Roberts (EU)
65. 3. Christian Sarron (Fr) 55. 4.
Gianfranco Bonera (It) 38. 5. Patrick
Pons (Fr) 35. 6. Steve Baker (EU) 26.

MOTOCROSS

WATANABE CHAMPION
DU MONDE DES 125

Pour la première fois, c'est un Ja-
ponais qui a été couronné champion
du monde au terme de la dernière
manche courue à Stribo (Tch). Grâce
à sa régularité tout au long de la
saison — Akira Watanabe a terminé
toutes les courses sauf celle des
Etats-Unis — il a réussi à s'imposer
devant son coéquipier Gaston
Rahier. La firme Suzuki avait au dé-
part pensé que le Japonais pourrait
soutenir Gaston Rahier. Mais le
cours des événements en a décidé
autrement. Le Belge a cependant
connu quelques satisfactions en rem-
portant la deuxième épreuve et en se
classant second de la première. Les
résultats :

125 cmc. Ire course : 1. Gérard
Rond (Hol), Yamaha. 2. Gaston
Rahier (Be), Suzuki. 3. Akira Wata-
nabe (Jap), Suzuki. 4. Asko Autio
(Fin), Suzuki. 5. Goete Lil.iegren
(Fin), KTM. — 2e course : 1. Gaston
Rahier (Be) , Suzuki. 2. Jiri Churavy
(Tch). 3. Akira Watanabe (Jap)
Suzuki. 4. Gérard Rond (Hol), Yama-
ha. 5. Goete Liljegren (Fin), KTM. —
Classement final : 1. Akira Watana-
be (Jap) 267 pts (champion du
monde). 2. Gaston Rahier (Be) 249. 3,
Gérard Rond (Hol). 4. Sigi Lerner
(Aut). 5. Asko Autio (Fin).

Moissejew : 3e titre
Le Soviétique Gennadi Moissejew

a été le troisième homme à être cou-
ronné champion du monde au terme
de la dernière manche courue à Le-
ningrad. Ainsi après 1974 et 1977, le
Soviétique remporte le titre pour la
troisième fois. U s'est assuré les
points nécessaires à l'issue de la pre-
mière épreuve qu 'il termina en vain-
queur.
— Classement final : 1. Gennadi
Moissejew (URSS) champion du
monde 181 pts. 2. Thorleif Hansen
(Su) 153. 3. Hans Maisch (RFA) 152.
4. Wladimir Kawinow (URSS) 151.
5. Neil Hudson (GB) 128.

Toto-X : aucun « six »
Liste des gagnants du Toto-X du

concours No 34' des 26 et 27 août
1978 :

49 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 765.75

3392 gagnants avec 4 numéros =•
Fr. 8.60

39 237 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 1.25

Les maxima de 6 numéros et de 5
numéros + le numéro complémen-
taire n'ont pas été réalisés.

Sport-Toto : 46 x « 12 »
Liste des gagnants du concours No

34 des 26 et 27 août 1978
46 gagnants avec 12 points = Fr.

1458,55
890 gagnants avec 11 points = Fr.

56,55
7264 gagnants avec 10 points = Fr.

6.95
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RENTREE DES CLASSES
Grand choix de sacs d'école et serviettes

d'étudiants en CUIR et JUTE

Tous les modèles à la mode en stock

La qualité est appréciée des jeunes
et des parents

Trousses d'école — cahiers — crayons couleurs
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RIXE

2 vitesses manuelles
dès Fr. 1335.—

EXPOSITION PERMANENTE
INFORMATION — VENTE — SERVICE
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JOURNEE D'INFORMATION
nour la nréoaration à l'examen de

MAITRISE FEDERALE
pour

TOLIERS - SERRURIERS EN CARROSSERIE
at

PEINTRES EN CARROSSERIE
Date : 9 septembre 1978 à 9 heures

Lieu : Salle de conférence EPSIC, à Lausanne

Tous renseignements et bulletins d'inscription peuvent
être obtenus à l'EPSIC, rue de la Vigie 12, 1003 Lau-
e^nnû

Fédération romande des carrossiers
Av. d'Echallens 109-1004 LAUSANNE
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NATATION. DERNIERE JOURNÉE DES CHAMPIONNATS DU MONDE YM.QY KuZnetSOV disqualifié pCU T dopage

RDA: ENFIN UNE MEDAILLE D'OR
La RDA a enfin obtenu « sa » médaille d'or.
championnats du monde de Berlin-Ouest pour voir l'une de ses représentantes
s'imposer enfin. C'est la puissante Barbara Krause qui a finalement permis à
l'Allemagne de l'Est de sauver l'honneur.

Le 5 juillet dernier a Berlin-Est, Bar-
bara Krause avait amélioré le record
du monde du 100 mètres libre que sa
compatriote Kornelia Ender avait établi
aux Jeux olympiques de Montréal (55"
41 contre 55"65). Cette fois, elle a par-
faitement justifié son titre de super-
favorite. Elle prit un départ fulgurant et
elle ne fut pratiquement pas inquiétée.
Aux 50 mètres, elle comptait déj à 33

Elle a dû attendre l'ultime soirée des
our voir l'une de ses représentantes

centièmes d'avance sur la surprenante
Norvégienne Lene Jenssen, qu'elle a fi-
nalement battue de plus d'une seconde.
La jeune Américaine Stéphanie Elkins,
seule représentante des Etats-Unis
puisque Jane Abraham n'avait pas
réussi à se qualifier, a laissé échapper
la médaille de bronze au profit de la
Soviétique Larissa Tsareva dans la
deuxième longueur de bassin.

Il est vrai que la « bête noire » de
Barbara Krause, Cynthia Woodhead ,
n'était pas de la partie. Celle qui l'avait
battue sans discussion possible dans le
dernier relais du 4 x 100 m quatre nages
puis dans le 200 mètres libre avait
choisi le 800 m libre. Elle fut cette fois
moins heureuse. A aucun moment , elle
ne parvint à inquiéter l'Australienne
Tracey Wickham, qui a fait la course
en tête de bout en bout et s'est imposée
en 8'24"94, à 32 centièmes du record du

Le titre mondial du plongeon de haut vol
(notre photo).

monde qu'elle avait établi le 23 février
dernier à Brisbane. Cynthia Woodhead
a dû se contenter de la médaille d'ar-
gent, obtenue devant sa compatriote
Kim Lineham et l'Australienne Michel-
le Ford, laquelle avait pourtant battu
deux fois le record du monde en début
d'année (8'34"86, puis 8'31"30).

Messieurs : deux succès
américains

Battus deux fois chez les dames, les
Etats-Unis n'ont en revanche pas été
inquiétés chez les messieurs. Dans le 100
m nage libre, David MacCagg, meilleur
« performer » de l'année et meilleur
temps des séries, s'est facilement impo-
sé. Aux 50 mètres, crédité de 24"12, il
devançait James Montgomery (24"54) et
l'Allemand Klaus Steinbach (24"75).
Champion olympique à Montréal ,
Montgomery dut sortir le grand jeu
pour sauver la médaille d'argent dans
la deuxième longueur de bassin. Il y est
finalement parvenu pour 5 centièmes.
L'Allemand de l'Ouest Klaus Steinbach

est revenu à l'Américain Greg Louganis
(Keystone)

âgé de 25 ans, a ajouté à sa médaille de
bronze un nouveau record d'Europe.
Son temps de 50"79 en fait le premier
Européen à descendre sous les 51 se-
condes. L'Italien Marcello Guarducci,
détenteur du précédent record d'Euro-
pe, n'a pas eu son mot à dire dans la
course aux médailles.

Dans le 4 x 100 m quatre nages, der-
nière finale de ces joutes mondiales, les
Etats-Unis ont connu une course sans
histoire. Tout en restant à 2"41 du re-
cord du monde, ils ont largement dis-
tancé la RFA et la Grande-Bretagne.
Avec notamment un extraordinaire 53"
91 de Joe Bottom au 100 m papillon, un
nouveau record du monde aurait sans
aucun doute été établi si Nick Nevid
avait été à la hauteur en brasse (l'04"
71).

RESULTATS DES FINALES
Dames. 100 m libre : 1. Barbara

Krause (RDA) 55"68. 2. Lene Jenssen
(No) 56"82. 3. Larissa Tsareva (URSS)
56"85. 4. Stéphanie Elkins (EU) 56"98. 5.
Enith Brigitha (Ho) 57"17. 6. Heike Witt
(RDA) 57"49. 7. Birgitta Jœnsson (Su)
57"54. 8. Rebecca Perrott (NZ) 58"03.

Messieurs. 100 m libre : 1. David Mac-
Cagg (EU) 50"24. 2. James Montgomery
(EU) 50"73. 3. Klaus Steinbach (RFA)
50"79 (record d'Europe, ancien record
51"25 par Marcello Guarducci, It). 4.
Marcello Guarducci (It) 51"71. 5. Fer-
nando Canales (Porto Rico) 51"74. 6.
Andréas Schmidt (RFA) 51"78. 7. Pelle
Holmertz (Su) 51"83. 8. Per-Alvar Ma-
gnusson (Su) 52"36.

Dames. 800 m libre : 1. Tracey Wick-
ham (Aus) 8'24"94. 2. Cynthia Wood-
head (EU) 8'29"35. 3. Kim Lineham (EU)
8'32"60. 4. Michelle Ford (Aus) 8'33"45. 5.
Annelies Maas (Ho) 8'42"71. 6. Irina
Aksenova (URSS) 8'43"56. 7. Marina
Altmann (RDA) 8'57"53. 8. Roberta Fe-
lotti (It) 8'58"26.

Messieurs. 4 x 100 m quatre nages : 1.
Etats-Unis (Bob Jackson, Nick Nevid,
Joe Bottom, David MacCagg) 3'44"63. 2.
RFA (Klaus Steinbach, Walter Kusch,
Michael Kraus, Andréas Schmidt) 3'48"
58. 3. Grande-Bretagne 3'49"06. 4. Cana-
da 3'50"10. 5. RDA 3'50"15. 6. Suède 3'50"
58. 7. URSS 3'51"18. 8. Japon 3'54"84
(3'54"38 en série).

Haut-vol, messieurs : 1. Greg Louga-
nis (EU) 844,11 pts. 2. Falk Hoffmann
(RDA) 836,76. 3. Wladimir Aeynik
(URSS) 813,62. 4. Carlos Giron (Mex)
802,32. 5. David Ambartsumjan (URSS)
769,23. 6. Dieter Doerr (RFA) 749,55.

Le Soviétique Viktor Kuznetsov, qui
avait remporté la médaille de bronze du
100 m dos, le 20 août dernier, a été dis-
qualifié pour avoir fait usage d'anaboli-
sants.

La nouvelle a été rendue publique par
M. Harm Beyer, président du comité
d'organisation des championnats du
monde, au cours d'une conférence de
presse.

C'est le seul cas, jusqu'à présent, qui

a été enregistré au cours des épreuves,
a précisé M. Harm Beyer.

Viktor Kuznetsov a été également
disqualifié de sa 6e place au 200 m dos
qui a eu lieu le 23 août.

La médaille de bronze revient au
Brésilien Romulo Arantes qui avait réa-
lisé 58'01 contre 57"56 à Viktor Kuz-
netsov, la course ayant été remportée
par l'Américain Bob Jackson devant son
compatriote Peter Rocca.

WATERPOLO

LE TITRE A L'ITALIE
L'Italie a succédé à l'URSS au

palmarès du championnat du mon-
de de waterpolo en faisant match nul
avec la Hongrie, à la piscine olympi-
que qui abrite les championnats du
monde de natation. La Hongrie s'est
contentée de la médaille d'argent, le
bronze revenant aux Yougoslaves,
vainqueurs des Soviétiques.

Un match iul suffisait à l'équipe
d'Italie pour remporter le titre mon-
dial. Ils avaient en effet déj à défait
Soviétiques et Yougoslaves, la Hon-
grie, vainqueur de la Yougoslavie,
ayant dû concéder le nul à l'Union
soviétique.

Championne olympique et d'Euro-
pe, la formation hongroise a raté
l'occasion de reprendre le sceptre
mondial que lui avait ravi l'Union
soviétique en 1975 à Cali (Colombie)
aux 2es championnats du monde de
natation.

Classement final du tournoi : 1.
Italie. 2. Hongrie. 3. Yougoslavie.
4. URSS. 5. Etats-Unis. 6. Roumanie.
7. RFA. 8. Bulgarie. 9. Australie. 10,
Cuba. 11. Espagne. 12. Grèce. 13.
Hollande. 14. Canada. 15. Mexique.
IG. Israël.

Horgen à nouveau
champion suisse

Pour la quinzième fois et la qua-
trième consécutive, Horgen s'est as-
suré le titre de champion suisse. Il a
obtenu les derniers points nécessai-
res dans le tour final à Lugano en
battant Frosch Aegeri par 14-4.

Résultats du tour final : Lugano -
Frosch Aegeri 9-9. Lugano - Genève
Natation 7-10. Horgen - Frosch Ae-
geri 14-4.

Le Bullois Massard malchanceux à Payerne

Nette victoire d'Ors Berger
CYCLISME

En prenant un tour d'avance à tous
«es adversaires, Urs Berger de Duben-
dorf a remporté aisément le Critérium
de Payerne disputé vendredi soir der-
nier. Les conditions étaient excellentes
et cette épreuve désormais tradition-
nelle a recueilli un joli succès popu-
laire. On pourrait seulement souhaiter
que l'éclairage soit meilleur sur l'en-
semble du circuit.

Le grand malchanceux a été le Fri-
bourgeois André Massard qui aurait pu
prétendre obtenir le 2e rang. En effet ,
à une quarantaine de tours de l'arri-
vée se situa le tournant de la course.
Quatre hommes prirent le large : Urs
Berger, Hans Trachsel, Jean-Marc Di-
vorne et André Massard. Alors que l'ob-
je ctif était élevé pour le duo Berger -
Massard , Trachsel et Divorne qui comp-
taient un tour de retard , n'étaient là
Que pour aider leurs coéquipiers. Les
échappés s'étaient déjà assuré une
trentaine de secondes d'avance lorsque,
Massard déjanta dans un virage et chu-
la violemment, heureusement sans con-
séquences. C'en était fait de ses chances
cependant que Berger poursuivait son
effort pour finalement prendre à 28
tours de l'arrivée un tour d'avance.

Comme l'équipe Cilo dont fait partie
Berger était fortement représentée dans
le peloton , elle n 'eut aucune peine à
contrôler la fin de la course. Mieux mê-
le, elle facilita un dernier effort soli-
taire du jeune néo-élite Bernard Gavil-
let qui s'en alla glaner le dernier sprint.
Dans les divers sprints, Max Huerze-
ler qui disputa la course aux points des
championnats du monde sur piste, se
Montra le plus véloce. Il fut inquiété
seulement par le médaillé de bronze par
guipes, le jeune Urs Freuler et à un
degré moindre par Daniel Girard de
Genève. Une légère déception a été cau-
»ee par la tenue du coureur local Ber-

nard Baertschi. Il a laissé une bonne
partie de ses forces dans des essais
d'échappée infructueux. On attendait
aussi mieux du pistard Hans Kaenel.

Pour terminer, relevons la bonne
moyenne réalisée par le vainqueur qui
a bouclé les 100 tours soit 73 km en
1 h 44'34" (41,887 km-h).

G.B.
Classement : I, Berger Urs , Duben-

dorf , 12 points. 2. Hurzeler Max, Gip-
pingen , 37 p. a 1 tour. 3. Freuler Urs,
Bach, 21 p. 4. Gavillet Bernard, Mon-
they, 18 p. 5. Girard Daniel, Genève,
15 p. 6. Schaer Peter, Frauenkappelen,
10 p. 7. Blum Kilian- Pfaffnau, 7. 8.
Luthi Georges, Chailly, 7. 9. Kipfer Edy,
Schieren, 6. 10. Schwab Daniel , Colom-
bier, 6. 11. Baertschi Bernard , Payerne,
5. 12. Moerlen Patrick, Fleurier, 5. 13.
Fischer Gilbert , Nyon, 4. 14. Kaenel
Hans, Bargen, 4. 15. Keller Hansruedi,
Gippingen, 3. 16. Rieder Emmanuel, Co-
lombier, 3. 17. Fortis Pascal, Payerne, 3.
18. Rossier Cédric, Payerne, 2. 19. Le-
dermann Hans, Hombrechtikon, 1. 20.
Aebi Alain , Renens 1, etc. (27 classés).

Szurkowski était dopé
Un nouveau cas de dopage a été en-

registré aux championnats du monde,
en RFA. Il concerne le Polonais Rys-
zard Szurkowski, ancien champion du
monde sur route amateur à Barcelone
en 1973, qui a été convaincu de dopage
à l'issue de l'épreuve des 100 kilomè-
tres contre la montre par équipes , dis-
putée mercredi dernier, à Brauweiler ,
près de Cologne. Szurkowski faisait
partie de la formation polonaise qui a,
de ce fait , été déclassée de la quatrième
place.

C'est le deuxième cas de contrôle mé-
dical positif qui se produit depuis le
début de ces championnats du monde,
après celui d'un autre ancien champion
du monde, l'Allemand de l'Est Norbert
Durpirsch, dont le contrôle s'était révé-
lé positif après les huitièmes de finale
de la poursuite individuelle.- des ama-
teurs.

NETTE DOMINATION DE L'URSS
CHAMPIONNATS DU MONDE DE LUTTE LIBRE

L'Union soviétique a dominé les
championnats du monde de lutte li-
bre qui se sont terminés à Mexico,
en remportant six médailles d'or et
en gagnant, en outre, trois médail-
les d'argent et une de bronze.

Les autres médailles d'or ont été
remportées par la RDA (2), le Ja-
pon (1) et les Etats-Unis (1).

Les 6 champions soviétiques sont
Pavel Piniguine (68 kg), Andrei So-
sian (au-dessus de 100 kg), Mago-
mechdam Abrazilov (82 kg), Serge
Kornilaev (48 kg), Anatoli Belogla-
zow (52 kg) et Vladimir Jumine (62
kg).

L'Allemagne de l'Est s'est impo-
sée dans les catégories de 90 kg
(Uwe Neupert) et 100 kg (Harald
Buttner).

Le Japonais Tomiyama Hideaki fut
le vainqueur de la catégorie 57 kg, et
le Noir américain Leroy Kemp est
le nouveau champion du monde des
74 kg.

Le Soviétique Anatoli Beloglazow,
champion des 52 kg, a été le seul
participant à remporter toutes ses
victoires par tombé.

Cet exploit a été d'autant plus mé-
ritoire que le représentant de l'URSS
a obtenu sa dernière victoire quel-
ques secondes avant la fin du match,
et au moment où son adversaire ,
l'Allemand de l'Est Hartmut Reich,
lui opposait une résistance farouche
qui faisait planer des doutes sur le
résultat de la rencontre.

Le combat le plus apprécié du pu-
blic a été celui au cours duquel l'Al-
lemand de l'Est Harald Buttner a
remporté le titr e des 100 kg devant
le Soviétique Levan Tedeachvili. Ce
n'est qu 'au prix d'un effort impres-
sionnant que Buttner, qui perdait
aux points, s'est imposé par tombé.

RESULTATS
48 kg : 1. Serge Kornilaev

(URSS). 2. Nobuo Fujisawa (Jap).
3. Bazmavar (Iran).

52 kg : 1. Anatoli Beloglasow
(URSS). 2. Hartmut Reich (RDA). 3.
Luis Ocana (Cuba).

57 kg : 1. Tomiytma Hideaki (Jap).
2. Bunzai Ibraguimow (URSS). 3.
Oimbold (Mong).

62 kg : 1. Wladimir Umin (URSS).
2. Yang Yun Mo (Corée). 3. Razaee
(Iran).

68 kg : 1. Pavel Piniguine (URSS).
2. Akira Miyahara (Jap). 3. Ivan
Yankov (Bul).

74 kg : 1. Leroy Kemp (EU). 2.
Mohebbi (Iran). 3. Petre Marta
(URSS).

82 kg : 1. Magomechdam Abrasilov
(URSS). 2. Adolf Seger (RFA). 3.
John Peterson (EU).

90 kg : 1. Uwe Neupert (RDA). 2.
Anatolo Prokoptschuk (URSS). 3. Te-
mil Isamil (Tur).

100 kg:  1. Harald Buttner (RDA).
2. Levan Tedeachwili (URSS). 3.
Barbaro Morgan (Cuba).

Plus de 100 kg : 1. Soslan Andiew
(URSS). 2. Souhkte Zaraee (Iran).
3. Roland Gherke (RDA).

Classement par nations : 1. URSS
55 pts. 2. RDA 22. 3. Iran 19. 4. Bul-
garie 18,5. 5. Japon 18.

J. Martinetti élimine
au 4e tour

Le Suisse Jimmy Martinetti
n'avait été éliminé que lors du qua-
trième tour.

Résultats de la deuxième jour-
née :

57 kg, 3e tour : Tzotchev (Bul) bat
Bruno Kuratli (S) par tombé. Ku-
ratli éliminé. 82 kg, 3e tour : Jimmy
Martinetti (S) bat Polat Hayri (Tur)
aux points. 4e tour : Istvan Kovacs
(Hon) bat Martinetti aux points.
Martinetti éliminé. 90 kg : Ismail
Temil (Tur) bat Heinz Lengacher
(S) par tombé. Lengacher éliminé.

MARCHE

TOUR DE ROMANDIE : VALLOTTON EN TETE
Le Genevois Michel Vallotton a pris

le maillot blanc de leader au terme de
la 3e étape du Tour de Romandie à la
marche, disputée entre Vevey et Les
Diablerets sur 41,5 km. Il l'a ravi à
l'Allemand Peter Norden, lequel a dû se
contenter de la huitième place. Avant
de bénéficier mercredi, d une journée
de repos, les concurrents accompliront
aujourd'hui mardi l'ascension du Pillon
au cours d'une étape qui les conduira à
Château-d'Œx. Selon Vallotton , c'est au
cours de cette 4e étape que se jouera le
victoire finale.

Classement de la 3e étape, Vevey-Les
Diablerets (41.5 km) : 1. Thomas Gunter
(RFA) 4 h 03'18" (moyenne 10,246). 2.
Bernd Ockermann (RFA) 4 h 07'42". 3.
Michel Vallotton (S) 4 h 09'35". 4.
Renato di Nicola (It) 4 h 10'19". 5. Jean-
Pierre Garcia (Fr) 4 h 12'40".

Classement général : 1. Michel Val-
lotton (S) 12 h 44'36". 2. Bernd Ocker-
mann (RFA) 12 h 46'36". 3. Thomas
Gunter (RFA) 12 h 47'07". 4. Peter Nor-
den (RFA) 12 h 53'18". 5. Alain Moulinet
(Fr) 12 h 53'24".

Classement général de Grand Prix de
la montagne : 1. Gunter. 2. Vallotton et
Ockermann.

Prologue Carouge - Carouge
(12 km 180) : 1. Renato di Nicola (It)
56'13". 2. Alain Moulinet (Fr) 56'15". 3.
Jean-Pierre Garcia (Fr) 56'28". 4. Peter
Norden (RFA) 58'16". 5. Michel Vallo-
ton (S) 58'20". 6. Bruno Cappellari (It)
59'27".

Ire demi-étape, Genève - Nyon, 22
km 400 : 1. Renato di Nicola (It) 1 h
55'01" (moyenne : 11,685 km-h). 2. Alain
Moulinet (Fr) 1 h 55'11". 3. Peter Nor-

den (RFA) 1 h 55'23", 4. Michel Vallo-
ton (S) m.t. 5. Santé Mancini (It) m.t.

2e demi-étape, Nyon - Morges,
26 km 150 : 1. Peter Norden (RFA) 2 h
26'68" (moyenne : 11,487 km-h). 2. Re-
nato di Nicola (It) 2 h 26'85. 3. Alain
Moulinet (Fr) 2 h 28'90. 4. ex aequo
Bernd Ockermann (RFA) et Michel Val-
loton (S) 2 h 30'73.

2e étape Morges - Vevey, 37 km 300 :
1. Thomas Gunter (RFA) 3 h 09'88
(moyenne : 11,341 km-h). 2. Michel Val-
loton (S) 3 h 11'25. 3. Bernd Ockermann
(RFA) 3 h 12'70. 4. Santé Mancini (It)
3 h 15'13. 5. Peter Norden (RFA) 3 h
15'23.

DULLt match amical

ri SION - BULLE
20 h. 17-12706 I

FOOTBALL

Bulle : essai
d'un nouveau gardien

Pour compenser le départ de Lauebli,
Bulle avait décidé de faire confiance à
un gardien qui s'était distingué la sai-
son passée dans le championnat fri-
bourgeois de deuxième ligue, Bruelhart,
de Courtepin. Or il semble que ce der-
nier n'ait pas donné entière satisfaction
à l'entraîneur et aux dirigeants bullois
lors des matches de préparation et des
premières rencontres officielles de la
saison puisque c'est Pillet, doublure de
Lauebli la saison dernière, qui a joué
samedi contre Fétigny. Afin de mettre
tous les atouts de leur côté pour attein-
dre leur objectif , la Ligue B, les Bullois
vont donc faire un essai ce soir contre
Sion avec Wuetrich qui défendait la
saison dernière les buts de Central en
première ligue.
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ACADEMIE DE LANGUES
ET DE COMMUNICATION

Anglais • Schwyzertiitsch

Italien - Espagnol - Russe

Reprise : 18 septembre
P 037-24 75 27

17-702

HI
CLUB

COIFFURE
- *

On chercha

modèles
pour le

Show Joshua Galvin
du dimanche 24 septembre 1978

à l'Ailla de l'Université
et pour la semaine de séminaire du

25 au 29 septembre
« Collection des nouvelles

coiffures pour le printemps »
Se présenter au Salon de coiffure Eric,

rue de Romont 33, Fribourg.
(fi 037-22 02 59

entre 17 h 30 et 18 h 30
mardi, mercredi, jeudi

17-476

VERITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne;
Une seule adresse :

CAMPAGNA - Bernard Fragnière

Route de Riaz 24 - 1630 Bulle
(fi (029) 2 86 55

17-12066

r <=*_=J5=P
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14-17 sept. PARAY-LE-
MONIAL — ARS
de Fribourg 335.—
de Bulle/Romont 335.—

15 tept. LE SALEVE
de Fribourg 39.—
de Bulle/Romont 36.—

16-18 sept. FETE DE LA BIERE
A MUNICH
de Fribourg 270.—
de Bulle/Romont 270.—

16-17 sept. EINSIEDELN
de Fribourg 150.—
de Bulle/Romont 150.—

18-23 sept. TESSIN II
de Fribourg 440.—
de Bulle/Romont 440.—

20 sept. COURSE SURPRISE
de Fribourg 23.—
de Bulle/Romont 26.—

20-27 sept. ROME
de Fribourg 780.—
de Bulle/Romont 780.—

22-24 sept. ALSACE
de Fribourg 230.—
de Bulle/Romont 230.—

4-11 oct. LOURDES II
de Fribourg 660.—
de Bulle/Romont 660.—

6 déc. COURSE SURPRISE
de Fribourg 17.—
de Bulle/Romont 20.—

FRIBOURG __
(fi si 21 61 .̂ tfsea
BULLE (fi 2 80 10 0̂**̂
Estavayer j O r̂
(fi 037-63 11 89 

^̂Romont _^F(fi 037-52 24 18 ^1
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Pensez maintenant à votre

CURE DE FANGO
pour cet automne,

car l'hiver ne tardera pas.

Depuis plus de 10 ans, les
cars MARTI partent pour

A B A N  O -
MONTEGROTTO

Vous voyagerez en car de luxe (avec toi-
lette de bord) jusque devant la porte de
votre hôtel. Vous bénéficierez des installa-
tions de cure ultra-modernes.
Départs chaque dimanche et chaque mer-
credi.

Tout compris , dès pj» 960.—

Renseignements, réservations auprès de

VOYAGES

j^nLfffivï'i
MORAT

Tél. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

17-1067

AVIS
d'interruption
de courant

Les abonnés de Corminbœuf at
Chésopelloz sont informés que le

courant sera interrompu

le mercredi 30 août 1978
de 13 h à 13 h 30 environ,

pour cause de travaux

17-360

*V«^
entreprises électriques fribourgeoises

I I
K I R S C H
DISTILLATION

jusqu'au 8 septembre
Al. GIMand, 1776 Montagny-la-Ville

<P 037-61 31 95
17-921

PBR propose dans le cadre des

ITINERAIRES DE NOTRE TEMPS

Terre Sainte
La Galilée : Nazareth - Tibériade - le Mont Thabor -

le Mont Carmel - Saint-Jean-d'Acre
La Samarie : Naplouse - Sichem

La Judée : JERUSALEM - Bethléem - Hébron - Jéri-
cho - Béthanie - Massada - Ein Gueddi - la mer Morte

Un vol « City Pèlerinage » de 8 jours
« VOIR ou REVOIR »

du 21 au 28 octobre 1978
par vol de ligne, au départ de Genève
inclus pension complète et assurances

OFFRE EXCEPTIONNELLE
chambres à 2 lits : Fr. 1290.—
chambre à 3 lits : Fr. 1220.—

Direction-animation : Père Paul Rime
+ Gruppo di lingua italiana , abbé Luigi Serrafinl.

« UN TEMPS DE RESSOURCEMENT,
UN ENRICHISSEMENT CULTUREL »

Organisation :

RITSCHARD VOYAGES
Prochains départs 1979 :

10 au 17 février - 17 au 24 février - 24 févr. au 3 mars
SI vous n'avez pas reçu notre programme,

demandez-le nous sans tarder

I Jlkm l&Mwmm\mm\\\ WËb case P°stale 752
B ^B 

1» 1001 Lausanne
¦̂¦ ¦IKli lÉBV̂ tél. 021 226186

Organisation
RITSCHARD VOYAGES

F3 finïïafefe.
I ifén ~*

ma***eLZLJa-a\j tm màh. case postale 752
B ^B fi» 1001 Lausanne

^MMKBIH
Organisation

| RITSCHARD VOYAGES

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 1er juillet au 31 décembre 1978

Par suite de résiliation du bail et de la dissolution
d'une des plus renommées maisons de MEUBLES, MO-
QUETTES ET TAPIS D'ORIENT de Suisse romande,
plus d'un million de marchandise en stock et expo-
sée sur 3000 m2 et 4 étages, est mis en liquidation.

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT
Vente en liquidation

avec rabais Jusqu'à 50% et plus sur prix normaux, par
exemple : chambres à coucher valeur Fr. 3280.—, cé-
dées Fr. 1380.—, etc. ; meubles rembourrés valeur
Fr. 3150.— cédés Fr. 1798.—, etc. ; meubles d'exposition
avec légers défauts, valeur Fr. 1350.—, cédés Fr. 498.—,
valeur 1780.—, cédés Fr. 398.— ; canapé transformable
avec 2 fauteuils, valeur Fr. 1180.—, cédé Fr. 698.—, etc.,
salon d'angle, par éléments, valeur Fr. 2960.—, cédé Fr.
1590.—, etc.; parois, valeur Fr. 1980.—, cédées Fr. 680.—,
Fr. 4120.—, cédées Fr. 2795.—, etc. Sont également ml9
en liquidation des centaines d'armoires, studios, lits co.
quilles, tables de salon, chaises, tables, literie, petits
meubles, lampes, lampadaires, etc., ainsi que tout la
matériel de décoration : tableaux, vases figurines, livres

factices, tasses et coupes à fruits, eto.
Des centaines de m2 de moquette en rouleaux k demi-

prix et même plus.
T_a r>ic H'Opîont tout ,a stock choisi eti apio u wiicui acheté en son temp3
avec beaucoup de soin et d'amour dans les provinces
de l'Orient, dont quelques pièces rares et anciennes da
grande valeur, sont mises en vente à des prix sacrifiés,
jusqu'à moitié prix et plus I

f^orortf !<____ Pour chaque tapis d'Orient acheté
*-'"¦ «IlH" chez nous, nous délivrons un oertl-

ficat d'authenticité.
fî oPontÏP' Nos meuD'es> Uterls et meubles
««'wllllw rembourrés proviennent de fournis-

seurs renommés et sont garantis de haute qualité.
Visites et vente : Lu-ve : 9 h - 18 h 30 sans Interruption.

Sa : 9 h - 17 h sans Interruption
Ve : vente du soir jusqu'à 20 heures
LIQUIDATION TOTALE

' Neuchâtel Bern ' _&J^̂* !̂_$pS\ ifrJl
yS^âm mun B5$3p|

Lausanne iBulle ĵjfflSr
CENTRE COMMERCIAL MARLY

(fi 037-46 21 74 (5 minutes de Fribourg).
Grande place de parc au 1er étage
Le préposé : B. KUNZ, liquidateur

Privé : Gerenstrassa 69, 8105 Regensdorf , (fi 01-840 14 74
17-12316

I™"YÔGÎ^™1
dès 5 septembre à 16 heures

REPRISE DES COURS
Intégral Yoga Institut Hug

Mme et M. J. et C. Jordan, professeurs
Rue de Locarno 13 A - FRIBOURG

Cfi 037-22 72 21
¦ 81-60764



QUINZAINE NEUCHATELOISE DE ROMONT

Du soleil et du vin

ROMONT

Un avant-goût  de l'animation de la
Tille nous avait été donné vendredi 25
août, dès 17 h, sur la place de la Poste,
qui s'était prolongé toute la soirée, par
un bal public gratuit. Et les commerces
de la ville étaient demeurés ouverts
jusqu 'à 21 h 30. Cette animation reprit
samedi, avec concert-apéritif donné par
le Groupe instrumental du PAA. Dc
passage à Romont , la fanfare de Marly,
sous la direction de M. Zapf , parcourut
la ville durant l'après-midi. Sur les
trottoirs , les commerçants avaient
dressé leur étalage, et ici ou là, de gra-

Le sourire du soleil à la vigne. Démons-
tration de M. Billeter.

eieuses jeunes filles, en costume du Fil
du Temps, vous présentaient du blanc
neuchâtelois dans un verre armorié aux
couleurs du canton des bords du lac
Des airs du terroir de là-bas couraienl
les rues portés par les haut-parleurs
C'était bien la « fête au village ». Les
enfants s'affairaient à trouver, dans les
vitrines, les mots de la phrase dii
concours organisé par lr SICARE.

DE NEUCHATEL A ROMONT
* Un car conduisit ., ici les invités .neu-
v châtelois , soit la Confrérie àes Vigno-
* lans et le groupe costumé « La Chanson

de Neuchâtel », accompagnés par M

MATRAN
Refus de priorité...

Hier, aux environs de 11 h., une
automobiliste française circulait au vo-
lant de sa voiture d'Avry-sur-Matran
en direction de l'autoroute. Au carre-
four du bois des Morts, à Matran ,
lorsqu 'elle s'engagea sur la route pr in-
cipale , elle n 'accorda pas la priorité à
un automobiliste vaudois qui roulait de
la sortie de l'autoroute en direction
de Romont. Dégâts : 20 000 fr. (Lib.)

...et route coupée
Un automobiliste de Fribourg circu-

lait hier , à 6 h. 45, au volant d'un four-
gon, du village de Matran en direction
de Neyruz. Lorsqu'il s'engagea sur la
route principale, il coupa la priorité

_̂_H-__E___________h__
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Jacques Knoepfler , président de la ville
de Neuchâtel, de M. Daniel-A. Bonhôte ,
président de la Commission de l'Office
des vins , de M. Leu, directeur dudit
Office, de M. Billeter , directeur de l'Of-
fice du tourisme. L'accueil se fit sur la
place de fête, près de la poste. On y
applaudit les danses et les chansons du
groupe folklorique , placé sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Bovey. Quant
aux Vienolans, ils se présentèrent en
grande tenue, bicorne et manteau rouge
et jaune, chacun timbré aux armoiries
d'une des 19 communes de la Côte viti-
cole neuchâteloise. Un cortège qui ne
manquait pour sûr pas de charme et de
prestance. Il nous plaît de relever les
titres des nuatre princinaux ministres
de la Confrérie : le Gouverneur, le
Chancelier , le Grand Maître des clefs
du coffre et le Grand Maître des clefs
de la cave. .Ces représentants des com-
munes sont pour la p lupart des munici-
paux ; à signaler, dans la Confrérie, la
présence de nombreuses dames.

Tour à tour s'exprimèrent M. Marcel
Ray, président de la Société de déve-
loppement, pour son salut de bienvenue
M. Daniel Bonhôte, au nom des invités
M. Billeter , de manière très humoristi-
oue, présenta le vin neuchâtelois, f ru i l
d'un heureux mariage millénaire entre
le soleil et la vigne. Un brin d'histoire
de Romont , puis service des vins d'hon-
neur de la commune, dans la cour du
château , relevé par la présentation du
district par la voix de M. René Grand-
jean , préfet de la Glane. Réponse du
Gouverneur et remise de la déenrat '^n
du taste-vin au préfet , au syndic, M.
Schmutz, et à M. Marcel Ray.

Enfin , autour des tables très bien ser-
vies par M. Glannaz, du Café Suisse, M.
Leu présenta le vignoble neuchâtelois
dont il est le propagandiste ; M,
Schmutz fit de même pour sa petite
ville, et pareillement M. Knœpfler ,
pour sa capitale. Des produits du cru
sur les tables, le pinot noir s'alliant fort
bien avec notre jambon. L'UFT fut re-
présentée par son président , M. Dreyer,
et la SICARE, par M. Jean-Louis
Schmutz, président. Et l'on pourra
goûter, cette quinzaine, dans les res-
taurants romontois, quelques-unes des
meilleures spécialités neuchâteloises
allant de la fondue aux filets de perche
en passant par la quiche, la truite farcie
et , pourquoi pas, les .tripes/toujours -à la
manière neuchâteloise. Une gerbe dc
bons souvenirs !

Ls P.

Conduits par reurs « ministres », les Vignolans, dames et messieurs, défilent dans
la rue de l'Eglise. (Photos Magnin

a une voiture pilotée par un habitan
de Romont qui circulait de Neyruz er
direction de Fribourg et qui effectuaii
le dépassement de deux véhicules. A I E
suite de cette collision , une passagère
fut  blessée et transportée à l'Hôpita
cantonal. Il s'agit de Mlle Marie-Ber-
the Mettraux, née en 1962, domiciliée
à Neyruz. Elle souffre de contusions
multiples. Les dégâts s'élèvent à 12 50(
francs. (Lib.)

EN GRUYERE
Deux violentes collisions

Un automobiliste de Mézières circu-
lait dimanche de Charmey en direction
de Broc. Dans la descente de Bataille
roulant à une vitesse excessive, il se
déporta sur sa gauche dans un virage
et entra en collision avec l'auto d'un
habitant de la Rougève.

En fin d'après-midi, un automobiliste
de Montana (VS) circulait de Fribourg
cn direction de Châtel-St-Denis. A la
sortie de la RN 12, à Vaulruz, ii n'ob-
serva pas la signalisation et entra er
violente collision avec une auto bul-
loise.

Ces deux collisions n 'ont pas fait de
blessé, mais pour 17 000 fr. de dégâts

(ÏC)

*****

Vue de la route des Arsenaux, la part du bâtiment affectée à l'hôtel-restaurant se situe tout a droite sur ce croquis. Ai

rez le parking aéré, le restaurant est situé au premier étage et le futur hôtel occupera les 2e et 3e étages.

Nouveau maillon du tourisme fribourgeois : près de la gare
se construit un établissement de 56 lits avec restaurant
« Offrir un hôte! de luxe à des prix abordables »
La ville disposera-t-elle bientôl
d'un nouvel hôtel de 56 lits
dans le centre, à deux pas dt
la gare ? On peut répondre pai
l'affirmative à cette question er
consultant l'avis de mise à l'en-
quête paru en fin de semaine
dans la Feuille officielle. Lt
projet , déposé par un archi-
tecte de la place au nom dt
M. Louis Nuoffer , promoteur-
constructeur du centre du Sim-
plon , se réaliserait dans le cen-
tre commercial en construction
à l'angle de la route des Arse-
naux et de la rue du Simplon
Précisément là où se trouvail
le théâtre du Livio.

Interrogé à ce sujet , M. Nuoffer nou:
a d'abord confirmé ses projets. « Depui:
la démolition du Gambrinus, on n'é
bientôt plus rien dans le secteur, en fai'
de chambres à bon marché. » L'ambitior
du constructeur est donc d'offrir par et
nouvel hôtel « équipé comme un quatre
étoiles des services au prix d'un établis-
sement trois étoiles ». Et de préciser :
« nous ne voulons pas faire de concur-
rence aux hôtels de luxe de la place
(catégorie 1 ou 1 a (réd) mais donnei
des chambres entre 35 fr. et 60 fr. »
Ce dernier prix étant entendu pour
des chambres doubles ou familiales. Ur
locataire-exploitant doit être trouvé ,
puisque M. Nuoffer reste dans l'affaire
propriétaire et bailleur des locaux.

Selon des renseignements recueillis
la capacité initiale prévue par le pro-
priétaire était de 26-28. Sur les instan-
eas des responsables de l'Office du tou-
risme et de l'UFT cette capacité a été

FRIBOURG
Violent choc

Hier , à 13 h. 10, un automobiliste
domicilié à Fribourg, circulait de la
route de Villars en direction du che-
min de Bethléem. Lorsqu 'il voulut bi-
fu rque r  sur la gauche, il remarqua trot
tard une moto qui arr ivai t  en sens
inverse. Lors de la collision, le con-
ducteur de la moto et son passagei
fu ren t  légèrement blessés. Ils furenl
conduits à l 'Hôpital cantonal , mai;
purent regagner leur domicile après j
avoir reçu des soins. Dégâts : 2500 fr
(Lib.)

doublée. M. Germain Maillard , direc-
teur de l'Union fribourgeoise du tou-
risme, nous dit : économiquement ur
garni de 20 lits est trop petit et les coûts
d'exploitation trop élevés pour que l'af-
faire soit rentable. Selon M. Albert Bu-
gnon, directeur de l'Office du tourisme
un hôtel de 60 lits est touristiquemen '
plus intéressant que deux, plus petits
de 30 lits chacun. En fait il semble
qu'un autre critère ait joué son rôle
auprès des responsables du tourisme lo-
cal : la capacité — car 60 lits corres-
pondent en gros à la capacité d'un car.
Cet argument est intéressant dans la
mesure où l'on entendrait par làv diversi-
fier l'offre des catégories -hôtelières et
offr i r  ainsi des prix plus modestes.

Cette option des responsables du tou-
risme locaux était-elle dans la ligne de
la carte jouée par la ville lors de l'ou-
verture de l'Eurotel en mai 11', établis-
sement qui n'affiche pas quotidienne-
ment « complet » ? Le promoteur quanl
à lui affirm e avoir calculé ses prix poin
rester en deçà de ceux pratiqués à la
tour des Grand-Places.

Autre question , le besoin de cette
nouvelle infrastructure est-il évident
lorsqu'on l'on sait que le taux d'occupa-
tion varie entre 35 °/o et 50 %> les meil-
leurs mois de l'année ? Dans certain:
milieux hôteliers on ne cache pas sor
étonnement, compte tenu de la courbe
fléchissante dans le secteur hôtelier
D'autant plus, me dit-on , que Fribourg
affiche l'un des taux les plus bas de
Suisse ». Y a-t-il suréquipement '
Compte tenu du taux d'occupation , cer-
tainement ; si l'on voit à long terme
Fribourg acquérant ce label de « ville-
de-congrès », l'investisssment risque d'ê-

tre payant, surtout dans une catégork
touristique.

Selon les témoignages recueillis dan s
les milieux du tourisme, c'est bien de
ce côté qu 'on tente d'orienter le nouve
établissement. Le promoteur affirmi
tout haut pouvoir offrir le luxe (dou-
che - TV - et même salon !) à des priî
standard. Pari donc pris.

(Pib)

Pourquoi si tard ?
Comment se fait- i l  que les plan

d 'un établissement de cet te  impor
tance soient ' mis ft l' enquête publiqw
aussi tard ? Alors que l'on est ei
train d' achever le gros œuvre du bâ
timent qui abritera le nouvel hôtel
Cette question mérite d'être posé e
En réalité , ta présente mise à l' en
quête n'a f f e c t e  que des modifica
tions de détails par rapport  aua
plans initiaux.

Il  a toujours été question de rem-
placer l'ancien c a f é  du Livio qu
existait à cet emplacement. Ces
pourquoi le propriétaire en avai
conservé la patente , qui, rappelons-
le est rattachée à l'immeuble sur le-
quel l'établissement est exploité. I
sera ouvert au début décembre.

Quant à l'hôtel — situé dans les 2*
et 3e étages — on en discute depui
un an. Une chute dans la prospec
tion immobilière doit-elle explique
cette solution de dernière minute
Et l'hôtel serait alors destiné à com
bier un fléchissement du secteur im
mobilier , des locaux commerciaux
en l' espèce ?

• Interruption de courant. — Les EEï
informent les abonnés de Cormin-
bœuf et Chésopelloz que le couran.
sera interrompu le mercredi 30 aoûl
1973 de 13 h. à 13 h. 30 environ .

(Com.)

Passeport de vacances 1978
LA FETE POUR ET PAR LES ENFANTS

C est samedi passé que le point final a été mis aux activités du Passeport de
vacances 78, organisé par l'Association pour les centres de loisirs. La grande
fête d'adieu s'est déroulée l'après-midi et le soir au Jura , sur l'emplacement dc
l'cx-jardin Robinson. Parade masquée avec tambours et trompettes, histoires
jouée s par les enfants eux-mêmes — qui durant ces dernières semaines ont pu
se familiariser avec l'art du spectacle grâce à un groupe d'animateurs — pique-
nique et feu de camp : de quoi tenir en haleine jeunes et moins jeunes.
Relevons que l'expérience — la première du genre en Suisse romande •«- s'esavérée concluante ; on envisagerait même de la décentraliser l'année prochaine
Nous re viendrons plus en détail dans une prochaine édition sur les conclusion»[•!¦:• ' ' < r S à tirer dc cette enrichissante initiative. (Lib.)

Une action scénique riche d'invention: originalité. (Photos P. Froidevaux



t
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 47e année, le 27 août 1978, après une pénible ma-

ladie chrétiennement supportée

Monsieur
Gaston BAECHLER

leur très cher et regretté époux, papa , fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, ne-
veu, cousin, parent et ami, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le mercre-
di 30 août 1978, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Paul, ce mardi 29
août 1978, à 19 heures 45.

Les familles en deuil :
Madame Gaston Baechler-Delmonico et ses fils Gaston et Alain, 1700 Fribourg,

Riedlé 7 ;
Madame veuve Pierre Baechler, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Christian Blaser-Baechler et leur fille Sylvia , à Ostermun-

digen ;
Monsieur Joseph Baechler-Udry et famille, à Fribourg ;
Madame Marie Baechler, à Fribourg ;
Les familles Scherwey, Bignens, Schulthess, Kting, Delmonico, Schaller et Palma,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

R.I.P..
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois

Monsieur Edouard Morard à Gumefens;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Buchs-Morard et leur fille Sylvia à La Tour-de-

Trême;
Madame et Monsieur Roger Oberson-Morard à Bulle;
Mademoiselle Marie-Jeanne Morard à Gumefens;
Monsieur et Madame Félix Morard-AUemann et leurs enfants Michael et Grégorie

à Vuisternens-en-Ogoz;
Mademoiselle Fernande Morard à Genève;
Monsieur Jules Barras, à Bulle ;
Monsieur Michel Cuennet-Barras et ses enfants à Nierlet-les-Bois;
Monsieur et Madame Henri Barras-Dupraz au Pont, Vallée-de-Joux;
Madame Vve Alice Brulhart-Barras à Gumefens et ses enfants;
Monsieur et Madame Marcel Barras-Maula aux Bourquins (Neuchâtel) et leurs en-

fants ;
Madame Suzanne Brique-Barras à Morges et ses enfants;
Madame Vve Jeanne Charrière-Morard à Villars-sur-Glâne et ses enfants;
Madame et Monsieur Edouard Gachoud-Morard à Cressier (Neuchâtel) et leurs en-

fants;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeannette MORARD-BARRAS

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie à l'âge de 53 ans le 28 août 1978, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le mercre-
di 30 août 1978, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Gumefens

Récitation de chapelet en la chapelle de Gumefens, mardi 29 août 1978 à 20 h 15
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de l'Edilité

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gaston BAECHLER

menuisier-ébéniste à l'Edilité

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le mer-
credi 30 août 1978, à 15 heures.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare) , Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ____-,__________________________ _̂__M_a________«__^
des derniers devoirs. 

^ «|̂ " aaW âW âWTous articles de deuil. X^ T̂B &àTransports funèbres. J l_, J__\ ___

Téléphonez \_^H^̂ ^B Ĵ^k__Ak _̂k___l_MVy
(jour et nuit) au mmsaW m̂mW 7flR

t
Le syndicat des ouvriers
de la ville de Fribourg

a le grand regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Gaston Baechler
ancien caissier

membre d'honneur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église St-Paul, à Fribourg, le mercredi
30 août, à 15 h.

17-27553

t
La Société de pêche
de la Basse-Gruyère

a le grand regret de faire part du dé-
cès de

Madame

Jeannette
Morard
membre actif

épouse de M. Edouard Morard
membre actif

mère de son dévoué caissier
M. Félix Morard

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

17-27546

t
L'entreprise Marcel Schouwey

à Corpataux

a le grand regret de faire part du dé-
cès de

Madame

Jeannette Morard
mère de son dévoué employé

Monsieur Félix Morard

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

17-27552

t
M. le curé et le Conseil paroissial

de La Tour-de-Trême

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

César Perrotti
père de M. Louis Perrotti ,

conseiller paroissial

L'ensevelissement a eu lieu à Romont,
le 28 août 1978.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Monsieur

Pierre Barras
sa famille remercie très sincèrement
les personnes pour la part qu'elles ont
prise à son deuil , par leur présence,
leurs offrandes de messes, leurs prières ,
leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi
à Fribourg, le samedi 2 septembre , à
18 h. 30.

17-27115

t
Famille Olivier Crausaz-Monney, à Auboranges, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Pierre Modoux-Crausaz à Promasens, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Emile Bosson-Crausaz à Rue, leurs enfants et petits-enfants;
Révérende Sœur Yvonne Crausaz, Pensionnat du Sacré-Cœur, Estavayer-le-Lac;
Monsieur l'abbé Gilbert Crausaz, curé à Moudon;
Mademoiselle Cécile Crausaz à Auboranges ;
Madame Agathe Crausaz-Crausaz à Auboranges, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les enfants des familles Crausaz , Pache, Schuler et Dubey,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred CRAUSAZ

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 27 août
1978, dans sa 95e année, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Promasens, le mer-
credi 30 août 1978 à 14 h 30.

La veillée funèbre aura lieu en la chapelle de Auboranges, le mardi 29 août à
20 h 30.

Domicile mortuaire : poste, Auboranges.

R.I.P.
17-1961

t
Monsieur et Madame Jean Chollet-Kunzli et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz ;
Madame et Monsieur Georges Robatel-Chollet et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Blanc-Masset, à Nyon, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marius Masset-Joye, à Ste-Croix, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Serge Minnucci-Masset, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Michel Genton-Masset et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur André Bugnon-Masset et ses enfants, à Fribourg ;
Madame Vve Emile Masset-Guex et ses enfants, à Ste-Croix ;
Les familles Chollet , Masset et Rey ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Cécile CHOLLET-MASSET

née Rey

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
dans la paix du Seigneur, le 28 août 1978, dans sa 85e année, munie des sacrements
de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Prez-vers-Noréaz,
mercredi 30 août 1978, à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Prez-vers-Noréaz, ce
mardi 29 août 1978, à 19 h. 30.

Domicile de la famille : 1751 Prez-vers-Noréaz,

Pour adresse : Famille Jean Chollet-Kunzli.

Levée de corps devant l'église, à 14 h. 55.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
1601

t
Monsieur et Madame Marcel Hersperger-Vienne, à Prilly, leurs enfants et petits-

enfants , à Lausanne et Epalinges ;
Monsieur et Madame Fernand Hersperger-Rossier , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Fiaux-Hersperger , à Lausanne, et leurs fille et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Hersperger-Pauli et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Oberegger-Hersperger et leurs enfants, à Denens ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Bâle et Seewen (SO),

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Valentine HERSPERGER-GIGANDET

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 août dans sa 90e année , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, mercredi
30 août , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Billens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-27951



UNE NOUVELLE GALERIE A FRIBOURG
A l'enseigne d'Antiquariat

« Sans titre » (1978), une gravure de Pamela Macsai
(Photo Pierre Gremaud

Antiquariat : par ce mot (qui exis-
te dans presque toutes les langues
européennes) il fau t  entendre une li-
brairie où sont vendus des ouvrages
anciens, et des livres d' art. Il existe
une telle librairie à Fribourg, au 36
de la rue d'Or. Elle est tenue par un
libraire d'origine hollandaise , Ben
Hartheveld : « Comme il y  a des
bouquineries et des brocanteurs, il y
a des antiquariats et des antiquaires.
En Suisse, c'est une importante orga-
nisation. Nous pouvons comparer
nos éditions, obtenir les listes des
nouveautés, au besoin faire  des
échanges pour compléter les publi-
cations. Mon travail consiste précisé-
ment, à part la vente courante, à
compulser des listes en vue de nou-
veaux achats ; à vér i f i e r  si les publi-
cations (qui comportent souvent dei
estampes originales) sont complètes
Par ailleurs , il est f réquen t  que dei
clients me demandent de fa i re  dei
recherches pour obtenir tel ou tel
ouvrage ».

Quels domaines recouvrent les li-
vres de l'antiquariat ? « En principe
tous les domaines ,,, de l'histoire aux
sciences et du roman a la poésie.
Mais j e  me suis spécialisé dans les
ouvrages d' art qui vont du 15e siècle
à aujourd'hui. Et particulièrement
dans les publications qui concernent
le canton de Fribourg ».

A l' enseigne de son antiquariat ,
Ben Hartheveld a ouvert ce mots
d' août une galerie , dans le prolonge-
ment des étagères chargées de livres
Les œuvres sont exposées sur les ci-
maises, tandis qu 'un grand classeui
permet une présentation p lus com-
plète de gravures ou autres estam-
pes. Pour une « première », le librai-
re hollandais s'est adressé à deux
artistes fr ibourgeois , René-Agasi
Baumgartner et son épouse Pamela
Macsai. Ces deux graveurs vont pro-
chainement ral l ier  Chicago , dam
l'idée de travailler un certain temps

en Amérique. Est-ce à dire que leur
imagination, à Fribourg, se trouvait
tarie ? Nous leur avons posé la ques-
tion.

LES MOTIFS D'UN DEPART
Pamela Macsai : « Dans une ville

comme Fribourg, qui est restée trèi
religieuse , l'art nouveau est mal ac-
cepté. On y accepte deux ou troii
artistes , mais pas plus. Et pour moi
il est très d i f f i c i l e  de trouver un
« job » dans le domaine artistique
J' ai bien trav aille dans une école,
mais c'était une école américaine...
Pratiquement, ici, le seul emploi que
j e  puisse trouver est au musée. Alors
qu'en Amérique, j e  suis sûre de
trouver un « job » qui me convienne.
En réalité, il y a quantité de raisons
pour lesquelles nous partons. En
partie , c'est à cause d'un manque de
stimulation. A Fribourg, il y a très
peu de confrontations possibles pour
les artistes ».

René-Agass Baumgartner : « C'est
bien la raison essentielle. Pour mon
compte, il aurait été faci le  de me
fa ire  un nom, de m'imposer sur le
marché. Quand j e  suis arrivé à Fri-
bourg, j' ai presque tout de suite été
considéré comme « le » graveur. Or
cela ne m'intéresse pas , C'est comme
pour un skieur. S'il n'a pas de
concurrents, il ne va pas améliorer
ses résultats. Pour moi, ce n'est pai
que les idées me manquent. J' ai tou-
jours un tas codées, mais la réalisa-
tion, cela demande du temps. Et c'est
là qu'on a le plus besoin de stimu-
lation, de confrontation. Par exem-
ple , chez Hayter à Paris, qui a beau-
coup innové dans la gravure con-
temporaine, c'était fantastique : on
avançait chaque jour avec des idées
nouvelles. Fribourg reste pour moi
une très belle ville , mais j e  veux
voir autre chose, changer d' air ».

Pierre Gremaud

Le dernier concert de cette 6e Semaine musicale de Gruyères
était presque entièrement consacré à Monteverdi. Seul un Con-
certo grosso pour deux violons et violoncelle en ré mineur d«
Vivaldi entrecoupait cette impressionnante série de pièces, poui
la plupart assez brèves, qui formaient le programme. Miche!
Corboz avait choisi des œuvres des 7e et 8e livres de Madri-
gaux, ainsi que des pages tirées des « Scherzi Musical! ». L'En-
semble vocal et instrumental de Lausanne s'est présenté er
excellente condition, restituant ces partitions avec autant d(
sensibilité que d'intensité expressive.

C'est un madrigal pour solistes
chœur et ensemble instrumental « Vag<
augeletto » que Michel Corboz avai'
placé en début de programme. Il redon-
na d'ailleurs la pièce à la fin du concer
en guise de « bis ». Cette œuvre monta
fort bien dans quelle direction Monte-
verdi a fait évoluer le langage musical
Il a abandonné le traditionnel madriga
à cinq voix pour développer un langage
où voix solistes se mêlent à des partie:
chorales et où l'orchestre ,ioue un rôl(
non négligeable, sans parler de la bass<
continue. Michel Corboz a fort bien sr
mettre en évidence les particularités d<
ce langage très expressif de Monteverdi
cela aussi bien dans ce madrigal qu<
dans d'autres, tels par exemple c<
« Altri canti di marte ». Il a obtenu uni
belle fusion de ses chanteurs mais sur-
tout une sonorité d'ensemble tout auss
agréable qu'expressive.

Au cours du concert, Heide-Marie
Tiemann a donné une version pleine d(

chaleur du « Lamento d'Arianna », IE
seule partie de l'opéra de Monteverd:
sur le thème d'Ariane qui nous est par-
venue. D'ailleurs, Monteverdi a égale-
ment utilisé le matériau musical pour
un cycle de quatre madrigaux. Heide-
Marie Tiemann était accompagnée pai
les instrumentistes, Michel Corbo2
cherchant à suivre chaque inflexion de
la cantatrice.

La deuxième partie du concert étail
réservée, d'une part à des scherzi musi-
cali, des petites pièces pour trois solistes
avec accompagnement instrumental, qu
étaient restituées avec beaucoup d'es-
prit; d'autre part, l'Ensemble vocal e!
instrumental interprétait encon
quelques grandes pièces avec solistes
chœur et instruments. C'est dans une de
ces pièces qu'on a eu l'occasion d'appré-
cier une fois de plus la très belle musi-
calité et la force d'expression de Miche
Brodard .

Composite parce que ne suivant pas

une ligne précise, ce programme ne
manquait pas d'originalité car il a per-
mis de découvrir , par des contrastes
des aspects très différents de l'art de
Monteverdi. Dans leur ensemble, le;
exécutions étaient fort belles, Miche
Corboz interprétant ces œuvres avei
beaucoup de musicalité et beaucoup di
force expressive. Le dernier concert ne
culminait pas comme celui de vendred
soir en un grand ouvrage dans le genre
du Combat de Tancrède et Clorinde
mais il mettait, par la qualité des inter
prétations, un fort beau point final i
l'édition 1978 de la Semaine musicale di
Gruyères.

M. Fl

L'édition 1978 de la Semaine musi-
cale de Gruyères a pris f i n  avec ui
remarquable concert consacré essen
tiellement à des œuvres de Monte
verdi que l'on n'a pas l'habitudi
d' entendre souvent dans les salles di
concert. Michel Corboz a ainsi réuss
le tour de force  d' attirer de trè,
nombreux auditeurs sur les incon-
fortables  bancs de l'église de Gru
yères pour écouter un répertoire pet
connu. Il y  a peu de fes t ivals  d'èb
qui peuvent se vanter de pareilli
réussite.

Monteverdi était au centre de cetti
Semaine musicale de Gruyères et i
f a u t  relever que les ouvrages pré
sentes étaient de ceux dont on con
naît plutôt le titre que la musique
Les e f f e c t i f s  inhabituels que deman
dent les partitions, mais égalemen
leur d i f f i cu l t é s, sont probablemen
parmi les raisons qui éloignent ce
pièces, pourtant remarquables, de
salles de concert.

La réussite
d'un festival

En choisissant un pareil répertoire
Michel Corboz comble une lacune d<
la vie musicale de nombreuses ville
et régions. Il présente au cours d<
son fest ival  ce qu'on n'a que rare
ment l'occasion d' entendre. D' autn
part , l'édition 1978 de la Semaim
musicale étai t à nouveau axée essen
tiellement sur l'art vocal , ce qu
distingue la manifestation gruyé
rienne de la très grande majorité de.
autres fes t ivals  d'été de Suisse e
cette originalité la rend nécessaire
Enfin, comme les années précéden
tes, cette Semaine musicale nous i
permis de découvrir de jeunes artis
tes de talent , nous pensons surtout <
Agnès de Crousaz dont le récital
qu elle a donne avec Mathia.
Spaeter au château , était à la foi .
original et d'une haute tenue musi
cale. Il ne reste à souhaiter qu'i
l'avenir les instruments ancien:
trouvent également leur place dan;
cette Semaine musicale , comme Mi-
chel Corboz l'a laissé entendre avan
la manifestation, lors d' une confé-
rence de presse , et qu il parvienne i
présenter au public fribourgeois cer
tains de ces authentiques virtuose:
d'instruments anciens que l'on peu
parfois  entendre dans les grand:
centres musicaux. En fai t , même s
cette Semaine musicale 1978 était ur
peu inégale, elle a démontré son ori-
ginalité et sa nécessité pour l' avenir

M. Fl.

Des aides hospitalières
et non des infirmières

Dans le titre de notre article consa-
cré à l'hôpital de Riaz , article part
dans notre édition du samedi 26 - di-
manche 27 août , nous avons parlé d'un<
volée de nouvelles « infirmières », alor
que - si l'on s'en tient strictement à li
terminologie en usage dans cette pro
fession - il s'agit en fait de nouvelle:
« aides hospitalières ». Cette distinctioi
ressortait d'ailleurs très clairement di
texte et de la légende-photo que nouj
avons publiés sous ce titre. (Réd.)

OBERRIED : UN ROBUSTE NONAGENAIRE
C'est entouré de sa famille que M. Fé-

lix Marthe vient de fêter son nonantiè-
me anniversaire, jouissant d'une santé
robuste qui lui permet de profiter plei-
nement de sa retraite.

Il a passé toute sa carrière au service
de l'Etat comme bûcheron dans la forêt
du Burgerwald. Membre fondateur de
la Caisse Raiffeisen et de la section
FCOBB du Mouret et environs, il a été
également durant 25 ans surveillant de
la Régie des alcools.

Veuf depuis 1969, vivant seul, il oc-
cupe ces journées à la lecture et , quand
le temps le permet, il rend visite à ses
connaissances de la paroisse, car malgré
son grand âge, il se déplace encore à cy-
clomoteur.

Nous lui adressons nos compliments
et nos vœux. (Ip.-Lib.)

Samedi 2 septembre

GRAND MARCHÉ À PÉROLLES
Grande fête populaire dans le cadre des Rencontres folkloriques internationales
Concours aux affiches Concours de planches à roulettes

ACAIP — Association des commerçants de Pérolles 17-5

Concert final de la 6e Semaine musicale de Gruyères

SPLENDEUR DE LA MUSIQUE DE MONTEVERDI

MARCHE BOTANIQUE DANS
LA FORET DE BOULEYRES

Cette manifestation, déjà bien connue pour ses réalisations antérieures, se dérou-
lera — cette année — à Bulle, dans le Bois de Bouleyres. De nombreux panneau»
explicatifs sont préparés actuellement par les collaborateurs de l'Institut de bota-
nique de l'Université. Ils nous permettront de mieux apprendre les richesses de
la flore de notre pays. A Bouleyres, les marcheurs suivront un parcours qui, er
majeure partie, emprunte des sentiers de forêt. Les points forts de cette didacti-
que pratique sont mis sur la connaissance des arbres, des buissons et des plante-
en fleurs le long du chemin. Une boucle du parcours conduira par des sentiers
secrets dans le biotope d'une ancienne tourbière pour relever quelques spécialités
propres aux zones humides. La marche aura lieu les 2 et 3 septembre prochains
avec pour points de départ et d'arrivée le stade de Bulle. Des détails d'organisatioi.
seront encore communiqués ultérieurement.

(A. Schmid)

Quelques rayons d'un soleil tardif se faufilent obliquement sous les bouleau»
pour relever la présence de petits buissons de bourdaine, de bruyère et de sapin
D'élégants bouquets de canche bleue et de petits joncs achèvent l 'harmonie
sauvage et tranquille de la tourbière du soir. La prochaine marche botanique de
Bulle vous révélera quelques aspects de la végétation des zones humides.

(RA.S.)

à 

Restaurant SCHWEIZERHALLE
Grand-Rue 67 Michel Graf (fi 037-22 36 47

CHERCHE

SOMMELIERE
4 jours par semaine. Tous les dimanches congé.

17-1083
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30 août 1977 — 30 août 1978

Que tous ceux qui t'ont aimé et connu aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de mon très cher époux, notre très cher papa , grand-papa ,
et parent

Monsieur
Jean-Louis BOURQUENOUD

sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schœnberg), le samedi 2 septembre 1978, à
17 heures.

17-26053

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur
Pierre BRULHART

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs offrandes de messes et leurs messages de
condoléances ' ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle adresse un merci spécial
au vénérable clergé de la paroisse.

La messe de trentième

sera célébrée samedi 2 septembre 1978, à 19 heures, en l'église de Saint-Maurice.
17-27504

URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,
des

MAÇONS QUALIFIÉS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
INSTALLATEURS SANITAIRES
MANŒUVRES DE CHANTIER (permis B accepté)

Appelez sans tarder le 037-23 33 32 afin que nous puissions
vous fixer une entrevue.

17-2414

M 

JEUNE FILLE
trouverait place dans café-restaurant de
campagne, pour aider à la cuisine et aux
chambres.

Entrée de suite ou à convenir.
Vie de famille, congé samedi après midi et
dimanche ou selon entente.

Cherche pour son La Verrerie, (fi 029-8 51 34

Restaurant français 17-122814

CHEF DE RANG
Entrée : 1er octobre 1978 i

TEA-ROOM demande

SERVEUSE SERVEUSE
Entrée immédiate ou à convenir. et

Prendre contact par téléphone rlLLfc Ut BUrrfc I

ou se présenter. nourries et logées, congés régu-
liers.

17-2318
i ¦¦ ¦__¦¦! Se Drésenter au_fg_mM__sg__mmmmMmmSÊÈWm%anmmm Se présenter  au

Tea-Room DOMINO
_________________________ Péroiles 33 — Fribourg

Cfi 037-22 48 07
I 7BIMnCM 17-684J. ZBINDEN îis

Ateliers de construction
1725 Posieux. (fi 037-31 12 46

cherche pour entrée tout de suite ou à Qn demande de sui|e ou à convenirconvenir , un

apprenti dessinateur jeune
de machines serveuse-vendeuse

de confiance.
Etablissement sans alcool , fermé le

apprenti serrurier £j ,co°;é9eé dimanche el lundL
de construction

S' adresser :
Tea-Room Confiserie Campanile

Les candidats sont priés de prendre E- Vonlanthen, Pérolles 41
contact pai téléphone au No susmentionné

Fribourg. (fi 037-22 34 79
17-1831 17-27512

D'ESTAVAYER-LE-LAC

...de Fribourg

MARIAGES
7 juillet : Selmi Rejeb , de nationalité

tunisienne, à Estavayer-le-Lac et Ger-
maine Dominique, de Rothenbach im
Emmental (BE), à Estavayer-le-Lac.
Verdon René, de Dompierre, à Cheyres
et Dessibourg Monique, de St-Aubin
(FR), à St-Aubin (FR).

10 juillet : Borcard Léon, d'Esta-
vayer-le-Lac et Vaulruz, à Estavayer-
le-Lac et Bourqui Cécile, de Murist, à
Estavayer-le-Lac.

DECES
4 juillet : Cantin Alexandrine, née

Zurkinden en 1893, veuve de Louis, à
Rueyres-les-Prés.

6 juillet : Volery Alphonse, né en
1919, époux de Marie-Béatrice née
Berchier , à Aumont.

10 juillet : Bersier Jacques Benja-
min, né en 1919, époux de Jeanne née
Chatton , à Cugy (FR).

12 juillet : Duc, José Albert , né en
193G , fils de Ernest et de Hélène née
Marmy, à Forel.

14 juillet : Collaud Marie Augustine,
née Verdon en 1889, veuve de Placi-
de, à St-Aubin (FR).

19 juillet : Renevey Armand Victor,
né en 1897, veuf de Germaine née Mil-
lasson , à Fétigny.

20 juillet : Dessibourg Rose-Louise,
née Besson en 1907, veuve de Ray-
mond , à Delley.

21 juillet : Volery Henri , né en 1898,
fils de Jules et Marie Alphonsine née
Perroud , à Aumont.

25 juillet : Maudonnet Eugénie, née
en 1888, fille de Jacques et Marie née
Berroud , à Murist.

28 juillet : Pillonel Georges Arthur,
né en 1904, époux de Marie-Louise née
Grivel , à Cheyres.

6 août : Biaggi Alberto , ne en 1922,
époux d'Agnès née Greppin , à Fribourg.
Fâssler Margareta née en 1904 , fille de
Johann et de Katharina née Anger, à
Fribourg. Megert née Sterroz Caroline,
née en 1892, veuve de Hans, à Fribourg.

7 août : Ulcinar Ekrem, né en 1953,
fils de Mehmet et de Ager, à Fribourg.
Friedli née Rossy Emma, née en 1910,
épouse de Adolf , à Fribourg.

9 août : Mauvilly Madeleine, née
Mauron en 1923, veuve de Marcel, à
Villars-sur-Glâne. — Humbert Jules, né
en 1901, veuf de Lucie née Maillard, à
Fribourg.

10 août : Diebold Lilly, née Scherler
en 1902, veuve d'Auguste, à Villars-sur-
Glâne. — Meyer Ernest , né en 1901,
époux de Marie née Monney, à Marly.

11 août : Progin Isabella, née Scha-
fer en 1892, veuve d'Alphons, à Schmit-
ten. — Despont Charles-Auguste , né en
1954, fils de Paul, et de Stéphanie née
Rouiller, à Fribourg. — Egger Judith ,
née Piller en 1918, veuve d'Arnold, à
Fribourg. — Buchs Léon, né en 1904,
fils de Philippe, et de Marie-Louise née
Pugin , à Bulle.

12 août : Bulliard Robert , né en 1914,
époux de Marie née Morel , à Fribourg.
— Droux Léon, né en 1913, fils de Char-
les, et d'Othile née Terreaux, à Vuis-
ternens-devant-Romont.

14 août : Sauterel Emile, né en 1899,
veuf d'Alice née Bongard , à Fribourg.

16 août : Barthoulot Alice, née en
1919. fille de Alphonse et de Margueri-
te, née Brischoux, à Fribourg.

17 août : Baeriswyl, née Neuhaus Eu-
genia , née en 1910, veuve de Joseph , à
Alterswil.— Chappuis , née Berset Ma-
rie, née en 1891, épouse de Hubert , à
Estavayer-le-Gibloux.— Rossier, née
Audergon Louise, née en 1904, veuvs
de André, à Fribourg.

18 août : Clément, née Musy Maria
Louise, née en 1891, veuve de Edouard,
à Fribourg.— Brodard François Xavier,
né en 1903, fils de Marc et de Emélie,
née Brodard, à La Roche.

19 août : Philipona Maria , née en
1902, fille de Jakob et de Julia , née
Esseiva, à Praroman, Le Mouret.— Gug-
gisberg Gottlieb. ne en 1905, époux de
Frida , née Soldati, à Fribourg.

20 août : Kruse Marth a, née en 1888,
fille de Heinrich et de Marie, née De-
tert , à Fribourg.

21 août : Piller Julius, né en 1906,
époux de Klara, née Pûrro, à Fribourg.

23 août : Eltschinger Alois , né en
1904, fils de Joseph et de Rosa, née
Cotting, à Fribourg.

URGENT !
Pour des missions temporaires de longue
durée ainsi que pour des postes fixes ,
nous recherchons, pour de suite, des

wm Serruriers-constructeurs
Une maison internationale de la place nous mandate MenUÎSÎerS
pour la recherche d une 

TOU _NieiirS-f«ISOUrS

S E C R ET AIR E Monteurs-électriciens
Peintres en

français-anglais
Si vous avez 1 à 2 ans d'expérience et la sténo fran- ManOBUVrOS
çaise, vous ferez aussi bien la correspondance com- MaCOflS
merciale que privée, des télex , des téléphones, etc., mayvu»
en un mot , vous vous occuperez indépendamment Nous attem
de ce secrétariat. et vous aa

bâtiment

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32
et vous garantissons une totale discrétion.

17-2414Pour plus de renseignements demander Denise Piller
qui vous garanti une discrétion absolue.

17-2414

Le spécialiste suisse de l'emploi

701 Fribourg, 2, avenue de P

DECES
2 août : Gerzner Franz, né en 1897,

époux de Ida née Merle, à Fribourg.
3 août : Barbey Gérard, né en 1957,

fils de Marius et de Marie Céline née
Modoux, à Treyvaux.

4 août : Kobler née Mello Thérèse,
née en 1926, épouse de Ernst, à Fri-
bourg. Monnard née Casiraghi Pauline,
née en 1911, épouse de Jules, à
Fribourg.

5 août : Egger Paul, né en 1909, époux
d'Elisabetha née Riedo, à Fribourg.

t
La Concordia, corps de musique officiel d* la Ville de Fribourg

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston BAECHLER

membre honoraire actif

La société participera en corps aux obsèques.

Pour l'office de sépulture, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-712

Jeune Suisse de 27 ans
cherche dès le mois d'octobre

place d'ASSISTANT
soit dans le domaine markett ing-presse
ou dans l'organisation interne d' une
exploitation.
Formation :
— lic.rer.pol.
— mag.rer.oec. (professeur d'école de

commerce)
— stage au studio de la radio à Zurich
— 4 semestres de Journalisme à

l'institut de Fribourg
— langues : allemand-français-anglais.
Faire offres sous chiffre P 17-302 984 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

URGENT
Nous cherchons pour entrée immédiate

maçons
menuisiers
gypseurs-peintres
serruriers de construction
soudeurs
manœuvres de chantier

avec permis D
ouvriers(ères) de fabrique
monteurs électriciens
monteur en chauffage
aides monteurs

Pour tous renseignements :
25 037-22 23 26. 17-2401

^%_l
N'attendez

Nous cherchons
. pour notre MMM AVRY-CENTREpas le vendeuse

i . au rayon traiteurdernier . . .,. ..menuisier-débiteur

moment

pour

apporter l
^

1

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel basé sur le chiffre d'affaires

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL.

annonces

employée
pour divers
Nous offrons :

travaux de nettoyage

Nombreux avantages sociaux
Places stables
Semaine de 44 heures

M PARTîCIPATtON



La plus ancienne société fribourgeoise
d'agriculture est maintenant centenaire

L'ACTIVITE DU SIECLE EN UN MOT : SERVIR !
Le dernier jour de ce mois, soit le

J»adi 31 août, la Société broyarde
d'agriculture à Estavayer-le-Lac fêtera
«on siècle d'existence. La journée débu-
tera par l'assemblée générale ordinaire
qui aura lieu pour la circonstance dans
la halle de fête du buffet de la Gare
après quoi invités et sociétaires frater-
niseront sous le signe de la joie et du
souvenir. L'heure en sera aux évoca-
tinn* rirs lumières pt des ombres dp
cette Société d'agriculture — la plus
ancienne du canton de Fribourg — qui
a joué dès sa fondation, grâce à des
hommes éminents, un rôle de tout pre-
mier plan dans le développement éco-
nomique du district. Les buts de la
SOBA n'ont guère varié tout au long de
ces cent premières années d'activité :
perfectionnement de l'agriculture, déve-
loppement des forces productives et
mise en valeur des produits agricoles
dans un esprit d'entraide coopérative
tendant à la formation d'une commu-
nauté agricole dans laquelle tous unis-
sent leurs forces, au service de chacun.
Par les temps qui courent , les paysans
ont, il est vrai, plus que jamais besoin
de se serrer les coudes, de se coni-
nrendre et d'atrir avec solidarité.

« L'activité de notre société durant ce
siècle écoulé, relèvent MM. Max Chuard
et Jean Rapo, président et secrétaire de
la commission administrative, dans une
plaquette intéressante et complète édi-
tée pour la circonstance, peut se résu-
mer par un seul mot : servir ». C'est
donc bien dans cet esprit qu'il faut si-
tuer la fondation de la SOBA, le 27 jan-
vier 1878, par une poignée d'hommes
énergiques et conscients des difficultés
que connaissait à l'époque déj à la pay-
sannerie. Ces pionniers eurent pour
noms Aueuste Michaud. vétérinaire. Es-

m âl *m\
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Le bâtiment de la place de la Gare, agrandi

tavayer, président ; Jacques Sanson-
nens, Autavaux, secrétaire ; Maurice
Pamblanc, syndic, Bussy, caissier ; Al-
phonse Chuard, Cugy, et François Mon-
ney, syndic, Châbles. A la fin de
l'année, la SOBA comptait 42 sociétai-
res, agriculteurs ou « amateurs d'agri-

EN FEUILLETANT QUELQUES
PAGES D'HISTOIRE...

Sous la plume de M. Jean Rapo, l'ac-
tuel directeur de la SOBA, successeur
de feu G.-L. Roulin. décédé subitement

Le comité directeur actuel. De gauche à droite MM. Paul Marmy, des Planches ;
Eloi Losey, de Sévaz, vice-président ; Max Chuard, de Cugy, président ; Jean Rapo,
d'Estavayer, directeur, et Jean-Claude Martin, d'Estavayer.

fPhntnc Cl PpTÎccfst̂
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au fil des ans.

le 29 novembre 1973, la partie historique
de la plaquette rend naturellement
hommage à ceux qui ont construit la
SOBA et, malgré bien des difficultés
parfois, ont fait d'elle cette « Maison du
paysan au service de tous les pay-
sans ». Sans pouvoir bien sûr citer les
noms de tous les serviteurs de la SOBA,
la direction de l'entreprise évoque le
nnrtrait des nrésidents successifs. MM.
Auguste Michaud, Hector de Courten,
Eloi Moret, Elie Vorlet , Gustace Chuard,
Louis Joye et Léon Pillonel. Gérants et
directeur ne sont point oubliés : Louis
Butty, qui « eut le grand mérite de
mettre en valeur le premier bâtiment
acheté en 1908 », Alfred Brasey, qui
« intensifia la prise en charge régulière
de tous les produits du sol » et Gustave
Roulin , député et cofiâèîller aux Etats,
nui « fut lp erand constructeur de la
SOBA ».

Quelques mots encore sur l'évolution
de la société dont le nombre de sociétai-
res passa de 42 à fin 1878 à 345 actuelle-
ment. Quant au chiffre d'affaires, de
3776.50 f r il y a cent ans, il se situe au
terme de cet exercice à 6 250 191.55 fr.
Soucieuse de se mettre pleinement au
service de la paysannerie, la SOBA a,
au fil des ans, développé certains SeC-
te,,>•(_ _-. _» coo __ /»+ _ *. ¦. toc à l'pvpmnlfl rin
machinisme agricole. C'est ainsi que les
premières charrues et herses furent
louées ou vendues en 1883 déjà. En 1945,
la société vendait son premier tracteur
à Mme Béatrice Pillonel, de Gustave, à
Murist. 1955 voyait l'importation en
Suisse de la première machine à enfiler
les feuilles de tabac alors que 1955 était
marquée par l'ouverture de l'atelier
pour l'entretien et la réparation des
machines agricoles.

Tl v aurait r-crtpB Hpmiprnir, 4 H_r__» art-

core sur la prise en charge des pommes
de terre (240 wagons en 1977), le char-
gement sur wagons des betteraves su-
crières, la construction du centre collec-
teur, le commerce des engrais (16 000 kg
en 1878, plus de 3000 tonnes aujour-
d'hui), la fabrication d'articles fourra-
gers enfin.

Un siècle d'entraide paysanne, de
services à l'agriculture, de travail et de
progrès : mission bien accomplie pour
la SDRA rl'Tî .stavavpr ! frrnl

L'indemnité à payer par la Confé-
dération aux cantons pour l 'habille-
ment et l'équipement des recrues de
l'année 1879 a été f i x é e  comme suit :
pour un soldat d' infanterie , 132 f r .
35 ; pour un dragon , 210 f r .  15 ; pour
un soldat à pied de l'artillerie (à
l'exception des soldats  du  parc ) ,
159 f r .  65 ; pour un soldat du parc ,
159 f r .  85 ; pour un soldat  du train ,
231 f r .  25 ; pour un trompette monté
d' artillerie , 208 f r .  15 ; pour un soldat
du génie , 160 f r .  35 ; pour un soldat
des troupes sanitaires et d' adminis-
tration , 154 f r .  65. (« Le Chroni-
queur » . 15 août.)

La vie politique
« La Liberté » du 14 août annonce

la mort, à l'âge de 49 ans , de son
correspondant de Berne, M. J o s e f -
Alois Bûeler. « Ce que nous admi-
rions surtout en lui , écrit « La Liber-
té », c'est le rare courage qu 'il a
montré dans une position d i f f i c i l e  et
l'énergie persévérante avec laquelle
sa plume foui l lai t  dans les repaires
rte In r inminn t in r t .  hemnine rt n rnn-

tribué plus que tout autre à saper le
schisme vieux-catholique par sa ver-
ve toujours jeune ; ses correspon-
dances du « Vaterland », écrites dans
un style populaire et viioureux,
étaient très suivies à Berne ; elles
donnaient de rudes coups au système
du « Kul turkampf  », et de là vient
que M. Bileler était l'homme le plus
redouté des radicaux bernois et le
p lus mal vu au valais f é d é r a l  » .

Le 18 août se réunissaient à Avry-
devant-Pont les membres du Cercle
des Alpes et les invités accourus des
cercles catholiques de Fribourg, de
Romont et de Bulle. « Ces Cercles
prennent de plus en plus un carac-
tère populaire par le libre cours
donné aux inspirations qui se font
jour dans le pay s par la franche inti-
mité entre gouvernés et gouver-
nants », écrit * Le Fribouraeois » du
20 août.

Du 26 au 28 août, la Société des
étudiants suisses (catholiques) a tenu
à Fribourg sa trente-huitième
assemblée générale. Le 26, la ban-
nière centrale a été prés entée sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. « Après un
cantique de circonstance, M. Georges
Python, licencié en droit, a reçu la
bannière par un discours, assez
écouté, vrononcé d'une voix de chan-
teur au lutrin », écrit « Le Confédé-
ré » du 28 août. On a procédé ensuite
à. la bénédiction du nouveau drapeau
de la section de Fribourg. « Ce dra-
peau, écrit « La Liberté » du 27 août ,
est un chef-d ' œuvre de goût et de
richesse ; il port e sur un fond de
soie moirée, aux couleurs blanche et
noire, les armes pontificales , ados-
sées aux armes de la Confédération
et de la ville de Friboura. Aux nun-
tre coins brillent en ch i f f r e s  d' or les
dates mémorables de la société :
1841, année de la fondat ion ; 1842,
année de la naissance de la section
de

^ 
Fribourg ; 1873, année de la f ê t e

mémorable de Zoug où la société re-
çut définitivement sa consécration et
son caractère de Société catholique
et patriotique ; et enfin la date de
1878, année de la f ê t e  de Fribourg et
d.P. ..rt n.nîssn'n.ne r l l l  r i rn - r ten i i  •&

La vie économique
Le 21 août a eu lieu, à la Chancel-

lerie, la <r cancellation p ar le f e u  »
d' un million en ch i f f r e s  ronds, titres
de la dette de l'Etat de Fribourg ra-
chetés par la Caisse d' amortissement
et annulés par décision du Gran d
Conseil.

La mise juridique des bâtiments de
la fabrique de wagons a eu lieu le
21 août. L' n.r lÀur i i rnt . inn.  n été - f n i t e  n-,,
pr ix  de 125 000 f r .  à l'Etat de Fri-
bourg, seul miseur qui se soit pré-
senté à l'enchère.

La foire  de Morat (21 août) a été
très fréquenté e.  Au marché au bé-
tail , on comptait 458 pièc es de gros
bétail et 879 de menu bétail. « Les
transactions, écrit le « Journal de
V r i h n t i r n  u Wi, ?7 nnt'i f nvt*- ,U A  .-A.

actives : il a été transporté 22 wa-
gons de gros bétail pour l' extérieur,
en varticulier po ur l'Alsace ».

Par arrêté du 10 août , la cotisation
d' assurance contre l'incendie a été
fixé e pour 1878 à 2 f r .  pour '/OP .

Dans sa séance du 12 août , le Con-
seil national a accordé un bill d'in-
demnité de 3000 f r .  à l'Exposition
nnr inn lo  ri n rT-r thn, , - . - ,

La vie sociale
Si l' on en croit le « J ournal de Fri -

bourg » du 1er août , la ville de Fri-
bourg o f f r e , du point de vue social ,
« un tableau des p lus  a f f l i gean t s  aux
yeux du public et des voyageurs ».

« Cette année p articulièrement,
écrit l'organe o f f i c i e l , l'on voit de
nombreux en fan ts  pau vres vagabon-
rlor r t ior lc  n . . c  a. i, ,1 n m >' __ , . ;_ . ,, r- _ J_.* n__

nos rues, les uns tirant les sonnettes
et stationnant à la porte des auber-
ges et des maisons particulière» ;
d' autres, tendant la main aux étran-
gers , leur  demandant la charité et les
suivant avec une persistance cho-
quante et gênante pour ces derniers.
Quelle opinion croit-on que les visi-
teurs du dehors se forment de la ci-
nlli'.nl.'nn A>„-n- —111- „',, -1,-t _ . _ „ , .

DE LA GRANDE A LA PETITE HISTOIRE
• L'une des premières tâches de la
société consista à mettre sur pied
une série de conférences traitant
aussi bien du Code fédéral  des obli-
gations que de la tuberculose bovine
en passant par la culture du tabac , la
construction de fermes  et l'élevage
du porc. A ce propos , on f i t  venir de
Fribourg un orateur du nom de Ber-
set qui apporta d' utiles précisions
oui» Vénti inoment  r n t i n n n e l  n e r r np t -
tant à la race porcine de s 'amélio-
rer pour une bonne disposition à la
viande et au lard.
• Le premier bénéfice de la SOBA
f u t  obtenu en 1883. Il était bien mo-
deste puisque , pour un c h i ff r e  d' a f -
fa ires  de 9514 f r . ,  il atteignit 47 ,27 f r .
très exactement !
• Les assemblées annuelles ne f u -
rent pas toujours d' un calme par-
fni t  IP.n 1Hnn r tntnmment  nu terme

d'une réunion très orageus e, le con-
férencier invité pour traiter de l'éle-
vage du jeune bétail prit peur et
s'enfuit à la pinte Pochon. «r Sur ce,
précise le protocole , le président leva
la séance et chacun alla se rafraîchir
avec du * clairet ».
• Cest en 1897 que la SOBA f i t  son

paysans , comme section de la Socié-
té cantonale d' agriculture.
• Année historique dans les anna-
les de la société, 1908 vit l'adhésion
de la SOBA à la nouvel le Fédération
des syndicats agricoles , l' actuelle
F S A  que dirige actuellement M. Ar-
nold Zurkinden.
• Le demi-siècle d'existence de la
C/-_ D _ 1  ( t , l  m „-n , , n  rtri v une r t r n - r t A n

f ê t e  qui eut lieu le 18 févr ier  1928.
A cette occasion, le p r é f e t  Renevey
entonna le « Credo du Paysan » bien-
tôt suivi par son secrétaire F. Bise
avec « La Promenade du paysan ».
• Passons rapidement sur une lar-
ge tranche d'événements parfois
douloureux, la Seconde Guerre mon-
diale en particulier , pour constater le
développement régulier des a f f a i r e s
An J n  C/"! R _1 mil _>*> tOSC -n - -n„A  „ ,,

charge l'administration de l'Associa-
tion des vignerons broyards que pré-
sidait  le regretté Léon Pillonel. En
1956 , elle s'occupe également de la
Coopérative pour la construction des
hangars à tabac dont la direction est
confiée à M. A l fred  Pillone l, inspec-
teur scolaire.
m La périod e 1957-1973 permit à la
SOBA de se transformer complète-

l' agriculture. Cette transition f u t  f a -
cilitée, relève M. Jean Rapo , « grâ -
ce au puissant dynamisme et à la
grande intelligence de M. Gustave
Roulin , directeur , ainsi qu 'à la clair-
voyance du comité sons les présiden-
ces successives de M M .  Louis Joye
de Bussy, et Léon Pi l lonel  de Chey-
I KS » .

• Signalons e n f i n  l ' inauguration o f -
f i c i e l l e  de l'imposant silo du centre
collecteur , œuvre de M. Albert Ober-
son , architecte à Courtepin , le 29 no-
vembre 1969 et , au printemps 1977 ,
la modernisation des installations au
service du Syndicat  des sélection-
neurs de la Broyé, dernier f a i t  im-
portant du premier siècle de vie de
,_ o_-_T_t A r r - t - r r.
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Mercredi 30 août 1978 à 20 h 15
AULA DE L'UNIVERSITE

SPECTACLE
sous les auspices de l'Ambassade

d'ISRAEL
avec l'ensemble

PAAMEY AVIV
de Tel-Aviv

Prix des places : 8.— 12.— 16.— 20.—
AVS et groupes costumés : 50 %

Location : Office du Tourisme
Grand-Places 30 - Fribourg

fi 037-22 11 56
17-1051

ail y a uni ans Août 1878
d' un canton suisse où un pareil spec-
tacle est o f f e r t  à leurs yeux ? »

« Sans doute , poursuit le « Jour-
nal », la pauvreté n'est pas un vice ;
mais il nous semble que puisqu 'il y a
tant de pauvres à. Fribou- 'g, au lieu
de dépenser des sommes énormes
lors des élections pour racoler dés
électeurs, les démoraliser en les
noyant  dans  la boisson pour les f a i r e
voter ensuite comme des machines
en faveur  de tel parti , l'on fera i t  in-
f i n i m e n t  mieux de soulager les misè-
res du peup le  et procurer du travail
et du pain aux famil les  qui en man-
quent  ».

A la mendicité et au vagabondage
s 'ajoute cette autre sanie sociale : le
chômage — endémique à Fribourg à
cette époque. « Nous aurions aussi un
conseil à donner aux nombreux ha-
bitants pauvres de cette ville qui
sont sans travail , dit le « Journal de
Fri bourg ». En cette saison de l'année
oil l'agriculture manque de bras pour
rentrer ses récoltes, ils devraient
aller of f r i r  leurs services aux f e r -
miers, qui seraient for t  aises de les
employer ; ils gagneraient ainsi quel-
que chose, et, si peu que ce soit, cela
vaudrait mieux que lé désœuvrement
et la vie de parasites qu'ils mènent
en ville. Nous ne comprenons pas, du
reste, que beaucoup de nos conci-
toyens de la classe ouvrière soient
sans occupation, alors que nous
voyons un grand nombre de Tessi-
nois et d'Italiens journell ement
occuvés. A ouoi cela tient-il 7 Est-ce
aux habitudes plus laborieuses, plus
sobres, à l'assiduité plus constante
dans le travail de ceux-ci, ou à l'in-
dolence et à l'irrégularité de conduite
des premiers ? Nous ne savons. Tou-
jours est-il qu'il est for t  regrettable
de voir que l'on emploie de pré féren-
ce des ouvriers du dehors pour exé-
cuter de «impie* travaux de maçon *
et de manœuvres, alors que les ou-
vriers de la vill e pourraient parfaite-
ment les faire  s'ils voulaient travail-
ler nérieii.riem.enf . et. asxiri.û-men.t ».

L'école
A la f i n  de l'année 1877, d'après le

dernier rapport de la Direction de
l'Instruction publique, on comptait
dans le canton 291 écoles françaises
et 90 allemandes, soit en tout 381
écoles, dont 18 enfantines. De ce
nombre, quatre sont nouvelles. Ce
sont les écoles de f i l l e s  de Dirlaret ,
Neyruz et Cressier, et l'école infé-
rieure mi-rte rie Viinrlen*. Irt T.e Cnn-
f é d é r é  », 23 août.)

D'après le « Journal de Fribourg »
du 13 août, le Collège Saint-Michel
a été fréquenté pendant l'année sco-
laire 1877-1878 par 207 élèves (220 en
1877), dont 76 étrangers. L'école se-
condaire des f i l l e s  de Fribourg a eu
46 élèves (51 en 1877). L'école pri-
maire des garçons de la ville de Fri-
bourg a été fréquentée par 570 élèves
(603 en 1877) ; celle des f i l les , par
385 élèves (392 en 1877) .

L'Ecole normale d'Hauterive a ter-
miné ses cours le 5 août. Elle a
compté, en 1877-1878 , 83 élèves -ins-
crits ; 71 étaient présents à la f i n  de
l'année scolaire. « Le résultat des
examens, écrit « La Liberté » du 7
août, a été très satisfaisant et témoi-
gne de la force  des études, du zèle et
de l'habileté des maîtres, et de
Vnnnlirnf .inn ri.es éf .uri.in.n.ts ».

Mosaïqua
MM. Charles Arnoux et Basile Re-

nevey, fondeurs de cloches à Esta-
vayer-le-Lac, ont fond u,  dans lé cou-
rant de juillet 1878, deux cloches
pour la paroisse de Vuissens.
(« L'Ami du peuple », 21 août.)

Le pré f e t  du district de la Sarine
rend le public attentif aux lois du
24 novembre 1859 et du 15 f évr ier
7££0 rol/,.î„0Q _* In ç n - n n r i i i n n t i n r i  r le ï

dimanches et des fê tes .  Il lui rap-
pelle qu'il est interdit ces jours-là
d' ouvrir les magasins, de colporter et
de transporter des marchandises.
(<: La Liberté », 18 août.)

Une société de Fribourg a mangé ,
le 22 août, à l'hôtel du Raisin, à
Cheyres , des raisins de la localité
dans un état de maturité parfai te .
* Les apparences de la vigne , écrit
:¦¦ T .e  C h m - n î n i i o i t r  » r t - i i  *?& nn,.. t r t r t i

très belles, et si nous n'avons pas de
contretemps la récolte sera abondan-
te. La qualité dépendra de la tempé-
rature du mois de septembre qui,
selon les prédictions du * Messager
boiteux », sera favorable ».

Le 24 août, un violent orage a
éclaté dans la région de Morat. « La
grêle , écrit le « Journal de Fri bourg »
du 31 août , a criblé les feu i l les  de
f n h n r -  rie onrfo r t t i 'n l l n -  - ,— —n-t t _nT,,_,

vendables que comme tabac à cou-
per , ce qui en diminue sensiblement
le prix ».

Un grave confli t  professionne l a
éclaté entre les pêcheurs da Che-
vroux et ceux d'Auvernler. « Ces
ri e - r -n to t ,— v n l n l n  — T n f 'I. — n n l n . i  n , ,  — —Ubl lbl -Id ) ' - - , U_ ^  - -_-.C t- . l l. t L. . . . IJ  u e u , *
du 17 août, ont armé deux canots,
ont traversé le lac jeudi  soir
(15 août), puis débarqué sur la plage
de Chevroux. Une lutte s'engagea à
coups de fusils et de couteaux. Plu-
sieurs pécheurt de Chevroux ont été
blessés ».



RENTREE DES CLASSES
Vos dictionnaires élémentaires français

et vos dictionnaires de langue :
français-allemand, français-anglais ,
français-italien, français-espagnol

CHEZ VOTRE LIBRAIRE SPÉCIALISÉ

Librairie J.-C. MEYER — Pérolles 14
1700 Fribourg

17-t.oO

LA BIBLIOTHEQUE ST-PAUL
Pérolles 42

sera ouverte
dès le 2 septembre

aux heures habituelles :
mardi et jeudi de 14 à 17 heures

samedi de 9 h à 11 h 30

Parution &_$*_*_.
du nouveau programme mpraf

des cours 4̂_ft^

Le programme des cours UP du 1er trimestre 1978-
1979 vient de paraître.

Vous pouvez l'obtenir gtatuitement auprès du Secré-
tariat de l'Université populaire, rue de l'Hôpital 1A,
{<$ 037-23 47 00), à l'Office du tourisme et dans les
librairies.

UNIVERSITE POPULAIRE : Formation pour
tous et dans tout le canton

^ r t<  LOUER à Fribourg ^^W

/  L O C A U X  X
/ COMMERCIAUX \
i à l'usage de bureaux, magasins à l'étage , \
/ expositions, cabinets médicaux, salles \
i d'études, etc., etc. »
I Situation PLEIN CENTRE de la ville. 1
I Prix : dès Fr. 95.— le m2 par année

+ charges
1 Libres immédiatement ou pour date à I
\ convenir. /
\ Pour tous renseignements s'adresser à : M

\ WECK, AEBY & Cie SA /
\ Agence Immobilière M

x. 91> rue de Lausanne y
*̂*. 1701 Fribourg. Cfi 037-22 63 41 S

f—r-rn A LOUER
\ V J I J pour le 1.9. ou 1.10.78
V4-I ,7 route de la Heitera 22

appartements de VA pièces
dès Fr. 499.—
charges comprises

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, $ 037-22 5518

17-1617

A LOUER
en ville de Fribourg

BOUCHERIE
Loyer Fr. 400.— la première année.
OCCASION EXCELLENTE
pour JEUNE BOUCHER
SSGI J.Ed. KRAMER SA/G. Gaudard SA
Place Gare 8, Fribourg
Cfi 037-22 10 89

17-1622

A louer

à la Cllé Marly-Centre à Marly

APPARTEMENTS
de 3 V2 pièces

Loyer dès Fr. 445.— plus charges.

Pour tous renseignements, s' adresser à :

Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA
Rue Charlie. 7, 1700 Fribourg

Cfi (037) 22 51 92
17-1747

IMiuw aiwmiiiiMi iiwiij iw ii
^A VENDRE A ROSSENS

sortie autoroute N 12

GRANDE
VILLA NEUVE

1 salon-salle à manger avec poutre3
apparentes, cheminée, escalier et ga-
lerie en chêne, cuisine de 21 m2 avec

agencement chêne, 5 chambres.

Terrain 1257 m2
garage 2 voitures.

Impôts communaux très favorables.

Pour traiter : Fr. 100 000.—.

GAY-CROSIER SA

VILLA
L'AFFAIRE

gW^JTransaction immobilière,linancien

tfli-kH *P 037/24.00.64
CH-1752 Villarj-tur-Glàne-Fritiourg Rio delà Glàno 143b

17-160S

51/2 pièces
2 salles de bains,
900 m2 de terrain ,
garage, etc.
St-Aubin (FR)
Agence CIM
(fi 037-63 30 21

17-156!

On cherche
pour le 1er sept, ot
date à convenir

appartement
4-4V2 pièces
en ville de Fribourg
Prix max. Fr. 650.—
par mois, charges
comprises.

(fi 037-22 60 21

17-30323!

A LOUER dans VILU
belle

chambre
meublée

Part à la cuisine e
au jardin pittoresque
Petit local pour
bricolage.
(f i 037-22 5019

81-6076E

A louer à Fribouri
proximité gare,

appartement
da 5 grandes chair
bres, hall, cuisine
habitable, tout
confort. Libre dès
30 septembre.
Loyer 750.- + charg

Offres par écrit sou.
chiffre P 17-500 530 _
Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A LOUER

petite
chambre

Indépendante,
meublée ou non
téléphone, telenet.
Loyer modique ,
reprise.
Libre de suite.

Cfi 037-22 09 09 matir

et début d' après-mid
17-30324.

Une nouyaautéi
Etudiarrts, écoliers,
sont heureux d'em-
oortar nos frites à 1.80
le co\net. Hall du

Bimet de lp-'Gare
R. MoTsîTFrlbourg

«¦•»_____»_¦¦___¦_¦__¦¦¦_¦__¦*_¦¦___¦_»¦¦___-_¦»>'

|H 31/2 pièces
A LOUER

I . à l'Impasse
de la Colline

à Marly.

Bonne situation
17-1124

31/z pièces
: ": ' " à louer pour date à

convenir , dans une MM

HLM située

à Courtion
17-1124 i

BfllfflBI
^̂ ^^ A LOUER 

q̂^̂
à la route du Levant 2

PETIT GARAGE
INDIVIDUEL

Libre de suite ou à convenir. I

H Pour tous rens. s'adresser à : I

MARLY
A LOUER

pour le 1er septembr<

ou date à convenir

appartement
3 pièces

tout confort.

Fr. 375. r charges

(f i 037-46 16 94
heures de bureau

17-79:

A LOUER à la route

des Vieux-Chênes
à Fribourg,

appartements
4 pièces
Fr. 430.— + charge:

appartements
3 pièces
Fr. 400.— + charge:

appartements
2V2 pièces
Fr. 320—. + charge!

Libres dès le
30 septembre ou
de suite.

Cfi 037-22 44 10

17-401!

FUS
IUDIPLEPF

Par exemple :
Machine à lavei

L 7 ECH dès 489 fl
Location

33 fr par moi:
Lave-vaisselle

P 12 acier chro
mé avec disposl
tif anticalcaire
12 couverts dès

799 (r
Location

49 fr par moi!
Secheuse

WT 60 dès 458 fl
Réfrigérateur

KS 140 I.
dès 229 fl

Congélateur-
armoire

TF 45 dès 440 fl
Location

27 fr par moi:
Congélateur-

bahut
TT 250 I

dès 478 Ir
Location

30 fr. par mol!
Machine

à repasser
BM 65 dès 798 Ir
Location

55 fr. par moi!
Cuisinière

C 4 ECH
dès 348 fr
Four

à micro-ondes
S 800

dès 1040 fi
Location

63 fr. par moi:
Aspirateur

à poussière
427 dès 148 fr

Petits appareils
rasoirs, grils.

grille-pain,
sèche-cheveux,

machines à café
etc., aux fameu)

prix FUST les
plus bas l

Vous trouverez
chez nous les

meilleures mar-
ques, telles que

Miele, AEG, Eiec-
trolux, Elan, No

vamatic, Bosch,
Siemens, Bau-
knecht, Volta,

Hoover, Ado ra,
Schulthess, Kôniç
Jura , Solis, Tur
mix, Indesit, Phil
co, Sibir, Rotel
Nlilfisk, Moulin ex
etc.

FUST — Votre
spécialiste auss

pour les appareil:
encastrables.

En plus de cela
Garantie pour ap
pareil neuf. Con
sells neutres. Li
vraison à domlcl
le et raccorde-
ment. Service
après vente FUS1
c.-à-d. à des pri:
très bas :
de très bons spè
cialistes ; liaisor
radio sur toute!
les voitures I
Location - Vente
Crédit ou net è K
Iours aux condl
tions avantageu-
ses de FUST.

Ing. dlpl. EPF

Fust S/J
Villars-sur-Glâne

Jumbo
Moncor

Cfi 037-24 54 14
05-256!

A vendre
pour cause de dépar
1 salon en cuir
comprenant :
1 divan qui fait lit
français + 2 fauteuil:
et une table en fer
forgé.
1 paroi murale qui
comprend :
une penderie,
une bibliothèque
avec radio
incorporée,
et un lit pliable.
Prix à discuter.

(fi 37 18 86

dès 18 heures
17-30322!

A VENDRE

12E
TS Tria

Suzuk

5400 km, état de neu
expertisée,

Fr. 1750.—.

(f i 037-3719 87
17-30324!

A LOUER
date à convenir
PROMASENS
(près d'Oron)
dans ferme fribour-
geoise typique,
splendide

appartement
de 3 chambres
à coucher , séjour de
47 m2 avec cheminée
salle à manger ,
2 salles d' eau,
garage , tout confort ,
tranquillité absolue.

il
22-2482

Nettoyages
d'appartements
ainsi que cuisines et
bains.

(fi 024-31 13 71

22-472545

On cherche

pension-
naires

dans villa en privé.
Bord du lac de
Neuchâtel (Yvonand)

(f i 024-31 13 71
22-472546

308 GTB
rouge, 1977,
20 000 km ,
Fr. 41 000.—

(fi 021-25 86 78
Cfi 021-25 85 20

22-305305

JEUNE HOMME
cherche pour le 1er
ou le 15 sept. 1978

PLACE
comme

garçon
de buffet

ou commissionnaire,
désirant apprendre la
langue française.
(fi 035-6 31 80

17-1700

Nous cherchons pour tout de suite ou date à conve-
nir hommes de métier capables, aptes à travailler d»
manière indépendante :

serrurier de construction
mécanicien-ajusteur
serrurier-constructeur
tôlier en carrosserie
pour réparations et nouvelles constructions

peintre en voitures
aide-peintre
Travail varié et intéressant.
Bon salaire, place stable, avantages sociaux.

hnsLhunq
Marcel Boschung SA
Fabriques de machines, 3185 Schmitten. 037-38 01 01
Notre bus de personnel vous cherche en Haute-Sin-
gine et à Fribourg.

17-1701

[ôy/Ray Michel
\V# FAÇADES METALLIQUES

I I «______# Kybourg 4A FRIBOURG fi 037-22 37 72

engage

une employée de bureau
à mi-temps

habituée à travailler de manière indépendante, si
possible bilingue.
Date d'entrée immédiate. 17-2201

W/LW  ̂ A LOUER ^ .̂.̂ ^
à la route de Morat 33-37

CHAMBRE indépendante I
3 PIECES
4 PIECES

I Tout confort , libre de suite ou ¦
I date à convenir.

Hi Pour tous renseign. s'adr. à : \__

A VENDRE
région Estavayer-le-Lai

V I L LiQ
récente comprenant 6 pièces, garage
parc arborisé.

Situation centre de localité.

Pour traiter env. Fr. 50 000.—

Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-Saint-Denis.
(fi 021-56 83 11.

17-162

A LOUER
eu chemin de la Forêt 20, à Fribouri

un bel appartement
de 6 pièces
Grand confort,
machine à laver la vaisselle.

Arrêt du bus a proximité.
Libre de suite.
SOGERIM SA - Cfi 037-22 21 12

17-110,

Vo» chemises lavée* «t repassé**
impeccables pour Fr. 1.60

Vos blouse* de travail pour Fr. 2.—

REPASSAGE
A LA MAIN

Toute pièce prix modique

0 037-22 21 08
17-27503

A vendre
tapis noué main

Afghan
300 x 201

seul. Fr. 2150.—
17-316 I

fepfosoiSy
Ii-tn___!patfes29ai223t€ KSH

¦Htarlf-Cg__»!a<6166 ^l _W_\



VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de ia Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg ):
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés dé 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 b 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.
' Pharmacie de service du mardi 29 août :
pharmacie Centrale (rue de Lausanne 87).

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 b ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cfi 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous lea
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales dn Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysi tting : (f i 22 93 OR.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

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

j Centre de planning Famil ial , square des
Places 1 : Cfi 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-

dredi.
Service d'adoption du Mouvement ' en-

fance, et foyer : (f i 22 84 88.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro

Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Dai l let tes  1, du lundi au vëndr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 11 h. (f i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e Jeudi du mois , à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30. à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release . centre d' accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes , CP 29, 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

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

Consommateur information , Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

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

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

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

Union fribourgeoise du tourisme ( I l  T),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi
au vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à
22 h. ; le samedi et le dimanche de
8 à 20 h.

Piscine du Schipnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 b le samedi et
le dimanche et Jours fériés.

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

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt dc jouets) :

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte de 8 h à 18 h du lundi au ven-
dredi et de 8 h à 12 h le samedi.

Bibliothèque de la Vil le  et Société de
lecture , avenue de Rome : horaire d'été :
mercred , jeud et samedi matin de 10 b
à 12 h. Tous les après-midis de 14 h à
18 h Samedi après-midi fermé.

Bibliothè que Saint-Paul , Pérolles 42:
heures d'ouverture : mardi et Jeudi de 14
i 17 h . samedi matin de 9 à U h 30.

Deuttche Bit . l iothek , Gambachstrasse
27, ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi

de 15 b 30 à 19 b vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 b.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 b et de 14 à 18 b du lundi au
vendredi.

Jardin botaniqne : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à U b et de 14 à 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les Jours de 13.30 à 15 b
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 b 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 b et de 13 b 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpita l Saint-Joseph, à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 b 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et Jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privees, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l' après-midi , en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 b 30. les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

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

Colonne de secours du Club alpin suisse
(f i 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

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

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 1 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu'au
30 juin.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 U 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

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

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

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 4ï
Pl j> v„ n : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 ".6 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78

RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES DE FRIBOURG
Après le folklore yougoslave, celui d'Israël

Apres le brillant spectacle donne samedi soir dernier par considérée comme
l'ensemble yougoslave Tine Rozanc, les Quatrièmes Ren- breu, cette troupe
contres folkloriques internationales de Fribourg se pour- musiciens devrait
suivront demain soir à l'enseigne du folklore israélien. exigeant.
L'ensemble Paamey-Aviv, de Tel-Aviv - Yafo, présentera

l'un des meilleurs groupes de l'Etat hé-
de trente-cinq danseurs, danseuses et
elle aussi satisfaire le public le plus

en effet mercredi soir, à 20 h. 15, à l'aula de l'Université , Cette soirée israélienne sera suivie, jeudi soir et samedi
un spectacle entier placé sous les auspices de l'ambassa- soir, par les deux spectacles de gala des Quatrièmes Ren-
de d'Israël, en Suisse. Particulièrement spectaculaire v et contres d« Fribourg. (Lib.)

Présentation des neuf groupes invités
6. L'ensemble Paamey Aviv, de Tel-Aviv - Yafo

Le groupe de danseurs Paamey
Aviv est composé de lycéens de Tel-
Aviv et de Y a f o  ( J a f f a ) ,  qui sont tous
de purs amateurs.

Le répertoire du groupe comprend
des danses populaires israéliennes
(horras , etc.), folkloriques (hassidi-
ques, orientales, ete), et des danses
d' autres nattons ainsi que des pro-
ductions sur des rythmes plus mo-
dernes.

Ce groupe est accompagné par un
orchestre dirigé par M. Emmanuel
Cahana. Créé il y a quelques années ,
l' ensemble de Tel-Aviv possède dé-

j à  une grande expérience des fes t i -
vals et autres manifestations Ses
spectacles ont remporté un vif suc-
cès tant sur les scènes d'Israël qu'à
l'étranger .

Partout où le groupe s 'est produit
(Angleterre , Hollande , Autriche,
etc.), il a été accueilli très chaleureu-
sement par le public ju i f  et non j u i f ,
ainsi que par la critique. Les ins-
tructeurs de ce groupe sont deux
chorégraphes, MM.  Ashirel et Nissim
Gelmann, très connus en Israël pour
leurs créations populaires et f o l k l o -
riques. (Lib.)

l'une des danses spectaculaires de son répertoire

Les Rencontres folkloriques internationales de Fribourg
sont organisées en collaboration avec MMMRfïl

L'ensemble Paamey Aviv interprétant

-.Hiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiMiiiii .iiiiiiiiii ¦ i iiir iif M i ¦ if WIIIII ¦ i iiir MII iir i Jiiii 11 ¦ M 'r ¦ iif ¦ ¦ 111 ! lit 111 iii i ( 11 ¦ IIII i JIII ¦ 111 iitirii iiiri JIIIII i î f iir ¦ il t il :i i ¦ iir ¦ lit ¦ ¦ t r ¦ ir ¦ ¦ i IIIII J iii ri i iir 11 il illllllll M,

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive , section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l 'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — La fille du Ryan : 16 ans
Corso. — Le jour le plus long : 14 ans
Eden. — L'homme au pistolet d'or :

16 ans.
Alpha. — Orange mécanique : 20 ans

(contestable)
Rex. — Jésus-Christ superstar : 14

ans
Studio. — L'homme au pistolet d'or :

16 ans.
PAYERNE
Apollo. — Le jeu avec le feu : 16 ans

La sanctification
du dimanche

Monsieur le rédacteur,
Qu'en est-il aujourd'hui de la

sanct i f icat ion du dimanche ?
Question d' actualité et que chacun

se pose ! Est-on obligé d' assister à la
messe le dimanche ou est-ce libre ?
Si j e  retourne 50 ans en arrière,
manquer la messe représentait un
péché mortel pour lequel il fa l la i t  se
confesser.  Aujourd'hui , l' obligation
d' assister à la messe est devenue
aléatoire. Je  me pose une question :
nous a-t-on raconté des histoires il y
a 50 ans ou alors sommes-nous au-
jourd'hui dans le jus te  ? Gamin , j' a-
vais l' obligation d' assister à la messe
des en fan t s  à 8 h. le dimanche matin.
C'était celle qui nous était réservée.
Ensuite , a 13 h., il fa l la i t  se rendre à
vêpres.  Tout ceci contrôlé par des j e -
tons de présence qu 'il fa l la i t  présen-
ter au maître le lundi matin. Si vous
n'aviez pas ces deux bons, les expli-
cations et punitions tombaient rudes.
Aujourd'hui , plus  rien de tout cela et
l'on est tombé à mon avis dans une
situation extrême. Lo paroissiens de-
viennent de plus en plus rares et dé-

laissent l'église. Rien d'étonnant si à
8 h. le matin qui était, j e  le répète,
la messe des enfants , l'on rencontre
une cinquantaine de f i dè l e s  et plus
aucun enfant .  Ils  vont à d' autres
messes accompagnés de leurs parents
me direz-vous ! Rien n'est moins sûr
et rares sont les enfants qui assistent
encore à la messe. C'est , à mon avis ,
la déchéance complète. De notre
temps, on nous en a trop demandé et
aujourd'hui on est au fond  de l'a-
bîme. Il n'y a pas si longtemps de
cela , les heures de rentrées le soir
étaient respectées par les enfants .
Vingt heures pendant la mauvaise
saison et 21 h. à la bonne. Or, on
rencontre maintenant des enfants
seuls à 22 h. ou 23 h. et qui se pro -
mènent. Tout cela est grave, c'est la
démission complète des parents. Et
dans tout, cela , que f a i t  l'autorité sco-
laire ? Rien, parce qu'elle n'a pas
l' appui des parents. Allons , conti-
nuons à laisser fa i re  et nous verrons
d'ici peu de temps où nous ev serons !
Il s'agit d' une question brûlante
d' actualité et sur laquelle no: autori-
tés religieuses et ci-Hles f eraient  bien
de s 'arrêter et longuement s.v.p.

P.. Lingg

SOS futures mères
Pour intensifier son action d'aide bé-

névole et répondre aux demandes tou-
jours plus nombreuses, SOS futures mè-
res, dépôt 1711 Ependes, a un urgent
besoin de layettes, pyjamas de 1er âge,
berceaux , pousse-pousse etc.



Bumi

JESUS-CHRIST
SUPERSTAR

Mmmm.

¦ , IJtfl 20 h 30 jusqu 'à MERCREDI¦ il-F.WS MM n/CMEMPUT

El I,_ 11 ¦ 20 h 30 - 2e SEMAINE
il " llliM En français ¦ Dès 20 ans

L'histoire d'un leune homme qui s'intéresse
principalement au viol, à l'ultra-violence

el à Beethoven
ORANGE MECANIQUE
Le chef-d' œuvre de Stanley Kubrlck

rit\ J llM I J 20 h 30 lustlu'à MERCREDI
LTili IL iH Une œuvre importante

réalisée par DAVID LEAN

La Fille de Ryan
SARAH MILES — ROBERT MITCHUM

I.IJJ 20 h 30 — REEDITION
'J .Ti'll VO Int., sous-titrés

Les 24 heures qui changèrent la face du
monde - Le Jour où l'Histoire retint son
souffle. Darryl F. Zanuck's

LE JOUR LE PLUS LONG
¦T"TTTR_l 20 h 30 - Mer. dernier Jour¦ 3' .M. M VO anglaise, s.-t. franç. -all

FESTIVAL JAMES BOND 007

L'Homme au pistolet d'or
Roger MOORE — Chrlstopher LEE

Brllt FKI AND

Un film REVOLUTIONNAIRE sans égal

1-lJ11.1 r.l 15h et 21 h — 14 ans
¦MI' l'Jl'l En français — Couleur*

FESTIVAL JAMES BOND 007

L'Homme au pistolet d'or
Roger MOORE — Chrlstopher LEE

Brltt FKl AND

ACTION
Moquette

bouclé 100 % nylon
en larg. de 400 cm

à l'emporter
Fr. 9.90/m2

17-aift

Sensationnel!
Salon PROVENCE 36.1603 K
Velours de Gênes à fleurs brun/beige. Canapé-lit à 2 places

^̂  
de 183/135 cm, avec

_a**+^r<.t\ matelas mousse synthé-
.̂.̂ -^^ l-ofliP _ \ tique. Parties bois hêtre

^̂ ijié *• _mmk \ teinté brun rustique.
* ë*SÈËIm \. Livré: 1660 - _

IfflHffi ^WmaW V • Vente exclusive

.., 1̂ 25*̂  mmmmmmnW,

&
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nte au soir mn u

Moral Berna

Tfentef!

Destination Afrique orientale:
Ponulation noire, sable blanc.

FvîrlpmmAnfl

Mbaug pérolles 29 ta.22 34 45
n-Ui^-rtnlmm I R K I S

Ecole maternelle
des Petits Bancs

Route de Bertigny 33
(Enfants nés en 1973-1974)

Nous pouvons encore accueillir
quelques enfants pour 1978-1979

(nombre limité)
Début de l'école :

lundi 4 septembre 78. à 9 h

Cfi 037-22 41 85
ou 037-45 27 37

17_07y1Qa

Destination Rio: Samba» soleil, sable.
Agence de voyages: Hôtel pi an.
Genre de vacances: Vacances en ville ou bal néaires ,
circuit.
Prix: 15 jours de Fr. 1750.- S Fr. 3370.-.
Compri s dans le prix: De belles vacancesI
Départs: Chaque lundi 
Aa Rpnp\ /p/7nHrh /R31 p. ¦_» ________flMHS —^»^

Agence de voyages: Hôtel pi an
Genre de vacances: Vacances
balnéaires et/ou safari.
Prix: 8 jours de Fr. 950.-
à 2900.-. ^Compris dans le prix:
De belles vacances!
Départs: Chaque vendredi
rie Genève/7iiHrh/Bâle_ .

_*T K̂

^-™W___1____--B___ "̂-̂

Destination Bangkok: La porte de l'Extrême-Orient.
Agence de voyages: Hôtel plan. 1
Genre de vacances: Vacances en ville ou balnéaires
circuits.
Prix: 9 jours de Fr. 1350.- à Fr. 2610.-.
Compris dans le prix: De belles vacances!
nénarts: Chaaue mardi de Genêve/Zurich/Bâle.

Destination Sri Lanka/Cevlan: Le paradis sur terre.
Agence de voyages: Hôtel plan.
Genre de vacances: Vacances balnéaires et/ou Circuits
Prix: 9 jours de Fr.
Compri s dans le prix:
DéDarts: Chaaue l undi

1250.- à Fr. 1910.-.
De belles vacances!
de Genève/Zurich/Bâl e

Nos agences vous fourniront
avec plaisir tout complément
d'information
A K-î _OM4*A4* •
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FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

"3«_fi!S*iF~m De toutes les
directions un
voyage qui on
vaut la neine!Rr.mr.nt Vevev

A vendre

HONDA
500
mod. 76, 3900.—
£9 037-43 19 35
dès 18 heures

17-303242

A vendre

OPEL
Rekord
1968, expertisée ls
6.7.78, en parfait
état de marche.
Fr. 1800.—

(fi 037-46 48 10
17-303240

OCCASIONS
SURES
BMW 525
mod. 1975, très belle

ROVER 3500 S
mod. 1975

FIAT 128 1300 CL
mod. 78, état de neuf

FIAT 128 1100
mod. 1975

SIMCA 1100
mod. 1973, Fr. 3000.—

RENAULT 12 TS
mod. 1975

TOYOTA Crown
automatique
mod. 1972, Fr. 3000.—

LADA 1200
mod. 1974, Fr. 3000.—

FIAT 124
mod. 1970, expertisée
Fr. 2500.—

MERCEDES
220 S
mod. 1957, expertisée
Fr. 8000.—
Echange et acompte
possibles.

Marcel Boschung
Dép. automobile*
3185 Schmitten
(fi (037) 36 01 01
hors des heures
de travail
(fi (037) 44 17 14

17-1701

LOCATION-
VENTE

P I A N O S
neufs, avantageux.

Occ. loc. mens.
dès 30.—

Accordages

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

17-757

Institut de physiothérapie
M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique médicale
— fango
— . extension
— électrothérapie
— bain de vapeur
— bains médicaux

Traitements individuels et sur ordonnances
médicales

Monséjour 2 - FRIBOURG
Tél. 037-24 24 23

17-484



MOTS CRISES

Elle fit face à Louise.
¦—...Pensez à Paul et son élection. Pen-

lez au parti que ses adversaires ne
manqueraient pas de tirer d'une histoire
pareille. Son père, un collaborateur qui
ne résista qu'à la fin ; sa tante, la maî-
tresse de cet effroyable boucher...

S'interrompant soudain, elle mit ses
ilpnv mains rlpvant fia hnnrhp

— ... Oh, mon Dieu ! Sous cette grande
rocaille, c'est là qu'on les a enterrés ?

— Oui, répondit Louise avec calme. Ils
doivent toujours y être.

— Mais c'est horrible, s'écria sa belle-
fille, qui avait blêmi. Le sachant, vous
avez DU continuer à vivre ici.

— N'exagérons pas, dit Paul de Cordant.
Oubliez le jardin de rocaille. D'ailleurs
on n'y trouverait plus rien après tant
d'années. Votre récit, Mère correspond
exactement aux allusions de la femme
Minden , mais en plus grave, car elle
ignorait que Régine avait tué ce Vier-
ken.

— On dira que vous avez couché avec
cet Allemand, nnp p'est nnnr rptfp ra î-

SOLUTION DU No 459

Horizontalement : 1, Intensités. 2
Idéale. 3. Ca — Etre — SI. 4. Ors -
Si — Duo. 5. Rien — Tarn. 6. Rapt -
Amen. 7. ENS — Ol — Eta. 8. Ce —
<:,,__,__, TT- a «ra__ in TT,v_,,__. _

Tors.

Verticalement : 1. Incorrecte. 2
Ariane. 3. Ti — Seps — Su. 4. Ede -
Nt — Ste. 5. Nets — Our. 6. Sari -
Léa. 7. Ile — Ta — Est. 8. Té -
Dame — So. 9. Sûreté. 10. Salon-
nards.

i < l ^ W . 5 6 ? f l S l O

PROBLEME No 460

Horizontalement : 1. Reconnus of-
ficiellement. 2. Gris brun. - Note. -
Ancien camp. 3. Note. - Oiseau rapa-
ce. - Possessif. 4. Dans la lune. - Pos-
sessif. 5. Du verbe avoir. - Charpen-
te. - Note. 6. Elles sont nombreuses
dans une cartouche. 7. Affluent du
Danube. - Tristes initiales. - Juin le
ramène. 8. Palpable. - Novice. 9. Let-
tres de Carpentras. - De vive voix. -
Au bout du ciel. 10. Auxquelles on a
nnnnû imo 'mnnr'ûnriQ \\ r*ï 11 ow?¦___»

Verticalement : 1. Toute barrière
entre l'homme et ce qui le menace. -
Elle transforma en porcs les compa-
gnons d'Ulysse. 2. Compagnie en
abrégé. - Les premiers venus. 3. En
cause. - Contour. 4. Avalé. - Nul ne
doit l'ignorer. 5. Sur le chemin des
confidences. - Richesses. - En terre.
6. Racontes. - Possessif. - Voyelles.
7. En espèces. - L'argent du populai-
re. 8. Demi-tour. - Table pour les sa-
crifices. 9. Existe. - Menu pour tout
m n n . .  1/1 - C lnl l n  C. -. n n n nn-n. n rt-n t n

son qu'il a risqué sa vie pour sauver
vos enfants, dit Françoise. Ils insiste-
ront sur le côté sordide de l'affaire.
Vous et Régine. Personne ne croira que
ce n'est arrivé qu'une seule fois, vous
connaissez les gens... Nous serons
déshonorés, la carrière de Paul est déjà
fichue, pour peu que la vérité se fasse
iour...

— Je ne le crois pas, dit Paul. Salir
Mère ne les avancerait à rien. Pour ob-
tenir un verdict mitigé, il leur faut
prouver que cet homme avait des senti-
ments humains. Le fait de nous avoir
sauvés, Sophie et moi-même, répond
parfaitement à leurs besoins. Ils se con-
centrent là-dessus. Le reste n'aura pas
à pt.rp révplp ail rnnro floe r.__,Ha + e

— Nous nous berçons d'illusions, dit
Louise, j 'en ai peur. Cette femme a me-
nacé de ne rien laisser dans l'ombre et
en racontant ce qu'a fait Heinz Minden ,
elle aura soin de mettre en lumière mon
rôle, les rapports de son mari avec vo-
tre père, l'amour de Régine pour Vier-
ken. Je l'en crois capable. Si elle a tout
révélé à l'avocat pt nnp i P rp fuse H P té-
moigner, ils seront obligés de beaucoup
dramatiser pour faire valoir son hé-
roïsme. Mais si j e me présente au tri-
bunal, il me suffirait de dire qu'il vous
aimait tous les deux, au point de risquer
sa propre vie pour vous sauver. Ma pré-
sence, mon témoignage en sa faveur fe-
ront grand effet. C'est pour cette raison
qu'une déclaration sous serment ne leur
suffirait nas. ma nréspnrp pst nppp <__ .
saire.

— Non ! dit Sophie avec force. Vous ne
vous présenterez à aucun tribunal.
Comment pouvez-vous deviner ce qu'ils
vous demanderont lorsque vous vous
lèverez pour témoigner ? Dieu sait ce
que le ministère public pourra tirer de
ces renseignements. On vous mettra en
pièces. Quant à toi, Paul, si tu la laisses
faire, je ne te parlerai plus jamais . Au
diable ta carrière politique ! Mère ne
spra Tlflc carrîfiéo

— Si la vérité éclate, je le serai de tou-
te façon, dit Louise en s'adressant à
eux tous. Je pourrais m'en arranger ,
mais ne supporterais jamais de vous
faire du mal. L'avenir de Paul , réduit à
néant, votre père, sali. Son héroïque
conduite lui a valu rl'ptrp rtp rnré na-r la
Résistance et l'entendre traiter de col-
laborateur me fendrait le cœur. Voir
déshonorer la mémoire de votre tante
Régine... Non , je ne le peux pas. Je le
savais avant de venir ici, mais j'espérais
peut-être m'en tirer... Je dois aller en
Allemagne.

— Non ! interrnmnit Knnhip .TP m'ir nn.

— Votre décision me semble juste, dit
Françoise, qui se leva et passa son bras
sous celui de son mari. Paul ne vous
l'aurait jamais demandé, mais je sais
l'importance qu 'il attache à sa carrière
politique. Il s'est donné énormément de
mal nmir .«saint-Tain . .TO nt nnnl nnnn î 4.

le glas de ses espérances. La famille en-
tière serait déshonorée. A l'heure ac-
tuelle, le comte de Cordant est un héros,
sa sœur une héroïne de la Résistance,
tuée en combattant les Allemands. Que
vos révélations restent entre nous. Allez
en Allemagne témoigner pour cet hom-
mp Kînnn nnnç <_nmrv,__. -_ rtat-Attn

Non, Mère, dit Paul. N'en faites rien.
Pas pour moi. Je retirerai ma candida-
ture, ce qui leur permettra de dire ce
qu 'ils voudront. Toute cette histoire re-
monte loin et n'intéressera guère si l'on
ne peut s'en servir à des fins politiques.
Elle sera vite oubliée.

— Ma décision est prise, dit Louise. Il
n'y a rien d'autre à faire. Je téléphone-
rai à Use Minden demain matin.

/ r t  M,(_>u.__. 1

L'enrichissement illégitime «2»
Nous avons TU dans un précédent

article que dans certains cas si une
personne est appauvrie et une autre
enrichie soit par son propre compor-
tement, soit par celui d'un tiers, elle
peut demander que le montant  de
l'enrichissement du tiers lui soit res-
titué.

Ainsi lorsque le patron de l'entre-
prise paie un fournisseur de la main
à la main en ignorant que son em-
nlové a delà navé au comnte de chè-
ques postaux dudit fournisseur, le
patron pourra-t-il exiger en principe
que l'enrichissement du fournisseur
lui soit restitué.

Pour réussir dans son action, le
patron devra démontrer qu'il a payé
dans l'intention d'éteindre une dette
(la facture du fournisseur), qu'en
réalité cette dette n'existait plus
(puisqu'elle a déjà été payée par
l'employé), que c'est par erreur qu'il
en a admis l'existence.

Cette exigence que le paiement
ait eu lieu par erreur est extrême-
ment importante. Le code refuse en
effet de protéger la personne appau-
vrie si cette dernière s'est exécutée
en sachant qu'elle n'était pas obli-
gée. Dans cette hypothèse, il faut
considérer qu'elle n'a pas payé par
erreur, mais désirait, soit ratifier un

engagement qui avait encore besoin
de son approbation pour être valable,
soit de simplement faire un cadeau à
la personne enrichie.

La preuve de l'erreur n'est exigée
que lorsque l'enrichissement résulte
d'une prestation de l'appauvri : ce
dernier exécutant une obligation
qu'il croit faussement exister. Par
contre lorsqu'une personne est ap-
pauvrie indépendamment de son
propre comportement, il est bien évi-
dent qu'une erreur doit être exclue
d'emblée. Ainsi le propriétaire du
matériel qui voit celui-ci utilisé sur
le terrain d'autrui ou le voisin d'un
paysan dont le bétail broute dans
son enclos est appauvri en dehors
de toute prestation de sa part.

Une fois cela posé qu'est-ce qui
doit au juste être restitué ?

Dans la mesure du Dossible l'en-
richissement doit être restitué en na-
ture. Toutefois dans la plupart des
cas la restitution aura lieu en ar-
gent. Cela sera notamment le cas
lorsqu'un paiement a eu lieu en ar-
gent .ou que l'enrichissement pro-
vient d'un service rendu ou d'un
travail effectué (un ouvrier fait des
heures supplémentaires, en croyant
par erreur y être obligé).

Toutefois l'obligation de restitu-
tion de la nersonne enrichie s'éteint

si elle n'est plus enrichie au moment
de la restitution. Au cas où l'objet
qui constitue l'enrichissement n'exis-
te plus, la restitution est en principe
exclue. Au cas où l'argent reçu n'est
plus chez l'enrichi, il convient de
distinguer deux situations :

— Si l'argent a été dépensé pour
une dépense courante, qu'il aurait
fallu faire de toute façon , l'on con-
sidère qu'il y a enrichissement qui
doit être restitué. La personne qui
utilise l'argent de cette façon étant
enrichie de l'économie qu'elle a fai-
te, ayant sans cela dû utiliser d'au-
tres rpssniirnps.

— Si l'argent a été dépensé d'une
façon exceptionnelle, dépense qui
n'aurait pas normalement eu lieu
sans l'enrichissement, il n'existe pas
d'obligation de restitution. Cela sera
le cas si au moyen des fonds reçus
la personne achète du caviar à titre
tout à fait exceptionnel.

Par contre si la Dersonne enrichie
est de mauvaise foi, elle devra tou-
jours restituer son enrichissement
initial, même si elle n'est plus en-
richie au moment de la demande de
restitution doit être considérée de
mauvaise foi la personne qui con-
naissait ou devait savoir que son
acquisition était viciée.

Vnvtalla

Les Suisses mangent toujours plus de viande
Dans une étude de la situation du

marché de la viande, le directeur de la
Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en
viande (CBV), M. O. Biihler, relève que
la production indigène de gros bétail de
boucherie (bœufs , crénisses. taureaux et
vaches) a atteint 206 800 pièces au cours
du premier semestre 1978, représentant
un rendement total en viande de bœuf
de 54 000 tonnes. Par rapport au 1er se-
mestre 1977, on note une amélioration
de 0,7 % de viande d'étal, mais une di-
minution d* 2,3% de viande destinée à
la f_ i h v i o . _ n . _ n  (viande de vache).

La tendance à une forte extension de
l'engraissement des jeunes taureaux a
continué (7,4 %>), alors qu'il y a toujours
moins de bœufs. Bien que le nombre
des veaux abattus ait diminué (1,8 °/o),
le rendement en viande a été de 3,5 %
plus élevé, atteignant 20 100 tonnes ; ce-
ci est dû à l'augmentation du poids
d'abattage moyen. Le nombre des abat-
tages de porcs s'est accru de 3,4% au
total. 1548 600 nièces : le rendement en
viande de porc (126 000 tonnes) a aug-
menté de 2,1%. Au total, 201 768 ton-
nes de viande indigène d'animaux de
boucherie de toutes les sortes (gros bé-
tail de boucherie, veaux, porcs, moutons,
agneaux, chèvres et chevaux) ont été
mis à disposition de l'approvisionne-
ment du marché pendant les six pre-
miers mois de l'année en cours (+
1,3 %).

La consommation totale de viande
_r1' o »-iî»-t-i inv r3 ~. l-»_r\ti/iVt____> *•!___ » »___ nAntîniié ô

augmenter (4 ,1 %) : 1 % pour le bœuf ,
3,9 % pour le veau et 6,0 % pour le
porc. Grâce à cette évolution positive
de la consommation, il sera possible
dans le courant de cette année et con-
trairement à 1977, d'éviter des mesures
de mise en valeur des excédents de bé-
tail d'étal et de porcs de boucherie,
malgré une production indigène plus
élevée et d'abaisser la quantité de stoc-
kage de viande de veau dans le cadre
de mises en valeur obligatoires ou vo-
Inntoirac nrAn.Vf, la r *T ï î r

Afin d'assurer l'approvisionnement
du pays, des importations complémen-
taires de viande et de produits carnés
d'animaux de boucherie en quantités
supérieures à celles de l'année passée
ont été autorisées (notamment des
aloyaux afin de couvrir les besoins de
l'hôtellerie) ; la situation du marché du
bétail d'étal indigène supporte ces me-
o,,T> __ic oefimo T\/T T^i'iVilor TTn cimnlâmont

Répondre à l'appétit des Helvètes.

d'importation a été également néces-
saire pour les matières premières des-
tinées à la fabrication de viande séchée
et pour d'autres morceaux spéciaux.

Grâce à une meilleure concordance
A „  It nftnn ni- An In  A , . , . , . , . ,  A n n..n In  ,,,.,,¦

ché du bétail de boucherie et de viande,
les prix sur le marché subirent moins
de pression. Les prix à la production
pour le gros bétail, les veaux et porcs
furent plus satisfaisants que l'année
passée. Malgré cela seuls ceux du gros
bétail ont pu s'approcher du prix indi-
ca tif mnvpn

En conclusion de son étude de la
situation, le directeur de la CBV note
que «ce ne sont pas seulement les prix
du bétail de boucherie qui ont eu, au
cours du 1er semestre 1978, une légère
tendance à la hausse mais aussi les prix
ri e. i r p r t t n  n-, -, A A I n t l  /1_=_ 1„ . t tn- tAr .  ___? Acte

produits carnés, ceux-ci toutefois dans
un cadre encore plus modeste. La
moyenne du renchérissement de la
viande étant néanmoins inférieure à
celle d'un grand nombre de denrées ali-
mentaires, l'augmentation de la con-
sommation de la viande n 'est pas sur-
nr-_-.n__nto,. _TVi_>\
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Le saviez-vûus ?

fKevstnne)

• Le premier championnat de tennis
féminin fut organisé à Wimbledon en
1884 et remporté par l'Anglaise Maud
Watson. Au fil des années, les cham-
pionnats de tennis de Wimbledon con-
nurent de plus en plus de succès.
Actuellement, ils constituent le tournoi
individuel le plus important du monde.
La GRANDE ENCYCLPODIE La-
t-nt ,- ¦ - .__ A»« _ i _ .l_ï .. Innnif u

m La mise â mort d'un taureau de com-
bat dure environ un quart d'heure et se
décompose en trois phases essentielles :
le « tercio » des piques, le « tercio » des
banderilles - l'un et l'autre accompa-
gnés de passes de capes - et, lorsque la
hpfn nTiernlie enn __Hv7»i*a_iti*p r l r .  nlua

près, la « f aena », subtile danse de mort
ponctuée par l'estocade finale. Revue
BEAUTES DU MONDE - numéro 18 -
l'Espagne

• Pour dire non en Grèce, il suffit de
lever le menton en rejetant légèrement
la tête en arrière. Revue BEAUTES DU
linvni; ¦_.__¦•___.______» i T _ n-x—  v —__ 
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Nicaragua : montée des périls pour le gouvernement
LA SITUATION SE DETERIORE RAPIDEMENT

La situation se détériore rapidement
au Nicaragua où les commerçants et les
chefs d'entreprise ont décidé hier de se
joindre à la grève générale lancée ven-
dredi par le front élargi d'opposition.

Pour sa part , le quotidien gouverne-
mental « Novedades » admet la gravité
de la situation et évoque en première
page l'agonie de la dynastie Somoza.

Les manifestations gagnent l'intérieur
du pays où cinq personnes ont été tuées

et sept autres dont deux militaires,
blessées lors des dernières 24 heures.

L'armée s'est engagée à maintenir la
paix et la police diffuse continuellement
des communiqués à la radio pour offrir
de protéger les commerçants non-gré-
vistes menacés par les piquets de grève
qui circulent dans la capitale.

Des rumeurs selon lesquelles le pré-
sident Somoza serait prêt à démission-
ner et aurait remis ses pouvoirs au mi-

nistre de l'intérieur, M. José Antonio
Mora , ont circulé à Managua. Mais elles
ont été démenties dans les milieux pro-
ches du Gouvernement. Des porte-pa-
role du Gouvernement ont en outre
affirmé que les autorités étaient prê-
tes à résister au mouvement de grève
générale pendant trois mois.

Les syndicats patronaux eux-mêmes,
rappelle-t-on, se sont joints dimanche
à la grève générale et ont appelé la po-
pulation à renverser le régime Somoza.

Reprenant une information du « Mia-
mi Herald », « Novedades » indiquait
lui-même en gros titres hier que le ré-
gime Somoza se mourrait lentement,
ajoutant toutefois qu 'il manquait un
dirigeant à l'opposition. Ce quotidien
gouvernemental est dirigé par M. Luis
Pallais-Debayle, cousin du président
Somoza, pris en otage lors de l'attaque
mardi dernier du palais national de Ma-
nagua par un commando du « Front
sandiniste de libération nationale ».

Des affrontements entre manifestants
et patrouilles militaires se sont produits
dimanche soir notamment à Managua ,
à Diriamba (40 km au sud de Mana-
gua) et à Mindiri (50 km à l'ouest de la
capitale) . Des incidents ont également
été enregistrés à Ocotal (300 km au nord
de Managua) et à Esteli (150 km au nord
de la capitale).

La situation serait très grave à Ma-
tagalpa (120 km au nord de Managua)
où l'on signale des affrontements san-
glants entre étudiants et civils d'une
part et des unités de l'armée d'autre
part. La tension est grande également
à Léon (90 km à l'est de la capitale) où
des manifestants armés ont dressé des
barricades et ont affronté l'armée.
(AFP)

FRONT ORIENTAL DU CAMBODGE :
LA SITUATION RESTE GRAVE

La situation reste grave sur le Front
oriental du Cambodge où deux divi-
sions de l'armée cambodgienne, soit en-
viron 15 000 hommes, sont encerclées
dans les plantations d'hévéas de Chup-
Memot, au nord du Bec de Canard, à 160
km au nord-est de Phnom Penh, ap-
prenait-on de bonne source hier.

Les Cambodgiens bien terrés sem-
blent tenir leur position tandis que les
unités vietnamiennes et les guérilleros
cambodgiens infiltrés derrière les lignes
de front empêchent l'arrivée de renforts
de Phom Penh, indique-t-on.

La « Voix du Cambodge » n 'a fait au-
cune allusion à la situation militaire ces
dernières 48 heures. Elle a poursuivi ses
attaques contre l'armée vietnamienne,
accusée de constituer des troupes de
mercenaires au sercice de « l'expan-

sionnisme soviétique dans l'Asie du
Sud-Est ».

La radio vietnamienne pour sa part
donne des comptes rendus dramatiques
des incidents de Dong Dang sur la fron-
tière sino-vietnamienne vendredi qui
ont fait deux morts et plusieurs blessés
parm i les gardes-frontière vietnamiens.

Elle ne donne aucune information sur
la situation sur le front cambodgien.

Des livraisons massives de matériel
militaire soviétique soigneusement
emballé continuent de débarquer par
air et par mer au Laos et au Vietnam,
indique-t-on par ailleurs de bonne
source.

Phnom Penh se trouverait , selon ces
sources, pris dans un mouvement en te-
naille à l'est et au nord-ouest par des
éléments irréguliers provietnamiens.

(AFP)

Brésil: le peuple gronde
AFFRONTEMENTS A SAO PAULO

Des incidents se sont déroules sur
le parvis de la cathédrale de Sao
Paulo, à l'issue d'un meeting popu-
laire de 25 à 30 000 personnes, orga-
nisé par le « Mouvement contre la
hausse du coût de la vie», activement
soutenu par l'Eglise. Us ont fait une
soixantaine de blessés légers. 18 per-
sonnes ont été arrêtées.

Le rassemblement devait à l'ori-
gine se dérouler sur le parvis de la
cathédrale, mais, interdit par la po-
lice, il s'est réalisé dans l'église.

Plus d'un millier de policiers de la
troupe de choc, casqués, munis de
chiens et de lance-grenades ainsi
que des éléments de la policé mon-
tée, avaient dès le début de l'après-
midi dressé un véritable siège autour
de la cathédrale. Face à l'ampleur
du déploiement policier, l'évêque
auxiliaire de Sao Paulo, Dom Mauro
Morelli, qui assure l'intérim du car-
dinal Paulo Evaristo, retenu au Vati-
can, avait souligné au début du
meeting : « Nous sommes provoqués,
nous n'allons pas provoquer ». «

Cependant , après le meeting, plu-
sieurs centaines de manifestants,
étudiants en majorité, installés sur le
perron de l'église ont lancé des slo-
gans, brandissant le poing, face aux
troupes de la police militaire : « Le
peuple dans la rue renverse la dicta-
ture », « le peuple uni ne sera jamais
vaincu », « soldats, vous êtes aussi

exploites », « a bas Figueiredo » (gé-
néral , candidat du Gouvernement à
la présidence).

UNE PETITION DE POIDS...
Alors que les manifestants s'ap-

prêtaient à poursuivre le mouvement
dans la rue, la police a entrepris une
action à l'aide de grenades lacrymo-
gènes et matraques. Quelque 500
manifestants sont parvenus à se
réfugier dans la cathédrale. Les au-
tres ont été poursuivis dans les ruel-
les avoisinantes.

Les responsables du « Mouvement
contre la hausse du coût de la vie »
avaient l'intention de remettre aux
autorités dimanche une pétition
comportant un million 300 000 signa-
tures protestant contre l'érosion du
pouvoir d'achat et réclamant une
augmentation de 20 pour cent des
salaires. Cette pétition, signée au
cours des six derniers mois dans
l'Etat de Sao Paulo, doit être remise
dans le courant de la semaine au
président Ernesto Geisel.

De nouvelles manifestations
étaient prévues hier soir à Sao Paulo
pour protester contre l'arrestation au
début de la semaine d'une vingtaine
de membres du mouvement « Con-
vergence socialiste ». Les détenus
sont accusés d'appartenir à la
« Ligue ouvrière », organisation
communiste dissoute. (AFP)

AU VATICAN, LENDEMAINS DE CONCLAVE

A l'affût des premiers gestes
(Suite de la première page)

Aux alentours du Vatican, on reste
quelque peu à l'affût des premiers
gestes du Pape. De nombreux petits
bruits réclament chaque fois des vérifi-
cations sérieuses. Hier en tout cas, Jean
Paul 1er est resté chez lui, ce qu'il risque
de faire toute cette première semaine. Il
lui faudra d'une part rencontrer régu-
lièrement ses plus proches collabora-
teurs, c'est-à-dire les trois personnes
nommément désignées dans sa décision
d'hier matin. D'autre part , il aura à
prendre connaissance des méthodes de
travail et des programmes en cours de
chacun des services de la Curie. U
paraît très improbable qu 'il inaugure
demain mercredi une nouvelle ère d'au-
diences générales.

« QUE DIEU VOUS PARDONNE... »

Alors que de tous les horizons par-
viennent au Vatican les innombrables
télégrammes de félicitations et de vœux,
les cardinaux affichent une mine rayon-
nante et continuent à faire part de
leurs impressions. On apprend même

des choses fort intéressantes. Le car-
dinal Suenens, par exemple, a révélé
qu 'il y avait effectivement eu quatre
tours de scrutin pendant le Conclave,
que les voies étaient extrêmement dis-
persées au premier tour et que l'élec-
tion du Pape avait été acquise avec un
« royal trois quart » des suffrages. Soit
quelque 85 à 90 bulletins. Le cardinal
Hume s'estime « very very happy ». A
la question de savoir si le choix des
électeurs s'était spontanément porté
vers un pasteur plutôt que vers un di-
plomate ou un homme de Curie, on
s'entend répondre : « C'est sans doute
une chance ». Quant au cardinal Hoef f-
ner, il a rapporté ce savoureux mot
du nouveau Pape après son élection :
« Que Dieu vous pardonne ce que vous
m'avez fait... »

U a été également confirmé hier
matin qu 'une liturgie solennelle sera
célébrée dimanche prochain en fin
d'après-midi. Le règlement de l'élection
pon tificale prévoit en effet un « cou-
ronnement ». Mais le nouveau Pape
reprendra-t-il la tiare que Paul VI
avait, quant à lui, déposée ? Le mot

« intronisation » ne paraissant guère
heureux, pas plus que celui d' « ins-
tallation », le cardinal Marty, pour sa
part , préfère parler d' une « présentation
du Saint-Père au monde ». Le Secréta-
riat pour l'unité a cependant officielle-
ment averti les Eglises non catholiques
que « le Pape commencera son ponti-
ficat par la célébration d'une messe
solennelle ». On devine l'intention œcu-
ménique.

Cette liturgie de dimanche parait
très attendue. Car on a pris l'habitude
de voir les Papes, dans les premiers
jours de leur pontificat , accomplir cer-
tains gestes qui en disent souvent plus
sur l'intention d'un homme que tous
les grands discours. Aujourd'hui, la
question qui n 'a pas encore trouvé de
réponse ne porte pas tellement sur la
tiare ou sur la « sedia gestatoria », mais
sur la manière par laquelle le Pape
Jean Paul 1er, évéque de Rome, pren-
dra contact avec les chrétiens de son
diocèse, dans sa cathédrale de Saint-
Jean-de-Latran.

B. W.

Dernière journée du président chinois en Yougoslavie
Le président Hua Kuo-feng et le

maréchal Tito se sont retrouvés hier sur
l'île adriatique de Brioni pour un der-

nier entretien avant le départ au-
jourd'hui pour l'Iran, du chef du PC et
du Gouvernement chinois.

M. Hua Kuo-feng salue les ouvriers des chantiers navals d'Uljanik qu'il a visiiôs
hier. (Keystone)

Les conversations ont commencé peu
avant 12 h HEC dans la résidence du
chef de l'Etat yougoslave. Auparavant,
le président Hua a visité, à une enca-
blure de Brioni sur la côte Adriatique,
les chantiers navals de Pula qui ont
reçu commande de la Chine de 25 bâti-
ments de tous tonnages.

Durant une heure, le chef du PC et du
Gouvernement chinois a parcouru sous
les acclamations des ouvriers, ces chan-
tiers d'où sont déj à sortis 177 bateaux
totalisant 4 millions de tonnes. Le prési-
dent Hua s'est déclaré à cette occasion
très satisfait des conversations qu'il a
eues avec le maréchal Tito : au total
une quinzaine d'entretiens entre lundi
dernier et dimanche.

La visite d'une semaine en Yougosla-
vie du président Hua Kuo-feng a été
triomphale. Il a reçu des Yougoslaves
un accueil enthousiaste sans précédent
et peu apprécié à Moscou. (AFP)

Cascade de conférences à Genève
Une conférence sur l'interdiction de certaines armes classiques, organisée à la de-
mande de l'Assemblée générale de l'ONU, doit se tenir en 1979. Une conférence
chargée de la préparer s'est ouverte hier à Genève. Son titre officiel est : « Confé-
rence préparatoire de la conférence des Nations Unies sur l'interdiction ou la limi-
tation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées com-
me produisant des effets traumatisants excessifs ou comme frappant sans discrimi-
nation ».

En fait , il s'agit notamment de don-
ner suite à une recommandation du 7

juin 1977 de la conférence de Genève
sur le droit humanitaire. Il est fait men-
tion également d'un débat de la com-
mission politique de l'ONU sur « les ar-
mes incendiaires et autres armes clas-
siques qui peuvent être l'objet de mesu-
res d'interdiction ou de limitation pour
des raisons humanitaires ».
CONFERENCE CONTRE
L'APARTHEID

Deux jours après la fin de la confé-
rence mondiale contre le racisme et la
discrimination raciale, une conférence
contre l'apartheid s'est ouverte hier à
Genève. Alors que la première , organi-
sée sous les auspices des Nations Unies ,
groupait essentiellement des représen-
tants des Gouvernements, la seconde est
une conférence des Organisations non
gouvernementales (ONG).

ONU : LUTTE CONTRE LES
MESURES DISCRIMINATOIRES ET
PROTECTION DES MINORITES

La sous-commission de l'ONU pour
la lutte contre les mesures discrimina-
toires et la protection des minorités a
ouvert hier à Genève sa trentième ses-
sion , qui doit durer trois semaines.
Créée par la Commission des droits de
l'homme en 1947, la sous-commission est
composée de 26 experts désignés à titre
personnel. A l'ordre du jour figurent
les points suivants : violations des
droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales dans tous les pays, communi-
cations confidentielles concernant les
droits de l'homme, situation au Chili ,
principes pour la protection de toutes
les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d'emprison-
nement. (ATS)

ATTENTATS ESPAGNE
Deux gardes civils
et un policier tués

Deux gardes civus et un policier
ont été tués hier matin en Espagne
lors d'attentats commis pratiquement
à la même heure en différents points
du pays, a-t-on appris à Madrid de
source proche de la police.

A Saint-Jacques de Compostelle
(Galice), un garde civil de 41 ans, M.
Vasquez Cacharron , a été tué à bout
portant à coups de fusil par deux
personnes qui ont réussi à prendre la
fuite, précise-t-on de même source.
M. Vasquez était marié et père de 4
enfants. A Mondragon (province
basque du Guipuzcoa), deux jeunes
gens ont également ouvert le feu sur
un caporal de la garde civile. M. Au-
relio Lopez, le tuant sur le coup. Le
sous-officier, âgé de 46 ans , marié et
père de 7 enfants, avait été menacé
de mort à plusieurs reprises. A Bar-
celone enfin, un policier qui faisait
partie d'une patrouille a été mortel-
lement blessé en plein centre de la
capitale catalane par trois jeunes
gens armés de fusils à canon scié.

Un très important dispositif poli-
cier a été mis en place sur l'ensem-
ble du territoire espagnol à la suite
de ces attentats, indique-t-on de
source informée. Des barrages ont
été installés sur toutes les grandes
routes tandis que des renforts de
police ont été dépêchés dans les
aéroports ainsi qu 'à tous les postes
frontières, précise-t-on de même
source.

TROIS ARRESTATIONS
A BARCELONE

La police a arrêté hier à Barcelone
les trois auteurs présumés de l'assas-
sinat d'un policier commis dans la
matinée dans la capitale catalane,
apprend-on de source policière.

Par ailleurs, le ministre espagnol
de l'Intérieur, Rodolfo Martin Villa ,
qui se trouvait en visite officielle à
Tarragone, est rentré hier matin à
Madrid dès l'annonce des attentats
de Barcelone, Mondragon et Saint-
Jacques de Compostelle.

L'ATTENTAT DE
SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE REVENDIQUE

La « Ligue armée de Galice »
(LAG) a revendiqué hier après midi
l'attentat de Saint-Jacques de Com-
postelle qui a coûté la vie le matin
même au garde civil Manuel Vas-
quez Cacharron.

La « Ligue armée de Galice » a re-
vendique cet attentat auprès de la
rédaction de la « Radio populaire de
Vigo ». U s'agit du troisième attentat
qu 'elle revendique depuis le 5 août.
Tous étaient dirigés contre des poli-
ciers et seul le dernier a été mortel.
Le 24 août , la « LAG », dont on
ignore jusqu 'ici les structures, avait
déclaré lutter contre le « colonialis-
me » exercé, selon elle, par Madrid
sur la Galice. (AFP)

Inde : I armée
en état d'alerte

L armée a été mise en état d'alerte
et un couvre-feu de 24 heures a été
instauré, à la suite de violents inci-
dents qui ont éclaté hier dans la
vieille ville d'Hyderabad, dans l'An-
dhra Pradesh (sud de l'Inde), a an-
noncé à New Dehi l'agence de presse
PTI.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
deux groupes, composés, semble-t-il,
d'Hindous et de musulmans, se sont
affrontés dans le quartier de Sabzi-
mandi, à Hyderabad, incendiant et
pillant de nombreuses maisons et
magasins, et l'agence a précisé que
la police est parvenue à reprendre
le contrôle de la situation.

Les troubles ont repris hier matin
et se sont étendus à dc nouveaux
quartiers de la ville , dans laquelle la
situation semble très tendue, a con-
clu l'agence. (AFP)

• Le Conseil de la réserve fédérale a
annoncé hier matin une nouvelle mesu-
re de soutien du dollar : la levée du
coefficient de réserve sur les emprunts
en eurodollars effectués par les banques
américaines. (AFP)
• Une centaine de kilos de dynamite
et cinq pistolets automatiques ont été
saisis dans un appartement loué par un
groupe d'Arabes à Phaleron, près
d'Athènes, apprenait-ôn hier de source
proche de la police. (Reuter)


