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Hua Kuo-feng en Yougoslavie

ACCUEIL CHALEUREUX
Le président Hua Kuo-feng a été

chaleureusement accueilli par des di-
zaines fie milliers de personnes hier ,
à Belgrade, où il est arrivé pour une
visite officielle de neuf jours.

Arrivé de Bucarest, le président
riua était attendu à l'aéroport par M.
Vidoie Zarkovic, membre du Conseil
exécutif fédéral et de la présidence
de la Ligue des communistes. Selon
son habitude , le président Josip Tito
l'attendait au palais présidentiel.

A l'issue des échanges de poignées
de main, plusieurs milliers de per-
sonnes ont scandé le nom du prési-

dent chinois, alors que des danseurs
en costume national yougoslave dan-
saient la kola , une ronde tradition-
nelle.

Arrivé au Beli Dvor , ancien palais
royal , le président Hua a été accueil-
li par le maréchal Tito qui , dans une
longue accolade, l'a embrassé sur les
deux joues.

Après avoir passé en revue la gar-
de d'honneur , les deux chefs d'Etat
ont pénétré dans le palais.

Des manifestations populaires sont
prévues pour ce matin lors de la vi-
site de la capitale yougoslave.
(Reuter)

Belgrade : le président Tito offre un cigare au président chinois avant le dé-
but de leurs entretiens hier, au palais présidentiel. (Keystone)

Triomphe du réalisme
21 août 1978 : arrivée du président

chino 's à Belgrade pour une visite de
neuf jours en Yougoslavie, le jour du
10e anniversaire de l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les troupes du
Pacte de Varsovie. Cette coïncidence
n'est certainement pas due au hasard,
et ne (ait que renforcer l'impression de
défi donnée par ce voyage de Hua
Kuo-feng, que Moscou est mal placé
pour critiquer à un moment où le
monde entier se remémore son inter-
vention brutale en Tchécoslovaquie
(condamnée à l'époque par la Chine, la
Roumanie et la Yougoslavie).

Le séjour en Yougoslavie du prési-
dent chinois paraît encore plus spec-
taculaire que celui effectué en Rouma-
nie, enfant terrible du bloc de l'Est
mais qui n'a pas rompu les liens avec
les « pays frères », comme le fit le
président Tito en 1948. La Yougoslavie
représente en effet le symbole de l'in-
dépendance vis-à-vis du Kremlin, et
le maréchal Tito est considéré comme
chef du mouvement des non-alignés,
deux éléments d'une très grande im-
portance dans la politique extérieure
chinoise. Tito avait déjà reçu à cet
égard un accueil chaleureux en sep-
tembre dernier à Pékin.

De plus, ce séjour à Bucarest Inter-
vient un peu plus d'un mois seulement
après la rupture officielle entre Pékin
et Tirana. C'est donc un nouveau défi
lancé par Hua Kuo-feng que de se
rendre en Yougoslavie, le grand voi-
sin détesté de l'Albanie.

Rappelons que depuis le mois de
novembre 1976 le parti du travail alba-
nais critiquait la théorie des trois mon-
des, fondement de la politique étran-
gère chinoise. Il refusait l'idée d'une
alliance entre le deuxième monde
(Europe et Japon) et le tiers monde
pour lutter contre les deux superpuis-
sances , et surtout n'admettait pas le
rapprochement avec les Etats-Unis.
Pour l'Albanie, le tiers monde ne doit
pas s'unir à une quelconque puissance
impérialiste pour en combattre une
autre, tandis que la Chine est prête à
tout pour contrecarrer l'Union soviéti-
que, l'impérialisme le plus dangereux
selon elle.

Le voyage du président chinois peut
être défini comme le changement dans
la continuité. Le fil conducteur de sa
politique extérieure est en effet tou-
jours un antisoviétisme persistant,
Illustré dans son voyage par le choix
de pays montrant depuis longtemps

une volonté d'indépendance à l'égard
de Moscou.

Le changement n'est non plus pas
négligeable. Il s'agit tout d'abord du
premier voyage en Europe d'un chef
du Parti communiste chinois. Et l'Eu-
rope représente un point stratégique
important dans l'optique chinoise.

« Le foyer de la rivalité reste l'Eu-
rope. L'Union soviétique a massé des
effectifs importants en Europe de l'Est.
En même temps, elle pille plus acti-
vement que jamais les ressources
stratégiques. Elle convoite avec une
ardeur redoublée des bases stratégi-
ques en Afrique et au Moyen-Orient,
pour s'emparer à l'est du golfe Persi-
que, pour descendre au sud jusqu'au
cap de Bonne-Espérance, et pour
couper à l'ouest les voies de commu-
nications importantes de l'Atlantique.
Elle veut ainsi encercler l'Europe, en
la contournant par ses flancs. En Occi-
dent, le courant Idéologique pour la
détente nourrit l'Illusion de sauvegar-
der la paix par des compromis et des
concessions. (...). Agir ainsi ne peut
qu'encourager le révisionnisme sovié-
tique dans ses visées expansionnistes
et hâter l'arrivée de la guerre » (dis-
cours de Hua Kuo-feng devant le Xle
congrès du PC chinois en août 1977).

Mais il faut surtout noter l'évolution
de la politique étrangère chi-noise vers
un réalisme toujours plus grand. Pé-
kin a ainsi abandonné des alliances
d'ordre idéologique (comme avec le
Vietnam et l'Albanie) pour suivre une
politique plus réaliste.

La volonté chinoise d'ouverture, tant
économique que politique, rend néces-
saire une meilleure connaissance, et
en l'occurrence une visite même du
chef de l'Etat, de ce monde avec le-
quel l'on désire négocier. Dans ce mê-
me souci d'efficacité, la Chine a décidé
d'envoyer dès cet automne des milliers
d'étudiants en Occident (entre autres
aux Etats-Unis, au Japon, en France,
en Roumanie et en Yougoslavie).

Enfin n'oublions pas que la Yougos-
lavie avait été fortement accusée de
révisionnisme durant la Révolution cul-
turelle. Hua Kuo-feng fait ainsi preuve
d'un grand sens des réalités dans la
conduite de sa politique étrangère, éle-
vant la Chine au rang d'une grande
puissance sur laquelle M faudra de plus
en plus compter dans l'avenir.

Laure Spezlall

Représailles israéliennes après l'attentat de Londres
RAID CONTRE DEUX BASES PALESTINIENNES
Israël a une fois encore appliqué TROIS MORTS, QUATORZE BLESSES lestinien Tall Zaatar, détruit en août

sans pitié la loi du talion après l'atten- Se]on un p0rte.parole palestinien, le 1976 Par }es, forcf? conservatrices liba-
tat perpètre dimanche contre un mim- id isl.aéiien a visé rpSr>ectivempnt nn nalses. a-t-il ajoute.
bus de la compagnie « El Al » et qui a £Ub sportif et une école d'é é ôour en- Selon ce même P°rte-Parole; V" avion
fait deux morts et huit blessés diman- ^nts israélien a été touché. Il a été aperçu
che à Londres. laissant une traînée de fumée, « se di-

L'attaque du camp de Bourj-Baraj- rigeant vers les territoires occupés ».
... neh a fait trois morts et quatorze blés- Toutefois, selon un porte-parole mili-

L attaque des forces de 1 air d Israël ses JJ n >y a pas eu de Vict jmes a Da_ iaire israélien , tous les appareils se-
contre des bases palestiniennes hier mour, localité chrétienne, occupée ac- raient rentrés indemnes à leur base,
matin , a commence a 04 h 00 locales et tuellement par les rescapés du camp pa- (AFP)
a ete très brève : quelques minutes a
peine, indique-t-on de source militaire
autorisée.

Les bases attaquées sont celles de Da-
mour et de Bourj-Baraj neh où, selon
ces milieux, les organisations palesti- 

^ 
Ép

niennes possèdent des dépôts de muni- Jte _. sj| @ \- . ._,. v) -m. 
^  ̂ _^ Îtea,

cupé par les Palestiniens durant la

Le commentateur militaire de la radio
israélienne a souligné hier matin , après <^
avoir rendu compte de ces attaques , que
« la politique israélienne semble s'être
engagée désormais dans la voie des re- -
présailles immédiates et de la riposte l||IFl | |lil||ll|ll|||||M^
foudroyante après tout attentat palesti-
nien faisant des victimes parmi les ls- De jeunes Palestiniens aux environs de . Beyrouth, après que les « Mirages »
raéliens ». israéliens aient survolé la capitale pour leur mission de représailles. (Keystone)

INCENDIE DU CINEMA D'ABADAN
Nouveau bilan de 430 morts?

430 personnes auraient trouvé la mort que 600 personnes devaient se trouver
dans l'incendie d'origine criminelle qui dans la salle, au moment de l'incendie,
a ravagé un cinéma d'Abadan samedi Les journaux sont, en revanche, divi-
soir, annonçait hier la presse iranienne, ses sur la progression de l'enquête im-

Le bilan officiel est toujours de 377 médiatement ouverte par les autorités.
morts mais les journaux affirment que « Kayhan » signale que 10 personnes,
certains blessés graves sont morts dans des enseignants pour la plupart , ont été
les hôpitaux. arrêtés, alors que les autres journaux

- ,. , „„. . , ne font état que de 4 arrestations. (Reu-Jusqu a présent, 200 corps seulement . .
ont pu être identifiés.

Le journal du soir « Etelaat » rappor- A Notre Commentaire
te que 728 billets avaient été vendus.  ̂ .
pour la principale séance de samedi et ©n dernière page

A badan : une vue partielle du cinéma détruit par le feu samedi soir. (Keystone)

Afrique du Sud: 337 personnes sont mortes
en détention préventive entre 1975 et 1977

337 personnes placées en détention
préventive sont decédees dans des cel-
lules de la police sud-africaine de 1975
à 1977 , a déclaré hier , à la conférence
contre le racisme le vice-président de la
Commission des droits de l'homme de
l'ONU, M. Branimir Jankovic.

92 sont morts en 1975 , 117 en 1976 et
128 l'an dernier , a-t-il précisé en se fon-
dant sur d.es renseignements puisés à
Lusaka, Dar es-Salaam et Londres.

La liste des détenus qui meurent dans
les prisons sud-africaines s'allonge et
ces décès interviennent dans des condi-
tions mystérieuses échappant au con-
trôle de la loi , a dit M. Jankovic.

M. Kassim Mwamzandi , ministre ad-
joint kenyan aux Affaires étrangères, a
proposé de son côté un embargo total
sur les livraisons de pétrole et les inves-

tissements étrangers en ce qui concerne
l'Afrique d.n Sud. Le régime de Preto-
ria ayant passé outre aux appels de la
communauté internationale , la seule
voie qui reste est la lutte armée, a-t-il
dit.

Un observateur de la commission du
droit international, M. Abdoul Talibi . a
engagé les pays de l'ONU à ratifier les
conventions mettant hors la loi l'apar-
theid et toutes formes de discrimina-
tion raciale.

Une commission de la conférence met
actuellement au point un programme
d'action préconisant notamment la ces-
sation de l'aide financière , économique
et technique à l'Afrique du Sud et à la
Rhodésie. (Reuter)

* Lire aussi en dernière page.

CIBA-GEIGY
A MARLY

Fausse
alerte

Une petite nouvelle diffusée ven
dredi soir par l'Agence tél*graphi
que suisse a étonné jusqu'aux res
ponsables de la commune de Marly
Ciba Geigy aurait décidé d'installer
à Miinchenwillen, le centre agrochi-
mique initialement prévu dans le
canton de Fribourg. Renseignements
pris à bonne source, la nouvelle n'est
pas correcte , même si , à Marly, on
sait qu'il n'y a plus guère de chan-
ces pour que l'usine se construise
dans la commune.

% Lire en page 3

DISPARITION
AU SCHOENBERG

Berne
s'en mêle

Berne a pris très au sérieux la
disparition de la ressortissante cen-
trafricaine puisque dès hier matin
le DPF était saisi de l'affaire. Bien
qu'aucune précision ne nous ait été
donnée sur le lieux où se trouve
actuellement la personne disparue,
divers éléments permettent d'affir-
mer que des contacts suivis ont été
pris en haut lieu pour arriver à un
dénouement de cette pénible histoire.

% Lire en page 11

là MME! I
5 Football. 2e ligue :

bonne opération pour le néo-
promu Grandvillard

7 Cyclisme. Médaille d'argent pour
le Suisse Baumgartner à Munich

9 Athlétisme. L'exceptionnelle
carte de visite de Marita Koch

11 6e Semaine musicale de
Gruyères : le concert d'ouverture

13 Les Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg :
fête populaire à Pérolles



Cours de la bourse

VALEURS JAPONAISES

COURS DE L'OR

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

17.8.78 21.7.78
Aare et Tessin SA 1155.— 1130.-d
Affichage (Sté générale) 350 — 355 —
Alumin suisse Dort. 1200.— 1180.—
Alumin. suisse nom. 510.— 510.—
Au Grano Passage 455.— 447.-d
Bâloise Holding 470.— 475.—
Banaue Cant Vaud. 1510.-d 1510.-d
Banque Leu oort 3525.— 3500.—
Banaue Leu nom. 3t30.-d 3125.-d
Banaue Nat Suisse 670.-d 67a-d
Banaue Pop Suisse 2130.— 2125.—
Brown Boverl oort. 1640.— 1615.—
Brown Boverl nom. 300.— 300 —
Buehrle oorteui 2760.— 2710.—
Ciba-Geigv oort. 1090.— 1040 —
Ciba-Gelqv nom. 558.— 557.—
Ciba-Geigy SA bdp 780.— 760.—
Cie Ass Winterth p. 2430.— 2440 —
Cie Ass Winterth. n. 1690 — 1705.—
Cie Ass Zurich oort. 11625.— 11600.—
Cie Ass Zurich nom. 8900.— 8925.—
Cie suisse Béas oort. 4875 — 4925.—
Cie suisse Réas. nom. 2960.— 2995 —
Crédit Fonclet Vaud. 1210.— 1210.-d
Crédit Suisse porteur 2245.— 2240 —
Crédll Suisse nom. 417.— 415.—
Electro Watt 1870 — 1870.—
Energie éleo. Slmp. 800,-d 800.—
Financière de presse 209.— 210.—
Flnac Italo-Sulsse 222.— 222.—
Forbo A 1420 — 1430.—
Forbo B 5500.— 5550.-d
Georoes Fischer bort. 620.— 605.—
Georges Fischer nom. 112-— 114.-d
Globus port. 2475.— 2440.-d
Globus bon de part 470.— 462.—
Ciiobus port. ei ia.— &nv.-n
Globus bon de part 470.— 462.—
Hero Conserves 2750 — 2935 —
Hoffmann-Hoche bdp Vu 6950.— 6775.—
Holderbank fin. nom. 455.— 470 —
Holderbank lin. port. 501.— 510.—
Interfood SA sie B port. 3925.— 3875.-d
Interfood SA sie A nom. 76S.-d 765.-d
Innovation SA 440.— 435.—
Jelmoll SA 1560.— 1520 —
Inter-Pan Holding port. 120— 120 "d
Inter-Pâh Holding bdp 62s 5-75d
Landls S Gyr SA °4°- 1050.-
Merkui Holdlnq SA 1

f™'— ^î\rC~~
Motor Colombus - "3 - „~
National Suisse AssUr. B400.-d 6350 —
Nestlé Ailmenfans p. ^~ Î^S~
Nestlé Alimentana n. ?, ~ 2170 —
Publlcitas SA 1J50.-d 1770.—
Rlnsoz S Ormond nom. niî„ „„„ d
Sandoz SA porteur ?5~'~ ?eS„ "*"
Sandoz SA nom. 5?!-— 

«n
San** SA bon de wrl. ™~ ™~

SBS porteur 385-— 382.—
SBS nom. 282.- 284.-
SBS bon de përt. 325-— J2!-
Sulzer Frères SA nom. 2685.— 2700.—
Sulzer Frères SA bdp 337.— 33D/

—

Swissali port. 840.— ~f~
Swlssair nom. 775.— 775.
UBS porteur 3190.— 3175 —
UBS norrf: fîO I 590:— '585.—
Usego Trlmerco SA 250.— 238.—
Von *>ôiVnom. 456.- 460.—

r. '~ '"' , r „ . ,nn 1 n £80 OilCours communiqués par I UBS, à Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
17.8.78 21.7.78

AKZO 23 50 24.—
Amoold 42.75 41 —
Cia 160.50 159 —
Pechlnev 35.— 34 —
Philips 20.25 20.50
Rovai Outch 102 .50 104.50
Sodec 6.90d 7.25
Unllevër 94.50 97.—
AEG 63.50 64.25
Bast 108 — 113.50
Baver 110.50 115.50
Dernaq 137.-d 139.-d
Hœchst 107.— 111.50
Mannesmann 144.50 148.—
Siemens 244 — 245.50
Thvssen 103.— 103.—
VW 202.50 207.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
17.8.78 21.7.78

Alcan 51 50 52.50
AÎT 100.50 103.50
Béatrice Foods 41.50 43 25
Burroughs 139.— 135]—
Can Pacific 33.— 33.25
Caterpillar 101.— 101.—
Chrvsler 20 50 21.75
Control Data 68.— 67.50
Corning Class 99.— 107. 
Dow Chemical 45.— 46.75
Du Pont de Nemour9 213.50 215!—
Eastman Kodak 111.50 110.50
Gan Electric 93.— 94.50
Gen Foods 54— 57.—
Gen Motor9 105.50 106.—
Gen Tel Electr. 50.— 50.75
Goodvear 29 50 30.50
Honeywell 116.— 119.50
IBM 489 — 494.—
Inl Nickel 27.50 27.50
Int Paper 74.50 78.50
Int Tel Tel. 54— 95 —
Kennecott 38.50 41.25
Litton 40.— . 41.—
MMM 105.— ' 108 —
Mobl' OU 106 — 110.—
Monsanto 94.— . 96.—
NCR 106.— 108 —
Pnillc Morris 121.50 124 —
Phillips Petroleum 53.— 54.50
Smith Kllne 159 50 163 —
Sûerry Rand 80— 81.—
Stand OU Indlans 83.— 85.—
Texaco 43— 43.25
Union Carbide 67 75 69 —
Unlroval 11.50 12 —
US Steel 46.50 46.—
Warner Lambert 49—
WoMworth 32.75
Xeros 104.—
Cours communiqués par la SBS. a Fribourg

COURS DE L'ARGENT
17.8.78

lingot * kg 5 45 5 47
S Once 271.— 308.-
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
d* Fribourg. ;

VALEURS FRIBOURGEOISES
17.8.78

Caisse hypoth. 775,-d Court
Sibra Holding SA port. 170.—
Slbrs Holding SA nom. 135.— pas reçus
Villars Holding SA nom. 685.—
Cours communiqués pat la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

17.8.78 21.7.78
Amrobank 78.80 80.90
Helnekens Blet 102.80 106 —
Hoogovens 38.— 36.90
Robeco 176.70 178.—
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 12.80 13.10
BMW 225.50 228.—
Commerczbank 231.— 230.10
Dalmler 317.90 322.10
Deutsche Bank 302.— 301.50
Gelsenfaerg 122.— 122.—
Horten AG 155.— 155.—
Karstadt 335.— 333.—
Preussag 132.— 134.—
Scherlng 263.— 272.—

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Genef. 38245.— 40210
Fiat 1960.— 2036.
Montedlson 159.50 170
La Rlnacente ord. 50— 55.

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 330.— 330.—
Carrefour 1755.— 1738.—
Cred. Com. de France 123.— 120.50
Françaises des Pâtr. 138.70 136.90
Hachette —.— —.—
Michelin 1347.— 1325.—
Moulinex 155.— 152.20
L'Oréal 730.— 720.—
Perrler 269.70 268.—
Rhône Pouleno 104.30 100.50
Roussel Uclàt 398.— 388.—
Uslnot 23.70 23.—

Cours communiquée par le Crédll Suisse, è
Fribourg.

17.8.78 21.7.78
Indice Dow-Jones 5490.— 5513.-
Ashlkaga Bank 2020.— 2010.-
Dalwa Sec. 329.— 328 -
Ebara 417.— 420 -
Fujita 204.— 204.-
Hitachl 228.— 231,-
Honda 516.— £23.-
Hitachl 228.— 231.—
Honda 516.— E23.—
Komatsu 324.— 320.—
Kumagal Guml 600.— . 600.—
Makita Electric 1160.—- — —-
Matsuhlta E.l. (Natau I.) 708 — 711 —
Mitsukoshl 573.— 575.—
Pioneer 1580.— ' 1600.-
Sony 1540.— 1620.—
Sumltomo (Mar and Flrè) 237.— 234.—
Taksds 404.— —•~—
Tasel Construction 221.— 220.—

Cours communiqués par Dalwà Securltle,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
21.8.78

demande offre
Amca 20.50 20.75
Bond-lnvest 58.50 59.—
Canada Immobll. 605.— 620.—
Créd. s Fonds Bonds 59.50 61.—
Créd s. Fonds-lnter 53.25 55.—
Eurac 243.50 245.50
Fonsa 95— 97.25
Globlnvest 50.75 53.7!
Ifca 1540.— 1S70.—
Intermoblltonds 60.50 61.50
Japan Portfolio 382.50 397.25
PharmatondS 114.— 115 —
Polv Bond Internat. 61.25 62.25
Slat 63 1140.— 1145.—
Slma 192 — 172.50
Swisslmmobll 1981 1035.— 1045.—
Universal Bond Sel. 66.— 67.—
Universal Fund 68.70 70.—
Valca 65.— 67.—

Coure communiqués par le BPS. * Fribourg.

21.8.78
Achat Vente

LlnqoM kq 10965.— 11145.—
Vrenell 97.— 107.—
Napoléon 95.— 105.—
Souverain 92.— 102.—
S Once 204.75 205.50
Double Èaale 485.— 515.—
Cours communiqués par la BPS » Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

21.8.78
France 36,50 40 —
Angleterre 3.05 3.50
Etats-Unis 1545 — 1705 —
Allemaane 80.— 84.50
Autriche 11.— 12.—
Italie — .19C0 —.2200
Belgique 4.85 5.45
Hollanoe 73.50 78 —
Suéde 35.25 38.75
Danemark 27.50 31.50
Norvège 29- 32.75
Espagne 2.05 2.45
Portugal 3.15 4.35
Finlande 38.— 41.50
Canada 1.35 1.50
Grèce 4— 5.35
Yougoslavie 7.50 9.50
Cours communiqués par le BPS i Fribourg

MP̂
Toujours étendre sur le côté

les personnes sans connaissance.

Les programmes de la télévision ess^E^

15.25 TV-Contacts
15.35 Bienne : un théâtre comme

on n'en fait plus
16.35 Michèle Morgan - Mireille

Mathieu - Tino Rossi
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-jeunesse

Réalisation : Claude Cruchon
18.40 Cachecam

Ce soir en direct de Martigny
19.00 Un jour d'été
19.20 Caehecam (2)
19.30 Téléjournal
19.50 Les animaux du soleil

Ce soir : Captures pour leur liber
té

20.20 Sam et Sally
D'après M.G. Braun
Ce soir : Isabelita
Avec : Georges Descrières - Co
rinne Le Poulain - Katia Tchen

21.15 En direct avec...
Ce soir : Liberté d'entreprise
Réalisation : Charles Santini

22.15 Natation
Championnats du monde
Commentaire : Bernard Vite

23.15 Téléjournal

11.30 Les jours heureux (9)
12.00 TF 1 actualités
12.45 Emissions pour la jeunesse

12.45 Présentation
12.47 Bricolage
12.50 Infos magazine
12.57 Acilion
13.00 Variétés
13.30 Les animaux
13.06 Bricolage
13.10 Les aventures de Gulliver

13.35 Payton Place (17)
17.15 Evadez-vous avec TF 1
18.10 Jeune pratique
18-20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

8. Les maîtres de la plage (2)
19.00 TF 1 actualités

19.30 A l'ombre d'un soupçon
Dramatique de Jean-Marie Marcel
Avec : Laurence Schuman - Virgi-
nie Billetdoux - Max Amyl...

21.02 La France de
Giraudoux

Producteur délégué : Raoul Girar-
det
Réalisation : Claude-Jean Philippe
et Maurice Frydland

22.00 Bruits en fête et sons de plaisirs
7 et fin : Musique de foule

22.30 TF 1 actualités

14.00 Aujourd'hui Madame
Vivre à Paris en 1900

15.00 Hawaii Police d'Etat
8. La pièce rare

15.55 Sports
Cyclisme et natation

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

Tubes d'été
19.00 Journal de l'A 2

19.30 Les dossiers de l'écran

Panique à bord
Un film d'Andrew L. Stone
Débat : SOS Naufrages

22.15 Journal de l'A 2

Les libertés en cause : liberté d'entreprise
Pierre-Pascal Rossi reçoit Gilbert

Coutau, secrétaire romand de la Société
pour le Développement de l'Economie
suisse, président du Parti libéral gene-
vois.

« Politicien dynamique », « brillant
théoricien », tels sont quelques-uns des

qualificatifs employés généralement
pour décrire Gilbert Coutau, hôte de
l'émission « Eh direct avec... » de ce soir.

Secrétaire romand de la Société pour
le Développement de l'Economie suisse,
président du Pari libéral genevois, Gil-
bert Coutau est de ceux qui défendent
le libéralisme en tant  que garant ie  de
progrès social. Il est du reste le porte-
parole de l'économie privée en tant que
secrétaire de la SDES. Une personnal i té
particulièrement à même donc de parti-
ciper à cet entretien placé sous le thème
de la liberté d'entreprise...

• TV romande, 22hl5

Gilbert Couteau , directeur de la Société
suisse pour le développement de l'éco-
nomie, parlera ce soir, en direct, de la
liberté d'entreprise.

(Photo G. Blohdel/TVR

Sam et Sally
CE SOUl : ISABELITA

Sally, qui pose comme modèle chez
Un photographe, assiste à son assassi-
nat.

Aussitôt, pour lui éviter d'être mêlée
à l'affaire par la police, Sam commence
son enquête. Sur ' une des photos du
rouleau pris chez ce photographe, ap-
paraît le portrait d'une jeune fille, Isa-
belita... Cette dernière a disparu.

Les recherches conduisent Sam et
Sally chez un milliardaire, Donard Ruk ,
qui a été en rapport avec le photogra-
phe assassiné. Il lui avait demandé de
faire le portrait de cette Isabelita. Sally
découvre chez le milliardaire une étran-
ge photo ancienne, vieille de quarante
ans, qui est la réplique exacte de la jeu-
ne Isabelita.

Après un deuxième assassinat, celui
d'un reporter qui allait tout dire , Sam
innocente des meurtres le neveu du
milliardaire qui a enlevé Isabelita pour
éviter que son oncle ne l'épouse... Isa-
belita reste introuvable.

Mais la série des meurt res  con t inue
el Sam s'aperçoit que des ihdivldus es-
saient d' extorquer de l' argent au mil-
liardaire en spéculant sUr Isabelita qui
semble être la réincarnation d'un amour
de jeunesse. Mais qui sont-ils ?

• TV romande, 20h20

Une scène du film Sam et Sally
(Photo TVR)

Prévoir || le danger

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 vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.55 Bulletin de navi-
gation. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
La pct -he à la sardine. 12.05 Le coup
de midi. 12.30 Le journal  de midi.
13.00 Ecrivaihs romands d'aujour-
d 'hu i , lieux et textes retrouvés. 13.30
De plume, de son, et d'image. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 Feuille-
ton : Un Roi Prisonnier de Fantô-
mas (38), de Marcel Alain et Pierre
Souvestre. 16 15 Mon nom , mon nom.
17.05 En questions. 18.05 Inter-Ré-
gions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 On a fondé une
société. 19.15 Couleur d' un jour. 20 05
Aux avant-scènes radiophoniques :
Le Tournant , de Françoise Dorin.
22.05 Blues in the night.

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

mations.  9.05 Le temps d'un été. Les
concerts du jour. 9.00 L'écologie
des années 2000. 9.30 Célibat et céli-
bataires. 10.00 La musique de la cor-
dillière des Andes. 10.30 La psycha-
nalyse aujourd'hui.  11.00 (S) Suisse-

musique. 12.00 Midi-musique (S).
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la
2, avec : A vues humaines. 16.00
Suisse-musique. 17.00 (S) Rhythm'n
pop. 17.30 (S) Jazz-éventail. 18.00 In-
formations. 18.05 (S) Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 (S) Stéréo-
service. 20.00 Informations. 20.05 Soi-
rée musicale interrégionale : Festi-
val de Salzbourg : Orchestre sym-
phonique de la Radio autrichienne,
direction : Leif Segerstam. 21.45 env.
Complément de programme. 22.15
env. Musique pour orgue et orches-
tre. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I——————— É

6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Musique de l'Armée
du Salut. 11.30 Orch. récréatif de la
Radio  suisse. 12.00 La chronique ver-
te. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi : Inf. et musique. 14.05
A lire : Phanomen Stress de F. Ves-
ter. 14.45 Lecture. 15.00 Extr. d'opé-
ras de Weber , Wagner et R. Strauss.
16.05 Personnellement. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 20.45 Musique popu-
laire. 22.05 Hampton Jazz. 23.05-24.00
Musique classique légère non-stop.

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

19.30 Tarzan aux Indes
Un film de John Guillermin

20.55 FR 3 actualités

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10 TV scolaire. 10.30 Télévision sco-
laire. 15.00 Da Capo. 17.00 Pour les pe-
tits. 17.30-17.45 TV scolaire. 18.00 Point
de rencontre 4800. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjourhal. 19.05 Natation.
19.35 Hucky et ses amis. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Der Schlilssel zum para-
dies. 21,50 Téléjournal. 22.05 Chanson-
nade. 22.50-23.35 Natation.

14.45-17.00 Natation. 18.15 Pour les tout-
petits. 18.20 Pour les jeunes. 19.00 Soi-
rée d'été. 19.10 Téléjournal. 19.55 Maga-
zine régional. 20.30 Téléjournal. 20.45
La Confessione. 22.55 Téléjournal. 23.05-
24.00 Natation.

ALLEMAGNE I
16.15 Justice dans la salle 101. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Jeunes talents. 21.00 Report.
21.45 Natation. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Curiosités de Karl Valentin. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
10.00-12.00 Natation. 16.30 Mosaïque.
17.00 Téléjournal. 17.10 Die Molly Wop-
sy-Bande. 17.35 Plaque tournante. 18.20
Pour les enfants. 18.35 Tarzan Roi de la
jungle. 19.00 Téléjournal. 19.30 Safari
zur Hôlle. 21.00 Téléjournal. 21.20 Pau-
vreté coûteuse. 22.00 A propos film.
22.45 Léonard Bernstein. 23.30 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3
19.00 Les aventures d'un pauvre chré-
tien . 20.30 Informations. 20.35 Ail you
need is love. 21.35 Edward Kienholz.
22.10 Informations.



MAIS QUI DOIT L'ELIRE?

L'ANCIEN CANTON
ADAPTE SES LOIS

Berne, le canton veut se donner un «médiateur»

Malgré certaines réticences, manifes-
tées tant par l'Union démocratique du
centre que par la Direction bernoise des
finances, le canton de Berne s'apprête à
te donner l'arsenal juridique nécessaire
à la mise en place d'un médiateur, un
« ombudsman ». Tout en repoussant
l'initiative déposée à ce sujet en sep-
tembre 1976 par Me Gerhard Jakob, le
Parlement bernois pourrait céder à
cette tentation d'innover et de réconci-
lier les citoyens avec l'image de leur
Etat. Mais pas à n'importe quel prix.
".os députés bernois entendent bien ne
pas se laisser départir de leurs préroga-
tives par un « super juge ».

Une commission parlementaire, prési-
dée par le Seelandais Alfred Rentsch,
vient de faire connaître ses propositions
et le Gouvernement bernois les soumet-
tra lors de la prochaine session du
Grand Conseil bernois à ses deux cents
députés. Selon le principe d'une motion
urgente adoptée en février 1978, il s'agit
d'une base constitutionnelle qui devrait
être soumise au vote populaire en 1979.
A l'article 62 bis de la Constitution ber-
noise, on propose d'ajouter : « Il est ins-
titué un « ombudsman » pour tout le
canton. Il est élu par le Grand Conseil
pour une fonction de huit ans... L'om-
budsman a pour tâche de sauvegarder
et de fortifier le climat de confiance en-
tre les citoyens et l'Etat ». L'activité de
l'ombudsman s'exercera sur l'ensemble
de l'administration.

Lorsqu'en septembre 1976 l'avocat
bernois G. Jakob, issu des milieux so-
cialistes, mais soutenu par la seule Al-
liance évangélique, déposait son initia-
tive demandant une modification de la
loi sur la justice administrative, il était
fort de quelque 16 300 signatures. L'idée
d'un médiateur — appelé ombudsman
dans le texte français du projet consti-
tutionnel , on ne sait pourquoi — était
loin d'enthousiasmer le Gouvernement
et le Parlement, mais « le rejet de cette
initiative n'aurait pas pour autant
permis de classer l'affaire » comme dit
lé Gouvernement bernois. A vrai dire,
c'était plutôt l'une des exigences impé-
railves de l'initiative qui chicanait les
notables. Me Jakob et ses amis soute-
naient en effet la proposition formelle
d'élire l'ombudsman par le peuple, tous
les quatre ans. Dans ce cas, une seule
modification législative aurait-elle suffi

à justifier la création d'une fonction de-
coulant d'un scrutin populaire ? Les ex-
perts étaient partagés. U faudrait au
moins une base constitutionnelle, disait-
on par prudence. Et aussi par calcul po-
litique. Cela permettait en effet de faire
patienter la discussion sur l'initiative, le
temps de rédiger une base constitution-
nelle qui prendrait l'initiative Jakob à
contre-pied et la paralyserait. En fé-
vrier dernier, le Grand Conseil bernois
votait massivement dans ce sens.

C'est que l'on craint beaucoup que
cette sorte de superjuge élu par le peu-
ple ne soit pas seulement un contrôleur
tout-puissant de l'administration, mais
aussi un homme politique investi d'une
puissance populaire mal défini qui pla-
cerait Gouvernement et Parlement en
porte à faux. Le Parlement, en élisant
un fonctionnaire, veut pouvoir en tout
temps contrôler son activité et son in-
fluence. Et au besoin pouvoir lui rogner
les ailes. Et puis, dit-on, le Parlement,
contrairement au peuple, ne cède pas à
la démagogie et peut nommer un juriste
valable. Et l'UDC avertit déjà : « Nous
ne sommes pas disposés à céder à des
courants de mode ». L'UDC surveillera
donc d'un œil critique l'évolution de la
chose dans d'autres cantons également.

Les initiateurs, qui désirent un arbi-
tre impartial, et non un « ombuds-
maennli » s'en tiennent à l'élection par
le peuple. Mais sans plus grande
conviction.

y.p.

Le Conseil des 187 — le Parlement
bernois à l'exception des députés du
Jura-Nord — ont tenu lundi après mi-
di une courte séance. La première de
la nouvelle législature, afin d'apporter
les dernières modifications à la légis-
lation du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières. U s'agissait dans
la plupart des cas d'adaptations rédac
tionnelles de lois, décrets et ordonnan
ces. A souligner toutefois la modifica
tion de la loi sur l'organisation jud i
ciaire et sur l'expropriation et le dé
cret portant sur la création d'arrondis
sements forestiers dans le Jura ber
nois. (ATS)

Projet agrochimique de Ciba-Geigy à Marly

Fausse alerte
Avec un retard qu'on ne s'expli-

que pas à Bâle, l'Agence télégraphi-
que suisse a diffusé une nouvelle
qui n'en est plus une depuis long-
temps. En effet , au L but de cette
année déjà, Ciba-Geigy avait an-
noncé l'acquisition de la maison
Rheinchemie AG, à Miinchwilen,
dans le canton d'Argovle, et son in-
tention d'y établir certaines activi-
tés agrochimiques. Grossissant la
dépêche de l'ATS, quelques journaux
ont publié une véritable nécrologie
du projet agrochimique que le grou-
pe bâlois avait en son temps dressé
pour Marly (FR).

Interroge a ce sujet , le service de
presse et d'information de Ciba-Gei-
gy, à Bâle, nous fournit les préci-
sions suivantes : « Le projet que nous
réalisons à Mùnchewilen n'est en
rien comparable à ce qu 'eût été celui
de Marly. Dans le village argovien,
nous avons acheté une petite usine
que nous transformons et agrandis-
sons quelque peu. Miinchwilen abri-
tera uniquement nos services de dé-
veloppement de procédés et de for-
mulation ainsi que d'analytique af-
fectés au Département agrochimie ».

Il faut entendre par là que l'im-
plantation argovienne sera chargée
de mettre au point les procédés pour
la fabrication industrielle de nou-
veaux produits, fabrication qui se
fera en d'autres endroits. U s'agit
donc d'une réalisation partielle. En
tout , Miinchwilen procurera du tra-
vail à quelque 200 personnes, dont
une quarantaine sont reprises de la
société achetée par Ciba-Geigy l'an-
née dernière.

A Marly, par contre, Ciba-Geigy
avait envisagé d'installer le dépar-
tement agrochimique tout entier ,
depuis la direction en passant par la
recherche et le développement jus-
qu 'à la vente mondiale. Toute acti-
vité agrochimique aurait cessé à
Bâle, ce qui eût entraîné le dépla-
cement d'environ 900 personnes des
bord s du Rhin à ceux de la Gérine.

La récession de l'économie mon-
diale et surtout la chute du dollar ,
qui ronge les bénéfice des industries
exportatrices , ont amené la direction
de Ciba-Geigy à mettre en veilleuse
le projet Marly. Jusqu'à quand ?
« Nous ne pouvons pas nous pronon-
cer en ce moment. Il faudrait que les
conditions qui caractérisent mainte-
nant l'économie mondiale se modi-
fient profondément pour que nous

nous penchions de nouveau sur le
projet Marly ».

Ce qui signifie que l'annonce de
son abandon définitif est pour le
moins prématurée, même si aucune
réalisation agrochimique n'est en-
visageable pour Marly dans un ave-
nir prévisible.

Rodolphe Eckert

«On le savait
depuis deux ans »

A la suite de la diffusion de cette
nouvelle, nous avons pris contact
avec les reponsables communaux de
Marly. Tant le syndic, M. Pierre
Kuenlin , que l'administrateur com-
munal, M. Bernard Briigger, nous
ont affirmé n'être au courant de rien.
Us se sont même déclarés étonnés
que Ciba-Geigy ait pu prendre une
décision de cette importance sans
les en informer, alors que jusqu'à
présent les relations entre la com-
mune et la direction du groupe chi-
mique, aussi bien celle de Bâle que
celle de Marly, ont toujours été
d'une narfaite franchise. Pour sa
part, M. Briigger n'a pas hésité à
mettre en doute l'exactitude de cet-
te information.

Une chose est certaine : le vaste
projet de centre agrochimique que
Ciba-Geigy se proposait d'implan-
ter sur le territoire de la commune
de Marly ne se réalisera pas, en tout
cas pas dans sa conception originelle
oui supposait un investissement de
350 à 380 millions de francs. Mais ça ,
on le savait depuis deux ans ! A
l'époque, le coup avait été dur à en-
caisser. Mais la deceotion cuisante
du début s'est atténuée avec le
temps.

« C'est quand même mal fait —
nous a dit le syndic de Marly — par-
ce que nous ne considérions pas ce
projet sur un plan purement local.
Avec les 2000 postes de travail
qu 'elle aurait permis de créer, cette
réalisation avait une portée beau-
coup plus étendue : elle concernait
toute la région ».

Et beaucoup de personnes, à Mar-
ly. ne peuvent s'empêchr- de pen-
ser que si l'af'aire avait démarré un
neu plus tôt , les choses auraient été
à tel point avar._ses au'on n'aurait
pas pu revenir en arrière et que le
projet aurait abouti. (Lib.)

• Le Comité suisse pour l'interdiction
d'exportations d'armes (ARW) deman-
de au Conseil fédéral d'interdire immé-
diatement les livraisons de matériel mi-
litaire à destination de l'Iran et du Gha-
na , conformément à la loi fédérale sur
le matériel de guerre. La législation
précise que les exportations d'armes
doivent être interdites dans les pays où
régnent des tensions dangereuses et où
la dignité de l'homme est méprisée.
(ATS)

• Le Grand Conseil zurichois a refusé
lundi , par 55 voix contre 54, d'inviter le
Gouvernement, par le biais d'un postu-
lat, à introduire à titre d'essai la se-
maine de cinq jour s dans les écoles pri-
maires. (ATS)

LE JURA APRES LE 24 SEPTEMBRE
Constituante, F. Lâchât est confiantLe président de

Le 24 septembre prochain, les
Confédérés ne se prononceront pas
uniquement sur la création du can-
ton du Jura mais aussi sur le fédé-
ralisme et son évolution, sur les qua-
lités qui font que la Suisse existe.
De plus, ils approuveront, dans les
faits, la réorganisation du canton de
Berne. Ces différents aspects de la
question rendent François Lâchât
confiant : le jeune président de l'As-
semblée constituante jurassienne
n'envisage pas le fait que les Suisses
puissent s'opposer à la volonté clai-
rement manifestée aussi bien par le
peuple jurassien que par celui du
canton de Berne. Pourquoi la Suis-
se fédéraliste refuserait-elle au Ju-
ra ce dont bénéficient vingt-cinq au-
tres Etats, à savoir la souveraineté
au sein de la Confédération ?

Et si c'était « non » ? Les deux so-
lutions extrêmes ne peuvent pas être
envisagées. Un retour dans le canton
de Berne est impensable, même s'il
devait correspondre à la situation
juridique créée par un vote négatif.
Une sécession est tout aussi absurde
puisque le peuple jurassien a mani-
fpsté sa volonté de créer un canton
et rien d'autre. Alors, pour que le
pouvoir ne tombe pas dans la rue, il
conviendrait de trouver entre les
trois partenaires (les deux Berne et
le Jura) une solution médiane.

En tout cas, les Assemblées consti-
tuantes jurassienne et bernoise (on a
tendance à l'oublier) ont préparé les
modifications constitutionnelles et
légales nécessaires à la mise sur pied
du canton du Jura. Ces modifications
ont été massivement approuvées par
le peuple aussi bien dans le Jura
que dans le canton de Berne. Même
si le temps à disposition a été bref ,
la plupart des autres mesures pour
la mise en train de l'Etat jurassien
sont suffisamment avancées pour
que la date du 1er janvi er 1979 puis-
se être considérée comme un jalon
valable.

L'APRES 24 SEPTEMBRE
Partons d'un vote fédéral positif.

Les citoyennes et les citoyens juras -
siens devront , vers la fin octobre , se
prononcer sur la législation de leur
canton , que l'on peut grossièrement
diviser en deux paquets. Le premier
est constitué de la législation bernoi-
se qui a été reprise parce qu'elle
n'est pas inopportune et pas contrai-
re à la Constitution jurassienne et
qui deviendra du droit jurassien. Il
sera soumis en bloc puisqu'il a déjà
été adopté dans le cadre du canton
de Berne. Le second paquet est for-
mé de textes créés de toutes pièces
par l'Assemblée constituante sur les-
quels le peuple votera séparément.
Il s'agit essentiellement des disposi-
tions sur l'organisation judiciaire,
sUr les droits politiques et sur les re-
lations entre les Eglises et l'Etat
(d'Eglises nationales qu'elles étaient,
les Eglises deviendront des corpora-
tions autonomes reconnues d'utilité
publique).

ELECTIONS
C'est sur ces nouvelles bases léga-

les que le Jura pourra procéder aux
élections en novembre. Un dimanche
sera consacré au Parlement (com-
posé de 60 membres) élu selon le
système proportionnel et au premier
toUr du Gouvernement (formé de
cinq membres) élu au système majo-
ritaire comme dans la très grande
majorité des cantons suisses. Un se-
cond dimanche sera utilise pour le
très vraisemblable second tour de
l'élection du Gouvernement. Ces
deux pouvoirs vont ensuite s'organi-
ser et mettre en place le troisième! le
judiciaire. Puis ce sera la nomina-
tion des hauts fonctionnaires et des
fonctionnaires qui prendront con-
naissance de leur cahier des charges
et s'organiseront. Ces nominations
sont de la compétence du Gouverne-
ment.

ACCORDS PROVISOIRES
Tous ces éléments ne permettront

pas encore l'entrée en fonction du
26e Etat de la Confédération, Un
premier départ aura été donné au
lendemain du 24 septembre par un
acte simultané de la Berne fédérale
(mise en vigueur partielle de la mo-
dification constitutionnelle), de la
Berne cantonale (mise en vigueur
d'une partie des nouvelles disposi-
tions constitutionnelles bernoises) et
du Jura (mise en vigueur des dispo-
sitions finales et transitoires de la
Constitution). Mais des accords pro-
visoires seront en outre nécessaires,
dans quatre domaines :

— pour assurer le financement de
départ , puisque les caisses jurassien-
nes seront encore vides le 1er jan-
vier 1979 (la question sera résolue

en septembre par le Conseil fédéral
et le Bureau de la Constituante),

— pour le transfert provisoire des
biens, des établissements et des im-
meubles se trouvant dans le canton
du Jura et appartenant à l'Etat de
Berne, selon le principe de la terri-
torialité,

— pour le transfert de dossiers ou-
verts par l'Etat de Berne et concer-
nant le canton du Jura (demande de
permis de conduire par exemple),

— pour l'utilisation des infrastruc
tures communes telles que l'Univer
site, la clinique psychiatrique de Bel
lelay ou l'Ecole cantonale de Porren
truy.

Le partage définitif se fera ulté
rieurement même si certains princi
pes ont déjà été étudiés par les ex
perts.

ETAT DE COMBAT ?
Le canton du Jura sera-t-il un

Etat de combat ? François Lâchât ré-
pond : Cette expression contient une
notion d'agressivité qui était totale-
ment absente de l'article 138 biffé
par les Chambres fédérales. D'autre
part , les accords signés avec le can-
ton de Berne sous l'égide de la Con-
fédération soulignent très clairement
que les partenaires s'engagent à res-
pecter et à av • l'un vis-à-vis de
l'autre, par P ; ogie, les relations
qu 'ont actuel! ment les cantons de la
Confédération. Les agressions physi-
ques et la violence sont donc totale-
ment exclues Le débat des idées est
autre chose, sans parler des possibi-
lités légales à disposition de tous les
cantons suisses. Le président de l'As-
semblée constituante le souligne
d'ailleurs, ne craignant pas le para-
doxe : « La lutte jurassienne a été
réactionnaire et conservatrice en ce
sens qu'elle n'a fait que retourner
aux sources qui ont fait que l'Etat
suisse est à même de vivre, qu'il
compte plusieurs cultures qui , elles,
peuvent vivre grâce au fédéralisme ».
C'est d'ailleurs la cinquième fois que
le Jura demande son entrée dans la
Confédération. (ATS)

Un comité du « non »
Un « Comité d'action suisse contre

un canton du Jura » s'est constitué à
Aarau rejetant « une forme de can-
ton étrangère à la tradition suisse ».
Selon un communiqué, le comité
« condamne » la mise sous le bois-
seau par la presse et les mass mé-
dia des avis et des avertissements
des adversaires du Jura , ainsi que
les intimidations persistantes subies
par la minorité antiséparatiste dans
le Jura-Nord ». Selon le comité, le
peuple suisse ne devrait, lors de la
votation du 24 septembre, « se lais-
ser aveugler ni par les autorités, ni
par les partis qui voient les choses
en rose ». (ATS)

Là où l'orage a passé...

f '
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le train ne passe plus
Dans les Centovalli, on mesure peu à
peu l'étendue des dégâts causés par les
orages meurtriers qui ont dévasté la
région au début du mois. Alors que le
trafic train et route est rétabli entre
Locarno et la frontière italienne, il est
toujours impossible jusqu'à Domodos-
sola. Et du côté italien , on se demande
si la remise en état d-e la ligne de che-
min de fer qui dessert la vallée ne se-
ra pas trop coûteuse... Notre photo : un
pont près d'Olgia. (Keystone)

Trois Lausannois se tuent au Mont-Blanc

On apprenait dimanche soir que trois
alpinistes inconnus avaient dévissé et
trouvé la mort, dans la partie supérieu-
re de la voie « La Major », près de la
Sentinelle, sur le versant italien du
Mont-Blanc, dimanche après midi. Il
s'est confirmé lundi que les trois mon-
tagnards étaient Suisses et leur identité
est maintenant connue avec certitude :
il s'agit du pasteur bien connu Pierre
Vittoz, 50 ans, de la paroisse de La Sal-
laz, à Lausanne, et de son gendre Phi-
lippe Staub, 33 ans, ingénieur-techni-
cien , également domicilié à Lausanne.
La troisième victime est M. Michel Du-
port , 34 ans, également domicilié à Lau-
sanne.

M. Vittoz avait été, en 1953, l'un des
vainqueurs du mont Nunkun (7100 mè-
tres), dans l'Himalaya, alors qu'il avait
été missionnaire au Cachemire puis au
Tibet (où il vécut sept ans), appelé en-
suite en Inde, enfin au Cameroun , avant
de devenir secrétaire général du dépar-
tement missionnaire des Eglises protes-
tantes romandes puis pasteur à La Sal-
laz-Lausanne.

Il avait traduit le nouveau testament
en tibétain et publié un ouvrage intitu-
lé « Un autre Himalaya » consacré à la
vie des populations montagnardes de
cette immense région. (ATS)

COLLISION D'AVIONS
AU MEETING DE DEX

Une collision d'avions s'est produite
lundi matin sur l'aérodrome des Pla-
cettes de Bex. Une personne a été bles-
sée, deux avions ont été fortement en-
dommagés. Un autre appareil hollan-
dais s'est abîmé en fin de piste.

Un « Spitfire » de la Royal Air Force
est entré en collision au moment du dé-
collage avec un « Harvard T 6 » hol-
landais qui se déplaçait sur la piste de
roulage pour rejoindre le point d'at-
tente. Le pilote du .« Spitfire » est in-
demne alors que celui du « Harvard »
souffre d'une fracture aux jambes. (ATS)

fi©
Non, il n'est jamais trop tard
pour ouvrir un livret d'épargne
à la BPS. Au contraire :

Dès 60 ans, vous touchez un
intérêt plus élevé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
un choix qui s'impose
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NOUS AVONS
à DV SA

0 fixe , commissions , primes

# voiture de société

9 cours de formation

Q promotion rapide

# prestations sociales

# animation dynamique

... ET VOUS ?
Nous cherchons des gars et des
filles sympa (Suisses ou permis C)!
P 021-22 76 04.

M A D A M E ,
vous qui aimez le commerce et le tri-
cot devenez

propriétaire
d' une

BOUTIQUE
MODERNE

spécialisée en
— laines à tricoter , ouvrages
— tapis à nouer , décoration
Réalisez ce projet avec pour partenaire
un

important
fabricant

d'articles textiles
qui vous apportera son assistance
oour :
— la recherche dans votre ville d' une

arcade
— l'étude , l' exploitation et la promo-

tion de votre magasin.
Ecrivez-nous rapidement , sans enga-
gement , nous aurons plaisir à vous
•enseigner.

Ecrire sous chiffre B 901852-18-D. à
Publlcitas , Zurich.

______——————————_——_——_____———__———————__-———
L'Hôpital du district de Courtelàry à Saint-lmler

cherche , pour entrée immédiate ou date à convenir

Infirmières diplômées
pour ses services de chirurgie et de médecine

Conditions d' engagement selon barème cantonal ,
travail intéressant et indépendant dans un cadre
agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelàry, 2610 Saint-lmier
cp 039-421122

06-12363

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Machines a laver
LOCATION-VENTE

LAVE-LINGE
et

LAVE
VAISSELLE

60 marques à choix ,
pose , installation,
mise en service gra-
tuite dès 35 fr. par
mois. 140.150.61

Un téléphone sufl it :
FABACO
Lausanne ,
(fi 021-27 56 71
Genève.
(fi 022-21 19 14

Nouvelle baisse
de loyer
Avenches
Appartement 3VJ p.
Fr. 375. 1- charge:
Appartement 4V2 p.
Fr. 455. 1- charge;
Cuisine très moderni
avec machine à lave
la vaisselle, tout
confort, grand balcoi

(fi 037-75 28 35
et 031-52 14 98

05-131

Trols-Torrents

CHALET DE
VACANCES

à vendre meublé
ou non, accès
toute l' année,
avec terrain (urgent)
4 chambres,
séjour , cuisine , bail

Agence immobilière
LE MAZOT
J. Puenzleux
Monthey
Cfi (025) 4 18 07

OCCASIONS
SURES
BMW 525
mod. 1975, très belle

ROVER 3500 S
mod. 1975.

PEUGEOT 304 î
coupé
mod. 1974.

FIAT 128 1100
mod. 1975.

SIMCA 1100
mod. 1973, Fr. 3000 -

RENAULT 12 li
mod. 1975

TOYOTA Crown
automatique
mod. 1972, Fr. 3000.-

LADA 1200
mod. 1974, Fr. 3000.-

MINI
avec moteur Cooper
mod. 1972, expertise!
Fr. 1800.—.

MERCEDES
220 S
mod. 1957, expertisé'
Fr. 8000.—.
Echange et acompte
possible.

Marcel Boschum
Dép. automobile
3185 Schmitten
(fi (037) 36 01 01
hors des heures
de travail
Cfi (037) 44 17 14

Pour amateurs

220 S
Mercedes

mod. 1957, révisée
et expertisée ,
Fr. 8000.—.

Marcel Boschung
Dép. automobiles
3185 Schmitten

(fi (037) 36 01 01
hors des heures di
travail
«23 (037) 44 17 14

prêts personnels
Ren«eigneï-mo4,' wr» frais, sur vo

sons caution jusqu'à Er. 10000.-.
Je note que vous ne prenez pas de

renseignements ouprès des employew
et que vos intérêts sont personnotsés
Nom

Nf lomitfc 

Service rapide 01/211 76 1
. Tobtrassé 58. 8021 Zurich

IClTY BANK

Adreate

Je cherche pour client solvable

BEAU DOMAINE
DE 50 A 60 POSES
Altitude maximum : 650 mètres

Faire offres à

AGENCE IMMOBILIERE

CLAUDE BUTTY
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Tt 037-63 24 24 17-1611

I ING.DIPLEP

FUS1

Par exemple :
Machine è laver

L7ECH dès 489 tr
Location

33 fr. par moi!
Lave-vaisselle

P 12 acier chro
mé avec dlsposl
tif anticalcalre
12 couverts dès

799 (I
Location

49 Ir. par mol:
Sécheuse

WT 60 dès 458 fl
Réfrigérateur

KS 140 I.
dès 229 (1

Congélateur-
armoire

TF 45 dès 440 (1
Location

27 fr.  par mol
Congélateur-

bahut
TT 250 l

dès 478 tr
Location

30 fr. par moli
Machine

à repasser
BM 65 dès 798 tl
Location

55 (r. par moi:
Cuisinière

C 4 ECH
dès 348 fi
Four

à micro-ondes
S 800

dès 1040 fr
Location

63 fr. par moi!
Aspirateur
i poussière

427 dès 148 fi
Petits appareils
rasoirs, grils,

grille-pain,
sèche-cheveux,

machines à café
etc.. aux fameu:

prix FUST les
plus bas !

Vous trouverez
chez nous les

meilleures mar-
ques, telles Qut

Miele, AEG, E f ec
trolux , Elan, No

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

Hoover , Adora,
Schulthess, Kôni
Jura, Solis, Tui
mix , Indesit , Phi l
co, Sibir, Rote
Nilfisk , Mouline»
etc.

FUST — Votre
spécialiste auss

pour les appareil!
encastrables.

En plus de cela
Garantie pour ap
pareil neuf. Con
seils neutres. LI
vraison à domicl
le et raccorde-
ment. Service
après vente FUS'
c.-à-d. à des pri:
très bas ;
de très bons spé
cialistes ; liaisoi
radio sur toute
les voitures I
Location - Venta
Crédit ou net a 11
jours aux condl
tions avantageu-
ses de FUST.

Ing. dlpl. EPF

Fust SA
Villars-sur-Glâne

Jumbo
Moncor

(fi 037-24 54 14

05-256!



BONNE OPERATION POUR LE NEO-PROMU GRANDVILLARD
Montet et Courtepin étant au repos

en raison de la participation de Guin
et de Siviriez au troisième tour de la
Coupe de Suisse, où ils rencontrèrent
des équipes de Ligue nationale B,
quatre matches seulement figuraient
au programme de la première jour-
née du championnat fribourgeois de
deuxième ligue. Deuxième la saison
dernière derrière Guin, Estavayer a
pris un bon départ dimanche à Tavel
et fut la seule formation à s'imposer
à l'extérieur au cours de cette inté-
ressante première journée. D'autre

ment entraînée par Marc Corminbœuf
l'ex-joueur de Fétigny, recevait Marly
entraîné lui aussi par un ancien de
Fétigny, Jacques Codourey. En pre-
mière mi-temps, les Marlinois, qui
présentaient les meilleures phases
de jeu, dominèrent assez nettement
leurs adversaires. Ils purent d'ail-
leurs très vite prendre l'avantage
par l'intermédiaire de Peter Fischer,
dont la reprise consécutive à un coup
franc tiré par Borcard laissa le gardien
romontois sans réaction. Même si quel-
ques minutes plus tard un coup de tête
de Perroud frappa le dessus de la
transversale, Marly continua à dominer
la situation mais fut incapable de con-
crétiser cette supériorité, la ligne d'atta-
que ne paraissant pas dans un bon jour ,
Peu avant la pause, Romont montra
déjà un peu ses griffes lorsque Perroud
encore vit son centre tir frôler la trans-
versale. Sous l'impulsion de leur entraî-
neur, les Romontois reprirent espoir dès
les premières minutes de la seconde mi-
temps lorsque Butty mystifia habile-
ment son adversaire pour placer un tir
hors de portée du gardien Spicher.
Marly perdit alors complètement le
contrôle des opérations et ce n'est pas
un hasard si Romont put prendre
l'avantage dix minutes plus tard par
l'intermédiaire de Butty encore, qui
profita d'un magnifique travail de Marc
Corminbœuf. Deux mi-temps bien dis-
tinctes marquèrent cette rencontre et ce
n 'est finalement que justice si Romont s
pu imposer sa manière, car l'équipe
glànoise se montra plus volontaire. En-
caissant deux buts en l'espace de di?
minutes, les Marlinois ne firent plus
surface et ne se créèrent pratiquement
plus d'occasions de but. Le gardien Go-
bet ne dut intervenir que sur un tir
surprise du latéral Nydegger (87e).

Romont : Gobet - Savarioud - Zur-
kinden , Chatton , Raemy - Corminbœuf ,
Brodard , Cordey - Curty, Butty, Per-
roud

Marly : Spicher - Messerli - M.
Schultheiss, Limât, Nydegger - Fischer,
Borcard , Renevey - J. Schultheiss, Ros-
sier, Paschoud.

Arbitre : M. Georges Sandoz d'Auver-
nier

Buts : 6e Fischer, 50e et 60e Butty.

Première journée
en 2e ligue

part , Broc est allé chercher un point
précieux sur le terrain de Portalban,
ce qui constitue un petit exploit ,
alors que le néo-promu, Grandvil-
lard , a réalisé une bonne opération
en obligeant son adversaire Attalens
au partage des points. Pour les
Gruériens, ce premier point en deu-
xième ligue est très important, d'au-
tant plus que cette première rencon-
tre était attendue avec une certaine
crainte. Enfin, Romont a imposé sa
loi sur son terrain face à Marly, qui
avait cependant les moyens pour
prétendre à mieux.

Deux mi-temps
bien distinctes

Romont-Marly 2-1 (0-1)
Le coup d'envoi de ce championnat

eut pour cadre samedi après midi le
stade de Romont où l'équipe nouvelle-

«.1
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Marc Corminbœuf (à gauche), aux pris
a pris une part prépondérante dans le s

Courtepin : l'importance de la promotion des jeunes

Ce soir à Corminbœuf,
Fribourg - Yverdon

prises ici avec l'arrière Schultheiss de Marly
le succès de son équipe. (Photo J.-J. Robert)

Mettant pour la dernière fois avant
le championnat l'accent sur sa prépara- ——————— ^—————-tion , le FC Fribourg recevra ce soir
mardi , à 20 h 15 à Corminbœuf, le néo- Il D^ MJ»*»!!»*».» _ .' 1
promu en Ire ligue, Yve^on. ft l Or id lDul l ,  |JG11BI

Par ailleurs, ayant subi les caprices ' '
du temps, le déroulement de la Coupe ¦*•«*»«»¦#»¦¦_. ¦a.Jhiiii' DU«II
de Corminbœuf a été quelque peu per- Pl cOlCUX D O U l  Dl OCturbé. La finale qui opnosera les deux * r
champions de groupe, en l'occurrence
Belfaux et Montet , aura lieu mardi 29 * '
août prochain à 20 heures. Les résultats
enregistrés jusqu 'à maintenant ont été Por ta lban - BrOC 1-1 (0-0)
les suivants :

Groupe 1 : Fribourg inters A-l - Cor- Samedi soir , cette rencontre entre
minbœuf 4-0. Montet - Corminbœuf 2-1, Portaloan et Broc ne fut pas d'un très
Fribourg inters A-l - Montet 1-2. haut niveau. Grâce à la complaisance

Groupe 2 : Siviriez - Neyruz 5-0, Bel- de l'arbitre , les joueurs des deux équl-
faux  - Siviriez 6-1, Neyruz - Belfaux pes employèrent souvent la manière
¦"*¦ forte pour défendre leur camp, si bien

-*' n qu 'on assista à un nombre effrayant de
fautes , parfois même méchantes parce

_ HlnnUmp _ Phil inno Pnta i ia r  k Que volontaires. Cela est d'autant plus• Hippisme. — Philippe Putallaz s
conquis le t i tre de champion suisse ju-
niors de saut à Gstaad. Le Valaisan a
remporté la deuxième manche et s'était
classé en seconde position , au barrage
dans la première.

flBHQ  ̂ J.F. DEMIERRE
^ £̂_ »̂ Vente» — Installations

RADIO H ¦ Réparations — Echange:
< *A ^ T  —V Avenue Beauregard 18

^MH W^ 
Fr,bour9 <P 24 40 SC

17-78S

Changements : 39e Décrind pour Zur-
kinden , 46e Birbaum pour Renevey, 65e
Clément pour Paschoud, 80e Angéloz
pour Curty.

regrettable que les équipes sont capa-
bles de présenter un meilleur spectacle
Un coup franc de Christian Rochat et
un coup de tête de Borgognon , qui
frappa la transversale, furent les seules
actions valables de la première période.
Après la pause, le jeu s'anima quelque
peu d'autant plus que Ropraz d'un tii
en force placé sous la barre donnait
d'emblée l'avantagé pour Broc. La réac-
tion ne se fit pas attendre de la part de
Portalban. Borgognon , puis l'entraîneur
Joye se trouvèrent en bonne position
pour égaliser, mais la marque ne chan-

Ayant repris l' entraînement au dé-
but du mois de juillet sous la hou-
lette de son nouvel entraîneur Al-
f r e d  Jan, qui avait déjà dirigé aupa-
ravant les équipes de Cormondes ei
d'Avenches, le FC Courtepin es\
prêt pour débuter une nouvelle sai-
son. La Coupe de Guin, la participa-
tion au prem ier tour de la Coupe di
Suisse et quelques matches amicaux
ont f i guré  au progr amme de prépa-
ration de cette équipe qui a main-
tenant pris  l'habitude de se mettrt
en évidence dans sa catégorie de jeu
où elle commence sa neuvième sai-
son.

Avec un contingent de 16 joueur;
et la possibilité de fa ire  appel à ut
ou deux jeunes de la deuxième équi-
pe en cas de nécessité, l' entraîneui
de Courtepin ne manque pas d' argu-
ments pour fa i r e  échec aux meil-
leurs. Car depuis quelques années, ce

club qui f ê t e ra  dans quelques année:
le 50e anniversaire de son existena
(il f u t  f o n d é  en 1932), a toujours
" f l i r t é  » avec les meilleurs. Huitièmi
en 1971 lors de la premièr e saison er
deuxième ligue , le FC Courtepin c
encore obtenu le cinquième rang er
1972, le neuvième en 73, le huitièmt
en 74, le sixième en 75, le cinquièmt
en 76, le quatrième en 77 et la sai-
son dernière le troisième rang der-
rière le champion Guin et Estavayer

Avec plus de 120 j oueurs act i f s
dont une soixantaine de juniors, et
club de deuxième ligue peut comptei
sur un bon réservoir. En e f f e t , outn
des équipes en 2e, 4e et 5e ligues , U
FC Courtepin. d ispose  de toute h
gamme des juniors , depuis les A jus -
qu 'aux E. Travailler avec les junior:
est d' ailleurs un des princ ipaux but:
du comité, qui a formé  une commis-
sion de cinq membres pour s 'occupei

uniquement de ce mouvement. « Oi
ne veut pas toujours aller cherche
des joueurs à l' extérieur, avoue l
président  M. Henri Krattinger et i
est nécessaire de pousser les jeunes
Nous avons déjà sorti de bons élé
ments chez nos juniors et les possi
bilités sont encore grandes » .

Le président se plaît encore à re
lever la bonne ambiance qui règn
dans le club où tout le monde se dé
voue. De plus , l' expérience de.
joueurs  de la pre mière équipe de
vrait permettre d' atteindre le but qu
a été f i x é  au début de la saison : f i -
gurer parm i les meilleures forma
tions de deuxième ligue. Pouvan
compter sur un f i d è l e  public , qu
n'hésite pas à se déplacer pour en-
courager son équipe , le FC Courte
pin tient à poursuivre là t rad i t ion

M.B t.

¦' ¦" * « f̂*»»'

geait pas. Il fallut d'ailleurs une faute
de main de l'arrière latéral Dupré poui
que les Broyards puissent égaliser sut
penalty. En effet , les joueurs locaux se
montrèrent particulièrement maladroits
en attaque et même s'ils dominèrent
assez nettement la seconde mi-temps,
ils ne méritaient pas mieux que ce
match nul. Par moments, ils durent
même se montrer très attentifs, car
les Gruériens ne manquaient pas une
occasion pour placer de dangereuse;
contre-attaques. Pour Portalban, i.
s'agit d'un point de perdu et il fut d'ail-
leurs très près de la victoire lorsqu 'ur
tir terrible de François Joye fut détour-
né en corner par le gardien brocols, qu;
a ainsi sauvé un point pour son équi-
pe dans les dernières minutes de ls
rencontre.

Portalban : Fontaine - Dubey - J.M
Chambettaz, Berchier, Delley - Rene-
vey, Joye, Ossola - M. Chambettaz
Borgognon, Jacot.

Broc : Brulhart - B. Andrey -
Amstutz, Ch. Rochat, Dupré - Ropraz
Grandjean, J.M. Rochat - Kilchœr
Volery, Gremaud.

Arbitre : M. Craviolini de Chippis.
Buts : 48e Ropraz, 64e Joye (penalty
Changements : 66e Savary poui

Grandjean et Martin pour Jacot , 70<
J.P. Andrey pour Volery.

Avertissement à Dubey (89e) pour in-
sulte à l'arbitre.

son tour devant les buts de Tavel
Christian Bise, Michel Duc ou encore
Ortiz et Probst se créant de fort belle;
occasions. J. Aebischer dut d'aillcun
suppléer à son gardien battu (36e). Er
deuxième mi-temps, la pression des
Broyards fut alors plus nette et c'est de
façon logique que Coria , d'un tir des M
m, put battre le gardien Aebischer mas-
qué, car Probst à deux reprises avai
déjà annoncé la couleur. Dès cet ins-
tant , malgré le passage en attaque de
l'entraîneur Paul Mauron , Estavayei
eut le match bien en main, les Singi-
nois ne se créant pratiquement plui
d'occasions de but. Sur une passe er
profondeur d'Ortiz , Probst se montrai'
très habile face au dernier défenseui
adversaire et ne manquait nullement 1E
cible. Estavayer pouvait ainsi vivre sut
son avance, remportant une victoire en-
tièrement méritée pour avoir présente
un volume de jeu supérieur à son ad-
versaire.

Tavel : G. Aebischer - Mauron - J
Aebischer, Renaldo Vogelsang, Jenny -
Roland Vogelsang, Riedo, W. Aebischei
- H.P. Gauch, Schieler, Chavaillaz.

Estavayer : Gailloto - D. Duc -
Singy, Ch. Duc, Moullet - Coria, Ortiz
M. Duc - Quillet , Bise, Probst.

Arbitre : M. Olivier d'Echallens
Buts :.70e Coria, 77e Probst
Changements : 64e H. Gauch poui

Jenny, 71e Baudin pour Quillet , 73e
Raemy pour Vogelsang et Delley poui
Coria . Avertissement à Christian Duc
(40e) et Bise (57e).

La différence
en fin de match

Tavel-Estavayer 0-2 (0-0)
Malgré la chaleur qui sévissait di-

manche après midi, Estavayer et Tave
ont présenté un bon spectacle. En effet
les deux équipes connurent de nom-
breuses occasions de but et ce n'es
finalement qu'en fin de match que le:
joueurs d'Estavayer , meilleurs sur h
plan physique, purent faire la différen-
ce. Si la première occasion échut ï
Estavayer (un coup franc de Christiar
Duc) Tavel ne manqua pas d'inquiétei
la défense staviacoise durant les ving
premières minutes par l'intermédiaire
de Schieler, Hanspeter Gauch ou encore
Chavaillaz. Mais Estavayer se sortaii
fort bien de la situation et se portait î

__£.: . r~l._, ,

Mnrarrf SI ^tu II £ "¦ PZTuT, nn* de 8rauche * dro,te : A,fred Jan (entraîneur), Maurice Aeby, Phllipp,Morard , René Schorro, Francis Michel, Jean-Paul Piller , Peter Meyer, Marc Krattinger , Guy Longohamp (oOBch)
nhaëfp^T m

n
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r_ ItP = G"bert Stucky' Armand Pas"uicr - Huber* Brulhart, Ra^el Borner"Taphael Berset , Michel Folly, Gilbert Brasey. Beat Schneiter et Francis Folly. (Photo O. Vonlanthen

De 1-3 à 3-3
en huit minutes

Grandvillard - Attalens
3-3 (1-2)

Les Gruériens, nouvellement promus
dans cette catégorie de j eu, connaissen'
un moral à tout casser , car alors que
tout semblait perdu au début de la deu-
xième mi-temps ils remontèrent ur
écart de deux buts en l'espace de hui
minutes. Grandvillard mérite d'ailleurs
entièrement ce point car il fit pratique-
ment toujours jeu égal avec son adver-
saire, dont on disait grand bien à h
suite des matches amicaux d'avant-sai-

son. Pourtant , les Veveysans pnren
l'avantage après un quart d'heure di
jeu. A la suite d'un corner, Bianchi pu
reprendre la balle et vit son tir prolon
gé de la tête par Gendre, qui mit ains
cette balle hors de portée du gardiei
gruérien. Mais Grandvillard n'était pa
près d'abdiquer et profita de la nervosi
té de la défense d'Attalens pour porte
le danger devant les buts de Burke. Ui
tir de Claude Pernet , une tête de Gastoi
Beaud sauvée sur la ligne par Pauli fu
rent les plus dangereuses actions di
Grandvillard, alors que Gendre avai
également hérité d'une balle de 2-0 pei
avant l'égalisation intervenue su
corner. En effet , le grand libero Mauri
ce Beaud reprenait victorieusement d<
la tête un corner tiré par Vlal. Mais 1:
réaction d'Attalens ne se faisait pa
attendre, puisque sur un centre de E
Perroud, Bianchi trompait le gardiei
Raboud délaissé par ses défenseurs.

Le premier quart d'heure de la deu-
xième mi-temps fut intéressant par se;
rebondissements de situation. En effet
lorsque Raboud relâcha dans ses but;
un tir de Déglise, on ne donnait guère
de chance aux joueurs de l'entraîneui
Magnin , car le handicap semblait lourd
Mais ils allaient cependant profiter de;
erreurs défensives d'Attalens qui, cu-
rieusement, concédera les trois buts d<
la même manière. En effet, Maurice
Beaud répéta son coup de la première
mi-temps en reprenant de la tête ur
corner tiré par Patrice Gurtner, alor:
que quelques minutes plus tard sur ur
même corner botté par Gurtner c'étai
au tour de Gaston Beaud de placer SE
tête. Ainsi, les néo-promus avalent aisé-
ment fait leur retard et méritaient bier
ce partage des points. Si Attalens peu
être déçu, Grandvillard a réussi une
performance intéressante.

Grandvillard : Raboud - M. Beaud
G. Gurtner, Castella, Musy - Vial, F
Gurtner, D. Pernet - Cl. Pernet, Gérarr
Gurtner, G. Beaud.

Attalens : Burke - G. Sonney - Pauli
Jan , F. Sonney - Bianchi, G. Perroud
D. Perroud - Gendre, Déglise, Nicolet

Arbitre : M. Riesen de Pully
Buts : 15e Gendre, 28e M. Beaud, 34(

Bianchi, 48e Déglise, 52e M. Beaud, 60i
G, Beaud.

Changements : 64e J. Castella pour D
Pernet, 80e Gagnebin pour Nicotèt.

LE PROGRAMMÉ DE LA 2efJfOURNEI
Attalens - Siviriez, Broc-Courtepin

Estavayer - Portalban, Marly - Tavel
Guin - Romont, Granvillard - Montet

Marius Berset
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Q / Modalités de l'emprunt
/rt Durée:
' v 15 ans au maximum

Empmnt 1978—93 obligations au porteur de fr. s. 6000
de fr.s. 70 000 000 et fr.s.100000

Remboursement:
Le produit de cet emprunt est utilisé pour rachats annuels de 1984 à 1992 au cas où
couvrir les besoins financiers générales jes cours ne dépassent pas 100%
de CMOBC

Coupons:
coupons annuels au 6 septembre
Cotation:

n.:„ _>__ .:__ :__ aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,Prix d émission Berne et Lausanne

¦ MB s_ H ®/ Délai de souscriPtîon
MMM%M /0 du 22 au 25 août 1978,

à midi
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins de

No de valeur: 868 633 souscription JE

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union do Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
JU Sarasln & Cie Société Privée da Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

' AmWm*.
W m̂ m̂^™ A VENDRE

A VENDRE, 3 minutes d'AVENCHES, 15 êmmwm% CDIQ /"M IDO MAGNIFIQUE
minutes de FRIBOURQ, canton VAUD, mmmmm rMIDVJUriVa

chalet de 5 pièces ^^̂  me Beaumom 1-3 Opel

âVeC dépendance 3 PIECES, vestibule, cuisine. bainsMC HeKOlU
ET GRAND JARDIN DE 1250 m2. dès Fr' 455— + char9es- 1900
Bâtiment en bon état mais à rafraî- Confort , tranquillité, verdure. 'mn
chir. 3 serres. modèle 1973,
PRIX • FR 180 000 — Pour visiter : 037-24 26 91 et 24 82 67. expertisée,

Fr. 5500.—.
Capital nécessaire Fr. 50 à 60 000.—. Gérances P. Stoudmann-Soglm SA Facilités de paiemen
AGENCE IMMOBILIERE Maupas 2, Lausanne - 021-20 56 01 (g 037-46 12 00
CLAUDE BUTTY + "-n*
1470 ESTAVAYER-LE-LAC - TT^Z^L (fi 037-63 24 24 _-__-___-_-___-_-_-_-_-_-_-_-_ A VENDRE

' 
GESUCHT VOlVO

ON CHERCHE j . m m  epour café (petite restauration) TOChter ¦ ̂  ̂ ^1er octobre ou à convenir IWWIIIV

SOMMELIERE '" Gescnà,tsnaljsnalt ' 18-20 Janre- bon^at
^

expertisée

H*h.,..„i. „r»n«. schônes Zimmer mit Radio und TV. Jnsi qu
'.ur;edébutante acceptes. ">

Vie de famille. Familienanschluss. 
Ren3lllt 6

Congé le dimanche. Famille Hans Burkhard, Electro, expertisée récem-

« 
F
t tL« «¦-31

G 
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E
prC

5
HE°

RBE "«no. TV, Worbstr. 14, 3067 BOLL/BE mem' Fr" 220°-
(fi 024-41 31 31, Cl. PACHE y „37.46 12 „,22-305104 05-739 * 17-1181

f  ̂ }
F. L Smîdth & Co. A/S

Valby — Copenhague, Danemark
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t r \l  Modalités de l'emprunt

/2 /O D^ée:
11 ans au maximum

Emprunt 1978—89 Titres:
_i _ Ar- AMA ^ /̂t obligations au porteur de fr. 3.5000de fr.s. 25000000

Remboursement:
Le produit net de l'emprunt est destîné huit tranches annuelles de fr.s. 3125000
au financement de projets chacune de 1982 à 1989 par rachats

ou tirage au sort
Coupons:

Prix d'émission coupons annuels eu 8 septembre

d_ _§Q_t _fl& n / Cotation:
I U / aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

H MLJBBLJ /O Berne et Lausanne

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission paraîtra le 22 août
du 22 au 25 août 1978, 1978 dans la «Basler Zeitung» et dans la
g* midi «Neue Zûrcher Zeitung». Les banques sous»

signées tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités essen-

No de valeur : 459 093 tielles de l'emprunt

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privas Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

I - -* ¦ ¦ - ; ¦ • ¦ ¦¦ • • - : - r .  ¦ ¦ '

REPRESENTANTS

¦— , 
j AyL f^

mmw^  ̂
^^v. I Importante maison de Suisse romande engagerait pour le:

Amm9  ̂ ^̂ BB .̂ I secteurs Vaud , Fribourg
r Nous vendons

à COURTAMAN
sur terrain calme e

bien situé, jolie

VILLA RUSTIQUE
de 5 pièces, cheminée, fini
tions au gré du preneur , pou

le prix de Fr. 282 000.—.
Financement assuré

_ Pour tous rens. deman-

 ̂
der. J.-D. Vullleu- J

Kk*. mler. A\
\m%^ 09-550 —IH

— Situation stable et d avenir.
— Prestations sociales, gains très élevés.
— Voitures neuves à disposition.
— Entrée immédiate, même débutants.

Pour de plus amples renseignements , veuillez téléphoner au:
Etablissement R.-M. J. MATILE , rte de Lausanne 333, 1923 Bel
levue. (fi 022-74 13 37 ou 74 11 56, jusqu'au jeudi 23 août, i
18 heures.

18-32412!

«7 HAUS + H E R D B I E L
¦flôzmgerulfasse 93
2502 Biel Tel. 032 42104;

A vendn A louer à COURTAMAN pour tout di
suite ou à convenir

logement de 3 pièces
loyer Fr. 255.— sans charges, complè
tement remis à neuf.
S'adresser au fi 037-34 18 49, ou à II
gérance

Peugeot
Cherchons 5Q4 ill j .

scieur et charpentier mod ?o
pour entrée Immédiate ou à convenir. 136 000 km,

Fr. 2000 —
S'adresser : L. Dupenloup, (jfi 037-63 13 28
1162 St-Prex (VD, - (fi 021-76 17 79 

 ̂̂  h ^22-28314 17-30316! 05-1305



W. BAUMGARTNER 2e, LAISSE LA PLUS FORTE IMPRESSION B —

Championnats du monde: course aux points

CYCLISME

Le pistard Walter Baumgartner a ap-
porté une deuxième médaille à la Suis-
se au cours des championnats du monde
de Munich. Déjà médaille de bronze
avec le quatuor de la poursuite par
équipes, le talentueux Suisse a pris la
seconde place de la course aux points,
qui clôturait les disciplines amateurs.

Le Belge Noël de Jonckheere n 'a ter-
miné qu 'avec un avantage substantiel
de 5 points sur le vainqueur de Monte-
toni (1976), mais à cette époque, cette
discipline ne comptait pas pour les
championnats du monde.

Baumgartner a laissé la plus forte
impression des 24 finalistes et s'il avait
pu compter sur l'appui de son
compatriote Max Hùrzeler, il ne laisse
aucun doute qu 'il aurait pu prétendre à
la première place. Quatre hommes on1
réussi à prendre un tour d'avance à
leurs adversaires et dès ce moment , la
course se jouait aux points. Le Belge
était à chaque fois bien emmené par son
èquipier Michel Vaarten , tandis que

Baumgartner ne pouvait compter que
sur lui-même. Alors qu'il avait effectué
la plupart du travail lors de l'échappée
du quatuor, le champion suisse essaye
une dernière fois de contrer le Belge
lors du dernier sprint où les points
étaient doublés. Mais les deux compères
belges, à la limite dé la régularité, en-
fermèrent Baumgartner, qui vit ainsi
ses chances de gagner la médaille d'oi
s'envoler.

Quant à Max Hûrzelèr, qui n 'aura
participé qu'à un seul sprint , il a termi-
né au milieu du peloton.

Classement : course aux points (50
khi) : 1. Noël de Jonckheere (Be) 1 h
GT30"85, 43 pts. 2. Walter Baumgartner
(S) 38. 3. Jean-Jacques Rebière (Fr) 29
4. Hans Oersted (Dan) 26. 5. Wladimii
Osokin (URSS) à un tour , 36. 6. Jaroslav
Blaha (Tch) 28, 7. Sabdro Callari (It) 27
8. Eduardo Trillini (Arg) 25. 9. Jan Jan-
kiewicz (Roi) 23. 10. Hennie Stamsnijder
(Hol) 14. Puis : 6. Max Hùrzeler (S). 6

d' une nette supériorité et son finish im-
pressionnant lui aura valu un deuxiènu
titre consécutif. Comme l'année der-
nière, le vétéran italien Giordano Tur-
rini (37 ans) a perdu la finale pour la 3c
placé aux dépens d'un deuxième Japo-
nais , Yoshinobu Sugano, annoncé com-
me le plus dangereux adversaire dt
champion du monde.

RESULTATS :
Vitesse professionnelle : Koichi Naka-

no (Jap) bat Dieter Berkmann (RFA), er
3 manches. — Finale 3e-4e places : Yo-
shinobu Sugano (Jap) bat Giordanc
Turrini (It), en 3 manches.

en gagnant son éliminatoire avec un<
facilité désinvolte. L'ancien équipiei
d'Eddie Merckx voulait àbsolumen'
glaner le titre de champion du mond<
pour l'offrir à son père, ancien coureui
cycliste, et qui est gravement malade
Le Suisse René Savary a été lui auss
quelque peu décevant. Il n'a jamais
donné l'impression de pouvoir se mê-
ler aux « ténors » et il n 'a pas pu amé-
liorer son rang de l'année dernière (5e)
abandonnant même.

Jusqu 'au dernier moment , la courss
a été très ouverte. L'Allemand a di
repousser plusieurs attaques de Venb
dans les derniers tours de piste, mais
le nouveau champion avait encore des
réserves intactes. Le tenant du titre
Ceés Stam, a dû se contenter de la mé-
daille de bronzé.

Tour de la Guadeloupe :
Fortis 9e

Le Tour de la Guadeloupe pour ama-
teurs s'est achevé par la victoire di
Guadeloupéen Claire Valentin , au ter-
me de 11 élapes et 1211 kilomètres
Meilleur Suisse, le Genevois Pasca
Fortis a pris la neuvième place. Classe-
ment final :

1. Claire Valentin (Gua) 32 h. 52'00"'
-2. Aldo Arencibia (Cuba) à l'58". -3
Charles Firipon (Gua) à 3'14". Puis : -9
Pascal Fortis (S) à 11'51".

BASKETBALL

Deux Américains
au SP Lugano

Les responsables du Basket club
de Lugano ont annoncé l'engage-
ment de deux joueurs américains :
Rick Taylor (22 ans) et Lee Roch (22
ans). Armando Crugnela (33 ans) de
Varese a été nommé nouvel entraî-
neur du club tessinois.

NETTE DOMINATION DE GROGG ET HUSSER
Motocross — Manche du championnat d'Europe en Autriche

Les pilotes suisses ont dominé la 7e
manche du championnat d'Europe des
side-cars à Feldkirch (Aut). Robert
Grogg et son passager Andréas Husser
Ont remporté la première course et se
sont classés au second rang, derrière
leurs compatriotes Bohren-Schacher,
dans la deuxième course.

Us ont consolidé leur place de leader
du classement général, en devançant
à chaque fois leurs rivaux hollandais
Den Biggelaar et Van der Bijl. U leur
suffira de gagner une des deux courses
lors de la prochaine manche, qui se
disputera à Wohlen , pour que la paire
suisse puisse fêter prématurément un
troisième titre consécutif.

¦ •Le' classement de ià-7e manche': 1ère
course : 1. Grogg-Husser (S), Norton-
Wasp ; 2. Bohren-Schacher (S), Norton-
Wasp ; 3. Van der Laan-Van Vliet (Ho)
Weslake-Wasp ; 4. Thompson-Withers
(GB), Norton-Wasp ; 5. Bollhalder-Boll-
halder (S), Yamaha-Eml.— 2e course
1. Bohren-Schacher (S), Norton-Wasp
2. Grogg-Husser (S), Norton-Wasp ; 3
Thompson-Withers (GB), Norton-Wasp
4. Den Biggelaar-Van der Bijl (Ho).
Heug-Eml ; 5. Fox-Cooper (GB), Nor-
ton-Wasp.— Classement du champion-
nat d'Europe après la 7e manche : 1.
Grogg-Husser (S), Norton-Wasp 164 pts :
2. Den Biggelaar-Van der Bijl (Ho),
Heuga-Eml.

LUTTE SUISSE

Johnny Roch s'est imposé au Mont-Pèlerin
Le Gruerien Johnny Roch s'est mon- tel-Saint-Denis) ; 7e Jean-Bernard Per-

tré dernièrement le meilleur des lut- roud (Châtel-Saint-Denis).
teurs engagés dans la Fête de lutte Les garçons lutteurs se sont égale-
suisse du Mont-Pèlerin . Plusieurs au- ment mis en évidence. Bernard Genouc
très Fribourgeois ont obtenu d'excel- de Châtel-Saint-Denis est 3e dans la ca-
lents rangs, soit : 3e Gérard Genoud tégorie II , Joseph Brunisholz de la Hau-
(Châtel-Saint-Denis) ; 4e Michel Rouil- te-Sarine est 2e dans la catégorie I et
1er (La Gruyère) ; 5e Kurt  Schwab (Es- Hermann Rumo de la Haute-Sarine, 2e
tavayer) : 6e Jean-Michel Saudan (Châ- chez les écoliers.

Les gloires du volant et de vieux bolides à Montreux
Vendredi , samedi et dimanche, Mon-

treux a été l'étape des quel que soixan-
te voitures anciennes de rallye parties
de Paris et se rendant à Turin (avec
un pilote à bord), tandis que la maison
des congrès abr i ta i t  une exposition ras-
semblant surtout des voitures de course
que l'on a admirées dans les champion-
nats d'Europe et du monde entre les
années vingt et quarante. Mais ces bo-
lides n 'ont pas été immobiles : le « mé-
morial Montreux-Caux », course qui est

Pentathlon moderne :
le Suisse Engeli se distingue
LE CHAMPIONNAT DU MONDE

Après 3 disciplines, le Suisse Engeli
occupait toujours la tête du classement
intermédiaire du championnat du mon-
de de pentathlon moderne disputé à
Wiener Neustadt. A l'issue de la nata-
tion , le Suisse possédait 30 points
d' avance sur son plus dangereux rival .
l 'Allemand Hartmut  Nienaber , cham-
pion du monde sortant.

Classement après 3 disciplines : 1.
Ernst Engeli (S) 3367. 2. Hartmut Nie-
naber (RFA) 3337. 3. Helmut Kibart
(RFA) 3280. Puis : 7. Hans Thomann (S)
3257. 23. Ruedi Tsehirren (S) 3175. 25.
Heinz Steiner (S) 3156. 40. Francescc
Rosa (S) 3083. 54. Philip Gottschalk (S)

une réplique de celle du même par-
cours courue entre 1914 et 1934, a été
couru pour la seconde fois (il avait atti-
ré pas loin de 40 000 spectateurs l' an
passé) devant un peu plus de 20 000 per-
sonnes. Au volant , des as à peu près
contemporains de leur « pur-sang » .
Moss, Tarufi , Villoresi , Etancèlin et
d'autres.

Le matin de dimanche, avant la cour-
se, un grand concours d'élégance a ani-
me le centre de la ville. (ÀTS)

• Automobilisme. — L'Américain Da-
vid Pearson. au volant d'une Mercury
a remporté lés 400 miles (env. 640 km)
de Cambridge Junction (Michigan)
épreuve réservée aux voitures de série,
avec une moyenne de 214 , 1 km/h.

Classement : 1. David Pearson (EU)
Mercury -2. Cale Yarborough (EU),
Oldsmobile -3. Darrell Waltrip (EU)
Chevy -4. Dave Marcis (EU), Chevy -5.
Bobby Allison (EU), Ford.

% Hippisme. L'Allemande de l'Ouest
Inge Schulze-Willbrenning a conservé
son titre de championne d'Europe de
dressage juniors, disputé à Amstetten
(Aut). Seule la médaillée d' argent. l 'Au-
trichienne Régine Moldan. a réussi à se
maintenir  au niveau de la championne
d'Europe.

K. Nakano:2e
titre mondial

Les coureurs professionnels étaient er
lice pour deux titres : la vitesse et le
demi-fond. Koichi Nakano (23 ans), le
plus jeune des quatre sprinters japo-
nais engagés dans le championnat dr
monde, a réussi à conserver le titre
qu 'il avait déjà gagné l'an dernier , au
Venezuela.

Nakano perdit toutefois une manche
en finale contre l'Allemand de l'Ouesl
Dieter Berkmann et c'était la première
fois qu 'il était battu depuis le début du
championnat.  Il a pourtant fait  preuve

Le demi-fond
à W. Peffgen

La course de demi-fond a été mar-
quée par une surprise. L'Allemand de
l'Ouest Wilfried Peffgen (35 ans) a ga-
gné le titre devant le sixième de l'ar
dernier , le Hollandais Martin Venix. Le
grand favori de l'épreuve, le routier-
sprinter belge Patrick Sercu, n'a pas
réussi à tenir sa promesse. U avait
pourtant fait une grande impressior

RECORD DE PARTICIPATION A
HIPPISME

Comme prévu, le concours hippique
de la Schùrra, disputé dernièrement, s
tenu toutes ses promesses grâce au beau
temps (mis à part la fin de la jour-
née) et à l'organisation empreinte du
sceau de la famille Fragnière, dont ou
ne louera jamais assez les ef-
forts méritoires pour conserver le ca-
chet traditionnel de ces joutes, qui en-
trent dans les activités de la Société
de cavalerie de la Sarine.

A relever que plusieurs membres di
Cercle hippique de Fribourg-Marly ap-
portèrent une collaboration appréciée
sur le plan technique. Les conditions de
terrain étaient bonnes. En conséquen-
ce, les deux constructeurs, Charles
Fragnière et Roland Bôhlen purent
aisément développer leurs parcours
utilisant judicieusement les quelques
dénivellations de la place pour exiger
du cavalier beaucoup de technique.

La participation fut un record. 224
départs pour 5 épreuves se succédèrenl
au cours de cette unique journée. Cet-
te affluehee causa quelques soucis aux
responsables mais finalement le prd-
gramme se déroula sans heurts dans
un enthousiasme familial et un bel es-
prit sportif , garantissant ainsi le suc-
cès de l'édition 1978. La compétition
fut intéressante car mis à part les
chevaux habituels, certains cavaliers
n 'hésitèrent nas à « sortir » de nouvel-
les acquisitions, des montures en vois
de promotion, voire des chevaux aux-
quels il fallait redonner confiance suite
à des accidehts et maladies.

Aga d'Or souverain
en cat. R l/Libre

Les deux épreuves étaient réservées
d' une part aux chevaux n 'ayant pas
200 francs de gains et aux cavaliers
non licenciés montant des chevaux qu:
ont déjà un palmarès. C'est principa-
lement dans la catégorie libre qu 'or
trouve les lauréats. Le jeune Marc Ge-
nilloud, haut comme trois pommes, fui
étonnant. II remporta les deux épreu-
ves avec Aga d'Or , classa également
deux fois Feiertag, ces deux chevaux
étant la propriété de Daniel Schraner
D'ailleurs Schraner ajouta une secon-
de place à ce palmarès sur la croupe
de Kosima , le cheval de Patrice Jul-
my, très discret cette saison. Dans le
Prix d'Ouverture, la lutte fut régulière-
ment très serrée. Hermann Fragnière
réalisa un excellent parcours. Wooc
Boy est actuellement en progressior
réjouissante. A mettre en exergue le:
très bonnes prestations d'Helle Spy-
cher , Beat Peissard , Christiane Her-
mann sur Eau de Bratant . un trahsfer
de chez Roland Imhof. Pour sa part
Charles Grandjean s'est présenté ave<
Snowfire, une monture dont on repar-
lera. Raphaël Guillet a connu moim
de difficultés avec Feldmaus qti 'aver
Jean Duc. Il a d'ailleurs terminé se;
deux parcours et s'est classé à deux re-
prises. Retour remarqué de René Pau-
chard sur Flasch, un cheval qui es
bien remis de son hospitalisation. Lé
petite Nicole Rindlisbacher, éliminée
au Prix d'Ouverture, s'est retrouvée sui
la bonne piste dans la seconde épreuve
Bref , il serait trop long de faire unt
analyse complète et de citer tous le:
mérites des classés et la malchance de:
viennent-ensuite.

Les routiniers en R II
Une fois encore la participation fu

non seulement forte mais relevée. Li
premier à se mettre en évidence fu
Claude Rosset sur Juno. Son expérien-
ce a prévalu sur l'impétuosité de Sole
monté par Alexandre Savary. D'ail-
leurs l'écart est très serré. Au palma-
rès de ce Prix de Pierrafortscha, or
retrouve tous cetix qui se signalen'

Là pittoresque place de concours de la

régulièrement dans les concours offi-
ciels. En l'absence d'Anita Brùgger
c'est son ami que conduisit Stephan II]
à la 4e place (un cheval « dé famille i
que nous reverrons au championna'
suisse). Dans le Prix du Château ré-
servé à la même catégorie, l'ordre de;
valeurs fut en principe respecté. Troi:
élus seulement se qualifièrent pour le
barrage remporté par Arnold Riedt
devant Yvonne Held et René Ulrich
au terme d'un engagement maximum

Le couronnement fut sans conteste
le Prix des Colonels , Une épreuve dis-
putée avec 2 barrages. Il se termim
par un duel singinois. En soignant 1E
manière, Werner Santmann, toujours
très appliqué, s'imposa devant Urs Ho
fer, plus rapide mais victime d'uni
faute. Comme il s'agissait du cham-
pionnat de la Sarine, la palme est re-
venue à Ueli Haenni de Prez-vers-
Noréaz , éliminé malencontreusement ai
premier barrage tout comme Frédéri-
que Zihlmann.

Résultats
Prix d'Ouverture : cat. R I bar. A ai

chrono : 1. Aga d'Or, Marc Genilloud
Ponthaux, 0/49"5 ; 2. Kosima, Danie
Schraner, Corminbœuf , 0/51" ; 3. Wooc
Boy, Hermann Fragnière, Marly, 0/52"
4. Lady Artist , Helle Spycher, Fribourg
0/52"6 ; 5. Feiertag, Marc Genilloud
Ponthaux, 0'54"1 ; 6. Roxane, Bea
Peissard, St-Sylvestre, 0/54"6 ; 7. Snow
fire , Charles Grandjean , Guin. 0'54"7
8.Feldmaus, Raphaël Guillet , Marly
0/54"8 ; 9. Coktail , Otto Bertschy, Or-
sonnens, 0/57"5 ; 10. Eau-de-Bratant
Christiane Hermann, Prez-vers-Noréaz
0/58"2.

Prix de Pierrafortscha : cat. R II bar
A au chrono : 1. Juno III . Claude Ros-
set , Prez-vers-Noréaz, 0/52"2 : 2. Solo II

Schlirra. (Photo J.-L. Bourqui;

Imhof , Riaz, 4/59"6.
Prix de la Schurra : cat. R I  ave<

avec barrage : 1. Aga d'Or, Marc Genil-
loud , Ponthaux, 0/0/34"7 ; 2. Flasch IV
René PaUchard , Belfaux , 0/0/35"6 ; 3
Orphée III , Nicole Rindlisbacher, St-
Aubin , 0/0/52"9 ; 4. Mortimer, Josepl
Baeriswyl, Marly, 0/3/63" ; 5. Volcano
René Ulrich , Fribourg, 0/4/35"5 ; 6. Maj
King, Philippe Von der Weid , Marly
0/4/37"3 ; 7. Brians Best Boy, Urs Som
mer, Lurtigen, 0/4/37"4 ; 8. Feldmaus
Raphaël Guillet , Marly, 0/4/39"2 ; S
Feiertag, Marc Genilloud , Ponthaux
0/0/37"3 ; 10. Kephalonia , Bruno Schwal
1er, Guin , 0/12/55"5.

Prix du Château : càt. R II avec bar
rage : 1. Willis , Arnold Riedo, Guin
0/0/40"2 ; 2. Sweet Fern , Yvonne Held
Guin , 0/0/45"8 ; 3. Meteor , René Ulrich
Fribourg, 0/4/4 0"7 ; 4. Hobby Boy, Do
minique Ulrich, Fribourg, 3/69"9 ; 5
Zugler, Jean-Marc Thierrin, Cormin
bœuf , 3/75"3 ; 6. Sahara II , Dominiqui
Ulrich , Fribourg, 3/77" ; 7. Xénon , Mar
cel Schmid, Fribourg, 4/65"3 ; 8. Mon
therlant , Gil Beutter, Prez-vers-Noréaz
4/58"l ; 9. Kureika , Claude Rosset
Prez-vers-Noréaz, 4/59" ; 10. Clingsor
René Monférini , Lovens, 4/59".

Prix des Colonels : cat. R/L avec :
barrages : 1. Ubu Roi , Werner Sant-
mann, Guin , 0/0'0/46"4 ; 2. Red Fox
Urs Hofer, Boesingen, 0/0/4/37"3 ; 3
Willis , Arnold Riedo, Guin , 0/3/61"2
4. Faraud, Ueli Haenny, Prez-vers-No-
réaz, 0/4/55"! ; 5. Emeraude, Frédéri-
que Zihlmann , Villars. 0/4/63"8 ; 6. Me
teor, René Ulrich, Fribourg, 0/12/94"2
7. Clingsor, René Monférini , Lovena
0/20/62"4 ; 8. Feiertag, Daniel Schra-
ner , Corminbœuf , 4/54"3 ; 9. Juno III
Claude Rosset , Prez-vers-Noréaz, 4/55"
10. Sweet Fern, Yvonne Held , Guin
4/55"9. M. Réalinl

Aujourd'hui. 6 finales

CHAMPIONNATS
DU MONDE

PROGRAMME DU 22 AOUT
Après une interruption d'une jour

née, les championnats du monde d
natation de Berlin se poursuivron
aujourd'hui , mardi 22 août.

PROGRAMME
19 heures : waterpolo. 4 matches (:

SpandaU).
i0 heures : (bassin olympique), se

ries du 400 m 4 nages et 4 x 100 n
libre messieurs, 200 m libre , 100 n
dos et 100 m brasse dames.

15 hettres : plongeon , finale trem
plih messieurs. Waterpolo : 3 mat
ches (Spandau).

19 h. 30 : finales 400 m 4 nages e
relais 4 x 100 m libre messieurs e
200 m, 100 m dos et 100 m brasse da-
mes.

21 h. 30 : waterpolo : 1 match (bas
sin olympique).

• Waterpolo. — Les équipes suivan
tes se sont qualifiées pour dispUtei
le second tour du championnat di
monde de Berlin : groupe 1 : URSS
Italie, Roumanie, Etats-Unis ; grou-
pe 2 : RFA, Bulgarie , Hongrie, You-
goslavie. Les deux premiers de cha-
que groupe seront qualifiés pour les
finales.

LA SCHURRU
Alexandre Savary, Riaz , 0/54"7 ; 3. Kil
lane-Prince, Marcel Hermann, Prez
ve-rs-Noréaz, 0/55"7 ; 4. Stephan III
Serge Jaquet , Belfaux , 0/63"l ; 5. Mon
therlant , Gil Beutter , Prez-vers-Noréaz
0/67"l ; 6. Sahara II, Dominique Ul
rich, Fribourg, 3/68"l ; 7. Willis, Ar
nold Riedo, Guin, 4/53"4 ; 8. Apollo Vil
Pascal Brodard , La Roche, 4/54"8 ; 9
Hobby-Boy, Dominique Ulrich, Fri-
bourg, 4/55"8 ; 10. Cromwell, Christiai
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Les Antilles
françaises
Iles de rêve pour vos prochaines
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un prix très accessible.
9 jours de Fr.T095.- à 1959.-
Informations et réservations auprès
des spécialistes «airtour suisse»:
Fribourg Popularis Tours Tél. 037/22 73 72
Bulle Gruyère-Tours SA Tél. 029/ 2 88 95

et votre agence de voyages habituelle.

M--M-—IM-Magginr-IUM _IMM___JI«_ _I
-MM M

f Prêts \f discrets î
\ de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.- M}

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petites mensualités.

XLa 
banque No1 pour les prêts aux

particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit = discrétion totale
Une seule adresse: ûyj

Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' I
Tél. 037-811131

Je désire ri". i

Nom Prénom 

Rue No I

NP/Lieu I
k 990.000 prêts versés à ce jour G_|

DURS D'OREILLES
Les conseils les plus judicieux

Des appareils les mieux adaptés

Un service de réparation pour toutes marques.

Nouveauté - appareil acoustique avec microphone
directionnel procurant une excellente audition, mê-
me dans un milieu bruyant.

Venez l'essayer sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 23 AOUT, de 14 à 17 heures

Av. de la Gare 5, Fribourg, 'P 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance invalidité, nous
nous occupons de toutes les démarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chêne 38 — Lausanne — cp 021-23 49 33
83-358

COURS DE FORMATION

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR
DU CANTON DE VAUD

DE CONTREMAITRES ET DE CADRES
INTERMEDIAIRES DE L'INDUSTRIE

Ces cours ont pour but de former les cadres inter-
médiaires de l'industrie et de leur donner les con-
naissances psychologiques et techniques nécessai-
res à l'exercice de leur profession. Ceux qui auront
réussi l'examen final recevront un diplôme cantonal
de fin d'études. (Arrêté du Conseil d'Etat du 20.2.72).

Le Centre d'enseignement professionnel du Nord
vaudois, à Yverdon, organise un cours préparatoire
à l'examen d'entrée au cours de formation, dès sep-
tembre prochain.
Sont admis à suivre :
— Le cours préparatoire d'un semestre, les candidats titulaires

d'un certificat de capacité d'une profession de l'industrie,
ou au bénéfice d'une formation jugée équivalente, qui ont au
moins deux ans de pratique depuis la fin de leur formation.
Le cours de formation d'une durée de deux semestres :
a) les candidats titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un

brevet fédéral dans une profession de l'industrie, ou au
bénéfice d'une formation jugée équivalente ;

b) les candidats qui ont suivi le cours préparatoire et qui
ont subi avec succès l'examen d'entrée au cours de for-
mation.

Les cours sont donnés à raison de deux soirs par
semaine, les lundi et mercredi de 18 h 30 à 21 h 40
et le samedi matin, de 8 h 15 à 11 h 30, un sur deux
en principe.
La durée est d'environ 200 heures par semestre.
Début des cours : septembre 1978
Délai d'inscription : 1er septembre 1978
La matière enseignée est répartie en trois groupes :

— Connaissances générales
— Problèmes industriels
— Psychologie.

Renseignements et inscriptions :
Centre d'enseignement professionnel du Nord vau
dois, rue Roger-de-Guimps 41, 1400 YVERDON.
Cp 024-21 71 21. 22-10°

Entreprise de taille moyenne
(900 personnes) en Suisse romande

cherche

INGENIEUR ETS
en électrotechnique
en qualité de

CHEF DE FABRICATION - ADJOINT
Cette fonction implique de :
— coordonner l'activité de groupes de

fabrication
— maîtriser les problèmes généraux de

l'organisation industrielle
— posséder l'entregent nécessaire pour

conduire un nombreux personnel
— être disponible pour faire face aux im-

pératifs d'une fabrication variée de pro-
duits de haute précision dans l'électro-
technique.

Nous offrons une formation spécifique soi-
gnée et d'intéressantes perspectives d'ave-
nir dans une entreprise dynamique.

Age idéal : 30 à 35 ans.

Faire offre sous chiffre P 28-950 104 à Pu-
blicitas, rue de la Banque 2, 1701 Fribourg.

Le Service de l'adjudance cherche pour
son Office du service d'information de la
troupe un

REDACTEUR
responsable de la rédaction et de la pré-
sentation de publications, documentation et
moyens audio-visuels.

Si les problèmes de l'information inhérents
à notre défense nationale vous intéressent,
vous trouverez chez nous un travail varié et
indépendant au sein d'une petite équipe.

Vous devriez posséder une formation adé
quate, si possible universitaire, et l'expé
rience pratique journalistique et rédaction
nelle. Un officier de langue maternelle fran
çaise ou allemande avec de bonnes con
naissances de l'autre langue aura la préfé
rence.

Si vous désirez obtenir de plus amples ren-
seignements, l'Office du Service d'informa-
tion de la troupe — (p 031-5413 31, interne
8408 — vous le communiquera.

Adressez vos offres de service manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae au
SERVICE DE L'ADJUDANCE,
Service du personnel
Sonnenbergstrasse 17, 3000 BERNE 25.

118-082-041

Groupe industriel réputé et solide cherche pour son usine
de Domdidier

EMPLOYE DE COMMERCE
La préférence sera donnée à une personne dynamique,
efficace, désireuse d'assumer des responsabilités. La
connaissance de la langue allemande et un intérêt aux
questions techniques sont vivement souhaités.

Nous offrons :
— situation stable
— activité intéressante
— rémunération adaptée
— prestations sociales d'avant-garde.

Nous vous invitons à adresser vos offres de service ma-
nuscrites à
CARBAGAS, 1564 Domdidier.
(Pour obtenir des renseignements complémentaires , veuil-
lez rappeler le No 037-75 13 47)

05-1004

cafagpapm
engagerait :

OUVRIERES
ayant si possible déjà travaillé dans le cartonnage.

Formation assurée, conditions de travail agréables, pres-
tations sociales modernes.

Veuillez adresser vos offres au bureau du personnel de
CAFAG - PAPRO SA, rue Gachoud 3, 1700 FRIBOURG
Cp 037-22 4715.

17-1521

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

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JF ?  Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement à%tmeffectivement f t ftutilisés. J J Fj F

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

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 garantis

Exposition permanente
à 2 min. de la gare derrière

bâtiment E.E.F.
rue St-Paul 13

F. Zumbrunnen
Cfi (025) 2 14 21

22-7589

On cherche

APPRENTI
BOULANGER-PATISSIER

ainsi qu'un

BOULANGER
Entrée tout de suite.
Cfi (021) 39 25 05

22-28259

On cherche de suite

UN AIDE
pour le nettoyage

et aider au laboratoire.

Confiserie F. Joye
Rue de Lausanne 83, Fribourg

Cp 037-22 31 31
17-694



BERTSCHY: 1er TITRE NATIONAL B^ f̂cgJ

TENNIS

TOURNOI DE TORONTO
Guenthardt/Dowdeswell

battus qu'en finale

A un peu plus d'un mois des championnats du monde de tir à Séoul en Corée du
Sud, les meilleurs tireurs de Suisse se sont rencontrés le week-end dernier à Lies-
tal à l'occasion des championnats suisses. Une foi de plus, le Fribourgeois Kuno
Bertschy, sélectionné pour les championnats du monde, s'est mis ert évidence sur le
plan national en remportant son premier titre de champion suisse. C'est au tir à la
carabine, dans le classement des trois positions, qu 'il a obtenu ce titre , s'assurant
encore une médaille d'or en position debout.

Le premier tireur à se mettre en évi-
dence lors de ces championnats fut le
Jurassien Emile Kohler de Moutier , qui
faisait encore partie de l'équipe natio-
nale la saison dernière. Il remporta un
premier titre au match olympique, puis
le lendemain, il s'adjugeait encore un
deuxième titre national au tir au pet it
calibre. Dans cette discipline, Kuno
Bertschy avait dû se contenter de la
septième place avec un retard impor-
tant de treize points sut* le nouveau
champion suisse.

Trois points d'avance
Au tir à la carabine, Bertschy se

montrait supérieur à tous ses adversai-
res, puisqu'il battait de trois points Jer-
mann de Dlttingen et de quatre points
Inderbitzln de Freienbach. Quant aux
autres concurrents, ils étaient nettement
battus. Réussissant 389 points en posi-

Le Suisse Heinz Gucnthardt , as-
socié au Rhodésien Colin Dowdes-
well, qui joue avec le TC Daehl-
hoelzli Berne dans le championnat
suisse interclubs, ne s'est incliné
qu'en finale du double messieurs des
internationaux open du Canada, à
Toronto. Guenthard - Dowdeswell
ont en effet été battus 6-4 7-6 par
la paire Tom Okker - Wojtek Fibak
(Ho-Pol).

Francine Wassmer battue
en finale à Champéry

Champéry. — messieurs, simple, fi-
nale : Boucher (Be) bat Ruffin (EU) 6-4
2-6 7-5 6-4.- Double : W. Goetz/R. Goetz
(Genève) battent Leighton/Lapointe 6-4
7-5.

Dames. — Finale simple : Riboldi (It)
- bat Francine Wassmer (Fribourg) 6-4
2-6 6-3.

• Tennis. — Stowe. — Tournoi doté de
75 000 dollars comptant pour le Grand
Prix. — Finale : Jim Connors (EU) bat
Tim Gullikson (EU No 3) 6-2 6-3.

tion couchée , le tireur de Tavel allait se
montrer particulièrement brillant en
position debout où il faisait alors nette-
ment la différence avec Inderbitzin et
Jermann, qui ont principalement accusé
leur retard dans cette discipline. Kuno
Bertschy possédait alors une assez
grande marge de sécurité pour là der-
nière série en position à genou.

Un autre Fribourgeois s'est également
mis en évidence au cours de ces cham-

pionnats! En effet , Claude Bulliard de
Fribourg a pris la cinquième place au
concours à l'arme standard chez les ju-
niors.

Résultats
CARABINE 300 M

Trois positions : 1. Kuno Bertchy
(Tavel) 1131 points (389 + 366 + 376). 2.
Jermann (Dittingen) 1128 (388, 359, 381).
3. Inderbitzin (Freienbach) 1127 (385,
362, 380). 4. Suter (Kloten) 1121. 5. Du-
faux (Mûri) 1115. 6. Sarbach (Interla-
ken) 1114. 7. Gasser (Laupersdorf) 1112.
8. Vogt (Nunningen) 1111.

Position couchée : 1. Boichat (Le
Locle) 394. 2. Sinniger (Erlinsbach) 392-
99. 3. Scherrer (Boningen) 392-98.

Debout : 1. Bertschy 366. 2. Inderbit-
zin 362. 3. Jermann 359.

A genoux : 1. Steinmann (Roggliswil,
382. 2. Jermann 381. 3. Inderbitzin 380.

PETIT CALIBRE
Trois positions : 1. Emile Kohler

(Moutier), 1143 (396, 368, 381). 2. Peter
Ruch (Aarau) 1141 (391, 366, 384). 3. Toni
Mueller (Meilen) 1139 (398, 356, 385). 4.
Charles Jermann (Dittingen) 1138. 5.
Hans Braem (Otelfingen) 1135. 6. Daniel
Nipkow (Zollikerberg) 1134. 7. Kuno
Bertschy (Tavel) 1132. 8. Pierre-Alain
Dufaux (Mûri) 1130.

Debout : 1. Kohler 368. 2. Ruch 366. 3.
Suter (Kloten) 363.

A genou : 1. Braem 391. 2. Dufaux
389. 3. Ditzler (Arlesheim).

Match olympique, position couchée :
1. Emile Kohler (Moutier) 596. 2. Peter
Knecht (Leibstadt) 594. 3. Peter Ruch
(Aarau) 593.

Arme standard : 1. Toni Mueller
(Meilen) 566 (198, 179, 189). 2. Robert
Weilenmann (Wil) 565-98 (195, 179, 191).
3. Hansueli Minder (Zurich) 565-95 (193,
179, 188).

Pistolet libre : 1. Moritz Minder (Sa-
medan) 568. 2. Ernst Stol (Meilen) 564. 3.
Franz Bûcher (Lucerne) 562.

Pistolet , gros calibre : 1. Emile Vlon-
net (St-Légier) 590. 2. Reiny Ruess (Zu-
rich) 587. 3. Adrien Kunz (Worb) 584.

Pistolet, standard : 1. Kunz (Worb)
571. 2. Ruess (Zurich) 569-139. 3. Tschui
(Lengnau) 569-135.

Pistolet , tir rapide : 1. Adrien Kunz
(Worb) 587-143. 2. Otto Keller (Bienne)
587. 3. Urs Buettiker (Lœhningen) 583.

JUNIORS
Match olympique, position couchée :

1. Hansueli Minder (Zurich) 995. 2.
Heinz Braem (Otelfingen) 590. 3. Janine
Héritier (Mézery) 588.

Arme standard : 1. Minder (Zurich)
565 (196, 180, 189). 2. Heinz Braem (Otel-
fingen) 559. 3. Toni Mattle (Altstaetten)
552. 4. Roland Eggymann (Lyssach) 544.
5. Claude Bulliard (Fribourg) 543.

DAMES
Match olympique : 1. Maria Gross-

glauser (Altstaetten) 587. 2. Madlen
Windisch (Mellingen) 585. 3. Silvia Wil-
dhaber (Mels) 582.

Trois positions : 1. Patricia Carron
(Mûri) 561. 2. Sonja Huber-Vuille (Birs-
felden) 554. 3. Monika Hoerler (St-Mo-
ritz) 552.

cher 382. L'équipe suisse, avec un total
de 1530 points , a établi un nouveau re-
cord de Suisse. Dans une deuxième
épreuve au tir à air comprimé, le Fri-
bourgeois s'est également imposé avec
385 points en devançant Dufaux et Wei-
lenmann. D'autre part , le Fribourgeols a
encore pris la sixième place au tir au
petit calibre avec 1142 points, la 12e au
match olympique en position couchée
avec 585 points , et la 9e dans une deu-
xième épreuve au petit calibre avec
1139 points.

# Ski. — L'Argentin Juan Angel Oli-
vier a causé la surprise en remportant
le slalom du championnat d'Argentine
à Barioche, devant l'Italien Gustavo
Thoeni. Les résultats : 1. Juan-Angel
Olivier (Arg) -2. Gustavo Thoeni (It) -3.
Bojan Krizaj (You) -4. Miso Magusar
(You) -5. Peter Mally (It).

Kuno Bertschy a vu ses étonnants progrès de la saison le mener vers un premier
titre national. (Bild + News)

Toto-X : un gain
de Fr. 292 186,50
Liste des gagnants du concours

No 33 des 19 et 20 août 1978.
1 gagnant avec 6 numéros

= frs 292 186,50
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire
= frs 5 979,40

99 gagnants avec 5 numéros
= frs 422 ,80

3 747 gagnants avec 4 numéros
= frs 11,15

40 867 gagnants avec 3 numéros
= frs 1,75

Sport-Toto :un«12»
Liste des gagnants du concours

No 33 des 19 et 20 août 1978 :
1 gagnant avec 12 points =

Fr. 61 412.40
83 gagnants avec 11 points ™

Fr. 554.95
1124 gagnants avec 10 points =

Fr. 40.95

LUTTE

Tous les Suisses battus
au 1er tour à Mexico
Les championnats du monde ont

débuté à Mexico-City, avec la parti-
cipation de plus de 300 lutteurs de
42 nations. En gréco-romaine, les
Cinq Suisses engagés ont tous été
battus lors du premier tour. Résul-

57 kg : Josef Krysta (Tch) bat
Bruno Kurat l i  (S). - 62 kg : Harald
Herving (No) bat Urs Meyer (S).- 82
kg : Dan Chandier (EU) bat Heinz
Lengacher (S).- 68 kg : Stefan Rusu
(Rou) bat Henri Magistrini (S).- 90
kg : José Poil (Cuba) bat Jimmy
Martinètti (S).

Bertschy : 2 succès
contre l'Autriche

La semaine précédent ces champion-
nats suisses, Kuno Bertschy a participé
à un match international contre l'Autri-
che. Il s'est d'ailleurs fort bien comporté
puisqu'il a remporté deux victoires. Au
tir à ai' - comprimé, il a totalisé 386
points , battant ses compatriotes Dufaux
384 et Braem 383 et l 'Autrichien Kriba-

9 Automobilisme. — L'Australien Alan
Jones a consolidé sa position de leader
de la série « Can-Am » en remportant
la septième manche, qui s'est disputée
à Mosport. Résultats : septième man-
che : 1. Alan Jones (Aus), Lola. -2. War-
wick Brown (Aus), Lola. -3. Al Holbert
(EU), Lola. -4. Elliott Forbes-Robinson
(EU), Spyder. -5. George Follmer (EU) ,
Prophet. - Positions au classement de
la série « Can-Am » après sept man-
ches : 1. Jones. -2. Brown. -3. Holbert.

• Football. — Hongrie. — Finale de la
Coupe : Ferencvaros Budapest-Pecs 4-2
après prolongations.

ATHLETISME. WEEK-END FEMININ AVEC 7 RECORDS DU MONDE

MARITA KOCH : EXCEPTIONNELLE CARTE DE VISITE
Les f e m m e s  se sont particulièrement
illustrées durant le week-end athlé-
tique en Europe. Sept records du
monde féminin ont en e f f e t , été bat-
tus principaleme nt par les athlètes
de la RDA et de l'URSS , ce qui pro -
met d' envisager un match passion-
nant entre ces deux pays dans un
peu plus d' une semaine à Prague à
l'occasion des championnats d 'Eu-
rope d' athlétisme.

Sur les perfo rmances du début de
saison, on pensai t à un cafalier seul
des Al lemandes de l'Est. Les der-
niers meetings de mise au point , à
Podolsk et à Kichiniev, ont démon-
tré que les Soviétiques étaient prê-
tés à relever le d éf i .

Elles ont battu 3 records mon-
diaux : le 400 m haies par T. Ve-
lenczova (55"31), le 1000 m par T.
Providokhina (2'30"6) une distance
non olympique, et la longueur par
Wïlma Bardouskene qui signe un
bond historique de 7 m 07.

A signaler que Velenczova et Pro-
vidokhina ont dépossédé respecti-
vement la Polonaise K. Kasperczik
(55"44) et l'Allemande de l'Est U.
Bruns (2'32"0) qui anatent établi ces
records également durant  ce week-
end. A signaler encore qu 'en lon-
gueur, le record dû monde (6 m' 99)
était détenu par.  une Allemande de
l'Est , Sigrun S iege t -Thon.

Mais les athlètes de la RDA n'ont
bien sûr pas été en reste. El les  ont
battu elles aussi 3 records du monde .
le 1000 mètres par Bruns, le 4 X 100
mètres dans le temps de 42 "27, soit
une moyenne étonnante de 10"57 par
relayeuse et surtout le 400 m par
Mari ta  Koch en 49"02 %En valeur pure ces 'deux records ,
qui étaient la propriété  de la RDA ,
avec celui de la longueur , sont d' Un
très  haut n iveau .  Et après  le « mur »
histor ique des 7 mètres , celui des 49
secondes au 400 m est pour demain ,
peut -ê tre  à Prague pour l 'étudiante

en médecine de Wismar (21 ans), si
la « prestigieuse » Irena Szewinska a
les moyens de la pousser dans ses
derniers  retranchements .

Marita Koch présente en e f f e t  une
carte de visite exceptionnelle puis-
qu 'elle ,a réalisé cette saison 11"15
sur 100 m, 3e performance mondiale
de l'année , 22"06 , à deux reprises, re-
cord du monde sur 200 m et 49"19
puis  49"02 records du monde sur
400 m.

Il  ne f a u t  pas chercher loin la
gagnante sur les deux distances à
Prague, où elle trouvera une con-
solation de son élimination sur bles-
sure en demi-f inales du 400 m à
Montréal.

Koch conduira- une très f o r t e
équipe féminine de RDA qui pouj r
rait bien fa ire  mieux qu'à Rome (6
titres). Elle est en e f f e t  en tête des
bilans mondiaux dans 8 des 16 disci-
plines et bien placée dans la plupart
des autres.

Côté masculin, le week-end qui
aura: vu la chute du 22e record mon-
dial  de l'année, u été plutôt calme ,
pas le moindre record. Mais quelques

éléments ont « mis le nez à la f enê -
tre ».

Le jeune Anglais Sébastian Cœ
(l'44"3 sur 800 m), le Polonais Bro-
nislau> Malinowski (8'11 "6 au 3000 m
steeple) ,  tenant du titre , l'Allemand
de l'Est Lauterbach (2 m 30 en hau-
teur) se sont en e f f e t  a f f i r m é s  comme
UC3 j u u w i i a  ue JJI t n i i c i  t y i u i t i x c u i
pour Prague.

Enf in , un retour qui annonce peut-
être un nouveau titre pour sort au-
teur dont l' expérience sera un atout
primordial : celui de Viktor Saneiev.
Triple champion olympique , deux
f o i s  champion d'Europe , Viktor Sa-
neiev a franchi  16 m 98, cinquième
performance européenne de la sai-
son.

• La Bulgare Totka Petrowa s'est
distinguée au cours d'un meeting
qui opposait la Bulgarie à une se-
conde garniture de la RDA. Elle a si-
gné une deuxième meilleure perfor-
mance mondiale féminine sur 80.0
m en l'57"0. Seule, l'Allemande de
l'Est Anita Weiss a fait mieux cette
saison, avec l'56"2.

Gérard Vonlanthen 2e et J.-M. Wyss 3e à Aarau

• Football. URSS. Coupe, finale à Mos-
cou : Dynamo Kiev - Chakhtior Donetz

Aucune limite de qualification
pbur les championnats d'Europe à
Prague n'a été réussie au cours du
meeting à Aarau. Peter Maync a une
nouvelle fois dû s'incliner au lancer
du javelot, devant le « vétéran » Urs
von Wartburg. En saut en hauteur,
Roland Dalhaeuser n'a pas réussi à
passer 2 m 14, tandis que Paul Grae-
hicher échouait à 2 m 18. La surprise
est venue du Canadien Desai Wil-
liams, qui a établi un nouveau record
du Canada sur 200 m eh 20"68.

MESSIEURS
100 m : 1. Desai (Can) 10"31. 2.

Cloris Lock (Can) 10"74. 3. Jean-
Marc Wyss (S) 10"81. 200 m : 1. De-
sai Williams (Can) 20"68. 2. Patritk
Wamister (S) 21"21. 3. Aubrey Shar-
pe (Can) 21"61. 400 m : 1. Brian
Saunders (Can) 47"43. 2. Hanspeter
Ferner (RFA) 47"52. 4. Beat Fitz
(S) 47"60. 800 m : 1. Gûnther Hasler
(Lie) l'50"56. 2. Gérard Vonlanthen
(S) l'50"65. 3. Heinz Maier (RFA)
l'51"72. 1500 m : 1. Eberhard Helm
(RFA) 3'48"28. 2. Dan Beckwith (EU)
3'48"59. 3. Gerhard Dieboldswyler
(S) 3'48"85. 5000 m : 1. Werner Meier
(S) 14'00"06. 2. Oskar Huber (RFA)
14W50. 3. Fredi Griner (S) 14'02"10.
400 m haies : 1. Gladstone Williams
(Can) 51"70. 2. Thomas Nast-Kolb
(RFA) 53" 10. 3. Erwin Meier (S)

• Cyclisme. — Varese. — Coupe «Agos-
t ini  : 1. Giuseppe Saronni (It) , les 209
km en 5 h. 20' (moyenne : 39.187 km-h) .
2. Pierino Gavazzi (It) . 3. Gianbattista
Baronchelli (It). 4. Valerio Lualdi (It).
5. Roger de Vlaeminck (Be). 6. Carme-

53"11. Hauteur : 1. Paul Graenicher
(S) 2 m 14. 2. Roland Dalhaeuser (S)
2 m 10. 3. Milton Ottey (Can) 2 m 10.
Perche : 1. Bruce Simpson (Can)
5 m 20. 2. Peter Wittmer (S) 4 m 70.
3. Brennstuhl (RFA) 4 m 70. Lon-
gueur : 1. René Gloor (S) 7 m 44. 2.
Heinz Schicker (RFA) 7 m 38. 3.
Raoul Philipona (S) 7 m 35. Triple
saut : 1. Mike Nipinak (Can) 15 m 51.
2. Markus Pichler (S) 15 m 48. 3. Ri-
chard Kick (RFA) 15 m 04. Poids :
1. Mike Mercer (Can) 17 m 75. 2.
Heinrich Porsch (RFA) 17 m 46. 3.
Werner Hartmann (RFA) 16 m 33.
Disque : 1. Werner Hartmann (RFA)
58 m 70. 2. Boris Schambul (Can)
57 m 10. 3. Heinz Stettler (S) 50 m 42.
Javelot : 1. Urs von Wartburg (S)
76 m 00. 2. Peter Maync (S) 70 m 60.
3. Othmar Strattner (S) 70 m 00.
4 x 100 m : 1. Uxbride Toronto 40"30.
2. Bayern 42"00. 3. Aarau 42"22. 4 x
400 m : 1. Uxbride Toronto 3'12"04.
2. Bayern 3'12"54. 3. Suisse 3'13"21.

Dames. 100 m : 1. Brigitte Wehrh
(S) 11"74. 200 m : 1. Vreni Werthmul-
ler (S) 25"01. 800 m : 1. Brigitte
Bruckner (RFA) 2'07"03.

0 Les organisateurs du meeting de
Bruxelles ont enfin réussi à donner
les temps des deux athlètes suisses
qui ont couru le 1500 m. Pierre De-

lo Barone (It). 7. Vittorio Algeri (It). S
Bernt Johansson (Sue), et tout le pelo
ton dans le même temps que Saronni.

lèze a été crédité de 3'39"92, ce qui
représente sa meilleure performan-
ce personnelle, et Bernard Vifiân
(5e) de 3'39"29. Les deux jeun es cou-
reurs se retrouveront aux champion-
nats d'Europe à Prague.

A Nice, M. Boit réussit 2'15"98 sur 1000 m
Aucune performance exception-

nelle n'a été enregistrée au cours
du meeting de Nice. Ce qui devait
constituer le duel au « sommet », la
confrontation sur 110 m haies entre
le recordman du monde Casanas et
l'espoir américain Nehemiah, n'a pas
eu lieu. En effet , un léger vent
s'était levé en cours de soirée, em-
pêchant ainsi la réalisation de gran-
des performances. Après son record
du monde juniors établi lors du
meeting de Zurich (13"23), le jeune
Américain a une nouvelle fois battu
le Cubain Casanas, qui a terminé

second à 1 dixième de seconde.
Alberto Juantorena n'affichait plus

sa forme de début de saison lors de
la réunion de Nice. Largement battu
au 800 m au meeting de Zurich, le
Cubain a dû puiser dans ses derniè-
res ressources pour gagner le 400 m
devant l'Américain Willie Smith,
dans un temps très moyen de 45"29.
Quant au Kenyan Mike Boit, qui
s'alignait dans le 1000 m, il a réussi
une meilleure performance mondia-
le de l'année en 2'15"98, signant du
même coup la meilleure performan-
ce de la soirée.

Richard Umberg: un bon
temps sur le marathon

Au cours d'un marathon disputé
près de Varsovie (Otwock), et qui
réunissait : les meilleurs spécialistes
des pays de l'Est, le Suisse Richard
Umberg (28 ans) a terminé au 16e
rang, signant une meilleure perfor-
mance suisse de l'année avec 2 h.
19'05"7. Ceci représente le deuxième
temps jamais réalisé par un coureur
Helvète. Le record appartient tou-
jour s à Hans Daehler avec 2 h. 17'
24"6 qu 'il avait réalisé en 1975, lors
d'une réunion à Karl-Marx-Stadt.

RESULTATS
1. Andrzej Jarosiewics (Pol), 2 h.

14'51". 2. Zbigniew Pierzynke (Pol),
2 h. 15'03". 3. Kazimierz Pawlik
(Pol), 2 h. 15'05". 4. Henryk Piotrow-
ski (Pol), 2 h. 16'05". 5. Ame Morgen-
dahl (Dan), 2 h. 16'13" ; puis : 16. Ri-
chard Umberg (S), 2 h. 19*05"7 (meil-
leure performance suisse de l'année).

2-1 après prolongations. Dynamo Kiev
a ainsi réussi le « doublé » champion-
nat-coupe et disputera la Coupe d'Eu-
rope des champions , tandis que Chakh-
tior Donetz j ouera en Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe.



Pot thermique
«Mto Pot»

Pour garder les boissons au frais ou au
chaud pendant des heures

Entièrement chromé ou rouge avec décor,
Bto__ Contenance env. 1 litre

Lu***

A LOUER

pour le 1.9. ou 1.10.78

route de la Heitera 22

appartements de 3V_

1

dès Fr. 499.—
charges comprises

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

17-1617

ACTION !

^mmir/j bî mmm?.
MOISSONNEUSES

BATTEUSES

A VENDRE de privé

Claas Senator
et Matador
barre de coupe 3 m. machines en par-
fait état de marche.
Cfi 037-36 16 40

17-27309

'«1̂
Pour votre vieux

MATELAS
nous dédommageons

Fr. 60

FRIBOURG
Route-Neuve 7-9
A LOUER
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE :

pièces au 4e étage

Qualité testée
en laboratoire!

Fr. 1000.— charges
2 TV
couleurs
PHILIPS multlnormes
grands écrans,
transistorisés, 6 mois
garantie. Fr. 500.—.
(fi 037-6417 89

17-303138

A VENDRE
pour cause double
emploi

A vendre

ALFASUD
bleue, 1974,
50 000 km,
expertisée.

cp 037-31 22 35
17-1170

A vendre

pièces au 3e étage
Fr. 585.— plus charges
Places de parc intérieures
Prix variant entre Fr. 60.— et Fr. 90.-
mois, charges comprises.
Entrée immédiate ou date a convenir.

Pour tous renseignements et visite des I
S.I. LE CARMEL SA, 1700 FRIBOURG
Ruet-Neuve 7 — <P 037-22 97 55.

lieu x :

17-1074

BICO

à l'achat d'un
matelas de santé

Jeune fille,

suivant les cours
l'Ecole Benedict
le matin,

cherche
chambre
dans famille.

037-67 16 40

17-27286

A louer à Belfaux

appartements
de 3 pièces
à Fr. 425 —

studio
à Fr. 230.-
charges en
Cfi 74 11 61

17-1296

A LOUER à la route
des Vieux-Chênes
à Fribourg,

appartements
4 pièces
Fr. 430.— + charges

appartements
3 pièces
Fr. 400.— + charges

appartements
2V2 pièces
Fr. 320—. + charges
Libres dès le
30 septembre ou
de suite.
Cfi 037-22 44 10

17-4015

ISABELLE
connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise de votre
vieux matelas
plus que Fr. 395.—
au lieu de Fr. 455.—,
avec 10 ans de ga-
rantie, plus livraison
gratuite.
La durée de cet
ECHANGE de MATE
LAS est limitée.
profitez de cette
occasion unique I
BICOFLEX-Sommiera
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
livrable en toutes
grandeurs.

Rendez-nous visite
Nous vous
conseillons
personnellement,
sur demande aussi
à domicile.

31/_ pièces
à louer pour date

à convenir.

¦ Appartement calma
et ensoleillé situé
dans un immeuble à
Neyruz.

17-1124

1800
Alfetta GT

rouge, modèle 1974,
50 000 km, parfait
état. Prix Fr. 10 600.-.
S'adresser au
(fi 037-52 32 33-34

17-876

Meubles
anciens
toujours un joli choix
d'authentiques
pièces du pays,
soigneusement
restaurées , à des
prix raisonnables.

G. GUEX
1754 Rosé
Cf i 037-30 16 22

17-322

SIMCA
1308 GT
1976, 40 000 km ,
rouge, expertisée

Cfi 037-31 22 35
17-1170

A vendre

A LOUER
à l'avenue J.-M.-Musy 9

Schcenberg

APPARTEMENT
PIECES et CUISINE
au 6e étage.

Fr. 401. Y charges

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA

Place de la Gare 8 — Fribourg
Cfi 037-22 10 89

17-1622

JOLIE VILLA
NEUVE

De particulier, à vendre, évent. à louer
dans plaisant quartier de villas récentes :

avec cachet
à manger - séjour avec cheminée Int

et ext., 3 chambres à l'étage, 2 WC
salle de bains, salle de jeux ,

cuisine équipée, cave, garage.
Environ 1100 m2 de terrain aménagé.

Prix : Fr. 320 000.—.
Hypothèques à disposition.

(Conditions év. arrangement à discuter)
Pour visiter :

Cfi 24 40 70 (heures de bureau)
17-26868

FRIBOURG
Samaritaine
A LOUER

31/2 pièces

Granges-Paccot
à louer pour date

à convenir.

Loyer avantageux
17-1124

504
Peugeot

blanche, 1977,
24 000 km ,
expertisée.
Cp 037-31 22 35

17-1170

MULLER
FRIBOURG

23, rue de Lausanne
Cfi (037) 22 09 19

Le
commerce spécialisé
pour les MATELAS
BICO.

81-1C

A VENDRE

Volvo 144
modèle 1973,
65 000 km ,
état de neuf ,
expertisée,
facilités de paiement.
Cf i 037-46 46 62

17-2510

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prestations de services
supplémentaires

_FJF Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples, devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche

UNE MAISON
FAMILIALE

Nous cherchons à Fribourg

éventuellement à rénover

037-21 32 21 (aux heures de bureau)

17-303118

APPARTEMENT
rustique duplex

de 4 pièces
Fr. 600.— plus charges.

Pour tous renseignements et visite
des lieux :
Fiduciaire M. Fontana, 1700 Fri-
bourg, Rte-Neuve 7, Cfi 037-22 97 55

A VENDRE
de Châtel-Saint-Denis

hôtel-restaurant
de campagne
Très bonne situation sur axe routier
important. Excellente affaire.
Renseignements : Agence Immobilière
H.-J. FRIEDLY, 1618 Châtel-Saint-Denis
Cfi 021-56 83 11. 17-1627

STUDIO
meublé

louer

quartier Beauregard

libre pour date à
convenir

17-1124

DATSUN
Cherry
100 A

A vendre

1972, tilleul,
expertisée.
Cfi 037-31 22 35

A vendre

LOCATION-
VENTE

P I A N O S
neufs,

avantageux.
Occ. loc. mens

dès Fr. 30.—
Accordage

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

A LOUER, A VILLARLOD

de 4 pièces
tout confort , si désire poste

conciergerie.
Prix de location mensuel Fr. £

charges comprises.

Pour tous renseignements s'a
ser au :

cp 037-22 39 24

adres-

17-13610

L'industrie
graphique

J7

fourgon
Peugeot

1974, beige,
peinture neuve.
Cfi 037-31 22 35

17-1170

J
enrichit votre vie

LOCHER
MUSIQUE
de Lausanne 29
Fribourg

17-757

99
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
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APRES UNE ETRANGE DISPARITION AU SCHŒNBERG
ET MAINTENANT QUE VA FAIRE BERNE?

CraM. ™T^

M

Hier soir , on était toujours sans nouvelles de Monique Ouangalê, la jeune ressor-
tissante centre africaine mystérieusement disparue depuis samedi soir , après avoir
rendu visite à une amie de son pays , dans le quartier du Schcenberg, à Fribourg
(voir « La Liberté » du lundi 21 août 1978).
A Berne , comme à Fribourg, les nombreuses personnes que nous avons interrogées,
tout au long de la journée d'hier , observent la plus grande discrétion sur cette af-
faire. Il est en revanche certain que le Département politique fédéral prend cette
disparition très au sérieux. Déjà alerté durant le week-end, il a été saisi du dossier
dès les premières heures lundi matin, à la demande du président du Tribunal de
la Sarine.
Il ne nous a pas été possible de savoir si le DPF avait déjà entrepris des démarches
diplomatiques auprès de la représentation de l'Etat concerné afin d' obtenir  des ren-
seignements sur le sort de la personne disparue et sur le rôle joué par le deuxième
secrétaire de l'ambassade centre africaine.

hasardeuse n 'aurait pas ete sans com-
plications tactiques, pour avoir en fin
de compte un résultat trop incertain
en regard des moyens policiers à met-
tre en action , pense le juge chargé du
dossier.

En fait , samedi , on ne savait pas au
juste ce qui se passait. Dans le pire
des cas , si le délit de séquestration était
réalisé, rien ne pouvait être entrepris
contre le diplomate en raison de l'im-
munité juridictionnelle dont il jouit.

Enquête Pierre Berset et Claude Jenny

De la glace au mois d'août
Au Gottéron on s'affaire depuis quelques jours à remettre en état la patinoire,
Mercredi soir, les compresseurs ont été enclanchés et le premier arrosage de la piste
de béton effectué. Avant que la couche de glace n'atteigne la hauteur de six centi-
mètres, cette opération devra être renouvelée quelques fois... avec patience, malgré
le soleil qui tape sur le toit de plastique. (Photo J.-J. Robert)

Lundi, en fin de matinée, les voisins
du diplomate centrafricain pouvaient
voir un petit fourgon VW, immatricu-
lé à Berne et muni du sigle diploma-
tique, quitter le Schcenberg avec la fa-
mille du secrétaire d'ambassade au
complet : son épouse et ses quatre en-
fants. Selon toute vraisemblance, ils
laissaient derrière eux un appartement
vide. Où se trouvait alors la jeune fem-
me retenue samedi soir dans cet ap-
partement ? Plus à . i-ibourg ? Peut-
être à Berne ? Nul ne peut le dire avec
certitude.

« Si la police avait agi tout de suite
et avec plus de vigueur, on en serait
jamais arrivé là, pensent des voisins. »
Nous avons dit que le diplomate, dès
l'intervention de la police avait allé-
gué de son statut pour s'opposer aux
investigations de la force publique. Le
président du tribunal nous a confirmé
l'immunité dont jouit la personne et
l'appartement d'un membre de mission
diplomatique. En respectant les usages

diplomatiques en vigueur, le juge ne
pouvait aller au-delà dans son inter-
vention.

SAUF DANGER DE MORT
Il en eût été autrement si une per-

sonne s'était trouvée en danger de mort
à ce moment-là : il aurait alors pu
prendre des mesures conservatoires
pour soustraire la personne à ce dan-
ger grave. Tel ne semblait pas être le
cas samedi soir , puisque le diplomate
a prétendu que la jeune femme voulait
passer la soirée chez lui dans sa fa-
mille.

Comment pouvait-on empêcher un
transfert contre le gré de la jeune fem-
me entre samedi soir et lundi matin ?
Un piquet de police permanent placé
devant l'immeuble aurait pu interve-
nir pendant le déplacement entre l'ap-
partement et la voiture, puisque ces
deux lieux bénéficient également de
l'immunité territoriale. Cette hypothèse

6e Semaine musicale de Gruyères
De Monteverdi à Penderecki

La 6e Semaine musicale de
Gruyères s'est ouverte diman-
che, en fin d'après-midi, avec
un concert de l'Ensemble vo-
cal de Lausanne dirigé par Mi-
chel Corboz avec Philippe Cor-
boz à l'orgue. Le programme
comprenait des œuvres de
Monteverdi, Antonio Lotti ,
Bach et Penderecki pour
chœur, ainsi que des pièces
pour orgue de Frescobaldi,
Bach et Jehan Alain.

« Singet dem Herrn » un motet a six
voix de Bach ouvrait ce concert. L'En-
semble vocal de Lausanne s'est présen-
té en excellente condition. On a d'em-
blée apprécié le très beau legato et les
grandes ressources dynamiques du
chœur. Michel Corboz a interprété cet
ouvrage de Bach avec un sens pronon-
cé de l'architecture. Dans la partie fu-
guée finale, les voix d'hommes ont fait
preuve de beaucoup d'agilité. Dans les
parties très contrapuntiques, les chan-
teurs ont démontré une belle fusion ,
dans la partie du milieu plus calme par
contre , la fusion était moins parfaite
et l'intensité expressive n'était pas la
même que dans les parties plus tour-
mentées.

Philippe Corboz jouai t en complé-
ment à ce motet de Bach deux pièces
pour orgue, le choral « Meine Seele
erhebet den Herrn » ainsi que la « Fu-
ga sopra il magnificat », tirant , avec
beaucoup de musicalité, le meilleur de
l'orgue de l'église paroissiale de Gruyè-
res.

Le « Magnificat a4 » de Monteverdi
permit à Michel Corboz et à ses chan-
teurs de montrer leur talent sous un
angle différent. L'écriture de Monte-
verdi est ici encore très proche de la
Polyphonie classique, mais on y trouve
déj à les acquis expressifs qui marquent
d'autres œuvres de Monteverdi. Michel
Corboz a parfaitement su faire ressor-
tir cette particularité du langage de
Monteverdi qui est très dépouillé et ex-

pressif a la fois. Un des très grands
moments du concert fut l'exécution par
l'Ensemble vocal de Lausanne d'un
Crucifixus d'Antonio Lotti (1667-1740),
une œuvre hautement expressive dans
laquelle Michel Corboz a montré qu 'il
savait admirablement bien doser les
gradations dynamiques et mettre en
évidence l'architecture d'un ouvrage.

Avant et après ce « Crucifixus », Phi-
lippe Corboz a joue des œuvres pour
orgue. Tout d'abord , il a interprété sur
l'orgue positif placé à l'entrée du chœur
trois pièces de Frescobaldi, dans les-
quelles il a fait preuve d'un beau sens
du phrasé , et après la pièce de Lotti ,
il a joué au grand orgue les « Variations
sur un thème de Clément Jannequin »
de Jehan Alain. Cette œuvre lui a per-
mis de mettre en évidence son sens des
coloris et de l'articulation musicale.

Le concert s est achevé par l execu-
tion du « Stabat mater » de Krzysztof
Penderecki, une œuvre du milieu des an-
nées 60 et que le compositeur a insérée
dans sa très célèbre Passion selon saint
Luc. L'œuvre s'appuie sur des frag-
ments mélodiques issus tout droit du
grégorien mais utilise la technique des
grands agrégats sonores. Aussi le com-
positeur va-t-il du mot parlé au chant
en exploitant avec art les ressources
de la voix humaine. L'Ensemble vocal
de Lausanne, probablement pas encore
très accoutumé à ce répertoire, a don-
né de cet ouvrage impressionnant par
sa force expressive une interprétation
très belle , les quelques petites inexac-
titudes dans l'intonation ne troublant
en rien le déroulement de l'œuvre. Tout
au plus pourrait-on imaginer une in-
terprétation où la violence dramatique
de l'écriture de Penderecki soit mise
en évidence de manière encore plus
puissante. Néanmoins, l'interprétation
avait d'immenses qualités et elle met-
tait un fort beau point final à un pro-
gramme on ne peut plus varié. Le
public applaudit chaleureusement les
chanteurs ainsi que le chef Michel Cor-
boz et 1 organiste Philippe Corboz. On
allait d'ailleurs redonner le « Cruci-
fixus » de Lotti en guise de bis. Avec
ce concert , ia Semaine musicale de
Gruyères a pris un fort beau départ
et l'on attend avec intérêt les suivants,
le prochain étant fixé à mercredi ; il
aura lieu au château, à la grande salle.

M. FI.

Marly : quarante ans de mariage
Récemment, M. et Mme Pierre

Roulin-Horner, de Marly, ont fêté aux
Sciernes d'Albeuve leurs 40 ans d'heu-
reux mariage. Pour la circonstance, ils
étaient entourés de la chaleureuse affec-
tion de leurs enfants et petits-enfants.

Avec nos vœux, nous leur présentons
Dos vives félicitations. (Ip.-Lib.)

1 
' / ^St-I

Séquestration ou refuge ?
Les circonstances étranges dans

lesquelles Mme Ouangalê a disparu
et l'absence de toute nouvelle de sa
part conduisent tout naturellement à
se poser deux questions qui ont bien
évidemment leur importance : la
jeune femme a-t-elle été séquestrée
de force ? Ou , au contraire, s'est-elle
réfugiée chez son amie chez laquelle
elle s'était déjà rendue à de nom-
breuses reprises ? Plusieurs hypo-
thèses peuvent certes être émises,
éclairées par certains faits que nous
avons pu établir ou par des déclara-
tions que nous avons recueillies.

Pour l'ami de la personne dispa-
rue, il ne fait pas de doute qu'il
s'agit bel et bien d'une séquestra-
tion , l'ambassade centrafricaine vou-
lant contraindre Mme Ouangalê —
qui vit séparée de son mari, ancien
chauffeur de l'ambassade — de for-
ce à regagner son pays. Il en veut
pour preuve que son amie et lui-mê-
me se savaient surveillés par des
Africains.

L'altercation survenue samedi soir
atteste quant à elle d'un recours à la
manière forte, ce qui n'est guère
coutumier de la part d'un diplomate
de haut rang en poste à l'étranger.
Il semblerait aussi que, il y a quel-
ques semaines, soit peu après que
Mme Ouangalê s'installe à Payerne,
l'ambassade centrafricaine ait adres-
sé une lettre à la police municipale
de cette commune. L'ambassade au-
rait prétendu dans cette lettre que
Mme Ouangalê était , notamment, sé-
questrée sous l'emprise de la drogue.
Si nous n'avons pu obtenir confir-
mation de l'envoi de cette lettre, il
s'avère par contre que l'enquête qui
a été menée à Payerne a conclu avec
netteté que Mme Ouangalê se trou-
vait dans la Broyé de son plein gré

et jouissait de toutes les libertés.
Ce n 'est pas la même explication

que nous a donnée hier un conseiller
de l'ambassade centrafricaine à Ber-
ne. Selon lui, la jeune femme était
séquestrée par son ami qui l'empê-
chait d'entrer en contact avec son
ambassade. Selon le conseiller, Mme
Ouangalê désirait rentrer dans son
pays et aurait téléphoné à l'ambassa-
de à deux ou trois reprises pour faire
des déclarations dans ce sens. Notre
interlocuteur ajoute que l'ambassade
serait même intervenue auprès des
autorités suisses pour qu'elles inter-
viennent. Le diplomate que nous
avons interrogé déclare par contre
tout ignorer de ce qui s'est passé de-
puis samedi et ne pas savoir où se
trouve maintenant Mme Ouangalê.

Cette version de l ambassade lais-
serait donc à penser que la jeune
femme a voulu trouver refuge chez
son amie, à Fribourg, et qu'elle y se-
rait restée de son plein gré.

Son ami n'en croit rien. Et d'affir-
mer que si Mme Ouangalê avait vou-
lu joindre son ambassade, voire quit-
ter la Suisse et regagner son pays ,
elle n 'aurait eu qu'à attendre qua-
rante-huit heures, puisque lui-même
est en cours de répétition depuis hier
et qu 'il lui aurait donc été physique-
ment impossible de l'empêcher de
partir. Le fait est , aussi, que Mme
Ouangalê n'est pas en possession de
ses papiers diplomatiques qui se
trouvent chez son avocat , pour les
besoins de la procédure visant à ce
qu 'elle obtienne un permis de séjour
en Suisse.

Faits et témoignages laissent donc
plutôt entrevoir que la personne au-
jourd'hui disparue n 'avait pas l'in-
tention de quitter, ni son domicile
payernois, ni la Suisse. Alors ?

COURGEVAUX
Voiture sur le toit

Un automobiliste de Fribourg circu-
lait , hier peu après minuit , de son do-
micile en direction de Courgevaux. A
la sortie de ce village, il perdit le con-
trôle de son véhicule dans un virage
à gauche et se retrouva avec sa voiture
sur le toit , mais il est sain et sauf. Les
dégâts sont estimés à 5500 francs. (Lib.)

ESTAVAYER-LE-LAC
Génisse tuée

A 21 h 45, dimanche soir, un con-
ducteur d'Estavayer roulait de Murist
vers La Vounaise. Peu après cette lo-
calité, il fut  surpris par une génisse
qui se trouvait sur la chaussée ; il ne
put l'éviter et le pauvre animal fut
tué sur le coup. La génisse valait
2000 francs. Les dégâts matériels sont
de 4000 francs. (Lib.)

LE PROGRAMME DU JOUR
Passeport-Vacances

Voici la liste des activités prévues au
programme du passeport-vacances pour
la journée de mardi :

• animation au Centre de loisirs du
Jura ;
9 exposition internationale de photo à
Avry-Centre ;
• cours de mécanique sur vélos et cy-
clomoteurs chez Vuichard de 8 à 10 h. ;
• visite commentée de la gare de Fri-
bourg de 10 à 11 h. ;
• atelier d'animation théâtrale au Cen-
tre St-Paul, au Schônberg, de 14 à
17 h. ;
0 ranch de Marly ;
9 tir à air comprimé, à la nouvelle éco-
le du Jura ;
% visite de l'usine d'incinération/épura-
tion des eaux de 14 à 15 h. 30.

Le programme détaillé de ces loisirs
peut être obtenu à l'Office du tourisme
de Fribourg.

(Lib.)

QUELLE IMMUNITE
ET POURQUOI ?

« Si un citoyen s'était conduit de
cette manière, en enfermant une
personne dans son appartement ,
pour la retenir contre son gré , la po-
lice n'aurait pas hésité à employer
les grands moyens , quitte à f rac turer
des portes pour rendre la liberté à la
personne captive ». Voilà ce que pen-
se l'homme de la rue. Ef fec t ivement ,
il est certain que si la fo rce  p ublique
s'est contenue samedi soir, c'est en
raison du statut diplomatique de
l'intéressé.

Pourquoi ces privi lèges ? La dis-
pari té  est dé jà  en soit étonnante ?
Elle devient choquante lorsqu 'elle
protège des comportements qui vont
contre l'ordre légal helvétique. Les
diplomates ne sont-ils pas de gr ands
seigneurs aux manières courtoises ?
Qu'ils le soient ou non ils bénéficient
tous de certains égards réglés par les
usages et codif ies  par des conven-
tions internationales.

A Vienne une Convention sur les
relations diplomatiques a été conclue
en 1961 , notre pays  l'a rat i f iée  en
1964. Elle  consacre justement le
principe de l'immunité personn elle
des membres de missions diplomati-
ques, et celui de l'immunité territo-
riale pour les choses et les biens ap-
partenant à ces missions.
0 En vertu de l'immunité p erson-
nelle, les agents diplomatiques ainsi
que les membres d' une mission ne
peuvent être arrêtés ni conduits de-
vant un tribunal, civil ou pénal (art.
31 de la Convention).
t Parallèlement les locaux de la
mission, dit la Convention sont in-
violables (art. 22). L'art. 30 précise
encore que la demeure privée de
l'agent diplomatique jouit  de la mê-
me inviolabilité et de la même pro-
tection que les locaux de la mission.

Cette dernière précision est juste-
ment la règle qui a été appliquée sa-
medi soir. El le  interdisait à la police
toute action contre l'appartement du
deuxième secrétaire de l'ambassade
de l'Empire centrafricain.

• Nouveau directeur à Jumbo. A la
suite du départ de M. Bernard Bosson ,
le conseil d'administration de Jumbo
SA a nommé récemment M. Etienne
Mueller au poste de directeur de l'hy-
permarché de Villars-sur-Glâne. Ori-
ginaire de Neuchâtel où il a fait toutes
ses études, M. Mueller est âgé de 39 ans,
il est marié et père de deux enfants.

Nous lui souhaitons plein succès dans
ses nouvelles fonctions. (Ip/Lib)

FRIBOURG
Priorité coupée

Hier à 19 h 15, une automobiliste de
Fribourg circulait de la rue Fries vers
la rue de Locarno. En s'engageant sur
le boulevard de Pérolles, elle coupa la
priorité à un automobiliste de Fribourg.
La collision a causé 4000 francs de dé-

ïz S/\CL A sa%w#
X f̂ygoy X̂
26, 30, 31 août

1er, 2, 3 septembre 1978
Location ouverte à l'Office du

tourisme , Fribourg
17-1051
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Monsieur René Peyer, à Romont ;
Monsieur et Madame René Peyer-Horn et leur fils Jan, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Pierre Peyer-Golliez, et leur fils Marc-Olivier, à Pully
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de Julie Filistor
née Schwab

sera célébrée en l'église de Courtepin, 1<
samedi 26 août à 19 h 30.

17-2722:

Le Conseil communal de Maulei

a le profond regret de faire part di
ces de

Madame

Emma Pasquier
épouse de M. Vincent Pasquier,

ancien et dévoué secrétaire
et boursier communal

Pour les obsèques, prièn
rer à l'avis de la famille.

Renée PEYER
Madame

née Schorderet

survenu dans sa 61e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont,
août 1978 à 14 h 30.

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

mercred

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de l'hôpital ce mardi 2Î
août 1978, à 20 heures.

17-1961

17-2733!

La Société suisse des buralistes postauj
section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès dé

Monsieur

Isidore Dafflon
buraliste post-I retraité

à Pringy

L'office d'enterrement aura lieu er
l'église dé Gruyères, ce mardi 22 aoû
1978 à 15 h.

17-2734!

François-Xaviei
Brodard

son regretté fondateur et
premier président

Les funérailles ont lieu à La Roche ci
mardi 22 août à 15 h.

17-2733!

un i ni n m il i i«_i'B_iTifr-rni_nT-r_wwm
Remerciements

La famille de

Monsieur

Armand Renevey
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors de son granc
deuil, vous remercie très sincèremen
de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, soit par votre présen-
ce, vos dons de messes, vos messages d<
condoléances, vos envois de couronne;
et de fleurs. Elle vous prie de trouve]
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

17-2734?

Le présent avis tient lieu de lettre de faire parf

Madame Hèdwige Deutelmoser-Kruse, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Walter Deschenaux-Deutelmoser, à Fribourg
Madame et Monsieur André Rossinelli-Deschenaux, à Berne ;
Monsieur Bertrand Deschenaux, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies en Allemagne et aux USA,

Perdi
montre de dame
valeur sentimentale, entre piscin»
du Levant et Grand-Torry 5.
Récompense (p 037-26 28 01.

17-3031»

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG
Mademoiselle

Martha KRUSE

ont le profond chagrin de faire part du décès de

leur très chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée î
tendre affection le 20 août 1978, à l'âge de 90 ans.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le mercredi 23 août 1978.

Culte en l'église réformée à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire dé l'église.

Domicile de la famille : 1700 Fribourg, pour adresse Monsieur
Deschenaux-Deutelmoser, rte de Berne 311.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Brodard

17-2733C

ancien professeur

L'enterrement aura lieu à La Roche
ce mardi 22 août à 15 heures.

17-2734e

Centre romand de l'armée bleue
Notre-Dame de Fatima

a le regret de faire part du décès dé

Monsieur l'abbé

François-Xavier
Brodard

son dévoué membre fondateur el
aumônier du mouvement

L'enterrement aura lieu à La Roche,
ce mardi 22 août à 15 heures.

R.I.P.
17-27347

Sur commande.

(y, r \
V--3T Jà

toutes les stratégies. Quelli
que soit la cadence. Autanl
de fois qu'il le faut pour
remplir sa mission auprès
du lecteur.

Une fois par mois ou juste
avant Noël. Chaque semaine

ou chaque jour. Souple et
rapide, l'annonce se prête à

Publicité intensive
Publicité par annonces.*

Les journaux et périodiques suisses.

¦& Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteur;

consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicité

comparable. Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien 1<

résultat - maintes fois corroboré — de sondages.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notr
maman

Madame

L'Amicale des dames de
Granges-Paccot

le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine Devauc
sa dévouée et estimée caissière

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

L'Amicale des patoisants broyards

a le pénible devoir de faire part du d<
ces de

Monsieur l'abbé

Madame VI

17-1601

Le comité, le directeur et les
professeurs de ''Ecole secondaire

de la Broyé

ont le regret de faire part du décès d«

Monsieur l'abbé

François-Xavier

L'Association des patoisants fribourgeois

regret de faire part du décès de

l'abbé

François-Xavier
Brodard

membre du comité cantonal
président fondateur de la Bal-Ethêla,

membre du Conseil romand

L'office d'enterrement sera célébré ce
mardi 22 août à 15 heures, en l'église
paroissiale de La Roche.

17-27331

Société fribourgeoise des écrivains

a le profond regret de faire part c
ces de

Monsieur l'abbé

François-Xavier
Brodard

membre du comité

Enterrement mardi
La Roche.

L'ANNONCE
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I RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES DE FRIBOURG S_H_KH___E3__H-i I
| Une grande fête populaire HH^Hk
| sur le boulevard de Pérolles "̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB I
= L'année dernière , l'un des grands aménagés aux endroits suivants : à à 17 h. Diverses attractions sont ins- % **«SPSsiF M »
I moments des Troisièmes Rencontres la hauteur du tea-room Rex, à l'in- crites au programme, notamment un <? \ %. *~*Hj
E fol kloriques internationales de Fri- tersection de la rue Gachoud, devant concours de planches à roulettes à >fjf
E bourg fut sans conteste la fête popu- les Entreprises électriques fribour- proximité des Charmettes. Quant **$&* *&*> _
I laire qui se déroula le vendredi soir geoises et à la hauteur de l'église du aux groupes folkloriques des neuf
= au centre ville et à la rue de Lau- Christ-Roi. pays représentés aux Quatrièmes __H_HK:' E
§ sanne et à laquelle participèrent plus Rencontres de Fribourg, ils se pro- _ • _ .', _ . , . _ . ., .
= J , 0 000 - * J  ̂ .  ̂ - .:- ¦ ¦ -. '=•! -Le groupe Valle dei Temph (Italie-Sicile). =
= de 10 000 personnes. Forts de ce suc- duiront a nouveau le samedi après =
i ces populaire qui montra bien l'in- L'ACAIP, pour sa part, sous la midi de 14 h à 17 h 30. I

I térêt d-une teiie manifestation e„ «»j»Z%rZ?™l?™2 '__£ C J - Présentation des neuf groupes invités i
E plein air, et avec le concours de Dare son Propre programme d ani- «» r, _

| l'ACAIP (Association des commer- mati°n «ui viendra compléter les 
9 I _fc nPAIinA \ l*l l t %  At\l T û m i l l ï  =

| çants , artisans et industriels de Pé- "ombreuses productions des groupes 
J B ^Ç UrUUIJC V u i l C  UCI I C l l I U l l  I

Ë rolles), les organisateurs des Rencon- folkloriques. Ainsi, le vendredi soir, 
^̂ nSiO/l ^̂  I

= très de Fribourg ont choisi le quar- lcs eafetie» du quartier étendront j ^ Ù ^  U <̂y %. # B _ -^Iâ A /CÎA!IA 1 i
= tier de Pérolles pour cadre de la fête leurs terrasses sur les trottoirs alors / f ry  / JfySs , I I I C i l l C  / OlCSiC I ^
| populaire 1978. que de nombreux commerçants y /"V *K A & /ft V*\ 

|l»*llV| WIWIIV|  -

s installeront leurs stands pour y ven- // ÛO Vĵ S'L ) 2 k rl J * X L  -
| Elle se déroulera le vendredi 1er dre boissons et nourriture. Pour le j  Uj ^WwW "2~\ Nous poursuivons aujourd'hui 

la 
présentation des neuf groupes invités aux =

I septembre à partir de 19 h sur le public, 2500 places assises sont pré- |[P» ÎlM'vlif u __ll Quatrièmes Rencontres folkloriques internationales de Fribourg avec l'en- |
| boulevard de Pérolles, de la gare au vues et des petits orchestres se pro- llÇ / j àMmWk 11 

semble sicilien Valle dei Templi qui représentera l'Italie. Ce groupe se pro- |
1 Christ-Roi. Les neuf groupes invités duiront à la suite des groupes à plu- \Q yTj f*iS Qj ?U'ra notamment en ouverture du premier spectacle de gala, le jeudi 31 août, |
| des Quatrièmes Rencontres de Fri- sieurs endroits. De sorte que, si le %& §̂? il±l ¦A// 

à 20 h 15 à l _ula de l'Université.

| bourg, auxquels viendront s'ajouter temps le permet, il sera possible de 
\^̂  *n Ê^ \\ /C ŷ Dynamisme, bonne tenue, élégance , joie de vivre, image vivante de la tris- |

| une douzaine de groupes fribour- danser jusque très tard dans la nuit. \sSr Ôlr tesse et de la joie  exubérante du peuple sicilien, telles sont les caractéristi- |
S geois et vaudois, se produiront à tour Cette fête populaire trouvera son ^^ )̂îW3/M lCïG>£^  ̂ ques de cet 

ensemble 
d'Agrigente.

| de rOle durant une dizaine de minu- prolongement le lendemain avec le ^̂Ssŝ ^̂ S*̂  Fondé en 1967 , le groupe Valle dei Templi est une association artistique et |
S tes sur les quatre podiums qui seront grand marché de Pérolles, de 7 h 30 culturelle formée  de jeunes étudiants et d'amateurs de fo lk lore  réunis dans le |
1 but de conserver et de propager un patrimoine de chants, de danses et de =
E costumes de leur îles , en voie de disparition. Il  est accompagné d'un chœur et S
Ë | —». , . .. . , . d'un petit orchestre typique respectant les grandes lignes du folklore  sicilien _

I Les Rencontres folkloriques internationales de Fribourg «cr™6les instn"neBts (pimt^^8itimbariic' wcoriiéoB' I
I m Entre plusieurs capitales du folk lore  européen, l'ensemble sicilien est venu S

ÇAnf' fl l'fl 2)l1IÇO0C ûil PflllStnAI'Sltinil Îî l/Qf TF M TF ÏÏTËDTÔÏÏR^Nl -' en 1976 à Genève, à l'occasion des Fêtes de cette ville. Les Genevois ont ré- S
OUIIl  Ul yalllOCCO Cil IfUHCIUUI allUII CllVU JU/p\ JUI U DJJ QIJC U J U U) serv e un magnifique accueil à nos amis italiens qui les ont enchantés par |

E leur spontanéité. (Lib.) E
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Opel Suisse baisse ses pri x
Dès maintenant .

Sur tous ses modèles !
Contactez

y2îrê-£20_rË§Ë12DD^ire Opel .1

I



Polo, Derby, Golf Passât,
Passat-Variant, Sdrocco,

Véhicules utilitaires VW/LÎ

Audi 50, Audi 80,
Audi 100, Audi 100 Avant
Audi 100 5-cylindres

Deux marques sous un même toit

m

5116 Schinznach
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L'ANNONCE
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On sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes
ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au
détaillant A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire
ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs
caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.
Où qu'il se trouve.

^TV Publicité intensive —
_̂_V-i Publicité par annonces

Les journaux et périodiques suisses

$ Les éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année
de gros montants à l'anal yse détaillée de leurs lecteurs.
Ceci vous permet de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre
publicité par voie de presse.
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I4?°| j
 ̂ 1 ! Tranches 1 kg |590 î

*_. i I ' 5
V^H ** *&¦ A1ÛA îFilet 1kg 91*0 <

I i -*** I \
¦MA 4

^UB _̂ I Jarrets portions 
1kg YVU 

j

T VT_| I Saucisse à rôtir 1 kg X90 4

VOlClSlral I ^bon à ros 100g |5Q I j

MA MAM I Viande séchée ÏÏ 100g 2?  ̂1

'MVA IGendarmes juSrîy I ]
— H ^ g B Kkll H Salami Maxim pce. AQZ J
1 l##f K 3mJ 

tipo Milano 400 g *f7J 51Kg 1 jrv E_-_j-_j, JiandHBlhfe^̂ ^̂ -^̂ M H
F4îB~fffr^  ̂

Gigot paré 1kg 
1/vQ I

B_iaàj_^ --------- 
¦#BA I

"WnS^  ̂ Côtelettes 1 kg \QJV \jlp r̂̂ ^SSSftspj  ̂ —— I
Ûfegqt^̂ ^^̂ jtp^̂ ^̂ BV» Epaule roulée sans os 1kg |&|5Q I

Ça, * ' ~-~— - *~ ~ '~JMF 'Il Epaule entière 1kg Q50 8
JT^ L̂?TT~f^  ̂ I
Z*®®f*̂  1kg 550

B___9__nH_s__H ~M 1 m

ACTION
ABRICOTS du Valais
pour confiture

par plateau le kg 1.65
29 choix, par plateau le kg 2.—
1er choix, par plateau le kg 2.50
POMMES DE TERRE nouvelles

par sac le kg 0.45
SUCRE le kg 1.—

COCA-COLA par cais. le litre 0.80
SINALCO par cais. le litre 1.—
MELTINGER la caisse 2.95

MARCHE GAILLARD
MARLY p 037-4613 49

17-52

A vendre d'occasion

TRACTEURS A
4 ROUES MOTRICES

SAME Minitauro 52 CV
SAME Centauro 55 CV
SAME Leone 62 CV
SAME Corsaro 67 CV
SAME Saturne 78 CV

Prix intéressants — Garantie
Pour tous renseignements, téléphonez à la

F.S.A. - 1700 FRIBOURG
cp 037-22 63 53

17-908

, „ ¦"-MU ! J.!!!! i!__^ ĵç|
_b_8b ___.-_ __. ____ ______«__-,___. Touslessamedis , » ~*W "%fl_r^ Ht JIPETIT ''-**"' a Notra 11%Jr IrutliCffK rsacs / |_>4 #1 ̂  ̂ H [ |des<Grands-Places> | J» ^t/Sf-» • È I

No1 en Suisse Romande 4â£&,/J

S %4M lit^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' *^W A LOUER
" P -C/V?  ̂ B' en reposés nous nous réjouissons 1 Chemin Saint-Barthélémy 54
g _̂s=/~ de vous accueillir à nouveau APPARTEMENTS

Î rïaëp ] RÉOUVERTURE : 2 Pièces Fr . 320.-
" \£(lr »ê4 I 3 /2 P,eces -es Fr. 421.—
m \ * Mrl aujourd'hui 22 août + charges

||L J f f  j Ê-  Libres pour dates à convenir
L X_/ A (fermé le dimanche) SSGI J.Ed. Kramer SA / G. Gaudard SA

BEI <?> fiV 17-651 _¦ Place de 'a Gare 8 — Fribourg
M-J II I III >__ M iJJi W^L !_¦¦_¦ !-U--_ _--_---. -. JE ^ 037-22 10 89
BuuĴ îi2__l_i__B_i_2_u___Li_Bl H*

TT n'a _<11 ? u-n???

Imprimerie St-Paul
bnpressions en tous genres

LIQUIDATION TOTALE
???????????????? _

autorisée du 1er juillet au 31 décembre 1978
Par suite de résiliation du bail et de la dissolutio
d'une des plus renommées maisons de MEUBLES, MO
GUETTES ET TAPIS D'ORIENT de Suisse romandt
plus d'un million de marchandise en stock et expc
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 , pa
exemple : chambres à coucher valeur Fr. 3280.—, ce
dées Fr. 1380.—, etc. ; meubles rembourrés valeu
Fr. 3150.— cédés Fr. 1798.—, etc. ; meubles d'exposltloi
avec légers défauts, valeur Fr. 1350.—, cédés Fr. 498.—
valeur 1780.—, cédés Fr. 398.— ; canapé transforma bl
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 mi:
en liquidation des centaines d'armoires, studios, lits co
quilles, tables de salon, chaises, tables, literie, petiti
meubles, lampes, lampadaires, etc., ainsi que tout l<
matériel de décoration : tableaux, vases figurines, livre:

factices, tasses et coupes à fruits, etc.
Des centaines de m2 de moquette en rouleaux à dem

prix et même plus.

Tapis d'Orient a°cunU9 :
avec beaucoup de soin et d'amour dan:
de l'Orient, dont quelques pièces rares e
grande valeur, sont mises en vente à de:
jusqu'à moitié prix et plus !

fîarantiû Pour cna1ue tapis d'Orient achet*
\*OIOHlHS chez nous, nous délivrons un certi

ficat d'authenticité.

fiSrantlA Nos meubles' Hterie et meuble
V3CTI OIIUCr 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 _Berr
Fiïbourc

Lausanne fcBull(

CENTRE COMMERCIAL

stock choisi e
en son temps

ns les province:
et anciennes di

es prix sacrifiés

MARLÏ
(fi 037-46 21 74 (5 minutes de Fribourg).

Grande place de parc au 1er étage
Le préposé : B. KUNZ, liquidateur

Privé : Gerenstrasse 69, 8105 Regensdorf, Cfi 01-840 14 7<
17-12311



M HlIlff
Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire et Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de photographie « Photo-
Fribourg 78 ». Ouvert de 10-12 et de
14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies : « Fleurs d'Europe et
de Suisse ». Ouvert de 8-11 et de 14-17
heures.

Galerie RB : exposition de photogra-
phies : Robb Casimir Alexander Buiten-
mann. Grand Prix de Photo-Fribourg
78. Ouverte de 15-18 h. 30.

Galerie Antiquariat : exposition : P
Maisai et Ra Baumgartner. Ouverte de
9-12 et de 14-19 h.

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 la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 t
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche el
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 de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30
Autres jours : de 8 à 11 h 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. Autre;
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 22 aoûi
pharmacie Cuony (rue St-Pierre 26).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites

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

Daler : (f i 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 les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 t
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 4E

Service de soins à domicile : Cf i, 22 93 08,
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; 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

Centre de planning familial , square de!
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sui
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 : Cf i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Prc
Sencctute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 b et de 14 à 17 h.

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer
route des Daillettes i, du lundi au vendr.
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf 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 e1
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

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

Consommateur Information, Pérolles 8
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h

Crèche universitaire pour enfants d 'é tu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marl j

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 1156. Location spectacles
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 8 à 22 h, le samedi et le
dimanche de 8 à 20 h.

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

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

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets )

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 e'
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 Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : horaire d'été
mercred , jeud et samedi matin de 10 1
à 12 h. Tous les après-midis de 14 h ï
18 h. Samedi après-midi fermé.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 1̂
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse
27, ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi

de 15 h 30 à 19 b vendredi fermée, samed
de 9 à 11 b et de 14 à 17 h.
' Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 b du lundi ai
vend redi.

Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert di
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 11
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé li
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 e
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 : (p 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (p 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. Chambre!
privées et mi-privées : chaque jour de U
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 t
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant:
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pai
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3(
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jour ;
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cfi 031
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 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 11
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, di
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-privées, sau:
jusqu 'à 15 h 30" l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches e'
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

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

Colonne de secours du Club alpin suisse
Cf i 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

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

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 031

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique
Cf 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 GENDARMERII
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 1128
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 (Gurme)s) : 74 12 6(
Chiètres : 031 95 SI 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 31

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 4S
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4f.
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bocsingen : 031 94 72 41
Plar '-iyon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 61

(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

Mardi 22 août
SAINT SYMPHORIEN, martyr
FETE DE LA ROYAUTE DE MARIE

Le martyre de saint Symphorieti
nous est connu par une Passion bien
postérieure — elle est du dernier quart
du Ve siècle — et n 'offre qu 'une valeur
historique relative. Selon ce document ,
il était le jeune fils d' un noble d'Au-
tun, Festus, vers la fin du Ille siècle,
temps de l'empereur Aurélien. Un . jour
que se déroulait une procession païen-
ne en l'honneur de Bérécinthe — nom
porté en Gaule par la déesse Cybèle,
il manifesta publiquement sa réproba-
tion. Il fut aussitôt arrêté, amené devant
le consulaire Héraclius, conduit hors
de ville pour être décapité. Sa mère, du
haut des remparts l'encourageait à res-
ter fidèle jusqu 'au bout. Ces données
se heurtent au fait qu 'Aurélien mourut
avant d'avoir eu le temps de déclen-
cher la persécution. Mais comme il
avait laissé un souvenir durable en
Gaule il est possible que l'hagiographe
ait mis ce nom qu 'il connaissait à la
place d'un autre nom d'empereur.

Oânéana
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Un galop du diable : 16 ans
Corso. — Qui a tué le cha t? :  16 ans.
Eden. — Vivre et laisser mourir :

16 ans
Alpha.  — Orange mécanique : 20 ans

(contestable)
Rex. — Crazy-Morse de Paris : 18 ans
Studio. — Vivre et laisser mourir  :

16 ans

GUIN
Kino-Exil. — Feuerball : 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les rapports intimes dans les

collèges de jeunes filles : 18 ans.
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Une « verrue écologique » tée d Ia route de vniars , et qui sert
« , . . .,.,. de re fuge  aux usagers des TF.
a la rOUte de Vll larS La gru e de la place Georges-Py-.. , „.. -, thon n'était donc pas su f f i san te  com-Monsieur le Rédacteur , me p reuve d e mauvais g oût ? „ a

Juste  quelques considérations pour f a l l u  que les TF , eux aussi, s'o f f r e n t
constater , une fo i s  encore, combien le luxe de galvauder notre ville par
nos autorités se moquent de nous par la présence de «leur grue à eux» ,
leur manque de bon sens , de f e rmeté , dont le design , plus que douteux,
et même de compétence pour j uger  semble être à la hauteur des com-
de l'opportunité d' une certaine initia- pétences (ou caprices) artistiques de
tive de «bien public» , au résultat son auteur,
quelque peu burlesque. Bravo et merci ! Une telle atrocité

J e  veux parler de la «verrue éco- manquait encore à notre ville, à
logique» (el le est verte) qu 'on a plan-  quand la prochaine ? C.C.
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ou de front , l'esthétique reste discutable. (Photos J.-J. Robert)

Examens d'apprentissage à l'Ecole professionnel!)

LES NOUVEAUX DIPLOMES
VENDEURS et VENDEUSES

Silvia Egger, Franziska Piller, Jean
Claude Roggo, Marie Auderset, Sonj;
Poffet, Isabelle Guillod , Suzanne Du-
cret , Marianne Haas, Rosemarie Auder-
set , Willy Decorvet, Kâthy Fasel, Ca-
therine Monney, Nicolas Remy, Giseli
Stulz, Denise Bula, Judith Philipona
Ruth Rappo, Erika Bruelhart, Monique
Rauber, Bruno Waeber, Edith Baeris-
wyl, Chantai Durlaux, Fabienne Fra-
gnière, René Fuerst , Myriam Gachet
Anlta Grossrieder, Verena Baeriswyl
Anita Marro, Nicole Bard , Suzanne
Baumann. Laurent Genilloud , Michelle
Cuony, Irène Jungo, Christiane Rossy
Catherine Gavillet , Heidy Schmutz
Claudia Bruelhart-Duss, Nicole Crétin
Denise Kolly, Anita Spielmann, Marcel
Dousse, Verena Glauser, Chantai An-
drey, Jacqueline Ducret , Antoinette
Egger, Maude Galletti, Marie-Anne
Cottet , Nelly Jenny, René Rumo
Annelaure Burgunder, Denise Demier-
re, Gilbert Repond , Monique Schneider
Myriam Bullia: d, Ruth Hayoz, Moni-
que Kilchoer, Anita Stulz, Daniela Zys-
set, René Lorétan, Jeanette Nemeth, Ca-
therine Dessibourg, Christine Maeder
Anita Rotzetter, Inès Schneider, PriskE
Wider, Astrid Wuillemin, Irène Zosso
Marlène Bruelhart , Roland Ducret
Anneliese Gaberell, Silvia Gubler
Christiane Jenny, Françoise Torche
Bernard Charrière, André Pasquier
Danièle Colaud, Astrid Kaeser, Fran-
çoise Mercanton, Urs Baeriswyl, Patri-
cia Monney, Beat Nussbaumer, Jacque-
line Veyre, Romain Bourqui, Monique
Haenni, Silvia Hug, Mirella Jungo
Astrid Kilchoer, P.-Antoine Toffel
René Equey, Martine Geinoz, Benoi
Gumy, Françoise Mettraux, Agnès
Vaudan , Nicole Kilchoer, René Lam-
bert , Susi Pfister, Nicole Bossy, Do-
ris Walther , Marie-Noëlle Fragnière,
Maria-Grazia Gross, Anita Bruel-
hart, Othmar Fontana, Ursula Stulz,

Monique Genoud, Maurice Ropraz
Gonzague Ruffieux, Anne-Cécili
Stempfel, Marie-Claude Torche, Bea
Zbinden, Edith Schmidhausler, Martini
Tinguely, Daniel Bossel, Monik Raemy
Marius Hayoz, Patricia Jacquat , Fran:
Rotzetter, Daniel Jungo, Roland Spi
cher , Jean-François Galley, Thérèse
Gutknecht, Marie-Jeanne Sallin, Marie-
Noëlle Waeber, Patrice Bugnon, Suzan-
ne Fragnière, Jacqueline Gendre, Jean-
Nicolas Marchon, Patricia Aebischer
Jean-François Favre, Jacqueline Ruf-
fieux, Silvia Fasnacht, Catherine
Bruegger, Bernard Equey, Dominique
Allard, Mireille Schenewey, Mercedes
Schumacher, Francine Bourqui, Moniks
Grànicher, Thérèse Martin , Prises
Clerc, Laurence Hayoz, Martial Carrel
Michel Golliard.

AIDE EN PHARMACIE
Nicole Carrel, Marie-Laure Renevej

Anne Bourq uenoud, Jeanine Bovigny
Véronique Fragnière, Brigitte Pierret
Brigitte Goetschi, Françoise Oberson
Francine Aubry, Gilberte Jungo, Clau
de-Anne Guillet, Catherine Nidegger
Chantai Python, Brigitte Boschung, Da-
na Guillioz, Chantai Senn, Moniqui
Haas, Marie-José Pittet , Véronique
Gaillard , Hélène Aeby, Françoise Liau-
dat , Anne-Doris Auderset.

DROGUISTE
Françoise Ryser, Janine Vaucher

Pierette Ducry, Jeannette Kaech, Roi
Laubscher.

EMPLOYE DE COMMERCE
DE DETAIL

Isabelle Blanchard, Suzanne Tremp
Denise Julmy, Roland Biolley, Markus
Moeschberger.

LIBRAIRE
Jean-Marc Ducrey, Jacqueline Gui

ger. Emmanuel Pittet



Grâce à une politique d'achats bien conçue et aux bénéfices de change réalisés

ÎVHGROS
baisse de nouveau les prix

du café!
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En qualité de

REDACTEUR TECHNIQUE
vous rédigerez et établirez des modes d'emploi et
instructions de service, prêts à être imprimés , pour
des appareils électroniques et mécaniques de préci-
sion pour la mesure et la surveillance dans les sec-
teurs de la recherche , de l'industrie et de l'aéronau-
tique.

ELECTRONICIEN
ayant la facilité d'expression et le sens de la présen-
tation claire des connexions complexes , trouvera
une intéressante activité dans une petite équipe.
Langues : français , allemand , anglais.
Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres
ou de nous téléphoner afin de fixer un entretien per-
sonnel. C'est avec plaisir que nous vous donnerons
des renseignements et nous nous réjouissons de
votre prise de contact.

C 037-8211 41, interne 15
vibro—meter sa

Route de Moncor 4 — 1700 Fribourg
17-1538

i, 1 1  
- 

i

Dentiste de la place
cherche

DEMOISELLE
DE RECEPTION

entrée de suite. Débutante acceptée.
Connaissances d'allemand exigées.

Faire offres sous chiffre 17-27 295 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg. 

„ „....,....,,......,,, ,.,...,. ........... ..........................

cours des dix derniers mois.
y . MîGRSS la garantie de

es dix derniers mois, ; Jn+n _  ̂, __ ^« * « _,
aissé les prix de tous OgUj fraîcheur controlapie
jes de café de 7.20 par -~~~—~ ' A F ABoncamoo 250 gmeiaiH-ieb ue cait ; ue /._ .u poi . *_¦¦»__

~~ Boncampo 250 g

Madame, Mademoiselle,
Monsieur,
Pour la création de notre nouvelle
agence à Fribourg (spécialisée
dans la vente directe , les foires ,
expositions , comptoirs et toutes
autres manifestations publiques
dans toute la Suisse romande)
nous sélectionnons

3.20 2.70

Espresso

Mocca
Exquisito

7.40 6.40
3.90 3.40

vl

î 4SçT- ' 8 
à ZaUIl (sans caféine) 250 g

I Café de fête 250 g
500g

4__ 3.50
7.80 6.80

, fOiiM-7 ,
\ HUFF -TDE \ t =̂i t FfllBOUH - /

8 
temporaire ou fixe

Pour vous trouver une pia- I
I ce, un seul numéro de tél. I

W037/22 23 26W

500 g 6.20 5.20
Espresso 250 g 3.50 3.—

500 g 6.80 5.80
Mocca 250 g 3.60 3.10
Exquisito 250 g 3.80 3.30

500 g 7.40 6.40
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Ĥ j — Vous connaissez la restauration... r$
— Vous cherchez une occupation à

£j plein temps ou à temps partiel... j$

ci Alors , vous êtes la Ls

£, dame de buffet t1 serveuse
z\ fixe ou extra \$

^ 
serveuse i

* de restaurant î*
£r{ que nous souhaitons engager. £

Nous vous suggérons de passer à no-
ĵ tre bureau et nous vous ferons part \

*1 des avantages qui pourraient être les f*
vôtres.

*3 !-î
*I Roger Morel '
M Buffet de ia Gare CFF i

Vj <P 037-22 28 16 fî
T 17-668 '

m tirn (rtfkJmt \̂ht. mm im if \m mm M

Pour le canton de Fribourg
nous engageons un

VENDEUR
pour tracteurs
et machines agricoles
bilingue et expérimenté.
Faire offres sous chiffre
P 17-500513, à Publlcitas SA,
1701 Fribourg.

10 PERSONNES
(libres de se déplacer) chargées de
faire connaître et de diffuser nos
ouvrages exclusifs.
— 20 ans minimum
— excellente présentation
— libre rapidement
— tous les avantages d'une entre-

prise moderne et dynamique.
Réponse svp au moyen du coupon
à envoyer sous chiffre P 17-27310, à
Publlcitas SA, 1701 Fribourg.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Discrétion absolue

A WÈ W¥Sj m ^
Recherche de

I PERSONNEL

Af J r̂*ru\

j s fâh
On demande

JEUNE FILLE
pour le ménage

Congé samedi après midi et dimanche.

S' adresser :
Confiserie du Tilleul

Fribourg - Cfi 037-22 11 78
17-2334

Pour une maison internationale, nous
cherchons une

TELEXISTE
— mi-temps (14 h à 18 heures)
— anglais-français-a llemand
— lecture des bandes si possible.
Excellentes prestations sociales , en-
trée tout de suite ou à convenir.
Denise Piller est à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

17-2414

w Tél. 037/225013 .
B̂ ^ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ H

CHERCHE DE SUITE

SOMMELIERE
FILLE DE CUISINE

dans hôtel-restaurant
Congés réguliers , vie de famille.

Bons gages.

cp 037-5613 03
17-27302

ON CHERCHE pour fin septembre

gentille
SOMMELIERE

dans café avec ambiance , en Vieille-
ville.
Bon gain, congés réguliers.
Café-Restaurant DU SCHILD
vis-à-vis de la Caserne
FRIBOURG — Cfi 037-22 22 35
Fermé le jeudi

17-1773

JACQUES DURAND
Chauffages centraux
Installations sanitaires
Grand-Rue 12 - LA TOUR-DE-TREME
Tél. 029-2 59 42
demande

UN MONTEUR
SANITAIRE

avec connaissances du chauffage.
Entrée Immédiate.

17-122734 B
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^ ï ïSSaESI .V IM 20.30, Dl aussi 15 heures
il iniliW En français - Dès 20 ans

L 'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse
principalement au viol à l'ultra-violence

et à Beethoven
ORANGE MECANIQUE
Le chef-d' œuvre de Stanley Kubrlck

Î J 10 t /il H 20 n 30 iusclu'à MERCREDI
l' i ldIL' i l l  Le célèbre tandem
Jerry Lewis - Dean Martin
Un galop du diable

délirant, étourdissant , dément

K/IVI-TIW 20-30 — 18 ans
VJ iTl'âi En français — PREMIERE

•
A vendre pour raison de santé

Ér £ / (

L'Epreuve de force
De et avec CLINT EASTWOOD

Cet homme est un véritable bulldozer
D'UNE TERRIBLE EFFICACITE !

¦rrrrn ji 20 h 30 — 16 ans
________ VO anglaise, s.-tit. fr./allem.

FESTIVAL JAMES BOND 007
VIVRE et LAISSER MOURIR
avec Roger MOORE. Un des meilleurs , des

plus amusants de toute la série

« CRAZY-HORSE »
™-jrr_M 20 h 30 - 1re VISION - 18 ans
_¦_¦___¦ Un film de A. BERNARDIN

DE PARIS
NON, VOUS N'AVEZ JAMAIS VU ÇA

AU CINEMA...

¦ J. J I M r,l 21 h, MA et ME aussi 15 h,
FH'J'Ji'- 14 ans — En français

FESTIVAL JAMES BOND 007
VIVRE et LAISSER MOURIR
avec Roger MOORE. Un des meilleurs, des

plus amusants de toute la série

A vendre
tapis véritable

Bochara-
Pakistan

342 x 250

seul. Fr. 2790.— |

fiibourg pêroilœ29 téi.223445 f__9)_9 _|
, +Mariy-to!rcal.4616*5^~_|__r B

A VENDRE
voiture de direction
DATSUN 260 Z

bordeaux métallisé,
prix exceptionnel.

cp 037-31 22 35
17-1170
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26 août 1978

DEMONSTRATION
des machines à coudre « SATRAP »

Les 25 et 26 août 1978

Contrôle gratuit
des machines à coudre « REGINA »

A LOUER
à notre rayon mercerie au rez-de-chaussée Avenue Jean-Marie-Musy 14-ia

BEAUX APPARTEMENTS

00 coop cny __¦ de 4 pièces + cuisine
Loyer dès Fr. 453. 1- charges
Libres pour dates à convenir.

tm Mm SSGI J.-Ed. Kramer SA / G. Gaudard SA
17 , AmW Place de la Gare 8 — Fribourg

MB P 037-2210 89
17-1622

A vendre de particulier à 8 min. de » VFMHRFMarly, en limite de zone verte ** VCN—rrlC

VILLA SIMPLE à Châtel-Saint-Denis

ET SPACIEUSE
^ M A I S O Nséjour avec cheminée, cuisine, coin à

manger, 4 chambres à coucher + 2 à
terminer , 2 bains, 3 toilettes, douche,
Garage. Chauffage électrique.
Construction 77, au prix coûtant
Fr. 270 000.—.
Libre 1.7.79 réponse à toutes deman-
des.
Ecrire sous chiffre AS 81-60743, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 1701
Fribourg.

comprenant 3 logements habitables de
de suite, garage, locaux annexes. Ter-
rain environ 1500 m2. Proximité centre.
Prix Fr. 230 000.—, pour traiter environ
Fr. 50 à 60 000.—.
Agence Immobilier* H.-J. FRIEDLY
1618 Chàtel-Salnt-Denls. Cfi 021-56 83 11

17-1627

IMMEUBLE
LOCATIF

Prix : Fr. 940 000.—
Capital nécessaire pour traiter

Fr. 300 000.—
Rendement brut 8,2%

Garantie par écrit dans le
contrat du notaire.

Faire offre sous chiffre
17-500 507, à Publicitas SA,

1701 Fribourg.

A ,0Uer 
A louer à Neyruz A L0UER » DOMDIDIER

4V_ ïiE£
nt aPPartement APPARTEMENT

rénové, tout confort , 4 P«©CeS 
^Q 3 

1/
2 nJeCeS

quartier Beauregard, douche, jardin.
Fr. 750. 1- charges. Loyer mensuel Fr. 425.— prix global, charges comprl-

P n-,n ses, avec confort , lave-vaisselle, ascen-
Renseignements : ". <:ru . geu  ̂ sécnoir à |inge| part au jardin.
(f i (037) 75 24 85 ~ (M7) „, n „, Cf i  037-75 16 64 (Mme Ment)
pour visiter
(f i (037) 24 01 43 „ ,™n7 . ou 037-26 10 66 (allemand)17-302874 17-1646



la voie et placez-la sur la route. Allez !
Il se tourna vers les autres.
— ... Nos enfants sont là. Regardez

Le maire de Saint-Blaize était tombé
«ur le dos. Mortellement blessé, le ser-
vant dé la mitrailleuse avait encore eu
la force de presser la détente, la subite
rafale arrosant le terrain devant le
train;  abandonnant instinctivement
l'abri de la camionnette, Camier avait
essayé de s'enfuir en courant. Une dou-
zaine de balles s'étaient logées dans sa
poitrine. Criblé, lui aussi, Servard gisait
sur le bord de la route , un peu plus
loin. Jean de Cordant , s'agenouilla près
de Camier, pendant un Instant ses yeux
s'ouvrirent et la conscience revint. De la
mousse sanglante apparut sur ses lè-
vres. « Caroline », prononça-t-il en s'é-
tranglant. Puis ses yeux se révulsèrent
et il mourut.

— Les voilà ! Regardez, là-bas !
Une main , sur le bras de Cordant , le

secouait. Il regarda , suivant les gestes
excités de rhomtne.

À travers champs, la sombre chenille
rampait , son allure déterminée par les
pas défaillants des plus jeunes, tro p
grands cependant pour être portés.
Celui qui les avait vus fondit en larmes.

— On arrive à temps, on arrive... Oh !
mon Dieu, ma chérie, nous te sauve-
rons !

— Entrez dans la camionnette ! Vo-
yez si elle est très endommagée. Si vous
pouvez la conduire , faites-la reculer de

ils ont entendu les coups dé feu !
On pouvait voir de plus grands per-

sonnages s'affairer le long de la proces-
sion qui commença à avancer plus vite
Les enfants chancelaient, ne parvenant
pas à se hâter. Néanmoins, on les obli-
geait à courir vers les bois.

MOTS CRISES
SOLUTION DU No 454

Horizontalement : 1. Plafonneur. 2
Audacieuse. 3. Redressées. 4. Unau.
Ses. 5. Ricins. 6. Estes. - Velu, "i
Sain. - Li. - Er. 8. Bote. - Stuc. 9. Le
nepveu. 10. Lys. - Iarbas.

Verticalement : 1. Parères. - LL. 2
Lue. - Isabey. 3. Adductions. 4. Far-
niente. 5. Océans. - Epi. 6. Nisus. -
Va. 7. Nés. - Viser. 8. Eues. - Tub,
9. Usée. - Leu. 10. Ressources.

-I 2 3 U - S 6 ? 8 9 - I 0

MOTS CROISES No 455
Horizontalement : 1. En Hainaut.

2. En Moselle. 3. On y va pour se
battre. - Dessinateur né à Toulouse.
4. Note. - Plus nuisible. - Seul. 5.
Faire passer de vie à trépas. - Coups
de baguette sur tambour. 6. Anciens
signes musicaux. - Organisme collec-
tif russe. 7. Nappe africaine. - An-
cienne lessive. 8. Paralysie. 9. Uni-
té monétaire européenne. - Paysa-
giste français don t on peut admi-
rer des œuvres au Louvre. 10. Fut
peu de temps roi d'Israël. - Son
coup est un événement fâcheux
et imprévu.

Verticalement : 1. Arbalète à
treuil , montée sur chariot. 2. Temps
pendant lequel les gros plats ne sont
pas légion. - Se voit à l'homme et au
signe uniquement. 3. Carré à culti-
ver. - Garnira . 4. En Mésopotamie. -
Elle avait épousé le dieu du prin-
temps. 5. Reçoit des piécettes. 6.
Poulets. - Ville de Belgique. 7.
Mettre un antiseptique. - Sa sagesse
et sa pensée étaien t ses seuls tré-
sors. 8. Mit des couleurs en brode-
rie. . Sont comme des carpes. 9.
Fin de verbe. - David le fit périr
pour épouser sa femme. - En Seine-
maritime. 10. Personnage de Mo-
lière

— Faut arrêter ça !
Tous avaient crié en même temps.
— Attendez ! hurla Jean. Restez

Agriculture: utiliser la chaleur résiduaire
— Attenaez ! nuna Jean, «.estez ou

vous êtes, tas d'imbéciles ! Vous ne
pouvez vous bagarrer avec eux tant
qu 'ils tiennent les enfants ! Du calme !

Le silence régna, interrompu seule- Les moteurs à combustion interne coûts de production alors que, pour le:
ment par des bouffées spasmodiqu.es de (aut0mobiles, industries, notamment) concombres, cette proportion est mêm<
fumée venant de la locomotive. Un rejettent de la chaieur dans les eaux supérieure. L'utilisation de la chaleui
tremblement agita soudain la camion- ou dang ratmosphère. CeUe chaleur, résiduaire pour le chauffage des serre!
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Déployez-vous et montrez-vous le Der fortement la vie aquatique en mo- à Wangen près d'Olten ayant pour ob-
moins possible. Je le sais bien, que vos difiant le bioclimat, ne serait-ce que jet le chauffage des serres par une eai
enfants sont là-bas ! Mais, pour l'amour d'Un ou deux degrés. réchauffée artificiellement entre 32 e!
de Dieu , gardez votre sang-froid ! Si Au coUoaue « Enereie et environne- 35° C. En automne 1981, un essai de plus
Savage a passé, il les attend dans les ment , (XI?77 Stawb<furg)! U a
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cnaleur. Par radiation. Ces re
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cnaunage tiaditionnei est très couteuj
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une seule ombre au tableau . les ma-

nnurraient-ils enterrer les enfants ? Us eaux > le cnauiiage a oistance semc-ie ra lchers professionnels craignent qu<pourraient 11s enterrer tes entants . 11s une des solutlons d'avenir. Selon M. serres futuristes chauffées nar le<me semblent terriblement touffus. Edouard Kiener, directeur de l'Office 
tutunstes, chauffées par le.

- De l'autre cote, répondit Dumois. fédéral de réconomie énergétique, évo-
Je connais une pis e, a deux cents me- uartt les perSpectives d'avenir lors de
très , elle traverse la foret et aboutit à rannonce d.nfl projet d<approvisi0nne-une clairière. Un endroit tout indique ment de la ré ion de Baden-Wettingenpour des pique-niques et recherche des les centrales de chauffage à distance
amoureux Mais le reste est bourre présentent des taux d'efficacité plusd arbres. Pendant la saison, c est un re- a fa j  Installations d'immeublespaire de braconniers et personne ne indivlduels. Même si Von tient tepeut les débusquer. Tournez la, voila la des perteg de transmissioni un approvi.
pls e' sionnement à distance bien conçu de-

vrait réduire la consommation d'énergie
primaire, par rapport aux autres systè-
mes d'énergie. Mais c'est en utilisant
par exemple, la chaleur de rejet des
centrales nucléaires oU des usines d'in-
cinération que le chauffage à distance
permet les plus substantielles écono-
mies.

Parmi les autres projets pour récupé-
rer la chaleur résiduaire, qui intéresse
plus particulièrement l'agriculture : le
chauffage des serres. S'il est impensa-
ble, en Suisse, d'utiliser l'eau de refroi-
dissement de l'industrie pour chauffet
le sol , du fait de l'exiguïté du terrain
à disposition (en Allemagne, dès essais
portent sur 50 km2) le chauffage des
serres semble tout à fait applicable. Ce-
la permettrait de produire des fruits ou
des légumes exotiques, ou hors saison, È
moindre frais. En effet , pour les toma-
tes de serre, les frais d'huile de chauf-
fage représentent plus du 12 °/o des

émissions de chaleur residuaires, d'uni
surface pouvant atteindre 5 à 6 hecta-
res, passent entre les mains des grande:
chaînes de distribution ou de non-pro-
fessionnels de la terre. Selon M. F
Schwab, directeur de l'Union maraîchè-
re suisse, cette recherche est en soi uni
bonne chose. Mais ce qu'il faut absolu
ment éviter , c'est que nous n'avons pa;
par la suite un contrôle sur le type d'
production qui proviendrait de ces ser
res avantageusement chauffées. En ef
fet , que ferait le maraîcher tradition
nel concurrencé par des exploitation
de type industriel qui produiraient su
une large échelle et à meilleur compte '

Le problème serait semblable à celu
que rencontre aujourd'hui le secteur di
la production animale face aux grande:
exploitations de type industriel. Et 1<
maraîcher sait ce qu'il risque. N'y a-t-i
pas déjà aujourd'hui, en Valais, uni
exploitation de ce type qui produit uni
quantité de carottes égale à celle qu<
peuvent produire quelque cent produc-
teurs traditionnels du Seeland. (cria-
fd)

A la fin de la semaine va s'ouvrir le 4e marché aux Puces d'Aarberg. Fruit di
l'initiative privée, cette manifestation est en train de devenir une tradition .

(Photo Marti

Savage mit la Mercedes en première
et ils commencèrent à cahoter sur uii
chemin raboteux entre les arbres.

C'est loin ?
Faut compter cinq minutes, envi

ron.
— Alors nous nous arrêterons ici.
Savage sortit , referma la porte sans

bruit. Le petit groupe l'entourait; même
Dumois, portant sa mitraillette à l'épau-
le d'un air dégagé, fut impressionné pat
le grand silence et le sentiment d'op-
pression, de menace, commun aux
forêts centenaires. Le terrain était mou,
couvert de mousse; d'autres pistes
s'étendaient devant eux, labourées pat
de profondes ornières.

— Ils ne sont plus très loin, dit Sava-
ge. Voyez ces deux séries de marque;
de pneus, l'une doit provenir d'un petil
camion. A partir de maintenant, plus ur
bruit. Us ne s'attendent à rien de spé-
cial, mais ce ne sont pas des idiots; de:
professionnels, au contraire, et s'ils en-
tendent quoi que ce soit , nous n'arrive-
rons même pas assez près pour leui
cracher dessus. Dix heures, ajouta-t-ii
en consultant sa montre, nous n'avons
pas perdu de temps. Les enfants n'onl
pas dû ariver encore. Vérifiez vos
armes ; Dumois, le fait de descendre un
motocycliste ne vous a pas transforme
en tireur d'élite, aussi ne soyez pas trop
sûr de vous. Je marcherai devant et
vous me suivrez en file indienne. Avan-
cez prudemment et ne parlez pas.

— Comment savez-vous que les en-
fants ne sont pas déjà morts ?

La question était posée par un homme
lourdement bâti dont Savage ne
connaissait pas le nom. Un dur à cuire
l'air renfrogné, d'énormes mains, vrais
jambons, agrippées à la mitraillette. Sa
détresse le rendait plein de ressenti-
ment contre un étranger. Savage le re-
prit avec aigreur :

— Je n'en sais rien et nous n 'avons
qu 'un moyen de le savoir. En avant !

(à suture)

ÉLECTRICITÉ :
UNE ANNÉE RECORD

Les deux dernières années ont mi;
nettement en évidence que la produc-
tion d'électricité de la Suisse dépenc
fortement des conditions météorologi-
ques. C'est ainsi que durant l'année hy-
drologique « humide » 1976-77 on a pi
produire plus d'un quart dé plus que
pendant l'année hydrologique « sèche >
1975-76.

Ainsi que Ta mentionné l'Union des
centrales suisses d'électricité (UCS'
dans son rapport de gestion 1977 , des
fluctuations aussi extrêmes peuvent se
produire du fait que la productior
d'électricité de notre pays est basée è
raison de trois quarts sur les forces hy-
drauliques. Pour l'année « humide *
1976-77, la contribution des centrales
hydro-électriques a représenté 78,3 °/o de
la production totale nette de 44 119 mil-
lions de kilowattheures (mio kWh). Le
semestre d'été de 1977 s'est même dis-
tingué par une production brute supé-
rieure de 63,9% à celle du semestre
d'été sec de 1976 !

Les centrales thermiques ont réalise
60 %> de leur production totale duranl
le semestre d'hiver. Elles ont atteinl
pour toute l'année hydrologique 1976-71
un nouveau chiffre record de 9580 mie
kWh. Les trois centrales ' nucléaires
(Beznau I et II et Miihleberg) ont fonc-
tionné pratiquement sans dérangement
Leur taux de disponibilité s'est situé er
moyenne à 86,4 °/o, ce qui est une valeur
de pointe sur le plan mondial.

Ces circonstances réunies ont conduil
à un excédent d'exportation de 9946
mio kWh. L'énergie excédentaire a pu
être écoulée dans les pays voisins de la
Suisse, qui en profitent pour réduire en
conséquence la production onéreuse
dans leurs centrales thermiques brû-
lant des combustibles fossiles (charbon
ou mazout). (Com.)
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L enrichissement illégitime (1]
L'on entend souvent dans le publii

des expressions du genre « U s'es
enrichi illégitimement », « cette per-
sonne est devenue riche sans qui
cela vraiment ne se justifie », etc..
Le droit peut-il remédier à une si-
tuation qui peut paraître choquante '

Pour répondre à cette question, i
faut d'abord savoir que le fait de
s'enrichir n'est nullement prohibé. S
Dupont ouvre une usine qui marche
bien et qu'il fasse du bénéfice ou que
Durand, commerçant avisé, sail
acheter et vendre de la marchandise
en en retirant un profit important , i
ne pourra s'agir d'un enrichissement
auquel la loi a quoi que ce soit à
redire. Pour que la loi s'en mêle, i:
faut que l'enrichissement soit illé-
gitime.

A ce propos , l'on peut distinguei
plusieurs cas :

Il se peut qu'une personne paye
par erreur une somme d'argent i
une autre. Par exemple le patron de
l'entreprise paye un fournisseur de
la main à la main en ignorant que
son employé a déj à payé au compte
de chèques postaux dudit fournis-
seur.

U se peut aussi qu 'un locatain
paye par avance le loyer, en ou-
bliant que le bail expire incessam-
ment ou qu'une personne fasse ut
don à une autre, mais révoque ci

don , ainsi que la loi le permet parci
que le bénéficiaire du don a commi:
un délit grave contre le donateur 01
l'un de ses proches.

U se peut enfin qu'une personni
utilise du matériel appartenant à au-
trui pour bâtir sur son propre ter
rain ou que le bétail du paysai
Fournier trompant sa surveillance
aille paître dans le pré du paysai
voisin. De cette façon Fournier éco
nomise du fourrage qu'il vendra i
son propre profit.

Dans tous ces cas une personne es
enrichie et une autre est appauvrii
sans qu 'il existe une cause légitimi
pour justifier cet enrichissement : n
le fournisseur qui a été payé deuj
fois, ni le bailleur qui touche ui
loyer alors que le bail a expiré (e
que le locataire a quitté l'apparte-
ment), ni le bénéficiaire du dor
révoqué ou la personne qui a con-
sommé lé bien d'autrui , ni enfin h
paysan dont le bétail est allé paître
chez le voisin ne peuvent soutenu
que la loi les protège dans leur enri-
chissement. U en résulte que la per-
sonne appauvrie pourra demandei
que le montant de l'enrichissemenl
d'autrui lui soit restitué.

Nous verrons dans un prochaii
article à quelles conditions et dan
quelle mesure.

Portalis
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Intervention suisse à la conférence contre le racisme
Toute discrimination doit être condamnée

14e Congrès international de génétique à Moscou

Les Occidentaux divisés sur l'attitude
à adopter à l'égard de l'URSS

Le délègue suisse, l'ambassadeur Olivier Exchaquet, est intervenu hier dans le de-,
bat général à la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale ,

qui se tient à Genève. Il a d'emblée abordé le problème des travailleurs migrants,
qui s'est posé à la Suisse dès les années 60. Ce problème n'est nullement passé sous
silence, et un projet de loi sur les étrangers vient justement d'être publié à Berne.
Une de ses principales dispositions rappelle les droits fondamentaux dont jouissent
les étrangers en vertu du droit constitutionnel suisse et du droit international.

Les actes de discrimination, a pour-
suivi M. Exchaquet, doivent être con-
damnés sous toutes leurs formes et
dans toutes leurs manifestations. Les
violations des droits de l'homme peu-
vent avoir leur cause « dans la fragilité
de la nature humaine », mais elles peu-
vent aussi découler « d'idéologies faus-
ses et de théories erronées telles que
l'apartheid ». Le Gouvernement suisse
« ne peut que condamner un tel systè-
me, contraire aussi bien à notre idéal
qu'aux principes reconnus en matière
de droits de l'homme par la société in-
ternationale ». M. Exchaquet a conclu
en rappelant les mesures prises par

l'économie privée pour se conformer
aux principes de la non-discrimination
raciale en signalant aussi que la Suisse
n'exporte aucun matériel de guerre vers
l'Afrique du Sud.

Voici, textuellement, ce dernier passa-
ge de la déclaration suisse, concernant
la question de l'investissement étran-
ger en Afrique du Sud : « Partant de la
constatation que la liberté du commerce
et de l'industrie, ancrée dans la Consti-
tution suisse, trace une limite à l'in-
fluence directe que le Gouvernement
peut exercer sur les activités économi-
ques, il a pris connaissance avec satis-
faction de l'attitude constructive des
entreprises suisses concernées. Celles-
ci ont déclaré que leurs filiales sud-

africaines agissaient déj à en conformi-
té, ou sont prêtes à se conformer aux
codes de conduite visant à éliminer ou
réduire les pratiques discriminatoires
fondées sur la race ou la couleur en
matière d'emploi, et qu 'elles s'effor-
cent , dans la mesure où les lois en vi-
gueur le permettent , d'assurer à leur
personnel les meilleures conditions so-
ciales et chances d'avancement possi-
bles, ainsi que d'éliminer toute discri-
mination dans leurs établissements.

En ce qui concerne la resolution 418
du Conseil de sécurité, la Suisse a déjà
édicté le 6 décembre 1963, de son propre
chef , un embargo général sur les ex-
portations suisses d'armes vers la Répu-
blique sud-africaine. Depuis l'entrée en
vigueur, en 1973, de la nouvelle loi fé-
dérale sur le matériel de guerre, cette
pratique de la Suisse a été maintenue.
C'est ainsi qu'aucune autorisation n'a
été accordée pour l'exportation de ma-
tériel de guerre de Suisse en Afrique du
Sud. (ATS)

L'ouverture hier à Moscou du 14e
Congrès international de génétique a
illustré la division des scientifiques
occidentaux quant à l'attitude à
adopter face à la répression contre
les dissidents en URSS. Un nombre
important de généticiens, en particu-
lier américains, avaient décidé de
boycotter la réunion, pour protester
contre la détention de plusieurs
scientifiques soviétiques «dissidents» .

D'autres généticiens ont préfère
venir à Moscou mais manifester en
faveur de dissidents emprisonnés : à
l'issue de la séance inaugurale , des
participants français ont remis au
représentant de l'Académie des
sciences soviétique un appel pour la
libération du biologiste Serguei
Kovaliev, condamné en 1975 à 7 ans
de camp à régime sévère. Serguei
Kovaliev avait aidé des catholiques
lituaniens à diffuser une chronique
clandestine.

D'autres participants français font
circuler parmi les congressistes une
pétition demandant au Gouverne-
ment soviétique « qu'il mette fin à la
répression qui s'abat sur ceux qui ne
pensent pas comme lui, qu 'il libère
les citoyens soviétiques emprisonnés

ou enfermés dans les asiles psychia-
triques pour délits d'opinion ».

Les initiateurs de cet appel expli-
quent leur présence à Moscou , en
dépit des « atteintes à la liberté d'ex-
pression », par le « caractère histori-
que » du congrès.

D'autres congressistes ont déclaré
avoir hésité à venir, « pour ne pas
perdre la face » devant leurs collè-
gues partisans du boycottage », com-
me l'a déclaré un généticien améri-
cain , et aussi en raison du refus des
autorités soviétiques d'accorder des
visas à onze spécialistes israéliens.

Le professeur français Jérôme Le-
jeune, président de l'association
« Laissez-les vivre », hostile à la
légalisation de l'avortement, a décla-
ré pour sa part que s'il devait boy-
cotter les pays dont il n'approuve
pas les lois, il ne participerait à
aucun congrès en France.

Le président de la Société interna-
tionale de génétique, le professeur
australien O. Frankel, n'a fait
aucune allusion dans son discours
d'ouverture à la situation des dissi-
dents en URSS, et a remercié cha-
leureusement le Gouvernement so-
viétique pour sa « magnifique hospi-
talité ». (AFP)

Le choc
du futur

La violence qui déferle depuis plu-
sieurs mois sur l'Iran — et qui a atteint
son paroxysme samedi soir avec l'hor-
rible attentat perpétré contre un cinéma
d'Abadan — trouve tout naturellement
son aliment dans le cycle des repré-
sailles auxquelles se livrent partisans
et opposants au régime du chah.

Jamais en effet depuis la chute voi-
ci vingt-cinq ans du ministre Mossa-
degh, la violence n'avait réclamé un
tel tribut en vies humaines et la situa-
tion politique qui règne actuellement
dans le pays n'est guère propice à un
quelconque apaisement.

SI l'Identité des auteurs de l'atten-
tat d'Abadan demeure encore incon-
nue — s'agit-il de groupuscules margi-
naux, en l'occurrence de partisans de
Mossadegh, dont certaines personna-
lités ont réclamé la réhabilitation ? —
M n'en reste pas moins qu'un tel car-
nage contribuera davantage à alour-
dir le climat actuel qu'à favoriser un
rapprochement entre les diverses ten-
dances de l'opposition et le régime...

Pour le chah, l'heure est décisive, et
devant le peu d'audience recueillie à
l'annonce d'une prochaine libéralisa-
tion du régime, force est de tirer les
conséquences d'une telle attitude à
temps. S'il a été facile au souverain
d'agiter sans cesse le péril rouge pour
Justifier les désordres éclatant çà et la
dans le pays au cours des années pré-
cédentes, aujourd'hui en revanche, la
nature du danger a changé : le péril
vient de l'intérieur, et la contestation
est dirigée par les chefs religieux chii-
tes, qui refusent l'occidentalisation for-
cenée de l'Iran.

C'est donc davantage à un combat
pour un choix de société, auquel on
assiste en ce moment, qu'à un simple
mouvement de révolte envers la per-
sonnalité du chah. Pays aux traditions
millénaires, l'Iran a en effet franchi
sans transition le cap de l'industriali-
sation, grâce à la fabuleuse manne
pétrolière. Le choc psychologique en-
gendré par une telle mutation opérée
en moins de deux décennies se fait
sentir seulement maintenant.

Et à l'image d'une Arabie séoudite
qui a su Jusqu'Ici préserver l'austérité
musulmane tout en misant résolument
sur le développement du pays, les res-
ponsables religieux iraniens revendi-
quent un même type d'évolution, en
combattant pour une société jalouse
de ses valeurs.

L'opposition religieuse ne constitue
qu'un des aspects de cette révolte con-
tre une mutation trop rapide. L'autre
élément est évidemment de nature poli-
tique : une classe ouvrière, confinée
dans la misère, à laquelle sourient les
mirages de la société de consomma-
tion, et qui n'a pas du tout bénéficié
des milliards du pétrole.

La concordance de ces deux élé-
ments a mis le feu aux poudres et
c'est sur les deux plans à la fols que
le chah doit aujourd'hui faire face
pour maintenir tant bien que mal son
régime, tout en lâchant prudemment du
lest.

A ce malaise s'ajoute évidemment le
caractère répressif d'un régime dont le
respect des droits de la personne s'ap-
puie sur une conception bien particu-
lière...

De plus, la politique de prestige me-
née par le chah pour faire de son pays
une sorte de superpuissance régionale,
absorbe une grande part du budget qui
pourrait être affectée à de meilleurs
objectifs, et combien plus prioritaires.
On voit donc à quel point la solution
à la crise actuelle va contraindre le
chah à des révisions déchirantes tant
sur les plans intérieur qu'extérieur.
Dans le cas contraire, son régime ris-
que d'être balayé par la tourmente,
d'autant plus rapidement que les ri-
chesses de l'Iran excitent nombre de
convoitises...

Charles Bays

DOLLAR:LEGER MIEUX
Le dollar a retrouvé hier un peu de

son attrait sur les marchés des changes.
Les efforts déployés par Washington
ont aidé la monnaie américaine à réali-
ser une de ses meilleures performances
depuis plusieurs semaines.

La montée du dollar a entraîné une
légère baisse des prix de l'or. Le métal
jaune cotait 205,15 dollars l'once sur la
marche du lingot à Londres, soit une
chute de 6,60 dollars par rapport à ven-
dredi dernier.

Pour la première fois depuis le 31
juillet , le dollar était coté hier au-
dessus des 190 yen à Tokyo. En Europe,
il s'est aussi élevé au-dessus du seuil
psychologique de deux marks alle-
mands pour la première fois depuis le 8
août.

La décision , vendredi, de la Banque
fédérale de réserve américaine d'élever
son taux d'escompte à 7,75 pour cent,
niveau le plus eleve depuis janvier
1975, est considérée par les cambistes
comme la principale raison de l'amélio-
ration du dollar.

La hausse du taux d'escompte, taux
auquel les banques affiliées à la Ban-
que centrale peuvent emprunter aux
réserves fédérales, devrait faire monter
les autres taux d'intérêt aux Etats-Unis
et donc accroître la valeur du dollar.

L'administration Carter a promis de
prendre d'autres mesures pour appuyer
le dollar et M. William Miller, président
de la Banque fédérale de réserve, a dé-
claré hier : « Nous avons l'obligation de
nous assurer que le dollar est correcte-
ment évalué afin de ne pas créer une
incertitude capable de provoquer le

dérèglement de toutes les économies ».
Dans une interview à l'AGEFI, M. Mil-
ler déclare que le médicament prescrit
pour soigner le dollar malade sera
amer.

Actuellement, les prix du pétrole sont
fixés en dollars et cela a entraîné des
pertes énornies de ., (évenus pour les
pays exportateurs de pétrole. La crain-
te que les prix du pétrole soient relevés
et que les pays exportateurs n aban-
donnent le dollar a récemment contri-
bué à affaiblir la monnaie américaine.
Une vente massive de leurs valeurs par
les détenteurs de dollars pourrait en-
traîner une chute vertigineuse des va-
leurs américaines et avoir de ce fait des
conséquences dramatiques pour le reste
du monde.

Bien que le dollar ait atteint hier son
plus haut niveau depuis plusieurs se-
maines, sa valeur est encore nettement
inférieure à ce qu'elle était avant le
dernier sommet économique de Bonn.
Les marchés des changes s'interrogent
d'ailleurs sur la durée de ce léger
mieux. (Reuter)

Le président sud-africain
N. Diederichs est décédé

Le président de la République sud-
africaine, M. Nicholas Diederichs, est
mort hier soir à l'âge de 75 ans à l'hô-
pital de Tygerberg du Cap des suites
d'une crise cardiaque.

Le président Nicholas Diederichs était
l'une des figures les plus connues de la
politique sud-africaine.

Il devait cette notoriété moins à sa
carrière relativement brève de chef de
l'Etat (1975-1978) qu'à l'ardente cam-
pagne menée par lui pendant une dé-
cennie en tant que ministre des Finan-
ces du Gouvernement Vorster (janvier
1967 - avril 1975) en faveur du main-
tien du rôle monétaire de l'or comme
véhicule des échanges mondiaux.

Cette inlassable croisade dont le dé-
but avait coïncidé à la réunion annuel-
le des gouverneurs du Fonds monétai-
re international à Rio de Janeiro, il y a
onze ans, avec les premières tentatives
de démonétisation de l'or, avait valu
au Dr « Nico » Diederichs le surnom de
« Monsieur métal jaune ». (AFP)

soviétique en difficulté
Un sous-marin nucléaire

Un sous-marin atomique soviétique
en difficulté a fait surface à l'ouest de
l'Ecosse et est actuellement remorqué
par un remorqueur soviétique, a an-
noncé la « Royal Navy ».

Le sous-marin atomique est armé de
huit lanceurs de fusées « shaddock »
pouvant transporter des têtes nucléai-
res à une distance de près de 400 km.
Le submersible, qui se trouve sous la
surveillance permanente de la « Royal
Air Force » et d'unités britanniques et
américaines, est escorté par un croiseur
et un destroyer lance-missiles soviéti-
ques et d'autres unités, (AFP)

Avant-propos pour un Conclave
II. Au cœur de la collégialité

Conclave 1963 : l'Eglise catholique , en état de Concile, découvre presque
malgré elle la Collégialité, ou du moins en parle. Après avoir longtemps pri-
vilégié l'exercice personnel du pouvoir à tous les degrés de la hiérarchie,
elle veut redonner forme à la complémentarité et au partage des responsa-
bilités pastorales. On choisit alors celui des cardinaux qui parait le plus
apte à reprendre le flambeau allumé par Jean XXIII. Conclave 1978 : la Col-
légialité, séduisante sur le papier, se révèle difficile à pratiquer. Elle sup-
pose des changements de mentalité, oblige à la mise en place de structures
vivantes, réclame du temps et de l'audace. Paul VI, avec prudence, a esquissé
des plans, jeté les premières fondations, dressé l'un ou l'autre échafaudage.
On lui cherche un successeur capable de poursuivre la construction et d'en
faire une maison où l'on aime vivre.

(De notre envoyé spécial à Rome, Bernard WEISSBRODT)
Evêque de Rome et pasteur de

l'Eglise universelle, le Pape doit re-
produire dans sa personne et dans
son ministère l'un des plus étonnants
paradoxes du christianisme. A la fois
concrètement incarné dans un temps
et un espace fort restreints et trans-
cendant toutes les générations et
toutes les frontières. Une tâche qui ,
assurément dépasse les forces hu-
maines et réclame absolument
l'« être-ensemble » de l'Eglise.

DE SYNODE EN CURIE
Expression nouvelle de cette Col-

légialité universelle revivifiée : le
Synode des évêques. Paul VI l'a, du-
rant son pontificat , convoqué à cinq
reprises pour le consulter sur des
thèmes très importants pour la vie
de l'Eglise : entre autres la justice,
le ministère des prêtres, l'évangéli-
sation , la catéchèse: ; Il en .a tiré des
conclusions positives. A ses yeux,
« le lien entre le Pontif romain et les
évêques du monde entier se sont
affermis et sont devenus plus étroits ,
la situation des différentes Eglises
particulières est mieux connue et
comprise plus profondément, l'accord
des pensées est devenu plus grand > .

Il ne fait toutefois pas de doute
que cette institution, bénéficiant dé-
sormais d'une première expérience,
a besoin d'un nouveau souffle. Il est
même à souhaiter que le prochain
Pape lui confie un rôle encore plus
important dans tout ce qui touche

a la communion des Eglises. Une
compétence délibérative, un fonc-
tionnement régulier et un secrétariat
permanent réellement reconnu se-
raient autant de moyens d'enrichir
une pratique conciliaire prometteuse.
Réunis en Conclave, les cardinaux
ne manqueront pas de porter leur
attention sur cette dimension du mi-
nistère pontifical. U n'est pas non
plus impossible que leur choix se
fixe sur l'un de ceux qui , lors des
derniers synodes, ont affiché une
grande disponibilité à pareil dialogue
à l'intérieur de l'Eglise.

Coïncidence, la Curie romaine re-
gagne ces jours en actualité. Parce
que les responsables des divers bu-
reaux de cette administration cen-
trale ne retrouveront leur fonction
que si le nouveau Pape, trois mois
après son élection , le leur signifie
explicitement. Mais aussi parce que
l'on peut prévoir que plusieurs d'en-
tre eux renonceront à leur charge.
Qui en raison d'un mandat arrivé à
son terme, qui pour limite d'âge ou
motif de santé. Malgré la réforme
entreprise par Paul VI après quelque
quatre siècles de stabilité institu-
tionnelle, des renouvellements de
structures et de méthodes paraissent
nécessaires pour que la Curie ro-
maine corresponde mieux encore
aux options théologiques du Concile
et renvoie au peuple chrétien l'image
d'un service plutôt que d'un pou-
voir.

Dans cet ordre d idée, pourquoi
ne pas imaginer par exemple que le
nouveau Pape profite de la présence
à Rome de tous les cardinaux pour
réunir aussitôt un Consistoire ? A
cette assemblée, qui (une fois n'est
pas coutume) abandonnerait ses al-
lures d'apparat et de pure formalité,
pour retrouver son rôle de conseil,
il pourrait demander un premier
avis sur l'ensemble des problèmes
posés par les diverses institutions
destinées au service de l'Eglise uni-
verselle.

LE GRAND ABSENT
Conclave, Synode, Curie, etc. :

pour quelle Eglise ? Privés de voix
dans le choix de l'évêque de Rome
(et de la quasi-totalité des évêques
du monde), les laïcs sont également
absents des principaux lieux de la
communion universelle des Eglises.
Le peuple de Dieu est d'abord un
peuple de laïcs qui, pour reprendre
l'expression du Concile, « doivent
activement participer a la vie totale
de l'Eglise » : lettre morte, car ce
peuple chrétien demeure en fait
spectateur des grands événements de
l'histoire ecclésiale. Osera-t-on vrai-
ment un jour, selon des modalités
appropriées rompre ce silence qui
contredit l'unité profonde et dynami-
que de la communauté croyante ?

« Nous n'avons rien contre la pri-
mauté, mais nous avons beaucoup à
dire sur la façon par laquelle cette
primauté est exercée », aurait un,
jour déclaré le patriarche Athénago-
ras. Bien des catholiques souscriront
à cette remarque, partageant le mê-
me sentiment de malaise face à des
structures dépourvues de transpa-
rence. Us savent que seuls un aban-
don des signes de prestige et un re-
tour à une pratique visible de l'es-
pri t de pauvreté permettront de réa-
liser ce nouvel ordre ecclésial inter-
national tant souhaité.

B. W.

(Voir « La Liberté » du 21 aoû t) .

Nouvelles grèves en perspective
des contrôleurs aériens en France

La grève du zèle des quelque 2500
contrôleurs aériens français va repren-
dre dès le week-end prochain et les re-
tours de ceux qui ont pris leurs vacan-
ces en août risquent d'être autant per-
turbés que ne l'avaient été leurs dé-
parts, au début du mois.

Réunis hier en assemblée générale,
les « aiguilleurs du ciel » de quatre des
cinq principaux centres français (Athis-
Mons en région parisienne, Brest dans
l'Ouest, Lyon dans le Centre-Est et Aix-
en-Provence dans le Midi) ont deman-
dé à leurs directions syndicales d'arrê-
ter les modalités de leur mouvement. Le
cinquième centre, celui de Bordeaux
(Sud-Ouest) , se prononce aujourd'hui.

En tout état de cause, les perturba-

tions risquent d'être plus importantes,
dans les aéroports européens que lors
du long week-end férié du 15 août der-
nier. Les consignes de grève du zèle
n'avaient alors pas empêché un trafic
aérien relativement restreint de s'écou-
ler normalement. II en ira tout diffé -
remment à la fin août : pour les seuls
aéroports parisiens d'Orly et de Rois-
sy-Charles de Gaulle, 5334 et 4070 mou-
vements d'avions sont prévus entre
vendredi 25 août et dimanche 3 septem-
bre. 326 appareils décolleront ou atter-
riront chaque jour de cette période à
Roissy, contre 260 en temps normal et
le 1er septembre, Orly connaîtra 615
mouvements d'avions, contre 480 habi-
tuellement. (AFP)


